
Enlèvement du fils
d'un leader socialiste

DURANT LA NUIT À NAPLES

Le fils de Fun des principaux
hommes politiques italiens, le diri-
geant socialiste Francesco de Marti-
no, a été enlevé mardi peu avanl
minuit près du domicile de son père,
à Naples.

Les policiers ont déclaré que Gui-
do de Martino, 34 ans, professeur de
lycée, revenait d'une réunion du par-
ti socialiste lorsqu'il a été agressé
par plusieurs individus.

M. Bettino Craxi, secrétaire-géné-
ral du PSI, voit dans cette affaire
une « très grave provocation politi-
que » . M. Guido de Martino est se-
crétaire de la Fédération napolitaine
du parti.

Le ministre de l'Intérieur, M.
Francesco Cossiga, a immédiatement
dépêché à Naples le chef de la Sûre-
té, M. Emilio Santillo, qui a pris
l'enquête en mains.

M. Francesco de Martino, 70 ans, a
occupé le poste de vice-président
du Conseil dans deux gouverne-
ments, en 1970-72. Pendant dix ans,
il fut secrétaire-général du PSI, le
troisième parti italien , avant que
M. Craxi ne le remplace, l'an passé.

LES BANDITS
SONT DES GAUCHISTES

Un groupe de guérilla d'extrême-
gauche a revendiqué la responsabili-
té de l'enlèvement du fils du leader
du Parti socialiste italien.

En téléphonant à un journal napo-
litain , un individu se déclarant mem-
bre des « Unités prolétariennes ar-
mées » a déclaré , en effet , que lui et
son groupe ont organisé l'enlève-
ment de M. Guido de Martino.

La famille cependant a indiqué
qu 'elle n'avait reçu aucune nouvelle
des ravisseurs, (ap)

M. Guido De Martino. (bélino AP)

La bataille de l'eau
OPINION

a
Le 23 mai de cette année s'ou-

vrira à New York la sixième ses-
sion de la Conférence internatio-
nale pour l' exp loitation des
océans.

Encore une nouvelle forme de
la bataille pour l' eau.

Cent cinquante nations y parti-
ciperont.

Mais , ou bien elles parvien-
dront à un accord. Ou bien l'échec
sera définitivement consommé. Et
alors, on imagine à quelles ten-
sions donnerait lieu cette con-
quête du « chacun pour soi » qui
renouvellerait une forme du colo-
nialisme. Heureusement, il faut
le dire, il semble bien qu 'on tende
a un partage équitable des riches-
ses contenues dans l' eau, dans le
sol et le sous-sol marin, selon
l'ONU , « patrimoine commun de
l'humanité » .

Mais rien n'est moins assuré.
En e f f e t .  A voir ce qu'on a

appelé « If . bataille de la morue »
entre l'Isvande et la Grande-Bre-
tagne et les violations continuel-
les des limites des eaux de p êche
de 200 milles, proclamées par
nombre de gouvernements, on ne
saurait croire à un miracle.

Ainsi, de récentes informations
soulignent que si les Anglais ont
violé à plusieurs reprises les eaux
protégées de l'Islande , les marins
des chalutiers soviétiques sont les
pêcheurs de la plus mauvaise fo i .

Il est établi qu ils dépassent lar-
gement les quotas de p êche en
mer du Nord f ixés  par le Mar-
ché commun. D' autre part , il a
été prouvé qu'ils utilisent des f i -
lets aux mailles si serrées que
des poissons de deux centimètres
ne leur échappent pas ! Dans cer-
tains cas, p lutôt que d'utiliser des
f i le ts  interdits, les p êcheurs so-
viétiques p lacent jusqu 'à quatre
f i le ts  les uns dans les autres —
ce qui interdit toute fui te à leur
prise. Ils ont ainsi décimé les
bancs poissonneux de la mer du
Nord à tel point que les autorités
occidentales devront , soit fermer
les yeux, soit prendre des mesures
très fermes...

Déjà  la Royal Air Force a été
mobilisée contre les p êcheurs pi-
rates. Qu'adviendr a-t-il si des
abordages ou des éperonnages
succèdent à la surveillance ins-
taurée ?

Comme le soulignait déjà Hen-
ry Kissinger: « A moins que des
règles fondamentales ne régissent
l' exploitation des océans, les ri-
valités nous conduiront à des
épreuves de force ».

Encore et toujours la bataille
de l' eau...

* * *
Et un affrontement de plus en

raison des signes évidents d'épui-
sement des ressources terrestres.

Paul BOURQUIN
> Suite en dernière page

Pékin: le voile se levé sur Hua Kuo-feng
— par J. RODERICK —

M. Hua Kuo-feng n'est plus aujour-
d'hui le dirigeant mal connu qu'il était
aux yeux des observateurs étrangers
lorsqu'il fut appelé en octobre 1976
à assumer la délicate succession de
Mao Tsé-toung.

Peu à peu, le puzzle que constituait
sa biographie laisse apparaître l'image
d'un homme loyal , acharné au travail
mais dépourvu de tout côté spectacu-
laire. Première révélation depuis octo-
bre : M. Hua est âgé de 56 ans. On a en
outre appris qu'il a au moins une fille
d'âge scolaire et qu'il est natif du dis-
trict de Chiocheng, dans la province
septentrionale du Shansi. Toutefois, on
ignore encore avec précision la date
de naissance du président du PCC.

La disgrâce subite du « dauphin »
logique de Mao, M. Teng Hsiao-ping,
destitué de toutes ses fonctions offi-
cielles à la suite de l'« incident poli-
tique de la place Tien An Men du 5
avril 1976 », a abouti au choix de M.
Hua au poste de président du parti ,
considéré comme un compromis ac-
ceptable.

Celui qui était à l'époque le ministre
de la Sécurité publique réussit néan-
moins depuis, grâce au soutien de l'ar-
mée populaire de libération, à évincer
rapidement Mme Chiang Ching et ses
amis de l'extrême-gauche et à faire en
sorte qu 'il apparaisse comme le seul
candidat logique à la tête du PCC.

Bien qu 'il ne puisse pas être crédité

d'un passé révolutionnaire aussi glo-
rieux que celui du « grand timonier »,
M. Hua a fait preuve l'an dernier à la
fois de perspicacité et de ressources,
apaisant les modérés, reprenant à son
compte les idées de Mao et gagnant du
temps pour renforcer son pouvoir et
retarder le retour de M. Teng.

Des « trous » jalonnent encore sa
biographie. On ignore par exemple qui
sont ses parents et de quel milieu so-
cio-culturel il est issu, combien d'en-
fants il a et qui est sa femme. Son atti-
tude pendant la Révolution culturelle
des années 1966-69 n'est pas tout à
fait élucidée — on raconte qu 'il a été
à cette occasion l'une des cibles des
extrémistes.

LES FAVEURS DE MAO
On sait en revanche, en recoupant

de multiples informations en prove-
nance de sources officielles chinoises,
qu'il était trop jeune pour avoir parti-
cipé à la « Longue marche ». Au début
des années 1920, le jeune Hua présida
la Fédération anti-japonaise dans son
district natal où il a étudié, dit-on , les
œuvres de Mao. Il fut un partisan par-
ticulièrement actif, au sein de la milice,
de la lutte contre les Japonais.

Après la guerre, il organise l'offen-
sive politique contre les nationalistes,
pourfendant notamment Tchang Kai-
chek dans des tracts. Après la défaite
nationaliste, Hua fait mouvement sur
le Hunan en tant que commissaire de
milice. Il devint secrétaire du comité

du district de Hsiangyin où il rétablit
l'ordre.

? Suite en dernière page

PÈRE ! PÈRE ! PÈRE !
Jusqu'à quel point nous as-Tu donc aimés !
Père ! Père ! Père !
Tu n'as pas épargné ton Fils,
Tu l'as livré pour nos péchés.
Jusqu'à quel point nous as-Tu donc aimés !
Celui qui n'a pas craint de te ravir ta gloire,
En se disant l'égal de Toi.
T'a obéi jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort
sur la croix.
Père ! Père ! Père !
Jusqu'à quel point nous as-Tu donc aimés !
Né de la Vierge Marie, Christ s'est fait homme
parmi nous.
Il a souffert la Passion.
II m été enseveli.
Seul libre entre les morts, il reçut le pouvoir
de remettre son âme et le pouvoir de la repren-
dre.
Il s'est offert à Toi, mon Dieu, comme la vic-
time des hommes.
Il a pour eux remporté la victoire.
Il a triomphé de la mort.
Il s'est assis à ta droite , mon Dieu.
C'est en Lui que j'ai mis l'espérance
Que Tu guériras mes langueurs,
En Christ, le Fils de ton amour,
En Christ qui t'implore pour nous.
Père ! Père ! Père !
Jusqu'à quel point nous as-Tu donc aimés !
Nous étions accablés sous le poids de nos mi-
sères,
Epouvantés de nos péchés.
Mais Christ est mort pour nous ;
En Christ, nous possédons la vie.

(D'après saint Augustin.)

Jésus , portant sa croix, vint au lieu appelé le
calvaire, qui se nomme en hébreu « 'Golgotha ».
C'est là qu'ils le crucifièrent , lui et deux autres,
un de chaque côté et Jésus au milieu.
Pilate fit faire un écriteau et le fit placer au
haut de la croix. On y lisait ces mots: « Jésus
de Nazareth , roi des Jui fs  ».
Après que les soldats eurent crucifié Jésus,
ils prirent ses habits dont ils firent quatre
parts, une pour -chaque soldat. Ils prirent aussi
sa tunique, et, comme' elle était sans couture,
ils la tirèrent au sort.
Cependant, la mère de Jésus , la sœur de
sa mère, Marie femm e de Cléopnas , et Marie
Madeleine se tenaient au pied de la croix.
Jésus ayant vu sa mère et auprès d' elle le
disciple qu'il aimait , dit à sa mère:
Femme, voilà ton f i ls .
Puis il dit au disciple:
Voilà ta mère.
Et dès lors, ce disciple la prit chez lui.
Après cela , sachant que tout était consommé,
afin que l'Ecriture fû t  accomplie, Jésus dit :
J' ai soif !
Et comme il y avait là un vase plein de vinai-
gre, les soldats en emplirent une éponge et
la mettant au bout d' une branche d'hysope , ils
la lui présentèrent à la bouche.
Quand Jésus eut pri s le vinaigre, il dit:
Tout est accompli !
Et , baissant la tête , il rendit l' esprit.

(Evangile selon saint Jean.)

C'est une des rares croix plantées dans la terre austère du Jura
neuchâtelois. Elle nous rappelle que, dans un monde meurtri
par la violence et l'intolérance, la vie fraternelle entre gens
de confessions différentes est ici une réalité. Elle nous rappelle
surtout l'origine de la foi  de tous les chrétiens : le calvaire

de GOLGOTHA.

CHRIST ! CHRIST !
Divin Sauveur ! comment t'a t'on pu juger digne
d'un traitement si rigoureux,
D'une mort à la fois si honteuse et si cruelle ?
Quelle était donc la cause de ta condamnation ?
C'est mon péché qui cause tes souffrances.
Ce sont mes fautes qui te font mourir.
Je suis l'instrument de tes peines,
De tes supplices les plus cruels.
Christ, aie pitié de nous !

(Saint Augustin)

Extrait du texte de l'oratorio « GOLGOTHA » de Frank Martin

GOLGOTHA

Liberté de presse rétablie
EN INDE

La Chambre basse du Parlement a commencé à jeter à bas l'appareil
autoritariste mis en place sous l'état d'urgence décrété par Mme Indira
Gandhi en abrogeant hier la législation restrictive sur la presse qui pré-
voyait de sévères amendes pour la publication d'« informations répré-
hensibles ».

Par acclamations, les députés ont adopté à l'unanimité une mesure
annulant le texte de loi voté il y a juste 15 mois par l'ancienne assemblée.

Symbole de l'évolution spectaculaire du Parti du Congrès, chassée du
pouvoir aux élections il y a à peine trois semaines, la formation de Mme
Gandhi a cette fois-ci voté en faveur de l'abrogation proposée par le
nouveau gouvernement de M. Morarji Desai.

Ce texte est désormais assuré d'être adopté par la Chambre haute
du Parlement, où le Parti du Congrès détient toujours la majorité, (ap)

ÉLECTIONS AU CONSEIL
D'ÉTAT NEUCHATELOIS

Pas de second tour
Lire en page 9

FOOTBALL

Victoires de Kiev
et de Liverpool

Lire en page 23

Dans ce numéro
32 annonces

d'offres d'emplois

Prochaine parution
En raison du Vendredi-Saint,
« L'Impartial » ne paraîtra pas
demain. Prochain numéro, samedi

9 avril.



L'Europe et le tiers monde: des intérêts communs
André Fontaine, rédacteur en Chef du Monde, au Club 44

André Fontaine était dernièrement
l'hôte du Club 44. André Fontaine,
c'est l'une des figures de proue du
journalisme européen. Entré au Monde
en 1947, appelé par Beuve-Mcury, il
commence par « les chiens écrasés ».
Pas pour longtemps, car ses qualités
lui font gravir rapidement les éche-
lons de la hiérarchie. En 1951, il de-
vient ainsi chef du service étranger,
puis rédacteur en chef en 1969 lorsque
Hubert Beuve-Méry se retire.

De son prédécesseur, il n 'a sans dou-
te pas l'aura exceptionnelle, la per-
sonnalité écrasante de densité , mais
sous sa férule, le Monde continue son
développement, accroît encore son au-
dience que justifie des prises de posi-
tion sans détour sur les grands pro-
blèmes de notre temps.

Un quotidien d'intellectuels ? « Pas
du tout , répond André Fontaine. La
moitié de nos lecteurs n'ont jamais
fait d'études supérieures. Par tranches
d'âge, ils se situent en majorité aux
extrêmes, parmi les j eunes et parmi les
vieux. » Un snobisme ? « Non. Simple-
ment, par l'importance et l'influence
que nous avons acquise, tous ceux
qui assument des responsabilités quel-
conques sont obligés de nous lire. »
Un journal nettement à gauche ? « Pas
plus. Toujours, le Monde a eu la fran-
chise de ses opinions. Par exemple
contre la guerre d'Algérie. Mais l'es-
tablishment de gauche nous met aussi
bien en accusation que la droite. Nous
ne cherchons qu'à être honnêtes et
objectifs. » Est-ce l'avis de ses journa-
listes ? « A n'en point douter, répond
promptement André Fontaine. D'ail-
leurs la preuve est là: le Monde em-
ploie 170 rédacteurs. Une seule fois,
un journaliste a quitté la maison en
invoquant la clause de conscience. C'é-
tait il y a 20 ans. Alors que de tels
cas sont fréquents dans d'autres or-
ganes de presse. Nous avons d'autant
plus le sentiment d'être indépendants
que les actions de l'entreprise sont

(photo Impar-Bernard)

détenues par la rédaction. Donc pas
de pressions possibles. Qu'il y ait une
évolution , c'est parfaitement normal.
Le Monde d'hier correspondait aux be-
soins de la société d'hier. Nous évo-
luons en même temps que celle-ci et
Le Monde d'aujourd'hui s'efforce de
participer au progrès avec le sens
critique qui a fait sa qualité. »

Ce sens critique , pourtant , M. André
Fontaine ne l'a pas tellement démon-
tré durant la conférence qu'il a pré-
sentée, conférence de promotion pour
son dernier livre, « Le dernier quart du
siècle » . Un ouvrage qui, par contre,
est riche d'informations.

Ce dernier quart de siècle, pour
André Fontaine, est caractérisé par le
changement. Changement en Chine, en
Inde, au Portugal , en Espagne, dans
les pays aussi ou la possibilité n'est
pas offerte aux gens de s'exprimer par
la voie normale, changement partout.
Au Québec où les indépendantistes ont
balayé leurs adversaires, aux Etats-
Unis ou Carter a été le candidat du
renouveau par rapport à Ford , en
France où la majorité a perdu le droit
de s'appeler encore la majorité...

INSATISFACTION GÉNÉRALE
Et puis, la crise. Celle du monde

occidental , avec l'instabilité monétaire,
le chômage, l'inflation: on ne va pas
rétablir une situation aussi difficile
en quelques années. A ces problèmes
d'insécurité économique correspond un
sentiment d'insatisfaction générale. 'Les
vieux tabous sont remis en cause.

S'il y a crise à l'occident , il y a aussi
crise à l'Est. C'est moins apparent par-
ce qu 'à l'Est , les médias ne parlent
que de ce qui va bien tandis qu 'à
l'ouest, la liberté d'expression permet
de suivre l'évolution réelle. Pour les
alliés de l'URSS, c'est encore pire
avec une inflation terrible, une baisse
du pouvoir d'achat , des hausses de
prix considérables qui peuvent mener,
comme en Pologne, à des épreuves de
force entre le gouvernement et la po-
pulation. L'Est est obligé de mendier
des aides économiques en occident et
quand le président Giscard d'Estaing
va chasser le cerf ou l'ours en Pologne ,
on ne manque pas de le faire passer
au bassinet.

Il ne faut pas oublier, dans une telle
analyse, que la deuxième guerre mon-
diale a été, du point de vue économi-
que, une excellente affaire pour les
Etats-Unis, devenus dès lors les ban-
quiers et l'arsenal du monde libre
grâce au fait que son territoire avait
été tenu à l'abri. Au contraire, l'URSS
a vu ses territoires dévastés, sa po-
pulation saignée à blanc par 20 mil-
lions de morts. Malgré ce handicap,
l'URSS a voulu rivaliser avec les Etats-
Unis. Pour mettre en valeur ses ri-
chesses naturelles, il lui a fallut faire
appel à l'Ouest ce qui fait que sa

dette est maintenant d'au moins 40
milliards de dollars et on lui refuse
de nouveaux prêts. D'autre part , en
voulant venir à bout de la contesta-
tion , quitte à laisser partir quelques
éléments turbulents , l'Union soviétique
a obtenu le résultat contraire , phéno-
mène qui se répercute un peu partout
à l'Est , notamment en Tchécoslova-
quie avec la charte 77.

Quant à la Chine, elle présente la
particularité d'être devenue un parte-
naire privilégié des Etats-Unis pour
se poser en adversaire No 1 de l'URSS.

Jeudi 7 avril, 97e jour de l'année

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Le premier vice-premier
ministre chinois, M. Teng Hsiao-
ping, est destitué et M. Hua Kuo-
feng est nommé chef du gouverne-
ment.
1971. — Le gouvernement de Pékin
invite en Chine une équipe de
joueurs de tennis de table améri-
cains.
1970. — Violent seïsme à Manille
et dans le nord des Philippines.
1966. — Une bombe « H » perdue
par un bombardier américain est
récupérée en Méditerranée au large
de l'Espagne.
1961. — L'assemblée générale de
l'ONU condamne la politique de
l'Afrique du Sud dans le Sud-ouest
africain.
1939. — L'Italie envahit l'Albanie.

ILS SONT NÉS UN 7 AVRIL:
le missionnaire j ésuite Saint Frait-
çois Xavier (1506-1552) ; le poète
anglais William Wordsworth (1770-
1850). (ap)

Les expositions de la Sombaille

(Photo Imvar-Bernard)

Vous vous souvenez peut-être qu 'il
y a peu, le conseiller général Gilbert
Arm, toujours dévoué à La Chaux-de-
Fonds et au troisième âge, demandait
par motion que l'on décorât, d'une ma-
nière ou d'une autre, les vastes corri-
dors, salles et entrée du Home médi-
calisé de la Sombaille. Le Conseil com-
munal avait répondu que celui-ci ne
lui appartenait pas, qu'il était augus-
tement cantonal , et que par conséquent,
il n'avait pas à y intervenir. On discu-
ta, mais l'ensemble du législatif chaux-
de-fonnier estima qu'après tout , sans
même introduire dans ces lieux de
décoration fixe (ce qui n'était d'ailleurs
désiré ni par le directeur de l'institu-
tion ni par l'animatrice artistique), l'on
pourrait, de temps à autre, y présenter
des expositions relatant notre région ,
nos artistes, bref nos gens. Il semble
que ce soit plus difficil e que prévu , et
en tout cas que nous faisaient supposer
les dires de l'autorité executive. Alors,
il faudra revenir a la charge, car il
existe des collections hautement vala-
bles , et que l'on pourrait sans domma-
ge transférer temporairement ici ou
là. Du moins quand on en fait la de-
mande. Car, après tout , les arts, c'est
fait pour quoi ?

L'important, d'ailleurs, pour nous,
c'est, nous l'avons toujours dit, « l'al-
ternance » ! Bon, on a montré des arts
contemporains. Il est possible, et même
probable , que les pensionnaires, visi-
teurs, du home désirent se retrouver
en quelque sorte au milieu d'eux , dans
leur Doubs, leurs pâturages, leurs fo-
rêts natals. L'ouverture à la ville, à
la vie locale, c'est peut-être le bien le
plus précieux de nos chères gens: alors,
puisque nous pouvons le faire, pourquoi
le leur refuser ? Nous avions voulu
montrer naguère une tapisserie, la
célèbre , Les Musiciennes, de Le Cor-
busier , à une exposition sur un sujet
musical: ce ne fut pas possible, alors
que précisément, le Salon Corbu était

ferme durant les deux mois que durait
la manifestation. Curieux, ne trouvez-
vous pas ?

Passons. Le home de la Sombaille
entend animer ses locaux. Et voilà
qu'il vient de trouver une jeune artiste
américaine (elle n'a pas trente ans),
Aletha, dont on présente donc une tren-
taine ou une quarantaine d'œuvres, cela
jusqu 'à fin avril . Il y a dans cette
peinture une sorte, assez extraordinai-
re, de rupture entre ce qui a été fait
il y a quelques années (huiles) et les
acryliques d'aujourd'hui. Ici , c'est une
géométrie plutôt surprenante dans ses
intentions (Psychosynthèse, Jeu d'échec,
Vitrail ensoleillé, Sans issue, etc.), et
dans une sorte de conception mystique
de la forme picturale. Tout semble
avoir une signification, un dessein (sans
jeu de mots). Et, finalement, cette vi-
sion très organisée rejoint sans doute
la grande décoration universelle, celle
des Arabes, des Hindous, ou des vitriers
du moyen-âge. Comme quoi tout se
retrouve: quarante mille ans d'art mo-
derne, le mot n 'est pas de moi ! C'est
fort beau , et inventé de toutes pièces.

Mais auparavant , il y a une sorte
d'impressionnisme que nous sommes
bien obligé d'appeler féminin, encore
que nous détestions donner un sexe à
l'art. Mais enfin: la sensibilité fémini-
ne, ça existe, oui ou non ? Et ici , en
outre , elle est très belle. Elle a un je
ne sais quoi de tendre, de bien fait
d'ailleurs, correspondant à la très gran-
de peinture américaine que nous con-
naissons bien sur mal , mais que grâce,
cette fois-ci, à la Sombaille nous ap-
prenons à savoir, et surtout sa jeune
peinture.

Alors, promoteurs, faites comme le
nègre: continuez avec courage vos tra-
vaux. Et ne désespérez pas de nos
inst i tut ions:  elles y mettront peut-être
le temps, mais y viendront , car c'est
vous qui avez raison.

JMN

Une Américaine: Aletha

NOTRE-DAME DE PAQUES
Un conte de saison

Tout le Vendredi-Saint, Paris avait
lui sous la pluie.

Le samedi , il y eut encore quelques
averses mais au crépuscule, le ciel
se dégagea, laissant apparaître une
voûte céleste noire mais constellée
d'étoiles.

Le matin de Pâques , il faisait un
temps superbe. Raoul Vincent, jeune
écrivain impécunieux mais s'accrochanl
farouchement à son indépendance , se
réveilla tardivement dans sa petite
chambre d'hôtel de la rue Saint-Jac-
ques, car qui n 'a, comme le dit si fine-
ment le poète Hugues Richard qu' « un
tirage de cinq cents exemplaires de-
meure dans son lit le matin » ... même
celui de Pâques !

Les cloches de Notre-Dame que
Raoul entendit en ouvrant sa fenêtre
après s'être habillé , carillonnaient à
toute volée en l'honneur à la fois
de la résurrection du Christ et du
retour du Prince Printemps.

Raoul se remémora quelques souve-
nirs d'enfance quand sa mère, en in-
solite Lapin , lui faisait joyeusement
chercher des œufs qu 'elle avait teints
au moyen de pelures d'oignons et ca-
chés dans la rocaille fleurie de leur
jardin.

Puis il décida , pour fêter Pâques
d'aller d'abord boire un apéro dans
un petit bistrot qu'il aimait bien de
la rue Chanoinesse, puis de brûler un
cierge à Notre-Dame.

Il enfila sa vieille veste verte amé-
ricaine , mit sa musette à l'épaule et
sortit de l'hôtel en saluant la patron-
ne, une quadragénaire bien en chair ,

au verbe haut , qui lui souhaita un
vigoureux « Joyeuses Pâques ».

Il traversa la Seine qui roulait ses
eaux sales, d'un verdâtre tirant sur
la couleur d'un insipide café au lait.

Timidement, le jeune printemps avait
accroché des voilettes de vei^ire aux
arbres des Squares Charlemagne et de
l'Archevêché.

Raoul croisait une foule bigarrée qui
déambulait apparemment joyeuse sur
les trottoirs. Que de physionomies dif-
férentes, de belles filles à démarche
ondulante , de destins ! Que pouvaient-
ils bien faire dans la vie tous ces
gens ?

Raoul , accoudé au bar du bistrot
de la rue Chanoinesse, devant un Vit-
tel Fraise, se posait cette question sans
réponse. A côté de lui , un jeune type
à lunettes entretenait une fille en lon-
gue robe blanche qui aurait été bien
plus jolie sans sa bouche quelque peu
méprisante et son regard éteint, de
révolution culturelle «...de la nécessité
de prendre conscience de façon froide-
ment analytique de l' environnement
socio-économico-culturel de la problé-
matique éducative marxiste des mas-

Agacé par ce verbiage prétentieux
et vain , Raoul s'en alla.

Il entra humblement dans Notre-
Dame. Le seuil franchi , il se sentit
aussitôt paisible. De temps à autre, il
venait s'y asseoir sur une chaise paillée
et tout en observant l' une des deux
rosaces qui dispensait une lumière di-
vine ou la Sainte Vierge en avant d'un
rideau de velours bleu roy fleurdelysé

d'or , il méditait. Raoul aimait , il n'eut
su dire pourquoi , l'atmosphère mo-
yenâgeuse, la pénombre douce et bien-
faisante , la fraîcheur de cette cathé-
drale, qui lui faisait évoquer tout un
monde de cérémonies religieuses em-
preintes de dignité, de majesté, Te
Deum , rois justes et. débonnaires, rei-
nes somptueuses ou alors imaginer
Quasimodo, Esmeralda la danseuse.
Claude Frollo le prêtre, Gringoire, ces
fabuleux personnages de Victor Hugo.

Sur un des bas-côtés, Raoul alluma
un cierge. Perdu dans la contempla-
tion de la flamme, il ne remarqua pas
immédiatement une jeune fille blonde
qui , à son tour , avait allumé un cierge
avec des gestes très élégants. A un
certain moment, cette dernière l'ob-
serva avec une sorte d'étonnement mê-
lé d'un intérêt discret.

Soudain , s'adressant à Raoul , elle
lui dit d'une voix douce avec un accent
délicieux:

— Je m'appelle Meriel, je suis Ir-
landaise de Limerick et je trouve que,
barbu et chevelu tel que vous l'êtes,
vous ressemblez à Saint Patrick , pa-
tron de mon pays !

Alors elle s'approcha tout près de
Raoul et l' embrassa doucement sur sa
joue embroussaillée. Il n'eut pas le
temps de revenir de sa surprise que
déjà la fille , vive et élancée, avait
disparu au milieu des nombreux visi-
teurs de la Cathédrale.

Sur le parvis de Notre-Dame, inon-
dé de lumière blonde comme la che-
velure de la belle Ir landaise , Raoul
crut avoir rêvé.

Gérald L'EPLATTENIER

Le 33e Concours international d' exé-
cution musicale de Genève, réservé
cette année au chant , piano, alto , haut-
bois et trio avec piano, aura lieu en
septembre et octobre. La liste des jurés
vient de paraître ; elle donne les noms
de 35 artistes et maîtres éminents de
douze pays (10 de Suisse, 4 d'Angle-
terre , 4 de France, ,4 d'Italie , 3 d'Alle-
magne, 3 d'Autriche, 2 des Etats-Unis,
et un de chacun des pays suivants :
Belgique , Bulgarie , Grèce, Portugal et
URSS). Chacun des jurys comporte un
représentant de la Radiodiffusion-Télé-
vision suisse, (sp)

Trente-cinq jurés poul-
ie Concours de Genève, 1977

Sur le plan militaire: une seule
puissance nucléaire, l'URSS, toutes les
autres armées alliées étant intégrées.
Alors que dans le camp occidental ,
pas de normalisation , excès de disper-
sion. Bien sûr, les USA restent le
parapluie atomique de l'occident , la
Grande-Bretagne est placée, dans le
domaine atomique, sous sa férule, et
la France, qui s'est ruinée pour avoir
sa force de dissuasion nucléaire, ne
peut que jouer un rôle défensif de son
propre territoire.

Economiquement, les pays de l'Est
sont intégrés au COMECON que
l'URSS domine avec ses 240 millions
d'habitants. A l'Ouest, il y a un déca-
lage entre les énormes ressources et
possibilités américaines et celles dont
peuvent disposer individuellement les
pays d'Europe, qui agissent en ordre
dispersé. Un exemple: 93 pour cent du
matériel aéronautique occidental est
fabriqué par les Etats-Unis et ceux-ci
n'entendent pas changer quoi que ce
soit à la situation. On l'a vu encore
avec Concorde. La prépondérance mi-
litaire et économique des Etats-Unis
engendre évidemment sa prépondéran-
ce politique.

Les choses étant ce qu'elles sont
et pendant un certain temps encore,
la conjoncture mondiale sera dominée
par les relations USA-URSS dans les-
quelles on trouve des éléments de riva-
lité et de connivence.

Qu'est-ce qui pourrait remettre en
cause ces relations ? Peut-être une
rupture de l'équilibre de la terreur
par la mise au point de nouveaux
engins susceptibles d'assurer à l'un ou
à l'autre une supériorité militaire dé-
terminante. Chacun des deux grands
dépense 40 pour cent de son budget
militaire pour de telles recherches.

Deuxième risque: la dissémination
nucléaire. Au contraire du Japon qui
table sur la supériorité économique (et
qui a été le premier à faire les frais
du « baptême atomique »), bien d'au-
tres nations s'équipent ou vont s'équi-
per d'un arsenal nucléaire. Il y a
déjà et surtout la Chine , il y a encore,
peut-être Israël , bientôt le Brésil ou
l'Afrique du Sud. On sait que la Ré-
publique fédérale allemande va cons-
truire les réacteurs brésiliens et l'on
peut se demander s'il n 'y a pas quelque
arrière-pensée derrière ce contrat.
N'oublions pas en effet que la RFA
n'a pas le droit de fabriquer des armes
atomiques et que M. Helmut Schmidt
a résisté à toutes les pressions visant
à ne pas doter le Brésil de l'arme
nucléaire. Les conséquences de cette
prolifération seront que la puissance
des Etats-Unis et de l'URSS sera di-

minuée dans la mesure où ils étaient
les seuls pratiquement à pouvoir dis-
poser d'armes d'apocalypse opération-
nelles qui leur permettaient de faire
les gendarmes de la planète.

POUR UNE MEILLEURE
RÉPARTITION

Nous avons vu se multiplier les con-
flits locaux ou régionaux durant ces
dernières années, Vietnam , Proche-
Orient , Chili, Tchécoslovaquie, etc.,
sans que ceux-ci altèrent fondamenta-
lement les relations USA-URSS. Reste
à savoir quelles seraient les conséquen-
ces de conflits européens. Une France,
une Italie qui passeraient à gauche,
seraient-elles de nature à modifier ces
rapports ? Enfin , pour terminer ce ta-
bleau, il ne faut pas négliger les nua-
ges qui obscurcissent l'avenir des re-
lations entre les pauvres et les riches
de cette planète. Nous vivons dans
un monde où des pays gaspillent pen-
dant que d'autres meurent de faim.

Dans le tiers monde se développe de
plus en plus ce sentiment d'inégalité,
avec l'idée qu 'il doit être possible d'ob-
tenir une meilleure répartition. La
crise de l'énergie a mis l'accent sur
cet aspect des choses. Cette meilleure
répartition , on doit la viser. Car com-
ment trouver du travail pour 16 mil-
lions de chômeurs européens sinon en
lançant une sorte de Plan Marshall
pour le développement du tiers monde,
créateur de débouchés nouveaux et
tendant à une meilleure justice.

C'est un peu la tâche à réaliser main-
tenant , concluait M. Fontaine: l'Euro-
pe, presque absente des grandes dis-
cussions internationales, devrait pren-
dre conscience de sa communauté d'in-
térêts avec le tiers monde pour faire
pendant aux menées de l'URSS et .des
Etats-Unis.. S- & • . :. ...... ._'

JAL

Rivalité et connivence



Avant tout un souci d humanité
Assemblée des délégués de La Paternelle neuchâteloises

Société philanthropique, La Paternelle est une mutuelle de secours aux
orphelins. On la connaît surtout pour sa retentissante fête de Noël au pro-
gramme toujours éblouissant et au succès retentissant. Mais outre ces fes-
tivités, La Paternelle mène d'autres actions, plus discrètes, qui exigent dé-
vouement et disponibilité ; dans des circonstances souvent dramatiques et
pénibles puisque ses responsables interviennent auprès de la veuve et lui
apportent soutien et conseils lors du décès de l'un de leurs membres.

Une assemblée de délégués, bien que largement protocolaire, laisse
transparaître avant tout cette humanité et le souci de remplir au mieux
les tâches des statuts de la mutuelle.

Vendredi dernier , en présence de 21
délégués représentant les 9 sections
couvrant le canton, M. René Nicolet,
président cantonal, devait mener un
débat largement nourri. On se préoccu-
pa de la diminution constante des mem-
bres, malgré un travail dynamique de
recrutement dans certaines sections.
Pour l'exercice écoulé, le nombre
des membres actifs est de 4143
(contre 4206 l'année dernière) compre-
nant 7201 enfants. Dans son rapport
de gestion , le comité directeur rappelle
que cette désaffection n'est heureuse-
ment pas catastrophique et provient
surtout de l'amélioration de la sécurité
sociale en générale ; La Paternelle fon-
dée il y a bientôt cent ans répondait
alors à une nécessité d'urgence et il
ne faut pas oublier qu'elle ne con-
cerne pas uniquement l'aspect finan-

M. Guy Bédat de l'Office cantonal
des apprentissages et membre de la
Commission d'apprentissage de La Pa-
ternelle donna connaissance de son rap-
port rappelant qu'il est toujours à dis-
position, ainsi que ses services, pour ré-
soudre au mieux les problèmes posés
aux orphelins en matière d'apprentis-
sage. Il promit lors d'une prochaine
assemblée de s'étendre sur la nouvelle
loi sur la formation professionnelle,
lorsque celle-ci sera mieux connue, et
s'annonçant intéressante par ses dispo-

ser du décès du père de famille mais
seconde également moralement les veu-
ves et les orphelins. Une commission
d'étude a d'ailleurs été nommée et va
mener un travail en profondeur pour
faire un tour d'horizon des problèmes
spécifiques de la mutuelle.

Les comptes, présentés fort en dé-
tail par M. A. Andrey, caissier canto-
nal, laissent un léger bénéfice. Rapports
divers et comptes furent acceptés à
l'unanimité et la discussion s'est pour-
suivie sur des problèmes internes d'as-
surance maladie pour les orphelins pro-
tégés.

sitions quant aux jeunes entrant di-
rectement en emplois à la sortie de la
scolarité obligatoire.

C'est à M. J.-L. Perret qu'incomba
le plaisir de rapporter sur l'organisa-
tion de vacances gratuites aux veuves.
Une telle action avait déjà été réalisée
en 1974 et l'édition 1977 semble rem-
porter un grand succès. En gros, La
Paternelle offre en effet à ses veuves
et orphelins protégés l'occasion de pas-
ser quinze jours de vacances gratuites
(ou presque) dans divers lieux à choix
et à la date qui leur convient. Ceci en
collaboration avec la Caisse suisse de
voyages qui prend une semaine à sa
charge.

Les rapports des différentes sections
ont démontré le dynamisme de plu-
sieurs d'entre elles et des remercie-
ments furent adressés à chacun par le
président cantonal.

On reconnaissait , dans l'assemblée,
outre M. Guy Bédat déjà cité, deux
anciens présidents cantonaux . MM. R.
Aeschiimann et C. Herbelin. ib

Madame Privât n'est plus
La veuve d'Edmond Privât, Mme

Yvonne Privât-Bouvier, vient de mou-
rir à Genève, après une longue maladie,
à l'âge de 85 ans. Genevoise, fille du
premier rédacteur en chef de la Tri-
bune de Genève, elle avait travaillé
durant la Première Guerre mondiale à
l'Agence des prisonniers de guerre de
la Croix-Rouge. Elle y avait connu Ro-
main Rolland , et c'est l'admira-
tion commune que Privât et elle lui
vouaient qui les fit se rencontrer. Pri-
vât l'épousa en secondes noces en 1926.
Tout au long de leur vie commune,
Mme Privât partagea avec enthousias-
me les idéaux de son mari : pacifisme,
tolérance, compréhension internationale
espéranto. Ensemble, ils avaient accom-
pagné Gandhi dans un périple en Inde,
en 1931. Après avoir habité le Tessin
pendant la dernière guerre, au cours
de laquelle Yvonne Privât se dévoua
sans compter pour les réfugiés, le cou-
ple s'était établi à Neuchâtel, où Ed-
mond Privât avait été appelé à ensei-
gner à l'Unversité. Mais les liens de

Mme Privât avec La Chaux-de-Fonds
sont considérables, puisque non seu-
lement son mari y entretenait de soli-
des amitiés avec des personnalités mar-
quantes de la gauche, mais surtout
c'est à la Bibliothèque de la ville de
La Chaux-de-Fonds qu'Yvonne Privât
a donné en 1964, après la mort de
son mari en 1962, la totalité des ar-
rives et de la bibliothèque d'Edmond
Privât. Ce véritable « trésor », conte-
nant notamment une correspondance
passionnante entre les Privât et des
figures historiques telles qu'un Gandhi
ou qu'un Rolland, constitue depuis le
« Fonds E. Privât » que gère un co-
mité et à la mise en valeur duquel
travaille le professeur Pierre Hirsch.
Jusqu 'à son hospitalisation il y a huit
mois, Mme Privât était restée en rela-
tion avec le Fonds. Elle n'aura malheu-
reusement pas pu assister à la sortie,
imminente, du livre intitulé « Bon voi-
sinage », que P. Hirsch a préparé et
qui est consacré précisément à la cor-
respondance Privât-Rolland. (Imp)

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

GRAND-TEMPLE : Jeudi : 20 h. 15,
culte, M. Lebet, sainte cène. — Vendre-
di : 9 h. 45, culte, M. Tuller, sainte
cène.

FAREL : Jeudi : 20 h. 15, culte, M.
Guinand, sainte cène. — Vendredi : 9 h.
45, culte, M. Perrenoud.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : Ven-
dredi : 9 h. 30, culte œcuménique, ab-
bé .Prêtre et pasteur Rosat.

ABEILLE : Vendredi : 18 h., culte,
Eucharistie.

LES FORGES : Jeudi : 19 h. 45, Mé-
morial de l'Institution de la sainte cè-
ne. —¦ Vendredi : 9 h. 45, culte de Ven-
dredi-Saint.

SAINT-JEAN : Jeudi : 20 h. 15, Avec
le Christ en Gethsémané, MM. Bauer
et Altermath, sainte cène. — Vendredi ,
9 h. 45, culte « Avec le Christ crucifié »,
MM. Bauer et Altermath, sainte cène.

LES ÉPLATURES : Vendredi : 9 h.
30, culte, M. Montandon ; garderie d'en-
fants à la cure.

LES BULLES (chapelle) : Jeudi : 20 h.
15, veillée pour les deux foyers ; Dia-
porama sur la Passion de N. S. J. C.
Chœur.

LA SAGNE : Vendredi : 9 h. 35, of-
fice œcuménique de la Passion, abbé
Chatagny et pasteur Huttenlocher ;
20 h., culte liturgique - chemin de la
Croix selon St-Luc - sainte cène (of-
frande P. P. P.).

Eglise catholique romaine (SACRÉ-
COEUR) : Confessions : Jeudi-Saint :
après la messe de 20 h. 15. Vendredi-
Saint : après les offices. Samedi-Saint :
de 16 h. à 18 h. — Jeudi-Saint : 20 h.
15, messe concélébrée, suivie de l'Ado-
ration jusqu 'à 23 h. Vendredi-Saint :
10 h., Heure Sainte ; 15 h., office de
la Passion ; 19 h., célébration en ita-
lien ; 20 h. 15,.chemin de Croix en fran-
çais. Samedi-Saint : 20 h. 15, veillée
pascale, messe concélébrée.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : Venr
dredi-Saint : 9 h. 30, culte œcuméni-
que, pasteur Rosat et abbé Prêtre.

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

Paroisse catholique romaine (NOTRE-
DAME DE LA PAIX) : Confessions :
Jeudi-Saint : de 16 h. à 17 h. Vendre-
di-Saint : de 16 h. 30 à 18 h. Samedi-
Saint : de 16 h. à 18 h. — Jeudi-Saint :
17 h., messe des enfants ; 20 h., messe,
suivie de l'Heure Sainte et Adoration
jusqu 'à 23 h. Vendredi-Saint : 9 h. 30,
chemin de la Croix ; 10 h. 45, Adora-
tion en italien ; 15 h., office de la Pas-
sion. Samedi-Saint : 20 h., veillée pas-
cale, messe.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48) : Venez célébrer avec nous et médi-
ter la mort et la résurrection de Notre
Seigneur Jésus-Christ : vendredi et di-
manche, 9 h. 30, avec le pasteur Lorenz.

Armée du Salut (Numa-Droz 102) :
Vendredi-Saint, 9 h. 45, réunion de la
Passion ; 19 h. 30, comédie musicale
Spirit, salle de Musique.

/PASSANT
La mode est la mode. Elle ne se diLa mode est la mode. Elle ne se dis-

cute pas...
En revanche il faut bien reconnaître

que dans le domaine masculin elle
tend surtout à la simplification , voire
à la disparition !

Déjà, en effet , les guêtres que portait
si élégamment le regretté et spirituel
Me Arnold Bolle ont disparu.

Le chapeau , d'autre part , s'en est
allé et ne couvre plus qu'une minorité
de crânes coquets, délicats ou déplu-
més.

Et voici qu'on souligne avec raison la
crise de la cravate. Les cols roulés ne
la tolèrent plus et pas davantage les
chemises Robespierre.

C'est à se demander si la ceinture
étant bannie, le pantalon ne finira pas
par tomber...

En attendant cette future conquête
du modernisme vestimentaire, retenons
toujours l'entrefilet que voici :

« Pour être heureux en amour,
portez une cravate ». Cette recom-
mandation est faite par le très
sérieux journal allemand « Die
Welt », qui rapporte les conclusions
d'un institut de psychologie ra-
tionnelle de Munich sur le port de
la cravate.

Cet accessoire, volontiers délais-
sé par la jeune génération, n a
pourtant que des avantages. Les
candidats porteurs de cravate ont
toujours plus de chance que les
autres dans les offres de service.

L'institut munichois a lâché plu-
sieurs dizaines d'étudiants chargés
d'entrer en rapport avec des da-
mes. Ils ont « dragué » un jour
sans cravate, un autre jour avec.
Eh bien , le second leur a valu le
double des rendez-vous du pre-
mier.

Personnellement je vous prie de croi-
re que je n'ai rien d'un « dragueur » et
que la cravate que je porte n'améliore
même pas mes charmes. Pas plus, du
reste, que mes chances pour les « offres
de service ».

En revanche j'avoue : primo que les
cravates actuelles sont souvent si colo-
rées qu'elles suffisent à attirer les coc-
cinelles ; et, secundo qu'elles peuvent
tout autant attirer les sympathies. Il
n'est d'autre part pas exclu qu'elles
procurent du travail à la main-d'oeuvre
intéressée et un bénéfice normal au
commerçant qui les vend.

Dès lors...
Dès lors pourquoi, puisqu'on est voué

à la ceinture, renoncerait-on à la cra-
vate ?

Le nère Piquerez

chciuxoi1 enfin
Mort d'un industriel

chaux-de-fonnier
Louis Cornu-Lambert
L'on pourrait presque dire qu'il

a fondé la fabrique de pendants,
couronnes et anneaux Cornu et Cie,
qui va avoir cent ans cette année.
En tout cas il y a passé toute sa
vie, avec ses trois frères. Totale-
ment voué à l'entreprise, avec un
vieil esprit de « bel ouvrage », com-
me on dit dans le pays, il fut un
de ces grands et tenaces artisans-
industriels chaux-de-fonniers qui
ont fait l'horlogerie et, dans le cas
particulier, cet habillement de la
montre destiné à devenir un de nos
avenirs. Il participa également, avec
une discrétion mais aussi une fidé-
lité exemplaires, aux travaux du
Conseil d'administration du Bureau
de contrôle fédéral des métaux pré-
cieux, dont on sait le rôle primor-
dial joué dans la dotation de notre
culture.

Outre ces occupations, il fut un
membre actif du Club alpin, section
de La Chaux-de-Fonds, où, avec son

compère Maurice Favre, devenu en-
suite président-directeur-général de
ce Contrôle où il joua un si grand
rôle, il organisait nombre d'excur-
sions alpestres, à une époque où
elles étaient moins fréquentes que
de nos jours. Depuis quelques an-
nées, dès l'époque où son neveu
Philippe Cornu a repris la direc-
tion de l'entreprise familiale cente-
naire, il résidait à Gorgier, à « La
Maison ». Il rendait volontiers visite
à son ami le pasteur Pingeon, qui
y était aussi. Louis Cornu, 95 ans,
est le père de Jacques Cornu, l'un
des plus brillants animateurs de nos
industries et de l'organisation horlo-
gère, maître théâtral des « Tréteaux
d'Arlequin » qui — nous disait-il —
devait beaucoup à son père et à sa
mère. La Chaux-de-Fonds, son éco-
nomie, sa culture, se fait avec des
gens qui y croient : Louis Cornu
y croyait.

Evolution
Plusieurs absents, à cette dernière

séance du Consei l général , ce qui
permit de renvoyer un certain
nombre d' objets à l'ordre du jour ,
les intéressés t n'étant pas là. Moti f  :
les vacances scolaires. On entendit
même M. Von Allmen (adi) se de-
mander par quelle distraction cou-
pable une séance du législatif avait
bien pu être convoquée en pleines
vacances scolaires. Ce qui déclen-
cha un torrent de rires et de sar-
casmes. On releva néanmoins les
mérites de M.  Broillet , conseiller
communal, qui lui aussi avait les
vacances, mais était quand même
venu siéger. Pourtant M. Broillet
étai t autrefois instituteur. Les Dar-
ivinistes marquent un point...

Format
Désigné à la vice-présidence à la

place de son collègue M.  Lengacher,
M.  Berger (pop)  s'installe à côté
de M.  Jaggi (ppn). Entre eux, les
prises de bec ne se comptent pl us.

— Faut mettre les barreaux tout
de suite ? lance M.  Kobza (soc).

— Su f f i ra  d'en changer le for -
mat ! rétorque M.  Jaggi.

Rapprochement
Mme Châtelain (lïb) déclencha les

rires de ses collègues, lorsque, par

distraction, elle déclara intervenir
au nom du group e radical. Le lap-
sus prenait tout son sel au lende-
main des élections. N' est-ce pas le
rôle de l'infirmière de s 'approcher
du frère  blessé ?

Cuisine
La même Mme Châtelain se ré-

vèle d'ailleurs f ine  parlementaire.
Evoquant le nouveau règlement de
la Commission de l' enseignement
m.énager, elle déplora que son e f f e c -
tif de 7 membres en interdise l' ac-
cès à son groupe :

—• La cuisine politique , hélas ! ne
vaut pas celle de notre école mé-
nagère ! Une commissaire libérale
aurait pourtant su aussi apprécier
les petits gâteaux...

Surtout les diplomates, sans doute.

Maximes
Dans un grand soir, M. Favre

(rad), au chapitre de la passerelle
de la Gare, a énoncé les for tes  ma-
ximes que voici :

— Quand des hommes de métier,
face  à une vieille construction, di-
sent : « Il  faut  démolir », c'est jus-
tement pas vrai, selon mon expé-
rience.
¦—¦ Des architectes qui accordent

de l'importance à l'esthétique, il n'y
en a plus beaucoup...

— Pour une administration, le
changement c'est l'ennemi. Et plus
l' administration est grande , plus elle
en a horreur. Alors, forcément , si
vous demandez aux CFF ce qu'ils
en pensent, ils n'oseront pas vous
répondre qu'ils ne pensent pas , et
ils vous diront non !

Le temps, c'est de l'argent
Le même M.  Favre a révélé à

ses collègues le « bon truc » pour
se passer de subventions : le re-
tard , tout simplement !

—¦ On nous dit que retarder, le
projet  à Vannée prochaine nous fera
perdre 10 pour cent de subventions
fédérales. . .  Mais il s u f f i t  de le re-
tarder de deux ans, et à 5 pour
cent l'an, on récupère en intérêts
économisés les subventions perdues.

Eurêka !
Dans cette histoire de passe-

relle, le mot de la f i n  revint à M.
Steiger (pop) .  M.  Favre, encore, ain-
si que d'autres, ayant mis en dout e
l'utilité d'une couverture, notam-
ment en raison de l' e f f e t  de serre
prévisible par temps ensoleillé, M.
Steiger , mi-agacé, mi-goguenard ,
s'exclama !

— Cette passerelle ? Eh bien ! fa i -
sons-la décapotable !

C'est une découverte !
MHK

Les «retaillons» de l'Hôtel de Ville

La Chaux-de-Fonds
JEUDI •

Centre de Rencontre : 14 h. 30, Y°gi
l'Ours, dessins animés.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 17 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 19 h.
Musée international d'horlogerie: 10 à

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

17 h., Expos. Dzamonja.
Musée d'histoire naturelle: de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Vivarium: 14 à i7 h.
Cimaise 75 : 18 à 20 h., expos. J.-L.

Bieler.
La Plume: Expos. M. Miéville et H.

Matthey-Jonais.
Galerie Club 44: expos, peintures et

sérigraphies, 18 h. à 20 h. 30.
Galerie Manoir : expos. T'ang, 15 h. a

19 h.
Rond-Point des Artisans: 14 à 18 h. 30.
Home médicalisé La Sombaille: expos.

peinture Aletha.
Piscine Numa-Droz : fermée de vendre-

di à lundi.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léop.-Robert 84.
Le Scotch: Bar , dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Alcooliques anonymes AA : Tél.

23 86 65 ou 23 85 24; case postale 99.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque : 18 h. à 19 h.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

du lundi au vendredi, 14 à 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 h.

à 18 h.
Accueil du soleil : du lundi au vendredi,

14 h. à 18 h., 20 h. à 22 h.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
La Main tendue: tél. 143, 20 sec. d'at-

tente.
Armée du Salut: poste de secours, tél.

22 44 37.
Société protectrice des animaux : tél.

22 67 25 ou 23 74 81.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 heures,

Wildhaber , Léopold-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu 'en cas d'absence du méde-
cin 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.

Police secours : tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas de jeudi et ven-

dredi , voir page 29.

VENDREDI

Vivarium : 10 à -13, 14 à 17 h.
Musée • international,;.,d'horlogerie : ¦

10 à . 12 h. et de 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,

14 à 17 h., expos. Dzamonja.
Musée d'histoire naturelle : 10 à 12

h., 14 à 17 h.
Musée paysan : 14 h. à 17 h., Les

saisons à la Ferme.
La Sombaille, home médicalisé,

expos, de peinture Aletha.
Cimaise : expos. J.-L. Bieler, 18 à

20 h.
Galerie Manoir : peintre vietnamien

T'ang, 15 à 19 h.

Salle de Musique : 19 h. 30, comédie
musicale, « Spirit ».

Pharmacie d'office : Wildhaber, Léo-
pold-Robert 7, de 8 h. à 12 h. 30,
de 16 h. à 21 h. En dehors de ces
heures, le numéro 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).

li|l||i|iiiili::: :::: : :
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 18
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La direction de l'Imprirnerie
Courvoisier SA, journal « L'Impar-
tial-FAM », a fêté mercredi les 40
ans de service de M. Willy Scheideg-
ger, stéréotypeur, entré dans l'en-
treprise le 6 avril 1937. Une petite
réception a marqué cet anniversaire
au cours de laquelle MM. Roger
Vuilleumier et André Ducommun,
respectivement directeur et chef
technique, entourés de leurs colla-
borateurs, félicitèrent leur fidèle
employé tout en retraçant son ac-
tivité.

40 ans au service
de « L 'Impar » A l'occasion de la Semaine sain-

te, les cloches des différents temples
sonneront aux heures habituelles et
pour les manifestations spéciales se-
lon l'horaire ci-dessous :

Grand-Temple - Farel - Saint-
Jean : jeudi de 20 h. à 20 h. 15,
vendredi de 9 h. 30 à 9 h. 45.

Forges : Jeudi de 19h. 35 à 19h.
45, vendredi de 9h. 30 à 9h. 45,
samedi de 20h. 45 à 21h.

Abeille : vendredi de 17 h. 45 à
18h.

Dimanche de Pâques comme les
dimanches ordinaires, de 9h. 30 à
9h. 45.

Sonnerie de cloches
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mt j» mm tk Vendredi , samedi et dimanche à 20 h. 30 — 16 ans —

I N t IYI M Marius BOUQUET et Marilu TOLO dans

PA Q IMfl AU-DELÀ DE LA PEUR
| m M «\ I la I I  Samedi à 17 h. Dimanche à M h. 30 et 17 h. — Pour tous
^^ ^^ ^^ La très jolie et glorieuse histoire du roi Arthur

i F i on F MERLIN L'ENCHANTEUR
LL Lvw Lu Une production de WALT DISNEY

.̂ RESTAI^K

L'Hôtel des Trois Rois
vous souhaite de joyeuses fêtes

et vous propose son

MENU DE PÂQUES
ASPERGE DE CAVAILLON

JAMBON CRU
#

CONSOMMÉ DOUBLE
AU PORTO

-H-

CABRI DU PAYS
POMMES AU GRATIN
BROCOLI AU BEURRE
SALADE PASCALE

#

RONDE DES FROMAGES
-ES-

TARTELETTE AUX FRAISES

Réservez votre table s. v. p.

A. Wagner, maître rôtisseur
Tél. (039) 31 65 55

Les vendredis et samedis soir
vos repas et soirées seront
agrémentés par le virtuose

DODO MARTI
et son orgue électronique

ÏÏ.
\ *\ I Notre spécialité
\ *\ ¦ du mois

"P*] gâteau
fil danois

îffll \tg i n mmmtmmmmmm

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 13.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

Prière de réserver
Belle salle pour banquets,

mariages et fêtes de famille
Tél. (039) 32 12 66
(Fermé le lundi)

Fêtes de
Pâques !

>. ¦'¦ * O F F R E Z
quelques

belles fleurs
ou une

jolie plante
Très beau choix
au magasin

Coste
LE LOCLE
Côte 10
Tél. (039) 31 37 36Restaurant de la Place

LE LOCLE - Tél. (039) 3124 54

JEUDI SOIR 7 AVRIL
dès 20 heures précises

MATCH
AU COCHON

BEAUX LOTS ET COLLATION

DAME DE BUFFET -
SERVEUSE
Congé le samedi après-midi et le
dimanche.
Se présenter au Restaurant Mire-
val , Le Locle, ou téléphoner au
(039) 31 46 23.

JEUNE FILLE
de 18 ans ,

cherche amie
pour sorties, région
Le Locle ou envi-
rons, si possible
avec voiture.
Ecrire sous chiffre
AM 32880 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT à
louer, 2 chambres,
cuisine, douche, WC
et chauffage élec-
trique. Raya 1, Le
Locle, tél. (039)
31 28 46.

À LOUER
AU LOCLE,

logement
remis à neuf , de 2
chambres, chauffa-
ge général au ma-
zout , douche, ma-
chine à laver le
linge, Coditel, télé-
phone. Libre le 30
avril ou époque à
convenir.
S'adresser à :
Willy GRIMLER
Tél. (039) 31 44 84

Cartes de visite
Imp. Courvoîsier SA

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

E E3
SAMEDI - CHANCE

Tirage du samedi 2 avril 1977
Madame Betty GONTHIER , Jeanneret 33

GAGNE UN BON DE Fr. 100 —

Madame Béatrice VETTIGER , Cardamines 24

Madame Andrée CHATELAIN,
J.-J. Huguenin 27

GAGNENT UN BON DE Fr. 50.—

Les magasins distribuent les bons
« SAMEDI - CHANCE » tous les samedis

Prochain tirage : SAMEDI 9 AVRIL 1977

N ĵj iii m m IIIUIIIIIII n m iiiii MiiniiJMHBBi'miKamN ̂ j\ © 13 © JLpP*

AUBERGE DU PRÉV0UX
s / Le Locle

DÈS AUJOURD'HUI

J'ai reçu et préparé pour vous un foie gras
frais des Landes.

Vous trouverez également
sur notre carte :

un saumon fra is fumé chez nous,
des coquilles St Jacques au Vermouth ,
des rougets grillés au fenouil,
des écrevisses

et bien entendu
nos côtes de bœuf , carrés d'agneau ,
pintadeaux et noix de veau.

H. Large, cuisinier, tél. (039) 31 48 70

HÔTEL DE LA

CROIX-D'OR
LE LOCLE

Pendant les Fêtes de Pâques

MENU À Fr. 15.-
GIGOT D'AGNEAU

JARDINIÈRE DE LÉGUMES
POMMES NATURE

DESSERT

Veuillez réserver s. v. pi.
Tél. (039) 31 42 45

PETITS PRIX
AVEC GARANTIE ET SERVICE

MINI-RADIO Fr. ".OU

CALCULATRICE 1Q QA
AVEC MÉMOIRE Fr. I «7iOU

ENREGISTREUR QA
SECTEUR/BATTERIES Fr. OÎ3i "

LECTEUR CASSETTES
STÉRÉO AVEC HP, ! 1 O ET
POUR VOITURE Fr. I éL^D."

... ainsi que tout un choix d'articles pour préparer
la belle saison, chez

ofiËko
TÉLÉVISION

P. Huguenin-Golay
Temple 21 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 14 85

%¦!¦¦ ¦¦¦¦ i.i, ¦«¦¦n ¦ ¦ ¦¦ if
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HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

MENU
du dimanche de Pâques

TERRINE ET CRUDITÉ

GIGOT D'AGNEAU GARNI . " ' ' ° '
'... ::j J./ .3 1

COUPE MELBA
. ii

En fin de semaine
pour les gourmets :

ROGNONS A LA CRÈME
FOIE DE VEAU À L'ANGLAISE

et la bonne
ENTRECOTE DE CHEZ GASTON

Tous les vendredis soir :
PIEDS DE PORC AU MADÈRE
avec nouillettes et salade à Fr. 7.50

FERMETURE ANNUELLE
MASONI

BOULANGERIE - PATISSERIE - CONFISERIE
Temple 1 — LE LOCLE

DU LUNDI DE PAQUES 11 AVRIL
AU SAMEDI 30 AVRIL

RÉOUVERTURE : LUNDI 2 MAI

L U N E T T E R I E  MQQr QpTIp

SCHUMACHER - MIÉVILLE V~ "V
M.-A. -CALAME11 -TÉL. 31 3648 ^WW

LE LOCLE
Nous inf ormons notre aimable clientèle

que le magasin

sera fermé
samedi 9 avril

Bar Le Perroquet
France 16 LE LOCLE Tél. (039) 31 67 77

C E  S O I R

DANSE
Pendant les fêtes de Pâques

LE BAR SERA FERMÉ

Pisciculture des Enfers Le Locle Tél. (039) 3145 91

Cuisses de grenouilles fraîches

Il y D'OR.
W SAMEDI SOIR

Il DANSE
avec ORCHESTRE

Tél. (039) 31 42 45 Entrée libre

MACULATURE
à vendre

au bureau de L'Impartial

M̂AIGRIR^
à l'endroit désiré par les soins

esthétiques personnalisés.

* N O U V E A U  *
INSTITUT DE BEAUTÉ

J U V E N A
J. Huguenin

Esthéticienne diplômée et qualifiée
Impasse du Lion-d'Or

^ 
LE LOCLE .

 ̂
Tél. (039) 31 36 31 

^
Ê

t 

Restaurant
de la Couronne
LE QUARTIER
route Le Locle - Les
Ponts-de-Martel

Fêtes de Pâques
Filets mignons de veau
sauce crème et morilles

Pommes frites, salade panachée
Côtelettes d'agneau garnies

Lapin Chasseur maison
FRITURE DE CARPE

Fam. H. Goetz, tél. (039) 36 11 07

Restaurant de la Place
LE LOCLE - Tél. (039) 3124 54

Brochet frais
SAUCE NEUCHATELOISE

Cuisses de grenouilles

Scampis à la provençale
ou à l'indienne

DIMANCHE ET LUNDI
DE PAQUES

FERMÉ

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Pâques 77
Potage maison

Oeufs en bioche
ou filets de perches

Longe de veau aux légumes
ou filet de bœuf garni

Crêpe aux pommes
ou Surprise pascale
Prière de réserver :
Tél. (039) 36 11 16

A LOUER

APPARTEMENT, PIGNON
de 3 pièces, chauffage central. Libre
tout de suite. Loyer Fr. 120.—, charges
comprises. Crêt-Vaillant 23, 2400 Le
Locle. — Pour visiter : s'adresser à M.
ROBERT, au rez-de-chaussée.

mWESSSBSmm WM Feuille dAvis desMontagnes HSH2HÏB



Al agence
de voyages
c'est pas plus cher

Letc est plus sûr jIMI
p 48:

Toute la f ê t e  f u t  marquée de l'empreinte particulièrement sympathique due à la présence des « Bersaglieri

M.  Luc Tissot, un président souriant,
mais énergique.

Lors d'une assemblée qui réunnisait
récemment les principaux artisans
d'une manifestation qui est encore dans
la mémoire de toute la population ré-
gionale, M. Luc Tissot , qui en fut le
président énergique, dévoué et com-
pétent , a procédé à la dissolution du
Comité du 125e anniversaire de la fon-
dation de la Musique Militaire.

TROIS JOURS DE LIESSE
POPULAIRE

Rappelons qu'une foule nombreuse,
trois jours durant, ne cessa de suivre
toutes les phase de ces fêtes particu-
lièrement vivantes et colorées, rehaus-
sées par la présence de fanfares régio- '

.nales , suisses et étrangères , parmi les- j
'quelles celle des « Bersaglieri » ne fut
sans doute pas la moins applaudie. Le
souvenir de leur départ , notamment,
près de la statue de Daniel Jeanri-
chard, n 'est pas près d'être oublié.

Ce fut aussi l'occasion , on s'en sou-
vient , de réunir pour la 28e fois les Mu-
siques Militaires neuchâteloises, dans
le cadre de leur association, tout en
associant de nombreux groupes folklo-
riques et fanfares à un cortège parti-
culièrement réussi, en présence d'une
foule que Le Locle et ses environs
n'avaient plus réunie depuis des décen-
nies.

Après avoir adressé un vibrant hom-
mage de reconnaissance à Mme Marie-
Thérèse Doerflinger qui assura un im-
peccable fonctionnement du secrétariat ,
c'est à M. Francis Favre qui fut le
grand trésorier de cette manifestation,
qu 'il appartenait de donner connais-
sance de son résultat financier. C'est
avec la satisfaction que l'on devine
qu 'il annonça un bénéfice appréciable,
en soulignant toutefois que c'est la tom-

bola et quelques dons substantiels, en
espèces, qui en ont assuré le véritable
succès.

UNE CANTINE PLEINE
A CRAQUER, ET POURTANT...

On relève en effet , avec quelque
étonnement, que la cantine, qui a connu
pourtant une fréquentation réjouissan-
te, fut plutôt déficitaire. Mais au diable
l'avarice ! Si finalement la joie s'est
emparée d'une nombreuse population ,
heureuse de voir sa ville s'animer, tout
en fêtant La Musique Militaire, dont
les origines —¦ si nous en croyons un
historien loclois —• remontent bien
avant le 19e siècle. Mais il s'agit-là
d'un autre sujet , sur lequel nous au-
rons peut-être l'occasion de revenir et
qui nécessitera des recherches longues
et patientes.

Pour l'instant, enregistrons avec plai-
sir que le caissier de notre vaillante
fanfare locloise a mis dans sa sébile
quelques billets de mille francs parti-
culièrement bienvenus, lui permettant
de faire face, pour un temps, à ses
obligations. Les problèmes sont nom-
breux et indépendamment d'un recru-
tement qu'on souhaiterait plus régulier,
ce sont les uniformes qu'il faut sans
cesse retoucher ou remplacer et les
instruments dont l'entretien est coû-
teux, qu'il faut également renouveler.
L'avenir , néanmoins, peut être envisagé
avec confiance et cela d'autant plus
que La Musique Militaire est certaine
de pouvoir compter sur l'appui de la
population de la ville, de ses autori-
tés, des commeigpnts. et des- iri'dijj striels.

i Pour l'heure, relevons que La Musi-
que Militaire est à la veille de donner
son premier concert de saison, au
Casino et qu'elle vient de faire l'objet
d'une flatteuse invitation de la part des
autorités municipales de Massy, une
ville de 40.000 habitants, à 15 km de
Paris, (me)

Beaucoup de fantaisie dans la tenue
de ces soldats transalpins, mais tou-

jours une discipline absolue.

L'acte final d'une belle fête populaire

Billet des bords du Bied
Nous étions, hier , quelques amis a

bavarder , lorsque le président d'une
sociétêi humanitaire nous mit au cou-
rant dû nombre de lettres anonymes
reçues au cours de sa carrière phi-
lanthEopique. Eh oui ! c'est comme ça,
il y a des gens qui sont tellement
« courageux.», qu 'il 'faut qu 'ils écrivent
des méchancetés » ious un faux nom
ou un?- psieudonyfnj e. Comme j' en ai
reçu passablement dans ma vie, l'écri-
ture est presque* toujours la même:
le texte est écrit en majuscules. On
voit que la personne s'est donné beau-
coup de peine pour accoucher de peti-
tes saletés. Si vous écrivez ou que vous
travaillez pour d'autres, ne vous faites
pas de soucis, vous aurez des ennemis.
D'ailleurs celui qui part au combat
doit s'attendre à recevoir des coups,
c'est normal. Des fois, cela fait plus
mal que d'autres. Je me souviens d'un
vieux rédacteur de la « Feuille ». Un
jour , un stagiaire recevait .une lettre
d'insultes. Le pauvre gosse était cons-
terné. Le rédacteur lui dit comme ça:
Roland , ouvrez ce tiroir vide. Pour-
quoi ? demanda le jeune homme. —
Tout simplement, c'est la première let-
tre anonyme que vous recevez. Vous
en aurez d'autres par la suite.

J'ai souvent pensé à cette maxime
du sage d'autrefois: Dieu a un but
en toutes choses. Il a même créé le
méchant pour le jour du malheur.
Pour moi , les lettres anonymes ont
toujours eu l'honneur de la corbeille
à papier , car celui qui ne signe pas
ses lettres est un lâche. C'est la raison

pour laquelle je n'y ai jamais attaché
d'importance et, comme j'ai assez de
« chenit », je les détruits immédiate-
ment. D'ailleurs j'ai la peau dure,
une tête assez grosse. Mais je me sou-
viens d'un fait qui a marqué mon en-
fance. Une j eune fille du village de
ma mère était fiancés à un garçon
au tempérament un peu vif. Quelques
imbéciles décidèrent de confectionner
une lettre anonyme pour « révéler » au
garçon que sa fiancée lui était infidèle.
La moutarde lui monta au nez. Il vint
faire une scène à tout casser chez la
jeune fille qui jura ses grands dieux
que cette accusation était fausse. L'au-
tre ne voulut rien savoir. Trois jours
après, dans les rochers avoisinants, on
retrouva le corps de la jeune fille,
avec deux balles dans la tête. Son
fiancé l'avait assassinée ! Et voilà: on
avait voulu s'amuser, mais aussi faire
du mal. La réussite était parfaite !

Il est dommage que les auteurs de
lettres anonymes ne soient pas démas-
qués. Cela arrive quelquefois. Pour
moi, je sais qui m'a envoyé celle de la
semaine passée. Mais cela a peu d'im-
portance ! Il y a tant de braves gens.
Cela compense.

Jacques monterban

On en parle
au Locle 

Les Britanniques ont déj à in-
troduit l'heure d'été , de même que
les Français. Les Italiens vont les
imiter sous peu. En Suisse, en Au-
triche, qui attendent toutes deux
sur l'Allemagne pour se décider, ce
ne sera pas encore pour cette an-
née. Les avis sont partagés sur
l' utilité de cette mesure, comme
dans toute chose , il y a les con-
servateurs et les progressistes.
Quand nous étions gamin s, le chan-
gement d'horaire existait déjà et
il- f au t  admettre que certains pays
l'appliquent depuis for t  longtemps
avec satisfaction.

Les opposants estiment que le
jeu n'en vaut pas la chandelle et
que les complications sont plus nom-
breuses que les avantages. Au con-
traire, les partisans de la formule
assurent qu 'elle permet un gain sur
la consommation d'énergie , dans
une proportion qui peut varier de
un à cinq pour ce?it. Ils af f i rment
donc que la lumière du jour est
presque inutilisée à l'aube de cha-
que matin et qu'elle serait en re-
vanche for t  utile, le soir, à la gran-
de majorité des gens. I l  est de
f a i t , et les Suisses le savent bien
qui passent leurs vacances à l'é-
tranger , que les veillées sont sin-
gulièrement rallongées et de ma-
nière pro f i tab le  par le changement
d'horaire. Et ceci durant toute la
belle saison...

On peut donc être pour sans
crainte de se tromper, comme on
peut être contre pour toutes sortes
de raisons. Et , comme disait Pierre
Dac , il ne fau t  pas oublier non plus
ceux qui sont pour tout ce qui est
contre et les autres qui sont contre
tout ce qui est pour. Allez donc
faire le bonheur des gens dans ces
conditions. Non , nous n'avancerons
pas nos montres d'une heure en
1977 , c'est décidé. Mais nous aurons
tout de même le droit d' envier les
chanceux d' alentour et l' envie , c'est
un signe de santé !

communiqués
Cinéma Casino: Vendredi , samedi et

dimanche, 20 h. 30: « Au-delà de la
peur » ou Le courage du désespoir.
Film français de Yannick Andrei ma-
gistralement interprété par Michel
Bouquet, Marilu Tolo, Michel Constan-
tin et Jean-Pierre Darras. (16 ans.) Sa-
medi , 17 h., dimanche 14 h. 30 et à
17 h., « Merlin l'enchanteur », une pro-
duction Walt Disney qui conte la ra-
vissante et glorieuse histoire du roi
Arthur.  (Pour tous.)
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Souvenirs d'un autre temps
Non , la boîte à musique, disparue de

la gare des Brenets, n'a pas réinté-
gré la place où elle trônait et faisait
la joie des petits et des grands. A-t-elle
passé la frontière ? Mystère.

Pendant des lustres, dans les salles
d'attente de nos gares de province ,
combien il faisait beau voir danser les
petites poupées au sons des airs vieil-
lots. Je me souviens de ce soir , à la
salle d'attente de la gare du Locle, Il
faisait froid. Sur le quai , quelques per-
sonnes seulement. Le ciel touchait la
terre, alors que les cloches de Pâques
sonnaient au Moutier du Creux.

Une salle d'attente. Un lieu de ren-
dez-vous anonyme de ceux qui partent ,
de ceux qui viennent... de ceux qui
n'attendent personne. Et là , contre la
muraille, la vieille boîte à musique...
qui attend sa pièce de deux sous depuis
septante ans. J'ai connu le constrru-
teur, Lassueur, un ami de mon père,
qui, lui aussi gagna quelques sous dans
la boîte à musique, avant de les perdre
par la suite, quand Paillard et Tho-
rens « enfonça » ces deux artisans.

Je ne sais si cela coûte encore deux
sous. Ce serait le seul spectacle qui
n 'ait pas renchéri depuis près d'un
siècle. Et pourtant , ce spectacle émer-
veille les gosses d'aujourd'hui comme
ceux d'autrefois. Souvenirs, doux sou-
venirs...

Ceux du grand-père et de la grand-
mere.

Qui jouissaient de voir leurs gosses
assister à l'évolution des trois petites
danseuses et des trois Chinois qui mar-
tèlent la sonnerie. Comme autrefois ,
l'Hymne national et le Ranz-des-vaches
emplissent la salle de leurs joyeux ac-
cents alors que le rouleau aux fines
«goupilles» qui ont résisté aux assauts
du temps soulèvent les lames du « cla-
vier » fait d'un acier inusable.

Et dans les yeux des gosses, c'est
la même lumière qui s'allume, cette lu-
mière de l'innocence et de la joie des
choses simples.

Dans le coin de la salle, un vieux
bonhomme qui n 'a pas osé mettre les

deux sous dans la fente de la machine
merveilleuse parce qu'il craignait de
se rendre ridicule, contemple ce spec-
tacle. Il est transporté septante ans en
arrière. Il revoit l'atelier de son père,
petit établisseur, plus doué pour la mé-
canique que pour le commerce. Il re-
voit sa tante Elisa , cette musicienne
qui quittait son établi pour se mettre
au piano ou à la guitare. C'était un spé-
cialiste des « grands rouleaux » poul-
ies grandes boîtes à musique, celles qui
jouaient jusqu 'à 106 airs et qui s'en al-
laient au bout du monde... au Japon
ou à la cour des empereurs de Chine.

Qui se souvient encore de tout cela ?
Des veillées où l'on dansait au son de
la boîte à musique disparue de nos
jours... ou qui sont devenues des pièces
de collections des musées.

Seules, quelques gares ont conservé,
malgré les bouleversements de la vie
moderne, ce spectacle qui a égayé les
gosses de plusieurs générations.

Boîtes à musique.
C'est ainsi que lors d'une course

avec une société locloise, dont le but
était la visite du Musée des boîtes à
musique de L'Auberson, que j' avais
vu plusieurs fois , je me promenais
clans le village. M'arrêtant devant une
maison où deux demoiselles coupaient
du bois en compagnie de leur père,
un vénérable vieillard , je me pris à
bavarder avec eux. Le grand-père me
posa la question : — Je me pense que
c'est la première fois que vous venez
ici ? — Pas . précisément, je suis du
pays. Mon grand-père fut « pasteur »
(quand je dis pasteur entre guillemets,
c'est que c'était le rebouteux de l'en-
droit et même de loin à la ronde, il
connaissait l'horlogerie, prêchait l'évan-
gile (deux services le dimanche matin
dans deux villages — cela se faisait
à pied) et avait une ferme où il gar-
dait des vaches, je n'ai jamais compris
le pourquoi de tous ces métiers)
et ma mère a enseigné dans vos écoles.
— Votre mère ? Mais comment s'appe-
lait-elle ? — C'était une demoiselle de
G... — Ah bien, elle est bonne celle-là-,
c'était en 1890, je fus un de ses élèves.

Il est vrai que le grand-père qui me
parlait avait 97 ans. Il y avait bien
trente ans que ma mère était mor-
te. Mais l'aïeul raconta.

Ce jour-là.
Je n'avais pas revu les, boîtes à mu-

sique. Et pourtant , j'étais remonté pres-
que un siècle dans le passé. Tant il
est vrai que les jeunes vivent dans
l'avenir, les vieux dans le passé, per-
sonne ne vit dans le présent ! "•

Jacques monterban
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LA CHAUX-DU-MILIEU

Organisée en collaboration avec la
Société de divertissement de La Chaux-
du-Milieu , le concert du chœur « L'E-
cho de l'Union » et la production théâ-
tral e du groupe littéraire du Cercle
de l'Union du Locle, ont conquis le
public de la grande salle, samedi son-
dernier.

L'Echo tout d'abord placé sous la
direction de Bernard Droux , exécuta
brillament diverses œuvres d'un réper-
toire aux difficultés pourtant abondan-
tes. Bissé à deux reprises, l'Echo laisse-
ra de son passage à La Chaux-du-
Milieu, le souvenir d'un concert de
grande qualité.

Qualité aussi que la production du
groupe littéraire dirigé par Pierre-An-
dré Ducommun et qui présentait une
comédie en trois actes de Fernand
Millaud « Un cousin d'Australie » .

En point final à cette soirée réussie,
l' orchestre Alberty's anima le bal jus-
qu'au petit matin, (jv)

Belles attentions
En ces temps pascals, le groupe du

comité local de l'Aide familiale va ren-
dre visite à toutes les personnes, clames
et messieurs, âgées de 70 ans et plus
en leur remettant une petite attention.
Les bénéficiaires en sont très touchés.

(my)

Brillante soirée
de l'Echo de l'Union

MERCREDI 30 MARS

Naissance
Kehrli Eveline Josette, fille de Ro-

ger, agriculteur, et de Marie Madelei-
ne, née Simon-Vermot.

JEUDI 31 MARS

Naissance
Mertenat Nathalie Paulette, fille de

Laurent Ernest Pierre, garde-frontiè-
re, et de Silvia Walli, née Meury.

LUNDI 4 MARS

Décès
Quartier-La-Tente née Haldirnann,

Mathilde Amanda, née en 1882, mé-
nagère, veuve de Quartier-La-Tente
Henri Léo.

MARDI 5 AVRIL

Naissance
i Bernard Natacha Séverine, fille de
I Constant Paul Armand, ouvrier, et de
! Eglantine, née Jeanmonod.

Promesses de mariage
Chalot Alain Patrice , dessinateur-

architecte , et Cuvit Josiane Denise.

Décès
Burri , née Hàmmerli, Hedwige Ma-

', rie Elmire, née en 1894, ménagère, veu-
ve de Burri Jules Frédéric William .

état civil

Le Locle
JEUDI

Bibliothèque des jeunes ; 13 h. 30 à
18 h.

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

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

VENDREDI
Casino : 20 h. 30, Au-delà de la peur.
Pharmacie d'office : Philippin, 10 à 12,

18 à 19 h. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

asîliîtïietiï©.



Le Prélet S.A.
Fabrique de cadrans
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagerait tout de suite :

une poseuse d'appliques
i

une facetteuse

un polisseur

un homme
pour département peinture

Préférence sera donnée à des personnes connaissant
la branche.

Possibilité de formation non exclue.

Appartement à disposition. Conditions sociales.

Se présenter ou téléphoner au (038) 57 16 22.

TAPIS - GAZON
pour balcon
et terrasse

m2 seulement Fr. 20.—
sur mesure Fr. 25.—

ENTREPRISE HORLOGÈRE DU LOCLE

cherche, en vue de compléter l'effectif de son atelier
de rhabillages : . ,

un horloger
rhabilleur
un emboîteur
une ouvrière

j-.:--> - ;

pour remontage
Nous sommes à même d'offrir des places stables et
une activité variée.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950051 à Publicitas, Avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

MUTUELLE VAUDOISE + VAUDOISE VIE

désire engager :

employée
de commerce
QUALIFIÉE

— capable de travailler de manière indépendante au
sein d'une équipe dynamique

— habile sténodactylo

— connaissances de base en comptabilité

—¦ travail varié, horaire complet

Date d'entrée à convenir.

I 

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats à André Merlotti, chef d'agence, Serre 66,
2300 La Chaux-de-Fonds.

r y

RÉOUVERTURE de
L'HÔTEL DU PONT - COUVET
Nous cherchons

barmaid p°ur ie dancing
une sommelière

pour le restaurant
Tél. (038) 25 26 51 entre 11 et 13 h.

A LOUER
pour le 1er juin ov

date à convenir,
Commerce 57

APPARTEMENT
3 Va pièces, salle de

bain , chauffage
général, Fr. 350.—
Tél. (039) 22 44 87

heures des repas.

££* L'Impartial
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Parfumerie DUMONT
DOMINIQUE GEISER

Immeuble Richemont, 53, Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

OPÉRATION OCCASIONS
— LIMOUSINES ET BREAK

Des prix défiants toute concurrence sur des voitures expertisées
et garanties

AUDI - CITROËN GS - FIAT - FORD - JAGUAR - LANCIA - LADA
MERCEDES - MINI - OPEL 1900 automatique - PEUGEOT - TOYOTA

Coupé - VW (Coccinelle - Golf - Passât)

Votre conseiller , Ch. BORNAND, vous donnera tous renseignements
complémentaires au :

GARAGE INGLIN
Successeur : A. PANDOLFO

Téléphone (039) 31 40 30 - 2400 LE LOCLE

Villa
à vendre
aux Brenets, pour
cause de départ à
l'étranger.
Ecrire sous chiffre
28-900061, à Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
tel , Terreaux 5.

Partout... au Locle

^HimuRifl

...pour mieux vous servir!

r 

HÔTEL DE LA COURONNE
LES BRENETS-CENTRE 039/32 11 98

Arrivage de
CUISSES DE GRENOUILLES

unOCHETS - ASPERGES - FRAISES
Famille E. Senn, chef de cuisine

Réservation Membre de la Chaîne
appréciée des rôtisseurs

^i^————^———^^—•

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité ¦
bien faite ¦

i

!

'•
pour un commerce local

accueillant

i CLOTURES ï
jj MÉTAL I
ï BOIS BÉTON t
l FERS FORGÉS E

l

f—; 1
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FONCTIONNAIRE
DE POLICE

signifie:
exercer

une activité pleine
d'intérêt et bien rétribuée

assumer
des responsabilités

maintenir
la tranquillité, l'ordre
et la sûreté publics.

LA POLICE
CANTONALE
BERNOISE

offre
un emploi stable aux

citoyens suisses
en excellente santé
âgés de 20 à 30 ans

aptes au service militaire
jouissant d'une

réputation irréprochable
ayant une

bonne formation scolaire
mesurant 168 cm

au minimum.

I Commandement de la police
¦ du canton de Berne .
I Case postale 2695, 3001 Berne I
, Téléphone 031 40 42 04 .
I Nom: I

| Prénom: |
¦ Lieu d'origine: i

Date de naissance:

' Profession: '
| Adresse: |
¦ NPA Lieu: 1

ON ENGAGERAIT

ouvrier
pour travaux variés en atelier.
Date d'entrée à convenir.

FABRIQUE EBERL
176, rue du Nord, 2e à gauche,
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 46 53

a
L'annonce
reflet vivant du marché

Baisse de prix de
nos

CARAVANES
complètement équi-
pées, frigo, chauf-
fage, double vitres,
toilettes, solidité,
qualité garantie,
dès fr. 6990.—
5 m., 6 places
fr. 9800.—
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 22 1Û 55-56

À VENDRE, cause de décès,

FORD ESC0RT 1300
automatique, modèle 1975, expertisée,
6000 km, en parfait état, avec radio-
cassette et jeu de pneus neige.

Tél. (039) 31 51 68
I Garage de la Vallée - 2314 La Sagne

A louer à Renan

appartement
4 pièces

rénové, chauffage
général , Fr. 335.—
tout compris.

Tél. (039) 63 12 28.

LOCATION
Très grand choix
dé robes de mariées
et accessoires, ro-
bes de soirée et
longues robes pour
fillettes, chez Mme
A. Geuggis, Beau-
Site 3, Cortaillod.
Tél. (038) 42 30 09.

Pour région Lauasnne, nous en-
gageons un

ferblantier-
appareilleur
qualifié, avec expérience, capable
de travailler seul, si possible avec
connaissance du calcul des prix.

Faire offres manuscrites sous chif-
fre PN 43176, à Publicitas S. A.,
1002 Lausanne.

HÔTEL - RESTAURANT PIZZERIA
BELLEVUE - BROC

cherche

gentille sommelière
connaissant les . 2 ; services. Bon gain
assuré ; 11/ c

une remplaçante ' -:
pour 1 ou 2 jours par semaine ;

un garçon de cuisine
Tél. (029) 6 15 18

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
5w?) semé

PIANO brun , en bon état. Tél. (039)
23 75 28.

Feuille d'Avis des Montagnes
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L'ANTI-ZIEGLER
QUE L'ON ATTENDAIT...

Une Suisse insoupçonnée
(LETTRE OUVERTE À JEAN ZIEGLER)

par Victor Lasserre

Ce livre est une réponse au pamphlet de Jean
Ziegler, « Une Suisse au-dessus de tout soupçon »
qui a profondément divisé les esprits et pas seule-
ment en Suisse.

L'auteur , journaliste genevois, a vérifié systémati-
quement les documents que Jean Ziegler cite à
l'appui de j on argumentation. Ce travail de re-
cherche l'a conduit à de stupéfiantes découvertes.

Un volume broché Fr. 21.50 f i
^

Veuillez me faire parvenir, franco de port :
ex. de V. Lasserre: Une Suisse insoupçonnée

(Lettre ouverte à Jean Ziegler) au prix de Fr. 21.50

Nom Prénom 
Rue ; NP/Localité 

A retourner à: >ï> _ .  ^^\
Librairie 0{ t̂f UlïïU>

33, Av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds

I ¦¦ ¦,, ... 

TOUT À PRIX DISCOUNT
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P. Lisenlié Paix 84
La Chaux-de-Fonds - Tél. 23 00 55

CUISINIERE ÉLECTRIQUE
4 plaques, tiroir

FOUR AUTO-NETTOYANT

698.-
a

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : '¦¦ \

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * j

Nom et préjom : 
 ̂

Domicile :

No - Localité :

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.—

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Le Locle • La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons un
H ¦i""\ "'Jr .<**' v. *** tr* ~ ""• **  ̂ J*Smm
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I chef de notre service I
I après-vente I

| Notre futur collaborateur doit être de formation commer-
ciale et parler couramment le français, l'allemand et l'an-
glais. De plus, il aura de bonnes connaissances techniques

; du produit horloger en général.

Agée de 35 ans environ , la personne que nous cherchons
| aura l'expérience de la gestion d'un service et de la

conduite du personnel.

Prenez contact ou écrivez I HHi î YTP FI
à la direction du ^T^̂ ^V L U1J
Personnel de la WB \Wm\ PPII"!
Fabrique d'Horlogerie MM Bl WUJ U

Chs Tissot & Fils SA B Membre de là I
2400 Le Locle Eifi Société Suisse pour I

| Tél. (039) 341131 mMm\ M l'Industrie Horlogère SA I

À VENDRE

bar à café
avec alcool ,
à couple possédant certificat de

] capacité.
Faire offres écrites « AU RIO »,
Cassarde 34, 2000 Neuchâtel.

Jean-Charles Aubcri
M J L Fiduciaire et régi*
K-\ immobilière
|̂ ^̂ Av. Charles-Naine 1

"B*0 * Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

À LOUER
dans immeuble moderne, tout
confort , cuisine agencée

magnifique appartement
d'une pièce

Loyer Fr. 234 ,30, tout compris.

Pour le 30 juin 1977

magnifique appartement
de trois chambres

Loyer Fr. 424.—, tout compris

CENTRALE DE TAXIS cherche

téléphoniste
éventuellement étudiante.

Tél. (039) 22 29 72

TOILE
Pour couvrir

fruits et légumes

100 cm. de large £« A QC
prix courant I l e  We M mf

200 cm. de large Lu j  QC
prix courant ¦• ¦• # « ?

VILLE DE NEUCHATEL

A la suite de la démission de la titulaire
l'Hôpital de la Ville, Aux CadoIIes, engage un

employée de bureau qualifiée
(HOTESSE D'ACCUEIL)

au service des admissions
Nous demandons :

—¦ diplôme d'une Ecole de commerce ou certi-
ficat fédéral de capacité, ainsi que tout

' autre titre équivalent ;
— bonne dactylographe ;
— rapidité et précision dans le travail.

Nous offrons :
— activité variée et intéressante ;
— contacts avec le public ;
— possibilités de s'affilier à la Caisse de

retraite et à la Caisse maladie.
Entrée en fonction :

à convenir.
Traitement :

selon formation et expérience dans le cadre de
l'échelle communale.

¦ Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, doivent être adressées à la Direction des
hôpitaux jusqu 'au 20 avril 1977.

La Direction des Hôpitaux

f \
Notre futur

chef du rayon «Radio-TV»
— connaît « à la perfection » l'administration d'un

rayon Radio-TV

— est au courant des nouveautés dans ce domaine

— sait sélectionner chez les fournisseurs les appa-
reils susceptibles d'intéresser notre clientèle

— a des connaissances élargies de la technique
actuelle

— est un vendeur talentueux et très consciencieux

— nous manque encore dans notre excellente
équipe de chefs de rayons.

Nous attendons volontiers votre appel télépho-
nique ou vos offres.

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste - Tél. (038) 25 72 12

CRÉMATOIRE S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
JEUDI 21 AVRIL 1977 , à 17 heures

à l'Hôtel de la Croix-d'Or, Balance 15, 1er étage
3
/ ¦

ORDRE DU JOUR

1. Appel, des actionnaires

2. Procès-verial de l'assemblée du 25 mars 1976

3. Rapport de gestion de l'administrateur

4. Rapport ces vérificateurs de comptes

5. Budget B77

6. Adoptioà des rapports

7. Nominations statutaires
i

7. Divers/
Le Conseil d'administration

Le comp'.e de pertes et profits, le bilan , le rapport de
contrôle et le rapport de gestion sont à la disposition
des actionnaires au siège de la société : bureau de
l'état civil , Hôtel de Ville, La Chaux-de-Fonds.

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES LETTRES

Le mandat d'un professeur assistant venant à
échéance, un poste de

professeur ordinaire
de littérature française

est mis au concours.

Entrée en fonction : 1er octobre 1977 ou date ulté-
rieure.
Charge : l'enseignement requis concerne no-

tamment la littérature du XVIe siècle
Traitement : légal
Obligations : légales.

Les demandes de renseignements peuvent être adres-
sées au Rectorat de l'Université, avenue du Premier-
Mars 26, ou au doyen de la Faculté des lettres.

Les candidatures doivent être présentées avec curri-
culum vitae, travaux et références, au Département
de l'Instruction publique du Canton de Neuchâtel ,
jusqu'au 31 mai 1977.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial
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La Chaux-de-Fonds :
avenue Léopold-Robert 38

Le Locle :
rue Daniel-JeanRichard

À VENDPvE

morbiers
sapin , avec peinture originale, révisés
et garantis. S'adresser à :

Alexis GARIN, horloger, 2126 Les Ver-
rières - Tél. (038) 66 14 70.

À LOUER
rue du Bois-Noir 41
tout de suite ou
pour date à conve-
nir ,

studio meublé
tout confort

Loyer mensuel :
Fr. .269.—, charges
comprises.

Tél. (039) 26 06 54

JE CHERCHE
pour tout de suite pour
TEA-ROOM ayant bonne clientèle
situé au bord du lac de Bienne,
une

JEUNE FILLE
pour aider au buffet. Bon gain.
Chambre et pension dans la mai-
son. - Congés réguliers.

SOMMELIÈRE
pour le début du mois de mai.

S'adresser à JEAN DICK
TE A - ROOM « CANARE DORÉ »
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 13 14

Nous cherchons pour notre im-
meuble rue Jaquet-Drcz 12 - 12 a,
à La Chaux-de-Fonds i

un couple
de concierge
dont l'épouse ne travaille pas.
Travail à temps partiel.
Appartement tout confort de 4 ' f t
pièces à disposition.
Entrée en fonctions.: 1er juillet.

S'adresser à : LA NEUCHATE-
LOISE-ASSURANCES, Bassin 16.
Neuchâtel, tél. (038) 21 11 71.

mM
LA CHAUX-DE-ÏONDS

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir, '

un magasinier
pour son département
CHARCUTERIE

une préparatrice
pour son département
MÉNAGE ET TEXTI1E

Faire offre ou se présenter à
COOP LA CHAUX-EE-FONDS,
Service du personnel, Rre du Com-
merce 100.
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un foie,
deux reins,

trois raisons deb0Ire ®IR^(
Votre foie et vos reins ont, entre autres fonctions
celle de veiller à l'élimination. Aidez-les dans
leur travail en buvant de l'eau minérale naturelle
de Contrexéville.
Elimination et poids étant liés, Contrex a un rôle
utile à jouer quand le maintien de votre ligne
vous pose des problèmes. I

 ̂
Eau minérale naturelle sulfatée calcique 

^
M

JËà> maître
*Cw opticien
diplômé fédéral

À VENDRE

FOIN
de première qualité

Tél. (039) 41 13 86

À LOUER
tout de suite

appartements
l 4 Va pièces, tout
; confort , situation :
I Bellevue 20.
Prix : Fr. 462,85 et

I Fr. 449.85, charges
j comprises.
S'adresser chez :
Pierre Lieberherr,
Rue du Nord 70-72
2300 La Chaux-de-
Fonds
Tél. (039) 23 82 66.



Les élections cantonales en chiffres et noms
Considérations statistiques

Moins d'une semaine après les ré-
centes élections cantonales, il est in-
téressant de se pencher sur quelques
données statistiques qui viennent con-
firmer et préciser les résultats et com-
mentaires que nous avons publiés lundi
matin. Ainsi, concernant cette consul-
tation populaire, on constate que :

17 DÉPUTÉS SORTANTS
SONT BATTUS

6 radicaux : Beiner , Desaules, Emery,
Jeanmonod , Stern , Mme Wyss-Boudry

4 libéraux : J-Ls Béguin, Ducom«iun,
Kaufmann, D. de MontmoMin

5 socialistes : E. Dubois , Dupont , Ja-
quier , Maillard , Spira

1 ppn : Ramseyer
1 pop : Broillet

24 DÉPUTÉS SORTANTS
NE SE REPRÉSENTAIENT PAS
10 radicaux : Barbezat , Biéri , Brandt

(candidat au Conseil d'Etat), Droz , Ei-
genmann, Marthaler , Richard , Ruffieux
Vacher, Zahnd

3 libéraux : Biétry, de Coulon, A.
Ruedin

8 socialistes : Chanel, Mme Favre,
Gendre , Juillard , Kramer, Pierrehum-
bert , Rochani , Wagner

3 ppn : Berset , Mercier, Simon-Ver -
mot

74 DÉPUTÉS SORTANTS
ONT ÉTÉ RÉÉLUS

19 radicaux
19 libéraux
27 socialistes
3 ppn /
5 pop
un adi

LES 41 NOUVEAUX DÉPUTÉS
11 radicaux : Bron , Dolder , Mme

Droz-Bille, Engel , Hâmmerli, Lambe-
let , Montandon , Ribaux , Roulet, Schaer,
Vuilleumier

8 libéraux : de Chambrier , Girard ,
Hirschi, Lavanchy, Roethlisberger, F.
Paiedin, Scheurer, Vaucher.

14 socialistes : Delachaux , Ghelfi,
Mme Gygax, Huguenin, Mme Ingold ,
Lilthi, Monsch , Persoz, Mme Pointet ,
Ribaux , Schor, Schneider, Tripet , Vir-
gilio

4 ppn : Guinand , Matthey, Oppliger ,
Widmer

un pop : Guyot
3 Alliance des indépendants : de Kal-

bermatten, Rumo, Wildi
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. . Rad. 35 10 6 19 l t  30
Lib. 26 . 3 4 19 8 27
Soc. 40 8 5 27 14 41
PPN 7 3 1 3  4 7
POP 6 — 1 5 1 6
Adi 1 — — 1 3 4

115 24 17 74 41 115

En 1969, 14 battus et 35 députés ne se représentent pas, 50 nouveaux *
En 1963, 11 battus et 31 députés ne se représentent pas, 42 nouveaux
En 1977, 17 battu s et 24 députés ne se représentent pas, 41 nouveaux
* La différence d'une unité s'explique par le fait que M. J. Béguin était à la fois
candidat au Grand Conseil et au Conseil d'Etat.

Date de la première élection
1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 Total

Radicaux 1 1 1 9 7 11 30
Libéraux 3 5 11 8 27
Socialistes 1* 2 1 9 14 14 41
PPN 3 4 7
POP 1 1 1 1  1 1 6
Alliance des Ind. 1 3 4

1 2  3 3 9 23 33 41 115

Les députés entrés au Grand Conseil
en cours de législature sont rangés dans
la colonne de l'année correspondante
au début de législature

* M. André Sandoz, député 1949-1953,
conseiller d'Etat 1953-1970 , député à
nouveau dès 1961

LES PLUS ANCIENS DÉPUTÉS

1945 : M. Jean Steiger
1949 : MM. Maurice Favre et An-

dré Sandoz
1957 : MM. Robert Moser, Frédéric

Blaser et Claude Robert
1961 : MM. Jacques Boillat , Ernest

Schulze et Mme M. Corswant (1964)

1965 : MM. Claude Weber, Fred Wyss
Mme Robert-Challandes, MM. Robert-
Comtesse, J.-Cl. Jaggi , Alfred Olympi,
J.-P. Renk, J.-P. Dubois et J.-C. Bar-
bezat (1967)

(Imp. J.C.)

Aux Geneveys-sur-Coffrane

(Photo Schneider)

Samedi après-midi, en présence de
Monseigneur Taillard , vicaire épiscopal
du canton de Neuchâtel, et des autori-
tés communales des Geneveys-sur-Cof-
frane, la cloche du Bon Pasteur a été
mise en place.

Alors que la pluie tombait abondam-
ment la cloche, placée sur un char tiré
par des chevaux, a été transportée de
la gare à la chapelle de la communau-
té catholique ; ce convoi peu commun
était accompagné par la fanfare de la
localité. Le mauvais temps n 'avait pas
retenu les gens à domicile, et c'est un
grand nombre de personnes qui assis-
tèrent à la cérémonie de bénédiction.

La cloche, dédiée au Bon Pasteur , a
été offerte par la paroisse catholique

du Val-de-Ruz. Elle a été bénie par
Monseigneur Taillard , avant d'être his-
sée dans le clocher au moyen d'une
grue téléscopique. Des essais ont été
faits aux environs de 17 heures.

Notons encore qu'un vin d'honneur
a été offert, auquel participèrent plu-
sieurs personnalités. Le Chœur mixte
de la paroisse participa à la cérémonie
de bénédiction.

Les travaux d'installation de cette
cloche de 600 kg., de 95 centimètres de
diamètre, se sont terminés mardi après-
midi. La cloche sonnera chaque jou r à
midi , à partir de dimanche prochain ,
jour de Pâques. La tonalité de la clo-
che est en accord avec celles du tem-
ple de Coffrane. (vr)

Mise en place de la cloche du Bon Pasteur

ÉGLISE ET ÉNERGIE
La position du Conseil synodal neuchâtelois

Le Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée évangélique du canton de Neu-
châtel s'est entretenu du problème de
l'énergie et de sa répartition dans le
monde, entre pays riches et régions en
voie de développement.

« Du point de vue théologique, et
selon la foi chrétienne, affirm e le Con-
seil synodal, l'homme gère la création
que Dieu lui confie. Il n'est donc pas
livré de manière contraignante aux
forces de la nature, mais il n'est pas
libre non plus d'exploiter sans frein
les ressources naturelles.

« Lorsque celles-ci viennent à man-
quer , il ne peut recourir à des techni-
ques qu'il domine encore mal, comme
c'est actuellement le cas pour l'énergie
nucléaire, sans se soucier de leurs con-
séquences pour les générations futures.

« L'actuelle répartition de l'énergie
dans le monde pose un problème moral
en raison de l'énorme écart entre l'hé-
misphère Nord et l'hémisphère Sud.
Le recours à l'énergie nucléaire ac-
centue encore cet écart (...).

« On ,à trop facilement tendance à
laisser aux scientifiques la responsa-

bilité de notre avenir. La complexité
des problèmes techniques pousse les
populations à abandonner leurs droits
de décision. C'est une erreur, affirme
le Conseil synodal neuchâtelois qui
poursuit: « La société peut exiger des
savants et des techniciens qu'ils énon-
cent clairement les hypothèses de tra-
vail qu'ils se donnent ou qu'on leur
impose ».

Après avoir invité chacun à poursui-
vre ces réflexions, le Conseil synodal
rappelle le programme en trois points
défini en la matière par le Conseil
œcuménique des Eglises:

— Economiser l'énergie à tous les
niveaux

— Convertir l'énergie économisée en
unités monétaires

— Utiliser l'argent ainsi récolté pour
la construction dans le tiers monde
d'usines productrices d'énergie diversi-
fiée sous une forme adaptée aux con-
ditions locales.

Le Conseil synodal neuchâtelois de-
meure ouvert à toutes les suggestions
qui aideraient les chrétiens à prendre
leurs responsabilités dans ce domaine.

(spp)

MM. Schlâppy et Meylan
élus tacitement

Conseil d'Etat : pas de second tour

Comme prévu, il n'y aura pas de
second tour de scrutin pour l'élec-
tion du Conseil d'Etat neuchâtelois.
En effet, la chancellerie d'Etat a
communiqué hier que, « le Parti
socialiste neuchâtelois ayant seul
déposé, dans le délai imparti, les
candidatures de MM. Rémy
Schlaeppy et René Meylan pour le
second tour de l'élection du Conseil
d'Etat, le gouvernement rapportera
ce jour l'arrêté de convocation des
électeurs. MM. Rémy Schlaeppy et
René Meylan seront ainsi procla-
més tacitement élus conseillers
d'Etat. »

Dans la soirée, le pop neuchâte-
lois, sous la signature de son secré-
taire G. Berger, annonçait de son
côté que, « réuni le 6 avril à La
Chaux-de-Fonds, le comité cantonal
du pop a ratifié à l'unanimité et en
accord avec le Dr J.-P. Dubois , la
décision de retrait de la candidature
popiste pour le second tour de l'é-
lection au Conseil d'Etat , ce qui
aboutit à l'élection tacite des deux

candidats socialistes. Le succès con-
sidérable obtenu par le Dr .Dubois,
auquel 7300 électeurs et électrices
ont fait confiance, soit 17,9 pour
cent , montre une fois de plus qu 'une
majorité de gauche est possible dans
notre canton. Opposer le candidat
popiste aux deux candidats socialis-
tes, restés seuls en lice, serait con-
traire à cette perspective. Il est clair
que l'union des forces de gauche sur
un programme de gouvernement po-
pulaire opposé à la politique d'aus-
térité pour les travailleurs et de
surprofit pour les grosses entrepri-
ses capitalistes, peut seule déclen-
cher la vague de fond nécessaire
pour imposer une nouvelle politique
et résoudre dans l'intérêt du peuple
les nombreux problèmes posés par
la vie quotidienne d'aujourd'hui ».

Cette décision , intervenant appa-
remment après le délai imparti pour
le dépôt des candidatures en vue
d'un second tour , confirme donc ce
que nous écrivions dans nos com-
mentaires de lundi. (Imp.)

PAYS NEUCHÂTELOIS > JPÀYS NEUCTÂTELOIS. • PAYSjNËÛÇHÂTELOIS

Neuchâtel
JEUDI et VENDREDI

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, La
bataille de Midway.

Arcades : Jeudi , 15 h., 20 h. 30, ven-
dredi , 14 h. 45, 17 h. 15, 20 h. 30,
L'aigle s'est envolé.

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Net-
work - Main basse sur la TV.
(Samedi , dimanche, 23 h. 15, Adam
et Eve) .

Palace : 14 h. 30, 16 h . 45 , 18 h. 45 ,
20 h. 45, Les vacances de M. Hulol.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le jour
de gloire.

Studio : Jeudi , vendredi, 15 h., Robin
des Bois. Jeudi, 21 h., vendredi ,
17 h. 30, 21 h., Le diable au cœur.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni ,

Fontaines, tél. 53 22 56, jeudi dès
18 h. 30, vendredi 10 h. 45 à 12 h.,
dès 18 h. 30.

Médecin de service : Dr Tripet , tél.
53 39 88, vendredi dès 8 h., jusqu 'à
samedi 8 h.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Service d' aide familiale:  tél. 53 10 03

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Il avait été décidé d'organiser cha-
que année, soit une conférence, soit une
visite instructive. Pour cette année et

ceci sur proposition du président du
comité directeur du Centre de secours,
M. Salquin, il a été décidé de se rendre
à Cressier.

Cette visite s'est déroulée le 25 mars
et était accompagnée du bureau du co-
mité directeur du CS.

Au total une cinquantaine d'officiers,
faisant partie du Centre de secours,
sous la conduite de M. Salquin, ont
visité toutes les installations de la raf-
finerie de Cressier et les explications
nécessaires leur ont été données. Un
film et des dias ont été projetés.

M. Meylan , chargé de la sécurité des
usines, traita le problème des préven-
tions et de la protection de toutes les
installations.

Une collation termina cette instruc-
tive visite et il appartint à M. Jules
Allemann, au nom des participants, de
remercier les conférenciers et de dire
combien chacun gardera un bon sou-
venir de cette soirée qui fut des plus
instructives, (m)

FONTAINES
A la Société fédérale

de gymnastique
L'assemblée générale annuelle de la

Société de gymnastique — la dernière
du village à avoir encore quelque ac-
tivité — vient de se tenir sous la pré-
sidence de M. Gilbert Schulé. Ce fut
l'occasion , pour celui-ci , de retracer ,
dans son rapport , les activités de la
société et de ses différentes sections
durant l'année 1976, ainsi que les ex-
cellents résutats obtenus lors des con-
cours régionaux et cantonaux.'

Il appartint à M. Fritz Roth , pré-
sident du comité d'organisation, de
rappeler les succès des festivités qui
ont marqué, le 24 octobre dernier, le
125e anniversaire de la fondation de la
société et de mentionner la nomination
de M. Louis Berthoud , de Valangin ,
ancien membre, comme président
d'honneur.

La soirée annuelle a été fixée au 30
avril prochain et le comité a été formé
comme suit : président, Gilbert Schulé ;
vice-président, Eric Tschanz ; secrétai-
re, Mme Betty Calame ; assesseur,
Marcel Schulé ; moniteur, Francis Pel-
letier ; banneret, Gino Piemontesi. (e)

Les officiers sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz
- » >*-Vr.'. -¦ • . .  • »r . ¦¦ ¦¦•,• -¦ ¦ ¦¦¦» ¦ . ¦¦ -> - ¦ •:• :

visitent la raffinerie de Cressier

Villiers: les comptes 1976 bouclent favorablement
LE. VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ
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Carambolage
aux Golières

Un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. E. S., circulait hier à 16 h.
50 sur la route principale de Neuchâtel
à La Chaux-de-Fonds. Peu après la
sortie du virage des Golières, à la hau-
teur de la station de l'ENSA, il entre-
prit le dépassement d'une voiture VW
portant plaques vaudoises, numéro in-
connu. Au même instant arrivait en
sens inverse la voiture conduite par
M. C. M., de Cortaillod , qui s'apprêtait
à dépasser l'auto de M. J. D. de Neu-
châtel qui pi'écédait l'auto M. De ce
fait , M. S. a freiné et touché légère-
ment le véhicule vaudois, ce qui le fit
se déporter sur la gauche où il heurta ,
après avoir fait un quart de' tour, la
voiture de M. D. Au même instant, le
véhicule M. a heurté l'auto S.

M. S. a consulté un médecin de l'Hô-
pital , de .La Chauxrde-Fonds. Dégâts
matériels' importàritsii Dans l'intérêt de
l' enquête, nous "priphs l'automobiliste
vaudois qui , semble-f-#l,'" 's'est arrêté
au-dessus des lieux 'âe-.Taccident mais
qui a quitté cet endroit sans s'annon-
cer à la police, de prendre contact avec
la gendarmerie de Cernier, téléphone
(038) 53 21 33.

Le Conseil général de Villiers s'est
réuni lundi soir au collège, sous la
présidence de M. Didier Wertheimer,
président. Le point principal de l'ordre
du jour était constitué par l'examen
des comptes de 1976 qui bouclent très
favorablement par un bénéfice net de
4280 fr. 75, après des amortissements
légaux de 10.950 fr., et des amortisse-
ments supplémentaires pour 13.595 fr.
Les chapitres se présentent ainsi :

Revenus. — Intérêts actifs 4424 fr. 55
Immeubles productifs 20.432 fr. 85, Fo-
rêts 34.092 fr. 50, Impôts 121.443 fr. 50,
Taxes 12.886 fr. 10, Recettes diverses
6503 fr. 85, Services des eaux (charges)
6360 fr. 50, Service de l'électricité
5177 fr. 60.

Charges. — Intérêts passifs 21.151
francs 15, Administration 32.906 fr. 25,

Hygiène publique 13.213 fr. 10, Ins-
truction publique 65.245 fr. 40 , Travaux
publics 34.480 fr. 65, Police 2124 fr. 95,
Oeuvres sociales 18.066 fr. 70, Dépenses
diverses 7131 fr. 50.

Ces comptes sont acceptés à l'unani-
mité après recommandation de la com-
mission financière par la voix de Mme
Rosine Fontaine. Vu ce résultat, l'ar-
rêté prévoyant un escompte de 5 pour
cent sur tous les bordereaux d'impôts
payés dans les délais, est prorogé pour
1977.

La commission financière 1977-1978
a été nommée de la façon suivante:
Mme Rosine Fontaine, MM. Jacques
Aeby et Eric Perrenoud, suppléant , M.
François Schumacher.

Le bureau du Conseil général ne
subit pas de modification, (cm)
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Je me présente: 

je suis le compte...
J J le compte SBS pour plus de précision.

~*"/  *S Je pourrais vous être utile de nombreuses
manières: compte courant pour traiter vos affaires,
compte-salaire pour recevoir votre traitement
Compte d'épargne pour stimuler ce sage penchant,
compte d'épargne-placement pour économiser
encore plus assidûment. Compte Epargne-Jeunesse,
je favorise les moins de 20 ans. Compte pour
personnes âgées, j'avantage les personnes de plus
de 60 ans. Mais quel que soit mon nom, je serai
toujours exclusivement vôtre.
Je vous offre la sécurité, la gestion exacte de votre
argent et un intérêt équitable. Vous pouvez
d'ailleurs m'adopter sous plusieurs formes, ouvrir
à la fois un compte-salaire et un compte d'épargne
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ou d'épargne-placemeiit Â vous de jouer au mieux
des multiples possibilités que je vous propose.
Plus tôt vous commencerez et plus vous me ferez
travailler, plus vous me trouverez s^~ ŝ ~
commode et profitable. LmmXimmm ^ ( ûMêèW
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«Région» du district de Courtelary

Certainement qu'il arrive à chacun ,
lors de promenades, de déplorer que
dés décharges sauvages enlaidissent la
région. Non seulement ces dépôts d'or-
dures sont en contradiction avec l'ef-
fort de protection des eaux et avec
l'ordonnance sur le» constructions, mais
encore ils constituent Une atteinte à
l'environnement. On soit combien, à
juste raison, l'opinion publique est sen-
sibilisée aujourd'hui à cet aspect de
la façon de vivre, C'est pourquoi le
comité pour In Régionalisation du dis-
trict de Courtelary a pris contact avec
la Fondation suisse pour la protection
active de l'environnement dans l'inten-
tion d'organiser une action de propre-
té au niveau du district précité, du 9
au 14 mai prochain. Grâce à certains
appuis matériels et financiers que l'as-
sociation compte recevoir, ce nettoyage
ne devrait entraîner que des frais mi-

nimes pour les communes. Afin de met-
tre sur pied en détail le programme de
cette action louable, le comité de l'as-
sociation organisera au préalable le
14 avril prochain, à 20h à la halle de
gymnastique du chef-lieu, une séance
d'information au cours de laquelle un
film sera projeté afin d'illustrer la mé-
thode de travail de la Fondation suis-
se pour la protection active de l'envi-
ronnement. Elle demande à chaque
commune de la région concernée d'en-
voyer une délégation à cette séance ;
d'autre part le comité de la Régionali-
sation , placé sous la présidence de M.
M. Frledli , maire de Sonvilier , pense
que les écoliers de tous les villages
pourraient participer à ce travail ; de
ce fait , 11 propose d'inviter aussi les
commissions d'école et le corps ensei-
gnant du district. On peut donc espé-
rer que l'appel sera entendu et que
cette action pourra se dérouler dans
les meilleures conditions possibles.

R.J.

SONCEBOZ
Pour la course

des personnes âgées
La course des personnes âgées se

fera cette année très certainement en
autocar. Désirant participer aux frais
d'organisation et de déplacement de
cette course, le Conseil municipal a
décidé d'allouer une somme de 600 fr.

(ri)

COURTELARY
Bourse pour une artiste

L'artiste-peintre Lis Kocher , épouse
de l'artisrte-peintre Dieter Seibt que
nous avions présenté l'année dernière
dans notre supplément Impar-Jura, a
reçu hier à Berne une bourse de 8000
francs que lui a remis la fondation
Louise Aeschlimann de la Société ber-
noise des arts. Dieter et Lis Seibt-
Kocher résident à Courtelary depuis
4 ans et habitaient auparavant à Bien-
ne. (rj)

Bientôt une fournée de la propreté
Rapport d'activité de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier (3)

En complément de ce que nous avons
publié dans nos éditions des 1er et 4
avril 1977 concernant le rapport d'ac-
tivité de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier, nous donnons encore les rensei-
gnements complémentaires suivants:

JUMELAGE
Dans le cadre du jumelage de l'Ecole

Jules-Richard de Paris, quatre élèves
se sont rendus à Paris en juin 1976
pour se présenter aux examens du Cer-
tificat français d'Aptitudes profession-
nelles, en petite mécanique. Trois d'en-
tre eux ont réussi, soit Billod André,
de St-Imier, Defraneesco Carlo, de St-
Imier et Nicklès Jean-Pierre, de St-
Imier également. De leur côté, trois
jeunes Parisiens sont arrivés à Saint-
lmier pour se présenter aux examens
du Certificat fédéral de capacité.

COLLABORATION AVEC
D'AUTRES ÉCOLES,

INSTITUTIONS
ET GROUPEMENTS

Au niveau de l'Ecole d'ingénieurs, la
collaboration fructueuse avec les au-
tres ETS de Suisse, dans le ca-
dre de la conférence des directeurs
des Ecoles techniques supérieures, a
été poursuivie. A celui des Ecoles de
métiers, la participation aux séances
plénières de la Fédération des écoles
techniques et le travail dans certaines
de ses commissions, aussi. Comme pré-
cédemment, la CISAP a pu bénéficier
des conseils des maîtres de mécanique
et de la mise à disposition de l'atelier
de mécanique et de deux salles de
théorie, pour organiser ses cours de
formation pour adultes. Enfin , une cin-
quantaine d'apprentis mécaniciens sur
automobiles ont bénéficié d'un stage
de pratique mécanique de trois semai-
nes, dans les ateliers.

CONTACTS AVEC L'INDUSTRIE
Il est tout à fait essentiel, pour une

école d'ingénieurs, de rechercher des
contacts et de promouvoir l'informa-
tion 1 réciproque avec les entreprises
industrielles de sa région. Elle s'efforce
d'y parvenir à l'occasion des courses
techniques organisées en faveur des
classes et des visites d'usines effectuées
par les maîtres, pour y discuter de

Chœur de Serbie :
des précisions

Dans notre édition d'hier, nous avons
annoncé la venue prochaine à Saint-
lmier d'un choeur orthodoxe de Ser-
bie qui donnera concert à la Collégiale,
sous l'égide des trois communautés
chrétiennes locales. Or, un petit lapsus
s'^st intercalé dans notre nouvelle en
ce sens que les personnes qui veulent
bien recevoir l'un des 40 chanteurs
pour le repas du soir précédant le
concert (21 avril), doivent s'annoncer
auprès de leurs cures respectives, se-
lon leurs confessions, et non pas seule-
ment auprès du curé Beuret de la
Paroisse catholique-romaine, (rj)

problèmes techniques particuliers. Les
cadres supérieurs de la maison Lon-
gines sont venus visiter les laboratoires
le 3 février dernier, et la direction a
l'intention d'inviter les représentants
d'autres industries régionales impor-
tantes à faire de même.

COMMISSION SPORTIVE
Toujours très active, la commission

sportive a continué d'assurer le pro-
gramme de gymnastique des apprentis,
lequel correspond d'ores et déjà aux
exigences fédérales, qui deviendront
obligatoires dans quelques années. Elle
a organisé la participat ion des élèves
à plusieurs manifestations sportives,
scolaires et régionales.

D'autre part , elle a préparé et di-
rigé les camps de ski 1977 qui furent
un véritable succès. Ces camps se sont
déroulés simultanément dans trois sta-
tions différentes: Andermatt, Torgon et

Davos, du 21 au 25 février. Celui
d'Andermatt, dirigé par MM. Buchs et
Marchand et placé sous le contrôle
de Jeunesse et Sport, a réuni 132
participants. Il s'agissait dés élèves
de Ire et 2e année, de la classe de
perfectionnement primaire de Saint-
lmier, et des adeptes du ski de fond
de 3e et 4e. ' Celui de Torgon, dirigé
par MM. Seylaz et Zumstein a re-
groupé une soixantaine de participants
de 3e et 4e année, alors que celui
de Davos, réservé aux étudiants ETS
qui en assumaient eux-mêmes l'orga-
nisation , comptait une trentaine de
participants. Seuls une quinzaine d'é-
lèves ont été empêchés de participer
à ces camps pour des raisons diverses.
Ils sont restés à l'école avec quatre
maîtres , on compagnie des cinq candi-
dats ingénieurs mécaniciens, qui tra-
vaillaient avec acharnement à leur
travail de diplôme, sous la surveillance
de M. Baehmann. (comm-rj)

La Société d'ornithologie de Tram élan récompense ses membres
A l'occasion de la dernière assem-

blée générale de la société d'ornitho-
logie, plusieurs membres furent à l'hon-
neur pour les excellents résultats obte-
nus durant le dernier exercice. II faul
relever en particulier l'excellente per-
formance de M. Jean-Daniel Droz qui
s'est vu décerner quatre challenges.

En début d'assemblée, M. Raymond
Amstutz . président , eut le plaisir de
saluer chacun, et en particulier M
René Etienne, membre fondateur. Il

passa ensuite en revue l'activité de
l'exercice écoulé en relevant en passant
l'organisation de l'exposition locale, la
sortie en famille, la révision du maté-
riel , la participation à la Foire de Tra-
melan et le cours de confection avec
des peaux de lapins. Il félicita ensuite
tous les éleveurs qui se sont distingués
lors des différentes expositions, quatre
ayant obtenu des distinctions particu-
lières. Ce sont MM. André Marchand,
Daniel Droz, Jean-Daniel Droz et Lou-
lou Chaignat.

Il eut aussi le plaisir d'annoncer que
l'effectif de la société avait augmenté
de 8 unités et termina son rapport
en remerciant tous ceux qui se dé-
vouent sans compter pour la bonne
marche de la société.

Il appartenait à M. Germain Baum-
gartner de présenter les comptes, les-
quels, bouclant avec une légère dimi-
nution de fortune, furent acceptés avec
remerciements au trésorier.

Le comité voit deux nouveaux mem-
bres faire leur entrée. Il est composé
comme suit: président, R. Amstutz ;
vice-président, J.-D. Droz ; secrétaire,
P. Ramseyer ; caissier, G. Baumgartner;
membres, R. Boillat , E. Jourdain, R.
Linder, B. Kleiner, Ch. Joye ; vérifi-
cateurs des comptes, P. Bloch et R.
Châtelain, suppléant, Y, Noirjean ; chef
matériel , F. Linder.

REMISE DE CHALLENGES
C'est par la remise des challenges

que se termina cette assemblée géné-
rale. Les heureux bénéficiaires sont:
« famille lapins », J.-D. Droz ; challenge
poules, Jean-Daniel Droz ; challenge
Jubilé (petite race), Jean-Daniel Droz ;
challenge Jubilé (poules), Jean-Daniel
Droz ; challenge collection lapins: Otto
Lanz (définitivement) ; challenge Jubilé
(race-moyenne), Benjamin Kleiner ;
challenge Jubilé (pigeons), challenge
« lapins à dessin » Benjamin Kleiner ;
prix Junior, Robert Rohrbach. (vu)

Belle activité de la Société de Tir au petit
calibre et pistolet des Franches-Montagnes

L'assemblée générale- annuelle de la
Société de tir au petit calibre et pisto-
let des Franches-Montagnes, s'est te-
nue "samedi dernier, sous la présiden-
ce de M. Alfred Oberii ' de Saignelé-
gier. _ L'effectif actuel de cette active
société est de 51 membres.

Les rapports des chefs de tir font
ressortir d'excellentes performances
réalisées l'an dernier. Au tir pistolet
de campagne à Sonvilier, la section a
obtenu la belle moyenne de 73.583
pointe alors que sept tireurs obtenaient
la distinction et quatre la mention
honorable. Au concours individuel, Max
Oberii de Saignelégier obtient le meil-
leur résultat du Jura avec 114 points.
Au Tir à Delémont, la section se clas-
se au 2e rang et Pierre Boichat des
Bois réalise le meilleur résultat indivi-
duel de la fête. En outre, la section a
participé à neuf autres tirs externes,
notamment à La Chaux-de-Fonds, Bi-
glen et Koelliken.

Au Tir pistolet en campagne, Pierre
Boichat des Bois a une fois de plus réa-
lisé une remarquable performance en
obtenant 104 points sur un maximum
de 108.

Quant au classement interne, basé
sur les trois tirs, (tir en campagne,
concours individuel et programme fé-
déral) il est le suivant : 1. Pierre Boi-
chat, Les Bois ; 2. Max Oberii , Sai-
gnelégier ; 3. Roger Evalet, Les Bois ;
4. Jean-Louis Boichat, Les Bois ; 5.
Georges Boehlen , Renan ; 6. Robert
Oberii, Saignelégier ; 7. Edouard Zihl-
mann, Montfaucon ; 8. Alfred Oberii ,
Saignelégier.

M. Jean-Marie Vallat , des Bois, ana-
lysa les résultats annuels du petit
calibre. Au tir d'association , la sec-
tion a réalisé la belle moyenne de
94.474 points. Au concours cantonal, la
section obtient 139.848 points de
moyenne et dix distinctions individuel-
les. Au concours fédéral des sections,
on note l'excellente performance de
Rudolf Meier de Saignelégier (90 pts)
alors que dix tireurs sur onze partici-
pants obtiennent la distinction.

Même succès au tir obligatoire où

les.. 15 tireurs obtiennent la mention.
Enfin, au concours interne, Rudolf
Meier a gagné la challenge devant
Leôrf' Fresard,v Goiimbis'f Maurice "Val-'1 "
lat, Le Noirmont ; Roger Evalet, Les
Bois, Georges Donzé, Les Breuleux ;
Edouard Zihlmann, Montfaucon ; Er-
nest Heimiger, Saignelégier ; Jean-Ma-
rie Vallat, Les Bois et Michel Mail-
lard de Saignelégier qui ont tous reçu
une cuillère.

SITUATION FINANCIÈRE SAINE
M. Maurice Vallat, caissier, releva

le bel effort des sociétaires qui ont
permis le bouclement favorable des
comptes, ils permettent un amortisse-
ment de 3000 francs sur la dette con-
tractée pour la construction du stand.
On constate ainsi, que sur un inves-
tissement de près de 100.000 francs,
il ne reste que 23.000 francs de dettes,
ce qui met en évidence la générosité
des membres. La cotisation passe de
30 à 40 francs.

ACTIVITÉS 1977
Les deux chefs de tir, MM. Pierre

Boichat pour le pistolet et Jean-Ma-
rie Vallat pour le petit calibre, présen-
tèrent le programme pour la saison
prochaine :

Section pistolet. — Programme fédé-
ral : 21 mai, 28 mai, 11 juin. Concours
individuels : 11 juin. Tir en campagne,
Saint-lmier : 18 et 19 juin. Tir du
Marché-Concours 6, 13 et 14 août. Tir
des Rangiers : 28 août (matin). Tir de
clôture : 8 octobre.

Section petit calibre. — Tir d'asso-
ciation, Bévilard : 23, 24 août. Finale
jurassienne, Saignelégier : 7 mai. Con-
cours cantonal , Orvin : 14 et 15 mai.
Tir fédéral, Zurich : 16, 19 et 23, 26
juin . Tir populaire : 30 juin, 1, 3 juil-
let, 9, 10 juillet . Tir du Marché-Con-
cours Saignelégier : 21 juillet. Concours
fédéral , Saignelégier : 3 et 4 septembre.
Tir populaire : 10 septembre. Tir de
clôture : 8 octobre.

Le comit é subit un seul changement ;
M. Roland Oberii succède à M. Ru-
dolf Meier , démissionnaire.

Dans les divers, le président a re-
mis la Coupe du Jura à M. Ernest
Schweizer, jun., ainsi que des verres
de'la même coupe à MM. Rudolf Meier,
Maurice Vallat et Jean-Marie Vallat.

De vifs remerciements furent adres-
sés au dévoué président de la section ,
M. Alfred Oberii, ainsi qu'aux deux
généreux donateurs de challenges.

Cette assemblée témoigne du bel es-
prit sportif des membres et de la re-
marquable vitalité de la jeune société.

(ax)

Le RJ demande l'inculpation
de la présidente du GFFD
Un journal jurassien publiait hier un

communiqué du Groupement féminin
de Force démocratique qui déclare, au
sujet de la manifestation que le Ras-
semblement jurassien organisera à
Moutier le 16 avril prochain : « Nous
savons qu'elle se terminera tragique-
ment, les gens du Jura bernois étant
décidés à nettoyer par les armes ce que
la Confédération n'a pas été apte à em-
pêcher ». Dans une lettre au président
du Tribunal du district de Moutier, le
Rassemblement jurassien demandait
fier matin à M. Albert Steullet « d'in-
culper immédiatement Dame Aubry-
Moine (la présidente du Groupement
féminin de Force démocratique), et
éventuellement ses comparses, un or-
dre d'arrestation paraissant indiqué
dans les circonstances actuelles ». Pour
le Rassemblement jurassien , ces affir-
mations sont des menaces alarmant la
population (article 258 du Code pénal)
et une indication selon laquelle Mme
Aubry-Moine connaît les gens décidés
à utiliser les armes. Une copie de la
lettre a été envoyée au Conseil fédéral
et à la Chambre d'accusation du canton
de Berne, (ats)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — On a appris hier

le décès de Mlle Elisa Slaudenmann ;
la défunte était née à Saint-lmier en
1900 et , après y avoir suivi sa scola-
rité, elle travailla comme ouvrière sur
ébauches. On lui rend les derniers de-
voirs cet après-midi à La Chaux-de-
Fonds.

D'autre part , on a conduit à sa der-
nière demeure, lundi , M. Jean Berger,
décédé dans sa 95e année. M. Berger,
né à Villeret et venu s'installer à Saint-
lmier en 1930, s'était marié en 1922 et
avait eu la douleur de perdre son épou-
se il y a trois ans ; il était honorable-
ment connu dans le Haut-Vallon, no-
tamment pour la compétence et la gen-
tillesse dont il fit toujours preuve dans
sa fonction de caissier de la succursale
de la Banque Cantonale de Borne, (rj )

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Horlogerie mécanique:
une grande réponse de Longines
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La Compagnie des montres Longines
à Saint-lmier, célébrant cette année le
110e anniversaire de sa fondation, vient
de mettre au point un nouveau calibre
de montres mécaniques à remontage-
automatique le plus plat du monde,
avec une seconde centrale et un méca-
nisme calendrier-date à guichet.

Ce produit, d'une hauteur totale de
2,95 mm., entièrement développé dans
les laboratoires de l'entreprise, apporte
une solution élégante au problème de
la fiabilité du mouvement par sa con-
ception d'une part, la recherche d'une
optimalisation de chaque fonction, le
choix des matériaux d'autre part. De
plus, le calibre Longines L. 990 soutient
pleinement la comparaison avec les
modules électroniques, grâce à un rap-
port prix - performances - fiabilité
extrêmement intéressant.

La conception de ce produit garantit
une précision de marche voisine du ré-
glage en usine, ceci pendant un temps
très long. Le recours à deux barillets,
dont les énergies et les vitesses s'addi-
tionnent , contribue à la diminution de
l'usure au niveau de la transmission et
à une augmentation sensible du rende-
ment.

Le nouveau calibre de Longines réu-
nit et met en application toutes les
données technologiques connues les

plus évoluées en matière d'horlogerie
mécanique.

La Compagnie des montres Longines
est une société affiliée à la General
Watch Co. Ltd. (ats)

Les Genevez : bouclement favorable
Une trentaine de personnes seule-

ment ont participé à l'assemblée com-
munale présidée par M. Robert Hu-
mair , maire. Les comptes 1976 ont été
acceptés sans autre. Ils présentent aux
recettes 539.077 francs et aux dépenses
484.512 francs, laissant donc un solde
de 54.565 francs qui, après mouvement
des capitaux, se trouve cependant ré-
duit à 8250 francs d'excédent. Il con-
vient de relever le chiffre impression-
nant atteint par les arrérages, puisqu'il
s'élève à 98.000 francs , dont 88.000
francs provoqués par les impositions.
Cet accroissement considérable est dû

en bonne partie aux recours qui n 'ont
pas encore été liquidés.

Deux membres de la Commission des
pâturages étaient à désigner, à la suite
de décès. Il a été fait appel à MM.
Christophe Voirol (Le Prédame) et à
M. René Rebetez-Teissier.

La prise des taupes continuera à se
faire comme par le passé, par les par-
ticuliers. Enfin, il a été statué favora-
blement sur deux demandes d'achat de
terrain : l'une destinée à la construc-
tion d' une maison familial e, l'autre à
celle d'une remise pour véhicules à
moteur, (gt)
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Cette nouvelle doit être nuancée et il
convient de placer la belle réalisation
de Longines à sa jus te  place qui est
dons ie peloton de tête des mouvements
automatiques plats et non pas sur le
haut du podium, occupé par le mono-
platine Bouchet-Lassale. Et dans cette
catégori e mécanique délicate entre tou-
tes, il convient tout de même de ne pas
oublier ce que LeCoultre a réussi à
mettre entre ses ponts de moins de
deux millimètres.

Longines a annoncé son nouveau ca-
libre l'année dernière déj à, peu avant
la Foire de Bâle avec sa solution origi-
nale de coupler deux barillets en série
de manière que les nombres de tours
de développement, et l'énergie produite
par chacun des deux ressorts, s 'addi-
tionnent.

Cette réalisation spectaculaire tant
au niveau de l' encombrement que des
performances , f a i t  partie des belles ré-
ponses que l'horlogerie traditionnelle
est en mesure d' o f f r i r  à ceux qui s 'in-
terrogent quant à l' avenir du produit
mécanique.

Ce calibre extra-plat permet des réa-
lisations dans l'habillage qui maintien-
nent haut la renommée de Longines , ce
qui, en même temps, est un apport à
la renommée de l'horlogerie suisse.

Ce calibre , le « L. 9!) 0 » , est une in-
vention de M . Aurèle Maire.

G. Bd.

Dans le peloton
de fête !

Le concert de Vendredi-Saint à l'é-
glise de Sornetan est maintenant en-
tré dans la tradition musicale et spi-
rituelle de la région. C'est en e f f e t  la
douzième année qu'on viendra de par-
tout pour vivre cette heure de musique
et de recueillement.

Deux artistes ont préparé un pro-
gramme de qualité: Pierrette Péque-
gnat , soprano , bien connue à Sornetan
et dont on ne se lasse pas d'entendre
la voix chaude et communicative, et
François Altermath , pasteur à La
Chaux-de-Fonds et organiste de grande
classe, titulaire du diplôme de virtuo-
sité. Le programme qu'ils proposent
prend ses sources au. 16e siècle uvec
Sweelinck pour cheminer au travers
de l'histoire de la musique religieuse
avec Bach, de Grigny, Caplet , Brahms,
Dvorak , Honegger , Kropfreiter pour se
terminer par un magnificat du com-
positeur jurassien J .  F. Perrenoud qui
f u t  lui aussi pasteur et même à Sor-
netan ! C' est dans ce village qu'il com-
mença à composer... (comm)

Concert à Sornetan
pour Vendredi-Saint
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Si vous voulez voir
du nouveau dans l'ameublement,
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Garantie de 10 ans sur tous nos meubles:
Visitez notre département tapis d'Orient,

berbères, mécaniques et mur-à-mur
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage, J.-F. Stich,
Crêtets 90, tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage
Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — LA FER-

1 RIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 —
LE BÉMONT : Garage du Bémont : P. Krôll, tél. 039'
51 17 15 — SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie,

j L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

À LOUER À SAINT-IMIER
au centre, dans immeuble neuf ,

appartements de 3y2
et 414 pièces
tout confort , tapis tendus.

Entrée en jouissance immédiate.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Étude de
Mes P. & H. Schluep, tél. (039) 4142  88.
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Ouvert tous les jours, ainsi que les dimanches et
jours fériés, l'après-midi. !

MERCI DE FAIRE BON ACCUEIL
à la pochette de cartes que vous avez trouvée

dans votre boîte aux lettres

PRO INFIRMIS
Service social neuchâtelois

Cinq assistants sociaux à disposition de tous les
handicapés du canton

LA CHAUX-DE-FONDS
NEUCHÂTEL Office social
Ruelle Mayor 2 Rue du Parc 27
Tél. (038) 25 33 88 1er vendredi du mois

I À  
VENDRE

dans localité industrielle du Val-de-Travers :
SNACK-BAR
moderne, environ 100 places (vins aux heures des
repas), salle de jeux ;
avec immeuble de 4 appartements + magasin, chauf-
fage central et salles de bain ainsi que le service
d'eau chaude.
AGENCEMENT
avec installations complètes du snack-bar (machines
à café automatique + caisse enregistreuse + machine
à laver la vaisselle + comptoir et mobilier, etc.)
Le tout entièrement loué, très bon placement.
Facilités de financement.
Ecrire sous chiffre 87-466 aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
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BASTSAN

1032 Romanel s/Lausanne
Tél. (021) 35 01 94

TUBAGE DES CHEMrNÉES
Réfection de cheminées par che-
misage intérieur, sans joints ,
avec tube flexible en acier
CHROMÉ-NICKEL.
S'introduit facilement par le
haut de la cheminée, sans ou-
verture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

Maeder-Leschot SA
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

cherche un

chef mécanicien
Nous demandons à notre futur collaborateur les capacités nécessaires
pour !

¦— diriger du personnel
— assurer l'entretien d'un parc de machines
— préparer les outillages de fabrication de la boîte

de mqntre
— participer à la réalisation de prototypes de boîtes

de montres

Nous offrons un poste à responsabilités et rétribué en conséquence.

Les offres sont à adresser par écrit à la Direction de Maeder-Leschot SA,
3, rue Renier, 2504 Bienne.

1 Procrédif 1
Comme particulier vous recevez i !
de suite un prêt personnel

pas de formalités H
¦ discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à f\ I !
l'employeur, régie, etc. OiY I

I % .̂ JE Je désir9 ^ lil;
B̂kAy Nom Prénom if f l '

! JM Rue No |fl
j Jy^HMIk NP/Lleu |B

mj §r  ^% A retourner aujourd'hui à: >¦

Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds, 'H
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 M
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La Ligue suisse pour la protection de la nature en 1976
La Ligue suisse pour la protection

de la nature (LSPN) que préside M.
W. A. Plattner (Saint-Gall), est pro-
priétaire ou copropriétaire de 69 réser-
ves naturelles avec celles qui ont été
acquises ou agrandies en 1976 dans
les cantons de Berne, Soleure, Bâle-
Campagne, Argovie et au Vanil-Noir,
dans les Préalpes fribourgeoises, alors
qu 'un de ses membres lui a fait ca-
deau d'une zone intéressante du point
de vue biologique près de Weggis (LU).

C'est en juillet dernier qu'a été inau-
guré le Centre écologique d'Aletsch
qui a reçu pour sa première saison
plus de 13.000 visiteurs et 620 parti-
cipante à des cours ou séminaires.

De son côté l'exposition itinérante
« Protéger les zones humides, c'est con-
server la nature » après avoir parcouru
la Suisse alémanique et fait un crochet
à Strasbourg, a commencé sa tournée
en Romandie au début de l'année.

La vente de l'« Ecu d'or 1976 », desti-

née à la sauvegarde des Bolle de Ma-
gadino sur le littoral tessinois du lac
Majeur , a rapporté 1.720.000 francs,
montant le plus élevé depuis 1946.

La « LSPN » qui compte 92.000 mem-
bres a notamment maintenu d'étroits
contacte avec des organisations sœurs
en ce qui concerne l'aménagement du
territoire, la loi sur la protection de
l'environnement, la construction des
routes nationales, la politiques de l'é-
nergie. Son travail ne serait pas pos-
sible sans l'appui des services de pro-
tection de la nature de l'Inspectorat
fédéral des forêts et les relations avec
ses bureaux sont toujours plus étroite.

Au Parc national en 1976

1115 cerfs abattus
Par ailleurs, la chaleur et le climat

très sec de 1976 se sont aussi fait sen-

tir au Parc national, dans les Grisons.
Selon le dernier rapport de la Ligue
suisse pour la protection de la nature
(LSPN), l'apparition précoce des beaux
jours provoqua en avril déjà, avec un
mois d'avance, le mouvement des cerfs
vers leurs quartiers d'été dans le parc.
Puis la sécheresse, provoquant une pé-
n'-ïrie de nourriture, eut pour consé-
quence le retour' prématuré des bêtes
vers leurs quartiers d'hiver vers la fin
d'août, un mois également avant la
migration observée pendant les années
normales.

Ces changements ont entraîné une
augmentation considérable des cerfs
abattus pendant la chasse, 1115 bêtes
contre 398 en 1975. Cela devrait contri-
buer à améliorer la santé du gibier en
lui offrant des bases d'alimentation
supplémentaires.

Le Parc national a reçu 255.000 visi-
teurs en 1976 contre 280.000 l'année
précédente, alors que 22.000 personnes
se sont arrêtées au musée du parce, à
Zernez. (ait®) . '

Le commandant de corps Lattion mis à la retraite
«Gentil» cadeau de Pâques du Conseil fédéral

Le commandant de corps Gérard
Lattion est libéré de sa fonction de
chef de l'instruction dès le 1er janvier
1978, avec remerciements pour les ser-
vices rendus. Ainsi en a décidé hier le
Conseil fédéral. Hans Wildbolz, com-
mandant du corps d'armée de campa-
gne 2, lui succédera.

Né en 1915 à Liddes, en Valais, le
commandant de corps Lattion est donc
âgé de 62 ans. La pratique appliquée
depuis quelques années veut que ce
soit l'âge de la retraite pour les mem-
bres de la Commission de défense mi-
litaire, déclare un communiqué du Dé-
partement militaire, cela « dans l'inté-
rêt d'un rajeunissement des cadres di-
recteurs de l'armée ».

Licencié es sciences économiques, M.
Lattion a commencé sa carrière mili-
taire en 1942 comme officier instruc-
teur d'artillerie. En ' 1972, il a pris la
tête du corps d'armée de campagne 1.
C'est le 1er janvier 1975 qu'il a suc-
cédé au commandant de corps Pierre
Hirschy comme chef de Pinstruotion.

Cette mutation, relève le communi-
qué du DMF, « a malheureusement
pour conséquence que la Suisse ro-
mande ne" sera plus représentée au seirï
de . la Commission de défense mil!*
taire que par le commandant de corps
Olivier Plttet, commandant du corps
d'armée de campagne 1, situation dont
il conviendra de s'accommoder passa-
gèrement. Des dérogations dans la re-
présentation équilibrée des régions du
pays à la direction de l'armée sont
parfois inévitables. Elles ne remettent
toutefois pas en question cette règle
traditionnelle. Il en sera tenu compte
dès que les possibilités s'y prêteronrt ».

La petite cuisine
du DMF

« Gérard le démissionnaire » est dé-
missionné ! Celui qui, si souvent,, lors
de prises de bec avec le conseiller f é -
déral Gnaegi, menaça de claquer la
porte, est prié de s'en aller. L'honneur
est sauf.  « Compte tenu de la prati-
que », l'âge de la retraite a sonné.

Mais ce que n'ont dit ni le Service
d'information du DMF , ni le chance-
lier de la Confédération, M.  Karl Hu-
ber, c'est qu'il existe également une
règle selon laquelle, à cet échelon, tout

commandement militaire doit durer
quatre ans au moins. Gérard Lattion
invoqua cette règle. Arrivé il y a deux
ans au poste de l'instruction, sans en-
thousiasme démesuré, afin d'assurer
à la représentation romande une conti-
nuité en nombre, l'officier général va-
laisan semble avoir pris goût à son
nouveau travail. Il a aussi réalisé les
avantages d'un minimum de perma-
nence à un poste où les réformes sont
nombreuses. Parmi elles : celle du rè-
glement de service.

Mais le Conseil fédéral , pressé par
le chef du DMF , ne l'a pas entendu de
cette oreille. Puisque M. Lattion ne
voulait pas donner sa démission, déci-
sion a été prise de « le libérer de sa
fonction ». Oui, la formule n'est ano-
dine qu'en apparence !

Ainsi part un off icier général bril-
lant, à l' esprit ouvert, un peu trop
volontaire parfois , mais qui avait sûre-
ment l ' é to f fe  pour être davantage
qu'une étoile filante au groupement de
l'instruction. Son « défaut » aura été
de ne pas avoir beaucoup de longueurs
d'onde avec le chef du DMF. Hans
Wildbolz, le Bernois, le démocrate du
'centre? eh 'revanche, en a. Né en 1919,
c'est le 'dernier moment pour lui d'ac-
céder à une fonction qu'il souhaite. En-
tre les deux hommes, le conseiller f é -
déral Gnaegi n'a pas longtemps hésité.

Le départ de M. Lattion, qui jette
une fois  de plus une lumière suspecte
sur le DMF , est fâcheux pour une au-
tre raison encore.

La représentation romande va se
trouver réduite à la portion congrue.
Plus un Romand à l'êtat-major de di-
rection (où siègent le chef du DMF , le
chef de l'état-major général, le chef
de l'Administration fédérale , le chef
de l'armement). Un seul Romand dans
la Commission de défense militaire
(où siègent, outre le chef du DMF et le
chef de l'armement , les sept comman-
dants de corps). Les choses ne s'ar-
rangent pas si l'on descend plus bas :
sur les 25 o f f i c iers  généraux travail-
lant à la centrale, à Berne, il n'y aura
plus que trois Romands l'année pro-
chaine. Et, bien sûr, pas le moindre
Tessinois.

Il faut vivement espérer que même
un chef du DMF alémanique compren-
dra qu'une telle , situation n'est pas
longtemps tenable. D. B.

Un médicament
retiré du marché

Calculs biliaires

La firme pharmaceutique Roche a
annoncé hier le retrait provisoire du
marché de l'ulmenide. Roche indique
dans un communiqué que les contrôles
de qualité ont montré dans un certain
nombre de capsules de ce médicament
la présence de bactéries intestinales
inoffensives dans les conditions norma-
les. L'ulmenide est un produit destiné
à la dissolution progressive des calculs
biliaires, introduit • à ce jour unique-
ment en Suisse. Selon le communiqué,
aucun effet nocif chez les malades
n'est à redouter. Les emballages, en
nombre restreint, disponibles en phar-
macie et dans les hôpitaux seront néan-
moins retirés, car ils ne répondent pas
aux critères de qualité exigés par Ro-
che. L'ulmenide sera rendu à nouveau
disponible dès.que la source des impu-
retés aura été écartée.

L'Office intercantonal de contrôle des
médicaments a été informé de ces dis-
positions, précise encore le communi-
qué, (ats)

Indulgence pour deux brigands
Dans le canton de Bâlë̂ Campagrïé-

A la suite d'une décision du Tribunal fédéral, la Cour suprême
de Bâle-Campagne est revenue sur un premier jugement condamnant
deux jeunes bouchers, l'un Français et l'autre Autrichien, à 10 et 8 ans
de réclusion pour brigandage avec suites mortelles prévisibles. Elle
a prononcé cette fois-ci des peines de 9 et 7 ans pour brigandage
particulièrement dangereux et homicide par négligence, maintenant
en outre la mesure d'expulsion frappant les deux hommes pour une
durée de 10 ans. Le procureur avait demandé le maintien des peines
initiales.

Les deux jeunes gens avaient forcé l'entrée d'un restaurant de
Binnigen, une nuit d'octobre 1971, puis frappé et attaché dans son lit
le tenancier, âgé d'environ 85 ans. Il devait mourir trois mois plus
tard à la suite de diverses complications. Ses agresseurs avaient
emporté un butin de 8000 francs. Condamnés pour brigandage avec
suites mortelles prévisibles par le Tribunal correctionnel et la Cour
suprême de Bâle-Campagne, ils firent appel en nullité auprès du
Tribunal fédéral. Celui-ci estima que la preuve n'avait pas été appor-
tée que les deux accusés pouvaient prévoir la mort de leur victime,
et renvoya l'affaire devant l'instance précédente.

DU NOUVEAU
AU ZOO DE BALE

Grâce à un système télévisé, les
visiteurs de la maison des fauves du
Jardin zoologique de Bâle peuvent
désormais contempler les mères fau-
ves et leurs petits peu après la
naissance de ceux-ci.

Cette installation de télévision
permettra également aux spécialis-
tes d'assister à la naissance des fau-
ves, ce qui jusqu 'ici était pratique-
ment impossible, les mères refusant
souvent de mettre bas lorsqu 'elles
se sentaient observées. .

GENEVE : GROSSES CAUTIONS
La Chambre d'accusation de Ge-

nève a fixé une caution de deux
millions de francs pour la mise en
liberté provisoire d'un banquier es-
pagnol, inculpé d'escroquerie dans
le cadre d'une affaire de vente d'o-
bligations compliquée et controver-
sée. Elle a en outre reconnu la com-
pétence des tribunaux suisses dans
cette affaire , ce qui était contesté
par la défense, qui s'opposait éga-
lement à l'inculpation.

Les plaignants sont deux frères
italiens, à qui le banquier a vendu
en 1973 pour deux millions de marks
allemands des actions d'une ban-
que espagnole (réd. : Banco de Cre-
dito), sous forme d'obligations con-
vertibles de sa banque, sise aux
îles Caïman (réd. : Trust Develop-
ment Bank), et garanties par une
banque de Genève, dont il était éga-
lement animateur, et qui a été mise

en liquidation depuis (réd. : Alfa
Bank). L'accusation affirme notam-
ment que le banquier n'a jamais été
propriétaire des actions et que les
lettres de garantie sont des faux.

D'autre part, ladite Chambre a ac-
cepté la mise en liberté provisoire
de l'ancien maire et conseiller ad-
ministratif de la commune de Plan-
les-Ouates, sous caution de 800.000
fr. Celui-ci ne proposait que cent
mille francs, et le procureur général
s'opposait à toute mise en liberté.
On ne sait pas encore si l'ancien
maire parviendra à réunir la som-
me nécessaire à sa sortie de pri-
son.

Arrêté en septembre dernier, l'an-
cien maire est inculpé de gestion
déloyale des intérêts publics, pour
avoir commis des irrégularités lors
d'un achat de terrain par la com-
mune, opération liée à un projet
de promotion immobilière. C'était
la septième fois que l'inculpé de-
mandait sa mise en liberté provisoi-
re.

ZURICH :
BIJOUTERIE CAMBRIOLÉE

Deux hommes armés d'origine al-
banaise, ont cambriolé une bijouterie
de la vieille ville de Zurich hier
matin, emportant un butin de quel-
que 350.000 francs en bijoux et pour
1100 francs d'argent liquide. L'un
des deux hommes a pu être appré-
hendé peu après. Le second est en
revanche parvenu à prendre la fui-
te avec le butin.

(ats)

JURA: AUCUNE DECISION
Outre les objets dont nous parlons

plus haut, le Conseil fédéral s'est en-
core occupé du Jura.

Aucune décision n'a encore été pri-
se. En effet, si le résultat de la vota-
tion du 20 mars dernier — approbation
de la Constitution — a été constaté,
l'étude sur le message qui sera adres-
sé aux Chambres pour accorder la ga-
rantie constitutionnelle au nouveau
canton n'est pas encore achevée. Il
semble pourtant que ce sera chose fai-
te le 20 avril et que l'objet pourra être
soumis à la Chambre des cantons lors
de la session d'été et au Conseil natio-
nal au cours de la session d'automne.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a aus-
si décidé de lancer la procédure de
consultation en ce qui concerne la lé-
gislation sur les crimes de guerre, avec

en arrière-plan l'affaire Meniben. Il
s'agit là de la suppression ou non de
la prescription pour les crimes de guer-
re. En outre, le Conseil fédéral a en-
core :
• Décidé de soumettre aux Cham-

bres fédérales le budget de la Régie
des alcools pour l'exercice 77-78 dont
le compte d'exploitation prévoit 381
millions pour les produits et 130,7 mil-
lions pour les charges, soit un bénéfi-
ce de 250,3 millions.
• Nommé M. Hans Muller à la di-

rection de la même Régie des alcools où
il succède à Me Victor Kuhne qui pren-
dra sa retraite à fin juillet.

Recrues acquittées
A Bellinzone

Le Tribuna l de division 9-B, réuni
hier à Bellinzone a jugé 10 jeunes
Tessinois accusés de provocation et in-
citation à la violation des devoirs mi-
litaires en relation avec des événe-
ments qui remontaient à 1975.

Les jeunes recrues, qui se trouvaient
à Bonstetten, dans le canton de Zurich ,
refusèrent de charger un camion, de
rétabliir la discipline au cantonnement
et de se lever le matin.

La Cour militaire a acquitté tous
les prévenus estimant que ces événe-
ments n'étaient pas graves et devaient
faire l'objet de mesures disciplinaires
et non de sanctions pénales, (ats)

Les frais de ménage de la famille suisse
En 1975, la famille suisse moyenne

type a consacré 17 pour cent du mon-
tant total de ses f ra is  de ménage à la
couverture des conséquences financiè-
res de la vieillesse, de l'invalidité, de la
maladie et des accidents, soit environ
4 pour cent des frais totaux de ména-
ge pour chacun des postes suivants :
AVS - AI , cotisations aux caisses de
retraite, primes d'assurance-vie, mala-
die et accidents, frais  personnels pour
franchises , médicaments, dentiste, etc..
Les f ra i s  de nourriture ont représenté

13,8 pour cent et ceux du loyer 12,4
pour cent.

Ces indications sont données par le
Centre d'information SA de l'Associa-
tion des compagnies suisses d'assuran-
ce à Lausanne, qui les extrait de la sta-
tistique annuelle de l 'OFIAMT établi e
sur la base des dépenses de ménage
des professions non indépendantes. Il
ressort de cette étude que la famil le
suisse moyenne était composée de 3,5
personnes en 1975. (ats)

En quelques lignes
ZOUG. — La Direction de la justice

et de la police du canton de Zoug a pris
position au sujet d'articles de presse
selon lesquels les clients suisses ne sont
plus servis au Centro Italiano à Zoug.
La Direction de la justice cantonale
constate que l'autorisation spéciale
d'exploitation délivrée en 1972 par le
Conseil d'Etat mentionnait expressé-
ment que le Centro Italiano devait être
un lieu de rencontre réservé exclusive-
ment aux travailleurs italiens pendant
leurs loisirs.

SCHAFFHOUSE. — Après un essai
d'une année, le Conseil de ville de
Schaffhouse a décidé d'interrompre, à
partir du 30 avril , les ventes du soir.

Mécontentement général
Fonctionnaires de police

Le rapport annuel 1976 de la Fé-
dération suisse des fonctionnaires de
police (FSFP) laisse transparaître
une certaine insatisfaction générale,
l'exercice n'ayant pas ;vu l'aboutis-
sement ou la concrétisation de cer-
tains projets , dans le domaine des
revendications sociales notamment.
Pour 1977, deux points essentiels
retiennent l'attention de la FSFP,
la reconnaissance de la profession
de policier à l'échelon fédéral et le
maintien et la consolidation des liens
qui unissent les membres de la .fé-
dération. A fin 1976, la FSFP com-
ptait 13.726 membres (plus 466).

Le contact entretenu avec les ma-
gistrats et les personnalités en place,
au niveau fédéral surtout, s'est
avéré positif , indique le rapport.
La FSFP relève par ailleurs qu 'un
pas important a été franchi sur le
plan de sa crédibilité, puisqu'elle a
été associée et consultée dans le
cadre de certains travaux d'étude

de règlements et de préparation de
lois. Mais elle estime qu'elle n'est
pas assez souvent appelée à pren-
dre position sur des projets à l'étude
qui , lorsqu 'ils sont adoptés, obligent
ses membres à les faire appliquer et
respecter. La FSFP relève qu'elle
ne peut rester insensible à cet état
de fait , ses membres étant quoti-
diennement confrontés à la « gro-
gne populaire » en raison de l'impo-
pularité de certaines décisions.

Le mécontentement est également
vif dans le domaine des revendica-
tions sociales, de nombreuses de-
mandes ayant été refusées ou ayant
provoqué nombre de tergiversations.
« Dans ces cas-là, l'attitude adoptée
par l'employeur n'est pas pour faci-
liter le recrutement pour une pro-
fession journellement critiquée, mais
pourtant combien indispensable au
service de la collectivité », indique
le rapport, (ats)

Deux affaires horlogères hier, à l'or-
dre du jour de la séance du Conseil
fédéral : ,
¦ 

; 
- - 

' ''
• Le contrôle de la qualité dans

l'industrie horlogère. Le gouvernement
a approuvé à l'intention des Chambres
un rapport qui propose le maintien du
système actuel jusqu'à fin 1981, soit
jusqu'à l'expiration de l'arrêté fédéral
de mars 1971 sur le contrôle officiel
de la qualité dans l'industrie horlogère
suisse. Consultés, les cantons horlo-
gers, ainsi que les associations profes-
sionnelles et économiques de l'indus-
trie horlogère ont été unanimes à pré-
coniser ce maintien. Rappelons que ce
contrôle vise lès montres vendues en
Suisse ou exportées, pour lesquelles
on veut utiliser l'indication de prove-
nance suisse. Il est assuré par un éta-
blissement de droit public indépendant
de l'administration fédérale, qui a son
siège à Neuchâtel.

• Les menaces ; protectionnistes
américaines concernant les montres.

En réponse à une question ordinaire
urgente déposée le 16 mars par le so-
cialiste soleurois Rothen, maire de
Granges, le Conseil fédéral assure
qu'il « interviendrait comme il se doit
et ferait valoir les droits que confè-
rent à la Suisse les accords interna-
tionaux applicables en la matière »,
au cas où les autorités américaines
entendraient effectivement relever les
droits de douane sur les montres élec-
troniques importées. Le gouvernement
se dit « conscient de l'intérêt que pré-
sente pour notre économie le libéra-
lisme en matière de commerce inter-
national et de la situation particulière
de notre industrie horlogère ».

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
rappelle que diverses initiatives vi-
sant à créer une nouvelle position du
tarif douanier pour les montres élec-
troniques et leurs composants ont été
prises ces dernières années aux Etats-
Unis. Un projet de loi , qui, dans cer-
tains cas, se serait traduit par une aug-
mentation allant jusqu'au quadruple des
droits de douane applicables aux mon-

tres électroniques, a été déposé au
cours de la dernière session du Con-
grès. Toutefois, n'ayant pas été exa-
miné par les députés avant l'expira-
tion (fin 1976) de la législation, il est
devenu caduc. Mais il peut être re-
présenté à tout moment.

A la demande du Comité des voies
et moyens (Ways and Means Commi-
tee) de la Chambre des représentants,
la Commission pour le commerce in-
ternational (ITC) a d'ailleurs été char-
gée d'étudier les effets économiques
probables des dispositions dudit pro-
jet de loi et d'examiner s'il est néces-
saire de protéger l'industrie horlogè-
re américaine. Conformément à la pro-
cédure en vigueur aux Etats-Unis, des
audiences publiques au cours desquel-
les les parties intéressées ont été ap-
pelées à donner leur avis sur ce pro-
jet se sont tenues les 15 et 16 mars
1977 à Washington. L'industrie horlo-
gère suisse y a exposé ses vues.

Au surplus, dit le Conseil fédéral ,
« Notre ambassade à "Washington suit
cette affaire de très près. » (Imp.)

Horlogerie : la Suisse n'est pas disposée
à subir le protectionnisme américain
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts
et chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

Les travaux d'enlèvement des voies
de l'ancienne ligne de tramway No 3,
entre Neuchâtel et Corcelles, repren-
dront le 12 avril 1977 SUT le tronçon
Ravières (Commune de Neuchâtel) - Rue
de la Venelle (limite des territoires
Peseux et Corcelles).

A cette occasion, chaque ccommune
touchée profitera des chantiers pour
remettre en état ou améliorer tous les
réseaux des Services publiées (eau, gaz,
électricité, TT, etc.).

La durée des travaux sera d'environ
6 à 7 mois. Ils seront entrepris par
étapes et occasionneront de sérieuses
perturbations au trafic routier dans
toute la î-égion Ouest de Neuchâtel, à
Peseux et Corcelles notamment.

Les restrictions permanentes seront
les suivantes :
4 sens unique Est-Ouest soit : Dral-

ses - Peseux - Corcelles (seuls les
trolleybus pourront circuler en sens
inverse grâce à des installations de
signalisation lumineuse sur chaque
chantier) ;

• le trafic Ouest-Est sera dévié com-
me suit :

a) du Val-de-Travers et de La Tourne
par les Grattes - Rochefort - Bôle -
Jonction d'Areuse N 5 - Neuchâtel ;

b) le trafic local sera dévié par l'ave-
nue Fornachon, nie du Tombet, av.
Dubois, les poids lourds par les
Deurres, Tivoli, Port-Roulant.

La conduite des travaux obligera , au
besoin, le maître d'oeuvre à modifier
temporairement les mesures prises. Cel-
les-ci pourront avoir des répercussions
sur le trafic local, dans chaque com -
mune.

Les usagers de la route voudront
bien faire preuve de compréhension et
observer la signalisation placée à cet
effet, ainsi que les instructions de la
police et de la Direction des travaux.

L'INGÉNIEUR CANTONAL

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

Par suite de démission honorable de la
titulaire, nous recherchons pour le Ser-
vice médico-social à Neuchâtel,

infirmier (ère)
• Ce poste conviendrait particulière-

ment à un (e) infi rmier (ère) en psy-
chiatrie ou assitant (e) social (e)
s'intéressant aux problèmes de l'al-
coolisme.

• Travail indépendant au sein d'une
équipe, pour traitements ambula-
toires.

• Permis de conduire indispensable.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en services : à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat , rue du Château 23,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 15 avril 1977.

A louer
pour le 1er mai, QUARTIER OUEST,
dans maison tranquille, 1er étage de 3
chambres, cuisine, vestibule, salle de
bain, balcon. Service de conciergerie et
machine à laver dans la maison. Prix
mensuel Fr. 443.—, chauffage compris.

S'adresser Gérance Kuenzer, Paro 6,
tél. (039) 23 90 78.

ACHÈTE AU PRIX FORT

bassins de fontaine
en pierre

bornes de jardin
en pierre

Tél. (021) 95 24 83

i

A LOUER
Quartier de l'Est APPARTEMENT

MODERNE, tout confort, 4 pièces, grand
balcon couvert, Coditel. Fr. 500.— toutes
charges comprises. — Ecrire sous chiffre
RT 7198 au bureau de L'Impartial.

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

mécaniciens -outilleurs
pour entrée immédiate ou à convenir
pour la confection de moules de précision.

S'adresser à Universo S. A., Département Plastique,
Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 79 75.

CONCISE
Pied-à-terre 1 '/s pièce avec jar-
din, tout confort , face au lac.
Fr. 260.— par mois, tout compris.

Régie Jean BRUNETTO
Rue de Bourg 33, à LAUSANNE,
tél. (021) 22 27 62.

À LOUER pour le 1er juillet

BEL APPARTEMENT
tout confort , dans immeuble ancien.
Trois pièces, salle de bain, WC séparés.
Loyer Fr. 346.— par mois tout compris.
Reprises justifiées (moquette, rideaux,
etc.)
Téléphoner au (039) 22 42 32 aux heures
des repas.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

, ii
À LOUER tout de suite à l'av. Léopold-Robert 13,
à La Chaux-de-Fonds,

STUDIO
Prix de location mensuelle : Fr. 245.— et charges

APPARTEMENT de 41/2 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 512.— et charges
Fr. 84.—.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23

i

B Nous' cherchons une r^JUAiiO

| aide-comptable _M(<$
Libre choix d'une activité personnalisée. H\/l 1 1S Bon salaire, prestations sociales modernes. BfwOTn LBKH V I 1

IL Tél. 039/22
CS3 51 ou 038/24 74 I'! Û sSuE I H/U



VOUTA
U-240

le seul aspirateur
au boîtier
rembourré

ĝ  sans pareil
L'assortiment Volta

vous offre encore 5 autres modèles à partir de Fr. 248.-

Concours:
Gagnez l'un des 20 U-240 au boîtier rembourré.

Valeur Fr. 578.-
Participez vous aussi!! Demandez une carte gratuite à votre fournisseur.

Repr. générale: WIDAG SA , Case postale, 8048 Zurich, £5 01/52 5515
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Au restaurant Jumbo
c'est aussi la saison des

ASPERGES
Actions du 7 au 19 avril:

Asperges milanaise
hollandaise j- rA

I 

mayonnaise O-Ow

Asperges et -y CZf\
jambon cru ¦ «Ov/

rrm
t-OO QÛUJ LA CHAXJX-DE-FONDSk Toute la gamme d'outils nécessaires 4

L à l'entretien de VOTRE JARDIN 
^

? et OUTILLAGE WOLF i

» 

BROUETTES À PNEU A
TUYAUX D'ARROSAGE
ARROSEURS MELNOR iLes outils de qualité ENROULEURS - CHARIOTS

 ̂ donnent un meilleur O^^^^^J^ J» ¦ *. *Bi-r/̂  A
V rendement et Raccords d'accouplement NITO A
A. facilitent votre travail d

i A. & W. KAUFMANN & FILS i
? 

Suce. P.-A. KAUFMANN A
Rue du Marché 8-10 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 039/23 10 56

MACHINES
À LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Marques suisses
neuves, modèles
1976, à l'ancien
prix avec RA-
BAIS jusqu 'à

50%
Facilités de
paiement.
¦Location possi-

j  i bï§L_ Installation' ,
gratuite par nos
monteurs.
Garantie totale, j
Réparations
toutes marques.

(

lia Chaux-de-
Fonds
(039) 26 63 81
Travers (038)
62 20 50

Rue du Tunnel 3
LAUSANNE
Tél. 021/23 52 28
24 h. sur 24 h.

r— ¦¦—-*m
Avec quelques kilos de moins, ]

I il y a forte chance de vivre quelques années de plus, i

i fp—miûVitilLM^ I
(icnduih Journée «1000 calories» JL _K_ ]
|ii.u-hiiiii r Joiinu 'T-1( 111( 1 càlin-k '.s- ii" I.")) ' ;J ;, .

" ' ' T " i 7- — ^ '' ""' ' — " Iiiepay du malin: ' ;
\i 'l piifnplf'nmu&e. 40 g uV séu-.-nmifirc. 2 (nnu ho ilt! nuin romjtlt .-t. 2/.'l.de
la.s.sti de luit àvi'<- du llu'- on tlu i;i 16. .. 2 10 cul.

J Petit -entré-deux-: , ¦ -
I dl d,- ju s di- lii.miii.- ;»<¦¦¦ di- lV.ni iiiinti.il.- 

¦ - .:¦ -. :,. ¦IQ.cal.

i Repus de midi: j
Ramequin
.Mettre dans une tonne h grj lin beurrer 2 tninehes (le pain moulé

' alternant avec 2 tranches d'KimnentuL Iîatt re un œuf avec 1 euill. à soupe ¦;
i d'eau èl I euill. à soupe de lait, tlu poivre, du sel et de la muscade.

tën napper le pain et le fromage. Mettre à cuire au Cour pas trop chaud. j
I Vccbmpagncr de beaucoup de salade assaisonnée [IcA oghpurtel de citron. 100 cal. I

Petit »entrc-tleu\ ¦: J
i 2 iranclies .de pain croustillant, thé natu re A 

^
A 10 cul. |

R< - |>u * <i i i s..i r: K̂^^OK ''
| I menu Minvi t iuc  ninai grissinl a n r l i , , i \ "jÇ" A^ir̂ ^̂ S  ̂1-C\ 200 cul.

I.'ll) ji.de melol I pomme. 
^S^Â  k^^ -'" —Petit .ç-iuré-dcux.; *&£& AV^T I

s.' .< ii Minvi t ine rfV^tf^ r) $Jm^_ 10 cal. |

J Total " ~^^^r^^^mr) Ŵ Ï.
| Tous les repas et petits enicv-dcuM- >̂%VÇ» ^ Jm r̂ mmmmw Â

peuient étr. -accompagnés jA$  ̂S^^JT I
d'eau minérale, de car.-ou de. thé - 5JC VtfS1

^^^

i 
¦ 

: i
j \ mis pouvez romplacrr par des menus Minvitine autant dé repas Cju e vous désire?. Chacun
i des menus amai grissants rit» contient que 21)0 calories» niais en eevanqbe tous les olî ^o-
[ éléments, sels minéraux, vitamines et protéines dont l'organisme a be.ioin. îsans éprouver , la
' moindre sensation de faim,; vous pouvez ainsi perdre en 20 jours jusqu'à 0 kilos - et retroii-
! . ^~ —• ^. ver votre ligne svclte. I
j - _̂ j iBf *^ ŵS£^̂ mm\m Minvitine esi ni vente dans les pharnuu ies ci drô-

•mm à Minvitine, Case xîv^ H

I I B M  Pétale2747,3001 Berne. Tf l |^ —
| mJ BM NOUS no tarderons pas % B BaHRanaBBMHBEHHBHBA B
| ^fia E9 à vous rép ondre. 1 SSBHHSSSS SSSWBBHHB^  ̂£|

On sortirait à jeune dame soigneuse

travail à domicile
Ecrire sous chiftre AM 7500 au bureau de L'Impar-
tial.

I -— BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE |
: (à expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 ets) à l 'Administration de L'Impartial , f

Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

NOM Prénom
(prière d'écrire en lettres majuscules)

m Ancienne adresse : Rue ¦

' 
N° postal Localité 

I I
m Nouvelle adresse : Hôtel/chez ,

' 
_

N" postal Ry£ 

I I¦ Localité b

Pays Province 

! chj au inclus

|V AVIS IMPORTANT |
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-

I venir par écrit , 4 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone. ¦

3. Aucune mutation n 'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

' 4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement '
m Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 |

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50
5. AVION. Prix suivant le pays.
S. Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir  un acheminement régulier.
7. PAIEMENTS : à nos bureaux , à notre CCP 23-325 ou en timbres poste.

. EXCEPTIONNEL
Par suite de contre-
affaire, à vendre

Datsun Cherry
Fil

neuve, couleur à
choix. >
Rabais Fr. 1500.—

Tél. (032) 97 14 32

Wf îmmm,,iiliïm±j !£?' wflffiMMwa^^fJll Chalet
A vendre

à Claiirblez
(Soubey)

tout confort.

Tél. (039) 51 17 15

j Machines
à Œiêve

j  neuves , de démons-
1 tration , cédées avec

I

très grosse réduc-
tion.
Garantie 10 ans.

! 

Envoi 15 jours gra-
tuitement à l' essai.
Occasions

I

avec 1 an ga ran t i e
ELNA 1 fr. 140.—
ELNA S fr. 320.—

Î

RÉGINA ZZ
fr. 380 —

BERNINA R

I

fr. 520.—
Facilités, location.
Agence Vigorelli

1
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 46

I 
Transformation j
et réparation

I

de manteaux
et vestes de

ijj k
¦'HP
' R. Pofl'et , tailleur

I 

Ecluse 10,
NEUCHATEL

Tél. (038) 25 90 17

'imI A LOUER 3 pièces

I

et dépendances,
quartier hôpital,
tél. (039) 22 69 62.

BOULANGERIE
DU SUCCÈS

Cernil-Antoine 10, tél. 039/26 87 84
La Chaux-de-Fonds

SPÉCIALITÉ
ZWIEBACH
SCHWAHN

LUNDI DE PAQUES
ouvert de 7 h. à 12 h.

PnfffB-̂ LIMMlB 'MIBffHRISinCtJJliitflttJiJJ JiiJUBIIl

j DEUX PNEUS d'été, montés sur jantes !
pour voiture VW, très peu roulé. Tél . I

' (039) 23 50 17.
i 

i ROBE DE MARIÉE, petite taille , modèle
i Pronuptia. Tél. (039) 22 65 59, dès 18 h.

SBEKBàl *1H 11 fîl iT* KfeJF' iM*lrl r^j "(M HPSrî àa
POUPÉES , POUPONS achetés dès 80 fr. I
et plus pour créer musée. Egalement
tous jouets et accessoires . Avant 1930. !
Tél. (039) 23 86 07, Mme Forney.

DISPARUE, chatte tigrée, jabot blanc,
taches jaunes. Tél. (039) 23 94 32.

APPAREIL DENTAIRE, perdu, Place-
du Gaz - Quartier de l'Est. Récompense.
Tél. (039) 23 64 86.

TROUSSEAU DE CLÉS, perdu diman-
che 3 avril , quartier des Forges. Tél. i
(039) 22 66 30. Récompense,



^-^hM^kf HÔTEL-RESTAURANT

ffSif ^0w*éûî«
^B^"̂ m^^M BANQUET SUR COMAMNDE

SPÉCIALITÉS FLAMBÉS
par exemple : Tournedos Henri IV, par pers. Fr. 25. 
Scampis au pastis, par pers. Fr. 25. Vin tiré du fût ,
ce mois : Valpolicella Membre « Table For 2 »
Fam. P. Glauser - Tél. (038) 41 23 53 - 2013 Colombier

Détournement par Transair

é 

Hôtel du
Vaisseau

PETIT-CORTAILLOD (plage)
^SBSSB  ̂

Fam
- G- Ducommun (038) 42 10 92

Magnifique but de promenade le long des rives du lac
Vacances - Salle de 120 places
Notre grande spécialité :
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

amm CAFE - RESTAURANT

Hl LES TR0IS-T0URS
¦¦¦ BOUDRY - Tél. 42 30 30

Premier restaurant à la sortie des Gorges de l'Areuse

Terrasse ombragée de 80 places - Restauration soignée

Famille A. Grize

NOVOTEL ^̂ -|
NEUCHÂTEL-EST |.„Jr>lyM°le,fl
2075 THIELLE Tél . (038) 33 57 57 Télex 34 502

UN HÔTEL-RESTAURANT MODERNE
et confortable à deux pas de Neuchâtel

Cadre de verdure - Piscine chauffée gratuite à tout
client - Place de parc - RESTAURATION CHAUDE
de 11 h. à 14 h. et de 18 h. à 22 h. - Menu dès Fr. 9 —

Famille E. et G. Prévost , chef de cuisine

A HÔTEL
vV. î DES PLATANES

^
SnT/ 202r > CHEZ-LE-BART

>^-rrO"Vr TéL (038) 5529 29

A? Ouvert tous les jours

Poissons du lac - Spécialités à la broche au feu de
bois - Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200
personnes

ii\^^ HÔTEL - RESTAURANT

jT N «AU BOCCALINO»
/I l\ SAINT-BLAISE

l ^̂"%J I et toujours
V

^ 
M une cuisine plus soignée, de

^^^^_^^m nouvelles spécialités, le même
^^5 ^^^r personnel 

de service, la cave
mieux garnie

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

/ Service rapide
Ambiance sympathique

fPl ĵA STEAK dès Fr. 9.- îes ioo g a
Wfiaàïi^B grillé sur le fou du 

pinot

Strirci)!* 
en^' n un restaurant

BBHUJHIM Pas oomme les autres . 1

I d̂tè  ̂ Restaurant de Pertuis

Ié '¦̂ Êr̂ ^̂ LmVM ^
ar "~ Discothèque

fe àaj^|ti '» ^i^ j^Hi|j à 2 km. des Vieux-Prés

'' Tél. (038) 53 24 95

Vendredi et samedi ouvert jusqu'à 3 h. - Chaque vendre-
di et samedi : danse avec orchestre - Dimanche après-
midi : accordéon — Restauration chaude et froide a
toute heure Fermé le mercredi

EUROTEL
Neuchâtel

Aujourd'hui présentation de

26e maillon de la chaîne Eurotel. L'établissement que nous vous présen-
terons aujourd'hui, a ouvert ses portes il y a déjà 2 ans et demi à
Neuchâtel.

Situé entre le centre ville et la gare, il a connu dès son inauguration en
octobre 1974, un plein succès.

Monsieur Zoller est à la direction depuis décembre 1974.

Il a eu l'occasion d'organiser d'importantes manifestations, entre autre :

— Le congrès suisse du Parti radical

— Les 75 ans de l'Association suisse de football

— L'accueil des participants aux championnats du monde des 5,5 m., etc.

Il faut dire que le cadre d'Eurotel-Neuchâtel se prête magnifiquement
à l'organisation de banquets, fêtes de famille, conférences, réceptions
et séminaires, ainsi que de congrès.

Les différentes salles de réunions peuvent accueillir de 10 à 400 per-
sonnes.

En plus les restaurants proposent mensuellement des quinzaines gastro-
nomiques qui sont déjà très renommées, tant par leurs diversités que
par la qualité des mets proposés.

Depuis avril 1976, le Steak House fait la joie de tous les amateurs de
bonne viande. Cette formule entièrement nouvelle, a connu un grand
succès dès le jour de son ouverture.

Les 12 mois qui nous séparent de celui-ci n'ont fait que confirmer ce
succès qui va grandissant.

Dégustez, vous aussi, lors de votre prochain passage à Neuchâtel, les
spécialités proposées par le Steak House.

Détournement
de mineures
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Michel Cousin

Je démarrai en faisant le moins de bruit
possible et je stoppai un instant en arrivant
à sa hauteur.

— Tenez ! dis-je en sortant le coït et en
le lançant un peu plus loin. Je serai de retour
dans quatre heures, cinq tout au plus.

— Vous êtes dingue ! murmura-t-il pour la
troisième fois.

Décidément, il ne savait dire que cela !

Je me dirigeai vers la route nationale et
m'arrêtai à nouveau avant de m'y engager. Je
vérifiai que ma petite passagère était bien
couverte et que son visage restait à l'air libre
juste derrière son siège. Je voulais pouvoir la
surveiller facilement et , éventuellement, la
rendormir sans m'arrêter, si elle se réveillait.

Quand ce fut fait , je me lançai vers Paris.
Entre les villages, l'aiguille du compte-tours
oscillait au-dessus de six mille, mais dans les
agglomérations, je ralentissais au maximum,
connaissant le goût des gendarmes pour les
cabriolets de sport à l'échappement bruyant.

Je fis ainsi un peu plus de cent kilomètres,
puis, au sortir d'un virage, juste quand j 'accé-
lérais à fond , je sentis mon cœur venir entre
mes dents. J'étais à cinq cents mètres d'un
barrage.

Je vis la petite lueur clignotante et le gen-
darme qui agitait une torche pour me faire
ralentir. Dans un réflexe je recouvris ma passa-
gère et m'arrêtai un peu avant le barrage
pour vérifier qu'elle était invisible. Tout avait
l'air en ordre et je redémarrai lentement pour
m'arrêter à la hauteur du motard.

Il ne me demanda même pas mes papiers et
ne fit pas la moindre attention à moi. Dès
qu'il se rendit compte à qui il avait affaire,
sans un mot, il me fit signe de continuer et
je m'éloignai à soixante à l'heure, au bord de
l'infarctus. Mes pieds tremblaient contre les
pédales et, dès qu'il me parut que j 'étais hors
de vue du barrage, je m'arrêtai sur le bas côté,
plus essouflé que si je venais de parcourir un
dix mille mètres olympique.

Derrière moi, Sylvie Berthier dormait d'un
sommeil agité et je répandis un peu de chlo-
roforme sur le mouchoir.

J'entrai dans Paris un peu après onze heures
du soir par la porte de Saint-Ouen. Il ne faisait
plus très chaud et j ' avais le visage bouillant
de la morsure du Vent. Sans hésiter, je pris
la rue Championnet sur ma droite et ensuite
la rue Vauvernargues. Puis, une autre rue,
attira mon attention par son calme. Je m'y en-
gageai et stoppai une cinquantaine de mètres
plus loin devant une porte cochère.

J'appuyai sur le bouton d'ouverture et me
trouvai à l'entrée d'un immeuble dans laquelle
ne perçait pas la moindre lueur. Je revins dans
la rue et vérifiai qu'aucun passant ne se pro-
filait à l'horizon, puis, je soulevai ma petite
passagère qui murmura quelques paroles in-
distinctes et la déposai à l'intérieur de l'immeu-
ble après avoir récupéré mon plaid. Il ne
faisait pas froid et elle n'en avait que pour
quelques minutes à rester là.

Puis, je me sauvai à toute allure et descendis
en trombe jusqu 'à la gare Saint-Lazare. J'en-
trai dans une brasserie et composai Odéon
44-20 après m'être renseigné dans un annuaire.

—¦ Police judiciaire ? demandai-je à l'homme
qui me répondit:

— Oui , monsieur, que désirez-vous ?
— Je vous téléphone au sujet de l'enlève-

ment des pensionnaires de Mortefontaine ! lan-
çai-je.

— Je vous écoute...
Il n 'avait pas l'air plus excité que cela et

je réalisai qu 'ils devaient recevoir des centai-
nes d'appels de tous les déséquilibrés de Fran-
ce.

—¦ Je crois que j' ai trouvé une des petites
filles !

— Quel est votre nom ?
— Qu'est-ce que ça peut vous faire ! éclatai-

je. Allez au 16 de la rue des Carrières dans
le 18e. Il y a une fillette qui dort sous le
porche et c'est une élève de Mortefontaine.

— Comment le savez-vous ?
— Parce que c'est moi qui l'ai amenée !

hurlai-je. Et grouillez-vous un peu ! Elle a une
crise d'appendicite ! N'oubliez pas ! Sous le
porche, 16 rue des Carrières !

Je raccrochai sans attendre la réponse et
sortis de la brasserie à toute vitesse, dans la
crainte qu 'ils ne réussissent à localiser mon
appel.

Incapable de rester dans l'ignorance, je re-
montai lentement vers l'avenue de Saint-Ouen.
Mais j'avais tort de m'inquiéter. Toutes les
polices du monde vérifient soigneusement les
coups de fils anonymes qui leur sont donnés,
car c'est d'eux qu'elles tirent le plus gros de
leurs renseignements.

Du côté de Marcadet-Poissonniers, j 'enten-
dis le vacarme de plusieurs sirènes...

(A suivre)
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Toujours nos fameux FILETS DE PERCHES
TOUS LES JOURS : MENU SUR ASSIETTE
Fermé le jeudi et le deuxième dimanche du mois
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^HHHHHBHala 2311 La Chaux-de-Fonds
Boinod 15

Nos spécialités sur commande :
Poulets - Rôti de porc et gigot d'agneau à la broche -
Rôti de bœuf en daube - Pintade aux morilles
Cuisses et râbles de lapin au four

Une parution par mois...
un texte de présentation
de votre établissement !

Demandez une proposition

ANNONCES SUISSES S. A. « ASSA »
2001 Neucbâtel - Tél. (038) 24 40 00
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Restaurant Chinois
«La Porte du Bonheur» I Th. Biattier
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SPÉCIALITÉS DE PRINTEMPS

ASPERGES FRAICHES
ARTICHAUTS

FRAISES
MELONS



Préférer le verre feuilleté

Il est des caractéristiques que le conducteur juge « secondaires » dans le
choix d'une voiture. La nature du pare-brise ne devrait pas en être une. La
technique actuelle permet la réalisation en série de pare-brise assurant une
sécurité considérablement meilleure que les réalisations traditionnelles en
verre dit « de sécurité ». Le verre « de sécurité » ordinaire, ou verre trempé,
s'émiette complètement sous l'effet d'une tension ou d'un choc ; s'il n'esl
pas projeté alors en mille morceaux coupants au visage des occupants, pou-
vant leur occasionner de graves blessures notamment aux yeux, il devieni!
en tout cas presque opaque, privant le conducteur de visibilité. Au contraire,
les nouveaux pare-brise, réalisés en verre dit « feuilleté » ou « laminé » réa-
gissent au choc ou à la tension de manière plus « saine»: leurs brisures
sont de grand format, ne supprimant pas la vision ; et surtout, la feuille
de plastique sur laquelle sont collées les deux couches extérieure et inté-
rieure de verre empêche dans une large mesure les morceaux de se déta-
cher ; en même temps, ce « feuilletage » résiste mieux à la pénétration, et
retiendra mieux, par exemple, la tête d'un occupant qui serait projeté contre
le pare-brise. Le pare-brise en verre feuilleté devrait donc faire partie inté-
grante, au même titre que les ceintures de sécurité et les appuie-tête, de
l'équipement « sécurité passive » des voitures modernes. Un projet de régle-
mentation fédérale l'envisage, à l'instar de ce qui est déjà obligatoire dans
certains pays comme l'Italie ou les pays Scandinaves. En attendant, on
peut toujours choisir les marques qui se sont déjà préoccupées de ce
point... (K)

Photo: à gauche, verre trempé, à droite verre feuilleté, soumis au même
impact...

TOYOTA COROLLA 1600 LIFT-
BACK. — Coupé-break 4-5 pla-
ces, 2 portes + hayon arrière.
Compartiment à bagages exten-
sible par rabattement de la ban-
quette arrière. Architecture clas-
sique avec moteur avant et roues
arrière motrices sur essieu ri-
gide. Suspension avant à jambes
élastiques, arrière à ressorts à
lames. Moteur 4 cylindres de
1,6 L, 75 ch (55,2 kW) DIN à
5200 t-mn, 11,8 mkg (115,7 Nm)
DIN à 3800 t-mn. Longueur 412
cm., largeur 160 cm., hauteur
132 cm., poids à vide 950 kg. Vi-
tesse de pointe (données d'usine):
160 km.-h. Prix version essayée:
14.300 fr. (avec boîte automa-
tique 15.300 fr.). Autre version:
Corolla Liftback 1200, 11.950 fr.

Quand on dit de quelqu'un qu'il
a son avenir derrière lui, ce n'est
guère flatteur, en général. Dans le
cas particulier, c'est autre chose.
C'est même le contraire. Cela si-
gnifie que c'est dans la conception
de sa partie arrière que la Toyota
Corolla Liftback, comme d'autres
véhicules ayant adopté la même for-
mule, trouve le plus de raisons de
se préparer une belle carrière ! Les
faits l'ont prouvé, d'ailleurs: dans
l'absolu, et surtout au sein de la
marque, cette voiture est en train
de se conquérir un rang de « best-
seller ». La recette s'est même ré-
vélée si bonne qu 'à la version 1600
est venue s'adjoindre une version
1200 encore plus compétitive, finan-
cièrement parlant...

Si elle n'est pas aussi racée que
celle de la Lancia HPE dont elle
est visiblement inspirée, la ligne
de cette Toyota, il faut le reconnaî-
tre, est à coup sûr la plus jolie que
la marque ait produite. Elle ajoute
à la liste des véhicules polyvalents
de plus en plus recherchés la ro-
buste simplicité de son architecture
ultra-classique. Comme toujours, la
forme coupé tend à diminuer la
place disponible pour les passagers
arrière. Pourtant, ici, la garde au
toit est meilleure et l'espace pour
les jambes aussi, par rapport à
d'autres exemples. Il n'en reste pas
moins que ce siège arrière, au de-
meurant bien dessiné avec des ren-
flements appuie-nuque et un prati-
que casier vide-poche (pourquoi un
seul ?), accueillera plus volontiers
des enfants que des adultes longili-
gnes. Surtout que l'accès exige tout
de même une certaine souplesse. A
l'avant aussi, les sièges, recouverts
de tissu, offrent un bon dessin, avec
appui-tête intégré et dispensent un
confort agréable malgré leur min-
ceur. Leur marge de réglage

Une certaine manière d'avoir
son avenir derrière soi!

longitudinal est cependant insuffi-
sante, et ils présentent l'inconvé-
nient de se dérégler à chaque fois
qu 'on bascule les dossiers pour li-
vrer accès à l'arrière. Dans l'en-
semble, l'habitacle est ingénieuse-
ment conçu et soigneusement fini ,
ce qui fait toujours plaisir. Sans
être spécialement abondante, l'ins-
trumentation comprend le nécessai-
re. Toutes les commandes sont bien
accessibles et très maniables, tout
fonctionne avec précision , y com-
pris la climatisation efficace. Cet
intérieur ergonomique est semé de
petits emplacements vide-poches très
différents mais pas de très grande
capacité. On trouve une radio mon-
tée en série, de même qu'un essuie-
lave-glace arrière, indispensable.
En revanche, il faut compter au
rang des gadgets d'utilité mesurée
l'instrument qu'on prend au début
pour un compte-tour fantaisiste et
qui se révèle être un dépressomè-
tre, censé rappeler le conducteur
à une conduite économique (il ne
fait jamais que traduire sur un ca-
dran la position de la pédale des
gaz !). On peut noter en revanche
le pratique système d'ouverture et
de verrouillage des portes. La visi-
bilité est relativement limitée, à
cause du toit bas et de la ligne
de ceinture haute. Périphérique-
ment, elle reste satisfaisante, mais
se trouve surtout restreinte en hau-
teur. Sièges arrière relevés, le
compartiment à bagages n'est pas
de grande capacité, du fait que son
plancher est haut placé pour abriter
le réservoir à essence et fournir
l'espace nécessaire a l'encombrant
essieu rigide. En revanche, il est
soigneusement fini , on y trouve
des sangles pour les bagages. Et
surtout, on l'agrandit commodé-
ment en rabattant à choix un ou
deux dossiers des sièges arrière.
Une bâche en plastique permet de
cacher les bagages à la vue des

curieux, mais sa teinte noire, si
elle empêche les reflets dans la
vitre arrière, augmente l'effet de
serre de celle-ci , et il faut y songer
si l'on gare en plein soleil...

Mécaniquement, cette Toyota
n'est certes pas une révélation, et
elle suscite moins d'enthousiasme
que par la plaisante conception de
sa carrosserie. Le moteur est gentil ,
serviable, même s'il tend à souffrir
de quelques problèmes de marche
à froid , comme tant de moteurs ac-
tuels réglés « antipollution ». Docile,
probablement robuste, il n'est ni
très puissant, ni très nerveux pour
sa cylindrée. Pas spécialement si-
lencieux non plus, ni très économi-
que (il est vrai que ma consomma-
tion moyenne de 13,9 L de super
aux 100 km. a été obtenue dans
des conditions hivernales difficiles
et sur des parcours brefs et ré-
pétés). A ce moulin de caractère
plutôt paisible, donc, est accouplé
une boîte à vitesses exemplaire, com-
me toujours chez Toyota. Sans être
transcendant, le freinage suffit à
brider le tempérament modéré de
la voiture. La direction est douce
et pas excessivement précise. Quant
à la suspension, elle est d'une rus-
ticité déconcertante. Sur bonne rou-
te, tout va bien, mais sitôt que
les qualités de revêtement se dégra-
dent , confort et tenue de route font
de même et l'on note de fortes se-
cousses sur les inégalités, et des
pertes d'adhérence rapides sur sol
glissant. Bref , il s'agit de ne se faire
aucune illusion sur la foi de l'as-
pect : la Corolla Liftback n'est ni
une voiture de sport , ni un véhicule
spécialement agréable à utiliser
dans des conditions rudes, malgré
sa robustesse évidente. En revan-
che, bien aménagée, elle constitue
un véhicule polyvalent qui peut
être plaisant pour un usage fami-
lial paisible, où elle se révélera
sûrement un outil fidèle. (K)

La Derby, une Polo
qui a du coffre !

A peu près le tiers des voitures
vendues l'an dernier étaient équi-
pées d'un hayon arrière. C'est dire
la faveur dont jouit de plus en plus
ce mode de construction. Mais si
beaucoup d'automobilistes appré-
cient la polyvalence d'utilisation of-
ferte par un véhicule dont le com-
partiment à bagages peut à l'occa-
sion s'agrandir, par une berline se
muant au besoin en break, la for-
mule ne convient pas forcément à
tout le monde. Question d'esthétique
d'abord : bien des gens préfèrent les
voitures « tricorps » — capot mo-
teur, habitacle, coffre à bagages —¦
aux voitures « bicorps » où l'habita-
cle et le compartiment à bagages
ne forment qu'un seul élément vi-
suel. Question pratique aussi: quand
elles sont de petites dimensions, les
voitures à « arrière transformable »
offrent souvent peu de place pour
les bagages quand elles doivent
transporter leur plein de passagers ;
pour les utilisateurs qui emportent
plus souvent des voyageurs et leurs
bagages que des marchandises de
grand volume, la solution du coffre
classique peut être meilleure.

Présentée au Salon de Genève en
première, la nouvelle-née de Volks-
wagen,; la VW Derby, est née de
cette. . cpnstatation. C'est un pur et
Intéressant produit des services de
« marketing ». Ayant remarquable-
ment renouvelé toute sa gamme, VW
se retrouvait en effet , au bas de
'celle-ci, avec des voitures à hayon
uniquement: l'Audi 50, la VW Polo,
la VW Golf. Des voitures « intelli-
gentes », de conception très moder-
ne, aux prestations remarquables.
Mais que toute une clientèle boude
pourtant. En particulier, la clientè-
le de la célèbre « Coccinelle », voi-
ture jadis d'avant garde devenue
conservatrice voire archaïque , mais
dont les « fidèles » se révèlent plus
tentés par les véhicules de conception
classique que par les modernes Golf
et Polo. Et comme cette clientèle-
là tendait à filer vers la concur-
rence, comme d'autre part VW avait
pu mesurer l'impact des Audi 80 et
100 à la ligne « tricorps :>, la con-

clusion était vite tirée : ce n'est pas
le modernisme mécanique qui rebute
cette portion de clientèle, mais la
« nouvelle école » de carrosserie.
Comme enfin, vu la diffusion des
« Coccinelles » défuntes, il y a in-
térêt à s'attacher la fidélité de leurs
propriétaires, la solution fut vite
trouvée: la Derby.

Sur les deux premiers tiers de
sa longeur, la Derby est une Polo.
On n'a changé que l'arrière: au
lieu du hayon, de la ligne fuyante et
de la banquette rabattable, on a un
coffre classique, une ligne brisée,
une banquette fixe. La voiture est
ainsi un brin plus longue, présente
une petite allure classique et offre
un coffre de plus de 500 litres de
volume. Autre innovation, par rap-
port à la Polo : la Derby sera livra-
ble avec un moteur de 1,3 L. C'est
d'ailleurs cette cylindrée qu'on pré-
voit de vendre surtout en Suisse.
Mais l'acheteur peut choisir aussi
le 1,1 L bien connu. Quant au mo-
teur de 0,9 L, il ne sera disponible
chez nous que sur commande spé-
ciale, le poids un peu plus élevé de la
Derby par rapport à la Polo rendant
cette mécanique un peu trop mo-
deste. Au point de vue prix, la Der-
by sera un brin plus chère que la
Polo. Par exemple, 11.830 fr. pour
la Derby LS (1,1 L) contre 11.435 fr.
pour la Polo LS ; la version de
base S est offerte à 11.280 fr. tandis
que la version GLS de 1,3 L coûte
12.540 fr.

C'est d'ailleurs cette dernière ver-
sion que nous avons pu mener faire
un petit galop d'essai. Lequel s'est
révélé sans surprise: à vide en tout
cas, le léger accroissement de la
longueur et du porte-à-faux arrière
n'altère en rien les excellentes ap-
titudes routières héritées de la Polo.
En revanche, le moteur de 1,3 L,
joint au poids intéressant de 720 kg,
permet des performances apprécia-
bles. A l'intérieur de la Derby, ce
n'est ni le grand luxe ni l'équipe-
ment surabondant, tout comme dans
la Polo , mais tout est net, tout res-
pire la bienfacture. Et l'espace est

(Suite en pag« 18)
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LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Sale farce ! Depuis 5 ans, sur
ordre médical, cet automobiliste ne
touche plus une goutte d'alcool. Et
le voilà, après un accrochage sur
les lieux duquel il a lui-même alerté
la police, suspect d'ivresse, soumis
aux analyses et... convaincu d'alcoo-
lémie ! L'alcootest donne 0,8 pour
mille, la prise de sang, plus tard
1,4 pour mille. Pourtant, le rapport
médical conclut à l'absence d'ivres-
se, dont la plupart des signes ha-
bituels font défaut.

Ce cas troublant a été plaidé ré-
cemment en tribunal de police à
La Chaux-de-Fonds. Il s'est conclu
par un acquittement du prévenu, au
bénéfice de l'article 19 du Code pé-
nal, qui traite de l'erreur sur les
faits: « Celui qui aura agi sous l'in-
fluence d'une appréciation erronée
des faits sera jugé d'après cette
appréciation si elle lui est favora-
ble. Le délinquant qui pouvait évi-
ter l'erreur en usant des précau-
tions voulues est punissable pour
négligence, si la loi réprime son
acte comme délit de négligence ».

Que s'était-il passé ? Tout simple-
ment ceci: souffrant de nausées,
l'automobiliste en question avait ab-
sorbé plusieurs rasades successives
d'un « remède de bonne femme »,
couramment vendu en pharmacie et
drogueries depuis des années, le
« Baume Zeller Elixir », dont la no-
tice parle comme d'un « remède
composé uniquement d'éléments d'o-

rigine végétale » qui « agit de ma-
nière efficace lors de malaises et
troubles digestifs » et qui, d'autre
part , « est indiqué pour le traite-
ment d'inflammations de la cavité
buccale, pour se rincer la bouche,
se gargariser ou pour désinfecter des
plaies, petites blessures, impuretés
de la peau et inflammations super-
ficielles ». La notice dit encore que
cet élixir est composé de « onze
plantes médicinales soigneusement
sélectionnées, riches en éléments cu-
ratifs (huiles essentielles, substances
amères, résines aromatiques, tan-
nins) ». C'est tout. Au bas de cette
notice, comme sur l'emballage, on
trouve la liste des éléments entrant
dans la composition du produit , en-
registré par l'OICM: Benzoe, Myr-
rha, Olibanum, Bals, tolut., Cort.
Cinnamomi, Flos Rhoeados, Herba
Absinthii, Herba Millefolii, Rad. Al-
cannae, Rhiz. Tormentillae, Lign.
Guajaci, Spir. dil. ». Et voilà ! Vous
avez compris ? Evidemment non.
Toute l'astuce réside dans la petite
mention « spir. dil. ». C'est du latin
abrégé. Cela veut dire « spiritum
dilutum ». Traduction française: Al-
cool dilué. Traduction dans les faits:
l'elixir contient plus de 41 pour
cent d'alcool. La rasade équivaut
donc à une rasade de gnôle... A ce
taux, l'elixir devient de l'el-hips !-ir
avant longtemps-

Nôtre conducteur patraque s'était
donc saoulé sans le savoir, en omet-
tant de se méfier d'un produit ap-
paremment inoffensif. Il est vrai que
pour atteindre le taux fatal , il avait
dû quand même sérieusement dé-
passer la posologie ! Aux doses cou-
rantes, le Baume Zeller est effecti-
vement inoffensif. Toutefois, la no-
tice du produit n'est pas très expli-

cite non plus à ce sujet. Elle indique
simplement que l'elixir doit être
« pris avant ou après les repas ou
immédiatement après l'apparition de
malaises, par cuillère à café — pur
ou sur un morceau de sucre (si
nécessaire plusieurs fois par jour) ».
On voit qu'il y a place à l'inter-
prétation ! Ce qui est certain, en
tout cas, c'est que les mises en gar-
de sont tout à fait insuffisante. Le
problème n'est pas neuf , ni limité à
ce cas: une foule de produits du
commerce spécialisé ou non sont
insuffisamment étiquetés, et laissent
le consommateur dans l'ignorance
totale de leur composition. Mais le
cas particulier est assez exemplaire.
Le « Baume Zeller » est de ces pro-
duits dont la réputation populaire
passe les générations, et dont, ef-
fectivement, l'automobiliste peut ne
pas se méfier autant qu'il le ferait
d'un médicament plus mystérieux.
Mais dont il ne s'attend pas non
plus à ce qu 'il soit un « digestif »
presque aussi ...euphorisant que ceux
qu'on sert dans un restaurant ! On
comprend mal qu'une telle propor-
tion d'alcool ne soit pas mentionnée
clairement à l'utilisateur, ne fasse
pas l'objet de réserves dans la poso-
logie, ne serait-ce que pour l'admi-
nistration aux enfants. Faut-il en
voir l'explication dans cette phrase
sybilline de la notice: « ...son carac-
tère d'originalité qui , grâce aussi
à ses nombreuses possibilités d'uti-
lisation, contribue grandement à la
faveur dont il est l'objet depuis plus
de 100 ans » ! Un pharmacien nous
a laissé entendre que le produit était
bien connu des alcooliques « dis-
crets », qui peuvent grâce à lui s'en-
tretenir la rondeur en douce sous
prétexte de se soigner l'estomac...

Le cas a été signalé au pharma-
cien cantonal , avec prière de veiller
à une meilleure information. Elle
nous paraît en effet nécessaire ! Ne
serait-ce que pour faire savoir aux
amateurs que s'il y a eu un acquitte-
ment en application de l'article 19,
il n'y en aura pas trente-six. Même
si la recette se répand ! Les tri-
bunaux peuvent croire à une mé-
prise, ils auraient plus de peine à
trouver naturel un défilé de con-
ducteurs dont les embarras gastri-
ques se traduiraient par des démê-
lés avec l'alcootest ! (K)



On attrape aussi les auteurs de lettres anonymes...
Au Tribunal de police : quand la haine se double de lâcheté

Lettres anonymes... Coups de téléphone anonymes... Dénonciations,
menaces, injures, diffamation, calomnies anonymes... Elles sont, hélas !
fréquentes, ces pratiques trahissant, chez leurs auteurs, des tournures d'es-
prit, des frustrations, des problèmes psychiques mais surtout un manque
de courage singulier. De l'extérieur, on a tendance à les considérer
avec mépris, certes, mais avec une certaine distraction aussi. Moralement
très petites en effet, ces pratiques n'en prennent pas moins, pour les vic-
times, des proportions souvent beaucoup plus considérables qu'on le
croirait. Elles peuvent avoir des conséquences ravageuses. A force de ré-
pétition, de sournoiserie bien dosée, de craintes savamment installées, elles
réussissent à semer le doute, le soupçon, la peur, la discorde, la haine, la
maladie, ou pis encore.

Comme journalistes , nous côtoyons avec régularité cette expression
particulière de la lâcheté. Mais s'y habitue-t-on ? En tout cas, l'exemple
que nous avons vu évoqué lors de la dernière audience du Tribunal de
police amenait déjà assez loin sur le chemin de l'écœurement, même s'il
n'atteignait pas les sommets du sordide en la matière.

J. L. M. comparait devant le prési-
dent D. Landry, qu'assiste le substi-
tut-greffier O. Brand, pour calomnie,
injure, menaces. Pendant plus d'un an,
il a adressé des cartes, des lettres au
mari d'une employée travaillant sous
ses ordres, dans l'entreprise où il occu-
pait une fonction de cadre. Ces missi-
ves, souvent « agrémentées » d'images
de femmes nues découpées dans des
magazines, le juge en a tout un paquet
dans son dossier. Particulièrement
odieuses, elles tournent toutes plus ou
moins autour des mêmes rengaines :
l'employée visée ferait commerce de ses
charmes, et son mari utiliserait ce
penchant non seulement à son profit
économique, mais pour obtenir des
avantages. M. reprochait en particu-
lier au destinataire d'avoir ainsi obte-
nu sa naturalisation (qui remonte à
1952 : faut-il avoir la xénophobie hai-
neuse et tenace !) et surtout, suprême
outrage dans l'esprit de M., un poste
de concierge dans une entreprise... Le
prévenu envoyait d'ailleurs, comble de
raffinement, ces cartes non au domici-
le personnel, mais à l'adresse profes-
sionnelle du distinataire. Ce qui fait
que nombre de ses collègues de tra-
vail ont pu les lire, et qu'il a dû s'ex-
pliquer devant ses directeurs. L'inten-
tion de nuire était manifeste. Et grave,
puisqu'on le menaçait expressément
de « choses graves » s'il ne renonçait
pas à son poste...

L'avocat des plaignants stigmatisera
d'ailleurs avec une sévérité justifiée
la méchanceté et la lâcheté du procédé,
qui a ébranlé à tel point l'existence
de ses clients que ceux-ci ne peuvent
envisager de retirer leur plainte. L'avo-
cat aura même des allusions graves
au fait que son client aurait subi pen-
dant le même temps que les lettres
des appels téléphoniques anonymes qui
ont cessé en même temps, et qu 'il
aurait eu un accident de voiture pour
perte d'une roue...

A l'audience, M. exprime des regrets,
mais les assortit de considérations sur
les « réfugiés italiens » et sur la santé
de l'employée contre laquelle il diri-
geait son fiel telles qu'on peut se poser
des questions sur la profondeur réelle
de ce repentir.

Visiblement, le juge s'en pose aussi
des questions, puisqu 'il estime que les
réquisitions du procureur général (600
francs d'amende) constituent un mi-
nimum compte tenu de la gravité des
actes, de la réelle intention de nuire

qu 'ils révèlent et de leur durée. M. sera
donc condamné à 600 francs d'amende,
plus 400 francs de frais. Comme il n'a
jamais subi de condamnation préalable,
celle-ci pourra toutefois être radiée
de son casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans.

Condamnation bien clémente si l'on
songe au mal que de tels agissements
peuvent faire. Mais si mince que soit
peut-être son effet dissuasif , on espère
pourtant qu 'elle puisse servir d'avertis-
sement à tous ceux qui seraient tentés
de déverser anonymement leur bile :
même si cela peut prendre du temps ,
leur anonymat finit par être percé.

Et à ce moment-là, il y a d'autres pu-
nitions que celle infligée par la just i-
ce : M. en sait quelque chose, qui a
expliqué au tribunal que la découverte
de ses agissements lui avait valu des
conséquences sérieuses sur le plan pro-
fessionnel...

AUTRES CONDAMNATIONS

Par ailleurs, le tribunal avait à ju-
ger dix autres causes. Deux ont été
renvoyées pour complément de preu-
ves ; deux autres ont été suspendues
pour tenter un arrangement ; dans un
cas, le tribunal rendra son jugement
ultérieurement et dans un autre enco-
re, il a purement et simplement libéré
le prévenu. Il a en revanche condam-
né par défaut P. S., un père de famil-
le, ayant menacé et battu sa femme et
étant parti à l'étranger avec son fils,
à deux mois d'emprisonnement, 100 fr.
d'indemnité de dépens à verser au
mandataire de la plaignante ; le juge
a en outre ordonné la confiscation et
la destruction des objets saisis. Il a
condamné également : M. G., à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 200 fr. d'amende et 260 fr.
de frais pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR., L. C, à 80 fr. d'a-
mende et 120 fr. de frais pour infrac-
tion à la LCR ; et G. A., à 80 fr. d'a-
mende et 50 fr. de frais, pour ivresse
publique et scandale dans un établis-
sement public.

MHK

LA SAGNE

Des quatre points prévus à l'ordre du
jour du législatif sagnard , réuni hier
soir à l'Hôtel de Commune, le plus
important concernait une demande de
crédit extrabudgétaire pour l'aménage-
ment d'un nouveau terrain de sport.
Les conseillers généraux ont accepté
à l'unanimité une demande ramenée à
170.000 francs (au lieu de 198.000), les
soumissions parvenues au Conseil com-
munal dans l'intervalle n'atteignant fi-
nalement pas le coût initialement prévu.

Cette surprise annoncée en début
de séance a provoqué au sein du lé-
gislatif des réactions largement favo-
rables sur lesquelles nous reviendrons
samedi, (es)

Soirée de la Fanfare
Samedi soir dernier , la fanfare L'Es-

pérance donnait son concert annuel , en
compagnie de la Musique des Cadets
de La Chaux-de-Fonds.

En lever de rideau, L'Espérance, sous
la direction de M. Aimé Jacot , joua
une marche puis une ouverture bien
enlevées. Le présiden t de la Fondation
de la société de Musique de La Sagne,
M. Pierre Montandon , adressa les sou-
haits de bienvenue à un nombreux pu-
blic. La fanfare locale poursuivit son
programme par un « Potpourri popu-
laire » et joua ensuite une faitaisie jazz
puis encore une marche et, pour termi-
ner la première partie du programme,
c'est les sous-directeur, M. Christian
Lardon, qui fit jouer à la fanfare une
dernière marche.

Puis ce fut au tour de la Musique
des Cadets de s'exécuter, sous la direc-
tion de M. Henri Zanoni ; elle joua une
marche avec section de tambours, puis
un pptpourri ; elle interpréta ensuite
un trio pour trompettes et des « Dan-
ses folkloriques » de belle venue. Après
l'entracte, les Cadets jouèrent encore
une marche du Chaux-de-Fonnier P.
Thomi, puis un air varié avec solo de
baryton par M. E. Abbet , dont la pres-
tation fut excellente ; ils poursuivirent
par une ouverture et terminèrent avec
un trio pour bugles et deux autres
pièces.

Ce fut une très grande soirée musi-
cale où les deux sociétés sont à félici-
ter. Un merci tout particulier fut
adressé aux directeurs respectifs qui
reçuren t chacun une gerbe de fleurs.
Un bal-musette termina cette fête aux
sons de l'excellent orchestre « Pier
Nieder's ». (dl)

Unanimité pour
le nouveau terrain

de football

BULLETIN DE BOUR SE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 avril B — Cours du 6 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 675 670
La Neuchâtel. 350 d 350 d
Cortaillod 1225 o 1160 d
Dubied 250 230

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1230 1230
Cdit Fonc. Vd. "5 "5
Cossonay 1200 1205
Chaux & Cim. 485 d 485
Innovation 31° 310
La Suisse 3350 3350 d

GENÈVE
Grand Passage 355 d 355 d
Financ. Presse 200 200
Physique port 165 I70
Fin. Parisbas 68.50 68
Montedison —.71 -.73
Olivetti priv. 2.35 2.30
Zyma "5 d 775

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 690 690
Swissair nom. 631 632
U.B.S. port. 3240ex 3240
U.B.S. nom. 580ex 582
Crédit S. port. 2735 2740
Crédit S. nom. 474 474

ZURICH A B

B.P.S. 2025 2030
Bally 1225 1250
Electrowatt 1690 1690
Holderbk port. 410 d 410 :
Holderbk nom. 385 d 384
Interfood «A» 550 o 520
Interfood «B» 2725 2740
Juvena hold. 188 186
Motor Colomb. 915 910
Oerlikon-Bùhr. 2140 2135
Oerlik.-B. nom. 684 687
Réassurances 2545 2545
Winterth. port. 1860 1850
Winterth. nom. 1395 1395
Zurich accid. 7300 7300
Aar et Tessin 940 950
Brown Bov. «A» 1475 1455
Saurer 915 915
Fischer port. 690 690
Fischer nom. 120 119
Jelmoli 1185 0 1160
Hero 3050 3050
Landis & Gyr 845 840
Globus port. 2140 2125
Nestlé port. 3360 3380
Nestlé nom. 2055 2060
Alusuisse port. 1455 1450
Alusuisse nom. 590 575
Sulzer nom. 2720 2720
Sulzer b. part. 394 393
Schindler port. 1500 d 1525
Schindler nom. 300 o 295

ZURICH A B
(Actions étrangères!

Akzo 33.— 32.75
Ang.-Am.S.-Af. 6.85 6.80

l Amgold I 45.50 44.50
Machine Bull 12.75 12.50
Cia Argent. El 133.50 136
De Beers 8.20 8.05
Imp. Chemical 15 d 15 d
Pechiney 34.50 34.25
Philips 27.25 27
Royal Dutch 138.50 138.50
Unilever 129 129
A.E.G. 95 96
Bad. Anilin 172 172
Farb. Bayer 150.50 151
Farb. Hoechst 151.50 151
Mannesmann 181 180.50
Siemens 264.50 2.64
Thyssen-Hùtte 104 125
V.W. 156.50 156

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 83250 83000
Roche 1/10 8300 8250
S.B.S. port. 398ex 397
S.B.S. nom. 275 275
S.B.S. b. p. 340ex 339
Ciba-Geigy p. 1325 1325
Ciba-Geigy n. 650 649
Ciba-Geigy b. p. 1040 1Q25

BALE A B
Girard-Perreg. 330 d 330 d
Portland 2340 2325 d
Sandoz port. 4575 4575 d
Sandoz nom. 2040 2030
Sandoz b. p. 3610 3610
Bque C. Coop. 975 975

(Actions étrangère»)
Alcan 67 66
A.T.T. 159 159
Burroughs 154 156
Canad. Pac. 41.25 41.50
Chrysler 46 45.50
Colgate Palm. 62 .75 63
Contr. Data 54.75 53
Dow Chemical 94.25 95
Du Pont 314 316
Eastman Kodak 172.50 174
Exxon 128 128.50
Ford 135.50 136
Gen. Electric 123.50 125
Gen. Motors 169 169.50
Goodyear 50.25 50.25
Ï-B.M. 701 699
Inco B 78.50 77
Intern. Paper 149 149 3
Int. Tel. & Tel. 80.25 80/75
Kennecott 69.75 69 50
Litton 39.50 38.75
Halliburton 141 50 140
Mobil Oil i69 169 50
Nat. Cash Reg. gi 50 91 95
Nat. Distillers 63

'
25 62 7

"
gd

Union Carbide I4Q 141
U.S. Steel llg 50 116 go

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 916,22 914,73
Transports 223,12 222 ,78
Services public 106,93 107,11
Vol. (milliers) 18.300 16.590

Syndicat suisse des marchands d'or 5.4.77 OR classe tarifaire 257/122 7.4.77 ARGENT base 400

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.49 2.61
Livres sterling 4.20 4.55
Marks allem. 105.— 108.—
Francs français 50.— 52.50
Francs belges 6.75 7.15
Lires italiennes — .27'/s —.30
Florins holland. 100.50 103.50
Schillings autr. 14.80 15.20
Pesetas 3.50 3.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)tl930. -l2120. -
Vreneli 102.— 112.—
Napoléon 107.— 117.—
Souverain 106.— 118.—
Double Eagle 570.— 605 —

\X \f  Communiqués
y—y Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 74,50 76,50
IFCA 1315.— 1335 —
IFCA 73 83.— 85.—

/TTSQ] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUDOl pAR L'UNiON DE BANQUES SUISSES\uy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 29-50 30.—
BOND-INVEST 72 -75 73- 2°
CANAC ' 73-— 78'50
CONVERT-INVEST 79 -— 7S)-50
DENAC 64.50 65.—
ESPAC 167.— 169.—
EURIT 105.50 106.50
FONSA 91-— 92.—
FRANCIT 49.50 50.—
GERMAC 97.— 98 —
GLOBINVEST 60.50 61.—
HELVETINVEST 106.— 106.60
ITAC 70.— 71.—
PACIFIC-INVEST 76.— 77 —
ROMETAC-INVEST 306.— 308 —
SAFIT 121.— 123.—
SIMA 172.50 173.50

«s— Dem. Offre
mJLm La CS FDS BONDS 73,75 74 ,75
I I I " I CS FDS INT - 62'5 64 '°LJ L-JI ACT. SUISSES 264,0 265 ,0^IBJ CANASEC 469,0 480,0
Crédit Suisse USSEC 574'° 584'°créait huisse ENERGIE-VALOR 81,0 82,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 86.50 —.— SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 93.51 —.— FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 229.25 —.— FONCIPARS II 1110.— 1120 —
JAPAN PORTOFOLIO 420.75 —.— ANFOS II 109.— 110 —

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

Automation g7 5 68 g Pharma 129.0 130,0 0 avril b avri l
Eurac. o87'o 288 0 Siat 1370, 0 — Industrie 288.O 287 .8
Intermobil "7<,"g 73'5 Siat 63 1070.0 1075,0 Finance et ass. 336 ,3 336.7

'"  Poly-Bond 78.5 79.5 Indice général 306-5 306.4

Chœur d'hommes La Cécilienne. —
Répétition , Cercle catholique, mer-
credi 13, 19 h. 45 basses, 20 h. 30
ensemble.

Chœur mixte Eglise réformée. — Jeudi
7, 18 h. 30 participation au culte à
la prison. Lundi 18 reprise des répé-
titions.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne ,
pas de gardiennage. —• 7 au 11 avril,
cabane Coaz. Cours d'initiation à l'al-
pinisme, dernier délai d'inscription
9 avril, M. Augsburger.

Club du Berger allemand. — Samedi
9, entraînement facultatif , au Ceri-
sier, dès 14 h. Jeudi 14, assemblée
générale, 20 h. 15, Café des Alpes.

Club du Ciné-amateurs des Montagnes
neuchâteloises. — Filmez-vous en
Super 8 ? Ce soir, 20 h. 15, Musée
international de l'Horlogerie, sélec-
tion des meilleurs films amateurs
de La Chaux-de-Fonds et de Suisse.

Contemporaines 1935. — Jeudi 7, ren-
dez-vous devant l'Unip, 19 h. 30.

Tournoi tlu 55e anniversaire
du Club des amateurs

de billard
Le Cercle des amateurs de billard a

fêté récemment par une soirée intime
le 55e anniversaire de sa fondation. Un
tournoi réunissant 32 participants a été
organisé par la Commission technique,
dans le cadre de ce jubilé. Tournoi fort
original qui explique cett e forte parti-
cipation et l'animation intense qui ré-
gna tous les soirs au club, durant trois
semaines. Qu'on en juge : la compéti-

tion se faisait par équipes de quatre
joueurs , donc huit équipes avec en tête
de liste l'un de nos champions accom-
pagné de trois joueurs classés dans
l'ordre de leur force et de leurs moy-
ennes, de façon à équilibrer le mieux
possible les équipes entre elles.

Les matchs se déroulaient consécuti-
vement sur quatre billards, dont deux
de match et deux demi-match avec une
discipline différente pour chaque jou-
eur, soit : libre, cadre, une bande, trois
bandes. Un handicap réconfortait les
plus faibles et inquiétait les plus forts.
Les chefs d'équipes désignaient par
écrit, juste avant la rencontre, la disci-
pline dans laquelle chaque joueur fe-
rait son match. Ceci causa de nom-
breuses surprises et mit un certain pi-
ment à la compétition. Nous ne procla-
mons pas les résufbatts de ce festival ;
nous nous plaisons 'tout simplement à
remarquer combien le Club de billard
de notre ville reste actif et compé-
titif, tant sur le plan local que national.

(gm)

sociétés locales

iglllllllllll ^
Salle de musique: Vendredi-Saint,

19 h. 30, comédie musicale « Spirit » ou
le feu de l'Esprit. Une explosion de
joie, de foi et. d'amour. Spectacle de
John Gowans et de John Larsson.
Septante jeunes artistes et musiciens
belges présentent , en deux heures, des
chants et des danses, l'aventure pas-
sionnante des premiers chrétiens, ces
pionniers de la liberté, de la justice et
de l'amour.

La Derby...
(Suite de la page 17)
plus généreux qu 'on s'y attendrait.
On a réellement l'impression de con-
duire une voiture moyenne, et la
Derby marque sans doute d' ailleurs
une sorte de transition entre la ca-
tégorie inférieure et la catégorie
moyenne. Certes, la ligne, hybride
par essence, est moins harmonieuse
que celle de l'Audi 80, par exemple,
mais l'amateur de berlines de style
classique trouvera désormais son
content au bas de la gamme VW.
Avec en prime , par rapport à la
concurrence, les avantages d'une
mécanique et d'un train roulant mo-
dernes, à traction avant. (K)

l i

Hier à 18 h. 10, un automobiliste de
la ville, M. H. C, circulait sur la piste
sud de l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert en direction ouest. A la
hauteur du magasin Au Printemps, il
a heurté un piéton, Mme Clotilde Vou-
mard , de Villeret, qui s'était élancée
sur la chaussée du nord au sud en de-
hors d'un passage de sécurité. Blessée,
Mme Voumard a été transportée à l'Hô-
pital de la ville au moyen de l'am-
bulance.

Piéton renversé
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LUNDI 4 AVRIL
Naissances

Von Gunten, Stéphane Charles,
fils de Charles André, opticien et de
Francine Irène, née Baumann. —
Neininger, Michaël Antoine, fils de
Anton, dessinateur et de Doris Lucie,
née Buhler.

Promesses de mariage
Gaillard, Georges, retraité et Jean-

neret, Andrée Marguerite.
Mariages

Nagel, André Claude, dessinateur en
bâtiment et Zaugg Annelise Yvonne.

— Cattin, Jean-Pierre Numa Albert ,
technicien et Voyame, Suzanne Geor-
gette Julia. — Schnyder, Max Othmar,
boucher et Rosat, Eliane Elisabeth.

Décès
Kûnzi , née Riitimann, Maria Barba-

ra née le 26 avril 1887, veuve de
Kùnzi , Friedrich Gottlieb, domiciliée
à Zurich. — Humbert-Prince, Numa
Ernest , né le 20 janvier 1887, veuf de
Marthe Antoinette, née Jeanneret-
Grosjean.

MARDI 5 AVRIL
Naissances

Bûrki Valentin Albert , fils de Jean
François Emile , technicien et de Syl-
viane, née Schmid. — Pez Fabio, fils
de Mario Sergio, maçon et de Annita ,
née Bucco. — Bernard Natacha Séve-
rine, fille de Constant Paul Armand ,
horloger et de Eglantine, née Jeanmo-
nod. — Testaz Céline Monia , fille de
Patrice Charles , électricien et de Anita
Bianca , née Sassi. — Froidevaux Gil-
les, fils de Gérard Marcel Gilbert , ou-
vrier et de Josiane Suzanne, née Gigon.

Mariage
Rôllat Dominique Charles, contrôleur

CFF et Thomet Claudine Jeanne Berthe.

MERCREDI 6 AVRIL
Naissance

Maire Sylvie, fille de Eric René, ven-
deur , et de Anne-Marie, née Baur.

Promesses de mariage
Fahrni Karl , agriculteur, et Lûthi ,

née Wiedmer Ida. — Piccand Bernard
René, employé de fabrication , et Koller
Franziska Margareta.

iiiii iiiii



Samedi 9 avril à 17 h., à la Charrière

Taurin il ¦ iiiTMiwwFi—TinnnnnTi
Remorques pliantes
TRIGANO-Arpège

montée en 50 secondes
* * * * *

Beaux JEANS dès fr. 39,80
* * * * *i
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Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Av. Ld - Robert 21 a
et Rue
Fritz-Courvoisier 54

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

- . Impôts - Comptabilité -
^V Révisions - Gérance
I5^X d'immeubles - Achats et

JV^Ak ventes d'immeubles
Remises de commerces

Fiduciaire et Régie immobilière

Jean-Charles Âubert
Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 75 65

(KONIG TAFISANO]
des pantoufles

au m2!
Magasin de tapis

PLCPï
2300 La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 111 Tél. 039 22 28 00

|U MORRIS ] MARINA

GARAGE BERING
Fritz-Courvoisier 34

® 039/22 24 80 La Chaux-de-Fonds

LE SPÉCIALISTE
DU SPORT
vous propose

KOPA
ADIDAS
PUMA
Ç cOtcc v̂ve

CAFÉ DU LION
Balance 17 - Tél. (039) 22 25 17

Petite restauration sur
assiette
Ouvert tous les jours dès
6 h. Dimanche dès 8 h.
Salle pour société

Local du FAN'S CLUB
« BOUILLU » se fera un plaisir

de vous recevoir !

LES FLEURS

Turfschy
TOUJOURS
ADMIRÉES

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

La maison spécialisée
pour l'électricité-auto
Diesel, carburateur, radio
Service : Bosch - Lucas
Numa-Droz 132
Téléphone 039/23 43 23-24
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HORAIRE :

Messieurs : lundi et jeudi 14-22 h.
Dames : mardi , vendredi 14-22 h.
Couples : mercredi 14-22 h.

Arrangements
pour sociétés sportives.

VW Audi Porsche
Une gamme actuelle modern e conçue
pour satisfaire les plus exigeants
VW Polo - Golf - Passât - Passât Variant - Scirocco

AUDI 50 - 80 - 100
PORSCHE 924 - 911 - Carrera - Turbo

Sportîng Garage
CARROSSERIE

J.-F. STICH - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 18 23 Crêtets 90

VOTRE BONNE ÉTOILE
en matière d'ameublement :

le conseil avisé du spécialiste
et
un choix de très bon goût !
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La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Etoile 1
Téléphone (039) 23 63 23

La Chaux-de-Fonds va profiter de la
trêve pascale pour se mettre à jour
avec le calendrier. Il va recevoir
samedi, à 17 heures à la Charrière ,
Gossau. C'est l'occasion pour les
hommes de John Hulme de glaner
deux nouveaux points et de se porter
à la cinquième place. Une victoire
permettrait maintenant d'être vérita-
blement dans le peloton de tête pour
l'ascension en ligue A.

Les meilleurs buteurs de LMB
15 buts : Fischer (Kriens)
12 buts : Stettler (Nordstern)
10 buts : Senn (Young-Fellows),

Altafini (Chiasso),
Rodigari (Mendrisiostar)

9 buts : Elia (Lugano),
Meier (Carouge) ,
Delavelle (Chx-de-Fds),
Berberat (Chx-de-Fds),

8 buts : Krucker (Gossau),
Renfer (Young-Fellows),
Schermesser (Chx-de-Fds)

7 buts : Kaufmann (Nordstern),
Wenger (Nordstern),
Rieder (Carouge),
Luthi (Bienne).

Gossau, l'invité de la Charrière, ne se
laissera pourtant pas manœuvrer
aussi facilement qu 'on pourrait le
supposer. Certes, Gossau occupe la
douzième place, mais dimanche der-
nier, il obligea Young-Fellows à par-
tager les points. Un match nul entiè-
rement mérité pour les Saint-Gallois
qui dominèrent la plupart du temps.
La Chaux-de-Fonds ne doit donc pas
croire que les deux points qu 'il con-
voite vont tomber aussi facilement
dans son escarcelle. Gossau possède
deux grands attaquants : Studli et
Krucker. Il ne suffira donc pas d'at-
tendre la seconde mi-temps, voire les
dernières minutes — comme face à
Lugano — pour se livrer à fond. Il
sera nécessaire de , prendre à froid
les Saint-Gallois pour vaincre avec
beaucoup plus de facilité.

Le ballon du match est offert
par le CAFÉ DES SPORTS

M. et Mme GENDRE
Charrière 73

Vraisemblablement, La Chaux-de-
Fonds va se présenter dans la même
formation que samedi dernier face
aux Tessinois de Lugano. A une ex-
ception peut-être : Fritsche pourrait
bien céder sa place à Mérillat qui
semble maintenant rétabli. Mais la
décision sera prise au dernier mo-
ment.

Où en sommes-nous ?
J G N P Buts Pt

1. Nordstern 20 11 6 3 40-21 28
2. Etoile Car. 19 12 3 4 37-21 27
3. Y. Fellows 20 10 7 3 37-18 27
4. Chiasso 20 10 6 4 29-15 26
5. Lugano 20 9 6 5 27-21 24
6. Chx-de-Fds 19 10 2 7 36-25 22
7. Granges 20 7 7 6 22-21 21
8.Kriens 20 7 5 8 25-31 19
9. Aarau 20 7 4 9 23-25 18

10. Vevey 20 6 5 9 21-25 17
ll. Lucerne 20 4 9 7 22-31 17
12. Gossau 19 6 4 9 23-30 16
13. Fribourg 20 5 6 9 17-28 16
14. Bienne 19 5 5 9 23-32 15
15. Rarogne 20 4 4 12 17-35 12
16. Mendrisio. 20 4 3 13 15-35 11
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La Chaux-de-Fonds a battu Lugano, samedi dernier. Une victoire précieuse qui place La Chaux-de-Fonds dans une
excellente position. Voici ici Schermesser (à droite), aux prises avec le Yougoslave Ostoji c. (Photo ASL)

La Chaux-de-Fonds à la cinquième place ?
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Stade de la Maladière
Jeudi 7 avril

Neuchâtel-Xamax
BALE

Match de championnat
Location d'avance : Delley-Sport -
Wagons-lits COOK - Stade de la
Maladière. p 7028

L O T E R I E

De Vlaeminck - Maertens, duel sans pitié
Nouvelle classique cycliste en vue, la Flèche wallone

Le cyclisme international reste belge et pas seulement au plan des ré-
sultats. Dimanche dernier dans les Flandres, pour une « ronde » qui a ache-
vé de diviser les Flamands dans ce drôle de duel entre Maertens et de
Vlaeminck, le vainqueur, aujourd'hui jeudi l'intérêt se déplace en Wallonie

pour une autre grande classique, la Flèche wallone.

REVANCHE A PRENDRE
Freddy Maertens est favori. Son

étonnante performance athlétique di-
manche dernier et la soif de revanche
qui doit l'animer , plaident en sa faveur ,

de ses supporters à l'égard de sa vic-
toire du Tour des Flandres. Avec eux,
il faudra également compter sur leurs
compatriotes Walter Planckaert , Gode-
froot , Pollentier , Demeyer et bien d'au-
tres. Reste l'inconnue : Eddy Merckx.
Le champion belge, qui vient de subir
des examens médicaux , décidera vrai-
semblablement au dernier moment de
sa participation. Si c'est « oui », ses ad-
versaires devront l'avoir à l'oeil. Son
coup d'audace de dimanche dernier
montre qu 'il est en belle forme.

tout comme un souci de justification
devrait motiver Roger De Vlaeminck
qui aura bien senti toutes les réticen-
ces de la presse belge et de beaucoup

On pense aussi aux Hollandais et
à Joop Zoetemelk. Bien sûr, le par-
cours lui convient à merveille, mais il
est en moins bonne condition que l'an
dernier à pareille époque. Le danger
viendrait plutôt de Raas, le vainqueur
de Milan - San Remo, qui a encore
terminé cinquième au Tour des Flan-
dres. Kuiper pourrait également avoir
son mot à dire, de même que l'Alle-
mand Thurau. Et Moser ? Les Belges
eux-mêmes le considèrent comme le
plus « belge » des Italiens du peloton.

Les Italiens en tout cas seront là en
nombre, sinon en force.,, Us ont cinq
équipes engagées avec Baronchelli ,
Paolini , Panizza et Riccomi. Chez les
Français, Bernard Thévenet sera au
départ , tout comme Guy Sibille, bril-
lant au Tour des Flandres.Natation

Le nageur américain John Naber ,
qui a gagné quatre médailles d'or et
une d'argent aux Jeux olympiques de
Montréal , fera ses adieux à la natation
lors des championnats américains en
petit bassin , qui auront lieu à Canton
(Ohio).

Le Californien (21 ans), double re-
cordman du monde du 100 et 200 mè-
tres dos, a annoncé qu 'il abandonnerait
la compétition après avoir terminé, en
juin , ses études de psychologie à l'Uni-
versité de Californie à Los Angeles.
Naber a reçu une offre de travail dans
les relations publiques et il ne partici-
pera pas à la saison en grand bassin.

Naber va abandonner
la compétition Knudsen, Bertoglio et Battaglin

Tour de Romandie cycliste du 10 au 15 mai

seront aussi à l'arrivée au Locle et à Courtételle
Rappelons tout d'abord les prin-

cipaux coureurs des cinq premières
équipes qui ont définitivement con-
firmé leur participation à l'épreuve,
qui sera organisée par l'Union cy-
cliste suisse avec la collaboration
d'un journal genevois :

Fiat: Merckx , Bruyère, De Schoen-
maker, Huysmans, Janssens et X.

Scie: G.-B. Baronchelli , Panizza ,
Riccomi, Gualazzini, Saronni et X.

Lejeune : Van Impe, Dillen, Le
Denmat, Julien , Inaudi et Plet.

Brooklin: De Muynck , Bellini, Cre-
paldi, Zoni , Mantovani et X.

Kas: Lopez-Carril, Cima, Pujol ,
Lajaretta , Oliva , Fernandez-Oviez.

LA SIXIÈME FORMATION
Une sixième équipe, celle de Jolly

Ceramica vient de donner sa com-
position. Jolly Ceramica, formation
que dirige Marino Fontana , est une
des équipes les plus fidèles au Tour
de Romandie. Elle va participer à
l'épreuve avec tous ses meilleurs
hommes, soit:

Fausto Bertoglio: vainqueur du
Tour d'Italie 19Y5 , 3e du Giro et 9e
du Tour de France l'an dernier.

Giovanni Battaglin: 6e du Tour de
Romandie 1976.

Knut Knudsen: qui a effectué un
excellent départ de saison 1977 en se
classant 6e du Tour d'Andalousie et
4e du Tour de Sardaigne et qui a
battu De Vlaeminck dans l'étape
contre la montre de Tirreno - Adria-
tico.

Pierino Gavazzi: un des meilleurs
routiers sprinters italiens qui ne fut
battu que par Maertens au classe-
ment aux points du Tour de France
1976. Cette saison trois fois deuxiè-
me au Tour d'Andalousie, 2e de Sas-
sari - Cagliari , 3e de la Coupe Piacci,
6e de Milan - San Remo où il fut
premier des Italiens, 2e du Tour de
Calabre.

Les deux autres coureurs de Jolly
Ceramica seront désignés ces pro-
chains jours.

Ho ckey sur glace

Dans le cadre du championnat d'Eu-
rope juniors, à Bremerhaven, la Suisse
a obtenu un match nul . (2-2) contre
l'Allemagne fédérale ; à l'issue du pre-
mier tiers-temps, des buts de Graf
(Langnau) et Sturzenegger (Weinfelden)
donnaient l'avantage aux hockeyeurs
suisses. Malgré la brillante tenue du
gardien Gerber (CP Berne) les Alle-
mands revenaient à égalité. Résultats :

Tchécoslovaquie - Pologne 9-1 (0-0,
5-0, 4-1) ; RFA - Suisse 2-2 (0-2, 1-0,
1-0). — Classement : 1. Tchécoslova-
quie, 3 matchs, 6 points (35-4) ; 2.
Suède, 3-6 (26-4) ; 3. RFA, 3-3 (9-12) ;
4. URSS, 2-2 (9-8) ; 5. Finlande, 3-2
(13-20) ; 6. Suisse, 3-1 (7-28) ; 7. Polo-
gne, 3-0 (5-26).

Championnat
d'Europe juniors

Aucun match dans les groupes V et VI de quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Les conditions atmosphériques dé-
f avorables onf ^sé f iëusement pertur-
bé le champi.onnat \ de quatrième li-
gue. En fait  neuf rencontres seule-
ment ont été jouées , sur les vingt-
sept prévues ! Voici les classements
modifiés:

GROUPE I
1. Saint-Biaise lia, 11 matchs et

19 points ; 2. Centre portugais, 11-
18;  3. Colombier II , 11-14 ; 4. Bôle
II , 12-14; 5. Cressier l a , 13-13; 6.
Espagnol l a  11-11 ; 7. Béroche II ,
12-11 ; 8. Gorgier I b, 12-10 ; 9. Châ-
telard II , 11-8 ; 10. Helvetia I b, 13-0.

GROUPE n
1. Cornaux, 10 matchs et 17 points;

2. Cortaillod II , 11-19 ; 3. Boudry II ,
10-15 ; 4. Salento, 11-11 ; 5. Ligniè-
res II , 11-9 ; 6. Gorgier l a , 10-8 ; 7.
Le Landeron II , 10-6 ; 8. Corcelles
II , 10-5 ; 9. Cressier I b, 11-4 .

GROUPE m
1. Marin II , 10 matchs et 18 points;

2. Comète II , 10-14;  3. Helvetia
la, 11-13 ; 4. Serrières II , 10-12 ; 5.
Hauterive II , 10-12 ; 6. Cof frane , 10-
11 ; 7. Saint-Biaise I l b , 10-4 ; 8. Es-
pagnol I b , 11-5 ; 9. Auvernier II ,
10-3.

GROUPE rv
1. Buttes, 12 matchs et 24 points ;

2. Couvet II , 11-18 ; 3. Saint-Sul pice
la, 11-15; 4. Blue-Stars l a , 10-13 ;
5. Noirai gue , 12-12 ; 6. Travers II ,
12-10;  7. Métiers, 11-8 ; 8. Blue-
Stars I b , 10-5 ; 9. L'Areuse, 12-4 ;
10. Saint-Sul p ice I b, 10-2.

GROUPE V
1. Les Ponts I a, 11 matchs et 20

points ; 2. Les Bois l a , 10-17;  3.
Etoile II a, 10-12 ; 4. Fontainemelon
II , 11 -12 ;  5. La Sagne I l b , 1 0 - 1 1 ;
6. Saint-lmier II , 11-10 ; 7. Le Locle
III  b, 10-8 ; 8. Les Brenets I b, 10-7 ;
9. Ticino I b , 9-3 ; 10. Sonvilier II ,
10-2.

GROUPE VI
1. Ticino l a , 10 matchs et 19

points ; 2. Le Locle III  a, 9-14 ; 3.
Etoile I l b , 8 - 1 1 ;  4. Centre espa-
gnol , 9-11 ; 5. La Sagne lia, 8-10;
6. Les Brenets I a, 9-8 ; 7. Dom-
bresson II , 8-5 ; 8. Les Bois I b,
9-1 ; 9. Les Ponts I b , 9-1 .

A. W.

Communiqué officiel
Avertissements: Borrani Marco, Ti-

cino jun. B, antisp. Kuffer Gérard ,
Bôle jun. B, réel. ; Fassnacht Marco ,
Cortaillod jun. A, jeu dur réc. Duscher

Laurent, Cortaillod jun. A, réel. Pache
Jean-Pierre, Cortaillod jun. A, jeu dur. !
Pacelli Josef , Cortaillod jun. A, jeul
dur. Bagnato Aldo, St-Imier jun. A,
jeu dur réc. Vani Rinaldo, La Sagne
jun. A, jeu dur. Mella Christian, Neuch.
Xamax jun. A, réel. Ineichen Bernard ,
Auvernier II , antisp. Geindraux Hans,
Auvernier II , antisp. Gindraux Hans,
André, Serrières I, jeu dur. Pittet
Jean-Claude, Helvetia I a, réel. réc.
Giorgis Jacques, manager , Neuch. Xa-
max jun. A, antisp. envers l'arbitre.

Un match officiel de suspension:
Bonjour Jean-François, Lignières II ,
antisp. Vuitel Hervé, Helvetia I a, an-
tisp. envers l'arbitre. Monestier Giu-
seppe, Superga II, jeu dur 3e avertis-
sement.

Trois matchs officiels de suspension:
Morax Michel, Helvetia I b, voie de
faits. Leone Fernando, Gorgier I b, voie
de faits.

Amende 125 fr.: retrait d'équipe:
FC Gorgier I b.

Matchs renvoyés: les matchs ren-
voyés le week-end' des 1 2 et 3 avril
1977, seront refixés au 19 mai (Ascen-
sion) . Les clubs ont cependant la pos-
sibilité de s'arranger entre eux pour
refixer les matchs avant cette date,
en semaine, en fin d'après-midi ou
en nocturne.

Commission de recours: 1. Par dé-
cision du 18 mars 1977 , la commission
de recours de l'ACNF a déclaré le
recours de M. Roger Sandoz du FC
Cortaillod irrecevable. 2. Par décision
du 18 mars 1977, la commission de
recours de l'ACNF a déclaré le re-
cours du FC Les Brenets admissible
et partiellement bien-fondé. Elle a
réduit de deux à un les matchs offi-
ciels de suspension prévus dans la
sanction du 6 septembre.

Elle maintient les autres sanctions
prises par la même décision.

ACNF Comité central

| Escrime

CHAMPIONNATS DU MONDE
JUNIORS

Les 28mes championnats du monde
réservés aux moins de 20 ans se dispu-
teront à partir de ce jour dans le Palais
des sports de Maria Enbersdorf , au sud
de Vienne, avec la participation de
trente-trois nations.

L'URSS, la France, l'Italie, l'Allema-
gne fédérale , la Pologne, la Hongrie et
la Suisse, comme elles le font chez les
seniors, domineront les différentes
épreuves.

Cependant , il sera intéressant de sui-
vre le comportement des jeunes
Chinois qui participeront pour la pre-
mière fois à ce rendez-vous mondial.

Parmi les quatre champions du mon-
de de l'an passé, seul le Chaux-de-
Fonnier Michel Poffet à l'épée dé-
fendra son titre.

Poffet défendra
son titre

Athlétisme

Participant au cross de la Poya (Fri-
bourg), Willy Reusser de La Heutte
s'est imposé dans la catégorie vétérans.
En élite, la victoire est revenue à Nick
Minnig et on relève en cadets A, l'ex-
cellente performance de Jean-Pierre
Nydegger de Saint-lmier, en constante
progression , qui s'est hissé au quatriè-
me rang, (rj )

VICTOIRE JURASSIENNE
AU CROSS DE LA POYA

Basketball

Finale de la Coupe Korac
C'est à l'issue d'un match heurté et

indécis où l'écart entre les deux équi-
pes ne dépassa jamais quelques points ,
que Split a remporté à Gênes, pour la
deuxième fois consécutive, la Coupe
Korac en s'imposant par 87-84 (mi-
temps 44-41), à l'Alco Bologne.

FOOTBALL EN VEDETTE SAMEDI
Gossau, à La Charrière, face à La Chaux-de-Fonds

Schermesser un attaquant à même de faire la décision. (Impar Bernard)

Les Chaux-de-Fonniers vont enfin se mettre à jour avec le
calendrier en recevant , samedi à 17 heures, Gossau. C'est l'occasion
pour la formation des Montagnes neuchâteloises de « recoller » au
peloton de tête. Est-ce à dire que les deux points sont dans la poche ?
Certainement pas, car Gossau a encore besoin de points de sécurité
et il mettra tout en œuvre afin de ne pas rentrer bredouille. C'est
donc à un match intéressant que le public des Montagnes neuchâte-
loises et jurassiennes est convié. Tout récemment, même s'il a fallu
attendre le dernier quart d'heure (!) les joueurs de l'entraîneur Hulme
ont prouvé qu'ils étaient à même de se battre. Espérons qu'il en ira
de même, dès le début du match de ce samedi de Pâques. Equipes
probables :

Gossau: Herrmann ; Maier, Loehrer, Hafner, Schwitzer; Iselin,
Weber, Meili; Oettli, Schafflutzel, Krucker.

La Chaux-de-Fonds: Lecoultre; Fritsche, Capraro, Guélat , Hulme;
Hochuli , Zwygart, Morandi; Schermesser, Berberat , Delavelle (Méril-
lat, Nussbaum). ^

Couvet - Corcelles 3 - 2

Couvet : Sirugue ; Drago, Fabrizzio,
Rothenbuhler , Poux ; Camozzi , Vigliot-
ta , Sao Facundo ; Righetti , Haemmerli,
Gentil (70e Guye).

Corcelles : Schenevey ; Petrini , Pas-
quier , Miaz, Egli ; Dœrfliger (72e Fis-
cher) , Sercola , Zanetti ; Sachetti , Kun-
zi , Rossetti. — Arbitre : M. Reverchon ,
Le Pont. — Buts : 14e Gentil 1-0 ; 40e
autogoal de Rothenbuhler 1-1 ; 55e Sa-
chetti 1-2 ; 75e Sao Facundo 2-2 ; 83e
Righetti 3-2.

Une lumineuse action de Righetti a
finalement récompensé les Covassons
d'une victoire méritée. Après un début
de match assez monotone, Gentil trom-
pa habilement le portier de Corcelles.
Cet avantage qui aurait pu être aug-
menté par deux fois resta cependant
au statu quo et les rouge et noir s'en-
dormirent alors sur ce mince pécule
et ce qui devait arriver est tombé
comme un couperet. Kunzi et ses ca-
marades marquèrent deux buts.

Contre toute attente, les visiteurs
volontaires , donnant un ton nerveux
à la rencontre menèrent au score mal-
gré un manque évident de mobilité
surtout en attaque où l'absence d'un
centre-avant coûta beaucoup à l'équi-
pe de Richard Egli. Dans les vingt
dernières minutes les rouge et noir
dansèrent le scalp devant les seize
mètres de Schenevez et renversèrent
le score, ce qui permit aux hommes
de Munger d'envisager avec sérieux
la rencontre prochaine contre le lea-
der Serrières. Il faudra cependant que
l'arrière-garde de l'équipe soit plus
attentive et plus disciplinée, (gp)

La situation en 4e ligue jurassienne
GROUPE 13: 1. Iberico a, 12 matchs

et 22 points ;' 2. Etoile a 11-16 ; 3.
Buren a 11-15 ; 4. Grunstern a 10-14 ;
5. Hermrigen 11-10 ; 6. Douanne 10-7 ;
7. Poste Bienne a 11-7 ; 8. Perles 11-7 ;
9. Lyss a 11-6 ; 10. La Neuveville 12-2.

GROUPE 16: 1. Orpond a, 14 matchs
et 27 points ; 2. Aurore 13-24 ; 3. Reu-
chenette a 11-14 ; 4. USBB 12-13 ; 5.
Ceneri a 12-12 ; 6. Superga Perles 10-
10 ; 7. Lamboing 11-9 ; 8. Dotzigen b
12-7 ; 9. Iberico b 11-6 ; 10. Poste
Bienne b 10-5 ; 11. Orvin 14-3.

GROUPE 18: 1. Corgémont , 10
matchs et 19 points ; 2. Madretsch b
11-19 ; 3. Villeret 11-17 ; 4. Boujean
34 b 11-15 ; 5. Longeau b 11-11 '; 6.
Bévilard 11-9 ; 7. Reconvilier 10-6 ;
8. La Heutte 10-6 ; 9. Macolin 10-2 ;
10. Reuchenette b 9-0.

GROUPE 19: 1. Moutier II , 13 matchs
et 24 points ; 2. Tavannes 12-20 ; 3.
USI Moutier 13-17 ; 4. Lajoux 13-15 ;
5. Court 14-15 ; 6. Tramelan a 12-13 ;
7. Saignelégier a 13-13 ; 8. Olympia
13-13 ; 9. Les Breuleux 11-8 ; 10. Mont-
faucon a 13-2 ; 11. Le Noirmont 13-0.

GROUPE 20: 1. Courrendlin , 14
matchs et 28 points ; 2. Montsevelier
13-21 ; 3. Corban 13-15 ; 4. Tramelan b
13-15 ; 5. Vicques 13-14 ; 6. Bel prahon
13-13 ; 7. Courchapoix 14-10 ; 8. Mer-
velier 12-9 ; 9. Delémont a 13-9 ; 10.
Perrefitte 13-9 ; 11. Saignelégier b
13-1.

GROUPE 21: 1. Courroux a. 13
matchs et 22 points ; 2. Courrendlin b
14-21 ; 3. Courfaivre a 14-19 ; 4. Bas-
secourt 14-19 ; 5. Boécourt a 13-17 ; 6.
Delémont b 14-16 ; 7. Undervelier 13-
14 ; 8. Develier 13-14 ; 9. Movelier
14-4 ; 10. Courtételle a 14-2 ; 11. Bour-
rignon b 14-2.

GROUPE 22: 1. Courtételle b. 14
matchs et 26 points ; 2. Bourrignon a

14-22 ; 3. Montfaucon b 13-19 ; 4. Cour-
roux b 14-19 ; 5. Courgenay 14-17 ; 6.
Pleigne 14-11 ; 7. Glovelier 13-10 ; 8.
Soyhières 14-10 ; 9. Saint-Ursanne 15-
9 ; 10. Courfaivre b 13-5 ; 11. Boécourt
b 14-4.

GROUPE 23: 1. Boncourt a, 13
matchs et 25 points ; 2. Fahy a 13-23 ;
3. Courtemaîche a 14-19 ; 4. Aile a 13-
15 ; 5. Grandfontaine 13-15 ; 6. Cornol
13-12 ; 7. Vendlincourt a 13-11 ; 8.
Cœuve a 14-8 ; 9. Bonfol 12-7 ; 10.
Bure a 13-5 ; 11. Chevenez 13-4.

GROUPE 24: 1. Bure b 15-27 ; 2.
Lugnez 14-24 ; 3. Boncourt b 14-23 ; 4.
Cœuve b 15-23 ; 5. Courtemaîche b
15-19 ; 6. Courtedoux 15-19 ; 7. Dam-
vant 14-12 ; 8. Porrentruy 14-11 ; 9.
Fontenais 15-8 ; 10. Aile b 14-4 ; 11.
Fahy b 14-4 ; 12. Vendlincourt b 15-0.

COUPE CANTONALE
DES SENIORS

4e tour: Orpond - Court 2-2 (Orpond
qualifié au tir des penalties) ; Aarberg-
Alle 4-2.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23



Tous les jours Jusqu'au Lundi de Pâques 11 avril

• I unanark  ̂VITESSE

SENSATION ÉMOTION 
 ̂

fc-UUCl|#CH IV CONFORT 
^

les dernières nouveautés de l'An 2000
Samedi 9 avril de 14 h. à 14h.30 TOURS GRATUITS 
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1 Samedi de Pâques ^̂ lSbJs; I
H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
H Un choix gigantesque ! Ouvert de 8 h. à 12 h. I

| Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h- 30 à 17 h-
,, , „., Autres jours de 9 h. à 12 h.¦ Automobilistes : des le centre de Bole, . ,. -^ . A t- 

¦> 
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I suivez les flèches «Meublorama». et de 13 h- 45 a 18 h" 30"
Q Grande place de parc. Fermé lundi de Pâques

k meubloiomQjB
^̂ BK̂  Meubles-discount 2014 Bôle NE L̂^̂ &

(près Colombier)
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VILLE DE NEUCHATEL

A la suite de la démission honorable de la titulaire
La Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel

cherche un(e)

bibliothécaire
expérimenté (e)

pour seconder
la responsable du catalogue alphabétique

Tâches : recherches bibliographiques ; correction et
rédacion de fiches ; tenues à jour du catalogue
collectif des bibliothèques de Neuchâtel.

Exigences : bonne pratique du catalogue et de la
bibliothèque d'études ; excellente culture géné-
rale ; goût du travail en équipe.

Traiement : selon l'échelle des traitements du person-
nel communal.

Entrée en fonction : dès que possible.
L'Administration communale de Neuchâtel applique
un horaire mobile. Possibilité d'engagement à temps
partiel si souhaité.
Adresser offres manuscrites avec copies de certificats
à la Direction des Affaires culturelles, Hôtel commu-
nal , 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 avril 1977.

La Direction des Affaires culturelles

Les Pierrettes S.A.
Usine de mécanique
PIERRES HOLDING S. A.

désire engager
i

mécaniciens
DE PRECISION

Porteurs du CFC

Quelques années d'expérience indus-
trielle.

Faire offres avec curriculum vitae à Les Pierrettes SA
2300 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 105.

; | I
Nous . engageons pour notre division de La
Chaux-de-Fonds

une employée commerciale
attachée à notre département vente.
La fonction prévoit des tâches de correspondance, de secré-
tariat , d'offres de relations avec les clients. Il s'agit d'une
activité très complète nécessitant une bonne formation
commerciale et une connaissance approfondie du français
et de l'allemand. La maîtrise de l'anglais est souhaitée
mais pas exigée. Cette collaboratrice travaille en direct
avec notre délégué commercial.

une employée administrative
attachée au chef de division.
La fonction recouvre des activités multiples telles que :
secrétariat - téléphone - réception - travaux liés à la
comptabilité - divers contrôles, etc.

mamm ^^^m ̂e travail convient à une employée bien
| formée, aimant le travail varié et précis,
| apte à converser et correspondre en fran-
i çais et en allemand.

i Les offres sont à adresser à Compagnie des
¦ Montres LONGINES - Francillon S. A. -
Hl Service du personnel - 2610 Saint-lmier.

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi et le samedi,
de 9 h. à 17 h. Tél. 039/26 52 49.
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase).
La Chaux-de-Fonds.

M actuel #*
Sil#3M°É- HRÔ4 '"IPCIaCII ¦ jp|| ; ^
Ë^DOK 7r ' i

LeS à prix avantageux. j ; J£T

Veste-chemise A V1 . 4j , I ft §8
pour hommes TP B̂A Ŝa IBIIÉk ŜW ' fi
Jeans pour hommes tik BF j Ê Ê S  WF î.15» M I §•• ¦ y
Ensemble pour enfants P^ |̂̂  J) B Jf |BKt>
à partir de la gr. 128. MKKI!1 $4

Dès ï&vwê m f̂f - -

IWI Ifj ijBLJjo qt£L̂ ;̂ i 1
En vente dans les Marchés Migros, rue Daniel-JeanRichard La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Sommelière
DEMANDÉE pour tout de suite.

Se présenter à la Brasserie de la Terrasse
Jardinière 89 ou tél. au (039) 22 20 72

i

j (. /" /¦/-p/
^I 100*n b annivêtàlii'e

,
de Ia '• '

| Société Suiise cJesBratseurs j

PHOTO-SIUDIO
J. FROHUCH
31 AV. L-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

9 9 I™) 23B4ZS
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Les Hauts - Gène
veys, particulier
vend ,

terrain à bâtir
zone ' dé dhalets.

Tél. (038) 41 37 K



Ocipag
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un employé
responsable de son bureau des prix de revient.
Ce poste conviendrait à personne aimant les chiffres ,
habile calculatrice et intéressée à la construction de
nos appareils.

Adresser offres ou téléphoner à :
C I P A G S. A.
Fabrique de chaudières et de chauffe-eau
Ls-Meyer 15, 1800 VEVEY, tél. (021) 51 94 94 int. 21

Uauaqeï Lsiituti-ttat
minrtïïi F0NTAINE MEL0N

10 avril PÂQUES Dép. 7 h.

L ALSACE
Colmar - Riquewihr - Ribeauvillc

Dîner facultatif ou réserver
Prix du car : Fr. 39.—, AVS : 31.—

Après-midi de Pâques, dép. 13 h.

Tour du lac de Thoune
avec quatre-heures

Prix : Fr. 37.— ' AVS : Fr. 31.—

AUX ROCHETTES
Cuisses de grenouilles

" 1̂1 llu#*'A- .3 *m>~-mMààm.M «»,:.- *̂M». Ŵ SKêT. ÏJMBHHj •¦———» m- , |||g| _ft1g||-U- y.%»

%Wi Le pain s'achète à la Coop (Ê0

p  ̂Notre maître ̂SË~
I boulanger !

vous recommande: 1
Pain de ménage

I un pain léger et savoureux J

Notre pain de ménage est fait de iii iglffillllll lÉMUii iéÊ*K Êfarine mi-blanche. Ses caractéristiques ĵ f  ^j P fllntfk &
sont dues à un procédé soigneuse- \ Ê̂ UA

IL
M 

^i ment étudié par notre maître ! ^̂ ^9 ̂ L̂W m
f boulanger. Dégustez ce pain. #
i Votre maître boulanger vous mJL Int  ̂

Éi SI le recommande. Bon appétit. B̂l ™J| p M

LA PLUS FORTE
VENTE

Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles , 210 â 500 mm
de largeur , toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA.
ETTIMA AG
3202 Frauen-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 20
Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jour ,
samedi seulement le
matin.
Visitez notre stand

à la BEA

restaurateurs !
Equipez-vous , modernisez-vous à bon compte :
« fourneaux , grilstone , sauteuses , friteuses , etc. B**̂^**.
• frigos , congélateurs , lave-verres ou vaisselle K

^ B̂ ^̂• matériel de service, ustensiles et accessoires 
 ̂
V 1̂» verrerie , vaisselle , couverts | m '̂ ^JH

• casseroles , marmites , plats, etc.. ^S f̂c^̂ fy^^
Service installations et après-vente garantis ^SL. ® W

^̂ gÊÊpfàk Plans gratuits. Visitez nos expositions: JST~ «d B

^^restorex<ç^4
centres Magro, Courrendlin (066) 355114 B̂ HS

m. Roche-Vd (025) 782 21 - Uvrier-Sion (027) 3128 53 ^̂ Hl*^

W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "W6
B** VOUS ASSURE un serv ice  d' information constant  "WŒ

l̂  ̂

Les CFF
2

|j  ̂ vouspropoeert

Samedi - Dimanche 9 - 1 0  avril
Pâques

MILAN - ÎLES B0RR0MÉES
Hôtel de Ire catégorie
Tour de ville - Visite des Iles
Prix Tout compris : Fr. 191.—-
avec abt Va : Fr. 178.—

Dimanche 10 avril
Pâques
NOUVEAU !

COURSE DU LAPIN
DE PÂQUES
Train , bateau , exhibitions nau-
tiques
Prix du voyage : Fr. 60.—
avec abt l /i : Fr. 48.—

Lundi de Pâques - 11 avril

COUPE SUISSE DE FOOTBALL
YOUNG BOYS - SAINT - GALL
Billet spécial à prix réduit
(y compris le tram)
dès La Chaux-de-Fonds
en 2e classe : Fr. 19.30
avec abt Va : Fr. 11.50
dès Le Locle en 2e cl. : Fr. 21.—
avec abt .Va : Fr. 12.—
Billet d'entrée en vente aux gui-
chets des gares.

Dimanche 17 avril

BUFFET CAMPAGNARD
dans l'Emmental
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec Abt -Va : Fr. 54.—

Mercredi 20 avril

MARCHÉ DE LU3N0
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec Abt Va Fr. 4L—

Dimanche 24 avril
Une occasion unique !

DÂV0S
En flèche rouge
Prix du voyage : Fr. 83.—
avec abt Va : '< Fr. 61.—

Mercredi' 27 avril

RISOTTO A G0G0
CENTOVALU
Chemin de fer et car
Repas de midi compris
Prix du voyage Fr. 76.—
avec abt. Va : Fr. 62.—

Dimanche 1er mai

MORGES - SIGNAL DE BOUGY
Visite de l'exposition florale
Prix du voyage : Fr. 44.—
avec abt Vs : Fr. 33.—

Dimanche 8 mai

COURSE SURPRISE
FÊTE DES MÈRES
Train spécial
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 81.—
avec abt Va : Fr. 72.—

A LA DÉCOUVERTE D'UNE
VILLE SUISSE PAR LE TRAIN
telle est la nouveauté que vous
offrent les villes de Bâle, Berne,
Coire, Fribourg, Genève, Interla-
ken , Lausanne, Lugano, Lucerne,
Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich et
vos CFF sous forme d'un arran-
gement forfaitaire tout compris.

VOYAGES FORFAITAIRES
en chemin de fer à des prix avan-
tageux à destination de nombreu-
ses villes d'Europe.

Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu 'auprès des
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14



MEETING DE BOXE

¦m (.j -

VIAI® Claude
professionnel , champion de Norman-
die, qui sera opposé , vendredi soir 15

avril , au Chaux-de-Fonnier

MUCARIA Joseph
qui disputera son premier combat
professionnel de 6 X 3 minutes à la

Salle de la Maison du Peuple.

ZURICH BATTU, SUR SON TERRAIN, PAR LIVERPOOL1-3
Il faudrait un miracle pour «sauver» les Suisses en Coupe des champions

Comme en 1964, le FC Zurich échouera vraisemblablement à l'avant-
dernier stade de la Coupe d'Europe des champions. Alors qu'il y a 13 ans
le bourreau des Zurichois s'appelait Real Madrid, cette fois c'est Liverpool
qui devrait priver les champions de Suisse d'une participation à la finale
de la plus prestigieuse compétition interclubs. En match aller des demi-
finales, dans un stade du Letzigrund comble (30.500 spectateurs), les cham-
pions d'Angleterre ont en effet pris plus qu'une option en s'imposant par
3-1 (1-1). On voit mal les Zurichois retourner une situation pareillement
compromise dans l'ambiance toujours impressionnante de l'Anfield Road,
le 20 avril prochain, lors du match retour. Le FC Zurich, qui avait éliminé
auparavant Glasgow Rangers et Dynamo Dresde, n'a cette fois jamais

pu prendre en mains le match. Les Zurichois ont pourtant quelques excu-
ses à faire valoir. Privés de Cucinotta (suspendu) et de Stierli (blessé), ils
alignaient par ailleurs pour le moins trois joueurs amoindris : Chapuisaf
(douleurs rhumatismales), Kuhn (touché à une cheville) et Rutschmann (lui
aussi blessé). Ce dernier céda d'ailleurs sa place après le repos à Dicken-
mann. Dix minutes plus tard, la formation de Konietzka eut encore la mal-
chance de perdre Weller, touché dans un choc, qu'elle dut remplacer par
un autre joueur inexpérimenté, Aliesch. C'était vraiment là trop de points
défavorables pour espérer inquiéter une équipe de Liverpool qui a le vent
en poupe puisqu'elle se bat sur trois fronts : Coupe et championnat d'An-
gleterre et Coupe d'Europe.

Autres
résultats

de la soirée
Voici les résultats des autres ren-

contres européennes jouées hief
soir ¦

COUPE DES COUPES
Atletico Madrid -
SV Hambourg 3-1

L'Atletico Madrid a assez facile-
ment remporté son match aller des
demi-finales de la Coupe des vain-
queurs de Coupe contre le SV Ham-
bourg, ce qui ne veut pas dire
qu 'il est d'ores et déjà qualifié pour
la finale. Les Espagnols risquent
en effet de passer quelques fort
mauvais moments le 20 avril au
Volkparkstadion de Hambourg.

Ce match aller n'avait attiré que
25.000 spectateurs. C'est dire que
les gradins du stade étaient à moi-
tié vides. Les absents n 'eurent pas
tort car la première mi-temps fut
médiocre. Bien qu 'ayant assez lar-
gement dominé, les Madrilènes ne
se créèrent guère qu 'une occasion
de but. Ils réussirent tout de même
à ouvrir la marque à la 52e minu-
te, sur une reprise de la tète de
Ruben Cano. Trois minutes plus
tard cependant , les Allemands éga-
lisaient par Magath. Leur joie fut
de courte durée puisque les Espa-
gnols , en toute logique , reprirent
l'avantage à la 60e minute par leur
demi Leal. L'Atletico assura sa vic-
toire à la 68e minute par un nou-
veau but de Cano.

Napoli - Anderlecht 1-0
Anderlecht , en ne s'inclinant que

par 1-0 à Naples , a conservé ses
chances d' atteindre la f ina le  de la
Coupe des vainqueurs de Coupe.
Devant 85.000 spectateurs , qui ont
laissé aux guichets plus de 1,3 mil-
lion de francs , les Belges ont tenu
pendant 80 minutes. C' est à neuf
minutes de la f i n  seulement que
Bruscolotti a marqué ce qui devait
être le seul but de la partie.

Anderlecht , dont l'équipe s 'est ré-
vélée plus homogène, s'est contenté
pendant  la plus grande partie de la
rencontre de contrôler les opéra-
tions sans prendre de risques et
,sans appuyer ses actions of fens ives .

Les Napolitains dominèrent dans
l' ensemble, mais leur jeu à l' em-
porte-pièce , basé sur des actions in-
dividuelles, ne leur apporta qu'une
occasion de but en première mi-
temps (reprise de volée de Savoldi
que Ruiter, le gardien belge , bloqua
di f f ic i lement) .

A la 52e minute, Anderlecht f a i l -
lit bien ouvri r la marque sur un tir
de Rensenbrunk. Mai s L% Palma
réussit à dégager derrière son gar-
dien battu. Le but de Bruscolotti a
été réussi sur une mêlée dans le
carré de réparation belge, à la suite
d' un coup-franc , à la 8le minute.

COUPE DE L'UEFA

RWD Molenbeek -
Atletico Bilbao 1-1

L'Atletico Bilbao s'est virtuelle-
ment qualifié pour la finale de la
Coupe de l'UEFA en obtenant le
match nul à Bruxelles contre le
RWD Molenbeek , « tombeur » de
Feyenoord Rotterdam au tour pré-
cédent . Ce match a.'ler, prévu à
Bilbao , s'est finalement joué en Bel-
gique pour éviter l.i corveurrence
de la retransmission télévisée de la
demi-finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe entre Atletico Ma-
drid et le SV Hambourg.

Les Espagnols n'>nt pas passé
loin de la victoire. Devant 15.000
spectateurs, ils avaient ouvert le
score, contre le ccurs du jeu , à
la 28e minute par Huruca. Ils su-
biren t ensuite ssnsjmal la pression
des anciens champions de Belgique.
Ce n'est qu 'à deui minutes de la
fin que ces derniers obtinrent enfin
un but égalisateur entièrement mé-
rité, par l'internédiaire de Teu-
gels.

Juventus Turin -
Athènes 4-1

AEK Athènes ' qui s'était illustré
en éliminant le; Queens Park Ran-
gers de la Coxpe de l 'UEFA , n 'a
tenu qu'une m-temps à Turin con-
tre la Juventm. Cette dernière s 'est
finalement inposée par 4-1. Avec
une défense aussi bien organisée
que la sienm, elle semble à l' abri
de toute maivaise surprise lors du
match retour du 20 avril à Athènes.

Les .Turinois ouvrirent le score
par Cuccur '.ddu à la I S e  minute ,
mais ils coicédèrent l'égalisation à
la 31e minit e sur une contre-atta-
que termnée victorieusement par
Papadopoiios. Bettega redonna l'a-
vantage à la « Juve » à la 59e mi-
nute. Le score f u t  complété par
Causio (61e) et par Bettega , à sept
minutes le la f i n .

Risi avait pourtant ouvert Sa marque après 6 minutes!
Pourtant , tout avait bien commencé

pour le FC Zurich et durant le pre-
mier quart d'heure, les champions de
Suisse ont fa i t  naître un fo l  espoir
dans  le coeur du public. Dès la sixième
minute, Risi ouvrait en e f f e t  le score
sur un penalty consécutif à un faucha-
ge de Smith sur Scheiwiler, lequel
partai t  seul au but après avoir habile-
ment éliminé Neal. Les Zurichois pour-
suivaient leur pression et ils réussis-
saient de belles actions, sur le f lanc
gauche de l'attaque principalement , et
Smith ne savait plus à quel saint se
vouer devan t Botteron. Le défenseur
britannique devait d'ailleurs être averti
à la 12e minute pour fautes répétées.

Et puis , survint la 15e minute, où Zi-
gerl ig commit une faute inutile sur
Keagan. McDermott feintait  le tir et
Kennedy adressait un long centre pour
Neal , qui surgissait de l'arrière. Ce
dernier bousculait Scheiwiler et p rof i -
tait du manque de réaction de Fisch-
bach pour égaliser , à bout portant.  Dès
lors, un ressort était cassé dans l'équi-
pe zurichoise et Liverpool prenait en
mains la direction des opérations. I l
f a l l u t  même un exploit du gardien
Grob , sur un tir de Jones (35e minu-
te), pour empêcher les Britanniques de.
prendre  l'avantage avant le repos.

REPRISE FATIDIQUE
Mais ce n'était que partie remise.

Trois minutes après la pause , Heigh-
way profitait d'une glissade de Kuhn,
résistait au retour de Chapuisat et il
portait son équipe au commandement.
Heighway devait donner le coup de

Le gardien zurichois Grob et l'arrière Ziegerlig ne pourront rien sur ce tir du
Britannique Neal , c'est l'égalisation, 1-1. (bélino AP)

grâce à la 67e minute, lorsqu 'il f u t
stoppé irrégulièrement par Heer alors
qu 'il f i lai t  seul vers le gardien Grob
sur une action en contre. Le penalty
était transformé par Neal. En f in  de
rencontre, les Zurichois eurent bien
quelques, bonnes réactions, par Risi ,
Scheiwiler et Botteron notamment ;
mais en bons profe ssionnels, les Bri-
tanniques assuraient ce succès parfai-
tement mérité.

Dans cette formation zurichoise , Bot-
teron aura été le meilleur joueur. Non
content de contrecarrer les actions de
Keegan en première mi-temps, Botte-
ron réussit quelques percées particu-
lièrement spectaculaires et il eut des
ouvertures remarquables. Avec lui , il
fau t  également citer Schehviler , lequel
eut le mérite d' amener le but zurichois.
Risi ne connut pas de réussite mais il
répugna par fo i s  à prendre ses respon-

sabilités à l'approche des « seize mè-
tres » britanniques. Kuhn, par contre ,
encore imparfaitement remis, n'eut pas
son rayonnement habituel , tandis que
la défense encaissa finalement des
buts qui ne résultaient pas d'actions
très élaborées.

CHEZ LES BRITANNIQUES
Car, s'il l' a emporté logiquement , Li-

verpool , à l'instar de ce qu'il avait
montré contre Saint-Etienne, n'a guère
f a i t  preuve de génie. Mais la machine
tourne bien et les Britanniques ont
considérablement gêné les Zurichois en
pratiquant un « forechecking » inces-
sant. Cette « présence » physique a ta
plupart du temps gêné les défenseurs
suisses dans la relance du jeu. Au sein
de cette formation , Keegan en premiè-
re mi-temps et Heighway surtout , se
sont mis particulièrement en évidence.
A relever que le défenseur Neal rache-
ta son penalty de la sixième minute en
obtenant deux buts.

Les équipes
et les marqueurs

Letzigrund, 30.500 spectateurs. ¦—
ARBITRE : M. Babacan (Tur). —
BUTS : 6' Risi (penalty) 1-0 ; 14'
Neal 1-1 ; 49' Heighway 1-2 ; 68'
Neal (penalty) 1-3. — ZURICH :
Grob ; Chapuisat , Heer , Zigerlig,
Fischbach; Rutschmann (46' Dicken-
mann), Kuhn, Weller (58' Aliesch);
Botteron , Risi , Scheiwiler. — LI-
VERPOOL : Clémence ; Hughes ,
Neal , Smith , Jones ; Case, McDer-
mott, Keegan ; Kennedy, Fairclough.
Heighway. —¦ Avertissements à
Smith et Zigerlig pour jeu dur.

Dynamo-Kiev bat Borussia Moenchengladbach 1-0
Les Soviétiques se sont imposés *"d$pËeux ^devaàt ^0:000 spectateurs • '

DYNAMO KIEV : Rudakov ; Trochkine, Rechko, Fomienko, Matienko ; Mun
tian, Konkov, Burjak ; Berejnoi (63' Stobodian), Onitchenko, Blokhine. —
BORUSSIA MOENCHENGLADBACH : Kneib ; Vogts, Klinkhammer, Witt
kamp, Stielike ; Wimmer, Bonhof, Kulik ; Wohlers, Heynckes, Simonsen. —

BUT : 71* Onitchenko 1-0.

L'Allemand Simonsen (à gauche) est contré par un arrière soviétique
(bélino AP)

Au stade central de Kiev, devant
90.000 spectateurs, Dynamo de Kiev
a pris le meilleur sur Borussia Mœn-
chengladbach en match aller des de-
mi-finales de la Coupe d'Europe des
champions. Les champions d'URSS
l'ont en effet emporté par 1-0 (0-0),
grâce à un but réussi par Onitchen-
ko à la 71e minute. L'attaquant so-
viétique parvint à détourner dans
les filets du gardien allemand Kneib
un corner adressé de la gauche par
Burjak.

C'est donc avec l'avantage le plus
mince que Dynamo Kiev se présen-
tera au Reinstadion de Dusseldorf ,
le 20 avril , pour le match retour.
Il n'en demeure pas moins que les
Soviétiques possèdent des chances
de se qualifier pour la première fois
de leur histoire pour la finale de la
Coupe des champions. Sur ce qu 'elle
a démontré à Kisv, l'équipe de l'en-
traîneur Lobanovski peut faire preu-
ve de confiance. Elle a en effet nette-
ment dominé son rival sans toute-
fois exploiter pleinement cette su-
périorité.

PRUDENCE ALLEMANDE
Réputés tournés vers l'offensive à

l' extérieur, les champions de RFA
n 'ont pas justifié cette fois cette flat-
teuse appréciation. Borussia Mcen-
chengladbach, qui peut lui aussi
réussir une « première » au cas où
il se qualifierait , a fait en effet
preuve d' une extrême prudence en
Ukraine. Les champions d'Allemagne
en fait ne sont sortis de leur réser-
ve que sur la fin de la rencontre,
alors qu 'ils se retrouvèrent menés
à la marque. Encore le firent-ils
avec beaucoup de circonspection.

Les champions d'URSS ont dé-
veloppé un volume de jeu impres-
sionnant. Us maintinrent durant
presque toute la rencontre une forte
pression sur le but allemand mais
manquèrent d'imagination. Le fait
qu'ils marquèrent un seul but et sur
un coup de pied arrêté illustre bien
les problèmes qu'ils ont rencontrés
face à la défense regroupée de Bo-
russia Moenchengladbach. Mais au
retour, devant un rival qui devra
forcément se dégarnir quel que peu
s'il entend retourner la situation , les
Soviétiques peuvent se montrer dan-
gereux.

Boxe

Le promoteur Don King a confirmé
mercredi au cours d'une conférence
de presse tenue à New York que
Mohamed Ali défendra son titre de
champion du monde des poids lourds
contre l'Urugayen récemment natura-
lisé Espagnol Alfredo Evangelista.

Né à Montevideo il y a 22 ans ,
Evangelista a obtenu la nationalité es-
pagnole il y a neuf jours. Il vit ac-
tuellement à Madrid. En quinze com-
bats chez les professionnels, il a rem-
porté 13 victoires contre une défaite
et un match nul.

Le combat aura lieu le 16 mai à
Landover , dans le Maryland. Ali tou-
chera une bourse de 2,7 millions de
dollars. Evangelista recevra pour sa
part 85.000 dollars.

AU - Evangelista
le 16 mai à Landover

TROIS NEUCHÂTELOIS SONT EN LISTE
Le choix de Vonlanthen pour rencontrer l'Italie

Pour le match représentatif Suisse-
Italie du 13 avril à Bâle, l'entraîneur
national Roger Vonlanthen a retenu
cinq joueurs nouveaux par rapport à
sa sélection pour le récent Portugal-
Suisse : Otto Demarmels, Gilbert Guyot
et Fredy Scheiwiler, qui font leur re-
tour dans la sélection, Michel Decastel
(Neuchâtel Xamax) et Arthur von
Wartburg (FC Bâle) qui , eux, sont ap-
pelés pour la première fois.

JEANDUPEUX DISPENSÉ
Vonlanthen a renoncé à faire appel

à Kuttel et Brechbuhl , des Young
Boys (qui joueront lundi la finale de
la Coupe) ainsi qu'au Servettien « Di-
di » Andrey, décevant contre le Por-
tugal. Daniel Jeandupeux a pour sa
part été dispensé étant donné qu 'il
ne s'agit que d'un match représentatif
contre un adversaire qui sera en fait
l 'Italie B.

A la surprise générale, Erich Burge-

ner figure dans la sélection alors mê-
me que ce week-end, on l'annonçait
indisponible pour une très longue pé-
riode.

DIX-NEUF NOMS

Voici la liste des 19 joueurs retenus
par Roger Vonlanthen :

Gardiens : Erich Burgener (Lausan-
ne) et Hans Kung (Neuchâtel Xamax).
Défenseurs et demi : Umberto Barberis
(Servette), Lucio Bizzini (Servette), Re-
né Botteron (Zurich) , Pierre-Albert
Chapuisat (Zurich), Michel Decastel
(Neuchâtel Xamax), Otto Demarmels
(Bâle), Gilbert Guyot (Servette), René
Hasler (Neuchâtel Xamax), Jean-Pier-
re Maradan (Bâle), Fredy Scheiwiler
(Zurich), Serge Trinchero (Sion), Ar-
thur von Wartburg (Bâle). — Avants :
Rudi Elsener (Grasshoppers), Kudi
Muller (Servette), Peter Risi (Zurich),
Claudio Sulser (Grasshoppers) et Pe-
ter Traber (Lausanne).



CAUSE DÉMÉNAGEMENT À VENDRE

piano mi-queue
(Blùthner) noir, ou échange contre

PIANO CRAPAUD.
Faire offres sous chiffre CR 7379 au
bureau de L'Impartial.

* .  ¦ . .

À VENDRE

tour
Œrlikon
2 mètres entre-pointes avec outil-
lage complet Fr. 7500.—.

ROGER FERNER - MACHINES
LE CRET-DU-LOCLE

Tél. (039) 26 76 66

Ménage soigné de 2 personnes, dans le
Val-de-Ruz, cherche

aide-ménagère
Milieu agréable, week-end libre. Even-
tuellement jolie chambre, confort. Pas
de gros travaux. _ Tél. (038) 53 31 21.

ETABLISSEMENT HOSPITALIER
de moyenne importance, cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

une aide en pharmacie
diplômée
à mi-temps.

Ecrire sous chiffre PH 7296 au
bureau de L'Impartial.
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C'est le moment d'adopter la Toyota Corolla sans pareille! Surtout Quelle que soit la version de votre choix, vous choisissez bien car ,
maintenant que votre agence Toyota peut vous faire une offre des plus chaque Toyota Corolla est un modèle d'économie , de fiabilité , de finition
avantageuses. Au choix: Toyota Corolla 1200 Deluxe (2 portes), Toyota et d"équipement. Et puis, n 'oubliez pas qu'en ce moment votre agence
Corolla 1200 Sedan Deluxe (4 portes ), Toyota Corolla 1200 break (3 ou Toyota peut vous faire une offre spécialement avantageuse. Renseignez-
5 portes), Toyota Corolla 1200 Hardtop SR (5 vitesses). vous donc!
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— Mais comme tous ï|es médecins, vous re-
connaissez trop rare votre erreur. — Peter
Pohle fit un geste vers la fenêtre: — Posez
la question à Kohoutek, Messieurs !

— Entrera-t-elle en collision avec la Terre ?
C'est ce qui nous intéresse.

—¦ Que pourriez-vous y changer , Messieurs ?
— Rien. Seulement... — L'un des internes

ouvrit d'un geste brusque le col de sa chemise,
i! étouffait soudain: — La pensée que...

— La fin d'un monde est toujours incom-
préhensible, conclut Pohle lentement, même
pour un spécialiste des maladies nerveuses.

— J'ai quatre enfants.
— Il y a six cents millions d' enfants en ce

monde qui ne survivront pas.
— Ainsi la comète va s'écraser contre la

terre ? cria le médecin-chef.
— Je l'ignore, car je me trouve enfermé

ici dans une pièce aux fenêtres grillées dont
les portes n 'ont pas de bouton , pour avoir
fait ce pronostic. A présent , Messieurs, tout
cela m'est indifférent. Les quelques jours qui
restent...

Il attira ses enfants à lui et les serra contre
sa poitrine. Erika se mit à sangloter silen-
cieusement. Les jumelles regardaient leurs pa-
rents avec surprise, avec un sourire de gêne.
Maman pleure... pourquoi ? Et papa a aussi
les yeux pleins de larmes... que se passe-t-il ?

— Quand ? jeta le médecin-chef d'une voix

sèche. Pohle, quand ? Vous savez bien la date
exacte.

— Ça ne vous servira plus de rien !
— Mais nous n'allons pas simplement dis-

paraître ! s'écria l'autre interne. Nous ne pou-
vons tout de même pas...

— Nous pouvons ! lança Pohle. Quoi qu 'il
en soit , vous n'aurez pas conscience de la
collision... car auparavant vous serez cuits
par une chaleur de 190 degrés ou asphyxiés
par des nuées gazeuses.

— Et pourquoi personne n'en sait-il rien ?
balbutia le médecin-chef d'une voix blanche.
Pourquoi nous a-t-on caché tout cela ?

— L'aurait-on cru ? — Peter Pohle rit  de
nouveau , bien qu 'il eût toujours les larmes
aux yeux. — Si, voici trois semaines, je vous
avais dit... — Il eut un geste résigné de la
main: — Mais déjà j'étais ici où , selon votre
opinion , je me trouvais parfaitement à ma
place. Alors déjà la catastrophe était évidente
— et malgré cela... Il faut  considérer comme
une bénédiction que l 'humanité  l'ignore. Une
anarchie effrénée régnerait à présent , on s'en-
tre-tuerait, tout ordre établi serait aboli. Il y
aurait dès maintenant des combats pour s'em-
parer des moyens de transport capables d'at-
teindre les antipodes ou d' autres parties du
monde, par exemple l'Australie.

— Il y a donc un espoir d'être sauvé ? lança
l' un des internes d' une voix pathétique.

— Plus à présent , Docteur , répliqua Pohle
en secouant la tête. L'impact de 1000 milliards
de tonnes de la masse de Kohoutek sur la
terre la fera éclater ! L'Europe centrale devrait
être le point d'impact... puis la planète se
dissociera comme une pierre qui s'effrite.

— Vous pouvez aller où vous voulez... reprit
le médecin-chef d'une voix lasse. Toutes les
portes vous sont ouvertes, monsieur Pohle.

— Je ne suis donc plus fou ?
— Non...
— Trop tard. — Peter Pohle se tourna vers

la fenêtre. La comète dominait le ciel de
toute son émouvante beauté. — C'est à pré-

sent que je voudrais être fou , ce serait a ce
prix seulement que l'on pourrait supporter ce
qui vient.

Lil ne s'était montrée imprévoyante que
l'espace d'un quart d'heure. Elle était sortie
de sa chambre pour aller chercher des jour-
naux en bas dans le hall miteux de l'hôtel.
Il n 'y avait aucun luxe au Hack's Hôtel , mais
il s'y trouvait tout de même un stand de
journaux et une machine automatique distri-
buant des boissons fraîches. Cela économisait le
service dans les chambres et il y avait au choix
du coca , du jus d'orange, de l'eau gazeuse, du
jus de pamplemousse.

Lorsque Lil revint en haut et ouvrit la
porte de la chambre, elle constata aussitôt
que Herp Masters s'était évadé. Il avait dû
feindre le sommeil pendant des dernières heu-
res dans l'attente d'une occasion de se libérer.
Lil devina le chemin qu'il avait pris: il était
monté jusqu 'au dernier étage , puis il était
redescendu dans la cave avec l'ascenseur des
gens de service, et par les garages avait  pris
le large. Il eût été absurde de se lancer à sa
poursuite.

Lil s'approcha de la fenêtre et considéra
la comète, si proche que l'on croyait pouvoir
la toucher , bien qu 'elle fût encore éloignée
de centaines de millions de kilomètres, et Lil
joigni t  les mains.

— Dieu , donne-moi les forces nécessaires,
dit-elle tout bas, donne-moi la force de n'avoir
pas peur , afin que je meure avec courage !

Mais tandis qu 'elle priait de la sorte, elle
savait que la peur la dévorerait. Mourir en
toute lucidité alors qu 'on est aussi attaché à
la vie , mourir irrémédiablement les yeux ou-
verts, c'est la mort la plus terrible.

Pendant ce temps, Herp Masters parcourait
les rues au pas de course. Il dévisageait les
passants... ils allaient leur chemin, comme si
cette boule de feu dans le ciel était ce qu 'il
y avait de plus naturel au monde. Des files
de voitures avançaient dans les rues profon-
des comme des vallées, les métros ferraillaient

sous 1 asphalte, les enseignes lumineuses cli-
gnotaient et des bars s'échappait de la musique,
on dansait , riait , flirtait, au coin des rues les
prostituées faisaient les cent pas et adressaient
des signes aux conducteurs des autos en bran-
dissant leurs sacs à main. Dans les drugstores,
les clients s'empilaient, lès éventaires sur les-
quels on vendait des saucisses et des ham-
burgers étaient pris d'assaut... par cette froide
journée new-yorkaise, un morceau bien chaud
faisait du bien.

Herp Masters se tenait la tête, le regard
rivé à la comète éblouissante. Il ne pouvait
admettre l ' indifférence de ses concitoyens. Les
journaux étaient pleins de la comète Kohoutek ,
mais ce qu 'ils proclamaient n 'était qu 'un ra-
massis de mensonges où manquait cette phrase:
le monde sera anéanti !

Masters s'arrêta devant une prostituée et la
regarda dans les yeux.

—• Es-tu aveugle ? dit-il d'une voie tendue
par l'émotion.

— Si ça te plaît et si tu veux ajouter dix
dollars en plus, je ferai l'aveugle ! dit la fille
impavide.

— Regarde donc là-haut ! — Masters fit
un geste disignant le ciel. — Tas d'idiots, le
monde va périr !

— Pour cinquante dollars, chéri, je te ferai
connaître une telle fin du monde que tu en
restera anéanti , la gueule en bas , une heure
au moins ! répondit la fille. T'es un gars per-
vers, quoi ?

— La comète ! rugit Herp.
— Tu peux 1 avoir dans mon lit avec moi. —

La putain eut un rire râpeux: — Dis simple-
ment que t'as aussi une queue enflammée...

Herp Masters poursuivit sa course. A plu-
sieurs reprises, il arrêta les gens, leur montra
le ciel en criant: « Ne savez-vous pas que c'est
la fin du monde ? Exactement le 5 janvier ! »

Quelques-uns se moquèrent de lu;'. Un hom-
me lui envoya une bourrade qui le fit heurter
un mur , deux autres lui  répondirent: « Le
5 janvier , bon Dieu , alors il faut  s'enfiler

Z*̂ *f VILLE DE
Mj ij Êj L  LA CHAUX-DE-FONDS

JARDINS
D'ENFANTS
de 4 à 5 ans

Ces jardins sont exclusivement réservés
aux enfants nés entre le 1er septembre
1972 et le 31 août 1973.

Les parents intéressés peuvent inscrire
leur enfant (présenter le livret de famil-
le) au Secrétariat des Jardins d'enfants,
33, av. Léopold-Robert (entrée par la
cour), jusqu'au 15 avril 1977.

Il sera tenu compte des inscriptions dans
la mesure des places disponibles. L'ordre
des inscriptions n'est pas déterminante
quant au choix qui sera effectué après
la date mentionnée ci-dessus.

Direction de l'Instruction
\ ¦ t ¦ publique,.. .

Adia a occupé l'an
dernier plus \
de 6000 personnes.
Dont presque la moitié étaient
des ouvriers et technictmns.

2,8% au-dessous de 20 ans
35,2% entre 20 et 24 ans
26,5% entre 25 et 29 ans
22,4% entre 30 et 39 ans
8,5% entre 40 et 49 ans
4,6% au-dessus de 50 ans

Quelle que soit votre classe
d'âge, Adia intérim vous offre
une activité conforme à vos
souhaits.
Le travail temporaire:
¦ une voie vers l'avenir.
¦S // y a 15 succursales Adia en Suisse. Voici
HJ la plus proche:

Avenue Léopold-Robert 84
2300 La Châux-de-Fonds

* H 039/22 53 51 ou 038/24 7414 f f

Matériel complet
d'haltérophilie
Matériel pour culture physique. Prix au
plus offrant — Tél. (038) 25 19 86.

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) fk «% ai£ ¦»#
Ville et extérieur &*& M O M «5»

300 locations de vacances
Offre détaillée de nos disponibilités sur
simple demande gratuitement et sans
engagement. LOGEMENT CITY S. A.,
16, rue du Midi , 1003 LAUSANNE, tél.
(021) 22 23 43.



GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. L T̂obe^^i!
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
RENAULT 4 bleue 73 RENAULT 6 TL blanche 73
RENAULT 4, blanche, bleue, orange 74 RENAULT 5 GTL orange 76
RENAULT 4 orange 75 RENAULT 12 TL beige met. 74
RENAULT 4, Break , bleu , blanc, 74-75-76 RENAULT 12 Break rouge 73
RENAULT 5 LS vert met. 75 RENAULT 12 TS bleu met. 76
CITROEN 2 CV 4 orange 74 MERCEDES 250 CE Blanche, aut. 70
RENAULT 12 TS bleu métal 76 RENAULT 20 TL rouge 76

Crédit ¦ Facilités - Garantie Tél. (039) 23 52 22
L M

Services Industriels - La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 20 Collège 33
Tél. (039) 2218 87 Tél. (039) 21 11 05
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En vente chez :

encore quelques whiskies... » Une vieille dame
signala Herp à des agents... inutile de vouloir
convaincre qui que ce fût. Herp continua de
fuir. Il arrêta un taxi et se fit conduire à la
rédaction du petit journal « New York Eve-
ning » où il trouva son vieil ami Joe Bitter ,
un gros homme franchement obèse qu 'on ne
voyait jamais qu'occupé à s'empiffrer et qui
justement dévorait un staek lorsque Masters
franchit la porte en verre dépoli.

— Qu'as-tu vieux ? Tu en as une dégaine !
s'écria Joe en continuant d' absorber son « en-
cas », le FBI lui-même ne te reconnaîtrait
pas ! Assieds-toi , qu'as-tu inventé pour être à
présent le No 1 des types que la police re-
cherche ? Aurais-tu tenté d'offrir un mauvais
café à Garrison ?

—¦ Joe, fiche-moi ton sacré steak de côté !
lança Herp d'une voix enrouée. Nous sommes
aujourd'hui le 1er janvier. Dès maintenant ,
plus rien ne compte ! Prépare un gros titre en
rouge, Joe: le 5 janvier , la comète Kohoutek
entrera en collision avec la Terre... d' ailleurs ,
en voici les preuves indéniables que j' ai re-
cueillies... c'est pourquoi ils me recherchent ,
il s'agit de me rendre à jamais muet !

Joe Bitter cessa de mastiquer, ses petits
yeux noyés dans un immense visage joufflu
devinrent étrangement fixes :

— Est-ce possible, Herpi ? dit-il dans un
souffle.

— Oui , que diable !
— Dans quatre jours ?
— Oui.
— Le monde entier: boum ! fini ?
— Oui !
— Je vais te publier ça ! — Joe appuya sur

tous les boutons qui luisaient sur l'appareil
interphone placé sur sa table. — Bon Dieu ,
je vais te sortir ça, Herpi ! — Il se leva
d'un bond , s'approcha de la fenêtre en se dan-
dinant et considéra la comète. — Allons, d'ici
le 5, je bouffe à en crever ! Mais si je suis
encore en vie le 6 janvier , je te casse la gueule ,
vieux...

Il fallut tout juste une demi-heure à Herp
Masters pour rédiger le reportage le plus im-
portant de son existence. Il était assis devant
sa machine électrique et s'étonnait lui-même
de la rapidité de ses doigts glissant sur les
touches , de la résonance émorme du cliquetis
qui en résultait.

Il dacty lographiait comme en état d'hypnose.
Joe Bitter , tout songeur , jeta plusieurs fois
un regard par-dessus l'épaule de Herp et par-
courut quelques pages de son travail. Il se
retira vivement lorsque Masters , agacé, se mit
à gronder comme un dogue.

— Allons , allons , lança Joe , calmons-
nous , j' ai fait mettre la machine au point ,
nous allons changer l'ordonnance de la Une,
on marquera d'un gros trait la page de titre.
As-tu déjà eu l'honneur de la Une , Herpi ?

— Tiens ta gueule ! répliqua Masters en
poursuivant ses tapotements. Tiens ta maudite
gueule , Joe, je suis en train de me sortir l'âme
des tripes !

— On va nous lyncher, Herpi !
Masters leva brièvement les yeux:
— C'est peut-être vraiment le dernier nu-

méro du « New York Evening » , Joe, mais quel
numéro sensationnel !

— Tu veux donc me perdre ! s'écria Bitter.
— Joe, pas de bêtises... quatre jours avant

la fin du monde... — Herp considéra fixement
les lignes frappées sur la machine à écrire: —
Il n'y a plus rien à perdre: une vague de fond
soulevée dans l'Atlantique et mesurant plus de
deux cents mètres de haut balayera New York.

— Alors , je ficherai le camp demain pour
les montagnes Rocheuses...

— Là aussi , tu seras frappé , Joe. La radio-
activité...

— Laquelle ?
Joe Bitter considéra Masters avec effroi.

Herp eut un geste de négation.
— Lis l'article et laisse-moi seul, mon gros ,

j ' aurai terminé dans dix minutes !
De nouveau , il se pencha sur son clavier

dont le crépitement reprit. Joe retourna dans

la salle des machines, s'arrêta contre la vieille
rotative et offrit  — ce qui était interdit —
une cigarette au chef d'impression. Contre la
paroi eh verre dépoli séparant la salle des
compositeurs de celle du moulage des carac-
tères , se collaient les visages des autres ou-
vriers. Le chef avait fait stopper les machines...
pour une nouvelle sensationnelle ? Avait-on
enlevé ou assassiné quelqu 'un ?

— Une grosse sensation ? demanda le chef
d'impression en commençant à fumer sa ciga-
rette.

Auparavant , Joe tempêtait toujours s'il éven-
tai t  la moindre trace de fumée dans la salle
des machines.

— Assez grosse.. . — Joe Bitter suait — la
comète !

— Ce truc là-haut dans le ciel ? C'est déjà
une vieille lune, chef.

— Elle va tomber sur la terre.
— Idiotie !
— Le 5 janvier.
— Devons-nous ajouter une page humoris-

tique ? Ce serait nouveau. Peut-être cela dé-
pendra-t-il...

Joe Bitter planta là son subordonné et re-
tourna dans son bureau où Masters restait
penché au-dessus de sa machine à écrire, à
croire qu 'un aimant gigantesque le rivait à ses
touches.

— Arrête ! aboya Bitter , c'est gaspiller le
papier et le ruban. Tout le monde va se payer
notre tête !

— Jusqu 'à ce que ça pète !
— A ce moment-là, nous serons morts de

rire , Herp ! Que veux-tu, on ne peut pas ven-
dre au public la prédiction de sa mort pour
une certaine date ! Ça ne colle pas, simple-
ment.

— Lordque cette affaire apparaîtra comme
un fisco, je te permets de me pendre ! répliqua
Masters avec un sérieux sinistre, ou mieux
encore, tu pourras t'offrir le spectacle de mon
suicide !

Joe Bitter haussa ses épaules , se retira der-

rière sa table à écrire et attendit les évé-
nements.

« Encore trois minutes, pensait-il, j' assiste-
rai au spectacle de la satisfaction de cet idiot
sûr de lui , puis je le prendrai au collet et le
lancerai comme une pomme pourrie dans la
cour intérieure parmi les boîtes à ordures. J'ai
encore le choix: je risque de révéler cette nou-
velle sensationnelle et elle s'avère exacte, alors
que les quatre derniers jours de la planète
m'appartiendront ainsi qu 'au « New York Eve-
ning », ou j' abandonne, non sans avoir assom-
mé notre Herpi ! Troisième possibilité: la plus
grosse mystification dans toute l'histoire de
la presse... je n 'ose pas même y penser. »

— Combien de temps pour finir ? lança
Bitter d'une voix étouffée.

— Encore dix lignes.
— Mes gars vont crever de rire , Herpi.
— Ça vaut mieux que d'être déchiqueté par

Kohoutek !

Lil Abbott avait longuement lutté contre
elle-même. Ce qu 'elle projetait était une trahi-
son à l'égard de Herp, mais elle était nécessaire
si l'on songeait à l'humanité tout entière. L'ob-
session de Herp lui semblait angoissante à
présent. Quelque chose paraissait dérangé dans
son cerveau , une sorte de « verrou » avait dû
lâcher... il n'était plus ce gai luron , toujours
optimiste et insouciant , qui ne s'aigrissait pas
de rester dans l'ombre des « grands » de sa
profession qui n'écrivaient pourtant pas mieux
que lui , mais qui avaient tendu leurs rets par-
tout et étaient à tu et à toi avec les personnages
de poids.

Il ne restait de cet « Herpi » que ses yeux...
tout le reste lui était devenu étranger, comme
cette mascarade dans laquelle il s'était retran-
ché. C'était à croire que la comète Kohoutek
avait trouvé en Masters sa première victime.
Tout le monde ignorait encore la mort de
Mortonson.

(A suivre)

L'idéal: une colonne lave-sèche! JMMBBBÊ
!¦¦ I II ¦¦ I—^PWW» < ~. /

Laver avec un automate, c'est tout naturel aujourd'hui. (f ,im^'̂ ^̂ N
^gSj r^

Mais trimbaler des corbeilles à linge , suspendre ei V^WîM
I'"<ff l Wliïœ<dépendre le linge n'est plus une nécessité de nos // ,v>>j'J'/.Vl:.' jJKBappft :

jours. Même si vous n'avez de la place que pour une yj 'f^îp M^pTO-lj ?machine, Miele s la solution pour vous: la colonne VSÙ& %$^m, vBp^PsSST <•

L'idéal: plus de tralets inutiles! ^̂ W^̂  ̂ :
Plus d'escaliers à monter et descendre; le linge ^ÉS ,
essoré dans l'automate est directement confié au : V ';
séchoir. La charge complète va en une seule fois dans ¦ ¦- ,. - .  y :
le séchoir, car le tambour est 2 fois Vi plus grand que ^m^

L'idéal: moins de repassage! ^Ŝ SM[
Vous choisissez le degré du séchage soit: à point ^SÉs-^;̂ "̂  ̂ fipour la calandre, le fer ou tout à fait sec. Des tâteurs ^xip)Mi!@8É \̂ 

!& ¦
hygrostatiques déterminent un séchage exact. Plus yi ^K8M^\besoin d'humecter le linge et moins de repassage. I fe He^SïlH S ¦ ¦$;.*¦•£
Grâce à son grand tambour, le sécher Miele vous 1 || emj kJÊ f * '?#•;©;:
rend un linge aéré et sans plis et permet de mettre | ^J§3||| '̂.-'
directement dans l'armoire des pièces comme le j 0̂ f̂ ¦¦¦¦ '
linge de corps, linges éponges etc. L , |>_ ¦_

L'idéal: double qualité Miele! |\H ~~~ j
Pour moderniser votre intérieur, une colonne lave- I^^^^^B^»^^. j £ ^Asèche Miele s'impose. Deux emplois , double garantie: ^^^B \ J ĵj y
longévité exceptionnelle et traitement en douceur de j m ^^^^^^^^^^Ar/votre linge. JF ¦» A ŝ

> * f*ô A *r
Ne demandez pas seulement le prix à votre 4 1̂̂ °' * A Ŝ <#spécialiste, mais aussi la qualité. i». Srt  ̂ * AV &£'&

Miele / wPlus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele M& &\crg>
¦¦ ¦¦«¦IIIW ii ¦¦¦¦¦ ¦ i m ir ^' m & -^
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BAR-RESTAURANT BEL-ÉTAGE

Avenue Léopold-Robert 45 — Tél. (039) 23 93 66
Famille J. Robert

Menu du dimanche de Pâques
Asperges fraîches, sauce mousseline

ou
Plat valaisan , toast , beurre

Consommé madrilène

Tournedos sur canapé, sauce morilles
ou

Cabri à la Diable

Bouquet de printemps
Pommes croquettes

Fromages de France
Ananas en chemise

MENU COMPLET Fr. 23.50
SANS ENTRÉE, Fr. 18.50

Menu du lundi de Pâques
Oxtail clair en tasse

Cocktail de crevettes Calypso

Escalope de veau Holstein

Jardinière de légumes
Pommes Château

Pêche Melba
MENU COMPLET Fr. 17.50

SANS ENTRÉE Fr. 14.—

Le Lundi de Pâques, le restaurant sera ouvert
jusqu'à 18 heures

V J
À vendre ou à louer

P5AMO
PIANO

À QUEUE
Tél. (031) 44 10 81

f-"" l i ni m u  ¦——¦ ¦¦¦ ¦ v —¦¦¦ ]—

vh 'àJû :. ;:7 !
Vendredi-Saint - 8 avril

Dép. 13 h. 30 Fr. 20 —
COURSE EN FRANCE

Vendredi-Saint - 8 avril
Dép. 9 h. (dîner facultatif) Fr. 30.—

BALE - visite port et zoo

Dim. 10 avril Dép. 6 h. Fr. 40 —
EINSIEDELN - possibilité d'assis-

I
'ter à' là  "grand Messe de 'Pâques

Retour par : Schwyz - Zug
(Dîner facultatif)

Dim. 10 avril Dép. 7 h. Fr. 55 —
JOLIE COURSE en pays valaisan

avec un bon dîner compris

Dim. 10 avril Fr. 22.—
Dép. 13 h. 30 Suisse romande

COURSE EN ZIG-ZAG

Lundi 11 avril Fr. 30 —
Dép. 13 h. 30

COURSE SURPRISE avec de bons
quatre-heures (assiette chaude)

Inscriptions - Renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

"ï
Crocus et jonquilles annoncent
le printemps aux
FRANCHES-MONTAGNES
Sous le soleil printanier, la nature
éclate dans les
FRANCHES-MONTAGNES
Les jaunes, les mauves et les
blancs des jonquilles et des cro-
cus contrastent agréablement avec
le vert des pâturages et des grands
sapins.
LA CARTE JOURNALIÈRE
à fr. 10.— des CHEMINS DE FER
DU JURA est délivrée les same-
dis , dimanches et jours fériés ainsi
que le lundi de Pâques.
Elle donne droit à un nombre illi-
mité de courses sur le réseau en-
tier, y compris les parcours d'au-
tomobiles. — Les enfants de 6 à
16 ans ainsi que les détenteurs
d'abonnements pour demi-billets
bénéficient d'un prix réduit à
Fr. 6.—.
Réductions supplémentaires pour
familles.
Prospectus détaillé dans les gares.
CHEMINS DE FER DU JURA
2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45

À ^L̂ \ En toute saison,
tf ŝ V̂ L'IMPARTIAL
7**  ̂ \ votre compagnon !

Comédie musicale
Spirit

ou le feu de l'Esprit
une explosion

de joie, de foi et d'amour
Spectacle de John Gowans

et de John Larsson

70 jeunes artistes et musiciens belges
présentent, en 2 heures, des chants et
des danses, l' aventure passionnante des
premiers chrétiens, ces pionniers de la
liberté, de la justice et de l'amour.

VENDREDI 8 AVRIL, à 19 h. 30
SALLE DE MUSIQUE

LA CHAUX-DE-1FONDS

Entrée : Fr 10.—¦ et enfants en-dessous
de 15 ans Fr. 6.—. Location : tél. (039)
23 37 42 ou dès le 30 mars à la Taba-
tière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53 et
le soir à l'entrée.

Discount
du Marché

HF
Machines
à laver, 5 kg.
valeur

1490.-
Gratuit un frigo
140 1. dégivrage

328.-
Pas d'acompte
à la livraison.
Une performan-
ce signée

HF
À remettre, quar-
tier Gentianes,
appartement

DE 1 PIÈCE,
cuisine, salle de
bain , confort. Li-
bre 1er juin 1977.
Tél. (039) 41 32 59

Hôtels de La Gare et du Parc Saignelégier

Nos menus pour Pâques 1977
VENDREDI-SAINT 8 AVRIL 1977 DIMANCHE DE PAQUES

DINER Fr. 16.- 10 AVRIL 1977

Fr. 12.— sans 1er plat LUNCH Fr. 22 —
Fr. 17.— sans 1er plat

JAMBON PERSILLÉ
# VELOUTÉ D'ASPERGE

CRÈME BORDELAISE '"
-M. COQUILLE SAINT-JACQUES

FILETS DE MERLAN ÉTOUFFÉE
SOUFFLÉS AUX POIREAUX „ .,  AnF ,

J
vnrAT,

POMMES A L'ANGLAISE AUX CREVETTESSALADE VERTE À L> HUILE DE NOIX
«M.

TARTE BONNE FEMME CABRI R0TJ AUX HERBES
ou

SAMEDI 9 AVRIL 1977 POULARDE AUX ARACHIDES
COURGETTES FARCIES

LUNCH Fr. 16.— POMMES BORDELAISE
Fr. 12.— sans 1er plat --

CHARLOTTE AUX POIRES
CRÈME DE CÉLERI ou

AUX NOISETTES GLACE AU CARAMEL

BROUILLADE D'ŒUFS „ 
D

n
INER Fr' "'"

„ Fr. 15.— sans 1er plat

PIÈCE DE BŒUF AU BEURRE RILLETTE DE MER
BOURGUIGNON CRÈME BASILIC

ou "»"
CAILLES ROTIES AU LAURIER VICHYSSOISE A LA MODERNE

POMMES DARFIN *
P-J^Y^; ™

R^®?T
S NOIX DE VEAU AU SAFRAN

LAITUE A SSK^TRON ET  ̂CONCOMBRES
# GOUJONETTES D'AGNEAU

PUITS AUX FRAISES A LA PALOISE .
CAROTTES AUX RAISINS
SALADE AUX POIREAUX ; <

SAMEDI 9 AVRIL .1977 AU BACÇrJ ;
DINER Fr. 18.—

Fr. 15.- sans 1er plat MOSCOVITE A L'ANANAS

SOUPE DE POISSONS LUNDI DE PÂQUES
„M. 11 AVRIL 1977

TERRINE PRINTANIÈRE LUNCH Fr. 16.—
# Fr. 12.— sans 1er plat

MIGNONS DE VEAU PR FMF DF rnT™r-FTTF< ;À LA JULIENNE D'ASPERGES CREME DE COURGETTES

ou
DAUBE DE CANARD TOURTE D'HERBES

PETITS POIS #
A LA CHIFFONADE MIGNONS DE FILETS DE PORC

POMMES MAITRE D'HÛTEL EN CHEVREUIL
-il- ou

çnRRFT ATT RFATTTnT AT< = RAGOÛT DE VEAU AU CURRYSORBET AU BEAUJOLAIS pÀTES FRAICHES MAISON
OU RIZ CRÉOLE

Se recommandent : <v.
M. & K. Jolidon-Geering MOUSSE GLACÉE AU THÉ

Hôte l be rmigile
/ * »w COUVET

/M^\M\ Tél' 038/63 26 44 - Famille Aeby

/teœiiEr^^fSïA 
Votre relais gastronomique

\ / /&!&a J &^)  Asperges fraîches - Cuisses de
V^wyVu^âv grenouilles fraîches - Truites de

ainsi que toutes nos spécialités habituelles

« WEEK-END DE PÂQUES »
Menus de circonstance dès Fr. 23.—

Prière de réserver vos tables

Q/ \  ( Un-peu ae: I_R
f - YZjpauRaNNE

M. et Mme '
.A. BEER-CONVERS

2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 14 12

Notre menu
de Pâques

TERRINE MAISON
CRUDITÉS

CONSOMMÉ BRUNOISE

FILET DE BŒUF RÔTI
SAUCE PÉRIGOURDINE

POMMES DAUPHINE
JARDINIERE DE LÉGUME

. SALADE VERTE

VACHERIN GLACÉ

Avec premier plat : Fr. 22.—
Sans premier plat : Fr. 19.—

RESERVEZ VOTRE TABLE

POUR PÂQUES

Restaurant «La Cheminée >
Charrière 91 — Tél. (039) 23 13 47

vous propose

cabri entier
à la broche

Prière de réserver sa table

I

AU CAFÉ BÂL0IS
MENU DE VENDREDI-SAINT

FILET DE PALÉE
sauce neuchâteloise

CARTE HABITUELLE.

Tél. (039) 23 28 32

ET ..rikc;T\Quel |̂FMltASTW

sXXov >-?¦*
^̂  \Lw* *r£ï £3%*i- *''ro',re

u es,zz *r-M^-54 ws-i-
™̂ ^k Manifestation patronnée 

par 
la Quinzaine de Neuchâtel j *

R
estaurant du
EYMOND Tél <039> !

22 59 93 !
Menu du jour : Fr. 7.50

Faites la différence !
Spaghetti bolognaise, sur assiette !

Fr. 5— ! !
Se* menus sur plats et sur assiette
FONDUE CHINOISE à gogo 15.—

À VENDRE

appartement 5 pièces
avec cheminée, quartier tranquille et
ensoleillé, Point-du-Jour. Garage.

Ecrire sous chiffre AF 7542 au bureau
de L'Impartial.

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle
automatiques,
neuves, avec lé-
gers défauts émail

GROS
RABAIS
Vente - location

T. OU. - m°is
Réparations toutes
marques.

cuez san
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

À LOUER pignon,
2 pièces, meublé ou
non , refait à neuf ,
tout confort, libre
tout de suite. Tél.
(039) 23 12 70, aux
heures de bureau.

A LOUER appar-
tement de 2 pièces,
tout confort, pour
tout de suite ou
date à convenir.
S'adresser : Ter-

reaux 29, 1er éta-
ge, tél. 039/22 10 05

WftjSg ¦naaanaaa |ff=fgJ77ljfeffll SH !
Wk~~

 ̂ m'-di'T E,, JU\L', iaV NEUCHATEL ,- ,.̂ p , , 

CNM SORTIE DE PÂQUES EN FAMILLE
«r/jr DE L'ASSIETTE

\Mg\f AU REPAS GASTRONOMIQUE
^mpflsi^  ̂ dans un cadre merveilleux

^pfRT Banquets - Fêles de 
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A VOIR
GROENLAND...

A l'enseigne de « Tous les pays;
du monde », la Télévision romande
diffuse ce soir un reportage sur les
Groenland , présenté par le sympa--
thique Jean Thévenot.

C'est la première de deux émis-,
sions consacrées à ce coin du mon-
de par Paul Siegrist à Jean Malau-
rie, directeur du Centre d'études
arctiques , et grand spécialiste des
civilisations polaires. D'emblée, oni
peut préciser que, pour décrire de
manière exhaustive l'ensemble des'
titres et fonctions de cet homme de
science à l'élégance naturellement
aristocratique, deux pages d'écriture
serrée ne suffirait pas ! On se con-
tentera donc de souligner que Jean
Malaurie est également un écrivain
de renom, le directeur de la très
remarquable collection ' littéraire
« Terre humaine », un cinéaste de
talent — comme le téléspectateur
pourra s'en rendre compte.

Plus important encore, Jean Ma-
laurie est un homme politique dont
l'action pourrait bien avoir d'ici peu
des résonances historiques: en 1969 ,
pour la première fois, il réunissait
des chefs Esquimaux en provenance
du Groenland , de la Sivérie, du Ca-
nada , de l'Alaska. Il mettait ainsi
en présence des frères de sang qui
s'étaient séparés depuis huit millé-
naires. Pourquoi cette démarche ?
Parce que la civilisation industrielle
s'intéresse soudain de très près au
sommet du Monde , qui renferme
sous ses glaces éternelles du pé-
trole. Beaucoup de pétrole. Et que
des tribus isolées, démunies de cons-
cience politique, ne sauraient peseï
lourd dans la balance des intérêts
économiques en jeu. Le risque qu'ils
courent est particulièrement bien
illustré dans « Les Derniers rois de
Thulé ».

En 1950, en effet , Jean Malaurie
se rend pour la première fois à
Thulé. Thulé, « l'Ile blanche », terre
mythique, terre de légende. Mais
aussi, plus simplement, un village
esquimau. Et encore une base ato-
mique: la plus grande du monde,
habitée par 5000 Américains « pa-
rachutés ». d'un jour à l'autre au
milieu de quelques centaines d'au-
tochtones qui contemplaient, avec
une curiosité paisible , ce drôle de
remue-ménage. Avec les militaires
arrivaient: les super-marchés et
leur nourriture mal adaptée au mé-
tabolisme esquimau ; les cigarettes ;
l'alcool ; les bidonvilles.

Tout n 'est pas. à rejeter^ bien sûr.
dans les afppôrts de fà "civilisation.
Mais les rapports entre l'Esquimau
et l'homme blanc apparaissent d'em-
blée faussés pour Jean Malaurie.
Il y a là ce qu 'il appellera une
« imposture chaleuruse » qu 'il con-
vient de renverser. Un livre naîl
de cette expérience: c'est précisé-
ment « Les derniers rois de Thulé »,
un immense succès qui sera réédité
sous une forme augmentée de trois
cents pages. Puis vient le film en
deux parties dont des extraits im-
portants sont dès ce soir proposés
au public romand. Mais Thulé, c'esl
aussi et surtout le début d'une lon-
gue histoire d'amour entre Jean Ma-
laurie et ces petits hommes du
Nord. Une histoire que Jean Ma-
laurie relatera lui-même sur le pla-
teau de ce « Tous les pays du mon-
de » exceptionnel... (sp)

Sélection de jeudi
TVR
21.25 - 22.30 Guerre et Paix. 2e

épisode: Les Rumeurs de
la Guerre.

Ce deuxième épisode permet de
connaître un peu mieux les per-
sonnages que l'auteur fait évoluer
autour de la famille Rostov, et de la
jeune Natacha en particulier: Pierre
Bezoukov et Andrei Bolkonsky,
deux hommes diamétralement oppo-
sés, l'un extravagant l'autre austère,
et qui sont les deux reflets de la
personnalité de Tolstoï lui-même.
Pierre est sauvage, idéaliste, naïf
et noceur: on fait sa connaissance
dans une soirée sophistiquée de la
capitale , où sa conduite scandaleuse
fait un effet désastreux. André, au
contraire, est froid , calculateur ; un
personnage plutôt glacial , incapable
d'échapper à l'inlfuence de son
grand-père, le prince Nikolai , un
aristocrate désabusé qui s'est retiré
dans ses terres où il rédigé ses
mémoires...

TF 1
20.30 - 21.40 60 minutes pour con-

vaincre. Vous ne savez
pas vous soigner. Avec le
professeur Jean-Paul Es-
cande.

L'agitation dans le monde médical
donne aujourd'hui le vertige. Cha-
que jour des malades protestent
qu 'on ne dépense pas assez pour les
soigner. Les médecins eux se sen-
tent « mal aimés » et murmurent
qu 'on cherche à les discréditer pour
mieux les fonctionnariser.

Pour le Dr Jean-Paul Escande,
38 ans, agrégé de dermatologie, mé-
decin des hôpitaux , l'origine de ce
double malaise c'est que le monde

A la Télévision romande , à 21 h. 25 : Guerre et Paix. 2. Les rumeurs de
la guerre. La guerre arrive. Andrei Bolkonsky emmène safemme enceinte
chez son père et pourra ainsi se consacrer entièrement à la défense  de son

pays.  (Photo TV suisse)

moderne pousse à faire « acheter »
des soins médicaux comme il favori-
se l'achat d'une voiture, de vacances
à l'étranger, d'une machine à laver.

Et pourtant personne ne veut re-
connaître cet état de fait: ni les
malades qui jurent ne se faire soi-
gner que lorsqu 'ils sont véritable-
ment souffrants , ni les médecins
qui affirment leur indépendance et
qui sont convaincus de ne pas se

laisser manipuler. Or, précise le Dr
Escande, trois consultants sur qua-
tre viennent aujourd'hui demander
qu 'on les « aide à être heureux , non
qu 'on les aide à guérir ».

Jean-Paul Escande s'efforcera de
convaincre les téléspectateurs que
les malades ne seront correctement
soignés que lorsque seront redéfinis
les rapports de la médecine et de
l'argent.

A 2

14.05 - 15.20 « C'est arrivé de-
main » (1945). Un film de
René Clair.

L'action du film se passe au dé-
but du siècle, dans un journal à sen-
sation d'une petite ville américaine:
l'Evenings News. Un vieil employé
un peu original que tout le monde
appelle affectueusement « le grand-
père », Benson, se prend d'amitié
pour un jeune rédacteur Lawrence
Stevens. Au titre de cette sympa-
thie, il remet au jeune homme, trois
jours durant , le journal devant pa-
raître le lendemain.

Stupéfait , Lawrence y lira ses
propres articles avant qu 'ils ne
soient conçus et imprimés. Cette for-
mule lui permet aussi de prendre
connaissance du résultat des courses
avant qu'elles ne soient courues.
Fort de ce procédé, Lawrence va
jouer au prophète ; notamment pour-
un hold-up dont on le croira com-
plice. Evidemment, il joue aussi aux
courses et empoche à bon compte
un paquet de millions qu 'il se pro-
pose de partager avec sa petite amie
Sylvie.

Cette manière de faire séduit
Lawrence jusqu 'au jour où il lit sa
propre mort dans la chronique né-
crologique. Il essaie, mais en vain,
de faire son possible pour n'être pas
présent sur les lieux à l'heure fatidi-
que. Le dénouement de ce récit
humoristico-fantastique donnera en-
tière satisfaction aux amateurs de
« happy-end » ainsi qu'aux esprits
les plus pointilleusement logiques.

L'homme et ses images:
le jeu (4)

Yvette Rielle s'entretient avec
Claude Martingay
Ce soir à 21 h. 15

Radio Suisse romande 2 (MF)
Le jeu n 'a pas de bonne presse. Parce

qu 'il enrichit ou ruine immoralement le
joueur. Pas seulement le jeu d'argent ,
mais tout rituel ludique du fait qu 'il
offre prise à ce qu'on appelle le hasard.

Après l'Arbre, reflet touffu de la
verticalité humaine, Yvette Rielle et
Claude Martingay évoquent le jeu : ré-
vélateur prismatique de soi-même et
d'autrui par rapport à la création toute
entière et réciproquement.

(sp)

INFORMATION RADIO

1. Je pars (Nicolas Peyrac) . 2. A toi -
Le café des Trois Colombes (Joe Das-
sin). 3. Les chansons françaises (La
Bande à Basile) *. 4. Mourir en France
(Serge Lama). 5. Je vous ai bien eus -
Le temps des colonies (Michel Sardou).
6. Knowing me knowing you (Abba)'*.
7. Elle n'est pas jolie (Daniel Gui-
chard) *. 8. Mourir auprès de mon amour
(Demis Roussos) *. 9. Drague partie
(Martin Circus) *. 10. L'amour qui brû-
le en moi (Sheila). 11. La vie en cou-
leurs (Rémy Bricka). 12. Voici les clés
(Gérard Lenorman ). 13 Sunny (Boney
M.). 14. Mais bien sûr je t'aime (Shuky
et Aviva). 15. Swiss Lady (Pépé Lien-
hard Band) *. 16. Femme est la nuit
(Dalida) *. 17. Do it for me (Jennifer).
18. La chapelle de Harlem (Jeane Man-
son) **. 19. On comprend toujours quand
c'est trop tard (Frédéric François). 20.
J'aime j' aime (Enrique). ¦¦ :'

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

HIT PARADE

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous" de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Chronique des sept
bourgs (4). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.35 Bulletin d'enneigement.
18.40 Informations sportives. 18.50 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Paroles. 20.05 Maria Cliap-
dclaine (4). 20.40 Sport et musique.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-livc. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Jazz en réédition. 20.00 In-
formations. 20.05 Henri Guillemin vous
parle de... 20.30 L'œil écoute. Tout n'est
pas si noir. 21.15 L'homme et ses ima-
ges. 22.00 La musique et vous. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE

Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin: Art. 14.45 Lec-
ture. 15.00 Raphaele-Operetten-Orches-
ter. 16.05 Théâtre. 16.45 Intermezzo.
17.00 Onde légère. 18.20 Orchestre de
la Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Qu'est-ce que
la musique populaire ? 22.05 Résultats
sportifs. 22.10 Orch. récréatif de la
Radio suisse. 23.05-24.00 Entre le jour
et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Ecoutons ensemble.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Vive la terre. 18.35 Actualités régiona-
les. 19.00 Actualités. 20.00 Table ronde.
20.40 Orchestre RSI, dir. M. Andreae:
Matilde de Shabran, ouv., Rossini ;
Symphonie, Schumann ; Chant du Des-
tin , Brahms. 21.50 Chronique musicale.
22.05 Jazz. 22.40 Orchestre de musique
légère RSI. 23.10 L'album de grand-
mère. 23.35-24.00 Nocturne musical.

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
14.50 Cyclisme

Flèche wallonne. En Eurovision de Verviers.
17.20 Point de mire
17.30 TV-Jeunesse

Déclic : Ombres.
17.55 Téléjournal
18.00 Agenda
18.50 Barbapapa

Pour les petitsi , . ,¦ v
18.55 Les Années d'Illusion

lie épisode. Feuilleton.
19.15 Un jour, une heure

La vie politique, sociale, cultux-elle de Suisse
romande à travers des informations, des enquêtes
et des reportages.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

Commentaires, développements et compléments de
l'information nationale et internationale.

20.15 Tous les pays du inonde
Groenland (Ire partie).

21.25 Guerre et Paix
D'après l'œuvre de Léon Tolstoï. 2e épisode : Les
Rumeurs de la Guerre. Feuilleton.

22.30 Sports
Basketball. Finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions : Mobilgirgi/Varese - Maccabi/Tel Aviv.
En différé de Belgrade. Football , reflets filmés de
rencontres de Coupes européennes et d'un match
de Ligue nationale.

23.50 env. Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.00 Seniorama 1L50 Cyclisme
Programme pour les La Flèche wallonne, en
personnes âgées. direct de Verviers.

16.45 Ikebana !8.00 Pour les enfants
L'art floral japonais Dessins animés.
(13) 18.55 Un Détective

17.00 Pour les petits en Pantoufles
La Maison où l'on Huit minutes après
joue. Minuit. Série.

18.00 Le carrousel 19-30 Téléjournal
18.45 Fin de journée ^¦i5 Le monde où nous
18.55 Téléjournal vivons
19.05 Musique et bonne Au-delà de la vue.

humeur 20.15 Documentaire
19.35 Point chaud La Route de Christo-
20.00 Téléjournal phe Colomb.
20.25 Wer 3 x lûgt 20.45 Téléjournal
21.10 Rundschau 21.00 Reporter
21.55 Téléjournal 22.00 Jeudi-sports
22.10 Télésports Basketball. - Football.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.29 Les Tifins
11.33 Midi première

Variétés.
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé
13.00 Pour chaque enfant

13.02 Papotin et Compagnie (3) Marionnettes. 13.29
Les Yeux du Cœur, Court métrage. 13.51 Le Re-
nard et Le Lièvre, dessin animé. 14.11 Le Roi
Léo : 2. La Dernière Chasse des Pygmées, dessin
animé. 14.48 L'Evangile en papier.

15.30 Toklat l'Ours
17.05 A la bonne heure
17.35 Gédéon
17.40 L'île aux enfants
18.00 Les Tifins
1S.03 Les Lettres volées (13)

Série.
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 La Ligne de Démarcation

D'après l'œuvre du colonel Rémy. 1. Raymond et
Alex. Série.

20.30 Soixante minutes pour convaincre
« Vous ne savez pas vous soigner ! ».

21.40 Allons au cinéma
22.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart  des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Ne le dites pas avec des Roses (23)

Série.
13.03 Aujourd'hui Madame

L'enfant sur sa planète.
14.05 C'est arrivé demain

Un film de René Clair.
15.20 Aujourd'hui magazine
17.55 Des chiffres et des lettres

Jeu.
18.20 Actualités régionales
18.44 Assemblée parlementaire: Le Sénat
19.00 Journal de l'A 2
19.35 La Légende du Siècle

ou la Mémoire d'un Peuple
Dramatique.

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Les Aventures de Tin-
tin : L'Etoile mysté-
rieuse (4).

18.05 La télévision régionale
Terroir 22.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux ,
19.30 Le Vieux Fusil

Un film de Robert En-
rico.

21.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.20 Elle et lui
17.05 Histoire de Cirque

Film pour les jeunes.
17.20 Tiziana du Frioul
17.55 Télé journal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magazine

de la science
21.00 Toma

Trafic d'Amateurs. Sé-
rie policière.

21.45 Magazine culturel
22.30 Téléjournal
22.50 Moses et Aron

Film.
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 ABC de la physique
17.00 Téléjournal
17.10 Maja l'Abeille

Harald le Moineau. Sé-
rie de dessins animés.

17.40 Plaque tournante
18.20 Pasteur à Kreuzberg

Hellmer et Fils. Série.
18.55 Doing Pfiff TrSobt
19.00 Téléjournal
19.30 Freddy Quinn

Avec Bert Kaempfert.
son orchestre et ses in-
vités.

21.00 Téléjournal
21.15 Lyon, deuxième ville

de France
22.00 Une Vie sans Histoires

Télépièce.
23.10 Téléjournal



Radio
VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00 et 21.00) puis à
23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 8.15
Chronique routière. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Avec Rafel Carreras.
12.00 Le journal de midi. 12.05 Les uns,
les autres. 12.30 Edition principale.
14.05 Informations. 14.10 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Chronique des Sept
Bourgs (5). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Magazine 77. 20.30 Pourquoi
pas ? 22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Concert
pour le Vendredi-Saint. 10.00 Culte
protestant. 11.00 La main tendue. 12.00
Midi-musique. 14.05 Informations. 14.10
Concert. 15.00 Liturgie de la Passion.
16.15 La Passion du Doux Jésus. 18.00
Informations. 18.05 In tempore. 19.00
Musique populaire pour le Vendredi-
Saint. 20.00 Informations. 20.05 Le mar-
ché de l'art. 20.30 Les Concerts de
Lausanne avec le Chœur de la Radio
suisse romande et l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30 Plein feu. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00 , 10.00 ,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 ,
23.00. — 7.10 Songs, Lieder , Chansons.
8.05 Musique sans paroles. 10.05 Poul-
ies jeunes. 11.00 Le pavillon à musique.
12.15 Félicitations. 12.40 Vendredi-Saint
en paroles et en musique. 16.05 Poul-
ies malades. 18.05 Musique de tous
pays. 19.10 Chroales. 20.05 Jérusalem ,
ville des religions. 21.00 Pages de
Schmelzer , Purcell , Baston , Riccio da
Parma et Muffat. 22.05 Méditation sur
la mort. 23.05-24.00 Musique dans la
nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30, 14.30, 16.30, 22.30 , 23.30.
— 6.00 Musique et informations. 9.00
Culte évangélique. 9.45 Radio-matin.
12.00 Informations de midi. 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.05 Dis-
ques. 13.30 Elixir musical. 15.00 Paro-
les et musique. 16.00 Pour le plaisir.
18.00 Eux et nous. 18.20 La ronde des
livres. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.15 Disques. 20.40 Misere-
re, Donizetti ; Stabat Mater , Rossini
(Orch. RSI, DIR. E. Loehrer) . 23.35-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes.
9.30 Mmmm...! 11.05 Le kiosque à mu-
sique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Loisirs en tète. Nos patois. 9.00 In-
formations. 9.05 L'art choral. 10.00 Sur
la terre comme au ciel. 11.00 Essais et
maîtres. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash , à 6.00 , 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Politique.
11.30 Oeuvres pour orch. à vent de
Martin , Blum, Honegger, Schulé et Su-
ter. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00 , 7.30,
8.00 , 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et.
informations. 9.00 Samedi 7. 12.00 In-
formations de midi.

Sélection de vendredi
TVR

11.00 - 12.00 Pour le Vendredi-
Saint.

La célébration du Vendredi-Saint,
dans le temple de la Jonction, à
Genève, revêtira cette année un
caractère particulier. Elle se présen-
tera comme une heure de réflexion
et de musique.

Un texte de André Laporte et
Jean-Marc Chappuis présentera l'E-
vangile de ce jour et ses répercus-
sions dans notre vie d'aujourd'hui.

Ce texte sera prononcé par Li-
liane Mattana , André Faure, Chris-
tian Garin et André Pache. Le
Chœur « 62 », Anne Fischer à l'or-
gue, la cantatrice Fanni Jones, ac-
compagnée de M. Me Dermot ap-
porteront leur contribution à la cé-
lébration. Conçue spécialement pour
la télévision, cette heure de réfle-
xion et de musique offrira à qui-
conque le désire l'occasion de faire
le point sur le sens que prend pour
lui la mort du Christ.

15.25 - 17.30 La Tunique. Un film
de Henry Koster. Inter-
prété par Richard Burton ,
Jean Simmons et Victor
Mature.

Tire de l'œuvre de Llyod C. Dou-
glas, traduite en dix-huit langues,
le film « La Tunique », réalisé par
Henry Koster en 1953 fut très re-
marqué lors de sa sortie, puisqu'il
a marqué la première commercia-
lisation d'un nouveau procédé: le
cinémascope. Ce système, du fait
de l'élargissement des images s'a-
daptant de façon rationnelle au
champ vusuel humain, accroît la
puissance tragique de l'œuvre, qui
contient des passages d'une grande
intensité dramatique, comme la mort
du Christ sur le Calvaire, et les
persécutions dont les premiers chré-
tiens furent les victimes.

Il s'agit donc d'un film d'ins-
piration religieuse, dont l'action se
situe dans les années 30 du pre-
mier siècle, à Rome, à Capri et en
Palestine. Richard Burton en est
le principal interprète, incarnant

A la Télévision romande , à 15 h. 25 : « La Tunique » . Une f i l m  d'Henry
Koster, avec Victor Mature et Richard Burton. (Photo TV suisse)

un tribun romain , touché par la
grâce divine...

Si vous avez manqué le début:
Ennemi juré de Caligula (J. Ro-
binson), beau-fils de l'empereur , Ti-
bère, le tribun Marcellus Gallio
(R. Burton) est aimé par Diane (J.
Simmons), promise à Caligula. A
la vente des esclaves, Marcellus
acquiert Demetrius (V. Mature) con-
voité par Caligula. Le tribun est
alors envoyé en disgrâce à Jérusa-
lem, avec son esclave. Il assiste, en
Palestine, au supplice du Christ et
gagne au dés la tunique de Jé-
sus...

19.10 - 19.40 Fêtes et Coutumes.
Passion et Mort à Men-
drisio.

Face à une plaine ensoleillée, la
Pianura Adorna , comme protégée
par les contreforts du Monte Gene-
roso, Mendrisio, antique bourgade

du Tessin méridional , se souvient
de l'époque où on la nommait le
« Borgo Magnifico ». Si cette splen-
deur passée s'est quelque peu es-
tompée, Mendrisio a toutefois con-
servé une tradition unique en Suis-
se: deux processions, les soirs du
Jeudi et du Vendredi-Saint, font
revivre dans les rues la passion
et la mort du Christ. L'histoire de
la première procession est liée à
l'histoire des congrégations du
Saint-Sacrement et du Saint-Rosai-
re. La Confrérie du Saint-Sacre-
ment prit en effet l'initiative de
faire représenter la passion du
Christ vers la fin du XVIIe siècle.
Toutefois, au fil des années, la
procession du Jeudi-Saint — appe-
lée la « funziun di Giûdee » — dé-
généra peu à peu en spectacle pro-
fane. En 1800, un chapelain du
Saint-Rosaire demanda qu'on fît

deux processions, voire même que
l'on supprimât celle du Saint-Sacre-
ment, qualifiée de « tapageuse ».
Cette manifestation fut cependant
maintenue, après certaines correc-
tions visant à lui faire retrouver
sa dignité. Et Mendrisio fut ainsi
dotée de deux processions...

19.55 - 21.20 Les Anges du Péché.
Un film de Robert Bres-
son interprété par Renée
Faure, Jany Holt et Sylvie.

Ce film de Robert Bresson est le
premier qu 'il ait tourné. Il l'a réa-
lisé en 1943 avec la collaboration
du Révérend Père Bruckberger (qui
a écrit le scénario), sur des dia-
logues de Jean-Giraudoux et des
images de Philippe Agostini. Une
collaboration presque de la même
veine donc que pour « Le Dialogue
des Carmélites » que les téléspecta-
teurs auront pu voir dimanche der-
nier.

L'originalité de son sujet , la so-
briété dépouillée de sa forme, et
l'ascèse de sa mise en scène re-
flètent la pureté et la spiritualité
vers laquelle tendent les personna-
ges. Des personnages incarnés par
Renée Faure et Jany Holt pour les
rôles principaux, au jeu excellent
et remarquable de sincérité et de
simplicité, dans une histoire relatant
le drame d'une jeune fille, Anne-
Marie, appelée à la vie religieuse
dans une Congrégation au service
des détenus et qui se dévoue pour
sauver une jeune condamnée.

Si vous avez manqué le début : La
Mère prieure du couvent de Bé-
thanie et Mère Dominique, maî-
tresse des Novices, vont chercher à
sa sortie de prison Madeleine qui
échappe ainsi à l'emprise d'un hom-
me venu pour la reprendre. Une
jeune fille , Anne-Marie, quitte son
milieu bourgeois et mondain pour
entrer en religion. Elle a choisi
l'ordre de Béthanie pour se con-
sacrer à l'œuvre de réhabilitation
et va tenter de faire l'impossible
pour sauver Thérèse, une jeune
condamnée, rétive à toute influen-
ce...

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.00 Pour le Vendredi-Saint
Une heure de réflexion et de musique transmise
du temple de la Jonction à Genève.

12.00 Wolfgang Sawallisch
dirige l'Orchestre de la Suisse romande. Concerto
pour 2 pianos en mi bémol majeur, KV 365, Mo-
zart.

15.15 Point de mire
15.25 La Tunique

Un film d'Henry Koster , interprété par Richard
Burton.

17.30 Les 4 coins
Jardin d'enfants.

18.00 La peinture et l'Histoire
La fin des tsars. Par les peintres russes (1880-
1917).

18.50 Barbapapa
Pour les petits.

18.55 Les Années d'Illusion
12e épisode. Feuilleton.

19.10 Fêtes et coutumes
Passion et Mort à Mendris io.

19.40 Télé journa l
19.55 Les Anges du Péché

Un film de Robert Bresson.

21.20 Concert d'orgue
Daniel Chorzempa interprète des œuvres de Fres-
cobaldi , Buxtehude, Mendelssohn et Liszt.

22.00 A témoin
Une interview du R. P. Bruckberger.

22.15 Télé journa l

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

14.00 TV-Junior 17.15 Pour le Vendredi-
14.40 Les oiseaux de Saint

la nuit 18.10 Pour les enfants
15.25 Portrait d'une Ceux de la girouette,

Femme seule travaux manuels.
Film de Peter Ariel. 19.00 Devenir

16.40 Méditation et musique Les jeunes dans le
pour le Vendredi- monde du travail.
Saint 19-30 Téléjournal
Au temple de la Jonc- 19.40 Mon Dieu, pourquoi
tion à Genève. m'as-tu abandonné ?

17.45 Téléjournal Méditation œcuménî-
17.50 L'Autel de Santa que.

Maria di Calanca 19.55 Pour la maison
18.00 Mort et Passion Notes et idées pour

à Mendrisio l'habitat.
Les processions de la 20.20 Magazine régional
Semaine sainte. Revue des événements

18.25 Daniel Chorzempa , de la Suisse italienne.
orgue 20.45 Téléjournal

19.05 Fin de journée 21.00 Le Padre Pio,
19.15 Ernst Schaublin Prophète du Christ
20.00 Téléjournal Documentaire.
20.15 Ein Krieg der Kinder 21.40 Espace 77
21.40 Téléjournal 22.25 Via Crucis
21.55 Georges Brassens Oratorio de Liszt.
22.50 Les programmes 22.55 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

' * ;> i' i11.15 Réponse à tout' "̂  V/
Jeu.

11.29 Les Tifins
11.33 Midi première

Variétés.
12.00 TF 1 actualités
12.35 La source de vie
13.05 Pour chaque enfant

13.07 Papotin et Compagnie (4) Marionnettes. 13.34
Heidi. Téléfilm. 15.31 L'Evangile en papier.

16.30 La grande cocotte
Magazine culinaire.

17.00 A la bonne heure
17.35 Gédéon
17.40 L'île aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Les Lettres volées (14)

Série.
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités
19.35 Le Portique des Cieux

de Guy Haurey.
21.00 Titre courant

« La Foi des Anciens Jours et celle des Jours
nouveaux ».

21.15 Chemin de Croix à Rome
Procession traditionnelle du Chemin de Croix au
Colisée.

22.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart  des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 NPe le dites pas avec des Roses (24)

Série.
13.03 Aujourd'hui Madame

La musique antillaise.
14.05 Le Saint

Série.
15.00 Aujourd'hui magazine
17.55 Des chiffres et des lettres

Jeu.
18.20 Actualités régionales
1S.45 La tirelire

Jeu.
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Un Juge, un Flic

1. Taxi pour l'Ombre. Série.
20.34 Apostrophes

Francis Ponge, la figue et la poésie.
21.45 Journal de l'A 2
21.52 Ciné-Club : Verts Pâturages

Un film de Marc Connelly et William Keighley.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)r
17.45 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionale

Des talents et des gens.
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

La Ligue du droit des
femmes.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Vendredi

Fait de société : L'in-
dustrie du bébé.

20.30 Scénario pour
une ville
Annecy (1).

21.25 FR3 actualités

ALLEMAGNE 1
12.30 Missa Solemnis,

L. van Beethoven
13.50 Pour les jeunes
15.25 Mariage prussien

Télépièce.
17.10 Service religieux

protestant du
Vendredi-Saint

17.40 Ein Brâutigam
fur Anna
Film grec.

19.00 Magazine religieux
20.00 Téléjournal
20.15 Das Gewand
22.25 Violence et télévision
23.10 Téléjournal
23.15 Légende d'un Jour
0.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.15 Les grands chœurs

du monde
12.45 Plaque tournante
13.20 La Famille Brown
14.30 Tcléjournal
14.35 Journal des jeunes
15.00 Message religieux

du Vendredi-Saint
15.45 Durch Wiiste und

Wildnis
Film polonais.

17.20 Téléjournal
17.25 Durch wiiste und

Wildnis
19.00 Téléjournal
19.15 Propos pour un

Vendredi-Saint
19.30 Journal du soir
20.15 Chacun pour soi,

Dieu pour tous
22.00 Dietrich

Fischer-Dieskau
chante Schubert.

22.10 Téléjournal
22.15 Une Vie,

des souvenirs
23.25 Téléjournal

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

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

La Chaux-de-Fonds
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Le mervei'teux programme
22 2123 

B̂ R̂ Vendredi-Saint ) matinées à voir OU à revoir
Ï0U - 1̂^ ^̂ %1 '¦ ¦] i k \ Bîma^che 

à en fam8,le

'eS ^0irS 
-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂ ^\ 

Lim^deVâques , 14 H. 30
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M Un chef-d'œuvre comique du cinéma français à 17 h. 30
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Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



J'entreprendrais
tous travaux de ferblanterie, couverture,
vernissage, peinture, installations sani-
taires, etc., pour vos rénovations - trans-
formations.

Veuillez s. v. p. me faire parvenir vos
demandes sous chifireAG 6424, au bureau
de L'Impartial.

^ZENITH
TIME SA

ZENITH, entreprise horlogère en rapide expansion dans le secteur-
électronique désirerait s'assurer la collaboration d'une

SECRÉTAIRE
pour son département : Développement Produit ,
possédant quelques années d'expérience, aimant travailler de manière
indépendante, capable d'assumer des responsabilités et connaissant les
langues française, allemande et anglaise (écrites et parlées).

Nous offrons à la collaboratrice ayant les qualités requises un travail
intéressant au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à envoyer au
Service du personnel de Zénith Time S. A., Billodes 34, 2400 Le Locle.

M âdeaux 
de 

Pâques)
jft^^e5à500.-francs
I i5r \ \\ Jamais tant de beaux disques à si
¦ /** IA VS-N bas Prix> (avec en P|us le rabais
%^——SV* fidélité) *
y POP/JAZZ / CHANSON /VARIÉTÉS / CLASSIQUE
j ex. Schubert : Messe en la, Sawallisch 26.—
| Monteverdi : Les Vêpres, coffret 3 disques 78.—
I Le livre d'or de la trompette,

Maurice André, 2 disques 19.50
I * GRATUIT : splendides emballages de fête !

|p«ignBrfaBL Ĵ ̂ JLTÀTAT I

T6 - Route du Taubenloch i

Les travaux d'aménagement de la
3e étape de la T6 — Route du Tau-
benloch se poursuivent actuellement
par la construction de la chaussée Son-
ceboz-Bienne qui passera à droite de
la Suze, alors que la chaussée montan-
te, en service, passe à gauche de la
rivière. Ainsi, dès la fin des travaux
ces deux chaussées à deux pistes se-

ront à sens unique. De plus, trois tun-
nels sont actuellement percés et des
ponts érigés, dont le principal (notre
photo) à l'ouest de Frirwillier, en direc-
tion d'Orvin) est déjà bien avancé. L'ac-
tuel chantier sera terminé probable-
ment avant 1980 et nous en reparle-
rons plus en détail dans une prochaine
édition, (rj)

Les travaux se poursuivent

Bienne: les émigrés italiens écrivent
au président de la Confédération

Les organisations d'émigrés italiens
résidant à Bienne, regroupées dans les
« Associazioni Italiane Unité », ont ex-
primé leur mécontentement sur la nou-
velle loi sur les étrangers, dans une
lettre adressée au président de la Con-
fédération Kurt Furgler. Ils estiment
que cette loi contient des « aspects
discriminatoires ».

Les organisations italiennes de Bien-
ne protestent contre le fait que le texte
de loi considère les employés étrangers
comme des instruments de l'économie

et non comme des hommes. Elles y
voient une « violation flagrante des
droits fondamentaux et de la Conven-
tion des droits de l'homme », qui a éga-
lement été ratifiée par la Suisse. Les
émigrés italiens exigent qu'une nou-
velle politique des étrangers soit for-
mulée et qu'elle parte du principe que
chaque étranger est avant tout un
homme. Ils réclament par ailleurs la
suppression des différentes catégories
dans lesquelles les étrangers sont clas-
sés et du statut de saisonnier, (ats)
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LA VIE JURASSIENNE

Le Living Théâtre interdit
dans les rues de Bienne

Le Conseil municipal de Bienne a
interdit la présentation, dans les rues
de la ville, d'un spectacle de la troupe
américaine du Living Théâtre. Prévue
pour le 5 avril, cette manifestation,
placée sous les auspices des « Kultur-
teater », devait être financée par la TV
romande qui envisageait de la filmer
pour une émission « Plateau libre ».
L'exécutif biennois affirme qu'il ne se
serait pas opposé à la présentation de
ce spectacle en salle. Il motive son

Carnet de deuil
BIENNE. — M. Alphée Landry, mu-

sicien connu de la région biennoise et
du Jura , professeur à l'Ecole normale,
est décédé subitement à l'âge de 50 ans.
Né à Tramelan , il était professeur d'or-
gue depuis 1957. En 1964, il entrait à
l'Ecole normale de Bienne comme maî-
tre de piano, et trois ans plus tard,
il en devenait le maître de musique à
titre définitif. Depuis cette date, il
avait enseigné le piano, l'orgue, le
chant et la théorie musicale à des cen-
taines d'élèves du Jura et de Bienne.

refus en alléguant qu'en période de
récession, de nombreux citoyens ne
comprendraient pas ni n'apprécieraient
le spectacle d'une troupe s'adonnant à
ce qui pourrait être interprété mainte-
nant — et plus encore qu'il y a quel-
ques années — comme des extravagan-
ces.

Le Living Théâtre effectue actuel-
lement une tournée dans des villes es-
pagnoles et portugaises, (ats)

Au PDC
Devant une nombreuse assistance, le

pdc a tenu son assemblée générale,
présidée par M. Gilbert Chablais. Il
a dressé le bilan de l'année écoulée et
s'attarda plus spécialement sur le ré-
sultat des élections communales.

Le comité du pdc pour la prochaine
législature sera formé comme suit :
président, M. Gilbert Chablais ; vice-
président, M. Claude Gay-Crosier ; se-
crétaire, M. Franz Buren ; caissière,
Mme Béatrice Mehli-Biffiger ; service
de presse, M. Jean-Claude Villard. Le
comité est encore encadré de treize
membres, dont quatre dames, (be)

NOUVEAU:
MINI 1100 SPECIAL
FR.8350.- TOUT INCLUS
• Moteur de 1100 eme

• Toit de vinyle

• Jantes sportives

• Volant gainé de cuir

• Vitres teintées

• Réservoir de 32 litres

• Calandre noir mat

• Coffre à bagages garni
d'une natte

• Clignotants latéraux fyj^±̂

• Buses à air frais * S^Sl
• Phares de recul ~̂ ^̂ r̂

Renseignements détaillés chez:

$

Garage BERING & Cie
Fritz-Courvoisier 34 Tél. 039/2 2 24 40

Garage MÉTROPOLE S.A.
Dir. J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition :
Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68
Locle 64 Tél. (039) 26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

SAINT-IMIER
Pharmacie de service : Voirol, tél.

41 20 72, vendredi.
Médecin de service : Dr Gindrat, tél.

41 17 61, vendredi.
En cas de non réponse, hôpital,
tél. 42 11 22.

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

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

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

Police cantonale: tél. (039) 41 25 66.
Police municipale: tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. (039)

42 11 22.
Sœur garde-malade: tél. (039)

41 42 81.

COURTELARY
Police cantonale: tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante: (039) 44 11 68.
Médecin de service: M. B. Chopov, tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

TRAMELAN
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

Police cantonale: (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 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 Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rosse! (032) 97 40 28.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer , Le Noirmont: tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité: tél. (039) 51 13 01.
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 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

TAVANNES
Cinéma Royal : Jeudi , 20 h. 15, Le Co-

gneur.

, '- -:-/ ¦¦// ¦ *- .::' : :a:' ;:':::' ' '¦̂ ¦ ¦- ¦¦ : ' y ' . :.y-:. : :- . yy -
[¦.'. '.•.•.• . - .' -j.fr -  ̂' , -̂ - M  ̂  ̂ >—. ' — '™ ,Mk'- -.'. ¦.* .*.*. - . ¦- ¦.' . ¦¦¦.'. ¦



JcAHMcrcf -picMrs
Numa-Droz 90 - Tél. (039) 23 18 03

Pour vos confections

MÂNNERCHOR CONCORDIA
In Trauer setzen wir unsere f
Mitglieder in Kenntnis vom
Hinschied von

Frau

Marie BACHOFNER
Gemahlin unseres Freundes

i und Aktivmitgliedes.
! Der Vorstand

LA SOCD2TÉ CHORALE
de La Chaux-de-Fonds

a le regret d'annoncer le décès
de

Monsieur
Numa HUBERT

membre fondateur
et ancien président,

dont elle gardera le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, se référer j
à l'avis de la famille.

LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS,
LE COMITÉ DE GESTION ET LE CHARGÉ DE RECHERCHES

DU FONDS EDMOND PRIVAT ET LE CDELI
(Centre de documentation et d'étude pour la langue internationale)

ont la tristesse de faire part du décès, à Genève, après une longue
maladie, de

Madame

Yvonne PRIVAT-BOUVIER
généreuse amie et donatrice, dont la pensée, associée à celle de son
mari Edmond Privât , continue à vivre dans les institutions et les docu-
ments de la Bibliothèque.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur

Louis CORNU
doyen du cercle et membre depuis 1903, dont elle gardera le meilleur
des souvenirs.

LE LOCLE
Dieu est amour.

I Jean IV, v. 8.

Les familles Tissot , Délia Casa, parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Léa TISSOT
née Délia Casa

leur très chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, paisiblement, dans sa 94e année.

LE LOCLE,, le 6 avril 1977. , . . . ....: . ,_ -,... - t^g....-, ... ...,„.. L'Eternel -est"<mon -berger, j e*sTrie"J . -
' manquerai de ' rieri: " "

Psaume XXIII, v. 1.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 9 avril , à 9 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 Maurice Perret, Mi-Côte 3, 2400

Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHATEL
Heureux ceux qui sont dans l'af-
fliction , car ils seront consolés.

Mat. 5, v. 4.

Madame Elisabeth Tinembart-Huguenin, au Locle ;
Monsieur et Madame Maurice Ulmann-Huguenin , à Peseux ;
Monsieur et Madame Thierry Scheurer-Ulmann, et leurs enfants Vin-

cent et Pascale, à Manchester ;
Monsieur et Madame Marc Ulmann-Ruchti, et leur fille Sylvie, à

Wetzikon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ,de feu Ulysse

Huguenin-Huguenin,

ainsi que les familles Gentil , Wyss, Ferrari , Villard , parentes, alliées et
amies, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

John HUGUENIN
leur très cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa
85e année.

2000 NEUCHATEL, le 6 avril 1977.
(Rue Breguet 12).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 9 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

A Neuchâtel, un quai n'a plus sa raison d'être
: PAYS: NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS,

Un quai , selon le Petit Larousse,
c'est une muraille en maçonnerie , éle-
vée le long d'un cours d'eau pour re-
tenir les berges, pour empêcher les
débordements. C'est aussi une voie pu-
blique entre l'eau et les maisons.

Le quai Léopold-Robert s'étire entre
l'est du port et la rive à la hauteur de
l'université. Il y a une vingtaine d'an-
nées environ , il longeait véritablement
le lac. les familles le choisissaient com-
me lieu de promenade le dimanche
après-midi.

Depuis, les choses ont changé. Le
lac s'est retiré d'une centaine de mè-
tres , chassé par les matériaux déversés
par une ronde interminable de ca-
mions. Le remblayage dura des mois,
les déchets et la terre se tassèrent et
il a été possible d'ouvrir cette nouvelle
place aux voitures pour qu 'elles y
stationnent. Quelque trois mille véhicu-
les y trouvent facilement place et on
comprend le service que rend ce ter-
rain dans une ville où les places de
stationnement ont tendance à disparaî-
tre.

Nos arrières-petits-enfants ne con-
naîtront certainement pas cette mare
de voitures parquées les unes à côté
des autres. Les nouvelles rives doivent
être aménagées, les projets et les étu-
des pourront bientôt être soumis au
Conseil général. Il faut dire que la
partie est a déjà été gazonnée, des ar-
bres y sont plantés, des places de jeux
sont réservées, les amateurs de bains
d'eau et de soleil l'ont découverte l'an
dernier.

De ce fait , le quai Léopold-Robert
se trouve coincé entre une route et un
parc , ses arbres doivent presque soule-
ver leurs branches pour apercevoir le
lac. D'une largeur imposante, il est do-
té de bancs publics côté lac alors qu'au
nord les automobiles y stationnent tout
au long de la journée. Un membre du
législatif a demandé dernièrement si
ce parcage ne pouvait être supprimé.
La réponse donnée a été claire : il ne
convient pas maintenant de prendre

des dispositions nouvelles pour le sta-
tionnement des véhicules puisque, dans
quelques mois vraisemblablement , une
décision sera prise pour l'aménage-
ment des Jeunes rives. D'autre part , il
serait normal de prévoir un déplace-
ment du quai qui longerait les nou-
velles rives du lac et de reléguer les
voitures au quai Léopold-Robert.

Pas de changement donc pour cet
été pour ce quai qui n'en est plus un !

(Photo Impar-RWS)

Exposition Jean-Michel Favarger à Fleurier
Jusqu 'au 10 avril, à la salle du

Stand , le jeune sérigraphe Jean-Mi-
chel Favarger , enfant du Val-de-Tra-
vers installé à Genève, expose une
quarantaine de ses œuvres réalisées
entre 1970 et aujourd'hui.

M.  Lucien Marendaz , au nom des
« Compagnons du théâtre et des arts »,
ouvrit la partie o f f i c i e l l e  du vernissage ,
saluant l'artiste et les nombreux invi-
tés , donnant ensuite la parole au pré-
sident du « Salon des Annonciades »
de Pontarlier, qui n'est autre que le
peintre Pierre Bichet. Celui-ci , en ter-
mes simples , sut rappeler que la f ron-
tière n'existe pas pour ceux qui chan-
tent la même terre du Jura , qui écri-
vent leur pays avec des signes, sachant
trouver les uns comme les autres ces
bleus par exemple qui nous sont pro-
pres. Il  n'aime pas le mot « artiste » si
souvent galvaudé pour lui p ré f é re r
celui d' artisan, ou encore d'imagier ,
qui doit faire des images. En Jean-
Michel Favarger , Bichet s 'est plu à
saluer un homme du Jura qui sait
pourtant voir aussi plus loin que notre
seid région.

L' exposition elle-même permet de
fa i re  le poi7!t sur un jeune artiste
(j' emploie tout de même le mot) après
quelques années de carrière, alors
même que sa recherche commence. Les
couleurs vives qui tentent parfois  Fa-
varger n'ont pas toujours trouvé les
bons équilibres: une certaine uiole?îee
ne convient peut-être pas encore à sa
sensibilité. Favarger , par contre, maî-
trise parfaitement le Jura qu'il aime.
Et il sait reporter cette maîtrise en
d' autres régions, en d' autres sujets ,
quand dominent les bleus nuancés et
les gri s porteurs de lumière. Son cha-
melier « Targui » est un magnifique
exemple de cette réussite.

L' exposition permet aussi de se ren-
dre compte de la multiplicité des f a -
cettes du talent de J ean-Michel Fa-
varger. Trois planches avec des pho-
tos montrent comment se fa i t  le travail
artisanal de création, (mlb)

W i 1 t 

Tribunal de police du Val-de-Travers

Une affaire de pollution qui finit en queue de poisson
Le Tribunal de police du Val-de-

Travers a tenu une audience présidée
par M. Jean-François Béguin, juge sup-
pléant , assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier.

Au début de l'été dernier, alors que
les cours d'eau étaient presque à sec,
il a été remarqué dans le Bied à Mé-
tiers, où ne coulait plus qu'un filet
d'eau , que des truitelles avaient péri.
La gendarmerie et le garde-pêche fi-
rent une enquête ; ils découvrirent que
la pollution de l'eau provenait d'un
égoût amenant les eaux pluviales et
de surface d'une maison de commer-
ce du village. Un échantillon de l'eau
provenant de l'égoùt a été analysé
et a fait constater que l'eau était pol-
luée par une matière légèrement toxi-
que.

Selon l'enquête , des machines et des
tuyaux ont été nettoyés et lavés, avec
un produit de lessivage spécial emplo-
yé depuis plusieurs années, et pro-
venant de France. Jusqu 'ici, ce nettoya-
ge et lessivage de machines n 'avaient
jamais provoqué d'inconvénients, il y
avait probablement suffisamment d'eau
dans le cours du Bied pour diluer sans

risque les eaux provenant de ces net-
toyages.

B. M. et G. M. responsables de ces
opérations ont été poursuivis pour in-
fraction à la loi sur la protection des
eaux.

Les deux prévenus se défendent
d'avoir agi en connaissance de cause
ou par négligence. Ils ont toujours suivi
le mode d'emploi de ce produit qui
est importé et dédouané en Suisse,
sans avoir été mis en garde sur la
toxiquité de celui-ci par le Service de
l'hygiène publique. En outre le mode
d'emploi n 'indique pas la façon de neu-
traliser les résidus de nettoyages effec-
tués avec ce produit.

Pour plusieurs raisons , le tribunal ,
dans son jugement a admis que les pré-
venus n'avaient pas commis de négli-
gence. Il les a libérés des fins de la
poursuite dirigée contre eux et a mis
les frais à la charge de l'Etat.
Sans cet anicroche il aurait pu passer
sans encombre pour les autres véhi-
cules. Il prétend que le conducteur de
l'auto tamponneuse l'a vu et aurait

dû s'arrêter , ce que conteste le prénom-
mé entendu comme témoin.

Le tribunal estime que E.E. n'a pas
pris les précautions nécessaires, surtout
en raison de l'état des chemins, avant
de s'engager sur la route principale.
Il le condamne à mie peine d'amende
de 80 fr et aux frais de la cause par
52 fr.

QUELLE GICLÉE...
Un certain jour de cet hiver, alors

qu 'il tombait de la neige mouillée et
que les routes étaient transformées en
cloaque , D. H. a circulé à la Grande-Rue
à Métiers, à une vitesse non adaptée
aux conditions de la route, éclabous-
sant tout sur son passage. Un gendarme
qui se trouvait sur ïê'T3;ôlïd de la chaus-
sée fut  copieusement aspergé et son
uniforme en prit un sérieux coup.

L'agent verbalisa contre D.H., lequel
sans contester les faits, dit que venant
de Fleurjèr où les rues avaient été dé-
barrassées, il pensait qu'il en avait été
de même au chef-lieu.

Il écope de 20 fr. d'amende et de
28 fr. de frais, (ab)

! Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Val-de-Travers
Château de Métiers: P. Siebold , sculp-

tures, R. Béguin, dessins.
Couvet Colisée : Jeudi , 20 h. 30, Les

grandes vacances. Vendredi , 14 h.
30, Merlin l'enchanteur ; 17 h., 20 h.
30, Le jouet ; 23 h. 15, Le feu aux
fesses.

Fleurier, Le Rancho, dancing.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue: tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleurier , infirmière - visitante : tél.

61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 16 38; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier , service du feu: tél. 61 12 04

ou 118.
Médecin de service : des jeudi 18 h., à

vendredi 22 h., Dr Blagov, tél.
61 16 17.

Pharmacie de service : de jeudi 18 h. à
samedi 8 h., Perrin , Fleurier, tél.
fil 13 03.

- mémento

MÔTIERS

La Société de tir de Môtiers a siégé
récemment sous la présidence de M.
Pierre-André Morel , lequel a donné sa
démission, vu son départ de la loca-
lité. A cette démission s'ajoutent celles
du caissier et des deux secrétaires. Cet-
te assemblée extraordinaire avait donc
pour but la nomination d'un nouveau
comité, qui se présente comme suit :

Président, M. Louis Bourquin , Mô-
tiers ; vice-président, M. Willy Morel ,
Môtiers ; secrétaire verbaux , M. Willy
Morel , Môtiers ; secrétaire correspon-
dance , M. Heinz Heiniger, Couvet ;
banneret , M. René Jeanrenaud , Mô-
tiers; secrétaire convocations, M. Char-
les Moser, Môtiers ; moniteurs de tir,
MM. Claude Matthey-Doret (Môtiers),
François Monard (Fleurier) et Jean-
Pierre Barrelet (Môtiers) ; assesseur, M.
Robert Jornod , Môtiers.

Le programme des activités 1977 a
été accepté lors de l'assemblée géné-
rale. Il se présente comme suit : tirs
militaires obligatoires, tir en campagne
qui aura lieu à Couvet les 3, 4 et 5
juin ; tir individuel le 26 juin ; tir du
Vignoble ; tir de la Fédération les 25
et 25 septembre à Couvet ; tir de clô-
ture dimanche 9 octobre . La société
prendra également part au Tir canto-
nal fribourgeois à Romont.

Afin de permettre d'avoir une acti-
vité normale, les membres du nouveau
comité recommandent à chacun d'adhé-
rer nombreux au groupe A.

Comme on pourra le remarquer, la
Société de tir de Môtiers prépare très
soigneusement son activité 1977 qui ,
comme par le passé , lui donnera très
certainement l'occasion d'honorer plus
d'un tireur pour ses excellents résul-
tats, (lr)

Nouveau président
à la Société de tir

La famille de

Madame Franziska MORS
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.



Suisses arrêtés
A Hambourg

La police de Hambourg a appré-
hendé trois ressortissants suisses
soupçonnés d'avoir volé à plusieurs
reprises en Suisse et en France.

Ces trois personnes — Henri A.,
Daniel N., et Christiane J. — toutes
âgées de 30 ans, circulaient au mo-
ment de leur arrestation dans une
voiture volée à Genève. La police
pense qu 'elles essayaient de vendre
à Hambourg le produit de leurs lar-
cins, comprenant des bijoux , des
vases thaïlandais et des porcelaines.

(ats , dpa)

Actes de violence des «Lip»
Dans la capitale de la Franche-Comté

Cent cinquante ouvriers environ
de l'usine Lip de Besançon ont péné-
tré hier par effraction dans les lo-
caux de l'Union patronale du Doubs
et ont emporté des documents , indi-
que l'organisme patronal , qui a déci-
dé de porter plainte contre X pour
vol.

Selon un responsable de l'Union
patronale interprofessionnelle, les
Lip — mécontents semble-t-il de la
décision de la Commission paritaire
des ASSEDIC qui a radié le 23

mars les dossiers de 39 ouvriers de la
firme horlogère — ont d'abord blo-
qué les accès conduisant aux bu-
reaux. Puis ils ont couvert les fa-
çades du bâtiment d'affiches et de
slogans hostiles au patronat et au
gouvernement avant de forcer une
porte de service.

Toujours selon l'Union patronale,
les ouvriers ont ensuite fracturé des
bureaux, renversé des armoires mé-
talliques, jeté des meubles à terre
et emporté des documents, archives
et courrier.

Ces documents « importants par
leur qualité et le travail qu'a néces-
sité leur élaboration » n'ont pas for-
cément trait à l'affaire Lip, précise
l'organisme patronal. Les Lip ont
quitté les locaux après une heure
et demie d'occupation, (afp)

Pékin

Le voile se lève
> Suite de la Ire page

Pendant le « Grand bond en avant »
des années 1950, il s'attira la recon-
naissance de Mao en s'opposant à Liu
Shao-chi. Nommé en guise de récom-
pense, secrétaire du comité du Parti
pour le Hunan, il se lance dans un vas-
te programme d'irrigation et de mise
en valeur agricole, ce qui lui valut
d'être une nouvelle fois remarqué par
le « Grand timonier ».

Lorsque . Lin Piao tenta vainement
de s'emparer du pouvoir en 1971, Hua
est désigné pour présider la Commis-
sion d'enquête, puis est rapidement
nommé à la tête du ministère de la
Sécurité publique.

Il se trouvait à Pékin avec le rang
de sixième vice-président du Conseil
et occupait la lie place dans la hié-
rarchie du parti lors de la mort de
Chou En-lai. L'aile gauche, à la re-
cherche d'une personnalité de compro-
mis, lui confiait alors l'intérim de la
présidence du Conseil à la place de
M. Teng.

Peine réduite pour
un missionnaire

En Rhodésie

La Cour d'appel de Salisbury a
réduit hier de 5 à 3 ans de prison,
dont deux avec sursis, la-peine d'un
prêtre catholique d'origine suisse, le
père Paul Egli, condamné en jan-
vier à Bulawayo pour ne pas avoir
signalé la présence de maquisards
dans sa mission de Berejena , près de
Fort Victoria , au sud de la Rhodésie.

(ats, reuter)

FAUX DOLLARS
Dans le Sussex

Plus de 3.500.000 dollars en faux
billets ont été découverts au cours
d'une descente effectuée conjointe-
ment par Scotland Yard et le Ser-
vice secret US dans un bungalow
et un garage, à Pagham, petite loca-
lité tranquille du Sussex, sur la côte
sud de l'Angleterre, à une centaine
de kilomètres de Londres.

C'est, d'après Scotland Yard, la
prise la plus importante, dans ce
domaine, de ces dernières années.

Les autorités espèrent avoir mis
fin aux activités d'une bande inter-
nationale qui , au cours des cinq der-
nières années, a innondé le marché
touristique européen de nombreux
faux dollars.

L'opération était l'aboutissement
d'un travail secret de plusieurs mois.

Un certain nombre de personnes
ont été arrêtées, qui devaient être
inculpées dans la journée. Du maté-
riel a également été saisi, (ap)

Tournoi des candidats
Echecs

Le joueur le plus incisif et le plus
brillant de ces quarts de f inale a cer-
tainement été le Hongrois Portisch
qui a remporté cinq des dix parties
disputées , contre deux seulement à
B. Larsen. Portisch se qualifie donc
sur le score de 6,5 à 3,5, ce qui lui
permettra de rencontrer en demi-
finale le vainqueur du match oppo-
sant Spassky au Tchécoslovaque
Hort. Ces deux adversaires, après
leurs douze parties sont toujours à
égalité 6 à 6. Le Soviétique Spassky
a dû être hospitalisé à la suite d'une
crise d' apendicite ce qui pourrait
entraîner sa disqualification.

Après une lutte très serrée enve-
nimée par un contexte politique peu
propice à la pratique du jeu d'échecs,
V. Kortchnoi s'est également quali-
f ié  en battant l' ex-champion du
monde T. Petrossian 6,5 à 5,5 points.
Il jouera en demi-finale contre le
Soviétique L. Polougaevsky, lequel a
battu à Lucerne le Brésilien H. Me-
cking 6,5 - 5,5, ce dernier n'ayant
pas pu refaire surface depuis son
unique défai te  de ce match lors de
la 2e partie .

P.-A. S.

Un caissier voleur
Dans une banque de Belfort

Un caissier de l'agence de Belfort
du Crédit Industriel d'Alsace-Lor-
raine (CIAL) a été arrêté à la suite
de la disparition, lundi , de 950.000
francs français (environ 425.000 fr.
suisses) lors d'une manipulation de
fonds.

L'enquête menée par la police ju-
diciaire de Dijon a rapidement abou-
ti à l'interpellation du caissier, qui ,
selon les policiers, a reconnu avoir
détourné cet argent pour renflouer
sa caisse avant un contrôle. Une
somme de 750.000 francs a d'ail-
leurs été retrouvée dans la voiture
du caissier.

La disparition des 950.000 francs
avait été constatée lundi après-midi
après une opération de transfert de
fonds de l'agence du CIAL à la
Banque de France.

Le caissier selon les enquêteurs
s'est introduit lundi matin dans la
chambre forte de la banque et après
avoir enlevé les plombs des sacs
destinés à la Banque de France a
prélevé les 950.000 francs. Après
cette opération le caissier avait ten-
té de remettre les plombs en état ,
mais la supercherie a été vite dé-
couverte, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

TJn homme d'affaires a des dé-
boires financiers. Pour se sortir de
l'impasse, il estime devoir choisir la
mort. Il y entraîne avec lui ses
enfants.

Une femme a des ennuis senti-
mentaux. Elle oublie tout instinct
maternel et laisse mourir ses mio-
ches de faim ou les tue.

De plus en plus l'actualité est il-
lustrée de semblables tragédies.

Tout se passe comme si certaines
victimes du destin voulaient trans-
férer leur haine du partenaire infi-
dèle ou insouciant sur des innocents
ou si, incapables d'assumer une si-
tuation nouvelle et plus aléatoire,
elles ne supportaient pas l'idée que
leurs descendants pussent témoi-
gner de plus de courage qu'elles-
mêmes et continuer à vivre dans
des conditions plus difficiles...

II convient d'avoir beaucoup de
tolérance pour le désespoir humain,
beaucoup de compréhension envers
ceux qui ont perdu toute espérance,
envers ceux qui n'ont pas appris à
être forts.

Mais doit-on porter la mansué-
tude jusqu 'à admettre que ceux qui
jugent ne plus pouvoir supporter
leur sort , prennent la vie de bam-
bins ou d'adolescents qui avaient
toute leur existence devant eux et
qui possédaient peut-être le coura-
ge de surmonter l'adversité ?

En se montrant trop indulgents i
l'égard de ceux qui s'attaquent aux
enfants ne favorise-t-on pas une
espèce de lâcheté, qui n'a que trop
tendance à proliférer de nos jours,
ne contribue-t-on pas à augmen-
ter la perte du sens de la respon-
sabilité ?

Car celui qui reporte son déses-
poir ou sa rage sur des mioches, ne
cherche-t-il pas, consciemment ou
inconsciemment à diluer sa respon-
sabilité ?

Socialement, cette disposition du
sens de la responsabilité a des ré-
percussions très importantes.

Car il ne faut pas l'oublier , être
libre, c'est être responsable.

Et si nous voulons conserver cette
liberté qui figure dans tant de nos
devises et de nos lois, nous devons
veiller jalousement à ce que ne
s'émousse pas ce sens de la respon-
sabilité aussi indispensable à notre
société que l'esprit démocratique.

Willy BRANDT

Tueurs d'enfantsImportant
changement

La politique US au Proche-Orient

Selon le journal « Al Ahram », le
président Carter a dit au président
Sadate qu'il était convaincu de ce
que les Palestiniens devaient avoir
un Etat et être représentés dans des
négociations de paix avec Israël.

Le journal attribue l'information à
ses journalistes qui accompagnent le
président égyptien dans son voyage
aux Etats-Unis.

En tout état de cause, de tels pro-
pos, de la part du président Carter,
représenteraient un changement im-
portant de la politique des Etats-
Unis concernant le conflit israélo-
arabe.

Jusqu'à présent, Washington a
toujours soutenu le refus d'Israël de
traiter avec l'Organisation pour la
libération de la Palestine (OLP) ou
d'accepter la création d'un Etat pa-
lestinien, (ap)

Participation des communistes à des gouvernements européens

Le Département d'Etat a publié hier une déclaration précisant que les
Etats-Unis ne s'immisceront pas dans la préparation des élections en Eu-
rope de l'Ouest, même si les Etats-Unis pourraient avoir des difficultés

avec certains pays passant sous domination communiste.

Lisant une déclaration qui a été
approuvée par le secrétaire d'Etat
Cyrus Vance, M. Hodding Carter,
porte-parole du Département d'Etat ,
a dit : les Etats-Unis pensent que
« la position du parti communiste
dans un pays est un problème qui
doit être décidé par le peuple et le
gouvernement du pays concerné.

Nous n'avons pas l'intention de
nous immiscer dans le processus par
lequel une décision sera faite » .

Le porte-parole a cependant ajou-
té : « Cela ne veut pas dire que notre
attitude est celle de l'indifférence ».

Notant que le gouvernement amé-
ricain attache une grande importan-
ce à la possibilité de coopérer avec
les pays d'Europe occidentale, il a

déclaré : « Nous ne pourrions peut-
être pas agir ainsi si ces pays pas-
saient sous domination de partis po-
litiques dont les traditions, les va-
leurs et les pratiques sont étrangè-
res aux principes fondamentaux el
aux intérêts communs sur lesquels
sont basées nos relations avec l'Eu-
rope occidentale ».

Interrogé par les journalistes, le
porte-parole n 'a pas pu dire si les
Etats-Unis faisaient une distinction
entre une participation des partis
communistes aux gouvernements et
une domination de ces derniers.

Il a par contre affirmé que les
communistes « ne donneront inévi-
tablement pas la priorité aux efforts
occidentaux de défense et de sécu-
rité, ce qui est indispensable, non
seulement à la liberté de l'Europe,
mais aussi au maintien de la balance
des puissances dans le monde ».

NORMAL
Rencontrant la semaine dernière

à Paris M. Vance, le président Gis-
card d'Estaing avait exprimé son
mécontentement à propos de ce qu 'il
considère comme une atténuation de
l'opposition américaine à l'arrivée
au pouvoir en France de la coalition
socialiste et communiste. Le prési-

dent français avait protesté en par-
ticulier parce que des contacts exis-
tent entre l'ambassade américaine à
Paris et le parti communiste. Mais
le Département d'Etat a fait savoir
que de tels contacts existent depuis
des années.

Le Département d'Etat a d'autre
part indiqué qu 'il était mécontent
de l'importance que la presse ita-
lienne a donnée à une rencontre entre
le nouvel ambassadeur américain à
Rome, M. Richard Gardner , et M.
Pietro Ingrao, membre de la direc-
tion du PC italien. Il a précisé
qu'une telle rencontre est normale
puisque M. Ingrao est président de
la Chambre des députés, (ap)

Pas d'immixtion américaine

La bataille de l'eau
OPINION 

? Suite de la 1re page
Le p ire est que le droit à la mer

pose en plus du problème « li-
quide » celui des richesses miné-
rales contenues dans le sol et le
sous-sol marins. R y a là, soit
sous forme de minerais, soit sous
form e de pétrole , de quoi déclen-
cher d'innombrables conflits. La
Turquie et la Grèce en ont fourni
récemment l'exemple à propos de
leur voisinage proche en mer
Eg ée. De quoi nourrir pas mal
de craintes et d 'incertitudes.

Enf in , selon le commandant
Cousteau déjà cité, et qui lui,
voit les choses de près: « l' ex-
tension des eaux territoriales à
200 milles des côtes, appliqué par
certains pays est la pire des cho-
ses qui puisse arriver aux océans.
Pour sauver les mers des ravages
de la pollution, il faudrait ajoute-
t-ïl, instaurer un système de zo-
nes de responsabilité , oit chaque
pays riverain devrait faire respec-
ter certaines règ les. L'idéal , se-
rait qu'un organisme ayant auto-
rité sur tous les océans du g lobe
puisse garantir la préservatio n
des océans et des mers, pour l'en-
semble de l'humanité ».

Un vœu pie ?
* * *

Pollution, exploitation sans
frein , rivalités, bouleversements
naturels toujours p lus fréquents ,
faisant alterner sécheresses et
inondations, démontrent bien que

si les peup les et les gouverne-
ments intéressés ne dominent pas
leurs intérêts ou leurs pass ions
un fléau nouveau s'ajoutera à
tous les autres. Celui de l' acca-
parement et de la lutte pou?
l' eau. Même le fai t  que les océans,
les f leuves , les lacs couvrent lei
sept dixièmes du g lobe n'empê-
chera pas une course e f f ré née  av
précieux liquide, galvaudé , pol-
lué ou stratégiquement convoité.

Quant aux petites nations
n'ayant aucun accès à la mer, que
feront-elles pour défendre leui
droit autour du tapis vert ? Com-
ment se défendra le tiers monde,
dont la seule force: être majori-
taire, ne remplace pas son insigne
faiblesse ? Heureusement, p ense-
ra-t-on, la Suisse reste le château
d' eau de l'Europe. El le échappe
aux anxiétés et aux contraintes...
Ce serait hélas! méconnaître que
d' une part la vieille et g lorieuse
formule a fai t  son temps depuis
que nous vivons au siècle des
barrages. Et d' autre part que la
civilisation pollue nos rivières et
nos lacs à l'instar de l' ensemble
des continents.

Ce qu'il fau t souhaiter est
qu'une politique d' accords se con-
clue sur le plan international et
qu'on prenne conscience des be-
soins et des nécessités sur les
plans rég ionaux.

La bataille de l' eau a commen-
cé. Elle est loin d 'être finie.

Paul BOURQUIN

Voici les températures relevées hier :
Zurich, serein, 11 degrés ; Bâle, serein, 13 ; Berne, peu nuageux, 13 ;

Genève, peu nuageux, 13 ; Sion, peu nuageux , 13 ; Locarno, peu nuageux,
14; Saentis, serein, — 2 ;  Paris, peu nuageux, 11; Londres, couvert, 9 ;
Innsbruck, serein, 12 ; Vienne, peu nuageux, 12 ; Moscou, nuageux, 5 ;
Budapest , nuageux, 12 ; Istanbul , très nuageux, 20 ; Athènes, peu nuageux,
21 ; Rome, peu nuageux, 19 ; Milan , nuageux , 13 ; Nice, nuageux , 15 ;
Barcelone, serein, 16 ; Madrid , nuageux , 13 ; Lisbonne, très nuageux, 14.

Prévisions météorologiques
Le ciel sera le plus souvent très

nuageux ou couvert , avec par mo-
ment des précipitations. Les gibou-
lées atteindront peu à peu la plaine.

Niveau du lac de Neuchâte l
Hier , à 6 h. 30 : 429,33.
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• ROME. — La Chambre italienne
des députés a adopté hier le décret-loi
sur le coût du travail , voté la semaine
dernière par le Sénat. Elle ouvre ainsi
la voie à une conclusion des négocia-
tions entre l'Italie et le FMI pour l'ob-
tention d'un prêt de 530 millions de
dollars.

O NATIONS UNIES. — Les am-
bassadeurs à Pretoria des cinq pays
occidentaux membres du Conseil de
sécurité de l'ONU (France, Grande-
Bretagne, RFA, Canada , USA) ont de-
mandé à être reçus par le premier
ministre sud-africain, M. Vorster.
• PARIS.- — Le gouvernement

français a décidé de déposer à la ses-
sion parlementaire d'octobre un pro-
jet de loi prévoyant le report , du 1er
janvier 1978 au 1er janvier 1979, de
la mise en application des dispositions
de la loi sur les plus-values relatives
aux valeurs mobilières.
• TAIPEH. — Le gouvernement de

Chine nationaliste (Taïwan) a secrè-
tement acheté à Israël des missiles
sol-sol « Gabriel » pour en équiper ses
navii-es de guerre, a révélé le « New
York Times ».
• NEW YORK. — Un bimoteur pri-

vé s'est écrasé dans un parc du Bronx ,
l'un des quartiers de New York, avant
son atterrissage à l'aéroport de La
Guardia , tuant sept des huit passagers.
• BRUXELLES. — Menaçant de la

traduire en dernier ressort devant la
Cour européenne de justice, la Com-
mission de Bruxelles a donné dix jours
à la France pour s'expliquer sur son
attitude actuelle au sujet de l'impor-
tation de vins italiens.
• ANVERS. — La police belge a

annoncé avoir arrêté un Espagnol de
51 ans, M. Valespir de Loyola, soup-
çonné d'être l'un des plus gros bonnets
du trafic de stupéfiants en Europe
occidentale.

• GENEVE. — Il est probable que
le chômage atteindra en 1977 son ni-
veau le plus élevé en Europe occiden-
tale depuis la Seconde Guerre mon-
diale, estime la Commission économi-
que pour l'Europe (CEE, ONU) dans
un rapport publié hier à Genève.
• LA NOUVELLE-DELHI. — M. A.

Gromyko est attendu en Inde le 25
avril , sur invitation du nouveau minis-
tre indien des Affaires extérieures.


