
Manifestations en Espagne
Plusieurs dizaines de personnes arrêtées

La police s'est heurtée hier à Barcelone à des manifestants qui réclamaient
l'amnistie des détenus politiques, davantage de libertés et un régime d'au-
tonomie pour la Catalogne. Les forces de l'ordre ont tiré des balles en
caoutchouc et des grenades lacrymogènes, et ont chargé parfois à coups de
crosse. Les incidents se sont poursuivis pendant deux heures. Plusieurs
manifestants ont été blessés. Il y a eu plusieurs dizaines d'arrestations.

La police n'est pas intervenue con-
tre une manifestation de droite qui
se déroulait au rhême moment avec
la participation de 5000 personnes.
Des manifestants demandaient la dé-
mission du ministre de l'intérieur M.
Fraga Iribarne. Les forces de l'ordre
se sont interposées entre les deux
manifestations pour éviter un affron-
tement supplémentaire.

Selon l'assemblée catalane, orga-

I

nisation clandestine de centre-gauche
plus de 20.000 personnes ont partici-
pé à la manifestation anti-gouverne-
mentale.

A Madrid , plus de 200 personnes
ont été arrêtées au cours d'opérations
de police, parmi lesquelles l'écono-
miste de gauche Ramon Tamanes,
le cinéaste Juan Antonio Bardem , et
Mme Francisca Sanquillo, avocate li-
bérale.

Blessés
Après une tentative de manifes-

tation de gauche, samedi soir dans la
capitale espagnole (les forces de l'or-
dre ont pourchassé de petits groupes
en divers points de Madrid , et l'on
signalait des blessés de part et d'au-
tre), d'importantes forces de police
se sont manifestées. Des personnes
ont été appréhendées dans la rue,
apparemment sans raisons. Un radio
reporter de l'Associated Press a été
arrêté pour être porteur d'un magné-
tophone et libéré après avoir été
gardé toute la nuit. Des photographes
de presse se sont vu confisquer leur
pellicule, (ap)

Succès des chrétiens-démocrates
Elections au Bade-Wurtemberg

Les élections régionales du Bade-
Wurtemberg (en Allemagne de
l'Ouest) ont vu le parti chrétien-dé-
mocrate CDU consolider et améliorer
sa majorité absolue à la Diète de
Stuttgart, ce qui confirme les pros-
pectives établies après les premiers
dépouillements.

Selon les centres de statistiques
de RFA, la CDU, dans l'opposition
à Bonn, a obtenu 56,7 pour cent , soit
une progression de 3,8 pour cent par
rapport à la consultation de 1972.
Ses gains ont été notables dans les
villes. Le SPD a recueilli 33,3 pour
cent, soit une perte de 4,3 pour cent
et le FDP, allié des socialistes au
gouvernement fédéral , a obtenu 7,8
pour cent, en régression de 1,1 pour
cent depuis 1972 , ce qui représente
son plus mauvais résultat dans ce
Land depuis la fondation de la RFA.

Divers groupements d'intérêt local
ont glané 2,0 pour cent , soit 1,4 pour
cent de plus qu 'auparavant.

Ainsi , la CDU gagnera 4 sièges
supplémentaires à la nouvelle Diète
de Stuttgart où elle enverra 69 dépu-
tés. En revanche, le SPD en perdra 4
et disposera de 41 mandats , tandis
que le FDP se maintiendra à 10 siè-
ges.

Ces élections, qui ont vu une parti-
cipation électorale dépassant le 80
pour cent , étaient considérées comme
un test, car ce sont les dernières
élections qui ont lieu dans un Land

avant les élections fédérales qui doi
vent se tenir en fin d'année.

(afp, Impar)

M. Filbinger , chef de f i le  des chré-
tiens-démocrates et ministre - président
du Bade - Wurtemberg, déposant son
bulletin dans l' urne, à Frïbourg-en-

Brisgau. (belino AP)

Une vague
d'assassinats

En Argentine

Douze jours après le coup d'Etat
militaire , l'Argentine affronte une
vague d'assassinats politiques dont
vingt-six personnes ont été victimes
au cours du week-end.

Le bilan est de soixante-dix-huit
morts au moins depuis la chute de la
présidente Maria Estela Peron.
Vingt-cinq cadavres — dont vingt
au cours du week-end — ont été re-
trouvés à Buenos Aires et aux alen-
tours dans des dépôts d'ordures, des
fosses ou dans des automobiles car-
bonisées. La plupart des victimes
sont des jeunes gens dont six fem-
mes.

Le style des assassinats porte la
marque des organisations d'extrême-
droite comme l'AAA (Association
anti-communiste argentine) dont les
opérations ont ensanglanté le pays
depuis l'accession au pouvoir de Mme
Peron en juillet 1974.

? Suite en dernière page

/wASSANT
Mon tube de crème Palmolive a failli

me tomber des mains. Et c'est tout
j uste si je n'ai pas avalé mon Col-
gate...

En effet.
Ce n 'est pas sans une stupeur attris-

tée que j'ai lu les aveux récents de
cette puissante société américaine, qui
reconnaît avoir versé un pot-de-vin
de 550.000 dollars à une société suisse
qui achetait ses produits pour les re-
vendre à un client étranger. Il est
vrai que Colgate admet avoir été rem-
boursée. Ce qui prouve à quel point
tout le baratin qu'on fait autour de
cette histoire est parfaitement idiot.

A force d'avouer des indélicatesses
réelles ou imaginaires, et de s'accuser
devant l'opinion , les Américains n'arri-
veront plus à faire une affaire sans
que le client leur dise :

— Et le pot-de-vin ? C'est com-
bien ?...

En tous les cas, et bien que mes
capacités commerciales soient extrê-
mement limitées , la prochaine fois que
j e me colgaterai ou palmoliverai je
n'hésiterai pas à réclamer de la S. A.
en question une substantielle ristourne.
Moi aussi , qui me rase depuis ma
naissance avec une crème, où l'olive le
dispute au palmier, et qui blanchis mes
quenottes avec ce dentifrice coupable,
j e tiens à participer aux bénéfices.
Comme vieux client j'y ai droit. Bien
plus que ceux qui au lieu de vendre
se sont fait acheter !

Car, en définitive , qui paie les pots-
de-vin des autres ?

Un Américain l'a dit : « Pas nous !
Vous trouvons toujours un moyen pour
récupérer sur les prix ».

Alors, vous devinez ?
Le père Piquerez

Etablissement d'un nouveau record
A la 28e Course commémorative La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Le départ de la 28e Course commémorative La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
a' été donné dimanche matin à 11 heures, rue de la Pâquerette (notre photo).
Par rapport à l'an dernier , on a assisté à une augmentation d'inscriptions : 128
concurrents, répartis dans les catégories élite, landwehr , landsturm et seniors.
Le vainqueur de cette 28e édition , "TArgovien Charles Blum , a établi un

nouveau record de l'épreuve, (photo Impar-Bernard)
LIRE EN PAGE 11

Au Liban

Quarante-huit heures après son
entrée en vigueur officielle, le
cessez-le-feu n'était toujours pas
effectif hier puisque les combats,
particulièrement concentrés dans
les collines à l'est de Beyrouth,
ont encore fait près de 130 morts,
soit presque autant qu'avant la
trêve.

Néanmoins, dans la capitale
elle-même, le retour au calme
était un peu plus sensible, les
tireurs isolés se contentant d'uti-
liser des armes légères, alors que
sur les collines les bruits des mor-
tiers et des explosions d'obus se
faisaient entendre.

Les combats ont été particuliè-
rement durs dans les villages de
Mtein , Aintoura et dans les forêts
de Bologne.

Enlèvements
Par ailleurs, les Palestiniens de

la Saika ont pris position sur un
emplacement stratégique de Bey-
routh , le carrefour de l'hôpital
Barbir , afin de tenter de paralyser
la vague d'enlèvements qui ne
s'est pas calmée.

>¦ Suite en dernière page

Sanglant
dimanche

En Chine populaire

— par D. ROGERS —

A l'occasion du Ching Ming, le jour
des morts, des dizaines de milliers de
Chinois sont venus déposer devant le
monument des martyrs de la place
Tien An Men , à Pékin , des gerbes de

f leurs  ornées du portrait de Chou En-
lai.

Cette manifestation traditionnelle
s'est transformée cette année en un
gigantesque hommage à l'ancien pre-
mier ministre : des af f iches  ont été
placardées rendant hommage à son
rôle dans le développement de la Chine
communiste et des banderoles le dépei-
gnaient comme « notre père adoré ».

Bien qu 'aucun des messages accolés
aux couronnes de fleurs ne fissent
d' allusion directe à la campagne ac-
tuelle contre les tenants du capitalisme ,
plusieurs d' entre eux dénonçaient les
« carriéristes enragés et ambitieux » au
sein du parti.

L'une des gerbes était dédiée à la
première épouse de Mao Tsé-toung,
Yang Kai-hui , exécutée par les natio-
nalistes.

Un étranger rapporte avoir vu un
homme écrire avec son sang un poème
en hommage à Chou. Un autre poème
af f i ché  sur le monument des martyrs ,
proclamait que , depuis sa disparition ,

« les montagnes tombent, le monde se
disloque » et concluait : « Notre dou-
leur est semblable à une mer agitée ».

« FAUX MARXISTES »
Un homme s'est adressé à une partie

de la foule  pour a f f i rmer , au milieu des
clameurs d' approbation , qu 'il « com-
battrait pour fair e  échec à ceua; qui
veulent renverser les décisions de
Chou » . Il a également dénoncé les élé-
ments radicaux des partis comme de
« faux  marxistes » .

L'ampleur et la coloration politique
de ce spectaculaire hommage à Chou-
En-lai est interprété par les sinologues
comme la manifestation d'un malaise
de la population devant la campagne
contre les « tenants de la voie capita-
liste » , et notamment contre le vice-
premier ministre Teng-Hsiao ping.

Les observateurs estiment que la ré-
sistance à cette campagne traduit la
persistance de la vive lutte pour le
pouvoir , déclenchée à la mort de Chou
En-lai. (ats , reuter)

de Teng Hsiao-ping s'organise

OPINION 

La Grande-Bretagne = une de.
Elle n'a jamais été que cela. Elle ne
sera jamais rien d'autre. Vérité his-
torique adaptée non seulement à la
réalité géographique, mais aussi à
la mentalité d'outre-Manche. Il faut
aux Anglais un Churchill pour
qu'ils raisonnent autrement. Et un
Churchill ne se trouve que dans des
circonstances extraordinaires.

Alors la Grande-Bretagne, avec
son inconcevable système de royauté
parlementaire, les paradoxes d'une
démocratie qui tergiverse réguliè-
rement entre travaillistes et conser-
vateurs tout en révérant des ins-
titutions d'un autre temps, son car-
can syndical qui en fait le paradis
de la revendication et du chômeur
professionnel , son improductivité
notoire , la Grande-Bretagne donc
ne mène à terme aucune des entre-
prises internationales qu'elle entre-
prend lorsqu'elle tente une timide
ouverture sur l'extérieur.

Si Londres a demandé son adhé-
sion au Marche commun, « faveur »
qui lui fut refusée plusieurs fois
par de Gaulle — il fallut atten-
dre le décès du général pour que la
CEE ouvre ses portes — c'est, bien
sûr, par un intérêt qui ne relève
nullement de la solidarité. Les An-
glais ne se sont jamais sentis euro-
péens. Tout au plus voyaient-ils là
l'occasion de résoudre certains de
leurs problèmes économiques en les
faisant partager par leurs voisins
du continent.

Si les Britanniques se sont lancés
dans quelques programmes multi-
nationaux , ce n'était pas non plus
dans le but de resserrer des liens
de cœur , mais de trouver des dé-
bouchés dont manquaient et man-
quent encore la plupart de leurs
industries. Ainsi en a-t-il été du
programme Concorde , en passe de
vivre ses derniers instants.

La France et la Grande-Bretagne
avaient voulu tenir une gageure
dont les effets prévisibles auraient

été considérables dans tous les sec-
teurs de la recherche grâce aux
retombées technologiques. De quoi ,
dans certains domaines, se hisser
au niveau des Etats-Unis. Travail-
lant sur des plans communs avec
des méthodes totalement différentes,
d'où des retards dans l'exécution ,
les deux pays ont englouti près de
six milliards de francs suisses dans
le développement de cet appareil
supersonique civil qui ne tiendra
pas ses promesses, sinon sous l'an-
gle de la performance technique
susceptible de satisfaire les ama-
teurs de politique de prestige. Mais
à ce prix là !

Londres semble maintenant déci-
dé à arrêter la chaîne des Concorde
dès l'achèvement du seizième exem-
plaire. Ce qui se conçoit bien dans
la mesure où seuls onze engins ont
été vendus. Aux deux compagnies
nationales British Airways et Air
France, clients sur ordre de leur
gouvernement respectif. Pour qu'Air
France puisse s'offrir ses quatre
Concorde, l'Etat français avait dû
lui inj ecter- 400 millions de francs
dans sa trésorerie. Et d'ores et déjà ,
l'exploitation s'avère excessivement
coûteuse.

Quand Londres aura confirmé son
intention , la France n'aura pas
d'autre ressource que de renoncer
également à Concorde.

Dans le même temps, les Améri-
cains remettent sur le métier le
projet de supersonique conçu par
Boeing, qui sera trois fois plus gros
que son homologue européen (300
places contre 100), plus rapide, plus
fiable et moins bruyant. Boeing
pourrait faire voler un prototype
dans une dizaine d'années.

Une fois de plus, comme dans
l'informatique , l'électronique, l'éner-
gie nucléaire , le Vieux-Continent
aura perdu son pari. Faute de sa-
voir tirer parti du poids qu 'il pèse
dans la défense de l'Occident.

J.-A. LOMBARD.

Que de paris perdus

LA CHAUX-DE-FONDS
Rage : quatre chats

suspects
Lire en page 3

DANS LE JURA
Accident mortel

Lire en page 9

ESCRIME
Un Chaux-de-Fonnier
vice-champion suisse

Lire en page 19
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MARIO RADICE OU LA GEOMETRIE GLORIEUSE
Au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Nous avons dit l'autre
jour que le Musée des
beaux-arts ne se (et ne
nous) refusait rien : allez-
y voir, c'est absolument vrai.
Avoir dans le même mo-
ment deux grands maîtres,
l'un hungaro-parisien, l'au-
tre italien , à se mettre sous
la dent , il faut le faire, sur-
tout dans une ville comme
La Chaux-de-Fonds, qui n'a
tout de même pas les mo-
yens de Zurich , Bâle ou au-
tre ! Kolos-Vary, cet inven-
teur de rythmes et de cou-
leurs, ce créateur d'univers
réellement neuf bien que
vécus et vus dans la réalité
quotidienne ; Mario Radice,
un des « manieurs » de l'é-
ternelle Italie, maîtresse des
arts et de la musique qui,
ensuite des circonstances
politiques, avait été éclipsée
par d'autres centres cultu-
rels. Elle s'est heureusement bien ven-
gée : à coup de chefs-d'œuvre.

L'exposition Radice , comment l'ex-
primer ? Dès le départ , aux années
32-33, il y a eu chez lui attirance vers
une peinture parfaitement architectu-
rale, décorative (comme si n'importe
quelle peinture ne l'était pas !), mais
que lui voyait en fonction de l'envi-
ronnement, dans un langage déjà très
constructiviste, voire volumineux (voir
le projet de fresque que nous admirons
dans la deuxième salle, au fond , No 5)
et qui doit avoir été réalisée quelque
part : il y a là l'espace, la matière et,
probablement , la connaissance parfaite
des lieux où elle allait être exécutée.
Elle est « vue pour », dirions-nous en
langage vulgaire, et d'une saveur par-
ticulière. Mais remarquons que si nous

avons droit à quelques regards sur
les peintures ou inventions du début
de la carrière d'un grand peintre qui
naît le 1er août 1900, l'important c'est
que la plupart de ses œuvres datent de
73 à 75, et qu'elles dénotent une mer-
veilleuse permanence, celle de la jeu-
nesse, de l'imagination flamboyante, et
du métier à toute épreuve. Ainsi soit-
il...

Si nous prenons ce chef-d'œuvre de
tendresse géométrique qu'est le No 35,
de 1972, nous retrouvons, amoureuse-
ment réunies, les couleurs, les plus
exquises, mais rigoureusement équili-
brées : du Fra Angelico, ni plus ni
moins. Le No 59, dans la sévérité de
ses noirs-blancs-gris, a quelque chose
de florentin (Radice nous pardonnera
sans doute ces comparaisons italiennes,
car elles l'honorent), une sorte de somp-
tuosité funèbre. Au fond , la beauté
véritable est à l'intérieur : au-dessous
des formes et des couleurs. L'essentiel
est qu'elles soient alimentées, et c'est
cela le fond , comme le sang est l'es-
sence de l'homme.

Chez Radice, surtout, voilà que, dans
une esthétique non seulement fouillée ,
mais d'une rigueur extrême, il n'y a
pas de répétition, même dans le chant
alterné de ses « tempera ». L'unité de
son œuvre est étonnante dans sa diver-
sité. Il y a tout : les courbes, les angles,
les triangles, les rectangles. Que cela
ne vous effraye point , ami spectateur,
car ici , c'est la saveur d'une exubé-
rance durement contenue que l'on res-
sent et dont on jouit sans effort. « En
essayant d'accrocher par l'écriture un

des langages de la peinture pure, on
éprouve l'infirmité des mots qui con-
damnent aux constatations que chacun
peut faire devant l'œuvre elle-même,
ou à côté , prétexte à littérature. » C'est
ce qu 'écrit le savant introducteur qu 'est
M. Seylaz, initiateur et organisateur de
l'exposition. Ce qui signifie qu'il vau-
drait mieux ne jamais parler peinture
ni d'exposition. Est-ce le rêve ? Nous
voulons bien, mais...

Vaine querelle : il faut conseiller au
public d'aller se baigner dans ces deux
bonheurs, Radice et Kolos-Vary. Pour
La. Chaux-de-Fonds, avoir en même
temps deux très grands maîtres si dif-
férents et, en profondeur , si rassemblés:
une chance à ne pas manquer. C'est
pourquoi je n'irai pas plus loin dans
mes commentaires : votre joie en serait
amoindrie.

J.-M. N.

Mireille Matthieu à la Salle de Musique

Annoncé

« Elle » sera à La Chaux-
de-Fonds jeudi soir. Elle :
Mireille Matthieu, qu'il est
à peine besoin de présenter,
tant elle est populaire de-
puis son succès d'il y a
quelques années à peine à
« Télé-Dimanche ». Elle y
avait remporté la palme de
haute lutte, mais sa vic-
toire, depuis lors, n'a fait
que s'affirmer à chacun de
ses concerts. Elle a chanté
à l'Olympia, elle a chanté en
France, au Japon, aux Etats-
Unis, au Canada ; elle chan-
te souvent à la Télévision
allemande. Bref , elle a con-
quis le monde entier par
sa voix pure, son accent
plein de soleil, ses mélodies
harmonieuses. Elle avait
toujours rêvé de chanter.
Elle y est parvenue à force
de persévérance. Et main-
tenant son talent lui vaut
de battre des records de
ventes de disques : plus de
25 millions à ce jour ! C'est
donc une rare aubaine que
de pouvoir l'applaudir à
nouveau — il y a quatre ans qu eue
n'était pas venue dans notre région —
en chair et en grâce, dans son récital ,

accompagnée par l'ensemble de Jos.
Baselli et de ses danseurs. Une soirée
à ne pas manquer ! (sp)

Société d'orchestre de Bâle
Société de musique

Le vieil Horace enseigne
que, dans l'adversité, il faut
savoir garder sa sérénité
d'esprit. Face à la récession ,
la Société de musique, sou-
cieuse de donner à son sym-
pathique public la plus
grande satisfaction possible,
a fait preuve d'optimisme,
en inscrivant au program-
me de la présente saison ,
exceptionnellement, un qua-
trième concert symphoni-
que.

C'est dans cette perspec-
tive qu'elle recevra après-
demain mercredi la Société
d' orchestre de Bâle, qui se
présentera dans sa grande
formation sous la conduite
du chef israélien Moshe
Atzmon, avec le concours de
la violoniste allemande
Edith Peinemann, tous deux
des artistes de renommée
internationale.

Le programme s'ouvre sur
une page d'un auteur con-
temporain : Phantasmes de
Rudolf Kelterborn (1931).
Musicien suisse qui a dé-
ployé son activité de 1955
à 1960 à l'Académie de mu-
sique de Bâle, puis à Det-
mold , où il enseigne la com-
position musicale.

La talentueuse violoniste Edith Pei-
nemann interprétera le très beau et
unique Concerto pour violon en ré
mineur de Sibelius. Ce compositeur fin-
landais, qui incarne l'âme de son pays,
a fait de ce concerto une création
authentiquement originale, qui ne doit
rien au folklore, mais qui se range
parmi les réussites du genre, tant par
la virtuosité et l'efficacité de la partie
solistique (Sibelius était lui-même vio-
loniste) que par la somptuosité de l'or-
chestration. L'Adagio di molto est por-
té par un lyrisme profond et émou-
vant.

Enfin , le concert se terminera bril-
lamment par la Se Symphonie (fausse-
ment dénommée « L'Anglaise ») de
Dvorak. D'inspiration nettement slave,

(Edith Peinemann)

cette symphonie s'apparente par le
jaillissement mélodique à Schubert. En
effet , au moment où il conçut cette
œuvre, Dvora k disait avoir la tête
pleine de mélodies que la main n'arri-
vait pas à noter , comme Schubert.

Les Phantasmes de Kelterborn et le
Concerto de Sibelius seront donnés en
première audition à La Chaux-de-
Fonds, ce qui rehausse l'intérêt de ce
concert.

R. M.

JV. B. — Le violoniste Pinchas Zu-
kerman, qui viendra ici le premier
mercredi de mai a réalisé, avec Daniel
Barenboïm , un excellent enregistre-
ment du Concerto de Sibelius auprès
de la DGG.

Les libraires proposent.....
Salut journaliste

par Jean Dumur
Ni un phamphlet ni une leçon.

Une lettre ouverte aux journalistes,
à qui Jean Dumur dit « nous » . Il
dénonce un certain nombre de pé-
rils qui menacent aujourd'hui la
presse, et particulièrement les jour-
naux de la Suisse romande. En dix
ans, les événements ont été bru-
taux. Des titres ont disparu, d'au-
tres s'étiolent, parfois les plus soli-
des se découvrent en difficulté ; des
ténors s'effacent mais l'effectif glo-
bal des rédacteurs s'est enflé for-
tement jusqu 'au coup d'arrêt de la
crise. Jean Dumur analyse les con-
séquences de cette mutation, qui
semble s'accompagner d'une mé-
fiance croissante envers les journa-
listes. Or ce sentiment met en dan-
ger le droit à l'information qui
devrait être l'un des fondements
de notre vie publique. (Bertil Gal-
land)

L'été grec
par Jacques Lacarrière

C'est sous les portiques de l'A-
gora d'Athènes où la foule de ses
auditeurs, abritée du soleil , venait
écouter Hérodote relater ses voya-
ges, que l'on aimerait lire , ou mieux
encore entendre lire, « L'été grec ».

Car ce livre est une approche
vivante, un témoignage passionné,
l'histoire d'une liaison heureuse de

plus de vingt ans avec une terre,
un peuple et une histoire.

A travers le quotidien , les gestes
et la langue populaire, dans un
style impressionniste où se retrou-
vent l'harmonie de Sophocle, les
chants médiévaux de Digenis, les
mémoires du général Makryannis
et les Kleftika , ces chants épiques
de la guerre d'indépendance, on pas-
se tout naturellement de l'autre côté
du miroir pour retrouver le fil qui
relie Eschyle à Séféris, Homère à
Elytis et Pindare à Ritsos.

Mais le plus rare peut-être en
ce beau livre est que l'exception-
nelle érudition de l'auteur n'ait en
rien entamé l'étonnement et l'acuité
de son regard. (Pion)

Le chant du paradis
par A.-J. Cronin

Deux jeunes gens attendent d'être
reçus par le préfet des études d'un
collège de Jésuites. Tous deux sont
orphelins de père mais, tandis que
Desmond Fitzgerald est un fils de
famille qui a toujours connu l'aisan-
ce, la mère d'Alec Shannon doit
recourir au prêteur sur gages pour
acheter un costume à son fils... Tou-
tefois le hasard , en les faisant se
rencontrer ce jour-là, va unir étroi-
tement ces garçons dissemblables.
Un grand roman par l'auteur de
« La citadelle » et des « Clés du
royaume ». (Albin Michel)

Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la Librairie Reymond
(La Chaux-de-Fonds)

Les réformes réalisées en Suède pour
éliminer les stéréotypes sexuels dans
l'enseignement scolaire seront analy-
sées dans le cadre d'une enquête menée
à la demande de l'Unesco par Mme
Margareta Vestin , éducatrice suédoise,
responsable du programme gouverne-
mental « Sex Rôle Project » .

Ses conclusions seront publiées dans
un ouvrage consacré à divers thèmes
mis en lumière par l'Année internatio-
nale de la femme et que l'Unesco fera
paraître au début de 1977. Notons par-
mi les autres thèmes de ce recueil : le
statut économique et social de la fem-
me dans la société islamique, traité
par Mme Fatima Mernissi , professeur
à l'Université Mohamed V à Rabat , et
les effets de l'exode rural sur la con-
dition de la femme en Amérique latine,
une étude due à la juriste argentine
Mirta Teitelbaum. (IU)

Un ouvrage en conclusion
de l'Année internationale

de la f emme

Un sondage e f f e c t u é  auprès de re-
traités , de parents , de fonct ionnaires ,
d' enseignants et d' ouvriers dans la ré-
gion liégeoise révèle que le change-
ment d'horaire en France a sensible-
ment perturbé les habitudes des télé-
spectateurs f i d è l e s  des chaînes f r a n -
çaises. Tou te fo i s , il semble que l'écoute
ne soit pas en diminution. D' après le
sondage , le p lus  grand des inconvé-
nients de l' app lication de la nouvelle
gril le horaire est le manque de syn-
chronisation des programmes. I l  f r a p p e
en particulier les retraités et les grands
amateurs de télévision qui ont l'habi-
tude de faire un choix de programmes
divers i f iés  en sautant d' une chaîne à
l' autre.

Le changement d'heure a aussi ses
chauds partisans, notamment tous ceux
qui sont ravis de voir leur soirée du
petit écran se terminer vers 21 h.,
ce qui leur permet de renouer avec la
lecture, les ieux de société, ou tout
simplement d' aller dormir plus tôt.

Il  y a aussi des réactions mitigées,
comme celles de nombreux parents
heureux de voir les émissions en fan-
tines passer p lus  tôt , mais ennuyés du
lait que les f i lms  à carré blanc sont
maintenant d i f f u s é s  à une heure où
leurs en fan t s  ne sont pas encore cou-
chés.

Certaines émissions semblent devoir
perdre de leur audience , comme pin -
exemple les jeux télévisés qui passent
à une heure où beaucoup de gens sont
encore au travail. C'est le cas de « Des
c h i f f r e s  et des lettres » d'Antenne 2 qui
passe actuellement à 18 h. au lieu de
19 h.

En fa i t , si certains problèmes vont
se poser aux téléspectateurs belges , il
semble qu 'ils soient prêts à les résou-
dre et à s'adapter à la nouvelle situa-
tion. Certaines émissions ne seront plus
écoutées ou vues à cause de leur pas-
sage précoce , mais aucune des per-
sonnes interrogées n'a manifesté l ' in-
tention de ne plus regarder les pro-
grammes des chaînes f rançaises,  (an)

En Belgique aussi
Le passage à l'heure d'été
perturbe les habitudes

des téléspectateurs

Les femmes sont-elles suffisamment
représentées, en tant que productrices,
réalisatrices, etc., dans les professions
de la radio, du cinéma et de la télé-
vision ? Quels sont les obstacles qu'elles
rencontrent dans ce domaine ? Pour
le savoir, le Conseil international du
cinéma et de la télévision entreprend,
en coopération avec l'Unesco, une en-
quête dans six pays : l'Australie, la
Côte-d'Ivoire, l'Egypte, la Hongrie ,
l'Inde et l'Italie. (IU)

Les f emmes dans les
prof essions audiovisuelles

Avoir du caractère, c'est surtout do-
miner celui qu'on a.

Paul Chaponnière

Pensée

LOGEMENT
Un délégué du Comité central

vient haranguer des ouvriers d'u-
sine.

— Camarades, dit-il , en ce mo-
ment la municipalité travaille pour
vous. Rue Karl-Marx s 'élève un
grand immeuble dans lequel vous
trouverez des centaines de loge-
ments pour vos familles. >

Un ouvrier lève timidement la
main.

— Camarade, je  me promène sou-
vent rue Karl-Marx et j e n'ai pas
vu l'immeuble en question.

Le délégué le regarde fixement
et lui rétorque :

— Et bien, camarade, je  te con-
seille de moins te promener rue
Karl-Marx et de lire davantage les
journaux.

Un sourire... 

Lettres...

Pour la troisième fois, après Frie-
drich Durrenmatt et Kurt Marti , c'est
au Biennois Jôrg Steiner qu 'est allé
cette année le Grand Prix de littérature
du canton de Berne d'une valeur de
20.000 fr. Cette somme lui a été remise
au cours d'une sympathique cérémonie
qui s'est déroulée récemment au théâtre
de la Rampe dans une des caves de la
vieille ville de Berne. Mme Liselotte
Pulver, présidente de la Commission
cantonale pour l'encouragement des
lettres, prononça l'éloge du lauréat et
rappela les grandes étapes de sa car-
rière.

Agé de quarante-six ans, Jôrg Stei-
net vit à Bienne où il est maître d'école
primaire. C'est en 1962 qu 'il publia le
roman qui attira sur lui l'attention de
la critique et du public : Strafarbeit
(qui a été traduit en français, chez
Denoël , sous le titre : Colo7iie péniten-
tiaire). Il publia ensuite un autre ro-
man : « Ein Messer f u r  den ehrlichen
Finder , qui a également pour cadre
une maison de redressement et qui
est à la fois acte d'accusation et en-
quête sur soi et sur le monde, dans
un style imagé, une langue pleine de
couleurs et de vie. Obsession de la
fuite , de la vie dure, des vagues iden-
tités marginales. On retrouve ces qua-
lités et cette force dans Auf dem Berge
Sinai sitz den Schneider Kikrikri, qui
n'est plus un « roman », mais une sim-
ple « histoire », et dont le cadre n'est
plus bordé par les murs d'une prison ,
les règles sociales suffisant à faire des
hommes des prisonniers. On doit aussi
à Jôrg Steiner des livres d'enfants très
réussis, des poèmes originaux (Der
Schwarze Kasten) et, récemment, une
remarquable nouvelle au titre météo-
rologique : Schnee bis in die Niederun-
gen (Neige jusqu 'en plaine), (sp)

Des lauriers pour
Jôrg Steiner



Incendie dans un appartement
chauxorama

(pnoto Impar-Bernard)

Samedi à 16 h. 34, les premiers-secours sont intervenus dans
l'immeuble Bel-Air 12 où une paroi de la cage d'escalier située entre
le 2e et le 3e étage avait pris feu. Une fumée impénétrable régnait à
cet endroit. Deux locataires ont été évacués au moyen de l'échelle-
automobile. Une équipe porteuse d'appareils de protection contre
les gaz a été formée. Le sinistre a été rapidement circonscrit au moyen
d'un extincteur à eau mouillante puis éteint avec une masse brouillard.

La rage: des chats «suspects» abattus
Quatre chats ont été abattus depuis vendredi, à la suite du cas

de rage que nous avons signalé dans notre édition de samedi, où un
renard au comportement bizarre avait été abattu mercredi par les
agents de la police locale, renard qui avait la rage. La population
doit garder son calme à ce sujet , mais signaler tous les animaux qui
peuvent présenter des allures bizarres. C'est ainsi que deux chats
ont été abattus par les agents dans le quartier des Arêtes, un troisième
et un quatrième ont été abattus, respectivement par un agriculteur et
un garde-chasse. Pour l'instant, on ne connaît pas le résultat de l'ana-
lyse effectuée sur ces chats et si ces derniers étaient porteurs du virus
rabique.

Les candidats du parti libéral
Elections communales

Le parti libéral présentera une liste
de 12 noms aux élections communales,
10 hommes et 12 femmes, liste qui est
apparentée à celle du ppn. Il s'agit
de :

Henri Perregaux, 1932, conseiller gé-
néral , économiste ; Adolphe Barben ,
1930, agriculteur ; Jean-Michel Béguin ,
1952, étudiant ; Max Berg, 1945, chef
technique ; Martial Burdet, 1933, fondé
de pouvoir ; Gaby Châtelain, 1939, in-
firmière ; Willy Courvoisier, 1916, im-
primeur ; Pierre Grandjean , 1935, fondé
de pouvoir ; Albert Graùb, 1918, em-
ployé de commerce ; René Huot, 1931,
employé de banque ; Roger Joseph,
1946, secrétaire général ; Lilette Lam-
biel , 1924, secrétaire.

« C'est une liste de jeunes , précise
le secrétariat du parti , la moyenne
d'âge des candidats et candidates étant
de 41 ans ; mais elle témoigne égale-
ment de la vitalité du parti par le
fait qu'elle propose à l'électeur deux
nouvelles et six nouveaux candidats
qui font équipe avec un des conseil-
lers généraux sortants M. Henri Perre-
gaux et trois libéraux ayant déjà par-
ticipé à des élections précédentes. Com-
me il l' a fait par le passé et depuis sa
création , qui remonte sur le plan neu-
châtelois à 1873, le parti libéral défen-
dra sur le plan chaux-de-fonnier une
politique basée sur le respect des li-
bertés individuelles, libertés permet-
tant l'épanouissement de la personne
tout en assurant l'amélioration des
conditions d'existence. Il continuera
d' affirmer que l'initiative privée, l'es-
prit d'entreprise, sont les ressorts d'une
économie saine visant au bien-être de
tous. Ayant construit sa doctrine sur
le respect des libertés de l'homme dans
sa totalité, le parti libéral n 'est pas et
ne saurait être un parti de classe. Il
n 'est pas le repère de privilégiés ou
d'égoïstes bien nantis comme certains
s'efforcent de le faire croire. Les li-
béraux sont aussi et avant tout des

travailleurs, des travailleurs qui par-
fois — et pourquoi les en blâmer —
ont su et pu par leurs efforts , leur
esprit d'entreprise et leur compétence
aussi accéder à des situations de res-
ponsabilité. Ce n'est pas le niveau
social qui fait  le libéral mais l'atta-
chement à une idée force qui met
l'homme libre au centre des préoccu-
pations » conclut le communiqué. Le président de commune ne se représente pas

Aux Planchettes, assemblée préparatoire pour les élections communales

La population planchottière a été ré-
cemment invitée à une assemblée com-
munale dans le but d'établir la liste des
candidats au Conseil général. En l'ab-
sence du président du législatif excusé
pour cette soirée, M. J. Buhler, prési-
dent de commune, a dirigé l'assemblée.

C'est une des seules occasions pour
la population de s'exprimer, aussi M.
Buhler a-t-il regretté l'abstentionnisme
du corps électoral. Il n 'en a remercié
que plus chaleureusement les personnes
présentes. Pour la Sème fois, et selon le
système majoritaire simple, la popula-
tion doit donc élire un conseil général
de 15 membres. Pour ce faire, l'assem-
blée a proposé 24 personnes, dont 4
conseillers communaux sortants, 11 an-
ciens conseillers généraux , et 9 nou-
veaux candidats. Toutefois, tout citoyen
ou citoyenne désireux de se mettre en
liste, a encore la possibilité de le faire
par écrit jusqu 'au 5 avril prochain. No-
tons que 3 conseillers généraux ne se
représentent pas, ainsi que M. Jean
Buhler, président de commune depuis
12 ans. Dans une prochaine édition ,
nous reviendrons plus longuement sur
ses années d'activité au sein de la com-
mune.

LES CANDIDATS
Charles Barbezat, (nouveeu) ; Jac-

ques Baumgartner, (nouveau) ; Fernand
Bilat , (ancien) ; Christiane Bonnet (an-
cienne cons. communale) ; André Cala-
me, (ancien) ; Marcel Calame, (nouveau)
William Calame, (ancien) ; Willy Fer-

rier, (nouveau) ; Maurice Froidevaux,
(nouveau) ; Clément Graber, (ancien) ;
Fritz Hosstettler, (ancien) ; Walter Hu-
gli, (ancien), prés. cons. général ; Mar-
guerite Jacot , (ancienne) ; André Jacot ,
(ancien) ; Louis Oppliger , (ancien- cons.
communal) ; Raymond Perregaux, (nou-
veau) ; Michel Porret , (nouveau) ; Aris-
te Robert , (ancien) ; Michel Rusca, (an-
cien) ; Henri Schaer (ancien cons. com-
munal) ; Denise Slutter, (nouvelle ;
Bruno Stengel, (nouveau) ; Roger Tan-
ner, (ancien-cons. communal) ; Frédy
Wasser , (ancien).

JEUDI 1er AVRIL

Décès
Perret , née Perret Martha Irma, née

le 14 octobre 1888, veuve de Louis Al-
fred. — Gigandet, née Folletête Vir-
gine Line, née le 17 avril 1881, veuve
de Auguste Joseph. — Graizely Marie
Germaine, née le 2 septembre 1888, cé-
libataire. — Reuter , née Maréchal Ber-
tha Mathilde, née le 13 septembre 1890,
veuve de Reuter Paul Albert. — Wies-
mann Frédéric Emile, né le 16 novem-
bre 1888, époux de Johanna , née Schâ-
rer. — Benguerel-dit-Jacot, née Def-
feyes Bertha Louise, née le 23 août
1910, épouse de Benguerel-dit-Jacot
Georges Albert, domicilié à Bevaix. —
Scheuch Marc Anton, né le 27 septem-
bre 1892, veuf de Mina Mathilde, née
Favre. — Mojon Fritz Eugène. — Per-
ret, née Eymann Nelly Lucie, née le
5 octobre 1898, épouse de Perret Paul.

VENDREDI 2 AVRIL
Naissances

Iff , Christelle, fille de André-Michel
décorateur et de Yvette Simone, née
Hirschi. — Rustico Natacha, fille de
Aldo Antonio , peintre et de Mathilde,
née Contreras. — Pellaton Damien, fils
de Claude Fernand , agriculteur et de
Jeanne Marie , née Vaucher. — Arnould
Patrick , fils de Jean-Claude, monteur
et de Danielle Claire, née Burkhalter.

Promesses de mariage
Cuenot Guy Pierre Charles, polisseur

et Schick Lucienne Emma. — Cambria
Antonino, mécanicien sur autos et Vara
Carmela.

Mariages
Simonet Bernard , employé de bureau

et Baroni Annarosa Jungen. — Rey-
nold Antoine, garagiste et Jenni Vivia-
ne Nelly.

Décès
Christen, née Bardet Ida Rose, née

le 11 janvier 1889, veuve de Christen
Willy Gottfried de Montmollin , née
Jean-Richard-dit-Bressel, Esther Amé-
lie , née le 5 juin 1891, veuve de de
Montmollin Georges Auguste, dom. au
Locle.

iiii civil

Sous la direction de son chef Théo
Loosli , l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds a donné samedi soir
un excellent concert au Temple de
l'Abeille.

Cette manifestation intitulée « Con-
cert jeunesse » allait permettre à l'un
des brillants élèves du Conservatoire de
notre ville de se produire en soliste.
C'était là une nouvelle formule de
concert , particulièrement heureuse et
réussie , que le public souhaite voir
prospérer.

Dans son Concerto pour violoncelle
et orchestre en la mineur, op. 33 No 1,
Camille Saint-Saëns multiplie volon-
tiers les plus redoutables problèmes de
technique instrumentale : l' oeuvre se
compose de trois parties jouées sans in-
terruption. Les premier et dernier mou-
vements , rapides , entouren t une sor-
te de menuet. C' est dire qu'il n'y a
véritablement pas le repos d'un mouve-
ment lent. Partition véhémente, empor-
tée , qui impose au soliste une véritable
épreuve tant musicale que physique.

Violoncelliste à la technique bril-
lante. Jean-Paul Jeanneret possède un
jeu plein d' autorité et de fougue  alors
que la sonorité instrumentale demeure
constamment chaleureuse même dans

les passages les plus veloces. En dépit
de son jeun e âge, il servit l' oeuvre avec
une étonnante maturité — d cette réus-
site il convient sans doute d' associer
son professeur M.  Pierre Sancho. Dé-
bordant de lyrisme, J . -P. Jeanneret
imposa à l'orchestre accompagnateur
des qualités de « présence » et de sou-
plesse que celui-ci s 'e f força  de réaliser
dans la mesure de ses possibilités.

Auparavant l'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds avait o f f e r t  une
très belle exécution, pleine de charme
et de légèreté , d' une ouverture à l'ita-
lienne de Schubert.

Théo Loosli conçoit la rayonnante
Deuxième Symphonie en Ré majeur ,
op. 36, de Beethoven — trop rarement
jouée — fortement contrastée, étayée
sur du matériau solide. Cette interpré-
tation peut surprendre. Outre que le
larghetto ne f u t  pas exempt de sou-
plesse , de cette délicatesse qu 'il re-
quiert , j ' adhère personnellement volon-
tiers à cette manière d' envisager l'oeu-
vre , certes encore inspirée par Haydn
ou Mozart , mais qui précisément n'est
signée ni de l' un ni de l' autre , et qui ,
dé jà , s 'annonce beethovénienne.

E. de C.

Au Temple de l'Abeille : J.-P. Jeanneret, violoncelliste

et l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds

Les musées sont fermés le lundi.
Place du Gaz : Lunapark.
Bibliothèque de la ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Cabaret Rodéo ': Dancing-attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Piscine Numa-Droz : mardi , jeudi et

vendredi , 19 à 22 h. (sauf res-
trictions).

Consommateurs-informations : Grenier
22 , 14 à 17 h., tél. 23 37 09, fermé
jusqu 'au 26 avril.

Consultations pour nourrissons, Forges
14, lundi et vendredi, 14 h. 30 à
18 h., tél. 22 22 89.

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

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

Accueil du Soleil « 3e âge », ouvert du
lundi au samedi, matin, après-midi
et soir.

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

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

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

Alcooliques anonymes AA : Tél.
23 86 65 ou 23 85 24 ; case postale 99.

SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 et 23 79 87
La Main tendue : tél. 143.
Armée du Salut : Poste de secours,

tél. 22 44 37.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures.

Pillonel, Serre 61.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

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

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

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

Drop-in (consultations et informations) :
tél. 23 52 42.

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Le secret.
Eden : 20 h. 30, Docteur Françoise

Gailland ; 18 h. 30, Les attouche-
ments particuliers.

Plaza : 20 h. 30, Dorothea.
Scala : 20 h. 45, Les cinq salopards.

mémentg) Tribune libre

A la suite de ï article paru dans vos
colonnes en date du 24 févr ier  1.976.
concernant la Commission des Sports ,
nous nous permettons de vous fourn i r
un complément d'information.

Si nous sommes d'accord avec le
f o n d  de l'article , nous constatons que
le dernier paragraphe n 'est pas confor-
me à la réalité.

En e f f e t , nous lisons : « Le comité du
GSL accepte de mettre à disposition
son organisation administrative a f in  de
constituer la Commission consultative
des sports de La Chaux-de-Fonds » .
Cette citation parfai tement  exacte a
été verbalisée en date du 9 avril 1!) 74.

Votre article continue comme suit :
« Depuis ? C' est au point mort. La
Commission consultative est sur une
voie de garage. Les sociétés sportives
ne veulent pas d'une Commission po-
litique et demandent au Groupement
des sociétés locales de mettre sur pied
un tel organe. »

Il  semblerait , à vous lire, que dès
cette date du 9.4.1974 , le comité du
GSL ne se soit plus occupé de la ques-
tion. Or, entre avril 1974 et jui l let

1975 , p lusieurs séances de comité ont
été convoquées , en collaboration avec
des représentants des sociétés sporti-
ves, et. ce travail a abouti à l' envoi au
Conseil communal , en date du 4 jui l le t
1975 , d' une lettre dans laquelle il était
di t  entre autres : « que le comité du
Groupement des sociétés locales a pris
contact avec les villes de Genève et
Lausanne pour avoir un modèle de
règlement organique d' une telle com-
mission , que dans ces deux villes il
n'existe pas de Commission des sports
?ii de règlement. Par conséquent que
ce travail incombe plus à un juriste
qu'à un groupement  de sociétés. En
conclusion , nous transmettons au Con-
seil communal le dossier complet que
nous possédons à ce sujet , af in  que
celui-ci examine le cas par l'intermé-
diaire de la Chancellerie. Depuis , nous
sommes d'accord, c'est au point mort.
Mais nous aimerions bien savoir sur
quelle voie de garage !

Vous remerciant de votre amabilité...
La secrétaire : L. Louradour
Le président : R. Courvoisier

A propos d'une voie de garage !,

L enfant en difficulté ne doit pas être abandonné
Le Syndicat des enseignants (VPOD) est inquiet

A l'heure où l'Etat est appelé à faire des choix, obligé par la limitation des
budgets , le soutien pédagogique, un service aussi valable quoique très jeune,
ne devrait pas faire les frais des mesures restrictives prises par le Département
de l'instruction publique. Il a déjà été amputé de 30 °/n des heures qui lui étaient
attribuées. « Nous ne pouvons nous accommoder de ce fait , car c'est augmenter
les difficultés de ceux qui en ont déjà beaucoup ». C'est ce qu 'en pensent les
responsables du Syndicat neuchâtelois des enseignants primaires et préprofes-
sionnels (VPOD). Lors d'une récente conférence de presse, le président, M. Marcel
Jaquet déclara notamment : « Nous voulons le rétablissement des heures sup-
primées depuis le début de l'année et nous voulons aussi un statut pour le
personnel du soutien pédagogique, une trentaine de personnes, en majorité des
femmes, qui connaissent le problème et qui prennent leur profession pour une

véritable vocation. »

Le soutien pédagogique est une ini-
tiative mise sur pied en 1971 et s'étend
à tout le canton, à toutes les villes et
villages. Son but : venir en aide à
certains enfants (souvent de milieux
sociaux peu favorisés) qui ont des pro-
blèmes de toutes sortes et en particu-
lier des problèmes scolaires.

Chacun sait que les enfants ne nais-
sent pas tous avec les mêmes capacités
et que les conditions dans lesquelles
ils passent leur petite enfance ne sont
pas pareilles. Ils arrivent ainsi au début
de leur scolarité avec des chances de
réussite assez différentes. Les méthodes
d'enseignement, les programmes, les
exigences sont adaptés à la majorité
des élèves. Malheureusement, il y a
toujours un certain nombre d'élèves
qui souffrent , passagèrement c'est pos-
sible, d'un léger retard du développe-
ment intellectuel et sensoriel. Leur in-
tégration au rythme de travail d'une
classe est fortement compromise. Dès
lors, les acquisitions des premières an-
nées, si essentielles pour le développe-
ment futur , sont souvent partielles,
floues, mal assimilées. On aboutit alors

à l'échec scolaire. Les solutions aux-
quelles on peut faire appel sont la
non-promotion ou la classe de déve-
loppement. Ces dernières sont dirigées
par des maîtres ayant reçu une forma-
tion particulière ; ils font le maximum
d'efforts pour que les enfants puissent
exploiter toutes leurs possibilités et
s'épanouir pleinement. On doit toutefois
éviter de multiplier ces classes. A cet
effet , et depuis quatre ans, un essai
s'est poursuivi afin de diminuer le
nombre des élèves appelés à « redou-
bler », sans utiliser la solution de faci-
lité qui consisterait à réduire les exi-
gences. Le soutien pédagogique a été
institué en vue de permettre à des
enfants dont les capacités intellectuel-
les sont tout a fait suffisantes mais
qui ont momentanément perdu pied ,
de reprendre confiance et rattraper le
retard.

COMMENT FONCTIONNE
LE SOUTIEN PEDAGOGIQUE

Le soutien pédagogique fonctionne
au niveau primaire seulement. Le maî-

tre, le service medico-pedagogique, les
orthophonistes, les parents signalent
l'enfant en difficulté aux autorités sco-
laires qui étudient le cas. Elles con-
viennent , d'entente avec le maître et
une personne du soutien pédagogique
des leçons qui doivent être données.
Celles-ci ne sont jamais imposées, ni
aux enseignants, ni aux parents ou
aux enfants. Sans quitter sa classe,
l'enfant est au bénéfice de leçons par-
ticulières une à deux fois par semaine.
Un nouveau contact s'établit pour l'en-
fant en difficulté qui pourra bénéficier
d'une aide lui permettant de reprendre
confiance et courage. Pour le personnel
du soutien pédagogique, chaque enfant
confié présente un cas particulier et
il faut adapter la façon de procéder
aux besoins de chacun. Dès lors , la
réintégration au monde de l'école est
possible et l'enfant , à court terme,
retrouvera son équilibre.

Parmi les tâches du soutien pédago-
gique, notons encore les contacts avec
les parents. Il s'agit de les aider à
prendre conscience de certains problè-
mes, de redonner confiance dans la
valeur globale de leur enfant.

LA SITUATION
Actuellement, à La Chaux-de-Fonds,

43 enfants sont suivis par le soutien
pédagogique, mais une dizaine sont sur
la liste d'attente par suite de la dimi-
nution des leçons hebdomadaires. En
1975, le soutien pédagogique donnait
soixante leçons par semaine, en 1976 il
n'en donnera plus qu 'une quarantaine.
Pour faire face à cette situation , il
fallut grouper les enfants par deux
ou trois.

En 1974-1975 , près de septante en-
fants avaient pu bénéficier de leçons
d'appui. On voit donc par là que la
réduction apportée depuis cette année
par la limitation des crédits est im-
portante. C'est la raison pour laquelle
le Syndicat neuchâtelois des enseigne-
ments primaires et préprofessionnels
s'en péroccupe et demande le réta-
blissement des heures supprimées de-
puis le début de l'année et un statut
pour le personnel du soutien pédagogi-
que, engagé actuellement à temps par-
tiel , par année scolaire et rétribué
pour les leçons effectivement données,
sans compensation en cas de maladie
ou si les enfants sont absents.

R. D.
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FABRIQUE D'ASSORTIMENTS POUR BOITES DE MONTRES
CH - 2855 GLOVELIER

engage pour date à convenir :

galvanoplaste
responsable du département galvanoplastie de l'en-
treprise.

aide-galvanoplaste
Téléphoner pour demander rendez-vous au (066) 56 78 65 pendant les
heures de travail.

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

. je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * !

Nom et prénom : !

Domicile : ' ;

No - Localité : ; I

Signature : :: ;

A B O N N E M E N T S :  '
3 mois Fr. 28.— ; 6 mois Fr. 53.— ; annuellement : Fr. 102.— [ j

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

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

Ki, L'Impartial

J'achète
antiquité, monnaies,
armes, bibelots,
raretés et autres.
Discrétion.
Case postale 119,
2000 Neuchâtel 8.

¦_¦ ¦ ¦ ¦ ¦m m  ¦ ¦ ¦
Pneu à ceinture d'acier
PUMA-Steel
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40 ANS qualité suisse

I POTICHES GARNIES, RUBANS I
| COURONNES et GERBES aux ï

| FLEURS STEHLÉ |
M Stand 6. Tél. 039/22 41 50-23 97 13 D
1 L.-Robert 31 a - Tél. 039/23 65 33 î

OCTOBRE 1976 - Couple suisse

cherche appartement
3 pièces ou éventuellement 4, confort
avec jardin et garage. — Ecrire sous
chiffre CS 5442 au bureau de L'Impartial

A l'usage d'une société , nous cher-
chons aux environs de La Chaux-
de-Fonds (maximum 15 km.), ac-
cès facile,

à louer, éventuellement à vendre

loge
appartement dans ferme
baraque
chalet

comprenant 1 local de 50 m2 au
minimum, cuisine, WC.

Eventuellement locaux à transfor-
mer. !

Tél. (039) 23 17 96 , heures des repas

À LOUER pour fin juin ,

appartement
de 4 pièces, tout confort. Quartier ouest.

Tél. (039) 26 02 42.

À REMETTRE A LAUSANNE

horlogerie-bijouterie
petite reprise + stock.

Ecrire sous chiffre BJ 6598 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE ou A LOUER
à La Chaux-de-Fonds

appartement
5 pièces + garage. Quartier tranquille.
Tout confort. Tél. (022) 41 07 20, M.
Gaston Furrer.

A LOUER
à proximité de la place 1 du Marché ;

appartement
pouvant convenir aussi comme bureaux
ou cabinet médical.
S'adresser Etude Jacot-Guillarmod, no-
taire, avenue Léopold-Robert 35, tél. (039)
23 39 14.

HERMÈS - PRECISA

^
INTERNATIONAL-.

Av. L.-Robert 33

et Serre 66

vous trouvez
le plus grand
choix de machines
à écrire HERMÈS

à partir  ̂ 1
de Fr. 226 - I

2300 La Chaux-de-Fonds, Serre 66
2001 Neuchâtel, Fdg du Lac 11
2800 Delémont , rue des Moulins 9

L IMPARTIAL

Délais pour la remise des annonces
à PÂQUES

Edition du jeudi 15 avril : mardi 13 avril à 17 h.

Edition du samedi 17 avril : mercredi 14 avril à 9 h.

Edition du mardi 20 avril : mercredi 14 avril à 14 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis
à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois :

AVIS MORTUAIRE URGENT

et les adresser à notre rédaction

À enlever tout de suite

bureau
bois , bas prix. — Tél. (039) 23 70 55.

AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

22 58 25
Madame F.-E. GEIGER

Feuille dAvis des Montagnes HIVWM
À LOUER

pour le 30 avril 76,

appartement simple
de trois chambres
CENTRE VILLE.

Conviendrait par-
faitement pour étu-
diants. Loyer men-
suel : Fr. 75.—.

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

GRAND GARAGE DE NEUCHATEL

cherche

2 mécaniciens sur
autos, qualifiés
Places stables et bien rétribuées.
Ecrire sous chiffre 28 - 900089 à Publi-
citas , Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

DURS D'OREILLE ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si petit
qu 'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les

demandes d'octroi d'appareils de surdité par
l'ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstration sans engagement chez :

Maurice Arrigo
OPTIQUE
Daniel-JeanRichard Tél. (039) 31 15 05

Le Locle
mardi 6 avril 1976
de 14 h. à 18 h. 30

B0UVSER FRÈRES Lausanne
appareils et lunettes 43 bis, avenue de la Gare
acoustiques Téléphone (021) 23 12 45

BON ^̂  
pour l'envoi Adresse : 
de prospectus
gratuits Age : 

Tapis bord à bord
AVANTAGEUX

MAURICE MEYLAN - LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 79 - Grand-Rue 1

Docteur

Consolini
LE LOCLE

ABSENT
UNE SEMAINE

DU 5 AU 11 AVRIL

J'ai trouvé
AU LOCLE

le moyen de fai-
re exécuter mes
photocopies à la :
minute, sous mes
yeux, et à un
prix avantageux,
chez Reymond,
rue Daniel-Jean- !
Richard 13, Le |
Locle.

I NOUS CHERCHONS

sommelière
(DÉBUTANTE ACCEPTÉE)

Congés réguliers. - S'adresser au
RESTAURANT CORTINA, Bois-Noir 39
Tél. (039) 26 93 35 - Fermé le MARDI

au printemps
j - cherche i "j

couturière 1
à plein temps

¦ pour son atelier de retouches \ !

fille d'office
pour le bar

Horaire : de 7 h. 30 à 13 h.,
de 15 h. 30 à 18 h. 45. Samedi I
17 h. j

' Tous les avantages sociaux
d'une grande maison.

Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039) j !

I 23 25 01. I
j  j

A VENDRE

Fiat 124 Sport
1971, 5 vitesses, 4 pneus neufs, radio ,
expertisée. - Reprise. - Tél. (039) 23 46 81

GARAGE GUTTMANN

BUNGALOWS pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano , au Lac de Lugano. Dès
Fr. 9.— par personne. S'adresser à Bel-
tramini M.-D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.



M. Henri Jaquet , initiateur d'un vaste mouvement international

Rencontre historique à La Cure (Jura) dans le cadre des villes jumelées
Samedi, le village frontière de La Cure, au fond de la Vallée de Joux a
vu naître ou plutôt se concrétiser une grande idée mondialiste, pacifiste et
humanitaire. L'IMESCIAL (l'Institut mondial d'étude des structures commu-
nales et d'information sur l'administration locale), récemment créé à Paris
sur l'initiative de M. Henri Jaquet et au terme d'une longue étude à laquelle
l'ancien maire du Locle prit une part prépondérante dans le cadre de son
intense activité à la Fédération mondiale des villes jumelées - cités unies
(FMVJ) ; a été présenté à la presse notamment. En présence de plusieurs
représentants de la FMVJ et de quelques personnalités, représentant les
milieux franco-suisses intéressés, l'IMESCIAL a défini les grandes lignes
de son programme d'action destiné à servir la promotion et la démocratie
communales et à mettre en valeur toutes les potentialités des collectivités
locales par la coopération mondiale, complément naturel de la coopération
intergouvernementale. Au terme de la séance de travail qui se déroulait à
l'Hôtel Franco-Suisse, dans la « Principauté d'Arbézie », la signature d'un
protocole conféra en outre à l'IMESCIAL le nom d'Institut Henri Jaquet.

M. Jean-Marie Bressand . délègue gé-
néral de la Fédération mondiale des
villes jumelées, trésorier de l'IMES-
CIAL, salua le président de l'Institut ,
M. Vincent Bourrel , ancien procureur
général de la Cour des comptes à Paris;
M. Jean-Marie Bergeret , directeur des
sciences humaines à l'Institut national
de formation pour animateurs de col-
lectivités (INFAC) de Nogent-sur-Mar-
nc, secrétaire général ; et bien sûr, M.
Henri Jaquet , parrain de l 'Institut ,
dont il releva la part importante qu 'il
prit dans le cadre du mouvement des
villes jumelées. MM. Belec, du ministè-
re de l'Intérieur ; Mann , conseiller ju-
rassien ; Bernard Solier , de Genève ;
Roger Vieux , chef du protocole de la
ville de Genève ; et M. Putmann . de
l'Union internationale des villes et des
pouvoirs locaux , assistaient également
à cette rencontre amicale d'informa-
tion.

LA SUISSE... A BOUDE
La création de l'IMESCIAL est l'a-

boutissement de longues années de re-
cherches et d'enquêtes menées sur le
plan mondial , dont l'initiateur et prin-
cipal animateur fut M. Henri Jaquet ,
ancien président de la ville du Locle ,
devait déclarer M. Vincent Bourrel.
Primitivement, cet Institut aurait dû
avoir son siège en Suisse, dont; il était
bien dans la vocation d'apporter au
monde* aux- payssien*vOie dé développe-
ment en particulier, une information
sérieuse basée sur une organisation
communale qui demeure un modèle.
Malheureusement certaines circonstan-
ces d'ordre idéologique ne l'ont pas
permis. La Confédération a en effet
pris l'option de travailler avec le Con-
seil de l'Europe, dans la mesure où
l'IMESCIAL dont les principes de neu-
tralité et d'indépendance politique et
confessionnelle sont bien établis trai-
tent également avec les Soviétiques...

Historiquement , l'idée d'un tel ins-
trument est issue d'un cycle d'étude
sur la participation du citoyen à l'ad-
ministration locale , organisé il y a
quelques années à Budapest par les
Nations Unies. La plupart des gouver-
nements européens y étaient représen-
tés par d'éminents professeurs de droit
constitutionnel et par des délégués des
ministères de l'Intérieur.

Le représentant de la Fédération
mondiale des villes jumelées constata
l' extrême intérêt de tous les partici-
pants pour une meilleure connaissance
du droit communal comparé et pour
les expériences-pilotes des municipa-
lités. Et c'est ainsi que la création d'un
organisme mondial d'étude des struc-
tures communales et d'information sur
l' administration locale a été prévue ex-

plicitement par le programme de
coopération annexé à la résolution
adoptée par l'Assemblée générale des
Nations Unies , lors de sa 26e session ,
en 1971.

Le projet de cette résolution avait
été déposé par les gouvernements fran-
çais et sénégalais, auxquels s'étaient
joints vingt et un autres pays co-signa-
taires. Il présentait le jumelage des
villes considéré comme moyen de coo-
pération internationale et invitait le
secrétaire général des Nations Unies à
étudier, au premier chef avec la FMVJ,
les moyens par lesquels les Nations
Unies pourraient contribuer efficace-
ment au développement de la coopéra-
lion internationale des communes, ain-
si que toutes suggestions sur ce qui
concerne la coopération mondiale in-
ternationale.

INFORMATION — TIERS MONDE
L'Institut mondial d'étude des struc-

tures communales et d'information sur
l'administration locale (IMESCIAL) se
veut un « outil de développement de
la vie locale et communale et de la
coopération intercommunale sur le plan
mondial.

Il doit permettre aux communes de
comparer leurs situations respectives
dans les divers pays du monde, leurs
régimes, leurs structures, leurs métho-
des de gestion et d'urbanisation , et de
faciliter entre elles les échangés d'ex-
périences.

L'action de l'IMESCIAL mettra à la
portée des administrateurs communaux
et des représentants des activités loca-
les un ensemble d'informations pro-
pres à inspirer la réflexion et l'étude,
mais propres aussi à inciter à des ren-
contres où la discussion dès sujets
pourra être un facteur de rapproche-
ment et de connaissance des hommes ;
elle facilitera les recherches des pro-
fesseurs et spécialistes pour contribuer
à la formation des étudiants.

Cette action comprendra également,
pour les pays du tiers monde, la for-
mation et le perfectionnement des per-
sonnels 1 communaux. Elle tendra , en-
fin , à mettre en oeuvre les conditions
propres à susciter des vocations à l'ad-
ministration des communes.

Samedi , M. Jaquet eut l'occasion de
définir  certaines motivations qui le
conduisirent à concevoir l'IMESCIAL,
sur la base d'expériences vécues dans
le cadre de la municipalité qu 'il parti-
cipa à diriger de 1936 à 1964 (l' exemple
de la procédure d'octroi des bourses
d'études au Locle qui fit référence au
plan national ; celui de la création du
Club des loisirs qui engendra la créa-
tion d' autres groupes d'aînés similaires
dans le canton de Neuchâtel , etc.).

Aucune solution sans la participation des masses
Devant la réticence helvétique , no-

tamment , à prendre une part active à
l ' internationalisme , et constatant l'im-
puissance des organisations intergou-
vemementales, confrontées à un com-
partimentage immobilisant , M. Jaquet
est arrivé à la conviction que tant que
la base ne s'exprimerait pas par des
contacts et des échanges comparés au
niveau des collectivités locales , il n'y
aurait pas de solutions aux problèmes
mnnfiiaiiï :

« Depuis des décennies, notre civili-
sation matérialiste se montre impuis-
sante à enrayer les maux qu 'elle a en-
gendré : guerres, chômage, sous-déve-
loppement , famine, pollutions atomi-
ques ou autres. Depuis des années, les
hommes de bonne volonté, même s'ils
sont dotés de moyens exceptionnels, se
heurtent invariablement au comparti-
mentage de l 'humanité en nations ,
grandes et petites , toujours en désac-
cord , incapables de sortir de leurs ca-
ges idéologiques, raciales ou éthiques
et de leur égoïsme à courte vue... Aucun
redressement , n 'est possible sans la
part icipation des masses, déclare M.
Jaquet. La première action à entre-
prendre est donc de réengager l'hom-
me dans la société , et cela ne peut se
fai re  que là où il vit : dans son village ,
son quartier , sa commune. C'est là seu-
lement qu 'il peut rencontrer son sem-
blable , participer aux actions locales ,
nationales et plus tard mondiales... La
commune est vraiment la base de la
civilisation , le lieu où l'homme se for-
me et où toute action peut prendre
corps. Le but de l'IMESCIAL doit vi-
ser à cette collaboration des hommes
du monde par le contact de ses pre-
mières uni tés  collectives.

» En créant l'IMESCIAL, la FMVJ a
fourni  à la coopération mondiale inter-
communale les instruments de connais-
sance et les moyens d' action lui per-

mettant de devenir efficace » , ajoute
en substance M. Jaquet , avant de défi-
nir le programme de travail de l'Ins-
titut.

VASTE PROGRAMME
Ce programme comprend l'établisse-

ment d'un fichier des structures com-
munales dans le monde, afin de créer ,
de faire connaître et d'utiliser le droit
communal comparé ; le rassemblement
d'une documentation sur les activités,
les méthodes et les réalisations com-
munales dans le monde ; une informa-
tion large par des conférences et des
publications dans les domaines spéci-
fiques d'expériences comparées au ni-
veau des communes.

Un programme vaste qui peut paraî-
tre démesuré pour l'heure, mais qui
devra pouvoir s'appuyer sur une colla-
boration avec l'Union internationale
des villes en particulier , dont le repré-

De gauche à droite, M M .  J . -M. Bressand , délégué général de la FMVJ , H.
Jaquet , initiateur et parrain de l ' IMESCIAL , V. Bourrel , son président et

J . -M. Bergeret, secrétaire général,  (photo lmpar-ar)

sentant , présent lors de cette première
séance de travail , afficha une attitude
très positive dans ce sens.

Mais comme devait notamment le re-
lever M. Bressan qui situa les circons-
tances dans lesquelles se développèrent
les mouvements mondialistes au sor-
tir de la guerre, la promotion commu-
nale basée .sur la participation n 'en est
qu 'à ses premiers pas ; elle aspire à un

grand avenir de coopération , la plus
indépendante possible par rapport aux
blocs et super-puissances, dans un es-
prit de complémentarité avec l'Union
des villes, pour vaincre les structures
parfois sclérosées des relations inter-
gouvemementales, et redonner aux
communes du monde ce moyen d'ex-
pression et d'échanges essentiels.

AR

Promouvoir une meilleure qualité de fie par
la collaboration accrue îles communes du monde

A l'enseigne de «La Grange»

L'ambiance qui régnait à La Gran-
ge lors des deux soirées qui ont mar-
qué son ouverture était des plus sym-
pathiques. Certes , il n'y avait pas la
foule des grandes premières, mais tous
ceux qui se sont déplacés pour décou-
vrir cette nouvelle salle de spectacle
se sont tout de suite sentis à l'aise. Le
cadre exceptionnel de cette ancienne
grange à foin , aménagée avec goût et
simplicité, ne manque pas d'originalité.
En débouchant de l'escalier de meunier
qui donne accès à la salle, on découvre
une rangée de bancs hétéroclites, recou-
verts de coussins qui font face à une
scène de dimension modeste. Dans la
soupente du toit quelques tables et un
bar complètent l'équipement de la sal-
le qui peut accueillir entre 30 et 50
personnes, selon les besoins.

Les possibilités d' utilisation de La
Grange sont multiples, mais pour Roger
Pellaton , Nicolas .Widmer ,et Sylvain i
Borel , les animateurs de la salle , le
pari n'est ''pas .' "ericôfe* "%â'gné j il va 1

falloir convaincre la population locloise ,
et pas seulement les jeunes, de prendre
une part active aux spectacles qui se-
ront programmés.

Celui qui était présenté vendredi et
samedi , lors de l'inauguration , donne

Modeste et chaleureuse, La Grange est un endroit où il fa i t  bon se retrouver.

une bonne idée de ce que pourra être
l'activité de La Grange dans la vie
culturelle locloise. En première partie
le public a pu applaudir le chansonnier
Bob , accompagné par l'Atelier d'expres-
sion musical, dans des chansons de sa
composition , d'une très grande sensibi-
lité. La qualité vocale et instrumentale,
toujours parfaitement maîtrisée, n'a pas
manqué d'impressionner les specta-
teurs.

En seconde partie, la troupe de théâ-
tre de marionnettes du Miroir vide
présenta un extrait de l'oeuvre de Lau-
tréamont, « Les chants de Maldoror » .
Spectacle étrange, d'une très grande
finesse , adapté par les comédiens du
Miroir vide, qui sont en même temps
les animateurs de La Grange. La ver-
sion intégrale des « Chants de Maldo-
ror » sera proposée au public loclois
en avril prochain.

A BON ENTENDEUR
Dans un premier temps, La Grande

sera avant tout un petit cabaret , une
boite à chansons, où il fera bon se re-
trouver entre copains autour d'une
vieille table de bois pour écouter ceux
qui n'ont pas le privilège de la radio et
la télévision. Mais ses animateurs espè-

rent beaucoup que la salle débouchera
sur d'autres champs d'activité. Et pour
s'engager résolument dans cette voie,
dès la mi-avril le Miroir vide animera
chaque mercredi après-midi un atelier
d'expression ouvert aux enfants d'âge
scolaire. En outre , en raison de ses
modestes dimensions et de son cadre
particulier, La Grange se prêterait par-
faitement aux répétitions et manifesta-
tions de certains groupes locaux. Le
travail qui reste à accomplir pour que
La Grange se développe et réalise son
ambitieux projet est considérable mais
il en faudrait bien davantage pour dé-
courager ce noyau de copains au tem-
pérament volontaire. Leur initiative a
le grand mérite d'apporter un peu d'air
printanier à la vie culturelle du Locle
et à l'instar d'autres salles de specta-
cles qui ont ouvert leurs portes ces
dernières années, les chances de succès

_,de La Grange sont d'autant plus gran-
des qu 'elle répond à un besoin souvent

i.«xprinné dans différents milieux- de la
vie locale.

(texte et photo gm)

On a pendu la crémaillère entre copains

Salle du Musée : 20 h. 30, Austral ie
sauvage, récit et film.

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Le Dragon d'or : bar-dancing.

méiweiito
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Il il a des jours où des vaches ont
le « meuh » pour rire. Le meuh
aigu de la jeunesse bovine ou le
meuh grave de la v ieille vache
énervée. Il y a aussi des jours
où les chats ne s 'expriment pas par
des miaous. I ls  « margoulent » et
deviennent  « causants » entre minuit
et l' aube. I ls  f abriquent des
« mraouh » en roulant les « r » com-
me un Bourguignon. Et ils insis-
tent !

Il y a des nuits  où les chiens
donnent de la voix. I l s  s 'invectivent
par-dessus les toits et se répondent.
Inlassablement. Pour le quidam in-
somniaque , le dialogue est insou-
tenable. Ah s 'il pouvait comprendre
le vocabulaire canin !

Réveillé toutes les nuits par des
« ouah-ouah » langoureux ou vio-
lents , Le Georges a « rôné » dans
son lit. Il  a repéré le chien qu'il
aurait bien voulu... mordre ! Il s'est
j u r é  de mettre f i n  à ces aboiements.

Une nuit, vers les deux heures
du matin , il a pris  sa décision. Il
s 'est précipité sur le bottin du télé-
phone et il a composé le numéro
du propriétaire supposé de l'animal:
— c'est moi qui vais aboyer ¦— a-t-
il pensé , en tournant le cadran de
l' appareil .

A peine l'interlocuteur avait-il dé-
croché l' apparei l  que Le Georges
s 'est lancé dans  un réquisitoire vio-
lent  et précis.  Un modèle du genre,
avec de la colère, et du vocabu-
laire.

Quand il eut terminé, l'interlo-
cutrice —• inie aimable dame — lui
expliqua poliment qu 'il y avait cer-
tainement erreur. En e f f e t , elle ré-
sidait  à p lus ieurs  kilomètres de
l 'habitat  de l'homme f â c h é .  Même
si son chien pouvait aboyer comme
un Ivan  Rebroj f  chante , il n'aurait
pas pu chatouiller les oreilles du
Georges.

Dans sa précipitati on, Le Georges
s'était trompé de numéro de télé-
phone. Il avait confondu des pa-
tronymes homonymes. Il a été obligé
d' aller présenter ses excuses , en
f l a t t a n t  le chien, et en regrettant
ses écarts de langage. Mais Le Geor-
ges ne désarme pas. Pour sûr, il
gueulera plus fo r t  que les animaux
qui le dérangent. !

S. L.

Sur la pointe
— des pieds —

Avant la prochaine séance du Conseil général

Le magnifique instrument que sont
les orgues du Temple n'est pas le pre-
mier qu 'abrite le vénérable édifice.
C'est en 1803 que le Temple fut  doté de
ses premières prgues construites en
France à la fin du 18e siècle. Remis
en état en 1859 l ' instrument fut  rem-
placé en 1884 par de nouvelles orgues.
A l'occasion de la restauration du Tem-
ple en 1934, le Comité des orgues en-
treprit l'étude pour doter le Temple
d'un nouvel instrument , ce qui fut
réalisé en 1937.

Depuis 1950 l' autorité communale as-
sure les frais d'entretien et dans ce
but elle a passé un contrat avec
l'entreprise Ziegler d'Uctikon. Cette
même année 1950 il fut procédé au
« relevage » de l 'instrument qui fut
alors complété d'un positif. La res-
tauration générale fut faite en 1965
avec l'installation d'une nouvelle ven-
tilation de la mise en place d'un
système d'humidification. Il avait été
précisé à cette époque qu 'une révision
générale devait être faite tous les dix
ans. Le temps en est donc venu , d'au-
tant plus nécessaire que les travaux
entrepris pour la rénovation de la tour
du Temple ont provoqué quelques sé-
rieux dégâts , notamment par l 'infiltra-

tion de poussière lors du sablage des
façades et ensuite de l'infiltration d'eau
et de coulis de ciment sur certaines
parties de l'instrument. La responsa-
bilité des deux entreprises chargées des
travaux étant engagée, leurs assuran-
ces couvriront les frais pour un mon-
tant de 9000 francs. Après consultation
avec le facteur d'orgue un devis a
été établi pour une révision générale,
estimée à 35.000 fr., somme qui sera
demandée au prochain Conseil général.

Le piano de concert de marque Stein-
way, acquis par souscription publique
et remis en septembre 1955 à la com-
mune sous l'observation d'un règle-
ment , qui prévoit la désignation d'une
commission de gérance était primiti-
vement entreposé au Casino et depuis
quelques années au Temple. Après une
longue période d'usage et de nom-
breux déménagements, le piano accuse
des signes d'usure et a besoin d'une
sérieuse remise en état dont le coût
estimatif ascende à 7000 francs. Cette
réfection , selon l'expert consulté , assure
que le piano sera un instrument ex-
cellent qui n 'aura rien à envier aux
pianos de facture récente. C'est donc
une somme de 7000 fr. qui est égale-
ment demandée au Conseil général.

M. C.

Réfection des orgues et du piano de concert



Novilon - revêtement
idéal et d'entretien aisé

pour sols et parois -
vaut à votre logis

une touche de confort
et d'élégance. "Hnovilon

P*TW un produit de qualité signé
Ta M Forbo-Ciubiasco SA

Un conseiller technique est à
votre disposition au 4e étage.

au printemps

Secrétaire, 30 ans , taille moyenne, sym-
pathique , gaie , aimant la nature et les
;nfants , désire rencontrer monsieur, âge
correspondant ou plus âgé en vue de
fonder une famille.
Veuve, cinquantaine, qui a su rester
svelte et soignée, avec petit capital , dé-
sire faire la connaissance d'un monsieur,
ige en rapport , sérieux , en vue de rom-
ore une solitude pesante.
Coiffeuse, début quarantaine, blonde,
naturelle, caractère ferme et affectueux ,
souhaite rencontrer monsieur, honnête et
sérieux afin de fonder foyer heureux.
JO ans , mignonne, sensible, aimant la na-
:ure, le sport , la musique, désire rencon-
trer jeune homme sérieux en vue de
nariage.
Veuve, cinquantaine, bien de sa personne,
svelte , active, de goûts simple, possédant
in petit locatif , désire rencontrer mon-
sieur sobre et sérieux.
!4 ans, jolie, gaie, aimant la vie d'inté-
deur, la marche, la natation , désire
•encontrer monsieur afin de rompre une
solitude qui lui pèse.

Astro-Alliance - CP. 181001 Lausanne

Fernand Aubry
visagiste, Paris

CETTE MAGNIFIQUE TROUSSE DE VOYAGE, CONTENANT :

1 LAIT DÉMAQUILLANT 30 g

1 LOTION SANS ALCOOL 30 g

1 DÉMAQUILLANT YEUX 30 g

1 TUBE CRÈME DE JOUR 10 g

vous est remise gracieusement à l'achat de produits
FERNAND AUBRY dès Fr. 25.—

du 5 au 10 avril 1976

PARFUMERIE DUMONT
Av. Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55 - 2e entrée sous les arcadei

OUVERT LE LUNDI APRÈS-MIDI

LE GRENIER cherche

un couple de concierge
un cuisinier
un aide de cuisine
une sommelière
Les Geneveys-sur-Coffrane — Tél. (038) 57 13 55

fif  ̂_ ^&±.  ÈmméWi \
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Docteur

Pierre ZOPPI
médecin - dentiste

absent
jusqu'au 20 AVRIL

Pas de publicité

Pas de clientèle

i

NOUS CHERCHONS :
t

un modéliste-
créateur
sur boites de montres , capable de travailler seul.

Faire offres à CRISTALOR S. A., boîtes or et argent,
2300 La Chaux-de-Fonds, Ravin 19, tél. (039) 22 15 41.

Fiat 131 Mirafiori
1975 - 8000 km.

Renault 15 TS
1974 - 34 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F. -Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

Secrétaire
FRANÇAIS - ANGLAIS !

serait engagée par importante fa-
brique d'horlogerie de la place. :

: Ecrire sous chiffre SR 6573 au
' bureau de L'Impartial.

J'""» "» "" '" " <
Comme particulier vous
recevez de suite un

X t r  
I ©ï sans caution
vite et efficace

Banque Procréent °>l
2301 La Chaux-de-Fonds 'I

! Av.L-Robert 23 i
I Tél. 039-231612
I :
I Je désire Fr. ... '

l Nom 

• Prénom I

I Rue I

ĵ latalltô „ W

LA CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE

cherche à engager

un concierge
auxiliaire
pouvant s'occuper d'un service
d'entretien après les heures de fer-
meture des bureaux.
Entrée en fonction : tout de suite.

Faire offre manuscrite , accompa-
gnée d'un curriculum vitae , au
Service du personnel , case postale
752 , 2301 La Chaux-de-Fonds. \

À LOUER
tout de suite ou à convenir, Croix- ,
Fédérale 27 c, à proximité immé-
diate de la forêt et des pâturages

joli 3 pièces
tout confort. Cuisinière à gaz ins-
tallée. Loyer mensuel. Fr. 447.—, i
toutes charges comprises, ainsi que
Coditel et gaz.
S'adresser à GERANCIA SA, Léo-
pold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

MACHINES À LAVER
linge et vaisselle neuves, automa-
tiques, sacrifiées.
Grand choix de marques réputées.
Légers défauts d'émail, avec rabais

jusqu 'à 5U /O
Livraison de nos stocks, pose et |
garantie gratuite. S
Grandes facilités de paiement.
Pas d'acompte à la livraison.
Réparations toutes marques.

^̂ ——mmâ
^̂  ̂

Succursale Neu-
f mMmM f cfc châtel. » (038)
((y^WJ /̂KaW) 25 82 33.
ĵ  ¦ïy . Ivy -. yK' Bureau central
^̂ ŜSŜ ^̂  Lausanne, rue

du Tunnel 3, bureau-expo; 9 (021)
23 52 28 ï le' soir : ® (021) ' 91 64 92.

¦OHnaranaq
KLEBERVJ2.LE PNEU AUX
REFLEXES IMMEDIATS.

¦̂ Ŝ/mM*- A La Chaux-
àmW de-Fonds en

jfljf vente chez :

BL PNEU
»̂k SERVICE j
\ " V ' ;:B  ̂ Garage RENÉ

¦¦":; M GOGNIAT
Am.- ' M Charrière 15

mW& WÊ Tél. 039/22 29 76

PBll Commune municipale
VZ7 RENAN

Mise au concours
de la place de

secrétaire-caissier
Par suite de démission du titulaire actuel , la Commune municipale de
Renan met au concours la place de secrétaire-caissier.

Entrée en fonction : à convenir , mais au plus tard le 1er juillet 1976

Exigences : apprentissage commercial ou administratif avec
bonnes connaissances de la comptabilité ;
connaissance de la langue allemande souhaitée.

Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat municipal de
Renan. j

Les offres de services manuscrites avec prétentions de salaire, curriculum
vitae et copies de certificats sont à adresser à la Municipalité de Renan,
avec la mention « Postulation » jusqu 'au 15 avril 1976, tél. (039) 63 11 72.

MUNICIPALITÉ DE RENAN

————^—

Pour compléter son équipe d'inter-
nat , le Home d'enfants de Courte-
lary (institut pour enfants sociale- '¦
ment défavorisés) met au concours
un poste d'

éducatrice
pour la prise en charge d'un groupe
de 5-7 grandes filles (13 à 16 ans).

Nous demandons :
— un diplôme, une formation

équivalente ou au minimum
une expérience auprès des en-
fants.

Nous offrons :
— condition de travail et traite-

ment selon la législation canto-
nale

— entrée en fonction le 16 août j
1976.

Adresser demandes de renseigne-
ments, offres et curriculum vitae
à la direction du home, 2608 Cour-
telary, tél. (039) 44 11 27.

Contre-affaire :
peinture c/meubles

Importants travaux de peinture j
SERAIENT CONFIÉS

contre achat de meubles, tapis ou j
rideaux.

Ecrire sous chiffre TP 6574 au
au bureau de L'Impartial.

Femme
de ménage
propre et consciencieuse, est demandée
de 8 h. à 11 h. tous les matins.

Téléphoner au (039) 23 29 31, de 10 h. à
11 h.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

LE BAR A CAFÉ «LA BAGATELLE »
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de suite

serveuse
AIMABLE ET CORRECTE.

Fermé le soir et congé le dimanche.
Téléphoner la journée au (039) 22 64 70
ou le soir au (037) 75 20 35.

ATELIER DE POLISSAGE de boîtes de
montres, cherche pour tout de suite ou
date à convenir ,

un chef
capable d'assumer la direction de l'ate-
lier. — Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre PL 6577 au bureau
de L'Impartial.

¦ïï Sffpg VRVH

MEUBLÉE , jolie , tout confort. Quartier
des Forges. Tél. (039) 26 85 52.

MffiBnPHgnggM| nfflUi
ARMOIRE 2 portes, vernie faux-bois,
largeur 150, hauteur 230 cm. Fr. 160.—.
Tél. (039) 22 12 28, heures des repas.

PNEUS UNIROYAL avec jantes en bon
état pour Renault 4 L. une radio-cas-
sette 12 V, occasion. Tél. (039) 31 26 51.

QUATRE PNEUS montés sur jantes pour
Toyota 1600 Tél. (038) 53 27 80.

LAYETTE pour collectionneur , 16 tiroirs.
Tél. (038) 53 27 80.

PETIT GROUPE ÉLECTROGÊNE (gé-
nératrice) 220 V. pour chalet. Tél. (039)
31 24 81, dès 19 heures.

POUPÉES, JOUETS, même miniatures,
pour créer musée. Avant 1930. Tél. (039)
23 86 07.

VÉLOMOTEUR, 2 vitesses, en bon état.
Tél. (039) 23 50 10.



Chézard-Saint-Martin

(photo Schneider)

Nombreux sont les paroissiens qui ,
ces dernières semaines, jetèrent un
coup d'œil intéressé du côté du temple
de Saint-Martin en réfection.

Les vitraux, commandés à Taizé et
exécutés par M. Duckert de façon ma-
gistrale sont déjà posés.

Les couleurs merveilleuses donnent
une telle lumière qu 'on dirait le temple
agrandi. La peinture, toute fraîche,
dans les bruns et beiges est certaine-
ment aussi pour quelque chose. Pour

l'instant , l'église est encore en chantier
mais promet de ne pas tarder à pren-
dre un visage des plus engageants.

Une recherche de l'histoire de la
paroisse et du temple est en cours.
Nous y reviendrons dès après l'inau-
guration qui est prévue pour le jour
de Pâques. Gageons que nombreux se-
ront les paroissiens qui tiendront à
assister à cette . cérémonie tout en ad-
mirant les vitraux à l'achat desquels
ils ont tous plus ou moins participé ,
d'une façon ou d'une autre, (ghf)

Métamorphose printanière 1976
L'occupation de Pizzera SA prend fin aujourd'hui

Deux avocats établiront une liste précise des prestations dues aux travailleurs
Au cours d une séance tenue vendre-

di au Château, M. René Meylan, con-
seiller d'Etat , chef du Département de
l'industrie, avait face à lui deux délé-
gations, une représentant la direction
de l'entreprise de construction Pierre
Pizzera SA à Boudry, l'autre les tra-
vailleurs avec à leur tète les délé-
gués de la FOBB. Un siège est malheu-
reusement resté vide , celui réservé au
curateur, M. Yvan BIcesch , parti le
même jour en vacances.

Le mandat du curateur est fort mal
défini. Il doit en principe suppléer au
Conseil d'administration. M. Yvan
BIcesch avait pour tâche, selon ses di-
res, de défendre les créances et d'éta-
blir un inventaire des biens de l'entre-
prise. Il n'avait pas à s'immiscer dans
les problèmes personnels des travail-
leurs. De ce fait, il n 'a donné aucun
renseignement aux nombreuses deman-
des faites par le personnel pour établir
une liste exacte des créances que pou-
vaient présenter les employés et ou-
vriers à qui des prestations étaient
dues. La FOBB, après bien des démar-
ches, ne put que fournir une estima-
tion : 1.250.000 francs. Pour être vala-
ble et efficace, une créance doit , cela se
conçoit , être détaillée et précise. L'oc-
cupation des locaux de l'entreprise
avait pour but principal l'octroi de ces
renseignements pour que la situation
exacte de chacun des membres du per-
sonnel puisse être établie.

Les « occupants » savaient fort bien
que la manifestation ne remplirait pas
le carnet de commandes mais ils exi-
geaient, avec raison nous devons l'ad-
mettre , de connaître le sort qui leur
était réservé.

M. René Meylan a jeté les bases
de la discussion pour trouver un dia-
logue. Une proposition a été faite

par la direction : deux avocats accéde-
ront aux dossiers et établiront pour tous
les employés et ouvriers le montant des
prestations qui leur sont dues par l'en-
treprise. Ces deux avocats seront ai-
dés par un expert-comptable et les
pièces seront signées par le curateur.
En son absence, le président du Tribu-
nal de Boudry, M. Philippe Aubert en
a pris l'engagement. Cette proposition
a été soumise hier en début de soirée
au personnel de Pizzera SA qui l'a
acceptée. Décision a été prise en même
temps de libérer aujourd'hui les lo-
caux occupés et de les remettre à la
gendarmerie.

ET MAINTENANT ?
La décision prise ne calme nulle-

ment l'anxiété des travailleurs. Ils sau-
ront avec exactitude ce qui leur est dû
mais ils n'ont aucune garantie quant
au paiement.

Contrairement aux bruits qui ont
été lancés à la fin de la semaine der-
nière, la direction n'a nullement trouvé
du travail à l'étranger ni au Liban,
ni au Maroc où aucun membre du per-
sonnel ne travaille déjà.

La situation financière paraît catas-

trophique et selon certaines déclara-
tions « la faillite de l'entreprise Pierre
Pizzera de Boudry sera la plus com-
pliquée du siècle ». Les nombreux im-
meubles qu'elle possède seraient hy-
pothéqués jusqu'aux tuiles et les cré-
anciers ne se compteraient plus.

La créance présentée par le per-
sonnel n'aura pas plus de chance d'être
honorée que les autres. A moins d'un
miracle.

La plainte déposée est naturellement
maintenue par les ouvriers. Malgré
un démenti de la direction , les mal-
versations sont flagrantes dans le do-
maine de l'assurance-maladie ainsi que
dans celui de l'assurance-retraite.

— Nous faisons entièrement con-
fiance en la justice pour éclaircir ces
points , nous déclarait , hier dans la
soirée, au cours d'une conférence de
presse, M. René Jeanneret, secrétaire
de la FOBB.

En résumé les ouvriers sauront en-
fin ce qui leur est dû mais ils ignore-
ront s'ils toucheront leurs biens et on
ignore ce que deviendra l'entreprise
Pierre Pizzera SA qui, il y a une an-
née encore, employait 150 personnes.

Il y a toujours eu et il y aura tou-
jours hélas plus de faillites dans des
entreprises de construction. Dans la
situation que nous vivons actuellement,
chacun comprend que des ouvriers
puissent être mis au chômage ou li-
cenciés, que des maisons ferment leur
porte. Ce n'est ni un crime, ni un dé-
shonneur mais il est possible de fail-
lir en restant correct. Cela ne semble
pas avoir été le cas à Boudry.

RWS

Aux Geneveys-sur-Coffrane, 25e anniversaire de L'Egiantine
Vendredi et samedi, les accordéonis-

tes de L'Egiantine ont célébré leur 25e
anniversaire.

Vendredi soir, au Cercle démocrati-
que des Geneveys-sur-Coffrane, la par-
tie officielle réunissait le comité et les
membres de la société, M. Robert Quar-
tier, président de l'Association canto-
nale, M. Rémy Barrière, membre du co-
mité cantonal , des représentants des
autorités communales, M. Jean-Pierre
Moser, président du Groupement des
sociétés locales, et des délégués de so-
ciétés amies, du village et d'ailleurs.

En l'absence dû président , du comité'
d'organisation de ces" cérémonies, M.j ,
Philippe Schaer, retenu par ses obli-
gations militaires, c'est le président de
la société lui-même, M. Francis Hu-
guenin, de Coffrane, qui a pris la pa-
role pour saluer tous les invités, pour
tracer un bref historique de L'Egiantine
et pour présenter le programme des
manifestations des deux soirs. M. Ro-

« L'Egiantine » , sous la direction de Mme E. Sacristan.

bert Quartier a félicité la société et
son comité et a souhaité longue vie
à L'Egiantine. Des vœux semblables
ont été émis par M. Jean-Pierre Moser ,
puis le délégué de la fanfare L'Espé-
rance , M. Reynold Perregaux, a présen-
té ses félicitations d'une manière fort
plaisante. Après le repas, MM. Robert
Barbezat et Jean Wetzel , musiciens et
animateurs, ont diverti l'assemblée.

Aux places d'honneur, on remarquait
la présence de Mme J. Wenker , mem-
bre fondateur de la société.

Samedi soir , à l'annexe de l'Hôtel
des Communes des Geneveys-sur-Cof-

l frane , M. Philippe Schaer était cette
fois-ci présent , et c'est lui qui a accueil-
li le nombreux public. Pour cette soirée
musicale du 25e anniversaire, le pro-
gramme était très riche ; sous la direc-
tion brillante de Mme Evelyne Sacris-
tan , de Marin , tous les accordéonistes
du club, puis un groupe restreint , ont
interprété valses, marches et tangos :

« Le défilé des musiciens » de Willy
Ruegger, de nombreux morceaux de
Renato Bui , comme « Happy-Swing » ,
« Stimmung im Marschtempo » ou « Le
retour des hirondelles », de R. Trognee
et B. Pagano. Marlène Vaucher, Eve-
lyne Sacristan , Cécile Comte, Mary-
Lise Gretillat , Suzanne Gretillat, Ma-
rianne Gacon , Brigitte Meyer , Rosalia
Forestier!, Sylvia Dubied , Eliane Etter ,
Patricia Wicht , Raphaël Bourgeois ,
Marc Lavanchy, Jean-Pierre Moser ,
Corinne Sandoz et Monique Ottiger
ont été abondamment applaudis. Après
l'entracte, le groupe de musique cham-
pêtre d'Aile (Ajoie), puis plus tard
l'offchestre Charles-André Gonseth ,
contribuèrent à faire de cette soirée
une grande réussite, (texte et photo jlc)

Centrales nucléaires
Tribune libre

Monsieur le rédacteur en chef ,
« Dans un exposé à la radio suisse

alémanique, en février 1976, M. le
Conseiller fédéral Ritschard a déclaré ,
à propos de la construction de cen-
trales nucléaires en Suisse que, dans
l'immédiat , seules trois nouvelles cen-
trales sont nécessaires. Il s'agit de cel-
les de Gôsgen, Leibstadt et Kaiseraugst ,
fort peu éloignées les unes des autres
(et toutes proches de Laufenburg, le
centre des échanges d'électricité avec
l'étranger : on ne peut s'empêcher de
penser à la possibilité d'écouler à bon
prix une surproduction poussée, au
dépens et contre l'avis de la population
de la région concernée ?).

Rappelons que M. Ritschard (offi-
ciellement et dans une réponse à une
lettre ouverte de notre groupement
neuchâtelois pour une nouvelle politi-
que de l'énergie) insiste sur le travail
de la commission fédérale de la concep-
tion globale de l'énergie, présidée par
M. Michael Kohn (Motor Columbus SA).
Cette commission, dont le rapport est
prévu pour l'été 1977 , a-t-elle été suf-
fisamment consultée avant que soit
établie la nécessité absolue de certaines
centrales nucléaires ? Concernant Kai-
seraugst , M. Ritschard ne disait-il pas
à la délégation des adversaires de la
future centrale qu 'il attendait de nou-
veaux rapports d'expertises avant de

prendre des décisions au sujet de l'au-
torisation de construction ?

La déclaration de M. Ritschard et
notamment la « mise en veilleuse des
projets de Graben , Inwil, Ruti et Ver-
bois, peut apparaître comme une ma-
nœuvre élégante de faire « avaler la
pillule amère » des centrales qui doi-
vent être construites , en particulier de
celle de Kaiseraugst. Or cette méthode
ne peut contenter que les promoteurs
du nucléaire, car il n'y a aucune garan-
tie que les autres centrales ne seront
pas construites par la suite.

Rappelions d'ailleurs que des auto-
risations de site sont d'ores et déjà
accordées pour Verbois et Graben.
Quant à Ruti , deux initiatives anti-
nucléaires saint-galloises viennent d'ê-
tre déclarées non valables par le Tri-
bunal fédéral.

Tout en tenant compte de la situa-
tion difficile dans laquelle se trouve
M. Ritschard , et en reconnaissant son
travail et ses qualités, le groupement
neuchâtelois pour une nouvelle politi-
que de l'énergie se sent obligé de don-
ner son point de vue vis-à-vis de cette
évolution qui lui paraît inquiétante » .

Veuillez agréer...
Pour le GNNPE

(groupement neuchâtelois
pour une nouvelle politique

de l'énergie) :
Olivier Grandjean.

A l'approche des élections communa-
les , l'affa i re  de l'Hôpital des Cadolles
refait apparition sur la scène politique
neuchâteloise avec l ' interpellation de
deux conseillers généraux libéraux qui
déclarent : « A quelques semaines des
élections communales qui amèneront
un remaniement du Conseil commu-
nal , dit-elle, nous n 'accepterons pas
que l'exécutif actuel hypothèque l'ave-
nir en signant un nouveau contrat avec
le chirurgien adjoint avant l'engage-
ment du nouveau chirurgien chef et la
définition des responsabilités de cha-
cun d'eux, en accord avec les intéres-
sés. Nous estimons primordial que les
mesures à prendre conduisent à une
formule définitive conforme à l'inté-
rêt des malades »

Af f a i re  des Cadolles
Interpellation

EL .PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS > PAYS NEUCHÂTELOIS j

(Photo Impar-RWS)

La saison d ete 19 IO a ete favorable
à la navigation , relève le rapport du
Département des travaux publics. Il
ressort des recensements que le nom-
bre des bateaux a augmenté de 84
unités, passant de 3821 en 1974 à 3905
en 1975, alors que l'année précédente,

l'effectif avait connu une diminution
de 36 unités. Toutes les catégories de
bateaux à moteur sont en diminution,
alors que toutes celles de bateaux à
voile sont en légère augmentation. Une
augmentation est également enregis-
trée dans le nombre des permis d'élè-
ves-conducteurs (dont la plus grande
partie a été délivrée pour la voile).
En conséquence, le produit de la taxe
est en légère augmentation. La densité
de la navigation peut être comparée à
celle de l'année 1974. Le nombre d'heu-
res de surveillance a été réduit , celui
des infractions constatées reste dans
le même ordre de grandeur. Les inter-
ventions de sauvetage sont en nette
diminution. (1)

3905 bateaux sur le lac

Timbres Pro Juventute

A la fin de l'année passée, il s'est
vendu au Val-de-Ruz pour 19.565 fr.
40 de timbres Pro Juventute, soit en-
viron 600 francs de plus que l'année
précédente. La recette nette revenant
au district a atteint 7229 fr. 25 (7084 fr.
15 en 1974). Les résultats des ventes
se répartissent de la manière suivante :
Boudevilliers , 700 fr. 35 (741 fr. 35) ;
Cernier , 3074 fr. 10 (2891 fr. 75) ; Ché-
zard-Saint-Martin , 2603 fr. 45 (2474 fr.
85) ; Coffrane , 527 fr. 35 (691 fr. 20) ;
Dombresson - Viiliers , 1997 fr. 05 (1916
fr. 60) ; La Côtière, 631 fr. 55 (693 fr.
70) ; Fontainemelon , 2994 fr. 40 (2217
fr. 10) ; Fontaines, 866 fr. 65 (1042 fr.
05) ; Les Geneveys-sur-Coffrane, 1889
fr. 85 (1764 fr. 95) ; Les Hauts-Gene-
veys, 1051 fr . 10 (897 fr. 60) ; Mont-
mollin , 870 fr. 80 (780 fr. 70) ; Le Pâ-
quier , 411 fr. 65 (294 fr. 85) ; Savagnier,
1193 fr. 40 (963 fr. 05) ; régions de mon-
tagne, 394 fr. 55 (453 fr.). (jlc)

Augmentation des ventes

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Calmos.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Pinocchio.
Bio : 15 h., 18 h., 20 h. 45 , Vol au-

l dessus d' un nid de coucou.
Palace : 15 h., 18 h. 45 , 20 h. 45 , La

i fête sauvage.

I Rex : 15 h., 20 h. 45 , Le bon et les
méchants.

Studio : 15 h., 21 h., Le sauvage ; 18 h.
45, O terre et chant du péché.
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Avant les élections
communales

Liste libérale
Avant les élections communales des

8 et 9 mai, l'Association démocratique
libérale de Fontainemelon vient de pu-
blier sa liste de candidats , qui sont :

Chritina Ardiri , nouvelle , Paul-
André Balmer, ancien ; Henri Besson ,
ancien ; Philippe Clôt , ancien ; Jacques
Devaud , ancien ; François Geiser , an-
cien ; Pierrette Gschwend, ancienne ;
Robert Houriet , ancien ; Eric Matthey,
ancien ; Rosemarie Perrin , nouvelle ;
Mario Piemontesi, nouveau ; René Po-
get , ancien ; Claude Robert , nouveau ;
Kurt Suter , ancien ; Daniel Thommen,
ancien.

Cette liste est apparentée à la liste
radicale.

FONTAINEMELON

Les élèves au secours
de la nature

Les élèves de 4e et 5e années pri-
maires de Cernier , ont apporté leur
contribution à la lutte pour la protec-
tion de la nature. Jeudi après-midi,
sous la direction du concierge du col-
lège, M. Henri Meyer et de M. Charles
Endrion , employé communal, ils ont
nettoyé la lisière de la forêt , (mo)

CERNIER

Trois blessés
Hier , à 20 h. 30, à Neuchâtel. avenue

du Vignoble , un trolleybus de la li-
gne 7 qui circulait de Neuchâtel en di-
rection de La Coudre, dut freiner brus- j
quement par suite d'une erreur d'une
automobile le devançant. Une voiture
suivant le trolleybus ne put s'arrêter !
à temps et l'emboutit par l'arrière. Le |
conducteur de l'auto. M. Eric Ducom-
mun, 22 ans, de Hauterive , et son épou-
se, Patricia , 18 ans, ainsi que M. Cimino :
Francesco, 27 ans, de Neuchâtel, passa- |
ger du bus et qui fit une chute lors du ;
freinage, furent transportés à l'Hôpital
Pourtalès, légèrement blessés.

NEUCHÂTEL

Gorges de VAreuse

A la suite d'importants travaux sur
un tronçon des chemins de la Société
des sentiers des gorges de l'Areuse, le
tourisme pédestre sera détourné , durant
toute la saison , sur la rive droite de
l'Areuse à partir du Saut-de-Brot, jus-
qu 'à l'usine des Moyats. (comm.)

Tourisme pédestre
détourné

Durant la nuit du 2 au 3 avril , les
locaux du Centre culturel neuchâtelois,
rue du Pommier 9, à Neuchâtel , ont été ;
cambriolés. U a été emporté environ j
6000 francs ainsi qu 'une certaine quan-
tité de disques. j

Gros vol
au Centre culturel



Prenez garde à votre pression!
Un Suisse sur cinq a une pression sanguine trop élevée ! • •• Of QÏdGB*

H 

Tel est l'inquiétant résultat de 20 000 "fr  ̂* * Nous sommes au début d'une cam-
mesures de la tension artérielle pra- r|G VGIIII V mma t pagne d'information de longue ha-
tiquées à la Foire Suisse de Bâle de ¦ * m w W m w M m m m  Jf ••• îeine sur les dangers de l'hyperten-
1974. Inquiétant parce qu'une tension Faites donc régulièrement mesurer sion artérielle. Nous avons aussi tout
artérielle trop élevée peut aboutir no- votre pression sanguine par votre un travail de recherche à poursuivre
tomment à un infarctus du myocarde médecin! pour faire de nouveaux progrès dans
ou à une apoplexie, et aussi parce le traitement des liYPeitendus.
qu'un hypertendu seulement sur trois ¦ *¦ C'est pourquoi nous avons besoin de
se tait  t rai ter  médicalement. L'hyper- M M  UMmUmmU votre soutien f inancier .
tension artérielle elle-même n'est sou- ••• ¦¦•¦¦¦ •̂B III
vent pas ressentie par le sujet. Pour Un traitement médical permet actuel- Campagne 1976 «Prenez garde à votre
la déceler, il iaut mesurer la pression lement d'abaisser une tension arté- pression». Compte de chèques pos-
sanguine. rielle trop élevée. taux Bâle 40-4100.

Cetts campagne est menée par la Fondation suisse de cardiologie et l'Association suisse contre l'hypertension artérielle.

ElL / mmm W
$̂êÊÊÊÈ.

Venez, essayez. Profitez de nos conditions avantageuses. j
La Chaux-de-Fonds : J. Rieder , Garage de la Ronde '

La Chaux-de-Fonds : E. De Cesaris, Auto Enzo j
La Chaux-de-Fonds : Campoli-Fiorucci, Garage du Versoix , .., , .... j

La Chaux-de-Fonds : R. Crosilla , Garage Sporoto ij
Les Breuleux : J.-M. Chapatte , Garage du Collège ||

LE GRAND GARAGE DU JURA S.A.
117, av. L.-Robert - La Chaux-de-Fonds

informe sa clientèle et tous les
automobilistes, de I'

ouverture de sa

CARROSSERIE
Grâce à son installation ultra-
moderne et une main-d'œuvre
hautement qualifiée, il est à
même d'assurer un

TRAVAIL ULTRA SOIGNÉ
à des prix très étudiés.

T 

Technicum cantonal
Saint-Imier
Par suite de la démission du titulaire actuel,
le poste de

directeur
du Technicum cantonal de Saint-Imier
est mis au concours.

Exigences : Formation universitaire ou polytechnique , expérience dans
l'industrie , bonnes notions de la langue allemande.
Date d'entrée en fonction : 1er juillet 1976 , ou date à convenir.
Le cahier des charges contenant toutes les indications utiles relatives aux
conditions d'engagement, à l'activité et au traitement, peut être demandé,
par écrit , à la Direction du Technicum Cantonal de Saint-Imier.

Les postulations manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des
documents à l' appui , sont à adresser jusqu 'au 10 avril  1976 à la Direction
du Technicum Cantonal de Saint-Imier , rue Baptiste-Savoye 26 , 2610
Saint-Imier.
Prière de ne se présenter que sur convocation.

Technicum Cantonal de Saint-Imier
Le directeur : P.-E. Muller

A LOUER appar-
tement de 2 pièces,
cuisine, mi-confort ,
aux Petits - Ponts ,
Fr. 100.— par mois.
Tél. (039) 37 13 44.

APPARTEMENT à
louer , 4 pièces tout
confort , plein soleil ,
2 balcons , centre
ville , tranquille ,
tout de suite ou à
convenir , avec ga-
rage. - Tél. (039)
23 78 33.

A louer
pour le 1er juin 76 ,
quartier Est ,

STUDIO,
bain , chauffage cen-
tral général et eau
chaude, terrasse.
Prix mensuel :
Fr. 328.—, charges
comprises.

S'adresser Gérance
Kuenzer , rue du
Parc 6. tél. (039)
23 90 78.

gU L'Impartial

1LY7
m m JEUNES GENS QUI HABITEZ
H | entre Yverdon et Neuchâtel

: : ! le Jura1 i i le Vallon de Saint-Imier ou la région de Tavannes
|&J_L_ nous vous informons que nous avons encore
BflSSÛBSH pour août  1976
m m quelques places d'

|| apprentis monteurs de voies
BSeaa >: Travail en plein-air effectué en brigades de jeunes.

U 

Activité variée avec desservanee d' engins mécanisés et de
petites machines de chantier. :
Si vous terminez votre scolari té obligatoire en 1976 et que
cette formation vous intéresse , retournez le coupon ci-
dessous à :
Division des travaux I CFF, bureau 40
Av. de la Gare 43, case postale 1044, 1001 Lausanne.
Nous nous ferons un plaisir de vous convoquer à l'une de
nos séances d'information.
Nom : Prénom :

Date de naissance :

Rue : 

Lieu (No postal) :

MIGROS
\

/ UNE AFFAIRE SOLIDE V
Nous cherchons pour le Restaurant de notre E&k
MARCHÉ DE LA CHAUX-DE-FONDS mk

dame de buffet S
Nous offrons : !
— place stable j
— semaine de 44 heures ' ¦ !
— salaire intéressant ; - ¦]
— nombreux avantages sociaux ; j

Ê 3 M-PARTICIRATION j

remise d' un titre de Fr. 2500.—, qui donne droit ¦¦ |
à un dividende annuel , basé sur le chiffre d'af- j
faires. ' |

Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41 . i
ou écrire à : Société Coopérative MIGROS H J
NEUCHATEL, service du personnel, case pos- [
taie 228, 2002 Neuchâtel. !

I CERISIERS 8-10 I |
' j 2023 GORGIER |

| À VENDRE |
| | EN P. P. E. j

j Magnifiques logements i
j bien situés ;

3 Vi pièces dès Fr. 128 000.— I i
I 4Vi pièces dès Fr. 150 000.— I ;

p Garages Fr. 12 000.— j !
! ! Hypothèques assurées j
; Possibilité de location - vente I i

| Conditions intéressantes \

\comf na. 1I f f ûM&s al
; I 18, rue de la Gare ;
; 2024 SAINT-AUBIN/NE !

\ I Tél. (038) 55 27 27 r

1 BIGIA^ I
Il Economie ^ §̂2^

ILa 
qualité BIGLA à un prix

exceptionnel. || .*
Bureau en équerre fr. 1253.- \M
Livrable du stock. |j |

(Redmond

'kêëàSi

f|{3ELDONAlf
; Ç£S^<<%&^$ i Lingerie de grande classe , mode de plage

vij î Êii? • et tenues de loisirs

Pour notre magasin spécialisé à la clientèle choisie à La Chaux-de-Fonds :
nous cherchons une !

GÉRANTE
i Nous supposons que votre formation professionnelle comprend de vastes

connaissances dans le domaine de la vente et des textiles. En outre
| vous êtes douée d' init iative et sachant prendre les responsabilités. \
; Vous trouverez une ambiance sympathique dans notre magasin vous

permettant de développer pleinement vos capacités.

Si un tel poste vous intéresse nous vous prions d'adresser votre demande
d'emploi à notre administration centrale.
BELDONA VERKAUFS AG
Badstrasse 15, 5400 Baden

N O R G E CENTRE

Serre 11 bis Tél. (039) 221415

Nettoyage chimique

Pour vos VÊTEMENTS r
Pour vos RIDEAUX
Le nettoyage au kilo, économique et rapide

A louer
PUITS 18 : 1 appaartement de 2 pièces
avec calorifère à mazout. Libre tout de
suite , pour le prix de fr. 89.—. Pour tous
renseignement, s'adresser à l'Etude
Francis ROULET , avocat-notaire, Av.
Ld-Robert 76 . tél. (039) 23 17 84.



ASaint-lmier,trente-cinqapprentiset apprenties
reçoivent leur certificat fédéral de capacité

Samedi en fin d'après-midi, M. Fré-
déric Savoye, président de la commis-
sion des examens, MM. Jean Rebetez
et Jean-Jacques Schumacher, respecti-
vement directeurs des Ecoles profes-
sionnelles commerciales de Saint-Imier
et Tramelan ont remis le certificat
fédéral de capacité à 35 apprentis (es)
des branches administration, banque,
commerce, horlogerie, industrie, et pro-
venant des districts de Courtelary, des
Franches-Montagnes et de Moutier. La
cérémonie de clôture, suivant les exa-
mens écrits (lundi et mardi) et oraux
(vendredi), s'est déroulée en présence
de M. Willy Jeanneret , expert fédéral
de l'enseignement commercial, M. Mar-
cel Monnier , préfet du district de Cour-
telary, M. Aurèle Noirjean, député, M.
Pierre-Eugène Bergerat , adjoint à l'Of-
fice cantonal de la formation profes-
sionnelle, MM. Guy Cattin et Eribert
Affolter , président des commissions des
EPC de Tramelan et Saint-Imier, M.
Jean-Rodolphe Bâhler, président d'hon-
neur de la SSEC - Saint-Imier, M.
Paul-Arnold Merkt , président d'hon-
neur de la société des Arts et métiers
de Saint-Imier et environs , ainsi que
certains maîtres et patrons d'appren-
tissage. Les communes de Tramelan et
Saint-Imier étaient représentées res-
pectivement par MM. Roland Choffat ,
maire, et John Buchs, conseiller muni-
cipal responsable du dicastère des éco-
les. Après les souhaits de bienvenue et
une allocution de circonstance de M.
Savoye, tour à tour M. Bergerat puis
les deux directeurs des écoles ont féli-
cité les nouveaux diplômés (es) et leur
ont souhaité bonne chance pour l'ave-
nir , même si ce dernier est actuellement
incertain dans le domaine de l'emploi
notamment.

C'est aussi avec beaucoup d'humour
et en prodiguant des encouragements
que MM. Schumacher et Rebetez ont
quitté leur volée 1976. Enfin après la
remise des certificats, M. Jeanneret,
sous les applaudissements des appren-
tis , a lui aussi apporté des encourage-
ments pour l'avenir. C'est bien entendu

Mlles Catherine Schmid de Saint-
Imier (à gauche) et Micheline Vuil-
leumier, de Tramelan, ont réalisé
la meilleure moyenne des examens,

soit 5,5. (photos Impar-Juillerat)

par une petite fête que les nouveaux
diplômés (es) ont terminé cette journée
placée pour eux sous le signe de la
joie.

R. J.

Les nouveaux diplômés (es)
BANQUE : Boillat Bernard , BCB,

Saint-Imier ; Bouverat Benoît , BCB,
Tramelan ; Brossard Gérald , BCB, Sai-
gnelégier ; Buetikofer Eliane, BPS, St-
Imier ; Gigandet Catherine, BCB, Tra-
melan ; Mathez Bertrand, BPS, St-
Imier ; Oswald Claude-Alain, BCB, St-
Imier ; Vuilleumier Micheline, BPS,
Tramelan (meilleure moyenne généra-
le 5,5).

ADMINISTRATION : Geiser Anne-
Lise, Municipalité de Tavannes ; Ger-
ber Yolande , Secrétariat de l'Hôpital,
Saint-Imier ; Kunz Françoise, Mes P.
& H. Schluep, notaires, Saint-Imier ;
Noirat Viviane, Registre foncier, Sai-
gnelégier ; Schmid Catherine, Mobi-
lière Suisse, Saint-Imier (meilleure
moyenne générale 5,5) ; Wenger Eric,
Commune municipale, Le Noirmont.

COMMERCE : Lapaire Marc, ACTV
SA, Tramelan ; Leuenberger Pierrette,
Boulangerie-Alimentation J.-P. 'Eéuërï-
berger , Courtelary ; Monnier Mary-
Claire, La Goule SA, Saint-Imier ; Ro-
thenmund Béatrice , Jean Stolz SA, Tra-
melan : Strambini Maria-Pia , Paratte
& Cie, Négociants en vin , Tramelan ;
Vuilleumier Martine, Pro Routes SA,
Tavannes.

HORLOGERIE : Aubry Mario, Aubry
Frères SA, Le Noirmont ; Choffat Chan-
tai, Ténor & Dorly SA, Tramelan ;
Comment Alexandre, Boillat Frères &
Cie, Les Bois ; Gagnebin Claude, Numa
Watch SA, Tramelan ; Gindrat Rénald,
Arly SA, Tramelan ; Péquignot Jean-
Marc, Aubry Frères SA, Le Noirmont ;
Tièche Michèle, Ténor & Dorly SA,
Tramelan.

INDUSTRIE : Ognolini Claire, Tana
SA, Pontenet ; Battara Marisa , Choco-
lats C. Bloch SA, Courtelary ; Brahier
Jean-René, Multibois SA, Tavannes ;
Châtelain Yolande, Kummer Frères SA,
Tramelan ; D'Agostini Corinne, S. Gra-
ber SA, Renan ; Ganguillet Claude,
Chocolats C. Bloch SA, Courtelary ;
Neukomm Andrée, Boillat SA, Recon-
vilier ; Tschan Marianne, Kummer Frè-
res SA, Tramelan.

Mlle Chantai C h o f f a t , de Tramelan, fé l ic i tée  par M.  Savoye, a reçu un prix
spécial pour n'avoir pas manqué un seul cours, comme elle n'avait jamais
manqué l'école , soit 12 ans sans absence ; à gauche, M.  Schumacher et à droite

M.  Rebetez.

Séance de clôture, samedi, à l'Ecole
commerciale et professionnelle de Tramelan

En raison du décalage consécutif à
« l'année longue », l'Ecole commerciale
et professionnelle de Tramelan a dû
cette année scinder la remise des di-
plômes pour ses élèves. C'est ainsi que
samedi la traditionnelle cérémonie de
clôture a eu lieu au cinéma et la dis-
tribution des prix a été effectuée pour
les apprentis de 3 et et 4e années.

Il appartenait au dynamique direc-
teur de l'école, M. Jean-Jacques Schu-
macher d'ouvrir cette cérémonie à la-
quelle participèrent les autorités fédé-
rales, cantonales, municipales et ecclé-
siastiques.

M. Schumacher profita de cette occa-
sion pour remercier tous ceux qui , d'une
façon ou d'une autre, ont apporté leur
soutien à l'Ecole commerciale et pro-
fessionnelle.

Président de la Commission de sur-
veillance, M. Guy Cattin se fit un hon-
neur de mentionner les personnalités
présentes et donna connaissance de
quelques excuses. Il fit remarquer que
c'était la dernière fois que cette céré-
monie avait lieu en avril , car vu l'an-
née longue, les prochaines se déroule-
ront en juin. Il présenta ensuite l'ora-
teur, M. Victor Dubois, secrétaire de
l'ACBFH et mit en relief les bons
contacts ' existant entré- . Cette associa- '
tion et l'école. *'&*, , (

Les Invités
Prenaient part à cette cérémonie :

M M .  W. Jeanneret , inspecteur f é d é -
ral ; M.  Monnier, pré fe t  du district de
Courtelary ; M. Bergerat , représen-
tant de l 'Of f i ce  cantonal de la for -
mation professionnelle ; E. Boss, de
la Commission d'apprentissage ; les
députés L. Buhler et A. Noirjean ;
M M .  R. C h o f f a t , maire ; J .  M.  Nico-
let , conseiller municipal; J .  Mathey,
directeur de l'Ecole primaire ; les
pasteur Guy et Charpie ; M.  Fleury,
curé ; M. A. Stambach, représentant
de la commune de Tavannes ; M . R.
Nicolet, ancien président de la Com-
mission d'école.

L'orateur du jour , M. Victor Dubois,
s'adressa en premier lieu aux jeunes
et fit une comparaison entre la situa-
tion actuelle et les années de la grande
crise. Si du point de vue matériel, il
est plus difficile de progresser actuel-
lement , il est certain que rien n em-
pêche de s'améliorer du point de vue
professionnel et culturel.

Une mission bien agréable fut en-
suite accomplie par M. Jean-Maurice
Nicolet , conseiller municipal , qui , dans
une brève allocution , s'adressa aux
jeunes, puis eut ensuite le plaisir de
remettre une attention à Mlle Chantai
Choffat , qui durant douze années de
scolarité (9 ans d'école obligatoire et
3 ans d'Ecole commerciale) n'a manqué
aucune heure. Cette performance qui
voit ainsi une élève totaliser zéro heu-
re d'absence méritait bien d'être si-
gnalée spécialement.

Après ces brèves allocutions, le di-
recteur M. J. J. Schumacher passa à
la distribution des prix.

Les autorités et invités se retrou-
vèrent ensuite pour le repas de midi
à l'Hôtel de la Clé qui voyait un élève,
M, Bolzli , agrémenter cette deuxième

partie par quelques morceaux d'accor-
déon. Au cours de ce repas, plusieurs
allocutions furent prononcées. On par-
la bien sûr de la formation des jeunes,
de la difficulté à leur trouver des
places de travail , du centre de perfec-
tionnement qui est à l'étude, des pro-
jets d'avenir pour la cité de Tramelan,
etc. Se sont exprimés : MM. Charpier
au nom des ecclésiastiques, Lucien
Buhler au nom des députés, Willy
Jeanneret au nom de l'OFIAMT, Ro-
land Choffat, maire de Tramelan, et
Guy Cattin, président de la Commis-
sion de surveillance de l'école. Des
remerciements sont ensuite adressés à
M. Schumacher, directeur, avant que
soit mis un terme à cette journée de
clôture.

Palmarès
PRIX DE CAPACITÉ

COMMERCE : 3e année, 1. Micheline
Vuilleumier (BPS Tramelan) ; 2. Mar-
tine Vuilleumier (Pro Routes SA Ta-
vannes).

HORLOGERS : 3e année, 1. Xavier
Boillat (R. Boillat Les Breuleux).

MECANIQUE : 3e année, 1. Jean-
Pierre Droz (Kummer Frères SA Tra-
melan) ; 2. Jean-Jacques Graber (Kum-
mer Frères SA Tramelan).

FORESTIER : 3e année, 1. Jean-
Charles Châtelain (Commune de Tra-
melan).

PRIX DE MÉRITE
ET D'ENCOURAGEMENT

COMMERCE : 3e année, 1. Viviane
Noirat (Préfecture Saignelégier) ; 2. Ré-
nald Gindrat (Arly SA Tramelan).

MECANIQUE : 3e année, 1. Philippe

Assis, de gauche à droite : M M .  V. Dubois, secrétaire de l 'ACBFH , G. Cattin,
président de la Commission d'Ecoles, J . -J. Schumacher, directeur ECPT.
Debout, de gauche à droite : M.  F. Fleury, curé , R. Nicolet, ancien président
d'école et M . Bergerat, O f f i c e  cantonal de la formation professionnelle.

Burri (Kummer Frères SA Tramelan).
4e année, Willy Furrer (Kummer Frè-
res SA Tramelan).

FORESTIER : 3e année, 1. Robert
Schneider (Commune bourgeoise de
Porrentruy).

PRIX DE TENUE
ET DE PRÉSENTATION

DU CLASSEUR
COMMERCE : Non attribué. -
HORLOGER : 3e année, Roland Joly

(Record Watch Tramelan).
MECANIQUE, 3e année, Daniel Vou-

mard (Schaublin SA Tramelan) . 4e
année : non attribué.

PRIX DE CONCOURS : le jury n'a
pas attribué de premier prix.

2e PRIX : Nicole Vuilleumier (Re-
cord Watch Tramelan) : Le cheval ;
Eric Luginbuhl (Oméga Bienne) : La
Grèce ; Dany Nicolet (BPS Tramelan) :
Le Sahara ; Daniel Boillat (Pronto
Watch Le Noirmont) : D.-Jeanrichard ;
Josiane Frésard (Bureau communal de
Saignelégier) : J.-S. Bach ; J. Kaempf
(Hasler & Cie Tramelan) : Virgile Ros-
sel ; Gilles Sautebin (Multibois Tavan-
nes) : Le Cancer.

3e PRIX : Pierre-André Zampieron
(Radio Schnegg Tramelan) : Disques,
Hi f i ' f e  Co ; Rémy Beuchat (BCB Sai-
gnelégier) : Fanfare et Harmonie ; .Syl-
vie Péquignot (Le Franc-Montagnard
Saignelégier) : L'Imprimerie ; Daisy
Zûrcher (Kummer Frères SA Trame-
lan) : L'Armée du Salut ; Evelyne Kie-
ner (Kummer Frères SA Tramelan) :
La Swissair.

Signalons qu 'il y a eu 25 travaux
présentés.

(texte et photo vu)

Le Ski-Club met un terme à sa saison de ski
C'est sur les pistes de ski de fond

des Bises que le Ski-Club de Trame-
lan organisait , il y a une semaine, son
concours de fond mettant un terme à
la présente saison qui peut être consi-
dérée comme excellente.

Il appartint à M. Gaston Bifrare de
présider cette organisation, qui se dé-
roula par un temps des plus printa-
niers. Lçi neige étant suffisante pour
ce genre de concours, tout a pu se
dérouler selon les espérances des or-
ganisateurs. Cinq catégories avaient été
prévues, soit : seniors, vétérans, dames,
juniors et OJ.

Cette compétition a permis aux che-
vronnés de s'imposer dans leur caté-
gorie, et Bernard Froidevaux obte-
nait du même coup le meilleur temps,
alors que le toujours jeune vétéran
Eric Schafroth confirmait sa classe.

Les principaux résultats de cette
dernière compétition sont les suivants :

Seniors (12 km.). — 1. Bernard Froi-
devaux (meilleur temps) 0 h. 58'03" ; 2.
Georges Rossel 1 h. 16'15" ; 3. Jean-
Pierre Châtelain 1 h. 16'53" ; 4. Geor-
ges Czaka 1 h. 33'.

Vétérans. — 1. Erich Schafroth 1 h.
07'12" ; 2. Denis Giovannini ; 3. Ra-
phaël Marchon ; 4. Hans-Jurgen Lei-
ber ; 5. Gaston Zwahlen.

Juniors (6 km.). — 1. Charles Perrin
43'46" ; 2. Jean Audenis.

Dames (6 km.). — 1. Pierrette Mar-
chon 43'15" ; 2. Madeleine Châtelain.

OJ filles et garçon (4 km.). — 1.
Jean-Ph. Marchon 24'57" ; 2. Christian
Marchon ; 3. Ursula Leiber ; 4. Pascal
Bifrare ; 5. Anne-Claude Marchon ; 6.
Marie-France Châtelain, (vu)

¦ FRANCHES MONTAGNES
Après une plainte

Communiqué du PCSI
Le Parti chrétien-social indépendant

des Franches-Montagnes communique :
Le pcsi des Franches-Montagnes a

pris connaissance de la plainte dépo-
sée contre l'élection de son député à
l'assemblée constituante. U affirme
qu 'il n 'aurait pas accepté la candida-
ture de Jean-Pierre Beuret si sa qua-
lité de citoyen des Breuleux était con-
testable. En votant massivement pour
Jean-Pierre Beuret , le peuple franc-
montagnard l'a d'ailleurs très bien
compris, lui qui a largement soutenu
l'un des siens, mieux même l'un de ses
plus ardents défenseurs.

¦ 

Voir autres in format ions
jurassiennes en page 22

Voiture contre un arbre
entre Develier
et Delémont

En roulant de Develier en direc-
tion de Delémont, dans la nuit de
samedi à hier , vers 1 heure du
matin, M. Robert Eckert, 35 ans,
marié et père de deux enfants, des-
sinateur, domicilié à Develier, a
perdu le contrôle de sa voiture qui
s'est jetée contre un arbre en man-
quant un grand virage. Le malheu-
reux a été tué sur le coup. U était
seul dans sa voiture, hormis deux
chiens qu 'il transportait , et qui ont
dû être abattus, parce que griève-
ment blessés, (rs)

Un père de famille
tué

Hier après-midi, un cyclomotoriste
de Tramelan circulait sur la route Les
Reussilles - Saignelégier. Arrivé à la
bifurcation qui conduit aux Bois-Der-
rière, il fut dépassé par un véhicule
conduit par une personne habitant
Berne et un accrochage se produisit.
Immédiatement conduit chez un mé-
decin de Tramelan par l'automobiliste
qui dépassait, le blessé dut être con-
duit à l'Hôpital de Saint-Imier au
moyen de l'ambulance. U s'agit de M.
Walter Galli, domicilié à Tramelan. La
police de Tramelan a procédé au cons-
tat , (vu)

Un cyclomotoriste
à l'hôpital

Le peintre Janko Mihail ovic qui avait
présenté en 1970 une p artie de ses oeu-
vres au Centre de culture et de loisir
expose actuellement une vingtaine de
toiles au bar à café  Le Patio. Ces toiles
représentent divers monuments et bâti '*"-
ments publics ou privés de Saint-Imier.,,
Jànko Mihailovic est un peintr e mon-
dialement connu qui a déjà  exposé à
Berlin, New-York, Munich, etc. Actuel-
lement il expose également des toiles
à la Galerie Octave Landwerlin à
Strasbourg, ( r j )

Honorables perf ormances
Participant récemment à l'épreuve

des 25 km. de Bienne au milieu de plus
de 500 coureurs, les Imériens R. Facco
et A. Zizzari ont pris respectivement
les 92e place élite et 94e place seniors I,
en 1 h. 39'42" et 1 h. 52'58". U s'agit
d'honorables performances pour ces
deux membres de la SFG locale, (rj)

Exposition de p einture

Trois blessés
dans un accident

Hier à 14 h. 30, à la sortie de Romont
en direction de Granges, dans un vira-
ge à gauche, un automobiliste de Ut-
zenstorf (BE), âgé de 79 ans, et accom-
pagné de son épouse ainsi que de son
petit-fils, a perdu la maîtrise de son
véhicule et a quitté la route. Après
avoir enfoncé une borne en béton, il a
dévalé le talus, a fait un tonneau, et
s'est immobilisé en contre-bas, à quel-
que 10 mètres de la chaussée. Les deux
passagers ont été légèrement blessés
et transportés à l'hôpital pour contrôle.
Par contre, le chauffeur a été assez
sérieusement touché, souffrant notam-
ment de blessures internes. Il se trou-
ve actuellement à l'Hôpital de Bienne.
La voiture est complètement démolie
et c'est la police cantonale de Reuche-
nette qui a procédé au constat, (rj)

ROMONT

Crédit accepté
Lors de l'assemblée de la commune

bourgeoise de vendredi soir , présidée
par M. Francis Romy, les douze ayants
droit présents ont voté un crédit de
190.000 francs pour la rénovation d'une
bergerie, (kr)

SORVILIER

Renversée
par une voiture

Une jeune fille de Courroux, Sarah
Hanser, 18 ans, qui roulait à cyclomo-
teur sur le pont du Righi, a été ren-
versée par une voiture biennoise qui
ne lui avait pas accordé la priorité. La
victime de cet accident a dû être soi-
gnée à l'hôpital, (rs)

DELEMONT
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Jeune homme blessé
Le jeune Emmanuel Gossin, 13 ans,

a été victime d'un accident de travail
alors qu 'il transportait du bois. Il a eu
la jambe écrasée par une bille et souf-
fre d'une double fracture, (kr)

CRÉMINES



Echec du président du Parti socialiste suisse
élections au Conseil d'Etat de Bâle-Ville

Le second tour des élections au Con-
seil d'Etat du demi-canton de Bâle-
Ville a vu la victoire de M. Karl Schny-
der, conseiller national, et de M. Hans-
ruedi Schmid, alors que le président du
Parti socialiste suisse, le conseiller na-
tional Helmut Hubacher, a échoué. Il
restait deux sièges à repourvoir à la
majorité simple. La participation s'est
élevée à 29,6 pour cent (contre 44,2
pour cent au premier tour). Les can-
didats ont obtenu le nombre de voix
suivant : Karl Schnyder 37.008 ; Hans-
ruedi Schmid 22.401 ; et Helmut Huba-
cher 19.424.

Après que M. Edmund Wyss eut ob-
tenu la majorité absolue le 21 mars,
MM. Hubacher et Schnyder étaient les
deux derniers candidats officiels du
parti socialiste, soutenus également par

le parti du travail , les organisations
progressistes et le Cartel syndical.
Quant à M. Schmid, qui n'avait pas été
élu candidat par l'assemblée des délé-
gués du parti socialiste, il fut porté en
liste par un « Comité d' action pour un
gouvernement digne de confiance » et
il reçut le soutien des partis bourgeois,
y compris l'Alliance des indépendants
et l'Action nationale. Toutes ces orga-
nisations soutenaient également M.
Schnyder. Et quand M. Schmid donna
par écrit son accord à sa candidature ,
il fut exclu du parti socialiste.

Le gouvernement de Bâle-Ville se
présente ainsi pour les quatre prochai-
nes années : MM. Lukas Burckhardt
(libéral), Kurt Jenny (radical), Eugen
Keller (pdc), Hansruedi Schmid (sans
parti , ancien socialiste), Arnold Schnei-

der (radical), Karl Schnyder (socialis-
te) et Edmund Wyss (socialiste).

M. Karl Schnyder, né en 1931, est ci-
toyen glaronnais et bàlois. Après avoir
reçu une formation commerciale , il de-
vint secrétaire du Parti socialiste de
Bâle-Ville, puis de la section cantonale
du syndicat de la VPOD en 1964. Il est
élu , la même année, au Grand Conseil ,
où il préside depuis 1968 la Commis-
sion des comptes. U a été élu au Con-
seil national en octobre dernier.

M. Hansruedi Schmid , bourgeois de
Bâle , est né en ' 1928. C'est là qu 'il fit
des études de juriste , qu 'il termina en
1952. D'abord fonctionnaire au Dépar-
tement des travaux publics, il est nom-
mé adjoint au chef de l'Office cantonal
du travail en 1959, puis il passe à la
tête de cet office en 1969. Depuis 1972,
il est en outre chef de la Centrale can-
tonale pour l'économie de guerre. Il est
entré au Grand Conseil en 1964, et il
a présidé le législatif cantonal durant
l'exercice 1972-1973. (ats)Tirage de la 369e tranche

de la Loterie romande
La journée de samedi a pris pour la

Loterie romande un caractère particu-
lier. Chargée par le comité d'organisa-
tion de la prochaine Fête fédérale de
gymnastique à Genève de mettre sur
pied une loterie pour financer cette
grande manifestation, elle y a réussi
pleinement et a procédé à Pully au ti-
rage de cette loterie marginale. L'Etat
de Genève avait délégué pour le repré-
senter MM. André Guérin, chef du
Service des pauvres, et Fred Luscher,
représentant du comité d'organisation.

Tout se passa fort bien et rapide-
ment, personne, sauf les visiteurs offi-
ciels, n'ayant assisté à cette opération.

Le tirage de la 369e tranche de la
Loterie romande suivit immédiatement
avec, cette fois, comme seuls specta-
teurs, MM. J.-J. Pollens, préfet du dis-
trict de Lausanne, qui représentait
l'Etat de Vaud, et Marcel Vaney, no-
taire, chargé de diriger la marche des
sphères. Là encore, aucun discours ni
musique n'avaient été prévus puisqu'il
s'agissait de ce que l'on appelle com-
munément un tirage administratif. La
tranche ayant fort bien marché, le
nombre des heureux gagnants est im-
portant et les bénéfices qui pourront
être versés aux oeuvres de bienfaisan-
ce sont réjouissants. Une fois de plus,
le travail accompli par la Loterie ro-
mande pour aider les déshérités s'est
révélé discret , simple et efficace, (gd)

LES NUMÉROS GAGNANTS
10.000 billets gagnant chacun 10 fr.

se terminent par 2 et 7.
1400 billets gagnant chacun 20 fr. se

terminent par 34 15 712 396 776 167 822
415 663 et 031.

300 billets gagnant chacun 40 fr. se
terminent par 203 812 121 346 823 7260
1004 6964 9363 0793 0606 3342 5854
7270 4087.

Les 13 billets suivants gagnent 200
francs : 806244 818235 802277 833974
811558 800320 830260 824080 819106
841785 837208 811303 807564.

Les 5 billets suivants gagnent 500
francs : 803225 813513 808396 812295
835826.

Les 3 billets suivants gagnent 1000
francs : 825705 832782 806946.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro 836712.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent 500 fr. chacun : 836711
et 836713.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du
gros lot : 8367.

Attention : seule la liste officielle fait
foi.

En Ârgovie, cinq morts dans
une voiture percutée par un train

Un grave accident de la circulation a causé la mort de trois adultes
et de deux enfants sur la route principale entre Leimbach et Zetzwil
(AG). Une voiture, qui avait touché une borne en pierre et dérapé sur
la voie parallèle à la route des chemins de fer Wynen et Surhrental, fut
percutée frontalement par un train qui surgissait au même instant. Les
victimes, qui ont été tuées sur le coup, sont toutes de nationalité
turque. Le véhicule a été littéralement déchiqueté.

SÉQUESTRATION D'UNE
VOITURE A LOCARNO

La police de Locarno a séquestré
une grosse voiture portant plaques
zurichoises. Elle présume qu'elle a
été utilisée par deux malfaiteurs
pour se rendre au Tessin, afin de
monter une action contre un super-
marché de Losone.

Un employé du supermarché, qui
montait à l'étage supérieur, a été
violemment frappé à la tête par
deux individus masqués qui s'étaient
introduits en profitant vraisembla-
blement de l'animation de la fin de
la semaine, et se sont fait enfermer.
Les appels de l'employé ont aler-
té un de ses collègues, que les mal-
faiteurs ont menacé à l'aide d'un
revolver avant de s'enfuir. L'em-
ployé a été légèrement blessé à une
jambe.

TUÉE PAR UN T.E.E.
PRÉS DE MONTREUX

Un accident mortel s'est produit
à la halle CFF de Burier, entre La
Tour-de-Peilz et Montreux. Mme
Agnès Blanc, pensionnaire de la
maison de retraite, âgée de 88 ans,
qui traversait les voies au passage
pour piétons , a été atteinte et tuée
sur le coup par le Trans-Europ-Ex-
press de la ligne du Simplon roulant
en direction de Lausanne.

INCENDIE EN VALAIS
Plus de 60.000 mètres carrés de

prairies, de broussailles et d'arbres
ont été la proie des flammes dans
la région de Basse-Nendaz en Va-
lais. C'est le quatrième grave in-
cendie survenant dans le canton en
deux jours. Les pompiers ont dû une
fois de plus être mobilisés. Une
grange a été anéantie par le feu.

MALTERS (LU) :
ENFANT ÉCRASÉ

Un enfant de quatre ans, Roger
Bachmann, a été écrasé par une voi-

ture entre Schuepfheim et Fluehli,
alors qu'il s'était élancé sur la chaus-
sée derrière un véhicule en station-
nement. II cherchait à rejoindre ses
parents sur le trottoir opposé. Il a
succombé à ses blessures.

A ZURICH : QUAND L'EAU
ET LE RAIL SE RENCONTRENT

Un gendarme de 39 ans , apparte-
nant au corps de police du canton
de Zurich , vient d'être victime d'un
accident. U avait chargé son ba-
teau sur une remorque et en traver-
sant un passage à niveau , le mât de
l' embarcation (6 mètres) a touché la
ligne de contact. Précipité sur le
sol, il a été grièvement blessé.

PRÈS DE VEYTAUX (VD) :
CHUTE EN AILE DELTA

Un accident d'aile Delta s'est pro-
duit sur le pâturage de Sonchaux,
au-dessus de Veytaux, près de Mon-
treux , à environ 200 m. en amont
du Restaurant de Sonchaux. Un res-
sortissant français, âgé de 33 ans,
qui s'entraînait à cet endroit , a fait
une chute d'environ 50 m. Griève-
ment blessé, il a été transporté par
hélicoptère au Centre hospitalier
universitaire vaudois , à Lausanne.

A GENÈVE :
UN POLICIER FRAPPÉ

Un policier , sous-officier de gen-
darmerie , a été frappé au visage
par un des passagers de la voiture
qui venait de se renverser à la suite
d'une brusque fausse manœuvre.
L'incident s'est produit alors que
l'agent en civil demandait leurs pa-
piers aux trois occupants de la voi-
ture , après les avoir aidés à en sor-
tir et à remettre celle-ci sur ses
roues. Une faute de circulation avait
été commise. Les deux passagers ont
pris la fuite alors que le conducteur
était arrêté et inculpé d'opposition
aux actes de l'autorité.

(ats)

En quelques lignes
SAINT-GALL. — En cette fin de se-

maine, les délégués de la Société fédé-
rale des troupes de transmission se sont
réunis sous la présidence du major L.
Wyss qui a parlé du rôle de l'armée
dans la politique de sécurité de la
Suisse.

GERZENSEE. — M. Ernst Baertschi,
ancien président de la ville de Berne,
est décédé à l'âge de 94 ans, à la suite
d'un arrêt du cœur.

BRUTTELEN (BE). — Des spécia-
listes de la drogue venus des cantons
de Bâle-Ville, Bàle-Campagne, Argovie ,
Soleure et Berne se sont réunis der-
nièrement au Centre de réhabilitation
pour drogués « Aebi-Hus » à Bruttelen
(BE). Ils sont arrivés à la conclusion
que de nouvelles possibilités d'héberge-
ment pour les toxicomanes étaient né-
cessaires d'urgence.

BERNE. — La Société suisse d'espé-
ranto a tenu dernièrement son assem-
blée générale. Elle a accepté que le
Congrès international d'espéranto en
1979 soit tenu en Suisse.

Basketball féminin à La Chaux-de-Fonds
Si l'on fait état régulièrement de l'acti-
vité des basketteurs chaux-de-fonniers,
on passe sous silence les résultats des
basketteuses qui forment au sein du
BBC Abeille un très important contin-
gent et qui se comporte de fort belle
façon. Voici la situation actuelle :

JUNIORS A FÉMININ
Les filles de l'Abeille-Basket do-

minent le championnat cantonal et
n'ont pas moins de trois équipes enga-
gées, toutes classées dans les quatre
premières. Voici les derniers résultats :
Abeille III - Université 35-86 ; Abeil-
le I - Val-de-Ruz 116-29 ; Abeille I -
Université 73-49 ; Abeille III - Val-
de-Ruz 57-75 ; Abeille III - Fleurier
55-40 ; Abeille I - Fleurier 70-27 ;
Abeille II - Val-de-Ruz 51-41 ; Abeille
II - Fleurier 56-25 ; Abeille III - Val-
de-Ruz 58-55 ; Université - Abeille I
56-39. — Classement :

1. Abeille I, 6 matchs et 12 points ;
2. Université, 6-8 ; 3. Abeille II , 6-8 ;
4. Abeille III , 6-4 ; 5. Fleurier, 5-2 ; 6.
Val-de-Ruz, 7-2.

CHAMPIONNAT PROMOTION
Dans ce championnat qui doit déter-

miner les prétendants à l'ascension en
ligue nationale, deux équipes de La
Chaux-de-Fonds sont en lice et c'est
actuellement Lucerne qui est en tète
sans avoir connu la défaite. Les jeunes
joueuses du BBC Abeille étaient consi-
dérées comme favorites mais leur man-
que d'expérience a rapidement été mis
à jour. Cependant il faudra compter
avec elles ces prochaines saisons. Men-
tionnons aussi le très bon comporte-

ment de l'Olympic ceci grâce a l'expé-
rience 1 de leurs « anciennes >> joueuses.
Voici les derniers résultats : Olympic -
Femina II 60-23 ; Olympic - Lucerne
38-40 ; Abeille - Lucerne 52-65 ; Abeil-
le - Olympic 39-56 ; Olympic - Bienne
48-44. — Classement :

1. Lucerne, 7 matchs et 14 points ;
2. Olympic, 9-14 ; 3. Abeille, 7-6 ; 4.
Bienne , 6-4 ; 5. Femina II , 6-2 ; 6.
Saint-Imier, équipe retirée.

efbas.

Championnat de ligue B
Swissair Zurich - Sportive française

Lausanne 88-98 ; Champel - Uni Bâle
58-71 ; City Fribourg - Martigny 95-
117 ; Sion - Nyon 87-89 ; Aire Le Li-
gnon-Jonction - Lémania Morges 72-
108. — Classement (19 matchs) : 1.
Lémania Morges et Nyon, 34 points ;
3. Sion, 26 ; 4. Martigny et Sportive
française Lausanne, 24 ; 6. Aire Le Li-
gnon-Jonction , 19 ; 7. Lausanne Sports
et Uni Bâle , 12 ; 9. City Fribourg, 10 ;
10. Swissair Zurich , 9 ; 11. Champel,
6.

Poule de promotion en ligue natio-
nale B. — Groupe A : Saint-Paul Lau-
sanne - Vernier 92-80 ; Baden - Mural-
tese 71-102. — Classement : 1. Saint-
Paul Lausanne, 2 matchs, 4 points ; 2.
Vernier et Muraltese, 2-2 ; 4. Baden ,
2-0. — Groupe B . Marly - Bellinzone
69-64 ; Aigle - City Berne 68-60. —
Classement : 1. Marly, 2 matchs , 4
points ; 2. Bellinzone et Aigle, 2-2 ; 4.
City Berne, 2-0.

Cote à 14 contre 1 pour «Rad Trade»
Un outsider gagne le Grand national

Pas d' accident grave , mais des chutes spectaculaires, (belino AP)

La 131e édition du Grand National ,
la plus célèbre épreuve de steeple-
chase du monde, s'est terminée sur
l'hippodrome d'Aintree à Liverpool par
la victoire d'un outsider. « Rag Trade » ,
coté à 14 contre 1, a comme l'an der-
nier barré la route d'un troisième suc-
cès à « Red Rum », qui s'était imposé
en 1973 et 1974 avant de prendre la
deuxième place en 1975 derrière
« L'Escargot ».

Devant près de 75.000 spectateurs, la
célèbre course d'obstacles a connu un
final passionnant. Quatre des chevaux
lès mieux cotés se trouvaient en effet
encore pratiquement sur la même ligne
au passage du dernier obstacle. Dans
la ligne droite finale , « Rag Trade » ,
un cheval de dix ans, a trouvé les res-
sources nécessaires pour distancer de
deux longueurs « Red Rum ». La troi-
sième place est revenue à « Eyecat-
cher », l'une des deux juments enga-
gées dans le lot des 32 concurrents ,
qui a devancé le favori numéro un
« Barona » (7 contre 1).

« Rag Trade », qui était monté par le
jeune jockey Burke (23 ans), appar-

tient au coiffeur londonien Pierre Ray-
mond , lequel avait déjà gagne le Grand
National en 1963 avec « Ayala ». Il
est entraîné par Fred Rimell , qui a
signé ainsi son quatrième succès dans
cette épreuve, qui a rapporté 37.420
livres sterling au vainqueur.

Six cents a huit cents paysans vau-
dois , appelés par l'Union des produc-
teurs vaudois, ont manifesté hier à
Bournens (Vaud), près de Cossonay,
village de M. Jean-Claude Piot , direc-
teur de la Division fédérale de l'agri-
culture, contre la politique agricole de
la Confédération. Réunis sur une colli-
ne à l'entrée du village, ils ont voté à
mains levées le texte d'une lettre de
revendications adressée à M. Piot , s'éle-
vant contre l'augmentation de la rete-
nue sur le prix du lait à la production
et demandant une orientation meilleure
des productions végétales et animales.

(ats)

Manifestation paysanne
à Bournens (VD)
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r I Skibob

Daniel Rey remporte
la Coupe du monde

En prenant la deuxième place der-
rière Hartwig Kaiser (Lie) du slalom
géant de Kaprun (Aut) , le Suisse Da-
niel Rey a remporté la victoire finale
dans la Coupe du monde de skibob.
Chez les dames, succès de l'Allemande
Rosalin Lehner dans ce slalom géant.
La gagnante de la Coupe du monde
n'est pas encore connue.

M \ Lutte

Mémorial de Morat
à Muntelier

A Muntelier, le Mémorial de Morat
de lutte suisse s'est disputé devant 7000
spectateurs. Le Zurichois Karl Meli
(38 ans) l'a emporté en battant Franz
Schatt, son cadet de dix ans, en 7'15".

Croisière Israël-
Egypte - Istanbul
15 jours, départ ̂ fCSSQî»
de Lausanne m%*l!3̂ »*f$Ê\dès Fr. AËPSiÏE^2190 3̂gï
Gênes - Naples - Alexandrie -
Port Saïd - Haïfa - Istanbul - Le
Pirée - Capri - Gênes, sur le
paquebot «ACHILLE LAURO».
11 voyages accompagnés du 8.5.
au 9.10. Voyage aller et retour
en train lèrc classe, resp. TEE.
Tour de ville gratuit à Athènes
et visite de l'Acropole. Guides
de voyages Kuoni au départ de
Suisse.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.

ïïiSÏ' Les vacances-c est Kuoni
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En Valais

Une nouvelle effervescence règne au
sein de la presse valaisanne. Collabo-
rateur régulier du « Nouvelliste du
Rhône » depuis plusieurs années, l'abbé
Anzévui, recteur de l'Ecole cantonale
d'agriculture où il succéda à l'abbé
Crettol , a donné sa démission au prin-
cipal quotidien du canton. En mettant
fin à cette collaboration , l'abbé Anzé-
vui s'en prend de façon particulière-
ment violente au rédacteur en chef du
journal et directeur, M. André Luisier,
auquel il a adressé une lettre dont tous
les membres du gouvernement ont reçu
copie.

Dans cette lettre de plusieurs pages,
l'abbé - journaliste reproche à M. Lui-
sier de censurer les textes qui lui sont
remis, celui concernant Ecône ayant
fait déborder le vase.

Il en profite pour attaquer le prin-
cipal quotidien du canton sur plusieurs
points, notamment en ce qui concerne
sa politique d'extrême-droite, son com-
portement à l'égard des autorités et sa
ligne générale, (ats)

Remous dans la presse

Handball

Championnat suisse
Ligue nationale A : Soleure - BSV

Berne 13-13 ; Zofingue - Mœhlin 17-
16 ; Pfadi Winterthour - Fides Saint-
Gall 13-19 ; Suhr - Grasshoppers 24-
21 ; Amicitia Zurich - Saint-Omar St-
Gall 21-18. — Classement : 1. Grass-
hoppers , 17 matchs, 30 points ; 2. Saint-
Otmar Saint-Gall , 17-24 ; 3. Suhr , 16-
22 ; 4. BSV Berne et Amicitia Zurich,
17-20 ; 6. Zofingue , 17-18 ; 7. Pfadi
Winterthour , 17-13 ; 8. Fides Saint-
Gall , 17-10 ; 9. Soleure, 16-6 ; 10. Mœh-
lin , 17-5.



La XXVIIIe Course militaire commémorative La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Il a effectué les 23 km. 300 du parcours en 1 h. 21 '55"
Dimanche matin, c'est l'heure de l'apéritif. Rue de la Pâquerette, ils

sont 728 à attendre le départ après avoir passé le contrôle de la tenue,
exigée pour les courses militaires : bonnet, chemises gris-vert ou blanche,
autorisation de décrocher les trois boutons supérieurs, vareuse d'exercice,
ceinturon, pantalons d'exercice, souliers d'ordonnance et un paquetage
d'un poids minimal de 7 kg. 500. A 11 heures, le départ de la 28e Course
militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel est donné. Les grands favoris,
les mieux classés aux dernières courses militaires, sont aux premiers rangs.
On retrouve ainsi le champion suisse Georges Thiiring, puis les cinq suivants

de ces mêmes championnats, dans l'ordre : Charles Blum, Armin Portmann,
Daniel Siegenthaler, Urs Pfister et Kurt Steger. Il y a aussi les landwehriens
Gren Burri (premier de la course La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel en 1972 et
1973, et second des éditions 1974 et 1975). Bref, la plupart des grands noms
qui s'illustrèrent ces dernières années dans les courses militaires de notre
pays. A signaler aussi au tableau d'honneur de cette participation celle de
Fritz Perrinjaquet, de La Sagne, qui disputait sa 28e course La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel. On devait malheureusement constater l'absence du
vainqueur de l'an dernier, Robert Boss, victime d'une mauvaise grippe.

Le vainqueur en tête de bout en bout de I épreuve

La montée du Reymond , une première d i f f i cu l t é . . .  pour les viennent-ensuite. (p hotos Impar-Bernard)

A la moyenne de 17 km. 400 à l'heure
La victoire de l'Argovien Charles

Blum ne se discute pas. D'emblée, dans
La Chaux-de-Fonds, à la sortie de la
ville, il a montré la couleur. Il a tout
de suite laissé ses plus grands rivaux
à des distances respectueuses. Charles
Blum a accompli hier un très grand
exploit , d'ailleurs souligné par le colo-
nel commandant de corps O. Pittet qui
nous disait à l'arrivée : « Blum a fait
durant cette course un extraordinaire
effort solitaire. Cependant , pour arriver
à un tel résultat, il faut consentir de
nombreux sacrifices, il faut s'entraîner
journellement et toujours en solitaire.
Blum a montré par sa victoire une
belle image de l'amateurisme. A l'heure
où le sport est contesté parce que l'ar-
gent le domine, des courses dans le
genre de celle de La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel sont véritablement disputées
par des amateurs ».

En 1974, Hans Daehler avait battu
le record de l'épreuve en Couvrant la
distance La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel (23 km. 300) en 1 h. 23'31". En
1975, c'est le Bernois d'Ostermundigen
Robert Boss qui remportait la victoire,
en 1 h. 23'25" , établissant une nouvelle
fois un record, malgré des conditions
atmosphériques difficiles.

Cette année, Chs Blum, d'Oberent-
Felden (Argovie), se montra encore plus
rapide en couvrant la distance en 1 h.
21'55", devant Kurt Steger (Wohlen),
1 h. 24'12", le Fribourgeois Armin Port-
mann, 1 h. 24'15 et FÏorian Zuger, 1 h.
25'49". Le premier landwehrien, Nik-
laus Burri (Aarau) arrivait cinquième
dans le temps de 1 h. 26' , alors que
Walter Gilgen , de Berthoud, prenait
la neuvième place — mais la première
de la catégorie landsturm — dans le
temps de 1 h. 28'38".

A la sortie de La Chaux-de-Fonds, au
bas du Reymond. Charles Blum avait
déjà dix-huit secondes d'avance sur un
groupe formé de G. Thuring, F. Zuger,
D. Siegenthaler , . et A. Portmann. Plus
loin on trouvait le landwehrien Niklaus
Burri et A. Natterer.

A La Main-de-La^-Sagne, Ch. Blum
avait encore augmenté son avance et
la portait à quarante-cinq secondes sur
G. Thuring et F. Zuger. Déjà là , les
écarts devenaient importants puisque
Scheiber, Steger et Portmann étaient
contrôlés à plus d'une minute.

A La Vue-des-Alpes où grande était
l'affluence, Ch. Blum passa avec une
minute d'avance sur K. Steger. Puis,
à l'30", K. Sheiber ; à l'40", G. Thuring
qui semblait peu en forme ; à l'50", F.
Zuger ; à plus de deux minutes, Port-
mann, Burri et Niederhauser.

Toujours plus rapide
Dans la descente sur Les Hauts-Ge-

neveys, puis sur Valangin, la course fut
encore plus rapide. De plus en plus,
Ch. Blum faisait figure de vainqueur.
Et pourtant Kurt Steger n'abandonnait
pas. Sur le plat de Boudevilliers, Blum
gardait le commandement, mais Steger
était revenu à moins de quarante-cinq

Bonne course ! Le peloton au bas de la rue de la Pâquerette, à La Chaux-de
Fonds.

secondes, ayant en point de mire Blum
qui semblait connaître un léger passage
à vide. Mais au bas de la montée de
Pierre-à-Bot , Charles Blum plaça un
démarrage absolument extraordinaire,
pour finalement complètement décro-
cher Kurt Steger qui le talonnait. Et
sur la place Alexis-Marie-Piaget, Char-
les Blum franchissait la ligne d'arrivée
en grand vainqueur avec 2'17" d'avan-
ce sur Kurt Steger. Il aura ainsi pris
près d'une minute et demi à ce dernier ,
dans la dernière phase de la course,
entre Valangin et Neuchâtel.

La 28e Course militaire et commé-
morative La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel n 'a pas sa pareille depuis bien
des années. Charles Blum a trop rapi-
dement fait la différence, se trouvant
dans une forme remarquable. On pen-
sait que Georges Thuring serait capa-
ble de lui tenir ' tête. Il n'en fut rien.
Seuls Kurt Steger et Armin Portmann
ont été ses plus grands rivaux. Mais ce
dernier a dû faire un effort extraordi-
naire depuis La Vue-des-Alpes où il
était contrôlé au sommet en neuvième
position... pour finalement terminer
troisième à Neuchâtel.

R. DERUNS

Palmarès
CHALLENGES PAR GROUPE

(A) Unités militaires : 1. A la meilleu-
re équipe cat. 1 ou 2 , challenge Géné-
ral Guisan (ne sera jamais attribué),
Cp pes fuc mont IV-94, 7 h. 39'58" ;
challenge Bieri et Grisoni La Chaux-
de-Fonds, Cp pes fuc mont IV-94, 7 h.
39'58".

(B) Corps spéciaux et invités, Socié-
tés de sous-officiers : 2. A la meilleure
équipe invitée cat. 1 ou 2, challenge
Bernard Borel président d'honneur.
MKG Fricktal , 4 h. 25'29" ; 3. A la
première équipe cat. 1,..challenge Paul
Kramer Neuchâtel , UOV Wiedlisbach
I, 4 h. 17'30" ; 4. A la deuxième équipe
cat. 1, challenge Chocolat Suchard SA.
MKG Fricktal , 4 h. 25'29" ; 5. A la
première équipe de la cat. 2, chailenge
de la compagnie des sous-officiers de
Neuchâtel , UOV Burgdorf , 4 h. 26'
36" ; 6. A la deuxième équipe de la
cat. 2 , challenge du journal « L'Im-
partial » de La Chaux-de-Fonds, WSG
Chur, 4 h. 41'01" ; 7. A la meilleure
équipe invitée de la cat. 3 ou 4, chal-
lenge Adj Sof Rey Léon , Zurcher Pa-
trouilleure III , 4 h. 45'56" ; 8. A la
première équipe de la cat. 3, challenge
Krononbourg, Michel Wallinger Neu-
châtel , Zurcher Patrouilleure III , 4 h.
45'56" ; 9. A la première équipe de la
cat. 4, challenge Cpl François Cousin ,
WSB UOV Zurich II , 5 h. 13'38" ;
10. A la meilleure équipe d'une société
de sous-officiers cat. 1 ou 2, challenge
de la Société de tir des sous-ofîiciers
et soldats de Neuchâtel , UOV Wied-
lisbach I, 4 h. 17'30" ; 11. A la meilleure
équipe des corps de police, challenge
Cpl Blum Willy, Stadt. Polizei Win-

L arrivée de Charles Blum, à
Neuchâtel.

terthur , 4 h. 54'54" ; 12. A la meilleure
équipe des gardes-frontière, challenge
du corps des gardes-frontière, GF V,
5 h. 17'54".

CLASSEMENT CATÉGORIE 1
1. Gfr Blum Charles, Oberrent , 1 h.

21'55" ; 2. Gfr Steger Kurt , Wohlen ,
1 h. 24' 12" ; 3. Gfr Portmann A., Fri-
bourg, 1 h. 24'15" ; 4. Gfr Zuger Florian ,
Muhlchorn , 1 h. 25'49" ; 5. Sch. Thu-
ring G., Frenkendorfl , 1 h. 27'06" ; 6.
Motf Gfr Aegerter W., Bolligen , 1 h.
28'41" ; 7. Oblt Fluri Ueli, Liestal , 1 h.
29'00" ; 8. Motf Walker Max, Schatt-
dorf , 1 h. 29'08" ; 9. Gfr Jud Roland ,
Romanshôrn, 1 h. 29'?7" ;.10. Fw Moser
Rehé, l Oftenbàch , " 1 K '29'52'\

CLASSEMENT CATÉGORIE 2
1. Gren Burri Niklaus, Barau , 1 h.

26'00" ; 2. Sat Scheiber Kaspar, Horw,
1 h. 26'12" ; 3. Mitr Baumann Hans,
Raeterschen , 1 h. 28'34" ; 4. AdjUof
Baumann J., Altdorf , 1 h. 30'18" ; 5.
Sdt Dinkol H-R, Eiken , 1 h. 30'30" ;
6. Gfr Hasler Heinz, Herzogenbuch.,
1 h. 31'18" ; 7. Rdf Berger Walter ,
Bern , 1 h. 31'29" ; 8. Gfr Calonder
Reto, Thusis, 1 h. 31'42" ; 9. Kpl Jaeggi
Ulrich , Ftan , 1 h. 31'58" ; 10. Gfr Par-
buda J., Bad-Ragaz, 1 h. 32'08".

CLASSEMENT CATÉGORIE 3
1. Gren Gilgen Walter , Burgdorf ,

1 h. 28'38" ; 2. Oblt Strittmatter W.,
Langnau , 1 h. 33'42" ; 3. Fus Pfanner
Karl , Richterswil , 1 h. 35'40" ; 4. Kpl
Voitel Heinz , Winterthur , 1 h. 36'34" ;
5. Fus Borer Hans , Bâle, 1 h. 37'09" ;
6. AdjUof Schurer W., Saint-Gall, 1 h.
39'12" ; 7. Wm Sulser Hans, Sevelen,
1 h. 42'04" ; 8. Wm Kummer Paul ,
Hettlingen , 1 h. 42'31" ; 9. TrSdt Fank-
hauser W., Bâle, 1 h. 44'41" ; 10. Wm
Meier Jakob, Lutisburg, 1 h. 44'48".

CLASSEMENT CATÉGORIE 4
1. Gfr Frank Paul, Rumlang, 1 h.

40'49" ; 2. Mitr Hasler Karl , Uster ,
1 h. 46'18" ; 3. Gfr Frischknecht Hans,
Herisau , 1 h. 48'37" ; 4. Motf Huber
Alois, Lucerne, 1 h. 51'27" ; 5. Kan
Wegmann Heinrich , Uster, 1 h. 51*31" ;
6. DF Lœb Franz, Safenwil, 1 h. 54'30" ;
7. Gfr Waelti Adolf , Hinwil , 1 h. 55'
06" ; 8. Fus Kreienbuhl Josef , Winter-
thur, 1 h. 55'32" ; 9. Pont Meier Albert .
Soleure, 1 h. 55'41" ; 10. Sdt Item
Hannes, Schiers, 1 h. 56'09".

CLASSEMENT DES ÉQUIPES
Catégorie 1 Elite.

1. UOV Wiedlisbach I, 4 h. 17'30" ;
2. MKG Fricktal , 4 h. 25'29" ; 3. Wehr-
sportverein Bern , 4 h. 25'53" ; 4. UOV
Burgdorf I, 4 h. 30'46" ; 5. Wehrsport-
gruppe Uri , 4 h. 35'00" ; 6. Zurcher
Patrouilleure I, 4 h. 43'26" ; 7. UOV
Burgdorf II , 4 h. 50'28" ; 8. Stadt-
polizei Winterthur, 4 h. 54'54" ; 9. MKG
Homberg, 5 h. 08'38" ; 10. Mehrkampf-
gruppe Bramberg I, 5 h. 17'03" ; 11.
Gardes-frontière V, 5 h. 17'54" ; 12.
Grenzwachtkorps I Basel, 5 h. 39'37" ;
13. UOV Solothurn , 6 h. 06'35" ; 14.
Trainingsgruppe Niederbipp, 6 h. 17'
19" ; 15. Cp pes fuc mont IV-94, 7 h.
39'58" ; 16. Cp Gardes-fort. 2 Neuchâ-
tel, 7 h. 43'23" ; 17. Police municipale
Renens (VD), 7 h. 54'34".
Catégorie 2 Landwehr.

1. UOV Burgdorf , 4 h. 26'36".
Catégorie 3 Landsturm.

1. Zurcher Patrouilleure III, 4 h.
45'56".

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 13

Victoire et nouveau record pour I Argovien Charles Blum

Les a-côtés de l'épreuve
Une fo i s  de plus, la traditionnelle

course militaire La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel , organisée par la
Société des sous-off iciers de Neu-
châtel , a connu un beau succès. Sous
la présidence du fourrier Pierre
Matthey, chacun a fa i t  le maximum
pour la réussite de cette vingt-hui-
tième édition. Hier matin, à l'Hôtel
de Ville de La Chaux-de-Fonds, les
invités se sont retrouvés pour une
orientation ; M.  Roger Ramseyer ,
conseiller communal, apporta le sa-
lut des autorités et o f f r i t  le café .  Le
président P. Matthey donna les der-
niers changements concernant . les
coureurs, et le major L.-G. LeCoul-
tre salua chacun au nom du comité
d'organisation.

On a reconnu parmi les invites ,
Mme Robert-Challandes , présidente
du Grand Conseil neuchâtelois ; M.
Pierre Guye, commandant de la po-
lice cantonale ; M M .  André Stoud-
mann et Henri-Louis Perrin de la
police ; le commandant de corps
Olivier Pittet ; le divisionnaire Ro-
bert Christe ; le brigadier G. Cha-
vaillaz ; le colonel EMG Ziegler ,
chef de l'instruction hors service ;
le major Jeanneret représentant le
colonel He f t i  ; les colonels Uhler et
Grether ; le commandant des Ecoles
de recrues de Colombier, le lieute-
nant-colonel P.-E. Addor ; le capi-
taine Ami Thurnherr, commandant
d' arrondissement ; ainsi que de
nombreux délégués civils et mili-
taires.

Collaboration et f idélité
Plus de 100 agents des d i f f é r e n

tes polices assurèrent la bonne mar

che le long du par cours. Une dis-
tinction spéciale a été remise au
motocycliste Perrinjaquet, de La
Sagne , qui participait à cette épreu-
ve pour la vingt-huitième fois .  Il  a
été vivement félicité. Un concurrent
participait pour la vingt-cinquième
fois , un autre pour la vingtième fo i s
alors que 11 étaient présent s pour
la quinzième fo i s , 32 pour la dixiè-
me fo i s  et 39 pour la cinquième fois .

Remise des prix
A 15 h. 30, la cérémonie de remi-

se des prix a eu lieu dans la Cour
d'honneur du Château de Colom-
bier. Le challenge de « L'Impartial-
FAM » a été remporté par le grou-
pe WSG de Coire. Relevons enfin
la par fa i te  réussite de cette course
militaire suivie par un nombreux
public. La Société des sous-of f iciers
de La Chaux-de-Fonds assurait la
remise du matériel et organisait le
départ.

La 29e édition de cette course est
déj à f i xée  au dimanche 3 avril 1977.

Après la remise des prix , le pré-
sident Pierre Matthey a eu le pl ai-
sir de remettre un modeste présent
à l' appointé Charles Balmer (Neu-
châtel) pour ses vingt-cinq ans de
f idè le  collaboration au comité de la
course. Le caporal Roger Thonney
(Colombier) a reçu une pendule
pour ses vingt ans passés au comi-
té. C'est en donnant rendez-vous à
chacun pour l' an prochain que la
centaine de collaborateurs se sont
quittés après ce nouveau succès à
l' actif  des sous-officiers neuchâte-
lois. (sh)
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Michel COUSIN
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Elle secoua la tête de gauche à droite et fit
une petite grimace appréciative. Quinette était
un véritable produit de son époque. Elle pa-
raissait vêtue de bouts de chiffons alors qu 'elle
était élégante, elle prenait la pilule mais avait
un sens aigu de la morale , elle semblait s'amu-
ser toute la journée dans son agence mais ga-
gnait plus de 4000 francs par mois.

Nicolas se fit l'effet d'un vieux satrape à côté
d'elle. Parce qu 'il la trouvait jolie , il lui racon-
ta comment il l'avait cherchée après leur
avant dernière rencontre. Evidemment , il y a
plusieurs manières de raconter les événements
vieux de cinq mois, sans travestir la vérité.
C'est une question de ton et d' ambiance.

Une demi-heure plus tard , au creux du lit
dévasté , Nicolas contempla son visage apaisé
et pour la première fois depuis longtemps,

il se sentit à peu près en paix avec lui-même.
Il se dit que cela devait bien finir par arriver ,
et prit toute une série de bonnes résolutions. Un
peu plus tard , ce fut  Quinette qui reparla de.
Clotilde.

— Tu es assise ? demanda-t-il ?
Comme elle était couchée, elle n'eut pas

besoin de répondre. Nicolas commença à tout
lui raconter. En oubliant la mort de Françoise
mais en avouant l' agence matrimoniale.

— C'est dingue ! apprécia Quinette.
— Pas tant que ça !
— Tu veux dire que tu croyais vraiment

pouvoir...
U l'interrompit. Conscient d' avoir fait un

gros effort de franchise , il arrangea un peu les
choses, et parla de Pierre.

— Quand il m 'a avoué la façon dont il
s'était marié , la curiosité m 'a piqué. Au départ ,
toute cette histoire n 'a été curiosité. Après
j' ai rencontré cette femme. C'était incroyable !
Elle était jolie et elle était riche !

— C'était une piquée ! murmura Quinette
d' un ton convaincant. Si tu veux mon avis , tu
l'as échappé belle ! Je sais que je vais dire une
bêtise, mais quand nous nous sommes rencon-
trées toutes les deux , elle m'a fait peur...
Pas sur le coup : j'étais trop en colère contre
toi ! Mais après... C'est une femme capable de
tuer pour arriver à ses fins.

— Tu exagères !
A peine. Au bout de quelques secondes , elle

se redressa sur un coude et alluma une ciga-
rette.

— Finalement , pourquoi cela ne s'est-il pas
fai t  ?

Nicolas fit rapidement un tri rapide.
— Parce qu 'il y avait évidemment un os...

Une femme milliardaire qui cherche un mari
dans les petites annonces , cela ne peut pas
être tout à fait normal Je n 'ai appris la vérité
que pendant le mois que j' ai passé chez elle.
Elle voulait un mari paravent...

— Paravent ?
— Oui... Elle est lesbienne , tu comprends ?

Mais pour ses amis , ses parents , elle préférerait
avoir un mari...

Quinette eut un rire de bonne santé.
— Elle t'aurait pay é pour cela ?
— D' une certaine façon , oui ! Mais je n 'ai

pas marché , évidemment !
— El donc , tu n 'as pas couché avec ?
— Ben... non !
Il y a des sujets sur lesquels il vaut mieux

ne pas s'attarder. Nicolas alluma encore une
cigarette avec des gestes si lents que Quinette
lui jeta un regard soupçonneux. Puis elle eut
un petit geste d'indifférence , en le suivant des
yeux tandis qu 'il traversait la chambre. Il
alla ouvrir un petit secrétaire et en sortit quel-
que chose qu 'il lança vers elle à travers la
pièce.

— Tiens , c'est pour toi !
C'était une clef , celle de son appartement.

— Qu 'esl-ce que ça veut dire ? demanda-t-
el!e avec un air d'incompréhension parfaite-
ment simulé.

— Que lu es ici chez toi... et de la manière
que tu  trouveras la mieux.

Certaine s'y serait trompée ou aurait deman-
dé des précisions. Pas Quinette. Elle apparte-
nait à une époque où l'on ne faisait plus de
« demandes » en mariage , mais seulement des
« propositions » .

Les grands événements n 'arrivent jamais
seuls. Le lendemain , Nicolas rentra chez lui
de bonne heure. Il tenait à être là , reposé
et détendu , quand Quinette arriverait. Au té-
léphone , elle avait eu une phrase anodine :

— On se retrouve vers huit heures ? J'ap-
porterai peut-être quelques affaires...

En conséquence , Nicolas s'attendait à entre-
poser trois valises et autant de malles. Il était
à peine arrivé qu 'un coup de sonnette résonna
clans l' entrée. Il crut d' abord que c'était elle
qui était en avance , puis se souvent qu 'elle
avait la clef.

Il alla donc ouvrir en faisant quelques sup-
positions dont aucune n 'était exacte. Sur le
palier , Clotilde lui souriait.

— Puis-je entrer ? J'étais dans le quartier
et il fallait que je vous voie...

(A suivre)
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SEIflrEnlT (SlllSSB) SA Lerzenstr.19 8953 Dietikon ZH
Dépôts : Bâle, Lucerne, St-Gall, Soleure, Winterthur, Genève,

. » Lausanne, Sion, Lugano

Pv 3 ans déjà !
î 8̂' Notre anniversaire est aussi le vôtre !
B* BEÉ|k, Vos Grands Magasins Coop City La Chaux-de-Fonds fêtent leur troisième anniversaire, jus-
W j M  fUm̂  

qu'au samedi 10 avril 1976. Si votre anniversaire tombe pendant cette période, nous vous
^H B̂  

invitons à un repas gratuit , avec boissons , dessert et café à notre restaurant. Il suffit que
jL j vous nous présentiez une pièce de légitimation . Nous serons aux petits soins pour vous —
jg  ̂ m̂%. 99 vous êtes notre invité !

¦Br L'heure de la chance
Mr KJHfri Lundi 5 avril , mardi 6 avril , jeudi 8 avril.
¦ w HW — Chaque fois de 17 h. à 18 h. 15, distribution des bons de la chance à tous nos rayons.
I ĵ|̂ à — Chaque fois à 

18 
h. 15 tirage au sort des bons de chance.

mm. Ê̂t — Chaque fois de 
nombreux et beaux lots à gagner. (Les lots ne sont attribués qu'aux par-

iJwlTfc -itfiflm ' ticipants présents ! Sur présentation d' une carte de lég itimation).

BP T̂ Un croissant gratuit avec votre café
m* M Wmt  ̂ notre restaurant Coop City, de 8 h. à 10 h. 30 vous recevrez un croissant gratuit avec votre
m 8̂ flfek café, les jours suivants : mardi 6 avril et jeudi 8 avril.

B^̂ ffl Jeu du jambon
i ^̂ ^̂ Ĵ Mercredi 7 avril , participez au jeu du JAMBON. Devinez le poids exact du jambon exposé

^̂  ̂ à notre boucherie au supermarché, et vous l' emporterez gratuitement !

— T w 
^̂  

Mercredi 7 avril:
B ^̂ MsJl De la joie pour tous nos jeunes amis avec RICCO, LE CLOWN DES ENFANTS, accompagné
m. JkW& d' un MAGICIEN ! Sugus show !

S^^  ̂ Jeudi 8 et vendredi 9 avril:
Wr mm*. Dégustations gratuites de SINALCO.

I 1̂ Wb> Vendredi 9 et samedi 10 avril:
1 *̂̂ 5| Noire grand succès — devant le magasin , vente de CUISSES-DAMES — 10 pièces Fr. 2.80

l9l&. j dÊm  ! f r iï es sur place.

- . . ./¦¦P̂  ̂Vendredi 9 avril:
y m^  ̂ Le clou de nos actions «anniversaire»

[ ^̂  
10% sur tous vos 

achats
|L j j m  \ ° fous nos rc,y°ns non alimentaires (à l' exception du kiosque , du rayon fleurs , du supermar-
^̂ Î ^̂^ É i ché et du¦ restaurant), sur présentation de la carte de membre COOP que vous avez reçue

^^^^"̂  par la 
poste. 

(Vous n'êtes pas encore membre Coop ? Adressez-vous à l' une de nos caisses I)

BP^̂ ^ 
Samedi 10 avril:

Wkm. ' Proclamation des "résultats du jeu des erreurs à 14 h. 30 !

i ^H B
 ̂

Participez au dernier jeu de notre troisième anniversaire. Ces le jeu de 
l'objet mystérieux qui

[à vous permettra de profiter d' une pluie de BONS D'ACHAT !

[%^ JHSï«j >|ol i BEI
Employée de bureau
connaissant parfaitement l'italien , est cherchée pour
travaux de bureau variés.

Entrée à convenir.

Préférence sera donnée à personne ayant de bonnes
notions d' allemand. \
Prière de s'adresser à Guy-Robert , Montres Musette ,
Serre 63, 2300 La Chaux-de-Fonds.

On débarrasse
gratuitement

tous les véhicules
hors d'usage
On achète
FERRAILLE - MÉTAUX
Démolition Anker , Savagnier
Tél. (038) 53 26 76

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

À LOUER
pour le 30 avril
1976 ,

APPARTE-
MENT DE 2
CHAMBRES

tout confort , dé-
pendances.

QUARTIER
NORD-EST.

Loyer : Fr. 197. -
plus charges.
Tél. 039/26 75 65
heures de bur.

Transitgaz SA, Zurich

6 k /O Emprunt 1976-88 de fr. 30 000 000

financement partiel du tronçon suisse du gazoduc
de transit Hollande-Italie

Conditions de l'emprunt

Durée 12 ans au maximum

Titres obligations au porteur de fr. 1000 et
fr. 5000 nom.

Coupons au 30 avril

Amortissements dès 1980

Cotation aux bourses deZurich, Bâle, Genève
et Lausanne

«7*7 /0 Prix d'émission

Délai de souscription du 5 au 9 avril 1976, à midi

Le prospectus d'émission complet sera publié le
5 avril , dans les journaux suivants:

«Neue Zurcher Zeitung»
«Basler Nachrichten»

Crédit Suisse

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Zurich

Banque Cantonale Zurich Banque Cantonale de Bâle

Banque Cantonale Vaudoise J. Vontobel & Cie

Banca del Gottardo Banca délia Svizzera Italiana



Résultats
du week-end
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bienne - Servette 0-3
CS Chênois - Saint-Gall 1-1
Lausanne - La Chaux-de-Fds 0-0
Lugano - Bâle 1-1
NE Xamax - Young Boys 1-1
Winterthour - Grasshoppers 1-3
Zurich - Sion 5-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 18 13 4 1 43-20 30
2. Servette 18 12 4 2 41-12 28
3. Grasshopp. 18 12 2 4 37-21 26
4. Bâle 18 10 5 3 42-23 25
5. Young B. 18 8 7 3 31-15 23
6. NE Xamax 18 7 6 5 25-20 20
7. Saint-Gall 18 7 6 5 30-26 20
8. Lausanne 18 7 5 6 23 26 19
9. Chênois 18 4 7 7 25-29 15

10. Sion 18 4 7 7 26-36 15
11. Bienne 18 3 3 12 15-36 9
12. Lugano 18 1 6 11 9-27 8
13. Chx-de-F. 18 2 3 13 16-41 7
14. Winterth. 18 3 113  19-50 7

Ligue nationale B
Aarau - Granges 3-1
Gossau - Lucerne 0-3
Martigny - Wettingen 1-1
Nordstern - Chiasso 3-1
Young Fellows - Vevey 1-3
Fribourg - Etoile Caarouge 1-2
Rarogne - Bellinzone 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 17 11 2 4 44-19 24
2. Et. Carouge 17 9 4 4 33-27 22
3. Bellinzone 17 8 5 4 29-20 21
4. Nordstern 17 7 5 5 35-25 19
5. Rarogne 17 8 2 7 19-25 18
6. Granges 17 7 3 7 36-31 17
7. Gossau 17 7 3 7 27-28 17
8. Wettingen 17 5 6 6 22-26 16
9. Vevey 17 5 6 6 25-31 16

10 .Young Fell. 17 7 2 8 21-29 16
11. Fribourg 17 6 3 8 32-30 15
12. Martigny 17 3 7 7 19-33 13
13. Aarau 17 3 6 8 19-26 12
14. Chiasso 17 3 6 8 16 27 12

Prochains matchs
Mercredi : Ecosse - Suisse, à Glas-

gow.
Week-end. — Ligue A : Bâle -

Neuchâtel Xamax, La Chaux-de-
Fonds - Bienne, Grasshoppers -
Lausanne, Servette - Lugano, Sion -
Saint-Gall, Winterthour - Chênois,
Young Boys - Zurich.

Ligue B : Chiasso - Aarau, Etoile
Carouge - Nordstern , Gossau - Ra-
rogne, Granges - Young Fellows,
Lucerne - Martigny, Vevey - Bel-
linzone, Wettingen - Fribourg.

Ligue nationale C
Groupe ouest. — Bienne - Ser-

vette 1-1 ; CS Chênois - Granges
2-2 ; Lausanne - La Chaux-de-Fds
2-3 ; Martigny - Fribourg 2-5 ; Neu-
châtel Xamax - Young Boys 3-2 ;
Vevey - Sion 2-4 ; Rarogne - Etoile
Carouge 0-3. — Classement : 1. Sion
18-31 ; 2. Young Boys 18-28 ; 3.
Granges 18-27 ; 4. Servette 18-25 ;
5. La Chaux-de-Fonds 18-24.

Première ligue
Groupe occidental. — Audax -

Berne 0-3 ; Durrenast - Boudry 1-2;
Fétigny - Central 1-0 ; Le Locle -
Stade Nyonnais 0-1 ; Meyrin - Mon-
treux 0-0 ; Monthey - Stade Lau-
sanne 1-1. — Classement : 1. Bulle
et Berne 17-24 ; 3 Central Fribourg
17-21 ; 4. Fétigny 18-21 ; 5: Stade
Lausanne 18-20 ; 6. Durrenast et
Meyrin 18-19 ; 8. Audax 18-18 ; 9.
Monthey 16-16 ; 10. Stade Nyonnais
18-15 ; 11. Boudry 17-12 ; 12. Le
Locle 16-11 ; 13. Montreux 18-7.

Groupe central — Boncourt - Pe-
ti t-Huningue 2-2 ; Brunnen - SC
Zoug 0-1 ; Concordia - Delémont
1-1 ; Laufon - Kriens 0-0 ; Soleu-
re - Emmenbrucke 0-0 ; FC Zoug -
Buochs 1-4. — Classement : 1. De-
lémont 18-25 ; 2. Laufon 18-23 ; 3.
Kriens et SC Zoug 17-22 ; 5. Koeniz
17-19 ; 6. Soleure 17-18 ; 7. Buochs
18-18 ; 8. FC Zoug 17-16 ; 9. Brun-
nen et Concordia 18-15 ; 11. Bon-
court 18-14 ; 12. Petit-Huningue 17-
11 ; 13. Emmenbrucke 18-10.

Groupe oriental. — Baden - Giu-
biasco 1-0 ; Coire - Blue Stars 2-2 ;
Locarno - Schaffhouse 1-0 ; Mendri-
siostar - Morbio 1-0 ; Red Star -
Toessfeld 1-0 ; Ruti - Frauenfeld
0-3. — Classement : 1. Mendrisio-
star 18-23 ; 2. Red Star 18-21 ; 3.
Morbio 17-20 ; 4. Frauenfeld, Blue
Stars et Locarno 18-19 ; 7. Bruhl et
Coire 17-18 ; 9. Baden 1717 ; 10.
Ruti 18-17 ; 11. Schaffhouse 17-16 ;
12. Toessfeld 17-14 ; 13. Giubiasco
18-7.

Quatre matchs se sont terminés sur des résultats nuls !
Oui, mises à part les trois formations ont perdu du terrain et définitivement

de tête , Zurich, Servette et Grasshop- tout espoir de faire échec au trio préci-
pers, aucun autre club n'est parvenu à té. Au bas du tableau, bonne affaire
s'imposer ! Ainsi . Bâle et Young Boys pour le FC La Chaux-de-Fonds et

Risi a à nouveau marqué plusieurs buts et sera le roi des buteurs de la saison
ca"r on ne voit pas qui le rejoindrait... Voici Risi marquant le premier but

zurichois contre Sion malgré In Alban et Valentini. (ASL)

Lugano qui ont chacun récolté un point,
tandis que Bienne et Winterthour tré-
buchaient. La lutte pour éviter la chute
reste tendue entre ces quatre équipes,
ceci d'autant plus que La Chaux-de-
Fonds recevra, samedi, Bienne à La
Charrière !

A Zurich, c'est Risi qui a été le
« bourreau » de Sion. En effet , il devait
ouvrir la marque avant de signer en-
core trois autres buts (deux sur penal-
ties). Jamais les Sédunois n'ont été en
mesure d'opposer une résistance vala-
ble, après l'égalisation obtenue par
Vergères, à la 32e minute (1-1). Sur le
terrain de La Gurzelen, Servette a si-
gné le succès attendu de ses suppor-
ters, devant Bienne, au cours d'un
match dont on lira plus bas le récit.
A Winterthour, Grasshoppers a tenu à
prouver qu'il n'a pas encore perdu es-
poir de remporter le titre national , en
battant les « Lions » par 3-1. Un résul-
tat logique au vu du match.

Sur le terrain de Lugano, Bâle avait
bien débuté puisqu'il menait à la mar-
que par 1-0, après une demi-heure de
jeu. Mais par la suite tous les efforts
des Rhénans furent vains pour battre
l'excellent Prosperi. Ce sont au con-
traire les Tessinois qui arrachaient
l'égalisation et surtout un précieux
point, par Lalic. Autres nuls pour les
deux clubs neuchâtelois en cette 18e
journée. La Chaux-de-Fonds est revenu

de La Pontaise sans avoir concédé le
moindre but, tandis que Neuchâtel-
Xamax - Young Boys se terminait sur
le résultat de 1-1. Lire ci-dessous le
récit du match de Lausanne et en page
14 celui de Neuchâtel. Enfin, sur son
terrain, Chênois a été lui aussi tenu en
échec par Saint-Gall. Un résultat qui
est aussi celui du sauvetage définitif !

Lausanne - La Chaux-de-Fonds 0 -0
Les Neuchâtelois ont atteint leur obj ectif , à La Pontaise

LAUSANNE : Burgener ; Hostettler, Vuilleumier, Loichcit , Ducret ; Pctrietti ,
Piccand, Marcuard ; Duvillard, Rub, Mathey. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Lecoultre ; Mérillat, Schribertschnig, Capraro, Guélat ; Brossard, Morandi,
Nussbaum ; Zwygart, Delavelle, Dries. — ARBITRE : M. Wyniger (Wetzi-
konj. — NOTES : Stade olympique, 1800 spectateurs. Bonnes conditions de
jeu. Alors que Citherlet est toujours blessé, Lausanne doit remplacer Marêt,
qui vient d'être opéré du ménisque et Traber, suspendu. Changements de
joueurs : Diserens et Marazzi pour Duvillard et Ducret, Pagani et Fritsche

pour Dries et Morandi.

Attentifs, les Chaux-de-Fonniers sont ici deux (Guélat et Schribertschnig)
pour mettre fin à une percée de Rub. (ASL)

Début en f anf are
Le seul f a i t  positif  du match est la

prise d'un point par le FC La Chaux-
de-Fonds, qui dominé pour ainsi dire
de bout en bout, trouva les ressour-
ces morales et physiques pour ré-
sister jusqu 'à la f i n  de la partie à
des Lausannois inquiets et mal-
adroits, déboussolés par leur manque
de réussite. Partis sur les chapeaux
de roue , ils tirèrent cinq coups de
coin et deux coups f rancs  à l'orée
des seize mètres lors des cinq pre-
mières minutes, le deuxième de Ma-
thez terminant sa trajectoire sur la
latte.

Déf ense attentive
Les Neuchâtelois opéraient par de

rapides contre - attaques , obligeant
une f o i s  Burgener à un sauvetage
désespéré , mais se faisant  aussi sou-
vent rappeler à l ' ordre pour cause
de hors-jeu. Plus le match avançait,
p lus il devenait confus , le seul mou-
vement valable étant celui qui mit
Delavelle en excellente position de
tir , mais Burgener put s'interposer

B

Voir autres informations
sportives en page 14

Encore à deux contre un avec Nuss-
baum et Morandi face au Vaudois

Parietti. (asl)

de justesse , alors que les avants lau-
sannois se révélaient incapables d 'é-
chapper au libéra Guélat , à Schri-
bertschnig attaché aux chaussures de
Mathez , alors que Méril lat  s'occupait
de Rub.

Les Vaudois s if f l e s  !
Si La Chaux-de-Fonds a atteint

son but grâce à son esprit de corps,
il pro f i ta  largement des carences ad-
verses, aucun des Lausannois n'osant
prendre la responsabilité de tirer au
but. Le seul joueur de champ à rap-
peler la ligue supérieure f u t  Vuilleu-
mier, tous les autres déçurent à tour
de rôle, méritant les quolibets et les
huées d'un public f rus tré , mais heu-
reusement restreint. Une partie de
ce genre n'est pas f a i t e  pour réhaus-
ser le prestige de notre foo tba l l , en-
core que La Chaux-de-Fonds a l' ex-
cuse d' une position précaire.

M.  E.

Bienne - Servette 0-3
Les Genevois n'ont jamais été en danger, à La Gurzelen

Gurzelen, 3500 spectateurs. — ARBITRE : M. Roland Bahys , Marly. —
BIENNE : Tschannen ; Albanese, Jungo, Châtelain, Gobet ; Schwemmle,
Kueffer, Renfer ; Jallonardo (Beljean), Luthi, Elsig. — SERVETTE : Engel ;
Guyot, Martin, Bizzini, Wegmann ; Marchi, Hussner, Schnyder ; Andrey,

Muller, Barriquand. — BUTS : 32e et 77e Hussner, 82e Zapico.

SANS AUCUN RISQUE
Cette rencontre n 'a pas apporté au

public le plaisir qu 'il attendait. Les
Servettiens, privés de Pfister , n'ont
pris aucun risque, se contentant de con-
trôler l'adversaire et de lancer , par
l'intermédiaire de Hussner , Schnyder
et Andrey, des incursions dans une dé-
fense biennoise mal à l'aise sur un
terrain bosselé.

Les chances de buts n 'ont pas fait
légion au vu d'une telle attitude et la
première des visiteurs se situait vers la
quinzième minute lorsque Albanese a
pu précéder Schnyder de justesse et
remettre le ballon à son gardien
Tschannen. Ce dernier a encore eu
l'occasion de se distinguer à la dLx-
septième minute sur un tir de Andrey.
Alors que quelques erreurs flagrantes
du directeur de jeu énervèrent les
Biennois , qui réclamèrent deux penal-
tys sans succès.

HUSSNER, « BOURREAU »
DES BIENNOIS

Le premier but servettien entaché
d'une faute de Hussner sur Châtelain
permettait à l'Allemand, meilleur hom-
me sur le terrain, de prendre Tschan-
nen en défaut sur une belle passe de
Muller , sur lequel trois arrières s'é-
taient concentrés. Le même Hussner
terrassait les Biennois à 13 minutes de
la fin en réalisant un centre de Zapico
d'un plongeon suivit d'une tête parfaite.
Zapico scellait la défaite biennoise, ar-

rivant seul devant Tschannen après un
service intelligent de Barriquand.

Les Genevois n 'ont pas eu à forcer
leur talent. Pourtant Bienne a tenu
jusqu 'à la 77e minute, mais sans donner
l'impression de pouvoir l'emporter.
Tout au plus , une égalisation aurait
fait son affaire. Ses joueur s sont fati-
gués. Fatigués aussi des frustrations
de l'arbitre qui a vraiment exagéré
dans son aveuglement. J. L.

Albanese aux prises avec le Ge
nevois Schnyder. (ASL)

LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-2

LA CHAUX-DE-FONDS : Rand-
egger ; Lagger, Paulsson, Morand ,
Tonossi ; Djela , Bonzi , Juvet; Scher-
messer , Rebetez , Vuille. — Change-
ments : 45e Benoit pour Morand. —
BUTS : Schermesser, Zwillig, Gen-
tiso'n , Monteleone, Schermesser.

Les Chaux-de-Fonniers ont per-
du pour avoir par trop joué l'atta-
que. A trop vouloir, ils se sont dé-
couverts, ce qui profita aux locaux:
qui jouiren t d'une trop grande li-
berté. Tandis que le score était en
leur faveur , les Neuchâtelois al-
laient se laisser surprendre par
deux fois avant le changement de
camp. A chaque coup, le marquage
fit défaut.

Après la pause, les Vaudois réus-
sirent un troisième but. Dès cet ins-
tant , la victoire ne pouvait plus leur
échapper et ce n 'est pas le deuxiè-
me succès signé par Schermesser
qui eut le don de mettre du baume
sur une défaite qui aurait pu être
évitée. (pg)

Faux pas en ligue C

Bonne journée pour le trio de tête en championnat suisse de football

ETOILE CAROUGE,DAUPHIN DE LUCERNE EN LIGUEE

Zurich, Servette et Grasshoppers
gagnent et augmentent leur avance

en ligue nationale B
Dans la seconde catégorie de jeu du

pays, la lutte est aussi vive en haut
qu'au bas du classement. . C'est ainsi
qu'Etoile Carouge a fait une bonne
opération en battant Fribourg, sur les
bords de la Sarine, car Bellinzone a
succombé à Rarogne. Les Genevois
sont ainsi les dauphins d'un Lucerne
bien décidé à conserver le commande-
ment si l'on en juge son très net succès
à Gossau (3-0). C'est entre ces trois
équipes que se joue l'ascension, mais
rien n'est encore dit et la lutte continue.

Dans le bas du tableau, mauvaise
journée pour Chiasso, battu par Nord-
stern , car Aarau a pris le meilleur sur
Granges, tandis que Martigny obtenait
le nul , sur son terrain , face à Wettin-
gen. Mais là encore il faudra attendre
encore plusieurs semaines avant de
connaître les relégués. Il n'y a toujours
qu'un écart de cinq points entre les
derniers et le sixième du classement,
Granges... A. W.

Rude bataille



Le Locle est battu par Nyon 0 -1
Sombre journée pour les joueurs de la Mère Commune

BUT : Brankovic, 30e. — LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis, Vermot, Humbert,
Bosset (Chapatte 62e) ; Koller, Challandes, Kiener ; Claude, Winkenbach
(Borel 46e), Guillod. — NYON : Wolf ; Narbel, Bally, Miaz, Lapaire (Ba-
ciocchi 33e) ; Tallent, Tarchini ; Carluccio, Di Santolo, Brankovic, Tachet. —
ARBITRE : M. Morex, de Bex. — NOTES : Stade des Jeanneret, pelouse
bonne, 300 spectateurs, beau temps. Lapaire, blessé à la 33e minute, est
remplacé par Bacciocchi. 15e minute, l'arbitre annule un but nyonnais pour
faute préalable sur le gardien Eymann. 40e minute, Brankovic manque une
belle occasion d'augmenter la marque pour les visiteurs. Seul devant le
but vide il tire à côté. 50e minute, Tallent sauve son équipe d'une égali-
sation certaine en renvoyant un tir de Challandes sur la ligne alors que
Wolf était battu. 62e minute, Bosset assez gravement touché à l'épaule,
lors d'une rencontre, est emmené à l'hôpital pour radiographie. Il est

remplacé par Chapatte.

LE SUCCÈS S'ENVOLE
Ainsi les Loclois n'ont pas seulement

perdu deux points précieux, mais sans
doute Michel Bosset pour un temps
indéterminé. Ce fut une sombre journée
pour la formation locloise qui comptait
bien fêter son premier succès à domici-
le de la saison. Il faut reconnaître que
les joueurs n'ont pas employé le bon
moyen pour venir à bout d'une équipe
visiteuse aussi craintive qu'eux , mais
qui eut le mérite de mieux comprendre
l'importance de l'enjeu et qui fit preuve
d'une plus grande volonté et d'un ar-
dent désir de vaincre.

C'est sans doute ce que l'on reproche-
ra aux Loclois. Ils ne se battent pas
assez pour devancer l'adversaire dans

les actions décisives. A chaque coup les
Nyonnais étaient plus rapides sur le
ballon et leurs actions étaient beaucoup
plus dangereuses. On a d'autre part
commis l'erreur dans le camp neuchâ-
telois de vouloir percer la défense
adverse par le centre, ignorant les ai-
liers. Le travail de la défense vaudoise
fut ainsi grandement facilité.

FEU DE PAILLE
Au début de la rencontre, les Loclois

qui bénéficiaient de l'avantage du vent
et du soleil semblaient être animés de
bonnes intentions. Mais hélas ce ne fut
qu'un feu de paille. Les visiteurs beau-
coup plus entreprenants ne tardèrent
pas à dominer légèrement l'équipe lo-

cloise qui peinait visiblement. A la
demi-heure, à la faveur d'un coup
franc, magistralement tiré par Branko-
vic, Nyon prenait l'avantage. Les Lo-
clois accusèrent alors le coup et on
avait peine à les reconnaître. La machi-
ne ne tournait pas rond , les engrenages
étaient grippés.

Après la pause, on s'attendait à un
retour des maîtres de céans. Ceux-ci
prirent bien la direction des opérations
mais ils attaquèrent sans discernement,
et surtout sans méthode. Chacun vou-
lant sauver, par lui-même, l'équipe qui
allait à la dérive.

UNE REPRISE EN MAIN
S'IMPOSE

Les visiteurs n'eurent pas trop de
peine à endiguer les timides assauts
loclois et se contentèrent de lancer
quelques contre-attaques toujours dan-
gereuses. Malgré un effort méritoire,
les Loclois subissaient ainsi une nou-
velle et grave défaite. On ne voit pas
bien comment ils se tireront d'affaire
s'ils persistent dans cette voie. Une
sérieuse reprise en main s'avère néces-
saire pour éviter le pire.

Pierre Maspoli Humbert est pris de vitesse, (photos Schneider)

Neuchâtel Xamax - Young Boys 1-1
NEUCHATEL XAMAX : Kung ; Claude, Osterwalder, Mundwiller (36e Man-
toan), Zaugg ; Gress, Guggisberg, Richard ; Bonny (80e Stalder), Muller,
Décastel. — YOUNG BOYS : Eichenberger ; Vœgeli, Brechbuhl (84e Bal-
mer), Trumpler, Bruttin ; Conz, Andersen, Cormainbœuf (46e Schild) ; Burk-
hardt, Siegenthaler, Kuttel. — ARBITRE : M. Gérard Racine, de Bienne. 6200

spectateurs. — BUTS : 14e Richard 1-0 ; 57e Vœgeli 1-1.

BATAILLE DE RUE
Ce qui aurait pu être un beau match

ne fu t  en réalité qu'une partie hachée ,
et qui tourna par moments à la bataille
de rue. Ceci par la faute  de quelques
Bernois qui préférèrent l' agression à
la belle petite passe pour éliminer l'ad-
versaire. Privé de Noventa, Rebmann
et surtout d'Odermatt, Young Boys ne
faisait point mystère de ses ambitions :
sauver un point. Mais voilà, Neuchâtel
Xamax avait décidé de jouer à foot-
ball , et cela compliqua la tâche des dé-
fenseurs bernois. Dans un premier
temps tout au moins, car lorsque
Trumpler descendit Muller pour la cin-
auième f ois  sous les veux de l'arbitre

pass i f ,  le truc était trouvé, d' autant
plus que Kuttel se f i t  avertir pour une
faute  sur Zaugg . Et Neuchâtel Xamax
menait à la marque, grâce à un coup
franc  de Richard , une petite merveille
façonnée avec la complicité de Gress.
Bre f ,  tout allait bien pour Neuchât el
Xamax.

LE LIBERO A L'HOPITAL
Neuchâtel Xamax allait connaître

une première mésaventure avec la dis-
parition de son jeune libero Mund-
willer qui, à la 23e minute, se blessa
tout seul en voulant se retourner. Il
faut  espérer que cela ne sera pas trop
grave, mais le médecin décida tout de
même de l' envoyer à l'hôpital. C'est
Mantoan qui vint pr endre la place de
Mundwiller ; mais il est clair que le
brave Ilario , après son accident et ses
six mois d'absence, a encore besoin de
quelques matchs p our se mettre dans
le bain. Néanmoins, son retour est
sympathique et sa p restation f u t
bonne.

MULLER MANQUE
UN PENALTY

A la reprise, rentrée de Schild , et
Linder modifie ses plans en faisant
monter Andresen, et en laissant plus
de liberté à Burkhardt, qui f i t  sou f f r i r
Zaugg, blessé depuis le début par Kut-
tel. Aussi le but égalisateur du libero

Richard (à droite), aux prises avec la défense bernoise, (photo Schneider)

Voegeli n'est pas totalement immérité.
Le tournant du match se situe à la 62e
minute, où Richard a été averti quel-
ques minutes plus  tôt par un arbitre
qui ne voit toujours que ce qu'il veut
bien voir. Pourtant sur un tir de Dé-
castel , un arrière bernois toucha la bal-
le de la main. Plus de doute , Neuchâ-
tel Xamax pouvait marquer son deu-
xième but. Hélas , c'est Muller qui se
chargea de l' exécution. Sans doute , ce
n'était pas à lui de le tirer. Ne vit-on
pas plusieurs j oueurs bernois aller vers
lui pour lui glisser quelques « salades »
bien senties dans le creux de l' oreille ?
Muller , nerveux, tira sur le poteau, et
l'on vit ces mêmes joueurs hilares aller
félici ter Muller. Un bien triste specta-
cle !

Ce but raté de Muller condamnait
les Neuchâtelois ; Young Boys ravi de
l'aubaine allait tout fa i re  po ur conser-
ver le nul. Et Neuchâtel Xamax dimi-
nué par ses blessés , n'avait plus l'in-
f l u x  pour réagir. Et po urtant, sur une
erreur de la défense bernoise , Gress
par dé faut  de réussite manqua d'un
rien de pouvoir corriger., l'f irreyff du
pauvre Muller. Un M uller qui se f i t
avertir à la 76e minute, alors qu'il ve-
nait d'être une nouvelle f o i s  victime de
l'impunissable Trumpler. Et pour bien
illustrer la largesse de l'arbitre et de
ses juges de touche, nous dirons enco-
re que le gardien bernois a eu bien
de la chance à quatre minutes de la
f in .  Alors qu 'il venait d'être chargé par
Muller , correctement, et que les deux
joueurs étaient au sol , il envoya un
magistral coup de poing dans la f igure
du Neuchâtelois. Sous les yeux du juge
de touche. Hélas qui ne signala rien
du tout.

E. N.

La Suisse face à l'Ecosse
Hussy a fait son choix pour Glasgow

Le sélectionneur René Hussy a
introduit deux nouveaux joueurs
dans la sélection suisse en prévi-
sion du match international con-
tre l'Ecosse, mercredi à Glasgow.
Il s'agit de Marc Schnyder (Ser-
vette) et de Jakob Brechbuhl
(Young Boys). Ce dernier n 'aurait
pas encore pu être averti par télé-
phone et sa nomination ne serait
pas définitive. En revanche, l'at-
taquant servettien Pfister et le
défenseur valaisan Trinchero, tous
deux blessés, manquent à l'appel.
La sélection suisse :

Gardiens : Eric Burgener (Lau-
sanne), Hans Kung (Neuchâtel

Xamax). — Défenseurs et demis :
Claude Andrey (Servette), Lucia
Bizzini (Servette), René Botteron
(Zurich), Plus Fischbach (Zurich),
Gilbert Guyot (Servette), René
Hasler (Bâle), Joerg Stohler (Bâle)
Jean-Yves Valentini (Sion). — At-
taquants : Rudi Elsener (Grass-
hoppers), Daniel Jeandupeux
(Bordeaux), Kudi Muller (Servet-
te), Peter Risi (Zurich).

A Glasgow, la formation helvé-
tique devrait s'aligner dans la
composition suivante : Burgener ;
Guyot , Stohler , Bizzini , Fisch-
bach ; Hasler , Muller , Botteron ;
Elsener , Risi , Jeandupeux.

Fontainemelon-Couvet O-l
FONTAINEMELON : Weyermann ;

Zimmerli, Roth, Aubert, Clément ;
Portner, Vietti, Dubois II ; Renaud,
Dubois I, Mantoan. Sont entrés en 2e
mi-temps Theurillat et Gioria. COU-
VET : Sirugue ; Faivre, Fabrizio, Haem-
merli, Drago ; Camozzi I, Poux, Haem-
merli II ; Camozzi II, Righetti, Bach-
mann. — BUT : 70e Camozzi I.

Les premières actions du match fu-
rent un peu confuses. Les équipes n'ar-
rivaient pas à élaborer des actions
coordonnées, les passes n'aboutissaient
pas. Mais tandis que Fontainemelon
avait de la peine à se créer des occa-
sions dangereuses, Couvet procédait
plutôt par à-coups sous l'impulsion de
son capitaine Camozzi. C'est justement
sur une action de ce dernier que les
Covassons arrachaient les deux points
très précieux pour eux.

(pyt)

Bôle - Marin 0-3
Buts : Ducommun (2), Tondat. Arbi-

tre : M. Castellano, de Colex. — Bôle :
Nicolas ; Duvanel, Rognon, Natali , Don-
ner ; Rumpf , J.-Cl. Veuve, Payot (Lu-
thy) ; Delley, Anker, P.-A. Veuve. —
Marin : Deproost ; Rosina , Stua , Gut ,
Gaberelle ; Burato , Ducommun, Baptis-
ta ; Tondat (Boegli), Yovovic, Rothen-
buhler.

Il faisait chaud à Bôle samedi en fin
d'après-midi. Le temps incitait à la
détente et sur le terrain les joueurs
causaient tant et plus sous les yeux
d'un arbitre qui avait bien du mal à se
faire respecter. A la première minute
déjà , l'arbitre accordait un corner ima-
ginaire à Marin. Tondat comme à l'en-
traînement reprit le centre de son coé-
quipier et ouvrit le score. Bôle n 'avait
pas besoin de ce coup du sort pour som-
brer dans un jeu « à toi à moi » et c'est
logiquement que les hommes de Yovo-
vic s'imposèrent trouvant facilement
que peu de résistance de la part des
Bôlois toujours privés, il est vrai, de
Gonthier et de L'Epplatenier. (rg)

Superga - Le Locle II 4-1
LE LOCLE : Castella ; Fillistorf , Sa-

lodini, Berly, Aellen ; Di Marzoz , Ban-
delier, Burani ; Aebischer, Velasquez,
Sancho (Moret) . — SUPERGA : Hasler;
Bischoff , Leonini, Corrado, Elia ; Pier-
vittori (Quaranta), Mazzoléni, Debrot ;
Bula, Jendly, Alessandri (Spaetig). —

¦ 

Voir autres informations
sporives en page 18

ARBITRE, M. Allaz, de Prilly. —
BUTS : 25e Bula ; 50e Bula ; 60e Pier-
vittori ; 64e Bandelier ; 70e Debrot.

Alors que Superga attaquait cette
rencontre en dilettante, au contraire,
Le Locle présentait une figure de com-
battant et ceci tout au long de la pre-
mière mi-temps. Les Loclois, malgré
tout , n'arrivaient que rarement à met-
tre les Italo - Chaux-de-Fonniers en
déroute. Leurs actions échouaient à
l'orée des seize mètres.

A la reprise, Superga se présentait
sur le terrain métamorphosé. En effet ,
dès cet instant il prenait le comman-
dement du jeu sans plus jamais le

laisser à la garniture locloise. Chaque
fois que Superga se mettait à dévelop-
per des actions offensives, la défense
adverse tremblait et paniquait. Sur
une telle action, Bula inscrivait un but.
A noter qu'Hasler, au bout de cinq mi-
nutes, retenait un penalty tiré par Di
Marzoz. Les locaux, par une trop gran-
de précipitation peut-être, manquaient
l'occasion d'aggraver le score. Dans
l'ensemble, Superga fit honneur à sa
réputation d'équipe démontrant un
excellent football, (rv)

* * *
Saint-Biaise - Neuchâtel Xamax II 2-2
Corcelles - Hauterive 2-3.

Autres résultats de la journée
JUNIORS INTERREGIONAUX C : Le

Locle - Fontainemelon 7-0 ; Audax -
Neuchâtel Xamax 0-1 ; La Chaux-de-
Fonds - Bettlach 0-1 ; Moutier - Bévi-
lard 2-0 ; Bienne - Lyss 1-2.

Ille LIGUE : Floria - Superga II
1-1 ; Ticino - Colombier 1-1 ; Dom-
bresson - Sonvilier 9-1 ; Helvetia -
Comète 1-2 ; Le Landeron - Serrières
3-4 ; Pal Friul - Béroche 2-5 ; La Chx-
de-Fonds II Cortaillod 3-1 ; Deporti-
vo - Fleurier 1-0 ; Etoile - Gorgier
2-0 ; Le Parc - Espagnol 3-1 ; Travers-
Les Geneveys-sur-Coffrane 1-3.

IVe LIGUE : Lignières II b - Auver-
nier II 0-3 ; Gorgier II - Comète II a
2-6 ; Saint-Biaise II a - Le Landeron II
3-0 ; Colombier II - Cortaillod II a 2-2;
Cressier - Cornaux 1-2 ; Comète II b-
Serrières II 3-0 ; Cortaillod II b - Bou-
dry II 3-0 ; Béroche II - Châtelard I a
2-0 ; Lignières II a - Saint-Biaise II b
7-1 ; Marin II - Espagnol II 1-1 ; Au-
dax II - Neuchâtel Xamax III 0-0 ; Cof-
frane - Salento 5-2 ; Châtelard I b -
Corcelles II 3-0 ; Centre portugais -
Hauterive II 0-3 ; Travers II - Buttes
0-6 ; Saint-Sulpice I a - Blue Stars I a
2-0 ; Fleurier II - Noiraigue l a  0-2 ;
L'Areuse - Môtiers 1-2 ; Blue Stars
I b - Saint-Sulpice I b 1-1 ; Noiraigue
I b - Couvet II 0-7 ; Les Ponts I b -
Le Locle III b 2-5 ; Ticino II - Les
Brenets I b 0-2 ; Fontainemelon II -
Les Bois I a 5-1 ; Etoile II a - Floria II
1-1 ; Le Locle III a - Le Parc II 1-2 ;
Les Ponts I a - Les Brenets I a 4-3 ;
Centre Espagnol - Les Bois I b 2-0 ;
Etoile II b - Dombresson II 3-3 ; Saint-
Imier II - Sonvilier II 5-0.

JUNIORS A : Etoile - Hauterive
5-4 ; Marin - La Sagne 1-0 ; Boudry-
Neuchâtel Xamax 0-0 ; Béroche - Cor-

celles 5-3 ; Superga - Dombresson 2-5;
Les Brenets - Floria 4-4 ; Colombier-
Serrières 8-1.

JUNIORS B : Cortaillod - L'Areuse
2-2 ; Le Locle - Floria 8-2 ; Audax -
Le Landeron 1-0 ; Les Ponts - Saint-
Biaise 5-1 ; Corcelles - Le Parc 3-1 ;
Neuchâtel Xamax - Fontainemelon 2-0;
Hauterive - Ticino 3-3 ; Comète - Châ-
telard 1-0 ; Les Bois - Floria II 8-0 ;
Saint-Sulpice - Lignières 1-5 ; Couvet-
Cressier 1-0 ; Cornaux - Auvernier
0-7.

JUNIORS C : Comète - Saint-Biaise
1-0 ; Cortaillod - Saint-Imier 1-1 ; Bô-
le - Le Parc 2-4 ; Comète II - Ticino
1-4 ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Co-
lombier 6-0 ; Hauterive - Fleurier 1-2 ;
Corcelles - Saint-Sulpice 2-1 ; Boudry-
Serrières 1-1 ; Sonvilier - La Sagne
5-0 ; Dombresson - Etoile 0-6.

JUNIORS D : Audax - Etoile 7-0 ;
Ticino-Les Geneveys-sur-Coffrane 2-1;
Cortaillod - Le Locle 2-1 ; Le Parc -
Colombier 3-1 ; Marin - Hauterive 0-5;
Deportivo - Les Bois 7-1 ; La Chaux-
de-Fonds - Le Parc II 7-2 ; Saint-Imier-
Etoile II 14-0 ; Corcelles - Comète
0-4 ; Hauterive II - Boudry 2-0 ; Neu-
châtel Xamax II - Béroche 0-4 ; Fleu-
rier - Fontainemelon 1-1 ; Couvet -
Comète II 6-2 ; Châtelard - Les Ponts
2-0 ; Cornaux - Marin II 0-3 ; Saint-
Biaise - Auvernier 2-4.

VETERANS : La Chaux-de-Fonds -
Tifino 1-1

JUNIORS E : Bôle - Fleurier 2-0 ;
Auvernier - Le Parc II 1-7 ; Le Locle-
Comète II 0-1 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Ticino II 1-1 ; Châtelard-
Colombier 1-3 ; Boudry II - Cortail-
lod II 5-2 ; Colombier II - Cressier
0-10 ; Boudry - Cortaillod 5-2 ; Haute-
rive - Marin II 4-2.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal du Locle jusqu'au vendredi 9 avril à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?
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— Voyez donc , mes anges, ce que j' ai trouvé ,
s'écria Shirley en brandissant le pistolet signa-
lisateur. Avec ça j' ai la solution de tous les
problèmes. Ça n'a pas été facile, Werner , de
le retirer de dessous vos fesses, mais je l'ai
enfin ! Savez-vous les plaies atroces que les
fusées de signalisation peuvent ouvrir dans
un corps humain, lorsqu'on les tire à bout
portant ? Vous êtes terrifiant , Bàcker , aussi me
paraît-il sage que vous obéissiez immédiate-
ment à « mes » ordres. Il singeait le timbre
de voix de Bâcker , puis éleva le pistolet et
hurla dans un paroxysme de dérision insul-
tante : — Je prends le pouvoir sur l'île Vic-
toria et je vous condamne vous, Werner Bàcker
aux travaux forcés. Allons ! Levez-vous ! Anne
aussi ! Dehors ! Nous construisons un radeau !

Il n 'y avait pas d'argument contre une arme
prête à faire feu. Bàcker se leva , secoua quel-
ques feuilles qui collaient à son pantalon et
fit  un signe de refus comme Shirley lui dési-
gnait la porte d'un geste dominateur.

— Attendons, pensait Bàcker. Même mon
harpon de bambou n'est plus qu'une plaisan-
terie dans la situation où je me trouve, mais
peut-être l'occasion se présentera-t-elle de dé-
cocher une flèche dans le dos de Shirley ?
C'était pourtant un espoir fallacieux , il savait
dès à présent que jamais Shirley ne le quitte-
rait des yeux, qu'il serait constamment collé

à lui , que jamais il ne tournerait le dos. Jamais
la possibilité ne lui serait offerte de l'assaillir
par surprise

D'ailleurs Shirley était plus fort que Bàcker ,
plus alerte et il ne boitait pas, Shirley avait le
dessus, mieux valait l'admettre.

— C'est ma faute , reconnut Anne en prenant
furtivement la main de Bâcker , tandis qu 'ils
sortaient de la hutte. Je me suis endormie.

— Avez-vous épié le moment propice pen-
dant cinq nuits de suite, Paul ? demanda
Bâcker lorsqu 'ils se trouvèrent face au soleil
cuivré succédant à l'aube.

— Naturellement.
Bàcker haussa les épaules, résigné. —¦ Vous

êtes un gars coriace, Shirley.
— Et vous alors ? Ne vous bourrez donc pas

le crâne , Werner , vous n 'êtes pas né robinson.
Vous sacrifierez bien un bras ou une jambe
pour recouvrer la liberté. Votre île , c'est un
enfer ! Vous le savez fort bien. Pas d'eau po-
table... il n 'y a que des oiseaux, du poisson , des
tortues et au-delà des récifs, des requins et
par là-dessus le soleil , qui vous cuit la cervelle
et tout alentour l'océan , qui ne cesse d'être
l' ennemi, même lorsqu 'il sommeille. Mais un
beau jour Anne est venue, portée par le flux ,
et soudain l'enfer est devenu paradis ! Remer-
ciez le ciel qu 'il m'ait aussi rejeté sur cette
côte. Du moins, je suis là pour être raisonnable
et penser à votre place !

— Vous désirez retrouver la liberté dans le
seul but de faire incarcérer Anne ! lança Bàcker
d' une voix enrouée.

— Ça aussi ! Mais surtout , je veux m'en
aller d'ici ! J' ai beau être un garçon sociable ,
rester à trois ici , jusqu 'à la fin de mes jours...
Quel cauchemar ! Et imaginez, Bàcker , que je
vous survive ? Moi , restant seul avec Anne ?
Je suis un homme comme n'importe quel au-
tre... et contre toute raison , je ne saurais ga-
rantir que je ne puisse être exempt de fai-
blesse...

— Dans ce cas je n 'hésiterais pas à vous
tuer , Shirley ! dit Anne tranquillement.

— Vous entendez, Bàcker , avec quelle séré-
nité elle me menace de mort ? s'écria Shirley
triomphant. Elle a ça dans le sang ! Il agita
de nouveau le pistolet ; — Continuez à vivre
comme auparavant , Werner , même si quelque
chose a changé. Préparez le petit déjeuner ,
Anne grillera le poisson , je réchaufferai les
pousses de bambou , mais je vous mets en
garde : si vous prenez une arme, que ce soit
une flèche , une pierre ou un harpon , je tire
aussitôt !

— Et pour quel résultat ? Alors vous « serez
seul » avec Anne !

— Si jamais vous étiez seul avec moi, reprit
Anne d'une voix dangereusement suave, je vous
tuerais !

Ses larges yeux fauves reflétaient si claire-
ment cette menace, que Shirley la prit au
sérieux.

— Alors je serai telle que vous voulez me
voir : une femme qui tue. Je n'aurai jour et
nuit qu 'une pensée : comment supprimer Shir-
ley ? Et puis , cette minute, celle où j ' y par-
viendrai , arrivera inéluctablement ,

— Et vous déclarez libre une créature qui
ose tenir de tels propos , Bàcker ! dit Shirley
avec amertume.

— Anne a raison, Shirley.
Bàcker souffla sur les cendres du foyer. Il

avait trouvé le moyen d'entretenir un feu per-
pétuel , afin d'économiser ses allumettes aussi
longtemps que possible. Au fond d'un trou
creusé dans le sable qu 'il avait tapissé de ga-
lets , il plaçait des braises qui s'y consumaient
lentement , parce qu 'il leur laissait à peine
assez d'air pour leur permettre de durer sous
une. couche de cendres de palmes. Le matin ve-
nu , il écartait la couche de rameaux calcinés
et soufflait énergiquement sur les cendres qui
se ranimaient et flambaient bientôt.

Ce jour-là aussi , il s'agenouilla devant ce
foyer creusé et souffla dessus, Derrière lui se
tenait Shirley, le pistolet signalisateur à la
main , dans le canon duquel il avait placé une
fusée blanche.

— Situation infâme pour vous, Shirley, re-
marqua Bàcker , car vous ne sauriez rester
éveillé jour et nuit !

La flamme ranimée par Werner monta pé-
tillante. Anne la nourrit de branchages secs.

Vous vous endormirez une fois... au plus
tard une semaine après ma mort. Alors ce sera
Anne qui prendra en main la direction des
opérations. Il ne vous servira de rien de grim-
per aux arbres comme un singe pour y dormir.
Anne vous suivra.

— Aussi sûrement que le matin succède à
la nuit , Shirley... Je le jure , Shirley, dit Anne
solennelle.

— C'est votre dernier recours, hein ? Jurer
à propos de tout ! C'est à vomir !

Il se détourna , glissa son pistolet dans la
poche de son pantalon et se dirigea vers la
pente.

Bàcker y avait rempli sa réserve de vivres
qu 'il avait pourvue de portes en bambou. Il
avait ainsi recueilli dans des noix de coco
vides des pousses de bambou , des racines ten-
dres inconnues qui avaient un goût de carottes
mais plus moelleuses et plus sucrées, ainsi que
la chair boucanée des oies abattues et des
quelques grands poissons pris au harpon. Dès
le premier jour, Shirley ayant fait l'inventaire
de ces provisions avait déclaré : — Voyez donc,
ces racines d'ignames et de manioc ! Vous vi-
vez princièrement , mon cher !

A présent Shirley s'arrêtait subitement et
se retournait, regardant vers la hutte. Bàcker
et Anne se tenaient côte à côte , vision digne
d'illustrer les premiers jours de l'humanité.

— Inutile de chercher votre arc et vos flè-
ches ! s'écria Shirley. Ni les harpons ! J'ai
tout caché, je suis le seul armé ici !

Après le petit déjeuner , ils s'en furent dans
la forêt. Shirley saisi d'une fureur d'agir, choi-
sissait les arbres. Les troncs ne devaient pas
être trop gros, afin qu'on puisse les porter à
trois. — Ces arbres feront l'affaire, dit-il.

Il se mit à abattre des arbres sans se deman-
der si ce travail se justifiait. Il s'y acharnait

Mourir sous les palmes
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Téléphone - Dépannages
Transformations - Réparations

Devis sans engagement

GSSéHSSW^. ; 222040

Industriels-
Fabricants-
Inventeurs
Si vous avez des problèmes
techniques à résoudre, dans les
domaines suivants :

.. -— Dessins techniques;.. ... ...... .
¦ "Crïniîse au ' propre)¦;»^'- Gôhstructfotr-ffé machines "- 'f '

— Construction métallique
— Automation
— Construction d'outillage
— Création boîtes de montres
— Electronique
— Dépôt de brevets

et que vous ne disposiez plus
du temps et de l'infrastructure
nécessaires,
alors, n'hésitez pas !

Ecrivez - nous sans engagement,
nous aurons certainement une
solution à vous proposer.
BUREAU TECHNIQUE
PAUL COMMENT, Case postale 19
2892 Courgenay
Tél. (066) 71 21 14 - 66 61 24

VOTRE SPÉCIALISTE EN

PNEUMATIQUES
MICHELIN - GOODYEAR - PIRELLI -

KLÉBER-COLOMBES - CONTINENTAL - G,
PHŒNIX- UNIROYAL - FIRESTONE

S.
•

RÉPARATION DE PNEUS TOUS GENRES
BATTERIES - AMORTISSEURS - ECHAPPEMENTS

GARAGE KUHFUSS
W. Freiburghaus suce. - Collège 5

LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 23 21

r «
Frégate.

Un bon goût Maryland.

= — 7GQÛT MARYLAND '"»" 
^
^̂ ^

Vous pouvez toujours chercher.
Vous n'en trouverez pas

d'autres à Fr. 1.40.

Essayez.

comme un possède, une brute douée de la
puissance d'un ours.

Bàcker l'admira au cours de ces heures de
bûcheronnage intensif : — Je n'ai normalement
aucune chance contre lui, se disait-il, on ne
peut le vaincre que par astuce : attendons l'oc-
casion !

Ce matin-là Shirley abattit quatre arbres.
Dur labeur avec une si petite hache. Bâcker
dut débarasser les troncs à l'aide d'une serpe
qui se trouvait dans la boîte à outils, travail
à vous faire mollir les os. Anne éloignait des
monceaux de feuillage et se mit à tresser des
nattes avec les rameaux. Lorsque Shirley la
vit faire, il en fut tellement ébahi qu 'il fut
une pose entre, deux crises de labeur frénétique.

— Où donc avez-vous appris cela ?
— J'ai regardé les Papous.
— Et que pensez-vous faire ?
— Nous aurons besoin de voiles... à moins

que vous ne préfériez ramer pendant mille
milles ? Avec deux voiles nous prendrons le
vent...

— Vous êtes une femme, vraiment mysté-
rieuse, Anne. Vous tressez des voiles pour que
je vous amène plus vite en prison ?

— Non. Je les tresse pour m'en aller d'ici
avec Werner. Je ne pense pas du tout à vous.
D'ailleurs il se pourrait que vous n'existiez
plus lorsque nous embarquerons sur le radeau
pour piquer vers le large.

— Ça au moins c'est précis : les menaces
de mort s'accumulent ! Shirley eut un sourire
mauvais : — Il faudra que je me trouve un
système assurant ma sécurité personnelle, et
cela dès la nuit prochaine ! N'oubliez pas que
j'ai le sommeil léger, le moindre frôlement
et me voici d' attaque !

— Je serai parfaitement silencieuse, dit
Anne calmement.

— Comme pour Yul , n 'est-ce pas ? Où donc
lui avez-vous tranché la gorge, jusqu 'à présent
ceci n'a pu être éclairci. En tout cas pas à
l'intérieure de la maison, je n'y ai trouvé trace
de sang. Dans le parc , peut-être ?

— Vous crèverez encore de votre propre
venin , Shirley, dit Bàcker haletant. Il raclait
l'écorce d'un arbre et il sentait ses poumons
prêts à dater. — Continuez donc à abattre vos
arbres et épargnez-nous vos bavardages.

Dans l'après-midi, ils traînèrent les troncs
abattus jusqu 'à la grève, tout contre les flots,
mais à distance raisonnable, afin qu'ils ne
puissent être emportés par la marée.

— Il nous en faudra combien ? demanda
Anne en s'asseyant sur le sable.

— Pour avoir un radeau solide et sûr , il
nous en faudra bien de vingt à trente. Cepen-
dant avec le rythme des vagues du Pacifique,
ia construction d'un plancher fait de deux
épaisseurs de bois serait plus sûre... il nous
fudra donc au moins quarante arbres...

— Autant que cela pour deux personnes ?
dit Anne d'une voix éclatante.

Shirley se retourna vivement : — Vous ne
viendrez pas à bout de mes nerfs, Anne ! hurla-
t-il. — Et ce maudit oiseau que nous avons
sans cesse autour de nous ?

L'albatros se tenait derrière Shirley, il était
tellement apprivoisé que Bàcker regardait par-
fois le coucher du soleil , l'oiseau assis dans le
sable contre lui. Lorsque l'obscurité venait ,
l'oiseau s'envolait vers les rocs noirs.

— Laissez donc cet oiseau en paix ! répliqua
Bàcker , il vaut bien mieux que vous !

— Vraiment ? Vous y tenez autant ? Mais
on peut changer ça !

Shirley s'élança vers l'albatros , éleva au-
dessus de sa tête une longue branche tout
en criant : — Viens donc, mon oiselet ! Viens
donc, mon joli ! Viens donc !

— Shirley ! rugit Bàcker.
Il voulut se jeter sur lui mais trébucha par

la faute de sa mauvaise jambe, il battit l'air
des deux bras pour retrouver son équilibre et
au même instant Shirley assenait sa branche
sur l'oiseau , l'atteignat à la tête.

L'albatros tomba sans un cri. De son bec
ouvert un filet de sang s'écoula le long de sa

langue. Ses yeux noirs s'éteignirent, il resta
couché sur le dos.

— Salaud ! cria Bâcker. Que vous avait fait
cet oiseau ? Maudit fumier !

Il avait retrouvé son assiette et se jetait
à présent , brûlant de fureur sur Shirley. Mais
celui-ci fut plus fort , il reçut Bàcker avec un
coup de poing dans le creux de l'estomac par
lequel il l'envoya rouler dans le sable tout
contre l'oiseau mort. Aussitôt il se retourna
pour faire face à l'attaque d'Anne.

Mais Anne ne bougea pas. Immobile, figée,
avec un regard qui lentement instilla la terreur
dans les veines de Shirley, elle resta assise
devant ses palmes. Bàcker se releva avec un
gémissement, tituba autour de l'oiseau , cher-
chant péniblement à reprendre son souffle. Il
crut être pris de vomissements.

Shirley tendit ses deux poings :
— Encore un ? hurla-t-il.
— Et vous osez parler de meurtre ? dit Bâ-

cker avec difficulté.
— Un oiseau stupide !
— Il y a des individus plus stupides encore !
— C'était votre ami, hein ? Shirley eut une

grimace de satisfaction : — Peut-être finirez-
vous par admettre que partout s'impose la
loi du plus fotr. Soyez plus réaliste, Bcker ,
même sur l'île Victoria !

Shirley se pencha et ramassa la hache. Il
souffla le sable fin qui collait au tranchant ,
puis la fit tournoyer en l'air.

— A présent je m 'en vais dans la forêt où
j' abattrai encore deux arbres. Pendant ce
temps-là vous aurez loisir de pleurer tout votre
saoul , Werner !

— Nous ferons nos comptes un jour , Shirley !
lança Bâcker. Jusqu 'à cette minute vous étiez
à mes yeux le représentant de la loi , à présent
vous n 'êtes plus qu 'un méprisable flic doublé
d'un salaud caractériel. Vous paierez , comptez
sur moi !

— Nous construirons le radeau auparavant !
Shirley brandit encore sa hache. Sa voix tra-
hissait son triomphe : — Vous pourrez m'accu-

ser du meurtre d'un oiseau à Papeete , idiot.
Mais ici , actuellement, chacun a besoin de
chacun. Aussi au travail ! Je vous donne deux
minutes pour enterrer votre copain. Mettrez-
vous une croix sur sa tombe ? Le diable em-
porte votre sentimentalité ! Dans dix minutes
venez me rejoindre, pour ébrancher les troncs !

Il s'éloigna, puissant , massif , délié aux han-
ches, se dandinant comme un matelot, la hache
sur l'épaule.

— Je n'ai jamais haï un homme autant que
je le hais ! dit Anne en déposant la natte
commencée, Pas même mon mari...

Elle se leva, debout à côté de Bâcker , elle
considéra l'oiseau mort tout en entourant d'un
bras la taille de Bâcker dans un geste affec-
tueux.

— Nous allons l'enterrer décemment...
Bâcker répondit d'un signe, s'agenouilla au-

près de l'albatros , caressa son plumage et
pleura.

De la forêt lui parvint une trille de siffle-
ments lancé par Shirley, provocant , autoritaire ,
comme on appelle un chien désobéissant.

— Ici ! rugit-il ensuite.
— On devrait le tuer ! dit Anne à voix basse.

On devrait vraiment le tuer !
Ils enterrèrent l'oiseau contre le talus et

prirent le temps qu 'il leur fallait pour cela.
Ils entendaient Shirley invectiver les troncs
d' arbres, il les appela encore une ou deux fois
mais ils ne réagirent pas à ses appels. Il renon-
ça à les chercher et ce fut sage de sa part.

La pensée de ce radeau qui devait les em-
mener de l'île Victoria vers la vie civilisée,
donnait à Shirley des forces surhumaines. Dans
la soirée il abattit encore trois arbres et cela
avec une hache au tranchant presque émoussé.
Shirley semblait infatigable. Son torse muscu-
ieux luisait de sueur et on voyait qu 'il avait
conscience de sa force corporelle. Il poussait
Bâcker au travail avec des paroles grossières
et le traita à plusieurs reprises de « ramolli » ,
de « pudding à pattes » . (A suivre)
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Mamm MmWi ̂ *E 55̂ ? Ŝ&BÊH&EP:. j .JBJpJ^WBBBBBHMI SS»\:\—̂Wv— — *m",m-T~. -̂ *"¦ ¦¦"'¦'rti_fc> J iffiB HŜ Ĥ BBP A
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Mise en œuvre soignée d'un matériel de la meilleure qualité. Constructions
en vedette pour la technique et la forme, permettant des combinaisons
individuelles. Voilà pourquoi les potagers TIBA pour bois, charbon, électri-
cité et gaz sont à la pointe du progrès.
Le bon ci-dessous vous permet d'apprendre des détails fort intéressants au
sujet des productions TIBA.

.*" TIBA SA, 4416 Bubendorf, tél. 06195 2244 Nom, prénom: '*.

; Bon pour prospectus TIBA: ... , ï
; "cuisinières combinées, 'potagers à bois, • rue, iei.. -
; *cuisinières électriques, "cuisinières à ;
; chauffage central, "agencements combinés no. postal, localité: ï
; potagers/éviers, "équipements complets .—'¦ '¦ ' ¦ ;
• pour cuisines, "fumoirs. . , ;
"-. Pour une famille de personnes "souligner ce qui convient 1 / zl ( ,.
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilkelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile Emil Frey S. A., 039/2313 62.
Le Cachot : Garage de la Sibérie M. J. Robert, 039/36 12 58 ; Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 ; Renan : A. Kocher, 039/63 11 74 ; Saignelégier : Garage Nagel, 039/51 14 05 ; Saint-
Brais : Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76.



Planckaert gagne devant Moser et Demeyer
De grands battus dans le Tour des Flandres cycliste

Les Belges Freddy Maertens et Roger de Vlaeminck sont une fois de plus
les grands battus du Tour des Flandres, qui s'est terminé, à Meerbeke, par
ia victoire d'un autre Belge, le surprenant Walter Planckaert, lequel succède
ainsi à Eddy Merckx au palmarès de l'épreuve. Pourtant, à moins de dix
kilomètres de l'arrivée, Maertens et Roger de Vlaeminck étaient plus que
jamais les deux principaux candidats au succès. Ils se trouvaient dans un
groupe de tête avec l'Italien Francesco Moser et leurs compatriotes Walter

Planckaert et Marc Demeyer (un équipier de Maertens).

UNE COTE QUI A JOUÉ
SON ROLE

Le premier peloton , distancé dans
la côte du Koppenberg, une nouvelle
difficulté découverte par les organi-
sateurs (km. 163) se trouvait à vingt
secondes environ et il n'était plus
question pour lui de revenir.

La rivalité qui oppose Maertens et
Roger de Vlaeminck a, une fois enco-
re , causé leur perte à tous deux.
Lorsque Francesco Moser, le plus
actif sur la fin, plaça sa dernière at-
taque, à 5 km. du but , Walter
Planckaert réagit le premier, imité

par Marc Demeyer. C'est en vain que
ce dernier , qui se sentait à bout de
souffle, appela alors son leader.
Maertens ne revint pas. Roger de
Vlaeminck le battit finalement au
sprint. Mais pour la quatrième place
seulement.

MERCKX DANS LE PELOTON
Quelques secondes auparavant ,

Walter Planckaert , qui s'était con-
tenté, la plupart du temps, de suivre
tant bien que mal dans l'échappée
victorieuse, avait confirmé la bonne
forme dont il avait fait preuve dans

le récent tour de Belgique en devan-
çant au sprint Francesco Moser et
Marc Demeyer. Merckx , le vainqueur
de l'an dernier , a terminé dans le
premier peloton , à une trentaine de
secondes du vainqueur.

Résultats
1. Walter Planckaert (Be) 261 km.

en 6 h. ÎO'OO" . — 2. Francesco Moser
(It). — 3. Marc Demeyer (Be), même
temps. — 4. Roger de Vlaeminck (Be)
à 16". — 5. Freddy Maertens (Be),
même temps. — 6. Willy Teirlinck
(Be) à 22" . — 7. Eric Léman (Be). —
8. Walter Godefroot (Be). — 9. Frans
Verbeeck (Be). — 10. André Die-
rickx (Be). — 11. Raas (Ho). — 12.
Baert (Be). — 13. Van Impe (Be). —
14. de Muynck (Be). — 15. Van den
Haute (Be), même temps. — 16. Zoe-
temelk (Ho) à 31". — 17. Merckx (Be)
— 18. de Witte (Be), même temps. —
19. Van Linden (Ho) à 5'10". — 20.
Thurau (RFA) même temps.

Course interne du VC Edelweiss Le Locle
Le VC Edelweiss a fait disputer la

première course de son championnat
interne. Favorisée par un temps fa-
vorable, sur des routes en bon état ,
cette première réunissait 25 coureurs
au départ devant le local, Restaurant
Terminus. On notait avec plaisir une
bonne participation de jeunes cou-
reurs surtout en catégorie Cadets et
Ecoliers.

Malgré le manque de préparation
on a enregistré deux abandons seule-
ment. Les amateurs, juniors et gent-
lemen disputaient l'épreuve sur une
distance de 52 km. alors que les ca-
dets et écoliers s'alignaient sur une
distance de 30 km. Voici les résul-
tats :

Amateurs : 1. Jacques Jeanneret
1 h. 26' . — 2. Willy Steiner. — 3.
J.-Bernard Schnegg m.t. —¦ 4. Franco

Belligotti 1 h. 32' . — 5. André Ca-
sendai. — abandon Daniel Pellaton.

Juniors : 1. Jean-Marie Grezet et
Lionel Ferry 1 h. 23'40" (meilleur
temps de la journée). —¦ 3. Yves-
Alain Calame 1 h. 26.

Cadets : 1. Alain Von Allmen 51'.
— 2. Alain Singelé. — 3. Jean-Marc
Bolay m.t. — 4. Christian Marmy
58'. — 5. Pascal Morin m.t. — 6.
Walther Nicolet 1 h. 00.

Ecoliers : 1. Raphaël Grandjean 1 h.
— 2. Sylvain Bolay 1 h. 01'. — 3.
Guermann Eschler 1 h. 07' . — 4.
Didier Simon 1 h. 08'. — 5. Carlo
Toccagni 1 h. 21'. — 6. Daniel Alle-
mann 1 h. 26' .

Gentlemen : 1. Eugenio Toccagni
1 h. 27. — 2. Pierre Pf ammatter, m.t.
— 3. Chs-Eric Calame 1 h. 41'.

(mas.)

Le trophée à I Autrichienne Gabi Hauser
Fin des épreuves de la Coupe d'Europe féminine de ski , à Laax

La Coupe d'Europe 1975-76 aura été très ouverte jusqu'à la fin. La petite
station grisonne de Laax s'en est d'ailleurs réjouie car le suspense qui
plane sur les épreuves finales qu'elle organise sauvegarde l'intérêt d'une
compétition qui n'est plus tellement de saison. Il n'empêche que l'enjeu a sus-
cité une belle bataille lors du dernier slalom spécial féminin remporté par
l'Allemande de l'Ouest Christa Zechmeister. Celle-ci a fait le vide autour
d'elle, reléguant à près de deux secondes la Tchécoslovaque Jana Solty-
sova. Mais cette ultime épreuve (50 et 49 portes réparties par le Suisse
Jean-Pierre Fournier et le Français Samuel Molliet) a surtout valu par la

lutte pour l'obtention du trophée européen.

SEPT CANDIDATES AUX PRISES
Les sept principales prétendantes

étaient directement aux prises : quatre
d'entre elles furent éliminées, comme
39 autres concurrentes pour avoir vou-
lu prendre tous les risques. Parmi el-
les, l'Autrichienne Gabi Hauser, qui a
néanmoins sauvé sa première place fi-
nale en profitant , il est vrai , de la dis-
qualification de sa principale rivale ,
Thea Gamper.

La skieuse italienne (cinquième de
la première manche) paraissait en me-
sure de détrôner in extremis Gabi
Hauser. Mais ses ultimes espoirs s'en-
volèrent dans la seconde manche.
Quant à la Polonaise Martha Piéton ,
seule une victoire aurait pu lui per-
mettre de triompher au classement gé-
néral. Mais cet exploit lui fut refusé
par Christa Zechmeister qui réalisa le
meilleur temps dans les deux manches.
Dans la première, l'Allemande fut tou-
tefois classée ex-aequo avec l'Autri-
chienne Regina Sackl, éliminée par la
suite.

LES SUISSESSES MODESTES
Dans la région de Grap Sogn Gion

recouverte d'une neige de printemps,
les Suissesses ont eu un comportement
modeste. On relève toutefois la huitiè-
me place de la Valaisanne Arietta An-
denmatten.

Au palmarès de la Coupe d'Europe,
Gabi Hauser succède à la Tchécoslo-
vaque Dagmar Kuzmanova. L'Autri-
chienne de Zell am Ziller, qui a fêté
ses 18 ans le 19 février dernier , s'était
classée vingt-sixième en 1975.

Résultats
SLALOM SPECIAL FEMININ DE

LAAX : 1. Christa Zechmeister (RFA)
84"52 (44"26 et 40"26) ; 2. Jana Solty-
sova (Tch) 86"47 (44"80 et 41"67) ; 3.
Monika Berwein (RFA) 86"88 (45"21 et

41"67) ; 4. Martha Piéton (Pol) 87"06 ;
5. Wilma Gatta (It) 87"30 ; 6. Marianne
Zechmeister (RFA) 87"45 ; 7. Agnès Vi-
vet-Gros (Fr) 88"02 ; 8. Arietta Anden-
matten (Suisse) 89"06 ; 9. Martina El-
mer (Aut) 90"44 ; 10. Jana Harvanova
(Tch) 90"96.

CLASSEMENT FINAL DE LA COU-

Chez les hommes succès de Confortola
L'Italien Bruno Confortola a fêté son 23e anniversaire (il est né le 4 avril
1953) en s'adjugeant la Coupe d'Europe masculine. Il a pris la neuvième
place du slalom spécial de Laax et les deux points qu'il a marqués lui ont
suffi pour devancer son compatriote Giuseppe Oberfrank et le Suisse
Christian Hemmi. Oberfrank, septème à l'issue de la première manche, a
pris tous les risques dans la seconde. Il a fait une chute alors qu'il était
le plus rapide à mi-parcours. Christian Hemmi a également été disqualifié,
mans dans la première manche déjà. Il avait commis une faute peu après
le départ. Il a ensuite pris des risques excessifs en voulant combler son

handicap initial.

A FROMMELT LE SPÉCIAL
La victoire est revenue à Paul From-

melt (Liechtenstein), qui a pris le meil-
leur sur le Suisse Peter Schwendener
et sur le surprenant Italien Roberto
Burini , qui partait pourtant en 43e po-
sition seulement. Paul Frommelt , qui
s'était blessé à l'entraînement peu
avant les Jeux olympiques d'Innsbruck
a obtenu à Laax son premier succès
sur le plan international.

Sur les 84 coureurs qui avaient pris
le départ , 24 seulement ont finalement
été classés. Au terme de la première
manche, Paul Frommelt (59"47) était
déjà en tête devant Schwendener (59"
73) et Burini (60"39).

Résultats
SLALOM SPECIAL : 1. Paul From-

melt (Lie) 120"16 (59"47 et 60"69) ;
2. Peter Schwendener (Suisse) 121"51
(59"73 et 61"78) ; 3. Roberto Burini (It)

PE D'EUROPE DAMES 1975-1976 : 1.
Gabi Hauser (Aut) 85 points ; 2. Thea
Gamper (lt) 77 ; 3. Brigitte Schroll
(Aut) et Ingrid Eberle (Aut) 76 ; 5.
Martha Piéton (Pol) et Jana Soltysova
(Tch) 75 ; 7. Sonia Kuzmanova (Tch)
70 ; 8. Andréa Vorderegger (Aut) 66 ;
9. Michela Schaffner (Aut) 58 ; 10. Ma-
ria Schlechter (Aut) 56 ; puis les Suis-
sesses : 20. Doris De Agostini 36 ; 25.
Brigitte Glur 32 ; 35. Evelyne Dirren
20 ; 39. Rosemarie Enz 19 ; 68. Floriane
Froehlich et Arietta Andenmatten 3 ;
73. Annemarie Bischofsberger 2 ; 79.
Marianne Naepflin et Monika Binder 1.

SLALOM SPECIAL, CLASSEMENT
FINAL APRES 10 EPREUVES: 1. Thea
Gamper 71 points ; 2. Sonia Kuzmano-
va 70 ; 3. Jana Soltysova 56 ; 4. Miche-
la Schaffner 55 ; 5. Andréa Vordereg-
ger 48.

121"83 (60"39 et 61"44) ; 4. Wolfgang
Junginger (RFA) 121"92 ; 5. Jan Bach-
leda (Pol) 122"30 ; 6. Andréas Arnold
(Aut) 122"46 ; 7. Claude Perrot (Fr)
122"83 ; 8. Francisco Fernandez-Ochoa
(Esp) 122"84 ; 9. Bruno Confortola (It)
123"85 : 10. Ernst Good (Suisse) 123"89
(61"48 et 62"41).

CLASSEMENT FINAL DE LA COU-
PE D'EUROPE : 1. Bruno Confortola
(It) 129 points ; 2. Giuseppe Oberfrank
(It) 128 ; 3. Christian Hemmi (Suisse)
127 ; 4. Tino Pietrogiovanna (It) 106 ;
5. Juan-Manuel Fernandez-Ochoa (Esp)
102 ; 6. Arnold Senoner (It) 95 ; 7. Bartl
Gensbichler (Aut) 92 ; 8. Andréas Ar-
nold (Aut) 86 ; 9. Peter Schwendener
(Suisse) 84 ; 10. Claude Perrot (Fr) 77.

SLALOM SPECIAL, CLASSEMENT
FINAL APRES 12 EPREUVES : 1.
Oberfrank (It) 91 points ; 2. Arnold
(Aut ) 86 ; 3. Perrot (Fr) 77 ; 4. Gens-
bichler (Aut) et Pietrogiovanna (It) 54.

Audax battu par Berne7 0 à 3
Football : championnat de* première «liguê -f'• "4' - *****

AUDAX : Décastel ; L. Lecoultre,
Sermet, Stauffer , Stutz ; Ardia , Wid-
mer, Walthert , Locatelli; Farine, Probst.
— BERNE : Weber ; Pcscador, Ande-
regg, Meyer, Bosshard ; Fattler, Jauner ,
Theunissen ; Kuffer, Rohner, Buma. —
BUTS : 5e, 40e et 43e Jauner.

L'espace d'une mi-temps aura suffi
aux Bernois pour asseoir un succès
ample , sans appel , mais néanmoins
quelque peu trompeur. A l'instar des
maîtres de céans, ils ont su habilement
faire courir le ballon sous la chaleur
déjà accablante de ce début d'avril . La
différence ne se situa en fait pas sur
ce plan-là puisqu'il y avait parfaite
égalité dans chaque camp.

La différence apparut en revanche
très distinctement dans la zone de réa-
lisation. Là , les gens de la Ville fédéra-
le démontrèrent davantage de clair-
voyance que leurs antagonistes, davan-
tage de détermination aussi. Cette sai-
ne disposition suffit à faire basculer le

pointage en leur faveur , grâce notam-
ment au demi Jauner — auteur des
trois buts — qui , bénéficiant d'une li-
berté d'action qu 'on a peine à imagi-
ner , put placer ses banderilles tout à
loisir.

En dépit de son indigence à pointer
victorieusement, Audax doit cette dé-
faite à la prestation initiale calamiteu-
se de ses demis et de ses arrières dans
la phase défensive. La preuve est éta-
blie que l'absence de rigueur à sur-
veiller un adversaire, même de loin ,
coûte parfois cher, surtout si on man-
que d'ardeur pour colmater les brè-
ches. La leçon semble avoir payé. Il
était cependant trop tard après l'heure
du thé pour sortir du gouffre, (edg)

SPORT - TOTO
Colonne des gagnants :

2 X X  X X 2  1 1 2  X 1 2

TOTO - X
Numéros gagnants :

5 10 16 21 23 32 + No compl. 4

LOTERIE A NUMÉROS
14e tirage :

3 8 12 28 29 37 + No compl. 18

Natation aux USA

Le Hongrois Zoltan Verraszto ,
champion du monde du 200 m. nage
dos, a dépossédé à Long Beach
(Californie) son compatriote Andras
Hargitay du record du monde du
400 m. quatre nages, au cours des
championnats des Etats-Unis. Le
nageur de Budapest , âgé de 20 ans,
a amélioré, en 4'27", de 2"89 le
record mondial établi par Hargitay
aux championnats d'Europe en août
1974 à Vienne. L'ancien recordman
mondial1- s'est classé "deuxième en
4'29"18 et Csaba Sos a complété le
triomphe hongrois en terminant
troisième en 4'31"31.

Un record
mondial battu
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Wittwer retourne à Langnau
René Wittwer (22 ans), qui avait été

transféré au Genève Servette il y a
deux ans, défendra à nouveau les cou-
leurs de Langnau.

¦ 
i Hockey sur glace

A l'étranger
EN ITALIE, première division (24e

journée) : Ascoli - Napoli 0-0 ; Cese-
na - Cagliari 0-0 ; Fiorentina - Como
4-1 ; Internazionale - Juventus 1-0 ;
Perugia - Bologna 1-1 ; Lazio - Ve-
rona 1-1 ; Sampdoria - AS Roma 1-0 ;
Torino - AC Milan 2-1. — Classement :
1. Torino 36 ; 2. Juventus 35 ; 3. AC
Milan 32 ; 4. Internazionale 30 ; 5.
Napoli 29 ; 6. Cesena 27.

EN ALLEMAGNE, championnat de
Bundesliga : VFL Bochum - Schalke 04
1-4 (à Dortmund) ; Eintracht Bruns-
wick - SC Karlsruhe 2-0. — Classe-
ment : 1. Borussia Mœnchengladbach
26-35 ; 2. SV Hambourg 26-34 ; 3. Ein-
tracht Brunswick 26-32 ; 4. FC Kai-
serslautern 26-31 ; 5. Bayern Munich
26-30.

Surprise lors du Tour du Nord-Ouest , à Bienne

Comme prévu, le 54e Tour du Nord-Ouest à Bienne a donné lieu à un
gigantesque rassemblement avec au départ près d'un millier de concurrents
répartis en six catégories. Chez les professionnels, c'est le Suisse René
(Savary (27 ans) qui l'a emporté de manière surprenante. Savary s'est
imposé avec sept secondes d'avance sur le Belge Gert Malfait, le Suisse
Roland Salm, vainqueur en 1973 et 1974 chez les amateurs d'élite et l'an

dernier chez les pros, et le Français Roland Snet.

Le vainqueur en action. (ASL)

DANS LES DERNIERS
KILOMÈTRES

C'est à 2 kilomètres de l'arrivée que
Savary a surpris ses quatre compa-
gnons d'échappée en attaquant dans
descente. Cette épreuve des profession-
nels réunissait 50 coureurs de six na-
tions, et à l'exception de Josef Fuchs,
tous les Suisses étaient au départ. La
course fut animée, comme en témoi-
gne la moyenne du vainqueur , supé-
rieure à 42 kilomètres' à l'heure.

Mais hPprincipale attaque' ne fut dé-
clenchée qu'au 147e kilomètre, lorsque
les Italiens Venturato et Laghi, les
Français Maignon et Moneyron et le

Belge de Brauwere s'enfuyaient. Ce
groupe de cinq hommes eut jusqu 'à
une minute et demie d'avance avant
d'être rejoint à une vingtaine de kilo-
mètres de l' arrivée.

Sous l'impulsion de Roland Salm ,
huit concurrents se portèrent alors en
tète de la course, à savoir : Savary, Ju-
lien , Gaudrini . Martin , Malfait , Snet ,
Abelshausen et Salm. Dans la montée
du Buttenberg, à 6 kilomètres de l'ar-
rivée, Abelshausen, Guadrini et Mal-
fait ne pouvaient suivre le train. Et
c'était alors l'attaque victorieuse de
Savary, dans la dernière descente.

Chez les amateurs d'élite, Richard
Trinkler (26 ans) a signé un succès
probant (105 au départ) en devançant
son coéquipier de marque Hansjoerg
Aemisegeer et le Genevois Eric Loder.

Résultats
PROFESSIONNELS : 1. René Sava-

ry (Oberriet) 205 kilomètres en 4 h. 52'
36 (moyenne de 42 km. 036) ; 2. Gert
Malfait (Be) à 7" ; 3. Roland Salm (Ri-
niken) ; 4. Rolant Snet (Fr) ; 5. Ferdi-
nand Julien (Fr) à 11" ; 6. Franco Bi-
tossi (It) à 22" ; 7. Yves Evard (Fr) ; 8.
Jacques Martin (Be) ; 9. Hervé Inaudi
(Fr) ; 10. Antoine Guttierez (Fr) ; 11.
Enrico Guardini (It) ; 12. Jean Chas-
sang (Fr) ; 13. René Leuenberger (S) ;
14. Joseph Abelshausen (Be) ; 15. Al-
bert Zweifel (S), tous même temps.

AMATEURS D'ELITE : 1. Richard
Trinckler (Winterthour) 4 h. 33'12 (à la
moyenne de 41 km. 727) ; 2. Hansjoerg
Aemisegger (Winterthour) à 6" ; 3. Eric
Loder (Genève, à 10" ; 4. Daniel Gisi-
ger (Bienne) à 29" ; 5. Paul Krienbuhl
(Malters) ; 6. Roberto Putini (Lugano) ;
7. Jurg Stalder (Aarwangen) ; 8. Wer-
ner Fretz (Rothrist) ; 9. Josef Loetscher
(Lucerne) ; 10. Hans Kaenel (Bienne) ,
tous même temps.

AMATEURS : 1. Toni Huser (Lucer-
ne) 149 kilomètres en 3 h. 48'48 (moy-
enne de 39 km. 073) ; 2. Viktor Schra-
ner (Sulz) ; 3. Daniel Girard (Genève) ;
4. Gilbert Rouiller (Genève) ; 5. Roland
von Arx (Starrkirch), tous même
temps.

JUNIORS : 1. Robert Dill-Bundi
(Sierre) 74 km. 500 en 1 h. 50'28 (moy-
enne de 40 km. 464) ; 2. Roman Pfister
(Wohlen) même temps ; 3. Jean-Luc
Schneiter (Berne) à 15 secondes.

René Savary bat les favoris

DEUXIEME LIGUE, GROUPE I :
Berthoud - Victoria 1-2, Langenthal -
Lerchenfeld 1-4, Rapid - WEF 3-1, Rot
Weiss - Laenggasse 0-6, Sparta - Mi-
nerva 0-1, Thoune - Kirchberg 4-2. —
GROUPE II : Aurore - Aarberg 2-2,
Bévilard - Delémont 0-1, Boujean 34 -
Moutier 1-1, Longeau - Herzogenbuch-
See 0-1, Lyss - Courtemaîche 3-0, Por-
rentruy - Aegerten 0-1.

TROISIEME LIGUE : Boujean 34 -
Munchenbuchsee 0-2, Buren - Lyss 5-0,
Grunstern - Grafenried 3-1, Rutti -
Port 1-2, Schuepfen - Radelfingen 6-1,
Aegerten b - Mâche 1-1, Azzurri - Son-
ceboz 2-1, Lamboing - Orpond 6-1,
Madretsch - Perles 4-4, La Neuveville -
La Rondinella 1-3, Les Genevez - Vic-
ques 0-0, Tramelan - Saignelégier 5-1,
Les Breuleux - Movelier 4-1, Cour-
roux - Le Noirmont 1-1, Reconvilier -
Mervelier 1-2, Bassecourt - Courfai-
vre 0-2, Courgenay - Bonfol 4-1, Fon-
tenais - Boncourt 3-1, Chevenez - Cor-
nol 2-1, Glovelier - Courrendlin 1-0,
Courtételle b - Aile 2-0.

JUNIORS INTERREGIONAUX A II :
Sparta - Comète 5-2, Koeniz - Bienne
3-3. Aarberg - Lerchenfeld 2-0.

JUNIORS INTERREGIONAUX B I :
Sparta - Hauterive 0-3, Durrenast -
Bienne 3-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX B II:
Kirchberg - Bienne 1-1.

JUNIORS INTERREGIONAUX C :
Bienne - Lyss 1-2.

Dans le Jura

GROUPE I : Sion - Martigny 2-1,
Granges - Young Boys 2-1, Fribourg -
Servette 0-0, NE Xamax - La Chaux-
de-Fonds 9-0, Lausanne - Berne 0-0,
Chênois - Etoile Carouge 0-1, Delé-
mont - Nyon 3-4.

Championnat suisse juniors
interrégionaux A-l



J.-B. Evoquez devant Michel Poffet
Finale du championnat suisse à l'épée, à Zurich

A 23 ans, le Valaisan Jean-Biaise Evequoz a pour la première fois remporté
le championnat suisse d'épée organisé à Zurich. En poule finale, l'étudiant
sédunois est demeuré invaincu. Cette performance lui a permis de prendre
ainsi la succession de son frère Guy, qui ne put franchir, comme Christian

Kauter et François Suchanecky, le stade des repêchages.

PEU DE SURPRISE
Parmi les 90 concurrents engagés,

la seule surprise a été créée par le
Genevois Michel Ruchonnet. Celui-
ci se paya le luxe d'éliminer Ka'uter
dans les repêchages et d' accéder à
la finale à six. A ce niveau , il fut
toutefois un peu moins à l' aise qu 'un
autre Genevois, Patrick Kramer , le-
quel a obtenu une remarquable 3e
place.

Comme celle de G. Evequoz et cel-
le de Kauter , l'élimination de Fran-
çois Suchanecky n 'était pas prévue.
Auparavant, l'international helvéti-
que s'était déjà incliné devant Pof-
fet puis devant Kramer.

Nouveau champion national, Jea'n-
Blaise Evequoz domina nettement
la finale. Et pourtant la concurrence
était vive avec le double champion

clu monde juniors Michel Follet. Le
Chaux-de-Fonnier subit une double
défaite pourtant il a finalement rem-
porté une belle seconde place, tandis
que le Bernois Giger se contentait
du quatrième rang.

CLASSEMENT FINAL
1. Jean-Biaise Evequoz (Sion) 5

victoires ; 2. Michel P o f f e t  (Chaux-
de-Fonds) 3 (23-16) ; 3. Patrick Kra-
mer (Genève) 3 (23-20) ; 4. Daniel
Giger (Berne) 2 ; 5. Michel Ruchon-
net (Genève) 1 ; 6. Vladimir Ivanoff
(Sion) 0, en poule finale.

D'autre part , la Société d'escrime
de Bâle a conservé son titre natio-
nal de fleuret féminin par équipes
en battant en finale l'Ecole d'escri-
me de Zurich par 5-2. La formation
bâloise était composée de François

Helbling, Françoise Gessler, Thill,
Jane Richey.

Patrice Gaille neuvième
au tournoi d'Anvers

Les Suisses Patrice Gaille et Mi-
chel Lamon ont participé au tournoi
international d'Anvers de fleuret
masculin. Il s'agissait de l'un des
derniers rassemblements avant les
championnats du monde de Poznan.
Classement :

1. Thierry Soumagne (Be) 4 vic-
toires ; 2. Albrecht Wessel (RFA) 4 ;
3. Francis Cra'hey (Be) 2 ; 4. Norman
Bell (GB) 2 ; 5. Maarten Siffels (Ho)
2 ; 6. Hans Sauerbier (Ho) 1. Puis :
9. Patrice Gaille (S) ; 25. Michel La-
mon (S).

Poids et haltères

Les championnats
d'Europe ont débuté

Le Soviétique Alexandre Voronine
a remporté le premier titre, celui des
poids mouche, des 35es championnats
d'Europe, qui ont débuté à Berlin-Est.
Voronine s'est imposé devant les Hon-
grois Gyoergy Kœszegi et Lajos Szuecs,
le champion du monde et vainqueur
olympique Zygmunt Smalcerz (Pol)
étant relégué à la quatrième place.

Alexandre Voronine (24 ans) a par
ailleurs réussi un double exploit au
cours d'essais supplémentaires, portant
les records du monde de l'arraché et
de l'épaulé-jeté respectivement à 108
kg. 500 et à 140 kg. .500. Classement
de la catégorie des poids mouche :

1. Alexandre Voronine (URSS) 240 kg.
(107 kg. 500 à l'arraché et 132 kg. 500
à l'épaulé-jeté) ; 2. Gyoergy Kœszegi
(Hon) 235 (102 ,5 et 132,5) ; 3. Lajos
Szuecs (Hon) 230 (100 et 130) ; 4. Zyg-
munt Smalcerz (Pol) 227 ,5 ; 5. Boleslav
Pachol (Tch) 220. — Arraché : 1. Vo-
ronine 107,5 ; 2. Kœszegi 102,5 ; 3.
Smalcerz 100. — Epaulé-jeté : 1. Kœs-
zegi 132,5 ; 2. Voronine 132,5 ; 3. Szuecs
130.

Boxe : un rêve d'Ali va se réaliser
« J'ai toujours voulu rencontrer un

lutteur » , a déclaré Mohamed Ali ,
champion du monde des poids lourds ,
au cours d'une conférence de presse,
à New York. Ce rêve se réalisera le
26 juin prochain à Tokyo : Ali y
affrontera le lutteur japonais Anto-
nio Inoki pour la somme de 6 ,1 mil-
lions de dollars.

Comme à l' accoutumée, Mohamed
Ali s'est montré particulièrement vo-

lubile. « Ça va être sérieux » , a-t-il
lancé à l'adresse de son futur rival
qui mesure 1 m. 95 et pèse 120 kilos.
« Ce sera une lutte à mort... » Ali
a déjà baptisé son adversaire « Le
Pélican » en raison de sa mâchoire
proéminente.

Les règles du combat, qui n'ont
pas encore été officiellement établies,
seront probablement les suivantes :
match en 15 rounds qui pourra se
terminer soit aux points, soit par k.o.,
si l'un des combattants ne peut se
relever au compte de « dix » . Pour
sa part , Ali a réclamé le droit de
donner des coups s'il est à terre. Il a
exigé aussi des gants de 4 onces (113
grammes).

Le Hollandais Wolsink, vedette de la journée
Près de 22.000 spectateurs au motocross de Combremont-le-Petit

Le Motocross international de Payer-
ne, organisé sur le circuit de Combre-
mont , a connu son succès populaire
habituel. Bravant la chaleur et la pous-
sière, quelque 22.000 spectateurs assis-
tèrent aux différentes épreuves, dont
la plus importante, celle de la catégo-
rie 500 eme international, comptait
pour le championnat du monde.

La vedette du jour fut le Hollandais
Gerrit Wolsink (Suzuki) qui s'imposa
dans les deux manches. Celui-ci profi-
ta pleinement des nombreux accro-
chages et incidents mécaniques qui ré-
duisirent considérablement le peloton
des prétendants.

Gerrit Wolsink dont le succès ne
laisse aucun doute. (ASL)

VICTIMES DE CHOIX
Les principales victimes furent

l'Américain Lackey et les Suédois
Aberg et Eneqvist. Champion du monde
en titre, le Belge Roger de Coster per-
dit toutes ses illusions après 10 tours
dans la première manche. Victime
d'une chute après un accrochage avec
le Suisse Lœtscher, il fut contraint à
l'abandon.

RÉSULTATS
500 eme, international (manches du

championnat du monde), lre manche :
1. Gerrit Wolsink (Ho), Suzuki , 20 tours
en 45'38" ; 2. Pierre Karsmakers (EU),
Honda , 45'45"6 ; 3. Bengt Aberg (Sue),
Bultaco, 45'49"4 ; 4. Herbert Schmitz
(RFA), Puch , 46'20"05 ; 5. Willy Bauer
(RFA), KTM, 46'32" ; 6. Adolf Weil
(RFA), Maico ; 7. Graham Noyce (GB),
Maico ; 8. Frans Sigmans (Ho), Maico.
— 2e manche : 1. Gerrit Wolsink ; 2.
Adolf Weil ; 3. Graham Noyce ; 4. Ake
Jonsson ; 5. Frans Sigmans ; G. Vie
Allan ; 7. Vie Eastwood ; 8. Gilbert
de Roover. — Classement f inal  : 1.
Gerrit Wolsink (Ho), Suzuki ; 2. Adolf
Weil (RFA), Maico ; 3. Noyce Graham

(GB), Maico ; 4. Ake Jonsson (Sue),
Maico ; 6. Ame Lodal (Dan), Husqvar-
na ; 7. Vie Eastwood (GB), KTM ; 8.
Gilbert de Roover (Be), Beta.

Cat . 500 eme, national , classement
f ina l : 1. Peter Schroder (Dœttingen),
Husqvarna , 25 tours en 1 h. 02'20"05 ;
2. Claude Remailler (Yverdon), Suzuki ,
1 h. 03'54" ; 3. Daniel Voitchovsky
(Meyrin), KTM, 1 h. 04'09". - lre man-
che : 1. Schroder. — 2e manche : 1.
Schroder.

Débutants . 250-500 eme : 1. Eric Du-
toit (Lausanne. CZ, 10 tours en 25'28"
3 ; 2. Claude Brasey (Carouge), Husq-
varna , 25'50"3 ; 3. Jean-Jacques Probst
(Meyrin), Yamaha , 26'09"09.

B| Ski }

Aschenbach s'impose
à Oberiviesenthal

A Oberwicsenthal . l 'Allemand de
l'Est Hans-Georg Aschenbach a rem-
porté l'un des derniers concours de la
saison 1975-1976. C'est la troisième an-
née consécutive que le double cham-
pion du monde et champion olympique
s'impose sur cette installation. Le Suis-
se Walter Steiner a pris la cinquième
place, à 16 points du vainqueur. —
Classement :

1. Hans-Georg Aschenbach (RDA)
261,0 points (90,5 et 89 ,5) ; 2. Bogdan
Norcic (You) 252 ,0 (89 et 90 ,5) ; 3. Jo-
han Saetre (Nor) 249 ,2 (87 ,5 et 87) ; 4.
Jaroslav Balcar (Tch) 248,3 ; 5. Walter
Steiner (Suisse) 244 ,8 (87 et 86); 6. Hen-
ri Glass (RDA) 244 ,5 (85 ,5 et 86 ,5).

Athlétisme

Glunce : le dernier
des « huit »

Le jeune Américain Harvey Glance
(18 ans) a égalé, en 9"9 , le record du
monde du 100 mètres , à Columbia
(Caroline du Sud), au cours d'une réu-
nion universitaire. Les trois chrono-
métreurs (manuels) ont crédité Glance
de 9"9 et son temps est homologué
car le vent favorable ne soufflait qu'à
1 m. 50 seconde. Harvey Glance est
ainsi devenu le huitième sprinter à
égaler le record mondial. Les sept au-
tres coureurs sont , dans l'ordre, les
Américains Jim Hines, Jim Greene,
Smith , Hart , Ray Robinson , Steve
Williams (quatre fois) et le Cubain
Silvio Léonard.

L espoir d'une qualification demeure
Les Suisses menés par 2-1, en Coupe Davis

Au cours de la première journée , le Britannique Mottram (notre photo) a
remporté un succès attendu , devant Dimitri Sturdza. (ASL)

Dans le premier simple, samedi , Di-
mitri Sturdza a été nettement dominé
par le numéro un britannique, Buster
Mottram. En fait , le joueur suisse n 'a
opposé quelque résistance que dans le
deuxième set mais le succès de Mot-
tram ne fit jamais de doute. Petr Kan-
deral , le champion suisse, a par contre
longtemps contesté le succès de Roger
Taylor. Finalement , le Brifannique,
plus maître de ses nerfs , est parvenu
à renverser une situation qui apparais-
sait un moment compromise.

L'intérêt du match Suisse - Grande-
Bretagne a rebondi dimanche. Menés
2-0 après les simples de la veille, les
joueurs helvétiques ont redressé mo-
mentanément la situation en enlevant
le double. Face à Buster Mottram et
John Lloyd, Petr Kanderal et Dimitri
Sturdza se sont imposés 10-12, 6-3,
6-3 et 6-4.

D'un coup, les deux piliers de l'équi-
pe suisse ont effacé leur modeste com-

portement de samedi. Ils se sont surtout
affirmé au service, aux dépens de Lloyd
qui fut assez effacé côté britannique.
Le premier set dura une heure. Le duo
helvétique le perdit de just esse mais
il se racheta parfaitement par la suite.

Remis en confiance, concentrés à
l'extrême, Kanderal et Sturdza jouè-
rent admirablement bien jusqu'à la fin.
Kanderal notamment eut des actions
lumineuses. Il ne relâcha jamais sa
pression jusqu 'au point gagnant tandis
que Sturdza, qui connut quelques pro-
blèmes en début de rencontre, s'amé-
liora visiblement au fil des échanges.
Résultats :

Buster Mottram (GB) bat Dimitri
Sturdza (S) 6-2, 7-5. 6-2. Roger Taylor
(GB) bat Petr Kanderal (S) 3-6, 10-12,
6-3, 6-2, 6-2. — Double messieurs :
Petr Kanderal - Dimitri Sturdza (S)
battent Buster Mottram - John Lloyd
(GB) 10-12, 6-3, 6-3, 6-4.

Le duel entre Renault et Porsche
qui devait avoir lieu dans le cadre
des 300 kilomètres de l'Adac, premiè-
re manche du nouveau championnat du
monde des voitures de sport , s'est déjà
terminé après 2 kilomètres. Alors
qu 'elle était au commandement, l'Al-
pine-Renault du Français Depailler fut
victime d'une sortie de route sur le
circuit détrempé par la pluie. Jean-
Pierre Jabouille, qui pilotait la seconde
voiture française n 'a pu éviter la colli-
sion alors qu 'il suivait son coéquipier.
Tous deux s'en sortirent sans dommage
mais la course pour eux était finie ,
40 secondes après le départ.

Cet accident a laissé les mains libres
à l'Allemand Reinhold Jœst et au Hol-
landais Toine Hezemans. Tous deux
ont passé la ligne dans l'ordre alors
que la Porsche 936 de Stommelen, en
raison d'un ennui mécanique, rétrogra-
da au cinquième rang. Reinhold Jœst ,
un pilote privé , s'est imposé avec une
Porsche-908 à moteur Turbo vieille de
cinq ans. Résultats :

1. Reinhold Jœst (RFA). Porsche ,
251 km. 185 en 1 h. 44'15"8 (moyenne

144,5 kmh.) ; 2. Toine Hezemans (Ho),
Porsche-Carrera, 1 h. 47'24" (vainqueur
de la catégorie grand tourisme) ; 3.
Helmut Bross (RFA), Lola , 1 h. 47'
25"3 (vainqueur de la classe jusqu'à
2000 eme) ; 4. Helmut Kelleners (RFA),
Porsche, 1 h. 48'06"2 ; 5. Rolf Stomme-
len (RFA), Porsche-936, 1 h. 48'06".

Nouveau succès
de Mas s - Ickx

Comme la première, la deuxième
manche du championnat du monde des
marques (silhouettes) disputée dans le
cadre des 6 Heures de Vallelunga s'est
terminée par la victoire de l'Allemand
Jochen Mass associé au Belge Jacky
Ickx. Tous deux ont triomphé sur une
Porsche-935. Résultats :

1. Jacky Ickx - Jochen Mass (Be -
RFA), Porsche-935, 270 tours ; 2. Sam
Posey - Hugues de Fierlant - Harald
Grohs (EU - Be - RFA), BMW, à 17
tours ; 3. John Fitzpatrick - Tom Wal-
kinshaw (GB), BMW, à 27 tours ; 4.
Leim - Simonsen (RFA), Porsche-Car-
rera , à 52 tours.

Automobilisme : succès allemand au Nurburgring

Zamora expéditif
Le Mexicain Alfonso Zamora a con-

servé son titre de champion du monde
des poids coq (version Association mon-
diale de la boxe). A Mexico, il s'est
montré particulièrement expéditif face
à son challenger, le Panaméen Eusebio
Pedroza. Zamora l'a en effet emporté
par k.o. technique à la deuxième re-
prise déjà d'un combat prévu en quinze
rounds.

Par ailleurs, à Panama, le Panaméen
Rigoberto Riasco a remporté le titre
mondial des poids super-coq (version
Conseil mondial de la boxe, en battant
le Japonais Philipp Nakayama par
abandon au neuvième round d'un com-
bat prévu en quinze reprises. La caté-
gorie des super-coq a été créée récem-
ment et sa limite est de 55 kg. 336.

Six combats de qualification pour les
championnats suisses juniors ont eu
lieu à Yverdon. En voici les résul-
tats :

COQ : Kœbberich (Bâle) r bat Moi
(Genève) aux points. — PLUME : Cli-
ment (Yverdon) bat Schwaller (Schaff-
house) aux points. — LEGERS ; Baehli
(Villeneuve) , bat Sorge (Yverdon) arrêt
de l'arbitre. — WELTERS LEGERS :
Jerez (Yverdon) bat Lochbrunner (Bâ-
le) aux points. — WELTERS : Filippin
(Winterthour) bat Huber (Frauenfeld)
aux points. — WELTERS LOURDS :
Gaille (Yverdon) bat Casai (Aarau) aux
points. Les finales auront lieu le 2
mai à Villeneuve.

AMATEURS : MI-MOUCHE : Meier-
hofer (Thoune) bat Climent II (Yver-
don) aux points. — WELTERS : Colomb
(Neuchâtel) bat Binggeli (Yverdon) aux
points. — WELTERS LEGERS : Fagone
(Yverdon) bat Seewer (Thoune) aux
points.

Les championnats
suisses juniors

Une double victoire helvétique a été
enregistrée lors du motocross interna-
tional d'Oubenice (Tchécoslovaquie)
grâce aux équipages de side-cars Ernst
Rueegg - Karl Buesser (Norton) et
Robert Grogg - Andréas Graber (Nor-
ton).

Doublé suisse
en Tchécoslovaquie

Les 200 miles motocyclistes, à Imola

Le jeune Américain Steve Baker a
dominé les 200 miles d'Imola , troisiè-
me manche de la Coupe de la FIM
des 750 cmc. Déjà vainqueur de la
première manche avec près d'une mi-
nute d'avance sur le Français Michel
Rougerie, il s'est également imposé
dans la seconde. Il a franchi la ligne
d'arrivée avec 25" d'avance sur le Fran-
çais.

La première manche fut marquée
par une hécatombe de favoris : le Véné-
zuélien Johnny Ceccoto, rupture de gui-
don dès le premier tour , l'Américain
Kenny Roberls, dont la machine prit
feu au huitième tour , ont été victimes
de chutes sans gravité. Ils ont toute-
fois été contraints à l'abandon , tout
comme l'Italien Giacomo Agostini , dont
le moteur rendit l'âme au 14e passage.
D'autre part , le Britannique Phil Read
n'avait pas pu prendre le départ. A
la visite médicale de la matinée, l'an-
cien champion du monde, incomplète-
ment rétabli de sa chute du 21 mars
à Modène, n 'avait pas été reconnu apte
à courir par les médecins. Résultats :

1. Steve Baker (EU) Yamaha , les 64
tours en 2 h. 05'31"8 (moyenne 154,175) ;
2. Michel Rougerie (Fr) Yamaha , 2 h.
06'59"8 ; 3. Barry Sheene (GB) Suzuki,
2 h. 07'04"7 ;; 4. Takazumi Takayama
(Jap) Yamaha , 2 h. 08'09" : 5. Pat

Hennen (GB) Suzuki , 2 h. 08'45" ; 6.
John Newbold (GB) Suzuki, à un tour ;
7. Ivon Duhamel (Fr) Kawasaki, à deux
tours ; 8. Gérard Choukroun (Fr) Ya-
maha, à deux tours ; 9. Roger Ruiz
(Fr) Yamaha , à deux tours ; 10. Jack
Findlay (Aus) Yamaha , à deux tours.
Tour le plus rapide : Baker, les 5 km.
040 en l'54"8 (moyenne 158,064, record
du circuit).

L'Américain Baker intouchable
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 13.05 Décrochez la une. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.15 Les Bri-
coleurs terribles (1). 17,05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Sciences et techni-
ques. 20.05 Qautre Heures Trente chez
Belzébuth. 20.55 Le jeu en vaut la
chandelle. 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 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 L'Orchestre Ra-
diosa. 17.30 Rhythm'n pop. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Redilemele. 18.30 Aspects
du jazz. 18.55 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads. Informa-

tions en romanche. 19.40 Jazz d'au-
jourd'hui. 20.00 Informations. 20.05 Pa-
roles et contre-chants... 20.30 Concert
UER , l'orchestre symphonique de la
Radio autrichienne. 22.40 Contre-chants
et paroles... 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00 , 16.00 ,
18.00 , 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Duncan , Fauré et Offen-
bach. 16.05 Sans façons. 17.00 Onde
légère. 18.20 Musique de danse. 18.45
Sport. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Le disque de l' auditeur. 22.15 Tête-à-
tête. 23.05-24 .00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30. 23.30.
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actua-

lités. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musi-
cal. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 A brûle-pour-
point. 18.30 Informations du soir. 18.35
Actualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Troisième page. 20.30 RSR 2.
22.40 Radiojournal. 22.55 Pino Guerra
et son ensemble. 23.10 Jazz . 23.35-
24.00 Nocturne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 , puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00 , 7.00 , 8.00 Editions prin-
cipales. 7.35 Billet d'actualité. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Chroni-
que routière. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Microscope.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Quel
temps fait-il à Paris ? 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'italien. 9.15 Initiation mu-
sicale. 9.40 Idées en cours. 10.00 Ren-
contres. 10.15 Les musiciens s'adressent
aux enfants. 10.50 Les bactéries au
service de l'humanité. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Sons populaires. 12.00 La chronique
verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Informations de midi.

Sélection de lundiTVR

20.20 - 21.20 A vous... Michel
Soutter.

Avec ses personnages qui ont tou-
jours l'air de rêver le nez en l'air ,
ses héros qui , lorsqu 'ils se prennent
au sérieux deviennent ridicules et
donc sont immédiatement «rachetés»
parce qu 'ils deviennent aussi tou-
chants , avec son univers qui est
un jardin de curé dans lequel cha-
cun peut venir se mettre au vert
s'il se donne la peine de sauter le
mur , Michel Soutter tient une place
à part dans le monde du cinéma et
de la télévision. La place du poète.
Il est un de ces hommes qui ont
l' art de dire des choses sérieuses
sans en avoir l'air , de remettre à
leur juste place les choses essen-
tielles de la vie : un mot gentil ,
un peu de tendresse, une bouteille
tenue au frais... à leur juste place,
c'est-à-dire au premier plan.

Dans cette émission, Michel Sout-
ter « a pris le café » avec des tas
de gens. Certains connus , d'autres
pas , mais tous intéressants. U a
parlé d'Ubu Roi avec André Cha-
vannes, des lavandes de Provence
avec Jean-Claude Hesselbarth, de
vieilles voitures avec son voisin.
Avec Georges Haldas, il a parlé de
la relation fils-père, avec Jacques
Denis, il a pris le petit déjeuner.
L'inverse, du reste, aurait pu se
produire... Le résultat , c'est une
émission en forme d'album de pho-
tographies, que l'on feuillette non-
chalamment ; ce sont des anecdotes
souvent amusantes, mais toujours
significatives. C'est en tout cas un
excellent moment à passer.

A la Télévision romande , à 21 h. 20 : Circuit f e r m é .  Cette maquette , que
l'on « enfume » ici artificiellement , deviendra à l'écran un gigantesque

univers fu tur i s t e .  (Photo  G. Blondel  - TV suisse) .

TF 1

19.30 - 21.05 La caméra du lundi.
Vivre un grand amour.

Au cours d'une enquête vin jeune
romancier Maurice Bendrix rencon-
tre Sarah , la ravissante femme d'un
haut fonctionnaire ; ils tombent
amoureux l'un de l' autre. Une nuit
qu 'elle le rejoint chez lui pour la
première fois , la maison est. bom-

bardée par un V 1. Maurice est
blessé, Sarah le croit mort et de-
mande à Dieu de lui rendre la vie
contre la promesse de ne plus , le
revoir. Le voyant vivant , elle s'en-
fuit et Maurice ne comprend pas les
raisons de ce départ. U essaie de
l' oublier puis la fait  suivre par un
détective qui lui apporte le journal
intime de la jeune femme. Tout
s'éclaire alors...

A 2

20.45 - 21.45 « Alain Decaux ra-
conte...» «Un certain Doc-
teur Sorge» .

Le 20 mai 1941, un message secret
part de Tokyo à destination de Mos-
cou. Ce message annonce que l'ar-
mée allemande concentrera de cent
soixante dix à cent quatre-vingt-dix
divisions le long de la frontière
soviétique et attaquera le 22 juin
sur l' ensemble du front. Le texte
précise que « l' effort principal doit
se porter dans la direction de Mos-
cou » .

Ainsi , plus d' un mois à l' avance ,
Staline a su que Hitler al lai t  l'atta-
quer.

Dans l'histoire de l' espionnage ,
une telle information constitue une
réussite presque unique. Elle est le
fait  d' un des plus grands agents se-
crets de tous les temps, Richard
Sorge.

Ce fils d' un bourgeois allemand
a été converti au socialisme, puis
au communisme , aussitôt après la
Première Guerre mondiale.

Dés lors , il a consacré sa vie à
son nouvel idéal , travaillant pour le
Komintern , résidant à Moscou, ef-
fectuant des missions en Chine.
Après l'arrivée d'Hitler au pouvoir ,
il revient en Allemagne, fait savoir
qu 'il a abandonné le communisme.

La transformation apparente est
si complète qu 'il va adhérer au
parti national-socialiste. II part poul-
ie Japon en qualité de journaliste.
En réalité , il va mettre sur pied
à Tokyo un réseau d'espionnage so-
viétique dont la perfection a frappé
tous les experts.

CERCUIT FERMÉ
Les téléspectateurs pourront , ce

soir , voir sur leur petit écran, un
ballet créé et réalisé par la Télé-
vision romande, en collaboration
avec le Centre de recherches sono-
res de la Radio romande. Cette
émission comporte de nombreux ef-
fets spéciaux , frui ts  de « jonglages »
électroniques et risque de dérouter
quelque peu les spectateurs peu
habitués à ce genre d'images , que
les responsables de la TV romande
présentent eux-mêmes comme suit :

Oeuvre commune de deux média
de Suisse romande , f ru i t  de la col-
laboration étroite de divers créa-
teurs , le ballet « Circuit fermé » re-
présente à n 'en pas douter une
création importante. Les circonstan-
ces même de sa genèse en font un
événement, indépendamment des
qualités artistiques du spectacle
achevé (qui reste bien entendu l' ob-
jectif primordial !) et permettent
d' entrevoir , pour l' avenir , d' autres
collaborations de ce type.

A l'origine , il s'agit d'un concours
d' argument chorégraphique lancé
par Pierre Matteuzi , alors chef du
département Spectacle de la Télé-
vision romande, et Eric Bauer , res-
ponsable des émissions musicales. Ce
concours était ouvert à tous les
chorégraphes ayant déjà travaillé
pour la télévision (cette clause limi-
tative étant dictée par les impératifs
techniques propres aux moyens au-
dio-visuels) et les nombreux envois
reçus furent présentés anonyme-
ment à un jury, présidé par Antoine
Livio, qui retint le projet de la
chorégraphe Brigitte Matteuzi , son
thème convenant tout particulière-
ment à une réalisation télévisée.

Sur la base de cet argument , on
confia au compositeur , Eric Gaudi-
bert , la tâche de créer la bande so-
nore qui allait servir de support à
la chorégraphie. C' est ici que la
collaboration de la radio (et plus
précisément du Service de la mu-
sique ancienne et expérimentale que
dirige André Zumbach) s'avère es-
sentielle : en effet , à partir  d'une
partition exécutée par trois mem-
bres de l'ensemble de percussions de
Pierre Metral , par le violoncelliste
Philippe Mermod , le clarinettiste
Luc Hoffmann , Eric Gaudibert tra-
vailla pendant trois semaines en
studio avec Pierre Walder , mélan-
geant les apports instrumentaux et
électroniques pour créer les climats
sonores de chaque séquence de bal-
let.

Dès le départ, cependant , les créa-
teurs de ce spectacle confrontèrent
leurs idées en permanence. Car on
est loin , avec « Circuit fermé » , d'un
ballet traditionnel , et la part de
la réalisation — assumée par Jean
Bovon — est essentielle, au même
titre que la chorégraphie , la mu-
sique et les décors de Serge Etter.

Quel est le thème de ce ballet
nouveau style ? En l' an 2200 , les
êtres humains sont devenus des ro-
bots vivants. Evoluant dans un mon-
de électronique , ni malheureux ni
révoltés , ils vont où les guide l' or-
dinateur. Même leur corps a pris
un aspect étrange, leurs veines ap-
parentes laissant passer des cou-
rants colorés , leur visage dénué
d' expression restant figé dans une
immobilité un peu effrayante.

Dans cet univers ou le hasard ,
les contacts humains , la sensibilité
n 'ont plus place , un personnage
cherche visiblement à échapper au
carcan dans lequel il est empri-
sonné. Il sort du " ci rcui t  » , il ne
« fonctionne » plus normalement.  Et
l'ordinateur , immédiatement averti
de cette anomalie, essaie de trouver
l' explication de ce comportement.
Mais il est trop tard. Le premier
personnage en a rencontré un au-
tre. En un pas de deux d'abord
hésitant , saccadé , puis plus expres-
sif , l'homme et la femme ont ré-
inventé l'éternelle histoire du cou-
ple , l'éternelle histoire de l'amour...
Tel est le début de l'argument de ce
ballet offert ce soir par la Télévision
romande et qui marquera , peut-être,
une étape dans l'évolution des mo-
yens audio-visuels mis au service
de l'art, (ec)

Enigmes et aventures
Quatre heures trente chez

Belzébuth
Pièce policière

Ce soir à 20 h.
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

L'émotion est grande dans ce village
mi-vigneron, mi-pêcheur, où l'on vient
de découvrir le cadavre d'un inconnu
dans le... congélateur communal.

Chargés de l'enquête, le commissai-
re et son inspecteur ont bien de la
peine à se mettre quelque indice sous
la dent. Mais le facteur de la localité.
Sherlock Holmes à ses heures, en a
découvert un , lui , grâce à un certain
télégramme adressé à un riche vigne-
ron du village.

Il s'en sert d'ailleurs pour faire
chanter le personnage en question, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin

Jardin d'enfants.

17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse
18.25 Sous la loupe

Football.
18.50 Calimero

Pour leg petits. :, î
18.55 Le «Trois de Cœur» *" s

10e épisode. Série.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.20 A vous... Michel Soutter
21.20 Circuit fermé

Ballet créé et réalisé par la Télévision suisse ro-
mande.

21.50 La voix au chapitre
reçoit Denis de Rougemont , à l' occasion de son
70e anniversaire.

22.20 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 Pour les enfants
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Floris von

Rosemund
Le Chant de Paix.

19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Concert des Les

Humphries Singers
21.15 De première main

Série d'interviews.
22.00 Téléjournal
22.15 Die halbe Eva

Téléfilm de V. Kuhn.

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les petits
18.55 Hablamos espanol
19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport

Commentaires et in-
terviews du lundi.

20.15 Les Erreurs judiciaires
La Peau de Léopard.

20.45 Téléjournal
21.00 Elections communales

tessinoiscs
Commentaires.

21.30 Encyclopédie TV
La route de Magellan.

22.20 Entre les lignes de la
portée
Igor Strawinsky.

22.45 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Les après-midi de TF 1

Restez donc avec nous...
12.50 Bon après-midi. 13.05 OFRATEME. 13.25
Bricolons. 13.45 Variétés. 13.50 Joseph Balsamo (4).
14.50 Lettres ouvertes... 15.10 Variétés. 15.15 Lisons
ensemble. 15.35 Bien de chez nous. 15.55 Bon anni-
versaire. 16.05 Récré-récré. 10.15 OFRATEME. 16.45
Le club du lundi.

17.15 A la bonne heure
Les enfants et l'environnement.

17.45 Gédéon
17.55 L'île aux enfants
18.20 Actualités régionales
18.40 Une minute pour les femmes
18.47 Alors raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 La caméra du lundi

Vivre un Grand Amour
Un film d'Edward Dmytryk.

21.05 Ipousteguy et son œuvre sculptée
Un film de Françoise Renberg.

22.00 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)
12.35 Magazine régional
13.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame

Trois auteurs face à leurs lectrices.
14.30 Le Saint

Les Immigrants. Série.
15.20 Aujourd'hui magazine
16.30 Fenêtre sur...

les rendez-vous de l'A 2
17.00 Le souvenir de l'écran
17.25 Les belle histoires de la boîte

à images
17.30 Journal
17.42 Le palmarès des enfants
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Y'a un truc
19.00 Journal de l'A 2
Ï9.30 La tête et les jambes
20.45 Alain Decaux raconte...

Un certain docteur Sorge.
2(1.45 Journal de l'A 2

FRANCE 3 (FR 3)
De 11 h. 15 à 17 h. 45, relais

des émissions de TF 1.
17.45 Pour les jeunes

La chronique du mois.
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Prestige du cinéma

Compartiment Tueurs
Un film de Costa-Ga-
vras. Avec : Yves Mon-
tand , Simone Signoret.

21.00 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule

Pour les aînés.
17.05 M comme Meikel

Pour les enfants.
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Report

Reportages.
21.00 Tout ou rien

Jeu.
21.45 L'Espagne après

Franco
Film de Horst Hano.

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La physique dans la

vie de tous les jours
Série.

17.00 Téléjournal
17.10 Jacquou le Croquant

La Comtesse. Série.
17.40 Plaque tournante
18.20 Chicago Tcddybàr &

Co
19.00 Téléjournal
19.30 Diagnostic

Le Mystère des Pyra-
mides. Série.

20.15 Praxis
Emission médicale.

21.00 Téléjournal
21.15 Der Nerz
22.50 Téléjournal
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film sonore à Pâques... VA ^L̂
il n'y a rien de plus facile...

 ̂̂  <^
avec les caméras sonores BOLEX. / v̂
Enreg istrez image et son simultané- L^l  >» î^l

^ *̂""'̂ ^

Démonstrations gratuites sans enga- * MjffmK

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS - Jeudi 8 avril, 20 h. 30 j
JACK YFAR présente AVANT PARIS un j

UNIQUE RÉCITAL

MIREILLE I
MATHIEU 1

LA SUPER-VEDETTE INTERNATIONALE j

Location: TABATIÈRE DU THÉÂTRE, 29, av. L.-Robert, tél. 039/22 53 53 H?

Samedi 15 mai Les Verrières-Suisses
SOUS UN GIGANTESQUE CHAPITEAU CHAUFFÉ !

grand récital
(2 X 40 minutes) avec

TINO ROSSI
LOCATION DÈS LE 5 AVRIL

Locations fixes :
Les Verrières : Garage Franco-Suisse (038) 66 13 55

(heures de bureau)
Fleurier : Pharmacie Delavy, (038) 61 10 79
Couvet : Pharmacie Bourquin, (038) 63 11 13
Neuchâtel : Pharmacie Bornand, St-Maurice 2, (038)

25 34 44
Yverdon : Grands magasins Gonset, (024) 23 12 25
Locations mobiles au Crédit Foncier à :
Les Verrières : mardi, 15 h. à 18 h., vendredi, 9 h. à

12 h, (038) 66 12 05
La Côte-aux-Fées : mercredi, 9 h. à 12 h., vendredi,

15 h. à 18 h.
Travers : lundi , 15 h. à 18 h., jeudi , 9 h. à 12 h.
Les Ponts-de-Martel : mard i, 9 h. à 12 h., jeudi, 15 h.

à 18 h., (039) 37 11 12
Le Locle et La Chaux-de-Fonds :
Bulletins de versement à disposition au Crédit Foncier
Transports :
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Ponts-de-Martel :

Gyger, La Chaux-de-Fonds, (039) 22 45 51
Neuchâtel et environs : Autocars Fischer, Marin , (038)

33 25 21
Nord Vaudois : ATSA, L'Auberson, (024) 61 35 25
Val-de-Travers : ATSA, La Côte-aux-Fées, (038)

65 1124.

Les blouses
artistes
sont arrivées
7 couleurs

ff/̂   ̂ Staub & Cie 
^

Balance 2 - Place Hôtel-de-Ville 7

u u

TBfcCïïTE protège votre maison et embellit votre ville .

É

CÔÛTON
N°m- ^ 
No, rue- 

NP . localité: . .

envoyez votre adresse ou téléphonez à :
amarn mmm MM MM MM MM MM MM MM ¦

MICATEX
1, rue de Môtiers
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 25 60 ///

1 LE SERVICE CULTUREL MIGROS 1
présente en collaboration avec j

\ CONNAISSANCE DU MONDE !

I AUSTRALIE I
I SAUVAGE S

I Récit et film en couleurs i
¦ - "- j par !

i Jacques VILLEMINOT 1
;¦;'• j 6e conférence de l'abonnement j

I LE LOCLE, Salle du Musée, lundi 5 avril , à 20 h. 30 ] j
LA CHAUX-DE-FONDS , Musée d'horlogerie, mardi 6 avril, à 20 h. 30 !

Places à Fr. 6.—, location à l'entrée !

A LOUER

appartement
de 3 pièces avec

salle de bain, chauf-
fage central. Loyer
mensuel : Fr. 305.—

Libre : 1er août 76.

Tél. (039) 22 51 94 ,
dès 19 heures.

Mardi 6 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—
FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51

• J'aimerais davantage de •• renseignements sur ces •9 copieurs: w
• Nom *
m Entreprise £
• Rue •

J NPA/localité S
• Tel •

5 (Rgj vtu&à %
m Serre 66, La Chaux-de-Fonds m

-"i—MM^H—ira ' /^r'i m .̂

Quelle distance
,.; parcourez-vous pour
l\ tirer vos copies?

Ci Placez désormais votre
!•• ' propre copieur sur votre

IJBB5SR, table. Pour économiser
*Wvtemps et argent - grâce

»&£ *% au copieur de qualité

^
-̂̂ ^1 \ 3M 051, au prix-

Jlllfeffl ™ïl | 1 épargne de Ï̂Ç
' '. /«- •% 11- :_ mmmm
i xlÉ8$?? "¦ - O" 'e copieur éco-
Ĵ '% t̂̂ J nomique 3M 051

Ifflffiffl ffllWMlilOT ..*¦ SRflIgggjŝ pour 445.~ am a. a M¦HM^̂ ^^̂  seulement. ¦«¦+»+¦

I INDE - NEPAL
par la route, en autocar Fr. 350.—.
Départ : 1er juillet 1976.
Renseignements : TRANS - ASIA
Claude Mabillard , P. Box,
1833 Les Avants, tél. (021) 61 55 68.

 ̂
SUNBEAM 1300/ 1600 A

dès Fr. 9600.—

La voiture économique

MATRA S 1

Sport et confort

Garage et Carrosserie
de l'Etoile

F.-Courvoisier 28, 039/23 13 62
k La Chaux-de-Fonds lM

Pas de publicité=pas de clientèle

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-RUZ

Enchères publiques
de créances

L'Office des faillites du Val-de-Ru2
vendra , par voie d'enchères publiques
le jeudi 8 avril 1976, à 14 h. 30, à l'Hôte]
de Ville de Cernier, salle du tribunal, lei
étage :

2 créances litigieuses totalisant Fr
; 11739.65 ;
j 1 créance constatée par acte de dé-

faut de biens après saisie de Fr.
[ 3290.80

dépendant de la masse en faillite de M.
Raymond De Sanctis, menuisier, domici-
lié à Dombresson.
La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la L.P.

j Office des faillites du Val-de-Ruz

| MACHINES À LAVER
i LINGE - VAISSELLE

1 Quelques appareils en retour d'ex-
! position, à céder avec très gros

i rabais.
Garantie d'usine, livraison et pose

| gratuites.
Grande facilité sans acompte à la
livraison.
Réparation toutes marques.

M A G I C  N E U C H A T E L
Tél. (038) 41 17 96



r

A vendre

les O dernières villas
5 Vt PIÈCES, AVEC GARAGE

DU LOTISSEMENT DE

L'ORÉE DU BOIS
Renseignements : W. Naegeli, Chs-Humbert 8, tél. (039) 22 55 43

HIIIIIIIIIIIIIIIII i IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITH
S Je m'appelle =
| MISSY MOUSE |
— -|-|Ttt Je suis un vrai porte-clef muni d'un —
— Hl \l % portemonnaie en forme de souris et «S

, *—* III \\ \\\ je porte en moi un flacon de Tm*
mm illu \\ \\\ vernis à ongles Miss Juvena. «S

^T Je ne suis pas à vendre. —•
ZZ* Vous pouvez m'avoir gratuitement - pendan t la semaine de —
 ̂ promotion Juvena - à l'achat de deux produits Juvena de votre —

J T̂ Choix. mm

"¦" PS: Un conseil pour les femmes à la mode: ^Z
— Allez vite découvrir les nouvelles teintes de maquillages de printemps ¦""
_Z^ Juvena. —»

j  JUVENA f
11 Une esthéticienne de la Maison sera à votre disposition —
^

m ¦ U ".t ->. - W3J ¦
¦'- > >: * r ' f i  UI'-)-'. i l,l : "H"l-0 [' J t  1 i fi -. "".' • ' W MM!

=¦ du 5 au 10 avril =_n_ ¦="

~ pour tous conseils, à la ~

| pharmacie j
"S. Dr. P-A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. ¦—

I centrale j
— Avenue Léopold-Robert 57 —

¦5£ Tél. (039) 22 11 33 / 34 La Chaux-de-Fonds Er

Ql|l !l |l |l |l |l |l |liHI |l | l l l l l l  I l l l l l l l l l l l  J

Laufon : élection de la
Commission de district

Avec une participation de 51,1 pour
cent, les Laufonnais ont élu, ce week-
end, la Commission de district , confor-
mément à la loi votée en novembre
dernier par le Grand Conseil bernois ,
concernant la procédure d'annexion du
Laufonnais à un canton voisin.

Les 26 sièges se répartissent de la
manière suivante : 12 aux démocrates-
chrétiens, 8 aux radicaux, 2 aux so-
cialistes, 2 à des candidats sans parti
et un à chacun des deux mouvements
« Les jeunes de Roeschenz » et « Le
Cercle politique du Laufonnais ».

Jusqu'à maintenant, il existait une
commission facultative composée de 14
démo-chrétiens, 9 radicaux et 3 socia-
listes.

Selon la loi précitée , la commission
devait être élargie, et un siège au
moins devait revenir à chacune des 13
communes du district. 9 membres ont
été élus tacitement avant le week-end.
Pour les 17 sièges restants, 47 candi-
dats (dont 27 à Laufon) briguaient les
suffrages du peuple ; Laufon aura 8
sièges. Dans les quatre communes de
Grellingue, Laufon, Roeschenz et
Zwingen, on a recouru à la proportion-
nelle. Au vu des résultats , on constate
que les grands partis ont perdu quatre
sièges au profit des formations margi-
nales ou hors parti.

La commission, élue pour six ans,
aura pour tâche de préparer les bases
nécessaires pour que le Laufonnais

puisse choisir son avenir , soit rester
dans le canton de Berne, soit chercher
à faire partie d'un canton voisin. De-
puis la votation du 23 juin 1974 , qui
vit une majorité de Jurassiens se pro-
noncer pour un canton du Jura, la
commission, sur des bases volontaires,
a formé deux groupes de travail : l'un
s'occupant d'un statut spécial à l'inté-
rieur du canton de Berne , l'autre éta-
blissant les avantages et les inconvé-
nients du rattachement à un autre
canton, (ats)

Bras libre.
Points

fonctionnels.
pour

Fr.693.-

pour vous A ^^.AW
le modèle _̂vj^JÉqu'il vous faut. *W^^
CENTRE À COUDRE
SINGER

P.-.A. CORNU
gérant

Place du Marché
Tél. 23 35 36

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77

A vendre à Mont-
mollin, splendide

V I L L A
de 6 pièces. Terrain
d'environ 800 m2.
Jardin arborisé.
Vue, dégagement.

Ecrire sous chiffre
87-168 aux Annon-
ces Suisses S. A.,
«ASSA», 2001 Neu-
châtel.

TAPIS
de fond

MUR-À-MUR

grand choix , toutes
teintes et qualités,
pose rapide, prix
avantageux.

H. HOURIET
Hôtel - de - Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

JE CHERCHE
pour tout de suite
ou date à convenir,

gouvernante
ou FEMME DE

MÉNAGE.

Tél. (039) 23 29 55 ,
le soir , ou au

(039) 22 64 70 , pen-
dant la journée.

££* L'Impartial

Une dame
me disait :

c'est vous qui
m'avez donné envie
de bricoler , quand
j'ai découvert chez
vous le rayon de
bricolage de la
papeterie Reymond
33, Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

S*' Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~WZ
9V vous assure un service d' information constant "V8

Une f f*  I «_».
CURE efficace ! 

^
©

,oOTrhommeJ JJfew
•gfsinincf MàWvrM&p

Circulan vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation, une
trop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions: sang à la tête, étourdissements, pal-
pitations fréquentes, papillotements, bour-
donnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 6.,—, Va litre Fr. 13.60, 1 litre Fr. 24.—

SAINT-IMIER
CCL : 9 à 11 h. 30, 14 à 17 h. 30, 19 à

21 h., expos. A travers l'Amérique
indienne.

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 41 27 73 ou 41 48 88.

Chambre commune : mardi, jeudi,
samedi et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. ; tous les jours de 18 h. 30 à
19 h. Chambre privée et mi-pri-
vée, tous les jours de 13 h. 30 à
16 h. et de 18 h. 30 à 19 h.

Ambulance : tél. (039) 4i 27 73 ou
41 48 88.

Service d'aide familiale : tél. (039)
41 32 47 ou 41 33 95.

A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)
41 12 18.

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

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

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de L'Impartial, Grand-Rue 147,

tél. (032) 97 58 58.
Services techniques : (032) 97 58 96.

Services Industriels : (032) 97 41 30.
Service du Feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 17 27.

Police Municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig (032)
97 40 16.
Dr G. Parrat (032) 97 61 13.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

SAIGNELÉGIER
Salle communale : 20 h. 15, concert

fanfare du rgt inf 9.
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tel.

(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 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

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

yyy-.. y y y y y . y y - y .- . y *? : - : - : - : - : . :  -yyyy^yy. ¦: -:
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Officier blessé
Le capitaine Eichenberger, instituteur

à Corgémont, a été victime d'un acci-
dent de la route alors qu'il regagnait
son domicile, samedi. Commandant de
la cp fus 2-22, actuellement en cours
de répétition, le capitaine Eichenberger
s'est assoupi au volant de sa voiture,
à Sonceboz. Le véhicule a alors violem-
ment percuté la façade d'une maison.
Blessé au visage, le conducteur a été
hospitalisé à Saint-Imier.

SONCEBOZ

BIENNE

« Ile de St-Pierre »
Samedi après-midi a eu lieu la pre-

mière course du nouveau bateau de la
compagnie de navigation sur le lac de
Bienne « L'Ile de Saint-Pierre ». De
nombreuses personnalités politiques, du
commerce, de l'industrie et du tourisme,
ont assisté à ce lancement et au bap-
tême qui a eu lieu à l'île de Saint-
Pierre. La marraine n'est autre que
Mme Mathilde Martignoni, femme du
vice-président du Conseil exécutif du
canton de Berne, (be)

Baptême
du nouveau bateau

Découverte macabre
Dans la forêt au-dessus de Choindez,

près de la commune de Vellerat , hier
vers 11 heures, on a découvert le corps
de M. Henri Eschmann, 63 ans, céli-
bataire, domicilié à Choindez, qui avait
disparu depuis le 28 mars. Le malheu-
reux avait fait une chute au bas d'une
falaise de rochers puis dévalé la forêt.

(ats)

COURRENDLIN

Cure blesse
M. Robert Piguay, curé, qui circu-

lait en scooter à Bévilard , a fai t une
chute sur la chaussée n'ayant pas re-
marqué des travaux. Il souffre de qua-
tre côtes fracturées et a dû être hos-
pitalisé à Moutier. (kr)

BÉVILARD

Conseiller de ville
*. . *-: .̂ hI CSSé , ,. . ..,
*'Eê 'Df JttiïèpH' Annahéirrf; vétérinaire
à Moutier , et conseiller de ville, a été
blessé alors qu 'il revenait d' avoir soi-
gné du bétail. Il s'est fracturé une jam-
be et a dû être secouru, (kr)

MOUTIER

ET *- .lA Ï̂É:WiÎÂ§SMJNÈ 7'̂ l

Constituante jurassienne

Réunis vendredi soir de manière of-
ficieuse par la Deputation du futur
canton du Jura , les cinquante députés
à l'assemblée constituante jurassienne
ont décidé, à la majorité, que c'est M.
Roger Schaffter (pdc), l'un des chefs
historiques du Rassemblement juras-
sien , qui présidera la séance inaugu-
rale de la Constituante, le 12 avril ,
en l'église Saint-Marcel, de Delémont.
Le lendemain, à Porrentruy, ' l'assem-
blée constitutive sera présidée par Mme
Valentine Friedli (soc), seule femme
élue. Ainsi , ce n 'est pas le doyen d'âge
qui assumera ces deux fonctions. Les
constituants, toujours à la majorité ,
ont décidé de surseoir à la nomination
d'un secrétaire de l'assemblée. De toute
manière, une seule personne ne suffira
pas pour assumer les charges adminis-
tratives de cette assemblée, (ats)

Premières décisions

Les trois paroisses catholiques ro-
maines de Bienne célébraient hier la
première- communion. Pour les Aléma-
niques, on comptait 80 communions 'à
l'église Saint-Nicolas de Flueh, 55 à
l'église du Christ-Roi et 58 à l'église
Sainte-Marie. Dimanche prochain aura
lieu la communion des Romands. On
en dénombrera 79 pour la paroisse
Saint-Nicolas de Flueh, 58 pour la pa-
roisse du Christ-Roi et 110 pour la
paroisse de Sainte-Marie, (be)

Premières communions

Samedi , M.  et Mme Théodore et
Alice Hauser -A f fo l t e r  ont f ê t é  le 50e
anniversaire de leur mariage. Agés de
80 et 73 ans, ils sont encore en bonne
santé, (kr )

NOCES D'OR



RENAN Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

Madame Rodolphe Hertig-Mathys ;
Madame et Monsieur René Fornage, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Hertig et leurs enfants , à Sonvilier ;
Madame et . Monsieur Hubert Prêtre et leurs enfants , à La Chaux-de-

Fonds,

ainsi que les familles Hertig, Hofmann , Fuchser, Ramseyer, Mathys, pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe HERTIG-MATHYS
leur cher et regretté époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa, beau-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, après une longue maladie, dans sa 82e année.

RENAN, le 3 avril 1976.

L'enterrement aura lieu à Renan, le mardi 6 avril 1976 ; rendez-vous
au cimetière, à 14 heures.

Culte pour la famille, à 13 h. 30, à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20 , à Saint-Imier , où le corps repose.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DU-MILIEU et NOIRAIGUE Repose en paix.

Madame et Monsieur Max Banderet-Schneiter, au Locle, et leurs enfants:
Monsieur et Madame Jean-Louis Schneiter-Monet, aux Ponts-de-

Martel ;
Monsieur et Madame Georges Schneiter-Monot, à La Coudre, et leurs

enfants Sylvie, Christine et Thierry ;
Monsieur Albert Schneiter, à La Chaux-du-Milieu ;
Madame Madeleine Pipoz, sa fidèle amie, à Noiraigue ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adolphe

q *n: c Sceller ; ; , . ..?:8/. «i 5>h *nn»wit9rtî*9 *IUJ .|^
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Camille? «"•

von Buren,

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edgar SCHNEITER
leur cher papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une pénible maladie,
dans sa 78e année.

LA CHAUX-DU-MILIEU et NOIRAIGUE, le 2 avril 1976.

L'Eternel est mon berger je ne
manquerais de rien.
Il me fait reposer dans de verts
pâturages, Il me dirige près des
eaux paisibles, Il restaure mon
âme.

Psaume 23, v. 1 à 3.

L'incinération aura lieu mardi 6 avril , à 14 heures, au crématoire
de Neuchâtel.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille : Famille Max Banderet-Schneiter, Bellevue 6,

Le Locle.
Au lieu d'envoyer des fleurs, pensez plutôt à l'Hôpital de Fleurier,

cep. 20-424.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TIENT LIEU.

T 

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Gabriel Meyer-Rime, à Cerniat, leurs enfants et
petits-enfants, à Hauteville et Belfaux ;

Monsieur et Madame Armand Meyer-Paroz et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Etienne Meyer, à La Chaux-de-Fonds et ses enfants, à La
Chaux-de-Fonds, Fribourg et Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Alex Moro-Meyer , à Tavannes ;
Monsieur et Madame François Meyer-Gojo et leurs enfants, à Saint-

Imier ;
Madame et Monsieur Willy Kaser-Meyer et leur fils , à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Tarcisio Minotti-Meyer et leurs enfants à Bellin-

zone ;
Les descendants de feu Denis Charrière ;
Les descendants de feu Alphonse Meyer,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Madeleine MEYER
née CHARRIÈRE

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-soeur, tante , grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dimanche, dans sa 80e année, après une pénible maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 avril 1976.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, mercredi 7 avril , à 7 h. 45.

Cérémonie au cimetière, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 17, avenue des Forges.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

GENÈVE

Madame Jacques Wolfgang, à Chambésy ;
Monsieur et Madame Ronald Wolfgang, à New York ;
Monsieur et Madame Jesse Wolfgang, à Corsier ;
Monsieur Pierre-Jacques Stadler, à Genève ;
Madame et Monsieur Patrick Mage et leurs enfants, à Genève ;
Madame Bernard Farber, à New York ;
Monsieur et Madame Léon Farber et leurs enfants, à New York ;
Monsieur André Fluckiger, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Pierre Fluckiger, leurs enfants et petits-enfants, à

Saint-Imier et Mûlheim, à Dusseldorf ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Fluckiger , leurs enfants et petits-

enfants , à Genève et Nancy,
les familles Roguet , Carbonnier , Binder , Torczyner , Baruch, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies, en Suisse et à l'étranger, ont l'immense
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jacques WOLFGANG
leur très cher époux , père, frère, beau-père, grand-père, gendre, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection , le 3 avril 1976, dans sa 63e année.

GENÈVE, le 3 avril 1976.

La cérémonie religieuse aura lieu au cimetière Israélite de Veyrier,
le mardi 6 avril 1976, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visite.
Domicile : « Le Rivage » , route de Lausanne 244e , 1292 Chambésy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Distinctions pour plusieurs membres fidèles
Assises de l'Association jurassienne des samaritains à Moutier

Sous la présidence de Mme Renée
Luscher (Bienne), 81 personnes repré-
sentant vingt-huit sections du Jura ont
assisté à l'assemblée générale annuelle
de l'Association jurassienne des sama-
ritains. On notait la présence de nom-
breux délégués et invités des autres
sections, ainsi que Mme Ribordy, con-
seillère municipale à Moutier , qui a
apporté le salut cordial de l'autorité
communale.

Le procès-verbal et les comptes ont
été acceptés sans autre, et dans son
rapport, la présidente releva la bonne
marche de l'association, le succès de la
Journée romande 1975 (30 août à Evi-
lard) et rappela le 75e anniversaire des
sections de Tramelan et Saint-Imier.
Une nouvelle section a été admise au
sein de l'association , soit celle de Cour-
chapoix. On entendit également les rap-
ports du président de l'Association des

M.  Maurice VuiZîe de Saint-Imier
qui fu t  fê té  pour cinquante ans de

sociétariat.

Les samaritains du Jura qui ont reçu la médaille Henri Dunant, de gauche
à droite : Germaine Schàr, Courrendlin ; Maurice Barraud , Renan ; Lily
Desmaison, Mâche ; Bluette Rollier, Nods ; Ariette Cramatte, Malleray ; Léa
Sunier, Nods ; Irène Loriol, Les Bois ; Rolande Gerber, Tramelan ; Simone

Nicolet , Tramelan. Manque le Dr Maurice Rossel, de Tramelan.

moniteurs, M. Maurice Barraud (Re-
nan), et de l'instructeur-chef, M. Ernest
Schuttel (Delémont). Des remercie-
ments furent adressés à tous ceux qui
se dévouent au service du prochain,
devise des samaritains. La Journée ju-
rassienne 1976 aura lieu à Delémont,
les 4 et 5 septembre.

Le comité a été élu comme suit :
présidente, Mme Renée Luscher , Bien-
ne ; membres, Geneviève Jost , Yvonne
Ecabert (Les Bois), Lydia Stauden-
mann (Saint-Imier), Yolande Frische
(Vicques), Nelly Meyer (Courgenay),
Elisabeth Honsberger (La Neuveville),
Narcisse Leuenberger (Les Breuleux).
MM. Ernest Schuttel, instructeur-chef ,
et Maurice Barraud (Renan) font par-
tie d'office du comité.

On entendit ensuite les messages du
délégué du comité cantonal, M. Vuil-
lemin ; du Dr Muller (Delémont), mem-
bre d'honneur ; de M. Ernest Hunziker

(Zurich), ancien secrétaire général de
l'Alliance suisse des samaritains.

La remise des médailles Henri Du-
nant s'effectua par un membre d'hon-
neur de l'association , M. Ernest Hun-
ziker , et il fut rappelé qu 'il faut 15 ans
de comité ou 25 ans de sociétariat pour
recevoir cette médaille en argent. Fu-
rent donc à l'honneur : Irène Loriol
(Les Bois), Maurice Barraud (Renan),
Germaine Schaer (Courrendlin), Lily
Desmaison (Mâche), Léa Sunier (Nods),
Bluette Rollier (Nods), Rolande Gerber
et Simone Nicolet (Tramelan), Ariette
Cramatte (Malleray), le Dr Maurice
Rossel (Tramelan). En intermède, le
dynamique orchestre du Foyer de Mou-
tier, dirigé par Nelly Schneeberger,
exécuta quelques beaux morceaux. Il y
eut encore la remise d'un cadeau à M.
Maurice Vuille (Saint-Imier), membre
d'honneur, pour ses 50 ans de socié-
tariat, (texte et photos kr)

Confrontés à une inquiétante situa-
tion économique et démographique du
Val-de-Travers, des conseillers géné-
raux sous l'impulsion de M. Pierre Rou-
let (rad.) ont examiné la possibilité de
créer une Région, ceci dans le cadre
de la loi fédérale sur l'aide en ma-
tière d'investissements dans les ré-
gions de montagne. Pour avoir le pouls
de la population, des autorités, une
séance publique d'information est d'o-
res et déjà fixée à la salle Grise de
Couvet, pour mercredi soir, avec un
exposé de M. J. -P. Mottaz , juriste, prin-
cipal artisan de la création de la Ré-
gion Nord-Vaudois.

L'importance de cette séance n'é-
chappe à personne, du fait de la posi-
tion géographique du Val-de-Travers,
dont les beautés naturelles des sites et
la tranquillité pourraient être des
atouts pour développer un équipement
collectif complet qu'il s'agisse de voies
de communication, formation scolaire,
équipements culturels, de loisirs et
sportifs. Une lettre a d'ailleurs été
adressée à chacun des conseillers géné-
raux des onze communes du district
pour souligner l'urgence du problème.

(gp)

Prochaine naissance
d'une Région

« Val-de-Travers » ?

Récemment avaient lieu, sous la pré-
sidence du capitaine Marcel Rossier,
les assises de l'Abbaye môtisanne. Elle
a élaboré son programme d'activité de
l'année 76, mais le point le plus im-
portant de cette assemblée fut la no-
mination du nouveau capitaine de
l'Abbaye pour 1976, qui revint selon le
tournus à M. Roland Binggeli , de Mô-
tiers.

Après avoir examiné et voté le bud-
get 1976, les membres discutèrent en-
core sur les modalités de paiements des
travaux effectués l'année dernière.

M. Jean-Jacques Bobillier, quant à
lui, a été nommé lieutenant et devien-
dra par ce fait capitaine en 1977.

A l'issue de la séance, un banquet
a été servi dans la magnifique salle
des Gouverneurs où l'on notait la pré-
sence de M. Jean-Louis Barrelet, an-
cien conseiller d'Etat , du divisionnaire
James Thiébaud , de Môtiers, du lieute-
nant colonel René Petitpierre, de Neu-
châtel, qui tour à tour prirent la pa-
role pour évoquer le sens profond de
ces nobles Abbayes, (lr)

Les assises deJl'Abbaye ,
de Môtiersr

[PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOISE

Les deux clubs d'orientation, LAITA
(Vignoble neuchâtelois) et CALIROU
(Montagnes neuchâteloises), ont décidé
d'organiser en commun des courses po-
pulaires afin de faire connaître un peu
mieux ce sport. Ces épreuves sont
ouvertes à tout le monde, mais comp-
tent également pour le championnat
interne des deux clubs.

La première course, parfaitement or-
ganisée par le CO Laïta dans les forêts
du Plan du Bois, au-dessus de Bôle, le
dimanche matin 28 mars, a connu un
vif succès, puisque plus de 60 person-
nes se sont élancées sur des parcours
tracés par Heinz Luginbuhl.

Le meilleur coureur de la journée
fut le Neuchâtelois Michel Duruz, qui
s'est imposé sur le parcours « élite »
avec plus de 6 minutes d'avance sur
son poursuivant immédiat.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Elite (6,5 km ; 200 m. déniv. ; 19

postes ; 15 partants) : 1. Michel Duruz
(CO Laïta) 42'17" ; 2. Denis Cuche (CO
Chenau) 48'48" ; 3. Dominique Méan
(CO Laïta) 48'59" ; 4. Jean-Rodolphe
Berger (CO Laïta) 56'32" ; 5. Pierre
Bâhler (CO Calirou) 57'46" ; 6. Jean-
Bernard Aellen (CO Calirou) 1 h. 03'56" ;
7. Alain Furrer (Colombier) 1 h.10'42" ;
3. François Baudin (CO Laïta) lh.12'55" ;
9. J.-Claude Simon-Vermot (CO Cali-

rou) lh.15'27" ; 10. Pierre-André Hen-
choz (CO Calirou) lh.25'12".

Seniors I et Cadets (5,2 km. ; 160 m.
déniv. ; 17 postes) : 1. Pierre-Alain Mat-
they, cadet (Caballeros) 43*11" ; 2. Rémy
Grandjean, sen. (Les Yacks) 48'39" ; 3.
Jacques Balmer, sen. (Caballeros)
49'35" ; 4. J.-François Gafner , cadet
(CO Laïta) 52'54" ; 5. Jean Schenk, sen.
(CO Calirou) 55'45".

Seniors III , Ecoliers, Dames et po-
pulaire (4 km. ; 120 m. déniv. ; 13 pos-
tes) : 1. Françoise et J.-Paul Gay, pop.
(Colombier) 45'08" ; 2. Didier Gerber
et Eric von der Weid, éc. (Tramelan)
48'01" ; 3. Norbert Vermot , éc. (CO
Calirou) 48'07" ; 4. Ernest et Monique
Gafner, pop. (CO Laïta) 50'19" ; 5. Willy
et Michèle Boss, pop. (CO Chenau)
55'38".

Ecolières, Dames seniors et populai-
re (3 km. ; 100 m. dén. ; 10 postes) :
1. Chantai Ray, éc. (CO Calirou) 37'04" ;
2. Evelyne Ray, éc. (CO Calirou) 42'07" ;
3. Michel et Fabienne Bernasconi, pop.
(CO Calirou) 48'00" ; 4. Christian Fa-
vre et J.-Claude Pollentarutti, pop.
(CO Laïta) 50'58" ; etc. (j ba)

Course d'orientation populaire à Bôle



Portugal : campagne électorale ouverte
Le gouvernement marocain a dé-

cidé de ne pas recevoir à Rabat le
représentant spécial du secrétaire
général des Nations Unies, M. Ryd-
beck , qu'il accuse d'avoir « outrepas-
sé son mandat » en rencontrant en
Algérie des représentants du gouver-
nement sahraoui en exil.

Dans un message adressé au secré-
taire général , M. Waldheim, le mi-
nistre marocain des Affaires étran-
gères, M. Laraki, demande que M.
Rydbeck soit déchargé de la mission
de médiation dont il avait été chargé
dans le conflit du Sahara occidental.

M. Laraki fait ressortir que dans
une lettre que M. Waldheim lui a
fait parvenir le 3 avril , le secrétaire

général de l'ONU confirme lui-même
que son représentant spécial s'est
rendu à Tindouf « sur la demande
expresse du gouvernement algérien»
pour « s'entretenir avec des repré-
sentants sahraouis ».

« En conséquence, ajoute le minis-

tre marocain , il apparaît clairement
que M. Rydbeck n'est plus qualifié
pour poursuivre cette mission au
nom de l'Organisation des Nations
Unies et qu 'il a outrepassé le man-
dat qui lui a été confié d'un commun
accord ». (ap)

La Suisse au 4e rang
Prix Eurovision

Le Royaume-Uni a remporté sa-
medi le Prix Eurovision de la chan-
son avec « Sav e your Kisses f o r  me »
(Garde tes baisers pour moi), inter-
prétée par le groupe « Brotherhood
of man » .

La France a pris la deuxième pla-
ce avec « Un, deux, trois » chanté
par Catherine Ferry.

Monaco est troisième avec « Toi, la
musique et moi » chanté par Mary
Christy.

La chanson britannique a obtenu
164 points, contre 147 à la chanson
française.

La Suisse a pris la quatrième p la-
ce avec « Djambo, Djambo » , chanté
par le trio « Peter , Sue and Marc » .

(ats , reuter)

Une vague
d'assassinats

En Argentine

? Suite de la lrs page
Les autres victimes de la fin de

semaine sont un policier et un méde-
cin tués par balle, sans doute par les
peronistes de gauche ou les guérille-
ros marxistes. Un homme soupçonné
d'appartenir à la guérilla a trouvé la
mort en tentant de résister à une
perquisition. Deux guérilleros mar-
xistes et un soldat ont été tués au
cours d'un accrochage dans la jungle
dans la province septentrionale de
Tucuman.

Une campagne combinée
Les activités des guérilleros, no-

tamment ceux de l'ERP (Armée ré-
volutionnaire du peuple) et des
« Montoneros » ont amené les auto-
rités à lancer une campagne combi-
née de la police et de l'armée.

Des affrontements ont eu lieu ré-
cemment à Tucuman, Cordoba, Rosa-
rio et dans les villes autour de la
capitale. Quarante guérilleros au to-
tal ont été tués dans les montagnes
de Tucuman. Les forces de l'ordre ne
déplorent qu 'un seul mort.

Il semble que la recrudescence des
assassinats politiques constitue la ri-
poste de l'extrême-droite aux activi-
tés des guérilleros, (ats, reuter)

M. Sadate à Paris
Le président Sadate est arrivé sa-

medi après-midi à Paris où le chei
de l'Etat égyptien a eu des entretiens
avec le président Giscard d'Estaing,
avant d'être son hôte à l'Elysée.

Le président Sadate , qui vient de
faire une visite officielle de cinq
jours en Allemagne fédérale, a passé
le week-end à Paris. Il se rend au-
jourd'hui en Italie, où il est attendu
en visite officielle. Puis il poursuivra
son périple européen par l'Autriche
et la Yougoslavie. Le président de la
République égyptienne s'est déclaré
satisfait des entretiens qu'il a eus
avec les personnalités politiques
Duest-allemandes.

En Thaïlande

Les élections générales organisées
hier en Thaïlande ont constitué un
sérieux revers pour le premier mi-
nistre M. Kukrit Pramoj, qui a été
battu dans sa propre circonscription
de Bangkok.

Ecarté de l'Assemblée nationale,
celui qui est considéré même par
certains de ses adversaires comme la
personnalité la plus apte à diriger le
pays dans la situation difficile qu 'il
traverse actuellement, va devoir en
conséquence abandonner la direction
du gouvernement.

Sérieux revers
pour le premier ministre

Accord entre socialistes
En France

Pour la première fois depuis le
congrès de Pau (fin janvier - début
février 1975), la majorité du Parti
socialiste français , groupée autour de
M. Mitterrand , et les minoritaires du
parti appartenant au GERES (Centre
d'études et de recherches socialistes),
se sont mis d'accord sur un texte po-
litique d'importance concernant la
tactique et la stratégie de cette for-
mation pour les élections municipa-
les de 1977.

La majorité et la minorité du parti
socialiste ont en effet rédigé un
texte commun sur les alliances pour
ces élections, prévoyant que les lis-
tes d'union de la gauche, conclues
avec les partenaires communistes et

radicaux de gauche, constitueront la
règle générale. Cependant , des
« situations particulières » peuvenl
surgir en raison des «exigences com-
munistes excessives », précise ce
texte.

Cet accord est interprété par les
observateurs comme un succès indé-
niable pour le premier secrétaire du
parti socialiste. M. Mitterrand , qui
voit ainsi renforcée l'unité de son
parti au moment où sa formation est
de plus en plus en butte aux atta-
ques du pouvoir et où elle doit faire
front aux exigences du parti com-
muniste à propos des alliances pour
les élections municipales, (afp)

Un écueil imprévu
Conférence sur le droit de la mer

La Conférence sur le droit de la
mer s'est heurtée à un écueil impré-
vu : un bloc de 49 pays qui se dé-
clarent sans débouchés maritimes et
désavantagés géographiquement.

Ces pays, parmi lesquels figurent
notamment l'Autriche, la Suisse,
l'Allemagne occidentale, Bahrein, le
Paraguay et le Népal , ont pris ou-
vertement position contre un des
éléments clés du projet de traité

mondial : la zone d'exclusivité éco-
nomique large de 200 milles.

Les pays sans débouchés mariti-
mes et désavantagés géographique-
ment pourraient faire échouer la
conférence, a déclaré une personna-
lité , alors que les discussions, qui
réunissent plus de 1200 délégués de
156 pays, arrivaient au terme de la
troisième des huit semaines prévues.

(ap)

Sanglant dimanche
Au Liban

? Suite de la lre page
Alors que le cessez-le-feu avait

été accepté par les Musulmans
pour permettre la démission du
président Frangié, le vieux diri-
geant maronite apparaissait tou-
jours décidé à conserver ses fonc-
tions, au moins jusqu 'à la désigna-
tion de son successeur, de façon
à pouvoir intervenir dans le choix.

Par ailleurs, M. Chamoun, mi-
nistre de l'intérieur et dirigeant
de la droite chrétienne, et M. Ge-
mayel, chef des « phalanges liba-
naises », continuent à exiger la
protection du Parlement par des
troupes libanaises, avant d'abor-
der le problème de l'élection du
nouveau président.

Le général Aziz Ahdab, qui
s'était proclamé gouverneur mili-
taire le 11 mars, aurait annoncé
au président du Parlement, M.
Kamel Assad, qu'il ne pourrait lui
fournir que 200 hommes pour sa
protection.

Ouvriers arrêtés
dans leur travail

Les ouvriers qui ont tenté de
réparer les sièges du Parlement,

détruits par des pilleurs, ont dû
renoncer après avoir essuyé plu-
sieurs coups de feu. Le généra)
Ahdab a annoncé à la radio que
le commandant en chef de l'armée
libanaise, le général Hanna Said
un maronite, était en train de
transporter son quartier général
du ministère de la défense à la
résidence du président Frangié et
qu'il « soutenait certains groupes
en leur fournissant de l'argent et
des munitions ».

M. George Habache, dirigeant
du FPLP (Front populaire pour la
libération de la Palestine) a an-
noncé dans une interview à la
revue « Monday Morning » qu'il
ne rencontrerait pas l'envoyé
américain, M. Dean Brown, el
qu 'il « combattrait tous les Pales-
tiniens qui traiteront avec les
Etats-Unis, car négocier avec les
Etats-Unis revient à négocier avec
Israël ».

Il a enfin reconnu que les hom-
mes du FPLP ont aidé la gauche
libanaise « car nous sommes tous
la cible des complots impérialistes
et réactionnaires ».

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le « Christian Science Monitor »
vient de consacrer plusieurs pages
à notre pays.

Dans l'ensemble les articles sont
extrêmement louangeurs. On y lit
notamment sous la signature de M.
Peter Tonge « Dix villes à travers
le monde ont une popularité égale
ou supérieure à ses six millions
deux cent cinquante mille habi-
tants. Pourtant qui ne connaît la
Suisse et quelle nation n'a pas res-
senti son influence ? Aujourd 'hui ,
même les investisseurs de capitaux
préfèrent le franc suisse à l'or »...

Plus loin, M. Tonge relève les
réflexions que lui ont faites des
étrangers établis dans notre pays :
« ...les enfants et les jeunes sont
généralement bien élevés ». « ...
l'honnêteté fondamentale des Suis-
ses constitue un facteur primordial ;
ils croient en la valeur de l'argent ,
soit en matière d'achat , soit en fait
de services. » « Le travailleur suisse
s'attend à être bien payé, mais en
revanche il fait un travail tel qu 'on
en voit guère ailleurs. »

Devant tant de faits positifs , on
sent vibrer le « Y en n'a point
comme nous » qui sommeille en cha-
que Helvète.

Mais nul n 'est prophète en son
pays ! Au moment même où pa-
raissent les lignes enthousiastes du
« Christian Science Monitor » à no-
tre égard , un conseiller national ge-
nevois, M. Jean Ziegler , publie un
livre qui , selon l'Agence télégra-
phique suisse « est un réquisitoire
contre le système suisse » et qui
parle de notre nation « comme
étant devenue un pays de rece-
leurs, placé sous le contrôle de 26
monstres froids ».

Entre les remarques du journal
américain — qui n'est nullement
inféodé au gouvernement de Wa-
shington — et les critiques du ca-
tholique marxiste qu 'est M. Ziegler.
il est mal aisé de trouver un déno-
minateur commun.

Si d'aventure, un étranger , ne
connaissant pas la Suisse, venait à
lire les deux points de vue, il serait
curieux de voir les conclusions qu'il
en tirerait.

Quant à nous, Suisses, on ne peut
évidemment pas prendre objective-
ment parti sans avoir lu complète-
ment l'œuvre de M. Ziegler.

Mais connaissant la maestria qu'il
possède à faire parler de lui —
n'est-il le Merckx de la petite ques-
tion au Conseil national ? — on
peut se demander s'il ne s'agit pas,
à nouveau , d'un trait de génie pu-
blicitaire.

Car enfin parler de 26 monstres
froids qui contrôlent toutes nos so-
ciétés et nos banques et ne citer
aucun nom, cela ne fait pas très
sérieux pour un professeur d'uni-
versité.

Willy BRANDT.

DEUX VISAGES

Le temps ne sera que partiellement
ensoleillé avec une nébulosité chan-
geante , parfois abondante. Quel ques
averses sont possibles dans l' ouest et
le nord. Dans les vallées des Alpes il
y aura du foehn sporadique.

Prévisions météorologiques

En Iran

Des paysans de la rég ion d'Ispa-
han (Iran) prétendent avoir aperçu
trois Martiens « à la peau verte com-
me des grenouilles » .

Le journal « Etelaat » , qui rappor-
te le fa i t , raconte que les pay sans
prétendent avoir vu des « Martiens »
descendre du ciel , à l' occasion d' un
for t  orage de grêle , samedi soir.

Ces « êtres à la peau verte comme
des grenouilles et au ventre violet » ,
avaient la particu larité d'être plus
larges que haut, 1 m. 80 sur un mè-
tre.

Le correspondant local du journal
de Téhéran a été chargé d' enquêter
plus en détail sur cette apparition.

( a f p )

Trois martiens

Au Cambodge

Le prince Norodom Sihanouk , chef
de l'Etat du Cambodge démocratique,
demande à quitter toutes ses fonc-
tions et à prendre sa retraite. La
demande du prince est diffusée par
la radio cambodgienne reçue à Bang-
kok lundi.

Le prince, dont la voix est recon-
naissable, ajoute qu 'il reste au ser-
vice de la révolution cambodgienne.

(afp)

Sihanouk démissionne

Vous lirez en pages :
2 A voir et à entendre.
5 A l' enseigne de « La Gran-

ge » .
7 Pizzera : fin de l'occupation

aujourd'hui.
10 En Argovie : une auto broyée

par un train.
13 et 14 Le championnat suisse

de football.
18 Cyclisme : Sa'vary vainqueur

à Bienne.
20 Programmes radio , TV.

Aujourd'hui...

• CITE DU VATICAN. — Le Pape
a qualifié hier d'« horribles et calom-
nieuses » les « insinuations » de l'écri-
vain français Roger Peyrefitte. Ce der-
nier avait notamment accusé « l'ami
Paul VI » d'être homosexuel et de per-
sécuter les homosexuels.
• LENINGRAD. — Les Soviétiques

éprouvent de sérieux ennuis avec cer-
tains de leurs sous-marins nucléaires,
par suite de fuite de déchets radioac-
tifs dans les réacteurs, rapporte le
« Sunday Telegraph ».

© DIJON. — La vente aux enchè-
res des vins des hospices de Nuits St-
Georges a été un peu terne et la chute
des cours qui se précise depuis trois
ans s'est à nouveau confirmée.
• PARIS. — Le réalisateur français

Bertrand Tavernier , le film italien de
Dino Risi « Parfum de femme », et
l'actrice autrichienne Romy Schneider
notamment se sont vu décerner au Pa-
lais des Congrès de Paris des « Cé-
sars », récompenses destinées aux meil-
leurs films et comédiens de l'année.
• PAPEETE. — La France a pro-

cédé à un nouvel essai nucléaire sou-
terrain sur l'atoll de Mururoa.
• SAINT-SEBASTIEN. — L'organi-

sation séparatiste basque ETA a me-
nacé d'exécuter l'industriel Angel Be-
razadi , qu 'elle retient prisonnier depuis
plus de deux semaines, si sa famille
ne verse pas dans les 48 heures une
rançon de 200 millions de pesetas (plus
de 8,4 millions de francs) .
• ROME. — 100.000 femmes ont

manifesté samedi en faveur de la liberté
de l'avortement.

• LONDRES. — Scotland Yard en-
quête sur un trafic international de
faux tableaux de Francis Bacon qui
seraient fabriqués en Italie et reven-
dus à des collectionneurs britanniques
• MOSCOU. — La mise au point

du missile « Cruise » par les Etats-
Unis menace de relancer la course aux
armements nucléaires et de faire ca-
poter un accord sur la limitation des
armes stratégiques , écrit le journal
« Etoile Rouge » , organe des forces ar-
mées soviétiques.
• JERUSALEM. — Le premier mi-

nistre sud-africain , M. Vorster , se ren-
dra prochainement en visite en Israël ,
où il sera l'invité du président du
Conseil israélien.
• MONTPELLIER. — Le viticulteur

arrêté après le drame de Montredon a
été inculpé de tentative d'homicide,
mais les manifestations organisées sa-
medi se sont déroulées dans le calme.
• TEHERAN. — Les relations entre

l'Iran et l'Irak , qui s'étaient « décris-
pées » après l'accord d'Alger en mars
1975 . connaissent à nouveau des inci-
dents de parcours.

Problème du Sahara espagnol

La campagne électorale pour les
élections législatives qui auront lieu
le 25 avril a été ouverte officielle-
ment au Portvigal dimanche à zéro
heure.

Le climat de violence et de ten-
sion politique qu'a connu ces der-
niers temps le pays fait prévoir , se-
lon certains observateurs, une cam-
pagne électorale « assez chaude ».

Escalade de la violence
En effet , à mesure que les élec-

tions approchent , on assiste à une
escalade dans les actes de terroris-
me et dans les attaques entre partis.
Ces dernières semaines, le Portugal
est passé de « la guerre des sym-
boles » à « la guerre des colleurs
d' affiches » , qui a déjà fait des
morts.

Ce climat a atteint son point cul-
minant avec l'attentat à la bombe
qui a coûté samedi la vie à Vila
Real , dans l'extrême nord-est du
pays, à un prêtre progressiste, can-
didat aux élections sur les listes de
l'Union démocratique populaire
(UDP-maoïste).

Cette situation politique et sociale
très tendue, surtout dans le nord du
Portugal et dans les archipels des
Açores et de Madère, préoccupe un
grand nombre de responsables mili-
taires et politiques.

Mises en garde
Depuis quelque temps, des per-

sonnalités militaires comme les gé-
néraux Vasco Lourenço et Franco
Charais, respectivement comman-

dants des régions militaires de Lis-
bonne et du centre du pays, et tous
deux membres du Conseil de la ré-
volution , n'ont cessé de lancer des
mises en garde contre « toutes les
forces qui essayeront, par la vio-
lence et par la provocation , de trou-
bler la période électorale ou même
d'annuler la date des élections lé-
gislatives ».

Décret
Samedi , le Conseil de la révolu-

tion a approuvé un décret stipulant
notamment que les partis qui pro-
fiteront , pendant la campagne élec-
torale, de leur temps d'antenne à la
radio et à la télévision « pour faire
des appels à l'insurrection et au
désordre , ou inciteront à la haine ou
à la violence » , pourront se voir
immédiatement suspendre ce droit
d' antenne pour une période qui ira
d'un jour jusqu 'à la fin de la cam-
pagne électorale, selon le degré de
gravité de la faute, (afp)

Le Maroc refuse de recevoir
le représentant spécial de l'ONU

En Corse

Dix mille manifestants ont défilé,
samedi après-midi, dans les rues de
Bastia, au nord de la Corse, pour
demander la libération du Dr Ed-
mond Simeoni, un dirigeant autono-
miste corse, et de ses camarades, em-
prisonnés à la suite des fusillades
d'Aleria et de Bastia , au mois d'août
dernier, au cours desquelles deux
membres des forces de l'ordre avaient
été tués.

Cette manifestation a été en nom-
bre la plus importante réunie sur
l'île depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Elle était organi-
sée par les mouvements autonomis-
tes et les partis de gauche.

(ats, reuter)

Imposant défilé


