
Un timbre-poste pour dot
Aux enchères à Hambourg

La bénéficiaire est très satisfaite

Un collectionneur belge, M. Franz
Berlingin, a fait adjuger hier aux
enchères à Hambourg l'un des tim-
bres les plus rares du monde afin
d'offrir à sa fille une dot de 330.000
Marks à l'occasion de son prochain
mariage.

« Je suis très satisfaite »•, a reconnu
Mlle Myriam Berlingin, 25 ans, après
la vente aux enchères. La somme ob-
tenue par le timbre orange d'un pen-
ny de l'île Maurice financera son
mariage avec un médecin d'Ostende,
le mois prochain.

La précieuse vignette a été acquise
par un philatéliste parisien , M. Pau]
Morgoulis, pour le compte d'un col-
lectionneur européen demeuré ano-
nyme.

M. Berlingin avait déjà vendu un
autre timbre encore plus rare de l'île
Maurice pour 300.000 Marks. Il dé-
tient l'une des plus belles collections
du monde dont la valeur est estimée
à quelque 15 millions de Marks. No-
tre bélino AP montre le commissaire
priseur demandant au public d'en-
chérir.

Mobutu répond à Brejnev

Mission accomplie pour les aviateurs français qui ont amené des soldats
marocains au Zaïre. Notre béîmo AP montre un équ ipage déchargeant ses

bagages à Orléans.

LA SITUATION AU ZAÏRE

Répondant directement au secré-
taire général du PC soviétique, M,
Brejnev, le président Mobutu a dé-
claré hier qu'il entendait ne laisser à
personne le soin de lui dicter le choix
de ses alliés.

« Responsable d'un pays souverain,
je peux donc en toute liberté et indé-
pendance faire appel à n'importe
quel pays lorsque le Zaïre est mena-
cé », a déclaré le général dont les
déclarations sont rapportées par
l'Agence Zaïre Presse.

Dans un toast prononcé lundi soir
à Moscou à l'issue du dîner offert en
l'honneur du président Assad, chef
de l'Etat syrien, M. Brejnev avait
adressé une mise en garde aux « for-
ces impérialistes et à leurs hommes
de main », les accusant d'ingérence
au Zaïre.

« Si une nouvelle et dangereuse
source de tension apparaît dans le

centre de l'Afrique, l'entière respon-
sabilité en incombera à ceux qui
violent l'un des principes fondamen-
taux des relations entre Etats, la
non-ingérence dans les affaires inté-
rieures, avait-il dit.

? Suite en dernière page

— Par M. FRANJOLA —
Lo politique américaine en Afrique

est en train d'évoluer. Il s 'agit d'un
changement d'approche résultant d'une
prise de conscience de la complexité
des problèmes qui se posent au conti-
nent.

Cette nouvelle approche est évident e
au Zaïre , où quelque 2000 anciens gen-
darmes katangais sécessionnistes, exi-
lés en Angola depuis plus de dix ans,
sont revenus dans la province de Shaba
avec des armes neuves. Les Etats-Unis
n'oiit pas envoyé d' armes pour aider le
gouvernement de Kinshasa. Au début
des années 1960 , dans une situation
analogue , des fonds  américains alimen-
taient les mercenaires qui aidèrent les
forces de l'ONU à réduire la rébellion
katangaise , et l'armée de l'air améri-
caine transporta des parachutistes bel-

ges à Stanleyville pour mettre f in  à un
autre mouvement sécessionniste.

Lors de la guerre d'Angola en 1975
et 1976 , Washington appuya les deux
factions pro-occidentales pour tenter
d'empêcher la victoire des marxistes et
amener les trois mouvements à cher-
cher un compromis.

Un diplomate américain déclarait que
l'intervention américaine en Angola vi-
sait <c à stabiliser, et non à déstabili-
ser », et était conforme à la politique
de Washington consistant à éviter l'é-
clatement des pays. Mais l'action amé-
ricaine en Angola allait à l'encontre du
principe du gouvernement de Washing-
ton en faveur d'une solution africaine
pour les problèmes africains.

Les Etats-Unis n'ayant pas envoyé
des armes au président Mobutu , qui est
pro-occidental , certains observateurs

ont pensé que Washington avait fait
un volte-face dans sa politique africai-
ne. Toutefois , les responsables de Was-
hington ont estimé que la stabilité se-
rait mieita; servie en laissant aux an-
ciennes puissances coloniales, la Belgi-
que et la France, avec les pays afri-
cains, le soin de soutenir le Zaïre.

En évitant de déf ier  les Soviétiques,
Washington est mieux placé pour de-
mander le retrait des 12.000 soldats cu-
bains d'Angola et la réduction de la
présence soviétique. Les Etats-Unis
semblent prendre davantage de recul
dans leur manière de voir l'Afrique.
Un diplomate américain déclare :
« Nous devons placer cela dans une
perspectiv e : les Etats-Unis ne sont pas
passionnément concernés » . En fait , au
dire de certains responsables améri -
cains, les Etats-Unis n'ont pas d'inté-
rêts vitaux en Afrique.

La politique américaine en Afrique évolue

/ P̂ASSANT
J'ai lu tout par hasard cette phrase

qui m'a paru correspondre à nn état
d'esprit assez général.

« Comme l'histoire d'un fou qui se
tape sur la tête à coups de marteau
parce que c'est si bon quand ça s'ar-
rête, les pays pluvieux ont cela d'a-
gréable que le premier rayon de soleil
y fait crier au miracle ».

— Ma foi , ai-je pensé, neigeux et
pluvieux, ça pourrait bien être notre
cas.

Le fait est qu'on parle assez souvent
du mois d'avril au Portugal. Là-bas,
c'est, paraît-il , et selon la chanson , « le
temps idéal ». On ne saurait préten-
dre que cela corresponde à une véri-
té pour « notre beau Jura ». Il y a trois
ou quatre jours, en effet, je descendais
en train le vallon de St-Imier. Jusqu'à
Renan, j'ai cru que je voyageais au plus
fort de l'hiver. Sept ou huit centimètres
de neige étaient tombés durant la nuit.
Le sol, les champs, la forêt en étaient
saupoudrés. Le train qui roulait était
devenu un train polaire, bouffant la
Taïga...

J'ai failli descendre à St-Imier pren-
dre le dur pour remonter et aller cher-
cher une luge et des chiens polaires...

Heureusement quelques kilomètres
plus loin le soleil avait refait son ap-
parition et la prairie était verte.

Comme l'autre j 'ai failli crier au mi-
racle.

Mais le coup de marteau avait été si
fort que j'ai dû prendre un bon cognac
en arrivant à la gare de Bâle. Une fois
à la Foire j 'ai compris. La Providence
avait juré de me faire passer d'un
émerveillement dans un autre.

N'empêche qu 'on se souviendra de
cet avril « chaleureux et ensoleillé •>
dans nos Montagnes.

C'est entendu, nous sommes assez
originaux et accueillants pour recevoir
le « Living Théâtre » quand les autres
n'en veulent pas.

Mais il ne faudrait pas que profitant
de notre bon caractère la Providence
fasse tomber la neige le jo ur où il
« jouera «l'amour... Il y a des refroidis-
sements qui ne pardonnent pas.

Le père Piquerez

LE CRIMINEL LE
PLUS RECHERCHÉ

D'ANGLETERRE

Sur un bâtiment
de la Royal Navy

trinque avec l'équipage
La Marine britannique a ouvert

une enquête afin de déterminer
les raisons pour lesquelles Ronald
Biggs, le « cerveau » de la fameu-
se attaque du train postal Glas-
gow-Londres d'août 1963, a pu,
au cours du dernier week-end,
monter tranquillement à bord
d'un bâtiment de la Royal Navy,
face à Rio de Janeiro, et en repar-
tir sans être arrêté.

Biggs est le criminel le plus
recherché outre-Manche depuis le
spectaculaire hold-up dont le bu-
tin s'était élevé à 17,5 millions de
francs. Il vit aujourd'hui au Brésil
pays dont les autorités ont refusé
de le remettre aux mains de la
police britannique.

? Suite en dernière page

— Par H. NEUERBOURG —
Un proverbe du XVIIe siècle dit

que si l'on voit un banquier suisse
sauter par la fenêtre, 11 faut se pré-
parer à le suivre, car un bénéfice
d'au moins dix pour cent sur une
affaire est à la clé.

La semaine dernière, en corollaire
à ce dicton forgé par un connaisseur

des moeurs des « gnomes » suisses,
le duc de Choiseul, une question à
250 millions de francs suisses était
sur toutes les bouches :

Le Crédit Suisse, l'une des trois
principales banques commerciales
helvétiques, annonçait qu'il pouvait
perdre 250 millions de francs, parce
que des fonds avaient été « mal diri-
gés » vers une société en difficulté
installée au Liechtenstein, le refuge
de milliers de sociétés « à boîtes pos-
tales » amoureuses de l'anonymat.

CLIENTS RASSURÉS
Trois directeurs de la succursale du

Crédit Suisse à Chiasso, à la frontière
italienne, où, depuis des années, les
banques font des affaires d'or avec la
fuite des capitaux italiens, seraient ,
suivant la direction de la banque, res-
ponsables de ce qui pourrait devenir
le plus grand scandale financier de
l'histoire suisse.

Les clients qui ont déposé leurs
fonds à la succursale de Chiasso dans
l'espoir de bénéficier d'un taux d'inté-
rêt supérieur à celui du marché, ont
été rassurés par la direction de la
banque: ils ne perdront pas d'argent ,
le trou devant être couvert par les ré-
serves de la banque qui a annoncé
qu'elle avait fait en 1976 un bénéfice
net de 201 millions de francs.

QUELQUES EXPLICATIONS
Les cours en bourse de la banque

n'ont pas changé. Elle a annulé un dé-
but de baisse en rachetant massivement
ses actions à la suite de « la négligence
dans la succursale de Chiasso du Cré-
dit Suisse » comme l'a écrit un quoti-
dien financier genevois, dans un petit
article de dernière page.

Un j ournal zurichois, « Die Tat » a

été moins discret. U a parlé de « ban-
quiers trop ambitieux ».

« Finanz und Wirtschaft », une publi-
cation financière zurichoise, a écrit
de son côté : « U ne suffit pas d'annon-
cer que les pertes seront couvertes par
les réserves. Après tout, les actionnai-
res sont les propriétaires du capital et
la direction leur doit une explication ».

Quelques explications ont fait sur-
face. Le Crédit Suisse a confirmé que
deux livres de comptes étaient tenus
à la succursale pour dissimuler les
transactions avec le Liechtenstein.

Mais il n'a pas confirmé les rumeurs
selon lesquelles la Société du Liech-
steinstein était contrôlée par une socié-
té alimentaire italienne, la Winefood

? Suite en dernière page

L'affaire du Crédit Suisse

OPINION 

Une fillette effleurée par une voi-
ture. Elle tombe. On se précipite.
L'enfant est complètement indemne.

Un témoin s'exclame : « Tu en as
de la chance. Tu aurais pu être tuée ».

« Et alors, répond la gamine, qu'est-
ce que cela m'aurait fait de mourir ?
Le matin, il n'y a personne qui s'oc-
cupe de moi, sauf pour me dire :
« Dépêche-toi de te lever sans cela
tu seras en retard à l'école ». Après,
mes parents vont travailler. Et le soir,
quand on est tous ensemble, quand
on pourrait discuter, c'est pareil. On
doit regarder la télévision et il y a
toujours personne qui s'occupe de
moi. »

Exagération d'enfant ? Un peu
peut-être. Mais il y a des phrases qui
ne s'inventent pas...

Et ce retraité. Avant d'avoir la télé-
vision, il écoutait des disques de mu-
sique avec sa femme. U allait parfois
au théâtre. U donnait , de temps à
autre, un coup de main au parti poli-
tique ou à la société auxquels il appar-
tenait.

Maintenant toutes les soirées il est
fourré devant son appareil de TV. II
se surprend quelquefois à écouter des
postes allemands ou italiens quand il
n'y a rien d'intéressant sur les étran-
ges lucarnes de langue française. U
n'y comprend pas grand-chose. Mais
il est devenu esclave de l'image. Com-
me sa femme se laisse moins facile-
ment aliéner, elle poursuit sa vie
d'autrefois. Elle écoute toujours de la
musique. Mais dans un coin opposé
de la maison. Apparemment, ils sont
tous deux au foyer. Mais ce foyer
sans âme est-il encore un foyer ?...

A une époque où sous chaque pavé
de rue pousse un sociologue, il est
assez étrange qu 'on continue partout
dans le monde libre à laisser se déve-
lopper anarchiquement la télévision
comme si elle était semblable aux
autres familles des mass média et
comme si on pouvait la laisser croître
impunément.

Bien sûr quelques pédagogues,
quelques médecins, quelques travail-
leurs sociaux ont lancé des cris d'alar-
me. Ce sont autant de voix clamant
dans le désert. L'immense majorité,

prise dans le mirage des images,
ne s'aperçoit pas qu'elle s'enlise peu à
peu dans les sables des vastes solitu-
des créées par la télévision...

Aux confins du Sahara pour em-
pêcher les dunes de gagner du terrain ,
sur les zones cultivables, on plante
aujourd'hui des buissons et des ar-
bres. De cette façon, on permettra à
la société nomade et à la société pay-
sanne de survivre harmonieusement.

Pour sauver la société démocratique
des pays industrialisés de la destruc-
tion à laquelle la conduit la télévision
en étendant toujours sa zone de soli-
tude, on n'a encore trouvé aucun
garde-fou.

Aucune commission des Nations-
Unies n'étudie le problème et les
gens de la télévision, négriers des
temps modernes, augmentent quoti-
diennement, dans l'indifférence géné-
rale, le nombre des esclaves de l'ima-
ge, en même temps qu'ils laissent
sangloter tout seuls les enfants or-
phelins et les conjoints oubliés.

Willy BRANDT

NOS NEGRIERS

AU COL-DES-ROCHES

Un pont branlant
Lire en page 5

EN SUISSE

Programme
d'armement

pour, l'année 1977
Lire en page 15

DANS CE NUMÉRO

35 annonces
d'offres d'emplois



« L'Elégie et le Bréviaire » de Jacques Chessex
Les livres

D'un vieux film qui est sauf erreur
(je n'ai pas vérifié) de Marcel Carné ,
avec ces grands « machins» Pierre
Brasseur et Jean Gabin , Michèle Mor-
gan aussi , je crois me souvenir d'un
personnage, encore une fois sauf erreur ,
incarné par Le Vigan , qui était peintre
et suicidaire. Il disait , de ses yeux de
derrière la tête: « Moi , je peins les
choses qui sont derrière les choses... ».
Puisqu'il alla nager jusqu'au bout du
monde, de son monde... Il s'agit donc de
« Quai des brumes ».

J'y songe curieusement en lisant les
deux derniers recueils de Jacques
Chessex, l'un , son retour à la poésie.
« Elégie, soleil du regret » et « Bréviai-
re », tous les deux publiés chez Bertil

Galland , ce brillant , fécond el profond
serviteur de nos lettres.

Il y a certes chez Chessex une cer-
taine magie de l'écrivain. Il ne s'efface
ni devant ni derrière les mots. Mais
avec lui, les mots, précisément, vont
leur train. Ne s'arrêtent pas. Consti-
tuent un univers toujours magique, en-
voûtant , où il est un peu médium. Il
va chez un des grands fragiles de la
littérature française, Marcel Arland et
son « Ordre » ; chez un autre , Romand
celui-là , Gustave Roud ; chez son père,
lui aussi un de ces écorchés « qui a
pris la vie autrement»:  on ne choisit
pas, en effet. Le voici , celui-ci: « Tu
n 'as jamais été mémoire dévorante: tu
es le visage douloureux et naïf sous
ses blessures, tu es l'enfant perpétuel
de chacune de mes journées, tu es
l'humble colporteur sonnant timidement

à l'entrée et qui t'entendra ? qui t'ou-
vrira ? —, tu es le passant qui hésite
à heurter au carreau, le pauvre, le
démuni rôdant auprès de larges murs,
et qui le remarquera , qui l'invitera,
qui lui tendra , qui lui tendra la tasse
chaude , qui lui donnera son lit , qui
posera sa tiède main sur son sommeil
dans le geste maternel qui apaise ? ».

C'est là la dure charité de Chessex.
Il les refait , ses gens. Avec des mots,
parfois fort simples: « Il faudrait par-
ler de ce remords de ne pas t'avoir
assez aimé de ton vivant, de n'avoir
pas su t'aimer, ou plus exactement de
n 'avoir pas pu te le dire, pas pu te le
montrer , comme je le souhaitais vio-
lemment. Il faudrait ? Il faut ? Vingt
ans j'ai souffert de cette faute. Elle
est à jamais irréparable. » Qui n'a ja-
mais ressenti cette sorte d'horreur gla-
ciale du « trop tard » biblique ?
« Savez-vous, Marcel Arland , vous qui
nous avez montré la campagne, l'ar-
bre, le village, que ce pays se défait ,
que ce pays s'abîme année après année
et qu 'aucune colline, aucune vallée, au-
cune forêt n'y est plus à l'abri de la
pioche , du béton , de la hache ».

Il y aurait à dire les poèmes: « Si je
dis bel automne — Le tremble aussitôt
ruisselle dans le bleu — Je dis arbre
d'or — La mort tôt invoquée appelle
ses ombres — Le champ entier pleure ».
Et la mort de Jean Paulhan, ce sei-
gneur: « Voici maintenant la nudité et
le silence — Où la voix seule écrite
parle — Où la chair étant devenue
syntaxe et sens — Le poème enfin
trouve la pure force — Puisque votre
disparition nous le lègue à nouveau
naissant — D'une parfaite naissance
définitive... »

D'une haute forme, d'une robuste
pensée, d'une langue sans cesse mode-
lée, voulue, mais surtout sentie, telle
est et continue d'être l'œuvre de notre
prix Concourt romand.

Mercredi 20 avril 1977, 110e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Giraud, Odette.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — L'offensive communiste en
direction de Saigon se ralentit mais
la capitale sud-vietnamienne reste
coupée des régions avoisinantes.
1972. — Les astronautes d'Apollo 16
se posent sur la lune.
1970. — Le président Nixon annon-
ce le retrait de 150.000 soldats amé-
ricains du Vietnam.
1968. — Pierre Elliot Trudeau prend
la tête du gouvernement canadien.
1962. —• Le général Raoul Salan , chef
de l'OAS, est arrêté à Alger.
1945. — L'armée soviétique perce les
défenses de Berlin.
1792. — La France déclare la guerre
à l'Autriche.

ILS SONT NÉS UN 20 AVRIL :
Pietro Aretino, dit l'Aretin, • écri-
vain italien (1492-1556) ; Napoléon
III (1808-1873) ; Adolf Hitler (1889-
1945) ; Le peintre espagnol Joan Mi-
ro (1893).

La ruée vers l'écriture
Ce grand écrivain vaudois ne se

possède effectivement plus. Nous ve-
nons de parler de ses derniers poèmes
et de ce recueil assez curieux qui s'ap-
pelle « Bréviaire », que revoici, chez
Grasset, Paris , trente . nouvelles, « Le
séjour des morts », qui dénotent une
sorte de dilection pour l'écriture quasi-
ment infatiguable et qui , en quelque
sorte , s'aggrave ! Des mots, des mots,
des mots... Et sur tous les sujets , dont ,
ici, une sorte de vision funèbre qui
n 'est pas surprenante du tout, puisque
ce livre est intitulé séjour des mots.
.Nous avions d'ailleurs déjà noté le goût
assez bizarre de Chessex pour les ci-
metières et les enterrements, (il n'est
d'ailleurs pas le seul écrivain romand
à le pratiquer , ni surtout à l'éprouver),
mais ici. il s'en donne littéralement
à cœur joie: on y meurt tout le temps,
dans ses nouvelles. On est toujours sur
une tombe, dans le suicide, ou ailleurs.
Même quand il parle d'amour, c'est
funéraire...

L'important , pourtant , c'est en quel-
que sorte la perfection , voire la magie,
de l'écriture. On dirait — nous venons
d'ailleurs de l'écrire de ses autres re-
cueils, publiés chez Bertil Galland —
des exercices de style: une sorte de
marche superbe vers un langage qui
domine tout et surtout dirige tout.
On est moins dans la sensation — on y
est aussi — ou dans l'émotion que dans
les mots. Toutes les nouvelles, courtes
forcément puisqu'il y en a trente en
266 pages, traitent d'un sujet en soi,
et portent des titres prometteurs: « Re-
pose en paix » , « Paroles de la petite
morte », « Cul et chemise », « Te
Deum », enfin le « Séjour des morts »
lui-même. C'est presque fascinant: on
se demande un peu si l'on ne va pas,
pour regarder et surtout lire les yeux
grands ouverts cet univers sépulcral ,
mourir d'abord , afin d'enfin savoir.

Nous disions tout à l'heure, citant
Marcel Carné et cet autre grand per-
sonnage disparu tout récemment dans
les grands cimetières sous la lune,
Jacques Prévert , que Chessex nous
faisait penser à ce peintre de « Quai

des brumes » , qui peignait « les choses
qui sont derrière les choses ». Ici , c'est
encore plus prenant. Il y a un récit
étonnant de la mort de Socrate, beau-
coup plus viscéral, au fond , que ce
qu'en écrit Platon : Ah ! professeur...
Car n'oublions pas que, écrivain sans
la moindre cesse, Chessex enseigna
aussi... Ce qui démontre d'ailleurs que
le canton de Vaud peut admettre, avec
peine sans doute, mais finalement sup-
porter quelqu 'un qui est plus qu'un
dangereux esprit: un langage extrê-
mement, périlleux , car il conduit à
toute extrémité. Rien n'est moins inno-
cent que la littérature, quand on en
use ainsi. Et d'ailleurs de toutes ma-
nières.

Il dit à Berthe. la petite infirme qu 'il
va épouser: « Mais oui , on aura l'église,
Berthe chérie. Mais oui ,- tout s'est très
bien passé. On aura l'église, et le pas-
teur , et les bonbons à la sortie. Ecoute,
j' ai encore des sous. Achète la plus bel-
le robe, celle avec de l'or, et les sou-
liers, le petit sac, et achète aussi la
couronne, Berthe chérie. Mais oui , mais
oui , la couronne. La couronne. Tu avais
très bien entendu ».

C'est ainsi que ce terrible dur est
tendre, infiniment. « Je ne serai plus
parmi vous — dit la mère à son fils —
mon pauvre François, moi aussi je serai
une âme errante, ah que ne m'as-tu
aimée et rassurée quand il était encore
l'heure ! Je ne serai plus parmi vous ,
je n'aurai plus de visage. Pourquoi ne
m'as-tu pas reconnue lorsque j'étais
proche ? Aujourd'hui , je suis seule et
introuvabl e ».

« La campagne environnante jettra
ses tonnes de feurs et d'herbe sur les
vagues où flotte le corps d'un homme
un jour nommé Fabien — un homme,
un beau matin, qui commençait à s'ha-
bituer à avoir perdu son enfance ».

Et voilà: on pourrait multiplier ces
phrases non seulement modelées sur
une assez prodigieuse expérience de
la vie, mais surtout faites de mots qui
modèlent, eux-mêmes, les choses. Donc,
à mettre dans votre panoplie , et tout de
suite. JMN

HORIZONTALEMENT. — 1. S'hu-
milie ; Honorable. 2. Monta au ciel
dans un char de feu ; Utile pour tra-
vailler ; 3. Col pour cycliste du Tour
de France. 4. Traitemen t humiliant ;
Région saharienne de dunes mouvan-
tes. 5. Près de Toulouse ; Affaiblis.
6. Pousse au jardin ; Atome. 7. Chan-
gées ; Poissa . 8. Composa le Triomphe
de l'Amour. 9. Peut être coulant ;
Pauvre génisse. 10. Etoffe de soie ;
Grand chef de ménagerie.

VERTICALEMENT. — 1. Travail
d'aplanissement d'un terrain. 2. Pro-
vince basque de l'Espagne ; Lien gram-
matical. 3. On y élève des oiseaux
de proie pour la chasse. 4. Travaille
du pinceau ou de la plume ; Tradition.
5. Moyen détourné ; Dans la gamme.
6. Sotte. 7. Avalée ; On prétend qu 'il
porte bonheur. 8. Pièce de bois qui
empêche un éboulement. 9. D'un auxi-
liaire ; Roi de France qui lutta contre
les Normands. 10. Qui vit dans les
lieux humides.

(Copyright by Cosmopress — 1254)

Solution du problème paru
samedi 16 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Parthé-
nopé. 2. Epire ; Et. 3. Lévitation. 4.
Ili ; Hastée. 5. Glèbe ; Etat . 6. Nérée ;
Ad. 7. Ennius. 8. Estissac. 9. Note ;
Agen. 10. Sue ; Grelot.

VERTICALEMENT. — 1. Pèligniens.
2. Apelle : Sou. 3. Riviérette. 4. Tri ;
Bénie. 5. Héthéens 6. Aa ; Isar. 7.
Nets ; Nuage. 8. Otite ; Scel. 9. Oeta ;
Nô. 10. Ennéadcs.

Rayons X dans les aérogares: pas de danger en Suisse
Il faut savoir...

Suite à la mise en garde lancée
par l'OMS relative au danger des appa-
reils à rayons X utilisés dans les aéro-
gares, la Direction de l'aéroport de
Genève et le Commandement de la
Gendarmerie genevoise ont tenu à ap-
porter les précisions suivantes:

A Genève, comme dans la plupart
des aéroports internationaux, les dé-
tecteurs utilisés pour le contrôle des
personnes sont des appareils électro-
magnétiques, n'émettant, par consé-
quent, aucun rayonnement. Us ont pour
fonction de déceler la présente éven-
tuelle de masses métalliques sur les
passagers.

En revanche, les détecteurs électro-
magnétiques pourraient provoquer un
dérèglement des stimulants cardiaques
(pace makers) ; en l'absence de certi-
tude, il est préférable que les porteurs
de tels appareils le signalent au per-

sonnel de police affecté au contrôle
et s'abstiennent de franchir le portique
magnétique.

Seuls les appareils utilisés pour le
contrôle des bagages fonctionnent aux
rayons X. Il s'agit, en l'occurrence,
d'installations perfectionnées, à très
faible densité, n'émettant aucun rayon-
nement parasite susceptible de mettre
en danger le personnel de service ou
les passagers.

Ces appareils à rayons X sont ré-
putés n'avoir aucun effet sur les pelli-
cules photographiques, sauf en cas
d'expositions répétées.

II n'y a donc pas lieu d'être inquiet.
L'information de l'OMS faisait allu-
sion â d'autres types d'installations, qui
ne sont pas utilisées à Cointrin ct
Kloten. Les photographes amateurs
peuvent également être rassurés ; à
moins d'irradiations répétées , leur pel-
licule ne risque rien, (sp)

ECOUTE POUR VOUS
Beethoven

(1770-1827)
LIEDER ET AUTRES OEUVRES

VOCALES.
D. Fischer-Dieskau, B. Nilsson,

E. Matins, E. Harwood, J. Hamari ,
A. Young, J. King et F. Crass
(chant) ; J. Demus et K. Engel (pia-
no) ; A. RShn (violon) ; G. Danderer
(violoncelle). Chœur de Chambre
RIAS et Wiener Singverein. Or-
chestre symphonique de Vienne, dir.
F. Leitner et B. Klee.

DG 2.721.138. Edition Beethoven.
Coffret de sept disques. Prix spé-
cial.

Qualité sonore d'ensemble: fort
bonne.

1970: bicentenaire de la naissance
de Beethoven. 1977 : cent cinquante-
naire de sa mort. Ces deux anniver-
saires, la Deutsche Grammophon les
aura rappelés et célébrés plus que
toute autre marque. Les jeunes col-
lectionneurs ou ceux qui désire-
raient compléter une acquisition fai-
te il y a sept ans apprendront avec
plaisir que les douze coffrets de la
a Beethoven Edition » sont à nou-
veau disponibles (un dépliant donne
tous les renseignements nécessaires).
Précisons qu'il ne s'agit pas d'une
intégrale mais d'une très imposante
publication regroupant en septante-
six disques l'essentiel de l'œuvre
du compositeur.

Le dernier coffret de la série con-
tient très certainement, à de rares
exceptions, les pages que l'on a le
moins l'occasion d'entendre. Attirons
donc aujourd'hui l'attention sur lui
et signalons en rapidement le riche
contenu. On y trouvera tout d'abord
la quasi totalité des Lieder dans une
incomparable version de Fischer-
Dieskau et Demus qui excellent au-
tant à faire ressortir les beautés
qu'à masquer les rares faiblesses de
cette musique. Puis un choix de
chants populaires écossais, irlandais
et gallois, harmonisés avec un rare
bonheur. Ces « travaux alimentai-
res » résultant pour la plupart d'une
commande de G. Thomson, secré-
taire du Conseil écossais passionné
de chansons folkloriques, ne sont pas
à dédaigner sous prétexte que Bee-
thoven fait seulement figure d'ar-
rangeur. Il s'agit de pièces pleines
d'agrément et qui s'écoutent avec
un plaisir constant. Il appartient
ensuite à F. Leitner et aux Wiener
Symphoniker d'accompagner B.
Nilsson dans « Ah ! Perfldo » et d'in-
terpréter avec le concours du Wie-
ner Singverein « Le calme de la mer
et l'heureux voyage », chef-d'œuvre
trop souvent délaissé, et la Fantaisie
pour piano, chœur et orchestre (so-
liste: J. Demus). A ces exécutions
de premier ordre vient enfin s'ajou-
ter celle, très heureuse également,
de B. Klee dirigeant l'unique orato-
rio de Beethoven: le Christ au Mont
des Oliviers, œuvre intéressante
mais inégale.

En résumé, un coffret des plus
intéressants dans lequel on aurait
aimé que figure, parce qu'elle le
mérite, la Cantate sur la Mort de
l'Empereur Joseph II.

Schubert
(1798-1828)

EXTRAITS D'OEUVRES POUR
LA SCÈNE.

Elly Ameling, soprano. Claes H.
Ahnsjo, ténor. Deux voix d'enfants.
Orchestre philharmonique de Rot-
terdam , dir. Edo de Waart.

Philips 9.500.170.
Qualité sonore: assez bonne.

A part la musique de Rosaimonde,
quelques extraits de la Harpe En-
chantée et la farce les Frères Ju-
meaux enregistrée naguère par W.
Sawallisch, rien de ce que Schubert
n'a écrit pour la scène ne nous a
encore été révélé par le disque.
Pourtant l'auteur de l'Inachevée me-
na à terme ou ébaucha une vingtai-
ne d'oeuvres qui n'obtinrent , il est
vrai , guère de succès. Y aurait-il là
un trésor à découvrir ? En général ,
les musicologues n'attachent pas
grande importance à cette produc-
tion, estimant que ni l'opéra ni le
Singspiel n'ont convenu au compo-
siteur. Si l'on se range à letirs avis ,

la meilleure formule consiste bien
à réunir des extraits de ces diverses
œuvres. Ainsi a procédé E. de Waart
qui , outre l'ouverture de la Sentinel-
le de Quatre Ans, a retenu essen-
tiellement des airs de la Caution et
d'Alfonso et Estrelia , auxquels s'a-
joutent un ou deux extraits des
Amis de Salamanque, de Claudine
von Villa Bella, des Conjurés et des
frères Jumeaux déjà cités. Est-ce
là vra iment tout ce qu'il reste à
sauver ? Certainement pas. Alors
bientôt d'autres fragments ou pour-
quoi pas, des partitions enregistrées
dans leur totalité ? Même si Schu-
bert ne déploie pas le même génie
que dans ses Lieder, ce que nous
entendons ici mérite plus que notre
attention. Il y a même des beau-
tés qui ne s'oublient pas.

Les interprètes font preuve d'une
fine sensibilité. On notera toutefois
que les moyens vocaux d'E. Ameling
surpassent ceux du ténor C. H.
Ahrtsjô.

J.-C. B.

Pour Madame...
Un menu

Hachis parmentier
Salade mêlée
Salade de fruits
HACHIS PARMENTIER

500 gr. de viande hachée, 800 gr. de
pommes de terre, lait, sel, poivre, mus-
cade, ail, oignon, 2 cuillères à soupe
d'huile.

Faire revenir l'ail et l'oignon hachés
dans l'huile. Ajouter la viande. Assai-
sonner à volonté.

Préparer une purée de pommes de
terre.

Dans un plat allant au four, mettre
une couche de purée, une couche de
viande, et ainsi de suite. Terminer par
une couche de purée. Saupoudrer de
fromage râpé et mettre au four 20 min.

Pensée
C'est quand ils ne sont pas là que

l'on défend le mieux ses camarades.
Francis Jammes

Neuchâtel

Plusieurs expositions sont en cours
à Neuchâtel . Au Musée d'art et d'his-
toire , celle des gravures, dessins et mé-
dailles du Chaux-de-Fonnier Roger Hu-
guenin se terminera dimanche, mais
celle des Peintres et sculpteurs suisses
de Paris continue jusqu 'à fin mai.

La Galerie Dltesheim, quant à elle,
accueille depuis le début de ce mois
et pendant une dizaine de jours en-
core, les œuvres de Mario Avati et pré-
sente de cet artiste au grand talent
des gravures en noir et en couleurs,
couvrant la période 1957-1976 , une pré-
dominance étant accordée aux œuvres
de ces trois dernières années. Une fort
belle exposition , à ne pas manquer par
tous ceux qui sont sensibles à la bonne
et solide gravure.

A La Galerie des Amis des Arts, jus-
qu 'au premier dimanche de mai, on
peut admirer des peintures de Markus
Campbell, alors qu'à la Galerie 2016,
à Hauterive, des peintures et estampes
du peintre yougoslave Branko N. Mil-
jus ornent , et de fort belle façon , les
cimaises. A voir jusqu'à l'avant der-
nier dimanche de mai.

A Auvernier, la Galerie Numaga 1
présente jusqu 'à ce prochain samed i
des coilages de Jacqueline Ramseyer,
et la Galerie Numaga 2, permet d'admi-
rer, jusqu'à la fin avril, des œuvres de
la période 1953-1965 de Franz Béer ,
et des sculptures récentes de Raboud.

Beaucoup d'expositions donc, dans
«le Bas » , en cette période fast e pour
les amateurs d'art... et d'arbres en
fleurs, (imp)

De Galerie en Galerie



Centre éducatif
LES PERCE-NEIGE
Temple-Allemand 117

CE SOIR à 20 h. 15
CONFÉRENCE

de Me Bois
sur le statut juridique de l'enfant

invalide.
Les parents intéressés par ces
problèmes sont cordialement invi-
tés. Entrée libre p 8180

Quinze ans d'histoire du Théâtre populaire romand : 1961-1976
Une réussite de l'édition chaux-de-fonniere

Cela a pris trois ans de travail, et ça ne nous étonne nullement. Car Tassez
monumental, par son volume, sa riche illustration et son contenu, ouvrage que
le TPR consacre à sa naissance, à son existence, à ses difficultés et à ses réussites,
à ses échecs aussi (car ses auteurs ne cachent rien), contient en effet une analyse
très serrée, un historique bien entendu, de la vie d'une troupe professionnelle
dans une ville de moyenne importance, un petit pays. Mais en outre, Ton y
présente la version TPR de « L'Amant militaire » de Carlo Goldoni, à la fois
de sa création théâtrale, de sa mise en scène, de la composition de la musique,
et tout et tout. Scénographie, costumes, accessoires, partition corporelle, enfin

le film complet du spectacle tel qu'il fut exécuté.

Il s'agit donc d'un livre unique en
langue française, qui permettra à Ta-
mateur de théâtre, au bibliophile, d'en-
trer très avant dans un acte dont il ne
connaît guère l'intérieur : en quelque
sorte la mise en question, du début à
la fin , dans tous ses tenants et abou-
tissants, d'une mise en scène, depuis
le choix de la pièce parmi cent autres,
la recherche, toujours collective, d'une
interprétation, la version en quelque
sorte définitive (Test-elle jamais ?) en
,7,ip rie* l'édition d'un volume retraçant
l'histoire même du travail singulier
(Le Roi Lear, par exemple), l'exercice
dans tous les domaines. Edition origi-
nale sur le plan artistique, elle a été
imprimée et exécutée à La Chaux-de-
Fonds, Imprimerie Courvoisier, avec
un soin qui lui fait un grand honneur.
Et aussi à la qualité de la composition,
tant typographique que photographi-
que. Il est vendu au TPR pour le prix
très modéré de 75 fr., ceci vraisem-
blablement jusqu'en automne prochain.
Avis donc aux amateurs. Les photo-
graphies sont de Maryvonne Berberat,
Jean-Louis Boissier, Daniel Domon,
Carlo Dutli , Feruzzi, Antoine Golay,
Bernard Jéquier, Josseline Le Bour-
bis, Jean-Jacques Luder, Hermann
Muller, Pierre-André Nicole, Jacques
Thévoz, Doris Vogt pour le chapitre 1,
des photos d'archives et des illustra-
tions et dessins (personnages, maquet-
tes, etc.) du TPR , tout cela choisi parmi
des centaines de documents (quatre
cents photos plus les dessins et ma-
quettes).

Sorti de presse en décembre dernier,
il commence maintenant une carrière
que nous lui souhaitons sincèrement
brillante et féconde, non seulement
dans la vente de l'ouvrage, mais en
outre dans son rôle durable tant sur
l'art de la mise en scène que la cul-
ture chaux-de-fonnière et romande.
Sans doute notre ville a-t-elle fait
un effort de création dont il convient
de la féliciter en donnant au TPR les

moyens de vivre et de créer, surtout
de vivre ; elle a été exemplaire en ce
domaine, et a obtenu d'autres pou-
voirs d'intervenir également pour main-
tenir tant bien que mal à flots une
troupe d'existence, forcément précaire
mais courageuse.

Elle en a été récompensée largement
par une intervention de plus en plus
importante, voire essentielle, du TPR
dans sa culture, ses écoles, ses specta-
cles, et par l'illustration qu'il a donnée
de cet art en Suisse et à l'étranger
(naguère jusqu'au Mexique).

L'ANNEAU REINHART

Bref , notre cité a été fort honorée
du rang qu'elle prenait sur les scènes
romandes et françaises. En 1975, la
Société suisse du théâtre décerne
l'Anneau Hans Reinhart à Charles Jo-
ris, au comédien, au metteur en scène,
à l'animateur du TPR , à l'homme
clairvoyant, courageux et patient qui a
inventé et qui pratique une politique
du théâtre à l'échelle de toute une
région, dans ses villages et dans ses
villes, dans ses écoles et ses usines ;
à l'homme de théâtre qui a su lier
dans une pratique les exigences de la
création artistique et celle de l'anima-
tion culturelle, les enthousiasmes des
amateurs et les compétences des pro-
fessionnels, le souci du beau et celui
du juste, la préoccupation du perma-
nent et celle du quotidien ». L'Anneau
lui fut remis au Noirmont (bonne dé-
centralisation théâtrale) par Hubert Gi-
gnoux et Jean-Marie Moeckli , mais il
est bien évident que si Joris est l'indis-
cutable promoteur du TPR, l'honneur
qui lui était décerné concernait aussi
ses collaborateurs anciens, nouveaux
ou de tous temps, et en particulier sa
femme Maryvonne, collaboratrice de
tous instants, des acteurs comme Guy
Touraille, Anne-Marie Jan, des maî-
tres tels que Caro Faller, qui dirigeait
leurs voix, Emile de Ceuninck, compo-
siteur de musique parfaitement mode-

lée sur l'interprétation, et toute une
pléiade de collaborateurs, décorateurs,
menuisiers que nous ne pouvons de
toute évidence nommer.

L'ŒUVRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Il convient peut-être de rappeler
qu'il existe une très forte étude menée
par l'Equipe scientifique d'étude du
développement culturel de la ville de
La Chaux-de-Fonds (dont nous avons
parlé à plusieurs reprises) mais consa-
crée précisément à « Huit ans de poli-
tique du théâtre » et qui compte plus
de 130 pages dactylographiées. Autre-
ment dit très complète, qui nous dit,
en introduction :

« Le théâtre est peut-être le domaine
le plus  intéressant de l'action cultu-
relle à La Chaux-de-Fonds. C'est en
e f f e t  le seul secteur p our lequel une
politique générale d'action de la . part
de la municipalité a été établie. Un
événement en soi courant — une de-
mande de crédit — et pos très impor-
tant , la somme en jeu n'était que
de 400.000 f r .  (tout de même, ce n'était
pas sans audace ! ; réd.) déclenchait,
en 1964, le processus d 'élaboration de
cette politique, à l'occasion de la dis-
cussion concernant certains travaux à
ef fec tuer  à la salle du théâtre, proprié-
té d'une fondation privée (oui, en titre,
mais la ville, aussi, y est pour quelque
chose, réd.). La Commission chargée
de l'étude du projet , composée de poli-
ticiens (réd. dans laquelle MM .  André
Sandoz, alors président de la ville, et
Raymond Spira, jouèrent un rôle de
premier plan, suivis d'ailleurs par
nombre de spécialistes ou de conseil-
lers généraux), finissait par préconiser
une totale rénovation du théâtre s'éle-
vant à plus d'un million de francs , et
par déposer, début 1968, un rapport
définissant les lignes générales d'une
politique des pouvoirs publics en ma-
tière de théâtre et préconisant toute
uîie série de mesures de soutien.

Outre le mérite d' exister, cette poli -
tique a aussi celui d'être particulière-
ment novatrice et avancée par rapport
à ce qui se passe habituellement dans
d'autres villes de Suisse romande (réd.
attention : il faudrait aller y voir !).
Ne retenant aucun critère de renta-
bilité , elle est aussi à longue vue et
résolument ouverte sur l'avenir par
son choix en faveur d'une animation
théâtrale qui a pour but de:

Un ouvrage assez monumental. (Photo M. Berberat)

0 réintégrer le théâtre dans la vie
quotidienne ;
• rechercher une harmonisation de

la politique culturelle en général ;
0 former la personnalité humaine

par l'expression théâtrale, en stimu-
lant la « créativité ».

Ces principes sont en accord avec
ceux que s'est donnés la ville de La
Chaux-de-Fonds pour une politique de
développement culturel ( c f .  article »
« A petits pas » paru dans notre nu-
méro du jeudi 31 mars dernier). L'ins-
trument de cette politique, c'est le
TPR, troupe professionnelle , que La
Chaux-de-Fonds a choisi d' accueillir
et de soutenir financièrement. Le TPR
est venu depuis lors l'élément moteur

de la vie théâtrale locale, son ferment
de changement , multipliant ses formes
et lieux d'intervention, pratiquant une
active politique d' animation à tous les
niveaux et dans tous les milieux: en-
fants , adolescents, personnes du troi-
sième âge ; jardins d' enfants, écoles,
rues, places, baraquements de travail-
leurs étrangers, etc., etc. Enfin , le
théâtre est aussi le seul domaine d'ac-
tion culturelle qui s'est doté d'un or-
gane propre de coordination et d'ani-
mation: la Commission permanente du
théâtre (réd. tellement permanente que
sauf erreur, elle ne s'est pas réuni e
depui s 1971 '.). A-t-elle d'ailleurs été
reconstituée au seuil de la législature
1976-80 ?

J M N

Des photographies de Catherine Meyer
Au Centre de rencontres, Serre 12

Une très belle exposition, dont le vernissage a eu lieu hier soir, orne la
salle de Serre 12 . Photographies de couleurs qui en fai t  sont plutôt des
œuvres abstraites se rapprochant de la peinture et qui annoncent un réel
talent de la part de leur jeune auteur. Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition. (Photo Impar-Bernard)

La Bible et l'Histoire : A 20 h., Aula
de l'Ecole professionnelle commerciale,
lre conférence sur le thème : La Bible
et l'Histoire. Ce soir : Le temps des pa-
triarches, d'Abraham à Moïse.

Club des cinés-amateurs des Monta-
gnes neuchâteloises : Filmez-vous en
Super 8 ? Réservez votre soirée du jeu-
di 21 avril. Dès 20 h. 15, au Musée in-
ternational de l'horlogerie, une sélec-
tion des meilleurs films amateurs de
La Chaux-de-Fonds et de Suisse.

L'évangéliste Brian Tatford parlera
du sujet : « Le retour de Jésus-Christ »,
à la chapelle des Bulles, mercredi 20,
jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 avril ,
à 20 h. Au temple des Planchettes, di-
manche 24 avril, 9 h. 45, chants des
chœurs, fanfare, guitaristes.

Salle de la Croix-Bleue : Les Am-
bassadeurs sont un groupe de 16 étu-
diants et étudiantes avec un couple de
professeurs de l'Institut Biblique Euro-
péen de Lamorlaye (France). A côté de
leurs études, les Ambassadeurs consa-
crent une partie de leur temps à chan-
ter leur foi. Invités par la Fédération
des Eglises Evangéliques Libres, ils
seront samedi soir à La Chaux-de-
Fonds, puis le dimanche à 17 h. à Co-
lombier.

coiminiinicgBiés

La Chaux-de-Fonds
Aula du Gymnase : 20 h. 30, Les Mé-

nines de la Mer Morte, par le grou-
pe Gel.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à 18 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

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

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

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

17 h., exposition faune marine.
Musée paysan: 14 h. à 17 h., Les sai-

sons à la ferme.
Vivarium: 14 à i7 h.
Galerie Manoir : expos. T'ang, 15 h. à

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

peinture Aletha.
Centre de Rencontre : 20 à 22 h., expos.

Catherine Meyer.
Piscine Numa-Droz: mardi , jeudi , ven-

dredi , 19 à 22 h. ; samedi, 13 h.
30 à 17 h. 30 et 19 h. à 22 h. ;
dimanche, 9 à 12 h.

ADC: Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 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 : 14 à 16 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) :

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

à 19 h.
Accueil du soleil: du lundi au vendredi ,

14 h. à 18 h., 20 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,
Henry, Léopold-Robert 68.
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' dé famille.)

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, A chacun son enfer.
Eden : 15 h., 20 h. 30, Les vacances de

M. Hulot ; 18 h. 30, Les maîtresses
de vacances.

Plaza : 20 h., Ben-Hur.
Scala : 15 h., 20 h. 45, La belle et le

clochard.

Fleuristes de service cet après-midi :
Florival, Numa-Droz 189
Guenin, Neuve 3

8ittén«ert .fo. '

Au Club des Patineurs
Dimanche dernier se sont dérou-

lés à la patinoire des Mélèzes les
tests de l'Union suisse de patinage
et de l'Association romande de pa-
tinage. Une vingtaine de concurren-
tes ont participé à cette journée de
clôture de la saison 1976-77, dont
voici les résultats :

6e?n ARP : Huot Pascale 71,5 pts.
— Luthy Laetitia 69,1 points. —
Chalon Jenny 68,6 pts. — Willemin
Sylvie 67,5 pts. — Dubois Patricia
67 ,4 pts.

5em ARP : Picchione Dominique
74,0 pts. — Hug Nathalie 72 ,9 pts.

4em USP Fig. : Franz Nicole
102,8 pts. — Soria Fernando 99,2
pts. — Huot Pascale 97,8 pts. —
Luthy Leatitia 94,6 pts.

4em USP libre : Schnell Nathalie
77,3 pts. — Crausaz Isabelle 77 ,2
pts. — Boillat Christine 75,0 pts. —
Mustad Christina 74,8 pts. — Boillat
Carole 73,4 pts.

3em USP libre ; Chalon Jenny
110,8 pts. — Franz Nicole 110,6 pts.
— Luthy Leatitia 110,5 pts. — Hvard
Christine 109,5 pts.

A féliciter le professeur, Mlle Pia
Renz, pour les excellents résultats
obtenus avec ses élèves.

Championnat cynologique
Succès de la société locale d'édu-

cation cynologique dans la deuxiè-
me manche du championnat romand
Voici comment les Chaux-de-Fon-
niers se sont (excellemment) com-
portés :

En classe AI :
— au 2e rang, Irène Froehlich

avec Joe (8 mois) avec l'excellent
et la mention ;

— au 4e rang, Nicole Crevoiserat
avec Sultan avec l'excellent et la
mention ;

— au 5e rang, Isabelle Resin avec
Blacky avec l'excellent et la men-
tion.

En classe de défense A2 :
— au 2e rang, Charles Matthey

avec Moussia avec l'excellent et la
mention.

— Francine Schaefer obtient aussi
l'excellent et la mention.

En classe de défense C, Raoul
Arm n'obtient que la 4e place, mais
il reste en tête du championnat
romand de sa classe.

Cette jeune société fait preuve
d'une belle vitalité en présentant
12 chiens, dont aucun n'a obtenu
une mention inférieure à bien.

chauxoramo
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Promesses de mariage
Pellanda , Fausto Reto, micro-techni-

cien et Bouverat, Giselène Madeleine.

Décès
Moor, Adolf Arnold, né le 30 mai

1898, époux de Georgette Adrienne, née
Stehlé. — Vermot-Petit-Outhenin, née
Rupp, Simone Charlotte, née le 3 avril
1917, épouse de Vermot-Petit-Outhe-
nin, Louis Charles Henri.

MARDI 19 AVRBL

Naissances
Picci, Irène Silvia , fille de Alfredo,

polisseur et de Mari Josée Irène, née
Voirol. — Munsch, Maryline, fille de
Daniel , mécanicien et de Anny Josya-
ne Raymonde, née Lebrun. — Benoit,
Nathalie Monique, fille de Biaise An-
dré, mécanicien-chauffeur et de Mo-
nique, née Nussbaum. — Muniz, David,
fils de José-Maria, employé et de
Adriana Teodora Maria , née Cuni. —
Donzé, Maryline, fille de Christian,
typographe et de Bernadette Mari e
Madeleine, née Frésard . — Geering,

Alexandre René, fils de René Alfred ,
employé de bureau et de Madeleine
Caroline, née Meier. — Ruch, Anne-
Gaëlle Martine Lina, fille de André
Walter, ingénieur ETS et de Martine
Nicole Liselotte, née Fléjo. — Zereik,
Sandy Coralie, fille de Pierre, délégué
commercial et de Carine Liliane, née
Tripet.

Promesses de mariage
Grossenbacher, Théophile Edouard,

agriculteur et Robert, Denise Irène. —
DelTOlivo, René, employé de commerce
et Ruegg, Mirella.

Décès
Cattin, Henri, né le 29 novembre

1902, époux de Elise, née Leichle, —
Dubois, née Jeanneret, Rose Blanche,
née le 11 avril 1896, veuve de Dubois,
Charles Henri . — Huguenin, Eugène
Armand, né le 7 novembre 1916, époux
de Liliane Lucie, née Monnin. — Tou-
chon, Madeleine, célibataire, née le 23
novembre 1909. — Grandjean, Jean
Denis, né le 5 avril 1915, époux de Su-
zanne Marie Madeleine, née Ory. —
Huot , Pierre Marie Parfait René, né le
2 septembre 1928, époux de Jeanne
Françoise Marie, née Willemin.

él& ifbSI.

NOUS CHERCHONS

Sommelier
Très bon salaire

Téléphone (039) 23 94 33

A LOUER, quartier Gentianes
pour le 1er juin, rez-de-chaussée :

APPARTEMENT
3 pièces + hall

balcon, Coditel , tout confort
Fr. 290.—, charges comprises

Tél. (039) 21 11 35, int. 273
(heures de bureau)
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A LOUER AU LOCLE

bel appartement
de 3 pièces
tout confort , chauffage général ,
salle de bain, Coditel, situation
tranquille et bien ensoleillée, non
loin du centre.

Pour visiter : s'adresser à Madame
O. Berner , Restaurant de la Croi-
sette, Marais 10, Le Locle, tél . 039/
31 35 30.

i 

Robes pratiques «^

maison, au jardin ou pour vos emplettes,
vous êtes toujours bien habillée

avec cette robe confortable.
Egalement en grandes tailles.

Robe-portefeuille
coton imprimé, 2 poches

bleu, marine et rouge
tailles 38-50

îS^NLER/E  ̂ J
99 DU MARCHÉ/LE LOCLE

À LOUER AU LOCLE

sur rue principale, libre tout de suite
ou époque à convenir,

BEAU MAGASIN
environ 70 m2, avec trois vitrines,
chauffage général. Prix Fr. 400.— y
compris le chauffage.

Pour traiter et visiter, s'adresser à
l'Etude Matthey, notaire, Le Locle,
tél. (039) 31 10 92 - 93.

A vendre

MINI
850
avec beaucoup d'ac-
cessoires, en état de
marche, pour brico-
leur. Prix 500 fr.
Tél. (039) 31 10 61.

SUISSE
CENTRALE
A louer CHALET
neuf de 4 pièces,
pour 6 personnes.
1000 m. ait.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

||IIft VILLE DU LOCLE
111111 M I S E  AU C O N C O U R S

I!! POSTE DE CONCIERGE
Immeuble logements pour personnes âgées, rue
Henry-Grandjean (occupation accessoire)

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat
des Travaux publics (Hôtel de Ville, 1er étage).

Logement à disposition.

Les couples que cette offre intéresse doivent adresser
leur postulation à la Direction des Travaux publics
jusqu'au 26 avril prochain.

LA COMMISSION SCOLAIRE
DU LOCLE

MET AU CONCOURS

un demi-poste
d'ORTHOPHONISTE

Traitement : selon échelle communale.

Entrée en fonctions : 15 août 1977.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Mlle Claire Jambe, Centre d'or-
thophonie, Le Locle, tél. (039) 31 56 66.

Adresser les offres de services manuscrites, avec
curriculum vitae et pièces à l'appui, au président de
la Commission scolaire, M. Jean-Maurice Maillard,
Cardamines 15, 2400 Le Locle, jusqu'au 9 mai 1977.

LE LOCLE, le 20 avril 1977.

COMMISSION SCOLAIRE

JE CHERCHE À ACHETER
au Locle ou environs

ancienne maison
ou ferme à rénover

Ecrire sous chiffre AC 32959 au
. bureau de L'Impartial.

A louer au Locle
Rue du Progrès 47

pour tout de suite ou époque à
convenir

locaux
CHAUFFÉS avec DÉPENDANCES

à l'usage de magasin, bureau,
atelier ou dépôt

S'adresser à l'Etude Alain MAT-
THEY, notaire, tél. 039/31 10 92-93

O C C A S I O N S

OPEL KADETT CARAVAN1200
1975, 28.000 km

OPEL MANTA 1600 S
1971, prix à discuter

FIAT 125,1972
avec radio, 41.000 Ion

Garage du Rallye
2400 LE LOCLE - Tél. 039/31 33 33

Cuisinier
qualifié
cherche extra ou emploi à temps
partiel au Locle ou à La Chaux-
de-Fonds.

Tél. (039) 31 47 72.

1 l
A LOUER AU LOCLE,. , tout de .suite au
pour dates à convenir,

STUDIO
tout confort, Fr. 185.—/mois, charges
comprises,

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central individuel,
Fr. 170.—/mois.
Pour visiter : Mlle BUFFE, tél. (039)
31 40 25. Pour traiter : Fid. SCHENKER
MANRAU S. A., Av. Fornachon 29, Pe-
seux , tél. (038) 31 31 55.

À VENDRE

mobilhome
« LINTHON »

avec place à dis-
position à la Poin-
te d'Areuse.

Prix intéressant.

Tél. (039) 31 43 67.

^X Pendules -
Horlogerie-

Bijouterie
D.-.ïeanRichard 1

Crin lflOCIlLE toCLE
M Ib UUuul Tél- <039> 3114 89

O C C A S I O N S

OPEL KADETT
37.000 km, Fr. 5900.—

OPEL RECORD 1900 S
plusieurs modèles dès Fr. 6200.—

OPEL COMMODORE, 1972
Fr. 7.200.—

Garage du Rallye
2400 LE LOCLE - Tél. 039/31 33 33

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Tél. (039) 32 10 91
vous offre tous les jours

sa spécialité
de truites

AINSI QUE SA CARTE
Se recommande :
Famille R. JACOT

EMPLOYÉE DE BUREAU
CHERCHE EMPLOI STABLE

pour tout de suite, dans entreprise de
la place. Diplôme de secrétaire. Langues
anglaise et allemande, parlées et écrites.
Ecrire sous chiffre LP 8277 au bureau
de L'Impartial.

Jeune boulanger-pâtissier
CHERCHE PLACE STABLE.

Libre tout de suite. — Tél. (039) 23 57 34

dès 18 heures.

Jeune cadre

i diplôme en électronique
I connaissances commerciales, cherche
changement de situation.

! Poste à responsabilités, région La Chaux-
de-Fonds—Le Locle.

Ecrire sous chiffre AD 8331 au bureau
de L'Impartial.

Employée de bureau
CHERCHE EMPLOI à la demi-journée,
facturation, correspondance.

Ecrire sous chiffre RC 8312 au bureau
de L'Impartial.

MÉCANICIEN sur cadrans
plusieurs années de pratique, CHERCHE
PLACE stable et intéressante. — Ecrire
sous chiffre TW 8322 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER

APPARTEMENTS
CONFORT
Situation :
Rue Jardinière
2 pièces
Libre au 1er juin
1977
Loyer : Fr. 270.—
+ charges
3 pièces
Libre au 1er juillet
1977
Loyer : Fr. 335.—
+ charges
3 pièces
Libre au 1er mai
1977
Loyer : Fr. 393.—
+ charges
Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 15

BECD
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L'appui officiel de l'Etat s'avère indispensable
La Pouponnière neuchâteloise a I heure de vente

A l'instar de la majorité des institutions de caractère
socio-pédagogique, la Pouponnière neuchâteloise — Ecole
de nurses des Brenets est confrontée aux difficultés plus ou
moins directement liées à la recession économique de même
qu'à l'explosion des coûts. Accroissement des charges fixes
en particulier. La baisse sensible du nombre des journées
de pensionnaires est la conséquence naturelle de la dépopu-
lation régionale (notamment d'une hémorragie de travail-
leurs frontaliers dont les enfants étaient souvent placés à
la pouponnière), conjuguée au fait que nombre de femmes
mariées ont été contraintes, dans la conjoncture actuelle, de
quitter leur emploi pour reprendre la charge complète de
leurs enfants.

Pourtant, l'utilité d'une institution telle que la Pouponniè-
re neuchâteloise — seule du genre dans le canton — demeure
incontestable. Sa double vocation de foyer d'hébergement

pour enfants (et parmi eux divers « cas sociaux ») et d'école
de nurses aux qualités largement reconnues, en fait une ins-
titution originale qui conserve objectivement sa place dans
l'organisation régionale.

Dans ces circonstances, le moment était venu d'étudier
des solutions réalistes ct propres à sauvegarder l'existence
de l'institution. C'est chose faite. Un dialogue s'est établi
dans ce sens entre le comité directeur de l'institution privée
et le Département cantonal de l'intérieur en vue de faire
bénéficier l'établissement d'un appui officiel de l'Etat dans
le cadre de l'aide cantonale aux maisons d'enfants. Le pro-
blème est actuellement à l'étude, ainsi que l'a déclaré M.
René Beiner, président du comité directeur de la poupon-
nière hier après-midi , aux Geneveys-sur-Coffrane, lors de
l'assemblée générale de l'institution, à laquelle participèrent
une trentaine de membres des différents districts neuchâ-
telois.

Avant d évoquer les préoccupations
majeures de la Pouponnière, M. Beiner
salua en particulier M. Robert Coste,
1er secrétaire au Département de l'in-
térieur et adressa de chaleureuses féli-
citations à Mme Pfaff qui oeuvra du-
rant 50 ans dans le cadre du comité.
Mme Pfaff se retire, et en signe de re-
connaissance pour l'engagement dont
elle fit preuve, l'assemblée, sur propo-
sition du comité, nomma membre
d'honneur la jubilaire à l'unanimité.

UNE INSTITUTION QUI GARDE
SA RAISON D'ÊTRE

M. Beiner se plut également à rele-
ver la marche parfaitement satisfai-
sante de l'institution sous la conduite
de sa nouvelle directrice, Mme Rauss,
efficacement secondée administrative-
ment dans sa tâche, par Mme Brunner.
C'est donc au niveau de sa fréquenta-
tion que la Pouponnière connaît ses
problèmes les plus aigus. 1975 avait dé-
jà vu une baisse du nombre des jour-
nées de jeunes pensionnaires et 1976
constate un nouveau fléchissement de
plus de 1300 journées, relève le prési-

dent qui fait état des tractations en
cours avec M. Béguin, conseiller d'Etat
et son Département de l'intérieur, dans
le but de faire reconnaître la Poupon-
nière comme maison d'enfants agréée
par la législation cantonale.

Il témoigne de la reconnaissance de

chaque année quelque 17.000 francs
aux comptes de l'institution.

A. ROUX

l'institution qui a pu obtenir en pre-
mier temps un subside cantonal ex-
traordinaire de 94.000 francs à faire va-
loir sur le déficit de l'exercice. 1975.

M. Beiner fait encore mention de
diverses mutations du personnel d'en-
cadrement intervenues depuis l' an der-
nier et rend hommage à la nouvelle
directrice ainsi qu 'à l'administratrice
qui sont parvenues à recréer le parfait
équilibre de fonctionnement de la pou-
ponnière et de l'école de puériculture.
Il remercie enfin les présidentes des
comités de district et leurs équipes
pour l'effort qu 'elles fournissent régu-
lièrement lors de collectes et de ventes
des traditionnelles tablettes de chocolat ,
de même que les institutions publiques
et privées, les clubs-services et les
particuliers qui soutiennent l'établisse-
ment de leurs dons généreux.

Après «auscultation», le pont de la Rançonnière
présente d'inquiétants signes de détérioration

Vers d'importants travaux routiers au Col-des-Roches

Quand bien même les travaux en-
trepris l'an dernier dans les tunnels
du Col-des-Roches, par les services
cantonaux de la voierie, semblaient
terminés, plusieurs usagers réguliers
de la route cantonale No 169, menant
du Col aux Brenets'nar les> ouvrages
surplombant la Rançonnière, se sont
étonnés de la subsistance de feux tri-
colores installés de part et d'autre des
entrées des tunnels précités, feux qui
sont désormais passés à l'orange cli-
gnotant.

La raison du maintien des lieux à
l'état de chantier, apparemment au
point mort, nous a été fournie par le
Service des ponts et chaussées de
l'Etat : le pont qui soutient la route
dans le tronçon ouvert séparant les
deux tunnels présente des signes de
détérioration inquiétants ! Des fissu-
res se sont formées dans l'arc en ma-

çonnerie du pont de la Rançonnière,
rongé par les ruissellements de l'en-
droit. Ces fissures ont précisément été
découvertes à l'occasion des travaux
entrepris à l'intérieur des tunnels et les
services de la voierie ont été contraints
de prendre immédiatement toutes pré-
cautions utiles en instaurant notam-
ment une circulation à sens unique
par intermittence. Ceci durant toute
une période d'observation scrupuleuse
au cours de laquelle des témoins furent
placés à divers endroits critiques.

PAS DE RISQUE
D'AGGRAVATION

Cette auscultation systématique mon-
tra que le pont était un peu malade
mais que les risques d'une rapide ag-
gravation restaient minimes. La cir-
culation fut donc rétablie à double
sens mais les feux clignotants subsis-

tent car des travaux de restauration
s'imposent. Us ne devraient pas tar-
der à démarrer, alors même que les
observations se poursuivent très soi-
gneusement.

La nature et la configuration du
terrain rendront les travaux délicats,
toutefois lors d'une première étape,
une poutre horizontale de béton pourra
être ancrée dans le roc et consolidera
l'ouvrage sans que la circulation n'en
soit, à ce stade, perturbée. Cette in-
tervention sera suivie d'autres travaux
de réfection sur lesquels nous revien-
drons en temps voulu et qui se pro-
longeront durant toute l'année et même
au-delà.

AR

état civil
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Naissances
Marzo Christina, fille de Giuseppe,

maçon, et de Lorenza Angela, née To-
deschini. — Jeanneret-Grosjean Fré-
déric Yvan, fils de André Frédéric,
peintre en bâtiment, et de Marianne
Isabelle née Mauron. — Jeanmaire-
dit-Quartier, Denis, fils de Charly,
agriculteur, et de Silvia Gertrud , née
Rothenbuhler.

Promesses de mariage
Villommet Michel Yvan , monteur-

électricien et Bertschinger Sylviane
Edith.

Décès
Robert née Ryser Rachel Marguerite,

née en 1906, ménagère, épouse de Ro-
bert Charles Walter. — Brunner Pier-
re Ernest , né en 1895, retraité, époux
de Laura , née Tomi.

Derniers devoirs
Hier, au Temple français, en pré-

sence d'une foule nombreuse et re-
cueillie, les derniers honneurs ont été
rendus à M. Pierre Brunner, décédé
vendredi dans sa 83e année. Ainsi que
l'a rappelé le pasteur Tissot, c'est un
visage bien connu et tout à la fois une
personnalité marquante qui disparaît ,
après une existence toute faite de tra-
vail et d'attachement à sa ville. Déjà
à l'âge de treize ans et demi, M. Brun-
ner se familiarisait avec la fabrica-
tion de la pierre d'horlogerie dans la
petite entreprise familiale des Ecreu-
ses, sous la direction de son père, M.
Charles Brunner. Tous deux étaient de
cette ancienne et solide génération qui
a marqué de son empreinte toutes les
branches annexes de l'horlogerie , pas-
sant tour à tour de l'établi au bureau,
sans négliger les visites et les livrai-
sons à la clientèle. La conjoncture
des affaires, et plus encore les grandes
concentrations, devaient hélas .' mar-

quer la fin de ce côté artisanal de l'in-
dustrie horlogère et nul doute que M.
Pierre Brunner s'est vivement ressenti
des changements intervenus, maix aux-
quels il a fait face avec courage.

Et comme son père, qui fut prési-
dent d'honneur de La Musique Mili-
taire jusqu'en 1942, il a manifesté à
cette fanfare un attachement et une
fidélité qui devaient durer plus de
soixante années, recevant lui aussi , il
y a vingt ans, ce même titre de pré-
sident d'honneur.

Pour témoigner sa reconnaissance
au disparu, au cours d'une cérémonie
simple, mais poignante, La Musique
Militaire au grand complet a joué le
« Largo » de Haendel , puis « J'avais
un camarade », avant d'accompagner
vers sa dernière demeure au son de
la « Marche funèbre », de Chopin, celui
qui, toute sa vie durant, fut fidèle à
sa ville et à sa « Mili » qu'il aima
par-dessus tout, (me)

M. Bays, trésorier, procède ensuite
à une analyse très fouillée et fort édi-
fiante des comptes et de l'évolution
d' une situation financière qui pose de
manière catégorique la question de la
survie de l'institution sous sa forme
actuelle.

Le déficit d'exploitation annuel de la
Pouponnière est passé en cinq ans de
57.000 francs à quelque 230.000 francs
en dépit d'un effort considérable de
compression des dépenses de fonction-
nement (frais proportionnels) ! Le's.càu-' .
ses de ce déséquilibre financier pro-
gressif tiennent d'une part à la réces-
sion (baisse du nombre moyen des en-
fants hébergés) et d'autre part à l'ac-
croissement des charges fixes (traite-
ment d'un personnel qualifié , amélio-
ration légitime des conditions de sécu-
rité et d'hygiène du ménage de la pou-
ponnière et maintien d'une pédagogie
de bon niveau à l'école de nurse). En
effet si les charges de l'école étaient en
partie absorbées par une occupation
idéale de la pouponnière, il y a quel-
ques années encore, ce n 'est plus le cas
aujourd'hui , précise M. Bays. Faut-il
dès lors poursuivre ou interrompre
l' activité de la pouponnière quand bien
même sa maison d'hébergement consti-
tue un équipement social important de
notre canton et que l'école de nurse
(une des cinq de Suisse romande, et la
seule du canton) semble jouir de fa-
veurs accrues auprès de nombreuses
jeunes filles qui y sont remarquable-
ment formées ? C'est en ces termes que
le comité directeur s'adressa récem-
ment au chef du Département de l'in-
térieur pour requérir un appui finan-
cier et envisager une « intégration » de
l'institution dans le cadre du program-
me neuchâtelois.

outre le subside évoqué ci-dessus, d' une
aide extraordinaire à déterminer.

M. Bays donna lecture détaillée des
comptes en séparant la gestion de la
pouponnière de celle de l'école.

Situation plutôt morose donc , mais
qui laisse toutefois apparaître un bilan
sain en regard des valeurs immobiliè-
res intégralement amorties et portées
pour une valeur symbolique de 1 fr.
aux actifs. #
. Notons , pour situer l'ampleur de. la
baisse de fréquentation de la poupon-
nière, que le nombre dès journées est
passé de près de 12.000 en 1974 à moins
de 7000 en 19J6. Le taux d'occupation
basé sur une capacité de 60 enfants est
passé quant à lui , durant la même pé-
riode de 55 pour cent à 32 pour cent
(33 enfants en moyenne en 1974 et 19
en 1976 !) L'école de nurse voit , comme
nous le disons ci-dessus, ses charges
fixes croître de manière insupportable.
U conviendrait dans ces circonstances
d'offrir aux nurses un statut officiel
susceptible de bénéficier de l'appui
dont jouissent les autres écoles neu-
châteloises paramédicales. Ceci consti-
tue un autre aspect du problème de
l'avenir de l'institution des Brenets,
précisent ses responsables.

A l'unanimité le rapport de caisse et
les comptes, vérifiés par MM. Ph. Châ-
telain et J. Guinand , sont acceptés
avec remerciements à l'auteur de cette
véritable analyse financière.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
AMÉLIORÉ

La nouvelle directrice, Mme Rauss,
se plaît à relever que l'attrait de l'école
— qui forme rappelons-le une quaran-
taine de nurses en moyenne lors de
deux volées annuelles (six mois de sta-
ge dans un établissement reconnu com-
plétant la formation reçue à l'école) —
est croissant et que les inscriptions
sont déjà nombreuses pour les prochai-
nes entrées. Elle relève que 25 pour
cent des élèves viennent actuellement
de régions romandes voisines et de
l'étranger et que dans un esprit de
parfaite collaboration un excellent tra-
vail pédagogique est accompli dans le
cadre d'un programme en constante
amélioration.

Le bâtiment est équipé depuis l'an
dernier d'un système complet de dé-
tection automatique d'incendie, ajoute
la directrice qui insiste sur l'effort en-
trepris en collaboration avec les servi-
ces du feu , pour une prévention sans
cesse renforcée.

M. Beiner fait encore part du rap-
port de Mme Fer, présidente du Con-
seil d'école, retenue in extremis. Celui-
ci fait état de certaines difficultés en-
traînées par la longue vacance du poste
de directrice l'an dernier , mais relève
que la maisonnée a maintenant repris
son rythme d'activité harmonieux sous
la direction de sa nouvelle équipe d'en-
cadrement. Diverses modifications du
programme d'enseignement et des
structures de préparation des élèves-
nurses sont intervenues de manière
très positive.

Enfin , au terme des rapports des
présidentes des comités de district dont
on relève l'appui précieux et dévoué,
quelques questions d'organisation sont
encore abordées , notamment à propos
de la vente bénévole des traditionnel-
les tablettes de chocolat qui rapportent

AVEC L'APPUI DE L'ETAT
La réponse est prometteuse. D'ores et

déjà une rencontre a eu lieu entre les
représentants de l'Etat et les responsa-
bles du comité. Un plan de travail est
à l'étude et le problème semble donc
bien abordé. D'autre part le comité,
par son président et son trésorier, a
relevé avec reconnaissance l'attention
portée par l'Etat aux difficultés finan-
cières immédiates qui feront l'objet .

Poursuivre ou interrompre ?

Aux Ponts-de-Martel 75e anniversaire d'une
importante entreprise de machines agricoles

L'entreprise Fmger SA aux Ponts-
de-Martel a fêté dans la joie et avec
confiance en l'avenir le 75e anniver-
saire de sa fondation. Quel chemin par-
couru depuis 1902 à ce jour ! Le do-
maine des machines agricoles est l'un
de ceux qui ont subi les plus grands
changements.

Le fondateur de l'entreprise fut M.
Fritz Finger qui la dirigea de 1902 à
1941, la suite étant assurée par ses
deux fils , Adolphe et Christian. Les dé-
buts bien modestes se sont faits à la
rue Major Benoit No 6 avec l'ancienne
forge , dans le même immeuble que le
café. Puis l'entreprise s'étendant de
plus en plus, ce fut la construction
d'un nouvel atelier le long de la rue de
la Prairie, en direction de La Chaux-
de-Fonds, construction faite en 19G1
et la création d'une halle d'exposition
en 1973, vis-à-vis de l'atelier.

Cet anniversaire ne pouvait se faire
sans une exposition de matériel agrico-
le très complète qui a attiré de nom-
breuses personnes de la campagne.
L'entreprise Finger est largement con-
nue dans le canton de Neuchâtel et
elle est certainement l'une des plus
grandes en son genre si ce n'est la plus
grande.

Depuis 1961 la direction de l'entre-
prise est assurée par les deux fils
d'Adolphe Finger, Claude et Eric. Com-
me ils ont chacun quatre enfants , l'ave-
nir semble assuré.

Aujourd'hui cette entreprise occupe
six personnes ainsi que quatre appren-
tis. Elle est le type même de l'affaire
de famille bien gérée où le patron
montre l' exemple au travail.

(Texte et photo gf)

Une partie de l' exposition de matériel agricole.

TEMPLE DES BRENETS
DIMANCHE 24 AVRIL, à 17 heures

Unique concert dans la région du

CHŒUR D'ENFANTS
DE FRIBOURG

Direction : Abbé Pierre Kaelin
Places numérotées

Location ouverte chez :
Sandoz-Tabac, Les Brenets, Schwab-
Tabac. Le Locle , Centre-Coop, Le Locle

Organisation : La Lucarne
p 8375

Le Locle
Bibl iothèque des jeunes. 13 h. 30 à

18 h.
Bib l io thèque  de la vi l le :  prêt du lundi

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

qu'à 21 h. 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-
mil ia l :  tél. 23 56 56.

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

ffiésnerit o

SEMAINE DU 20 AU 26 AVRIL
Bibliothèque du Club des loisirs. — Jeu-

di 21. de 14 à 15 h., au Cercle ouvrier ,
tous les livres doivent être rendus
pour l'inventaire annuel.

Club du Berger allemand. — Samedi
23, entraînement, 14 h., au chalet à
La Baume.'

Contemporaines 1906. — Assemblée gé-
nérale, jeudi 21 , 14 h., Hôtel des
Trois-Rois. Projets de course.

Contemporaines 1909. — Mercredi 20 ,
19 h. 45, assemblée au Cercle de l'U-
nion (Recettes). Se munir d'un sty-
lo et d'un bloc-notes. Projets de cour-
ses pour le mois de juin.

Contemporaines 1912. — Jeudi 21, 20 h.,
Hôtel des Trois-Rois , conférence sur
la Turquie.

Contemporaines 1919. — Ce soir , 20 h.,
aux Trois-Rois , venez nombreuses
pour partage de chambres pour la
course des 3 et 4 juin.

CSFA. — Dimanche 24, Plan Jacot.
Rendez-vous des participantes ven-
dredi soir , 18 h., dans la cour du
Vieux collège.

Echo de l'Union. — Lundi 25, 20 h.,
Maison de Paroisse, répétition. Tous
présents.

Philatelia. — Lundi 25, 20 h. 15, res-
taurant Terminus, assemblée - échan-
ges.

sociétés {focales

ffl^TTÉi Feuille dAvis desMontaanes mmWESSSSSM
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»Fumer Flint - un vrai plaisir.
Parce que

c'est fumer léger.«

ii - . " :¦¦ . " ~ - -ii r w'̂ T  ̂ \
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FLINT
• < ¦ ¦ -• - ' ¦ ¦ ¦ ¦ '•* t M. ' ¦

..-..- ¦i  dàit i »/; - , ... . ,  , AMJJtfc imM*IA#r&!ME ii . . .». i '%'Â
Tabacs spécialement sélectionnés

pour leur légèreté. •
V '

Flint: la cigarette vraiment légère.

ï Soyex fort: Fumez léger.

À VENDRE

Opel Retord 1900 S
45 000 km., excellent état , année 1972.
Expertisée. Fr. 5700.— .

Tél. (039) 26 90 73 , heures des repas.

A LOUER tout de suite à l'av. Léopold-Robert 13,
à Lu Chaux-de-Fonds,

STUDIO
Prix de location mensuelle : Fr. 245.— et charges
Fr. 42.—.

APPARTEMENT de 4Vi pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 512.— et charges
Fr. 84.—.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23

&

À LOUER
pour le 30 juin 1977

GRAND
APPARTEMENT DE

QUATRE CHAMBRES
tout confort. CEN-
TRE VILLE. Loyer
Fr. 474.30 + char-
ges.

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures
de bureau.

On cherche à louer
pour date à conve-
nir .

APPARTEMENT
de 5 pièces ou plus
avec balcon et/ou
jardin

I
ou à acheter

maison
familiale
3U

petit locatif
Ecrire sous chiffre
RM 8323 au bureau
Je L'Impartial.

faites vos achats chez vous
là où vous vivez !

...pour mieux vous servir
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

Belle

chambre
libre tout de suite.
Se présenter entre
10 - 11 h., rue du
Progrès 63, 3e éta-
ge.

cherche travail
POUR LE SOIR,

de 19 h. à 23 h.,
du lundi

au vendredi.

Tél. (039) 23 59 10.

MARIAGE

MONSIEUR
45 ANS
1,75 m., habitant la
ville, désire rencon-
trer DAME, pour
amitié. Mariage si
convenance. Joindre
photo. Discrétion.

Ecrire sous chiffre
RG 8316 au bureau
de L'Impartial.

f "\

A LOUER
La Chaux-de-

Fonds,

APPARTEMENTS
2 pièces
rue de

l'Industrie
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

. 2001 Neuchfltel j

J

JL A. BASTIAN
sSEftAiS 1032 Romane! s/Lausanne
wW T rél - (021) :::' '" !"SgSgAjaaaHB TUB AGE DES CHEMIN éES

H (̂ Réfection de cheminées par chc-
««1 misage intérieur, sans joints ,
JlauVL, avec tube flexible en acier
f rzElE CHROMÉ-NICKEL.
y . ' S'introduit facilement par le
e , r . haut de la cheminée, sans ou-
/.—~ l IçHSÎÇ^Ç' verturc intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

Appartement
à louer
rue du Commerce 89, 3e étage
4 pièces + une cuisine et une salle
de bain et dépendances. Libre : dès
le 1er juillet 1977.

Prière de s'adresser au bureau
Hertig Vins , rue du Commerce 89 ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 10 44.

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet , tailleur
Ecluse 10,

NEUCHATEL
Tél. (038) 25 90 17

Ouvrier cherche
' à acheter

j petite maison
avec ou sans con-
fort.

Faire offres détail-
lées sous chiffre
DN 7881, au bureau

. de L'Impartial.

ISS* L'inrçârtial

On demande tout de
suite

dame
habile

S'adresser à la
FROMAGERIE
Marcel GOBET

2316 Martel-Dernier
Tél. (039) 37 13 88

Restaurant
Sternen
Gampelen

Dès maintenant
nous vous servons
chaque jour des I

asperges
fraîches |
avec notre jambon :
à l'os de qualité -:
un vrai délice pour
les gourmets !

Se recommande :
Fam. Schwander
Tél. (032) 83 16 22!

PS - Prière de ré-
server votre table. :
Pour le moment , j
pas de jour férié. '

¦¦-." ¦  . , j

A VENDRE
AUX FRANCHES-MONTAGNES

maison
pouvant convenir à artisan , atelier de
mécanique.
Pour traiter : Fr. 80 000.—.

S'adresser à: Régence S.A., rue Coulon 2,
2001 Neuchâtel , tél. (038) 25 17 25.

A louer
pour tout de suite ou date à convenir,
APPARTEMENT de 1 grande pièce, cui-
sine spacieuse, salle de bain , petit hall
d'entrée, Coditel. Situation calme enso-
leillée. Téléphoner au (039) 22 44 23, heu-
res repas.

A VENDRE pour cause de départ

Dyane 6
Prix très avantageux. Année 1971, cou-
leur blanche.

Tél. prof. 039/22 28 84, prive 039/23 89 20.
. _ 

Jeune mécanicien
25 ans , cherche changement de situation,
service après-vente, représentation mé-
canique. — Ecrire sous chiffre AD 8291
au bureau de L'Impartial.

INDÉPENDANTES meublées, centre ville
Tél. (039) 22 61 36. >

ROBE DE MARIÉE, très belle, taille 38,
avec tous les accessoires. Prix à discuter.
Tél. (039) 23 64 79 dès 18 heures.

POTAGER À BOIS avec barre en laiton.
Tél. (039) 37 12 36.

CUISINIÈRE A GAZ Bono, blanche, 4
feux , très bon état ; petit frigo Sibir. Tél.
(039) 22 63 71.

Discount
du Marché

HF
CUISINIÈRES
toutes marques,

en stock.
Ex. 4 pi. four
vitré , tiroir ,
couvercle.
NOTRE PRIX

398.-
Reprise jusqu'à

Fr. 300.—
selon modèle.
DEMANDEZ
UNE OFFRE
DE REPRISE

Fornachon
& Cie
Marché 6
La Chaux-de-
Fonds
Tél. (039)
22 23 26

A LOUER pour
tout de suite ou date
à convenir, place de
l'Hôtel-de-Ville

4 pièces
cuisine, WC exté-
rieurs, chauffage
par calorifère à ma-
zout.

S'adresser à Géran-
cia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

Machines
à œudre
neuves, de démons-
tration , cédées avec
très grosse réduc-
tion.
Garantie 10 ans.
Envoi 15 jours gra-
tuitement à l'essai.
Occasions
avec 1 an garantie
ELNA 1 fr. 140.—
ELNA S fr. 320.—
REGINA ZZ

fr. 380.—
BERNINA R

fr. 520.—
Facilités , location.
Agence Vigorelli
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 46

j f îw  maître
>JÏL opticien
diplômé fédéral

A LLOUER
a Là

Chaux-de-Fonds,
tout de suite ou

pour date à conve-
nir,
appartement

de 2 pièces au 3e
étage. - Chauffage
central. Loyer men-
suel Fr. 175.—.
charges comprises.
Fid. Schenker
Manrau S. A., Av.
Fornachon 29, Pe-
seux, tél. (038)
31 31 55.
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^PS!f^60\ Eâmalzin_ ffJSSOylI
HX; Merveilleux f̂tg^

au !ieu d̂ v  ̂ (instantanément sdubleTnTdu  ̂ ^U lieu 
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ftV | :

\ r  Paquet de 340 g 1.50 ^paqiietS f 
Boîte 
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I V ^L̂ de Migros. ^ f̂c "iiimf 1
^^r ^  ̂ V. au meilleur prix du jour! 0813 ;:;-v' ! 

^ *: ifjp ' ¦/

¦JflISj^̂  Paquet de 250 g

I Levure vitamineuse i{ 2.60 1
riche en vitamine B jMl'lB̂ iL̂ *  ̂ Uniquement on vente dans les 
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I Rôti de bœuf 1140 Camembert I
I ieS 100 o I „Bayeux" I

au lieu de 1.50 ^^. - ^

I Bouilli de bœuf I ies ioo g. 1.05 ^|c0
eg 2  ̂1

I Ragoût de bœuf I ies ioo g. 1.30 1 ' au lieu de 230_  |
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TOUT A PRIX DISCOUNT |
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P. Lisenlié Paix 34 î
La Chaux-de-Fonds - Tél. 23 00 55 j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
4 plaques, tiroir

FOUR AUTO-NETTOYANT

698.-

A VENDRE À BEVAIX

MAISON L0CATIVE
16 appartements, construction 1969 ,
entièrement occupée, tout confort ,
vue sur le lac et les Alpes.
Nécessaire pour traiter 500 000 fr.
ou éventuellement 350 000 fr.
Rendement brut 7,47 °/o.

Ecrire sous chiffre 28-20455, Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

t: r i I I IIXII g:£ %XZX2 I'.f TIX ITJTT]

j! CLOTURES î
l MÉTAL I
: BOIS BÉTON E
: FERS FORGÉS E
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CHAUSSURES

SPIELMANN
Av. L.-Robert 4 - Tél. 039/23 56 43

Toute l'année RABAIS

(Paires isolées exceptées) i

1 1'fl.Hfflv m m i ¦nwmiw i un ¦um !¦ mil

plexiglas
HESAGLAS PERSPEX
PVC ET AUTRES PLASTIQUES

DÉBITÉS OU FAÇONNÉS
ARTICLES DE BUREAU
EN PLASTIQUE SOUPLE

125, rue de là Côte, 2000 Neuchâtel
Tél. 038-25 2876 TX 35 313 f uchs ch 

^
^— ^

Foire de Bâle

Halle 14:
La halle «Création» des
textiles suisses donne de la

SîS\S\A/\SS
1ÏFA&WC
... parce que partout où
vous verrez ce label vous
trouverez des sources
d'inspiration f» itS
nouvelles. Et, en plus, CW«ïii 1
tous les jours, ioo
1000 bons- ^^^̂ ^cadeaux textiles f ẑW)
d'une valeur de ^=s5/y /
10 francs. ""S/ I

JLW*



La Table Ronde présente en faveur de son action sociale

Ë 

Lundi 25 avril 1977 pour la PREMIÈRE FOIS à La Chaux-de- Fonds , le groupe international
 ̂ r>r\ L on 

i ., ¦ !«  "UP WITH PEOPLE"Salle de MusiqueM 40 JEUNES ETUDIANTS, chanteurs et danseurs — 2 HEURES SUR SCENE pour
La ChailX-de-FondS les jeunes et les moins jeunes , les familles. Chantent et dansent la joie de vivre au

travers de chansons du monde entier. Folk , rock, jazz , country
I Location : La Tabatière du Théât re, La Chaux-de-Fonds — Prix des places 15.— 12.— 10.— Enfants, étudiants 8.—

^-r^T^s. SAMEDI 23 AVRIL, de 8 heures à 16 heures 1. GARE AUX MARCHANDISES (wagon à l'ouest)

C V ) RâMâQ^Af^ F HF PikPIFR 2. COLLEGE 
DES 

FORGES (préau)
,/A ^-^K  ̂X ' 

¦¦»

1""̂ *̂ ™ "̂" " méf - lf m WZ r\ * ¦ ^1 ¦ 3. CENTRE NUMA-DROZ (entrée rue du Stand)
X^\<- " •̂ /  ̂ (bie" attacher les Pacluets SvpO 4. COLLEGE DES CRÊTETS (préau)
 ̂ vvoû x 4 centres de ramassage

Les automobilistes sont priés d'apporter le papier au wagon à la gare aux Les personnes n'ayant pas de véhicule peuvent s'annoncer jusqu'au vendredi à
organisera marchandises 18 h. 30 au tél. (039) 22 22 09.

¦

I m%À ¦ W Tmà  ̂ I [ ° I B̂El \ § ï * 1 § 1

¦ f . Grill rond Table de camping

/ ^^^ÊÊÊÊSÊj^^^&^ÊÊ rég lable en hauteur //
I Ê^m^^^&J ŝsÊiÊÊ  ̂ 4É! ¥//

! Il j r  N. j i j 60 x 80 cm. Avec plateau
fl f̂** ili k i 3 Werzalit insensible aux
1̂  ̂ SJ , intempéries. Hauteur f
|̂ ^̂ ^̂ ^™̂ "̂*" "̂"̂ | ;i tiiio réglable

i l   ̂ 1 ê^ m̂WkWk jM|I_ agga1 I ^# ^K¦ ; ; &#r H OO-- f-
! i seulement seulement

ISiège pliant I Siège pliant /*T \ Glacière
i LORD JÉife- PICCOLO f̂c  ̂ >̂ -c"' - - . Contenance env. 21 litres. Matière

'̂ ^̂ ^̂ ^ ^w ^̂ ^^^̂ ^7 '̂ ^^VfWwl B^^TH seulement
| ^ISÏF̂? ,̂ ^̂ X̂ l4i90 S^̂^ S 

Eléments de réfrigération

\ \ l \ \  f\ ! 
seulemem 

^Çf^y 2 pièces 
1̂ ° seulement

i \, | SJ V / *̂! " "' '
I \i \i ,. , ,, , Matelas pneumatique /1%^; 

¦ M Tube d aluminium. •»¦•*••*-¦*¦•' !*¦"'*" ¦ "M«M^̂  ̂ . / #*%,
| Châssis tubulaire **ft"y Garniture multi- Modèle fauteuil. 

^̂ 0^̂^ %. f A%m¥j mj zingué. Rem- ËmMa * colore en coton 185 x 70 zm
^̂^̂ 0^̂ ^0^^̂ ^KJ MmmÉÊk

\ multicolore t̂mU^^̂ X' ̂ ''-̂ IÉœP<Ĵ  I '¦ j ^̂ ^Pfeè iK̂ B̂ ^  ̂ SaC de COUcha9§!̂ # ^̂ RECORD ,

af^î ^'̂^^^TÈ  ̂Ï^^^J -̂ SF'̂ ^S  ̂ SS&& capuchon.
! ^W#^̂ î -̂̂ j^̂  "" ^^^ Ŝtoû

^^̂ ^^»̂  ̂ Tissu nylon
|̂ ^^:$Jfc l̂̂ ^SÉr • ^m iitftlUlii ^fff X^̂ **1mprimé multicolore.
7 ^̂ ï̂

- **- J®^^******* -̂ ÀRÈ Bs Wk ^^m^^̂ f̂ l^^^^^Hembounage polyester.
1 ^*êéït ** #1 «LJBI ^\ / 215/ 180 x 75 cm

I V seulement 1 1  X>̂  seulement
W ®^v. ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 

sai77H17

^^En-MiliirAriliiliilClI^
_ _ _ EaHr""4 tiMM .̂ B̂ . ^R̂  

Les 
grands magasins _ _

Dans votre Centre Coop et ¦ J©1 gtl̂ lfll T n  f*f\f\T\ f ÎTMdans les grands magasins Coop j  M I mL^̂ kmmm  ̂vv/vJJ vl I y
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B T̂^r ^̂ ^r La Chaux-de-Fonds

•M*«r machines à
laver

• HOOVER 50-4 .5kg. 898 r

• ZOPPAS 254 5 kg. 868 r
i BAUKNECHT WA715 HQO

4,5kg.nOO r

• PHILC0 65 6 kg. 1690 r
et nombre d'autres modèles!

î MAGRO
MENAGER

H Tous appareils ménagers.vaisselle. lustrerie
| COURRENDLIN (066) 35 5114
I UVRER-SION (027)312853 R0CHE-VD-|025)7K21

A VENDRE pour atelier de polis-
sage

aspirateur *5 CV.

1 ultrason
Elgasonic.

1 buttleuse
grandeur de ruban 50 X 555.
Tél. (039) 22 65 44, de 11 h. à 15 h.

VOITURES
DE SERVICE

TOYOTA CROWN 76
TOYOTA C0R0NA 76
TOYOTA C0R0LLA SR 76
TOYOTA C0R0LLA 76
TOYOTA CELICA

LIFTBACK 76
TOYOTA COPAIN 77
TOYOTA C0R0LLA 77

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES S. A.

107, Avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 23 64 44

A LOUER
pour date à convenir

APPARTEMENTS
- - de 4 pièces dans immeuble mo-

derne,* avec- cheminée de 'salon"et
..• balcon, rue du Mont-d'Amin.

APPARTEMENTS
de 5 pièces avec confort , avec bal-
con ou non, rues du Locle, Paix ,
Crêtets , Jardinière.

LOCAUX
à l'usage de magasin ou d'ateliei .
rues Fritz - Courvoisier , Numa -
Droz , Combe-Grieurin.

STUDIOS
OU CHAMBRES

indépendants , meublés, chauffage
central général et part à la salle
de bain , rues de la Promenade,
Neuve, Serre, Tourelles , XXII-
Cantons.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds



Après six mois passes dans les ca-
ves, enfermé dans les cuves ou les
tonneaux où il était régulièrement
contrôlé et soigne, le vin blanc de la
récolte 1976 passe actuellement dans de
gros tuyaux, traverse une filtreuse
avant de prendre contact avec l'étran-
ge machine qu'est la remplisseuse. La
bouteille ou la chopine reçoit sa ration
de nectar avant d'être bouchée et éti-
quetée. II suffira alors de placer les
flacons pendant quelque temps dans un

La mise en bouteilles du blanc 1976. (Photos Impar - RWS)

endroit frais puis de les déguster com-
me ils méritent de l'être.

La vendange dernière a été excellen-
te, en quantité comme en qualité, l'opé-
ration de la mise en bouteilles se dé-
roule donc partout dans le vignoble
dans une ambiance joyeuse. Les con-
naisseurs pourront réserver des quan-
tités suffisantes pour étancher une soi!
de plusieurs années...

Le rouge, quant à lui, s'améliore de
jour en jour, il sera certainement un

Un tonneau de 800 litres environ
se vide de son contenu.

tout grand vin. Mais ce n'est qu 'à
l'automne qu'il quittera les vases pour
les bouteilles.

En attendant sa venue, levons en-
semble un verre de blanc, du nôtre,
du 1976 », du « tout fameux » ! RWS

Le «Neuchâtel blanc 1976 » est mis en bouteilles

65 ANS DE MARIAGE
ï DANS LE VAL-DE-TRAVÈRS

M. et Mme Louis Béguin fêteront
leurs 65 ans de mariage dimanche
prochain.

En e f f e t , c'est en 1912 que Louis-
Adolf  Béguin de Fleurier , né en 1886
et Jeanne-Margueri te  Streuli  de Tra-
melan, née en 1891 devenaient mari et
femme.

Travailleur, le couple devint gérant
de la Société de consommation de Fleu-
rier en 1913.

A l'époque , les denrées étaient li-
vrées en sac ou en f û t  et il fal lai t  dé-
tailler dans le magasin, qui restait ou-
vert jusqu 'à 9 heures le soir et 10
heures le samedi !

Le couple exploita dès 1940 un do-
maine à Bellevue près des Bayards ,
ce qui fu t  assez d i f f i c i l e  au début car
ni l'un, ni l' autre n'avaient la formation
d'agriculteur.

Leur savoir leur venait simplement
d'un livre qui traitait de l'élevage du
bétail.

Comme il y avait souvent trop de
lait , Mme Béguin confectionnait des
tommes et son mari lorsqu'il avait le
temps partait à la recherche de cham-
pignons, en ramenant des paniers com-
plets... qu'il fallait sécher.

En 1960 , le couple cessa toute activi-
té pour jouir d' une retraite bien méri-
tée.

Très souriants , gentils , M.  et Mme
Béguin ont .le sens de l'humour malgré
une vie de dur labeur.

Mme Béguin ne nous a-t-elle pas
dit: « Dimanche prochain s'il n'est pas
gentil avec moi, j e  divorce... » et avec
un clin d'œil: « Cela ferait sensation ! »

(texte et photo jjc)

Le bâtiment des postes de Neuchâtel fait toilette

Le bâtiment des postes de Neuchâtel
est placé au milieu de la ville, au
nord du port. Il a été bâti en 1896,
époque à laquelle les constructeurs
prenaient le temps de tailler la pierre
d'Haulerive, de garnir les façades de
mille et une frises et fresques.

Comme la chevelure des humains,
les pierres perdent leur belle teinte
au cours des ans. Celles de la poste
ont passé du jaune au gris sale, cou-
leur due il faut le dire aux gaz d'é-
chappement des voitui-es en premier

lieu et non à un vieillissement de
cette noble matière.

La toiture a elle aussi souffert des
intempéries, aussi la décision a été
prise de procéder à une restauration
complète du bâtiment, ceci dans le ca-
dre de la relance économique.

Depuis l' automne dernier , les tra-
vaux s'effectuent à un rythme régu-
lier, le toit ayant eu, naturellement, la
priorité. Aujourd'hui, une espèce de
manteau recouvre toute la façade est,
non pas à cause du froid qui semble
être une arme de ce printemps 1977 ,

mais pour éviter aux passants d ava-
ler trop de poussière ou d'être encore
aspergés entre deux averses. Les pier-
res sont nettoyées à l'aide d'un puis-
sant jet sous pression, l'effet est des
plus spectaculaires.

Le programme prévoit la fin des
travaux d'embellissement d'ici une an-
née environ mais les Neuchâtelois
pourront admirer le résultat au fur
et à mesure de leur exécution. Ce
sera un nouvel enrichissement du pa-
trimoine architectural du chef-lieu.

(Photo Impar-RWS)

Le Conseil général du Pâquier
adopte les comptes 1976

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Le Conseil gênerai du Paquier s'est
réuni dernièrement au collège, sous la
présidence de M. Olivier Jeanfavre,
président. Le point principal de l'ordre
du jour était constitué par l'examen
des comptes de l'exercice 1976, qui
bouclent par un déficit de 21.471 fr. 20,
après des amortissements légaux de
10.900 francs , et des amortissements
supplémentaires de 401 fr. 90. Les dif-
férentes rubriques se présentent com-
me suit :

Revenus. — Intérêts actifs 2314 fr.
20 ; immeubles productifs 6453 fr. 20 ;
forêts 41.072 fr. 75 ; impôts 105.278 fr.
15 ; taxes 6324 fr. 35 ; recettes diver-
ses 7469 fr. 10 ; service des eaux 150 fr.
20 aux charges ; service de l'électri-
cité 6234 francs.

Charges . — Intérêts passifs 9140 fr.
30 ; administration 28.734 fr. 75 ; hy-
ciène publique 9735 fr. 05 ; instruction
publique 111.103 fr. 10 ; travaux pu-
blics 10.383 fr. 15 ; police 2430 fr. 35 ;
oeuvres sociales 17.862 fr. 30 ; dépenses
diverses 7027 fr. 75.

On relèvera particulièrement que le
produit de l'impôt ne permet même pas
de couvrir les charges constituées par
l'Instruction publique. Ces comptes ont
été acceptés sans opposition. Devant
cette situation délicate, une commission
de cinq membres a été nommée en vue
de trouver de nouvelles recettes, ceci
en collaboration avec le Conseil com-
munal.

Les nominations ont été effectuées
de la manière suivante :

Bureau du ' Conseil général : prési-
dent , M. Olivier Jeanfavre ; vice-pré-
sident , M. Michel Cuche ; secrétaire,
Mlle Marlyse Bachmann.

Commission financière : M M .  Gaston
Cachelin , Bernard Cuche et Frédéric

Cuche ; suppléant , M. Jean-Michel
Christen.

A l' unanimité, le Conseil général a
accepté une demande de crédit de 650C
francs pour des réparations urgentes à
la ferme du Fornel du Bas. (cm)

CMEZARD-ST-MARTIN

Concert
du Chœur d'hommes

Très bon concert que celui présenté
par le Chœur d'hommes de Chézard-
St-Martin, renforcé par les chanteurs
de Boudevilliers. Des chants générale-
ment en demi-teinte, très nuancée et
bien dirigés par M.  Henry Fasnaclu
f i r en t  la joie . du public , malheureuse-
ment un peu clairsemé , mais qui a su
manifester son contentement en bissant
à plusieurs reprises.

M.  Pierre Blandenier, après avoir
souhaité la bienvenue et remercié cha-
cun, a commenté for t  joliment chaque
chant.

Le Coquin de Rochat , ainsi que Les
gardes de nuit de A. Dard- Janin eu-
rent plein succès. Ils ont travaillé tout
spécialement pour la f ê t e  cantonale
qui doit avoir lieu en juin , à Peseux.

La buvette et tombola occupaient
l' entracte , suivi d'une heure de concert
de musique populaire allemande et au-
trichienne par l'ensemble de cuivres
« Les Vallonniers » de St-Imier. Ces,
15 excellents musiciens eurent aussi
leur succès et furent très goûtés du
public en général.

Vers 23 heures enfi n , le bal conduit
par l' orchestre The Combo Stars , attira
la jeunesse. Cette dernière soirée de
l' année était plaisante et réussie, ( yh f )

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

Favez, av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La bataille
de Midway ; 17 h. 45, La Passion ,
de Bergman.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le chasseur
de chez Maxim's.

Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Network -
Main basse sur la TV.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45. Les
vacances de M. Hulot.

Rex : 15 h., L'île au trésor ; 20 h. 45,
Le jour de gloire.

Studio : 18 h. 45, 21 h., Mariage.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti , Cernier,

tél. (038) 53 21 72 dès 18 h. 30.
Ambulr.nce tél. !S3 21 33
Hô pita l et maternité. Landeyeux tel

5" 34 44.
Service d' aide f a m i l i a l e  tel. 53 10 03

Val-de-Travers
Château de Môtiers: P. Siebold , sculp-

tures, R. Béguin, dessins.
Couvet, Colisée: Relâche.
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.
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.

stse^^nio:

Récupération de vieux papiers à Môtiers

La semaine passée, les élèves des
écoles de Môtiers se sont associés à
ceux de Boveresse pour récolter les
vieux papiers. Ce ne sont pas moins de
23 tonnes qui ont été chargées sur un
wagon en gare de Môtiers.

A 10 fr. la tonne, cela laisse tout de
même un joli bénéfice qui permettra de
financer les « jours blancs » organisés
en hiver et qui donnent la possibilité

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en naae 27

aux enfants de s'adonner aux joies du
ski de piste, de fond ou du patin pen-
dant l'hiver, (photo jjc)

¦ 1—'

Nouveau cantonnier
En remplacement de M. Ernest

Knutti , cantonnier communal qui a dû
démissionner pour raison de santé, le
Conseil communal a nommé M. Willy
Barbezat , de Travers , pour lui succé-
der. M. Barbezat commencera ses fonc-
tions dans la cité de Jean-Jacques
Rousseau le 1er mai 1977. (lr)

C'est un rapport volumineux que
viennent de sortir les hôpitaux de la
ville de Neuchâtel: Cadolles et Pour-
talès.

En 1976, les chiffres ont baissé par
rapport aux années précédentes: 9881
personnes soignées contre 10.643 en
1975 et 11.110 en 1974, représentant
111.501 journées d'hospitalisation
(121.509 et 136.535). Le coût de la jour-
née des malades, quant à lui, augmente
dans de grandes proportions: de 207
fr. 09 en 1974, il a passé à 234 fr. 46
en 1975 et à 282 fr. 36 en 1976.

Le résultat de l'exercice laisse appa-
raître un déficit net à la charge de la
ville de 7.304.469 fr. 99 alors que le
budget prévoyait 5.375.200 fr « seule-
ment ». (rws) ,. . . ¦

Le cou! élevé
des hôpitaux
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Les Permettes noyées... dans du Champagne
Demi-finale de la Bonne tranche

Pour les Perchettes, tel est le nom
que l'on donne aux habitants d'Auver-
nier, une belle aventure s'est terminée
hier soir dans la grande salle du col-
lège. Elles se sont en effet noyées, oh !
ironie pour ces bestioles délicieuses
habituées à nager dans l'eau claire...
dans du Champagne. C'est en effet la
petite commune vaudoise de Champa-
gne qui a remporté la demi-finale de
la Bonne tranche en s'imposant par
4 points contre 3. Bravo aux Vaudois et
bonne chance à ces valeureux adver-
saires qui disputeront la finale dans
quinze jours contre une autre commu-
ne neuchâteloise, Les Bayards.

Quant à Auvernier, il sera opposé la
semaine prochaine à Roche (Fribourg)
pour l'octroi des troisième et quatriè-
me places, ce qui est fort honorable
aussi.

Les questions posées ont provoqué
quelque embarras. Le nom de l'équipe
de volleyball de Stockholm , champion-
ne de Suède, vous connaissez ? Nous
pas... Ni celui de l'artiste qui a donné
récemment son nom à une artère pari-
sienne. Livingo et Georges Braque
étaient les bonnes réponses.

Champagne est parti en flèche, ses
habitants savaient que Patrice Laffont
a tourné dans un film , que Lenzbourg
possède des armoiries « d'argent à
boule d'azur », ce qui lui a valu deux
points. Les mines s'allongeaient à Au-

vernier , mais l'espoir est revenu avec
Franco Evangelisti , un compositeur ita-
lien né en 1926, et Mme Dreo à qui le
Prix Madagascar a été décerné.

Match- nul, les sourires refleuris-
saient. Hélas, le titre de la chanson
norvégienne au concours de l'Eurovi-
sion 1976 (Matahari ) redonnait l'avan-
tage aux Vaudois alors que Carmagno-
la, un Italien qui battit les Suisses à
Arbedo, remettait tou t en question. Les
Perchettes ont été noyées, elles ont
même été tuées encore par « Comparti-
ment tueur », un film joué par Yves
Montand. Les vignerons du Littora l
neuchâtelois ne sont pas des gens bru-
taux , ils ignoraient naturellement cette
sombre affaire de compartiment.

Certes, un brin de tristesse a plané
lorsque le résultat final a été proclamé,
mais «on fera mieux la prochaine fois» ,
ct une participation en demi-finale
n 'est pas à dédaigner. Le Jardin et la
Bibliothèque des enfants de la localité
sont de toute manière gagnants puis-
qu 'une somme de 300 francs leur a été
attribuée, (rws)

Retraite à l'Etat
Au cours d'une modeste cérémonie,

le chef du Département de l'intérieur
a pris congé du Dr Henry Sollberger ,
chimiste cantonal , mis au bénéfice de
la retraite.



Nouvelle prolongation : MERCREDI - VENDREDI - SAMEDI et DIMANCHE
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les dernières nouveautés de l'An 2000
SAMEDI 23 avril de 14 h. à 14 h. 30 TOURS GRATUITS
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les jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 avril

UNE GRANDE EXPOSITION PHOTO-CINÉ
-* Les nouvelles caméras 24 x 36 PENTAX, CANON, OLYMPUS * Le fantastique set Fuji * Les nouvelles caméras ciné single 8 *
Démonstrations intéressantes et notre étonnante offre : une caméra ciné en prêt 6 jours ! OUVERTURE de 14 à 21 h.
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Nous sommes une banque de Suisse
romande et cherchons à engager
immédiatement ou pour date à
convenir

jeunes employés
de banque
ou de commerce

Nous souhaitons que nos futurs
collaborateurs ou collaboratrices
soient de langue maternelle fran-

i- 'j çaise, possèdent quelques années de
pratique et aiment le contact avec
la clientèle. ,

Nous prions les intéressés de faire
parvenir leurs offres accompagnées
des documents habituels sous chif-
fre BR 7600 au bureau de L'Im-
partial.

À VENDRE

Mini Clubmann 1275 GT
1974, 46.000 km, Fr. 4800.—.

GARAGE P. NUFER, LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 11 87

Datsun Cherry 100 Â
1076 , 3000 km., jaune, comme neuve

Garage et Carrosserie des Montagnes SA
107, Av. Léopold-Robert, tél. 039/23 64 44

xei. y vùaf DA i l  o*

A louer pour le 1er mai 1977, rue du
Doubs

locaux
pouvant convenir pour atelier , entrepôt ,
etc. Surface totale 120 m2.
Loyer : Fr. 490.—.

S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, RUE DU PROGRÈS

chambre meublée
totalement indépendante, part à la dou-
che et aux WC. Loyer Fr. 135.—.

POUR LE 1er MAI 1977

chambre meublée mansardée
également indépendante et part aux
locaux sanitaires. Loyer : Fr. 80.—.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039) 23 54 34.
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En vente dans nos magasins et dépôts de pains
La Chaux-de-Fonds - Le Locle et Val-de-Ruz
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A louer pour le 1er juillet 1977, Croix-
Fédérale, près forêts et pâturages

I appartement 1 pièce
\ tout confort , WC-bain , cuisinière à gaz
installée. Loyer : Fr. 304.—, toutes char-

i ges. taxe Coditel et le gaz compris.

; S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
i Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
i tél. (039) 23 54 34.

au printemps
cherche

VENDEUSES
% pour le rayon de

CONFISERIE

9 pour le rayon de
VERRERIE-PORCELAINE

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

Semaine de 5 jou rs par rota-
tions.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

\ /

ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER
de moyenne importance, cherche
pour entrée immédiate ou date à

convenir ,

une aide en pharmacie
diplômée
à mi-temps.

Ecrire sous chiffre MW 8280 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
Rue du Locle 22

bel
appartement
de 3 Va pièces, grande cuisine, salle
de bain , chauffage général/eau
chaude.

Situation : 4e étage avec balcon.

Loyer mensuel : Fr. 340.—, charges
comprises.

Disponible dès mai 1977 ou pour
date à convenir.

Renseignements et visites : COOP
tél. (039) 21 11 51.

r—« CUBAGE-CARROSSERIE t* _ _

Kl FRANCO-SUISSE ^ i? \
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Nous cherchons tout de suite

un collaborateur
de vente

aimant le contact avec la clientèle.
Débutant accepté, formation par nos
soins. — Prestations sociales modernes
Adresser offres écrites au GARAGE
FRANCO-SUISSE - 2126 Les Verrières

Pour raison d'âge et pour cause de
départ de la localité ,

A VENDRE
appartement 4y2 pièces
+ GARAGE

Quartier sud-est de la ville.

Construction récente.

Tout confort.

Fonds propres nécessaires
Fr. 30.000.—.

Ecrire sous chiffre MS 8224 , au bu-
reau de L'Impartial.

À LOUER (éventuellement à vendre)
à Saint-Imier

maison familiale
moderne, 5 chambres, tout confort.

Ecrire sous chiffre 06-120309 à Publicitas
2610 Saint-Imier .

À VENDRE

Hôtel-Restaurant
> situé dans région touristique. 3 salles.
Terrasse. 14 chambres. Cuisine très bien
agencée. Pour traiter : Fr. 100.000.—.

: S'adresser à : RÉGENCE S. A., rue Cou-
; Ion 2 . 2001 Neuchâtel , tél. (038) 25 17 25

; " —
A LOUER pour fin juin 1977,

appartement
de 3 pièces, tout confort. Fr. 345.—, char-
ges comprises. — Tél. (039) 23 34 09,
heures des repas.

L ' E S C A L E
Home pour personnes âgées
Numa-Droz 145. Tél. (039) 22 53 46
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous engageons

remplaçant (e)
de direction environ 6 jours par
mois.

Faire offres ou se présenter.

INTÉRESSANT GAIN
ACCESSOIRE !
A vendre pour la fabrication de
crampons métalliques

presse
avec étampes

divers accessoires
Bon rapport. Prix à discuter.

Se renseigner au No de tél. (066)
22 21 77.

S i vous aimez une activité indépendante
I 1 vous faut  un travail à votre mesure
L .'effort ne vous rebute pas
T enacité et volonté sont vos qualités

_ A imeriez-vous être d'une bonne équipe
U épondez alors à cette annonce.
SILTAR S. A., tél. (032) 93 42 80 ou à
partir de 19 h. (038) 31 69 07 vous répon-
dra.

Restaurant de LA CHAUX-DE-FONDS

cherche, pour le 1er mai

sommelier
Ecrire sous chiffre AG 8121 au bureau
de L'Impartial.

Cherchons pour tout de suite ou à con-
venir ,

jeune fille ou dame
pour le ménage et s'occuper des enfants.
Ecrire sous chiffre FL 8261 au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE À LOUER, le cas éché-
ant à acheter ,

appartement
de vacances

j Jura , Val-de-Ruz ou rives du lac de
j Neuchâtel. — Offres à Me Roger Dubois
'notaire, Neuchâtel , tél . (038) 25 14 41.

| À LOUER pour le 1er juillet 1977 , à
¦ SAINT-IMIER , Ancienne Route de Vil-
leret 48 ,

21/z pièces
WC-bain, loggia, cave. Loyer Fr. 370.—,
toutes charges comprises.

i S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-

I de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.



A Cormoret, concours de la Société
cynologique de Saint-Imier et environs

Le chalet de la Société cynologique de Saint-Imier et environs, a Cormoret

Dimanche s est déroule a Cormoret le
traditionnel concours de printemps de
la Société cynologique de Saint-Imier
et environs. Il avait lieu sur les ter-
rains voisins du chalet de la société.
Cette dernière avait parfaitement or-
ganisé la journée, notamment grâce au
chef de concours, M. Michel Stauden-
mann. En plus, il est démontré que
cette compétition suscite un vif inté-
rêt chez les propriétaires de chiens,
puisque ce ne sont pas moins d'une
cinquantaine d'entre eux qui se rendi-
rent dimanche à Cormoret , venant non
seulement de la région, mais aussi des
cantons de Neuchâtel , Soleure, Zurich,
Zoug et Fribourg. Les quatre catégo-
ries de chiens, à savoir les chiens d'ac-
compagnement et les chiens de défen-
se, classes I, II et III, concouraient
sous l'oeil expert d'un jury formé de
six membres, MM. Blaesi, Habegger,
Imboden, Portner, Schutz et Schwab,
ce dernier étant le président de la so-
ciété organisatrice depuis huit ans. En-
fin , notons que le concours a attiré
environ 200 spectateurs auxquels, ainsi

qu'aux participants, la possibilité était
offerte de se restaurer au chalet.

RÉSULTATS
Chiens d' accompagnement (maximum

250 points) : 1. Frédy, Schneider, Hae-
gendorf , 245 points ; 2. Kurt Kurz,
Gampelen, 245 ; 3. J.-P. Cuche, Haute-
rive, 242 ; 4. V. von Niederhausern,
Ins, 241 ; 5. Moritz Wyss, Oberwil, 240.

Chiens de défense , classe 1 (maxi-
mum 400 points) : 1. Hanspeter Ryf ,
Goldwil , 387 points ; 2. Martin Buser,
Oberburg, 386 ; 3. Adrian Zeller, Fau-
lensee, 386 ; 4. Benjamin Frei, Biberist ,
384 ; 5. Willi Schwager, Egerkingen,
372.

Chiens de défense , classe II (maxi-
mum 600 points) : 1. Helmut Leitner,
Cernier, 580 points ; 2. Beat Willi, Bon-
court, 573 ; 3. Harry Rohr, Pratteln,
564 ; 4. Jakob Berglas, Edlibach, 558 ;
5. Willi Pfister, Berne, 552.

Chiens de défense , classe I I I  (maxi-
mum 600 points) : 1. Marcel Gobât,
Court, 592 points ; 2. Jean-Pierre Pa-
rus, Tavànnes, 581 ; 3. Serge Eichen-
berger, Bévilard 574 ; 4. Fernand In-
dermauer, Villeret, 571 ; 5. Henri Lar-
ge, Le Prévoux, 570. (texte et photo mv)

Neige, vent puis soleil au concours annuel
Société des pêcheurs de Saint-Imier et environs

Le concours annuel de la Société des
pêcheurs de Saint-Imier et environs
s'est déroulé samedi de 5 h. 45 à
10 h. 30 sur le parcours situé entre
l'usine du Torrent de Cormoret et le
pont de chemin de fer Corgémont-Son-
ceboz. Tôt le matin, par neige et vent,
29 pêcheurs ont entamé la compétition ;
ensuite, le temps-s'est heureusement un
peu amélioré et finalement le soleil
a réchauffé ces valeureux chevaliers
de la gaule. Mais, ce concours 1977
n'aura pas été très riche en poissons
et la Suze n'ayant pas daigné récom-
penser comme il se doit ses visiteurs
matinaux, la société a été contrainte
d'acheter quelques truites, afin d'of-
frir à l'Hôpital de district, en faveur
des malades, le but qu'elle s'était fi-
| xée, soit 55 truites. . La proclamation
des résultats a eu lieu à l'Hôtel de la

'Poste à Courtelary et le classement fi-
nal suivant a été enregistré : 1. Serge
Baerfuss, 6 poissons, 1610 points (ob-
tient le challenge pour une année) ;
2. Roger Docourt , 4 poissons, 1220 ;
3. Francis Currat, 4 poissons, 1010 ;
puis avec 2 poissons : MM. M. Stalder,
F. Chopard, G. Gysin, P.-A. Perret ,
P. Villard, A. Grimm, H. Chédel, P.
Gentili, W. Mathez, J. Hinden ; puis
avec 1 poisson : J. L'Eplattenier, G.
Chopard , J. Zehr, F. Fuss, R. Perret,
A. Bessire, R. Voumard ; enfin les
bredouilles : MM. R. Grimm, H. Burk-
hard , F. L'Eplattenier, A. Cramotte,

P. Ebiner, A. Moser, J. Moser et H.
Meier.

Le plus gros poisson (280 grammes)
a été péché par M. Roger Docourt ,
comme l'année dernière. La Société des
pêcheurs tient à remercier le comité
du concours pour l'excellente organi-
sation , ainsi que toutes les personnes
qui, par leurs dons, ont permis de ré-
compenser les participants, (rj)

En marge d'une vaste action de propreté
dans le district de Courtelary ;;;

Quatorze communes sur les dix-huit
que compte le district ont répondu à
l'invitation du Comité directeur de la
« Région du district de Courtelary » et
se sont retrouvées dernièrement à l'Au-
la du collège du chef-lieu. But de cette
rencontre : jeter les bases d'une vaste
action de propreté au niveau du dis-
trict. Après une brève introduction pré-
sentée par M. Meinhard Friedli , les dé-
légués présents ont assisté à la pro-
jection d'un film relatant la grande
opération de nettoyage entreprise par
la Fondation suisse pour la protection
active de l'environnement, dans le cou-
rant du printemps dernier. Une action
semblable sera organisée dans le dis-
trict, du 9 au 14 mai prochain , avec la
collaboration active de la Fondation

précitée, de la gent écolière et de tou-
tes les bonnes volontés qui voudront
bien prêter main-forte aux artisans de
cette belle entreprise qui se proposent
d'éliminer les 80 décharges sauvages re-
censées dans tout le district. L'appui
des communes, au demeurant fort mo-
deste, devra être préalablement requis,
alors que la loterie Seva consentira
vraisemblablement une aide substan-
tielle pour mener ces travaux à chef.
Nous reviendrons avec plus de détails,
le moment venu, sur cette « action de
nettoyage de printemps ». (ot)

Villeret : du nouveau pour les tireurs
Vu l'avis de l'officier fédéral de tir

recommandant à la Direction militaire
du canton de Berne de cesser de recon-
naître la Société de tir de Villeret et de
ne plus délivrer d'autorisation d'utili-
sation de la place de tir, il appartenait
au Conseil municipal de Villeret de
trouver une solution rapide afin que
les tireurs de Villeret puissent au moins
remplir leurs obligations militaires. Un
premier pas a été franchi dans ce do-
maine.

Les tireurs de Villeret pourront en
effet cette année effectuer leurs tirs
obligatoires dans le stand de tir de St-
Imier. Notons que ceux-ci se déroule-
ront les après-midi des 30 avril et 13
août 1977.

Les détails relatifs à l'arrangement
final qui interviendra entre le Conseil
municipal de Villeret et la Société de

tir de St-Imier seront clairement mis
au point sans tarder.

II est d'autre part à relever qu'une
assemblée extraordinaire de la Société
de tir de Villeret a été convoquée pour
le 28 avril 1977. Cette dernière aura
principalement à discuter de la dissolu-
tion de la société.

Nul n'ignore que ces tractations ont
été rendues nécessaires vu l'état de dé-
labrement de la place de tir de Ville-
ret et étant donné que celle-ci ne ré-
pond plus aux normes de l'Ordonnance
sur les places de tir.

De plus, l'activité de la Société de
tir de Villeret s'est déroulée dans des
conditions difficiles depuis plusieurs
années. Ce n'est que grâce , au grand
dévouement de deux ou trois personnes
que les tirs militaires ont été organi-
sés. (MW)

Développement réjouissant
Caisse Raiffeisen de Renan

La caisse Raiffeisen locale a tenu
son assemblée annuelle ordinaire ven-
dredi soir au Buffet de la Gare. Une
trentaine de membres seulement
avaient répondu à l'invitation. Il faut
dire que le temps exécrable n'invitait
pas à se risquer hors de chez soi. En
l'absence inopinée, pour des raisons
professionnelles, du président du comité
de direction, M. Eric Oppliger , les dé-
bats furent conduits par M. Jean-Pierre
Monbaron , secrétaire.

Après les salutations d'usage et la
lecture des excuses présentées, l'assem-
blée est priée de se lever afin d'honorer
la mémoire des membres décédés en
1976, soit Mme Elise Buhler-Beer, MM.
Louis Rufener et Fritz Mathys.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée est lu et approuvé sans discus-
sion. M. Monbaron lit alors le rapport
de direction rédigé par le président.
Dans ce rapport , M. Oppliger fait un
rapide tour d'horizon relatif à la situa-
tion de l'année écoulée. Notre région
est toujours touchée par la récession
économique. Il n'a été enregistré que
des redressements partiels, sporadiques
dont les signes ont pu tromper en lais-
sant croire à la fin des soucis. L'agri-
culture a connu une période de sé-
cheresse de juin qui , fort heureusement,
n'a pas eu chez nous les effets désas-
treux connus ailleurs. Malgré cette si-
tuation pas trop favorable, la caisse
Raiffeisen de Renan a connu un déve-
loppement réjouissant. Fait curieux,
c'est l'épargne qui s'est le plus affer-
mie pour atteindre 636.000 fr. effectuant
ainsi un bond de près de 300.000 fr.

Ce rapport se termine par des remer-
ciements aux gérants pour leur grande
disponibilité et leur sens de l'accueil
qui ne sont pas de minces atouts dans
la faveur que rencontre cette institution
locale. Mme et M. Christian Kiener
assurent la gérance depuis près de 2
ans maintenant. Dans son rapport , le

gérant relève la bonne marche de 1976
qu'il attribue à la confiance dont ne
s'est jamais départie la totalité des
membres à l'endroit de leur caisse.
L'an dernier il a été enregistré 2 dé-
missions, 6 admissions et 8 membres
ont quitté la caisse pour cause de dé-
part de la localité. Le comité entre-
prendra une campagne de recrutement
de membres en 1977.

Le compte de caisse accuse un rou-
lement de 5.800.000 fr. Le compte d'ex-
ploitation présente des produits pour
96.677 fr. et des charges de 92.044 fr.
laissant un bénéfice de 4600 fr. Le bilan
présente un actif de 1.892.000 fr. et un
passif de 1.806.000 fr., la mise en
réserve atteignant 86.000 fr.

M. Charles Buhler, président du con-
seil de surveillance indique que les
contrôles prévus ont été effectués dans
l'année écoulée. Il se plaît à relever la
parfaite tenue des comptes par les gé-
rants et l'excellent travail fourni par
ceux-ci dans leurs relations avec le
public. Il recommande enfin les ser-
vices de la caisse à chacun et demande
que chaque membre fasse autour de
lui , la réclame qu 'il est possible de
faire. Enfin , les comptes sont approuvés
sans discussion par l'assemblée.

M. Louis Treuthardt , membre du
comité depuis la fondation de la caisse
présente sa démission. Le gérant se
plaît à relever les mérites de ce mem-
bre des plus assidus et fidèles pendant
29 ans à la cause Raiffeisen. Une mon-
tre de poche lui est remise en témoi-
gnage de reconnaissance pour les ser-
vices rendus durant tant d'années. Pour
remplacer M. Treuthardt, le comité
propose M. Gabriel Crevoisier qui est
élu sans opposition.

Les taux appliqués aux opérations
financières sont encore communiqués
à l'assemblée puis celle-ci est close
par une collation servie sur place, (ba)

Protestation contre
l'interdiction

du Living Theater
Le comité du Manifeste démocrati-

que (MD) de Bienne proteste contre
les décisions des autorités des villes
de Bienne et de Lausanne de ne pas
autoriser un spectacle de rue de la
troupe de théâtre américaine Living
Théâtre. Dans un communiqué, le MD
condamne une telle mise sous tutelle
du public en matière culturelle et re-
proche aux autorités biennoises d'avoir
interdit ce spectacle sans même le con-
naître complètement. Il salue en re-
vanche la décision des autorités de
La Chaux-de-Fonds qui ont autorisé
ce spectacle pour le début du mois
de mai. (ats)

BIENNE

m - — - . . . - -
» Hier à 14 h. 3.0, un automobiliste
qui roulait en direction de Bienne a
perdu la maîtrise de son véhicule au-
dessus de Frinvillier, peu avant la
croisée de Plagne. Déporté sur la gau-
che, il a terminé sa route contre un po-
teau électrique qu'il a cassé tout com-
me le socle en béton soutenant ce der-
nier. Par chance l'automobiliste n'a
pas été blessé, mais l'accident a provo-
qué une coupure générale d'électrici-
té dans le Bas-Vallon de Saint-Imier
durant environ 45 minutes (région
d'Orvin, Vauffelin et Frinvillier). Les
dégâts s'élèvent à environ 8000 francs
dont 5000 au préjudice des Forces mo-
trices bernoises. La police cantonale de
Reuchenette a procédé au constat de
cet accident, (rj)

Bas-Vallon de Saint-Imier
Courant électrique

coupé par un accident
de la circulation

Le vécu quotidien de la Chine d'aujourd'hui
En présentant hier soir, dans la salle

de la Reine-Berthe, la première partie
de « Comment Yukong déplaça les mon-
tagnes », les responsables du Centre de
culture et de loisirs de Saint-Imier ont
permis à l'assistance présente de décou-
vrir des f i lms  très récents réalisés par
Joris Ivens et présentant un grand in-
térêt, tant sur le plan cinématographi-
que que sur celui de l'information.
Dans ses f i lms, Ivens s'est donné pour
objet de représenter le vécu quotidien
de la Chine d' aujourd'hui. Les f i lms
sont composés de 12 épisodes de courts,
moyens et longs métrages. I ls  ne trai-
tent pas des thèmes, mais montrent
comment on vit dans certains lieux.
Leur sens se dégage ainsi clairement :
il s 'agit de montrer comment le peup le
chinois résoud les contradictions qu 'il
rencontre dans une société nouvelle,
une société socialiste. Hier soir, « l' en-
traînement au cirque de Pékin » et « La
pharmacie » ont été présentés ; dans le
deuxième métrage, il s 'agissait en fa i t
de la caméra invisible placée dans une
pharmacie de Shanghai , gérée collecti-
vement par les employés.

Ce soir pour la deuxième partie, le
public assistera à la projection de
« Une fe mme, une famille ». Dans ce
f i lm , la caméra suit Kao, une ouvrière
de 30 ans, mère d'une petite f i l l e , ma-
riée à un of f ic ier , et qui, depuis la
révolution culturelle, est responsable
syndicale dans une usi?ie de locomoti-
ves. On la suit dans son travail , on
découvre la façon dont elle accomplit
ses tâches journalières dans l'industrie

chinoise. On regarde enfin vivre Kao à
la maison, dans sa famille et avec ses
voisins. Un débat suivra cette projec-
tion et sera animé par des membres
de l'Association d'amitié Connaissance
de la Chine de La Chaux-de-Fonds.
Par ailleurs, il sera possible de se do-
cumenter auprès du stand de livres,
revues et autres brochures qui seront
exposées, (r j )

Un jeune photographe de Delémont,
Jacques Bélat , est l'hôte du Centre de
culture et de loisirs depuis lundi. Il
a déjà eu l'occasion d'exposer ses oeu-
vres à plusieurs reprises et présente
au CCL une quinzaine de photos Il-
lustrant la vie et le travail des arti -
sans de la région, tels que le forgeron,
le vannier ou le cordonnier au travail.
Dans ses photographies, Jacques Bélat
tente de rendre le sujet de la façon la
plus naturelle possible, n respecte
l'ambiance du Heu et du moment et
n'utilise pas d'éclairage artificiel, afin
de ne pas dénaturer la scène. Après
un apprentissage de dessinateur-tech-
nicien , M. Bélat a suivi avec succès
les cours de l'Ecole de photographie
de Vevey et travaille actuellement
comme photographe dans une entre-
prise de la cité d'Erguel. L'exposition
restera ouverte jusqu'au 29 avril (voir
les heures d'ouverture dans le mémen-
to de Saint-Imier. (rj)

Photographies de
Jacques Bélat au CCL

CORTÉBERT

La f a n f a r e  a mis sur pied samedi à la
halle de gymnastique son concert an-
nuel qui a déplacé un nombreux pu-
blic , non seulement du village mais des
localités avoisinantes. Le programme
était composé de deux parties : la pre-
mière, rnusicale, était naturellement
confiée aux soins de la société organi-
satrice qui s'est ¦ montrée excellente
dans les di f férents  morceaux de son
répertoire, présentés sous la direction
de M.  Norbert Buraglio. En 2e partie,
l'assistance a eu la chance d' entendre
un artiste de valeur en la personne de
M. Claude Liechti, spécialiste de la fan-
taisie musicale. Enfin, pour conduire
le bal qui a suivi, les organisateurs
s'étaient assuré le concours du réputé
orchestre « Acquarius Sound ». Cette
soirée a obtenu un grand succès et a
démontré les progrès constants enregis-
trés par la f a n f a r e  locale, (r j )

Excellent concert
de la f anf are

PÉRY-REUCHENETTE

Samedi dernier, dans son jardin à
Ronchâtel près de Péry-Reuchenette,
une dame a été attaquée par deux
fois par une martre et mordue à même
la chair. Envoyé pour analyse à Berne,
l'animal, abattu auparavant par le ca-
poral Riat de la police cantonale, s'est
révélé être porteur du virus rabique.
Avant même de connaître le résultat
de l'analyse, la personne mordue a
commencé de suivre le traitement con-
tre l'épizootie. (f j)

A l'écoute de quelques poètes
de chez nous

Sous ce titre, le poète Francis Bour-
quin de Bienne présentera ce soir à la
Salle de paroisse de Péry-Reuchenette
des textes de Fiechtel , Gauthier, Ren-
fer et de lui-même. Cette veillée poé-
tique est placée sous les auspices de la
Commission d'animation de Péry-La
Heutte, commission qui est un organis-
me officiel oeuvrant dans le cadre de
l'AJAC et en collaboration avec le CCL
de Saint-Imier. (rj )

Mordue par une martre
enragée

• DANS LE VALLON DE SAINT-IMIER SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

Fondée le 12 mai 1952, la section de
Saint-Imier du Rassemblement juras-
sien fête cette année son 25e anniver-
saire. A cette occasion une manifesta-
tion officielle comprenant une partie
oratoire, un concert de la fanfare
d'Unité jurassienne et une soirée dan-
sante se déroulera le samedi 14 mai à
l'Hôtel de l'Ours de Cortébert , la Salle
de spectacles de Saint-Imier n'ayant
pas été louée aux organisateurs, (rj)

La section du RJ fêtera
son 25e anniversaire

On apprend que M. Jean-Jacques
Frey, fils de M. André Frey de Saint-
Imier, vient d'obtenir à l'Université de
Neuchâtel sa licence en sciences écono-
miques industrielles. M. Frey est un
ancien élève de l'Ecole secondaire de
Saint-Imier et du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds. (rj)

Cours de couture
Lundi , un cours de couture a débuté

dans une petite salle du bâtiment des
Rameaux. Il se déroulera durant quel-
ques semaines les lundi , mardi et mer-
credi après-midi et en soirée ; il a été
mis sur pied par la Commission des
ouvrages de l'Ecole secondaire. On peut
relever qu'il a soulevé l'intérêt de
plusieurs dames de Saint-Imier et des
environs, (rj)

Licencié en sciences
économiques

Demain soir à la Collégiale, le Choeur
de prêtres orthodoxes serbes du diocèse
de Backe en Yougoslavie donnera un
remarquable concert spirituel sous la
direction de l'archiprêtre Veselin Pe-
trovic. Ce choeur qui se produira égale-
ment ce soir à Sornetan, vendredi à
Porrentruy et samedi à Bienne, est for-
mé de 35 à 40 hommes et a chanté ces
dernières années à Istamboul , Ankara,
Sofia , Vienne, Budapest , en Jordanie,
en Bavière et en Suisse. Le concert est
organisé par toutes les paroisses de la
cité, ainsi que celle de Villeret et l'en-
trée est gratuite, une collecte étant
faite à la sortie, (rj)

Vers un remarquable
concert à la Colléqiale

.Les memores de la société de foot-
ball de table de St-Imier continuent de
se distinguer lors de leurs diverses sor-
ties à l'échelon national. Deux équipes
ont défendu les couleurs du club à la
Coupe romande qui s'est disputée sa-
medi à Genève. La victoire est revenue
à l'équipe Eric Gaillard et Eric Demon-
san de Genève et les doublettes imé-
riennes Jaussi-Mutti et Di Lorenzo-
Pavoni ont pris respectivement les 6e
et 12e places de la finale, (rj)

¦ 
Voir autres informat ions
jurassiennes en page 13

A la Société de football
de table

M. Meixenberger, directeur de l'ar-
rondissement postal de Neuchâtel a pris
congé officiellement de M. et Mme PI.
Bader, buralistes du village depuis 19
ans.

M. Bader est un enfant de Villeret
où il est né, et c'est également à Vil-
leret qu 'il a fait son apprentissage
d'employé des PTT. Cela se passait du
temps où M. Matile avait la responsa-
bilité du bureau postal. M. Bader a pas-
sé 20 ans à Bienne au service des am-
bulants, puis il a fonctionné à Cormo-
ret et enfin, s'est établi dans son villa-
ge natal en 1958. Tout le monde re-
grettera le départ de M. et Mme Bader
qui ont su entretenir d'excellents con-
tacts avec la population et qui méritent
l'estime de tous.

Le successeur de M. Bader sera M.
M. Wyssmuller, lui aussi enfant de la
région, (mb)

Retraite a la poste
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Cessez de fumer...
q par le plan de 5 jours

IIThérapie de groupe — Méthode simple, moderne, naturelle Hk

! e t  
extraordinairement efficace de désintoxication du tabac. «k

Réunion d'information : lundi 25 avril, à 20 h. 15
Séances : lundi 2 au vendredi 6 mai, à 20 h. 15 B——Aula du collège Bellevue , rue du Dr-Kern, LA CHAUX-DE- l̂  ̂ Ê

I 

Animateurs : A. Philippon et Y. Bourquin
Inscriptions : tél. (039) 26 63 58

Inscription à l'entrée Fr. 30.— pour les 5 jours y compris '̂carnet de conseils et collations. H0̂ ^»5JW^̂ JIHI 1« WÈ

Votre premier film...
une réussite complète!

\̂  ̂ Maintenant, vous pouvez
constater, par vous-même et sans obligation
d'achat, combien il est simple et avantageux
de filmer... avec la sensationnelle caméra
FUJICA Single-8 AX-100. Vous recevez gra-
tuitement la brochure en 24 pages «le cinéma
doit-il être coûteux et compliqué?»

Nous fixerons ensemble la date de votre
premier essai, si vous venez à la grande

EXPOSITION PHOTO-CI NÉ
des 21 - 22 - 23 avril (de 14 à 21 h.) dans nos
locaux D.-J.-Richard 14 à La Chaux-de-Fonds
(ancien magasin Bricola, en face du Luna-Bar)(
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I Procrédit 1
Comme particuliervous recevez I
de suite un prêt personnel

| pas de formalités
discrétion absolue

¦fl Aucune demande de renseignements à - O B 'l'employeur, régie, etc. Oiï I

I «̂ . AM Je désire '"'" \| H
Ŝt-éT̂ Nom Prénom |B

! yyL Rue No il
jffir f̂lk 

Np/Lleu \M

Ĥ  ̂ f̂c A retourner aujourd'hui à: 'H

Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds, '
Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 M

^L 920'000 prêts versés à 
ce 

jour '"' .)'

fiSi ' , : . BBËSSISllft

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cher-
chons un

employé de stock
auquel nous confierons la gestion de nos mouve-
ments et modules électroniques.

Des connaissances en horlogerie sont souhaitables
et notre futur collaborateur doit être consciencieux
aimer les chiffres et à même de prendre des res-
ponsabilités afin de seconder le chef de ce service.

Nous vous invitons à faire vos offres accompa-
gnées de la documentation usuelle ou à prendre
contact directement avec notre service du per-
sonnel, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin/NE.

POUR CEUX
QUI PREFERENT LES SOUDES REALITES

- | I f\ J y_ ¦ •

: i .". 9ianvu«id ïU . - • \ j *J. ^^&*̂ Â ^  . ¦ .^r 

LADA CLASSEE
i£]

Selon les dernières statistiques du TCS (31.3.1977), les voitures LADA
sont proportionnellement celles qui, tant pour les pannes

que pour les remorquages, nécessitent le moins souvent le secours routier.
Une éclatante confirmation de la robustesse LAPA.

M-Ff Pf CT stslgsyy:r~-
(f \ïm%mW ~ ' V* È̂)

i HilW pour recevoir le tiré-à-part des «statistiques pannes» du TCS jî—7g\
. . I 20 I

Nom: •
I !
i Prénom: i

| Adresse; , |
| A expédier à l'importateur suisse: SARES SA, case 22,1022 Chavannes- |

Lausanne, tél. 021/242725 j

Le Locle : Garage du Stand, Girardet 27, tél. 039/31 29 41 — La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, Charrière 1 a, tél. 039/
22 69 88 — Garage Miche & Helbling, Charrière 85, tél. 039/23 6813.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

hôtesse de vente j collaborateur de vente
Vous aimez le commerce, mais... vous n'avez jamais fait de vente...
Vous aimez le contact, mais... vous ne voulez pas faire de porte à porte...
Vous voulez vous lancer dans la vente, mais... vous ne voulez pas risquer un échec...

Notre société recherche pour toute la Suisse romande, des hôtesses et des collaborateurs
pour son service commercial. Le travail est basé sur un nouveau système de propagande,
aidé par l'audio visuel.

Nous exigeons : Bonne présentation Nous offrons : Formation par nos soins
Voiture indispensable i Possibilité de commencer à mi-temps
Etre libre le soir Possibilité de carrière et d'avancement

Gains importants dès le début

SÉANCES D'INFORMATION VENDREDI 22 AVRIL 1977, à 18 h. 30 et à 20 h. 30
Neuchâtel St-Honoré 2 (immeuble Winterthur)
Lausanne Bd de Grancy 19 a (1er sous-sol) Martigny réception Hôtel Terminus (face gare)

EECD
A LOUER

tout de suite ou à
;onvenir

appartements
Situation :
Rue des Sorbiers
2 pièces
Loyer : Fr. 88.—

3 pièces
Loyer : Fr. 166 —

Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
L,a Chaux-de-Fonds
rél. 039/22 11 14 - 15

Rédaction et dépôt de

BREVETS D1NYENTI0N
marques, dessins et modèles
en Suisse et à l'étranger. — AKEL, Place
des Halles 13, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 11 12



Un renvoi qui hypothèque les finances
Assises de la Société de développement et d'embellissement de baignelegier

Vendredi s'est tenue au Restaurant
National , l'assemblée générale annuel-
le de la SDES, sous la présidence de
M. Daniel Frésard. Après les souhaits
de bienvenue, celui-ci devait une fois
de plus, devant la faible assistance,
regretter le peu d'intérêt que porte la
population à l'activité de la société,
qui pourtant compte de très nombreux
membres-donateurs et fait beaucoup
et du beau travail pour le développe-
ment et l'embellissement de la cité.

De l'intéressant rapport d'activité du
président, on relève notamment : le
balisage des chemins pédestres, tâche
pas toujours facile si l'on sait que de

trop nombreux signaux disparaissent,
vraisemblablement emportés par des
collectionneurs... ; le prospectus de Sai-
gnelégier tiré à 10.000 exemplaires qui
rencontre un beau succès ; le panneau
du Plan du village, enrichi de réclames
imprimées en sérigraphie, déplacé de la
Place de la gare à la Place du 23
juin ; la pose d'une dizaine de nou-
veaux bancs installés dans les environs
du village ; la Fête nationale du 1er
Août organisée par les soins de la
SDES, un grand succès, tant par la
participation que par la beauté du feu
d'artifice ; l'entretien des parcs et jar-
dins publics et la collaboration à la
mise en place du Parcours Vita. Quant
à la campagne tie propreté, initiative
combien heureuse, elle fut plus ou
moins bien accueillie des propriétaires,
mais un bel effort a été fait.

Un point des plus importants — et
des plus délicats — est l'organisation
de la course internationale des chiens
polaires. Celle prévue l'hiver dernier
devait aligner une bonne trentaine
d'attelages. Elle fut renvoyée, puis
supprimée, faute de neige. D'où
déception et un déficit, qui influença
défavorablement le compte de la so-
ciété.

ACTIVITÉ 1977
Etant donné l'état des finances, le

programme de cette année ne com-
porte pas d'activité importante. Tou-
tefois, le comité espère pouvoir con-
duire à son terme l'étude et la réalisa-
tion d'un nouveau parc de jeux pour
enfants, mieux centré ou réparti dans
différents quartiers. Afin de détermi-
ner les voeux et les besoins, une en-
quête sera faite dans tous les ména-
ges.

A noter encore que c'est à la SDES
qu'incombe la tâche et l'honneur d'or-
ganiser l'assemblée générale de Pro
Jura , fixée au 4 juin prochain.

Le comité de la SDES est ainsi
constitué : président, M. Daniel Fré-
sard ; vice-président, M. Gérard Val-
lat ; caissier, M. Claude Chèvre ; se-
crétaire verb., Roland Juillerat ; se-
crétaire corr., M. Maurice Jobin ; ainsi

que MM. Ignace Wermeille, Pierre Fa-
rine, Raymond Fornasier, Joseph Fré-
sard , Michel Affolter , Michel Jolidon ,
Ernest Schweizer (repr. de la commu-
ne) et Pierre Nagels (repr. de Union
des sociétés), (ax)

binon: première école intercantonale du degré moyen en Suisse

LÀ VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE"

Les directeurs des Travaux publics
des cantons de Soleure et de Berne
ont posé hier la première pierre du
Gymnase régional de Laufon - Thier-
stein. Le feu vert pour l'édification de
la première Ecole moyenne intercanto-
nale de Suisse a ainsi été donné. La
convention entre Soleure et Berne, à
la base de cet ouvrage commun, n'est
cependant pas le premier contrat inter-
cantonal conclu entre les cantons du
Nord-Ouest. Ainsi , par exemple, en
1976 , le canton de Berne a payé plus
de 260.000 francs pour les élèves du
Laufonnais qui ont fréquenté l'Ecole
cantonale de commerce et des trans-
ports et les Gymnases de Bâle-Ville.

La construction du Gymnase régional
de Laufon-Thierstein est estimée à 17
millions de francs, et elle durera deux-

ans. Les responsables 'de l'ouvrage sont
d'une part un syndicat des communes
du Laufonnais et, d'autre part , le can-
ton de Soleure. Les communes laufon-
naises ont mis gratuitement à disposi-
tion le terrain nécessaire à la nouvelle
école en contrepartie du choix de l'em-
placement.

CENTRE CULTUREL
DE LA RÉGION

Le nouveau gymnase abritera un bâ-
timent de classes de trois étages com-
prenant des locaux pour l'enseigne-
ment de la biologie, de la chimie, de la
géographie et de la physique, ainsi que
trois salles de musique. A cela s'ajoute
une aula de 400 places, une salle des
maîtres ainsi qu 'une salle de séjour et
un réfectoire pour les élèves. Les plans

prévoient également une salle de gym-
nastique avec une tribune de 220 places
assises. Sur une moitié du terrain, un
pré pour des jeux, trois places de gym-
nastique munies d'un revêtement dur
et divers agrès seront aménagés.

Le gymnase abritera environ 250
élèves des districts de Laufon (BE) et
de Thierstein (SO) pour les maturités
de type A (grec et latin), B (latin) et C
(sciences) .

Actuellement, les élèves du Laufon-
nais et de Thierstein peuvent fréquen-
ter le gymnase dans le bâtiment de
l'Ecole secondaire de Laufon , pour cer-
tains types de maturité. Au semestre
d'hiver, il y avait 110 élèves du can-
ton de Berne et 120 de Soleure. Poul-
ies autres types de maturité, ils fré-
quentaient les Gymnases de Bâle. (ats)

,8" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A' — Cours du 18 avril B = Cours du 19 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 660 650 d
La Neuchâtel. 345 d 360 o
Cortaillod 1100 d 1100 d
Dubied 220 d 225 o

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1240 1230
Cdit Fonc. Vd. 990 d "°Cossonay 1240 1200
Chaux & Cim. ,485 d 485
Innovation *20 318
La Suisse 3425 3425

GENÈVE
Grand Passage 355 d 35° d
Financ. Presse 203 201
Physique port. 178 M"
Fin. Parisbas 75 74.50
Monledison —¦6T ~ -68
Olivetti priv. 2.25 2.25 d
Zyma 780 ° 780 °

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 700 698
Swissair nom. 639 638
U.B.S. port. "3230 3225
U.B.S. nom. 580 579
Crédit S. port. 2660 2650
Crédit S. nom. 455 455

Syndicat suisse des marchands d'or 19.4.77 OR classe tarifaire 257/122 19.4.77 ARGENT base 410.—

ZURICH A B

B P S  2040 2035
Bally ' 1230 1225
Electrowatt 1690 1690
Holderbk port. 422 418
Holderbk nom. 388 d 390 d
Interfood «A» 615 610
Interfood «B» 2975 3050
Juvena hold. 188 d 186
Motor Colomb. 920 920
Oerlilcon-Buhr. 2175 2170
Oerlik.-B. nom. 695 698
Réassurances —¦ 2590
Winterth. port. 1830 1830
Winterth. nom. 1415 1410
Zurich accid. 7375 7400
Aar et Tessin 940 d 955
Brown Bov. «A» 1465 1470
Saurer — 860
Fischer port. 695 685
Fischer nom. 119 120
Jelmoli 1190 1180
Hero 3060 d 3050
Landis & Gyr 880 905
Globus port. 2100 d 2150
Nestlé port. 3510 3495
Nestlé nom. 2190 2165
Alusuisse port. 1495 1520
Alusuisse nom. 607 615
Sulzer nom. 2770 2745
Sulzer b. part. 397 397
Schindler port. 1520 1515
Schindler nom. 295 d 292 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 33.75
Ang.-Am.S.-Af. 6.80
Amgold I 44.75

1 Machine Bull 12.75
Cia Argent. El 133
De Beers 8.10
Imp. Chemical 15 d
Pechiney 34.50
Philips -v 30.75
Royal Dutch £ 141.50
Unilever £ 131.50
A.E.G. 101.50
Bad. Anilin 179.50
Farb. Bayer 158
Farb. Hoechst 160
Mannesmann 187.50
Siemens 279
Thyssen-Hùtte 128.50
V.W. 163.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 83250 83250
Roche 1/10 8350 8350
S.B.S. port. 412 408
S.B.S. nom. 276 275
S.B.S. b. p. 345 346
Ciba-Geigy p. 1380 1400
Ciba-Geigy n. 673 685

1 Ciba-Geigy b. p, 1045 1065

BALE A B
Girard-Perreg. 400 400
Portland 2375 2400
Sandoz port. 4600 d 4575
Sandoz nom. 2075 2075
Sandoz b. p. 3600 3625
Bque C. Coop. 980 970

(Actions étrangères)
Alcan 70.50 69
A.T.T. 158 158.50
Burroughs 156 154
Canad. Pac. 42 42.50
Chrysler 45.25 43
Colgate Palm. — 63.25 c
Contr. Data 54.50 54.75
Dow Chemical 97.75 96.75
Du Pont 322.50 322
Eastman Kodak 176.50 177
Exxon 132 131.50
Ford 143.50 142
Gen. Electric 135 133.50
Gen. Motors 175 170
Goodyear go.25 50
I.B.M. 886 684
IliCO B 75.25 74
Intern. Paper 14g 147
Int. Tel. & Tel. 84 25 83.25
Kennecott 68.5o 69
Litton 37 36,25
Halliburton 150.50
Mobil OU 161.50 167Ï50
Nat. Cash Reg. gg _ 86 75
Nat. Distillers 64 64
Union Carbide 146 50 145
U.S. Steel 121 50 m

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 942,76 938,77
Transports 235,10 237 ,63
Services public 108,64 108,32
Vol. (milliers) 17.830 19.490

~ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.46 2.58
Livres sterling 4.15 4.50
Marks allem. 104.75 107.75
Francs français 49.50 52.—
Francs belges 6.70 7.10
Lires italiennes — .27— .2972
Florins holland. 100.25 103.25
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)i2l 10.- 12300.-
Vreneli 103.— 113.—
Napoléon ij i  101 , 
Souverain 106_

_ 
n8

_*_
Double Eagle 560._ 595._

fTTRQl FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
V £ J PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\\*y

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30.- 30.50
BOND-INVEST 72.75 73.25
CANAC 76.50 77.—
CONVERT-INVEST 78.75 79.25
DENAC 65.75 66.25
ESPAC 162.— 163.—
EURIT 109.— 110.—
FONSA 92.25 93.25
FRANCIT 51-25 51.75
GERMAC 100.50 101.50
GLOBINVEST 61.75 62.25
HELVETINVEST 106.40 107.—
ITAC 67.50 68.50
PACIFIC-INVEST 76.50 77.50
ROMETAC-INVEST 310.— 312 —
SAFIT 117.— 119 —
SIMA 173.— 175.—

\X \/ Communiqués
X y  par la BCN

Dem. Offre
VALCA 75,50 77.50
IFCA 1315— 1335.—
IFCA 73 83.— 85.—

mmmmm Dem. Offre
¦JL- La CS FDS BONDS 72,25 73,25
I . I Fl CS FDS INT. — —UJ L_| ACT. SUISSES 265,0 267,0
^J CANASEC 462,0 472,0
Crédit Suisse USSEC 578'° 588>°créait suisse ENERGIE-VALOR 83,0 84,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 86.50 — SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 94.44 — FONCIPARS I 2030.— 2045.—
SWISSVALOR 232.25 — FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 421.25 — ANFOS II 108.50 109.50

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

Automation 69,0 70,0 Pharma 131,0 132,0 lo avril 19 avril
Eurac. 294 ,5 295,5 Siat 1370,0 — Industrie 294,7 296,3
Intermobil 74,0 75,0 Siat 63 1070,0 1075,0 Finance et ass. 339,0 335,9

Poly-Bond 78,5 79,5 Indice général 311j7 311 5

± BULLETIN DE BOU RSE

SAINT-IMIER

Salle du CCL, de 8 h. à 12 h. et de
14 h. à 17 h. : exposition de photos
de Jacques Bélat.

Salle du CCL, 20 h. 15 : film de Joris
Ivens sur la Chine, « Comment
Yukong déplaça les montagnes »
(2e partie).

Service du feu : tél. 118.
Service technique: tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale: tél. (039) 41 25 66.
Police municipale: tél . (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours ,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 b.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 1122.
Service d'aide familiale: tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anon.ymes): tél. (039)

41 12 18.

COURTELARY

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

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

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

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 98.
Services Industriels: (032) 97 41 30.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

Police cantonale: (032) 97 40 69;  en cas
de non-réponse (039) 44 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. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide familiale: (032) 97 54 84.

PÉRY - REUCHENETTE
Salle de Paroisse, 20 h. 15 : « A l'écou-

te de quelques poètes, juras siens »
par M. Francis Bourquin de Bien-
ne.

TAVANNES
Cinéma Royal, 20 h. 15 : Terreur dans

le Shangai Express.

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

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

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

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

Service du feu: tél. (039) 51 1145 (pro-
fessionnel ) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

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

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

Burea u régional de renseignemen ts du
Syndicat d'initiative et de Pro Ju-
ra: (039> 51 21 51.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27
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Le Conseil communal vient de fixer
comme suit les noms des rues du
village:

Du garage Rio à l'immeuble Valentin
Aubry, route cantonale: Rue de la
Rauracie.

Du restaurant du Cerf à l'immeuble
Pitet: Rue du 23-Juin.

De l'immeuble Raymond Pic au
Château : Rue H. -Hubert.

Du Château en direction des immeu-
bles Louis Willemin et Georges Pa-
ratte: La Fontenotte.

De la cure à l'immeuble Pierre Cue-
nat : Ruelle Folletête.

Pour les immeubles qui entourent
l'ancienne église: Place St-Hubert .

Le la ferme Paul Frésard aux im-
meubles Dubois et Comment: Chemin
des Angolattes.

De l'immeuble Renée Mangini-
Aubry, en direct. Crauloup : Chemin
des Sommêtres.

Route qui conduit à la Villa-Roc-
Montès: Chemin Roc-Montés.

De la nouvelle église jusqu 'au locatif
« La Colombière » : Rue des Collèges.

De l'immeuble Raymond Jeanbour-
quin au garage Rio : Kuc du Stade.

De l'immeuble Ronald Baume à
l'immeuble Narcisse Meyer: Sous-les-
Clos.

Place de la foire au bétail: Place du
Marché.

Du hangar des pompes à la Boulan-

gerie Beuret: Rue du Pâquïer.
De la fabrique désaffectée Denis

Froidevaux jusqu 'à l'immeuble du Dr
Baumeler : Rue de la Croix.

La petite route de chez Paul Froide-
vaux à Gérard Pitet: Chemin des Prés.

De l'hôtel de la Couronne à la Fa-
brique Pronto et jusqu 'aux dernières
maisons en direction de La Goule:
Rue du Doubs.

De l'immeuble du Dr Baumeler à
l'immeuble dit «Le Casino»: Impasse
du Casino.

De la boucherie Aubry en direction
du lieu dit « E n  haut le Creux»: Sur
la Côte.

De la mairie au cimetière: Rue de
l'Ouest.

De la laiterie au locatif FCOM: Rue
des Perrières.

De la ferme Xavier Prétôt jusqu 'à
l'immeuble Conrad Viatte: La Fre-
yuiat te .

De l'immeuble Maxime Chapatte jus-
qu 'à l'immeuble des frères Hubert et
Joseph Paratte: Rue de Chanteraine.

De l'immeuble Maxime Chapatte à
l'immeuble Elle Joly: Rue de la Mar-
nière.

La rue de l'immeuble Barth en di-
rection de la gare et du garage Nufer:
Rue de la Gare.

La petite route donnant accès aux
immeubles Joseph Maître, Etique et
Damia: Chemin du Pré Tchevri. (ax)

Le Noirmont : dénominations des rues du village

d'une Commission
de décentralisation

administrative
Lors de la campagne pour les élec-

tions à l'Assemblée constituante, en
mars 1976, le Parti démocrate-chrétien
des Franches-Montagnes (pdc) avait
précisé quelques-unes de ses principa-
les revendications en vue de la mise
en place de l'Etat jurassien.

Afin de se mettre en mesure d'assu-
rer à notre district des Franches-Mon-
tagnes — le moins peuplé et le plus
faible numériquement et économique-
ment — la part qui lui revient, le Parti
démocrate-chrétien des Franches-Mon-
tagnes a décidé la création d'une com-
mission chargée d'inventorier toutes
les possibilités d'implantation de sec-
teurs administratifs d'Etat sur notre
Haut-Plateau.

Constituée depuis plusieurs semaines
et composée de personnalités des prin-
cipales communes du district, cette
commission présentera un premier rap-
port lors de l'assemblée du Parti démo-
crate-chrétien des Franches-Montagnes
qui se tiendra jeudi soir, au Restau-
rant de l'Union à Lajoux. (comm.)

Parti démocrate-chrétien
des Franches-Montagnes

Création

Succès
M. Philippe Donzé , fils de Georges,

vient de passer avec succès l'examen
pour l'obtention du diplôme de compo-
siteur-typographe, après un apprentis-
sage de quatre ans à l'Imprimerie « Le
Franc-Montagnard ». (pf)

Assemblée du Tir
L'assemblée générale de la Société

de tir, qui avait été remise, aura lieu
vendredi 22 avril. Tous les tireurs sont
convoqués à l'Hôtel du Sapin , à 20 h.
15. (pf)

Carnet de deuil
LES BOIS. — Dimanche, la popula-

tion des Bois apprenait avec conster-
nation le décès de M. Pierre Huot né
en 1928, décès survenu au terme d'une
lourde et dure épreuve de santé. En-
fant du village, auquel il était attaché
plus que quiconque, M. Huot, bien
qu 'habitant La Chaux-de-Fonds, reve-
nait chaque fois que l'occasion lui en
était donnée aux Bois où il retrouvait
de nombreux amis. Jeune adolescent,
il fut un fervent adepte du saut à ski.
Il obtint d'ailleurs au plan régional
de brillants succès dans cette disci-
pline, avant que la maladie n'inter-
rompe sa carrière sportive. Horloger
de profession, en 1956 il épousa Mlle
Jeanne Willemin , des Bois. Le jeune
couple d'établit à La Chaux-de-Fonds
où naquirent trois enfants. Ce serait
une grande lacune, en évoquant la vie
de M. Huot , que d'omettre de parler
de ce qui fut pour lui plus qu'un di-
vertissement, une passion, la chasse.

(me)

LES BREULEUX



FORD ESCORT: DOUBLEMENT
SPACIEUSE, CETTE BERUNE!

DOUBLEMENT VASTE: L'Escort surclasse les rivales de prix de cette classe , avec ses 411 litres. Car chaque Ford. Même sur la berline Escort
A/ACTE fftEEDE ET VACTE équivalent. Pourquoi? Ouvrez ses quatre l'Escort ne sacrifie ni le confort ni la sécurité 1300 cm3 à 9990.- francs!
VA3IC vUrrKC EI VA)IE portes, son coffre - et vous verrez... à la silhouette. Davantage de sécurité au même prix!
INTÉRIEUR. POUR 5 ADULTES. E"e Prouve qu'une voiture courte ef Mais elle déclasse aussi ses rivales par Ford innove en Suisse et triomphe. Car
ICIIDC IAMDEC BT ICIIDC * maniable peut parfaitement rivaliser avec sa sécurité. Phares à iode H4, pare-brise nul rival n'applique aussi conséquemment
LtUKS JAMBES El LEURS les berlines familiales de la catégorie laminé, appuis-tête réglables, ceintures auto- ce principe dans chaque catégorie auto-
BAGACsES SÉCURITÉ COMPRISE moyenne en matière d'habitabilité et de mati ques, pneus radiaux à carcasse mobile.imvHwut «bvwni 11 vvnirniA. confort. Tout en offrant des zones d'im- métallique, glace arrière chauffante - cet JL _ 

 ̂ - ¦¦*¦*¦*»¦pact avant et arrière , et le coffre le plus vaste équipement de sécurité se retrouve sur SEC ' iKlTC LOnlPnlSE
immW9 m̂mmwtm\

Garage deS TrOiS-RoiS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures, 8, tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
¦¦ ' ¦\"' a <.*« *. ¦ 

 ̂
Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.

" J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 243T."
Cortaillod : Daniel Lanthemann, garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Durig, garage, rue du Ried - Le Noirmont : André Gay, garage Rio - Saint-Imier : garage Méri]a S.ârll., 24, rue du Châtillon.
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\ Boucherie - Restaurant "e
§ W. JAKOB RENAN $

<x CHARCUTERIE maison 70 Ct les 100 gr. Ç

<6 SAUCISSES à cuire 9. le kg. $

£ 
CERVELAS 60 Ct la pièce \

Sur un mur vide de votre appartement ou de votre
bureau , le décor apprécié sera une

1 PHOTO GÉANTE
¦ ¦¦ 

, 

exécutée par un spécialiste, dans tous les formats, en
noir ou en couleur. Grand choix de sujets à disposition

| GALERIE PHOTOSVisitez ma
i i Rue Fritz Courvoisier 11

Fernand PERRET T̂ ° ̂ nrs dr Fonds
! Tél. (039) 22 43 13

H Association
/^ZZZZBIHB cantonale
J^ZZZZZN II  neuchâtelo

ise
r "J des samaritains
COURS DE SAUVETEURS
LE LOCLE

Début du cours : lundi 25 avril
Jours de cours : lundi et vendredi

Inscription : Daniel Jacot , tél . (039) 31 58 54, si non réponse (039) 31 56 23.

COMMENT
simplifier vos travaux administratifs,
sans investissements et à des coûts
avantageux ?

Faites appel à notre longue expérience pour :
— la tenue de la comptabilité
— la calculation de la paie
— l'élaboration de prix de revient
— et toutes autres applications informatiques.

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL3

Résidence Confédération
Ensuite de nouvelles réservations, la société reprend
l'étude de la

construction d'un immeuble
en propriété par étage
avec appartements de 4, 5 et 6 pièces.

Les personnes intéressées obtiendront tous renseigne-
ments au bureau fiduciaire Pierre Paul i, Avenue
Léopold-Robert 49, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

¦f 23 74 22.
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Fingo



Tout l'accent mis sur la défense antichar
Programme d'armement 1977 : une dépense d'un demi-milliard

Présentation hier â Berne du programme d'armement 1977. Le matériel
qu'il est prévu d'acheter coûtera 530 millions. Le gros morceau — 395 mil-
i|jons ira pour l'engin antichar guidé sol-sol Dragon, de fabrication
américaine. 55 millions seront consacrés à l'équipement des chars pour le
combat de nuit, 41 millions au projectile d'éclairage pour le lance-mines
de 12 cm., 16 millions à des boussoles gyroscopiques pour l'artillerie, 23
millions à des élévateurs pour les formations de soutien. Face à la presse,
hier : le chef du Département militaire fédéral, M. Rudolf Gnaegi, le chef
de l'état-major général, le commandant de corps Hans Senn, le chef de

l'armement, M. Charles Grossenbacher.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

L'armé blindée n'est pas en train
de passer de mode. Les nouveaux ty-
pes de chars qui sont développés à
l'étranger indiquent que les formations
mécanisées seront de plus en plus en-
gagées dans des terrains peu propices
aux chars. Certes, la Suisse a une
chance : l'extension des zones bâties a
pour effet de créer des verrous et d'ac-
croître le compartimentage du terrain.
Mais d'un autre côté, le réseau des
routes est en constante amélioration
et offre de dangereux axes de péné-
tration.

Le Conseil fédéral en déduit qu'une
défense antichar efficace restera indis-
pensable pour notre armée. Or, ac-
tuellement, cette défense est loin d'ê-
tre efficace, si l'on en croit les ex-
perts. Sa portée contre des buts mo-
biles est insuffisante. Sa densité est
trop faible. Elle manque de mobilité.

Avec l'achat d'un millier de systè-
mes Dragon, le Conseil fédéral propose
de combler ces lacunes à l'échelon du
bataillon. A partir de 1981, tout batail-
lon de fusiliers et de cyclistes , au sein
des corps d'armée de campagne, dispo-
sera d'une compagnie de défense an-
tichar munie de 36 systèmes Dragon
et de 12 canons antichars sans recul
modèle 58. Par rapport à la situation
actuelle — où l'on ne compte qu'une
compagnie antichars par régiment —¦
il y a quadruplement. Le corps d'armée
de montagne, en revanche, ne connaî-
tra pas d'amélioration numérique. Sim-
plement, la compagnie antichars des
régiments d'infanterie sera équipée de
12 systèmes Dragon.

LE PORTRAIT DU « DRAGON »
Le système Dragon ? Une petite mer-

veille du (mauvais) génie humain en
matière militaire. Un poids de 14,5 ki-
los, une portée de 65 à 1000 mètres et
une certitude quasi absolue de toucher
le but.

L'engin filoguidé est logé dans un
tube qui sert aussi bien de conteneur
pour le stockage et le transport que de
tube de lancement. L'instrument de
visée est fixé sur le tube. Un seul
homme suffit pour le transport , le
pointage et la mise à feu du système.
Le tireur doit uniquement maintenir
le but dans la réticule de l'instrument
de visée. La trajectoire de l'engin filo-
guidé est mesurée de façon continue et
automatique au moyen d'un récepteur
de rayons infrarouges incorporé à l'ins-
trument de visée. Un calculateur dé-
termine les corrections nécessaires et
les transmet à l'engin guidé, où s'al-
lument au moment opportun de petites
fusées de commande.

Ce mode de guidage permet de com-
battre avec une grande précision des
chars en mouvement. Au moment où
l'engin touche le but , une charge creu-
se est mise à feu. On assure qu'elle
perce tous les blindages actuellement
en usage.

Pour lancer un nouvel engin , le ti-
reur enlève l'instrument de visée du
tube employé et le fixe sur un autre
tube de lancement.

CE OUI SERA FABRIQUÉ
EN SUISSE

Un seul engin filoguidé coûte 9000
francs. C'est dire que l'instruction et
l'exercice doivent se baser sur d'autres
moyens. Effectivement, la somme de
395 millions comprend , outre la dota-
tion de guerre et une dotation d'exer-

cice pour trois ans, l'achat de simula-
teurs, d'appareils de contrôle du simu-
lateur, de camions portant les cibles
d'exercice (émetteurs de rayons infra-
rouges).

Cinq composantes du système seront
fabriquées en Suisse sous licence :
l'instrument de visée, l'appareil de con-
trôle pour l'instrument de visée, le si-
mulateur de lancement, son appareil
de contrôle, le support pour l'émet-
teur de rayons infrarouges.

20 à 25 pour cent du coût de l'acqui-
sition (véhicules non compris) seront
ainsi dépensés en Suisse et permettront
d'employer 190 personnes pendant trois
ans et demi. Ces travaux seront at-
tribués à parts pratiquement égales
à l'industrie privée et aux ateliers mi-
litaires de la Confédération. Les frais
supplémentaires dus à la construction
sous licence sont budgétisés à 35 mil-
lions de francs.

Et le renforcement de la défense
antichars au niveau de la compagnie ?
Cela aussi est une des grosses préoc-
cupations du commandement suprême.
Le tube-roquette 58 a une portée trop
limitée et la charge des obus est trop
faible. D'autre part , dans les années
80 et 90, l'actuel fusil d'assaut sera
remplacé par une arme plus légère,
qui ne permettra plus de lancer des
grenades antichars.

Que faire ? L'échec du prototype suis-
se Nora est la cause d'un grand retard.
Des modèles étrangers sont actuelle-
ment soumis à des essais. On trouve
parmi les finalistes le Strim français
et le Cari Gustav suédois. Mais préci-
sément parce que le temps presse, il y
a de forte chances que l'on opte sim-
plement pour une tranche supplémen-
taire du Dragon américain. La déci-
sion définitive est attendue pour cet
été.

Les problèmes de la télévision
Le comité directeur de la Société

suisse de radiodiffusion et télévision ,
qui avait exprimé le 18 mars sa préoc-
cupation devant les réactions dont plu-
sieurs de ses membres s'étaient fait
l'écho à propos d'émissions de la TV
romande, a visionné ces émissions en
présence du directeur général de la
SSR , lundi, sous la présidence de M.
Jean Broillet, et entendu les explica-
tions des collaborateurs responsables.

S'agissant de l'émission « En direct
avec M. Furer » (Université de Fri-
bourg), le comité, après avoir constaté
que la responsabilité de la TV n'était
pas en cause, a confirmé son approba-
tion de la formule du direct avec les
risques qu 'il comporte.

S'agissant de l'émission « Temps pré-
sent » : « Chut... ou les frontières de la
liberté d'expression dans un pays ré-
puté libre », le comité a exprimé des
réserves, constatant avec les responsa-
bles qu'elle n 'épuisait pas le sujet.

Le comité n*oublie pas pour autant
que les émissions d'informations de la
TV romande, et particulièrement
« Temps présent », qui abordent de
manière remarquable des sujets diffi-
ciles, doivent être jugées dans leur en-
semble. Il réaffirme à cette occasion
sa confiance à l'égard de la direction
et du personnel.

» *»
La Communauté de travail des jour-

nalistes de la Télévision romande, le

Groupe des réalisateurs et la Commu-
nauté des journalistes de la Radio ro-
mande se sont réunis en séance extra-
ordinaire hier , à la suite de la paru-
tion du communiqué diffusé par le
comité directeur de la SRTR.

Dans une prise de position publiée à
l'issue de leurs séances, ils indiquent
avoir pris « acte du fait que la SRTR,
continue à approuver le principe d'é-
missions réalisées en direct , avec parti-
cipation du public, et de la confiance
qui a été réaffirmée à la direction et
au personnel de la télévision ».

D'autre part , les journalistes et réa-
lisateurs « tiennent à relever que la
publication inhabituelle d'un communi-
qué préliminaire, les remous et les
pressions ainsi suscités, étaient pro-
pres à créer inutilement un climat de
suspicion dans le public et d'insécuri-
té parmi les collaborateurs de la radio
et de la télévision et demandent que
ces conditions fâcheuses ne se repro-
duisent pas ».

Les journalistes et les réalisateurs de
la Télévision suisse romande indiquent
enfin qu 'ils « ont le sentiment d'avoir
toujours accompli leur profession hon-
nêtement, en tenant compte des inté-
rêts du public et de son droit à l'infor-
mation et qu'ils entendent poursuivre
leur activité dans cet esprit sous l'au-
torité des responsables du programme».

(ats)

La section lausannoise de la Fédéra-
tion suisse des typographes a voté lun-
di soir une résolution affirmant son
soutien actif aux typographes genevois
en grève pour trois jours. Bien que
cela ne soit pas encore confirmé offi -
ciellement, les typographes lausannois
s'apprêtent à concrétiser leurs c mesu-
res de lutte », annoncées il y a quelque
temps déjà , sous la forme d'un simple
débrayage de trois heures, le vendredi
22 avril. Il s'agira plus précisément
d'une assemblée d'information pendant
les heures de travail , pour appuyer les
revendications des typographes suisses,
actuellement en voie de négociation ;
mais la parution des journaux vaudois
ne sera pas entravée.

Un quotidien lausannois, en revan-
che, est victime de la grève des typo-
graphes genevois. Il s'agit de la « Ga-
zette de Lausanne » qui , liée au « Jour-
nal de Genève » et imprimée au bout
du lac, n 'a pas paru mardi.

Par mesure de solidarité avec les
éditeurs genevois, ceux des autres can-
tons suisses ont décidé de ne pas met-
tre leurs journaux en vente à Genève
pendant la grève. C'est ainsi que, dans
sa séance du 12 avril, le comité de
l'Union romande de journaux (URJ), à
Lausanne, a recommandé formellement
à ses membres de ne pas distribuer de
journaux romands à Genève. L'Asso-
ciation romande des éditeurs de jour-
naux — qui groupe les journaux non
membres de l'URJ — s'est ralliée à
cette recommandation. Le comité direc-
teur de l'Association suisse des éditeurs

de journaux (alémanique) a pris la mê-
me décision. Cette mesure a été appli-
quée, et Genève s'est trouvée privée de
journaux suisses dès mardi. L'URJ est
aussi intervenue auprès des éditeurs
français, qui ont accepté sa demande.
L'interruption de l'arrivée des jour-
naux français à Genève ne peut cepen-
dant pas être appliquée immédiatement
et un certain délai est nécessaire, (ats)

Débrayage vendredi à Lausanne

Bond en avant
des importations

Le commerce extérieur
suisse en mars

Selon un communique de la Direc-
tion des douanes, le commerce exté-
rieur de la Suisse a atteint, en mars
1977, de nouvelles valeurs records aussi
bien à l'importation qu 'à l'exportation.
Pour la première fois, les importations
ont dépassé la limite des 4 milliards
en l'espace d'un mois : accrues de 722,6
millions par rapport au mois corres-
pondant de l'année dernière, elles se
sont élevées à 4022,1 millions de francs.
Les exportations ont augmenté de 378,3
millions pour se monter à 3671,6 mil-
lions de francs. La balance commer-
ciale boucle donc avec un déficit de
350,5 millions de francs, en comparai-
son d'un solde passif de 6,2 millions
de francs seulement en mars 1976. De
99,8 pour cent , le taux de couverture
des importations par les exportations
est tombé à 91,3 pour cent, (ats)

M. Brugger à la Foire
suisse d'échantillons

A l'occasion de la journée offi-
cielle de la 61e Foire suisse d'échan-
tillons à Bâle, le conseiller fédéral
Ernst Brugger a notamment évoqué
dans son discours, les difficultés
économiques que traverse actuelle-
ment la Suisse.

On ne peut prévoir la fin de la
récession qui touche la Suisse tout
comme les autres pays industriali-
sés, a déclaré l'orateur. Cela revient
â dire que les difficultés que connaît
notre économie ne sont pas près
d'être surmontées. Le cours élevé
de notre franc — normalement un
indice de force économique — a
entraîné une diminution de notre
capacité concurrentielle sur les mar-
chés étrangers. L'attrait exercé par
notre monnaie ne nous aide guère,
car on investit dans le franc et non
dans l'économie suisse. La pression
sur la capacité concurrentielle des
maisons suisses appelle des adapta-
tions structurelles qui ne seront
guère possibles sans pertes pour
l'économie et sans tragédies humai-
nes. Des années peuvent encore s'é-
couler avant que ce fastidieux pro-
cessus prenne fin;

Pour mener à bien cette réadapta-
tion structurelle, il faudra concen-
trer toutes les forces disponibles sur
la recherche, le développement de
nouveaux produits et de nouvelles
méthodes de finissage, l'ouverture
de nouveaux débouchés. Cela exige-
ra le courage de prendre des risques,
d'innover et d'investir. Bien que ce
soit une erreur que d'attendre le
salut uniquement de l'extérieur, la
Suisse devra continuer à apporter
sa contribution à l'édification d'un
nouvel ordre économique mondial.
On sait en effet que les imbrications
mondiales de notre économie nous
rendent dépendants de l'équilibre
monétaire et économique mondial
que l'on cherche à restaurer. D'où
la nécessité pour la Suisse de jouer
un rôle actif dans les négociations
internationales. C'est à cette condi-
tion que la Suisse pourra assurer
à son économie l'accès aux marchés
mondiaux, (ats)

«Nos difficultés
économiques

sont loin d'être
surmontées»

Dans le canton du Tessin

Un automobiliste de Bellinzone eut une curieuse surprise en arri-
vant, lundi soir, à Chiasso. Après avoir passé la douane, il cons-
tata que son levier de vitesse ne fonctionnait plus correctement. Il
s'arrêta donc dans un garage pour un contrôle. Quelle ne fut pas sa
surprise quand, ayant soulevé le capot, il vit un petit chien surgir
du moteur. L'automobiliste n'avait fait auparavant qu'une seule halte,
à Gattinare, dans le Piémont. C'est là, probablement, que le petit
chien s'était introduit sous le capot en passant par le fond de la
voiture. Il a ainsi fait un voyage involontaire d'environ 150 km.

LE LAC MAJEUR POLLUÉ
Un grave cas de pollution a été

découvert sur le lac Majeur, du
Côté italien à proximité d'Intra. Une
tache d'huile d'une épaisseur de
quelques centimètres avance sur un
front de 500 mètres.

Une enquête est en cours pour
déterminer l'origine de cette pollu-
tion. Des spécialistes de la lutte
anti-pollution sont sur place.

ESCROQUERIE A HORGEN
L'enquête policière menée contre

un commerçant âgé de 62 ans du
district d'Horgen (ZH) a permis
d'établir que celui-ci n 'avait pas
seulement falsifié son bilan en vue
d'obtenir des prêts pour plus de
100.000 francs, mais que, par la fail-
lite de son entreprise, cinq créan-
ciers ont subi une perte totale. L'an-
cien propriétaire d'une bijouteri e
avait utilisé les prêts pour couvrir
d'anciennes dettes.

EXTENSION DE LA RAGE
DANS LE PAYS DE VAUD

Un renard atteint de la rage a été
découvert sur le territoire de la
commune de Forel-Lavaux. La tota-
lité des districts de Lavaux et
d'Oron a été placée en zone de
protection. Celle-ci couvre mainte-
nant onze des dix-neuf districts vau-
dois.

ACCIDENT MORTEL
A LAUSANNE

Lundi en fin d'après-midi à Lau-
sanne, rue Cesar-Roux, Fabio Ra-
mella, 14 ans, écolier, circulait à
cyclomoteur à côté d'un camion
lorsqu'il a été accroché par le poids-
lourd qui bifurquait à droite à un
carrefour. Déséquilibré, l'adolescent
tomba et fut écrasé par la roue ar-
rière droite du camion ; il est décédé
au cours de son transport à l'hôpital.
Le conducteur du camion ne s'est
aperçu de rien, (ats)

Un chien dans le moteur

L augmentation du nombre des si-
gnatures requis pour une initiative ou
un référendum devrait être soumise au
souverain en même temps que la loi
fédérale sur les droits politiques. C'est
ce que demande dans une lettre adres-
sée au Conseil fédéral le comité de
référendum contre le démantèlement
des droits populaires.

Dans sa lettre, le comité de réfé-
rendum s'oppose à l'intention de la
chancellerie fédérale de soumettre au
peuple en septembre prochain le pro-
jet constitutionnel, mais en décembre
seulement la loi fédérale qui prévoit

le délai conteste de 18 mois pour la
récolte des signatures en faveur d'une
initiative. Deux scrutins sur la même
question — à savoir les droits politi-
ques '—¦ augmenteraient la lassitude du
citoyen et conduiraient donc à un de-
gré d'abstention accru. En outre les
partis politiques estimeraient mal ve-
nu d'être contraints à se lancer deux
fois dans des campagnes concernant le
même thème. Deux campagnes à la
place d'une occasionneraient en effet
des dépenses dont les finances guère
brillantes des partis suisses se passe-
raient aisément, (ats)

Droits politiques : présenter le tout
au peuple en une seule fois

Les typographes genevois sont entrés
dans leur deuxième journée de grève
hier. Elle devrait se poursuivre en
principe jusqu'à jeudi à l'aube.

Lors de leur assemblée générale quo-
tidienne d'hier matin, les typographes
ont mandaté leur comité de grève et
le comité de la section locale de la
Fédération suisse des typographes pour

Le président de la FST-Genève a af-
firmé hier matin que les typographes
étaient prêts à discuter des modalités
d'un versement d'un treizième mois de
salaire complet, mais non de son prin-
cipe. Il a ajouté que cette revendica-
tion, avancée sur le plan local, concer-
nait tant les typographes profession-
nels (qui touchent actuellement la moi-
tié de ce treizième mois) que les auxi-
liaires. Il a ajouté que cette prestation
avait été promise par le patronat en
1972, échelonnée sur quatre ans, et que
seule la signature d'un contrat transi-
toire de deux ans avait permis la re-
mise en cause de ce programme : en
effet , le contrat qui avait été signé en
avril 1975, après un an de négociations
difficiles, ne comprenait plus le verse-

relancer le mouvement sans délai si
des représailles sont exercées sur des
grévistes à la reprise du travail. Elle a
également mandaté ces comités pour
relancer la grève dans les dix jours à
partir de la reprise du travail si« les
négociations n'aboutissent pas à satis-
faction ».

Pour le moment, la FST-Genève a
pris contact avec la Société suisse des
maîtres-imprimeurs pour lui annoncer
sa volonté de reprendre les discus-
sions. La SSMI, de son côté, a réaffir-
mé son intention de ne négocier que
sur le plan national, car « seules les
instances centrales de la FST et de la
SSMI ont la compétence de mener des
négociations » .

ment de la seconde moitié de ce trei-
zième mois.

A l'issue de l'assemblée des grévis-
tes, les responsables de la FST ont in-
diqué qu 'elle avait été suivie par 550 à
600 typographes, sur les 1100 membres
actifs du syndicat, mais que l'on avait
assisté à un renforcement du mouve-
ment de grève. Toujours d'après la
FST, celle-ci serait maintenant suivie
par la totalité des typographes dans
les grandes entreprises (une dizaine
d'imprimeries employant plus de 50
personnes) et par plus de 90 pour cent
de ceux-ci dans les petites entreprises.
La grève est en outre suivie, à titre
individuel, par certains membres des
Syndicats de la reliure et de la litho-
graphie.

Genève: deuxième journée de grève des typographes

Que feriez-vous si, au prochain ti-
rage de la Loterie Romande, qui aura
lieu à Pully le 23 avril 1977 — la minu-
te n'est pas précisée — vous gagniez le
gros lot de 100.000 francs qui orne ré-
gulièrement le palmarès de notre sym-
pathique institution d'aide et de se-
cours aux malades et aux déshérités ?
Oui ? Comment réagiriez-vous, à sup-
poser du moins que vous... soyez capa-
ble de supporter le coup ?

Un coup du sort que l'on souhaite
mais auquel on peut toujours se pré-
parer.

Une question indiscrète
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La Chaux-de-Fonds -

Young-Fellows
Championnat suisse de LNB

15 h. 10 : Match d'ouverture LNC
BIENNE

Prix habituels des places. — Retraités
AVS, étudiants, apprentis, militaires :
50 °/o de réduction. — Entrée gratuite
pour les enfants jusqu 'à 16 ans munis
de la carte du « Fan 's Club » .
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Quatrième succès consécutif des Prévôtois
La situation en deuxième ligue dans le Jura

Apres leur victoire obtenue face a
Aegerten, un des prétendants, les Pré-
vôtois sont allés battre Madretsch , di-
manche matin, en terre biennoise. Ce
succès a été acquis grâce à des buts
de Trajkovic (44e), Pagani (63e, sur
penalty) et de Kraehenbuhl, un je une
transfert de Bassecourt. Ce quatrième
succès consécutif des joueurs de l'en-
traîneur André Schorro, en fait désor-
mais les favoris de la compétition. Ils
devront toutefois compter avec Bou-
jean 34 (victorieux à Aegerten) , Aar-
berg et Longeau qui n'ont pas dit leur
dernier mot.

Aarberg a profité de la visite de De-
lémont II pour augmenter son capital.
Les Jurassiens ont résisté une mi-
temps avant de se résigner à leur
triste sort. Pour sa part , Longeau a
pris le meilleur sur Courgenay. La tâ-
che des Alémaniques a été facilitée
par quelques grosses bévues de la dé-
fense jurassienne. Sans celles-ci , les
Ajoulots avaient la possibilité de rame-
ner un point de ce déplacement à Lon-
geau.

Après un excellent départ (quatre
buts réussis en 16 minutes), la rencon-
tre Porrentruy - Lyss a sombré dans la
monotonie et finalement les Bruntru-
tains se sont laissés endormir et ont
abandonné un point précieux aux
Seelandais.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Boujean' 34 18 8 7 3 23
2. Moutier 17 9 3 5 21
3. Longeau 17 8 5 4 21
4. Aarberg 17 8 4 5 20
5. Aegerten 18 6 7 5 19
6. Lyss 16 6 4 6 16
7. Grunstern 16 7 2 7 16
8. Madretsch 16 5 5 6 15
9. Sparta 16 5 4 7 14

10. Porrentruy 16 3 8 5 14
11. Delémont II 17 1 5 11 7

Troisième ligue
GROUPE 6

Evilard et La Neuveville distancés
USBB, le leader, a dû se partager

l'enjeu avec Azzurri, mais cet échec
n'aura pas de conséquences pour le
chef de file, qui possède une marge
suffisante. A la suite de la belle vic-
toire acquise par Corgémont à Bévi-
lard , Evilard et La Neuveville parais-
sent irrémédiablement distancés. —
Classement :

J G N P Pt
l. USBB 15 11 3 1 25

-2,-La -Rondinella 15 7 5 3 19
3. Bévilard' 14 8 1 5 17
4. Courtelary 15 7 3 5 17

5. Azzurri 16 5 6 5 16
G. Lamboing 12 6 3 3 15
7. Perles 14 7 1 6 15
8. Sonceboz 13 6 1 6 13
9. Corgémont 14 4 2 8 10

10. Evilard 13 2 0 11 4
11. La Neuveville 13 1 1 11 3

GROUPE 7
Tramelan passe en tête

Glovelier étant au repos, Tramelan
en a profité pour disputer son match
en retard. Cela n'est pas allé sans pei-
ne. Le calendrier en effet prévoyait la
rencontre Le Noirmont - Tramelan. Le
terrain franc-montagnard étant recou-
vert de neige, le responsable du calen-
drier, tenant absolument à faire jouer
Tramelan, a mis sur pied la rencontre
Bassecourt - Tramelan. Ce dernier s'est
imposé de justesse. Cette victoire lui
permet de reprendre la tète du groupe,
avec un point d'avance sur Glovelier.
Saignelégier ayant une nouvelle fois
été contraint à l'inactivité, compte dé-
sormais deux matchs en retard sur les
trois clubs encore à sa portée, Les Ge-
nevez , Reconvilier et Bassecourt. —
Classement :

J G N P Pt
1. Tramelan 14 11 3 0 25
2. Glovelier 14 10 4 0 24
3. Courtételle 15 8 3 4 18
4. Courfaivre 15 7 4 4 18
5. Le Noirmont 14 6 3 5 15
6. Rebeuvelier 14 7 0 7 14
7. Les Breuleux 14 6 0 8 12
8. Bassecourt 14 3 2 9 8
9. Les Genevez 14 3 2 9 8

10. Reconvilier 14 1 5 8 7
11. Saignelégier 12 1 3 8 5

GROUPE 8
Courtemaîche rate le coche

Aile étant au repos, Courtemaîche a
manqué l'occasion qui lui était offerte
de rejoindre le leader. En effet , cette
équipe a été contrainte au partage des
points par Bonfol , la révélation de ce
deuxième tour. Au bas de l'échelle, les
quatre équipes encore concernées par
la relégation ont toutes été battues. —
Classement :

J G N P Pt
l.Alle 15 9 4 2 22
2. Courtemaîche 15 9 3 3 21
3. Cornol 15 7 4 4 18
4. Fontenais 16 8 2 6 18
5. Develier 16 7 3 6 17
6. Vicques 16 6 4 6 16
7. Bonfol 16 6 4 6 16
8. Grandfontaine 15 2 7 6 11
9. Mervelier 16 3 5 8 11

10. Chevenez 15 4 2 9 10
11. Movelier 15 3 4 8 10

Couvet : un client sérieux en deuxième ligue !
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football !

La 17e journée du championnat de
deuxième ligue (16e pour quelques
équipes) a été particulièrement favo-
rable à Couvet. En e f f e t , la formation
du Val-de-Travers a pris le meilleur
sur son plus proche rival, Serrières,
par un net 3-0. Même si ce match s'est
déroulé au Val-de-Travers, il est indé-
niable que les ' Covassons briguent une
participation aux finales pour l'ascen-
sion... ou plus raisonnablement au titre
de champion de groupe. Ceci ne signi-
f i e  pas que les autres formations ont
renoncé à la lutte, on en veut pour
preuve le succès de Saint-Biaise, à
Fontainemelon ! Saint-Imier, au repos,
a semble-t-il fai t  une bonne a f fa i re
car avec ce match de retard, il n'est
théoriquement) qu'à quatre points du
leader. Au bas du tableau, pas de chan-
gement, Deportivo et Fontainemelon
ayant été battus, ainsi que le FC
Hauterive.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Couvet 17 11 4 2 32-18 26
2. Serrières 17 9 7 1 30-14 25
3. St-Blaise 16 8 5 3 29-20 21
4. St-Imier 16 8 4 4 41-30 20
5. Bôle 17 9 2 6 34-25 20
6. Marin 17 7 4 6 38-35 18
7. Corcelles 17 7 4 6 33-25 18
8. Le Locle II 17 5 5 7 31-43 15
9. Gen.-s.-Coffr. 17 6 2 9 33-30 14

10. Hauterive 18 4 3 11 17-37 11
11. Deportivo 16 3 1 12 18-38 7
12. Fontainemel. 17 2 3 12 16-37 7

Troisième ligue
Toujours Béroche

DANS LE GROUPE I
Le leader incontesté, Béroche, a si-

gné un nouveau succès devant Superga
II , mais celui-ci n'a pas été obtenu
sans mal ce qui est tout à l'honneur
des Chaux-de-Fonniers. Dans la course
au titre, faux  pas de Fleiirier I a qui,
sur son terrain, a dû concéder le match
nul devant Le Landeron ! Classement :

Une phase du match de deuxième ligue Fontainemelon - Saint-Biaise
(Photo Schneider)

J G N P Buts Pts
1. Béroche 15 13 1 1 42- 7 27
2. Fleurier l a  15 9 3 3 39-15 21
3. Cortaillod 15 10 1 4 44-26 21
4. Châtelard 15 10 1 4 39-22 21
5. Colombier 14 8 2 4 30-18 18
6. Le Landeron 16 7 3 6 34-36 17
7. Superga II 16 6 1 9 27-33 13
8. Dombresson 15 3 4 8 27-49 10
9. Le Parc I b  14 4 0 10 20-35 8

10. N. Xam. II a 15 3 2 10 23-35 8
11. Chx-de-Fds II 14 2 3 9 23-42 7
12. Floria I b  14 3 1 10 14-44 7

Floria décidé...
DANS LE GROUPE II

Le leader chaux-de-fonnier de ce
groupe est décidé à conserver son
enviable position. Déj à vainqueur du
derby face  à Etoile, les joueurs de
La Charrière ont signé un étonnant
« carton » face  à Pal Friul: 13-0 !
Même si ce match s'est déroulé à La
Chaux-de-Fonds, le résultat est signi-
ficati f  : Floria I a vise le titre, ceci
d' autant plus que son plus proche
rival , Lignières, s'est laissé surprendre,
chez lui, par le modeste Auvernier
(0-0). Classement:

J G N P Buts Pts
1. Floria l a  15 12 2 1 70-11 26
2. Lignières 15 11 2 2 43-16 24
3. Comète 15 9 2 4 48-26 20
4. La Sagne 13 7 4 2 40-19 18
5. Travers 15 6 5 4 38-22 17
6. N. Xam. Ilb 15 8 1 6 41-18 17
7. Le Parc la  12 6 1 5. 27-24 13
8. Etoile 13 . 4 4 ;5 23-23 12
9. Sonvilier 14 5 2 7 28-36 12

10. Auvernier 15 4 2 9 16-35 10
11. Fleurier Ib  IS

^
i 1 13 8-80-, 3

12. Pal Friul 1#$ÛL ,0 ,15 , 7-79 . 0
A. W.

Les athlètes de l'Olympic à Zurich
Quelques athlètes de l'Olympic

ont disputé samedi dernier le mee-
ting d'ouverture de Zurich. L'inter-
national junior Bernard Roth a fait
une rentrée victorieuse sur 1000 m.
avec un temps déjà bon de 2'33"4.
Le talentueux junior de l'Olympic
devrait sensiblement améliorer cette
performance en cours de saison car
celui-ci n 'a pu bénéficier d'un en-
traînement normal en raison des in-
tempéries de ces dernières semaines.
Egalement junior, Alain Aeschli-
mann a remporté sa série en 2'40",
performance nullement en rapport
avec la valeur de celui-ci qui ne
bénéficia pas d'adversaire à sa me-
sure et ne força pas son talent.

Le cadet Y.-A. Dubois abaissait
son record personnel à 2'50"6 sur
1000 m. et confirme sa bonne condi-
tion. Quant au junior Blanco qui

remporta sa série de 600 m. en 1
25"1 puis sa série de 300 m. en
37"4 on peut dire qu'il est au béné-
fice d'une bonne préparation et nous
semble capable d'abaisser sensible-
ment ces temps dans les prochaines
semaines.

Reprise victorieuse de Bernard Roth.

Judo

Les Chaux-de-Fonniers
aux éliminatoires

romandes
Les éliminatoires de cette compéti-

tion se sont déroulées dans la salle
communale de Marly-Fribourg. Devant
un très nombreux public, 400 judokas
répartis en trois catégories (Espoirs ,
Juniors, Elite) se sont affrontés en vue
d'une qualification pour les finales qui
auront lieu le 30 avril à Langnau. La
Chaux-de-Fonds alignait : Elite léger,
D. Chételat . — Juniors super-léger, G.
Christen ; léger, P. Martinelli ; moyen,
D. Gigon. — Espoirs mi-moyen, O.
Rickly, M. Gianini , J. C. Vider.

RESULTATS : Chételat éliminé au
troisième tour ; Vider éliminé au deu-
xième tour ; Gianini éliminé au pre-
mier tour. — Sont qualifiés pour les
finales suisses : P. Y. Droz, G. Chris-
ten , D. Gigon. (r. a.)

Marche

Les 200 Km. de Vcdlorbe
Le jeune Français Adrien Pheulpin a

créé une surprise en enlevant les 200
km. de Vallorbe à la marche. Donnés
favoris , le Luxembourgeois Simon et
le Belge Alomaine n'ont pas pu lui
résister. Alomaine, souffrant d'un ge-
nou, a abandonné samedi soir déjà tan-
dis que Simon a difficilement supporté
le froid de la nuit. Résultats:

1. Adrien Pheulpin (Fr) , les 201,76
km. en 24 h. 29' ; 2. Maurice Champ-
martin (Fr) à 5 minutes; 3. Josy Simon
(Lux) 195,64 km.; 4. André Letondel
(Fr) 195,64 km.; 5. Raymond Girod (S)
195,64 km. ; 6. Michel Guyon (Fr)
195,64 km.; 7. Michel Moellic (Fr) 187,52
km.; 9. Guy Trousselle (Fr) 187,52 km.;
10. Dominique Onachvili (Fr) 187,52
km. Puis: 19. Gottfried Huber (S)
171,56 km.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

Participation record aux 500 miles d'Indianapolis

A l'heure actuelle 85 pilotes ont
fait parvenir leur inscription aux or-
ganisateurs des 500 miles d'Indiana-
polis (29 mai). Ce chiffre approche le
record de 1967 lorsque 90 concur-
rents s'étaient disputé les 33 places
disponibles au départ.

On retrouve tous les vainqueurs de
ces dernières années, d'A.J. Foyt à
la recherche d'une quatrième victoi-
re au Texan Johnny Rutherford,
double lauréat en 1974 et 1976. Sont
également annoncés Mario Andretti
(vainqueur en 1969), Al Unser (1970
et 1971), son frère Bobby Unser
(1968 et 1965) ainsi que Gordon
Johncock , gagnant en 1973 d'une
course écourtée en raison de la pluie.

QUALIFICATION NÉCESSAIRE

Autre pilote de formule 1 avec
Andretti, Clay Regazzoni tentera de
réussir sa « première » sur l'ovale
américain et peut-être même de réé-
diter les performances des Britanni-
ques Jim Clark et Graham Hill , der-
niers étrangers à avoir battu les
Américains chez eux en 1965 et 1966.
Regazzoni, qui devra toutefois obte-
nir sa qualification sur le terrain en
participant aux essais, sera au volant
d'une McLaren-Offenhauser.

Pour sa part , Janet Guthrie tentera
de nouveau de devenir la première
femme à participer aux 500 miles
d'Indianapolis. Elle avait échoué en
1976. La conductrice new-yorkaise

dispose toutefois cette année d une
voiture plus compétitive, une « Voll-
stedt » qui avait tourné à 318 km.-h.
lors d'essais de pneus.

A PLUS DE 300 KM.-H. !
Le mur des 200 miles à l'heure

(321,86 km.-h.) a été franchi pour la
première fois cette année à Indiana-
polis où l'on s'attend à une course
ultra-rapide. Lors d'essais privés, le

19 mars dernier, Johncock avait bou-
clé . sur sa « Wildcat » 4 tours de 4
km. en moins de 45 secondes, à des
moyennes variant entre 200 ,1 et
200.4 miles à l'heure, c'est-à-dire
322 .5 km.-h.

Les essais qualificatifs pour cette
61e édition auront lieu les 14-15 et
21-22 mai. La première séance du
14 mai déterminera les dix premiè-
res places sur la grille de départ.

«Première» à suivre, celle de Reggiszoni

Le Mémorial Jim Clark à Jochen Mass
L'Allemand Jochen Mass sur une

March-BMW 772 a remporté le Mé-
morial Jim Clark de formule 2 , troi-
sième manche du championnat d'Eu-
rope , qui s'est disputé à Hockenheim.
Il a gagné les deux manches au pro-
gramme devant 70.000 spectateurs.
Le Suisse Marc Surer a été éliminé
clans la seconde manche après huit
des vingt tours en raison d'un câble
de batterie coupé. Le Français René
Arnoux, régulier dimanche, a pris
la tête du classement provisoire du
trophée européen. Résultats :

1. Jochen Mass (RFA), March -
BMW, 40 tours, 271,6 km. en 1 h.
21'20"4 (moyenne 200 ,28 kmh.) ; 2.

René Arnoux (Fr), Martini-Renault,
1 h. 21'30"4 ; 4. Riccardo Patrese
(It), Chevron-BMW, 1 h. 21'33"1 ; 4.
Alessandro Pesenti-Rossi (It), March-
BMW , 1 h. 22'32"8 ; 5. Brian Henton
(GB), Boxer-Hart , 1 h. 22'38"7 ; 6.
Alberto Colombo (It), March-BMW,
1 h. 22'44"8 ; 7. Jacques Laffite (Fr),
Chevron-Hart, 1 h. 22'51"9 ; 8. Kejo
Rosberg (Fin), Chevron-Hart. 1 h.
23'06"6.

Classement provisoire du trophée
européen : 1. Arnoux, 18 points ; 2.
Henton, 12 ; 3. Patrese, 9 ; 4. Colom-
bo, 7 ; 5. Eddie Chever (EU) et Ray
Mallock (GB), 6.

Le championnat de rallyes 77 de
l'ARTM Neuchâtel-Montagnes débutait
vendredi dernier par une épreuve orga-
nisée par l'équipage Charles-Eric Ca-
lame - Jean-Bernard Aellen , secondés
par des aides précieux.

Au vu des conditions atmosphériques
déplorables , 7 voitures seulement se
présentaient au départ de la Place du
Gaz, à La Chaux-de-Fonds, vers 19 h.

Une première étape, préparée par
Ch.-E. Calame, conduisait les concur-
rents à Fontaines, par La Vue-des-Al-
pes, avec quelques petits détours, à
trouver au moyen de fragments de
carte. Pratiquement toutes les équipes
ont bien digéré cette lre partie du
rallye.

Il n 'en fut pas de même dans la 2e
étape , préparée par J. B. Aellen , qui

baladait les concurrents dans le Val-
de-Ruz dans un temps accordé de
1 h. 20 avant de se rendre au départ
d'une épreuve avec moyenne chrono-
métrée dans la forêt de Peseux, les
équipages ayant eu infiniment de peine
à trouver ce point de départ situé en
pleine forêt.

CLASSEMENT
1. E. Jeanbourquin - J.-Cl. Guggis-

berg VW Golf GTI, 820 points ; 2.
J.-Cl. Voutat - P.-A. Henchoz, Toyota ,
1060 ; 3. B. Kaufmann - Y. Muller ,
Renault 16, 1360 ; 4. Ls Golay - R.
Thiébaud , Opel Rekord , 1380 ; 5. P.
Biedermann - P. Blanc , Datsun, 2160 ;
6. G. Maradan - F. Noirat , Morris . 1
étape 760 ; 7. J.-P. Hugh - R. Blande-
nier , Cooner mini , 1 étape , 1200. (jba)

Rallye auto de l'Association romande
des troupes motorisées

Hockey tur glace

Deuxième déf aite du Canada
La sélection canadienne qui s'apprête

à participer au championnat du mon-
de de Vienne, a subi une deuxième dé-
faite à Prague contre la Tchécoslova-
quie qui s'est imposée par 4-1 (1-0, 1-1,
2-0), un jour auparavant. Les Tché-
coslovaques avaient triomphé par 7-2.

Les Canadiens n'ont pas dévoilé un
visage particulièrement sympathique.
A la 23e minute, Mallonoy a même subi
une pénalité de match pour avoir mis
k.-o. l'arbitre principal !
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Invité par les Pharmacies Coopératives de
La Chaux-de-Fonds, le docteur J. Michaud,
médecin à Paris, donnera une conférence

publique sur

,,1/homéopathie,
médecine de demain"

à La Chaux-de-Fonds, aula du Collège des
Forges, le vendredi 22 avril, à 20 h. 15

Entrée Fr. 5.—

Renseignements et location par les

Pharmacies Coopératives
La Chaux-de-Fonds
et le soir à l'entrée
Tél. (039) 23 46 03
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Profitez de notre offre exceptionnelle du MOIS !

O HO Quand la voiture de vos rêves /-\
(M î_ p eut devenir réalité! ¦<*~ .:_sl:i;;:;;:E^,: r^-r^i O

O TOYOTA COROLLA 1200 >
J— 30 VOITURES EN STOCK Ç)

LA VOITURE QUI A FAIT SES PREUVES Q
. ET QUI SATISFAIT LE CLIENT, ET EN PLUS JJ

O ~~~
^> 

Tél. (039) 
23 64 44 

O
\r" La Chaux-de-Fonds Q

Profitez de notre offre1 exceptionnelle du MOIS !
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HP' personnel >^B]
HMefev  ̂ j émm\\\MJ8Wffl̂ 5:REo!T SUISS^M^HHS

Comparez!
Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

I Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité

I 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 I !
15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05

I 20 000.- 1775.- 937.50 658.35 518.75
y compris intérêts, tous frais et prime d'assurance pour solde de dette

Je désire un prêt personnel de
; = remboursable

Kg Ij ŵ* =̂ =̂ =i==z=== 
par 

mensualités

H Nom Prénom H

H NP/Localité Rue/no I

I Habite ici depuis Téléphone B

H Domicile précédent B
Bg Date de naissance Etat civil Profession |§

H,-  „^,„.. ¦ Chez l'employeur Revenu mensuel
I Lieu d origine actuel depuis total I

I mensuel Date Signature . | :

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
B Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à l'une des 124 succursales du I

Crédit Suisse

ii
Entreprise métallurgique située à 20 km. de Bienne engage pour son
service d'entretien, date d'entrée à convenir, un

préparateur de travail
pour suivre la mise en chantier de nouvelles machines de production

et la modification de machines existantes
pour l'estimation des temps de construction et la planification
pour l'établissement des statistiques propres au service d'entretien.
Nous demandons un collaborateur ayant une formation de prépara-
teur de travail avec quelques années d'expérience et sachant faire
preuve d'initiative.
Nous offrons une place intéressante et indépendante en étroite colla->
boration avec une équipe jeune et dynamique.
Nous disposons d'appartements ou de studios meublés ainsi que
d'une cantine. *
Les offres sont à adresser au Service du personnel de

jffjffllpjfiï
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DONIAR S. A., 255G Schwadernau, cherche

1 mécanicien régleur de machines ou
aide-mécanicien
formé ou à former pour prendre la responabilité du
réglage et de l'entretien de différentes machines de
décoration pour mouvements d'horlogerie.

Poste intéressant avec possibilité de développement.

Faire offres manuscrites ou téléphoner au 032/53 16 16

2000 NEUCHÂTEL - Rue de l'Hôpital 20
cherche

PREMIÈRE VENDEUSE
capable de prendre des responsabilités.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Salaire en rapport avec les capacités.
Adresser offres avec curriculum vitae à Madame T.
LOERSCH, gérante La Maison du Tricot SA, 20, rue
de l'Hôpital , 2000 NEUCHÂTEL.

MANUFACTURE
DE BOITES DE MONTRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir,

mécanicien
faiseur d'etampes

Prière de faire offres sous chiffre
BM 8023 au bureau de L'Impartial.

ENTREPRISE DE MOYENNE IMPORTANCE
région de Neuchâtel-Serricres, cherche

secrétaire
de direction

pour entrée immédiate ou à convenir.
La candidate devrait
— être parfaite bilingue français-allemand, écrit et

parlé
— avoir de très bonnes connaissances de la langue

anglaise
— être en possession d'un certificat d'apprentissage

commercial
— avoir plusieurs années d'expérience pratique des

travaux de bureau
— être capable de travailler de manière indépendante

L'horaire peut être fixé d'une commune entente.

Faire offres manuscrites avec indication des préten-
tions de salaire, de la date- d'entrée et de l'horaire
désirés, curriculum vitae, copies de certificats, sous
chiffre LS 8232 au bureau de L'Impartial.

ENTREPRISE DE BRANCHES ANNEXES

engage

employée
de fabrication

pour tout de suite ou date à convenir.

Ecrire à Case postale 41377, 2301 La Chaux-de-Fonds.

M^—i| ¦ FONDATION CENTRE

LW i l  Jl ̂ .VSJ Home et ateliers
aaeaaBBBe'p BBBaaùJ pour handicapés

engage pour le 1er septembre 1977

un apprenti
compositeur-typographe
pour sa filiale, l'Imprimerie du Centre des Terreaux
S. A.

Les renseignements et offres sont à adresser à la
Direction de la Fondation Centre ASI, Terreaux 48,
2300 La Chaux-de-Fonds.

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec lé-
gers défauts émail.

GROS
RABAIS
Vente - location

Fr. 30." m° s

Réparations toutes
marques.

so im
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

ffuturaj

i La seule i
J entièrement!j électronique |
jSINGERJ
" ta machine 1 coudra la
1 plus vendu* dan» le monde!

Centre
à coudre

Place du Marché
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 35 36

ItU L'Impartial
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Michel Cousin

de mineures
Dix minutes s'écoulèrent encore et j'étais

en train de regarder ma montre pour la cen-
tième fois, quand un pinceau de phares se
dessina avant le virage. Je vis Gueguen faire
un pas en avant , puis courir jusqu 'à la route
après avoir remonté son foulard et enfoncé
un béret sur son front. Le conducteur dut l'a-
percevoir très vite, car il fit quelques appels
de phares très rapides, comme quelqu 'un qui
craint une rencontre désagréable et manifeste
son intention de ne pas s'arrêter.

Mais Gueguen ne bougea pas. Il resta stric-
tement immobile au milieu de la route et
je vis la fourgonnette du même type que la
nôtre s'arrêter devant lui. Il y avait deux
passagers dans la cabine avancée...

Guguen monta sur le marchepied , à côté
du conducteur et la camionnette redémarra

lentement. Je courus rejoindre la place qui
m'avait été assignée.

Tous feux éteints, cahotante , dans le petit
chemin , elle avança vers la clairière et ma-
nœuvra de façon à se ranger à côté de l'autre.

Deux hommes en descendirent et Gueguen
tendit à l'un d'eux l'itinéraire que nous avions
préparé.

— Suivez strictement les instructions qui
sont dans l'enveloppe ! murmura Gueguen
d'une voix un peu rauque.

Puis , il indiqua la première fourgonnette
aux deux hommes qui hésitèrent un instant.

— Faites vite ! jeta Gueguen.
Les deux hommes montèrent dans la cabine

et celui qui se mit devant le volant actionna
le démarreur. Quand les veilleuses s'allumè-
rent, la lampe du tableau de bord éclaira un
instant son visage et je faillis pousser un cri.

Très vite, la lueur s'était éteinte, mais j' avais
eu le temps de reconnaître le visage entrevu.
Tandis que la camionnette s'éloignait vers la
route , je vis Gueguen qui souriait en me re-
gardant.

— Vous l'avez reconnu ? demanda-t-il.
— Oui ! murmurai-je.
— Alors Vos craintes sont apaisées ?
Je compris tout... Les signaux de phares

sur un rythme rapide, pourquoi Gueguen avait
connu si vite les numéros minéralogiques, pour-
quoi il avait toujours été certain que la ca-

mionnette louée par Emerlin serait du même
type que la nôtre.

Le prétendu Heurteaux n 'était autre que
Me Ermelin , avocat au barreau de Paris.

Une coiffure différente certes , plus ordonnée
que celle que j' avais vue à « La Bretonnière »,
des lunettes d'écaillé plus seyantes que la gros-
sière monture d'acier remis en place, mais
c'était bien le même homme.

Je repensai à une phrase qu 'il avait eue pour
me convaincre:

— Les kidnappeurs se font toujours prendre
au moment de la remise de la rançon et
au moment de la dépenser...

Ermelin avait brillamment solutionné les
deux problèmes, puisqu 'il avait réussi à être
à la fois celui qui remettait la rançon et celui
qui la touchait.

— Je comprends pourquoi il ne pouvait
pas acheter « La Bretonnière » ! constatai-je.

— C'aurait été quand même un peu voyant !
répondit Gueguen.

Il semblait extrêmement fier de l'avocat et
chacune de mes questions lui faisait autant
de plaisir que des compliments que je lui
aurais adressés.

— Nous pouvons partir maintenant ! dit-il
au bout d'une dizaine de minutes... En admet-
tant que le patron soit surveillé, la police ne
pourra pas de douter que son chargement a

disparu en un temps aussi court. En ce moment,
c'est lui qui les intéresse et pas nous !

Une nouvelle fois , nous dévissâmes les pla-
ques minéralogiques de la fourgonette et les
remplaçâmes par celles de la voiture qui nous
avait amenés tous les deux, puis nous gagnâ-
mes la route départementale pour la quitter à
un carrefour cinq cents mètres plus loin. Pour
revenir à Ormainvilliers, nous avions prévu
un itinéraire de petites routes avec de nom-
breux détours.

Je ne pus m'empêche de jeter encore une
fois un regard à l'arrière de la Citroën. Il
y avait des sacs et des sacs empilés et chacun
d'eux valait son pesant d'or...

— Le patron doit bien rigoler en ce mo-
ment ! murmura Gueguen.

— Qui était avec lui ? demandai-je en re-
pensant au deuxième homme.

— Son assistant... Il a préféré que quelqu 'un
confirme le récit qu 'il fera tout à l'heure.

L'itinéraire prévoyait que l'avocat devait
rouler en direction de la frontière suisse. Tant
qu 'il serait sur la route et tant que les petites
filles n 'étaient pas retrouvées, nous étions, en
principe, à l'abri de tout incident , puisque,
en bonne logique, si les policiers avaient pris
le risque d'une surveillance, elle devait s'exer-
cer uniquement sur Ermelin théoriquement en-
core en possession de la rançon.

(A suivre)
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Equipement d'une grande voiture. '
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I ^ne Pr.°Pos't'on caractéristique d'Opel: latérales caoutchoutées e bouchon de réservoir avec serrure. -
k IL! 1//T/ I un équipement complet pour peu d'ar- Et combien coûte une voiture si bien équipée ? - La Limousine 2 portes :
imW l̂J 

(J I 9
ent

- Une excellente-voiture 
de 1200 cm3 Fr. 1T465.- (au lieu de Fr. H'965.-), la Limousine 4 portes: Fr. 1T895.—

J qui vous offre en plus de l'équipement (au lieu de Fr. 12'395.~). Y compris le programme de sécurité en 24 points¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦•̂ «Spécial» 8 éléments supplémentaires mon- et la garantie Opel : 1 année sans limitation de kilomètres. Sur 'demande :tes eri série. Et tout cela pour un prix-choc: e rétroviseur extérieur boîte automatique GM à trois rapports. Crédit ou leasing n i—=iréglable de l'intérieur • volant sport e lave-g lace et essuie-g lace auprès de la GMAC Suisse SA. Sautez sur l' occasion ! Car .iC\ ISTIintermittent e boîte à gants fermée e phares supplémentaires à de tels prix-chocs ne se voient pas tous les jours ! ^̂  Pjjj lhalogène e jantes de sport à 4 rayons e baguettes de protection | LgggdBanBW| M
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/ \| Le Locle Garage du Rallye ; Saint-Imier Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse. ¦

et les distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard : La Sagne Garage de la Vallée. I
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I LA PLUS BELLE EXPOSITION D'AMEUBLEMENT DE BIENNE OUVRE SES PORTES!
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Foire suisse de l'horlogerie et de la bijouterie - Bâle 1977
Après la percée électronique

Les contours d'une victoire
i

On s'est étonné dans certains mi-
lieux de la rapidité avec laquelle l'hor-
logeri e suisse a pris le virage horloger.
Elle était hier en retard. Aujourd'hui
elle est en avance. Hier l'Amérique la
narguait. Aujourd'hui c'est la Suisse
qui considère auec pitié le naufrage
incontestable du LED hât i f ,  où a som-
bré la confiance de la clientèle amé-
ricaine.

Comment et pourquoi ce renverse-
ment subit qui place la montre suisse
électronique en tête de la ' nouvelle
royauté industrielle du moment ?

Aucun miracle à cela , ont répondu
les experts réunis à Bâle, lors de la
Conférence de presse de la FH. L' e f f o r t
de recherche et de réalisation, c'est
exact , a été remarquable, précis, achar-
né , constant. Mais on possédait la base:
une vision du problème. Une connais-
sance de la miniaturisation. Des études
déj à poussées. Une expérience exis-
tante. Des brevets qui ne demandaient
qu'à être utilisés dan s la microméca-
nisation. Enfin une volonté ferme d'a-
boutir dans les délais les plus rapides.
Tout cela af in  de ne pas se laisser
prendre de vitesse par la concurrence.
Là sont les raisons d'un succès qui ne
se discute pas.

Bien entendu , ' et de l'avis de la
plupart des intéressés eux-mêmes, la
montre à af f ichage numérique, à diodes
électroluminescents (LED) qui exige un
poussoir pour que l'heure apparaisse ,
est condamnée , dépassée. Elle ne sera
à aucun titre la montre de demain. En
revanche la LCD, montre à quartz à
cristaux liquides ( a f f i chage  numérique)
conserve toutes ses chances.

Que penser, en e f f e t , de cette extra-
ordinaire série de performances techni-
ques auxquelles elle se livre par l'en-
tremise des microprocesseurs ! Ici un
modèle à six c h i f f r e s , là un autre à
sept. Enf in  un à huit: l'heure, la mi-
nute , la seconde , la date et le jour ,
l' enregistrement jusqu 'au centième de
seconde, avec lecture des temps inter-
médiaires et rattrapante. Le chrono-
mètre électronique est né, auec lui le
réveil programmé et maintenu sur 24
heures jusqu'à l'an 2100, sans parler
de la montre solaire, qui recharge elle-
même ses batteries.

Comme le disait un humoriste: « Ces
sacrées toquantes vous disent tout, y
compris finalement l'âge du capitai-

On lira plus loin la description scien-
t i f i que  et multiple qui en est faite.

Ce qui couronne le tout est qu'avec
une fiabilité et une qualité suisses, les
horlogers suisses peuvent produire une
montré électronique cent pour cent
suisse.

Eclatement des structures bien sûr.
Mais qui, on le constate avec plaisir ,
laisse intactes les chances de la montre
mécanique traditionnelle. Dans cette
lutte étrange, en e f f e t , qui se livre
dans tous les domaines, sur tous les
continents, dans les mœurs et les pen-
sées elles-mêmes, entre l'ancien et le
moderne, la montre mécanique ne s'o f -
f ense  pas d' une « évasion » qui ne la
touche ni ne la diminue, mais est au
contraire source de complémentarité.

Lisez plus loin les détails relati fs  à
la description des stands et des pro -
duits horlggers exposés.

Vous constaterez aisément que si
l' avenir de l'industrie horlogère suisse
est encore hélas ! sujet à bien des
aléas monétaires, commerciaux ou
douaniers, la tradition d'originalité, de
bienfacture, d'art et de nouveauté est
restée la même.

C'est là un gage de confiance et de
succès que même en période de réces-
sion on ne saurait négliger.

Paul BOURQUIN

Technologie de pointe et styling révolutionnaire : ces nouvelles montres Tissot
sont munies de mouvements quartz de haute précision (écart : environ 2 min.
par an). Et le design s'inspire du sport automobile avec boîtier tout acier,

étanché (3 ATU) , avec traitement « Mat-Black » . (TISSOT)

Une montre électronique a cellules so-
laires , d'une conception entièrement
nouvelle. Cellules et batterie ont été
étudiées simultanément, afin de cons-
tituer un ensemble parfait. Les cel-
lules solaires ne réagissent qu'à la lu-
mière forte , mais il suffit d'une expo-
sition de moins de 4 minutes au soleil
pour recharger la batterie (capacité
60 Ah) pour un mois. Cette batterie
ne se change que tous les 3 à 5 ans.
Affichage 6 - digits - alphanumérique
créé spécialement par Brown Boveri,
calendrier programmé jusqu'en l'an
2100. Sélection de l'affichage 12 ou 24
heures par un simple tour de vis.
Eclairage du cadran pour lecture noc-

turne. (MONDAINE Digi-Solar)

La vogue du long collier, ou sautoir,
remet en évidence la montre penden-
tif. Le boîtier or gris de ce modèle
est serti de 152 diamants et décoré
d'hématite. Le cadran est une mar-
quetterie de nacre rehaussée de 2 dia-
mants. Chaîne or gris, 5 diamants et

hématite (CORUM)

Les montres n ont jamais été si belles
Les montres n'ont jamais été si belles

et le visiteur aura de la peine à arrêter
son choix. On serait même tenté de
dire que Bâle 1977 est l'An Un de la
création esthétique horlogère. Ceci est
un peu excessif , car les stylistes suisses
ont toujours briAlé par la qualité de
leurs créations. Mais, cette année, la
mode est particulièrement élégante et
— peut-être pour la première fois —
tous les fabricants la suivent, quelle
que soit la gamme de leurs produits.

Les tendances de ces dernières an-
nées se sont décantées, la mode 1977
n'en a retenu que les plus belles. Les
lignes sont nettes, fines, dépouillées.
Plus de décors inutiles, mais une étude
globale de la forme. D'ailleurs, cette
forme n'a plus l'importance qu'elle
avait autrefois. Aujourd'hui une mon-
tre n'est pas à la mode parce qu'elle
est ronde, ou carrée, ou encore ovale.
Non , toutes ces formes se côtoient, la
mode est dans la conception générale
de la montre.

Quels sont donc les canons de l'es-
thétique horlogère d'aujourd'hui ? D'a-
bord la sobriété, mais aussi la fermeté
des lignes, puis une certaine prépon-
dérance accordée au cadran (n'est-ce
pas l'élément le plus important, celui
sur lequel on lit l'heure ?), puis la
couleur. Mais aussi :

— les lunettes — la partie du boîtier
entourant le cadran — sont obli-
gatoirement minces ; il est cepen-
dant admis un décor entre cette
lunette et le cadran ;

— les cadrans sont grands avec chif-
fres romains ou fins index, parfois
entièrement nus ; souvent, c'est le
cadran qui porte le décor ; il est
fréquemment noir, doré, de couleur
ou encore blanc genre émail ;

—¦ les boîtiers plats ou encore extra-
plats sont de rigueur ; en fait, seuls
les boîtiers sont plats dans la mode
actuelle.

Quelques tendances de détail : les
boîtiers bicolores — or jaune et or
gris, ou acier et or jaune — sont tou-
jours en vogue ; les pendentifs et les
montres de poche reviennent ; beau-
coup de boîtiers à vis apparentes sur
la lunette ; des montres de sport très
masculines, influencées par la compé-
tition automobile.

D'un objet fonctionnel, les stylistes
suisses ont fait une parure. Pas un
bijou , car la montre ne se déguise plus.
Si beaucoup de modèles sont habillés
d'or, sertis de brillants ou d'autres
pierres précieuses, les pièces les plus
riches restent fines... et avant tout
des montres, grâce à l'accent mis sur
le cadran.

Ce qui frappe aussi, dans cette gran-
de exposition bâloise, c'est que l'esthé-
tique a définitivement pris le pas sur
la technique. Les liiouvel'les montres à
quartz — celles du type analogique, à
aiguilles — se sont assimilées, adop-
tant les mêmes tendances que les clas-
siques montres mécaniques. Elles aussi
sont fines et minces. Lorsque une tech-
nique nouvelle a été maîtrisée, l'es-
thétique reprend sa place primordiale.

Pour assurer la qualité des nouveaux produits mécaniques, de nouveaux appa-
reils voient le jour, tel celui-ci contrôlant la marche, le repère et l'amplitude à

l'aide de repères visuels affichés par diodes électroluminescents.
(PORTESCAP - Vibrograf MU 700)
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PAGES RÉALISÉES
PAR PAUL BOURQUIN

Chronographe LCD à quartz, calcu-
lant les heures, les minutes, les secon-
des, le mois, la date et le j our avec
possibilité de chronométrage au cen-
tième de seconde — 12 fonctions au
total plus dispositif d'éclairage. Le
boîtier est galvanisé Nisen « Z », le
bracelet en cuir avec piqûre sellier
grise. (ROTARY F 1 « Digital Timer

Spécial »)

Moiitre-bi.iou Ernest Borel en or gris
18 carats. Le boîtier, le cadran — en
corail véritable — et la boucle sont
sertis de 156 brillants (1,56 ct). Des
boutons de manchettes assortis sont

livrables sur commande.
(SYNCHRON S. A. : Auréole - Ernest

Borel - Cyma - Doxa)

Cette montre contient sa propre source
d'énergie... son mouvement mécanique,
type « haute fréquence », est à remon-
tage automatique. Boîtier étanché à
50 mètres (5 ATU), inrayable ; glace en
saphir , également inrayable. Le cadran

bicolore est fait de titane.
(LOUIS ROSSEL)

Les lunettes « à vis » font fureur. Ce
modèle Zodiac a un boîtier étanché,
tout acier , et un mouvement automa-
tique. Le bracelet , en acier poli, est

parfaitement intégré. (ZODIAC)

Montres à quartz: des modèles
d'avant-garde en pleine production
LES MAITRES HORLOGERS ONT

MAITRISE L'ÉLECTRONIQUE
L'électronique horlogère a soulevé

les passions. Les fabricants suisses fu-
rent surpris, il y a trois ans, par l'arri-
vée soudaine des montres à quartz à
affichage numérique (les montres « di-
gitales ») qu'ils préparaient , eux , à pe-
tits pas. L'an passé, ils ont démontré
qu 'Us pouvaient relever ce défi et faire
jeu égal sur le plan technologique, en
apportant en plus la qualité horlogère.
Mais ils devaient encore mettre en
place leur appareil de production.

Aujourd'hui, les maîtres horlogers
ont parfait leurs connaissances en élec-
tronique et l'ont maîtrisée. Plus ques-
tion de « faire jeu égal » , c'est d'« avan-
ce » que l'on parle: la deuxième géné-
ration de montres à quartz suisses ap-
paraît à Bâle. Un produit mûrement
préparé, adapté à la demande des mar-
chés, fiable, en pleine production. Et ,
pour toutes ces raisons, un produit
stable, des modèles qui resteront long-
temps valables. Ce qui est aussi une
nouveauté dans le domaine de la mon-
tre à quartz.

U existe trois types de montres à
quartz:
— analogiques, c'est-à-dire à aiguilles ,
— numériques (ou « digitales »), expri-

mant l'heure en chiffres.
— « mixtes », car elles utilisent les

deux genres d'affichage de l'heure.
LES SUISSES MISENT SUR

L'ANALOGIQUE
Les fabricants suisses misent prin-

cipalement sur la première catégorie.
Non pour des raisons techniques, mais
parce qu'ils estiment que ces montres
analogiques correspondent mieux à l'i-
mage d'une montre de qualité.

Extérieurement, elles ne diffèrent en
rien d'une montre mécanique classique,
ce qui permet d'en soigner l'esthétique
dans la tradition des stylistes suisses.
Et de suivre la mode qui est, cette
année, étincelante. Les nouveaux mou-
vements quartz extra-plats et de faible
volume (pour dames) arrivent à point
nommé pour suivre la tendance ac-
tuelle aux montres très minces.

Sur le plan technique, signalons l'ar-
rivée de moteurs pas-à-pas et de cir-

cuits intégrés de faible consommation ,
qui contribuent à donner à la pile
une autonomie de deux , voire trois
ans. Des systèmes électroniques per-
mettent de mettre la montre à l'heure
à la seconde avec précision et facilité.
Un embrayage magnétique actionne
l'aiguille des heures indépendamment
de celles des minutes et secondes pour
passer d'un fuseau horaire à l'autre, ou
de l'heure d'hiver à l'heure d'été. Un
système fort pratique si l'on considère
la haute précision de ces montres.

MONTRES A QUARTZ
NUMÉRIQUES : « NORMALES »
OU MULTIFONCTIONNELLES

En Suisse, les montres à quartz à
affichage numérique utilisent presque
sans exception le système à cristaux
liquides LCD, qui a détrôné les diodes
électroluminescentes (LED) décidément
trop gourmandes d'énergie (les piles...)
et peu pratiques, l'heure n'apparais-
sant que sur commande. La montre à
quartz LCD classique indique de façon
permanente les heures et les minutes.
Les secondes et le calendrier sont
appelés sur commande. Cet affichage
LCD n'étant pas « actif », un éclairage
complémentaire permet la lecture de
nuit.  Parmi les nouveautés signalées
dans les montres à quart z numériques
« normales », mentionnons:
— la poussée des affichages à six di-

gits (six chiffres) , indiquant cons-
tamment les heures, les minutes et
les secondes ou, sur sélection d'un
deuxième programme, la date rem-
plaçant les secondes ; un calendrier
complet — programmé pour quatre
ans — apparaît sur commande ;

— un nouveau module à quatre chif-
fres, mais ceux-ci sont de très
grandes dimensions (50 pour cent
plus grands que la normale) et très
lisibles ;

— des modèles pour dames, de petit
diamètre et très plats ;
des modules extra-plats dont [a
hauteur totale — pile comprise —
va de 4,5 mm. à 3,8 mm., permettant
un habillement élégant.

(Suite en page 21)
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Pendulette de table a quartz, alimentée par générateur solaire. Ce générateur
transforme directement la lumière en énergie électrique. La pile est remplacée
par un accumulateur Nickel-Cadmium d'une autonomie de 5 ans au minimum.
I e mouvement à quartz ne varie que de 3 minutes par an. Boîtier en laiton

doré, cadran laqué blanc à chiffres romains. (ANGELUS).
Ce générateur solaire peut être exécuté en diverses dimensions et pour de

nombreuses applications, en dehors de l'horlogerie.

Les montres mécaniques se perfectionnent toujours

Une montre de poche savonnette, a musique. Lorsque Ion actionne l'ouverture
dii couvercle, pour lire l'heure, la musique se déclenche. Une petite ouverture

permet de voir le mécanisme. Boîtier doré, entièrement décoré.
(REUGE, Sainte-Croix)

En 1976, près de 95 pour cent des
montres et mouvements exportés par
l'industrie suisse étaient du type mé-
canique. S'il est d'ores et déjà cer-
tain que l'électronique augmentera sa
part cette année, il n'en demeure pas
moins que la production de montres
mécaniques restera encore longtemps
majoritaire.

Les principes de base du fonctionne-
ment des montres mécaniques reste-
ront probablement définitivement in-
changés. Le système lui-même a été
porté à un niveau proche de la perfec-
tion. Tous les efforts des laboratoires
de recherche de l'industrie horlogère
suisse tendent vers trois buts :

— perfectionnement de la qualité et
de la f iabildté ;

— simplification des calibres et ra-
tionalisation des moyens de remon-
tage ;

— standardisation des différents ty-
pes de mouvements.

Le premier est qualitatif , les deux
autres sont économiques. Le résultat
recherché est de mettre sur le marché
des montres mécaniques encore meil-
leures à des prix toujours plus compéti-
tifs.

Parmi les moyens mis en œuvre,
mentionnons les études métallurgiques
et de structure. Mais aussi la création
des normes horlogères fixant stricte-
ment les conditions requises pour
l'amagnétisme, la résistance aux chocs,
l'étanchéité, etc...

D'autre part, des appareils nouveaux
ont été créés, permettant de soumet-
tre, en quelques semaines, des lots de
montres aux aléas qu'entraînerait une
utilisation de plusieurs années. Ces
tests de fiabilité seront un appui pré-

cieux pour la mise au point de nou-
veaux produits et aussi poux le per-
fectionnement des produits existants.

La simplification des mouvements a
déjà été entreprise et l'an passé, les
premiers résultats étaient présentés à
Bâle. De tels mouvements équipent cet-
te année nombre de modèles exposés.
La rationalisation des moyens de re-
montage a été réalisée dans beaucoup
d'entreprises horlogères suisses.

Nouvelle cette année est la standar-
disation des calibres. Pour la première
fois, il est présenté une gamme de nou-
veaux mouvements créés sur la base
de « gabarits ». De provenances diffé-
rentes, ils possèdent en commun les
mêmes cotes : hauteur et diamètre. De
plus, la position de la tige de remontoir,
des pieds de cadran, des vis de fixation,
est la même. L'aiguillage aussi est uni-

fié. Ainsi, le même habillement, boîtes ,
cadrans, aiguilles, convient à plusieurs
mouvements différents. Mentionnons
enfin que dans ces « familles » de mou-
vements figurent aussi des calibres
électroniques à quartz analogiques.

U est certain que bien des pays ne
sont pas encore prêts à accueillir la
montre électronique (mise en place du
service après-vente, problème de pi-
les, etc.). D'où le regain d'intérêt en fa-
veur de la montre automatique, dont
les ventes ont augmenté récemment.

Mentionnons enfin ce domaine réser-
vé de l'horlogerie mécanique que sont
les exécutions spéciales de très haute
qualité et de grand luxe. D'admirables
mouvements entièrement ajourés et dé-
corés — du type « Squelette » — pré-
senté à Bâle cette année en sont d'ex-
cellents exemples.

Quatre piles (AgsO et HgO) du programme de production de Renata, une entre-
prise horlogère. Elles sont destinées à des montres à quartz analogiques, LED

et LCD (avec ou sans éclairage). (RENATA)

Cette pendulette, type « 4 colonnes », style antique, est mu-
nie d'un mouvement à quartz haute fréquence : 4,19 Méga-
hertz. Le cabinet de grand format (143 X 190 mm) est en

laiton massif. (SWIZA)

J_/CLl  ̂ UiUlltlc a ÛC pUVIlC UC jd LU11CLUU1I iVlLTeilb. .EJU IIclUL ,
modèle « Directoire » à mouvement décentré, en argent
0.925, plaqué or jaune ou argenté (0 56 mm), cadran imita-
tion émail. En bas, « Replica » à boîtier savonnette plaqué
or jaune et motif peint sur porcelaine (0 47 ou 36 mm).

(MOERIS)

Montres « polyglottes » à 5 fonctions, avec indicateur
« Flag » : une flèche LCD donnant le jour de la semaine
(disponible en toutes les langues) . Affichage principal
LCD à 6 digits : heures - minutes - secondes ou heures -
minutes - quantième. Avec éclairage. (NEPRO «Polyglotte»)

Les deux catégories de montres à quartz : pour la montre
simple, système à aiguilles, mouvement extra-plat avec
seconde au centre et calendrier, boîtier étanché aux lignes
nettes et élégantes. Le système à affichage numérique LCD
est réservé à la montre multifonctionnelle : un chronographe
à 6 digits, heures - minutes - secondes + date sur com-
mande ou, en position chronographe, minutes, secondes et
centième de seconde, avec rattrapante. Eclairage de l'aff i-

chage. Boîtier étanché, très plat. (REVUE)

(Suite de la page 20)

Toutefois, les fabricants suisses ré-
servent de plus en plus ce type de
montre numérique aux exécutions mul-
tifonctionnelles. Utilisant des circuits
intégrés et des affichages LCD très
sophistiqués, ils incorporent à ces mon-
tres des fonctions supplémentaires à
celles, normales, de la donnée de l'heu-
re et de la date. Les nouveautés dans
ce type de montre multifonctionnelle
sont :
— les chronographes à six digits per-

mettant l'enregistrement de temps
courts jusqu 'au 1/lOOe de seconde,
totalisateur de 60 minutes, lecture
des temps intermédiaires et système
à rattrapante » ;

— un modèle utilisant un ingénieux
système appelé « Flag » pour ap-
porter à la fonction chronographe
une capacité d'enregistrement des
temps courts jusqu'à huit heures
et donnant en outre l'heure de deux
fuseaux horaires supplémentaires ;

— un chronographe « professionnel »
avec double affichage LCD et deux
circuits intérgrés indépendants, ca-
pacité d'enregistrement jusqu 'à 12
heures ;

— des montres LCD à huit digits (huit
chiffres) indiquant en permanence
les heures, minutes, secondes et
date et se transformant en chrono-
graphe au l/lOOe de seconde par
simple action sur un poussoir.

à la place du maintenant classique
circuit intégré. Ces microprocesseurs
contiennent l'équivalent de 8000 tran-
sistors (!) et sont reprogrammables à
volonté. Ils offrent donc des possibili-
tés fonctionnelles quasi illimitées. Ain-
si, une montre-réveil présentée à Bâle
peut être programmée sur 24 heures.
Si l'on maintient cette programmation,
elle sonnera tous les jours à la même
heure. L'homme d'affaires pourra ré-
gler le système-alarme de façon à ce
qu 'il sonne brièvement (demi-seconde),
cinq secondes avant le déclenchement
de la forte sonnerie principale. L'on
peut soi-même faire des corrections de
marche au l/10e de seconde près. En-
fin , le calendrier est programmé jus-
qu 'en l'an 2100...

Les montres solaires font aussi par-
ler d'elles. Deux nouveautés avec affi-
chage LCD montrent que la recherche
se poursuit dans ce domaine. L'une
d'elles a des cellules solaires disposées
à l'extrémité extérieure du boîtier ,
supprimant la faiblesse habituelle de
ce genre de montres, à savoir l'obs-
curcissement des cellules par la man-
che de chemise ou de veston. L'autre,
conception nouvelle, ne réagit qu'à une
source de lumière forte. Mais il suffit
d'une exposition au soleil de moins de
quatre minutes pour recharger la bat-
terie pour une durée d'un mois. Dans
les deux cas, les batteries ont une du-
rée de vie de trois à cinq ans.

MICROPROCESSEURS
ET MONTRES SOLAIRES

Il faut cependant réserver une place
spéciale aux premières montres au
monde à utiliser des microprocesseurs

Cette longue énumération des nou-
veautés électroniques n'est certaine-
ment pas exhaustive. Mais elle suffit
à prouver que les fabricants suisses
ont repris leur suprématie dans ce
domaine.

Montres à quartz : des modèles
d'avant-garde en pleine production
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I -V l JmS î'Wïr' 1%\ . Il ï B HJ B*W AzJr*> T 1 ¦ «a» W #- R&Baf
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mmY ^̂ m^̂ l̂^̂ ^̂ ^^ m̂WkU^̂ ^̂ A ¦¦ v<&8S& 8k. A k K ¦¦**£&*» A w^ ̂  

IV 1 VJ^H r'A? "̂ ^̂ ^̂ HB DaTC? ILVl îlL Zfl
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mJJÊ ;«f ¦ wT ¦ KHItffl Kjï^1« K^'S affiftSaP  ̂ BMHSBISHBI
Bwl?*h ' . 'S9 BlrâlIlUiPBl tWy ' H W '-m m \mm^—^^^—MWÊÊ t̂*«h> -̂; f ¦BBBBBBBBBBBBaBBBBBBa! P"! V «8 Wl \« ET |S| ¦[

Kff - -I^Mi>fi ma« ira m>!f A rr " » I JNËB l " x BM — i
É-Bfc,; . iH "SSSSf Ijlpi I WtmWï Èmmm,ÊTa\t
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NE Xamax - Chênois 4 - 3 après prolongations
Finale romande en Coupe de la Ligue

NEUCHATEL : Kung ; Mundwiller, Claude, Osterwalder, Richard ; Hasler,
Gress (111e Kuffer), Richard ; Bonny (57e Rub), Elsig, Décastel. —
CHENOIS : Bersier ; Scheiwiler (106e Chopard), Rufli, Dumont, Clivaz ;
San Pedro, Mustapha, Castella (104e Porto) ; Riener, Freymond, Manai. —
1650 spectateurs. — ARBITRE, M. Macheret, de Ruyères-Saint-Laurent (Fri-
bourg). — BUTS : 21e Manai 0-1 ; 58e Manai 0-2 ; 70e Gress 1-2 ; 75e
Elsig 2-2 ; 93e Décastel 3-2 ; 105e Décastel 4-2 ; 119e Chopard 4-3.

LES NEUCHATELOIS SURPRIS
Un marquage individuel impi toya-

ble , une certaine rudesse mêlée par
moments à de l'agressivité, une dé-
f e n s e  en ligne très disciplinée et Chê-
nois mit Neuchâtel Xamax dans ses
pet i ts  souliers. Incapables de réagir
les Neuchâtelois subissaient la loi des

joueurs. I l  allait  lui-même payer  de
sa personne et en marquant le premier
but neuchâtelois à la 70e minute il al-
lait décrisper tout son monde. Vingt

Genevois qui , ravis de l aubaine , s en
donnaient à cœur joie. Aussi n'y eut-
il rien d'inconvenant lorsque Manai ,
à la 21e minute, ouvrit le score ; c 'était
décevant mais logique.

Neuchâtel Xamax , désireux de rem-
porter ce match (ne s 'était-il pas mis
au vert depuis 4S heures à l 'ouest de
Neuchâtel) subissait passivement les
événements. Mais la pause à la mi-
temps n'arrangeait rien et sur une
béwie monumentale de Mundwi l ler  et
d'Osterwalder Manai , encore lui , por-
tait la marque à 2 à 0.

QUITTE OU DOUBLE
Le sort de cette partie acharnée, se

joua à la 64e minute lorsque Mustapha ,
absolument seul devant Kung, tira,
mais trop mollement. Kung d' une dé-
tente époustouflante e f f ec tua  un sauve-
tage du pied droit qui allait avoir pour
les Genevois des conséquences néfas -
tes.

Gilbert Gress, l' entraîneur , avait à
la mi-temps sermonné sérieusement ses

Décastel a signé deux buts pour le
Neuchâtelois. (asl)

minutes plus tard il centrait de la droi-
te, Elsig superbement de la tête égali-
sait et tout redevenait possible pour
Neuchâtel.

PROLONGATIONS FACILES
Neuchâtel Xamax prouva pendant

les deux prolongations d' un quart,
d 'heure chacune qu 'il avait des res-
sources. Ne laissant aucune chance
aux Genevois , l'équipe de Gress dicta
ses conditions et sur un tempo ma-
jeur. A la conclusion, Castel par deux
fois qualifiait Neuchâtel Xamax pour
la f inale contre Servette , une f ina le
qui , si elle pouvait avoir lieu à Neu-
châtel ferait  le bonheur des Neuchâ-
telois.

A noter qu'une certaine rudesse s 'est
manifestée tout au long de cette par-
tie et l'arbitre eut par moment f o r t
à faire , il eut même trois avertisse-
ments à donner à la 22e à Manai , à la
45e à Richard et à la 93e au gardien
Bersier qui voulait à tout p r i x  con-
tester un but de Décastel.

Ainsi Servette et Neuchâtel X a m a x
disputeront  donc la f i n a l e  dont le vain-
queur sera quali f ié ' -pour la prochaine
Coupe de VUEFA. E. N.

Beckenbauer évincé
de l'équipe nationale !

Franz Beckenbauer (31 ans) ne joue-
ra peut-être plus en équipe de RFA
après avoir porté 103 fois le maillot
national. En raison de son intention de
rejoindre les Cosmos de New York,
le sélectionneur Helmut Schoen ne l' a
pas retenu pour les deux matchs ami-
caux contre l'Irlande du Nord (27 avril)
et la Yougoslavie (30 avril).

CE SOIR , RENCONTRE
SAIGNELÉGIER - LES BREULEUX

Le match en retard de championnat
de troisième ligue, Saignelégier - Les
Breuleux , qui devait se disputer hier
soir, a été renvoyé à ce soir mercredi ,
à 18 h. 30 à Saignelégier.

HINAULT GAGNE GAND-WEVELGEM
Un succès inattendu pour le cyclisme français

Les Français n'osaient plus trop l'es-
pérer ct pourtant c'est arrivé : l'un
des leurs, le jeune Bernard Hinault
(24 ans) a gagné une course interna-
tionale disputée, de plus, en Belgique :
Gand-Wevelgem. Cet exploit du pro-
tégé de Cyrille Guimard est à mettre
en évidence car il a été signé dans
une classique du calendrier même si
celle-ci n 'a pas la réputation du Tour
des Flandres ou de Liège-Bastogne-
Liège, qui sera courue dimanche.

LONGUE ATTENTE
Lauréat l'an dernier du Prestige Per-

nod récompensant le meilleur jeune
Français , Bernard Hinault obtient sa
première grande victoire internationa-
le. Son mérite est d'être sorti d'un pe-
tit  groupe comprenant Godefroot , Teir-
linck (2e de Paris-Roubaix), Dierickx ,
Beon, Piet Van Katwijk et Vittorio
Algeri à 20 km. de l'arrivée. Jusqu 'au
bout , Hinault a résisté aux tentatives
de retour de ses adversaires, notam-
ment Beon , Godefroot et Algeri. Ce
dernier put  finalement fausser com-
pagnie à ses rivaux et terminer pour
la 2e place à 1"24,

Si l' on excepte Bordeaux-Paris , en-
levé en 1973 par Enzo Mattioda , et le
Grand Prix de Francfort , gagné en
1972 par Gilbert Bellone , il y aval:
onze ans qu 'aucun Français n 'avai t
plus réussi à inscrire son nom au pal-
marès d' une classique internationale.
Les derniers furent Jacques Anqueti l
en 1966 dans Liège-Bastogne-Liège et
Jean Stablinski dans l'Amstel Gold
Race la même année.

RÉSULTATS
1. Bernard Hinault (Fr) les 276 km.

en 6 h. 43 ; 2. Vittorio Algeri (It) â
l'24 ; 3. Piet Van Katwijk (Ho) à l'58 ;
4. Walter Godefroot (Be) même temps ;
5. Willy Teirlinck (Be) même temps ;
6. André Dierickx (Be) même temps ;
7. Patrick Beon (Fr) à 2'00 ; 8. Ludo
Peeters (Be) à 3" ; 9. Pierino Gavazzi
(It) à 3'50 ; 10. Jan Raas (Ho) ; 11. Jo-
seph Jacobs (Be) ; 12. Bernard Quilfen

(Fr) ; 13. Dietrich'Thurau (RFA) même
temps ; 14. Gerrie Knetemann (Ho) à
4'10 ; 15. Frans Verbeeck (Be) même
temps. '' ; ¦ '

Servette élimine Grasshoppers 2 -1
Stade des Charmilles, 4700 spec-

tateurs. — ARBITRE, M. Hungcr-
buhler (Saint-Gall). — BUTS : 14e
Bauer (penalty) 0-1; 22c Pfister 1-1;
83e Bizzini 2-1. — SERVETTE :
Engel ; Valentini (75e Barriquand),
Guyot, Bizzini , Martin , Thouvenel,
Barberis, Andrey, Pfister, Chivers,
Muller. — GRASSHOPPERS : Ber-
big ; Nafzger , Meyer, Montandon, T.
Niggl, Bauer , Sulser , Ponte, Bosco,
Netzcr (16e Cornioley), Elsener.

Au Stade des Charmilles, Servet-
te a obtenu un succès logique,

compte tenu de sa suprématie terri-
toriale constante, aux dépens des
Grasshoppers. Ce match l'ut de pe-
tite qualité , les présélectionnés pour
le match Suisse - France de samedi
se sont visiblement réservés. Les
Grasshoppers, après avoir ouvert le
score sur un foui-penalty transfor-
mé par Bauer, n'ont pas utilisé tou-
tes leurs possibilités sur le plan of-
fensif. C'est ainsi que Sulser resta
constamment très replié et que
Netzcr, promu avant-centre, ne for-
ça pas son talent. II fut d'ailleurs
remplacé au repos par Cornioley.

Le Canada face aux Russes et aux Tchèques
Les championnats du monde de hockey du groupe A débuteront demain

Le retour du Canada au sein de l'élite mondiale constitue indéniablement
le fait marquant des 44mes championnats du monde, qui débutent demain
à Vienne, et qui se poursuivront durant dix-huit jours. L'engouement popu-
laire est grand d'ailleurs dans la capitale autrichienne. La plupart des bil-
lets disponibles dans l'enceinte de la Wiener Stadthalle ont en effet déjà
été vendus. Pourtant, le Canada, recordman des titres mondiaux (dix-neuf),
ne semble pas en mesure de s'imposer dans ce tournoi mondial du groupe
A. Absent des joutes mondiales depuis 1969, le Canada aligne bien des
professionnels à Vienne, mais les meilleures formations canadiennes sont
encore engagées dans le championnat et la sélection réunie par le
« gênerai manager » Derek Holmes a subi bien des déboires dans ses

matchs de préparation disputés sur le Vieux-Continent.

Une scène qui se répétera : le gardien canadien battu sur un tir du
Tchécoslovaque Hlinka (bél ino AP)

HIÉRARCHIE RESPECTÉE
A titre d'indication, il suffit de rele-

ver que deux joueurs seulement fai-
saient partie de l'équipe qui rempor-
ta la « Canada-Cup » en septembre
dernier au sein de cette sélection qui
opérera à Vienne. Il s'agit du capi-
taine Phil Esposito et de Jean Preve-
nost. Ainsi , même si ce retour du Cana-
da est gage de la participation des
meilleurs pays du monde, la hiérar-
chie enregistrée ces dernières années
ne devrait pas être bouleversée.

Tenante du titre, la Tchécoslova-
quie fera en effet figure de favori au
même titre que l'URSS. Chez les Tché-
coslovaques, on note une grande stabi-
lité. Le duo des entraîneurs Karel
Gut - Jan Starsi a en effet retenu tous
les joueurs qui avaient obtenu le titre
l'an dernier à Katowice, à l'exception
de l'attaquant Cernik. Côté soviétique
par contre, un sérieux, rajeunissement
a été opéré, en défense notamment.
Cela n 'empêchera pas l'URSS de viser
son quinzième titre mondial.

Depuis 1963, la formation soviéti-
que n'a échoué qu'à deux reprises, et
chaque fois devant la Tchécoslovaquie.
Il est pourtant symptomatique de rele-
ver que ces deux échecs ont été enre-
gistrés en 1972 et 1976, c'est-à-dire
les deux seules fois où Jeux olympi-

ques et championnats du monde étaient
disputés la même année. Les dingeants
soviétiques accordent semble-t-il plus
d'importance à l'or olympique. Cette
année, le dilemme ne se pose pas. I!
est toutefois prématuré de faire de
l'équipe russe le vainqueur de ce tour-
noi de Vienne.

LES OUTSIDERS
Inaugurée l'an dernier , la nouvelle

formule avec tour final et tour de re-
légation a été une expérience con-
cluante. Outre la Tchécoslovaquie et
l'URSS , on devrait logiquement retrou-
ver dans le tour final la Suède et le
Canada. Ainsi seraient à nouveau réu-
nies les quatre équipes ciui se sont
partagées les quatre , premières places
du tournoi de 1963 à 1969, avant le
retrait du Canada.

Dans le tour de relégation , on peut
également supposer que les Etats-Unis
et la Finlande n'auront pas trop de
peine à assurer leur maintien. Par con-
tre , la RFA qui s'est séparée de son
entraîneur Xaver Unsinn en février
dernier (il a été remplacé par Hans
Rampf) et la Roumanie seront les plus
menacées par la relégation. La Rouma-
nie surtout, qui disputera pour la pre-
mière fois de son histoire le tournoi du
groupe A et qui semble la victime-

toute désignée pour céder sa place ;
la RDA , promue en mars à Tokyo

Programme du tournoi
TOUR PRÉLIMINAIRE

JEUDI : 10 heures, Roumanie - Suè-
de ; 14 heures, RFA - URSS ; 17 heu-
res, Finlande - Tchécoslovaquie ; 20 h,
30. Canada - Etats-Unis.
¦ VENDREDI : 14 heures, Etats-Unis -

Roumanie ; 16 heures, URSS - Fin-
lande ; 17 heures, Tchécoslovaquie -
RFA ; 20 heures. Suède - Canada. .

SAMEDI : repos.
DIMANCHE : 10 heures, Roumanie -

Tchécoslovaquie ; 14 heures, Finlande -
Suède ; 17 heures, RFA - Etats-Unis ;
20 heures, Canada - URSS.

LUNDI 25 AVRIL: -17  heures, Suè-
de - RFA ; 20 heures, URSS - Rouma-
nie.

MARDI 26 AVRIL : 17 heures, Etats-
Unis - Finlande ; 20 heures, Tchéco-
slovaquie - Canada.

MERCREDI 27 AVRIL : 17 heures,
Roumanie - RFA ; 20 heures, Canada -
Finlande.

JEUDI 28 AVRIL : 17 heures, Suè-
de - Etats-Unis ; 20 heures, Tchéco-
slovaquie - URSS.

VENDREDI 29 AVRIL : 17 heures,
Finlande - Roumanie ; 20 heures, RFA-
Canada.

SAMEDI 30 AVRIL : 17 heures, Suè-
de - Tchécoslovaquie ; 20 heures.
URSS - Etats-Unis.

DIMANCHE 1er MAI : 17 heures,
Canada - Roumanie ; 20 heures, Fin-
lande - RFA.

LUNDI 2 MAI : 17 heures, Etats-
Unis - Tchécoslovaquie ; 20 heures,
Suède - URSS.

TOUR FINAL
MARDI 3 MAI : 17 heures, huitième

contre cinquième ; 20 heures, septième:
contre sixième.

MERCREDI 4 MAI : 17 heures, troi-
sième contre deuxième ; 20 heures ,
quatrième contre premier.

JEUDI 5 MAI : 17 heures, cinquième
contre septième ; 20 heures, sixième
contre huitième.

VENDREDI 6 MAI : 17 heures, pre-
mier contre troisième ; 20 heures, deu-
xième contre quatrième.

SAMEDI 8 MAI : 17 heures, huitiè-
me contre septième ; 20 heures, sixiè-
me contre cinquième.

DIMANCHE 8 MAI : 14 heures, qua-
trième contre troisième ; 17 heures,
deuxième contre premier.

Nouveau gardien à Bienne
A la suite du départ d'André Nagel.

de retour à La Chaux-de-Fonds, le HC
Bienne à la recherche d'un deuxième
gardien a engagé Thomas Saessler, né
le 21 janvier 1957, et qui évoluait avec
le HC Weinfelden , club de première
ligue, (rj)

Plusieurs palmarès seraient «truqués»
Scandale dans les milieux de la boxe aux USA

Un scandale, qui éclabousse le monde de la boxe, a éclaté au grand jour,
aux Etats-Unis. Les demi-finales des championnats américains, organisées
par Don King avec le concours de la revue « Ring Magazine », et sous le
patronage de la Commission de boxe de l'Etat de New York, ont été annu-
lées après que la chaîne de télévision « ABC » ait supprimé en dernière

minute la retransmission des combats de son programme.

LES FAITS-
ABC, qui avait assuré le paiement

de 1,5 million de dollars pour les bour-
ses en échange des droits télévisés, a
retiré son soutien financier jusqu 'à ce
que soient connus les résultats d'une
enquête sur les « palmarès truqués ,
faux classements et dessous de table »
qui auraient été pratiqués dans cette
compétition. Les boxeurs retenus par
don King avaient été choisis en rai-
son de leur classement dans Ring. Se-
lon ABC, plusieurs palmarès seraient
faux. L'un d'entre ces boxeurs, dont le
nom n'a pas été révélé, aurait deux

victoires à son actif dans des matchs
à Mexico, qui n 'ont jamais eu lieu.
La télévision a également obtenu la
déclaration d'un boxeur qui aurait été
contacté par un manager lui assurant
qu 'il pouvait le faire classer parmi les
dix meilleurs Américains bien qu 'il
n 'ait pas boxé depuis un an. « De ce
fait , la base de ce tournoi est com-
promise » , a déclaré ABC, qui a sus-
pendu la retransmission.

ENQUÊTE OUVERTE
La chaîne a déclaré qu 'elle engage-

rait un enquêteur pour faire la lu-
mière sur ces accusations. Une enquê-
te judiciaire est déjà en cours à Balti-
more pour examiner les déclarations
du poids lourd Scott Ledoux , qui avait
affirmé que don King « contrôlait tout
le tournoi ». Ledoux avait été déclaré
battu aux points par Johnny Bou-
dreaux et cette décision , jugée scanda-
leuse, avait soulevé un tollé général
parmi les téléspectateurs qui avaient
assailli ABC de coups de téléphone.

Don King de son côté a rejeté la
faute sur Ring et a déclaré : « Je suis
choqué et attristé d'apprendre que
Ring Magazine, pendant la bible de la
boxe, a complètement violé la tradition
des classements conçue par son fon-
dateur , le regretté Nat Fleischer ». Nat
Loubet , actuel éditeur du Ring, s'est
pour sa part dit outré par les accusa-
tions « injustes » de don King. Il s'é-
tait déjà retiré du comité d'organisa-
tion des championnats la veille, indi-
quant qu 'il avait appris que plusieurs
managers lui avaient fait parvenir de
faux palmarès de boxeurs. Il a ajouté
que le Ring n'avait jamais prétendu
être « infaillible ».

Mohamed Ali s'est mêlé de l'affaire
en apportant son soutien à don King
et déclarant qu 'il s'agissait d'une ca-
bale « d'hommes blancs ». « Nous vi-
vons dans une société de Blancs qui
nous ont lavé le cerveau pour nous
faire croire que tout ce qui est blanc
est juste », a déclaré le champion du
monde.

I Divers

COURSE D'ORIENTATION
NATIONALE A SCHUPFEN

Résultats des Neuchât elois
Cette lre épreuve importante du ca-

lendrier suisse s'est déroulée dimanche
dernier dans les forêts de Schupberg
près de Schupfen (BE). Tous les meil-
leurs coureurs du pays, soit près de
1000 personnes, étaient au rendez-vous
et répartis dans les 24 catégories offi-
cielles , selon leur sexe, âge et talent.

En élite , la victoire est revenue au
bernois Bernhard Marti devant son
compatriote Dieter Hulliger , deux par-
mi les vedettes du pays. Les trois frères
Cuche du Pàquier, se sont classés res-
pectivement 8e pour Henri avec 8 min.
de retard sur le vainqueur, 16e pour
Jean et 19e pour Léo.

Chez les hommes dès 21 ans, caté-
gorie A, le Neuchâtelois Dominique
Méan a réalisé une excellente perfor-
mance en se classant 7e à moins de
2 min. du meilleur temps. Jean-Francis
Mathez. en seniors, et Claude Marina ,
champion suisse junior en titre, tous
deux du CO Chenau, ont également bien
couru , en se classant parmi les 10 pre-
miers. (JBA)

Les organisateurs du Tour de Suisse
ont réussi un nouveau tour -de force
en obtenant l'assurance de la partici-
pation du Belge Lucien Van Impe. Le
vainqueur du Tour de France 1976, qui
porte désormais le maillot de l'équipe
« Lejeune-.BP » , sera épaulé par René
Dillen , Roger Legeay, Pierre Bazzo ,
Eugène Piet , Jean-Pierre Loth, Antoine
Gutierrez et Ferdinand Julien.

Avec l'engagement de Van Impe.
le Tour de Suisse 1977 (15-24 juin) va
connaître une participation exception-
nelle puisque sont déjà annoncés Eddy
Merckx , le vainqueur de 1974, Roger
de Vlaeminck, lauréat en 1975, Hennie
Kuiper , qui s'était imposé l'an dernier,
et le champion du monde Freddy Maer-
tens. D'autres concurrents de premier
plan feront aussi partie du peloton :
José Pesarrodona , Johan de Muynek.
Michel Pollentier , Dietrich Thurau.

Van Impe au Tour
de Suisse

¦¦ 

: ; 

Olympisme

Lord Killanin va mieux
L'état de santé de lord Ki l lanin

« s 'améliore régulièrement », annonce-
(-011 à l 'Hôpital  Saint-Vincent' s de Du-
blin. Le président du CIO avait été
victime d' un malaise cardiaque mardi
dernier alors qu'il assistait à une réu-
nion hippique à Fairyhouse (Eire). fl
ne sera toutefois pas en -mesure de se
rendre comme prévu à Pékin où il de-
vait , du 2 au 7 niai , évoquer la réa-
dmission de la Chine populaire au sein
du CIO.



Point de vue
Hommages

à Jacques Prévert
11 est toujours assez surprenant

de constater la rapidité des réactions
des responsables de programmes
quand meurt une personnalit é con-
nue. Comme s'il y avait , préparé
d'avance, un fichier des « candi-
dats » au culte des morts...

L'avantage de certaines émissions
« nécrologiques », quand il s'agit
d'un poète et auteur comme Jacques
Prévert , c'est que l'émotion et la
tristesse sont rapid ement remplacées
par la vie qui subsiste dans les
œuvres. Il est presque regrettable
pourtant qu 'on doive à un décès le
fait  de rire une fois encore de
« L'affaire est dans le sac » des frè-
res Prévert (1932), moyen-métrage
où le mot brillant est toujours juste ,
le gag visuel toujours délicat de
finesse, avec un humour subtil et
absurde presque disparu dans le
cinéma français (Jacques Tati mis
à part , ou Pierre Prévert qui ne
s'exprima que trop rarement). Même
considération désabusée quand il
faut retrouver le charme de « Paris-
la-belle » des deux frères encore,
émus, qui comparent le Paris de
1929 à celui de 1959 , en un montage
parallèle habile et poétique.

Dans ce dernier film apparaît
Jacques Prévert, mégot planté au
coin des lèvres, qui parle de sa vox
chaude , en alternant avec Arletty.

Un changement de chaîne (ven-
dredi dernier , d'antenne deux à la
TV-romande) permit de créer un
lien inattendu et étonnant , entendre
la même Arletty dans son rôle du
« Jour se lève » de Carné-Prévert,
voir Gabin coincé dans une cham-
bre, mégot aux lèvres, visage fort ,
presque semblable, à quelques rides
près, à celui de Jacques Prévert.
Comme si entre l'auteur et inven-
teur du sujet et l'interprète, il y
avait eu une sorte d'a f f in i té  pro-
fonde, d'identification., comme si le
hasard n'existait pas...

Guerre et Paix
Les Anglais, spécialistes du feuille-

ton intelligent à grand spectacle, se
sont donc attaqués à une montagne,
comme Yukong, l'imposant roman
de Tolstoï. Une première remarque
s'impose: les visages des acteurs an-
glais nous sont inconnus. Nous pou-
vons, à travers eux , faire une lectu-
re nouvelle et souvent surprenante
des personnages de Tolstoï.

King Vidor.. fit déjà de « Guerre
et paix » un fort bon film trop sou-
vent décrié par des « littéraires » .
Sergui Bontarchoux en tira un im-
posant feuilleton, avant la lettre,
selon les normes du lyrisme soviéti-
que, mais où la longue durée s'ap-
portait pas forcément l'avantage es-
péré. Fallait-il donc proposer une fois
encore une autre adaptation de la
même œuvre ? Les TV du Québec,
de Belgique et de Suisse romande,
unies, mais sans la puissante France,
pour le doublage (hélas pas très bon ,
car il sonne souvent « faux ») ont
répondu oui. Finalement, à juste
titre puisque l'œuvre existe, réali-
sée par un Anglais, John Davies.

Un élément fonctionne très bien ,
la dualité sur laquelle le romain fon-
de ses structures, de la guerre (les
compagnes napoléoniennes, Auster-
litz dans la troisième partie) et de
la paix à l'arrière, parmi les nobles
confortables, mais sans manichéis-
me, le mal ici et ici seulement, le
bien là et là seulement. A l'inté-
rieur même des deux univers, il y
a l' individu , la masse en guerre, où
la société en paix , qui se mettent à
se confondre. Un feuilleton à suivre,
quelques jeudis soirs encore (TVR).

Freddy LANDRY

Sélection de mercredi
TF 1
19.30 - 20.50 Opération Clémenti-

ne. Scénario et dialogues :
Michel André.

Glosh, un trafiquant de drogue
est réduit au chômage par suit e
de l'action conjugée des réseaux
US et français mais il détient dans
sa cravate un micro-fidim compre-
nant les noms des membres du
réseau.

La ravissante et dynamique Pa-
tricia , accompagnée de Gary a pour
mission d'anéantir le réseau. Elle
s'empare du document mais est
poursuivie par le redoutable Léo-
nidas et son corpulent acolyte Al-
fred.

La voiture de la jeun e femme
tombe en panne, Patricia hèle alors
Olivier , un jeune horticulteur et
l'oblige à la cacher chez lui. Les
trafiquants retrouvent sa piste et
font le siège de la propriété...

C'est là une comédie rondement
menée, dans la lignée de « La Belle
Américaine » ; des gags en cascade
content les tribulations d'un jeune
horticulteur mêlé malgré lui à une
histoire de trafiquants de drogue.

Si elle appelle le rire, cette «Opé-
ration Clémentine» a pourtant été
une « Opération à pépins » . Tournée
aux environs de Grasse en juillet
dernier, elle avait besoin de soleil ;
or Grasse est l'un des seuls en-
droits en France où il n'a pas
arrêté de pleuvoir l'été dernier.

Sur les 24 jours de tournage ,
12 jours de mauvais temps ont for-
tement handicapé l'équipe qui pour
manier ses 3000 chapeaux « pana-
ma », ses 500 kg. d'oranges et fil—

4 la Télévision romande , à I S  heures, TV-Jeunesse. Le musée des bulles.
Devos en compagnie des participants de l'émission et de Bernard Pichon

(Photo G. Blondel - TV suisse)

mer les nombreuses cascades ré-
glées par l'excellent cascadeur Mi-
chel Norman a dû faire des prodiges
d'astuce.

A 2
14.05 - 14.35 «Ma Sorcière bien-

aimée». «Samantha sculp-
teur».

Lorsque Darrin se prend à cri-
tiquer le travail de Tabatha qui
s'adonne depuis peu à la sculpture,
Endora lui jette un sort... Encou-
ragée par l'exemple, Samantha se
met, elle aussi , à la sculpture.

Pendant ce temps, au bureau ,
Darrin et Larry tiennent une réu-
nion d'affaires avec un de leurs

clients, M. Campbell. Puis, ils déci-
dent de dîner chez les Stephens.
Après le repas, ils visitent l'atelier
de sculpture où ils découvrent des
bustes réalisés à l'image de Darrin
et de Larry. Animés par le pouvoir
magique de la sorcière, ces bustes
provoquent de bizarres quiproquos
et de curieuses hallucinations...

FR 3
19.30 - 21.00 Un frisson dans la

nuit. Un film de Clint
Eastwood.

Quant Tobie part travailler dans
une ville voisine, Dave se sent per-
du. Pourtant c'est un homme équi-
libré et célèbre : programmateur et
speaker de radio, son émission rem-
porte un grand succès. Il a même
des admiratrices fanatiques, telle
cette inconnue qui lui téléphone
souvent et lui demande: « Passez
le disque Misty pour moi ». Un jour ,
elle s'arrange pour que Dave la re-
marque dans un café. Le soir même
de cette rencontre ils deviennent
amants.

Mais la jeune femme, Evelyn,
tente de s'incruster dans l'existen-
ce de Dave, au grand agacement de
celui-ci. Cependant Dave, ayant re-
vu Tobie, comprend qu 'il est pro-
fondément amoureux d'elle. Evelyn
devient alors franchement hystéri-
que. Une nuit, elle s'introduit chez
Dave, croyant qu'il est en bonne
compagnie. Dave lui fait compren-
dre qu'il ne l'aime pas, et elle tente
de se suicider. Après un séjour
à l'hôpital , elle essaie de tuer Dave.
puis Tobie chez qui elle s'est in-
troduite sous prétexte de partager
son appartement...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Chronique des sept bourgs (13).
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Méde-
cine et santé. 20.05 Disques-actualité.
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 contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 La Suisse à la rencontre de

l'Europe. 20.30 Les Concerts de Genève,
l'Orchestre de la Suisse romande. En
intermède : Pendant l'entracte. A l'issue
du concert: Résonances. 22.30 Mar-
chands d'images. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Frédéric de Prusse,
Krause, C.-P.-E. Bach, Reichardt ,
Schulz et Mendelssohn. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Onde légère. 18.20 Orches-
tre récréatif de la Radio suisse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Informa-
tions pour les consommateurs. 20.05
Entretien. 21.00 Prisme. 22.15-24.00 Mu-
sique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,

23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Fantasie musicale.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Orchestre de la RSI: Pages de Mozart .
18.35 Actual ités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 19.30 Football : Liverpool-Zu-
rich. 21.10 Misty. 21.45 Cycles : Ancien-
ne culture russe. 22.15 Chanteurs d'au-
jourd'hui. 22.40 Guide pratique de lan-
gue italienne. 23.10 La voix de... 23,35-
24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05

Conseils-santé. 12.00 Le journal de mi-
di.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'allemand. 9.20 Initiation
musicale. 9.45 Etudier à tout âge. 10.15
L'homme sur la lune. 10.45 Le bâille-
ment chez les vertébrés. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Merveill e de la voix .
12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

niik'J^if :B£fii»iK*jEI

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Le musée des bulles.
18.25 Demain

Vaud.
18.45 Barbapapa

Pour les petits.
18.55 Les Années d'Illusion

20e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

Actualités.
19.40 Téléjournal
19.55 Football

Retransmission d'un match de Coupe d'Europe.
Demi-finale (match retour).

21.45 A témoin
Interview par Gaston Nicole de M. Victor Lasserre
sur son livre « Une Suisse insoupçonnée » .

22.05 Football
Retransmission partielle et différée d'un match
de Coupe d'Europe. Demi-finale (match retour) .

22.55 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.15 TV-Junior 18.00 Pour les enfants
18.00 Cours de formation Bim, Boum, Bam.

pour adultes 18.55 Rencontres
18.15 Le comportement Faits et personnages

social (3) cie notre temps : Le
18.45 Fin de journée Patron de la Nuit , Sta-
18.55 Téléjournal nislao Nievo.
19.05 La Famille Partridge 19.30 Téléjournal
19.35 Point chaud U

'
M Arguments20.00 Telejo„rnal Faits et opinions d.ac.

20.25 Etranges adultes tualités.
Télépièce. 20.45 Téléjournal

21.45 Spuren 21.00 Mercredi-sports
22.15 Téléjournal Football : Coupe d'Eu-
22.30 Footbal l rope, demi-finales, re-

Reflets d'une rencontre portage en direct -
de Coupe d'Europe. Nouvelles.

23.30 Les programmes 23.00 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir ct blanc)

11.15 Réponse à tout
11.29 Les Tifins
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi

12.38 Brock et Chnok - 12.52 Les Harlem Globe -
Trotters, dessin animé : 1. Vol de Bijoux - 13.18
Capitaine Mouche - 13.43 Chansons : Sheila - 14.25
L'Invitation : Un Détective du Ciel. (Série) - 14.38
Chanson : Nicoletta - 15.48 La parade des dessins
animés.

17.00 A la bonne heure
17.35 Les Patapluches
17.40 L'île aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Les Lettres volées (21)
18.15 Pétrus, Pétro, Pétrole
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Opération Clémentine
20.50 Archives du XXe siècle

Roger Caillois (2)
21.45 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A d)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Mercredi animé
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Ma Sorcière bien-aimée

2. Samantha Sculpteur. (Série).
14.35 Flipper le Dauphin

La Chasse à la Baleine. (Série).
15.00* Un sur cinq

Théâtre amateur - Cinéma d'animation.
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.43 Journal de l'A 2
19.00 Magazine d'actualité

Question de temps : Cartes sur table.
19.55 Football

Coupe d'Europe des Clubs champions : Demi-finale,
match retour : Borussia M'Gladbach - Dynamo
Kiev.

21.45 Best-sellers
2. Capitaines et Rois. (Série).

22.45 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert.
18.05 La télévision régionale

Un façon de vivre.
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Lutte ouvrière.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Un Frisson dans la

Nuit
Un film de Clint East-
wood.

21.00 ;FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Place aux Animaux

Les Baleines. Série.
17.05 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La race blanche

en Afrique du Sud
21.00 A peine moins beau

qu'un ange...
21.45 Reportages variés

L'Orient-Express avec
une agence de voya-
ge suisse.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants

La natation. Série.
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Magie et Illusions
17.40 Plaque tournante
18.20 Pas de Pitié

pour Schlutzengel
Le Parachute. Série.

19.00 Téléjournal
19.30 A la Recherche

du Bonheur
20.15 Bilan

Magazine économique.
21.00 Téléjournal
21.15 Bernhard Minetti
22.45 Téléjournal

Le Concert de Genève
L'OSR sous la direction de

Witold Rovvicki

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Deux invités, le chef d'orchestre Wi-
told Rowicki et le pianiste Lorin Hol-
lander , donneront le ton de ce douziè-
me concert d'abonnement de l'OSR,
transmis en direct du Victoria-Hall
à Genève. Quatre œuvres figurent au
programme, respectivement « Obéron » .
ouverture de Weber , le Concerto de
piano No 1 en si bémol mineur de
Tchaïkovsky, « Quatre Nouvelles » de
Tadeusz Baird et Suite No 2 extrai te
de « Daphnis et Chloé » de Ravel.

L'Ouverture d'« Obéron » a été con-
çue pour situer immédiatement l' ac-
tion de l'ouvrage. D'une haute inspi-
ration poétique, elle débute par le mo-
tif du Cor enchanté , auquel répond
un trait  rapide des bois, évoquant le
lutin Puck. Quant à l'Allégro, il est
bâti sur deux idées principales qui
sont le motif des chevaliers et la suave
mélodie d'amour de Rezia.

Après l'entracte, Witold Rowicki fera
découvrir aux auditeurs les « Quatre
Nouvelles » du compositeur polonais
contemporain Tadeusz Baird , avant de
diriger la Suite No 2 extraite de
« Daphnis et. Chloé » de Ravel (sp)

INFORMATION RADIO
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Renseignements et 1211 Genève, rue du Temple 3, tél. 022 32 9123
réservations auprès de: 2300 La Chaux-de-Fonds, place du Stand 14, tél. 039 23 3846

1000 Lausanne, Petit-Chêne 32, tél. 021 22 62 77 
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_Ŝ  BAlpL I
ĵWfljjk Billets à prix réduit. Demandez un billet spécial
l|f_3B§y" à prix réduit pour la Foire d'Echantillons de Bâle
^^k%r et faites-le timbrer à la Foire. 

Une 
fois 

timbré, il vous
gh donnera droit au retourdans les6jours.

Facilités de voyage pour familles. Les titulaires d'abonné- j
; ments pour demi-billets retirent des billets ordinaires

d'aller et retour à moitié prix. Les chèques Reka sont
acceptés.

Train direct Le Locle-Bâle
Tous les jours du 16-25 avril

2e cl. 1recl.
7.07 dp Le Locle A 19.15 fr32.- fr47.-
7.28 La Chaux-de-Fonds 19.07 tr 30.- fr45 -
7.42 St-Imier 18.54 fr 26.- fr 39.-

! 7.48 Courtelary 18.47 fr25.- fr 38.-
! 7.56 Sonceboz 18.40 fr 24.- fr36.-

8.13 Bienne 18.22 fr 19.20 fr 30.-
8.33 Moutier 18.00 fr 12.60 fr 19.20 j
8.50 I Delémont ar 17.43 fr 11.80 fr 17.60 !
9.21 ar Bâle dp 17.11

Un horaire spécial des meilleures correspondances pour
la Foire est à votre disposition aux guichets des gares et
dans les agences de voyages.

I , Chemins de fer fédéraux suisses I

restaurateurs !
D Equipez-vous, modernisez-vous à bon compte;

• fourneaux , grilstone, sauteuses, friteuses , etc. _^ _̂k ___
i • frigos, congélateurs , lave-verres ou vaisselle BL fj_P%V_
! • matériel de service , ustensiles et accessoires B « ^%• verrerie , vaisselle , couverts Q m >"" 

J
• casseroles , marmites , plats , etc... _^^fc___r*̂
Service installations et après-vente garantis yhj & jm
_̂g_SfS?k Plans gratuits. Visitez nos expositions: 2  ̂A B

§^ r̂estorex^___rt
centres Magro, Courrendlin (066) 35 5114 _L —_|

BL Roche-Vd (025) 7 82 21 - Uvrier-Sion (027) 31 28 53 _gpT_p€|_1

I 

ÉCOLE MODERNE
COMMERCE - LANGUES ¦ ADMINISTRATION - SECONDAIRES
NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. (038) 241515

COURS DE VACANCES
ALLEMAGNE j

Centres d'études et de tourisme. Cours d'été. Logement dans
une famille. Loisirs dirigés : excursions, visites. Documentation
détaillée au secrétariat de l'école.

Autres cours : secondaires 2e - 3e - 4e années.

Langues - Raccordement - Secrétariat - Administration.
Secrétariat médical - Tourisme.

COURS DU SOIR

Membre de la Fondation Suisse des Associations de l'Enseignement
privé.

|: p ourPentetotB

*£_ '. I
Bm Prague
"__; charme et cordialité sur Jles rives de la Vit ava
FJ 19-22 mai '
__fc 27-30 mai \
WÈ (de Zurich), Fr. 495.- Ç
J_v[ (de Genève) Fr. 555.- ;

j Majorque
W% soleil printanier et joies {__s balnéaires \
Kl 19-22 mai
*_0 27-30 mai \

(de Zurich/Bâle) Fr. 595.-1

_$!\ La haute qualité Marti est |f lB incluse dans tous les prix
r  ̂ forfaitaires. \

Iï ŝ:r ':
w. • —- "rA Nom _- • ___ 
¦ . préno m . 

V+y Auprès de \__o. ¦ N

——> votre agence jfc__^ i

_c3&g__B»
Ë

2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 84 I
Tél. 039/23 27 03

AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1938
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JEUDI 21 AVRIL 1977
à 20 h., Restaurant Ancien-Stand

Invitation cordiale à tout nouveau
membre !

i (MIRES
| Saison d'asperges
\A Nous nous
& recommandons

Hôtel Lôwen Tél. 031/95 51 17

_¦ Gasthof Seeland Tél. 031/95 51 15
W 

Hôtel Bâren Tél. 031/95 51 IG

W Hippel Krone Tél. 031/95 51 22

M ! Hôtel Jura Tel. 031/95 53 08
S_j 

Gasthof Sternen, Fraschels
W ; Tél. 031/95 51 84

* ï my 
^
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 ̂ UNIVERSITÊ

B * w—nfk DE

W * H M * NEUCHATEL
,_ - K U r
• m "A Ul I f   ̂

Faculté de 
droit

# y <> ^_JP' .V et des sciences
.À '1/ â «0-*° économiques

\_ VENDREDI 22 AVRIL 1977
¦I à 17 h. 15, à L'AULA
WÀ
__ Leçons inaugurale de Monsieur
9K Pierre Bolle, professeur ordinaire__ 

de droit pénal, sur le sujet sui-
vant :

\ La Suisse et
l'imprescriptibilifé des

crimes contre l'humanité
et des crimes de guerrei¦K La leçon est publique.

W LE RECTEUR

d̂é(aïr/r%„mt K̂m̂ . Off ice &) tirnt«

^%-F prasentiert

MIKI5
TflEOBHRMIS

& ses musiciens & seine Solisten
26Avril 20H3o

2ÔApriluM 20.30
PALAIS DES CONGRES/Bienne

KONGRESSHAUS/Biel
LOCATION/VORVERKAUF

BIENNE: Caisse de la piscine
tél. 23 3311

Kasse Hallenschwimmbad
tël.233311

CHAUX- DE-FONDS, LaTabatière DuThéàtre
tél. 22 53 53

DELEMONT, Tschudi Disques, tél. 22 2121
l LE LOCLE, Gds Magasins Innovation J

^( NEUCHATEL, Hug Musique
^

)
^

HÔTEL BEHA LUGANO
OFFRE SPÉCIALE POUR
VOS VACANCES AU TESSIN
Hôtel familial , tranquille, moderne, sit.
centrale , 3 min. lac. Très bonne cuisine;
ascenseur, jardin , palmeraie. Salles de
séjour. PI. parc.
Demi-pension dès Fr. 32.— par jour.
Avec bain ou douche-WC, dès Fr. 39.—.
Votre visite nous fera plaisir.
Famille Hans DIETSCHI , Hôtel Beha,
Lugano, tél. (091) 54 13 31.

1 BR^̂ —¦¦• ; I I I I

I Voyages en groupes accompagnés—
| Vacances vivantes dans toutes les
| directions!

Jours dèsFr. M
S A travers la Hollande en fleurs 8 680.— B

J Rhin-Hambourg-Helgoland 7 730.— ¦
I Vienne-Danube-Budapest 8 791.— 1
| Leningrad-Mourmansk-Moscou 12 1685.— §
| Sur la Volga (avec Moscou) 15 1680.— |
| A travers la Scandinavie 13 1995.— |¦ Nouveau: Amérique centrale 15 2450.— ¦
S USA/TheCountry Man 12 2190.- I
S Nouveau: USAA/oyage folklorique 15 2850.— J¦ AmériqueduSud 22 4890.— I;

J et d'autres voyages accompagnés.
5 Vous pouvez obtenir gratuitement les catalogues popularïs
I par téléphone ou en passant à l'une de nos agences.

jpopuhns î¦
2300 La Chaux-de-Fonds, Coop City,
37-43, rue de la Serre, 039/23 48 75

S 2000 Neuchâtel, rue de la Treille 4, 038/24 02 02 5

——*¦——¦ GRANDE SALLE

I X̂^ f̂'TN.  ̂ DE LA CROIX-BLEUE
\ " Rue du Progrès

I % _. ¦ t^< Chaux-de-Fonds

U SAMEDI 23 AVRIL, à 20 h.

concert des «AMBASSADEURS»
CHORALE MIXTE ET INTERNATIONALE

DE L'INSTITUT BIBLIQUE EUROPÉEN
(Lamorlaye - France)

Cordiale invitation à tous !

Fédération des Eglises Evangéliques Libres

SAMEDI 21 MAI , à 20 11. 30
à NEUCHATEL (Jeunes Rives)

JOE DASSIN
et son orchestre

VENDREDI 20 MAI, dès 19 h. 30

FÊTE DE LA BIÈRE
avec le BODENSEE QUINTETT

Location : HUG MUSIQUE

I 
Neuchâtel , tél. (038) 25 72 12 et
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 49 81

Organisation : Neuchâtel Sport Hockey-Club

L -#
î .



CARROSSERIE DES ROCHETTES
Bassets 35 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 29 95
cherche

PEINTRE QUALIFIÉ
EN CARROSSERIE
Entrée immédiate ou à convenir. Se présenter.

L_ 

ENTREPRISE! GENEVOISE DE MAÇONNERIE

cherche

contremaîtres et chefs
d'équipe du bâtiment
pour travail intéressant et de longue durée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact téléphoniquement pendant les heures
de bureau au (022) 96 31 22.

ENTREPRISE DE BÂTIMENT

cherche tout de suite

contremaître
expérimenté en bâtiment et génie civil.
Place stable, salaire selon capacité.

Faire offre à E. SARTORI & FILS, Péry-Reuchenette,
tél. (032) 96 11 38 ou 96 12 85.

J_ 
llH*

Pour notre atelier de DÉCOUPAGE

nous désirons engager

personnel féminin
Se présenter à :

HUGUENIN MEDAILLEURS SA
3400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

lj« limitai* K;I(_|

ilwiiinrsn
DONIAR S. A., 2556 Schwadernau

cherche :

un plaqueur sur boîtes
Seules les offres de personnes expérimentées, aptes à
exécuter un travail très soigné seront prises en consi-
dération. Chimiste et laboratoire à disposition. Poste
à responsabilité avec possibilité de développement.

Faire offres manuscrites ou téléphoner au No (032)
53 16 16.

_
as

^̂ Si3™i8!^̂  ̂ LINGERIE
_SS/ %r55\  ̂ëranrïe classe
î l  BELDONA||¥ MODE DE PLAGE
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et TENUES DE LOISIRS

Pour notre magasin spécialisé nous CHERCHONS
une

VENDEUSE
de textile, capable
Pour tous les renseignements, adressez-vous à :
BELDONA, Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél (039) 23 37 37

_ |_—¦ ¦ FONDATION CENTRE__ 
JBB fe—Sv l̂ Home et 

ateliers
—mtmmmUW m ^MWM pour handicapés

engage tout de suite :

téléphoniste-réceptionniste
Nous demandons :

— Bonne présentation
— Connaissances de la dactylographie
— Bonnes connaissances de l'allemand
— Esprit d'initiative et de collaboration

Nous offrons :
— Activité variée et intéressante
— Contacts avec les clients et fournis-

seurs
— Semaine de 5 jours à la demi-journée

(après-midi)
— Avantages sociaux.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont
à adresser à la Direction de la Fondation Centre ASI,
Terreaux 48, 2300 La Chaux-de-Fonds.

LES ASTÉRISQUES RENVOIENT AUX DÉFINITIONS
DES MOTS QU'ILS ACCOMPAGNENT

Chronomètre : Montre ayant passé — dans des bureaux officiels — un
contrôle de marche portant sur sa précision. Les exigences sont très élevées :
quelques secondes par jour dans des conditions de températures (pour les
chronomètres mécaniques) et de positions les plus difficiles rencontrées habi-
tuellement. Par genres, on trouve les CHRONOMÈTRES DE MARINE*, les
chronomètres de bord (ou montres pour torpilleurs), les chronomètres de
poche et les chronomètres-bracelets. Ne pas confondre avec LE CHRONO-
GRAPHE* ou LE COMPTEUR*. Voir également Bulletin de marche et Bulle-
tin de marche individuel (définitions juridiques).

Chronomètre de marine : Garde-temps de haute précision (mécanique ou
électronique) enfermé dans un coffret servant, sur les navires, à déterminer
la longitude. Les chronomètres de marine à mouvement mécanique sont mon-
tés sur cardans pour leur assurer la position horizontale nécessaire à leur pré-
cision.

Circuit électronique :
Circuit transistorisé : Ensemble d'éléments électroniques soudés sur un

circuit imprimé (fonction de commande, d'entretien, etc.), comprenant un ou
plusieurs transistors.

Circuit intégré : Intégration d'éléments électroniques sur un support en
silicium ou en saphir (fonctions multiples), le tout pouvant être encapsulé
dans un boîtier de protection en plastique ou en céramique. Le circuit élec-
tronique horloger joue le double rôle de transformer l'énergie électrique de
la pile en impulsions capables d'entretenir les oscillations du BALANCIER-
SPIRAL*, du DIAPASON* (CIRCUIT TRANSISTORISÉ*) ou les vibrations du
QUARTZ* (CIRCUIT INTÉGRÉ*), d'une part , de fixer l'instant auquel chaque
impulsion doit être donnée, en fonction des ordres émis par l'une ou l'autre
de ces bases de temps, d'autre part.

Les technologies d'intégration les plus utilisées pour les circuits horlo-
gers sont :
— les CMOS-LSI (Complementary Métal Oyyd Semiconductor — Large

Scale Intégration) ;
— les CMOS-SOS (Complementary Métal Oxyd Semiconductor — Silicium

on Saphir) ;
— les IIL, ou 12 L (Integrated Injection Logic) ;
— les bipolaires classiques.

CMOS : Sigle de Complementary Métal Oxyd Semiconductor. Variante
du montage à transistors « Mos »*, dite « complémentaire », caractérisée par
sa faible consommation d'électricité. Voir aussi sous Circuit électronique.

Compteur : Instrument servant à enregistrer des INTERVALLES* de
temps (durées, temps courts), sans indication de l'heure.

Couronne : Bouton moleté situé à l'extérieur de la montre et servant à en
remonter le ressort. Sert aussi à LA MISE A L'HEURE* et à la mise à date
du calendrier.

Cristaux liquides : Liquide organique aux propriétés optiques particu-
lières. Apparentés aux parfums synthétiques, les cristaux liquides ont des
molécules allongées et parallèles entre elles qui peuvent, en s'inclinant, mo-
difier la lumière transmise par transparence. Ils sont emprisonnés sous forme
de couche mince entre deux lames de verre, qui portent des électrodes trans-
parentes reproduisant les sept SEGMENTS* des DIGITS* utilisés. Les affi-
cheurs DSM (Dynamic Scattering Mode) présentaient un aspect laiteux sur
fond sombre, en réfléchissant la lumière à la manière des lames de persien-
nes. Peu lisibles et trop sensibles au vieillissement, ils sont été abandonnés
depuis 1973, notamment au profit des afficheurs FE (Field Effect , à effet de
champ), qui présentent un aspect foncé sur fond clair.

. . : . v r . .. . . i , t  ¦ . ,. . . . . , , . , ¦
. ¦ ¦ " :
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Date : Indication de l'année, du mois et du quantième (DÉFINITION
ISO*).

Day-Date : (Litt. jour et date) Marque déposée en 1958 dans plus de
trente pays par la maison Rolex pour une montre à double calendrier (nom
du jour et quantième).

Décolletagé : Action de décolleter et son résultat.
Décolleter : Tourner , percer , tarauder, fraiser, etc. On peut décolleter à

la main ou sur des machines automatiques ou semi-automatiques (décolle-
teuses ou machines à décolleter).

Dérive : Déviation progressive et naturelle de LA MARCHE* en fonction
du temps. Grandeur de cette déviation. On l'appelle aussi variation de mar-
che.

Diapason : Petite pièce métallique à deux branches (résonateur sonore),
dont les vibrations actionnent un cliquet qui pousse dent après dent — au
rythme de 300 à 720 fois par seconde , selon le type de montre — la première

roue du rouage.
Digit : En anglais, chiffre (d'où l'adjectif franglais « digital »). Dans les

montres électroniques à affichage digital, ou numérique, on désigne par ce

terme le nombre de chiffres qui peuvent apparaître simultanément sur le

« cadran » . Par exemple, 3 Vs digits si la montre affiche les heures (jusqu 'au

chiffre 12) et les minutes (12.24 =¦ 12 heures, 24 minutes, ou minuit 24 minu-

tes) ; 4 digits si la montre affiche les heures (jusqu 'au chiffre 24) et les minu-

tes (22 24 = 22 heures, 24 minutes) ; 6 digits si elle affiche les heures, les

minutes et les secondes (22.24.59 = 22 heures, 24 minutes, 59 secondes).

Chacun de ces digits est généralement constitué de sept (NUMERIQUE) ou

de neuf (ALPHANUMÉRIQUE*) SEGMENTS*.
Digital : (En français, numérique) Voir Affichage.
Diode : Dispositif à SEMI-CONDUCTEUR* ne laissant passer le courant

que dans un seul sens. Voir LED.
Display : Terme anglais désignant, en horlogerie, P AFFICHAGE*.
Diviseur de fréquence : Dans une montre électronique à quartz , LE DI-

VISEUR DE FRÉQUENCE* est un circuit électronique (généralement intégré)
qui divise la vibration élevée du RÉSONATEUR* (fréquence), afin de l'abais-
ser avant de la transmettre (par l'intermédiaire d'un moteur vibrant , d'un
MOTEUR PAS A PAS*ou d'un compteur d'impulsions électroniques) au SYS-
TÈME D'AFFICHAGE*.

E
Ebauche : Ensemble de pièces non assemblées du mouvement (PLATI-

NE*, PONTS*, ROUAGE*, mécanisme de remontage et de mise à l'heure,
RAQUETTE DE RÉGLAGE*) et commercialisées sous cette forme. Ne font
toutefois par partie de l'ébauche : les ORGANES RÉGLANTS*, l'assortiment
(ou ÉCHAPPEMENT*), le RESSORT*.

Echappement (ou assortiment) : Ensemble de pièces (roue d'échappement
— ANCRE* — plateau) transformant le mouvement rotatif (rouage) en va-et-
vient (balancier*). On distingue PÉCHAPPEMENT ANCRE* et l'échappement
à chevilles (ou ANCRE A GOUPILLES*).

Echappement à chevilles ou ancre à goupilles : Echappement du type « à
impulsion sur la roue » (dont chaque dent comprend toute la surface d'im-
pulsion), généralement utilisé dans les montres économiques. Appelé aussi
ancre à goupilles. Voir également Contrôle technique des montres (définitions
juridiques).

Echappement ancre : Echappement du type « à impulsion partagée »
(entre LA « LEVÉE » DE L'ANCRE* et la dent de la roue), dans lequel les
extrémités de l'ancre (« levées ») sont généralement en RUBIS*. Voir égale-
ment Contrôle technique des montres (définitions juridiques).

Effet piézo-électrique : Propriété, mise en évidence par Pierre et Jacques
Curie en 1880, que possèdent certains cristaux, tels LE QUARTZ* ou la tour-
maline, de se polariser électriquement sous l'influence d'une contrainte méca-
nique. L'effet piézo-électrique se manifeste par l'apparition de charges élec-
triques sur des faces déterminées de ces cristaux, lorsqu 'on exerce sur eux
un effet de déformation (pression , traction, contraction, dilatation, torsion ou
cisaillement). (A suivre)
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trilingue <4tf?f!i
pour 2 mois au Locle fvV3v \A

! Libre choix d'une activité personnalisée. Sfi\/1 1
j j l  Bon salaire, prestations sociales modernes. I HBTT|p8Hy I

Avenue Léopold-Robert 84 F„T© I fc | |\ 1 \

Bl̂ tf *! J i il :T'jll
Jf& cherche j

[Ai tout de suite ou à convenir

• POUR SON SUPERMARCHÉ

BU UN BOUCHER QUALIFIÉ M
H UNE CHARCUTIÈRE H

• POUR SON SUPERBE
RESTAURANT

UNE AIDE
EN PÂTISSERIE

UNE VENDEUSE
POUR LA PÂTISSERIE

• POUR LE MAGASIN

UNE VENDEUSE
¦ POUR LA CONFECTION

ENFANTS

N| CAISSIÈRES FIXES 11
Hl CAISSIÈRES AUXILIAIRES M

NOUS OFFRONS
KK9 -¦ - des postes stables

! — une ambiance de travail agréa-
ble

— un salaire intéressant
— 13e salaire
— caisse de pension
— excellentes prestations sociales

j Veuillez faire vos offres en télé-
| phonant au (039) 25 11 45 (deman-

der M. Sudan).

Jumbo c'est l'avenir!
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Fabrique d'articles en métal
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Nous cherchons pour notre dépar-
tement de vente une jeune

•
EMPLOYÉE
DE COMMERCE
de langue maternelle française.

Nous offrons possibilité de travail
indépendant, heures de présence
en fonction de l'horaire person-
nel, ambiance excellente au sein
d'une équipe jeune. Semaine de
5 jours. Entrée selon date à con-
venir.

Nous demandons bonne formation
commerciale et notions d'allemand.

Prière d'adresser les offres au
bureau du personnel des Ets
FRANKE SA, 4663 AARBOURG
(p/Olten). - Tél. (062) 43 31 31.



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON GIRARD-PERREGAUX S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur
et collègue

Monsieur

Pierre HUOT
survenu le 17 avril 1077

Ils garderont de lui le meilleur souvenir——————.—_
_____________

_
________

_
___________ —

_-—________.

Les collègues de travail de

Madame

Monique JEANBOURQUIN
ont le grand chagrin de faire part de son décès subit.

/
Ils garderont d'elle un merveilleux souvenir.

L'incinération aura lieu ce jour.

TRAVERS

Les descendants de feu Monsieur et Madame Jules Strahm-Perrenoud ;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Gaspard Dahinden,

ainsi que les familles alliées, ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri STRAHM
leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , après quelques mois de maladie, dans sa
81e année.

TRAVERS, le 19 avril 1977.
Demeurez en Moi, dit Jésus, et Je
demeurerai en vous.

Jean 15, v. 4.

Le culte aura lieu au temple de Travers, le jeudi 21 avril 1977. à
14 h. 30, suivi de l'incinération au crématoire de Neuchâtel , à 16 heures.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.
Domicile de la famille : Alfred Grossen-Strahm, La Golaye, à

Môtiers.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Home de

Couvet , CCP 20 - 2804.

'• IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
! PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Rien de ce qui est affection ne
4 lui fut étranger.

Le Docteur et Madame Jean-Pierre Dubois-Repond :

Monsieur Vincent Dubois et son amie, à Travers,
Monsieur Thierry Dubois ;

Monsieur et Madame André Dubois-Faivet :

Madame et Monsieur Hélène et Ernest Zurcher-Dubois et leur fille,
à Constantine et Genève,

Monsieur et Madame Jean Dubois, à Berne ;

Mademoiselle Berthe Dubois, à La Tour-de-Peilz,
«

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Alice DUBOIS
née Joly

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente ct amie, survenu après un long
déclin, mardi 19 avril, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 avril 1977.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds le 21 avril, à 11 h.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue de la Serre 20.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

DOMBRESSON
Dieu est amour.

Monsieur Georges Cuche, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Philippe Blanchard , à Colombier ,
Madame et Monsieur Claude Huguenin et leurs filles Isabelle, Anne
et Martine, à La Neuveville ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
James Debrot ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Louis Cuche,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame ,

Georges CUCHE
née Betty Debrot

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui, dans sa 73e année.

2056 DOMBRESSON, le 19 avril 1977.
(Grand'Rue 15)

Aimez-vous les uns les' autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13, v. 34.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 21 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais pensez à l'Hôpital de Lan-

deyeux, CCP 20 - 334.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

y.vi M LMJ iiMmui il aU
Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures j

Les boulangers romands réunis en assemblée à Boncourt
L'Association des patrons boulan-

gers-pâtissiers de la Suisse romande a
tenu sa 74e assemblée générale an-
nuelle hier à Boncourt sous la prési-
dence de M. Léonce Baud , de Saint-
Maurice. Elle a notamment rappelé la
position prise par son organisation sur
le plan national qui s'oppose à l'in-
troduction de la taxe à la valeur ajou-
tée.

Les boulangers romands ont en par-
ticulier fait part des soucis qu 'ils res-

sentent face à l'effort entrepris par
les grandes chaînes de distribution , qui
contribue à la disparition de leurs en-
treprises artisanales, les boulangeries
industrielles s'identifiant de plus, en
plus à leur production par un choix
de produits variés et de qualité. Depuis
1968, ce sont 318 boulangeries et bou-
langeries-pâtisseries qui ont disparu ,
soit une moyenne de 35 entreprises
par année. Si cette diminution fait
partie d'un assainissement de la pro-

fession , les boulangers estiment être
arrivés à un seuil qu 'il serait dange-
reux de dépasser car ils entendent
garder le marché du pain en main ,
faute de quoi l'image de la profession
perdra de son authenticité avec toutes
les conséquences qui peuvent en dé-
couler.

Aussi, les boulangers entendent-ils
faire un effort particulier en cette
« Année du pain » en mettant à profit
tout ce qui les singularise, à savoir la
qualification professionnelle, la per-
sonnalisation de leurs commerces et la
dimension de leurs entreprises.

Dans ses salutations, M. Hubert Fre-
léchoux, représentant de l'Assemblée
constituante, a demandé aux partici-
pants d'intervenir en faveur de l'ac-
cueil du canton du Jura dans la Con-
fédération helvétique, souhaité par les
Jurassiens eux-mêmes, mais aussi afin
d'éviter de « mettre la Confédération
dans le pétrin » . Le président de l'as-
sociation , pour sa part , a émis le vœu
qu'à l'avenir comme par le passé l'unité
jurassienne soit maintenue dans le ca-
dre de l'Association des boulangers de
Suisse romande, (ats)

ALLE
Nouveau commandant

des pompiers
A la suite de la démission de M.

Adolphe Burgerey, le Conseil commu-
nal a nommé M. Paul Oriet à la tête
du Corps des sapeurs-pompiers de la
commune. Entré au corps en 1943, M.
Burgerey en fut commandant pendant
douze ans. Il demeure instructeur du
corps avec le rang de vice-comman-
dant , (r)

BUIX

Assemblée communale:
épuration des eaux

Réunie sous la présidence de M. Gé-
rard Jecker, maire, l'assemblée com-
munale a décidé la construction de
deux trottoirs , d'un coût de 10.000 fr.
Un chemin sera construit également
« Sur la Charrière » , les propriétaires
riverains mettant le terrain à disposi-
tion de la commune, gratuitement. En-
fin , l'assemblée a accepté le règlement
transitoire sur l'épuration des eaux , (r)

COURTEDOUX
Conférence _

Quelque 110 personnes ont participé
à la conférence organisée par la sec-
tion locale du Rassemblement jurassien
sur la situation politique dans le Jura-
Sud. L'orateur du jour était M. Alain
Charpilloz, président d'Unité juras-
sienne. Un jumelage entre la section
du RJ de Courtedoux et la section
d'Unité jurassienne de Tavànnes fut
annoncé pour le 19 juin , (r)

PORRENTRUY
Quand des parcomètres
remplacent des arbres
Un groupe de jeunes « écologistes »

ont manifesté récemment à la place
de la Gare de Porrentruy. Cette place
vient de faire l'objet de nouveaux amé-
nagements : construction d'un trottoir ,
pose de parcomètres, etc. Malheureu-
sement, une demi-douzaine d'arbres
qui ornaient cette place ont été sacri-
fiés à cet aménagement. Certes, la
municipalité a promis d'en replanter
autant , mais ailleurs. Ce qui n'est pas
du goût des jeunes écologistes qui ont
posé des arbres en papier sur les par-
comètres de la ville ! (r)

Ajoie: vers la promotion
des activités douanières

En 1975, 0,56 pour cent des importa-
tions suisses et 0,91 pour cent des ex-
portations passaient par l'Ajoie. L'As-
sociation pour le développement éco-
nomique du district de Porrentruy
(ADEP), qui s'est fixé pour tâche prin-
cipale l'analyse systématique de la si-
tuation afin de trouver des solutions
efficaces aux problèmes régionaux, a
réalisé une étude qui a révélé I» né-
cessité de doter le passage frontalier de
Boncourt-Delle d'un service pouvant
se charger de tous les problèmes de
formalités douanières , de transit et
de transport , pour faciliter et accroître

les échanges internationaux par la
frontière jurassienne. Elle a confié à
la société « Botec SA » le soin de créer ,
développer et gérer cette nouvelle ac-
tivité, qui a été présentée au cours
d'une conférence de presse mardi à
Boncourt. Cette nouvelle société, qui
collabore avec deux importantes mai-
sons françaises de transports interna-
tionaux et de passage en douane, espè-
re doubler , voire tripler le trafic de
transit à la douane suisse de Boncourt
« afin de donner à l'économie juras-
sienne les impulsions dont elle a be-
soin pour se développer et survivre ».

(ats)

LA VIE J URASSIENN E
COURRENDLIN

Collision
Hier vers 13 h. 30, un accident de

circulation s'est produit à Courrendlin ,
où une automobiliste du village a quit-
té une place de parc pour s'engager
sur la route Courrendlin - Delémont,
au moment où arrivait un autre véhi-
cule. La collision a fait un blessé, le
conducteur de l'automobile circulant
dans la rue principale, soit M. James
Berretten , de Belprahon, qui a été lé-
gèrement atteint à l'épaule. Les dégâts
sont estimés à 8000 francs, (kr)

BELLELAY
Sept nouveaux infirmiers
et infirmières à la Clinique

psychiatrique
Sept apprentis infirmiers et infirmiè-

res viennent de passer avec succès
leur examen final à la Clinique psy-
chiatrique de Bellelay. L'examen de
diplôme était jugé par le Dr Mutrux de
la Clinique Bel-Air de Genève et les
nouveaux diplômés sont les suivants :
Mme Verene Sorentino (5,6 - meilleure
moyenne), Mme Annie Fabre, Mlles
Rose-Marie Marquis, Marie-Noëlle
Marquis, Marie-Madeleine Willemann,
ainsi que MM. Jean Reist et Jean-Paul
Gagnebin. (rj)

MOUTIER

Epilogue d'une bagarre
En novembre 1975, un groupe de

ressortissants turcs avait été violem-
ment pris à partie par quelques con-
sommateurs d'un bar-dancing de Mou-
tier. Au cours de la bagarre, l'un des
citoyens turcs avait été blessé et hos-
pitalisé, souffrant notamment d'une cô-
te cassée, de coupures au visage et de
lésion du nerf optique. Après un long
procès, l'affaire a trouvé son épilo-
que hier devant le Tribunal du dis-
trict de Moutier, qui a libéré un jeune
homme de l'accusation de lésions cor-
porelles graves.

Le prévenu, tout en reconnaissant sa
présence au moment du drame, nie
avoir frappé.

Le tribunal l'a libéré au bénéfice du
doute, mais met à sa charge la moitié
des frais de justice, l'autre moitié étant
à supporter par l'Etat. Le tribunal a
souligné que l'attitude du groupe de
ressortissants turcs dans l'établisse-
ment public était absolument correcte,
et nullement à l'origine de la bagarre.

(ats)

Près de Besançon
Voiture contre avion !

Accident insolite, dimanche en fin
d'après-midi, près du terrain d'avia-
tion de Besançon : un avion monomo-
teur est entré en collision avec une
automobile qui circulait le long du
terrain d'aviation. Le pilote du mono-
moteur avait en effet raté son atterris-
sage.

Heureusement, l'automobiliste n'a eu
que quelques égratignures. Quant au
pilote, un interne en médecine, M.
Pierre Meyer, 28 ans, il est indemne.
Mais les dégâts matériels sont impor-
tants, (ap)

I NEUCHÂTEL
Bourse aux timbres

Ces dernières années, l'ultime bourse
de la saison d'hiver était celle coïnci-
dant avec l'exposition du début de
mars.

Sur demande de nombreux visi-
teurs , la Société philatélique de Neu-
châtel organise une « supplémentaire »
qui aura lieu dimanche 24 avril à La
Rotonde.

On n'imagine pas le nombre impres-
sionnant de personnes de tous âges qui
s'intéressent aux timbres-poste. Il est
vrai que cet intérêt apporte à la cul-
ture générale une part non négligea-
ble. L'évolution du monde apparaît sur
les timbres comme une véritable ency-
clopédie, tant sont nombreux les sujets
traités.

U est cependant regrettable que cer-
tains Etats l'ayant trop bien compris,
inondent le marché d'émissions nouvel-
les, dans le seul but de remplir les
caisses de l'administration postale.

C'est aussi une mission de la SPN
de mettre en garde les collectionneurs
contre les abus de toutes sortes et elle
s'y emploie toujours dans le cadre des
bourses qu 'elle organise. Rappelons que
l'entrée est libre, (rp)

Compétition de golf
à Voëns

C'est par un temps ensoleillé que la
saison de golf s'est ouverte à Voëns, sur
un terrain n'ayant pas trop souffert
des inondations printanières. La pre-
mière compétition s'est disputée same-
di 10 avril ; en voici les résultats :

1. J. M. Bloch 30 ; 2. P. Messerli 29 ;
3. R. Schiau 28 (15) ; 4. J. P. Grandy
28 (13) ; 5. E. Ballard 27 (15) ; 6. Chr.
Julita 27 (13).
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LE CRIMINEL LE
PLUS RECHERCHÉ

D'ANGLETERRE

Sur un bâtiment
de la Royal Navy

trinque avec l'équipage
? Suite de la lre page

Or la semaine passée, lorsque
une escadre de huit bâtiments
britanniques a relâché en face du
port brésilien, Biggs a pu monter
à bord de la frégate « Danae »
afin de boire en compagnie de
plusieurs marins.

Commentaire d'un porte-parole
de la Royal Navy : « Nous savons
que Biggs était à bord du « Da-
nae » avec quelques marins. L'of-
ficier de quart a été mis au cou-
rant de sa présence après son dé-
part. L'escadre a repris la mer. »

(ap)

_€HEC DES COMMUNISTES
Elections municipales partielles en Italie

Le Parti communiste italien a enregistré un sévère échec, dimanche,
au profit des socialistes, à l'occasion d'élections municipales auxquelles
ont participé 400.000 électeurs, dans 85 localités — soit un peu plus d'un
pour cent du corps électoral. De leur côté, les démocrates-chrétiens ont
quelque peu progressé.

Le parti de A/1. Andreotti a recueilli 39,2 pour cent des suffrages, soit
1,3 pour cent de plus qu'aux élections législatives de juin 1976 dans les
mêmes circonscriptions.

Les communistes sont tombés de 37,7 à 28,8 pour cent, tandis que
les socialistes ont fait un bond spectaculaire, passant de 9,2 à 14,1 pour
cent des suffrages, (ap)

TRAGEDIE DE LA ROUTE
Dans la province de Galice en Espagne

Ce sont finalement trieze person-
nes, dont douze enfants de neuf à
quinze ans, qui ont trouvé la mort
hier, dans un accident de la route
qui s'est produit en Espagne, près du
village de Villamartin de Valdeor-
ras, au nord-est d'Orense, en Galice.

Vingt et un autres enfants ont été
blessés.

L'accident est survenu quand un
car qui ramenait trente-cinq éco-
liers à leur domicile, a manqué un
vriage et dévalé un ravin, terminant
sa course sur la voie de chemin de
fer Palencia-La Corogne.

Le car qui a fait de nombreux
tonneaux dans sa chute a été com-
plètement détruit.

Les blessés ont été transportés

dans les hôpitaux d'Orense et l'on
indiquait hier soir que certains d'en-
tre eux étaient dans un état très
grave, (afp)

La crise de la sidérurgie
A l'Assemblée nationale française

La crise de la sidérurgie en France
a été hier au centre du débat à l'As-
semblée nationale où même les dé-
putés de la majorité n'ont pas mé-
nagé le gouvernement de M. Ray-
mond Barre.

Très souvent avec vigueur, ces dé-
putés ont dénoncé la crise actuelle,
accusant tour à tour le gouverne-
ment et le patronat.

M. Feretti , député républicain in-
dépendant giscardien de Thionville,
où se trouve le haut-fourneau d'Usi-
nor , a été le plus virulent, en ren-

voyant « dos à dos, les patrons et
l'Etat », accusant d'incompétence les
uns comme l'autre.

Les députés de l'opposition ont
fait des interventions qui ont moins
surpris, dénonçant les « erreurs et
faiblesses » , ainsi que « les gaspilla-
ges humains et financiers » qui ont
abouti à la situation actuelle. Toute-
fois , leurs points de vue ont divergé
dans la présentation des solutions.
Un député du parti communiste a
réaffirmé la volonté de son parti de
voir nationaliser ce secteur, tandis
que M. Mauroy, socialiste, député-
maire de Lille (nord de la France) se
prononçait au nom du parti socia-
liste, pour une prise de participation
de l'Etat, (afp)

Résultats définitifs
Elections belges

Voiei les résultats définitifs des
élections belges :

# Chambre des députés
Parti social-chrétien, 80 sièges (plus
8) 2.003.605 voix ; parti socialiste,
62 sièges (plus 3) 1.507.191 voix ;
parti libéral , 33 sièges (sans chan-
gement) 867.524 voix ; Volskunie, 20
sièges (moins 2) 559.634 voix ; Front
des francophones, 10 sièges (plus 1)
263.064 sièges ; Rassemblement wal-
lon, 5 sièges (moins 8) 132.775 voix ;
parti communiste, 2 sièges (moins 2)
151.421 voix.

9 Sénat belge (sénateurs élus au
suffrage direct)

Parti social-chrétien, 39 sièges (plus
2); parti socialiste, 32 sièges (plus 3);
parti libéral , 16 sièges (sans chan-
gement) ; Volksunie, 10 sièges (sans
changement) ; Front des francopho-
nes, 6 sièges (sans changement) ;
Rassemblement wallon, 2 sièges
(moins 5) ; parti communiste, un siè-
ge (sans changement), (afp)

Mobutu répond à Brejnev
LA SITUATION AU ZAÏRE
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A cela , le président Mobutu répond
qu 'il « n'y a pas eu d'ingérence ». Le
Zaire a, en toute souveraineté, fait
appel à des pays qui « ont répondu
positivement à notre demande » .

En revanche, poursuit le général,
« il y a ingérence flagrante lorsque
pendant le drame angolais l'Union
soviétique est intervenue en faveur
de Neto (le président angolais), qui
n 'était alors qu 'un maquisard, en ap-
portant au MPLA (Mouvement popu-
laire pour la libération de l'Angola)
tout le soutien militaire pour prendre
le pouvoir par la force et instaurer
par la suite, avec la complicité des
Cubains, un régime qui n'a été légi-
time que plus tard ».

Le président nie enfin les informa-
tions faisant état d'un comportement
répréhensible de la part de Maro-
cains appartenant au corps expédi-
tionnaire de quinze cents hommes
envovés par Rabat au Zaïre .

AIDE CHINOISE
D'autre part , le premier lot de

30 tonnes de médicaments et de vi-
vres faisant partie de l'aide que la
République populaire de Chine a ac-
cordée au Zaïre est parvenu lundi
après-midi à Kinshasa à bord d'un
« Boeing » chinois spécialement af-
frété.

La deuxième partie de cette aide
doit arriver prochainement par ba-
teau au Zaïre. A cette occasion l'am-
bassadeur de Chine au Zaïre, M.
Kun Ta-fei, a notamment déclaré
que « son pays se faisait un devoir
de venir en aide à la République du
Zaïre, victime de l'hégémonie des
grandes puissances » .

DÉMENTI D'ISRAËL
Enfin, le ministère israélien des

Affaires étrangères a catégorique-
ment démenti, hier, les allégations

formulées lundi par l'Agence Tass
selon lesquelles Israël réorganise les
services de sécurité du Zaïre, et a
envoyé des instructeurs dans l'armée
du président Mobutu.

« Ces déclarations ne sont qu 'ima-
gination pure, et sont dénuées de
tout fondement » , affirme le porte-
parole du ministère qui a noté qu 'il
y a déjà plusieurs années que « les
relations d'Israël et du Zaïre, qui
furent étroites, se sont relâchées ».
« Si Israël, poursuit-il, a bien formé
des parachutistes zaïrois, il n 'y a
actuellement pas un seul instructeur
israélien civil ou militaire au Zaïre,

(ats, reuter, afp)
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Prévisions météorologiques
La couverture nuageuse se déchi-

rera dans la nuit et le temps sera en
bonne partie ensoleillé. Bise faible
sur le plateau, vent modéré du nord-
ouest en montagne. La limite du
zéro degré s'élèvera jusque vers 1800

UN GROS CHIEN
Le monstre des Vosges

L'animal mystérieux qui , depuis
près de trois semaines, tient en émoi,
les chasseurs et éleveurs des Vosges
a été aperçu et photographié hier :
il s'agirait d'un chien d'une taille
exceptionnelle.

C'est la découverte, dans la ma-
tinée, d'une carcasse de bœuf éven-
tré et dépecé, qui a permis de retrou-
ver la trace de la « bête » et de la
photographier, sans qu 'il ait été tou-
tefois possible de la capturer ni de
l'abattre. Comme on sait, ce chien
aurait déjà égorgé ou blessé près
d'une centaine de moutons, che-
vreuils, génisses et bœufs, (afp)

Au Salvador

Le minj stre des Affaires étrangè-
res du Salvador, M. Borgonovo a dis-
paru hier, et dans les milieux di-
plomatiques on pense à un enlève-
ment.

L'état de siège avait été décrété
au Salvador le mois dernier, un can-
didat à la présidence, le colonel
Claramount Rozeville, ayant dénon-
cé des fraudes dans l'élection du
20 février. Le colonel et plusieurs
centaines de partisans avaient occu-
pé pendant une semaine la place
principale de San Salvador, avant
d'être chassés par la police, (ap)

Ministre enlevé

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le Comité de liaison des partis de
gauche français a décidé hier de
convoquer un sommet des forma-
tions de l'opposition pour la mi-mai.
Au menu, essentiellement « l'actua-
lisation du programme commun ».
Il faut dire que celui-ci, signé il y a
cinq ans, c'est-à-dire avant le début
de la récession économique, a bien
besoin d'être quelque peu dépous-
siéré, ce qui ne se fera pas sans
grincements de dents.

Ce sommet, qui va attirer sur lui
les feux des média d'outre-Doubs,
doit être accueilli avec un certain
soulagement par les partis de la
majorité dont les brouilles internes
et les divisions font depuis avant
les élections municipales la « une »
des journaux français.

Avec soulagement et une impa-
tience très intéressée : il serait si
agréable pour les giscardiens et les
gaullistes de voir radicaux de gau-
che, socialistes et communistes se
déchirer un peu à leur tour. Pour-
tant , il y a peu de chance qu'un
pareil spectacle leur soit offert. A
quelques mois des législatives, l'op-
position a trop conscience de tenir
enfin sa chance d'accéder au pou-
voir pour la compromettre en s'ex-
hibant au travers de polémiques
stériles.

Cela ne veut d'ailleurs pas dire
qu'entre les signataires du Pro-
gramme commun, l'accord soit par-
fait et le ciel au beau fixe. Loin de
là. Ainsi, le Parti socialiste de M.
Mitterrand est totalement opposé
aux propositions communistes d'al-
longer la liste des nationalisations
prévues en cas de victoire de l'Union
de la gauche. De son côté, le PCF
demeure plus que réticent devant
l'« europhilie » des socialistes qui
viennent de réaffirmer — de même
que les radicaux de gauche — leur
ferme volonté de soutenir l'élection
du Parlement européen au suffrage
universel, bête noire des commu-
nistes.

Mais si sur ces deux points, fon-
damentaux, comme sur d'autres, les
discussions « intimes » seront âpres,
gageons qu'en public, les formations
de l'opposition sauront donner
l'image rassurante de gens de bon-
ne compagnie, capables de parler de
leurs divergences sans élever le ton.

Ceci dit , il sera malgré tout très
intéressant de voir comment, et
dans quel sens, les membres de
l'Union de la gauche vont parvenir
à aplanir lesdites divergences. Car
cela fournira une indication assez
précise sur les rapports de force
véritables au sein de l'opposition, ce
qui , à moins d'une année des légis-
latives, n'est nullement négligeable.
Ni pour les Français, ni pour l'en-
semble du monde occidental d'ail-
leurs.

Roland GRAF

NETTOYAGE
DE PRINTEMPS
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de Milan. Les dirigeants de la mysté-
rieuse société, qui a un capital de
500.000 fs, mais qui n'est même pas
mentionnée dans l'annuaire téléphoni-
que, sont trois avocats qui ont leur bu-
reaux dans l'immeuble du Crédit Suisse
à Chiasso.

A Milan, le directeur général de la
Winefood , M. Bruno Cicuttini, a expli-
qué que son groupe devait être racheté
par le Crédit Suisse en échange d'une
réorganisation de ses dettes.

Les transactions illégales duraient
depuis trois ans. Aucune plainte en
justice n 'a été déposée pour le moment.

« Il est possible qu'on ne sache ja-
mais ce qui s'est exactement passé à
Chiasso », a écrit « Finanz und Wirts-
chaft ».

LA LEÇON A TIRER
Or, a déclaré M. Bernhard Muller,

président de la Commission de contrôle
bancaire fédérale, qui surveille la ges-
tion des quelque 500 banques suisses,
« Nous devons tirer la leçon de cette
affaire ».

Ceci d'autant plus que depuis quel-
ques années, toute une série d'« affai-

res » ont emaille la chronique finan-
cière helvétique.

La plus sensationnelle fut la ferme-
ture par les autorités de la « United
California Bank » de Bâle après la dé-
couverte d'un « trou » de 53,6 millions
de dollars.

Il y eut aussi d'autres « trous » im-
putés à des transactions et opérations
malhonnêtes, notamment celui de 142
millions de fs de l'Union de Banques
Suisses à Zurich, et celui de 230 mil-
lions de fs chez la « Lloyds Bank In-
ternational » à Lugano.

Les enquêteurs fédéraux doivent se
démener dans un maquis de pièces à
conviction qui fait que la plupart des
affaires sont encore au stade de l'ins-
truction. Dans d'autres cas, l'affaire
est close avec la démission de cer-
tains dirigeants rendus responsables.

Mais ces dirigeants ne connaissent sou-
vent pas la fin de leur carrière. On les
retrouve généralement quelques an-
nées plus tard installés confortable-
ment dans un bureau d'une autre ban-
que.

Enquête discrète
Par ailleurs, les autorités judiciai-

res helvétiques ont ouvert une enquête
dans l'affaire du Crédit Suisse.

Un procureur de Lugano, M. Paolo
Bernasconi, a déclaré que rien ne sera
dit « pour le moment » à propos de
l'enquête.

D'autre part, à l'ouverture de la
Bourse de Zurich (elle était fermée
lundi à cause d'une fête locale), les
cours des actions du Crédit Suisse ont
chuté de 100 fs pour se fixer à 2650
francs, (ap)

L'affaire du Crédit Suisse

Plusieurs habitants de Seveso
(Italie) se sont opposés hier soir, de-
puis la salle du Conseil municipal
de cette ville, à la transmission en
direct sur les écrans de la deuxième
chaîne de Télévision française d'un
film et d'un débat consacrés à la
pollution.

Le film et le débat étaient diffu-
sés dans le cadre de l'émission « Les
dossiers de l'écran ». Les manifes-
tants, qui ont envahi le studio ins-
tallé à Seveso, ont souligné au cor-
respondant en Italie de la deuxième
chaîne française qu 'ils étaient «exas-
pérés par la publicité faite autour
de l'affaire Seveso ».

Celle-ci avait éclaté le 10 juillet
dernier avec la fuite d'un gaz toxi-
que d'une usine implantée à Seveso.
La haute toxicité du produit avait
contraint les autorités locales et ré-

gionales a procéder a 1 évacuation
de cinq cents personnes qui n 'ont
toujours pas pu réintégrer leurs
foyers.

Les manifestants ont obtenu que
la transmission prévue en direct de-
puis Seveso soit suspendue, (afp)

Seveso: TV sur la sellette

• WASHINGTON. — Le président
Carter a demandé à ses compatriotes
d'économiser l'énergie pour éviter une
« catastrophe nationale » à court terme.

© LONDRES. — Une étude du Con-
seil consultatif britannique sur le
bruit a conclu que « Concorde » était
l'avion le plus bruyant actuellement
en service.

9 PARIS. — L'ancien ambassadeur
au Vatican, Gérard Amanrich, qui tua
sa femme et ses deux enfants au cours
d'une crise de démence, s'est donné la
mort dans l'hôpital où il était interné.

9 TURIN. — La justice française a
demandé l'audition du PDG de « Fiat »,
M. Giovanni Agnelli, dans le cadre de
l'enquête sur l'enlèvement de M. Re-
velli-Beaumont.
• EL HIRBEH. — Israël a annoncé

qu'il avait remis à l'Egypte trente-
huit détenus palestiniens en échange
des corps de neuf soldats hébreux
tués pendant la guerre israélo-arabe
d'ocrobre 1973 et de deux agents se-
crets pendus au Caire en 1955.
• MOSCOU. — Les entretiens du

président syrien Assad à Moscou se
sont achevés sur un appel des deux
parties pour un règlement général du
problème du Proche-Orient.
• ROME. — Les Italiens ont offi-

ciellement exporté 40 pour cent de ca-
pitaux en plus en 1976 qu'en 1975.

€> BRUXELLES. — Le Comecon, qui
constitue le Marché commun des pays
de l'Est, a proposé d'engager des pour-
parlers directs avec la Communauté
économique européenne, apprenait-on
hier.
• COLMAR. — La Cour d'appel de

Colmar a estimé que le juge des réfé-
rés n'était pas compétent pour statuer
sur l'ordonnance d'évacuation du Mu-
sée d'automobiles Schlumpf à Mul-
house.

@ JERUSALEM. — Le ministre is-
raélien de la Justice a annoncé à Jéru-
salem qu'il avait désigné une commis-
sion chargée d'étudier les moyens de
faire face sur le plan constitutionnel
à la situation complexe créée par la
démission du premier ministre Rabin.
• GENEVE. —¦ M. Sommaruga, mi-

nistre plénipotentiaire à la direction
de la division du commerce du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique,
a été élu président de la Commission
économique pour l'Europe de l'Organi-
sation des Nations Unies (CEE - ONU)
dont la 32e session s'est ouverte hier
au Palais des nations à Genève.
• TURIN. — L'industriel italien Ro-

mane Rosso, libéré dimanche par ses
ravisseurs après 137 jours de déten-
tion, a connu des conditions de dé-
tention particulièrement inhumaines
qui le « marqueront à vie ».

Parti social-démocrate allemand

Mêlé aux scandales financiers qui
ont affaibli le Parti social-démocrate
(SPD) ouest-allemand, l'ancien chef
du gouvernement du Land de Hesse,
M. Albert Osswald, a annoncé hier
sa démission de la présidence de la
section provinciale du parti.

M. Osswald a été accusé par la
presse ouest-allemande d'avoir béné-
ficié d'emprunts totalisant trois
quarts de million de marks, à un
taux inférieur à celui en vigueur sur
le marché, de la part de la Landes-
bank (Banque d'Etat) du Hesse, dont
il présidait le Conseil de surveil-
lance.

Ces prêts, selon les journaux
ouest-allemands, auraient servi à fi-
nancer certains projets industriels
de son entreprise, (ats, reuter)

Démission


