
Les chars syriens en
action à Beyrouth

L'artillerie et les blindés syriens
sont intervenus hier à Beyrouth pour
faire cesser les duels d'armes lour-
des entre les quartiers musulman de
Chiah et chrétien d'Ein Roumanieh.

La bataille, qui fait rage depuis
quatre jours, a diminué d'intensité
à la suite de l'intervention syrienne,
qui a réduit au silence les armes
lourdes, mais des fusillades se pour-
suivaient le long de la ligne verte
séparant les zones chrétienne et mu-
sulmane.

Les Syriens de la force arabe de
dissuasion (FAD) ont arrosé la zone
des combats de roquettes Katioucha
tirées par des orgues de Staline en
batterie sur les hauteurs dominant la
capitale. Des chars de la FAD sont
également intervenus. L'action des
Syriens visait essentiellement des ci-
bles chrétiennes.

En raison de la situation, le mi-
nistre des Affaires étrangères, M.
F. Boutros, a différé la visite qu 'il
devait faire ce jour à Damas. Les
dirigeants chrétiens se sont entre-
tenus dans la journée avec le prési-
dent Elias Sarkis en présence du
commandant de la force de dissua-
sion. Après ces entretiens, ils ont
comparé la situation actuelle aux in-
cidents qui avaient déclenché la
guerre civile, il y a tout juste 3 ans.

DES DIZAINES DE VICTIMES
Le bilan, estiment les observa-

teurs, pourrait en fait rapidement
apparaître très lourd en raison en
particulier de la destruction partiel-
le de l'hôpital « Al Hayat », dont on

ignore toujours le nombre de vic-
times. Des équipes de la Croix-Rouge
internationale tentaient sans succès
depuis midi de se rendre sur les
lieux.

ATTENTAT CONTRE L'AUTOBUS :
M. ARAFAT PAS CONSULTÉ ?
M. Yasser Arafat , président de

l'Organisation de libération de la
Palestine, n 'a pas été consulté sur
l'opération du 11 mars contre un au-
tobus, près de Tel-Aviv, qui a en-
traîné l'agression israélienne au Sud-
Liban , affirme l'hebdomadaire égyp-
tien « Akher Saa ».

? Suite en page 32
Dans certains quartiers de Beyrouth, les rares passants sont à nouveau
obligés de courir sous les balles pour traverser la rue. (bélino AP)

Deux succès de la police if aleenne
Dans sa lutte contre les auteurs d enlèvement

La police romaine a libère les
victimes de deux rapts en l'espace
de quelques heures, dans la nuit de
mardi à hier.

Elle a tout d'abord effectué une
descente mardi soir dans une maison
isolée d'un étage, située aux abords
sud de la capitale, a maîtrisé un
homme qui avait en vain tenté de
s'emparer de son fusil et libéré Mi-
chela Marconi, une jeune femme de
17 ans, fille d'un entrepreneur en
bâtiments, après une captivité qui
durait depuis 40 jours.

Tôt dans la journée d'hier, la po-
lice romaine a libéré Angelo Apol-

loni, 32 ans, entrepreneur, au terme
d'une fusillade avec des gangsters.

Deux autres personnes enlevées
contre rançon sont toujours man-
quantes.

Il s'agit du vieux duc Massimiliano
Grazioli , 67 ans, enlevé il y a cinq
mois et Giovanna Amati, 19 ans, fil-
le d'un propriétaire de cinéma, qui
avait été enlevée il y a deux mois.

La police romaine a décidé d'uti-
liser des méthodes plus radicales
avec les ravisseurs depuis que les
Brigades rouges ont enlevé l'ancien
premier ministre M. Aldo Moro,
massacrant ses cinq gardes du corps,
le 16 mars dernier.

Auparavant, les enquêteurs se
cantonnaient habituellement dans
une attitude d'expectative en atten-
dant le résultat des négociations en-
tre parents et ravisseurs sur le paie-
ment de la rançon.

ENLEVEMENT MORO :
PEUT-ÊTRE DU NOUVEAU

L'arrestation mardi à Turin de
l'un des trois terroristes, auteurs de
l'attentat qui a coûté la vie à un
gardien de prison , pourrait permet-
tre pour la première fois à la police

La jeune Michela Marconi , 17 ans, li-
bérée mardi soir par la police italienne

(Bélino AP)

de remonter la filière parmi les
groupes terroristes, estimait mardi
soir la presse italienne.

? Suite en page 32

Les relations américano-allemandes se détériorent
— par Alexander HIGGINS —

L'opposition conservatrice allemande
a accusé le chancelier Helmut Schmidt
d'être responsable d'une « détérioration
dramatique » des relations entre l'Alle-
magne fédérale et les Etats-Unis.

« La détérioration dramatique des re-
lations entre les Etats-Unis et l'Alle-
magne occidentale et le danger qui en
découle pour notre sécurité est devenu
tout à fait évident avec la manière
dont le chancelier a posé le problème
de la bombe à neutrons », a affirmé
le dirigeant de l'opposition chrétienne
ouest-allemande.

Les responsables américains et alle-
mands reconnaissent que les relations
des deux puissances les plus impor-
tantes de l'OTAN se sont détériorées
à propos de la bombe à neutrons, de
l'opposition américaine à la vente de

centrales nucléaires allemandes au Bré-
sil, du déclin du dollar ainsi qu'à pro-
pos de la politique économique que
Bonn devrait mener pour relancer
l'économie.

« Quand les liens sont si étroits entre
deux pays, il est normal que se pro-
duisent de tels accrochages », estime
un diplomate d'un pays membre de
l'OTAN, qui souligne que Bonn et
Washington font partie des capitales
« les plus proches » au monde.

Les chrétiens-démocrates allemands
n'ont fait porter qu'une partie du blâ-
me sur le chancelier, estimant, sans
le dire publiquement, que M. Carter
porte, lui aussi, sa part de responsa-
bilité dans le report de la fabrication
de la bombe à neutrons.

Selon l'hebdomadaire « Der Spiegel »,
le ministre des Affaires étrangères
Hans-Dietrich Genscher, de retour de

Washington où il avait demandé au
président Carter d'aller de l'avant dans
la production de la bombe à neutrons,
a rapporté à M. Schmidt que le pré-
sident américain « détruit tous les cal-
culs rationnels de l'alliance. Ses déci-
sions sont désormais insondables ».

Les relations entre M. Schmidt et le
président Carter avaient pris un mau-
vais départ dès la campagne prési-
dentielle américaine de 1976, au cours
de laquelle le chancelier allemand avait
manifesté ses préférences pour l'ex-
président Gérald Ford.

L'opposition américaine à la vente
de centrales nucléaires au Brésil , qui
permettrait à ce pays de disposer de
plutonium utilisable pour la production
d'armes nucléaires, a irrité les Alle-
mands qui voyaient s'ouvrir un débou-
ché commercial très important. Ils ont
décidé de passer outre à l'opposition
du président Carter.

De même, les Allemands s'opposent
à la politique économique préconisée
par Washington, qui voudrait que l'Al-
lemagne relance son économie. Pour
Bonn, une relance trop brusque pour-
rait aussi renforcer l'inflation.

Enfin, la chute de près de 20 pour
cent du cours du dollar contre le mark
allemand , depuis l'entrée en fonction
du président Carter, a aggravé le con-
tentieux américano-allemand.

Pourtant, au cours d'une interview à
la Télévision allemande, mardi soir ,
M. Zbigniew Brzezinski , conseiller du
président Carter pour les affaires de
sécurité nationale, a démenti que la
politique étrangère américaine soit de-
venue incohérente.

Un ressortissant suisse (de face
sur notre bélino AP) a bien été arrê-
té en Finlande alors qu 'il venait de
tenter de passer illégalement en
Union soviétique , a confirmé hier le
ministre finlandais des Affaires
étrangères (voir notre édition d'hier).

Le Suisse avait été pris par les
gardes-frontière soviétiques le 31
mars et remis aux autorités finlan-
daises qui le détiennent à Imata.
La police a annoncé peu après que
le jeune homme — il a 25 ans — sera
renvoyé en Suisse dès qu 'Interpol
aura permis de confirmer son iden-
tité. Au cours de son interrogatoire,
le jeune homme a déclaré qu'il vou-
lait aller en URSS pour commencer
une nouvelle vie et oublier son passé.
Pour cette raison, il aurait brûlé
tous ses papiers avant de franchir
la frontière, (ap)

II voulait
refaire sa vie

en URSS

Football historique
OPINION 

On savait déjà depuis longtemps
que les matchs de football ne pré-
sentaient en rien, dans les pays la-
tins, le caractère d'une aimable par-
tie d'échecs entre ecclésiastiques...
Il est pourtant une manifestation
sportive qui est restée gravée dans
toutes les mémoires, plus particu-
lièrement florentines (et surtout
dans celles des agents de la police
municipale qui ont dû remplir dés
kilomètres de papier pour enregis-
trer le nombre incalculable de pro-
cès-verbaux touchant aux blessés —
joueurs et spectateurs — relevés
durant la soirée).

De plus, durant la folle nuit qui
suivit et pendant la partie elle-
même, de graves dommages furent
infligés aux magnifiques monuments
qui ornent la Piazza délia Signoria ,
célèbre dans le monde entier. Tant
le « Persée » de Cellini, qui perdit
pieds et mains dans l'aventure, au
même titre que d'autres perdaient
la tête, que le grand « Neptune »
trônant au centre de la fontaine
connue de tous ceux qui passèrent
un j our à Florence, n'avaient vécu
d'heures aussi chaudes en plusieurs
siècles d'une histoire pourtant assez
agitée.

Que s'était-il donc passé ? On
avait tout simplement disputé, com-
me le veut la tradition que l'on a

fait renaître il y a quelques décen-
nies, au pied du Palais de la Sei-
gneurerie, une compétition qui se
déroule habituellement sur d'autres
places de Florence : la partie de
« calcio » opposant quatre fameux
quartiers de la ville où sont enga-
gées des équipes habillées en cos-
tumes du seizième siècle ! Un spec-
tacle !

Si le Britannique est le père du
football actuel, on joue au « calcio »
en Italie depuis plusieurs siècles :
la partie de football historique re-
monte en effet à février 1530 ! Epo-
que où , sur la Piazza Santa Croce,
on disputa la première rencontre
pour marquer ainsi le choix d'in-
dépendance des républicains libé-
raux face aux tyrans...

Il y a dans tout péninsulaire une
âme de Guelfe ou de Gibelin qui
sommeille (ces deux partis puissants
divisèrent l'Italie du douzième au
quinzième siècle, les premiers étant
partisans des papes et les seconds
des empereurs d'Allemagne, jusqu'à
ce qu'une invasion française, en
1494, viennent les mettre d'accord),
encore faut-il que les passions s'al-
lument pour quelque chose qui en
vaille la peine à ses yeux.

Roland CARRERA
? Suite en page 32

Quatre arrestations
Meurtre du baron belge Bracht

Quatre personnes ont été arrêtées
mardi matin à Shoten, dans la ban-
lieue d'Anvers, après la découverte
du corps du baron belge Charles-
Victor Bracht , apprend-on de source
judiciaire.

Les personnes arrêtées, toutes de
nationalité belge, tiennent un maga-
sin de journaux à Schoten , village où
réside également la famille du baron
Bracht.

Dès lundi dernier, précise-t-on de
même source, une vaste opération
de recherches dans les environs
d'Anvers a été conduite par la poli-

ce qui a pu recueillir plusieurs in-
dices, non révélés.

L'enquête judiciaire semble ce-
pendant s'orienter dans une autre
direction : le baron Bracht aurait pu
être enlevé par un seul homme qui
l'aurait attendu avec sa voiture dans
le parking de la compagnie d'assu-
rances. Il l'aurait menacé alors d'un
revolver. Le baron s'êtant défendu ,
l'inconnu l'aurait abattu. Il aurait
ensuite transporté le corps dans sa
propre voiture jusqu'à la décharge
publique où il a été retrouvé dans
la nuit de dimanche à lundi, (ats , afp )

L'autre jour , en me regardant dans
le miroir, pour me raser, j'ai trouvé
que j 'avais vraiment pris une drôle
de gueule...

Eh ! oui il faut appeler les choses
par leur nom.

Ayant beaucoup maigri , j'ai mainte-
nant des tas de creux et de fossettes
supplémentaires. Dans un coin ça bail-
le. Dans un autre ça se tend. C'est
encore moi. Mais plus tout à fait. Et
surtout pas en version embellie ou
augmentée.

Bien sûr j e m'en balance totalement.
Tant que je ne ressemblerai pas à
Frankenstein , je trouverai tout de mê-
me à passer plus ou moins inaperçu.
Et puis je risque ainsi de prendre
beaucoup de caractère...

En effet , je viens de lire un article
de mon ami Francis sur la physiogno-
monie (l'art de juger les hommes
d'après les traits) qui m'a ouvert de
singulières perspectives, tant physiques
que morales.

Voici en particulier quelques prin-
cipes, tantôt raisonnables, tantôt ridi-
cules, de cette science qui se lit les
yeux grands ouverts :

Tout homme, dont la figure ,
dont la bouche, dont la démarche,
dont l'écriture est de travers, aura
dans sa façon de penser, dans son
caractère, dans ses procédés, du
louche, de l'inconséquence, de la
partialité , du sophistiqué, de la
fausseté , de la ruse, du caprice,
des contradictions, de la fourberie ,
une imbécillité dure et froide.

Une tête qui est en proportion
avec le reste du corps, qui paraît
telle au premier abord , et qui
n'est ni trop grande, ni trop petite,
annonce un caractère d'esprit
beaucoup plus parfait qu 'on n'en
oserait attendre d'une tête dispro-
portionnée. Trop volumineuse, elle
indique presque toujours une stu-
pidité grossière. Trop petite, elle
est un signe de faiblesse ou d'inep-
tie.

Le père Piquerez
? Suite en page 3

/PASSANT

AU LOCLE

Les enfants regardent
trop lt. TV
Lire en page 5

COUPE UEFA

Les Suisses échouent
Lire en page 21

Programmes TV
et radio
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Jeudi 13 avril 1978, 103e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Ida.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Les dirigeants militaires
espagnols approuvent la décision du
gouvernement légalisant le parti
communiste.
1976. — 45 personnes sont tuées et
70 blessées dans l'explosion d'une
usine de munitions en Finlande.
1976. — Violents combats dans le
delta du Mékong au Sud-Vietnam.
1968. — Violents affrotitements à
Berlin-Ouest après la tentative d'as-
sassinat du dirigeant étudiant Rudi
Dutschke.
1961. —¦ L'assemblée générale des
Nations-Unies condamne l'apartheid.
1605. — Théodore II devient tsar de
Russie à la mort de son père Boris
Godounov.
1598. — Le roi Henri IV signe l'Edit
de Nantes qui accorde une certaine
liberté religieuse aux protestants.

ILS SONT NÉS UN 13 AVRIL :
Thomas Percy, écrivain anglais
(1729-1811) ; Thomas Jefferson pré-
sident américain (1743-1826) ; la
cantatrice française Lily Pons (1904-
1976) ; Samuel Becket , écrivain ir-
landais vivant en France (1906).

Un menu
Soupe aux pois
Saucisse de veau
Chou-fleur en sauce fines herbes
Fruits frais
CHOU-FLEUR EN SAUCE

FINES HERBES
Un chou-fleur moyen ; 1 cuillère à

soupe bien pleine de farine ; 1 tasse de î
lait ; 1 tasse d'eau de cuisson ; sel , aro-
mate et muscade ; hachis de persil et
ciboulette ; 2 jaunes d'œufs ; 1 cuillère
à soupe de crème ; corps gras.

Parer et découper le chou-fleur en |
rosettes avant de le cuire à l'eau salée ;
sans le tenir trop tendre. Faire fondre j
1 à 2 cuillères à soupe de corps gras
et lier avec la farine, mouiller avec le
lait et la tasse d'eau de cuisson et
laisser mijoter la sauce quelques minu-
tes en la remuant au fouet.

Ajouter l'assaisonnement nécessaire
et le hachis de fines herbes et laisser
reposer 5 min. hors du feu.

Lier la sauce avec les jaunes d'œufs [
battus avec la crème et en napper le I
chou-fleur dressé sur un plat. j

Pour madame

Pensée
On voudrait être assez riche pour ne

plus penser à l'argent, mais la plupart
des hommes ne le sont que pour y
penser davantage.

Abel Bonnard
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* Pénétration en force aux Etats-Unis
» Développement de nouveaux modèles
Même la célèbre Caravelle de Sud-

Aviation n'avait pas réussi à faire ce
que vient de réussir Airbus: pénétrer
en force le marché américain.

Depuis le début du mois en effet ,
on sait que le gros porteur européen
va être acheté à raison de 23 exem-
plaires par la grande compagnie in-
térieure des Etats-Unis Eastern Air-
lines. Le montant de la transaction
s'élève à 778 millions de dollars. Seule
manque encore l'approbation officielle
des banques finançant l'opération , mais
elle ne saurait tarder. Bien qu 'Eastern
Airlines ait déjà près d'un milliard de
dollars de dettes, elle obtiendra le fi-
nancement nécessaire. 250 millions de
dollars seront avancés par des instituts
européens tandis que les constructeurs
de l'avion (Airbus Industrie et General
Electric (USA) pour les moteurs) achè-
teront des titres d'Eastern à concurren-
ce respectivement de 96 et 45 millions
de dollars. La compagnie fournira 226
millions de dollars sur ses fonds pro-
pres et les banques américaines le
reste.

Ce succès sans précédent que l'on
peut considérer comme acquis, l'Euro-
pe le doit à trois éléments: la qualité
d'un matériel certainement le meilleur
de sa catégorie, et la volonté, l'effica-
cité, de deux hommes devenus des pdg
non pas pour ces critères politiques
ou d'opportunisme d'affaires , mais plus
pour leur compétence et leur attache-
ment à la cause de l'aviation: Henri
Ziegler, ex-président directeur général
de Sud Aviation , promoteur d'Airbus
Industrie, secondé par le talent de l'in-
génieur Roger Béteille, et Frank Bor-
man , l'ancien astronaute devenu pdg
d'Eastern Airlines.

Henri Ziegler, polytechnicien , ancien
pilote d'essai , successivement grand pa-
tron d'Air-France et de la société des
avions Louis Breguet , absorbée pai
Marcel Dassault , est l'homme qui a
constitué le consortium industriel euro-
péen Airbus Industrie en 1968, société
qui a ensuite intéressé à la construc-
tion de l'Airbus les industries aéronau-
tiques belge, italienne, hollandaise, es-
pagnole, les deux partenaires princi-

paux étant la France et l'Allemagne
fédérale, la première assurant la maî-
trise d'œuvre des projets.

LUTTER CONTRE
LE PROTECTIONNISME

Franck Borman , c'est l'homme de
l' espace qu 'Eastern a appelé au siège
présidentiel pour sortir la compagnie
d'une stagnation qui l'avait amenée au
bord du gouffre. Borman , c'est l'homme
des idées nouvelles, du spectaculaire.
C'est aussi celui du choix objectif.
Pour imposer l'Airbus à son Conseil
d'administration d'abord , aux autorités
lédérales ensuite, il lui a fallu se bat-
tre comme un beau diable. On connaît
le protectionnisme américain. Pour Air-
bus comme pour tous les autres maté-
riels étrangers, il n 'a pas manqué de
se manifester. Pourtant, le seul défaut
qu 'on a pu trouver à cet appareil outre-
Atlantique, c'est de ne pas être US !
Ainsi , les autorités portuaires de New
York ont même fait traîner des mois
avant de donner leur feu vert à l'Air-
bus , prétextant que son train d'atter-

rissage était plus étroit que les autres
modèles d'avions en service, et qu 'il
taisait supporter aux pistes des con-
traintes suspectes. Cette mauvaise foi
n 'a heureusement pas résisté à l'ana-
lyse.

Bref , voilà Eastern Airlines — 33
employés, 260 avions dans la flotte ,
l'une des plus grosses compagnies du
monde — créant un précédant en pas-
sant une commande d' un milliard et
demi de francs suisses à un construc-
teur européen. C'est avec Airbus
qu 'Eastern compte remonter la pente.
Depuis que Borman a pris les choses
en main , en 1976, Eastern a d'ailleurs
cessé d'être déficitaire.

Eastern met déjà en œuvre quatre
biréacteurs Airbus A 300 comptant 229
sièges achetés en leasing. Trois autres
seront livrés d'ici la fin de l'année.
Quatre appareils seront ensuite livrés
chaque année jusqu 'en 1982.

La compagnie a encore pris des op-
tions sur 25 modèles d'une capacité de
200 sièges à l'étude duquel le construc-
teur met la dernière main, et sur neuf
autres A 300 de 244 sièges.

DEVELOPPER LA GAMME
Car cette fois-ci, les européens ne

veulent pas rééditer l'expérience mal-
heureuse de Caravelle à laquelle on
n'avait pas prévu de successeur, laissant
entièrement aux américains un marché
de 2000 avions de ligne. Airbus Indus-
trie a déjà vendu environ 60 modèles
A 300 B2 et B4 à une douzaine de com-
pagnies aériennes. D'ores et déjà , le
consortium sort de ses bureaux d'étude
plusieurs variantes de capacité et de
rayon d'action différents , qui garderont
bien entendu les qualités reconnues à
l'Airbus: sûr , confortable , spacieux, ra-
pide, silencieux, anti-polluant et d'une
rentabilité sans concurrence grâce à sa
haute technologie et la faible consom-
mation de ses propulseurs. Certaines
versions pourront être équipées de
réacteurs franco-américains CFM 56.
C'est dire que le développement de cet-
te gamme d'appareils — qui viseront la
succession des B 707 et autres DC 8
périmés — doit assurer plusieurs mil-
liers d'emplois pour les pays produc-
teurs, et le maintien du niveau très
poussé de la technologie aéronautique
européenne. JAL

Annoncé au Théâtre

Sur la rive déserte d un lac sauva-
ge, Rothbart-le-mauvais-génie séques-
tre des jeunes filles qu 'il a métamor-
phosées en cygnes. Seul l'amour d'un
jeune homme pour la plus belle d'en-
tre elles pourra les délivrer en entraî-
nant la mort de l'enchanteur.

« Le lac des cygnes » est le plus clas-
sique et le plus beau des ballets ro-
mantiques. La musique somptueuse de
Tchaïkowsky est pai'faite pour servir
une œuvre où tout est harmonie et
élégance. Ce ballet célèbre fut créé en
1877 à Moscou dans une chorégraphie
de Reisinger, il a donc à peu près cent
ans. C'est un anniversaire que tous les
balletomanes de la région seront heu-
reux de voir célébrer samedi soir au
théâtre par le Ballet-festival de Monte-
Carlo et ses solistes.

La « première » du « Lac des cy-
gnes » fut , comme il se doit en pareil

cas , un échec ; il fut « monté » selon
d'anciens critères par un chorégraphe
qui ne vit dans le livret de Beghitchev
et Geltzer, qu 'une succession de ta-
bleaux et non un argument dramatique
illustrant une symbolique profonde. Il
fallut attendre 1895 et la collaboration
d'Ivanov-Petipa à St.-Pétersbourg poui
que se profile l'image idéale de la prin-
cesse-cygne et que dans cette technique
pure et merveilleuse de la danse classi-
que apparaissent des mouvements d'ai-
les dans les ports de bras.

D'autres chorégraphies ont été éta-
blies depuis, chacune retranchant, con-
servant ou remettant en place tel épi-
sode spectaculaire, tel élément dansant.

La chorégraphie que l'on pourra ap-
précier samedi soir a été revue par
Michel Renault , danseur et chorégra-
phe attaché à l'Opéra de Paris. Respec-
tant l'essentiel de l'œuvre originale —
les actes de « ballet blanc » s'accom-
pagnent des scènes de bal , de diver-
tissements, — il en a adapté la pré-
sentation à la sensibilité du public
contemporain. Il conserve la place due
à la virtuosité technique exigée par la
danse romantique qui est faite, on le
sait, d'envolées, de brio ; il met en
évidence un sentiment poétique et la
musicalité des interprètes qui seront
Chantai et Jean-Paul Puech de Paris,
Jacques Lecoque de l'Opéra de Lille,
Francis Bonafet de l'Opéra de Nice,
Marie-José Bowé, Sylvie Dreiw, Naris-
sa de la Garza , Leila Livingstone, Vé-
ronique Shapiro, Carole Trévoux et le
corps de ballet 25 danseuses et dan-
seurs. Un événement !

D. de C.

Le lac des cygnes, musique de Tchaïkowsky
par le Ballet-festival de Monte-Carlo et ses solistes

Le chef d'orchestre suisse Rolf Lie-
bermann , ancien directeur de l'Opéra
d'Hambourg, actuellement à la tête de
l'Opéra de Paris, s'est vu décerner la
médaille Goethe en or de la Fondation
hambourgeoise « FSV ». La fondation a
annoncé que cette médaille, qui sera
officiellement remise à M. Liebermann
le 30 mai à Strasbourg, vient honorer
un « compositeur progressiste, un mu-
sicien ouvert aux traditions et avant
tout un chef d'orchestre » qui a tou-
jours su de manière géniale allier un
regard vers le possible avec une passion
pour l'utopique. (ats)

La médaille Goethe
à Rolf Lieberman n

On se souvient que le Musée de
Payerne a édité en novembre 1977,
un livre consacré à la vie et l'œuvre
d'Aimée Rapin (1868 - 1956), artiste
peintre et portraitiste née sans bras.

Cet ouvrage, intitulé « A propos
d'Aimée Rapin , peintre sans bras »,
dû à la plume de sa nièce, Mme
Simone Rapin , artiste dramatique,

poète et dramaturge a connu un grand
succès et le premier tirage est épuisé.
Une nouvelle édition paraîtra à fin
avril.

Pour marquer la sortie de presse
de ce livre, les responsables du Mu-
sée de Payerne ont organisé une ex-
position présentant plus de 80 œuvres
de l'artiste, en majorité léguées par elle
à sa ville natale. Ouverte au début
de novembre 1977, cette exposition
fut prolongée jusqu 'à fin décembre.
Un nombreux public , émerveillé par le
talent extraordinaire de cette pastel-
liste dont le renom a largement dé-
passé nos frontières, l'a visitée.

(sp)

Succès d'une édition
et d'une exposition

Concours international de
musique à Martigny

Plusieurs centaines de conserva-
toires de musique, à l'échelon euro-
péen surtout , viennent d'être infor-
més de la décision prise à Martigny
d'organiser le « 1er Concours inter-
national de musique de chambre » ,
concours uniquement réservé aux
ensembles d'instruments à vent
comptant de trois à six musiciens.

Ce concours est doté de près de
20.000 fr. de prix. Le jury interna-
tional récompensera de la somme de
10.000 fr. le premier prix et de
6000 fr. le second ensemble méritant
le deuxième prix. Ce concurs a été
mis sur pied par M. Hubert Fauquex
musicien bien connu.

Ce concours sera ouvert , sans au-
cune limite d'âge, aux musiciens
de toute nationalité et se déroulera
en juin dans le nouveau musée gal-
lo-romain de Martigny. Des œuvres
à choix et imposées devront être
exécutées, (ats)

Pologne : exposition suisse
L'exposition « Photographes suis-

ses de 1840 à nos jours », organi-
sée par Pro Helvetia, a été inaugu-
rée lundi à Cracovie, en présence
de l'ambassadeur de Suisse, M. Pier-
re André Nussbaumer. Déjà présen-
tée dans dix autres villes de Polo-
gne, elle avait attiré à Varsovie
40.000 visiteurs.

Lausanne : capitale
de l'enfance

La 4e exposition mondiale de pho-
tographie « Les enfants de ce mon-
de » sera présentée au Salon inter-
national de l' enfance et de la jeunes-
se (Kid 78), en mai à Lausanne,
sous le patronage de l'Unicef. Pre-
mière manifestation publi que de
l' année internationale de l' enfant
1979 , cette exposition réunit 515
photographies prises par 238 photo-
graphes dans 94 pays. Inaugurée à
New York et à Zurich en décembre
dernier, elle est dédiée à tous les
enfants de la terre.

C' est un message semblable que
délivre la Coopération au développe-
ment et à l'aide humanitaire, organe
du Département politique fédéral .

D' autre part , l'Association suisse
Pro Infirmis , la Fédération suisse
des parents de handicapés mentaux,
la Fondation suisse en faveur de
l' enfant inf irme moteur cérébral et
les Services cantonaux de protec-

tion de la jeunesse patronneront un
pavillon et un spectacle audio-vi-
suel rendant sensible la complémen-
tarité de l' enfant  bien portant et
de l' enfant handicapé, (ats)

Décès du peintre
Jakob Haené

Connu surtout pour ses madones
et ses motifs religieux , l'artiste pein-
tre saint-gallois Jakob Haene est
décédé la semaine dernière à Kirch-
berg où il est né il y a 65 ans. Son
œuvre principale est une illustra-
tion en 46 tableaux de l'apocalypse,
publiée en livre d'art en 1976. Une
partie de son œuvre se trouve no-
tamment dans les églises de Meirin-
gen (BE), de Kleinluelzel (SO), de
Gelterkinden (BL), de Ebnat-Kappel
(SG) et de Alt St. Johann (SG).

(ats)

Théâtre pour les jeunes :
une exposition à Lausanne

L'Association suisse du théâtre
pour l' enfance et la jeunesse organi-
se dès la mi-avri l, au Casino de
Montbenon, à Lausanne, une exposi-
tion thématique « Un théâtre pour
les jeunes en Suisse » , doublée d'une
animation les mercredis, samedis et
dimanches. Les membres lausannois
de l'association (Rose-des-vents et
théâtre pour enfants de Lausanne) ,
ainsi que les marionnettes Elzevir ,
participent à cette rencontre par
des représentations.

Rétrospective
Georges Borgeaud

Une exposition rétrospective de
quarante ans de peinture de Geor-
ges Borgeaud a lieu au musée his-
torique de l'ancien-évêché, à Lau-
sanne, où elle sera visible jusqu 'à la
mi-mai.

Originaire de Morrens, dans le
Gros-de-Vaud, né dans ce village le
18 septembre 1913, Georges Bor-
geaud se consacra à la peinture de
natures mortes et de paysages (Bre-
tagne, Provence, Grèce, Tahiti , cam-
pagne genevoise). Ses expositions
commencèrent en 1947 et se succé-
dèrent , en Suisse et à l'étranger.
Georges Borgeaud, qui a installé son
atelier à Certoux, près de Genève,
est docteur honoris causa de l'Aca-
démie Pater Noster Corner à Lon-
dres. Il a reçu en 1972 , à Cannes, le
Grand prix des peintres européens.

(ats)



Les responsables de la Fête des vendanges au Musée paysan

Hier en f i n  d après-midi les membres
du Comité central et du Bureau de la
Commission du cortège de la Fête des
vendanges de Neuchatel, accompagnés
de leurs ép ouses ont visité le Musée

paysan dans le cadre de l u n e  de leur
réunion. I ls  ont été reçus par M .  Fer-
nand Berger, directeur de l'ADC—O f -
f i ce  du tourisme et secrétaire de la
Fête de la montre et braderie. Après

la visite de ce haut lieu de la culture
jurassienne , ces hôtes ont pu appré-
cier un vin d'honneur o f f e r t  par le
Comité d' organisation de la Fêt e de
la montre et braderie, (md)

Vente d'oranges
J Demain et samedi , à La Chaux-

de-Fonds, comme dans toutes les
localités du canton d'ailleurs, « Ter-
re des Hommes » met sur pied sa
traditionnelle vente d'oranges. Cette
organisation espère que chacun ré-
servera bon accueil à cette action
dont le bénéfice sera entièrement
consacré aux soins des enfants hos-
pitalisés à l'Hôpital de notre ville
et à celui de Pourtalès à Neucha-
tel et souffrant de séquelles de la
poliomiélythe nécessitant l'utilisation
de coûteux appareils orthopédiques.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 9

Le groupe de citoyennes et ci-
toyens qui avait organisé naguère
la manifestation en faveur de la
doctoresse Macarié , pour réclamer
qu'elle soit autorisée à pratiquer
en qualité de gynécologue à La
Chaux-de-Fonds où elle avait com-
mencé une activité sous le régime
d'une autorisation provisoire, s'est
à nouveau réuni. Dénommé désor-
mais « Comité d'action pour une gy-
nécologie satisfaisante à La Chaux-
de-Fonds », ce groupe a publié un
communiqué au terme de cette réu-
nion qui rassemblait, mardi soir,
une trentaine de personnes.

Dans ce texte, le comité constate
que le Conseil d'Etat n'a toujours
pas donné satisfaction à sa reven-
dication, et en conséquence annonce
qu'il lance une pétition en faveur
de Mme E. Macarié , demandant au
gouvernement cantonal qu'il auto-
rise cette doctoresse à reprendre

son activité à La Chaux-de-Fonds.
Selon ce communiqué, la récolte
des signatures va être organisée de
manière à pouvoir déposer la péti-
tion à la Chancellerie cantonale à
l'ouverture de la prochaine session
du Grand Conseil , à moins que d'ici
là, une décision favorable n'inter-
vienne.

Le communiqué, qui fait état par
ailleurs du « désir légitime de pou-
voir être soignées par le médecin
de leur choix » que le Conseil d'Etat
est invité à reconnaître , se termine
par l'affirmation de la volonté du
comité « de soutenir activement tout
effort qui sera tenté pour que le
Service de la santé publique res-
pecte les intérêts de la collectivité
avant ceux de quelques médecins
influents ».

L'« affaire » , et la polémique
qu'elle a suscitée, ne sont donc pas
closes... (K)

«Affaire Macarié»: lancement d une pétition
Séance « comme sur des roulettes », hier soir au Conseil général

Oui trois fois aux nouveaux règlements du Service de défense contre
l'incendie, de la Commission de salubrité publique, de la Commission des
travaux publics. Oui au crédit de 1,6 million (dont seuls les 600.000 francs
environ resteront à la charge de la commune) pour la halle de gym patiem-
ment attendue par l'Ecole de commerce. Oui encore au projet de construc-
tion d'un nouveau Centre funéraire à La Charrière. Hier soir, décidément,
le Conseil général s'est montré fort constructif, dans les divers sens du terme.

Les quelques remarques critiques ou réticentes exprimées n'ont fait
qu'étoffer un débat resté serein d'un bout à l'autre de cette séance qui a
marché comme sur des roulettes, sous la présidence de M. G. Berger. Même
l'annonce, par celui-ci, de la défaite de Grasshoppers à Bastia n'a pas
troublé cette sérénité, et les conseillers n'ont pas retenu la suggestion en
forme de boutade lancée par l'un d'eux d'observer une minute de silence
devant ce drame sportif... Ils se sont même permis la fantaisie de quelques
moments de drôlerie... au moment où l'on parlait du Crématoire.

Ce que c'est que le printemps...

Il faut dire que les objets présentes
étaient peu contestés parce que peu
contestables. Du moins sur l'essen-
tiel. Ces objets , nous les avons présen-
tés en détail dans nos éditions précé-
dentes, et nous n 'y reviendrons donc
pas.

RANIMER L'ESPRIT CIVIQUE
Les trois nouveaux règlements pro-

posés adaptent en fait les structures
et le fonctionnement des organes qu 'ils
régissent à la législation et aux be-
soins d'aujourd'hui. C'est une opéra-
tion que l'évolution commande périodi-
quement. Aussi bien , personne ne s'y
est opposé, tous les groupes apportant
leur appui et les votes étant acquis
par des résultats variant entre 31 et
34 voix , sans opposition donc.

Concernant celui sur le Service de
défense contre le feu , un intéressant
débat a toutefois été amorcé par plu-
sieurs conseillers , notamment MM. Lu-
thy (soc), Ummel (ppn) et Greub (pop)

qui tous , de diverses manières, s'in-
quiétaient des difficultés actuelles et
futures de recrutement. « Comment fai-
re pour ranimer l'esprit pompier ? »
interrogeait même M. Ummel.

Le conseiller communal Matthey ré-
pondit que si les volontaires suffi-
saient encore à garnir les effectifs né-
cessaires au bataillon , en revanche on
n'en trouve plus assez pour les postes
à responsabilités. II rappela que la
loi permet , en cas de besoin , de re-
courir à l'enrôlement forcé de pom-
piers , mais a f f i rma que la commune
ne s'y résoudrait qu 'en dernière extré-
mité. Le problème est plus global , sou-
ligna-t-il : c'est celui du manque d'in-
térêt toujours plus manifeste des ci-
toyens pour les tâches au service de la
collectivité. C'est de réveiller non pas
l'esprit pompier , mais l'esprit civique
en général , qu 'il s'agit...

En attendant , on a toujours assorti
le règlement d'une proposition faite
par M. Greub et tendant à réserver la
possibilité d'enrôler , à leur demande,
les gens qui , arrivant d'une autre com-
mune où ils étaient pompiers , n 'ont
pas été inclus au recrutement annuel.

QUESTION DE COMPÉTENCES...
Au règlement de la Commission des

travaux publics on a aussi apporté
une correction dans le sens d'une pré-

cision de ses compétences. Le texte
original disait qu 'elle « adopte les
comptes » du dicastère des TP ; sur
intervention de MM. Miserez (soc),
Barben (lib) et Steiger (pop) notam-
ment , on a préservé les prérogatives
du Conseil général et corrigé en « exa-
mine les comptes » . Et puis , on a ajou-
té la STEP au nombre des services sur
lesquels s'étend son regard vigilant.

La discussion a permis par ailleurs
de souligner que la commission deve-
nait ainsi non plus un organe consulta-
tif , mais un organe de gestion, donc
d' un poids plus considérable. Dans le-
quel le personnel des TP aura une par-
ticipation.

HALLE DE GYM :
ON VA LA SOIGNER...

Approbation massive également poul-
ie projet tant attendu (cela fait dix
ans qu 'on en discute !) de halle de
gymnastique à l'usage de l'Ecole su-
périeure de commerce. Tous les grou-
pes, par leurs porte-parole, ont expri-
mé leur appui à cette réalisation dont
la nécessité ne fait aucun doute. Quel-

Compte rendu : Michel-H. KREBS

ques réserves ont cependant été émi-
ses, parmi les diverses remarques
et questions complémentaires formu-
lées. Surtout de la part de M. Jaggi
(ppn), relativement à l'établissement
du devis : comment a-t-il été calculé ,
et peut-on être sûr que la réalité ne
s'en écartera pas considérablement ?
demandait-il. L'ombre des mésaventu-
res subies par la dernière en date des
constructions communales planait à
l'évidence. Au point que M. Barben
(lib) se demandait même s'il ne serait
pas plus judicieux de mettre les tra-
vaux en soumission avant de les pré-
senter au Conseil général , histoire de
disposer de prévisions de coût préci-
ses... Gardons au législatif la priorité
qu 'il doit avoir , lui répondit le Con-
seil communal par la bouche de M.
Matthey, qui s'engagea toutefois , tou-
jours au nom de l'exécutif , à détailler

davantage les devis dans les projets
futurs. Et qui assura surtout que les
nouveaux chantiers communaux al-
laient faire l'objet d'une surveillance
particulièrement stricte ! Quant à M.
Roulet (rad), il était plus réticent en-
core, et se refusait carrément à entrer
en matière, estimant que l'emplace-
ment choisi , juste à côté du vieux bâ-
timent de l'école , allait faire une
« verrue » de cette halle moderne.
« Que vaut-il mieux : une verrue , ou
une cicatrice ? » lui lança M. Steiger
(pop) en faisant observer que de toute
façon le vieux bâtiment scolaire était
resté inachevé, et que la construction
moderne, discrète autant que possi-
ble, ne ferait que prendre la place
d'une aile absente qui déséquilibre le
volume de l'école. Le Conseil commu-
nal , toujours par M. Matthey, garantit
quant à lui que l'on soignerait particu-
lièrement l'exécution de la halle au
point de vue de son intégration esthé-
tique à l'ensemble du site. Il ne con-
vainquit pas M. Roulet , qui avec deux
autres conseillers refusèrent le rap-
port que 32 voix acceptèrent.

CENTRE FUNÉRAIRE :
C'EST AUSSI LA VIE...

Quelques voix discordantes, aussi ,
s'opposèrent à la majorité favorable au
projet de nouveau Centre funéraire de
La Charrière. Il s'agit, rappelons-le, de
construire à côté du Crématoire exis-
tant (et que l'on conservera comme
témoin architectural d'une époque) une
nouvelle salle de cérémonies funèbres
de 200 places assises (contre 30 aujom--
d'hui), plus accessible, et un ensemble
de locaux de service répondant aux
besoins d'aujourd'hui. Réalisé par la
société privée (à majorité communale)
qui gère le Crématoire, ce projet , béné-
ficierait toutefois d'une aide financière
de la commune, sous forme d'un prêt
du Fonds de compensation pour la con-
tribution communale à la Caisse de
retraite du personnel , est sous forme
d'une annuité budgétaire de 15.000 fr.
C'était l'objet de l'autorisation sollicitée
du Conseil général.

En fait , personne ne niait l'utilité
de nouvelles installations , à part M.
Favre (rad) qui plaida , à titre per-
sonnel, en faveur du maintien pur et
simple de l'actuel bâtiment, à son goût
mieux approprié aux cérémonies funè-
bres, et par ailleurs d'un intérêt ar-
chitectural ne méritant pas qu 'on le
flanque d'une construction moderne.

C'est surtout le groupe popiste qui ,
sans remettre en cause l'utilité même
du projet , contestait en revanche et
son urgence, et son mode de finance-
ment. M. Steiger (pop), au contraire
des précédents porte-parole de grou-
pes , estima que les fonds de la com-
mune seraient mieux utilisés à des
projets concernant la vie, et que la
récession a fait retarder ; il mit égale-
ment en cause les tarifs d'incinération
pratiqués à La Chaux-de-Fonds , citant
notamment une étude comparative réa-
lisée par la Fédération romande des
consommatrices, et affirma que les dis-

ponibilités de Crématoire S. A. seraient
mieux utilisées à consentir des baisses
de ces tarifs.

Par la voix , encore une fois, de M.
Matthey, le Conseil communal réfuta
cette argumentation, rappelant entre
autres que de nouvelles installations
plus commodes étaient ardemment sou-
haitées depuis longtemps par une gran-
de partie de la population , que le ca-
ractère « historique » de l'actuel Cré-
matoire serait sauvegardé puisqu'il res-
terait en tout temps utilisé par les
familles qui le préféreraient ; qu 'enfin
le projet avait été établi par une com-
mission particulièrement compétente.
M. Matthey réfuta la valeur des com-
paraisons publiées par la FRC, affir-
mant en citant ses propres données
chiffrées , qu 'il fallait tenir compte de
l'ensemble des frais facturés , et non
pas seulement des taxes d'incinération ,
et concluant qu 'en définitive, La
Chaux-de-Fonds n 'était pas plus chère
que les autres cités, dans ce domaine.

On évita le débat de fond sur la
mort , sa commercialisation, les senti-
ments et attitudes très diverses qu 'elle
peut susciter chez les individus, qu'a-
vait esquissé Mme Hunziker (soc) au
début de la discussion. Et c'est par
27 voix contre 8 que le Conseil général
donna son agrément au projet.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Le président Berger décida alors ¦—

il était près de 22 h. 45 — d'interrom-
pre-là cette-séance qui comptait pour-
tant encore douze motions et interpel-
lations"'"en"' ¦suspens'-*5" Jsb'rï'"Ordre du
jour. Comme, à cette même séance, une
demi-douzaine de nouvelles sont encore
venues s'ajouter à cette liste, le légis-
latif ne manquera pas de pain sur la
planche, d'autant que d'autres projets
communaux ainsi que l'examen des
comptes, l'attendent encore ! D'ores et
déjà , pas moins de trois séances ont
été agencées pour le seul mois de mai
prochain : le 2, le 18 et le 30 ! Pour
une métropole horlogère, on ne peut
pas dire qu 'on ait , à ce niveau , le sens
de la régularité du mouvement...

Nouveaux règ!emeïits# nouvelle halle de
gym, nouveau crématoire: oui partout

? Suite de la lre page
Quelque proportionnée que soit

la tête au corps , il faut encore
qu 'elle ne soit ni trop arrondie ,
ni trop allongée ; plus elle est
régulière, et plus elle est parfaite.
On peut appeler bien organisée
celle dont la hauteur perpendicu-
laire, prise depuis l'extrémité de
l'occiput jusqu 'à la pointe du nez ,
est égale à sa largeur horizontale.

Une tête trop longue annonce
un homme de peu de sens, vain,
curieux , envieux et crédule.

La tête penchée vers la terre
est la marque d'un homme sage,
constant dans ses entreprises. Une
tête qui tourne de tous côtés , an-
nonce la présomption , la médio-
crité, un esprit pervers.

Et dire que la première chose qu'on
m'a inculquée lorsque j'ai appris à
conduire une auto c'est : « Ayez de tous
les côtés les yeux bien ouverts ». C'est
tout juste si l'on n'en exigeait pas
encore d'autres ailleurs !

Enfin , conclusion poétique : « Le vi-
sage pâle annonce un naturel porté
aux plaisirs de l'amour ».

Hélas ! trois fois hélas !
Ma... disons ma binette , pour n'effa-

roucher personne, se ressent plutôt
d'une bronzure persistante et de l'in-
fluence du bourgogne.

C'est bien pourquoi il faudra que
j'arbore bientôt comme devise celle qui
figure à l'entrée de l'« Enfer » du Dan-
te : « Voi che lntrate lasciate ogni
speranza ». Le père Piquerez.

/^PASSANT

ConlrCles radar
Conducteurs
inconscients

La police locale , comme annoncé
à plusieurs reprises, a poursuivi sa
campagne de contrôle de vitesse, qui
se prolongera jusqu'à la fin de cette
semaine. Mardi , de 8 heures du ma-
tin à 22 heures, elle a placé son
radar en pleine ville , à deux en-
droits différents , rue Numa-Droz à
proximité du Centre multilatéral et
au boulevard de la Liberté vers le
passage de sécurité situé peu avant
l'intersection avec la rue des Vieux-
Patriotes. Au total sur les 1990 vé-
hicules contrôlés , 57 circulaient au-
dessus de la vitesse autorisée (60
kmh). Pour quelques-uns, la vitesse
a même été largement dépassée. Rue
Numa-Droz, un automobiliste roulait
à plus de 90 kmh ! Au boulevard de
la Liberté enfin , un conducteur qui
circulait à 87 kmh a encore trouvé
le moyen de brûler le feu rouge !

Cette campagne aura donc permis
de « pincer » certains automobilis-
tes qui n'ont pas grande conscience
face aux risques encourus par eux
et par les autres à l'occasion de
quelques « écarts » de conduite à
des endroits dangereux ! (md)

chauxorama
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gL-  ̂ PARC DES SPORTS
J^Y^ DE LA CHARRIÈRE

^FCI SOIR
à 18 h. 30

et non à 20 heures, comme indiqué
par erreur sur les affiches

La Chaux-de-Fonds -
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Championnat de ligue nationale B
Prix habituels des places

P RSS7

Pour tennis
Un spécialiste sera à votre disposition
vendredi 14 avril , pour recorder vos
raquettes à des prix de lancement
chez PIMA - SPORTS, Jaquet-Droz 18

P 8329
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GRAND MEETING
INTERNATIONAL

DE BOXE
VENDREDI SOIR 14 AVRIL

à 20 h. 15
à la Salle de la Maison du Peuple
(Voir en page 19 le détail de cette

importante manifestation)
P 8344

EXCELSIOR
Avenue Léopold-Robert 31

FERMÉ
jeudi 13 avril

pour cause d'inventaire
P 7998

Mardi à 19h. 35, M. J.R., de la
ville, circulai t en voiture rue de la
Ronde en direction ouest. A la hau-
teur de la rue du Pont, il bifurqua
à gauche pour emprunter cette der-
nière rue en direction ouest. En ef-
fectuant cette manœuvre, une col-
lision s'est produite avec la moto-
cyclette conduite par M. Johnny
Tschanz, 21 ans, de la ville égale-
ment, qui arrivait en sens inverse
de la rue du Pont. Blessés, le con-
ducteur Tschanz a été conduit à
l'Hôpital de la ville par l'ambulance
de la police locale ainsi que son
passager M. Michel Rosenberg, 17
ans, de la ville. Ce dernier a pu
regagner son domicile.

Motocyclistes blessés

Hier matin, vers 10 h. 30, une
camionnette utilitaire de la Police
locale circulait rue de la Serre en
direction est. A la hauteur de la
rue du Dr-Coullery, le chauffeur

. n'a pas respecté le stop et a ren-
versé de ce fait une cyclomotoriste
qui montait normalement en direc-
tion du Bois du Petit Château. Bles-
sée, cette dernière a dû être trans-
portée à l'hôpital. On ignore son
identité, la police n'ayant pas jugé
utile de donner un communiqué !

(d)

Stop brûlé
Cvclomotoriste blessée
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RESTAURANT de la COURONNE
LE QUARTIER

sur La Chaux-du-Milieu
Tél. (039) 3G 11 07

match
au cochon

VENDREDI 14 AVRIL
à 20 h. 15

ASSIETTE CHAUDE !

SA FRITURE DE CARPES
FRAICHES DU VIVIER

.j Famille H. Goelz

J.-P. JEANNERET
GARAGE - LE PRÉVOUX
Tél. (039) 31 13 69

PNEUS - BATTERIES
FREINS - ÉCHAPPEMENTS

i Le plus gros stock de pneus de la région

À LOUER
AU LOCLE

| Studio meublé
j moderne, tout confort , en plein !
I centre de ville, Fr. 220.—, y com-

pris les charges. Libre tout de
suite.

Studio
moderne, tout confort , près du cen-
tre de la ville, dans petit immeu-
ble entièrement rénové, cuisine
agencée, Fr. 215.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Studio ,
: moderne, non meublé, près du

centre de la ville, cuisine agencée.
j Fr. 205.— y compris les charges.

Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé, i
grandes chambres, quartier du
Raya. Fr. 300.— y compris les S
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
sans confort , propre , WC intérieurs,
quartier du Crêt-Vaillant. Fr. 65.-.
Libre tout de suite.

| Appartement de 2Vi pièces
moderne, tout confort , ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 300.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier. Fr. 376.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.

i Appartement de 3Vz pièces
moderne, tout confort , cuisine
avec frigo , tapis , ascenseur, ser- !
vice de conciergerie, grande ter-
rasse à disposition. Libre tout de
suite ou à convenir.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

SAMEDI 15 AVRIL 1978, à 20 h. 30

soirée de soutien
au peuple sahraoui

1 Film et débat l

hôtel de uille Mi e locle
Hôtel de la Couronne

2325 LES PLANCHETTES - Tél. (039) 23 41 07

DOUBLE CÔTELETTE
DE PORC

Salle pour banquets au 1er étage

Enchères publiques
de

matériel agricole
Pour cause de cessation d'exploitation la famille Matthey de
La Châtagne, s/La Brévine, vendra par vpie d'enchères publi-
ques , le

MERCREDI 19 AVRIL 1978, dès 13 h. 30

le matériel agricole suivant :
1 tracteur Hurlimann D 80, 32 CV avec barre de coupe , 1 auto-
chargeuse Steyr-Rapid 17 m3, 1 pirouette Fahr 6 fourches,
1 râteau-fane , 1 faucheuse à cheval avec moteur Bernard , plu-
sieurs chars à ponts dont 2 à pneus , 1 glisse, 1 camion à cheval
monté sur pneus, 1 herse à culture, 1 herse à prairie, 1 semoir
à céréales, 1 semoir à engrais, 2 pots machine à traire Alfa-
level et accessoires, bidons , sellions, 150 m3 de foin , cloches,
chamonix , harnais , clôture électrique avec piquets de fer et
divers outils servant à l'exploitation d'une ferme.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalablement lues.

Le greffier du Tribunal :
Georges Beuret

A vendre au Locle

maison
familiale

quartier de Beau-Site, comprenant
3 appartements dont 2 immédiate-
ment disponibles et pouvant aisé-
ment être réunis pour en former
un seul. Jardin et dégagement.

Pour se renseigner et traiter :
Me Pierre Faessler, notaire, Le Lo-
cle, tél. (039) 31 71 31.

Peintre
en bâtiments
avec permis de frontalier , cherche emploi
tout de suite ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre AD 33056 au bureau
de L'Impartial.

CEDEX - Chs Dubois S.A.
Fabrique de boîtes de montres
LE LOCLE, Côte 2, tél. (039) 31 53 22

cherche :

H acheveur or
¦ tourneur or
¦ aide-mécanicien

^̂ —^̂ ^—— ¦¦ ¦¦¦!,——— ¦¦¦!!¦— 
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NOUS CHERCHONS AU LOCLE

sommelier
(Etranger avec permis)

connaissant bien le service

TéL (039) 31 40 87

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

VENDREDI MIDI

pot au feu
Prière de réserver, tél. (039) 36 11 16

Hauts-pai leur Beovox S 35 ".¦"¦•¦ ¦ . __\ § __ \
La pièce BL ^̂ ^̂ SSẑ Ĵ ^BiSSl -ft Y-?*'-! BsË §|Se '¦ "': 2 • '¦)
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^r— L. Jll LE LOCLE Service après-vente immédiat

r>7 » \ L/LÏ^/JêI TEMPLE 21 Possibilité de crédit

TÉLÉVISION ELESl&O Tél. 039/31 14 85 Voyez nos 4 vitrines

P. HUGUENIN-GOLAY

¦ n. iuuci
I pour le 1er mai
| 1978, rue des Jean-
I neret 44

studio
1 grande pièce,
cuisine, douche ,
chauffage géné-
ral. Loyer , charges
comprises :
Fr. 228.90.
Pour visiter, tél. au
(039) 31 35 87.

À LOUER AU LOCLE

appartement
de 3 pièces , chauffage au mazout. Libre
tout de suite ou date à convenir. Fr. 90.-.
S'adresser : M. René Pingeon , Concorde 7
Le Locle ou tél. (039) 26 95 25.

A vendre au Locle , quartier des
Monts

magnifique
appartement
en terrasse
comprenant 5 pièces, dépendances ,
grande terrasse ensoleillée, chemi-
née de salon. Libre rapidement.

Pour se renseigner et traiter :
Me Pierre Faessler, notaire, Le Lo-
cle, tél. (039) 31 71 31.

Lisez L'Impartial
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Les élèves regardent trop longuement et trop tardivement la télévision
A la suite d'une enquête menée à l'Ecole primaire

Durant l'année scolaire 1976-77, à la suite de nombreuses remarques néga-
tives émises par le corps enseignant, qui constatait qu'à de trop fréquen-
tes reprises des élèves étaient apathiques et somnolents le matin en classe,
la direction de l'Ecole primaire décida d'entreprendre une enquête sur cer-
tains aspects de la télévision au niveau des enfants fréquentant cette école.
Celle-ci a touché l'ensemble des écoliers de la lre à la 5e année, soit plus
de 830 élèves. Les formules ont été remplies en classe, sans influence ni des
parents, ni des enseignants. Les résultats de cette enquête, souvent assez
effarants, viennent d'être publiés dans un rapport qui conclut de façon
simple, directe mais aussi brutale : les élèves regardent trop longuement et

trop tardivement la télévision.

Selon son auteur, M. Ernest Hasler ,
directeur de l'Ecole primaire, ce rap-
port ne prétend toutefois pas analyser
les multiples facettes du problème té-
lévision. Il a été remis au corps ensei-
gnant ainsi qu 'aux membres de la
Commission scolaire, tandis que les pa-
rents des écoliers en recevaient la syn-
thèse, rédigée en trois langues afin
que même les étrangers domiciliés
dans notre pays, dont les enfants fré-
quentent les écoles locloises, puissent
en prendre connaissance.

DÉMISSION DES PARENTS ?
Par la publication de ce rapport , la

Commission scolaire et la direction de
l'Ecole primaire n'ont pas voulu se po-
ser en accusateurs. Elles ont simple-
ment voulu tenter de mettre en évi-
dence la responsabilité des parents dans
ce domaine, en leur faisant prendre
conscience qu 'il s'agit là d'un problème
sérieux. Ces institutions souhaitent at-
tirer leur attention sur les dangers que
peuvent présenter pour leurs enfants
les excès du temps de visionnement de
la TV. Elles espèrent d'une part les
convaincre d'y mettre des limites et ,
d'autre part, cherchent à les inciter
à modifier leur attitude en ce qui
concerne le choix des émissions. En
bref , il s'agit d'inviter les parents à
changer leur comportement général et
par conséquent celui de leurs enfants
vis-à-vis du petit écran. Ont-elles réus-
si ? Il est sans doute encore trop tôt
pour le dire. Mais jusqu 'ici les résul-
tats enregistrés sont maigres. Ce rap-
port met bien en évidence que souvent
la télévision devient un oreiller de pa-
resse pour les parents et qu'on a de
plus en plus tendance à conditionner
la vie familiale autour de la « boîte
à images » qui en devient le pivot
central.

LES ELEVES SE COUCHENT
TRC" TARD

Sur 834 élèves interrogés, 785 d'entre
eux ont répondu affirmativement à la
question : « Y a-t-il un appareil TV
chez toi ? ». Ce qui représente une
moyenne de 94,1 pour cent.

La grande majorité des postes se
trouvent dans le salon ou dans la salle
à manger. Toutefois , 15 appareils sont

placés dans la chambre personnelle des
écoliers ! La quasi-majorité de ces der-
niers sont autorisés par leurs parents
à enclancher le poste quand ils sont
seuls. Quant aux émissions, les adultes
autorisent pratiquement le visionne-
ment de n'importe lesquelles et à des
heures très tardives. Les gosses ont
entre autres le choix de regarder les
dessins animés, les séries américaines,
les feuilletons, les films policiers ou
les sports. Remarquons encore que les
enfants sont déjà fortement influencés
par la publicité puisque 90,5 pour cent
d'entre eux regardent les TV spots.
En moyenne, les écoliers regardent le
petit écran jusqu 'à 20 h. 42, ce qui est
assez significatif. On peut facilement
admettre qu 'ils se couchent trop tard ,
compte tenu aussi du fait que les gosses
qui fréquentent les classes de lre, 2e
et 3e année et qui sont donc âgés
de six à huit ans vont au lit , en moyen-
ne, vers 20 h. 30.

Ajoutons encore que certains ne trou-
veront le sommeil que difficilement
après avoir suivi les émissions exci-
tantes tandis que d'autres restent de-
vant le poste jusqu 'à 22 ou 23 heures...

N'IMPORTE QUELLE ÉMISSION
On peut , en compagnie des auteurs

du rapport se poser la question de sa-
voir où est la responsabilité des pa-
rents lorsqu'on sait que d'une manière
générale plus de la moitié des enfants
ont le droit de choisir eux-mêmes les
émissions. L'essentiel parfois aussi sem-
ble être le fait que le poste soit en-
clenché pour suivre n 'importe quelle
émission, même si elle est en langue
étrangère. Il est également significatif
de relever , comme l'a fait M. Hasler,
que la moitié des enfants ou plus dès
la 3e année déjà ont le droit de suivre
des films après 20 heures.

Une question précise quant au choix
des émissions permet de se rendre
compte que les élèves ont des goûts
très marqués pour des émissions où la
violence intervient plus ou moins à
forte dose. Très honnêtement, trop
d'enfants (43,3 pour cent) ont reconnu
qu 'ils s'endormaient en regardant la
télévision. Ne seraient-ils pas mieux
dans leur lit ? Le pourcentage n'aurait-
il pas encore été plus élevé si on avait

demandé à ces écoliers si leurs parents
dormaient également ?...

DES ZIJFANTS A LA RUE
De ce fait , plus de la moitié des

enfants ont de la peine à se lever le
matin, ce qui provient certainement
aussi de l'heure trop tardive à laquelle
ils suivent certaines émissions. Il faut
évidemment préciser que la moyenne
très relative dans ce domaine établit
que les écoliers se lèvent à 7 h. 31. Cer-
tains élèves de lre année se lèvent
même à 7 h. alors qu 'ils n 'entreront
en classe qu'à 8 h. 15. Dans ces cas,
ils sont réveillés peu de temps avant
que la mère ne se rende à son travail.

Ce sont aussi les mêmes qui , dès qu 'ils
sont de retour chez eux , vers 16 h.,
enclenchent le poste TV en attendant
les parents. Est-ce à dire que nous
vivons dans une triste civilisation qui
abandonne les enfants à la rue ? C'est
en tout les cas une constatation émise
par les auteurs du rapport.

On aperçoit également que presque
tous les gosses ont droit à une plus
grande « tranche » de TV durant la
fin de la semaine. Ce qui frappe une
fois de plus c'est le nombre élevé de
parents qui autorisent leurs enfants à
regarder des émissions le dimanche
soir, plus tard que les autres jours et
pourtant... le travail scolaire recom-
mence le lendemain !

LA TV, UN PALÏ_ T \TIF
Les innombrables facteurs qui com-

posent les quatre grands quartiers édu-
catifs divisant la journée de l'écolier,
soit : la famille, l'école, le jeu et le
temps laissé à l'enfant , et les cours
extra-scolaires sont importants car ils
déterminent dans une large mesure la
façon de regarder la TV. Ainsi, il est
établi que les gosses qui peuvent s'é-
battre dans des espaces suffisants, qui
font partie d'un groupe d'enfants cons-
titué dont les jeux font appel à l'ima-
gination, regardent différemment le
petit écran que ceux qui ne peuvent
jouer autour de chez eux. Les premiers
regardent moins et de façon beaucoup
plus critique. A ce sujet , M. Hasler
cite un propos d'enfants très révéla-
teur : « La TV, je la regarde quand, je
n'ai rien d'autre à faire ». Ce qui ten-
drait à prouver que souvent la TV
devient un palliatif.

Dans ses conclusions, M. Hasler rap-
pelle que l image télévisée ne doit pas
se substituer au dialogue familial et
que la TV peut être un instrument
valable de culture et d'information à
condition qu 'on prenne la peine de
choisir de bonnes émissions. Il rappelle
aussi qu 'à de rares exceptions, les pro-
grammes sont conçus à l'intention des
adultes et non des enfants ; ces der-
niers ayant du reste besoin d'environ
douze heures de sommeil. Il indique en-
core que la TV ne doit pas être une
« garde d'enfants » . Ceux-ci ont besoin
de discuter, de jouer avec le reste de
la famille. Cet appel sera-t-il entendu ?
Il est permis d'en douter. En effet
sur la synthèse de ce rapport adressé
aux parents on indiquait que l'enquête
complète présentée sous la forme d'un
rapport de sept pages était disponible
au secrétariat de l'Ecole primaire. Mais,
jusqu 'ici , ce ne sont que deux adultes
qui ont désiré l'obtenir. Indifférence
générale ou démission de ceux dont
le rôle d'éducateurs est primordial ?

J.-Cl. PERRIN

Jeunesse, sports et santé aux Bayards
Ils étaient plus de cent cinquante,

ces enfants qui rejoignaient leurs péna-
tes, au Locle, à la fin de la semaine
dernière , après avoir passé six belles
journées aux Bayards.

Placé sous la surveillance de l'abbé
Joseph , vicaire auprès de la Paroisse
catholique romaine du Locle, ce camp,
tout entier formé d'enfants et d'ado-
lescents, a bénéficié d'excellentes con-
ditions atmosphériques, permettant à
ses petits pensionnaires de se livrer aux

Transports  publics et voitures privées ont assuré le déplacement de 150 petits
campeurs.

jeux et a la pratique dur sport. Des
mois durant , l'abbé Joseph avait prépa-
ré une cinquantaine de jeunes gens et
jeunes filles , en les formant aux di-
verses responsabilités entraînées par
toutes les fonctions garantsisant la bon-
ne marche de cette petite communauté.

Placés sous le signe de l'Olympisme
et du Carnaval , des jeux ont occupé
sainement les loisirs de toute cette jeu-
nesse, complétés par des concerts et
des visites de chantiers ou d'entrepri-
ses.

Ouvert aux autres confessions reli-
gieuses, ce camp visait avant tout l'ap-
prentissage de la vie en commun, et par
groupes , les jeunes filles et les jeunes
gens consacraient de longs instants à
la réflexion et à l'étude des problèmes
de la vie quotidienne qu 'ils sont à la
veille d'aborder. Il s'est agi , sans doute ,
d'une excellente expérience et si nous
en croyons les commentaires enthou-
siastes de toute cette jeunesse, auxquels
s'ajoutaient leurs sourires épanouis,
c'est une expérience qu 'il vaut la peine
de renouveler, (rm) L'abbe Joseph , toujours souriant
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On remàrqïiet^ue ce_ scmi''-quasiment
toujours lés-mères ;de famille qui en-
voyent leurs enfants au lit. Seraient-
elles plus conscientes que leur conjoint
de la . nécessité de sommeil des en-
fants ? Enfin une[ dernière question
donne des renseignements généraux si-
gnificatifs sur le temps passé par les

élèves devant la télévision. Un écolier
sur deux la regarde une à deux heures
par jour , tandis que deux sur cinq la
regardent durant trois heures et plus
par jour. De ce fait , les conclusions
pourraient être nombreuses, mais en
fonction du rendement scolaire, deux
ont été retenues par M. Hasler : excès
de visionnement et visionnement trop
tardif.

APPRENDRE A REGARDER
LA TV

Dans son analyse, ce dernier écrit
qu 'il ne fait pas de doute que des
séances trop longues et trop tardives
devant le petit écran exercent une
influence néfaste sur le comportement
de l'élève. Certains parents ont du res-
te avoué : « Sans télévision , nous ne
saurions pas très bien quoi faire avec
nos enfants ». L'auteur du rapport es-
time avec raison que ce terrible aveu
stigmatise la pauvreté des rapports fa-
miliaux, le manque d'intérêt , d'imagi-
nation , de disponibilité, de conscience
d'un nombre croissant de parents. Il
serait en effet souhaitable d'apprendre
aux gosses à regarder la TV de façon
plus intelligente, afin qu 'ils choisissent
judicieusement les émissions pour qu 'ils
deviennent conscients et qu 'ils trouvent
les moyens de défense contre notre
société de consommation. Car , si les
relations humaines, les valeurs cultu-
relles ou encore l'esprit critique sont
en principe des qualités mises en place
par la famille et l'école, elles le sont
beaucoup moins par la télévision , puis-
qu'elle n'apporte bien souvent que
des informations ou des divertisse-
ments.

Les mères de f attife plus autoritaires ?
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Le Locle
Musée des Beaux-Arts : expos. Lermite,

14 - 18 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Breguet , jusqu 'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale : en l' absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou

•service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Service aide-familiale : tél. 31 41 44 (h.
repas) ou 31 49 70.

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

mémenfo

LUNDI 10 AVRIL
Naissance

Hagmann Christel Lucie, fille de
Hagmann Alfred Félix et de Madeleine
Alberte, née Dubois.

Promesses de mariage
Galli Pierre Alain et Cairey-Remon-

naz Janine Pierrette.

Claudine Perret aux Brenets : C'est
un événement que de pouvoir entendre
samedi à 20 h. 30, au temple des Bre-
nets, cette enfant du village, dont la
voix d'alto lui a valu une renommée
européenne. Elle sera accompagnée par
l'Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds, sous la direction de P.-H.
Ducommun , dans des œuvres d'une re-
marquable qualité.

communiqués
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Nos objectifs : Voulez-vous nous aider ?
- lutter contre le gaspillage Alors-
- économiser l'énergie Vût@Z SOCÎû!ÎStC !
— protéger I environnement Parti socialiste du Jura bernois Responsable : A. Ory

Attention ! Samedi C O N C E R T  T8 AveC la Partic'Pation Attention !

Salle de la Croix-Bleue 15 avril 78 de ''ensemble vocal Progrès 48fcaiie de la croix Bleue 
 ̂  ̂̂   ̂ par |a Musique de ,a croix-Bleue Les Petits Corbeaux

Entrée libre Direction J.-L. Dubail Direction L.-A. Brunner Entrée libre
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GRANDE EXPOSITION ROVER
du 13 au 15 avril

Nos spécialistes ROVER vous présenteront avec plaisir les modèles ROVER,
RANGE ROVER et LAND ROVER, exposés dans leurs vitrines

Essais sans engagement - Prix intéressants - Facilités accordées lors de reprises

© LANDROVER ^̂ ^̂ ^ M^̂ fc^̂ ^^  ̂© RANGEROVER

GARAGE DU STAND
Girardet 27 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

En confiant votre publicité à « L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion

jplfe Club alpin suisse
! QV flEii __ \$ SECTION SOMMARTEL - LE LOCLE

cours d'initiation
à l'alpinisme

LUNDI 17 AVRIL, à 20 h. SO :

séance d'information
Collège secondaire, Av. de l'Hôtel-de-Ville 5

Cordiale invitation à tous

À VENDRE

ESCORT 1300 GT
métallisée, en parfait état. 35 000 km.. 4
pneus neufs.
Tél. (039) 31 31 66.

Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444
1083 Mézières VD

\GESTIFIN SA

¦j Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

J au tarif officiel

partout et toujours
véritablement

à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

service — qualité — prix

[V * 
bloos barres et**» M
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A louer au Crêt-Vaillant

rez-de-chaussée
ensoleillé
Conviendrait pour bureau , bureau tech-
nique, auto-école, compagnie d'assuran-
ces, artisan.
Libre tout de suite. Loyer à discuter.

Ecrire à P. Graber , Crêt-Vaillant 20, Le
Locle.

m ̂ 
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Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

T0RG0N
Petit appartement
moderne. Belle si-
tuation. Tranquilli-
té. Location dès 1
semaine.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.



I © GÛÛO
PORSCHE

Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

Y yy Polo - Golf - Passât
Variant - Scirocco

| AUDI 50 - 80 - 100

PORSCHE ^^Carrera
SPORTiMG- GARAGE

CARROSSERIE
J.-F. STICH - Crêtets 90

Tél. (039) 23 18 23
La Chaux-de-Fonds

® 
MERCEDES

RENAULT

/My YML deux marques de
>Xm. My réputation mondiale

Agence pour la région ;
¦

Garage
P. Rigckstuhl S.A.

Une seule adresse :

Fritz-Courvoisier 54 [
La Chaux-de-Fonds j i
Tél. (039) 23 52 22 M

Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ®®®

é^monà i
LA CHAUX-DE-FONDS !
Serre 66 - Tél. (039) 23 82 82 j

NEUCHATEL ;
Fbg Lac 11 - Tél. (038) 25 25 05 j

DELÉMONT [ j
Moulins 9 - Tél. (066) 22 15 67 | !

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds i ;
est équipé par ADMIRAL j . j
Ballons et souliers MITRE

Schlichtïg Frères j j

Jaquet-Droz 18
Tél. 039/23 G3 89 - 26 52 12 j j
La Chaux-de-Fonds i

Cartes de membres :

Bar Le Rallye
Léopold-Robert 80

Tabacs-Journaux
Manzoni
Charrière 12

Café du Lion
Balance 17

Kiosque
« Pod 2000 »
18 bis, Av. Léopold-Robert

Tabacs-Librairie
des Forges

| Numa-Droz 108

Remorques pliantes
TRIGANO-Arpège

montée en 50 secondes

BEAU CHOIX DE
PANTALONS et JEANS

P1 J * «à.

Wjm Eiiigll ĵSy

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

''¦'s ' "'Là maison spécialisée ' ' *
pour l'électricité-auto
Diesel, carburateur, radio
Service : Bosch - Lucas

Numa-Droz 132
Téléphone 039/23 43 23-24

LES FLEURS

TOUJOURS
ADMIRÉES

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Ce soir à 18 h. 30, à la Charrière
B&&£5l3HfS&Ji21IHBflBBflflHESlHS59MHHHBMHHflBEKGflBKRB KBflKfifi£33Ëf^V
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Il y a une dizaine de jours , à la
Charrière, Lucerne égalisait (2-2)
dans les dernières secondes du match.
Samedi dernier, Vevey a marqué le
but de la victoire dans la dernière
minute ! Deux c'est assez, trois c'est

; trop dirons-nous. Voilà deux points
de perdu bêtement par les footballeurs
de la Charrière, deux points bien pré-
cieux pour une équipe qui a beau-
coup de peine à s'éloigner de la zone
dangereuse. Il est temps maintenant
que l'équipe du président Rumo se

AVIS... î
aux membres des clubs des
«SAINT-BERNARD » et des

«CINQ-CENTS »
Si vous n'avez pas encore payé
votre cotisation, adressez-vous
à la CAISSE DES MEMBRES
à l'entrée du stade.

Le responsable ; Jean - Marie
MERONI, Grand-Rue 38, 2400
LE LOCLE.

!

Les meilleurs buteurs de LNB
18 buts : Franz (Chiasso)
17 buts : Degen (Nordstern)
14 buts : Brundl (Vevey)
13 buts : Luthi (Bienne)
11 buts : Gavillet (Vevey)
10 buts : Cotting (Bulle),

Anthon (Wettingen),
Graf (Winterthour)
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_f LA CHAUX-DE-FONDS 1ÊT , i , ."' fW KRIENS \
f Entraîneur : J. Hulme I Polir VOS prochaines | . p „ ._ , 1
I 1 Bleiker 9 Rossier 1 follettes, 1 Enteaneur : P' Wolfisber g I
I 2 Fritsche 10 Berberat ; I „„_ „„|_ _J „„--_I | 1 Soldati 8 Huttwiler ¦
1 3 Capraro 11 Amacker I . MIC SCUlC adresse! 

£ 2 Perdon 9 Fischer I
\ 1 4 Guélat 12 Von Gunten f p j  » K \f t  _ a ¦ 3 Pedraila 10 Schaer f

1 5 Mérillat 13 Geiser S N r . f ] ,; l ' ;f 1 4 Nussbaumer 11 Renggli M

\ 6 Morandi 14 Hochuli M U 1 5 von Allmen 12 Budmiger M

^8 Bregy 16 Von Gunten Ê 
J. 

Held, opticien % 7  Foschini M

^̂  Jr 
Av. 

Léopold-Robert 51 _̂w Av

Samedi dernier , La Chaux-de-Fonds a perdu son match à Vevey dans la dernière minute.
Notre photo : le Veveysan Lanthemann face au gardien chaux-de-fonnier Bleiker i

(Photo ASL)

Sportifs... regardez attentivement cette page qui
paraît régulièrement lors des matchs à la Charrière
et vous découvrirez peut-être le numéro de plaque
de votre véhicule, pour autant bien entendu que
« l'autocollant du Fan's Club » y soit apposé.____________ ————__________ —____—__B—EflHflD

reprenne. C'est vrai , si elle partage
la douzième place avec Fribourg, c'est
en raison d'un retard de deux jour-
nées sur les autres formations de li-
gue nationale B. Pour rattraper ce
retard , l'ASF a imposé des dates.
C'est la raison pour laquelle le FC
La Chaux-de-Fonds reçoit ce soir, à
18 h. 30 à la Charrière, le FC Kriens.
Puis dimanche à 14 h. 30, Bienne sera
en visite à La Chaux-de-Fonds. Enfin \
on attendra encore Nordstern , mer-
credi prochain 19 avril , en nocturne.

Pour l'instant , il s'agit de penser au
match de ce soir. La Chaux-de-Fonds
devrait se présenter au complet, c'est- '
à-dire avec une formation identique

i

S Le ballon du match est offert par
BAR LE RALLYE

« Chez Minet »
Av. Léopold-Robert 80

Les derniers matchs du
F.C. La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds - Bienne
La Chaux-de-Fonds - Nordstern
Bellinzone - La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds - Wettingen
Chiasso - La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds - Winterthour
Kriens - La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds - Fribourg
Mardi 25 avril , à Zurich , quart de
finale de la Coupe de la ligue, Grass-
hoppers - La Chaux-de-Fonds.

à celle qui évolua à Vevey. Fritsche
gui a « purgé » sa pénalisation a fai t
sa rentrée à Vevey. Il sera donc pré-
sent ce soir.

A Vevey, La Chaux-de-Fonds n 'a
pas laissé mauvaise impression. Au
contraire. Mais c'est surtout un man-
gue de discipline qui est la cause de
:ette défaite. Kriens, de son côté, a
Mé battu à Bellinzone par un petit
out d'écart. Les Lucernois auraient
semble-t-il mérité le partage des
j oints. C'est dire qu 'ils sont actuelle-
ment en bonne condition et si les
2haux-de-Fonniers veulent s'imposer,
ls devraient dès le début manifester
'enthousiasme nécessaire pour accro-
cher deux points à leur tableau de
chasse.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Lugano 22 12 9 1 42-10 23
2. Chiasso 22 11 9 2 50-23 31
3. Nordstern 21 12 7 2 48-21 31
4. Vevey 22 11 6 5 47-25 28
5. Bienne 22 11 4 7 29-24 26
6. Winterth. 22 9 8 5 34-30 20
7. Kriens 21 9 5 7 31-33 23
8. Wettingen 22 8 6 8 29-30 22
9. Granges 21 8 4 9 34-33 20

10. Lucerne 22 5 9 8 25-30 19
1. Bellinzone 22 7 5 10 33-42 19

12 . Chx-de-F. 20 5 6 9 33-36 16
13. Fribourg 21 5 6 10 21-35 16
14. Aarau 21 6 2 13 29-55 14
15. Gossau 22 3 5 14 26-54 11
18. Bulle ' ;. 21 2 5 14 22-52 9

Sur présentation de son permis de circulation, l'heu-
reuse gagnante touchera gratuitement au bureau de
l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, UN
ABONNEMENT PELOUSE offert par le F.-C. La I
Chaux-de-Fonds. Mme Claire Matthey, Rocailles 8,
La Chaux-de-Fonds.

Deux c'est assez... trois c'est trop !

Le spécialiste vous propose

Egalement agencements de cuisine Paix g4 et Numa_D roz m - Tél. 23 00 55 !
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Important grossiste dans le domaine de la musique

cherche
pour son service après-vente

un jeune
radio-
électricien
bilingue de préférence ou désirant parfaire son fran-
çais.
Place stable - Semaine de 5 jours.
Team jeune et dynamique

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites + photo sous chiffre 87-755 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Fbg du Lac 2, 2001
Neuchatel.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

JEAN VALLON SA
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherche pour compléter son effectif et pour entrée
immédiate

1 régleur
pour son parc de machines de tournage.
Mécanicien serait mis au courant.

ouvriers ou ouvrières
d'atelier
pour travaux sur machines diverses.

Mise au courant par nos soins.

Appartements à disposition.

Pour rendez-vous , téléphoner au (038) 57 12 88.

Fabrique de cadrans de la région engage

mécanicien
faiseur
d'étampes

possibilités d'avancement et situation d'avenir pour
une personne dynamique , au bénéfice d'une bonne
expérience du cadran

un homme
pouvant être formé pour divers travaux simples et
intéressants.
Appartements à disposition , réfectoire et garderie.

Faire offres sous chiffre 28-900103, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchatel , Terreaux 5.
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Jugement après un accident de travail
Tribunal de police

Audience présidée par M. Philippe
Favarger, assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier.

* * #
Le tribunal a donné lecture du juge-

ment rendu dans une affaire d'infrac-
tion à la loi fédérale sur le travail et la
prévention des accidents. En septembre
dernier, lors des travaux à la gare RVT
à Couvet, deux ouvriers qui travail-
laient sur une écbelle roulante, au dé-
placement de lignes électriques aérien-
nes, firent une chute et se blessèrent
sans trop de gravité heureusement.
L'accident était dû au déraillement de
l'échelle sur laquelle étaient juchés les
ouvriers, cela au moment où le contre-
maître H. W. la poussait à un endroit
où les rails étaient sur une fouille. Le
chef de l'entreprise avait été mis en
cause pour avoir employé une échelle
qui n'avait ni main-courante ni garde-
fou, mise à disposition par la compa-
gnie du RVT. Un modèle couramment
employé par les CFF.

Le tribunal a libéré le chef d'entre-
prise A. B. mais a retenu une négli-
gence â l'endroit de H. W. qui a fait
avancer l'échelle à un endroit peu
stable. Il l'a condamné à une amende
de 100 fr. et aux frais par 190 fr.

LE KLAXON EFFRAIE
LES VACHES...

A Buttes, un dimanche d'octobre der-
nier, F, B., au volant d'une automobile,
circulait derrière un troupeau de va-
ches, conduit à l'avant par son pro-
priétaire et à l'arrière par le fils de
ce dernier, tous deux munis d'un dra-
peau rouge. A un moment donné, une
voiture qui circulait devant F. B. s'ar-
rêta au milieu . du troupeau tandis que
F. B. actionnait son klaxon, ce qui fit
s'égayer les vaches au milieu de la
chaussée. F. B. un peu impatient, con-
tinua de klaxonner en passant au mi-

lieu du troupeau. C'est alors que deux
bêtes firent un écart et endommagè-
rent l'auto à l'arrêt , occasionnant des
dégâts pour 700 fr., dégâts qui furent
payés par la RC du propriétaire du
troupeau. Il y eut échange de mots vifs
et le propriétaire du bétail porta plain-
te contre F. B. pour infraction à la loi
sur la circulation et injures.

Lors des débats , on n 'a pas trop su
les injures qui avaient été prononcées ,
on a entendu le mot de vache... mais
ce pouvait être en parlant du troupeau.

Des témoins ont été entendus, l'un
d'eux a précisé que F. B. avait action-
né son klaxon d'une façon continue en
suivant le troupeau et que les vaches
ont pris peur. F. B. a reconnu s'être
énervé, alors qu 'il aurait dû s'arrêter ,
le troupeau quittant la route quelques
instant plus tard.

Le tribunal a condamné F. B. à une
amende de 100 fr. pour infraction à la
LCR , la plainte pour injures ayant été
retirée, et aux frais de la cause par
101 fr.

ABUS DE CONFIANCE
En septembre dernier , une serveuse

d'un restaurant de St-Sulpice, Mlle
B. M., devait quitter le pays. Son pa-
tron lui donna son congé. Elle s'en fut
sans lui rendre ses comptes , emportant
avec elle une somme de plus de 7200 fr.
Elle revint un mois plus tard , lui rem-
boursant un montant de 3900 fr., pro-
mettant de rembourser le solde quel-
ques jours plus tard. Malheureuse-
ment , elle ne tint pas parole et le res-
taurateur a porté plainte. Citée à son
nouveau domicile en France , Mlle B. M.
ne se présente pas à l'audience, le plai-
gnant non plus.

Le tribunal a condamné Mlle B. M.
par défaut , à une peine de trois mois
d'emprisonnement et aux frais par 109
francs. Elle abénéficié du sursis pour
une durée de deux ans, sursis condi-

tionne au remboursement du montant
encore dû à son employeur, dans un
délai de six mois.

QUAND ON NE PAIE PAS
LA TAXE MILITAIRE

D. T. est poursuivi pour n'avoir pas
payé sa taxe militaire de 1976 et cela
malgré les sommations légales. Il allè-
gue son incapacité de payer à l'époque,
son salaire étant minime.

Il écope de cinq jours d'arrêts, et
de 30 fr. de frais. Le sursis lui est ac-
cordé pour une durée d'un an, condi-
tionné au paiement de la taxe due jus-
qu 'à la fin de l'année.

M. G. est débiteur de 185 fr. pour
sa taxe militaire de 1974. Il invoque des
ennuis et son entêtement. Il promet de
payer lorsqu'il sera libre. Il espère
trouver prochainement du travail.
M. G. est condamné à cinq jours d'ar-
rêts , ferme, et aux frais par 85 fr. 50.

(ab)

Cinq sociétés sur scène
Fête des accordéonistes du district à Couvet

M. Michel Grossen à la tête de l'une des trois sociétés qu'il dirige
(Photo Impar-Charrère)

La grande fête des accordéonistes du
Val-de-Travers qui groupait cinq so-
ciétés s'est déroulée samedi dernier à
Couvet, à la Salle des spectacles rem-
plie jusque dans ses moindres recoins
par un public réceptif.

En guise d'introduction, M. André
Gertsch, président de la société orga-
nisatrice de cette manifestation (Areu-
sia, Fleurier) a souhaité une cordiale
bienvenue à l'assistance composée en
majeure partie de parents ou d'amis
des musiciens. Il a tenu en outre à
exprimer ses remerciements à l'égard
de M. Rémy Barrière, président de la
société l'Echo du Vallon de Travers
et membre du comité de la Fédération
cantonale des accordéonistes, auquel les
amoureux du « piano à bretelles » doi-
vent le lancement de la première fête
de district en avril 1976.

Les clubs se sont ensuite succédé
sur la scène, avec par ordre de passa-
ge, Areusia de Fleurier ; Ondina des
Verrières ; Aurore de Couvet ; l'Echo
du Vallon de Travers ; et enfin l'Echo
de Riaux de Môtiers.

A mesure que se déroulait la soirée,
M. André Gertsch a encore présenté
brièvement chacun des groupements et
les enchaînements ont été rapides ; ce
qui a permis au spectacle de se dérou-
ler de manière soutenue.

Il est bien entendu difficile de faire
une critique approfondie d'une telle
manifestation, car il faudrait pouvoir
écouter plus longuement les orchestres.
Cependant , la qualité d'interprétation
nous a paru excellente et l'on sentait
que chaque club avait eu à cœur de
préparer avec soin cette fête de dis-
trict.

D'autre part, l'orgue, la batterie ou
la guitare qui faisaient leur apparition
sur scène et accompagnaient la plupart
des morceaux donnaient plus de relief
à ceux-ci.

Il faut encore signaler que Areusia
de Fleurier, dirigé par M. Marcel Bilat
a été très apprécié avec ses 37 musi-
ciens (le plus fort effectif), alors que
M. Michel Grossen, directeur de trois

clubs (Ondina , l'Echo du Vallon , l'Echo
de Riaux) est à féliciter pour son ex-
cellent travail. N'oublions pas de citer
la démarche intéressante d'Aurore di-
rigé par M. Marcel Jeannet, qui compte
beaucoup de très jeunes musiciens.

L'Echo de Riaux, dans son interpré-
tation du célèbre « J'attendrai » arran-
gé par Michel Grossen a connu les
honneurs du bis. Ce fut d'ailleurs le
seul de cette soirée placée sous le signe
de la diversité puisque les amateurs de
valses, tangos et autres marches étaient
à égalité avec ceux qui préfèrent les
polkas , les fox-trot ou les slows.

Un bal conduit par l'orchestre Gala-
xie, composé de six musiciens a ensuite
entraîné les danseurs jusqu'à potron-
minet. (jjc)

hA ¥11 ^ES SOCIETES LOCALES
Ceux de La Tchaux. — Reprise des ré-

pétitions, jeudi 13 pour les danseurs:
jeunes dès 19 h. 30 au Collège des
Gentianes, aînés à 20 h. 15. Impor-
tantes communications. Présence in-
dispensable. Orchestre: samedi 15,
17 h. 15, chez Ph. Matthey, Cheminots
17.

Chœur d'hommes La Cécilienne. —Ré-
pétition mercredi 19, Cercle catholi-
que, 20 h. 30.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 14, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Sa-
medi 15, aux Geneveys-sur-Coffrane
de 14 à 21 h. 30, étude du Messie de
Haendel , avec les chœurs cantonaux.
Lundi 17, au Presbytère, répétition ,
étude du Gloria de Vivaldi. Samedi
22, souper-soirée familière du Chœur.

Chœur d'hommes Union chorale. —
Mardi 18, basses 19 h. 30, Ensemble
20 h. 15, exceptionnellement café
d'Espagne.

Chorale l'Avenir. — Vendredi 14, répé-
tition , 20 h. 30, Café d'Espagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. 15 et 16 avril , Petit Com-
bin , organisateurs : N. Lâchât , P.
Steudler et B. Vuilleumier, réunion
pour cette course, ce soir, dès 18 h.
15, au local.

Club du berger allemand. — Jeudi 13,
assemblée générale, 20 h. 15, Café
des Alpes. Samedi 15, entraînement ,
dès 14 h., au Cerisier.

CNCF Club de natation. — Gymnasti-
que, mardi de 18 à 20 h., halle du

collège Bellevue. Compétiteurs, pis-
cine Numa Droz , mercredi de 19 à
21 h et dimanche de 18 à 19 h. 30.
Piscine de Cernier, vendredi de 19 à
21 h. départ place de la gare CFF,
18 h. 30.

Contemporaines 1927. — Réunion, as-
semblée générale, mercredi 19, 20 h.
au Cercle de l'Union.

Contemporains 1937. — Vendredi 14,
20 h. 15, assemblée générale chez
Gianni , Jardinière 43.

CSFA. — 19 avril , Gorges du Tauben-
loch - Ile de Saint-Pierre. Samedi 22,
souper « Filet-mignons » au chalet ,
18 h. Inscriptions jusqu 'au 17 avril ,
chez M. Vernier.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses: Le Sustenhorn
à skis, les 15 et 16 avril. Déplace-
ment en voiture. Rens. et inscriptions
vendredi 14, dès 18 h. devant la gare
ou auprès des organisateurs. Diman-
che 16, Pompaples (Jura vaudois),
balade printanière de 4 à 5 heures,
mixte. Rens. et inscriptions vendredi
14, dès 18 h. devant la gare. Dépla-
cement en voiture, 8 fr. par partici-
pant. Groupe de formation: Saint
Loup, varappe, dimanche 16, rens. et
inscriptions comme ci-dessus. Le res-
ponsable: Robert J. Fr.

Mannerchor Concordia. — Mercredi 19,
répétition, 20 h. 15, Ancien Stand.

Société d'éducation cynologique. — Sa-
medi 15, entraînement, 14 h., à la
Recorne, Chalet des Sapins. Diman-
che 16, Grpe compétition, 8 h. à la
gare.

Scrabble-Club. — Café-restaurant Le
Britchon , 1er étage. Jeudi 20 h. ou-
vert à tous.

Brillante fin de saison
au Club des patineurs

Après le succès de Dominique Pic-
chione à Val Gardena et à Villars, et
pour clôturer brillamment la saison du
Club des patineurs, pas moins de 24
enfants ont gravi une marche de plus
dans la hiérarchie du patinage artisti-

| que en passant avec succès leurs tests,
i samedi et dimanche derniers. Ce sont :

Test du club : Barben Sylvène, Mon-
I nin Valér., Perret Mar.-France. Test 6e
i ARP Lib. (p. méd. bronze romande) :
i Surdez Isabelle, Monnin Valérie, Mau-
| rer Nathalie. Test 5e ARP fig. (gr. méd.
j bronze romande) : Willemin Sylvie,
j Chalon Jenny. Test 4e USP fig. (p. méd.
! bronze suisse) : Crausaz Isabelle, Mus-

tad Christina, Schnell Nathalie. Test 3e
j USP fig. (gr. méd. bronze suisse) : Franz
1 Nicole, Soria Fernando. Test 3e ARP
Y 'J}S- (gr.JmésL '., àçgent romande).:,, ,B&r-
1 feacci Diaira. '. *y' - ' 

 ̂
V

|*# Tès&-6& ARP *flg» (p. méeu .bronze
I romande) : Graber Nicole (CP Le Locle),

Lehner Vincent (CP. Le Locle), Boi-
teux Marie-Claire (CP Le Locle), Cha-
patte Catherine, Tissot Caroline (CP
Le Locle). Test 6e ARP lib. (p. méd.
bronze romande) : Cattin Brigitte. Test
5e ARP lib. (gr. méd. bronze romande) :
Fuchs Valérie, Boiteux Marie-Claire
(CP Le Locle) . Test 4e ARP lib. (p méd.
argent romande) : Franz Nicole. Test 4e
USP lib. (p. méd. bronze suisse) : Barben
Sylvène, Haldimann Ariane, Lehner
Vincent (CP Le Locle) , Chapatte Ca-
therine, Surdez Isabelle, Maurer Na-
thalie. Test 3e USP lib. (gr. méd. bron-
ze suisse) : Tissot Caroline (CP Le Lo-
cle).
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MARDI 11 AVRIL
Naissances

Tendeiro Simon, fils de Roland et de
Jacqueline Mariette née Francey. —
Mavilla Didier , fils de Benito et de
Daniela , née De Bei. — Burkhard Syl-
vie Marie, fille de Francis Willy et de
Sonia Sylvie, née Oppliger. — Favre-
Bulle Joëlle Nadège, fille de Daniel
Albert et de Annelise, née Weber. —
Conte Michael , fils de Fiorenzo et de
Eliane , née Gelpi. — Racine Valérie ,
fille de Claude-Alain Willy et de
Monique, née Zutter. — Clerc Samuel ,
fils de Victor François et de Gisèle
Marguerite, née Buntschu.

Promesses de mariage
Galvis AlyïUiO çt ,Kuczkq,JWana Pia.

— F6rn3ge\'^CAÏ^^'''
v
fâêi3^es"̂ :êi"-"*Gin'g

Marie-Louise: y ^.}.̂ ^0̂ ŝ ^ t̂,Décès ¦¦ '! - . ";. ¦

Rossi, née Hack, ' Anna Christihe,
épouse de Rossi, Antonio Domenico
Giuseppe Mari a, née le 25 décembre
1942. — Sommei , née Gerber , Anna
Ruth , née le 18 mars 1904, veuve de
Sommer, Gottlieb. — Membrez René
Paul, né le 6 juin 1916, célibataire.

MERCREDI 12 AVRIL
Naissances

Faivre Manuel Xavier, fils de Faivre
Jean-Claude et de Anne-Marie, née
Schmidt. — Metzener Sylvaine, fille de
Metzener Yves et de Catherine Cons-
tance, née Grosset-Bourbange.

étsst giwjj

La Chaux-de-Fonds
Parc des Sports : 18 h. 30, La Chaux-

de-Fonds - Kriens.
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 19 h.
Bibliothèque de la Ville : 9-12, 13 h. 45-

20 h.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 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. Monique Rozanès.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Galerie Club 44 : expos. Systèmes et

séries, 18-20 h. 30.
Galerie Manoir : James Coignard, 15-

19 h.
Vivarium : 14 à 17 h.
ADC : Informations touristiques , (039)

23 36 10. av. Léopold-Robert 84.
Piscine Numa-Droz : mardi, vendredi,

19 à 22 h. Jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or Bar-dancing.
Dany 's bar : discothèque.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9 - 2 1  h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

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

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

à 18 heures.
Accueil du Soleil : 14-18 h.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : Tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.

Armée du Salut : poste de secours, tél.
22 44 37.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

Société protectrice des animaux : tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 24.

mémeni®

Club des loisirs: Jeudi, 14 h. 30, Mai-
son du peuple, « Un médecin vous
parle » , conférence et film par le Dr
Berthet. Groupe de promenade, ven-
dredi 14, La Puce, rendez-vous à la
gare CFF, à 10 h. 10.

Léo Ferré: Après plusieurs années
d'absence, le grand artiste Léo Ferré
fera sa rentrée à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds, mercredi 19
avril, à 20 h. 30. Depuis plusieurs
années redevenu solitaire, le vieux loup
ne désarme pas: il offrira un récital de
toute grande classe. Les nombreux ad-
mirateurs de ce célèbre compositeur-
interprète ne manqueront pas cette
unique occasion de l'applaudir !

Radiophotographie: Pour le public,
Poste, côté ouest. Aujourd'hui, vendredi
14, de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à
17 h. ; samedi 15 avril, de 9 h. à 11 h.
45.

geifunugilqués

La Fête des musiques du Val-de-
Travers aura lieu à Couvet les 27 et 2S
mai. Ce sera la 33e édition de cette
manifestation.

Le comité qui travaille d'arrache-
pied pour que tout se déroule bien ,
vient d'annoncer que l'excellente fanfa-
re de Brugg, forte de 45 musiciens par-
ticipera à la fête, (jjc)

Elu au Conseil général
Pour remplacer Mlle Marie-Thérèse

Champod , démissionnaire, le Conseil
communal a élu tacitement au Conseil
général M. Antoine Knapen , présenté
par le groupe socialiste.

Les pompiers du district
à Couvet

Ce prochain samedi , les sapeurs-
pompiers du Val-de-Travers se réu-
niront à Couvet pour y suivre un cours
de district sous les ordres du capitaine
J.-P. Monnet de Noiraigue.

Ce sera l'occasion pour les soldats du
feu de se livrer à des exercices specta-
culaires ainsi que de suivie des cours
théoriques de perfectionnement, (jjc)

Bientôt la Fête des musiques
à Couvet

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, L'île du Dr

Moreau.
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
F.eurier infirmière-visitante : télépho-

ne 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 11
Fleurier . service du feu : tél. 61 12 04

ou 118

Voir autres informations
[ I neuchâteloises en page 11

SOCIÉTÉ SUISSE
D'ASSURANCE CONTRE

LA GRÊLE

! ; -. 
La nouvelle 

assurance globale
pour les herbages

U
•Toute s les coupes d'herbes

vertes et sèches sont assurées

•Automatiquement
de bonnes valeurs

• Couverture des dommages causés
par les principales forces de la nature,
y compris la pression de la neige

P 7402

MÔTIERS

La section Val-de-Travers des Ma-
gasins du monde dont le but est de
favoriser le commerce avec le tiers
monde sans intermédiaires, et surtout
d'informer le public sur les conditions
d'existence des peuples africains ou-
vrira fin avril un magasin à la Grand-
Rue de Môtiers. Nous auons l'occa-
sion de parler plus en détail de l'ac-
tion de ce groupement lors de l'inau-
guration de ce nouveau point de ven-
te, (jjc)

Les Magasins du monde

Samedi dernier, une dizaine de mem-
bres du Musée régional et du Centre
culturel du Val-de-Travers ont empoi-
gné masses et pioches pour commencer
de détruire l'annexe de briques en ci-
ment jouxtant la maison des Masca-
rons.

Construit il y a plus d'un siècle, ce
bâtiment inesthétique, véritable verrue
dans la cour intérieure des Mascarons,
sera complètement rasé dans quelques
semaines.

Les lieux changeront d'aspect puis-
que les façades seront aussi refaites et
qu'une galerie en bois reliera les bâ-
timents.
ù Par la suite, il n'est' pas exclu que
des pavés soient posés dans cette ma-

"gmfique" codf dû" 'des 'apéritifs-concert
pourront enfin être organisés, (jjc)

Démolition au Musée
régional à Môtiers



Téléphone (039) 26 73 44
Crédit gjggàliBijBBgg Toutes marques...

Garantie fllSS^SSâBBSSHIîSliî flfflttïïî 
Toutes catégories...

Qualité Au poyjflon du Crêt-du-Locle Toutes cy|indrées-
JEUDI 13 AVRIL GRANDE SOIRÉE DE L'OCCASION JUSQU'À 22 HEURES

GARAGE ŷ. . o .**DES :-~8 ROIS SA J -r. et M.
La Chaux-de-Fonds \_j/ Nussbaumer Le Locle Neuchatel
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FENJAL, 100 rrii, 4.93 wlllil ' m P
250 ml, 9.80 %̂ 1§|$1P *"WI - ¦¦¦¦ 'J

Crèmebad, bain de crème, VIVELLE, 350 g, ijr ! ; i'
crema da bagno SNIPP Spray, 180g de Cadonett,Hair-Spray .I HljlHBM

jjpO 3.8Q ¦¦¦
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À LOUER
pour le 1er mai 1978

dans bâtiment neuf , à 2 minutes
de la gare

TRÈS BEL
APPARTEMENT

de 4 pièces, cuisine agencée, tout j
confort

CONFORTABLE
APPARTEMENT

; de 3 pièces, Fr. 359.—, charges
comprises, quartier de l'hôpiptal

pour date à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces avec confort , service
de conciergerie, quartier nord-
ouest de la ville, arrêt de bus à
proximité.

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

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

\ *

Longines - Département fabrication boîtes W m S
engage au plus vite Hsli -j

préparateur - meilleur Ënfl |
Sapideur H|H
expérimenté sur la boîte acier. Nous recherchons des collaborateurs HB̂ ^̂ ^̂ ^̂ BB
qualifiés capables de tenir une qualité très élevée.

opératrice perçage / fraisage
La formation pour ce travail est faîte par nos soins en atelier.

¦wi|»j visiteuses
B ni 3 !||j <s ; pour le secteur polissage et pour le visitage final.

j 'y^^î ^'ï̂ ss! Ce 
travail convient 

à des personnes consciencieuses , disposant
SÊSv^ î̂? ;:/;s:,| d' une bonne vue.

U jfisP §ï ' S Les offres ou demandes de rensei gnements sont à adresser au
". ' - .s-' l ,'," , ''' ' ____\ Service du personnel de la Compagnie des Montres LONGINES
»V:?M£ \S&^ ,̂ a Saint-Imier , tél. (039) 42 l l l l .

tA. 
BASTIAN

1032 Romanel sur Lausanne
Tél. (021) 35 01 94
TUBAGE DES CHEMIN ÉES
Réfection de cheminées par che- ;
misage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier
CHROMÉ-NICKEL.
S'introduit facilement par le
haut de la cheminée, sans ou- j
verture intermédiaire.

[ 10 ANS DE GARANTIE - DEVIS GRATUIT SANS [

| ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

A louer pour tout de suite ou date
à convenir dans immeuble HLM,
Biaise-Cendrars, appartements
tout confort :

2 PIÈCES Loyer Fr. 257 —

3 PIECES Loyer Fr. 315.—

Les prix ci-dessus s'entendent tou- ,
, .tes charges, taxes de .buanderie et j
. .'..Coditel . comprises. ,l ! l | l ; i l i ,;t |i

-S âdresser à Gérancia S.A., Léo-
pold-Robert 102, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 54 33. ;

j £ & r -"' '̂ l B ;¦ rr'--^B«W| : '. ' -? ' ' ' £-'-̂ l

SAMEDI 15 AVRIL 1978, à 20 h. 30

UNIQUE GALA

"—~~"~ Ballet de TCHAÏKOVSKY '
avec le

1 | BALLET-FESTIVAL de Monte-Carlo ] J
25 danseurs et danseuses - Solistes de l'Opéra de
PARIS, NICE, LILLE, VIENNE - Corps de ballet

, Chorégraphié.: -.-, ¦ ¦¦¦¦ __
MICHEL ^RENAULT de l'Opéra de Paris

11 Une fête' de couleurs ! Un enchantement !
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53. U

Réduction pour écoliers, étudiants, retraités

j BERNARD PARATTE ;
\ Fabrique de boîtes

Rue du Progrès 115
| Tél. (039) 23 56 45

engage :

tourneur
acheveur

j personnel à former

Notre ENTREPRISE HORLOGÈRE de moyenne dimension, située dans le Jura suisse,
souhaite engager

un directeur
! En parallèle à de nouveaux objectifs de produits , nous avons trouvé les moyens et le
ï souffle nouveau qui nous étaient nécessaires pour s'engager dans la distribution de

montres de qualité. Par ailleurs, nos moyens de gestion sont inédits et particulièrement
motivants, si l'on souhaite une véritable participation.

Pour s'approprier les marchés dont nous avons encore besoin , nous désirons engager un i
directeur dont les capacités doivent se situer au niveau d'une bonne connaissance des

i réseaux de distribution et du milieu du commerce horloger. Il est bien sûr souhaitable
d'avoir aussi une connaissance des problèmes administratifs et financiers. Du côté tech-
nique, notre futur directeur sera particulièrement secondé, tout en répondant de l'en- '

î semble de l'entreprise devant le Conseil d'administration. j
; Si vous êtes tenté par une fonction qui nécessite, en plus des capacités professionnelles, i
i dynamisme et don de soi par ailleurs récompensés, si vous parlez plusieurs langues et

que vous avez une bonne expérience dans la vente de produits horlogers, alors prenez
contact avec nous.
Le poste que nous offrons et les conditions dans lesquelles il peut être exploité sont
dignes d'intérêt.

j Faire offre écrite, avec curriculum vitae, sous chiffre P 28 - 130240 à Publicitas , Neuen-
gasse 48, 2501 Bienne.

: Nous sommes discrets.

A louer
local

très bien situé, tranquille, avec
bonne lumière, avenue Léopold-
Robert 81, 1er étage, à l'usage de
bureau, cabinet médical ou auti-e.
Loyer mensuel : Fr. 960.—• + char-
ges. Libre dès maintenant ou pour
date à convenir.

' Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Gérance Roulet-Huguenin,
tél. (039) 23 17 84.

A louer pour le le
avril 1978

magnifique
studio
dans immeuble mo-
derne à l'avenue
Léopold-Robert.
Pour visiter, télé-
phoner au (039)
23 78 36, entre 15 h
et 18 h.



Séance importante de la Cour de cassation pénale

Les jugements prononcés par le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz sont confirmés

13 septembre 1973 : le viaduc en construction de la Sorge à Valangin
s'effondre. Le plan catastrophe est déclenché, des recherches sont immé-
diatement entreprises pour porter secours aux ouvriers qui auraient pu être
ensevelis. Sept personnes sont conduites à l'hôpital, plus ou mois griève-
vement blessées mais, par miracle, on ne compte pas de décès.

Les dégâts matériels, en revanche, sont énormes puisque le viaduc est
détruit. Ses dimensions : 340 mètres composés de dalles de 20 mètres et
d'un poids de 250 tonnes, ripées sur des rails de lancement du nord au
sud, soit de haut en bas. C'est lors de la pose de la onzième dalle, lors-
que l'ouvrage comprenait déjà une longueur de plus de 200 mètres, que
le tablier a été précipité dans le vallon, entraînant une partie de la

charpente métallique.

L'enquête a conduit à l'inculpation
de quatre personnes qui ont été ju-
gées par le Tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz au début du mois de no-
vembre 1977. Les peines suivantes ont
alors été prononcées :

— F. N., administrateur et directeur
de l'entreprise chargée en sous-trai-
tance du ripage du tablier : quatre
mois d'emprisonnement, sursis pendant
deux ans , 88.000 francs de frais.

— A. F., subordonné de F. N. : 1000
francs d'amende, délai de deux ans
pour la radiation du casier judiciaire ,
22.000 fr. de frais.

—¦ P. L., ingénieur mandaté : deux
mois d'emprisonnement, sursis pendant
deux ans , 44.000 fr. de frais.

— J.-P. D., ingénieur cantonal : ac-
quittement.

Les trois prévenus condamnés ont
déposé un recours qui a été examiné
hier en fin d'après-midi par la Cour
de cassation pénale formée de M. Jac-
ques Cornu , président , MM. R. Ray-
seyer, J. Hirsch , J. Biétry et R. Spira ,
conseillers, M. Ch. Lambert assumant
le poste de greffier.

Au cours des très longs et très labo-
rieux débats du Tribunal correctionnel
que présidait alors Mme Ruth Schaer-
Robert , les prévenus avaient contesté
les conclusions des experts et , dans sa
plaidoirie , un des avocats avait déjà
déclaré que si une condamnation était
prononcée, une révision du procès se-
rait demandée.

C'était clair et net et on ne peut donc
être surpris de revivre une fois encore
le drame du pont de la Sorge dans une
salle de tribunal.

DES RECOURS DÉPOSÉS
Les trois condamnés ont déposé un

recours alors que P. L. conteste et la
peine proconcée contre lui, soit quatre
mois d'emprisonnement, et la part des
frais judiciaires mis à sa charge, le
recours des deux autres ne concerne
que les frais jugés excessifs et impar-
tialement répartis.

Le tribunal a reproché à l'ingénieur
P. L. de s'être rendu coupable de mul-
tiples négligences et d'avoir péché par
excès de confiance. Il avait en effet
accepté le système de ripage à la des-
cente proposé par F. N., sans procéder
aux études nécessaires et sans se
préoccuper des problèmes que cette
méthode pouvait poser. Son contrat
concernait le projet de la construction
mais aussi son exécution. Il était tenu
de procéder à des contrôles périodiques
et de suivre l'évolution des travaux.
S'il n'a pas procédé à ces contrôles,
c'est , a toujours déclaré P. L., que ce
travail ne lui incombait pas. Toutefois
rien n'a prouvé qu 'il s'était désisté de
ses fonctions et qu'il avait chargé une
tierce personne de les effectuer.

Dans son pourvoi , le recourant men-
tionne que l'une des causes retenues
comme étant responsables de l'éboule-
ment a été le mouillage du graphite
pour faciliter le ripage. La matière
trop humide a permis à la dalle de
prendre une vitesse exagérée et de
provoquer ensuite la chute de celles
déjà en place. Or P. L. n'était pas sur
les lieux ce jour-là et il ne peut être
tenu responsable de cette opération.
Le rapporteur donne raison au recou-
rant pour ces deux recours et il con-
seille à la Cour de casser le jugement
et de renvoyer l'affaire devant le Tri-
bunal correctionnel de Neuchatel.

Sur ce point les trois autres conseil-
lers ainsi que le président ont un avis
contraire : pour eux il y a eu réelle-
ment lien de causalité entre les négli-
gences reprochées à P. L. et la catas-
trophe survenue. Comme l'a décrété
le Tribunal de première instance, l'in-
génieur avait la responsabilité des tra-
vaux et il lui incombait de procéder
aux contrôles et à la bonne marche de
la construction. A quatre voix contre
une, au sujet du jugement prononcé
contre P. L., la Cour vote le rejet du
pourvoi.

Le rapporteur, pour ce qui est de la
répartition des frais, relève que ceux-

ci sont énormes : 154.000 francs. P. L.
écope de 44.000 francs et il s'élève
contre ce montant. Toutes les préven-
tions n'ayant pas été retenues, il esti-
me que le tribunal aurait dû réduire
le total des frais mis à la charge des
prévenus. D'autre part , ces frais doi-
vent être payés solidairement. Or lui
seul a encore une situation saine, les
deux autres inculpés sont ruinés. Il
lui incombera donc de devoir payer
leur part. Troisième grief , F. N. et
A. F. ont demandé des expertises coû-
teuses dont une partie de la facture
est portée à sa charge.

Là encore le rapporteur donne rai-
son au recourant et propose de casser
les jugements avec renvoi.

Ses quatre collègues sont unanimes...
à prononcer un ju gement contraire.
Certes l'expertise principale a coûté
la petite fortune de 100.000 francs à
elle seule, mais elle a servi la cause
des trois prévenus et il ne convient pas
d'en détailler les avantages et les dé-
savantages. Pour ce qui est de la soli-
darité pour le paiement des frais judi-
ciaires, il ne s'agit nullement d'une
exception prononcée par le Tribunal
correctionnel. Dans le cas de l'effon-
drement du viaduc de la Sorge, le
paiement des frais est une seconde et
lourde sanction pour les trois incul-
pés mais il est de règle qu 'ils soient
solidaires pour l'acquittement de cette
importante facture. Et là aussi c'est à
quatre voix contre une que ces pour-
vois sont rejetés.

Ainsi le jugement prononcé il y a
plus de cinq mois par le Tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Ruz a été con-
firmé par la sentence de la Cour de
cassation pénale.

Les trois recourants paieront cha-
cun, non solidairement cette fois-ci ,
un émolument de justice de 120 francs,

(rws)

Effondrement du viaduc de Valangin

M. André Brandi: «II faut apprendre à quémander»
Devant l'assemblée générale du TCS Jura neuchâtelois

En quelques années, victime plus que
les autres de la crise économique, le
canton de Neuchatel a dégringolé dans
la hiérarchie des cantons suisses au
plan de la capacité financière. Il n'en
a pas moins conservé sa mentalité
d'avant et semble souvent souffrir du
complexe du riche devenu pauvre qui
manifeste une pudeur excessive à ré-
clamer aide et solidarité, voire sa juste
part dans la distribution des deniers
fédéraux. C'est cet état d'esprit qui
doit être changé qu'a évoqué lundi
soir au Locle, devant l'assemblée géné-
rale du Touring-Club section Jura neu-
châtelois (dont c'est le 50e anniver-
saire), le conseiller d'Etat André
Brandt, chef du Département des tra-
vaux publics.

« Notre époque voit se développer
un esprit négativiste qui n 'épargne rien
et engendre des folies verbales et des
actions stupides. Attitude de certains
qui voudraient faire oublier que nous
avons vécu un demi-siècle étonnant,
stupéfiant, enrichissant. En 1928, an-
née de votre naissance, le monde con-
naissait une crise économique comme
personne aujourd'hui ne peut l'imagi-

ner, dramatique, catastrophique, à côté
de laquelle la récession actuelle n'est
guère comparable. ,39-45 : ce fut la
guerre la plus aberrante .^et- la plus
meurtrière de l'Histoire, Et puis, dès
1945, ce fut le commencement d'une
explosion d'abondance sans précédent
dans l'humanité. Or ce confort, cette
abondance, cette prospérité, paraissent
laisser les hommes comme déçus, tou-
jours à la recherche du bonheur. Pour-
tant , tant de choses ont été réalisées
pour le bien de l'humanité. Le vrai
progrès, c'est de savoir qu 'il faut en-
core et toujours progresser. Telle doit
être la conception du dirigeant qui ne
doit pas admettre, nous ne devons pas
admettre, les thèses de ceux qui pré-
tendent tout vouloir remettre à zéro.

Le progrès en matière d'automobile,
c'est de poursuivre une politique rou-
tière qui a été définie tout au début
de l'existence de notre République et
qui a été poursuivie au long des décen-
nies avec efficacité et cohérence. Ceux
qui jouent maintenant les enfants gâtés
ne sont pas réalistes. D'ailleurs, le
Grand Conseil a bien compris cette
nécessité puisqu'il a accepté notre rap-
port sur la politique routière.

» En 25 ans de sociétariat , j'ai pu
apprécier l'œuvre du Touring-Club. Je
vous demande aujourd'hui un grand

..élan d'adhésion à notre politique rou-
tière, car nous avons besoin du soutien
d'une association aussi représentative
et puissante que la vôtre dans la lutte
que nous devons et que nous devrons
mener.

» La route, vous l'avez bien saisi,
ce n'est pas seulement des rubans de
béton , les voitures pas seulement des
tas de ferrailles qui roulent ; les deux
constituent une merveilleuse façon , un
extraordinaire moyen de communiquer
entre les hommes, sans équivalent. Il
faut lutter contre le défaitisme et ad-
mettre que notre politique routière
n'est pas une politique de prestige,
mais qu 'elle vise à l'amélioration , au
développement des relations humaines,
au bien-être et au maintien d'une
économie que nous devons revitaliser.
La Chaux-de-Fonds et Le Locle sont
déjà les seules villes de Suisse à ne
pas être reliées au réseau des routes
nationales. Ceci est inadmissible. Nous
devrons combattre pour obtenir que
la Confédération classe la route Neu-
châtel-La Chaux-de-Fonds dans la ca-
tégorie autoroute ou route nationale
revalorisée, comme on a promis de le
faire pour les Jurassiens entre Delé-
mont et Porrentruy. Nous ne pouvons
plus supporter d'être isolés, ignorés des
autorités fédérales et du reste de la
Suisse, abandonnés littéralement com-
me le prouve le nouvel horaire caden-
cé des CFF qui ne laisse plus pour le
Haut que des trains omnibus, sans la
moindre liaison rapide.

BATAILLE A MENER
» Le canton de Neuchatel , classé par-

mi les cantons riches voici quelques
années à peine, est déjà passé dans la
catégorie des cantons faibles. Si nous
ne réagissions pas , il finirait canton
pauvre coupé du pays. Il s'agit là d'une
bataille politique essentielle pour l'ave-
nir de notre République , combat que
nous devons absolument mener jus-
qu 'au bout pour obtenir notre part de
subventions fédérales. Là , nous aurons
besoin d'être défendus à Berne et je
me réjouis, devait dire M. Brandt , de
voir ici notre conseiller fédéral Pierre
Aubert qui peut contribuer à faire
comprendre nos problèmes et nos be-
soins impérieux à Berne. Car tous les
moyens devront être mis en œuvre,
tous les appuis utilisés pour obtenir
une route de La Vue-des-Alpes avec
tunnel adaptée aux nécessités. Seuls,
nous ne pourrions pas financer une
dépense aussi considérable et le pro-
jet ne verra le jour que si la Con-
fédération attribue des subventions
justifiées par le caractère primordial
de cet axe.

Il faut cesser maintenant d'avoir le
complexe du riche devenu pauvre, il
faut apprendre à quémander, à de-
mander, à exiger », devait conclure le
chef du Département des travaux pu-
blics, (jal)

Un bien étrange étudiant en théologie...
Au Tribunal correctionnel

Ce Français venu à Neuchatel pour
y faire des études de théologie et d'his-
toire n 'avait certainement pas choisi sa
juste voie : il ne connaissait même pas
les commandements, notamment celui
qui interdit le vol.

Pour vol, tentative de vol, recel et
infractions à la loi fédérale sur les stu-
péfiants , P.C. s'est présenté hier devant
le Tribunal correctionnel du district de
Neuchatel composé de M. Alain Bauer,
président , MM. William Bourquin et
Fritz Liechti , jurés et Mme A-D. Mey-
lan au poste de greffier. Le siège du
ministère public était occupé par M.
André Perret, substitut du procureur
général.

Ce même tribunal avait jugé, au
mois de novembre dernier, une bande
d'escrocs. Un jugement par défaut avait
été rendu, concernant P.C. qui a de-
mandé un relief.

Par hasard, car le hasard joue un
grand rôle dans la vie de cet étrange
étudiant, le prévenu a rencontré des
jeunes gens qui vivaient du produit de
leurs cambriolages. C'est par hasard
qu 'il se trouve contraint d'en loger un
chez lui , c'est par hasard qu 'il accepta
de cacher un poste de télévision ainsi
que de l'argenterie représentant une
valeur de 10.000 fr. dans son appar-
tement , c'est par hasard qu'il croisa un
soir de novembre 1977 ses camarades
qui le conduisirent, par hasard, à com-

mettre deux cambriolages, à tenter de
voler le contenu de quelques voitures
ou de les mettre en marche. C'est cer-
tainement par hasard aussi qu 'il y a
plusieurs années déjà il commença à
se droguer, utilisant du haschich puis
des drogues dures qu'il achetait ou re-
cevait en contrepartie des services ren-
dus à ses amis cambrioleurs.

Le prévenu essaye de jouer la carte
de l'amnésie, en vogue actuellement
dans les salles de tribunal. Il semble
avoir oublié vraiment une chose essen-
tielle : ses aveux faits au cours de
l'enquête...

Le ministère public demande au tri-
bunal de ratifier le jugement rendu par
défaut. Celui-ci toutefois consentira à
une « ristourne », ne retenant pas le vol
par bande, P.C. n'ayant en fait commis
ses infractions qu 'au cours d'une seule
nuit et ceci à « l'improviste » .

La peine de douze mois d'emprison-
nement, dont à déduire sept jours de
détention préventive, est prononcée.
Après hésitation , le tribunal actroie
le sursis pour- une durée de cinq ans.
C'est en revanche une décision ferme
pour l'expulsion d'une durée de cinq
ans qui est prononcée ainsi que pour
le paiement de 950 fr. de frais judi-
ciaires.

L'étudiant en théologie ira poursui-
vre — ou commencer — ses études
dans son pays d'origine. Espérons pour
lui que son enseignement sera plus

fructueux pour lui qu 'il ne l'était à
Neuchatel !

RWS
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Mlle Geneviève Fiala , présidente
du Tribunal de police de Neuchatel ,
a rendu son jugement au sujet de
l'accident de circulation survenu à
Serrières, au cours duquel deux per-
sonnes avaient trouvé la mort :
l'amie du conducteur et la fille de
celle-ci.

A.H. roulait d'Auvernier à Neu-
chatel au mois d'août dernier lors-
que sa voiture toucha un autre vé-
hicule avant de traverser la chaus-
sées, les voies du tramway, le quai,
puis tomber dans le lac. La vitesse
était exagérée et les contrôles révé-
lèrent une alcoolémie de 0,9 pour
mille.

Le procureur avait requis une pei-
ne de deux mois d'emprisonnement
et une amende de 500 fr. C'est le
jugement qui a été prononcé, avec
l'octroi du sursis pendant quatre
ans et 935 fr. de frais judiciaires.

On ne peut être plus clément !
; RWS I

Tribunal de police
' Double homicide :
I sursis !

GRAND MEETING
PROFESSIONNEL

DE BOXE
avec Rosario Mucaria et le champion

français Patrick Goblet
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Thomas STRUB
BC Colombier, demi-finaliste

du championnat suisse 1977-78
Venez les applaudir

VENDREDI SOIR 14 AVRIL
A 20 h. 15, A LA SALLE

DE LA MAISON DU PEUPLE
avec la Sélection romande contre
la Sélection française de Troyes

Location : Bar Le Rallye, chez «Minet»
Avenue Léopold-Robert 80

P 8343

Le bat car 2 sous les drapeaux en Suisse alémanique

Des soldats de la cp I I I -2  lors de tirs de grenades à fu s i l  en trajectoire
courbe, e f f e c t u é s  en présence du colonel divisionnaire Butty.  (photo R1H)

Durant cette première partie du
cours de répétition 1978, les hommes du
bataillon de carabiniers 2, commandés
par le major Gaze ont participé à de
très nombreux exercices de tir. Afin de
parfaire leur instruction technique, se-
lon leur spécialité, les fantassins neu-
châtelois se sont régulièrement rendus
sur les places d'armes situées dans les
environs de Walenstadt. A Paschga, tout
d'abord qui se trouve au sud du village,
à St-Luzisteig ensuite, placée à quel-
ques kilomètres de la Principauté du
Liechtenstein. Les soldats lance-mine,
pour leur compte se sont rendus à
Schrina, un emplacement situé au pied
de la chaîne des Churfirsten.

En outre les carabiniers ont partici-
pé à plusieurs courses de patrouille et

à divers exercices de nuit. De plus,
de nombreuses heures de gymnastique
figurent à leur programme. Durant la
première semaine, l'une ou l'autre des
compagnies formant le bataillon ont
été chargées de préparer des exerci-
ces à l'intention des futurs comman-
dants de compagnie, élèves de l'Ecole
de tir de Walenstadt , à laquelle le ba-
taillon neuchâtelois est subordonné. Il
remplit donc son rôle de bataillon d'ap^
plication.

En fin de semaine dernière, le colo-
nel divisionnaire Henry Butty, com-
mandant de la division frontière 2 est
venu suivre plusieurs exercices. Vendre-
di matin tout d'abord , il assista à une
démonstration présentée par les hom-
mes de la compagnie III-2, comman-
dés par le capitaine Amsler. Il s'agis-
sait de tirs de grenades à fusil en tra-
jectoire courbe, de tirs à la mitrail-
leuse ainsi qu'au tube roquette.

L'après-midi, toujours accompagné
du major Gaze, il se rendit à Schrina
où s'entraînait la compagnie lourde IV-
2 que commande le capitaine Godet.

Samedi enfin, il assista à une dé-
monstration préparée par le capitaine
de Montmollin , commandant de la com-
pagnie II-2 qui accomplit cet exercice,
en collaboration . avec l'Ecole ...de tir .
Cette présentation ' qui se déroula à
St-Luzisteig fut également suivie paf
le colonel EMG Siegrist, commandant
de l'école, tandis que ses différentes
phases étaient expliquées aux élèves
par son adjoint , le major EMG Naef.

Il s'agissait d'un exercice antichars
et la compagnie II-2 fut pour l'occa-
sion renforcée par une demi-compa-
gnie antichars. Cette démonstration
permit aux futurs commandants de se
familiariser avec les principes d'enga-
gement de l'infanterie contre des chars
et leur offrit aussi la possibilité de
juger de la valeur d'un tel dispositif.

Lundi dernier ce fut le traditionnel
don du sang, auquel on enregistra une
très bonne participation. Durant cette
semaine, le colonel Addor accompagné
de son état-major assistera au second
exercice de compagnie renforcée. RIH

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Exercices de tir et diverses activités
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LIQUIDATION GENERALE
pour cessation de commerce - autorisée par la Préfecture des Montagnes du 14 avril au 30 septembre 1978

OUVERTURE vendredi 14 avril, à 8 h. 30
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CONFECTION POUR DAMES ET MESSIEURS
Tour du Casino LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 31

Nouveauté: La boîte à 5 vitesses permet Sécurité: La CX est une voiture à sécurité Confort: Dans la CX, il est fait d'espace,
d'obtenir un rendement maximal du puis- globale, de conduite et de protection, de silence, de détente. Toutes les com-
sant et robuste moteur de 115 CV DIN Tenue de route exemp laire, grande stabi- mandes à portée de main du conducteur,
(84,64 kW), 2347 cm3. Sur autoroute, la lité directionnelle grâce à la suspension lève-glace électrique sur les portes avant,
5e vitesse augmente encore l'économie de hydropneumatique et à la direction as- grand accoudoir central à l'arrière. En
consommation et le silence auxquels l'aéro- sistée à rappel asservi. option: boîte C-matic, climatiseur, toit
dynamisme de la carrosserie contribue ouvrant électrique,
largement.
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ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUEet del'AUTHENTIQUE |
Ventes ¦—¦ Evaluations — Achats

Du mardi au vendredi , ouvert l'après-midi j;
le samedi tout le joui -

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Machines
à laver
linge et vaisselle
automatiques, neu
ves, avec légers
défauts émail

RABAIS
CRÉDIT GRATUIT
jusqu 'à 12 mois

• ••
OCCASIONS
GARANTIES

• ••
RÉPARATIONS
TOUTES
MARQUES

•••
Techma
Tél. (039) 31 17 56

Pour jardin
PORTAILS
CLÔTURES
en ALU
- inaltérables
- à poser

soi-même.
Demandez
documentation
illustrée.
BENEZRA , case
postale 3465,
1002 Lausanne,
tél. (021)
20 12 70.

Café-glacier
cherche

serveuses
Nourries, logées.
Bons gains. Débu-
tantes acceptées.
Fermé le samedi c'
congé un dimanche
sur deux.

E. Plattner , Café-
glacier des Caser-
nes, 1145 Bière , tél
(021) 77 53 44.

A vendre

SCIROCC0
GTI
modèle 1977
20 000 km.
couleur métallisée
expertisée.

Tél. (038) 25 34 69.

à Neuchatel , dans situation unique,

maison de maître
de 12 pièces, tout confort , avec parc arborisé.

; Vue imprenable.

Pour visiter et traiter , s'adresser :
Etude F. & B. Cartier
2074 Marin , tél. (038) 33 60 33.

j r i&f a.  ______ Les grands magasins

&3%5coopcrty
m_W mm* Cocç'LaChaux-de-Fondt"

engagent , pour entrée immédiate ou date à convenir

une vendeuse
AU RAYON MAROQUINERIE

une vendeuse
j AU RAYON MÉNAGE

des vendeuses
auxiliaires
DANS DIFFÉRENTS RAYONS

Faire offres détaillées au secrétariat de Coop City, \
rue de la Serre 37-43, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 89 01



Les intérêts régionaux avant tout
P ace de tir de Ca abri

Une séance de travail réunissant des
représentants des Conseils communaux
de Bressaucourt , Chevenez, Fontenais
et Porrentruy pour débattre de la ques-
tion de la place de tir de Calabri s'est
tenue à Porrentruy, le 7 avril , sous
la présidence de M. François Lâchât ,
président de l'Assemblée constituante
de la République et canton du Jura.
Les représentants des communes ont
donné mandat au bureau de l'Assem-
blée constituante d'entreprendre des
démarches auprès du Département mi-
litaire fédéral pour sauvegarder les in-
térêts régionaux dans cette affaire.
C'est ce qui ressort d'un communiqué
publié hier par le Service de presse
de l'Assemblée constituante , en accord
avec les quatre communes.

Au cours de cette séance de travail ,
il a été notamment relevé que le projet
de route d'évitement du DMF n'était
pas encore budgeté par la Confédéra-
tion et qu'il ne revêtait donc pas un
caractère d'urgence. En outre , si ce
projet de route d'évitement concerne
plus particulièrement la commune de
Bressaucourt , la question de la place
de tir de Calabri , située principale-
ment sur le territoire de la commune
de Fontenais , s'inscrit dans un cadre
régional dans lequel la solidarité in-
tercommunale est engagée.

En conclusion , il a été décidé que
la délégation qui entamera des pour-
parlers avec le DMF sous l'égide du
Bureau de l'Assemblée constituante se-
ra composée de représentants des qua-
tre communes. Cette délégation , lors
de prochaines séances de travail , arrê-
tera les modalités de discussion qui se-
ront proposées au DMF pour que
soient sauvegardés à la fois les inté-
rêts régionaux et ceux spécifiques de
chacune des communes concernées, con-
clut le communiqué.

Rappelons que cette route devrait
permettre le déplacement de chars de
la place d'armes de Bure à la place
de tir de Calabri en évitant la traver-
sée du village de Bressaucourt. Elle
est cependant considérée comme une
institutionnalisation de la place de tir
de Calabri par la commune de Fonte-
nais. Dans un premier temps, un mo-
ratoire avait été admis par les exécu-
t i fs  des quatre communes. L'Assem-
blée communale de Bressaucourt s'était
prononcée pour l'engagement de négo-
ciations immédiates avec le DMF pour
la construction de cette route , (ats)

Pas de pitié pour le voleur vole
A la Chambre criminelle du Jura

La Chambre criminelle du Jura , sous
la présidence de M. Boinay, a continué
ses débats durant toute la journée
d'hier après-midi sur les nombreux
exploits du voleur volé et de ses com-
plices. C'est en fin d'après-midi que
les jugements sont tombés et le moins
que l'on puisse dire c'est que le voleur
volé n 'a pas fait pitié aux membres de
la Cour qui lui ont infligé 6 ans de
détention , le 2/5 des frais et 10.000 fr.
à payer à l'Etat pour ses bénéfices dans
les infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Une peine exemplaire
mais qui espérons-le remettra sur le
bon chemin ce jeune homme âgé de
23 ans à peine.

Comme nous l'avions relevé dans no-
tre précédente édition, la deuxième
journée à la Chambre criminelle du
Jura concernant les infractions à la
loi sur les stupéfiants , les tentatives
de brigandage et de vols a débuté par
le réquisitoire du procureur du Jura ,
M. Jules Schlappach. Soulignant tout
d'abord l'indéniable gravité des faits ,
le ministère public ne manqua pas de
relever la multiplicité des délits , la
gravité spécifique de ces derniers, la
détermination et l'opiniâtreté des dif-
férents prévenus. Néanmoins, le pro-
cureur ne retint pas la première ten-
tative de brigandage à rencontre de
Mme Steiger dont répondaient M.P. et
R.R. Mais M. Schlappach déclara éga-
lement que la présente affaire ne de-
vrait être qu 'un accident de parcours
dans la vie des quatre inculpés.

10 KG. DE « H »
ET DE L HÊROINE

Continuant à énoncer les nombreux
chefs d'accusation , le représentant du
ministère public tenta de démontrer
que les tentatives de brigandage réus-
sies par M. P., dans un premier temps
avec B.B. et R.E. et dans un second
temps avec M.P. (un copain français)
pouvaient être retenues comme bri-
gandages qualifiés, ce qui aggravait
les peines. Il a retenu le même chef
d'accusation contre les auteurs de la
première tentative contre Mme Steiger
en 1974, soit H.P. et B.B. Dénonçant les
diverses infractions à la loi sur les stu-
péfiants — il y on a 12 — M. Schlap-
pach déclara que M.P. avait effectué
sept voyages entre les Pays-Bas et la |
Suisse "transportant quelque 10 kg de

« H » et de 1 héroïne. PI.P. fut également
inculpé de tentative de vol , vol et in-
fraction grave à la loi sur les stupé-
fiants. Par la suite, l'orateur donna
un aperçu des peines encourues par
les quatre prévenus et déclara qu'il
n 'y avait aucune circonstance atténuan-
te pour aucun des accusés. Et ceci
malgré, pour la plupart , des enfances
difficiles ou perturbées en raison de
divorce des parents.

DE LONGUES PLAIDOIRIES
Avant de laisser la parole aux avo-

cats , M. Schlappach demanda 7 ans de
réclusion contre M., 6 ans contre R.,
5 ans et demi contre B. et 2 ans eî de-
mi contre H., moins les jours de dé-
tention préventive. Pour la répartition
des frais , le procureur demanda deux
cinquièmes pour M. et un cinquième
contre les trois autres inculpés.

Durant près de trois heures, les qua-
tre avocats s'employèrent à atténuer
la gravité des faits reprochés par le
ministère public tablant entre autre sur
la jeunesse des prévenus, sur le fait
qu 'il y avait à plusieurs reprises deux
poids et deux mesures entre les paro-
les et les faits , etc... A chaque fois
sauf pour M.P., les avocats commis
d'office demandèrent une réduction de
peine comparativement au procureur.
Le défenseur de H. demanda même
le sursis pour son client. En ce qui
concerne M., l'homme du Barreau de-
manda de commuer la peine de son
client à une peine privative de liberté
à subir dans un établissement spécia-
lisé (maison d'éducation au travail) qui
s'ouvrira à Crételongue, en Valais , dans
le courant du mois de septembre.

LA SENSIBILITÉ DES JUGES
Après avoir délibéré et voté à huis-

clos, la Chambre criminelle du Jura
a prononcé son jugement. M. P. reconnu
coupable de brigandages à Porrentruy,
à rencontre de Mme Steiger , de bri-
gandage qualifié à Aile , de vol d'usage,
de tentative de vol qualifié , vol et
infractions à la loi fédérale sur les stu-
péfiants purgera une peine de 6 ans
de prison dont a déduire 139 jour s de
préventive. Pas de pitié donc pour ce

jeune adulte, contre lequel le procu-
reur avait requis 7 ans, qui ne prendra
même pas le chemin d'un établisse-
ment spécialisé de travail. Pour R.E.
la peine sera moins grande que pré-
vues. Reconnu coupable de brigandage
sur la septuagénaire et d'infractions à
la loi sur les stupéfiants , il restera
3 ans et demi à Thorberg, où il se
plaît selon ses propres dires. Les juges
ont certainement été sensibilisés par
son enfance et par le fait que le pré-
venu , âgé de 28 ans et père de deux
enfants en bas âge qui sont — comme
sa femme —¦ à la charge de l'Assistance
publique. B.B. qui avait perpétré deux
tentatives de brigandage contre la
vieille dame en or massif récolta éga-
lement 3 ans et demi de peine privative
de liberté , la Chambre suivant la plai-
doirie de son défenseur.

UNE ÉPÉE DE DAMOCLES :
LE SURSIS

Le plus chanceux du quarteron, c'est:
sans aucun doute H.P. de P., celui
qui pouvait être reconnu comme le vé-
ritable « cerveau » car il avait tout
prévu... ou presque, il n 'ira pas au pé-
nitencier. La Cour a décidé de suivre
son mandataire en lui infligeant le ma-
ximum permis pour accorder le sur-
sis soit 18 mois. Une raison à cela ,
son jeune âge (18 ans et demi) lors
de la première tentative d'agression
contre Mme Steiger. Reconnu coupable
de tentative de brigandage, d'infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants, il
pourra continuer normalement sa pro-
fession , mais il devra se tenir « à car-
reau » durant 5 ans , Espérons que cette
épée de Damoclès sera le bon moyen
pour . remettre définitivement H.P. sur
la bonne voie. Car il est certain que
la moindre incartade ne lui sera plus
pardonnée. Et comme un homme averti
en vaut deux...

Pour terminer relevons que les frais
se partageront entre les quatre incul-
pés comme le demandait le procureur.
En plus, H.P. et M.P. devront payer
à l'Etat respectivement 5000 et 10.000
francs à charge de bénéfice sur le
trafic de drogue.

Laurent GUYOT

¦ Délibérations du Conseil- municipal de Cormoret
Placé sous la présidence du maire,

M. Ernest Tanner , le Conseil municipal
de Cormoret a eu à se pencher sur
plusieurs questions lors de ses dernières
séances.

Ainsi , il a pris connaissance de quel-
ques propositions formulées par la com-
mission du feu. Ces propositions de-
mandaient que des sapeurs de Cormoret
soient envoyéH u dos cours de cadres ,
car il devient indispensable de renfor-
cer leur formation et d'assurer la relève
au sein du corps des sapeurs-pompiers.
Il est à noter que ces propositions ont
été ratifiées par la Préfecture.

Il a ensuite été délivré à M, Jean
Gainer un petit permis de construire
pour la transformation d'une fenêtre
en porte-fenêtre. Des préavis favora-
bles pour l'octroi de permis de cons-
truire ont été donnés à nouveau à M.
Gafner qui envisage en plus de cons-
truire des balcons à son immeuble , et
à M. Robert Abplanalp qui lui , désire
faire un garage.

On a ensuite débattu de la constitu-
tion du bureau de vote pour les élec-
tions au Grand conseil et au Conseil
exécutif du 23 avril porchain. Il sera
placé sous la présidence du maire, M.
Tanner et sera constitué de deux grou-

pes, l'un s'occupant des opérations de
Vote , l'autre responsable du dépouille-
ment uniquement.

Le Conseil municipal a aussi pris
connaissance des trois oppositions for-
mulées contre le projet du collecteur
inler-communul de la station d'épura-
tion des eaux du Bas-Vallon. Lesdites
oppositions ont été transférées à l'au-
torité compétente qui les traitera direc-
tement. Egalement au sujet de cette
station d'épuration des eaux , le Conseil
municipal s'est préoccupé du calcul des
émoluments uniques pour l'épuration
des eaux. Aussi les propriétaires rece-
vront-ils ces prochains jours la facture
de la première tranche qui sera échue
le 15 juin prochain. Ces émoluments
uniques sont payables en cinq ans.

Mentionnons ensuite que la Direction
des affaires communales, dans son ap-
probation du 3 mars dernier a ratifié
les décisions de l'assemblée municipale
du 13 décembre 1977 au sujet du paie-
ment du transfert d'une parcelle de
terrain entre la Commune bourgeoise et
l'entreprise Schmid Machines SA.

Les travaux d'aménagement du che-
min du nouveau quartier des Nioles ont
repris avec le printemps. C'est ainsi que
le goudronnage du chemin est prévu
pour ces prochains jours. Une entre-
prise spécialisée devra aussi procéder
incessamment à la pose de l'éclairage.

Signalons enfin , que le contrôle de
l'office communal de compensation a
été effectué par le préfet , le 16 mars
dernier. Ce point n'a suscité aucune
remarque, puisque les affaires ont été
trouvées parfaitement en ordre, (mv)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Expertise psychiatrique pour un prévenu
Au Tribunal correctionnel

Drogue — faux dans les titres —
vols : ce sont ces trois actes d'accu-
sation qui font comparaître le jeune
T. K. âgé de 20 ans, fils adoptif d'une
honorable famille, vendeur de profes-
sion, devant le tribunal de district.

En ouverture d'audience, l'avocat du
prévenu demande au tribunal que son
mandat do défenseur privé soit con-
verti en mandat de défenseur d'office ,
oc qui n'est pas accepté.

Le jeune prévenu a déjà été con-
damné pour les mêmes motifs. Il a
subi différents traitements pour toxy-
comanes. Il y eut même tentative de
suicide. S'il reconnaît avoir acheté et
absorbé différentes drogues et avoir
dérobé des ordonnances chez son mé-
decin traitant afin de pouvoir se pro-
curer de la drogue, il nie les vols dont
il est accusé, ce que confirme sa mère
adoptive citée comme témoin. Après un
long débat, le défenseur demande que
son client soit soumis à un examen psy-
chiatrique. Le tribunal est d'accord.
Ainsi le ieune homme se rendra à

la polyclinique de Berne où il sera
examiné. Il faudra donc attendre les
résultats de cette expertise avant de
pouvoir reprendre cette affaire.

ATTENTAT A LA PUDEUR
N. M. né en 1958, célibataire, ma-

nœuvre, sans travail à la suite d'un
accident, est accusé d'attentat à la pu-
deur d'une jeune fille de moins de
10 ans et cela à diverses reprises. Les
rendez-vous entre les jeunes gens se
passaient chez la mère de la jeune
fille qui , elle, a déjà été condamnée
pour avoir autorisé de telles choses.
Le prévenu n'ayant pas de casier judi-
ciaire, n'ayant jamais eu maille à par-
tir avec la police, et jouissant d'une
bonne réputation , le tribunal le con-
damne à 7 mois de prison, avec sursis
pendant 2 ans et au paiement des frais
soit 350 francs.

Pour cette audience le tribunal était
composé du président Bernard Staehli ,
des juges Gigy, Graf , Bregnard , Ha-
dorn et du greffier Me Graf. (be)

Attentats à l' explosif
à Porrentruu

L auteur des deux attentats a 1 ex-
plosif commis dans la nuit du 2
au 3 avril contre le poste de la
police cantonale et le bâtiment de
l'Hôtel de Ville de Porrentruy a
été arrêté, annonce hier le Départe-
ment fédéral de justice et police. Il
s'agit d'un benne homme de 23 ans ,
identifié au cours de l'enquête ins-
truite par le procureur général de la
Confédération cl* collaboration avec
la police cantonale bernoise. Le jeu-
ne homme a reconnu les faits et
admis qu 'il avait dérobé les ma-
tières explosives nécessaires. Dans
le premier cas, il a agi seul et
placé la charge sur le rebord d'une
fenêtre. Dans le second, il aurait
lancé la charge de l'intérieure d'une
automobile, dans laquelle se trou-
vaient deux jeunes filles. Des vé-
rifications sont en cours afin d'é-
tablir si ces dernières ont participé
activement à la commission de l'at-
tentat. A l'en croire , l'inculpé aurait
agi pour exprimer sa réprobation
à l'égard de l'action de police con-
sécutive à l'assassinat du policier
Heusler, précise le communiqué du
DFJP. (ats)

Un jeune homme
arrê !

Les f ina l i s t e s  des catégories II  avec de gauche a droite S téphane b leChter de
Mont-Solei l , Eric Nagels  de Saignelégier , Corinne Manrau et Valérie Rusca du

Mail  (Neuchatel) .

Four la deuxième lois , le Tennis-
Club Mont-Soleil de Saint-Imier a or-
ganisé son tournoi d'hiver des écoliers
jurassiens. Cette belle compétition a
réuni une cinquantaine de jeune s gens
dans les halles de gymnastique imé-
riennes. Pour cette deuxième édition ,
plusieurs excellents joueurs des ré-
gions avoisinantes (Neuchatel , Soleure)
complétaient le contingent habituel des
Jurassiens. La présence de ces éléments
a grandement contribué à améliorer
le niveau des rencontres. Les victoires
ont d'ailleurs récompensé ces sportifs
de l'extérieur, seul le Franc-Monta-
gnard Eric Nagels parvenant à sauver
l'honneur des Jurassiens.

Chez les petites filles, les spectateurs
ont assisté à une finale neuchâteloise
qui a vu le succès de Valérie Rusca
aux dépens de Corine Manrau . sa ca-
marade du Mail. Chez les aînées, Do-

minique Bourgnon de Saignelégier , à
court d' entraînement , n 'a pu empêcher
Denise Studi de Soleure, de deux ans
son aînée, de l'emporter , à l'issue d'un
excellent match.

Chez les jeunes garçons, Eric Nagels
de Saignelégier s'est nettement imposé
face à Stéphane Fiechter de Saint-
Imier , remportant la seule victoire ju-
rassienne. La catégorie des aînés était
la mieux revêtue tant en quantité qu'en
qualité. Aussi les rencontres des der-
niers tours ont-elles été fort spectacu-
laires , les protagonistes disposant déjà
d'une technique très complète et d'une
vitesse de jou appréciable, En demi-
finales. Bertrand Siegenthaler de Cour-
rendlin , champion jurassien , a dû s'u-
vouer vaincu en trois sots face à Daniel
Muller du Mail , alors qu 'Olivier Plana ,
classé B 2 , du Moil également , prenait
le meilleur sur Stéphane Roos d'Olten.
Cette finale neuchâteloise se terminait
par la victoire logique d'Olivier Plana,
un joueur plein d'avenir.

Comme l'an dernier , le challenge in-
terclubs a récompensé Saignelégier,
pourtant privé d'Anne Nagels, un de ses
meilleurs atouts , qui pendant ce temps
se distinguait au tournoi de Délie. Ce
challenge est réservé aux clubs juras-
siens.

C'est M. Roland Houlmann , cheville
ouvrière de l'organisation , qui a pro-
cédé à la proclamation des résultats
et à la distribution des prix.

Filles I (1962-64) Demi-finales : D.
Studi , Soleure - F. Bandi , Saignelé-
gier, 6-0, 6-0 ; D. Bourgnon , Saigne-
légier - L. Bourgnon , 6-2, 6-2. Finale:
D. Studi - D, Bourgnon , 6-4, 6-1.

Filles II (1965 et plus jeunes) De-
mi-finales : C. Manrau , Mail - C. Ber-
thoud , Mont-Soleil, 6-0, 6-0 ; V. Rusca ,
Mail - C. Champod, Mont-Soleil , 6-0,
6-0. Finale:"v". Rusca - C. Manrau , 6-1,
6-2.

Garçons I (1962-64) Demi-finales: D.
Muller , Mail - B. Siegenthaler, Cour-
rendlin , 2-6, 6-2, 6-2 ; O. Piana , Mail -
S. Roos, Olten, 6-2, 6-0. Finale: O. Pia-
na - D. Muller, 6-2, 6-1.

Garçons II (1965 et plus jeunes) De-
mi-finales: S. Fieschter, Mont-Soleil -
Bùhler , Tavanne, 6-4, 3-6, 6-4 ; E. Na-
gels, Saignelégier - Siegenthaler , Cour-
rendlin , 6-0, 6-1. Finale: E. Nagels -
S. Fiechter, 6-3, 6-1.

Interclubs jurassiens: 1. Saignlégier
18 points ; 2. Mont-Soleil 7 ; 3. Cour-
rendlin 4 ; 5. Tavannes 3, etc.

(texte et photo y)

Des rencontres de qualité au 2e tournoi de tennis
d'hiver des écoliers jurassiens à Saint-Imier
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Maison détruite
par le feu

Un incendie a éclaté mercredi après-
midi au Meira, un hameau au-dessus
de Buix , en Ajoie. Le feu s'est déclaré
dans une maison d'habitation avec
grange. Les pompiers du hameau et
de Buix ont lutté contre le sinistre mais
l'ensemble, qui n'était habité que par
une personne âgée, a été détruit. Les
dégâts sont estimés à quelque 100.000
francs. L'incendie est dû à l 'impruden-
ce d'un enfant,  (ats)

BUIX

• SAINT-IMIER * SAINT-IMIER ®

Montangero à Saint-Imier: Vendredi
14, 20 h. 15, Salle des Rameaux , Mon-
tangero-barbe-rousse a choisi d'aller à
son pas, de faire prose et chansons
buissonnières. La langue est drue, le
verbe cogne ou s'épanche, les termes
châtiés sont volontairement restés au
vestiaire.

con__ituniqjués

BIENNE • BIENNE • BIENNE

Votez RADICAL
Raymond GSELL
Francis RUBIN

Jeannette KUMMER
Marguerite LOGOS
Daniel OVERNEY

Alexandre VUILLEUMIER
les 21, 22, 23 avril 1978
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Magasin dantiquites
et atelier de restauration
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Charles Parel
11, rue Jardinière
2300 U Chaux-ck-runds / tél. 039 23 06 45

Garage des Stades
A. Miche - B. Helbling

Charrière 85 - Tél. (039) 23 68 13
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous achetons et oavons comotant

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en- argent , bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or , vieilles montres
de poche argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous fai-
sons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zbpfli 9G, 6604 Lucerne

Toyota Corolla Liftback
1976, jaune, 9000 km.
Garage et Carrosserie des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

A vendre de particulier

RANGE ROYER
blanche, 6/74, 34 600 km. Expertisée, état
impeccable. Prix à discuter.

Téléphone (039) 23 87 95.

A vendre

AUDI 100 LS COUPÉ
(cause enfants ne supportent pas la voi-
ture)
première main , année 1971, 37 000 km.
seulement. N'a jamais roulé en hiver,
4 pneus neufs, expertisée. Prix d'Argus.
Tél. (039) 26 76 35, de 12 h. 30 à 13 h.
et de 20 h. à 20 h. 30.

Peugeot 104
1976, rouge, 28 000 km., état de neuf.
Garage et Carrosserie des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

À VENDRE

SUZUKI GT 250 cm3
lre mise en circulation le 14 maii 1976.
Jamais roulé l'hiver. Jamais acciden-
tée. 5000 km., en très bon état. Payée
Fr. 4200.—, cédée Fr. 2000.—. Tél. (039)
41 49 54, heures des repas.

Secrétaire
expérimentée cherche tous travaux de
dactylographie à domicile.
Téléphone (039) 23 13 82.

Jeune homme dynamique, formation
commerciale, expérience travail de bu-
reau , contact aisé avec les gens, bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais,
cherche

poste à responsabilités
dans le secteur vente, région Neuchatel -
Jura, pour début mai.
Faire offres sous chiffre 28-300207 , à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchatel.

À VENDRE

mobilhome
avec eau courante, frigo , chauffage, jar-
din aménagé, ainsi qu 'un

bateau à moteur
Camping Cudrefin, tél. (039) 22 25 46.
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g Garage D. Cattin — Garage Erard S.A. — Garage J. Negri =j

«Buvez naturel !»

Savourez
doucement

la magie céleste
des plantes alpestres.
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Pour Commencer. Pour continuer. Pour terminer. j

/ BAISSE DE PRIX \̂
f SUR LA VIANDE DE VEAU |
j  Escalope O QA S

les 100 gr. Fr. ___io,Wx# 1

Côtelettes O 1H
les 100 gr. Fr. -_-i ¦ 1 %*&

f Poulets frais fi CH f
m du pays le kg. Fr. \_if _^__f \# s

m Pâté d'Italie, à manger froid, pour griller ou chauffer, m

* en portions de 500 gr, 750 gr et 1 kg le kg Fr. 6.- M
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est cherché pour l' un de nos départe- pour conduire un nombreux personnel . _ Î3-_W^ments non horlogers. r .. _w ~k
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Le titulaire de cette tonction devra . . ¦ CTP . . . . „ ~_. /kr

_ n i- •.- j  _ - Ingénieur ETS ou technicien d ex- _ mcoordonner I activité des groupes de , ., .. S H, . ¦ ¦• .¦ r ¦ ¦ ploitation _f »
fabrication et satisfaire aux exigences ,. . . . . __r ~k
¦i . .. j  ¦• . . - Une expérience de que ques années _ . Jm

d une production de petites et moyen- , r . . .." _̂_ __r
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Avez-vous des problèmes de cheminées ?
\ _ _  iU Nous sommes à votre
I -.U 9I1S _ P nt/ .Vi** disposition pour les ré-
j i /  . . \__\ OlleP soudre... par CHEMISA-

d expenenœ Jfetf | GE en tubes inox de
mmm____ _ff ni/i ^" fabrication suisse (sys-
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Vous trouvez les vêtements de travail

Première marque française pour toutes les professions
de l'industrie, l'agriculture, la construction, chez

r-ir___\/r-_3i-=
C. KIENER, 2616 RENAN, tél. (039) 63 12 44

ATTENTION
J'informe la population que j' entreprends tout

genre de débarras ainsi que nettoyages.
Chambres-hautes - caves - logements - maisons

entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P- Augsburger
chiffonnier
GARE DE L'EST — CRET 31 a

Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85

¦mm—¦¦un i i né

_WS_ _t_ m __ J HH"I ¦ ^̂ ~î^Ti aaY D_j_i-̂ g,y i <] y H I ¦ 111 i ¦ n ' H

I 

cherche, pour sa Division SOLID STATE MODULE

jeune ingénieur ETS
comme assistant du chef de production et responsable
du secteur Contrôle des composants électriques et
mécaniques. Notions de programmation et de gestion
souhaitées.

horloger complet (CFC)
l ayant des notions d'électronique, pour assurer le ser-

vice après-ventes (remise en état de modules, rempla-
cements de composants défectueux , etc.).

Entrée immédiate ou date à convenir.

Bonne ambiance de travail dans équipe jeune et dyna-
mique - Horaire libre - Restaurant d'entreprise.

Les offres avec prétentions de salaire et documents
usuels sont à adresser à SSIH-Electronic S. A., Admi-
nistration, 23, rue de l'Allée, 2503 Bienne (tél. 032/
25 28 31).
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ÉTÉ 1978
A louer chalets el
appartements de
vacances. Mois ou
quinzaine. - Agence
immobilière Le Ma-
zot , Monthey, tél.
(025) 4 18 07.

/ (i_S)\ maî,re
\̂ _y^r opticien

diplômé fédéral
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I VOS GRANDS MAGASINS COOP CITY Jlpr
 ̂

P
I LA CHAUX-DE-FONDS _ 2̂|| 1
/(/ fêtent, dans la joie, leur 5e anniversaire Jk? *7' Jr \(<
SS\ Venez profiter des offres extraordinaires qu'ils vous proposent pendant ces jours Ër ,,11—^ ))\

% A la boucherie, dès le jeudi 13 avril : Les vendredi 14 et samedi 15 avril 1978 %
{(( Les résultats du grand concours de la .„ ._ ,. , . ._ ///
>)> dans tous nos rayons non-alimentaires (Supermarché, %

I MORTADELLE GÉANTE r̂.lms et restaurant exclus)vous serez acoueillis
/)/ sont affichés ! Venez en prendre connaissance... et achetez une bonne tranche de . m __m__ m _v _____ _____ _ ( ,_.. .„ >))
})) cette « Mortaclella gigante », spécialité italienne de plus de 100 kg. | K g  î C F" !=«K Î B  î" 0  ̂H __lk EVI _^^ _F T //)

les 100 gr. 1.20 -l̂ rVC-PI U E. URMINV/L . 
|

(<< Notre offre Anniversaire : Vous deviendrez très vite de bons amis : notre JOKER DE CHANCE est si gêné- v\
\\\ Bœuf à rôtir 1er choix, la livre 7.50 reux ! «/

)/) A notre Supermarché, samedi 15 avril, la Plus que quelques heures pour participer à notre grand /))

1 ROUE DE LA CHANCE tirage au sort gratuit
SSS tournera, pour votre plus grand profit, grâce à notre animateur Pierrot ! Dernier délai pour le dépôt de votre bulletin de participation (disponible à chaque %
SSS p. rr • . i- • ., j  . . caisse) dans les urnes placées au sous-sol (rayon Ménage) et au 1er étaqe (rayon >>)((/ Desaffaires extraordinaires vous attendent ! c .> ' _ , ,.., ., 1070 . ,-,, * ' a ' a ' ' ///
\\\ bport) : vendredi 14 avril 1978, a 17 heures. \)S

SS) Notre Offre "Anniversaire" : Tirage au sort public : vendredi 14 avril 1978, à 17 h. 30, au 1er étage de vos S))
(\\ Grands Magasins Coop City. ({(
/(/ VIN ROUGE MAÇON, la bt. 3.90 seulement ! 

K 
/>>

S\S Dans tous nos rayons, des prix à couper le souffle ! Premier prix : \\\

I 1 semaine de vacances 1
/// Votre restaurant Coop City est de la fête aussi ! 

^  ̂
///

\\fy Du jeudi 13 au samedi 15 avril , après votre repas à Coop-City, il vous offrira £=| $L!3f _J | | _̂_\ 01 __ 3 ^__$C_M__i m
(\\ gracieusement votre dessert : un délicieux « Café glacé » ! ^̂  *̂ (\<

S\\ pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants, voyage 2e classe payé dès La Chaux- \\\
\\\ r i i _ •_!• c z -i de-Fonds) \\(
//> En plus de ses menus quotidiens a rr. 6.—, il vous propose: ' //>

<R Sole entière «à la Colbert» Mignon de bœuf aux bolets offert par POPULARIS, votre agence de voyages à Coop City ! \\V

\\S Pommes à l'Anglaise Pommes croquettes , , , , . \\\
/// ¦_ ¦_ _ *> EZi*\ nombreux autres beaux lots ! ///
>/S Salade mêlée || .— Haricots au lard 1____Î_ >U )>>

W et ses vins de choix à Prix « Anniversaire »: Jusqu'au 15 avril, rabais spécial « Anniversaire » de 20 % sur tous les nettoyages %
S)S Torre Mayor 1973, la bouteille : 8.50 / Mont s/Rolle, le pot : 7.50, etc. chimiques au rayon TEXSANA ! \\\

/ /  ^  ̂ Wa
\\\ ".""''':. ,î f_WlS __Mh AtBÊÊm. mmAOÊË-. _d_Hlh_ _nSn__H __W H_iM_wnriini_-̂ Mirm'lLl Ouverture: \\\
((< j F*%Wmm./ * Ŝm\ ___r̂ W__r^k___r̂ ^___Br̂ ^__ ___T _ ^  „_l _H_M___ AW i__ nT_rr_lflSW__n Iundi13h30àl8h30 (((
/// àm\ ^HB KÛ am —_ —a ___¦ H_ ÉHf fini 16 w_ aV 1 ¦Ti'u. niV ?l. jRi i v. jff mardi à
SSS J___L N HT B __ ___ _¦___ Il 1 H __. i ! _S: -M-T 11 F.\̂ ifl.»,'11]3-IA'I).sfI vendredi8hà18h30 >>N
SSS ^

] Rr m̂ fer 
l̂____y^ _̂__F -̂___y WmmW ^M_^| f̂ |__l BU samedi 8 h à 17 h («

/// ,",Ii ' ^*̂  ̂ ^^—^  ̂ i: Ĥ -_  ̂ ^«_B~ JW |7J les 2 premières heures u/
/)/ HI a_» ¦-" gratuites /})



Fortifier l'individu face aux média ? Oui, mais autrement
Un projet que l'on doit à... la fille de Staline

Un massacre ! C'est un texte malmené, griffe et déplume, qui est revenu
au Département fédéral de justice et police au bout de la procédure de
consultation. Presque un cadavre... Le Conseil fédéral n'en a pas été im-
pressionné. Hier, il a décidé que ce texte aurait un jour force de loi. On
va lui donner des charmes supplémentaires. On va rendre son physique
plus plaisant. Mais pas question de l'abandonner ! Pas question de renon-
cer au renforcement des dispositions du Code civil sur la protection de la
personnalité. Aux yeux du gouvernement, la vie, l'intégrité physique, les
domaines secret et privé, la liberté, l'honneur méritent plus que jamais

une bonne protection.

Il faut remonter en 1967. Le 22 juin
de cette année-là un député appenzel-
lois, le démocrate-chrétien Raymond
Broger, dépose une motion. Il demande
l'inscription dans le Code civil d'une
réglementation plus détaillée sur la
protection de la personnalité. La mé-
saventure arrivée quelques semaines
plus tôt à la fille de Staline, Svetlana
Staline, traquée par les journalistes
dans tout le pays, comme un gibier,
est à l'origine de la démarche de M.
Broger.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Les Chambres acceptent cette mo-
tion. Le Conseil fédéral met alors sur
pied une commission d'experts, dont il
confie la présidence au juge fédéral
Adolf Luchinger. Sous sommes en 1970.
Quatre ans plus tard , cette commission
dépose un rapport en un avant-projet.
Ce dernier est soumis en juin 1975 aux
cantons, partis , et groupements intéres-
sés.

Hier, le Conseil fédéral a pris con-
naissance du résultat de cette procé-
dure de consulation. II a chargé les
juristes du Département de M. Furgler
de remanier cet avant-projet. Il les

autorise a décrocher un wagon qui
avait été ajouté à cet avant-projet en
cours de route, suite à une intervention
du socialiste vaudois Alfred Bussey,
en 1971 : nous voulons parler de la
protection contre les banques de don-
nées. Cette protection-là , estime le
Conseil fédéral , ne doit pas être trai-
tée dans le cadre d'une révision du
Code civil. Elle doit faire l'objet d'une
loi particulière, coordonnée avec le
Code civil bien sûr.

LES MECONTENTS
ET LES AUTRES

Parmi les soixante et une réponses
reçues par le Département de justi-
ce et police , celles des Associations de
journalistes et éditeurs et celle de la
Société suisse de radiodiffusion et de
télévision figurent , évidemment, en
bonne place. Trois cantons ont jugé
bon de ne pas donner leur point de
vue : Schwyz, Claris et Valais.

Y a-t-il d'irréductibles adversaires
au renforcement de la protection des
intérêts personnels ? Un seul : l'Asso-
ciation pour la protection des crédits ,
qui estime que la législation actuelle
n'a pas démérité. L'Association suisse
des éditeurs de journaux, pour sa part ,
juge que rien ne presse. L'Association
suisse des banquiers voudrait que tou-
te la matière fasse l'objet d'une loi
spéciale , alors que les cantons de Vaud ,
Neuchatel , Genève, le Parti libéral
suisse et l'Union suisse des Associa-
tions patronales préconisent d'inscrire
les grandes lignes dans le Code civil
et de renvoyer le reste à une loi spé-
ciale.

U y a d'autre part les milieux qui
trouvent l'avant-projet dans son en-
semble trop long, trop détaillé, peu
clair et peu systématique. Banquiers,
syndicats, patrons , avocats, les partis
radical et démocrate-chrétien, quatre
cantons dont Neuchatel sont de ceux-
là.

Des amis inconditionnels ou presque
du projet ? Il y en a aussi : Uri , Ob-
wald, Nidwald , Zoug, les deux Appen-
zell , Grisons, Argovie, la Conférence
des évêques suisses, la Fédération suis-
se des Communautés Israélites, les
caisses-maladie et les médecins.

LES PLATE-EANDES
DES CANTONS ?

Il est temps d'entrer dans le détail.
C'est là que se sont produites les plus
grosses étincelles :

B Enumérer les actions qui sont à
disposition de l'individu pour se dé-
fendre ? Fort bien. Mais il ne faut pas
englober l'interdiction de l'atteinte me-
naçante , car ce serait ouvrir la porte
à la censure et aux perquisitions dans
les rédactions , affirment les éditeurs
romands et la Fédération suisse des
journalistes.

H Donner à celui qui est lésé dans
ses droits la possibilité de saisir le
tribunal non seulement au domicile de
l'auteur de l'atteinte mais également
à son propre domicile ? Cela va trop
loin , disent les éditeurs et les journa-
listes unanimes. Neuchatel doute pour
sa part qu 'une telle réglementation
soit compatible avec la Constitution
fédérale qui , en matière civile, pres-
crit le for du défenseur.

E Réglementer dans le Code civil
les mesures provisionnelles que le ju-
ge peut prendre ? Mais c'est là une
matière qui appartient aux cantons,
affirment l'Association suisse des édi-
teurs de journaux , l'Union démocrati-
que du centre, les banquiers , les can-
tons de Vaud et de Lucerne. Les can-
tons de Zurich , Fribourg et Neucha-
tel, le Parti socialiste suisse et la SSR
exigent que l'on prévoie expressément
un dédommagement pour celui qui au-
rait été injustement victime d'une me-
sure provisionnelle. La saisie de toute

une édition de journal , par exemple,
peut coûter extrêmement cher. Quant
à la Fédération suisse des journalistes ,
elle est rouge de colère : les mesures
prévues, utilisables également pour la
conservation de preuves, permettraient
de démanteler la liberté de la presse.

DROIT DE RÉPONSE OUI,
MAIS...

B Accorder un droit de réponse à
celui qui est atteint dans ses intérêts
personnels par un article de journal ,
une émission de radio ou de télévi-
sion ? Il n'y a pas là d'opposition fon-
damentale. Nombreuses sont cependant
les réponses qui trouvent la régle-
mentation trop détaillée ou ne tenant
pas compte des impératifs techniques
auxquels la presse est confrontée. Un
journal n'est pas toujours en mesure
de publier la réponse « dans le numé-
ro suivant », comme le prescrit l'avant-
projet. Nombreux aussi sont ceux qui
veulent réserver le droit de réponse à
celui qui est sérieusement atteint dans
ses intérêts personnels. L'Association
suisse des éditeurs de journaux souhai-
te limiter la réponse à une rectifica-
tion et s'indigne contre l'interdiction
qui serait faite aux journaux d'ajou-
ter a cette rectification son propre
commentaire.

B Prescrire que les mass média ré-
pondent du dommage qu 'elles causent ,
même indépendamment d'une faute de
leur part ? Jamais, disent la SSR, les
éditeurs romands, les journalistes,
l'Union centrale des Associations pa-
tronales et l'Alliance des indépendants.
D'autres préconisent une plus grande
souplesse. Le Vorort , les syndicats
évangéliques, l'Action nationale, les as-
surances, Zurich , Nidwald , Fribourg,
Thurgovie et Appenzell Rhodes-inté-
rieures sont seuls à dire oui sans hé-
siter.

Pour quand le projet remanié sur la
base de ces réponses ? Pas avant 1980
sans doute. La poignée de spécialistes
du droit civil au Département de jus-
tice et police est très absorbée par la
révision du droit matrimonial et la
préparation d'une loi sur le petit cré-
dit et la vente à tempérament. D. B.

Nouvel ambassadeur
de Suisse à Moscou

M Alfred Hohl, nouvel ambassadeur
de Suisse à Moscou , a présenté hier ses
lettres de créance à M. Vassili Kouz-
netsov, vice-président du Soviet suprê-
me.

M. Hohl remplace à la tête de la
mission diplomatique suisse en URSS
M. René Faessler. (ats, afp)

Un milliard pour les routes nationales
Au cours de cette même séance, le

Conseil fédéral a par ailleurs arrêté
le programme de construction des rou-
tes nationales pour l'année en cours.
18,6 kilomètres de routes nationales
seront ouverts au trafic, ce qui repré-
sente un coût global de 1 milliard de
francs. Parmi les 6 tronçons qui se-
ront mis en service, le canton de Fri-

bourg est surtout concerne avec les
tracés Rossens - Corpataux et Corpa-
taux - Matran. Les Alémaniques sont
concernés par la route de desserte
Schaenzli - Hagnau (BL) et les tron-
çons Suesswinkel - Goldau (SZ) et
Frauenfeld-Est - Pfynerbruecke (TG).
Enfin , aux Grisons, on compte sur
l'ouverture de la route nationale entre
Lostallo et Grono. Dans le budget de
1978 de la Confédération, 977 millions
sont inscrits au titre de la part fédé-
rale, auxquels s'ajouteront diverses re-
cettes qui porteront ce montant à 1,013
milliard.

Le vice-chancelier Buser a indiqué,
à l'issue de la séance, les échéances
prévues dans le programme de cons-
truction. Avant 1982, les tronçons Mo-
rat-Berne (N 1), le tunnel du Milch-
buck (ZH - N I ) ,  le tronçon Oftringen-
Sursee-Lucerne (AG, LU, N 2) seront
achevés. Quant au tunnel du Seelis-
berg (UR , N 2), à la rampe nord et au
tunnel routier du Saint-Gothard (UR ,
TI, N 2), l'achèvement des travaux est
prévu pour 1981. Le contournement
d'Interlaken (BE, N 8) et le tronçon
Aigle-Bex (VD , N 9) seront prêts en

1980, tandis que l'autoroute Fribourg-
Vevey (FR, VD, N 9) sera achevée en
1981. Enfin, le tronçon Haag-Trubbach
(SG, N 13) pourra être mis en service
en 1981 et celui qui longe le Waalensee
(ZH, N 3) en 1984-85. Dans le même
domaine, le gouvernement a décidé
d'octroyer aux cantons 6,6 millions
pour l'exploitation de leurs tunnels des
routes nationales et 4,8 millions pour
le renouvellement de revêtements.

Le Conseil fédéral a d'autre part
approuvé le budget de la Régie des
alcools qui prévoit un bénéfice de
284 ,9 millions et qui sera soumis aux
Chambres. Il propose également au
Parlement d' adopter plusieurs accords
sur la recherche et le développement
énergétique de l'Agence internationale
de l'énergie. La participation à ces
accords nécessite un crédit d'engage-
ment de dix millions. Le gouvernement
a également proposé au Parlement des
mesures d'urgence visant à décharger
le Tribunal fédéral dans le domaine de
la juridiction constitutionnelle et ad-
ministrative. Une procédure de consul-
tation sera introduite : celle concernant
les mesures destinées à promouvoir
la compétitivité de l'économie suisse
(programme d'impulsions).

Celles-ci ont pour but de favoriser
l'application de nouvelles technologies
et l'exploitation de nouveaux marchés.

Enfin le Conseil fédéral a rencontré
le gouvernement bernois in corpore et
s'est entretenu avec lui de la question
jurassienne, (ats)

Création à Lausanne d'un organe
consultatif pour les étrangers

Le Conseil communal de Lausanne
a approuvé mardi soir un projet de la
municipalité tendant à associer les
étrangers à la gestion du ménage com-
munal dans une formule typiquement
lausannoise. Un organe consultatif poul-
ies problèmes des étrangers sera créé,
sous la forme de deux commissions :
une commission extraparlementaire
Suisses-Etrangers, dite Chambre con-
sultative des immigrés, et une Com-
mission communale consultative pour
les problèmes des étrangers.

La Commission extraparlementaire
Suisses-Etrangers comprendra des dé-
légations du Conseil communal et de la
Municipalité, des milieux syndicaux et
économiques, sociaux , confessionnels et
culturels, ainsi que des communautés
étrangères, soit trente-cinq membres
au total. Son but sera d'établir un
lien étroit et permanent entre tous les
milieux représentés. Elle les fera par-
ticiper au règlement des problèmes nés
de la coexistence Suisses-Etrangers. En
outre, elle sera en mesure de mieux in-
former l'opinion publique et permettra

de rendre plus objective la discussion
de ces questions.

La Commission communale consul-
tative pour les problèmes des étran-
gers, quant à elle, sera composée pari-
tairement des représentants du Conseil
communal et de la Municipalité d'une
part , et des communautés étrangères
d'autre part , soit seize membres au
total , (ats)

En quelques lignes
ZURICH. — La marche des affaires

de l'industrie suisse, qui a ralenti de
janvier à mars , devrait s'améliorer au
2e trimestre. Les chefs d'entreprise
interrogés par l'Union de Banques
Suisses dans le cadre de son enquête
trimestrielle comptent sur le marché
intérieur , car la demande étrangère
pourrait encore légèrement se contrac-
ter.

LAUSANNE. — La plus importante
exposition suisse spécialisée en ordi-
nateurs et en matériel informatique se
tiendra du 7 au 10 juin prochain au
Palais de Beaulieu, à Lausanne. Grou-
pant plus de 50 exposants sur une su-
perficie de 4000 m2, le salon « Com-
puter 78 » offrira un vaste panorama
de ce marché extrêmement dynami-
que et témoignera de la place impor-
tante que l'informatique occupe dans
notre activité économique.

BERNE. — Les CFF et les entrepri-
ses de transport privées délivreront
de billets à prix réduits aux visiteurs
de la Foire Suisse d'échantillons de
Bâle, entre le 14 avril et le 24 avril
1978. Au guichet, il faut demander ex-
pressément les billets spéciaux. Ils ne
sont valables pour le retour qu 'après
avoir été timbrés dans l'enceinte de la
foire.

La recette
du succès

Eh bien, MM. les juristes du
Département Furgler, mettez-vous
au travail ! Nous vous souhaitons
beaucoup de plaisir. Et souvenez-
vous du 26 septembre 1976 !

Ce jour-là, peuple et cantons suis-
ses rejetèrent un article constitu-
tionnel sur la radio et la télévision,
qualifié par certains de liberticide.
Si la presse devait trouver quoi que
ce soit dans les dispositions sur la
protection de la personnalité telles
qu'elles vont être élaborées, alors
on ne donnera pas cher de leur
avenir. Dans une campagne référen-
daire, l'argument fondé sur une at-
teinte réelle ou prétendue à la li-
berté d'expression fait encore re-
cette de nos jours.

C'est donc un travail très délicat
qui attend le conseiller fédéral Fur-
gler et ses collaborateurs. La cin-
glante quittance qu'a value à la
Commission Luchinger son perfec-
tionisme incitera sans doute le Dé-
partement dp justice et police au
réalisme, gage de réussite.

Certes, en l'occurrence, il n'y va
pas seulement de la liberté d'ex-
pression. Le droit de l'individu de
ne pas être traîné dans la boue,
son droit à une sphère privée est
digne lui aussi de respect. C'est
donc à une pesée des intérêts qu'il
faut procéder. Ce travail , les tri-
bunaux l'accomplissent depuis des
décennies. Le résultat en est tout
à fait acceptable. Pourquoi aller au-
delà ? Se contenter de rendre ce
résultat apparent dans la loi, accor-
der à l'individu le droit de réponse
— voilà la recette du succès.

Denis BARRELET

Le premier ministre de la Grèce.
M. Constantin Karamanlis, fera une vi-
site en Suisse les 5 et 6 mai prochain ,
a indiqué hier matin le Département
politique fédéral. Il sera accompagné
de M. Panayotis Papaligouras, ministre
des Affaires étrangères. Cette visite
doit donner lieu à des échanges de
vues qui porteront sur les principaux
développements mondiaux , la coopéra-
tion européenne notamment, ainsi que
sur d'autres problèmes d'intérêt com-
mun, (ats)

Prochaine visite du
premier ministre arec

Près de Sainte-Croix

Pour une raison encore indéterminée, une collision s'est produite
mardi soir, sur la route Sainte-Croix - Les Rasses, entre une moto de
l'armée et une voiture civile. Le conducteur de la moto, le soldat Jean-
Jacques Volet, 33 ans, de Lausanne, est décédé durant son transport
à l'hôpital, alors que son passager, un sergent, grièvement blessé, a
été hospitalisé à Sainte-Croix. Les deux passagers de la voiture sont
également blessés. Les militaires effectuaient un cours de répétition
dans le bataillon de fusiliers lourd 211.

300.000 ACCIDENTS DE
LA VIE C CIRANTE PAR AN

On enregistre en Suisse, chaque
année, 150.000 accidents à domicile
et 153.000 accidents de sport et de
loisirs , ce qui représente un total
de 303.000 accidents dits de la vie
courante, qui ne comprennent donc
ni les accidents de la circulation ,
ni les accidents du travail.

Ce nombre est d'ailleurs inférieur
à la réalité, relève le Centre d'in-
formation de l'Association des com-
pagnies suisses d'assurances, à Lau-
sanne. En effet , de nombreux acci-
dents ne sont pas déclarés, soit en
raison de leur faible coût , d'un ar-
rangement direct entre les parties
intéressées ou par omission, soit
parce que les personnes en cause
n 'ont pas d'assurance RC.

EXTRADITION DE DEUX
AUTRICHIENS SOUPÇONNÉS
D'ENLÈVEMENT

La Suisse va extrader en Autri-
che deux personnages soupçonnés
d'être des ravisseurs impliqués dans
l'affaire de l'enlèvement de l'indus-
triel autrichien Walter Michael Pal-
mers qui avait été perpétré le 9
novembre dernier à Vienne. Le Tri-
bunal fédéral vient , en effet , de
rejeter le recours de deux ressor-
tissants autrichiens contre leur ex-
tradition dans leur pays d'origine.

Les deux hommes avaient fran-
chi illégalement la frontière suisse
près de Chiasso, le 23 novembre
dernier, avant d'être arrêtés.

(ats)

Motocycliste de l'armée tué

Avoir de la fantaisie pour solutionner
des problèmes d'ameublement est tout
autre chose que de se laisser tenter par
les tendances exagérées et de courte
durée (par conséquent coûteuses !) de
l.a mode. La fantaisie nécessite des
idées, du flair pour l'harmonie de for-
mes et de couleurs, du sens pour ce qui
est fonctionnellement approprié. Tout
cela et encore d'autres qualités pouvez-
vous attendre de nos spécialistes d'amé-
nagement qui sont à votre disposition ,
à titre gratuit et sans engagement pour
vous , chez Meubles-Lang au City-cen-
ter à Bienne (rue de la Flore 16-18).
Testez-le vous-même : les idées d'amé-
nagement de Meubles-Lang sont dans
le vent et confèrent de la fantaisie au
foyer. Parcage à proximité immédiate
ou en face au City-parking.

P 8205

De la fantaisie,
mais pas de folies
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Robe d'une élégance
extraordinaire dans un jersey j
soyeux.
Grande impression stylisée
sur un fond multicolore.
Modèle infroissable et lavable,
idéal pour les vacances.

Prix réclame JL__SV7,—

La Chaux-de-Fonds
53, av Léopold-Robert
022 26 73 .

V Lausanne Genève Neuchatel m
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Les jeunes Francs-Montagnards et l'art
Centenaire de l'Ecole secondaire de Saignelégier

Discussion avec un artiste

Du 10 juin au 2 juillet , on pourra
voir à Saignelégier des œuvres des
artistes Tolck , Voirol, Wiggli et f e u
Coghuf.

Une telle exposition entrera dans
le cadre des manifestations du Cente-
naire de l'école secondaire de Saigne-
légier.

L'ORGANISATION
DE L'EXPOSITION ?...

Une pa?'ticu !arité peu banale , une in-
novation peut-être !... En e f f e t , ce tra-
vail , comprenant l'édition d'un catalo-
gue d'une conception originale, est en-
trepris par un groupe d' adolescents de
14 à 16 ans et par quelques adultes.

C'est en novembre dernier que les
premiers contacts ont été pris avec les
artistes et la famille Stocker ; il s'agis-
sait de savoir s 'ils étaient d' accord de
participer à l'exposition et surtout de
rencontrer les jeunes gens pour colla-
borer avec eux.

Vu l'accueil favorable de ces propo-
sitions, le travail put commencer en
décembre déjà.  Artistes et adolescents
se retrouvèrent dès lors, régulièrement ,
en dehors des heures de classes pour
travailler à cette prép aration.

QUELLE INNOVATION ?
Un catalogue présentera une appro-

che de l'artiste par les enfants (sous
dif férentes formes), et comprendra, en
particulier, une page expliquant sa dé-
marche de travail. En outre, l' exposi-
tion se composera de deux parties:

¦—¦ l'une dite « conventionnelle », où
les œuvres seront exposées en respec-
tant l'identité de chaque artiste ;

— l'autre, appelée « didactique »,
dans laquelle les di f férentes  réalisa-
tions artistiques seront accompagnées
de textes, de photos et d' esquisses per-
mettant à chacun de s'approcher d' a-
vantage du travail de l'artiste.

BUTS ET DESIRS
Le groupe de travail désire, en pre-

mier lieu, que l'exposition ne s'adresse
pas seulement aux spécialistes et aux
initiés, mais surtout aux personnes
ayant rarement l'occasion d'être con-
frontée à des œuvres d'art , et plus par-
ticulièrement aux enf ants.

Au cours du travail , l échange entre
artistes et adolescents f u t  primordial:
visites des ateliers, découverte et cri-
tique des œuvres, discussions, remises
en question...

L'atmosphère de création et d'échan-
ges rencontrée lors de cette prépara -
tion , on souhaite la retrouver au

sein même de l exposition. Qu elle soit
un véritable lieu d'échanges, de ren-
contres, et non seulement un lieu de
consommation et d' excursion !

Les promoteurs espèrent que cette
exposition, organisée par des adoles-
cents, soit , visitée par de nombreuses
classes. Sur demande, ceux-ci se met-
tront à disposition pour expliquer en
détails leur démarche et présenter l' ar-
tiste avec lequel ils auront eu des con-
tacts.

PREMIÈRE APPROCHE
Comme préambule à leur travail ,

avant d' avoir rencontré les artistes
eux-mêmes, certains élèves ont essayé
de déf inir  ce qu 'est un artiste , ce qu'il
fa i t .  Voici quelques f ragments  de leurs
textes:

« Pour moi, un artiste est une per-
sonne qui vit uniquement pour ses
œuvres. I l  ne peint ou sculpte que ce
qui lui p laît. I l  expose ses œuvres, et
parfois , il les vend. Mais  j e  crois que ,
avant tout , au moyen de son art , il es-
saie de nous transmettre un message
et de nous montrer les faces  de la vie
telles qu'il les voit. » Marina

«L' artiste vit sa vie , vit pour ses
peintures, ses œuvres. I l  vit peut-être
pour le bien de la société ou pour lui
nuire. Il  essaie d' aporler un message
à la vie ». Anne

«Un artiste est utile car il peut fa i re
ressortir les idées que les gens ont dans
la région où il vit. » Vincent

G. F.

Le PDC franc-montagnard
vote deux résolutions

Une seplantaine do personnes ont
participé à l'assemblée ordinaire du
parti démocrate-chrétien des Franches-
Montagnes, tenue à Saignelégier, sous
la présidence de M. Louis Girardin du
Noirmont.

Après avoir salué les députés à l'As-
semblée constituante ainsi que Me
Charles Wilhelm, préfet , M. Girardin a
évoqué l'activité du parti  au cours de
l'année. U s'est réjoui de la réélection
tacite des deux députés francs-monta-
gnards au Grand conseil , notamment de
celle de Me André Cattin qui entamera
ainsi sa sixième législature. Me Cattin
fut longuement applaudi.

Mme Hélène Froidevaux du Noir-
mont a rapporté sur l'activité de la
commission féminine aux Franches-
Montagnes , notamment en ce qui con-
cerne les problèmes scolaires posés à
notre district. Les comptes de la fédéra-
tion présentés par M. Jean Arnoux du
Noirmont , ont été approuvés avec re-
merciements.

U en a été de même pour le program-
me d'activité pour l' année en cours,
programme prévoyant notamment une
conférence-débat sur l'école , les tra-
vaux de l'Assemblée constituante (en
particulier la déconcentration) et sur-
tout l'étude, dans chaque section , des
lignes directrices du programme du
pdc jurassien en vue des premières
élections du canton du Jura. Puis , M.
Marcel Bourquenez , de Boncourt. a pré-
senté le programme des festivités de-
vant marquer le centenaire du pdc ju-

rassien les 26 , 27 et 28 mai 1978, a
Porrentruy.

Tour à tour, MM. André Cattin , Ber-
nard Jodry et Georges Queloz, consti-
tuants , ont présenté des rapports sur
l'activité de l'Assemblée constituante.
M. Georges Queloz a parlé de l'organi-
sation des divisions de l'équipement,
de l'environnement et de l'agriculture.

Me André Cattin a commenté les di-
visions justice et police, industrie, com-
merce, arts et métiers. Enfin , M. Ber-
nard Jodry s'est attaché à définir l'or-
ganisation des divisions de l'instruction
publique, de la santé, des affaires so-
ciales, ainsi que des finances et de l'in-
térieur.

Après ces exposés consacrés à l'or-
ganisation de l'Etat , Me Cattin a expo-
sé les principes généraux devant prési-
der à la procédure de partage des biens.
Puis, M. Queloz , après avoir rappelé
le maintien des services actuellement
décentralisés (tribunal de district , Offi-
ce des poursuites , registre foncier , re-
gistre du commerce, géomètre d'arron-
dissement , office forestier , etc.) a ana-
lysé les possibilités et les probabilités
de déconcentration d'offices et de bu-
reaux d'Etat aux Franches-Montagnes.

Enfin , M. Bernard Jodry a parlé des
finances du nouveau canton et des tra-
vaux d'approche de la commission du
budget.

DEUX RÉSOLUTIONS
L'assemblée s'est terminée par le vote

des deux résolutions suivantes:
Organisation de l 'Etat jurassien.  —

Réuni e?i assemblée générale ordinaire ,
le parti  démocrate-chrétien (pdc)  des
Franches-Montagnes , soucieux d' assu-
rer aux Franches-Montagnes la place
qui leur est due dans le nouveau canton
tout en se préoccupant des problèmes
de l'heure , a voté la résolution suivan-
te:

— Le parti démocrate-chrétien des
Franches-Montagnes demande à l'As-
semblée constituante de tenir compte
des in térê ts  de notre Haut-Plateau
dans les décisions importantes qui se-
ront prises prochainement en matière
de décentralisation et de déconcentra-
tion administrative.

— E?i vue de favoriser  l'implantation
de divers o f f i c e s  d'Etat aux Franches-
Montagnes , le pdc franc-montagnard
demande que dans ce domaine on aille
au-delà de la stricte application des
principes de rationalisation , d' ef f icaci té
et d'économie ; c'est à ce prix que l'E-
tat de fraternité et de solidarité pré co-
nisé pourra voir le jour.

Agriculture de montagne. — Fidèle
à sa volonté de défense des milieux
économiques les moins favori sés, no-
tamment l' agriculture , le pdc charge
les organes dirigeants du p arti d'inter-
venir auprès des instances fédérales
compétentes pour qu 'elles définissent
une politique agricole susceptible de
supprimer le manque à gagner de l' a-
griculture de montagne.

Dans cet ordre d'idée , nous deman-
dons que les zones I I  et I I I  soient dé-
finitivement exemptes de toutes con-
traintes du contingentement laitier. Si-
tuée en région d'élevage chevalin puis
bovin, l'agriculture du plateau fr anc-
montagnard est en pleine restructura-
tion. En matière de production laitière,
elle connaît encore un important retard
par rapport aux autres régions du pays.

(y)

• FRaaStCHES-MONi^GNES *

La Main-Tendue (pour le Jura) : tel.
143.

SAINT-IMIER
CCL : 20 h., expos. P. Warmbrodt.
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél . (039) 41 43 45 :

électricité, eau et gaz : 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.

Infirmière visitante : tél. (039) 41 41 78
ou 41 40 29.

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.-Prjvé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance. : tél.' (.39) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

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

41 12 18.

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

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

44 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.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-

rant les heures de b u r e a u  97 49 71.
Services techniques et permanence eau ,

électricité : (032) 97 41 30.
Police municipale : (032) 97 51 41 et en

dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

r SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 5 1 1 1 8 1 .
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont , tél.

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

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

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

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

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

gMé-*aeg.tç :La Société de chant à Paris
Les membres de la Sainte-Cécile

viennent de vivre un week-end excep-
tionnel à Paris, but de leur excursion
bisannuelle. Partis en train vendredi en
début d'après-midi , ils ont découvert la
capitale française la nuit. La journée
de samedi a été consacrée à la visite
des principales curiosités de la ville.
Après un repas au premier étage de la
tour E i f f e l , ils sont partis à la décou-
verte du palais de Versailles. La soirée
a été consacrée au spectacle du théâtre
du Palais-Royal. Dimanche, cette visite
inoubliable s 'est terminée par une mes-
se solennelle à Notre-Dame, (y )

MONTFAUCON

Fidélité au travail
En ce début d'avril, M. Jean-Pierre

Epitaux , buraliste postal, a fêté ses 25
ans d'activité au service de l'entreprise
des PTT. C'est en effet le 1er avril 1953
que M. Epitaux entra aux postes, à
Lausanne. Après avoir été facteur à
Cossonay et aux Bois, il reprit , le 1er
mai 1961, la direction de ce dernier
bureau, succédant à M. Aurèle Frésard .
depuis 17 ans, M. Epitaux gère le
bureau de poste des Bois avec compé-
tence et dévouement. Au cours d'une
petite cérémonie, M. Jean Meixenber-
ger, directeur des postes de Neuchatel,
a adressé au jubilaire ses sentiments
de reconnaissance et lui a témoigné la
gratitude de l'entreprise des PTT.

(comm)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

LES BOIS

* BULLETIN DE BOURSE
,,H Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 11 avril B = Cours du 12 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 750 o 750 o
La Neuchatel. 430 d 355 d
Cortaillod 1500 d 1500 d
Dubied 160 d 160 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1480 1485
Cdit Fonc. Vd.H20 1120
Cossonay 1325 1300
Chaux & Cim. 505 d 505 d
Innovation 410 d 412
La Suisse 3900 d 3950

GENÈVE
Grand Passage 420 410
Financ. Presse 195 193 d
Physique port. 230 230
Fin. Parisbas 77.50 77.50
Montedison —.30 —.33
Olivetti priv. 1.95 1.80d
Zyma 1275 1300

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 810 807
Swissair nom. 775 766
U.B.S. port. 2930 2855ex
U.B.S. nom. 573 565ex
Crédit S. port. 2155 2165
Crédit S. nom. 423 423

ZURICH A B

B P S  2075 2085
Landis B 950 940
Electrowatt 1610 1615
Holderbk port. 440 438 d
Holderbk nom. 410 d 410 d
Interfood «A» 800 790
Interfood «B» 3725 3725
Juvena hold. — —
Motor Colomb. 765 765
Oerlikon-Buhr. 2165 2180
Oerlik.-B. nom. 680 680
Réassurances 2855 2850
Winterth. port. 2050 2030
Winterth. nom. 1590 1595
Zurich accid. 8850 8900
Aar et Tessin 1000 990 d
Brown Bov. «A» 1605 1605
Saurer 775 d 780
Fischer port. 670 G70
Fischer nom. 128 128 d
Jelmoli 1430 1430ex
Hero 2875 2850
Landis & Gyr 93 d 93
Globus port. 2150 2200
Nestlé port. 3200 3235
Nestlé nom. 2335 2325
Alusuisse port. 1220 1210
Alusuisse nom. 550 552
Sulzer nom. 2770 2780
Sulzer b. part. 343 350
Schindler port. 1650 d 1650 d
Schindler nom. 300 309

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 22.50 22.25
Ang.-Am.S.-Af. 7.30 7.50
Amgold I 39.75 40.50
Machine Bull 13.25 13.50
Cia Argent. El 113.50 114.50
De Beers 9.70 9.60
Imp. Chemical 12.25 12.25
Pechiney 34 33.75
Philips 22 22.25
Royal Dutch 109.50 110
Unilever 102 102
A.E.G. 82.50 82
Bad. Anilin 127.50 127
Farb. Bayer 132 131.50
Farb. Hoechst 122.50 122
Mannesmann 157 156 d
Siemens 261.50 259
Thyssen-Hùtte lis 117 d
V.W. 190.50 188.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 78500 78500
Roche 1/10 7825 7825
S.B.S. port. 343ex 352
S.B.S. nom. 286 286
S.B.S. b. p. 299ex 298
Ciba-Geigy p. 1145 1140
Ciba-Geigy n. 654 653
Ciba-Geigy b. p. 855 855

BALE A B
Girard-Perreg. 375 d 375 d
Portland 2400 d 2400 d
Sandoz port 3500 d 3600
Sandoz nom. 1795 1800
Sandoz b. p. 450 455
Bque C. Coop. 950 955

(Actions étrangères)
Alcan 47.50 47.50
A.T.T.' 115 115
Burroughs 113 114
Canad. Pac. 27.50d 27.50
Chrysler 21.50 21.25
Colgate Palm. 37 d 37
Contr. Data 47 47.25
Dow Chemical 43.25 43.25
Du Pont 195 194
Eastman Kodak 81.75 82.25
Exxon 84.50 84
Ford 85.75 86.50
Gen. Electric 87.25 86.50
Gen. Motors 115.50 115
Goodyear 31.75 31.75
I.B.M. 446 445
Inco B 30 29.75
Intern. Paper 71 71
Int. Tel. & Tel. 54.25 54
Kennecott 50.25 49.75
Litton 31.25 31.50
Halliburton 102.50 102
Mobil Oil 114 115
Nat. Cash Reg. 83.50 83
Nat. Distillers 41 ,3 40
Union Carbide 72 50 72
U.S. Steel __ 48

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 770 ,18 766 ,29
Transports 207 .78 207 ,44
Services public 105,99 105,82
Vol. (milliers) 24.280 26.120

Convention or : 10 4 78 OR classe tar i fa i re  257/ 108 Invcst Diamant : mars 78 Indice 310 (1972 100)

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers /
Dollars USA 1-75 1.95 \
Livres sterling 3.30 3.70
Marks allem. 90.— 94.—
Francs français 39.25 43.25
Francs belges 5.65 6.15
Lires italiennes — .20 —.24
Florins holland. 83.75 87.75
Schillings autr. 12.60 13.10
Pesetas 2.15 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10720-10920-
Vreneli 95.— 105 —
Napoléon 103 — 113.—
Souverain. 102.— 112.—
Double Eagle 525.— 555.—

\X \# Communiqués
y-J  ̂ Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 69.—
IFCA 1520. — 1550 —
IFCA 73 86.— 88.—

/C\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
TTJ§G\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
' 

f- J Fonds cotés en bourse Prix payé\s*y A B
AMCA 19.75 19.75
BOND-INVEST 62.— 62.—
CONVERT-INVEST 67.25d 67.—
EURIT 101.50 101.—d
FONSA 92.— 91.—
GLOBINVEST 51.25 51.—
HELVETINVEST 109.— 109.50
PACIFIC-INVEST 67.— 67.25d
SAFIT 117.— 118.50
SIMA 186.— 185.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 56.25 56.75
ESPAC 93.50 94.50
FRANCIT 56.50 57.50
GERMAC 90.25 91.25
ITAC 52.75 53.75
ROMETAC 220.— 222.—

¦m Dem. Offre
¦JL- La CS FDS BONDS 62 ,5 64.—
1 , 1 1 1  CS FDS INT. 53,75 —
U mmmt ACT. SUISSES 267 ,0 269 ,0

Ea-J CANASEC 357,0 367 ,0
Crédit Suisse "SSEC 379 ,0 389,0

ENERGIE-VALOR 63,75 64.75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 72.75 69.50 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 71.92 69.45 FONCIPARS I 2150.— —.—
SWISSVALOR 234— 224.50 FONCIPARS II 1150.— —.—
JAP AN PORTOFOLIO 402 — 380.25 ANFOS II 124.— 126.—

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

Automation Pharma 105,0 106,0 . , . . " avnl U avnl
Eurac. ^6

,0 57 ,0 SJat _ . Industrie 291 ,2 291 ,4
Intermobil "_ ' '_ -^'_ Siat 63 1 13 5 0 1 1 4 5 0 Finance et ass. 321.8 320.5a8 'a 59-3 Poly-Bond 68!o 69.0 Indiœ général 302 ,7 302 ,4

• VIE POLITIQUE f



Rudolf Si Kaiser
E. Rudolf Fils, suce. - VINS ET

SPIRITUEUX - Tél. (039) 22 22 19 -

Rue de la Serre 91-93

vous propose ses exclusivités : le
Gamay de Genève - la Réserve des
Administrateurs : Dôle, Fendant ,
Johannisberg, Pinot Noir - les
grandes bières belges : Gueuze,
Stella Artois , Orval , Trappistes ,
Abbaye de Leffe, Cuvée de l'Er-
mitage

Granicher Assurances
Agence principale

HeSvetia-
Accîdents

Toutes branches

Av. Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 63

Un mot à temps
Notre soutien en tout temps

Droz & Cie
vins

et leur magasin en ville

Les Caves
de Verdeaux
Daniel-JeanRichard 19

CABARET - DANCING

Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 57 29

Photo-Ciné
Nicolet

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

L.-Robert 59 - Tél. (039) 22 25 92

VÊTEMENTS

ffsHb
Av. Léopold - Robert 62
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 23 52

H O R L O G E R I E  S O I G N É E

I IE PIARE ]
SULIANA

I SA I

APRÈS LE MEETING

restauration
chaude

et bon vins — tous au

Cercle français
... un fervent supporter

____tS"t_> -̂"̂ b—T v̂ ___X_B5F~syf

Diamant x/
Grand choix d'objets en étaln

Montres Eterna - Certina - Rado
Edox - Sandoz

Av. Léopold - Robert 41
TéL (039) 22 45 66

Maison du Peuple
Salle communale La Chaux-de-Fonds
Vendredi 14 avril, à 20 h. 15
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PRÉLIMINAIRES
Coq SPAETIG (BCC) 3 x 2  contre ANGELOZ (Bulle)
Welter PEDRETTI (BCC) 3 X 2 contre BOSSEL (Bulle)
Welter HODEL (Neuchatel) 3 x 2  contre GALERIE (Genève)

Sélection romande
contre

Sélection française de Troyes ( 3 x 3  minutes)
Mi-welter CHERIF (champ. Tunis) contre KRIRECHE Ali (France)
Welter VIGLIOTTI (BCC) contre MARTIN (France)
Welter PAPALARDO (Tramelan) contre MARINKOVIC (France)
Welter N'DAKA (Colombier) contre DIMENET (France)
Mi-welter STRACCIA (Genève) contre MADUENO (France)

ENTRACTE
Welter STRUB Thomas (Colombier) contre JAQUET (Bulle)
Mi-welter BAEHLI (Villeneuve) contre Denis JAQUES (Paris)

Combat professionnel
( 6 x 3  minutes)

MUCARIA Rosario contre GOBLET Patrick
(La Chaux-de-Fonds) (Troyes)

Prix des places : Fr. 10.-, 15.-, 20.- et 30.-
Location : Bar "Le Rallye" avenue Léopold-Robert 80 et à l'entrée dès 19 h.

Le ring sera placé au centre de la salle

^̂ ^liEŜ L™-— SPORTIFS !

f . B _/ W ___ & m̂m*r ^̂ pr Coop La Chaux-de-Fonds *

à "" JSB-I BOXEURS PROFESSIONNELS :
* D M Rosar'° MUCARIA et Patrick GOBLET

membre fondateur du club. Comme boxeur, a participé QUÎ dédicaceront lOUTS photOS
à dix champ ionnats suisses. en compagnie de Joseph MUCARIA
Arbitre et juge international « EBU » (30 Championnats
d'Europe et 4 du Monde) que vous aurez l'occasion DmaniQatinn ¦ Rnvinn Plnh
d'applaudir vendredi soir comme juge et arbitre du UrganiSailOn . BOXing-UlUD,
meeting. SOUS Contrôle F. S. B.

—i i ' i  ' ¦¦¦ ¦¦¦—¦' ¦—--»

RESTAURANT ,

au bntehon
«us de ta Serre 68, tél. 039/22178-

Tenancier : M. F. Fontebasso

Lors de ce meeting
la buvette est desservie
par nos soins !

UNE SEULE ADRESSE

Coiffure Luigi
Daniel-JeanRichard 22

Deux coiffeurs de classe

Dames : FRANCO
Messieurs : LUIGI

VOTRE BANQUE

[g]
Crédit Suisse

Av. Léopold - Robert 58
Tél. (039) 23 07 23
La Chaux-de-Fonds

i
i = 

Club culturiste
Willy Monnîn

^5§S>_^ Culture physique

/<& %, Sauna - Fitness

Grenier 24 - Tél. (039) 22 20 24

G. Zuccolotto

il Pour toutes vos
\__ \ installations :

\jH9wÉ\ courant fort .
^SflBfiO faible et 

téléphone

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds
\ Tél. (039) 23 66 33

La Cheminée
CAFÉ-RESTAURANT

Spécialités : Côte de poulain au
poivre vert - Emincé de veau à
l'Indienne - Bœuf Stroganoff -
Grillades au fayard

Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47
La Chaux-de-Fonds

R. Bornand et J.-P. Heymoz

/T\ Mercedes

ir% Renault

w^ Garage
Ruckstuhl S.A.
F.-Courvoisier 54, tél. (039) 23 52 22
La Chaux-de-Fonds



Maintenant, la Fosd Fiesta à FRÇÇÇQ^
La Fiesta triomphe de ses rivales au niveau des U |ĵ T==|\\\ V^ De série. Et sans supp lé- I ~~ 1 1

ventes, de l'équipement - et de la sécurité: I\\~Jj Qj A J t  ment! Incroyable: I 
Quelques exemPles : Nouveau Pr.x Votre gain

L'équipement de sécurité est enrichi: Essuie- .̂ ^Ŝ ^̂ ĵ ĵ  Jusqu 'à 920 francs de Ford Fiesta (40 chl fr. 9990.- lbiSJ____l___M
glace/l'ave-glace arrière -"---^^v""' ] ^1 ^M~*M̂ J réduction! Le best-seller [Tord Resta lioôl 153 chl Fr. 10810.- pi ( !
sur chaque version. .̂ -31  ̂ VJêÊ?? L̂ W\ _<—- de qn raténnrip nrrrnît FT 77 ,„„„ . . ,  . ~— î mfmmm_\ ' '
D ,, . ' ,, . r_^5̂ %s. 

caiegone accroir Ford Fiesta 1300 L loo ch.' Fr 11 290 - ¦j__^!jil i
Rétroviseur extérieur C^E===^== \̂̂  ¦ sa sécurité - et baisse pouriani de prix! La "7—~ 7777 : ——i«§^
réglable à distance cie- f^T ^

/\ mieux équipée des petites voitures de Suisse 
Ford Resta loOO S 166 chl :Tiicci2 _̂^̂ ffl

puis le modèle «L». mïMÊÊÊ*?ËËÊm coûte maintenant moins de 10000 francs. Ford Fiesta 1300 Ghia Fr. 12 730.- flflfcSS
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Et la Ford Taunus à Fnll990>-
La Ford Taunus est le champion incontesté de la acquérir le best-seller de la catégorie moyenne Quelques exemples: j Nouveau prix Votre gain

catégorie moyenne: Elle surclasse toutes ses pour moins de 12000 francs. _____ Taunus 159 ch) _ Fr. 11 990.- .ffiBSTiTiM 'I
rivales par ses qualités et les sape par son prix. Forci Taunus 16001172 22 _ Fr. 13090- _fl_________B'1
Ainsi, elle est la plus avantageuse six-cy lindres Ford Taunus 2000 L198 ch! Fr. 14090.- ESSET' i
cie Suisse. Et les nouveaux prix creusent encore Ford Taunus 2000 LV6 Fr. 14282.- f_j_\~- ' _ 

7

l'écart entre coût el valeur, puisque la baisse Ford Taunus 2000 S 198 chTj Fr. 1559Ô ĵ|JÊ5___3
atteint jusqu 'à 1220 francs! Vous pouvez donc Ford Taunus 2300 Ghia V6 " Fr . 17590.- l2____I_S_I

Nouveau: Services espacés Ford continue à vous offrir la plus Ford Granada. Le summum de l' agrément.
de 20000 km sur chaque Ford: haute contre-valeur: A pQrtir de 1550Q frQncs (Granada 2000)
Achetez maintenant et vous économiserez à Ford Escort. La berline au plus long palmarès La nouvelle Ford Capri. Une race nouvelle,
l'avenir un quart des frais d'entretien! de rallyes. A partir de 9990 francs (Escort 1300) A partir de 14370 francs (Capri 1600 L)

Le signe du bon sens domine la mêlée des prix. ^H^
Sécurité comprise.

_



Bastia qualifié en battant Grasshoppers 1-0
Pas de grande surprise en Corse en Coupe de l'UEFA

Stade Armand Cesciri de Furiani, 12.000 spectateurs (record absolu). —
ARBITRE : M. Partridge (GB). — BUT : 68' Papi, 1-0. — BASTIA : Hiard ;
Cazes, Marchioni, Orlanducci, Burkhard ; Lacuesta, Larios, Papi ; Aussu
(53' Félix), Krimau, Mariot. — GRASSHOPPERS : Berbig ; Hey, Wehrli,
Montandon (87' Nafzger), Niggl ; Ponte, Hermann, Meyer ; Sulser, Bosco,

Elsener (75' Bachmann).
Durant p lus  d' une heure de jeu , les

Grasshoppers ont pu espérer devenir
le premier  club de Suisse à se qua-

l i f i e r  pour une f i n a l e  d' une coupe eu-
ropéenne interclubs. Las, un but signé
Papi , à la 68e minute, a permis à

« Bigi » Meyer n 'a pas été en mesure de s'opposer à cette action des Corses
Papi (auteur du seul but du match, à gauche) et Cazes. (bélino AP)

Bastia de battre les Zurichois par 1-0 ,
en match retour des demi-finales de la
Coupe de l 'UEFA. Bien que battus au
match al ler  (2-3), les Corses se retrou-
vent ainsi q u a l i f i é s  pour la f ina le  au
bénéfice des bu t s  obtenus à l' extérieur.
Bastia est le troisième club français
après Reims et St-Etienne à parvenir
jusqu 'à l'ultime phase d' une coupe eu-
ropéenne.

Ce succès bastiais, obtenu dans un
stade Furiani  comble (12.000 specta-
teurs), est certes mérité compte tenu
de la domination de l 'équipe corse.
Mais il laissera un goût d' autant plus
amer aux Suisses qu 'il f u t  acquis à
la suite d' une double  erreur.  Une pre-
mière commise par l ' arbi tre  britanni-
que M. Partridge , qui s i f f l a  une f a u t e
imaginaire de Bosco sur Orlanducci.
Une deuxième de la part de Montandon ,
qui rata son. dégagement  de la tête.
A l' a f f û t , Papi ne rata pas sa reprise
de volée qui ne devai t  laisser aucune
chance au gardien Berbig (6Se minu-
te).

L'HONNEUR EST SAUF
Même écartés de la f i na l e , les Grass-

hoppers ont démon t ré  qu 'i ls  ne de-
vaient pas au hasard le f a i t  de s 'être
retrouvés en si bonne compagnie.  Dans
un stade dont les particularités ont
fa i t  la perle de clubs européens de
renom, les Zurichois ont eu le mérite
de mettre en d i f f i c u l t é  des Corses par-
ticulièrement redoutables lorsqu 'ils
évoluent devant leur public. Et la qua-
lification f i na lemen t  de Bastia ne tint
qu'à un arrêt prodigieux de son gar-
dien Hiard sur une reprise de la tête
de Montandon , consécutive à un dé-
bordement de Hey,  à trois minutes de
la f i n  d' un match qui f u t , comme à
l' aller , de bonne qualité.

Certes, les Grasshoppers n'ont pas
pris les mêmes risques qu 'au stade du
Hardturm. Mais ils se sont dé f endus
de manière intell igente , en opérant la
plupart du temps avec trois attaquants
(Elsener , Sulser et Bosco). L'absence
de Becker, suspendu , a finalement pesé
lourd dans la balance. Dans un poste
d' arrière latéral , Wehrli eut beaucoup
de peine à maîtriser Vex-Lyonnais Ma-
riot, lequel se montra le plus dange-
reux des Bastiais.

COMMENT ILS ONT JOUÉ

Au sein de cett e , f Q r i i p e. zurichoise,
Berbig f i t  à no.ùifâ ttômi ç. « sans fau te ».
Le gardien des Grasshoppers ne pou-
vait rien sur l' envoi de Pap i et il eut
notamment une intervention décisive
devant Krimau, en première mi-temps,
lorsque le Marocain de Bastia se pré-
senta seul face  à lui (24e minute). En
d é f e n s e , Hey  eut son rayonnement ha-
bituel , tandis que Montandon — mis à
part son mauvais dégagement de la
tète sur le but de Papi — et Niggl ne
laissèrent aucun répit à leurs rivaux

Montandon , un des meilleurs joueurs suisses (en blanc) est ici stoppe par
le Bastia'is Krimau. (bélino AP)

directs.  Wehrli par contre ne f i t  pas
oublier Becker.

Chargé de la surveillance de Papi ,
Ponte ne dirigea pas toujours la ¦ma-
nœuvre helvétique. 11 eut pourtant le
mérite de mettre sous Véteignoir le
meneur de jeu bastiais , même si celui-
ci se f i t  l'auteur du but de la quali-
f ication.  Mais c'est à nouveau le jeune
Hermann , comme lors du match aller ,
qui laissa la meilleure impression. A
vingt ans , ce dernier vient de réussir
deux performances étonnantes en l 'es-
pace de quinze jours , et au plus  haut
niveau. « Bigi » Meyer , sur un terrain
particulièrement lourd en raison de la
pluie , ne put toujours par contre sou-
tenir le rythme de ses camarades.

E f f a c é  au Hard tu rm , Sulser se mit
cette f o i s  en évidence. Sa capacité de
protéger la balle sema souvent la dé-
route au sein de la défense  bastiaise.
Elsener se montra lui aussi assez per-
cutant et il ne méritait pas de sortir
ri. ta 75e minute pour être remplacé
par  Bachmann , Hey  passant dès lors
à la pointe de l' attaque. Bosco en f i n

remplit à merveille son rôle de troisiè-
me avant de pointe , f ixant  loin de
ses demis Orlanducci.

BASTIA SE SOU .TENDRA
L SUISSES

Habituellement souverain sur son
terrain , Bastia n'a pas eu face  aux
Grasshoppers cette e f f i cac i t é  qui en
avait fa i t  cette saison un grand d 'Eu-
rope. C' est implicitement reconnaître
les mérites des Grasshoppers. Certes ,
les Bastiais ont dominé la plupart du
temps , mais ils n'ont que rarement mis
en danger le gardien Berbig. Papi n'eut
pas son rayonnement habituel , le jeune
Neo-Calédonien aussi , introduit en
remplacement du Hollandais Rep (bles-
sé), a déçu, Krimau ne connut pas de
réussite dans ses déviations. En d éf i -
nitive , seul Mariot se montra réelle-
ment dangereux. Mais les Corses, tout
à leur qualification , devraient garder
un souvenir de cette valeureuse f o r -
mation zurichoise qui a bière failli dé-
jouer le pronostic.

Âustria Vienne - Anderlecht finalistes
Favoris vainqueurs en Coupe des vainqueurs de Coupe

• Battu à l'aller par 2-1 , l'Austria
Vienne a pris sa revanche sur le mê-
me score, à Vienne, aux dépens de
Dynamo Moscou. Ce n 'est cependant
qu 'aux penalties , après des prolonga-
tions qui n'ont rien donné, qu 'il a ob-
tenu sa qualification pour les finales
de la Coupe des vainqueurs de Coupe
(5-4).

Au Wiener Stadion , avec quatre in-
ternationaux qui ont joué récemment
contre la Suisse (Obermaier , Sara , Pro-
haska et Pirkner) la formation autri-
chienne a réussi un authentique ex-
ploit en présence de 70.000 spectateurs.
C'est la première fois en effet que
l'Autriche est représentée , dans une,
finale d'une des Coupes européennes
interclubs de l'Après-Guerre. Cette
qualification confirme celle obtenue
pour le « Mundial » .

Toutefois le succès aux dépens des
Moscovites a tenu simplement au sang-
froid de Parits , Pirkner et Prohaska
et de leurs coéquipiers uruguayens
Morales et Martinez , lesquels trans-
formèrent leur penalty. Dans le camp
adverse, Boubnov fut défaillant.

Au cours du temps réglementaire, les
buts avaient été marqués par Pirkner
(49e penalty) et Morales (55e) pour
Austria et par Yakoubik (90e) pour
Dynamo. L'arbitrage souvent hésitant
du Portugais Garrido, qui avertit le
Soviétique Boubnov (15e) et l'Autri-
chien Baumeister (57e) fit parfois mon-
ter la tension sur la pelouse et les
gradins.

O Deux Hollandais ont permis à
Anderlecht de se qualifier pour la fi-

nale de la Coupe des vainqueurs de
Coupe aux dépens de Twente Ensche-
de. Déjà battus à l'aller par 1-0, les
Néerlandais ont subi une nouvelle dé-
faite (2-0) , sur des réussites de leurs
compatriotes Haan (ex-Ajax Amster-
dam) et Rensenbrink (16 buts en cham-
pionnat jusqu 'ici).

Ce match retour ne tint pas ses pro-
messes. Les deux équipes se montrè-
rent généralement mal inspirées et
leurs attaquants firent preuve de beau-
coup de maladresse. Le succès d'An-
derlecht ne souffre certes aucune dis-
cussion mais on peut affirmer que
c'est le moins mauvais , qui , a . gagné.
Ces t en *ef f et plus^aûx îacùrres dé son
adversaire ' qu 'à ses propres mérites
que le club bruxellois doit son succès.

Anderlecht disputera ainsi , le 3 mai
à Paris, sa troisième finale consécuti-
ve en Coupe des vainqueurs de Cou-
pe. Il avait enlevé la première face à
West Ham United (4-2) mais il avait
perdu la seconde, la saison dernière,
contre le SV Hambourg, qu 'il devait
d'ailleurs éliminer cette saison en hui-
tièmes de finale.

Barcelone - Eindhoven - 3 -1
Le FC Barcelone na  pas réussi a

répéter , contre le PSV Eindhoven , ce
qu'il avait fait précédemment en Coupe
de l'UEFA contre Ipswich Town. 11
avait alors dé jà  perdu à. l'aller par
3-0 mais il s 'était imposé sur le même
score au retour avant de se qual i f i er
aux penalties. Contre les nouveaux
champions de Hollande , les Espagnols
ont donné un moment l 'impression de

pouvoir renverser la situation , ci ce
malgré l' absence de Neeskens. Après
20 minutes de jeu, Us menaient par
2-0 sur des buts de Rexach (10e) et de
Fortes (20e). Les Hollandais parvinrent
cependant à réduire l'écart peu après
la reprise par l'intermédiaire de Daisy,
entré au repos en remplacement de
Postuma. Rexach réussit  bien un troi-
sième but catalan-à la 67e minute mais
on devait en rester là , la dé f ense  hol-
landaise se montrant par la suite in-
traitable face  à des attaquants espa-
gnols de plus en plus nerveux.

C' est donc le PSV Eindhoven qui dis-
putera la f inale , en matchs aller et re-
tour , les 26 avril  et 9 mai. Le match
aller aura lieu à Bastia.

Nou Camp de Barcelone , 80.000 spec-
tateurs. — Arbitre : Wurtz (Fr) .  —
Buts : 10' Rexach , 1-0 ; 20' Fortes ,
2-0 ; 48' Daisy, 2-1 ; 67' Rexach , 3-1.

Brugeois rencontrer» Liverpool
Finalistes de la Coupe des champions

Malgré l'expérience de ses défen-
seurs, malgré une longue pratique du
jeu défensif , la Juventus n'est pas
parvenue à préserver à Bruges le mai-
gre avantage acquis au match aller
(1-0) de cette demi-finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions. Cepen-
dant , les Flamands ont dû passer par
les prolongations pour se qualifier.

A la 111e minute, le jeune interna-
tional belge Vander Eycken , sur un
débordement du Danois Soerensen , bat-
tait Zoff de près. A ce moment, les
Italiens jouaient depuis quatre minu-
tes à dix. L'arbitre suédois Eriksson
avait expulsé l'arrière Gentile. Cette
sortie désorganisait les lignes arriè-
res où le stopper Morini faisait déjà
défaut (suspendu).

Ainsi la FC brugeois disputera la
finale contre Liverpool le 10 mai à
Londres. L'équipe flamande offre la
particularité d'être commandée par le
sélectionneur de la Hollande, l'Autri-
chien Ernst Happel , mais de ne pas
avoir de joueur batave dans ses rangs.
Sur ses trois étrangers, deux sont da-
nois (Jcnsen et Soerensen) et le troi-
sième autrichien (Krieger).

Olympia Park de Bruges, 30.000
spectateurs. — Arbitre : M. Eriksson
(Su). — Buts : 3' Bastijns , 1-0 ; 111'
Van Dereycken , 2-0 ; 108' Gentile (Ju-
ventus) expulsé du terrain.

9 A l'Anfield Road , comme l'an
dernier au stade olympique de Rome,
Borussia Moenchengladbach a subi la
loi de Liverpool. Vainqueur sur le
score de 3-0 après avoir perdu 2-1
seulement au match aller, le club an-
glais est qualifié pour la finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions,
qui aura lieu le 10 mai prochain à
Londres. A cette occasion, le tenant
du trophée affrontera le FC Brugeois.

Dans le fief des Britanniques, les
Allemands n 'ont jamais donné l'im-
pression d'être en mesure de préser-
ver leur maigre avantage du match
aller. A la 7e minute déjà , le FC Li-
verpool avait sa qualification en po-

che : Souness lançait Dalglish sur la
droite, l'Ecossais démarrait à la limite
du hors-jeu, adressait un centre au se-
cond poteau que Kennedy déviait de
la tête au fond des filets dé Kleff sous
le regard de Bonhof. La réaction ger-
manique manquait d'ampleur et à la
34e minute, Liverpool doublait son
avantage : une balle aérienne bottée
par Hugues dans les « seize mètres »
offrait à Kennedy la possibilité d'une
remise de la tête en retrait pour Dal-
glish lequel prenait immédiatement sa
chance et son tir croisé laissait Kleff
impuissant.

Sept minutes après la reprise, les
dernières illusions des visiteurs s'en-
volaient : sur une action esquissée par
Heighway, Kennedy alertait Case sur
la droite , « oublié » par Wohlers, l'in-
térieur s'avançait et décochait du gau-
che un tir imparable.

Borussia Moenchengladbach a déçu.
Ses vedettes Vogts (face à Heighway)
Bonhof (devant Kennedy) ont été cons-
tamment en difficulté. L'avant-centre
vétéran Heynckes a manqué de mo-
bilité alors que le véloce ailier Del'
Haye se révéla assez brouillon. Enfin ,
le jeune stopper Hannes commit quel-
ques fautes de placement.

A Liverpool, l'ancien Calleghan fut
parfaitement remplacé par Souness,
remarquable distributeur. Le tandem
Heighway - Dalglish, bien soutenu par
Kennedy et Case, fut un danger cons-
tant. En défense, Smith , malgré ses
33 ans, afficha une étonnante vivacité
d'action. Enfin, sur le plan collectif ,
les Anglais donnèrent la leçon à leurs
rivaux. Le match n 'atteignit peut-être
pas les sommets attendus mais la faute
de cette légère déception incombe aux
visiteurs.

Le Britannique Kennedy (à droite) marque, malgré la présence de deux
défenseurs de Borussia Moenchengladbach. (bélino AP)

Tennis de table

Match de barrage
Le match de barrage de 3e ligue

entre le Tennis-Club de table de Mou-
tier II et le Tennis-Club Kummer de
Tramelan s'est déroulé mardi soir à
Delémont et a vu la victoire de l'é-
quipe de Tramelan par G à 4. Cette
équipe disputera donc les finales d'as-
cension en deuxième ligue, (kr)

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 25.

Résultats
de la soirée

Demi-finales des Coupes d'Eu-
rope, matchs retour :

COUPE D'EUROPE
DLS CHAMPIONS

Liverpool - Borussia Moen-
chengladbach 3-0. Liverpool qua-
lifié sur le score total de 4-2. FC
Brugeois - Juventus Turin 2-0
(après prolongations). FC Bru-
geois qualifié sur le score total de
2-1. La finale aura lieu le 10
mai à Londres.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Anderlecht - Twente Enschede
2-0. Anderlecht qualifié sur le
score total de 3-0. Austria Vienne
- Dynamo Moscou 2-1 (après pro-
longations). Austria Vienne, sur
le score total de 3-3, qualif ié au
tir des penalties (5-4). La finale
sera jouée le 3 mai à Paris.

COUPE DE L'UEFA
Bastia - Grasshoppers 1-0 sur le

score total de 3-3, Bastia qualifié
grâce aux buts marqués à l'exté-
rieur. FC Barcelone - PSV Ein-
dhoven 3-1. PSV Eindhoven qua-
lifié sur le score total de 4-3.
Finale les 26 avril et 9 mai
(matchs aller et retour).

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tél 039/211135 . Télex 35251
Lo Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

A Lotz , devant 35.000 spectateurs,
la Pologne a battu l'Eire par 3-0. Elle
a ainsi remporté sa sixième victoire
en sept matchs de préparation en vue
du tour final de la Coupe du monde.
Sur un terrain enneigé, les Polonais
ont connu des difficultés en première
mi-temps. Par la suite, ils parvinrent
enfin à prendre en défaut une défense
irlandaise toujours regroupée devant
son gardien mais de moins en moins
efficace.

Pologne - Eire 3-0
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Je cherche pour tout de suite

APPARTEMENT
de 3 à 4 grandes chambres. Quartier
ouest. Sans ou mi-confort.

Téléphone (039) 31 65 86.

L'Hôpital du District de Courtelary à Saint-Imier

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir, '
des

employées
de maison
pour les services de nettoyage et de cuisine.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel. '

Hôpital du District de Courtelary, Saint-Imier, tél.
(039) 42 11 22. ;
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A louer pour le 30
avril 1978 , quartier
des Crêtets

pied-à-terre
de 2 chambres et
cuisine.

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

PAVILLON

de jardin « Saint-
Moritz », belle exé-
cution artisanale en
cèdre avec toit de
bardeaux vérita- .
blés Fr. 3500.—.

Tel. (021) 37 37 12 Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S/

A vendre à Couvet

maison de 5
. appartements

entièrement rénovés, + grand lo-
cal. Place de parc.

Fr. 260 000.—. - Rapport locatif :
Fr. 21 800.—.

Ecrire sous chiffre 28-300211, à
Publicitas, 2001 Neuchatel, Ter- ,
reaux 5.

A vendre

MAISON
partiellement rénovée, centre de Bevaix,
comprenant 3 appartements, atelier, ga-
rage, dépôt, galetas sur deux niveaux,
disposition.

Prix : Fr. 180 000.—. Hypothèques à
disposition.

Ecrire sous chiffre RN 6735, au bureau
de L'Impartial.

PETITE MAISON
RÉSIDENTIELLE
de 6 appartements

CHERCHE

un
concierge

à temps partiel.
Situation : quartier de l'Est

Entrée : date à convenir
Bonnes rétributions.

Faire offre sous chiffre P 28-
950042, à Publicitas, av. Léopold-
Robert , 51, 2301 La Chaux-de- !

NOUS ENGAGEONS

boulanger
et

aide-boulanger
Ecrire sous chiffre AF 8222 au bureau de
L'Impartial.

On cherche

décolleteur
pour décolletages de 0,5 à 10 mm. sur
machines Tornos.

Bon salaire pour personne capable.

M. Jeanneret S. A., rue des Diamants 9,
Bienne, tél. (032) 23 36 61.

Employée de bureau
ayant plusieurs années de pratique
cherche place d'employée de fabrication
ou facturation.

Ecrire sous chiffre HB 8171, au bureau
de L'Impartial.
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MEUBLÉE, part à la salle de bain. Libre
tout de suite. Tél. (039) 23 92 14.

MEUBLÉE, indépendante, libre tout de
suite. Centre ville. Tél. (039) 31 52 32.

ORGUE Farfisa Vip 255, 2 claviers, à
l'état de neuf. Payé Fr. 4200.—, cédé
Fr. 1500.— Tél. (039) 41 49 54, heures des
repas.

ORGUE D'APPARTEMENT 2 claviers
+ batterie. Magnifique occasion. — Tél.
(039) 26 84 58, le soir.

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
- pour créer musée. Egalement tous jouets

et accessoires même miniatures. Avant
. 1930. Déplacements. Tél. (039) 23 86 07 ,
\ Mme Forney.

JêËÊÊ ____ Wmm\ Pour jardiner sans fatigue et pour récolter davantage: 'd_ \̂ b___.

%_Ww Adieu à la bêche ef à la houe! ïï\ ^
m**

m^^Kw ÊS-é-̂ m-f ^ llF^lp P̂W ̂ ï^iàB^l^'^H" ÏW!ÈïÈ&ùmWmm w ÂmBm__ QL JS QL JR ES 11 __¦¦¦ Ae I %H H il 1 tf a-Si H R MH_»B«S^
iffiÉlUMI iffuHII * »^VUlvXi 1 ivl î ii© ^r T̂
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travaillant en marche j ^"Traucheuse frontale JLm Jr %-9*> ^TSPïPK

avant et en marche arrière. Vitesses: 1 marche avant Faucheuse frontale Largeur de coupe 48 cm
Données techniques- et 1 marche arrière Largeur de travail 80 cm Puissance: 3 CV, moteur
Moteur «Mini 1000»" Poids 24 kg _ à 4 temps
Moteur Briees & Strattnn Teinte or/noir 3. Le modèle avantageux A disposition sac collec-
à4 temps à 298-- teur 65.-
Puissance 2 5 CV Cultivateur Faucheuse robuste centri-
d> Hn miitean 16 rm Largeur de travail 41 cm fuge à moteur à4 temps de
9 au couieau /.b cm profondeur de travail 3 CV, dotée de nombreux

25 cm raffinements techniques.



Près de chez vous,
chez votre boucher spécialisé

RAGOÛT DE BOEUF
à Fr. 1.40 les 100 gr.

BOUILLI sans os
à Fr. 1.20 les 100 gr.

Saucisses au foie (pour la fin de saison)
et toujours les excellentes
saucisses et saucissons neuchâtelois

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

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

V

A SAISON NOUVELLE jÊÈÈSmWSm&m  ̂ CONFECTION
jjnriîî Hi «8 n$&p POUR DAMES

MODE i! J chez ^̂ li L̂̂ BEÏÏE  ̂ SAINT-IMIER

A louer, rue l-ritz-fj ourvoisier y, de étage

BEL APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, salle de bain ,
hall , chauffage centra].
Libre tout de suite ou à convenir.
Téléphone (039) 61 13 55.

VILLE DE NEUCHATEL
A la suite de la démission de la titulaire,

L'OFFICE DU TRAVAIL

; cherche à engager ¦

employé (e)
de commerce

Ce nouveau collaborateur ou cette nouvelle collabo-
ratrice se verra confier la responsabilité de la section
chômage. Il s'agit d'un poste de confiance, exigeant !
le sens du contact avec le public et la capacité de
travailler de façon indépendante.
Travail varié ; semaine de 5 jours ;
caisse de retraite ;
traitement selon l'échelle communale, en fonction de
la formation et des activités antérieures.
Pour de plus amples renseignements, téléphoner au
No (038) 21 11 11 (interne 308).
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photographie ,
sont à adresser à la Direction des Services sociaux ,

• Hôtel communal , 2001 Neuchatel , jusqu 'au 17 avril
1978.

Nous cherchons ,

r à *

dactylographe
pour la correspondance française, anglaise et éven-
tuellement aussi allemande de notre service de vente

; ainsi que pour divers travaux de secrétariat.

! Horaire libre.

Prière de faire offres manuscrites à

RMB ROULEMENTS MINIATURES S. A.
Case postale, 2500 Biel/Bienne 6 ;
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# L E  TOURING
CLUB SUISSE

cherche pour le 1er juin ou date à convenir, ;

un(e) employé (e)
de commerce
avec connaissances d'allemand et d'italien, si possible.

Travail stable et très varié. Contact avec le public.

Faire offres à la direction du TCS, 88, av. Léopold-
Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 11 22.

À VENDRE À LA BRÉVINE

maison familiale
comprenant deux appartements de
4 '/s pièces, tout confort, garage,
dépendances et dégagement. Bon
ensoleillement. Situation agréable.

Prix à discuter.

Tél. (039) 35 11 07 ou 35 13 15 dès
18 heures.
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: RESTEZ SVELTE, MANGEZ DU POISSON !

Suggestion de la semaine

turbot
aux crevettes

(Fr. 16.— le kg.)

RECETTES A DISPOSITION

VENDREDI :

T paella - bouillabaisse r
—1 c-̂

A VENDRE
pour bricoleur

FIAT
124
Modèle 1969.
Tél. (039) 23 62 16.

Entreprise industrielle du Littoral neuchâtelois
\. :¦ 

. ...cherche ' \ _, - , :., Jf

technicien \
d'exploitation
Le candidat sera responsable du service ordonnance- \
ment.
Ce poste conviendrait à personne ayant plusieurs an-
nées d'expérience, esprit d'analyse et d'initiative.
Langues : français - allemand. '.
Activité stable, intéressante et variée pour personne
dynamique.

Faire offre sous chiffre 28-900110 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchatel.

Formation musicale moderne
(12 musiciens style bid band)

cherche

MUSICIENS
Tél. entre 16 et 18 h. au (039) 22 25 43

IL

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de j_t IM PARTIAL i

¦"""¦¦"""¦"¦* "'¦"""¦¦¦ , n

dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * !

Nom et prénom : - H

Domicile : ]

No - Localité :
Signature : ! j

Prix d'abonnement :
i 3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110.— I j
!' Compte de chèques postaux 23 - 325 , La Chaux-de-Fonds j

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

_̂BM mil ilill —¦ l ' Ili il ——

ON DEMANDE

DAME
pour nettoyages, quelques heures par
semaine. Tél. (039) 41 23 57.

Aide-infirmière,
nourrie et logée
On cherche à Coppet (VD), personne soi-
gneuse qui accepterait de loger avec ut
couple âgé (76) dans belle maison ai
centre. Le travail consisterait essentielle-
ment à donner des soins courants et ;
assurer assistance lé matin et le soir ;
la maîtresse de maison pour soigner sor
mari paraplégique.
"Belle chambre avec ' télévision. Congé;
réglés et bon salaire. Une-femme de mé-
nage est engagée à plein temps pour le:
travaux ménagers. Pas de cuisine.
Entrée en service : tout de suite ou selor
entente.
Offres avec références et photo sou:
chiffre PP 23805 à Publicitas 1002 Lau-
sanne.

SALLE À MANGER style classique
buffet  de service, argentier, table avec
rallonges, 6 chaises. Prix : Fr. 500.—
Tél. (039) 23 85 19.

KART SWISS-HUTLESS. Tél. (039
31 40 10.

À VENDRE

PEUGEOT
504
Modèle 1972 injec-
tion. Expertisée.
Prix : Fr. 3400.—.
Tél. (039) 44 15 67.

Occasions
machines à coudre

de toutes marques
révisées avec garan-
tie , dès Fr. 180.—

•elna
G. Torcivia
Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 52 93

A louer pour tout
de suite ou date à
convenir, rue du
Locle

studio spacieux
! stoat-•'••oon-fér^'i* W C -

douche.
Loyer : Fr. 312.50.
Garage à disposi-
tion.
Loyer : Fr. 90.—.
Dès le 1er mai 1978.
S'adresser à Géran-
cia S.A.. Léopold-
Robert 102 , 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

IBARArPJrtifiL
cherche travail à
domicile ou éven-
tuellement comme
extra.
Ecrire sous chiffre
06-120530 à Publici-
tas , Saint-Imier.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

CHATONS
. siamois, pure rafle,
.. vaccinés, à vendre:
. Tél. (039) 23 38 69.

PARC-AUTO
Place de parc à

1 louer. Hôtel-de-Vil-
1 le 23. — Tél. (039)
" 22 50 90.
t 

i CHIEN
. Beauceron , mâle, 3
,' ans , pedigree, prix
' à discuter. Tél. (039)
' 26 88 27 (heures des

repas).

MINIATURES
J'achète tout genre

3 de machines, mo-
dèle réduit ainsi
que vieux trains ,

i machines à vapeui
j ou curiosités. Paie-
I ment comptant. —
I Alice Augsburger ,
i case postale 8, poste

de l'Hôtel de Ville.
2300 La Chaux-de-

I Fonds , tél. (039)
I 22 30 85.

! CHIEN
) adulte. 3 ans , à ven-

dre. Tél. 039/22 32 12

^= I~^V
Pharmacies ^sSlf̂Coopératives jplj
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel
j p >  ~™" ~~~

Validation du bon
|| Jubilé No 1

du 14 au 20 avril

nous offrons

j un savon Weleda
(Iris ou Romarin)

à l' achat d'un produit Weleda et sur présentation du bon No 1 de
\̂ l'agenda 1978 h

• Nous cherchons pour date à con-
venir et pour compléter notre
équipe sur groupe de mise en bou-
teilles automatique

jeune
homme
ayant des notions de mécanique.

Nous engageons également
DES MANUTENTIONNAIRES \
pour notre service de livraison
(manutention - conditionnement).

Places stables pour personnes sé-
rieuses et dynamiques.

S'adresser à HERTIG VINS , 89, rue
du Commerce, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 10 44.
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LE DERNIER GRAND SUCCÈS COMIQUE QUI A FAIT RIRE LE TOUT PARIS

Ï̂ ^
àm^̂ ^^̂ " ANNIE GIRARDOT

UJHE^̂ ^» CHAUFFEUR DE TAXI PARISIEN A^ JA&%$J^JÊ&m> Wï l̂ ^̂ fm ENJOUÉE... COCASSE... PLEINE DE FANTAISIE %&*MÊ A B_i€-Wt_»
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2°0irr.0 1 I 1 1|S BERNARD FRESSON kàS  ̂ SUR LES HOMMES... LA VIE...

 ̂ MttH ^M|B'-' -
:- 
™̂ ™ . ... L'HOMME ÉPIÉ DANS SA FUITE JçM SANS 0UBLIER L'AM0UR!

DSraen.h'e SIMM ADULTÈRE! 
^  ̂ UN J0Y EUx DÉLASSEMENT ASSURÉ !
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THEATRE v^un^ W .T_ AWmiSav«m » 3un. 3()l IMPORTANT :

LES NOUVEAUX vUll N AlbbLZ" W UUb velïe anfmTtion^héâtrale
"

MASQUES ._ _ _ j r_ en collaboration avec le

Local ion ouverte L./V W \_/1 E- ILACs*!  !__. f-L i vous :' lundi 17 avril, \
au Café abc 20 heures.

tél. 23 72 22 Comédie de KARL WITTLINGER--~--—__«B--_aEaB____^

DIMANCHE 16 AVRIL, à 17 h. 30 et 20 h. 30
Deux dernières séances extraordinaires

du film de FRITZ LANG

DOCTEUR MABUSE, LE DÉMON DU CRIME
16 ans

B 

SIMONE SEGNORET : bouleversante, sublime, inoubliable P 2 SAMEDI - DIMANCHE
rm& CESAR 1978 pour l'interprétation féminine R e à 17 h. 30

_mn k̂ MJi __ C_ M - n
m^̂ À̂mSi- OSCAR 19/8 du meilleur film étranger un héros 

que ion 
aimerait

T*,3ÉI -7_WJH__ - ¦ ¦ - * * *, * *, *- -  •..¦----. - . .. I  ̂
serrer dans ses bras !

___Â*M _________ réalise par MOSHE MIZRAH! L O ^̂ ^̂  
;

ï' mmmmm '^'WÈÊL 1 -f"_ "~T T*â /\ ijOi /\1" T-f"» "«̂ '̂ H _f^ AŴ %.̂  N '"wÇ ~̂̂ W_il)«B la vie devant soi « M W^L
® :'' 3 d'après le roman d'ÉMILE AJAR, Prix Concourt __Jfe^Br#«

-,--,-, - ï MADAME ROSA et MOMO LA TENDRESSE T | |li||| ILL LL Xi X âj Ĵ P DANS LEUR MUTUELLE AFFECTION I |#%»1 ||1
16 ^f L 

UN FILM ÉMOUVANT ET 
PROFOND ° N 1 ^̂ ^ |JanS " Tous les soirs à 20 h. 45 - Matinées : samedi - dimanche à 15 h. N  ̂ ENFANTS ADMIS

B

ienouveau /Rp| \ A /inrRDpDp UN LONG SUSPENSE DIGNE DES MEILLEURS THRILLERS
K̂ j^MfMipÏÏ^^rail VERTIGE DANS lA SALLE AVEC m SCEN ES QUI vous COUPERONT

___--C--—___-C_SS—a_B_m3___-E-^^

CINÉMA PLAZA I ^n ^'m Pour t°ute 
'a famille qui connaît à nouveau un succès extraordinaire

ré,. 222,23 DSHE LA GRANDE AVENTURE DU KALAHARI
„..,„ . i|u|i-rp n'ÂPF ^  ̂̂ " ^^ Entièrement réalisé dans les 

réserves africaines où l'homme n'a pas le droit de cité !
oAINo Lllvlllt UAbt I I Tellement beau et amusant, avec le mot « fin » on a envie d'applaudir... et on applaudit réellement !

VENDREDI-SAMEDI à 23 H. 15 18 ans S La grande équipe tyrolienne | F FFM A B I Y  FFQQFQ
mg % m 4n.0_ I est de retour pour vous faire ¦—¦_¦- 1 bm%_9 _T~_V_f _f\. I E__i<i__?**J ____4__l'

LUNDI - MARDI - MERCREDI à lo h. 30 révolus | rire aux ,armes et en musi que ou LES JOYEUX JODLEURS EN FOLIE

WmW ViPPi-QÇ? 
! 
| «PRÉPAREZ VOS MOUCHOIRS.» ' ?ff£PÂf?C7 I SAMEDI-DIMANCHE

H ' VOS
' | ...POUR PLEURER DE R!RE | I ^Jtà l̂' à 17 h. 30

i-_S|g /nOUCHOiRS GÉRARD DEPÂRBSEU - PATRICK DEWAERE MOUCHOIRS unTaufre'rév̂ tiond!

22 18 53 ^P" jyt'̂ M 
de BERTRAND BLIER 1ère vision 

 ̂
jj '

 ̂
PRIX DE LA 

CRITIQUE AU

Dimanche §|||| . 'MM-. | 2e SEIVSÂ.iME 18 ans ; wM impressionnables 18ans
———————_______________________________ llllll__lll_.l__._M I _________—_—_-_____-____—___. 

^,fc ,̂ .,A _^r-_>~ 1 ICDUK RICAll ¦ a -— - - - _. -___. — _____ __ _____ -____ _. _..». ____. UN APPEL PATHÉTIQUE AU
CINEMA CORSO SAMEDI LE PLUS BEAU 1 D A M  A|\[ HE PHIIUA DROIT À LA VIE ET AU
Tél. 22 25 50 DIMANCHE FILM DE LM D_HLL#1-_IE PIS DllUflV BONHEUR POUR TOUS.
GUILDE DU FILM à 17 h. 30 IMCDUCD uEomr -„.- DDIIWA C r-w « ¦._¦ _. i-«*-i-<-» /r. i .  UN FILM ADMIRABLE DANSu v  ________ WERNER HERiOG avec BRUNO S. - EVA MATTES (Stroszek) LE DéPOUILLEMENT DE SA BEAUTé i



Mucaria face au Français Goblet chez les pros
Nouveau meeting de boxe à ne pas manquer, à La Chaux-de-Fonds

mais aussi dix autres combats dont cinq internationaux
C'est demain, à 20 h. 15, que les fervents de la boxe de toute la région neuchâ-
teloise et jurassienne se retrouveront à la salle de la Maison du Peuple, à La
Chaux-de-Fonds : Une seule raison : apporter le soutien indispensable à la réa-
lisation d'une telle manifestation mais aussi une occasion de marquer son atta-
chement au « Noble Art ». En effet , les efforts déployés par le Boxing-Club
méritent d'être soutenus, c'est à ce prix que la boxe figurera toujours parmi les

activités sportives de la Métropole horlogère.

Rosano Mucaria vers un nouveau
succès ?

Combats équilibrés
Dans le but de donner satisfaction

à leurs f i d è l e s  supporters, les diri-
geants chaux-de-fonnier s, de p leine
entente avec le compétent entraîneur
Francis Heimo, ont mis à leur a f f i c h e
un meeting international France-
Suisse avec la p articipation de l 'équi-
pe de Troyes et une sélection ro-
mande. Des matchs très équilibrés.
En sus de ces combats entre boxeurs
chevronnés, il y aura également trois
rencontres (3 x 2 minutes) mettant
aux prises des jeunes talentueux.
Pourtant le clou de cette soirée sera
sans conteste le combat entre les
deux professionnels, Patrick Goblet
.Troyes) et Rosario Mucaria (La
Chaux-de-Fonds). Tous deux sont
déjà  bien acclimatés à leur nouvelle
catégorie et surtout désireux de con-
f irmer  leurs excellents résultats.

C'est donc à un spectacle de va-
leur que sont conviés les fervents de
ce sport et il est quasi-certain — au
vu des derniers meetings chaux-de-
fonniers — qu'ils ne seront pas dé-
çus.

L'ordre des combats
COQ : Spaetig (BC La Chaux-de-

Fonds) - Angeloz (Bulle), (3 X 2') ;
WELTER : Pedretti (BC) - Rossel

(Bulle), 3 X 2' ; WELTER : Hodel
(Neuchatel) - Galerie (Genève), 3 X
2').

COMBATS AMATEURS
EN 3 X 3 MINUTES

MI-WELTER: Cherif (Tunis) - Kri-
reche (France) ; WELTER: Vig liotti
(BC) - Martin (France) ; WELTER:
Papalardo (Tramelan) - Marinkovic
(France) ; WELTER: N'Daka (Colom-
bier) - Dimenet (France) ; MI-WEL-
TER : Straccia (Genève) - Madueno
(France). WELTER: Strub (Colom-
bier) - Jaquet (Bulle) ; MI -WELTER:
Baehli (Villeneuve) - Denis Jacques
(France).

PROFESSIONNELS
( 6 X 3  MINUTES)

Mucaria Rosario (La Chaux-de-
Fonds) - Goblet Patrick (Troyes).

A. W.

La redoutable équipe française de Troyes, avec de bas en haut et de gauche a
droite, le professionnel Patrick Goblet , Marinkovic, Krireche, Martin et Dimenet

(manque Madueno).

Van den Haute gagne, en sdo, Cand-Wevelghem!
La saison cycliste 1978 sous le signe des surprises

Après la victoire du « vétéran » Walter Godefroot dans le Tour des Flan-
dres, Gand - Wevelghem, la seconde grande classique belge de la saison,
s'est terminée par une nouvelle surprise avec la victoire en solitaire du
Belge Ferdi Van den Haute, qui a devancé de V04" un trio formé de Wal-
ter Planckaert, Francesco Moser et Jan Raas, et de V14" un autre groupe
de poursuivants dans lequel se trouvait son compatriote Roger de Vlaeminck.

La course s'est disputée dans des
conditions particulièrement pénibles
en raison de la neige et du vent qui

firent quelques victimes de taille, et
notamment l'Allemand Dietrich Thu-
rau , victime d'une chute (sans gravité)
dans la traversée d'Ostende, le Fran-
çais Bernard Hinault , le vainqueur de

I l'an dernier , le Belge Walter Gode-
| froot , qui ne fut jamais en mesure de
j rééditer son surprenant succès du Tour

des Flandres et l'espoir italien Giusep-
pe Saronni , qui , après avoir renoncé

I dimanche dernier à courir le « Ronde »,
| a préféré garder des forces en vue de
: Paris-Roubaix.

La course s'est jouée dans la se-
condé ascension du mont Kemmel. Ro-
ger de Vlaeminck porta alors une sé-
vère attaque qui lui permit de passer
seul au sommet devant les Hollandais
Cees Priem et Jan Raas , puis les Bel-
ges Ludo Peeters, Walter Planckaert
et Freddy Maertens. Poursuivant sur
sa lancée, le vainqueur de Milan-San
Remo donna un moment l'impression
de pouvoir terminer seul. Derrière lui
cependant , ses poursuivants se regrou-
pèrent rapidement et ils ne tardèrent
pas à revenir sur lui. A 20 km. de
l'arrivée, tout ou presque restait pos-
sible. Le groupe de tête, fort de dix
unités, comprenait en effet outre Roger
de Vlaeminck et son coéquipier Fran-
cesco Moser , le champion du monde,
le Hollandais Jan Raas (vainqueur de
l'Amstel Gold Race), Freddy Maertens
(Het Volk), Michel Pollentier (deuxiè-
me du Tour des Flandres), ainsi que le
Belge Walter Planckaert, le favori de
beaucoup.

TOUJ OURS LE « PÏARQUAGE »
D__3 GRANDS

Une fois de plus cependant, le mar-
quage auquel se soumettent les « ve-
dettes » devait profiter à un « outsi-
der » en la personne de Ferdi Van
den Haute, un équipier de Patrick
Sercu et de Hermann Van Springel ,
qui tenta sa chance dans les derniers
kilomètres sans s'attirer de réplique
vraiment sérieuse et, surtout , organisée.
Ferdi Van den Haute, qui s'était si-
gnalé cette saison par trois quatrièmes
places (circuit des deux Flandres, Wa-
regem et Aix-en-Provence) parvint
ainsi à terminer seul. Plus d'une minu-
te après qu'il eut franchi la ligne
d'arrivée, Walter Planckaert, Frances-
co Moser et Jan Raas durent se con-
tenter de se disputer la seconde place
au sprint. Roger de Vlaeminck a pour
sa part concédé V14" à l'inattendu
vainqueur, Freddy ÎVIaertens 2'15'y alors
que le peloton , dont le ' sprint ' fût ga-
gné par Marc Demeyer, a terminé à
près de six minutes.

CLASSEMENT
1. Ferdi Van den Haute (Be) les

245 km. en 5 h. 46'40" ; 2. Walter
Planckaert (Be) à l'04" ; 3. Francesco
Moser (It) ; 4. Jan Raas (Ho) même
temps ; 5. Ludo Peeters (Be) à l'14" ;
6. Roger de Vlaeminck (Be) même
temps ; 7. Rik Van Linden (Be) à 2'15" ;
8. Ronald de Witte (Be) ; 9. Freddy
Maertens (Be) ; 10. Michel Pollentier
(Be) même temps ; 11. Marc Demeyer
(Be) à 5'45" ; 12. Van der Elst (Be) ;
13. Van Katwijk (Ho) ; 14. Wesemael
(Be) ; 15. Verschueren (Be) même
temps ; 16. Bossant (Be) 5 h. 53'36" ;
17. Hermann Van Slagmolen (Be) 5 h.
54'10" ; 18. Duclos-Lassalle (Fr) ; 19.
Cael (Be) ; 20. Beyssens (Be) même
temps.

Un seul leader de quatrième ligue battu
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Enfin une journée quasi totale de reprise en quatrième ligue avec un renvoi,
Blue-Stars - Môtiers. Dès lors on était anxieux de connaître la forme des équipes
après, la JongTiev cause hjtvçjçijale.,;Généralement les, valeurs put été, respectées,.si
ce n'est la surprenante défaite de Saint-Biaise III, devant''Hauterive H, dans le
groupe III et surtout le nul concédé, sur son terrain, par Cressier I a devant le

« modeste » Cortaillod II.

Groupe I
Les trois formations de tête n'ont

connu aucun problèmes et elles se sont
imposées avec (pour le moins Béroche
I I )  trois buts d'écart. Classement: 1.
Béroche II , 13 matchs et 21 points ;
2. Boudry II , 13-21 ; 3. Centre portu-
gais, 12-20 ; 4. Serrières II , 12-15 ;
5. Gorgier , 12-15 ; G. Colombier II a,
12-12 ; 7. Espagnol I a, 13-9 ; 8. Châ-
telard II , 13-S ; 9. Helvetia I b, 13-5 ;
10. Auvernier II , 13-2.

Groupe II
Surprise de taille avec le nul concédé

par Cressier I a, sur son terrain, de-
vant Cortaillod II , mais l'avance du
leader reste de cinq points , c'est tout

dire. Classement: 1. Cressier I a, 15
matchs et 25 points ; 2. Helvetia la,
14-20 ; 3. Marin III , 14-20 ; 4. Salento,
13-19 ; 5. Cortaillod II , 13-1S ; 6. Bôle
II , 13-16; 7. Pal-Friul , 13-10 ; 8. Cor-
celles II , 13-9 ; 9. Colombier II , 14-8 ;
10. Comète II b, 13-4 ; 11. Espagnol 1 b,
15-2.

Groupe III
Qui aurait songé que Saint-Biaise

II I  allait être battu dès la reprise dans
ce groupe où la situation reste serrée.
C'est pourtant l' exploit qu'a réussi
Hauterive II qui, du même coup, s 'est
hissé (avec un match en plus) à la hau-
teur de son malheureux rival. Classe-
ment: 1. Saint-Biaise I I I , 11 matchs et
17 points : 2. Hauterive II , 12-17; 3.

Neuchatel Xamax II I , 12-17 ; i. C o f f r a -
ne I , 13-17 ; 5. Chaumont I , 12-14 ; G.
Comète II a,JlhlZ ,77. .Le Landeron II ,
Û'ï-'lï; 8.' LxghmM p_ ïgr-7; 9. Cressier
I b , 13-6 ; 10. Cornaux Û, 12-2.

Groupe IV
Pas de problème pour Buttes qui a

battu Travers par un sec 8-0 et qui a
du même coup conserv é son avance de
sept points sur Saint-Sulpice également
vainqueur à Noiraigue. Classement: 1.
Buttes, 12 matchs et 23 points ; 2. Saint-
Sulpice , 12-16; 3. Môtiers , 11-13 ; 4.
Blue-Stars, 11-12 ; 5. L'Areuse, 12-12 ;
6. Couvet II , 12-11 ; 7. Fleurier II ,
12-10 ; 8. Travers II , 11-7 ; 9. Blue-
Stars I b, 11-8 ; 10. Noiraigue, 11-4.

Groupe V
Pas de changement en ce qui concer-

ne les candidats au titre, Les Ponts-
de-Martel I a et Ticino I a ayant triom-
phé par 4-0 respectivement devant Cen-
tre espagnol et Les Bois I b sur terrain
adverse. Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel la, 12 matchs et 22 points ; 2.
Ticino I a, 11-18; 3. Saint-Imier II ,
12-15 ; 4. Etoile Sporting II , 10-13 ; 5.
La Sagne II  b, 10-12 ; 6. Les Brenets
I b, 10-12; 7. Centre espagnol I , 11-6 ;
8. Sonvilier II , 12-5 ; 9. Le Locle II I  b,
10-4 : 10. Les Bois I b, 12-3.

Groupe VI
C'est en définitive dans ce groupe

que les valeurs ont été le mieux respec-
tées, les quatre formations de tête s'ê-
tant imposées avec des résultats très
nets. Ceci fa i t  finalement l' a f fa i re  des
Brenets I a qui restent au commande-
ment avec quatre points d' avance.
Classement: 1. Les Brenets I a, 11
matchs et 21 points ; 2. Les Bois I a,
11-17; 3. Geneveys-sur-Coffrane II ,
11-17; 4. Le Locle III  a, 11-17; 5. La
Sagne II a, 10-14 ; 6. Le Parc II , 11-10 ;
7. Fontainemelon II , 11-5 ; 8. Dom-
bresson II , 11-4 ; 9. Les Ponts-de-Mar-
tel I b, 12-3 ; 10. Ticino I b, 10-2.

A. W.

Suspension du célèbre Sparta de Prague
A la suite d'un conflit survenu

entre l'entraîneur Arnost Hlozek et
des joueurs du Sparta de Prague,
la Fédération de football tchécoslo-
vaque a annoncé, dans un commu-
niqué, la suspension jusqu'à nouvel
ordre de toutes activités de ce club,
qui participe au championnat natio-
nal de première division.

Il est impossible actuellement
d'obtenir de plus amples précisions
sur ce différend. On sait seulement
que certains joueurs ont obligé leur
entraîneur à démissionner.

Le communiqué dénonce le « com-
portement contraire au sport socia-

liste » des joueurs du Sparta, dont
il ne révèle pas l'identité. Il se bor-
ne à indiquer que les responsables
du club sont appelés à présenter lun-
di prochain un projet de mesures dis-
ciplinaires contre les « auteurs
d'agissements inadmissibles », et à
réinstaller M. Hlozek, ce même jour,
dans ses fonctions.

Le Sparta de Prague, qui occupe
la 9e place du championnat, est l'un
des clubs les plus célèbres de la ca-
pitale tchécoslovaque. Il connaît en
fait une crise de longue date. Depuis
dix ans, en effet, il a eu une bonne
dizaine d'entraîneurs. Aucun de ses
joueurs ne figure actuellement dans
l'équipe nationale.

Le Locle-Amriswil 2-3
Championnat suisse de volleyball

(3-15, 15-2, 11-15, 15-11, 9-15.) Tout
est dit ou presque après cette défaite ;
les Loclois doivent absolument gagner
leurs trois prochains matchs s'ils veu-
lent obtenir la 2e place, puisqu 'ils sont
maintenant à égalité de points avec
Coire, et que seul leur meilleur set-
averago leur permettrait de les devan-
cer.

Une défaite aussi stupide, les Loclois
ne sont pas prêts de l'oublier ; alors que
le match n'avait pas commencé, un des
joueurs brisa une antenne qui délimite
la zone de jeu au-dessus du filet , le
règlement de la fédération prévoit que
chaque équipe , doit disposer d'une se-
conde paire d'antennes, malheureuse-
ment, les Loclois ne disposaient pas de
cette 2e paire dans la salle. L'arbitre ,
après avoir discuté avec l'équipe d'Am-
riswil , décida (comme cela est prévu
dans le règlement) de déclarer l'équipe
d'Amriswil vainqueur par forfait 3 à 0,
mais au moment où il allait siffler le
forfait , un Loclois partit ce qui leur
permit de mener d'un point , 8-7, lors
du changement de camp. Malheureuse-
ment les Loclois lâchèrent prise dans
la 2e moitié du set et durent le con-
céder par 15 à 8.

Samedi , les Loclois se déplaceront
à Rapperswil, une équipe qui devrait
leur permettre de se réhabiliter et de
retrouver toute leur combativité avant
le match retour du 22 avril contre
Coire. Les équipes :

LE LOCLE : Borel B. ; Pahud J.-P. ;
Meroni R. ; Favre-Bulle L. ; Meyrat
C. ; Zennaro V. ; Jaquet M. ; Senderos
F. ; Schulze J.-F. — A M R I S W I L  : Koci

G. ; Oravec M. ; Gunthôr D. ; Hans-
mann T. ; Gerber T. ; Geisser M. ; Tel-
lenbach R. — arbitres : M. Stern et
Mlle Saustin. Spectateurs : 100. Durée,
83 minutes.

Bilan f avorable
pour les équipes locloises inscrites
dans les différents championnats
Entraînée par M. Jaquet , la première

équipe féminine qui évolue en 2e ligue,
a obtenu une excellente 2e place der-
rière l'intouchable Neuchâtel-Sports,
relégué la saison dernière en 2e ligue,
mais qui retrouvera la première ligue
lors du prochain championnat. L'année
prochaine, il faudra compter avec les
Locloises pour la promotion en lre li-
gue.

Les joueurs de la 2e équipe mascu-
line, entraînée par Roland Fidel , qui
ont évolué cette saison en 3e ligue,
ont obtenu au terme d'une saison où
ils n'ont concédé qu 'une seule défaite
une juste récompense à leurs efforts
puisqu 'ils sont promus en 2e ligue.

Quant aux équipes juniors , féminine
et masculine évoluant dans la catégo-
rie A (entraînées par J.-F. Schulze et
Liliane Fricker) , elles ont obtenu res-
pectivement la 6e et la 7e places ; sa-
chant que ce sont de très jeunes joueurs
et joueuses pour cette catégorie, le ré-
sultat est très encourageant. (Mas.)

I

Voir autres informations
sportives en page 30

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

Tendances
1 X 2

1. Lausanne - Sion 6 3 1
2. Servette - Bâle 5 3 2
3. Zurich - Grasshoppers 3 4 3
4. St-Gall - Young Fellows 7 2 1
5. Young Boys - Neuchatel Xamax 5 3 2
6. Aarau - Gossau 5 3 2
7. La Chaux-de-Fonds - Bienne 4 3 3
8. Fribourg - Bellinzone 5 3 2
9. Granges - Vevey 4 3 3

10. Kriens - Wettingen 4 4 2
11. Nordstern - Lucerne 6 2 2
12. Winterthour - Chiasso 3 4 3

Sport Toto: opinion des experts
, I Hockey sur glace

Arrivées : Fabrizio Ticozzi (Ambri),
Hans Weber (Olten), Carlo Valent!
(Bienne), Walter Pfister (Zoug), Jean-
Jacques Bruguier (Villars-Lugano). —
Départs : Massimo Comi (Genève-Ser-
vette) et Olivier Rey (renonce à la li-
gue nationale).

Lohrer de retour à Bienne
Reto Lohrer (30 ans, dix-sept sélec-

tions) rejouera à Bienne la saison
prochaine après avoir passé deux
saisons à Arosa. Le HC Bienne an-
nonce en outre l'engagement de Da-
niel Blaser (Olten).

Transferts du HC Lausanne
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A louer à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 13

appartement 1% pièce
ï7:ix de location mensuelle : Fr. 342.—, charges comprises.

Pour visiter , s'adresser à M. Schwab, concierge ,
téléphone (039) 23 87 23.
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LOCATION
shampouineuse

à tapis
1 jour de location
I litre de shampooing
1 brosse à tapis spéciale
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Tél. (039) 22 45 31

V

r~~~*. HlèsïSS EH HB M H B II _W Prix d'actions valables dès le 13.4.78 jugMMMaHSE_|_BM8!__ |̂̂ ^̂ ^ }k\̂A ^^^» IJïff* iiiliilsîc  ̂ Sw^^^m
è̂Sk m̂Z ™ÏS JUDHBS m^w 1

^pp̂ ^v* tllfm^
~~ 

c&EQO"*SÊSiDOmT̂  P^ x̂^^^^iBj

H 4^95(deM!°_y ¦ Sftis :-l 
<c^choco Sab|é i7
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NeilChâ fel - 43, rue des Sablons - 31, clos de Serrières 1-3 ChaUX-de-rOMClS - place de la Gare

<pA E. RUCHTI
—s. I'-N/[\ \ Instruments
"̂ \ / _^ \ IKO ^e musique

¦ ]_/»$À^ Vente et réparations
S.// ?̂  SAINT-BLAISE
///  Jf Rue des Moulins 5

>Z&EÏL Tél. (038) 33 49 37

GARAGE
est cherché pour tout de suite ou date
à convenir. Quartier temple Saint-Jean.

Téléphone (039) 26 96 14, dès 18 h. 30.

~SÀ louef. pour tout de suite ou date .
à ^convenir, dans la vieille ville,--

i ler-Mars 16 b

appartement
3 pièces
entièrement rénové, WC-douche,
cuisine avec frigo , cave, chauffage
central , eau chaude.

! S'adresser à Gérancia S.A., Léo-
pold-Robert 102, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

ELANES (Costa Brava) I
à 750 km. de Lausanne

A louer appartement de 4 pièces
(5 ou 6 personnes), cuisine, douche,
à 150 m. de la mer. Prix par mois:

Avril Fr. 400 —
Mai Fr. 550 —
Juin - septembre Fr. 700.—

j Juillet - août Fr. 1200.—

Possibilité de fractionner.

i Tél. (021) 23 52 28, le soir 91 64 92.

Achète
TOUS VIEUX MEUBLES

ainsi que
montres de poche - outils horloger

lustres - vaisselle - bibelots
pendules murales

régulateurs tous genres
LE TOUT ANCIEN

Nous nous déplaçons partout.
TéL (039) 23 52 71, heures repas r

ou écrire : J. Guyot , Crêt 16
2300 La Chaux-de-Fonds
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Dès lors, ce spectacle valait la peine d'être
vu. Les derniers joueurs s'arrêtèrent, firent
cercle autour du rouleau que certains de leurs
camarades mettaient déjà debout pour le dé-
rouler. Leur ébahissement fut  grand en ne
découvrant qu 'une vielle dame à lunettes.

— Elle est morte ! chuchota l'un d'eux.
— On l'a fourrée là-dedans pour que per-

sonne ne sache qui c'est, expliqua un autre.

— Mais il n'y a pas de sang.

— On l'a certainement étranglée.

— Ou empoisonnée.

Dona Agata poussa un profond soupir, remua
un bras. Un jeune garçon fit un pas en ar-
rière :

— Avez-vous vu ? Elle bouge. Elle n'est pas
morte.

—¦ Je vous avais bien dit que le rouleau
bougeait , triompha celui dont la chute était
cause de cette découverte.

— Qu'allons-nous faire maintenant ? chucho-
ta l'un d'eux.

Le plus grand décida :
— On la remet dans le tapis et on la porte

à l'hôpital.
A cinq, ils menèrent à bien la première opé-

ration. Puis deux d'entre eux se mirent devant ,
deux autres derrière, les autres se répartissent
sur la longueur du rouleau.

Le grand s'adressa au plus fluet de tous :
—¦ Toi , tu prends ça !
Et il lui tendit le casque et la cuirasse.
— Ce que c'est lourd ! commença à geindre

l'un des porteurs.
Avant même d' arriver à la rue, ceux du

train arrière faiblirent, laissèrent échapper le
rouleau. L'angelot glissa à terre et s'y cassa.
Le chef se fâcha :

— Bon Dieu ! mais qu 'est-ce que vous avez
donc comme muscles ? De la chair à pâté ?
Vous ne pouvez pas tenir le coup ? Qu'est-ce
que vous avez laissé tomber : la tête ou les
jambes ?

Il souleva le rouleau, regarda : les jambes.

— ...Quant à vous qui êtes à l'avant , ne vous
avisez pas de flancher ! Sinon, vous lui cassez

ses lunettes comme ces fausses-couches ont
déjà cassé le petit ange !

Arrivés hors du parc , ils déposèrent une fois
de plus leur fardeau le long du trottoir :

— Moi , je rentre chez moi. C'est pas drôle
fit l'un d'eux.

Joignant le geste à la parole, il s'enfonçait
déjà dans les bosquets , mais pour y demeurer
caché après avoir fait un détour et surveiller
ce qui se passait.

— Moi aussi , je m'en vais , dit un second.
Les autres restèrent , mus par la curiosité.

Apres un instant , ils soulevèrent de nouveau
le rouleau et firent encore une centaine de
mètres. A l'arrière-garde, le petit faiblard
traînait casque et cuirasse.

— L'hôpital se trouve avenue Leclerc. Ce
n'est pas loin.

Ils continuaient à longer le parc. Ils n 'étaient
pas encore arrivés au bout de la grille quand
le rouleau leur glissa des mains pour la se-
conde fois.

—• Que portez-vous là ? demanda un passant.
— Une vieille, répondirent-ils en chœur.
—¦ Une quoi ? s'étonna le passant.
— Une vieille.
— Mais une vieille quoi ?
— Une vieille dame.
— Mais que voulez-vous faire avec elle,

de par tous les saints ?

— Nous l' avons trouvée sur le sable, là où
jouent les tout petits. Maintenant nous la por-
tons à l'hôpital.

— Faites voir !
— C'est cinquante centavos pour voir !
¦— Voici tes cinquante centavos ! hurla le

passant en assenant une gifle à l'impudent.
Puis, se penchant , il entrouvrit le rouleau :
cette brusque bouffée d' air déclencha un pro-
fond soupir chez la prisonnière.

— Mon Dieu , c'est dona Agata !
Leur curiosité éveillée de nouveau , les jeu-

nes garçons refirent le cercle. Mais oui , tous la
reconnaissaient maintenant. Jour après jour ,
ils avaient vu ses photos dans les journaux.
Désormais, ils pouvaient être fiers de leur
découverte : ils avaient retrouvé dona Agata
alors que la police la recherchait fiévreusement,
faisant partout chou blanc ! Les deux paresseux
qui avaient abandonné en cours de route réap-
parurent et se mêlèrent aux autres.

Le passant se pencha une fois de plus pour
voir si dona Agata était blessée. Un renvoi de
rhum le fit se relever :

—- Ces gredins l'ont soûlée ! dit-il indigné.
Le plus grand des garçons reprochait aux

autres leur conduite :
— Et vous avez osé la laisser tomber ! Dona

Agata elle-même !

(A suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata
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A louer pour tout de suite ou date à
convenir, rue de la Charrière

STUDIO
WC-bain , cuisinière et frigo installés,
cave.

Non meublé : loyer dès Fr. 220.—¦
Semi-meublé : loyer dès Fr. 260.—

Pour le 1er juillet 1978

2 PIÈCES
WC-bain , tout confort , frigo installé.
Loyer : Fr. 344.50.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.
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Tous les modèles Fiat ont
l'atout-valeur.
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I  ̂ IîM Fiat 126. La voiture la meilleur marché de Suisse. _/_/__~H £_____V 
Fiat offre encore P,us qu'auparavant Et plus que d'autres: m

i :  i Un exemple, s'il en est, d'exploitation optimale de 
^
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H] l'espace. Economique à l'entretien, mais pas avare quant X___ai__J" I * ____ï__\
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ESI à l'équipement. Livrable avec toit ouvrant. ÎSIfc I JEft '^ gif
A partir de Fr.6600.-. *_r_F î_g_F Chaque Fiat présente un rapport prix-contre-
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valeur extraordinairement avantageux. Toutes «
Fiat 127. La voiture la plus vendue en Europe. les Fiat sont de conception robuste , sûre et moderne E|
En raison de son confort. De son économie. De son î̂ pĝ . avec des qualités routières proverbiales. 

||intérieur spacieux. Et enfin - et surtout - en raison de ____tW r  '___ y ^̂ Hson équipement complet exemplaire. Notre offre "\^ ( " 
—^_> P '¦ !atout-prix: à partir de Fr. 8450.- (2 portes) et rfojjfll  ̂1 I ~M$k 
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à partir de Fr.9200.- (3 portes). ^̂ ™—™ *|pr̂ Chaque 

Fiat 
est économique à l'entretien et à la
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consommation. La gamme complète permet de trouver
Fiat 118 Spécial Suisse. Equipée spécialement la Fiat 

^u"[[ faut Pour chaclue bud§et et chac1ue emPloi- | j I
pour la Suisse: par exemple, volant Abarth, pot d'échap- =̂^—a -r>o. £2
pement Abarth, compte-toyrs pivotant et équipement _^ffj Ifl f^\=ik. 1 "  iintérieur sportif. Notre offre atout-prix: Fr. 11490.-. ,-— -«¦g=gsf ;5____ â ma
A partir de Fr.9490.-, il existe -aussi .\" __H-__\ I 

" I (_1ÊS__l~''- Cnaque Fiat a un équipement de série complet. ly \
une Fiat 128 1100 ce avec équipement complet. ^^T^CB

-LBIT"" H I j^Py ** Pare-brise en verre feuilleté , appuis-tête (à l'exception "~ r''
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înP m̂-f de la Fiat 126), lunette arrière chauffante et bien d'autres _
Fiat 128 Berlinetta Spécial Suisse. Rétro- choses encore en font Partie- La PluPart des modèles
viseurs latéraux sportifs, déflecteur arrière, lave-glace de moyenne catégorie sont proposés entre autres avec g|
sur la lunette arrière, jantes de sport Cromodora -gg. ŝ . volant réglable et boite à 5 vitesses et, moyennant y |
et sièges recouverts de tissus à rayures, de caractère j f_*Y_ __£_, Jj ĵfa 

un suPPiément modique, en version automatique. H
sportif. Tous ces équipements sont inclus dans le prix. j*T7_s f ™\— ™j | j" Notre offre atout-prix: Fr. 13 390.-.. 
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A partir de Fr. ï 5 990.-, il existe également ^HP 
' llë r Chaque Fiat bénéneie d'une garantie d'usine de ___une Fiat128 Berlinetta 1100 ce avec équipement complet. ,_. moi$# San5 |imitation de kilométrage. g ;

Fiat 131 Supermirafiori. La plus récente création ,̂  ̂ 72
de Turin. Moteur racé à 2 arbres à cames en tête  ̂

Il 
|f^V r-u r- . u • -r ¦ J _. *_« • J> «_.-______. $¦

.et luxueux équipement intérieur en velours avec appuis- _==̂  ̂ LD̂ , 
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Fiat bénéfice pendant 

24 
mois d une garantie y.

tête à l'avant et à l'arrière. Notre offre atout-prix: £^L I =? 2=^~H 

an
*'eorros,on - Avec controle intermédiaire gratuit. ¦

à partir de Fr. 14490— La Fiat131'.Mirafiori L ^W% | 'IjWfâ  ̂ _
: ! existe à partir de Fr.il 790.- et la CL à partir ^gy ĝy
m de Fr. 13490.-.

j Chaque Fiat bénéficie de l'assurance frais de
M , ._ _ . _ „ „  „,. ¦_. . -, ..- —s réparations Helvetia pendant 30 mois. Même les 2'7fcd Fiat 32 2000. Moteur2 litres, puissant et silencieux, ^==p»v conséquences d'une erreur de manipulation sont ||B lève-glaces électriques, direction assistée, 5 vitesses et _;-==_____ga_i I L_-_JLr—-v _. couvertes Siintérieur raffiné avec pare-soleil escamotables. Notre \^TZ^ / 
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offre atout-prix: Fr. 16990.-. Avec moteur1600 ce Xg _jp^=L :/'-_Pl"É_ "Susi _n_
Fr. 15 990.-. fjfl™ '""''""' ̂%|F ~̂

¦ ^  ̂ _§fc£ Chaque Fiat est livrée maintenant au prix tout _ ¦ 
j

Fiat XI/9. Une série spéciale signée et numérotée par compris. Les frais de transport et de livraison sont , v j
Bertone. Un coupé à moteur central avec appuis-tête ,̂ __^ payés par Fiat. i , ;
incorporés dans les sièges, phares _̂_^7 tST N̂ Wàantibrouillard, vernis métallisé et sacs de voyage assortis. ^—^=̂ y^& — "7 "̂ =-̂

I

Fr. IS9S0.-. La Fiat X1/9 Lido est livrable ' """ 7ij>_||jïïn"MM iniiM iiiii iii iii----r̂ _^__c_Toutes les Fiat peuvent compter sur un service en
en noir-nuit avec sièges en Alcantara beige à *'*sd*rm ! i 

^
_ f^-  tout P°'nt par*a«*» garanti par environ 450 agents ;' | !

Fr. 16850.-. ^=̂  ^̂  Fiat en Suisse .

BBBSHI mWmwm mmWBM Un plaisir qui dure. wmWmm ¦¦¦_¦ ¦¦__¦¦
* * FùUeasini;pourcntrcpriscs:t-!.022/-î5-81l ,;nterne278.

Tous les agents Fiat ont les
offres atout-prix.

Ê Pensez-/, allez chez votre agent et profitez-en. B

jfe. Us CFF
§̂1^̂  vous proposent

! Dimanche 16 avril
Offre spéciale
Train spécial à destination de

LUGANO ET MELIDE
: Prix du voyage : Fr. 32.—

avec abt. Va : Fr. 30 —
Diverses excursions possible

Dimanche 23 avril

AU PAYS DES CERISIERS
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 52.—
avec abt Va: Fr. 39.—

Mercredi 2C avril

RISOTTO SOUS LES
PALMIERS
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 77.—
avec abt Va: Fr. 63 —

Dimanche 30 avril

YV0IRE • GORGES DU
PONT DU DIABLE -
COL DE FEU
Train et car
Prix du voyage : Fr. 57.—
avec abt Va: Fr. 48.—¦

Dimanche 7 mai

! EN ALSACE
ASPERGES À DISCRÉTION
Détente et gastronomie
Train et car postal
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 74.—
avec abt V»: Fr. 61.—

Samedi 13 et dimanche 14 mai
j (Pentecôte)

A la rencontre des Grisons et du
: Tessin

ST-MORITZ - MAL0JA -
LUGANO
Prix du voyage : Fr. 175.—
avec abt Va : Fr. 152.—

Dimanche 14 mai (Pentecôte)
Train spécial et bateau spécial '

COURSE SURPRISE -
FÊTE DES MÈRES
Attractions - Jeux - Danse
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 85.—
avec abt Va : Fr. 75.—

Pendant la saison d'hiver, profitez
aussi de voyager grâce à l'arran-
gement idéal train/avion

LE FLÂNEUR SUISSE
IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE À PARIS
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
Prospectus, renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
et stations CFF ainsi qu 'auprès des
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF j
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14

ft |#mj SKB Fcibrique de roulements Bienne S. A., Bienne ,, . _-. . ,

Vj\JQ SKB Walzlagerfabrik Biel AG, Biel TOMU LLlft

recherche un

pour seconder puis remplacer le comptable actuellement en fonction
(retraite prochaine).

Langues : français - allemand

Fonctions : — gestion de la comptabilité générale et financière ,
comptes clients - fournisseurs

— établissement du bilan et t ravaux relatifs au bilan
consolidé du Groupe.

Connaissances en comptabilité analytique.

Machine utilisée : RUF - PRAETOR 108.

Entrée en fonction à convenir.

Faire offre manuscrite à la Direction de
SKB-NADELLA Fabrique de roulements S. A.
66-68 route de Soleure, 2504 Bienne
Tél. (032) 41 20 31

Discrétion absolue garantie.

~l A louer pour tout de suite ou date à
convenir , rue des Bouleaux

VA PIÈCE
WC-bain , balcon , cave et chambre-
haute , frigo installé :
meublé : cuisinière installée ,

loyer Fr. 300.—
non meublé : loyer Fr. 261.—
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102 . 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 54 33.

A louer aux Hauts-Geneveys pour tout
de suite ou date à convenir

logement
2 pièces , confort , grande cuisine , loyer :
Fr. 250.—, tout compris

grand local
pour atelier ou garage (6 voitures), loyer
à discuter.
Téléphone (038) 53 18 30.

LA BONNE ADRESSE — à conserver !

réparations
machines à laver
Toutes marques et .provenances. Meil-
leurs délais et conditions.
(Déplacement minimum forfaitaire par-
tout le même. Monteurs régionaux.)
SUPERMÉNAGER - Service, tél. (039)
63 12 24 - (032) 92 18 72 - (066) 22 69 24.

Contre-
affaire

Travaux de peinture
et jardinage

contre ;
meubles.

Ecrire à :
Case postale 600 , 2301 La Chaux-
de-Fonds.

On cherche

chambres meublées
si possible quartier ouest.

Tél. (039) 26 85 53, le matin et heures
des repas.

KIOSQUE
à remettre à La Chaux-de-Fonds, pour
cause de maladie. Proximité collège. Bon
passage.

Ecrire sous chiffre AD 8133, au bureau
de L'Impartial. (
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La 104 GL a 4 portes, un grand hayon, 5 places, un intérieur
particulièrement spacieux et un équipement complet. Son moteur

en alliage léger, robuste et plein de tempérament, se contente
de 7,6 1/100 km. Et...

• Suspension à 4 roues indépendantes. • BancfùétteTÂR"fep'llabfô perrffëïfSrït' '"
Traction avant. de doubler le volume du coffre

• Moteur super-carré en alliage léger 9 Roue de secours à l'abri sous capot
(moindre poids , meilleur refroidisse- moteur = économie de place 
ment , longév ité Peugeot) O Hayon avec équilibreurs = ouvrable

• Vilebrequin à 5 paliers (pas de sans effort
—Vlbratl0ns) • Seuil de coffre dégagé et très bas -
9 Arbre à cames en tête - permettant grande facilité de chargement

les régimes élevés • Carrosserie de haute sécurité:
O Ventilateur électrique commandé parties AV et AR à zones déformableî

par thermo-contact 3 (!) fortes traverses de pavillon , etc.
9 Double circuit de freinage avec e Colonne de direction type sécurité

compensateur © Ceintures de sécurité à enrouleur,
• Freins à disque a l'AV, à tambour points d'ancrage prévus pour

à l'AR avec rattrapage de jeu ceintures ÀR
—automatlque . » Réglage des phares en fonction
• Témoin lumineux de frein à main et de la charge

du niveau de liquide de frem « Lave-g lace électrique à 2 vites^s"
9 Beaucoup de place pour les jambes , © 2 rétroviseurs extérieurs '

même a 1AR •
__. „ . r— : ; : rr- 9 Accoudoirs de portes AV
• Sécurité pour enfants aux portes AP. ^ ¦
- „, ïT.——r-= rr . ; ¦ 9 Pare-soleil rembourré avec miroir
• Glaces AV et AR entièrement de courtolsledescendantes ¦
—r — :—Y~—. • Cendriers à 1AV et à l'AR
• Pare-brise iemllete ¦
-̂ r~^ _—; —7T,—r—,7 • Traitement anti-corrosion par9 Grande lunette AR chauffante électrophorèse
• Ventilateur de climatisation a • Protection anti-gravillonnage dans
—- vuesses : les passages de roue 
O Aérateurs latéraux • Baguettes et pare-chocs en inox '
9 Alternateur  triphasé 500 W 

...etc. etc. Des avantages de valeur qui vous assurent le plaisir
de conduire pendant des années. Et question budget , la 104 joue

l'économie - déjà à l'achat !
Près de 300 concessionnaires et agents Peugeot vous attendent

pour un essai!

PEUGE0T 104j
104 GL 954 cm 3 Fr. 9195.- jP.̂ -

^^^^™'̂ ^^^^^^^^ ^,
104 GL6 1124 cm 3 Fr. 9575.- W/ Ie désire recevoir une documentation sur: >.
104 SL 1124 cm 3 Fr. 10 400.- ff ? Berlines 104 GL , GL6 , SL U 104ZS \

Toit ouvrant Fr. 300.- [ Nûm .
104ZS 1124 cm3 Fr. 10500.- "

Adresse: 
Garantie 1 an
sans limite de kilométrage. NPA/Lieu: 

i , i Découpez et expédiez à: i
». A ^ Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31 14 A

LA CHAUX-DE-FONDS : Entilles SA, garage et carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, té!
039/31 37 37 — Montfaucon : Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux : Garage Clé
mence, tél. 039/54 11 83 — Tramelan : Garage de l'Est , tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel
Garage de la Prairie, tél. 039/37 16 22 — Saint-Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.
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m La qualité suisse I
A. à des prix ex libris I

M Installation ||
«gnji-j combinée Hi-Fi TI Ẑ™™
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nouvelle brochure 
sur ses plus importants

\ ^f^
>|B [jf_$|!̂  " B services. Vous pouvez la 

recevoir
'¦• T_É _ .H_?T_llr; -A. m Sratuitement au guichet de chacune de nos
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! COUPON IM 
i Veuillez nTenvoyer la brochure | 7 J ^?Hï_B:Y^ ,  ̂• ' ¦ I
1 "Tous les services de ma banque» ï ¦-'.'» ¦ ¦:^ :' : __}___ _jÊ i '^

A envoyer à I; • __3_________________ L_«_S_________ B______I
! central du CS/Dépt Jpp/casc postale, 8021. Zurich.

, Nom et prénom : 2;ïfe' : 7":li::727j

i No et rue:

> NPA et localité:

2301 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 58/Tél. 039/23 0723



Football: quatrième ligue jurassienne
Groupe 19: 1. Court , 14 matchs et

27 points ; 2. Saignelégier a, 14-25 ; 3.
Tavannes a, 15-22 ; 4. Les Genevez,
13-16 ; 5. Lajoux, 13-16 ; 6. Le Noir-
mont, 12-13 ; 7. Perrefitte, 14-13 ; 8.
Tramelan, 14-12 ; 9. Bévilard , 14-11 ;
10. Olympia, 14-6 ; 11. Les Breuleux ,
14-3 ; 12. Montfaucon a , 15-2.

Groupe 20. 1. Corban, 15 matchs et
25 points ; 2. Courroux a, 13-22 ; 3.
Courrendlin , 14-22 ; 4. Mervelier a,
14-18 ; 5. USI Moutier, 14-18 ; 6. Bel-
prahon, 14-15 ; 7. Montsevelier, 14-13 ;
8. Courchapoix, 12-12 ; 9. Saignelégier
b, 13-8 ; 10. Moutier, 14-5 1 11. Vicques,
14-1.

Groupe 21: 1. Pleigne, 13 matchs et
23 points ; 2. Delémont a, 14-23 ; 3.
Mervelier b, 13-22 ; 4. Courfaivre a,
15-18 ; 5. Courroux b, 15-17 ; 6. Saint-
Ursanne a, 13-16 ; 7. Sohières, 15-15 ;
8. Saignlégier c, 14-9 ; 9. Bourrignon a,
13-8 ; 10. Boécourt a, 15-7 ; 11. Deve-
lier a, 14-4 ; 12. Movelier, 14-0.

Groupe 22 : 1. Courgenay, 13 matchs
et 23 points ; 2. Glovelier, 15-22 ; 3.
Boécourt b, 14-21 ; 4. Bourrignon b,
15-21 ; 5. Montfaucon b, 13-18 ; 6. Bas-
secourt , 14-16 ; 7. Cornol, 15-11 ; 8.

Undervelier, 13-10 ; 9. Delémont b,
14-10 ; 10. Develier b, 14-10 ; 11. Cour-
faivre b, 14-3 ; 12. Saint-Ursanne b,
14-3.

Groupe 23: 1. Lugnez a, 15 matchs
et 27 points ; 2. Courtedoux, 14-21 ;
3. Aile a, 13-20 ; 4. Porrentruy a, 15-20 ;
5. Chevenez a, 13-18 ; 6. Grandfontaine
14-13 ; 7. Vendlincourt, 15-11 ; 8. Dam-
vant, 13-10 ; 9. Courtemaîche, 14-9 ;
10. Bonfol a, 14-9 ; 11. Fahy a, 14-8 ;
12. Bure a, 13-2.
Groupe 24: 1. Bure b, 15 matchs et
29 points ; 2. Coeuve, 15-26 ; 3. Fonte-
nais, 16-26 ; 4. Boncourt , 13-19 ; 5. Aile
b, 13-13 ; 6. Lugnez b, 14-13 ; 7. Fahy
b, 14-11 ; 8. Vendlincourt b, 14-8 ; 9.
Chevenez b, 13-5 ; 10. Rebeuvelier,
14-5.

A. W.

Une victoire du Pérou
Le Pérou a battu le Mexique par

1-0 (0-0) à Los Angeles, en match de
préparation pour le « Mundial », de-
vant 35.000 spectateurs. Le seul but de
la rencontre a été marqué par Oswaldo
Ramirez à la 74e minute.

Tour de Romandie cycliste du 2 au 7 mai 1978

Knudsen (a gauche) et de Muynck , vainqueur en 1976 , seront présents (asl)

L'équipe Bianchi-Faema participera
au 32e Tour de Romandie. C'est défi-
nitif depuis deux ou trois jours mais le
directeur sportif de la belle équipe
italienne, Giancarlo Ferretti n'a pas
encore pu donner la formation com-
plète de l'équipe qu 'il alignera dans
l'épreuve organisée par l'Union cyclis-
te suisse avec la collaboration d'un
journal genevois. Cependant quatre
coureurs et parmi eux les trois meil-
leurs hommes de l'équipe, sont défini-
tivement inscrits : Jean de Muynck
vainqueur du Tour de Romandie en
1976 , 5e en 1977. Felice Gimondi vain-
queur en 1969, 4e en 1965 et en 1977,
etc. Knut Knudsen 3e en 1975 et en
1977.

Faut-il rappeler que, cette saison , de
Muynck s'est déjà classé 9e de Tirreno
Adriatico derrière Saronni mais devant
Moser , Pollentier, Fuchs, Maertens, etc.
Le quatrième coureur annoncé par
Blanchi est le néo-pro Silvano Contini
qui a 20 ans, vient de Varèse et a obte-

nu 15 victoires comme junior et huit
comme amateur.

VANDI, MARTINELLI ET DA ROS
DANS L'ÉQUIPE

MAGNIFLEX-TORPADO
Onzième équipe inscrite, celle de

Magniflex-Torpado. Le directeur spor-
tif Franchini a retenu tous ses meil-
leurs hommes, notamment Alfio Vandi
qui s'est classé 7e en 1976 et 4e en 1977
dans le Tour d'Italie où il s'est révélé
comme un grand grimpeur. Voici les
six coureurs de Magniflex : Alfio Vandi ,
Giuseppe Perletto, Vito Da Ros , Gian-
carlo Tartoni , Ottavio Crepaldi et Giu-
seppe Martinelli.

Da Ros (21 ans) sera le benjamin
de cette équipe. C'est un néo-pro, sé-
lectionné onze fois dans l'équipe d'Ita-
lie. Il a fait partie de l'équipe 2e du
championnat du monde des 100 km
contre la montre l'an dernier à La
Fria. Il s'est classé 15e de Milan - San
Remo et a pris la sixième place de la
demi-étape contre la montre finale de
Tirreno Adriatico.

Une redoutable équipe Bianchi- Faema
avec de Muynck, Knudsen et Gimondi

la nouvelle génération I
de tondeuses à gazoi/^̂ 71
Une ligne esthétique - des prix et performances intéressais.
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à essence Primo BS-48 
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carter en tôle d'acier, éjection latérale de l'herbe. Jf" r'"" ~fW

Sac collecteur d'herbe 48.-. ff ïï fl

\ Tondeuse à gazon 1JÉNÉ I n 8
\ électrique Primo ES-38 t mï m m smM\ m900 watts , 220 volts, largeur de coupe 38 cm, JÊÊ_W -̂/ f ^-"fl f. J Màss/[_wÉÈll [ 1j 5 hauteurs de coupe, double isolation de Jlr m̂ -sS^Êk _PP v̂f_S__t__ll ' '1
; du couteau, carter en tôle d'acier, éjection JMéfÊk'f 
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i L'enrouleur de câble idéal avec 33 m de jfBf m 

'*jf
*

' câble de caoutchouc 3 x 1 mm2, fiches mâle ^̂  t____W _____. 
'""' ' ''JflftÉj F / 7 Iet femelle en caoutchouc. 68.-. < || "fflflA ~ 

¦_Br /I#Çt-W I
# 1 2  

mois de garantie <k 2 y .# 1
ïifii_n__n_.f̂ .cb \j I

¦ vmvmmv—vm. ̂ 0 °̂̂  ̂ I I I  "
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et également au magasin de Tramelan

PETITPIERRE & GRISEL S. A.
Avenue de la Gare 49 - 2002 Neuchatel

cherche pour début mai 1978 ou date à convenir , un

employé
de commerce
actif et consciencieux, sachant travailler de manière
indépendante.

Connaissance de la langue allemande souhaitée.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir
leurs offres de services à la Direction.
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Paix 84 +
Numa-Droz 111
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 23 00 55

Location
appareil
ménager

sans acompte

30.-
Lisez L'Impartial

Apprenez à conduire
avec la nouvelle

BMW
Auto-Ecole «Pilote»

Tél. (039) 23 29 85, de préférence dès 20 h.

DEMOISELLE
50 ans, caractère jeune, sociable et hon-
nête, ayant belle situation, appréciant
tout ce qui est beau et sensé, désire con-
naître monsieur âge en rapport, situa-
tion stable, pour rompre solitude. (Ma-
riage si convenance). Ecrire sous chif-
fre RM 7640 au bureau de L'Impartial.

Calendrier du 4 mai 1978 |

Interrégionaux B 2 : Estavayer-Dom-
didier, Concordia - Central, Malley -
Beauregard.

Interrégionaux C 2 : Fontainemelon -
Morat, Le Parc - Lyss, Le Locle -
Comète.

Ile ligue : Couvet I - Saint-Imier I,
Marin I - Bôle I, Serrières I - Béroche
I, Corcelles I - Saint-Biaise I, Le Lo-
cle II - Les Geneveys-sur-Coffrane I,
Superga I - Floria I.

Ille ligue : Dombresson I - Superga
II , Etoile I - Travers I, Le Parc I -
Cornaux I, Cortaillod I - Sonvilier I,
Deportivo I - Saint-Biaise II, Auver-
nier I - Marin II, Fontainemelon I -
La Sagne I, Neuchatel Xamax II -
Floria II.

IVe ligue : Centre Portugais I - Ser-
rières II, Pal Friul I _ Colombier II b,
Salento I - Bôle II, Cressier I a - Hel-
vetia I a, Comète II b - Marin III,
Corcelles II - Cortaillod II, Lignières
II - Le Landeron II, Hauterive II -
Comète II a, Cornaux II - Chaumont
I, Saint-Biaise III - Xamax III, Buttes
I - Môtiers I, Noiraigue I - Couvet II ,
Saint-Sulpice I - Blue-Stars la , Tra-
vers II - Fleurier II, Blue-Stars I b  -
L'Areuse I, Centre esp. I - St-Imier II,
Etoile II - La Sagne II b, Les Brenets
I b. Ticino I a. Les Ponts I b - Les

Bois I a, Ticino I b - La Sagne II a,
Le Locle III a - Les Geneveys-sur-
Coffrane II , Le Parc II - Fontaineme-
lon, Les Brenets I a - Dombresson II.

Juniors A : Audax - Le Locle, Neu-
chatel Xamax - Saint-Imier, Auver-
nier - Superga , Cortaillod - Fontaine-
melon, Les Brenets - Châtelard, Saint-
Biaise - Colombier.

Juniors B : Cortaillod - Sonvilier ,
Marin - Corcelles, Bôle - Serrières,
Cornaux - Hauterive, Etoile - Ticino,
Floria - Saint-Imier, Les Bois - La
Chaux-de-Fonds.

Juniors C : Marin - Auvernier, Fleu-
rier - Etoile I, Couvet - Ticino, Dom-
bresson - Saint-Imier I, Neuchatel Xa-
max - Les Geneveys-sur-Coffrane, Bé-
roche - Les Brenets, Le Landeron -
Cressier, Deportivo - Le Parc, Les Bois -
Etoile II , La Chaux-de-Fonds - Les
Ponts , Le Locle - Fontainemelon.

Juniors D : Boudry I - Comète, Neu-
chatel Xamax I - Le Locle, Le Parc -
La Chaux-de-Fonds, Les Geneveys-sur-
Coffrane - Saint-Imier II, Ticino -
Boudry II, Dombresson - Colombier,
Etoile - Sonvilier, Les Ponts - Les
Bois.

En cas de nouveaux renvois, d'autres
matchs pourront encore être refixés.

Comité Central
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f LE PERSONNEL DE L'ET. MOYNET SA

fait  part du décès de

Madame

Annemarie STÀHLI-DUSS
maman de son directeur, Monsieur Max Stâhli.

Pour l'inhumation, se référer à l'avis de la famille.
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Repose en paix , chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame René Stâhli-Reichmuth, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Jacques Erni-Stâhli , leurs enfants et petits-enfants,
à Bâle ;

Monsieur et Madame Max Stâhli-Staudenmann et leur fils ;

Les descendants de feu Fritz Stâhli ;

Les descendants de feu Louis Duss,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Annemarie STÀHLI- DUSS
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, mercredi, dans sa 84e année, après quelques semaines de mala-
die, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 12 avril 1978.

L'inhumation et le culte auront Heu vendredi 14 avril , à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Max Stâhli, 85, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LES BAYARDS Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Henri Wenger , aux Bayards ;

j Monsieur et Madame Jean Wenger et leurs enfants , aux Verrières ;
Monsieur et Madame Michel Wenger, à Genève,

ainsi que les familles Wenger, Roth , Pellaton , Hânner, Matthey, paren-
tes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri WENGER
leur cher et regretté époux , frère , beau-frère, oncle, parrain , parent et
ami , que Dieu a repris subitement à Lui , dans sa 70e année.

LES BAYARDS, le 12 avril 1978.
(Quartier du Vent)

Ne pleurez pas au bord de ma tombe.
Approchez doucement , pensez com-
bien j'ai souffert et accordez-moi le
repos éternel.

L'ensevelissement aura lieu aux Bayards, le vendredi 14 avril 1978,
"~à 14"~heures. -,

Domicile mortuaire de la famille :
Quartier du Vent , 2127 Les Bayards.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Les dirigeants de la RTSR reçus au Château

NEUCHATEL • NEUCHATEL • NEUCHATEL
Pour discuter des problèmes d'information

Le Conseil d'Etat in corpore, accom-
pagné du chancelier , a reçu hier toute
la journée au Château les dirigeants et
responsables de la Radio-Télévision
suisse romande, dont MM. Charles Gil-
lieron et Jean Brolliet , présidents, Re-
né Schenker, Paul Valloton et Ber-

nard Béguin pour la direction régio-
nale. Les problèmes de l'information
ont été largement évoqués au cours de
discussions « franches, fructueuses du-
rant lesquelles on a procédé à un
échange de vues net et clair » a pré-
cisé au cours d'une conférence de pres-
se le président du gouvernement can-
tonal M. François Jeanneret. Les par-
tenaires ont montré le même désir
d'étendre le dialogue et de développer
la concertation.

La présence du canton de Neuchatel
sur les ondes et les écrans a fait à
maintes reprises l'objet d'intervention
au Grand Conseil. Dernièrement, le
Conseil d'Etat a présenté au Parle-
ment cantonal un rapport extrêmement
complet sur les attitudes qu'il entend
adopter en la matière et qui soulevait
néanmoins quelques questions. Hier, les
participants à cette rencontre ont étu-
dié les divers volets et problèmes de
l'information radio-télévisée. Ils ont dé-
gagé certaines lignes de force et levé
quelques interrogations. U s'agissait par
exemple de mesurer les conséquences
de la concurrence que font à la RTSR
les chaînes de télévision françaises et
les postes périphériques, de savoir com-
ment il convient de réagir, en helvé-
tisant plus les émissions ou en « sin-
geant » l'adversaire étranger (on se ral-
lie bien entendu à la première solu-
tion). Il fallait aussi parler du rôle
du canton dans la régionalisation de
l'information actuellement en cours, dé-
finir les charges et pouvoirs des cor-
respondants régionaux, soulever la
question du langage que beaucoup sou-
haiteraient plus accessible à la popula-
tion et moins ponctué de termes techni-
ques , évoquer la liberté et les respon-
sabilités du journaliste de radio-télévi-
sion , l'objectivité de l'information, les
problèmes de l'élitisme, du margina-
lisme ou du vedettariat qu'il convient
de résoudre.

Comme l'a ajoute M. René Schenker,
ces entretiens ont permis de mieux
se connaître tout en faisant que les
points de vue se rejoignent. Face à
la concurrence étrangère, la RTSR est
bien décidée à réagir de la façon la
plus intelligente et elle l'a déjà dé-
montré en augmentant sensiblement le

volume des émissions régionales. Dans
un proche avenir , le réseau de cor-
respondants régionaux sera doublé , dès
que les "Chambres se seront prononcées
sur l'augmentation des taxes. Il n'en
reste pas moins qu 'il est difficile de
satisfaire tout le monde et que la RTSR
doit faire au mieux de l'intérêt de ses
auditeurs avec -des moyens qui sont à
peine ' suffisants. U faut '  savoir par
exemple que le budget d'Antenne 2 ,
la deuxième chaîne française, avec ses
400 millions de fr., représente environ
le budget total de la radio et de la
télévision en Suisse où l'on doit faire
vivre et travailler 3 chaînes TV, 6 de
radio et les ondes courtes. Cela donne
une idée de la performance que doit
quotidiennement réaliser la RTSR no-
tamment, (jal)

[VAL: DE-RUZ
Carnet de deuil

Fontaines. - C'est avec consterna-
tion que la population du village et du
Val-de-Ruz a appris le décès subit
à la suite d'un infarctus et à l'âge de
57 ans de M. Pierre Muriset, secrétaire
comptable de l'Hôpital de Landeyeux.

Originaire du Landeron , Pierre Mu-
riset a fait toutes ses études à Neu-
chatel, ainsi que son apprentissage de
comptable à la Fiduciaire immobilière
du Pâquier.

Il devint plus tard administrateur
communal de Valangin pendant 12 ans.
A ce poste il est remarqué par M. Frédy
Balmer, chef d'une fiduciaire dans la
même localité , qui se l'attache en qua-
lité de collaborateur. U lui confie en
particulier la gestion et la comptabilité
de l'Hôpital de Landeyeux. C'est dans
cette fonction qu'il occupait depuis 1956
qu 'il pu donner toute la mesure de
ses compétences et de sa disponibilité.

Au surplus, la chose publique ne le
laissait pas indifférent. Rattaché au
parti radical , il fut président de l'As-
sociation patriotique radicale du Val-
de-Ruz et représenta son parti au Con-
seil général de Valangin avant de de-
venir président du Conseil communal.

C'est à Fontaines pourtant qu 'il vint
planter sa demeure, il y a quatre ans.
U ne comptait que des amis et sa dis-
parition a créé un vide difficile à com-
bler, (e)

Prochains examens de courtiers en immeubles
A l'Ecole professionnelle de Berne

Les prochains examens permettant
d'obtenir le certificat de capacité can-
tonal bernois pour les courtiers en im-
meuble auront lieu les samedi 18 no-
vembre, 25 novembre et 2 décembre
prochains à l'Ecole professionnelle de
Berne. Ce certificat est devenu obliga-
toire dans le canton de Berne pour
quiconque exerce professionnellement
le courtage d'immeubles — achat-vente
ou échange — ou le commerce d'im-
meubles, sans posséder une autorisa-
tion.

COURS PRÉPARATOIRES
Pour aider les candidats à se prépa-

rer en vue de ces examens, des cours
facultatifs sont organisés chaque année
par l'Union suisse de fiduciaire immo-
bilière sous la surveillance de la direc-
tion de l'économie publique du canton
de Berne. Les cours en langue alleman-
de auront lieu du 16 août au 4 no-
vembre 1978, les mercredis après-midi
et samedis toute la journée dans la
.salle de conférence du laboratoire can-
tonal pour le contrôle des denrées ali-
mentaires, Muesmattstrasse 19, à Ber-
ne. Le programme comprend une cen-
taine de leçons portant notamment sur
le droit privé, la comptabilité , la vente

et le placement, le calcul des rentabili-
tés, le droit des poursuites et faillites,
le droit fiscal, le droit des construc-
tions et de la location.

INSCRIPTIONS
On s'inscrit jusqu 'au 15 juillet 1978.

Il n'y aura pas d'autre cours avant
l'automne 1979. La finance d'inscription
au cours s'élève à 1200 fr. Il n'est cer-
tes pas obligatoire de suivre ces cours
pour se présenter aux examens, mais
il est recommandé de le faire. Pour les
examens, le délai d'inscription court
jusqu 'au 16 septembre 1978. La finance
d'examens se monte à 400 fr. (oid)

Lundi soir, les responsables de 1 Oeu-
vre de la garde-malades et du dépôt
sanitaire de Tramelan étaient réunis
en assemblée générale. Si d'importan-
tes décisions étaient à prendre , on
pourra regretter le peu de membres
présents ou en tirer les conclusions se-
lon lesquelles tout va pour le mieux.

L'Oeuvre de la garde-malades con-
naîtra bientôt un tournant important
de son existance. En effet , après 30 ans
passés au service de l'œuvre, Mlle Ellen
Voumard, garde-malades, a émis le
vœu de se retirer. Elle quittera sa
fonction au mois de juin prochain et
une petite cérémonie marquera ce dé-
part. Nous aurons l'occasion d'y reve-
nir plus en détail lors d'une prochaine
édition.

U appartenait au président , M. Roger
Perrin de conduire les délibérations de
cette assemblée suivie par le comité
et deux membres seulement. Après la
lecture du procès-verbal rédigé par M.
Alain Droz , le président donna con-
naissance de son rapport. Ayant au
préalable donné connaissance de la let-
tre de démission de Mlle Voumard, M.
Perrin fit l'éloge de cette dernière. Il
eut également des paroles de remercie-
ments à l'égard de Mme A. Baumann ,
gérante du dépôt sanitaire.

Puis le caissier , M. Alain Droz donna
connaissance des comptes et les com-

menta d'une façon très précise. Véri-
fiés par MM. Roger Perrin et Léo Droz ,
ces comptes sont acceptés avec, de vifs
remerciements au trésorier.

RÉORGANISATION TOTALE
DU SERVICE

A la suite de la démission de la gar-
de-malades, le service de l'œuvre sera
entièrement réorganisé. Le règlement
date de 1909 , alors que les statuts du
dépôt sanitaire remontent à 1908. L'o-
bligation d'introduire un barème de
facturation des visites nécessitait de
revoir toute cette question. De nou-
veaux statuts seront élaborés. Un ca-
hier des charges est aussi prévu pour
la nouvelle garde-malades. Un comité
élargi est chargé de s'occuper de cette
réorganisation. Il est composé des mem-
bres suivants: président , M. Antoine
Bigler , membres, MM. Roger Perrin ,
Léo Droz , Alain Droz , Florian Châte-
lain. Paul Ackermann et Mme Eric
Wâlti.

Mis à part une démission , le comité
reste en fonction et est composé comme
suit: président , M. Roger Perrin ; vice-
président , M. Léo Droz ; secrétaire , va-
cant ; caissier , M. Alain Droz ; mem-
bres. M. Florian Châtelain , conseiller
municipal ; vérificateurs des comptes ,
MM. Florian Châtelain et J. C. Vuil-
leumier.

Dans les divers , M. Florian Châtelain
eut d'aimables paroles envers le comité
ainsi qu 'envers Mlle Ellen Voumard
et Mme Baumann. U félicita chacun et
chacune pour leur dévouement. Un
membre s'exprima aussi afin de remer-
cier comme il se doit ceux qui dans
l'ombre travaillent sans compter, afin
de maintenir cette œuvre en activité ,
ceci pour rendre service à toute la
population. Un peu de reconnaissance
de cette dernière par une participation

à l'assemblée générale aurait été un
signe encourageant pour les responsa-
bles... Signalons que l'œuvre de la
garde-malades vit d'une cotisation mo-
dique de 7 fr. par année et par famille.
Elle donne droit au demi-tarif en cas
de location d'appareils sanitaires divers.
Il ne fait aucun doute que la popula-
tion de Tramelan est gâtée, car bien des
localités des environs aimeraient bien
pouvoir compter sur une garde-malades
et ses services ainsi qu 'obtenir du ma-
tériel sanitaire à bon compte. Mais
voilà , comme le veut l'expérience, on a
pas assez de reconnaissance pour ce
que l'on possède tout en trouvant nor-
mal que d'autres s'occupent de cette
œuvre. On regrettera lorsqu 'il sera trop
tard qu'une telle institution soit sup-
primée. U dépend du soutien moral et
financier et c'est dans cet esprit que les
responsables de l'œuvre réorganiseront
le service en espérant trouver rapide-
ment une remplaçante à Mlle Vou-
mard. (vu)

Nouvelle nonagénaire
Nous apprenons aujourd'hui que

Mme Agnese Cattoni née Buzzi fête
ses 90 ans. Une délégation du Conseil
municipal s'est rendue hier soir chez
Mme Cattoni afin de lui remettre la
traditionnelle attention et présenter les
vœux des autorités. Mme Cattoni , veu-
ve depuis 1954 a eu six enfants. De plus
elle a le privilège d'être 18 fois grand-
maman et 22 fois arrière-grand-ma-
man. La famille Cattoni est arrivée en
Suisse en 1920 venant de l'Italie. C'est
en famille que cet anniversaire a été
fêté et Mme Cattoni, bien que physi-
quement en bonne forme, souffre d'in-
firmités dues à son grand âge. Nos fé-
licitations et nos vœux à Mme Catto-
ni. (vu) ,

L'œuvre de la garde-malades en pleine réorganisation
• TRAMELAN • TRAMELAN *

RECONVILIER. — Mlle Olga Pé-
termann , 80 ans , est décédée à son
domicile après une longue maladie.
Célibataire , elle avait passé toute sa
vie à Reconvilier où elle était une
ancienne horlogère bien connue, (kr)

Carnet de deuil

10 avril. —¦ Jost Marguerite Emma.
née en 1896, célibataire, domiciliée à
Saint-Martin.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Une cyclomotoriste de Neuchatel,
Mlle Ruth Eggs, seize ans, circulait
hier à 16 h. 20 rue des Draizes en di-
rection du centre de la ville. Arrivée
à la hauteur du chemin des Carrels, el-
le a bifurqué à gauche pour emprun-
ter ledit chemin. Lors de cette manœu-
vre, l'arrière de sa machine a été heur-
té par l'aide avant droite de l'automo-
bile conduite par M. J. M. M. de Co-
lombier qui circulait également en di-
rection du centre de la ville. Souf-
frant de diverses contusions, Mlle Eggs
a été transportée à l'Hôpital de La
Providence par un automobiliste de
passage.

Jeune cyclomotoriste
blessée

Neuchatel
Jazzland : Patrick Lehmann quartet.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La zizanie ;

17 h. 45, Cours après moi que je
t'attrape.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Une étoile
est née.

Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Les Tziganes
montent au ciel.

Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45 ,
Diabolo menthe.

Rex : 15 h., 20 h. 45 , Rencontres du
troisième type.

Studio : 15 h., 21 h., Le dernier des
géants ; 18 h. 45, Le miroir.

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

tél. 53 21 72 et 53 44 71 dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide famil iale : tél. 53 10 03
La Main-Tendue : tél. 143.
Les Geneveys - sur - Coffrane , Le Gre

nier : bar-dancing.

mémento
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Nouveau président d'honneur
à la Société de tir

Dans son assemblée générale, la So-
ciété de tir de Bévilard a désigné un
nouveau président d'honneur en la per-
sonne de M. Maurice Charpilloz , démis-
sionnaire après de longues années d'ac-
tivité, (kr)

BÉVILARD



Le Proche-Orient au centre des entretiens
M. Ceaucescu en visite a Washington

M. Nicolae Ceaucescu , président
de la République roumaine, a souli-
gné hier, devant le président Jimmy
Carter , qu '« il était nécessaire que
des mesures soient prises pour pré-
server la coexistence pacifique ».

Lors des cérémonies d'accueil à la
Maison-Blanche et avant son pre-
mier entretien avec le président
américain , le chef de l'Etat roumain ,
soulignant que la Conférence de
Belgrade sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe n'avait pas permis
de progrès notables, a estimé que
« dans de nombreuses régions, des
nuages noirs menacent la paix et
peuvent avoir de graves conséquen-
ces » .

Le président des Etats-Unis a.

pour sa part , loue le « rôle cie »
joué par M. Ceaucescu dans la pré-
paration de la visite à Jérusalem du
président égyptien Anouar el Sadate
en novembre dernier.

M. Ceaucescu, qui effectue sa qua-
trième visite aux Etats-Unis est le
premier dirigeant d'un pays mem-
bre du Pacte de Varsovie reçu à la
Maison-Blanche par M. Carter.

Les deux présidents ont noté que
des divergences de vues les sépa-
raient mais, a dit M. Ceaucescu
« ces réelles différences ne doivent
pas être un obstacle ». MM. Carter
et Ceaucescu se sont félicités des
« progrès continus et significatifs »
réalisés depuis dix ans dans les re-
lations entre Washington et Buca-
rest.

Les deux chefs d'Etat n'ont fait
qu'une brève allusion aux Droits
de l'homme, dossier qui devrait être
soulevé par M. Carter dont l'entou-
rage assure qu'il a été mis au cou-
rant , en détail, de la situation ac-
tuelle — jugée très rigide ¦—¦ en
Roumanie.

Soixante-six membres de la
Chambre des représentants ont, pour

leur part , signe une lettre adressée
au président Carter lui demandant
d'aborder avec M. Ceaucescu « avec
franchise et vigueur » le problème
du respect des Droits de l'homme
en Roumanie, (ats, reuter)

Deux succès de la police italienne
> Suite de la lre page

Cette nouvelle hypothèse dans le
déroulement de l'enquête sur l'enlè-
vement de M. Aldo Moro se heurte
toutefois au mutisme des enquêteurs,
un communiqué du Ministère italien
de l'intérieur, précisant même qu 'il
ne faut pas s'attendre à des « déve-
loppements spectaculaires » .

L'arrestation de Cristoforo Pianco-
ne pourrait toutefois faciliter , estime
encore la presse italienne, la tâche
des policiers qui recherchent active-
ment depuis le 16 mars, jour du rapt
de M. Moro , les hommes servant
habituellement de « couverture »
aux Brigades rouges, afin de pou-
voir remonter jusqu 'au groupe diri-
geant du mouvement clandestin.

D'ores et déjà , d'importantes for-
ces de police ont été mobilisées afin
d'essayer de mieux cerner la « per-
sonnalité » de Cristoforo Piancone ,
connu jusqu 'ici comme un simple
sympathisant des milieux d'extrê-
me-gauche. Il s'agit essentiellement
de retracer ses faits et gestes de-
puis huit mois, date à laquelle il
abandonna son emploi.

Dans un premier temps, les en-
quêteurs espèrent pouvoir identifier
plusieurs auteurs des vingt-sept at-
tentats commis en trois ans à Turin
contre des magistrats, dirigeants
d'entreprises et syndicalistes, et re-
vendiqués pour la plupart par les
Brigades rouges.

L'ATTENTAT DE TURIN
REVENDIQUÉ

L'attentat qui a coûté la vie au
gardien de prison Lorenzo Cotugno,
mardi à Turin, a été revendiqué hier
par un homme se réclamant des Bri-
gades rouges.

Dans un appel téléphonique au
bureau de l'agence italienne «Ansa»,
l'inconnu a déclaré : « Ici les Briga-
des rouges. Nous revendiquons l'at-
tentat d'hier contre Cotugno ». Et à
propos de Cristoforo Piancone, l'un
des membres du commando, blessé
durant l'attentat, l'homme a ajouté :
« Nous jugeons responsables de sa
vie toute la direction de l'hôpital,
Cravero en tête, et tous les juges
qui enquêtent. Un communiqué sui-
vra ».

Le professeur Dario Cravero, sé-
nateur démocrate-chrétien, est le
chef du service d'urgence de l'hô-
pital où a été opéré Cristoforo Pian-
cone.

Les chars syriens en
action à Beyrouth

? Suite de la 1™ page
La revue affirme encore que c'est

M. Salah Khallaf (Abou Ayad),
membre du comité central du
« Fatah » qui a préparé l'attentat
dans le plus grand secret , sans en
informer l'Union soviétique et les
pays arabes comme c'est le cas poul-
ies importantes opérations de fed-
dayine.

Selon « Akher Saa » , M. Yasser
Arafat a été « totalement surpris »
en apprenant l'attentat de Tel-Aviv
et une « vive altercation » s'est en-
suivie entre lui et Abou Ayad.

Un soldat israélien a été tué mardi
soir au cours d'un accrochage avec
des Palestiniens au Sud-Liban, a
annoncé le commandement militaire.

L'incident s'est produit dans le
secteur ouest de la zone du Sud-Li-
ban occupée par les Israéliens.

Auparavant, on avait appris de
source militaire que trois soldats is-
raéliens avaient trouvé la mort dans

un accident au Sud-Liban, leur vé-
hicule blindé s'êtant retourné.

DAMAS ACCUSE ISRAËL
DE « GRAVE ESCALADE »

Le gouvernement syrien a accusé
hier Israël d'avoir provoqué « une
grave escalade du conflit du Proche-
Orient » en installant en territoire
syrien un engin piégé qui a explosé
le 1er avril et a libéré des « particu-
les radioactives » .

Selon un communiqué syrien, l'en-
gin a explosé près de la route reliant
Damas à la Jordanie, et a tué douze
personnes. La Syrie a élevé une
plainte auprès des Nations Unies, ac-
cusant Israël de « violation barbare
et sauvage des règles internationales
qui interdisent l'utilisation de cel-
lules atomiques en territoire civil ».

Les Syriens précisent que l'engin
était caché dans un récepteur radio
qui a émis des particules radioacti-
ves à partir de cellules atomiques
fabriquées aux Etats-Unis.

(ats , afp, reuter , ap)

Le président Jimmy Carter a
qualifié hier Jérusalem de capita-
le d'Israël, statut que le gouverne-
ment américain ne reconnaît
pourtant pas à cette ville. Ac-
cueillant M. Nicolae Ceaucescu à
son arrivée à la Maison-Blanche,
le président Carter a déclaré que
la grande réussite de M. Ceauces-
cu récemment avait été d'avoir
su arranger « la visite historique
du président Sadate dans la capi-
tale d'Israël, Jérusalem » en no-
vembre dernier.

La Maison-Blanche s'est refu-
sée à tout commentaire sur cette
petite phrase. L'ambassade des
Etats-Unis en Israël est à Tel-
Aviv et non à Jérusalem. >

Une « petite phrase »
de M. Carter

; Marée noire

Les vents ont orienté hier le pé-
trole déversé par l'Amoco-Cadiz vers
l'île d'Ouessant, dont les deux tiers
des côtes ont été polluées en fin de
journée.

Les plus grandes des nappes me-
surent jusqu 'à mille mètres carrés.
Elles polluent actuellement la face
nord de l'île, qui avait déjà reçu de
plein fouet les réserves de pétrole de
l'Olympic Bravery en janvier 1976.
L'île d'Ouessant vit exclusivement
de la pêche.

La rade de Brest est désormais
menacée, (ats, reuter)

L'île d'Ouessant polluée
aux deux tiers

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le grand débat sur l'énergie nu-
cléaire s'est beaucoup calmé, ces
derniers temps , en dépit de quelques
rares manifestations. Calmé, mais
pas tu , si l'on en croit la proliféra-
tion des conférences contradictoires
qui fleurissent un peu partout dans
le pays en ce printemps maussade.

Pourtant , alors que partisans et
adversaires de l'atome semblent en-
fin préférer la douce quiétude d'une
salle bien chauffée aux affronte-
ments de la rue pour confronter
leurs thèses sur les dangers ou la
fiabilité des centrales nucléaires,
il est peut-être temps d'examiner
quelques autres aspects du problè-
me.

Par exemple celui de la sécurité
de l'approvisionnement, qui rejoint
en partie celui de la durée poten-
tielle des réserves de minerai. Selon
un récent rapport de l'OCDE, les
réserves actuellement recensées, ne
suffiraient en effet à alimenter
quelque six cents centrales de 1300
mégawatts que durant une trentai-
ne d'années en utilisant les filières
classiques à neutrons thermiques.
Or en cas de développement de
l'industrie nucléaire, ce ne serait
probablement pas par centaines,
mais par milliers qu 'il faudrait
compter les réacteurs.

Il est évident qu'en cas de né-
cessité, une prospection active per-
mettrait de découvrir de nouveaux
gisements qui retarderaient de façon
appréciable les perspectives d'épui-
sement des ressources. De même,
une utilisation intensive du retrai-
tement des matières fissiles et une
prolifération des surgénérateurs, in-
dépendamment des problèmes de
sécurité qu'elles soulèveraient, re-
pousseraient de plusieurs dizaines
d'années les craintes de pénurie.

Seulement, tant la prospection
que la possibilité de développement
des installations de retraitement dé-
pendent dans une très large mesure
du bon vouloir des principaux pro-
ducteurs d'uranium qui actuelle-
ment sont l'Australie, le Canada et
les Etats-Unis.

Or en Australie, où a été décou-
vert le plus important gisement
du monde, l'opinion publique et les
milieux politiques sont profondé-
ment divisés sur l'opportunité d'ex-
ploiter intensivement les ressources
en uranium du pays, au point qu'on
ignore pour l'instant dans quelle
mesure cette nation constituera
une source d'approvisionnement sû-
re.

En ce qui concerne le Canada et
les Etats-Unis, le problème est en-
core plus complexe. Ces deux puis-
sances, en effet , pour des raisons
tant économiques que politiques, ne
cachent pas leur volonté de soumet-
tre leurs livraisons de matières fis-
siles à diverses conditions draco-
niennes qui toutes limitent l'indé-
pendance des pays importateurs,
que ce soit sur le plan du déve-
loppement énergétique ou dans le
domaine militaire. Ainsi, le Canada
a déjà interrompu durant quelques
mois ses exportations à destination
de la CEE, alors qu'aujourd'hui,
sous prétexte que leur législation
interne a changé, les Etats-Unis
essayent d'imposer à l'Europe un
une renégociation des traités qui
les lient à l'Euratom , renégociation
qui si elle aboutit , grâce notam-
ment aux menaces non voilées
d'embargo , permettrait à Washing-
ton un contrôle encore accru sur
l'utilisation de « son » uranium.

On le voit , et sans vouloir pein-
dre le diable sur la muraille, l'in-
dépendance énergétique du Vieux
continent a peu de chance d'être
atteinte par la voie atomique. Ce
qui ne signifie nullement que l'on
ne doive pas envisager en toute
objectivité la question de l'accrois-
sement du nombre des centrales
nucléaires qui sont probablement
indispensables pour assurer l'appro-
visionnement de l'Europe en éner-
gie. Du moins en attendant l'avène-
ment d'autres sources, qui si elles
ne sont plus totalement utopiques
sur le plan scientifique, demeurent
encore de beaux rêves dans le do-
maine économique.

Dans cette perspective, qu'on ces-
se pourtant de nous présenter ce
mal nécessaire que sont les cen-
trales atomiques comme une pana-
cée universelle.

Roland GRAF

Energie
en liberté étroitement

surveillée

La police égyptienne a arrêté di-
manche un étudiant suisse et deux
étudiants allemands , qui étudient
l'arabe à l'Université du Caire. Le
motif officiel de ces arrestations n'a
pas été communiqué par la police.
On admet cependant que des rela-
tions avec les milieux radicaux d'é-
tudiants palestiniens pourraient en
être à l'origine. L'ambassade de Suis-
se au Caire s'occupe du cas de l'étu-
diant suisse.

Le Caire: 3 étudiants, dont
un Suisse, appréhendés
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Aujourd'hui...

m SANTIAGO DU CHILI. — Le
gouvernement chilien a démissionné
hier soir.
• SAN FRANCISCO. — L'Office

national suisse du tourisme a ouvert
ces jours à San Francisco une « Maison
suisse ».
• BANGKOK. — Le Cambodge a

affirmé hier soir que le Vietnam avait
déclenché une importante offensive
contre son territoire.
• WASHINGTON. — Selon le

Front national de libération de l'Ango-
la , les Cubains procéderaient actuelle-
ment à une véritable recolonisation de
l'ancienne possession portugaise.
• AJACCIO. — Une nouvelle flam-

bée d'attentats à l'explosif a eu lieu
dans la nuit de mardi à hier , à Ajac-
cio.
• NIENBURG. — Le directeur d'une

école d'un petit village de Basse-Saxe
s'est immolé par le feu pour protester
contre des lenteurs administratives.
• VARSOVIE. — Le premier mi-

nistre suédois est arrivé en visite offi-
cielle dans la capitale polonaise.
• ANKARA. — Une bombe à re-

tardement qui a explosé dans une école
technique d'Ankara a blessé 22 étu-
diants de gauche.

0 LIVERPOOL. — Si les allége-
ments fiscaux prévus par le gouver-
nement ne sont pas accrus pour les
hauts revenus , les libéraux britanni-
ques menacent de rompre leur pacte
avec les travaillistes.
• DAR-ES-SALAM. — En raison

d'une épidémie de choléra , l'île de
Zanzibar a été mise en quarantaine.
• MONTPELLIER. — L'écrivain

français Joseph Delteil est décédé hier
à l'âge de 83 ans.

Quelques chutes de neige ou de pluie
se produiront. L'après-midi quelques
éclaircies se développeront en plaine.

La température en plaine sera voi-
sine de zéro degré en fin de nuit ,
comprise entre 4 et 7 degrés demain
après-midi.
Niveau du lac de Neuchatel

Hier, à 6 h. 30 : 429 ,33.

Prévisions inéléorolog iaues

OPINION

&* Suite de la lre page
Or, à Florence auj ourd'hui , l'ac-

tualité brûlante n'a rien à voir avec
M. Aldo Moro. Oh ! Bien sûr , on
en parle ; mais l'on s'échauffe plu-
tôt pour savoir où les verts, les rou-
ges, les bleus et les blancs, repré-
sentant les quartiers de San Gio-
vanni , Santa Maria Novella , Santa
Croce et Santo Spirito pourront
pousser le ballon demain pour leur
partie historique.

On le devine, la municipalité des
bords de l'Arno n'est pas tellement
enchantée de voir cette année le
j eu traditionnel se dérouler sur la
Piazza délia Signoria. Elle a donc
décrété qu 'il aurait lieu à S. Croce.
Cette décision n'a pas manqué de
susciter une levée de boucliers. Les
opposants estiment d'une part que
les violences ont été le fait de pro-
vocations volontaires de petits grou-
pes d'agitateurs et soulignent par
ailleurs que, pour différentes rai-
sons, la place choisie ne se prête
plus au jeu. La polémique se déve-

loppe, les prises de positions se mul-
tiplient.

Bref , les préoccupations d'ordre
national aussi aiguës soient-elles pa-
raissent bien oubliées au profit de
l'actualité locale. Plus on s'éloigne
de Rome ou de certains centres et
plus c'est le cas du reste. Est-ce en
réaction aux difficultés dont per-
sonne ne sait sur quoi elles vont
déboucher ? Possible , mais pas cer-
tain. Dans beaucoup de provinces
italiennes on vit bien , même aujour -
d'hui et l'on s'attache d'abord à sur-
veiller ses propres affaires.

Pour revenir au football histori-
que, on pourrait presque regretter
que les finales conduisant les équi-
pes nationales au « Mundial » ne se
soient pas déroulées en costumes du
quinzième ou du seizième siècle.
On aurait peut-être vu des équi-
piers à grande croix blanche sur
fond rouge aussi puissants et aussi
craints qu'ils l'étaient à ces époques
révolues... Il est permis de rêver-

Roland CARRERA

!P©©fb€iil historique

JML Chevtchenko provoque une mini-crise
dans les relations américano-soviétiques

L'affaire Chevtchenko crée incon-
testablement une crise dans les rela-
tions américo-soviétiques, mais pas
au point de faire annuler la visite
que le secrétaire d'Etat américain ,
Cyrus Vance, doit effectuer à Mos-
cou le 19 avril, indique-t-on dans
les milieux soviétiques de l'ONU.
Hier, dans une brève dépêche datée
de New York et qui est la première
réaction de l'agence Tass à la dé-
fection du plus haut fonctionnaire
soviétique des Nations Unies, Tass
écrit : « Comme l'a annoncé la re-
présentation permanente de l'URSS,
auprès de l'ONU, les circonstances
de la disparition, ces jours-ci, du
citoyen soviétique Chevtchenko, tra-
vaillant au secrétariat de l'ONU té-
moignent qu'il s'agit d'une provo-
cation préméditée organisée par les
services spéciaux américains ».

La visite que doit faire Cyrus Van-
ce à Moscou doit en effet servir
à relancer les négociations Sait , et
celle-ci est jugée trop importante
pour être remise.

Par ailleurs, les milieux soviéti-
ques démontrent également leur dé-

sir de mettre rap idement fin a 1 af-
faire en affirmant que Moscou nom-
mera très prochainement un succes-
seur à M. Chevtchenko au poste de
sous-secrétaire général pour les ques-
tions politiques , qui est régulière-
ment dévolu à l'URSS en vertu de
la répartition géopoliti que des hautes
fonctions au secrétariat de l'organi-
sation internationale.

Les hauts fonctionnaires soviéti-
ques de l'ONU sont en effet théo-
riquement nommés par le secrétaire
général , mais en fait par le gouver-
nement soviétique.

Bien que le contrat de M. Chevt-
chenko à l'ONU soit valable en prin-
cipe encore deux ans et qu'il soit
éligible sous peu pour une pension,
on cloute à l'ONU que l'ancien occu-
pant du bureau du 35e étage au-
jourd'hui fermé insiste pour que ce
contrat soit honoré jusqu 'à son ex-
piration.

Selon M. Ernest Gross, avocat de
M. Chevtchenko, ce dernier sollici-
tera un rendez-vous de M. Waldheim
dès son retour d'Europe, à la fin de
la semaine.

M. Gross a fait valoir d'autre part
que l'absence du secrétaire Kurt

Waldheim de New York rendait la
situation difficile , car M. Chevtchen-
ko ne voulait pas exposer publique-
ment ses motifs avant d'avoir pu
s'entretenir avec lui.

A Dublin , M. Kurt Waldheim, se-
crétaire général des Nations Unies,
a déclaré tout ignorer des intentions
de M. Chevtchenko et a estimé que
cette affaire était « désagréable ».
Par ailleurs, M. Waldheim a déclaré
que l'absence de M. Chevtchenko
n'aura pas d'incidences sur le débat
sur le- désarmement qui doit avoir
lieu prochainement à l'ONU, bien
que M. Chevtchenko ait parfois eu
à s'occuper de la question, (ats, afp ,
reuter)



Bilan provisoire
des recherches
archéologiques
cT Auvernier

Il semble que dans l'opinion les fouilles archéologiques d'Auvernier ressortissent
du petit fait local. L'on ignore, généralement, que le chantier compte parmi les
plus vastes ouverts en Europe durant ces dernières décennies Aussi convient-il
de féliciter les Sociétés neuchâteloises de géographie et des sciences naturelles
d'avoir pris l'initiative d'inviter M. Michel Egloff à donner récemment une
conférence sur l'important programme de recherches pluridisciplinaires centré
sur l'étude de la station préhistorique, depuis plusieurs années Le nom du
professeur Egloff se trouve étroitement attaché à celui d'Auvernier, bien que
la récente publication de son important ouvrage sur la poterie copte des IVe
au Ville siècles (thèse de doctorat soutenue en France) puisse suggérer qu'il
se consacre à l'archéologie plutôt sous d'autres cieux. En tous les cas, directeur
du Musée cantonal d'archéologie et professeur à l'Université de Neuchatel , M.
Egloff dirige les fouilles d'Auvernier et les travaux de recherches qui en

découlent depuis l'hiver 1970 - 71.

L'avance de la préhistoire
avait éclipsé celle de la N 5

Lors de sa conférence , M. Egloff a
commencé par évoquer les traits mar-
quants dans l'histoire de la prospec-
tion du site, signalé dès 1854. Le pre-
mier qui y effectua des recherches mi-
nutieuses fut Paul Vouga ; les résul-
tats de son travail ont servi de base
au tracé du cadre évolutif du Néoli-
thique suisse, les années 1919-1920. Le
célèbre ethnologue et préhistorien
André Leroi-Gourhan (en 1948) puis
M. Samuel Perret (1948 et 1951) y me-
nèrent également des campagnes de
fouilles. Mais c'est la menace de l'iné-
luctable destruction, par la Nationale
5, des vestiges pré et protohistoriques
incomplètement explorés qui mit en
évidence l'urgence et la nécessité de
recherches systématiques de grande en-
vergure. Elles ont pu être mises en
chantier grâce au décret de 1961 en
vertu duquel là Confédération subven-
tionne les fouilles préhistoriques à en-
treprendre sur le tracé de futures rou-
tes nationales.

L'Etat neuchâtelois désigna , en 1963:
une commission consultative spéciale
(dirigée par le professeur Marc-Ro-
dolphe Sauter, de Genève) et la char-
gea d'organiser des recherches préli-
minaires aux travaux de génie-civil.
200 m2 furent passés au crible, sous
la direction des archéologues Alain
Gallay, Christian Strahm et Jean-Pier-
re Jéquier. Le tragique décès de ce
dernier , survenu sur les lieux mêmes,
en 1967 , interrompit le programme.
Seuls se poursuivirent des sondages et
ramassages subaquatiques épars.

L'hiver 1970-71, à la lumière de nou-
velles recherches et de l'examen de
nombreuses photographies aériennes, il
se révéla que la station du Bronze final ,
au moins, recelait encore un matériel
considérable. Il fut heureusement pos-
sible d'obtenir une modification du
cours prévu des travaux de génie
civil, grâce à la compréhension des in-
génieurs de la N 5 et des autorités
cantonales. Ce temps de répit accordé
aux archéologues permit d'explorer sys-
tématiquement d'autres zones encore
et d'entreprendre des fouilles de sau-
vetage jusqu 'en 1975, année de ferme-
ture des chantiers préhistoriques.

La roulotte de chantier qui servit de base aux premières fouilles subaquatiques.
Les plongeurs tiennent une plaque de plexiglas sur laquelle a été relevée, par
transparence , une surface d' un mètre carré du site archéologique. Pilotis, céra-
mique, etc., y  sont reportés. Des centaines de plans analogues seront ensuite
réduits à 1 : 10, puis assemblés. I ls  permettront de reconstituer les structures

''¦¦ « "liage immergé.

Les résultats ont dépassé
les prévisions

les plus optimistes
L'archéologue cantonal a présenté

les points saillants du bilan provisoire
des fouilles et du travail de dépouille-
ment du matériel collecté. Le résumé
de ce tableau est impressionnant. En
20.000 journées d'activité, il a été pros-
pecté 1,5 km. de rivage, de l'extrémité
est d'Auvernier jusqu 'à Paradis-Plage.
Les vestiges de plus de 20 villages,
qui recouvrent une période s'étalant
du début du 4e millénaire au début
du Ville siècle ont été identifiés. La
fouille systématique de 65 pour cent
des zones repérées — et aujourd'hui
détruites ¦— a été menée à bien. Trois
quarts des informations susceptibles
d'être glanées dans le site ont été re-
cueillies. M. Egloff s'est plu à relever
que le matériel exhumé se révèle ex-

traordinaire, à la fois par son abon-
dance et par l'étendue considérable de
la période qu'il recouvre : 3000 ans.
Enfin , les fouilles d'Auvernier ont don-
né lieu à la création d'un laboratoire
de dendrochronologie rattaché à l'Uni-
versité et au Musée cantonal d'archéo-
logie. Seconde institution de ce genre
en Suisse, réalisée grâce à l'aide du
Fonds national pour la recherche scien-
tifique, elle s'occupe de la datation des
bois préhistoriques et , plus précisé-
ment, des quelque 8000 pilotis recueillis
dans la baie d'Auvernier. Le millier
de mensurations déjà effectuées, codées
et comparées en collaboration avec le
Centre de calcul de l'Université, ont
déjà permis d'élaborer une courbe
chronologique et climatologique stan-
dard. Celle-ci a fourni la possibilité de
situer les unes par rapport aux autres
les principales phases d'habitat identi-
fiées lors des fouilles, de les dater et
de reconstituer des plans d'habitations.

léobotanistes. Les disciplines qui ap-
portent une contribution importante à
ce programme peuvent être ainsi re-
groupées :

—¦ sédimentologie, pédologie et litho-
logie ont , par exemple, analysé minu-
tieusement les provenances des roches
et argiles utilisés par les hommes de
la préhistoire, à Auvernier ; cherché
à déterminer les variations de niveaux
du lac ; étudié la formation des dépôts.

—¦ la palynologie 2) s'est penchée sur
l'étude des diatomées et des macro-
restes végétaux, s'efforçant de recons-
tituer l'évolution du milieu végétal, le
genre des essences utilisées pour les
constructions, l'emprise de l'agriculture
naissante et, même, les formes d'ali-
mentation.

— la malacologie 1) et l'ostéologie se
sont attelées à la détermination des
mollusques et des vertébrés pour en
tirer des informations_.sur le rôle de la
chasse et de la domestication, l'utili-
sation de Tos comme matière première,
etc.

A l' est du port d'Auvernier, une vaste surface a été entourée de palplanches et asséchée (1972). La craie lacustre a
été enlevée à la pelle af in de dégager la couche archéologique supérieure qui sera minutieusement fouillée. Dans ce
secteur de la baie f u t  découvert un village du quatrième millénaire avant notre ère, habité par les premiers agri-

culteurs de notre canton. (Photos : Service cantonal d'archéologie, Neuchatel)

Qu'est-ce que la dendrochronologie ?
I l  s 'agit d' une méthode chronolo-

gique fondée  sur l' observation da
cercles concentriques annuels repe-
rçâtes sur la section transversale
des troncs d' arbres. Inventée en
1811 déjà , par l'Anglais De Witte
Clington, cette méthode a pris son
essor à la f i n  du siècle dernier,
dans les pays  Scandinaves , puis
s 'étendit en Allemagne et aux Etats-
Unis.

L'on sait qu 'il est possible de cal-
culer l'âge d' un arbre en comptant
le nombre de ses cercles de crois-
sance. Par ailleurs, l'épaisseur de
chacun de ces cercles se trouve liée
à plusieurs facteurs , intrinsèques
(essence de l'arbre , par exemple) et
extrinsèques (conditions écologiques ,
pédologiques , climatiques sous les-

quelles l' arbre a pousse). Des expé-
riences ont démontré que le climat
inf lue  directement sur la croissance
de chaque cerne annuel , à savoir
sur leur épaisseur. Si les conditions
climatiques sont favorables , elles
entraînent la formation de cernes
larges ; défavorables, des cernes
étroits. Ces variations s'avèrent
semblables pour tous les arbres
d' une même région. Il  s u f f i t  de com-
parer les variations des cercles con-
centriques visibles , sur les coupes
d'un échantillonnage donné. Si ces
variations sont identiques , les ar-
bres auront connu la même succes-
sion de climats annuels et ils sont
contemporains. Ces données sont
converties en graphiques pour en
facil i ter la lecture.

L'apport des sciences naturelles
L exploration systématique du site

préhistorique d'Auvernier a donc pris
fin en 1975. Néanmoins, l'activité scien-
tifique qui s'y trouve liée se poursuit
activement. En effet , il s'agit d'inven-
torier, de classer, d'analyser et d'étu-
dier le matériel récolté. Tâche longue
et délicate, si complexe que les archéo-
logues seraient bien empruntés de de-
voir la mener à bien sans la collabo-
ration de spécialistes d'autres branches.
C'est souvent aux sciences naturelles,
à la physique et à la chimie que le
préhistorien doit s'en remettre pour le
détail de nombreuses expériences. De
plus, l'étude de l'ensemble du matériel
recueilli doit être confrontée aux pro-
blèmes de l'origine et de l'évolution de
l'homme, pour temter de reconstituer
ses conditions de vie dans le cadre
naturel du site , qui a évolué, lui aussi ,
puisque dans le cas d'Auvernier, les
vestiges concernent une période de
3000 ans. Un programme de recherches
pluridisciplinaires peu commun a été
mis sur pied , à Neuchatel , avec la parti-

cipation d une vingtaine de scientifi-
ques représentant trois grandes disci-
plines : l'écologie, la préhistoire et la
paléoethnologie. Au sein de cette colla-
boration , le dialogue entre archéolo-
gues et naturalistes prend un relief
tout particulier. M. Egloff s'était pro-
posé de parler plus particulièrement
de ce dernier aspect des recherches,
lors de sa conférence.

Les travaux des naturalistes engagés
poursuivent trois buts principaux :
l'établissement d'une chronologie dé-
taillée, la reconstitution de l'environ-
nement et celle des modes de vie. Les
recherches effectuées dans ces domai-
nes ont fait et feront encore l'objet de
plusieurs publications. Avec les archéo-
logues chefs de chantiers qui s'activent
à mettre la documentation en forme
(dessins de pièces, élaboration de plans
et stratigraphies, travaux de conserva-
tion et de restauration) collaborent,
entre autres, des géologues, des ostéo-
logistes, des malacologistes 1), des pa-

Entourê par une digue de terre et de rochers, le village d'Auvernier-Nord (âge du Bronze final , 9e - 8e siècle avant
J .  C), a été dégagé par pompage (1974). On distingue nettement la palissade de sapin blanc, du côté du large, ainsi

que des pieux verticaux et des poutres horizontales , éléments de cabanes.

Le remarquable bilan présenté de
façon très claire et avec beaucoup de
modestie par notre archéologue canto-
nal fut vivement applaudi. Il a permis
aux membres des Sociétés neuchâte-
loises de géographie et des sciences
naturelles de prendre conscience de
l'ampleur et de la diversité des tra-
vaux et recherches suscités par l'im-
portance des vestiges mis à jour dans
la baie d'Auvernier. M. Egloff a insisté
sur le fait que la réalisation de tâches
d'une telle envergure aurait été incon-
cevable sans les subventions du Ser-
vice archéologique des routes nationa-
les, du Fonds national de la recherche
scientifique et du gouvernement neu-
châtelois. L'aide va continuer afin que
les synthèses et conclusions des cher-
cheurs puissent arriver à leur terme
en 1980.

C. K.

Analyses et recherches
vont s'étendre

sur deux ans encore
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jSf EXC URSIONS H
IW CARS , NEUCHATEL, «25 82 82 ĵ

j  EXCEPTIONNEL ! K

* in|HB Dimanches 16 et 23 avril !> ;
n VISITE DE LA COLLECTION ^

t 

SCHLUMPF À MULHOUSE
VOITURES ANCIENNES M

UNIQUE AU MONDE | th

» * Départ de La Chaux-de-Fonds: "̂ r
7 h. 45 - de Neuchatel: 8 h. 30
Fr . 34.-, AVS 28.-, enfants 17.-

t +  
entrée à payer: Fr. 5.- W ><

(Passeport ou carte d'identité) 5JJ

BURRI __k
mVOYAGESA
WMOUTlERr
i i  Hollande - Spécial tulipes Fr.
! . ' " ]  Du 17 au 22 avril (6 jours) 485.—
j '

j AVS 455.—

2 j Provence - Camargue
j j Ascensien, du 4 au 7 mai 315.—

j Rudesheim - Amsterdam -
i j Keukenhof - Bruxelles

M Ascension, du 4 au 7 mai 465.—

I Salzbourg - Vienne - Innsbruck
2 j Pentecôte, du 10 au 15 mai 540.—

] Provence - Camargue -
j Côte d'Azur - Côte des Fleurs

;¦ 7 Du 18 au 24 juin (7 jours) 465.—

I > j Lido di Jesolo
!" . j (vacances balnéaires)
\ J 8 - 2 2  juillet 565.— / 725 —
R ! 15 - 29 juillet 725.—

I | Yougoslavie - Izola
B j (vacances balnéaires)
i | 8 - 2 3  juillet 720.—
! ;2 14 - 30 juillet 750.—

i ' , j Riccione (vacances balnéaires)
2 Du 15 au 29 juil let  580.— / 675 —

Ba Cattolica (vacances balnéaires)
H Du 15 au 29 juillet 645.— / 675.—

j Espagne - Costa Dorada
| (vacances balnéaires)
7: I Du 16 au 30 juillet 765 —

! DÉPARTS ASSURÉS
! du Locle et de La Chaux-de-Fonds

I t̂a_Éi>\ï_^_^_^_M_fi _/' wkm&w—— VÙB^^^^^

Bâte
Foire Suisse
d'Echanti!lons1978
15-24 avril
Présentations spéciales

Les présentations spéciales .suivante!
fendent \i\ Foire Suisse d'Echantillons
encore plus attractive:
• Energie solaire
• Prestations de services
• Salon philatélique "Mubaphil 78*
• Exposition de livres de la Socielo

suisse des libraires et éditeurs
• "La science appella les jeunes-
• Tourisme
• Campagne pourdes salles de

I bains plus confortables
• Foire du bois Lignum

•¦Construire sa maison-
• Aide suisse du développement

a l'étranger
• Présentation des maîtres-jardiniers
• L'artisanat créateur
• Création
• Salon des inventeurs
• Hi-Fi-TestlaborMuba
• Rénovation des vieux Immeubles

-Pro Renova-
• La femme: "Contacts-Rencontre »
• Studio de Radio DRS
• Exposition des affiches

-Economie de l'Energ ie»
• Enceinte des églises
En outre les présentations d'informa-
tion de pays partenaires commerciaux:
de la Suisse:
• Bulgarie . Pologne, Union soviéti que,

Tous les jours de 9 à 18 heure*.
Billets de chemin de fer à prix réduit

.———¦*

AÉROPORT DES EPLATURES

FOIRE DE BÂLE
Vols quotidiens — Départ : 8 h. — Retour : 18 h.

dès le 14 avril

Prix: Fr. 130.-
VOLS SPÉCIAUX SUR DEMANDE

Tél. (039) 26 82 55

Parle „
__.dE

à la Foired'Echanîillons
Bâle

Billets à prix réduit. Demandez un billet spécial à'prix réduit
pour la Foire d'Echantillons de Bâle et faites-le timbrer à la
Foire. Une fois timbré, il vous donnera droit au retour dans
les 6 jours. Facilités de voyage pour familles.
Les titulaires d'abonnements pour demi-billets retirent
des billets ordinaires d'aller et retour à moitié prix.
Les chèques Reka sont acceptés.

Train direct Le Locle-Bâle
Tous les jours du 15-24 avril

2e cl. 1re cl.
7.06 dp Le Locle A 19.15 fr 32.- fr47 -
7.28 La Chaux-de-Fonds 19.07 fr 30- fr 45.-
7.42 St-Imier 18.54 fr 26- fr39 -
7.48 Courtelary 18.47 fr 25.- fr 38-
7.56 Sonceboz 18.40 fr24 - fr36 -
8.13 Bienne 18.22 fr 19.20 fr30 -
8.33 Moutier 18.00 fr 12.60 fr 19.20

; 8.50 T Delémont ar 17.43 fr 11.80 fr 17.60 <
9.20 ar Bâle dp 17.11 j

Pour d'autres correspondances, veuillez consulter
l'indicateur officiel.

Chemins de fer fédéraux suisses

\ J

Vos vacances
EN ESPAGNE
Costa Brava -
EN ITALIE
Adriatique -
EN FRANCE
Atlantique et
Méditerranée -
studios, apparte-
ments, villas, mai-
sons, pensions, hô-
tels.

Documentation à
Riviera-Logements
Case postale 83
1800 Vevey
Tél (021) 51 88 16.

Vacances balnéaires |̂ É272»_> 
^
. |Mpri|l W B̂ ̂

au Kenya pour j^ fit 1|̂ J p """"
le même prix" \_ \_mt-' UMBSBP "̂̂ ^̂   ̂ggSBÊÊf
qu'à la Méditerranée. 1̂ WBrUfi Si M, M
9 jours de Genève, ^ êaesA Ê̂ w W ar  ̂ ^̂

dèsFr.880.- W|S#

triadeorientale
Par BALA1R , affiliée à SWISSAIR , I 

 ̂ T̂ V̂TÏV, W*X 
tKuoni vous emmène, tous les dimanches. L——-—" rno\S ** * » .a\etfte

vers les plus belles plages de sable f\  „_\a«t V^S >»" -* st»eclA
blanc du Kenya. Hôtels de première classe* î 0̂»* 0ffreS S" V.aTvàeZ ̂ ^très confortables, situés en bord u re de mcrA î\\VXt^° îiSCS» *®par exemple \ ¦Vvaflvta&eU

HôtclReefouHôtelNvaliBeacli (<lcGenè ve) \ rnsT»eC.WS . n^&Ŵ T^^W,
I .semaine Fr. 1465.-(demi-pension) \ ^ v friQUC oT1 « X̂ f̂f^il2 semaines Fr. 1829.-(demi-pension) \ «MlM iK'lfcJK /̂.
Possibilité de combiner séjour balnéaire \ Y^Jp*lf_p^^
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

££££' Les vacances-c'est KiionL^-Rt^^^S4' i
"vi r  ̂ _^r*ff̂ SSpv53»*5R^̂ ^I
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SAMEDI DE TISSAGE
Nouvelle formule : toutes les techniques de base en
un seul jour. Enseignement spécial, à l'intention des
personnes qui ne peuvent suivre un cours tradition-

De 9 à 17 h., à NEUCHATEL. Nombre de places limi-

Prochaines dates : 22 avril - 20 mai - 10 juin.
Un métier Aténa pour chaque participante.
Fr. 70.— repas compris.

Renseignements et inscriptions : Artésania , r. Cure i,
2022 Bevaix/NE, tél. (038) 46 19 80.

Tous les métiers pour les tisserandes professionnelles
et de loisirs - Rouets - Laines artisanales de Haute-
Provence et de Grèce.

TO US vos imprimés
Imprimerie Courvoisier , tél. (039) 21 11 35Usez L'Impartial

• NOUVEAU 1
j CARAVANING DU 1

Centre touristique \
«LES J(M$»

Âvenches
Renseignements et location : ;

ÏCARS ĴES I 
~

i TREYVAUDIS&L
<'- **il580 AVENCHES - Rouie do Borne 21 ¦ I _ \mJ_ ^P *^>'

fig A j]

CENTENAIRE SFG SONCEBOZ-SOMBEVAL
VENDREDI 14 AVRIL 1978

Dès 21 h. : soirée dansante avec l'orchestre <; Les
Galaxies » Entrée Fr. 6.— Cantine , bar

SAMEDI 15 AVRIL 1978
14 h. 30 : Cortège humoristique
15 h. 15 : Manifestation officielle à la halle

i 20 h. : Soirée de gala
Equipe nationale féminine de gymnastique
à l'artistique
Ecole de danse moderne de Berne
Danse avec l'orchestre « Les Stackers »
Entrée Fr. 12.— (danse comprise)

i Toute la journée : cantine , restauration chaude, bar

ÀËËÊk ¦ ' _PjjltL.

mm I MM 1 1 ^^" —B^^—— î̂3

C

OFFRE SPÉCIALE \

KENYA \
Hôtel Turtle Bay à Watamu, près de Malindi \

Départ de Zurich ou Genève
les 1, 2, 8, 9. 15 et 1G juillet 1978 ;

Deux semaines : Fr. 1700.— /
Semaine supplémentaire : Fr. 300.— /

Pas de supplément pour chambre à 1 lit /

Vol et pension complète dans un bon hôtel de /
classe moyenne situé directement sur la plage /

AUX R0CHETTES
quinzaine alsacienne

I Tél. (039) 22 33 12

Cerna et Mibo-Marittima
(Adriatique) - Maisons et appartements
de vacances très avantageux. Plage réser-
vée et place de parc. Tél. (038) 33 52 38.

I 

Vacances a 1 hôtel avec demi-pension.

Murren 23.- à 26.-
Sflvaplaiia 28.- à 34.-

- Réduction pour enfants et retraités.

_ Burkhart , Lenzgasse 44 , 4025 BASEL,
Tél. (061) 43 83 93.

SOS
DETTES
Vous qui avez des
problèmes.
Intervention rapide
et efficace.
GESTIFIN S. A.
Tél. (021) 93 24 45.



Rubens
Après « Temps présent », ce soir ,

la Télévision commence la diffusion
d'une série consacrée à un grand
artiste. C'est en effet la vie de
Pierre-Paul Rubens, peintre de gé-
nie, grand diplomate de l'Europe du
XVIIe siècle, homme d'une culture
rayonnante, qui est évoquée par
Hugo Claus.

Cinq épisodes d'une cinquantaine
de minutes chacun retracent l'itiné-
raire de l' artiste anversois , ses ap-
prentissages, son stage en Italie, la
période mantouane à la Cour du Duc
de Gonzague.

Puis c'est le retour au pays , le
début de la carrière diplomatique,
les scènes à la Cour de Marie de
Médicis et la mort de sa première
femme, Isabelle Brant.

Rubens devient alors homme poli-
tique avant tout : on le retrouve en
Espagne, en Angleterre, où il tente
de mettre son prestige d'artiste au
service de la cause du rapproche-
ment des grands de ce monde, avec
peu de succès du reste. Un nouvel
épisode plus intime s'annonce au
moment de son mariage avec la
jeune Hélène Fourment : Rubens a
cinquante-trois ans , son épouse dix-
sept. Désormais, il ne s'occupera
plus que de sa famille et de .son
atelier. Ce sont les plus belles années
du peintre, années d'épanouissement,
de sagesse, d'harmonie totale entre
la vie professionnelle et la vie pri-
vée. Dix ans plus tard , à l'âge de
63 ans, Rubens s'éteindra paisible-
ment...

Cette première partie commence à
Anvers, en 1598. Des mendiants peu-
plent les rues. La peste sévit dans
la ville occupée par les Espagnols.
La misère y règne depuis le blocus
du port . L'espoir des Pays-Bas du
Sud. qui sont restés catholiques , est
fondé sur les Archiducs Albert et
Isabelle. Le jeune et ambitieux Ru-
bens est passé de son premier pré-
cepteur , Adam van Noort , qui a
versé dans la déchéance , à Otto
Venins , un être cultivé , un peu fat.
Bien que sa mère soit dans le be-
soin , le jeune peintre rêve d'aller
se perfectionner dans la florissante
Italie... (sp)

A VOIR
Sélection de jeudiTF 1

19.30 - 20.25 Jean-Christophe.
Emmanuel.

Paris en 1912. Olivier et Jacque-
line ne s'entendent pas. Ils revien-
nent à Paris où Jacqueline donne
le jour à un fils : Georges. Peu
après la naissance, Jacqueline trom-
pe Olivier, qui se réfugie auprès de
Christophe.

Les deux amis reprennent leur
vie passée. Ils habitent un nouveau
quartier : Montrouge, où ils fré-
quentent les milieux ouvriers. Oli-
vier donne des leçons à un jeune
bossu : Emmanuel. Christophe com-
pose un hymne révolutionnaire...

21.30 - 22.00 Cinépremière. Une
émission d'André Halimi.

A partir d'aujourd'hui , nouvelle
émission de cinéma d André Halimi ,
tous les jeudis (sauf le premier jeu-
di de chaque mois où sera diffusé
un film).

« Cinépremière » invitera chaque
semaine, une personnalité des scien-
ces, de la médecine, des lettres , des
arts... qui parlera de ses rapports
avec le cinéma , de sa cinémathèque
imaginaire et des films de la semai-
ne qui ont pu retenir son attention.

Pour cette première émission l'in-
vité sera : René Barjavel.

Parallèlement à ces interviews en
plateau , seront présentés des inter-
views d' acteurs ou de metteurs en
scène répondant en quelques sorte
aux personnalités. Quelques extraits
de film, mais peu , ponctueront ces
déclarations et interviews.

A 2
19.35 - 22.00 «De mémoire d'hom-

A la Télévision romande , a 21 h. 25 : Rubens , peintre et diplomate , pre-
mière part ie , avec Johan Leysen dans le rôle de Rubens. (Photo TV suisse)

me», «L'affaire von Rath» ,
La dramatique : « H com-
me Herschel ou La nuit de
cristal ».

La série de Pierre Bellemare est
passionnante, car elle permet dans
chaque sujet , dans chaque fi lm ,
d'approcher l'Histoire comme une
recherche sur des « traces » et non
pas comme une vérité dont nous
serions porteurs.

L'énigme que représente le cas
« Herschel » s'identifie à une pério-
de qu 'on connaît à la fois très bien
et très mal . S'y pencher , et recréer
par le film un climat , permet de
retrouver les raisons et les réac-
tions profondes des personnages.

Nous nous sentons au cœur de
l'énigme , nous nous rapprochons des
personnages, nous les auscultons en
témoins privilégiés.

C est ainsi qu un narrateur, per-
sonnage réel , connu du public, Pier-
re Bellemare, est entré dans la fic-
tion , est entré dans le film.

Il est le témoin passionné, inquiet
d'une succession d'événements qui
sont donnés dans un climat parti-
culier , celui de 1938.

FR 3
19.30 - 21.10 « Thérèse Raquin » .

TJn film de Marcel Carné,
d'après le roman d'Emile
Zola.

Lyon. La pitié et peut-être la lâ-
cheté empêchent Thérèse de quitter
son mari , Camille, pour suivre son
amant , Laurent. Ecœuré par cette
situation , Laurent révèle la vérité
à Camille, espérant une séparation
des deux époux. Mais Camille pré-
fère emmener Thérèse en voyage,
espérant la faire séquester par des
parents.

Laurent est monté dans le train
et , se disputant avec Camille , le
précipite par la portière. Thérèse
est soupçonnée. Le manque de preu-
ves et de témoins la fait  relâcher
et conclure à un accident. Mais
quelqu 'un connaît le secret de Thé-
rèse, un marin qui était dans son
compartiment et a fait semblant de
dormir. Il réclame une forte somme
pour se taire et , craignant Laurent ,
confie à son amie une lettre qu 'il
faudra poster s'il ne revient pas du
rendez-vous qu 'il a avec les deux
amants. L'argent lui est donné, mais
il est renversé et tué par un ca-
mion. Tandis qu 'on emmène son
corps , Georgette poste la lettre des-
tinée au juge...

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.40 Point de mire
14.50 Football. Coupe UEFA :

Bastia - Grasshopper
En différé de Bastia (rediffusion intégrale).

16.20 A bon entendeur
La consommation en question. (2e diffusion.)

16.40 Télé-service à la carte
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Feu vert

Images de tous les coins du monde.
18.05 Courrier romand

Jura.
18.30 Oui-oui
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.25 Temps présent

Ce soir : Le terrorisme. Un reportage de la Télé-
vision anglaise (BBC).

21.25 Rubens
Peintre et diplomate (lre partie).

22.20 L'antenne est à vous
La Fondation WYVF Suisse. (2e diffusion.)

22.45 Téléj ournal
22.55 Football

Reflets filmés de rencontres de Coupes européen-
nes.

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
16.45 La cosmétique
17.00 Pour les petits
18.00 La formation continue
18.15 Le développement de

l'enfant
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Musique et bonne

humeur
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Ein Mann will

nach oben
21.25 Rundschau
22.10 Téléjournal
22.25 Santé pour tous

SUISSE
ITALIENNE

9.00 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Télé journal
18.05 Pour les tout-petits
18.10 Pour les enfants
18.35 Les Aventures

de Gulliver
19.10 Téléjournal
19.25 Rencontres
3 9.55 Ici Berne
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.15 Scènes de la Vie ;

conjugale |
22.35 Téléjournal
22.45 Football

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé
15.15 Spécial vacances de printemps

15.17 Mister Magoo : Le Roi Arthur. 15.42 Claude
Pierrard. 15.43 Un Prénom pour ma Sœur. 16.10
Les Contes de la Rue Broca. .16.34 Défi : Kilimand-
jaro , documentaire canadien.

17.02 À la bonne heure
17.27 Nounours
17.32 L'île aux enfants
17.55 Le Village englouti (1)

Feuilleton de Louis Grospierre, tiré du roman
d'André Besson.

18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.03 TF 1 actualités
19.30 Jean-Christophe

Série de François Villiers.
20.26 L'événement
21.30 Ciné première
22.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 {A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 L'Eîoignement (23)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Le Magicien

9. L'Etrange Imposture (1). Série. i
14.55 Aujourd'hui magazine

Avec : Mary Marquet , pour son livre c< Caviar à
la Louche ».

16.55 Fenêtre sur...
Groenland (3).

17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Emission réservée

aux formations politiques
Assemblée parlementaire : le Sénat.

19.00 Journal de l'A 2
19.35 De mémoire d'homme

L'Affaire von Rath.
22.00 Spécial buts
22.10 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales

Terroir 22 : Les gîtes
ruraux.

18.40 Tribune libre
38.55 FR3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Thérèse Raquin

Un film de Marcel
Carné.

21.10 FR 3 actualités
21.25 Un événement

ALLEMAGNE 1
3 6.10 Téléjournal
16.15 Femmes actives
17.00 Le chameau,

« vaisseau du désert »
17.10 De la Pirogue au

Voyage aérien
17.20 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les communes en

déficit
21.00 Tout ou rien
21.45 Patentkinder

Show.
22.30 Le fait du jour
23.00 Mission impossible

Da capo : Téléfilm.
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de

physique
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.40 Plaque tournante
18.20 Mirjam et Lord vom

Rummclplatz
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli-Dalli
21.00 Téléjournal
21.20 Ici Bonn
22.20 Madame X — Eine

absolute Herrscherin
Télépièce.

0.30 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Rétro 33-45-78.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05 Miss
Catastrophe (19). 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité-maga-
zine. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Le mas-
que et le prisonnier. 20.35 Fête... comme
chez vous. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 L'actualité du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redile-
mele. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. Informations
en romanche. 19.40 Jazz en réédition.

20.00 A l'Opéra. Iphigenie en Tauride.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30 , 14.00. lfi.00 ,
18.00 , 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Mu-
sique classique. 16.05 Théâtre. 16.40
Orchestre Bert Kampfert et Floyd Cra-
mer. 17.00 Onde légère. 18.20 Orchestre
de la Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Causerie-dé-
bat 22.05 Nouveautés du show-business
suisse. 23.05-24.00 Entre le jour et le
rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4: Musique légère. 16.05

Après-midi musical. 18.05 Eux et nous.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actua-
lités. 20.00 Table ronde. 20.40 Sym-
phonie No 2 , Clementi-Spada ; Intro-
duction , Thème et Variations pour cla-
rinette et orch., Kalliwoda ; Concerto
No 2 pour piano et orch., Saint-Saëns ;
7 Danses populaires roumaines, Bartok
(Orch. RSI , dir. M. Andreae). 21.50
Chronique musicale. 22.05 Disques.
22.30 Orchestre radiosa. 23.05-24.00
Nocturne musical.

VENDREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Avec Rafcl Carreras.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Com-
ment dites-vous ? 9.20 Le cabinet de
lecture. 9.30 Sélection-jeunesse. 10.00
Les concerts du jour. 10.05 Un métier
pour demain. 10.30 Radio éducative.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Emission
spéciale d'information.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 7.30,
8.00, 9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Orchestre de la
Radio suisse. 12.00 Chœur mixte de
Thalwil.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.03,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin.  11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.

Résultat de l'enquête No 15 de la
Radio-télévision romande.

1. Mull of Kintyre (Wings) ; 2. Un
été de porcelaine (Mort Shuman)* :
3. Alexandrie Alexandra (Claude Fran-
çois)* ; 4. Ça plane pour moi (Plastic
Bertrand) ; 5. J' ai oublié  de vivre
(Johnny Hallyday) ; 6. Comme d 'habi-
tude (Michel Sardou) ; 7. I don 't necd
a Doctor (Sheila et B. Dévotion)* ;
8. Tu verras (Claude Nougaro)* : 9.
Dans les yeux d'Emilie (Joe Dassin) ;
10. Tu me fais flipper (Diane Dufres-
nc)** ; 11. Tarentelle (Yves Dutei i )  ;
12. Back to America (Paradise) ; 13.
Pense à moi (Eric Chardon) : 14. Ex
fan des Sixties (Janes Birkin)** ; 15.
Le vin me saoule (Nicolas Peyrac) :
16. Sois romantique (Frédéric Fran-
çois)* ; 17. How Deep is your Love
(Bce gees) ; 18. Bamalama (Belle épo-
que) ; 19. Supernature (Cerrone)** ;
20. Stayin Alive (3ee gees)**.

* En hausse cette semaine
** Nnn vpnn Y venus

HIT-PARADE

A l'Opéra
« Iphigenie en Tauride »

de Gluck
Ce soir à 20 heures

Radio suisse romande 2 - MF
On s'accorde à penser qu 'après Mon-

teverdi , Christoph Willibald Gluck est
le deuxième révolutionnaire de l'His-
toire lyrique, faisant déjà présager
Wagner par un souci d'expression
théâtrale qui dépasse à tous égards les
préoccupations habituelles des musi-
ciens. C'est au contact d'un aristocrate
français établi à Vienne, que Gluck mit
au point les théories que lui avaient
suggérées les us et coutumes d'un mi-
lieu musical soumis à la tyrannie des
chanteurs et à une tradition asséchante
pour la source dramatique. Au travers
d' « Orfeo » (écrit tout d'abord sur un
texte italien , puis remanié à Paris)
d> . Alceste », d' « Iphigenie en Aulide »
et d' « Armide » — soit en l'espace do
quinze ans — Gluck se révèle l'un des
maîtres à penser de la dramaturgie
occidentale ; et ce n 'est pas le hasard
si les tragiques grecs lui fournissent
ses sujets de prédilection.

A cet égard son évolution culmine
dans « Iphigenie en Tauride » créé à
l' opéra de Paris en 1779. sur un livret
de Guillard, d'après Euripide. La sim-
plicité y est à la fois concentration et
grandeur. Pour ses représentations k
l'une desquelles les auditeurs partici-
peront en direct ce soir , le Grand
Théâtre a réuni une remarquable dis-
tribution , dominée par Rachel Yakar ,
Robert Massard et Eric Tappy. On
remarque avec plaisir que de jeunes
artistes romands sont associés à la dis-
tribution genevoise : Jane Mongedoht ,
Ilona Vernay, Laura C'appio et Fran-
çois Castel. Les Chœurs du Grand
Théâtre et l'Orchestre de la Suisse ro-
mande sont dirigés par un orfèvre en
la matière : Raymond Leppard. (sp)

INFORMATION RADIO



Importante fabrique du Littoral neuchâtelois

cherche

décolleteurs metteurs en train
décoHeteurs
aides-décoHeteurs
sur machines Tomos jusqu 'à 32 mm.
Places stables , bonne rémunération pour hommes
expérimentés.

Faire offre sous chiffre 28-900112 Publicitas SA, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchatel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécaniciens
de précision

pour la confection de petits appareils
et outillages.

Faire offres ou se présenter à :
UNIVERSO S.A. No 30
Rue du Locle 30
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 26 06 06

^_IJMB__UI13B___P̂  
No 23

L̂mmŴ~ ~--~^^mAm\mMmm&^̂ ^

cherche pour son département OR

ouvrier spécialisé
ou à former pour adoucissage sur pierre.
Place bien rétribuée pour personne capable.
S'adresser : rue des Buissons 1, tél. (039) 23 89 89.

GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Le chef de gare de La Chaux-de-Fonds cherche pour
entrée immédiate ou pour date à convenir , un certain

U. D'EMPLOYÉS
_ _ pour ses différents services ouvriers.

M r ?  Conditions : être citoyen de nationalité suisse , avec une
7j  i ! bonne conduite , jouir d'une bonne santé , âge minimum
ttnBra» 1!! ans ' *7"° maximum 25 ans.

Nous offrons : bon salaire de début , allocations pour

U 

enfants et indemnités pour services de nuit , irréguliers
et du dimanche. Places stables. Caisse maladie , caisse de
retraite. 3-4 semaines de vacances payées selon l'âge.
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du
coupon ci-dessous, ou personnellement.

_ __ _ Découper ici et adresser sous pli à : — — —

Chef de gare , 2300 La Chaux-de-Fonds
Je m'intéresse à une place d'employé à la gare de La
Chaux-de-Fonds

Nom et prénom : Domicile :

Adresse : Date de naissance :

Entreprise de transports de la place
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

chauffeur
chef d'équipe

expérimenté et dynamique, connais-
sant bien la manutention.

Conditions de salaire intéressantes
pour candidat répondant à ces exi-
gences.

Faire offres sous chiffre DB 7753, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de machines et outillage
Réparation et révision
Rue du Grenier 18
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 19 07

Nous cherchons :

mécaniciens
de précision
gratteurs
tourneurs
fraiseurs
mécaniciens monteurs
extérieur
(pour diverses machines)

aides-mécaniciens
manœuvres
Travail varié et intéressant.
Avantages sociaux.

iliminr Ka
Usinage chimique
Galvanotechnique
Schwadernau

cherche

chef plaqueur
Seules les offres de collaborateurs expérimentés , pou-
vant justifier de plusieurs années de pratique sur les
boîtes de montres soignées , seront prises en considé-
ration.
Chimiste et laboratoire à disposition. Poste à respon-
sabilité avec possibilité de développement.
Faire offres manuscrites ou téléphoner au (032)
53 16 16.

WBê BHHHiBl KBB - ;

Pour notre division TECHNIQUE DE FABRICATION , nous cherchons

un ingénieur ETS
en électronique
qui aura pour tâche d' assister nos secteurs de fabrication pour ce qui est
des éléments électroniques entrant dans la composition de nos produits.

Il aura des contacts fréquents avec les secteurs de recherche et partici-
pera , en collaboration avec le service des achats , à la prospection du
marché.

Nous demandons :
— expérience d'au moins 2 ans du domaine des com-

posants électroniques destinés à des applications
en microtechnique

— facilité de contact , esprit de synthèse
— maîtrise de la langue française , connaissances des

langues allemande et anglaise souhaitées.

Les candidats , âgés d' environ 28 à 40 ans , sont priés d'adresser leurs
offres à OMEGA , Division du personnel II , 2500 Bienne , tél. (032)
41 09 11, interne 2591.

Tendre est la nuit

Grand feuilleton de « L'Impartial » 42

F. SCOTT FITZGERALD

Roman américain
traduit par Marguerite Chevaley

Editions Stock
Droits de presse par Cosmopress , Genève

Le lendemain , sur des versants de collines
maigrement boisés, on chassa un gibier à plu-
me, parent pauvre du perdreau. Cela fut con-
duit en vague imitation de la chasse telle qu 'on
la pratique en Angleterre, avec une troupe de
rabatteurs si inexpérimentés que Dick ne réus-
sit à n 'en pas tuer qu 'en tirant en l'air.

Au retour , il trouva Lanier l' attendant dans
leurs appartements.

« Papa , vous nous avez dit de vous prévenir
tout de suite si nous nous étions approchés du
garçon malade... »

Nicole fut  immédiatement dressée.
« Oui , maman , continua Lanier , se tournant

vers elle. Le garçon prend un bain tous les
soirs , et , ce soir , il l'a pris juste avant moi , et
on m'a fait baigner dans son eau , et c'était sale.

— Quoi ? Qu 'est-ce que tu dis là ?
— J'ai vu quand on a sorti Tony du bain , et

on m'a appelé pour prendre le mien , et l'eau
était sale.

— Mais... l'as-tu pris , ce bain ?
— Oui , maman.
— Bonté divine ! » s'exclama Nicole , e tour-

nant vers Dick.
Il demanda:
« Pourquoi Lucie n 'a-t-elle pas vidé le bain

et préparé le tien ?
— Lucienne ne peut pas. C'est un drôle de

chauffe-bain... Hier soir , ça lui a brûlé le bras

et elle en a peur. Alors c'est l'une de ces deux
femmes qui...

— Entre clans cette salle de bains et prend
immédiatement un autre bain.

— Ne dites pas que moi , je vous l' ai racon-
té » , dit Lanier, du seuil.

Dick alla saupoudrer la baignoire de soufre ,
puis , refermant la porte , il dit à Nicole:

« Ou bien nous allons en parler à Mary, ou
bien nous partons d'ici. »

Elle fut d' accord , et il continua :
« Les gens se figurent toujours que leurs

enfants sont constitutionnellement plus propres
et sains que ceux des autres , et que leurs mala-
dies sont moins contagieuses... »

Il se versa un verre et grignota un biscuit
tandis que l'eau coulait dans la salle de bains
voisine.

« Dites à Lucienne qu 'elle doit apprendre à
manoeuvrer le chauffe-bain », suggéra-t-il.

En cet instant , la femme asiatique en per-
sonne se présenta à la porte.

« La confessa... »
Dick lui fit signer d' entrer et referma la por-

te.
« Le petit garçon malade est-il mieux ? de-

manda-t-il affablement.
— Oui , mieux. Mais il a encore fréquemment

des éruptions.
— Oh ! c'est désolant ! Mais , voyez-vous, il

ne faut pas que nos enfants se baignent dans
la même eau. C'est tout à fait hors de question.
Je suis sûr que votre maîtresse serait furieuse
si elle savait que vous avez fait une chose pa-
reille.

— Moi ? »
Elle avait l' air stupéfaite.
« Comment , mais j' ai vu seulement que votre

maid ne savait pas se servir du chauffe-bain ;
je lui ai montré comment faire et j' ai fait cou-
ler l'eau.

— Mais, quand il y a un malade, vous de-
vez d' abord vider entièrement la baignoire et
la bien nettoyer.

— Moi ? »

Comme si elle s'étouffait , la femme fit une
profonde aspiration , eut un sanglot convulsif
et se précipita hors de la pièce.

« Il ne faut pas qu 'elle apprenne les usages
civilisés à nos dépens » , dit Dick , mécontent.

Au dîner , ce soir-là , il décida que leur séjoui-
inévitablement serait abrégé. Interrogé sur son
propre pays , Hosain semblait n 'avoir observé
que ceci : il y avait beaucoup de montagnes,
et des chèvres avec des chevriers. C'était un
jeune homme fort réservé. Pour le faire parler ,
il aurait fallu de la part de Dick des efforts
que désormais il réservait à sa famille. Peu
après le repas , Hosain laissa Mary et les Diver
à eux-mêmes. Mais la vieille amitié était fis-
surée. Entre eux s'étendaient tous ces espaces
sociaux dont Mary entreprenait la conquête.
Dick fut  soulagé lorsque, à neuf heures et
demie , Mary, ayant reçu et lu une lettre , se
leva :

« Vous m'excuserez ? Mon mari part pour
un petit voyage, il faut que je sois près de
lui... »

Le lendemain matin , suivant de près la
servante qui venait d' apporter le café au lait
aux Diver , Mary entra chez eux. Elle était
habituée et ils ne l'étaient pas. Elle avait
l' air d'être levée depuis un certain temps. Son
visage était durci par une fureur intérieure.

« Qu 'est-ce que c'est que cette histoire à
propos de Lanier baigné dans de l'eau sale ? »

Dick commença à protester , mais elle lui
coupa la parole :

« Qu'est-ce qu 'on me dit ? Vous auriez or-
donné à la sœur de mon mari de nettoyer la
baignoire pour Lanier ? »

Elle était plantée sur ses deux pieds , les
fixant , et eux assis dans leurs lits, aussi impo-
tents que des idoles et encombrés de leurs
plateaux... Ils s'exclamèrent d'une seule voix :

« Sa sœur !
— C'est à une de ses sœurs que vous avez

ordonné de nettoyer la baignoire !
— Mais pas du tout. C'est à la domestique

indigène que j' ai parlé.

— Vous avez parlé à la sœur de Hosain. »
Dick put dire seulement :
« J'ai supposé que c'étaient deux servantes...
— On vous avait dit qu 'elles étaient « hima-

doun » .
— Quoi ? »
Dick bondit de son lit et enfila une robe de

chambre.
« Je vous l' ai expliqué auprès du piano ,

l'autre soir. Vous n 'allez pas prétendre que
vous étiez trop gai pour pouvoir me compren-
dre ?

— C'est cela que vous avez dit ? Je n'avais
pas entendu le début. Je n 'avais pas fait le
rapprochement... Mary, nous n 'avions pas com-
pris... Eh bien ! nous n'avons plus qu 'une chose
à faire : aller la voir et nous excuser.

— La voir et vous excuser ! Mais je vous
ai expliqué que , lorsque l'aîné de la famille
se marie, les deux sœurs les plus âgées se
consacrent à être « himadoun », c'est-à-dire
dame d'honneur de l'épouse.

— Est-ce pour cela qu 'Hosain a quitté la
maison hier soir ? »

Mary hésita , puis fit un signe aff i rmat i f .
• Il était obligé de le faire... Son honneur

l'exigeait. »
Maintenant les deux Diver s'habillaient.

Mary continua.
« Et puis qu 'est-ce que c'est que toute cette

histoire à propos de l'eau de bain ? Comme
si une chose pareille pouvait arriver dans cette
maison ! Nous allons questionner Lanier là-
dessus. »

Dick , assis sur le bord du lit , indiqua d'un
petit geste à Nicole que c'était à elle de prendre
la chose en main. Mary alla à la porte et dit
quelque chose en italien à une domestique.

« Minute , dit Nicole. Je m'y oppose.
— Vous nous avez accusés... dit Mary sur

un ton qu 'elle n 'avait jamais employé vis-à-vis
de Nicole. Maintenant j' ai le droit de tirer ça
au clair.

— Je ne veux pas que l'enfant soit mêlé là
dedans. »



Nicole se vêtit comme si sa robe était une
cotte de mailles.

<¦. Mais si , très bien , fit Dick. Amenez Lanier.
Il faut  régler cette histoire de bain , que ce
soit un fait ou un mythe. »

Lanier, à demi habillé, physiquement et men-
talement, regardait , étonné, les visages sur-
excités des adultes.

« Ecoute, Lanier, demanda Mary, comment
as-tu pu croire qu 'on te baignait dans une eau
qui avait déjà servi ?

— Parle , ajouta Dick.
— C'était sale, voilà tout.
-— Ne pouvais-tu pas entendre couler la nou-

velle eau, de ta chambre, juste à côté ? »
Lanier admit cette possibilité, mais réitéra

son assertion que l'eau stait sale. Il ttait un
peu effrayé, il essaya de voir ce qui arriverait :

« Ça n 'avait pas pu couler, parce que... »
On l'obligea à préciser.
K Et pourquoi donc ? »
Debout dans son petit kimono, il éveillait

la sympathie de ses parents, mais aussi l'im-
patience de Mary. Et il répéta :

« L'eau était sale, plein de mousse de savon.
— Si tu n 'est pas sûr de ce que tu dis... » ,

commença Mary.
Mais Nicole l'interrompit :
¦< Mary, ça suffit ; s'il y avait de la mousse

de savon sale dans l'eau, il était logique de
penser qu 'elle avait servi. Son père lui a dit
de venir...

— Il ne pouvait pas y avoir d'écume de sa-
von sale dans l'eau. »

Lanier regardait avec reproche son père qui
l' avait trahi. Nicole le fit pivoter en le tenant
par les épaules et l'envoya hors de la chambre.
Dick rompit la tension par un rire.

Alors, comme si le son faisait revivre le
passé, la vieille amitié, Mary sentit combien
elle s'était écartée d'eux et dit d'un ton plus
conciliant :

<; C'est toujours comme ça avec les enfants. »
Sa gêne augmentait à mesure qu 'elle se rap-

pelait l' intimité, ancienne.
« Ce serait ridicule de vous en aller. Hosain

voulait faire ce voyage de toute façon. Après
tou t , vous êtes mes hôtes à moi , et vous avez
l'ai t  une gaffe par simple méprise. »

Mais Dick , irr i té par cette absence de fran-
chise et par le mot gaffe , se détourna et com-
mença à ranger ses affaires en disant :

« C'est désolant. Je voudrais faire mes excu-
ses à la jeune dame qui est entrée ici ce matin.

— Si vous aviez seulement écouté, là-bas,
sur la banquette de piano , ce que je vous
disais !

— Mais vous êtes devenue si terne, Mary...
J' ai écouté aussi longtemps que je l'ai pu.

— Calmez-vous, Dick , fit Nicole.
— Je lui retourne son compliment, dit Mary

aigrement. Adieu , Nicole. »
Elle sortit.
Après cette conversation , il ne fut  plus ques-

tion qu 'elle les accompagnât à la gare. Le
majordome arrangea le départ. Dick laissa des
lettres polies pour Hosain et pour ses sœurs.
Il n 'y avait plus qu 'à s'en aller . Mais tous , sur-
tout Lanier, se sentaient mal à leur aise.

« Je répète, insista Lanier dans le train , je
répète que c'était de l'eau sale.

— Ça suffi t , dit son père. Maintenant mieux
vaut  oublier cette histoire, à moins que tu
ne veuilles que je te répudie. Savais-tu qu 'il
y a une nouvelle loi , en France, qui permet de
répudier son enfant ? »

Lanier éclata d' un rire tonitruant , et les
Diver se trouvèrent rapprochés, réunis. Dick
se demanda combien de fois cela pourrait
encore réussir.
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Nicole alla à la fenêtre et se pencha pour
voir ce qui se passait sur la terrasse. Le soleil
d'avril rosissait la figure de sainte d'Augustine,
la cuisinière, et bleuissait le couteau de boucher
qu 'elle brandissait dans sa main de femme
ivre. Augustine était à leur service depuis leur
retour à la villa Diana , en février.

A cause d'un store qui obstruait une partie
de son champ de vision , Nicole ne pouvait

voir que la tête de Dick et sa main qui tenait
une lourde canne à pommeau de bronze. LE
couteau et la canne se menaçant mutuellement
faisaient penser à un combat de gladiateurs
Les paroles de Dick lui parvinrent d' abord :

« ...Me soucie pas combien de vin de cuisine
vous buvez, mais quand je vous trouve à en-
tonner une bouteille de Chablis-Moutonne...

— Ah ! vous pouvez en parler , de boire '.
cria Augustine en brandissant son « glaive » .
Vous qui buvez tout le temps ! »

Nicole cria par-dessus le store :
¦¦< Qu'y a-t-ii , Dick ? »
Et il répondit en anglais :
« La vieille a caressé par trop les grands

vins de la cave. Et je la renvoie — du moins,
j ' essaie.

— Mais , mon Dieu ! ne vous laissez pas
approcher avec ce couteau ! »

Augustine brandit ledit couteau dans la di-
rection de Nicole. Sa vieille bouche semblait
laite de l'intersection de deux cerises ridées.

« Je vous dirai , Madame, que vous ne savez
pas que votre mari boit , dans sa bastide, autant
qu 'un journalier  !

— Taisez-vous et allez-vous-en, interrompit
Nicole. Ou nous ferons venir les gendarmes.

— « Vous » , avoir les gendarmes ! Ah là là !
Mon frère à moi , il est gendarme. Vous... un
sale Américain ! »

En anglais, Dick cria a Nicole :
« Emmenez les enfants hors de la maison,

jusqu 'à ce que j 'aie réglé cette affaire-ci.
— ...Un de ces sales Américains qui vien-

nent boire nos meilleurs vins ! » hurla encore
Augustine.

Dick prit un ton plus ferme :
« Vous allez partir immédiatement. Je vais

vous payer ce qui vous est dû.
— Pour sûr que vous me paierez ! Et laissez-

moi vous dire que... »
Elle s'approcha si près et agita son coutelas

si furieusement que Dick leva sa canne... sur
quoi elle se précipita dans la cuisine et revint ,
toujours armée du couteau , mais avec le renfort
d'une hachette.

La situation n'avait rien de plaisant. Augus-
tine était une forte femme et on ne pouvait
la désarmer sans risques — et sans de graves
complications légales, complications qui atten-
dent quiconque moleste un citoyen français.
Essayons de bluffer , Dick cria à Nicole :

« Téléphonez au poste de police. » *
Puis, se tournant vers Augustine et indiquant

son armement : « Ça, ça veut dire arrestation ,
pour vous.

—¦ Ha ha ha ! » fit-elle avec un rire démo-
niaque.

Néanmoins, elle ne s'approcha pas davan-
tage. Nicole téléphona, mais ne reçut en ré-
ponse qu 'une espèce d'écho équivalent au rire
d'Augustine. Elle entendit des bruits de ba-
vardages... l'histoire passait de l'un à l'autre
poste. La communication fut  brusquement cou-
pée. Retournant à la fenêtre, elle dit à Dick :

« Donnez-lui un peu plus d'argent et qu 'elle
parte. »

<; Si je pouvais seulement atteindre ce télé-
phone », se disait Dick , mais, comme cela pa-
raissait impraticable, il capitula. Pour cinquan-
te francs , augmentés jusqu 'à cent par le désii
de Dick de s'en débarrasser le plus vite pos-
sible, Augustine rendit sa forteresse, couvrant
sa retraite avec des bordées de : « Salauds ! »
Elle ne voulait s'en aller que lorsque son neveu
pourrait venir chercher son bagage. Dick, at-
tendant prudemment dans les environs de la
cuisine, entendit sauter un bouchon. Mais il
ne protesta pas. Il n 'y eut pas d'autres diff i -
cultés. Lorsque le neveu arriva , la bouche
pleine d'excuses, Augustine dit à Dick un
adieu jovial et cria sous la fenêtre de Nicole :

« Au revoir . Madame ! Bonne chance ! »
Les Diver allèrent dîner à Nice d'une bonne

bouillabaisse arrosée d'une bouteille de Cha-
blis. Dick exprima de la pitié pour Augustine.

c Je ne la regrette pas du tout, dit Nicole.
— Moi , je la regrette — et pourtant j 'avais

bien envie de la basculer du haut de la
falaise ! »

(A suivre ';

Eprouvée en rallye. Economique. Et équipée complètement en série.
Eex. les moteurs Eex. le système d'aération et de -Lancer 1200 SL, 40,5 kW, BBCV/DIN Fr. 10'650.-

Tant les moteurs 1200 et 1400 ce OHC que le moteur chauffage perfectionné Lancer 1400 GL, 50,0 kW, 68 CV/DIN Fr. 12'350.-
révolutionnaire 1600 ce (Engine 80> - tous développés Le système mûrement élaboré à soufflante à 3 vitesses Lancer 1400 GL automatique 50,0 kW, 68 CV/DIN Fr. 13'150.-
par Mitsubishi - sont extrêmement puissants et agit efficacement sur 3 niveaux. Lancer 1400 GL break 5 portes
économiques. Ils ont su s'imposer sous des conditions , , . 50 0 kW 68 CV/DIN ' Fr 12'850 -
particulièrement dures dans des rallyes internationaux. Eex. le Volant réglable . ' .,_ -„,-._ ? _  _„ cn -,,,,, Q ~ „„„,., c 7o»onn'. , _ ¦ , K1 

~~y. „. _ . » Lancer 1600 GSR (Engine 80> 60,3 kW, 82 CV/DN Fr. 13 350.-_ , 
f , . Le volant rég lable progressivement en hauteur assure M i

I.CX.rapport perrormances/prix au conducteur une bonne visibilité et l'aide à trouver !
Autant d'économie, de fiabilité, de sécurité et de la position assise idéale. ON CT |\ I f * L2
confort à un prix aussi avantageux - voilà ce qui fait , ^ 

il 
I 
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entre autres, le grand succès de la Lancer. Eex. le COUpe-phares w ' L— L— '  2^ZTL _ -̂  —m
T, , , , II vous évite les mauvaises surprises. Même si vous LJi II^ZT ̂ I_ S\ _\_ ff ^ETEex. équipement complet oubliez d'éteindre vos phares, le dispositif automatique _"̂

tJ
S
«J*5r4i ̂ fl WtL .

Radio OM/FM avec touches de présélection , sièges- s'en charge. » , ., ^2. _«i__^̂ __ fc, _ T~*
couchette à appuis-tête rég lables, direction à rapport A, ^_\ S_ \ H*T_^_P^ j j  SHS H_É  ̂!9 '' •' 7
de transmission variable, essuie-lave-g lace électrique EeX. équipement total-paquet de W E$j#|§ j  ____| _t '' ! _H_i H ̂ _t| _PŒ 7 !
etc. - la Lancer possède vraiment tout - et en série. sécurité-triple garantie jJL« Il ;

- J ' . ) 3 ___ \\  ̂m* _\_9 H mmV ,

- I an (ki lométrage il l imité) ___F ^3_ _ _$___________ùïïVWmËSBSXBaËasaaSlm^ESM^UM
- 3 ans d'assurance Intertours-Winterthour Importateur: MMC Automobile SA, Steigstrasse 26,
- 5 ans d'assurance anticorrosion Valvoline 8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31 i

Représentations officielles: Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3, tél. (039) 3110 5 0 —  La Chaux-de-Fonds: Garage Gutlmann, suce. G. Proietti ,
rue de la Serre 110, tél. (039) 23 46 81

VISION NETTE
À CHAQUE
DISTANCE

H8r GRAOAL TBS ;

LfRA Ĵ

le verre de lunettes surface avec
précision en une seule pièce,

idéal pour toutes les distances

coll. J. -L. GONZALÈS
Avenue Léopold-Robert 15

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Ml iRépublique et \%&M Canton de Genève

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre emploi stable

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

— *  ¦— ¦ ¦  - — ¦ ... ¦¦¦ . —¦¦ - .. - ,.— ,—— .., -.. .  .

CENTRALE D'INFORMATIONS
C£ (022) 20 08 88

18-2154

-_ ___ . _ FONDATION CENTRE

#lVÏL/gi ASI
ML_ \  M M  mt *SÎ>3l Home et ateliers__________

w ES |K___k___3 pour handicapés

engage pour date à convenir :

chef magasinier
La préférence sera donnée à une personne dynamique,
capable d'organiser et de gérer tout le secteur de ses
magasins.

Permis de conduire désiré.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum
I vitae doivent être adressées à la Direction de la Fon-

dation Centre ASI , Terreaux 48 , 2300 La Chaux-de-
Fonds.

MACHINES
À COUDRE !
neuves d'exposi-
tion, cédées avec
très forte réduc-
tion.
GARANTIE
10 ANS
Sur demande, par
tél. envoi 15 j. à
l'essai.
Occasions toutes
marques avec ga-
rantie :
ELNA I Fr. 180 —
NECCHI zig-zag

Fr. 290 —
TUFJSSA

Fr. 380 —
BERNINA

Fr. 580 —
etc.
Location , crédit
gratuit jusqu'à
12 mois.
Agence Vigorelli
Beaulieu 35
1001 Lausanne
Tél. (021) 37 70 4S

^Citerne hors service ?
Problème résolu avec

r̂  -v
/ [°ffi_&i!!_S)T12 \
Il autorisation fédérale JJ
\ pour tous cantons. JJ

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
f x̂ Chem. du Boisy 3
t^O-r-a^,—_,_ s 1004 Lausanne

UV^ reoœCJLJE A co 021/36 36 88 ,V J

I kummer
: fa brique de machines „_ _̂_ 

À VENDRE
6 étagères doubles pour stockage
de barres d'acier, tubes, etc.
jusqu 'à 6 mètres de long, compre-
nant chacune 20 supports régla-
bles en hauetur.
Hauteur totale : 200 cm., poids
total : 2 tonnes. Disponibles tout
de suite. Prix à discuter.

S'adresser à :

Bjggggfl .WW P«BB! a afl



Depuis que la Suisse compte
150 nouvelles stations-
service Gulf, il existe près de
500 stations raffinées.
Celles où Ton peut faire le
plein d'essence raffinée à un
prix tout aussi (nerff iné et
changer son huile moteur
contre une huile moteur
raffinée. / <* x̂

La compagnie pétrolière raffinée.

Le mardi, 25 avril 1978, à 20.15 h, débutera à la
télévision la première action raffinée Gulf. »
Peut-être vous aussi, vous gagnerez de l'essence. I

WÈ Ocutà JWA bowdwhJ&A :

vl DvJLUr r\ RU I I 11 premier choix la livre m au lieu de 10-

WÈ (ÙCWA IOMA PJOA maqxLbbiA:

m ROULADE framboise, citron ou abricot 300 g. ^£
Wê YwljsOUrl IS le duplo nature **m\^^J fruits '"¦î^ /̂

B - El -ï

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
pour les rayons :

| CONFECTION DAMES
CONFISERIE
ALIMENTATION

Ainsi qu 'un ;

MAGASINIER
Semaine de 5 jours par rotation.
Bonnes conditions de travail.

Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 31 01

dans toute la Suisse

2 j Votre prêt peut durer jusqu'à 60 I; j
;7| mois, si vous le désirez. Donc rem- 1:2
7: boursable en petites mensualités. !

L̂J0 La banque No 1 pour les prêts aux ||j
':.y\ JK particuliers vous donne une garantie de B|
22 ^r ^k discrétion.

Procrédit = discrétion totale M

Efs Une seule adresse: *\ï 1 1

m Banque Procrédit vU
•¦ 'Y ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, ' ! 27
m Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 S
!*'i Je désire i X  |B>j

ga| Nom Prénom |__|

JgÊ Rue No 'HH

^L 990.000 prêts versés à 
ce 

jour _ Jm

Fabrique importante du Littoral neuchâtelois

i cherche

mécaniciens moulistes
mécaniciens de précision
Places stables et bien rétribuées pour hommes expé-
rimentés et dynamiques.

Faire offre sous chiffres 23-900111 Publicitas SA, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchatel.
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Visez juste. i
jusqu'à Fr. 1750 - sur tous les modèles.
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13 1
Piix «clé en niain^c et traitement anti-rouiUe Tectyl. (3/5 ans de garantie). CHRYSLER

Visitez votre concessionnaire Chrysler Simca. WMM
__¦________ ___________ . .__,_ __... ¦ - ,., ::.._- .V..;::,V, ,/ - ¦ - > - .:- , .. : -; :-::.,,-- ,¦ - . . .

¦
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La Chaux-de-Fonds, Auto-Center Emil Frey SA, rue Fritz-Courvoisier 66, tél. (039) 23 13 62
Le Cachot : Garage de la Sibérie, M. J. Robert, 039/3612 58 — Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 — Renan : A. Kocher, 039/63 11 74 — Saignelégier : Garage Nagels, 039/51 14.05
— Saint-Brais : Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76.

Ë

Pour vous,
le Club a choisi des

t̂m ém\ *â Jt

BMirlf*Ai te rii* VPWP *VllUi JLWL1.0 UVlvVÇo

(gentils organisateurs). Vous y passerez des vin de table, à discrétion lui aussi. Voilà bien les
vacances sans contraintes et à discrétion,puisque avantages uniques ... et différents du Club

Par exemple en Tunisie: Par exemple en Corse:

78.1225.10r 
^̂̂ p̂^^

Z^Àuh Méâîterremée
Vacances à discrétion.



P©yr que les soins de beauté soient efficaces
des erreurs sont à éviter

lre erreur. — Pour nettoyer le vi-
sage, l'eau et le savon suffisent.

© Le nettoyage correct du visage le
matin et le soir est la base principale
de soins de beauté efficaces. Toutes
celles qui croient encore que l'eau et
le savon sont ce qu 'il y a de mieux
pour nettoyer l'épiderme délicat du vi-
sage ne doivent pas s'étonner si elles
ont une peau sèche, rêche et même
squameuse. La plupart des savons atta-
quent le film protecteur naturel de
l'épiderme, provoquant ainsi de dés-
agréables tiraillements de la peau.

Le marché des produits de beauté
offre un vaste choix de laits déma-
quillants doux , et ceci , même pour les
petits budgets. Ces produits nettoient
la peau en la ménageant, ils ne l'irri-
tent pas et éliminent sans peine les
impuretés, le maquillage et les cellules
mortes sans détruire la protection na-
turelle de l'épiderme (sébum et man-
teau acide) .

mers résidus d impuretés et prépare
l'épiderme à absorber d'autres produits
de soins.

3e erreur. — On n'a pas besoin de
crème de jour , il suffit de soigner la
peau la nuit.

© Les influences extérieures de tou-
tes sortes —- vent , froid , chaleur, soleil ,
lumière du jour , pollution de l'air —
sont des ennemis de la peau qu 'il faut
prendre au sérieux. La protection na-
turelle fournie par l'épiderme lui-même
n'est pas suffisante pour lutter contre
ces agressions. Nous devons donc pro-
téger la peau au moyen d'une crème
de jour hydratante, avec filtre de lu-
mière.

4e erreur. — La crème de nuit est
inutile ; pendant la nuit , la peau se
repose de toute manière.

© Pendant que nous dormons, notre
épiderme aussi doit se régénérer et
« reprendre des forces ». Il a besoin

peau très sèche et deshydratée. Le
baume hydratant par exemple, est spé-
cialement conçue pour une telle peau
à problèmes. Un baume onctueux et
frais, enrichi d'extrait de protéines de
lait est immédiatement absorbé par
l'épiderme. En l'utilisant régulièrement,
comme crème de jour ou comme crème
de nuit , ou sous la crème de jour ou
de nuit en cas de peau extrêmement
sèche, on aide l'épiderme à retrouver
son équilibre en eau.

6e erreur. —• La peau grasse n 'a
pas besoin de crème, elle est suffi-
samment grasse comme cela.

© C'est justement la peau grasse qui
demande des soins minutieux, car on
sait qu 'elle est sujette aux impuretés
et aux comédons. Condition préalable
pour traiter efficacement ce problème
de peau : un nettoyage matin et soir
afin d'éliminer l' excédent de sébum.
Sur la peau nettoyée et rafraîchie, on
appliquera ensuite une crème de jour
hydratante ultralégère qui régularisera
la sécrétion de sébum. On enlèvera
l'excédent de crème en tamponnant lé-
gèrement avec une serviette démaquil-
lante.

Comme dans les autres cas, des soins
conséquents ne donneront le résultat
souhaité que progressivement et non
pas du jour au lendemain.

(Charmis-Information)

Une auréole en loden

Auréolant merveilleusement bien le visage, la capuche de ce loden conviendra
à toutes les femmes. Le manteau se porte sur un chemisier de coton beige,
une chasuble de lainage écru et un pantalon de f i n  velours côtelé écru. C'est

une création Jean Patou.

Les conserves à la rescousse de la ménagère
Toute maîtresse de maison avisée a

quelques boites de conserve dans ses
réserves. Elle sait fort bien qu'un jour ,
prise de court , elle y aura recours ! Et
ce jour arrive plus vite qu 'elle ne l'i-
maginait. Retenue plus longtemps que
prévu par ses affaires , son travail , les
devoirs des enfants , par un shopping
prolongé en ville ou , tout bonnement ,
par une petite réunion entre amies, elle
se retrouve à la cuisine , devant ses
casseroles, la tête ailleurs, dépourvue
de toute inspiration !... et le temps pres-
se !

Voici une suggestion, pour un repas
inédit , vite fait.

Ingrédients (pour 4 personnes). —
1 gros oignon , huile, '/J boîte peperona-
ta , '/-i boîte tomates pelées, '. ¦• boite
petits pois , 1 petit saucisson, 8 œufs ,
sel , poivre.

Couper l'oignon en huit dans le sens
de la longueur et le faire revenir dans
l'huile. Ajouter la peperonata , les to-
mates pelées, les petits pois égouttés
et étuver quelques instants. Couper en
dés le saucisson préalablement cuit et
pelé et ajouter ceux-ci aux légumes.
Battre les œufs, assaisonner de sel et
de poivre et verser sur les légumes de
manière à faire une omelette plate ,

en forme de crêpe. Remuer délicate-
ment. Lorsque les œufs sont fermes,
servir immédiatement.

Un regard , cela peut être une invi-
tation , une flatterie , un refus, que sais-
je encore ! Un adage populaire dit que
les yeux sont le miroir de l'âme et
c'est bien vrai , car , selon les experts , le
contact visuel est l'un des plus forts
entre les êtres humains. Pourtant près
de la moitié des femmes — exactement
47 pour cent — doivent faire >: passer »
leur regard à travers des lunettes. Pour
elles, il est essentiel de savoir les faire
oublier. La technique et la cosmétique
se sont liguées pour les y aider.

Les lunettes soulignent votre personnalité , vous rajeunissent et peuvent accen-
tuer votre féminité ou votre caractère sportif selon votre type , vos habitudes
vestimentaires et votre maquillage. Voici quelques nouveaux modèles proposés

par les f a bricants.

Ces dernières années, les nouvelles
techniques ont produit des verres de
lunettes sur lesquels le traitement anti-
reflets ne protège pas seulement des
phénomènes de réflexion , mais per-
mettent en outre à votre interlocuteur
de suivre les variations d'expression
de vos yeux.

Pendant des années, les divers foyers
pour les distances différentes étaient
nettement délimités et visibles. Aujour-
d'hui, on trouve des verres à foyer pro-
gressif qui suppriment cet effet ines-
thétique.

Les verres de lunettes en nouvelle
matière organique ont un pouvoir de
réfraction accru et sont particulière-
ment indiqués pour des personnes souf-
frant de myopie, car ils sont plus min-
ces et plus légers.

Mais au-delà de toutes ces améliora-
tions techniques, on sait aujourd'hui
que les lunettes peuvent contribuer à
mettre en valeur votre beauté. En
adaptant leur teinte à la couleur de
votre peau , vous pouvez supprimer cer-
tains cernes et rides dus à la fatigue.
D'autre part , vous pouvez intégrer vos
lunettes à votre maquillage, car selon
la correction de vos yeux, ceux-ci pa-
raissent soit plus petits soit plus grands.
Il faudra donc en tenir compte.

SE MAQUILLER EN FONCTION
DES LUNETTES...

Si vous portez des verres pour myo-

pes, vos yeux paraîtront plus petits
et plus ronds à votre interlocuteur. Les
lunettes accentuant les contours exté-
rieurs , il faudra donc compenser en
renforçant les lignes intérieures par
l'application généreuse de crayon , om-
bre à paupières et rimmel. Pour les
presbytes, ce sera l'inverse : leurs yeux
paraîtront agrandis. Dans ce cas , les
femmes préféreront des teintes plus
douces, des ombres pastels et un trait
de crayon plus léger. Cependant , quel
que soit leur défaut visuel , toutes de-

vront absolument faire sécher complè-
tement leur rimmel avant de chausser
leurs lunettes. Quant aux cils artifi-
ciels, ils ne doivent jamais toucher les
verres.

JOUEZ AVEC LES COULEURS...
Les lunettes vous permettent aussi

de jouer avec les couleurs. Ainsi vous
pouvez accorder la nuance de votre
rouge à lèvres ou de votre ombre à
paupières avec votre monture. Dernier
conseil : si vous utilisez des verres
phototropes, c'est-à-dire des verres qui
foncent selon la lumière ambiante, vous
aurez intérêt à appliquer un maquillage
plus soutenu.

Ces règles que nous venons d'énu-
mérer , nous les avons puisés dans la
nouvelle brochure « Les yeux d'une
femme » , publiée récemment par le
Centre d'information pour l'améliora-
tion de la vue. Ce ne sont que des
exemples parmi les nombreux conseils
prodigués dans ce petit fascicule. Vous
y trouverez en outre nombre d'indi-
cations quant au choix de vos lunettes,
à leur entretien , à la protection de
vos yeux du soleil et du choix entre
lunettes classiques et verres de contact.
Cette brochure peut être obtenue au-
près des opticiens ou commandée direc-
tement au secrétariat du Centre d'in-
formation pour l'amélioration de la vue,
case postale 18, 4900 Langenthal.

Les yeux d'une femme et les lunettes

Le café soluble , si répandu mainte-
nant , a été mis au point en Suisse il y
a quarante ans. Tiré du café en grains,
il subit des traitements « sophistiqués »
avant de se dissoudre dans votre tas-
se et d'exhaler son arôme.

DES MILLIONS DE TASSES
PAR JOUR

La Suisse consomme en moyenne
40.000 tonnes de café par an , ce qui
représente quelque 17 millions de tasses
de café par jour , soit 3,5 tasses par
habitant de plus de quinze ans.

Et une tasse de café sur deux est
préparée avec un extrait de café (en
Grande-Bretagne, neuf tasses sur dix,
mais en Italie seulement deux dixiè-
mes de tasse sur dix).

Le café vert réservé à la fabrication
de l'extrait doit être soigneusement
choisi et torréfié. Après un refroidis-
sement rapide, les grains sont alors
moulus.

Puis, dans des installations basées
sur le même principe que celles qu'on
utilise pour la préparation du café à
la maison , mais naturellement beaucoup
plus vastes et complexes, on obtient
du café liquide. Inutilisable, le marc
est brûlé.

DEUX MÉTHODES DE SÉCHAGE
Deux méthodes sont employées pour

sécher l'extrait de café liquide. La plus
ancienne, mise au point à Vevey en
1938, dite d'atomisation (on parle aussi
de procédé à chaud), consiste à vapori-
ser l'extrait de café dans un courant
d'air chaud à l'intérieur d'une tour
d'acier haute de plusieurs étages. L'eau
s'évaporant immédiatement, le café est
transformé en une poudre qui tombe
au bas de la tour où elle est recueillie.

La seconde méthode est la lyophili-
sation ou procédé de séchage à froid.
Le café liquide est alors répandu sur
des plateaux de métal inoxydable, où
il est surgelé à la température de 40° C
environ ; il se solidifie en une plaque de
glace qui est ensuite moulue.

Les plateaux chargés de cette mou-
ture sont introduits dans les chambres
de lyophilisation, où les cristaux de
glace s'évaporent sans passer par l'état
liquide. Ce processus ne s'accomplit
correctement que par l'effet conjugué
d'un réchauffement et d'un profond vi-
de d'air.

Quant au café décaféiné , il est dé-
pourvu de sa calcine quand il est en-
core vert. On le fai t  gonfler à la va-
peur d'eau avant de le soumetre à l'ac-
tion d'un solvant , puis on élimine ce
dernier. Nouveau traitement à la va-
peur, séchage et torréfaction.

(Optima , revue des pharmaciens)

Comment on fabrique
!e café solubie

— Décidément, plus je te regarde,
plus je pense qu'à Rome on ne voit
vraiment que des ruines.

2e erreur. — La lotion faciale n'est
pas nécessaire.

© Il y a toujours bon nombre de
femmes qui traitent la lotion faciale
avec mépris , en prenant pour argu-
ment qu'elle ne sert de toute façon à
rien !

Cependant , pour que le nettoyage
du visage soit parfait , il est indispen-
sable de purifier la peau à l'aide d'une
lotion faciale douce qui enlève les der-

d'être aidé efficacement. On trouve au-
jourd'hui des crèmes de nuit ultralé-
gères qui sont immédiatement absor-
bées par la peau, sans laisser de film
gras poisseux et qui , de l'extérieur, re-
donnent à l'épiderme l'humidité néces-
saire et l'alimentent en substances trai-
tantes.

5e erreur. — Il n'y a pas de remède
contre la peau sèche.

© Il existe d'excellents produits de
soins pour toutes celles qui ont une
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