
Heurts sanglants à Rome
Un policier tué et un autre grièvement blessé par des étudiants
Un policier italien a été tué hier

au cours d'affrontements entre étu-
diants et forces de l'ordre à l'Uni-
versité de Rome. Un autre serait dans
un état grave, blessé semble-t-il par
balle.

Selon les autorités, les étudiants
ont violemment attaqué des policiers
qui tentaient de faire évacuer les
locaux universitaires occupés dans la
journée. Les étudiants se sont barri-
cadés et se sont battus à coups de
pavés, de bombes incendiaires et à
l'aide d'armes à feu.

Après ces affrontements, le cam-
pus a été évacué et encerclé par
des renforts de police.

D'autre part , le chef du bureau de
la CBS à Rome a été légèrement
blessé au cours des heurts. Il s'agit
de Patricia Bernie, qui a été tou-
chée par balle à la ja mbe.

Après la mort du jeune policier de
23 ans, atteint par balle , les membres
du service d'ordre ont donné la chas-
se aux étudiants dans les rues au-
tour du campus, matraquant ceux
qu 'ils parvenaient à attraper.

LA STRATÉGIE DE LA TENSION
Des noyaux marxistes disposant

d'un large soutien dans les universi-
tés se sont engagés à combattre la
police par tous les moyens après la
mort d'un jeune extrémiste, Lorusso,
tué le mois dernier à Bologne au
cours de heurts avec le service d'or-
dre. A l'endroit où le jeune policier
est tombé, une main inconnue a
tracé sur le sol : « Qui c'era un car-
ruba. Lorusso e vendicato » (ci-gît
un flic. Lorusso est vengé).

Des incidents se sont également
produits hier dans plusieurs villes
universitaires du pays, dans ce qui
semble avoir constitué un mouve-
ment organisé destiné à entretenir
un climat de tension dans le pays.

? Suite en page 32

Une scène de violence. (Bélino AP)

Officiers limogés
En Espagne

Deux officiers, le général Manuel
Alvarez Zalba et le lieutenant-colo-
nel Federico Quintero ont été limo-
gés pour avoir diffusé une lettre non
autorisée, donnant à entendre que
l'armée pourrait intervenir, à la sui-
te de la légalisation du parti commu-
niste, a rapporté, hier, le journal li-
béral « El Pais ».

La veille, le journal officiel avait
annoncé que les deux officiers
avaient été relevés de leurs postes,
au Secrétariat militaire du ministère
de l'armée, mais n'avait donné au-
cune raison.

D'après « El Pais », dont l'infor-
mation a été confirmée, en privé,
par des milieux militaires, le géné-
ral et le lieutenant-colonel sont res-
ponsables d'une lettre qui « mena-
çait clairement le gouvernement » à
la suite de sa décision de légaliser
le PCE.

La lettre incriminée a été adressée
à des officiers supérieurs et présen-
tée comme le résultat d' une réunion
tenue la semaine dernière par le
Conseil supérieur de l'armée. Elle
déclarait que « l'armée est prête à

résoudre le problème (des commu-
nistes) par d'autres moyens, si c'est
nécessaire ».

? Suite en page 32

Autres routes
OPINION 

En 1973, quand les Etats-Unis vou-
lurent aider Israël durant la guerre
d'Octobre, ils se virent refuser l'at-
terrissage de leurs avions sur plu-
sieurs aéroports des pays européens,
parce que ceux-ci craignaient des
représailles arabes dans le domaine
du pétrole. En conséquence, les appa-
reils qui portaient des secours à
Israël furent contraints de faire escale
aux Açores.

En mars de cette année, alors que
les Américains désiraient expédier du
matériel militaire au Zaïre pour l'ai-
der à lutter contre les mercenaires
cubains et les rebelles katangais, ils
avaient tout d'abord pensé pouvoir
acheminer leurs « marchandises » via
les îles du Cap Vert , ancienne colonie
portugaise devenue indépendante.

A moitié satellisée par les commu-
nistes, ce pays accepta tout d'abord ,
puis, vraisemblablement en raison de
la pression soviéto-cubaine, se ravi-
sa.

Pris au dépourvu, Washington du!
rapidement choisir une voie de re-
change. Il trouva la solution dans une
variante New York ou Dover, dans le
Delaware, Porto-Rico, île de l'Ascen-
sion (possession britannique), Kinsha-
sa. Le détour était d'environ 1100
kilomètres.

Même si cette modification de par-
cours était moins gênante que celle
survenue lors de la guerre d'Octobre ,
elle a néanmoins poussé beaucoup
d'Américains à réfléchir comment, lors
d'un conflit futur , ils pourraient aider
des pays amis sans avoir recours à
des bases étrangères.

Une étude de spécialistes des pro-
blèmes militaires vient d'aboutir à la
conclusion que la seule alternative à
l'usage de bases étrangères consiste
à mettre au point des moyens techno-
logiques qui permettront aux Etats-
Unis de mener des opérations militai-
res hors du cadre de l'OTAN de façon
indépendante.

Cette solution sera coûteuse, mais
nombreux sont les Américains qui
croient que, à la longue, elle est plus
rentable que le maintien de bases
étrangères, dont l'emploi est refusé
quand on en a besoin.

A première vue, tout cela peut pa-
raître assez anodin.

Mais il semble bien que l'étude est
destinée à habituer peu à peu l'opi-
nion d'outre-Atlantique à admettre
l'idée que Washington ne suppliera
pas les pays où les Etats-Unis avaient
des bases militaires afin de les con-
server, mais qu'elle les laissera agir
à leur guise.

Cela pourrait impliquer pas mal de
changements. En Méditerranée notam-
ment.

Cela laissera également la possibi-
lité à des Etats de se donner des
gouvernements d'extrême-gauche s'ils
le désirent sans que Washington In-
tervienne. Sera-ce pour leur bien ?
C'est une autre affaire !

Willy BRANDT

Loi martiale dans les grandes villes pakistanaises
Devant l'aggravation d'une situa-

tion qui risque à tout moment de
devenir incontrôlable, le gouverne-
ment pakistanais a décrété hier la
loi martiale à Karachi, Lahore et
Hyderabad , trois des plus grandes
villes du pays.

Cette décision annoncée sans plus
de détails par la radio d'Etat , fait
suite à l'imposition à Karachi d'a-
bord , à Hyderabad ensuite, d'un
couvre-feu de vingt-quatre heures
qui devrait rester en vigueur pen-
dant quelques jours encore.

PLUS DE 200 MORTS
Les violences antigouvernementa-

les qui ont commencé il y a six se-
maines, après les élections législa-
tives remportées par le parti au pou-
voir , ont déjà fait plus de deux cents
morts et un nombre indéterminé,
mais considérable, de blessés.

L'imposition de la loi martiale
intervient à la veille de la grève
générale et des manifestations dans
tout le pays décrétées par l'Alliance
nationale pakistanaise d'opposition

(PNA) pour demander la démission
du premier ministre, M. Bhutto, et
l'organisation de nouvelles élections
« exemptes de fraudes ». Les mani-
festations prévues risquent de dégé-
nérer et d'occasionner de nouvelles
violences qui pourraient bien cette
fois provoquer une intervention de
l'armée.

Selon des sources dignes de foi,
deux personnes qui n'avaient pas
respecté le couvre-feu à Hyderabad
ont été tuées hier par des soldats et
une troisième a été abattue à Kara-
chi , ville où les heurts entre parti-
sans et adversaires de M. Bhutto
ont fait la veille dix-neuf victimes.

ÉTUDIANTS BLESSÉS
Lahore, capital de la province du

Pendjab , a également été le théâ-
tre de violents affrontements ces
deux dernières semaines mais un
calme relatif est revenu dans la
journée.

A Sukkur, à 320 kilomètres d'Hy-
derabad , la police a ouvert le feu
sur des étudiants qui avaient mis le
feu à une banque gouvernementale

après avoir manifesté pour deman-
der la démission de M. Bhutto et
l'organisation de nouvelles élections.
Une trentaine d'étudiants au moins
ont été blessés.

APPEL D'UN GÉNÉRAL
On a appris d'autre part de sour-

ces dignes de foi l'arrestation du gé-
néral en retraite A. A. K. Niazi, un
des dirigeants de l'Alliance nationa-
le qui avait récemment prononcé des
discours critiquant vivement le ré-
gime. Le général Niazi avait signé
à Dacca les documents de reddition
du Pakistan mettant fin à la guerre
de 1971 contre l'Inde et privant le
pays de la province orientale de-
venue depuis le Bangladesh.

A Athènes, par ailleurs, l'ancien
chef d'état-major de l'armée, le gé-
néral Gui Hassan , qui a démissionné
la semaine dernière de son poste
d'ambassadeur du Pakistan en Grè-
ce, a lancé un appel aux chefs des
armées de son pays pour qu 'ils dé-
barrassent le Pakistan de M. Bhutto
et préparent l'organisation de nou-
velles élections, (ats , reuter)

Entre l'Eglise catholique et . la municipalité de la Ville éternelle

— par H. TORROS —
Célébré hier, le 2730e anniversaire de

la fondation de la Ville éternelle a
fourni l'occasion du premier incident
sérieux entre l'Eglise catholique et la
municipalité de Rome, qui est domi-
née par les communistes.

En place depuis les élections locales
de l'été dernier, le Conseil municipal
de gauche a en e f f e t  annulé la messe
célébrée traditionnellement chaque an-
née le 21 avril par le vicaire du pape
pour la ville de Rome dans la chapelle

du Palais municipal, sur la colline du
Capitale.

Tout en déplorant que « cette année,
la municipalité ait préféré supprimer
toutes les manifestations religieuses »,
le vicariat a déclaré « respecter ce
choix ». Aoutant toutefois que l'on ne
peut oublier que Rome « est et conti-
nuera à être profondément chrétienne »
il o précisé qu'il se doit de « souligner
la valeur de la date du 21 avril pour
la communauté catholique de la ville ».

Le vicariat a indiqué que le cardi-
nal Poletti , actuel vicaire du pap e pour

la ville de Rome, « prie pour la pros-
périté de la ville tout entière, qid ne
peut faire abstraction de sa longue
histoire chrétienne », et qu'en rempla-
cement de la messe du 21 avril annu-
lée, « il célébrera dimanche prochain
une messe pour le peuple romain et
demande aux prêtres des paroisses et
aux recteurs de toutes les églises de
Rome de rappeler l'anniversaire de la
fondation de Rome au cours de leurs
messes ».

? Suite en page 32

Mme Leone, épouse du président de la Republique italienne, et M. Argan ,
maire de Rome, lors des cérémonies marquant le 2730e anniversaire de la

Ville éternelle. (Bélino AP)
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Heure d'été ?
C'est facile à faire...
Il suffit d'avancer sa montre d'une

heure, et le tour est joué.
Si ce n'était que cela, en effet , on

l'introduirait à l'heure du croissant
chaud et du café au lait au lit, et cha-
cun en prendrait son parti , en ron-
chonnant ou applaudissant, au choix.

Mais voilà ! Nous en sommes encore
loin...

D'abord parce qu'on ne sait pas à
l'heure actuelle, qui prendra la décision
voulue à la minute prévue. Le Conseil
fédéral ? U a déjà assez de responsa-
bilités avec tous les « paquets » qu'il
nous envoie. Les Chambres ? Le Parle-
ment parle beaucoup, souvent pour ne
rien dire. Le peuple ? Qui en a marre
de toutes les votations et pourrait bien
se laisser influencer par la masse des
« Neinsager ». Enfin les offices qui pré-
parent les horaires, ou l'Office des
poids et mesures, qui mesure aussi le
temps ?

Et puis, juridiquement, c'est l'affaire
du Département politique et du Dépar-
tement de l'économie publique, tandis
que le Département des finances et des
douanes a aussi son mot à dire.

Vous voyez d'ici comme il sera facile
de mettre tout le monde d'accord, y
compris les Frauenverein qui ne man-
queront pas de voir d'abord si cela
fera rentrer les maris plus tôt ou plus
tard...

Dès lors, et quand bien même on
affirme que la question sera réglée
lorsque tous les pays qui nous entou-
rent se seront mis d'accord, je pense
que ma dernière heure aura sonné de-
puis longtemps avant qu'on établisse
l'heure d'été.

C'est la raison pour laquelle je ne
me frappe pas.

L'heure d'été viendra quand il n'y
aura plus d'été ou plus d'heure du tout.

Et cela ne changera vraisemblable-
ment rien au rythme câlin et profond
de nos helvétiques et sublimes desti-
nées.

A bientôt ou à l'an 2000...

Le père Piquerez

/PASSANT
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Le sport pour les handicapés physiques
UN AUTRE REGARD SUR LA VIE

Quand le Dr Ludwig Guttmann a
commencé à travailler au Centre des
blessés à la colonne vertébrale de l'hô-
pital de Stocke Mandeville, en Angle-
terre , pendant la seconde guerre mon-
diale, les paralysés étaient encore con-
sidérés, par le corps médical et la so-
ciété, comme des infirmes irrécupéra-
bles.

Condamnés à une vie d'hôpital inac-
tive et déprimante, profondément
meurtrie de voir leur corps diminué:
atteints dans leur confiance et dans
leur dignité, ils se réfugiaient souvent
dans un comportement antisocial qui
rendait difficile , voire impossible le
contact avec le monde extérieur. Com-
me le remarque un sportif amputé,
cité par le Dr Guttmann dans sa bro-
chure « Le Sport pour les handicapés
physiques * » : Rien de plus facile pour
un handicapé que de devenir une épa-
ve ».

Or le Dr Guttmann soutenait la théo-
rie —• alors révolutionnaire — que le
sport pouvait aider ces malades à re-
trouver leur équilibre, tant physique
que moral , et même, par la suite, favo-
riser leur réinsertion dans la société.
Cette idée , il commença à la mettre
en pratique dès 1948, en créant les
Jeux de Stoke Mandeville pour les
paralysés. La première compétition ne
comportait qu 'une épreuve de tir à
l'arc, à laquelle participaient 16 an-
ciens combattants des forces armées
britanniques. Mais peu à peu ses ma-
lades s'adonnèrent à d'autres sports:
bowling, basket-ball , escrime, natation ,
athlétisme, tennis de table, lancement
du poids.

« L'OLYMPIADE »
DES HANDICAPÉS

Le sport est maintenant reconnu
comme un des éléments essentiels du
traitement de ces infirmes et les Jeux
olympiques des paralysés sont devenus
une manifestation annuelle internatio-
nale. A ce jour 58 pays y ont pris part .
Elles ont lieu généralement en Grande-
Bretagne mais, tous les quatre ans,
elles se déroulent à l'étranger, habi-
tuellement dans le pays qui accueille
les Jeux Olympiques. C'est ainsi qu 'en
1976 « l'Olympiade » des handicapés a
réuni à Toronto 1100 paraplégiques et
tétraplégiques de la colonne vertébra-
le, ainsi que 600 aveugles et amputés.

Le mouvement a connu un tel succès
qu 'une Fédération britannique des
sports pour handicapés (BSAD) a été
créée dès 1961, afin de permettre à
d'autres catégories d'infirmes — ampu-
tés, mal-voyants, infirmes moteurs cé-
rébraux — de participer à ces activi-
tés. Des épreuves internationales de tir
à l'arc , de basket-ball et volley-ball
en fauteuil roulant ont eu lieu au fil
des années en République fédérale
d'Allemagne, en Autriche, en Belgique,
en France et en Pologne, sous le pa-
tronage de l'Organisation internatio-
nale des sports pour handicapés (ISOD)
fondée en 1964, parfois en coopération
avec la Fédération internationale des
jeux de Stoke Mandeville.

Au nombre de celles-ci, citons une
rencontre assez extraordinaire organi-
sée dans les Alpes en 1974 par la filiale
française de l'ISOD: les premiers cham-
pionnats du monde de ski alpin et de
ski de fond pour amputés et mal-
voyants, auxquels 200 concurrents de
14 pays ont pris part.

Dans ce petit opuscule « Le Sport
pour les handicapés physiques » publié
dans le cadre du programme de l'Unes-
co pour l'éducation des enfants han-
dicapés et des jeunes infirmes, le Dr
Guttmann raconte comment cette idée
qu 'il a lancée à Stoke Mandeville dans
les années quarante, a transformé
l'existence de milliers d'hommes et de
femmes.

ASSORTIR LE SPORT AU SPORTIF
L'un des principaux problèmes, sou-

ligne-t-il, a été « d'assortir le sport
au sportif ». La natation , par exemple,
convient parfaitement aux amputés
d'un bi'as, qui peuvent réaliser d'éton-
nantes performances. Quant aux mal-
voyants ils réussissent admirablement
dans la natation, le bowling, l'athlétis-
me, la voile, le patinage... Les enfants
infirmes moteurs cérébraux sont capa-
bles de devenir de bons cavaliers ; en
fait , l'équitation est l'un des sports qui
favorise le mieux" la confiance en soi
et l'extériorisation. Les paralysés en
fauteuil roulant font eux des prouesses
au tennis de table.

La brochure du Dr Guttmann présen-
te des photographies qui illustrent d'é-
tonnantes performances: un amputé
d'un bras gagant une compétition de
saut en hauteur (1,65 m) ; un assaut
d'escrime en fauteuil roulant ; une
course pour aveugles dirigés à la voix...

La brochure se termine sur quelques
émouvants témoignages de handicapés.
Un ancien combattant revenu d'un camp
de prisonniers de guerre presque aveu-
gle et amputé des deux avant-bras, ra-
conte comment, par le sport, il a re-

Vn amputé des deux jambes dans l'épreuve du lancement de la massue, aux
piemiers Jeux mondiaux pour handicapés organisés à Stoke Mandeville , Angle-
terre, en 1!) 74. Des aveugles , des amputés et des paraplégiques de 14 pays y

ont participé

trouvé le goût de vivre: « Grâce à la
forme physique qu 'il procure et au ré-
confort de la camaraderie, une nou-
velle dimension a été ajoutée à ma
vie ».
Le rayonnement de l'homme qui a
lancé ce mouvement transparaît dans la
témoignage d'un paraplégique, D. Win-
ters, qui sert de conclusion à la brochu-
re. A un journaliste qui lui demandait
s'il se sentait capable d'assumer au
Conseil des sports du pays de Galles
où il venait d'être nommé, l'énorme
travail accompli par son prédécesseur ,

l'ancien champion olympique de saut
en longueur Lyn Davies, M. Winters a
répondu: « Oui , à condition qu 'on ne
me demande pas de sauter avec mon
fauteuil roulant. » Toutefois, ajouta-t-il ,
« connaissant Sir Ludwig Guttmann , s'il
jugeait qu 'il le faut , eh bien , je ferais
l'effort nécessaire pour y arriver » .

(I.U.)
B. HAMMET

* (Le Sport pour les handicapés
physiques par Sir Ludwig Guttmann ,
Unesco, Paris).

Joseph Rheinberger (1839 - 1901)

Figure de musicien

La Société de musique a inscrit cet
auteur au programme de son concert
de mercredi prochain. Il nous a paru
intéressant d'en esquisser ici le por-
trait.

Né à Vaduz, le pittoresque chef-
lieu de la principauté du Liechten-
stein , le 17 mars 1839, Joseph Rhein-
berger manifeste de bonne heure un
talent remarquable pour la musique. A
six ans déjà , il jouait du piano comme
un petit virtuose et, à sept ans, il de-
venait organiste de l'église de Vaduz.
Un orgue neuf venait d'y être construit,
à la suite d'un vœu du père même du
petit musicien. Peu avant la naissance
de Joseph , sa mère tomba si malen-
contreusement d'un escalier que toutes
les craintes paraissaient fondées. Le
père promit alors de doter l'église de
nouvelles orgues si l'enfant était bien-
portant. Et ce fut cet enfant qui, par
une coïncidence providentielle, fut ap-
pelé à jouer le premier sur l'instru-
ment nouveau.

On raconte l'anecdote suivante qui
eut pour théâtre l'église de Vaduz et
qui ne manque pas de piquant.

Comme partout à l'époque, il se
trouvait au répertoire paroissial de
la musique de mauvais goût. Un j our
que le jeune Rheinberger ,se trouvait
seul sur la tribune, il en profita pour
jeter au feu, pendant le sermon, dans
un poêle qui brûlait à côté de lui, une
quantité de musique qui n'avait pas
le don de lui plaire. Au grand ahurisse-
ment des fidèles , l'église fut bientôt
emplie d'une épaisse fumée. L'impru-
dent organiste ne dut qu 'à son jeune
âge d'échapper aux conséquences d'un
zèle aussi intempestif. Mais, dit-on ,
il ne regretta ja mais son geste...

A l'âge de 12 ans, Rheinberger eut
la bonne fortune d'entrer à l'Ecole de
musique de Munich , où il fut l'élève
de Lachner. De 1865-67, il fut répéti-
teur à l'Opéra de la Cour. Mais l'opéra
ne répondait pas à son tempérament
et, lorsque vint la tourmente wagné-
rienne, il s'en détourna pour se consa-
crer à l'enseignement du contrepoint
et de l'orgue. C'est là qu 'il fut dans
son véritable élément et c'est à l'en-
seignement qu 'il doit sa plus grande
gloire. Son influence sur ses élèves
fut bienfaisante et durablp .

Son existence matérielle assurée ,
Rheinberger épousa une femme de
l'aristocratie bavaroise, veuve d'un of-
ficier , connue sous le pseudonyme de
Fanny von Hoffnaass. Poétesse, musi-

cienne et fort instruite, elle fut la
collaboratrice intelligente et dévouée
de son mari.

En 1877, Rheinberger devint maître
de chapelle de la Cour. Il fut l'objet
de nombreuses distinctions, mais il
était de ceux qui n'attachent aux titres
qu'une importance secondaire. Anobli
en 1894, il reçut cinq ans plus tard le
titre de Dr phil. hon. c. de l'Université
de Munich.

Par son étonnante facilité, Rhein-
berger a été comparé à Schubert. N'a-
t-il pas écrit une messe (op. 117) en
5 h. et demi ! C'est dans le domaine
de l'orgue que son talent devait attein-
dre son plein épanouissement. Il a
laissé 20 sonates pour orgue et un
grand nombre de compositions d'un
réel intérêt. Ses contemporains le te-
naient en haute estime. D'une écriture
soignée, ses œuvres l'apparentent à
la fois aux classiques et aux roman-
tiques. Son art est l'expression d'une
nature délicate et raffinée, un art d'é-
quilibre. Il fait penser aux peintres
du Cinquecento qui sacrifiaient à l'es-
thétique tout ce qui leur paraissait
âpre et dur, en donnant même aux
sujets graves un caractère aimable.
Telle la célèbre « Dispute » de Ra-
phaël , éclairée d'un sourire printanier.

R. M.

<Up wiîh Poeple>: beaucoup de joie, à la Salle de musique

Annoncé

Beaucoup de joie, de jeunesse, de
chants , de danse, de musique, lundi
soir , à la Salle de musique, au cours
d'un « show » placé sous les auspices
de la Table ronde de La Chaux-de-
Fonds , au bénéfice d'œuvres d'entraide:
Budget des autres ; Main tendue ; Foyer
des écoliers , et d'autres. On fera donc
d'une pierre deux coups en soutenant
d'une part ce groupe philanthropique,
et en applaudissant d'autre part des
jeunes venus de nombreux pays et qui ,
au nombre de quarante, présenteront
un spectacle très animé. « Up with
People » est, en effet , un vaste grou-
pement international de j eunes étu-
diants , venus de partout. U a été créé

il y a une douzaine d'années en Amé-
rique pour permettre aux jeunes de se
mieux connaître en œuvrant ensemble
et en parcourant le monde. Six groupes
se sont formés, qui chacun présente ici
ou là un grand spectacle. Celui de qua-
rante jeunes gens et jeunes filles qui
sera bientôt en notre ville a déjà don-
né des concerts en Allemagne, en Po-
logne, en Belgique et en Suisse. « Up
with People » a déjà présenté son show
dans cinquante pays des six continents,
et sur plus de vingt chaînes de télévi-
sion. C'est là un beau label de qualité
pour celui que l'on verra ici , et qui
partout a soulevé l' enthousiasme, (sp)

Un menu
Hôgnôttâ dé veau à la crème
Riz créole
Salade de rampon
Tarte au vin

ROGNON DE VEAU A LA CRÈME
Parer le rognon en laissant autour

une petite enveloppe de graisse; la tail-
ler sur l'épaisseur en 5 ou 6 rouelles.
Assaisonner les morceaux, les sauter
vivement au beurre et les retirer sur
une assiette. Tenir au chaud.

Déglacer le fond de la casserole avec
une cuillère de madère; ajouter 2 cuil-
lères à café de glace de viande légère-
ment fondue, 5 à 6 cuillères de crème
très fraîche et donner quelques secon-
des d'ébullition.

Dresser les petites rouelles sur un
plat bien chaud et les masquer avec la
rrpmp .

Pour Madame...

Découvertes théâtrales...

Ce fut là , mercredi soir à l'aula du
gymnase cantonal du Succès ou du
Bois-Noir (comme nous préférons l'ap-
peler), un peu une aventure. Comment
— nous dit-on, car nous n'en savons
rien , quant à nous — a-t-on pu aussi
mal installer une salle de spectacle,
en jeux de lumières en particulier, en
équipement du genre, avec les brillants
spécialistes que nous avions ? Pour-
tant, il en est ainsi : partout ailleurs,
c'est mieux. Or, notre fringante salle
est récente. Comprenne qui voudra.
On ne pouvait être à l'abc: scène trop
petite. Au théâtre: trop grande salle.
A Beau-Sîte: pourquoi pas ? Va-t-on
(enfin) étudier sérieusement ce pro-
blème ? A dix heures du soir , il fallut
d'ailleurs vider les lieux: l'honorable
concierge de l'établissement l'avait exi-
gé. Difficile, quand même, de faire la
culture dont nous nous glorifions dans
de telles conditions. Avis à la Commis-
sion culturelle qui , ayant sous la main
des statistiques pour toute une généra-
tion , ou même deux, pourrait peut-être
se pencher sur des problèmes pratiques
de ce genre: comment jouer quoi , com-
ment et surtout où ? Le TPR en sait
quelque chose.

U y avait donc Eduardo Manet , un
auteur-directeur-metteur en scène cu-
bano-espagnol habitant Paris depuis
semble-t-il fort longtemps, avec six
acteurs de son « Groupe d'expérience
libre », qui entend faire du théâtre d ac-
tion. Qu'est-ce que c'est, je vous en
prie ? Cela signifie, semble-t-il , que
tout ce qui se passe sur scène a valeur
d'action. D'action ? Egalement de sym-
bole. D'image. Et c'est précisément la
permanence du théâtre, des origines à
nos jours. On « fait » , et la poésie est
précisément un « fait ». C'est ainsi que,
prévoyant , pressantant. et sans doute
espérant , la mort (la très lente et
durable mort) du général Franco,
Eduardo Manet commença ses méni-
nes. U s'agit bien de la mort du grand-
père (qui n 'arrête pas de ne pas mou-
rir), et de la lutte pour le pouvoir.
Parallèle saisissant avec le Roi Lear ,
joué récemment par le TPR. Ici , c'est
un jeu de connivence entre les mots et
les gestes, dans une conception assez
neuve, en tout cas originale, de l'acte
théâtral : poésie, paroles , mouvements ,
musique, tout y est.

La troupe est toute jeune: trois filles ,
trois garçons. Us bougent et sautent
tout le temps. Le grand baroque espa-
gnol est là , le sang, la volupté et la
mort. Le Goya des « Caprices » aussi:
la folie n 'est pas loin non plus. Cette
exécutance dans la mort et la haine,
c'est assez prodigieux , pour nous , mais
c'est vrai. Et surtout d'une beauté
que nous dirons prenante, car c'est la
langue qui est constamment modelée
sur les mouvements, les masques, les
costumes. On comprend tout , grâce à
eux, même si quelque chose vous
échappe du verbe. Un truc complet , six
acteurs d'une formation déjà extrê-
mement poussée, et dans une œuvre
poético-héroïco-baroque d' abord de
haute signification , mais surtout d'un
langage superbe, et d'un jeu à la fois
athlétique et intelligent. On retenait
son souffle , et c'est cela qui importe.

même si on ne comprenait pas tout a
la seconde même.

Quant aux ménines, qui c'est ? La
révolution à prévoir ? La mer morte ,
c'est quoi ? Les images poétiques, les
symboles, ça existe. Quand on est en
Espagne, ce n'est pas l'Ile de France:
tant mieux, d'ailleurs. Non pas contre
l'Ile de France, que nous vénérons,
mais simplement pour dire les diffé-
rences. Ici, c'est « toute l'Espagne à sa
proie attachée », comme disait , en d'au-
tres termes, un poète très sagement
français, Racine. Nous avons vu Eduar-
do Manet démonter les décors (très
beaux et efficaces, ainsi que les cos-
tumes), avec ses pupilles et pupillettes:
bon métier et bon art.

J. M. N.'

Les ménines de la Mer morte, d'Eduardo Manet

et Roger Huguenin
Simple accrochage, certes, dans ces

bons murs de la vieille ville, mais que
vaut une visite attentive. C'est donc

j toujours sous l'égide vigilante de la
, section chaux-de-fonnière de la Société
: des peintres, sculpteurs et architectes
; suisses (SPSAS) que se font ses expo-
1 sitions enrichissant notre palmarès ar-
' tistique, et surtout permettant à nos

artistes de montrer leur boulot. Or ,
c'est cela qui import e : pour eux , et
pour le public amateur.

Marie-José Hug a, nous semble-t-il,
franchi le seuil. Son expression s'est

| affermie , son langage affirmé, sa com-
I position solidifiée. Mais surtout, 11 y a
j chez elle une sorte de flamme puis-
: santé, voire fulgurante, des rouges
'¦ d'une haute intensité , mais ordonnés

dans un ordre surveillé. Trois toiles
assez inoubliables , dont une en parti-
culier (dans la salle du bas) dont nous
ne savons le titre (ce qui n'a aucune

, importance), a une sorte de figure
d' aube infernale (nous ne pouvons pas

; nous exprimer autrement). Mais, ras-
j surez-vous, ce n 'est qu'une image, car

cette toile, huile saisissante, n'a rien
d' efffayant : elle est seulement, et heu-
reusement , significative d'une haute
sensation et d' une exécution à re-
marquer.

Roger Huguenin , lui — qui sauf er-
reur expose ses médailles au musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel , où
Pierre von Allmen continue à servir
et desservir inlassablement l'art neu-
châtelois — nous montre ici dessins et
gravures. Toujours plus jeune en avan-
çant en âge, cet infatigable renouvelle
carrément sa vision et son exécution.
D'un dessin minutieux, son noir et
blanc a toute la sévérité de la gra-
vure, mais en outre un côté vision-
naire, inventif , passionnant, peut-être
envoûtant. On voit bien que, tout en
écrivant si soigneusement, il est ail-
leurs : dans le rêve, ou encore une fois
la vision. Ce grand lecteur, cet ama-
teur passionné de musique, a d'ailleurs
en lui , depuis cinquante ans, de quoi
alimenter ses songes. Allons donc , jeu-
ne homme : continuez !

JMN

LES EXPOSITIONS
DE « LA PLUME »

Marie-José Hug
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Escrocs et falsificateur
Au Tribunal correctionnel

Deux escrocs ont comparu mer de-
vant le Tribunal correctionnel, présidé
par M. P-A. Rognon , assisté de Mme
A. Sandoz et M. P. Donzé comme jurés
le matin, de MM. J.-M. Boichat et L.
Crivelli l'après-midi, avec M. Canoni-
ca comme greffier, le ministère public
étant représenté par M. A. Perret,
substitut du procureur général.

Le premier, L.T., n'est pas inconnu.
Il avait fallu voici quelques semai-
nes une laborieuse audience pour dé-
blayer dans les faits qui lui sont re-
prochés. L.T. est prévenu d'escroque-
rie, faux dans les titres, banqueroute
simple, déconfiture, infraction à la
LAVS et à la RAVS. Une affaire extrê-
mement embrouillée, comme sont em-
brouillés les comptes, la gestion, les
opérations de L.T., qui conteste qua-
siment tout. De nouveaux témoins ont
dû être cités pour tenter d'y voir un
tant soit peu clair. Un tant soit peu
car finalement, le Tribunal ne retien-
dra que deux délits, parmi ceux figu-
rant à l'arrêt de renvoi, en condam-
nant L.T. à trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant cinq ans,
sous déduction de 9 jours de détention

préventive, et a 700 francs de frais
de la cause. Il impose en outre au con-
damné, à titre de règle de conduite,
l'interdiction d'exercer une activité in-
dépendante pendant le délai d'épreuve.

Quant à Cl.-A. G., qui comparaissait
l'après-midi, il était prévenu également
d'escroquerie, de faux dans les titres
et dans les certificats. G., qui n'a rien
du sédentaire, avait été condamné en
1975 à un régime de semi-liberté , à la
suite d'une affaire de stupéfiants. Mais
son instabilité a prédominé et un beau
jour , il a pris la poudre d'escampette,
s'enfuyant durant plusieurs mois à
l'étranger. Ce qui ne l'a pas empêché
de tenter quelques visites à La Chaux-
de-Fonds. La dernière fois, il s'est ca-
ché trois semaines durant chez son
frère. Il en a profité pour falsifier des
pièces d'identité qu'il avait découver-
tes chez son hôte et s'en est servi pour
obtenir un crédit auprès d'une banque
spécialisée, sous un faux nom donc,
sachant évidemment qu 'il ne pourrait
pas rembourser. Cela lui vaut 5 mois
d'emprisonnement et 500 fr. de frais,
l'exécution de la peine étant suspen-
due tant que dure l'exécution de la
mesure d'éducation au travail. (L)

Où la photo n'est que support

Exposition de photos
au Centre de rencontres Serre 12

L'e.rposition qui orne actuellement les
cimaises de la salle Serre 12 est d'u-
ne rare qualité : photographies de cou-
leurs qui retiennent le regard par leur
beaut é et leur composition abstraite
faisant rapidement oublier le support
et apparaissant chacune comme une
merveille d'art pur.

L'auteur, ou plutôt la découvreuse de
ces petits chefs-d' œuvre est une jeune
Chaux-de-Fonnière ; Catherine Meyer
est passionnée de photo, qu'elle prati-
que pour l'instant à mi-temps espérant
bien un jour en faire un métier.

L'appareil en bandoulière, et l'oeil
toujours en éveil , c'est dans la nature,
dans la ville, qu'elle trouv e ses su-
jets. En gros plan, c'est ici un f rag-
ment d'une grande roue dentée de ma-
chine agricole , là l'angle de deux murs,
ailleurs la réverbération de la neige
sur le métal, ou encore l'encadrement
d'une fenêtre , qu'elle f i x e  *sur la pelli -
cule. Mais en fa i t , le sujet n'a aucune
importance. Ce qu'elle cherche, c'est
avant tout une composition des lignes
et des formes , un équilibre des cou-
leurs.

« J ai fa i t  beaucoup de dessin et je
ressens un besoin de me rapprocher de
la peinture. Mais j e  me sens plus à
l' aise et j' atteins mieux mon but en
cherchant mes compositions dans la na-
ture — vieilles ferrailles, machines
agricoles — et en les photographiant
qu'en créant moi-même », déclare-t-el-
le en toute simplicité.

Il fau t  alors admirer le regard qu'el-
le pose sur les choses ; avec un œil qui
sait voir autour d' elle de véritables ta-
bleaux et qui sait les transposer en
photographies remarquables de techni-
ques et couleurs. Cela sans jamais fa i -
re de montages, utilisant simplement
un objectif rapproché et un dévelop-
p ement normal — qu'elle ne fait  pas

encore elle-même faute  de moyens et
qui est certainement un sérieux handi-
cap quant aux déchets —. Le choix- f a i t
pour l' exposition a été basé sur la qua-
lité des couleurs comparées au réel.

La démarche en elle-même est ori -
ginale et intéressante. Cependant, le
résultat f inal  appelle l' admiration, jus-
qu'à fa ire  oublier la recherche et le
chemin suivis. On se prend très vite
à regarder ces photos comme des ta-
bleaux, attiré par la sensibilité dans
l'harmonie des formes et la nuance des
teintes doutant bien que la nature o f f r e
à tout venant de telles compositions.

Encore faut-il  savoir regarder et l'on
peut être reconnaissant à cette jeune
artiste de s'exprimer si parfaiteme nt
par ce biais où le charme voisine avec
équilibre et poésie rime avec couleur.

(ib)
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Promesses de mariage
Cossa, Simon Joseph, micromécani-

cien et Cattin, Chantai Danielle. —
Broquet, Gilbert, chauffeur et Fraut-
schi, Georgette Norma.

Mariage
Osten, Heinz Joseph électricien et

Rigolet Fabienne Raymonde Chantai.

Un lieu d'échanges et de thérapie international
La Fondation «pour la santé et la vie» va créer à La Chaux-de-Fonds

Le monde dans lequel nous vi-
vons impose aux individus un ry-
thme de vie, des ruptures de régi-
me, créé des problèmes de tous or-
dres qui exigent plus que jamais
de posséder un bon équilibre pour
ne pas subir les contre-coups de
toutes les perturbations auxquelles
nous sommes exposés. Depuis plu-
sieurs années, un groupe de réfle-
xion s'est mis au travail à La
Chaux-de-Fonds pour étudier les
questions relatives à la condition
humaine, de façon à ce que juste-
ment, elle ne soit pas celle si re-
marquablement décrite par Mal-
raux. Très vite, ces personnes se
sont inévitablement trouvées con-
frontées aux problèmes de santé
qui sont , sous quelque forme que ce
soit , l'élément essentiel de 1 équili-
bre humain. Poursuivant leurs pros-
pectives, elles ont ainsi été ame-
nées à prendre contact avec la cli-
nique Bircher, de Zurich, pour se
rendre compte qu 'à la fin du siècle
dernier déjà, le fondateur de cet
établissement, le fameux Dr Bir-
cher, avait défini de façon remar-
quable les « éléments de la santé »
contenus dans la thérapie qu'il avait
prônée, éléments fondamentaux qui
ont été sensiblement occultés dans
les décennies suivantes par un
scientisme et une technique qui ne
manquent pas, souvent, d'aveugler
leurs tenants. Bref , le groupe
chaux-de-fonnier s'était découvert
là une base, le joint solide permet-
tant de passer du stade de la théo-
rie à l'application pratique.

D abord fallait-il constituer une
fondation. Ensuite définir les ob-
jectifs. Enfin la manière de les réa-
liser.

SOINS DU CORPS
ET DE L'ESPRIT

La fondation se nommera « Pour
la santé et la vie ». Elle est en voie
d'officialisation et ne possédera
donc d'existence juridique que dans
quelques jours. Ses objectifs : créer
à La Chaux-de-Fonds, site idéal
s'il en est, avec tous ses avantages
de « ville à la campagne », de sa-
lubrité exceptionnelle de l'air, de
l'altitude, un « village », sorte de
lieu de rencontre international où
l'on dispensera aussi bien les soins

du corps que de l'esprit. Pour les
fondateurs, rejoignant les théories
du Dr Bircher, il ne fait aucun doute
que le spirituel, le psychique, l'in-
tellect et le physique sont des élé-
ments indissociables de la santé.

Dès lors, on comprendra l'ambi-
tion du programme que s'est défi-
ni la Fondation pour la santé et la
vie : sur un terrain de 140.000 m2
situé à l'est des Cornes-Morcl sera
réalisé un ensemble complexe sus-
ceptible de répondre à la vocation
que se sont assignée les promo-
teurs. A savoir qu'il y aura un cen-
tre médical d'une centaine de lits
avec, en annexe, un centre de 70
lits pour des cours de gymnasti-
que, de sophrologie, de cuisine, au-
tant de « matières » en rapport avec
la destination de l'institution. Il y
aura également une école avec in-
ternat, susceptible d'accueillir des
jeunes gens jusqu'au niveau du bac-
calauréat ; un centre spirituel , une
académie de musique, un centre
sportif et un centre hôtelier auquel
s'adjoindront un certain nombre de
petits magasins et de galeries dans
lesquelles pourront être exposés les
produits de l'artisanat et de l'in-
dustrie régionale.

Pour l'instant, la fondation est
en train de mettre la dernière main
à ses plans, élaborer un projet de
budget de fonctionnement, évaluer
les besoins en personnel. Les tra-
vaux devraient être entrepris cette
année et seront échelonnés sur trois
ans, l'ouverture du « village » étant
prévue pour 1979. L'ensemble du
projet représente un investissement
d'environ 40 millions de francs réu-
nis essentiellement par des dons
venus de tous les horizons.

ENTHOUSIASME
INTERNATIONAL

La Fondation pour la santé et la
vie a en effet obtenu un remarqua-
ble accueil , tant en Suisse qu'à
l'étranger où des personnes contac-
tées se sont véritablement passion-
nées pour cette entreprise. Par un
concours de circonstances fortuit,
avant même de disposer de sa per-
sonnalité juridique, la fondation a
été amenée à racheter la clinique
Bircher de Zurich, dont elle conti-
nuera l'exploitation.

Le « Village pour la santé et la
vie » se proposera donc de permettre
« à toute personne, sans aucune dis-
crimination, la possibilité de retrou-
ver la santé, de la maintenir ou
de l'améliorer, de rechercher un
équilibre psychique, intellectuel et
spirituel (...) de favoriser les tra-
vaux et la rencontre de toutes les
personnes qui, dans leurs recher-
ches ou leur activité, ont pour ob-
jectif de mieux comprendre et de
sauvegarder la vie ». Il se voudra
donc « non élitaire » et ses promo-
teurs feront en sorte qu'il soit ac-
cessible à tous, gens de tous âges
et de tous pays, qui voudront béné-
ficier de ses prestations. Des colla-
borations de la plus haute qualité lui
sont déjà assurées, comme celle du
Dr D. Liechti von Brasch, nièce du
grand professeur Bircher, ou encore
le maître Yehudi Menuhin, qui sera
non seulement le conseiller de l'aca-
démie de musique, mais sans doute
aussi membre de l'équipe responsa-
ble de l'ensemble.

IMPACT CONSIDÉRABLE
Lieu d'échange et de thérapie in-

ternational , le « Village centre de
santé et de vie » ne fera pas que
porter loin le renom d'une ville à
laquelle s'offre là une option ex-
trêmement importante pour son
avenir. Indépendamment du mou-
vement considérable de visiteurs
que ce centre provoquera , on peut
en attendre d'importants effets sur
la vie économique locale. D'abord
pareeque les travaux de construc-
tion seront confiés à des entreprises
indigènes pour la plupart ; volume
de commandes qui sera particuliè-
rement apprécié en ces temps où
l'industrie du bâtiment et du génie
civil est terriblement victime de la
récession. Ensuite parce que l'en-
cadrement, les soins, l'enseignement,
tous les services qu'offrira le villa-
ge nécessiteront des équipes rési-
dant en permanence dans la mé-
tropole horlogère.

Matériellement comme psycholo-
giquement, l'impact de cette initia-
tive privée remarquable devrait
ainsi être ressenti dans tous les
compartiments de la vie chaux-de-
fonnière.

JAL
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Ramassage de papier: Samedi 23,

8 h. à 16 h., ramassage de papier
organisé par la société « La Mouette ».
Quatre centres de ramassage. Les au-
tomobilistes sont priés d'apporter le
papier au wagon à la gare aux mar-
chandises. 1. Gare aux marchandises
(wagon à l'ouest). 2. Collège des Forges
(préau). 3. Centre Numa-Droz (entrée
rue du Stand). 4. Collège des Crêtets
(préau). Les personnes n'ayant pas de
véhicule peuvent s'annoncer jusqu 'à
vendredi , 18 h. 30, au téléphone
__ _?. nfl.

Concert de la Croix-Bleue
La Fanfare de la Croix-Bleue a of-

fert un concert gratuit samedi der-
nier aux Chaux-de-Fonniers. Cette
sympathique société, où la lutte con-
tre l'alcoolisme est menée de front
avec le plaisir de faire de la musi-
que, a présenté un programme varié
et plaisant. Au contraire de ce que
l'on voit dans bien des formations
où les têtes blanches sont en ma-
jorité, à la musique de la Croix-
Bleue, la relève est assurée par de
nombreux jeunes gens qui ont la
volonté de travailler la musique sous
la baguette experte de M. F. Vuil-
leumier. L'équilibre des registres est
bon ainsi que la qualité des atta-
ques et des sons. M. C. Surdez a
fait entendre un solo de trompet-
te particulièrement réussi. Ce jeu-
ne musicien, élève du Conserva-
toire, est promis au plus bel avenir.
La batterie, élément essentiel d'une
fanfare, a montré de réelles quali-
tés. En deuxième partie, on a pu
entendre le groupe vocal « Arc-en-
ciel ». Ces dix jeunes gens commu-
niquent leur appartenance à Jésus-
Christ par des témoignages et des
chansons accompagnées par de mer-
veilleuses guitares électriques. M.
Studer, président, a enfin remis plu-
sieurs récompenses pour ancienneté
de service. Retenons parmi les lau-
réats : M. Perret-Gentil (50 années),
M. Pécaut (45 années) et M. J. Sur-
dez (pour 25 années de comité dont
11 à la présidence. (CD)

Demain, début du tournoi
d'échecs juniors

C'est donc demain samedi , 23
avril, dès 13 h. 30, à l'aula des For-
fes, que commencera le 3e tournoi
d'échecs juniors organisé par le
Club d'échecs local sous le patro-
nage de « L'Impartial ». Comme
nous l'avons annoncé, ce tournoi est
ouvert à tous les jeunes joueurs de
moins de 20 ans, qui seront répartis
en trois catégories d'âge. Les con-
ditions détaillées de participation
ont paru dans « L'Impartial » du sa-
medi 17 avril. Ceux qui ne se se-
raient pas encore inscrits peuvent
encore s'adresser d'urgence à M.
P.-A. Schwarz, Emancipation 60, en
ville. Quant aux parents, amis et
connaissances des compétiteurs, de
même qu 'à tous les passionnés d'é-
checs et au public en général, rap-
pelons que ce tournoi , qui a toujours
donné jusqu 'ici lieu à des « em-
poignades » passionnantes , est pu-
blic. Les encouragements de suppor-
ters sont donc souhaités !

Rôti brûlé...
Hier à 10 h. 05, les PS sont inter-

venus au deuxième étage de l'im-
meuble Bois-Noir 39, où un rôti
avait été oublié sur une cuisinière
électrique de l'appartement de M.
M.S.F. La casserole est hors d'usage.

Des gens heureux...
Cela devient aussi rare que l'air

pur mais ça coûte moins cher...
Quelque 40 jeunes filles et jeunes
gens font la gageure de le prouver
durant les deux heures d'un spec-
tacle fait de joie, de vie, d'humani-
té et de fraternité entre les peuples
en invitant les, spectateurs à entrer
dans le jeu. C'est irrésistible ! « Up
With People » est une organisation
indépendante, sans but lucratif , qui
groupe des jeunes de 18 à 25 ans. Us
présenteront lundi soir à la Salle
de Musique, un show musical dont
la qualité se trouve incontestable-
ment dans leur discipline sans fail-
le... « Up With People » vient sou-
tenir l'action sociale de la Table
Ronde 18, association qui œuvre
pour venir en aide, sur le plan lo-
cal, à diverses organisations telles
que budget des autres, loyers de
Noël , Temps présent, etc..

Si le Dr Olivenstein dit qu 'il n'y
a pas de drogués heureux, j' ai ren-
contré des jeunes gens heureux dont
la seule drogue est la joie !

Lunapark :
jusqu 'à dimanche

Avec le mauvais temps qui a sévi
durant les fêtes pascales, les forains
installés rue du Collège n 'ont guè-
re eu de chance. Les autorités lo-
cales se sont montrées bienveillan-
tes et la direction de police vient
de leur donner une autorisation de
séjour jusqu 'à dimanche. L'attrac-
tion continue donc pour trois jours
encore, place des Forains.

Prochaine assemblée
du Lyceum-Club de Suisse

Le Lyceum Club de La Chaux-de-
Fonds organisera les 27 et 28 avril
prochains l'assemblée générale des
Lyceum de Suisse. Manifestation
d'envergure qui permettra de faire
le point de l'activité de cette asso-
ciation internationale de promotion
de la femme, activité sur laquelle
nous reviendrons dans une prochai-
ne édition.

chauxorama 

La Chaux-de-Fonds
Place du Gaz : Lunapark.
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 Rodeo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
La Corbatière : Bar-dancing.
Alcooliques anonymes AA : Tél.

23 86 65 ou 23 85 24; case postale 99.
Consultations pour nourrissons, Forges

14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

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

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

Ecole des parents : tél. 23 33 57 et
22 12 48.

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

Accueil du soleil: du lundi au vendredi,
14 h. à 18 h., 20 à 22 h.

Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse,
tél. 23 20 20.

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.

Croix-Bleue: tél. 23 99 96, 16 h. 30 à
24 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 heures,
Guye, L.-Robert 13 bis.
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.

Cinémas
Corso: 20 h. 30, A chacun son enfer.
Eden : 20 h. 30, Raid sur Entebbé ; 23 h.

15, Libres échanges.
Plaza: 20 h. 30, Nea.
Scala: 20 h. 45, L'aigle s'est envolé.
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 9



Ilill . P I I .  — Feuille d'Avis des Montagnes ¦¦ * imaml
Temple des Brenets Le plus réputé des chœurs d'enfants Prix des p,aces (toutes numér°tées> :

Fr. 10.- et Fr. 8.- (membres Lucarne

à 17 Heures Lt5 PETlTS CHAN H EURJ DE FRIBOURU Letton.* Schwab-Tabac, Le Locle,
tél. 039/ 31 14 01 ; Sandoz-Tabac , Les

Organisation La Lucarne dirigés par l'abbé Pierre Kaelin Lr ê?à°iKe
8
J_»

c!l_tej__ S__ !

H p'a- LES ATTRACTIONS FORAINESde la DIXI SONT ENCORE AU LocLE JUSQU'À DIMANCHE SOIR
Le Locle Profitez de ces deux derniers jours !

M**

O I N E IVI A Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 16 ans

MADO
il il F" _ n i  j Le film le plus accompli, le plus roussi de Claude Sautet

\MW f l  W I I 1 \M Samedi à 17 h., dimanche à 14 h. 30 et 17 h. Pour tous

B F LOPl F LA FLÛTE ENCHAMTÉE
¦¦ Ci ^%^ V_» l™t  Un film gai, romantique, tonique et enjoué d'Ingmar Bergman

JP̂ ORAGO. .SI iy0R
PSEr VENDREDI ET SAMEDI

f DANSE
8_f__ AVEC ORCHESTRE
Tél. (039) 31 42 45 Entrée libre

Dimanche 24 avril Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 22 — AVS Fr. 18.—

Dimanche 24 avril Dép. 7 h. 30
FOIRE DE BALE

Fr. 30.—, entrée comprise

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

[ Q '
A LOUER
LE LOCLE

appartement
4 pièces,
cuisine,

quartier Marais ,

appartement
3 pièces,

confort , quartier
Jeanneret.

À LA CHAUX-
DE-FONDS

appartements
2 pièces

pour tout de
suite ou date à
convenir.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 26

; 
 ̂

2001 Neuchâtel ,

Grande offre Lave-
vaisselle BOSCH! i
[Le succès qui éclabousse envers
et contre tout)
Lave-vaisselle Bosch Exquisit M
Cuve acier inox pour 10 couverts
internationau x
3 niveaux d'aspersion
4 programmes entièrement
automatiques
corbeille supérieure réglable en
hauteur - ' '- ^-. possibilité d'habiller la face , f O k  _ \̂ L_\_ \k

__\
avec cadre-décor ¦ I|LI1K __-llftfDa""

Magasins des Services Magasin des Services
Industriels Industriels
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Av. L.-Robert 20, tél. 039/2218 87 M.-A.-Calame 10, tél. 039/31 47 22
Rue du Collège 33, tél. 039/22 11 05

ENSA Electricité Neuchâteloise S. A.
Magasins: La Brévine, tél. 039/3511 20; Les Ponts-de-Martel, tél. 039/3715 41;
La Sagne, tél. 039/31 51 51; Les Verrières, tél. 038/6614 83; Môtiers, tél. 038/
61 13 33; Cernier, tél. 038/53 35 22. HG 816

1

O C C A S I O N S

OPEL KADETT CARAVA N 1200
1975, 28.000 km

OPEL MANTA 1600 S
1971, prix à discuter

FIAT 125,1972
avec radio, 41.000 km

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

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

CE SOIR

DANSE

O C C A S I O N S

OPEL KADETT
37.000 km , Fr. 5900.—

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

OPEL COMMODORE , 1972
Fr. 7>200.—

Garage du Rallye
o_ n_ »..__ rnni _ TOI n .<I/ .I . .  _ .

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

POISSONS FRAIS du LAC et de MER
V J>À FILETS DE PERCHES -

# (§k 1 / ? FILETS DE BONDELLES
tf. . Ç_3T llr - FILETS DE CARRELETS
MIjj K l̂lw* - MERLANS et filets de
-ÛWxmwmmLi i DORSCH - PAN éS
f_Siiî_î6sP!̂_a__î e COLIN - CABILLAUD
ifi_ î __B_i_______^ SOLES ent- e» 

F|LETS -
l«B_l̂ VOLAILLES du PAYS -
^̂ MSrj ^̂ M  ̂

LAPINS 

ent. et détail.
^̂ Êù^̂ Mi Jean CHRISTENER
_^S§§|_g_P»- e (032) 22 65 45 BIENNE

À VENDRE OU A LOUER

LE LOCLE
immeuble de 3 appartements, confort ,
avec 2000 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre PS 302 513 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Je cherche

jeune sommelière
débutante acceptée. Samedi, dimanche
congé.

Café des Parcs, Neuchâtel. Téléphone
(038) 25.50.51.

! Je cherche pour
tout de suite

FEMME
DE MÉNAGE

12 matinées par se-
maine.
S'adresser à Mme
Eric Perrenoud,
Le Locle, Billodes
28, tél. (039) 31 17 50
aux heures des re-
pas.

¦Le Locle
I A louer pour tout
de suite ou datenà
convenir i i
appartement
chauffé de 3 pièces
et salle de bain. Co-

I ditel.
S'adresser : M. We-

i ber, Bellevue 22,
iLe Locle, tél. (039)
31 15 36 ou 31 59 55.

A vendre

mobil-home
parfait état , avec
auvent. Surface to-
tale 40 m2 , sur em-
placement excep-
tionnel au bord du
lac, y compris
bouée pour bateau.

Pour tous rensei-
gnements, tél. (039)
31 12 68.

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité |
bien faite ¦

TOUT POUR VOTRE JARDIN

j  , . '.,,.f QA?A»TI_ ' ffl] Petits oignons

\ * OM j
. ; ChtnU'Atter , il:*ehu .g \

\ \ \  E- ' ¦
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jjî ,-¦ ; 1.67WU Hlfl
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_______ '{BP^-- "̂  ̂ \. T| H] i

fc___3_AB&HH_ra_l8- RUE DE mmGnUllill I 2400 L£ LOCLE
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faites vos achats chez vous
là où vous vivez !

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

C r>C^-» y -N. • y Ĵ J

HÔTEL DES TROIS ROIS
Tél. (039) 31 65 55

Le maître rôtisseur
ALBERT WAGNER

vous propose ses spécialités :
ASPERGES DE CAVAILLON

* * *' i

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES

* * #
QUENELLES DE BROCHET

NANTUA

Vendredi et samedi
DODO MARTI

et son orgue HAMMOND

\ <\ mmmmmmmmmmm

\ *\ I Notre spécialité
\ °\ » du mois

ÀJP Le
"p* gâteau
|p danois -
J* s*-

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 Lfe LC-CLfe

Tél. (039) 31 13 47

? AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
? 

i 'Samedi ' soir : 
^

TÊTE DE VEAU RAVIGOTE ^Ê

? 
Dimanche au menu : JM

? 

LAPIN FRAIS DU PAYS
POLENTA OU NOUILLES .4

? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres *
REKA (également en semaine) JA

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy

À LOUER
au Quartier-Neuf
pour le 1er novem-
bre 1977 ou date à
convenir,

appartement
3 pièces, 1er étage,
ensoleillé, mi-con-
fort (chauffage gé-
néral et buanderie
avec machine à la-
ver automatique).
Coditel.
Prix mensuel 110 fr.
+ charges.
S'adresser à : Paul
Erard , Concorde 11,
tél. (039) 31 56 20.

l ——————— 
JE CHERCHE À ACHETER

au Locle ou environs

ancienne maison
ou ferme à rénover

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

A louer aux Brenets, centre, pour le
1er novembre 1977

1 appartement de 3 pièces
tout confort

1 appartement de 2 pièces
tout confort. Téléphoner au (039) 32 10 82.



«MISES» AMERES HIER A BEAUREGARD

Solidarité indignée des agriculteurs amis
M. Michel Marchon, jeune agriculteur et fils d'agriculteur, exploite depuis
six ans, en tant que fermier, un domaine de moyenne importance à Beau-
regard. Père de quatre jeunes enfants M. Marchon est profondément
attaché à la terre qu'il apprit à cultiver dès son plus jeune âge en compa-
gnie de son père. Le voici cependant aujourd'hui délogé et contraint de
s'engager à Moutier comme employé d'exploitation dans une industrie
d'élevage. Motif : son propriétaire, lui-même ancien agriculteur, appelé
depuis quelques années à des fonctions officielles dans une municipalité
du bas du canton, a décidé de vendre le domaine affermé — ce qui, en
soi, se comprend parfaitement — mais à la condition que le nouvel
acquéreur ne confie plus à M. Marchon le soin de l'exploiter. Ce qui est
parfaitement scandaleux affirment les voisins et amis du jeune paysan.
Ceux-ci se sont unis en comité informel pour protester contre tel agissement

et témoigner leur solidarité envers le fermier résilié.

Plusieurs dizaines de collègues du jeune fermier ont suivi activement ces
mises amères leur assurant au moins un rendement décent et témoignant

ainsi leur solidarité envers l'exploitant expulsé. (Photos Impar-ar)

Hier à Beauregard M. Marchon a
fait vendre intégralement bétail et
« chédail » au plus offrant.

Les « mises » se sont déroulées dans
le bon ordre et de manière satisfaisante
sous la direction du commissaire pri-
seur.

Cependant malaise et indignation se
lisaient sur le visage de nombre d'en-
chérisseurs parmi lesquels plusieurs di-
zaines d'amis et de collègues de M.
Marchon s'étaient mêlés, entendant par
leur présence dénoncer une action
qu 'ils qualifient d'injuste et d'inhu-
maine.

Vingt-cinq unités de gros bétail , du
matériel d'exploitation moderne, de
l'outillage, des sonnailles et du mobi-
lier, bref , tout ce qui constituait les
moyens d'exploitation de l'agriculteur
ont ainsi été vendus à la criée.

DE LA TERRE A L'USINE
Celui-ci , avisé normalement l'an der-

nier, c'est-à-dire une année avant le
terme de son bail de six ans, n'est pas
parvenu à retrouver une nouvelle ex-
ploitation , en dépit de nombreuses
Iractations entreprises pour y parve-
nir. Dans les milieux intéressés on

sait que pour chaque offre de remise
en exploitation c'est une moyenne de
vingt demandes de paysans intéressés
qui sont régulièrement produites ! Lun-
di matin, M. Marchon remettra son
locatif à son propriétaire. Le 1er mai

le nouveau fermier — qui n 'est pas
le nouveau propriétaire — viendra de
Suisse allemande où il vit depuis de
nombreuses années aménager le do-
maine de Beauregard...

Aux dires du fermier ainsi expulsé,
les motifs invoqués par son proprié-
taire pour agir de la sorte sont un peu
minces : « Le jeune agriculteur n 'au-
rait pas entretenu le bâtiment avec un
soin suffisant ! »

A vrai dire, et pour autant que M.
Marchon bien connu de ses collègues
du district comme un paysan solvable
et sérieux , n'ait pas trahi la confiance
que ses amis lui ont toujours portée ,
on a nettement l'impression que le
propriétaire a voulu nuire de façon
mesquine à son fermier. Ceci est gra-
ve.

« PROCÉDÉ HONTEUX »
« Quelles qu 'aient été les raisons qui

ont motivé la décision du propriétaire ,
proclament les collègues de M. Mar-
chon , la clause de la transaction visant
à écarter celui-ci d'une possibilité de
continuer l'exploitation est inadmis-
sible et honteuse. Elle va en outre à
l'encontre de l'effort général consenti
pour défendre et encourager les ex-
ploitations agricoles de montagne. Nous
déplorons que la loi ne puisse nous
protéger de tels agissements ». Enfin
les agriculteurs solidaires de M. Mar-
chon , qui avaient tenté une démarche
afin de lui faire , au pire, obtenir un
sursis supplémentaire, déplorent que
le propriétaire ait rejeté de manière
impitoyable telle demande.

M. Marchon installé sur terres neu-
châteloises depuis une vingtaine d'an-
nées n'a pas perdu courage. « J'ai la
ferme intention , dit-il , de continuer à
chercher une nouvelle exploitation. Ma
raison de vivre et d'élever mes quatre
enfants se trouve ici... »

Nul doute que cette pénible affaire
sera suivie de vives réactions. Qu'elle
ait au moins le mérite de renforcer
l'esprit de solidarité qui unit les agri-
culteurs de la région face à leur des-
tin parfois amer. André ROUX

M. Marchon présente une de ses belles laitières.

Jeune fermier expulsé de sa terre

comm-jnsqués
A 20 h., salle du Musée: lre confé-

rence avec diapositives sur le thème:
La Bible et l'Histoire. Ce soir: Le
temps des patriarches, d'Abraham à
Moïse.

Cinéma Casino: Vendredi , samedi et
dimanche, 20 h. 30: « Mado ». Un film
de Claude Sautet avec Michel Piccoli.
Jacques Dutronc, Ottavia Piccolo et
Romy Schneider. Mado est trop jeune
pour être réellement une prostituée,
trop jolie pour ne pas accepter d'ar-
gent... (16 ans.) Samedi 17 h., diman-
che 14 h. 30 et 17 h.: «La Flûte en-
chantée ». La princesse Pamina, fille
de la Reine de la nuit a été enlevée
par le sage Sarastro. (Pour tous.)

La Chaux-du-Milieu : Au Collège, au-
jourd'hui , 20 h. 15, match au loto de
la Paroisse.

Temple des Brenets: Dimanche 24,
17 h., le plus réputé des chœurs d'en-
fants « Les Petits Chanteurs de Fri-
bourg » dirigé par l'abbé Pierre Kae-
lin. Organisation : La Lucarne.

Le vaste chantier est enfin ouvert
Nouveau pont sur le Doubs a Villers-le-Lac

¦ i 
¦
;: r. t •• -* M "•*

Nous avons suivi les différentes phases et les controverses qui ont accompagné
depuis de nombreuses années l'élaboration du projet de construction d'un nou-
veau pont à Villers-le-lac sur la « route suisse », en remplacement de l'antique
ouvrage renforcé il y a quelques années, tant il branlait ! Aujourd'hui, comme
en attestent nos photos, le chantier est en pleine activité et les travaux prépa-
ratoires vont bon train de part et d'autre de l'ancienne voie qui doit nécessairement

rester ouverte à la circulation en direction de la Suisse.

£71 aim l de l' anci en pont , on prépare l' aménagement des berges qui recevront
le nouvel ouvrage. (Photos Impar - ar)

Nous ne reviendrons pas sur les
véritables passions qu 'avait déclen-
chés, en son temps, parmi la population
et les commerçants villeriens, le pre-
mier projet de franchissement du Doubs
depuis l'entrée ouest de la municipalité,
à la hauteur du Monument aux morts.
Devant une opposition massive, la di-
rection départementale de l'Equipe-
ment du Doubs , maître de l'ouvrage, a
définitivement renoncé à ce tracé qui
eût semblé techniquement plus ration-
nel. La population et les commerçants
de Villers-le-Lac craignaient d'être iso-
lés d'un transit de visiteurs qui a ses
avantages.

PLUS D'UN AN DE TRAVAUX
La solution retenue consiste donc

à la construction d'un nouvel ouvrage,
parallèle et situé immédiatement en
aval de l'ancien pont. D'une largeur de
chaussée de sept mètres, l'ouvrage
comportera deux trottoirs de deux mè-
tres et sera soutenu par deux piles
immergées. L'ancien pont n'en com-
portait qu 'une seule, mais cette for-
mule, tout en ménageant un trafic
aisé aux bateliers, permettra de li-
miter la hauteur du tablier de l'ouvra-
ge dont le profilé métallique sera en-
robé de béton.

Le projet , intégralement financé par

le Département devrait être achevé
d'ici le mois de juin 1978, époque à
laquelle il restera à démonter l'ancien

La circulation sur la route fr anco-suisse sera maintenue.

ouvrage. Ainsi que nous l'indiqua M.
Bouvard , responsable des Ponts et
Chaussées à Morteau , un effort par-
ticulier sera consenti par le maître
d'eeuvre afin d'assurer la sécurité et
la fluidité du trafic franco-suisse, de
même que pour limiter au maximum
toutes formes de perturbations inhé-
rentes à ces travaux.

Commencés il y a une quinzaine
de jours , ceux-ci ont constitué pour
l'heure à préparer le terrain, à dé-
vier quelque peu le tracé de la voie
d'accès ainsi qu 'à protéger diverses
conduites (eau , électricité, téléphone,
etc.). Ces réalisations d'approche n'ont
pas été sans d'importants problèmes
par rapport également à la proximité
de l'ancien ouvrage. Actuellement plu-
sieurs entreprises sont sur les lieux ,
fort actives et dans un proche avenir
les piles centrales seront entreprises.
Il s'agira , avant de les couler , d'isoler
leur emplacement au moyen d'un mon-
tage en palplanches. Dans un deuxième
temps les travées de support aux ex-
trémités du pont (côté Suisse et côté
Villers) seront construites sur pieux
avant que naisse l'infrastructure de
l'ouvrage lui-même.

Un important travail qui devrait
toutefois suivre désormais un rythme
de réalisation soutenu.

Notons encore que du strict point
de vue du trafic, l'actuel tracé et la
pénétration d'une voie élargie en plein
carrefour de Villers-le-Lac, ne sera
pas sans poser, apparemment du moins,
de délicats problèmes de circulation.
Mais il sera temps à cette époque d'en-
visager leur résolution !

AR

Tribunal de police

Le tr ibunal  de police du district du
Locle a tenu son audience hebdomadai-
re du jeudi après-midi à l'Hôtel judi-
ciaire sous la présidence de Me Jean-
Louis Duvanel assisté de M. J. Roulet ,
commis-greffier.

Curieuse audience où se présentent
trois prévenus primaires, qui doivent
répondre d'état d'ivresse alors qu 'ils
roulaient et qui seront condamnés tous
trois , non à des peines privatives de li-
berté , mais à des amendes. Seuls les
véhicules utilisés différaient.

E.A. au guidon d'un cyclomoteur est
tombé, alors qu 'il était pris de boisson,
à l'intersection Jambe-Ducommun-Gé-
rardmer. La police avertie l'a trouvé
sur le bord de la route, couché mais
enfourchant encore son vélo. Les faits
sont reconnus, ce qui lui vaut une
amende de 300 fr. plus 230 fr. de frais.

C'est au volant de sa voiture que
le prévenu H. v.D.B. a négligé d'obser-
ver un stop à l'intersection rue du Pont
rue D.-JeanRichard. Il a de ce fait
coupé la route à une voiture venant sur

le sens unique en direction de La
Chaux-de-Fonds. Collision qui lui vaut ,
car les tests d'alcoolémie ont révélé
un taux légèrement supérieur à la nor-
me admise, une peine de 450 fr.
d'amende à laquelle s'ajoutent les frais
qui se montent à 250 fr.

Troisième prévenu , le cycliste J.V.C.
qui descendait la rue Le Corbusier
et qui ensuite d'une vitesse inadaptée
sur une route couverte de gravillon a
fait une chute. Transporté à l'hôpital ,
il subit une prise de sang qui révéla
une certaine ivresse ce qui lui vaut
une peine de 300 fr. d'amende plus
240 fr. de frais.

Trois ivresses sanctionnées d'amende

convocation
du Conseil général

Le Conseil général est convoqué ce
soir à 20 heures à la salle communale.
A l'ordre du jour : présentation des

1 comptes 1976, rapport du président,
i rapport de la Commission des comp-
I tes, arrêté concernant la remise en état

du toit du collège, de la réfection des
! façades, rapport de la Commission de
I la salle et divers, (cl)

LE CERNEUX-PEQUIGNOT

Un nouveau gérant
dans un magasin

de la place
Après un court séjour au Locle

comme directeur des Galeries du
Marché , M. Louis Bloch , qui' avait
lui-même succédé à M. Gérard Ei-
selé l'an dernier , est appelé à de
nouvelles fonctions auprès du grou-
pement Manor à Bâle, il quittera
son poste ce jour. La direction gé-
nérale du groupe nous fait part de
la nomination, comme nouveau di-
recteur de M. Plans Imholz , jusqu 'ici
directeur du magasin des 4 saisons à
St-Imier, et personnalité bien con-
nue dans toute la région puisqu 'il
a longtemps travaillé au Locle.

(com)

A
Je m'appelle

Florian
Depuis le 20 avril 1977

je fais la joie de mes parents

Eliane et Charles-André
WEHRLI-BORLOZ

Joux-Pélichet 4
2400 LE LOCLE

Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR, à 20 h. 30

Roger Marine
Chansons et humour parisiens

LA GRANGE
Rue de l'Hôtel-de-Ville 34

LE LOCLE

Le Locle
j Casino : 20 h. 30, Mado.

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

j Bibl iothèque 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 :
tel. (038) 24 76 80.

:• •• • ; itié_rsii«nfe:'
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Technicien-
horloger ETS
cherche emploi à responsabilité dans
entreprise dynamique. Grande expérien-
ce du remontage, chaînes, personnel ,
gestion , etc.

Offres sous chiffre MT 8507 , au bureau
de L'Impartial.

CHAUFFEUR poids lourds
cherche emploi à temps partiel. Bilingue,
français - allemand. — Téléphone (039)
35.12.89.

Je cherche, pour entrée immédiate,

sommelière
Semaine de 5 jours. — S'adresser chez
Mme Gerda Cardinaux, Ronde 17, En
ville. Téléphone (039) 23.28.77.

il(iggyi| ĝUggggOg^BK0BIBIIHXi 9̂M-H__________ _HI^B)

Etes-vous ambitieux?
Devenez l'un de nos agents de
renseignements et gagnez Fr. 100.-
à Fr. 300.- ou plus par mois. Pas
de caution. Pas d'engagement.

Ecrire sous chiffre TA 8389 au
bureau de L'Impartial.

M _m^\ En toute saison ,
i**_5 V̂ L'IMPARTIAL
/^"" \ votre compagnon !

On demande

aide-jardinier
S'adresser chez Mario D'Andréa, Pos-
tiers 29 - 2300 En ville. Téléphone (039)
26.78.84.
Il m 1 lll I ¦ ¦ I -_¦— __________ M» M— \m lll—-—l_Mi_Ml

flM. GARAGE-CAn nOSSERlE *!__-—-Sk.
KlFRANCO SUISSE^-̂ ^̂ V .

s™«ïfi! ¦ .T njï Fin m^i
±
'̂ ~^~

"~-̂ tt*Jvïï 2126 LES VERRIERE S 036/6613 55 lKfaLl

Nous cherchons tout de suite

un collaborateur
de vente

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

COMMERÇANTS !
Décoratrice ferait vos vitrines

(boutiques, petits magasins, etc.)

Téléphoner dès 17 heures ou le samedi
matin au (038) 51 47 28.

Nous cherchons

shampooineuse-
manucure

Téléphone (039) 22.14.80

A vendre

hangars
métalliques

d'occasion et neufs

25 m. X 12 m.
22 m. X 16 m.
33 m. X 16 m.

Téléphone (037) 75 18 25

Quelle
esthéticienne
serait libre pour un engagement, région
Neuchâtel ?

Faire offres sous chiffre DC 8494, au
bureau de L'Impartial.

Je cherche

employé
agricole

nourri , logé. — Téléphone (039) 31.65.85.

À LOUER
à Tramelan -dessus
2 appartements de 3 pièces, tout
confort , avec cheminée de salon.

Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. heures des repas et le soir
(032) 97 65 38.

Plus puissants et intensifs
Les aspirateurs traîneaux Miele sont encore plus puissants que les précédents.
Sans utiliser plus de courant , le débit d'air est de 54 litres/sec. au lieu de 48 litres.
Résultat: Votre travail s'effectue plus rapidement.

Plus pratiques et commodes
Les sacs à grand volume ont maintenant une capacité de 7 litres de poussière.
Puissance d'aspiration constante et rare changement du sac à poussière.
Echange facilité, simplement le retirer du boîtier et le repousser, comme un tiroir.

Plus silencieux
Corps de l'appareil en matière synthétique à double paroi. D'où une marche plus
silencieuse tout en étant plus puissant. Triple filtrage, derrière le sac à poussière un
2ème filtre protège le moteur et un 3ème filtre l'évacuation d'air.

^  ̂m m̂mm̂  utilisation encore plus variée.
^

¦̂^^r  ̂ De «doux» 
pour 

les rideaux à 
«très fort» 

pour
j^&SS !̂̂ »»»*», ^""̂ ïiS. 1

^
les taP

ls
' Autres avantages: enrouleur

f i  Jr *̂ ''''%0S^^^\ ^ x^\ automatique du cordon. Lampe témoin
P C •C*H^^^^f̂ i "\ ti I pour sac à Poussièr?' Suceur pour sols,
'W'̂ ^̂ ^^mÉy^ '̂ :,: "'"' .. i i articulé dans les deux sens, double
/ <:  s- L *-**-' _. „,,,_,..,. ¦* ,// ramasse-fils. Nombreux accessoires!

%. r~\ , „ --sÉpî T?* ^s& Ne demandez pas seulement le
w** ^ *̂il|tP ¦ >1il̂ Pl. prix à votre sPéciaIiste>*̂ î. ^ wSÊS&îamk * ma*s auss* *a qualité.

Miele^FPlus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele >£ .̂ VV

Foire de Bâle : Halle 25, Stand 561

A louer à Saint-Aubin (NE) dans villa
de style à proximité du centre

appartenant
5 pièces spacieuses (surface 175 (m2) tout
confort. Cadre unique, dans parc. Vue
étendue, dégagement et tranquillité.
Loyer modéré. Entrée pour date à con-
venir. Téléphone (038) 55.14.30 - 55.17.77.

Cause départ , a vendre, éventuellement
à louer

à Ckrg.er 4Vè pièces
Cuisine équipée, deux wc, grand balcon ,
immeuble résidentiel , calme, vue. Date
et prix à convenir. — Renseignements
téléphone (038) 55.28.67 , heures des repas.

JE CHERCHE

tapissier - décorateur
pour travail soigné dans la décoration et
meubles de styles, pour le' 1er juin ou
date à convenir.
Faire offres ,à; , j _£#_¦
CARLO BIERI
Décoration d'intérieurs
Av. L.-Robert 64 - Tél. (039) 22 49 17
2300 La Chaux-de-Fonds

La sécurité est entre vos mains

S iffjSSSfe T ^SÉ^Sl Bl-Bti ^̂ l̂ l̂ ll l̂lf l̂ll W Chez Pirelli, la sécurité de tous les types de pneu (P 3,
¦ f ____K_P 1W à m H_S^m^_ _SH_t_ _l_ _ _HB CN36SM, P7, MS35SM) commence par la construction
I Wi. W /| i Ka^l̂ ^̂ ^̂ ^ ^Pfj^̂ aL uniforme - ceinture de nylon montée par-dessus les

_fli^K*̂ -lll 
' .11" W^W////////MimÊtmWÊi 

deux ceintures d'acier-et se termine par l'exîraordi-
¦ „ 

Il̂ W'S 
\m 

IWÈN i il ! Il!m iiWm' \ îânike diminue îe mouvo Le Pirelli P3 vous assure une conduite
¦ ïfi Jt *! M WmW - W'IllllmÊÊÊ. WÈL ' rèsistaTce'aLHouie^^u;!','

1 Ia aisée et tranquille - car la sécurité est

rejflii^l̂ fc Â %WÊÊ-MmmJK ^^lWrk\\m\ MSSFVW ' J f' '- ' ' BWC S \__ \ ___m_ \ _____ Pti
HK "IK. Té_______ ^__? y _________ a ĵs^af _^^^_. 3̂_îW^̂ H^̂ ^raB Ĥ  ̂ le 

meilleur 

pneu d'été P3 -

Jeune homme
avec de Cohues connaissances dans l'usi-
nage , de la . boîte de montre métal, acier ,
ainsi que planning et méthodes, cherche
place avec ' responsabilités.

Faire offres sous chiffre GM 8333, au
bureau de L'Impartial.

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

2 VELOS, jeune fille, sacs touristes, ser-
viettes d'école. — Tél. (039) 23.55.24 dès
19 heures.

UN SALON trois pièces (canapé-lit). Une
table et un tapis (230-320). Tél. (039)
22.44.10 ou 22.18.16.

CAUSE DEPART une table de style an-
cienne bois massif , fermée 1 m. 50, ou-
verte avec rallonges 2 m. 50 ; six chaises
assorties cannelées remises à neuf , 850
francs. — Téléphoner à partir de 19 h.
au (039) 23.45.60.

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

CUISINIERE ELECTRIQUE Le Rêve, 3
plaques. Fr. 80.—. Tél. (039) 26 78 12.

CARTES POSTALES anciennes et tim-
W _ - _ - - _  ^.^^.1^ T'Ai mom 01 no ne

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
*S sans avoir
»̂ semé

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes
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A l'occasion de la promotion «ALPES VAUDOISES »
l'orchestre champêtre «Charly Robert» des Diablerets
vous offre un concert samedi 23 avri l, dès 14 h. 30

au 4e étage du magasin

® & ® 9 > ® * ® m > ® * ® * ® & ® & < ®& ®) & (® &
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• GARAGE METROPOLE J _̂ @

vous présente son choix de voitures
d'occasion de toutes marques

© ALFETTA 1,8 Berline 1974 km. 33 000 *
yu ALFA 2000 GTV Coupé 1974 Fr. 10 800.— fà

ALFASUD Tl 1975 Fr. 7 800.—
@ ALFASUD T! 1975 km. 26 000 «ft

ALFASUD L km. 21 000 Fr. 8 000.—
*l* ALFA 1750 Coupé GTV 1971 Fr. 5 800.— ©

AUSTIN ALLEGRO km. 11 000 Fr. 7 800.— -
Ç& MIN! 1000 1976 km. 16 000 •
.- MINI 1000 1974 km. 18 000 *_
W MINI 1000 1975 km. 28 000
@ Crédit dans les 24 heures sans complication *

l Garage Métropole S.A. J
ft Dir. J. -P. Schranz _

Bureau et atelier, rue du Locle 64
@ ,  La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2G 95 95 ©

ifr Vitrine d'exposition , Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68 «&

i -

¦ NE GASPILLEZ PAS VOTRE ARGENT ! |

J_S^̂ _MH_ _H

____9__r ' *4__ ifl__-_______________ 3§ ._____ ?
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UN MOBILIER DE HAUTE QUALITÉ QUI VOUS PLAIRA
POUR TOUTE LA VIE

« Importateur direct pour la Suisse »

I INTERMEUBLES I
Collège 15 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 52 81

Grande offre
Congélateurs-
armoire BOSCH!
Congélateur BmmméPb
Bosch GS 26 A # TM BB
capacité 258 litres ¦ b M M  <Q|B
Armoire de congélation de luxe ' "^ i -
avec congélation rapide

Congélateur  ̂4fc4tflB
Bosch OS 35 A OMH «a
capacité 350 litres JL _̂___T %_f ̂ _P M
Armoire de congélation de luxe
avec congélation rapide
Armoires de congélation Bosch avec service de dépannage dans les 24 heures.

Société des Forces Electriques
I de la Goule S.A. Saint-Imier

Magasins :
Les Brenets, Les Bois , Le Noirmont, Les Breuleux, Courtelary et
Renan

HG 818

qh
Appartement
de 4 pièces, douche,
chauffage automati-
que au mazout, est
à louer pour le 31
mai ou pour date
à convenir , rue des
Terreaux 20.
S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27.
tél. (039) 22 12 85.

Retournez
VOTRE JARDIN !

avec un
motoculteur
de QUALITÉ

« PUCE »> - TORO
BOUYER

dès Fr. 865.-

V
Service après-vente

assuré j
et des PRIX...
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2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039 / 23 14 08

Travers : Garage Touring,M. Serge Antifora, tél. 038/63 1332
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chez Radio TV Steinfcrï
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la Chaux-<ie- Fonds. 53. rue LeopvS .i-J .ob .-rt (Sous tes Arcadas)

r * ^ NTsar de France
Bell vous propose maintenant une gamme

exquise de spécialités françaises, qui vous feront
«vivre comme un coq (gaulois) en pâte»:

Jambon d'Auvergne séché à l'air 100 g 4.50
Véritable saucisson de montagne 100 g 2.40

Saucisse sèche d'Auvergne au Cognac 100 g 2.40
«Le Cochonnet d'Auvergne» 100 g 2.40

Saucisson aux herbes de Provence 100 g 2.40

Saucisson au poivre 100 g 2.40

Terrine normande pièce à 300 g 9.—

Terrine fermière pièce à 300 g 9.—

Terrine campagnarde pièce à 300 g 9.—

Moutarde de Dijon Bornier, pot env. 125 g 4.—

Jambon bourguignon 100 g 2.—

Rillettes du Mans pièce à 190 g 5.—

Pâté Richelieu t* £\ i00 pistache 100g 1.50
~~~~ 
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Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

ATTICA S.A.
Fabrique de cadrans soignés
cherche pour entrée immédiate ou
pour dates à convenir

chef de fabrication
capable , ayant quelques années de
pratique

décalqueur (se)
facetteurs (ses)
ainsi que

personnel féminin
pour travaux divers.

Faire offres ou se présenter rue du
Nord 70-72, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 82 68.

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

Nous engageons

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

Faire offres ou se présenter.

Importante maison d'appareils mé-
nagers cherche pour son magasin
de La Chaux-de-Fonds

vendeuse /
conseillère
initiative, habituée à travailler de
façon indépendante, si possible,
permis de conduire.

Adressez vos offres de services
sous chiffre 44-69382 , à Publicitas,
Postfach , 8021 Zurich.

Entreprise de gypserie - peinture
A. QUADRI & FILS
Saint-Imier

cherche

1 apprenti
Fin de scolarité ou date à convenir.

Tél. (039) 41 26 34.

Ouvrier
pour divers travaux d'atelier

meuleur
sur boîtes métal et acier ,

seraient engagés tout de suite.

Offres à M. DUBOIS SA., Mon- L
tagne 42. Téléphone (039) 22.36.42. —

URGENT

On cherche

sommelier (ère)
Connaissance des deux services
indispensable.

Téléphone (039) 32 11 98.

MAREMA LA CHAUX-DE-FONDS S. A.
Paix 152 - Tél. (039) 23 95 23
désire engager pour entrée immédiate ou
à convenir ,

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
de langue maternelle française, parlant I
et écrivant l'allemand et l'anglais. i

Faire offre détaillée avec curriculum vi- I
tae et certificats. '_

FABRIQUE DE BOITES
DE MONTRES ACIER

engagerait

CHEF ÉTAMPEUR
i linutieux et consciencieux , ayant
de l'initiative, capable de prendre
des responsabilités.

Salaire en rapport avec capacités.

Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre CS 8475 ,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

ouvrier
habile et consciencieux pour
travaux de découpages fins.

-.u-s m ¦¦¦¦

¦  ̂ ' v 'ouvrières
pour petits travaux propres
et faciles en fabrique.

Horaire partiel accepté

S'adresser à UNIVERSO SA No 3,
Fabrique des Trois Tours , Rue du
Locle 32. 2300 La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 26.07.07.

m
engage, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

une
perforatrice
(éventuellement employée de bu-
reau à former par nos soins).

Faire offres ou se présenter à :
COOP, Service du personnel , rue
du Commerce 100, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

#1 Personnel de production i %fcll Wm ¦_*"' IB

yÊÊÈ à̂y-

i

Dans le cadre de notre développement nous sommes à la
recherche de personnel pour notre usine de La Chaux-de- WÈÈ
Fonds qui produit des piles sèches. mm

Nous cherchons notamment : Wt

— Mécaniciens avec CFC SpÉ

— Dessinateur avec CFC de dessinateur sur machines _wS-

— Personnel masculin et féminin qui sera formé par nos S —
soins sur divers travaux en atelier. l||| j

Les personnes intéressées par une situation stable et des l|
conditions d'engagement et de salaire supérieures sont
priées de prendre contact avec M. Ph. Vuille, chef du
personnel (tél. 039/25 11 01) ou de se présenter à l' adresse
suivante entre 16 h. 30 et 18 h.

43, rue L.-J.-Chevrolet ||| |§

2300 La Chaux-de-Fonds

^̂ SHHBSKSaft..



LA LIGUE NEUCHATELOISE CONTRE LE RHUMATISME
CÉLÈBRE SON DIXIÈME ANNIVERSAIRE

NEUCHATEL
Carambolage spectaculaire

Deux blessés
Un automobiliste de Neuchâtel, M.

V. N. circulait hier à 11 h. 50 rue des
Parcs à Neuchâtel en direction de
Vauseyon. A la hauteur du Ne 133. il
a perdu le contrôle de sa machine qui ,
malgré un freinage , créa un télescopa-
ge en chaîne spectaculaire si bien
qu 'après avoir tamponné l'auto, condui-
te par Mme Rita Perrenoud , 58 ans,
d'Auvernier, celle-ci a été projetée
contre l'arrière de l'auto conduite par
M. Frédy Hammcrli , 46 ans, de Cor-
celles laquelle à son tour a été proje-
tée contre l'arrière de la voiture con-
duite par M. C. V. A. de Neuchâtel.
Au cours de ce carambolage, Mme
Perrenoud ainsi que M. Hammerli ont
été légèrement blessés et transportés
à l'Hôpital Pourtalès. Mme Perrenoud
a pu regagner son domicile. Dégâts
matériels.

CORMONDRECHE
Mauvaise chute

Hier à 6 h. 35, un cyclomotoriste de
Colombier, M. Michel Dubey, 42 ans,
circulait Grand-Rue à Cormondrcchc
en direction sud avec l'intention de
poursuivre rue des Prêles pour se
rendre à Peseux. En obliquant à gau-
che à l'intersection, il a perdu le con-
trôle de sa machine et après avoir
heurté une barrière métallique a chuté
sur le sol. Il a été transporté à l'Hô-
pital Pourtalès à Neuchâtel , souffrant
d'une commotion et d'une plaie au
front.

II y a dix ans, en 1967, la Société
neuchâteloise des médecins et le Ser-
vice social neuchâtelois de Pro Infir-
mis se sont unis pour lutter contre le
rhumatisme. Ils ont créé la Ligue neu-
châteloise contre le rhumatisme, que
préside M. François Jeanneret, con-
seiller d'Etat, le comité comprenant
plusieurs médecins et chirurgiens.

La Ligue a pour but l'étude et la mi-
se en œuvre de tous les moyens propres
à combattre le rhumatisme dans notre
canton . Elle intervient auprès de tous
les malades qui le demandent , chacun
tente de résoudre les problèmes créés
par le rhumatisme. Les moyens auxi-
liaires facilitant la vie quotidienne sont
fournis et une aide financière est éga-
lement apportée en cas de besoin.

En 1976, la Ligue s'est occupée de
114 rhumatisants, 84 femmes et 30 hom-
mes. Les assistants sociaux ont effec-
tué 382 visites à domicile et reçu dans
leur bureau 73 personnes. Ils ont remis
66 moyens auxiliaires.

La Ligue maintient d'étroits contacts
avec d'autres groupements, elle parti-
cipe financièrement au Centre de ren-
contre et d'accueil créé à Neuchâtel
l'année dernière.

Des cures thermales prescrites par les
médecins sont organisées. Pour facili-
ter la tâche des rhumatisants, les assis-
tants sociaux s'occupent de toutes les
démarches administratives et financiè-
res. Aucun camp n'a été organisé l'an-
née dernière mais toutefois un petit
nombre de Neuchâtelois ont pu parti-

ciper au camp romand de la Ligue suis-
se au Maillon.

Les recettes qui permettent à la Li-
gue de poursuivre ses activités pro-
viennent de subventions cantonale et
fédérale, d'un don de la Loterie ro-
mande, de la collecte annuelle , de dif-
férents dons et des cotisations des
membres.

L'assemblée générale de la Ligue
s'est tenue hier soir au Centre cantonal
de formation professionnelle de métiers
du bâtiment à Colombier , les rapports
de gestion et de comptes ont été ap-
prouvés. La situation financière est
saine, il ne convient pas pour la Ligue
de cumuler des réserves mais d'aider
les malades au fur  et à mesure des
besoins.

POUR FÊTER LES 10 ANS
Le président , M. Jeanneret , a remer-

cié la nombreuse assistance parmi la-
quelle on remarquait la présence de M.
Robert Comtesse, président du Grand
Conseil , et les représentants des Ligues
d'autres cantons. II a offert deux ca-
deaux pour marquer le 10e anniver-
saire: un exposé de M. Eric Martin , de
Genève, et une collation à tous les par-
ticipants.

LE RHUMATISME
PROBLÈME D'ACTUALITÉ

M. Eric Martin , professeur, président
de la Ligue genevoise, s'occupe de rhu-
matologie depuis 50 ans environ. U a
fait un magistral exposé sur « Le
rhumatisme, problème d'actualité ».

Une cinquantaine de clichés ont montré
les différents aspects de cette maladie
qui attaque les articulations. C'est tou-
jours un mal fréquent, un tiers de la
population en souffre un jour ou l'autre
d'une manière momentanée ou chroni-
que. Notre pays dépense 500 millions de
francs par année pour des traitements,
des hospitalisations, des cures ou un
manque à gagner. Le rhumatisme peut
se classer en deux grandes catégories
soit le rhumatisme inflammatoire: ar-
thrite ou polyarthrite qui sont des ma-
ladies générales, et le rhumatisme dé-
génératif: arthrose qui est une maladie
localisée.

Peut-on prévenir le mal: une hygiène
des articulations, l'étude de la position
du corps pendant le travail peuvent
donner parfois de bons résultats.. La
source du mal est peu définie mais
l'obésité en tout cas provoque très
souvent le rhumatisme.

La chirurgie est depuis quelque temps
un outil précieux, elle permet de rem-
placer les hanches usées par des pièces
en plastique ou en métal. Ce procédé
n 'est toutefois utilisé qu 'à bon escient,
le temps de survie d'une hanche arti-
ficielle n'étant pas encore déterminé.

Le traitement courant consiste à agir
sur les douleurs et la bonne .vieille
aspirine donne de bons résultats. Les
cures thermales sont efficaces pour au-
tant qu'elles soient organisées avec soins
et qu'elles apportent une détente au-
tant psychique que physique.

Quant à la cortisone, qui a fait croire
au miracle il y a quelques années, on
s'est rendu compte depuis lors qu 'elle
pouvait agir néfastement sur diverses
parties du corps. Elle est toutefois ju-
dicieuse si elle est utilisée à petites
doses. Il va sans dire que les études
se poursuivent dans le monde entier
pour trouver les causes et les remèdes
du mal horrible qu 'est le rhumatisme.

(rws)

La 16e édition de la Coupe romande
des quilleurs a réuni une cinquantaine
de participants le week-end dernier à
La Chaux-de-Fonds. Un plein succès
donc pour cette compétition mise sur
pied par un comité d'organisation que
préside M. Georges Stehlé. Au cours de
la remise des prix , le mot de la fin
est revenu à un visiteur : « Ce n'était
pas de l'horlogerie, c'était de la bijoute-
rie ». C'est dire si le niveau a été ex-
trêmement satisfaisant. Le classement

final s est établi ainsi : 1er Fri-
bourg, 2e Jura , 3e Valais, 4e Neuchâtel ,
5e Vaud et 6e Genève. Le plus haut ré-
sultat a été obtenu par Jean Aebischer
(791), le plus haut plein par Jean-Marie
Gigon suivi de Paul Grichting, le plus
haut spick par Jean-Marie Aebischer
(434) suivi de Francis Rossé. Voici sur
notre photo Impar-Bernard , l'équipe
valaisanne, qui a fait une très honora-
ble prestation.

La Coupe romande des quilleurs

communiqués
Université: Faculté de droit et des

sciences économiques, aujourd'hui à
17 h. 15, Aula , leçon inaugurale de
M. Pierre Bolle, professeur ordinaire
de droit pénal: La Suisse et l'impres-
criptibilité des crimes contre l'humani-
té et des crimes de guerre. La leçon
est publique.

HlHii sl
Neuchâtel

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (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: 20 h. 30, Nuit d'or.
Bio: 16 h., 23 h. 15, 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: 21 h., Le chasseur de chez

Maxim's ; 18 h. 45, Mariage ; 23 h.,
Lâchez... les chiennes.

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: tél.

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

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

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

23 h. 15, Fringale sexuelle.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue: tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).
SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Hôpital de Fleurier: tél . 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier , infirmière-visitante: tél.

61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers

tél. 63 16 38 ; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier , service du feu: tél . 61 12 04

ou 118.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Une voiture
quitte la route
Trois blessés

Hier , à 18 heures, un automobiliste
de Savagnier, M. Fritz Gaberel, 60 ans,
circulait à vive allure sur la route ten-
dant de Dombresson à Savagnier. A la
sortie de Dombresson, il roula sur la
banquette à droite pour ensuite traver-
ser la chaussée et dévaler le talus en
faisant un tonneau. Le conducteur, ain-
si que ses deux passagères, Mlles Jean-
nine Matthey, 22 ans, et sa sœur Syl-
viane, 36 ans, toutes deux de Savagnier,
souffrant de diverses blessures sur tout
le corps ont été transportés à l'Hôpital
de Landeyeux par l'ambulance de la
police locale de Neuchâtel. Après avoir
reçu des soins, ces trois personnes ont
pu regagner leur domicile.

BOUDEVILLIERS

Aménagement
d'une place de sports
La société sportive Les Caballeros,

ainsi que quelques membres de la So-
ciété de développement, vont s'atteler
prochainement à l'aménagement de la
place du Boulet en place de sports. Les
travaux seront faits bénévolement par
les membres de ces deux sociétés, l'a-
chat de matériaux étant pris en charge
par la commune, pour un montant mo-
deste, (jm)

Enf in le printemps
Après le temps hivernal de la se-

maine dernière , le temps s'est adouci
et redevient plus conforme au calen-
drier. Les premières hirondelles sont
de retour au village , et quelques jours
de chaud suf f i ront  pour que l'herbe
pousse , ce qui permettra aux agricul-
teurs de commencer la saison de pâture.
Ce moment est attendu avec impatien-
ce par plusieurs exploitants , dont les
réserves de fourrages s'épuisent rapi-
dement, ( jm)

Au Centre éducatif des Perce-Neige

Dans le domaine juridique se rap-
portant à l'enfant handicapé mental
ou infirme moteur cérébral, l 'informa-
tion n'est jamai s superflue et permet
certainement de cerner mieux cette
complexité.

Ainsi , la soirée organisée par l'As-
sociation des parents d'handicapés
mentaux et qui s'est déroulée mercre-
di dernier aux Perce-Neige a permis
d'aborder quelques aspects particuliers
à la demande des parents présents
par un commentaire fort intéressant
de Me Bois.

Ce dernier connaît bien les disposi-
tions légales en la matière : il est en
effet  membre de la Commission juri-
dique de la Fédération suisse des As-
sociations de parents d'enfants menta-
lement déficients et vice-président de
la Commission cantonale de l'Assuran-
ce-invalidité. A ce débat étaient éga-
lement conviés les membres du Grou-
pement cantonal neuchâtelois en fa-
veur des enfants infirmes moteurs cé-
rébraux.

Voulant d'emblée situer le débat , Me
Bois rappela que ses explications et
informations seraient de toute façon
conformes à la jurisprudence et que
son point de vue vise, dans toutes si-
tuations, à une égalité de traitement
entre les individus et non pas, comme
certains cas l'ont provoqué, à mettre en
place un régime de faveur pour les
handicapés. Sur ces bases donc furent
évoquées des questions aussi diverses
que la capacité civile, l'assurance-chô-
mage, l'assurance-maladie et bien sûr
l'assurance-invalidité.

CAPACITÉ CIVILE
Pour ne reprendre que l'essentiel de

ces propos fournis, retenons au chapi-
tre des tutelles, la possibilité — selon
l'art. 395 du Code civil — d'instituer
un Conseil légal. On sait en effet que
le problème ne se pose pas pour l'en-
fant mineur qui vit chez ses parents ,
tandis que, devenu adulte, il faut sa-
voir estimer dans quelle mesure il
doit être alors sous tutelle ou sous
puissance paternelle. Pour cela on tien-
dra compte de sa faiblesse mentale ou
autre et de sa capacité à pouvoir gé-
rer ses biens, seul et sans risques.
Pour les handicapés légers , l'institu-
tion du Conseil légal a un aspect juri-
dique séduisant, car s'ils sont capables
d'un peu de discernement, on pourra
leur laisser la liberté de certains actes
alors que pour d'autres, définis au
préalable, l'autorisation du Conseil lé-
gal sera requise.

Quant aux handicapés reconnus in-
capables de discernement, il est im-
portant de noter que leurs actes n'en-
traînent plus aucune conséquence ; ils
n 'ont donc pas de responsabilité dé-
lictuelle et ne créent aucun risque à
leurs biens personnels, sauf si leur
fortune leur permet de réparer cer-
tains dommages, et ceci dans un seul
souci de justice. Le représentant légal
ne peut être inquiété que s'il est prou-
vé qu 'il a mal exercé sa surveillance
mais il est admis que l'incapable de
discernement peut avoir droit aussi à
une certaine autonomie.

En ce qui concerne l'interdiction, Me
Bois rappela que pour une question de
protection , il est encore préférable de
publier cette décision dans la « Feuille
Officielle », en dépit de ce que pen-
sent certains. C'est à l'âge de vingt ans
que l'enfant peut être interdit et la
demande doit en être faite par les pa-

rents au président du tribunal de dis-
trict. L'interdit qui est reconnu capa-
ble de discernement conserve naturel-
lement certains droits personnels —
établir un testament, rompre des fian-
çailles —¦ alors que celui incapable de
discernement n'a plus accès qu 'à cer-
tains actes qui sont par trop person-
nels et que son tuteur ne peut accom-
plir à sa place.

CHOMAGE, MALADIE,
INVALIDITÉ

Le problème du chômage est double-
ment préoccupant "pour les handicapés ;
fort heureusement avec la nouvelle
ordonnance sur l'application de l'as-
surance-chômage, art. 16, leur situa-
tion s'améliore et leur droit aux pres-
tations est reconnu en fonction de leur
capacité de travail. Travailleurs à dix
pour cent par exemple, ils toucheront
une indemnité de même rang.

Le domaine de la caisse-maladie
présente également pour eux des par-
ticularités. En tant qu'enfants, ils bé-
néficient du même traitement que les
enfants non handicapés. Mais si cer-
tains parents ne les ont pas affiliés
à une caisse-maladie, ils doivent sa-
voir que les prestations de l'Ai ces-
sent à vingt ans et, pour qu 'une cais-
se-maladie prenne la relève, il faut que
l'enfant y soit assuré au moins dès
l'âge de quinze ans. Ainsi le temps de
réserve généralement fixé à cinq ans
permet qu 'à vingt ans la prise en
charge se poursuive.

Le vaste domaine de l'assurance-in-
validité mériterait à lui seul un long
développement. Signalons brièvement
que l'Ai offre des mesures médicales
pour les maladies congénitales, ceci
selon la liste établie par le Conseil fé-
déral qui est souvent plus restrictive
que celle des médecins. La formation
scolaire peut également de cas en cas
être prise en charge selon certaines
conditions de même que les frais sup-

plémentaires de formation profession-
nelle initiale, se limitant alors stricte-
ment à ce qui découle directement de
l'invalidité. Lorsque tout a été tenté
sans succès, une rente peut être oc-
troyée dès l'âge de 18 ans et il est
étonnant d'apprendre que souvent c'est
la Commission AI qui doit elle-même
solliciter une demande de rente con-
cernant ses bénéficiaires.

Le di-oit de successif» - fut encore
largement évoqué et Me Bois ne ména-
gea pas ses recommandations aux pa-
rents soucieux leur rappelant que lors
d'un héritage,, Fèj l̂ml; handicapé n 'est
nullement privilégie par rapport à ses
frères et sœurs. Des dispositions doi-
vent donc être prises au préalable, et
devant notaire, si l'on veut que les
intérêts de l'handicapé soient défen-
dus au mieux. Il en va de même pour
la tutelle qui peut être prévue par les
parents ; nommer une personne que
l'on désire voir devenir tuteur de son
enfant en cas de décès n 'a pas de va-
leur juridique mais c'est une indica-
tion que dans la majeure partie des
cas l'autorité tutélaire accepte avec
plaisir, appliquant le vœu exprimé.

Ce débat fut aussi l'occasion pour
l'orateur de rappeler que le déficit de
l'Aï s'enflant considérablement, cet or-
gane officiel tend de plus en plus à
diminuer ses prestations et vise mê-
me, selon les dernières directives de
l'OFAS, à supprimer les commissions
cantonales, ce qui serait regrettable
sur nombre de points de vue, en par-
ticulier celui de leur liberté de déci-
sion. A entendre parler Me Bois, cha-
cun aura pu se réjouir de constater
que l'aspect humain reste au cœur des
problèmes et que si même certaines
décisions paraissent incompréhensibles
et injustes aux intéressés, ces derniers
peuvent néanmoins être certains que
le débat est toujours placé au niveau
plus général de l'équité et de la justice
sociale, (ib)

Le statut juridique de l'enfant handicapé, par Me Ph. Bois

LES BAVARDS
Conseil général ce soir

Un boni aux comptes
Le Conseil général des Bayards se

réunit ce soir avec un ordre du j our
assez chargé. Il s'agira d'abord d'exa-
miner les comptes qui présentent un
boni de 6372 fr. 90 , versé aux exercices
clos. Le budget prévoyait un déficit de
13.942 fr.

Un crédit de six mille francs est
demandé pour le hangar des pompes,
un autre de dix mille pour l'éclairage
public des Combes, enfin un troisième
de quatre-vingt mille pour des répa-
rations au collège, première étape qui
doit remettre en ordre les installations
sanitaires.

On y parlera également du nouveau
règlement d'utilisation des pâturages.
M. Frédy Jeanneret , libéral , remplacera
sur les bancs du Conseil général M.
Alphonse Ryser, récemment décédé, (fy)

TRAVERS
Maîtrise fédérale

C'est avec succès que M. Yves-André
Maulini a subi dernièrement les exa-
mens lui octroyant la maîtrise fédérale
de peintre en bâtiments, (ad)

Foire de printemps
Mercredi dernier, par une journée

ensoleillée, s'est tenue la foire de prin-
temps. Une quinzaine de marchands-
forains ont donné à la place de l'Hôtel-
de-1'Ours une animation peu coutumiè-
re. (ad)

Carnet de deuil
TRAVERS. — Mardi est décédé à

l'Hôpital de Couvet M. Henri Strahm,
âgé de 81 ans. Conseiller général de 1962
à 1968, dans les rangs du parti radical ,
M. Strahm a été membre des commis-
sions de naturalisation, de la salubrité
publique et de la commission locale des
apprentissages, laquelle n'existe plus
depuis de nombreuses années. Sur le
plan professionnel, il exploitait dans
le passé une petite fabrique de boutons
à la rue des Moulins. Le défunt était
une personnalité connue du monde de
la gymnastique. Membre honoraire de
l'association cantonale, de l'union de
gymnastique du Val-de-Travers et de
la section locale, il était également
membre du Ski-Club de Travers, (ad)

: VAL-DE-TRAVERS

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté de droit et des sciences

économiques
Vendredi 22 avril 77, à 17 h. 15 à l'aula
Leçon inaugurale de M. Pierre Bolle.

professeur ordinaire de droit pénal
LA SUISSE

ET L'IMPRESCRIPTIBILITÉ
DES CRIMES CONTRE L'HUMANITË

ET DES CRIMES DE GUERRE
p 8027

• EN PAYS NEUCHÂTELOIS • EN PAYS NEUCHATELOIS

LE LANDERON

Au Landeron, hier à 11 h. 30, M.
R. B. de Thielle circulait en automo-
bile rue Saint-Moritz en direction nord
avec l'intention de se diriger sur Neu-
châtel. Arrivé au carrefour de la rue
de Neuchâtel, en tournant à gauche,
il est entré en collision avec le cy-
clomoteur conduit par Mme A. Stephen,
du Landeron qui , prioritaire, arrivait '
en sens inverse. Blessée Mme Stephen
a été conduite chez un médecin et
après avoir reçu les soins nécessaires
a pu regagner son domicile. Dégâts
matériels.

Cyclomotoriste blessé
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— pour que chacun et chacune puisse faire ses achats la vente de l'immeuble Baptiste-Savoye 66
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Bonne nouvelle pour les fumeurs de cigarettes! >

Une cigarette légère
peut-elle satisfairem\ ¦ y »

au point de vue goût?
Et bien, nous sommes en mesure d'une manière toute naturelle et

aujourd'hui de répondre par l'affirma- incorporé aux tabacs R6 superlégers.
tlve- l ; i Légèreté et goût.
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¦J__t_t_\\\ gV Déjà au début des années soixante,
.jjjÉ| B_M nos spécialistes sélectionnèrent de nou-

"" '"#' pr velles sortes de tabacs qui aujourd 'hui
mûrissent dans l'ouest du Mexique, le

L™ du transfert . MX  .JÊf e long des rives du Rio Santiago et du
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Par un tout nouveau procédé, on a excellentes pour la culture du tabac.
obtenu qu'une cigarette légère ait de R6 _ Une légereté que i'on fumel'arôme. avec plaisir.

Les fumeurs ont essayé beaucoup de
cigarettes légères et leur jugement ne
fut guère positif. Un peu prématuré-
ment peut-être. Les spécialistes en
tabac R6 ont résolu, après de longues
années de recherches, le problème de Pour sa légèreté et son arôme,
la conservation de l'arôme. ça vaut la peine P—M

^
B
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FJwrt ĵ_fW^X

3 (̂ h
B MACHINES
„ A LAVER

I linge et vaisselle,
P automatiques ,
B neuves, avec lé-

I gers défauts émail.

: GROS
: RABAIS
B Vente - location

fl n. uli." m°is

n 
Réparations toutes
marques.

3 CHEZ San
¦ La Chaux-de-Fonds
_ Tél. (039) 22 45 75

i f & iïï_2_y
I

l ioo*"iCanrTiversairedela '
| SûoélêSuisse des Brasseurs j

i 
Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Etudiant
sortant de maturité
fin juin , cherche
place pour début
août.

Ecrire sous chiffre
HL 8540, au bureau
de L'Impartial.

! Demoiselle
' cinquantaine, bonne
| situation, grande ,
_ aimant la nature,
' les voyages, la mu-
| sique , cherche

compagnon âge et
' goûts correspon-
j dants, en vue de
. MARIAGE.
¦ Ecrire sous chiffre
1 RC 8395, au bureau
I de L'Impartial.

B
_ A vendre

! maison
3 appartements,

I avec salle de bain.
¦ Situation: rue Fritz-

Courvoisier.
' Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
I HL 8423, au bureau
¦ de L'Impartial.



Extraits des délibérations du Conseil municipal
Lors de sa séance hebdomadaire, le

Conseil municipal de Saint-Imier a exa-
miné avec la Commission des finan-
ces le détail des comptes 1976 qui , rap-
pelons-le, bouclent avec un heureux
bénéfice de près d'un million, alors que
le budget prévoyait un excédent de
charges de 4477 fr. M. J. Amez-Droz,
caissier municipal , et M. R. Sunier,
comptable des Services techniques,
étaient présents pour fournir tous les
renseignements demandés.

L'Ecole jurassienne de perfectionne-
ment professionnel organise différents
cours à l'intention du personnel des
Travaux publics. Le dossier est remis
au chef du département pour examen
avec ses services. Le Conseil est d'ac-
cord de mettre la place des abattoirs à
disposition pour l'exposition didactique
de la « Baleine Europe », le mercredi
11 mai. Les éclaireurs suisses organi-
sent une vente d'objets, samedi 23 avril ,
et l'Alliance suisse des samaritains, une
vente de pommes, samedi 30 avril. Le
Conseil autorise ces deux ventes. Le
Conseil a examiné les questions posées,
par voie de presse, par les jeunesses
radicales et le parti radical de St-Imier,
relatives aux articles parus dans cer-
tains quotidiens sur le problème du
gaz. Il a décidé de répondre à ces
questions si la demande en est faite
par écrit, (rj)

Les points de vue du CID et du promoteur
Projets de Centre commercial à Saint-Imier

Trois vues de la maquette du projet de M. Gianoli: a droite l édi f ice  projeté vu depuis la région de la
Collé giale; au centre l 'éventuel f u t u r  Centre commercial vu de la rue du Pont (sud); à gauche la situation
telle qu'elle se présenterait quand on arrive de Sonvilier. Les deux photo s de notre édition d'hier se

rapportaient à la situation actuelle. (Photos Impar - r j )

Dans notre édition d'hier, nous avons
présenté la situation générale du pro-
blème, ainsi que l'avis de la munici-
palité, avant le vote du week-end sur
la vente de l'immeuble Baptiste-Sa-
voye 66 où sera notamment érigé, en
cas d'approbation par le corps électo-
ral , un Centre commercial et deux réa-
lisations importantes entrant dans le
domaine public.

Après l'argumentation de la muni-
cipalité et de ses autorités (Conseil
municipal, Conseil général et partis
représentés officiellement dans la ci-
té), voici respectivement les points de
vue défendus par M. Mario Gianoli ,
principal promoteur du projet , et par
le Commerce indépendant de détail
(CID) qui , comme on l'a déjà signalé,
s'oppose vivement à la vente de l'im-
meuble et est depuis le début de la
semaine, parti en campagne, ce qui
fait que le scrutin a pris subitement
une importance considérable, le pro-
moteur et consorts en ayant fait de
même dès mercredi.

L'OPINION
DE M. MARIO GIANOLI

Selon M. Gianoli , l'argumentation du
CID est à sens unique ; « Elle est con-
tre l'amélioration du magasin Migros
et l'arrivée de Denner et Vôgele alors
que la votation des 22, 23 et 24 avril
est uniquement de décider la vente de
l'immeuble Baptiste-Savoye 66 ». Poul-
ie promoteur, « seul le oui donnera les
possibilités d'assainir un quartier et
offrira une école enfantine, des appar-
tements, voire des bureaux , et un abri
de la protection civile offert à des
conditions très avantageuses à la mu-
nicipalité », celle-ci étant d'ailleurs
d'accord avec ce dernier point de vue.
Et M. Gianoli de poursuivre : 0 Le nw
refuserait ces possibilités mais n'em-
pêcherait pas les magasins précités
de s'installer ailleurs dans la cité ou
même dans une localité voisine » .
Achats dans des conditions conforta-
bles et modernes, éviter de trop grever
le budget des consommateurs par des
déplacements devenus inutiles (allu-
sion à La Chaux-de-Fonds et à Bien-
ne), confiance aux autorités et déve-
loppement de Saint-Imier sont d'autres
arguments développés par le promo-
teur qui ajoute que « s'il ne veut pas
entrer dans une critique polémique,
il faut de même signaler à la popula-
tion qu'elle ne doit pas se laisser im-
pressionner par les chiffres publiés
par le CID et reflétant sa participa-
tion aux sociétés locales, comme leur
part d'impôts ». A ce sujet , M. Gianoli
ajoute que les commerçants du CID
ne sont pas seuls, « vous Mesdames et
Messieurs qui faites partie des so-
ciétés, contribuez également à leurs
vies, vous toutes et tous payez votre
part d'impôts ! » Dans un communi-
qué remis à la presse, M. Gianoli si-
gnale par ailleurs « qu 'il y va du dé-
veloppement de Saint-Imier tout en-
tier » . Il donne des explications sur son
projet « pour que la population soit
renseignée objectivement sur l'ensem-
ble du problème et ses avantages , pour
que chacune et chacun puissent se
rendre aux urnes en connaissant les
raisons de la votation , la nécessité
d' acquérir l'immeuble, pour que la réa-
lisation puisse débuter sans tarder ».
Il signale ensuite : « Pourquoi avoir
baptisé le projet de Centre commer-
cial ? Simplement parce que sous un
même toit sont réunis plusieurs com-
merces ; c'est un fait nouveau à Saint-
Imier , mais tout à fait courant par-
tout ailleurs. Malgré cette dénomina-
tion , ce centre n 'est pas du tout com-
parable aux « Carrefour » , « Jumbo »
ou « Coop-City », son volume étant plus
que normal et répondant aux exigen-

ces et aux besoins d' une localité com-
me Saint-Imier ». Enfin dans la con-
clusion de son communiqué, M. Giano-
li fait quelques comparaisons, chiffres
à l'appui , sur ce que coûterait à la
commune, un abri de protection civile,
construit indépendamment du projet.
On y apprend que le prix à la charge
de la municipalité, soit un solde de
70.000 fr. (35 pour cent de participa-
tion) passerait à 502.000 fr. pour le
même nombre de places (460). De plus,
toujours selon le promoteur , « le com-
plexe apportera quelque 6.500.000 fr
de travail à l'artisanat local et régio-
nal et du même coup des avantages
en cascades pour beaucoup de bran-
ches annexes, y compris les commerces
du CID ». C'est en recommandant bien
entendu vivement le oui dans l'urne
que M. Gianoli met un terme à son
communiqué.

L'OPINION DU CID
Des affiches et des tracts émanant

du CID sont apparus aux quatre coins
de la cité pour rappeler aux citoyen-
nes et citoyens que l'issue de la con-
sultation pourrait être vitale pour un
certain nombre de commerçants.
« Soyez conséquents, remarque le CID,
pensez au commerce local qui vous a
toujours servi et qui continuera à le
faire aussi bien dans les quartiers ex-
térieurs qu'au centre de la localité.
Ne laissez pas disparaître ceux qui
comme vous travaillent ici, animent
le village et alimentent la caisse de la
commune. Apprenez que les commer-
çants du CID ont payé par exemple
l'année passée près de 400.000 fr. d'im-
pôts à la commune de Saint-Imier.
C'est à vous, consommatrices et con-
sommateurs, : qu 'appartient le dernier
mot, manifestez-voùs en votant non ».;
Dans son argumentation, le CID fait
d'autre part apparaître qu 'il est le
partenaire de la ménagère qui chaque
matin fait ses courses ; qu 'il est le
pôle vers lequel convergent les pensées
des consommateurs pour la solution
pratique de ses besoins journaliers.
En résumé, toujours à propos de ce
dernier sujet , les petits commerçants
de Saint-Imier, comme ceux de La
Chaux-de-Fonds ou du Locle l'ont fait
dernièrement, remettent une nouvelle
fois d'actualité le conflit qui les oppo-
se aux grandes surfaces ; le CID fait
ressortir, en ce qui le concerne, les
contacts naturels qui se créent auto-
matiquement entre ses commerçants et
les consommateurs dans la vie de cha-
que jour , ce qui selon lui n 'est plus le
cas dans les grandes surfaces. Sur le
thème de la fiscalité et de l'emploi, le
CID reconnaît que ce dernier a été
abordé à la séance du Conseil général
du 24 février : « le Conseil général a
admis que les recettes fiscales de la
commune ne seraient pas diminuées,
puisque les commerces intéressés dans
le projet (entendez les magasins à suc-

cursales multiples) paient maintenant
des impôts là où ils sont implantés »,
mais il poursuit : « Fort bien... mais
combien ? Qui pourra nous le dire
avec précision ? Les Associations de
commerçants indépendants ne cessent
de revendiquer une imposition équita-
ble pour tous. Or il est de notoriété
publique que cette équité est loin d'être
réalisée » . Parlant brièvement des nou-
veaux postes de travail qui seraient
créés, le CID poursuit : « Quand on
connaît les méthodes de certaines en-
treprises pour lesquelles seul compte
le rendement au mètre carré, où le
contact humain se résume au ticket que
vous tend la caissière, on est en droit
de s'interroger sur le nombre de nou-
veaux emplois et de toute évidence,
ceux-ci.ne compenseront jamais la per-
te de postes de travail dans les petits
magasins de détail ». Valeurs humaines
et qualité de la vie, politique des prix
qui « en fait n 'est pas plus avantageu-
se dans les grandes surfaces que chez
les petits commerçants », prestations,
aides multiples aux sociétés locales
(sollicitations pour pavillons de prix ,
tombolas, publicité dans des program-
mes ou autres organes de sociétés), en
chiffre 45.000 fr. en 1976 », sont d'au-
tres arguments que présente le CID
pour démontrer qu 'il est un atout vi-
tal pour les sociétés, tout en reconnais-
sant, dit-il « que l activité de celles-ci
repose avant tout sur le dévouement
de ses dirigeants et l'assiduité de ses
membres ». C'est par là même que le
CID lance un appel et demande! en-
core une fois à toute la population de
le soutenir lors dû scrutin ,du week-
end.

D'AUTRES Avis
Pour conclure, - signalons encore

qu 'indépenûài_im -ia|̂ 6fa''iCIDjt;.Goop L&
Chaux-de-Fonds &¦- ^Saint-Imier fait
campagne pour, le non 1 à la vente de
l'immeuble, alors que Migros va clans
le sens contraire puisqu'il aura la pos-
sibilité de quitter sa petite succursale
datant de 1951 pour dit-il se retrouver
dans un magasin confortable, moderne
et digne de ses prestations envers une
cité comme Saint-Imier ». Vus sous
une certaine optique, ces deux avis
divergeants entre deux « grands » sont
assez piquants et donnent aussi à la
campagne déjà fort animée une tour-
nure à laquelle personne ne s'attendait
vraiment , selon un petit sondage réali-
sé dans la cité d'Erguel.

La décision finale appartient main-
tenant au corps électoral et il sera , il
faut bien l'avouer, intéressant d'ap-
prendre l'issue de la consultation , tant
il est vrai , el cela c'est un point posi-
tif , que Saint-Imier s'est trouvé dans
une animation peu coutumière tout au
long de la semaine. On peut donc aussi
s'attendre à une forte participation, à
moins que... \

R. JUILLERAT

Première assemblée générale de l'Association agricole du vallon de Saint-Imier
L'Association agricole du vallon de

St-Imier, issue de la fusion de toutes
les associations du Vallon tenait récem-
ment sa première assemblée annuelle
à St-Imier. Cette association groupe
214 membres, avec siège social à Re-
nan et dépôts à Renan, Cormoret et
Corgémont.

M. Charles Krahenbuhl , président
ouvre la séance en saluant chacun et
particulièrement MM. Hirter , directeur
VLG Berne et Kummer, réviseur VLG ,
invités. Cinquante-huit membres ont
répondu à la convocation. Le président
dresse rapidement un bilan de ce pre-
mier exercice et rapporte sur les tra-
vaux et investissements effectués du-
rant l'année. Un montant de 330.000 fr.
a permis l'installation d'une centrale
de séchage et de conditionnement des
céréales ainsi que d'un magasin à l'u-
sine du Torrent à Cormoret. M. Kra-
henbuhl exprime sa satisfaction à l'en-
droit de toute l'équipe du personnel
qui s'est dépensée sans compter et re-
mercie les clients pour leur fidélité à
leur association.

Les comptes 1976 sont présentés par
M. Kummer. Le chiffre d'affaire at-
teint 2.666.985 francs. L'augmentation
consécutive à la fusion est de l'ordre
de 900.000 francs. Le bilan se chiffre
à 1.604.517 francs. Le compte de pertes
et profits révèle des amortissements
pour 34.079 francs et donne un béné-
fice de 359 francs. Ce compte peut être

qualifié d'extrêmement favorable au
vu des conditions dans lesquelles l'as-
sociation a dû démarrer. Après rapport
des vérificateurs, ceè comptes sont ac-
ceptés avec les remerciements d'usage.

QUARANTE ANS DE GÉRANCE
Le président annonce alors que Mme

et M. Samuel Gerber, de Renan, re-
noncent à la gérance de l'association
pour raison d'âge. Ils demeureront ce-
pendant des collaborateurs aussi long-
temps que leur santé le permettra.

Le président retrace les 40 années
de féconde activité de Mme et M.
Gerber. Il relate les circonstances dif-
ficiles dans lesquelles ils ont pris leur
fonction à Renan en 1938, dans un
groupement local et de modeste enver-
gure auquel les gérants surent donner
un développement continuel grâce à
un travail tout de dévouement , de
serviabilité alliés à une disponibilité
extraordinaire et une compétence hors
pair. U n 'est pas exagéré de prétendre
que l'association leur doit l'essor qu'elle
a connu et la place qu'elle occupe à ce
jour dans le milieu agricole du Vallon.

Le directeur Hirter abonde dans le
même sens en exprimant les félici-
tations de la VLG et ses vœux à
Mme et M. Gerber. En gage tangible
de cette satisfaction , M. Gerber reçoit
une channe dédicacée et . très ému ,
remercie l'assemblée de son geste en
assurant qu 'il n 'a fait  que ce qu 'il

comprenait comme son devoir vis-à-vis
de ses mandants.

Pour remplacer M. Gerber, le comité
propose M. Roland Benoît , de Romont ,
actuellement gérant du centre collec-
teur de Cormoret.

Après quelques interventions sur
quelques points concernant le cahier
des charges, M. Benoît est nommé
gérant à l'unanimité. Le nouvel élu
remercie l'assemblée de la confiance
ainsi témoignée et assure vouloir faire
tout son possible pour le bien de l'as-
sociation.

La participation de l' association au
Cercle agricole du Jura bernois est
décidée en principe après une fort
longue discussion dans laquelle on fixe
quelques conditions à .cette adhésion.

L'assemblée accepte un nouveau
membre en la personne de M. Henri
Fuhrimann. Enfin M. Hirter exprime
sa satisfaction devant la belle extension
qu 'a prise l' association et forme les
meilleurs vœux à son endroit. L'ora-
teur fait encore un rapide tour d'ho-
rizon en évoquant l'orientation écono-
mique de la VLG.

Une collation servie sur place permet
encore aux participants les discussions
privées jusqu'à l'heure « d'aller fourra-
ger ». (ba)
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Assemblée du Vélo-Club du vallon de Saint-Imier

!~|̂ VSPEWT_% vaifen de^Mt?"
Imier s'est réuni dernièrement en as-

i semblée générale à Sonceboz, sous la
présidence de M. F. Hofer. Dans son
rapport annuel , ce dernier a fait part
de sa satisfaction pour le travail four-
ni par les diverses commissions et les
membres durant l'année écoulée, la
deuxième du club qui déploie une ri-
che activité depuis sa naissance. Tou-
tefois, un regret -a été formulé en ce
qui concerne le peu de participation
aux sorties pourtant appelées « obli-
gatoires » .

Présentés par M. A. Schwery, les
I comptes ont été approuvés et la situa-
I lion financière de la société est ré-

jouissante. La Commission sportive, par
son président, M. A. Tomi, a ensuite
donné la liste des manifestations offi-
cielles pour 1977 ; le 25 mai aura lieu
la course pour les écoliers j urassiens
et les 13 et 14 août , les membres du
club participeront à la traditionnelle
course cyclo-touriste du Locle où un
effort particulier sera fait pour es-

j sayer d'enlever pour la 3e fois , et ainsi
définitivement, le challenge Impartial-

^AW'Yëmis '£ " P-tuiipé' qui compte le
plus de participants.

Au début du mois de septembre,
probablement les 10 et 11, la société
organisera pour la première fois sa
propre course cyclo-touriste qui sera
également dotée d'un challenge offert
par l'Impartial-FAM et qui aura lieu
à Corgémont. Pour son inlassable tra-
vail et son dévouement à la cause
du cyclisme, M. A. Tomi a été parti-
culièrement remercié par le président ,
au nom de tous les membres présents.

Le montant de la cotisation annuelle
est resté inchangé, tout comme le co-
mité où deux membres pourtant ont
demandé à être remplacés à la fin de
l'année 1977. Le club a enregistré l'ad-
mission de deux nouveaux adeptes de
la petite reine, ce qui porte l'effectif
à 31 membres actifs et 9 membres li-
bres. Dans les divers et imprévus, un
sociétaire a proposé que des sanctions
soient prises contre les camarades qui
ne se font pas excuser lors de mani-
festations officielles ; le comité a déci-
dé de discuter ce point et de présenter
ensuite un plan à cet effet. Enfin , la
prochaine sortie d'entraînement a été
fixée au dimanche 24 avril et les au-
tres seront communiquées ultérieure-
ment par les responsables de la Com-
mission sportive. Les assises ont pris
fin autour du verre de l'amitié.

R. J.

Courtelary et Saint-Imier
Tirs obligatoires

Samedi dernier à Courtelary s'est
déroulée la première séance des tirs
obligatoires placés sous le contrôle de
plusieurs membres du comité dont le
fourrier Jean Schupbach , chef de la
section de la localité. M. Georges Eva-
let avait la responsabilité de la ciblerie.
travail qu 'il accomplit depuis 20 ans
déjà. Trente-deux sociétaires s'étaient
donné rendez-vous au stand et aucun
n 'a raté son exercice, d'aucuns attei-
gnant même les points nécessaires pour
l' obtention de la mention. La deuxième
séance de tirs obligatoires aura lieu le
dimanche 15 mai. A Saint-Imier , la pre-
mière séance s'est également déroulée
samedi et la seconde est fixée au 30
avril prochain, (ri)

Courses pour écoliers et cyclo-touriste
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Cours de mathématiques
modernes pour les parents
Chaque mercredi en soirée, durant

cinq semaines, dès le 27 avril , se tiendra
au collège de Cortébert un cours de
mathématiques modernes pour les pa-
rents d'élèves. Ce cours est organisé
par le Centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier qui a répondu à une de-
mande émanant d'une grande partie de
la population. Il sera dirigé par Mlle
Kneubuhler et , comme celui qui a été
mis sur pied dernièrement à Sonvilier ,
il est appelé à rencontrer un écho favo-
rable el une nombreuse participation.

(rj)

CORTÉBERT

Sous l'égide du Centre de culture et
de loisirs, un cours de mécanique auto-
mobile a débuté mardi en soirée à
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier. Il
est suivi par de nombreux intéressés
auxquels est enseignée la base de ladite
mécanique. Le professeur est un grand
connaisseur du sujet puisqu 'il s'agit de
M. Raoul Baer , ancien professeur du
Technicum de La Chaux-de-Fonds et
actuel instructeur technique du TCS.
Les prochaines leçons auront lieu cha-
que mardi des cinq prochaines semai-
nes. D'autre part , sous l'égide du CCL
de Saint-Imier également, ainsi que la
commission d'animation de Péry - La
Heutte se tient actuellement à Préy-
Rcuchenette un cours de tissage suivi
par de nombreuses personnes, (rj)

Excellente performance
d'un athlète

Participant dimanche au 5e Marathon
de Lorraine à Metz, l'athlète de la SFG
Saint-Imier Raffaele Sacco, a réalisé
une excellente performance puisqu 'il a
pris la seconde place de la catégorie
Vétérans I derrière l'Américain May-
berry Ra , dans le temps de 3 h. 09'05".
Plus de 3000 athlètes licenciés et non li-
cenciés ont participé a cette épreuve
remportée en élite par Dominique Bous-
sat,- de Metz, en 2 h. 30'57". Au classe-
ment toutes catégories, Raffaele Sacco
est 45e.

Depuis le début de l'année l'athlète
de la SFG Saint-Imier ne cesse de se
distinguer dans les différentes épreuves
qu 'il dispute, non seulement au point de
vue régional et national mais aussi in-
ternational. Il est sans conteste un
exemple pour les jeunes de toute la
région de l'Erguel. (rj)

Cours de mécanique
automobile
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L'inscription des nouveaux élèves de
l'Ecole primaire et de l'Ecole enfantine
aura lieu le mardi 26 avril , de 17 h.
à 19 h. 30, à l'Ecole primaire, respecti-
vement au bureau de l'école et au
rez-de-chaussée. En ce qui concerne
l'Ecole primaire , l'inscription est obli-
gatoire pour les enfants nés entre le
1er août 1970 et le 31 juillet 1971.
Pour l'Ecole enfantine, les enfants nés
entre le 1er août 1971 et le 31 juillet
1972 peuvent se faire inscrire (facul-
tatif) . Les parents sont priés de se
munir de l'acte de naissance de l'en-
fant ou du livret de famille, (comm.-rj)

Des visiteurs japonais
Ce n'est pas moins de 300 détaillants

japonais de la société Longines Japan
KK qui furent les hôtes de la grande
manufacture de St-Imier, les 18 et 20
avril 1977.

C'est avec un grand intérêt que les
invités visitèrent les différents dépar-
tements de la fabrique avant de se
retrouver à la salle St-Georges où un
déjeuner leur fut servi en présence de
M. F. Loetscher, maire de St-Imier. La
journée se poursuivit par un séminaire
d'information au Musée international
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

La visite de la Foire suisse d'échan-
tillons à Bâle termina admirablement
ce voyage en Suisse.

Inspection
des nouveaux élèves
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_ _^ ŜÊMmW-i rM d'acSMastîfiï

| 
n rouge, eu ou ver . 
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Cessez de fumer...
I par le plan de 5 jours

Thérapie de groupe — Méthode simp le, moderne, naturelle
et extraordinairement efficace de désintoxication du tabac.

Réunion d'information : lundi 25 avril, à 20 h. 15
i Séances : lundi 2 au vendredi 6 mai, à 20 h. 15
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Animateurs : A. Philippon et Y. Bourquin
Inscri ptions : tél. (039) 26 63 58

Inscri ption à l' entrée Fr. 30.— pour les 5 jours y compris
carnet de conseils et collations.
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Les scouts de Saint-Imier et Tramelan
fêteront samedi la Saint-Georges

Le 23 avril, soit cette année samedi,
c'est jour de fête pour les éclaireurs
du monde entier. Le chevalier Georges,
prince d'Asie mineure, est mort en
l'an 303 en martyr. Son combat contre
le dragon pour sauver la fille du roi
Aja est connu de tous. Les chevaliers
du Moyen Age l'ont choisi comme pa-
tron et aujourd'hui Saint-Georges est
resté un symbole pour le mouvement
scouts portant l'uniforme. C'est ce que
dernier , le général Baden-Powell de-
mande à tous louveteaux, éclaireurs ou
routiers de porter ce jour-là une fleur
à la boutonnière en l'honneur du che-
valier Saint-Georges et il est donc de
tradition dans les groupes de fêter
spécialement cette journée, tous les

scouts porttant l'uniforme. C'est ce que
feront samedi soir lès éclaireurs, lou-
veteaux et rangers de Saint-Imier et
Tramelan, où deux groupements dé-
ploient une belle et riche activité. Ils se
retrouveront autour d'un grand feu de
camp près du Château d'Erguel. Duraht
la journée, renforcés par les éclaireu-
ses, les jeunes Erguéliens procéderont
d'autre part à une vente de menus
objets d'artisanat dans la cité pour la
Côte d'Ivoire. Cette vente est en rap-
port avec la nouvelle que nous avons
publiée dans notre édition du 12 avril
dernier « Les scouts jurassiens décou-
vrent la Côte d'Ivoire » et il faut espé-
rer qu 'elle remportera un beau succès
à saint-Imier. (rj)

Les raisons de la démission du maire de Moutier
Le maire de Moutier, M. Jean-Alfred

Robert, a présenté sa démission, avec
effet immédiat, au Conseil municipal
qui l'accepte avec regrets. Dans une
lettre adressée aux citoyens et citoyen-
nes de la ville, M. Robert fait le cons-
tat d'échec de la politique qu'il enten-
dait pratiquer à la tête de l'exécutif
prévôtois :

Au début de septembre 1976, vous
m'avez élu maire de la ville. Lors de
la campagne précédant mon élection,
je vous avais brièvement informés de
la politique que j'entendais pratiquer
à la tête de l'exécutif prévôtois. Mes in-
tentions étaient claires et précises : el-
les tendaient vers un effort constant
destiné à recréer au sein de notre cité
un climat d'entente indispensable à la
reprise de son harmonieux développe-
ment.

Sept mois exactement se sont écou-
lés depuis mon entrée en activité. En
ce début d'après-midi du 16 avril 1977,
quelques heures avant que n 'éclatent
peut-être de nouvelles vagues de vio-
lence dans notre ville, je suis amené
à faire le point de ma position. Celui-
ci doit me permettre de tirer les con-
clusions que m'imposent les événements
de ces derniers jours.

Quel a été durant ce temps à la fols
si court et si lourd de conséquences
pour mon activité de premier magis-
trat de Moutier, le résultat de mes ef-
forts à la tête du Conseil- municipal ?
Puis-je raisonnablement admettre avoir
obtenu, même partiellement un succès
quelconque, par les mesures que j'ai
été amené à prendre en faveur d'une
meilleure entente entre mes concito-
yens ? Allons-nous ensemble vers des
jours meilleurs ?

A ces questions, hélas, aucun écho
positif ne me parvient. Au moment

où je rédige ce message, un nouvel af-
frontement se prépare ; triste constata-
tion en vérité pour moi, qui souhaitais
faire revivre en Prévôté l'entente et
la bonne volonté. Echec encore de mes
efforts à la vue du lamentable specta-
cle offert à la jeunesse par notre ville,
où la vie est sans cesse perturbée.
Echec enfin dans ce que nous devrions
pouvoir offrir aux aînés qui, à l'au-
tomne de leur vie aspirent au calme
et à la sérénité.

Les responsabilités qui reposent ac-
tuellement sur les épaules du maire
de Moutier sont écrasantes. Pour y faire
face avec un minimum de succès, il
devrait pouvoir y consacrer toutes ses
forces et tout son temps. L'évolution
rapide des situations, compte tenu des
temps troublés que nous vivons, exi-
gerait la présence permanente du pré-
sident de l'exécutif au sein de son ad-
ministration. Il lui faudrait en outre
une connaissance approfondie des mo-
yens lui permettant de résoudre les
problèmes qui lui sont posés, ceci par-
ticulièrement lorsque des solutions doi-
vent être adoptées sans délai.

Ma bonne volonté, mon dévouement
à la cause publique, et les efforts que
j'ai consentis dans l'accomplissement de
ma tâche, ne suffisent plus actuelle-
ment à suppléer aux exigences men-
tionnées ci-dessus.

En outre, la réserve de forces vives
dont je disposais lors de mon élec-
tion s'est rapidement épuisée. Les cau-
ses en sont l'accomplissement simulta-
né de mon activité professionnelle et
de mes obligations de maire, particu-
lièrement lourdes ces derniers temps.

Au moment où l'avenir de notre cité

est dangereusement compromis, je
constate qu'il ne m'est plus possible
d'assumer avec succès mes responsa-
bilités au poste que mes concitoyens
m'ont confié.

Avec regret, je me vois donc con-
traint de prier le Conseil municipal
d'accepter, avec effet immédiat, ma
démission de maire de la ville de Mou-
tier.

L'intérim sera assuré par M. André
Montavon, vice-maire, conseiller mu-
nicipal autonomiste, candidat de l'En-
tente jurassienne à l'élection pour la
mairie, en septembre 1976.

framelan: heureuse surprise
Le bouclement des comptes com-

munaux de l'exercice 1976 fait appa-
raître un excédent de produits s'éle-
vant à 689.594 fr. 75, alors que le bud-
get prévoyait un excédent de charges
de 40.850 fr. Cette heureuse surprise
est due principalement à d'importantes
plus-values dans la perception de l'im-
pôt , basée sur les années prospères
1973 et 1974.

Permis de bâtir. — Le Conseil mu-
nicipal a préavisé favorablement la
demande de permis de bâtir présentée
par M. Daniel Knuchel, qui construira

prochainement une maison familiale
dans le quartier des « Navaux ».

800e anniversaire de Tramelan. —
Le Conseil municipal a pris diverses
dispositions en vue de l'organisation
des festivités qui auront lieu en juin
1978 dans le cadre de la commémora-
tion du 800e anniversaire de Tramelan.
Diverses personnes, de même que les
sociétés locales, seront contactées pro-
chainement, (vu)

Dans le cadre de
son 25e anniversaire
Mercredi soir débutait un cours des-

tiné aux cinéastes-amateurs et à ceux
qui désirent le devenir. Il était orga-
nisé par le Club des cinéastes-amateurs
de Tramelan et ses environs qui cette
année fête un quart de siècle. C'est
d'ailleurs pour marquer cet événement
que le dynamique comité du club dé-
sirait donner la possibilité, à ceux qui
en ont le désir, de s'initier à la pratique
du cinéma. Il ne fait aucun doute qu'une
telle initiative rencontrera le succès
qu 'elle mérite, car lors de ces soirées,
il y sera traité des sujets les plus di-
vers allant du choix du matériel, de
son emploi, de la manière de réussir
un film d'amateur, à la sonorisation ,
l'animation, les titres ete, alors qu'une
séance de prise de vue mettra un
terme à ce cours qui aura eu le mérite
de faire connaître un club qui déploie
une intense activité mais souvent dans
l'ombre, (vu) 1 """" '" ' • ' '<

Canton de Berne :
Augmentation du nombre
des accidents en mars
Le nombre des accidents de la circu-

lation enregistrés dans le canton de
Berne a augmenté entre mars 1976 et
mars 1977, passant de 516 à 579. Ces
accidents ont fait 20 morts (10 en mars
1976) et 371 blessés (250), indique l'Of-
fice d'information et de documentation
cantonal. A noter que le nombre des
accidents, des blessés et des tués a
augmenté aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur des localités, (ats)

Assemblée constituante jurassienne : réorganisation
A la suite de l'adoption par le peu-

ple, le 20 mars dernier, de la Constitu-
tion jurassienne et du mandat qui
lui est confié, l'Assemblée constituante
de la République et canton du Jura
reprendra ses travaux le 28 avril pro-
chain afin de réviser son règlement
et de réorganiser ses commissions. Ces
deux projets ont été présentés au cours
d'une conférence de presse, hier à De-
lémont, par MM. Joseph Boinay, se-
crétaire général , et Charles-André
Gunzinger, chargé des relations pu-
bliques.

Alors que le premier règlement de
l'Assemblée constituante était basé sur
l'additif à la Constitution bernoise, le
second est principalement inspiré par-
le mandat que le peuple jurassien a
confié à l'Assemblée constituante. Le
bureau de celle-ci , dont le nombre de
membres sera fixé par le plénum, de-
viendra l'exécutif de l'Assemblée, avec
à sa tête un président à plein temps.
Il devra veiller à l'élaboration de l'acte
législatif , à l'organisation de l'appareil
administratif , à l'élaboration d'un bud-
get transitoire, à la sauvegarde des in-
térêts de l'Etat jurassien et à la pré-
paration de la procédure de partage,
en agissant en collège. Mais il devra
aussi, sous la conduite de son pré-
sident , discuter avec la Confédération
et le canton de Berne les modalités
qui ont trait au transfert de la souve-
raineté. Le règlement de l'Assemblée
constituante sera également révisé sur
la base des expériences faites. C'est
ainsi que le second poste de vice-pré-
sident sera , selon les propositions pré-
sentées, supprimé.

Les tâches essentielles qui attendent
l'Assemblée constituante qui , sur le
plan du travail à maîtriser, n'a parcou-

ru que moins de la moitié du chemin
en élaborant la Constituante jurassien-
neû sont réparties en trois groupes
de commissions à la tête desquels on
trouve un comité de coordination : les
commissions législatives (quelque 4000
à 5000 pages de législation bernoise
épurée à adapter, sans parler de la
législation jurassienne à créer), les

commissions chargées de l'organisation
de l'Etat et celles qui s'occuperont des
problèmes financiers et économiques.
Toutes ces commissions pourront faire
appel à des experts pour les aider dans
leur tâche. Pour l'ensemble, ce sont
quatorze commissions, en règle géné-
rale de cinq membres, qui devront
être mises sur pied, (ats)

Déclaration du groupe socialiste de la Constituante
Garantie fédérale à la Constitution jurassienne

A la suite de là'Sdécision du Conseil
fédéral de proposer aux Chambres le
refus de la garantie fédérale à l'article
138 (modifications territoriales) de la
Constitution jurassienne, le groupe so-
cialiste de l'Assemblée constituante,
réuni hier, observe que le Conseil fédé-
ral fonde sa décision sur des motifs
d'opportunité politique alors que seuls
des arguments d'ordre juridique ou
constitutionnel auraient dû nourrir sa

réflexion et justifier sa proposition. «En
adoptant une telle attitude le Conseil
fédéral rejette un article qui, sur le
plan constitutionnel, avait reçu l'appui
de juristes éminents auxquels le même
Conseil fédéral recourt en d'autres cir-
constances. » En ce qui concerne l'argu-
mentation politique développée, le grou-
pe socialiste, dans une déclaration, cons-
tate que le Conseil fédéral politise lui-
même le problème de la réunification et
s'aligne sur les thèses défendues jus-
qu'ici par le gouvernement bernois. «Les
Jurassiens et en particulier les socia-
listes accueillent la décision du Conseil
fédéral comme une prise de position
partiale et comme une atteinte à la vo-
lonté démocratique exprimée par la
Constituante unanime et la très large
majorité du peuple jurassien. » (ats)

Aucun indice au sujet de
drogues venues de Chine

Réponse du Conseil exécutif à un député

Le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne, dans sa réponse à une question
écrite d'un député relative aux « rai-
sons secrètes de l'augmentation des dro-
gues dures », affirme qu 'il n'y a actuel-
lement aucun indice autorisant de pen-
ser que de grandes puissances d'Orient
ou d'Extrême-Orient tentent de sub-
merger l'Europe de drogues, avec pour
intention d'« engager une guerre écono-
mique mondiale ». Les experts de la
Confédération et des cantons accordent
toutefois toute l'attention requise par
cette question. Se référant à un article
de presse portant le titre « L'offensive
chinoise des drogues », le député en
question avait demandé si les ambassa-
des chinoises étaient impliquées dans
des opérations de trafic d'opium et d'hé-
roïne, munies de la caution de leur
gouvernement. Des voyageurs chinois
participent principalement au trafic de
la drogue, a indiqué le gouvernement
bernois dans sa réponse, mais ceux-ci,
s'ils entretiennent d'étroits contacts
avec l'Extrême-Orient, n'ont pas de
contact avec la Chine populaire. Dans
certains cas isolés, seulement, des di-
plomates d'Extrême-Orient ont été im-
pliqués dans des affaires de trafic de
drogue. Le trafic de l'héroïne, par ex-
emple, a son centre opérationnel en
Europe. Les Pays-Bas, et surtout Ams-
terdam et Rotterdam , continuent d'être

le centre principal des opérations. Tou-
tefois, le transfert du marché pourrait
se faire des Pays-Bas dans un autre
pays à la suite des mesures prises par
les autorités néerlandaises, (ats)

Circulation routière : mesures administratives
dans le canton de Berne au 1er trimestre

Au cours du premier trimestre 1977,
29 élèves conducteurs ou candidats au
permis de conduire se sont vu refuser
un tel permis, indique l'Office d'infor-
mation et de documentation du canton
de Berne (OID). Le permis de conduire
ou celui d'élève conducteur a été retiré
à 718 conducteurs de véhicules à mo-
teur , dont 437 pour moins de 3 mois,
76 pour une durée allant de 3 à 6 mois,
37 pour 6 à 12 mois, 42 pour plus d'un
an, enfin 126 cas pour une durée indé-
terminée. En outre, la validité en
Suisse de 27 permis étrangers a été
suspendue. 718 conducteurs de véhicu-
les à moteur ont reçu un avertisse-
ment alors que 157 interdictions de cir-
culer et 6 avertissements étaient ordon-
nés à rencontre de motocyclistes et de

cyclistes. Deux conducteurs de véhicules
agricoles se sont vu signifier des inter-
dictions de circuler. Parmi les 1384 con-
ducteurs ayant dû subir un examen mé-
dical pour leur aptitude physique et
psychique, 49 d'entre eux ont dû passer
par la suite un examen d'aptitude psy-
chologique et quatre ont dû à nouveau
passer l'examen de conducteur.

Refus, retraits ou interdictions de
circuler ont eu pour raisons principales
l'état d'ébriété sans provoquer d'acci-
dent (396 cas), des fautes de circula-
tion (229 cas), la déficience mentale ou
physique, l'échec à l'examen, l'inapti-
tude de caractère (86 cas), enfin l'état
d'ébriété avec accidents pour consé-
quence (76 cas), (ats)

En région de montagne et dans la
zone préalpine des collines, les déten-
teurs de bétail pourront à nouveau
cette année bénéficier de contributions
aux frais. La direction de l'agriculture
du canton de Berne rappelle que les
contributions aux frais ne sont allouées
que pour le bétail qu'une exploitation
est en mesure de garder , c'est-à-dire
de nourrir au moyen de sa propre base
fourragère.

Les communes sont chargées de dé-
nombrer les bêtes donnant droit à la
contribution le jour de référence (21
avril 1977).

Pour faciliter le travail des agents
recenseurs, les détenteurs de bétail
intéressés prépareront à l'avance les
données suivantes: d'une part, toute
la surface cultivable exploitée, sans
les alpages et la forêt (avec le nom des
propriétaires des terres louées) et, d'au-
tre part , les quantités de foin et de
fourrage concentré achetées l'année
dernière, (oid)

Subventions
aux détenteurs de bétail

« Très préoccupé par l'extrême ten-
sion qui règne à Moutier », le Parti
démocrate-chrétien genevois « prie ins-
tamment le Conseil fédéral », dans un
télégramme qu'il lui a adressé mer-
credi , « de tout mettre en œuvre no-
tamment en intervenant auprès des
parties intéressées pour que la situation
dans cette ville ne dégénère pas et que
les droits fondamentaux de ses citoyens
soient respectés ». (ats)

Montagne de Diesse
Adhésion de

l'Association régionale
au Cercle agricole
du Jura bernois

Lors de son assemblée générale, qui
s'est déroulée à Lamboing, l'Associa-
tion agricole de la montagne de Diesse
à sa grande majorité a décidé d'adhé-
rer au Cercle agricole du Jura bernois.
Cette association est présidée par M.
René Loeffel , de Prêles, alors que son
gérant est M. Gilbert Giauque, de Prê-
les également. Les différents points de
l'ordre du jour furent rapidement liqui-
dés, soit le rapport d'activité, les comp-
tes et les nominations. A signaler qu 'on
n 'enregistre aucune démission et que les
anciens membres ont été réélus. M.
Tschannen, président directeur de la
Fédération des associations agricoles du
canton de Berne, a pris la parole après
quoi un repas fut offert à tous les par-
ticipants, (rj )

A propos de Moutier :
télégramme du PDC genevois

au Conseil fédéra -

La section de Lausanne de rAsso-
ciation des Jurassiens de l'extérieur
et un groupe d'étudiants jurassiens des
hautes écoles lausannoises ont mani-
festé jeudi soir dans les rues de la
capitale vaudoise contre la présence
de gendarmes vaudois envoyés pour
renforcer la police bernoise lors des
derniers événements de Moutier.

« Le 16 avril , des forces de la police
vaudoise sont intervenues à Moutier
pour empêcher le déroulement d'une
manifestation légitime du peuple juras-
sien. Les soussignés protestent énergi-
quement contre ce coup de force anti-
démocratique, portant atteinte à la
liberté d'expression et de réunion », dit
le texte d'une pétition qui circule ac-
tuellement à Lausanne et qui sera
adressée aux autorités cantonales vau-
doises. (ats)

Manifestation jurassienne
à Lausanne

SAINT-EVUEB
Cinéma Lux : Les Bidasses en folie.
Halles de gymn.: 20 h. 30, Handball ,

SFG St-Imier - Little Lions Bien-
ne.

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 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 b. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 U 22.
Service d'aide familiale: tél. (039)

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

41 12 18.

COURTELARY
Salle de paroisse: 20 h., cinéma L'Esca-

pade, de Michel Soutter.
Service du feu: tél. (039) 44 12 29 ou

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

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

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

147, tél. 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 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, Usa, la louve

des SS.

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

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

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

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

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

Service d'aide familiale: tél. (039)
51 1104.

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Ju-
ra: (03!) ) 51 21 51.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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CORSO Attention à 17 h Un film de Wim Wenders issue de deux

lu^oiLuMu samedi et dimanche AU FIL DU TEMPS £f5_ ,**w r "-m | I l'Allemagne!

Le chemin le
plus court: votre
téléphone!

S 
...un coup de fil,
c'est si facile!

.. . 
¦

E

Wf-—— ^̂ ^̂ ^-—-——|yW
Il Salon dès Fr. 640. - H

Chambre r\Qf\
à coucher dès Fr. 9oU. ~

I Salle à manger dès Fr. 480."

Paroi dès Fr. 750-"

I [ H ¦II IIWIlMW-WMITWMIIl ll II H-IIII H lll- il ll M M if  I

MEUBLES DE QUALITÉ VENDUS
AVEC UNE GARANTIE DE 10 ANS

j Prix à l'emporter - Livraison possible

i n SERRE 65 ET JUMBO I
1B_  ̂ M-M LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 039/2312 70 _____F

I

Je cherche à acheter

] terrain
? ou

maison familiale
• à La Chaux-de-Fonds.

- Ecrire sous chiffre HJ 8531 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE
à 10 minutes au nord de Bienne

ANCIENNE FERME
avec dégagement, verger, jardin.
Conviendrait pour grande famille (ou
également pour deux familles).

Ecrire sous chiffre 93-42010 aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », rue de Morat
13, 2501 Bienne.

A LOUER
à Confédération 25 :
un appartement de deux pièces,
Fr. 340.—¦ charges comprises ;
à Helvétie 31 :
Un appartement de trois pièces,
Fr. 390.— charges comprises, dès
le 1er juillet 1977.
Immeubles avec ascenseur, Coditel,
confort. — Pour traiter ou visiter :
Gérance A. Quinche, Serre 106.
Téléphone (039) 23.12.73, de 8 à
17 heures sans interruption.

Cherche à acheter à Saint-Imier
ou environs

maison
familiale
Faire offres écrites à : SERFICO,
2610 Saint-Imier, rue du Midi 13.

«Htf-fcta
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Experienced confidential secretary ï ?
' m *Â ¦ H ¦*_ "
I. ïSJ • ¦ JÊË&i BIP. ¦
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\'i

iOur dry cell factory in La Chaux-de-Fonds is now seeking
an experienced confidential secretary reporting to the
director or a department manager. Bllï 'The candidate should be of French mother tongue with
excellent knowledge of English. English shorthand and
knowledge of German would also be an asset. A talent
to organize and the ability to work independently is most K !
important. S

___PWe offer a good salary and excellent fringe benefits.

W' -
Candidates are kindley requesfed to send their application
and curriculum vitae with phofograph to : _ \-" " ___ :_

¦

.if "
UNION CARBIDE EUROPE S. A. H -

m "
43, rue L.-J.-Chevrolet

2300 La Chaux-de-Fonds

Attention M. Ph. Vuille

i J,

Galerie KOLLER
8001 Zurich, Râmistrasse 8 — Tél. (01) 47 59 49 — Télex 58500

Importantes ventes
aux enchères

du 12 au 28 mai 1977

TRÈS BELLE COLLECTION DE TABLEAUX MODERNES PROVENANT
D'UN BANQUIER ZURICHOIS.
SUCCESSION D'UNE FAMILLE PATRICIENNE BÂLOISE.
INVENTAIRE PARTIEL D'UN CHÂTEAU VAUDOIS.
RARES VITRAUX SUISSES ET ÉTRANGERS.
COLLECTION WEINBERG : RARES ÉDITIONS BIBLIOPHILES DU
20e SIÈCLE.
COLLECTION IMPORTANTE DE TAPIS D'ANATOLIE.
ARGENTERIE AYANT APPARTENU À L'EMPEREUR FRÉDÉRIC I.

Nous mettons en vente :
TABLEAUX IMPORTANTS du 19e et du 20e siècles : Bonnard, Carra,
Dufy, Hofer, Kisling, Léger, Mané-Katz, Marquet , Monet , Monticelli,
Renoir, Pascin, Pechstein, Rodin , Seligmann, Spitzweg, Ziem, etc.
Très beaux TABLEAUX ANCIENS, dont une rare collection d'œuvres
de l'ÉCOLE HOLLANDAISE du 17e siècle.
Belle collection de tableaux de MAITRES SUISSES.
Importante collection de GRAVURES MODERNES : Rares œuvres de
Kurt Seligmann, ainsi que d'autres ARTISTES SUISSES du 19e et 20e
siècles. MAITRES contemporains AMÉRICAINS.
Très beau MOBILIER FRANÇAIS, du 18e siècle, en partie estampillé.
MEUBLES SUISSES, ALLEMANDS et autres du 17e au 19e siècles.
BRONZES DORÉS. Rares PENDULES, HORLOGES et MONTRES
diverses. Très belles FAÏENCES et PORCELAINES EUROPÉENNES ET
ASIATIQUES. Grand nombre de TAPIS DE COLLECTION, provenant
de TURQUIE, de la PERSE, du CAUCASE et de l'ASIE CENTRALE.
Importante collection d'ARGENTERIE ANCIENNE ET D'USAGE. Très
belles ARMES. ART CLASSIQUE, gréco-romain et autres. TAPISSE-
RIES. Très belle collection de BIJOUX, ÉTAINS, BOITES EN OR. GRA-m VURèS SUISSES et LIVRES.
Importante collection d'OBJETS TIBÉTAINS : Collection du Dr Zantke-
Riner, première partie. Belle collection de THANKAS. OBJETS EN
LAQUE et en PIERRES DURES, SNUFFBÛTTLES , MINIATURES, GRA-
VURES, SCULPTURES.
Plus de 40 AUTOMOBILES ANCIENNES qui seront exposées du 3 au
14 mai , dans le grand hall du Super-Marché «Glatt».
EXPOSITION du 29 avril au 10 mai 1977, tous les jours de 10 h. à 22 h.
Le mardi, 10 mai , dernier jour de l'exposition, seulement de 10 h. à 18 h.

Grands catalogues illustrés :
Mobilier et arts appliqués Fr. s. 30.—
Tableaux et œuvres graphiques Fr. s. 30.—
Art d'Extrême-Orient Fr. s. 20 —
Joaillerie Fr. s. 25.—
Automobiles anciennes Fr. s. 15.—

Stila S.Ci.
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
Rue Alexis-Marie-Piaget 40 - Tél. (039) 23 11 89
LA CHAUX-DE-FONDS

offre place stable et bonnes conditions de travail à

préparateur
polisseur
qualifiés sur boîtes de montres soignées.

Formation possible pour jeunes gens sérieux intéres-
sés par un bon métier.

ggflHBJBBH™
ï OCCASIONS |
¦I au Pavillon ¦[
¦; du ¦;

H 
Crêt-du-Locle B|

Tél. (039) 26 73 44 J

S Une occasion Ï
B" 3 Rois = J
4 qualité ¦!¦¦ 5
Jï Escort II 1300 L J
_*m 1976 - 6000 km. _
"¦ Taunus 1600 XL J
J 1975 - 18 000 km. 1

S Capri II 1600 L ¦'
gl 1977 - 5000 km. _

§

B Toyota Corona cpé ¦
_

m 1975 - 37 000 km. H*

K
AIfetta 1800 Berline m\1974 - 33 000 km. ¦

_d Cortina Combi 1600 5!¦ 1973 -;:Fl-- 750°- J
Jm Simca 1100 -9
_¦ 1974 - Fr. 7300.— |
¦ I ¦
ia Alfasud ¦'_¦ 1973 - Fr. 6000.— _|
i l  . ¦
i Lancia Fulvia 1,3 cpé ¦*
_* 1972 - Fr. 8800.— __'
¦! Austin 1300 GT ¦*
B 1973 - Fr. 5500.— ¦

B" Fiat 124 1600 cpé m\¦_' 1975 - 40 000 km. ¦

^1 Alfa Romeo 2000 GT 
S

Km_ 1974 - Fr - 10 500.— m
_

B1 Buggy B«
¦ 1975 - Fr. 5200.— 3

BH Renault 6 TL mi
_¦ 1973 - Fr. 6000.— --

BB I1

B" Essais sans engagement H1'
pj Expertisées avec garantie "J
B
B Crédit immédiat 5

B '¦¦ ¦'"m La Chaux-de-Fonds i
B ¦
-H Le Locle _1
U I ¦
»¦ Neuchâtel g1

a1 —\> a9
t_B JSkttTZSrM mM_¦ GARAGE W -I
ZM DES <r% ROIS SA Jl
¦J ^_a_y ¦_
__ ^*^  ̂ H
"J J.-P. et M. Nussbaumer ¦
B" m\

'.-WmAnA^iri

r- •- .
Solution d'hier: un j eûne rigoureux. j

Solution d'auj ourd'h ui : un repas savoureux.

i___»minV.Sirt__k-
(veucir«ii Journée «1000 calories» JL v_^
prochain: Jiiïirii w -JOOO calories- n" 17)

Repas du mat in:
I yôghutiri sans sucre; ijl lgdc baies.' fraîches on S g «le hcorre. . lr.ini _io» iin
pain iri.il .illam. s 24.) cal.

| l'elii «entre-deux»: , <
1 |it:(in: [III HIIII ç 'oit 1 [icclic .- . ¦ : . ' ' ' 4(1 cal. |
Hepa. . de midi:
Goulache au paprika ;
Suisir dans de l'huile (1/2 cuill. à soupej 125.gdc bdluf cotipë en dés, ;
ajouter des hiinelleS dVifjllons et i\v poivrons. lîele\er de sel, de poivre el j
de paprika. .Ajouter 1 carotte coupée en rondelles. Mouiller de peu d'eau. : \
Foiir lentement la cuisson.. Accompagner de Mit) <? de pomme, à i

l'anglaise cl de sajade assaisonnée: de peu d'huile et de vinaigre. _ 4.)0 Càl. i ¦

| l'i-lil "Ciilr(-(lcii\" : I

lpe(itii poire 
^_ _ ______ '10'cal. \

I llcpiis du soir: .# '
I l ni.'im Mimilineainai(!rissani au choi\S _* 200 cal. I
j _ iladc ansulsomié.: de peu i. huile et de vinaigre.' '". ': ' ' -«t  ̂_ 40 cal. |

i Petit «cnlrt-dciiX": \Ç£^̂^& i
I M,:., ,„ M„n,„„, é*$*̂ Ï£r <><& l0<'i'1' i 'TotaL 1 iF2œ 4_ Î0^JJjjmmj ^

•n,n. .._.„ ¦
.,_ ,.«, pe,i,s .entre -deux- ^^^

Ŝ  ̂

-,________ * 
|

peuvent être aceompiignc* . _^\̂ _40^¦ d'eau minérale, de café «ï» 
^^_î*^^

le thé - mm Miné* et suis lait! -̂ ^  ̂ |

I I
Vous pouvez remplacer parties menus Mînvifinc autant de répas que vous désirez. Chacun j
des menus amaigrissant-) ne contient qtie 200 calories, mais en revanche tous lea pliao- ;
clémente, sels minéraux, vitamines et protéines .dont l'organisme a besoin. Sans éprouver la j \
moindre sensation de faim, vous pouvez ainsi perdre en 20jour» jusqu'à 0 kilos - et retroii- ¦

,_— — —¦- ~̂ . yèr votre ligne sv«lte. i
¦̂__ &f££. S____l___w>. Minvib'ne est en vcnie dans les phannacîesctdro- \

. •x_l̂ _ |̂P̂ >̂ ^*̂ f̂eS_!̂ ____N- guéries - -nus forme de drinks, biscuits, saml- l \  j
, AWAA^^ ^^^i_3 __N \ V-'iches. soupes ou bîomix (fruits, voghourt , „ .

f g jf  à Minvitine, Case f̂c!̂  ^j
Iff p ostale 2747, 3001 Berne. 

\̂j J SE Nous ne tarderons p an «V LHH2H_______________ t__K__n ^| ^S 31 à vous rép ondre. gî jHHHHSBBH

MARIO MARTINELLI
Plâtrerië - peinture

Doubs 13, 2300 La Chaux-de-Fnods

cherche

plâtrier-peintre
et

peintre-tapissier
Téléphone (039) 22.25.48
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«Schauff» I pour hommes et dames ____ MM _M
 ̂

B pneus ballons, frein avant 
mmwi%mW9

modèle de luxe pour hommes I I dérailleur 5-vitesses, JB__1HBB I il î W ., B
W i ou dames __%„._# _! | équipement de route complet_#JB^B_F I I Vélo d'êniCWt «Doll _f»

! 3 vitesses Sturmey-Archer J|||H I J™_ _ Z  J freins avant et arrière , VtffeAequipement de route _g_ | _f<» B ' ¦ 
roues d'appui 11 ï%_f « icomplet , i- .... i MK 

8 __r _f_T §
___¦ en A A __? ____ H__ ft H H *& >S : .pP '">¦ ^̂ _ _̂ ____¦¦ M_ _¦¦ __¦ ___. _—_ _
_____ _lii____t __ ___ll_r__^I_e__ __«l__ __ __S__ .l_ffe ! ¦ " :• ¦ ¦ • ¦  ^̂ p_i__s^-_________ ^__

_s_fu^

-!; '1 . ' . "¦;¦ ¦ ¦_¦¦ ~» a-~¦ ~» ~¦ ~» ¦¦ ¦" ~¦ __
_¦ ___¦ a—'ffiH lyuni-VelO pliable M _ /̂T^ V_&-^ 1 Grand dioix de trwydes i

: «Schauff» _¦___¦____. I >̂ ^1̂ %̂s_ ¦% '' j rj m W \  ' r ̂ &R : < ï J e  «tnni r_t\ '* _*r l
! roues 20", frein-torpedo, _j __T_fB \ f.  ^ / \\fe ̂ '̂ T \_j \ ; O© fft __!__UMJ CI •W.-"!

équipement de route 1 BW| f BH K J- ' \_ f lif i: __Hj__f _ i_H__i li |Hu__i__ia_i__ii_i_ _i_i_i_i_al ;

g complet _W _#g H| / y ŷ <̂9%J HVéb d'enfant 16" «^^ H
__¦« » + _ ¦• ¦ ¦ I _E I ^N __»î : _f yyy I roues d'appui, phare, i__jU 9 __ii

I Mlltl -VelO Pliable ICOWâPiM  ̂ deux freins, équipement W_f ® g
u « 

»w_ i—r jt?l""~"twr»—r —i—r _
_ _

_ __*«0 .w |w w'__r--__™__^- | de route complet
«Schauff» I roues 22" ou 24", dérailleur TO-vitesses, __M__§_\ B
s°turmey-Âr

3
cher

esses 
AlU 

! 
I--" _LnLpé_La _!ment '̂ '̂a ĵjjWffi M Vélo d'enfant 20"

équipement de route M Î VjB I r__*_s__ l_»_ , .-. g** \̂\ i ; -^S9^^^^ L̂m freir|-torPedo,
complet --B™ » ___7W ; J %p|flC_lCiCI U_5 aTTC SiNÉSB _?8___________ i équipement de route complet

!JĤ ___lTF_JiJluJli.___[LU W -fm-âf%- wÊeÊËÈSÊrM 
' EBB9_^ITTTO T̂WÎ  ̂TO T̂II dérailleur ftWO MB™» ^P» if S «1

miàà __I____J_J if!i.iiiliiliiftiî illiAI1JIPWSHX4ïï_TW Ljfil 10-vitesses, U#V#1Î  ̂ '# l#0
H AsSoïïimerT^ 

modèle super-léger M M
d'accessoires et pièces de : I _. . _« 0/l„ / *. . ," __¦____ .___¦ I

L_ • ¦ i I ^AEMMM  ̂ £sl3a,A« i roues 24 , frein-torpedo, „t__TO_5r». rechange amsi que: ¦ I i®Iil tagt®-_f OpÊF I équipement de route lw_§| B|
I maillots jersey cinssettes de coureur BI dérailleur 12-vitesses I complet l_ rfc_r*

SOUlierS de COUieur | cadre 5/10, tubes Columbus 
I T__l_ _ _i__ __ B1„_c MAHe 1

-̂ -.o.̂ '«_ .!___ - *|A _ .,_l_e«A« __?, I P'9 non d entraînement , axe de j VelO Û6 6^3185 qeilS1 imperméables de cyclistes, etc. M directl0n et frems ¦ #%_#% _ _ _ _
" roues 24"< 3 vitesses sturmey-

.̂¦̂ ¦̂ t ,̂n,,__¦...,_
_¦¦ 

¦»milffiTfTT^
.11ji

]g S Campagnolo, roues a 32 |̂ fltf^| 
_§! 
| Archer, équipement ___¦_!___

pilMffifffir |}«_M  ̂ rayons NISI ou Martano _\ $ _W^#® ; I de route complet i_Pl'V__|l

ffî L'équipe suisse de H ColilCBdO-MeXÎEcO ¦„,- , * Bcoureurs professionnels -w_ mi^«|— «iw-miimw
(Roland Schàr , René Leuenberger , I dérailleur 12-vitesses , cadre 3/10, tubes

Horst Schûtz ,... roule aussi sur : Columbus, pignon d'entraînement, axe
I de direction et pièces Campagnolo de pBa-SBg-Bpffi^

^la marque intemcitîonale CohagO. Jj | Titan, freins fraisés PiUul '̂IlM'J _ 8 - [M gj tjj^MjjJ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  B roues à 28 rayons B-_HHH-_--_-_B---_|-SH-̂ ^
¦P H Nisi ou Martano ; _______! ^ __J_________________I

9_j( A_B I chaîne Titan - r̂̂ __|__^_^S£_Bi

WM SLm la point-mort Titan MmÂ¥^m\fÊ ta BH l
§_?_¦ __£« ________ ____ L sr_3_____f _̂r___s Jl»¦ g« ^^ 

__ 1 M M- W^m \W9A

i_w ___ j î F y i v'//' ^  ̂ RpBi SBBS SfS
|H| ̂F A i à  i l  • v JW^3__i___________F^____J_i

|___ _ __M ____. _____________JB__________i________i_________l i_2 H_______________fe_______i IÔ^PT̂
I JM 11 ï*_?!? 1 WÉWJVjfel̂ nsgqBî  3fB____l_l____ll



ALIMENTATION GÉNÉRALE

F.MEYRAT-OULEVAY
FRUITS ET LÉGUMES

Pourquoi chercher bien loin,
ce que vous avez à 2 pas de chez vous !
Rue Numa-Droz 4 Téléphone (039) 22 16 06
La Chaux-de-Fonds

LAITERIE DU VERSOIX
W. MATILE

SPÉCIALISTE POUR LA FONDUE

Livraison à domicile

Rue Numa-Droz 4 Téléphone (039) 22 43 22
La Chaux-de-Fonds

RAOUL GUYOT S.A.
,

ÉTAMPAGE DE BOITES DE MONTRES

FRAPPAGE À CHAUD INDUSTRIEL

Rue Numa-Droz 10- 12 Téléphone (039) 23 16 51

La Chaux-de-Fonds

Gaston Hjyj Ll
BELPERROUD <2g £̂
LITERIE \'*<$>0 i lr a .^ T P

NETTOYAGES %_ _̂T^^===;==r^^
Rue Numa-Droz 195 '"" • *̂ ^^^£

1i'''
Case postale 77 ^s|3i_ _ _

2300 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 26 50 04

A VOTRE SERVICE...

Jeanneret fleurs
...pour toutes occasions

Livraisons à domicile

Rue Numa-Droz 90 Téléphone (039) 23 18 03

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
CONFISERIE

René JOLIMAY
Rue Numa-Droz 57 Téléphone (039) 23 17 29

La Chaux-de-Fonds

s Bernard MACHADO
u 

| AMERICAIN 

2300 La Chaux-de-Fonds

¦ ¦ Rue Numa-Droz 2 ,

' S Téléphone (039) 23 09 49
_:.-_:. Â - i fo  A _T_ 3T_3n_»a i-tb .*' _ _ iitj .-. •¦'

Jnp1_____S
! ¦ N I ^  ̂

Bandagiste-Orthopédiste
S> diplômé

+ yI ' I Supports plantaires
Ceintures herniaires

\ Corsets orthopédiques
Articles sanitaires pour malades

Nouvelle adresse :
rue Daniel-JeanRichard 44

Vente et location Téléphone (039) 23 26 10

AUTOMOBILISTES :

Pour tous vos problèmes d'électricité-auto, carburation
et injection (essence et diesel) la maison spécialisée

Winkler & Grossniklaus
Rue Numa-Droz 132 - Téléphone (039) 23 43 23 - 24
La Chaux-de-Fonds

Vente, service après-vente, révision et mise au point
de toutes les marques d'équipements d'électricité-
auto.

DEPUIS 40 ANS À VOTRE SERVICE
ET TOUJOURS LA MÊME PASSION
À VOUS SATISFAIRE... '

JUVET DÉCORATION
Rue Numa-Droz 27 - Tél. 039/22 27 26

CHEZ LES JOLIMAY
Voilà donc vingt ans que M. René et Mme

Jacqueline Jolimay se sont installés rue
Numa-Droz 57, dans une ancienne boulan-
gerie-pâtisserie qui avait fait ses preuves.
U faut croire que leur exemple a été com-
municatif , puisque leurs deux fils sont éga-
lement boulangers-pâtissiers-confiseurs-gla-
ciers. Claude, établi désormais à Neuchâtel ,
et Alain qui , depuis cinq ans collabore à
l'entreprise familiale , et surtout va la re-
prendre le 1er août 1977, ses parents, eux,
continuant d'y collaborer :

— Je serai l'ouvrier, ma femme la ven-
deuse, nous dit plaisamment M. Jolimay. U
est bon que le fils puisse voler de ses pro-
pres ailes, faire ses expériences...

Mais si l'on a commencé en 57 (au 57) et
si l'on finit en 77 , c'est que l'on avait déjà
exercé le métier : aux Hauts-Geneveys. Sur-
tout , l'on a tout rénové, laboratoire et ma-
gasin, en 1969.

— Nous avons supprimé le perron , fati-
gant pour beaucoup de clients, et construit
de telle sorte que nous puissions présenter
avantageusement nos produits. Les gens
aiment à se trouver de plain-pied dans une
ambiance claire et aérée. Notre chiffre d'af-
faires a augmenté en flèche depuis cette
réfection.

Le fait est que ce magasin est charmant
et que tout y est agréable à voir. La pa-
tronne est heureuse d'être au magasin , mal-
gré ses devoirs ménagers.

— Je ne pourrais pas me passer du con-
tact avec la clientèle : c'est cela qui nous
importe, à nous, petits commerçants. Nous
causons, recevons des confidences , nous
efforçons de rendre service dans tous les
domaines de notre profession.

Le sourire, en effet , la prise de nouvelles
d'un malade , d' un enfant , d'un grand fils
ou d'une grande fille partis de la maison,
ça compte, ne trouvez-vous pas ? Aussi bien,
ici , le pain (sept sortes) peut être fait sur
mesure, plus cuit, moins cuit , ce n'est pas
comme dans les grandes séries où mille
miches entrent et sortent exactement les
mêmes. Nous demandons si les moyens mo-

dernes (M. Jolimay est passe du four a bois
à celui à mazout puis électrique) ont changé
la qualité du pain.

— Non , du tout : il faut savoir s'adapter.
Une demi-heure de cuisson ou huit minutes,
ça compte. Mais c'est la préparation qui est
l'essentiel.

Le patron est Chevalier du bon pain (de
la Confrérie du même nom) et a fonctionné
comme expert aux examens de fin d'appren-
tissage durant 6 ans. Les cours se donnent
centralement à la Maladière , à Neuchâtel.

Les spécialités ? Nous les voyons : elles
sont appétissantes, je vous en réponds :
petits fours, desserts fins , religieuses, tour-
tes aux framboises, galettes « Atkins », cho-
colats fins (fabrication maison), grandes
pièces montées (2-3-4-5 étages !).

— Le pain, il faut savoir le traiter chez

soi. On croit souvent, trop, qu 'il le faut en-
fermer dans des boites de fer , mais non :
conservez-le dans l'emballage du boulanger ,
il ne risque pas alors de s'amollir.

Vous voyez que l'on apprend toujours
quelque chose. Mais, tant chez Winkler &
Grossniklaus que chez Jolimay, on nous
dit le plaisir de travailler avec la popula-
tion chaux-de-fonnière. Il y a aussi, ici, la
clientèle scolaire, particulièrement sympa-
thique, mais ce serait une autre histoire.
Ces enfants et jeunes gens ont faim, que
voulez-vous, tant mieux ! Lé boulot est exi-
geant : dès 1 h. du matin , ouverture du
magasin à 6 h. 30 (dame, les clients qui
travaillent en fabrique), la nuit du vendredi
au samedi : blanche. On ne s'en plaint pas,
ici.

JMN.
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Les maisons spécialisées
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Au fond , c'est vrai que cette ancienne rue de la Demoiselle, devenue pour la mémoire du premier président de la Confédération
chaux-de-fonnier rue Numa-Droz, contient tout et que, deuxième grande voie de passage de La Chaux-de-Fonds , et même, dans
certains cas, première (pour les gros volumes automobiles), elle rivalise avec l' avenue Léopold-Robert pour les magasins et entre-
pri ses.

Voilà une entreprise fort originale, spé-
cialisée dans l'équipement et la réparation
de toute la partie électrique de l'automobile,
au sens large du terme (petites, moyennes,
grandes voitures, camions, tout ce que vous
voulez comme engins à moteurs, ,  les trac-
teurs aussi). Ici , on ne s'occupe que de cela ,
qui est d'ailleurs considérable. M. et Mme
Winkler , M. Ch. Grossniklaus, nous reçoi-
vent dans leurs ateliers, beaucoup plus
vaste que nous ne le supposions en passant
devant. En toute simplicité. Us sont au fond
des ouvriers comme les autres, la main à
la pâte, ou plutôt au moteur (plus souvent
dessous que dessus). Bonne petite entreprise
familiale (sept personnes dont les patrons
et le fils Winkler, Christian), mais d'une
activité constante et surtout rapide.

— Vous savez, dans l'auto , le client est
toujours pressé. U lui faut sa voiture le
plus vite possible, c'est bien connu. Aussi ne
mettons-nous pas deux pieds dans un sou-
lier. Que ça barde , ma foi...

Ces deux spécialistes électriciens sur auto
(formation en Suisse allemande, travail de
quelques années à Neuchâtel) se sont en-
tendu dire, un jour :

— Pourquoi ne viendriez-vous pas à La
Chaux-de-Fonds ? U n'existe pas d'entre-
prise organisée pour la réparation précise
en électricité automobile.

Us vinrent en 1953 et s'installèrent, sans
rien que leur excellente formation , leur
cerveau et leurs mains, rue du Collège 24.
Dans des conditions rudimentaires : pas de
chauffage, pas de toilettes, au fond peu.
Tout à créer , petit à petit. On le fit :

—• Oui, pour monter techniquement un
tel atelier-garage, il en faut , de l'outillage.
Et il n'est pas bon marché. Mais nous avons
nous-mêmes mis au point bien des machines,
car un électricien est toujours mécanicien.
U s'agit surtout des appareils de. contrôle
qui nous permettent de diagnostiquer la
panne. N'oubliez pas que plus du 60 °/o des
pannes sont d'origine électrique., j( ¦ ,

— Vous allez dépanner vous-mêmes ?

— Bien sûr , cela nous arrive. Mais c'est
souvent le TCS qui le fait , ensuite nous
recevons l'engin pour la réparation durable.

Depuis 1960, rue Numa-Droz, dans l'an-
cien garage Gentil. Tous les appareils élec-
triques automobiles sont là : représentation
Bosch (Allemagne), Dusselier, Paris-Rhône
(France), Lucas (Angleterre). Radios, appa-
reils ménagers aussi. De la 2 chevaux à la
Rolls (il est vrai que de cette dernière mar-
que, il n 'y a pas beaucoup d'exemplaires,
deux sauf erreur, à La Chaux-de-Fonds).

— La récession ?
— On l'a sentie un peu passer naguère.

Plus maintenant, nous travaillons à plein
rendement. Nous n'avons d'ailleurs jamais
chômé. Une dizaine de voitures par jour , ça
vous dit quelque chose ? Mais dites-le : si
un automobiliste apprend à connaître sa

voiture et peut nous dire a peu près ou est
le mal , on va plus vite, et ça économise du
temps et de l'argent pour lui aussi.

Alors, chauffeurs, faites vos cours ! La
préparation des apprentis (il y en a de
nouveau) se fait sur place, avec cours cen-
traux (et examens) à Lausanne. Pas de dif-
ficulté pour trouver du personnel.

— Vous n'avez que des clients particu-
liers ?

— Oh ! non. Si les garages ont des moyens
pour opérer même dans l'équipement élec-
trique, dès qu 'il s'agit de problèmes spé-
ciaux , eux aussi viennent chez nous.

Nous constatons que les prix , chez Wink-
ler & Grossniklaus sont limés au maximum.

— Nous travaillons nous-mêmes, cela
nous permet d'être très «regardants» ...pour
le client.

WINKLER & GROSSNIKLAUS

ŵr
Pour tous

renseignements
concernont les
reportages sur
les rues de Lo

Chaux-de-Fonds,
adressez-vous à
ASSA Neuchâtel

_ Tél. (038) 24 40 00



Comment mettre fin à l'anarchie des transports?
La Commission Hurlimann donne l'avant-goût d'une conception globale

La Commission fédérale de la conception globale des transports va
bientôt connaître son apothéose. A la fin de l'année, elle remettra au
Conseil fédéral ses conclusions. Puis elle se dissoudra. Créée en 1972,
dotée de soixante membres et de quinze millions de francs, cette commis-
sion que préside le Zougois Aloïs Hurlimann, conseiller national, s'est d'abord
livrée à un gros travail de défrichage. Elle a rassemblé d'innombrables
données. Elle a confié une centaine d'études à des experts et instituts
spécialisés. Dans moins de huit mois, elle sera en mesure de dire publi-
quement quelle est la façon la plus judicieuse d'organiser les transports
dans notre pays. Car une chose est sûre : l'anarchie que nous connaissons

actuellement ne peut plus durer.

Sait-on déjà dans quel sens iront
les recommandations de la commis-
sion ? Non. Celle-ci, certes, a publié
hier une étude-pilote sur le trafic des
jours ouvrables. U s'agit en quelque
sorte d'un premier distillât des mil-
liers de données réunies par la com-
mission en cinq ans. Occasion de tes-
ter les méthodes qui aboutiront au
rapport final. Si le contenu de cette
étude-pilote ne doit pas être pris à la
lettre, il n'en demeure pas moins
qu'une bonne partie se retrouvera dans
le rapport remis au Conseil fédéral.

Cette étude-pilote se fonde sur deux
variantes provisoires du système de
transport , reposant sur deux struc-
tures différentes de l'habitat. L'une
part de l'hypothèse que la tendance
actuelle se maintiendra ; l'autre que
la décentralisation prônée par la Con-
fédération (l'étude CK-73) se réalisera

peu à peu. Deux types de développe-
ment économique sont envisagés : une
croissance annuelle du produit natio-
nal brut de 2,85 pour cent dans un cas,
de 1,35 pour cent dans l'autre. Quant
à la population en l'an 2000, elle est
fixée à 7 millions.

DES ROUTES SUPERFLUES
Conclusions de cette étude-pilote :

la demande de transport va se dévelop-
per beaucoup plus lentement que de-
puis la dernière guerre. Le trafic-
voyageurs croîtra relativement plus
fortement que le trafic-marchandises.
Les inconvénients structurels du trans-
port ferroviaire, apparus avec une par-
ticulière netteté ces dernières années,
subsisteront.

Les tronçons d'autoroutes Yverdon-
Morat et Thayngen-Benken ne seront
pas nécessaires en l'an 2000. L'amé-

nagement à deux voies au lieu de qua-
tre suffira pour le tunnel routier du
Gothard , le tunnel de l'Axenstrasse,
les tronçons Spiez - Zweisimmen,
Frauenfeld - Kreuzlingen, Loèche -
Brigue, Lustenau - Haag.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Un tunnel ferroviaire de base sous
le Gothard ne sera pas nécessaire, et
encore moins un tunnel sous le Splu-
gen. A condition toutefois que les voies
d'accès au Loetschberg soient conve-
nablement aménagées (nouveau tunnel
du Hauenstein, double voie supplé-
mentaire Olten - Berne).

Les calculs faits sur le modèle mon-
trent qu 'il est possible de freiner l'aug-
mentation de la part de la route au
trafic-voyageurs à travers le Plateau
suisse, à condition que de nouvelles
transversales ferroviaires soient cons-
truites, que les horaires soient plus
attractifs. Il ne serait pas besoin de
maintenir la totalité du réseau actuel.

Un nouvel aéroport n'est pas néces-
saire. Quant aux voies navigables, un
aménagement du Rhin jusque vers
l'embouchure de l'Aar permettrait d'é-
viter l'engorgement de la région bâ-
loise par les camions.

16 MILLIARDS PAR AN
L'étude arrive à d'autres conclusions

encore. Sur une base scientifique, il est
permis désormais d'affirmer que les
transports contribuent à réaliser le fé-
déralisme et la péréquation régionale.
Même sans une décentralisation pous-
sée de l'habitat , les structures régiona-
les seront améliorées, grâce aux routes
nationales.

Il est permis d'affirmer aussi que
les contraintes provenant de la pro-
tection de l'environnement coûteront
cher ; que les transports dans leur en-
semble constituent un élément impor-
tant de l'économie nationale (les pou-
voirs publics y consacrent 4 milliards
par année) l'économie privée et les
usagers 12 milliards environ ! et que
le système de transport rail-route fonc-
tionne nettement au-dessous du seuil
de rentabilité. La législation des trans-
ports actuelle, dit encore l'étude, est
beaucoup trop morcelée. Il en résulte
le plus beau des désordres. La Confé-
dération devrait être à tout le moins
autorisée par la Constitution à insti-
tutionnaliser la planification et l'exécu-
tion coordonnées des infrastructures de
transport. Au sein même de l'adminis-

tration fédérale, tous les services s'oc-
cupant de transports devraient être
réunis sous le même chapeau.

AUTOMOBILISTES,
PRÉPAREZ-VOUS !

Les entreprises assurant des trans-
ports dans l'intérêt de la communauté
devraient être intégralement dédom-
magées. A propos du financement en
général : les réglementations actuelles
sont trop disparates. Il convient de
rechercher au niveau fédéral une loi
générale de financement des transports
évitant les inégalités de traitement et
permettant à l'argent d'affluer là où il
est le plus nécessaire.

Est-ce à dire que les automobilistes
financeront un jour les transports pu-
blics ? M. Aloïs Hurlimann, hier, de-
vant la presse parlementaire, l'a nette-
ment laissé entendre. Encore que dans
une première phase, réservée à la mi-
se en place des instruments légaux,
il conviendra plutôt d'apaiser les es-
prits. « Les automobilistes seront ame-
nés par eux-mêmes à découvrir que
leur participation à la réalisation de la
conception globale des transports , est
souhaitable, qu'elle est même dans leur
intérêt. »

LA SUITE DU PROGRAMME
D'ici l'automne, la commission va

établir quatre variantes de base :

m Une variante avec entière couver-
ture des coûts de chaque mode de
transport. M. Hurlimann : « Quand on
aui-a vu ce que cela implique, on ces-
sera de parler de cette version durant
des générations. »

• Une variante permettant le sub-
ventionnement de certains genres de
trafic, pourvu que le système dans son
ensemble travaille économiquement.

• Une variante recherchant la meil-
leure répartition possible du bien-être
entre les régions.

• Une variante permettant de ré-
duire au maximum les atteintes ac-
tuelles à l'environnement.

La commission choisira les meilleurs
éléments de ces variantes et les incor-
porera dans ses deux variantes fina-
les : l'une qui sera minimaliste et qui
tiendra largement compte des finances
publiques serrées ; l'autre qui tendra
à une organisation des transports sa-
tisfaisante. Il n 'y aura pas de troisième
variante « de luxe », la balle, alors,
sera dans le camp de la politique, eu
Conseil fédéral d'abord , du Parlement
ensuite.

«Plus rien ne devrait entraver les négociations>
La SSMI et la fin de la grève des typographes genevois

« Avec l'interruption des mesures de
lutte illégales, plus rien de devrait
entraver les prochaines séances de né-
gociations entre la Fédération suisse
des typographes (FST) et la Société
suisse des maîtres imprimeurs (SSMI)
au niveau suisse, prévues pour lundi
prochain 25 avril ». C'est ce qu'estime
la SSMI dans un communiqué publié
hier après-midi à Berne, après que cet-
te dernière eût appris que la grève dé-
clenchée lundi matin tôt par la sec-
tion genevoise de la FST avait été in-
terrompue « sans résultat » jeudi à 5
heures du matin.

La SSMI précise qu 'elle ne s'est pas
sentie obligée, jusqu 'à l'interruption de
la grève, de « s'opposer par des mesu-
res actives à cet arrêt de travail ». La
SSMI estime enfin que sur 1207 typo-
graphes au total organisés syndicale-
ment, 941 ont pris part à la grève soit
une proportion de 79 pour cent. Les
ateliers d'imprimerie des 34 grandes
entreprises genevoises ont été totale-

ment paralysés, tandis que 81 entre-
prises plus petites ont pu maintenir
leur production.

A Lausanne ce matin
Arrêt de travail
La section de Lausanne de la Fédé-

ration suisse des typographes a an-
noncé hier soir le lancement d'un or-
dre d'arrêt du travail dans toute la
section pour ce vendredi 22 avril, de
neuf heures à midi. Ce débrayage de
trois heures prendra pratiquement la
forme d'une « assemblée d'avertisse-
ment » pendant le temps de travail.
Il ne doit pas empêcher la parution des
journaux vaudois. Le but du syndicat
est de :

— soutenir les négociateurs de la Fé-
dération suisse des typographes lors
de la prochaine phase des pourparlers
(semaine de 40 heures, intégration des
auxiliaires),

— montrer à la Société suisse des
maîtres imprimeurs que les travailleurs
sont mobilisés et veulent un résultat
concret lors de ces pourparlers,

— manifester la solidarité des Lau-
sannois avec les typographes genevois
qui ont fait la grève,

— exiger du Comité central de la
Fédération suisse des typographes
« qu 'il sorte de son attentisme et qu 'il
donne enfin des directives claires aux
sections, conformément à la volonté de
plus de nonante pour cent des mem-
bres ».

Rappelons que, pour renforcer la po-
sition des négociateurs, l'assemblée de
la section de Lausanne avait, le 29
mars, mandaté le comité de section
pour « qu'il organise prochainement un
débrayage dans la section ». A la suite
du résultat massif de la votation des
typographes suisses du 4 avril, le co-
mité de section et l'assemblée des mi-
litants (dix-sept entreprises représen-
tées) ont alors décidé de lancer le mot
d'ordre d'arrêt du travail pour le 22
avril, (ats)

Centenaire d'un pionnier du socialisme
Dans le canton de Vaud

Le Parti socialiste vaudois et les au-
torités de la commune du Chenit
ont organisé hier après-midi, au vil-
lage de L'Orient (Vallée de Joux), une
cérémonie pour célébrer le centième
anniversaire de la naissance de Paul
Golay, l'une des personnalités les plus
marquantes du socialisme vaudois et
de la vie politique cantonale.

Né le 21 avril 1877 dans une famille
d'horloger de L'Orient, Paul Golay fut
instituteur avant de prendre, en 1910,
la direction du journal socialiste « Le
Grutléen ». Dès lors, journaliste, ora-
teur et polémiste redoutable, député
au Grand Conseil depuis 1917 et con-
seiller national depuis 1923, il marqua
de sa personnalité et de son esprit
non conformiste quarante ans de la vie
politique et sociale de son canton. Si-
tué tout d'abord à l'extrême gauche
du parti socialiste et remarqué alors
par Lénine, il dirigea ensuite son com-
bat contre les abus des pouvoirs cons-

titués et pour la défense des droits de
l'homme. Il plaida la cause des ci-
toyens, et surtout des plus déshérités,
jusque devant les tribunaux pénaux.
Moraliste et penseur politique, pam-
phlétaire à la satire cinglante, il fonda
la revue « L'Aube », dans laquelle il
lutta pour la paix et la neutralité, et
écrivit plus de sept mille articles dans
« Le Grutléen », « Le droit du peuple »
et « Le peuple ». Paul Golay mourut
à Lausanne le 22 juin 1951.

C'est le père de l'écrivain Alice Ri-
vaz. (ats, Impar)
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En Argovie

Le corps d'une femme de 62 ans a
été découvert hier dans une forêt , près
de Murgenthal-Glashuetten (AG). Se-
lon les indications fournies par la po-
lice, la victime, Mme Emma Widmer-
Pluess a été agressée et étranglée par
un inconnu dans la nuit de mercredi
à jeudi alors qu'elle rentrait chez elle.
On devait apprendre hier après-midi
au cours d'une conférence de presse
qu'il s'agissait d'un meurtre de nature
sexuelle, (ats)

Une femme
étranglée

SEPT OU NEUF
CONSEILLERS
FÉDÉRAUX?

Une grande majorité
des Suisses est

favorable au statu quo
Un sondage d'opinion e f fec tué  par

l'Institut d'étude de marchés « Pu-
blitest » auprès de 992 adultes, a
montré que la plupart des person-
nes interrogées approuvent le nom-
bre actuel des conseillers fédéraux
ainsi que leur mode d 'élection.

fi7 pour cent des personnes in-
terrogées sont contre l'augmentation
du nombre de conseillers fédéraux
de 7 à 9. Seuls 32 pour cent désire-
raient que les membres du Conseil
fédéral  soient élus par le peuple ,
alors que 57 pour cent estiment que
leur élection par l'Assemblée f édé -
rale est juste , 11 pour cent n'ont pas
exprimé d'opinion. Il est à remar-
quer que plus les personnes inter-
rogées sont jeunes et plus leur for -
mation scolaire est restreinte, plus
elles seront tentées d'approuver
l'élection des conseillers fédéraux
par le peuple. Le pourcentage, des
personnes appartenant à cette cou-
che et approuvant ce mode d'élec-
tion, ne s'élève cependant pas à
plus de 40 pour cent.

22 pour cent des personnes in-
terrogées ne savent pas que nous
avons en Suisse 7 conseillers f édé -
raux, (ats)

Institut suisse de recherches sexuelles

M. Josef Haeggli , 54 ans, ancien prêtre catholique et psychothé-
rapeute depuis 16 ans, qui a récemment fondé le premier Institut
suisse de recherches sexuelles, a été condamné à quatre ans de prison
pour avoir commis des délits sexuels impliquant des mineurs. Son
procès s'est déroulé le 16 mars, mais le verdict n'a été annoncé que
mercredi.

M. Haeggli a reconnu s'être livré à des « jeux sexuels » avec
neuf garçons et une fillette âgés de neuf à seize ans, mais il a précisé
que ces pratiques faisaient partie de son traitement contre le bégaie-
ment, l'énurésie, les difficultés scolaires et diverses phobies. Cette
thérapie a réussi dans tous les cas, a-t-il dit.

Le procureur a assuré que M. Haeggli a eu des relations intimes
avec au moins deux de ses jeunes patients. L'avocat de la défense,
qui a réclamé l'acquittement, a présenté son client comme un « pion-
nier de la thérapie sexuelle ». Il a annoncé qu'il était prêt à porter
cette affaire sans précédent devant le Tribunal fédéral si nécessaire.

EN PAYS VAUDOIS :
OBJECTION DE CONSCIENCE

Le Tribunal de division 10-A, sié-
geant hier à La Tour-de-Peilz, a
condamné à six mois de prison,
sans exclusion de l'armée, un ob-
jecteur de conscience lausannois qui,
accusé de refus de servir , a volon-
tairement fait défaut. La Fédéra-
tion romande des mouvements non
violents (Centre Martin Luther)
King) a organisé à cette occasion
une manifestation de protestation
à Lausanne. Elle appuie le boycot-
tage de la justice militaire, « parce
que le Tribunal militaire est à la
fois juge et partie et parce qu'il
n'est pas qualifié pour juger de la
conscience de qui que ce soit ». Elle
s'élève contre le fait que la Suisse
est, avec la Grèce, le dernier pays
d'Europe occidentale à ne pas ad-
mettre « ce droit fondamental de
l'homme : le droit à l'objection de
conscience ».

MUNICIPALITÉ DE KLOTEN :
PLUS DE 80.000 FRANCS
DÉTOURNÉS

Une femme de 39 ans, employée
de l'Administration municipale de
Kloten a, du début décembre 1976
à fin mars 1977, détourné 83.600
francs. Grâce à cet argent , la femme
a p^.yé différentes factures pour son
salon de coiffure. De plus, peu avant
son arrestation, elle a transféré 2600
francs sur son compte privé. Elle
avait réussi en falsifiant la compta-
bilité, à sortir à double de la caisse
de la municipalité tous les jetons
de présence. Les malversations ont
été découvertes lors d'une révision
des comptes. Lors de son arrestation,
la femme a fait des aveux complets.
Elle a donc été aussitôt remise en
liberté.

UN AUTOMOBILISTE
TUÉ PAR UN CAMION
A LA TOUR-DE-PEILZ

Un accident mortel est survenu
mercredi , peu avant minuit, devant
la propriété Rive-Reine, à La Tour-
de-Peilz. Le chauffeur d'un camion
vaudois , qui roulait vers Lausanne
à une vitesse excessive, a perdu la
maîtrise de son véhicule, heurté la
signalisation d'un chantier, traversé
la chaussée, pour enfin se jeter fron-
talement contre une automobile qui
arrivait normalement en sens in-
verse. Le conducteur de la voiture,
M. Michel Maître, 32 ans, domicilié
à Territet-Montreux , a été tué sur
le coup. Son corps a dû être dégagé
des restes de la machine par les
pompiers de Vevey.

BERNE :
LES PROFESSIONNELS
DE LA FOURRURE DÉBOUTÉS

La Deuxième Chambre civile de
la Cour d'appel du canton de Berne
a, au début du mois d'avril, rejeté
le recours déposé par l'Association
professionnelle suisse de la fourrure
contre la décision de première ins-
tance de lever l'interdiction provi-
soire de projeter , à la Télévision
suisse alémanique, le film « Der
Mantel » (« Le Manteau »).

Dans son arrêt, la Cour d'appel
souligne que, comme l'a relevé à
juste titre la première instance, une
interdiction de la projection du film
« Der Mantel » ne pouvait être mo-
tivée par une atteinte à l'honneur
des membres de la branche de la
fourrure, même en interprétant de
manière extensive la notion d'hon-
neur, (ats)

Fondateur condamné

Voici les températures relevées hier :
Zurich, couvert, 13 degrés; Bâle, pluie, 11; Berne, couvert, 13; Genève,

très nuageux , 14; Sion, très nuageux, 15; Locarno, peu nuageux, 15;
Saentis, très nuageux, —3; Paris, nuageux, 16; Londres, couvert, 13;
Amsterdam, très nuageux , 13; Innsbruck , nuageux, 14; Vienne, peu nuageux,
14; Moscou, très nuageux, 6; Budapest, serein, 12; Athènes, pluie, 12;
Rome, peu nuageux, 20; Milan , serein, 15; Nice, serein, 17; Barcelone,
peu nuageux , 17; Madrid , serein, 19. (ats)
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USA: la réhabilitation des célibataires
De notre correspondant aux USA ¦

Louis WIZNITZER
Les célibataires longtemps considérés

comme des parias aux Etats-Unis et
généralement tenus pour suspects sont
aujourd'hui en voie de réhabilitation.
Le célibat n'est plus considéré comme
une tare — comme le symptôme d'une
déficience ou le signe de noirs des-
seins — mais comme un état respecta-
ble et même enviable. Un tiers des
« foyers  » sont à présent des « f o y e r s  »
de célibataires (de l' un ou de l' autre
sexe). Le nombre de cél ibataires adul -
tes augmente sept f o i s  plus vite depuis
5 ans que le nombre de couples ma-
riés. « Hors de la. fami l l e  point de
salut»:  ce mythe longtemps sacro-saint
s 'est e f f o n d r é .  Les célibataires ont ces-
sé d'être honteux ou de chercher dé-
sespérément à se marier pour être en-
f i n  « acceptes » socialement ou pour
accélérer les progrès de leur carrière.
I ls  s 'a f f ichent  comme vous et moi , se
déclarent sat is fai ts  de leur sort et pous-
sent l' e f f ron ter ie  j u squ 'à manifester
leur pré férence  pour les liaisons passa-
gères.

La libération de la femme a bien sûr
contribué à renforcer  cette nouvelle
attitude en déculpabi l i sant  beaucoup
d'hommes américains vis à vis du « se-
xe faible  » qu 'ils se sentaient au tre fo i s
tenus de « protéger » . La révolution des
mœurs a également constitué un f a c -
teur de réhabilitation du célibat: l'hé-
donisme a mordu à belles dents sui -
te puritanisme ancestral. Manger , boire ,
aimer — cueillir dès aujourd'hui les
roses de la vie — constituent trois f a -
çons de passer le temps qui ont cessé
d'être « honteuses » quand elles ne s'e f -
fectuent pas... en vue d' une noble cause.

UN MARCHÉ INTÉRESSANT
Le commerce et l'industrie en f in  ont

découvert l'importance du marché des
« singles » (célibataires). Des conserves
« pour célibataires » , des cigarettes , tou-
tes sortes de produits sont mis sur le
marché dont l' emballage et la publicité
s 'adressent aux « singles » . D'innombra-
bles restaurants et bars ont surgi ces
dernières années dans les quartiers
centraux et résidentiels des grandes
villes qui se destinent franchement aux
célibataires et visent à favoriser les
« rencontres ». A Chicago , Boston , New

York , San Francisco , de nouveaux édi-
f ices ont été bâtis dans des quatiers
délabrés pour attirer les célibataires
dans leurs appartements relativement
bon marché et conçus pour eux. Du
coup des zones urbaines entières qui
semblaient vouées à la dégradation
connaissent un essor nouveau: autour
des immeubles pour célibataires surgit
tout un commerce qui stimule diverses
industries.

Nombre de célibataires adultes déci-
dent de reprendre leurs études et sui-
vent des cours dans les institutions
d' enseignement supérieur ce qui leur
fourn i t  une aide qui fient à point
nommé.

INCIDENCES
A long terme, ce nouveau culte du

célibat et les habitudes qu 'il entraine ,
les réf lexes  qu 'il conditionne risque
d' avoir des incidences profondes  — dé-
mographiques , socio-économiques et
même politiques — sur l' « American
way of l i f e  » qui cesse pour la première
fois  depuis deux cents ans de procla-
mer la vertu du « Family S ty le ». Pour
vivre heureux vivez seul » conseillent
des revues à grand tirage et même
des commentateurs à la télévision. Déjà
un « lobby » subi>e_tio ?tné par des or-
ganisations de célibataires pressent le
Congrès de modif ier  les lois fiscales de
f a ç o n  à ce que les célibataires ne soient
plus pénalisés et les couples mariés
d'être récompensés. En raison de son
ampleur , ce nouveaux phénomène so-
cial a f f e c t e , si l'on en croit « US News
and World Report », tous les secteurs
de la vie américaine et constitue , selon
« Commonweal » (une publication re-
ligieuse) « un signe prémoniteur de dé-
cadence ».

Le mystérieux assassin de Trotzlcy
Marxisme-léninisme à tête de Janus

— par J. HUMBERT-DROZ —
Stalinisme et trotzkysme, ces deux frè-

res ennemis, continuent à s'affronter
sur l'avant-scène de l'extrême-gauche.
Et pourtant l'un et l'autre se réclament
du marxisme-léninisme. Où gisent donc
les divergences qui attisent leur dis-
corde et leur haine réciproque ? Idéo-
logiques, elles l'ont été à l'origine, pour
dégénérer rapidement en conflits et
luttes personnels attisés par le despo-
tisme stalinien. Et puis ce fut cet ef-
froyable crime que l'on ne peut ou-
blier, avec des dessous qui restent ob-
scurs, car...

TÉLÉGUIDÉ PAR QUI ?
Qui a téléguidé le bras meurtrier de

l'assassin de Trotzky ? Staline, sans
aucun doute , par personnes interposées.
Mais qui sont-elles ? Et qui est l'as-
sassin lui-même ? Ni les chercheurs
qui se sont penchés sur ce fait tragi-
que, ni le film qu 'il a inspiré n'ont pu
éclaircir le mystère qui plane sur l'i-
dentité du meurtrier. Les cordons de
la filière se perdent dans le noir et
l'énigme subsiste.

Le journaliste hongrois Robert Lukas
s'est efforce de reconstituer les faits
dans leur authenticité et en a fait une
analyse minutieuse que l'Arbeiter Zei-
tung de Vienne a publiée dans son édi-
tion du 25 mai 1956. Il admet préala-
blement que l'identité de l'assassin ,
connu sous le nom de Jacques Mornard ,
n'est nullement établie. Trotzky, qu'il
fréquentait , ne savait de lui que ce
qu 'il en tenait des amis new yorkais
de ce Mornard par lesquels il lui avait
été chaleureusement recommandé en
tant que camarade loyal partageant ses
idées. Le passeport de Mornard , délivré
à Otawa au Ministère des affaires
étrangères du Canada , lui conférait le
nom de Frank Jacson. Mais , lors de
son arrestation, il déclara s'appeler
réellement Mornard Vanderdreschd.
être né à Téhéran de parents belges.
Or, un Russe, mécanicien sur avions à
Mexico, a affirmé reconnaître en lui
un collègue de travail d'origine russe
ou roumaine, et plusieurs combattants
des Brigades internationales dans la
guerre civile espagnole l'ont identifié
comme étant d'origine catalane et por-
tant en réalité le nom de Ramon Mer-
cader.

DES FAITS CLAIRS
Si les origines de l'assassin restent

obscures, les faits en revanche n'en
sont pas moins clairs. Us ont été re-
constitués sans que subsiste le moin-
dre doute.

Dans un quartier résidentiel de
Coyoacan , site paisible en bordure de
Mexico-City, Trotzky, se sachant en
danger , poursuivi et persécuté par les
hydres de Staline, trouva son dernier
refuge. La villa mise à sa disposition
par le gouvernement mexicain se mé-
tamorphosa en petite forteresse. Des
murs de béton remplacèrent la clôture
du jardin , une tour de garde élevée à
l'angle de l'enclos hébergea une sen-
tinelle qui , jour et nuit , mitraillette en
main, surveilla l'environnement et la
propriété. La porte d'accès à la villa
fut blindée. Un gardien n'en autorisait
le passage que sur le signal du poste
de garde. Un réseau d'alarme électri-
que relia toutes les chambres de la
villa entre elles et à l'enceinte exté-
rieure,, convergeant sur une guérite

face à la villa où se tenaient en per-
manence cinq policiers. Dans la villa ,
Trotzky et sa femme, Natalie Sadova ,
disposaient d'une garde de corps de
six personnes triées sur le volet par
Trotzky lui-même, d'entre ses parti-
sans les plus éprouvés. Ainsi cloîtré et
caparaçonné Trotzky poursuivit sa lut-
te sans relâche. En termes virulents il
flétrit le Pacte Hitler-Staline, bombar-
da la presse de ses articles et travailla
à une biographie de Staline, son ennemi
invétéré, tout en sachant qu 'il risquait
d'en être finalement la victime. Une
fois déjà , dans la nuit du 23 mars
1940 il avait failli y passer. Vingt hom-
mes armées avaient pu pénétrer dans
le jardin d'où ils dirigèrent le feu de
leurs mitrailleuses sur la chambre à
coucher où se tenaient Trotzky et sa
femme. Miraculeusement ni lui ni Na-
talie Sadova ne furent touchés. L'en-
quête de la police secrète mexicaine
put établir qu'un membre de la garde
de corps , un Américain du nom de
Robert Shaldon Harte , avait trahi en
i„-v-_ ,,t _ .j.- ,... i OI, agresseurs qui se
hâtèrent de le faire disparaître. Son
corps iut retrouvé dans une maison
abandonnée , arrosé de chaux vive.

LE 20 AOUT 1940
Dès lors les mesures de protection

furent renforcées. En dépit de son dé-
goût de l'isolement, Trotzky ne quitta
plus la villa. Il y reçut quotidiennement
ses amis, discutant avec eux et élabo-
rant des plans d'action politique. Et
c'est ainsi que le 20 août 1940, en fin
d'après-midi , Mornard put user de l'au-
torisation des gardiens qui l'identifiè-
rent comme un visiteur fréquent , pour
se rendre auprès de Trotzky. Peut-être
les avait-on avertis qu 'il était attendu ,
car Trotzky avait convenu avec Mor-
nard de revoir avec lui le manuscrit
d'une série d'articles. En outre, les
gardiens n 'avaient pas ordre de fouil-
ler les visiteurs admis , ce qui était as-
surément une grave erreur, car ce jour-
là Mornard dissimulait un piolet
dans l'imperméable qu'il portait au
bras et cachait sur lui un poignard et
un revolver. Dans le jardin , Trotzky
était occupé à nourrir ses lapins. Mor-
nard s'entretint quelques instants avec
lui et échangea deux mots avec Nata-
lie Sadova qui , frappée de sa pâleur et
de sa nervosité, lui demande pourquoi ,
par cette chaleur caniculaire, il s'était
muni d'un manteau. Vraisemblablement
embarrassé de cette question, déclara-
t-elle à l'enquête, il s'esquiva et suivit
Trotzky dans son bureau. Quelques
minutes après, un ¦cri déchirant parvint
de la villa. Natalie et les gardes se
précipitèrent dans la chambre de tra-
vail et virent Trotzky, inondé de son
sang, se tourner vers eux et dire aux
gardes qui se ruaient sur le meurtrier:
« Ne le tuez pas. • Liez-le et obligez-le
à parler ». Un secrétaire de Trotzky
terrassa Mornard en le sommant:
« Avoue que tu es commandé par la
Guépéou ! » Certain que sa dernière
heure était venue, Mornard gémit:
« Non. Ce n'est pas la Guépéou. —
Qui donc alors ? — Un homme. Je ne
sais pas son nom. Mais il tient ma
mère en otage ».

Trotzky mourut de ses très graves
blessures le lendemain soir , à 19 h. 25.

UN LONG INTERROGATOIRE
Pendant cinq jours et cinq nuits,

l'assassin dut subir un interrogatoire.

Il dit avoir décide de se suicider une
fois le crime accompli. Une lettre qu 'il
avait glissée à un infirmier au moment
de son arrestation exposait les motifs
de son acte: tout d'abord partisan de
Trotzky, il avait ensuite appris à le
connaître de près et sa désillusion avait
été grande. Trotzky avait tenté de l'en-
traîner à des actes terroristes contre
les chefs politiques de l'Union soviéti-
que, en premier lieu contre Staline.
Mornard avait alors résolu de faire
disparaître « ce traître de la classe
ouvrière » . Visiblement cette longue
lettre avait été conçue dans un but
de propagande , ce qui faisait douter que
Mornard en fût l'auteur. De plus , elle
était tapée sur une machine à clavier
français. Seules la date et la signature
étaient manuscrites. Le texte semblait
avoir été rédigé antérieurement et n'é-
tait pas, selon les apparences, de la
plume de Mornard.

L'interrogatoire de l'amie de Mor-
nard , Sylvia Angelov , apporta quelques
éclaircissements sur la genèse de l'at-
tentat. Elle faisait depuis plusieurs an-
nées partie d' un groupe trotzkyste, aux
Etats-Unis. En juillet 1938, par l'entre-
mise d'une amie américaine qui s'appe-
lait Ruby Weill , elle avait fait la con-
naissance de Mornard. Cette Ruby
Weill , stalinienne farouche , était la se-
crétaire d'un ancien militant connu du
Parti communiste américain. On l'avait
chargée d'organiser la rencontre de
Sylvia avec Mornard et Sylvia fu t
bientôt la fiancée de Mornard. Il lui
avait déclaré être totalement apoliti-
que, mais ne tarda pas à s'intéresser
aux idées trotzkystes. En septembre
1939, il prit domicile à Mexico-City,
engagé par une firme anglaise d'impor-
tation dans cette ville, et décida Syl-
via à l'y suivre. Peu après grâce à sa
fiancée , il fut admis chez Trotzky.

UNE CONFRONTATION
DRAMATIQUE

En apprenant le crime, Sylvia Ange-
lov fut  bouleversée et réalisa qu 'elle
avait été l'instrument du rapproche-
ment de Trotzky avec son assassin. Une
confrontation avec son fiancé fut dra-
matique, mais n'apporta rien de nou-
veau dans l'enquête. Elle cria son mé-
pris pour l'assassin et demanda sa
mort. Mornard , face à elle, resta muet.
Au tribunal qui le jugea il observa le
même mutisme. Condamné à vingt ans
de prison, il subit sa longue détention
à 'la prison Juarez de Mexico-City sans
jamais révéler quoi que ce fut sur les
tenants et aboutissants de son crime.
Mais au dehors" criculaient d'étranges
bruits à son sujet : jamais il ne man-
quait d'argent. Il jouissait de faveurs
qui n'étaient pas accordées aux autres
détenus, recevait les visites de jeunes
femmes, mais aussi d'une femme âgée
qu 'on disait être sa mère, une commu-
niste espagnole du nom de Carida Mer-
cader qui , à Moscou.pendant la guerre,
avait été amie du grand manitou de la
Guépéou, Beria. Ces bruits reflétaient-
ils la vérité ? Si oui, ils pouvaient ex-
pliquer le cri implorateur de Mornard
devant les gardes qui le menaçaient
de mort : « J'y ai été forcé. Us tiennent
ma mère en otage ! » Mornard recouvra
la liberté à fin mai 1956, mais il n'a
jamais révélé son secret et l'énigme
subsiste toujours.

Vendredi 22 avril 1977, 112e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Alexandre, Alexandra.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Les premiers réfugiés viet-
namiens arrivent aux Etats-Unis
tandis que les communistes s'empa-
rent du contrôle du Sud-Vietnam.
1974. — Le parti travailliste israé-
lien désigne Yitzhak Rabin pour
succéder à Mme Golda Meir à la
tête du gouvernement.
1972. — John Young et Charles Du-
ke jr , les astronautes d'Apollo 16,
effectuent une excursion de dix ki-
lomètres sur la lune, sur une colli-
ne, à bord de leur jeep.
1971. — Le président haïtien Fran-
çois Duvalier meurt à l'âge de 64
ans: son fils , Jean-Claude lui succè-
de.
1941. — Les forces britanniques
commencent à évacuer la Grèce.
1915. — Les Allemands utilisent
pour la première fois des gaz as-
phyxiants sur le front occidental.

ILS SONT NÉS UN 22 AVRIL :
Le philosophe allemand Emmanuel
Kant (1721-1804) ; Germaine Necker ,
baronne de Stael-Hosltein, dite Mme
de Staël , femme de lettres française
(1766-1817) ; le violoniste américain
Yehudi Menuhin (1916).

CONDAMNE POUR AVOIR
MARTYRISÉ UN CHAT

A Toulouse

Jean-Jacques Robert , 24 ans, do-
micilié à Toulouse, tenait un chat
par la peau du cou tout en excitant
son chien, un boxer, en lui disant :
« attaque le chat » . Le boxer mordit
cruellement le chat et Jean-Jacques
Robert acheva la bête en lui fra-
cassant la tête contre un mur.

Le Tribunal de grande instance ,
qui a retenu à l'encontre du tortion-
naire le délit de cruauté envers un
animal domestique, lui a infligé deux
mois de prison avec sursis et 300 ff.
d'amende.

La Société toulousaine de protec-
tion des animaux, partie civile, a
obtenu, pour sa part , 500 ff .  de dom-
mages et intérêts, (ap)

,8« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 655 d 655 d - n ,- 9n „n
La Neuchâtel. 350 d 350 d B-RS- „,. , ,/ "
Cortaillod 1175 1125 d 5  ̂ "f ™
Dubied 225 0 215 d flectrowatt. 16 16

Holderbk port. 420 4_ o
Holderbk nom. 390 385

LAUSANNE Interfood «A» 600 d 610
Bque Cant Vd.1235 1235 Interfood «B» 3025 3050
Cdit Fonc Vd "° "5 Juvena hold. 180 d 188
Cossonay 1200 d 1200 d Motor Colomb. 940 950
Chaux & Cim. 485 485 d Oerlikon-Bùhr. 2170 2150
Innovation 320 308 Oerlik.-B. nom. 698 698
La Suisse 340° d 3425 d Réassurances 2570 2560

Winterth. port. 1835 1850
,, _T*. .„. Winterth. nom. 1420 1430
GENEVE Zurich accid. 7400 7450
Grand Passage 360 345de Aar et Tessin 940 950
Financ. Presse I96 177 Brown Bov. « A» 1470 1480
Physique port. 175 170 Saurer 830 830
Fin. Parisbas 73.50 74.75 Fischer port. 695 695
Montedison —-70 —.68 Fischer nom. 117 d 120
Olivetti priv. 2.30d 2.40d j elmoli 1150 1160
Zyma 770 d 790 o Hero 3025 3025

Landis & Gyr 920 930
¦7TTRTrw Globus port. 2150 2180__ _J _UC__ Nestlé port. 3490 3495
(Actions suissesj Nestlé nom. 2155 2170
Swissair port. 700 700 Alusuisse port. 1575 1560
Swissair nom. 638 642 Alusuisse nom. 660 675
U.B.S. port. 3225 3230 Sulzer nom. 2745 2770
U.B.S. nom. 578 578 Sulzer b. part. 395 398
Crédit S. port. 2650 2650 Schindler port. 1595 1515
Crédit S. nom. 455 455 Schindler nom. 292 d 292

B = Cours du 21 avril

ZURICH A B
(Actions étrangères)

d Akzo 34 34.50
Ang.-Am.S.-Af. 6.75 6.75
Amgold I 42.25 42

d Machine Bull 12.75 12.75
Cia Argent. El 133 135
De Beers 8.05 7.90
Imp. Chemical 15 15.25
Pechiney 34.50 35
Philips 30.50 31
Royal Dutch 141.50 144
Unilever 131.50 132 50
A.E.G. 102 103.50
Bad. Anilin 182 183.50
Farb. Bayer 159.50 161.50
Farb. Hoechst 161 162.50
Mannesmann 188 192
Siemens 283 284
Thyssen-Hutte 130 132

0 v-w- 169 172.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 86000 86250
Roche 1/10 8575 8625
S.B.S. port. 405 402
S.B.S. nom. 274 271
S.B.S. b. p. 347 350
Ciba-Geigy p. 1410 1450

d Ciba-Geigy n. 687 703
Ciba-Geigy b. p. 1065 1065

BALE A B
Girard-Perreg. 450 480
Portland 2375 d 2375 d
Sandoz port. 4610 4700
Sandoz nom. 2110 2130
Sandoz b. p. 3625 3600
Bque C. Coop. 975 975

(Actions étrangères)
Alcan 69.25 70.25
A.T.T. 158.50 161
Burroughs 155.50 155
Canad. Pac. 42.25 42
Chrysler 41.75 43
Colgate Palm. 63.25 63.25
Çontr. Data 55 55.75
Dûw Chemical 96.25 96.75
Du Pont 327 331
Eastman Kodak 176.50 173.50
Exxon 132 131.50
Ford 139 140.50
Gen. Electric 134.50 136
Gen. Motors 167.50 168
Goodyear 49.75 50.50
LB.M. 683 682
ïi'CO P 73.50 74.50
Intern. Paper 147.50 148
Int. Tel. & Tel. 84 84
Kennecott 68.75 69.75
Litton 36.25 36.50
Halliburton 151 153.50
Mobil OU 167.50 168.50
Nat. Cash Reg. 37 50 88-25
Nat. Distillers 63i50 63.50
Union Carbide 143.59 144
U.S. Steel 120 120

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 942 ,59 935,72
Transports 240,36 237 ,63
Services public 108,26 108,13
Vol. (milliers) — 23.000

Syndicat suisse des marchands d'or 22.4.77 OR classe tarifaire 275/120 21.4.77 ARGENT base 405 —

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—.29V*
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)n940.. 12130.-
Vreneli 102. 112. 
Napoléon 119, 120.—
Souverain 104. ne. .
Double Eagle **_ '__ 590

'_

\/ \/ Communiqués
\—T Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 76.— 78.—
IFCA 1315.— 1335.—
IFCA 73 83.— 85.—

/i_r\
/TTSQ\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
lUISo) PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\Gy

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 30-~ 30-50

BOND-INVEST T3-_ 74 -2D

CANAC 77.50 78.-
CONVERT-INVEST 79 -2a '9-7°
DENAC 65-50 66/—
ESPAC 164.— 167.—
EURIT 109.50 110.50
FONSA 92 -50 93 -50
FRANCIT 51— 52.—
GERMAC 101.50 102.50
GLOBINVEST G2 -— 62-50
HELVETINVEST 106.50 107.20
ITAC 69.- 70.—
PACIFIC-INVEST 77.— 78 —
ROMETAC-INVEST 312.— 314 —
SAFIT 115.— 117.—
SIMA 173.— 175 —

_^_ Dem. Offre
-JL- La CS FDS BONDS 72.5 73,5
I _ I M CS FDS INT. 63,75 65,25
U |_J ACT. SUISSES 268,0 —
^L__jr CANASEC 464,0 474,0

. . USSEC 578,0 588.0créait suisse ENERGIE-VALOR 83,75 85.0

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

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

Automation 09,0 70.0 Pharma 130,0 131,0 _u avili  _l avril
Eurac. 294,0 295,0 Siat 1370.0 — Industrie 297 ,9 300 5
Intermobil 74 .5 75.5 Siat 63 1070,0 1075 .0 Finance et ass 335,4 335 ,

Polv-Bond 78 75 79 75 Indice gênerai 3l2 3 31;! 8

± BULLETIN DE BOURSE
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B JOUS les nouveaux modèles de la prestigieuse gamme Lancia sont présentés I
I et nous vous invitons à venir admirer et essayer les H
I Beta Berlines, Beta Coupés, Beta HPE, Beta Montecarlo, etc. H

^̂ ^
m—m^m—wm^——————^^^—mmmmmmmm^———————M -_,

^  ̂ É — — — \  R

¦ 
f Au Pavillon du Crêt-du-Locle j I OJ![|?fc1 1
I PADAPII **5fr Vendredi 22 avril de 17 h. à 22 h. \ j j jp^ 1 ¦
H TARAGE j ĵjjr Samedi 23 avril de 9 h. à 20 h. H

DES ^1 ROIS SA Dimanche 24 avril de 9 h. à is h. Grande première... H
¦ l Vfe^V-P et 

M. NUSSBAUMER 
« Bar sans alcool » I Gamma ¦

Pour notre département VENTE, nous désirons engager :

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

QUALIFIÉE

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

— habile sténodactylo

— connaissance indispensable du français et de l'alle-
mand

— connaissance de l'italien et de l'anglais souhaitée

— travail varié, horaire complet.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

.IJ( i :••¦• . - • • -  i ;¦> 1'cnir.Y ' "'• ' ¦ - • ¦ ¦' ¦ ' " '¦
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats
à

AERO WATCH SA
NEUCHÂTEL
FABRIQUE D'HORLOGERIE
20, Chaussée de la Boine - Téléphone (038) 2511 36

JjM> maître
Sjï opticien
diplômé fédéral

__ c>

j A VENDRE

Datsun Cherry 100 A
Modèle 1976, 30.000 kilomètres. En très

I bon état. — Téléphone (039) 23.37.49 ou
I 23.04.62.

Volvo 144 De Luxe
1973, jaune. Etat impeccable. — Garage
et Carrosserie des Montagnes, 107, Av.
Léopold-Robert. Téléphone (039) 23.64.44.

A vendre

Opel Rekord
Automatic, 1973, 38.000 km., 8200 francs.

Téléphone (039) 53.11.87.

GARAGE DE LA VILLE cherche

mécanicien en automobiles
Faire offres sous chiffre HP 8523, au bureau de
L'Impartial.

manœuvres /jSUti?)
Libre choix d'une activité personnalisée. ¦ / xvf""'

B Bon salaire, prestations sociales modernes. I PÏTJ _B//o\i

m Tél. 039/22 53 51 ou 038/24 7414 ' , ¦' | /H

a personnel féminin / f ^ w i * \à journée entière pour hôpitaux /_LJ -______L*-__^ )
Libre choix d'une activité personnalisée. B/K^'

M Bon salaire, prestations sociales modernes. I BnPH//uA

m Tél. 039/22 B3 51 ou 038/24 7414 jf /H

tf^Tî__S--__-__2":fv„ ^

HJP Bourse
lllj aux timbres

Grande salle de la
Rotonde à Neuchâtel

DIMANCHE 24 AVRIL, de 9-12 h. et de 14-17 h.
NOMBREUX MARCHANDS — ENTRÉE LIBRE

Société philatélique de Neuchâtel



ptffî 'SpwIflfrĉ ^
te AMERICAN CARS CENTER £3 VOITURES
S? Emil Frey S.A. ^̂  DE SERVICE
ty Fritz-Courvoisier 28 et 66 - Tél. (039) 23 13 62 - La Chaux-de-Fonds t^ TOYOTA CROWN 76
* /̂^F̂ 3

^̂  * TOYOTA CORONA 76
* ^^^M^^ î^^E^^J^^^^^^^^ /̂'

^ - * TOYOTA COROLLA SR 76
t ^^SâT^̂  

TOYOTA COROLLA 
76? #̂ " "^ «̂ r>ië#P̂ Pjfâ  ̂ S T0Y0TA CELICA5 . Mj~ -* w-^r -m^-^^^̂ Ĥ -̂  g LSFTBACK 76

ï "' ï TOYOTA COPAIN 77Ar" PLTMOUTH VOLARE BREAK ^^_ DODGE ASPEN TRAIL DUSTER AT «_««.« _•_ _¦*«%¦ ¦ > —-
 ̂

VOLARE dès Fr. 25 200.- Aj L ^  dès Fr. 25 700.- 4 X * _> TOYOTA COROLLA 77
^

, dès Fr. 18 600.— g ZO^Cn. _ • dt''s Fr - 31 ^ m- — ^AN * ou en leasing ou en leasing 
mr t̂&xtâ-É °U °" leasing ou en leasing  ̂ GARAGE ET CARROSSERIE

Yl — nn-rt -- ,_ — _ . » 1&S±—Î ^ r-. ^-^^ _ .-_ — „-_ tf- "ES MONTAGNES S.A.*£ Fr. 393.- Fr. 558.- V^?y Fr. 568.- Fr. 656.- :f m, Avenue Léopoid-K.bert
 ̂ par mois par mois *Qj  ̂ par mois par mois *f Tél. (039) 23 64 44# *M 

_________ _______W _̂_i_________! \

W Fr. 110.-

1HW& de n'importe quelle

Offrez-vous dès
maintenant un aspira-
teur de qualité : Un

NILFISK
SALON DES ARTS MÉNAGERS

Grenier 5 - 7

Tél. (039) 22 45 31

Le
prix ;

compact -irt-lttaire

FI.S8S*Avec le bras exclusif Starlet

SINGER
la machine à coudre la plus vendue dans le monde.

CENTRE À COUDRE
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 35 36

L'offre en or
de Pfister!

La dernière offre-choc du plus grand choix d'Europe

L̂ _5S Sftn- r̂ :-' ' lr_Ht--R . Kn/ r '. :̂ NÏ§9}y222!̂  '̂_ W \S_tfl-KyiffiS
r̂ y t̂j

W ry / r m  ¦ X̂ ?̂ _̂-^ -̂_-------S^-_!--ft----ĵ ^tt̂ ^^^̂l' ¦ ¦'• «S58 L__________f_ É____ ll______ $J__j__-(^__^^ -̂_r-' <̂ __B__I___Î _ V̂Q_-________ !Q__I

Renouvelez et embellissez votre intérieur RENDEZ-VOUS - Elégant et confortable salon • Le choix de loin le plus grand et le plus varié
maintenant que les prix sont encore aussi bas: composé d'éléments à haut dossier, recouvert de de Suisse.
notre service d'échange vous aida i velours synthétique à petit dessin en diffé rentes • Paiement comptant: acompte et solde dans les~~ ' ' teintes ou de tissu à choix. Fauteuils à roulettes , 90 jours suivant la livraison. Profitez-en !
Vous économisez des centaines de francs et vous faCj| es £ déplacer. Etagère de coin de 91/91 cm, Crédit immédiat jusqu 'à 30 mois pour meubles ,
recevez même de l'essence gratuite (pour tout en cnêne brun capitonné , avec éclairage indirect rideaux et tapis. Avantageux , discret et sans
achat à partir de Fr. 500.-). compris! e Qualité suisse. risques.

• Propre service de coupe et de pose desSur demande camionnette à tarif avantageux Exclusivité Pfister Prix à l'emporter moquettes. Propres ateliers pour la confectionou livraison et montage dans toute la Suisse _ 
^̂^

*" des rideaux et montage dans toute la Suisse.aux prix do livraison. A ¦Hr JHBI ffbk Sur demande échantillonnage et devis gratuit
Les prix Pfister so m nettement plus avantageux: M 

g 
/__W9 g gg PoSlité d'échange: nous venons chercheril vaut la peine ae comparer! 

S_î _j| . ___&___ ___F «JVo vos anciens meubles et nous vous les
**"** ¦• ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ™ bonifions selon leur état (y compris les
Système par éléments à combiner: meubles rembourrés).
Canapés 2 + 3 places , également avec 2 accou- • Entreposage gratuit avec garantie de prixP 2/7-77 dolrs, canapé-lit 2 places à matelas mousse syn- jusqu 'à une année.
thétique 136/181 cm, fauteuil à haut dossier se fai-
sant aussi sans accoudoirs. Pour compléter: élé-
ment de coin ou coin arrondi et allonge rembourrée.

Pfister Meubles
Choix — Economie — Service

DieMME! Place du Marché-Neuf H Té!. 032-42 28 62 El ETI ICUATFL Terreaux 7
BICNNE De la gare: Bus 1 ou 2 «JEUDI jusqu'à 21 h NBU UflA I EL. Tel* 038-25 7914

¦_-__-_-----___»-__------__-__----_------- _---__--_-_---_--_-----^

| Une bonne contri-
IB. "H button au planning¦¦¦¦ du budget

Prêts
simple, actuel et économique
Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr.
Nom
Prénom
Rua 
NPA/tieu C383

Achetez aujourd'hui bon marché
avec les coûts de crédit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

Téléercdlt 0_2 _.8 07 5_ ,



OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques d'immeuble
Villa , rue de Naefels 1 à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 13 mai 1977, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 3. à La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences, 3e étage,
l'Office des faillites soussigné procédera à la vente aux enchères publi-
ques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la succession
répudiée de Serge-Boris Némitz , quand vivait notaire , à La Chaux-de-
Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 9615,

chemin de Naefels , bâtiment , place-jardin de 2242 m 2
subdivisions :

plan folio 251,
No 48, habitation , garage 198 m2
No 91, garage 24 m2
No 92 , place-jardin 2020 m2

L'immeuble sis sur l'article 9615 , construit en 1959 occupe une situation
favorable dans un quartier résidentiel , sur le flanc sud-ouest de la ville
de La Chaux-de-Fonds. Il s'agit d'une maison en maçonnerie et à toit
plat , d'un étage construit sur sous-sol.
La villa comprend au rez-de-chaussée : 1 hall d'entrée, 1 grand salon
avec cheminée, 1 salle à manger , 3 chambres à coucher , 1 cuisine amé-
nagée, 1 salle de bain , 2 WC. Le sous-sol se compose de 2 pièces habi-
tables , W C, caves, abri , lessiverie et un garage chauffé pour voiture.
Un deuxième garage indépendant , non chauffé est construit à l'ouest de
la propriété.

Estimation cadastrale Fr. 181 000.—
Assurance incendre Fr. 120 900.—
Estimation officielle Fr. 300 000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au
Registre foncier , dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu 'au rapport de l'expert , à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges seront déposés à l'Office
soussigné où ils peuvent être consultés dès le 22 avril 1977.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir  d' un acte d'état civil ou , pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d' une participation étrangère prépondé-
rante.
La villa pourra être visitée le mercredi 4 mai 1977, de 14 h. à 15 h.
La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1977.

Office des faillites La Chaux-de-Fonds
Le préposé a. i. : J.-P. Gailloud

Profitez de notre offre exceptionnelle du MOIS !

O H
O Quand la voiture de vos rêves Q
 ̂ p eut devenir réalité ! ¦<

*" - p̂ Ê ps - " ' 
¦ O

O TOYOTA COROLLA 1200 >
\— 30 VOITURES EN STOCK Q

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

__#fc_î__ / %& r< -̂̂ glfjf5 *WêI >
O " ~

^> 
Tél. (039) 

23 64 44 
j Q

L— "-"̂  La Chaux-de-Fonds I __
Profitez de notre offre exceptionnelle du MOIS !

______f____________^^^ _̂___________ H
WÈËr personnel ^H

U|i§itejS£REDiT SUISS^̂ BHHH

k̂ L̂ L̂ f̂fifiîiïffiPtmf __%} &£*%
Comparez!

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
H I Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité

I 10 000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 I i
15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05

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

! Je désire un prêt personnel de
^=z„ remboursable

_ Q WPwm ___-_: par mensualités

_  Nom Prénom , H

I NP/Localilé Rue/no . E j
H Habite ici depuis Téléphone O ;
I Domicile précédent H i

EH Date de naissance Etat civil . Profession . H
li;o,,jwM„. Chez l'employeur Revenu mensuel
I L,eLJ d or|9,ne ¦ actuel depuis total I
1 mensuel Date Signature 1

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

Crédit Suisse

MAISON DE COMMERCE cherche

une vendeuse
à temps partiel.

Connaissances de l' allemand souhaitées.

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

- j .  
¦ ¦ ¦

. '• ¦ ¦ ;!

_¦¦¦__ __. _¦_¦ ___. ¦__¦¦__-¦»_¦__»¦»¦¦ __. m Fritz-Courvoisier 54 *—4t-J
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. uopdMtat 21. I.
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite 1 APP_U ÎGIÏIGIII
RENAULT 4 73 à 77 CITROËN GS blanche 72 I , , .. . ,
RENAULT 4, Break bleu , blanc 74-76 RENAULT 12 TL blanche 73 J , . Pieceb' blmtp
RENAULT 5 LS vert met. 75 RENAULT 12 Break rouge 73 I !r a 10uel ' rU

CITROËN 2 CV 4 orange 74 RENAULT 12 TS gris-métal 73 I ie l leaux ¦'-
RENAULT 12 TS bleu métal 76 RENAULT 16 TX verte/gris-mét. 74 I S'adresser Gérance
RENAULT 6 TL 73-74-75 RENAULT 16 TX rouge 76 g Bolliger Grenier 27,
RENAULT 5 GTL orange 76 MAZDA 1600 blanche (bon marché) 71 J tel (039) 22 12 85. '

Crédit - Facilités - Garantie Tél. (039) 2352 22 I ——
> j * Votre - L'Impartial

AZZARO I
Parfum Eau de Toilette

1 ri , *m _\\\

Parfumerie DUMONT
DOMINIQUE GEISER

Immeuble Richemont
Avenue Léopold-Robert 53

2300 La Chaux-de-Fonds

OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques
d'immeuble

Villa, rue des Foulets 3, à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 6 mai 1977, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire , avenue Léopold-
Robert 3, à La Chaux-de-Fonds, salle d'audience, 3e étage, l'Office des
faillites soussigné procédera à la vente aux enchères publique de l'im-
meuble ci-dessous désigné, dépendant de la succession répj idiée de Sevrge-

, Boris Némitz, quand vivait notaire , |{à La Chaux-de-jonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 2830, aux Foulets, bâtiment , pré et bois de 7862 m2.

Subdivisions :
Plan folio 251,

No 16, logement 255 m2
No 17, piscine 118 m2
No 18, pré et chemin 4097 m2
No 19, bois 3392 m2

L'immeuble sis sur l'article 2830, construit en 1971, dans le style d'une
maison normande, comprend 9 chambres, 1 cuisine agencée, 1 piscine
avec installations, 1 sauna, 2 garages pour 3 voitures, 2 salles de bain ,
plusieurs "WC avec douches et lavabos.
La propriété située au sud de la ville sur la crête de la colline des
Foulets a fière allure, les murs sont en maçonnerie, la maison comprend
un rez-de-chaussée, construit sur un sous-sol et un 1er étage.
L'entretien général de cet immeuble, d'un volume total de 3282 m3, est
jugé excellent. Le bâtiment ne faisant l'objet d'aucun contrat de bail à
loyer est disponible immédiatement.

Estimation cadastrale (1975) Fr. 1 100 000 —
Assurance incendie Fr. 1 100 000.—
Estimation officielle Fr. 1 050 000 —

Pour une désignation plus complète de l'immeuble , on se réfère au
Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu 'au rapport de l'expert , à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges seront déposés à l'Office
soussigné où ils peuvent être consultés dès le 15 avril 1977.
La vente sera définitive et l' adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se mnuir d'un acte d'état civil ou , pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l' acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliée ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses consi-
dérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante.

L'immeuble pourra être visité le mercredi 27 avril 1977 de 14 à 15 h.

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1977.
OFFICE DES FAILLITES
2300 La Chaux-de-Fonds

Le préposé a. i.
J.-P. Gailloud

TOUT À PRIX DISCOUNT I

/ fl ' U m W 'M|S_ '>£\_w_M y » I KgpBh

H WM • V^ _____¦¦ vf  • l̂ B

P. Lisenlié Paix 84
La Chaux-de-Fonds - Tél. 23 00 55 j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
_ plaques, tiroir

FOUR AUTO-NETTOYANT

_&QS$ ¦~mW AT 'mm W m

H-_-_-___-_f-__ -nffi__»PT»"'' » ¦¦' '¦¦"i'

r Roulez ™
en musique

... et bon marché
Radio-cassette Sharp

stéréo r ftQQ
avec 2 HP f|* ^fl.-seulement

A LOUER À TRAMELAN

appartement de 2 pièces
cuisine non équipée v

appartement de 2 pièces
cuisine équipée

appartement de 3 pièces
cuisine non équipée

Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Pour tous renseignements, télé-
phoner au (038) 25 66 66



Borussia Moenchengladbach sur les traces du Bayern
Finale de la Coupe des champions, même disposition qu'à Paris en 1975

La finale de la Coupe d'Europe des Champions opposera , le 25 mai prochain à
Rome, un club ouest-allemand à un britannique, comme en 1975 au Parc des
Princes de Paris. Il y a deux ans, Bayern Munich s'était imposé face à Leeds
United (2-0) à l'issue d'une rencontre particulièrement houleuse. Cette fois,
les deux équipes en présence seront Borussia Moenchengladbach et Liverpool ,
qui jouent tous deux les premiers rôles, cette saison encore, dans leur
championnat national. Un club ouest-allemand en chassera-t-il un atitre ? Après
trois ans de règne de Bayern Munich , Borussia Moenchengladbach a démontré
en demi-finale contre Dynamo Kiev qu 'il était capable de prendre le relais.

Liverpool , un redoutable adversaire pour les Allemands, (asl)

LASSITUDE BRITANNIQUE ?
Il fallait une excellente équipe pour

éliminer en demi-finale une formation
soviétique au métier consommé. Borus-
sia s'est montré à la hauteur, grâce à
une excellente organisation collective,
à sa maîtrise technique et à une condi-
tion physique parfaitement au point.
Liverpool , qui avait virtuellement as-
suré sa qualification au match aller ,
n'a pas eu besoin de forcer son talent
pour éliminer le FC Zurich. Il en ira
autrement pour lui le 25 mai à Rome.
Le champion d'Angleterre risque alors
d'accuser une certaine lassitude étant
donné que la Coupe d'Europe des
champions n'est que l'un de ses trois
objectif puisqu 'il est encore en lice
tant dans la lutte pour le titre de
champion d'Angleterre qu'en Coupe
d'Angleterre.

ANDERLECHT, UN HABITUÉ
Vainqueur l'année dernière de la

Coupe des vainqueurs de Coupe, An-

derlecht sera encore une fois présent
en finale, le 11 mai à Amsterdam. Les
Belges seront cette fois opposés aux
Allemands du SV Hambourg, qui ont
réussi un sensationnel renversement
de situation. Battus (1-3) à Madrid par
l'Atletico, les Hambourgeois ont obte-
nu leur qualification en neuf minutes,
période au cours de laquelle ils mar-
quèrent trois fois. Ils ont prouvé par là
même l'extraordinaire santé du foot-
ball ouest-allemand.

ENTRE LATINS
Enfin , la finale de la Coupe de

l'UEFA sera cent pour cent latine. Elle
mettra aux prises un club italien, la
Juventus de Turin , et un espagnol,
l'Atletico Bilbao , le « tombeur » du FC
Bâle. La « Juve » a confirmé à Athènes
sa large victoire du match aller (4-1)
contre l'AEK. Les Grecs espéraient
pourtant bien rééditer leur exploit du
tour précédent. Battus à Londres par
les Queens Park Rangers (0-3), ils
avaient arraché leur qualification aux

penalties a Athènes. La Juventus ne
leur a pas laissé cette fois la moindre
chance de se qualifier. L'Atletico Bil-
bao, en revanche, a déçu. Après avoir
tenu le R WD Molenbeek en échec à
l'aller, il a dû se contenter d'un nou-
veau match nul (0-0) devant son pu-
blic. Les Espagnols ne doivent ainsi
leur qualification qu 'au but marqué
en Belgique à l'aller.

LES DATES RETENUES

Coupe d'Europe des champions : Bo-
russia Moenchengladbach contre Li-
verpool le 25 mai à Rome.

Coupe des vainqueurs de coupe : An-
derlecht contre SV Hambourg le 11
mai à Amsterdam.

Coupe de l 'UEFA : Juventus Turin
contre Atletico Bilbao le 4 mai à Turin
et le 18 mai à Bilbao.

Une phase du match qui a permis à Liverpool d'éliminer Zurich : Heer lutte
avec le Britannique Keegan. (asl)

La Suisse face à la France, samedi, à Genève
Nouveau test intéressant pour les joueurs de Roger Vonlanthen

La dernière victoire de 1 équipe suisse remonte au 11 mai 1976 (2-1 contre la
Pologne). Depuis elle a accumulé les échecs, les désillusions et surtout elle a
virtuellement perdu la bataille des qualifications pour la Coupe du monde de
1978. Il y a douze mois, René Hussy était encore aux commandes. Après l'inté-
rim de Miroslav Blazevic à l'automne, Roger Vonlanthen est entré en fonction
cette année. Il n'assumera cependant sa tâche de façon complète qu 'à partir du

1er juillet prochain.

Michel Platini (a gauche) retrouvera un adversaire du championnat de France
Daniel Jeandupeux. (asl)

PREMIER BUT POUR LE COACH
HELVÉTIQUE ?

Toujours en activité au CS Chênois ,
le nouveau sélectionneur a dirigé la
Suisse à Funchal contre le Portugal
et à Bâle contre l'Italie B. A l'instar
de ses prédécesseurs, il s 'est heurté au
problème de l' e f f i cac i té  o f fens ive .  La
venue de la France samedi aux Char-
milles lui permettra peut-être de f ê t e r
la réalisation du premier but. I l serait
assez paradoxal que sous sa direction
les footballeurs helvétiques se mon-
trent toujours aussi ineff icaces  en at-
taque. Roger Vonlanthen personnifi e
un jeu o f f e n s i f .  Partout où il a passé ,
il. a privilégié le rôle des avants. Sa
démonstration actuelle est malheureu-
sement faussée par l'absence du meil-
leur attaquant de l'heure, Hans-Joerg
Pfister.  Le Servettien est toujours
f rappé  d'une mesure de suspension
dont la validité , l'opportunité est de
plus en plus remise en question.

JEANDUPEUX PRÉSENT
Aux Charmilles , Vonlanthen doit

composer une équipe sans la vedette
locale. Il  présente' en compensation D.
Jeandupeux. Celui-ci, qui n'avait joué
ni à Funchal ni à Bâle , sera le chef de
f i l e  du compartiment o f f e n s i f .  A ses
côtés , le choix s'est révélé ardu pour
le coach. Personne ne s 'imposait vrai-
ment. Les embarras de Vonlanthen
sont partagés par son collègue français.
Micliel Hildago se plaint  également de
l' absence de for tes  personnalités en
première ligne. Le f o r f a i t  de l'avant-
centre lyonnais Bernard Lacombe rend
plus sensible encore ce manque. Le
Stéphanois Rocheteau , après des débuts
tonitruants, a connu une sérieuse bais-
se de régime.

LA FRANCE REDOUTABLE
A défaut  de grands attaquants, le

sélectionneur français peut se préva-
loir de la maîtrise collective de son

équipe. Celle-ci a battu à la régulière
l'Allemagne fédérale  en févr ier  der-
nier. Ce succès aux dépens du cham-
pion du monde avait illustré l'incon-
testable progression du football  « trico-
lore ». Des réformes judicieuses ont
permis au niveau des clubs profes-
sionnels un grand e f f o r t  dans la pré-
paration des jeunes , des stagiaires. En
outre , les exploits de Saint-Etienne en
Coupe d'Europe ont sensibilisé l'opi-
nion , créé un nouvel engouement pour
la balle , ronde. La France retrouve le
lus tre  qui était le sien il y a vingt ans
lorsqu 'elle atteignait les demi-finales
de la Coupe du monde en 1958.

DERNIER SUCCÈS
A LA SUISSE

A Genève, la confrontation s 'annon-
ce équilibrée. Le public sera d' ailleurs
partagé assez équitablement en deux
camps. La proximité de la f ron t ière
garantit la venue de nombreux sup -
porters français. En règle générale ,
les rencontres entre les deux sélections
ont toujours été de bonne qualité. Le
bilan est favorable  à la France (27
matchs, 10 victoires suisses, 6 nuls , 11
défai tes , 49-51 au goal average. Le
dernier match se joua à Bâle en 1970
et- '•._£ ¦) termina par succès helvétique
(2-1) grâce à deux buts de Blaettler.
Seul Chapuisat subsiste de l'équipe
helvétique alignée ce jour-là à Saint-
Jacques.

Cyclisme

Le Suisse Savary bat
deux f ois  Merckx !

Le professionnel suisse René Savary
a obtenu deux succès au cours de la
réunion d'inauguration du vélodrome
d'hiver de Vienne, dans la région du
Prater. Il a battu deux fois Eddy
Merckx , dans la course aux points sur
40 tours (de 250 m.) et dans la course
à l'italienne. Principaux résultats :

Eliminatoire : 1. Patrick Sercu (Be)
10 p. ; 2. Roman Hermann (Lie) 9 ;
3. Eddy Merckx (Be) 8 ; 4. Francesco
Moser (It) 7. — Vitesse : 1. Moser ; 2.
Sercu ; 3. René Savary (S) ; 4. Her-
mann. — Course aux points : 1. Savary
22 ; 2. Merckx 17 ; 3. Hermann 14 ; 4.
Moser 12. — Course à l'italienne : 1.
Savary 29"21 ;; 2. Merckx 29"29 ; 3.
Moser 29"69 ; 4. Peffgen (RFA) 30"58.
Classement final de l'omnium : 1. Ser-
cu-Merckx (Be) 13 p. ; 2. Gimondi-Mo-
ser (It) 11 ; 3. Savary-Fuchs (S) 10 ;
4. Hermann-Schoenenbacher (Lie-Aut)
4 points.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 27

J^WTO U Communiqué officie!

Avertissements: Durioux Michel, Es-
tavayer Int. B 2, antisp. Frustini Fede-
rico, Malley Int. B 2, jeu dur. Lechaire
Eric , Malley Int. B 2, jeu dur. Pellet
Cédric, Auvernier jun. B, jeu dur.
Nicole Pascal , St-Blaise jun. C, jeu dur.
Balestracci Franco, Serrières I, réel.
Stua Daniel , Marin I , réel. Milutinovic
Milorad , St-Imier I, jeu dur. Cour-
voisier Jean-Michel, Travers I', antisp.
Decosterd Jean-Jacques, Auvernier I,
antisp. Ramseyer Jean-Claude, Neuch.
Xamax II b, jeu dur. Godel Daniel ,
Helvétia I b, réel. Mayor Pierre-André,
Colombier II , réel. Lohri Jean , Li-
gnières II , jeu dur. Sustrunck Philippe,
Couvet II , jeu dur. Schmid Didier,
L'Areuse I, jeu dur. Mussi Renzo , Ti-
cino I b, réel. Schneider Gérard , Marin
I , réel. réc. Ischi Alain , Béroche I,
jeu dur réc. Gonzalez José Mario , Tra-
vers I, jeu dur réc. Sambiagio Jacques,
Lignières I, jeu dur réc. Lochmatter
René, Neuch. Xamax II b, réel. réc.
Buschini Jean-Michel, Boudr3>- II , jeu
dur réc. Sandoz Roger, Hauterive II ,
réel. réc. Munoz Manuel , Espagnol I b,
antisp. réc. Humpal Patrice, Serrières
II, réel. réc. Leuenberger Jean-Pierre,
Blue Stars I a, jeu dur réc.

Un match officiel de suspension:

Waelti Pierre, Marin II , réel. 3e avert.
Gerber Francis, St-Imier II, jeu dur
3e avert.

Deux matchs officiels de suspension:
Picari Marcello, Audax jun. A, antisp.
envers l'arbitre pendant et après le
match.

Changements d'adresses: Centre por-
tugais Neuchâtel : président: Abtero de
Almeida, rue des Moulins 7, 2072 Saint-
Biaise, tél. (038) 33 38 92.

Secrétaire: Jaime Ferraz , rue de
Charrière 1, 2013 Colombier (038)
41.14.34.

Comm. de jeu:  Joaquim Tavares ,
Châtelard 28, 2034 Peseux (038)
31.72.14.

Causerie pour arbitres : Nous rappe-
lons qu 'une causerie pour arbitres 'est
organisée le vendredi 22 avril 1977
(et non le 2 avril comme annoncé par
erreur par Semaine sportive du 15
courant), à La Chaux-de-Fonds, Col-
lège des Gentianes â 20 heures.

Renvois de matchs: Nous avisons les
clubs que, vu les nombreux renvois
enregistrés ces dernières semaines, les
matchs seront refixés à l'Ascension et
au samedi de Pentecôte. Aucun congé
ne sera accordé pour ces jours-là.

ACNF Comité central

Football roi durant ce week-end
La CKaux-de-Fonds reçoit Young Felloiv s

Les Chaux-de-Fonniers se sont magnifiquement comportes, la
semaine dernière à Aarau où ils ont arraché le match nul. Ils avaient
dit-on, au vu de ce match, la victoire à leur portée, ce qui est un signe
réconfortant avant la rencontre de samedi, à 17 heures, à La Charrière,
devant un des prétendants au titre et à l'ascension, Young Fellows.
La Chaux-de-Fonds qui n 'a certainement pas encore renoncé à
participer à la course... tentera de profiter de cette « aubaine » pour
refaire un peu de son retard sur les Zurichois. De toute façon ce match
s'annonce des plus intéressants et incertain quant à son issue. Il est
toutefois à souhaiter que les supporters des Chaux-de-Fonniers se
rendent en masse à ce rendez-vous. Un rendez-vous très important,
car un échec mettrait fin aux ambitions neuchâteloises. Equipes
probables:

YOUNG FELLOWS: R u f l i  ; Grunig, Ambass, Koller , Ruprecht ;
Messerli , Renfer , Schmoker ; Schrumpf , Caduff , Sager (Zehnder, Kern).

LA CHAUX-DE-FONDS: Lecoultre ; Guélat, Fritsche, Hulme,
Capraro ; Hochuli , Morandi , Zwygart ; Schermesser , Berberat ,
Delavelle (Nussbaum, Mérillat).

Derby : Superga - Le Locle
Cette rencontre se disputera dimanche, à 15 heures, au Centre

sportif de La Chaux-de-Fonds. Pour les deux formations en présence,
pas question de cadeau ! Les Loclois sont actuellement fort bien placés
et ils ont encore leur chance dans la course à la promotion , tandis que
Superga est détenteur de la « lanterne rouge » . Il est donc certain que
ce derby tiendra ses promesses, ceci d' autant plus que les deux
équipes ne manquent pas de supporters. Un match à suivre et qui doit
donner lieu à une rude bataille.

Si l'on ajoute à cela le match Bienne-Lugano, samedi a 16 h. 30,
les rencontres de Delémont-Derendingen et Aurore-Koeniz, sans parler
du match international Suisse-France (à Genève) et des matchs des
séries inférieures, on doit bien avouer que le football est le roi du
week-end.

Votre
«prêt à partir»
chez l'agent
de voyages

p 4£
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Kl 920'000 prêts versés à ce jour SE

i Avant la conférence qu 'il donnera le

vendredi 22 avril , à 20 h. 15 à l'aula 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. là.

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 :
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Nettoyage du visage
Fr. 25 c-

PEELING ET MASQUE COMPRIS

Mme F.-E. GEIGER

Tél. 225825

Fabrique de boîtes de montres ELVICO S. A.
1562 CORCELLES-PAYERNE - Tél. (037) 61 45 45/46
cherche

un mécanicien régleur
sur machines ÉBOSA - KUMMER - RICKLI
— avec connaissances des tours manuels
— capable de réaliser les prototypes

un mécanicien en mécanique générale
— avec connaissances de la fabrication des étampes

et des moules
— places stables avec possibilités de se créer une

bonne situation.
Logements à disposition.
Faire offres ou téléphoner au bureau de l' entreprise.

AGENCE GENERALE D'ASSURANCE cherche
une

aide de bureau
ayant de l'initiative, pour s'occuper de l'établissement
et du classement de dossiers, ainsi que de quelques
travaux de dactylographie.
Entrée en fonction : 1er juin 1977.

Faire offres sous chiffre NY 8521, au bureau de
L'Impartial. J

i J ï •-. ' ¦ ' • '

CFF
Détournement de la
circulation routière
En raison des travaux de réfection d'appareil de voie en gare des
Geneveys-sur-Coffrane, le passage à niveau de la rue Charles-L'Eplat-
tenier sera interdit à la circulation routière du 26 au 29 avril 1977.

Les barrières seront tout de même desservies pour assurer la sécurité
des piétons qui pourront utiliser ce passage.

Nous prions les usagers de se conformer à la signalisation qui sera posée
d'entente avec le Service des ponts et chaussées et la Commune des
Geneveys-sur-Coffrane.

* ¦

Nous remercions chacun de sa compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
3e section de la voie

Neuchâtel

/___3<V
l̂ îlaiiimi'xnk.lIs^w

iliiii brlsii
DONIAR S. A., 2556 Schwadernau, cherche

1 mécanicien régleur de machines ou
aide-mécanicien
formé ou à former pour prendre la responabilité du
réglage et de l'entretien de différentes machines de
décoration pour mouvements d'horlogerie.

Poste intéressant avec possibilité de développement.

Faire offres manuscrites ou téléphoner au 032/53 16 16

Rues ou quartiers
de La Chaux-de-Fonds
Si vous désirez une présentation
de votre entreprise ou de votre
commerce ,

prenez contact avec

ANNONCES SUISSES SA

|p «ASSA »
^J \__ 2, Fbg du Lac Neuchâtel

m̂ mU Tél. 038 24 40 00
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__H___r ____¦_£ _-B _S ____H______ M_

—mmW _K__B -__-__ *_-_--- exceptionnelle de la mécanique, posemètre TTL, cellule an s i l i c i u m
WMF ¦ I B_______M ____ ;l réponse ultra-rapide, viseur ires lumineux avec microprismes el
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avec les nouvelles caméras réflex CANON AE1, PENTAX MX. _. ,,, . ^_£__ *IC -
YASHICA FX2, OLYMPUS OM2 Tout I équipement seulement -̂ H-O.

à la grande [ EXPOSITION PHOTO-CINÉ |
dans nos locaux D.-J.Richard 14, La Chaux-de-Fonds (ancien magasin Bricola , en face du Luna-Bar).
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— Il veut nous tuer..., balbutia Erika en
entourant de nouveau de ses bras ses enfants
endormies. Il veut nous empoisonner le 5
janvier !

— Dans la nuit du 4 janvier , pour être pré-
cis, poursuivit Peter Pohle gravement.

Naturellement ! Le médecin eut un petit
signe d'assentiment, en tant que psychiatre on
est confronté avec bien d'autres cas... de telles
menaces d' assassinat ne sont que vétilles... Il
considéra le professeur Pohle avec bienveillan-
ce et lui désigna une chaise:

— Asseyez-vous, s'il vous plaît , à quelle
heure voulez-vous les empoisonner ?

— L'heure n 'a aucune importance.
— Mis faut-il que cela ait lieu dans la nui t

du 4 janvier ?
— Oui , clans la nuit du 4 au 5.
— Bien. Quel poison comptez-vous em-

ployer ?
Le professeur Pohle considéra le médecin

d'un air pensif , puis il sourit de nouveau avec
un pli d'amertume aux lèvres :

— Vous me parlez comme si j'étais fou. C'est
votre droit. Vous ne pouvez pas agir autrement.
Notre comportement vous donne raison en
général ; quant à moi, je suis parfaitement nor-
mal.

— Je n 'en cloute pas , reprit aimablement le
médecin.

Il faut toujours donner raison aux aliénés,

c'est un principe fondamental. Alors ils vous
« crachent le morceau » .

— Il est vraiment fou ! s'écria Erika. — Elle
s'était couchée sur le corps de ses enfants. —
Il veut nous tuer toutes trois parce qu'il a cal-
culé que la comète va heurter la terre.

— Ah ! vraiment ? — Le médecin eut un
sourire épanoui. — La comète Kohoutek ! Et
vous avez réussi ce calcul ? Fameux travail , je
vous en félicite.

— Cessez de blaguer, Docteur ! lança Peter
Pohle. Si vous en avez le temps, je vous expli-
querai cela. Mais occupez-vous d'abord de ma
femme. Elle a perdu la tête, si vous disposez
d'un moyen...

— Tout de suite ! — Le médecin sortit de la
pièce. Dehors, dans le couloir , il fit signe au
policier de garde. — Il n 'y a pas d'infirmier à
l'étage, dit-il à voix basse, mais il faut que je
fasse une piqûre au monsieur qui se trouve
dans cette chambre. Comme il n 'y consentira
pas , pourriez-vous me prêter main-forte ?

— Si ce n'est que ça ! — Le policier eut une
grimace encourageante. — J'ai bien pensé aussi
que ce garçon était loufoque !

-— Si vous voulez, répondit le médecin cho-
qué. Venez donc.

Ils pénétrèrent ensemble dans la chambre où
le professeur Pohle, préoccupé, vint à leur ren-
contre. Erika , couchée sur ses enfants, était en
proie à une crise de larmes.

Sans un mot, le policier saisit le bras droit
de Pohle qu 'il lui retourna dans le dos et l'o-
bligea ensuite à se pencher en avant en lui
ordonnant de ne pas bouger, autrement il aurait
le bras démis.

— Voilà , il ne bouge plus ! lança le policier
au médecin.

— Salauds ! régit Pohle, je ne suis pas fou !
Ecoutez-moi donc ! Mon Dieu, il ne s'agit pas
de moi... mais de ma femme, 'des enfants...
pourquoi ne veut-on pas me comprendre ?

D'une secousse, ils abaissèrent son pantalon
et il sentit l'aiguille de la seringue pénétrer
sa chair ; il sut alors qu 'il avait perdu... défi-

nitivement. Les larmes jaill irent de ses yeux
et c'est en pleurant qu 'il sombra dans le som-
meil qui lui était infligé.

3 janvier.  3 heures 17 du matin , heure amé-
ricaine.

A la Maison-Blanche, Garrison et Messenger
avaient réuni quel ques sénateurs et les plus
hautes personnalités militaires autour du grand
écran de télévision. Par le téléphone rouge, on
savait qu 'au Kremlin , en ce même instant , Vo-
roucov , entouré de son conseil des Ministres,
était également assis devant son téléviseur.

L'heure H approchait: l' unique , l'épouvanta-
ble. Jusqu 'alors , même la plus folle imagina-
tion n 'avait pu faire entrevoir que des fusées
_ tètes atomiques seraient lancées vers un seul
objectif , la comète Kohoutek !

L'aiguille des secondes parcourait avec un
tic-tac sec le cadran projeté sur l'écran. C'était
une vision réservée à quelques initiés sur une
longueur d'ondes que ne capterait aucun télé-
viseur courant.

— Encore dix secondes ! lança à l'arrière-
plan un général un peu distrait.

Mais chacun lui sut gré de cette interrup-
tin... Les nerfs vibraient à se rompre. Même
Messenger, qui se dominait toujours, suait d'é-
motion et s'épongeait le front à l'aide d'un
vaste mouchoir , puis il astiquait ses verres de
lunettes embués.

Encore cinq secondes... encore trois... encore
une...

Feu !
L image changea sur l'écran et montra une

batterie de lance-fusées. Avec des sifflements,
les fusées partirent, traînant à leur suite dans
le ciel nocturne leurs queues de feu. Une fois
encore, la caméra saisit l'image des têtes nu-
cléaires laquées de rouge... chacune de ces
têtes contenait une puissance destructrice suf-
fisante pour anéantir toute la Rhénanie ou le
territoire de la Sarre. Dans la même seconde
passaient dans l'atmosphère de la Russie, dis-
persées au-dessus de ce pays gigantesque, les

fusées atomiques des Soviets zébrant le ciel.
Dès cet instant, une puissance destructrice
s'était introduite dans l'infini, qui pointée vers
la terre eût suff i dix fois à l'anéantir et à la
polluer par la radioactivité. Ce qui venait
d'être envoyé là comme force explosive ne
pouvait être calculé que par les ordinateurs.

— Eh bien , quoi ? lança le président Garri-
son lorsque les caméras eurent suivi les fusées
jusqu 'à l'instant où elles s'étaint perdues dans
l' obscurité.

En revanche, elles se mirent à saisir l'image
de la comète, ce phénomène merveilleusement
effrayant, cette tête incandescente incommen-
surable et sa queue longue de 60 millions de
kilomètres. Une masse d'un milliard de tonnes !

L'image changea de nouveau sur l'écran.
Du poste de commandement des batteries, un
général donna de savantes explications. Le pré-
sident Garrison se pencha en avant et diminua
le son.

— Eh bien , quoi ? répéta-t-il.
— A présent , il nous fait attendre jusqu 'à

ce que les fusées rencontrent la comète, ce qui
arrivera dans douze heures quarante-neuf mi-
nutes.

L'un des conseillers scientifiques maniait
rap idement un classeur électrique, car il s'at-
tendait à cette question:

— L'explosion de la comète Kohoutek aura
lieu à une distance tellement grande de la
Terre que la pluie des météorites restera dans
l'infini et ne traversera pas notre atmosphère
terrestre.

— En etes-vous sûr ? demanda Messenger
pensif.

Sur l'écran , la comète réapparut , sa queue
énorme s'étalait dans le ciel septentrional d'un
horizon à l'autre.

— Notre atmosphère terrestre peut se com-
parer à un blindé, reprit le conseiller scientifi-
que, nous le savons depuis l'existence des cap-
sules spatiales qui servirent aux expéditions
clans la lune. Celles-ci doivent résister à ré-
chauffement par ' l 'inimaginable frottement au-
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quel elles sont soumises lorsqu 'elles réintègrent
l'atmosphère. Ces capsules spatiales sont de
minuscules grains de poussière comparés à ce
qui , après l'explosion de Kohoutek, fusera dans
l'infini. Mais aucun danger ne nous menace de
ce côté-là...

— Si ce tir atomique réussit , reprit Garrison
en se levant, Messieurs, tenez-moi au courant ,
on peut toujours m'atteindre ! — Il hésita et
regarda par-dessus la tête des autres en direc-
tion du mur: — Quel aspect présente le pays ?

— Chaotique. Ce Herp Masters a réussi avec
un seul article de journal à occasionner plus
de destructions que cent dictateurs du format
de Hitler.

L'un des conseillers du président feuilleta
un paquet de messages télex: On a trouvé Joe
Bitter , le rédacteur en chef du « New York
Evening » . Il a été abattu à coups de pierre
sur la route menant aux Adirondacks Moun-
tains par d'autres fuyards , parce que sa voiture
bloquait le passage, ayant une roue au pneu
éclaté.

Garrison baissa la tête et ses yeux se fer-
mèrent à demi.

— Combien de morts jusqu 'à présent ? de-
manda le président à voix basse.

— Nous ne pouvons pas citer de chiffres. —
Le conseiller avait soudain la voix enrouée. —
Nous n'avons pas encore de vue générale de la
situation... mais ils sont nombreux...

A Moscou , on était satisfait , les tirs étaient
réussis. Les fusées étaient en chemin selon le
plan établi. Par le téléphone rouge , Garrison
et Voroucov se congratulaient réciproquement
pour cette première coopération destinée à ser-
vir l'humanité entière.

Mais ce qui était plus important encore, les
premiers comptes rendus commençaient à arri-
ver donnant la position exacte des batteries
américaines. Le réseau d'espionnage fonction-
nait parfaitement. Sur une grande carte des
Etats-Unis, on marqua au quartier général de
l' armée rouge des ronds au crayon de plus en
plus nombreux. Il y en avait davantage qu 'on

n'avait prévu. La puissance atomique des USA
se révélait dans son entière réalité.

Il n 'en allait pas autrement à la CIA et au
Pentagone. Ici aussi, des messages radiochiffrés
provenaient de Russie et là aussi on plantait
des petits drapeaux rouges sur certaines ré-
gions désertiques de Sibérie et dans d'autres
territoires où l'on n'eût jamais recherché de
fusée atomique. Quelques rampes se trouvaient
si proches des frontières russes qu'elles pou-
vaient tenir sous leur feu tout le monde occi-
dental.

L'espionnage continuait jusqu 'au dernier
souffle ! Savoir... pour deux jours seulement...
si les tirs contre la comète se révélaient sans
résultat.

— Mais dans les deux camps, on reconnais-
sait ceci: si le monde était sauvé, il ne le serait
que par la volonté humaine. De chaque côté,
il suffisait d'appuyer sur un bouton pour
anéantir cette terre par la force atomique , ce
qui signifiait que la main mue par la volonté
d'anéantir serait également détruite. Il n 'y
aurait ni vainqueur ni vaincu , il ne resterait
qu 'un monde retourné à l'état préhistorique.

La certitude de ce vide menaçant était à
présent dénoncée par les petits ronds au crayon
tracés sur les cartes de Russie et des USA.

Une garantie de paix... si l'on survivait au
5 janvier.

— Il nous faudra avoir des conversations
plus fréquentes disait Voroucov à Garrison au
moyen du téléphone rouge après avoir con-
templé la carte couverte de ronds tracés au
crayon.

— Pourquoi , en fait, faut-il qu'une comète
survienne pour nous le faire comprendre ?

— Oui , pourquoi ? Garrison eut son habituel
éclat de rire de jeune homme, mais avec une
note rauque. — La panique aux USA prenait
des dimensions de fin du monde. — On voit
à présent combien facilement toute la politique
mondiale peut être axée sur un dénominateur
commun.

On n 'emprisonna pas Herp Masters. A quoi

bon ? Il ne cherchait pas à s'évader. Il restait
au service central du FBI où il prenait ses
repas à la cantine et assistait par la télévision
et la radio qui émettaient de nombreux com-
muniqués, à l'effritement de l'ordre établi aux
USA. Lestirs intercontinentaux des fusées ato-
miques n 'étaient pas non plus restés secrets.
Dans les régions campagnardes où leurs batte-
ries se trouvaient placées, les questionnaires
s'amoncelaient sur les bureaux des gouverneurs
— on demandait s'il s'agissait d'une guerre ?
Les responsables des municipalités encore pré-
sents transmettaient ces questionnaires à
Washington: « Que répondre ? »

Les sociétés de télévision émettaient des sé-
quences de revues et des westerns. Mais aucune
image de Kohoutek , de cette étoile emportée
dans une chute sans rémission, aucun commu-
niqué concernant le chaos régnant sur les
grandes routes. Ce que l'on voyait au FBI était
une émission particulière due à des équipes
de cameramen qui se trouvaient en mission sur
les grandes voies de communication. On voyait
aussi des meurtres et des violences , le déses-
poir , des luttes pour la vie , qui avaient été fil-
més avec une atroce minutie.

— C'est ça que j' ai voulu empêcher , Herpi...,
répétait Lil Abbott à voix basse. — Elle se
tenait derrière Masters et avait posé ses mains
sur ses épaules. — Je ne t'ai trahi que pour
cette seule raison: ne l' as-tu pas compris ?

— Ça va , ma petite... — Herp fumait sans
arrêt , ses mains tremblaient constamment, il
devait être bourré de nicotine. — Tu as fait
ce que tu as pu. — Il jeta un regard vers le
chef du FBI de New York qui parlait dans
deux téléphones à la fois. — Pourquoi tente-t-
on encore de maîtriser ces fous ?

— Mais ce sont des êtres humains, Herpi ?
— Tu estimes que ces types-là sont encore

des humains ?
Il désignait d'un geste l'écran de la télévi-

sion qui montrait un croisement de routes où
chacun se battait contre un autre pour n 'avan-
cer que d'un mètre à peine.

— C'est toi qui en as fait ce qu'il sont de-
venus à présent ! Toi seul, Herpi !

— Pourquoi ne fument-ils pas bien tran-
quilles dans un coin comme moi ? — Masters
alluma une nouvelle cigarette: — On ne peut
plus se sauver nulle part , pourquoi la raison
leur fait-elle défaut ?

— Parce que personne ne possède votre cer-
veau infernal ! rugit le chef du FBI.

— Pas même vous ?
— Moi non plus !
— Et pourquoi s'enfuient-ils ?
— Le 6 janvier , lorsqu'on vous aura lynché,

Masters , alors j'irai à la pêche avec une joie
sincère et je me guérirai d'avoir dû subir votre
présence. N'importe quelle rivière gelée où je
devrais forer un trou dans la glace me serait
plus agréable que votre compagnie !

— Je réfléchis également à ce sujet , Sir.
— A quel sujet ?
— Je me demande s'il y aura un 6 janvier. Si

oui, je vous demanderai une grâce particulière.
— Laquelle ?
— Celle de me prêter , l'espace de quelques

secondes, votre revolver de serivce, Sir.
— Non , Herp ! — Le chef du FBI secoua

la tète: —¦ Vous n'en sortirez pas à si bon comp-
te, vous avalerez la « soupe au chaos » cuisinée
par vous-même !

— Personne ne le pourrait.
— Vous croyez aussi au 6 janvier , quoi ?
— Non ! répliqua tranquillement Masters.
Le chef du FBI le considéra fixement d'un

air incrédule:
— Répétez-moi ça , Herp, bégaya-t-il, vous

ne croyez pas... ?
— Non.
— Mon Dieu, je ne vous comprends que

maintenant seulement !
Le chef du FBI appuya ses mains à plat sur

ses tempes.
—• Vous avez donc écrit ce maudit article

non pas pour obtenir un succès sensationnel ,
mais parce que vous croyez vraiment que la
comète tombera sur la terre !

—• Oui. (A suivre)
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HORAIRE :

Messieurs : lundi et jeudi 14-22 h.

Dames : mardi, vendredi 14-22 h.

Couples : mercredi 14-22 h.

Arrangements
pour sociétés sportives.

Avec onze matchs gagnés et sept
nuls, Young-Fellows compte 29 points
et partage la seconde place avec
Nordstern. Samedi dernier , face à
Rarogne , les Zurichois ont montré
qu 'ils étaient actuellement dans une
forme qui leur permet tous les es-
poirs pour l'avenir. Ils justifièrent
pleinement leur classement et c'est
maintenant un dangereux adversaire
pour Etoile-Carouge qui domine tou-
jours la ligue nationale B. La Chaux-
de-Fonds, nous l'avons déjà dit à plu-
sieurs reprises, n'a pas encore aban-
donné la partie. Au contraire, avec 23
points et un match en retard contre
Gossau , les footballeurs de la Char-
rière peuvent encore espérer la 2e
place. Il suffira d'abord et pour com-
mencer de battre Young-Fellows
l'hôte de la Charrière, samedi après
midi. Tout est possible pour John
Hulme et son équipe. Mais attention ,
Young-Fellows vient dans le pays de
Neuchâtel pour gagner. Face à Raro-
gne , il y a huit jours , les co-équipiers
de l' ancien joueur des Young-Boys,
Messerli , n 'ont pas raté l'occasion de
s'assurer deux nouveaux points. Su-
périeurs dans tous les domaines, ils
dominèrent les Valaisans comme ils
le voulurent et Rarogne, malgré toute
sa bonne volonté, ne put que limiter
les dégâts et quitter la cité de la Lim-
mat avec un défaite honorable (3 à 0).
Mais empressons-nous d'ajouter que
les Zurichois, convaincants, firent le
minimum après la pause, menant déj à
avec trois buts d'avance au terme de
la première période.

Young-Fellows qui tente de retrou-
ver sa place en ligue A, a fait de gros
efforts cette saison pour se renforcer.
Non seulement il a renouvelé le con-
trat de son entraîneur Paul Stehren-
berger, mais encore s'est assuré les
services de Schrumpf (Wettingen), de
Schmocker (Young-Boys), de Grunig
(Winterthour) et surtout l'ex-Biennois
Renfer.

Hulme suspendu ? C'est la question
que se posait encore jeudi les diri-
geants du FC La Chaux-de-Fonds. En
effet , l'entraîneur chaux-de-fonnier
avait déjà- écope de deux avertisse-
ments il y a quelque temps. Dimanche
dernier , à Aarau, il fut averti une
nouvelle fois. Avec trois avertisse-
ments, les règlements sont clairs : un
dimanche de suspension. Si Hulme
devait purger sa « peine », c'est Mé-
rillat  qui est désigné pour prendre sa
place.

A Aarau, les Chaux-de-Fonniers ne
furent guère heureux. Par deux fois
Berberat laissa aucun espoir au gar-
dien argovlen Richner. Mais par deux
fois aussi, Hauser , l'ex-Bâlois et spé-
cialiste des pénalties se laissa tomber
dans le carré des seize mètres et deux
fois aussi le penalty accordé aux Ar-
goviens permit à ces derniers de bat-
tre Lecoultre et d'obliger La Chaux-
de-Fonds au partage des points.

Contre Young-Fellows, La Chaux-
de-Fonds joue une carte importante.
_ ___ _________ „ 

Le ballon du match est offert
par

M. et Mme André Frutschi
Café-Restaurant des Rochettcs

Une défaite pourrait signer la fin des
espoirs pour la saison. Par contre, une
victoire serait applaudie à deux
mains et permettrait aux locaux de
garder un contact étroit avec Etoile-
Carouge, Young-Fellows, Nordstern ,
Chiasso et Lugano qui aspirent tous à
occuper l'une des deux premières
places pour accéder à la ligue natio-
nale A.

Berberat : troisième
15 buts : Fischer (Kriens)
12 buts : Stettler (Nordstern)
11 buts : Berberat (Chaux-de-Fonds),

Senn (Young Fellows)
10 buts : Altafini (Chiasso).

Rodigari (Mendrisiostar )
9 buts : Elia (Lugano)

Rieder (Carouge)
Delavelle (Chaux-de-Fonds),
Meier (Carouge)

La situation
J G N P Buts Pt

1. Et. Carouge 21 14 3 4 41-22 31
2. Y. Fellows 21 11 7 3 40-18 29
3. Nordstern 21 11 7 3 41-22 29
4. Chiasso 21 10 7 4 30-16 27 ,
5. Lugano 81 9 7 5 27-21 25
6. Chx-de-F. 20 10 3 7 38-27 23
7. Granges 21 7 7 7 22-22 21
8. Kriens 21 8 5 8 28-32 21
9. Aarau 21 7 5 9 25-27 19

10. Lucerne 21 5 9 7 23-31 19
11. Vevey 21 6 5 10 21-28 17
12. Fribourg 21 5 7 9 17-28 17
13. Gossau 20 6 4 10 24-32 16
14. Bienne 21 5 5 11 24-36 15
15. Mendrisio. 21 5 3 13 17-35 13
16. Rarogne 21 4 4 13 17-38 12

¦ Entraîneur : John Hulme ¦ Poill" VOS prochaines ¦ Entraîneur: Paul Stehrenberger M

1 Lecoultre 8 Zwygart I lunettes, I i willi 8 Koller I
1 2 Fritsche 9 Schermesser 11116 SBllIC adresse ! _ 2 Ruprccht 9 Senn ¦¦- .- ¦¦ M
1 3 Mérillat 10 Berberat I 1 3 Martmelli 10 Schrumpf M
1 4 Guelat 11 Delavelle ff • ' 1 4 Zehnder 11 Wurmh ¦

% 5 Capraro 12 Brossard ff 1 5 Madorin 12 Amantea M
\ 6 Hochuli . 13 Nussbaum ff ! % 6 Messerli 13 Rietmann g
m, 7 Morandi Àf J ' He '^ > opticien m 7 Renfer M

^^ ^m Av. Léopold-Robert 
51 

^^ f̂
^l̂  

__ f̂ Téléphone (039) 23 39 55 ^ .̂  ̂ ^^T

Renfer , ex-Bicnne (à gauche), aux prises avec le Lucernois Good. L'arrivée de Renfer a apporte à la ligne d'attaque
zurichoise un précieux renfort. (Photo ASL)

La Chaux-de-Fonds battera-t-il
le second du classement ?
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Les quatre grands se sont facilement imposés
Début des championnats du monde de hockey du groupe A, à Vienne

Aucune surprise n'a été enregistrée lors de la première journée des cham-
pionnats du monde du groupe A à Vienne. Les quatre formations qui
devraient logiquement se retrouver à la lutte pour le titre se sont en effel
imposées. Le Canada dont c'était le retour officiel sur la scène interna-
tionale est venu à bout d'une modeste formation américaine, mais avec les
joueurs alignés, le retour du Canada sera pourtant plus symbolique qu'autre
chose. La Tchécoslovaquie par contre a réussi une entrée remarquée en
dominant largement la Finlande. Les champions du monde en titre ont creusé
d'emblée l'écart pour s'imposer largement. Quant aux Soviétiques et aux
Suédois, ils ont effectué un galop d'entraînement face respectivement aux

Allemands et aux Roumains.

Jakushev est ici contré par trois Allemands. (Bélino AP)

Au cours de cette rencontre , les
champions du monde ont fait preuve
d'une grande maîtrise. Ils profitèrent
du manque de discipline affiché par
les joueurs finnois en début de match
pour se mettre rapidement à l'abri de
toute surprise. Et ce non sans un cer-
tain brio. Les combinaisons réussies
par la ligne de Martinec, Novy et Eber-
mann notamment firent plus d'une
fois perdre contenance aux défenseurs
finlandais qui 's'affolèrent souvent. A
témoin, l'équipe do Finlande écopa
même d'une pénalité pour avoir évo-
lué en surnombre (7e).

Par la suite, la Finlande eut quel-
ques bonnes réactions par son capi-
taine et avant-contre de lo première
ligne surtout , Kolvulahti, Mais cette
reprise coïncida avec lé fléchissement
volontaire des Tchécoslovaques qui se
contentèrent de maintenir l'écart et
procédèrent à plusieurs essais de
joueurs.

SUÈDE - ROUMANIE 8-1
(2-0, 2-0, 4-1). — 1-00 spectateurs. —

ARBITRES : MM. Naegles, Wleser et
Woegerer. — BUTS : 14' Ahlberg, 1-0 ;
17' Jax, 2-0 ; 25' Lundgren, 3-0 ; 28'
Edberg, 4-0 ; 42' Lundholm, 5-0 ; 46'
Lundholm, 6-0 ; 50' R. Eriksson, 7-0 ;
56' Olsaon, 8-0 ; 59' Pana, 8-1, —
SUEDE : Hoegosta ; Salming, Weln-
stock ; Lindgren, Zetterstroem ; l'ers-
son, .Vultin ; Ahlberg, Brasar, Jax ; An-
dersson, Edberg, Lundholm ; Karlsson,
R. Eriksson, L.-E. Eriksson ; Olsson et
Silfverberg. — ROUMANIE : Hutanu
(46' Netedu) ; Gall, Antal ; Varga, Ioni-
ta ; Zginca, Justinian et Morosan ; Cos-
tea, Tureanu, Axinte ; Dumitru, Pana,
Pisaru ; Gheorghiu, Solyom, Nistor et
Olenici. — PÉNALITÉS ! 2 x2' contre
la Suède, 3 x 2 '  contre la Roumanie.

Néo-promus, les Roumains avaient
le redoutable privilège d'ouvrir les
feux. Face à la Suède, ils n'ont guère
pesé lourd et ont été dominés large-
ment par une formation suédoise qui
a construit un succès parfaitement mé-
rité. Au sein de cette équipe de Suède,
la première ligne formée de Ahlberg,
Brasar et Jax a démontré beaucoup
de maîtrise, en début de rencontre
surtout lorsque les Roumains avaient
encore dès raisons d'espérer. Quant aux
Roumains; ils ont visiblement ménagé
leurs forces poux - d'fiutreg échéances
plus importantes dçs le, début de la
deuxième périodeJ'Jfl^' (. ĵj -
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URSS - RFA 10-0
(5-0, 3-0, 2-0). — 4500 spectateurs. —

ARBITRES : MM. Karlsson (Su), Pres-
neanu (Rou) et Kaisla (Fin). — BUTS :
3' Charlamov, 1-0 ; 8' Michailov, 2-0 ;
9' Lutchenko, 3-0 ; 14' Kapustin, 4-0 ;
15' Petrov, 5-0 ; 23' Chlutkov, 6-0 ;
23* Petrov, 7-0 ; 30' Lutchenko, 8-0 ;
49' Babinov, 9-0 ; 58' Balderis, 10-0. —
PÉNALITÉS : 1 x 2' contre l'URSS ;
6 x 2 '  contre la RFA. — URSS : Tre-
tiak (41' Sidelnikov ; Tsygankov, Gu-
sev ; Babinov, Lutchenko ; Vassiliev,

Une phase de la cérémonie d'ouverture. (Bélino AP)

Pcrukhin ; Michailov, Petrov, Charla-
mov i Maltsov, Chadrlne, Yakuchcv ;
Balderis, Chlutkov, Kapustin ; Goli-
kov et Challmov. —¦ RFA : Kehle (31'
Si iUi u  .•) ; Kiss l iug,  Bcmdaner ; Kret-
sohmer, Auhuber ; Voelk , Scharf ;
Hchloder, Kuhnackl, Phlltpp ; Koeber-
lc, Vacatko, Funk ; HJnterstooker ,
/._ (_) , ReindI ; Stadlcr et Slczak.

Un demi-match aura suffi à l'URSS
pour faire preuve d'une insolente su-
périorité, Il faut dire quo jamais les
Allemands n 'ont tenté do contrecarrer
les actions soviétiques on durcissant le
jeu. Eux aussi A l'Instar des Roumains

précédemment n'attendaient en appa-
rence rien de cette rencontre et ils
se sont finalement inclinés sur le score
sans appel de 10-0. Et sans que l'URSS
ne force jamais son talent. Durant la
dernière période, l'entraîneur soviéti-
que se permit même de laisser au re-
pos Michailov et Charlamov pour fai-
re évoluer les néophytes Golikov et
Challmov. Il faut dire qu'après une
demi-heure de jeu la formation sovié-
tique avait déjà inscrit huit buts. A
relever côté allemand la bonne partie
fournie par le gardien Suttner, lequel
relaya Kehle après le huitième but
soviétique.

TCHECOSLOVAQUIE - FBNLANDE11-3
(7-2, 2-0, 2-1). — Stadthalle de Vien-

ne, 2500 spectateurs. — ARBITRES :
MM. Vaillancourt, Toemen et Erhard
(Can , Fin et RFA). — BUTS : 2' Hlinka,
1-0 ; 2' M. Stastny, 2-0 ; 4' Peltonen,
2-1 ; 7' Hlinka, 3-1, 9' Ebermann, 4-1 ;
14' Pouzar, 5-1 ; 14' Ebermann, 6-1 ;
15' AIkula, 6-2 ; 16' Novy, 7-2 ; 35' No-
vy, 8-2 ; 40' M. Stastny, 9-2 ; 41' Koivu-
Iahti , 9-3 ; 43' E. Novak, 10-3 ; 53' P.
Stastny, 11-3. — PÉNALITÉS : 2 x 2'
et 1x5' (E. Novak) contre la Tchéco-
slovaquie, 6 x 2 '  contre la Finlande. —
TCHÉCOSLOVAQUIE : Holecek ; Ma-
chac, Pospisil ; Bubla, Kajkl ; Kaberle,
Dvorak et Chalupa ; Martinec, Novy,
Ebermann ; Hlinka, Lukac, Holik ; M.
Stastny, P. Stastny, Pouzar ; J. et E.

Novak. — FINLANDE : Ylonen ; Lind-
stroem, Suoraniemi ; Siltanen, Haapa-
lainen ; Marjamaeki, Rautakallio ; Por-
vari, Kolvulahti , Peltonen ; Jarkko,
Ahokainen, AIkula ; Lehtoncn, Suti-
nen, Makkonen.

En prenant un départ ultra rapide,
la Tchécoslovaquie a littéralement
étouffé son adversaire. Après un quart
d'heure de jeu , le score était en effet
déjà de 6-1 en faveur des champions
du monde et l'issue de la rencontre ne
faisait plus de doute. Par la suite la
Finlande refit quelque peu surface,
mais elle ne parvint jamais à inquié-
ter des Tchécoslovaques qui l'empor-
tèrent finalement sur la marque con-
fortable de 11-3.

Vonlanthen a fait son choix
Pour le match de football Suisse-France, à Genève

L' entraîneur national Roger Vonlan-
then n'a désigné que neuf des onze
joueurs qu'il compte aligner contre la
France demain soir à Genève. Il s 'agit
de Kung dans les buts , de Trinchero,
Chapuisat , Bizzini et Brechbuhl en dé-
fense , de Botteron, Barberis et von
Wartburg en ligne intermédiaire et de
Jeandupeux en attaque. Pour les deux
autres postes de la ligne d' avants,
Vonlanthen songe à Elsener qui, selon
les renseignements qu'on lui a com-
muniqués, a fa i t  un bon match en
Coupe de la ligue à Genève, et à Risi.
Elsener est en concurrence avec Dé-
castel. Quant à Risi , Vonlanthen ne
prendra une décision à son sujet que
lorsqu 'il sera au clair sur son état de
fa t igue  (les joueurs du FC Zurich, qui
s 'étaient levés à six heures hier ma-
tin pour prendre l'avion à Liverpool ,
sont arrivés très fat igués à Genève).

L' entraîneur nationa l avait en outre
l'intention de s'entretenir auec Brech-
buhl avant de le confirmer au poste
d' arrière gauche. Fredy Scheiwïler n'a
pas fa i t  le déplacement à Genève. On.
sait qu'il a été blessé au visage contre
Bellinzone et l' on craint maintenant
une fracture.

Les sélectionnés suisses se sont lé-
gèrement entraînés hier en f i n  d' après-
midi au Centre sporti f  des Evaux.

Pour ce jour , Vonlanthen a prévu un
footing le matin et un entraînement
l'après-midi. Il annoncera en principe
la composition définitiv e de son équipe
vendredi en f i n  d'après-midi.

On attend de nouveaux noms à framelan
A quelques semaines des championnats suisses haltérophiles

Le Club haltérophile de Trameblan organisera à mi-mai les championnats
suisses élite et un comité a déjà travaillé activement à cette organisation
qui mettra à l'honneur ce sport dans la région tout entière. Cependant il est
bon de signaler que ce prochain week-end sera important pour plusieurs
athlètes qui n'ont pas encore obtenu leur qualification et qui tenteront y
parvenir à l'occasion des championnats romands qui se déroulent ce

prochain week-end à Morges.

RAJEUNISSEMENT
Il y aura du nouveau dans l'haltéro-

philie en ce qui concerne ces prochains
championnats suisses élite. Cette an-
née, en effet , il y aura beaucoup de
nouveaux venus qui — et ceci bien

malheureusement — ne. compenseront
pas encore l'absence d'athlètes tels que
Jacques Zanderigo qui , pour raison pro-
fessionnelle, arrête la compétition, Wal-
ter Hauser, de Zurich, qui sera aussi
absent. Les sympathiques frères Gra-
ber , de Rorschach , Thomas et Daniel ,

Comité et athlètes sont f i n  prêts pour l'organisation des champ ionnats suisses
élite du 14 mai prochain.

ont aussi cessé la compétition et ils se-
ront remplacés par de jeunes athlètes
qui ont déjà participé aux champion-
nats suisses en obtenant des résultats
plus modestes.

AVEC LES JURASSIENS
ET LES NEUCHATELOIS

On verra avec plaisir des jeunes tels
que Michel Balestra, de Châtelaine, j
Jean-Luc Guyot, de Lausanne, Daniel
Tschan et Claude Gagnebin , de Trame-
lan , qui tous ont déjà eu l'occasion de
démontrer leur force à plusieurs occa-
sions. Il est à espérer que cette derniè-
re équipe verra aussi la participation
du nouvel espoir du club, le jeune Da-
niel Sautebin , qui tentera ce week-end, i
à Morges, sa qualification. D'autres ath-
lètes de la région espèrent également
se qualifier lors de cette dernière com- !
pétition , tels les Loclois dont François
Pcllaux et Rolf Jeanneret sont déjà en
liste. Pour les Chaux-de-Fonniers, un
seul est qualifié pour l'instant, il s'agit
d'Edmond Jacot qui , en léger, a bien
des chances cette année de remporter le
titre dans cette catégorie.

Du côté biennois, on verra Marcel
Ingold alors qu'on attend toujours la
qualification du sympathique sportif
Kurt Schenk.

(texte et. photo vu)

I Ski

Henchoz se retire
de la Fédération suisse

Dans un communiqué officiel , la Fé-
dération suisse de ski a annoncé que
son président central , Philippe Hen-
choz , allait renoncer à son poste :

« Le président central de la Fédéra-
tion suisse de ski , Philippe Henchoz,
s'est vu contraint, pour des raisons pro-
fessionnelles, de renoncer à son poste.
Il ne sollicitera pas le renouvellement
de son mandat lors de la prochaine as-
semblée des délégués, le 2 juillet 1977 ,
à Engelberg. Il a fait part de sa déci-
sion au comité de direction et au co-
mité central de la Fédération suisse de
ski, le 21 avril , au cours d'une réunion
tonne à Berne. »

Cest fait!

Beckenbauer
au «Cosmos »

Franz Beckenbauer a confirmé,
hier, sa décision d'aller jouer au
« Cosmos » de New York. « Cette dé-
cision a été prise après mûre réfle-
xion et elle est définitive », a-t-il
déclaré.

Dans une déclaration adressée au
président du Bayern Munich, le ca-
pitaine de l'équipe de RFA indique
que le « Cosmos » s'efforce depuis
deux ans de l'engager. J'avais rom-
pu les tractations en mars 1977, con-
formément au désir du Bayern. Mais
en raison des campagnes menées
contre moi au cours de ces derniè-
res semaines, j'ai fait reprendre les
négociations.

(2-1, 1-0, 1-0). — 7500 spectateurs. — ARBITRES: MM. Dembrovski, Wester-
roicher et Schell (URSS, Aut et Hon). — BUTS: 12' P. Esposito, 1-0; 14' R.
Miller, 1-1 ; 14' Provonost, 2-1 ; 34' Paiement, 3-1 ; 60' Larouche, 4-1. — CANA-
DA: Rutherford; Russe), D. Smith; Vadnais, Hampton; Kearns, G. Smith;
Provonost, Merrick, Klassen; Ellis, P. Esposito, Vail; Gilbert, McKechnie,
Charron, Larouche. — ETATS-UNIS: Curran; Olds, Nanne; McElmury,
Micheletti; Paradise, Andersson; W. Miller, Younghans, Schneider; Heaslip,
R. Miller, Williams; Rowe, Debol, Hynes. — PÉNALITÉS: 6 fois 2 minutes

contre le Canada, 4 fois 2 minutes contre les Etats-Unis.

La défense canadienne en action. (Bélino AP)

Les Canadiens ont quelque peu peiné
avant de venir à bout d'une forma-
tion américaine pourtant modeste. Fi-
nalement ils l'ont emporté mais si ce
succès apparaît logique il confirme

bien les résultats enregistrés dans les
divers matchs de préparation d' avant
championnat. A Vienne, les Canadiens
ne pourront inquiéter ni Soviétiques
ni Tchécoslovaques.

Car les Etats-Unis ont encore été
particulièrement malchanceux. Ils n'ont
eu pas moins de trois tirs qui ont
f rappé  les poteaux du but dé fendu  par
Rutherford : aux 4e, 47e et 51e minutes.

Cette rencontre entre deux forma-
tions par trop statiques n'a jamais sou-
levé l'enthousiasme des 7500 specta-
teurs massés dans la Stadthalle. Fina-
lement , l'équipe qui avait en son sein
les 7n.eUlet.res individualités s'est im-
posée. Il est d' ailleurs significatif que
Phil Esposito et Provonost ont chacun
marqué un but. Ils furent avec le dé-
fenseur Vadnais les plus en vue de leur
équipe tandis que côté américain on a
relevé la rapidité de Debol ainsi que
l'assurance dans les buts de Curan.

Il f a l lu t  attendre la douzième minu-
te pour assister à l'ouverture du score
par Pliil Esposito alors que le Canada
évoluait en supériorité numérique. Pla-
cés dans  la même situation les Etats-
Unis égalisaient deux minutes plus
tard par R. Miller. Mais Provonost
donnait quelques secondes plus tard
l'avantage à son équipe qui allait en-
core inscrire deux buts par paiement
(34e) cl Larouche (60e) et signer ainsi
une courte victoire.

CANADA - ÉTATS-UNIS 4 - 1

Basketball

Championnat suisse
de ligue nationale B

Champel - Vernier 102-76 (55-371 ;
Stade Français Genève - Sportive fran-
çaise Lausanne 77-71 (40-45). Aire-Le
Lignon , Jonction et Stade Français sont
promus en ligue nationale A.
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UNE RÉALITÉ CHEZ...
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L _  j  présente sur une surface de près de 3000 m2 , „ ,
chaîne romande chaîne romande

de l'ameublement des mobiliers Classiques, rustiques, modernes de l'ameublement

À DES PRIX IMBATTABLES I
Toutes les nouveautés 1977 sont arrivées, choix incroyable de J
salons en cuir, velours dralon, tissus au choix, par éléments,
transformables en grand lit, classiques et rustiques.

Immense choix de chambres à coucher à des prix sans
concurrence.

H
Vous doutez ? alors, visitez librement notre exposition. I

Un personnel sympathique, vous donnera, sur demande tous les
renseignements que vous pourriez désirer, et ceci avec le sourire
des «montagnards».

Garantie de 10 ans sur tous nos meubles I
Visitez notre département tapis d'Orient, I

berbères, mécaniques et mur-à-mur
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après-vente rapide et avantageuses sur le mar- Grand parking
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votre premier f Hm...
une réussite complète.
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V-"""'' Maintenant , vous pouvez
constater, par vous-même et sans obligation
d'achat, combien il est simple et avantageux
de filmer... avec la sensationnelle caméra
FUJICA Single-8 AX-100. Vous recevez gra-
tuitement la brochure en 24 pages «le cinéma
doit-il être coûteux et compliqué?»

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

EXPOSITION PHOTO-CINÉ
des 21 - 22 - 23 avril (de 14 à 21 h.) dans nos
locaux D.-J.-Richard 14 à La Chaux-de-Fonds
(ancien magasin Bricola, en face du Luna-Bar)
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Société suisse de services
de réputation internationale, fondée en 1872, cherche personnalité
dynamique afin de compléter son équipe de collaborateurs du service
extérieur.

Ce nouveau collaborateur fonctionnera en tant que

conseiller
de la clientèle existante et aura pour tâche l'augmentation de la part
du marché dans le rayon qui lui sera confié.

Une bonne formation commerciale de base ou équivalente et une expé-
rience de la vente sont souhaitées, mais ne sont point des conditions
impératives. (Age idéal 25 à 35 ans.)

Les personnes intéressées par cette fonction requiérant un engagement
total ainsi qu'un sens des responsabilités, sont priées de faire parvenir
leur offre avec curriculum vitae, accompagnée des annexes usuelles
(photo) sous chiffre L 900917-18 D à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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DONIAR S. A., 2556 Schwadernau

cherche :

1 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.
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"-'-| tout de suite ou à convenir

! • POUR SON SUPERMARCHÉ

O POUR SON SUPERBE
RESTAURANT

EN PÂTISSERIE

POUR LA PÂTISSERIE

• POUR LE MAGASIN

I ; POUR LA CONFECTION
•! I ENFANTS

NOUS OFFRONS
— des postes stables
— une ambiance de travail agréa-

ble
¦—¦ un salaire intéressant
— 13e salaire
— caisse de pension
— excellentes prestations sociales fl

Veuillez faire vos offres en télé-
phonant au (039) 25 1145 (deman-

I \ der M. Sudan).

Jumbo c'est l'a venir!
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Nous cherchons

manœuvre peintre
au courant de la branche, ou à former.

Se présenter au SPORT1NG GARAGE , Carrosserie,
J.-F. STICH, rue des Crêtets 90, et demander M.
J. Lengacher.



TOUS TRAVAUX de PEINTURE
— PLATRERIE — PLAFONDS
SUSPENDUS — TAPISSERIE —
TRANSFORMATIONS

Tél. 039 413857

A VENDRE dans village du Nord
vaudois, limite cantons Vaud-
Neuchâtel

maison de
campagne
Ecrire sous chiffre TR 8544, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE JOLI

domaine de montagne
libre pour le printemps 1978. Prés et
pâturages 15 hectares.

Ecrire sous chiffre RP 8447, au bureau
de L'Impartial.

OUVERTURES
NOCTURNES

chez

f SSm\1 4_3pEEJ JJ
EXPOSITION
DE CAMPING

VENDREDI 22 et SAMEDI 23 avril
jusqu'à 22 heures

APTIVIA pour ''arc t̂ecture
nu 11Vin pour votre immeuble

pour votre villa
A PTH/IA P0lj r votre fabrique
Au I IVIA pour vos transformations

NEUCHÂTEL - SERRIÈRES
Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44

HOTEL DE LA GARE ET POSTE
LE PROVENÇAL

cherche pour dates à convenir

cuisinier
sortant d'apprentissage

garçon de cuisine
Se présenter à la réception.

___t —mmmm A—T COMPAGNIE
^Tmmmmnn D'ASSURANCES
# mm—9 M mf i TRANSPORTS

cherche pour son département des sinistres, une

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE
Nous exigeons :
— formation commerciale complète
— langue maternelle française
— parfaite connaissance des langues allemande et

anglaise
— capable d'initiative, de travailler de façon indé-

pendante, rapide et consciencieuse.

Nous offrons :
— une activité variée et indépendante avec la possi-

bilité de prendre des responsabilités.

Veuillez adresser vos offres de services avec curri-
culum vitae à notre bureau de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 42.
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H Au-delà de son style exclusif, B
g des performances de grande routière I

Le style exclusif n'est pas soigné et un équipement Lancia Beta Berline 1300,
seulement le fait d'une par- aussi complet que possible , 82 cv DIN, 5 vitesses, trac-
faite élégance des lignes, autant pour votre agrément tion avant, Fr. 15650 —
ducaux stylistes de Pinin- que pour votre sécurité.
farina. Mais c'est aussi et Avec son nouveau moteur Lancia Beta Berline 1600,
surtout l'harmonieuse réus- 2000 d'une grande souplesse 100 CV DIN, 5 vitesses, trac-
site d'un ensemble fait de et aux brillantes accéléra- tion avant, Fr. 17650.—
caractéristiques techniques lions, ainsi qu 'avec sa pro-
d'avant-garde , de perfor- verbiale tenue de route , la Lancia Beta Berline 2000,
mances routières et d'un Beta Berline est douée de 119 cv DIN, 5 vitesses, trac-
grand confort de conduite, performances de grande tion avant, Fr. 18900.—

Il _________§ ] 1̂  ̂ Champion du Monde Rallye 1974 - 1975 - 1976

Importateur : Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thônex/GE, 022/48 22 88 - Agents : Aigle : Inler-Auto, 025/2 33 81 - Blenne-NIdau : Auto Center AG, Haupt-
strasse 94, 032/51 56 56 - Conthey : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, Châteauneuf, 027/36 23 15 -'Delémont : Hulmann SA, Garage du Stand, 066/22 24 24 - Fribourg :
Garage Piller SA, rue Guillimann 24-26, 037/22 30 92 - Genève : Saval, rue des Pâquis 22-24. 022/31 55 35 - Saval, ch. Malombré 3, 022/46 39 11 - La Tour-de-Peilz : Garage
de la Riviera SA, rte de St-Maurice 233, 021/54 96 31 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, bd des Eplatures 8, 039/26 81 81 - Lausanne : Mon Repos Auto-
mobiles SA, rue Etraz 14, 021/20 75 81 - Lausanne-Renens : Garage de l'Etoile SA, rte de Cossonay 101, 021/34 96 91 - Le Locle : Garage des Trois-Rois SA, rue da
France 51, 039/31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, 038/25 83 01 - Nyon: Garage du Quai, R. Dubler, 022/614133 - Yverdon: Leuba & Fils, Garage de la
Plaine, 024/21 71 41.

A VENDRE

CITROËN 2 CV 4
modèle 1970. — Téléphone (039) 37.14.74,
heures des repas.

A VENDRE

MINI 1275 GT
Modèle 1973. Expertisée, moteur neuf ,
très bon état. Prix à discuter. — Télé-
phone (039) 51.18.93 ; bureau 23.03.03
interne 16.

À LOUER À CORGÉMONT

dans immeuble neuf

appartements
de 3 et 4 pièces

tout confort, cuisine agencée. - Libres
tout de suite ou date à convenir. Pour
tous renseignements : tél. (038) 25 66 66.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, rue Fritz-Courvoisier 24

studio semi-meublé
avec cuisinière et frigo installés. Loyer :
Fr. 260.—, toutes charges comprises.

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

cherche pour son département de production, un

régleur de machines
pour conduire un groupe de machines automatiques,
en assurant la qualité de la production en séries 4e
petites pièces de haute précision.

conducteur de machines
transfert
pour l'usinage de pièces diverses de micromoteurs.

— Expérience pratique souhaitée clan»
une activité semblable

— Salaire mensuel, horaire variable,
complément de formation si néces-
saire.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 U 41, interne 425, M, Noverraz.

EES3 ville de La Chaux-de-Fonds
»_-=- ¦

3£0£ Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,

met à l' enquête publique

le projet présenté par M. Roland Stu-
der, architecte, au nom de SENTIER
S. I. par MM. Ed. & R. Bosquet, pour la
construction d'un bâtiment polyvalent
et à usages multiples de 3 étages sur
rez-de-chaussée comprenant : 2 parcs
à voitures de 22 places chacun, ga-
rage industriel, station d'essence , 4
squash, 1 mini-golf, 1 cafétéria avec
snack-bar , 2 courts de tennis, à la rue
du COLLÈGE 29.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18, du
22 avril au 7 mai 1977.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

__________
»»5i Ville de La Chaux-do-Fonds
uMt MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par MM. Vuilleu-
mier et Salus, architectes, au nom de
Mme Germaine WEISS, pour l'exhaus-
sement du bâtiment sinistré, création
d'un appartement dans les combles, à
la rue des CRÊTETS 87.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18, du
15 au 30 avril ! 977.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL



Pour l'assainissement
du Centre de St-Imier

votez OUI
les 22, 23, 24 avril ! 977
Parti Démocrate-Chrétien

_¦____ ¦ —B-— LE DISCOUNT
_B DU MARCHE

! ; Fornachon & Cie
[ _% mm Iîue rtu Marché fi

Tél. (039) 22 23 26
LA CHAUX-DE-FONDS

FRIGipAII-E
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Une grande marque à prix bas :
Machine à laver dès 798.
Lave-vaisselle dès 1398. -
Frigo dès 398.-
Congélateur dès 518.-

CHEZ NOUS, vous économisez vos ¦
deniers. — Livraison et service
assurés. — Location - vente dès
Fr. 19.— par mois.
Comparez prix et qualité et vous

SEREZ CONVAINCUS !

Formation complète de

SECRÉTAIRE
SECRÉTAIRE DE DIRECTION
FRANÇAIS
pour étrangers et toutes les langues à la carte.
Cours intensifs par petits groupes

ÉCOLE RUEGG
10, rue Centrale, 1003 LAUSANNE, tél. (021) 22 00 00

f .

«MARINE» Entrepôts¦ Services S.A.
LA NEUVEVILLE - Rue du Lac 3 b - Tél. 038/51 17 69

REMORQUES ELLEBI
Remorques UTILITAIRES
Charge utile de 220 à 780 kg. Prix dès Fr. 1180.-
Remorques pour BATEAUX - Toutes les dimensions_ .

GRANDE SALLE - LA SAGNE
SAMEDI 23 AVRIL 1977, à 20 h. 30

inauguration
des uniformes
de l'Espérance

avec le concours de la
SAINTE-CÉCILE des Ponts-de-Martel

Direction : M. C. Frison

ENTRËE LIBRE

Dès 23 heures

BAL
avec

«THE SHAMROCK»
ENTRÉE AU BAL Fr. 5.—

LES ASTÉRISQUES RENVOIENT AUX DÉFINITIONS
DES MOTS QU'ILS ACCOMPAGNENT

Division Transmis-
Source d'é- Distribution et du temps sion et com-
nergie et exécution des et régulation mande de

Génération force motrice ordres (ordres) l'af f ichage Af f i chage

balancier- cadran +« 0 »  pile- contact électr. moteur + rouage . n]» i cil EU 111CSéchappement

circuit électro- . ,
bîi l îinciGi'- i

. ., nique transisto- . , _ cadran +lre plle risé (d'entretien m°teur + , r0Uage aiguilles
et de dosage) échappement 

circuit élctroni-
0_ .,„ que transistorisé ,. cliquet cadran 4-2e plle (d'entretien et diapason +

q
rouage aiguilles

de dosage)

circuit inté-
,p „,. circuit intégré . ^'é diYiseur cadran +36 Plle d'entretien quartz + ".ote«r aiguillespas a pas +

rouage

circuit inté-
4- -n» circuit intégré __ ,DT4_ gré diviseur LED oup e  d'entretien qualtz + circuit dé- LCD

codeur

NB : Dans les montres des 3e et 4e générations, un seul circuit intégré suffit
souvent à l'entretien des vibrations du quartz , à la division de celles-ci, voire
même à leur décodage (passage circuit-affichage).

GMT : Greenwich Mean Time. Temps moyen (ou heure moyenne) de
Greenwich, dont le méridien est considéré comme méridien d'origine. Les
heures comptées à partir de ce méridien représentent l'heure universelle (TU,
temps universel, ou GMT).

Gros volume : voir définitions juridiques.

H
Habillement : Ensemble des pièces détachées (boîte, cadran, aiguilles,

glace, couronne, etc.) qui , en revêtant LE MOUVEMENT*, contribuent à
donner son aspect définitif et utilitaire à la montre.

Haute fréquence : Montre mécanique dont la FRÉQUENCE* du balancier
atteint 25.200 , 28.800 ou 36.000 ALTERNANCES*-heure. Le balancier d'une
montre normale a une fréquence de 18.000 à 21.600 alternances-heure.

HEC : Heure de l'Europe centrale, ou heure centrale. Heure du fuseau
horaire à l'Est de celui de Greenwich (avançant d'une heure par rapport à
ce dernier).

Hertz : UNITÉ DE FRÉQUENCE* (nombre de périodes , de cycles ou d'os-
cillations par seconde). Symbole : Hz. Les multiples les plus utilisés en horlo-
gerie sont le kilohertz (KHz), qui vaut 1000 Hz, et le mégahertz (MHz), qui
vaut un million de Hz. Pour être mesuré avec précision , le temps doit être
découpé en périodes strictement égales. Plus elles sont courtes, plus la mesure
est précise :
a) les montres à balancier-spiral ont , selon leur type, une fréquence com-

prise entre 2,5 Hz (18.000 alternances/heure) et 5 Hz (36.000 alter-
nances/heure) ;

b) les montres à diapason ont , selon leur type, une fréquence comprise entre
300 Hz et 720 Hz ;

c) les montres à quartz ont , selon leur type, une fréquence comprise entre
8192 Hz et plus de 4 MHz, la fréquence la plus répandue étant celle de
32.768 Hz.

Horloge : Appareil destiné à indiquer l'heure. Les premières horloges
furent les clepsydres, les gnomons, les cadrans solaires, les sabliers. L'horloge
mécanique apparut au début du XlVe siècle. Aujourd'hui , une horloge, ou
une pendule, est un GARDE-TEMPS* de GROS VOLUME*, souvent muni
d'une sonnerie, fonctionnant dans une position fixe.

Horloge atomique : Etalon de temps atomique (appelé à tort « horloge » ,
car il n 'indique pas l'heure, mais fournit une fréquence de référence), mis au
point pour la première fois en 1949, par le National Bureau of Standards de
Washington. Son principe consiste à exploiter la propriété de résonance des
atomes (raies spectrales), d'où l'absence de vieillissement et la haute repro-
ductibilité des mesures. Les atomes ne changent leur énergie que par des
transitions entre des niveaux d'énergie bien définis , appelés supérieur et infé-
rieur. Une telle transition est accompagnée de l'émission ou de l'absorption
d'une onde électromagnétique de fréquence très stable, indépendante de toute
perturbation liée à la pression , à la température, à la dérive , etc. Jugée suffi-
samment précise, la fréquence provoquée par un résonateur à jet de césium
133 sert désormais de base à la définition de LA SECONDE*. Les étalons
atomiques actuels — à rubidium, à césium ou à hydrogène — garantissent
des stabilités de quelques nanosecondes (milliardièmes de seconde) par jour ,
en laboratoire ; ce qui correspond, par exemple pour un maser à hydrogène
(microwave amplifier by stimulated émission of radiation) d'une stabilité de
dix nanosecondes par jour , à une variation d'une seconde tous les 300.000 ans.
La stabilité des modèles industriels est de l'ordre de 30 nanosecondes par
jour (soit une variation d'une seconde par 100.000 ans). Les applications des
étalons atomiques se trouvent dans les services horaires, les systèmes de navi-
gation , la trajectographie et la géodésie (satellites), les études de propagation
des ondes électromagnétiques, les systèmes de surveillance anticollision
(aviation), les expériences de physique relativiste et la radio-astronomie.

Horloge-mère : Dans un système de distribution de l'heure : horloge
principale de haute précision commandant les HORLOGES SECONDAIRES*
par impulsions (impulsions-minute, éventuellement impulsions-seconde).

Horloge secondaire : Dans un système de distribution de l'heure : horloge
recevant des impulsions de l'HORLOGE-MÈRE*. Elle ne sert qu'à indiquer
l'heure, ne disposant pas de mécanisme horaire propre.

Horloger : Personne qui fabrique , répare , vend des GARDE-TEMPS*.
Horlogerie : Science, art , industrie et commerce des instruments propres

à mesurer le temps. On distingue notamment horlogerie de petit volume, ou
petite horlogerie, et horlogerie de GROS VOLUME*, ou grosse horlogerie
(voir définitions juridi ques).

Hz : Voir Hertz.
I

IC : Sigle de Integrated Circuit (circuit intégré). Voir Circuit électro-
nique.

Incabloc : Marque déposée par la maison Portescap pour un dispositif
amortisseur de chocs.

Insculper : Frapper , marquer d'un POINÇON*.
Isochrone : Qui se fait en temps égaux. Les oscillations du BALANCIER-

SPIRAL* sont isochrones lorsque leur durée est strictement égale, quelle que
soit l'amplitude du balancier , c'est-à-dire la longueur de sa course (va-et-
vient), qui varie en fonction du degré d'armage du ressort moteur. Toute la
science du RÉGLAGE* consiste à réaliser l'isochronisme de ces oscillations.

J
Jewels : Voir Rubis.

L
Lay-out : (Litt. plan, dessin , maquette). En électronique , plan de cons-

truction d'un circuit intégré*. Autres significations : disposition intérieure
d'un magasin, répartition des zones de vente , maquette d'une annonce ou d'un
document publicitaire. (A suivre)
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\ Boucherie - Restaurant t>
§ W. JAKOB RENAN <g>

& CHARCUTERIE maison 70 Ct les 100 gr. J|

<6 SAUCISSES à cuire 9." le kg. §

A CERVELAS 60 Ct la pièce a,

WmmmmmwlmmmmmmmWmm\_-_ ¦___¦¦Wm

A vendre

caravane
d'occasion , 2 m. 40
sur 7 m., 6 places,
cuisine , toilettes, 2
chambres, chauffa-
ge, frigo, auvent,
double toit.
Eventuellement
avec emplacement
au bord du Doubs.
Tél. (039) 51 11 41.

À LOUER pour tout
de i suite ou date à
convenir , apparte-
ment de 3 '/_ pièces
balcon , tout confort ,
ensoleillé. Fr. 445.-
charges comprises.
Quartier Est. Tél.
(039) 23 88 31 ou
(039) 23 93 44 dès 18
heure...

A vendre

YAMAHA
250
DT2 Trial
modèle 1974, im-
peccable, experti-
sée. Fr. 2100.—.
Tél. (038) 53 13 56.

A louer au Val-de-
Ruz

STUDIO
non meublé, tout
confort , chambre,
cuisine, WC, dou-
che.
Tél. (038) 53 10 51,
heures des repas.

____«________________________¦__------------ _---_----------

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) «k 4t__ mm w wm jr
Ville et extérieur __b _J # O # ©



GENÈVE

Profondément touchée par les -nombreux témoignages de .sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur André JUILLERAT
prie tous ceux qui l'ont entourée par leur présence aux obsèques, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons à Aiguës Vertes , de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

—m ¦ I

LE LOCLE

MADAME EDITH DIVERNOIS-MARCHAND
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée de leur présence,
de leurs dons, de leurs envois de fleurs , de leurs messages de condo-
léances et les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.
Elle adresse un merci tout spécial à Mme et M. Prêtre, directeur de la
Maison de Repos de Corcelles près Concise qui l'ont si bien soignée et
entourée durant toutes les années qu'elle a passée chez eux.

LE LOCLE, le 22 avril 1977.

LE LOCLE j™
et SESSA J
Monsieur et Madame Marco

Cattaneo et leurs enfants:
Madame et Monsieur Bernard

Jacot et leur petite Rachel ;
Monsieur Michel Cattaneo et

sa fiancée :
Mademoiselle Chantai Cour-

voisier ;
Monsieur et Madame Denys

Cattaneo et leur fille Ma-
nuella, à Sessa ;

Monsieur ct Madame Pietro
Cattaneo à Giubiasco ;

Mademoiselle Yvonne Cattaneo
à Locarno,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

César CATTANEO
leur cher papa , beau-papa,
grand-papa , arrière - grand -
papa , frère, oncle et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa
84e année, après une pénible
maladie.

L'inhumation aura lieu à Ba-
lerna , le 22 avril.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

PLAMBOZ

Mademoiselle Edith Nicolet;
Mademoiselle Yvonne Nicolet:
Mademoiselle Alice Nicolet;
Monsieur Hermann Zufferey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest Edouard NICOLET
leur cher frère et cousin , que Dieu a repris à Lui, subitement, à leur
tendre affection, dans sa 56e année.

PLAMBOZ, le 21 avril 1977.

Il est heureux , l'épreuve est terminée,
du triste mal il ne souffrira plus et
désormais sa destinée est de régner avec
Jésus.

L'enterrement sans suite aura lieu au cimetière des Ponts-de-Martel,
samedi 23 avril 1977.

Culte à la Salle de Paroisse à 13 heures.
Domicile mortuaire: Plamboz.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

Monsieur et Madame Jacques Droz-Georget-Christen et leur petit
Christian;

Madame Raymonde Geiser, à Vich (VD) ;
Monsieur et Madame Georges Christen, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Mathilde Von Allmen , à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur très chère petite

VÉRONIQUE
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, à l'âge de 7 semaines.

LE LOCLE, le 19 avril 1077.

« Cher ange ! en t'envolant vers la rive
éternelle
Etnporte nos regrets et nos pleurs sur
ton aile;
Et jusqu 'au jour qui doit nous réunir,
Ton image vivra dans notre souvenir.»

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille.
Domicile: Midi 23, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre .de faire-part.
_- ,-r., 4_ _ ¦•_ * __ -- -_ ' Çfc> v.-' _¦»
_ft -*¦- ,. ¦_ -r- _. \ , . '

S'il existe des ate.liers avec de ma-
gnifiques installations qui sont pour
le moins inconnus à Bienne, malgré
les deux occasions de porte ouverte
de 1971 et 1974, ce sont certainement
ceux des CFF. A l'occasion du centiè-
me anniversaire de la construction de
ces bâtiments, il sera donné aux Bien-
nois et aux habitants de la région ,
d' aller samedi de 10 à 16 h. visiter les
installations des ateliers biennois. Mais
en attendant de découvrir ces merveil-
les de la technique un peu d'histoire
s'impose.

C'est en 1874 que Bienne fut  choisie

Le transport des essieux. (Photo Impar-be)

comme emplacement d un atelier cen-
tral pour le grand entretien de tout
le matériel de chemin de fer de la
société d'exploitation Jura-Berne-Lu-
cerne. C'est à la suite d'études appro-
fondies de l'ingénieur en chef Bridel ,
des chemins de fer du Jura bernois,
que cette décision fut prise.

En 1875 débutaient les travaux de
construction des ateliers des chemins
de fer du Jura bernois. Le coût de la
construction y compris l'achat du ter-
rain , des machines et de l'outillage était
devisé à 600.000 francs. L'occupation
des ateliers eut lieu en avril 1877.

A fin décembre de la même année
l'atelier disposait de 137 employés et
ouvriers, ils avaient traité 49 locomo-
tives, 162 voitures et 740 wagons. En
1884, le chemin de fer Jura-Berne-Lu-
cerne reprend les installations et les

transmet en 1890 au chemin de fer
Jura-Simplon. Le 1er janvier 1903, lors
de la fondation des Chemins de fer
fédéraux , les ateliers de Bienne ont
été attribués à l'ancien arrondissement
II de Bâle.

En 1924, lors de la réorganisation ,
tous les ateliers principaux , soit Yver-
don , Bienne, Olten , Zurich , Bellinzone
et Coire ont été subordonnés directe-
ment à la direction générale à Berne
et le sont toujours. Cette mesure était
nécessaire, car chaque atelier princi-
pal devait subvenir à l'entretien des
véhicules circulant dans les trois ar-

rondissements. Au cours de ces 100
ans d'existence, les ateliers furent
agrandis et rénovés à telle enseigne
qu 'aujourd'hui ils occupent 326 per-
sonnes, qu'au cours du dernier exer-
cice ils ont traité 256 véhicules Diesel
attribués, 7152 wagons privés, 1419
wagons spéciaux, 289 wagons de ser-
vice. Ces réparations et révisions ont
lieu dans les ateliers de Bienne qui
couvrent une superficie de 55.000 mè-
tres carrés avec un total de 6 km de
rail . Quant au budget il se monte à
plusieurs millions de francs (14 mil-
lions en 1971). Samedi les visiteurs des
ateliers de Bienne que nous souhaitons
nombreux auront l'occasion non seule-
ment de voir les ateliers spéciaux, aux
véhicules à moteur Diesel et wagons
de marchandises spéciaux, mais aussi
ceux spécialisés dans l'entretien des

véhicules de service. Ils pourront éga-
lement effectuer des courses de dé-
monstration avec des locomotives à va-
peur et Diesel. Samedi sera donc une
occasion unique pour les personnes s'in-
téressant aux CFF de joindre l'utile
à l'agréable et de faire plus ample
connaissance avec un des ateliers de
réparations CFF les plus importants
du pays, (be)

Bienne: journée de la porte ouverte à I occasion
du centenaire des ateliers des chemins de fer

«NOUS N'AVONS PAS LE CHOIX
Députés romands de Bienne et affaire jurassienne

Les quatre députés romands de Sien-
ne, répondant à diverses attaques dont
ils ont été l'objet récemment, notam-
ment de la part du Mouvement ro-
mand de Bienne qui les accusait de
négliger totalement les intérêts de leur
district pour « mener une hystérique
campagne antijurassienne », ont tenu
hier une conférence de presse pour
préciser leur rôle dans le contexte de
l'affaire jurassienne et dans la défense
des intérêts des Romands de Bienne.

Mme C.-L. Renggli, MM. J.-R. Graf ,
R. Katz et F. Sandmeier se sont décla-
ré « convaincus d'avoir fait tout leur
devoir en faveur des populations qu 'ils
représentent ». Mettant en exergue la
faiblesse de la population romande de
Bienne dans le canton de Berne au cas
où elle serait privée de l'appui des
trois districts du Jura-Sud, les députés
ont souligné que « les Jurassiens ber-
nois sont les alliés naturels des Ro-

mands de Bienne en ce qui concerne
la langue et la culture, et les alliés de
tous les Biennois pour la grande majo-
rité des problèmes d'intérêt général ».
Les députés considèrent qu 'ils n 'ont pas
le choix , leur option antiséparatiste vi-
sant à éviter un nouvel affaiblissement
de la minorité francophone du canton.
Ils se déclarent « pro-Biennois » avant
tout , et estiment que l'élection à Bien-
ne en 1978 de députés autonomistes
aurait pour effet d'« enlever à la repré-
sentation biennoise à Berne toute cré-
dibilité et toute possibilité d'obtenir les
mesures indispensables face à un ave-
nir pour le moins difficile dans la
ville ».

Les députés romands de Bienne ajou-
tent qu 'un malentendu était à l'origine
de leur présence à une contre-manifes-
tation antiséparatiste à Tavannes, et
qu 'ils s'abstiendront dorénavant de
prendre part à des manifestations anti-
séparatistes dans le Jura-Sud. (ats)

Ils étaient 108 (17 filles et 91 gar-
çons), venus de 12 cantons et 18 villes
suisses à participer , mercredi matin
à Bienne, à la 14e Coupe scolaire suisse.
Cette manifestation permit de constater
le haut degré d'instruction des écoliers
et de faire plus ample connaissance
avec l'équipement des agents de police.
Les différentes épreuves ont débuté à
7 h. 15. Elles comprenaient notamment
une partie théorique où les concurrents
avaient à démontrer l'étendue de leurs
connaissances des règles de la circula-
tion. Dans un parcours en ville, ils
avaient ensuite à prouver leurs aptitu-
des pratiques comme cyclistes et pour
terminer un gymkhana prouvait leur
habileté et leur maîtrise à manier leur
bicyclette.

D'excellents résultats furent obtenus
par les écoliers dont les premiers clas-
sés participeront à la Coupe scolaire
internationale qui se disputera du 24-
26 mai à Bruxelles. A relever qu'en
tant qu'organisateurs les jeunes Bien-
nois ne pouvaient prendre part à ces
épreuves.

Voici les principaux résultats :
Classement par équipe. — (Points de

pénalisation) 1. Sieber Urs, Widnau-
SG, Thurnherr Stefan . Widnau-SG. 2.
Buhler Hanspeter. Steffisburg. de Mad-
dalena Markus , Steffisburg. 3. Bridy

Hervé, Grand-Saconnex-GE, Chuard
Michel , Genève. Puis, la Chaux-de-
Fonds 16e rang, Porrentruy 25e rang
et Moutier 54e rang.

Au classement individuel , mis à part
les six premiers, on trouve au 7e rang
Catherine Heimann de Neuchâtel, 21e
Jean-Michel Beiner de Neuchâtel, 32e
Heimann Catherine de Neuchâtel et
Pierre-André Taillard de La Chaux-
de-Fonds, 38e Flavio Caroppo de La
Chaux-de-Fonds, 40e Claude Alain
Jeanneret de Neuchâtel et Emmanuel
Olivotti de Porrentruy, 57e Christian
Tournier de Porrentruy, 99e Olivier
Schacher de Moutier et 108e Jacques
Petignat , de Moutier. (be)

Bienne: beau succès de la 14e Coupe scolaire suisse

Au Tribunal correctionnel de Bienne

Mercredi, le Tribunal correctionnel
de Bienne s'est occupé d'un couple ,
M. et Mme J.-St. et M. W., âgés de
25 ans, récidivistes, accusés une nou-
velle fois d'infraction à la loi sur les
stupéfiants et recel. En effet , ils ont
acheté, vendu et absorbé plusieurs
grammes d'héroïne. D'autre part , ils
ont hébergé durant quelques jours un
couple qui s'était évadé d'un péniten-
cier.

Le défenseur chargé de la tutelle du
couple a demandé au tribunal qu 'en
attendant le rapport du service médi-
cal de Bienne, le couple soit interné
dans une maison spécialisée afin d'être
rééduqué et cela durant une année. Les
premiers quatre mois seuls, puis par
tranches de quatre mois à deux , et pour
terminer avec leurs enfants. Le juge-
ment est donc renvoyé à plus tard.

Dans son audience de l'après-midi , le

Tribunal correctionnel présidé, par Me
Staehli a condamné à 19 mois de prison
avec sursis de quatre ans le nommé
M. G.. Né en 1948, marié divorcé, père
d'un enfant, il était l'homme de con-
fiance de Mlle Sch., tenancière d'un
restaurant. Au bout de quelques mois
elle s'aperçut qu 'il manquait de l'argent
dans la caisse et que des fiches avaient
disparu. Elle réclame un montant de
8700 francs. D'autre part il redoit à
son ex-femme 1400 fr. comme pension
alimentaire. Il est encore accusé entre
autres d'avoir conduit sans permis de
conduire et d'avoir donné de faux
noms à la police.

Le coupable s'engage à rembourseï
la dette et sa femme à raison de 300
francs par mois, faute de quoi le ju-
gement sera cassé. Quant aux frais
de justice ils se montent à 1000 francs.

Toujours la drogue

Réception des ordies : jusqu'à 22 heures

La Société neuchâteloise de Bienne
organise au cours de l'année trois cour-
ses pédestres. La première a dû être
renvoyée par suite du mauvais temps.
Elle a cependant pu avoir lieu samedi
passé. Partis de Bienne les 20 partici-
pants se rendirent à Cerlier et de là à
l'Ile de Saint-Pierre, feelon les mar-
c heurs , celte première sortie fut un
excellent entraînement pour les pro-
chaines courses pédestres, (be)

Course pédestre de la Société
neuchâteloise de Bienne

Mme S. G. G., transportée après le
crime du danoing Fantaslo à l'Hôpital
de L'Ile à Berne a subi une opération
de plus de 8 heures. Elle a en effet
été touchée de quatre balles, une sous
le menton, une dans les poumons, une
dans les intestins et une dans le ge-
nou. Trois de ces balles ont pu être
extraites, mais pas celle des poumons.
Actuellement elle est dans le dépar-
tement des soins intensifs et selon l'a-
vis des médecins il faudra encore at-
tendre 48 heures pour savoir si elle
est hors de danger, une hémorragie
interne toujours possible pourrait lui
être fatale. Quant à l'enquête elle
poursuit son cours, (bc)

Crédit supplémentaire
pour la rénovation

de l'église catholique
romaine Sainte-Mari e

Une assemblée extraordinaire de la
Paroisse catholique romaine s'est te-
nue à la cure de l'Eglise Ste-Marie.
Il a été particulièrement question de la
rénovation de l'église. Un crédit supplé-
mentaire de 400.000 fr a été voté (cré-
dit actuel 900.000 fr.). Des explications
ont été données par l'architecte au su-
jet de ce crédit supplémentaire. On
sait que la rénovation de l'église Ste-
Marie consiste principalement à l'adap-
ter à la nouvelle liturgie en avançant
l' autel jusque sous la lanterne, en dé-
plaçant les bancs qui entoureront l'au-
tel, en abaissant le chœur et en l'ins-
tallation de nouvelles orgues dont le
prix de revient est.fixé à 250.000 fr.

Quatrième %éarice
du Conseil de ville

Elle aura lieu le jeudi 28 avril , avec
un ordre du jour comprenant 12 points
importants, 3 réponses et 14 dévelop-
pements d'interventions.

Parmi les points les plus importants,
relevons une aide aux victimes du
tremblement de . terre en Roumanie,
l'élection d'un enseignant, la naturalisa-
tion de 4 étrangers, l'approbation de
décomptes de travaux, le rapport de
gestion de l'administration de la com-
mune, mairie, police et travaux publics.

Parmi les réponses relevons celle re-
lative à l'emploi de la Villa Meier ,
propriété de la commune. Pour les dé-
veloppements, les plus importants con-
cerneront les interventions parlemen-
taires et le travail administratif , La
Bulova, la réduction des effectifs des
classes des écoles primaires, l'amélio-
ration de l'information à l'intérieur
du parlement entre parlement et pu-
blic, l'adaptation des loyers aux bais-
ses de l'intérêt hypothécaire et le pro-
blème des étrangers habitant Bienne.

(be)

Après le crime du Fantasio
li faudra 48 heures pour
savoir si la 2e victime

est hors de danger
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AVANCE ZAÏROISE CONFIRMÉE
DANS LE SHABA

Les observateurs militaires occidentaux ont confirmé hier à Kinshasa
l'avance des troupes zaïroises, amorcée le week-end dernier, en direction
de Mutshasha (110 km. à l'ouest de Kolwezi) et de Kapanga (450 km.
au nord-ouest de Kolwezi) et annoncée par un communiqué officiel publié

dans la journée.

Le communiqué indique notam-
ment que les forces conjointes zaïro-
marocaines se trouvent déjà à por-
tée de la ville de Kapanga » et que
d'importants stocks d'armes, « cons-
tituant l'essentiel du stock de ma-
tériel de toute une brigade » ont été
récupérés par les forces gouverne-
mentales. « Tout le matériel de fa-
brication soviétique, précise le texte,
est acheminé sur Kinshasa, afin de
confondre diplomatiquement ceux
qui prétendent que la guerre du
Shaba est une affaire interne ».

PAS DE RESISTANCE
ORGANISÉE

Les observateurs militaires occi-
dentaux soulignent que l'avance des

troupes zaïroises et marocaines ne
rencontre pas de résistance organi-
sée : « On a l'impression, a indiqué
l'un de ces observateurs, que les re-
belles ont abandonné le terrain , no-
tamment jusqu'à Mutshasha ». Un
autre expert militaire occidental a
ajouté qu 'il y avait très peu de mou-
vements de ravitaillement des trou-

pes adverses sur Dilolo, ce qui laisse
penser, estime-t-il, « que les ex-gen-
darmes katangais ne disposent plus
d'une logistique suffisante ». Le com-
muniqué officiel zaïrois relève que
les mines retardent l'avance des
troupes gouvernementales, et selon
un observateur militaire occidental ,
un soldat marocain aurait été blessé
par l'explosion de l'une d'elles.

Selon ce même observateur enfin ,
la présence cubaine aurait été con-
nue « dès le début de l'invasion »,
mais les Cubains se seraient retirés
dès l'annonce de l'envoi au Zaïre de
troupes marocaines, (afp)

Commissions à l'oeuvre
Nouveau programme énergétique américain

Le Congrès américain a fait hier
un premier pas vers la mise en œu-
vre du sévère programme énergéti-
que annoncé mercredi par le prési-
dent Carter en mettant sur pied
une commission chargée d'élaborer
la future législation.

A l'unanimité, la Chambre des
représentants a voté en faveur de la
création d'une commission énergé-
tique de trente-sept membres, qui
fera contrepoids à la Commission sur
l'énergie dont dispose déjà le Sénat.

Cette commission sera chargée de
rassembler et refondre l'ensemble
des propositions et amendements liés
au programme du président Carter
aussi bien par les représentants que
par les diverses commissions de la
Chambre.

La Commission sénatoriale de
l'énergie sera , elle , chargée du même

travail pour la version « sénatoria-
le » de la future législation.

Ensuite le programme du prési-
dent Carter sera en grande partie
repris par la Commission des voies
et moyens de la Chambre des re-
présentants.

Dans son allocution au Congrès
mercredi, le président Carter a no-
tamment laissé prévoir des augmen-
tations de la taxe sur l'essence pou-
vant atteindre 12 pour cent par litre
d'ici dix ans, selon l'évolution de la
consommation, ainsi que des impôts
qui frapperont durement les voitu-
res de grosse cylindrée.

Par son ampleur et la portée qu'il
pourrait avoir sur le mode de vie
des Américains, le programme Car-
ter est d'ores et déjà comparé à
l'offensive législative lancée en 1964
par le président Lyndon Johnson
en faveur des droits civiques. Il
mettra la popularité du président
à rude épreuve, (ats, reuter)

Officiers limogés
En Espagne

> Suite de la Ve page
Par la suite, un communiqué of-

ficiel du ministère de l'armée a an-
noncé que le Conseil, composé de
18 généraux, avait accepté la déci-
sion du gouvernement, bien que des
chefs militaires ne soient pas d'ac-
cord. Le communiqué ne faisait au-
cune allusion à une menace d'inter-
vention contre le gouvernement de
M. Adolfo Suarez.

Le ministère de l'Information a
également enjoint au journal de
droite « El Alcazar », organe des an-
ciens combattants franquistes, de
corriger une version de la lettre des
deux officiers qu 'il avait publiée.

En tout état de cause, M. Suarez,
que l'on dit avoir été soutenu par le
roi Juan Carlos dans sa décision
concernant le PCE, paraît avoir sur-
monté un accès de dissidence de la
part de certains militaires, à la suite
de la démission du ministre de la
marine. Un certain nombre de mem-
bres des Certes ont aussi démission-
né, pour manifester leur désappro-
bation.

« El Pais » écrit que les deux of-
ficiers ont été limogés parce que
leur lettre a semé la confusion parmi
les chefs de l'armée.

Le général Alvarez est un conser-
vateur, dit-on dans les milieux mi-
litaires. Le lieutenant-colonel Quin-
tero est un ancien chef de la police
de Madrid , que l'armée détacha pen-
dant quatre ans afin qu 'il puisse
assumer ce poste. M. Suarez lui a

donné un successeur l'automne der-
nier et il a repris du service dans
l'armée, i

Par ailleurs, le PCE que le général
Franco avait interdit à la fin de la
guerre civile, en 1939, a tenu ses
deux premiers meetings, en Espagne,
depuis sa légalisation — l'un à Gre-
nade, avec plus de 2000 personnes,
l'autre à Pampelune, avec un millier
de personnes. La police n'a signalé
aucun incident, (ap)

Heurts sanglants en Italie
? Suite de la 1re page

A Milan , un commando composé
de deux hommes et une femme a
dynamité le Centre informatique de
l'Université Bocconi et tiré des coups
de feu contre des appareils électro-
niques qui ont subi d'importants dé-
gâts.

PROFESSEURS SÉQUESTRÉS
A FLORENCE

A Florence, neuf professeurs ont
donné leur démission après avoir
été enfermés dans une salle par des
extrémistes armés de cocktails mo-
lotov qui les ont contraints à admet-
tre 90 étudiants qui devaient passer
un examen. Le rectorat a décidé
d'annuler les résultats de l'examen
et de prendre des mesures disci-
plinaires contre les responsables.

Plusieurs témoins ont déclaré
avoir vu un manifestant masqué
mettre un genou à terre, pointer un
pistolet et ouvrir le feu contre les
policiers.

FERMETÉ DEMANDÉE
Des parlementaires appartenant

pratiquement à toutes les formations
politiques ont invité le gouverne-
ment à faire preuve de fermeté con-
tre les groupes extrémistes partisans
de la violence. Le leader démocra-
te-chrétien M. Benigno Zaccagnini
a conféré pendant plusieurs heures
avec le président du Conseil M. Giu-
lio Andreotti. Il a également pris
contact par téléphone avec le chef
du parti communiste M. Enrico Ber-
linguer et le leader socialiste M.
Bettino Craxi. (ap)

• BANGKOK. — Le général Hira-
nyasiri, considéré comme le principal
responsable de la récente tentative de
putsch en Thaïlande, a été exécuté sans
jugement.
• LONDRES. — Les douaniers de

Heathrow ont découvert dans les toi-
lettes de l'aérogare londonien un im-
perméable bleu abandonné, dont les
poches secrètes, dans la doublure, ren-
fermaient 3 kg. 100 d'héroïne, repré-
sentant , au marché noir, une valeur
d'au moins 6.375.000 francs.
• WINDHOEK. — Une trentaine de

guérilleros nationalistes ont enlevé, sous
la menace, 120 élèves et six membres
du personnel d'une école missionnaire,
à Onamulenga, dans la partie nord du
Sud-Ouest africain.

_> DAKAR. — Le 4e sommet franco-
africain a pris fin hier à 13 h. 05.

A Zurich
13 postiers
intoxiqués

Un paquet contenant un détergent
toxique a été endommagé hier dans le
service du tri d'une poste zurichoise.
Treize employés, qui étaient entrés en
contact avec le produit ont ressenti des
démangeaisons et des brûlures aux
yeux. Us ont dû subir un traitement
ambulatoire. Le service du tri de la
poste a dû être interrompu entre 8 h.
et 12 h. 40, afin de permettre à une
équipe de procéder au nettoyage des
locaux.

Les PTT ont ouvert une enquête. Les
produits toxiques ne peuvent être ache-
minés par la poste que sous certaines
conditions, (ats)

Missaon de rattrapage
Lancement raté du satellite Geos

Une « Mission de rattrapage » est
actuellement à l'étude pour le satel-
lite scientifique européen Geos, in-
diquait-on hier matin à l'agence spa-
tiale européenne (ESA-ASE).

En attendant qu 'elle soit définie,
avec l'aide des scientifiques, Geos
restera sur l'orbite sur laquelle il se
trouve depuis son lancement mer-
credi à 11 h. 15 hec du Cap Kennedy
par une fusée américaine Thor Del-
ta. Cette orbite de 12.000 km. d'apo-
gée (au lieu de 36.000) et de 146 km.
de périgée ne présente aucun risque
pour le neuvième satellite de l'ESA.
Toutefois Geos en raison de la dé-
faillance du troisième étage de sa
fusée porteuse ne deviendra pas le
premier satellite géostationnaire au
monde entièrement consacré à la
science.

Le fait que le satellite en lui-
même fonctionne parfaitement a
amené l'ESA à prendre la décision
de lui confier une mission de rem-
placement. Pour cela il convient
d'étudier d'abord tous les aspects
techniques qui permettront de « re-
hausser » l'orbite de Geos à l'aide
de son moteur d'apogée.

Le Centre européen d'opérations
spatiales (ESOC) de Darmstadt
(RFA) et le Centre européen de re-
cherche et de technologie spatiales
(ESTEC) à Noordwijk (Pays-Bas)
étudient sur ordinateurs un certain
nombre d' orbites à même d'être ain-
si atteintes. Elles seront proposées
la semaine prochaine aux responsa-
bles scientifiques du programme.
Sept expériences sont préparées par
onze instituts de recherche apparte-
nant à huit des Etats membres de
l'Agence spatiale européenne.

La décision sera prise à ce mo-
ment-là et le nouveau programme
scientifique de Geos arrêté, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'extra ordinaire cote de popularité
dont jouissait auprès de ses conci-
toyens le président Jimmy Carter
après cent jours de règne n'a proba-
blement pas résisté à l'annonce de
son programme d'austérité énergéti-
que.

Le locataire de la Maison-Blanche
s'y attendait d'ailleurs, puisque mer-
credi soir, avant même d'énumérer
les diverses propositions de son plan ,
il reconnaissait ne pas s'attendre à
beaucoup d'applaudissements.

En soi, ce plan d'économie d'éner-
gie est assez simple, s'appuyant
essentiellement sur deux idées : le
pétrole et le gaz naturel doivent coû-
ter plus cher aux gros consomma-
teurs pour qu 'ils en utilisent moins,
mais ces hausses de prix ne doivent
pas profiter aux producteurs. En
corollaire, le projet prévoit le dé-
veloppement de l'utilisation du char-
bon.

Comme on pouvait s'y attendre,
ces propositions se heurtent à de
fortes oppositions, notamment des
producteurs de gaz et de pétrole,
des sidérurgistes, des constructeurs
d'automobiles, et probablement de
tous les amoureux — et ils sont nom-
breux aux Etats-Unis — de grosses
voitures, alors qu elles ont les fa-
veurs des écologistes et des char-
bonniers. D'un autre côté, certains
politiciens, même démocrates, crai-
gnent que les mesures envisagées
favorisent l'inflation et provoquent
un accroissement du chômage, du
moins temporaire.

Tout cela fait que, si chacun s'ac-
corde à reconnaître le courage de
Jimmy Carter ct l'importance du
problème, nombreux sont ceux qui
estiment que son plan court le ris-
que d'être rejeté, ou du moins
vidé en grande partie de sa subs-
tance par le Congrès, comme l'a-
vait été celui de son prédécesseur
Gérald Ford.

C'est possible, encore que l'ac-
tuel président ait l'avantage d'être,
lui , démocrate, tout comme l'écra-
sante majorité des députés, et d'a-
voir un caractère apparemment
mieux trempé que son devancier.

Ceci dit, et indépendamment du
contexte purement politique de cet-
te affaire, il serait fâcheux que
soit saboté un projet qui , pour une
fois , a le mérite de s'attaquer de
front à un problème qui concerne
l'avenir même des Etats-Unis, et par
extension du monde : celui du gas-
pillage scandaleux de l'énergie et
des matières premières. Or l'Amé-
rique du Nord , sur ce plan, fait
incontestablement figure d'accusée
numéro un , si l'on songe que sa
consommation d'énergie par habi-
tant est le double de celle d'un
pays aussi développé, par exem-
ple, que l'Allemagne de l'Ouest.

On peut donc espérer qu'avant de
rejeter le plan Carter au nom d'in-
térêts purement sectoriels et mar-
ginaux, les congressistes américains
y réfléchiront à deux fois. La me-
nace de voir les ressources pétroliè-
res et gazières de leur pays être
épuisées d'ici l'an 2000 devratt
d'ailleurs les y inciter.

Roland GRAF

De l'eau dans le gaz
A Paris

Un des plus jeunes parlementaires
français, M. Simon-Lorière, 33 ans,
député gaulliste du Var, dans le Midi
de la France, s'est donné la mort ,
hier après-midi, à son domicile pari-
sien.

Entré à l'Assemblée nationale en
mars 1973, il avait également été élu
maire, à 26 ans, de Sainte-Maxime,
une station balnéaire de la Côte-
d'Azur.

Le 15 décembre 1975, Aymeric
Simon-Lorière avait été victime
d'un très grave accident de la circu-
lation, souffrant d'un enfoncement
de la cage thoracique et d'une frac-
ture du crâne, il avait été hospitali-
sé un mois et avait dû entreprendre
une longue rééducation.

En mars 1977, lors des élections
municipales, il s'était présenté à la
mairie de Toulon, mais avait été
battu par le maire sortant, M. Mau-
rice Arreckx (giscardien), (af p)

MORT TRAGIQUE
D'UN DÉPUTÉ

Dans le lac de Saint-Point

DÉCOUVERT!
MACABRE

Les corps de deux plongeurs de
Besançon, Jean Vuillecard et Oli-
vier Liénard, âgés de 21 ans, qui
avaient disparu le 2 avril, ont été
retirés mercredi après-midi du lac
de Saint-Point, près de Pontarlier.

L'accident a été provoqué par la
corde qui reliait les deux jeunes
gens l'un à l'autre : elle s'était em-
mêlée et ils n'étaient pas parvenus
à se dégager, (ap)

Près de Pontarlier
Poney enragé

Parce qu'ils ont joué avec un po-
ney mort de la rage, samedi der-
nier, à Touillon-et-Loutelet (Doubs),
sept enfants ont été admis au Cen-
tre hospitalier de Besançon pour y
suivre un traitement antirabique.
D'autres enfants qui ont approché
l'animal sont recherchés, (ap)
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Entre l'Eglise catholique et la municipalité de la Ville éternelle

? Suite de la I" page
De son côté, le Conseil municipal

de la capitale italienne a fai t  remarquer
que la partie religieuse de la commé-
moration de la fondation de la ville
était « marginale et privée », qu'elle se
limitait à la participation de personna-
lités. « Ce que nous faisons maintenant
est seulement de célébrer l'anniversaire
public de Rome », a expliqué le porte-
parole.

Jusqu 'ici, les relations entre le Pape
Paul VI , qui est l 'évêque titulaire de
Rome, et le maire de la capitale , M.
Giulio Carlo Argan , historien de l'art
élu au titre d'indépendant sur la liste
communiste, avaient été relativement
bonnes, l'un et l'autre adoptant une at-
titude conciliante.

Depuis son élection, M.  Argan a as-
sisté à plusieurs cérémonies religieu-
ses, et , à la tête du Conseil municipal ,
il a été reçu par le pape en janvier
à l' occasion du Nouvel-An.

Le ton avait cependant été très vif
au cours de la campagne pour les élec-
tions municipales. Le Souverain Pon-
t i f e  avait ainsi déclaré que le commu-
nisme était « inacceptable » dans la Ci-
té des papes , et le cardinal Poletti
avait présenté le scrutin comme une
lutte entre « la Cité de Dieu et les
sans-dieu » .

La liste communiste avait obtenu 35 ,5
pour cent des voix, et celle du Parti
démocrate-chrétien 33,1 pour cent. Le
PC a pris le contrôle de la mtmicipalité
au sein d'une coalition. Cette mimtci-
palité a fa i t  savoir qu'elle ne considére-
rait pas l'Eglise comme une entité pri-
vilégiée , à l'inverse de l' administration
démocrate-chrétienne précédente , et
qu 'elle prendrait des mesures contre
elle si des irrégularités venaient à être
constatées dans la gestion de ses vastes
propriétés immobilières.

Selon certaines informations , l'Egli-
se catholique posséderait un quart des
immeubles de Rome.

LA CULTURE PLUTOT
QUE LA RELIGION

La messe traditionnelle étant annu-
lée, l'anniversaire de la fondation de
la capitale italienne devait être mar-
qué essentiellement par un discours
du maire sur « les perspectives cultu-
relles » de Rome, par la gratuité de
l' entrée dans les musées pour la jour-
née, et par un concert sur une place
publique.

Par décret du gouvernement , le 21
avril n'est plus un jour f é r i é  en Italie
pour la première fo is  cette année. Au-
tre signe des temps dans une ville en

déficit  de 7,5 milliards de f rancs  : La
louve (symbole légendaire de Rome)
qui vivait en cage sur la colline du
Capitale , a été transférée au zoo de la
ville il y a cinq ans par souci d'éco-
nomie.

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Sport pour handicapés : éton-
nant !

9 Dixième anniversaire de la
Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme.

11 Projet de Centre commercial
à Saint-Imier.

13 Les raisons de la démission
du maire de Moutier.

18 A propos de la mort de
Trotzky.

22 Football : avant Suisse-Fran-
ce.

27 Début du championnat du
monde de hockey sur glace.

33 Impar-Madame.
39 Spéciale sports.

Prévisions météorologique»
Le temps sera assez ensoleillé mal-

gré des passages nuageux parfois
abondants dans l'est du pays. Limite
du zéro degré s'élevant jusque vers
2500 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,35.
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La Foire suisse d'échantillons à Bâle accorde une place à la femme

La «journée de la femme» et ses expositions permanentes
La Journée de la femme ainsi que

l'exposition « Femmes » sont organisées
pour la troisième fois à Bâle et elles
sont plus variées et plus intéressantes
que jamais. De nombreuses organisa-
tions féminines suisses y participent,
donnant ainsi une juste idée du rôle
de la femme dans les domaines les plus
divers de la vie nationale.

Lors de la journée du 20 avril , le
thème choisi « Contacts » a été splen-
didement développé, il a certainement
permis de renforcer encore les contacts
établis entre les femme et la popula-
tion.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Une des tâches particulières des fem-

mes conscientes de leurs responsabili-
tés, aujourd'hui plus que jamais, est
d'encourager la formation profession-
nelle de la jeun esse et notamment des
jeunes filles. Le stand d'information
collectif de l'Alliance des sociétés fé-
mines suisses, de la Centrale féminine
bâloise, de la Société suisse des com-
merçants et de la section « professions
et santé » de la Croix-rouge suisse
donne l'occasion à des spécialistes de
renseigner les visiteurs sur les diffé-
rentes professions offertes, la manière
de les choisir et leurs possibilités de
formation.

LA LITTÉRATURE FÉMININE
ET LES CONSOMMATRICES

Des femmes écrivains signent jour-
nellement leurs livres au stand des

Les femmes suisses ne se contentent pas de lire, elles écrivent aussi en grand
nombre. Leurs oeuvres sont groupées à la Foire de Bâle.

associations féminines, un stand est
consacré uniquement aux œuvres dues
à des femmes.

Quant à l'exposition « Femme et po-
_itiq.te », elle montre la position des
divers partis à l'égard du nouveau

droit de la famille actue_lemen_ en
préparation. Autre stand collectif, celui
de l'association SCF, de la Croix-rouge
suisse et des femmes faisant partie de
la protection, ceci dans une halle où
se trouvent également les stande des
groupements de consommatrices, des
conseillères en budget, des organisa-
tions de soins à domicile, de la Société
féminine suisse de gymnastique et de
l'Association féniinine suisse de bien
public.

On vouera aussi une attention parti-
culière à l'association des « Amis de la
jeune fille » qui célèbre cette année
son centenaire et à l'Alliance des fem-
mes abstinentes qui fête ses 75 ans.

LES AMÉRICAINES EN SUISSE

Les femmes américaines établies en
Suisse montrent comment elles entre-
tiennent des contacts avec leur pays
d'accueil alors que l'Association fémi-
nine COOP donne tous les détails vou-
lus sur la formation des adultes.

IMPAR
MADAME

Une immense exposition
d'agencements de cuisines

La Foire suisse d échantillons de Ba-
ie, prise dans son ensemble, n'est pas
seulement la plus grande et la plus
importante foire du pays, elle peut aussi
user de différents superlatifs si l'on
considère de près ses onze groupes.
C'est ainsi qu 'on y trouve vraisembla-
blement le plus grand groupe d'ameu-
blement d'une foire suisse ouverte au
public et également la plus grande

exposition de machines pour le ménage
et d'appareils ménagers.

Dans le secteur « Arts ménagers et
cuisine » se trouve aussi l'offre la plus
importante de cuisines encastrées réu-
nie à une foire suisse : vingt maisons
participent à « l'allée des cuisines en-
castrées ».

Les fabricants de cuisines encastrées
visent surtout dans les circonstances
présentes, par leur action de promotion
à la Foire d'échantillons, le grand be-
soin latent de rénovation des anciens
logements, une action que s'efforcent
aussi d'encourager de nombreux autres
groupes de la Foire et notamment la
présentation spéciale « Rénovation des
vieux immeubles » de « Pro Renova ».

£7?ie cuisine que l'on aimerait bien
posséder ! (Photo Rohr, Madiswil)

L argenterie, une touche vraiment royale pour la table. (Photo Elsbeth Gaver)

Admirez, Monsieur et o f f r e z  bien vite à votre femme une robe taillée dans un
des merveilleux tissus créés par des maisons suisses ! (Photos Impar-RWS)

Tenter de compter les étoffes ? Es-
sayer de calculer le nombre des cou-
leurs ? C'est impossible. Le pavillon
« Création » est une débauche, mais
combien élégamment présentée, de bro-
deries merveilleuses, d'imprimés haute
mode, de tissus raffinés à structure
unie et de tissus de couleurs pleins de
fantaisie que l'industrie suisse des texti-
les expose avec les chaussures. La dé-

__ u pavillon « Création », les riches
é to f fes  sont drapées artistiquement

sur des mannequins.

coration est l'oeuvre du talentueux duo
de graphistes Steffen et Andreani de
Berne.

« Création » est une présentation et
non une exposition de vente, ceci au
grand regret de maintes visiteuses qui
aimeraient acheter un choix d'étoffes.
Cela est impossible, un couturier pari-
sien, un confectionneur de Zurich ou un
créateur de New York s'en étant assuré
le droit exclusif. N'ayons crainte toute-
fois, le choix est si grand que la femme
trouvera le tissu de son choix dans les
magasins dans peu de temps.

Lors de la « Journée de la femme » le
20 avril, les représentants de la mode
ont animé le pavillon grâce à un défilé
particulièrement bien organisé: soixan-
te modèles réalisés avec de nobles tis-
sus et des broderies suisses ont soulevé
des tonnerres d'applaudissements. Cer-
taines créations étaient l'œuvre de gens
de métier membres de l'Union suisse
des métiers de la mode, d'autres sor-
taient des écoles spécialisées, notam-
ment l'Ecole des arts et métiers de
Neuchâtel.

LA PROMOTION DES TEXTILES
L'année dernière, les fabricants suis-

ses de filés, de tissus et de broderies

ont présente a la Foire leur label com-
mun pour les textiles suisses de qua-
lité. Le label représente quatre balles
d'étoffes stylisées entourant une croix.
Seuls les produits répondant au stan-
dard élevé des textiles suisses peuvent
porter ce label de distinction. Utilisé
surtout pour l'exportation, il donne aux
consommateurs la certitude d'obtenir
une marchandise suisse de haute qua-
lité.

Pour éveiller l'intérêt en faveur de
cet emblème, une campagne de promo-
tion est lancée cette année à la Foire
d'échantillons au moyen de bons. Au
pavillon « Création », mille bons textiles
d'une valeur de dix francs chacun
sont distribués gratuitement tous les
jours, ils pourront être remis en paie-
ment jusqu 'à fin 1977 dans sept mille
magasins spécialisés de toute la Suisse
lors de l'achat de produits textiles por-
tant le label textile suisse.

Le pavillon «Création»: un paradis des tissus

II y a quelques décennies encore, les foires et les grandes expo-
sitions étaient « une affaire d'hommes ». Aujourd'hui, en parcourant
les multiples halles de la Foire suisse d'échantillons à Bâle on constate
que le beau sexe y trouve sa part et les visiteuses sont, à juste raison,
aussi nombreuses que les visiteurs.

Si beaucoup de stands attirent l'intérêt des deux sexes, d'autres
sont plus spécialisés. Monsieur admirera, mais rapidement, les mer-
veilleuses collections de tissus, Madame jettera un oeil plutôt indif-
férent sur certaines machines compliquées. C'est pourquoi une visite
« séparée » de différents secteurs est conseillée, alors que celle des expo-
sitions telle celle de la Chine méritent des commentaires communs.

Nous avons tenté ici de donner un aperçu, bien restreint et bien
résumé, des principales attractions féminines. Les textes et les images
ne disent pas grand-chose hélas dans ce cas : la Foire suisse est à voir,
attentivement et longuement.

RWS

Le Centre du meuble est aménagé sur
une surface de 9000 mètres carrés, il
est accompagné de l'important groupe
réunissant les arts ménagers et la cui-
sine. Il va sans dire que tous les styles
se rencontrent, il y a des salons, des
chambres à coucher, des salles à man-
ger pour tous les goûts et toutes les
bourses. La Finlande présente un choix
énorme de meubles qui sentent bon
le bois fraîchement coupé, meubles qui
conviennent aussi bien à un apparte-
ment moderne qu 'à un chalet rustique.

La beauté s'allie au confort, les for-
mes des fauteuils, des chaises, la fabri-
cation des lits sont toutes créées après
des études approfondies, les gens de
notre époque découvrant subitement
de nouveau les joies de la vie familiale.

Les salles de bain, les cuisines, de-
viennent peu à peu de véritables petits
palais aux mille couleurs joyeuses.

Des meubles en bois qui donnent une ambiance chaude et confortable
(Photo H. Schudel . Schleitheim)

Au centre
du meuble international

Arts ménagers et de l'hôtellerie. —
Du service à découper à la machine
à pétrir, de la cuisine encastrée au
sauna privé, on peut comparer et faire
son choix d'après ses besoins, pour
monter un petit appartement ou un
immense hôtel.

Denrées alimentaires et boissons. —
L'ambiance joyeuse dans le domaine
culinaire des halles de dégustation et
dans les restaurants répartis dans toute
la Foire avec les spécialités des diver-
ses régions de notre pays contribue
largement à rendre plaisante la visite
au bord du Rhin.

Camping et jardin. — C'est en plein
air qu'est présentée la prochaine saison
de vacances de ta tente, et l'on trouve
le sac de campeur aussi bien que l'élé-
gante caravane.

Tourisme. — Swissair, les Chemins-
de-fer fédéraux , les bureaux de voya-
ges et de tourisme de Suisse et de seize
autres pays donnent des renseigne-
ments sur les programmes de voyages
et de vacances. De quoi rêver et faire
des projets !

L'artisanat créateur. — La femme a
toujours apprécié les créations, elle ad-
mire donc sans réserve des meubles
faits à la main, des étoffes tissées par
des artisans, des pièces de céramique
tournées à la main, des travaux d'orfè-
vres qui prouvent que la créativité
artisanale est encore bien vivante dans
notre pays.

A travers les stands
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/J____ _̂ tf»ff^l

E
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à la Côte d'Azur.
Vols de ligne tous les dimanches du 3.4. au 17.10.1977, départs de
Genève.
Profiter du change intéressant et voir .ni revoir la Côte, lieu de
prédilection pour les amateurs de bonne cuisine r-_^:C\Û
et de divertissements. Sur place, \̂ N̂ Y»
voitures de location à des prix avantageux. v ŝs^"*
VoyaEes Kuoni - à votre agencé de voyages et dans 45 succursales Kuoni.

jg__ __

££__&' Les vacances - c'est Kuoni
| ~M_y 
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^_ î( ÎLE DU SOLEIL
' f | ÎLE DE VOS VACANCES
1 Ci Par exemple :

J  ̂ Village de vacances Marina Viva dans la baie
j d'Ajaccio
\

^ 
Séjour en pension complète (vin compris), pratique

"\ J de la voile. En bordure de mer, vaste plage de
J / sable.

— ; Jf /  Vol direct au départ de Genève dès Fr. 694.—
Y jLAjaccio / pour 8 jours.

y» Marina Viva Circuit en autocar - Tour de Corse
f  Pension complète, vol direct au départ de Genève
w\ c'Ès Fr. 1275.— pour 8 jours.

mS F Séjour en hôtel à Ajaccio
S. Ci Logement et petit-déjeûner, vol direct au départ

>w f  de Genève dès Fr. 635.— pour 8 jours.
^M £ Départs tous les dimanches du 15 mai au 25 sep-

*V_î* tembre 1977. Vols directs Air France de Genève
j à Ajaccio.

i Vous en saurez davantage en consultant les pages « Corse » de la brochure
France-Vacances pour tous à disposition gratuitement auprès de votre agence de
voyages.

________________________ ____________________________________________________________ _____—__._____
____—

Votre amie sur route:
la Datsun Sunny.

L'une des voitures les plus aimées du monde: en 1975, la Sunny,
sortie d'usine à 500000 exemplaires, s'est rangée au second
rang de la production mondiale. Toujours, une technique fiable

i s'impose. 1169 cem, 65 CV DIN, superéquipement allant jusqu'à la
radio de bord . JE*

I Sunnycoupéhatchbackfr.13100.-. ww rw ...,,.„ c
A
"- * I

<©. DATSUN
Essayez-la. Devenez son amie.
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann ; Le Locle :
Garage du Midi ; Le Noirmont : Garage P. Nufer.

| Avec nous, vous voyagez à votre guise. fg
¦ en voiture, en train ou en avion!
¦ 15 jours à l hôtel, à partir de Fr. Voiture Train ;
! Italie: Adriatique (pens.compi.) 350.— 460.— !
1 Toscane (pens.compi.) 574.— 679.— g1

I Riviera des fleurs (pens.comp i.) 364.— 479.— m.
| Costa Brava/Dorada (p. comp l.) 224.— 400.— |
| Yougoslavie/lstrie(pens. comp l.) 224.— 378.— I
¦ Côted'Azur(garni) 346.— 480.— |
¦ Golfodel Soie: hôtel N i
! (avec petit déjeuner en buffet) 238.— 323.— !
¦ 15 jours à l'hôtel, à partir de Fr. Avion
5 Costa Dorada/Brava (pens.comp i.) 560.— S
__ Grèce (circuit/séjour balnéaire) 1540.— —
¦ Tunisie-Carthage (pens.comp i.) 948.— I
| Majorque-Camp de Mar (pens.comp i.) 865.— §
| Vols directs pour Naples avec Balair
I 15 jours à Ischia (pens. comp l.) 958.— 9
¦ Madère/Porto Santo, vol de ligne
a 2îles(apartamentos) 1013.— S
Ë Madère (apartamentos) 868.— J
5 Vous pouvez obtenir gratuitement le catalogue popularis
¦ partelephoneouenpassantarunedenosagen.es.

l popularisa j
2300 La Chaux-de-Fonds, Coop City

i Serre 37-43, tél. 039/23 48 75
2000 Neuchâtel, Treille 4, tél. 038/24 02 02 |v___________ ._____ .____/

._/__/_ _/. %_«•(/ 'jÉf& _,: Off ice _?«_<.__ •
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M1KIS
TtiEQBQRAKlS
&ses musiciens & seine Solisten
26AVNI 20H30

2ÔApriluM 20.30
PALAIS DES CONGRES/Bienne

KONGRESSHAUS/Biel
LOCATION/VORVERKAUF

BIENNE: Caisse de la piscine
tél.233311

Kasse Hallenschwimmbad
tël.233311

CHAUX-DE-FONDS, LaTabatièreDuThéâtre
téL225353

DELEMONT, Tschudi Disques, tél. 22 2121
l LE LOCLE, Gds Magasins Innovation J

y f̂ tél.316655 X2F

^
l NEUCHATEL, Hug Musique JF
ĝl tél257212 j_WT

CAFÉ DU MUSÉE
Tous les vendredis soir

VOL-AU-VENT «maison»
Fr. 3.50 pièce

Au Feu de Bois
TOURNEDOS

«REMONTE PENTE »
Tél. (039) 26 82 80

Dimanche 24 avril 1977

BELLE COURSE
AU PAYS DES FLEURS
Départ 13 h. 30 Fr. 22 —

Inscriptions - Renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

CAFÉ DU âMIBi
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 ',

C E  S O I R

pieds de porc au Madère
Nouilles - Salade Fr. 6."
AMBIANCE - ACCORDÉON

Restaurant du Châtelot
Tél. (039) 22 19 31

SAMEDI 30 AVRIL
DIMANCHE 1er MAI

Fête de la Truite
afin d'honorer la noblesse

de ce poisson

Sur inscription

La Chaux-de-Fonds

Connaissance de l'orgue
Trois concerts
Mercredi 27 avril , à 20 h. 15 :

Concert de la Société de Musique : Philippe
Laubscher, organiste, et orchestre. (Salle de
Musique).

Vendredi 29 avril, à 20 h. 15 :
Orchestre du Conservatoire, dir. Robert Faller
et Mady Bégert , François Altermath, Samuel
Ducommun , Andry Luy, organistes. (Salle de
Musique).

Samedi 30 avril, à 17 h. :
Concert Frescobaldi , Giorgio Questa (Temple
Farel).

Location à la Tabatière du Théâtre des le lundi 25
avril et à l' entrée.
Prix des places : 3 concerts Fr. 30.— ; 2 concerts
Fr. 22.— ; 1 concert Fr. 12.—. Etudiants Fr. 5.— par
concert.
Montage d'un petit orgue mécanique
Mercredi 27 avril , dès 14 h. (Temple Farel). Entrée
Fr. 5.— .
Cours Frescobaldi donné par Giorgio Questa
Les jeudi 28 avril, vendredi 29 avril, de 8 h. à 12 h.
et de 15 h. à 19 h., samedi 30 avril (Temple Farel), de
10 h. à 12 h.
Une conférence de Georges Lhôte , facteur d' orgue
Jeudi 28 avril , à 20 h. 15 (Conservatoire). Entrée
Fr. 5.— .
Visites commentées de l'orgue de la Salle de Musique
Inscriptions au Conservatoire.

!

PHOTO-STUDIO
J. FROHUCH
31 AV. 1.-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

% _M039)23S4Z8

HOTEL Garni CATTEDRALE
6900 LUGANO 46 lits tél. 091 2 68 61

Central , tranquille. Confort. '
/̂¥\ Fr. 25.— à Fr. 29.-, avec

i _ bain dès Fr. 32.— par-pers.__ \ en chambres doubles inclus
St_\ pet. déj., service, taxe.

¦™""*k- Dir. M. + C. Boesiger
Lugan o vaut le voyage!

Renan
SAMEDI 23 AVRIL 1977, dès 20 h. 15

à la SALLE DE SPECTACLES

concert-soirée
DE LA FANFARE

avec la participation musicale des épouses
des musiciens

DANSE avec l'excellent orchestre PIER NIEDER'S

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Dédié à... 13.30 Elixir
musical. 14.00 Radio-scolaire. 15.00 Pa-
roles et musique. 16.00 Pour le plaisir.
18.00 Eux et nous. 18.20 La ronde des
livres. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.15 Route libre. 20.35 Ré-
cital de Teca et Ricardo. 21.35 Chants
régionaux italiens. 21.50 La ronde des
livres. 22.40 Ensembles vocaux. 23.10
Airs de danse. 23.35-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal au matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Billet
d' actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles

ct des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes.
9.30 Mmmm...! 11.05 Le kiosque à mu-
sique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Les patois. 8.15 Loisirs en tête.
9.00 Informations. 9.05 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 11.00
Essais ct maîtres. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 7.10
Mosaïque musicale. 11.05 Politique.
11.30 Concert-promenade. 12.00 Homme
et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Sa-
medi 7. 12.00 Informations de midi.

Sélection de vendredi
20.15 - 21.00 Rose d'Or de Mon-

treux 1977. Golden Games
et, Hors concours : Pady-
gros Show.

Dans quinze jours , la Rose d'Or
de Montreux 1977 battra son plein.
Des quatre coins du monde vien-
dront des émissions représentant
les variétés telles qu 'on les conçoit
dans les différents organismes de
télévision. Ce soir , la TV romande
propose à son public de découvrir
en avant-première ses contributions
à ce festival.

Présenté hors concours , « Pady-
gros Show » est produit par Jean-
Fred Bourquin et réalisé par Chris-
tian Liardet. Il s'agit d'une comédie
musicale débridée , conçue avec la
participation du groupe folk gene-
vois Aristide Padygros. Un ensem-
ble déjà réputé pour la qualité de
ses prestations musicales, mais qui
montre ici que sept musiciens peu-
vent aussi devenir sept excellents
comédiens. L'histoire n'est pas à
proprement parler racontable, puis-
qu 'il s'agit avant tout d'une cascade
de gags en tout genre.

Avec « Golden Games » , l'émission
représentant la Suisse dans le con-
cours , on passe à un autre genre
de comique: ce montage ne cherche
en effet pas l'effet comique dans
la fiction , mais bien dans la réalité.
Dans la réalité olympique, plus pré-
cisément. Chaque téléspectateur a
en effet sans doute déjà été frappé
par telle ou telle scène brève se
produisant au cours d'une compéti-
tion sportive: athlète s'échauffant
en sautillant sur place, lutteurs mo-
numentaux dansant , l'espace de
quelques secondes, un curieux pas-

.4 la Télévision romande , à 20 h. 15 : Rose d' or de Montreux 1977. En
concours : « Golden Games » . Graphiquement symbolisées par Michel

Genoud , les disciplines olympiques.  (Photo TV suisse)

de-deux , etc. Ces séquences, vives
comme l'éclair, ne laissent générale-
ment pas le temps au spectateur de
laisser travailler son imagination.
Mais qu 'on les isole de leur con-
texte, qu'on les dote d'une musique
épousant le rythme du mouvement,
qu'on prolonge au besoin le geste
en le ralentissant ou en le mul t i -

pliant , et on obtient des effets d'un
comique efficace.

TF 1
19.30 - 21.35 Au théâtre se soir :

« La Libellule ». Comédie
de Aldo Nicolai , adapta-
tion française de Philippe
March.

Septembre. Une plage déserte. Un
homme seul: Vincent. Charmant
garçon.

Apparaît Eva , la femme qui va
se révéler être un tourbillon dé-
vastateur et qui , n 'ayant pas réussi
à détruire moralement Marcel , son
époux , va s'acharner à faire tom-
ber Vincent , le célibataire, dams ses
filets , pour l'amener à supprimer
son mari.

C'est ainsi , que d' une heure de
détente que Vincent projetait de
passer sur la plage , il va aller
d'accident de voiture en hôpital et
d'hôpital psychiatrique en prison...

A 2

21.50 - 23.15 Ciné-Club : « La
Porte du Diable ».

L'action se déroule dans le Wyo-
ming en 1805. Un sergent-major
de l'armée fédérale d'origine indien-
ne, Lance Poole, revient dans son
village Médecine Bone, après la
Guerre de Sécession. Il s'aperçoit
rapidement que, malgré sa médaille
du Congrès, il sera toujours « un
sale Indien » . Il s'enferme dans sa
réserve, le territoire de la tribu
des Shoshones, un endroit convoité
par les éleveurs parce que « la
porte du Diable » le protège des
vents. Il pense qu 'à présent les
hommes de sa tribu vont pouvoir
vivre en paix avec les Blancs venus
installer leurs troupeaux. Ses es-
poirs sont de courte durée, car
les gardiens de troupeaux envahis-
sent ses terres pour faire paître
leurs animaux. Au début Lance
Poole essaie de discuter et de faire
appliquer la loi. C'est un échec.

Point de vue
Apostrophes

Ce soir (Antenne deux), Bernard
Pivot , animateur jamais à court d'i-
dées — ou pas encore — qualité
rare, va savourer l'affrontement en-
tre le préfet Grimaud qui vient d'é-
crire, « En mai , fais ce qu 'il te
plaît » et ses interlocuteurs (anciens
« combattants » de 1968 ?). Une fois
encore, presque à coup sûr, à partir
des idées d'un livre et d'un témoi-
gnage, il y aura du « spectacle » . On
peut s'interroger sur la valeur réel-
le de cette tendance profonde de la
télévision.

On en arrive vite à certaines am-
biguïtés fort gênantes ; ainsi , dans
la même émission, la semaine der-
nière, qui proposait comme thème
« La politique est-elle un specta-
cle ? »  à travers des livres de quatre
auteurs, Hélène Vida , Roger-Gérard
Schwartzenberg, Jean Dutourd et
Gaston Defferre. Oui , répond cha-
cun à sa manière. Mais spectacle
sans programme pour la droite qui
ne cherche qu 'à maintenir le statu-
quo, alors que le spectacle ne vient
qu'après le programme pour la gau-
che qui s'approche en commun du
pouvoir (en France).

Oui , spectacle déjà ancien — com-
me la main de Napoléon dans le gi-
let , afin de suivre les conseils d'un
« promoteur » avant la lettre qui
recommandait à l'empereur de ne
pas « parler » volubilement avec les
mains selon les habitudes des gens
du sud (ou de Corse).

Donc , spectacle — et mêmes ima-
ges de gentil monsieur caressant ses
gros chiens (M. Giscard comme M.
Mitterand) — images qui se veulent
rassurantes de « monsieur-tout-le-
monde ». Spectacle finalement dan-
gereux , qui escamote les idées, les
fait passer au deuxième plan. Car
la politique, c'est-à-dire la qualité
de la vie en régime démocratique,
est chose sérieuse, non futile.

Or si la politique tend de plus en
plus à être un spectacle, elle doit ses
formes actuelles à un « agent » nou-
veau, la télévision. Et à cette télé-
vision même qui se fait à « Apos-
trophes ». On y fit quelques allu-
sions, vite éliminées par Bernard
Pivot qui n'est pas directeur de
débats pour accepter de mettre en
cause son propre rôle. Bref , l'art
de l'escamotage fait partie intégran-
te du spectacle de la politique et
de l'affrontement des idées.

Premières visions
Le mercredi soir à la TV romande,

fidèle à ses petits papiers , Christian
Defaye introduit quelques extraits
de films qui sortent sur les écrans
de suisse romande (en réalité à
Genève, au bout du lac du même
nom).

Quand le présentateur dit de
« Transamaerica » de Hiller que tout
cela est fort intéressant mais qu'il
manque un scénario, quand après
une description de « Lachez-moi les
baskets » de Ruben (comparé à
« A nous les petites Anglaises »), il
lâche en soupirant « Alors, si le
cœur vous en dit... » puis ajoute,
l'extrait présenté, « J'avais oublié,
excusez-moi, le chewing-gum et le
dialogue », quand il termine son
résumé de « Un tueur dans la fou-
le » de Larry Peerce par un « Il
va faire un beau carton », on se de-
mande bien pourquoi il nous parle
de ces trois films américains qui
semblent provoquer en lui une dou-
ce hilarité au deuxième degré et un
subtil mépris au troisième.

Alors, qui choisit , et pourquoi , si
c'est seulement pour ironiser sur
les défauts sans mettre en évidence
les qualités ?

Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins
17.55 Téléjournal
18.00 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
18.05 Agenda
18.50 Barbapapa
18.55 Les Années d'Illusion

22e épisode (Feuilleton).
19.15 Un jour , une heure
»- .i>¦ - ¦ Actualités.
Î9.40 Téléjournal
20.00 Un jour , une heure
20.15 Rose d'Or de Montreux 1977

20.15 En concours : Golden Games - 20.30 Hors
concours : Padygros Show.

21.10 Vivre son corps
22.35 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.15 TV-Junior 18.00 Pour les enfants
17.55 La Ligne Onedin L'Oiselet : Dessin ani-

Voyage dans la tem- mé de Jorge Amorôs.
pète. (Série) . - Ceux de la Girouet-

18.45 Fin de journée te : Travaux manuels
18.55 Téléjournal d'après des idées de
19.05 Oh ces Locataires ! Piero Polato : 8. Pâte

1. L'Emménagement. d'amidon et sel. - Je
(Série). reste avec Papa. (Con-

19.35 Point chaud te).
20.00 Téléjournal 18-55 Devenir
20.15 Affaires en suspens... Les jeunes dans le

La police criminelle monde du travail .
d'Allemagne, d'Autri- 19-30 Téléjournal
che et de Suisse sol- 19-45 Sur la route de
licite la collaboration l'Homme
des téléspectateurs, Revue des sciences
anfin de résoudre des humaines,
enquêtes. 20.15 Magazine régional

21.15 10 x Dubuffet Revue des événements
21.45 Téléjournal de la Suisse italienne.
22.00 Hockey sur glace 20.45 Téléjournal

Championnats du mon- 21.00 La Pêche miraculeuse
de - Canada. Reflets Téléfilm,
filmés de Vienne. 22.00 Jazz club

23.00 Affaires en suspens... Charlie Mingus.
23.10 Téléjournal 22.35 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Chronique des sept
bourgs (15). 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Magazine 77. 20.30
Pourquoi pas ? 22.05 Baisse un peu
I' abat-jour... 23.05 Blues in the night.
21.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Rcdilemclc.

18.55 Per i lavoraton italiani in Svizzc-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Hors cadre. 20.30 Les Con-
certs de Lausanne, le Chœur de la
Radio suisse romande et l'Orchestre de
chambre de Lausanne. Entracte: Com-
mentaires et interviews. 22.30 Plein feu.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

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: Chaque famille
est différente. 14.45 Lecture. 15.00 In-
terprètes célèbres. 16.05 Disques de-
mandés. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que de danse. 18.45 Sport. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05-1.00 Rapide de
nui t— 400e édition.

Le Concert de Lausanne
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF + OM)
Ce soir , transmission différée de l'ul-

time concert d'abonnement de la saison,
donné le 21 mars dernier par l'OCL
sous la direction d'Armin Jordan. Mo-
zart , Debussy, Poulenc, Ravel et de
Falla contribuaient à ce programme
présenté avec le concours du pianiste
roumain Radu Lupu.

Mouart occupe toute la première
partie de la soirée, puisque on pourra
entendre l'admirable Concerto de piano
en do mineur KV 491, dont les accents
s'accorderont à merveille avec ceux de
l'Ouverture de Don Juan prévue en
début de concert. Puis les musiciens
céderont la place aux chanteurs du
Chœur RSR pour- un récital de dix
chansons « a capella » constituant un
hommage sensible à la musique fran-
çaise et, plus particulièrement, aux
maîtres de la Renaissance. Il s'agit des
Trois chansons de Charles d'Orléans,
pages fort connues de Claude Debussy
et qui font figure de modèles du gen-
re, de trois chansons (Nicolefcte , Trois
beaux oiseaux, Ronde) dont Ravel écri-
vit paroles et musique en 1916.

En conclusion instrumentale, la Suite
extraite du ballet « L'Amour sorcier »
illustre à merveille l'art  de l 'Andalou
Manuel de Falla. (sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.29 Les Tifins
11.33 Midi première

Variétés avec Claude François.
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 Le thermalisme en Auvergne
16.30 La grande cocotte

Magazine culinaire.
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 (23)

Feuilleton.
18.15 Pétrus, Pétro, Pétrole
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir : La Libellule

d'Aldo Nicolaï.
21.35 Allons au cinéma
22.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Ton Amour et ma Jeunesse (6)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Le Saint

Le Trésor du Pirate. (Série).
14.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Un Juge, un Flic

3. Les Hochets. (Série).
20.33 Apostrophes

Mai 1968, avec le préfet Grimaud.
21.45 Journal de l'A 2
21.52 Ciné-club : La Porte du Diable

Un film d'Anthony Mann. Avec : Robert Taylor.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

Histoire de France :
Un chevalier du roi.

18.05 La télévision régionale
Des talents et des
gens.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Les amis de la terre.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Vendredi

Ailleurs : Le syndica-
lisme en Angleterre.

20.30 Scénario
pour une ville
Epernay.

21.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 La Foire de Hanovre
16.40 Pour les enfants

Le Mobile rouge feu.
17.10 Teletechnikum
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Abschied fur immer

Téléfilm.
21.25 Le Septième sens
21.30 Ici Bonn
21.55 Téléjournal
22.10 Die Pramic
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.15 Puebla Tlaxcala
16.45 Téléjournal
16.55 Journal des Jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Viiter der Klamotte
18.40 Manner ohnc Ncrven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Affaires en suspens...
2L15 Téléjournal
21.30 Show Margot Werner
22.20 Vendredi-sports
23.50 Téléjournal



NOUVEAU: SIMCA 1307S PLUS.

DAVANTAGE
FOUR LE MÊME
¦MA IMI-BIH La nouvelle Simca 1307 S Plus -

! Hl J___W 1 i ^&0r Un moteur plus puissant au même prix.

M t ^ J [g BLi&nHn 
______ La nouveile l307 s Plus

_______¦ _________! _______ ____________ _____ _________ __¦ sècle tout ce qui a fait le succès foudroyant
¦i ' des modèles 1307/1308:

Traclion avant, allumage transistorisé,
suspension indépendante de chaque roue.
5 portes, banquette arrière rabattable et¦ . - , _ confort optimal de la catégorie.

Mais elle est désormais équipée en
série d'un moteur de 1442 cm ¦ et d'une
puissance de 85 ch. Et tout cela, sans que
notre prix soit majore d'un centime.

La nouvelle Simca 1307 S Plus. Plus
silencieuse, plus puissante, mais pas plus
coûteuse. Probablement la meilleure voi-
ture de ce prix.

Mais jugez vous-même - le plus tôt
sera le mieux. Chez votre concessionnaire

._ '._, . .. .... . . Chrysler-Simca.

^̂gg^  ̂ _J_I_^x SIMCA 1307 S Plus: 13 890 ff-

OSimca a choisi les lubrifiants Shell.

Visitez-nous: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile Emil Frey S.A., 039/23 13 62
Le Cachot: Garage de lo Sibérie, M. J." Robert, 039/361258 ; Le Locle: A., Prive., 039/31 59 33 ; Renan: A . Kocher, 039/6311 74 ; Saint-Brais:
Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76.

Le quatuor à tout faire à prix contraints

•*  ̂ V V«" Ĵp̂  V To" 11T«H 
^\^k **r

Ponceuse vibrante 5550. Pour le Scie sauteuse 5530. Modèle compact Scie circulaire DM 54. Scie ^̂ P/ Perceuse à percussion 5506,
ponçage-lustrage de surfaces, l'abrasion à moteur de 300 watts. Profondeur de circulaire portative compacte, pour la à 2 vitesses. Maniable, robuste, com-
d'anciennes couches de peinture, etc. coupé 40 mm. Pour coupes courbes, coupe et la finition, bois, plastique et pacte, pour tous matériaux. Moteur 300
Modèle compact, 175 watts, 11000 vibra- obliques, ou saignées précises dans tous autres matériaux. Moteur 450 watts, watts , mandrin 10 mm, vitesses par com-
tions/min., surface de ponçage. matériaux. profondeur de coupe 35 mm, obli que mutateur à diodes.
93x185 mm, jusqu'à 45°.

Ce puissant quatuor s'identifie aisément par sa couleur jaune vif. Voyez vous-même ,
" . ¦ dans le commerce spécialisé de votre quartier , tout ce que la nouvelle série des modèles

Black & Decker vous offre à ces prix.

Courrendlin: Obirama, Centre Magro 3. Delémont: Bocks SA , Rue de l'Eglise 7. La Chaux-de- àmT mJmWmWKM àm~Wk B j m W  gOm ___Fi__r__P_B __P___> ___ ___F_JP___( __M8>
Hypermarché Jumbo SA , Foulefei SA , Les Breu leux:  Boillat a Cie , Mout ie r :  mm\m\__V_______ F__T mMm\T * m m M M m m W A V  mWMMr MmmWm¥ *

Prévotoises, Porrentruy: Blétry & Cie SA. £f mmÉrmAf — 7kml\m, HTM. M mmW mmAf ÀmJmWMk àWmTM

Location pour tous transports.
Conditions intéressantes pour une
semaine ou plus.
Location de l'Erguel
2613 VILLERET, tél. (039) 41 34 78
et Garage de la Konde
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 04

Vos

fausses dents
ne tiennent pas. glissent et tombent
Dentofix,  la poudre spéciale, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentai-

i res du haut et du bas et les empêche de se
déplacer ou de tomber . La poudre Dentofix
est agréable et n 'altère pas la saveur de

j vos aliments et ne donne pas de sensation
i de gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
t é l imine «l ' odeur de dentier» qui peut être

la cause d'une mauvaise haleine Fr. 2.85.

I 

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

fJJMTWM MASCH'Œ; ; AG
f/i l7î/lrimm 4112 BÀTTWIL/Basei
________]_[ Tel. 061 75 11 11

Machines pour la récolte du fourrage grossier
jkê^S ,___v&~v Faucheuse à coupe rapide MOULER
J __ . )f«r"?^___ï _- /7 nouveau modèle encore amélioro i

^ / / .i-f/ y^ -̂-'̂  Demandez notre offre
S f̂ 

IL/ PRIX EXTRAORDINAIRE !

i /  _ îi__3_t____ï__.^utochargeuses HAGEDORN
/ __4_^^-^F-- -_^ ~^
j '

^C7 ___ f*î"' *? Notre offre prix net = votre surprise !

r̂_,»̂ __. Construction robuste , haut rendement.
;p|l-_î|P. - Exécutions variables selon les besoins

\ l  î 'L_Jr=3~-i-**-.̂  individuels :

-*Sfe ĵ 0̂ *T Capacité 1
5-50 

m3 de foin.

( j= 7--r—_ Dispositifs de coupe
, ùi r̂f-yirf.- _.'J : avec 3-13 couteaux.

t' ^K. ' ~
-KK*̂ ? Sur demande , bordages en tôle acier
*9 pour fourrage haché.

r-|g_^?l'."-. 'i-f, Construction standard ou surbaissée
~f^<.i^

~m\iïm
~
'~/ 

avec vole élargie.

, Système « Weichel » - éprouvé
fT^ _̂^r_ _i-avec la plus longue expérience

V . .̂ &?:̂r___i__«'-! en construction d'autochargeuses !_^_,i. «-w____ ĝ̂ « . M

Autochargeuse automotrice
_ s£/t~?f=~̂ -\ HAMSTER-SUPER

; Fl-^V '"" ' Bĵ
 
Système « Weichel »,

'__________ÉS -_f»  ̂
mo'eur Diesel , 64 CV.

""̂ -HJy
1 mP  ̂ Utilisation universelle !

BPj^
gg EMMAGASINAGE

^__c____^3_3 _̂lDoseurs"c'® mè'eurs aut °maiiQues

Convoyeurs mobiles NEUERO.
Jy\ Souffleuses de déchargement et

ff f̂l souffleuses-hacheuses NEUERO.

j _^I_§5 *-X-
~ -i '

% Répartiteurs télescopiques NEUERO
i pour chaque grandeur du tas de foin ,

travaillent sans aucune panne !

/rjgj^1*5 Ventilation 
du foin à l'air froid ou

^̂ ^̂ ^ ^̂ .̂ 
a rair chaud NEUERO.

[| \|̂ t>77«-|t| Distribution dans les silos avec les
—\—^ÈmWk6/J) distributeurs FEGU et HEINI,

V__/ actionnés par le vent de la soufflerie
ou par moteur électrique.

f\ \
_\ Z-\ Demandez L'OFFRE SPÉCIALE PRIX

!___ . ——t 
COMPTANT par votre maréchal

P̂  WB 
ou 

directement par l ' importateur :

VbhB/ ÊJÎL MASCH1NEN AG
LUIIIILLTM 4112 BATTWIL/Basel
_§_____ [___________] Tel. 061 75 11 11

On cherche pour tout de suite ou date à convenir

décalqueur
ou personne connaissant parfaitement le décalquage ,
la sérigraphie et la peinture au pistolet sur verres
de montres et cadrans.

Nous désirons personne pouvant assumer la respon-
sabilité d'un atelier d'une dizaine d'ouvriers.

mécanicien de précision
Ecrire sous chiffre 14-25920 , à Publicitas SA.,
2800 Delémont.

j 
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Idéal Coiffu re Dames
Jeune et chic

Rocco et Lina
Av. Léopold-Robert 30 b
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 80

^L_i__l_-_] -______ -__î FRANKE 
SA

' l l i ( i : i  Aarbourg
Fabrique d'articles en métal

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de vente une jeune

•
EMPLOYÉE
DE COMMERCE
de langue maternelle française.

Nous offrons possibilité de travail
indépendant, heures de présence
en fonction de l'horaire person-
nel , ambiance excellente au sein
d'une équipe jeune . Semaine de
5 jours. Entrée selon date à con-
venir.

Nous demandons bonne formation
commerciale et notions d'allemand.

Prière d'adresser les offres au
bureau du personnel des Ets
FRANKE SA, 4663 AARBOURG
(p/Olten). - Tél. (062) 43 31 31.

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.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

mécaniciens de précision
pour la confection de petits appareils et outil la-
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.

Cycles - Motos
S. CAMPOLI

La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 1
Tél. (039) 23 84 22

Cycles - Motos : BMW , HONDA,
SUZUKI , GUZZI , VESPA, CIAO

/ Iraii ft¥ ¦rc I *¥•!*_ ¦¦:¦•.'..«•*_..- ¦_¦ ¦ m. v __ m ^___. o \ 17 Ml tl
V ¦¦•*j-'- ': '8^aniei.JeanRichard17jw
V ¦ > .5K¦'¦¦ .fe La Chaux-de-Fonds Af
\;--̂ &^8êk.Tél" 23'64'98' -àW

ALPINA
Compagnie d'Assurances S. A.

Toutes assurances

DANIEL DEBROT
joueur et entraîneur de
la lre équipe du F. C.
Superga

Av. Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 50 24

__w__m_________m
Rue de la Concorde 8
La Chaux-de-Fonds

T É L É V I S I O N
Vente - Location
Service réparations

Tél. (039) 23 42 40

Toujours dans la nouveauté

SALON MODERNE

Coiffeur pour MESSIEURS

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 25 66

Garage
des Combettes
Cesari NICOLA

RÉPARATION
DE TOUTES MARQUES
DE VOITURES

Bulles Tél. (039) 23 91 66
La Chaux-de-Fonds

i——————

I 

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

SERRE 56
LA
CHAUX-DE-FONDS

SPÉCIALITÉ :
LA QUALITÉ

BanaaBaamBmimi

Agence MITSUBISHI
Jeep DAIHATSU

Auto Enzo
La Chaux-de-Fonds
Service de vente :
Fritz-Courvoisier 60
Tél. (039) 22 69 22

VOITURES NEUVES
ET OCCASIONS
toutes marques

UNE SEULE ADRESSE

Coiffure
Luigi

Daniel-JeanRichard 22

Deux coiffeurs de clas_e
Dames : FRANCO
Messieurs : LUIGI

Parfumerie
Dumont
j Le  Véf tYvi 'zou
TOUS LES PRODUITS DE SOIN
ACCESSOIRES
ARTICLES BOUTIQUE

SOUS LES ARCADES
PARFUMERIE Tél . (039) 22 44 55

Seule LADA est solide comme une LADA 945 kg
Seule LADA est garantie comme une LADA 4 ans, 80.00 km
Seule LADA est pas chère comme une LADA fr. 9100. —
Essais, démonstrations , vente et entretien LADA

Garage du Versoix
Charrière 1 a , - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - tél. (039) 22 69 88

Coiffure pour dames

Cap rice
A. ROSSI - Ch-Naine 7
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 96 96

Toujours les dernières créations

Dimanche 24 avril, à 15 heures
Centre sportif de la Charrière

[?•* _W IJ J -MBi__»j_____________m
reçoit

Championnat suisse de lre ligue

Un grand derby
Superga - Le Locle est une affiche

des plus attrayantes. En effet pour
deux raisons bien distinctes , ies deux
adversaires du jour ne peuvent se per-
mettre de perdre cette rencontre. Le
Locle possède incontestablement toutes
ses chances de participer aux finales
d'ascension en ligue nationale B. En
effet , le deuxième rang est en point
de mire d'autant plus que dimanche
également se disputera un certain Au-
rore Bienne - Kôniz.

Superga attend toujours sa première
victoire de l'année. Il doit surtout se
dégager rapidement de cette dernière
place du classement qu 'il occupe à ce
jour. Sans vouloir lui chercher des
excuses, il est indéniable que les Italo-
Neuchâtelois sont poursuivis par une
certaine malchance. Dimanche dernier
contre Lerchenfeld , Debrot devait se
passer pour différentes raisons des ser-
vices de Alessandri, Bonandi et Bula.
En plus, après 5 minutes de jeu , Leoni-
ni, sur blessure, devait quitter définiti-
vement le terrain. Contre Le Locle ,
Alessandri , Bonandi et Bula . seront à
disposition alors que Leonini est à nou-
veau hors de combat. Il ne manque pas
grand chose aux co-équipiers d'Elia
pour rivaliser avec les meilleurs. Le
déclic tant attendu sera-t-àl pour di-
manche ?

Le Locle est favori de ce derby neu-
châtelois. L'équipe tourne à plein régi-
me et a été mise en confiance par sa
magnifique série positive.

Comme on peut le constater , les émo-
tions ne manqueront pas autour du
stade du Centre sportif de La Chaux-
de-Fonds dimanche après-midi.

La situation
J G N P Pt

f .  Berne 17 12 4 1 28
2. Koeniz 16 8 7 1 23
3. Aurore 17 10 3 4 23
4. Le Locle 17 7 8 2 22
5: Lerchenfeld 17 7 3 7 17
6. Boncourt 17 5 5 7 15
7. Delémont 17 4 5 8 13
8. Durrenast 17 4 5 8 13
9. Soleure 17 5 3 9 13

10. Derendingen 16 4 4 8 12
11. Audax 17 4 4 9 12
12. Superga 17 4 3 10 11

Challandes Bernard , né le 26.7.51. Junior au FC Le Locle, il disputait sa première
rencontre dans l'équipe fanion à l'âge de 16 ans. En déplacement pour ses études
à Genève, il évolua au FC UGS alors en ligue nationale B. Depuis un an au FC
Superga , il évolue aussi bien au milieu que comme libéro. Bernard est un «mouil-
leur» du football. Par sa volonté et son sérieux , il a pratiquement surmonté toutes
les difficultés engendrées par de sérieuses blessures à un genou.

1 Schlichtig f Eymann
2 Bischof I I I  2 Col'tinovis

Superga i âsr" Le Locle s si,
5 Elia 5 Chapatte
6 Piervittori 6 Kiener

Entraîneur : 7 Debrot Entraîneur : 7 Winkenbach
Daniel Debrot 8 Challandes Richard Jaeger 8 Vermot

9 Bula 9 Claude
10 Bristot 10 Meury
11 Mazzoleni 11 Dubois
12 Borandi 12 Holzer
13 Quarante
14 Hasler

LE LOCLE



Problèmes sur le plan hôtelier, urbain et touristique

* SPECIALE SPORTS * SPECIALE SPORTS *
Période décisive pour les contrats olympiques des Jeux de Moscou

Moscou vit déjà à l'heure olympique. A chaque instant , un chantier, des panneaux ,
des affiches , des banderoles de taille parfois appréciable , rappellent que la
capitale soviétique accueillera dans trois ans la jeunesse sportive du monde
entier. Les Jeux olympiques de 1980. les premiers qu 'organisera un pays socia-
list", suscitent un engouement qui ne se borne pas à Moscou et sa banlieue.
Les appels qu'ont lancés les organisateurs en quête d'idées , d'insignes, d'affiches ,
de musique, de poèmes à la gloire des je ux ou pour recruter des interprètes ,
se sont soldés par des avalanches de centaines de milliers de réponses prove-

nant même des plus lointaines Républiques soviétiques d'Asie.

INSTALLATIONS PARFAITES
Le g igantisme des Jeux , contre

lequel tente de se battre le CIO ,
n'épargnera pas Moscou. Mais, con-
trairement à Munich ou Montréal ,
ce ne sont pas les installations spor-
tives qui engloutiront l' essentiel du
bud get . La capitale soviétique était
déjà  dans ce domaine une ville pri-
vilégiée. Le grand complexe Loujni-
ki, sur les bords de la Moskova , et
où trône le célèbre stade Lénine,
sera le cœur des Jeux de 1980 et le
théâtre notamment des compétitions
d' athlétisme. Outre un stade nauti-
que couvert et un paais des sports
géant , les Moscovites n'ont que quel-
ques rénovations à réaliser. Celles
du palais des sports du comp lexe
Loujniki , du stade Dynamo et des

La maquette du village olympique (à gauche) et celle des installations du yachting, (asl)

installations militaires, dont celles
du CSCA, qui ont toutes servi lors
de l'universiade de 1973. On peut
donc faire  confiance aux Soviéti-
ques : les installations sportives se-
ront techniquement parfaites.

D'AUTRES PROBLÈMES
Les grands problèmes résident

p lutôt dans tout ce qu'imposent les
Jeux olympiques sur le p lan hôtelier ,
urbain et touristique. En trois ans,
depuis qu 'ils ont obtenu les Jeux
à Vienne en 1974 , les Moscovites
n'ont pas réalisé la moitié de l'é-
quipement hôtelier qu'ils envisa-
geaient pour doubler la capacité
d' accueil de la capitale. « Il reste

encore huit à neuf hôtels géants à
construire pour y parvenir », pré-
cise un technocrate étranger chargé
des problèmes d'équipement. Les
contrats que les Soviétiques veulent
passer avec diverses compagnies
étrangères — américaines, ouest-al-
lemandes et françaises notamment
— se font  attendre car les négocia-
tions traînent en longueur et les
accords sont bien souvent remis en
question au tout dernier moment.

C'est la surprise qui a été réservée
à un industriel français , dont la
compagnie est spécialisée en revê-
tements de sol , et qui, au moment
de signer son contrat, s'est vu prié
d' en réviser les termes. « Les réac-
tions des Soviétiques sont imprévi-
sibles. Ce sont, en affaires , de re-

doutables négociateurs , d' autant plus
qu'ils ont le beau rôle », souligne-t-
il.

BATAILLE POUR LA TV
En matière de droits de retrans-

mission de télévision , il faut  égale-
ment s'attendre à une rude bataille
entre le COJO et l'Eurovision no-
tamment. Les Américains et les Ja-
ponais se sont déjà soumis à leurs
exigences. L'Union des chaînes d'Eu-
rope occidentale parviendra-t-elle
cette fo i s  à imposer ses conditions
financières à Moscou comme elle le
f i t  à Montréal ? On en doute.

L'autre grand motif d'inquiétude,
au même titre que celui de l'équi-
pement , est constitué par la lourdeur

Deux vues du stade Lénine dont la capacité actuelle est de 103.000 places, (asl

administrative. Un allégement des
structures actuelles pour faciliter
l' entrée et la circulation des per-
sonnes en URSS est à l'étude , mais
une solution satisfaisante est d i f f i -
cilement envisageable , bien que tou-
tes les garanties aient été données
par les autorités d URSS.

Nul doute cependant que les So-
viétiques font  des Jeux olympiques
de 1980 une op ération de prestige
qu'ils ne veulent manquer à aucun
prix. Des moyens inimaginables se-
ront certainement mis en œuvre si
le temps venait à presser. « Les So-
viétiques n'ont pas d' argent. C' est
évident. Ils se permettent d'être in-
traitables dans leurs négociations
avec les f irmes étrang ères. Mais le
temps ne travaille plus pour eux.
Ils  seront peut-être très prochaine-
ment obligés d'être plus conciliants» ,
commente un fondé  de pouvoir d'une
firme américaine. Selon le sentiment
généralement ressenti dans les mi-
lieux industriels étrangers à Moscou,
les prochains mois seront assuré-
ment décisi fs  pour la conclusion des
contrats olympiques.

On attend la construction de ce nouvel hôtel de 25 étages avec une certaine
impatience, (asl)

Match de l'amitié : Suisse - France
Le point de vue de Squibbs

Sait-on que la France, en matière
de football , est notre plus ancien ad-
versaire ? Dans la liste des Etats aux-
quels nous avons donné la réplique,
elle se place trois ans avant l'Alle-
magne. Cela signifie qu'à cette époque
lointaine les dirigeants romands de no-
tre ASFA (le dernier A signifie « Asso-
ciation », pour distinguer le ballon rond
du ballon ovale du rugby ; cette autre
discipline étant pratiquée chez nous
au début du siècle) savaient imposer
leurs opinions et leurs désirs à leurs
collègues alémaniques. Mais ce tout
premier match n'eut pas lieu chez
nous. C'est à Paris qu'il se disputa , le
12 février 1905. Nos hôtes le gagnèrent
par 1 but à 0. Il amusera nos lecteurs
de savoir que notre gardien était un
Chaux-de-Fonnier, Uster, mais qu'un
second Neuchâtelois , Billeter du FC
Cantonal , faisait aussi partie de l'é-
quipe. Trois ans plus tard , la revanche
eut lieu à Genève ou la France s im-
posa encore par un but d'écart (2 à 1).
C'est Winterthour qui composait alors
la structure de notre équipe, comme
Grasshoppers le fit , plus tard.

Et les années comme les parties pas-
sèrent. Nous étions déjà au début des
relations deux fédérations de force
sensiblement égale. C'est encore le cas
aujourd'hui. Aussi peut-on s'attendre
à un match équilibré , intéressant qui
servira à l'inauguration officielle des
nouvelles installations du Servette (ré-
fection du terrain , nouvelles tribunes ,
éclairage ultra puissant). Le seul ennui
est qu'il n'existe pas de parking à
proximité immédiate ; stationner est
un problème insoluble, alors qu 'à Ber-
ne, Bâle, Lausanne, il est résolu. D'ail-
leurs, dès 1928, la Pontaise l'ut souvent
préférée aux Charmilles. On eut même
parfois recours à Bâle ct Berne où
l'on peut accueillir plus de spectateurs
que sur les stades Iémaniques.

LA PAROLE EST
A L'ENTRAINEUR NATIONAL

La tâche de Roger Vonlanthen fut
ingrate. Non pas qu 'il manque à l'heure
actuelle de joueurs de valeur ; cepen-
dant plusieurs des meilleurs ont été
mis à rude épreuve mardi et mercredi
soir, pour une demi-finale de la Coupe
de Ligue comme pour la Coupe d'Euro-
pe des champions, sans parler du voya-
ge à Liverpool pour les éléments zu-
richois , voyage qui , en formule-éclair ,
est néanmoins astreignant. De plus il
y a des blessés de marque: Bizzini ,
Muller , Burgener, Scheiwiler. Trois

sont titulaires. Seront-ils alignés ?
C'est pourquoi notre entraîneur a dési-
gné tant de « possibles ».

Enfin il ne faut pas oublier que
dimanche notre seconde garniture qu 'il
est indispensable de tenir en haleine,
s'aligne à Sion face à Luxembourg A,
qui est un excellent « sparring-part-
ner » pour nos espoirs, espoirs qui ne
doivent pas être trop affaiblis par les
prélèvements des meilleurs, à titre de
remplaçants ou de réserves, pour le
match de Genève. Des gars comme le
gardien Engel , l'arrière Mundwiler,
Demarmels, Traber, Seiler, sont dignes
de la plus haute sélection.

Pour les Charmilles, si Burgener est
réellement rétabli , c'est lui qui dé-
fendra notre cage. Il a l'avantage de
posséder une grande expérience de ces
rencontres internationales , bien que
Kung soit un des auteurs du magnifi-
que classement de Xamax en cham-
pionnat. En défense, Bizzini , ou Ch_ -
puisat , ou Guyot opérant devant « son »
public ? Au milieu du terrain Barberis
et Botteron ne se discutent pas. Quel
sera le troisième ? Cela dépendra du
choix des arrières et des attaquants car
il est des automatismes appliques dans
les clubs qui doivent être respectés
pour que le rendement du « onze » soit

Au « capitaine » Vonlanthen de savoir conduire son bateau vers la victoire

optimum. En première ligue, Jeandu-
peux sera de la partie. Non seulement
il est dans sa meilleure condition , mais
il connaît à fond le jeu et les concep-
tions de nos hôtes français.

DANS LA COULISSE
Genève réserve un grandiose accueil

à nos voisins. Il inclut une réception
officielle du Conseil administratif de
la Ville qui aura lieu en fin de ma-
tinée. D'ailleurs comme il s'agit d'un
match « amical » qui ne rentre pas
dans le cadre d'une compétition con-
tinentale, les Français ont demandé,
dans le but d'examiner certains hom-
mes que les dirigeants veulent voir en
action dans une rencontre internations,
de pouvoir changer jusqu'à quatre
hommes y compris le gardien. Un tel
match peut et doit être une excellente
propagande pour le football. Il n'y a
aucune raison que les adversaires s'af-
frontent avec violence et brutalité.
L'enjeu est pacifique.

A ce propos on notera avec plaisir
que le nombre des spectateurs au
championnat suisse est de nouveau en
hausse, après trois saisons de chute. II
est, actuellement , de 6135 spectateurs
contre 5600 l'année dernière. Bon si-
gne ! SQUIBBS

LA NEIGE POSE DE SERIEUX PROBLEMES
Participation record au Trophée du Muveran

Le concours international de patrouilles alpines à ski, 30e édition déjà, se
déroulera les 23 et 24 avril prochains dans la petite station des Plans s/Bcx.
L'Union des patrouilleurs alpins des Div. mont et Fort. 10, organisatrice de cette
compétition doit faire face, cette année, à diverses difficultés. La première est
l'affluence record de patrouilles, plus de 120 dont une dizaine venant des pays
alpins voisins. Le grand souci des organisateurs est de pouvoir loger cette
« petite armée » à laquelle s'ajoute près d'une centaine de fonctionnaires dans

les locaux à disposition aux Plans et à Pont-de-Nant.

LE PACHEU INCERTAIN

Les abondantes chutes de neige de la
semaine dernière (plus de 1 mètre de
neige fraîche) posent de sérieux pro-
blèmes aux organisateurs. En effet ,
on ne peut envoyer dans une nature
alpine hostile, à près de 3000 m. plus
de 350 coureurs, sans prendre de très
grandes précautions. C'est pourquoi une
équipe de guides et montagnards éprou-
vés sont sur place, depuis quelques
.iours , pour jalonner les passages dan-
gereux, ouvrir le col du Pacheu et
déclencher, à titre préventif s'il y a
lieu, les avalanches. En effet si au
début de mars le passage de ce col ne
présentait aucune difficulté, actuelle-
ment il n'est pas encore certain qu'il
puisse être franchi par les coureurs.
La décision finale , de passage ou non ,
ne sera prise que samedi matin sur la
base des renseignements rapportés par
l'équipe qui travaille dans le terrain.
Si le parcours de la catégorie lourde
devait être modifié, la course se dé-
roulerait entièrement sur territoire
vaudois (Région Pont de Nant-Anzein-
daz-Pas de Cheville) alors que si le
Pacheu peut être franchi , les coureurs

feront un crochet en pays valaisan jus-
qu 'à Derborence.

Il faut souhaiter que les conditions
atmosphériques s'améliorent afin que
la course puisse se . dérouler de la ma-
nière habituelle. Ce 30e Trophée sera
marqué d'une pierre blanche, c'est le
cas de le dire, puisque grâce à l'initiati-
ve de la famille Borghi , un monument
souvenir a été élevé au lieu même d'où
partit le premier Trophée en 1946. Il
s'agit d'un grand bloc de granit , poli
par les eaux de l'Avançon, lequel a
été retiré du torrent par les soins de
l'armée et mis en place par un trax
de l'entreprise Borghi.

L'insigne du Trophée , les deux aigles ,
en fer forgé , y a été fixé. Cette pierre
rappellera aux passants qu 'une poignée
de patrouilleurs enthousiastes n'ont
pas craint d'organiser cette course de
patrouilles , pour perpétuer la fameuse
course des glaciers supprimée par ordre
du DMF et pour faire connaître une
contrée merveilleuse des Alpes vau-
doises à un cercle étendu d'amoureux
de la montagne. Il sera inauguré offi-
ciellement lors de la proclamation des
résultats du 30e Trophée du Muveran.

E. D.
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et A REPASSER

Agent pour la région :

G. TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 52 93

RAD.O-TV PHILIPS
La bonne adresse :

Eric ROBERT
LE LOCLE
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 31 15 14
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Le soir, dans une ambiance tran-
quille venez goûter nos spécialités
espagnoles préparées devant vous
par le patron !
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Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ
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NAVIGATION SUR LE LAC
DES BRENETS
vous attend pour visiter les bassins
et le Saut-du-Doubs.
Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14

SOLEIL LEVANT
L'œuf à gober
des fermes avicoles
de notre région

p m i - wm

t

pour réparer vous-
même les égratignures

_ de votre voiture

ï DROGUERIE
CENTRALE
M. VAUDROZ

LE LOCLE

SOUDURE
AUTOGÈNE - ÉLECTRIQUE
Brasures et électrodes UTP en
stock —¦ Postes et pièces de re-
change MULLER en stock
Démonstration et conseils

S. Chapuis S.A.
Combustibles - Gaz
Chauffages centraux
LE LOCLE - Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fds - Young Fellow 17 h. Samedi

Ligue nationale C
La Chaux-de-Fonds - Bienne 15 h. 10 Samedi

Première ligue
Superga - Le Locle 15 h. Dimanche

Interrégionaux A 1
NE-Xamax - Granges 15 h. 30 Dimanche

Interrégionaux A 2
La Chaux-de-Fds - Sparta 14 h. Dimanche

Interrégionaux B I
Hauterive - Bienne 13 h. 15 Dimanche
Gen.-sur-Coff. - La Chx-de-Fds 13 h. 30 Dimanche

Interrégionaux C 1
La Chaux-de-Fds - Fribourg 15 h. 45 Dimanche
Le Locle - Lausanne 15 h. Samedi

Interrégionaux B 2
NE-Xamax 2 - Bauregard 13 h. 45 Dimanche

Interrégionaux C2
Le Parc - Granges 2 16 h. Samedi
Fontainemelon - Aurore Bienne 14 h. 15 Dimanche
Comète - Soleure 14 h. 30 Samedi

Deuxième ligue
Serrières I - Fontainemelon I 15 h. Dimanche
Le Locle II - Corcelles I 17 h. Samedi
St-Imier I - Gen.-sur-Coff. I 16 h. Samedi
Deportivo I - Couvet I 15 h. Dimanche
St-Blaise I - Bôle I 9 h. 45 Dimanche
Marin I - Hauterive I 18 h. Samedi

Troisième ligue
Cortaillod I - Béroche I 15 h. 15 Samedi
Le Landeron I - NE-Xamax II a
Superga II - Colombier I 10 h. Dimanche
Châtelard I - Fleurier la 15 h. 15 Samedi
Chaux-de-Fds II - Dombresson I 10 h. Dimanche
Floria Ib - Le Parc Ib 17 h. Samedi
Travers I - NE-Xamax Ilb 15 h. 30 Samedi
Le Parc la - Comète I 9 h. 45 Dimanche
Pal Friul I - Fleurier Ib 14 h. 30 Dimanche
Auvernier I - Etoile I 10 h. Dimanche
Sonvilier I - Floria la 15 h. Dimanche
La Sagne I - Lignières I 15 h. Dimanche

Quatrième ligue
Helvétia Ib - Espagnol la 13 h. 30 Dimanche
Béroche II - Colombier II 9 h. 45 Dimanche
Centre Portugais I - Bôle II 10 h. Dimanche
Cressier la - St-Blaise Ha 9 h. 45 Dimanche
Gorgier Ib - Châtelard II
Boudry II - Corcelles II 14 h. 30 Dimanche
Lignières II - Cortaillod II 9 h. 45 Dimanche
Cressier Ib - Gorgier la 15 h. 30 Samedi
Cornaux I - Le Landeron II 14 h. 30 Dimanche
Helvétia la - Auvernier II 15 h. 30 Dimanche
Serrières II - Hauterive II 9 h. 45 Dimanche
Coffrane I - St-Blaise Ilb 15 h. Dimanche
Marin II - Comète II 9 h. 30 Dimanche
Travers II - Buttes I
St-Sulpice la - Blues-Stars la 15 h. Dimanche
Couvet II - Noiraigue I 10 h. Dimanche
Môtiers I - Blue-Stars Ib 14 h. 30 Dimanche
St-Sulpice Ib - l'Areuse I 9 h. 45 Dimanche
Etoile Ha - Les Bois la 10 h. 15 Dimanche
Fontainemelon II - Les Brenets Ib 9 h. 45 Dimanche
Le Locle Illb - La Sagne Ilb 9 h. 30 Dimanche
Ticino Ib - Sonvilier II 14 h. 30 Dimanche
Les Ponts la - St-Imier II 15 h. Dimanche
La Sagne lia - Le Locle Illa 9 h. 30 Dimanche
Etoile Ilb - Les Bois Ib 8 h. 30 Dimanche
Dombresson II - Les Ponts Ib 14 h. 30 Dimanche
Centre Espagnol I - Ticino l a  10 h. Dimanche

Juniors A (2 fois 45 minutes)
Le Parc - Marin 14 h. 15 Samedi
Boudry - Audax 15 h. Samedi
NE-Xamax - Floria 13 h. 45 Samedi
La Sagne - Le Locle 13 h. 15 Dimanche
Les Bois - Le Landeron 16 h. Samedi
Les Brenets - Etoile 16 h. Samedi
Colombier - Cortaillod 15 h. Samedi
St-Imier - Cornaux '' 14 h. 30 Dimanche

Juniors B (2 fois 40 minutes)
Corcelles - Fleurier 15 h. Samedi
Ticino - Auvernier 15 h. 20 Samedi
Le Locle - Cressier 14 h. Samedi
Audax - Châtelard 14 h. Samedi
Serrières - Les Bois 15 h. 45 Samedi
Sonvilier - Saint-Imier 13 h. 30 Dimanche
St-Sulpice - La Chaux-de-Fds 15 h. Samedi
St-Blaise - Couvet 15 h. Samedi
Comète - Gorgier 16 h. 15 Samedi
Cortaillod - Le Landeron 13 h. 30 Samedi
Dombresson - Floria 14 h. 30 Samedi

Juniors C (2 fois 35 minutes)
Béroche - Hauterive 15 h. Dimanche
La Chaux-de-Fds - Ticino I 13 h. 30 Samedi
Colombier - Boudry 13 h. 30 Samedi
Etoile - Hauteriv e I 13 h. 15 Samedi
Marin - St-Blaise 15 h. 15 Samedi
Le Locle - Audax 15 h. 30 Samedi
Les Bois - Serrières 14 h. 30 Samedi
St-Imier - Comète 14 h. 30 Samedi
Les Brenets - Couvet 14 h. 30 Samedi
Fleurier - La Sagne 15 h. Samedi
Ticino 2 - Buttes 14 h. Samedi
Le Landeron - Auvernier
Corcelles - Lignières 13 h. 30 Samedi
Cortaillod - Cornaux 16 h. Samedi

Juniors D (2 fois 30 minutes)
Deportivo - NE-Xamax I 14 h. 30 Samedi
Marin - Le Locle 13 h. 45 Samedi
Boudry I - Les Ponts 13 h. 45 Samedi
NE-Xamax 2 - Fontainemelon I 14 h. 15 Samedi
Cortaillod - Audax Joué
Ticino - Le Parc I 12 h. 45 Samedi
Couvet - Boudry 2 14 h. Samedi
Fleurier - Hauterive 13 h. 30 Samedi
Comète - St-Blaise 13 h. Samedi
Châtelard - Colombier 14 h. Samedi
Le Landeron - Béroche
Bôle - Cressier
Fontainemelon 2 - Le Parc 2 14 h. SamediGen.-sur-Coff. - Dombresson 14 h. SamediEtoile - Corcelles 14 h. 45 SamediLes Bois - Sonvilier 13 h. SamediSt-Imier I - La Chaux-de-Fds joué
St-Imier 2 - Floria 13 h. 15 Samedi

Talents LN Juniors E
NE-Xamax - Young Boys Gr. A 15 h. 45 Samedi
NE-Xamax - Young Boys Gr. B 15 h. 45 Samedi

Juniors E (2 fois 25 minutes)
Ticino I - Boudry 2 10 h. 30 Samedi
Le Locle I - Cortaillod 9 h. Samedi
La Chaux-de-Fds - NE-Xamax 10 h. Samedi .
Ticino 2 - Boudry I 9 h. 30 Samedi
Le Parc I - Marin I
Fleurier - Hauterive 10 h. Samedi
Béroche - Châtelard 9 h. 30 Dimanche
Cressier - Auvernier 9 h. 30 Samedi
Le Parc 2 - Bôle
Dombresson - Le Landeron 10 h. 30 Samedi
Le Locle 2 - Comète I
Etoile - Marin 2 9 h. 30 Samedi
Gen.-sur-Coff. - Comète 2 10 h. Samedi

Vétérans
Ticino - Le Parc 17 h. Samedi
Boudry - Fontainemelon 16 h.45 Samedi
Etoile - La Chaux-de-Fds 16 h. 15 Samedi
Le Locle - Superga 17 h. Samedi
Fleurier - Floria 20 h. Ce soir

Football : programme du week-end
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 40

Le policier manifesta un étonnement discret
en écoutant son correspondant et raccrocha.

— C'était Bergereaux de Besançon. Ils
viennent de s'arrêter... En plein cœur de la
ville en face de la gare. Ils sont au buffet en
train de prendre un petit déjeuner ! annonça-t-
il.

— Et la... voiture ?
—¦ En face de la gare...
— Sans surveillance ?
— Ça n'a pas l'air...
Grangier n'eut pas le temps d'épiloguer sur

cette nouvelle car le téléphone se manifesta
de nouveau. Mais cette fois l'exclamation de
l'inspecteur lui fit prendre l'écouteur. La gen-
darmerie de Mantes signalait la découverte des
disparues de Mortefontaine et annonçait qu 'el-
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les avaient été transportées à l'hôpital de la
ville, bien que leur état parût sans gravité.

— Il n'y a pas de dégâts, monsieur ! fit
remarquer Besson. C'est déjà très important !

Le commissaire secoua la tête. Ermelin rou-
lait dans une fourgonette Citroën et les gami-
nes avaient été retrouvées dans un véhicule
identique. D' autre part , puisque les petites
étaient rendues, c'était que la rançon était
touchée.

— Demandez-moi une voiture ! Nous allons
à Mantes... lança-t-il. Si vous voulez mon avis,
ce Titus nous a possédés dans les grandes
largeurs.

— Mais Me Ermelin ne s'est pas arrêté !
Tout au moins pas assez de temps pour dé-
charger deux tonnes d'or ! répondit l'inspec-
teur. Nous avons chronométré sa moyenne...

— Il faut deux minutes pour changer de
véhicule et sauter dans un autre identique au
premier , monologua Grangier. Je vous parie
que la fourgonnette de Mantes est celle qu 'Er-
melin a louée sur les indications de Titus et que
celle dans laquelle il roulait sur la route de
Besançon a été volée il y a quelque temps
et pas encore retrouvée !

Le café arriva et les deux hommes se brû-
lèrent en l'avalant. Quand le téléphone sonna
une nouvelle fois , Grangier fit un signe à
Besson.

— Répondez que je suis déjà parti !
— Le standard dit que c'est Me Ermelin !

— Passez-le moi !
Il attendit quelques secondes, puis la voix

de l'avocat frappa ses oreilles.
— Je suis à Besançon avec mon assistant...
— Je sais ! grogna Grangier.
Ermelin marqua un temps d'arrêt au bout

du fil , comme s'il découvrait seulement qu 'il
avait été surveillé, puis il reprit:

— Je viens d'apprendre que les petites sont
retrouvées ! Je n'ai donc plus aucune raison
de continuer et de vous cacher ce qui s'est
passé. Petit et moi avons été arrêtés dans la
forêt de Compiègne et on nous a fait monter
dans un véhicule identique en nous remettant
un itinéraire à suivre fidèlement. Je n'imagi-
nais pas que vous me surveilliez... Je com-
prends maintenant le pourquoi de cette ma-
nœuvre.

— Qui vous a arrêté ?
— Ils étaient deux hommes... masqués l'un

et l'autre. Je n'ai pas pu voir leur visage et je
n'ai entendu que la voix de l'un d'eux. L'affaire
n'a pas duré plus de deux minutes ! Je suis
désolé pour vous, commissaire, mais je devais
agir ainsi à cause des petites...

— Ne soyez pas désolé, maître, je vous com-
prends parfaitement.

— Que dois-je faire ? Me Petit et moi-même
sommes véritablement très fatigués.

— Allez au commissariat central de Besan-
çon et remettez-leur la voiture. Après vous
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pourrez rentrer à Paris... Je vais faire donner
des ordres...

— Très bien !
— Un instant encore... Comment avez-vous

su que les petites étaient retrouvées ?
— La radio... Luxembourg a fait une annon-

ce spéciale que nous avons entendue. Nous
sommes au buffet de la gare...

— Je vous verrai dans la soirée, maître !
A tout à l'heure !

Grangier raccrocha et redemanda la gen-
darmerie de Mantes. Au dernier moment il
changea d'avis et annula sa demande.

— Inutile ! Nous verrons bien là-bas ! grom-
mela-t-il. En attendant, faites passer un avis
aux banques, aux agents de change et à tout
le tremblement. Je ne veux pas qu 'il y ait une
seule vente de louis d'or sans que j' en sois
immédiatement prévenu !

— Bien , monsieur ! répondit Besson, d'un
ton découragé.

CHAPITRE VIII

J'avais un complet neuf et je venais de
m'en commander deux autres. J'avais acheté
l'« Auto-Journal » et pendant deux bonnes heu-
res, je l'avais parcouru , en proie aux délicieuses
incertitudes d'un choix cruel entre les deux
ou trois voitures que l'on dit les plus belles
du monde.

(A suivre)

Michel Cousin

Détournement
de mineures


