
Sommet f ranco-af ricain à Pakar
Les problèmes économiques avant les politiques

La première journée de la confé-
rence franco-africaine de Dakar s
laissé de côté la politique pour abor-
der essentiellement les problèmes
économiques.

Cette conférence, la quatrième du
genre, réunit 19 pays africains plus
la France et un observateur, la futu-
re République de Djibouti. Elle a
commencé ses travaux hier matin en
adoptant l'ordre du jour qui com-
porte quatre chapitres :

# L'étude des problèmes écono-
miques et monétaires, notamment
l'inflation.

# Les relations entre l'Europe et
l'Afrique.

O Les relations franco-africaines.

# Diverses communications d'or-
dre politique.

Bien qu'il ne soit pas fait mention
de l'affaire du Shaba ou des diverses
crises qui secouent actuellement
l'Afrique, les chefs d'Etat qui sont
au nombre de douze discuteront
« dans la coulisse » de ces problèmes,
comme l'a indiqué mardi le président
Senghor avant l'ouverture de la con-
férence.

DROIT A LA SÉCURITÉ
Dans le discours qu'il a prononcé

à l'ouverture de la conférence, M.
Giscard d'Estaing a beaucoup insisté
sur la nécessité pour les Etats afri-
cains du « droit à la sécurité ».

M. Giscard a notamment déclaré
que « Tout Etat africain a droit à la
sécurité à l'intérieur de ses frontiè-
res, quelles que soient ses options
politiques ».

? Suite en dernière page

M. Giscard d'Estaing en conversation avec le vice-premier minisre du Zaïre
(Bélino AP)

Nouvelle pollution
Dans la région de Seveso

Une grave pollution due à la dio-
xine a été signalée dans les environs
des localités de Cesano Maderno et
Desio, à quelques kilomètres au sud
de la zone de Seveso, qui fut conta-
minée et évacuée, en juillet dernier,
à la suite de l'émission d'un nuage
toxique par une usine de produits
chimiques.

Et, d'après les autorités, 19 usines
devront être provisoirement fermées
pour décontamination, ce qui entraî-
nera la mise à pied de centaines de
travailleurs.

La nouvelle a relancé la tension
dans la région , où la dioxine, prove-
nant de l'usine suisse Icmesa a fait
périr la végétation , tué des animaux
domestiques et provoqué l'évacua-
tion de 800 personnes de la zone A.

Par ailleurs, plusieurs enfants de
Seveso sont atteints d'une maladie
cutanée qui , aux dires des médecins ,

est également due à la pollution chi-
mique.

Les entreprises, qui doivent être
fermées provisoirement, se trouvent ,
selon les autorités, dans la zone B,
que, sur la base de contrôles effec-
tués l'année dernière, on considé-
rait comme marginalement affectée.
On ignore encore si la pollution
s'est étendue, ou si les contrôles pré-
cédents étaient erronés.

D'autres usines ont déjà été fer-
mées et des travailleurs licenciés,
car la décontamination se poursuit
lentement et difficilement.

/ P̂ASSANT
II parait que les aviculteurs anglais

sont très inquiets.
Leurs poules pondent. Mais les œufs

se cassent. Ils se cassent si fréquem-
ment en tombant du machin de la
poule sur la paille que les pertes
subies (10 pour cent) restreignent no-
tablement les bénéfices des éleveurs.

Naturellement on a fait une enquête.
Et qu'a-t-on découvert ? « Il s'agit,
dit-on, d'un phénomène purement phy-
sique. L'œuf tombe de trop haut au
moment de sa « production » parce que
les poules modernes ont pris l'habitude
de pondre dressées sur leurs pattes
et non plus accroupies comme par le
passé. De plus, souligne le Centre de
recherches, les pattes de ces poules
s'allongent progressivement ».

—J'ai toujours pensé, m'a déclaré
le taupier, que le modernisme engen-
drerait des ravages étendus. Mais je
ne supposais pas que ça irait jusqu'à
la ferme et que la volaille serait la
première à lever l'étendard de la ré-
volte...

— Tu veux dire la jambe si haut...
—Tais-toi , moi je parle sérieuse-

ment. Et je comprends que face à
leur volaille réclacitrante les Engliches
ne rigolent pas. Il est assez angoissant,
en effet, que la fragilité bien connue
des mœurs et des convictions, qui est,
comme tu sais, une des caractéristiques
de notre fichue civilisation , se trans-
mette jusqu'à la coquille des œufs de
poule. Avec ça que les aviculteurs ne
gagnaient généralement qu'un sou par
œuf, ce n'est pas ça qui va faire
remonter la livre. Et puis il y avait
déjà assez de casse dans le monde
sans que les poules s'en mêlent...

Je n'ai pas essayé de contredire da-
vantage le vieux sénateur, qui n'appré-
cie pas plus les nouveautés que les
gens qui se montent le cou. Façon de
parler.

Pratiquement chez nous on n'a pas
encore enregistré pareil phénomène.

Mais si jamais ça se produisait il
faudrait faire attention aux cuisses de
poulets. C'est un bon morceau qui n'a
pas besoin d'être rééduqué...

Le père Piquerez

Un témoignage sur la Rhodésie
OPINION 

« Je suis sans illusion sur les
chances d'un règ lement pacifique
de la crise rhodésienne ». C'est en
ces termes que le secrétaire au
Foreign Of f i ce , David Owen, a
commenté, lundi matin à Londres,
son voyage en Afrique australe .
En fait , a-t-il ajouté: « Les diri-
geants africains sont sceptiques
sur le point de savoir si M. Jan
Smith est prêt à accepter un gou-
vernement noir en Rhodésie. Mais
beaucoup de Rhodésiens blancs
commencent à considérer que ce
changement est inévitable » .

Quelle que soit l'opinion que
l'on professe sur les problèmes
de l' ap artheid ou de la domina-
tion d'une minorité blanche sur
une majorité noire, voire les abus
auxquels elle a donné lieu, ne
vaut-il pas la peine d' essayer de
se débarrasser un instant des
vieux clichés et d' y voir clair ?

Aucun doute, à vrai dire. Au-
jourd'hui quelque chose doit

bien connues de l'ONU en parti-
culier. Et aujourd'hui celles de
certaines Eglises, qui pre nnent
dans ce combat une position de
fe r  de lance. Elles oublient, ces
Eglises, semble-t-il , qu'elles ont
été souvent dans le passé les plus
sûrs moyens de pénétration, de
conquête et d' assujetissement des
ex-puissances colonisatrices. Ce
réveil de conscience est assuré-
ment édifiant. Mais il n'e f f ace
à vrai dire aucune des sûres re-
membrances de l'Histoire.

En revanche on ne saurait éga-
lement oublier ce que la civilisa-
tion blanche a apporté d' utile et
d' ef f icace à l'Afrique noire et
dans quelle mesure elle a con-
tribué à son émancipation. Car
en dehors des maux divers dé-
noncés aujourd'hui bien haut par
quantités de gens qui critiquent
et jugent sans ménagement , il
existe tout de même des témoins
qui tiennent à ce sujet à faire
valoir leur op inion.changer. Le règne du colonialisme

est révolu. Aucun doute aussi que
l'Afrique noire a repris connais-
sance de ses droits et de son indi-
didualité , face  à un système de
conquête et d' oppression périmé.
Aucun doute enf in que son asp i-
ration à un gouvernement démo-
cratique de la majorité est large-
ment just i f ié , sinon suivant
l' exemple donné par l'Occident ,
du moins par la Charte des Droits
de l'homme, qui sert de base aux
pays civilisés.

On ne peut pas prêcher la li-
berté pour soi-même tout en la
refusant à autrui. Et l'on ne peut
faire usage de préjugés raciaux
pour perpétuer une domination
qui p èse encore à l'heure actuelle
sur la conscience de l' ensemble
de la race blanche.

Ce sont là des vérités bonnes
à dire et devant lesquelles il con-
vient de s'incliner.

Ce sont elles , du reste, qui ont
provoqué les réactions coercitives

m * *
J' ai reçu récemment en contri-

bution à l'évocation impartiale du
problème colonial une « Lettre
ouverte des Suisses de Rhodésie »
qui confirme que selon le vieux
droit romain (Et altéra pars au-
diatur) il faut  toujours écouter
l'une et l'autre partie.

Parue déjà dans la « Neue Zur-
cher Zeitung » du 4 mars, sous la
signature du secrétaire du Club
suisse de Salisbury, et suivie de
30 signatures, cette missive est
inspirée de l' attachement que les
600 Suisses de là-bas éprouvent
pour le pays qui les a accueillis,
une nouvelle patri e à laquelle ils
se sont attachés. Mais elle n'en
comporte pas moins l' expression
d'une opinion objective et de faits
intéressants.

Paul BOURQUIN
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— par Thomas FENTON —
Vendredi, le président Carter au-

ra franchi une étape : celle des 100
premiers jours à la Maison-Blanche
Pour de nombreux observateurs dans
le monde, l'ancien planteur de ca-
cahouètes du Sud des Etats-Unis res-
te une énigme, une incongruité poli-
tique.

Une étude menée par les corres-
pondants de l'Associated Press 'à l'é-
tranger montre que le nouveau pré-
sident américain a suscité la contro-
verse sur les trois grandes questions
soulevées par son administration : les
Droits de l'homme, les négociations
avec les Soviétiques sur la limitation
des armements stratégiques, et le
problème de la dissémination des ar-
mes nucléaires.

Les Britanniques , alliés traditionnels
des Etats-Unis, ont félicité le président
Carter pour ses prises de position en
faveur du respect des droits de l'hom-
me dans le monde. Mais ils ont criti-
qué l'administration américaine sur sa
façon de négocier à Moscou la réduc-
tion des armements et pour son refus
de faire pression sur l'aéroport de New
York pour que ce dernier autorise l'at-
terrissage de Concorde.

L'OPINION DES FRANÇAIS
En France, le président Giscard

d'Estaing a dit que l'interdiction du
supersonique à New York aurait « des
conséquences politiques ». Les Français
en général ont approuvé M. Carter
sur les droits de l'homme mais certains
ont mis en garde contre d'éventuels
retours de bâton.

« En brandissant le drapeau de la
liberté pour attaquer le régime so-
viétique, Jimmy Carter risque d'exa-
cerber les sentiments hostiles chez les
dirigeants du Kremlin », écrivait ré-
cemment le « Matin de Paris ».

VOIX PORTUGAISE
Le journal de Lisbonne « A Capi-

tal » écrit sur le même sujet que le
président « a réussi à exaspérer l'Union
soviétique, à irriter l'Argentine et le
Brésil , à inspirer les dissidents sovié-
tiques et à alarmer ceux qui font cam-
pagne en faveur du désarmement ».

DU COTÉ DU JAPON
Mais le professeur Yoshimitsu Ide

de l'Université Tsukuba (Japon) estime
que le président démocrate ne fait
que revenir à « une tradition améri-
caine qui date de la fondation de la
République ».

« On peut penser, ajoute-t-il dans le
journal « Yomiuri » que la diplomatie

de Carter sur les droits de l'homme
est suffisamment dangereuse pour invi-
ter à l'antagonisme les pays concernés
parce qu'elle est « naïve et interven-
tionniste » . Cela est particulièrement
vrai aujourd'hui où nombreux sont les
gens qui pensent que Carter est pri-
maire, religieux, moraliste et ne peut
comprendre la complexité du monde
actuel ».

En Corée du Sud, le journal « Dong-
a Ilbo » déclare comprendre « parfai-
tement les idéaux que recherche le
président Carter. Mais nous savons
aussi qu 'il arrive souvent que les
idéaux soient parfois difficiles à appli-
quer dans la réalité ».

? Suite en dernière page

CONSTITUTION JURASSIENNE

Le Conseil fédéral
rejette l'article 138

Lire en page 11

— par T. KENT —
Antoon Pijpe, un Belge de 31 ans.

croyait qu'il était de son devoir de
chrétien et de démocrate d'apprendre
aux Soviétiques ce que sont des élec-
tions libres.

Il introduisit 2000 tracts en URSS
et commença à les distribuer à la sor-
tie de l'Université de Leningrad. Mal
lui en prit : maîtrisé par des étu-
diants, il a été condamné le mois der-
nier à passer cinq ans de sa vie dans
un camp de travail...

Au mois de septembre dernier , un
Français de 24 ans, Jean-Christian Ti-
rât , était lui aussi arrêté en train de
distribuer dans le métro de Moscou
des tracts politiques qui appelaient les
paysans et les ouvriers à « faire grève
et à exiger le respect de leurs droits ».

CONFESSION SOUS CONTRAINTE
Tirât fut par la suite expulsé d'Union

soviétique après avoir présenté ses
« excuses et ses regrets sincères » et
dénoncé l'influence de la « presse bour-
geoise » au cours d'une confession pré-
tendument volontaire , diffusée par la
télévision en plein milieu d'un match
de football.

A son retour en France, Tirât affir-
ma que cette confession avait été ob-
tenue sous la contrainte. L'agence Tass
réagit aussitôt en soutenant que la
police française avait certainement fait
subir au jeune homme un lavage de
cerveau...

Antoon Pijpe et Jean-Christian Ti-
rât ne sont pas des cas isolés : ces
derniers temps, les jeunes touristes
étrangers donnent du fil à retordre aux
Services de sécurité soviétiques, in-
troduisant dans le pays de la propa-
gande antisoviétique et des textes à
caractère religieux.

MULTIPLES EXPULSIONS
Il est rare que ces jeunes soient

jetés en prison, mais, l'an passé, plus
de cinquante d'entre eux ont été ex-
pulsés pour avoir introduit avec eux
des livres de prières, des tracts hosti-
les au régime ou des ouvrages con-
sacrés à l'Occident. Les personnes im-
pliquées dans de telles affaires sont
généralement présentées par la presse
comme des idéalistes ou les jouets
d'organisations étrangères antisovié-
tiques.

> Suite en dernière page

Touristes gênants

A BIENNE

Drame de la jalousie
Lire en page 13

EN SUISSE

L'exécutif fédéral
propose d'annuler

une initiative du PST
Lire en page 17

DANS CE NUMÉRO

32 annonces
d'offres d'emplois



A LA VEILLE D'UN FESTIVAL DE L'ORGUE
La Chaux-de-Fonds

Dans notre pays et plus
particulièrement en Suisse
romande, le prestige de l'or-
gue ne cesse de s'affirmer.
Il évoque l'action bénéfique
qu'ont développée plusieurs
maîtres, qui ont consacré à
la cause de l'orgue le meil-
leur de leur talent et de
leurs forces. Il faut remon-
ter à 1935, alors que Charles
Schneider, Henri Gagnebin
et Charles Faller notam-
ment fondaient l'Association
des Organistes protestants
romands (AOPR), pour déce-
ler dans nos régions les si-
gnes annonçant la renais-
sance de l'orgue. Aujour-
d'hui , nombreux sont les or-
ganistes — citons entre au-
tres André Luy, Lionel
Rogg, Philippe Laubscher,
Pierre Segond — qui , par
des récitals, s'illustrent auprès d'un au-
ditoire toujours plus grand, mais aussi
organisent des cycles de concerts aux-
quels sont conviés plusieurs organistes
étrangers.

A La Chaux-de-Fonds, les différents
Temps de l'année liturgique sont illus-
trés depuis longtemps par des récitals
offerts par les organistes titulaires de
plusieurs sanctuaires. A cette belle
tradition s'ajoutent les concerts d'or-
gue gratuits organisés conjointement
par la Fondation Musica-Théâtre et
la Société de musique qui , chaque an-
née à la Salle de musique, attirent une
foule d'auditeurs.

CONNAISSANCE DE L'ORGUE :
QUATRE JOURNÉES

Charles Faller avait , selon une ex-
pression d'Emile Jaques-Dalcroze, une
ambition passionnée: « musicaliser » un
village, une ville, une région. C'est
précisément ce qu'il fit au Locle d'a-
bord , puis à La Chaux-de-Fonds, au-
trement dit, dans les Montagnes neu-
chàteloises. Parmi ses dernières réali-
sations figure la conception et la com-
position de l'orgue de la Salle de mu-
sique. Ce magnifique instrument de
55 jeux , construit par la maison Kuhn
de Mânnedorf fut inauguré le 20 jan-
vier 1957. Récemment, la Fondation
Musica-Théâtre et la Société de musi-
que rappelaient cette inauguration à
l'occasion d'un concert donné par l'or-
ganiste genevois Pierre Segond. Ces
institutions se joignent aujourd'hui à
la section neuchâteloise de l'Associa-
tion des Organistes protestants ro-
mands, section présidée par Mady Bé-
gert qui, avec la collaboration du Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds -
Le Locle dirigé par Robert Faller,
s'apprête à marquer d'un coup d'éclat
ce 20e anniversaire.

En effet , incessamment, quatre jour-
nées seront entièrement consacrées à
la « Connaissance de l'orgue ». L'in-
vité d'honneur de ces manifestations
sera l'organiste Giorgio Questa de Gê-
nes. Elève du maître russe Nicolay
Klepikoff , diplômé de l'Académie in-
ternationale de l'orgue de Haarlem,
invité régulier de Nadia Boulanger
aux cours de Fontainebleau, Giorgio
Questa ¦—¦ qui ne joue que des instru-
ments mécaniques et se déplace avec
son propre instrument — établira du-
rant quelques jours en notre ville
un séminaire consacré à l'œuvre de
Frescobaldi. Ce coui's, touchant à la
fois la musique et la musicologie, traî-
tera des traditions d'exécution, d'in-
terprétation de la notation, de la regis-
tration de quelques-unes des partitions
du Maître de Ferrare qui de 1608 è
1643 fut organiste à la basilique St-
Pierre de Rome.

AU PROGRAMME...
— Le programme des manifestations

« Connaissance de l'orgue » débuterc
l'après-midi de mercredi prochain au
Temple Farel où l'on pourra assistei
au montage de l'orgue positif de Gior-
gio Questa. Des commentaires soutien-
dront l'érection des 491 tuyaux —
tous en bois de pin et de châtaigner —
qui prendront place sur le sommier de
cet instrument construit en 1966.

— Le soir de la même journée, à
la Salle de musique, Philippe Laubs-
cher, titulaire des orgues de la Salle

de musique, professeur au Conserva-
toire de notre ville, vice-président de
r Association des Organistes protestants
romands, sera le soliste de deux con-
certos pour orgue et orchestre (Joseph
Haydn et Joseph Rheinberger) au
cours du douzième et dernier concert
de la saison d'abonnement de la So-
ciété de musique donné par l'Orchestre
de chambre de Berne placé sous la
direction de Jean-Pierre Moeckli.

— C'est au Temple Farel que se
donneront les cours de Giorgio Questa
consacrés à l'œuvre de Frescobaldi. La
première partie de ces cours — les
intéressés peuvent encore prendre des
renseignements au Conservatoire —
durant lesquels les participants seront
invités à jouer , aura lieu le jeudi ,
matin et après-midi.

— En soirée de ce jeudi , une confé-
rence sur la facture d'orgue sera don-
née par Georges Lhôte, facteur d'or-
gue auprès de la Manufacture Neid-
hardt-Lhôte de St-Martin au Val-de-
Ruz, qui est actuellement l'une des
entreprises les plus renommées de no-

tre pays spécialisées dans la construc-
tion des orgues. La conférence de
Georges Lhôte se tiendra à l'intérieur
même d'une exposition réalisée au
Conservatoire par cette manufacture.

— Vendredi matin et après-midi, au
Temple Farel , suite des cours donnés
par Giorgio Questa.

— Toujours le vendredi, en soirée
à la Salle de musique, Samuel Ducom-
mun (titulaire des orgues de la Collé-
giale de Neuchâtel), André Luy (Ca-
thédrale de Lausanne), Mady Bégert
(Temple Farel, La Chaux-de-Fonds) et
François Altermath (Temple St-Jean,
La Chaux-de-Fonds) seront les inter-
prètes d'œuvres de C. Ph. E. Bach ,
Bernard Reichel, J.-S. Bach , S. Du-
commun et Francis Poulenc au cours
d'un concert auquel prendra part l'Or-
chestre du Conservatoire dirigé par
Robert Faller.

— Samedi matin au Temple Farel ,
les participants aux cours de Giorgio
Questa pourront s'entretenir avec le
Maestro à propos de l'orgue à l'époque
de Frescobaldi.

— Le même jour , l'après-midi à la
Salle de musique, Philippe Laubscher
organisera une visite commentée de
l'instrument construit en 1956 par la
Manufacture H. Kuhn-Mânnedorf.

— Il appartiendra a Giorgio Questa
de clôturer cette semaine consacrée à
l'orgue, samedi en fin d'après-midi au
Temple Farel, par un concert donné
sur son instrument et consacré à des
pages extraites des « Fiori Musicali di
diverse composition! » (1635) et du « Il
Secondo Libro di Toccate , Canzone »
(1637) de Frescobaldi.

Le nombre, la diversité, la qualité
de ces manifestations réunies durant
quatre journées sous le titre « Connais-
sance de l'orgue » constituent de fail
un véritable « Festival de l'orgue ».

Sans doute, le 20e anniversaire de
l'inauguration des orgues de la Salle
de musique est-il le principal agen!
instigateur de ces journées qui bé-
néficieront de l'appui des autorités ci-

viles communales et cantonales, musi-
cales et ecclésiastiques. Il est à souhai-
ter cependant qu'une telle entreprise
offerte non seulement aux mélomanes
mais aussi au public en général et
plus particulièrement à la jeunesse se-
lon le vœu des organisateurs, soit le
départ d'une tradition qui ne pourrait
que contribuer au développement cul-
turel et artistique de notre ville.

E. de C.

De l'essence... végétale
Le Prix Nobel Melvin Calvin cultive

des plantes dont la sève laiteuse pour-
rait être transformée en essence pour
voitures, moyennant un coût compa-
rable à celui du pétrole. Cet arbre
brésilien « Aveloz » prospère, selon Cal-
vin , dans presque tous les climats el
la production de ce « pétrole » pour-
rait atteindre 50 barils par arpent de
terre (environ 3600 m2).

Journée du jeudi 21 avril 1977, 111e
jour de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Anselme, Selma.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Démission du président sud-
vietnamien Nguyen van Thieu qui
accuse les Etats-Unis de n'être pas
fidèles à leurs engagements. Il nom-
me un successeur pour qu 'il négo-
cie avec les forces communistes qui
progressent dans le pays.
1972. — Deux astronautes américai-
nes d'Apollo 16 explorent pendant
sept heures les hauteurs lunaires.
1970. — Le Cambodge demande l'ai-
de militaire des Etats-Unis.
1967. —; L'armée prend le pouvoir
en Grèce.
1966. — Des chirurgiens de Houston
effectuent la première implantation
d'un cœur artificiel sur un être hu-
main.
1961. — Putsch d'Alger sous la di-
rection du général Challe.
1954. — Les Etats-Unis transportent
un bataillon français en Indochine
pour défendre Dien-Bien-Phu.
753 avant J.-C. —• Suivant la tradi-
tion, Rome est fondée par Romulus.

ILS SONT NÉS UN 21 AVRIL :
John Law, économiste écossais (1671-
1729) ; Charlotte Bronte, écrivain
britannique (1816-1855) ; Hippolyte
Taine, auteur français (1828-1893) ;
Anthony Quinn, acteur américain
(1915) ; la reine Elisabeth II d'An-
gleterre (1926).

MONTRES DE TIR SUISSES
Lecture

C'est un livre bien plaisant que celui-
là , dû aux patientes recherches de son
auteur, M. Jean L. Martin. Un livre
qui sera doux à ceux dont le cœur est
encore plein de souvenirs d'autrefois,
et qui plaira â: tous*-ceux qu'un proche
passé intéresse.. Très, illustré, bourré de
références précises et de bonnes photo-
graphies, il évoque tout une partie de
l'histoire de la principale industrie de
notre haut Jura.

Pour le présenter à nos lecteurs,
nous ne saurions mieux faire, tant
elle dit bien ce qu 'elle a à dire, que
de reproduire de larges extraits de la
préface due à la plume de M. Roland
Carrera , rédacteur de « La Suisse hor-
logère ».

« La montre de tir , tranche d'histoire
horlogère , mais aussi symbole d'une
époque où le sport ne s'apparentait ni
au septième art, ni au vedettariat, où il
ne constituait pas encore un moyen
rapide de s 'enrichir...

» Nombreux sont les exemples où
nos rois du tir helvétique ramenaient
titres — même mondiaux — et médail-
les , heureux p eut-être comme Jason
ayant conquis la Toison... Mais sou-
vent à leurs propres frais ! Aussi était-
il normal de les récompenser dignement
et la montre était un objet des plus
appréciés. En. général , les enfants , les
fami l les  conservèrent précieusement ce
genre de trophée conquis de haute
lutte ; d'autres s 'en séparèrent , mais
au bénéfice de collectionneurs de pré-
férence... Ainsi ces souvenirs demeu-
raient vivants !

» Le lecteur n'aura nulle peine à
imaginer dès lors la somme de temps
et de patience qu 'il a fa l lu  à l'auteur
de cette véritable anthologi e de la
montre de tir, af in  de réunir des do-
cuments précis , de découvrir les mon-
tres , d'obtenir des rendez-vou s aux
quatre coins du pays. Combien de con-
sul tat ions , de visi tes de musées , de dé-
marches en vue d'illustrer , de com-
menter chaque pièce , l'une après l'au-
tre.

» Il  y avait les fab r icants  ? Chacun
sait que, sauf cas très exceptionnels ,
les ancie?is catalogues , les échantillons
périmés ne sont, à part quelques spé-
cimens marquants, pas conservés dans
les archives des entreprises épurées
tous les dix ans en moyenne Les étam-
pes en acier qui auraient aussi cons-
titué des documents intéressants, ont
été , on s'en doute , récupérées pour la
refonte dans un intervalle de temps
encore plus bref .  Et puis, d' entre les
fabr icants  spécialisés , une seule maison
travaille encore aujourd 'hui (Huguenin.
médailleurs , Le Locle) où, for t  heureu-
sement , quelques boîtes et un cata-
logue sont encore visibles.

» En définitive, ce sont plus de 230
montres et quelque 450 illustrations
qui forment la base du présent ouvra-
ge for t  de 132 pages. Certaines pièce s
n'ont pu être retrouvées ; pour d'au-
tres, ici une photographie , là un arti-
cle avec une reproduction... La récolte
est classée par canton et par ordre
chronologique , de telle sorte qu 'il s u f -
f i t  par exemple de connaître la date

d'une manifestation pour avoir immé-
diatement sous les yeux la descrip-
tion de la montre qui figurait au pa-
villon de pria;.
¦ Ajoutons , qu'à la f in  du livre ont

été signalées dans la mesure où les
recherches ont évidemment permis d' en
déceler la trace, un certain nombre de
montres de tir étrangères fabriquées
par des manufactures suisses. »

Dans cette même introduction , M.
Carrera rappelle la véritable histoire
de Ouin-Ouin — qui a existé, ne vous
en déplaise ! — et dit aussi, de façon
fort sympathique, ce que furent les
médailleurs et artistes qui créèrent de
leurs mains ces montres élevées main-
tenant « au rang de témoins, de docu-

ments précieux, de pièces de collection
appréciées et recherchées ».

En résumé, un livre « très sympa »,
écri t et publié en hommage à un arti-
sanat qui contribua à l'excellente ré-
putation de l'horloger helvétique, ainsi
que le relève encore son préfacier , qui
conclut : « En regardant une montre de
tir , pensons à tout l'amour du métier
et des valeurs, aujourd'hui galvaudées,
qu'elle recèle.

On ne saurait mieux dire. Partons
donc à la découverte, en feuilletant ce
livre dont chaque page apporte une
agréable surprise.

(ec)

(Ed. L'Abbaye du Livre, Lausanne)
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La première expérience de vidéo-
transmission commerciale organisée en
France par des organismes gouverne-
mentaux et des salles de cinéma pri-
vées, a eu lieu entre Paris et plu-
sieurs villes d'Auvergne, dans le centre
de la France.

Quelque 1600 personnes ont pu as-
sister à la retransmission inaugurale,
en direct et sur grand écran , dans sept
salles différentes de Clermont-Ferrand,
Riom , Thiers et Vichy, de la soirée de
première du chanteur Dave à l'Olym-
pia.

Au cours de cette expérience, or-
ganisée conjointement par la Société
française de production , la Direction
générale des transmissions et télédif-
fusion de France, des émissions sont
consacrées au sport , au spectacle (Re-
naud-Barrault), et à des documents
à usages sociaux et professionnels.

(ats, afp)

France : une nouvelle
expérience de la Télévision

Un menu
Ragoût de bœuf
Pommes de terre rôties
Céleri à la niçoise
Flan vanille
CÉLERI A LA NIÇOISE

Laver, peler , couper les céleris en
tranches assez fines et les cuire à l'eau
bouillante salée.

Les égoutter et les faire sauter au
beurre. Les ranger ensuite dans un
plat allant au four dans lequel on
aura recouvert le fond d'une couche
de sauce tomate très réduite. Saupou-
drer de fromage râpé, arroser de beurre
fondu et mettre gratiner au four pen-
dant 5 à 6 minutes.

Un sourire... _______^_
CONTE DE FÉES...

On raconte à Pierre l'histoire du
Petit Poucet.

— «... et alors, dit la grand-mère,
le Petit Poucet prit du pain pour
l'êmietter le long du sentier... »

Pierre l'interrompant :
. — Mais dis, grand-mère, com-

ment se fait-il , puisqu'ils étaient
si pauvres, qu'ils avaient assez de
pain pour le jeter sur les routes.

Pensée
Le ridicule, ça n'existe pas, on n'est

ridicule que quand on crève de peur
de l'être. ¦

Alain-Fournier

Pour Madame...

IIS SYMBOLES

Les Arabes ont hérité des Ju i f s
l'interdiction de reproduire la forme
humaine et animale, de sorte que
l' art arabe en particulier est carac-
térisé par une savante décoration
qui interprète les éléments végé-
taux, c'est-à-dire la feui l le  et la tige ,
ou encore la ligne, qui of f r e  des
ressources infinies.

Le Musulman qui prie dans une
mosquée n'est pas distrait par des
images, comme c'est le cas, entre
autres, dans les églises de rite by-
zanzin: il ne voit que les méandres,
l' enchevêtrement d'une ligne, les
« arabesques » des versets du Co-
ran, la Parole incréée d'Allah et
dont Mahomet n'est que le pro-
phète , l' envoyé (rasoul).

L'écriture arabe se prête d' ailleurs
admirablement à cette représenta-
tion graphique excluant toute fan -
tasie et toute figuration , car cette
écriture est moins massive que l'é-
criture hébraïque.

L'arabesque n'est pas une f igura-
tion, mais un rythme, une incanta-
tion ; sur le plan symbolique on
peut le comparer au labyrinthe, à
la toile d'araignée. C' est en quelque
sorte une épure, un dépassement de
la représentation qui est dicté par
des considérations religieuses, mais
qui, sur un plan plus général, cons-
titue un élément décoratif remar-
quable.

A. C.

Les formes : l'arabesque



Prise dans la spirale ludiciaire
Au Tribunal de police

Aveux devant les enquêteurs, retrac-
tion devant le tribunal : « C'est le juge
d'instruction qui m'a obligé à dire çà »,
ou « C'est la police qui m'a forcé. J'ai
reconnu pour qu'on me laisse tranquil-
le ». Le refrain est archi-connu. Devant
la Cour d'assises du canton de Neuchâ-
tel , le substitut du procureur s'était
d'ailleurs vivement élevé contre ce
qu 'il baptisait « une tactique de défen-
se » manquant quelque peu de fines-
se. Hier, c'est le Tribunal de police,
présidé par M. Frédy Boand avec M.
Gino Canonica comme greffier, qui de-
vait tenter de faire le jour sur une fu-
meuse affaire où il est bien difficile
de faire la part de la vérité. Toujours
est-il qu'elle vaut à Mme C. T. de com-
paraître pour avoir induit la justice en
erreur, le ministère public réclamait
une peine de 25 jours d'emprisonne-
ment.

Pourtant le cas de Mme T. est parti-
culier. Cette ieune femme au charme
certain s'est presque involontairement
retrouvée prise dans la spirale judi-
ciaire ; un matin , elle rentre chez
l'homme avec lequel elle vit maritale-
ment dans un état pitoyable, lui annon-
çant qu 'elle avait été violée par trois
Français qui auraient franchi la fron-
tière après l'avoir raccompagnée là où
ils l'avaient trouvée. Le fiancé, victi-
me d'un vol de 500 francs qui ne sera
pas élucidé (la somme sera retrouvée
dans l'appartement sans que l'on sa-
che très bien comment elle avait dis-
paru), raconte l'histoire du viol aux po-
liciers. Mise au pied du mur, Mme T.
raconte son aventure. Elle ne convainc
pas les inspecteurs qui trouvent la ver-
sion des faits rocambolesque, peu
plausible. Et Mme T. finit par signer
une déposition dans laquelle elle re-
connaît avoir tout inventé pour cacher
la visite qu 'elle a faite chez son an-
cien mari. Par la suite, Mme T. revient
sur ses déclarations, affirme avoir été
brusquée à la gendarmerie :

— J'ai signe pour qu 'on me foute la
paix , pour pouvoir partir.

Et en pensant que les choses s'ar-
rêteraient là. Malheureusement, ce ne
fut pas le cas. Ccmme elle avait dépo-
sé plainte et qu'elle est suspecte d'a-
voir affabulé, elle a été inculpée.

— Les aveux en question m'ont été
extorqués. J'étais sous traitement mé-
dical , sujette à des troubles de mémoi-
re, comme le certificat médical l'atteste.
J'ai cédé aux pressions des policiers,
mais il n'en reste pas moins que j'ai
bien été violée.

Les inspecteurs ne sont pas du tout
d'accord avec la version de Mme T.

— Nous ne sommes pas médecins, dit
l'un d'eux. Rien ne pouvait nous faire
imaginer que Mme T. n'était pas en
possession de tous ses moyens. Quand
elle nous a raconté son histoire, nous
l'avons trouvée invraisemblable. Fina-
lement, elle a reconnu avoir tout in-
venté, a rempli toute seule sa décla-
ration dans une pièce où elle se trou-
vait seule et l'a signée. Nous ne lui
avons rien dicté, nous n'avons exercé
aucune pression, aucun chantage. Ce
sont des pratiques que jamais nous
n'utilisons. Ce n'est pas la première

fois qu on nous fait le coup en nous
accusant de toutes sortes de choses pour
revenir sur des aveux. C'est d'ailleurs
la raison pour laquelle les interrogatoi-
res sont toujours menés à deux de fa-
çon à ce qu'il n'y ait pas de contesta-
tion possible.

Certainement, Mme C. T. ne tenait
pas à l'origine à provoquer toutes ces
complications. Comme le remarque le
président Boand , ce n'est pas elle qui
a voulu « aller à la police », mais elle
a trop parlé et ses « malheurs » ont été
rapportés aux enquêteurs par le fian-
cé. Ce fut dès lors l'engrenage, dont el-
le ne pouvait plus se sortir.

Son avocat plaide l'acquittement.
Pour lui, trois hypothèses se présen-
tent. La première : le viol est bien une
réalité. Dans ce cas pas de délit de la
part de la prévenue. Deuxième hypo-
thèse : le viol est une fable, mais Mme
T. est pourtant convaincue qu'il a eu
lieu. Pas de délit non plus contre Mme
T. puisqu'à ce moment, il n'y aurait
pas intention d'induire la j ustice en
erreur. Enfin , tout cela n'est qu'un gros
mensonge. Mais là encore, la volonté
de dénoncer n'existe pas. Mme T. n'a
pas voulu elle-même porter plainte, el-
le y a été obligée. L'élément intention-
nel est encore absent. Donc, pour le

défenseur, dans la plus défavorable des
hypothèses que pourrait retenir le tri-
bunal, le cas est si peu grave qu'il au-
torise l'exemption de toute peine.

Le tribunal y réfléchira et rendra
son jugement ultérieurement.

DES PHARES A BON COMPTE
La cause de E. de N. est beaucoup

plus limpide. Le prévenu avise un soir
une voiture en stationnement dont les
équipements électriques lui paraissent
irrésistibles. En quelques minutes, E.
de N. démonte deux phares antibrouil-
lard et deux phares à longue portée
qu 'il va derechef installer sur son pro-
pre véhicule après avoir pris la pré-
caution de les revernir dans une autre
couleur. Manque de chance : le lésé
est très perspicace et obsei-vateur. Deux
jours plus tard , la victime repère la
voiture du voleur sur laquelle il a
reconnu ses propres phares. Voilà E.
de N. arrêté. Il reconnaît les faits — je
ne sais pas ce qui m'a pris.

Sur le plan civil , un arrangement
intervient , E. de N. ayant payé le ma-
tériel qu 'il a dérobé, d'où retrait de
plainte. Mais le délit se poursuit d'of-
fice. E. de N. est condamné à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et 90 francs de frais.

King Kong chez les forains

Les forains, qui ont monté leurs mé-
tiers sur la place du Gaz et prolongent
actuellement leur séjour à La Chaux-
de-Fonds, ont trouvé leur vedette, bien
d'actualité. En l'occurence un impres-
sionnant King Kong de 3,70 mètres de

hauteur, pesant 200 kg, réalisé en po-
lyester, qui trône maintenant devant
la maison du train fantôme. Ce King
Kong, bâti à 70 exemplaires par une
entreprise allemande pour les besoins

promotionnels du film consacré à ce
célèbre « monstre au grand cœur »,
était jusqu 'à présent exposé devant un
grand cinéma de Genève (Photo Im-
par-Bernard)

sociétés Socaies
Amis de la Nature. — Samedi 23, des

8 h. 30 nettoyages au chalet. Le
soir tournoi de belote.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 22, 20 h., répétition géné-
rale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
25, 20 h., répétition au Presbytère
étude du Messie.

Chœur des Hommes La Cécilienne. —
Répétition mercredi 27, 19 h. 45 en-
semble.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi
22 , répétition générale à 20 h. 30
au Café d'Espagne. Samedi, 23, con-
cert à Saint-lmier. Rendez-vous à
19 h. 30, place de la Gare.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. — 23 avril , initiation à l'al-
pinisme, cours aux Sommêtres, P.
Giger. Pratique.

Club du Berger allemand. — Samedi
23, rendez-vous de tous le personnel
du concours du 24 au Cerisier à 14 h.
Dimanche 24, concours de printemps.
Rendez-vous des conducteurs à 6 h.
30 au Cerisier, pour le personnel
selon les ordres du chef de con-
cours.

CSFA. — Jeudi 21, assemblée au local ,
20 h. et projections « Le Doubs ».
24 avril , Chantemerle-Valangin.
(Course avancée d'une semaine.)

Contemporaines 1905. — Rendez-vous
mercredi 27, 18 h. 45, Place du
Marché pour Les Pervenches.

Contemporains 1917. — Assemblée ex-
traordinaire mardi 26, 20 h. 15, Café
du Glacier, salle du 1er étage. Sortie
anniversaire.

Contemporains 1934. — Assemblée gé-

nérale, vendredi 22, 20 h. 15, Café
du Parc de l'Ouest. Les contempo-
rains 1934 ne faisant pas encore
partie de l'Amicale sont cordialement
invités à participer à cette assem-
blée.

Contemporains 1938. — Ce soir, 20 h.,
restaurant Ancien Stand, assemblée
générale. Invitation cordiale à tout
nouveau membre.

Contemporains 1939. — Samedi 23,
rendez-vous 13 h. 30, Bois du Petit-
Château. Sortie pédestre Les Plan-
chettes - Le Châtelot. Souper à l'Hô-
tel de la Couronne, Les Planchettes.

La Jurassienne (section de courses des
UC.TG). — Séance mensuelle: cours
technique présenté par Germain Pa-
ratte et J. Fr. Robert, mercredi 27
20 h., Beau-Site, séance mixte. Thè-
me de la soirée: Nœuds - Sécurité -
Progression - Préparation d'une
course, etc.. Invitation cordiale à
tous. Groupe de formation: deuxième
sortie, samedi 30 au Schilt, région
idéale pour tous les degrés. Rendez-
vous habituel vendredi 29, 18 h.,
devant la gare. Visite des installa-
tions de Macolin, samedi 30 visite
mixte, déplacement en voiture avec
retour pour midi. Inscriptions: ven-
dredi 29, 18 h.

Mânnerchor Concordia. — Jeudi 21,
Commission de musique à 20 h. à
l'Ancien Stand ; répétition à 20 h. 15.

Samaritains. — Lundi 25, 19 h. 45 au
local , exercice.

Société d'éducation cynologique. — En-
traînement gratuit pour tous les
chiens, avec ou sans pedigree, au
Chalet des Sapins (Recorne), samedi
23, dès 14 heures.

Comité de l'AVIVO
Donnant suite à l'assemblée géné-

rale de l'AVIVO, le comité, dans
sa dernière séance, a complété sa
formation de la manière suivante
concernant le bureau : président Ju-
les Gagnebin, vice-président Char-
les Roulet, caissière Mlle Flore
Ramseyer, secrétaire-correspondan-
ce René Jeanrichard, secrétaire aux
verbaux André Neuenschwander.

Feu de combles
Hier à 9 h. 40, les PS sont inter-

venus dans les combles de l'immeu-
ble 14 rue du Crêt où des copeaux
se consumaient sous une lucarne.
Après avoir démonté celle-ci, tout
danger était écarté. Le sinistre a
été provoqué par des ouvriers qui
effectuaient des travaux de soudu-
re. La lucarne est détruite.

chauxorama 

Et puis, pour clôturer un rôle déjà
bien chargé, une affaire de bagarre
nocturne telle qu'il en vient réguliè-
rement devant le tribunal. Inutile de
dire que c'est là le genre de litige dans
lequel il est pour le moins ardu de pré-
ciser les responsabilités. S'opposent
cette fois-ci la patronne d'un night-
club chaux-de-fonnier, Mme J. A., son
barman, D. N. d'une part, deux clients
P. B. et R. C. de l'autre.

Dans cette cause, même les faits sont
contestés. P. B. et R. C. expliquent
qu 'ils ont passé une soirée chez des
amis, calme, à déguster des tartes aux
oignons arrosées d'un petit coup de
blanc et qu 'au moment de se séparer,
vers trois heures du matin, ils ont dé-
cidé d'aller prendre le « der » dans ce
cabaret de l'avenue Léopold-Robert.

Pas du tout l'avis d'un défenseur
des clients :

—¦ Il suffit de connaître le passé de
D. N. pour se faire une opinion. Cinq
fois déjà , il a dû être dénoncé au pro-
cureur général à cause de ces violences.
Il n'y a pas de toute qu'il a frappé
R. C. Il est temps qu'on mette un ter-
me à ces méthodes de casseur. Je vou-
drais bien voir si dans le pays dont ce
monsieur est originaire on garderait un
Suisse qui se rende coupable d'autant
de bagarres.

— Nous ne sommes pas là pour dis-
cuter le prix des consommations, ni
dans une assemblée de l'Action natio-
nale, lui renvoie l'avocat de D. N. Bien
sûr, mon client a eu des pépins. Mais
c'est inévitable avec le métier qu'il
fait. Depuis 15 ans, il est videur dans
des établissements publics et n'a ja-
mais eu d'ennuis en dehors de l'exerci-
ce de ses fonctions. Que voulez-vous,
vous savez à qui l'on a affaire quand il
s'agit de faire la fermeture d'une boî-
te aux premières heures du matin.

Comme tout le monde plaide l'acquit-
tement pur et simple et qu'aucun ar-
rangement n'a pu intervenir, le tribunal
prend le temps de la réflexion et ren-
dra son jugement au mois de mai.

Tout le monde se quitte en se regar-
dant en chiens de faïence...

JAL

Les deux hommes s'y rendent. Us boi-
vent l'un un whisky, l'autre une bière
et paient une coupe à « l'une des dames,
une artiste ». C'est là que les choses se
gâtent. Mécontents du prix de la coupe,
(<c 24 francs pour un jus d'orange, quand
même », disent-ils) ils apostrophent la
patronne. Le ton monte. Ensuite, on ne
sait pas très bien ce qui s'est passé.
Sinon que dans un geste de mauvaise
humeur, un cendrier tombe, et que
R. C. se retrouve inconscient dans l'es-
calier, la tête en sang. La police arrive
immédiatement, fait transporter le
blessé par une ambulance. Les décla-
rations des uns et des autres sont va-
seuses. Tout le problème réside à sa-
voir si le barman , D. N., a frappé R. C.
ou si ce dernier est tombé tout seul. C.
a subi une fracture du maxilaire.

AUTRES CONDAMNATIONS
P-O. V : 5 jours d'emprisonnement

avec sursis pendant deux ans, 120 fr.
d'amende, 260 fr. de frais pour ivresse
au volant, infractions LCR-OCR et
OAC.

W. S. 50 fr. d'amende, 50 fr. de frais
pour infraction LCR-OCR.

M. B : deux mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, sous dé-
duction de 22 jours de préventive,
320 fr. de frais, pour vol et dommage
à la propriété.

C. M : 20 fr. d'amende, 20 fr. de frais
pour infraction LCR

H. P. : 12 jours d'emprisonnement,
300 fr. d'amende, 280 fr. de frais, révo-
cation du sursis accordé le 24.1.1975
pour ivresse au volant, infraction LCR-
OCR.

— Il s'est jeté sur moi les poings en
avant , affirme-t-il.

— Pas du tout , je n'ai rien fait, cla-
me D. N. Je n'ai pas eu affaire à cet
homme. Je ne l'ai pas servi et je n'ai
pas échangé un mot avec lui. S'il m'a-
vait dit ce qu'il a dit à la patronne,
alors oui , je l'aurais fracassé, mais ce
n'est pas le cas.

Son employeuse surenchérit :
— Dès qu'il y a des petites lumiè-

res roses dans un établissement, on est
des voleurs. Je suis catégorique, mon
barman n'a pas touché ces clients. C'est
eux qui étaient saouls et l'autre est
tombé tout seul.

Soirée mouvementée

La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs : Groupe promenade,

rendez-vous vendredi 22, 12 h. 40
à la gare pour St-Imier, Mont-So-
leil, La Chaux-d'Abel.

Musée de l'Horlogerie : 20 h. 15, sélec-
tion des meilleurs films amateurs
Super 8.

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.
Vivarium: 14 à 17 h.
Galerie Manoir : expos. T'ang, 15 h. à

19 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.
Cimaise 75 : expos. J.-L. Bieler, 18 à

20 h.
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 : 18 à 19 h.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38.

En cas de non-réponse, tél. 23 20 16.
Ecole des parents: tel. 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 18 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,

Forges, Ch.-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Po- r les cinémas, voir page 29.
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MERCREDI 20 AVRIL

Promesses de mariage
Poffet Claude Dominique Alfred, étu-

diant et Peyraud Martine Huguette
Laure.

Décès
Oppliger, née Vanhoutéghem Paulette

Rose Cécile, née le 3 décembre 1924,
veuve de Oppliger Otto. L'enfant Droz-
Georget, Véronique, née le 24 février
1977, dom. Le Locle. Jeanbourquin Mo-
nique Suzanne, née le 5 décembre 1934.

¦¦¦¦ ¦¦ ¦H«CC A M N»
CE SOIR

à 20 h. 15
MUSÉE INTERNATIONAL

D'HORLOGERIE

FILMS
Une sélection des meilleurs films

amateurs de La Chaux-de-Fonds et
de Suisse

ENTRÉE LIBRE p 8394

Les résultats de ventes réalisés en
quelques semaines avec cette voiture,
ne sont pas étrangers aux caractéris-
tiques, au comportement et à l'exé-
cution générale du véhicule.
Le premier contact avec une voiture
s'établit au niveau de l'habitabilité.
Elle est excellente, les sièges sont
confortables, gracieux et munis d'ap-
pui-tête réglables, faisant partie du
fameux programme de sécurité Ford.
Du volant , on accède facilement à
toutes les commandes ; un tableau de
bord simple, un système de chauffage
et une aération efficace, tout est bien
à portée de main.
Les passagers arrière ont enfin de la
place pour leurs jambes. La visibilité
est remarquable. Le coffre (300 litres,
plus 50 litres dans un casier secret)
lorsqu 'on a rabattu les sièges arrière
par une manœuvre très simple, peut
contenir jusqu 'à 1200 litres. On admet-
tra que l'espace dans cette petite voi-
ture, a été utilisé au mieux.

Publicité 8430

Et parlons encore un peu
de la FORD FIESTA...



«¦nHiviffiM Feuille d'Avis des Montagnes IBttHW
vendredi 22 avril à 20 h. 15, au collège 30 tours + 2 tours spéciaux + 1 tour gratuit carte : Fr. 12.— 2 cartes = 3e gratuite

9/mj mi .n. nÉr.rïuLtt .n. ¦ ¦ F̂ -i- «» beaux quines : cartons de vin, lapins, filets garnis, etc.

de la paroisse de la chaux-du-milieu

centre PMw . . .ffil le locle
Riz Uncle Ben's paquet de 900 g 2.30

au lieu de 2.60

Tomates pelées Midi boîte de 420 g -.45
A la boucherie 

^  ̂̂ ^Filet de porc ier choix les ioo g. l.*7(J

Jambon tzigane es 100 g. 1.50

ffï P&. J£$H a/h%-gS, gBl Propriétaires, gérances Wj WtfM^&mmt&+* et particuliers ~"̂ ^̂ 5̂ #

Menuiserie - Agencement ^TVitrerie W
LOUIS CUPILLARD ^1 î fl 18 \
Concorde 55 «J I I W mtO 1

Entreprise générale »
Rénovations - Transformations «%« <m« m* m \
R. MIEDERHAUSER 11 81 KÂ \
Concorde 53 - Jaluse 29 •#¦ *#¦ «*T 1

Menuiserie - Agencement ¦
CH. HUGUENIN-SANDOZ -)« >¦-) <%"? \Gare 10 j | /Jj JJ/ 1
ANDRÉ BUBLOZ #
concessionnaire téléphone ¦
Installations téléphone - télédiffu- m^m t* m m m \sion - horloges et si gnaux 

 ̂
1 t fc O.U. \Etangs 16 Jl <J J **¦* 1

Installation sanitaire - Ferblanterie fCouverture - étanchéité m
RENÉ VERNETTI 'îl "7/1 1Q I
Envers 17 a «J ¦ *¦•# «J# %

Electricité générale W
Vente - Installations m
ROGER BERGER Ol *>f| ££ |
Daniel-JeanRichard 25 Jl JW wU »

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints M
Plafonds suspendus - Enseignes M
CLAUDE JEANNERET ^1 07 AI fSuce, de Becker & Co, Envers 39 «* ¦ «J * W I I

Installations sanitaires M ,
électricité - gaz M

SERVICES INDUSTRIELS «J| # «J # •* #

(Magasin M.-A-Calame 10, 31 47 22) «î ¦ 0«J O J 1

- Plâtrerie - Peinture M
Papiers peints ' 

 ̂ I
MILODA & Cie Xl /A I X iBillodes 44 a *+ ¦ A^T IU ¦

Installations chauffage central - »
Eau chaude - Poêles mazout, M
charbon, bois H
S. CHAPUIS S, A. 11 1 A f %)  §
Girardet 45 ** ¦ ¦ "* \fMm M

Menuiserie - Vitrerie *
FRANCESCO POSSA <J| |F« f A \
Sylvqin-Mairet 7 «J I 30 10 f

coup de téléphone suffit

Caisse cantonale d'assurance populaire

assemblées générales
réglementaires des assurés
MM. les assurés du district du Locle sont convoqués
en assemblée générale le

LUNDI 9 MAI 1977, à 20 heures,
AU LOCLE, HÔTEL JUDICIAIRE, salle du Tribunal

avec l'ordre du jour suivant :
a) Communication de la direction sur l'activité de

de la Caisse cantonale d'assurance populaire au
cours des années 1973 à 1976 ;

b) Nomination du comité de district pour la période
du 1er juillet 1977 au 30 juin 1981 ;

c) Propositions à soumettre à l'administration de
la Caisse cantonale d'assurance populaire en vue
de l'amélioration et du développement de l'ins-
titution.

L'assemblée générale du district est composée (art. 8
du règlement d'exécution) :
a) des assurés du district au bénéfice d'une assu-

rance individuelle et porteurs de la police ou
de leur dernier carnet de quittances de primes ;

b) des représentants des assurances de groupes ou
des représentants des caisses ou des institutions
réassurées.

Toute société, entreprise commerciale ou industrielle,
caisse ou institution de retraite et de prévoyance
qui a assuré collectivement ses membres, ouvriers ou
employés à la Caisse cantonale d'assurance populaire
ou qui est réassurée auprès d'elle a le droit d'être
représentée par deux délégués à l'assemblée de son
siège.
Les sociétés qui ont des sections dans plusieurs
districts du canton peuvent être représentées à cha-
cune de ces assemblées, dans la même limite.
Tout assuré individuel a droit à une seule voix
(art. 13 du règlement d'exécution). Il en est de
même pour les représentants des assurances de
groupes et pour les représentants des caisses ou des
institutions réassurées. ..
La représentation conventionnelle d'un assuré indi-
viduel n'est pas admise.

Caisse cantonale d'assurance populaire
Le directeur :

J.-P. FORNEY

SAMEDI - CHANCE
Tirag-e du samedi 16 arvil 1977

Mademoiselle MARINETTE MATHEY,
Rue Bournot 33, Le Locle

GAGNE UN BON DE Fr. 100.—

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

Prochain tirage : SAMEDI 23 AVRIL 1977
__ _ Adresse du CID : Case postale, Le Locle ^̂

_

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL ¦<
? ? vous assurez le succès de votre publicité •̂ •̂

LE LOCLE
À LOUER

très beau
studio meublé
Cuisinette agencée

Tout confort
Douche

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

Restaurant de La Place
LE LOCLE Tél. (039) 31 24 54

Ce soir , dès 20 h.

CONCERT
Vendredi et samedi, dès 21 h.

DANSE
Dimanche, dès 16 h.

CONCERT
par le DUO SALVI

— Entrée libre —

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

b noi 'filt'^r.f . Tous les soîrs :

: fondue bourguignonne 13.50
r; ;200 gr , de viande et 10 garnitures

Prière de réserver
> , . , .  Belle salle pour banquets,

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

Restaurant de la Place
LE LOCLE - Tél. (039) 31 24 54

Brochettes de scampis
à la provençale

Cuisses de grenouilles
Brochet frais

SAUCE NEUCHÂTELOISE ' ¦'¦¦

Asperges fraîches

OCCASIONS
BMW 1800

1970, très soignée, prix à discuter
SIMCA 1301

1972, peinture neuve,
prix intéressant

RENAULT 6 TL
1973, 41 000 km.

GARAGE DU RALLYE
2400 Le Locle - Tél. (039) 31 33 33

Af LOCATIONS *t
¦ AVANTAGEUSES B

!
i Eric Ht

I ROBERT I
Le Locle La Chaux-de-Fonds I

I D.-J.Richard 14 Numa-Droz 100 I

I CHAÎNES 1
\ Hi-Fi J

OCCASIONS
OPEL REKORD COUPÉ 1900

1972, prix intéressant
FORD TAUNUS GT

4 portes, 1973
FORD 6 CYLINDRES

non expertisée, Fr. 1500.—
SUNBEAM 1250

1974, non expertisée, Fr. 1700.—

GARAGE DU RALLYE
2400 Le Locle - Tél. (039) 31 33 33

VEUF dans la septantaine

cherche personne
pour amitiés, sorties et rompre la soli-
tude.
Ecrire sous chiffre RM 32967 , au
bureau de L'Impartial.

j A louer au Locle

appartement 4 chambres
S'adresser à l'Etude Alain Matthey, rue

! Ho TTranco 11 T o  T.nflo tô1 mSOI SI 10 Q?

Carrosserie très bien installée,
avec marbre et four, cherche

"

F»«°
pour tout de suite.

Prendre rendez-vous par télé-
phone ou se présenter au Garage
et Carosserie de la Jaluse, Le
Locle, tél. (039) 31 10 50.

i

À LOUER
tout de suite ou
date à convenir,

AU LOCLE
Cardamines 7

3 pièces
tout confort , WC-
bain , balcon.
Loyer : Fr. 372.—,
toutes charges com-
prises.
S'adresser à :
Gérancia S. A., Av.
Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (039) 23 54 34.



Alarme feu dans un centre commercial
Mardi. 15 h. 16, rue Bournot , un jour

comme les autres. Chalands et curieux
vont et viennent dans un grand cen-
tre commercial. A 15 h. 20, un signal
musical retentit et se prolonge alors
que des lampes vertes, clignotantes, si-
gnalent au public les issues de se-
cours. Au même moment, l'alarme est
donnée au service du feu et en moins
de cinq minutes, sept hommes des pre-
miers secours sont sur les lieux , sous
les ordres du major Brasey, comman-
dant du bataillon des sapeurs-pom-
piers. Dans les trois langues nationales,
une information est diffusée claire-
ment par haut-parleur, signalant qu 'un
incident technique nécessite l'évacua-
tion du magasin , priant le public de
laisser les charriots là où ils sont.
Une fumée opaque s'échappe d'un lo-
cal du premier étage, convainquant
les éventuels incrédules... ou curieux
incorrigibles et en moins de douze mi-
nutes , tout le monde est évacué. Le
personnel, en possession de consignes
précises en cas de sinistre, sous forme
de cartes-missions, après avoir ouvert
toutes les portes de secours et accé-
léré l'évacuation, s'est rendu dans un
local indépendant — en l'occurrence
la Maison de paroisse —¦ où l'inven-
taire complet , par appel , est dressé.
Le gérant, dès lors, était en mesure
d'établir une quittance qu 'il a présen-

Caisse et charriot abandonnés au moment de l'alarme.

tée au chef d'intervention , lui assurant
que le personnel , au complet , est éga-
lement évacué. Toutes ces opérations
se sont déroulées dans un ordre par-

fait , en douze minutes et sous l'effet
d'une surprise totale, bien qu'il s'agis-
se d'un exercice... Trois personnes seu-
lement étaient au courant de cet incen-
die-bidon destiné d'une part à vérifier
le fonctionnement des installations d'a-
larme, la liaison avec le service du
feu, tout en rassurant le public et en
l'informant des mesures prises pour
sa sécurité, (texte et photo me)

Soiréechaleureuse àLaGrange
avec Jacky Lagger

Le chanteur - homme-orchestre lors de son passage à La Grange

Cuillères, pompes à vélo et autres
objets usuels peuvent remplir diffé-
rentes fonctions, comme celles d'ins-
truments de musique par exemple ;
c'est ce que nous -a montré Jacky
Lagger dans toute une série de gags
mélodiques samedi à La Grange. Ja-
cky Lagger, qui vit au Valais , joue en
effet H'une trentaine d'instruments, en
compagnie desquels il sillonne la Suis-
se romande et fait des tournées en
France et au Québec. Prochainement
sortira sur le marché son deuxième
33 tours.

Il n 'est pas seulement homme-or-
chestre, il chante aussi des textes pleins
d'humour où les jeux de mots s'enchaî-

nent les uns après les autres. Pour-
tant , à travers les histoires anodines,
transparaît un regard critique et ironi-
que que Lagger pose sur le monde.

Jacky Lagger, au cours de cette soi-
rée amusante et chaleureuse fut très
apprécié par le public loclois. Vrai
musicien, il joue à toute heure du jour
et de la nuit ; en effet , après avoir po-
sé sa guitare, bien après les applaudis-
sements, il a repris ses instruments
pour continuer à chanter... jusqu 'à
deux heures du matin. Notons que La
Grange accueillera , vendredi soir, Ro-
ger Marino, chanteur et humoriste pa-
risien, (bh)

Nonagénaire
Mlle Marthe-Lucie Vermot-Petit-Ou-

thenin, domiciliée France 22, vient de
fêter son 90e anniversaire.

A cette occasion , M. Jean-Pierre
Renk , vice-président du Conseil com-
munal, lui a rendu visite pour lui re-
mettre le cadeau traditionnel et lui
faire part des vœux et des félicitations
de la population et des autorités lo-
cloises.

Excellente soirée de la Société de gymnastique
Aux Ponts-de-Martel

La population des.JEtonts-de-Martel et
des environs a répgpau d'une manière
spontanée à l'appel 'des responsables de
la Société de gymnastique et c'est de-
vant une salle complètement garnie
que s'est déroulée la soirée annuelle de
la société. Avant d'entrer dans le vif
du sujet, le public a apprécié le hors
d'eeuvre présenté par le club des ac-
cordéonistes « Victoria » sous l'experte
direction de Mlle Jeannine Robert ; du
beau travail en vérité, avec simplicité
et dynamisme.

Lors de la présentation des sections,
les pupillettes, au nombre imposant
d'une cinquantaine, ont pris la premiè-
re place. Les pupilles sont dix-sept et
les actifs douze. Les pupillettes ont
défilé fièrement en présentant leur nou-
velle bannière.

Au nom de la commission de jeunes-
se, M. Maurice Kehrl i s'est plu à re-
mercier le public de son soutien et les
monitrices ou moniteurs de leur travail
toujours plein de dévouement. Les mo-
nitrices sont Mmes Christiane Fank-

hauser , Eliane Kehrli , Corinne Jean-
Mairet , Patricia Kehrli et Florence
Montandon. Le moniteur des pupilles
est M. Guy Montandon.

Vu le grand nombre des pupillettes ,
celles-ci ont été réparties en trois ca-
tégories, petites , moyennes et grandes.
Ce sont les monitrices qui montrèrent
l'exemple par une symphonie en rose
pleine de grâce. Puis ce fut tour à tour
le Jardin printanier , les Ramoneurs,
les Parapluies, le Minus circus avec les
pupilles et les pupillettes réunis. Pour
terminer cette première partie, le Mini-
trampolin par les actifs. C'était à celui
qui arriverait le plus haut ! Gare au
plafond !

Après l'entracte les dames de la
« gym dames » ont soulevé l'enthou-
siasme de la salle dans un ,  numéro
d'Astérix le Gaulois des plus réussis.
Un grand bravo pour les costumes et
le déguisement. Les garçons montrèrent
leur habileté lors de quelques pyrami-
des audacieuses. Puis ce fut le carous-
sel, les ballets et les militaires, ce der-
nier spectacle offert par les grandes
pupillettes avec une allure très mar-
tiale ! Les habits de papa étaient géné-
ralement trop larges... mais l'esprit s'y
trouvait !

Le spectacle s est termine par une
école de rythmes.

Le public a chaleureusement applau-
di chacune des représentations. Il faut
mettre en exergue l'excellent travail
accompli par les monitrices, tant du
point de vue de la réalisation que de
celui de l'élaboration du spectacle. En
effet trouver des idées pour meubler
un spectacle complet et surtout penser
à l'habillement demande beaucoup de
travail. Les monitrices ont bien mérité
les ovations du public.

Le spectacle des garçons était basé
sur le travail aux engins, à la formation

de pyramides, sauts, etc. Le fait d'avoir
un moniteur fort compétent en la per-
sonne de M. Guy Montandon, futur
maître de sport , autorise de penser à
un renouveau de la gymnastique aux
Ponts-de-Martel.

Les actifs sont entraînés par M. Jean-
Denis Thiébaud , également futur maî-
tre de sport. C'est dire qu 'ils sont aussi
entre de bonnes mains.

(texte et photo ff)

L abbé Kaelin et ses petits chanteurs
Au Temple des Brenets

C' est a un concert exceptionnel que
les responsables de La Lucarne con-
vient la population de la région di-
manche en f i n  d' après-midi au temple
des Brenets.

L' abbé Pierre Kae l in  dirigera son
Chœur d' enfants qui est parmi les plus
renommés d 'Europe. Composé des vieil-
leurs éléments des chorales enfantines
du canton de Fribour g,  cet ensemble

a atteint un degré de perfection extra-
ordinaire. De plus , il est inutile de
rappeler les qualités musicales de ce
grand directeur, compositeur et arran-
geur qu'est l'abbé Kaelin.

Il y aura certainement f o u l e  pour
assister à ce merveilleux récital qui
sera l'unique donn é dans la région
par  ce prestigieux chœur d' enfants.

(imp.)

« DIAGRAMMES »
de Renée Paratte

Aujourd 'hui, à midi

sur les oncles de la
Radio romande 2 (MF)
Dans le cadre de l'émission « Midi-

Musique » , la Radio suisse romande 2
(MF) transmettra aujourd'hui dès 12
heures une œuvre créée vendredi der-
nier par l'Orchestre de chambre de
Lausanne, sous la direction de M. Ar-
pad Gerecz. Commandée par la Société
suisse de radiodiffusion , « Diagram-
mes » est due au talent de Renée Pa-
ratte , jeune compositeur loclois, titu-
laire de nombreuses distinctions. Ré-
cemment encore, elle a été honorée du
« Reifezeugnis » de composition, avec
distinction , qui lui a été décerné par
l'Académie de musique de Vienne, au-
quel s'ajoute un Prix de la ville de
Vienne , sans parler des nombreux suc-
cès de Renée Paratte a remportés aus-
si bien en Suisse qu'à l'étranger.

C'est une véritable aubaine qui est
offerte non seulement aux mélomanes,
mais encore et surtout à ceux qui ont
suivi la brillante ascension de la jeune
artiste dans la carrière musicale qu'el-
le a choisie, (me)

Arrivée tardive du
Tour de Romandie

Jeudi 12 mai, au Locle

La ville du Locle et sa population
s'apprêtent à vivre une animation
tout à fait exceptionnelle à l'occa-
sion de l'escale du 31è Tour de Ro-
mandie, j eudi et vendredi 12 et 13
mai.

Organisée par les deux clubs cy-
clistes l'Edelweiss et la Pédale lo-
cloise , sous la présidence locale de
M. J.-P. Renk, conseiller commu-
nal , cette manifestation sera rehaus-
sée par la participation d'équipes
aux coureurs prestigieux. C'est dire
que le public régional aura tout loi-
sir, deux jours durant , de suivre de
près l'atmosphère particulière ' et
fort animée d'une grande manifes-
tation sportive.

Quelque 300 sportifs , officiels et
accompagnateurs sont attendus dès
jeudi après-midi au Locle parmi
lesquels 72 coureurs. Une imposan-
te caravane publicitaire, le chanteur
Alain Morisod , des représentants de
la presse européenne ainsi que l'en-
semble du contexte propre aux
épreuves de cette importance, impri-
meront à la vie de la cité des cou-
leurs et une ambiance des plus ori-
ginales. Notons que le programme
définitif de cette escale locloise a
été confirmé récemment par M.
Fritz Golay, juge à l'arrivée de l'or-
ganisation centrale du Tour et res-
ponsable technique du comité lo-
clois. Grâce à la démarche détermi-
nante de M. Golay, représentant
neuchâtelois auprès du comité di-
recteur de l'UCNJ, l'arrivée de la
deuxième étape est prévue entre
17 h. 40 et 18 h. 10. Arrivée excep-
tionnellement tardive qui offrira
aux travailleurs loclois la possibi-
lité de suivre les derniers kilomè-
tres de course et son arrivée , route

du Col-des-Roches, en face de la
fabrique Emissa. Le premier passa-
ge au Locle pourrait ainsi interve-
nir aux alentours de 16 h. 40 (rap-
pelons que les coureurs effectueront
trois boucles par Belle-Roche, La
Soldanelle, Le Prévoux , avant de
franchir la ligne.

Des démarches seront en outre
entreprises par le comité d'organisa-
tion loclois auprès des fabriques de
la place en vue de faciliter la pré-
sence des travailleurs en cette fin
d'après-midi de jeudi.

DÉPART DU CŒUR
DE LA CITÉ

Par ailleurs le principe du départ
de la troisième étape (Le Locle -
Bulle) au centre de la ville a été
accepté par l'autorité communale et
c'est avec intérêt que le public pour-
ra assister aux préparatifs de dé-
part , vendredi 13 mai , sur la Place
du Marché. Préparatifs qui ne man-
quent pas de charme et permettent
une approche plus aisée des cou-
reurs et de leurs accompagnants. A
11 h. 45, le départ sera donné à la
hauteur du restaurant de la Place
d'où le peloton gagnera la vallée de
La Brévine.

Rappelons enfin qu 'en marge de
l'animation du Tour, le journal ge-
nevois qui patronne l'épreuve orga-
nise avec la collaboration du comité
loclois un concours du jeune repor-
ter (voir notre édition du 6 avril)
sur le thème « Ce qui m'a le plus
frappé à l'arrivée du Tour de Ro-
mandie » . Les écoliers nés en 1965,
1966 et 1967 intéressés par le con-
cours sont invités à s'adresser au
bureau de l'Impartial rue du Pont
8 Le Locle. (ar)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumïer
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr . :  La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 ¦ Téléphone 039/31 14 44

métraenfie
Le Locle

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

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

Pharmacie d'office : 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-
milial : tél . 23 56 56.

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

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14 h.
à 18 h. 30.

BHIHHiHii
Morteau: Au Théâtre municipal , au-

jourd'hui , 20 h. 45: Les Compagnons
de la Chanson. Unique récital dans la
région.

E3IEBQHH Feuille d'Avis des Montaanes ¦mSBSBjH



«Buvez naturel!»

Savourez
doucement

la magie céleste
des plantes alpestres.

I y<Ë$i$$$;h \ CsJIBl Une des 45 plantes et
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Pour Commencer. Pour continuer. Pour terminer.

¦P* Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "*<2

IV VOUS ASSURE un serv ice d' information constant "Wi

¦Le soigneux g
H parmi les puissciits I

I Prolongez la vie de vos tapis! Choisissez un aspirateur j ||
I qui soigne vos tapis. Le SUPER VS 3202 nettoie
I vigoureusement et pourtant avec beaucoup de soin. ij I 

^̂ ^̂  
'

I Avec son moteur silencieux, l'enroulement —-«T"'|j î ^B
] automatique du cordon, le régu- mg§ç*— * '" ÉlL H
I lateur mécanique du volume eSSSŝ F :' ll lÉPB

H aspiré, il est le successeur 8in  ̂^É&fe
I désigné de votre aspirateur. SES s^^  ̂ J H

j Siemens Albis SA ^sS SEMÉ! HP! fi ^

M 1020 Renens .»- ¦*¦-&,¦ , : JH1 — 
¦ Tél. 021 34 96 31 
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Pour le nettoyage du printemps - à des prix printaniers avantageux, des

¦ 

aspirateurs Siemens dans votre magasin spécialisé. Et avec chaque VS 32, »
VS 24 ou VR 82, nous vous offrons gratuitement 40 filtres en papier ! Au
magasin spécialisé.

En vente chez :

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES DE LA GOULE S.A.
Magasins à :
Saint-lmier - Les Brenets - Les Bois - Le Noirmont - Les Breuleux - Courtelary - Renan

Magasin des
SERVICES INDUSTRIELS 2400 Le Locle

Services Industriels - La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 20 Collège 33
Tél. (039) 2218 87 Tél. (039) 21 11 05

Pas de publicité=pas de clientèle
-<

db
À LOUER

pour date à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
à l'usage de bureaux ou ateliers,
rue Jardinière et avenue Léopold-
Robert. 

MAGASINS
avec vitrines, bien situés, rue Nu-
ma-Droz, quartier du Centre pro-
fessionnel de l'Abeille.

Pour visiter, s'adresser à
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds1 l

Feuille dftyis desMontagnes EUSSE

Important garage des Montagnes
neuchàteloises diffusant de gran-
des marques de voitures cherche
pour tout de suite ou date à con-
venir «̂

VENDEUR
DE PREMIERE FORCE

Faire offres détaillées sous chiffre
HL 32968 , au bureau de L'Impar-
tial.

A louer pour le 1er
mai aux Breuleux
(Jura) deux
APPARTEMENTS
de 4 72 pièces, avec
confort. Fr, 395.85
par mois. — Ecrire
sous chiffre H 03 -
103770, à Publicitas,
4001 Bâle.

M A C U L A l U K t
en vente au bureau

de L'Impartial

Adriatique
À louer à Cervia
maisons de vacan-
ces et appartements
avantageux. Plage
privée. Renseigne-
ments :
Tél. (038) 33 52 38

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec lé-
gers défauts émail.

GROS
RABAIS ,
Vente - location

T. Ou." m°is

Réparations toutes
marques.

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

Machines
à coudre

)  I ; 
¦ i (- :

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.—
RÉGINA ZZ

fr. 380.—
BERNINA R

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

Usez L'Impartial

MERKER
BIANCA
Machine suisse de
haute qualité. Linge
et vaisselle. Norme
pour encastrer.
Bonnes conditions
d'échange.
Installation totale
par nos soins.

DENIS DONZÉ
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28
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TENNIS DE TABLE EN FAMILLE... temm,*»» î k

Nouvelles tables résistant aux intempéries | ^"̂ i
Balles - Raquettes - Filets I *

]W __—_^^____^____ ^^**w*'*««»». Voyez notre exposition
• F ' MEBial •NIeilblcs cl (> jar din "~""~ --^. 800 m2 (meubles de ja r-

mf/fp 2&S&5* ' ^~""~~"F din). Livraison gratuite à
ECv0S€lll l ¦ i COLOMBIER domicile.
BBJ M̂I BriÉtaHHHO Avenue de la Gare Ouvert tous les jours de 8 à 12 h.
¦k^^^^^^^^ M Tél. (038) 41 23 12 et de 13 h. 30 à 18 h.
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

hôtesse de vente 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 base sur un nouveau système de propagande,
aidé par l'audio visuel.

Nous exigeons : Bonne présentation Nous offrons : Formation par nos soins
Voiture indispensable 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 Winterlhur)
Lausanne Bd de Grancy 19 a (1er sous-sol) Martigny réception Hôtel Terminus (face gare)

A LOUER tout  de suite ou date à rnnvo-

Bp^̂ Ŝ ^̂ ^̂ ^ — ^̂ ^̂ ^™ B̂ ÊEHhç B̂MM»r i—i ' S B̂^^mu j **̂ m̂ m̂wi' 'm m̂

La seule 1300 avec hayon pour moins de 10000 fr.
6 versions,1000-1300 cm3,3 et 5 portes,

H GARAGE DE L'AVENIR I
R. CHARNAUX

Paie du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 18 01

A VENDRE A CHEYRES
près d'Estavayer-Ie-Lac

chalet meublé
situé à 80 m. du lac environ , com-
prenant : 4 chambres, cuisine,
douche - WC , chauffage , garage.
Terrasse couverte. Terrain com-
munal 685 m2. clôturé et aménagé.
Bail de 99 ans. Prix Fr. 120 000.—.

Pour visiter , s'adresser à : Perrin
Louis , constructeur , 1462 Yvonand.
Tél. (024) 31 12 53.

BBSSBBH ĤS B̂ESHSHH HH

AIDE-CONCIERGE
Le Technicum neuchâtelois
cherche

dame
i

pour quelques heures par jour ,
pour travaux de nettoyage.

Se présenter au secrétariat du
Technicum , rue du Progrès 38,
La Chaux-de-Fonds.

POUPÉES , POUPONS achetés dès 80 fr.
et plus pour créer musée. Egalement
tous jouets et accessoires. Avant 1930.
Tél. (039) 23 86 07, Mme Forney.

POTAGER À BOIS avec barre en laiton.
Tél. (039) 37 12 36.
CUISINIÈRE GAZ, 4 feux , état neuf ,
four auto-nettoyant. Tél. (039) 31 61 22.

A VENDRE A MOTIERS/NE
clans s i tuat ion plaisante et très en-
soleillée , une confortable

VILLA
Cuisine aménagée , dépendances ,
grand séjour avec cheminée de
salon , 4 chambres à coucher , 1
salle de bain. Garage. Chauffage
central au mazout. Jardin aménagé
d'environ 1000 m2 avec barbecue.

Prix de vente : Fr. 215 000.—.

Banque Piguet & Cie, service im-
mobilier , 1400 Yverdon , tél. (024)
23 12 61, interne 48.

j
Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds,
une

femme consciencieuse
pour nettoyage d'appareils. Travail facile
et indépendant pour 5-6 jours ou 10-12
demi-jours par mois. Heures de travail à
choisir.

Offres sont à adresser à case postale 1949
3001 Berne.

Aide de maison
DAME EST CHERCHÉE quatre ma-
tins par semaine pour 1 heure environ.
Quartier Helvétie. Tél. (039) 23 95 34 aux
heures des repas.

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE
cherche un

mécanicien d'entretien
porteur d'un certificat fédéral de capacité
de monteur en chauffage central ou
d'installateur sanitaire.
Travail intéressant dans un climat agréa-
ble.
Logement ou chambre et pension à dis-
position. Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux.
Présenter offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur, tél. (038) 33 51 51.

mm3*r**4iŒ&±

mm m " V^l

Agencement
de cuisine
P. Lisenlié

La Chaux-
de-Fonds
Paix 84

Tél. 23 00 55

l T 
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X bouillabaisse \fl
T̂" Goûtez nos spécialités:, y^ i

3k C°Q au vm /5$

nir . rue de la Charrière,

STUDIO
semi-meublé

WC-bain , 1 cave. Loyer Fr. 255.— , toutes
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102. 2300 La Chaux-de-Fonds.

Vendredi 22 avril

t technicien
L'Oréal

à votre service
pour les nouveautés

— coloration
— permanente
— volumousse

Daniel-Jeanrichard15 Tél.039/222403

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

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

Visitez ma [ GALERIE PHOTOS 1
j^"*""™""""™"̂ "1 Rue Fritz Courvoisier 11

Fernand PERRET gf n̂r,TFonâs
' Tél. (039) 22 43 13

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

boulanger-
pâtissier i
ou

pâtissier
sachant travailler de manière in-
dépendante.

une personne
(homme ou dame)
pour aider au laboratoire , nettoya-
ges et livraisons.
Permis de conduire nécessaire.

Faire offres : Boulangerie-Pâtisse-
rie Daniel HAEBERLI, rue Neuve
5, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 71 14.

À VENDRE À j,
BÔLE
magnifique villa
spacieuse
très bien entretenue, au style clas- .
sique. Grand jardin arborisé, quar-
tier tranquille , vue sur le lac.
BEVAIX
maison ancienne
de 2 appartements
spacieuse, grand verger , quartier
tranquille.
BOUDEVILLIERS
villa familiale
très spacieuse , confortable , cons-
truction récente, grand jardin ar-
borisé, quartier tranquille.
CORCELLES
immeuble locatif
et commercial
ancienne construction. Grand jar-
din. Situation centrale. Transfor-
mation ou reconstruction possible.
BEVAIX
appartement de 3 pièces
confort moderne, quartier tran-
quille. Vue sur le lac.

PESEUX - Tél. (038) 31 54 45

Fiat 128 Coupé SL
1975 - Rouge - Très propre

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

107, Av. Léopold-Robert , tél. 039/23 64 44

A VENDRE

Opel Kadett
4 portes , 1975, 40 000 km., Fr. 7900.—.
GARAGE P. NUFER - LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 11 87.

^P maître ;
%Jj _̂ opticien
diplômé fédéral j

À LOUER

appartement
3 pièces, WC inté-
rieurs, balcon ,
chauffage central à
l'étage.
Libre tout de suite.
Prix à discuter.

Tél. (039) 22 40 25.

MENALUX -
ELECTR0LUX
Cuisinières électri-
ques 4 plaques , in-
dépendantes
Fr. 728 —
action Fr. 610 —
Autres modèles
depuis Fr. 450.—
Modèles à encastrer
depuis Fr. 390.—

DENIS DONZE
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

À VENDRE
OCCASION

FIAT 850
Sport , coupé

Moteur révisé
Expertisé

Etat impeccable
STATION SHELL

Elio Vallata
Léopold-Robert 147
Tél. (039) 23 70 44

À VENDRE

Morris 1800
M K 2 S
(1972), mécanique en
bon état. Fr. 400.—,
pour bricoleur.
Tél. (039) 26 94 83,
dès 19 h..

À VENDRE

Peugeot 304
expertisée

Honda 250
expertisée

Prix intéressants.

Tél. (039) 23 99 28,
heures des repas.

iwi
X £ 17

Serviettes
d'affaires

Serviettes à
documents

Attachés-cases

Ch. Weber
Maître sellier

ARTICLES
DE VOYAGE

MAROQUINERIE
12, rue Fritz-

Courvoisier

Votre magasin
spécialisé

t açt^â^"ç-v îr~^— \\ .,

i* F »AJ-'  ̂11

Golden West ŜS t̂W

Californie
16 jours "¦7' 'ICO'3 a_^> Itinéraire : Los Angeles-Wickenburg

des!11. ¦"*̂ *-'Y"^^Mgj:
JB ~ Grand Canyon - Parc National de

départs de Genève , n/ F>*fyVV) Yosemite - San 1 -rancisco - San Simeon
dès le 25 mai , J l l % Mf \

w*1 .*? - Los Angeles.
tous les mercredis. F

^
j"**""'

'"
',
** 
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.

SSSÎ Les vacances - c'est Kuoni

\l

CHERCHE à louer

GARAGE
Quartier Recorne.

Tél. (021) 34 93 13,
dès 18 heures.

SSL. L'hpfflW
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, ^F̂ k.tél. 039 23 18 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pcmdolfo , tél. 039 _S \_f\
31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE I\ V _#|
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, te! . 039 51 17 15 — SAINT-IMIER : 

^S^WJGarage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci , tél. 039/41 41 71. ^̂ F \̂ A*
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FUST
IsS

Machines à la-
ver 4 '/i kg.,
raccordement
possible par-
tout , Fr. 590.—

Lave-vaisselle
6 couverts

777.—

Réfrigérateurs
140 1. dès 259.—
250 1. des 393.—

Congélateurs
réductions
jusqu 'à 30 %

Cuisinières 4
plaques, avec
porte vitrée

Fr. 348 —

Aspirateurs par
exemple 950 W

Fr. 275.—
Miele , Electro-
lux , Volta , Ro-
tel , Nilfisk ,
Hoover , etc.

8

- conseils neu-
tres

- livraison
- garantie,

service
- location ,

crédit.

Hi

W "̂  Centre
[ ffKM de transfusion
L. A CRS Neuchâtel
Nous cherchons pour le Centre de transfusion CRS
de Neuchâtel , une

infirmière diplômée
qui a de l' expérience pratique en phlébotomie et qui
aime les relations avec les donneurs de sang ainsi
que les soins à donner.

Nous offrons :
Heures de travail régulières (pas de service de piquet),
travail intéressant et indépendant au sein d'un petit
team.

Veuillez s'il vous plaît adresser votre demande d'em-
ploi ou votre appel téléphonique à :
Laboratoire central du Service de transfusion san-
guine CRS, Service du personnel, Wankdorfstrassc 10,
3000 Berne 22, tél. (031) 41 22 01.Mj PS* TW—¦HMlK̂ ^HÏ. / x "̂ HHHHS HIU

O -_§ vous trouvez chez nous le plus grand et
» i plus beau choix aux prix les plus favorables j

i KHAKI-CANVAS , 100 "Ai coton <• Jt
150 cm. de large 11".—

f " ,̂ } KHAKI-JEANS, 100 "/o coton , +*}
Y. Ç\ ~^a 150 cm. de large I <&, »"

i _j coudre soi-même est plus simple que vous______ ne l'imaginez.

E k iflMesa
MH ggk tissus SA, La Chaux-de-Fonds
|̂ T IfË  » 21 Av. Léopold-Robert, 4* \

/") < _̂_ Wf d'autres magasins à Bâle , _̂_P
ffir Berne, Bienne, Lausanne,

W Thoune et Fribourg. _r̂ _
¦BBBM9SBSB r WIHI1 to-M»UM«itanwmiTgîlBa_B_y

À LOUER pour le 1er mai 1977, à Arc-en-Ciel 7,
LA CHAUX-DE-FONDS,

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle ; Fr. 234.—, charges com-
prises.

Pour visiter : M. Marchon , concierge, tél. 039/26 81 75.

|_l iloiii:irs;i )_0

'S™*/'
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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.

2000 NEUCHATEL - 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.

Voulez-vous gagner d'avantage ?
Nous cherchons quelques

représentants
pour la vente de nos articles de marque de pre-
mière classe dans des rayons libres.

Nous demandons :
— assiduité et engagement total ;
— initiative ;
— voiture ;
— activité précédente peu importante.
Nous offrons :
—¦ position de vie assurée ;
— rayon de travail attribué (clientèle existante) ;
— assistance de vente continuelle ; v
— fixe, frais et commissions ;
— prestations sociales modernes.

Les candidats suisses (étrangers permis C) sont priés
de retourner le coupon sous chiffre OFA 14 833 Rb,
Orell Fiissli , Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom : 
Prénom : IM
Etat civil : 
Rue : 
Localité : 
Date de naissance : 
Profession : 
Entrée : 
Tél. : 

Ménagères, profitez

poules fraîches
du pays

à Fr. 2,40 le Vi kg
SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

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

ENTREPRISE DE MOYENNE IMPORTANCE
région de Neuchâtel-Serrières, 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.

lf_M__ __iiHS
£_g_a__?__E____________|____y _____

désire engager, pour entrée au 1er juin ou date à
convenir , un collaborateur technique en qualité de

dessinateur -
constructeur

qui , au sein d'une petite équipe, devra être à même
de travailler de manière indépendante. Quelques an-
nées de pratique, ainsi que la connaissance de la
boîte de montre, sont souhaitées.
Mis à part les prestations sociales d'une grande entre-
prise , nous offrons également une place stable, et un
salaire en fonction des capacités.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
leurs offres , accompagnées d'un curriculum vitae et
prétentions de salaire au service du personnel de S.
GRABER S. A., 2616 Renan.

Nous vous assurons une totale discrétion.

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

cherche

mécanicien de précision
ou

faiseur d'étampes
pour la fabrication d'étampes de boîtes de montres
en acier , métal et or.

Tout jeune mécanicien possédant déjà le diplôme
mais désireux d'apprendre ce volet intéressant de la
profession , pourra bénéficier d'une formation accé-
lérée dans nos ateliers spécialisés.

Offrons situation d'avenir.

Faire offre écrite sous chiffre LS 8399 au bureau de
L'Impartial.

MIELE
Lave linge et vais-
selle, aspirateurs
Appareils depuis
Fr. 1350.—
Reprise escompte
très intéressants
Plusieurs lave-vais-
selle 12 couverts
Offre à saisir.
L'aspirateur le plus
puissant
traîneau Fr. 430 —
net Fr. 290.—.
DENIS DONZÉ
Appareils ménagers
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 12 28

Dr J.-P.
DUBOIS

Léopold-Robert 31

absent
du 22 avril

au 1er mai 1977

BECD
À LOUER
tout de suite ou à
convenir

appartements
sans confort
marchandise fournie
pour réfections
éventuelles
Situation :
rue Gibraltar
2 pièces
Loyer : Fr. 80.—
3 pièces
Loyer : Fr. 134.—

Situation :
rue du Progrès
3 pièces
Loyer : Fr. 167.—
Pour traiter :
GECO S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

HCD

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

comptable expérimenté
à même de travailler de manière indépendante et de
prendre la responsabilité
— de la tenue de plusieurs comptabilités financières

et analytiques
— de procéder à différentes analyses
— de la tenue des comptes auxiliaires

Les intéressés pouvant justifier de plusieurs années
de pratique, voudront bien transmettre leur candida-
ture accompagnée des documents usuels sous chiffre
06-940024 à Publicitas , 2300 La Chaux-de-Fonds.

une secrétaire-comptable
;;rj' ! ""i ¦• . ' .

à même de travailler de manière indépendante pour
— la tenue de comptabilités débiteurs et créanciers
— assurer la correspondance du département compta-

ble.

Cette collaboratrice sera également formée par nos
soins comme opératrice auxiliaire sur un petit ordi-
nateur.

Les intéressés voudront bien transmettre leur candi-
dature, accompagnée des documents usuels sous
chiffre 06-940024 à Publicitas, 2300 La Chaux-de-
Fonds.



Dombresson: les comptes communaux bouclent avec un bénéfice
Le Conseil général de Dombresson

s'est réuni il y a quelques jours au col-
lège. La séance était présidée par M.
Jean-Paul Junod , vice-président, qui
commença par présenter la lettre de
démission du président, M. Claude Rut-
timann, qui a quitté la localité. Un au-
tre conseiller général, M. Jacques Mo-
rel , quittera prochainement la localité ;
il présente également sa démission.

Le conseil a nommé son bureau poul-
ies douze prochains mois : président :
M. Jean-Paul Junod , rad. ; vice-prési-
dent : M. Francis Cuche, lib. ; secré-
taire : M. Jean-Claude Cuche, soc. ;
secrétaire-adjoint : M. Francis Tritten ,
rad. ; questeurs : MM. Gilbert Guinand,
rad., et Pierre Amez-Droz, lib.

Puis lecture est faite du rapport de
la Commission financière au sujet des
comptes communaux 1976. La commis-
sion proposa aux conseillers d'adopter
ces comptes, au vu du léger bénéfice,
mais surtout des importants amortisse-
ments supplémentaires qui ont pu être
versés.

Voici le résumé de ces comptes :
revenus communaux, intérêts actifs,
26.271 fr. 35, immeubles productifs ,
24.671 fr. 30 ; forêts , 80.797 fr. 85 ;
impôts, 841.428 fr. 95 ; taxes, 80.873 fr.
65 ; recettes diverses, 42.533 fr. 30 ;
service des eaux , 216 fr. 45 ; service
de l'électricité, 36.625 fr. 40.

Charges communales, intérêts pas-
sifs, 44.475 fr. 95 ; frais d'administra-
tion , 149.390 fr. ; hygiène publique,
65.098 fr. 90 ; instruction publique,
428.814 fr. 85 ; sports, loisirs, culture ,
89.429 fr. 35 ; travaux publics, 212.448
fr. 55 ; police, 20.345 fr. 65 ; œuvres
sociales, 77.958 fr. 10 ; dépenses diver-
ses, 25.472 fr. 25 ; provisions, fonds
d'épuration, 16.094 fr. 70 ; fonds de
drainage, 2000 francs.

Le total des recettes est de
1.133.418 fr. 25, celui des dépenses de
1. 131.528 fr. 30 ; le bénéfice se monte
donc à 1889 fr. 95. Si l'on tient compte
des amortissements supplémentaires,
soit 180.944 fr. 20, l'amélioration des
comptes sur le budget est de
236.394 fr. 20.

Du rapport du Conseil communal
au Conseil général au sujet des comp-
tes, les informations suivantes peu-
vent être tirées : la citerne ouest de
la métairie des Planches a été remise
en état. Le rendement des forêts a été
nettement supérieur à celui de l'an-
née précédente. Le chapitre des impôts
des personnes physiques est en nette
augmentation ; celui des impôts des
personnes morales bénéficie de l'ap-
port d'une nouvelle société anonyme.

La participation de Dombresson à
l'Association pour l'épuration des eaux
usées du Haut Val-de-Ruz s'est élevée
à 25.700 fr., soit 25 fr. par habitant.
L'enlèvement des ordures ménagères
s'est monté à 13.656 fr. ; l'incinération
des ordures à Cottendart a coûté
16.654 fr. 30.

Cinquante-trois élèves de la commu-
ne ont fréquenté l'Ecole secondaire ;
cela a coûté à la commune, frais de
transport compris, la somme de
186.953 fr. 60. Des travaux de réfection
ont été entrepris dans le courant de
l'année au pont de la Rebatte, aux
Vuarens, aux chemins du Sauvage et
du Côty, et le refuge du bas des Crêts
a été corrigé. L'incendie du 26 décem-
bre a causé des frais supplémentaires
pour la commune, pour les heures de
garde, pour les frais d'intervention
payés à d'autres communes et poul-
ies frais de subsistance des sapeurs-
pompiers.

La subvention de Dombresson à
l'Association de la piscine du Val-de-
Ruz s'est montée à 3195 fr., celle des-
tinée aux entreprises de transports pu-
blics à 16.468 francs.

Les comptes de la commune ont été
adoptés à l'unanimité. Le Conseil gé-
néral a également pris connaissance
des comptes du home Mon Foyer ;
les dépenses ont atteint la somme de
101.033, fr. 15, laissant un déficit de
près de 8000 fr. A la suite de plusieurs
décès et de départs , -l'occupation- des •
chambres n'a pas été totale, d'où une
perte. Le don de la Fête nationale a
remis 2000 fr. au home, et les dons re-

çus à la suite de décès se sont montés
à 525 francs.

Une convention a été passée avec-
la commune de Chézard-Saint-Martin,
qui règle la répartition des frais d'en-
tretien, de déneigement et de signali-
sation du chemin des Joûmes.

Poste ajouté à l'ordre du jour , les
conseillers ont autorisé le Conseil com-
munal à contracter un emprunt de
250.000 fr. pour les travaux de res-
tauration de la salle de gymnastique.
La clause d'urgence a été admise, afin
de profiter de bonnes conditions ban-
caires.

Dans les divers, M. Jean-Claude Cu-
che a demandé à être rassuré quant à
l'admission des malades chroniques à
l'Hôpital Landeyeux ; ce que fit M.
Jean Robert. M. Claude Bourquin re-
mercia le Conseil communal pour la
signalisation posée le long des chemins
de forêt, (vr)

PAYS NEUCHATELOIS

Les cerisiers ont grelotté

Fin mors déjà , les plus précoces
fleurissaient .  Depuis, tous ont suivi
magnifiquement , mais leur blanche
gloire n'a pas pu exploser en plein
soleil. Et déjà, alors que les premiers
pétales se joignent , en tombant , à ceux

qu 'on espère bien être les derniers
f locons de neige de la saison, on s'in-
terroge. Combien de f l e u r s  auront-
elles pu nouer en dépit du gel , de la
neige et de la pluie glacée ? Et com-
bien encore résisteront à la coulure ?
Hélas , la magni f ique  f loraison des ce-
risiers risque bien d' avoir été d' autant
plus belle que le f r o i d  de ce printemps
neigeux l' aura rendue inutile, (chm)

Début d'incendie
NEUCHÂTEL

Hier à 1 h. 35, un incendie s'est dé-
claré à l'Hôtel du Marché, au deuxième
plancher, dans l'office situé à côté de
la cuisine. Une équipe a maîtrisé le feu
avec l'attaque rapide. Une grande
quantité d'eau s'est écoulée du fait que
la machine à café a sauté. L'élément
liquide, par infiltrations, a occasionné
des déprédations au restaurant. Les
dégâts sont assez conséquents au pre-
mier étage, à cause du feu et de la fu-
mée. Les causes ne sont pas connues.

Une affaire qui traîne en longueur

DANS LE DISTRICT _£__ VAL-DE-TRAVERS
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu récemment une au-
dience, présidée par M. Philippe Fa-
varger, assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier.

Le tribunal a repris pour débats et
jugement une affaire de circulation
qui s'est passée le 22 septembre 1974
sur la route Couvet-Travers. Cette af-
faire a déjà donné lieu à deux audien-
ces en juin 1975, décembre 1976 et
à une vision locale en mars écoulé.
Cette vision locale s'est déroulée dans
les mêmes conditions quant à l'heure
et la visibilité, que celles de l'accident
lui-même.

En résumé voici les faits: à la tom-
bée de la nuit, entre chien et loup, R. V.
circulait au volant de sa voiture de
Couvet en direction de Travers, avec
grands phares allumés. A plusieurs re-
prises , il dut mettre ses feux de croise-
ment. Peu après le Tourniron il vit
dans le rayon de ses feux de croise-
ment scintiller quelque chose comme
une lentille réfléchissante puis tout
à coup une remorque autochargeuse
tractée par un tracteur agricole, cir-
culant dans le même sens que lui.
Malgré un freinage vigoureux, il ne
put éviter de heurter l'arrière de la
remorque. Le choc fit éclater le pare-
brise de l'auto et R. V. fut grièvement
blessé aux yeux. Il a subi de délicates
opérations dans une clinique de Berne.
Il a perdu presque complètement un
œil et l'acuité visuelle de l'autre est
fortement atteinte. Le conducteur du
tracteur P.-A. C, alors mineur d'âge,
a été renvoyé devant l'autorité tutélaire
pour avoir conduit un tracteur avec
remorque alors qu 'il n 'était pas en
possession d'un permis de conduire à
cet effet et pour avoir circulé de nuit
avec une remorque non éclairée.

R. V. a été poursuivi pour infraction
à la LCR, et le propriétaire du trac-
teur et de la remorque M. P. renvoyé
devant le tribunal pour avoir autorisé
C. à conduire tracteur et remorque non
éclairée, alors que C. n 'était pas pos-
sesseur d'un pez-mis de conduire. Il est
également prévenu de lésions corporel-
les par contravention à la LCR.

R. V., victime de l'accident , a spon-
tanément admis avoir commis une fau-

te de circulation , dans des circons-
tances spéciales, pour n'avoir pu s'ar-
rêter à temps pour éviter l'obstacle.
Quant à M. P., il a contesté et con-
teste encore les préventions dont il
est l'objet , affirmant n'avoir jamais
donné- l'ordre à P. C. de rouler avec
son tracteur - et la remorque auto-char-
geuse. Il l'avait, à l'occasion, autorisé
à circuler dans les champs seulement.
C. aurait effectué la course qui., a donné
lieu à l'accident , à son insu , alors qu 'il
était en convalescence à La Brévine.
Le conducteur du tracteur P. C. en-
tendu comme témoin n'a pas dit toute
la vérité et il a fait l'objet d'une
plainte pour faux témoignage dont il
a été libéré, ne pouvant être témoin
et prévenu à la fois.

Le mandataire de M. P. avait de-
mandé une expertise mécanique de la
voiture de R. V., mais cette expertise
n'a pas été ordonnée.

Au cours des plaidoiries , le manda-
taire de R. V. a admis que le con-
ducteur du tracteur avait conduit le
jour de l'accident à l'insu de M. P.
son patron , mais ce dernier l'avait
laissé conduire les jours précédents
alors que C. n 'avait pas de permis
et que les véhicules n 'étaient pas en
ordre. Quant à son client R. V., ce
dernier a admis une faute légère pour
n'avoir pu s'arrêter avant le choc,
mais de par les renvois successifs dans
cette affaire, la prescription est inter-
venue, aussi plaide-t-il l'acquittement
de son client.

Le mandataire de M. P. a relevé que
ce dernier n 'était pour rien dans la
course effectuée avec tracteur et re-
morque par son employé C. R. V. a
commis une faute que le tribunal doit
sanctionner. Quant à son client, il doit
être acquitté à titre principal, ou béné-
ficier d'une amende réduite.

Le mandataire de R. V. a souligne
que des intérêts importants étaient en
jeu. La Caisse nationale est intervenue
pour son client pour tous les frais et
a mis R. V. au bénéfice d'une rente
invalidité,par-tielLe., Mais il reste-un dé-
couvert encorda '̂ àyér. Il se réserve
de faire intervenir la RC de M. P.
Son client n'a pu éviter la remorque
en obliquant à gauche, dans l'impossi-
bilité qu'il était de. faire une telle
manœuvre en raison de la circulation
en sens inverse.

Après réplique et duplique des man-
dataires, le président demande aux
prévenus s'ils ont quelque chose à
ajouter. C'est alors que M. P. qui
depuis un moment rongeait son frein ,
vitupère violemment en disant que
depuis deux heures on veut le faire
passer pour un menteur, alors qu 'il
n'en est pas un. Il en veut à certains
avocats et à la police. Le président
fait des efforts pour calmer P. L'affaire
étant importante et le dossier volumi-
neux , le président annonce qu 'il rendra
son jugement le 2 mai prochain.

VOL D'USAGE
Lors d'une escapade du domicile pa-

ternel , D. B., avec un copain , s'en fut
se balader sur France. Pour rentrer
au Vallon , ils firent de l'auto-stop
jusqu 'à la douane des Verrières , puis
de là , ils subtilisèrent chacun un vélo,
dont l'un appartenait au garde-police
des Verrières.

Les vélos furent abandonnés au bord
de l'Areuse près de la piscine des
Combes et furent retrouvés et rendus
à leurs propriétaires. D. B. au cours
de l'enquête a reconnu les faits. Le
tribunal lui a infligé une peine de
cinq jours d'arrêts, avec sursis un an
et aux frais de la cause par 40 francs.

(ab)

communiqués
Ligue neuchâteloise contre le rhu-

matisme: Assemblée générale, jeudi 21,
20 h., au Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâti-
ment à Colombier. Après la séance
statutaire, le professeur Eric Martin
de Genève, fera une conférence avec
diapositives, sur « Le rhumatisme, pro-
blème d'actualité » .

Par suite des mauvaises condi-
tions atmosphériques de ces derniè-
res semaines, des éboulements se
sont produits dans les Gorges de
l'Areuse. La société qui s'occupe de
l'entretien des sentiers a dû , pour
cette raison, décider la fermeture
du tronçon entre Boudry et Combe-
Garot. L'accès à Champ-du-Moulin
est toutefois possible par la route
communale de Boudry à Combe-
Garot , puis par l'itinéraire habituel.
La durée de cette « coupure » ne
peut encore être déterminée, mais il
sera fait diligence pour rétablir au
plus vite une situation normale.

Gorges de l'Areuse
Sentier coupé

Caisse Raiffeisen de Saint-Sulpice

La caisse Raiffeisen a tenu sa 35e
assemblée annuelle, samedi, sous la
présidence de M. Fernand Benoit , pré-
sident du comité de direction. A cette
occasion , la halle de gymnastique avait
été décorée avec soin.

Peu après 19 h. 15, la séance fut
ouverte par une sonnerie de trompette
et le président se fit un plaisir de
saluer les 130 membres de la caisse et
déposants. Dans son rapport , il donna
quelques reflets de la situation écono-
mique actuelle. La récession ne facilite
pas la tâche des organes responsables
des caisses. Fort heureusement, elle ne
s'est pas accentuée et il y a des diffi-
cultés auxquelles il faut savoir s'a-
dapter. Un instant de silence fut res-
pecté à la mémoire de Mme Hildegard
Clerc et de M. Georges Wehren , mem-
bres de la caisse décédés en 1976.

C'est M. Robert Martinet, gérant, qui
a présenté les comptes. Le bilan au
31 décembre 1976 se monte à 3.429.000
francs. Quant au roulement il a été de
12.000.000 fr. en 7127 opérations. Les

membres sont en augmentation de 20.
Au nom du comité de surveillance,

M. Francis Guye a relevé que la comp-
tabilité est bien tenue et parfaitement
en ordre. Il a recommandé l'acceptation
du bilan et du compte de pertes et pro-
fits ainsi que le versement d'un inté-
rêt de 5 pour cent sur les parts so-
ciales.

C'est à l'unanimité que ces proposi-
tions ont été acceptées.

NOMINATIONS STATUTAIRE S
M. Fernand Benoit qui a quitté la

localité doit être remplacé et sur pro-
position du comité, c'est M. Lucien Boé-
chat qui a été nommé président du
comité de direction. Rappelons que la
caisse a une activité sur le territoire de
Fleurier.

Après la partie administrative , un
excellent repas fut servi et au cours
duquel , M. Maurice Tuller, au nom du
Conseil communal et M. Arthur Bau-
mann , président de l'Union des sociétés
locales, s'exprimèrent en termes cha-
leureux, (rj)

Nouveau président du comité de direction
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De notre rayon robes,
nous vous proposons cette
merveilleuse robe de toile
entièrement doublée.
La poche est signée d'une
broderie inspirée des grands
noms de la haute couture.

Prix réclame JLyO.—
La Chaux-de-Fonds
53,av Léopold-Robert
JZJ 22 2673

Lcusonrc Geriève Neuchâtel Friboug
Lo Civaux-de-rords

n 834Î

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

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

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo : 15 h., 20 h. 30 ; La bataille au
Midway ; 17 h. 45, La femme dans
sa fenêtre.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Nuit d'or.
Bio : 16 h., Le tour du monde dans

80 lits ; 18 h. 40, Network ; 20 h. 45
Le Lauréat.

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

Rex : 20 h. 45, Le désert des Tartares.
Studio : 15 h., 21 h.. Le Chasseur de

chez Maxim 's ; 18 h. 45, Mariage.

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

tél. (038) 53 21 72 dès 18 h. 30.
Ambulance:  tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité , Landeyeux: tel

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

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

tures, R. Béguin, dessins.
Couvet, Colisée : 20 h. 30, La marge.
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: tel

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.

mémento

Hier à 12 h. 30, M. R. S. de Montezil-
lon circulait sur la route principale
No 10, de Rochefort à Corcelles. Dans
un virage à gauche, au Iieudit , Le Prise
Imer, à la suite d'une vitesse inadaptée,
il a mordu la banquette à droite , tra-
versé la route du sud au nord , fait un
tonneau tout en retraversant la route
de gauche à droite pour terminer sa

course dans un champ. Au cours de
cette embardée, Mme Odette Sorrenti-
no, 53 ans, épouse du conducteur a été
éjectée du véhicule. Elle a été trans-
portée à l'Hôpital des Cadolles à Neu-
châtel, souffrant de douleurs à la cage
thoracique et d'une profonde coupure
au front. Le véhicule est démoli.

Folle embardée à Rochefort

BOUDEVILLIERS

Les derniers devoirs ont été rendus
mardi à Mme Bertha Liechti, doyenne
de la commune, décédée dans sa 91e
année. La défunte avait exploité avec
son mari un domaine agricole à Bou-
devilliers ; après le décès de son époux,,
elle avait travaillé quelques années aux
FTR à Serrières, jusqu 'à l'âge de 70
ans. Mme Liechti jouissait jusqu'à ces
derniers mois d'une bonne santé, et sa
mémoire était excellente. Depuis le dé-
but de cette année, la doyenne se trou-
vait à Bevaix, chez sa fille, et c'est là
qu'elle avait été fêtée par les auto-
rités et son ancien employeur, à l'occa-
sion de son 90e anniversaire, le 29 mars.

Atteinte avant Pâques d'une pneu-
monie, Mme Liechti devait être hospi-
talisée le lundi de Pâques à l'Hôpital
de la Béroche, où elle devait malheu-
reusement décéder samedi dernier.

La nouvelle doyenne est Mme Hector
Evard , née en 1893, habitant Malvil-
liers.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

19 avril , Cuche née Debrot Berthe.
née en 1905, épouse de Georges Emile,
domiciliée à Dombresson.

Décès de la doyenne
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Constitution jurassienne: le Conseil fédéral rejette l'article 138
Les dispositions transitoires aussi soulèvent quelques critiques

Mot par mot, le Conseil fédéral a examine la Constitution du futur canton
du Jura, votée le 20 mars dernier par le peuple des trois districts juras-
siens concernés. La trouvant conforme au droit fédéral, il propose main-
tenant aux Chambres de lui accorder la garantie d'usage, à une exceptino
près : l'article 138, selon lequel «la République et Canton du Jura peut
accueillir toute partie du territoire jurassien directement concerné par le
scrutin du 23 juin 1974 si cette partie s'est régulièrement séparée au regard
du droit fédéral et du droit du canton intéressé ». D'autre part, le gouver-
nement central retient quatre articles parmi les dispositions finales et tran-
sitoires, auxquels il propose de donner la garantie sous réserve seulement
qu'ils soient appliqués conformément au droit transitoire que la Confédé-
ration va maintenant mettre sur pied Pour commenter ces décisions, hier,
devant la presse : M. Kurt Furgler, chef du Département de justice et police.

C'est l'article 6 de la Constitution
fédérale qui précise les conditions dans
lesquelles est accordée la garantie à
une Constitution cantonale. Il faut :
• que cette Constitution ne renfer-

me rien de contraire aux dispositions
de la Constitution fédérale ;

© qu'elle assure l'exercice des droits
politiques d'après des formes républi-
caines — représentatives ou démocra-
tiques ;
• qu'elle ait été acceptée par le peu-

ple et qu'elle puisse être révisée lors-
que la majorité absolue des citoyens
le demande.

La Constitution du futur canton du
Jura n'a donné du fil à retordre au
Conseil fédéral que sur le premier
point.

DECLAMATOIRE, SANS PLUS
L'attention du gouvernement a d'a-

bord été attirée par des dispositions
sur la souveraineté (article 4 : la Ré-
publique et canton du Jura « est ou-
verte au monde et coopère avec les
peuples soucieux de solidarité »), par
certains droits fondamentaux (article 6:
« Hommes et femmes sont égaux en
droits »), par la garantie de droits so-
ciaux (droit au travail, participation
des travailleurs au sein des entrepri-
ses, droit au logement).

Le Conseil fédéral a tiqué. Les can-
tons n'ont pas les compétences néces-
saires pour exécuter pleinement de tel-
les dispositions. Le gouvernement a ce-
pendant opté pour l'indulgence, accep-
tant le risque que l'on voie figurer dans
la Constitution jurassienne des dispo-
sitions qui promettent plus qu'elles ne
peuvent tenir.

Car, dit-il, « on ne saurait empêcher
un peuple sur le point de s'organiser
en communauté la faculté de se donner
une Constitution formant un tout. La
garantie doit être accordée à toutes les
dispositions qui, dans la pratique, pour-
raient s'appliquer pour le moins à un
cas sans violer le droit fédéral. Seules
sont contraires au droit fédéral les dis-
positions de droit cantonal qui résol-
vent une question différemment ». Qui
disent oui, alors que la Constitution
fédérale dit non. Ou vice-versa.

Et nous voilà arrivés à l'article 138.
Le Conseil fédéral le range dans cette
catégorie-là.

ON AURAIT PU RENVOYER
LE TOUT, MAIS...

Ecoutons M. Furgler : l'article 138,
dit-il , contient une revendication terri -
toriale. Le souhait qu'un territoire qui
s'est prononcé en faveur de son main-
tien dans le canton de Berne gagne le
bercail jurassien y perce nettement,
L'allusion au droit fédéral n'y change

rien, car il faut aussi considérer l'arti-
cle tel qu'il fut adopté par la Consti-
tuante en première lecture (l'article
129) et tout l'arrière-fond politique.

L'article 138 est dès lors contraire à
l'article 5 de la Constitution fédérale,
selon lequel la Confédération garantit
aux cantons — en l'occurrence le can-
ton de Berne — leur territoire. Il est
incompatible avec le principe qui régit
notre communauté fédéraliste : la bon-
ne entente confédérale. Il montre que
le Jura-Nord ne veut plus reconnaître
qu'il s'était engagé à respecter en 1970
en acceptant l'additif constitutionnel
bernois.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Une Constitution cantonale compre-
nant des visées territoriales constitue-
rait un phénomène unique, poursuit M.
Furgler. Ce n'est pas l'affaire de la
Constitution jurassienne de dire quel
pourrait être le sort du territoire d'un
autre canton. Bâle-Ville et Bâle-Cam-
pagne ont également eu des allusions
d'ordre territorial dans leurs constitu-
tions. De même Berne, avec l'additif
de 1970. Mais toujours, c'était en ac-
cord avec les cantons ou les parties
de cantons concernés.

Les frontières cantonales d'aujour-
d'hui ne sont certes pas éternelles, fait
remarquer le chef du Département fé-
déral de justice et police. Mais pour
oeuvrer en faveur d'une modification,
il faut recourir aux institutions exis-
tantes, en particulier au droit d'initia-
tive.

Conclusion de l'exécutif fédéral : la
garantie doit être refusée à , l'article
138.

L'autre possibilité — renvoyer toute
la Constitution à l'Assemblée consti-
tuante jurassienne — aurait fait per-
dre du temps. Et qui dit qu'à Delémont,
on serait revenu à de meilleurs senti-
ments ?

LA SOUVERAINETE VIENDRA
DE LA CONFÉDÉRATION

Les dispositions finales et transitoi-
res : elles non plus n'ont pas totale-
ment convaincu le Conseil fédéral. La
Constitution jurassienne, selon lui, part
faussement de l'idée que le canton du
Jura bénéficiera de sa pleine souve-
raineté après que le peuple et les can-
tons suisses lui auront donné le feu
vert et qu'il aura élu ses organes exé-
cutif et législatif.

C'est la Confédération qui décrétera
l'entrée en vigueur de la Constitution
jurassienne. Et elle ne le fera qu'au
bout d'une période transitoire, de six

mois peut-être à compter du jour de la
votation fédérale sur la modification
des articles 1 (énumération des cantons
suisses) et 80 (nombre de députés au
Conseil des Etats). Elle ne le fera que
quand le nouveau canton disposera
d'une organisation capable d'assumer
toutes les tâches d'un canton, qu'il aura
ses bâtiments administratifs, ses fonc-
tionnaires, sa banque, etc.

D'où la proposition du Conseil fédé-
ral de garantir les articles 1, 4, 5 et 10
de la Constitution jurassienne sous ré-
serve seulement qu'ils respectent le
droit transitoire fédéral.

ON SE CAUSE DE NOUVEAU
Un droit transitoire qui doit encore

être créé de toutes pièces ! Quand le
peuple et les cantons suisses se pronon-
ceront sur la révision des articles 1 et
80 de la Constitution fédérale, on leur
demandera aussi d'accorder au Conseil
fédéral la compétence d'édicter le droit
transitoire.

Le département de M. Furgler d'ail-
leurs, a déjà un projet dans ses tiroirs.

Lundi prochain, a annoncé M. Furg-

ler, la délégation du Conseil fédéral
pour le Jura, la délégation du gou-
vernement bernois et le bureau de la
Constituante se retrouveront à Berne
pour en discuter.

C'est là d'ailleurs une petite sensa-
tion ! Il y a longtemps qu'on ne s'était
plus retrouvé à trois autour de la
même table. Depuis cet automne,
quand, vexé par l'attitude de la Cons-
tituante au chapitre des modifications
territoriales, le Conseil exécutif avait
annoncé à grand fracas qu'il rompait
les ponts.

Les 5 et 6 mai, la Commission du
Conseil des Etats présidée par le socia-
liste neuchâtelois Pierre Aubert se réu-
nira pour la première fois. Le dossier
devrait être traité par ce Conseil en
septembre, par le Conseil national en
décembre, de telle sorte que la vota-
tion populaire ait lieu au plus tôt en
juin 1978. C'est du moins l'horaire es-
quissé hier par le conseiller fédéral
Furgler.

Au plus tôt, le canton du Jura de-
viendra 26e canton suisse le 1er jan-
vier 1979.

Pas de commentaire de
l'Assemblée constituante

L'Assemblée constituante jurassienne
n'a publié hier aucun commentaire à la
suite de la parution du message du
Conseil fédéral concernant l'octroi de
la garantie fédérale à la Constitution
jurassienne. Elle a en revanche confir-
mé que son bureau a rencontré mardi
à Berne le Conseil fédéral et qu 'ils ont
eu un échange de vue sur le projet de
message. D'autr-e part, elle prépare de-
puis quelque temps déjà un message
explicatif , qui paraîtra prochainement,
afin d'informer les parlementaires fé-
déraux sur son interprétation de la
Charte du nouvel Etat.

Les observateurs admettent que l'As-
semblée constituante défendra l'ensem-
ble des dispositions constitutionnelles, y
compris l'article 138 sur les modifica-
tions territoriales. Tout d'abord parce
qu'elle entend assumer les décisions
qu 'elle a elle-même prises mais essen-
tiellement parce qu 'elle ne s'autorise
pas à remettre en question une Cons-
titution qui a rjeçu un lappui massif
du souverain. (ajtsK

Le GFFD satisfait
et confiant !

A la suite de la proposition du Con-
seil fédéral d'accorder la garantie fé-
dérale à la Constitution du futur canton
du Jura — exception faite pour l'article
138 — le Groupement féminin de For-

ce démocratique (GFFD) exprime, par
voie de communiqué, sa satisfaction, et
« renouvelle sa confiance au Conseil fé-
déral qui a su prendre ses responsabi-
lités vis-à-vis du peuple suisse en n'ac-
ceptant pas l'article 138 ainsi que d'au-
tres articles des dispositions finales et
transitoires ». Le GFFD ajoute qu 'il est
heureux de constater que l'esprit anti-
confédéral n'a pas trouvé audience au-
près de nos hautes autorités, (ats)

Force démocratique :
avertissement

aux constituants
Force démocratique dit avoir pris

connaissance avec soulagement et satis-
faction du message du Conseil fédéral
au Parlement concernant la Constitu-
tion du futur canton du Jura, et l'arti-
cle 138 en particulier. « Il est ainsi éta-
bli que cette disposition est contraire au
droit » stipule un communiqué diffusé
par le mouvement antiséparatiste. « Ce-
la signifie que, dorénavant, toute ' im-
mixtion du futur canton dans leà' af-
faires du Jura bernois sera considérée
comme une violation de la Constitution
fédérale, et que les contrevenants pour-
ront être poursuivis » poursuit le com-
muniqué, dans lequel Force démocrati-
que « lance un appel à tous les Juras-
siens du Nord pour qu'ils invitent leurs
chefs à la raison ». (ats)

SAINT-IMIER
Collégiale : 20 h., concert par un chœur

orthodoxe de Serbie.
Salles du CCL, 8 h. à 12 h., 14 h. à

17 h., expos, photos Jacques Bélat.
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 b., 18 h.
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 anonymes): tél. (039)

41 12 18.

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

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

44 11 42 — 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 96.
Services Industriels: (032) 97 41 30.
Service du feu: (032) 97 40 69;  cdt des

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

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

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.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Ju-
ra: (039) 51 21 51.
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Le Conseil fédéral a répondu mer-
credi à une question ordinaire du con-
seiller aux Etats Péquignot (rad , BE)
sur ce qui se passerait si les Chambres
fédérales refusaient leur garantie à la
Constitution du nouveau canton du
Jura et si le peuple suisse ou les can-
tons refusaient la reconnaissance dont
a besoin le futur canton du Jura.

Selon le gouvernement central, en
vertu du principe de la force déroga-
toire du droit fédéral, des dispositions
constitutionnelles de droit cantonal
contraires au droit fédéral sont dé-
pourvues de tout effet juridique . Elles
sont nulles avant même que l'assem-
blée fédérale refuse d'accorder la ga-
rantie. Le refus de la garantie est un
acte impératif , signifiant que le droit
constitutionnel cantonal n'est pas con-
forme au droit fédéral.

Si les Chambres fédérales refusaient
la garantie à la Constitution du futur
canton, il appartiendrait à l'Assemblée
constituante d'élaborer une charte fon-
damentale conforme au droit fédéral,
de la soumettre une nouvelle fois aussi
bien au vote populaire qu'à la procédu-
re de garantie. Dans son message du
6 avril dernier, concernant la garantie
de la Constitution du futur canton du
Jura , auquel il se réfère, le Conseil
fédéral s'exprime sur la manière de
procéder dans l'hypothèse où seules
quelques dispositions n'obtiendraient
pas la garantie.

Le nouveau canton ne prendra nais-
sance qu'une fois intégré dans la Con-
fédération , c'est-à-dire au moment de
l'entrée en vigueur des articles révi-
sés 1er et 80 de la Constitution fédé-
rale. Si cette révision devait être reje-
tée par le peuple et les cantons, cela
ne modifierait en rien la situation ju-
ridique antérieure : la souveraineté du
canton de Berne continuerait juridi-
quement à s'étendre sur la partie nord
du Jura. Politiquement, il en résulte-
rait cependant des problèmes très dé-
licats puisqu'aussi bien le canton de
Berne dans son ensemble que sa partie
jurassienne septentrionale se sont ex-
primés clairement en faveur de la
création d'un nouveau canton. Le Con-
seil fédéral étudie ces problèmes avec
le plus grand soin , de manière à pou-

voir prendre à temps et compte tenu
de la situation du moment, les déci-
sions appropriées. Il serait par consé-
quent prématuré de donner des expli-
cations à ce sujet, (ats)

Le refus de la garantie fédérale
est un acte impératif

Le comité directeur du Parti socia-
liste (ps) du canton de Berne, prenant
position sur les événements récents du
Jura et en particulier de Moutier , salue
les efforts du Conseil exécutif visant à
détendre la situation dans le Jura-Sud
au moyen du dialogue. Le gouverne-
ment a la tâche et l'obligation de veiller
à la protection de la population du Ju-
ra-Sud et d'empêcher des affronte-
ments violents, affirme le ps bernois
dans un communiqué.

Il estime en outre que les décisions
prises démocratiquement tant au Nord
qu'au Sud doivent être respectées. Les
minorités autonomistes du Jura-Sud
doivent avoir le droit et la possibilité
d'exprimer leur opinion. Mais le ps
bernois s'oppose « résolument à l'im-
mixtion du Nord et aux interventions
dirigées par lui » .

Le ps bernois se déclare satisfait que
le futur canton ait rapidement mis sous
toit une Constitution contenant un
grand nombre de droits sociaux. Il en
préconise la garantie par les Chambres
fédérales, à l'exception de son article
138. (ats)

Les socialistes bernois et
les événements jurassiens

Rage dans le Jura

Quatre chats enragés qui avaient été
abattus pendant les fêtes de Noël et
Nouvel-An à Aile (district de Porren-
truy), Rossemaison (Delémont), Bémont
et Les Bois (Franches-Montagnes). De-
puis, plus de cent jours se sont écou-
lés sans qu'un chat ou un chien enragé
y ait été signalé. Le vétérinaire canto-
nal de Berne a donc décidé de faire
passer ces quatre communes de la zone
d'infection à la zone de protection, (ats)

Quatre communes
peuvent quitter

la zone d'infection

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13
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Pour la première fois depuis
qu 'existe l'Etat fédéral suisse, le
Parlement est appelé à donner sa
garantie à la loi fondamentale d'un
canton en voie de formation. Tâche
passionnante, qui soulève toutes
sortes de questions inédites.

Le Conseil fédéral accorde une
bonne note aux Jurassiens pour les
137 premiers articles de leur Cons-
titution. En moins d'une année, a
relevé hier M. Furgler, « un projet
de Constitution cantonale a été éla-
boré qui , par la simplicité et la
clarté de sa forme et de sa struc-
ture, retient immédiatement l'atten-
tion du citoyen , lui fait prendre
conscience de la raison d'être et de
la fonction de l'Etat et ouvre la
voie à l'instauration d'une société
tournée vers le progrès ». On ne
peut être plus flatteur.

Mais voilà ! Il y a ce 138e arti-
cle ! D'excellents constitutionnalis-
tes' — le professeur Aubert , Fleiner
et Morand — le jugent parfaitement
en accord avec la Constitution fé-
dérale. Le Conseil fédéral le trouve
parfaitement en opposition avec cet-
te même Constitution. Qui a raison ?

Tout le monde ! Si l'on se place
sur le plan du droit pur, du droit
en laboratoire, il n 'y a rien à redire
à une disposition qui, réservant et
le droit fédéral et le droit du canton
intéressé, se borne à déclarer que
les portes seront toujours ouvertes
aux « frères séparés » . Le geste, mê-
me, ne manque pas d'une certaine
grandeur, dans la mesure où il lais-
se entrevoir une réconciliation. La
phrase, en soi, n 'a rien de menaçant
pour le canton de Berne, dont, en-
core une fois, le droit n'est pas mis
en cause. On ne voit pas dès lors
quel article de la Constitution fé-
dérale pourrait être invoqué à son
encontre.

Mais peut-on se placer sur le
plan du droit pur ? Dans les fa-
cultés de droit , on apprend aux
étudiants qu 'une norme ne doit pas
seulement être analysée dans sa
lettre, mais aussi dans son esprit.
A l'interprétation littérale s'ajoute,
en cas de doute, l'interprétation his-
torique, l'interprétation téléologi-
que. Quel esprit les auteurs ont-ils
mis dans leur norme ? Quel but
poursuivaient-ils ?

Un Parlement qui veut convena-
blement faire son travail a le de-
voir, s'il existe une quelconque in-
certitude sur le sens d'une disposi-
tion à garantir, d'aller au-delà des
mots. De fouiner dans les docu-
ments, qu 'ils soient écrits, dits ou
joués dans la rue. En l'occurrence,
il est assez manifeste qu'une bonne
partie des Jurassiens du Nord a
mis peu de tendresse à l'égard du
futur voisin dans l'article 138. Cette
disposition est née dans un climat
qui la fait apparaître comme étant
beaucoup plus qu 'une simple clau-
se.

Dans cette optique, l'article 5 de
la Constitution fédérale (« La Con-
fédération garantit aux cantons leur
territoire ») se rappelle au souvenir.
Décision politique que celle du Con-
seil fédéral d'hier ? Soutien d'un
gouvernement bernois au bord de
la crise de larmes ? Non. On reste
sur le terrain du droit.

Le souci de la paix confédérale —
d'une paix voulue de part et d'au-
tre, construite de part et d'autre,
confirmée dans les textes de part et
d'autre — est bel et bien le souci
du droit. Parce que la paix confé-
dérale est le fondement non seule-
ment moral , mais juridique de la
cohabitation entre cantons.

Denis BARRELET

Le souci
du droit ?

JLA VIE JURASSIENNE -, • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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Pharmacies ,J~L
Coopératives n=r
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel
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Le service à domicile:
un vrai service

dont nous sommes fiers

Des porteurs, un messager , notre chauffeur avec sa camionnette
sillonnent chaque jour nos deux villes et la Vallée de La Sagne. Ils
effectuent les livraisons très rap idement , et sans frais. Ils se rendent
même à domicile pour quérir votre ordonnance si vous êtes seuls ,
malades ou vraiment empêchés.

Et que faisons-nous pour les personnes qui habitent hors des deux
villes ou de la Vallée de La Sagne ? Nous expédions par la poste,
avec notre rapidité reconnue. Bien sûr, si l' envoi est de valeur
modeste, nous sommes obligés de facturer les frais de port , mais

nous prenons à notre chOrge le travail d' expédition et les frais
d'emballage, de facturation.

Le service à domicile, c 'est vraiment un « service », d' ailleurs apprécié
chaque jour par des dizaines de destinataires de notre région et de
toute la Suisse.
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Lesansrsouçi
Un pantalon élégant, quasi infroissable.

Avec ce pantalon, vous n'aurez aucun II est en effet coupé dans un tissu spécial -
i souci de mise. Il a fière allure, même en du Trevira texture - qui lui vaut d'être

fin de journée. Car il ignore les faux plis. souple, indéformable, facile à vivre.
Agréable au toucher, confortable au porter, 

^̂ ^̂ ^̂
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TREVIRA P̂ " ":: Un pantalon d'hommes
CONFORT COURONNE DE LUXE m  ̂ au gré des femmes.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 58
ainsi qu'à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, Lausanne, Lugano, Lu-
cerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahn-
hofstrasse, Uraniastrasse, Altsetten, Œrlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dé-
positaires à Aarau, Bellinzona, Buchs SG, Berthoud, Bulach, Disentis , Moutier.
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Si pour vous la technique
est la plus importante

ÇA TOMBE PIL* m
(PIL * c'est quelque chose de nouveau !)

C

y
F. SIEMENS FC 186 série 1977

O Tube image PIL * (fabriqué par RCA
l'inventeur du tube couleur à masque)

SIEMENS Pal-Sécam + 819 L 3850.— 3- réglages en moins, stabilité de la
convergence assurée pendant des années,

Prix de catalogue en baisse donc image plus pure
— reprise de votre ancien TV 460.—

^  ̂^^ 
^~ Q Image instantanée, châssis froid , donc

**D f̂^B|f H l '

l u s  

durable

Net , tout déduit : ^0%0 AT ^09 © Dès maintenant la technique de 1978.

ou Fr. 110.- par mois, ABONNEMENT D'ENTRETIEN COMPRIS !

s

A vendre, à 15 km. à l'ouest de
Neuchâtel,

splendide propriété
comprenant : 1 maison de 14 piè-
ces, construction de 1930;
15 000 m2 de terrain , un port privé
Prix de vente : à discuter.
Ecrire sous chiffre 87-505 aux
Annonces Suisses S.A, Fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel.

_^

-«na || M FONDATION CENTRE

àf jB I^̂ ^SJ Home et atel iers
m Ê Ê m K mW u  mm^^mst 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.I 

Coiffeur messieurs
est cherché à Neuchâtel (centre),
engagement pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre 28-300234 à Pu-
blicitas , Terreaux 5, 2001 Neuchâ-
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MAISON DE COMMERCE cherche

i! une vendeuse
à temps partiel.

Connaissances de l' allemand souhaitées.

i
i '-
i

Ecrire sous chiffre WG 8387 au bureau de L'Im-
partial.

!

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

' Dépannage

Oervice

Criblez J.-P.
Le Landeron
Tél. 038/51 33 40

Spécialiste
Cuisinières
gaz-électriques
lave-linge
et vaisselle
Arthur-Martin
Ménalux
Le Rêve
et toutes
autres marques

. \ tmJy \
I 100*' '* anniversaire de la •
1 Société Suisse des Brasseurs I



Une campagne animée avant la votation du week-end
Projet de Centre commercial à Saint-lmier

Vendredi , samedi et dimanche, le
corps électoral de Saint-lmier aura à
se prononcer sur la vente de l'immeu-
ble Baptiste-Savoye 66 et du même
coup sur l'opportunité de vendre un
bâtiment à une société privée qui s'ap-
prête à construire un Centre commer-
cial, un accès routier souterrain, des
appartements et des locaux adminis-
tratifs, ainsi que des places de parc et
des garasres, sans oublier les réalisa-
tions d'ordre public, soit des locaux
pour deux classes de jardins d'entants
avec place de jeux et un abri de pro-
tection civile de 460 places. Il faut si-
gnaler de prime abord que le Centre

Journée du timbre 1977
Ainsi que nous l'avons déjà signalé,

c'est à la Société philatélique de Saint-
lmier qu 'échoit cette année l'organisa-
tion de la « Journée du timbre 1977 »,
manifestation nationale placée sous l'é-
gide de l'Union des sociétés philatéli-
ques suisses, et qui a été fixée aux 3
et 4 décembre 1977.

Le club organisateur, qui fêtait son
90e anniversaire l'an dernier, prévoit
d'inscrire au programme de ces jour-
nées une bourse-exposition du timbre,
l'émission d'une carte-enveloppe spé-
ciale, et diverses manifestations anne-
xes, dont la circulation d'une ancienne
diligence sur le parcours La Cibourg-
Renan-Saint-Imier, ainsi qu'une vente
aux enchères, (ats)

Les pêcheurs à la Place
et non à la Poste

Une petite erreur s'est glissée hier
dans le texte consacré au concours de la
Société des pêcheurs de Saint-lmier et
environs. La remise des prix s'est dé-
roulée dans le local de la société à la
Brasserie de la Place à Saint-lmier et
non au Restaurant de la Poste à Cour-
telary, établissement qui n 'existe pas
d'ailleurs, (rj )

LES BOIS
Porte ouverte

La Commission scolaire a le plaisir
d'informer la population que la Com-
mune et les parents en particulier ,
qu 'une porte ouverte est organisée à
l'école enfantine, samedi dé 9 h. à 11 h.

> ¦ : - . ¦¦: (comm)

Carnet de deuil
COURTELARY. — On a rendu les

derniers devoirs hier à M. Otto Zur-
cher, décédé dans sa 76e année, après
une longue maladie. Né dans l'Emmen-
thal, M. Zurcher était venu s'établir à
Courtelary avec son épouse en 1926 et
exploita la fromagerie du lieu durant
deux ans avant d'en fonder une à Cor-
moret , qu'il exploita durant trente ans.
C'est en 1958 qu'il remit son commerce,
retourna en Suisse alémanique, puis
revint s'établir à Courtelary en 1974
où il retrouva les membres de sa
famille et ses amis, (rj)

commercial et autres réalisations se-
raient construits sur une parcelle dont
une partie (autre bâtiment numéros 62-
64) appartient déjà au promoteur.

Dans sa séance du 24 février dernier,
le Conseil général avait fixé le montant
de la transaction à 150.000 francs et dé-
cidé à une forte majorité de préaviser
favorablement, en proposant au peuple
d'accepter la vente de l'immeuble. Seule
la fraction udc, toutefois divisée, s'é-
tait opposée mais elle laissera durant
le week-end la liberté de vote. Les so-
cialistes, radicaux et démocrates-chré-
tiens, autres partis représentés à Saint-
lmier, n'ont pas modifié leurs points
de vue et recommandent d'accepter la
vente tout comme le Conseil municipal.

A trois reprises dernièrement, nous
avons déjà eu l'occasion de développer
le problème en donnant notamment l'a-
vis du Commerce Indépendant de Dé-
tail (CID) après son assemblée géné-
rale annuelle du 9 mars et à la suite
de la séance du Conseil général. De-
puis le début de cette semaine, le CID
a activé sa campagne d'opposition à
la vente en posant de multiples affiches
et en distribuant des tracts « tous mé-
nages ». Les promoteurs du projet n'ont
pas tardé à riposter (dès hier) ce qui
fait que Saint-lmier vit une campagne
animée en vue de ce scrutin qui a pris
une importance locale et même régio-
nale considérable.

L'AVIS DE LA MUNICIPALITE
Dans son message au corps électo-

ral, la municipalité de Saint-lmier, lo-
giquement, s'occupe plus particulière-
ment du bien qu'elle a mis en vente en
signalant que : « Propriétaire des im-
meubles B.-Savoye 62 et 64, M. Mario
Gianoli, architecte, a établi un projet
pour la construction d'un centre com-
mercial et bâtiment locatif. Pour une
réalisation fonctionnelle, il devrait en-
core pouvoir acquérir l'immeuble Bap-
tiste-Savoye 66, propriété de la Muni-
cipalité, d'où son offre d'achat chiffrée
à 150.000 fr. dans l'ensemble du pro-
jet.

Le bâtiment en question est âgé de

rait trouver une autre affectation, pour
une bibliothèque par exemple. Par la
même occasion, l'immeuble projeté met-
trait à disposition de la Municipalité
un abri de protection civile de 460 pla-
ces à des conditions très avantageu-
ses », les chiffres étant présentés à l'ap-
pui avec un solde à la charge de la
commune de 35 pour cent, soit 70.000 fr.
Le message se termine comme suit :
« Il est à relever que, selon la loi fédé-
rale sur la protection civile et les dé-
cisions prises par le Conseil fédéral
dans sa conception de 1971, notre com-
mune a jusqu 'en 1990 pour construire
des abris permettant à toute notre po-
pulation de s'y réfugier. Actuellement,
il manque encore environ 3600 places.
» Après avoir étudié le problème au ni-
veau des commissions des finances, des
jardins d'enfants, de l'urbanisme, ces
dernières, le Conseil municipal et le
Conseil général vous recommandent
d'accepter la vente de l'immeuble B.-
Savoye 66 au prix de 150.000 francs ».

"R.J.

Dans notre édition de demain :
Les points de vue du CID et du

promoteur.

L'immeuble de la municipalité (à gauche) pour lequel le corps électoral est
appelé aux urnes ; à droite , une partie des aures bâtiments appartenant à

M.  Gianoli (Photos Impar - r j )

120 ans environ. Il est vétusté, sans au-
cun confort, de conception incommode
et sa remise en état n'entre pas en con-
sidération. Le dégagement autour du
bâtiment est restreint, la superficie to-
tale n'étant que de 667 m2 dont 157 m2
de trottoirs.

» De plus, le projet Gianoli prévoit
des locaux pour deux classes de jar-
dins d'enfants d'une surface couverte
de 366 m2 avec place de jeux de 220 m2
Après déduction du montant fixé poul-
ie prix de vente de notre immeuble, le
loyer annuel basé sur le prix de re-
vient du futur jardin d'enfants se mon-
tera à 18.000 fr. annuellement, charges
non comprises. Si, au terme de l'étude
du problème concernant la construction
d'un jardin d'enfants, on arrive à la
conclusion qu'une seule classe serait
suffisante, la surface disponible pour- Baptiste - Savoye 62-66 (de gauche à droite) vu de la rue du Pont au sud

$ BULLETIN DE BOURSE
««» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 19 avril B = Cours du 20 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 650 d 655 d
La Neuchâtel. 360 o 350 d
Cortaillod 1100 d 1175
Dubied 225 o 225 o

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1230 1235
Cdit Fonc. Vd. 990 "°
Cossonay 1200 1200 d
Chaux & Cim. 485 485
Innovation 318 32°
La Suisse 3425 3400 d

GENÈVE
Grand Passage 350 d 360
Financ. Presse 201 196
Physique port. 170 175
Fin. Parisbas 74.50 73.50
Montedison —-68 —.70
Olivetti priv. 2.25 d 2.30d
Zyma 780 0 770 d

ZURICH
(Actions suisses.)
Swissair port. 698 700
Swissair nom. 638 638
U.B.S. port. 3225 3225
U.B.S. nom. 579 578
Crédit S. port. 2650 2650
Crédit S. nom. 455 455

ZURICH A B

BPS. 2035 2035
Bally 1225 1170 d
Electrowatt 1690 1685
Holderbk port. 418 420
Holderbk nom. 390 d 390
Interfood «A» 610 600 d
Interfood «B» 3050 3025
Juvena hold. 186 186 d
Motor Colomb. 920 940
Oerlikon-Buhr. 2170 2170
Oerlik.-B. nom. 698 698
Réassurances 2590 2570
Winterth. port. 1830 1835
Winterth. nom. 1410 1420
Zurich accid. 7400 7400
Aar et Tessin 955 940
Brown Bov. «A» 1470 1470
Saurer 860 830
Fischer port. 685 695
Fischer nom. 120 117 d
Jelmoli 1180 1150
Hero 3050 3025
Landis & Gyr 905 920
Globus port. 2150 2150
Nestlé port. 3495 3490
Nestlé nom. 2165 2155
Alusuisse port. 1520 1575
Alusuisse nom. 615 660
Sulzer nom. 2745 2745
Sulzer b. part. 397 395
Schindler port. 1515 1525
Schindler nom. 292 d 292 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 33.75 34
Ang.-Am.S.-Af. 6.80 6.75
Amgold I 44.75 42.25
Machine Bull 12.75 12.75
Cia Argent. El 133 133
De Beers 8.10 8.05
Imp. Chemical 15 d 15
Pechiney 34.50 34.50
Philips 30.75 30.50
Royal Dutch 141.50 141.50
Unilever 131.50 131.50
A.E.G. 101.50 102
Bad. Anilin 179.50 182
Farb, Bayer 158 159.50
Farb. Hoechst 160 161
Mannesmann 187.50 188
Siemens 279 283
Thyssen-Hûtte 128.50 130
V.W. 163.50 169

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 83250 86000
Roche 1/10 8350 8575
S.B.S. port. 408 405
S.B.S. nom. 275 274
S.B.S. b. p. 346 347
Ciba-Geigy p. 1400 1410
Ciba-Geigy n. 685 687
Ciba-Geigy b. p. 1Q65 1065

BALE A B
Girard-Perreg. 400 450
Portland 2400 2375 d
Sandoz port. 4575 4610
Sandoz nom. 2075 2110
Sandoz b. p. 3625 3625
Bque C. Coop. 970 975

(Actions étrangères)
Alcan 69 69.25
A.T.T. 158.50 158.50
Burroughs 154 155.50
Canad. Pac. 42.50 42.25
Chrysler 43 41.75
Colgate Palm. 63.25 c 63.25
Contr. Data 54.75 55
Dow Chemical 95.75 96.25
Du Pont 322 327
Eastman Kodak 177 176.50
Exxon 131.50 132
Ford 142 139
Gen. Electric 133.50 134.50
Gen. Motors 170 167.50
Goodyear 50 49.75
I-B.M. 684 683
Ineo B 74 73 5o
Intern. Paper 147 147 50
Int. Tel. & Tel. 83 25 84
Kennecott 69 68 75
Litton 36.25 36.25
Halliburton 150 50 151
Mobil Oil 167;50 i67.5o
Nat. Cash Reg. 86 75 87 50
Nat. Distillers 64 g3 5Q
Union Carbide 145 143;50
U.S. Steel 121 120

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 938,77 942,59
Transports 237,63 240,36
Services public 108,32 108,26
Vol. (milliers) 19.490 —

Cours 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—,29'/2
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)i2030.- 12220.-
Vreneli i03._ us-
Napoléon i10._ 120.—
Souverain I Q 5 117 
Double Eagle 555;_ 590;_

y /  \# Communiqués
VW par la BCN

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

/TT§C] FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUDE»] PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESvyF

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30-- 30-50
BOND-INVEST 73-_ 73-50
CANAC 77.50 78.-
CONVERT-INVEST 79-_ 79-50
DENAC 65-50 66-—
ESPAC 165.— 167.—
EURIT 109.— "O-—
FONSA 92-25 93-25
FRANCIT 51.50 52.—
GERMAC 100.50 101.50
GLOBINVEST 61.50 62.—
HELVETINVEST 106.50 107.10
ITAC 69.— 70.—
PACIFIC-INVEST 76.50 77.50
ROMETAC-INVEST 310.— 312.—
SAFIT 116.— 118.—
SIMA 173.— —•—

-mmm. Dem. Offre
mJLm Lu CS FDS BONDS 72,25 73,25
I . I I I  CS FDS INT. — —|J |_J ACT. SUISSES 265 ,0 267,0
^Lj CANASEC 462,0 472,0
Crédit Suisse USSEC 578'° 588'°Crédit huisse ENERGIE-VALOR 83,0 84,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 86.50 — SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 94.63 — FONCIPARS I 2030.— 2045 —
SWISSVALOR 232.50 — FONCIPARS II 1110.— 1120.—
JAPAN PORTOFOLIO 421.— —- ANFOS II 108.50 109.50

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 69,0 70,0 Pharma 131,0 132,0 . 19 avril 20 avril
Eurac. 294,5 295,5 Siat 1370,0 — Industrie 296,3 297 ,9
Intermobil 74,0 75,0 Siat 63 1070,0 1075 ,0 Finance et ass. 335 9 335 4

Poly-Bond 78,5 79,5 Indice gênerai 3ng 3123Syndicat suisse des marchands d'or 19.4.77 OR classe tarifaire 257/122 21.4.77 ARGENT base 405.-

Crime passionnel dans
un dancing de Bienne
• UN JEUNE HOMME ABATTU

• UNE FEMME GRIÈVEMENT BLESSÉE
Dans la nuit de mardi à hier, à

1 h. 40, un ressortissant marocain
de 37 ans, s'est rendu dans un dan-
cing du centre de Bienne, où il a
abattu à bout portant un homme
de 27 ans, et grièvement blessé la
femme de 35 ans attablée à ses cô-
tés. Le criminel s'est ensuite enfui
pour se rendre au poste de police
tout proche, où il entendait se cons-
tituer prisonnier. Il a été maîtrisé
à proximité de ce poste par des
clients et des employés du danoing.
L'homme était très calme au mo-
ment de son arrestation. Il est ma-
rié et père de deux enfants.

Sa victime, un citoyen algérien,
barman dans un hôtel de Bienne,
est décédé sur les lieux du drame.
La femme qui l'accompagnait, mère
de deux enfants de 12 et 13 ans,
épouse — mais en instance de di-
vorce — d'un restaurateur biennois

pour laquelle le criminel aurait en-
visagé de divorcer, a été très griè-
vement atteinte par les balles de
7,65 mm., notamment à la tête et
à la gorge.

Le barman du dancing et plu-
sieurs témoins affirment avoir per-
çu 6 on 7 coups de feu. L'orchestre
couvrait le bruit des tirs que la plu-
part des consommateurs n'ont pas
entendus.

Selon le communiqué officiel dif-
fusé par le juge d'instruction, Mlle
Heidi Sieber, il s'agit d'un drame
passionnel. Une reconstitution a eu
Heu hier en fin d'après-midi sur les
lieux du crime. Selon certains té-
moignages, la femme blessée aurait
déjà eu une altercation, lundi soir,
avec le meurtrier qui lui réclamai!
une somme de 30.000 francs. Devant
son refus, il aurait alors menacé de
la tuer, (be)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

CHRONIQUE HORU0GERC
Don à la Pologne

La maison Oméga appartenant au
groupe de la Société suisse pour l'in-
dustrie horlogère (SSIH) va offrir au
Centre pour la santé de l'enfant qui
vient de s'ouvrir à Varsovie (Pologne)
une installation de mesure du temps.
Celle-ci contiendra une référence à
quartz et un plus grand nombre de
montres secondaires pilotées par la
centrale, avec impression de la mar-
que Oméga. Cette installation compte-
ra plusieurs raccords par impulsion de
minutes et secondes ce qui permettra
de connecter les montres secondaires.

L'installation dans son ensemble peut
être alimentée par un secteur ou, lors
d'une panne d'électricité, par une unité
batterie, (comm.)

à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
25.3 7.4 15.4

Confédération 3,95 3,96 3,92
Cantons 4,55 4,54 4,52
Communes 4,64 4,63 4,60
Transports 4,09 5,00 4,86
Banques 4,58 4,57 4,55
Stés financières 5,85 5,77 5,74
Forces motrices 4,88 4,85 4,83
Industries 5j6i 5)56 5,52

Rendement général 4,72 4,70 4,67

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
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au printemps
cherche

pour la caisse principale du
rez-de-chaussée

CAISSIÈRE
à temps complet.

Poste convenant à personne
aimant les chiffres.

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

\ /

CABINET MÉDICAL cherche

secrétaire
médicale

Ecrire sous chiffre IT 8201 au bureau de
L'Impartial.

Peinture en carrosserie à Bienne
cherche, pour date à convenir,

chef d'équipe
(éventuellement avec maîtrise) .
Connaissances de la langue alle-
mande,
ainsi qu 'un

peintre en voitures
M.-H. BEZZOLA S. A.
8, route d'Orpond , 2500 Bienne 8.
Tél. (032) 41 63 63.

tg!—pnf Département de
|| m l'Instruction publique
y W Ecole technique
^"-J""̂  supérieure cantonale

Par suite de démission du titulaire, un
poste de

MÉCANICIEN
à l'atelier de préparation mécanique de
l'ETS au Locle est à repourvoir.

Exigences :
— être porteur d'un certificat fédéral

de capacité de mécanicien
— si possible être titulaire de la maî-

trise fédérale.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : 15 août 1977 ou à
convenir.

Pour tous renseignements complémen-
taires, les candidats peuvent s'adresser
à M. Charles Moccand , directeur de
l'ETS, av. du Technicum 26, 2400 Le
Locle.

Les offres de services manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats doivent
être adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 26 avril 1977.

FABRIQUE DE BOITES OR
de la place cherche

acheveurs
ou

bijoutiers -
acheveurs
Entrée IMMÉDIATE ou à convenir

JUNOD & CIE
Grenier 24
2301 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 46 41
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les jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 avril

UNE GRANDE EXPOSITION PHOTO-CINÉ
* Les nouvelles caméras 24 x36 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.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

r

Petzi, Riki et Pingo

Devenez coopérateur MIGROS 
^̂ _̂^notre cadeau: f" 1̂

l'encyclopédie Lcl OtJISS€lf de la formation
des Alpes à la quête du futur " j^fl
magnifique ouvrage de 700 pages, comprenant de nombreuses B
illustrations, cartes et graphiques

occasion unique, jusqu'au samedi 30 avril!
Renseignements et inscriptions lilHp̂ ^^
dans les magasins MIGROS <lj^̂ ^

¦
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S Ville de Sierre "X
m La Ville de Sierre émet un \

Emprunt 41/4% 1977-92
de fr. 32000000
destiné à la consolidation de dettes existantes et
financement de divers travaux et de participation aux
Forces Motrices de la Gougra S.A. Les établissements
appartenant aux groupes de banques soussignés ont pris
ferme cet emprunt et l'offrent en souscription publique

du 21 au 27 avril 1977, à midi
aux conditions essentielles suivantes :

durée 15 ans au maximum
prix d'émission 100%

i remboursement 101/2% le 20 mai 1987 101% le 20 mai 1988
100'/2 % le 20 mai 1989 100% dès le 20 mai 1990

libération 20 mai 1977
cotation aux bourses de Zurich , Bâle, Berne, Genève et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues sans frais par tous les
guichets des établissements faisant partie des groupes de
banques soussignés, qui mettent à la disposition des

m intéressés des bulletins de souscription. i

^  ̂
Consortium d'Émission de Banques Suisses £

^̂ 
Union des Banques cantonales suisses ^T
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NOUS CHERCHONS pour notre laboratoire électronique

un mécanicien
électronicien
en qualité d'assistant praticien.

Préférence sera donnée à candidat ayant de l'expé-
rience dans le domaine de la micro-électronique.

Les candidats de nationalité suisse ou permis C sont priés de faire offres
manuscrites à MONTRES ROLEX S. A., Case postale 92, 1211 Genève 24.

An&m T l̂m^^m.m\v3AY * wwjyjj^
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P. Lisenlié
Paix 84

La Chaux-
de-Fonds

Tél. 23 00 55
ASPIRATEUR

650 watts

1 145.-

Â Saint-lmier

appartements
2 et 3 chambres
à fr. 255.— et
fr. 315.—,
charges comprises.
Tel (038) 25 29, 56

Débarras
caves, chambres-
hautes, logements.

Achète vieux meu-
bles , régulateurs
tous genres, même
en mauvais état.

Montres et outilla-
ge d'horlogerie.

Tél. (039) 23 71 80
ou 23 52 71.
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Prépare2-vous à
d'énormes
surprises! *
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m LA Pim BELLE EXPOSITION D'AMEUBLEMENT DE BIENNE OUVRE SES PORTES ̂ |
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Bienne une nouvelle concep- JJPI 

¦ , , y r ] J  Iv5 ' de toute ia Suisse vous ac-
tion de l'habitat soigné et con~ %éî rrr4™J

™ I il cueillf •?!" <<ĥ i! ̂ e«fétaï> , et I, ¦ ,, , iflKi luMfflM W lj IklR vous fait bénéficier d offres plus mfortable, réalisée a prix avan- j|#|_^^_^_|w|! avantageuses que jamais. Ce
tageux. Ne manquez pas cette |S^&£^E~~S££«̂

IM 
rVest 
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foule de suggestions insolites „-™E~~~è# ^̂ pik sera pour vous une 

année
et originales, parfaitement l==r=±. d'économies! »

~::r adaptées aux conditions de vie moderne. ... . t . . . . ,- * LB. ^
1 : Venez examiner, comparer, apprécier... et 

^
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^d glaner des idées! Un touV d'horizon sur place Bienna-a vous d en tirer profit!

et une évaluation objective vous confirmeront: -bL® BAISI ̂ ITJA^̂ I?^? 
iŜ LS0

^r ,*vL ĵ ,, .. . , ,. MENCE DES DEMAIN: C EST LE MOMENT DE
Meubles Lang vous propose des idées plus SïNFORMER... DE PROFITER ... D'EMBELLIR SON
originales et des prix plus avantageux. FOYER. £a CHEZ MEUBLES LANG VOUS ENTREZ SANS i

OBLIGATION NI ENGAGEMENT - COMME DANS ±à
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UNE EXP0S!TI0N OUVERTE AU PUBLIC. ® © <IF î

LA PLUôIBELLE ËxMsrr  ̂™«̂  ̂ ^sîÉè FSP*̂  ^DE MEUBLES DE BIENNE. UNE • 'M (g&mWÈî\ ctfC
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r;; BIENNE Au City-Center (16-18, % ^P̂  .cS^^Vf^^.
rue de la Flore), tél. 032 23 28 23. • r^^ a ô9°àe °e 
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Bâle Guterstr. 144, tél. 061 358305 \ ^^
 ̂ ^̂

^̂ 
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Berne Effingerstr. 53, tél. 031 250694 • «̂F-̂ """̂  

^̂
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^̂Olten Hauptgasse 33, tél. 062 210121 • ^-̂  ^̂  ̂ ^̂~̂
Granges 19, rte. de Bienne.tél. 065 89193 e f̂ ^S?5̂ . ^̂ ^
Thoune Frutigenstr. 61B, tél. 033 360194 • „. \o^F̂ ^
A BIENNE, BERNE ET OLTEN, CHAQUE ® vtf>.̂
JEUDI VENTE DU SOIR JUSQU'À 21 H! • Envoyer à:
1000 MODÈLES-TÉMOINS REGROUPÉS \ Meubles Lang
SOUS UN SEUL TOIT! • 16-18, rue de la Flore, 2500 Bienne
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UN C O D E  S U I S S E  DE L ' E U T HA N A S I E
L'Académie suisse des sciences médicales — fondée en 1943 par les Facul-
tés de médecine et la Fédération des médecins suisses pour développer
la médecine et la biologie — vient de publier des « directives concernant
l'euthanasie ». Le Dr Jean Bergier, du Mont-sur-Lausanne, ancien prési-
dent de la Fédération des médecins suisses et membre de la commission
qui a élaboré ces directives, relève que, tout en restant dans la ligne tra-
ditionnelle de l'éthique médicale, l'Académie a apporté les précisions et
les nuances qu'exigent des situations nouvelles nées du développement

considérable des moyens techniques dont dispose la médecine.

voulu donner aux médecins certaines
normes de comportement, qui corres-
pondent à un large concensus dans la
mentalité d'aujourd'hui et qui , si elles
sont suivies, devraient leur éviter des
faux-pas.

Il a paru opportun de rappeler ex-
pressément certains principes établis
de longue date : ainsi la volonté du
patient pleinement conscient et con-
venablement renseigné doit être res-
pectée et le médecin n'a aucun droit de
lui imposer un traitement qu'il refuse,
même si ce traitement correspond for-
mellement aux indications médicales.

SITUATIONS EXTRÊMES
La tâche du médecin est de guérir

ses patients malades, écrit le Dr Ber-
gier dans le Service romand d'infor-
mation médicale. Mais cette morale
professionnelle ne suffit plus dans cer-
tains cas exceptionnels. Ces cas sont
ceux où, devant une maladie incura-
ble arrivée à ses derniers stades, le
médecin se demande s'il est nécessaire
ou même s'il est légitime d'utiliser
toutes les ressources de l'art pour re-
tarder une issue fatale certaine et pro-
chaine — et cela même quand ces res-
sources de l'art constituent une charge
éprouvante pour le patient et pour son
entourage. Dans ces cas extrêmes, la
morale médicale simple n 'est plus d'un
grand secours, car c'est justement son
application consciencieuse et rigoureu-
se qui devient problématique.

Depuis quelques années, on a pris
conscience, chez les médecins et dans
le public, de ces situations extrêmes
où l'utilisation de tous les moyens mé-
dicaux disponibles ne semble plus con-
forme au sens commun et peut même
devenir choquante. Certains n'ont d'ail-
leurs pas manqué de contester le bien-
fondé d'une médecine si « sophisti-
quée » qu'elle en devient inhumaine.

La médecine moderne dispose de
moyens thérapeutiques puissants qui
sauvent des vies ou les prolongent
dans une mesure inconnue des géné-
rations précédentes. Mais quand faut-il
utiliser ces moyens ? Qu'il s'agisse de
transfusions sanguines, d'alimentation
artificielle, d'hémodialyses, de respira-
tion ou de circulation assistées, c'est
toujours une situation délicate et em-
barrassante pour le médecin que de re-
noncer à mettre en œuvre de telles
mesures, et à plus forte raison de les
interrompre quand elles ont été insti-
tuées.

PUBLIC ET MÉDECINS
L'Académie suisse des sciences mé-

dicales s'est attachée à définir des di-
rectives sur l'euthanasie dans un dou-
ble but. Elle a voulu éclairer le public
sur la conception que le corps médical
se fait de sa tâche et sur les garanties
que les gens sont en droit d'attendre
de leurs médecins. Mais elle a aussi

Par ailleurs, aussi longtemps que sub-
siste un espoir de guérison ou d'amé-
lioration , le médecin a le devoir de
mettre en œuvre les moyens propres
à cet effet. L'euthanasie active, c'est-
à-dire l'intervention tendant délibéré-
ment à abréger la vie d'un mourant, est
une meurtre aux termes du Code pé-
nal et reste punissable même quand
elle a été pratiquée à la requête du
patient.

L'ÉTHIQUE MÉDICALE
Nombreuses sont cependant les si-

tuations qui n'entrent pas dans le
champ d'application de ces préceptes
clairs et stricts. Ce sont surtout les
cas où le patient ne peut plus être
considéré comme capable de discerne-
ment au sens de la loi, par exemple
parce qu 'il est inconscient. Le méde-
cin doit alors diriger sa conduite
d'après la volonté présumée de ce pa-
tient. On doit aussi penser à tous les
cas où le patient , sans être conscient
ou privé de discernement, s'en remet
expressément ou tacitement au juge-

ment de son médecin et accepte de
confiance ses décisions. Pour ces situa-
tions, qui sont infiniment diverses, il
est impossible que les directives de
l'académie donnent des « recettes » tou-
tes faites.

Ces « directives » ne sauraient ja-
mais se substituer à la responsabilité
du médecin. Elles le renvoient large-
ment à son appréciation personnelle de
la situation dans son ensemble, qu 'il
s'agisse de savoir quelle serait , compte
tenu de toutes les circonstances, la
volonté présumée du patient , ou qu 'il
s'agisse de savoir s'il existe des possi-
bilités d'amélioration ou si l'affection
évolue irrémédiablement vers une is-
sue fatale, et si cette issue est vrai-
ment prochaine. Selon la réponse qu'il
donne à ces questions, et seulement en
fonction de cette réponse, le médecin
pourra renoncer à certaines ressources
thérapeutiques qui prolongeraient
peut-être la vie du patient, voire se
contenter des soins courants et des
mesures qui calment les souffrances.

(ats)

Le Conseil propose l'annulation
Initiative du PST contre la vie chère et l'inflation

Pour la première fois dans l'histoire
de la Suisse, le Conseil fédéral a dé-
cidé de proposer aux Chambres de dé-
clarer nulle une initiative parce que
l'unité de la matière requise par la
Constitution n'était pas respectée. Il
s'agit de l'initiative populaire « contre
la vie chère et l'inflation » déposée en
mai 1975 par le Parti suisse du travail ,
et qui avait recueilli 87.595 signatures.
Elle demande de remplacer l'article 31
quinquies de la Constitution fédérale
par une disposition donnant à la Con-
fédération la compétence d'intervenir
de multiples manières et de façon
étendue dans le domaine de la politi-
que économique, fiscale et sociale.

Le principe d'unité de la matière
requis par la Constitution fédérale exi-
ge que les différents points d'une ini-
tiative revêtent entre eux un rapport
étroit, pour que cette dernière puisse
être soumise à la votation populaire
sous la forme d'une seule question.
Il s'agit en fin de compte de garantir
la libre formation de la volonté politi-
que des citoyens et éviter en- même
temps que, par une seule décision, ils
aient à trancher entre différentes ques-
tions, ce qui serait de . nature.-: à . les
mettre dans un état de contrainte. Le
message du Conseil fédéral parvient

à la conclusion qu 'en raison des exi-
gences très diverses qu'elle formule,
l'initiative ne respecte pas le rapport
étroit que requiert la Constitution et
qu'elle est de ce fait anticonstitution-
nelle.

L'INITIATIVE CHEVALLIER
EN 1955

. Une initiative populaire avait déjà
été déclarée nulle par le Conseil fé-
déral en 1955, mais pas pour les mêmes
raisons. Il avait alors motivé sa déci-
sion du fait qu 'à ses yeux l'initiative
n'était pas exécutable en raison des
délais trop courts exigés par son au-
teur. L'initiative du Vaudois Cheval-
lier demandait en effet une réduction
massive des dépenses militaires (de
l'ordre de 50 pour cent) pour 1955 ou au
plus tard en 1956. L'économie réalisée
ainsi devait être affectée à des fins
sociales. Pour le Conseil fédéral , l'ini-
tiative était matériellement inexécu-
table car il était impossible que l'on
soumît l'initiative au vote assez tôt
pour qu'une décision positive pût in-
fluencer le budget de 1956. D'autre
part, la rupture; de nombreux contrats
dans le- - domaine militaire, :¦coulerait
tellement cher ,que l'économie deman-
dée' ne pourrait être faite. •

INITIATIVE DU PARTI
DU TRAVAn,

¦;T
Le parti du travail demande en par-

ticulier dans son initiative un contrôle
des prix, de la marge des profits, des
loyers et des investissements, du com-
merce extérieur et des échanges de
capitaux avec l'étranger. Il s'agirait
aussi de prendre des mesures pour li-
miter la puissance des cartels et des
trusts, pour empêcher la formation de
monopoles privés et autres groupe-
ments analogues. Au besoin , des na-

tionalisations pourraient être décidées.
Enfin , la Confédération devrait impo-
ser plus fortement les grandes concen-
trations économiques, les gros revenus
et fortunes. Le but général serait d'as-
surer un développement de l'économie
nationale conforme aux nécessités d'or-
dre social et aux exigences de la pro-
tection de l'environnement. Il faudrait
aussi prévenir les phénomènes de cri-
se et combattre leurs effets, principa-
lement le renchérissement et le chô-
mage. Enfin, la sécurité de l'emploi,
le droit au logement, une sécurité so-
ciale généralisée et complète et l'exis-
tence d'une agriculture, d'un artisanat
et d'un petit commerce sains devrait
être garantie.

Protestation
A la suite de la décision du Conseil

fédéral , le secrétariat du PST a publié
hier à Genève un communiqué où il
proteste avec vigueur « contre cette
nouvelle tentative d'étouffer la volonté
populaire et porter atteinte à un droit
démocratique essentiel ».

Selon le Conseil fédéral , affirme le
PST, cette initiative se heurterait au
principe de « l'unité de matière ». Le
secrétariat du PST « conteste résolu-
ment l'interprétation abusive » du Con-
seil fédéral et rappelle qu 'il s'est en-
touré, avant le lancement de l'initiati-
ve, des conseils avisés de constitution-
nalistes qui ont estimé que « le but
visé, par les différentes mesures pro-
posées, est bien un but unique, clair et
clairement défini ». Le parti du tra-
vail, conclut le communiqué, « veillera
par tous les moyens politiques et juri-
diques à empêcher ce mauvais coup »
contre un droit populaire et « à ce que
l'initiative soit soumise au vote du
peuple et des cantons ». (ats)

En quelques lignes
ZURiCH. — Le bénéfice net de la

holding Oerlikon-Buhrlé, à Zurich, a
augmenté de 14 pour cent, atteignant
36 ,8 millions de francs au cours de
l'exercice 1976. Avec le report de
l'exercice précédent, le solde excéden-
taire est de 39,7 millions. Le Conseil
d'administration propose le versement
d'un dividende de 14 pour cent, contre
12 pour cent en 1976.

BALERNA. — Différents milieux se
sont adressés au Grand Conseil tessi-
nois et au Conseil communal de Baler-
na, en raison du danger de pollution
qui pourrait naître du traitement de
l'amiante dans une nouvelle entreprise
de la région de Balerna.

GENEVE. — Le montant du produit
net des droits d'entrée sur les carbu-
rants pour moteurs s'est élevé, l'an
dernier, à 837.493.297 fr. (822.616.726 fr.
l'année précédente). De ce montant, 60
pour cent, soit 502.495.978 fr., sont af-
fectés à la construction routière.

WITZWIL. — « La politique de cer-
taines personnes compétentes pour
l'exécution des peines est contraire à
la loi ». C'est ce qu'affirme un détenu
du pénitencier de Witzwil dans une
lettre ouverte qu'il vient d'adresser au
chef du Département fédéral de jus-
tice et police.

BERNE. —l Du 1er novembre 1975 au
31 octobre 1976, la quantité de lait
livrée — 28,594 millions de quintaux —
a dépassé d'environ 1,6 million la quan-
tité de base qui avait été fixée par le
Conseil fédéral. Cette surproduction
explique que les dépenses de mise en
valeur ont été plus considérables qu'on
ne l'avait pensé, à tel point que la
retenue sur le lait — 3,9 centimes en
moyenne par kilo — n'a pas suffi à
financer celle-ci. Un découvert de 8,3
millions sera mis à la charge de l'en-
semble des producteurs lors de la pro-
chaine période de compte.

GENEVE: TROISIEME JOURNEE
DE GRÈVE DES TYPOGRAPHES

Les typographes genevois ont confir-
mé leur intention de reprendre le tra-
vail ce matin à 5 heures , après trois
jours de grève d'avertissement, au
cours de leur assemblée générale d'hier
matin. Cette grève vise à appuyer leurs
revendications dans le cadre du re-
nouvellement du contrat collecti f ,  qui
arrive à échéance à la f in  du mois.
En cas d'échec des négociations , les
typographes genevois ont d'ores et déjà
annoncé leur intention de reprendre
la grève, sous une forme ou une autre.

En attendant, la grève s'est poursui-
vie pendant la journée d'hier, et elle
est toujours suivie à plus de 90 pour
cent, selon la section genevoise de la
Fédération suisse des typographes
(FST). Les piquets de grève sont as-
surés jusqu 'à la reprise du travail ,
qui doit se fa ire  partout en même
temps et dans le calme.

L'assemblée, qui réunissait environ
600 personnes, a décidé qu'une déléga-
tion de son comité de grève allait exi-
ger d'être reçue samedi à une réunion
du comité central de la FST. Cette réu-
nion avait été demandée par cinq sec-
tions dans la perspective de la reprise
des négociations lundi avec la Société
suisse des maîtres imprimeurs ( S S M I ) .
La délégation genevoise a pour mandat
de demander l'élargissement de la re-
vendication du 13e mois de salaire com-
plet au niveau national , et sa prise en
compte par toutes les sections locales.

Pour le moment, cette revendication
n'est présentée qu'à Genève, alors que
les objets négociés par la FST au ni-
veau suisse sont principalement l'in-
troduction de la semaine de 40 heures
et l'intégration des auxiliaires au con-
trat collectif des professionnels. Par
ailleurs, l'assemblée des grévistes a dé-
cidé de refuser toutes les heures sup-
plémentaires qui seraient destinées à
rattraper le temps perdu pendant les
trois jours d' arrêt de travail. Elle a
également décidé d'adresser une ré-
ponse collective à la S S M I  à la suite
d'une lettre adressée individuellement
par les imprimeurs à leurs employés
leur demandant notamment de donner
des explications sur leur attitude et
d'indiquer s 'ils ont fai t l'objet de con-
trainte de la part du syndicat. Dans
une résolution, les grévistes ont estimé
qu 'il s 'agissait d'une mesure d'intimi-
dation et qu'il fallait  la repousser.

Enfin la FST a déclaré que les direc-
tives des éditeurs visant à empêcher
toute di f fus ion  de la presse suisse, voi-
re étrangère, à Genève pendant la du-
rée de la grève, ainsi que la non-paru-
tion volontaire du « Courrier de Ge-
nève » (qui est imprimé à Fribourg)
constituait une tentative de rendre la
grève impopulaire par un boycott to-
tal de l'information, en complète con-
tradiction avec une déclaration des
éditeurs genevois condamnant la grève
au nom de la liberté d' expression et du
droit de recevoir des informations, (ats)

Centrales nucléaires

estime M. Ritschard
C'est le peuple et ses représen-

tants aux Chambres qui doivent dé-
cider de la construction de centra-
les nucléaires, car la construction
de telles centrales n'est plus une
question purement technique, mais
est devenue une question politique
des plus délicates. Telle est l'opi-
nion du conseiller fédéral Ritschard
qui s'exprimait hier soir à l'Ecole
des hautes études économiques et
sociales de Saint-Gall.

Le chef du Département des
transports et communications et de
l'énergie estime que les politiciens
devraient prendre conscience que la
résistance contre la technique nu-
cléaire procède d'autre chose que
de doutes relatifs à ce procédé de
production d'énergie. Il pense que
le citoyen se rebiffe contre un mon-
de entièrement dominé par la tech-
nique, qu'il a des craintes en con-
séquence pour ses libertés, qu'il re-
doute la croissance économique in-
interrompue et qu'il est devenu
d'une manière générale sceptique
face à ce que l'on appelle le « pro-
grès ».

M. Ritschard croit certes aux af-
firmations des experts qui disent
que la sécurité de la technique nu-
cléaire peut être garantie. Mais il
ajoute aussitôt : « Il faudrait savoir
aussi à quelles conditions elle peut
l'être ». Il s'agit donc non seule-
ment de technique, mais aussi d'au-
tres biens et en dernier lieu de la
qualité de la vie. Si nombre de ci-
toyens font opposition, c'est parce
qu'ils ont perdu confiance et ne
veulent pas laisser à l'économie de
marché et aux groupements d'inté-
rêts le soin de décider de leur ave-
nir. Au fond, les doutes sont rela-
tifs à une politique jugée comme
étant trop faible. Il faut donc don-
ner au citoyen la certitude que ce
sont la collectivité et ses représen-
tants démocratiques qui décident de
toutes ces questions : « Dans ce do-
maine, la responsabilité ne peut
être assumée que par le peuple
lui-même ».

Mais ceci ne doit pas faire oublier
que la responsabilité présuppose des
compétences. Celui qui doit endos-
ser une responsabilité doit aussi
avoir le pouvoir de décider. II ne
s'agit pas là de faire du dirigisme
économique indirect. On ne peut
d'ailleurs pas diriger l'économie par
le biais de la politique énergétique.
On travaille actuellement à une
conception globale de l'énergie, (ats)

« L'autorisation
de construire
doit venir du
Parlement »

Devant la Cour d'assises du canton d'Argovie

La Cour d'assises du canton d'Argovie vient de condamner à
27 mois de prison (moins 187 jours de préventive) un chauffeur de
camion, âgé de 34 ans, reconnu coupable de viols répétés. L'homme
avait pris à quatre reprises des auto-stoppeuses à bord de son véhi-
cule, puis s'était rendu dans un endroit délaissé (en général des gra-
vières) et avait contraint, sous la menace d'un pistolet, ses passagè-
res à se dévêtir et les avait ensuite violées.

Un expert psychiatrique a déclaré que la responsabilité du chauf-
feur était légèrement diminuée.

LUGANO : LES DANGERS
DE « ROLLERGARD »

Le père d'un enfant blessé à la
suite d'une chute à « rollergard »
(monopatin) vient d'adresser une
lettre à la municipalité de Massagno
demandant l'interdiction de la vente
de ce jouet. Sept enfants sérieuse-
ment blessés sont actuellement hos-
pitalisés à Lugano après l'introduc-
tion de ce nouveau sport qui a fait
de nombreux adeptes dans le can-
ton. Un quotidien tessinois estime
que les ventes du jouet augmen-
tent parallèlement aux accidents.
En ville de . Lugano, une interdiction
de circuler à patins à roulettes (ou
à monopatin) avait été décrétée en
1924.

LE FLUOR DÉTRUIT LE BOIS
DE FINGES (VS)

La forêt de Finges, au Valais, ris-
que d'être détruite par des émana-
tions de fluor de l'usine d'alumi-
nium de Chippis. Au moins 6000
pins doivent être abattus entre Sier-
re et Loèche, car ils ont été « brû-
lés » par le vent d'ouest chargé de
fluor. Les organes responsables des
forêts ont relevé mardi au cours

d'une séance d'information, l'am-
pleur des dégâts. Ils ont souligné
que le danger d'incendie dans ce
bois sec a augmenté. La principale
responsable de ces émanations de
fluor est la fabrique d'aluminium
Alusuisse à Chippis. On lui repro-
che de ne pas avoir adapté à l'évo-
lution de la technique ses installa-
tions d'échappement, de sorte que
depuis des années, les émanations
ont pollué l'environnement.

CABANE DE MONTAGNE
DÉTRUITE PAR
UNE AVALANCHE

Une grosse avalanche poudreuse
a détruit durant ces derniers jours
de mauvais temps la cabane de
montagne Palfris , sise sur le ver-
sant sud-ouest de l'Alvier, sur le
territoire de la commune politi-
que de Wartau (GR). La cabane,
ainsi qu'une dépendance, ont été
complètement détruites et empor-
tées par la coulée de neige. Le
montant des dégâts atteint 500.000
francs. Cette cabane, qui compre-
nait des chambres pour 25 person-
nes, ainsi qu 'un dortoir de 30 cou-
chettes, sera reconstruite au cours
de cet été. (ats)

Condamné pour avoir violé
quatre auto-stoppeuses

buvez plutôtCYNÂRquelgoût incomparable!
mmi 77. 1, 1-13421
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Grand Prix et four du canton à l'affiche
Vers un grand week-end cycliste fribourgeois

L'actualité cycliste suisse du pro-
chain week-end va se concentrer sur
le canton de Fribourg, où deux im-
portantes traditionnelles courses sont
au programme. Samedi, le Grand

Prix de Fribourg sera ouvert aux
professionnels et aux amateurs d'éli-
te alors que dimanche, le Tour du
canton de Fribourg sera réservé ex-
clusivement aux amateurs d'élite.

Plus de 25 professionnels ont fait
parvenir leur inscription pour le
Grand Prix de Fribourg. Parmi eux ,
on peut citer le champion suisse
Roland Salm. Blessé la semaine der-
nière lors d'une séance de home-
trainer, il n'avait pu participer au
Tour du Nord-Ouest à Bienne. Il
fera sa rentrée à Fribourg en com-
pagnie de ses coéquipiers Bruno
Wolfer et Uli Sutter. Cinquième à
Bienne, René Leuenberger paraît
être à nouveau capable de tenir un
rôle en vue.

Il sera à la tète d'une équipe
constituée après le scandale du grou-
pe Kaenel. Serge Demierre et Thier-
ry Bolle seront les représentants ro-
mands au sein du groupe des cou-
reurs de métier. Il est également
possible que quelques Italiens de
premier plan soient au départ.

Les deux épreuves fribourgeoises
comptent pour le championnat de
TARIF et tous les groupes sportifs
des amateurs élite ont engagé leur
effectif au grand complet. Les vain-
queurs du dernier week-end, le

Biennois Daniel Gisiger à Lancy et
le Fribourgeois de Thoune Gilbert
Glaus à Bienne, s'inscrivent en pre-
mière ligne des favoris. On peut
leur adjoindre les noms de Nyffê-
ler , animateur du Tour du Nord-
Ouest, Kaenel et Baumgartner. Côté
romand , on attend de bonnes per-
formances de Moerlen , Lœtscher ou
Guillet.

Si le Tour du canton de Fribourg
se disputera dimanche sur son par-
cours habituel de 177 km. réputé
difficile, une importante innovation
marquera le Grand Prix de Fribourg.
L'arrivée est en effet fixée au som-
met de la côte de Lorette, qui part
de la basse ville de Fribourg vers
Bourguillon. Longue de 800 mètres,
en partie pavée, elle a une pente
impressionnante de 14 pour cent. Leuenberger (à gauche) et Sutter seront au départ. (Impar - Neury)

Automobili sme

Le Nurburgring
n'est pas définitivement

condamné
Le célèbre circuit automobile du

Nurburgring, boycotté cette année
par les pilotes de formule 1 en raison
des risques qu 'il comporte, n 'est
peut-être pas définitivement con-
damné.

M. Lothar Wrede , secrétaire d'Etat
au ministère des transports ouest-
allemand a, en effet , indiqué que le
gouvernement, principal actionnaire
de la société qui exploite le circuit ,
ne décidera que dans six mois s'il se
retire ou s'il donne son accord à un
aménagement du circuit.

M. Wrede a déclaré qu'au cas où
le circuit ne serait pas aménagé
pour la formule 1, il resterait utilisa-
ble pour d'autres épreuves.

Helvetia I b, toujours bredouille en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Cette nouvelle journée du championnat de quatrième ligue a encore été per-
turbée par la neige, mais surtout dans le haut du canton. Les autres rencontres
se sont généralement déroulées dans de bonnes conditions et tous les leaders
se sont imposés. Au bas des classements, par contre, Helvetia I b demeure la

seule équipe à n'avoir récolté aucun point !

Groupe I
Les deux formations de tête se sont

imposées , tandis que Colombier II , bat-
tu par Cressier I a, perdait contact.
Classement: 1. Saint-Biaise II  a, 12
matchs et 21 points ; 2. Centre portu-
gais, 12-19 ; 3. Bôle II , 13-16 ; 4. Cres-
sier l a , 14-15 ; 5. Colombier II , 12-14 ;
6. Espagnol I a, 12-12 ; 7. Béroche II ,
13-11; 8. Châtelard II , 12-10 ; 9. Gor-
gier I b, 13-10 ; 10. Helvetia 1 b, 14-0.

Groupe II
Là encore succès de Cornaux et du

leader Cortaillod II  qui, en triomphant
face  à Boudry, a mis f i n  aux espoirs
de cette formation. Classement: 1. Cor-
taillod II , 12 matchs et 21 points ; 2.
Cornaux, 11-19 ; 3. Boudry II , 0-15 ;
4. Salento , 12-11 ; 5. Gorgier f a , 11-
10 ; 6. Lignières II , 12-9 ; 7. Le Lande-
ron IT, 11-S ; 8. Corcelles II , 10-5 ; 9.
Cressier I b, 12-4.

Groupe III
Marin II , s'est imposé nettement, à

Cof frane  et il conserve ainsi son avance
sur son seul rival, Comète II .  Un rival
qui a eu beaucoup de peine à venir
à bout de Serrières II.  Classement:
I .  Marin II , 11 matchs et 20 points ; 2.
Comète 11, 11-16 ; 3. Hauterive 11,
11-14 ; 4. Helvetia l a , 11-13 ; 5. Ser-
rières II , 11-12 ; 6. Cof f rane , 11-11 ; 7.
Saint-Biaise II b, 10-4 ; 8. Espagnol
I b, 12-5 ; 9. Auvernier II , 10-3.

Groupe IV
Journée décisive pour le leader But-

tes II qui , en battant son plus proche
rival , Couvet H par un net 3-0 , a
virtuellement conquis le titre et le
droit de participer aux finales. Classe-
ment: 1. Buttes, 13 matchs et 26
points ; 2. Couvet II , 12-18 ; 3. Saint-
Sulpice l a , 12-17; 4. Blue-Stars l a ,
11-14 ; 5. Noiraigue, 13-14 ; 6. Travers
II , 12-10 ; 7. Métiers , 12-S ; 8. Blue-

Stars I b, 11-5 ; 9. L'Areuse, 13-5 ; 10.
Saint-Sulpice I b, 10-2.

Groupe V
Un seul match dans ce groupe , celui

qui a été remporté par Saint-lmier II ,
devant Ticino I b par... 10-3. Classe-
ment: 1. Les Pdnts l a , 11 matchs et 20
points ; 2. Les Bois la , 10-17 ; 3. Etoile
11 a, 11-14 ; 4. Fontainemelon II , 11-
12 ; 5. Saint-lmier II , 12-12 ; 6. La

Sagne l i b , 11-11;  7. Les Brenets I b ,
11-9 ; 8. Le Locle II  b, 11-8 ; 9. Ticino
I b, 10-3 ; 10. Sonvilier II , 10-2.

Groupe VI
Là encore une seule rencontre qui

a été remportée par La Sagne II  a
f a c e  aux Ponts I b, sur le terrain de
cette dernière équipe. Classement:
1. Ticino I a, 10 matchs et 19 points ;
2. Le Locle 111 a, 9-14 ; 3. La Sagne
lia, 9-12 ; 4. Etoile II b, 8-11 ; 5. Cen-
tre espagnol , 9-11 ; 6. Les Brenets 1 a ,
9-8 ; 7. Dombresson II , 8-5 ; 8. Les
Bois I b , 9-1 ; 9. Les Ponts I b , 10-1.

A. W.

La situation en 4e ligue jurassienne
GROUPE 13: 1. Iberico a, 13 matchs

et 24 points ; 2. Etoile a 13-20 ; 3. Bu-
ren a 13-19 ; 4. Grunstern a 11-16 ;
5. Hermrigen 12-10 ; 6. Douanne 11-7 ;
7. Poste Bienne a 12-7 ; 8. Perles 12-7 ;
9. Lyss a 11-6 ; 10. La Neuveville 14-2.

GROUPE 16: 1. Orpond a, 15 matchs
et 29 points ; 2. Aurore 13-24 ; 3. Reu-
chenette a 12-16 ; 4. Superga Perles
13-16 ; 5. Ceneri a 14-15 ; 6. USBB
13-13 ; 7. Lamboing 11-9 ; 8. Dotzigen
b 14-8 ; 9. Iberico b 12-6 ; 10. Poste
Bienne b 12-5 ; 11. Orvin 15-3.

GROUPE 18: 1. Corgémont, 11
matchs et 19 points ; 2. Madretsch b
11-19 ; 3. Villeret 11-17 ; 4. Boujean
34 b 12-17 ; 5. Longeau b 12-13 ; 6.
Bévilard 11-9 ; 7. Reconvilier 11-8 ; 8.
La Heutte 10-6 ; 9. Macolin 11-2 ; 10.
Reuchenette b 10-0.

GROUPE 19: 1. Moutier II, 14 matchs
et 26 points ; 2. Tavannes 12-20 ; 3.
USI Moutier 13-17 ; 4. Tramelan a
13-15 ; 5. Lajoux 13-15 ; 6. Court 14-15 ;
7. Olympia 13-13 ; 8. Saignelégier a
14-13 ; 9. Les Breuleux 12-8 ; 10. Mont-
faucon a 13-2 ; 11. Le Noirmont 13-0.

GROUPE 20: 1. Courrendlin a 15
matchs et 28 points ; 2. Montsevelier
13-23 ; 3. Corban 13-15 ; 4. Tramelan b
13-15 ; 5. Vicques 14-14 ; 6. Delémont a
15-13 ; 7. Courchapoix 15-12 ; 8. Bel-
prahon 13-11; 9. Mervelier 13-9 ; 10.
Perrefitte 14-9 ; 11. Saignelégier b
12-1.

GROUPE 21: 1. Courroux a, 14
matchs et 24 points ; 2. Courrendlin b
15-21 ; 3. Courfaivre a 14-19 ; 4. Boé-
court a 14-19 ; 5. Bassecourt 14-19 ; 6.
Develier 14-16 ; 7. Delémont b 15-16 ;
8. Undervelier 13-14 ; 9. Movelier 14-4 ;
10. Bourrignon b 14-2 ; 11. Courtételle
a 15-2.

GROUPE 22: 1. Courtételle b, 14
matchs et 26 points ; 2. Bourrignon a
14-23 ; 3. Montfaucon b 14-21 ; 4. Cour-
roux b 15-20 ; 5. Courgenay 14-17 ;
6. Glovelier 14-11 ; 7. Pleigne 15-11 ;
8. Soyhières 14-10 ; 9. St-Ursanne 15-9 ;
10. Courfaivre b 14-7 ; 11. Boécourt b
15-4.

GROUPE 23: 1. Boncourt a, 13
matchs et 25 points ; 2. Fahy a 14-25 ;
3. Courtemaîche a 14-19 ; 4. Aile a
13-15 ; 5. Grandfontaine 14-15 ; 6. Cor-
nol 14-14 ; 7. Vendlincourt a 14-13 ; 8.
Bonfol 13-9 ; 9. Cœuve a 15-8 ; 10.
Bure a 15-5 ; 11. Chevenez 13-4.

GROUPE 24: 1. Bure b, 16 matchs et
29 points ; 2. Lugnez 16-26 ; 3. Bon-
court b 15-25 ; 4. Cœuve b 16-23 ; 5.
Courtedoux 15-19 ; 6. Courtemaîche b
15-19 ; 7. Damvant 16-16 ; 8. Porren-
truy 15-13 ; 9. Fontenais 15-8 ; 10. Fahy
b 15-4 ; 11. Vendlincourt b 16-0.

Tennis de table:
les Européens 1980 en Suisse

A Birmingham, le congrès de la
Fédération internationale de tennis
de table a confié à la Suisse l'orga-
nisation des championnats d'Europe
1980. Ils se dérouleront probable-
ment à Berne. D'autre part , M. Urs
Wymann, président central de la
Fédération suisse, a été nommé au
sein de la Commission technique de
la FITT.

Les dates suivantes ont été rete-
nues pour les matchs de ligue euro-
péenne de l'équipe suisse :

13 octobre : Ecosse-Suisse ; 2 no-
vembre : Suisse-Finlande ; 15 dé-
cembre : Espagne-Suisse ; 19 janvier
1978 : Suisse-Italie.

FACE A LA CHINE
Pour les rencontres internationa-

les contre l'équipe chinoise, qui ef-
fectuera une tournée en Suisse du
21 au 24 avril, les joueurs helvéti-
ques suivants ont été appelés :

21 avril à Zurich : Thomas Busin
(Young Star Zurich), Jurek Barci-
kowski (YS Zurich), Renate Wyder

(Kloten), Steffi Danioth (Elite Ber-
ne).

23 avril à Gumligen : Marcel
Grimm (Elite Berne), Markus Frut-
schi (Bâle, Vreni Lehmann (Elite
Berne), Laszlo Foeldy (Rapid Genè-
ve).

24 avril à Monthey : Busin , Bar-
cikowski, Christiane André (Silver
Star Genève). — A Genève : Laszlo
et Thérèse Foeldy (Rapid Genève),
Erwin Heri (Rapid Genève).

RIEN DE FAIT
pour Franz Beckenbauer

au « Cosmos »
Les dirigeants du Cosmos de New

York ont affirmé qu'ils n'avaient pas
encore conclu d'accord avec Franz Be-
ckenbauer. « La démission du libero du
Bayern de son poste de capitaine de
l'équipe nationale allemande change
toutefois la situation » a reconnu Jim
Trecker , porte-parole du Cosmos. « Les
négociations sont encore en cours et
nous devons nous entretenir avec la
Fédération allemande et la direction
du Bayern » a-t-il ajouté.

Le porte-parole a cependant admis
que le Cosmos était désireux d'enga-
ger Beckenbauer « le plus tôt possi-
ble ». « Ce n'est certainement pas l'ar-
gent qui pose un problème. Nous som-
mes le club de football le plus riche
du monde » .

Athlétisme

Championnat du monde
universitaire à Lausanne

Réunie en assemblée à Téhéran ,
la Fédération internationale des
sports universitaires (FISU) a confié
à la Suisse l'organisation du pro-
chain cross international universi-
taire. Par l'intermédiaire de son chef
de discipline, Fritz Holzer , l'ASUS
a délégué cette manifestation qui,
à la demande de Gil Schwaar, pré-
sent à Téhéran , portera désormais le
titre de championnat du monde uni-
versitaire de cross-country à l'Uni-
versité de Lausanne.

La date de cette grande épreuve
a été fixée d'ores et déjà au 1er avril
1978, date admise au calendrier in-
ternational de la Fédération interna-
tionale d'athlétisme. Le parcours se-
ra tracé aux alentours du Centre
sportif universitaire de Dorigny.

Plus de match à rejouer eu Coupe
Du nouveau pour le football helvétique

Sur proposition du comité de la
ligue nationale, le Conseil de l'Asso-
ciation suisse de football a décidé
qu'il n'y aurait plus de match à re-
jouer dans la prochaine Coupe de
Suisse, exception faite éventuelle-
ment pour la finale. l

Pour la saison 1977-78 , le nou-
veau règlement stipule qu 'en cas de
match nul après prolongation , le
vainqueur sera désigné par un tir de
penalties. Cette décision porte sur
les huitièmes de finale , les quarts de
finale et les demi-finales. Elle per-
mettra d'alléger un peu le calen-
drier , de sorte que le championnat
pourra ainsi être terminé avant le
début du tour final de la Coupe du
monde en Argentine.

Volleyball

Défaite suisse à Athènes
Comme prévu , l'équipe suisse a

perdu son premier match de la Cou-
pe de printemps à Athènes. Elle
s'est inclinée devant la Hollande, te-
nante du trophée par 0-3 en 41 mi-
nutes (3-15, 6-15 , 6-15).

Début du championnat de handball d'été

C'est vendredi soir que débutera pour
les handballeurs de la SFG St-Imier
le championnat d'été 1977. A cette oc-
casion, les locaux affronteront les re-
doutables Little Lions de Bienne, au
complexe des halles de gymnastique.

Ce championnat s'annonce très dif-
ficile et surtout dans le groupe 4C où
évoluera la SFG St-Imier en compa-
gnie des Little Lions déjà cités, de la
TV Nidau I, du HBC Leuzingen et de
la TV Granges II.

Toujours entraînés par Christian Bo-
der et sous la nouvelle direction ad-
ministrative d'Alain Itten les « jaune
et noir » se sont préparés très sérieu-
sement ces dernières semaines. L'en-
traîneur devra pourtant se passer des
services de. J.-J. Terraz , opéré derniè-
rement qui mettra son expérience de
handballeur dans la fonction de coaeh.
ce qui sera un bien pour l'équipe toute
entière.

Espérons qu'un nombreux public se
déplacera au complexe des halles lors
des matchs pour encourager ces spor-
tifs dont le jeu est encore trop peu
connu en Suisse romande et pourtant
très spectaculaire. Les matchs se dé-
roulent à l'extérieur et par n'importe
quel temps et l'entrée est libre. La suite
du calendrier de ce championnat d'été
est la suivante: Vendredi 29 avril, Leu-
zingen II - St-Imier ; jeudi 5 mai , Ni-
dau - St-Imier ; vendredi 13 mai, St-
Imier - Granges II ; jeudi 2 juin , Little
Lions - St-Imier ; vendredi 10 juin ,
St-Imier - Leuzingen II ; vendredi 17
juin , St-Imier - Nidau ; vendredi 1er
juillet , Granges II - St-Imier. Bonne
chance aux Erguéliens qui, comme on
peut le remarquer, n'ont plus aucune
équipe de la région dans leur groupe,
les équipes de La Chaux-de-Fonds
Bienne et Neuchâtel auyant été placées
dans un autre ; c'est dommage ! (rj)

Saint-lmier face à Bienne demain
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Le comité de ligue nationale a fixé
au 27 avril à 19 h. 30 le match de
championnat de ligue nationale B La
Chaux-de-Fonds-Gossau, qui avait été
reporté le 9 avril.

Hongrie-Tchécoslovaquie 2-0
Championne d'Europe, la Tché-

coslovaquie n 'a pas été meilleure au
Nepstadion de Budapest que récem-
ment au Pays de Galles (0-3). Elle
s'est inclinée sans discussion possible
devant la Hongrie, victorieuse par
2-0 après avoir mené au repos par
1-0.

Devant 45.000 spectateurs, les
Hongrois ont ouvert le score à la
42e minute par Varadi et ils ont
augmenté leur avantage à la 60
minute par Istvan Kovac.

La Tchécoslovaquie sera l'adver-
saire de la Suisse le 24 mai pro-
chain.

La Chaux-de-Fonds - Gossau
le 27 avril

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Suisse — France 4 3 3
2. Bienne — Lugano 3 4 3
3. La Chaux-de-Fonds — Young Fellows 4 3 3
4. Chiasso — Granges 6 2 2
5. Etoile Carouge — Nordstem 4 3 3
6. Fribourg —¦ Aarau 5 3 2
7. Gossau — Vevey 5 3 2
8. Lucerne — Mendrisiostar 6 2 2
9. Rarogne — Kriens 4 3 3

10. Baden — Wettingen 2 4 4
11. Frauenfeld — Blue Stars 5 3 2
12. Renens — Stade Lausanne 3 3 4

Sport Toto: opinion des experts
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P. Lisenlié
Paix 84

La Chaux-
de-Fonds

Tél. 23 00 55
FER À FRISER

à vapeur

29«H

À LOUER

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

studio meublé
tout confort

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

Tél. (039) 26 06 64

1 Procrédit I
¦ Comme particuliervous recevez I j

de suite un prêt personnel
pas de formalités M
discrétion absolue j

H Aucune demande do renseignements i » O II employeur,régie,etc. OkY I

I «k jéf Je désire Fr VS

T&J—W Nom Prénom J j

J F Rue No |H
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Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds, <B
Avenue L.-Robert 23, Tél.039 - 231612 M

i^k 920'000 prêts versés à ce Jour MÊ

LJM^MM Super _^«Mi -90
ĴS^SL3 Normale

mu -.86
Station-Discount
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MAISON DE COMMERCE cherche

un chauffeur-
livreur

capable d'entretenir ses véhicules.

Place stable.

Ecrire sous chiffre RM 8388 au bureau de L'Im-

partial.
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© une caméra reflex exceptionnelle ?

(D grand viseur et verres de visée interchangeables ?

(3) entraînement du film par moteur ?

@ obturation électronique ?

@ plus petite, plus légère, aussi robuste ?

© 29 objectifs disponibles ?

A toutes ces questions,
réponse à la

I GRANDE EXPOSITION I
j PHOTO-CINE I

21-22-23 avril de 14 à 21 h.
Daniel-JeanRichard 14, en face du Luna-Bar

P̂ jflŒBKHrBĤ B

/ ^ — v
' Nouveau!

PENTAX ME
m****

'¦ ' muaLS "' '' ta 1,'Wnâtl

à ' HWnf^ i Vwiiîff^fcffh ^̂ t rnH Hw yH
SBf mw9LÉtmS Kmi L̂ SSBI

© dimensions très réduites ?

(5) automatisme intégral, obturateur électronique ?

® nouvelle cellule GPD

(î) objectifs à baïonnette très compacts ?

(f) « winder », 2 images par seconde ?

© Dos Data pour enregistrement de données ?

^nHH
démonstration à l'exposition s"̂
photo-ciné dans nos locaux

| D.-JEANRICHARD 14 |
anciennement Bricola, les 21-22-23 avril

l . dé 14 à 21 h. À
\M .->;. - .T.*. 1 ' ¦¦ ¦• ç ^X

Avant la conférence qu 'il donnera le

vendredi 22 avril , à 20 h. 15 à l' aida des Forges

M. le docteur J. MICHAUD
signera ses ouvrages à la

Librairie La Plume
Balance 4 - Tél. (039) 22 62 20

de 17 heures à 18 h. 15.

SI vous ne pouvez passer à la librairie, nous nous
chargerons volontiers de faire signer l'un ou l'autre

de ces livres à votre intention :

Médecines ésotériques, médecine de demain Fr. 26.60

Pour une médecine différente Fr. 5.—

MK 
|̂ ^^^^^^  ̂
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Département DÉCOLLETAGE
engage
pour entrée immédiate ou à convenir

un décolleteur
en possession du CFC

S'adresser ou écrire à TJniverso S.A., département
décolletage, rue du Parc 13, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 13 25.

Pension-famille
pour personnes âgées s'ouvrira au début
de l'automne 1977, aux environs de Neu-
châtel. Prix modérés, atmosphère fami-
liale.

Renseignements tél. (038) 25 34 16 ou sous
chiffre 87 - 477 aux Annonces Suisses SA
« ASSA » , 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Hôtel Washington
6903 LUGANO
Maison de bonne renommée, modernisée,
confort, sit. tranquille, parc privé, par-
king. Cuisine très soignée.
Forfaits en pens. compl. : Fr. 40.- à 47.-.
Avec bain ou douche : Fr. 50.- à 57.-. Dès
mi-juin jusqu 'à mi-juillet, prix réduits.
Famille KOCHER
Tél. (091) 2 49 14 (56 41 36).

S T Y L O R S. A.
19, Château-Bloc
1219 LE LIGNON
cherche

bijoutiers (ères)
QU ;. - . .. ¦

personnes
expérimentées ayant formation
équivalente. Place stable. Horaire
libre. Avantages sociaux.
Prendre rendez-vous par téléphone
au (022) 96 13 90.

FRED STAMPFLI S. A., Saint-lmier
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

personnel masculin
pour travaux de diamantage

personnel féminin
pour travaux divers

Les intéressés sont priés de se présenter
ou de prendre rendez-vous avec la direc-
tion , 36, rue du Midi , tél . (039) 41 18 58-59

ENTREPRISE
DES BRANCHES ANNEXES

engage

employée
de fabrication
aimant les chiffres pour planning,
statistiques et divers travaux de
bureau.

Tél. (039) 23 85 85.

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

50%
Facilités de
paiement.
Location possi-
ble. Installation
gratuite par nos
monteurs.
Garantie totale.
Réparations
toutes marques.

La Chaux-de-
Fonds
(039) 26 63 81
Travers (038)
LAUSANNE
Tél. 021/23 52 28
62 20 50
Rue du Tunnel 3
24 h. sur 24 h.

Jeudi 2\ avril 1977

A LOUER
tout de suite ou
date à convenir ,
rue de l'Hôtel-de-
Ville 71,
joli 2 pièces

rénové
cuisine, WC, dou-
che, cave. Chauf-
fage par calorifère
à mazout relié à
une citerne collec-
tive. Loyer fr. 150.-
charges comprises.
Gérancia S. A., Av.
Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (039) 23 54 34.n
Cartes de visite
Imp. Courvolsier SA
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Liverpool a battu Zurich 3 à 0
Pas de miracle helvétique, en Coupe des champions, sur sol britannique

A l'Anfield Roacl , le FC Zurich n'est pas parvenu à effacer la péni-
ble impression laissée au Letzigrund lors du match aller de cette demi-
finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Devant 50.000 suppor-
ters , la formation britannique s'est imposée plus nettement que ne l'indi-
que le score. Pourtant, le champion d'Angleterre n'était guère animé d'un
esprit très belliqueux. La marge de sécurité obtenue lors de la première
confrontation (3-1 à Zurich) et aussi la perspective de disputer ce samedi
une demi-finale de la Coupe contre Everton les incitaient à une certaine

réserve. D'ailleurs, le manager Bob Paisley n'utilisait pas les services de
David Fairlough, le « tombeur » de Saint-Etienne, légèrement blessé. Devant
des Suisses crispés, maladroits, les Britanniques ne furent jamais en diffi-
culté. Après le but de Case, à la 32e minute, la cause était entendue. Le
reste ne fut que du remplissage. La seconde mi-temps fut particulièrement
fastidieuse. Deux autres buts, marqués en l'espace de 5 minutes, vinrent
heureusement divertir le public. Il est vrai également que les Zurichois ne
croyaient guère à un renversement de la situation !

Les Suisses mal inspirés, Grob en cause sur deux buts !
Très peu sollicités , les défenseurs

de Liverpool sont apparus plus sûrs
qu 'à Zurich. Dans l' entrejeu , Case a
accompli un travail remarquable et il
eut de surcroît le mérite d'inscrire
deux buts. Une fo is  encore, les cour-
ses incisives de Keegan et Highway
complexèrent la dé fense  zurichoise.

Héros des quarts de f i n a l e  contre
Dresde , Karl Grob a été beaucoup
moins heureux à l'Anfield Road. Sa
responsabilité est engagée sur deux
des trois buts. Les bévues parfois  in -
croyables de Zigerlig et Heer sapèrent
la belle assurance de Chapuisat qui ne
manifesta pas son autorité habituelle.
Fischbach lui aussi f u t  moins entre-
prenant qu 'au match aller. En ligne
médiane . Kuhn n'eut pas le rayonne-
ment attendu alors qu 'à ses côtés Wel-

ler se révéla bien imprécis dans ses
services. René Botteron , résigné ap-
paremment avant le coup d' envoi , se
contenta de peu. Enf in , Stierli 7na?i-
quait de compétition. A la pointe de
l' attaque . Cuccinotta et Risi couraient
après des balles pourries. Peter Risi ,
qui manque de réussite actuellement ,
rata la seule chance de but à trois mi-
nutes de la f i n .

Le f i lm  du match
Les 50.000 spectateurs applaudis-

saient à la Se minute un coup de tête
de Keegan. sur  service de Kennedy ,
qui survolait la barre transversale.
Dans la minute suivante , les Suisses
se faisaient  menaçants par Botteron et
Risi. Le rythme du j eu  n'était pas très

et ouvrait le score. Réaction immédia-
te avec une percée de Risi le long de
la ligne de fond mais Kuhn ratait la
reprise du centre en retrait. A la 37e
minute, Johnson expédiait dans \ les
nuages un ballon dévié de la tête par
Keegan.

La première demi-heure de la se-
conde mi-temps était insipide. Face à
des Anglais désireux seulement de con-
server leur acquis , les Suisses ne par-
venaient pas à manifester une réac-
tion digne de ce nom. A la 70e minu-
te, Higway cédait sa place à Waddle
Dans la minute suivante , Cucinotta in-
terceptait un dégagement de Clémence
à Smith, mais tirait dans le f i l e t  exté-
rieur. A la 76e minute, Case d' un tir
sous la barre transversale, fus i l la i t
Grob sur coup franc. Trois minutes
plus lard , le gardien zurichois sortait
mal devant Waddle dont le coup de
tête f rappa i t  la barre transversale
avant d'être catapulté dans les f i l e t s
par la tête de Keegan. E n f i n , à la 87e
minute , Cuccinotta démarquait Pasi
dans l'axe central , mais l'avant-centre
ne trompait pas le gardien venu à sa
rencontre. Keegan a frappé le ballon de la tête, malgré la défense .zurichoise, (bel. AP)

Le Zurichois Kuhn , aux prises avec le Britannique Kennedy, n 'a pas eu
son rayonnement habituel, ((bélino AP)

élevé. A la 20e minute , Grob sauvait
au pied devant Keegan. A la 25e minu-
te , les Zurichois menaient l'une de
leurs rares bonnes actions collectives.
A la 32e minute, Grob, qui venait d'in-
tervenir sur un retourné de Johnson ,
transmettait la balle à la main pour
Chapuisat qui était encore dans le
carré des « seize mètres » . Case arra-
chait le ballon des pieds du Vaudois

Borussia Moenchengladbach bat Dynamo Kiev 2 à 0
Succès allemand mérité dans la seconde demi-finale

Rheinstadion de Dusseldorf, 70.000 spectateurs (guichets fermés). — ARBI-
TRE : M. Rion (Be). — BUTS : 20' Bonhof (penalty), 1-0 ; 8T Wittkamp, 2-0.
— BORUSSIA : Kneib ; Vogts, Bonhif, Wittkamp, Klinkhammer ; Wimmer,
Wohlers, Stielike (78' Hannes) ; Kulik, Simonsen, Heidenreich. — DYNAMO :
Rudakov ; Trochkine, Reschko, Fomenko, Matvienko ; Sujev (54' Muntjian),

Burjak, Konkov, Berejnoi ; Onitchenko, Blockine.

Borussia Moenchengladbach a ob-
tenu sa qualification pour la finale
de la Coupe d'Europe des cham-
pions de façon méritée, mais non
sans difficulté. Dès le début de la
rencontre, jouée au Rheinstadion de
Dusseldorf , Dynamo Kiev n'a en ef-
fet évolué qu'avec deux attaquants
de 'pointe, Blockine et Onitchenko, et
il a dressé une véritable barrière de
joueurs au centre du terrain pour
tenter d'endiguer les assauts des Al-
lemands. Cette tactique trop pruden-
te a finalement tourné à la confusion
des Soviétiques. Mais il s'en est fallu
de peu qu 'elle ne soit couronnée de
succès.

... -Dynamo . Kiev eut en ettet , en pre-
mière mi-temps, sur un centre de
Blockine, une sérieuse occasion de
marquer un but qui aurait totale-
ment modifié les données du problè-
me. En seconde mi-temps, les Sovié-
tiques sortirent un peu de leur réser-
ve. La défense allemande connut
alors quelques moments , difficiles.
Mais elle parvint à éviter le pire jus-
qu 'au moment où , profitant d'une
série de maladresses de la défense
adverse, le « libero Wittkamp par-
vint à faire la décision en ajou-

tant  un deuxième but à celui que
Bonhof avait marqué sur penalty
après 21 minutes de jeu.

Si tous les joueurs de Borussia-
moenchengladbach furent à la hau-
teur (Bonhof et Heidenreich méri-
tent une mention particulière), c'est
toutefois avant tout aux lacunes du
gardien soviétique Rudakov que les
champions d'Allemagne doivent leur
victoire et par là même leur quali-
fication. C'est en effet sur une mau-
vaise sortie du gardien de Dynamo
que Matvienko commit le « hands-
penalty » qui permit à Bonhof d'ou-
vrir le score. Rudakov fut à nouveau
dépassé par les événements à la 82e
minute, sur un coup-franc de Bon-
hof. Cette fois , Wittkamp profita de
l'erreur pour marquer, non sans s'y
être repris à deux fois.

La joie de l' entraîneur de Borussia, Udo Lattek , et de l' arrière Wittkamp.

En Coupe des vainqueurs de Coupe , Hambourg s'est qualif i é devant Atletico
Madr id .  Ci-dessus, Reiman aux prises avec Pereira. (bélino AP)

ÂEK Athènes - Juventus 0 à
Pas de surprise en Coupe de I'UEFA

Le Juventus a facilement obtenu sa
qualification pour la finale de la Cou-
pe de I'UEFA. Déjà victorieuse à l'al-
ler par 4-1, elle s'est encore imposée
à Athènes contre l'AEK, sur un but
marqué par Bettega à cinq minutes de
la fin.

Forts de l'avance prise à l'aller, les
Turinois n 'ont pris aucun risque inuti-
le à Athènes. Ils se sont contentés de

quelques rapides contre-attaques, tou-
jours dangereuses. Les Grecs n 'ont
jamais donné l'impression de pouvoir
renverser la situation, ou tout simple-
ment de pouvoir gagner. Dans l'en-
semble, le match a été d'un niveau
très moyen et il fut particulièrement
monotone.

Stade d'AEK à Athènes, 32.000 spec-
tateurs. Buts : 85' Bettega, 0-1.

Les finalistes
Coupe d'Europe des cham-

pions, le 25 mai, à Rome : Li-
verpool contre Borussia Moen-
chengladbach.

Coupe des vainqueurs de Cou-
pe, le 11 mai, à Amsterdam :
Anderlecht (tenant du trophée)
contre SV Hambourg.

Coupe de I'UEFA, le 4 mai, à
Turin, et le 18 mai , à Bilbao :
Juventus Turin contre Atletico Bil-
bao.

i_.es SB.UUU spectateurs au rare Astnci
de Bruxelles n'en croyaient pas leurs
yeux. Trois minutes ne s'étaient pas
écoulées dans la demi-finale de Coupe
des vainqueurs de Coupe entre Ander-
lecht et Napoli , que les Napolitains ou-
vraient le score. Mais le but fut annulé
pour hors-jeu. Les Belges prirent des
lors le match en mains et ils comblè-
rent leur retard du match aller des la
32e minute, par Thissen.

Mais le plus dur restait à faire : bat-
tre une deuxième fois une défense re-
groupée et fort bien organisée. Ander-
lecht y parvint à la 55e minute par Van
der Elst. Les Italiens se montrèrent un
peu plus dangereux en fin de rencon-
tre, mais ils manquèrent souvent de
réussite dans leurs contre-attaques. La
qualification d'Anderlecht ne souffre
cependant aucune discussion.

Parc Astrid, Bruxelles, 36.000 spec-
tateurs. — BUTS : 32e Thissen 1-0 ;
56e Van der Elst 2-0.

Anderlecht bat
Napoli 2 à O

Le tombeur du FC Bàle au premier
tour de la compétition, Atletico Bilbao
se qualifie pour la finale de la Coupe
UEFA su. stade San Mêmes., les Bas-
ques ont dû toutefois se contenter
d'un résultat de 0-0 face aux Bruxel-
lois du RWDM Molenbeek. C'est le
but marqué à l'aller par les Espagnols
(1-1) qui a été décisif après les deux
résultats nuls.

La belle efficacité des Belges, trois
jours plus tôt en championnat (une

victoire de 6-0 contre Winterslag) ne
s'est pas retrouvée à Bilbao. L'abat-
tage du Hollandais Johan Boskamp,
pièce maîtresse de l'équipe bruxelloi-
se, fut insuffisant, de même que se
révélèrent inopérantes les consignes
tactiques de l'entraîneur, son compa-
triote Piet de Visser. Second du cham-
pionnat de Belgique, derrière le FC
Brugeois mais devant Anderlecht ,
RWDM Molenbeek est éliminé.

Atletico Bilbao - RWDM Molenbeek 0 à 0

Anfield Road Liverpool , 50.611
spectateurs. — ARBITRE, M. Go-
nella (Italie). — BUTS : 33e Case
1-0 ; 75e Case 2-0 ; 78c Keegan 3-0.
— LIVERPOOL : Clémence ; Hu-
ghes, Neal , Smith , Jones ; Kennedy,
Case, McDermott ; Keegan, Heigh-
way (69e Waddle), Johnson. — ZU-
RICH : Grob ; Chapuisat, Heer, Zi-
gerlig, Fischbach ; Weller, Kuhn ,
Botteron ; Stierli , Cucinotta , Risi.

L'adieu des Zurichois (de gauche
à droite) : Weller, Grob et Kuhn.

(asl)

Les équipes et
les marqueurs

Hambourg - Atletico Madrid 3 à 0
Exploit des Allemands en Coupe des Coupes

Battu 3-1 dans la capitale espagnole ,
le SV Hambourg est parvenu à ren-
verser la situation devant son public
(61.000 spectateurs), en s'imposant sur
le score de 3-0 (mi-temps 3-0) aux dé-
pens d'Atletico Madrid , en demi-finale
de la Coupe des vainqueurs de Coupe.

Ainsi , pour la deuxième fois depuis
1968, le club allemand disputera la fi-
nale de cette compétition, qui aura lieu
au Stade olympique d'Amsterdam, le
11 mai prochain. La formation de la
« Bundesliga » sera opposée à Ander-
lecht , détenteur du trophée.

Les joueurs hambourgeois ont touché
une prime de 12.000 marks, que per-
mettait une recette record de 1.100.000
marks. La tactique offensive de l'en-
traîneur Kuno Klotzer, qui évoluait

avec quatre attaquants de pointe (Stef-
fenhagen, Reimann, Keller et Volkert),
se révéla payante. En l'espace de dix
minutes, les trois buts furent marqués:
le premier sur un autogoal de l'arrière
espagnol Capon (19e), le deuxième par
l'avant-centre Reimann (22e) sur cen-
tre de Memering, le troisième par Kel-
ler (28e) à la suite d'une mêlée. Un
quatrième aurait pu tomber à la 42c
minute lorsque Hidien tirait sur le
montant.

Volkspark-Stadion, 61.000 specta-
teurs (match joué à guichets fermés).
— ARBITRE, M. Eriksson (Suède). —
MARQUEURS : 19e Capon (autogoal)
1-0 ; 22e Reimann 2-0 : 28c Keller 3-0.



À VENDRE au Point-du-Jour

appartement
en attique
de 7 pièces, cheminée, surface
habitable : 166 m2 + 2 terrasses,
garage.
Libre pour date à convenir.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre AM 8136 au
bureau de L'Impartial.

LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX
7=7=i>noëI forney\m
' ' I chauffages centraux

devis sans engagement
Paix 111 La Chaux-de-Fonds

23 05 05

H U G
INTEGRAL

INSTITUT
respiration - relaxation

yoga physique - yoga mental
Renseignements : 23 88 I 9
REPRISE DES COURS

AUJOURD'HUI
selon horaire habituel

11, rue du Collège (1er étage)
La Chaux-de-Fonds

Mme et M. R. Maytain
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Détournement
de mineures

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 39

Michel Cousin

Dès notre arrivée à « La Bretonnière » , nous
montâmes au premier étage. Comme nous l'a-
vions prévu, les fillettes n'avaient même pas
eu le temps de se déshabiller et dormaient
comme des souches à l'endroit même où le
sommeil les avait prises.

¦— Maintenant la parole est aux muscles !
annonça Gueguen.

Nous entreprîmes de décharger la fourgon-
nette de l'or qu'elle contenait. Il était réparti
en une centaine de sacs en toile de lin pesant
chacun à peu près vingt kilos.

Un quart d'heure plus tard , nous étions en
sueur, mais les sacs étaient empilés dans l'en-
trée de la maison. Gueguen regarda sa montre:
il était trois heures et demie du matin.

— Aux filles maintenant ! lança-t-il.
Nous replaçâmes les banquettes de fortune

qui nous avaient déjà servi le dimanche soir et
nous allâmes chercher nos pensionnaires. A
chaque petit corps que je déposais dans la
camionnette, j 'avais un mouvement de joie et
mon moral était bien meilleur qu 'à l'opération
inverse.

Quand elles furent toutes à l'intérieur , nous
fermâmes les portes.

— Si nous partions tout de suite ? proposai-
je.

Gueguen hésita , regarda une nouvelle fots
sa montre et secoua finalement la tête.

— Nous avons largement le temps... Le pa-
tron doit rouler jusqu 'à six heures du matin.

Dans un dernier effort , nous transportâmes
donc les sacs jusqu 'au premier étage avant
de les jeter dans la pièce qui avait servi de
dortoir à nos pensionnaires. Quand ce fut ter-
miné, nous refermâmes la trappe.

— En route , maintenant ! lança Gueguen.
Après avoir hésité, il courut jusqu 'au garage

et récupéra dans la Lancia la bouteille de
chloroforme que je lui avais prise pour emme-
né la petite Sylvie.

Comme à l'aller, il monta avec les petites
voyageuses tandis que j e m'installai au volant.
Dans une heure à peine, il allait faire jour.

Nous n'avions pas l'intention de revenir sur
Paris. Pour limiter les risques au minimum,
Je gagnai Mantes par un réseau de petites
routes , ce qui avait l'avantage de ne nous faire
rouler qu 'un peu plus d'une heure et en dehors

des grands axes routiers ou un contrôle, même
économique, était toujours possible.

La découverte des pensionnaires de Morte-
fontaine à une soixantaine de kilomètres de
Paris ne pouvait qu 'embrouiller encore l'en-
quête de la police , alors qu 'elle les avait crues
jusque-là dans Paris et qu 'elles avaient peut-
être suivi la rançon jusqu 'à la frontière suisse,
c'est-à-dire dans une direction carrément oppo-
sée.

Quand j ' arrêtai la camionnette dans une
pet i te . rue voisine de la gare, il faisait grand
jour.

— Elles dorment toujours ? demandai-je.
— Elles s'agitent un peu , mais tout va bien !

répondit Gueguen.
Je jetai un coup d'œil aux alentours. Tout

était tranquille et à cette heure, les volets
élaients encore fermés. De toute façon , l'image
d' une camionnette stationnée le long d'un trot-
toir n 'avait rien de spécialement attirant et
nous descendîmes tous les deux , avec des sil-
houettes d'honnêtes hommes se livrant à leurs
occupations habituelles.

— Les empreintes ? demanda Gueguen.
— Je n'ai pas quitté mes gants ! répondis-je.
Nous nous éloignâmes rapidement et arri-

vâmes quelques minutes avant le départ d'un
train bondé de travailleurs en direction de
Paris. Ces minutes-là comptèrent parmi les
plus longues que j 'aie jamais vécues, et ce
n'est que lorsque le convoi eut pris de la

vitesse, que je me détendis complètement.
C'était fini , et nous avions gagné.

INTERLUDE

Le commissaire Grangier avait les yeux rou-
gis par l'insomnie et les joues salies par une
barbe naissante. Il suivait depuis une heure
du matin la progression de la camionnette
conduite par Ermelin et avait le sentiment
que quelque chose lui échappait, car il était
impossible qu 'Ermelin eût reçu l'instruction de
passer une frontière avec ce qu 'il transportait.

Et pourtant , sa direction se précisait. Dans
l'impossibilité de filer directement l'avocat et
son chargement, il s'était servi de voitures
radio qui se transmettaient l'une à l'autre la
direction qu 'il prenait. Il n'espérait pas arriver
ainsi directement jusqu'à Titus, mais il voulait
délimiter la zone dans laquelle la voiture
allait fatalement disparaître, pour reprendre
ses recherches, plus facilement dès que les
pensionnaires de Mortefontaine seraient re-
trouvées et qu 'il aurait ainsi les mains libres.

Mais l'avocat ne s'arrêtait pas et de ville
en ville, son passage lui était signalé par ses
correspondants. Il était maintenant six heures
moins le quart du matin.

Le téléphone sonna au moment où il de-
mandait qu'on lui apporte du café pour la
dixième fois de la nuit.

— Allô ? lança l'inspecteur Besson en dé-
crochant. Oui , il est là , j 'écoute... (A suivre)

ANTIQUITÉS
Choix important meubles et objets
anciens garantis. Magasin ouvert
tous les après-midi et le samedi,
de 9 h. à 17 h. Tél. 039/26 52 49.
R. Steudler, bd des Endroits 2
(au-dessus du nouveau Gymnase).*
La Chaux-de-Fonds.
¦ m

À LOUER pour le 1er mai 1977 , dans
immeuble HLM, Biaise-Cendrars :

3 PIÈCES
tout confort, WC-bain, loyer Fr. 308.—,
toutes charges et taxe Coditel comprises.

Pour le 1er juillet 1977

2 PIÈCES
tout confort , WC-bain, loyer Fr. 257.—,
toutes charges et taxe Coditel comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds. — Tél. -(039) 23 54'-34.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir , centre ville, avenue Léopold-
Robert 59, 4e étage

appartement 3 pièces
spacieuses
tout confort , WC-bain , cave. Loyer men-
suel : Fr. 435.—, toutes charges com-
prises.

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



NOUVEAU !
L'INSTITUT DE BEAUTÉ
DE LA PARFUMERIE DUMONT

Soins complets du visage
Masque dentelle ou
fusible
Massage - Manucure
Epilation du visage ou
du corps à la cire
Nouvelle epilation sans
douleur , d'une manière
sûre et durable
avec Dépilatron

Parfumerie Dumont
Tél. (039) 22 44 55

EN RODAGE,
LE BON RÉGIME

Le « renouveau »... pour votre voiture aussi ?

Le printemps est là , le Salon de
l' automobile de Genève appartient au
passé. Au cas où vous vous seriez
décidé ou vous décideriez à l'achat
d'une nouvelle voiture, n'oubliez pas
qu 'elle doit être rodée. Ce qui n'est pas
très compliqué si l'on observe quelques
règles élémentaires.

Beaucoup de gens supposent que les
moteurs modernes n'ont plus besoin
d'être rodés avec soin. Ce qui est une
erreur: une conduite d'abord retenue,
c'est-à-dire à charge modérée, et une
accoutumance progressive au rende-
ment continu que l'on attend du mo-
teur, sont profitables à sa longévité.
Car malgré une très grande précision
dans leur fabrication, les pièces d'une
automobile se mouvant côte à côte
peuvent , lors d'une mise à l'épreuve
immédiate trop importante, se bloquer
ou subir des dégâts.

RÉGIMES MOYENS

Le moteur et la transmission d'une
nouvelle voiture bénéficient quasiment

encore d'une ultime « retouche » lors
du rodage. C'est-à-dire qu 'au début,
de minuscules particules métalliques
sont frottées des surfaces et s'infiltrent
dans l'huile de graissage. C'est la rai-
son pour laquelle une huile de rodage
spéciale est utilisée pour les premières
heures de fonctionnement de quelques
voitures neuves. Jusqu'aux environs de
2000 - 3000 km. (observer les indica-
tions d'usine !), il s'agit d'accorder au
moteur une période de ménagement ,
pendant laquelle il importe de rouler
à des régimes moyens, cependant qu 'il
faut avant tout respecter lés vitesses
conseillées dans les divers rapports
de boîte.

GARE A LA TEMPÉRATURE !

Il va de soi que cela ne porte pas à
conséquence si, après la première vi-
dange, vous faites tourner le moteur à
un régime quelque peu plus élevé,
par exemple lors d'une manœuvre de
dépassement sur l'autoroute. Cela de-
vrait pourtant rester une exception.

Il s'agit , par principe , d accorder une
attention toute particulière à la tem-
pérature de fonctionnement , à la pres-
sion d'huile et au compteur - compte-
tours pendant la période de rodage.
Trop d'automobilistes ignorent qu 'ils
peuvent endommager pour toute sa vie
un nouveau moteur s'ils poussent son
régime à des valeurs trop élevées. De
même le parcours d'une route de mon-
tagne à un régime trop bas peut avoir
une répercussion défavorable quant à
la durée de vie.

AUSSI APRÈS RÉPARATION

Ces règles de rodage ne sont par ail-
leurs ' non seulement valables pour les
voitures neuves, mais aussi lorsque
des pièces mécaniques importantes ont
été réparées ou remplacées, (tes)

Contrôles
techniques

gratuits
Votre voiture est-elle en parfait état

de marche ?
Vos pneus sont-ils déjà lisses ?
Votre compteur de vitesse indique-t-

il 50 km.-h. si vous roulez à 60 ?
Vos phares éblouissent-ils les chouet-

tes dans les arbres ?
Faites-vous encore 50 m. si vous

devez freiner brusquement ?
Si vous tournez à droite , votre di-

rection obéit-elle ?
Dans le cadre de notre lutte con-

tre les accidents, nous vous con-
seillons de contrôler l'état de votre
véhicule. Deux mécaniciens du TCS
avec des appareils perfectionnés, seront
à votre disposition aux dates suivan-
tes:

LA CHAUX-DE-FONDS, Garage des
trolleybus.

DU 25 AVRIL AU 13 MAI
LE LOCLE, Garage des Travaux pu-
blics.

DU 6 AU 17 JUIN
Horaire: du lundi au vendredi de

7 h. 30 à 17 h. (toutes les 15 minutes).
Ces contrôles sont gratuits à raison

d' un véhicule par carte de membre.
Une taxe de 5 fr. sera perçue par vé-
hicule supplémentaire. Non-membre
TCS = 10 fr.

INSCRIPTIONS: dès aujourd'hui au
Secrétariat du TCS, sur présentation
de la carte de membre et du permis
de circulation.
UNE VOITURE EN BON ETAT =
SECURITE SUR LA ROUTE

Respectez toujours la distance !

L'ACCIDENT
DU MOIS

De nuit , un automobiliste circule sur une route secondaire à 100 kmh.
environ. Sur un tronçon rectiligne il tente de dépasser un tracteur, alors
qu 'un autre véhicule survient en sens inverse. Surpris il freine énergi-
quement, mais heurte cependant l'arrière du tracteur. Simultanément un
autre conducteur qui le suit ne parvient pas à s'arrêter, donne un coup
de volant à gauche et tamponne l'automobile qui roule en sens inverse.

BILAN: G blessés, i véhicules fortement endommagés.

Le Prévoux: des années de «bringue»
pour 2 signaux que l'Etat ne veut pas!

Qu'en pensez-vous ?

Les républiques heureuses n 'ont
pas d'histoire, paraît-il. Ou alors
des petites. Il y en a pourtant
qui durent longtemps. Au point de
susciter l'étonnement. Le cas du
Prévoux est un exemple assez élo-
quent.

Tout le monde connaît ce ha-
meau presque forestier, sur la rou-
te du Locle à La Brévine. Une
quinzaine de bâtiments bordent la
chaussée, pas très large et sinueu-
se. A ce point sinueuse que la
visibilité, notamment au centre du
hameau , est extrêmement réduite.
Plusieurs accidents se sont pro-
duits à cet endroit. Assez derniè-
rement, même, il y en a eu deux
en deux mois, et deux enfants y

Vue direction nord-est : une visibilité de quelques mètres seulement
en sortant du parc de l' auberge.

ont été renverses, heureusement
sans conséquences graves. Il faut
dire qu 'outre le « S » formé par la
route on trouve là une auberge
renommée flanquée d'un parc à
voitures par conséquent fréquenté ;
un arrêt fixe de l'autocar postal;
un garage avec station-service ;
une usine ; le passage d'enfants
traversant la route pour se rendre
de leur domicile à l'école ou vice-
versa. Cela fait beaucoup de ris-
ques d'accidents. Et pourtant le
secteur échappe à toute limitation
de vitesse. Obstinément, devrait-
on ajouter... -

Le Prévoux est situé en majeure
partie sur territoire de la com-
mune du Cerneux-Péquignot, et
pour une petite partie sur celui
de la commune du Locle. Depuis
des années, la commune du Cer-
neux-Péquignot, d'entente avec
celle du Locle, réclame au Dépar-
tement cantonal des travaux pu-
blics la pose d'une signalisation
limitant la vitesse à 60 km.-h.
dans la traversée du Prévoux. Le

Locle serait favorable a poser
« son » signal à l'entrée est du ha-
meau , avant la bifurcation pour
le Chauffaud. Le Cerneux-Péqui-
gnot envisagerait de placer le sien
à l'entrée ouest , juste avant l'usine
des FAR. Or. depuis des années,
ces démarches se heurtent à un
« niet » inflexible dudit départe-
ment.

En désespoir de cause, au début
de cette année, la commune du
Cerneux-Péquignot a interpellé le
TCS, priant notre section d'appu-
yer une nouvelle requête auprès
de l'autorité cantonale, compéten-
te dans ce cas au sens de la légis-
lation. Notre commission de cir-
culation a étudié le problème et

après enquête a conclu que la re-
quête était fort valable. Elle a
constaté en particulier que la sé-
curité des habitants, celle des en-
fants se rendant à l'école spécia-
lement , de même que la fréquen-
tation du parc de l'auberge et
les précautions extrêmes dont doit
s'entourer à chaque démarrage le
chauffeur du car postal justifiaient
largement une limitation de .vites-
se. Les conclusions de la commis-
sion partagées par le comité ont
donc fait l'objet d'une démarche
officielle du TCS auprès du Dé-
partement des travaux publics, à
l'appui de la demande du Cer-
neux-Péquignot et du Locle.

Or, une fois de plus, l'Etat ré-
pond non ! Soulignant lui-même
que ses services ont déjà étudié
« à plusieurs reprises » le problè-
me en question, le chef du dépar-
tement constate que la route du
Prévoux est une artère à trafic
faible (1300 à 1500 véhicules par
jour en moyenne annuelle). Il af-

(Suite en page II)
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Découvrez la Suisse centrale
(avec la course de Pentecôte) page lï
Tout sur le prochain Rallye page III
Les tentations vacancières de l'Office page III
L'assemblée générale ; FAIRE FACE F page IV

Cours de samaritains
La Société des Samaritains du Locle
organise

un cours de sauveteurs
QUI PERMETTRA AUX PARTICI-
PANTS D'OBTENIR LE CERTIFI-
CAT NECESSAIRE POUR LE PER-
MIS DE CONDUIRE.

Ces cinq leçons de deux heures
auront lieu au collège des Jeanne-
ret , de 20 h. à 22 h., les 25 et 27
avril et les 2, 4 et 9 mai 77.
Prix du cours: Fr. 50.— à payer sur

place
Inscriptions: Auprès de M. Daniel

JACOT, Malpierres 11, Le Locle,
tél. (039) 31 58 54
Le TCS remboursera Fr. 15.—

aux personnes qui auront obtenu le
certificat et qui font partie du Club
ou qui en deviendront membre dans
l' année en cours.

¦B
25 AVRIL

COURS DE SAUVETEURS,
au Locle

25 AVRIL
Début des contrôles techni-
ques à La Chaux-de-Fonds.

21 AU 30 MAI
Troisième croisière de rêve
du TCS DESCENTE DU
RHIN.

(Il reste encore quelques pla-
ces pour des personnes seu-
les qui accepteraient de par-
tager une cabine.)

28. 29 ET 30 MAI
Course de Pentecôte en voi-
ture privée:
LA SUISSE CENTRALE.

4 JUIN
7e RALLYE DU TOURING

6 JUIN
Début des contrôles techni-
ques au Locle.

Le programme de nos mani-
festations paraît également
dans le journal « Touring »
sous rubrique « section Jura
neuchâtelois ».

Réservez ces dates dès au-
jourd'hui et participez à la
vie de votre club.

L A
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Carrosserie

KËRNÊfl
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

Remorq ues pliantes
TRIGANO-Arpège

montée en 50 secondes

Beaux JEANS dès Fr. 39.80
# * * i

Ford Fiesta.
Une «petite» dont on parlera.

GARAGE DES TROIS-ROIS £ Xrde"*onds
J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel

^
BBLrEIAGE J^^^  ̂

45, Av. Léopold-Robert 
^^^

^

Famille J. Robert
45, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 23 93 66

Bonne vue
= sécurité accrue

coll. J.-L. GONZALÈS
15, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

moquettes ^^^»^^^^

KONIG TAPISANO
des pantouffles au m2

PLerf
Magasin da Tapis / Numa-Droz 111

V^ «00 Lu Chaux-de-Fonds /tél. 039 22 28 00 ^

La solution
pratique.

\ .O î^TTTlïflTM d̂ j

Traction avant, 845 cm3,5 portes /^¦k»\
et bigrement économique. \- P̂S\

VVRO*/

0RENAULT4
Venez essayer la voiture passe-partout

Garage
P. Rucksfuhl

S. A.
Rue Fritz-Courvoisier 54
Téléphone (039) 23 52 22

La Chaux-de-Fonds

Les vols spéciaux sont
moins chers,

les vacances aussi.
Prix forfaitaires pour 8 jours

départs de Genève départs de Genève

Canaries des Fr. 475.- Grèce des Fr. 595.-
Âlgarve dès Fr. 395.- Crète des Fr. 595.-
Tunisie dès Fr. 445.- Madère des Fr. 748.-
Jerba des Fr. 749.- Corse des Fr. 543.-
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Course de Pentecôte en voitures privées
Il reste encore de la place pour notre

traditionnelle course de Pentecôte qui
nous fera , cette année, découvrir les
charmes de la Suisse centrale.

Programme: L

Samedi 28 mai
7 h. 30 Départ de la Place de la

Gare. Berne, Schallenberg, Sôrenberg,
(déjeuner à 12 h.) Montée facultative
au Rothorn de Brienz en télécabine,
Sarnen , Burgenstock.

Dîner et logement à l'hôtel PARK
(lre cat.).

Dimanche 29 mai
Mini-croisière sur le Lac des Quatre-

Cantons.
Déjeuner dans un bon restaurant, au

bord de l'eau , à Gersau. Retour pour
le dîner au Burgenstock et logement
à l'hôtel PARK.
Lundi 30 mai

8 h. 30 Départ de l'hôtel. Retour
par le Brunig, déjeuner à 12 h. 30 au
bord du lac de Brienz. Puis Berne,
Neuchâtel et , vers 19 h. petit repas
au restaurant . de La Vue-des-Alpes.

Prix de la course
tout compris (sauf les boissons)
Chambre à 2 lits, sans bain , ni toilettes ¦;

= Fr. 180.— par personne
Chambre à 2 lits , sans bain , av. toilettes ;

= Fr. 200.— par personne
Chambre à 2 lits, av. bains et toilettes i

= Fr. 240.— par personne I
Chambre à 1 lit ',

= Fr. 240.— par personne
Non-membre du TCS

= supplément: Fr. 40.—

Inscriptions:
Dès que possible, mais au plus tard

le 6 mai , par le versement des sommes
indiquées à la caisse du Secrétariat ,
88, av. Léopold-Robert ou par CP ;
23-792 , TCS La Chaux-de-Fonds.

I
(Veuillez indiquer votre numéro de :

plaque au verso du bulletin de verse-
ment , svpl.)

Ne manquez pas de participer à ce voyage, dans l'agréable ambiance técéiste
où la bonne humeur est de rigueur.
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Visitez la Suisse centrale avec le TCS!

t \Qu'en pensez-vous ?

(Suite de la page I)

firme que « l'examen des accidents,
assez rares à cet endroit d'ailleurs,
révèle que c'est toujours un véhi-
cule sortant du parc du restaurant
qui entre en collision avec un
autre circulant sur la route can-
tonale ». Il fait état en outre d'une
expertise technique effectuée selon
l'article 83 OSR l'été dernier, qui
a porté sur le contrôle radar de
quelque 500 véhicules. Conclusion:
les véhicules circulent sur ce tron-
çon à des vitesses comprises entre
45 et 65 km.-h. ; 5,5 pour cent
circulaient à 70, 1,8 à 75 et 0,7
pour cent à 80. Ce qui conduit
le chef du département à estimer
que les usagers respectent la vi-
tesse théorique de 60 km.-h. sans

! signalisation, donc qu 'il n'y a pas
1 lieu de poser les deux signaux de-

mandes. II précise toutefois que
| ses services techniques « étudient
! la possibilité de créer un obstacle
• (glissière de sécurité ou barrière)
1 entre le parc du restaurant et la

chaussée. Cette mesure obligerait
| ainsi les véhicules à sortir plus
i à l'ouest , où la visibilité est de

65 m. environ, donc suffisante pour
'. I l'arrêt d'un véhicule roulant même

à 70 km.-h. ». Et il espère que
! cette réponse trouvera notre agré-

ment...
Eh ! bien, nous n'agréons guè-

re ! Et comme les autorités des
deux communes concernées, le
TCS non seulement ne partage
pas du tout l'avis de l'Etat, mais
encore a quelque peine à com-
prendre l'entêtement de celui-ci
face à une revendication aussi sim-
ple et aussi motivée. Bien sûr, le
souci apparent de l'Etat de ne

Pour les conducteurs arrivant du Locle : vitesse libre , mais comment !
deviner qu 'au-delà de ce virage on peut trouver un car postal en train
de démarrer , une voiture quittant le parking ou le garage , un gosse
traversant la route , un camion-magasin en manœuvre, un tracteur
attelé s 'engageant de la route uiciuoîe du Crozot sur la route cantonale ?

(Photos J. -J.  Bernard)

pas aggraver la « roret ue si-
gnaux », de respecter le plus pos-
sible le sens de l'autodiscipline
des conducteurs, est louable. Bien
sûr, l'agglomération que forme Le
Prévoux, de même que la sinuo-
sité de la chaussée, doivent inciter
les automobilistes à ralentir spon-
tanément. Mais tout de même...
On rencontre, même sans sortir
des limites cantonales, bien des

signaux ne limitation ue vitesse
qui n'ont , à tout le moins, pas plus
de raison d'être qu 'à cet endroit où
se trouvent rassemblés, derrière
une « chicane » sans visibilité, un
restaurant, un parking, un garage,
une usine, une bifurcation, sans
parler des habitants, du car postal
et de son arrêt , du camion-ma-
gasin...

Qu'en pensez-vous ? (K)

Le Prévoux: des années de «bringue»
pour 2 signaux que l'Etat ne veut pas !
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ADMINISTRATION : Office du TCS, XlFJv

André Frasse, directeur , av. /^ ĵf\
Léopold-Robert 88, 2300 La f T^ C î
Chaux-de-Fonds. Téléph. (039) CIRCUITS \>'*SL/
23 11 22. X^-X

ÉDITEUR : Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Me Pierre Aubert , pARA1T DIX F(),s L.AN , .,
président, av. Léopold-Robert rAKA". , \ l ,  '
88, 2300 La Chaux-de-Fonds. jeudi de chaque mois, sauf ju.1-

Tél. (039) 23 14 15. lel et aout '

RÉDACTION : Commission du bul- Dern
t
ier

t 
M

? „ P°Ur la T"'86 cf
letin, Michel-H. Krebs, prési- textes et des annonces : une sé-

rient, rue du Pont 24, malne avant la date de Parution,

tél. 23 43 01.

RéGIE DES ANNONCES : Pub.i- Prochaine parution
cité Matthey, av. de l'Hôpital 18, Jeudi 19 lliai
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83.
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Autant utile que nécessaire
^̂ ^^̂
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iCi IsUUM M Y'P// fi à notre magasin
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Il CMfJ&dZ.\JMC*l& J/ dimensions spéciales.

Stock permanent de AL̂_ j m̂ '
* aussi indispensable

2 000 pièces pour A^^^if/ 
que VOtre WUe de secours !

l'automobiliste * / '"̂ /̂K
et l'utilisateur /^*̂ ^w Jm "™"V fel

L ^̂ mm^  ̂ 16, rue Fritz-Courvoisier - Tél. 039 238618
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tapis d'Orient
milieux laine
moquettes

berbères
parquets

linos

CHOIX-QUALITÉ

Ducommun
Serre 32 Sa .
La Chaux-de-Fonds .:

CITROËN-
DATSUN

vente - réparations

Garage
du Midi

Berto - Jeanneret
tél. 31 30 58
Le Locle

Si vous partez à l'étranger,
nous pouvons faire davantage
pour vous que simplement
changer vos francs suisses.

B Nous vous proposons égale-
ment des Swiss Bankers Tra-
vellers Chèques, des notices
de voya'ge concernant 42
pays, des renseignements sur
les prescriptions de change
et , pour vos objets de valeur ,
un compartiment de coffre-
fort.

/13\
(UBS

Union de Banques Suisses

Avenue Léopold-Robert 50
Téléphone (039) 23 67 55

BBEEOBaDBGÏ ëOE ;

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2118 57

Le Locle
Tél. (039) 31 37 37

Boucherie
0BERLI

Paix 84 — Tél. (039) 22 22 28
Suce. Gérard Monney

Comme par le passé :

Bœuf extra-tendre
Saucisse et saucisson médailles d'or

Livraisons à domicile

r ^
¦M L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

Vous partez de Suisse en avion,
avec Swissair ou Air Canada , et, sur
place, nous mettons un hôtel roulant
à votre entière disposition. Vous cir-
culez où bon vous semble dans le
Nord de l'Amérique ou vous choisissez
un circuit que nous vous préparons.

Par exemple, un voyage de 23 jours,
au départ de Genève pour Montréal ,
dans un « Motorhome » pouvant rece-
voir six personnes, vous coûterait ,
tout compris, sauf l'essence,
Fr. 1860.— par personne.

Si vous prenez un véhicule pour
trois personnes, le même voyage vau-
drait Fr. 1970.— par personne.

Ce mode de vacances est très uti-
lisé et a déjà permis à plusieurs
milliers de nos sociétaires de visiter
avantageusement les USA et le Ca-
nada.

VOUS PRÉFÉREZ L'HOTEL

Pas de problème, nous mettons une
voiture à votre disposition et vous
réservons vos nuitées dans un dés
établissements des chaînes HOLI-
DAY INN ET TRAVELODGE.

VOUS NE DÉSIREZ PAS
CONDUIRE ?

Toujours pas de problème ! Nous
vous délivrons un abonnement gé-
néral « CANRAILPASS » qui vous
permet de passer, si vous le désirez ,
22 jours dans un train ou un bus
de la « Canadien National ».

VOUS N'AIMEZ PAS LE TRAIN ?

Encore moins de problèmes ! Nous
disposons des fameux « Ameripass »
de la Greyhound. Il vous donne droit
à un nombre illimité de courses sur
140 compagnies des USA et du Ca-
nada.

VOUS NE VOULEZ PAS
VOYAGER SEUL ?

Non, ce n'est pas difficile. Nous
vous inscrivons sur un des nombreux

« Mot orhome » 22 pieds : longueur : 7 m • pour 4 adultes et 2 enfants ou
5 adultes • boite à vitesses automatique • direction et freins assistés O ra-
dio , f r igo  • cuisinière avec four O évier eau courante chaude et froide • toi-
lette et douche • c h a u f f a g e  à gaz • étatisation. (110 volts) • bouteilles

de gaz propane.

circuits organisés en car , bateau ,
train, avion.
LE CHOIX EST GRAND. DEMAN-
DEZ TOUT DE SUITE NOTRE
PROGRAMME:
VACANCES SANS FRONTIÈRES

DU TCS
Vous serez étonnés des prix avan-

tageux que nous offrons.
Il reste encore de la place pour les

voyages que nous organisons à l'in-
tention des Romands.

EN CAR DE LUXE

10 jours en Yougoslavie
= dès Fr. 420.— tout compris

3 jours à Venise
= Fr. 195 —

10 jours à Desenzano cfel Garda
= Fr. 470.—

EN AVION

MAJORQUE, une semaine tout com-
pris, avec excursions. = Fr. 619.—.
TUNISIE, deux ou trois semaines,
pendant les vacances horlogères, Hô-
tel de lre cat. Dès Fr. 1185.—.

A part ces voyages spéciaux , il est
bien évident que nous tenons gratui-
tement à votre disposition tous les
programmes des agences que nous
représentons, telles que:
AIRTOUR SUISSE, KUONI , HOTEL-
PLAN, AMEXCO, UNIVERSAL,
ESCO, MARTI , AFRICAN SAFARI
CLUB, ETC.
LE TCS = VOTRE AGENCE
DE VOYAGE

Av. Léopold-Robert 88
2300 — La Chaux-de-Fonds ..
Tél. (039) 23 11 22-23-24

La découverte de l'Amérique du nord
<en Camper> ou en «Motorhome»
est une grande spécialité du TCS

Samedi 4 juin à 13 heures
PLACE DU GAZ
A LA CHAUX-DE-FONDS

Ah, ces rallyes du TCS... ils ne sont
pas faciles. Même, de l'avis de nom-
breux concurrents , celui de l'an passé
était particulièrement compliqué.

La septième édition sera , nous vous
le promettons, plus simple. Il faudra
tout de même répondre aux tradition-
nelles questions qui vous obligent à
vous plonger dans un dico ou dans un
atlas mais il y aura de nombreux jeux
amusants pour vous délasser.

Le parcours sera très court. Donc ,
peu de kilomètres, sur des chemins
goudronnés dans nos Montagnes neu-
chàteloises. Et nous sommes certains
que vous n'aurez pas encore ut ilisé
ces petites routes.

La loirée se terminera dans un res-
taurant sympathique, au milieu des
pâturages.

Programme:
13 h. Départ des concurrents de la

Place du Gaz à La Chaux-de-Fonds.
18 h. Proclamation des résultats.
19 h. Repas et bal musette.

Inscriptions:
Par versement des sommes ci-des-

sous indiquées à la caisse du Secréta-
riat, 88 av. Léopold-Robert ou par CP
23-792, TCS La Chaux-de-Fonds.

Rallye seulement:
Fr. 10.— par voiture

Repas et bal :
Fr. 12.— par personne

Bal seulement:
Fr. 5.— par personne (dès 21 h.)

Non-membre :
supplément de Fr. 5.—.

Veuillez inscrire votre numéro de
plaque au verso du bulletin de ver-
sement, s. vpl.

Voulez-vous passer un agréable sa-
medi ? Participez donc au rallye du
TCS. Chaque concurrent recevra un
prix souvenir.

V : /

7e RALLYE DU TCS

Dès les années 1950, le TCS s'est intéressé au camping. Afin d'offrir
un service avantageux pour les campeurs, Touring a développé ce nouveau
secteur.

Aujourd'hui, l'effectif des campeurs est de 25.000 membres.
Le TCS offre de nombreux avantages à ses sociétaires comme:

— l'assurance responsabilité civile qui couvre un montant de 1 million de
francs par sinistre. Sont également assurées, les personnes appartenant
à la famille de l'assuré.

— une assurance bagages et matériel de camping, effets personnels jusqu'à
concurrence de 2000 francs.

— une revue mensuelle illustrée à l'intention des campeurs.
— un guide camping comprenant la description de tous les camps suisses.
— un rabais INTÉRESSANT DE 20 POUR CENT sur les taxes, nuitées dans

les camps du TCS.
— un rabais sur la plupart des camps étrangers.
— une activité régionale au sein d'un club qui permet de maintenir les bon-

nes traditions du plein air.
Pour le campeur qui visite souvent les camps du TCS durant les week-

ends ou qui choisit de passer ses vacances sur l'un d'eux, il aura la possibi-
lité de récupérer plusieurs fois le montant de sa cotisation.

Le TCS offre également aux caravaniers établis en résidence secondaire
des rabais annuels de l'ordre de 200 fr. environ.

Celui qui hésite encore peut se renseigner à notre office TCS de La
Chaux-de-Fonds.

La saison 1977 s'ouvre dès maintenant et c'est avec plaisir que nous
recevrons de nouveaux amis pratiquant le camping dans leurs moments de
loisirs.

CCMN
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Le camping vu par le TCS



J%\r A Agent exclusif pour le Haut-Vallon
y^^wj Réparation toutes marques

GARAGE-CARROSSERIE

TOURING
_ L. Fiorucci
Q Tél. (039) 41 41 71
3 B.-Savoye 16
< 2610 Saint-lmier

L'avantage de vos achats

INTERMEUBLES
Meubles - Tapis - Rideaux
Rue du Collège 15
Téléphone (039) 23 52 81

i
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&Mj£vW$ datées en mer
CHANDRIS LINES - CHANDRIS CRUISES ©t beailCOU P pIllS ! ...

Demandez la brochure en couleur à votre agent de voyage
ou au Bureau du TCS.
LA MER BALTIQUE - FJORDS - LE GRAND NORD - ISLANDE
9 croisières à bord du BRITANIS. Durée 15 j ours , dès Fr. 1995.—
ATLANTIQUE - AÇORES - MADÈRE - CANARIES - PORTUGAL -
ESPAGNE - MAROC. 9 croisières à bord du BRITANIS - ELLINIS -
REGINA PRIMA. Durée 8, 13, 15 jours, dès Fr. 795.-
LA MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE - COTE D'AZUR - BALÉARES
TUNISIE - MALTE - SICILE - ITALIE
22 croisières à bord de l'AMERIKANIS. Durée 8 j ours , dès Fr. 785.-
LE PROCHE-ORIENT - GRÈCE - EGYPTE - ISRAËL - TURQUIE -
YOUGOSLAVIE. 12 croisières à bord du VICTORIA et ELLINIS. Durée
15 j ours, dès Fr. 1415.—
LA MER NOIRE - GRÈCE - TURQUIE ' - RUSSIE - ROUMANIE - '
YOUGOSLAVIE.
6 croisières à bord du REGINA PRIMA. Durée 15 j ours , dès Fr. 1755.-
GRÈCE - ILES GRECQUES - 50 croisières à bord du FIORITA et
ROMANTICA. Durée 4, 5, 8 j ours, dès Fr. 338.-

vv Enfin, si vous hésitez . ĵÊf J§F s^Pxi^àentre une croisière et un séjour, / w'FF--̂ F̂  Y. €MQIF
nous pouvons vous offrir f 1 P î̂

'"̂  ̂
"Ŵ W^é^%un séjour combiné. 4 jJ ĵ|̂^ !̂jî |_ 
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La croix blanche sur une cheminée bleue est le symbole '
V de vacances différentes et inoubliables. J

Faire face à la «morosité » des temps !
Assemblée générale de la section Jura neuchâtelois du TCS

A la veille de son cinquantième anniversaire, « notre » TCS ne se porte
pas trop mal ! Tel est le constat qu'on pouvait faire lors de la 49e
assemblée générale de section qui s'est tenue vendredi soir dernier
à la salle communale de l'Ancien-Stand, à La Chaux-de-Fonds. La
« morosité » des temps n'entame pas trop son dynamisme, au contraire
même, mais il est plus nécessaire que jamais de serrer les rangs pour

faire face !

En ouvrant la séance, le président
P. Aubert a pu saluer de nombreux
hôtes, parmi lesquels, à défaut d'un
représentant des autorités communa-
les chaux-de-fonnières, MM. J.-A.
Haldimann, préfet ; J.-D. Dupais , in-
génieur cantonal ; H. Eisenring, con-
seiller communal du Locle ; J. Cornu ,
président de la Cour de cassation pé-
nale ; P.-A. Rognon, président du Tri-
bunal I de La Chaux-dc-Fonds et
nouveau juge cantonal ; F. Boand,
président du Tribunal II de La Chaux-
de-Fonds ; J.-L. Duvancl, président
du Tribunal du Locle ; A. Froidevaux,
conducteur des routes ; F. Berger ,
président de l'ADC-Officc du touris-

me de La Chaux-de-Fonds ; F.-A.
Muller, président de l'ADL.

EFFECTIFS ET PRESTATIONS
EN HAUSSE

Comme à chaque fois, le rapport
présidentiel constituait le « morceau
de résistance » de l'ordre du jour. P.
Aubert commença par rappeler la
réjouissante progression du TCS el
de ses services:

-X- Effectif en augmentation de 2
pour cent et atteignant 886.032 mem-
bres.

-)f Prestation encore accrues en
qualité et quantité, en particulier:

# Touring-Secours , avec désormais
son nouveau numéro d'appel 140, dont
les 5 centrales, travaillant 24 h. sur
24, ont reçu en 1976 176.480 appels,
plus 41.504 demandes de renseigne-
ments, soit 600 appels par jour , en
moyenne ; dont les 171 patrouilleurs
sont intervenus 139.359 fois, parcou-
rant 4.657.974 km. soit 116 fois le tour
de la terre !

* L'assistance touristique, et ses
multiples services, auxquels est venue
s'ajouter l'assurance Intass, qui a déjà
à son actif la solution de 191 sinistres
dans le monde entier.

Ainsi que tant d'autres prestations,
telles que la vente de bons d'essence
(39 millions de litres !), le livret ETI ,
les grands dossiers de « Touring » (qui
ont notamment influencé l'évolution
des prix des voitures et des pneus),
etc.

LA SECTION SE « DÉFEND !.. »

Mais, c'est surtout sur la marche
de notre section que s'est étendu P.

Aubert. Pour constater , tout d'abord,
que nos effectifs avaient légèrement
régressé, tombant de 11.170 à 10.928
membres, soit une diminution de 242
unités ou 2,16 pour cent , ce qui esi
moins que la diminution moyenne de
population dans la région. C'est quand
même la première fois qu 'une diminu-
tion est enregistrée depuis... la der-
nière guerre. Aussi le président invi-
te-t-il chacun à en « mettre un coup »
pour participer au concours de re-
crutement ! Il passa ensuite rapide-
ment en revue l'activité de la section ,
de son comité, de ses commisssions
(si rapidement même qu 'il omit de
citer le travail de l'importante Com-
mission de circulation !): la course du
1er Mars à Aarau ; la course de Pen-
tecôte à Stresa ; le rallye ; les con-
trôles techniques de véhicules (qui
ont permis de déceler de nombreuses
avaries, parfois sérieuses, sur les 729
véhicules contrôlés) ; le cours de mé-
canique auto ; le cours complet pour
juniors ; la torrée ; le cours de pre-
miers-secours (désormais obligatoire
pour le permis de conduire !) ; le bul-
letin de section mensuel (qui change
de rédacteur) ; la soirée-bal ; la par-
ticipation à Modhac (qui a permis de
recruter 82 nouveaux membres). P.
Aubert profita de l'occasion pour en-
courager chacun à participer aux pro-
chaines activités du club. Il remercia
et félicita aussi de leur fidélité les
255 vétérans qui ont reçu , cette an-
née, l'insigne or pour 25 ans d'affil ia-
tion.

...ET L'OFFICE « BOUME » !

Dans ce rapport , une mention toute
spéciale a été consacrée, à juste titre ,
aux résultats enregistrés par l'office
TCS. P. Aubert a félicité A. Frasse,
J.-F. Dubey et leur équipe sympathi-
que pour leur « prodigieuse perfor-
mance »: une augmentation de 11,1
pour cent du chiffre d'affaires , qui
passe à 3,5 millions en chiffres ronds,
alors que la moyenne suisse d'accrois-
sement n'est que de 6,3 pour cent !
Malgré la récession, le service des
voyages à lui seul a augmenté son
chiffre de 11,8 pour cent ! C'est dire
combien on apprécie , dans la région,
l' excellence des prestations de l'Office
TCS et de son agence de voyages.

NON AUX « DIMANCHES SANS »

P. Aubert , en tant que parlemen-
taire fédéral, ne pouvait faillir à la
tradition qu 'il a instaurée d'évoquer
devant l'assemblée générale un sujet
important de politique fédérale tou-
chant les automobilistes. En l'espèce,
c'est la fameuse initiative de Berthoud
en faveur de « douze dimanches sans
voitures » qu 'il a évoquée. Sous forme
de réquisitoire, bien sûr, suivant en
cela la position exprimée par l'assem-
blée des délégués de Lucerne. Après
avoir rendu hommage aux initiateurs
pour l'idéalisme et les préoccupations
écologistes qui les animent, et précisé
qu'on ne pouvait voir dans les 117.000
signataires uniquement des adversai-
res de l'auto , P. Aubert a tout de
même entrepris de démontrer à quel
point cette démarche était irréaliste,

parce qu 'elle entraînerait  des difficul-
tés d'application et de contrôle con-
sidérables ; parce qu 'elle créerait une
classe de nouveaux privilégiés , parce
qu 'elle ne supprimerait pas toute cir-
culation , donc ne fournirait qu 'une
paix illusoire ; parce qu'elle entraîne-
rait un « phénomène de rattrapage »
qui accroîtrait fortement le trafic les
autres jours ; parce qu'elle porterait
un préjudice sérieux à notre indus-
trie touristique ; etc. Il a rappelé en-
fin , enquêtes à l'appui , que l'automo-
biliste suisse n'avait pas forcément
besoin de mesures aussi contraignan-
tes pour utiliser raisonnablement sa
voiture. En dernier lieu, le président
a encore fait mention , pour les rejeter
aussi catégoriquement , de deux autres
initiatives visant à semer de nouvelles
embûches à un sain déroulement du
trafic motorisé: celle pour la « démo-
cratisation dans la construction des
routes nationales, et celle pour la
« vignette d'autoroutes ».

FINANCES SAINES

Le secrétaire-caissier A. Frasse
donna encore lecture des comptes
1976, qui bouclent par un boni de
14.900 fr. et qui ont permis de verser
10.000 fr. à un compte de réserve en
vue de la célébration , l'an prochain
du 50e anniversaire. Vérifiés par les
contrôleurs ad hoc, au nom desquels
s'exprima J. Simon (qui accomplit
cette tâche depuis le début !), ces
comptes furent adoptés sans discus-
sion , de même que le budget 1977 , qui
s'équilibre avec 124.000 fr. aux re-
cettes et aux dépenses. Nos finances
sont donc saines.

CHANGEMENTS AU COMITÉ
ET A « CIRCUITS »

Le vice-président D. Diacon officia
alors un instant , recommandant à l'as-
semblée de renouveler sa confiance à
P. Aubert. C'est naturellement sans
opposition , et par acclamations, que
l'assemblée reconduisit le président
dans son mandat. Elle en fit de même
avec le tiers du comité arrivant à
échéance de son mandat de trois ans,
et réélut en bloc W. Calame, J. Frut-
schy, G. Gerber, J. Meroni et A. Vas-
sella. L'assemblée prit encore note de
deux démissions, au sein de ce comi-

,té: celle de II. Moser, du Locle, qui
représentait le Camping, et celle de
M.-IÏ. Krcbs, dé La Chaux-de-Fonds,
qui présidait la commission du bulle-
tin dont il assumait la responsabilité
rédactionnelle. Pour les remplacer ,
furent nommés par acclamations MM.
André Junod , du Locle, président du
groupe camping, et Jacques-A. Lom-
bard , journaliste à « L'Impartial », de
La Chaux-de-Fonds, qui reprendra
ainsi , dès le mois prochain , la pré-
sidence de la commission du bulletin
et la rédaction de « Circuits ».

En l'absence de « divers », l'assem-
blée put dès 20 h. se poursuivre dans
une ambiance détendue autour d'un
souper-choucroute qu 'agrémentèrent
les productions de la Chorale du Mo-
léson, accompagnée par R. Dessibourg.

(K)
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Du nouveau chez Citroën:
La nouvelle GSpécial 1220.
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La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58 ; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43; Saint-lmier : Garage Mérija S. à r. I.,
tél. (039) 41 16 13.

R
estaurant du
EYMOND Tél- (039)

22 59 93
Menu du jour : Fr. 7.50

Faites la différence !
Spaghetti bolognaise, sur assiette

Fr. 5—
Ses menus sur plats et sur assiette
FONDUE CHINOISE à gogo 15.—

FNR + ZM
Groupe d'entreprises de la métallurgie
spécialisées dans la fabrication de ressorts industriels

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien
pour groupe de machines avec confection d'outillages

Formation assurée par nos soins

Situation stable

Si vous êtes intéressés, veuillez nous téléphoner

FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Téléphone (039) 23 47 44
Etoile 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Demander Mme Lanfranchi qui vous fixera un rendez-
vous avec notre chef d'exploitation.

j AUX R0CHETTES
1 Cuisses de grenouilles

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

mécaniciens de précision
pour la confection de petits appareils et outilla-
ges

un aide-mécanicien
pour divers travaux au sein de notre département
« valves miniatures » .

Faire offres ou se présenter à : UNIVERSO S.A.
No 30, rue du Locle 30 , 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 06 06.

i Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

I Jeune homme cherche place comme

apprenti
employé de commerce
Ecrire sous chiffre WG 8198 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME cherche place de

chauffeur-livreur
permis A. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre VE 8202 au bureau de
| L'Impartial.

ĝ iï Les CZFR
^̂  

vousprapoeent

Mercredi 27 avril

RISOTTO A GOGO
ŒNTOVALLI
Chemin de fer et car
Repas de midi compris
Prix du voyage Fr. 76.—
avec abt Ùi : Fr. 62 —

Dimanche 1er mai

MORGES - SIGNAL DE BOUGY
Visite de l'exposition florale
Prix du voyage : Fr. 44.—
avec abt Va : Fr. 33 —

Dimanche 8 mai

COURSE SURPRISE
FÊTE DES MÈRES
Train spécial
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 81.—
avec abt V* : Fr. 72.—

Mercredi 11 mai

MARCHÉ DE LUINQ
Prix du voyage : Fr. 55.—
avec Abt lh Fr. 41.—

Dimanche 15 mai

FORÊT NOIRE - TITISEE
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 62.—
avec abt Vs : Fr. 53.—

Jeudi 19 mai (Ascension)

RONCHAMP
Visite de l'église.
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 58.—
avec abt l/s : Fr. 43.—

Dimanche 22 mai

CHAR À PONT
DANS L'EMMENTAL
REMONTÉE DE L'AAR
Train , char à pont , bateau
Prix du voyage : Fr. 46.—
avec abt Vs : Fr. 37.—

A LA DÉCOUVERTE D'UNE
VILLE SUISSE PAR LE TRAIN
telle est la nouveauté que vous
offrent les villes de Bâle, Berne,
Coire, Fribourg, Genève, Interla-
ken, Lausanne, Lugano, Lucerne,
Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich et
vos CFF sous forme d'un arran-
gement forfaitaire tout compris.

VOYAGES FORFAITAIRES
en chemin de fer à des prix avan-
tageux à destination de nombreu-
ses villes d'Europe.

Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14

BEHS
SAMEDI-DIMANCHE

à 17 h. 30
2 dernières matinées

Un succès triomphal !

ENFANTS ADMIS



AVO R
Energie

L'émission « Temps présent » de
ce soir à la Télévision romande, ou-
vre un dossier très actuel , intitulé
« L'énergie dans tous ses états » et
son réalisateur la présente comme
suit:

Les vifs débats engagés autour
du nucléaire ont replacé la politique
énergétique des pays industrialisés
au centre des préoccupations des
citoyens.

Déjà en 1973, la crise du pétrole
avait fait prendre consicence d'un
certain nombre de problèmes, com-
me celui de notre dépendance vis-
à-vis de l'étranger pour l'approvi-
sionnement en énergie. Aujourd'hui ,
les problèmes de survie prennent de
plus en plus d'importance, comme
celui de l'épuisement des gisements
et celui de la pollution, sensible aus-
si dans un pays comme le nôtre.

Aux nombreux avantages que l'é-
nergie procure aux hommes s'op-
posent de plus en plus de nuisances,
et en premier lieu une dégradation
de notre qualité de vie.

Toucher aux problèmes de l'é-
nergie, c'est toucher à notre mode
de vie, c'est se poser des questions
sur notre modèle de société. Parler
de l'énergie aujourd'hui , c'est es-
sayer d'en appréhender tous les as-
pects, techniques certes, mais sur-
tout politiques et économiques.

L'émission de Pierre Barde et
Henri Hartig se propose en consé-
quence de fournir au spectateur un
tableau global de la situation en
Suisse, et dégage deux directions
dans lesquelles des solutions peu-
vent être trouvées: les économies
d'énergie et l'encouragement des
énergies de substitution , comme le
soleil ou le gaz des champs.

En agissant sérieusement dans ces
deux domaines, beaucoup de pro-
blèmes liés à la production et à la
consommation d'énergie pourraient
trouver une solution, (sp)

Sélection de jeudi
TVR
21.30 - 23.00 Guerre et Paix. D'a-

près le roman de Léon
Tolstoï. Quatrième épiso-
de : Une Paix fragile.

Austerlitz: victoire française, dé-
fait e russe. Défaite cuisante même ;
Andrei Bolkonsky, tombé sur le
champ de bataille, est porté au nom-
bre des 20.000 disparus. Nicolas Ros-
tov, quant à lui , est revenu du front
avec ses compagnons Denisov cl
Dolohov. Les jeunes gens d'hier ont
bien grandi; leurs idylles deviennent
plus « sérieuses » . Et la comtesse
Rostova voit d'un très mauvais oeil
l'intérêt que porte son fils Nicolas
à sa protégée Sonia. Quant à Pierre
Bezukhov, il s'aperçoit que sa fem-
me est ardemment courtisée par un
coureur impénitent. II provoque le
Don Juan en duel , et malgré sa ma-
ladresse, réussit à le blesser . Après
quoi , il se sépare de son épouse.

TF 1
19.30 - 20.20 La ligne de démar-

cation. D'après l'œuvre
du colonel Rémy.

René et son ami Michel sont dans
un train à destination des camps
de la mort. Michel découvre qu'un
vasistas du fourgon à bestiaux est
resité ouvert.

René saute sur le ballast. Blessé,
il est secouru par une famille de
paysans qui le met en relations
avec un groupe d'hommes décidés à
franchir la frontière suisse. Réunion
d'hommes, gendarmes, déserteurs,
alsaciens, etc.. Ils sont peu liés et
forment un groupe assez hétéroclite,
coincés entre une patrouille alle-

A la Télévision romande , à 21 h 30 : Guerre et Paix 4. Une Paix f rag i l e
avec Anthony Hopkins dans le rôle de Pierre. (Photo TV suisse)

mande et les barbelés de la frontiè-
re, empêtrés de valises et se dispu-
tant le seul revolver en commun.

A 2
14.05 - 15.25 « Don Juan ». Avec

Fernandel.
L'Espagne au XVIIe siècle réson-

ne du fracas des exploits de Don
Juan Tenorio. Femmes séduites, ma-

ris pourfendus en duel, blasphèmes
contre la religion , forment un triste
cortège à sa légende. Mais, en réali-
té, cet homme tant aimé et tant haï ,
vivant au milieu des passions brû-
lantes, n'a jamais connu d'autre
amitié que celle de son valet: le
fidèle Sganarelle.

Il tente un jour de séduire la fille
du gouverneur de Tolède, Dona Inès

et lui donne rendez-vous en glissant
un billet dans son missel. Dona Inès
est trop vertueuse pour s'y rendre.
Mais le Gouverneur a un ennemi:
le Chef de la police, Don Inigo. In-
formé du rendez-vous, il décide de
l'utiliser pour les besoins de la cau-
se, et de compromettre ainsi le gou-
verneur en compromettant sa fille...

Il utilise pour cela une comédien-
ne, la Serranilla , à qui , après l'a-
voir arrêtée avec sa troupe, H pro-
met la liberté pour le prix de l'aide
qu 'elle peut lui apporter ; il s'agit
tout simplement de passer pour Do-
na Inès et d'aller à sa place au-
rendez-vous de Don Juan. La Ser-
ranilla accepte. C'est ensuite un jeu
pour Don Inigo d'arrêter Don Juan
et de crier au scandale.

Cependant , Sganarelle veillait.
Sganarelle, le fidèle valet de Don
Juan , son seul ami et son vivant
contraire. Il parvient à voir Don
Juan dans la cave d'auberge où il
est enfermé et échafaude avec lui
un plan de combat. D'après ce plan,
Sganerelle se fait passer pour Don
Juan, crie à l'imposture et déjoue
ainsi les manœuvres d'Inigo, qui
en est pour ses frais avec un beau
scandale avorté. Mais il ne s'estime
pas battu et , en faisant surgir du
fond de la province, où son mari
l'a laissée depuis huit ans, la femme
du vrai Don Juan, Dona Elvira , ten-
te de confondre le faux... Mais Sga-
narelle, cette fois encore, échappe
au piège.

Sa fausse identifie, cependant ,
permet à celui-ci de recueillir des
succès féminins comme il n'en n'a-
vait jamais eus.

L'homme et ses images :
L'astrologie (6)

Yvette Rielle s'entretient avec
Claude Martingay

Ce soir à 2T h. 15
Radio Suisse romande 2 (MF)

Dans le jaillissement des métaphores,
l'homme appréhende le circuit des
symboles dont se nourrit sa conscien-
ce. Dans le jeu , il en isole les rythmes,
et dans l'alchimie, les combinaisons,
Astre central , soleil d'où et vers le-
quel rayonnent une multitude de re-
lations , il en use sa personnalité, avec
fantaisie ou rigueur , attentif ou non
à la marge ouverte aux manifestations
de son libre arbitre.

Mais peut-on jouir de la plénitude
de ses facultés dans l'inconscience de
la force du destin, dans l'ignorance de
sa loi ou du moins de ses interpré-
tations ? Scrutés depuis des millénai-
res , les cycles et révolutions du ciel
ne sont-ils pas le reflet de nos cycles
et révolutions terrestres, sociaux , in-
dividuels ? Ou plutôt n'en sommes-
nous pas, nous créatures, les théâtres
contradictoires ? Et grande chorégra-
phie universelle ne se propose-t-ellc
pas comme ultime référence à notre
quête d'identité.

C'est en tous les cas sous cet angle
que l'envisagent Yvette Rielle et Clau-
de Marringay dans l' avant-dernièrc
étape de leur périple , (sp)

INFORMATION RADIO

Résultats de l'enquête No 16 de la Ra-
dio-Télévision romande.

1. Les chansons françaises (La bande
à Basile)* ; 2. Swiss lady (Pepe Lien-
hard band)* ; 3. Je pars (Nicolas Pey-
rac) ; 4. L'arche de Noé (Sheila)* ;
5. A toi - le café des Trois Colombes
(Joe Dassin) ; 6. Mouri r auprès de mon
amour (Demis Roussos) ; 7. Drague Par-
ty (Martin Circus) ; 8. Elle n 'est pas
jolie (Daniel Guichard) ; 9. Knowing
me knowing you (Abba) ; 10. Mon
homme est un syndic (Andrée Walser)-
11. Je vous ai bien eus - Le temps des
colonies (Michel Sardou) ; 12. La cha-
pelle de Harlem (Jeane Manson) ; 13.
Femme est la nuit (Dalida) ; 14. On
comprend toujours quand c'est trop
tard (Frédéric François)* ; 15. Dont
leave me this Way (Thelma Hous-
ton)* ; 16. Mourir en France (Serge
Lama); 17. Do it for me (Jennifer) ;
18. Voici les clés (Gérard Lenorman) ;
19. J'aime j 'aime (Enrique) ; 20. Don 't
cry for me Argentina (Julie Coving-
ton)**.

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

HIT PARADE

23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Ecoutons ensemble.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Vive la terre. 18.35 Actualités régiona-
les. 19.00 Actualités. 20.00 Table ronde.
20.40 Orchestre RSI , dir. B. Amaducci:
Symphonie No 31, Mozart ; Concerto
pour clavecin et orch. à cordes, Kirn-
berger ; Rosamunde, Schubert ; Suite-
Concertino , Wolf-Ferrari. 21.50 Chro-
nique musicale. 22.05 Jazz. 22.40 Or-
chestre de musique légère RSI. 23.10
Rythmes. 23.35-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 20.00 et 21.00), puis à
23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 7.35
Billet d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière.
8.25 Mémento des spectacles et des

concerts. 8.40 Avant le week-end. 9.05
La puce à l'oreille. 10.05 Avec Rafel
Carreras. 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Five minute's English. 9.20 Initia-
tion musicale. 9.45 Vie et littérature.
10.15 Musique folklorique d'Extrême-
Orient. 10.45 Le bâillement chez les
vertébrés. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Musique po-
pulaire. 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.

On s'abonne à « L'Impartial
en tout temps !

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.14 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Chronique des sept
bourgs (14). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition régio-
nale. 18.40 Informations sportives. 18.50
Revue de la presse suisse alémanique.

9.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Paroles. 20.05 Maria Chapde-
laine (6). 20.30 Fête... comme chez vous.
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-live. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzcra.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.10 Jazz en réédition. 20.00 In-

formations. 20.05 Henri Guillemin vous
parle de... 20.30 L'œil écoute. Rémy
Chauvin et la psychologie animale.
21.15 L'homme et ses image. 22.00 La
musique et vous. 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:  Les autres
femmes. 14.45 Lecture. 15.00 Orchestre
récréatif de la Radio suisse. 16.05 Théâ-
tre. 17.00 Onde légère. 18.20 Orchestre
de la Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Alibi: Dis-
cussion. 21.00 W. Meierhans et son
Libinger Glockenspiel. 22.05 Black
Beat. 23.05-24.00 Entre le jour et le
rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Klik et Klik : Prises de vue en studio.
18.25 Courrier romand

Valais.
18.50 Barbapapa

Pour les petits.
18.55 Les Années d'Illusion

21e épisode. (Feuilleton).

19.15 Un jour, une .heure
. ..La vie .politique , sociale, .culturelle de Suisse ro-

mande à travers des informations , des enquêtes et
des reportages.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

Les commentaires, développements et compléments
de l'information nationale et internationale.

20.15 Temps présent
Ce soir : Dossier énergie.

21.30 Guerre et Paix
D'après l'œuvre de Léon Tolstoï. 4e épisode : Une
Paix fragile. (Feuilleton) .

23.00 Football
Reflets filmés de rencontres de Coupes européennes.

23.15 Téléiournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
Emission pour les per-
sonnes âgées.

16.45 Patiences
et Jeux de Cartes

17.00 Pour les petits
18.00 Le carrousel
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Koch-Stammtisch

Vico Torriani et ses
hôtes.

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Waagrecht-Senkrccht
21.05 Rundschau
21.50 Télé journal
22.05 Hockey sUr glace
23.00 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
Randonnées géogra-
phiques : La Norvège.

10.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants
18.55 Un Détective

en Pantoufles
Monsieur X. (Série).

19.30 Téléjournal
19.45 Le monde

où nous vivons
Comment dater notre
passé.

20.45 Ici Berne
20.45 Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 Argent Circus
22.50 Téléjournal
23.00 Football

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.29 Les Tifins
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé
13.00 Les 24 jeudis

13.00 Les Aventures de Pierre et Julie - 13.30 Voya-
ge dans du papier.

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 (22)
18.15 Pérus, 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 La Ligne de Démarcation

D'après l'œuvre du colonel Rémy. 3. Urbain et
René. (Série).

20.22 Georges Marchais face aux chefs
d'entreprises

21.22 Gabriel Bacquier, baryton d'opéra
221.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

S.30 CNDP
10.00 CNDP
12.35 Magazine régional
12.50 Ton Amour et ma jeunesse (5)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Don Juan

Un film de John Berry.
15.2S Aujourd'hui magazine

Anthologie de la fête au XIXe siècle.
17.55 Des chiffres et des lettres
1S.20 Actualités régionales
18.44 Emission réservée aux formations

politiques
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Prend l'Oseille et tire-toi

Un film de Woody Allen.
21.00 Magazine 100 000 images

Cinéma.
22.00 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Enfants d'ailleurs : Les
Andes.

18.05 La télévision régionale
Terroir 22.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Macadam

Un film de Marcel
Blistène.

21.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Téléjournal
14.00 Hockey sur glace

Allemagne - URSS.
16.30 Téléjournal
16.35 Ventil
17.05 Pour les jeunes

Corinna Tanski, cham-
pionne de 12 ans.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou Contre
21.00 Sonderdczernat K 1

Mort d'un paysan tor-
turé. (Série policière).

22.05 Magazine culturel
22.50 Téléjournal
23.10 Hockey sur glace

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie

Sels et métaux : les
halogènes.

17.00 Téléjournal
17.10 Maja l'Abeille
17.40 Plaque tournante
18.20 L'Avocat
19.00 Téléjournal
19.30 Le Grand Prix

Jeu.
20.50 Enfance déshéritée
21.00 Téléjournal
21.15 Controverses
22.00 Un ProUt indécent

Télépièce.
23.15 Téléjournal
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LES ASTÉRISQUES RENVOIENT AUX DEFINITIONS
DES MOTS QU'ILS ACCOMPAGNENT

Elastomère : Elément isolant et/ou conducteur élastique reliant la cellule
d'affichage LCD aux pistes correspondantes du circuit imprimé. Avantage :
permet une interchangeabilité immédiate du DISPLAY* (voir LED et LCD).

Emboîtage : Action d'introduire et de fixer le mouvement dans son
boîtier.

Etablissage : Mode de fabrication de la montre et/ou du mouvement con-
sistant à en assembler les divers éléments constitutifs. Il comporte générale-
ment les opérations suivantes :
1. réception, contrôle et stockage des ÉBAUCHES*, des PARTIES RÉGLAN-

TES*, ainsi que des autres FOURNITURES* du mouvement et de l'habille-
ment ;

2. REMONTAGE* ;
3. RÉGLAGE* ;
4. posage du cadran et des aiguilles ;
5. EMBOITAGE* ;
6. contrôle final , avant emballage et expédition.

Etablisseur : Voir définitions économiques.
Etanche : Une montre est considérée comme étanehe lorsque, immergée

sous 1 m. d'eau pendant 30 minutes, elle ne présente pas de trace d'humidité
à l'intérieur susceptible de provoquer des dégâts au mouvement ; cette notion
prati que est définie de façon précise par une norme « Montre bracelet —
Etanchéité pour usage courant » (ISO 2281 et NIHS 92-10). Les montres de
plongée présentent des qualités supérieures d'étanchéité.

Etat : Avance ou retard de la montre à un moment quelconque, par
rapport à l'étalon horaire de référence.

Famille (de calibres) : Ensemble de CALIBRES* — ou types de MOUVE-
MENTS* construits, du plus simple au plus compliqué, selon les mêmes prin-
cipes, sur le même schéma et sur la base de pièces identiques. Une famille se
compose d'un calibre de base, généralement le plus simple (à remontage ma-
nuel, par exemple), et de calibres dérivés, équipés de mécanismes supplémen-
taires (remontage automatique, date, jour et date) .

Fiabilité : Probabilité pour qu 'un dispositif quelconque assure sans
défaillance les opérations pour lesquelles il a été prévu. Cela dans des condi-
tions d'usage définies et durant un laps de temps déterminé.

Fonction : Information donnée par un garde-temps*. Par exemple, une
montre à 6 fonctions donne l'heure, la minute, la seconde, le jour , le quan-
tième, le mois. Elle peut aussi fournir d'autres indications horaires, telles que
réveil , agenda , intervalles de temps (chronographe), biorythme, pulsations
cardiaques, vitesses (tachymètre), etc. Dans certain cas, elle se prête égale-
ment à des utilisations annexes : calculatrice, thermomètre, altimètre, baro-
mètre, bathymètre (profondeur de l'eau), hygromètre (degré d'humidité), lux-
mètre (degré d'éclairement), sphygmomanomètre (pression artérielle),
récepteur radio ou TV, mémoire, etc.

Fournitures : Pièces détachées. Ce sont les parties constituantes destinées
soit à la production de la montre, soit à sa réparation. Dans ce dernier cas,
on parle de « FOURNITURE DE RHABILLAGE* ».

Fréquence : Nombre d'oscillations (voir aussi Balancier), de vibrations,
de cycles ou de PÉRIODES* par SECONDE*. S'exprime en HERTZ* (Hz).
Pour les PENDULES* et les OSCILLATEURS A BALANCIERS*-SPIRAL*, on
indique généralement le nombre D'ALTERNANCES* par heure (ainsi 2,5 Hz
= 18.000 alternances par heure) et non celui des oscillations (qui serait ici de
9000 par heure). Une fréquence peut servir à mesurer le temps, puisqu 'elle
est l'inverse d'un temps.

G
Galvanoplastie : Opération électrolytique qui permet de recouvrir des

objets métalliques d'une couche de métal adhérente (or, cuivre, nickel, etc.),
pour les protéger ou les embellir.

Garde-temps : Instrument de grande précision servant à la mesure et à
la conservation du temps (horloges astronomiques, horloges à quartz , chrono-
mètres de marine, etc.). Par extension, tout instrument horaire, du sablier à
l'horloge atomique.

Générations : Les différentes variantes de montres électriques et électro-
niques. On distingue communément la génération 0 (montre électrique), la
lre génération (balancier-moteur), la 2e génération (DIAPASON*), la 3e
(QUARTZ ANALOGIQUE* ) et la 4e (QUARTZ DIGITAL*).

Génération 0 : pile — contact électrique — balancier-moteur — échappe-
ment — rouage — aiguilles.

Génération 1 : pile — circuit transistorisé de dosage et d'entretien —
balancier-moteur — échappement — rouage — aiguilles.

Génération 2 : pile — circuit transistorisé de dosage et d'entretien —
résonateur sonore (diapason) — cliquet — rouage — aiguilles.

Génération 3 : pile — circuit intégré d'entretien — quartz — circuit inté-
gré diviseur — moteur pas-à-pas — rouage — aiguilles.

Génération 4 : pile — circuit intégré d'entretien — quartz — circuit inté-
gré diviseur — décodeur (circuit intégré) — affichage 100 °/o électronique,
LCD ou LED.

LCD = liquid cristal display, affichage à cristaux liquides.

LED = light-emitting diodes, diodes luminescentes.

Dans les montres de 3e et 4e générations, souvent un seul circuit intégré
suffit à l'entretien et à la division , voire même au décodage (4e).

(A suivre)
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Pour vos confections

LE LOCLE

MADAME ARNOLD TRIBOLET-DROËL
et famille,

infiniment touchées par la sympathie qui leur a été témoignée en ces
jours de cruelle séparation , remercient du fond du cœur toutes les per-
sonnes qui les ont entourées.
Les envois de fleurs , les touchantes paroles de consolation et l'hommage
rendu à leur cher disparu , leur ont été un précieux réconfort.

SAINT-IMIER

Très touchées par les marques de sympathie que vous nous avez témoi-
gnées lors du décès de notre cher époux , papa , grand-papa .

Monsisur Maurice REYMOND,
nous vous exprimons notre profonde reconnaissance. Les présences,
messages, dons et envois de fleurs, nous ont été un précieux réconfort.

Les familles affligées
SAINT-IMIER , le 20 avril 1977.

LES PONTS-DE-MARTEL

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Raoul PELLATON
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, avril 1977.

L'ASSOCIATION
CANTONALE

NEUCHÂTELOISE
DE GYMNASTIQUE,

L'UNION GYMNASTIQUE
DU VAL-DE-TRAVERS,

LES VÉTÉRANS
GYMNASTES

DU VAL-DE-TRAVERS,
LA SECTION

DE GYMNASTIQUE
DE TRAVERS

ET LEURS COMITÉS
ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur membre
honoraire.

Monsieur

Henri STRAHM
Le culte aura lieu au temple

de Travers, jeudi 21 avril, à
14 h. 30, suivi de l'incinération
au crématoire de Neuchâtel , à
16 heures.

t
La famille de

Madame

Monique JEANB0URQUIN
a le chagrin de faire part de son décès, survenu dimanche.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 avril 1977.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile : Fiaz 40.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ
DE LA SOCIÉTÉ DE CHANT

« LA PENSÉE »

a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès
de

Monsieur

Max MAILLARDET
membre honoraire

Rendez-vous des membres au
crématoire, vendredi 22 avril,
à 10 h. 45.

SONVILIER
Gardez la foi. I Tim. 1, v. 19

L'Eternel est ma lumière et ma déli-
vrance. Psaume 27.

Monsieur Fritz Wàlti ;
Monsieur et Madame Claude Wâlli-Favre et leurs enfants Nicolas et

Caroline, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Eric Wâlti-Bolliger et leur fils Mathias , à Tramelan,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Solange WÀLTI-GIRARDIN
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-fille, belle-sœur, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 64e année, après une longue maladie, suppor-
tée avec courage.

SONVILIER, le 20 avril 1977.

-¦- L'inhumation aura lieu à Sonvilier, le samedi 23 avril à 15 h. 30. fra
Une urne sera déposée devant le domicile.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés. Jean 13, v. 34.

Madame Max Maillardet , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants :
Monsieur et Madame Willy Maillardet et leurs enfants Johny et

Sandra, aux Hauts-Geneveys ,
Monsieur et Madame Roger Maillardet et leurs enfants Thierry et

Christine, à Fontainemelon,
Madame et Monsieur Marc Bessire et leur fille, Les Taillères,
Madame et Monsieur Daniel Schneiter et leur fils Fabrice,
Monsieur et Madame Urs Stutz et leur fils Marc, à Saint-Martin,
Madame et Monsieur Gérard Aubry ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Marc Maillardet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Fritz Weber,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Max MAILLARDET
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 77e année.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 avril 1977.
(Promenade 1)

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour , ni l'heure où le Seigneur vien-
dra. Matthieu 25, v. 13.

L'incinération aura lieu vendredi 22 avril.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le législatif de Tramelan
se réunira prochainement
Le Conseil général est convoqué poul-

ie lundi 2 mai , et tiendra séance à la
halle de gymnastique. Les conseillers
auront à se prononcer sur les points
suivants :

Remplacement de deux membres de
commissions. — Il y aura lieu de pro-
céder au remplacement de deux mem-
bres de commissions, à la suite de la
démission de MM. Xavier Fleury et
Honoré Chaignat (tous deux pdc-uj)
qui quitteront la localité. Le premier
nommé faisait partie de la Commission
des Services industriels, alors que le
second était membre de la Commission
du Conseil de fondation du Home et
colonie des Lovières.

Les conseillers devront aussi se pro-
noncer sur une promesse d'admission à
l'indigénat communal présentée par M.
Quinto Pisanello, né en 1942 et établi à
Tramelan depuis 1965.

Vente de l'inventaire du cheptel de
la ferme communale. — Exploitée ac-
tuellement par un employé communal,
M. Théophile Boegli, il est proposé de
vendre le bétail et le matériel selon
l'inventaire établi par une commission
d'experts, inventaire évalué à 98.345
francs. Les charges salariales apparais-
sant trop élevées pour une exploitation
de cette envergure, il est presque cer-
tain qu 'un agriculteur trouverait plus
de satisfaction et d'avantages à travail-
ler pour son propre compte. Pour ces
raisons, le Conseil municipal a accepté
de louer la ferme à M. Boegli et propo-
se aux membres du Conseil général
d'accepter la vente selon l'inventaire
indiqué plus haut.

Construction d un chemin forestier. -
Pour la deuxième fois, le Conseil géné-
ral proposera la construction d'un che-
min de 1600 mètres au lieu-dit « Sous
la Lampe ». et ceci afin de faciliter
l'exploitation de la forêt « du Droit ».
Rappelons qu 'en 1954, le corps élec-
toral avait rejeté la demande de crédit
par 974 oui contre 1085 non. Le che-
min proposé serait goudronné et coû-
terait environ 130.000 francs , dont
56.500 francs à la charge de la com-
mune. Le Conseil général donnera donc
un préavis sur cet objet.

Finalement, les conseillers aui'ont
encore à donner leur avis sur une mo-
dification du règlement du service des
eaux et de celui de l'électricité, pour
mettre un terme aux frais qui résultent
actuellement des rappels pour non
paiement dans les délais de certaines
factures d'eau et d'électricité. Il sera
proposé , d'inclure une, phrase permet-
tant l'encaissement d'un intérêt mora-

toire qui serait mis à la charge du
débiteur, (vu) 

Ecole commerciale
et professionnelle

La reprise des cours à l'Ecole com-
merciale et professionnelle de Trame-
lan se fera dès lundi à 7 h. 15. (comm)

Le Festival des fanfares du Bas-Vallon
Bientôt à Corgémont

Le Fanfare Brass Band de Corgé-
mont a été chargée de l'organisation
du Festival des fanfares du Bas-Vallon
pour l'année 1977. Douze sociétés, grou-
pant 350 musiciens, prendront part à
cette importante manifestation musica-
le.

Le très actif président de la société,
M. Emile Hugi, a mis sur pied un
comité à qui est confié le bon dérou-
lement de la rencontre. Les festivités
seront réparties sur trois journées, les
10, 11 et 12 juin.

Afin de faciliter le programme des
engagements des sociétés participan-
tes, il a été décidé que la manifestation
aura lieu à la date arrêtée, quelles que
soient les conditions atmosphériques.
Il n'y aura donc pas de renvoi.

Le comité d'organisation qui s'est
réuni au Restaurant de la Croix a été
constitué ainsi: président, M. Emile
Hugi ; vice-président et comité de ré-
ception , M. François Grosclaude ; se-
crétaire de correspondance, Mme An-
drée Grosclaude ; secrétaire des séan-
ces, M. Denis Aeschlimann ; caisse,
MM. Didier Paroz et Serge Desilvestri ;
cantine, MM. Martin Liechti , Willy
Liechti , Francis Grandjean ; loterie, M.
Danilo Gugel ; programme-livrets de
fête, MM. René Liechti et Werner
Liechti ; presse-information, M. Gilbert
Leutwiler.

DÉROULEMENT DES FESTIVITES
Le vendredi soir déjà , dans des car-

notzets aménagés spécialement à cet
effet, on pourra consommer raclettes,
jambon chaud , saucisses grillées, ac-
compagnés des boissons appropriées.

Le clou de la soirée du samedi sera
constitué par la présence des majo-
rettes de . Bienne, actuellement vice-
championnes de Suisse, ainsi que des
Vallonniers, un ensemble d'une quin-

zaine d'exécutants de musique tyro-
lienne egerlander et oberkainer. C'est
à l'excellent orchestre Aquarius Sound
de 6 musiciens, que chacun a pu appré-
cier lors du récent concert de la fanfa-
re, que sera confiée la partie récréa-
tive et la danse. Le dimanche, le départ
des fanfares aura lieu depuis la Place
Zehnder, pour se rendre à l'emplace-
ment de fête, à la Halle de gymnasti-
que. C'est là que sera jouée la marche
d'ensemble et que se déroulera le fes-
tival.

Un excellent départ a ainsi été donné
pour la mise en place du dispositif de-
vant assurer un déroulement parfait
du 61e Festival des fanfares du Bas-
Vallon, (gl)

Quelques semaines nous séparent
d'un grand événement dans l'histoire
de l'Université populaire jurassienne,
grand événement aussi dans l'histoire
culturelle du Jura : l'inauguration du
Bibliobus de l'UP. Inauguration offi-
cielle qui précédera la mise en ser-
vice dans 39 localités d'un magnifique
instrument de culture.

Qu'est-ce donc que ce Bibliobus qui
bientôt sillonnera les routes et sta-
tionnera sur les places des villages ?

Un Bibliobus c'est une bibliothèque
roulante. Il a l'aspect extérieur d'un
grand car ou d'un grand camion de
livraison dans lequel on a pratiqué
deux ou trois fenêtres. Ses mesures:
environ 10 mètres de longueur sur
2,3 m. de largeur et 3 mètres de hau-
teur. C'est donc un véhicule imposant !

A l'intérieur on trouve la cabine du
chauffeur , un petit bureau d'adminis-
tration et la bibliothèque, composée,
le long des parois, de rayonnages sup-
portant les livres.

Les lecteurs entrent dans le Biblio-
bus par une porte latérale. Ils peuvent
circuler à l'intérieur dans le centre
du véhicule, qui est complètement dé-
gagé. Ils ont accès aux rayons, peu-
vent choisir les livres qui leur plaisent
et les faire inscrire auprès du biblio-
thécaire , exactement de la même façon

que dans une bibliothèque tradition-
nelle.

Le Bibliobus de l'UP, à raison d'un,
deux ou quatre passages par mois ,
rendra visite aux localités qui se sont
inscrites. L'horaire des visites, dont
nous reparlerons d'ailleurs, est fait
de telle façon que le véhicule séjourn e
toujours dans la même localité le
même jour de la semaine et à la même
heure, si possible la plus favorable
pour les usagers.

Si nous voulons nous résumer, le
Bibliobus de l'UP doit remplacer la
bibliothèque publique dans les loca-
lités qui n 'en possèdent pas et qui
ne sont pas assez riches pour en mon-
ter une.

Disons encore que la région n'innove
pas dans ce domaine. Nos voisins neu-
châtelois ont en service un bibliobus
qui diffuse la lecture sur l'ensemble
du canton. Genève compte actuelle-
ment cinq véhicules, qui desservent
les quartiers périphériques de la ville.
En Franche-Comté, le pays de
Montbéliard compte plusieurs biblio-
bus. Enfin , cette institution a pris un
développement considérable aussi bien
dans le reste de la France qu 'au Da-
nemark ou en Allemagne et elle rend
des services inestimables aux lecteurs
éloignés des bibliothèques publiques.

Prochaine inauguration du Bibliobus
de l'Université populaire jurassienne

BOVERESSE

La famille de

Monsieur Marcel BACHMANN
très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus durant
ces jours de dure épreuve, remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée et réconfortée de leur message de sympathie, de leur présence,
de leurs dons ou de leurs envois de fleurs .

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa reconnaissance émue.

BOVERESSE, avril  1977.

M. Jean-Alfred Robert, maire de
Moutier, a remis au Conseil muni-
cipal , réuni en séance ordinaire hier
soir, sa démission de l'exécutif
communal avec effet immédiat.

Le Conseil municipal au vu des
arguments pertinents invoqués par
M. Robert a accepté avec regret
cette démission. Il prendra congé
officiellement de son président pro-
chainement. M. Robert remettra un
communiqué plus complet à la pres-
se pour vendredi.

L''ntérim est assuré ji partir du
21 avril par M. André Montavon,
vice-maire et cela jusqu'à l'entrée
en fonction d'un nouveau maire.

(ats)

Démission
du maire

de Moutier

LA. VIE JURASSIENNE • LA VIE . . .  JURASSIENNE. »

Collision
Hier après-midi à 13 h. 30, un acci-

dent s'est produit à la route du Pichoux
entre Souboz et Sornetan au tunnel si-
tué près du Restaurant du Pichoux. Un
automobiliste de Genève qui condui-
sait une voiture neuve à Delémont est
entré en collision avec une voiture ve-
nant en sens inverse, ceci à l'intérieur
du tunnel. Il y a des dégâts pour
15.000 francs mais pas de blessés, (kr)

LE PICHOUX



aHi'En Union soviétique-

? Suife de la l'« page
Les documents qui entrent clandes-

tinement en URSS proviennent des
groupes d'émigrés russes antisoviéti-
ques, comme par exemple la NTS
(Alliance populaire travailliste), qui est
basée à Paris, ou de mouvements re-
ligieux qui veulent venir en aide à
leurs coreligionnaires ou attirer de
nouveaux fidèles.

Ce phénomène est apparu dans les
années soixante, mais il est aujour-
d'hui plus important que jamais, à
une époque où les problèmes de la
contestation et de l'activisme religieux
en URSS suscitent un grand intérêt
en Occident.

L'AVIS DES « IZVESTIA »
Le mois dernier, les « Izvestia »

écrivaient : « Il est remarquable que
ces derniers temps, après le déclen-
chement en Occident d'un vacarme
provocateur sur les droits de l'homme
en URSS, les efforts se soient intensi-
fiés en vue de faire pénétrer dans le
pays de la propagande hostile et tou-
tes sortes de choses interdites. Il s'agit
d'une entreprise préméditée de sabo-
tage idéologique, dont les responsables
agissent sous le prétexte d'« échanger
des informations ».

Les tracts distribués par Antoon
Pijpe demandaient que soit organisé
un référendum au cours duquel les

Soviétiques auraient à choisir entre
le programme du parti communiste
et celui de la NTS.

« Lorsque j 'ai lu cela, j'ai compris
que cette personne était un ennemi
et devait être arrêtée », aurait déclaré
l'un des étudiants qui ont témoigné au
procès du jeune Belge. Le tribunal
énonça son verdict après avoir enten-
du le procureur déclarer que la sanc-
tion infligée à Pijpe « doit servir d'a-
vertissement à tous ceux qui tentent
de s'ingérer dans les affaires intérieu-
res du peuple soviétique ».

Sommet franco-africain
> Suite de la lre page

Le chef de l'Etat français a égale-
ment affirmé que « la France ap-
portera son concours à l'Afrique
dans le respect du choix des voies de
développement national ». « J'ai dé-
cidé récemment, avec le premier mi-
nistre, a-t-il ajouté, que cette coo-
pération serait poursuivie malgré les
difficultés de l'heure, comme nous
nous y étions engagés devant vous ».

A propos de l'indépendance des
Etats africains, M. Giscard d'Estaing
a estimé que celle-ci « devait s'af-
fermir dans le champ clos des ri-
valités étrangères, dans le jeu des

ingérences, dans la mêlée des con-
voitises ».

De son côté, le président Senghor
a surtout parlé de la situation éco-
nomique préoccupante des Etats
africains participant à la conférence
de Dakar. « Parmi les grands pro-
blèmes économiques mondiaux, nous
devons placer en première ligne
l'inflation mondiale, a déclaré le
chef de l'Etat sénégalais. Nous avons
été atteints, nous pays sous-dévelop-
pés, encore plus gravement par la
crise que les pays industriels. Nous
avons été déçus par le climat de
scepticisme qui entoure la confé-
rence Nord-Sud ». (ap)

Un témoignage sur la Rhodésie
OPINION 

> Suite de la 1'° page

Voici, du reste, les extraits
principaux que nous en tirons:

Nous n'avons personnellement
rien à reprocher au gouvernement
rhodésien qui a accompli , au cours
des dernières 12 années, une tâche
gigantesque: malgré les sanctions,
les chicanes et les empêchements
de toutes sortes. Malgré une con-
damnation et une inimitié quasi
mondiales, les habitants de Rho-
désie, blancs comme noirs, ont vu
leur standard de vie s'améliorer
sans cesse et il est aujourd'hui un
des plus hauts de tous ceux du
continent africain. C'est grâce aux
soins médicaux et à l'éducation qui
lui ont été dispensés que la popula-
tion noire s'est accrue durant les
70 dernières années de quelque
400.000 à plus de 6 millions. La
Rhodésie se présente aujourd'hui
comme un pays moderne et bien
géré, avec un minimum de frictions
entre les différentes races qui l'ha-
bitent — la situation à cet égard est
incomparablement meilleure que
celle qui existe dans bien d'autres
pays africains et asiatiques et pour-
tant on ne manque pas de nous
condamner mondialement comme
racistes... La Rhodésie ne demande
qu'une chose, c'est de pouvoir enfin
s'occuper en paix de ses propres
affaires, de résoudre elle-même ses
problèmes et de se développer en
un pays où ses habitants, indépen-
damment de leur couleur, de leur
peau , de leur race ou de leur reli-
gion, puissent se développer dans
la mesure de leurs moyens. Ce qui
est accordé à n'importe quel autre
pays devrait pouvoir être égale-
ment l'apanage de la Rhodésie. Ce
pays se dirige lui-même depuis 50
ans, pourquoi donc tout ce qu'il
entreprend devrait-il subitement
être faux et condamnable ?

Sur le plan de l'éducation, la
Rhodésie prend le premier rang en
Afrique: 91,5 pour cent, soit près
d'un million d'enfants en âge de
scolarité vont aujourd'hui à l'école.

Depuis 1965 le nombre d'enfants
noirs qui fréquentent l'Ecole se-
condaire s'est accru de 233 pour
cent sans que la qualité de cette
éducation ait souffert, bien au con-
traire. Pour pouvoir assurer à cha-
que enfant noir une scolarité secon-
daire de quatre ans il est nécessaire
de construire 400 nouvelles écoles
pour 600 élèves chacune et de for-
mer 11.000 éducateurs supplémen-
taires. Ces quelques chiffres don-
nent une idée des problèmes qui
se posent aux autorités rhodésien-
nes.

L'économie de la Rhodésie est
basée principalement sur l'activité
de sa minorité blanche, qui com-
prend environ 200.000 personnes,
dont cependant seulement quelque
90.000 sont actives et qui fournissent
à l'Etat le 90 pour cent de ses
rentrées fiscales. C'est grâce à son
agriculture très développée, intro-
duite et dirigée par les Blancs, que
la Rhodésie est actuellement un des
seuls, sinon le seul pays d'Afrique
qui peut se suffire à lui-même
et en outre exporter des produits
alimentaires.

De toute part on réclame une
remise du pouvoir à la majorité
noire. Qui est-elle et qui repré-
sente-t-elle ? Les pays dits « au
front », la Zambie, le Bostwana, le
Mozambique, l'Angola et la Tan-
zanie s'arrogent le droit de décider
qui doit prendre le pouvoir en Rho-
désie. Deux de ces pays, l'Angola
et la Tanzanie, n'ont même pas de
frontière commune avec nous et
n'y ont aucun intérêt. Quel est
le pays au monde qui admettrait
d'être dirigé de la sorte de l'exté-
rieur ?

Quatre vingt pour cent de la
population rhodésienne vit dans ses
territoires traditionnels sous la di-
rection de chefs tribaux et la plu-
part de ceux-ci n'ont jamais enten-
du parler de personnes comme
Nkomo, Mugabe, Sithole ou Muzo-
rewa. Peut-on décemment confier
l'avenir de ces populations, qui ne
s'intéressent guère à la politique et
qui ne demandent rien d'autre que

de pouvoir vaquer en paix à leurs
occupations journalières, à de tels
« Fùhrer » qui se sont nommés eux-
mêmes ? Nulle part en Afrique la
démocratie et le gouvernement par
la majorité n'ont jusqu'à présent
fonctionné de manière satisfaisante
et durable. Dans la plupart des cas ,
on en est resté à des votations ini-
tiales et nous ne voulons pas exami-
ner ici comment ces élections fu-
rent influencées par les menaces et
les fausses promesses. La corrup-
tion, les assassinats, les persécu-
tions, la dictature militaire, les ré-
voltes et guerres civiles qui en sont
les séquelles. Dans la plupart des
cas ces résultats lamentables sont
dus à l'effondrement de systèmes
économiques précédemment viables.
Il n'en irait pas autrement en Rho-
désie si le pays devait tomber aux
mains des révolutionnaires. L'émi-
gration des blancs dans ce cas-là
laisserait plus de six millions de
Noirs sans moyens suffisants d'exis-
tence. Est-ce vraiment là ce qu'on
veut ? Et tout cela sous la devise
« Aide à nos frères de couleur » !
Beaucoup de Blancs établis en
Rhodésie le sont déjà depuis plu-
sieurs générations. Ils y sont venus
alors que le pays n'était que brous-
sailles et forêt vierge ; ils l'ont dé-
veloppé et civilisé au prix d'efforts
et de sacrifices surhumains et en
ont fait ce qu'il est aujourd 'hui. La
Rhodésie est leur patrie et ils ne
l'abandonneront jamais de plein gré.
Personne au monde n'a le droit de
pousser ces gens-là au suicide.

Observations et constatations
objectives qu 'il nous semblait uti-
le de mettre sous les yeux de nos
lecteurs.

Bien entendu certaines opinions
sont faites. Elles ne changeront
pas.

Mais il est certain que si le
problème rhodésien doit être ré-
solu dans le même sens que celui
de l'Angola, ni l'Europe ni l 'Afri-
que n'auront rien à y gagner.

Paul BOURQUIN

Un golfeur
dangereux

Aux Etats-Unis

Un golfeur amateur, qui s'entraî-
nait dans un terrain vague, a « des-
cendu » un hélicoptère d'un swing
puissant, mardi, à Orono, dans le
Maine (USA).

La balle envoyée par le golfeur
(avec un fer neuf , pour les spécia-
listes) est venue se loger dans le
rotor d'un hélicoptère, mettant l'ap-
pareil , qui décollait , hors de ser-
vice. Les officiers de réserve de
l'Université du Maine , qui étaient à
bord , ont dû annuler leurs manœu-
vres, (ats, afp )

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'Institut de pathologie de l'Uni-
versité de Rome s'est livré à un
passionnant travail en 1974. Les ré-
sultats viennent d'en être rendus
publics et , comme on le constatera ,
ils ne manquent pas de piquant.

Or donc, ledit institut a examiné
mille cadavres pour déterminer les
causes du décès. L'autopsie a révélé
que dans le 48,1 pour cent des cas,
les médecins avaient commis une
erreur de diagnostic quant à la cau-
se ultime de ce décès, alors que la
maladie fondamentale n'avait été
découverte qu'une fois sur trois
(33,7 pour cent).

Depuis lors, la situation ne s'est
nullement améliorée et les accusa-
tions d'avoir tué les patients par in-
compétence ou par légèreté pieu-
vent sur les Esculapes péninsulai-
res.

D'où une fuite des malades
transalpins, qui en ont les moyens,
vers l'étranger.

Pour se consoler, les j ournaux
italiens disent que les statistiques
mondiales révèlent que, dans un
pays évolué comme la Suède, les
diagnostics erronés se montent à 30
pour cent de tous les diagnostics.

La consolation vaut ce qu'elle
vaut. Mais, de toute façon, la dif-
férence du pourcentage d'erreurs
est considérable entre les deux
pays.

Selon M. Prandi, secrétaire géné-
ral de la Fédération italienne des
syndiqués hospitaliers, beaucoup
des erreurs commises pourraient
être évitées, car elles proviennent
principalement « du manque d'un
choix précis et nécessaire du méde-
cin, qui devrait opter ou pour la
profession libre ou pour le service
sanitaire public ». En effet , l'absen-
ce de ce choix contraint les méde-
cins « à faire trop et trop à la
hâte »...

Quoi qu'il en soit , ceux qui prê-
chent en faveur de l'acceptation
de l'équivalence des diplômes uni-
versitaires entre pays nous parais-
sent brûler les étapes.

Si le diplôme italien de médecine
était reconnu en Suisse, quel mala-
de se risquerait, de gaieté de coeur,
à se rendre chez un toubib qui n'a
qu'une chance sur trois de décou-
vrir son mal ?

Autant légaliser d'abord l'exerci-
ce de la profession des guérisseurs,
de medjes et de rebouteux. Les
risques seraient moindres !

Willy BRANDT

ESCULÂPERIES
A L'ITALIENNE

Aux Etats-Unis

Le président Jimmy Carter a
transmis mercredi soir au Con-
grès son plan d'économie d'éner-
gie.

Ces propositions, qui prévoient
une aggravation de la fiscalité
pour les gros consommateurs et
une augmentation des prix de
l'essence, sont assorties de quel-
ques mesures fiscales destinées à
faire passer la pilule.

Selon la Maison-Blanche, le
plan de M. Carter va entraîner
une hausse de l'inflation de 0,4
pour cent jusqu 'en 1985 mais il
aura des effets positifs sur l'éco-
nomie du pays. Le taux d'infla-
tion se situe aux alentours de six
pour cent aux Etats-Unis, (ap)

Plan d'austérité ? Suite de la lre page
Selon le journal de gauche italien

« La Republica », « Nous verrons dans
les tout prochains mois s'il s'agit d'un
homme politique audacieux épris de
paix ou d'un idéaliste avec des touches
de fanatisme » .

Le quotidien conservateur romain
« Il Tempo » écrit de son côté : « L'a-
venir nous dira s'il y aura un retour
sur la scène internationale d'une Amé-
rique idéaliste et agressive qui re-
prendra les positions qu'elle a perdues,
principalement dans le tiers monde ».

POUR LES SOVIÉTIQUES
Le jugement des dirigeants sovié-

tiques a été nuancé. Us ont évité la
critique de front, les premiers jours ,
mais le 31 mars, le ministre des Af-
faires étrangères, M. Gromyko, a dé-
claré que « Tout ce que disent les

Etats-Unis sur les droits de l'homme
(...) nuit à l'atmosphère politique pour
la dissuasion des autres questions, dont
celle de la limitation des armements ».

Les dissidents soviétiques , eux , ne
ménagent pas leurs compliments. Se-
lon l'un d'eux, « C'est un homme de
courage déterminé à dire ce qu 'il pen-
se ».

CE QUE DISENT LES SUÉDOIS
Un journal conservateur suédois juge

que la position de M. Carter « est
sans aucune ambiguité et rétablit les
Etats-Unis en tant que leader moral
du monde », et le ministre suédois des
Affaires étrangères , Mme Karin Soder
s'attend à ce que la question des droits
de l'homme « devienne encore plus
importante à l'avenir dans les forums
internationaux ».

DÉSARROI EN ISRAËL
La nouvelle diplomatie américaine

est à l'origine d'un certain désarroi en
Israël. Le ministre de la Défense, M.
Shimon Pères, qui a de grandes chan-
ces de devenir premier ministre le

mois prochain, a annoncé que l'un de
ses principaux objectifs sera « de né-
gocier politiquement avec la nouvelle
administration américaine dont les in-
tentions nous sont peu connues ».

INQUIÉTUDES ARABES
Après le récent séjour à Washington

du président Anouar Sadate, l'Egypte
semble plus favorablement disposée à
l'égard du nouveau président. Mais
les autres dirigeants arabes expriment
des inquiétudes car ils estiment que
les Etats-Unis manquent d'initiative
au Proche-Orient.

« Carter manque encore d'une vue
d'ensemble claire de la question du
Proche-Orient. Il n'a fait jusqu 'à pré-
sent que lancer des ballons d'essai
qui l'aident à formuler une attitude
définitive sur le conflit israélo-arabe »,
remarque un dirigeant de l'Organisa-
tion pour la libération de la Palestine.

Un haut responsable syrien émet un
jugement similaire : « Toutes les puis-
sances mondiales ont défini leur posi-
tion sur le Proche-Orient . Carter ne
l'a pas fait ».

L

f¦¦' ¦*"¦ • ¦ • mm ém - ' menigmatique M. Carter

• CAP CANAVERAL. — Par suite
d'une défaillance de la fusée porteuse
américaine, le satellite scientifique eu-
ropéen Geos n'a pu être placé hier sur
l'orbite prévue, mais les spécialistes
européens s'efforçaient de sauver la
mission dont le coût s'est élevé à 70
millions de dollars.
• KINSHASA. — Deux rebelles

blessés faits prisonniers dans la pro-
vince de Shaba ont été présentés hier
à une foule de 60.000 personnes au
cours d'une nouvelle manifestation de
soutien au gouvernement.

• ROME. — Deux des plus puis-
santes forces d'opposition à la junte
militaire d'Argentine ont annoncé à
Rome leur fusion en un seul mouve-
ment visant à renverser les militaires.
• TAIPEH. — Un remorqueur à

bord duquel soixante étudiants visi-
taient le port de Suao, dans l'est de
Taïwan , a chaviré. Trente-deux étu-
diants sont morts noyés.

O BELFAST. — Un adolescent a
été tué et environ trente personnes
blessées dans un attentat à la bombe
survenu hier à Belfast dans le quar-
tier catholique de Ardoyne.
• KARACHI. — Le couvre-feu a

été imposé à nouveau hier soir dans
toute la ville de Karachi , où treize
personnes auraient été tuées et quatre-
vingt-six autres blessées au cours d'af-
frontements entre militants de la ma-
jorité et de l'opposition.
• BRUXELLES. — Le ministre bel-

ge des Affaires étrangères a sévère-
ment critiqué l'attitude française à
l'égard du conflit du Zaïre.
• PEKIN. — Un appel à la moder-

nisation de l'armement chinois a été
lancé dans une série d'articles, rédigés
par des militaires de trois unités diffé-
rentes, que Radio-Pékin a diffusés.
• LONDRES. — Selon un calen-

drier , en cours d'examen par le gou-
vernement britannique, la Rhodésie
pourrait accéder à l'indépendance d'ici
le printemps ou l'été 1978, sous son
nom africain de Zimbabwe, a rapporté
le « Times » de Londres.
• LISBONNE. — Les relations en-

tre socialistes et communistes portu-
gais s'enveniment. Le conflit actuel
porte sur l'application de la réforme
agraire et fait suite aux incidents qui
ont eu lieu la semaine dernière à Sal-
vaterra de Magos , dans le centre du
pays. Des militants communistes y au-
raient malmené des dirigeants socia-
listes lors d'une réunion.

au <Club de Londres >
Invitée à entrer dans le « Club de

Londres », la Suisse a donné suite à
cette proposition et devient donc le
quinzième membre de cette associa-
tion de pays exportateurs de maté-
riels et installations nucléaires. Le
Conseil fédéral a pris une bonne dé-
cision, car l'intérêt de la Suisse à
faire partie du club est indéniable, a
expliqué à la presse, au Palais fédé-
ral , M. Bindschedler, du Départe-
ment politique fédéral. D'abord , en
tant que pays exportateur, la Suisse
souhaite ne pas être victime de dis-
criminations. Il y va de notre appro-
visionnement en combustibles nu-
cléaires. En second lieu, la Suisse
exportant des éléments qui entrent
dans des installations atomiques, il
est dans son intérêt d'être en con-
tact avec les pays membres du club;
eux aussi importent ou exportent de
tels matériels. Elle augmente les ga-
ranties de réciprocité, (ats)

La Suisse adhère

Voici les températures relevées hier :
Zurich, peu nuageux , 9 degrés ; Bâle, peu nuageux , 12 ; Berne, nuageux,

10 ; Genève, serein, 10 ; Sion, peu nuageux, 14 ; Locarno, serein , 16 ; Saen-
tis, serein, —5 ; Paris , serein, 13 ; Londres, pluie, 9 ; Innsbruck , nuageux,
10 ; Vienne, peu nuageux, 10 ; Moscou, couvert , 6 ; Rome, très nuageux, 17 ;
Milan , très nuageux , 13 ; Nice, peu nuageux, 17 ; Barcelone, serein , 17 ;
Madrid, serein, 16 ; Lisbonne, serein, 21. (ats)

Le temps sera ensoleille avec quel-
ques formations de stratus matinaux
sur le Plateau. Limite de zéro degré
proche de 1500 mètres. Faible bise sur
le Plateau, vents modérés du nord en
montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,35.

Prévisions météorologiques

Aujourd'hui...
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