
Les 80% des Portugais ont voté
Les régions rurales ont penché vers le centre et la droite

Environ 80 pour cent du corps
électoral s'est déplacé pour l'élection
législative de dimanche au Portu-
gal , soit une baisse sensible par rap-
port aux 92 pour cent enregistrés
l'an dernier à la même époque pour

l'élection de l'Assemblée consti-
tuante.

Aucun incident sérieux n'avait été
enregistré à la clôture des bureaux
de vote sur l'ensemble du territoire.
Dans la ville de Guarda , au nord-est.

M. Cunhal , à gauche , le chef des communistes portu gais et M. Soares, le
leader du parti socialiste , à droite , n'ont pas obtenu, semble-t-il , les

résultats qu 'ils espéraient, (photo ASL)

un homme âgé a succombé à une
crise cardiaque alors qu 'il déposait
son bulletin dans l'urne. A Porto,
une femme malade a été amenée
dans le préau où se déroulait ls
consultation sur une civière, un mas-
que à oxygène sur le visage.

UNE CERTAINE LASSITUDE
L'augmentation des abstentions té-

moigne d'une certaine lassitude des
Portugais à l'égard des événements
politiques qui se sont déroulés au
cours de l'année écoulée. Dans sa
large majorité , la population semble
toutefois avoir ignoré les appels à
l' abstention de l' extrême-droite et
d'une partie de l'extrême-gauche.

Peu nombreux dans la matinée,
les Portugais, qui avaient profité
d'un week-end ensoleillé pour se ren-
dre sur les plages de l'Algarve et
dans la campagne, ont fait la queue
en fin d'après-midi pour voter.

> Suite en dernière page

Ouverture en fanfare
de la Foire de Bâle

La 60e Foire de Bâle a ouvert ses portes samedi à Bâle. (photo ASL)
LIRE EN PAGE 11

Des millions de Vietnamiens se sont rendus aux urnes
Consacrant la réunification du Sud et du Nord

Des millions de Sud et Nord-Viet-
namiens se sont rendus hier aux ur-
nes à l'occasion des premières élec-
tions générales que connaît le Viet-
nam depuis 30 ans.

Ils ont scandé des slogans tels que
« Vive le Vietnam unifié », chanté
de nouvelles chansons révolutionnai-
res et dansé la traditionnelle danse
du lion , a annoncé, .la radio vietna-
mienne.

Les dirigeants du PC et du gou-
vernement , à Saigon comme à Ha-
noï , ont accompli très tôt leur devoir
électoral. Ils ont été suivis par des
groupes de citoyens, qui se pres-
saient dans les bureaux de vote , ont
précisé radio Saigon et radio Hanoï.

De ce scrutin sortira une assem-
blée nationale composée de 492 dé-
putés.

UNE ÉTAPE IMPORTANTE
Les deux radios ont rapporté les

propos de personnalités politiques
des deux Vietnams : ces dernières
ont qualifié cette élection de grande
victoire dans la voie de la réunifi-
cation du Nord et du Sud et d'étape
de première importance dans l'édifi-
cation « d'une véritable société so-
cialiste ». De son côté, le chef du
gouvernement de Hanoï , M. Pham
Van-dong, a souligné qu 'au lende-
main du scrutin , « tous les Vietna-

miens devront travailler dur afin
d'accroître la production ».

PROCHAINE RÉUNION DE
L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Les électeurs désigneront 249 dé-
putés dans le Nord et 243 dans le

Sud. La nouvelle assemblée doit se
réunir très bientôt afin d'adopter
une nouvelle Constitution , un nou-
veau drapeau , un hymne national
et une nouvelle capitale — autant
de décisions qui scelleront le pro-
cessus de réunification entamé le 30
avril 1975 avec la prise de Saigon
par les forces communistes, (ap)

Le Parlement tranchera
CRISE ITALIENNE

Les dirigeants de la démocratie-chrétienne ont décidé samedi que c'est
au Parlement qu'il reviendra de trancher l'issue de la crise politique. Et l'on
estime maintenant en Italie que ce vote du Parlement aura vraisemblable-
ment pour résultat de faire tomber le gouvernement minoritaire de M. Aldo
Moro et d'ouvrir la voie au processus d'élections anticipées. Celles-ci pour-
raient encore se dérouler avant les vacances d'été, la durée de la campa-
gne électorale ayant été ramenée à 45 jours.

LA DC REFUSE TOUJOURS LE COMPROMIS HISTORIQUE
Profondément divisés sur la solution à adopter, les dirigeants démocra-

tes-chrétiens hésitaient entre deux solutions :
0 L'aile droite du parti souhaitait la démission du Cabinet Moro et

son remplacement par un gouvernement plus à droite dont la tâche aurait
été de préparer les élections.

O L'aile gauche, avec le secrétaire général de la DC, M. Zaccagnini
penchait en faveur d'une formule d'entente avec les communistes, car elle
estime que des élections anticipées porteront de toutes façons les com-
munistes au pouvoir.

C'est donc une formule de compromis qui a maintenant été choisie.
(ats, afp, reuter, dpa)

Bergman aux USA
Le metteur en scène suédois Ing-

mar Bergman, qui a décidé de s'ex-
patrier à la suite de démêlés avec le
f isc  de son pays et qui séjournait à
Paris depuis le début de la semaine,
a quitté Paris hier matin pa r avion
à destination de Los Angeles.

Il était accompagné de sa femme.
(ap)

OPINION 

Un an... Il y a un an déjà que le
régime du maréchal Lon Nol s'ef-
l'rondrait à Phnom Penh, sous les
derniers coups de boutoir des
Khmers rouges.

Un an maintenant que le Cambod-
ge, baptisé depuis Kampuchea , est
coupé du reste du monde par la vo-
lonté de ses nouveaux maîtres.

A l'occasion de cet anniversaire,
on retrouve, dans la presse, à la ra-
dio, des témoignages de Cambod-
giens étant parvenus, au fil des
mois, à se réfugier à l'étranger , en
Thaïlande, aux USA, en France.

Et tout comme pendant les pre-
mières semaines qui suivirent le
changement de régime, ces témoi-
gnages sont inquiétants , atroces mê-
me.

Evoquant par exemple les vastes
transplantations de populations im-
posées par les Khmers rouges, tous
les réfugiés s'accordent pour affir-
mer qu'elles se sont déroulées dans
des conditions extrêmement péni-
bles, provoquant la mort de milliers
de malades, d'enfants, de vieillards
notamment. Par inanition , épuise-
ment ou faute de médicaments et
de soins.

D'autres fuyards relatent d'horri-
bles scènes d'exécutions , isolées ou
collectives, parlent de famine et d'é-
pidémies.

Dans la presse américaine, on a
mentionné les chiffres de cinq cent
mille à un million et demi de vic-
times depuis un an.

Des chiffres énormes, que l'on
sent être plus ou moins gonflés pour
les besoins de la propagande. Et qui

rappellent un peu les accusation;
fantaisistes portées en son temps i
Miami par les exilés cubains ou i
Hong Kong par les réfugiés chinois

Malheureusement, dans le cas dv
Cambodge, les témoignages sont s
nombreux et concordants qu 'en l'ab-
sence de toute possibilité de contrô-
le sur place par des observateurs
neutres, les dénégations catégoriques
et un peu méprisantes des dirigeants
actuels ne parviennent pas, et de
loin , à calmer les terribles inquié-
tudes que l'on doit éprouver pour le
sort de la population du nouveau
Kampuchea.

Car aussi longtemps que les diri-
geants des Khmers rouges persiste-
ront à vouloir s'isoler du monde ex-
térieur , ils ne feront que renforcer
la crédibilité des pires accusations
portées à leur encontre par leurs
compatriotes exilés.

Un exemple ? Une photographie a
paru récemment dans un grand quo-
tidien français montrant des hom-
mes pliant l'échiné pour tirer une
lourde charrue, sous la surveillan-
ce d'un soldat armé. Et la légende
d'affirmer qu 'il s'agit d'opposants au
régime cambodgien « transformés en
animaux de trait ».

Or ce document est très flou , au
point qu'il pourrait avoir été pris
n'importe où. Pourtant , en raison de
l'invraisemblable politique du secret
des Khmers rouges, on n'est guère
tenté d'en mettre l'authenticité en
doute.

Roland GRAF
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Un pays au secret

Liban: M. Frangié a cédé
Le président Soleiman Frangié s

signé, samedi, le texte de loi auto-
risant les députés à lui désigner ra-
pidement un successeur , dégageant
ainsi la voie à l'élection d'un nou-
veau chef d'Etat au Liban.

Radio Damas a immédiatemenl
bien accueilli la nouvelle en décla-
rant : « Ceci ouvrira la route à la
prochaine étape dans le cadre de
l'initiative syrienne destinée à met-
tre fin au bain de sang au Liban » .

Radio Liban , qui soutient la gau-
che, a déclaré de son côté que la si-
tuation dans la capitale s'était amé-
liorée de manière « sensible et en-
courageante » quelques heures après
la signature.

Sur le terrain, la « détente » enre-
gistrée samedi s'est confirmée hier
malgré des accrochages signalés sa-
medi soir.

PLÉTHORE DE CANDIDATS
A LA PRÉSIDENCE

L'ampleur des tâches — dont la
moindre n'est pas de remédier aux
séquelles de la guerre civile — qui
attendent le futur président de la Ré-
publique, le sixième depuis l'indé-
pendance du pays en 1943 , ne sem-
ble pas avoir découragé les candi-

dats : près d'une vingtaine de per-
sonnalités, toutes de confession ma-
ronite (catholique) comme le veut
l'usage, caz-essent l'espoir d'assumer
le « redoutable honneur » de succé-
der à l'actuel chef de l'Etat. En tête
du peloton se placent deux personna-
lités aussi dissemblables que contro-
versées : M. Raymond Edde (63 ans),
vieux routier de la politique libanai-
se, parlementaire fougueux mais li-
béral , chef de file des chrétiens mo-
dérés , favorable à la sécularisation
de l'Etat et M. Elias Sarkis (52 ans),
gouverneur de la Banque centrale,
pur produit de la technocratie, fleg-
matique, discret sur ses intentions et
ses projets, (ats, afp, reuter, dpa)

/wASSANI
Non, ce n'est pas un 1er avril...
Le prix de l'essence va encore aug-

menter !
Comme le dit une de mes connais-

sances : « Il n'y a qu'une chose qui
monte encore plus vite et qui déborde
plus souvent que le litre de benzine :
c'est le litre de lait que je chauffe
chaque matin ! »

Hélas ! de ce côté-là aussi on rous-
pète et les producteurs de lait ne sont
pas plus satisfaits du Conseil fédéral
que les automobilistes ne le sont des
grandes compagnies pétrolières.

Partout ça fulmine, avec les mêmes
risques d'explosion.

Il est vrai que ce n'est pas demain
que les propriétaires de voitures re-
nonceront à rouler parce qu 'on les
estampe une fois de plus. Ils feront
plutôt des économies sur le boire et
le manger pour continuer à divaguer
sur pneus.

Que ne choisissent-ils alors d'imiter
les Chinois, qui constituent le peuple le
plus nombreux de la terre, et qui on!
donné la préférence à la « petite reine ».
En effet , si l'on en croit les statistiques
de Pékin , 50 millions de vélos circu-
lent quotidiennement dans le pays. Et
l'organe officiel du gouvernement for-
mule ainsi l'éloge de ce moyen de
locomotion : « Pédaler est un bon sport
et la bicyclette est un moyen de trans-
port très commode qui ne cause ni
pollution , ni bruit , ni embouteillage
et son prix la met à la portée des
employés , des ouvriers et des paysans ».
A. l'intention de ces derniers, des porte-
bagages spéciaux susceptibles de sup-
porter une charge de 100 kilos ont été
fabriqués, précise encore la revue chi-
noise...

J'avoue depuis que je me suis cassé
le bras, je préfère aller à pattes. Je
risque tout au plus d'être écrasé, ce
qui sera finalement moins long et plu-
tôt soulageant pour tout le monde.

N'empêche qu'un jour pourrait bien
venir où les pétroliers se mordront
les doigts qu'ils mettent si volontiers
dans notre porte-monnaie.

Ce sera celui où , pour le prix d'un
litre d'essence, on pourra acheter un
vélo...

Le père Piquerez

JURA

Un meurtrier
refuse de regagner

sa prison
Lire en page 9

EN SUISSE

L'offensive de la neige
Lire en page 11

SUCCÈS SPORTIFS
A LA CHAUX-DE-FONDS

Les championnats
romands

d'haltérophilie
et les championnats

suisses de judo
Lire en page 19



Le paradis poussiéreux de la brocante
Pittoresque

Il est facile de constater que les foi-
res à la brocante connaissent un en-
gouement grandissant. Il y a toute
l'année des rendez-vous pour les chi-
neurs et brocanteurs et ce paradis
poussiéreux de la vieillerie a ses fi-
dèles amateurs.

Ce sont d'abord les collectionneurs
à la recherche de quelque pièce rare
ou simplement de l'objet ou du livre
qui manque à leur collection. Il est
curieux de constater le nombre d'ama-
teurs qui s'agglutinent autour des clas-
seurs contenant des cartes postales an-
ciennes : départements, avions et au-
tomobiles d'autrefois , vieilles locomo-
tives, petits métiers et aussi cartes pos-
tales curieuses où toutes les fantaisies
« artistiques » se sont données libre
cours. Il est vrai qu 'il ne s'agit pas là
d'acquisitions fort ruineuses.

Les pierres rares, boules de granit,
calcites, les empreintes de poissons fos-
siles, les sulfures intéressent toutes les
classes de la société et particulièrement
les artistes. Les belles gravures sont
rares, mais on remarque de plus en
plus ces petites compositions aux vi-
ves couleurs d'époque Napoléon III et
qui représentent des monuments célè-
bres, des paysages romantiques, des

poissons, des fleurs ornementales ou
médicinales. Il s'agit souvent de gra-
vures extraites de livres scientifiques.

POUR JEUNES COUPLES
Parmi les fervents de la brocante,

on rencontre aussi de jeunes couples
cherchant une glace un peu originale,
un masque africain , une arme un peu
ornementale, mais aussi qui n'hésitent
pas à acheter du mobilier ancien pré-
sentant souvent l'avantage d'être beau-
coup moins cher et beaucoup plus so-
lide que les meubles modernes. Nous
avons remarqué un buffet Henri II ,
bâtard 1900, qui peut durer encore
plusieurs générations et bazardé pour
200 francs. Nous avons vu traîner par
des jeunes gens une énorme malle
d'autrefois , acquise à peu de frais et
qui, repeinte artistiquement, fera case
aux trésors dans quelque appartement
kitch. Le style 1925 connaît aussi la
faveur des jeunes —¦ et Dieu sait s'il
a le choix — les aînés , par contre le
trouvant démodé : les abats-jour fleurs
voisinent avec les vases à sujets ré-
tro, les statuettes Arts Déco avec les
lampes à pétrole transformées.

Les jeunes recherchent aussi , depuis
quelques années, sur les éventaires des

brocanteurs, les bijoux rétro, très Mo-
dem Style. Les camisoles, les cache-
corsets ou jupons de nos grand-mères,
brodées ou plissées, sont ressorties des
greniers et rajeunissent en prenant un
petit air à la fois hippy et romanti-
que : ces dessous affriolants se font le
complément du Jean et tant pis si le
repassage reste imparfait !

VIEUX OUTILS
ET CHEVAUX DE BOIS

Les propriétaires de résidences se-
condaires sont aussi les clients assidus
des foires à la brocante et de marchés
aux puces. Il manque toujours un meu-
ble , une chaise, une décoration originale
et l'on est assuré ici de se le procurer
aux moindres frais. Aussi propose-t-on
beaucoup de rustique.

Tout ce qui constituait la vie des
paysans il y a seulement une généra-
tion se trouve maintenant vendu com-
me bibelots amusants : vieux outils , fers
à repasser , moule en osier des boulan-
gers, jarres à huile, pichets divers, col-
liers d'âne ou de cheval , joug de bœuf ,
moulins à café, sans parler des moules
à gâteaux , mesures à lait ou à grain ,
marmites en cuivre pour les confi-
tures.

On trouve aussi des objets inutiles
et résolument insolites. Que faire par
exemple de ces magnifiques chevaux
de bois des manèges d'autrefois, d'un
bicorne d'Académicien, d'anciens décors
publicitaires de cinéma ?

LES « CROUTES » REMONTENT
LA COTE

Si l'on juge par le nombre des ta-
bleaux proposés , la peinture connaît
un regain de faveur : n'attendez pas de
trouver ici un Mathieu ou un Hodler ,
mais on vous propose une infinité de
toiles, à des prix parfois assez coquets,
que l'on considérait encore, il y a
vingt ans, comme de tristes croûtes.

Le goût évolue et un tableau de
l'époque romantique, en dépit souvent
de sa sommaire facture, revêt aujour-
d'hui un charme désuet qui le fait
rechercher des amateurs un peu pas-
séistes. Peut-être acquiert-on aujour-
d'hui un tableau moins pour les méri-
tes du peintre que parce qu 'il s'harmo-
nise avec un intérieur.

Aujourd'hui , brocanteur , pucier , sont
des professions qui attirent beaucoup
de jeunes , peut-être parce qu'elles ap-
portent le merveilleux passé dans la
vie quotidienne, (alp)

J. R. Deléaval .

Cou-cou, voilà le printemps !

Dans le Bas le printemps est là ! Au bord du lac on sort volontiers, qui pour une
promenade sur un banc, qui pour un bain de soleil... (asl)

De la non-ingérence à la non-assistance
A méditer

Devant les remous qui agitent le
monde, sincèrement, et sans vouloir fa i -
re de la morale, nous sommes tous
« concernés » et responsables, qui que
nous soyons, où que nous soyons , ail-
leurs ou en Suisse. Et il faut  taper
toujours sur ce même clou, jus qu'à ce
que ce clou soit rivé, et rivé avec lui
notre égoïsme ! Le « Suave mari ma-
gno... », à notre époque, ça ne va plus
et chacun doit en prendre conscience !
Je m'explique : ce sont les pages roses
du « Petit Larousse » qui me fournis-
sent cette citation for t  appropriété à
savoir la traduction d'un fragment du
« De natura rerum » (De la nature des
choses) de Lucrèce, poète latin 98-
53 av. J.-C.) : « Il est doux quand , sur
la vaste mer, les vents soulèvent les
f lo t s , de regarder, de la terre ferme ,
les terribles périls d'autrui ».

Est-il doux de se sentir en sûreté
et content de soi lorsque les périls en-
trevus au loin concernant l'humanité
tout entière, y compris soi-même ? Cet-
te attitude relève p lutôt de l'incons-
cience et de l'immoralité. Ne pas voler
au secours des opprimés, de quelque
manière que ce soit et dans la mesure
de ses propres moyens, sous prétexte
de « non ingérence dans les a f fa i res
d' autrui », est une chose très grave qui
se nomme : « Non-assistance à perso nne
en danger ».

DÉLIT DE FUITE
En ce sens, nous serions compara-

bles à l'automobiliste en délit de fui te
et qui croit que personne ne l'a vu.

Mais il y  aura toujours quelqunn pour
le « rattraper au contour », comme on
dit. Eh bien, c'est pareil pour nous
face  au monde actuel. Nous sommes co-
responsables de ce qui s'y passe , par
nos actes, par notre comportement, par
nos pensées secrètes et nos conflits
intimes. Ce monde extérieur est une
projection de notre moi intérieur , et
ce n'est pas bien beau ! C' est même
parfois  si désagréable que cela donne ,
en e f f e t , envie de prendre la fu i t e , de
ne pas s 'en mêler, de s'en laver les
mains, de ne rien avoir af f a i r e  avec,
d'être êvasif et distrait ; bre f ,  de par-
ler d' autre chose.

Il fau t  savoir pourtant que tous ,
tant que nous sommes, nous serons
rattrapés au virage et aurons à rendre
des comptes . Nous ne l'avons que trop
oublié. Tout comme ce fameux roi
Balthazar, dernier souverain de l' empi-
re babylonien , que le jugement de Dieu
rattrapa au cours de son ultime orgie.
« Mane - thecel - phares » , furent  les
mots inscrits par une main invisible
sur les parois de la salle du fes t in .
Epouvanté , le monarque f i t  quérir Da-
niel , déporté de Juda , dont on disait
que l' esprit des dieux résidait en lui.
Ce dernier interpréta comme suit les
trois paroles mystérieuses : « Dieu a
compté les années de ton règne et y
met un terme » - « Tu as été pesé dans
la balance et trouvé trop léger » -
« Ton royaume va être divisé et livré

à tes ennemis ». Ce qui arriva, et le
roi mourut aussitôt.

FRATERNITÉ D'ABORD
Daniel (dont le nom signifi e juste-

ment « Dieu est mon juge »), ne repré-
sente-t-il pas, au sein du chaos, l'être
conscient par excellence ? Celui qui
allie le cœur à l'intelligence et qui,
tout égoïsme banni, se consacre à la
fraternité.

Les êtres humains doivent absolu-
ment accomplir une mutation profonde
qui les f e r a  passer du temps de la
non-assistance au temps de la solida-
rité envers leurs semblables ; du temps
de l'irrespect à celui du respect en-
vers la création tout entière. Jusque-là
si nous continuons sur notre lancée ,
beaucoup d'hommes encore périront ,
par ignorance , méconnaissance ou néga-
tion du fondement de l'humanité. Elo-
him , c'est-à-dire : les lois universelles...

Ces ré f lex ions  m'ont été inspirées par
un f a i t  banal en soi , mais courant :
ayant demandé à placer l'a f f i c h e  « Am-
nesty International Lutte contre la tor-
ture » à l' entrée d' un établissement
bancaire , il me f u t  répondu que l' on
n'exposait que des annonces culturelles.
Voyons , ces choses-là n'arrivent qu'aux
autres ! De la non-ingérence à la non-
assistance, nous y étions ! Est-il besoin
d' ajouter que, sans humanisme, il n'est
pas de culture digne du nom ? (sps)

Luce PÉCLARD

VOS POMMES !

A Londres, Vera Wharam, 66 ans, immortalise des célébrités en les sculptant
dans des pommes. Elle a déjà exécuté des centaines de figurines.  La voici au
travail avec au premier plan quelques-unes de ses œuvres : T. Heath ; le comédien
Bruce Forsyth ; le prince Philipp ; la Reine ; Sir Wi?iston et Lady Churchill.

(asl.

LE SAVIEZ-VOUS ?
9 S'il est d'origine bulgare, le

mot « maya » est réservé à une
boisson préparée avec du lait caillé ;
d'Amérique centrale, il désigne l'in-
digène du peuple indien bien connu ;
et s'il vient du sanskrit (maya), il
s'applique à l'illusion , à l'enchante-
ment qui est la cause du monde.

• Coubertin avait fait admettre le
principe « qu 'une olympiade peut
n'être pas célébrée, mais que son
chiffre demeure, selon la tradition
antique ». C'est pourquoi les Jeux
olympiques de Montréal , en 1976,
seront ceux de la XXIe olympiade,
alors qu 'ils ne seront que les
XVIIIes Jeux olympiques.

B Quelques-uns des outils du
maréchal-ferrant, pour l'entretien et
la pose des fers à cheval , ont nom
bec-d'âne, ou bédane, boutoir , bro-
choir , curepied , mailloche, morailles,
paroir , plate-longe, rénette, rogne-
pied , tricoises et trousse-pied.

9 C'est au XVIIIe siècle que les
Bourguignons, cherchant à rendre
leurs vins plus capiteux , découvri-
rent l'influence bénéfique du vieil-
lissement en cave et la lente alchi-
mie qui donne aux grands crus un
bouquet incomparable... alors qu'elle
transforme les vins ordinaires en
piquette.

9 La vitesse de vol est variable
selon les insectes. Le moustique (7
km.-h.) et le hanneton (10 km.-h.)
sont parmi les plus lents. La guêpe
et l'abeille atteignent des vitesses
de l'ordre de 20 à 25 km.-h., le
taon (mouche) et le sphinx (papillon)
près de 50 km.-h. L'insecte le plus
rapide reste la libellule : de 45 à
88 km.-h.

9 Le mot « mataf » est sans doute
employé plaisamment pour « mata-
fion », corde qui servait pour atta-
cher les petites pièces, sur les ga-
lères. Il vient de l'italien « mata-
fione » (même sens) ; en argot , il
désigne le matelot : « La ruée des
matafs sur les nanas devenait im-
pressionnante ». (Simonin)

© En France, chaque année, près
de 900.000 enfants vont à la mer, à
la campagne ou à la montagne grâce
aux colonies de vacances.

9 Le plus grand télescope du
monde a été installé au commence-
ment de 1975 à Zelentchouk, sur le
versant nord du Caucase, à plus
de 2500 m. d'altitude. Il a fallu
quatorze ans aux techniciens so-
viétiques pour construire le nouvel
instrument, dont le poids total est
de 850 tonnes.

9 L'un des comportements les
plus astucieux observés chez les ani-
maux est l'utilisation des objets.
Ainsi les vautours cassent les oeufs
d'autruche en laissant tomber des
pierres dessus, et la loutre de mer,
friande de mollusques, brise leur
coquille sur un caillou posé sur son
ventre , tout en faisant la planche.

9 On appelle quelquefois Oues-
sant « l'île des femmes ». Non pour
rendre hommage à l'élégance de leur
costume de drap noir ou de leur
coiffure légère, mais parce que cette
terre est le fief des femmes, les
hommes n'y étant pas, ou ne faisant
qu'y passer puisqu 'ils sont presque
toujours en mer.

(Larousse)

Pour Madame
Un menu

Poulet cocotte Bonne-Femme
Pommes de terre rôties
Carottes Vichy
Fromage blanc et pommes râpées

POULET COCOTTE
BONNE-FEMME

Assaisonner l'intérieur d'un poulet
avec sel et poivre. Préparer une farce
avec le foie de poulet haché, 100 g. de
chair à saucisse, 1 cuiller de mie de
pain et du persil. En farcir le poulet.
Attacher le poulet avec une ficelle
et recouvrir la poitrine d'une barde de
lard. Dans une cocotte, ajouter le
poulet, 8 à 10 petits oignons et des
petits dés de lard maigre. Cuire au
beurre à feu doux. A la moitié de la
cuisson, ajouter 300 g. de pommes de
terre en carrés et remuer. Terminer la
cuisson. Avant de servir, détacher le
poulet et l'arroser de jus de veau brun.

La construction navale mondiale a
établi un nouveau record en 1975 : le
tonnage lancé a atteint 34,2 millions
de tonneaux de jauge brute (tjb), con-
tre 33,54 millions en 1974. Selon le
« Llyod's Register of Shipping », 66,4
pour cent du tonnage mondial incom-
bent aux 401 nouveaux pétroliers (en
1974, ils n'étaient que 374). Le nombre
total des nouveaux bâtiments a tou-
tefois fléchi , parce que les unités sont
de plus en plus grosses : 2949 navires
en 1974 et 2730 en 1975.

Le premier constructeur mondial res-
te incontestablement le Japon. Son ton-
nage lancé en 1975 était de 17 millions
de tjb , soit près de la moitié du total
mondial (très exactement 49 ,7 pour
cent) . La réalisation de la République
fédérale est plus modeste : 2.5 millions
de tjb , 7,3 pour cent du tonnage nou-
veau de 1975. Mais cela lui assure la
seconde place derrière le géant. On
remarque en Allemagne la chute en
ce qui concerne la construction de bâ-
timents de pêche : 717 unités en 1975,
contre 1016 en 1974. (dad)

La construction
navale allemande

en seconde position

Il arrive quelquefois qu'une femme
cache à un homme toute la passion
qu'elle sent pour lui, pendant que de
son côté, il feint pour elle toute celle
qu'il ne sent pas.

La Bruyère

Pensée

DISCRÉTION !
Un paysan rentre d'Espagne avec

une chèvre dissimulée dans le co f f re
de sa voiture. Le douanier visite et
trouve.

— Vous m'aviez dit que vous n'a-
viez rien à déclarer ?

— C'est mon chien.
— Vous avez déjà vu des chiens

avec des cornes ?
— Je vous en prie, la vie privée

de mon chien ne vous regarde pas.

Un sourire... 

A l'Université de Hambourg, un test
a été effectué sous la direction de
Reinhard Tausch et de son équipe de
psychologues pour déterminer les dif-
férences entre les études « en solitaire »
et « à plusieurs ». Résultat « Ecoliers,
lycéens et étudiants apprennent et re-
tiennent mieux lorsqu'ils travaillent à
deux ou à quatre ». Le test portait sur
80 élèves d'une école professionnelle
supérieure (19-30 ans), 80 lycéens (17-
29 ans) et 80 étudiants (20-21 ans).
Les jeunes gens devaient apprendre des
textes relativement simples, (dad)

On apprend mieux
'à plusieurs Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-

mande pour la quinzaine du 12 au 25 avril 1976.
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Une Suisse au-dessus de

tout souçon J- Ziegler Seuil 3
2. Des montagnes à soulever Fr. Weber Age d'Homme 4
3. La tentation totalitaire J.-F. Revel Laffont 2
4. La révolution diététique R.-C. Atkins Buchet-Chastel 10
5. Grimbosq H. Troyat Flammarion 5
6. La vie devant soi E. Ajar Mercure 9
7. Vol au-dessus d'un nid de coucou K. Kesey Stock —
8. Tintin et les Picaros Hergé Casterman —
9. L'Archipel du Goulag III Soljénitsyne Seuil 1

10. Des yeux de soie Sagan Flammarion —

Les livres les plus lus

Un lecteur me communique un
compte rendu du tribunal de police ,
dont le président est appelé « Me
Jean-Louis Duvanel ». Je crois avoir
déjà relevé ici qu'on appelle « Maî-
tre » un avocat , mais non pas un
magistrat.

Le Plongeur

La perle



Pour «boucler la boude du quartier sud-ouest
Avant le Conseil gênerai

Longtemps attendus par la nombreu-
se population intéressée, les travaux
d'achèvement de la « boucle » routiè-
re qui doit desservir le quartier sud-
ouest de la ville (Ruche - Abraham-
Robert) devraient pouvoir être entamés
sous peu. Il suffit que le Conseil géné-
ral dise « oui », mercredi, à la demande
de crédit de 290.000 fr. qui lui est pré-
sentée à cet effet. Tel est en effet le
prix estimé du tronçon de 170 m. de
longueur qui reliera les deux extrémi-
tés de l'inachevée rue de l'Helvétie.
On sait en effet que dans le cadre du
crédit de 1.380.000 fr. accordé en 1971
pour l'aménagement du quartier de la
Ruche, 800.000 fr. avaient été consacrés
à la construction de la rue de l'Helvé-
tie, du carrefour avec la rue de la
Ruche et le boulevard de la Liberté
jusqu 'à la jonction avec la rue Abra-
ham-Robert. En 1974, d'autre part, la
partie ouest de cette même rue de
l'Helvétie, partant perpendiculairement

à la rue Louis-Joseph-Chevrolet, près
du Musée paysan, pour monter dans
les prés en direction de la jonction
précitée, avait été construite pour per-
mettre l'accès à la nouvelle usine cons-
truite à cet endroit.

BIENTOT, LES BUS ?
Le rapport du Conseil communal au

Conseil général , à l'appui de la deman-
de de crédit, rappelle par ailleurs que
cette jonction des deux tronçons de rue
permettra la desserte, souvent deman-
dée, du quartier par des transports
en commun. Il y a longtemps, en effet,
que le besoin d'une telle desserte se
fait sentir , et qu 'elle avait été reportée
faute de pouvoir tracer un itinéraire
satisfaisant pour les véhicules des TC.
A lui seul, cet argument justifierait
largement la réalisation projetée ! Le
Conseil communal y ajoute celui, tou-
jours d'actualité, que ces travaux se-
ront les bienvenus pour les entreprises

de génie civil en difficulté à cause du
ralentissement conjoncturel .

LA RUE G.-RITTER PLUS TARD
Pour l'anecdote, mentionnons le fait

qu'avec ce rapport, c'est la première
fois sauf erreur , qu 'apparaît dans un
texte public diffusé par la commune
le nom de la rue Guillaume-Ritter. On
y dit en effet que l'amorce de cette
rue sera réalisée en même temps que
l'achèvement de la rue de l'Helvérie.
La rue Guillaume-Ritter est prévue
comme voie parallèle à la rue Chevro-
let, au sud de celle-ci , pratiquement
dans le prolongement de la partie longi-
tudinale de la rue de l'Helvétie. Le
nom choisi rend hommage à l'ingénieur
audacieux qui a conçu et réalisé l'ame-
née de l'eau potable du bassin de
l'Areuse à La Chaux-de-Fonds, il y a
bientôt un siècle. Conformément à l'u-
sage, c'est le Conseil communal qui a
choisi ce nom de rue sur proposition
du directeur des Travaux publics. (K)

Ce n'est plus si simple d avoir de leau claire...
Vu le succès remporté par la pre-

mière opération « portes ouvertes » à
la station d'épuration des eaux en
septembre dernier lors de l'inaugura-
tion , la commune avait décidé de réci-
diver ce week-end, et de permettre
cette fois à la population de visiter la
STEP en pleine exploitation , passée la
première période de rodage. Le temps
particulièrement désagréable dont nous
avons été gratifiés ce week-end ne ren-
dait pas la balade au joli site de la
Combe-des-Moulins aussi plaisant qu 'il
aurait pu l'être, mais un service de
bus fonctionnait. C'est ainsi que same-
di matin et après-midi, un public as-
sez nombreux tout de même a eu l'o-
casion, par petits groupes accompagnés,
de découvrir les installations vastes et
complexes de la STEP et de recevoir
tous les renseignements et explications
sur leur fonctionnement. Visite ô com-
bien instructive et qui aura convaincu ,
on l'espère, chaque participant d'ap-
porter sa collaboration à l'épuration

des eaux, par exemple en ne faisant
qu 'un ussage modéré des détergents,
en ne jetant à l'égout ni produits chi-
miques ni objets solides, etc. Car cha-
cun, en effet, aura pu se rendre comp-
te au cours de cette visite que désor-
mais, il n 'est plus si simple qu 'on le
croit d'avoir de l'eau claire. Nos con-
ditions de vie font que désormais il
faut au contraire y consacrer beaucoup
de moyens techniques... et d'argent !

(Imp-photos Impar-Bernard)

Rendez-vous avec les accordéonistes

« La Ruche », sous la direction de G. Schwab, (photo Impar-Bernard)

Samedi soir, l'Union des accordéo-
nistes de La Chaux-de-Fonds réunis-
sant les quatre clubs de la ville a don-
né son concert annuel au Cercle Catho-
lique.

Devant une salle bien remplie mais
un public quelque peu dissipé, M. An-
dré Develey au nom de l'Union et de
son président M. Henri Gertsch , absent,
présenta les souhaits de bienvenue en
saluant particulièrement la présence
des représentants des sociétés d'accor-
déonistes amies du Locle et des Ponts-
de-Martel.

Puis la scène fut occupée par « Pa-
tria » . Ce club avec un effectif quel-
que peu réduit exécuta trois morceaux
dont « Voyage en carosse » intermezzo,
avec en accompagnement le tintement
de petits grelots, très agréable à écou-
ter, puis une marche « Zirkus leben » .
Quatre productions très bien interpré-
tées qui laissent augurer à nouveau
de très beaux succès a cette formation
bien connue et à son nouveau direc-
teur M. Pierre Mundwiler.

La « Ruche » en mains de son talen-
tueux directeur Gilbert Schwab inter-
préta une marche « Ambassador » em-
menée avec brio, « Ciel d'Alsace » de
Gilbert Hofstetter puis « Printemps de
la vie », magnifique pièce musicale
dont les joueurs ont su fort bien se
tirer de toutes les difficultés. Relevons
que cette société se présentera avec
cette exécution les 12 et 13 juin pro-
chains à Zoug lors du concours fédéral
des accordéonistes. Pour terminer, le
groupe de la Ruche j oua une valse
« Mon chalet » et « Gloire et honneur »
marche brillante, pleine d'intensité et
de dynamisme, reflet de son directeur
dont la façon élégante et « aérienne »
de diriger révèle une mise en confian-
ce sans limite des musiciens et sur-
tout le plaisir de jouer tout particu-
lièrement.

Apres un petit entracte, le club mix-
te « La Chaux-de-Fonds », doyen des
clubs d'accordéonistes puisqu'il fêta

l'an passe son 50e anniversaire, dirigé
par M. P. A. Matthey avec beaucoup
de talent , exécuta en première partie
dans sa formation complète une mar-
che, « Parc aux biches » , thème et ro-
mance, puis en formation de groupe ,
neuf joueurs interprétèrent une valse
«De l'Oural à la Volga» tirée du folklo-
re russe, une fresque musicale exécu-
tée avec beaucoup de cœur, de doigté,
de finesse, d'une façon impeccable.

La dernière partie du programme
était réservée au club « Edelweiss »
qui prit place sur le plateau avec un
très bel effectif. Sous la baguette de
son directeur M. Francis Fleury, cette
société attaqua « Chappell's Melodien
Cocktail No 2 » suivie de « Ouverture
de fête ». Puis, le groupe Edelweiss
s'installa et interpréta pour le plus
grand plaisir de chacun et avec beau-
coup d'attention « Le Barbier de Sé-
ville » de Rossini et « Hohner-Marche » .
Quatre exécutions musicales d'un très
haut niveau révélant la parfaite maî-
trise de toutes les difficultés et em-
bûches que recèlent de telles réalisa-
tions , la persévérance, le désir de vou-
loir bien faire, voire de faire mieux,
dont Edelweiss fait preuve en faisant
découvrir l'excellence actuelle de sa
formation .

Ce concert a permis de juger les
progrès énormes réalisés dans le do-
maine de l'accordéon pour le maintien
et le développement de ce magnifique
instrument et de démontrer une foi»
de plus qu 'il est possible de le considé-
rer comme un « instrument noble » et
non plus comme un « accessoire de fol-
klore » uniquement.

La soirée s'est poursuivie dans l'am-
biance et la bonne humeur par un bal
conduit par le très jeune et entraî-
nant orchestre James Loys. (hi)

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

La patience des pêcheurs est mise à rude épreuve!

Tribune libre

Monsieur le Rédacteur en chef ,
Les quelques centaines de pêcheurs

habitant les Montagnes ont, comme
tout un chacun , des défauts .

Mais il est une vertu qu 'on ne saurait
leur contester : la patience...

Mais cette patience qu 'ils montrent
en surveillant leurs lignes et leurs
bouchons est mise, ces temps , à rude
épreuve, non pas par le poisson mais
bien. par... les autorités cantonales qui
font  preuve , depuis pas mal de temps
déjà , d'un esprit tracassier qui fr ise
parfois  le ridicule quand ce n'est pas
la mauvaise foi .

Il  serait f aux  de croire, sur la base
d'informations incomplètes qui se sont
déjà répandues , qu 'il n'y a là qu'une
mauvaise querelle , qu'une controverse
banale portant sur des points de détail ,
qu'un malentendu un peu minable en-
tre les pêcheurs du Haut et l'Etat.

Nous estimons, quant à nous, qu'un
certain nombre de principes sont en
cause — et celui qui ueut que l'Etat
soit au service des citoyens, et non
l'inverse, n'est certainement pas le
moindre d' entre eux !

Notre a f f a i r e  est des plus simples :
nous demandons que les pêcheurs
soient autorisés à se rendre en voiture
d'une part jusqu 'au Châtelot , d' autre
part jusqu 'au lieu-dit Le Rucher (route
de la Sombaille).

A noter que les deux routes concer-
nées ont été ouvertes, la première de-
puis une vingtaine d' années , la seconde
depuis près de quarante ans aux p ê-
cheurs et il n'en est résulté aucun désa-
grément pour personne.

Pourquoi cette demande ?
C'est for t  simple : parce que les pê-

cheurs — dont certains sont handicapés
ou âgés — estiment avoir le droit ,
comme tant d'autres spor t i f s , de se
rendre commodément à proximité de
leur lieu de loisirs, la voiture servant ,
non pas d' oreiller de paresse comme
l'af f i rment  les autorités cantonales avec,
un brin de s u f f i s a n c e , mais bien de
simple moyen de transport pour le ma-

tériel de pèche indispensable, souvent
lourd et encombrant.

Il n 'y aurait pas là de quoi fouetter
le moindre chat si le bon sens inspirait
notre bureaucratie cantonale...

L'Etat procéderait à la réouverture
des routes indiquées, les pêcheurs rece-
vant, comme auparavant , une permis-
sion particulière.

Mais non ! Les solutions simples sont
trop simples !

Il f au t  que les autorités cantonales ,
avançant des arguments dont on peut
aisément démontrer l'inconsistance bien
qu'ils décoident , sans doute , de bonnes
intentions (le chemin du Château n'est-
il pas toujours pavé de bonnes inten-
tions ?) il f au t  donc que les autorités
tergiversent , enveniment inutilement la
question, cherchent la « petite bête »,
bre f ,  se vexent on ne sait trop pourquoi
et mettent les pieds au mur.

Tout cela n'est-ii qu'une « histoire
de pêcheurs » ? Sûrement pas. Une
marque de suf f isance du Bas à l'égard
du Haut ? Nous ne jugerons pas... Une
preuve de la fâcheuse tendance de
l'Etat à vouloir inonder tout et tout le
monde par des règlements tracas-
siers ? 

Les pêcheurs ont été — indirecte-
ment — accusés de vouloir des « privi-
lèges » . C' est ridicule. I ls  ont été accu-
sés de faire peu de cas de la protection
de l' eninronnement . C' est encore plus
ridicule...

Ils ont pri s la peine , chaque fois , de
just i f ier  objectivement leurs demandes.

Et comment leur a-t-on répondu ?
Avec une désinvolture que nous qua-

lifierons d'étonnante ...
Il f u t  un temps ou certains conseil-

lers d'Etat mettaient leur honneur à
répondre très précisément et très clai-
rement à ta plus humble des demandes,
justi f iant un refus éventuel par des
arguments solidement étayés.

Ce temps serait-il passé ?
Les pêcheurs du Haut ont l'impres-

sion qu'on ne les écoute que d' une
oreille et qu 'on les considère bien plus

comme d'insupportables « râleurs » que
comme des citoyens à part entière.

Les communes du Haut ne verraient
pas d'inconvénients à la réouverture,
pour les pêcheurs, des routes citées.
L'Etat , lui, en voit des montagnes...
et va même jusqu 'à exiger des pê-
cheurs qui voudraient se rendre en voi-
ture au Châtelot... un certificat médical
délivré par le médecin cantonal !

Et pourquoi pas par un psychiatre ?
Décidément , les voies de l'Etat sont

impénétrables !
Cette fois , ce sont les pêcheurs qui

sont malmenés ? La prochaine fo is , à
qui le tour ?

Nous réagissons. Nous réagissons
parce que nous ne voidons pas que le
jeu de la carotte et du bâton devienne
une politique... et parce que la liberté ,
dit-on, ne s'use que si l'on ne s'en sert
pas !

Société de pêche La Gaule
Société de pêche L'Hameçon

André STAUFFER
La Chaux-de-Fonds
et vingt autres signatures

Grand show
de la coiffure

Hier soir, dans la Salle communa-
le de la Maison du Peuple, s'es<
déroulé le grand show 76 de la
coiffure chaux-de-fonnière, placé
pour l'occasion sur trois thèmes dif-
férents. Les élèves de première an-
née d'apprentissage présentaient un
thème western, ceux de deuxième
année un tableau mexicain et enfin
ceux de troisième année les der-
niers cris de la coiffure parisienne.
Nous reviendrons bien entendu dans
une prochaine édition, sur cette soi-
rée qui a obtenu le plus grand suc-
cès.

Deux fillettes renversées
Samedi vers 15 h. 30, un auto-

mobiliste de la ville, M. E. G., cir-
culait sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert . A la hauteur de
l'immeuble Richemont , alors qu 'il
devançait des véhicules à l'arrêt au
feu rouge du carrefour Moreau , il a
renversé deux fillettes, Dominique
(12 ans) et Nathalie (9 ans) Lecoultre,
de la ville également, qui traver-
saient la chaussée sur le passage
dit de sécurité. Ces deux enfants
ont été blessées et transportées à
l'hôpital. Après y avoir reçu des
soins, elles ont pu regagner leur
domicile. La police a saisi le permis
de conduire de M. E. G.

La ville reçoit
ses champions

Les escrimeurs chaux-de-fonniers
ont déjà largement rempli leur con-
trat cette saison en accumulant vic-
toires et titres. Les deux meilleurs
représentants de la Société d'escri-
me, une fois encore, étant Michel
Poffet et Patrice Gaille. Le premier
vient de remporter son troisième
titre consécutif de champion du
monde junior à l'épée tandis que
son camarade a brillamment enlevé
la troisième place. Ce soir à 18 h.
30 , dans le hall de la Salle de musi-
que, ils seront officiellement reçus
par les autorités au cours d'une ma-
nifestation à laquelle le public est
convié.

Ecrivains en herbe
La Société suisse des écrivains

vient d'organiser en Suisse romande,
au Tessin, aux Grisons et dans les
cantons montagnards de Suisse alé-
manique un concours de nouvelles
réservé aux jeunes gens et ' jeunes
filles de 18 à 21 ans, élèves des
écoles supérieures, des écoles pro-
fessionnelles ou apprentis de com-
merce. Le jury a reçu plus de 200
textes dont , c'est à souligner, 28 en
rhéto-romanche. Le jury romand ,
quant à lui , a dû juger 42 textes
envoyés par 38 concurrents. Parmi

ceux-ci , trois jeunes gens de notre
région figurent au palmarès des
neuf prix décernés : proportion re-
marquabe ! Marie - France Emery,
apprentie de commerce, de La
Chaux-de-Fonds obtient en effet le
troisième prix , Jean-Claude Guer-
mann, étudiant à l'Ecole normale,
obtient le quatrième prix et Viviane
Jaussi, apprentie de commerce, de
La Chaux-de-Fonds, décroche un
des cinq prix d'encouragement.

Dérapage : 3 blessées
Roulant samedi vers 13 h. 30, de

Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds, un
automobiliste du chef-lieu, M. A. Z.,
descendait la route de La Vue-des-
Alpes sans adapter sa vitesse aux
conditions de la route partiellement
enneigée. Arrivé dans le virage de
la Motte , il a perdu la maîtrise de
sa voiture, qui s'est déportée sur la
gauche. De ce fait , il a fortement
heurté, avec l'avant de son auto, la
voiture conduite par M. P. F., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait
normalement en direction de Neu-
châtel. Dans cette collision, trois
occupantes des deux voitures, soit
Mme Cécile Frey, de La Chaux-de-
Fonds et sa fille Dominique, ainsi
que Mme Bernadette Zumwald, de
Neuchâtel, ont été blessées et trans-
portées en ambulance à l'hôpital.
Après avoir reçu des soins, elles
ont toutefois pu regagner leur do-
micile. Les dégâts sont importants.
Le permis de conduire de M. A. Z.
a été saisi.

Au Tribunal de police
Présidé par M. D. Blaser qu'as-

sistait Mlle A.-M. Fahrni aux fonc-
tions de greffier, le Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds s'est
penché vendredi sur dix affaires. Il
a pu en classer une sur retrait de
plainte. Une autre a abouti a la
libération du prévenu (qui paiera
tout de même 550 fr. de frais !).
Dans une troisième, il a décidé de
rendre son jugement ultérieurement.
U a prononcé les condamnations
suivantes :

— L. F., 12 jours d'arrêts et 40
fr. de frais , pour infraction à une
interdiction d'auberge ;

— J. G, 10 jours d'emprisonne-
ment et 130 fr. de_ frais, pour vol ;

— M. G. et C. M, 10 jours d'em-
prisonnement et 40 fr. de frais cha-
cun, pour vol ;

— C. S. C, 120 fr. d'amende et
60 fr. de frais, pour infraction à la
LCR et à l'OCR ;

— F. F.,' 50 fr: d'amende et 100
fr. de frais , pour infraction à la
LCR et à l'OCR ;

— P. S., 50 fr. d'amende et 50
fr. de frais, pour infractions à la
LCR, à l'OCR et à l'OCE ;

— D. D. et M. V. D., 40 fr.
d'amende et 35 fr. de frais chacun,
pour infraction à la LCR.

chauxorama 

LA SOCIÉTÉ D'ESCRIME
DE LA CHAUX-DE-FONDS

invite la population à la

réception de
Michel Poffet

(champion du monde junior à l'épée)
et de

Patrice Gaille
(troisième)

CE SOIR LUNDI 26 AVRIL
à 18 h. 30 dans le hall de la

à 18 h. 30 dans le hall d'entrée de la
SALLE DE MUSIQUE

Apéritif offert. p 8001
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Ul INFORMATIONS DU P. P. N.

Au-dessus des affrontements stériles
...des luttes paralysantes
...d'un passé... dépassé...

Construire patiemment avec le P. P. N.
un avenir ^S^MiyiffifflFS^
à la mesure Tm jRB ŷfflfl l
de notre cité BMÉMMBËBÉtoffil

Wk. _m \ ^^f^^^KSaSSffiQH
ffifcfr iv-J J 0K, ' IIL ilîHî:"*" .̂ ĵB ".

La Chaux-de-Fonds, J. Rieder , Garage de la Ronde
j La Chaux-de-Fonds, E. de Cesaris, Auto Enzo

La Chaux-de-Fonds, Campoli-Fiorucci, Garage du
Versoix

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

Horloger rhabilleur
serait engagé pour date à convenir par fabrique
d'horlogerie soignée, pour son service après-vente.

| Travail intéressant sur pendulettes de luxe (calibres !

classiques et électroniques).

Poste à responsabilités - Mise au courant possible.

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre FM 32951
au bureau de L'Impartial. '

 ̂
LE LOCLE

Quand les socialistes commandent,
ce sont les contribuables qui trinquent !

Pourquoi tout résoudre par la f iscalité ?
Pour une meilleure gestion f inancière.

VOTEZ RADICAL les 8 et 9 mai
PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

Gilbert Cosandey
Artisan bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

Entreprise d'injection de pièces
techniques en plastique (région de
Neuchâtel) cherche à s'assurer la
collaboration d'un

bureau de construction
spécialisé
pour l'établissement de dessins de
pièces et la construction de moules.
Adresser offres sous chiffres 87-180
aux Annonces Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchâtel.

____________________ _____________________________________________________________________________ _
__
_

OFFICE DES FAILLITES
DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné

vendra par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 28 avril 1976,
à 14 h. 30 devant la menuiserie
Jacques HURTLIN, Combe-Girard
8, au Locle, le véhicule ci-après
désigné dépendant de la masse en
faillite de Jacques Hurtlin , menui-
serie-ébénisterie, au Locle :

1 camionette marque Ford / D \
175 TRANSIT 84 E G (Pont couvert
avec ridelles). Première mise en
circulation décembre 1973.
29.000 km (non expertisée).

La vente aura lieu au comptant
conformément à la LP.

Le Locle, le 23 avril 1976.

Office de Faillites, Le Locle
Le préposé : A. DUBOIS

yF LE LOCLE

Electrices,
électeurs
LES CANDIDATS RADICAUX

seront à votre disposition dès 20 heures :

Mardi 27. 4. Au B uf f e t  de la Gare
Mercredi 28. 4. Restaurant des Chasseurs

(Quartier-Neuf)
Jeudi 29. 4. Au Caf é de La Jaluse
Mardi 4. 5. Au Caf é de la Place
Mercredi 5. 5. Buvette de la Piscine
Jeudi 6. 5. Auberge du Prévaux
Us répondront à vos QUESTIONS

Ecouteront vos SUGGESTIONS
et vos CRITIQUES

A vendre
une ferme

- .  à l'usage de- résidence secondaire
comprenant 2 appartements, écurie,
grange et dépendances, le tout libre
de bail avec environ 8000 m2 de
terrain. Accès facile. Belle situation
à quelques kilomètres du Locle.

Prix: : Fr. 150.000.—.

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser à l'Etude Pierre Faessler, notaire,
au Locle, tél. (039) 31 43 10.

m \
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

Entreprise jurassienne cherchant
à étendre son activité à Porrentruy
cherche :

1 apprenti décolleteur
ainsi que

décolleteurs
qualifiés
pour surveillance et responsabilité
d'un parc de machines.
Nous offrons salaire en rapport
avec les capacités.
Prestations sociales d'une grande
entreprise.
Ambiance de travail jeune et
agréable.
Nous souhaitons : bonne qualifi-
cation professionnelle, personnes
dynamiques ayant le sens des res-
ponsabilités.
Ecrire sous chiffre 14 - 970 052 à
Publicitas S. A., 2501 BIENNE.

LE LOCLE
A vendre à proximité du centre
ville, situation calme

4 pièces + cheminée
2 salles de bain , cuisine équipée,
réduit , cave, etc. (garage à louer).
Accès de plain-pied sur jardin.
Prix de vente : Fr. 140 000.—.
(fonds propres nécessaires : Fr.
40 000.—)
Occasion unique

Ecrire sous chiffre 28 - 900098 à
Publicitas, rue des Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

À LOUER
AU LOCLE

près de la piscine,

appartement
moderne, 3 pièces,
tout confort, avec

. balcon , ascenseur,
conciergerie, Codi-
tel. Situation plein
sud. Fr. 323,50 +
charges.

Tél. (039) 31 57 71
ou 31 20 93

À louer au Locle,

STUDIO
meublé, cuisinette,
bain. Centre ville.

Tél. (039) 31 10 36.
de 12 à 13 h. et dès
18 heures.

J'ACHÈTE
TOUT
Case postale 119
2000 Neuchâtel 8

EMPLOYÉE
DE MAISON
sachant cuisiner,
cherchée par famil-
le habitant proprié-
té au bord du lac,
à 15 km de Genève
(Vaud). Références
exigées.

Tél. (022) 76 36 41

É en [arltlarti u
\£_C Rhénanie-Hollande-Belgique, '̂ y.
2H£ 8 jours, Fr. 1060.-. La Hollande, \ZA
HrS le pays des fleurs et des polders, " ')
0  ̂6jours, Fr. 760.-. W
aB| Amsterdam-Bruxelles, 4jours, M^BWU Fr. 520.-. Croisière sur le Rhin MB
V4>? (Bâle-Amsterdam en bateau, cir- /wj
. XK cuit et voyage de retour en car \___ \
PJ| Marti), Sjours, Fr. 1675.-. Tous les SR
v̂ voyages de 

printemps sont effec- _y^, 9 tués en cars Marti Équipés de toi/et- Bà%
W l̂ tes de bord et d'air conditionné. MK

É 

Auprès de votre W__ \
agence de voyages ou: MR

M¥%. 2300 la Chaux-de-Fonds SgK
_____ Avenue Léopold-Robert 84- _ ^_*
f_ï Tél. 039/23 27 03 ggg

W M

I GESTION ET ]
L ASSISTANCE i
^EFFICACEjf

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

A VENDRE

fenêtres
en chêne et fenê-
tres doubles, prix
avantageux.

Tél. (039) 22 41 42

JE CHERCHE pour début septembre

GARAGE
à l'année, quartier des Forges. S'adres-
ser : Jean Montandon, Forges 25 ou tél.
(039) 26 05 34.

À VENDRE
à 6 km. de La Chaux-de-Fonds

ancienne maison
de campagne
Surface au sol 170 m2 (surface
totale 435 m2), comprenant trois
logements, caves, petite écurie,
greniers-bûchers, chambres-hautes

Ecrire sous chiffre RJ 7940 au
bureau de L'Impartial.

Fiat 128 coupé
1300 SL

1972 - 59 000 km.

Citroën GS 1220
Club break

1974 - 31 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

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

POUR L'ACHAT d'un

PIANO
NEUF

demandez conseil au spécialiste
LOCATION - VENTE

SERVICE APRÈS - VENTE
ACCORDAGES - RÉPARATIONS

ROGER LINDER
Paix 45 - Tél. (039) 23 70 29

2300 La Chaux-de-Fonds

EECQ
À LOUER

pour le 1er mai 76,
ou date à convenir

appartements
Situation :
Rue Numa-Droz
2 pièces, confort.
Loyer : Fr. ' 277.—,

plus charges.
3 Vs pièces, confort.
Loyer : Fr. 320.—.

Pour traiter :
G E C O  S. A.

Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-
Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

Um

MÉCANICIEN de PRÉCISION
1 diplôme du Technicum. Expérience dans
la branche cadrans et ébauches, cherche
CHANGEMENT DE SITUATION.

Ecrire sous chiffre MG 7997 au bureau
de L'Impartial.

î COURS DU JQURI
J. "
¦' ¦ préparant au diplôme de i

I # STÉNODACTYLOGRA PHE I
I # SECRÉTAIRE I
• EMPLOYÉ (E) DE BUREAU I

I (Certificat fédéral de capacité) I j

Ij  9 RACCORDEMENT

1 Bénédict §
j Serre 15, tél. 039/23 66 66

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

ON CHERCHE à louer ou à acheter

maison familiale
i (villa) , dans la région de La Chaux-de-
! Fonds. Surface habitable entre 140 et
|200 m2.
Ecrire sous chiffre 90 - 50781, Annonces
Suisses S. A., Case postale, 8024 Zurich.

À LOUER hors de
ville, tout de suite
ou à convenir , joli
petit appartement,

3 chambres, bain ,
WC intérieurs. Pos-
sibilité de faire un
5 pièces sur deux
étages. Ecrire sous
chiffre FL 7831 au
bureau de L'Impar-
tial.

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

JE CHERCHE

TERRAIN
à bâtir , en ville
ou aux abords im-
médiats, et

FERME
| ou MAISON à la
périphérie de La
Chaux-de-Fonds.

j Ecrire sous chiffre
TR 8000 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER tout de
suite, appartement
de 3 pièces, rez-de-
chaussée, simple,
chauffage à mazout.
Loyer modeste. Tél.
(039) 23 87 36, aux
heures des repas.

DAME
cherche emploi dans
fabrique d'horloge-
rie ou fabrique de
boîtes, (emballage,
expédition , etc).

Ecrire sous chiffre
BF 7901 au bureau
de L'Impartial.
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Vol chaque mercredi et samedi,
du 14.4. au 5.6. avec Jet TWdent
de la BRITISH AIRWAYS.
Atterrissage à l'aéroport de
Heathrow à Londres.
Arrangement exceptionnel (aussi
pour 5 et 8 jours).
Hôtels d'excellente qualité.
Voyages Kuoni • à votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.
La Chaux-de-Fonds: 23 58 28.

ŜSW , , T,ĵgî? Les vacances - c est Kuoni

P 7513

L'Assemblée de la Paroisse catholique romaine
se penche sur révolution de la vie et de l'Eglise
Réunie vendredi soir en assemblée annuelle, la Paroisse catholique romaine
du Locle eut l'occasion d'examiner, ainsi que nous le relations samedi, divers
points concernant son activité durant l'année écoulée, de même que certains
sujets de réflexion qui s'imposent en une époque d'évolution structurelle
de l'Eglise en général. L'assemblée accepta notamment d'envisager la modi-
fication des statuts de l'Association libre des catholiques (organe de gestion
des biens immobiliers de la paroisse) en intégrant en particulier son comité

au Conseil de paroisse.

Le Conseil de paroisse. (photos Impar-ar)

M. André Noirjean , président du
Conseil , dans son message, en appela
à l'unité et à la compréhension des
chrétiens laïcs aux côtés des prêtres
dont la tâche sans cesse accrue suppose
un engagement soutenu de la part de
l'ensemble des paroissiens. Il salua
l'équipe sacerdotale sans omettre les
prêtres des environs ni Don Sandro.
aumônier de la Communauté italienne.
Soulignant l'évolution rapide de la vie
ces dernières années, et ses répercus-
sions sur la vie paroissiale, il formula
le vœu que les chrétiens sachent s'adap-
ter dans une sincère harmonie commu-
nautaire.

35 ANS DE DÉVOUEMENT
Il retraça les principaux événements

des sociétés et groupements de la Pa-
roisse (Chœur mixte, vente paroissiale,
sortie des personnes âgées, soirées de
Nouvel-An et des Rois, Noël des aîné?
et soirée scoute) qui connurent chacun
un succès mérité. Septembre fut mar-
qué par le départ du vicaire de la Pa-
roisse, l'abbé Rey : son souvenir de
même que le magnifique travail qu 'il
accomplit au Locle resteront , bien , vi-
vants dans l'esprit des très nombreux
amis qu 'il comptait au Locle en parti-
culier. M. Noirjean remercia au nom
du Conseil de paroisse les abbés Mei-
gniez, Chammartin et Khoan, — ce der-
nier accueilli l'an dernier avec recon-
naissance pour remplacer l'abbé Rey —¦
ainsi que Don Sandro. Il témoigna éga-
lement sa gratitude envers les mem-
bres du Conseil de paroisse, les anima-
teurs du Conseil de communauté, l'équi-
pe des jeunes et des moins jeunes qui
prennent une part dévouée à la vie
paroissiale.

Au nom du clergé et de la paroisse
il adressa un hommage ému et recon-
naissant à Mme Dubois-Saas qui a
présidé pendant 35 ans le Comité Ste-
Elisabeth. Pou r la somme incalculable
de dévouement qu 'une telle activité
représente M. Noirjean lui redit un

grand et sincère « merci » et lui remit
un témoignage de reconnaissance.

LEGS BIENVENU
M. Alex Kliemke, trésorier , annonça

que les comptes de la paroisse bou-
claient cette année par un léger béné-
fice, alors même que l'économie neu-
châteloise lutte contre la récession. Tel
constat a de quoi réjouir , toutefois il
convient de préciser que ce résultat
n 'est dû qu 'à un legs généreux reçu
l'an dernier. M. Kliemke en appelle
donc à la générosité des paroissiens lors
des quêtes de même qu 'à l'occasion de
manifestations telle que la vente an-
nuelle.

Le résultat bénéficiaire a permis de
constituer une réserve pour l'entretien
des immeubles de même que d'amortir
une avance bancaire. M. Perrucio, gé-
rant de l'Association libre, put à son
tour annoncer un exercice favorable
grâce à l'introduction d'un supplément
de chauffage et à l'augmentation de
certaines locations. La Salle Marie-
Thérèse a pu bénéficier de réparations
nécessaire^. Quelques réfections moins
urgentes restent *& exécuter, mais le
plus urgent " est fait. Dans un proche
avenir il ne semble en outre pas que
d'importantes dépenses doivent être en-
gagées.

M. Yves Moreau, pour les vérifica-
teurs , nota que la comptabilité était
admirablement tenue et l'assemblée
donna décharge avec félicitations.

Mme Denise Huot , présidente du
Conseil de communauté parla des nom-
breuses activités abordées par ce grou-
pe laïc qui s'efforce de partager avec
les prêtres les soucis de la Paroisse.
Les échanges et les discussions qui
s'y développent de manière enrichis-
sante ont permis d'approcher des su-
jets tels que le problème du départ
de l'abbé Rey, la venue et l'accueil de
son remplaçant , l'abbé Khoan , la par-
ticipation missionnaire et lithurgique
des laïcs , les sacrements, le cathéchis-
me, l'engagement des parents, la col-

laboration avec la Communauté ita-
lienne etc.

QUELLE AUTHENTICITÉ ?
Don Sandro s'exprime à son tour

sur le thème de l' authenticité du chré-
tien et sur le rôle et le statut du prê-
tre , sujets qu 'aborda également le curé
Meigniez. « Vivons-nous vraiment dans
l'Evangile du Christ ? Sommes-nous

enthousiastes et présents dans la vie
de tous les jours , authentiques et liés
aux problèmes de la société comme
Jésus le fut  auprès de tous les mi-
lieux ? » interrogea Don Sandro qui
formula le vœu que le prêtre puisse
être associé plus étroitement au monde
et à la vie sous leurs divers aspects.

Le curé Meigniez intervint également
dans ce sens et évoqua en outre cer-
taines questions qui se posent aujour-
d'hui dans le cadre de l'Eglise et de
la Paroisse.

Au chapitre des nominations MM.
Gérard Voisard et Yves Moreau furent
nommés à l'unanimité pour succéder
au Conseil de paroisse à MM. Michel
Mercier et Roland Vermot, démission-
naires. MM. Gogniat et Muller ont été
nommés vérificateurs de comptes.

Dans les divers, le problème de la
contribution des fidèles à l'Impôt ecclé-
siastique a été évoquée. Au Locle 24
pour cent seulement des catholiques
paient cette contribution, ce qui n'est
pas sans menacer gravement l'équili-
bre des finances de l'Eglise. Les prê-
tres ont déjà eu à supporter une bais-
se de leurs rétributions ; (dans le can-
ton de Neuchâtel, le niveau de celles-
ci est déjà dans les plus bas !) C'est dire
que l'ensemble des chrétiens sont con-
cernés par ce problème.

Dans un excellent esprit de dialogue
et de compréhension réciproques, l'as-
semblée fut levée avant que les discus-
sions se poursuivent amicalement au-
tour d'un verre.

A. R.

Et micoulL. et micoula... arrivait le Micoulet !
Il y a plus de trente ans

L'ami Besse est entre dans la légende
du pays en éditant sa fameuse  « Puce
à l'Oreille ! » . Revue humoristique et
satirique annuelle des Montagnes neu-
châteloises . le journal était for tement
soutenu par une publicité aujourd 'hui
impossible à formuler de cette ma-
nière. Des bouts rimes par f l o t s  pour
vanter les mérites des commerçants
et artisans de tout un pays.  Et puis
soudain quelques articles pour vanter,
chatouiller ou railler quelques perso n-
nes. Avec beaucoup de sucre et une
plume de velours. En ce temps-là , il le
fallait .

PUBLICITE EN RETARD
DE 35 ANS

Par exemple le Café  des Chasseurs
était tenu à l'époque par Gustave Alp-
blanalp. Le Micoulet terminait son bo-
niment par : —• L&* .chouette, de. sgj_
cri aigu, vante les produits au Gugu !
— Et d 'Al f red  Keller ancien limonadier ,
qu 'on croise dans la rue : — La boisson
saine qui rafraîchit , est toujours li-
vrée par Frédy ! — On retrouve aussi
des f i gure s  connues des Loclois. Joseph
Biehly  dont l' ami Besse disait : — Celui
qui des fou les  est chéri , habite à la
rue du Midi.  Son concurrent de pâtis-
sier Emile Chrétien se voyait grat i f i é
du slogan suivant : — Le meilleur de
tous les soutiens, c'est la pâtisserie à
Chrétien ! — Puisque nous sommes
dans la confiserie , nous soulignerons
encore à propos d'Edouard Jacot ce
slogan : — Avoir quelques f ins  bon-
bons, de la pâtisserie à Zonzon ! — Et ,
aux Brenets , à propos d'Henri Span-
genberg qui vient de disparaître : —
Si . en allemand , montagne c'est Berg,
en français  fruits  c'est Spangenberg !

Il y en a comme ça pendant septante
pages par revue annuelle. En relisant
la prose rimée du Micoulet , agréable-
ment mise en page , on retrouve sur-
tout des f i gure s  attachantes du temps
passé. On se rend compte aussi du
changement profond survenu depuis la
guerre. Combien de petits commerces

ont disparu. Le problème est trop d' ac-
tualité pour qu 'on s'y attarde.

PENSÉES DU MICOULET
La plus importante maxime mise en

exergue par l'éditeur de la « Puce à
l'Oreille » a été celle-ci : — Lorsqu'on
voit ce que fon t  les hommes intelligents
on est tout content d'être bête ! — Il
disait aussi : — Les hommes d' aujour-
d'hui mettent autant d'acharnement à
se réfugier  dans les cavernes que ceux
d'il y a cinquante siècles n'en ont mis
pour en sortir ! — Le Micoulet pensait
aussi pour les autres et créait de jolies
formules  : — Mon cœur est un chou :
à chacun sa feuil le ! (signé la Daisy de
Montplaisir) .

Il y a cent et mille pensées à l' em-
porte-pièce formulées par ce Micoulet
qui tenait son. quartier général à l'Hô-
tel de_ la ^ Balance à La Chaux-de-Fonds
et qui s'attardait aïi B u f f e t . Tellement
souvent que les sommelières furent
ses muses.

COMME UN HYMNE A L'AMITIÉ
L'ami Besse aurait pu f igurer parmi

les santons de Provence. Il aurait été
le « ravi » . Celui qui sait magnifier
les choses les plus humbles et vanter
l'invantable. Il envoyait joyeusement
neuf quatrains bien sentis pour faire
un éditorial des rayons du « Prin-
temps » . Les spécialistes de la phrase
publicitaire feraient de la dépression
en essayant. Il  décrivait les mérites de
vingt co i f f eurs  d i f f é ren t s  sans en trahir
aucun. C'était quelque fo i s  tiré par les
cheveux mais toujours amical .

Le Micoulet allait jusqu 'à recomman-
der le « timbre-impôt ». — Pour que
ce mal soit supportable , qu'il devienne
agréable ! — Il y a trente-cinq ans,
on vendait des estampilles à un, deux,
cinq, dix et vingt francs.  Avec des
timbres de un franc , aujourd'hui , les
carnets pour les coller ressembleraient
à l' œuvre complète de Victor Hugo !

Personnage à part , introduit en ville
comme à. la campagne , le Micoulet

prenait p lus de p laisir à recueillir ses
informations , à serrer la main à son
monde qu 'à vendre sa « Puce à l'O-
reille », qu 'on ne rechignait pourtant
pas de payer deux francs à l'époque !
Et micouli... et micoula... arrivait le
Micoulet qui désarmait par sa ten-
dresse et sa malice !

Sadi LECOULTRE.

La Fanfare de la Croix-Bleue en fête

La Fanfare de la Croix-Bleue recevait samedi soir le Jodler-Club Berna de
Saint-lmier (notre photo) à l' occasion de sa soirée annuelle qui connut un
jol i  succès. Nous reviendrons plus en détail sur cette sympathique manifes-

tation dans une prochaine édition, (photo Impar-ar)

La Grange fait salle comble
pour son premier spectacle

Le groupe de chanteurs et musiciens
f o l k  Dask du Landeron a fa i t  salle
comble , samedi soir , à l' occasion du
premier spectacle de La Grange, cette
nouvelle petite salle for t  originale qui
a été récemment inaugurée rue de
l'Hôtel-de-Ville.

Quelques dizaines de spectateurs et
amis des animateurs de La Grange (sa
capacité ne dépasse en e f f e t  pas une
trentaine de spectateurs) se sont en
e f f e t  laissés conquérir par les très

jeunes musiciens du groupe qui ne
s'était pa s encore produit dans les
Montagnes neuchâteloises. Un réper-
toire varié , où nombre d'instruments
à corde (mandoline , guitares, banj o,
violon , cithare) ainsi que f lû t e , étaient
savamment mis en valeur, enthousias-
ma littéralement un auditoire jeune,
qui manifesta par sa présence sa sym-
pathie à l'équipe de La Grange.

(photo Impar-ar)

Contre un arbre
Au volant d'une automobile, M

J. M. P. des Ponts-de-Martel circu-
lait vendredi à 19 h. 30 sur la route
cantonale La Tourne - Les Petits-Ponts.
Peu avant ce hameau , il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a heurté
un arbre en bordure de route pour
ensuite terminer sa course sur le cen-
tre de la chaussée. M. J. M. P. n'a pas
été blessé.

LES PETITS-PONTS
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Inondation
à la fabrique Klaus
Une équipe des premiers-secour*

a été appelée à intervenir dimanche
dans la matinée à la suite d'une
inondation dans le local d'emballage
de la fabrique Klaus. Une bride de
tuyau d'arrivée d'eau s'étant dé-
boîtée, le local a été inondé sur une
surface de 100 mètres carrés et sur
trois centimètres d'épaisseur.

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

! Pharmacie d'office : Mariotti, 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 et de planning fa-
milial : tél. 23 56 56.

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

Le Dragon d'or: bar-dancing.

— m—n 1 i 1 , i I
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Dans une clôture
Au volant d'une automobile M. T. R.,

de Travers , circulait hier à 6 h. 15 rue
de la Prairie en direction de Martel-
Dernier. Arrivé peu avant l'immeuble
No 20, du fait qu 'il n 'avait pas adapté
sa vitesse aux conditions de la route,
il a perdu la maîtrise de sa machine
qui a heurté une clôture sur sa droite
pour ensuite traverser la chaussée et
terminer sa course au bas d'un talus.
Dégâts matériels.

LES PONTS-DE-MARTEL



Tous les modèles Toyota offrent un équipement de série proverbialement complet, pour un prix difficile à battre.
Il en a toujours été et il en sera toujours ainsi. Sur ce point aussi, vous pouvez nous faire confiance.

LA PREUVE:
LES TOYOTA VEDETTES

276.1.3
6 automobilistes sur 10 qui ont choisi Toyota optent pour un modèle comp- /^T"8

^̂  I *> _-j !*¦ _-_-* _¦'
tant parmi les vedettes de la marque. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant , car fggĝ y-̂ ĝ ij  ̂ 3 
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l'économie, la qualité et l'équipement proverbialement complet de ces voi- ^̂ ^L*M«JĴ È̂  *J. ,„ *-.- ¦*—,<% IAO Ytvitfvbé*
tures en font des modèles du genre. TmmTmtemmx dU' TOUïeS ieS lOyOTU.
Aussi n'est-ce pas par hasard que la Toyota Corolla est devenue en 1974 4 cylindres. 993 cm», m ch DIN à 1.3 ans de garantie (selon les normes du constructeur)
championne du monde de la production. ' 5800 'r/™"- <'¦ s^- 2. Kilométrage illimité
P, r ,, , j  .. M ->,/ , , 3. Remorquage (en cas d accident ou de panne)
Pour laquelle de ces vedettes allez-vous opter? Vous avez le choix entre la /^

!Sîs
f!̂ --. 4. Rapatriement (depuis l'étranger)

Toyota Corolla 1200 Deluxe (2 portes), la Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe < ŷy0'yyy ': ' |r  ̂ 5. Hôtel (en cas de séjour involontaire)
(4 portes), le break Corolla 1200 si pratique (3 ou 5 portes) et la fougueuse *¥$(% ' "'_ -  ̂

6. Voiture de location (mobilité assurée!
Toyota Corolla 1200 Hardtop SR. Enfin, cette autre vedette de la gamme  ̂  ̂ 7. Frais de rapatriement du véhicule (depuis l'étranger),
nn'oct la Thvnta mnn pnnain nno notito unltnm nronrlo ^mmn ™i QC.+ Toyota Corolla 1200 Deluxe 8. Droits de douane en cas de non-rapatriement duqu est ia loyota IUUU uopain - une petite voiture, grande comme ça!-est , 4 cylindres, nés cm», se* DIN à véhicule (irréparable)
elle aussi, exemplaire sur le pian de l'économie. eooo .r/min. ir. 10660.- ; g. Frais d'expécî;tion des pièces de rechange

^==î=s5>̂  
(vers l'étranger)

-̂-«-"r̂ ^̂ !»^̂^. 10. Pas de 
supplément 

de prix
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WmSk. &Î?W&H—'—'~^ê^̂ 1 11 . Validité dans toute l'Europe

1 B B\r  B B B r f B  ^p«=--———~\̂  " 12. Transmissibilité en cas de changement de détenteur
I ^^̂ F I ^̂mw lif lL Toyota corolla 1200 Hardtop SR (valeur de revente)

»!«.„__.»„__...<_:-. K 4 cylindres, 1166 cm5, 64 ch DIN à Renseignez-vous donc dans votre agence Toyota.
TOUS pouvez nous faire confiance. eaoo tr/m».. 5 vitesses fr. 13100.- I
toyotaSA,5745 Safenwil,062679311 
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Agence officielle : GARAGE DES MONTAGNES ¦ Michel GRANDJEAN S.A. k_ mm .̂ m
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H première qualité

M ĵg ŷ ŵp* rembourrage super-

^H| *P confort mi-p lumes

FESTIVAL W DU MEUBLE ET DES PRIX
SALLE DE L'ANCIEN STAND jusqu'au 2 mai

Heures d'ouverture de l'exposition: lundi à vendredi 14 h. à 22 h.
samedi et dimanche 10 heures à 22 heures - non stop

LE DISCOUNTER ROMAND DU MEUBLE RUSTIQUE ET DU SALON
ENTRÉE LIBRE

MEUBLES GRABER AU BUCHERON (Autorisation légale)

?33
*«
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^ ^m  LA CHAUX-DE-FONDS

mise en soumission
La Direction des Travaux publics

met en soumission les travaux de cana-
nisations à la RUE DE LA FIAZ (ter-
rassement en fouille , béton armé et ré-
fection de la chaussée) .

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 30 avril 1976, au
Secrétariat des Travaux publics, 18, rue
du Marché.

Une visite du chantier aura lieu le
mercredi 5 mai 1976, à 9 heures.

Direction des Travaux publics

Sommelier
CHERCHE PLACE FIXE ou EXTRAS.

Tél. (039) 23 34 96

Horloger
expérimenté
CHERCHE PLACE
dans la fabrication ou le rhabillage
en Suisse ou à l'étranger.

S'adresser à Michel SCHALLER,
horloger, 2925 BUIX.

Jeune dessinateur
en génie civil B, finissant son école de
recrues et ayant déj à travaillé en qualité
de dessinateur technique dans l'horlo-
gerie, CHERCHE SITUATION pour fin
mai ou date à convenir. Bonnes référen-

. ces. Ecrire sous chiffre DS 7924 au
bureau de L'Impartial..

ORGUE Farfisa Vip 255, deux claviers,
état de neuf . , Prix intéressant. Tél. 039
41 49 54, aux heures des repas.

SALLE À MANGER et chambre à cou-
cher. Bon état. Prix d'occasion. Tél.
(039) 23 92 94.

ANCIENNES CARTES POSTALES de
vues suisses 1900 à 1915. Case postale
286 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

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

SCIERIE I
LAINE DE BOIS ;

pour vos emballages ! j

LOUIS THIEBAUD B
Scierie CC (038) 61 24 13 Appart. 0 (038) 61 17 69 \ )

2115 BUTTES i

Dès le 26 avril
OUVERTURE DU

LABORATOIRE
D'ANALYSES CLINIQUES

P.-A. BERGER
CHIMISTE

PIERRE-À-MAZEL 7 - NEUCHATEL 7
Téléphone (038) 24 54 84

A LOUER
pour le 30 avril
1976,

bel
appartement
D'UNE PIÈCE
tout confort.
Ascenseur.
QUARTIER

DES FORGES.
Tél. 039/26 75 65
pendant les heu-
res de bureau.

Immeuble «La Suze»
à Sonceboz-Sombeval

A LOUER :

appartements 4x/2 pièces
dès Fr. 495.- + charges
appartements 3Vi pièces
dès Fr. 405.- + charges
appartements 2.V2 pièces
dès Fr. 315.- + charges
appartements 1 ¥1 pièce
dès Fr. 260.- + charges

places de parc
dans halle souterraine Fr. 50.-
Toutes installations modernes et pratiques à disposi-
tion ; balcon à tous les appartements ; ascenseurs j
conciergerie ; places de parc pour 21 voitures ; situa-
tion tranquille ; à deux minutes de la gare.
Pour tout de suite ou date à convenir.
Renseignements :
CIMENTS VIGIER SA Ed. Zeller
2603 Reuchenette Rue du Collège 26
Tél. (032) 96 12 71 2605 Sonceboz

Tél. (032) 97 17 98

NOUS ENGAGEONS
tout de suite ou pour date à con-
venir :

visiteuse-contrôleuse

passeur aux bains
pour seconder notre chef-plaqueur
(personne sérieuse serait mise au
courant).

Faire offres en se présentant à :
LAMEX S. A., A.-M.-Piaget 26, La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 13 21.

Restaurant
STERNEN

GAMPELEN
Chaque jour

à midi et soir

asperges
fraîches

avec délicieux
JAMBON À L'OS

Se recommande
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Fermé le mercredi.

ENTREPRISE MÉCANIQUE DU LOCLE

engagerait

mécaniciens
de précision
Veuillez adresser votre offre avec références sous ;
chiffres 28 - 900110 à Publicitas, Avenue Léopold-
Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

____________________¦

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR engage :

EMPLOYÉE DE BUREAU
ET DE FABRICATION
dynamique, capable d'assumer des responsabilités
pour l'acheminement du travail, le visitage, la factu-
ration , les livraisons.

Faire offre avec prétentions de salaire sous chiffre RM
7919 au bureau de L'Impartial.



i iiè, seciion neucnaieioise : une légère Diminution ou nomnre nés memores
La section neuchâteloise du Touring

Club suisse a tenu sa 54e assemblée
générale ordinaire à Auvernier samedi
en fin d'après-midi.

Le président, M. Marius Vauthier ,
a pu saluer une nombreuse assistance.
Son rapport d'activité pour l'année
1975 a été très fouillé. Une légère di-
minution des membres a malheureuse-
ment dû être enregistrée : 17.473 contre
17.574 à la fin de 1974. Cela représente
17.406 automobilistes, 64 motocyclistes
et trois cyclistes.

L'effort sera donc porté dès mainte-
nant pour augmenter l'effectif afin de
mieux préserver les acquis et défendre
les intérêts des conducteurs.

Alors que l'on a dénombré à fin
1975, dans l'ensemble du canton, 54.423
voitures légères, 2740 motos et 1084
camions, on comptait 36.253 automo-
bilistes dans les quatre districts qui
font partie de la section neuchâteloise
du TCS : Neuchâtel, Boudry, Val-de-
Ruz et Val-de-Traver.s.

Le rapport de la Commission techni-
que est enrichissant : 1975 a été l'an-
née de l'inauguration du Centre techni-
que au Val-de-Ruz. De nombreux cours
y ont déjà été organisés et 227 véhicu-
les ont été contrôlés de septembre
1975 à janvier 1976.

En conclusion, M. Vauthier s'est éle-
vé contre les attaques dont sont éter-
nellement victimes les automobilistes.

— Nous souhaitons pour 1976 une
amélioration de la situation générale
et une amélioration des services de
notre section dans le domaine techni-
que, des cours meilleurs encore, une
circulation toujours améliorée et si
possible simplifiée, un parcage facilité,
des jeunes gens formés en vue d'être
des automobilistes conscients de leurs
droits mais surtout de leurs devoirs.
Nous voulons, par tous les moyens, ten-
ter de diminuer les accidents dans no-
tre canton. Si nous y parvenons, un
de nos buts sera atteint.

— Et , même si elles ne nous convien-
nent pas entièrement, nous devons
nous évertuer à respecter toutes les
restrictions imposées à ce jour : vi-
tesse, stationnement et ceintures de
sécurité. La fin de la récession, que
nous souhaitons proche, amènera cer-
tainement un relèvement sensible dans
tous les secteurs ; l'Etat pourra alors
de nouveau apporter des améliorations
à notre réseau routier, ceux qui vivent
de l'automobile seront de nouveau sa-
tisfaits et ceux qui aiment, la voiture
pourront l'utiliser sans restriction.

Après l'adoption des rapports et des
comptes, quelques membres du comité
ont été élus ou réélus.

La partie administrative terminée,
la parole a été donnée à M. Claude
Frey, conseiller communal de Neuchâ-
tel , qui a mentionné les répercussions
pour Neuchâtel du trace de la route
nationale 5. On .sait que tous les pro-
jets sommeillaient depuis des années
dans le chef-lieu, rien ne pouvant être
entrepris tant que le tracé n 'était pas
connu. Maintenant que Berne a choisi
(traversée souterraine, projet dit « Mé-
tropolitain » qu'avait approuvé l'Etat),
des réalisations peuvent être envisa-
gées, notamment en ce qui concerne
les parcs de stationnement.

La baie de l'Evole, a déclaré M.
Frey, ne sera pas comblée. En revan-
che, un parking souterrain sera cons-
truit à l'entrée sud-ouest de Neuchâtel,
soit près de la place des Halles. Les
travaux dureront plusieurs années ; le
garage'érigé à la rue du Seyon sera, lui ,
ouvert cet automne déjà.

Un repas a terminé cette 54e as-
semblée de la section neuchâteloise
du Touring- Club suisse.

RWS

Important concours de la Canine
Samedi et dimanche, le concours dit

de printemps, de la Société canine de
La Chaux-de-Fonds, était une véri-
table épreuve de courage pour les 56
conducteurs et leurs compagnons qui
effectuèrent, les disciplines imposées
malgré la neige et le froid.

Cette importante compétition a pu
avoir lieu grâce à l'autorisation du vé-
térinaire cantonal , malgré l'épidémie de
rage. Toutefois, chaque chien fut con-
trôlé par MM. Staehli et Oppliger pour
vérification de vaccin. Bien que 20
conducteurs restèrent bloqués plus
d'une heure aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, chacun arriva néanmoins à La
Corbatière où presque toutes les dis-
ciplines étaient prévues. Neuf juges
départagèrent l'excellent travail des
cynologues et à 17 heures précises,
après un concert de la fanfare de La
Ferrière, le chef de concours Paul
Oulevay et le président J.-CI. Hess
proclamèrent les résultats dont voici
quelques extraits :

CONCOURS DU SAMEDI
(EXTERNES)

CLASSE A : 1. Excellent, 248 points,
Antonin Dorthe ; 2. Exe, 240 points,
Robert Tschanz ; 3. Exe , 236 points,
Léger Probst , etc.

CLASSE I : 1. Exe , 385 points, Si-
mone Courant ; 2. Exe, 373 points,
J.-D. Gerber ; 3. Très bon, 342 points,
Gabriel Cattin, etc.

CLASSE II : 1. Exe, 591 points, Hen-
ri Large ; 2. Exe, 587 points, Mario
Calandra ; 3. Exe, 585 points, Gilbert
Marchon ; 4. Exe , 581 points, Jakob
Oberson. etc.

CLASSE III : 1. Exe, 597 points,
Jean-Pierre Paroz ; 2. Exe, 592 points,
Henri Béchir ; 3. Exe, 590 points, Paul
Rattaly ; 4. Exe, 589 points, Peter Lu-
thi ; 5. Exe, 585 points, Alfred Schranz ;
6. Exe , 584 points, Marcel Gardin ; 7.
Exe, 583 points, Liliane Ramoni, etc.

INTERNATIONALE : 1. Bon , 275
points, Jean-Claude Sester, etc.

CONCOURS DU DIMANCHE
(MEMBRES CANINE)

CLASSE A : 1. Albert Favre, exe,
236 points ; 2. Louis Daengeli, tb, 223
points.

CLASSE 1 : 1 .  Roger Elles, exe, 388
points, mention ; 2. Exaequo, Gaston
Clottu, exe, 388 points ; 3. J.C. Gui-
nand, exe, 371 points.

CLASSE III : 1. John Matthey, exe,
594 points, mention ; 2. Serge Matile,
exe, 589 points, mention ; 3. René
Sallin, exe, 585 points, mention ; 4.
Jean-Claude Hess, exe, 564 points,
mention ; 5. Didier Hubleur, très bon,
537 points , mention.

SANITAIRE III : 1. Serge Barrale,
exe, 573 points, mention.

Une partie des concurrents courageux à ce concours dit « de printemps »
(photos Impar-Bernard)

L'attaque du mannequin, une épreuve toujours spectaculaire.

y ' 'y ! .: y ,  ¦¦¦ ¦' -: :¦ ', ¦ ' - ' ;.wy.y~-y, ¦ ,yy,y. yy - y. ¦:yy>yv y  ,. :¦ •; . . . ...... ... ,, .,.,,x ¦ ,,, y yy .>. .yy,, - .y. 'yy.  -,-.:, ,,y,,,.,.:,,yy,,.,,., \yy~xy ,,,,,
¦,. .,¦,,,,.-¦ , y y : y y . , , y: ,:y,,, - ,,, .,¦,,,. ,,,,, .,. .

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
— . .- - .--.— ™™—,- .,«._v. r, . -f.. ' '..- ..t.. :..̂ ^ M. ..,. • . . . . _ ¦-¦- ¦... ^_ " j. .... ^. .̂  .- . ¦: ¦_: .. .. ... ¦¦..¦• __ J________ t_, , , ___, - .. • - . . . .. . ... . • ' . .. .. - .. - - .. :

Devant le Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel est
convoqué pour le 3 mai à L'Hôtel de
Ville ; la séance sera présidée par
Mme Emmie Abplanalp.

L'ordre du jour comprend deux rap-
ports du Conseil communal, le premier
concernant le règlement de la Com-
mission scolaire dont nous avons parlé
dans une récente édition, le second la
nouvelle convention entre l'Etat et la
ville se rapportant à la Bibliothèque
de la ville.

Des études ont prouvé qu'une ad-
ministration commune des Bibliothè-
ques de la ville et de l'université serait
opportune, cela permettrait de centra-
liser les commandes et l'établissement

des fiches des divers catalogues ; elle
rendrait possible le contrôle effectif
des doubles emplois.

Cette administration commune pour-
rait trouver un toit dans le collège la-
tin puisque le Musée d'histoire natu-
relle quittera certainement dans un
proche avenir les locaux qu'il y occupe.

Le Conseil d'Etat s'est montré favo-
rable aux propositions faites par le
Conseil communal en faisant toutefois
une réserve : l'attribution d'un mon-
tant supérieur de 35.000 fr. à la Biblio-
thèque ne peut être garanti mainte-
nant déjà pour l'année 1977.

L'élément le plus important de la
convention est la pause de jalons qui
devrait conduire à terme à l'institu-
tionalisation des relations entre les
deux Bibliothèques de la ville et de
l'université.

L'ordre du jour comprend encore
plusieurs motions et interpellations.

Commission scolaire et Bibliothèque

M. Alfred Redard , neuchâtelois qui
a passé le plus clair de son existence
à Berne, où il fut de. 1929-a- »1961 ̂ ré-
dacteur de l'« Union PTT'»J fête lundi
son 80e anniversaire. Bien connu dans
les milieux syndicaux, M. Redard fut
également rédacteur du « Douanier »
et de la « Revue Suisse de Chiroprac-
tie ». (ats)

M. Alfred Redard
fête ses 80 ans

Dérapage : un blessé
Au volant d'une automobile M. Da-

niel Rilliot , 38 ans, des Geneveys-sur-
Coffrane, circulait samedi à 19 h. 40
de La Vue-des-Alpes en direction de
Neuchâtel. A la sortie du virage de
l'Aurore, à la suite d'une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route en-
neigée, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui après avoir heurté une
borne à droite , fit un tête-à-queue
pour terminer sa course au bas du
talus. Blessé, M. Rilliot a été transpor-
té en ambulance à l'Hôpital de Lan-
deyeux. Le véhicule est démoli.

LA VUE-DES-ALPES

— IVe renuoie pas à demain ce que
tu peux faire aujourd'hui.

Ce dicton n'est pas toujours fondé .
Les ménagères qui, consciencieusement,
ont nettoyé et précieusement mis de
côté les épais manteaux et les pullo-
vers en voyant le splendide temps
vécu la semaine dernière, ont dû res-
sortir les chauds vêtements.

La neige, le froid , la plui e, le vent,
ont abaissé la température d'une ma-
nière vertigineuse.

Les jardins et la vigne ne semblent
heureusement pas avoir sou f fer t  de ce
changement .¦ de t̂emps.. La. .  ¦gluie est
apparue avant la£à^ipe 

et lé danger de
gel -était- de?" celait-moins' grandy - '

D'autre part, ta neige n'est pas tom-
bée en grande quantité et n'a pu casser
les jeunes branches et les plants encore
fragiles,  (rws)

Avril hivernal

Selon la tradition , les autorités du
village, ainsi que les employés de la
commune se sont retrouvés samedi
matin devant la Maison de commune
pour la balade de fin de législature.
C'est en car que tout ce petit monde se
rendit à Berne où l'on visita la nouvel-
le gare CFF.

A Anet , au retour, lors d'une der-
nière verrée, M. Jean Perret , président
du Conseil général remercia le Conseil
communal, l'administrateur, M. Pierre
Tripet , ainsi que tous les membres du
Conseil général pour leur dévouement
à la commune. Il appartint au prési-
dent de commune, M. Robert Houriet
de s'associer à ces remerciements, sans
oublier les employés et rappeller la

i mémoire des personnalités décédées
durant la législature soit M. Charles
Matile, conseiller général, M. Eugène
Steiger, ancien président de commune
et bourgeois d'honneur et M. Pierre
Panighetti , ancien conseiller communal.

(m)

Les autorités en balade

Automobiliste blessé
Au guidon d'une motocaclette, M. Da-

niel Allemand, 27 ans, de Neuchâtel ,
circulait samedi à 11 h. 40 dans le
village du Pâquier , en direction des
Bugnenets,. lorsqu'il se .trouva en pré-
sence du tracteur conduit par M. E. M.
dû* Cfëty, 'lequel débouchait sur la rou--
te cantonale d'un chemin vicinal, à la
droite du motocycliste. Collision. Bles-
sé, M. Allemand a été transporté à
l'Hôpital de Landeyeux.

LE PÂQUIER

Une ceinture d'échafaudages métal-
liques entoure le bâtiment. « Ancien-
ne ferme Matile ». En effet , à la suite
d'un crédit accordé par le Conseil gé-
néral , le Conseil communal fait actuel-
lement procéder à la réfection exté-
rieure de l'ancienne ferme. Il s'agit-là
de l'un des plus anciens bâtiments du
village.

Transformée il y a déjà un certain
temps en dortoir ¦— elle peut loger
l'effectif d'une compagnie •— de nou-
veaux locaux ont été aménagés, soit
réfectoire pour la troupe, douches, local
de matériel et un local de tir au petit
calibre.

Les locaux sont actuellement occupés
par une compagnie de transmission de
l'ER de Fribourg. (m , photo Schneider)

A Fontainemelon, l'ancienne ferme
Matile fait peau neuve
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Les musées sont fermés le lundi.
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.

Coop 1, rue Neuve 9.
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, On a retrouvé la 7e

compagnie.
Eden : 20 h. 30, La Flûte enchantée ;

18 h. 30, Slips en vadrouille.
Plaza : 20 h. 30, Les Démolisseurs.
Scala : 20 h. 45, Un après-midi de chien.

mémento
Croisière autour de
la botte italienne.
9 jours, départ ̂ cTS^ŝde Lausanne / Ç^^^^^ .1505-- gS|p
Venise - Dubrovnik - Corfou -
Malte -Ttonis - Costa Smeralda -
Elbe - Portofino - Nice^ avec le
paquebot «STELLA /É*|>\
OCEANIS» de la (|pj§
6 voyages accompagnes du 18.6.
au 27.8. Voyages aller et retour
par train lin classe, resp. TEE.
Guides de voyages Kuoni au dé- .
part de Suisse.
Voyages Kuoni - i votre agence de voyages
et dans 45 succursales Kuoni.

«»'Les vacances-cest Kuoni*WF 
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'Odyssée du

Hindenburg ; 17 h. 45, Portier de
nuit.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, L'Alpagueur.

Bio : 16 h., La Chatte sans pudeur ;
18 h. 15, 20 h. 45, Vol au-dessus
d'un nid de coucou.

Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, A nous
les petites Anglaises.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Le Corniaud.

Studio : 21 h., Catherine et compagnie ;
18 h. 45, La Dame au petit chien.
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CAFË DES ALPES, Serre 7 bis, cherche

sommelière
pour le 1er maL Congé le dimanche.

Se présenter.
i TOUT POUR LE TERME i

Y CHEZ 
^

y A. & W. Kaufmann & Fils A
fe P.-A. KAUFMANN suce. 4
K La Chaux-de-Fonds - Marché 8-10  j

1 N 101 R | G j E
"
] CENTRE

Serre 11 bis Tél. (039) 22 14 15

Nettoyage chimique

Pantalons f r. 4.50
Robe f r. 6.-

\ nettoyés et repassés sans aucune
majoration de prix

IÂ5Â1 VILLE DE NEUCHATEL

Zy||K| CENTRE DE FORMATION '
>Ê n£f  PROFESSIONNELLE
X'jgP' DE LA MALADIÈRE

M I S E  A U  C O N C O U R S

A la suite de la démission honorable du titulaire, la '
Commission de l'enseignement professionnel met au
concours le poste de

maître
d'éducation physique

et de sport
Titres exigés : Brevet A d'éducation physique ou titre

équivalent
Obligations et traitement légaux
Entrée en fonction : le 23 août 1976.
Pour de plus amples renseignements, les candidats

i sont priés de s'adresser à M. J.-P. Gindroz , directeur
général du Centre de formation professionnelle de la
Maladière , Maladière 84, 2000 Neuchâtel , tél. (038)
24 78 79.

Formalités à remplir avant le 15 mai 1976.
1. adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives à M. André Kistler,
président de la Commission de l'enseignement pro-
fessionnel , Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel

2. informer simultanément de l'avis de candidature
! le Département de l'instruction publique, Service

de l'enseignement technique et professionnel , Châ-
teau, 2001 Neuchâtel.

Neuchâtel , le 13 avril 1976.

! La Commission de l'enseignement professionnel
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des voitures sur lesquelles on peut compter, en vente chez:
La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, Charrière 1 a, tél. 039/22 69 88 - Garage Langel & Miche, Charrière 85, tél. 039/23 68 13.
Le Locle : Garage du Stand, Girardet 27, tél. 039/31 2941.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

¦

BUNGALOWS pour vacances au TESSIN
Maisonnettes et appartements à Caslano,
Lac de Lugano. Dès fr. 9.— par person-
ne. Libres jusqu 'au 17 juillet et dès le
7 août. S'adr. à Beltramini M. D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano.
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Un anniversaire dans la joie et une exposition riche en intérêt
Club philatélique de Saint-lmier et environs

C'est en présence d'une cinquantaine de personnes dont notamment M.
Francis Lœtscher, maire et conseiller national, M. Henri Sommer, député et
administrateur postal de Saint-lmier, M. Marcel Favarger, vice-directeur
du 4e arrondissement des PTT à Neuchâtel, M. Emile Hoffmann, fils d'un
des premiers présidents du club, ainsi que les délégués d'autres sociétés
philatéliques du Jura et du canton de Neuchâtel, que s'est déroulée samedi,
dans les locaux du Centre de culture et de loisirs, la manifestation officielle
commémorant le 90e anniversaire du Club philatélique de Saint-lmier et

environs.

L'assistance a été accueillie par M.
Jean Muriset, président en charge qui
a présenté le programme de la jour-
née ; MM. Favarger et Loetscher pri-
rent ensuite la parole pour apporter
des félicitations au nom des PTT et de
la municipalité pour ce bel anniversai-
re; ils formulèrent également des vœux
pour la poursuite de l'activité du club
qui fera à nouveau parler de lui l'an
prochain puisqu'il mettra sur pied la
Journée nationale du timbre (décem-
bre).

Il appartint à M. Gilbert Zwahlen de
dresser l'historique du groupement, un

historique réalisé non sans peine par
lui-même et M. François Chopard ,
étant donné que les archives avaient
été détruites, on ne sait en quelles cir-
constances, en 1938 au Buffet de la
Gare (voir historique dans L'Impartial
de samedi). Après le vin d'honneur,
toutes les personnes présentes visitè-
rent la tour Saint-Martin. M. Muriset
procéda ensuite à l'ouverture de l'ex-
position qui se poursuivra jusqu 'à mer-
credi et qui fut doublée hier d'une
grande bourse avec la participation de
deux marchands.

Le Club philatélique de Saint-lmier

En discussion avec M M .  Lœtscher et Sommer : M.  Emile H o f f m a n n , 83 ans,
f i l s  d'un des premiers présidents de la société, qui s'illustra par de nombreux

prix remportés dans des concours internationaux.

et environs a franchi durant le week-
end une belle étape de sa déjà longue
vie en contribuant en même temps à la
vie culturelle de la région. Il donne
d'ores et déjà rendez-vous à tous les
amis des timbres et de la population
à la Journée nationale de 1977. Enfin,
il est en route vers un autre anniver-
saire qui sera encore plus respectable.
Espérons que la décennie qui le mè-
nera au centenaire lui apportera au-
tant de satisfactions que les nonante
premières années de sa déjà longue
histoire, (rj)

M. Marcel Favarger, vice-directeur
du 4e arrondissement des PTT à

Neuchâtel, durant son allocution.

Le comité d'organisation de la manifestation de samedi devant lun des
panneaux de l'exposition philatélique et avec M.  Franz Scheurer, membre
d'honneur, deuxième depuis la gauche en haut ; debout , de gauche à droite ,
M M .  François Chopard , Jean Muriset, Me Marcel Moser ; en bas, M M .  Gilbert

Zwahlen et François Godai, (photos Impar-r j )

Saignelégier: triplé neuchâtelois à
la 9e Médaille d'or de la chanson

C'est une fois de plus devant une
halle-cantine archi-comble que s'est
déroulée, samedi soir, la Médaille d'or
de la chanson, 9e édition, organisée
par le groupe Bélier de Saignelégier.
Ce concours de variétés s'est imposé
de manière définitive et , chaque prin-
temps, il permet de mesurer et d'en-
courager le talent d'une bonne vingt-
taine de jeunes chanteurs et chanteu-
ses de Suisse romande et même de
France. En effet, sur les 21 concurrents
qui ont affronté le jury dans les éli-
minatoires de l'après-midi, on notait
la participation de trois candidats

français et d'autant de chanteurs de
langue italienne ou espagnole. Finale-
ment, neuf d'entre eux ont été sélec-
tionnés pour la finale qui s'est dérou-
lée devant un public chaleureux.

Le président des organisateurs, M.
Benjamin Cattin, qui a dirigé lui-
même la soirée, a salué l'assistance
et lui a présenté le jury comprenant
M. Paul - André Schwab, professeur
de chant à Courtelary, président, Mlles
Caria Bessire, de Courtelary, chanteu-
se, Marie-Madeleine Miserez, de Tra-
melan, représentante du Jura à la Fédé-
ration suisse du théâtre amateur ; MM.

Maurice Fleury, de Courtételle, direc-
teur de fanfare ; Maurice Jecker de
Lajoux , directeur de chorale. Choix
de la chanson, présentation, contact
avec le public, interprétation : tels ont
été les critères d'appréciation du jury
qui n'a pas eu la tâche facile puisqu'il
a eu à départager des chansons en
italien, en espagnol , en portugais, en
français bien sûr, dont certaines étaient
dues à leur interprète, avec en plus le
jeune Christian Lâchât de La Chaux-
d'Abel, âgé de 12 ans, digne émule de
Noam, qui a obtenu une belle ovation
du public, ainsi que les petits Pascal
et Martine Geiger et Mlle Madeleine
Jost de Neuchâtel qui, s'accompagnant
tous trois à la harpe, ont forcé l'admi-
ration de l'assistance.

Mais finalement le jury a récom-
pensé des chanteurs d'expérience ayant
du métier et de belles voix . La mé-
daille d'or est allée à Joëlle Gerber-
Froidevaux, une Ajoulote établie main-
tenant à Colombier, qui a interprété
une œuvre de Serge Lama et une
chanson de son cru. Madeleine Majel-
lan du Locle, a reçu la médaille d'ar-
gent et Jésus Sacristan de Neuchâtel
(2e l'année dernière), la médaille de
bronze. La quatrième place est allée
au trio Bernard-Laurent-Joël de La
Neuveville. Suivent par ordre alpha-
bétique : Antonio Aguilera de La
Chaux-de-Fonds, Hugues Beluche de
Vesoul , Pascal et Martine Geiger de
Neuchâtel , Jeffyvan de Moutier, Chris-
tian Lâchât de La Chaux-d'Abel.

La soirée s'est terminée par un bal
fort animé, (y)

855.000 francs de crédits acceptés
Votations communales à Porrentruy

Le corps électoral de Porrentruy était
appelé aux urnes durant ce week-end
pour se prononcer sur deux projets.
Il s'agissait tout d'abord d'un crédit
de 155.000 francs pour la réfection de
la piscine et d'un emprunt de 700.000
francs pour l'acquisition de la propriété
Peter. En ce qui concerne la piscine,
le peuple avait déjà approuvé en 1974
un premier crédit de 170.000 francs.
Par la suite le bassin étant en très
mauvais état , il fallut adopter une
nouvelle solution. Il en résulta un sup-
plément de 155.000 francs. Cette ré-
fection coûtera donc au total 325.000
francs. C'est par 592 oui contre 371

non que le corps électoral a accepte ce
crédit supplémentaire.

Le vote concernant l'achat de l'an-
cienne propriété Peter fut en revan-
che plus serré. C'est par 519 oui con-
tre 451 non que le corps électoral a
accepté cet emprunt de 700.000 francs.
Cette acquisition permettra à la com-
mune de résoudre ses problèmes et no-
tamment de regrouper tous les servi-
ces des Travaux publics sous le même
toit. En outre elle donnera de nouveaux
locaux aux sapeurs-pompiers et à la
Protection civile qui en manquaient.
La participation aux urnes s'est éle-
vée à 29 pour cent, (r)

Un détenu refuse de regagner le pénitencier
CdilïïàfllHrgWWe t̂rè pâHTe f̂^asëlses dtï Jura *

Le 18 janvier 1973, F. O., un agri-
culteur de 57 ans, étant condamné à
dix ans de réclusion pour meurtre par
la Cour d'assises du Jura. Il avait été
reconnu coupable du meurtre d'un gen-
darme de 37 ans qui accompagnait le
président du tribunal de Porrentruy
pour procéder à une saisie dans sa
ferme des Grangettes, sur les hauteurs
des Rangiers. F. O. avait ouvert le
feu sur les représentants de la loi qui
avaient riposté. Il prétend que ce n'est
pas une balle sortie de sa carabine
qui a tué le gendarme et demande la
révision de son procès.

En raison de sa bonne conduite au
pénitencier, F. O. a bénéficié d'un con-
gé à Pâques. Il aurait dû regagner le

pénitencier lundi dernier. Depuis une
semaine, il rôde aux environs de sa
ferme armé d'un fusil. Jusqu'ici, afin
d'éviter un nouveau drame, les policiers
n'ont pas reçu ordre de se saisir de
lui. Hier soir, on indiquait au poste de
Porrentruy qu'il devait toujours se
trouver dans la forêt, aux environs de
sa ferme.

F. O., qui avait déjà fait plus de
sept cents jours de prison préventive
avant sa condamnation, devrait termi-
ner sa peine, après libération condition-
nelle, à l'automne 1977. Pour l'instant,
apparemment, il tente de faire pression
sur les autorités judiciaires pour obte-
nir la révision de son procès en refusant
de regagner Thorberg. (ats)
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Le Centre de culture et de loisirs
accueillera jeudi en soirée en son Mou-
lin de la reine Berthe, l'homme-orches-
tre, clown musical et accompagnateur
d'Henri Dès, Jacky Lagger. Ce dernier
vient d'obtenir un beau succès à La
Lucarne des Brenets, Saint-lmier re-
présentant la suite de la tournée qu'il
a entamée en Suisse romande. Xylo-
phone, guitare, piano, tambourin, flûte,
ocarina , trompette, bousouki, mando-
line, bidulophone..., Jacky Lagger ne
compte plus les instruments qui peu-
plent son univers. Il saura faire passer
une agréable soirée à ceux qui vien-
dront le voir et l'écouter, (rj )

Jacky Lagger au CCL

Flatteuse nomination
Garde-forestier de la bourgeoisie de

Cortébert et bûcheron, M. Jean Bassin
vient d'être nommé par la Direction
cantonale des forêts comme garde-fo-
festier de l'Etat. Il succède ainsi à M.
Gaston Gautier qui a quitté cette fonc-
tion pour raison d'âge, (rj)

CORTÉBERT
Nouvelle monitrice de ski

de fond
Mme Jocelyne Gindrat-Cosandey a

obtenu dernièrement son brevet de mo-
nitrice de ski de fond et de tourisme
de la Fédération suisse de ski après
un examen qui s'est déroulé à Kander-
steg. A noter que la nouvelle moni-
trice a obtenu son brevet en se clas-
sant au 2e rang sur 56 candidats et can-
didates, (rj)

MONT-SOLEIL

Passante renversée
Une ménagère qui, samedi matin,

effectuait ses courses traversa la chaus-
sée à la hauteur de l'Hôtel de la Croix-
Bleue au moment où arrivait une voi-
ture conduite par un habitant de Ta-
vannes. Malgré un énergique coup de
frein, l'automobiliste ne put éviter la
passante qui fut renversée.

Après avoir reçu les premiers soins
de médecin de la place, l'infortunée
passante, Mme Abel Chopard, dut être
conduite à l'Hôpital de Saint-lmier au
moyen de l'ambulance, où l'on diag-
nostiqua une fracture du bassin et di-
verses contusions, (vu)

SOS Guatemala
Les Unions cadettes de Tramelan ont

fait parvenir à la Chaîne du Bonheur
la jolie somme de 1060 fr. qui a été ré-
coltée dans les tirelires déposées dans
différents magasins de la place, (vu)
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Force démocratique :
bénéfice

Dans sa dernière séance, le Comité
directeur de Force démocratique a pris
connaissance des résultats financiers
relatifs au dernier Congrès de Force
démocratique à Courtelary.

Il en ressort que les comptes bou-
clent avec un excédent de recettes d'en-
viron 15.000 francs.

Le Comité directeur de Force dé-
mocratique a pris acte de ce résul-
tat avec satisfaction et remercie tou-
tes les personnes qui ont contribué
à la réussite de cette manifestation.

COURTELARY

Vendredi soir dans la grande salle
de l'Hôtel Elite,, se tenait la 51me as-...
semblée générale du TCS section bien-
noise. Présidée par M. B. Rod.̂ elle fût
menée tambour battant. Les nombreux
membres qui assistaient à ces assises
acceptèrent les différents rapports. Il
ressort de ces derniers que le nombre

des membres de la section a passé à
17.681, en augmentation de 403 depuis
1975. Quant à l'effectif siâs^ê£ il S *pa3-

- se tie 830.000 à 870.000. WjfojtfëfWittr
Parmi les événements marquants de

l'année écoulée relevons la mise en ser-
vice du centre TCS à Boujean, centre
qui est très apprécié des automobilistes.
Les diverses commissions de la section
ont toutes effectué un excellent travail.
La revision des statuts a été acceptée
par l'assemblée. Quant au cinquante-
naire de la fondation de la section il
donnera lieu à une manifestation dans
le courant de l'été prochain.

Relevons pour terminer les gagnants
des différents concours :

Rallye du Jura : 1. Bangerter-Frie-
drich, 2. Monnerat-Greppin.

Rallye - photo : Gymkhana, Ch.
Monbaron, Klara Béer, pour les pho-
tos, Rudel-von Escher. Dans la course
d'habileté, H. Rudel est vainqueur de-
vant Monbaron. Quant au championnat
de section il revient à MM. Herbert
Ridel et Vital von Escher. (be)

Assemblée générale du Touring-Club, section biennoise

Une violente explosion au gaz s'est
produite, samedi matin vers 10 h. 20,
dans les locaux d'un laboratoire den-
taire, à Bienne. Tout le laboratoire a
été détruit et des vitres ont volé en
éclats aux façades des maisons voisines.
L'épouse du propriétaire du laboratoi-
re a été sérieusement brûlée. Une per-
sonne dans la rue a été atteinte par
des débris de verre et souffre de cou-
pures. Les dégâts se montent à plu-
sieurs dizaines de milliers âe francs.
L'enquête en cours devra déterminer
les causes de cette explosion, (ats) ¦

Violente explosion
dans un laboratoire

Hier s'est déroulée, en la grande salle
du Palais des Congrès la séance de
clôture de l'Ecole professionnelle de
Bienne. Nombreux étaient les parents,
les amis de l'école qui assistèrent à
cette manifestation agrémentée par les
productions toujours très appréciées du
Brass-Band de Bienne placé sous la
nouvelle direction de M. Pascal Eicher.
A cette occasion prirent la parole, MM.
Rudolf Moser, président de la Commis-
sion d'examens, Hans Marschall, dé-
puté au Grand Conseil , maître menui-
sier de Neuenegg, alors que MM. Hu-
gentobler , secrétaire proclamait les ré-
sultats et remettait les certificats dis-
tinctions et prix et que M. E. Geiger,
directeur de l'EPB avait le plaisir de
remettre 46 diplômes spéciaux aux ap-
prentis ayant obtenu la note 1 de con-
duite et d'application.

Sur les 590 candidats inscrits, dont
65 filles, 542 ont réussi l'examen et re-
cevront le Certificat fédéral de capa-
cité, (be)

Séance de clôture de
l'Ecole professionnelle

1res nombreux étaient les fidèles
de la Paroisse réformée de langue fran-
çaise de St-Paul à Madretsch qui assis-
taient hier au culte d'adieu du pas-
teur Jean-Pierre Perrin , depuis 23 ans
à la tête de la paroisse. Né à Broc,
il a passé sa jeunesse au pays de
Neuchâtel, a effectué les cours du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds et
ceux de l'Université de Neuchâtel.

Il fit des stages à Serrières , à Neu-
châtel , à Tavannes, puis à Bienne.
C'est avec regret que les paroissiens
de Madretsch quittent leur pasteur qui
s'en va à Yverdon. (be)

Les adieux du pasteur Perrin

Après trois semaines de vacances,
les élèves des Ecoles primaire et secon-
daire de Tramelan et des Reussilles
reprendront le chemin de l'école pour
une nouvelle période de onze semaines.
Durant ces dernières vacances, le beau
temps aura été en majeur partie pré-
sent ce qui fait que chacun aura pu
profiter au maximum de ses vacances
de Pâques, (vu)

¦ 

Voir autres informat ions
jurassiennes en page 23

Rentrée des classes

Après 40 années de dévouement en
tant qu'organiste de la Paroisse alle-
mande, Mme Pahud a demandé à pour-
voir bénéficier d'un repos bien mérité.
Une petite cérémonie a marqué réce-
ment son départ et la jubilaire a reçu
les félicitations et remerciements de
M. Robert Kobel, président de paroisse.
Le Maennerchor Frohsinn a agrémenté
par quelques chants la cérémonie, (rj)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — Mlle Hortense Bel-

richard est décédée vendredi, dans sa
83e année, après une courte maladie.
Elle avait travaillé à l'ancienne fabri-
que Mœris durant de nombreuses an-
nées et on lui rend les derniers devoirs
aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds.

Départ à la Paroisse
allemande



Mort
aux maris!...

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 61

Michel COUSIN

Copyright by Presse de La Cité Pans
et Cosmopress Genève

Il y a des raisonnements que l'on ne peut
pas faire.

Le soir , en quittant mon bureau pour rentrer
chez moi, j' ai de nouveau l'impression d'être
suivi. J'ai beau faire attention , je ne réussis
pas à détecter une filature éventuelle.

A peine suis-je dans l'appartement qu 'un
coup de sonnette retentit à la porte d'entrée. Je
dois commencer à avoir les nerfs malades, car
ma première réaction est de ne pas répondre.
Finalement, je vais ouvrir.

Un homme d'une quarantaine d'années est
sur mon palier. Il est vêtu d'un pantalon de
toile fripé et d'un blouson par-dessus sur une
chemise au col ouvert.

— Qu 'est-ce que c'est ?
Il pourrait être plombier ou quelque chose

comme ça.
— Monsieur Reverchon ?

— C'est moi !
— Puis-je entrer une minute ?
Je lui fais signe et il pénètre chez moi en

regardant la pointe de ses souliers.
— Qui êtes-vous ?
— Mon nom ne vous dirait rien...
Il reste debout devant moi , sans que j' aie

le sentiment d'un danger quelconque.
— Que voulez-vous ?
—¦ C'est le vieux Pertuis qui m'envoie...
Mon visiteur a un sourire et hoche la tête

en me regardant.
— Quel vieux fou ! dit-il.
— Il m'a pris pour un autre , n 'est-ce pas ?
— C'est ça...
Il se dandine d'un pied sur l'autre et je le

dévore des yeux. Voilà un homme qui doit
savoir un tas de choses intéressantes. Je le
prie de s'asseoir un moment et lui offre un
verre qu 'il accepte. Son nom est René Le-
moine.

— Pourquoi M. Pertuis vous a-t-il prévenu
de ma visite ?

— Parce qu 'il sait que tout ce qui concerne
Maurice me concerne aussi !

De toute évidence, il y a un sévère conten-
tieux entre les deux hommes. D'une voix douce,
je mets un peu d'huile sur le feu. Lemoine
m'apprend une chose que j 'avais devinée : il
est de Breteuil-sur-Loire.

— Qu'est-ce que c'est que cette histoire
d'assurance ? demande-t-il ensuite.

— Une enquête de routine... C'est fréquent
dans notre métier ! En fait nous avons reçu
une lettre anonyme prétendant que Maurice
Leroy-Letellier est encore vivant...

Ce sont les mensonges les plus énormes
qui passent le mieux. Lemoine hoche la tête.

— Mais , je dois reconnaître que nous ne le
croyons pas !

— ...C' est bien dommage !
— Qu 'est-ce qu 'il vous a fait ?
— A moi rien ! A une de mes amies, beau-

coup de mal !
— Françoise Lancien ?
Il me regarde fixement comme s'il était

étonné que je sois au courant de ce détail.
— Vous la connaissez ? demande-t-il.
— Je l' ai rencontrée. Elle m 'a raconté beau-

coup de choses.
Lemoine hoche la tête comme s'il comprenait

l'origine de mes renseignements. Il prend son
verre pour se donner une contenance , le vide ,
puis le repose. Normalement , il devrait se
lever et partir. Mais j' ai la sensation qu 'il a
envie de me raconter quelque chose.

— Il y a longtemps que vous l'avez revue ?
Sa voix est un peu troublée et je n'ai pas

besoin de lui demander de qui il veut parler.
Je reste vague.

— Deux ou trois mois à peu près...
— Comment va-t-elle ?
—¦ Très bien , à ma connaissance.

J'ai répondu sans hésiter , mais au dernier
moment , j ' ai détourné les yeux. Lemoine se
racle la gorge et baisse le nez à son tour.

— Et... l' autre ? Vous l'avez vu aussi ?
Là aussi , je devine immédiatement qui est

cette autre... Lemoine doit avoir eu connaissan-
ce des liens entre Françoise et Clotilde.

— Mme Lerov-Letellier ?
— Oui ! La Clotilde !
Je ne relève pas cette grossière façon de

s'exprimer. Je me contente de froncer les sour-
cils en prenant une attitude d'incompréhension.

— C'est une femme charmante, d' après ce
qui m'a semblé...

— Si on veut...
Il se lève et je crois qu 'il va s'en aller. En

fait, il se jette à l' eau.
— Si je comprends bien , vous voudriez sa-

voir si Maurice est bien mort en Indochine ?
— Nous en sommes maintenant pratique-

ment certains !
— Eh bien , ce n 'est pas vrai ! Il est revenu

à Breteuil un an après sa disparition... Elle a
touché gros de votre Compagnie ?

Visiblement , Lemoine a très envie de jouer
un sale tour à Clotilde. Je fais un effort pour
rester impassible et fais un geste évasif. Il
hoche la tête.

— Je l'ai vu , de mes propres yeux, Mon-
sieur !

Et il lève la main pour donner plus de
poids à son affirmation. (A suivre)

'X tKriat:tltiiif iiiri^'iHn 'î^iKiuniTTtii 'liii i:̂ "t^!"T!tiiiTi;ii^ —~zZ£^ . y • |Mlk/||̂ j '\ \  s-0^^-̂
:",,*«̂ :i:»;îiîtUUî*ir^:Jrîr,T;;:»tKS^^$liiri*.:ïulHUti_iH'i& ^rtrtJt » ^^^ T^^^C»---;- ;-- '1-'»'̂  f- î rn'i' r!':'":;:: ;:'^^' tî: KJ ;fîî ;HH;':ï î'i :-'-T ?:£:^;t;».v.>.'.:î :f:;ît."F.!fj - ."t 'è'-,<'. Wt tUlil- iW^rl Vr- '̂  «»»««*!rîi3 *J ,~. ^^^ tf S <̂  ^&v ;|:=-:;r;î-fiW :iïîirJlt^.i:HiU_ titUl>_ iV.sixiU '«?» ;??•: '
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Pe S31 à 2888 exposant s en soïxante OBUS!
Malgré un temps peu clément, ouverture en fanfare de la Foire de Baie

La Foire de Bâle fête cette année ses 60 ans d'existence et fout a bien
débuté samedi au cours de la journée officielle de la presse, le public
ayant répondu en nombre à l'appel des dirigeants de la « MUBA ». Malgré
un temps peu clément (neige de La Chaux-de-Fonds à Delémont, puis pluie
durant toute la journée), les visiteurs n'ont cessé d'affluer. Les journalistes
étaient plus de 500 à cette annuelle réunion rhénane, rendez-vous tradition-
nel s'il en est puisqu'au cours du banquet officiel on a fêté un « chevalier
de la plume », suivant la Foire suisse depuis son origine, soit 60 ans de
reportage pour M. F. Kugler de Bâle. A noter la participation de M. Paul
Bourquin de « L'Impartial-FAM » depuis 51 ans ! L'exposition bâloise a
connu au fil des ans un essor remarquable puisque l'on notait en 1917
(première foire) 831 exposants contre 2888 en cette année 1976 ! Des chiffres

qui situent bien l'importance de cette exposition.

OUVERTURE A L'ÉTRANGER
Sans vouloir retracer l'histoire de la

Foire de Bâle rappelons néanmoins que
jusqu 'en 1969 elle était ouverte unique-
ment aux produits suisses. L'horloge-
rie devait faire sa première appari-
tion en 1931 et elle fut ouverte aux
Européens dès 1973, avec le succès que
l'on sait. Cette année on trouve dans

Mubaphil 76 , création , l'aide suisse au
développement à l'étranger, verte Hol-
lande, aménagement du territoire, pré-
sentation des maîtres jardiniers et ex-
position de livres, etc.

L'HORLOGERIE AU SOMMET
Depuis de nombreuses années, l'hor-

logerie tient une place importante à
ce secteur 1150 exposants !

En plus des stands traditionnels (très
fréquentés en ce qui concerne l'horlo-
gerie, les arts ménagers et le touris-
me) les dirigeants ont porté leur ef-
fort vers « l'information ».

DU NOUVEAU
C'est ainsi que dans le cadre de la

Foire 1976 on relève plusieurs exposi-
tions spéciales consacrées à des thè-
mes économiques, scientifiques et so-
ciaux. Quelques exemples : la femme,
tradition et progrès ; l'énergie solaire,
l'artisanat créateur, la protection civi-
le (notre protection), la Pologne (parte-
naire commercial), rénovation de vieux
meubles, salon des inventeurs (avec
participation internationale), la science
appelle des jeunes, le salon du timbre

Bâle mais l'ouverture faite a l etran-
ger a modifié la participation. C'est
ainsi que la proportion entre exposants
helvétiques et étrangers — même si
pratiquement toute l'horlogerie suisse
est présente — est actuellement de
36,5 pour cent pour les premiers cités
contre 63,5 pour cent pour les seconds.
C'est dire l'importance de ce secteur
sur le plan européen et mondial, mais
aussi ce qui explique sa renommée
dont la visite est quasi indispensable
à tout professionnel.

Bien que faite «au pas de charge »
la visite de la presse au travers des
stands nous a démontré que les autres
secteurs industriels ou artisanaux
étaient également dignes d'intérêt.

LA PARTIE OFFICIELLE
Cette journée d'ouverture a été mar-

quée par quelques discours dont celui
de F.-P. Walthard , directeur général
de la Foire, qui déclarait entre autres:

« Pendant les 60 ans de son existence,
la Foire a essayé, au-delà des soucis
purement économiques et commer-
ciaux , d'être le lieu de réflexion et
d'encouragement pour nous mesurer
avec les problèmes qui se posent à
nous. Aujourd'hui , cela est plus que
jamais nécessaire. Ainsi que le disait
autrefois un philosophe connu , il faut
commencer avec les petites choses si
nous voulons en réaliser de grandes.
¦ - : ¦•' . .- .¦.- .' i :  * 'V^ :' *4>?!iAy. 'Vil ,  I 1.' • ¦

Or , la grande chose est de nous forti-
fier , de nous réaliser dans toute notre
plénitude, avec assurance et confiance
en soi , avec un don de créativité et le
goût du risque, avec courage et persé-
vérance, afin de nous mesurer au défi
de l'avenir.

» Un rendez-vous de Suisses avec des
Suisses et de Suisses avec des étrangers
tel que la Foire d'échantillons s'effor-
ce de l'être année après année est cer-
tainement l'endroit où l'on est amené
à réfléchir à de telles choses et à en
reconnaître la valeur. »

Ont aussi pris la parole MM. C.
Tchimorin , président central de la
Presse suisse ; H. Nydegger , au nom
de la Presse technique et professionnel-
le et M. C. Hablutzel « Semaine suisse-
arbalète » qui a annoncé l'organisation
d'un concours pour promouvoir la qua-
lité du travail suisse. C'est ainsi qu'a
pris fin cette journée d'ouverture offi-
cielle.

Chacun a regagné son domicile avec
la certitude que la Foire 1976 donnera
cette année encore lieu à un record
d'affluence. A. W.

La pluie était au rendez-vous pour l 'inauguration de la 60e Foire de Bâle.
Le décorateur qui a fa i t  un toit de p arapluies pour le pavillon de l'Aide
suisse au développement à l 'étranger y avait-il pensé ? On pourrait le croire !

(p hoto ASL)

L'offensive de la neige et du froid
Après des fêtes de Pâques particu-

lièrement ensoleillées, l'hiver a fait
une nouvelle apparition dans notre
pays. La neige est tombée sur la
Suisse occidentale , l'Oberland bernois,
la région du Saint-Gothard, les Gri-
sons et même le Tessin, provoquant
un danger général d'avalanches, des
problèmes de circulation et, spéciale-
ment en Valais, des dégâts considéra-
bles dans les cultures.

JUSQU'A 1 MÈTRE DE NEIGE
A certains endroits , a indiqué l'Insti-

tut suisse pour l'étude de la neige et
des avalanches, au Weissfluhjoch sur
Davos , la couche de neige fraîche at-
teignait un mètre. Dans l'ouest du Va-
lais, l'Oberland bernois et l'Oberland
grison , de 30 à 50 centimètres de neige
sont tombés. Il a fallu interrompre la
circulation sur certaines routes et cer-
taines lignes de chemin de fer , pour
Saas-Fee et Zermatt, le Lukmanier
et le Furka-Oberalp notamment.

L'inauguration du nouvel observa-
toire astronomique du GÔrnergrat, qui

devait avoir lieu samedi a du être dif-
férée.

En cette fin de semaine, il y avait
plus de neige au Valais que pendant
les fêtes de Noël. Les arbres fruitiers
ont souffert et les jeunes pousses de
vigne étaient menacées par le froid.
Sur la route Lausanne - Brigue, des
branches de peupliers se sont abattues
et ont provoqué un ralentissement du
trafic.

En Suisse centrale , on a indiqué dans
les six cantons, que les intempéries
n 'avaient pas posé de problème, la cir-
culation étant faible dans la matinée.
L'accès au tunnel du Saint-Gothard,

entre Wassen et Gœschenen , ne pou-
vait être parcouru qu 'avec des pneus
à neige ou des chaînes par les automo-
bilistes qui désiraient se rendre au
Tessin.

LIGNES BLOQUÉES
Dans l'Oberland bernois , samedi ma-

tin , toutes les lignes de chemin de fer
de la région d'Interlaken étaient blo-
quées et la situation a été rétablie
vers 15 heures, sauf sur le tronçon
Interlaken ouest - Interlaken est. Dans
cette localité, un sapin s'est abattu sur
un immeuble et a provoqué d'impor-
tants dégâts. L'électricité a été coupée
en différents endroits.

Non au droit de
vote des femmes

Landsgemeinde d'Appenzell
Rhodes-extérieures

Dans une proportion de quatre voix
contre une, la Landsgemeinde d'Ap-
penzell Rhodes-Extérieures a rejeté di-
manche à Trogen (AR) l'introduction
du droit de vote et d'éligibilité pour les
femmes comme le proposait une ini-
tiative populaire lancée par l'alliance
des indépendants. Cette initiative pré-
voyait une Landsgemeinde avec la par-
ticipation des femmes selon le modèle
glaronais. (ats)

Travailleur étranger abattu à Zurich

! JQ

Un monteur de citernes turc de 33 ans, M. Dursun Demirbas, a été
abattu de plusieurs balles de pistolet samedi soir, en pleine rue, à
Zurich. Grièvement blessé, le malheureux a succombé peu de temps
après à l'hôpital. Le tireur a pris la fuite. On ne connaît pas son iden-
tité. Ce drame aurait pour origine une dispute entre deux familles, en
Turquie.

Le tireur a rencontré sa victime samedi soir au restaurant Neu-
gasshof. Lorsque M. Demirbas quitta cet établissement, l'agresseur
le suivit et, au moment où M. Demirbas voulut prendre un taxi, le
tireur fit feu à plusieurs reprises à courte distance, pour ensuite dis-
paraître.

PRÈS DE LAUSANNE :
PASSAGÈRE MORTELLEMENT
BLESSÉE

Vendredi peu avant minuit , sur la
route principale Berne - Lausanne,
à Sainte-Catherine, près du Chalet-
à-Gobet , une automobiliste de Stutt-
gart roulant sur Lausanne, a perdu
la maîtrise de sa machine sur la
chaussée enneigée et heurté une voi-
ture fribourgeoise survenant en sens
inverse. La passagère de cette deu-
xième voiture, Mme Marie-Louise
Kolly, 41 ans , de Fribourg, griève-
ment blessée, a succombé pendant
qu 'une ambulance la transportait au
Centre hospitalier universitaire vau-
dois, à Lausanne.

Une troisième automobile est en-
trée en collision avec l'auto fribour-
geoise. Une quatrième, arrêtée sur
les lieux de l'accident , a été heurtée
à son tour par une voiture espagno-
le qui avait également dérapé. Ces
collisions ont fai t  trois blessés lé-
gers.

RENENS : AUTO DANS
UNE FANFARE

Un accident peu banal et qui au-
rait pu très mal tourner s'est pro-
duit vendredi peu après 21 heu-
res, avenue Longemalle, à Renens :
la fanfare lausannoise l'Etoile d'Or,
au nombre de 42 musiciens, rega-
gnait son local , en musique, après
une aubade donnée à son porte-dra-
peau à l'occasion de son 65e anniver-
saire, lorsqu'un automobiliste sur-
vint à vive allure, derrière la fan-
fare et fonça sur le groupe.

Ceux qui fermaient la marche
purent s'écarter à temps en criant
à leurs camarades. Parmi ceux-ci ,
quatre musiciens furent atteints, 2
étant transportés au Centre hospita-
lier universitaire vaudois , les deux

autres a la Permanence de 1 ou-
est. Leur vie n'est pas en danger.

Plusieurs instruments de valeur
ont été totalement ou partiellement
détruits.

MOTOCYCLISTE TESSINOIS
BLESSÉ A CAUSE D'UN CERF

Un instituteur de Losone, qui cir-
culait à motocyclette sur la route
Solduno - Ponte Brolla , s'est sou-
dain trouvé en face d'un cerf. La
collision a été inévitable. Le mo-
tocycliste a été si gravement blessé
aux jambes qu 'on a dû l'amputer
d'un pied.

URI : UNE COLLISION FAIT
3EUX MORTS

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un accident a provoqué la mort
de deux personnes à Schattdorf (UR).
Sur la route du Saint-Gothard, la
voiture à bord de laquelle elles
avaient pris place est entrée en col-
lision avec deux autres véhicules.
Les victimes sont M. Kazim, 33 ans,
un Turc et M. Struby, 52 ans, d'Erst-
feld.

ÉBOULEMENT
DANS LES CENTOVALLI

Les communications routières en-
tre Domodossola et Locarno par les
Centovalli ont été interrompues la
nuit de vendredi à samedi par un
éboulement de pierres qui s'est pro-
duit entre Ré et la station de la
frontière à cause d'un violent ora-
ge. Les travaux de déblaiement ont
été entravés par le mauvais temps.
Les communications par chemin de
fer n 'ont toutefois pas été interrom-
pues , quelques trains ont eu du re-
tard , non pas à cause de l'éboule-
ment , mais en raison des retards
des trains provenant du Valais.

(ats)

En quelques lignes...
ALTERSWIL. — Sous la présidence

du conseiller national Félicien Morel ,
le congrès du Parti socialiste fribour-
geois a procédé à la nomination de
deux secrétaires politiques , un de lan-
gue française, Me Jacques Curty, avo-
cat , et un de langue allemande, M. Beat
Hurni.

WIL (NW). — C'est par une tempé-
rature hivernale que 2000 Nidwaldiens
se sont rassemblés dimanche à Wil an
der Aa à l'occasion de la Landsgemein-
de. Ils ont élu M. Zumbuehl, Wolfen-
schiessen, à la tête du gouvernement.
Le conseiller fédéral Kurt Furgler, ain-
si que le gouvernement lucernois, ont
assisté aux délibérations.

BERNE. — Les électeurs de la ville
de Berne ont refusé le budget de la

ville pour 1976 par 12.702 voix contre
11.761.

USTER. — Les délégués du Parti so-
cialiste du canton de Zurich, réunis
en congrès ordinaire à Uster, ont élu
le nouveau président du parti canto-
nal en la personne du député Hans-
joerg Braunschweig, de Dubendorf , can-
didat du comité, qui a recueilli 182
voix.

SARNEN. — Une Landsgemeinde
sans surprise s'est déroulée hier au
Landenberg à Sarnen.

BALE. — Le peintre américain Marc
Tobey est mort samedi, à Bâle, dans
sa 86e année. C'était l'un des plus
grands peintres américains contempo-
rains. Il était établi à Bâle depuis 1960.

Un avion de sport immatriculé en
Suisse, de type CESSNA 177, qui était
parti , samedi, de la Corse pour gagner
Genève, n'est pas parvenu à destina-
tion. Comme l'a indiqué l'Office fédé-
ral de l'air , dimanche, trois personnes
se trouvaient à son bord. On a perdu
tout contact avec l'appareil dans la
région du lac d'Annecy. Des recherches
ont été entreprises en France et en
Suisse.

Disparition d'un avion
de sport helvétique

La Société de la Loterie de la Suis-
se romande a procédé hier, à Pully,
au tirage de la 370e tranche, dont voi-
ci les résultats :

Les billets se terminant par 5 ou 9
gagnent 10 francs.

Les billets se terminant par 38 28
620 373 511 138 478 358 957 416 615
486 gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 839 980
744 785 273 8267 0589 7315 4432 4941
6818 5288 3109 gagnent 40 francs.

Les numéros 851373 878195 872123
859228 870357 860551 886028 883302
886202 874092 859741 888610 898180

861873 867194 gagnent 200 francs.
Les numéros 854522 857699 865772

887616 890653 881552 895073 gagnent
500 francs.

Le numéro 873269 gagne 100.000 fr.
Lots de consolation de 500 francs

aux numéros 873268 et 873270.
En outre, les billets dont les quatre

premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot (8732) gagnent 10 fr.

(Seule la liste officielle fait foi) .

Tirage de la 370e tranche
de la Loterie romande

Symposium à Bienne

Samedi s'est déroulé à Bienne, le
premier Symposium de l'association
« Libertés Suisse » sous la présidence
de M. François Chaudet, avocat à Lau-
sanne, association créée en 1965.

« Libertés Suisse » a pour but « de
promouvoir par tous les moyens ap-
propriés la liberté , la dignité et la
responsabilité de l'homme au sein de la
société moderne ; de lutter pour créer ,
maintenir et développer des conditions
permettant à l'homme d'exercer un ju-
gement critique, indépendant et lucide
sur le monde qui l'entoure ; de dénon-
cer d'une manière large et systémati-
que toute entreprise visant des buts
d'ordre totalitaire ou collectiviste pou-
vant affecter le libre jeu de nos insti-
tutions démocratiques ». Ces buts for-
ment l'article 2 des statuts de l'asso-
ciation. L'article 3 précise que l'associa-
tion « s'organise pour agir dans tous
les milieux » .

L'association comprend un comité
central et des sections cantonales, ré-
gionales ou locales , au maximum 72
qui seront réparties en trois départe-
ments.

Les sections seront appuyées par des
conseils qui , en principe, seront orga-
nisés autour d'une université. Un con-
seil appuiera donc plusieurs sections.

L'activité principale de « Libertas »
s'organisera sur le plan de l'informa-
tion au sens large du terme, notam-
ment au niveau de la vie publique. Les
sections auront pour tâche d'informer
le comité central qui à son tour diffu-
sera des informations à ses sections
afin que chaque membre puisse réper-
cuter dans son cercle d'activité un cer-
tain nombre de renseignements, parti-
culièrement sur le plan politique et
des personnes actives de manière ou-
verte ou occulte. Le troisième paragra-
phe définissant les buts de l'association
est très précis à ce sujet : « Dénoncer
d' une manière large et systématique
toute entreprise visant des buts d'or-
dre totalitaire ou collectiviste pouvant
affecter le libre jeu de nos institutions
démocratiques ».

Dans un manifeste « Libertas » pré-
cise la nature des totalitarismes que
l'association entend dénoncer : « Si les
extrémismes actuels sont presqu 'exclu-
sivement de gauche, il importe néan-
moins de considérer l'extrémisme de
droite comme une menace latente. La
vigilance s'impose, qui permettra , le
moment venu , de déceler et de dénon-
cer les manifestations qui annonce-
raient sa résurgence, (imp)

«Libertas Suisse» pour ica défense
ûu libre feu démocratique

Dans l'apres-midi d hier une dizai-
ne d'hélicoptères tant militaires que
civils n'ont cessé de faire la navette
entre les cabanes, refuges et hameaux
isolés dans les Alpes valaisannes pour
tenter d'évacuer les nombreuses per-
sonnes qui réclamaient de l'aide. Le
temps ensoleillé qui a régné dans le
courant de't'àprès-ïnidi ;a'f acilité graù-
dement cette vaste opération alors qu'en
matinée les pilotes œuvrèrent dans des
conditions parfois périlleuses pour sau-
ver certains malades ou blessés.

On estimait hier soir à Sion à plus
de 300 le nombre de personnes trans-

portées par voie aérienne durant le
week-end à la suite des surprises de
l'hiver : skieurs ou alpinistes bloqués
à plus de 3000 mètres, paysans devant
aller soigner leur bétail dans des cha-
lets isolés, touristes devant quitter des
stations, comme Zermatt par exemple,
ou j empêcher de prendre le train ou
d'èrripruritèr là' routé èri raison du àan-
•ger: ;#avalanche ,' -«Iectr-iciens des ser-
vices industriels devant se rendre ici et
là pour tenter de rétablir le courant
dans les quinze ou vingt localités où
les lignes avaient été endommagées par
le brutal retour de l'hiver aux portes
du mois de mai. (ats)

Evacuât ion en chaîne dans Ees iUpes

Réveillez la bile
de votre foie

Vous TOUS sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité de
voire estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies et drogueries.

Petites OADTCDpilules unn i en
p 6291
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Renault 16 L une 1600 cm3 à prix discount 13350.-*
Renanlt 16 TL la voiture familiale par excellence 14900.-*
Renault 16 TS les utilisateurs professionnels la préfèrent 16 000.-*
Renault 16 TX (5 vitesses) une autoroutière confirmée 17550.-*
Les Renault 16 TL et TX existent également en version automatique.

7™<0RENAIILT16
| Venez maintenant essayer sans engagement

! I la Renault 16 de votre choix.

Garage Ruckstuhl SA - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22
La Chaux-de-Fonds : Garage Inter-Auto, tél. 039/26 88 44 ; Courtelary :
Garage du Moulin, tél. 039/44 17 27 ; Le Locle : Garage Cuenot, tél. 039/

i 31 12 30 ; Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon , tél. 039/37 11 23 ; Saint-
lmier : Garage du Midi , tél. 039/41 21 25.

Economisez
jusqu'à 40%

de vos frais de chauffage et aug-
mentez votre confort :
1. En faisant installer sur vos ra-

diateurs : DES VANNES THER-
MOSTATIQUES
Le thermostat, quelles que
soient les condition s atmosphé-
riques, assurera un réglage
constant de la température dé-
sirée de chaque pièce.

2. En faisant installer un BRÛ-
LEUR À MAZOUT de qualité
ayant fait ses preuves, UN
BRULEUR « BENTONE », si-
lencieux, économique, aux
grandes performances.

Service après vente
à LA CHAUX-DE-FONDS
Je suis gratuitement à votre dis-
position pour tous renseignements,
documentation et offres :
MAURICE VOINNET,
chauffage et brûleurs
Tél. (039) 22 45 55 ;

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

QUINCAILLERIE
spécialiste de votre jardin
Demandez notre catalogue

Tél. (039) 23 13 71

LE GRAND CENTRE
A CERNIER, cherche

concierge
à temps partiel. Appartement à
disposition dont le salaire élevé
du poste sera déduit du loyer.

À LOUER dans le même immeuble

appartements 4V2 pièces
appartements 3 V2 pièces
studios
comprenant cuisine agencée, tapis
tendus, balcon , cave, galetas.

I Pour tous renseignements, télé-
phoner au (038) 31 31 00 de 12 h.
30 à 14 heures.
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Comme particulier vous \
recevez de suite un

X t r u T©T sans caution

vite et efficace

i Banque Procrédit Hl
, 2301 La Chaux-de-Fonds 'I¦ Av. L.-Robert 23 I

! I Tél. 039-231612

i | Je désire PT. ' j

, I Nom I !

' Prénom I

I I Rue |

|̂ Localité J

Commerce de détail cherche au
centre de LA CHAUX-DE-FONDS

local
de vente
Surface de vente , environ 200 à
300 m2.

Ecrire sous chiffre O 900 087, à
Publicitas , 8750 Glaris.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

-̂————B, ânmm—__________

Petzi, Riki et Pingo

LE CLUB 44
engagerait pour tout de suite

JEUNE FEMME
pour son bar et son restaurant. Ferme-
ture tous les dimanches.

Se présenter dès 19 h., Serre 64 , 1er étage
ou tél. au (039} 23 11 44 , même heure.



Résultats
Ligue nationale A

Bienne - Grasshoppers 2-7
Chênois - Sion 2-0
Lausanne - Winterthour, renvoyé

(tip tiré au sort X)
Lugano - La Chaux-de-Fonds 2-1
Neuchâtel Xamax - Servette 0-0
Saint-Gall - Young Boys, renvoyé

(tip X)
Zurich - Bâle 1-1

J G N P Buts Pt
1. Zurich 20 14 5 1 46-21 33
2. Servette 20 13 5 2 42-12 31
3. Grasshopp. 20 13 3 4 45-24 29
4. Bâle 20 10 7 3 43-24 27
5. Y. Boys 19 8 7 4 31-17 23
6. NE Xamax 20 7 8 5 25-20 22
7. Saint-Gall 19 7 7 5 32-28 21
8. Lausanne 19 7 6 6 24-27 20
9. Chênois 20 5 8 7 28-30 18

10. Sion 20 4 8 8 28-40 16
11. Lugano 20 2 6 12 11-29 10
12. Chx-de-F. 20 3 3 14 19-43 9
13. Bienne 20 3 3 14 17-45 9
14. Winterth. 19 3 2 14 20-51 8

Ligue nationale B
Aarau - Etoile Carouge 1-0
Bellinzone - Granges 2-1
Fribourg - Lucerne, renvoyé

(tip 2)
Rarogne - Vevey, renvoyé (tip 1)
Young Fellows - Chiasso 1-1
Martigny - Gossau 1-1
Nordstern - Wettingen 4-4

J G N P Buts Pt
1. Lucerne 18 11 3 4 44-19 25
2. Bellinzone 19 9 6 4 32-22 24
3. Et. Carouge 19 10 4 5 36-29 24
4. Rarogne 18 9 2 7 20-25 20
5. Nordstern 19 7 6 6 40-32 20
6. Y. Fellows 19 8 3 8 24-31 19
7. Gossau 19 7 4 8 28-30 18
8. Fribourg 18 7 3 8 34-30 17
9. Vevey 18 5 7 6 26-32 17

10. Granges 19 7 3 9 38-35 17
11. Wettingen 19 5 7 7 26-32 17
12. Chiasso 19 4 7 8 18-28 15
13. Martigny 19 3 9 7 20-34 15
14. Aarau 19 4 6 9 20-27 14

Prochains matchs
Vendredi : Suisse - Hongrie, à

Lausanne.
Ligue A (mardi 4 mai) : Bâle -

St-Gall , La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel Xamax, Grasshoppers - Lu-
gano , Winterthour - Bienne , Young
Boys - Sion., Lausanne - Chênois,
Servette - Zurich.

Ligue nationale B (samedi) : Gos-
sau - Fribourg, Granges - Vevey,
Etoile Carouge - Young Fellows,
Lucerne, - Nordstern, Martigny -
Rarogne, Chiasso - Bellinzone. —
Dimanche 2 mai r Wettingen-Aarau.

Ligue nationale C
Groupe est. — Aarau - Chiassc

0-2 ; Lugano - Wettingen 3-4 ; Lu-
cerne - Winterthour 2-3 ; Nordstern-
Young Fellows 2-1 ; Zurich - Bâle
1-1. Autres matchs, renvoyés. —
Classement : 1. Winterthour 20-31 ;
2. Grasshoppers 19-27 ; 3. Zurich
20-27 ; 4. Wettingen 20-27 ; 5. Bâle
20-26.

Groupe ouest. — Bienne - Marti-
gny 6-0 ; Neuchâtel Xamax - Ser-
vett e 1-1. Autres matchs, renvoyés.
— Classement : 1. Sion 19-32 ; 2.
Granges 19-28 ; 3. Young Boys 19-
28 ; 4. Servette 20-28 ; 5. Lausanne
19-26.

Première ligue
Groupe ouest. — Bulle - Stade

L-.usanne, renvoyé ; Durrenast - Au-
dax 0-3 ; Fétigny - Berne 1-4 ; Le
Locle - Montreux , renvoyé ; Mey-
rin - Boudry 2-2 ; Monthey - Cen-
tra Fribourg 1-0. — Classement : 1.
Berne 19-27 ; 2. Bulle 18-25 ; 3. Cen-
tral Fribourg et Stade Lausanne 19-
22 ; 5. Fétigny et Meyrin 20-21
7. Audax 19-20 ; 8. Monthey, 19-19
9. Durrenast 20-19 ; 10. Stade Nyon-
nais 19-16 ; 11. Boudry 19-15 ; 12
Le Locle 18-13 ; 13. Montreux 19-8

Groupe central. — Boncourt -
Kriens , renvoyé ; Brunnen _ Laufon
3-0 ; Concordia - SC Zoug 0-1
Koeniz - Buochs 2-1 ; Soleure - De-
lémont 2-2 ; FC Zoug - Petit-Hu-
ningue 1-1. — Classement : 1. SC
Zoug 19-26 ; 2. Delémont 20-26 ; 3.
Kriens 18-23 ; 4. Laufon et Koeniz
19-23 ; 6. Soleure 19-21 ; 7. FC Zoug
19-19 ; 8. Buochs et Brunnen 20-18 ;
10. Concordia 20-15 ; 11. Boncourt
et Petit-Huningue 19-14 ; 13. Em-
menbrucke 19-10.

Groupe est. — Baden - Schaff-
house, renvoyé ; Bruhl - Giubiasco,
renvoyé ; Coire -Frauenfeld 2-7 ;
Morbio - Locarno 2-1 ; Red Star -
Mendrisiostar 3-5 ; Ruti - Toessfeld
2-0. — Classement : 1. Mendrisio-
star 19-25 ; 2. Morbio 19-24 ; 3.
Frauenfeld 21-23 ; 4. Blue Stars 19-
21 ; 5. Locarno et Red Star 20-21 ;
7. Baden 18-19 ; 8. Coire 19-19 ; 19.
Ruti 20-19 ; 10. Schaffhouse 18-18 ;
11. Bruhl 19-18 ; 12. Toessfeld 19-
14 ; 13. Giubiasco 19-8.

LES GRASSHOPPERS SONT LES BÉNÉFICIAIRES
DE CETTE JOURNÉE EN LIGUE NATIONALE A

Quelques renvois en championnat suisse de football à la suite des chutes de neige

Les Tessinois ont fait un pas vers leur sauvetage...

Zurich et Servette fatigués (?) par la Coupe

Zurich a dû concéder un point sur son terrain aux Bâlois (1-1).  Voici le seul
but de Zurich : Katic bat le gardien Wenger. A gauche on reconnaît Fischli.

(photo ASL)

Cette vingtième journée a été « fa-
tale » aux finalistes de la Coupe de Suis-
se. En effet, tant Zurich que Servette
ont été tenus en échec, respectivement
par Bâle et Neuchâtel Xamax. Ces
deux résultats font le bonheur des
Grasshoppers qui, en battant nette-
ment Bienne, retrouvent un léger es-
poir de coiffer leur rival local au po-
teau !

Jouant sur son terrain, devant 10.500
spectateurs, Zurich n'a pas été en me-
sure de justifier son récent exploit en
finale de la Coupe de Suisse. Les
joueurs de l'entraîneur Konietzka, qui
avaient pourtant ouvert la marque,
n'ont pas été en mesure d'obtenir plus
qu'un point devant un Bâle tenant à
prouver qu'il n'était pas inférieur à
l'actuel leader. Les Rhénans ont d'ail-
leurs eu l'enjeu total à leur portée.
Pour ne pas être en reste , Servette a
lui aussi cédé un point à Neuchâtel, fa-
ce à un Xamax qui « en voulait ». Là
encore le succès de l'équipe recevante
était attendu au vu de ce match
dont on lira le récit en page 14. A
Bienne, comme dit plus haut, Grass-
hoppers n'a laissé aucun espoir à la
formation seelandaise (lire ci-dessous),
et il a ainsi gardé le contact avec les
deux formations de tête.

A Genève, au cours d'un match
joué sous le signe de la liquidation,
Chênois a pris le meilleur sur Sion par
un indiscutable 2-0 , au cours d'un
match d'un bon niveau. Dans la lutte
pour éviter la chute, Winterthour, au
repos forcé , le terrain de Lausanne

étant impraticable, a fait une bonne af-
faire, car La Chaux-de-Fonds a perdu
deux points précieux au Tessin, au
cours d'un match dont on lira ci-des-
sous le récit. La situation s'est ainsi
encore resserrée entre ces quatre for-
mations luttant pour la survie. Il ne
fait désormais pas de doute que tout
sera mis en œuvre afin que, mardi 4
mai, à La Charrière, le derby neuchâ-
telois se solde par un succès des
joueurs du Haut. C'est du moins là le
souhait de tous les amis du club de
La Charrière.

FAUX PAS DES STELLIENS
GENEVOIS EN LIGUE B
Tandis que le match du leader Lu-

cerne à Fribourg était reporté à des
temps meilleurs, Etoile Carouge suc-
combait, à la surprise générale, devant
Aarau, lanterne rouge du groupe ! Bel-
linzone ayant de son côté battu Gran-
ges, rejoint ainsi Etoile Carouge à la
seconde place à un point de Lucerne.
Mais les leaders doivent être satisfaits
de cette journée car leur avance théo-
rique (match en retard) est maintenant
de trois points ! Vive la bataille au
bas du tableau avec les matchs nuls ob-
tenus par Chiasso, à Zurich, devant
Young Fellows et par Matigny chez
lui face à un Gossau désireux de récol-
ter quelques points de sécurité.

Points nécessaires si l'on sait que la
lanterne rouge Aarau (vainqueur ce
week-end), n'est qu'à trois points de
Fribourg classé au huitième rang !

A. W.

Lugano - La Chaux-de-Fonds, 2-1
Fin d'une belle série positive pour les Neuchâtelois

Stade du Cornaredo, terrain gras, la pluie a cessé mais il fait froid, 2000
spectateurs. — LUGANO : Prosperi ; Grœbli, Lanfranconi, Bressan, Beyeler;
Brenna, Zappa, Lalic ; Elia (79e Signorelli), Degen, Arigoni. — LA CHAUX-
DE-FONDS : Lecoultre ; Guélat, Mérillat (17e Fritsche), Schribertschnig,
Caprano ; Brossard, Nussbaumer (77e Pagani), Morandi ; Zwygart, Dela-
velle, Driess. — BUTS : 37e Arigoni ; 52e Lalic ; 85e Dries. — ARBITRE :

M. Hufz, de Oenzingen.

LE NUL ÉTAIT POSSIBLE
Le Cornaredo a été fa ta l  aux Chaux-

de-Fonniers qui n'ont pas pu pour-
suivre leur série de résultats posi t i fs .
A la f i n  du match, les visiteurs ne ca-
chaient pas leur déception. I ls  ne pré-
tendaient pas à la victoire mais ils
avaient espéré jusqu 'à la f i n  pouvoir
retourner dans leurs pénates avec au
moins un point. Marcel Mauron esti-
mait que si Morandi avait ouvert la
marque à la 25e , alors qu'il se trouvait
seul à huit mètres de Prosperi , le
match nul était possible. Beau joueur ,
il souhaita tout de même bonne chance
aux Luganais. L'entraîneur Citherlet ,
quant à lui , jugeait chanceux le succès
de son adversaire . Pour lui les deux
formations furent  d'égale valeur. Seule
la fortune voulut que la totalité de
l' enjeu reste au Tessin. Pour jus t i f i er
ses paroles , il évoquait le manque de
réussite de Morandi en première mi-
temps et le tir de Guélat sur la trans-
versale à la 63e minute.

COMPRÉHENSIVE DÉCEPTION
L' entraîneur chaux-de-fonnier , dan s

sa déception , oubliait que Lugano par
Lalic à la 42e minute aurait déjà pu
donner le coup de grâce à son équipe
si la barre n'était pas venue au secours
de Lecoultre. Il oubliait aussi qu'à la
Sie minute Degen , face  à face  avec le
gardien , se f i t  s o u f f l e r  la balle , quel-
ques secondes plus tard sur la rapide
contre-attaque Dries obte?iait son but.
Ainsi en un rien de temps , au lieu d'un
3 à 0, le résultat passait à 2 à 1. On
le voit , la chance ou la malchance ne
favorisa  ou ne f u t  nuisible à aucune
des équipes. Si La Chaux-de-Fonds
n'a pas obtenu ce qu 'elle espérait , c'est
à ses attaquants qu'il faut  le repro-
cher. Ces derniers, trop lents, et ava-
res de tirs au but , se f irent régulière-
ment anticiper dans leurs actions par
les défenseurs tessinois.

CONSEIL TESSINOIS SUIVI
Les plus grands p érils pour Prosperi

furent  créés par les défenseurs et les
joueurs du centre du terrain qui, dès
la 20e minute, n'hésitèrent pas à mon-
ter dans le camp tessinois. Les visi -
teurs débutèrent prudemment. Cela
permit à Lugano d' exercer une for te
pression contre le but bien défendu par
Lecoultre . Durant la semaine passée ,
l' entraîneur des Tessinois avait rabâché
les oreilles de ses joueurs insistant
pour qu'ils tirent aux buts dans toutes
les positions. Le conseil f u t  suivi. Ja-
mais cette saison les tentatives pour

battre le gardien adverse furent aussi
nombreuses que samedi soir. Il y eut
beaucoup de déchets mais les Luganais
osèrent pour une fois  tenter leur chan-
ce . Leur comportement est à considé-
rer comme posi t i f ,  même si le succès
f u t  obtenu par des tirs arrêtés.

CHANCES PERDUES
Les Neuchâtelois se firent plus en-

treprenants, ils organisèrent d'intéres-
santes combinaisons et f irent  circuler
la balle sur toute la largeur du terrain.
A tour de rôle, entre les 19e et 25e
minutes, Schribertschnig, Caprano,
Fritsche et Morandi tentèrent de sur-
prendre Prosperi. L'occasion la plus
favorabl e appartint à Morandi qui,
bénéficiant d'une erreur défensive de
Brenna, hérita de la balle alors qu'il
se trouvait démarqué à huit mètres du
but. Au lieu de tirer en force , il expé-
dia un amorti du plat du pied et Pros-
peri eut le temps d'intervenir . Les Tes-

sinois furent plus heureux dans leurs
e f f o r t s , Arigoni transformant de la tête
un cemp de coin tiré par Brenna. Sueui
fro ide  pour les visiteurs à trois minu-
tes de la pause. Un e f f e t  de Lalic f r a p -
pa la transversale. La balle revint sut
Brenna qui l' expédia contre le gardien.
Lugano ne laissa pas traîner les choses
à la reprise. Lalic prof i ta  d' une obs-
truction d'un défenseur  adverse, obs-
truction signalée par l'arbitre, pour ins-
crire le No 2 d'un tir raz-terre de lt
mètres.

VAINS EFFORTS
71 restait 38 minutes aux Chaux-de-

Fonniers pour refaire le chemin perdu
Ils tentèrent le tout pour le tout sans
y parvenir. I ls  se ruèrent tous à l' o f -
fensive. Les maîtres de céans restè-
rent assez lucides pour conserver la
victoire. Il  y eut bien le tir de Guélat
sur la transversale puis à cinq minu-
tes de la f in , après la bévue de De-
gen , la réussite de Dries. Mais entre-
temps Lugano, sur contre-attaque, fu i
près d' augmenter son avantage.

Les visiteurs se sont vaillamment
battus. Défenseurs et joueurs du mi-
lieu du terrain furent  sans reproche.
Au contraire de Delavelle et Dries qui
déçurent . Au classement, La Chaux-
de-Fonds doit céder la place à son vain-
queur mais les jeux  ne sont pas encore
fai t s .  Tout peut encore arriver. Décé.

Dries, auteur du seul but chaux-de-
fonnier. (asl)

Bienne - Grasshoppers 2 à 7
Avalanche de buts sur le terrain de La Gurzelen

1000 spectateurs. — ARBITRE : M. Maire (Chêne-Bougeries). — BIENNE :
Tschannen ; Albanese, Jungo (20e Kuffer), Châtelain, Gobet ; Hasler, Heut-
schi, Schwemmle ; Renfer, Luthi, Elsig. — GRASSHOPPERS : Stemmer ; Gross,
Staudenmann, Montandon, Th. Niggl ; Ponte, Barberis, Bosco ; Cornioley,
Seiler, Elsener. — BUTS : 4e Sieler 0-1 ; 14e Barberis 0-2 ; 22e Seiler 0-3 ; 35e
Barberis 0-4 ; 41e Elsig 1-4 ; 43e Montandon 1-5 ; 47e Schwemmle (penalty)

2-5 ; 74e Seiler 2-6 ; 83e Bosco 2-7.

LES SEELANDAIS DÉPASSÉS
Le début de la partie devait dé-

montrer qu'une tactique défensive ne
tient pas contre une équipe qui joue
par les ailes. Les Zurichois, par l'inter-
médiaire de Elsener et Barberis ont
fa i t  la preuve qu'un footbal l  de mou-
vement, rapide et précis , peut avoir
facilement raison d' une défense , aussi
appliquée soit-elle, -lorsque l' on utilise
les ailiers si ces derniers sont capa-
bles de centrer avec précision.

Les quatre premiers buts des Zu-
richois ont été réalisés sur le même
scénario ; débordement par l'aile droi-
te — les deux premières fo i s  par Else-
ner, puis par Ponte et Staudenmann —
centre au cordeau et reprise d'un hom-
me du centre qui avait bien suivi . Où
était donc la défense  biennoise pen-
dant ce temps direz-vous ? Eh bien,
elle n'a pas eu le temps de savoir ce

qui lui arrivait et c'était 4-0 pour les
hommes de Szabo.

DÉFAUT DES CONSIGNES
Les meilleures consignes ne valent

rien si , d' une part elles ne sont pas
app liquées , parce que les joueurs sont
incapables de les appliquer , cela allan!
contre leur nature ou, lorsqu 'ils ne
peuvent le fa i re  par manque de force
physique. Chez Bienne, on avait net-
tement l'impression que la force man-
quait. Les Seelandais paraissaient fa -
tigués et sans ressort. Est-ce déjà  la
résignation ? L'équipe avait pourtant
prouvé à plusieurs reprises que si on
la laisse jouer of fensivement , elle peut
fa ire  s o u f f r i r , voire même battre des
formations mieux cotées. Malheureu-
sement, contre Grasshoppers , la tac-
tique défensive a contrecarré les bon-
nes dispositions des joueurs et c'est

normal qu 'après une telle défaite , à
une semaine du déplacement de Win-
terthour, on se pose des questions.

Les Grasshoppers n'auront pas tous
les samedis une défense  aussi facile-
lent passable. Leur réussite initiale leur
a beaucoup faci l i té  la tâche , mais il
y  a dans cette équipe , de bo?mes dispo-
sitions. Elsener et Barberis ont dominé
leurs camarades en cette f ro ide  soirée
d'avril, mais les Ponte , Cornioley et
autres Bosco, pourraient bien, sous une
nouvelle direction, refaire surface la
saison prochaine, s'ils sont entourés
par la grande vedette étrangère dont
on parle sur les bords de la Limmat .

J.  L.
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Neuchâtel Xamax - Servette 0 à 0
Les Genevois ont sauvé un point

NEUCHATEL XAMAX : Kung ; Claude, Osterwalder, Mundwiller, Zaugg ;
Gress, Guggisberg, Richard ; Bonny (67e Décastel), Muller, Guillaume. —
SERVETTE : Engel ; Guyot, Schnyder, Bizzini, Martin ; K. Muller, Hussner,

Marchi ; Pfister, Barriquand, Riner (80e Zapico). 6500 spectateurs. —
ARBITRE : M. Roland Racine, de Prilly.

Hussner met f i n  à une attaque de Claude, (photo Schneider)

PROGRESSION CONSTANTE
Mais où était Servette samedi soir

à la Maladière ? Du moins le Servette
tel que le classement pouvait le lais-
ser espérer. Car il faut bien le dire,
la prestation de l'équipe de Sunder-
mann a grandement déçu. Servette était
venu à Neuchâtel pour sauver un point.
Et cela a réussi, car Neuchâtel Xamax
bien que meilleur que son vis-à-vis,
n 'eut aucune concession de Dame chan-
ce. Et cela lui fut fatal , au moins pour
l'enjeu total. Mais qu'à cela ne tienne,
Neuchâtel Xamax invincible sur son
terrain, s'est fixé des objectifs qui
seront atteints, la progression conti-
nue lentement mais clairement. Par
contre les Servettiens visent le titre,
après avoir raté la Coupe, il semble
pour le moins bizarre de voir Guyot
et Bizzini, deux de nos internationaux
balancer des longues balles dans le
public pour gagner du temps. Il ne
faut pas s'y tromper, Servette ne pou-
vait, et n'avait pas les moyens samedi

de gagner. L'équipe traverse-t-elle une
crise, c'est possible. La réponse vien-
dra d'elle-même le 4 mai au soir de
sa confrontation contre Zurich.

CONSIGNES STRICTES
Samedi soir à la Maladière, Sunder-

mann avait donné des consignes très
strictes, Bizzini ne quitta pas d'un cen-
timètre Walter Muller , et K. Muller
isola totalement Richard. Ce qui eut
pour effet de diminuer grandement le
rendement du milieu du terrain neu-
châtelois. De plus Bonny qui avait fait
un magnifique travail sortit 20 minu-
tes après la reprise. Sans être partial
force est de constater que Décastel ne
remplit pas sa mission avec son rayon-
nement habituel. Comment sinon expli-
quer qu'il rata un but tout fait sur un
centre de Guggisberg. Et à quelques
minutes de la fin , sur une des rares
occasions de buts genevois, que faisait-
il au milieu du terrain, du tourisme
peut-être. E. N.

Matchs aller des quarts de finale de la Coupe d'Europe
de football au programme du week-end écoulé

Les matchs aller des quarts de finale de la Coupe d'Europe des nations
figuraient au programme de ce week-end international. Trois rencontres
se sont déroulées samedi : à Bratislava, Tchécoslovquie - URSS, à Zagreb,
Yougoslavie - Pays de Galles et à Madrid, Espagne - RFA, tandis que le
match Hollande - Belgique avait lieu dimanche à Rotterdam. Les matchs

retour auront tous lieu le 22 mai.

TCHÉCOSLOVAQUIE - URSS 2-0
Dans le stade archi combre du Slo-

van de Bratislava , la Tchécoslovaquie
a poursuivi sa série de matchs sans
défaite pour la treizième fois consécu-
tivement, les Tchécoslovaques ont en
effet préservé leur invincibilité en
match international. Mieux même, ils
ont pris une sérieuse option sur la
qualification en championnat d'Euro-
pe des nations en battant l'URSS par
2-0 après avoir mené au repos 1-0.

YOUGOSLAVIE -
PAYS DE GALLES 2-0

La Yougoslavie pourra peut-être or-
ganiser en juin prochain le tour final
du championnat d'Europe des nations.
Au stade du Dinamo Zagreb, la forma-
tion yougoslave a en effet pris le meil-
leur sur le Pays de Galles, par 2-0
(1-0), en match aller des quarts de fi-
nale, au terme d'une rencontre d'un
niveau assez moyen tant sur le plan
technique que sur celui de l'engage-
ment physique.

ESPAGNE - RFA 1-1
Tenant du titre, la RFA a obtenu

le match nul au stade Vicente Calde-

ron de Madrid face a l'Espagne, en
match aller des quarts de finale du
championnat d'Europe des nations et
l'avenir se présente bien pour le?
champions du monde. Les deux équi-
pes se sont en effet séparées sur le
score de 1-1 (1-0) et il semble peu pro-
bable que les Allemands ne parvien-

nent pas a se qualifier le 22 mai à
Munich sur le vu de cette rencontre
de Madrid.

HOLLANDE - BELGIQUE 5-0
Pour la première fois depuis dix

ans , la Hollande a réussi à remporter
son derby contre la Belgique. Et elle
l'a fait de la façon la plus nette puis-
que, à Rotterdam , en match aller âes
quarts de finale de la coupe d'Europe
des nations, elle s'est imposée par 5-0
après avoir mené au repos par 2-0.
Sa victoire a été obtenue devant 50.000
spectateurs.

France bat Pologne, 2 à O
La période faste continue pour les Tricolores

La période faste du football français connaît une nouvelle prolongation. A
Lens, devant 15.000 spectateurs, des Polonais en rodage (ils se préparent
pour les JO) ont subi la loi d'une formation généreuse à ossature principa-
lement stéphannoise. Articulée autour de l'excellent Larqué, l'équipe de
France construisit son succès en première mi-temps. C'est d'ailleurs sur un
coup-franc de la droite du demi stéphannois que l'avant-centre sochalien
Pintenat put ouvrir le score de la tête (lie). A la 63e minute, Patrick Revelli
donna le coup de grâce (2-0) à la Pologne en conclusion d'un débordement

de Six.

SANS COMPLEXE
Ce second but survint au moment

où les Polonais connaissaient leur meil-

leur période de cette rencontre ami-
cale. Auparavant , ils avaient générale-
ment été dominés par des adversaires
évoluant sans complexe. C'est peut-
être cette qualité-là qui permit aux
Français de faire le jeu.

En première mi-temps, la supréma-
tie de Larqué-Guillou fut évidente dans
l'entrejeu. On retrouva d'ailleurs le
stratège stéphannois à la base des ac-
tions les plus dangereuses. Après la
pause, Guillou , se ressentant encore
des adducteurs, céda sa place au Lensois
Bousdira , sans que le rendement de
l'équipe de France ne soit amélioré.

Incontestablement les Français ont
agréablement surpris. Pour sa pre-
mière sélection , le défenseur Farison
contrôla parfaitement Lato. A l'aile
droite, le Valenciennois Six se révé-
la souvent à son avantage face à Szy-
manowski. La surprise de la soirée
est venue de la performance de Synae-
ghel qui mit un point d'honneur à fai-
re oublier Kasimierz Deyna.

Lens, pluie glaciale, vent. — Arbi-
tre : M. Biwersi (RFA) . — Buts : 11'
Pintenat, 1-0 ; 63' Patrick Revelli , 2-0.
— 85' tir de Szarmach sur le poteau. —
France : Baratelli ; Dimenech, Rio ,
Curbello, Farion ; Larqué, Synaeghel,
Guillou (55' Bousdira) ; P. Revelli , Pin-
tenat , Six.

Autres résultats de la journée
Troisième ligue : Serrières - Ticino

0-0 ; Colombier - Comète 2-2 ; Le Lan-
deron - Helvetia 7-2 ; Espagnol - De-
portivo 2-3 ; Cortaillod - Pal Friul
8-0 ; Gorgier - Les Geneveys-sur-Cof-
frane 2-2.

Quatrième ligue : Bôle II - Auver-
nier II 1-3 ; Colombier II - Comète Ha
3-1 ; Lignières Ilb - Le Landeron II
0-3 ; Gorgier II - Saint-Biaise Ha
0-10 ; Lignières lia - Serrières II 3-1 ;
Boudry II - Cressier 5-3 ; Cornaux -
La Béroche II 3-0 ; Cortaillod Ilb -
Comète Ilb 2-3 ; Balento - Audax II
1-8 ; Espagnol II - Hauterive II 1-3 ;
Corcelles II - Marin II 0-3 ; Neuchâ-
tel Xamax III - Coffrane 1-1 ; Les
Ponts Ib - Les Bois la 2-9 ; Les Ponts
la - Centre espagnol 5-2.

Juniors interrégionaux C : Neuchâ-
tel Xamax - Le Locle 1-1 ; Lyss -
Moutier 0-3 ; Bienne - Audax 1-2 ;
Bettlach - Bévilard 10-1.

Juniors A : Hauterive - Corcelles
1-0 ; La Béroche - Neuchâtel Xamax
3-1 ; Serrières - Fleurier 0-3.

Juniors B : Saint-Biaise - Le Parc
1-5 ; Châtelard - Floria II 4-5 ; Cor-
naux - Cressier 2-4.

Juniors C : Saint-Biaise - Cortaillod
3-1 ; Comète - Bôle 4-0 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Comète II 9-1 ;
Le Landeron - Ticino 3-4 ; Hauterive -
Gorgier 0-2 ; Cressier - Marin 8-1 ;
Boudry - Corcelles 2-2.

Juniors D : Audax - Les Geneveys-
sur-Coffrane 2-1 ; Le Landeron - Ti-
cino 1-5 ; Marin - Le Locle 3-1 ; Le
Parc - Cortaillod 4-1 ; Colombier -
Hauterive 0-1 ; Comète - La Béroche
3-2 ; Hauterive II - Neuchâtel Xamax
II 3-2 ; Fleurier - Couvet 2-2 ; Fon-
tainemelon II - Saint-Biaise 1-2 ; Ma-
rin II - Lignières 1-7.

Juniors E : Colombier - Comète 1-4 ;
Cortaillod II - La Béroche 1-11 ; Cor-
taillod - Marin II 6-0 ; Cressier -
Neuchâtel Xamax 1-1.

Vétérans : Boudry - Fontainemelon
1-1.

j i Basketball

Barrage pour le titre
en ligue nationale B

Résultats de la 20e et dernière jour-
née : Sportive Française Lausanne-
Champel 136-88 (71-49) ; Swissair Zu-
rich - Sion 65-71 (38-38) ; Lemania
Morges - City Fribourg 135-72 (53-
42) ; Lausanne Sport - Martigny 86-
118 (38-56) ; Uni Bâle - Nyon 69-99
(34-43). — Classement final : 1. Nyon
et Lemania Morges 36 p. ; 3. Sion 28 ;
4.Sportive Française Lausanne et Mar-
tigny 26 ; 6. Jonction 19 ; 7. Lausanne
Sports et Uni Bâle 12 ; 9. City Fribourg
10 ; 10. Swissair Zurich 9 ; 11. Cham-
pel 6 ; Nyon et Lemania Morges sont
promus en LNA et disputeront un
barrage pour le titre (28 avril à Nyon
et 1er mai à Morges). — Sion est qua-
lifié pour la poule de promotion-relé-
gation en compagnie du vainqueur du
barrage entre Sportive Française Lau-
sanne et Martigny (28 avril à Marti-
gny et 1er mai à Lausanne).

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

2 1 X  1 X X  X l l  2 1 X

TOTO - X
Résultats :

13 14 22 30 31 32 + No compl. 12

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du samedi :

1 3 25 27 32 35 + No compl. 31

BOLE : Nicolas ; Duvanel, Veuve J.-
C, Rognon, Natali (Donner) ; Rumpf ,
L'EpIattenier (Payot), Luethy ; Anker,
Gonthier, Veuve P.-A. — SAINT-
BLAISE : Racine ; Dupasquier, Schwab,
Roth, Thoutberger ; Monnier, Coulet,
Da Silva ; Laederach, Vauthier, Pelluso.
— ARBITRE : M. Gay de Grand-Lancy.
BUTS : Luethy (2 X, dont un penal-
ty) ; Anker (2 X) ; Gonthier (2 X) ;
Veuve P.-A. ; Thoutberger et Laede-
rach.

Plongé dans le bas du classement
après ses quatre défaites consécutives,
Bôle se devait de réagir. Partis « au
vert » depuis samedi sur les hauteurs
de Vaumarcus, les Bôlois ont abordé
la rencontre avec confiance. Dix minu-
tes ne s'étaient pas écoulées qu'ils
menaient déjà par 2 à 0 puis ce fut
un véritable feu d'artifice bôlois : sept
buts validés, deux annulés pour hors
jeu préalable, et trois tirs contre les
montants. Ce ne fut qu'en fin de partie
que Saint-Biaise inscrivit ses deux
buts. Un Saint-Biaise qui vit sa dé-
fense à l'exception de son gardien, dé-
bordée de toutes parts sous les assauts
de l'équipe bôloise retrouvée, (rg)

NE Xamax II - Hauterive 1-3
NEUCHATEL-XAMAX II : Liechti ;

Magalhaes (Mercier), Walder , Moulin
III , Ramseyer ; Moulin II , Hochstras-
ser (Frieden) ; Favre, (Schlichtig), Hof-
mann, Schlichtig (Lochmatter), Frieden
(Favre). — HAUTERIVE : Eigenheer ;
Stoppa , Farine II (Schindler), Farine I,
Jelmi ; Monnier II, Amstutz, Balli , Gré-
goire ; Bonandi , Vogel (Monnier III).
— ARBITRE : M. J.-B. Bonvin , de Ro-
che-VD (excellent) . — BUTS : Bonandi ,
Hofmann, Balli, Bonandi.

Cette confrontation revêtait une im-
portance particulière du fait que le
vainqueur pouvait prétendre être qua-
siment sauvé de la relégation. Malgré
l'importance d'un pareil enjeu , le dé-
bat s'avéra de bonne qualité et jamais
ne dégénéra en un échange de mau-
vais coups. La qualité de l'arbitrage y
contribua d'ailleurs abondamment.

Les visiteurs ouvrirent d'emblée les
feux après à peine trois minutes de jeu.
Cette douche froide contraignit les maî-
tres de céans à réagir positivement. Ils
se mirent ainsi fort bien à la tâche et
eurent rejoindre leur adversaire. Pour-
suivant leur marche ascendante, ils fu-
rent bien près de prendre le large
avant la pause.

Hauterive ne l'entendit cependant pas
de cette oreille. C'est ainsi que les visi-
teurs, ardents à l'ouvrage, s'arrogèrent
la conduite des débats après la mi-
temps. Touchant par trois fois du bois,
ils finirent pas imposer à Liechti de
s'incliner à deux reprises. Bien qu'il
restait une vingtaine de minutes de
jeu , la victoire se trouvait en de bon-
nes mains. Elle n'allait d'ailleurs pas
en changer. Ce succès récompensait en
définitive celui qui l'avait le plus in-
tensément désiré, (edg)

Marin 1-Le Locle II 2-0
LE LOCLE : Castella ; Di Marzo,

Velasquez, Salodini , Berly ; Fillistorf ,
Bandelier, Aellen ; Muzzini , Tatone,
Aebischer (Burani). — MARIN : De-
proost ; Rosina , Buratto, Waelti , Gut ;
Gaberell , Baptista (Bœgli), Natali (Gi-

rardin) ; Tondat , Jovovic, Rothenbuh-
ler. — ARBITRE : M. R. Collaud, de
Muraz-Collombey. — BUTS : Tondat
et Gaberell.

La rentrée de Waelti , la discipline
et la volonté de vaincre ont permis
à Marin de remporter deux points des
plus précieux. Une victoire obtenue
dans le dernier quart d'heure d'une
rencontre disputée très correctement.
Les Loclois laissèrent une très bonne
impression se montrant très rapides
dans la contre-attaque mais manquant
malheureusement de finisseurs. Dès la
70e minute, Marin fit confiance à de
jeunes éléments ; l'équipe retrouva son
deuxième souffle et Tondat , sur cor-
ner, ouvrit la marque. Dix minutes plus
tard , Gaberell , à la suite d'un effort
personnel, battait Castella pour la deu-
xième fois. Excellent arbitrage de M.
Collaud. (ce)

Bêle - Saint-Biaise 7 à 2

La formation helvétique face à la Hongrie, à Lausanne

Les 16 joueurs suisses sélectionnés
pour le match contre la Hongrie , ven-
dredi à Lausanne, sont connus. Par
rapport à la rencontre de Glasgow face
à l'Ecosse, deux changements inter-
viennent. Thomas Niggl est remplacé
par le défenseur valaisan Serge Trin-
chero, dont la blessure est guérie, et le
Bâlois Markus Tanner est appelé en
remplacement du Servettien Claude
Andrey. C'est la première fois que
Tanner est retenu dans les cadres de
l'équipe nationale. Le sélectionneur,
René Hussy a convoqué les joueurs
helvétiques pour mercredi à Lausanne.

Les sélectionnés
GARDIENS : HANS KUNG (NEU-

CHATEL XAMAX), Eric Burgener

(Lausanne). — DEFENSEURS ET DE-
MIS : Jœrg Stohler (Bâle), Lucio Bizzi-
ni, Gilbert Guyot, Marc Schnyder (Ser-
vette), Plus Fischbach, René Botteron
(FC Zurich), Serge Trinchero (Sion),
René Hasler, Markus Tanner (Bâle). —
ATTAQUANTS : Peter Risi (FC Zu-
rich), Hansjoerg Pfister, Kurt Muller
(Servette), Rudi Elsener (Grasshoppers)
et Daniel Jeandupeux (Bordeaux).

Pour sa part, le coach hongrois La-
jos Baroti a fait confiance à sept
joueurs n'ayant pas encore disputé de
match international. La formation ma-
gyare, en raison de la finale de la coupe
de Hongrie samedi, sera privée des
services des meilleurs éléments de Fe-
rencvaros Budapest et Honved Buda-
pest.

Baroti a retenu cinq joueurs de Vi-
deoton Shekesfehervar, nouveau leader
du championnat. Par rapport au match
de 1974 à Szolnok (1-0 pour la Hon-
grie), quatre joueurs sont toujours pré-
sents : Fazekas, qui inscrivit l'unique
but du match, Laszlo Nagy et les deux
défenseurs Janos Nagy et Peter Toe-
rœk.

Un Neuchâtelois
dans l'équipe B

Pour sa part , l'équipe suisse B af-
frontera la Hongrie B, samedi au Nep-
stadion de Budapest, en lever de ri-
deau de la finale de la coupe de Hon-
grie. Quinze joueurs helvétiques ont
été sélectionnés pour cette rencontre
représentative. Un seizième devrait
être désigné encore. L'équipe suisse
quittera Zurich jeudi après-midi :

GARDIENS : Karl Engel (Servette),
Hans Stemmer (Grasshoppers). — DE-
FENSEURS ET DEMIS : Christian
Gross, Thomas Niggl (Grasshoppers),
Jean-Yves Valentini (Sion), Jakob
Brechbûhl, Jean-Marie Conz (Young
Boys), Marcel Parietti (Lausanne), Ar-
thur von Wartburg (Bâle), André
Mundwiler, JEAN-MICHEL GUIL-
LAUME (NEUCHATEL XAMAX). —
ATTAQUANTS : Alfons Bosco (Gras-
shoppers), Fernand Luisier (Sion), Pe-
ter Marti (Bâle) et Marcel Cornioley
(Grasshoppers).

Le Bâlois Tanner, nouveau venu

Les Soviétiques qualités
L'URSS s'est qualifiée pour les demi-

finales de la Coupe d'Europe des es-
poirs aux dépens de la France. En
match retour joué au stade de Lokomo-
tive à Moscou, les Soviétiques se sont
imposés par 2-1 après prolongations.
Ils ont fait la décision aux penalties
(4-2). Les Français avaient en effet
remporté le match aller par 2-1.

En Italie
Championnat de lre division : Bo-

logna - Napoli 2-0 ; Como - Cagliari
3-0 ; Fiorentina - Cesena 3-1 ; Interna-
zionale - Sampdoria 2-1 ; Juventus -
Turin - AS Rome 1-1 ; Lazio Rome -
AC Torino 1-1 ; Perugia - Ascoli 1-1 ;
Verona - AC Milan 2-2. — Classement:
1. AC Torino 41 pts ; 2. Juventus Tu-
rin 39 ; 3. AC Milan 36 ; 4. Internazio-
nale et Napoli 32 ; 6. Bologna 31 ; 7.
Cesena 29.

COUPE DES ESPOIRS

2e LIGUE, groupe II : Aarberg - De-
lémont II 4-2 ; Aegerten - Aurore 0-2 ;
Boujean 34 - Bévilard 5-2.

3e LIGUE : Aegerten - Ruti 0-2 ;
Boujean 34 - Radelfingen 3-0 ; Lyss -
Grunstern 1-2 ; Orpond - Sonceboz 2-3;
USBB - Mâche 0-2 ; La Rondinella -
Lamboing 2-7 ; Aegerten b - Azzurri
0-3 ; Boncourt - Cornol 0-2.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A 2 :
Gerlafingen - Comète 4-3 ; Trimbach -
Bienne 0-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX B 1 :
Durrenast - Hauterive 4-1 ; Munsingen-
Granges 2-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX C :
Lyss - Moutier 0-3 ; Bienne - Audax
1-2.

Dans le Jura

Groupe I : Martigny - Servette, 5-1 ;
Granges - La Chaux-de-Fonds, 4-2 ;
Lausanne - Stade Nyonnais, 2-3 ; CS
Chênois - Delémont, 4-2 ; Sion - Young
Boys, Fribourg - Berne, Neuchâtel Xa-
max - Etoile Carouge ont été renvoyés.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Champ ionnat interrégional
junior A-l



MACHINES À LAVER
LINGE - VAISSELLE

Quelques appareils en retour d'ex-
position , à céder avec très gros
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

NOUS CHERCHONS
pour l'automne

jeune
homme

désireux d'apprendre le métier
de BOUCHER.

S'adresser à :
Boucherie H. GRUNIG

Saint-lmier - Tél. (039) 41 36 66

NOUS CHERCHONS
pour date à convenir

photograveur
(clichés acier)

ayant si possible des notions de
sérigraphie.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffre 23-
350045, Publicitas , Terreaux 5, 2001
Neuchâtel.

Au service de vos pieds...
un expert VÂSÂN0
vous conseille !

Les personnes ayant les pieds délicats auront l'occasion
de solliciter les conseils d'un spécialiste de Schônenwerd
au sujet de formes spécialement appropriées, assurant
un chaussant parfait et un bien-être agréable.

Profitez de la présence de cet expert , auquel j' ai fait
appel dans l'intérêt de ma clientèle. Aucune obligation
d'acheter.

Merci de votre visite.

mardi, 27 avril mercredi, 28 avril

Chaussures Bally Chaussures Soder
C. Ré A. Gnerro
Le Locle La Chaux-de-Fonds

Mourir sous les palmes
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Heinz G. KONSALIK

Roman traduit de l'allemand
par Gilberte Marchegay

Copyright by Albin Michel , Paris
et Cosmopress, Genève

— Ça s'est fait tout au début. Je l'ai ardem-
ment désiré car , pour la première fois , j ' aimais.
Tout ce qui a précédé cet instant était un
leurre.

Elle sortit de la mer, se sécha et remonta
vers la heutte afin de se rincer le corps à l'eau
de pluie. Sa peau chatoyait. « Voilà bien la
plus jolie femme que. j' aie vue, pensait Shirley,
et ça vous coupe la gorge d'un mari ! »

Il la suivit , lui essuya le dos et se gourmanda
pour cette déviation à ses principes.

— Que ferez-vous maintenant ? demanda
Anne.

— Je vais parler à Werner : c'est lui le plus
fort maintenant, je veux lui faire une propo-
sition.

Il se détourna et monta vers la forêt.
Bâcker était debout devant le tronc géant

et ouvrait avec sa hache une rigole dans le bois.
Travail que même un bagnard eût redouté. Il
avait déroulé son pansement , son visage mar-
qué ' de terrifiantes plaques rouges semblait
enfler à chaque coup de hache. Il n'avait
gardé que le lambeau de linge noué au-dessus
de ses yeux par Shirley. C'était une vision
à couper le souffle. Sous la chevelure de
l'homme brûlé un front ravagé, puis un chiffon ,
ensuite un nez et une bouche , c'est-à-dire une
excroissance informe et une seule et énorme
plaie. Là-dessous une barbe folle, hirsute, brune
sur un menton indemne. On n'aurait pu inven-
ter un tel visage.

— Werner , dit Shirley d'une voix enrouée
en respirant laborieusement, je me suis décidé
à espérer un miracle. Faites-en autant !

Bâcker s'appuya sur la hache. A travers
son chiffon ajouré il considéra Shirley en si-
lence, puis il secoua la tête :

— Je me suis adressé à Dieu qui m'a répon-
du : tu es fait à mon image, aussi es-tu capa-
ble d' accomplir des miracles. Il faut seulement
que tu trouves la force nécessaire pour y
parvenir ! Je crois l'avoir trouvée, Shirley.

— Où?
— Dans Anne. Elle attend notre enfant.
— Je viens de l'apprendre.
— Ça me donne une force énorme. Cet en-

fant en devenir est pour moi un renouvelle-
ment quotidien. Shirley ! Songez aussi à vos
enfants !

Shirley baissa la tête puis il saisit le mar-
teau , la lime et aida Bâcker à élargir la rigole
esquissée dans ce tronc meurtrier.

— Dans quatre mois il faut que nous soyons
en mer , haletait Bâcker , comme ils faisaient
une pause et s'étiraient , leurs paumes brûlantes
offertes à la brise rafraîchissante.

— Il ne faut pas que cet enfant vienne au
monde comme un rat. A présent c'est mon
enfant qui décide de notre rythme de vie.

Shirley leva les yeux et le regarda avec sur-
prise.

— Vous tenez à ce qu 'il naisse en prison ?
— Non. Et je sais aussi comment empêcher

une telle éventualité. Cette fois , Shirley vous
serez obligé de céder ou nous combattrons en-
core à mort, l'un contre l'autre.

Quinze jours plus tard , la rigole forée dans
le tronc d'arbre avait atteint une profondeur
suffisante pour que l'on recommençât le brûle-
mont intérieur. Anne avait ramassé un mon-
ceau de brindilles sèches. Shirley estimait pré-
férable de procéder à cette opération sur la
grève. Ainsi on aurait aussitôt de l'eau à por-
tée de la main si le feu se révélait trop fort.
A l'inverse , la brise marine plus sensible au

bord de la mer permettrait d'animer le brasiei
qui pénétrerait le noyau central de l'arbre.

Depuis sa crise d'h ystérie , Shirley était de-
venu un autre homme. Il ne parlait plus de
Papeete , de sa prison , ni de son devoir d'y
incarcérer Anne Perkins. Il ne retrouva sa
grande gueule qu 'une seule fois , lorsque Bâcker
lui dit :

— Shirley, lorsque la pirogue sera terminée ,
il s'agira de savoir ce qui devra se passer
ensuite. I! y a trois possibilités. Premièrement :
nous montons tous trois à bord et vous me
promettez de ne pas livrer Anne en tant que
prisonnière , mais vous lui donnerez la chance
de recueillir avec mon aide des preuves de
son innocence Deuxièmement : vous partez
seul , alors vous me permettez de ' supplier le
destin de vous refuser d' atteindre votre but.
Si vous deviez cependant parvenir à toucher
bord où que ce soit , alors vous déciderez si
vous mettez la police à nos trousses ou si vous
chosissez de dire qu 'Anne s'est noyée lors de
l' accident de l' avion. Sale situation , Shirley...
Troisièmement : Anne et moi prenons la pi-
rogue et vous restez sur l'île Victoria , je
m 'occuperai de vous y faire chercher, lorsque
Anne sera en sécurité...

— Bref ! hurla Shirley. Tout tourne autour
d'Anne !

— Tout ! Que décidez-vous , Shirley ?
— Rien ! Je suis inspecteur criminel et j' ai

un devoir à accomplir... Combien de fois en-
core me faudra-t-il le répéter ? Ce n 'est pas
moi qui prendrai les décisions en ce qui con-
cerne Anne mais la Cour ! Je me bornerai à la
livrer et personne ne pourra m'en empêcher !

— En ce cas, je vous prierai , Shirley, de ne
plus m'aider à faire cette pirogue, dit Bâcker ,
car vous n 'y embarquerez jamais. Comme vous
n'arrivez pas à prendre de décision , je décide
à votre place : vous resterez seul sur l'île !

Shirley se taisait , sourdement irrité , et
Bâcker savait sa pensée secrète : d'abord ter-
miner la pirogue et le reste viendrait tout
seul. Une fois la pirogue à l'eau munie de son

balancier , il y aurait un ultime combat. La
victoire resterait au plus fort. Oui, un combat
selon cette loi préhistorique : toi ou moi !

Bâcker avait décidé que le transport du
tronc d'arbre se ferait le lendemain matin.
On le pousserait devant soi sur des rondins
jusqu 'à la pente sur laquelle, on le laisserait
rouler , ça ne présentait pas de grandes diffi-
cultés. Il serait sûrement plus dur de faire
rouler ce tronc pesant sur la plage de sable
fin , où il enfoncerait sans doute assez pro-
fondément : ce serait une lutte, centimètre
après centimètre. Mais Shirley avait raison ,
il ne serait possible de consumer par le feu le
cœur de l'arbre qu 'auprès de l'eau.

Le soir , à la veille de ce transport , Shirley
chercha des coquillages déposés par le flux
dans la crique , au-delà du roc noir , où la
plage ressemblait à une table servie. Il en
rapporta tout un sac de plastique et mit les
coquillages a cuire dans la cendre chaude,
puis il en mangea près d'une quarantaine.

— Sommes-nous bien un dimanche, Bâcker ?
lança-t-il en riant tandis que rassasié il s'éten-
dait sur le sable. — Votre calendrier sur bois
est une machine psychothérapeutique ! Sans
elle on perdrait la notion du temps, ce qui
épuise les nerfs. Mais grâce à votre invention ,
on sait que nous nous trouvons depuis deux
mois déjà sur cette. île sans nous être encore
assassinés ! N' est-ce pas consolant ?

Il s'endormit bientôt , mais dans la nuit il
se mit à gémir , les mains appuyées sur son
ventre tout en essayant de se lever. Il n 'y
parvint qu 'avec peine, mais lorsqu 'il voulut
marcher il ne put que tituber , puis il tomba
à genoux et se mit à trembler. Des crampes
douloureuses le torturaient.

— Bâcker ! appela-t-il , Bâcker ! Réveillez-
vous !

Il réussit à se traîner jusqu 'à la hutte où
il s'effondra en heurtant du front le montant
de la porte, ce qui réveilla Anne.

— Que diable avez-vous ? dit Bâcker en
s'agenouillant auprès de Shirley. — Vous avez
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MAISON DE REPOS pour personnes
âgées, JOLI-BOIS, 1832 CHAMBY

cherche

infirmier (ère)

infirmière (ier) assistante (t)

aide-hospitalière

aide-infirmière

femme de chambre
Ecrire à la direction avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire.

ALPES VAUDOISES - Café-Restaurant
avec grande terrasse cherche jeune

serveuse
Nourrie , logée, gros gain. Entrée tout de
suite ou date à convenir.

M. Michel Pittet , tél. (025) 6 24 38.

Office des faillites du VAL-DE-RUZ

Enchères
publiques

Le jeudi 29 avril 1976, à 14 h. 30, à
Boudevilliers NE, devant le Garage
Moderne, l'Office soussigné, agissant par
délégation de l'Office des faillites de
Boudry, vendra , par voie d'enchères
publiques, l'objet ci-après désigné, dé-
pendant de la masse en faillite de M,
Oscar Pfenniger , transports à Cormon-
drèche , savoir :

1 TONDEUSE A GAZON RAPID
No 1009, moteur MAG,

type 1026 SRL XG 94 A, avec monoaxe
La vente aura lieu au comptant , con-

formément à la LP.
Pour visiter : le jour des enchères,

dès 14 h. 15.
Office des faillites du Val-de-Ruz

(Cernier)

Jeune couple attendant enfant
CHERCHE À LOUER pour fin septembre

appartement
4 pièces, animaux acceptés, aux environs
de La Chaux-de-Fonds. — Ecrire sous
chiffre AC 7899 au bureau de L'Impartial
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Choisissez MUSIQUE et DANSES
Ë̂m wnBTmmmmm ^BmW GUITARE CLASSIQUE

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 7.50

__M_ f \_ f _¥l____l GUITARE (accompagnement)
¦f^pFQfH y $0  Cours trimestriel , prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.—

DANSE CLASSIQUE
_™_^M ¦MMI 

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.—
CQUfS S DANSES MODERNES
• ~' mmm mm Cours de 9 leçons de 1 h. 15 : Fr. 37.50

SPORTS
I A lVipi irC PLEINE FORME
™'*l™WVtO Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.—

FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS - ITALIEN - ESPAGNOL - DELTA - PLANE (pratique)
PORTUGAIS - RUSSE Cours de 4 matinées ou 4 après-midi : Fr. 230.—

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 5.— DELTA - PLANE (théorie) à Neuchâtel
CLUB DE CONVERSATION (français - allemand - anglais - italien - Cours de 5 leçons de 2 heures : Fr. 55.—

espagnol) VOILE à Neuchâtel ou à Estavayer-le-Lac
prix de base du Club, de 1 h. 30 par semaine : Fr. 5.— 2 heures de théorie et 10 heures de pratique sur le lac : Fr. 85.—

ORTHOGRAPHE - GRAMMAIRE - STYLE (français) CULTURE PHYSIQUE DAMESCours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 5.- Cours Wraestrieli prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.-
YOGA

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.—
COURS COMMERCIAUX

STÉNOGRAPHIE (débutants) J E U X
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 5.— „„,„,„.„

DACTYLOGRAPHIE BRIDGE
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 6.50 Cours de 16 leçons de 1 h' 30 : Fr- 78-—

COMPTABILITÉ ÉCHECS
10 leçons de 2 heures : Fr. 80.—, matériel non compris Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50

CORRESPONDANCE COMMERCIALE
Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 5.— _ . ._ . _

e _"M F A M TC

ANGLAIS - ALLEMAND - ESPAGNOL (après-midi)
ARTS et ARTS APPLIQUES Cours trimestriel> Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 4.—

DANSE CLASSIQUE
CLUB DESSIN - PEINTURE Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5 —

Prix de base du club de 2 heures : Fr. 6.50 GUITARECÉRAMIQUE . Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.—Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50
PEINTURE SUR PORCELAINE

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50 POUR LES AINES
PEINTURE SUR BOIS r V  " ¦"¦*¦** «II*-.**

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50 CLUB DES AÎNÉS
ÉMAUX SUR CUIVRE Cotisation trimestrielle de Fr 6 —

Cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50 GYMNASTIQUE POUR PERSONNES ÂGÉES
TISSAGE - TAPISSERIE Cours de 8 leçons de j  heure par semaine : Fr. 26 —

Cours de 10 leçons de 2 heures : Fr. 70.—
CROCHET ______________________

Cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 52.— —H „ , • ^k
MACRAM é m ' ¦¦—_—___————HH 7-,

Cours de 8 leçons de 2 h. 30 : Fr. 65.— flU IM'IMl MIUM ' :
VANNERIE P m*{. 111 CS i

Cours de 8 leçons de 2 h. 30 : Fr. 65.— ' ¦¦ mT o\~M»i M
BATIK [ ^U j Jl  ATS

Cours de 8 leçons de 2 h. 30 : Fr. 75.— - W v̂ m̂B m̂mmamm ^BOUGIES a^v rrsn îl^B B LA PHAUX -DE-FOND^Cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 32.- §S ffi '» "! 
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CINÉMA Mme, Mlle , M. Nom : Prénom : 
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CONFECTION D'ANIMAUX en peluche et tissu
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MAQUILLAGE
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la tête brûlante. Parlez donc ! Souffrez-vous ?
— J'ai mal au ventre, gémit Shirley. Au

ventre... je ne sais pas...

Bâcker traîna Shirley en plein clair de lune
et souleva ses paupières. Ses globes oculaires
étaient révulsés et palpitaient. Malgré son front
brûlant, il ne transpirait pas. Sa peau était sè-
che comme un vieux cuir friable.

—¦ Ce sont les coquillages ! dit Anne. Entiè-
rement nue telle qu'elle dormait auprès de
Bâcker, elle descendit en courant vers la mer
et en rapporta le petit pot à soupe rempli
d' eau. S'agenouillant ensuite devant le foyer
encore rougeoyant au fond du trou creusé dans
le sable, elle souffla sur les tisons, fit monter
la flamme, posa le pot sur ce feu et retourna
en courant avec le pot d'eau chaude auprès
de Shirley.

Pendant ce temps Bâcker s'efforçait de glis-
ser des comprimés de quinine entre les dents
serrées de Shirley et de les lui faire avaler.

— Il faut qu 'il vomisse ! cria-t-il à Anne. —
Il doit vider son estomac ! Nous allons l'y
forcer !

— Lorsqu'il aura bu cette eau chaude salée,
cela ira tout seul ! dit Anne en tendant le pot
d'eau à Bâcker.

— Qui en a eu l'idée ?
— Je ne sais pas. Cela m'est venu tout à

coup. Autrefois chez grand-mère lorsque nous
étions enfants, elle nous administrait toujours
un grand verre d'eau chaude salée, lorsque
nous avions des indigestions, tout étai t rapide-
ment rejeté. Il faut croire que rien n 'écœur au-
tant  !

— Ça ne peut pas lui faire de mal. Bâcker
éleva le bord du pot jusqu 'aux lèvres de Shir-
ley mais celui-ci gardait les dents serrées.

— Buvez que diable ! cria Bâcker en se-
couant l'intoxiqué. — Ouvrez la bouche ! M'en-
tendez-vous ? Il ne. faut pas vous évanouir à
présent, si vous ne buvez pas, vous crèverez !
Vous avez une intoxication provoquée par vos
coquillages ! L'un d'eux devait être pourri !

Shirley ne reagissait plus. Bâcker tenta de
lui écarter les mâchoires à l'aide d'un tourne-
vis mais en vain.

— On en viendrait à lui briser les dents,
haleta Bâcker, et il refuserait encore d'avaler !
Tous ses muscles sont crispés. Regarde ses
mains et ses pieds... Shirley !

Il le secouait mais la tête du malade oscillait ,
échappant au contrôle de sa volonté. — Je ne
sais pas si vous pouvez encore en juger , Shirley,
mais c'est le seul moyen de vous sauver !

Il tourna Shirley sur le dos et désignant sa
tête il dit à Anne : — Tiens-le solidement et
s'il vomit tourne la tète de côté. Ça ne sera pas
beau à voir !

Il hésita, comme s'il surmontait une der-
nière répugnance, puis levant le poing, il
frappa à plusieurs reprises et de toutes ses
forces sur l'estomac de Shirley en criant : ¦—¦
Vomis donc , allons ! Dégobille !

Le corps de Shirley se cabra , brusquement
ses dents se desserrèrent, sa mâchoire infé-
rieure s'abaissa : — L'eau ! cria Bâcker, Anne
verse-lui l'eau dans la bouche !

Anne versa l' eau salée, tiédie à présent , dans
la bouche béante de Shirley. La cavité buccale
s'emplit entièrement et déborda comme un
lac qui noie ses rives.

— Mais il va étouffer ! s ecna Anne. Pour-
tant elle continua de verser l'eau jusqu 'à ce que
le pot fût  vide tandis que Bâcker ne cessait
d' envoyer des coups de poing dans l'estomac
de Shirley en haletant : — Vomis donc, idiot !

Ce fut  comme une avalanche qui ébranla
tout le corps de Shirley, soudain redressé, les
yeux écarquillés, respirant avec peine. L'eau
jail l i t  de sa bouche. Il appuya de nouveau ses
mains sur son estomac en se tordant... enfin
tout partit , non seulement par la bouche, mais
par l' anus. Il -rejeta ce qui le martyrisait
tandis que Bâcker lui tenait la tête en lui
boxant encore le corps jusqu 'à ce que le flot
empoisonné se fût tari sur un dernier hoquet.

Epuisé, Shirley se trouva ensuite étendu
sur la couverture, dormant d'un sommeil qui

participait de l'inconscience totale autant que
de l'anéantissement physique.

Bâcker l'avait rhabillé après l'avoir lavé de
ses souillures et profité d'un vague mouve-
ment de déglutition pour lui introduire deux
comprimés de quinine dans la bouche.

— Je ne sais pas, dit Bâcker éreinté, si la
quinine est à recommander dans un tel cas,
mais ça ne peut pas lui faire de mal. L'impor-
tant c'est que le subconscient d'un être sache
qu 'on n 'a pas renoncé à lutter. Shirley, mon
pauvre vieux, à quoi bon ta force taurine, si
un seul petit coquillage te met aux portes de
la mort ? Un homme ça n 'est tout compte fait
pas bien résistant : ce maître de la nature se
met à courir comme un fou , pour peu qu'il
entende bourdonner trois abeilles ! Rien pour-
tant de plus enflé d'orgueil que l' animal hu-
main lorsqu 'il se croit le plus fort !

Shirley dormit jusqu 'au soir du lendemain
et ne mourut point. Les crampes musculaires
s'espacèrent peu à peu , sa respiration se ralen-
tit.  Il se réveilla au moment même où Anne
rôtissait à la broche un quartier de viande.

— Soyez le bienvenu en ce monde, Paul !
dit Bâcker en s'asseyant auprès de Shirley.
Etes-vous fou de vouloir vous tirer de tous
les problèmes au moyen d' un petit coquillage
vénéneux !

Shirley sourit faiblement et chercha à tâtons
la main de Bâcker :

— Grand cœur stupide, pourquoi ne m'avez-
vous pas laissé crever ? Une telle occasion ne
se représentera pas !

— J ai encore besoin de vous pour terminer
la pirogue , Shirley, pour cela seulement... Ne
perdez pas espoir , peut-être réussirons-nous
tout de même votre mort... lorsque la pirogue
sera terminée !

— Renoncez-y Bâcker , vous n'avez pas le
talent du mensonge.

Shirley retint la main de Bâcker et la serra
faiblement : — Je vous remercie Werner , vous
m'avez rendu la vie, mais je ne l'accepte pas
comme un cadeau , j 'entends la payer... Shirley
tourna péniblement la tête vers Anne qui avait

ote la broche du feu : — Anne je vous ai
« oubliée », officiellement parlant vous êtes l i -
bre. Je saurai prendre la responsabilité de me
présenter sans vous à Papeete. Il tourna de
nouveau la tète vers Bâcker et essaya un timide
sourire : — Content Werner ?

— Non ! Je le serai en vous voyant sur
pied , Shirley ! A présent nous commençons
la course contre la montre : Anne n'a que
six mois devant elle et qu 'est-ce que six mois
lorsqu 'on doit faire d'un arbre un bateau ?
Je n'y parviendrais pas seul !

Shirley sourit avec une expression de pro-
fonde lassitude, répondit par un léger signe
de tête et sombra de nouveau dans l'incons-
cience.

Il fallut au moins huit jours pour que Shirley
se sentît à nouveau d'aplomb. Comme il était
encore écœuré par toute nourriture, il maigrit.
Lorsque Anne le forçait à avaler de petites
bouchées de viande, il avait la nausée :

— Je préfère crever de faim ! disait-il.
Puis les choses finirent par s'arranger.
— La machine reprend , reconnut-il avec une

amère gaieté. Cette île m'aura refait le carac-
tère, Bâcker. Que nous manque-t-il encore ?
Nous avons eu un typhon , un empoisonnement
provoqué par des coquillages, un combat sin-
gulier , plusieurs menaces de mort... Que pour-
rait-il encore nous arriver ?

— L'abandon du projet « arbre-pirogue » !
— En êtes-vous arrivé à la même conclu-

sion ? Vous renoncez ? Je hais cet arbre !
— Il nous reste une chance éblouissante !
— Un beau gros et grand bateau blanc, qui

se serait égaré dans ces parages et passerait à
portée de nos regards avec orchestre à bord !

— Non, l'avion, Shirley.
— Une telle chance ne se présente qu'une

fois , Bâcker , elle ne se répétera pas. Et vous
avez placé votre visage entre elle et nous !

— En ce temps-là vous étiez encore prêt
à livrer Anne. Mais cette fois , lorsque l'avion
reviendra, nous tirerons toutes les fusées rou-
ges : il nous en reste quatre. (A suivre



Tchécoslovaquie • URSS, 3-3 (1-3,1-0,1-0)
Les mondiaux de hockey du groupe A ont pris fin hier , à Katowice

Les champions du monde (avec leurs trophées) ont été tenus en échec par l 'URSS au cours de l'ultime match de ces
joutes.  (bélino AP)

A Katowice, le tournoi mondial 1976
s'est terminé par un match nul entre
la Tchécoslovaquie, nouvelle cham-
pionne du monde, et l'URSS, champion-
ne olympique à Innsbruck. Comme en
1971 et 1972, les Tchécoslovaques ont
ainsi obtenu contre l'URSS une victoire
et un match nul sur le score de 3-3.

Les Tchécoslovaques se sont laissé
surprendre au premier tiers par une
formation soviétique surprenante de vi-
talité et dont la première ligne, emme-
née par Charlamov, se montra alors
particulièrement efficace. La réaction
ne se fit cependant pas attendre. Dès
le début de la deuxième période, les
Soviétiques perdirent l'initiative des
opérations. Les Tchécoslovaques, me-
nés par 3-1, revinrent alors à 3-3 par
l'intermédiaire de Martinec et de J.
Novak.

Par la suite, les Tchécoslovaques de-
vaient marquer un quatrième but qui
aurait sans doute été décisif mais il
ne fut pas accepté par l'arbitre. Les
deux équipes lançant leurs dernières
forces dans cette bataille de prestige, il
y eut quelques moments intéressants
au cours de la dernière période. Dans
l'ensemble cependant , le niveau de la
rencontre n 'a jamais atteint des som-
mets.

10.000 spectateurs (guichets fermés).
— ARBITRES : MM. Karlsson et
Szczepek (Su-Pol). — BUTS : 8' Mi-
chailov 0-1 ; 9' Hlinka 1-1 ; 14' A.
Golikov 1-2 ; 18' Vasiliev 1-3 ; 37' Mar-
tinec 2-3 ; 47' J. Novak 3-3. — PÉNA-
LITÉS : 2 X 2' contre la Tchécoslova-
quie , 1 X 2 '  contre l'URSS. — TCHÉ-
COSLOVAQUIE : Holecek ; Machac,
Pospisil ; Bubla, Kajkl ; Chalupa, Dvo-
rak ; Kaberle, Peter Stastny, Novy,
Cernik ; Pouzar , Hlinka, Holik ; Mar-
tinec , Jiri Novak , Bohuslav Stastny ;
Marian Stastny. — URSS : Tretjak ;
Vasiliev , Tsygankov ; Korotkov , Liap-
kine ; Babinov , Lutchenko ; ; Michai-
lov , Charlamov, Alexandre Golikov ;
Chalimov, Chadrine, Yakushev ; Balda-
ris, Chluktov, Vladimir Golikov.

Suède - Etats-Unis 7-3
(3-1, 3-2, 1-0)

En s'imposant par 7-3 (3-1, 3-2, 1-0),
la Suède a pris sa revanche du tour
de qualification où elle s'était inclinée
0-2 devant les Etats-Unis. Dans cette
rencontre dépourvue d'enjeu , il y eut
tout de même de regrettables incidents
dans les dix dernières minutes de jeu.
Tout d'abord Salming et Gambucci puis
fAméricain Langewin déclenchèrent
des bagarres générales...

8000 spectateurs. — ARBITRES :
MM. Lagasse et Filip (Can-Tch) . —
BUTS : 6' Antonovitch 0-1 ; 10' R.

Eriksson 1-1 ; 18' Lundberg 2-1 ; 19'
Sœderstrœm 3-1 ; 32' Lundberg 4-1 ;
34' Yonghans 4-2 ; 37' Warner 4-3 ; 37'
Ahlberg 5-3 ; 39' R. Eriksson 6-3 ; 50'
L. Eriksson 7-3. — PÉNALITÉS : 3 X
2' , 1 X 5' et 1 X 10' (Salming) contre
la Suède, 7 X 2' et 2 X 5' (Gambucci
et Langewin) contre les Etats-Unis.

Classement
J G N P Buts Pts

1. Tchécoslovaquie 10 9 1 0  67-14 19
2. URSS 10 6 1 3 50-23 13
3. Suède 10 6 0 4 36-29 12
4. Etats-Unis 10 3 1 6  24-42 7

Victoire du Suédois Jacobsson, Poffet est cinquième
Tournoi comptant pour la Coupe du monde à l'épée, à Heidenheim

Quatre semaines après son succès de Berne, le maître de sport suédois
Hans Jacobsson (29 ans) a également remporté le tournoi élite de Heiden-
heim (RFA) comptant pour la Coupe du monde à l'épée. Il a toutefois fallu
un barrage à Jacobsson pour prendre le meilleur sur le champion du mon-
de Alexandre Pusch. L'Allemand s'inclina sur la touche supplémentaire alors

que le score était de 4-4 après le temps imparti.

Lo?"s des récents championnats du monde juniors, de gauche à droite, Pa-
trice Gaille , le coach lucernois Marcus Leyer, Michel P o f f e t  et l' entraîneur

national Robert Vaugenot. (photo Leyer)

ques de Montréal. Le tournoi ouest-
allemand était d'ailleurs le dernier
grand rendez-vous avant le rassemble-
ment canadien. Une fois de plus le
meilleur Suisse a été Michel Poffet.
Le champion du monde juniors fut le
seul des épéistes helvétiques à atteindre
le tour final. Après s'être incliné à
deux reprises, il s'est classé finalement
5e.

BONS POUR LES JO
François Suchanecki fut  éliminé en

EXPLOIT DU
CHAUX-DE-FONNIER POFFET
Après sa magnifique démonstration ,

Hans Jacobsson est devenu l'un des
principaux favoris des Jeux olympi-

demi-finales par l Allemand Behr (10-
7). Le Valaisan Guy Evequoz n'a en
revanche pas été très bien inspiré.
L'ex-champion du monde juniors ne
passa pas le cap du 1er tour et il a
laissé échapper là sa dernière chance
de se qualifier pour les JO. Outre
Poffet et Suchanecky, l'équipe suisse
olympique (épée) comprendra encore
Jean-Biaise Evequoz, Christian Kau-
ter et Daniel Giger.

Hongrois et Soviétiques ont ete les
grands battus du jour. La plupart fu-
rent éliminés prématurément. Seul le
Russe Modzalewski a pu se classer
parmi les derniers 12.

RÉSULTATS
Poule finale : 1. Hans Jacobsson

(Sud), 4 victoires et 1 victoire en
barrage ; 2. Alexandre Pusch (RFA)
4 victoires et 1 défaite en barrage ;
3. Jurgen Hehn (RFA) 3 ; 4. Oskar
Fischer (RFA) 2 ; 5. Michel P o f f e t  (S)
2 ;  6. Reichold Behr (RFA) 0.

Résultats de P o f f e t  : 2-5 contre Ja-
cobsson, 1-5 contre Fischer, 5-4 contre
Hehn, 3-5 contre Pusch, 5-4 contre
Behr. Demi-finales : Poffet-Burne (GB)
10-6 ; Behr-François Suchanecki (S)
10-7. — Quarts de f inale : Poffet-Pusch
10-6 ; Modzalewski (URSS) - Nigon
(S) 10-8 ; Suchanecki-Fenyvesi (Hon)
10-8.

; M Ping-pong \

MOUTIER I, MOUTIER II
ET UNIVERSITÉ NEUCHATEL

PROMUS EN 3e LIGUE

Samedi s'est déroulé à Bienne le
dernier acte des finales d'ascension en
3e ligue qui opposait Moutier I et II
à Université Neuchâtel et Port IV.
A l'issue de 6 matchs 3 équipes ter-
minaient à égalité : 4 points Moutier
I et II et Université Neuchâtel. Au dé-
compte des sets perdus Moutier I est
champion jurassien et neuchâtelois de
4e ligue. Il est promu en 3e ligue
avec Moutier II et Université Neu-
châtel . (kr)

WÊ Boxe

E. O'Bed conserve
son titre mondial

Le Bahaméen Elisha O'Bed a conser-
vé son titre de champion du monde des
poids surwelters (version WBC), en
battant son challenger, l'Ivoirien Sea
Robinson , aux points cn quinze repri-
ses lors d'un combat qui s'est déroulé
à Abidjan , en présence de plusieurs
membres du gouvernement ivoirien.
C'est à l'unanimité des trois juges —
l'Américain Jay Edson, le Français
Balderou et le Togolais de Fanti —
qu 'EIisha O'Bed a préservé la couronne
qu 'il avait conquise en novembre der-
nier à Paris sur le Brésilien Miguel
de Oliveira.

Rugby

Yougoslavie - Suisse 31-4
En match comptant pour le cham-

pionnat d'Europe des nations à Split ,
la Yougoslavie a battu la Suisse par
31-4. Les Yougoslaves présentaient une
équipe sensiblement renforcée par rap-
port au match amical de Genève en
ju in  dernier.

Pour celle rencontre du groupe B,
du championnat d'Europe , les Suisses
ont subi une nouvelle défaite , après
celle concédée contre la Tchécoslova-
quie à Lausanne en octobre. Les joueurs
helvétiques se sont présentés sur le
terrain après 23 heures de car.

| Handball

LES JEUNES
CHAUX-DE-FONNIERS

REMPORTENT LE TOURNOI
D'YVERDON

Après avoir battu E. H. Lausanne
par 8 à 5, les Montagnards remportent
le second match contre Yverdon II
par 13 à 8. Classement : 1. HBC La
Chaux-de-Fonds II , 4 points ; 2. Yver-
don II , 2 ; 3. B. H. Lausanne 0. HBC II :
Bouvier ; Lapray, Tschanz, Huther,
Gruring Y., Crémona, Gigon, Gruring
D., Todeschini R., Tharin.

UN PRÉV0T0IS
avec les tireurs suisses

f ace  à l'URSS

Par ses excellents résultats, le Pré-
vôtois Emile Kohler , membre de
Moutier-Campagne, vient d'être sé-
lectionné dans l'équipe suisse qui
affrontera l'URSS, à Sychimi, le 21

mai prochain , (kr)

La Pologne et la RDA dans le groupe B
Décision samedi pour la relegation , a Katowice

L'avant - dernière journée des
championnats du monde du groupe
A, à Katowice, a pris une tournure
dramatique à l'occasion des derniers
matchs du tour de relégation. Alors
que la Finlande sauvait facilement
sa place en condamnant du même
coup la RDA (9-3), la Pologne et
la RFA ont jeté leurs dernières for-
ces dans la bataille pour tenter de
se sauver.

Finlande - RDA 9-3
(3-2, 4-1, 2-0)

Pour leur dernière apparition dans
le tournoi du groupe A des cham-
pionnats du monde de Katowice, les
Finlandais ont pris leur revanche.
Us ont en effet battus la RDA par
9-3 alors qu 'ils avaient dû s'incliner
(1-2) dans le tour qualificatif. Du
môme coup, les Allemands de l'Est,
au sein desquels les gardiens Kraske
et Herzig ont été une nouvelle fois
des sujets de critiques, ont été con-
damnés à la relégation.

6000 spectateurs. — ARBITRES :
MM. Lagasse et Karlsson (Can-Su).
— BUTS : 9' Koskinen 1-0 ; 11' Slap-
ke 1-1 ; 14' Saari 2-1 ; 15' Koskinen
3-1 ; 19' Thomas 3-2 ; 21' Hagman
4-2 ; 25' Koskinen 5-2 ; 29' Bielas
5-3 ; 34' Levo 6-3 ; 40' Kapanen 7-3;
44' Saari 8-3 ; 49' Peltonen 9-3. —
PÉNALITÉS : 3 X 2' contre la Fin-
lande, 3 X 2' et 1 X 5' contre la
RDA.

RFA - Pologne 2-1
(1-0, 0-1, 1-0)

Jusqu 'à la fin , les 10.000 specta-
teurs massés dans la halle Rondo à
Katowice ont espéré. Mais finale-
ment , leurs favoris, la Pologne, ont
dû s'incliner pour la deuxième fois
dans ce tournoi (5-3 en match qua-

lificatif) face a la RFA, sur le sco-
re de 2-1 (1-0, 0-1, 1-0). Les Alle-
mands sauvaient ainsi leur place à
l'ultime minute, condamnant du mê-
me coup des Polonais qui avaient
pourtant fait preuve d'une légère
supériorité lors des deux premières
périodes. La marque fut ouverte par
Koeberle auquel avait répliqué Ko-
koszka. Mais à 38 secondes du ter-
me, l'entraîneur Xaver Unsinn joua
son va-tout : il sortit son gardien
au profit d'un sixième joueur de
champ et l'impensable se produisit
lorsque Rainer Philipp parvint à
arracher la victoire à 21 secondes de
la sirène.

10.000 spectateurs. — ARBITRES :
MM. Dombrovski et Weidmann
(URSS-S). — BUTS : 16' Kœberle
1-0 ; 36' Kokoszka 1-1 ; 60' Philipp
2-1. — PÉNALITÉS : 5 X 2' contre
la RFA, 4 X 2 '  contre la Pologne.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Finlande 10 2 4 4 35-41 8
2. RFA 10 3 2 5 26-41 8
3. Pologne 10 3 2 5 32-47 8
4. RDA 10 2 1 7  19-52 S

Quatre Tchécoslovaques
dans l'équipe « idéale »
Quatre joueurs de l'équipe de

Tchécoslovaquie, qui a remporté le
titre mondial au tournoi de Kato-
wice, font partie du «All-Star-Team»
ies journalistes accrédités. Cette
« équipe idéale » est complétée par
un Soviétique et un Suédois. Voici
ce choix :

Jiri Holecek (Tch) ; Mats Waltin
(SU), Frantisek Pospisil (Tch) ; Vla-
dimir Martinec (Tch) , Milan Novy
(Tch), Valeri Charlamov (URSS).

] Lutte

Championnats suisses
juniors

73 lutteurs ont participé aux cham-
pionnats suisses juniors qui , à Willi-
sau , ont donné les résultats suivants :

48 kg. : Erwin Muhlemann (Willi-
sau). — 52 kg. : Stefan Fluckiger (Gran-
ges). — 57 kg. : Hans Wuthrich (Wy-
nau). — 62 kg : Mario Gaechter (Ober-
riet). — 68 kg : Reto Bartholet (Grabs).
— 74 kg : Heinz Lengacher (Olten). —
82 kg. : Edwin Weber (Bâle). — 90 kg :
Robert Willi (Oberriet). — 100 kg. :
Niklaus Furger (Bâle) . — Plus de 100
kg : Kurt Ubersax (Granges)

Canoë

DERBY DE « LA BIRSE »

Beaux résultats
des Jurassiens

Quelque 110 coureurs de canoë ont
participé hier au 15e Derby de la Birse ,
organisé par le Canoë-Club Jura et
qui s'est disputé sur la Simme entre
Boltingen et Weissenburg sur un par-
cours de 7 km. avec un temps assez
agréable et bien meilleur que dans le
Jura.

En catégorie K 1 élite , la victoire
est revenue à Martin Barlocher de
Zoug devant Christian Bachtold de
Zurich et Gérard Grillon du Canoë-
Club Jura.

Chez les juniors , Rolf Geissbuhler , du
Canoë-Club Jura , est troisième. Enfin
en catégorie C 1 élite, la victoire est
revenue au Jurassien Jacques Calame
de Moutier en 29'10"25 devant Paul Edi
de Zurich et Laurent Schaller du Ca-
noë-Club Jura.

A relever la victoire chez les dames
d'Elsbeth Kaser , médaillée olympique.
Jacques Calame, par sa victoire, rem-
porta le challenge mis en compétition
en 1962 pour trois victoires en cinq
ans soit en 1974, 75, 76. (kr)

Deux épreuves de cross-country
se sont déroulées en terre jurassien-
ne durant le week-end. Principaux
résultats :

B A Bienne (130 concurrents), éli-
te (10 km. 500) : 1. Fritz Steiner (La
Heutte) 37'50" ; 2. Fritz Schmocker
(Berne) 39'00" ; 3. Hansuli Moser
(Berne) 39'26" ; 4. Manfred Dysli
(Derendingen) 41"19. — Seniors : 1.
Willi Reusser (La Heutte) 37'07"
(vainqueur de la journée). — Ju-
niors (4 km.) : 1. Peter Haid (Bienne)
14'40".

• A Courgenay, seniors (9 km.) :
1. Walter Dietiker (Bâle) 27'53"
(meilleur temps de la j ournée) ; 2.
Denis Zahnd (Bienne) 28'32". — Eli-
te (9 km. : 1. Arnould Beuchat
(Courgenay) 28'47" ; 2. Rolf Neeser
(Aegerten) 28'59" ; 3. Rudolf Tschanz
(La Heutte) 29'07". — Juniors (4 km.
500) : 1. Daniel Oppliger (Courtela-
ry) 16'47". — Dames (2 km.) : 1.
Patricia Joye (Ajoie) 10'19".

¦ 

Voir autres informations
sporives en page 18

Cross à Bienne
et à Courgenay

Le BV SC Budapest a remporté pour
la troisième fois la coupe d'Europe des
clubs champions à l'épée. A Heiden-
heim, devant 1200 spectateurs, les Hon-
grois ont battu en finale le CSCA de
Moscou par 8-4. Résultats :

Demi-finales : CSCA Moscou - FC
Tauberbischofsheim 9-4 ; BV SC Bu-
dapest - IF Stockholm 8-7. — Finale :
BV SC Budapest (Sandor Erdoes Csaba
Fenyvesi, Jenoi Papp, Gabor Erdoes)
bat CSCA Moscou (Victor Modzalevski,
Alexandre Abuchachmetov, Boris Lu-
komski, Andres Livak) par 8-4.

Coupe d'Europe a l'epee



Villa à vendre
à Saint-lmier
Rue du Soleil 52
Construction très soignée, en parfait
état d'entretien, cuisine moderne com-
plètement agencée, huit pièces, tapis
tendus, deux salles de bain + cabinet
de toilette, garage pour deux voitures,
dépendances, 1500 m2 de terrain.

Pour visiter, veuillez prendre rendez-vous, bureau :
(039) 41 40 41 ; heures des repas : (039) 41 22 14.
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Nouveau: Cherry F-ll en version
hobby-wagon. La limousine
polyvalente: Cherry & Carry.

988ccm.45CVDIN.Fr.H800- FiATC! IM
IDOTSUN1 Datsun (Suisse) SA. 8902 Urdorf Des voitures à part entière.

Examinez-le. essayez-le et faites-vous une conviction chez:

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visi-
nand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits , Frédéric Winkel-
mann ; Le Locle : Garage du Midi ; Le Noirmont : Garage
P. Nufer.
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Francesco Moser remporte le Tour des Fouilles

Francesco Moser. (ASL)

Il n'y a pas eu de surprise de der-
nière minute au Tour des Fouilles.
Installé en tête du classement géné-
ral depuis plusieurs jours, l'Italien
Francesco Moser (25 ans) a défendu
avec succès sa position dimanche.
Il a finalement conservé 10 secon-
des d'avance sur son compatriote
Baronchelli. Le Suisse Roland Salm,
qui avait conquis la 6e place, dès
les premiers jours , a également réus-
si à se maintenir à cette place. Clas-
sement final :

1. Francesco Moser (It) 25 h. 21'44.
2. Giambattista Baronchelli (It) à 10"

3. Miguel Maria Lasa (Esp), même
temps. 4. Ole Ritter (Dan) même
temps. 5. Fausto Bertoglio (It) à
12 ". 6. Roland Salm (S) à 13", etc.

L'amateur élite Summermatter bat les professionnels
Arrivée à six au Grand Prix cycliste de Lancy, à Genève

Le Biennois Daniel Gisiger termine au second rang
Il faisait froid à Genève, samedi après-midi, et le temps pluvieux n'a guère
servi les intérêts des organisateurs du Grand Prix de Lancy, épreuve qui a
vu une arrivée à six. La victoire est revenue au Bâlois Marcel Summermatter
(20 ans), un ex-junior talentueux. L'employé postal de Frekendorf, qui fait
actuellement avec une certaine réussite ses classes chez les amateurs d'élite,
a disposé au sprint du Biennois Daniel Gisiger et de René Leuenberger, pre-
mier professionnel. Ce groupe d'échappés comprenait encore Iwan Schmid,
le Genevois Serge Demierre et un autre professionnel, le Français Ferdinand
Julien. Il a finalement distancé de 2'40" un trio formé de René Savary, Godi
Schmutz et Viktor Schraner qui, après avoir donné l'impression de pouvoir
revenir sur la tête de la course, a défintivement perdu le contact dans les

dix derniers kilomètres.

Marcel Summermatter, de Binningen, p récédant au sprint D. Gisiger, puis
R. Leuenberger, Y. Schmid et Serge Demierre. (ASL)

ABSENTS DE MARQUE
Après une année d'interruption, l'é-

preuve du Vélo-Club Lancy qui ne
comptait pas pour le championnat de
TARIF, a connu un sympathique succès
populaire. Et pourtant les conditions
n'étaient pas favorables. C'est ce qui a
sans doute retenu à la maison des con-
currents de valeur qui étaient annoncés
comme Roland Salm, Albert Zweifel
et Roland Schaer. L'absence des deux

Suisses a réduit à huit unités le peloton
des professionnels. Il n'a pourtant fallu
que quelque 30-40 kilomètres, soit à
peine un tour de circuit, pour que ces
derniers annulent leur handicap de
deux minutes.

Le regroupement étant intervenu ra-
pidement, amateurs d'élite et profes-
sionnels roulèrent de concert jusqu'à
la fin de la troisième boucle malgré
les ascensions répétées de la célèbre

côte de Russin, dans la campagne ge-
nevoise. Au 110e kilomètre, à la sortie
du village d'Aire-la-Ville, une accélé-
ration de Leuenberger provoqua la
réaction de Julien. Puis suivirent Gi-
siger, Schmid, Demierre et Summer-
matter.

Après avoir creusé l'écart , les six
échappés paraissaient pourtant ne pas
devoir résister au retour de l'arrière de
Savary, Schmutz et Schraner. Ceux-
ci arrivèrent sur les talons du groupe
de tête (30" d'écart avant la 4e escala-
de de la côte de Russin) alors que le
peloton, qui avait déjà perdu Robert
Thalmann après deux kilomètres de
course, était déjà à plus de 3'. Mais le
trio de chasse paya chèrement les ef-
forts produits. En peu de temps, il
fut relégué. Au sprint, Marcel Sum-
mermatter déjouait les pronostics en
dominant des meilleurs spécialistes que
lui.

Résultats
Professionnels et amateurs d'élite (4

tours, 160 km.) : 1. Marcel Summer-
matter (Frekendorf), 4 h. 03'19 ; 2. Da-
niel Gisiger (Bienne) même temps ;
3. René Leuenberger (Bâle- prof.) mê-
me temps ; 4. Ywan Schmid (Gunzgen)
même temps ; 5. Serge Demierre (Ge-
nève) ; 6. Ferdinand Julien (Fr, prof)
tous même temps ; 7. René Savary
(Montlingen, prof) à 2'40 ; 8. Godi
Schmutz (Emmenbaden) même temps ;
9. Viktor Schraner (Sulz) même temps ;
10. Urs Dietschi (Hirslanden) à 3'31 ;
11. Fritz Joost (Bienne) même temps ;
12. Peter Egloff (Meilen) à 3'49 ; 13.
Horst Schutz (RFA), prof.) même temps;
14. Max Hurzeler (Gippingen) ; 15. Em-
manuel Rieder (Marin), même temps.

Amateurs et seniors (3 tours, 120
km.) : 1. Roger Faude (Gippingen) 3 h.
05'49 ; 2. Michel Guillet (Genève) mê-
me temps ; 3. Peter Bolsterli (Schaff-
house) même temps ; 4. Hans Leder-
mann (Meilen) ; 5. Daniel Girard (Ge-
nève, même temps.

Juniors (2 tours, 80 km.) : 1. René
Brotzer (Winterthour) 2 h. 06' 31 ; 2.
Jean-Marie Sautebi (Macolin) même
temps ; 3. Markus Meyer (Pfaffnau) ;
4. Dino Rey (Affoltern) ; 5. Pascal
Roduit (Martigny), tous même temps.
120 participants.

Cadets (1 tour, 40 km.) : 1. Jurg
Faude (Gippingen) 1 h. 09'18 ; 2. Mar-
cel Faude (Gippingen) même temps ;
3. Bernard Gavillet (Monthey), tous
même temps.

Records
mondiaux

battus
LA SOVIÉTIQUE MELNIK

LANCE LE DISQUE
A 70,50 M. !

La Soviétique Faina Melnik a
amélioré une nouvelle fois son re-
cord du monde du lancer du disque.
Au cours d'une réunion à Sotchi
(URSS), la puissante lanceuse russe
a en effet expédié l'engin à 70 m.
50, soit trente centimètres de plus
que son précédent record du monde
établi en août dernier à Zurich.
C'est la dixième fois que Faina
Melnik améliore le record du monde
de cette spécialité en cinq ans. Elle
a fait ainsi progresser le record du
disque de plus de six mètres.

L'AMÉRICAIN WILKINS
PARVIENT A 69,18 M.

Vingt-quatre heures après la So-
viétique, l'Américain Mac Wilkins
a également établi un nouveau re-
cord du monde du lancer du disque.
Lors d'une réunion à Walnut (Cali-
fornie), Wilkins, un athlète cali-
fornien, né le 15 novembre 1950,
a en effet expédié l'engin à 69 m.
18, battant ainsi de huit centimètres
le précédent record de son compa-
triote John Powell (69 m. 10 le 4
mai 1975 à Long Beach).

Deux records nationaux
pour le Bernois Moser

Albrecht Moser a amélioré à Ge-
nève les records suisses des 25 et
30 km. au terme d'une tentative sur
piste à Champel organisée dans ce
but et disputée par une temparéture
fraîche et sous la pluie.. Le socié-
taire de la ST Berne a couru les
25 km. en 1 h. 19'27"2 et les 30
km. en 1 h. 35'40"8. Les anciens
records appartenaient au Genevois
Jean-Pierre Spengler (1 h. 22' 22")
et au Lucernois Reto Berthel (1 h.
39'35"2).

Le jeune professionnel français Ber-
nard Hinault (22 ans) a réussi la passe
de trois en l'espace d'une semaine. Déjà
lauréat du circuit de la Sarthe et de
Paris-Vimoutiers, il a ajouté diman-
che à son palmarès le Tour d'Indre-
et-Loire qui s'est achevé à Tours par
la victoire en solitaire du Hollandais
Ad Gevers, ex-champion du monde des
amateurs. Classement général final :

1. Bernard Hinault (Fr) 13 h. 51'07 ;
2. Yves Hezard (Fr) à 32" ; 3. Roy
Schuiten (Ho) à 1*17 ; 4. Joseph Gijse-
mans (Be) à l'24 ; 5. Jacques Esclas-
san (Fr) à l'45 ; 6. Jean-Luc Molineris
(Fr) à 2'07 ; 7. Eddy Verstraetten (Be)
à 2'15 ; 8. Emile Gijsemans (Be) à 3'08 ;
10. Marc Renier (Be) à 5'01.

Tour d'Indre-et-Loire
à Bernard Hinault



Titre, chez les espoirs, au Chaux-de-Fonnier Gilles Christen
Finales des championnats suisses individuels de judo, au Pavillon des Sports

Ces joutes se sont déroulées samedi, devant 800 spectateurs et dans une
belle ambiance. L'horaire a été tenu à la minute près. Organisation donc
sans faille et aucun accident pour les 115 combattants qui, ainsi que les
17 arbitres et 12 officiels, sont entièrement satisfaits des installations et de
l'accueil parmi les invités offciels et orateurs, MM. Ely Tacchella, chef du
Service cantonal des sports, représentant les autorités cantonales, Maurice
Payot, président de la ville, représentant les autorités communales, Robert
Felber, président central de l'Association suisse de judo. Ces finales ser-
vaient de test aux installations électroniques d'affichage et de chronomé-

trage qui seront en fonction aux JO de Montréal.

Les 129 combats de ces finales n'ont
que rarement atteint un très haut ni-
veau technique. Dans toutes les caté-

gories, il semblait que les combattants
à quelques rares exceptions près, se
contentaient des petits avantages acquis

sans grand déploiement d énergie. Sans
toutefois sombrer dans la monotonie,
les compétitions, qui se déroulaient sur
trois tapis, n'ont pas fortement enthou-
siasmé le public.

RELÈVE ROMANDE
ET CHAUX-DE-FONNIÈRE ?

La relève du judo suisse se prépare-
rait-elle en terre romande ? En effet,
tous les titres (au nombre de cinq)
et la plupart des places d'honneur ap-
partiennent à des Romands. Il faut ici
mettre en évidence la performance du
Chaux-de-Fonnier Gilles Christen, qui
obtint le titre de la catégorie welter

A gauche, les finalistes et à droite une vue générale du Pavillon des Sports. (photos Schneider)

Une phase de la f inale entre Rothlisberger et Wuissa.

sans perdre un seul combat, ce qui
valut à son entraîneur la perte de sa
barbe, cérémonieusement coupée lors
du banquet officiel qui clôturait la ma-
nifestation.

DOUBLÉ EN JUNIORS
A part un doublé romand dans la

catégorie moyen, les trois autres titres
allèrent aux Alémaniques. Seul Jean-
Daniel Schumacher, de Fribourg, con-
serve le titre acquis l'an dernier à
Bâle, et ce de brillante façon.

POUR L'ÉLITE,
OBJECTIF MONTRÉAL

Dans cette classe, il fallait surtout
suivre Marcel Burkhart, Werner Brei-
tenmoser et Jury Rœthlisberger, tous
trois susceptibles de participer sux JO
de Montréal. Si le premier se faisait
éliminer au premier tour, le deuxième
échouait en finale face à Thomas Hag-
mann, tenant du titre, le troisième
remplissait, lui , entièrement son con-

Le Chaux-de-Fonnier Christen, aux prises avec Jubin

trat , quinze jours après avoir remporte
le championnat d'Angleterre. En léger,
le tenant du titre, Peter Wiler, se fait
disqualifier (les arbitres furent beau-
coup trop sévères) en finale au béné-
fice d'Erich Lehmann. Dans cette caté-
gorie, le Chaux-de-Fonnier Droz se fait
éliminer, puis repêcher et manque de
peu la médaille de bronze. Surpris en
début de combat, par un adversaire
pourtant à sa portée, il n 'arrive pas,
durant les huit minutes de compétition,
à refaire le chemin perdu.

PRIX SPÉCIAL
DU MEILLEUR TECHNICIEN

Mme Kyburz, épouse du champion
neuchâtelois bien connu , qui est d'ori-
gine japonaise, avait confectionné deux
magnifiques prix qui devaient récom-
penser les deux champions suisses ju-
niors et élite qui avaient obtenu leurs
titres avec le plus de points techniques.
Les deux heureux lauréats sont : en
juniors, Daniel Niehus (poids lourd),
Zurich et en élite , René Domont (poids
lourd également), Delémont.

Résultats
CATÉGORIE ESPOIRS

Légers : 1. Patrick Jacquard, JK
Yverdon ; 2. Thomas Schmid, Weisse
Lœwen Zurich ; 3. Yves Humbert , JC
Palettes.

Welters : 1. GILLES CHRISTEN, JC
LA CHAUX-DE-FONDS ; 2. André
Jordan , JC Morges ; 3. Peter Signer,
Budokan Bâle.

Moyens : 1. Philippe Coutaz , JC Mor-
ges ; 2. Roland Zotti , JC Saint-Gall ;
3. Benoit Schilter , Budokan Lausanne.

Mi-lourds : 1. Jacques Sapin , JC Mor-
ges ; 2. Fabrizio Ambrosetti , JC Mœsa ;
3. Johny Birchler , JK Fribourg.

Lourds : 1. Gilles Kraehenbuhl , Kon-
do Dojo Genève ; 2. Peter Jakob, JC
Langnau ; 3. Urs Brunner, JC Soleure.

CATÉGORIE JUNIORS
Légers : 1. Willi Muller , Nippon Zu-

rich ; 2. Philippe Gremaud , JC Palet-
tes ; 3. Kali Galtso, Olympia Berne.

Welters : 1. Beat Zubler , JC Olten ;
2. Renzo Biava , JC Biasca ; 3. Joël
Grandjean, JC Romont.

Moyens : 1. Jean-Daniel Schumacher,
JAKC Fribourg ; 2. Daniel de Raemy,

Ecole Dégallier Yverdon ; 3. Peter
Laehner, Nippon Zurich.

Lourds : 1. Daniel Niehus, Nippon
Zurich ; 2. Olivier Wyssa, JC Genève ;
3. Hans-Rudolf Sutter, Nagaginata
Thoune.

CATÉGORIE ÉLITE
Légers : 1. Erich Lehmann, JC Gran-

ges ; 2. Peter Wiler, JC Waedenswil ;
3. Marcel Burkhard, Nippon Zurich.

Welters : 1. Thomas Hagmann, JC
Granges ; 2. Werner Breitenmoser,
JKJC Lausanne ; 3. Jurg Zinsli, Nippon
Zurich.

Moyens : 1. Jurg Rœthkisberger, Nip-
pon Zurich ; 2. Christian Vuissa, SdK
Genève ; 3. Claudio Gubser, JKJC
Lausanne.

Mi-lourds : 1. Albert Moser, Olympia
Berne ; 2. Claudio Facchinetti, JC Lu-
gano ; 3. Hans Zaugg, Nippon Berne.

Lourds : 1. René Domont, JC Delé-
mont ; 2. Peter Lehmann, Olympia Ber-
ne ; 3. Urs Tschenett, Nippon Zurich.

Pic

Trois titres à Tramelan et deux à Bienne
Succès total des championnats romands d'haltérophilie, a La Chaux-de-Fonds

Ces joutes, magnifiquement organisées par le club de La Chaux-de-Fonds,
dans la halle de gymnastique de la rue Numa-Droz, ont connu un très
grand succès populaire puisque la salle s'est révélée trop petite ! En effet,
de nombreux « curieux » s'étaient ajoutés aux connaisseurs afin de faire
connaissance avec la nouvelle et grande vedette de l'haltérophilie helvéti-
que, le Genevois Michel Broillet. Ils n'auront pas été déçus, ceci d'autant
plus que dans l'ensemble les performances ont été d'un bon niveau. Une
réussite totale et une juste récompense envers les athlètes et les actifs

organisateurs dirigés par Jean-Claude Lehmann.

Jurassiens en vedette
Depuis quelques saisons, les Loclois

et les Chaux-de-Fonniers ont marqué
le pas, mais c'est une des premières
fois qu'aucun athlète des Montagnes
neuchâteloises ne figure au palma-
rès ! Certes, les Chaux - de - Fonniers
étaient pour la plupart occupés à l'or-
ganisation, mais il est certain que tout
sera mis en œuvre afin que Le Locle
et La Chaux-de-Fonds retrouvent une
place plus en vue dans cette discipline
où tous deux ont brillé. A défaut des
Neuchâtelois ce sont les Jurassiens qui
se sont taillé la part du lion, Trame-
lan enlevant 3 titres (1 en élite, 1 en
junior et 1 en cadet) , tandis que Bienne
figurait deux fois au palmarès (1 en
élite et 1 en vétéran). Un seul record
suisse a été battu , par Daniel Tschan,
de Tramelan , celui des deux mouve-
ments en catégorie cadet, avec 202,5
kilos. Incontestablement les Tramelots
tiennent la vedette en Romandie (mê-
me si le Genevois Michel Broillet est
« hors classe ») et chacun s'en réjouira.

Principaux résultats
Elite, poids légers : 1. Denis Miserez

(Tramelan), arraché 90 kg., jeté 115 kg,
TOTAL 205 kg, 144,984 points Muttoni ;
2. Yvan Lab (Moutier), 87,5 kg., 112,5
kilos, total 200 kg, 141,448 pts ; 3. Jean-
Louis Pénaux (Châtelaine-Genève), 77,5
kilos, 95 kg., total 167,5 kg, 118,462 pts.

Elite , poids moyens : 1. Livio Bedoni
(Lausanne), arraché 102,5 kg., jeté 130
kilos, total 232,5 kg., 153,322 points
Muttoni ; 2. Gilles Gigon (Moutier), 82,5
kilos, 107,5 kg., total 190 kg., 125,295
pts ; 3. Willy Leuba (Lausanne), 75 kg.,
100 kg., total 175 kg., 115,403 pts.

Elite, mi-lourds : 1. Eric Schonon-
berger (Plainpalais-Genève), arraché
110 kg., jeté 147,5 kg., total 257,5 kg.,

Le Loclois Rolf  Jeanneret, troisième
en caté gorie mi-lourds.

160,072 points Muttoni ; 2. Paolo Va-
lente (Châtelaine-Genève), 115 kg., 140
kilos, total 255 kg., 158,520 pts ; 3.
Rolf Jeanneret (Le Locle), 100 kg.,
130 kg., total 230 kg., 142,979 pts ; 4.
Christian Heimberg (Tramelan), 95 kg.,
115 kg., total 210 kg., 130,546 pts ; 5.
Walter Pellet (La Chaux-de-Fonds), 95
kilos, 110 kg., total 205 kg., 127,438
pts ; 6. Francis Pécaut (Genève), 85 kg.,
117,5 kg., total 202,5 kg., 125,880 pts.

Elite, lourds-légers : 1. Kurt Schenk,

(Bienne) , arraché 105 kg., jeté 142,5 kg.,
total 247,5 kg., 147,292 points Muttoni ;
2. Jean-Paul Carron (Moutier) 97,5 kg.,
130 kg., total 227 ,5 kg., 135,389 pts ; 3.
Bruno Bernasconi (Bienne) , 97,5 kg.,
117,5 kg., total 215 kg., 127,950 pts ;
4. Frédy Blaser (La Chaux-de-Fonds),
90 kg., 117,5 kg., total 207,5 kg., 123,483
pts.

Elite , lourds : 1. Michel Broillet
(Châtelaine-Genève), arraché 162,5 kg.,
jeté 192,5 kg., total 357,5 kg., 205,244
points Muttoni.

Meilleurs totaux Muttoni : 1. Michel
Broillet, 205,244 points ; 2. Eric Scho-
nonberg, 160,072 ; 3. Paolo Valente,
158,520.

A noter que le Genevois Jacky Zan-
derigo, présent à La Chaux-de-Fonds,
s'est blessé lors de son échauffement
et qu 'il a déclaré forfait.

Juniors : 1. Claude Gegnebin (Tra-
melan), arraché 100 kg., jeté 125 kg.,
total 225 kg., 148,376 points Muttoni ;
2. Giancarlo Fanelli (Le Locle), 80 kg.,
95 kg., total 175 kg., 123,760 pts ; 3.
Patrick Liechti (Châtelaine-Genève),
60 kg., 87,5 kg., total 147,5 kg., 104,317
pts ; 4. Daniel Rod (Lausanne), 62,5 kg.,
75 kg., total 137,5 kg., 97,245 pts.

Cadets : 1. Daniel Tschan (Tramelan)
arraché 92,5 kg., jeté 110 kg., total 202,5
kg. (rec. suisse), 143,216 pts Muttoni ; 2.
Rolf Pereten (Tramelan), 80 kg., 102,5
kilos, total 182,5 kg., 120,336 pts ; 3,
Daniel Sautebin (Tramelan), 75 kg..
92,5 kg., total 167,5 kg., 118,462 pts ; 4.
Robert Stolz (Tramelan), 65 kg., 90 kg.,
total 155 kg., 102,214 pts ; 5. Yves De-
rungs (Plainpalais-Genève), 55 kg., 80
kilos, total 135 kg., 95,477 pts.

Débutants : 1. Patrick Weingartner
(Châtelaine-Genève), arraché 100 kg.,
jeté 120 kg., total 220 kg., 136,763 points
Muttoni ; 2. Jacques Olivier (Lausanne)
107,5 kg., 130 kg., total 237,5 kg., 136,
351 pts ; 3. Michel Balestra (Châtelaine-
Genève), 100 kg., 125 kg., total 225 kg.,
134,915 pts ; 4. Marcel Ingold (Bienne),
77,5 kg., 107,5 kg., total 185 kg., 130,839
pts ; 5. Pierre Pahud (Lausanne), 72,5
kilos, 105 kg., total 177,5 kg., 117,052
points.

Vétérans : 1. Eric Fehlmann (Bienne),
arraché 82,5 kg., jeté 107,5 kg., total
180 kg., 118,701 points Muttoni ; 2. Agé-
nor Decrausaz (Morges), 65 kg., 87,5 kg.,
total 152,5 kg., 94,801 pts. A. W.

Trois champions en action. De gauche à droite, Denis Miserez (Tramelan), Kurt Schenk (Bienne) et Michel Broillet
(Genève). (photos Schneider)

Championnat
national

par équipes
A la faveur du troisième tour du

championnat suisse par équipes,
JKJC Lausanne, Olympia Berne,
Nippon Zurich et JK Muralto se
sont installés en tête de leurs grou-
pes respectifs. Résultats du 3e tour :

Région 1 : JKJC Lausanne - Mor-
ges 20-12 ; Fribourg - SDK Genève
10-22. — Classement : 1. JKJC Lau-
sanne, 3-6 ; 2. SDK Genève, 2-2 ;
3. JC Genève, 2-2 ; 4. Morges, 3-2 ;
5. Fribourg, 2-0.

Région 2 : Olympia Berne - Nip-
pon Berne 23-9. — Classement : 1.
Olympia Berne, 3-6 ; 2. Granges,
2-2 ; 3. Nippon Berne, 3-2 ; 4. Bu-
dokan Bâle , 1-0 ; 5. Lucerne, 1-0.

Région 3 : JJJC Zurich - Brugg
25-7 ; Nippon Zurich - Schaffhouse
24-8. — Classement : 1. Nippon Zu-
rich, 3-6 ; 2. JJJC Zurich, 2-4 ; 3.
Baden-Wettingen, 2-2 ; 4. Brugg,
2-0 ; 5. Schaffhouse, 3-0.

Région 4 : Biasca - Lugano 22-
10 ; Carona - Muralto 0-32. — Clas-
sement : 1. Muralto , 2-4 ; 2. Biasca,
2-2 ; 3. Lugano, 2-2 ; 4. Carona, 2-0.

- - - - - - - - - - - - -  a UM*» -*
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Voir autres informations
sportives en page 22

Pierre Risler,.inspecteur
i Rue de la Serre 66
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SUISSE ROMANDE 1 (>. ,
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 Brico-
leurs terribles (15). 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 aléma-
nique. 19.00 Edition nationale et inter-
nationale. 19.30 Sciences et techniques.
20.05 Un Contrat très spécial. 21.05
Le bout du monde... 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 Les ins-
truments à vent dans la musique de
chambre. 21.15 env. Entracte. 22.00 env.
...Contre-chants et paroles... 23.00 In-
formations, f .05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00 , 16.00 ,
18.00 . 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Nicolai , Offenbach ,
Françaix , Benjamin , Chabrier. 16.05 De
maison et maison. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. 20.05 Le disque de
l'auditeur. 22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.0C
Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 23.3C
— 12.10 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tés. 13.05 Disques. 13.30 Elixir musical.
15.00 Paroles et musique. 16.00 Pour le

plaisir. 18.00 Points de vue. 18.35 Ac-
tualités régionales. 19.00 Actualités.
20.00 Pino Guerra et son ensemble.
20.15 Toccatina , Burkhard ; 5 Etudes
pour soprano et piano , Régamey ; 3
Prières pour chœur a cappella , Muller-
Talamona ; Miracle de l 'Enfance, Moes-
chinger ; Divertimento, Semini. 21.30
Rythmes. 21.45 Troisième page. 22.15
Musique. 22.30 Radiojournal.  22.45 Trio
à cordes. Pergolèse ; 2 Pièces. Delius.
23.10 Jazz. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

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 specta-
cles 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 Unesco.
10.15 Belles histoires. 10.50 La Pédago-
gie du XXe siècle. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique.

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.

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.

Sélection de lundi
TVR

20.15 - 21.45 Hors série spécial.
La Télévision des Améri-
cains. Invité: Pierre Salin-
ger.

Pour « Hors série », dont la voca-
tion est de présenter les productions
de pointe des télévisions étrangères,
ce « Spécial-Télévision des Améri-
cains » s'imposait. Les responsa-
bles de cette émission ont décidé
de s'assurer, pour ce faire , la colla-
boration d'un expert en la matière,
puisqu'il s'agit de Pierre Salinger,
ancien attaché de presse des Kenne-
dy, journaliste de renom, et qui
fut récemment à Innsbruck le cor-
respondant d'une grande chaîne
américaine.

Avec lui, le public romand est
donc invité à découvrir ce soir une
télévision certainement fort diffé-
rente de l'idée qu'on s'en fait géné-
ralement en Suisse : la première
chose qui frappe en effet le spec-
tateur de chez nous lorsqu 'il tourne
le bouton, dans son hôtel new-yor-
kais, avant la visite organisée du
port de Manhattan et de la Statue
de la Liberté, ce n'est pas l'abon-
dance du choix , ni la magnificence
des productions de variétés, ni même
un style journalistique dit « à l'amé-
ricaine » : c'est la publicité. La
« pub », inséparable d'une télévision
privée et financée par les « spon-
sors », budgetée à cinq milliards de
dollars par année.

A 2

20.45 - 21.45 « L'art sur le vif »
« Le cri des murs ».

A la Télévision romande, à 18 heures : TV-Jeunesse , Fi f i  Brindacier et les
Pirates. 3e épisode. De nouvelles aventures mouvementées pour cette

héroïn e volontiers anticonformiste... (Photo TV suisse)

L'art populaire peut-il exister
dans une société industrielle ? C'est
en Californie que les auteurs de
cette émission sont venus chercher
une réponse. A Los Angeles et à
San Francisco, on assiste à une
véritable explosion de création ar-
tistique par des gens qui ne se
prennent pas pour des artistes. Il

est difficile de décrire, par des mots,
tout ce qui est montré, car les for-
mes de cette création sont nouvelles,
et souvent ne se réfèrent à rien
de connu par nous.

L'émission commence par la plus
grande fresque du monde peinte
sur les murs extérieurs d'une usine
de saucisses... Et puis d'autres fres-

ques, beaucoup d'autres, car les
murs de la ville en sont couverts.
On voit aussi une voiture-mosaïque
qui est un véritable collage de por-
celaine, de statuettes, de semelles
de chaussures, de plumes, etc. On
retrouve des mosaïques sur les tours
de Watts : au milieu du guetto noir
de Los Angeles, un Italien illetré
a construit des tours qui évoquent
(par hasard) l'architecture de Gaudi.

Les créations sont souvent le fait
des minorités raciales ou culturelles.

FR 3

19.30 - 21.10 La Dame dans l'auto
avec des lunettes et un
fusil.

Dany accepte, pour rendre service
à son patron , Maichaël Caldwell de
taper , dans l'appartement de ce der-
nier, un rapport des plus urgents.
Le lendemain, au volant d'une
somptueuse Ford blanche, elle ac-
compagne Caldwell, lequel part avec
sa femme, Anita , pour la Suisse. Et
c'est en ramenant la voiture que, se
trompant d'embranchement, Dany se
retrouve prisonnière de la file des
vacanciers joyeux en route pour la
Côte d'Azur. C'est la veille du 14
juillet. Dany roule , heureuse, un
peu honteuse de cette escapade.

Soudain , les rêves se muent en
cauchemars : Dany bascule dans l'u-
nivers insensé de la peur insidieuse
qui surgit de l'inexplicable : elle
trouve dans le coffre de la voiture
le cadavre d'un homme qu'elle ne
connaît pas mais sur qui elle dé-
couvre un télégramme signé de son
nom.

PLANÈTE INCONNUE

A VOIR

Science ou science-fiction ? Cer-
taines expériences tentées en labo-
ratoire , certaines découvertes faites
par les observatoires grâce â leurs
télescopes optiques ou à leur radio-
télescope, semblent parfois frôler le
rêve et l'utopie. Mais ce sont peut-
être les réalités de demain qui sont
en train de se mettre en place !

On sera ainsi balancé aujourd'hui
entre le rêve et la réalité , grâce à
l'émission de TF 1 intitulée « L'ave-
nir du futur » et qui commence tout
en début de soirée étant donné le
décalage horaire.

Elle s'ouvrira sur un film de Ro-
bert Parrish « Danger , planète in-
connue » que l'on peut résumer ain-
si :

Vers l'an 2000 , une organisation
scientifique internationale, dont les
membres représentent tous les pays
d'Europe, persuade les Américains
de participer au financement d'un
voyage à effectuer vers une planète
récemment découverte de l'autre cô-
té du soleil.

L'astronaute Glenn Ross et l'as-
trophysicien John Kane s apprêtent
à partir. Mais , peu avant d'atterrir ,
leur vaisseau spatial s'écrase et
deux sauveteurs de l'air leur vien-
nent en aide.

Soigné sur ce qu'il croit être la
terre, Glenn Ross a l'étrange im-
pression de voir tous les objets
déplacés : il découvre que tout ce
qu 'il avait l'habitude de trouver à
gauche est maintenant à droite, et
inversement. D'autre part , le laps
de temps écoulé entre son départ
et son arrivée prouve qu 'il n'a pu
aller sur la planète inconnue et en
revenir. Quant à Kane, il meurt de
ses blessures. Une seule théorie pa-
raît bonne : par delà le soleil , existe
une planète qui est la réplique
exacte , le « double » de la nôtre ,
avec tous ses êtres et tous ses ob-
jets et l'on découvre que Ross lui-
même est en fait un habitant de
cette autre planète, qui faisait route
vers la terre. Il n'a plus qu'à ren-
trer chez lui.

Ce film est un récit original de
science-fiction, qui laisse rêveur
quant à ses prolongements dans l'a-
venir.

La réalisation , très documentée et
très soignée est, pour Robert Par-
rish , l'occasion de familiariser le
public avec la vie des cosmonautes
dé- nos jours , leur entraînement,
leurs activités à bord de la cabine.

L'accident du module et la catas-
trophe finale sont des événements
de choix qui servent de support à
deux séquences terrifiantes et spec-
taculaires.

Un débat suivra la diffusion de
ce film peu banal. Y participeront
M. Froissard , professeur de physi-
que moléculaire au Collège de Fran-
ce, et M. Roland Omnes, professeur
au Centre d'Orsay de l'Université de
Paris. Le thème de leur discussion :
certains physiciens croient à l'exis-
tence d'un antiunivers, qui serait
l'inverse, le « négatif » du nôtre.
Déjà , dans les laboratoires, les phy-
siciens fabriquent des éléments
d' antimatière. Cette notion d'«anti»
permet-elle d'éclaircir certains mys-
tères de l' astronomie tels que les
trous noirs, les quasars , les pul-
sars ? Questions peut-être ardues à
comprendre pour un profane peu
habitué à jongler avec les notions
abstraites et mathématiques et des
sciences modernes. Il est donc à
souhaiter que les participants sa-
chent vulgariser le problème , dans
le bon sens du terme, et n'aillent
pas se perdre dans les dédales d'un
« antivocabulaire » hermétique... (ec)
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(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

Pour les enfants.

18.25 Sous la loupe
Football.

18.50 Gédéon
Pour les petits.

18.55 Le « Trois de Cœur »
25e et dernier épisode.

19.15 Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure
20.15 Hors série spécial

La télévision des Américains
Invité : Pierre Salinger.

21.45 Galeries imaginaires
Chronique du livre d'art.

22.25 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.00 Pour les enfants 17.30 Télévision scolaire
18.30 Zurich fête le Propositions pour une

printemps course d'école.
18.40 Fin de journée 18.00 Pour les petits
18.50 Téléjournal 18.55 Hablamos espanol (31)
19.00 Le Renard à l'Anneau 19.30 Téléjournal

d'Or 19.45 Objectif sport
19.30 Point chaud Commentaires et in-
19.35 Avant 20 heures terviews du lundi.
20.00 Téléjournal 20.15 Erreurs judiciaires
20.20 Kassensturz Un Cas d'Empoison-
20.50 Sports 76 nement. Série.
21.35 Schein-Werfer 20.45 Téléjournal

Les coulisses du théâ- 21.00 Encyclopédie TV
tre. Sur la Route de Ma-

22.20 Téléjournal gellan : Un voyage au-
22.35 Cours de formation tour du monde.

pour adultes 21.50 Entre les lignes de la
23.05 Les programmes du portée

lendemain 22.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.30 OFRATEME
11.15 Réponse à tout

Jeu.
11.30 Midi première

Variétés.
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 : Chasse
photographique en forêt. 13.25 Bricolage. 13.45
Variétés. 13.50 Joseph Balsamo (6). Série. 14.50
Lettres ouvertes... 15.10 Variétés. 15.15 Lisons en-
semble. 15.35 Bien de chez nous. 15.55 Bonne fête.
16.15 Télévision scolaire. 16.45 Le club du lundi.

17.15 A la bonne heure
Les logements pour personnes âgées.

17.45 Nounours
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 Danger, Planète inconnue

Un film de Robert Parrish. 21.05 Débat : Existe-t-il
un antimonde ?

22.05 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont eh couleurs)
12.35 Magazine régional
13.30 Flash journal - Aujourd'hui Madame
14.30 L'Homme à la Valise

Pourquoi tuer Nolan ? Série.
15.20 Aujourd'hui magazine

Jeux croisés.
16.30 Fenêtre sur...
17.00 Le souvenir de l'écran
17.25 Les belles 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
19.30 La tête et les jambes
20.45 L'art sur Je vif

Le cri des murs, documentaire de Pascale Breu-
gnot .

21.45 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 Des machines à

produire
La bicyclette.

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Association pour dé-
fendre la mémoire du
maréchal Pétain.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 La Dame dans l'Auto

avec des Lunettes et
un Fusil
Film. ¦¦'*•

21.10 FR 3 actualités

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule
17.05 Pour les jeunes
17.30 Black Beauty

L'Otage. Série anglai-
se pour les jeunes.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Report

Reportages d'actuali-
tés.

21.00 Variétés
21.45 Epreuve de force
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 La science de la

statistique
17.00 Téléjournal
17.00 .Tacquoud le Croquant

Les Représailles. Sé-
rie.

17.40 Plaque tournante
18.20 Agent secret 0014
19.00 Téléjournal
19.30 Evasion d'un jour
20.15 Contacts
21.00 Téléjournal
21.15 Les Portes du Paradis

(Gates to Paradise).
Film anglais.

22.35 Téléjournal

L'oreille du monde
Musique pour le cor

Ce soir à 20 h.
Radio Suisse romande 2 (MF)

Le cor est relativement récent sous
sa forme chromatique actuelle, remon-
tant au début du XIXe siècle, succédant
au cor d'harmonie qui , sans pistons, ne
faisait que perfectionner le cor de chas-
se. A l' image de ses prédécesseurs, il
évoque nature et romantisme, même
dans les créations antérieures « Sturm
und Drang » et les sonneries de chasse
à courre. Son pouvoir d'incarnation
poétique est objectivement le plus fort
parmi les instruments de l'orchestre
classique. Et dans le grand répertoire
jusqu 'à la musique de chambre, sa ri-
chesse d'intonation , son rayonnement
chaleureux lui ont permis de dialoguer
plus souplement qu 'aucun des autres
cuivres avec les cordes et les bois. Le
quintette à vent traditionnel ne l'inelut-
il pas ?

C'est que, dans n 'importe quelle for-
mation , étoffée ou restreinte, le cor joue
souvent le rôle de liant symphonique
plus brillant que la clarinette, d'ampli-
ficateur d'ambiance. Enfin , indépen-
damment du caractère périlleux de ses
trai ts  de virtuosité, il pose à l ' in ter-
prète de constants problèmes d' accord.
Raison pour laquelle , peut-être, certains
compositeurs d'aujourd'hui se sont lais-
sé tenter par ses innombrables possi-
bilités, (sp)

INFORMATION RADIO



Votre chance 
^j po'ir de bonnes vacances! JP

È Pour vos W
m marnes m
m airtaorsuisse, wamorti g
à vous propose.-U
m m/ o/w M
4g£ Hôte/Pinos Playa. Cala Santa- |.y j
; , H ny/. 7 sema/ne, pension corn- 58?
 ̂

p/èfe Fr. 605.-/ Fr. 731.-'. 
^£g£ Offre minimale: Hôtel Mira- Wm

WX flores, Can Pastilla. »̂
^  ̂

7 semaine, chambre/ _f/fÇ K\À
WB petit déjeuner AmHu* \'\ \

fo lles fanones ^FJI Bungalows Biarritz, Playa del 0̂ĵtS Ingles. 1 semaine, chambre/ ) kyà
M petit déjeuner (4 personnes) WÉ§
^O Fr. 695.-/Fr. 793.-'. Offre SR
jgg minimale: Residencià Pela yo, hufl
F̂  Z.ss Pa/mas. 1 semaine, ESC SB
^̂

iogementseu/ement uUU," ^^m Tunisie $
âlfi Hôtel Le Paradis, Hammamet 4̂|̂  7 semaine, demi-pension SB yrAg. Fr.717.-IFr.822.-*. Offre mi- 

^f S nimale: Village de bungalows «¦
JT  ̂Z./cfo, Nabeul. 1 semaine, ^B»
^& logementseulement /[ fit! \?A
S» (4 personnes) "TAtU.* H j

& Yougoslavie ^/ J //e cfe Lopud, hôtel Lafodia, ^B»̂ 7 semaine, demi-pension \JA
¦B Fr. 532.-/ Fr. 784.-'. Offre
Kj J minimale: Villas Lapad, &̂
4tèj ! Dalmatie du Sud. £rf
rai 7 semaine, chambre/ 9ffÇ 9B
tf? petit déjeuner iSïïu." 

^
K

i ̂  ̂ f4& //e d'Egine, hôtel Apollo à kj^Ira Aghia Marina, 1semaine, JC9
OfcJ demi-pension Fr. 861.-/ ŷ.
7Ê& Fr.987.-: Offre minimale: fef
/. _ Hôtel Achillon, ile de SHB

' Sjg Hftô^ei: W
I 7 semaine, chambre/ COC

V£ petit déjeuner Udu ' ^»
: 

^ 
'Avant-saison/Haute saison. BtÀ

Wf\ Prix pour 2, 3 ou 4 semaines SK
4  ̂sur demande. o^g airtour M
g su|se g

K̂ l 2300 La Chaux-de-Fonds SB
g& Avenue Léopold-Robert 84 tTJ
BH Tél. 039/23 27 03

/
 ̂Automobilistes, cette annonce vous concerne, v̂

Et^vousattiex^^^^^envoiture ^̂ m m̂au Club? % f̂V^
Au Club, nous avons pensé à tous nos amis qui

-i désirent se rendre en vacances par leurs propres
moyens. Pour eux, la surprise agréable est surtout !

du côté du portemonnaie!
Qui peut offrir une semaine en Grèce (Aighion) dès
Fr. 275 -, au Maroc (Al Hoceima) dès Fr. 230 -, en

: Espagne (Cadaquès) dès Fr. 265.-. Ou encore en
Sardaigne (Caprera) dès Fr. 245 -, en Corse (Santa !
Giulia) dès Fr. 275 -, en Tunisie (Korba) dès Fr. 230 -,
en Yougoslavie (Pakostane) dès Fr. 245 -, en Italie
(Palinuro) dès Fr. 230.-.

; Et surtout l'offrir comme le Club le fait. Avec les
activités sportives, le mini-club pour vos enfants, les
soirées-spectacles, le night-club, les forums, la
musique classique, les repas - véritables fêtes
quotidiennes - et le vin à discrétion.
Au Club, tout est compris dans le prix que vous
payez au départ

;
Renseignez-vous et inscrivez-vous au Club Méditerranée,

i 28, Quai Général-Guisan, 1204 Genève, tél. 022 281144,

ou dans la succursale Kuoni la plus proche de mmmm.
votre domicile. Vous y trouverez des spécialistes ^—^J î̂!du Club prêts à vous conseiller. "̂ Ŝ  i

ClubMéditerranée
h— "'¦» —

Faites un
essai
de notre
meilleur
best-seller:

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting
Garage, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/23 18 23 - LE LOCLE : Garage In-

lït fS :  glin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30
- LA PERRIÈRE : Garage du Jura,-y-imy w_ Geiseri tél. 039'61 12 14 - VILLE-
RET : Garage de l'Erguel, A. Dalla
Bona , tél. 039/41 34 77 - LE BÉMONT:
Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/
51 17 15.

Rr~ i I îd A^J 'T r̂ jf"!B 
^̂ ^ ĵ

MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos

supports plantaires et pour les pieds sensibles

2022 BEVAIX
U». ¦¦ j l  BBv n H ¦ ¦¦& Bottier-orthopédiste

DESPLAND _%£*_
_ _

_ _?"
Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL »

MOTARDS - Films - Motos
Le Bol d'Or 1975 - Le Tour de France 1975

Présentation des huiles TOTAL Bol d'Or
Jeux-concours avec prix

CE SOIR, à 20 h. 30 - Salle de l'ANCIEN-STAND
La Chaux-de-Fonds

^
-awm ^Wm  ̂Ste

W Voyages de printemps ™
CROISIÈRE SUR LE RHÔNE 3-5 mai 360.-

-f|»- VACANCES À LUGANO 10-15 mai 298.- \/
I VAUCLUSE ET CAMARGUE 17-22 mai 595.- "J

•Il CÛTE-D'AZUR - RIVIERA 14-19 juin 570.- S
S PAYS DE GALLES 14-24 juin 1180.- fi*
S JERSEY - NORMANDIE 21-26 juin 640.- I I
W V O Y A G F S NEUCHÂTEL WLM r-u_m__T 

V U Y A  b
— ET COUVET V

mWmT_ f m̂'__ m _____V_B_ '<l£& Programme s et

t

mm * m » VW mt Ŝ  inscriptions: W
A TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES ïï |

-4s: *mMS. ^̂ nr wr

AVIS
LE GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS LOCALES

DES PLANCHETTES

vous annonce le

SUPER MATCH AU LOTO
AU PAVILLON DES PLANCHETTES

SAMEDI 1er MAI, dès 20 h. 15

QUINES SENSATIONNELS PLUS

9 cartons
2 cartes d'abonnement = 3e gratuite

SERVICE DE CARS GIGER
19 h., place de la Gare ; 19 h. 15, place du Marché

Machines à laver
\ linge et vaisselle. Modèles d'expo-
i sition et neufs avec légers défauts
j d'émail, à céder avec
| GROS RABAIS.

— Votre propre machine à partir
de 0,95 cts par jour

S — 2 ans de garantie sur certains
| modèles
i — Grosse reprise de votre vieille
| machine
| — Pas d'acomjitfér à la livraison
j — Réparations toutes marques
j — Notre magasin roulant est à

j votre disposition
Succursale Neu-__—_^ châtel , CO (038)

y ^_m 1 f̂c, 25 8'2 33 -
i /WS^Hs ï? JBl Bureau central

TSfflftMl'.llÉlliJBr Lausanne, rue
ŜSKflBPp  ̂ du Tunnel 3

i """ (C) (021) 23 52 28
; le soir _ * (021)

91 64 92.

A VENDRE

MERCEDES
280 S

modèle 1967
roulé 155.000 km.

Tél.. (039) 22 22 16,
' heures des repas.

B ŷ f̂  ___t__B, È M̂B

Hr1
LE DISCOUNT
DU MARCHÉ
Fornachon&Cie

Marché 6
2300 La Chaux-

de-Fonds
(C) 039/22 23 26

Machine
à laver

100 % automat.
DÈS

690.—
Garant, d'usine
Livrais, gratuite
Service après
vente

On
demande

CHAMBRE
ET PENSION

pour jeune Suisse-
Allemand en stage;
Aux alentours de
l'Hôtel Moreau.

Tél. (039) 22 66 66.

A VENDRE

chiots
Setter-Anglais

pedigree, 2 mois,
ainsi que chiens
adultes.

. Tél. (037) 22 85 35
I
I

Hôtel-Restaurant CORBETTA
Les Paccots, demande

i 1 serveuse
(débutante serait mise au courant)
Excellente clientèle

i Congés selon désir , entrée selon
entente.

R. Zamofing
Tél. (021) 56 71 20.

i

CENTRE D'ÉTUDES
ET DE RENCONTRES BOLDERN
8708 Miinnedorf (près du lac de
Zurich)

AIMERIEZ - VOUS faire partie
d'une équipe jeune et dynamique ?
PRENEZ-VOUS plaisir au contact

; de beaucoup de personnes ?

Nous cherchons des

jeunes filles
pour remplacer d'autres jeunes
filles romandes qui ont effectué
les travaux ménagers à Boldern.
Nous travaillons cinq jours par se-
maine de 45 heures.

Notre personnel a l'occasion de
suivre des cours d'allemand dans
notre maison ; à côté d'autres con-
ditions de travail favorables, nous
vous offrons de jolies chambres.
Début: tout de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressées, nous vous
prions de vous adresser à Boldern ,
Centre d'études et de rencontres,
B708 Mànnedorf , tél. (01) 922 11 71. j

plONEeffi\
| HL. WmPPw r̂;

^S^SéS/̂ï
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Offre du moment ! \ f
COMBY S X 7730 2 X 35 W I I
Prix catalogue Fr. 4145.— j _y*y \
Notre prix Fr. 3000."

Vacances - mer -
soleil
Espagne - Costa Dorada — À LOUER
VILLA avec garage, directement au bord
de la mer, confort , jardin pour 6 per-
sonnes. — Tél. (038) 31 53 47 dès 18 h.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

nVnkf r A

Concours suisse Kg 6° Exposition
de la fit suisse
Charcuterie B de la boucherie
Démonstration mm avec participation
Dégustation ____ internationale
Information

Jours ouvrables ZlINCh09.00-18.30 h
Dimanche 27avrll-4mal76
10.30—18.30 h Zuspa Halles

Clb
A LOUER

pour dates à convenir

BEAUX
APPARTEMENTS

de 4 pièces, avec tout confort , ave-
nue Léopold-Robert, Locle et Crê-
tets.

APPARTEMENTS
I de 3 pièces , complètement réno- :

vés, avec confort, rues du Rocher,
Temple-Allemand, Jardinets, Jar-
dinière et Paix.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec tout confort , de
Fr. 265.- à Fr. 300.-, charges com-
prises, rues Combe-Grieurin, Nord ,
Numa-Droz et Temple-Allemand.

GARAGES |
chauffés , avec électricité ou non, J
avenue Léopold-Robert , Numa-
Droz , Nord , Est, Crêtets et Marais.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

\ ¦*

; ] CERISIERS 8-10 I
; " ,| 2023 GORGIER

1 À VENDRE
' EN P. P. E.

jr ' Magnifiques logements
: ;  | bien situés
:| 3Vi pièces dès Fr. 120 000.— I

jr| 4 Vs pièces dès Fr. 145 000.— I
| Garages 'Fr. 12 000.—

NM Hypothèques assurées
i - :..\ Possibilité de location - vente I
> !.' '! Conditions intéressantes i 2

\comf u3 II f / û M e s al
' ,v| 18, rue de la Gare
;iv| 2024 SAINT-AUBIN/NE
SM Tél. (038) 55 27 27

"»/. ^L O
S

-Vfl w^

Université de Neuchâtel
Faculté de droit et des sciences

économiques
CONFÉRENCE PUBLIQUE

de M. François KNOEPFLER,
professeur de droit international
privé et de droit civil comparé

Sujet :

Le droit international
privé : froideur
mécanique ou

justice casuistique
Mardi 27 avril 1976, à 20 h. 15

à l'aula de l'Université
ENTREE LIBRE

A LOUER tout de suite à la rue des
Bouleaux,

coquet appartement

2V2 pièces
rénové, avec coin à manger attenant à
la cuisine ; cuisinière à gaz et frigo ins-
tallés , WC-bain , cave, chambre-haute.
Loyer mensuel : Fr. 336.—, charges com-
prises. — S'adresser à GERANCIA S. A.,
Av. Ld-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.
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Frégate.Une bonne cigarette
goût Maryland-

Fr. 1.40
Cherchez.

Vous n'en trouverez pas deux comme elle.
ï . i

au printemps
i iH cherche

téléphoniste
réceptionniste

couturière
pour atelier de retouches
dames et messieurs

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

SIMCA ]f°2

la voiture
de l'année
Garage et Carrosserie

de l'Étoile
F.-Courvoisier 28, tél. 039/23 13 62

La Chaux-de-Fonds

S i

Le Biennois R. Biland gagne en side-car
Le Grand Prix de France motocycliste , au Mans

Sur le circuit Bugatti du Mans, le Grand Prix de France a couronné deux
champions reconnus : l'Italien Walter Villa (250 et 350 cmc) et l'Anglais
Barry Sheene (500 cmc). Ce dernier, qui n'a jamais pu décrocher un titre
de champion du monde, a fait une éclatante démonstration de ses qualités.
En 50 cmc, l'Espagnol Nieto, tenant du titre, abandonna au premier tour
déjà. En profitèrent l'Allemand Rittberger et son compatriote Kunz (2e), ainsi
que le Suisse Dœrflinger (3e). Le comportement des coureurs helvétiques
est encourageant. Un succès, important, a d'ailleurs été signé par l'équipage

de side-cars Rolf Biland (Bienne) et Ken Williams (GB).

LÉGITIMES AMBITIONS
Le succès de Rolf Biland , qui avait

déjà remporté en 1975 le Grand Prix
d'Allemagne (il s'était aussi classé 2e
du Grand Prix de Hollande , chaque
fois avec un autre passager), devrait
être la premier d'une série devant l'a-
mener au titre mondial. Le pilote bien-
nois ne cache pas ses ambitions!. Afin
de parvenir à ses fins , il a fait appel
au passager britannique actuellement
le plus expérimenté, Ken Williams.

Résultats
50 CCM : 1. Herbert Rittberger (RFA)

Kreidler 63 km. 600 en 34'04"21 (moyen-
ne 112 km. 016) ; 2. Rudolf Kunz (RFA)
Kreidler 34'04"40. Puis : 10. Ulrich Grak
(S) Kreidler 35'58"48. — Tour le plus
rapide : Kunz 2'11"22 (moyenne 116 km.
354).

250 CCM : 1. Walter Villa (It) Harley-
Davidson 128 km. 720 en 54'41"62
(moyenne 139 km. 556) ; 2. Gianfranco
Bonera (It) Harley-Davidson 55'23"76 ;
3. Pentti Korhonen (Fin) Arwid-Ya 55'
30"33.

350 CCM : 1. Walter Villa (It) Harley-
Davidson 128 km. 720 en 52'45"01 (mo-
(moyenne 144 km. 697) ; 2. Johnny Ce-
cotto (Ven) Yamaha 53'02"92 ; 3. Jean-
François Balde (Fr) Yamaha 53'15"30.
— Tour le plus rapide : Villa l'44"60
(moyenne 145 km. 943).

500 CCM : 1. Barry Sheene (GB) Su-
zuki les 127 km. 200 en 51'45"33
(moyenne 147 km. 478) ; 2. Johnny Ce-
cotto (Ven) Yamaha 51'49"17 ; 3. Marco
Lucchinelli (It) Suzuki 52'04"62. — Re-
cord du tour : Lucchinelli en l'41"40
(moyenne 150 km. 549).

SIDE-CARS : 1. Rolf Biland - Ken
Williams (S-GB) Seymaz-Yamaha 47'
53"53 (moyenne 132 km. 812) ; 2. Ber-
nard Michel - Bernard Garcia (Fr)

Gep-Yama 49'57"66 ; 3. Schilling - Un-
der (RFA) Aro 48'11"45. Puis : 4. Hol-
zer - Meierhans (S) LCR Yam 49'09"38;
6. Hubacher - Huber (S) Yamaha , à un
tour. — Record du tour : Biland - Wil-
liams en l'52"80 (moyenne 135 km. 334).

|| SM

Grand Prix d'Isola 2000
Le Grand Prix d'Isola 2000 de sla-

lom géant a été remporté comme l'an
passé par l'Italien Erwin Stricker. Clas-
sement :

1. Erwin Stricker (It) 3'12"37 (l'35"00
- l'37"37) ; 2. Manfred Brunner (Aut)
3'31"03 (l'36"17 - l'36"86) ; 3. Bruno
Nockler (It) 3'14"05 (l'36"29 - l'37"76) ;
4. Peter Luscher (S) 3'14"89 (l'37"01 -
l'37"88) ; 5. Hans Kniewasser (Aut) 3'
15"03 ; 6. Karl Eggen (S) 3'15"50. Puis :
9. Prisco Raguth (S) 3'15"74.

Le Trophée du Muveran
reporté d'une semaine

Le trophée du Muveran , qui devait
avoir lieu dimanche aux Plans-sur-
Bex, a dû être reporté d'une semaine
en raison des conditions atmosphéri-
ques précaires. Une forte chute de
neige a en effet rendu le parcours très
dangereux et les organisateurs de cette
29e édition du Trophée du Murevan
ont dû se résoudre à prendre cette
décision.

Mass et Ickx associés gagnent, à Monza

Deux belles épreuves pour les pilotes d'automobiles

L'Allemand Joehen Mass et le Belge
Jacky Ickx, associés pour la première
fois au volant de la nouvelle Porsche
936 à turbocompresseur, ont dominé
les Quatre heures de Monza , deuxiè-
me épreuve du championnat du monde
des voitures de sport.

L'équipage germano-belge, qui avait
déjà réalisé le meilleur temps aux
essais, a mené de bout en bout pour
terminer tranquillement les quatre
heures de course avec une avance
d'un tour et demi sur l'Alpine-Renault
des Français Henri Pescarolo et Jean-
Pierre Jarier. Mass et Ickx ont cou-
vert 153 tours du circuit (882 km. 810).
A la moyenne de 219 km. 871.

Le duel attendu entre Porsche et
Alpine a tourné court après l'abandon ,
après une demi-heure de course, de la
deuxième Alpine, celle de Jabouille-
Lafitte, sur ennuis de moteur. Alors
que Pescarolo , au volant de l'autre
voiture française, avait pris un départ
prudent (il comptait à ce moment 30
secondes de retard), Jabouille avait ,
avant .son abandon , suivi la Porsche
de Mass comme son ombre. Classement:

1. Joehen Mass - Jacky Ickx (RFA-
Be) Porsche 936 turbo , 882 km. 810 à
la moyenne de 219,871 ; 2. Henri Pes-
carolo - Jean-Pierre Jarier (Fr) Alpi-
ne Renault Turbo, à un tour ; 3. Jur-
gen Barth-Horst Godel (RFA) Por-

sche 980, à vingt tours ; 4. Amphicari-
Glorida (It) Osella , à 20 tours (premier
en cat. deux litres) ; 5. Tesini-Mici
(It) Osella , à 23 tours ; 6. Petitti- Fi-
lannino (It) Osella , à 24 tours ; 7.
Hans Lorderl-Kurt Hild (Aut) Porsche,
à 25 tours ; S. Georges Morand-Fran-
çois Trisconi (S) ,  Lola , à 26 tours.
Tour le plus rapide : Jarier (Alpine)
en l'20"6 (moyenne 231,830).

Rallye des Tulipes
Le Suédois Lars Carlson et le Hol-

landais Bob de Jong, sur une Opel
Kadett , ont remporté le 25e Rallye
international des tulipes qui s'est dis-
puté durant deux jours aux Pays-Bas,
en Belgique et au Luxembourg. Au
programme figurai t  30 épreuves spé-
ciales sur 1200 kilomètres. Sept équi-
pages seulement furent éliminés. Clas-
sement final  :

1. Lars Carlsson - Bob de Jong
(Sud-Ho), Opel-Kadett , 6418 p. ; 2.
Maurizio Verini - Domenico Russo (It)
Fiat-Abarth , 6503 ; 3. Gérard Stae-
pelaere - G. Vaillant (Be), Ford-Es-
cort , 6508 ; 4. Markku Alen - Illka
Kivimaeki (Fin), Fiat-Abarth , 6686 ;
5. Wim Luijbrechts - Cees Luijbrechts
(Be), Trimph-sprint , 6736 ; 6. Wim
Plas - Doum (Be), Renault-Gordini,
6794.

^ - ^y^ y : SIWH- ' - - "] mP *̂ m̂\ (sa
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Audio et Yidéo. Conceptions modernes
de l'écoute et de la vision. Appareils audios -
radios, HiFi, phonos, recorder - et appareils
vidéos - audio-visuels - téléviseurs couleur
et noir/blanc Médiator se trou vent

^̂ ^dans les bonnes maisons . ĝ^̂ Tc,
de la jwaneho. 
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Votre fournisseur spécialisé de confiance

Votre fournisseur et spécialiste de confiance
depuis 36 ans

Tél. (039) 23 27 83 - Léopold-Robert 41 - 2300 La Chaux-de-Fonds

= "̂ P. HUGUENIN-GOLAY
ELEÉLFRO LVVLE Tél. (039) 31 14 85

TÉLÉVISION Garantie - Service après-vente immédiat

Wk M M$k JËBtok René Junod SA
m M JPIA m Av. Léopold-Robert 115
If Mkûm BL J  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
Wf m m r*tiMttm W 039 / 21 1121

Radio — TV — Hi-Fi

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

Grand choix —25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix •
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA ¦ 1018 Lausanne 021/37 3712umrsorm

Le championnat du monde des 250
cmc s'est produit poursuivi en Belgique
où le Finlandais Heikki Mikkola a
remporté le Grand Prix de Betekom.
Le pilote nordique est solidement ins-
tallé en tête du trophée mondial après
ses deux victoires en Espagne et ses
performances belges. Résultats :

1ère manche : 1. Jaros Falta (TCh),
(Tch), CZ ; 2. Heikki Mikkola (Fin),
Husqvarna ; 3. Harry Everts (Be), Puch
4. Hakan Andersson (Sue), Montesa ;
5. Hans Maisch (RFA), Maico. 2e man-
che : 1. Mikkola ; 2. Everts ; 3. Maisch ;
4. Jim Pomeroy (EU), Bultaco ; 5. Gas-
ton Rahier (Be).

Classement du championnat du mon-
de des 250 cmc:  1. Hikki Mikkola
(Fin) 57 p. ; 2. Harry Everts (Be) 30 ;
3. Jim Pomeroy (EU) 28 ; 4. Hans
Maisch (RFA) 26 ; 5. Thorleif Hansen
(Sue) 24 ; 6. Jaros Falta (Tch) 21.

H. Mikkola s'impose
en Belgique

Quelque 130 concurrents ont parti-
cipé au 9e trial international de Delé-
mont organisé par le Moto-Club ju-
rassien. L'épreuve s'est disputée dans
le brouillard et sur 15-20 cm. de nei-
ge. Résultats :

Inter : 1. Guedou Linder (Delémont),
Montesa , 45 p.  ; 2. Marcel Wittemer
(Delémont), Bultaco , 64 ; 3. Guido
Braendli (Ermenswil), Bultaco, 66 ; 4.
Karl Weber (Zufikon), Montesa, 69 ;
5. Gottfried Limier (Steffisburg), Ya-
maha , 69,3.

National : 1. Claude Robert (La
Chaux-de-Fonds), Montesa , 60 p. ; 2.
Walter Fret (Thalwil), Bultaco, 67 ;
3. Joe Haldi (Dannenwil), Bultaco, 71 ;
4. Hans-Rudolf Moeri (Lobsigen), Ya-
maha , 77 ,3 ; 5. WaZter Wermuth (Bas-
secourt), Bultaco , 82 p.

Seniors : 1. Rudolf Wyss (Steffis-
burg), Yamaha , 67 p.

Débutants : 1. Jean-Richard Chap-
puis (Develier), Bultaco , 32 points.

Le Trial de Delémont
à Linder et Robert

Les mauvaises conditions at-
mosphériques qui ont sévi pen-
dant le week-end ont contraint
les organisateurs du moto-cross
de Coffrane à renvoyer cette
manifestation.

Il est possible que les courses
se dérouleront dans une quinzai-
ne de jours.

Coffrane : motocross
renvoyé
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La famille de

Monsieur Pierre CORNU
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort .

! Repose en paix.

Monsieur et Madame Alcide Soguel , aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Serge Soguel , à La Sagne-Eglise ;
Monsieur et Madame Bernard Soguel et leurs enfants , à Cernier ;
Monsieur et Madame Pierre Soguel et leur fils, à Crissier ;
Monsieur et Madame Jean-Marcel Ryser et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Fernand Soguel , leurs enfants et petits-enfants,

à Hauterive ;
Monsieur et Madame Albert Binggeli, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Emile SOGUEL
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans
sa 88e année.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 avril 1976.

Rue du Doubs 151.
L'incinération aura lieu mardi 27 avril.
Culte à la chapelle du crématoire , à 10 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Alcide Soguel , Mon Loisir 11,
2208 Les Hauts-Geneveys.

!

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Eugène Jauner-Friess :
Monsieur et Madame Luc Jauner-Devaud, à Bussigny ;

Monsieur et Madame Michel Gerber et leurs filles, à Bussigny ;
Madame May Jauner :

Monsieur Alain Schaefer ;
Mademoiselle Christiane Schaefer et son fiancé,
Monsieur Michel Prétot ;

Madame et Monsieur Roger Therond-Jauner, à Montpellier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Eugène JAUNER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, mer-
credi, dans sa 81e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 avril 1976.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : 7, rue du Crêt.
Veuillez penser à « La Paix du Soir » (institution gériatrique, cep.

23-346.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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CORMORET
Et voici , je suis avec vous tous les
jours , jusqu 'à la fin du monde.

Matthieu 28, v. 20.
Aimez-vous les uns les autres com-
me je vous ai aimés.

Jean 13, v. 34.
Monsieur Paul Vaucher-Liengme, à Cormoret ;
Monsieur et Madame Paul-A. Vaucher-Terraz , leurs enfants et petits-

enfants, à Cormoret, Le Locle et Courtelary ;
Monsieur et Madame Claude Vaucher-Muhlethaler et leur fils, à

Dombresson ;
Monsieur Samuel Vaucher-Ernst et ses enfants, à Cormoret et Lausanne;
Madame Anne-Marie Vaucher, à Liège (Belgique) ;
Madame et Monsieur Jean-François Robert-Vaucher et leur fils, à

Lausanne ;
Monsieur Etienne Vaucher-Hofer et ses enfants, à Courtelary ;
Madame et Monsieur Pierre Guenàt-Vàucher et leurs-enfants, à

Schaffhouse et Morges; " <* «•¦'¦*> «.'a**»»* . <-..«.¦ .,-.

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire,
part du décès de

Madame

Suzanne VAUCHER-LIENGME
leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, après une courte maladie, dans sa 83e année.

2612 CORMORET, le 24 avril 1976.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20 , à Saint-
lmier. L'urne funéraire sera placée devant le domicile, à Cormoret.

Culte pour la famille, à 13 h. 30, au domicile.
Le convoi funèbre sera sans suite et l'ensevelissement aura lieu au

cimetière de Courtelary, le mardi 27 avril 1976 , à 14 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais , en souvenir de la défunte,

de penser à l'œuvre des Petites Familles, cep. 25-11139.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean 17 / 24.
Monsieur Marcel Béguelin, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Rodolphe Spillmann-Béguelin et leurs filles Anne

et Sylvie, à Cortaillod ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Ernest Aegerter ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Charles-Alcide Béguelin ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marcel BÉGUELIN
née Germaine Aegerter

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, survenu après une longue maladie.

NEUCHÂTEL, le 21 avril 1976.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille : 35, Rue des Coteaux, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER
Profondément touchée par tant
de gestes de sympathie et de
témoignages d'affection , la fa-
mille de

MONSIEUR

Augustin HUMAIR
remercie très sincèrement tous
ceux qui de près ou de loin
ont tenu à l'accompagner dans
sa peine.
SAINT-IMIER , avril 1976.
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Dans le canton de Berne

Quelque 713 conducteurs de véhicules
à moteur se sont vus retirer leur per-
mis d'élève conducteur ou leur permis
de conduire un véhicule à moteur au
cours du premier trimestre 1976 dans
le canton de Berne. Le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire a
été refusé à 34 candidats. Dans 459
cas, le permis a été retiré jusqu 'à 3

mois, dans 71 cas pour une durée allant
de 3 à 6 mois, dans 29 cas pour une
durée allant de 6 à 12 mois, dans 47
cas pour une durée indéterminée. Dans
22 cas, la validité en Suisse d'un per-
mis étranger a été suspendue.

D'autre part , 675 conducteurs de vé-
hicules à moteur ont été avertis. 125
interdictions de circuler et 159 aver-
tissements ont été ordonnés à l'égard
de conducteur de véhicules à moteur
et de cyclistes. 4 interdictions de circu-
ler et 8 avertissements ont été signifiés
à l'égard de conducteurs de véhicules
agricoles.

En outre, 1037 conducteurs de vé-
hicules à moteur ont dû subir un exa-
men médical quant à leur aptitude
physique et psychique. Dans 39 cas,
on a ordonné un examen d'aptitude
psychologique et dans 6 cas un nouvel
examen de conducteur.

Ces refus , retraits et interdictions de
circuler ont pour motifs : inaptitude de
caractère, déficience mentale ou phy-
sique, ivrognerie, échec à l'examen (74
cas), ébriété sans provoquer d'accident
(298 cas), accidents consécutifs à l'é-
briété (91 cas), fautes de circulation
sans provoquer d'accident (52 cas), ac-
cidents consécutifs à des fautes de cir-
culation (266 cas), courses d'appren-
tissage contraires aux prescriptions (25
cas). Enfin , le permis de circulation et
la plaque d'immatriculation ont dû être
retirés dans 91 cas pour cause de véhi-
cules défectueux, (ats)

713 permis retirés en trois mois Des moyens sont à disposition
Encouragement du tourisme et de l'hôtellerie du Jura

Dans une question écrite, le député
Cattin demandait au Conseil-exécutif
de faire connaître les mesures qu'il a
prévues pour la relance de l'économie
jurassienne et plus particulièrement
des secteurs du tourisme et de l'hôtelle-
rie. Le gouvernement dans sa réponse,
fournit les informations suivantes :

Le programme complémentaire d'in-
vestissements 1976 du canton de Berne
comprend des crédits supplémentaires
d'un montant total de 42.146.690 francs
pour 246 projets d'investissements. Ils
permettront de réaliser un volume d'in-
vestissements de l'ordre de 110 millions
de francs. D'autre part , les projets
d'investissements publics prêts à être
réalisés et qui ne sont pas inclus dans
le programme complémentaire d'inves-
tissements 1976 peuvent bénéficier de
facilités de financement de la part de
la Banque Nationale pour autant qu 'ils
contribuent à lutter contre le chômage.
Le programme complémentaire d'inves-
tissements 1976 ne prévoit cependant
aucune aide particulière en faveur du
tourisme.

La loi cantonale sur l'encouragement
du tourisme du 2 février 1964, la loi
fédérale sur l'encouragement du crédit
à l'hôtellerie et aux stations de villé-
giature du 1er juillet 1966, modifiée le
13 décembre 1974, ainsi que dans cer-
tains cas particuliers, la loi sur le dé-
veloppement de l'économie cantonale
du 12 décembre 1971 peuvent être mi-

ses à contribution dans de nombreux
domaines touchant au tourisme. Il en va
de même de l'octroi de cautionnements
par les associations d'arts et métiers.
Des moyens sont à disposition ; dans
ce domaine toutefois, leur mise en œu-
vre dépend d'initiatives de milieux pri-
vés auxquels l'Etat ne saurait et ne
pourrait se substituer.

Les services du Bureau du délégué
au développement de l'économie ainsi
que ceux de la section pour l'encoura-
gement du tourisme de la Direction de
l'économie publique sont cependant of-
ferts pour le traitement des cas qui
leur sont soumis.

Les moyens prévus par la loi fédéra-
le sur l'aide en matière d'investisse-
ments dans les régions de montagne du
28 juin 1974 pourront également être
mis en œuvre dès l'achèvement des
programmes de développement régio-
naux.

Il s'agit enfin de souligner que grâ-
ce à l 'initiative de la Direction de l'é-
conomie publique du canton de Berne,
une extension des régions touristiques
au sens de la loi fédérale sur l'encou-
ragement du crédit à l'hôtellerie et aux
stations de villégiature a pu être obte-
nue, particulièrement dans le Jura.
C'est ainsi que les districts de Bienne,
Courtelary (à l'exception de 5 commu-
nes), Franches-Montagnes et La Neu-
veville, ainsi que les communes riverai-
nes du lac de Bienne font désormais

partie des zones touristiques. Ces ré-
gions peuvent bénéficier de mesures
d'aide particulières ; elles ont d'autre
part été mises récemment au bénéfice
d'assouplissements dans l'application de
la Lex Furgler concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domici-
liées à l'étranger.

Des moyens sont ainsi à disposition
pour l'encouragement du tourisme en
général et de l'hôtellerie en particulier.
Il appartient par conséquent aux mi-
lieux intéressés de les utiliser : le can-
ton est prêt à cet égard à apporter ,
comme par le passé, son aide et son
soutien aux projets qui lui sont présen-
tés.

mémento
SAINT-IMIER

Locaux du CCL, jusqu 'à mercredi , de
9 h. 30 à 11 h. 30, 14 h. 30 à 17 h.
30 et 19 h. à 21 h., Bourse-Expo-
sition du Club Philatélique.

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) 41 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)

4411 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
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

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

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 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.

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE .JURASSIENNE , J

« Une année après l'agression des
grenadiers bernois contre la popula-
tion jurassienne de Moutier, dans la
nuit de samedi à dimanche, « Jeunesse-
Sud » a réalisé l'opération « Nautilus »
destinée à sensibiliser la population à
l'égard de la politique de Berne », in-
dique ce mouvement autonomiste du
Jura méridional dans un communiqué
diffusé hier.

Le 24 avril 1975, les grenadiers ber-
nois avaient été engagés contre une
manifestation autonomiste non autori-
sée sur la place de la Gare, à Mou-
tier. L'opération « Nautilus » a consis-
té à larguer sur les eaux des lacs de
Bienne et Morat, de l'Aar, de la Suze
et de la Simme 1000 mètres carrés de
plaques en sagex sur lesquelles figure
l'écusson jurassien. « Jeunesse-Sud »
souligne que « ces centaines d'écussons
jurassiens symbolisent l'inébranlable
volonté des Jurassiens méridionaux en
lutte pour leur indépendance », ceux-
ci n'acceptant pas « le démembrement
du territoire jurassien » opéré le 16
mars 1975. (ats)

Des écussons jurassiens
flottent sur les eaux

bernoises



Les 80% des Portugais ont voté
Les régions rurales ont penché vers le centre et la droite

Une réaction conservatrice et cen-
triste contre le gouvernement de
gauche de Lisbonne et une érosion
de la popularité du parti socialiste.
Telle était la tendance des tous pre-
miers résultats des premières élec-
tions législatives démocratiques au
Portugal.

Les socialistes devront avoir béné-
ficié d'un puissant mouvement en
leur faveur dans les zones urbaines
pour rendre crédible leur prétention
de prendre la direction du futur
gouvernement.

LES COMMUNISTES
MAINTIENDRAIENT
LEURS POSITIONS

Les communistes, bien organisés
et disciplinés, semblaient garder un
nombre stable de sympathisants. Les

dernières prévisions, au milieu de la
nuit , lui accordaient entre 11 et 14
pour cent des voix.

LE VÉRITABLE VAINQUEUR
Alors que moins de dix pour cent

des suffrages avaient été dépouillés ,
le centre démocratique et social
(conservateur) apparaissait comme le
véritable gagnant de ces élections.
Le CDS avait fait campagne sur le
thème « les choses sont allées trop
loin ».

Avec le soutien de l'Eglise, le CDE
a réalisé dans le nord du pays des
progrès assez spectaculaires par rap-
port aux élections constituantes de
l'année dernière.

Là où le CDS ne menait pas dans
le nord du pays, le PPD (centriste)
prenait la tête.

L'échec des socialistes était même
évident dans la ceinture de l'indus-
trie textile des faubourgs de Porto.

LA DIMINUTION DE
L'INFLUENCE SOCIALISTE

Il était trop tôt , à minuit à Lise
bonne — cinq heures après la clôtu-
re du scrutin où environ 80 pour cent
des 6,5 millions d'électeurs portugais

ont vote — pour connaître la colo-
ration de la future Assemblée natio-
nale.

Mais l'on pouvait penser qu 'aucun
des 14 partis qui ont présenté des
candidats ne pourra revendiquer un
soutien populaire suffisant pour sor-
tir le pays de sa plus grave crise
économique depuis 50 ans.

La diminution de l'influence des
socialistes, qui se refusaient à toute
déclaration dans la nuit , était parti-
culièrement prononcée dans la cir-
conscription de Rio Maior à envi-
ron 75 km. au nord de Lisbonne,
où les petits propriétaires avaient
été les premiers à protester l'année
dernière contre la politique jugée
trop à gauche du général Vasco
Gonçalves.

Les petits propriétaires avaient
mal accueilli l'occupation des ter-
res par les paysans pauvres ainsi
que certaines expropriations.

La population de la circonscrip-
tion de Rio Maior avait donné une
majorité aux socialistes il y a un
an. Cette fois-ci c'est au PPD de re-
cueillir plus de la moitié des suffra-
ges, (ap)

LA MORT m FACE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

Face à la mort.
Schématiquement deux attitudes

fondamentales.
La résignation , l'acceptation. A

l'opposé, le refus , la lutte. Jusqu 'à
la fin.

Pour les nations comme pour les
hommes, le comportement est sem-
blable...

Israël. L'Afrique du Sud.
Apparemment aucun lien com-

mun. D'un côté, le pays de Jéhovah ,
une terre de socialisme libéral , un
peuple séculairement colonisé. De
l'autre côté , le pays de l'or , de Mam-
mon , un capitalisme très orthodoxe,
une minorité qui , non contente de
jou er les colonisateurs, érige pres-
que en culte !e racisme.

Ma;is au-delà des antagonismes
essentiels , des oppositions béantes,
un fait. Le seul fait qui compte au-
jourd 'hui.

L'existence d'Israël et de l'Afrique
du Sud est menacée. Les symptômes
s'accumulent. Le cancer est peut-
être déj à en eux...

L'impensable se produit.
Parce qu 'il veut combattre Jus-

qu 'au bout , le premier ministre sud-
africain , M. Vorster se rend dans
l'Etat hébreu. Là seul, dans le mon-
de, il trouvera une volonté de résis-
tance pareille à la sienne , une in-
telligence politi que à la mesure de
celle qu 'il pratique.

Rapidement un accord est signé.
Economique , scientifique et indus-
triel. De plus, une commission for-
mée de ministres se rencontrera,
une fois par année au moins , pour
discuter d'investissements, de com-
merce, de coopération industrielle et
scientifique , de projets conjoints
d'exploitation du savoir faire tech-
nologique israélien et de matières
premières sud-africaines.

En clair , on va marier les con-
naissances très poussées d'Israël en
Tiatière atomique avec l'exploitation
de l'uranium sud-africain.

Le pacte conclu , c'est la j ubilation
en Afrique du Sud. Car en unissant
leurs forces, les deux pays consti-
tuent , malgré leur faible population ,
une puissance formidable. Ce n'est
plus , auj ourd'hui , en effet tant le
nombre qui compte que les cerveaux
bien remplis. Israël et l'Afrique du
Sud en ont en surabondance.

En Terre sainte, les sentiments
sont plus partagés. Alors qu'une
partie de la presse est enthousiaste,
le j ournal « Haaretz » se gausse, par
exemple , du nouveau pacte.

La raison en est simple. Depuis
des années, beaucoup d'intellectuels
j uifs vivent un drame. D'une part ,
il leur paraît que la cause du tiers
monde est moralement bonne et
qu 'elle correspond à la logique de
l'histoire. D'autre part , du fait qu 'ils
sont juifs , ils savent , même s'ils re-
fusent d'en convenir , que leur des-
tin particulier ne coïncide exacte-
ment avec aucune des batailles lé-
gitimes de ce tiers monde.

Dès lors, à la suite du pacte si-
gné avec l'Afrique du Sud, leur tra-
gédie devient plus déchirante en-
core. Car ils n'ignorent pas que leurs
adversaires les assimileront aux te-
nants de l'apartheid , aux racistes
qu 'ils ne sont pas malgré leur par-
ticularisme.

Mais face à la mort , serait-ce
mieux de se résigner ?...

Le souvenir des crématoires...
Willy BRANDT

© DUBLIN. — Passant outre à l'in-
terdiction du gouvernement , les parti-
sans des « provisoires » de l'armée ré-
publicaine irlandaise (IRA) ont défilé
hier dans les rues de Dublin pour
commémorer le soixantième anniver-
saire des « Pâques sanglantes ».
• PARIS. — M. Yves Guena, député

de la Dordogne , a été élu samedi secré-
taire général de l'UDR par le Conseil
national de ce mouvement.
• MAUBEUGE. — Un voyageur

suisse, habitant Soleure et âgé de 21
ans, a été trouvé porteur de 550 gram-
mes de haschich, à bord du train
Bruxelles-Paris, par les douaniers du
poste frontière de Feignies près de
Maubeuge (Nord).
• MOSCOU. — L'ancien colonel de

l'armée rouge Yefim Davydovich , l'un
des Juifs soviétiques les plus éminents
à s'être vu refuser l'autorisation d'émi-
grer en Israël, est mort samedi à
rage de 54 ans des suites d'une crise
cardiaque.
• JERUSALEM. — M. Allon , mi-

nistre des Affaires étrangères israé-
lien, a différé le voyage qu 'il devait
faire cette semaine aux Etats-Unis, en
raison du conflit interne qui vient de
surgir entre le gouvernement de Tel-
Aviv et ses adversaires de droite , qui
réclament l'annexion de la Cisjorda-
nie occupée.
• BLACKPOOL. — M. James Calla-

ghan a lancé hier un appel pressant
au Mouvement syndical britannique
pour qu 'il accepte le projet de contrat
social du chancelier de l'Echiquier, M.
Healey.
• NEW YORK. — La compagnie

pétrolière américaine Mobil Oil a an-
noncé qu 'elle est actuellement en pour-
parlers avec les autorités vietnamien-
nes sur la possibilité de reprise de ses
recherches de pétrole au large des
côtes du Vietnam.

La fournée africaine de M. Kissinger
M. Kissinger est arrivé hier en

provenance de Nairobi à Dar-es-Sa-
lam pour s'entretenir avec le chef
de l'Etat tanzanien, le président J.
Nyéréré.

Aux journalistes qui accompa-
gnaient le secrétaire d'Etat améri-
cain, un haut fonctionnaire du Dé-
partement d'Etat désirant conserver
l'anonymat a précisé que les insur-
gés africains n'ont présenté aucune
demande d'aide militaire et qu 'ils
disposent de réserves suffisantes.

Interrogé sur ce que ferait l'ad-
ministration Ford en cas d'un nou-
veau conflit à l' « angolaise », le fonc-
tionnaire a répondu que les Etats-
Unis adopteraient une attitude de
« wait and see ». Il a toutefois pré-
cisé qu 'il n'entrevoyait aucune pos-
sibilité d'octroi d'une aide militaire
aux mouvements de libération afri-
cains désireux de renverser le régime
de M. Smith à Salisbury ou d'instau-
rer un régime de majorité noire en
Afrique du Sud et en Namibie.

Avant de quitter le Kenya, M.
Kissinger avait affirmé que les mou-
vements de libération africains « ont
un rôle légitime et crucial à jouer »

dans l'avenir de la Rhodésie et de la
Namibie et qu 'il rencontrera certains
de leurs dirigeants au cours de son
voyage, (ap)

Avantages de renseignement traditionnel
Les enfants — particulièrement les

plus brillants d'entre eux — ont
de meilleurs résultats en lecture,
écriture et mathématique avec les
méthodes d'enseignement tradition-
nelles qu 'avec les procédés « moder-
nes », affirme une étude de l'Uni-
versité de Lancaster.

Elle ajoute que les élèves des éco-
les primaires progressent plus vite
dans les classes traditionnelles, parce
que le travail est plus intense.

Les journaux britanniques, qui pu-
bliaient hier des extraits de cette
étude, en ont conclu que la Grande-
Bretagne devrait revenir sur la ten-
dance actuelle, caractérisée par le
développement des méthodes « pro-
gressistes » en matière d'enseigne-
ment.

Cette étude a duré quatre ans.
Elle a porté sur 871 écoles primaires,
notamment du Lancashire. (ap)

A sion

Quintuple évasion
On apprenait , dimanche a minuit, a

Sion, que cinq dangereux détenus, tous
repris de j ustice notoires , avaient réus-
si à s'évader des prisons de Sion dans
le courant de la soirée. L'un des pri -
sonniers s'élança sur le gardien , le
blessa, lui vola ses clés et prit le large
en compagnie de quelques-uns de ses
camarades de détention.

Les évadés sont les dénommés : Fred-
dy Keim, 1948 ; Luka Mistric, 1945,
Yougoslave ; Roger Paschoud, 1951,
Valaisan ; Luigi Rodenghi , Italien, et
Ismailaki Vejseli , 1955, Yougoslave.

Les cinq hommes sautèrent à bord
de la voiture du gardien et foncèrent
sur la route.

La police cantonale de Sion faisait
savoir dans la nuit que les cinq hom-
mes étaient dangereux et que des pré-
cautions étaient à prendre. La voiture
volée est une Opel Kadet, beige, por-
tant les plaques VS 32.639. (ats)

SOIR DE POISSE!
A Stockholm

Il y a des soirs où ça ne vas pas.
C'était le cas, samedi pour le patron
d' un des bacs qui assurent la liaison
entre la vieille ville de Stockholm
et le parc d' attractions de Groena
Lund.

Il descendit à terre, pour satisf aire
un besoin pressant. A bord de son
bateau , dont le moteur était resté
en marche, quatre passagers avaient
pris place.

Lorsqu'il revint , il trouva la police
sur le quai. Son bateau avait pris
le large tout seul et des témoins qui
avaient cru à un détournement,
avaient alerté la police.

Grâce à l'aide d'un collègue , le
patron put rattraper le bateau fugi -
t i f .  Mais après être monté à bord ,
il s'aperçut que le pos te de pilotage
était fermé et tandis qu'il cherchai t
les clés, le bac entra en collision
avec un autre bateau. Il n'y a pas
de victimes, (ap)

Série de succès de M. Reagan
Primaires américaines

A une semaine de l'élection pri-
maire du Texas, M. Ronald Reagan
a remporté samedi une série de vic-
toires psychologiquement importan-
tes sur M. Gerald Ford dans la cour-
se à l'investiture du parti républi-
cain pour l'élection présidentielle de
novembre.

L'ancien gouverneur de Califor-
nie s'est assuré l'allégeance de 27
des 29 délégués de l'Arizona à la
Convention de son parti. Le rival
du président sortant a également
distancé M. Ford lors des votes des
comités électoraux de l'Oklahoma
qui se sont prononcés au niveau des
comtés.

En Caroline du Sud, M. Reagan
a déjà gagné à lui 23 délégués (con-
tre 6 à M. Ford) et selon une esti-
mation, il pourrait disposer des suf-
frages de 27 des 36 membres compo-
sant la délégation de cet Etat à la

Convention républicaine de Kansas
City (Missouri), en août.

M. CARTER DEVANCE
LE PRÉSIDENT FORD

D'autre part , M. Carter, candidat
démocrate à la Maison-Blanche, re-
cueillerait 49 pour cent des voix
contre 43 pour cent à M. Gerald
Ford si les élections présidentielles
avaient lieu maintenant , indique le
dernier sondage publié par l'Institut
Gallup.

Le sénateur démocrate Humphrey,
qui n 'a pas annoncé formellement sa
candidature pour l'élection de no-
vembre prochain devancerait égale-
ment l'actuel chef de l'exécutif (48
pour cent contre 46 pour cent), selon
cette enquête d'opinion réalisée entre
les 9 et 12 avril. Par rapport à la
précédente étude de l'Institut Gal-
lup, M. Carter a légèrement accentué
son avance sur M. Ford, (afp)

Dans le massif
du Mont-Blanc

Dans le massif du Mont-Blanc,
trois alpinistes qui étaient au refuge
Vallot (4362 m. d'altitude) depuis
vendredi matin, ont été ramenés
sains et saufs à Chamonix, peu après
15 h. hier par l'hélicoptère de la
Gendarmerie nationale.

Il s'agit d'un Allemand , M. Drews,
40 ans, ingénieur à Stuttgart, d'un
Suisse M. Joseph Marco Bioggi , 36
ans, agent commercial demeurant à
Lugano et de sa compagne Mlle Man-
nie Weits, 25 ans, étudiante hollan-
daise.

Les trois alpinistes étaient en bon-
ne santé et avaient fort bien suppor-
té ces deux nuits à plus de 4000 mè-
tres. Il faut dire que ce sont des
montagnards expérimentés et qu 'ils
avaient préféré attendre plutôt que
de redescendre dans des pentes ava-
lancheuses. (ats, reuter, ap)

Sauvetage réussi

En Italie

Une plaque de neige s'est abattue
hier sur un groupe de jeunes Alle-
mands qui faisaient de la varappe
en Italie près de la frontière autri-
chienne.

Deux jeunes gens ont été tués et
trois autres personnes dont un guide
ont été portées disparues. Trois jeu-
nes gens ont pu être dégagés.

Les sauveteurs ont abandonné les
recherches à la tombée de la nuit.

Avalanche
meurtrière

Un pays au secret
OPINION 

?¦ Suite de la lr* page
De même, en raison des accusa-

tions des réfugiés, cette photogra-
phie devient pour des yeux d'Occi-
dentaux un témoignage particuliè-
rement accablant des humiliations
infligées au peuple cambodgien. Fai-
sant oublier que dans la plupart des
pays du tiers monde, il n'est pas
rare, indépendamment du régime
politique, que la force physique hu-
maine demeure toujours pour une
partie de la paysannerie la seule
forme d'énergie disponible pour ti-
rer la charrue, et plus souvent l'a-
raire. Sans surveillance militaire
bien sûr.

Indéniablement, depuis douze
mois, le Cambodge traverse une
épreuve très dure, parsemée très
probablement de purges plus ou
moins sanglantes et autres fléaux.
Les dirigeants actuels ne cachent
d'ailleurs pas que leur révolution se
veut la plus radicale possible. De
l'autre côté, on peut penser que cer-
tains témoignages déforment et am-

plifient, consciemment ou non , la
réalité.

C'est ainsi qu 'aussi inhumain
qu'apparaisse l'exode forcé des po-
pulations urbaines , celui-ci deve-
nait nécessaire du moment que les
Khmers rouges, par orgueil natio-
naliste surtout , refusaient de faire
appel à l'étranger pour remplacer
les envois de riz américains qui en-
traient pour une part non négligea-
ble dans l'approvisionnement en
nourriture du pays. Mais cet or-
gueil justifiait-il les souffrances im-
posées par là à tout un peuple ?

Une question parmi toutes les au-
tres, auxquelles il ne serait possible
de répondre obj ectivement que si
les maîtres du Kampuchea accep-
taient de permettre au monde exté-
rieur de juger sur place les réalisa-
tions de leur révolution.

A moins qu 'il leur indiffère de
surpasser en horreur la réputation
de bourreau que s'est acquise le ré-
gime chilien du général Pinochet.

Roland GRAF

M. Jean Sargueil, le dernier pré-
sident-directeur général de la firme
horlogère Lip, est décédé samedi à
Paris.

M. Sargueil , qui a succombé des
suites d'un malaise cardiaque , allait
fêter samedi ses 56 ans. Aucune
alerte récente, d'après ses proches,
ne laissait supposer cette mort bru-
tale, (afp)

Lip: mort brutale
du dernier PDG
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Le temps sera partiellement en-
soleillé par nébulosité changeante,
parfois abondante en Suisse roman-
de. Quelques rares averses de neige
sont encore possibles en montagne.

Prévisions météorologiques

Un homme armé circulant en voi-
ture a mis fin à ses jours après une
course poursuite de 320 km. dans
les Etats de Floride et de Géorgie
qui s'est soldée par trois morts et
neuf blessés, dont certains dans un
état grave.

« Le vol semble avoir été le prin-
cipal mobile des crimes commis mais
le bandit ne semblait pas tellement
s'intéresser à l'argent », a déclaré
un porte-parole de la police dressant
le bilan de cette orgie de violences
qui a eu pour théâtre les autoroutes
du Sud des Etats-Unis.

Les tueries ont commencé samedi
soir. L'homme, un certain Mosos
Pearson qui, pense-t-on, venait de
Jacksonville, en Floride, a tué trois
personnes et en a blessé six autres
au cours d'une série de tentatives
de hold-up.

Il prit alors la direction de Cor-
dele, au nord , en Géorgie, où deux
shérifs furent blessés à une pompe
à essence. Plus tard il fit arrêter
sur la route une voiture avec quatre

touristes à bord , blessa au bras le
conducteur et emmena sa femme et
ses deux filles comme otages.

Finalement le fugitif vint se jeter
sur un barrage routier à Jackson ,
sauta de voiture et se tira une balle
de revolver dans la tète. Les trois
otages sont sains et saufs.

(ats , reuter)

Orgie de violences aux Etats-Unis


