
M. Cyrus Vance à Moscou
Le secrétaire d'Etat américain ne recevra pas de contestataires

M. Cyrus Vance a déclaré hier
qu'il proposera à ses interlocuteurs
soviétiques, à l'ouverture de ses en-
tretiens aujourd'hui, un accord glo-
bal de contrôle des armements nu-
cléaires. Au cours d'une conférence
de presse, le secrétaire d'Etat amé-
ricain a exprimé l'espoir de « réali-
ser de véritables progrès » en direc-
tion d'un cadre pour des négocia-
tions détaillées sur un deuxième ac-
cors SALT. Au cours de ses trois
jours d'entretiens, le chef de la di-
plomatie américaine s'efforcera sur-
tout de convaincre les Soviétiques de
la nécessité d'un grand traité assorti
d'« importantes réductions » dans les
armements atomiques.

Tout en indiquant qu'il ne ren-
contrera pas de dissidents lors de son
séjour à Moscou, M. Vance a recon-
nu que certains milieux contestatai-
res et d'activistes juifs avaient es-
sayé d'organiser une telle entrevue.
« J'ai répondu , a-t-il dit , que j' allais
consacrer tout mon temps à travail-
ler sur des questions motivant ma
venue ».

Toutefois, le successeur d'Henry
Kissinger espère que les Soviétiques

M. Vance, à droite, entrant dans une voiture pour une petite promenade
dans la capitale soviétique, (bélino AP)

évoqueront avec lui les déclarations
du président Jimmy Carter sur les
violations des Droits de l'homme en
URSS. « Je serai disposé à discuter
de cela », a dit M. Vance, qui a passé
la journée d'hier à préparer ses en-
tretiens en consultant ses experts
ainsi que l'ambassadeur américain à
Moscou, M. Malcon Toon.

Le secrétaire d'Etat a assisté à une
représentation des Ballets du Bol-
choï, puis a dîné à la résidence de
M. Toon.

BIEN ACCUEILLI
Dans la soirée de samedi, M. Van-

ce s'était entretenu pendant 20 mi-
nutes avec son homologue soviétique
au cours du trajet entre l'aéroport
et l'ambassade des Etats-Unis.

« J'ai dit que je serai heureux de
rester ici aussi longtemps qu'il fau-
dra pour continuer à réaliser des
progrès, de deux à trois jours, ce
qui sera nécessaire. J'ai été encoura-
gé par la réponse de M. Andrei Gro-
myko. J'ai été très heureux de la
façon dont on m'a accueilli ». (ap)

Deux avions se heurtent

Sur l'aérodrome de Santa Cruz
de Tenerife (Canaries)

On compte des centaines de morts

L'aéroport de Tenerife. (bélino AP)

Selon un bilan provisoire commu-
niqué à l'aérodrome de Santa Cruz,
563 personnes ont trouvé la mort et
29 ont été blessées dans la collision
de deux Jumbo Jet de la KLM et
de la Pan American Airways, hier en
fin d'après-midi sur l'aérodrome de
Santa Cruz de Tenerife.

L'aérodrome de l'île voisine de Las
Palmas de Cran Canaria avait été
fermé en raison du mauvais temps,
et les appareils détournés vers l'île
de Tenerife, à 80 kilomètres.

Le trafic était proche de la satura-
tion. L'avion de la Pan Am venait
d'atterrir sur l'aérodrome de « Los
Roedos » malgré un brouillard me-
naçant. Il a, en raison de la mauvai-
se visibilité, manqué la déviation sur
la gauche indiquée par la tour de
contrôle, et s'est engagé sur la piste
principale où se trouvait le Boeing
747 de la KLM prêt à décoller.

Le porte-parole de la compagnie
aérienne néerlandaise KLM a décla-
ré hier soir que l'appareil de cette
compagnie, de type Boeing 747 B,

? Suite en dernière page

Coup d'Etat manqué en Thaïlande
A la tête de 300 hommes de trou-

pe, un petit groupe d'officiers de
l'armée thaïlandaise a tenté de pren-
dre le pouvoir, samedi à Bangkok,
pour « préserver l'intégrité et l'indé-
pendance nationales ». Le gouverne-
ment a cependant repris assez rapi-
dement le contrôle de la situation,
et les cinq leaders de ce coup d'Etat
mort-né ont été autorisés samedi
soir, à partir en exil en échange de
la libération de deux généraux qu'ils
détenaient en otages. Les cinq hom-
mes, le général Niranyasiri, le colo-
nel Kachornprasat, le major Kaew-
prasith , le major Khongpradit et le

fils du général Chalad, le major Hi-
rayasiri , sont toutefois encore déte-
nus actuellement à l'aéroport de
Bangkok. En effet, aucun pays n'a

accepté de les recevoir, a-t-on décla-
ré hier de source militaire bien
informée.

? Suite en dernière page

Des soldats « rebelles » attendent à Bangkok qu'on dispose de leur sort,
(bélino AP)

Vous dites: «...FORT»?

OPINION 

Elections neuchâteloises

FORTS ? Ils ne l'étaient pas ?... et
ils le deviendraient ? II faut donc
les élire pour ce qu'ils n'ont pas
été et offrent d'être ?

Un dimanche pluvieux incite à la
réflexion lorsque les élections sont
à la porte. Elles le sont dans le
canton de Neuchâtel.

J'ai passé en revue les slogans
qui s'étalent sur les affiches des
partis. Qui s'étalent...

Pour me réconforter un peu j 'ai
été regarder sourire les candidats
au Conseil d'Etat.

Je n'ai pas retrouvé le portrait
du candidat du pop, mais je me
souviens qu'il souriait aussi bien
que les autres.

Les deux candidats socialistes
proclament, sur l'affiche : « Le mo-
ment de voter socialiste ». Pourquoi,
les autres années ce n'était pas le
moment ?

Puis j'ai regardé les trois candi-
dats de la majorité , ppn, libéral,
radical.

Comme les autres hommes poli-
tiques de ce canton je les connais
assez bien.

Je ne sais pas pourquoi j 'ai com-

mencé à scruter leurs visages. Peu
à peu j 'ai éprouvé comme un ma-
laise. Pourtant c'est bien eux, avec
leurs bonnes têtes, solides...

J'ai compris : ce ne sont pas les
têtes qui m'ont rebouillé, c'est le
même et unique slogan qui sert de
piédestal à leurs portraits : « Pour
un gouvernement FORT ». Fort est
souligné en majuscules !

« FORT » de quoi, fort pourquoi ,
fort pour qui, mais aussi, fort contre
qui, contre quoi ?

J'ai consulté le dictionnaire :
« Qui a de la force, un grand pou-
voir d'action. Un homme grand et
fort , Hercule, malabar ; race forte,
le sexe fort , « La raison du plus
fort est toujours la meilleure » La
Fontaine. Recourir à la manière
forte : à la contrainte, à la violence.

» Etat, gouvernement fort. Régi-
me fort. L'homme fort d'un régime,
d'un Etat : celui qui dispose de la
puissance réelle (militaire, policiè-
re) et n'hésite pas à employer la
force ».

Gil BAILLOD
? Suite en dernière page

Appel d'intellectuels polonais
Pour la défense des droits de l'homme

Un « Mouvement pour la défense des Droits de l'homme et du citoyen »
a été lancé en Pologne par un groupe de dix-huit intellectuels qui ont
adressé, dans ce sens un « appel à la société polonaise ».

Une copie de cet « appel » a été remise au bureau du maréchal de
la Diète (président du Parlement) ainsi qu'aux rédactions d'une quinzaine
de journaux et de la télévision à Varsovie. Il est peu probable, estiment
les observateurs que la presse polonaise en fasse état, du moins pour
l'instant.

Parmi les signataires de l'appel, des juristes pour la plupart, figurent
notamment un avocat contestataire, Andrzej Czuma et un journaliste-his-
torien, Lezek Moczulski, ainsi que deux membres du « comité de défense
des ouvriers » créé au lendemain des événements d'Ursus et de Radom,

et un représentant d'« Amnesty international », Adam Wojciechowski.
? Suite en dernière page

/PASSANT
Les récentes élections françaises ont

fait pas mal de bruit...
Selon les uns, la France est d'ores et

déjà vouée au communisme-marxiste-
léniniste-révolutionnaire.

Selon les autres, elle subira la loi
socialiste des nationalisations, qui a
donné de si brillants résultats en An-
gleterre.

Somme toute, elle sera ou trucidée
ou laminée !

Ce qui est fort possible. Car ce n'est
pas la première fois que les Français
font des expériences de ce genre qui
ne leur ont rien appris, mais ne les
ont ni « libérés », ni « vidés », ni
« tués ». En effet , à certains moments
de leur histoire, nos bons amis et voi-
sins de l'Ouest sont mécontents, irri-
tés, se jugent incompris et exploités,
se rebiffent et se révoltent devant cette
longue série d'incompétences et d'ini-
quités: « Il faut que ça change ! » pro-
clament-ils. En sachant, il est vrai,
fort bien que plus ça change plus c'est
la même chose.

Et hardi ! pour les remèdes de che-
val plutôt que pour des réformes, com-
portant un minimum de réalisme et de
bon sens. La guillotine de la Révo-
lution française et même le Front po-
pulaire sont là pour témoigner que lors-
que les Français renouvellent le mobi-
lier ils n'y vont pas de main morte...

Bien entendu et quoi qu'on puisse
penser des destinés futures du Front
commun, on ne saura véritablemenl
qu'à l'usage ce qu'il vaut pour le bon-
heur de la France et ses Français...

En fait de Gaulle, déjà, estimait ses
compatriotes ingouvernales. II a préfé-
ré mettre la chef sous le paillasson et
s'en aller. Comme quoi l'individualis-
me, l'esprit, l'éloquence, le « système
D », auxquels s'aj outent une certaine
légèreté et le goût du changement, ne
sont pas ce qui procure une tranquilli-
té absolue tant aux gouvernants qu'aux
gouvernés.

On s'en accommode et l'on chante
le « Ça ira ».

Ça ira bien sûr. Mais si nos bons
amis et voisins s'imaginent que ça ira
facilement, ou que l'avenir qu'on leur
promet est pavé de roses et de Iilas,
ils se font vraiment beaucoup d'illu-
sions.

Ils ne veulent plus de Barre à la
barre ?

Peut-être regretteront-ils ce brave
homme lorsqu'ils auront fait nn tour
de valse avec le « beau mariage » Mit-
terand-Marchais.

Le père Piquerez

© SKI ALPIN. — Fin de la
Coupe du monde.

0 FOOTBALL. — Journée peu
propice pour les Neuchàte-
lois, à l'exception des Loclois.

O CYCLISME. — Le week-end
genevois : un Biennois à l'hon-
neur. — Dopage : Thévenet
sur la sellette.

® VOLLgYB ALL.' — Tramelan
sauvé.

Lire en pages 13, 15, 16, 19, 21
et 26.

SPORTS

A CRESSIER

Congrès du Parti. j flfoérai suisse :
M. Biaise Clerc
élu président

Lin en page 9

A SONCEBOZ

Constitution
du Cercle agricole

du Jura bernois
Lire en page 11

ARMEMENT
DE L'ARMÉE SUISSE
« convenable »

Lire en page 13

DANS CE NUMÉRO

28 annonces
d'of f r e s  d'emplois



Un nouveau billet suisse de 500 francs
Bientôt

La Banque nationale suis-
se émettra le nouveau billet
de 500 fr. à partir du 4
avril 1977. Comme la cou-
pure de 100 fr. qui a été mi-
se en circulation l'automne
dernier et comme l'ensem-
ble de la nouvelle série, ce
billet bénéficie des progrès
techniques les plus récents
et il' est encore mieux pro-
tégé contre les contrefaçons
que les billets en circulation
depuis quelque vingt ans.

Comme on le sait, d'émi-
nentes personnalités suisses,
qui se sont illustrées dans
le domaine des sciences et
de l'architecture, fournissent
le thème des nouveaux bil-
lets. Le billet de 500 fr. a
pour sujet Albrecht von
Haller, médecin, naturaliste
et poète. Haller est né à
Berne en 1708. En 1729, il
s'installe dans cette ville
comme médecin, après avoir
étudié à Tubingen, Leiden,
Londres, Paris et Bâle. Au-
paravant, il avait parcouru
les bords des lacs de Neu-
châtel et du Léman, la val-
lée du Rhône, la Gemmi et
le Brunig en procédant à
des études de sciences natu-
relles. Ce voyage donnera
naissance au célèbre poème
« Les Alpes ». De 1736 à
1753, il enseigne l'anatomie,
la chirurgie et la botanique
à l'Université de Gôttingen.
Après son retour à Berne,
il exerce plusieurs fonctions
publiques. Haller est mort
dans sa ville natale en 1777.

CODE POUR AVEUGLES
Le portrait de Haller, im-

primé en taille-douce dans '
un ton brun , constitue le
motif principal du recto. A gauche du
portrait apparaît , gravé au burin éga-
lement, le col de la Gemmi, allusion au
célèbre poème de Haller « Les Alpes ».
Le fond polychrome, en offset , repré-
sente un chardon des Alpes, le cirse
épineux. Formé de trois traits verti-
caux , le code pour les aveugles se
trouve dans le haut de la marge blan-
che, à côté du chiffre 500, écrit en gros
caractères.

Le verso réunit trois motifs tirés
de l'œuvre scientifique de Albrecht von
Haller. La représentation dorsale d'un
écorché, imprimée en offset, rappelle
les travaux de Haller dans le domaine
de l'anatomie. Exécutée également en
offset, la rosace centrale représente

Comme pour les autres billets de la série, un
e f f e t  optique simple permet de s 'assurer de la
présence de l'impression en taille douce du recto.
De haut en bas : billet légèrement incliné : le
portrait garde son aspect normal ; billet plus
fortement incliné : le portrait devient plus foncé ;
billet très fortement incliné : le portrai t devient
très foncé et l'on perçoit les raies de sécurité.

schématiquement les fonctions respi-
ratoires et l'appareil circulatoire. Elle
évoque les importants travaux de Hal-
ler dans le domaine de la physiologie.
La plante gravée au burin est Torchi s
pourpré , un rappel des travaux botani-
ques de Haller, qui fut le premier à re-
censer l'ensemble de la flore helvétique.
Les couleurs dominantes du verso sont
le rouge orangé et le brun olive.

QUATRE SÉCURITÉS !
Comme chacune des coupures de la

nouvelle série, le billet de 500 fr , est
muni de quatre éléments dé sécurité
particuliers. Ces éléments permettent
à chacun — et non seulement aux
spécialistes — d'en vérifier l'authenti-
cité. L'examen d'authenticité, que peut
effectuer tout un chacun, porte sur le
filigrane (un portrait de Haller, re-
gardant vers le centre du billet, appa-
raît en transparence dans la large mar-
ge blanche), le fil métallique, le repère
recto verso et l'effet optique. Ce der-
nier permet de s'assurer que l'impres-

sion du recto a été exécutée en relief.
Lorsque la coupure est fortement in-
clinée, les raies de sécurité apparais-
sent dans la chevelure sur la gauche
du portrait de Haller , alors que, sur le
billet de 100 fr., elles se trouvent dans
la partie droite du portrait de Borro-
mini.

N'EN EMPORTEZ PAS
A L'ÉTRANGER !

Les sièges, succursales et agences de
la Banque nationale tiennent à la dis-
position des personnes désirant obtenir
des plus amples informations une bro-
chure qui fournit une description dé-
taillée du nouveau billet de 500 fr.

Les banques centrales étrangères ont
reçu également une documentation sur
le nouveau billet. Elles informeront les
banques commerciales de leur pays.
Toutefois , un certain délai est encore
nécessaire, jusqu'à ce que ce billet soit
connu partout à l'étranger. Par con-
séquent, il est recommandé aux per-
sonnes qui se rendent à l'étranger de
ne pas emporter, pour l'instant, des
coupures de 500 fr. (sp)

L'ouvrage imprimé par Courvoisier S. A., à La Chaux-de-Fonds.
(Photo Maryvonne Berberat)

La plupart du temps, le TPR , puis-
qu'il est domicilié à La Chaux-de-
Fonds, qu'il y a une pierre où poser sa
tête, et y tient, organise ses conférences
de presse dans sa ville en quelque sorte
natale, y monte ses biennales et ses
grands week-ends.

Ce dont nous nous sommes bien aper-
çus et lui faisons révérence, car il y a
pour nous, vis-à-vis de sa remarquable
activité, de la reconnaissance à avoir
et à dire.

Pour présenter un ouvrage entière-
ment édité à La Chaux-de-Fonds, il
avait choisi de rencontrer la presse
suisse à Lausanne, pour une raison
d'ailleurs simple: certains de nos con-
frères l'avaient demandé, estimant à
juste titre qu'il était bon, aussi, puis-
que l'on allait un peu partout jouer ,
que l'on pouvait , à l'occasion, et celle-
ci était excellente, décentraliser éga-
lement l'information.

C'est pourquoi — comme nous l'a-
vons signalé succintement vendredi en
chronique locale — trois des principaux
artisans du TPR , MM. Charles Joris ,
Guy Touraille et Borne (secrétaire gé-
néral) assistaient à une conférence or-
ganisée au Centre dramatique de Lau-
sanne (Vidy) , à laquelle participaient
à la fois la presse romande, la radio
et la télévision (qui en ont fait écho
jeudi soir), mais aussi, en personnes
interposées, la presse alémanique, fort
intéressée par le sujet traité. Quel
était-il ? La présentation du livre édité
d'une part à l'occasion du quinquième
anniversaire du TPR (1961-1976), en-
suite pour un exposé en quelque sorte
ministre de la mise sur pied d'une piè-
ce (L'Amant militaire de Goldoni), avec
tous ses tenants et aboutissants.

Ouvrage imprimé chez Courvoisier,
avec quelque quatre cents photos (en
tout cas une par spectacle monté), des
dessins et croquis en noir et blanc et en
couleur, plus de trois cents pages. Il
sera vendu au siège du TPR , et en tour-
née, cela jusqu 'en été 1977 en tout cas.
Tiré en 1500 exemplaires (comme d'ail-
leurs les 31 premiers ouvrages, toute
une collection du TPR) pour le prix
assez exceptionnel , si l'on songe à la
qualité de l'ouvrage, de 75 fr. Il s'agit
en effet d'une œuvre qui devra pas-
sionner tous les gens de théâtre , car
elle traite de manière nouvelle, sur le
plan de la culture et de la scène, les
problèmes dramaturgo-mise-en-scène,
précisément. Et également tous ceux
qui s'intéressent à la culture et à l'édi-
tion romandes. Il a demandé trois ans
de travail et représente un apport de
haute qualité tant à nos lettres qu 'à
notre théâtre. Nous en reparlerons
d'ailleurs.

Tout l'activité du TPR y est retra-
cée, ses incursions dans le théâtre clas-
sique ou moderne, son immense effort
de recréation , son activité scolaire (dont
on ne saurait exagérer l'importance et
l'influence qu 'elle aura sur les généra-
tions futures de spectateurs-auditeurs).
Autrement dit , un événement suisse
(et français, car déjà en France l'on
s'intéresse à un ouvrage aussi original
dans sa méthode et son résultat). Il va-
lait donc la peine de souligner l'intérêt
de « L'Amant militaire ou l'interven-
tion amusante du Vénitien Carlo Gol-
doni dans les affaires militaires de la
neutre Helvétie et dans la pratique
d'un théâtre d'aujourd'hui ». Nous trai-
terons, d'ici peu , plus en détail de ce
livre , qui mérite beaucoup plus qu 'un
simple commentaire.

J. M. N.

Le Théâtre Populaire Romand présente un
ouvrage unique: ses quinze ans de création

théâtrale et «L'Amant militaire»

9 Nessie est un plésiosaure. Il
aurait été photographié dans les
eaux du Loch Ness, en juin 1975.
L'animal, qui a longtemps dissimulé
son identité, mesui e 3,60 m. et a un
cou de 2,40 m. Ses nageoires res-
semblent à celles des reptiles pré-
historiques. Une cinquantaine de ces
petites bêtes s'ébattent, paraît-il
dans le Loch , près d'Inverness !

9 Le nickel est le plus dur des
métaux mais, malléable et ductible,
il peut être laminé et tréfilé ; aux
températures ordinaires , il est ino-
xydable ; comme le fer , il est ma-
gnétique ; réduit en poudre très
fine, il est catalyseur de nombreuses
réactions chimiques.

M Le châtaignier, qui fut long-
temps ]' « arbre à pair. » de la Corse,
y est délaissé depuis que les châtai-
gnes ne constituent plus la base de
l'alimentation paysanne. Attaqué
par la « maladie de l'encre », livré
à lui-même, il ne nourrit plus que
les cochons.

© Grand-angle figure parmi les
mots nouveaux du Petit Larousse
1977 ; il désigne un objectif photo-
graphique couvrant un grand
champ. (On dit aussi « grand angu-
laire »).

Le saviez-vous ?

Il faut ressembler a tout le monde
pour réussir auprès de quelqu'un.

C.-F. Ramuz

I
Pensée

Liste des succès établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de
Suisse romande pendant la quinzaine du 14 au 27 mars 1977.
lAvres

1. Il n'y a pas de drogués
heureux

2. La nostalgie n'est plus ce
qu'elle était

3. La psychanalyse des contes
de fée

4. Clair de femme
5. Plaidoyer pour l'Europe

décadente
6. Les 20 ans du jeune homme

vert
7. Homme qui marchait dans

sa tête
8. Y a-t-il un docteur dans la

salle ?
9. Le corps a ses raisons

10. Le mal français

Auteurs Editeurs

Olievenstein Laffont

Signoret Seuil

. Bettelheim Laffont
R. Gary Gallimard

R. Aron Robert Laffo

Déon Gallimard

Ségal Flammarion

Fallet Denoël
Th. Berterat Le Seuil
A. Peyrefitte Pion

Classement
précédent

2

9

7
6

nt —
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Les livres les plus lus

_jiR §Ji5_h. 21 1 Janvier - 19 février
^gjK3j_jy Efforcez-vous de réa-
^•323̂  liser le projet qui vous

tient à cœur. Exami-
nez soigneusement vos atouts et
voyez si vous pouvez bénéficier de
l'aide escomptée.

_̂gjfe_»ii 20 février - 20 mars

«ffilp pgffi r Evitez la précipitation
^K«s«*ï**̂  et pesez soigneuse-

ment vos décisions.
Vous améliorerez ainsi les condi-
tions dans lesquelles vous exercez
votre profession.

^mBbv 
21 mars - 

20 
avril

B£r\?w Nc vous inquiétez pas
^QLjM Vr outre-mesure, vous

avez l'énergie néces-
saire pour faire face aux difficultés
qui surgiront dans le domaine pro-
fessionnel.

Aff îj&f o^ 21 avril - 21 mai

*!__ fÊ-P ^e nouvelles tenta-
^W*"""̂  tions peuvent vous in-

citer à prendre une
mauvaise orientation. Pensez à vo-
tre sécurité. Abstenez-vous de faire
des dépenses futiles.

Si vous êtes né le :

26. Vous réaliserez d'excellentes opérations dans votre travail.
27. Vos activités professionnelles seront favorisées si vous avez de la

ténacité.
28. Les événements évolueront dans une sens favorable à vos intérêts

matériels.
29. Des difficultés se produiront peut-être dans certaines de vos acti-

vités.
30. Maintenez le contact avec des personnes influentes susceptibles de

vous aider.
31. Votre ingéniosité nous permettra de réaliser rapidement tous vos

projets .
1. Passez vos inspirations au crible de votre raison.

J^Sâf iitËèk 22 mai " 21 ,'uin

1-̂ -i _P_ »' Une longue patience,
^SBiP beaucoup de douceur

et de tact vous appor-
teront ce que vous désirez. Ne mar-
chandez pas votre aide à un ami.

:AWBÊM\ 22 'uin " 23 J"illct
wgïyyraW Dans le domaine pro-
^mlmMfm W fessionnel, redoublez

de courage et comblez
vos retards. Vos affaires seront
fructueuses et vous apporteront des
satisfactions.

^êèê&. 24 juii ,et ¦ 23 a°ût
tfJÊwl . ' Un imprévu troublerai***ï_S3P*r votre emploi du

temps. Vous accompli-
rez néanmoins les tâches qui vous
incombent grâce à votre dynamis-
me et à votre sens pratique.

-dflW t̂t U-. 24 a°ût - 23 septemb.

^ __ffi ___F Votre douceur vous
^B______  ̂ apportera plus que vos

tentatives d'autorité.
Une heureuse circonstance vous
permettra de reprendre un projet
que vous aviez dû abandonner.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Ne soyez pas trop sus-

vous en pensiez, ceux
qui vous entourent ne sont pas mal
disposés à votre égard. Méfiez-vous
de votre imagination.

-«aggWBE-. 24 oct. - 22 nov./¦¦4 _J_L_/ '.*
^*^ ïft »' si vous n 'etes pas

** '. 3*̂  trop dépensier , vos
transactions commer-

ciales et particulièrement vos
achats d'ordre domestique seront
favorisés.

^"Fî Ste^ 
23 novembre - 22 déc.

R58 VOUS interviendrez ef-
^'*miMW r ficacement en faveur

de quelqu'un qui sau-
ra apprécier un service rendu. Les
succès enregistrés vous inciteront
à vous comporter avec sérénité.

^fgSgte» 
23 

déc. - 20 janvier

Wfi&ÈMËÊ Soyez plus habile avec
^$SS55P  ̂ vos relations d'affai-

res. Vous êtes sur le
point d'obtenir ce que vous désirez
depuis longtemps.
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HOROSCOPE-IMPAR du 26 mars au 1er avril

Un menu
Borschtsch .
Plateau de fromages
Salade de fruits

BORSCHTSCH
(4 personnes)

800 g. de viande de bœuf coupée en
dés, 1 chou grossièrement coupé, 300 g.
de jambon coupé en dés, 2 oignons ha-
chés, 500 g. de betteraves rouges cuites,
découpées en lamelles, 500 g. de carot-
tes émincées, V_ céleri, 3 poireaux, 3
feuilles de laurier, thym, romarin, 5
gousses d'ail hachées, 1 dl de vinaigre
de vin, 2 cuillères à café de sucre, sel,
poivre, 1 dl de crème.

Etuver dans du beurre les oignons
et les dés de bœuf. Ajouter le jambon,
le laurier, romarin, thym, carottes céle-
ri, poireaux et ail. Bien mélanger.
Ajouter le vinaigre, sel, poivre et sucre.
Compléter avec 3 à 4 1. de bouillon de
viande. Ecumer si nécessaire. Laisser
mijoter pendant 1 h. Ajouter le chou
— hacher finement les grosses nervu-
res — et cuire à point. Ajouter enfin
les betteraves. Napper avec la crème.

Pour Madame...

SOUS L'ABAT-JOUR »
— Allez, Casimir, viens te cou-

cher, il est trois heures du matin,
tu continueras demain ton roman.

— Mais, c'est que c'est tragique,
l'héroïne est entre les mains d'un
triste individu et je  veux l'en sortir.,

— Quel âge a ton héroïne ? '¦
— Tout juste 25 ans.
— Alors viens, elle est assez

grande pour se débrouiller toute
seule !

Un sourire... 

La Commission cantonale bernoise
de littérature a décidé d'attribuer pour
1976 un prix de 5000 francs à chacun
des écrivains suivants: Walther Kauer
pour son œuvre « Spaetholz », Jean-
Pierre Monnier pour son livre « L'allé-
gement », Hughes Richard pour son
recueil de poèmes « Ici », Verena Ste-
fan pour « Haetungen » et Walter Vogt
pour son livre « Die roten Tiere von
Tsavo ». En outre, l'écrivain valaisan
Jean-Marc Lovay recevra un prix d'hô-
te de 5000 francs pour son œuvre « Les
régions céréalières ».

Prix de littérature
du canton de Berne



QUAND LES ECLAIS REFONT LA TV...
La soirée de la brigade Vieux-Castel

. Dernièrement,, r >c_eu ont une salle
comble, les éclaireurs de la brigade
Vieux-Castel donnaient leur soirée an-
nuelle. Et sitôt après l'entrée en ma-
tière du chef de brigade, Loriot, la
télévision était là !

En e f f e t , les scouts avaient eu l'idée
originale, pour leur spectacle, de trans-
former la scène du théâtre St-Louis
en plateau de télévision. On vit ainsi,
après la superbe présentatrice et le
bidletin d'info rmation, les louvetaux
interpréter avec beaucoup de sponta-
néité le « bal des poissons ». Puis l'é-
mission « La chaise basculante » trai-
tait de la gymnastique pour personnes
âgées. Hilarant !

Pierrot le Long, vous connaissez ?
Très drôle... Il o f f ra i t  pour son rendez-
vous un lapin vert , un poisson rouge
entier de couleur jaune , bref un arc-en-
ciel d'animaux.

On suivit ensuite l'émission culinaire
présentée par Jeams Montandron, « en-
coublé » à tout bout de champ par l'a-
dorable présentatrice. Presque la réali-
té : un Jeams Montandron qui fait  vo-
ler les crêpes à la vitesse du son sans
oublier ses inimitables « tortillas mexi-
canas », un rêve... heureusement !

Les louvetaux se produisirent à nou-
veau dans un « Bonne nuit les petits »
où ils interprétèrent fort  bien « Un
sous-marin vert ».

Un interlude annonçait la f in  de cette
première partie et une demi-heure
d' entracte. Pendant celle-ci, un b u f f e t
froid était à disposition des « téléspec-
tateurs ». On y trouvait notamment de
la sangria et quelques gâteaux restant
de l'émission culinaire ! Un tonneau de
bière en perce permit d'étancher la

soif de tous les parents, amis et autres
éclaireurs. Une tombola était aussi or-
ganisée.

La deuxième partie du spectacle dé-
buta avec la présentation de la machine
à rajeunir. Suivit l'émission sportive
« Sous la loupe ». Il y eut aussi l'inter-
mède publicitaire où, dans un « spot »,
une charmante Dalida vantait les ver-
tus d'un savon de luxe pour vivre sans
boutons mais avec une belle voix.
Après quoi, Perceval présenta un re-
portage dû à l'invité du jour Alex
Terrieur et traitant du monstre du
Loch Ness . Le célèbre Nessie ' touristi-
que poiir un soir f i t  rire toute la salle.
La troup e Roland , quant à elle, préféra
rester dans le classique en présentant
le fameux guitariste Arthur Ramstutz
qui, à grand renfort de pantalons déchi-
rés, de cordes cassées et de guitare dé-
foncée regagna les coulisses pour lais-
ser la scène au gagnant de la Loterie
à numéros. Le sympathique Alfred
Bolomet, 84 ans, qui gagnait 100.000
francs , était tellement ému qu'il bégaya
au micro du journaliste, disant s'appe-
ler Alfred Loterie, être âgé de 100.000
ans et avoir gagné la somme de 84 fr...

Le spectacle se termina par un der-
nier bulletin d'informations et par une
«t Eurovision » sur la nomination du
président des WC de la brigade Vieux-
Castel.

Toute cette soirée fu t  jouée avec
brio, sans accrochage et dans une am-
biance agréablement marquée par les
« êclais » des autres groupes, qui étaient
venus nombreux soutenir ceux de la
brigade. (DG - photos Impar-Bernard)

Une voiture dévale
un talus : 4 blessés
Samedi à 2 h. 05, un automobilis-

te de la ville, M. Bernard L'Eplat-
tenier, 21 ans, circulait sur la route
de La Chaux-de-Fonds à La Ci-
bourg. Peu avant le virage des Re-
prises, à la suite d'une vitesse ex-
cessive, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui a quitté la route sur
la gauche pour dévaler un talus en
effectuant plusieurs tonneaux. Bles-
sés M. L'Eplattenier ainsi que ses
trois passagers, Mlles Carmen Mas-
set, 17 ans, Chantai Singele, 16 ans
et Christian Galley, 20 ans, tous de
la ville également, ont été trans-
portés à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds par une ambulance et par un
automobiliste complaisant. Dégâts
matériels importants.

Collision
Un automobiliste de Lausanne, M.

A. L. circulait samedi à 6 h. 50 rue
Jaquet-Droz en direction est. A
l'intersection de la rue du Midi il
n'a pas observé un signal stop. De
ce fait il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. J. B. B. de
la ville qui circulait normalement
rue du Midi en direction sud. Dégâts
matériels importants.

WEEK-END CHARGÉ
Au cours de ce week-end, l'Aéro-

Club a tenu son assemblée annuelle,
le pop a partagé sa fête entre poli-
tique et musique, une poignée de
demoiselles ont disputé l'élection de
« Miss Printemps » et les pompiers
se sont déployés en exercice autour
des stockages de carburants de
Bonne-Fontaine. Faute de place,
nous reviendrons dans nos prochai-
nes éditions sur ces événements'.

Un peintre chinois au Manoir
Une heure après, devant tous nos

artistes régulièrement présents à la Ga-
lerie du Manoir, nous étions en présen-
ce d'un autre artiste extrêmement si-
gnificatif , T'Ang, d'origine chinoise,
passé par le Vietnam et habitant Paris
depuis quelque vingt ans. Il revient
d'ailleurs des Etats-Unis et, comme
pour Dzamonja , montre des œuvres
récentes. Si nous insistons sur ses ori-
gines chinoises, ce n'est absolument pas
pour établir un particularisme quelcon-
que, mais bien parce que son graphis-
me est chinois, bien qu'intégré dans
notre art occidental. Il s'agit de « la
grande peinture au pinceau pratiquée
en Chine, principalement dans le Ch'i et
le Yen, le premier étant spontanéité
et authenticité, la respiration, l'aura, la
force cosmique, le second la résonnan-
ce intime et musicale « nous dit Suzan-
ne de Conninck, infatigable animatrice
d'art de Paris et grande amie de notre

galerie du Manoir. Nous reverrons tout
cela, mais engageons nos lecteurs à
s'en aller voir deux expositions de rare
qualité, que nous sommes heureux de
posséder dans nos murs. JMN.

M. Hulot en chair, en os et en gags

Pour annoncer la prochaine reprise
des « Vacances de M. Hulot », un ci-
néma de la ville avait convié le réali-
sateur et acteur Jacques Tati à venir
présenter ce film en avant-première
La salle était comble pour accueillir
ce génie du rire annoncé par la gran-
de actrice Capucine. Cette courte ap-
parition fut l'occasion de quelques gags
improvisés qui mirent le public en con-
dition pour goûter le film. Phénomène

rare, la salle applaudit à plusieurs re-
prises aux situations follement comi-
ques créés par Jacques Tati. Nous
avons rencontré cet homme charmant
au cours d'une petite réception donnée
avant la projection et nous reviendrons
dans quelques jours sur cet entretien.
Cette sympathique séance fut un véri-
table triomphe, tant pour le cinéaste
que pour son film, (texte et photo dn)

Planification annuelle, collecte sélective, passages «à la demande»

Prenez cinq minutes, une paire de
ciseaux, un dérouleur de ruban adhésif.
Trouvez-vous une surface apte à ser-
vir de panneau d'affichage — la face
intérieure d'une porte d'armoire, par
exemple. Découpez dans l'« Impar » que
vous tenez en main le grand avis qu'y
publie la Direction des Travaux pu-
blics, et collez-le à l'intérieur de cette
porte où vous pourrez le consulter fa-
cilement. Ce n'est pas pour le plaisir
de jouer à la rubrique « conseils-brico-
lage » que nous vous faisons ces sug-
gestions. C'est parce que l'avis en
question constitue pratiquement le
« mode d'emploi » d'un important ser-
vice public, et que vous aurez besoin de
vous y référer toute l'année.

En effet, la direction des TP a réor-
ganisé le service de ramassage des or-
dures ménagères. Dans le sens d'une
rationalisation. La nouvelle organisa-
tion est expliquée par cet avis. Elle ne
le sera plus ensuite : il vaut donc la
peine de conserver celui-ci !

PROGRAMME ANNUEL
Première nouveauté : les TP ont dé-

cidé de ne plus publier qu'en une fois,
chaque début d'année, le programme
des dérogations au plan habituel de
ramassage des ordures et de récupéra-
tion du verre. Il n'y aura donc plus les
petits avis habituels rappelant à cha-
que veille de jour férié que le ramas-
sage était décalé. Lavis d'aujourd'hui
fournit donc, pour les ordures, toutes
les dates où les tournées habituelles se-
ront supprimées en 1977, et toutes les
dates des tournées de remplacement.
Ainsi, les habitants des quartiers des-
servis les mardis et vendredis sont-ils
avisés, par exemple, que la tournée du
mardi 20.9.77 sera supprimée et effec-
tuée le mercredi 21 (à cause du lundi
du Jeûne fédéral). Pour la récupération
du verre, on donne maintenant la liste
de tous les samedis auxquels elle aura
lieu.

RÉCOLTE PLUS SÉLECTIVE
Deuxième nouveauté : la récolte sé-

lective des déchets. A vrai dire, on s'y
efforçait déjà, mais les nouvelles me-
sures la renforcent. Deux raisons à
cela : d'une part, éviter que des dé-

chets putrescibles soient envoyés à la
décharge, comme c'est trop souvent le
cas encore, ou qu'à l'inverse des dé-
chets incombustibles embarrassent Cri-
dor ; d'autre part , fournir à l'usine d'in-
cinération (qui , on le sait, trouve sa jus-
tification écologique dans le fait qu'el-
le transforme par combustion les dé-
chets en énergie thermique utilisée di-
rectement ou par transformation en
énergie électrique) un « combustible »
plus homogène et de meilleure qualité,
afin d'améliorer son rendement. Dès le
4 avril, en plus des poubelles, contai-
ners et sacs à ordures, seront admis
aux TOURNEES ORDINAIRES de ra-
massage des ordures ménagères TOUS
LES DECHETS COMBUSTIBLES de
petites dimensions, c'est à dire les em-
ballages de carton, les paquets de vieux
journaux, les vêtements ou chaussures
usages, les sapins de Noël, etc. Des ca-
mions « à auge » seront en effet incor-
porés à ces tournées. A noter que le
ramassage des sacs et poubelles et celui
des autres déchets pourra se faire avec
un certain décalage, les deux types de
véhicules ad hoc se suivant à quelque
intervalle. Bien entendu, ces déchets
combustibles ne doivent pas être lais-
sés en vrac, mais ficelés ou emballés
le mieux possible. Bien entendu aussi,
il ne s'agit pas pour les TP de concur-
rencer les organisations désireuses de
récolter à des fins sociales vieux pa-
piers ou vêtements : le service s'adres-
se aux personnes qui, de toute façon,
jetaient ces objets. Il rendra service à
tous les ménages qui manquent d'espa-
ce pour « stocker » jusqu'à la prochai-
ne tournée mensuelle de « cassons » ces
détritus qui ne trouvaient pas place
dans la poubelle.

CASSONS : A LA DEMANDE
Troisième innovation : pour les « cas-

sons », c'est-à-dire les déchets encom-
brants ou incombustibles, la ferraille,
etc., deux camions assureront un servi-
ce spécial de ramassage une fois par
mois : le 2e mercredi pour les quartiers
nord de la ville, le 3e mercredi pour
les quartiers sud. Mais pas de manière
automatique : ce service fonctionne A
LA DEMANDE des intéressés. Les-
quels, sans avoir à se gêner, n'ont qu'à
téléphoner à la voirie au plus tard le

lundi précédent le jour de passage,
pour annoncer qu'ils ont des déchets
ou objets usagés encombrants à dé-
barrasser : meubles, sommiers, plan-
ches, caisses, appareils électroménagers,
poussettes, vélos, trottinettes, bidons et
tonneaux sans résidus, etc. Peu importe
le volume. Toutefois, les matériaux de
construction, les lavabos, cuvettes de
WC ou baignoires, les portes ou fenê-
tres, etc ne sont pas admis à ce ramas-
sage et doivent être conduits à la dé-
charge. Les machines, véhicules auto-
mobiles, pneus, etc, doivent eux être
amenés à la décharge des Foulets.

CALENDRIER - AIDE-MÉMOERE

L'avis fournit d'ailleurs, outre les da-
tes, jours et fréquences des tournées,
tous les renseignements utiles sur les
objets et matériaux admis ou non aux
tournées de ramassage, ainsi que sur
la procédure d'élimination des autres
détritus. Il rappelle aussi les emplace-
ments où s'effectuent les récupérations
de verre usagé et d'huiles ménagères
usées. En bref , c'est à la fois LE calen-
drier et un aide-mémoire utile. D'au-
tant qu'on nous a fait savoir que dé-
sormais, les services de voirie se mon-
treraient plus sévères avec les gens qui
persistent à mettre dans leur poubelle
des déchets non admis, ou à éliminer
ces déchets sans égard pour les intérêts
de la collectivité.

MHK

Rationalisation du ramassage des ordures ménagères

Apr^Zu^cĥ et . grâce :3 1%. présence.,
dé ce sculpteur yougoslave -dans l'im-
PQr.tent.musée.dfr cette ville, mais avant':'
Bologne et le musée d'art moderne de
Paris, La Chaux-de-Fonds, par la con-
naissance qu'en avait le conservateur
Paul Seylaz, peut bénéficier de l'expo-
sition de ce grand sculpteur, une ving-
taine d'œuvres réparties dans le hall
d'entrée de notre musée, mode qui s'est
révélé excellent. Il ne fallait pas d'une
part remettre en déménagement le ré-
cent aménagement du lieu, si agréable
pour le visiteur, et qui nous révèle tant
de choses ; ni d'autre part attenter aux
mosaïques ornant ce beau salon. C'est
ainsi que sont agréablement réparties
ces sphères superbes, ces clous plan-
tés dans un bois d'art , bref , des œuvres
d'une belle étude et d'une réalisation
irréprochable.

M. André Sandoz, président de la

,._Sbciété dé&Amis des arts, salua la psër,
sènee de l'artiste, de >qui l'on espérait

-ï.M-^visite.'-biéri sûr, mais dont ori n'était
pas certain, et insista sur le fait, l'oc-
casion faisant le larron, le conservateur
avait saisi au vol la possibilité d'a-
mener Dzamonja chez nous. M. P. Sey-
laz caressait depuis près d'un quart de
siècle le désir de le présenter, il l'avait
découvert à Venise, sachant aussi que
ce sculpteur est présent dans tous les
grands musées du monde. « Je l'avais
mis alors dans mon musée imaginai-
re... » nous dit-il, décrivant avec
bonheur cette vision si heureusement
élaborée, dans une géométrie sphérique
d'une forme parfaite.

Une belle assistance s'était rendue
au vernissage, et put également re-Vi-
siter un musée réorganisé. Nous re-
viendrons naturellement sur le contenu
de l'exposition.

Vernissage de deux expositions

Dusan Dzamonja au Musée des beaux-arts

Les musées sont fermés le lundi,
excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h.: Les saisons
à la ferme.

Galerie Club 44: 18 h. à 20 h. 30,
peintures et sérigraphies.

La Plume: exp. M. Miéville et Matthey-
Jonais.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à 18 h.
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-Ro-
bert 84.

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

dredi, 19 à 22 h. ; samedi, 13 h.
30 à 17 h. 30 et 19 h. à 22 h. ;
dimanche, 9 à 12 h.

Consommateurs-Informations: 14 à 17
heures, Grenier 22, tél. 23 37 09.

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

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

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

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

Service des repas à domicile, Pro Se-
nectute, tél. 23 20 53.

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

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

SOS alcoolisme : tel. 23 39 22 ou
23 79 87.

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

La Main tendue: tél. 143, 20 sec. d'at-
tente.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
abc: 18 h. 15, 20 h. 30, Comment Yu-

kong déplaça les montagnes.
Corso: 20 h. 30, French Connection.
Eden : 18 h. 30, Les sources du plaisir;

20 h. 30, Une fille cousue de fil
blanc.

Plaza: 20 h. 30, Violences mécaniques.
Scala: 20 h. 45, Les deux missionnaires.

f_îéani0!îit'S)
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« Sans nouveaux investissements,
notre canton périra »,

déclare le Parti socialiste.

Cet aveu est assorti de propositions
qui font fuir les investisseurs.

Ras-le-bol des contradictions
socialistes !

Cohésion et continuité
avec les libéraux.

p 6561

AVIVO: Aujourd'hui, 14 h. 30, Mai-
son du Peuple, 2e étage, assemblée gé-
nérale de l'AVIVO.

Gestion rigoureuse =
finances saines

La gestion de l'Etat doit être plus
rigoureuse et des économies peuvent
encore être réalisées. Une augmen-
tation des charges fiscales aurait
pour effet d'accentuer la récession
économique.
La politique financière de l'Etat doit
prévoir des budgets équilibrés.

P 57i o Denise Genilloud
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A LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 pièces, dans immeu-
bles modernes, avec service de
conciergerie, rues de la Fiaz,
Léopold-Robert et Tourelles.

APPARTEMENTS j
i de 3 pièces, avec salle de bain et

chauffage par étage, rues du
Doubs, Numa-Droz et Combe-
Grieurin.

| APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, complètement remis à neuf ,
rues des Jardinets, Progrès et
Doubs.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées, avec part à la salle de ;
bain et chauffage central géné-
ral , rues de la Serre, Neuve, Tou-
relles et Promenade.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

V J

Antiquités
À VENDRE

TABLE RONDE à rallonges en
! noyer, pied central

BUREAU 3 CORPS Ls-Philippe
2 FAUTEUILS Louis XV

; ARMOIRE ancienne , 1 porte
MORBIER peint
TABLE à ouvrage
GUÉRIDON marqueté
FAUTEUILS Voltaire
TABLE de chevet Louis XVI
ARMOIRE Birdermeyer
TABLE Louis XV
CHAISES Louis-Philippe
VAISSELIER rustique
VAISSELIER cerisier
Ebénisterie M. MUHLEMANN
spécialisé en rénovation
de meubles anciens
Jardinière 69 (en vitrine)
Tél. (039) 23 21 14



Technicien horloger ETS
CHERCHE EMPLOI à responsabilité

dans fabrique dynamique. — Offres
sous chiffre RH 5844 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour le 1er juillet 1977, quar-
tier sud-est, près forêts et pâturages,
Croix-Fédérale 27 C

appartement 1 pièce
cuisine, tout confort , cuisinière à gaz
installée. Loyer Fr. 304.—, toutes char-
ges ainsi que la taxe Coditel et le gaz
compris.

S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54.34.

À LOUER pour le 1er avril 1977 ou date
à convenir , ¦ dans quartier tranquille et
verdoyant , rue Abraham-Robert 39,

2 PIÈCES
cuisinière et frigo installés, tout confort.
WC-bain . Loyer Fr. 335.—, toutes char-
ges et taxe Coditel comprises.
Pour le 1er mai 1977 /

3 PIÈCES
cuisinière et frigo installés, tout confort,
WC-bain. Loyer Fr. 422.—, toutes char-
ges et taxe Coditel comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34. 

À LOUER à Saint-Imier
pour tout de suite ou à convenir

1 STUDIO meublé
avec cuisinette, cuisinière électri-
que, frigo, eau chaude, douche et i
WC. Prix : Fr. 180.— -h charges

1 APPARTEMENT 3 pièces
avec cuisine, frigo, eau chaude,
WC et douche.
Prix : Fr. 230.— + charges.

1 APPARTEMENT 3 pièces
avec cuisine, cuisinière électri-
que, frigo, eau chaude, salle de
bain et WC séparés.
Prix : Fr. 280 + charges.

1 APPARTEMENT 3 pièces
+ hall avec cuisine, cuisinière
électrique, frigo, eau chaude, salle
de bain et WC séparés + balcon.
Prix : Fr. 300.— + charges.
Tous les appai-tements avec con-
fort , chauffage général , machine

ftj— à-iaver-et-tapis-tendusr'," -«&»?'
, i _-_ _g__irei-3à-'€a«ë" pcSs_al_*=362,

2501 BIENNE. i

Renan
À louer pour tout de suite ou à convenir

BEL APPARTEMENT
ensoleillé, deux grandes chambres, cui-
sine, WC, douche, chauffé + cave, bû-
cher et jardin.
Conviendrait pour retraité.
Loyer Fr. 200.—, charges comprises.
Tél. (039) 63 11 31, heures des repas.

À LOUER immédiatement ou pour date
à convenir, à CONFÉDÉRATION 25 :

un studio meublé
avec cuisinette, salle de bain , WC, 1 cave

un appartement
de 2 pièces
hall, cuisine , salle de bain avec WC,
immeuble avec ascenseur, confort, Co-
ditel. — Pour traiter ou visiter :
Gérance A. QUINCHE, Serre 106,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 12 7S
de 8 h. à 16 h. sans interrirotion.

À LOUER
pour le 1er mai 1977 , bel APPARTE-
MENT au 1er étage, 3 chambres, cui-
sine, vestibule, salle de bain , balcon.
Service de conciergerie et machine à
laver dans la maison. Prix mensuel :
Fr. 443.— , chauffage compris.

S'adresser Gérance KUENZER , Parc 6,
tél . (039) 23 90 78, La Chaux-de-Fonds.

BEAU STUDIO, non meublé, centre vil-
le, tout confort. Libre immédiatement
ou à convenir. Tel (039) 23 88 17 aux
heures des repas

MACHINE À LAVER, sur socle, Bau-
knecht , 6 kg, Tél. (039) 23 86 24.

CONGÉLATEUR d'occasion. Tél. (039)
23 30 82 ou 23 69 13 dès 18 heures.

CHAT, chattes, jeunes , tricolines. Tél.
(039) 23 26 73.

Fiat 128 Familiale
1974, verte , 43.000 km, parfait état.

Garage et Carrosserie des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

MAISON DE GROS
de La Chaux-de-Fonds

engagerait

magasinier
' Jeune homme terminant l'école

serait formé.

Ecrire sous chiffre GS 6418 au
bureau de L'Impartial.

Personnel
masculin
féminin
est demandé.

S'adresser à M. Louis Tissot ,
rue du Doubs 21, tél. (039)
22 34 65.

Pour compléter notre petite équipe
i nous cherchons ,:

employée de fabrication
— rapide
— énergique
— très consciencieuse
pour les travaux suivants : i
— préparation des commandes de

nos clients
— contrôle des livraisons de nos I

fournisseurs à réception .
— surveillance très stricte des

délais de nos fournisseurs
— parlant couramment le fran-

çais et l'allemand.
Il s'agit d'une place bien rétri-
buée, stable et sans horaire ré-
duit.
Nous désirons collaborer avec
jeune dame au courant de co
genre de travail.
Offres écrites s. v. pi.
Fabrique de montres de luxe
DELANEAU S. A.
16, rue de la Gare, 2500 BIENNE

ALFASUD
1973, bleue, 47.000 km, soignée.

Garage et Carrosserie des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

RENAULT 4 L
1974, brune, 33.000 km, très bon état.

Garage et Carrosserie des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

En diversifiant votre marché vous con-
tribuez au développement économique
de votre pays.

« L'AMÉRIQUE LATINE EST
UN MARCHÉ POTENTIEL »

TECHNICO-COMMERCIAL
cherche produits à représenter sur le

MARCHÉ LATINO - AMÉRICAIN

Ecrire sous chiffre LT 6264 au bureau
de L'Impartial.

À vendre, importa-
tion directe, à enle-
ver du stock,
citernes plastiques

1100, 1500 et 2000
libres et bacs.

ALVAZZI S.A.,
chauffage, sanitai-
taire, ferblanterie,
révisions de citer-
nes, ORBE.
Tél. 024/41 31 71-72

__________________________^_______________

PHOTO-STUDIO
J. FROHUCH
31 AV. L.-gOBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

00 (0.9! 23 «4.8

A louer
pour tout de suite
ou date à convenir
quartier de l'Est,

APPARTEMENT
3 Va pièces, salle de
bain , chauffage cen-
tral.
Tél. (039) 22 34 58,
dès 19 heures.

A LOUER

très bel

appartement
de 3 chambres, cui-
sine, salle de bain,
tout confort , cen-
tre ville.

Tél. (039) 22 36 36

Machines
à coudre
neuves, de démons-
tration , cédées avec
très grosse réduc-
tion.
Garantie 10 ans.
Envoi 15 jours gra-
tuitement à l'essai.
Occasions
avec 1 an garantie
ELNA 1 fr. 150 —
ELNA S fr. 320.—
RÉGINA ZZ

fr. 380.—
BERNINA R

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

Seulement un jour
à La Chaux-de-Fonds

IUMA^

MANTEAUX DAMES ET MESSIEURS
JAQUETTES ET COUVERTURES

véritable poil de lama
Modèles individuels. Sur demande, confection sur
mesure avec garantie 100 °/o pour qualité et coupe.

Couleurs naturelles beige clair à brun foncé.

GRANDE EXPOSITION

Un manteau en poil de lama ne pèse qu'environ trois
livres et peut grâce à sa compensation de tempéra-
ture , être porté en automne, par les plus grands
froids de l'hiver jusqu 'au printemps. Le matériel est
limité sur le marché et pour cette raison très apprécié

des connaisseurs.

EN VENTE À LA CHAUX-DE-FONDS
Mercredi 30 mars 1977, 11 h. à 18 h.

HÔTEL DE LA FLEUR-DE-LYS
13, Avenue Léopold-Robert

Walter Meier AG , 9000 St-Gallen, Obère Buschen-
strasse 10

Verkaufsleitung : Erika Koller, Telefon (071) 23 60 38

._, .. Désirez-vous, exercer une .activité indépendante ? __....
S ;¦" . "ï ________ : ; ! !_¦___ i i ' ___.

HÂgnp
cherche un

couple dynamique
i pour lui remettre en gérance libre sa

STATION-SERVICE DOUBLE
avec bar à café, à LA CHAUX-DE-FONDS, carrefour
du Reymond.

Capital nécessaire.

i Les offres sont à adresser à :
' AGIP (Suisse) SA, Service Réseau

Rue Caroline 7 bis, 1003 Lausanne
Tél. (021) 20 6111

JÔv
Jean-Charles Aubert

Fiduciaire
et régie immobilière
Av. Chs - Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

À LOUER
pour le 30 avril 77

appartement
DE 2 CHAMBRES
Conviendrait éga-
lement pour garde-
meubles, local de
jeunes.

À LOUER

locaux
industriels
Belle situation , 100
et 150 m2 environ.

Tél. (039) 22 36 36

n
Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel ¦Mife^^^^ÇC^

À LOUER sous-sol
cuisine, eau chau-
de, 2 chambres, ta-
pis de fond , chauf-
fage mazout , dé-
pendances. Situa-

tion tranquille ¦ et
ensoleillée. Loyer :
fr. 110.— par mois.
Tél. heures des re-
pas au 039/23 28 48.
Quartier Bel-Air.

BUNGALOWS vacances Tessin , mai-
sonnettes, appart. vacances à Caslano,
lac Lugano. Dès fr. 9.- par pers. Libre
jusqu'au 23.7. et dep. le 6.8. S'ad. à
Beltramini M. D., Ciseri 6, 6900 Lugano.

À LOUER à
La Chaux-de-Fonds

Charrière -56, - .) -
pou r le 30 avril il '
ou date ;à convenir

un
studio

5e ouest , tout con-¦ fort avec grande
loggia.

1 Fr. 267.— + char-
ges.

' Tél. (039) 22 69 44.

M +%/̂ \ En toute saison,
f yp̂ f. L'IMPARTIAL
r-̂ ' \ votre compagnon !

' _ & ^™"i'¦¦-

* * .

Appartement
de 3 pièces, chauf-
fage à mazout auto-
matique, est à louei
RUE DU PARC 79

S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27
Tél. (039) 22 12 8.
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Me 

connaissez-vous? Non? Alors
JSBËF vous avez manqué quelque chose,
1̂ mais c'est facile à réparer.

Il suffit d'aller à la prochaine succursale SBS pour
obtenir sur moi tous les renseignements que vous
désirez: à quoi je sers, ce que l'on peut entreprendre
avec moi, combien je rapporte, à quel point je suis
sûr et discret, combien je ménage votre temps et
votre peine. Vous trouverez d'ailleurs de nombreux
renseignements à mon suj et dans des brochures
et prospectus qui vous sont remis à titre gracieux
dans chaque succursale SBS. Lisez-les, car vous y
trouverez mainte suggestion utile. Et si vous prenez

— la décision de recourir armes services, vous aurez
w<.*j i.__4. ¦ ... •__.¦_ __-' .__ __, ____ ¦«___ i_iv«.l( -• __«. A. O-L*1-. JL _£*__%_ .JtvJIL OS» .'-L* ' ._.'*»__- ' ifliJû .i '• -fai 3D JÔ aLilJli IUO ipuu lob i î ij cj iiu--

la certitude de mettre votre argent en lieu sûr.
Je suis à votre disposition. ^k ^k\%\

jAliE.! "* i______k _^Rw <y _i_?*if
H__ _
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Un partenaire sûr: SBS

4* SOCIÉTÉ DE
49* BANQUE SUISSE

_ s 7_. Schweizerischer Bankverein

'



1977 ristourne de 10%
Assurez toutes vos cultures !

ran

Pour les accordéonistes romands
une assemblée sans fausses notes
L'Association romande des musiciens

accordéonistes (ARMA) groupe plus de
2000 membres répartis en 69 sections
dans les cantons de Fribourg, de Genè-
ve, Vaud, Valais et Jura. Neuchâtel
compte 21 sociétés placées sous la pré-
sidence de M. Robert Cartier. La Fé-
dération cantonale neuchâteloise a été
chargée d'organiser dimanche l'assem-
blée générale tenue à Boudry dans la
Grande salle.

Le président romand , M. Raymond
Brovarone a pu saluer une belle assis-
tance parmi laquelle on notait la pré-
sence du président du Grand conseil ,
M. Robert Comtesse ainsi que des re-
présentants de la Fédération suisse.

Les différents rapports ont été accep-
tés, celui de la gestion montre l'activi-
té déployée par les responsables dc
l'Association, celui du caissier annonce
un léger bénéfice.

Plusieurs manifestations sont prévues
cette année, notamment la Sixième Mé-
daille d'or de l'accordéon qui aura lieu
à Neuchâtel les 3, 4 et 5 juin. 1 A côté
des concours , les festivités seront de
haute qualité , notamment avec une Fête
de la bière et surtout un Festival Annie
Cordy. Une grande tente sera érigée
pour la circonstance sur les Jeunes ri-
ves ; les concours auront lieu au Col-
lège du Mail.

Les accordéonistes savent mettre en valeur leurs innovations : ils ont pré-
sentés leurs T-shirts par l' entremise de charmantes danseuses chaux-de-

fonnières. (Photo Impar-rws)

Les statuts ont subi quelques modi-
fications et des propositions ont été
émises pour développer le bulletin de
l'ARMA tant pour sa partie rédaction-
nelle que pour les annonceurs.

Moutier a accepté d'organiser la pro-
chaine assemblée générale.

Le président M. Raymond Brovarone
a été reconduit dans ses fonctions par
acclamations. Il sera entouré de M.
Guy-Roger Losey, de Bevaix, comme
serétaire, le poste de vice-président
étant actuellement vacant.

M. Robert Cartier a eu l'idée de lan-
cer sur le marché un T-Shirt pour les
accordéonistes et leurs amis. Cette ini-
tiative a connu un beau succès et elle
sera reprise sur le plan romand. Pour
présenter ces légers pullovers blancs
avec un accordéon stylisé comme motif ,
qui ne remplacera pas l'uniforme offi-
ciel des sections cela va sans dire, les
élèves de l'Ecole de danse de Mme
Rickli , de La Chaux-de-Fonds, ont évo-
lué dans la salle aux sons d'une musi-
que entraînante... d'accordéon naturel-
lement !

Les débats terminés, les délégués se
sont rendus au Château de Boudry où
un vin d'honneur leur a été offert avant
dé participer , dans la grande salle, au
banquet traditionnel.
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Le Parti libéral suisse s est donne un nouveau
président le Neuchàtelois Biaise Clerc

Au cours de son congrès tenu samedi à Cressier

M. Biaise Clerc , nouveau président du parti libéral suisse. (Photo Impar-rivs)

Une organisation parfaite , une par-
ticipation élevée, la splendide salle Val-
lier de Cressier comme cadre, tout a
contribué à faire du Congrès du Parti
libéral suisse une réussite.

Le thème choisi était « Droits popu-
laires et gouvernement ». Selon une ha-
bitude bien établie, quatre groupes de
travail avaient abordé la veille ce thè-
me sous quatre approches différentes :

— Peuple et autorités, groupe prési-
dé par M. Olivier Vodoz , président du
parti libéral de Genève ;

— L'Etat en Suisse est-il trop com-
pliqué ? groupe mené par M. Maurice
Meylan, directeur des écoles à Lau-
sanne ;

— Sécurité du droit et libertés, pla-
cé sous la présidence de M. Jean Gui-
nand, professeur de droit et député de
Neuchâtel ;

— Exemples de conflits et solutions,
groupe ayant à sa tête Mme Iris
Zschokke, professeur à Bâle.

M. François Jeanneret, conseiller d'E-
tat , a animé ce congrès avant de tirer
les conclusions générales des débats :
les libéraux ne pensent pas qu'il y ait
un fossé entre le peuple et les autorités ,
mais un décalage normal que l'on peut
surmonter. La volonté d'extension des
droits populaires ne saurait remettre

en question l'équilibre entre la parti-
cipation populaire et l'efficacité gou-
vernementale.

Les libéraux considèrent que notre
démocratie reste adaptée aux problè-
mes de notre société, que l'institution
de l'ombudsman est inopportune sur
le plan politique et qu 'il est nécessai-
re de combattre, en revanche, l 'infla-
tion législative. L'Etat de droit impli-
que le respect par les autorités des rè-
gles qu'elles se sont démocratiquement
données. Nul n'est habilité à parler
au nom de l'opinion en dehors de ces
règles démocratiques. La police doit
être ferme, garante de la liberté et su-
bordonnée aux pouvoirs politiques.

Les libéraux entendent être ouverts
aux préoccupations particulières de
l'heure telle la protection de l'environ-
nement, mais aucune préoccupation ne
saurait conduire à la méfiance envers
les règles démoci-atiques. Les libéraux
entendent que les problèmes soient re-
liés les uns aux autres mais abordés
dans une vision d'ensemble.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Le président du Parti libéral suisse,

M. Louis Guinand est arrivé au terme
de son mandat de quatre ans. Pour
lui succéder, l'assemblée a élu à l'una-
nimité M. Biaise Clerc, notaire à Neu-
châtel , ancien conseiller aux Etats , an-

cien président du groupe des députes
libéraux au Grand Conseil , président
de la Chambre suisse d'horlogerie. Des
applaudissements nourri s ont salué cet-
te nomination.

UNE DISCUSSION ANIMEE
Après le repas excellemment servi

dans la salle Vallier, l'après-midi a été
consacré à une discussion nourrie. Plu-
sieurs questions ont été posées aux pré-
sidents de groupe et on a pu constater
que les opinions divergeaient pour di-
vers problèmes discutés :

Référendums et initiatives. — Faut-il
oui ou non augmenter le nombre des
signatures récoltées pour le dépôt d'un
référendum ou d'une initiative ? La ré-
colte est plus difficile pour le référen-
dum du fait que la population semble
moins bien informée à son sujet. L'i-
nitiative est plus discutée, d'où un
aboutissement rapide. D'où aussi, pour
certains congressistes, une prolifération
d'initiatives qui pourrait lasser les ci-
toyens. Mais comment les limiter ? Qui
et sur quelle base pourrait-on déclarer
si une initiative est recevable ou non ?
Le peuple doit être à même de juger
lui-même et c'est ce qu 'il fait. Sur 67
initiatives lancées, sept ont abouti. Les
quatre initiatives xénophobes soumises
au peuple ont provoqué quelques mé-
contentements mais, déclara un parti-
cipant , ne vaut-il pas mieux pouvoir
voter plusieurs fois sur le même objet
que pas du tout ? les unes sont préféra-
bles aux émeutes...

Pour une meilleure information. —
Parmi les genres d'abstentionnisme, le
plus dangereux est celui qui découle
de l'indifférence. Le rôle d'un parti po-
litique est d'informer les citoyens, de
les pousser à s'intéresser aux problè-
mes civiques de participer. L'informa-
tion, sur le plan fédéral surtout, est
trop souvent embrouillée et opaque, une
transparence serait nécessaire pour ac-
croître l'intérêt des citoyens. La mé-
fiance doit être abolie, tant de la part
de ceux qui détiennent le pouvoir vis-
à-vis .de la population que vice-versa.
L'effort doit être entrepris aussi bien
pour celui qui parle que par celui qui
écoute si l'on veut obtenir une meilleu-
re entente, une meilleure compréhen-
sion dans le monde politique.,
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Le Conseil gênerai des Verrières
s'est réuni vendredi dès 20 heures, sous
la présidence de M. Willy Dumont, pré-
sident. Quinze de ses dix-sept membres
sont présents. Le procès-verbal de la
séance du 10 octobre dernier a été lu
par M. Andrey, secrétaire, et adopté.

M. Roger Perrenoud a fai t part des
conclusions de la Commission des
comptes, qui propose au Conseil géné-
ral leur adoption. Ce qui est fait à
l'unanimité sans aucun commentaire.
Rappelons qu 'ils bouclent par un boni
de 28.261 fr. 30, attribué au compte
des exercices clos.

La Commission du budget et des
comptes pour 1978 sera formée de MM.
J. Fahrny et Roger Perrenoud (rad.), J.
M. Evard (soc), D. Poncioni (lib.) et
Michel Rey (paysan).

La Commission d'urbanisme com-
prendra MM. Michel Rey (paysan), Wil-
ly Haldi (présenté par le groupe so-
cialiste), P. A. Martin (rad.) et M. Mo-
ret (libéral).

Le bureau du Conseil général , pour
la .deuxième année de la législature,
est formé de MM. Roger Perrenoud ,
président ; André Andrey, vice-prési-
dent ; A. Zeller , secrétaire, et W. Du-
mont , secrétaire adjoint. Mme Kessler
et M. Poncioni restent questeurs.

Dans' les divers, M. Andrey déplore
que le cachot utilisé lors des cours de
répétition donne sur la cour d'école.
M. R. Schlaepfer, conseiller communal ,
rappelle que la commune doit fournir
à l'armée un local d'arrêts.

M. Michel Rey soulève le problème
de l'éclairage aux Cernets, qu 'il juge
insuffisant, et souhaite la construction
d'un passage canadien en un endroit
assez fréquenté. M. Gilbert Hirsehy,
conseiller communal, prend note.

M. P. A. Martin demande au Conseil
communal de faire pour l'automne un
plan de remise en état des chemins
communaux. M. Gilbert Hirsehy fait le
point de la situation et accepte la pro-
position.

M. Pierre Fauguel parle citerne puis
M. Roger Perrenoud soulève quelques
points, sur l'enlèvement de la neige à

la rue de la Gare, le recouvrement des
impôts arriérés, une amélioration ap-
portée à la station de pompage, l'équi-
pement en vitres incassables de la hal-
le de gymnastique, les modalités d'en-
caissement d'une indemnité pour cours
de ski alpin. Il obtient des réponses de
M. Raymond Schlaepfer et Mme Miche-
line Landry.

M. J. P. Ray, conseiller communal ,
communique qu 'il sera possible de visi-
ter le grand réservoir lors de son
grand nettoyage du mercredi 30 mars.
Mme Kessler souhaite que certains
clédards soient plus faciles à ouvrir.

M. Willy Dumont , qui termine sa
présidence d'une année, remercie les
conseillers généraux de leur esprit de
collaboration , et Mme Micheline Lan-
dry confirme l'invitation faite aux au-
torités de se rencontrer à l'issue de la
séance à l'Hôtel de Ville pour marquer
la fin de la première année de la
législature, (mlb)

Plus de décès, moins de naissances

vtî to ¦ '̂ tj 'i iy  > >î ' . »iv
Bulletin démographique et de la santé publique

Augmentation, en chiffre absolu et
en proportion de la population , du nom-
bre de décès, diminution de celui des
naissances, forte baisse du nombre de
mariages: voilà en résumé le bilan

Districts Mariages Naissances Décès
1976 _>o 1975 % 1976 %o 1975 %o 1976 %o 1975 %o

hab. hab. hab. hab. hab. hab.
Neuchâtel 295 5.8 347 6,7 553 10,8 595 11,5 484 9,5 455 8.8
Boudry 165 5,4 190 6.2 364 12,0 398 12.9 307 10.1 272 8,8
Val-de-Trav. 71 5,6 69 5,3 119 9,4 152 11,7 139 11,0 188 14,4
Val-de-Ruz 60 5,6 69 6,3 135 12,6 140 12,9 102 9,5 98 9,0
Le Locle 77 4,4 116 6,5 208 11,9 220 12,4 201 11,5 168 9,4
La Ch.-de-Fds 198 4,9 232 5,6 461 11,4 500 12,0 503 12,4 460 11,1

Canton 866 5,3 1023 6,2 1840 11,3 2005 12,1 1736 10,7 1641 9,9

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 983, celles du sexe fé-
minin de 857. Les morts-nés sont au
nombre de 11 et forment le 0,60 pour
cent du total des naissances ; ils ne
sont pas compris dans les statistiques
des naissances et décès. On compte 63
naissances illégitimes et 14 naissances
multiples. Parmi les 1736 décès, on en
compte 863 du sexe masculin et 873
du sexe féminin.

D'après l'âge, les décès se répartis-
sent comme suit: 16 (0,9 pour cent) de
moins d'un an, 2 (0,1 pour cent) de 1 à
4 ans, 28 (1,6 pour cent) de 5 à 19 ans,
59 (3,4 pour cent) de 20 à 39 ans, 187
(10,8 pour cent) de 40 à 59 ans, 835
(48,1 pour cent) de 60 à 79 ans , 483
(27 ,8 pour cent) de 80 à 89 ans, 126
(7,3 pour cent) de 90 ans et plus. Le

démographique 1976 pour le canton de
Neuchâtel. Voici d'ailleurs le détail du
tableau des mariages, naissances et dé-
cès.

plus âgé des vieillards décédés est une
femme qui a atteint l'âge de 101 ans
8 mois et 12 jours.

Le nombre de décès causés par des
maladies transmissibles a été de 35. Il
n'y a pas eu de décès par tuberculose
en 1976. Les causes essentielles des
décès sont les tumeurs (360), les ma-
ladies de l'appareil circulatoire (742), de
l'appareil respiratoire (114), de l'appareil
digestif (39), des organes genito-urinai-
res (34), l'alcoolisme (30), les suicides
(39).
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Un chat domestique
contaminé

A Marin, vendredi vers 6 h. 15, au
centre du village, une fermière qui se
rendait aux établcs pour y soigner le
bétail s'est trouvée en présence d'un
chat dont le comportement suspect a
retenu son attention. Ella a immédiate-
ment appelé son mari qui , au vu de
l'attitude symptomatique de la rage
qu 'avait la bête, l'a abattue puis en a
aussitôt informé la police. La dépouille
a été acheminée au Laboratoire vétéri-
naire cantonal. A la suite des analyses,
il s'avère que l'animal était bel et bien
atteint de la rage. U s'agit d'un chat
domestique, adulte, noir et blanc. Dès
lors le propriétaire ainsi que toutes
personnes susceptibles d'avoir eu des
contacts avec ce chat sont instamment
priés de s'annoncer à un médecin.

La rage à Marin

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

Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le pirate des

Caraïbes; 17 h. 45, If...
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le gang.
Bio: 16 h., Jeunes filles dans le trafic de

nuit ;  18 h. 40 , Le professeur Tsien
et Shangaï; 20 h. 45, Cria Cuervos.

Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, La
petite fille au bout du chemin.

Rex: 20 h. 45, A chacun son enfer.
Studio: 21 h., Alexandre le Bienheu-

reux; 18 h. 45 , Beep-end.

Val-de-Ruz
Pharmacie dc service: Piergiovanni ,

Fontaines , tél. 53 22 56, dès 18 h.
30.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

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

Val-de-Travers
Galerie Arts et Meubles , Travers,

expos. Suzanne Pellaton , 14 h. à
18 h. 30, 19 h. 30 à 21 h. 30.

Couvet, Colisée: 20 h. 30, La petite fille
au bout du chemin.

Ambulance: tél . 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue: tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Sage-femme: tél. 63 17 28.
Fleurier, infirmière - visitante : tél.

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

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

ou 118.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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Hier a 3 h. 50, un automobiliste de
Fleurier, M. René Wehrcn, 34 ans,, cir-
culait sur la route cantonale tendant
de Couvet à Môtiers. Arrivé au licudit
le Marais , il a perdu la maîtrise de son
véhicule heurtant un arbre placé sur
le bord nord dc la chaussée. Suite à
ce choc, la voiture a fait un tonneau
pour finalement s'immobiliser sur le
toit sur la voie sud. Blessé, M. Wehren
a été conduit à l'Hôpital de Fleurier.
Véhicule démoli.

Voiture sur le toit

Récupération du papier
Mardi prochain , dès les premières

heures du jour , les élèves covassons
sillonneront les rues du village pour

: récupérer tout le papier que les ména-
ges auront préalablement attaché et
déposé devant leur domicile. Cette ac-
tion, renvoyée au jeudi en cas de météo
défavorable, permettra aux élèves co-
vassons de compléter la caisse en fa-
veur des oeuvres scolaires (courses,
camps de sport , etc.).

/uin ae laciiuer le travail aes jeunes
récupérateurs, les paquets de journaux ,
cartons, livres, revues, seront correc-
tement ficelés et entassés, ceci égale-
ment pour ne pas encombrer tout le
trottoir. Il est bien clair que les dé-
chets de papiers ou les papiers chiffon-
nés ne seront pas ramassés. Faites donc
bon accueil à cette action qui permet-
tra , de plus, à bien des greniers ou
réduits , de retrouver un peu de place.

(gp)

COUVET

Entre La Brévine
et Les Verrières

Samedi à 9 h. 25, Mlle Jacqueline
Chabloz, de l'Etivaz (VD) circulait en
automobile sur la route cantonale ten-
dant de La Brévine aux Verrières. Ar-
rivée au-dessous du Cernil, sur un
tronçon rectiligne, elle s'est occupée de
sa nièce qui se trouvait sur le siège
arrière, Isabelle. Ce faisant, elle a per-
du le contrôle de sa machine qui après
avoir mordu la banquette droite a dé-
valé le talus avant de percuter un ar-
bre. Blessée la conductrice, sa sœur
Mme Marceline Juan , 32 ans, du Bé-
mont ainsi que le fils de cette dernière
Yves-Alain , 6 ans, ont été transportés
à l'Hôpital de Fleurier. Seule la petite
Isabelle sort indemne de cet accident.
Véhicule démoli.

Fâcheuse inattention
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SERVICE DE RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Pour rationaliser le ramassage des ordures ménagères et pour parvenir
à une collecte sélective des déchets, nous devons réorganiser nos services.
Le ramassage des ordures ménagères, qui a lieu 2 fois par semaine, est
maintenu sans changement, selon les quartiers :
Lundi matin Jeudi matin
Lundi après-midi Jeudi après-midi
Mardi matin Vendredi matin
Mardi après-midi Vendredi après-midi

Sont admis à ce service dès le 4 avril 1977, les poubelles Ochsner, les
containers, sacs à ordures officiels, cartons, papiers, emballages, sapins
de Noël, vieux vêtements, et autres déchets combustibles de petites
dimensions.
En sont exclus : les meubles - sommiers - cadres de lits - planches -
caisses, etc.

AUX HABITANTS DES QUARTIERS DESSERVIS
PAR LA TOURNÉE DU LUNDI-JEUDI

Le ramassage des ordures ménagères est assuré chaque semaine dans
votre quartier les :

LUNDIS ET JEUDIS
Dates des tournées supprimées : Remplacées par :
Jeudi 7 avril 1977 Mercredi 6 avril 1977
Lundi de Pâques 11 avril 1977 Mardi 12 avril 1977
Jeudi de l'Ascension 19 mai 1977 Mercredi 18 mai 1977
Lundi de Pentecôte 30 mai 1977 Mardi 31 mai 1977
Lundi du Jeûne 19 septembre 1977 Mardi 20 septembre 1977
Lundi 26 décembre 1977 Mardi 27 décembre 1977
Lundi 2 janvier 1978 Mardi 3 janvier 1978

AUX HABITANTS DES QUARTIERS DESSERVIS
PAR LA TOURNÉE DU MARDI-VENDREDI

Le ramassage des ordures ménagères est assuré chaque semaine dans
votre quartier les :

MARDIS ET VENDREDIS
Dates des tournées supprimées : Remplacées par :
Vendredi-Saint 8 avril 1977 Jeudi 7 avril 1977
Mardi 12 avril 1977 Mercredi 13 avril 1977
Mardi 31 mai 1977 Mercredi 1er juin 1977
Mardi 20 septembre 1977 Mercredi 21 septembre 1977 ¦ .
Mardi 27 décembre 1977 Mercredi 28 décembre 1977
Mardi 3 janvier 1978 Mercredi 4 janvier 1978

b
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SERVICE DE RAMASSAGE, SUR DEMANDE, DES
OBJETS ENCOMBRANTS ET DE LA FERRAILLE

Ce service spécial, et gratuit , SUR DEMANDE, sera à nouveau assuré •
le 2e mercredi de. chaque mois pour le nord de la ville, et le 3e mercredi ,-pj
pour le sud' cie fà"ville, dès le 13 avril 1977.
Il est destiné à l'évacuation des déchets encombrants et de la ferraille
provenant des ménages, tels que :
meubles ' appareils électroménagers
sommiers poussettes
cadres de lits vélos
planches trottinettes
caisses bidons et tonneaux, exempts de
frigos tout résidu

Votre demande devra parvenir au bureau de la voirie, tél. 21 11 15,
interne 51, au plus tard le lundi précédent le jour de ramassage, à 18 h.
CE SERVICE SPÉCIAL SERA SUPPRIMÉ EN JANVIER-FÉVRIER-
MARS 1978.

Ne sont pas admis à ce service : les matériaux de construction - tuiles -
briques - baignoires - cuvettes de WC - lavabos - portes - fenêtres -
volets - chéneaux, etc. qui doivent être conduits à la décharge de la
Sombaille par les intéressés.
Les engins métalliques, tels que : voitures automobiles - motos - pièces
détachées - machines, et les pneus, doivent être amenés à la décharge
des Foulets, les lundis, mercredis et vendredis, de 14 h. à 18 h. et le
premier samedi matin de chaque mois, de 8 h. à 12 h.
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RÉCUPÉRATION DU VERRE EN 1977
La récupération du verre des ménages privés aura lieu les samedis
suivants :
16 avril 15 octobre
14 mai 12 novembre
11 juin 10 décembre
10 septembre 14 janvier 1973

Les bennes réservées à cet usage sont déposées à :
Place de la gare : à côté du monument Numa-Droz
Grand-Pont : entrée du passage à piétons côté Ami-Girard-Serre

* Halle aux enchères : emplacement à l'est
Ecole des arts et métiers : rue du Collège 6, dans la cour au sud
Centre multilatéral des Forges : Avenue des Forges dans la cour

* Usine électrique : entrée Numa-Droz-Entilles
Collège de l'Ouest : dans la cour, entrée rue de Pouillerel

* Place du Bois du Petit-Château
Place de Bel-Air : carrefour Bel-Air-Alexis-Marie-Piaget

* Collège de la Charrière
Collège des Foulets : rue Abraham-Robert, sur le trottoir

* Collège des Gentianes : en bordure de la rue des Gentianes
Collège des Crêtets : dans la cour , rue de la République
Gare de l'Est : bas de la rue de la Croix-Fédérale
Place du Stand

* Egalement récolte des huiles usées des ménages (permanent).

Pour les restaurants, cantines, ménages collectifs, la tournée mensuelle
a lieu le 2e vendredi du mois.

Attention : Au mois d'avril (8 avril = Vendredi-Saint), le service est
remis au 15 avril.

IL NE SERA PAS PUBLIÉ D'AUTRES AVIS.

A D É C O U P E R  E T  À C O N S E R V E R

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
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NOUS CHERCHONS

imprimeur offset
une et deux couleurs

entrée a convenir

' •

Faire offres à la Direction technique de l' Imprimerie Courvoisier

Journal L'Impartial S. A., rue Neuve 14,
à 2300 La Chaux-de-Fonds.

Importante manufacture moderne de
MONNAIES, MÉDAILLES ET RONDELLES
en métaux précieux cherche

¦

chef
de fabrication

;
avec connaissances techniques, théoriques et pratiques
approfondies de la matière, sachant guider un personnel
nombreux et parlant français ou allemand et italien.

Poste de carrière.

Ambiance de travail agréable, semaine de cinq jours et
institutions sociales modernes.

Offres détaillées sont à adresser sous chiffre 24 - 950073

Publicitas, Berne.

Discrétion absolue assurée.

FABRIQUE DE BOITES OR

! cherche

polisseurs
QUALIFIÉS

, Faire offres pu se, présenter ;.
j Daniel-JeanRichard 15
; Tél. (039) 23 29 30

"Jj SINGER B
Nous cherchons, pour notre bureau technique, un f i

technicien-constructeur |
Ce futur collaborateur aura pour mission principale !. j
la création et le développement d'outillages spéciaux |n
et de prototypes. ti

Et pour renforcer notre atelier de mécanique, des ik

mécaniciens faiseurs d'étampes 1
mécaniciens de précision
opérateurs sur machine à pointer |

* Nous offrons : — Travail varié et intéressant f i
— Possibilités de perfectionnement \.
— Ambiance de travail agréable dans le cadre d'une £

équipe dynamique
— Horaire variable. h

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec notre service du personnel pour fixer un rendez-vous.

JEAN SINGER & CIE S. A.
. Fabrique de cadrans soignés

Rue des Crêtets 32
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 42 06, interne 293

ÊTRE
FONCTIONNAIRE

DE POLICE
signifie: ï

exercer
une activité pleine

d'intérêt et bien rétribuée 'y

assumer
des responsabilités

maintenir *f la tranquillité, l'ordre
B et la sûreté publics. |

LA POLICE
CANTONALE

BERNOISE
offre

| un emploi stable aux
citoyens suisses

en excellente santé
âgés de 20 à 30 ans

j aptes au service militaire r
* ; jouissant d'une H
« réputation irréprochable

I 

ayant une
bonne formation scolaire

mesurant 168 cm
au minimum.

i Commandement de la police !
¦ du canton de Berne .
I Case postale 2695. 3001 Berne I
. Téléphone 031 40 42 04 .
I Nom: I

| Prénom: | ï
a Lieu d'origine: i

Date de naissance:
I Profession: '

1 | Adresse: |
¦ NPA Lieu: i

- I



LE CERCLE AGRICOLE DU JURA BERNOIS S'EST
CONSTITUÉ OFFICIELLEMENT SAMEDI À SONCEBOZ

A la suite de presque deux ans de
travaux effectués par un groupe d'étu-
de, composé de diverses commissions,
le Cercle agricole du Jura bernois s'est
constitué officiellement samedi à Son-
ceboz et a enregistré d'emblée l'adhé-
sion de 76 sociétés, fédérations et as-
sociations représentatives des différents
secteurs de l'économie agricole des dis-
tricts de Courtelary, Moutier et La
Neuveville sur les 110 qu'en compte le
Jura-Sud. La création de ce Cercle
a en même temps marqué la rupture
entre l'Ecole d'agriculture de Courte-
melon et le monde rural du Jura-Sud
puisqu'on a appris par ailleurs que
1209 exploitations sur 1663 du Jura
bernois avaient envoyé une pétition à
Berne pour être dorénavant indépen-
dantes de l'Ecole précitée, soit des
structures qui étaient en place avant
les différents plébiscites qui se sont
déroulés dans le Jura depuis le 23
juin 1974.

Les délégués présents ont appelé à
la présidence du CABJ M. Constant
Bourquin de Diesse, élu à l'unanimité,
tout comme le vice-président , M. René
Simon, de Romont et le secrétaire-
caissier , M. Henri Abplanalp de Cor-
moret. Ce dernier assumera sa tâche
durant une période transitoire, le
temps de réunir les fonds nécessaires
à l'engagement d'un gérant mais il
faut relever qu'il aura marqué de sa
personne les nombreuses démarches
qui ont abouti à la création de cette
nouvelle association.

Un comité de 15 membres a en
même temps été nommé selon une ré-
partition entre les trois districts ; il
s'agit, en plus des membres du bureau
déjà cités, de Mme Martha Garrot , de
Malleray, Mme Edith Oppliger , de
Mont-Soleil, de MM. Pierre Geiser , de
Tavannes, Werner Weber, de Moutier ,
Fritz Ledermann, de Reconvilier , Jean-
Bernard Carnal de Souboz, Hugo
Schaer, de Corcelles, Christian Rufe-
nacht , de La Chaux-d'Abel, Emmanuel
Trameaux, de La Ferrière, Philippe
Châtelain, de Mont-Tramelan, Aurèle
Noirjean , de Tramelan , René Lœffel ,
de Prêles et Fernand Rollier, de Nods.
De plus, les délégués des grandes asso-
ciations, soit M. Arthur Juillerat , de
Bellelay (suisse), M. Charles Nicklès,

La table du comité avec de gauche à droite : M M .  Geiser, Juillerat, Monnier,
pré fe t , Abplanalp, Noirjean, Nicklès, Bourquin élu président, Simon, Benoit

et Rufenacht.

de Saint-Imier (bernoise) et M. César
Voisin , de Corgémont, font automati-
quement partie de ce comité. Enfin la
vérification des comptes sera assurée
par MM. Ernest Troesch, de Moutier ,
Samuel Gerber, de Saint-Imier, Claude
Bourquin, de Diesse, ainsi que MM.
Roland Benoit , de Cormoret et Jean-
Pierre Chappatte, de Malleray (sup-
pléants).

STATUTS ACCEPTÉS
ET FINANCEMENT

L'assemblée de samedi était prési-
dée par M. Aurèle Noirjean , député de
Tramelan et s'est déroulée en présence
notamment de M. Marcel Monnier , pré-
fet du district de Courtelary et M.

Une partie des délégués qui ont décidé la création du CABJ. (Photos Impar-rj)

Jean-Jacques Monnin, maire de Son-
ceboz. Le procès-verbal de l'assem-
blée d'information de Reconvilier, ré-
digé -par•¦¦M: ,, Abp.analpj "de OAmiore . *
(qui avait ¦ été précédée d'une autre
assemblée d'information à Courtelary
dont nous avions rendu compte dans
nos colonnes) a été approuvé. Les sta-
tuts présentés par M. Nicklès, de Saint-
Imier, ont aussi été acceptés sans mo-
dification, si ce n'est que certaines
suggestions seront réexaminées lorsque
la machine sera en marche et bien
rodée.

Le CABJ remplira ses caisses par
le biais des cotisations des organisa-
tions membres, des allocations des pou-
voirs publics et d'associations de droit
privé, ainsi que par les contributions
des exploitants agricoles ; ces contri- -
butions ont été évaluées entre 15 et
20 francs par exploitation , l'importance
des domaines pouvant être prise en
considération.

IMPLANTATION
D'UNE ÉCOLE D'AGRICULTURE
Ainsi que nous l'avons déjà signalé

lors de l'assemblée générale de l'Asso-
ciation d'agriculture du district de
Courtelary, la création du Cercle agri-
cole du Jura bernois débouchera sur
l'implantation d'une école d'agriculture
probablement dans les locaux de Beau-
Site à Loveresse, école qui accueillera
les élèves-agriculteurs des 1663 exploi-
tations du Jura-Sud réparties sur
20.197 hectares. Il faut signaler qu'ac-
tuellement, des classes postscolaires
pour jeunes agriculteurs des trois dis-
tricts concernés existent déjà à Saint-
Imier, Mont-Tramelan et Tavannes et
accueillent 50 élèves. D'autre part , dans
le domaine de la vulgarisation, les
dames ont déjà leur propre organisa-
tion indépendante de Courtemelon, et
les messieurs sont fermement décidés
à mettre sur pied la leur.

Avant d'entrer dans les divers où des
remerciements furent adressés au grou-
pe d'étude et à son président M. Aurèle
Noirjean , MM. Monnier et Monnin
adressèrent quelques bonnes paroles
et félicitèrent les agriculteurs pour la
constitution de leur nouvelle organisa-
tion faîtière ; les délégués présents
donnèrent encore quant à eux com-
pétence au comité pour qu'il remplisse
sa tâche selon les fonds à disposition ,
durant la période transitoire précédant
l'engagement d'un gérant. Et le souhait
final unanime fut que le CABJ corres-
ponde aux désirs du monde rural du
Jura-Sud, tant par ses structures tech-
niques qu'au point de vue financier.

R. JUILLERAT.

Bonnes performances de Saint-Imier et Tramelan

6e manche du tournoi de judo
par équipes des écoliers jurassiens

Organisée par le Judo-Club Trame-
lan , la 6e manche du tournoi de judo
par équipes des écoliers jurassiens a
obtenu hier un beau succès. Le dojo de
Tramelan étant trop petit pour la
mise sur pied d'une telle rencontre
sportive réunissant quelque cent parti-
cipants, cette manche s'est déroulée à
Saint-Imier en présence d'un nombreux
public. Les combats entre les jeunes
judokas de chaque formation furent
passionnants et révélèrent que le Jura
possède actuellement des espoirs dans
ce sport qui connaît une popularité as-
cendante au cours de ces dernières an-
nées dans cette région. Vainqueur des
5 premières manches, l'Ecole de Judo
de Delémont n'a pas pu enlever ce
sixième succès qui lui aurait permis de
remporter définitivement le challenge
mis en compétition ; en effet , l'équipe
qui remporte le plus de fois ce chal-
lenge sur les dix manches program-
mées en trois ans, l'emportera définiti-
vement. Malgré ce premier échec sur
six rencontres, les Delémontains restent
évidemment les principaux favoris et
ne devraient plus être inquiétés. Il fau-
drait en effet que le JK Laufon , pre-
mier hier, récidive lors des quatre der- ,
nières manches et de plus totalise plus
de points au total que l'EJ Delémont.

Progressant à chaque sortie, les éco-

Saint-Imier : un 4e rang qui démontre les progrès enregistrés
(Photos Impar-rj)

Les jeunes Tramelots, heureux 5e.

liers de Saint-Imier ont pris le 4e rang,
Tramelan, en sensible amélioration lui
aussi, se classant 5e. Reconvilier ne
s'était pas déplacé en Erguel et le clas-
sement a été finalement le suivant :
1. JK Laufon ; 2. EJ Delémont ; 3. JC
Delémont ; 4. JC Saint-Imier ; 5. JC
Tramelan ; 6. JC Moutier. La prochai-
ne manche aura lieu au mois de juin à
Moutier. (rj )

Le Judo-Club de Tramelan organisera
a nouveau son tournoi -international

Réuni vendredi soir en assemblée
générale sous la présidence de M. J.-
Cl. Châtelain, et en présence de M.
Roland Choffat, maire, ainsi que d'une
vingtaine de membres, le Judo-Club a
pris plusieurs décisions importantes,
dont l'organisation du traditionnel
tournoi international qui connaît un
succès toujours plus grand quant à sa
participation.

Lu et rédigé par M. P. A. Buhler, le
procès-verbal fut accepté dans sa te-

neur et son auteur vivement remercié.
Il en fut de même du rapport de caisse
présenté par M. M. Favre, qui com-
menta la situation financière du club.
Les comptes bouclent avec une dimi-
nution de fortune provoquée principa-
lement par l'achat de tapis, l'engage-
ment d'un nouvel entraîneur, les frais
occasionnés par l'organisation du tour-
noi international, etc. Cependant, la
participation à la foire et l'organisa-
tion d'un concert avec Alain Morisod
permettent aux responsables des finan-
ces de n'être pas trop pessimistes pour
l'avenir.

Dans son rapport présidentiel, M. J.
Cl. Châtelain fit état des nombreuses
activités déployées par la société, par-
ticipations sportives, ou à la Foire de
Tramelan, organisation de soirées, mi-
se sur pied d'un tournoi international,
etc. Il releva aussi le changement d'en-
traîneur, suite à la démission de M. G.
Steinegger, qui fut remplacé à la satis-
faction de chacun par M. Pierre-Yves
Droz,. de La Chaux-de-Fonds. Après
avoir relevé quelques problèmes tech-
niques et administratifs au niveau de
l'Association suisse de judo, M. Châte-
lain se plut à relever la bonne marche
de la société et l'augmentation de son
effectif , tout en déplorant le manque
d'assiduité de certains membres ! Il ter-
mina son rapport par des remercie-
ments à chacun, en souhaitant que la
prochaine saison soit également placée
sous le signe de la franchise et de la
sportivité , du dévouement et de la
camaraderie.

Les entraîneurs et le chef du maté-
riel n'ont eu quant à eux rien de spé-
cial à signaler. Tous se déclarèrent
satisfaits. A l'exception d'un manque
d'assiduité chez les seniors, les entraî-
nements sont bien suivis et les progrès
des judokas sensibles.

MUTATIONS
Une dizaine de démissions sont lar-

gement compensées par de nombreuses
arrivées. De plus, quelques change-
ments interviennent au sein du comité
qui aura le visage suivant pour le pro-
chain exercice : président, M. Jean-
Claude Châtelain ; vice-présidente,
Mme Jacqueline Steinegger ; caissier,
M. Roland Buhler (remplace M. Michel
Favre) ; secrétaire des verbaux , M. Mi-
chel Favre (remplace M. Pierre-André
Buhler) ; chef matériel, M. Kurt Wyss ;
membres assesseurs, MM. Horst Dem-
mer et Franco Grosso ; vérificateurs
des comptes, MM. Frédy Jourdain et
Georges Steinegger (remplace Mme
Marianne Houlmann) ; entraîneurs, M.
Pierre-Yves Droz et Mme Jacqueline
Steinegger.

Après une discussion nourrie, et
après avoir constaté en détail la situa-

tion de l'exercice écoulé, il a été dé-
cidé à l'unanimité de revoir le tarif des
cotisations.

Le programme d'activité pour 1977
fut ensuite présenté par le président.
Il comprend de nombreuses participa-
tions à des manifestations sportives, le
réengagement de l'équipe seniors en
championnat national , l'organisation
d'un tournoi interne, celle du tradition-
nel tournoi international, d'éventuelles
rencontres extra-sportives et enfin l'or-
ganisation d'une soirée afin de combler
le déficit probable du tournoi interna-
tional. La décision fut également prise
d'engager des pourparlers avec le Club
de karaté et d'étudier la possibilité
d'une fusion des deux sociétés.

En fin de soirée, les participants en-
tendirent M. Roland Choffat, maire,
leur apporter le salut des autorités et
donner quelques renseignements sur la
situation financière de la commune,
qui aura à faire face à de grands sacri-
fices financiers, (vu)

A la suite des licenciements signi-
fiés par l'entreprise Wahli Frères de
Bévilard à cinq de ses collaborateurs
autonomistes, le bureau politique de
Jeunesse-Sud a diffusé un communiqué
dans lequel il « condamne avec la der-
nière énergie cet acte arbitraire qui,
pour la première fois sans le conflit
opposant Jurassiens et Bernois en zone
occupée, touche aux relations de tra-
vail entre personnes ne partageant pas
les mêmes opinions ».

Jeunesse-bud attire l attention de la
direction de l'entreprise sur « les con-
séquences imprévisibles que peut re-
vêtir leur décision », se déclare « tota-
lement solidaire des militants injus-
tement touchés », et déclare que « ra-
rement en Suisse une entreprise aura
procédé de manière aussi évidente
contre des travailleurs victimes d'un
véritable délit d'opinion ». (ats)

Communiqué
de « Jeunesse-Sud »

CORMORET. — M. Paul Vaucher, qui
fut une personnalité marquante du
village, connu comme une personne
affable et toujours disposée à rendre
service, a été enlevé à l'affection des
siens vendredi.

Né à Fleurier, il partit plus tard pour
l'étranger et vécut notamment au
Mexique et aux Etats-Unis. C'est il y
a une soixantaine d'années que M.
Vaucher, qui était horloger de profes-
sion, est venu s'installer à Cormoret.
Il se maria alors et éleva une famille
de sept enfants. Il fut un des direc-
teurs de la Manufacture d'horlogerie
Liengme & Cie. Tout au long de sa vie
il mit grandement ses qualités humai-
nes au service des affaires publiques
villageoises en tant que vice-maire,
membre, puis président de la Commis-
sion d'école et chanteur assidu au
Chœur d'hommes villageois. M. Vau-
cher avait eu le chagrin de perdre son
épouse l'an dernier, (mv)

Carnet de deuil
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Plusieurs manifestations
Mis à part le tournoi jurassien de

judo des écoliers, plusieurs manifes-
tations ont eu lieu durant le week-end
à Saint-Imier. Il s'agit de l'audition de
piano des élèves de Mlle Jacqueline
Jacot à la Salle des Rameaux, du ver-
nissage de l'exposition de minéraux de
Mme Freitag au Passage Central 6, de
la Coupe Zeller de football , de table
réunissant les meilleurs joueurs du
pays, du tournoi scolaire du Basket-
ball-Club local qui a obtenu un grand
succès, enfin du concert annuel de la
Chanson d'Erguel et du Chœur mixte
Sainte-Cécile, un concert de qualité
salué par les applaudissements nourris
d'une assistance malheureusement pas
assez nombreuse.

Par ailleurs, le premier cours de re-
crues sapeurs-pompiers du district,
mis sur pied pour uniformiser l'ensei-
gnement dans le combat des sinistres,
a soulevé l'intérêt puisque 32 jeunes
gens du Haut-Vallon de Saint-Imier y
ont participé. D'autres cours du même
type auront lieu le 16 avril à Sonce-
boz pour le Bas-Vallon et le 23 avril à
Tramelan. Sur toutes ces manifesta-
tions, nous reviendrons plus en détail
dans nos prochaines éditions, (rj)

Grand succès de la soupe
de Carême à la paroisse

catholique romaine
Quelque 1500 personnes au total ont

participé chaque mercredi des cinq der-
nières semaines à la « soupe de Carê-
me », mise sur pied au Centre parois-
sial St-Georges par la paroisse catho-
lique romaine, sur l'initiative notam-
ment du curé Berret. Un bénéfice de
4650 francs a ainsi été réalisé et sera
remis intégralement au Père Fernand
Godât , enfant de Saint-Imier qui offi-
cie actuellement au Brésil. La plus
grande partie de ce don sera remise aux
pauvres et l'autre servira à la construc-
tion de la toiture de la cure du Père
Godât qui vit en ce moment dans une
famille de ses paroissiens, (rj )

¦ SAINT-IMIER

Réunis dernièrement en assemblée
générale, les membres de la CMCB
procédaient au remplacement de leur
président, M. Frédy Ramseyer, qui se
voit dans l'obligation de démissionner,
quittant la localité pour raison profes-
sionnelle. Pour le remplacer, l'assem-
blée a fait appel à M. René Hinter-
holz, qui conduira ainsi les destinées
de la section.

Cette assemblée voyait la présence
de M. J.-P. Vuilleumier, délégué du
bureau de Courrendlin. Une des sec-
tions les plus importantes du Jura , Tra-
melan, voit son nombre d'adhérents
augmenter puisque actuellement elle
compte plus de 850 membres. Au cours
de l'exercice écoulé, il y a eu près de
325 mutations, ce qui n'est pas pour
alléger la tâche de la secrétaire-cais-
sière, Mlle Burkhard.

Il fut encore signalé lors de cette as-
semblée que la marche de la section
est bonne et il fut décidé de maintenir
le montant des cotisations.

Le comité en charge est le suivant :
président, M. René Hinterholz ; secré-
taire-caissière, Mlle Burkhard ; mem-
bres, Mme Clara Mathez, Mme Gagne-
bin et M. Walter Muller ; vérificateurs,
MM. Claude Vuilleumier et André
Chopard . (vu)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Nouveau président
à la Caisse-maladie pour

le canton de Berne

i 
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Accident
de la circulation

Hier matin, vers 5 h., un automo-
biliste genevois a perdu le contrôle de
sa voiture qui s'est jetée contre le bâ-
timent de M. Nussbaumer situé dans
le trop célèbre virage au centre du vil-
lage. L'automobiliste, qui souffre d'une
commotion, a été hospitalisé. Sa voitu-
re est complètement détruite, (mr)

SONCEBOZ-SOM BEVAL
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Nouveau: Manta E Berlinetta .
Moteur à injection de 105 ch ]
et le <onf ort de la Berlina.

, ¦ ¦ ¦ ' 3

|Q@BLIilfî |
r————\ A chacun la sienne.

Ç ILJ J7/7/ ^e °iue beaucoup de gens attendaient : Un coupé sport super-
[ 

LM>éf'J4# confortable avec un moteur à injection super-puissant - \
^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^ ** il est là ! Avec son 

intérieur 
spacieux tapissé d'un élégant velours.

Avec son grand coffre pour de nombreux bagages. La Manta E Berlinetta offre
tout ce qui fait le plaisir de rouler en coupé. Bien étudiée, ses n==——=\mjjSm¦j]
accélérations sont sûres, sa conduite précise, son coefficient de T^_ ___ TTB
sécurité calculé par ordinateur. B que coûte cette voiture de rêve? >»̂  ___!__¦

V Fr. 18'260.- en tout et pour tout! , ji nprT _¦___¦],

Le Locle Garage du Rallye; St-lmîer Garage R. Gerster ; Les Verrières Garage Car-
rosserie Franco-Suisse >¦, .

fv et les distributeurs locaux à : Boveresse Garage M. Paillard ; La Sagne Garage dé' '
.. la Vallée.. -.. ;. . .>...i ~-r- a.i»» _o_ ,

1 ji! IpP̂  Noyer - Chêne ¦ Palissandre '
LJ—ui-JJ—* stylise ou moderne

Fr. 835.—, 1350.—, 1590.—, 1995.—, 2290.—,
2450.—, 2990.—

IMPORTANT CHOIX PAROIS BIBLIOTHÈQUES

Compagnie Nationale du Rhône
Lyon

avec garantie de la République Française

5-j 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/O /O Durée:
' ' 15 ans au maximum

ElTiprUflt 1977—92 obligations au porteur de fr. s. 5000 \

% de fr. s. 80 000 000 et fr'8, 10000°
Remboursement: i

Le produit est destiné au financement de rachats annuels de 1981 à 1991 au cas où
dépenses d'équipement pour 1977. 'es cours ne dépassent pas 100°/.

Coupons:
coupons annuels au 15 avril
Cotation:
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne

Délai de souscription
du 28 mars au 1er avril 1977,

Mo/
/U Le prospectus d'émission complet paraîtra $

le 28 mars 1977 dans la «Basler Zeitung» et
PHX d'émission dans 'a "Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera

pas imprimé de prospectus séparés. Les ban-
ques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités

No de valeur: 477137 essentielles de l'emprunt. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Gle Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

' !:'̂ _____ ' "' ¦ ' __ _S*  £1 j" %.ti U

^_B_ _ _  ______§ ' •*"¦¦¦ '
^^^^^^^^^^^H^m^Mm^^^^M^M^Mmm^r

I NOTRE DÉFILÉ ̂ ^^

^J MODE PRINTEMPS F
\ /yk aura lieu mercredi 30 mars, \
^ y* à 20 h. 15. Inscriptions à la T

/ caisse du rayon confection \
dames, 5 Fr. par personne, \

\ collation comprise plus parti- V \
] cipation gratuite à une grande \ \

TOMBOLA dont le premier \ \
J prix, offert par notre agence (j \

(A de voyages POPULARIS,n'est YL
V autre qu'un beau voyage de ^*quatre jours à LONDRES pour

une personne ! Nombreux ' et
beaux prix de consolation !

j ËB Bh .  éBBm\ Les grands magasins _ _

^̂
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BECDBECD
À LOUER

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

Situation : RUE JAQUET-DROZ

2 '/s pièces, 7e étage
libre au 1er mai 1977
Loyer : Fr. 369.— + charges.

3 lk pièces, 20e étage.
Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 502.— + charges.

4 pièces, 6e étage
Libre au 1er mai 1977.
Loyer : Fr. 477.— + charges

VILLA À LOUER
Quartier résidentiel

Loyer : Fr. 1590.— y compris
2 GARAGES.

Pour traiter : G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 11 14 - 15

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

À VENDRE

BMW 525
jamais accidentée, 45.000 km, état de
neuf , bleu métallisé, vitres bleutées,
stéréo, jantes alu , libre juillet. - Tél. 039
22 22 25 aux heures de bureau.

À VENDRE
à Colombier, rue des Vernes

MAIS©!!
mitoyenne sur trois niveaux, comprenant
cinq chambres plus dépendances.
Entrée en jouissance à convenir.
Prix : Fr. 155 000.—.
Pour traiter : Etude B. CARTIER, Marin,
tél. (038) 33 60 33.

BMW (SUISSE) SA cherche:
*mmm*WM*MxmiœKumBam3-> m\m'mmr ¦——¦———

1 vendeur de pièces détachées
Notre magasin central de pièces est en voie d'agrandisse-
ment et de modernisation. Le champ d'activités du nouveau
collaborateur que nous cherchons englobera les contacts
téléphoniques avec toutes les agences de notre réseau de
distribution. Aussi est-il indispensable qu'il parle bien le
français et l'allemand.

Nous offrons : un salaire adapté aux connaissances du candidat, de
bonnes prestations sociales et un poste de travail au
milieu de collègues agréables.

Veuillez joindre à votre candidature : un bref curriculum
vitae comprenant les étages de votre formation, des copies
de vos certificats, une photo et vos souhaits en matière
de rémunération.

.
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Tramelan évite la relégatîon
En championnat suisse de volleyball

en battant finalement Soleure par 3-2

La formation de Tramelan.

Tramelan : Jeandupeux , Habegge r,
Tellenbach , Rolli , Rufli , Leuzinger.
Monnier , Froidevaux , Burri. — Notes :
halle de gymnastique de Saint-Imier,
150 spectateurs. Excellent arbitrage,
durée 107 minutes, score 13-15, 9-15,
15-7, 15-8, 15-10.

Fantastique partie que se sont li-
vrées les équipes de Tramelan et So-
leure , à Saint-Imier. En effet , devant
un public enthousiaste et survolté , les
deux antagonistes ont fait une véri-
table démonstration de beau volleyball.
Volontaires, se battant à fond sur tou-
tes les balles, les joueurs ont fait l'ad-
miration des spectateurs et présenté
un jeu de grande qualité.

Au début du match, Tramelan eut
beaucoup de peine à contrer les atta-
ques variées des Soleurois qui empo-
chèrent finalement les deux premiers
sets. A ce stade, personne ne pensait
que les Tramelots auraient les res-
sources tant physiques que morales

I pour revenir à la marque. Et pourtant
I sentant qu 'ils n'avaient plus rien à
I perdre les locaux allaient entamer une
' longue remontée. Plus attentifs encore
i au filet , ils parvenaient à contrer un

grand nombre d'attaques soleuroises.
Lentement mais sûrement , point après

"' _ j _ ïn_y -les Tramelots forgèrent leur -suc-'
ces dans les deux sets qui suivirent.
Ainsi à la reprise du cinquième set,
l'égalité était rétablie. Soleure décida
alors d' accélérer le mouvement ce qui
eut pour effet de surprendre l'équipe
tramelote, bientôt menée 5-2 puis 8-5.
Celle-ci réagit cependant . et après le
changement de camp, la situation
était retournée et la suite du jeu vit
une envolée de Tramelan vers la vic-
toire, dans une ambiance extraordi-
naire créée par les supporters pré-
sents.

Tramelan termine donc en beauté la
saison 1976-1977 par ce qui a été sans
doute le match le plus passionnant du
championnat, (vu) ,

Championnat suisse
L'équipe féminine d'Uni Bâle a ter-

miné le championnat suisse avec le
maximum de 40 points en 20 rencon-
tres. — Les résultats du week-end :

Messieurs, ligue A, tour final. — Vo-
lero Zurich - Servette 3-1 ; Spada
Academica Zurich - Bienne 3-2. —
CLASSEMENT FINAL : 1. Volero 20
matchs et 34 points ; 2. Bienne 20 et
26 ; 3. Spada 20 et 26 ; 4. Servette 20
et 20. — Tour de relégation : Chênois -
Uni Bâle 4-2 ; Star Onex - Uni Lau-
sanne 2-3. — Classement final : 1. Uni
Lausanne 20 et 18 ; 2. Chênois 20 et 18 ;
3. Star Onex 20 et 12 ; 4. Uni Bâle 20
et 6 (relégué).

Dames, tour final. —- Spada Acade-
mica - Bienne 0-3 ; Uni Bâle - Lau-
sanne VB 3-0. — CLASSEMENT FI-
NAL : 1. Uni Bâle 20 matchs et 40
points ; 2. Spada 20 et 30 ; 3. Bienne
20 et 24 ; 4. Lausanne VB 20 et 16. —
Tour de relégation : Colombier - VB
Bâle 0-3; Uni Berne - Neuchâtel Sports
0-3. — Classement : 1. Colombier 20

•̂ -et 1-6 ;-2;- Uni Berne-20 et __ . 3: VB
Bâle 19 et 10 ; 4. Neuchâtel Sports
19 et 8.

La composition intégrée
Dans les arts graphiques

Des milliers de compositeurs en
Suisse sont placés devant le choix de
se recycler ou d'abandonner leur pro-
fession. Un nouveau procédé de com-
position révolutionnaire, le système de
composition intégré, a déjà commencé
de s'implanter ou va s'implanter dans
l'imprimerie et donc aussi dans les
journaux, de l'avis du Syndicat suisse
des arts graphiques, qui a organisé à
Zurich un séminaire d'information in-
titulé « Gutenberg 1980 ». Pour beau-
coup d'entreprises, ce nouveau procédé
est une question de survie. Sa supé-
riorité technique paraît rendre ce sys-
tème inévitable.

De l'avis de M. Guido Fuster, secré-
taire central du Syndicat des arts gra-
phiques, ce nouveau système de compo-
sition va faire disparaître les frontières

entre la rédaction et la technique, ce
qui rend une collaboration plus étroite
entre le Syndicat des arts graphiques
et les organisations de journalistes né-
cessaire.

Face à cette révolution technique, le
Syndicat suisse des arts graphiques a
formulé un catalogue de revendications
comprenant notamment des possibili-
tés de participation des commissions
d'entreprises dans les cas où l'on veut
procéder à des investissements impor-
tants, des informations claires et le
maintien des emplois des collaborateurs
et leur recyclage. De l'avis de M. Fuster
ce système de composition intégré va
provoquer dans les arts graphiques une
surcapacité encore plus importante que
maintenant, (ats)

PUBLICITÉ;

[ par René-Henri Wùst
'J Le fameux « débat » à l'Uni de
is Fribourg n'a pas cessé de sus-

citer des commentaires. En
fait, l'émission télévisée con-

S sacrée à l'administrateur-délé-
gué suisse d'une multinatio-
nale, représente, et nous pe-
sons nos termes, une forme
avancée de terrorisme intellec-
tuel. Un aspect positif : l'inté-
ressé a su y -faire face avec

t : un sang-froid exemplaire.
" ;;i * * *

Pour comprendre la genèse des
événements, évoquons les té-
moignages de 3 personnalités.
Le premier est celui d'André
Gremion, de Gruyères, député
du parti socialiste suisse et se-
crétaire-syndicaliste :
« Tout, le monde , a-t-il décla-
ré, est outré de ces attaques
estudiantines (...). Je  ne re-
grette pas qu'au Grand Con-
seil , en novembre, mon groupe
ait refusé de ratifier l'agran-
dissemen t de l'Université » .

* * *
Le second témoignage émane
de François Gross, un rédac-
teur en chef comme il en reste
peu :
« (...) Comment une poignée
d'étudiants a-t-elle pu muse-
ler d' autres étudiants venus
pour amorcer une véritable dis-
cussion avec un interlocuteur
de qualité ? Comment en arri-
ve-t-on à un tel dévergondage
de l'intelligence , coupée de tou-
tes les amarres de la conscien-

techniques conduisant au totalitaris-
me, qu 'il soit d'extrême-droite ou d'ex-
trême-gauche.
Toutefois, en Suisse même, nous devons
balayer devant, notre porte. En réa-
gissant — après des dizaines et des
dizaines d'universitaires dignes des
Jeanne Hersch , Jacques Freymond et
Herbert Luthi — en moins de 24 heu-
res, le Gouvernement et le Rectorat
de Fribourg ont donné un exemple de
fermeté.
Néanmoins , un mois après l'émission,
le responsable No 1 de la Radio et de
la TV, M. Stelio Mollo, n 'est pas sorti
de son muti sme.
Est-ce pour se ménager un délai de
réflexion ? Ou pour attendre, plus sim-
plement, que les vagues s'apaisent ?
Pour notre part, nous préférerions que
ce soit le premier terme de l'alterna-
tive qui soit le bon.

« L'ATOUT » PARAITRA ICI-MÊME
LUNDI PROCHAIN

ce ? Plutôt que de prendre des « mesu-
res » , il faut prendre la mesure du
désarroi que trahit l'inqualifiable f e s -
tival d'intolérance de ce « En direct
avec » s, ,:, *
Relativement nuancée , la troisième
réaction nous a été téléphonée par un
étudiant lausannois :
« J' espère , nous a-t-il dit , que ceux
qui se disent ou se croient l'élite de
la Confédération sauront assumer leurs
responsabilités mieux qu'ils ne l' ont
fa i t  depuis la Seconde Guerre mondiale.
Un inciden t aussi révélateur que celui
de Fribourg constitue un dernier aver-
tissement pour que se réveillent , au
sommet , les dirigeants de la politique
et de l'économie suisse. En e f f e t , cette
« élite » doit être en mesure de trans-
cender ses intérêts p ersonnels et, au
besoin, là où des principes fondamen-
taux sont en jeu , sacrifier des intérêts
particuliers » .
NOTRE CONCLUSION
Le « traquenard de Fribourg » n 'est
qu 'un épisode. Il est révélateur des
________________ H_S£___________ «____3&_
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Après le «traquenard»
I de Fribourg...

i Handball

Championnat suisse
de ligue A

BSV Berne - Zofingue 15-13 ; Fides
St-Gall - BTV Aarau 19-21 ; Grass-
hoppers - Yellow Winterthour 14-12 ;
Pfadi Winterthour - St-Otmar St-Gall
11-19; Suhr - Amicitia Zurich 11-10. —
Classement : 1. Grasshoppers 31 pts ;
2. Amicitia Zurich 26 ; 3. St-Otmar St-
Gall 25 ; 4. BSV Berne 24 ; 5. Suhr
14 ; 6. Zofingue 14 ; 7. Pfadi Winter-
thour 13 ; 8. Yellow Winterthour 9 ; 9.
Fides St-Gall 7 ; 10. BTV Aarau 7. Tou-
tes les équipes ont joué 17 matchs.

$P Athlétisme

Victoire de Ruf enacht
aux 25 Km. de Bienne
Les 25 kilomètres de Bienne, qui

réunissaient le nombre record de 680
concurrents, se sont terminés par la
victoire surprenante du Zurichois
Fritz Rufenacht, lequel a battu Al-
brecht Moser. Dès le départ , un groupe
de quatre coureurs — Rufenacht , Mo-
ser, Fritz Rugsegger et Richand Um-
berg — se portait au commandement
de l'épreuve. A la mi-course, Rugseg-
ger et Umberg étaient lâchés et sur la
fin , Rufenacht parvenait à distancer
de 11 secondes Albercht Moser. —¦
Classement :

1. Fritz Rufenacht (Tann) 1 h. 18'49 ;
2. Albrecht Moser (Munchenbuchsee)
1 h. 19'00 ; 3. Richard Umberg (Mun-
chenbuchsee) 1 h. 19'57 ; 4. Toni Funk
(Berne) 1 h. 21'02 ; 5. Joerg Haefliger
(Thalwil) 1 h. 21'11 ; 6. Georg Kaiser
(Saint-Gall) 1 h. 21'36 (vainqueur chez
les seniors) ; 7. Werner Niklès (Genè-
ve) 1 h. 21'48 ; 8. François Vuilleumier
(Lausanne) 1 h. 22'00 ; 9. Martin Jaeggi
(Zurich) 1 h. 22'20 ; 10. Eugen Schilter
(Stans) 1 h. 22'24.

m 1
0ë& Lutte

Un Suisse bat un champion
du monde

Le poids super-lourd argovien Hans-
ruedi Hirsbrunner a réussi un exploit
dans le cadre du Grand Prix de la
RFA de lutte libre, à Fribourg-en-
Brisgau. Hirsbrunner a en effet battu
le champion du monde Ladislao Si-
mon (Rou) par tombé avant de prendre
la troisième place de sa catégorie, der-
rière Gehrke (RDA) et Schrœger (RFA).

P Skibob

Le Coupe du monde
L'Autrichien Alexandre Irausek et

l 'Allemande Sonja Kehrer ont rempor-
té l'édition 1976-77 de la Coupe du
monde de Ski-bob, qui s'est achevée
à Maiskogel près de Zell am See par
deux descentes masculines et féminines.
Irausek a devancé les Suisses Martin
Albrecht et Daniel Rey, le tenant du
trophée.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 15

|ip Hockey sur glace

Réunion des clubs
de première ligue

Réunis à Ostermundigei , les clubs
de première ligue ont entendu un ex-
posé sur les projets d'amélioration des
structures techniques de la Ligue suis-
se de hockey sur glace. Comme la ligue
nationale l'avait fait précédemment, ils
ont accepté à l'unanimité moins deux
abstentions les principes structurels pro-
posés, donnant ainsi au comité central
la possibilité de poursuivre son travail
et de présenter les modifications statu-
taires nécessaires à la prochaine assem-
blée des délégués. 38 clubs sur 40
étaient présents à cette séance.

En quelques lignes...
ZOFINGUE. — Le nombre des chô-

meurs complets dans l'imprimerie suis-
se est tombé de 528 à 446 entre le dé-
but de février et le début de mars.

BERNE. — La communauté d'action
des salariés et des consommateurs
(CASC, s'est prononcée contre une aug-
mentation du prix du lait et pour une
influence accrue du bureau fédéral de
la consommation.

WIL. — Réunie samedi à Wil (SG),
l'assemblée suisse des délégués de l'Ac-
tion nationale (AN) a décidé par 87
voix contre 16 de ne pas déposer pour
le moment l'initiative populaire« « pour
la protection des travailleurs suisses »
lancée en automne' i"975, ' maïs"' 'dë'~la
tenir en réserve. En outre, les délégués
se sont prononcés par 116 voix sans op-
position contre la taxe à la valeur
ajoutée (TVA) qui sera soumise au
peuple suisse le 12 juin prochainn, et
ont apporté leur soutien au référen-
dum lancé contre la loi fédérale sur
les droits politiques.

VICQUES. — Le « Jeune Centre »
(Junge Mitte) est mort , vive la « Jeu-
nesse UDC », c'est en ces termes que le
président du « Jeune Centre de Suis-
se » M. F. Mathys (ZH), a présenté sa-
medi à Berne le sceptre de « Jeunesse
UDC », qui tenait sa première assem-
blée des délégués. Cette nouvelle orga-
nisation de jeunesse à caractère poli-
tique, qui succède au « Jeune Centre »,
fondé sur le plan suisse en 1969, s'est
donné pour président un jeune hom-
me de 19 ans, Peter Gehler, Olten. Les
deux vice-présidents élus sont MM.
Hansjoerg Sieber, Berne -, et Hugo _
Wieland, Vicques (Jura nord).
V- '_>Sft_____ ... ' ' i

GENÈVE. — Quelque 40.000 person-
nes âgées et invalidés ne payent pas
leur concession radio et télévision. U
ne s'agit toutefois pas d'écoute clandes-
tine. Les PTT ont exempté de toute
contribution ces abonnés qui éprou-
vent des difficultés financières.

Etat de l'armement de l'armée suisse s «convenable »
L'état de notre armement peut, à

quelques exceptions près, être qualifié
de convenable, le gros de notre maté-
riel ayant été renouvelé au cours des
deux dernières décennies. Telle est la
conclusion à laquelle a abouti le sous-
chef d'état-major logistique le divi-
sionnaire Muller, dans l'exposé qu'il
présenté samedi en Argovie, devant la
Société suisse des officiers du service
de munition.

Sous l'angle logistique, l'armée suisse
dispose d'avantages que chaque armée
étrangère nous envie. Les services lo-
gistiques de l'armée sont , par ailleurs,
bien coordonnés à ceux des autres
partenaires de la défense totale. Con-
trairement à ce qui se passe dans les
armées étrangères où les possibilités
de soutien logistique peuvent influen-
cer négativement le déroulement d'opé-
rations planifiées et entraver la liberté
d'action , nous sommes en mesure de
soutenir, en principe, chaque opération
à temps et complètement.

Sous l'angle logistique, l'armée suisse
dispose d'avantages que chaque armée
étrangère nous envie. Les services lo-
gistiques de l'armée sont , par ailleurs,
bien coordonnés à ceux des autres
partenaires de la défense totale. Con-
trairement à ce qui se passe dans les
armées étrangères où les possibilités
de soutien logistique peuvent influen-

cer négativement le déroulement d'opé-
rations planifiées et entraver la liberté
d'action, nous sommes en mesure de
soutenir, en principe, chaque opération
à temps et complètement.

Le divisionnaire Muller a également
parlé de la « comparativement haute
qualité des personnes formant notre
armée de milice ». Les prestations de
nos instructeurs dans les écoles mili-
taires étrangères prouvent que nos
officiers de carrière n'ont pas à crain-
dre la comparaison avec les cadres
supérieurs des armées étangères. Il
faut souligner — malgré les remarques
désobligeantes faites ces derniers mois
sur le corps des instructeurs — que les
officiers de carrière suisses sont « tra-

ditionnellement les meilleurs élevés des
écoles militaires étrangères ».

Le divisionnaire Muller s'est pronon-
cé en faveur d'une recherche accrue
de solutions alternatives vu les condi-
tions toujours plus complexes et les
possibilités financières, matérielles et
personnelles toujours plus limitées. De
l'avis du divisionnaire, il existe au
sein du système de conduite de la

, guerre terrestre et aérienne, un grand
nombre de systèmes partiels alterna-
tifs pour atteindre l'objectif fixé. On
devrait aussi se demander s'il ne serait
pas opportun de créer un « institut de
planification prospective militaire » qui
travaillerait pour la planification mili-
taire totale, (ats)

Pour un ombudsman
dans l'armée

Un comité, qui se situe au-dessus des
partis , a été créé samedi à Kœniz (BE)
pour le lancement d' une initiative
constitutionnelle fédérale  en faveur
d' un ombudsman dans l'armée. Les
promoteurs de l'initiative sont des
membres de l'Alliance des indép en-
dants, du parti radical et du parti so-
cialiste. Le secrétaire est M. Gerhard
Jakob , de Kœniz. La récolte de signa-
tures débutera le 1er avril.

Selon le comité d'initiatiue, la créa-
tion d'un poste d' ombudsman a pour
but d' encourager l'état de droit dans
l' armée et de promouvoir la protection
juridique du soldat. Par ce biais, les
soldats auront la possibilité de formu-
ler directement à l' ombudsman leurs
plaintes , réclamations et préoccupa-
tions.

Le 47e Salon international de l'au-
tomobile de Genève, qui a fermé ses .
portes hier soir, se solde par un bilan
extrêmement favorable sur plusieurs
plans.

En ce qui concerne les visiteurs, le
salon a enregistré une nouvelle pro-
gression : le total des entrées s'est éle-
vé à 491.620, soit 6,27 pour cent de
plus que l'édition de 1976, qui repré-
sentait elle-même déjà une augmenta-
tion de 5,7 pour cent par rapport à
celle de 1975.

Sur le plan des affaires, le 47e Salon
de l'automobile a été jugé particuliè-
rement satisfaisant par la grande majo-
rité des exposants, (ats)

Fin du 47e Salon
de l'automobile

France voisine

Une sauvage agression, suivie d'un
vol de pièces de collection et de bi-
joux d'une très grande valeur, a été
perpétrée samedi en début de soirée
par quatre individus masqués et armés
qui ont emmené en otage le fils de la
victime, M. Dutoit , domicilié route
d'Annemasse à Saint-Julien (Haute-
Savoie).

Les quatre voleurs, après avoir sau-
vagement frappé M. et Mme Dutoit ,
sont repartis à 22 h. 30 en emmenant
le jeune Jean-Luc Dutoit , 17 ans, en
déclarant qu'il serait libéré vers 6 h.
du matin à proximité d'une gendar-
merie à condition que l'alerte ne soit
pas donnée.

Les quatre gangsters avaient pris la
fuite à bord de la voiture Ford de M.
Dutoit. Le jeune Jean-Luc devait fi-
nalement être retrouvé dans la voiture
volée à Chavanos (Isère) vers 2 h.
du matin. Bien que les gangsters lui
eussent lié les mains il était parvenu
à sortir du véhicule pour donner l'aler-
te. Il n 'a subi aucun sévice.

Par contre ses parents, en particu-
lier M. Dutoit , ont été violemment
frappés à coups de crosse. La gendar-
merie de Saint-Julien a ouvert une
enquête mais compte tenu du manque
d'indices, celle-ci s'avère difficile, (ap)

Sauvage agression à Saint-Julien
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BOULANGERIE- PÂTISSERIE

J.-J. FUCHS
Numa-Droz 157 - Tél. (039) 22 45 35

La Chaux-de-Fonds

SALON DE L'ABEILLE
COIFFURE DAMES

SUZANNE GIGANDET

Numa-Droz 105 - Tél. (039) 23 38 12

LAINES BONNETERIE

J. PANISSOD GUILLET
Explications tricot gratuit

Numa-Droz 117 - Tél. (039) 22 69 68
La Chaux-de-Fonds

ff| G. ZUCCOLOTTO

YIJL-^ Pour toutes vos installations :
'¦MOTL courant fort, faible et téléphone

\̂ La Chaux-de-Fonds
\ Tél. 039/ 23 66 33

Rue Numa-Droz 114

Si vous recherchez
un accueil personnalisé
un renseignement précis
des conditions favorables 

^̂ ^̂
Alors prenez contact avec _r nnnin ik
_- ____ ____ ____ ___ ____ ____ ¦ RADI0 1
Eric ROBERT VV
Numa-Droz 100 D.-JeanRichard 14
La Chaux-de-Fonds Le Locle

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Jean-François BOILLAT
Numa-Droz 112 - Tél. (039) 23 15 29

f mjoux 1
PONNETJ

Bijoux Bonnet
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds

bijoutiers depuis 1895.

Vente directe aux particuliers .

BOUCHERIE- CHARCUTERIE

Claude PICARD
SPÉCIALITÉS FRANÇAISES

Livraisons à domicile - Service soigné

Numa-Droz 107 - Tél. (039) 22 18 06

Tél. (039) 22 12 44
Numa-Droz 116 - La Chaux-de-Fonds

Des relations de confiance à la

Boucherie CLAUDE PICARD
Qu'est-ce qui fait un « bon boucher » ?
— Beaucoup de choses, explique M.

Claude Picard qui nous accueille avec son
amabilité' coutumière dans son magasin du
107, rue Numa-Droz. C'est un métier qui
demande en effet beaucoup de qualités.
D'abord , bien sûr, celles que l'on devrait
retrouver chez tout commerçant : hospita-
lité, serviabilité, patience aussi parfois,
sens du contact , des relations humaines.
L'essentiel, c'est de nouer des rapports de
confiance avec la clientèle. Elle doit se
sentir à l'aise, sentir que nous sommes à
sa disposition , pour lui fournir ce qu'elle
attend et lui dispenser des conseils le cas
échéant. La confiance, c'est primordial.

M. Picard l'a visiblement trouvée chez
ceux qui lui sont fidèles au magasin de la
rue Numa-Droz qu 'il exploite ayec sa
femme depuis le mois de juillet de l'an
dernier , soit environ 9 mois. Il était aupa-
ravant employé dans une grande boucherie
de la place ou son caractère et ses compé-
tences ont été appréciées. Car, bien sûr,
tout n'est pas qu'affaire de psychologie. Il
faut aussi pratiquer parfaitement sa pro-
fession.

— Quand un client dit « donnez-moi
quelque chose de bon », c'est déjà qu 'il y a
une coupure dans les rapports , poursuit M.
Picard. En principe, le client ne devrait
même pas imaginer qu 'il ne puisse pas être
satisfait. L'essentiel, c'est de bien se ' con-
naître. Vous savez, finalement , on doit
avoir tout le mpnde en tête, comme un
ordinateur , savoir 1 lorsque la ménagère ren-
tre ici , qu 'elle préfère telle ou telle chose,
a telles habitudes. Je dirai même qu'il faut
savoir comment elle cuit pour lui proposer
ce qui va lui convenir , pour lui donner la
viande qu 'elle aimera et qu'elle réussira. Et
puis, quand on connait bien la personne, on
peut lui faire changer certaines habitudes,
lui proposer quelque chose de nouveau pour
elle, quelque chose qui change tout en ap-

i . . .

portant autant de plaisir. Tout cela , c'est
une question de tçmps. Personnellement ,
bien des gens m'ont suivi ici lorsque je me
suis mis à mon compte.

... Et ne le regrettent pas.
Les qualités professionnelles, le sens de

la psychologie, ce sont les deux éléments
essentiels du succès. Disons encore qu 'il
faut savoir travailler avec son temps, car
les choses évoluent.

— Ainsi, dit M. Picard , depuis quelque
temps, on constate que les gens prennent

plus de temps pour s'occuper de leurs four-
neaux ; après la grande vogue des plats
préparés, on voit que la ménagère cuisine
plus que par le passé, fait des plats mijotes,
des daubes, des bouillis, ce qui représente
non seulement une économie pour le client ,
mais aussi une plus grande variété à la
table familiale.

Bref , une certaine tendance à la gastro-
nomie qui ne peut s'affirmer que grâce aux
prestations de" bons professionnels. M.
Claude Picard est de ceux-là.

In ___£

Boulangerie-Pâtisserie BOILLAT
Une profession revalorisée

Il fut un temps où « les gars de la bou-
lange » n'étaient pas à la fête. La tâche
était particulièrement dure, les horaires
irréguliers, les conditions générales de tra-
vail loins d'être satisfaisantes et les pro-
grès sociaux intervenaient plus dans les
autres corporations que dans celle-ci. Rien
d'étonnant alors à ce que pendant long-
temps, on ait eu de la peine à trouver des
apprentis. La tendance, depuis, s'est re-
tournée : « En effet, dit M. Jean-François
Boillat , on connaît maintenant le phéno-
mène contraire. Ce sont les apprentis qui
ont dorénavant des difficultés à trouver
des places. Ce qui montre bien quels amé-
liorations ont été apportées dans le métier. »

M. Jean-François Boillat exploite sa bou-
langerie-pâtisserie au No 112 de la rue
Numa-Droz. Pour lui, la boulangerie, c'est
une affaire de famille. Ses parents étaient
déjà dans la branche à Saigneléger, d'où il
est originaire. Au terme de trois ans d'ap-
prentissage à Berne, M. Boillat « voulait
faire le tour de Suisse ». Le destin en a
décidé autrement. Après le décès de son
père, il est entré comme ouvrier boulanger
à cette même adresse de la rue Numa-
Droz , dans le commerce qui était alors à
l'enseigne de Mauherhofer , pour qui il a
travaillé pendant sept ans. Et puis la bou-
langerie s'est trouvée à remettre. Et il l'a
reprise. C'était en 1967. Dix années d'acti-
vité déjà, riches d'expérience, passionnan-
tes.

M. Boillat est assisté de deux boulangers,
d'un pâtissier et d'un jeune volontaire pour
la fabrication. Son épouse s'occupe de la
vente au magasin , avec une vendeuse à
plein temps et une auxiliaire. Chaque jour
— on ne ferme que le dimanche — il faut
être prêt pour six heures du matin , heure
à laquelle on doit ravitailler cinq dépôts
dans les épiceries des environs. D'où évi-
demment une activité nocturne qui com-
mence au laboratoire dès une heure du
matin.

— Evidemment, ce travail de nuit, iné-
vitable parce que nous devons fournir aux

(Photos Impar-Bernard)

premières heures, peut paraître pénible.
Mais nous nous efforçons d'améliorer la
situation. Vous savez, avec les nouvelles
conventions collectives qui ont été mises
au point , notre métier a considérablement
rattrapé son retard sur les autres profes-
sions manuelles qui paraissaient plus avan-
tagées, tant sur le plan des salaires que des
conditions de travail. Notre personnel d' ail-
leurs est très fidèle. J'ai pratiquement la
même équipe depuis le début, c'est tout
dire. Le problème des heures de présence ?

C'est une question d'organisation. Quand on
sait gérer son affaire de façon rationnelle
et efficace, tout le monde y trouve son
compte, patrons comme employés. »

C'est ainsi qu'à longueur de semaine sor-
tent du 112 de la rue Numa-Droz, les pains
de toutes sortes, mi-blanc, noir , baguettes,
pains paysans , les croissants , les miches, les
petits pains sucrés et les pâtisseries qui
font le régal de la clientèle. De la boulange
bien faite et commercialisée avec le sourire,
ce qui ne gâche rien. IMP

Les maisons spécialisées
de la

JI
Pour tous

renseignements
concernant les
reportages sur
les rues de La

Chaux-de-Fonds,
ad'essez-vous à
ASSA Neuchâtel

Tél. (038) 24 40 00



Résultats
du week-end

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Servette - Zurich 2-1
Grasshoppers - Winterthour 4-0
Saint-Gall - Young Boys 0-0
Neuchâtel Xamax - Chênois 0-0
Sion - Bâle 0-0
Bellinzone - Lausanne 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 19 12 6 1 53-20 30
2. Bâle 19 11 5 3 45-25 27
3. Zurich 19 10 6 3 40-16 26
4. NE Xamax 19 8 7 4 31-24 23
5: Y. Boys 19 7 8 4 35-30 22
6. Lausanne 19 7 6 6 35-25 20
7. Grasshopp. 19 6 7 6 35-25 20
8. Chênois 19 5 7 7 26-35 17
9. Sion 19 4 8 7 18-25 16

10. St-Gall 19 4 6 9 19-34 14
11. Bellinzone 19 3 2 14 16-61 8
12. Winterth. 19 1 4 14 14-48 6

Ligue nationale B
Bienne - Fribourg 1-0
Kriens - Chiasso 0-0
Mendrisiostar - La Chx-de-F. 1-0
Nordstern - Lucerne 1-1
Vevey - Granges 2-0
Young Fellows - Et. Carouge 4-1
Aarau - Gossau 1-2
Lugano - Rarogne 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Etoile Car. 18 12 3 3 37-20 27
2. Y. Fellows 19 10 6 3 26-17 26
3. Nordstern 19 10 6 3 39-21 26
4. Chiasso 19 9 6 4 26-14 24
5. Lugano 19 9 6 4 26-19 24
5. Granges 19 7 7 5 22-20 21
7. Chx-de-F. 18 9 2 7 34-24 20
8. Aarau 19 7 4 8 23-24 18
9. Kriens 19 6 5 8 24-31 17

10. Vevey 19 6 5 8 20-22 17
11. Bienne 18 5 5 8 23-30 15
12.Gossau 18 6 3 9 22-29 15
13 Lucerne 19 3 9 7 20-31 15
14. Fribourg 19 4 6 9 15-27 14
15. Mendrisio. 19 4 3 12 14-33 11
16. Rarogne 19 3 4 12 16-35 10

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A. — Bâle-

Bellinzone, Chênois - Grasshoppers,
Lausanne - Neuchâtel Xamax, Win-
terthour - Servette, Young Boys -
Sion, Zurich - Saint-Gall.

LIGUE NATIONALE B. — La
Chaux-de-Fonds - Lugano, Chiasso-
Vevey, Etoile Carouge - Kriens,
Fribourg - Mendrisiostar, Gossau -
Young Fellows, Granges - Nord-
stern, Lucerne - Bienne, Rarogne -
Aarau.

Première ligue
GROUPE 1. — Boudry - Sierre

2-2 ; Bulle - Fétigny 6-4 ; Stade
Lausanne - Stade Nyonnais 1-2 ;
Martigny - Meyrin 0-0 ; Monthey -
Central Fribourg 1-0 ; Orbe - Re-
nens 5-2. — Classement : 1. Bulle
15-22 ; 2. Central Fribourg et Stade
Lausanne 15-19 ; 4. Stade Nyonnais
15-18 ; 5. Meyrin et Orbe 15-16 ;
7. Fétigny, Martigny et Monthey
15-15 ; 10. Boudry 15-11 ; 11. Re-
nens 15-8 ; 12. Sierre 15-6.

GROUPE 2. — Audax - Durre-
nast 0-2 ; Boncourt - Aurore 1-5 ;
Delémont - Berne 0-3 ; Derendin-
gen - Superga La Chaux-de-Fonds
1-0 ; Le Locle - Soleure 3-0 ; Ler-
chenfeld - Koeniz 1-1. — Classe-
ment : 1. Berne 15-25 ; 2. Koeniz
14-21 ; 3. Aurore 15-20 ; 4. Le Lo-
cle 15-19 ; 5. Lerchenfeld 15-15 ; 6.
Delémont et Boncourt 15-12 ; 8. De-
rendingen 14-11 ; 9. Audax, Soleure
et Durrenast 15-11 ; 12. Superga La
Chaux-de-Fonds 15-10.

GROUPE 3. — Blue Stars - Ba-
den 1-1 ; Bruhl - Rede Star 2-3 ;
Concordia - Frauenfeld 0-1 ; Mut-
tenz - Petit-Huningue 3-0 ; Schaff-
house - Laufon 0-0 ; Wettingen -
Birsfelden 3-1. — Classement : 1.
Wettingen 15-22 ; 2. Frauenfeld et
Laufon 15 - 21 ; 4. Concordia et
Schaffhouse 15-16 ; 6. Blue Stars
15-15 ; 7. Bruhl , Red Star et Mut-
tenz 15-13 ; 10. Birsfelden et Baden
15-11 ; 12. Petit-Huningue 15-8.

GROUPE 4. — Balzers - Unter-
strass 4-0 ; Glattbrugg - Buchs 0-3 ;
Ibach - Coire 0-5 ; Locarno - Brun-
nen 1-0 ; Morbio - Ruti 4-1 ; SC
Zoug - FC Zoug 1-1. — Classe-
ment : 1. SC Zoug et Buochs 15-
20 ; 3. FC Zoug 15-19 ; 4. Balzers
15-17 ; 5. Glattbrugg, Coire et Lo-
carno 15-16 ; 8. Brunnen 15-14 ; 9.
Unterstrass 15-12 ; 10. Ibach 15-
11 ; 11. Ruti 15-10 ; Morbio 15-9.

Servette a pris souverainement le meilleur
sur son plus dangereux rival, le FC Zurich

Les positions se précisent en tête du classement de ligue nationale A

Au bas du tableau, surprenante défaite lausannoise, à Bellinzone

Incroyable stérilité des attaquants: 8 buts!

Le Zurichois Cucinotta, à dix minutes de la f i n  du match contre Servette,
avait l'égalisation à sa portée , mais le gardien Engel et Guyot ont été plus

prompts dans leur action, (asl)

C'est la première constatation qui
s'impose à la lecture des résultats, sur-
tout si l'on sait que Grasshoppers, à
lui seul, a marqué quatre buts face à
Winterthour et que trois ont été obte-
nus au cours du match entre les deux
grands favoris, Servette et Zurich (2-1).
Le huitième but de ce week-end a valu
deux points précieux à Bellinzone qui
a battu Lausanne, au Tessin. Par con-
tre les rencontres Saint-Gall - Young
Boys, Neuchâtel Xamax - Chênois et
Sion - Bâle se sont toutes terminées

sur le même 0-0. Est-ce la lutte pour
la participation au tour final qui est
la cause de cette carence ? Difficile de
répondre à cette question, mais dans les
trois rencontres donc les gardiens sont
demeurés invaincus, on trouve un des
clubs ayant encore une petite chance
d'accéder à la sixième place...

Aux Charmilles, devant 20.000 spec-
tateurs (!), le leader Servette a justifié
ses prétentions en prenant le meilleur
sur Zurich. Succès d'autant plus mé-
ritoire que Botteron avait marqué le

but initial (12e minute) de cette « fina-
le ». Nullement impressionnés, les Ge-
nevois devaient par la suite prendre la
direction du jeu et ils arrachaient un
succès logique par des buts de Pfister
et Andrey. A Sion, Bâle a trouvé sur
son chemin un adversaire luttant pour
le tour final avec un bel acharnement.
Résultat , les Rhénans ont été incapa-
bles de percer le rideau défensif ad-
verse et les Valaisans ont acquis un
point représentant leur objectif.

Grasshoppers qui, lui aussi, se bat
afin de se classer parmi les six pre-
miers n'a fait aucune concession à Win-
terthour. C'est par un sec 4-0, que les
« Lions » ont quitté Zurich, Grasshop-
pers n'étant désormais plus qu'à un
point de Lausanne (sixième). En effet,

les Vaudois, à la surprise générale se
sont inclinés à Bellinzone. Certes un
seul but a été marqué et sur penalty,
mais on attendait mieux des Romands.
A Neuchâtel, Xamax n'a pas été en me-
sure de prendre le meilleur sur Chê-
nois, au cours d'un derby dont on lira
le récit en page 16. Ce demi-échec per-
met aux Genevois d'envisager encore
la participation au tour final, l'écart
n'étant que de trois points avec le si-
xième.

Quant au dernier match de cette
journée, il mettait aux prises les deux
finalistes de la Coupe de Suisse, Saint-
Gall et Young Boys. Certes les Bernois
ont été tenus en échec (0-0), mais c'est
là un gage pour l'avenir (Pâques n'é-
tant pas loin), car ce résultat a été ob-
tenu au dehors. On sait que les Young
Boys auront l'avantage de jouer la fi-
nale de la Coupe de Suisse, sur leur
Wankdorf... alors !

Mendrisiostar - La Chaux-de-Fonds 1 à O
Les Tessinois avaient retrouvé toute leur vitalité

Stade communal, pelouse bosselée, 400 spectateurs. 79e minute avertisse-
ment à Capraro pour faute sur Rodigari. — MENDRISIOSTAR : Mura ; Pa-
rollo, Gianola, Terizzi, Galli ; Lebruni, Arrigoni, Lualdi, Rossi (75e Ninotti) ;
Greneroni (83e Marthi), Ridigari. — LA CHAUX-DE-FONDS : Lecoultre ;
Guélat, Fritsche, Kulme, Capraro ; Hochuli (46e Brossard), Nussbaum,
Zwygart ; Morandi, Schermesser (67e Berberat), Delavelle. — BUT : 23e Ar-

rigoni. — ARBITRE : M. Affolter de Bulach.

TEST IMPORTANT
Il y a 15 jours , Mendrisiostar per-

dait nettement à Rarogne. Samedi pas-
sé La Chaux-de-Fonds enfilait cinq
buts aux Valaisans. On pouvait en dé-
duire que les Neuchàtelois avaient les
cartes en mains pour s'imposer sans
trop de peine au Tessin. Ce ne fu t  pas
le cas. Lors de son dernier match con-
tre Chiasso Mendrisiostar avait éton-
né en bien, mais le climat spécial du
derby pouvait être à l'origine de cette
bonne prestation. La venue de La
Chaux-de-Fonds représentait donc un
test important pour le nouvel entraî-
neur Stefanini. L'examen a été positif.
Mendrisiostar a démontré avoir retrou-
vé le moral, le plaisir de jouer et sur-
tout sa légendaire « Furia ». L'e f f o r t
physique produit par les Tessinois f u t
extraordinaire, au point qu'ils parais-
saient être deux fois  plus nombreux
que leurs adversaires.

AU MAUVAIS MOMENT...
Face à une telle débauche d'énergie

les visiteurs durent se rendre à l'évi-
dence, leur passage au Stadio Commu-
nale avait lieu à un mauvais moment.
Malgré une supériorité technique ils se
virent contraints à abandonner les deux
points. Les Chaux-de-Fonniers ne bais-
sèrent jamais les bras , jusqu 'à la der-
nière minute ils tentèrent l'égalisation.
Malheureusement ils eurent en face
d' eux le Mendrisiostar des grandes oc-
casions. En s'alignant avec quatre dé-
fenseurs, quatre joueurs au centre du
terrain et deux seuls attaquants, l'é-
quipe tessinoise ne détonna pas pour
autant. Elle pratiqua le jeu  de la con-
tre-attaque et mit souvent la dé fense
visiteuse en d i f f i cu l t é .  Face à la vitali-
té de leurs adversaires, les Neuchàte-
lois n'arriaient pas à organiser un jeu
ef f icace.

RENCONTRE PLAISANTE
Le match fu t  plaisant, intéressant et

incertain jusqu 'à la f i n  mais il man-
qua d'un côté comme de l'autre le der-
nier coup de patte qui pouvait prendre
en défaut les gardiens . Les maîtres de
céans furent les premiers menaçants.
Aux 9e et lie minutes, Lecoultre se
distingua. De son côté La Chaux-de-
Fonds se montrait incapable de percer
l'attentive défense adverse. Arrivés aux

16 mètres les attaquants se faisaient
régulièrement anticiper ce qui facilitait
les contres adverses.

A quelques reprises, Hulme dut in-
tervenir plutôt sèchement pour arrêter
le puissant Rodigari. A la 23e minute
l'arbitre sanctionna par un coup de ré-
paration une irrégularité de l'entraî-
neur anglais. Arrigoni plaça la balle à
une vingtaine de mètres du but. D 'un
tir du pied gauche il loba le mur et
laissa Lecoultre sans réaction. La
Chaux-de-Fonds se mit alors sérieuse-
ment à l' ouvrage. Le spectacl e gagna
en intensité et en qualité. Encouragés
par leur réussite les Tessinois se his-
sèrent au niveau de leurs adversaires.

TROP PEU DE MONDE
Les trop rares spectateurs surpris

par tant de verve de la part de leurs
favoris  se mirent à les soutenir e f f i -
cacement. Les défenses eurent singuliè-

rement le dessus et les gardiens, même
s'ils furent encore menacés eurent tou-
jours la possibilité d'intervenir. A la
51e minute, sur contre-attaque, Moran-
di se présenta seul devant le gardien
Mura mais il se f i t  sou f f l e r  la balle
par ce dernier. La plus belle occasion
pour Les Chaux-de-Fonniers était per-
due. Des renversements de situation se
succédèrent. Quelques situations sca-
breuses furent créées devant chaque
but car les Tessinois commencèrent à
payer les e f for t s  produits. Intelligem-
ment ils ralentirent leur jeu et sans éri-
ger une barrière ils s'efforcèrent de
contrôler leurs adversaires.

PÉCHÉ DE JEUNESSE
Dans les dernières minutes La

Chaux-de-Fonds versa ses dernières
forces dans la lutte. Peine perdue, Men-
drisiostar « tenait l'os » et ne voulait
pas le lâcher. Du côté des Tessinois
toute l'équipe est à féliciter pour sa
bonne prestation. Les Chaux-de-Fon-
niers ont au début probablement sous-
estimé leurs adversaires, puis quand ils
voulurent .surmonter les di f f icul tés  il
était trop tard. La nervosité f i t  son
apparition et ils durent abandonner
tout espoir d'égalisation. Péché de jeu-
nesse qui espérons-le servira de leçon
pour l' avenir. C.J. Morandi avait l'égalisation à sa por-

tée, mais... (Photo AS)

Championnat
de ligue nationale C

Groupe ouest. — Aarau - CS Chê-
nois 1-5; Neuchâtel Xamax - La Chaux-
de-Fonds 5-0 ; Servette - Rarogne 2-0 ;
Sion - Etoile Carouge 3-0 forfait ; Ve-
vey - Granges 2-3 ; Young Boys - Fri-
bourg 4-0.

Groupe est. — Lugano - Gossau 4-2 ;
Mendrisiostar - Bâle 0-2 ; St-Gall -
Chiasso 1-0 ; Winterthour - Bellinzone
1-2 ; Young Fellows - Grasshoppers
2-3.

Mundiviler et Elsener
en équipe suisse

A la place de Pierre-Albert Chapui-
sat et Daniel Jeandupeux, qui ont dû
déclarer forfait , le coach national Roger
Vonlanthen a fait appel à André Mund-
wiler (23 ans) et à Rudi Elsener (24
ans) pour le match Portugal-Suisse,
qui aura lieu mercredi à Funchal. Pour
le libero de Neuchâtel Xamax, il s'agit
là de la première sélection tandis que
l'ailier des Grasshoppers a déjà joué
à huit reprises en équipe nationale.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Le football à l'étranger
EN ITALIE : championnat de pre-

mière division (22e journée), AS Rome-
Lazio Rome 1-0 ; Napoli - AC Torino
0-0 ; Juventus - Cesena 3-2 ; Interna-
zionale - AC Milan 0-0 ; Sampdoria -
Foggia 2-1 ; Bologna - Catanzaro 0-0 ;
Perugia - Verona 1-1 ; Fiorentina -
Genoa 1-2. — Le classement : 1. Ju-
ventus, 37 points ; 2. AC Torino, 36 ;
3. Internazionale, 26 ; 4. Fiorentina et
Napoli , 25.

EN ALLEMAGNE : championnat de
Bundesliga, MSV Duisbourg - Fortuna
Dusseldorf 1-0 ; VFL Bochum - Rot-
weiss Essen 2-1 ; Borussia Dortmund -
FC Kaiserslautern 5-2 ; Bayern Mu-
nich - Werder Brème 1-0 ; SV Ham-
bourg - Schalke 04 2-2 ; FC Sarre-
bruck - FC Cologne 3-1 ; SC Karls-
ruhe - Tennis Borussia Berlin 4-1 ;
Borussia Mœnchengladbach - Ein-
tracht Brunswick 1-1 ; Herta Berlin -
Eintracht Francfort 2-3. — Le classe-
ment : 1. Brunswick, 27 matchs, 35
points ; 2. Mœnchengladbach, 26-34 ; 3.
Schalke, 27-32 ; 4. Duisbourg, 27-31 ;
5. Francfort, 27-31.

LE PÉROU QUALIFIÉ
Le Pérou s'est qualifié pour le tour

final de la zone sud-américaine des
éliminatoires de la Coupe du monde. A
Lima, la formation péruvienne a en
effet battu le Chili par 2-0 (0-0) et a
ainsi remporté la victoire dans le grou-
pe 3 de cette zone. Le classement final
du groupe 3 (4 matchs) : 1. Pérou 6 pts;
2. Chili 5 ; 3. Equateur 1.

VICTOIRE DE LA HOLLANDE
La Hollande a fêté une victoire im-

portante dans le cadre des éliminatoi-
res de la Coupe du monde. La formation
batave s'est en effet imposée dans le
derby qui l'opposait à la Belgique, sur
le score de 2-0 (1-0), à Anvers. Elle a
du même coup pris la tête du classe-
ment provisoire du groupe 4 de la zone
européenne. — Classement du groupe
4 : 1. Hollande 3 matchs et 5 points ;
2. Belgique 3-4 ; 3. Irlande du Nord
2-1 ; 4. Islande 2-0.

Etoile Carouge battu en ligue B
où Bienne fait mieux que La Chaux-de-Fonds

Les Stelliens genevois, leaders in-
contestés de ce groupe, jusqu'ici, ont
été battus par leur plus dangereux ri-
val, Young Fellows par un net 4-1.
Certes cette rencontre a eu lieu à Zu-
rich, mais il est certain que l'échec des
Carougeois en Coupe de Suisse a porté
un coup moral à l'équipe... C'est du
moins là une tentative d'expliquer cette
contre performance. Mais rien n'est
dramatique pour Etoile Carouge qui a
un match en retard et conserve sa po-
sition avec un point d'avance sur son
vainqueur. Bien entendu, la défaite du
leader a provoqué un regroupement
même si Nordstern a été contraint au
match nul, sur son terrain, devant Lu-
cerne. Fort heureusement pour les Ro-
mands, Chiasso et Lugano ont eux aus-

si cédé un point respectivement face à
Kriens et à Rarogne (ce dernier match
au Tessin !).

Granges, battu à Vevey et La Chaux-
de-Fonds, au Tessin, par Mendrisio-
star (lire ci-dessous), ont également
manqué l'occasion de rejoindre le grou-
pe des prétendants. Young Fellows a
été le grand bénéficiaire de sa victoire,
les autres prétendants ayant limité les
dégâts. Bienne qui recevait Fribourg
a signé une nouvelle et précieuse vic-
toire, dont on lira plus loin le récit. Ce
succès permettra à la formation see-
landaise de « souffler » un peu la me-
nace de relégation s'éloignant genti-
ment, mais sûrement.

A. W.



Aux Jeanneret, Le Locle bat Soleure 3-0
En championnat suisse de première ligue, groupe 2

LE LOCLE : Eymann, Huguenin ; Cortinovis, Koller, Chapatte ; Kiener,
Holzer, Vermot ; Claude, Meury, Dubois. — SOLEURE : Rickli, Muller,
Hasler, Braun, Schlup, Bai, Hohl, Mathys, Von Biiren, Rutschli, Steiner. —
BUTS : Claude 7e (1-0), Claude 25e (2-0), Chapatte 26e (3-0). — ARBITRE : M.
Meyer, de Thoune. — Notes : Stade des Jeanneret, pelouse grasse et glis-
sante, 450 spectateurs. Le Locle sans Winkenbach blessé. Meury fait sa
rentrée. Changements de joueurs : Humbert pour Dubois (blessé) à la 30e,
Bertolotti pour Hohl (blessé) à la 38e, Cano pour Holzer à la 76e. Avertis-
sements à Rutschli (13e) et Hasler (16e). Tir sur la transversale du but so-

leurois à la 89e minute par Meury.

SIGNIFICATIF SUCCÈS
Les Loclois ont signé une nouvelle

et significative victoire. Comme diman-
che dernier ils prirent d'emblée la di-
rection des opérations face à une équi-
pe soleuroise qui adopta un jeu rude et
méchant ce qui obligea l'arbitre à dis-
tribuer quelques avertissements. Sans
l'excellente prestation du gardien Rick-

li , les Loclois pouvaient déjà ouvrir
la marque à la 4ème minute, mais l'en-
voi de Claude fut bien maîtrisé par le
portier soleurois qui se signala à l'at-
tention du public à plus d'une reprise.

; Les Loclois ne relâchèrent pas leur
pression et le résultat ne se fit pas

; attendre. Sur une belle passe de Du-
bois Claude envoya une « bombe » dans

la lucarne laissant Rickli pantois. Cette
réussite initiale libéra les Neuchàtelois
tandis que les visiteurs tentèrent d'em-
ployer la manière forte. Sans faire
preuve d'une aussi grande facilité que
dimanche dernier les hommes de Ri-
chard Jager imposaient leur manière
et manquaient de peu d'augmenter la
marque dans le premier quart d'heure.
En face quelques contres soleurois fu-
rent bien maîtrisés par la défense lo-
cloise et le gardien Eymann.

INSTANTS DÉCISIFS
Puis tout se passa rapidement. En

moins d'une minute les visiteurs al-
laient connaître une amère désillusion.
A la 25e minute, à la suite d'une ma-
gnifique combinaison entre Holzer, Du-
bois et Meury, le ballon arrivait à
Claude en bonne position qui ne man-
qua pas la cible. A peine remis de leurs
émotions, les Soleurois encaissaient un
nouveau but , œuvre de Chapatte qui ,
à la suite d'un bel effort personnel, lo-
ba habilement le gardien Rickli , qui
commit là sa seule erreur. En moins
d'une demi-heure la cause était enten-
due. Les loclois avaient pris la mesure
de leurs adversaires qui devaient s'a-
vouer vaincus... Il y eut encore une ma-
gnifique occasion pour Holzer qui en-
voya de la tête une balle difficile sur un
centre de Claude, mais le gardien Rick-
li opposa son veto à la suite d'un éton-
nant réflexe. Peu avant, la mi-temps
sur un coup franc Meury envoya un
joli tir que Rickli maîtrisa avec peine.

BAISSE DE RYTHME
COMPRÉHENSIF

Après la pause la partie fut moins
intéressante. Forts de leur avance au
« score » les Loclois se contentèrent de
contrôler les opérations sans prendre
de risques inutiles, laissant aux soleu-
rois la direction du jeu. Ceux-ci ne
réussirent toutefois pas à sauver l'hon-
neur , leurs actions étant par trop dé-
sordonnées et la défense locloise fai-
sant preuve d'autre part d'une belle
maîtrise. Les Loclois pensaient peut-
être aussi au difficile match qui les
attend dimanche prochain à Kôniz. On
ne peut donc pas leur faire le repro-
che d'avoir manœuvré ainsi. ,

Cette deuxième et probante victoire
à domicile prouve bien que les protégés
de Richard Jaeger tiennent actuelle-

Le Loclois Claude auteur de deux buts. (Photo Schneider)

ment la bonne forme. Souhaitons que
les blessés (Winkenbah et Dubois) se
remettent rapidement afin que l'équipe
locale puisse défendre ses chances avec

le maximum du succès lors des pro
chaines échéances qui s'annoncent dit
ficiles.

Pierre Maspoli.

Boudry et Sierre 2 à 2
BOUDRY : Hirschi ; Bulliard, Gros-

jean, Paulsson, Piemontesi ; Castek,
Maier , Bouille ; Juvet, Dubois, Ferrer.-
SIERRE : Pannatier ; Fournier, Coupy,
Biaggi, Bonvin ; Valentini, Milevoy, Va-
lentini P.-A. ; Borgeaud, Camenzind,
Andenmatten. - Notes : Terrain-sur-Ia-
forêt , 200 spectateurs.

ARBITRE : M. Jaberg, de Thoune.
Changements : 57e Aube pour Gros-
jean évacué à l'hôpital ; 74e Mora pour
Paulsson blessé ; 84e Fischer pour An-
denmatten. A la 58e minute Milevoy
est expulsé pour coup de pied à Pauls-
son.

Le changement d'entraîneur destiné
à provoquer un choc psychologique à
Sierre n 'aura que partiellement réussi.
Au vu de la première demi-heure, il
aurait même dû logiquement échouer.
En effet Boudry prit un départ en
trombe et accula les visiteurs devant
leurs buts obligeant l'excellent Panna-
tier , le meilleur homme sur le terrain
à effectuer des arrêts éblouissants.
Multipliant les belles combinaisons
techniques, les joueurs locaux se créè-
rent de véritables occasions de buts
mais malgré leur bonne volonté ne par-
vinrent pas à ouvrir la marque.

Sierre se créa pour sa part deux oc-
casions de buts sur de très rapides con-
tré-attaques. La première, une tête de
Camenzind , échoua sur la latte. La se-
conde échut à Andenmatten alors que
Bulliard croyant au hors-jeu avait lais-

sé filer ce très bon ailier qui ne se fit
pas faute de battre Hirschi et d'ouvrir
le score. Peu auparavant, à la suite
d'un magnifique débordement de Du-
bois, Ferrer, seul devant le but vide,
avait lui aussi tiré sur la latte. Quel-
ques minutes plus tard Ferrer encore
centrait de l'aile gauche d'un tir ten-
du dévié dans ses propres buts par
Biaggi.

En seconde mi-temps, après que
Grosjean eut failli marquer contre son
camp, P.-A. Valentini donne l'avantage
à ses couleurs en reprenant de volée
le coup de coin consécutif à l'action
précédente. Après la sortie de Grosjean ,
sérieusement blessé, on assista à un
véritable combat entre quelques jou-
eurs devenus nerveux par la mansué-
tude de l'arbitre. Dès lors le match de-
vint franchement mauvais. A la 67e
minute, un centre tir de Ferrer frap-
pa les deux poteaux avant de ressor-
tir du cadre des buts mais le junior
Aube, fraîchement entré, qui avait
bien suivi permit à Boudry d'égaliser.
A la 70e minute le club local aurait pu
bénéficier d'un penalty consécutif à une
faute de main indiscutable d'un défen-
seur sierrois mais l'arbitre, mal inspi-
ré, dicta un coup de coin.

En définitive cette rencontre entre
équipes mal classées est à oublier au
plus vite. A Boudry, seul le nouveau
venu Bouille et dans une moindre me-
sure le remuant Dubois tirèrent leur
épingle du jeu. (fb)

Derendingen - Superga 1-0
MARQUEUR : Wenger, à la 85e minute. — DERENDINGEN : Schulthess ;
Baumann, Binggeli, Luthi, Muller ; Schweingruber, Bûcher W., Ochsenbein
(74e Feuz) ; Wenger, Haeni, Steffen. — SUPERGA : Schlichtig ; Bonzi Bi-
schoff, Corrado, Elia ; Piervittori, Debrot, Challandes ; Bula, Bristot, Maz-
zoleni. — ARBITRE : M. Waelti, de Thoune. Stade Heidenegg de Deren-

dingen, pelouse bosselée, 300 spectateurs.
u .& _ .. ' _ ... ¦'' ¦. .¦¦. _ ¦¦ ¦• :. . •'. .:¦ . '.__$_«.; $

SUR LES CHAPEAUX DEJJAQUES
Le match débute sur les chapeaux de

roue. Dès les premiers instants Deren-
dingen se porte résolument à l'attaque.
A la Ire minute, alerte pour Schlichtig
qui bloque un tir de Wenger. A la mi-
nute suivante le gardien sort pour neu-
traliser un centre insidieux de Bûcher.
Le premier forcing de Derendingen
passé, Superga s'organise et, sous l'im-
pulsion d'un milieu du terrain bien ins-
piré, porte à son tour le danger dans le
camp bernois. Entre la 6e et la 10e mi-
nute de jeu, le gardien Schulthess a
l'occasion de frémir sur des actions de
Mazzoleni et Bristot.

A la 20e minute, après une légère di-
minution du tempo de jeu , le gardien
des locaux se distingua sur des effets
de Mazzoleni et Elia, l'homme en forme,
avec Bonzi et Bischoff du team monta-
gnard. La défense de Superga joue la
ligne face à une attaque bernoise spé-
culant surtout sur les contres et obli-
geant Schlichtig à de longues sorties.
Ainsi, sur le score vierge de 0 à 0, la
première mi-temps s'achève.

En deuxième mi-temps le jeu baisse
d'un ton, les deux équipes cherchant
manifestement le match nul. Mais dès
la 53e minute, sentant soudainement
Superga fatigué, les protégés de Feuz
accélèrent et donnent des frissons à la
défense des Italo-Chaux-de-Fonniers. A
la 54e minute un tir raz-terre de Haeni
est renvoyé par le poteau gauche des
buts défendus par Schlichtig. Sur le
renvoi de la défense des visiteurs, c'est
au tour du poteau gauche des buts ber-
nois de renvoyer une balle tirée par
Bula mais c'était l'un des derniers sur-
sauts de Superga qui, trahi par sa pré-
caire condition physique, n'a d'autres
solutions que de subir continuellement
la pression des Bernois, d'un Luthi qui
monte souvent pour soutenir ses coé-
quipiers attaquants, Bûcher , Wenger et
Haeni , qui profitant d'un marquage re-
lâché des Montagnards soumet Schlich-
tig à un dur travail.

LA DÉCISION A 5 MINUTES
DE LA FIN

A cinq minutes de la fin , le couperet
tombe sur les espoirs de Superga. La
défense persuadée du hors jeu de Wen-
ger le laisse s'échapper et ce dernier
n'a aucune peine à battre Schlichtig et
à sceller le résultat final. Superga a
montré de réelles possibilités grâce sur-
tout à un milieu de terrain plein d'i-
dées malheureusement desservi par une
condition insuffisante pour tenir 90 mi-
nutes. Quant à Derendingen, son man-
que de technique est pallié par une
bonne condition physique mais malheu-
reusement son jeu est trop souvent à la
limite de l'irrégularité.

En définitive, deux points qui font
cruellement défaut à Superga mais la
joie de Derendingen. (If)

Neu€hâtel Xamax - Chênois O à O
Les Gen_eyois avaient soigneusement préparé leur affaire.

NEUCHATEL XAMAX : Kung ; Mundwiler, Claude, Richard, Kuffer ; Hasler,
Gress (55e Bonny), Guggisberg ; Decastel, Rub (66e Osterwalder), Elsig. —
CHENOIS : Bersier ; Scheiwiller, Clivaz, Dumont, Ruffi ; Sanpedro, Musta-
pha, Castella ; Riner, Porto, Manai. — ARBITRE : M. Gottlieb Barmettler, de

Lucerne. — 4000 spectateurs.

Le Neuchàtelois Rub a été plus rapide que le Genevois (maillot blanc) Dumont
(Photo Schneider)

SUR PLACE DÈS VENDREDI !
Parce qu'il est un homme parfait , et

un f in  connaisseur des choses du foo t -
ball , Roger Vonlanthen avait bien pré -
paré son af fa ire .  L'équipe est venue
dans les environs de Neuchâtel , ven-
dredi soir déjà.  A Cortaillod plus pré-
cisément, et dans le calme et la tran-
quillité , le CS Chênois a a f f û t é ses ar-
mes. Pas d' entraînement , nous a con-
firmé l' entraîneur, mais un léger foo-
ting le long de ses magnifiques grèves ;
l'équipe est d' ailleurs contente si nous
partons un jour avant . Pour manger
c'est plus  fac i le , et puis c'est une équi-
pe de copains bien soudée.

DÉBUT FANTASTIQUE

Neuchâtel Xamax, on le sait, aime
partir vite pour prendre l'ascendant
sur son adversaire. Ce f u t  le cas sa-
medi en f in  d'après-midi à La Mala-
dière. Dès les premières minutes, Ber-
sier mit en corner d' extrême justesse
un tir de Hasler que tout le monde
voyait dans le but. Ensuite , Rub , de la
tête , fusi l la Bersier au poteau. Une f o i s
de plus , les Neuchàtelois venaient de

passer à côté , car avec un brio fantas-
tique , le portier de Chênois avait ré-
cupéré la balle.

NEUCHATEL XAMAX S'ENLISE
Mis en confiance par ces dix pre-

mières minutes passées sans dommage ,
Chênois desserra l'étreinte et porta la
confusion dans le camp neuchàtelois.
Une grande vivacité, un jeu plus aéré
empêchèrent les joueurs de Gress de
développer leur jeu par trop appliqué.
De plus , une abondance de mauvaises
passes , et une soirée « sans » pour l'en-
traîneur neuchàtelois donnèrent des
fr issons aux nombreux supporters sur-
pris par la carence de leur équipe. Da-
me, 13 points en sept rencontres et
voilà que l'on ne peut pas s'a f f i rmer
chez soi... Il  y a de quoi s'étonner, mais
en sport , il faut  parfois savoir atten-
dre. Neuchâtel Xamax a entammé une
longue route pour parvenir dans les
six premiers du championnat ; tour
quali f icat i f  du tour final ; inévitable-
ment , il devait y avoir quelques cail-
loux sur le chemin. Que ce f u t  le CS
Chênois n'est pas un déshonneur car
('équipe fonct ionne bien , et surtout

elle eut le grand mérite de jouer o f f e n -
sivement dès qu'elle put se libérer.

LE PUBLIC MÉCONTENT
En seconde mi-temps, alors que l'on

pouvait s'attendre à une réaction des
Xamaxiens, ce sera au contraire leur
adversaire qui, admirable de courage
et de ténacité, bouscula toutes les tra-
ditions. L' entrée de Bonny n'avait servi
à rien , c'était trop tard , car en plus de
leur di f f icul tés  à se trouver , Neuchâtel
Xamax se f i t  prendre à chaque fois au
piège du hors-jeu.

Avec constance et une régularité
qui firent que depuis longtemps nous
n'avions plus entendu le bon public de
La Maladière s i f f l e r  les siens, les Neu-
chàtelois ne trouvèrent jamais le petit
truc pour passer , sauf une fois  à la 65e
¦minute où Decastel de la tête allai t
marquer. Mais miraculeusement , Ber-
sier alla « chercher » la balle. C'était la
f i n  des espoirs neuchàtelois, chaque
équipe semblant se satisfaire du point
gagné. E. N.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal du Locle jusqu'au vendredi 1er avri à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

-_^

Audax - Durrenast 0-2
AUDAX : Decastel ; Magne, Stauffer,

Sermet, Walthert ; Facchinetti, Wid-
mer, Locatelli, Frieden ; Farine, Riera.
— DURRENAST : Latour ; Studle,
Frey, Meyer, U. Wittwer ; Zioerjen,
Kaestli, J. Reber, Gempeler ; Stalder ,
J. Wittwer. — BUTS : 6e et 43e J.
Wittwer. — NOTES : Stade de Ser-
rières à la pelouse glissante. 100 spec-
tateurs. Arbitrage parfois déroutant de
M. Nussbaumer de Genève. Audax se
présente sans Ischi, toujours blessé,
Barbezat (54e) et Otero (68e) rempla-
cent respectivement Magne (blessé) et
Facchinetti dans la formation italo-
neuchâteloise alors que R. Reber (58e)
et Krebs (79e) en font de même à
l'égard de Zioerjen et Stalder chez les
visiteurs.

L'issue de cette confrontation revê-
tait une importance particulière pour
chacune des deux formations. Vain-
queur , Audax confirmait son redresse-
ment et s'éloignait du même coup sen-
siblement de la zone dangereuse où il
maintenait son contradicteur. Battu, il
gaspillait une excellente occasion de
souffler un peu et offrait par là mê-
me aux Oberlandais de relever un
tantinet la tète.

Eh bien , les maîtres de céans ont
proprement raté le coche en servant
deux cadeaux sur un plateau à leur
adversaire bernois. La deuxième réus-
site de J. Wittwer apporta la confir-
mation que Audax ne passerait pas la
rampe. La cause était donc entendue
avant même l'heure du thé. (C. D.)

Delémont - Berne 0-3
1000 spectateurs. Buts : 37e Rieder ,

53e et 83e Peters. Delémont : Tièche ;
Anker , Comte, Vuillaume, Rossinelli ;
Lauper , Fink, Gigandet ; Migliano (Mis-
sana), Roueche, Kaelin. Arbitre : M.
Pierre Scherz d'Aegerten.

Deux cadeaux du gardien Tièche, qui
a été battu par des tirs anodins , alliés
à de multiples maladresses ont eu rai-
son des Jurassiens. Les Delémontains
n 'ont montré une véritable opposition à
l'adversaire bernois que durant le pre-
mier quart d'heure de jeu. C'était vrai-
ment trop peu pour prendre en défaut
le chef de file du classement. Delé-
mont a présenté un spectacle très quel-
conque et a montré le visage d'une
équipe qui va lentement à la dérive. La
situation du club jurassien se détério-
re de plus en plus et il s'agira de pra-
tiquer un autre football que celui pré-
senté hier pour sortir des bas-fonds du
classement, (rs)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

H . '. "- _ 'y, ^̂ B_______Ji____[ ¦ '. - - '' _

LOCATION
Centre Sportif des Vernets

1227 Acacias-Genève

Tél. 022 / 43 25 50
10 h. à 12 h. 30 et 15 h. à 19 h.

NYON : Librairie Chapallaz
Tél. (021) 61 14 31

LAUSANNE : Bon Génie
Tél. (021) 20 48 11 :'
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Quand Citroën fait
une 2CVspécialement

pour la Suisse...
¦

_g^_dM __¦___¦ __r*___ ______ _M_S_ _«ÎS__...ça aonne
quelque chose de spécial!
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Parce qu'en Suisse tous les extrêmes consomme que 5,7 1 aux 100 km. Il vous per- La ligne est «réfro», les phares ronds,
routiers se touchent et se répètent à l'infini, met de bénéficier d'impôts et d'assurances Les sièges hamacs sont faciles à enlever,
parce que tous les extrêmes climatiques extrêmement avantageux. vous pouvez les mettre dans le gazon
s'ajoutent à des exigences extrêmes, Citroën 

^̂  ̂
______ ______ _______ pour pique-niquer.

a conçu la 2CV6 Spécial spécialement ¦_¦ _¦_¦ _K ]_I_____ i_^« C'est une voiture extrêmement pratique,
pour la Suisse: en lui donnant des qualités || "_f rn m̂ Ê̂r ^mm. __f mmm extrêmement robuste, avec un grand
extrêmes. BM \BFMM  tmW^tWM volume de 

coffre.
Le moteur de 602 cm3 développe _#%__»¦. BAT arn * 

¦ I A un prix extrêmement avantageux:
26 CV DIN. Il est conçu pour résister aux ^& \_f_ _ _ l  ̂ 5il̂ _ _̂^I_-TiS  ̂̂ 950 - seulement. Et une bonne valeur

a sollicitations les plus dures. Mais il ne mm\a> W ̂ |̂»̂ ^_»\*IVM1 de revente! •
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Citroën préfère TOTAL ^ _̂______________________________________B____g__|r

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage et Carrosserie de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.
Le Locle : Berto-Jeanneret, tél. (039) 31 30 58 ; Saignelégier : Ph. Cattin, City-Garage, tél. (039) 51 18 43; Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. I.,
tél. (039) 41 1613.

ACTIVITÉ
C
Ç Fr.
S 200'
S à
0 600.-
1 par
R mois
ad

SI VOUS HABITEZ :
La vallée de La Brévine
La Vallée de La Sagne
Les Ponts-de-Martel
Les Brenets
Les Planchettes
Le Locle
La Chaux-de-Fonds. * .

Tous renseignements seront
donnés sans engagement à tout
homme sérieux et dynamique, g
ayant de la volonté et une bon-
ne présentation.

Ecrire sous chiffre AF 6422 , au i
bureau de L'Impartial.

Pour notre département VENTE, nous désirons engager :

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

QUALIFIÉE

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

— habile sténodactylo

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

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

— travail varié, horaire complet.

Date d'entrée : 1er juin 1977 ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats
i a

AERO WATCH SA
NEUCHÂTEL
FABRIQUE D'HORLOGERIE
20, Chaussée de la Boine - Téléphone (038) 25 11 36

_________________________________ __^Hi_H__Bi
Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»

BEI r—«
Une tache intéressante et variée vous

attend chez Coop Suisse comme
INSTRUCTEUR-BOUCHER

! Celle-ci comprend essentiellement l'instruction, la formation et la formation conti-
nue du personnel employé dans les boucheries de nos sociétés coopératives et
dans les centrales de boucherie, l'organisation de cours professionnels, ainsi que
la collaboration occasionnelle avec le service central des achats à Bâle. Ces
activités se situent principalement en Suisse romande et en Suisse alémanique et
s'adressent par conséquent à des candidats domiciliés dans la région de Bienne,
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds ou Lausanne.
Ce poste implique une formation complète de boucher et une grande expérience
du métier, acquise de préférence dans une position dirigeante. En outre, le
candidat aura suivi des cours de formation continue ayant trait aux méthodes
de la vente, bonnes notions de la langue allemande. Age idéal : la trentaine.
Les candidats ayant un fort potentiel de rendement et des qualités marquées de
dynamisme dans le secteur de la vente, sont priés d'adresser leur candidature
accompagnée des documents nécessaires, à l'adresse suivante auprès de laquelle
ils pourront obtenir les premiers renseignements.

C O O P  S U I S S E
Service du personnel

Tél. 061/35 50 50, poste interne 232
Case postale, 4002 Bâle

j 1
ON CHERCHE

pour qualité soignée

polisseurs (ses)
meuleurs (ses)
sur boîtes acier et métal

Entrée tout de suite ou date à
convenir.
R. ROEMER & FILS
Rue des Moulins 53
La Chaux-de-Fonds

; Tél. (039) 23 52 59

MQT du bois au charbon, à l'huile, t̂|h_

n4 Sfl-i RflB f̂fS-M-Vi m̂mmsSM ' AmM
^¦LCuisinières à thaufîage centraLjBr

J \Vous appuyez...et il brûle!
Le réchaud à gaz
Feumatëc KISAG

| à allumage électronique pour toutes
* les exigences. Pour fondues et 'i
\ raclettes, préparation du café,
! flambage - ou également comme

mini-cuisinière.

< Sept heures de chaleur assurées...
j avec le

chauffe-plats à gaz
KISAG |
à allumage électronique! Sans pré-

! chauffage, sans câble, sans bougies.
! Mais avec une flamme constante et

régulière, suffisante pour maintenir
les mets au chaud, (même en plein ;
air!).

s .- ' '
_.¦-- •/ ____ii _i____!l
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KISAG est Inventif!

_ OKisag^
'̂ KISAG AG 4512 Bellach SO mJI 
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NOUVEAU: MIN11100 SPECIAL
FR.8350.- TOUT INCLUS

Moteur de 1100 cmc Vitres teintées
Pointe plus élevée, meilleure Double action contre les
accélération, marche plus rayons du soleil; réverbération
silencieuse, confort de route moindre, habitacle agréable-
accru. ment frais.

Toit de vinyle Réservoir de 32 litres
Agréable à l'œil, efficace contre 7 litres de plus, soit une
la chaleur. autonomie augmentée

Jantes sportives de 100 km.
Ce qui est sportif peut aussi Calandre noir mat, coffre à bagages
se montrer tel. garni d'une natte, clignotants

!»_._ _* ,._,-„,. J „•_. latéraux, buses à air frais, pharesVolant gainé de cuir . .
Avantage évident; une e recui.
conduite plus agréable et ¦___ | B_A I AUX GRANDES.<*_ *._. MINI sus™"

I LA CONCERTATION I
|*1 Ce qui est en cause, aujourd'hui, au-delà kg.
f  ̂ des problèmes sociaux et 

économiques, c'est ¥j
(̂  

la difficulté pour chacun d'entre nous de com- fg
,\d prendre son époque, de se situer, d'avoir K;
î|g confiance. 

^
féâ Nous avons, en effet, un sentiment d'irres- _#*
Os ponsabilité lorsque éclate une crise, quelque fe
|_.l part dans le monde, et que nous en subissons gl
S* les conséquences. Que pouvons-nous faire, la
||S comment pouvons-nous réagir? Bjj
mù Face à cette situation, on se réfugie instinc- |p
_^S tivement dans des idéologies, ou l'on se désin- fo£
H« téresse de tout, en haussant les épaules. jes

l£Jsj C'est un abandon de nos libertés. ||j
é£| Nous avons la chance de vivre dans un 'lM

 ̂
pays à dimensions humaines. Cela signifie fj§

B que nous pouvons, très facilement, retrouver , Jïoj
K le sens de la concertation. I»
^ài 

La 
concertation, c'est le droit pour chacun f|s

Hl de dire que ses problèmes journaliers sont ^
fj§, importants ;, c'est le devoir, pour l'homme (_ .
|Jj politique, d'écouter avant de décider. â»
*Jjjs L'avenir, nous le.construisons ensemble. - .. ¦ •»
MS .;'li_ U jjMj
l&j Au-delà des slogans etdesidéologies, c'est" S
^S notre vie qui est en cause. §&

&̂ ^<*"" "̂ *,/ /-4>\ x*et tirage au sort gratuit chez:

AGENT POUR LA RÉGION

G. T O R C I V I A
Avenue Léopold-Robert 83 - Tél. (039) 22 52 93

LA CHAUX-DE-FONDS

Tout pour la couture et le tricot , fermeture éclair
toutes longueurs et sur mesure, grand choix de
boutons et boucles, fils, patrons Burda , ainsi que
tous les articles de mercerie, corbeilles à ouvrage,
meubles pour machines à coudre, grand choix de
laine, coton à crocheter, catalogue de tricot ,

I collants.

I Procrédit 1
|| Comme particuliervous recevez m
H de suite un prêt personnel ||
H pas de formalités ||
H discrétion absolue ëf
Eu Aucune demande de renseignements à Q B;,̂
^'J l'employeur, régie, etc. ĵ B'-Jj

N Banque Procrédit ' j
fp 2301 La Chaux-de-Fonds, '11
M Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 \SÈ
«L 920'000 prêts versés à ce jour JE

- /GARAGE DU VERSOIX X ¦

* | \. _> LA -CHAUX-DE-FONDS /  1

I: m
À |

!| Marque Couleur Année Km fj
I \ AUDI 50 LS, jaune 1976 15.000 km
"

ji AUDI 80 L, jaune 1974 30.000 km Q
AUDI 80 GL Autom., orange 1974 30.000 km

- I VMW 2000 , beige 1969 80.000 km p
BMW 2002 TI, verte 1971 160.260 km _

I BMW 2002 Alpina, noire 1970 |j
CITROËN 1220 Club, blanche 1973 77.000 km _

| FIAT 124, rouge 1972 g

I

FIAT 127, bleu ciel 1975 26.000 km „

FIAT 128, 4 portes, orange 1970 63.000 km, ||

I

FIAT 128, vert clair 1971 68.000 km -
FIAT 131, Champagne métal. 1976 10.000 km |jj

I

FIAT X 1-9, rouge 1973 57.000 km -
LADA 1200, beige 1973 ||

I

LADA 1500, grise 1974 19.000 km m

NSU TTS Groupe 2, rouge 1967 g

I 

PASSAT 1300 L, bronze métal. 1973 38.000 km m

PASSAT 1300 L, verte 1974 22.000 km g

I

SIMCO 1100 Spécial , orange métal. 1973 38.000 km ¦

TOYOTA CARINA 1600 ST, jaime 1973 59.000 km g

I

VW Golf , bleu ciel 1974 30.000 km n

REMORQUE DON PARQUER MK 4, bleue, 1975 gj

Ifj Tous les véhicules sont expertisés et garantis S

Sj Facilités de paiement m

! Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»

fj  MÉCANICIENS n
&||[ ^**WWMMIII-IÏIM VMÏ »«^̂ ^̂ S^̂ î̂ _̂^l̂ aJ8s^̂ J5i^i-eie^_£i^_S_^^K-̂ a-î î ^̂ î iw^8^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ iijifti ^

M Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et |§. <.
18 pour renforcer notre équipe d'entretien, nous sommes j Èk'i
~\M encore à la recherche de mécaniciens dont les responsa- {J

mm bilitès principales seront le maintien et la réparation des By
_ S installations de production. mt

Les personnes que nous cherchons doivent avoir une
bonne formation technique de base (niveau CFC) avec si HËyS
possible de l'expérience sur les machines automatiques B||

m de précision. «pi\-B MM
: Elles doivent en outre être familiarisées avec les travaux

d'atelier sur perceuses, tours et fraiseuses. B.

Si vous cherchez actuellement ou pour une date à convenir

Cble 

et intéressante avec de réelles possi- S
et des conditions d'engagement et de
ss, veuillez adresser vos offres à:
ON CARBIDE EUROPE S. A. ¦_ .

Chef du personnel w *
rue Louis-Josep h-Chevrolet

00 LA CHAUX-DE-FONDS

Renseignements détaillés chez:m
GARAGE MÉTROPOLE SA

Dir. : J.-P. SCHRANZ
Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 22 68

Garage et bureau: rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95

GARAGE BERING & Cie
Rue Fritz-Courvoisier 34, tél. (039) 22 24 80

«f LA CHAUX-DE-FONDS
r-r*.
1 .

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Deportivo - Fontainemelon 3 à 0 j
DEPORTIVO : Giacomini ; Pellegri-

ni , Cassotti, Perret-Gentil , Serrano ;
Bader , Begert , Aellen ; Chapuis (Galli),
Mata , Guidi (Rodriguez). — FONTAI-
NEMELON : Schornoz I ; Schornoz II,
Clément , Schermann. Zimmerli ; Au-
bry, Gioria , Renaud ; Blum , Vietti , Per-
ret (Droz , Botteron). — BUTS : Guidi ,
Cassotti, Guidi. — ARBITRE : Mon-
nier (Bex).

Ce match mettait aux prises les deux
derniers du classement et il revêtait
une grande importance pour les Ibé-
riques car une défaite aurait compro-
mis leurs chances pour sauvegarder
leur place en deuxième ligue.

Sur un terrain très gras, la pratique
du football était difficile. Néanmoins
les deux équipes se livrèrent à un bon
match. C'est Deportivo qui ouvrit la
marque à la suite d' un corner que
Guidi , d'un joli plat du pied , dévia
dans le but. Les Espagnols contrôlè-
rent dès lors le jeu et aggravèrent la
marque à la suite d'un coup franc
botté par Bader que Cassotti glissa
intelligemment dans le goal.

La deuxième mi-temps fut  à l'image
de la première, malgré quelques belles
actions de Fontainemelon qui échouè-
rent sur la défense très vigilante des
Espagnols. Et c'est encore Guidi , très
opportuniste, qui signa le troisième but
sur un corner botté par Mata. La ren-
contre , malgré l'enjeu , fut  très correcte
et bien dirigée par M. Monnier. Tous
les espoirs dc sauvetage sont désormais
permis pour les Ibériques. ( G. P.)

Saint-Imier - Le Locle H 1-1
Terrain de la Fin-des-Fourches. 100

spectateurs. — SAINT-IMIER : Bour-
quin ; Von Gunten, Schafroth , Lauten-
schlager , Meyer ; Gentili , Ackermann,
Kernen ; Rossini , Djela , Boichat. —
LE LOCLE II : Vazquez ; Fillisdorf , Di
Marzo , Moret , Berly ; Burani , Murrini ,
Bandelier ; Bosset , Cano, Aebischer. —
ARBITRE : M. Perrin , de Saint-Sul-
pice. — BUTS : 8e Aebischer 0-1 ; 50e
Djela 1-1. — NOTES : Saint-Imier est
toujours privé des services de Mérillat ,
Favre et de Michel Schafroth tous
blessés. A la 25e minute une très bon-
ne reprise de Gentili voit le ballon
s'écraser sur le poteau des buts de
Vazquez. A la 83e minute Ackermann
sort au profit de Gerber chez Saint-
Imier. Coups de coin 11-3.
... Face à une .équipe locloise disposant
d' arguments" techniques .non négligea-
bles, lès Imériens ont éprouvé bien des
difficultés et n'ont à aucun moment
donné l'impression de pouvoir résoudre
le problème que leur posaient les hom-
mes de l'entraîneur Aellen. En effet ,

Noirs ne parvinrent que très rarement
dominés dans l'entre-jeu les Jaunes et
à élaborer des actions véritablement
dangereuses. A la 8e minute , sur un
débordement de Bandelier , la défense
locale commettait  une bévue qu 'Aebis-
cher ne se faisait pas faute d' exploiter.

Puis , passée la demi-heure de jeu
Saint-Imier se reprit quelque peu. Hé-
las se confinant dans un petit jeu il
ne parvint que rarement à mettre en
difficulté un gardien loclois très à son
affaire.  Mise à part une bonne reprise
de Gentili sur un renvoi de la défense
adverse et dont le tir trouva le poteau
de Vazquez et un coup franc de Lau-
tenschlager que le portier loclois dé-
tourna en coup de coin, on ne nota plus
aucun essai à l' actif des locaux durant
la première mi-temps.

Après le thé , Saint-Imier fit illusion
pendant un quart d'heure ce qui d'ail-

leurs lui valut d'égaliser. Puis sa do-
mination s'avéra des plus stériles. Ce i
furent au contraire les protégés d'Ael- i
len qui eurent les chances les plus réel-
les puisqu 'à la 69e minute un coup de
tète d'Aebischer frôlait le montant des
bois de Bourquin et qu 'un tir de Bosset ,
à la 72e minute , pouvait également fai-
re mouche.

Décidément , les Erguéliens marquent
quelque peu le pas en cette reprise de
compétition. Un demi-échec pour les
Vallonniers mais un partage entière-
ment mérité pour la formation locloise
qui a laissé une bonne impression à la
Fin-des-Fourches. (Ib)

* * *
Corcelles - Hauterive 4-1.
Couvet - Bôle 2-0.
Les Geneveys-sur-Coffrane - Saint-

Blaise 1-2.
Serrières - Marin 0-0.

L'épéiste suédois Harmenberg l'emporte
Surprenant vainqueur au Grand Prix de Berne

Le Suédois Harmenberg laisse éclater sa joie après avoir battu le Hongrois
Erdoes. (bélino K )

Le Suédois Johan Harmenberg, étu-
diant en médecine, âgé de 23 ans , a
remporté à la surprise générale le
Tournoi international à l'épée de Ber-
ne. U a ainsi obtenu sa première gran-
de victoire internationale. En barrage ,
le Suédois a battu l'un des favoris, le
Hongrois Sandor Erdoes , par 5-3.

Dans la poule finale, Erdoes semblait
parti vers un facile succès. Il avait
remporté ses quatre premiers assauts
et il avait notamment battu Harmen-
berg par 5-3. Mais il s'est ensuite in-
cliné devant le jeune Français Philippe
Riboud , vainqueur par 5-4, ce qui l'a
obligé à disputer un barrage.

AVEC
LES CHAUX-DE-FONNIERS

Les quatre membres de la Sociéîé
d'escrime engagés dans cette compéti-
tion ont eu des fortunes diverses. Pa-
trice Gaille actuellement au service mi-
litaire est sous-entraîné, et ne put
passer le cap du premier tour. Il en

; fut d'ailleurs de même de Romain
| Felber auquel le manque d'expérience
i fut fatal. Yves Huguenin, en , verve ,
p'IorS'-des - deux • premiers- tours.^e È _-t-s
\-•¦éliminer'.lors- idu troisième, ce . _ ui.._ie....
I l'empêcha pas de prendre la première

place au classement militaire. Quant à
Michel Poffet , il fut  encore une fois
le plus brillant représentant , éliminé

j juste avant la finale par l'Allemand
i Fischer , il sort premier des Suisses
1 engagés. Sa brillante performance est
I de bon augure juste avant les cham-

pionnats du monde juniors de Vienne. I
Les grands battus de ce tournoi sont

d'ailleurs les Suisses qui , devant leur
public , pouvaient prétendre s'illustrer
et les Allemands de l'Ouest , dont
l'équipe était pourtant emmenée par
le champion olympique Alexander I
Pusch. Classement :

1. Johan Harmenberg (Su) 4 victoires
(barrage 5-3) ; 2. Sandor Erdoes (Hon)
4 ; 3. Giovanni Pezza (It) 2 ; 4. Philippe
Boisse (Fr) 2 ; 5. Philippe Riboud (Fr)
2 ; 6. Patrick Picot (Fr) 1.

Classement par nations : 1. France,
15 points ; 2. Italie, 28 ; 3. Hongrie,
31 ; 4. RFA, 35 ; 5. Suisse, 39 ; 6. Suède,
80 ; 7. Grande-Bretagne, 122.

Bienne bat Fribourg 1 à O
En championnat suisse de ligue nationale B

Gurzelen, 1500 spectateurs. ARBITRE : M. Guignet (Yverdon). — BIENNE :
Tschannen ; Bachmann, Jallonardo, Weber, Gobet ; Andrey, Bai, Kuffer ;
Châtelain, Hurni, Luthi. — FRIBOURG : Mollard ; Vuilleumier, Sansonnens,
Gremaud, Risi ; Zosso, Radakovic, Auderset ; Blanchard, Dorthe, Dietrich
L. — BUT : 34e Andrey, 1-0. — NOTE : A la 46e Beyeler entre pour Zosso,
alors que Rosier prend la place de Gremaud à la 80e cher Fribourg. A la
71e, Maeder entre pour Andrey chez Bienne. Avertissements pour Gobet (B)

et Radakovic (F).

SEPT POINTS EN 4 MATCHS !
Bienne a remporté une nouvelle vic-

toire , ce qui lui vaut de réaliser 7
points en quatre parties. Contre une
équipe fribourgeoise timorée et mal-
adroite , les Biennois ont eu beaucoup
de peine. Jouant avec deux attaquants
de pointe seulement, les hommes de
Bai n 'ont pris aucun risque offensif.
Ils se sont bornés à marquer un petit
but en première mi-temps, puis de vi-
vre sur cette avance, malgré de bonnes
possibilités d'augmenter le score dans
le dernier quart d'heure avant la pau-
se, au cours duquel Fribourg semblait
avoir oublié toutes les notions du foot-
ball.

Lors de la seconde mi-temps, Fri-
bourg se reprit et domina à son tour ,
sans pouvoir profiter des bévues des
arrières biennois. Ces derniers eurent
de la chance lorsque Gobet sauva sur
la ligne, pour Tschannen battu (80e
minute), alors que le gardien biennois ,
de son côté, intervenait avec beaucoup
de chance sur des essais de Dietrich
(50e) et Dorthe (42e).

LE MATCH
EN QUELQUES LIGNES

Les deux équipes entamèrent le
match avec peu de conviction , et il fal-
lut attendre la 25e minute pour voir
le premier essai, qui était fribourgeois ;
mais Dorthe ne croisa pas assez son
tir et Tschannen put se coucher sur
la balle. La première occasion biennoi-
se se situa deux minutes plus tard. Sur
un tir de Châtelain, Mollard ne put
que dévier et Sansonnens fut contraint
de mettre en corner devant l'arrivée
de Luthi , le meilleur homme sur le
terrain. Une nouvelle alerte pour Mol-
lard , consécutive à une déviation de la
tête de Kuffer sur coup-franc, se solda
par une balle qui frôla le poteau.

l
Bienne marqua son but sur, une er- j

reur défensive de Fribourg. Zosso re- |
mit le cuir dans les pieds de Luthi ,
dont le tir ne put être que renvoyé
par un Mollard mal à l'aise et Andrey
put conclure à bout portant. Un tir su-
perbe de Châtelain, pris à 20 mètres,
passa de très peu à côté. Cette période
de domination biennoise aurait pu ap-
porter un avantage plus conséquent
aux Seelandais, qui souffrirent terri-
blement dans les dix dernières minu-
tes ; mais tant Radakovic que Gremaud
tirèrent largement par-dessus, alors j
qu 'ils étaient en bonne position dans
les dix mètres.

RASSURANT POUR L'AVENIR
Le FC Bienne, par l'intermédiaire de

son président, communiqua lors de la
conférence de presse, qu 'il allait enta-
mer, dans le courant de la semaine,
les pourparlers pour la reconduite des
contrats de tous ses joueurs de la pre-
mière équipe , estimant que ceux-ci
doivent continuer à travailler ensem-
ble , dans le but de former une équipe
homogène pour la saison prochaine. (L)

I Billard

Championnat du monde
au cadre 47-1

En l'absence de son compatriote
Raymond Ceulemans, tenant du titre,
le Belge Ludo Dielis a remporté, à
Groenlo, le championnat du monde au
cadre 47-1. Il n'a perdu qu'un point
durant tout le championnat (contre l'Es-
pagnol José Galvez) et il a devancé
l'Allemand Dieter Muller et le Hol-
landais Hans Wultink.

|*3 Tennis de table

Début
des championnats

du monde
Les 34es championnats du monde ont

débuté à Birmingham par les compéti-
tions par équipes. Environ 600 joueuses
et joueurs de 62 pays sont en lice.

Dans les deux premiers tours de la
compétition masculine, une seule sur-
prise a été enregistrée : la Yougosla-
vie, vice-châmpionne du monde, a dû
s'incliner devant le Japon (4-5). Les
Japonais ont fait la décision grâce à
Tetsuo Inoue, qui a battu Zoran Ko-
sanovic par 21-18, 19-21, 21-14. Les
Nippons, qui n'avaient terminé que
sixièmes il y a deux ans à Calcutta, fi-
gurent maintenant parmi les principaux
candidats à une place en finale avec la
Chine qui, tant chez les messieurs que
chez les dames, a fait grosse impres-
sion.

Les équipes suisses ont chacune ga-
gné leur premier match, puis elles ont
perdu le second. Les messieurs ont bat-
tu Singapour avant de s'incliner devant
l'Italie (5-1 et 0-5). Les dames ont pris
le meilleur sur le Brésil (3-2) et elles
ont ensuite été dominées par la Nou-
velle Zélande (0-3).

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :
1 1 X  X I X  1 X 1  X l l

TOTO-X
14, 21, 22, 28, 31, 32 + No compl.,

10.
LOTERIE A NUMÉROS

4, 25, 31, 32, 33, 35 + le No compl.,
37.

, ' j Automobilisme

Cent mille spectateurs
au Nurburgring !

100.000 spectateurs entouraient di-
manche le circuit du Nurburgring où se
disputait notamment la deuxième man-
che du Championnat d'Europe de for-
mule 3. L'épreuve a donné le classe-
ment suivant :

1. Giancarlo Ghinzani (It) March-To-
yota, les 114 km. en 47'53" ; 2. Anders
Olofsson (Su) Ralt-Toyota 48'13"9 ; 3.
Ulf Svensson (Su) Ralt-Toyota 48'15"2 ;
4. Dieter Kern (RFA) Maco-BMW ,
49'51"8.

Dans la deuxième manche du Cham-
pionnat international de RFA, Hans
Stuck (RFA) s'est imposé devant Hans
Heyer (RFA) et Marc Surer (S) en
moins de deux litres et Rolf S tomme -
len devant Manfred Schuri (Lie) en
plus de deux litres.

Championnat d 'Europe
de tourisme

Le championnat d'Europe de touris-
me a débuté avec les Quatre Heures de
Monza , qui ont donné le classement
suivant :

1. Finotto - Facetti - Grano (It) BMW
-Luigi, 110 tours ; 2. Merzario - Bi-
gliazzi (It) Alfetta, 106 ; 3. Kelleners -
Bergmeister (RFA) Scirocco 104.

Deuxième ligue, group e 1 : Frutigen-
Rapid 1-2 ; Herzogenbuchsee - Thoune
1-1 ; Laenggasse - Bumpliz 3-2 ; Mi-
nerva - Berthoud 0-0 ; Ostermundi-
gen - Langenthal 3-2 ; WEF - Victoria
1-1. — Groupe 2 : Aarberg - Longeau
2-1 ; Boujean 34 - Grunstern 4-2 ;
Courgenay - Madretsch 1-0 ; Delé-
mont - Porrentruy 3-4 ; Lyss - Aeger-
ten 0-1 ; Sparta - Moutier 0-1.
. Troisième ligue : Aegerten - Kirch-
berg b 4-3 ; Boujean 34 - Aarberg
3-0. ; Anet - Munchenbuchsee 0-0 ;
Port - Mâche 6-4 ; Schupfen - Radel-
fingen 5-0 ; Bévilard - La Rondinella
3-1 ; Courtelary - Sonceboz 4-2 ; Evi-
lard - Azzurri 0-6 ; Lamboing - La
Neuveville 3-1 ; USBB - Perles 2-0 ;
Glovelier - Tramelan 1-1 ; Courtételle-
Les Genevez 1-0 ; Le Noirmont - Re-
convilier 3-2 ; Bassecourt - Courfaivre
0-2 ; Fontenais - Bonfol 0-1 ; Merve-
lier - Develier 1-2 ; MoVelier - Cour-
temaîche 0-0 ; Vicques - Grandfontaine
2-1 ; Aile - Cornol 1-1.

Juniors Inter A II  : Aarberg - Ler-
chenfeld 3-1 ; La Chaux-de-Fonds -
Young Boys 1-1 ; Gerlafingen - Bienne
2-3 ; Koeniz - Biberist 1-4 ; Soleure -
Moutier 4-1.

Juniors Inter B I : Thoune - Xamax
0-2.

Juniors Inter B II : Bienne II
Central 1-3.

Juniors Inter C II : Aurore - Gène-
veys 6-0.

Championnat suisse
juniors A 1

Groupe 1 : Berne - Granges 2-0 ;
Etoile Carouge - Servette 1-1 ; Langen-
thal - CS Chênois 2-1 ; Naters - Fri-
bourg 0-3 ; Stade Nyonnais - Delé-
mont 1-4.

Groupe 2 : Amriswil - Aarau 1-0 ;
Bâle - Emmenbrucke 3-1 ; Bellinzone -
Young Fellows 3-1 ; Lucerne - Saint-
Gall 0-1 ; Wettingen - Grasshoppers
1-1 ; Winterthour - Lugano 2-0.

ESPAGNE - HONGRIE 1-1
A Alicante, l'Espagne a dû se con-

tenter du match nul dans sa rencontre
amicale avec la Hongrie 1-1. Les Espa-
gnols, devant 25.000 spectateurs, ont été
médiocres.

¦ 
Voir autres informations
sportives en nage 21

Dans le Jura

Troisième ligue : Le Landeron - La
Béroche 1-1 ; Dombresson - Châtelard
0-1 ; Superga II - Fleurier la 0-6 ; Le
Parc Ib - Neuchâtel Xamax lia 0-2 ;
Cortaillod - Floria Ib 4-0 ; Comète -
Floria la 3-1 ; Fleurier Ib - Travers
0-4 ; Neuchâtel Xamax Ilb - Lignières
4-3 ; Pal Friul - La Sagne 1-3 ; Etoile -
Sonvilier 2-2 ; Le Parc la - Auvernier
4-1.

Quatr ième iigue : Bôle II- Colom-
bier II 0-1 ; Saint-Biaise Ha - Espagnol
la 2-0 ; Cressier la - Gorgier Ib 6-0 ;
Helvetia Ib - Châtelard II 1-5 ; Centre
Portugais - La Béroche II 6-1 ; Gor-
gier la - Le Landeron II 5-5 ; Cornaux-
Salento 3-0 ; Lignières II - Corcelles
II 7-2 ; Cortaillod II - Cressier Ib 10-0 ;
Serrières II - Marin II 2-3 ; Saint-
Biaise Ilb - Espagnol Ib 6-2 ; Haute-
rive II - Coffrane 2-1 ; Travers II -
Blue-Stars la 0-5 ; L'Areuse - Couvet
II 1-1 ; Saint-Sulpice Ib - Môtiers
4-2 ; Buttes - Saint-Sulpice la 3-0 ;
Fontainemelon II - Les Bois la 3-2 ;
Sonvilier II - Les Ponts la 1-13 ; Les
Brenets Ib - Etoile Ha 3-0 ; Le Locle
Ilïb - Saint-Imier II 1-4 ; Ticino Ib -
La Sagne Ilb 2-1 ; Centre espagnol -
Le Locle Illa 0-1 ; Les Brenets la -
Les Bois Ib 11-1.

Juniors interrégionaux B 2 : Neu-
châtel Xamax II - Yverdon 0-0 ; Es-
tavayer - Echallens 5-1 ; Morat -
Etoile Sporting 9-1 ;:.Malley - Beaure-
gard 6-1 ; Bienne II - Central 1-3.

Juniors interrégionaux C 2 : Fon-
tainemelon - Morat 1-1 ; Aurore Bien-
ne - Les Geneveys-sur-Coffrane 6-0 ;
Grenchen II - Moutier 0-5.

Juniors A : Marin - Audax 0-2 ;
Superga - Le Parc 1-4 ; Corcelles - La
Sagne 5-3 ; Le Locle - Floria 6-2 ;
Colombier - L'Areuse 1-5 ; Le Lande-
ron - Etoile 2-6 ; Cornaux - Les Bre-
nets 0-10.

Juniors B : La Béroche - Fleurier
7-0 ; Corcelles - Auvernier 2-2 ; Châ-
telard - Fontainemelon 0-2 ; Cressier -
Audax 4-4 ; Serrières - Sonvilier 0-7 ;
Bôle - Saint-Imier 2-4 ; Marin - La
Chaux-de-Fonds 2-6 ; Saint-Biaise -
Saint-Sulpice 11-1 ; Gorgier - Dom-
bresson 2-4.

Juniors C : Colombier - La Chaux-
de-Fonds 0-0 ; Saint-Biaise - Etoile
0-3 ; Marin - Le Locle 7-1 ; Serrières -
Comète 0-6 ; Dombresson - Saint-
Imier 1-6 ; Ticino II - La Sagne 2-2 ;
Couvet - Buttes 6-2 ; Fleurier - Les
Brenets 8-1 ; Lignières - Le Landeron
2-1 ; Corcelles - Cornaux 2-1.

Juniors D : Marin - Les Ponts 70 ;
Boudry I - Deportivo 1-0 ; Neuchâtel
Xamax II - Audax 2-2 ; Fontaineme-
lon - Le Parc 2-1 ; Fleurier - Comète
3-4 ; Boudry II - Saint-Biaise 2-1 ;
Couvet - Hauterive 2-3 ; Cressier -
Châtelard 3-3 ; Bôle - La Béroche 0-2 ;
Le Parc II - Etoile 1-1 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Corcelles 2-1 ; Dom-
bresson - Fontainemelon II 1-0.

Juniors E : Boudry II - Le Locle
0-7 ; Neuchâtel Xamax .- Ticino 1-9 ;
Boudry - Le Parc ^-0 ; . EÇauterive -
Ticino II 3-2 ; ' Marin -"Fleurier 9-CT;
Châtelard - Auvernier ' 0-10 ; La Bé-
roche - Colombier 1-4 ; Le Landeron -
Le Parc II 1-4 ; Comète - Dombresson
1-1 ; Marin II - Sonvilier 0-1 ; Comète
II - Etoile 1-1.

Jiutres résultats de la journée

Motocyclisme

Début du championnat
suisse de trial

Première manche à Zurich : 1. Gott-
fried Linder (Steffisbourg) Yamaha ,
5 points ; 2. Marcel Wittemer (Steffis-
bourg) Bultaco, 64 p. ; 3. Guido Braen-
dli (Ermenswil) Bultaco 70,5 p ; 4. Ge-
dou Lrnder (Delémont) Monlesa 74 pt ;
5. Karl Weber (Zufikon) Montesa 83C,
points.

Cat. nationale : 1. René Blatter (Ber-
thoud) Montesa, 90,7 pt; 2. Kurt Liech-
ti (Schwarzenbourg) Montesa 96,3 pt ;
3. Jean-Marc Volpe (Genève) Bultaco
99 pt ; 4. Bernard Freemantle (Epalin-
ges) Ossa 99,6 pt ; 5. André-Michel Car-
ron (Fully) Bultaco 99,8 points.

Gymnastique suisse

Lors de la séance de fin mars, le
comité central de la SFG a pris
d'importantes décisions concernant
la gymnastique artistique féminine
de compétition. Dès maintenant et
en fonction de la formation de l'é-
quipe nationale, l'activité en ques-
tion est placée entièrement sous la
responsabilité de la SFG.

La poursuite de la collaboration
, entre la SFG et l'entraîneur natip-
» -.eï"LSadek -Mèrtschini-es*--an&¦_»_«•-
i<miàiH-...Gonséquenee^_da^'la,i,-.iS<__t-_ion

adoptée.
La décision du comité central de

la SFG a été rendue nécessaire afin
de garantir la continuité de l'équipe
nationale, ce qui n'était plus le cas
dans les derniers temps.

DU NOUVEAU
CHEZ LES FILLES
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i Ce coffret-cadeau vous sera gracieusement offert
pour tout achat dès Fr. 25.—

Soyez généreuse avec
votre peau, ne la privez pas

de ce qu'elle demande
Que demande votre peau ? D'abord et surtout , de conserver sa souplesse
et son éclat. Et cela, c'est le COLLAGÉNE qui le lui apporte. Le COLLA-
GÈNE est un élément vital de la peau , dont le taux diminue avec l'âge,

entraînant son vieillissement et l'apparition de rides.

Pochette de beauté contenant trois produits Supplegen au prix spécial de
Fr. 40.— (Valeur de vente des produits, Fr. 90.—)

Parfumerie Dumont
Avenue Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard - 4 entrées

Tél. (039) 22 44 55 - Chèques fidélité [gjj]

PARFUMEUR CONSEILS , SPÉCIALISTE DES GRANDES MARQUES '
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"Ifcv ' - , „ «1 "l tél. (038) 24 74 09

Maharishi Mahesh Yogi

NOUS CHERCHONS

poseuses (eurs) -
emboîteuses (eurs)
ainsi qu'

une personne
connaissant plusieurs parties d'horlogerie.

Prière de se présenter ou téléphoner à :

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.
Rue des Crêtets 138 — LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. pendant les heurese de bureau : (039) 25 11 31
Tél. après les heures de bureau : (039) 23 89 83

BECa
À LOUER

appartements
Situation :
Rue des Sorbiers
Libres tout de suite
ou à convenir :

2 pièces
Loyer : Fr. 130.—I

i
3 pièces
Loyer : Fr. 166 —

Libres au 1er mai.
1977 :
2 pièces
Loyer : Fr. 88.—

3 pièces
Loyer : Fr. 166.—

Pour traiter :

G E C O  S. A.
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-
Fonds.

Tél. (039)
22 11 14 - 15

EECD

Agence suisse des « panneaux » fek rmprmWALT DISNEY PRODUCTIONS i UIN *'*»*««'«*

vendeurs .ouïes) i PEINTRE M iÂïiMENÏ
\ pour prospection-vente systéma- I capabie de travailler d'une manièretique dans secteurs délimites. ;| indépendante.. — Entrée immédiate ouTravail agréable et facile a la B pour date à conven_r.commission. :

Contacter le (021) 25 22 47 aux II Ecrire sous chiffre 06-175 064, Publici-
:S heures de bureau. H tas, 2740 Moutier.
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L'Autrichien Manfred Brunner ultime vainqueur
La Coupe du monde de ski a pris fin avec les slaloms parrallèles de Soly Nieve

Le jeune Autichien Manfred Brunner, qui aura 21 ans le 22 mai prochain,
a remporté sa première grande victoire internationale en gagnant, sous le
soleil de la Sierra Nevada, le slalom parallèle de la Coupe des nations
masculine, avec lequel s'est achevée la saison 1976-77. Le skieur de Bad
Kleinkirchheim a battu en finale son compatriote Klaus Heidegger dans les
deux manches, avec des différences en sa faveur de 0"050 et 0"292. Dans
la finale pour la troisième place, l'Italien Bruno Noeckler a gagné la
première manche avec un avantage de 0"282 et le jeune Aurtichien Leonhard
Stock la deuxième avec 0"066, la troisième place revenait donc ainsi à

Noeckler.

LES AUTRICHIENS DEVANT
LES SUISSES PAR ÉQUIPES

L'Autriche, qui a placé trois de ses
coureurs parmi les quatre premiers, a
obtenu une large victoire par équipes,
marquant 56 points, contre 15 à l'Italie
et 12 au Liechtenstein. Quant aux Suis-
ses, ils ont été particulièrement effa-
cés dans cette ultime épreuve : Peter
Muller , René Berthod et Bernhard
Russi ont été éliminés dès les seiziè-
mes de finale , tandis que Walter
Tresch, qui avait remporté le slalom
parallèle des « World Séries » en début
de saison , Heini et Christian Hemmi
étaient battus en huitièmes de finale.

L'Autriche, après avoir gagné samedi
la Coupe des Nations féminine, a éga-
lement remporté dimanche la Coupe
masculine. Quant à la Coupe des Na-
tions , pour laquelle les points des Cou-
pes masculine et féminine sont tota-

lisés, sur l'ensemble de la saison de
Coupe du monde, elle a évidemment
été remportée par l'Autriche devant la
Suisse, l'Italie, la RFA, le Liechtenstein
et la Suède. Depuis la création de la
Coupe du monde en 1967, l'Autriche a
obtenu ainsi sa sixième victoire, contre
cinq à la France, qui n'est que septiè-
me cette saison.

Résultats
Seizièmes de jinale. — Léonard

Stock (Aut) bat Ingemar Stenmark
(Sue) ; Phil Mahre (EU) bat Peter Mul-
ler (S) ; Josef Walcher (Aut) bat René
Berthod (S) ; Manfred Brunner (Aut)
bat Bernhard Russi (S) ; Andréas Wen-
zel (Lie) bat Franco Bieler (It) ; Chris-
tian Neureuther (RFA) bat Piero Gros
(It) ; Willy Frommelt (Lie) bat Hans
Hinterseer (Aut) .

Huitièmes de jinale. — Stock bat
Ernst Winkler (Aut) par forfait ; Phil

Mahre bat Walcher ; Brunner bat A.
Wenzel ; Neureuther bat Walter bat
Walter Tresch (S) ; W. Frommelt bat
Franz Klammer (Aut) ; Bruno Noeckler
(It) bat Gustavo Thoeni (It) ; Paul
Frommelt (Lie) bat Heini Hemmi (S) ;
Klaus Heidegger (Aut) bat Christian
Hemmi (S).

Quarts de jinale. — Stock bat Phil
Mahre ; Brunner bat Neureuther ;
Noeckler bat W. Frommelt ; Heidegger
bat P. Frommelt.

Demi-jinales. — Brunner bat Stock ;
Heidegger bat Noeckler.

FINALES , première place , Brunner
bat Heidegger ; Troisième place , Noec-
kler bat Stock.

CLASSEMENT FINAL
DE LA COUPE DU MONDE

PAR NATIONS
1. Autriche 1999 points (messieurs

1075, dames 942) ; 2. SUISSE 1185 (605
et 580) ; 3. Italie 703 (582 et 121) ; 4.
RFA 448 (203 et 245) ; 5. Liechtenstein
372 (207 et 165) ; 6. Suède 364 (364 et
0) ; 7. France 307 (1 et '306) ; 8. Etats-
Unis 300 (144 et 156) ; 9. Canada 70 (4
et 66) ; 10. Iran 39 (0 et 39) ; 11. Tché-
coslovaquie 24 (24 et 0) ; 12. Norvège
21 (21 et 0) ; 13. Yougoslavie 15 (15 et
0) ; 14. Japon 4 (4 et 0) ; 15. Australie
3 (3 et 0).

Lise-Marie Morerod et Ingemar Stenmark , vainqueurs de la Coupe du monde
avec leur trophée, (bélino AP)

Bruno Wolfer gagne devant le Biennois Gisiger
Conditions atmosphériques difficiles pour le Tour du lac Léman

Battus la veille, les professionnels ont pris leur revanche dans le Tour du
lac Léman dont la 85e édition s'est achevée à Meyrin par la victoire au
sprint de Bruno Wolfer. Ce dernier, équipier de Roland Salm, s'est montré
très entreprenant sur la fin. Cette tactique lui a permis de se détacher à
10 km de l'arrivée en compagnie des amateurs Daniel Gisiger et Antonio
Ferretti qu'il a très nettement dominés. L'épreuve de l'Union vélocipédique
genevoise s'est déroulée par une température fraîche et sur des routes
mouillées. Ce brusque refroidissement a été mal « digéré » par beaucoup
de coureurs, dont Loder lâché après 30 km déjà. Mais les hommes forts ont

toutefois éemergé en tête dès la montée sur Gimel, au 133e kilomètre.

HANDICAP
RAPIDEMENT COMBLÉ

Auparavant, les douze professionnels
(Walter Diggelmann demanda à Schra-
ner de retirer son 'dossard afin que sa
seule .présence au déjpart., — il avait été
lâche la veille 'après l'a 'kilomètres —!
n 'augmente pas le handicap' d' urï'ê
minute...) avalent comblé en "une ving-
taine de kilomètres leur handicap de
3 minutes. Une farouche détermination
affichée au grand jour , alors que same-
di au Grand Prix de Genève ils n'a-
vaient pu effectuer la jonction.

Dès cet instant , la course sombra

Bruno Wolfer  passant la ligne d' arrivée à Meyrin devant le Biennois Daniel
Gisiger. (asl)

dans la monotonie durant quelque 100
kilomètres. Elle ne retrouva son ani-
mation qu'à partir de Rolle, où Salm,
offensif , a lancé la course bien qu 'un
regroupement d'une quinzaine d'élé-
ments intervint par la suite. On re-
trouva ainsi en tête, outre le cham-
pion ' 'suisse, 'ges" 'équip_ers- Wâlfêr' 'et*
Sutté . Voegele et Demierre, setàTs-'-«res--"
capes » du groupe des professionnels,
ainsi que les amateurs Klang (qui sera
victime d'une douloureuse chute à
moins d'un kilomètre de l'arrivée),
Trinkler , Inaudi , Wehrli , Berset, Breu ,
Ferretti , Gisiger, Muller, Glaus et Alex
Frei. Nouvelle cassure à moins de dix

kilomètres de l'arrivée, et Wolfer se
retrouva de nouveau en tête en compa-
gnie du Biennois Gisiger, lauréat di-
manche dernier du Tour du Stausee, et
du jeune Tessinois Ferretti. Mais l'épi-
logue fut favorable au professionnel
qui a bien mérité son succès.

Résultats
1. Bruno Wolfer (Elgg) 4 h. 44'38 ;

2. Daniel Gisiger (Bienne) même temps;
3. Antonio Ferretti (Mendrisio) même
temps ; 4. René Savary (Montligen ,
prof.) à 18" ; 5. Michel Guillet (Carou-
ge, GE) à 20" ; 6. Alain Haldimann
(Douvaine) ; 8. Roland Salm (Riniken ,
prof.) ; 8. Fridolin Keller (Basadinge,
prof.) ; 9. Willy Singer (RFA, prof.) ;
10. Werner Fretz (Schoeftland) ; 11.

.Alain Baettig (Douvaine) même temps
et, ëx-à'eqûo : Jïacqttes' Michaud' '(Anne-
masse), Patrick ' Moerlen (FlëUrier),
Ernst Nyffeler (Heimisbach), Walter
Baumgartner (Weiach), etc., tous même
temps que Guillet.

Marie-Thérèse Nadig battue en finale
par l'Allemande Christa Zechmeister
L'Allemande Christa Zechmeister,

qui jêtera ses 20 ans le 4 mai pro-
chain, a remporté le slalom paral-
lèle de la Sierra Nevada , dernière
épreuve jéminine de la Coup e du
monde qui ne comptait que pour le
classement des nations, en battant
en jinale la Suissesse Marie-Thérè-
se Nadig. Cette dernière avait gagné
la première manche de la jinale en

Marie-Thérèse Nadig. (ASL)

battant la skieuse de Berchtesgaden
de 407 millièmes de seconde. Mais
dans la deuxième manche, Christa
Zechmeister prit sa revanche, de-
vançant la Suissesse de 618 milliè-
mes de seconde, projitant d'une
grosse jaute de Marie-Thérèse Na-
dig et obtenant ainsi une dijjicile
mais nette victoire.

Pour les troisième et quatrième
plac es, l'Autrichienne Annemarie
Moser a de son côté battu sa compa-
triote Ingrid Eberle dans la premiè-
re manche de 328 millièmes de se-
conde, mais s'est inclinée de justes-
se dans la seconde en étant devan-

cée de 35v jnUl{èmes de seconde
^ 
$reri

nant ainsi l'a troisième place en rai-
son d'une dijjérence de temps ja-
vorable. En demi-jinales, Ingrid
Eberle avait été battue par Christa
Zechmeister, tandis qu'Annemarie
Moser s'était inclinée devant Marie-
Thérèse Nadig.

. En, quart de jinale , Lise-Marie
Morerod, la gagnante de la Coupe
du monde et grande javorite de ce
slalom parallèle , qui avait éliminé
l'Américaine Abigail Fisher avec
tme facilité dérisoire en huitièmes
de jinale , battit Ingrid Eberle de
221 millièmes de seconde dans la
première manche, mais s'inclina
dans la seconde de 226 millièmes.
Résultats :

QUARTS DE FINALE : Ingrid
Eberle bat Lise-Marie Morerod ;
Christa Zechmeister bat Brigitte
Habersatter ; Marie-Thérèse Nadig
bat Monika Kaserer ; Annemarie
Moser bat Bernadette Zurbriggen.

DEMI-FINALES  : Christa Zech-
meister bat Ingrid Eberle ; Marie-
Thérèse Nadig bat Annemarie Mo-
ser.

FINALES : première place , Chris-
ta Zechmeister bat Marie-Thérèse
Nadig ; troisième place , Annemarie
Moser bat Ingrid Eberle.

Sixième et troisième places pour Irène Boeiim
Deux victoires des skieuses suisses, ce week-end

Les jeunes Suissesses Brigitte Glur
et Brigitte Briand ont réussi le « dou-
blé » dans le slalom géant FIS de
Bcttmeralp, qui réunissait 77 concur-
rentes. Cette épreuve s'est disputée sur
une piste longue de 1200 mètres pour
une dénivellation de 360 mètres et qui
comportait 58 portes. Le classement :

1. Brigitte Glur (S) l'25"61 ; 2. Bri-
gitte Briand (S) l'25"91 ; 3. Petra Wen-
zel (Lie) l'26"22 ; 4. Brigitte Kerscher-
schroll (Aut) l'26"82 ; 5. Martina Ell-
mer (Aut) 1*26"95 ; 6. Irène Bœhm (S)
l'27"08 ; 7. Erika Hess (S) l'27"34 ; 8.
Marianne Naepflin (S) l'27"50 ; 9. Hedi
Burcher (S) l'27"56 ; 10. Rita Naepflin
(S) l'27"85.

A Adelboden
Deuxième la veille du slalom géant

de Bettmeralp, la jeune Suissesse Bri-
gitte Briand (17 ans) a remporté di-
manche le slalom géant FIS d'Adel-
boden , qui s'est disputé sur une piste
longue de 1 km. 400 pour 310 mètres
de dénivellation et sur laquelle 51 por-
tes avaient été disposées. Classement :

1. Brigitte Briand (S) 1' 22"48 ; 2.
Brigitte Kerscher (Aut) l'22"87 ; 3.
Irène Bœhm (S) l'23"00 ; 4. Petra Wen-

zel (Lie) l'23"67 ; 5. Marlies Oberholzer
(S) l'24"41 ; 6. Martina Filmer (Aut)
l'24"93 ; 7. Monika Binder (S) l'25"
15 ; 8. Brigitte Glur (S) l'25"50 ; 9.
Annemarie Bischofberger (S) l'25"69 ;
10. Andréa Bader (RFA) 1 _ 5"91.

Réception pour Lise-Marie
Gagnante de l'édition 1976-1977 de

la Coupe du monde, Lise-Marie More-
rod sera reçue le mercredi 30 mars,
aux Diablerets, où elle arrivera par
train spécial , à 18 h. 20. A cette occa-
sion , M. Georges-André Chevallaz,
conseiller fédéral ; M. Claude Perey,
chef du Département de l'intérieur du
canton de Vaud ; M. Pierre Mayor, pré-
fet du district d'Aigle ; M. Paul More-
rod , syndic d'Ormont-Dessus ; la muni-
cipalité au complet ainsi que les re-
présentants des communes avoisinan-
tes, seront présents.

A son arrivée, Lise-Marie Morerod
sera escortée jusqu'au centre du village
par un cortège animé par les sociétés
locales , les enfants des écoles et toute
la population.

I

Voir autres informations
sportives en page 26

VICTOIRE DU BELGE ARIJS, AU SPRINT, SAMEDI
Les amateurs ont fait la loi sa-

medi au Grand Prix de Genève. L'é-
preuve de la Pédale des Eaux-Vives,
première manche du championnat de
TARIF, s'est achevée par un sprint
massif. A ce petit jeu , le jeune Bel-
ge Eric Arijs , un électricien d'Alost,
de 19 ans engagé pour la circons-
tance par une formation alémanique,
s'est montré le meilleur. Il a aisé-
ment dominé Hansruedi Keller, H.
Kaenel et Michel Guillet , très actif
sur la fin.

Les professionnels n'ont pas par-
ticipé à cet ultime acte de la jour-
née. Seuls Serge Demierre et son
coéquipier allemand Singer ont ter-
miné, attardés il est vrai. Les au-
tres ont été éliminés au fil des tours
et leur volonté s'effrita sur la fin
alors que le peloton des amateurs
d'élite (129 au départ) n'apparais-
sait pas devant leurs yeux.

Le comportement des profession-

nels s'explique en partie par le fait
que la distance avait été annoncée
à 140 km. Or , les 8 tours de l'étroit
circuit genevois ne représentèrent
finalement que 127,2 km.. Dans ces
conditions, les « pros », qui soutin-
rent un train d'enfer au début , n'ont
pas été capables de faire pencher en
si peu de temps la balance en leur
faveur. Résultats :

.1. Eric Arijs (Be) les 127 km. 200
en 2 h. 55'24 ; 2. Hansruedi Keller
(Kleindœttingen) même temps ; 3. H.
Kaenel (Bargen) même temps ; 4. Mi-
chel Guillet (Carouge, GE) ; 5. Toni
Huser (Lucerne) ; 6. Marc Vanhau-
we (Be) ; 7. Walter Baumgartner
(Weiach) ; 8. Alfred Doutrelepont
(Carouge, GE), tous même temps,
ainsi que le peloton dans le même
temps.

Treize professionnels au départ ,
seuls Serge Demierre et l'Allemand
Singer ont terminé.

Toujours le dopage

Coup de théâtre au départ du
Critérium national, où l'ancien vain-
queur du Tour de France Bernard
Thévenet, confirmant des rumeurs
qui couraient ces derniers jours, a
reconnu qu 'il avait reçu une lettre
de la Fédération française, l'avertis-
sant que son contrôle antidopage
subi lors de Paris - Nice avait été
positif. Mais, a ajouté Thévenet, « je
réclame une contre-expertise ». Les
résultats des contrôles effectués dans
Paris - Nice concernant Maertens,
Knetemann, Sercu, Thévenet, Pouli-
dor, Tcirïinck et Van Den Broucke,
seront officiellement annoncés par
la Fédération française le 31 mars.
Il convient donc d'attendre cette da-
te, mais d'ores et déjà l'émotion est
grande dans les milieux sportifs
puisque M. Jean-Pierré Soisson , se-
crétaire d'Etat à la jeunesse et aux
sports, a confirmé son intention de
faire porter les contrôles sur d'autres
sports, dont le football.

Cette dernière déclaration a sus-
cité quelque émoi au stade de l'équi-
pe de France dc football qui , à Saint-
Germain en Laye, prépare son match
de Coupe d'Europe contre I'Eire.
Michel Hidalgo, le coach national, a
notamment déclaré : « Je suis dans le
football depuis 25 ans et je n'ai ja-
mais vu un joueur se doper ».

Bernard Thévenet
sur la sellette

Le courage a payé, à Toucy, dans
le Critérium national français de la
route puisque, en battant Raymond
Delisle au sprint, Jean Chassang (25
ans) est parvenu à mener à bien une
échappée longue de 215 km. Bien sûr ,
les deux hommes ne furent pas seuls en
tête durant ces 215 km. Ils étaient 12
à s'être échappés dès le 21e km. Us
n 'étaient plus que cinq au terme de
cette course difficile disputée partiel-
lement sous la pluie. — Classement :

1. Jean Chassang, les 235 km. 900 en
6 h. 05'59 ; 2. Raymond Delisle ; 3. Ro-
land Berland ; 4. Charles Rouxel ; 5.
Hubert Linard , tous même temps.

Chassang devant Delisle
au Critérium national

de France
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Denise Geni'lloud Mirella Ruegg Doris Zuckermann Claude Roulet Pierre Steinmann
'25 ans. Employée de commerce, compta- 28 ans. Secrétaire. Membre de la Corn* 42 ans. Secrétaire de direction. Membre 29 ans. Publicilaire. Conseiller général. 52 ans. Directeur général du Technicum
ble. Membre de la Commission de la mi-_ :on des Services sociaux. du bureau de la Fédération neuchâteloise neuchàtelois. Député,
bibliothèque. des Ecoles de parents.

i Robert Moser Henri Rais Jean-Louis Roux Maurice Favre
55 ans. Licencié en sciences économiques 56 ans. Agriculteur. Député. Conseiller 48 ans. Ingénieur ETS. Conseiller général. 55 ans. Avocat et notaire. Député.
Conseiller communal. Conseiller national général. Conseiller général.
Député. Vice-président central de la So- / '
ciété suisse des employés de commerce.

Tony Scheidegger Claude Darbre Wilfred Jeanneret Daniel Vogel Henri Jeanmonod
55 ans. Dr en sciences économiques. 35 ans. Fondé de pouvoir de banque. 44 ans. Agent de méthodes. Conseiller 34 ans. Comptable. 45 ans, marié, 2 enfants. Directeur
Directeur fiduciaire. Président de la sec- général. Membre de la Commission sco- commercial. Député. Conseiller général, j
tion radicale de La Chaux-de-Fonds. laire et de la Commission du gymnase. Secrétaire de la Commission de surveil-

Vice-président du Conseil de paroisse. lance des examens de fin d'apprentis-
sage de commerce. Membre de diverses
commissions sur le plan communal et
cantonal.

 ̂Votez la liste radicale du District de La Chaux-de-Fonds ^
ENTREPRISE DU JURA SUD

engagerait

poseur de tapis et
fonds plastiques
ayant de l'expérience. Bon salaire et caisse de retraite.

Offre sous chiffre 06-980010, Publicitas, 2740 Moutier.

BURGENER
Rue de Morat 7, Bienne

TAPIS - GAZON
pour balcon et terrasse

le mètre carré seulement Fr. 20.—
sur mesure Fr. 25.—

CENTRE OK
Ls Girardet .

Serre 47

TRANSFÉRÉ
Versoix 5

des le 1er avril
Radios - TV - Enregistreurs, etc.

ES-TU UNE JEUNE FILLE GAIE,
désirant te perfectionner en langue al-
lemande ?
Aurais-tu du plaisir avec les enfants
(fille 10 ans, garçon 8 ans) et aurais-tu
quelques connaissances en cuisine ?
Quelques notions d'allemand seraient
appréciées !
Nous offrons une bonne atmosphère
familiale.. Tu aurais une jolie chambre
et droit à du temps libre réglé et un
bon salaire.
Veuille donc nous téléphoner.
Notre adresse :
Famille W. GEISSMANN
im Brunnacker, 5610 Wohlen/AG
Tél. (057) 6 27 65
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Pour la défense efficace de vos intérêts, faites
plutôt confiance aux propositions socialistes !
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Détournement
de mineures

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 20

Michel Cousin

Je me sentis rougir jusqu 'aux oreilles , tan-
dis qu 'il partait sans se retourner. Le bruit
de son moteur résonna peu après.

Bien que la maison fût située très à l'écart
du village, nous avions mis sur pied un sys-
tème de sécurité qui m'avait paru tout à fait
indispensable: il fallait que « La Bretonnière »
paraisse aussi inoccupée pendant notre séjour
qu 'elle l'était d'habitude. Pour cela nous avions
camouflé toutes les fenêtres des pièces dans
lesquelles nous étions appelés à nous rendre, la
cuisine, l'entrée, les deux chambres du premier
étage, et nous avions décidé de ne nous dépla-
cer que de nuit.

A peine Gueguen m'eut-il quitté que le télé-
phone se mit à sonner... J'eus l'impression
d'une catastrophe... Qui, à part Heurteaux,
pouvait demander mon numéro en pleine nuit ?

J'avais l'impression que la sonnerie s'entendait
à des kilomètres à la ronde... Dès qu 'elle s'arrê-
ta , j ' allai glisser une feuille de papier contre
le timbre pour la rendre plus discrète et je
m'installai à côté de l'appareil , en regardant
ma montre.

Le temps réglementaire s'écoula , mais per-
sonne ne redemanda mon numéro.

Par la manche d' aération , je voyais très
bien la couchette de la religieuse. Quand elle
s'agira faiblement, je branchai l'interphone et
j' entendis distinctement quelques faibles gé-
missements.

Plusieurs minutes passèrent ainsi , puis elle
se dressa sur son séant et regarda autour
d'elle d'un air égaré. D'une couchette que je
ne voyais pas, une voix s'éleva et je compris
qu 'elle n 'était pas seule à être réveillée.

— Que s'est-il passé, Mère Marie-Thérèse ?
— Je ne sais pas, Marie-Aline ! murmura

la religieuse.
J'entendis des semelles glisser sur le plancher

et je vis apparaître la jeune fille.
— Nous avons peut-être eu un accident !

reprit la Mère. Nous sommes peut-être dans
un hôpital...

— Où sont les infirmières ?
— Je ne sais pas...
Marie-Aline Carrère porta la main à son

front et je crus qu 'elle allait vomir. J'étais
tout à fait d'accord avec l'explication donnée

par la religieuse, qui devait chercher avant
tout à éviter l'affolement. Là encore, l'idée
de Heurteaux se révélait parfaitement justifiée.

— Venez voir ! s'exclama Marie-Aline, en
disparaissant de mon champ de vision.

Mère Marie-Thérèse se leva et trébucha
légèrement sur le sol. Je compris qu'elles
étaient en train de découvrir ce qu 'il y avait
derrière le rideau que j' avais installé. Puis, des
fillettes se mirent à pleurer et l'une d'elles
poussa même un hurlement terrorisé.

— Aidez-moi, Marie-Aline ! commanda la
Mère.

Les minutes suivantes furent consacrées à
ramener un peu de calme dans les esprits et je
fus très soulagé de voir que les yeux se sé-
chaient très vite.

—i- On a même pris la peine d'apporter nos
valises ! nota une voix aiguë.

— Ça alors !
— C'est papa qui va être étonné quand je

vais lui raconter cela ! s'exclama une autre
voix.

C'est incroyable, mais j' entendis deux ou
trois rires à l'énoncé de cette réflexion.

— Il ne te croira pas, Solange ! fit observer
la Mère.

Ainsi c'était la fille de Heurteaux qui venait
de faire cette réflexion... J'étais le seul à savoir
que son père avait toutes les raisons de la
croire...

— Quelle heure est-il ?

— Une heure et demie...
— Du matin ?
—- Certainement !
— Qu 'est-ce qu 'on va nous faire ?
— Mais rien , mon enfant !
Au silence qui suivit , je sus que le moment

d'intervenir était arrivé. Le système d'inter-
phone que j' avais installé était du même mo-
dèle que ceux que l'on installait dans les
immeubles modernes dépourvus de concierge
et il déformait suffisamment les voix pour
les rendre méconnaissables.

— Je vous prie de m'écouter un instant ! lan-
çai-je en hésitant.

Le silence qui accueillit cette déclaration
fut total. La religieuse s'avança dans la direc-
tion de l'endroit d'où venait ma voix , ce qui
me permit de la voir de nouveau.

— Vous êtes ici en sécurité et il ne vous
sera fait aucun mal , continuai-je.

— Est-ce que vous m'entendez ? demanda
Mère Marie-Thérèse.

— Je vous entends, ma Mère ! S'il vous man-
que quelque chose vous pouvez le demander !
répondis-je avec une déférence involontaire.

— Pourquoi sommes-nous ici ?
— Je ne suis pas autorisé à répondre à

cette question , mais je vous répète encore
une fois que vous ne courez aucun danger.

— Où sommes-nous ?
Je jugeai préférable de ne pas relever cette

question. (A suivre)
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Le Parti socialiste
«entend réunir

l'ensemble des salariés
neuchàtelois»

_>

Pas d'exclusive
chez les libéraux !

Vous y trouverez des
salariés, des artisans,

des indépendants
p 6484

Actualités. 13.05 Motifs pour vous. 13.30
Elixir musical. 15.00 Paroles et musi-
que. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Points
de vue. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.05 Voir RSR 2.
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 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Microscope. 9.05 La puce
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 Informa-

tions. 9.05 Cours d italien. 9.20 Initia-
tion musicale. 9.45 Psychologie et phi-
losophie hier et aujourd'hui. 10.15 Le
Message mystérieux. 10.45 Chronique
des minutes heureuses. 11.00 Suisse-
musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Mélodies populaires. 12.00 La chronique
verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.40 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
rli

A VOIRi l la ,««S> H u m

Clowns de récran
En fin d'après-midi, la Télévision

romande consacre son émission sur
« les années épiques du cinéma » aux
amuseurs qui firent les beaux soirs
du cinéma à ses débuts.

On relèvera , à ce propos , qu 'en Eu-
rope, le cinéma fut pour l'essentiel
découvert par le public des music-
halls, où le Septième Art balbutiant
servait à l'origine d'interlude entre
les numéros.

Par voie de conséquence, la plu-
part des comiques de l'écran furent
recrutés, au départ , parmi des
clows de music-hall. Leur expérien-
ce de la scène, faisait d'eux des
virtuoses de l'acrobatie, de la mi-
mique, et de tous les « trucs » irré-
sistibles qui pemettaient de conqué-
rir une salle dans un court laps de
temps.

Cette émission propose donc un
rappel bref de ces premières stars
qui avaient nom George Robey, An-
dré Deed (adopté par les Italiens
sous le nom de « Cretinetti »), Max
Linder , Fregolini , Robinet, et bien
d'autres noms célèbres de cette épo-
que où tout était tenté... et tout
réussissait !

Café concert
En soirée, cette même Télévision

romande présentera sa traditionnelle
émission publique de cabaret , pré-
parée par Jean Lapierre, et à la-
quelle participent , en vedette , Marc
Ogeret et ses musiciens.

Un coup d'œil sur la discographie
de Marc Ogeret permet d'emblée de
situer ce lauréat de l'Académie
Charles Cros parmi les derniers
grands chanteurs d'inspiration poé-
tique et populiste: « Chansons con-
tre », « Autour de la Commune »,
« Chansons de récolte et d'espoir » ,
« Ogeret chante Aragon », tels sont
les titres de ses recueils.

Né à Paris dans le quartier de
Montparnasse, Marc Ogeret entra
au centre d'Art dramatique de la
rue Blanche en 1950. Il y reste deux
ans puis commença à faire la man-
che aux terrasses des cafés, avant
d'apparaître de plus en plus régu-
lièrement dans les cabarets de la
capitale.

En 1962, il reçut le Prix de l'Aca-;
demie Charles Cros, puis l'année ,
suivante le Prix de l'Académie de
la Chanson. Brassens le prit alors
dans son spectacle de Bobino. Marc
Ogeret était définitivement lancé.

Plus récemment, il donna la preu-
ve qu 'il n'était pas touché par les
conflits de génération en laissant
la plus large place à de jeunes au-
teurs et de jeunes compositeurs dans
ses récitals, et en abandonnant sa
guitare pour se faire accompagner
par un groupe de jeunes musiciens.

Telle est la personnalité attachan-
te de cet artiste qui est , ce soir ,
l'hôte de « C-if'Conc' » . (sp)

Sélection de lundi
TVR

20.00 - 20.25 Un jour, une heure.
Edition spéciale. Elections
neuchâteloises au Grand
Conseil.

Les élections neuchâteloises au
Grand Conseil se préparent dans
un climat crispé par les difficultés
conjoncturelles. Si le canton de
Neuchâtel voit sa population bais-
ser, ses revenus fiscaux progresser
dans une proportion inférieure à la
moyenne suisse, sa capacité de pro-
duction totale tomber en moyenne
de près de 25 pour cent , si le chô-
mage qui touche près de 15 pour
cent de la population et les écono-
mies décrétées contribuent à aug-
menter l'inquiétude et les incerti-
tudes sociales et économiques , c'est
sur la poussée de facteurs exté-
rieurs.

Aux effets de la réforme des
structures industrielles et horlogè-
res en particulier sont venues s'a-
jouter les pressions monétaires et
conjoncturelles. Il n'y a donc pas de
responsable au premier degré de
cette situation, ni politique au ni-
veau du Grand Conseil , ni gouver-
nemental au niveau de l'Etat. Par
contre les mesures de correction in-
dispensables et urgents impliquent
des responsabilités politiques im-
portantes et c'est ce qui pourrait
cristaliser le vote des électeurs.

« Un jour, une heure » a voulu
analyser les données objectives de
ce problème et présenter en paral-
lèle les grandes options des partis
en présence.

A la Télévision romande, à 20 h 45 : Caj'Conc ', avec Marc Ogeret et ses
musiciens. (Photo G. Blondel - TV suisse)

TF 1
20.30 - 23.05 L'avenir du futur.

« Krakatau ».
1883, le Capitaine Chris Hanson

fait voile depuis le port de Singa-
pour cers l'île de Krakatau, à la
recherche d'un trésor.

A bord de son bateau, « La reine
de Batavia », plusieurs passagers
dont Connerly plongeur et artifi-

cier, deux spécialistes d'aérostats et
30 prisonniers que Hanson doit dé-
barquer sur une autre île.

De leur ballon, les aéronautes re-
pèrent au fond de l'eau la coque du
bateau qui contient le trésor.

Ce n'est qu'après divers incidents
dramatiques que Connerly réussira
à ouvrir le coffre arraché à l'épave.
Il n'y trouvera qu'un livre de bord

indiquant le lieu où se trouvent les
perles: une mission. La mission est
abandonnée et en s'enfuyant ses oc-
cupants échappent de justesse à
un naufrage. Au moment où l'on
partage les perles, un bruit terrible
retentit...

FR 3
20.30 - 22.10 « Cinéma public ».

Moi y'en a vouloir des
sous. Un film de Jean Yan-
ne.

Benoît Lepape travaille comme
conseiller financier d'un important
groupe industriel. A la suite d'une
initiative qu 'il a prise et qui est
jugée trop risquée, il reçoit de sé-
vères remontraneces et décide de
quitter sa place.

Son oncle, un militant syndica-
liste, lui a toujours reproché de tra-
vailler au côté des grands bourgeois
et des patrons. Aussi, Benoît a-t-il
l'idée de combattre avec son oncle.
Mais, selon une technique bien par-
ticulière, il explique aux camarades
syndiqués alliés à son oncle que,
pour vaincre le capitalisme, il faut
utiliser les méthodes du capitalisme.
Il les persuade de le laisser agir et
achète, avec l'argent des collectes,
une petite usine de cycles. Faisant
militer les ouvriers contre la pollu-
tion et l'automobile, organisant par-
tout des meetings où l'on vante les
mérite de la « petite reine », puis
déclenchant une grève des pompis-
tes, Benoît assure la prospérité de
son usine.

En l'espace de quelques mois, il
achète une usine d'électronique et
devient une puissance à l'échelle
européenne.

Lnigmes et aventures
Un redoutable gaillard

Une aventure de Roland Durtal

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

« Je suis amoureux d'Iris pour ses
grands yeux , de Lisette pour ses fos-
settes, de Toinon pour son chignon.
Et de toi , belle des belles, parce que
Dieu t'a faite telle. »

Le texte de cette chansonnette pour-
rait servir de profession de foi à Sid-
ney Machard , bourreau des cœurs et
Casanova impénitent. Mais si le papil-
lon est fait pour papillonner à sa guise,
notre redoutable gaillard , lui , se re-
trouvera noyé dans un océan de com-
plications pour avoir trop butiné les
jeunes filles en fleur.

Heureusement pour Don Juan , Roland
Durtal ne craint nullement les com-
plications , comme l'attestent ses nom-
breuses enquêtes passées... (sp)

INFORMATION RADIO

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.29 Les Tlfins
12.33 Midi première

Variétés.
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous...

13.50 Variétés - 14.07 La Parade des Chiffres,
dessin animé - 15.00 Cannon : 9 - 17.32 Le club
du lundi.

18.00 A la bonne heure
18.35 Gédéon $
18.40 L'île aux enfants
19.00 Les Tlfins
19.03 Les Lettres volées (6)

Feuilleton.
19.20 Actualités régionales
19.43 Une minute pour les femmes
19.47 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités
20.30 Krakatau, à l'Est de Java

Un film de Bernard L. Kowalski - 22.05 env.
Débat : Les catastrophes naturelles.

23.05 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2}
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Ne le dites pas avec des Roses (17)

Série.
14.03 Aujourd'hui Madame

Banc d'essai des chansons.
15.05 Les Jeudis de Madame Julia
15.55 Aujourd'hui magazine
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 La tirelire
20.00 Journal de l'A 2
20.32 La tête et les jambes

Jeu.
21.55 L'art visionnaire

•2. Aussi loin que nous porte la vision.
22.55 L'huile sur le feu

La France est-elle indépendante ? Le professeur
Maurice Duverger contre Alfred Fabre - Luce,
écrivain.

23.35 Journal de l'A 2

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Télé journal
18.00 TV-Jeunesse

La Maison de Personne. Le Fantôme disparaît.
18.25 Les années épiques du cinéma

Ce soir: Les clowns.
18.50 Barbapapa

Pour les petits.': •

18.55 Les Années d'Illusion
3e épisode. (Feuilleton).

19.15 Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

Elections au Gand Conseil neueâtelois.

20.25 A bon entendeur
. Le consommateur en question. 1. « En cher et en

eaux ». - 2. « Qui roule bien roule loin ».
20.45 Caf conc'

Emission publique de cabaret.

21.10 Le pale et la parade
Les forains.

22.00 La voix au chapitre
22.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 TV-Junior
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Une Salle d'Audience

au Siècle passé
19.30 Point chaud
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.25 Pour la ville et

la campagne
21.10 Hans Conrad Escher
21.55 Téléjournal
22.10 Les Gens de

Shiloh Ranch
23.10 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire
Technologie physique

18.00 Agriculture, chasse
et pêche

18.25 Devenir
18.55 Enfants dans le monde

6. Sept heures à Ma-
nille

19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Quel plaisir de

t'avoir ici...
Spectacle musical

20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
22.00 Boris Christoff
23.05 Téléjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.45 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale

Sports 22
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

Philippe Nemo
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 h.
20.30 Moi y'en a vouloir des

Sous
Un film de Jean Yan-
ne ,,

22.10 . FR '3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule

Emission pour les per-
sonnes âgées

17.05 Pour les enfants
Dessins animés

17.55 Téléjournal
18.00 Programme

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Report
21.00 Robert Stolz

se raconte
Interview

21.45 Les malades mentaux
et la société
L'exemple d'une équi-
pe de thérapeutes

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 ABC de la physique

11. Les ondes, série
17.00 Téléjournal
17.10 Orzowei , Fils de Roi
17.40 Plaque tournante
18.20 K.O. ou O.K.

Jeu
19.00 Téléjournal
19.30 Revendications
20.15 Praxis

Magazine de la méde-
cine

21.00 Téléjournal
21.15 Ueberlebenstraining

Télépièce
22.55 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Ange Pitou (16). 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. 18.20
Edition régionale. 18.40 Informations
sportives. 18.50 Revue N de la presse
suisse alémanique. 19.00 Edition natio-
nale et internationale. 19.30 Sciences
et techniques. 20.05 Un Redoutable
Gaillard. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
13.00 Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 16.00 Suisse-musique.
17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Aspects du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redile-
mele. 18.55 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. Informations
en romanche. 19.40 Jazz d'aujourd'hui.

20.00 Informations. 20.05 Joseph Haydn.
20.30 Concert UER, avec l'Orchestre
symphonique de la Radio sarroise et
le Trio Yuval. 21.30 Au rendez-vous
de l'Europe. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Mon jardin. 14.45 Lecture. 15.00
Radio-Orchestre Beromunster: Oeuvres
de G. Fauré et M. de Falla. 16.05 En-
tretien. 17.00 Onde légère. 18.20 Musi-
que de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Le disque de
l'auditeur. 22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.00
Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30



^̂ ^̂ !̂ 5__5fe__ Election des députés
XT^̂ ^̂ ^̂ ^ TI au Grand Conseil
\_ _

\_RJ\l des 2 et 3 avril 1977
Vos candidats du district de La Chaux-de-Fonds

Jean-Claude JAGGI Heidi HEDIGER Christiane HUGUENIN Georges JEANBOURQUIN
Directeur commercial Fleuriste Technicienne Fondé de pouvoirs

Député LA CHAUX-DE-FONDS en radiologie LA CHAUX-DE-FONDS
LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS

¦ ^PÏ Si il^m ^ w ' B i v « ~ } :l ^i^ ratft,
Alfred OLYMPI Dr Gottlieb OPPLIGER Roger RAMSEYER Roger UMMEL

Commerçant Vétérinaire Conseiller communal Agriculteur
Député LA CHAUX-DE-FONDS Député LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS

Pour la solidarité dans la liberté
Pour le progrès par l'efficacité

VOTEZ LA LISTE JAUNE ET ROUGE DU PPN

i
Installations électriques
Téléphone - Dépannages
Transformations - Réparations

Devis sans engagement

B̂ î̂ P™̂  9 22 2040
_. __ _ | _,„._. ¦¦¦¦¦ Il l.,—— ____¦!¦¦¦__—__¦¦-¦ _¦¦_»¦¦¦ ¦¦-¦—¦

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à \
convenir, une

employée
de

s, commerce
¦ ¦ qualifiée avec des notions d'anglais.

3 0 !1 Nous offrons un travail varié et intéressant dans le
3 f cadre d'une petite équipe.

% Les personnes intéressées sont priées d'adresser une
I i offre écrite avec curriculum vitae détaillé à :
i Service du personnel, JEAN SINGER & CEE S. A.,,
j rue des Crêtets 32, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

j, — wMmwmËmaMMmÊmwMtmuwMMMÊÊmmmmMMMUMUumwmwmmmm

1 SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A., à Bienne
(Société Suisse pour l'Industrie Horlogère)

' cherche, pour son département service après-vente,

une secrétaire
' très qualifiée, pour travail extrêmement varié, dans

une équipe jeune et dynamique.

Langues : français et anglais (allemand souhaité).

Entrée : dès que possible.
f

Discrétion assurée.

Prière d'adresser offre détaillée, avec curriculum
j vitae, au Service du personnel, 63, rue Centrale, 2501
\ Bienne.

' BOUTIQUE DU 3e AGE
i Temple-Allemand 23
; La Chaux-de-Fonds

\ Il a soufflé un sur printanier sur les rayons de
la boutique

Manteaux - deux pièces -
I robes - jupes - chemisiers

costumes et chemises
pour hommes - chaussures
Les prix sont légers... légers.

-

Nous remercions les personnes qui nous font
parvenir régulièrement des vêtements, lingerie,
chaussures en parfait état.

___ __. f' 5M P^'^^ ï F 
CLASSES SECONDAIRES: II , III , IV. Programme des sections scientifiques '

0|!~i |p B B P S  fr en langues , sciences, mathématiques. Préparation aux écoles techniques , de commerce, tjM
jËÉ __¦ ^_g ̂ _Jr _L_| __¦ supérieure de jeunes filles , aux apprentissages. Devoirs scolaires sous surveillance. ||3

M Ë_l_fÏ Ë1_EI_l_y._£ COURS DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL, MÉDICAL, DE 1
& nHl_f _UrCKNE TOURISME, D'HOTESSES
Kg ¦ ¦ ¦ ^M * WM* ___o H m _• __ __¦ Méthode active ; cours intensif et pratique. Programme de l'examen final d'apprentis- !- î
Bp NEUCHATEL, place Numa-Droz 12 sage- Formation de secrétaires de médecins et d'hôpitaux. Agences de voyages. \ $M
. Tél. (038) 24 15 15 .... „ _^_ _-¦_,. „,~ « ¦_. t i

,V ï COURS De. FRANÇAIS : jour et demi-journée ; compléments de langues et ||
|j« Rentrée 1977 commerce. ALLIANCE FRANÇAISE. *

||j 18 avril et 15 Septembre COURS DU SOIR: Dactylographie. Sténographie. Correspondance commerciale. |i
jj *?j Langues (audio-visuel). | '\

M LABORATOIRE ADMINISTRATION : PTT - CFF - DOUANES. te
|S; Ut LMIlVf lULO RACCORDEMENT : après IVe préprofessionnelle; préparation aux apprentissages !_;.')

|| 
MÉTHODE AUDIO-VISUELLE COURS EN LABORATOIRE : entraînement intensif ; méthode active. ï \

H Seule école privée du canton pour _
^ 

_ _ 
^^ 

_ _„ 
__- 

_^ _ __ _ 
J^ 

_ _ _, ̂_. Ë; „§ g^mjr ndairc - seci étariat C E RT E F S C AT ET D S P LO 5V8 ES |

Nous fabriquons des articles de luxe et cherchons
pour tout de suite ou pour date à convenir :

> , ._ ;. IT"-! ; I I J  ¦ < :  : ... H l .' l  tl-1 ) i

gaimers qualifies
Nous vous proposons un travail varié et très inté-
ressant dans une ambiance agréable.

Veuillez prendre contact par téléphone
au (039) 41 39 77

J.-P. JOURDAIN, suce, de E. Siegenthaler
2610 SAINT-IMIER

les gais lutins
;- ... ... < J 

/: '
" Institut ' »

. . .  'A ¦ .«.pédagogique
forme : > , .

.Çonta? monitricesjournalier
avec éducatrices
les enfants ._ ¦. . >jardinières
10 av. de Jaman d'enfantS1005 Lausanne

' Tél. (021) 23 87 05 pour jeunes filles dès 16 ans

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
engage

SECRÉTAIRE
pour son service après-vente.
Bilingue français-anglais, capable de rédiger de
manière autonome en anglais et aimant le travail
d'équipe.
Connaissance de l'allemand souhaitée mais pas indis-
pensable.
Date d'entrée : tout de suite.
Offres manuscrites à Girard-Perregaux S. A., Service
du personnel, Place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
de moyenne importance, cherche

chef de fabrication
Nous attendons de notre futur collaborateur qu'il
possède, outre les qualités indispensables de chef ,
une bonne formation technique et si possible la
connaissance de la fabrication de la boîte de montre |
métal et acier.

Les intéressés sont priés de soumettre leur offre sous
chiffres 80 - 43966 aux Annonces Suisses SA, 2500 j
Bienne.
Discrétion absolue.

CATTOLICA
Hôtel Haïti

Laissez vos soucis... et venez chez
nous au pays du soleil. A l'Hôtel
Haïti vous serez bien servis
Chambres avec douches, WC. bal-
cons privés, parking, entrée et ca-
bines à la plage, pension complète
taxes et service.
Tout compris : mai, juin et
septembre Fr. 20.—
juillet Fr. 27.—
août Fr. 30.—
Réservations :
J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Prilly - Tél. (021) 25 94 68

i Débarras
Appartements,
chambres-haute,
greniers, achat de
fonds et apparte-
ments complets.
Achat vieux meu-
bles, etc.
F. A. ZAUGG
Saint-Imier
Tél. (039) 41 32 38

; ou 41 10 20

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

50%
Facilités de paie-
ment.
Location possible.
Installation gratui-
te par nos mon-
teurs.
Garatie totale.
Réparations toute:
marques.
La ehaux-dè-Fçndi
.039) 26 r63- èl
Travers 038/63 20 51
Neuchâtel

(038) 46 14 41

Rue du Tunnel 3
LAUSANNE
Tél. (021) 23 52 28
24 h. sur 24 h.

Personnes du

3e ÂGE
votre printemps

sera plus lumineux
avec des vitres pro-
pres. Faites laver
vos fenêtres.
Tél. (039) 41 32 38
ou 41 10 20 dès 19 h.

À remettre à Neu-
châtel, petit
café-restaurant

Conviendrait à cou-
ple ayant certifi-
cat de capacité.
Ecrire sous chiffre
87-458 aux Annon-
ces Suisses S. A.,
«ASSA», 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâ-
tel.

PATINOIRE j
DES

MÉLÈZES -

fermeture
MERCREDI 31 MARS 1977

à 16 heures

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

M. DONZ E
TAILLEUR

Réparations
Transformations
Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 58 7.



Succès du cross-country de La Neuveville
L'Union sportive de La Neuveville a

parfaitement organisé samedi son
cross-country. Il a obtenu un beau suc-
cès principalement auprès des jeunes
qui étaient plus de 200 à y prendre
part. Les favoris se sont généralement
imposés. L'exploit du jour a toutefois
été réalisé par le jeune skieur Jean-
Philippe Marchon (Les Reussilles) qui ,
en cadets B, a nettement battu le
champion suisse de la spécialité, Rena-
to Kuenzi, de la GG Berne.

LES MEIILLEURS RÉSULTATS
Ecoliers B. — 1. Damien Jacob, CEP

Cortaillod ; 2. Yvan Schlatter, CEP
Cortaillod ; 3. Cédric Gobetti.

Ecoliers A. — 1. Gilles Buchs, CS
Les Fourches ; 2. Pierre Favre, US La
Neuveville ; 3. Christian Marchon, Les
Reussilles.

Ecoïières A. — 1. Corinne Mamie,
CA Moutier ; 2. Anilca Wyss ; 3. Anouk
Berger, CS Les Fourches.

Cadettes B. — 1. Mariette Eray, GS
Ajoie ; 2. Catherine Streuli, US La
Neuveville ; 3. Michèle Kellerhals, US
La Neuville.

Cadettes A. — 1. Nadine Zbinden,
Bienne ; 2. Dominique Nardin, US La
Neuveville ; 3. Marie-Josée Favre.

Cadets B. — 1. Jean-Philippe Mar-
chon, Les Reussilles ; 2. Renato Kuen-
zi , GG Berne ; 3. Jean-Marc Hausse-
ner , GS Les Fourches.

Cadets A. — 1. Nicolas Moeschler ,
US La Neuveville ; 2. Michel Hunkeler,
CEP Cortaillod ; 3. François Favron,
CC Delémont.

Populaires. — 1. Marcel Vallat, Sai-
gnelégier ; 2. Oswaldo Burratto ; 3. Be-
noît Baruselli, Saignelégier.

Elite. — 1. Philippe Girod, US La
Neuveville ; 2. Christian Logos, GS
Ajoie ; 3. Jean-Jacques Zuber , CC De-
lémont ; 4. Laurent Develey, Coffrane ;
5. Raphaël Marchon, Les Reussilles.

Vevey tient Fribourg Olympic en échec 93-93
Championnat suisse de basketball de ligue A

Vevey a créé la surprise lors de la
dix-neuvième journée du championnat
suisse de ligue nationale A. Dans leur
salle, les Veveysans ont en effet tenu
en échec (93-93) Fribourg Olympic.
Comme Fédérale Lugano de son côté
remportait le derby tessinois qui l'op-
posait à la Sportive Lugano, il a désor-
mais porté son avance à 3 points sur
Fribourg Olympic. A relever également
les succès de Nyon à Renens et de Sion
aux dépens de Pully. Résultats :

Sportive Lugano - Fédérale Lugano
91-98 ; Vevey - Fribourg Olympic
93-93 ; Pregassona - Viganello 83-102 ;
Renens - Nyon 79-86 ; Neuchâtel - Le-
mania Morges 43-124 ; Sion - Pully
99-93. — Classement : 1. Fédérale Lu-
gano 36 points ; 2. Fribourg Olympic
33 points ; 3. Viganello 42 points ; 4.
Sportive Lugano 28 points ; 5. Vevey
20 points ; 6. Pully 18 points ; 7. Lema-
nia Morges 16 points ; 8, Pregassona 13
points ; 9. Sion 13 points ; 10. Renens
10 points ; 11. Nyon 9 points ; 12. Neu-
châtel O^ pSint.

LIGUE NATIONALE B
AL Jonction - Sportive française

75-77 ; Champel - Saint-Paul Lausan-
ne 73-74 ; City Fribourg - Bellinzone
88-110 ; Martigny - Uni Bâle 89-79 ;
Lausanne Sports - Stade français
66-125. — Classement (19 matchs) : 1.
AL Jonction 34 points ; 2. Stade fran-
çais 32 points ; 3. Sportive française
30 points ; 4. Saint-Paul Lausanne 24
points ; 5. Vernier et Bellinzone 20
points ; 7. Uni Bâle, Champel et Marti-
gny 16 points ; 10. City Fribourg et
Lausanne Sports 10 points.

LIGUE FÉMININE
Femina Berne - Muraltese 73-46 ;

Baden - Lausanne Sports 64-58 ; Sier-
re - Nyon 63-78 ; Fribourg Olympic -
Stade français 35-61.

Ire LIGUE NATIONALE
GROUPE 1 : Cossonay - Monthey

61-93 ; Monthey est qualifié pour le
tour final de promotion. *

Cinq nouveaux parmi les dix champions
Finales des championnats suisses de boxe, à Soleure

Dans la salle des concerts comble de
Soleure, les finales des championnats
suisses amateurs 1977 ont été d'un bon
niveau, à l'exception des catégories coq
et surlégers. Beat Hausammann, Er-
hard Spavetti, Thomas Zimmermann,
Serge Roethli et Jean-Claude Mabil-
lard ont conservé leur couronne natio-
nale, tandis que cinq nouveaux cham-
pions étaient couronnés.

Dans un combat incertain jusqu'à
son terme, Heinz Buetiger a perdu un
titre des welters qu 'il détenait depuis
quatre ans au profit de Walter Voegeli.
Déjà cinq fois finaliste, ce dernier a
ainsi remporté son premier titre. Le
meilleur combat de la soirée a mis aux
prises, chez les poids surwelters, Hei-
ner Hug et Daniel Gillieron. Le pre-
mier l'a emporté aux points après une
exhibition d'un très haut niveau tech-
nique.

Chez les poids moyens, le Bernois
Raymond Aegerter a pris la succession
de son camarade de salle Guido Cor-
pateaux , lequel est passé dans les
rangs des professionnels. Une surprise
a été enregistrée chez les mi-lourds
avec le succès du jeune Soleurois Ro-
land Muller (21 ans). La seule victoire

avant la limite est intervenue chez les
poids lourds, où le Schaffhousois Paul
Fischbacher (22 ans) apparaît comme
le digne successeur du multiple cham-
pion national Meier.

RÉSULTATS
MOUCHE : Beat Hausammann (Ber-

ne) bat Rudi Frei (Lucerne) aux points.
— COQ : Erhard Spavetti (Berne) bat
Daniel Gemperli (Saint-Gall) aux
points. — PLUME : Thomas Zimmer-
mann (Berne) bat Jean-Pierre Posse
(Lausanne) aux points. — LEGERS :
Serge Roethli (Sion) bat Francesco An-
dresca (Ascona) aux points. — SUR-
LEGERS : Jean - Claude Mabillard
(Sion) bat James Conelly (Berne) aux
points. — WELTERS : Walter Voegeli
(Berne) bat Heinz Butiger (Soleure)
aux points. — SURWELTERS : Heiner
Hug (Soleure) bat Daniel Gillieron
(Lausanne) aux points. — MOYENS :
Raymond Aegerter (Berne) bat Rudi
Thomi (Berne) aux points. — MI-
LOURDS : Roland Muller (Granges)
bat Alfred Kohler (Berne) aux points.
— LOURDS: Paul Fischbacher (Schaff-
house) bat Jean-Jacques Hayoz (Fri-
bourg) sur abandon au deuxième
round.

LANCôME £ mm̂ m
CONSEILS DE BEAUTÉ 
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du mardi 29 mars au samedi 2 avril j  «jr  ̂
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Pendant cette période, une conseillère de beauté Lancôme h
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est à votre disposition afin de vous conseiller gracieusement pour tous |f**

r
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Un cadeau vous attend... fBf il I
Ce très joli sac — si pratique pour le week-end, le sport, les voyages... jPf ïï| ' :,
„. lors de tout achat de Fr. 30.— en produits Lancôme. LJ; -\ Jf' ¦& >,

pour un : ic lors 'Je toul achat do Fr. 30.- en pioduils lancôme t i ^B.
*
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Place de la Gare - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039T22 17 20
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il les 50 Printemps
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ANS.AKREANM RADIO TV S£EMEB
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ttJW Pour faire sûrement
iv -:¦ y plaisir à Pâques». j
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-4-4 Buler, SWISS MADE, à^quartz avec heure, minute,

Hl « _\-- "* . ^S|__f|ï__P̂ y ¦• ¦«Beltime-Swiss, avec chiffres LCD (toujours visibles). jj
Hl V / ¦ '-¦¦ ._.." ..'.. ¦'¦--—- ' Heure, minute, seconde, jour et mois. *| _|_C ¦
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f̂e Enregistreur à cassette __ Q_fl_ ___. '
f|§|k . avec micro incorporé. Piles et secteur. IvOi ' |

il BilDIOWSIEIMER
ï '% SBP notre expérience à votre service

La Chaux-de-Fonds, 53, rue Léopold-Robert (Sous les Arcades)
suce, de Ciné Service, tél.(039) 23 42 42

Pour tout connaître du Système Steiner chez vous, tél.(038) 25 98 78
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Tél. (039) 23 00 55

Machine à laver - Aspirateur - Essoreuse
Colonne lave - sèche - Lave-vaisselle

Egalement agencements de cuisine

ENTREPRISE DE NEUCHÂTEL
engagerait au plus vite pour son service
technico-commercial

une SECRÉTAIRE BILINGUE
français-anglais ayant si possible de
bonnes connaissances de l'allemand.
Horaire de travail à convenir.

Travail intéressant au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Faire offre détaillée sous chiffre 87-455
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2,
Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

EZjhl
Appartement
de 2 pièces, salle
de bain, est à louer
pour le 30 avril ou
date à convenir,
RUE DU NORD 171

S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

Un bel exploit des basketteurs erguéliens en déplacement

En déplacement dans la capitale, le
BBC Saint-Imier a réussi un exploit
en venant à bout , à l'extérieur, de SEB
Berne. En effet , l'adversaire était de
taille, puisqu'il s'agissait de l'actuel lea-
der incontesté qui comptait alors 6
points d'avance sur les poursuivants
immédiats, dont les Erguéliens, bien
qu'ayant disputé , une rencontre de
moins.

Comme il fallait s'y attendre, les
Bernois prirent d'emblée l'initiative des
opérations et , par de subtils shoots à
distance, laissèrent leurs adversaires
sur place. Ces derniers n'étaient pas
encore parvenus à s'accommoder de la
salle et de la défense stricte de l'équipe
recevante. Bien que construisant de jo-
lies attaques, les tirs au panier man-
quaient par trop de précision, ce qui
permit à SEB de mener par 10-4 après
10 minutes de jeu. Mais les joueurs du
Vallon savaient que le moteur de l'é-
quipe adverse n'était autre que l'étran-
ger Martinec. Us s'appliquèrent donc
à marquer ce joueur de très près, en-
rayant ainsi la machine bernoise. Cette
tactique permit alors de renverser la
vapeur, et, non seulement de revenir

à la marque, mais de prendre un avan-
tage substantiel. C'est ainsi qu'au re-
pos, les visiteurs menaient par 20 à 14.

SEB ayant pris l'habitude d'axer tout
le jeu sur leur étranger, ils s'accommo-
dèrent assez mal de cet état de fait , et
négligèrent les trous provoqués par la
stricte défense des Erguéliens. Ceux-ci
n'en demandèrent pas tant , et , conti-
nuant à scorer à une cadence réguliè-
re, parvinrent à prendre quelque dis-
tance. Il restait 3 minutes à jouer, et
le score était de 44 à 33 en faveur des
visiteurs. L'exploit était dans l'air, et,
restant très lucides, les « Jaunes et
Noirs » parvinrent à endiguer la ten-
tative de retour des Bernois. Au coup
de sifflet final, les deux formations
furent renvoyées aux vestiaires sur le
score final de 41 à 48.

Saint-Imier aligna les joueurs sui-
vants : Chevalier (7), Sammt (11), Zaugg
(18), Tschanz P.-A. (10), et Tschanz
J.-P. (2).

Prochaine rencontre, mardi 29 mars
à 20 h. 15 à Saint-Imier contre Bien-
ne II. Encore une rencontre qui s'an-
nonce passionnante et qu'il ne faudra
pas manquer, (jz)

Berne - Saint-Imier 41-48
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MONSIEUR ET MADAME WILLY MARCHAND ,
MONSIEUR ET MADAME CLAUDE MARCHAND ET FAMILLE ,

profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été données lors du décès de

Madame Hélène MARCHAND
expriment leurs sentiment de gratitude à tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs messages de condoléances et leurs envois de fleurs ont
pris part à leur douloureuse épreuve.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1977.
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MADAME FRANCINE GIRARDIN-BISCHOF
ET SON FILS JOHNNY ,

MADAME BERTHE GIRARDIN, SES ENFANTS ET FETITS-ENFANTS,
ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné
de l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d' amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, les ont aidés à supporter leur doulou-
reuse épreuve.
Ils leur en sont profondément reconnaissants.

Madame Marcel Bussi-Perret-Gentil ;
Monsieur et Madame Philippe Humbert :

Monsieur et Madame Gérald Détraz et leurs filles Sylvie et
Christine ;

Monsieur et Madame Werner Gautschi et leur fils Mathias,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel BUSSI
survenu à l'âge de 79 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mars 1977.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : 134, Avenue Léopold-Robert.
Veuillez penser à la Croix-Rouge, c. c. p. 23 - 1121, La Chaux-dc-

I 

Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les peintres suisses de Paris et l'artiste chaux-de-fonnier Roger Huguenm
Deux importantes expositions au Musée d art et d histoire

M. Jean Cavadim, conseiller com-
munal et M. Pierre von Allmen, con-
servateur du Musée d'art et d'histoire,
étaient entourés samedi en fin d'après-
midi , d'un nombreux public pour le
vernissage de deux importantes exposi-
tions.

LES ARTISTES SUISSES
DE PARIS

Peut-on imaginer une exposition plus
variée , plus complète que celle pré-
sentée à Neuchâtel ? Plus de cinquante
artistes présentent en effet leurs œu-
vres , tableaux ou sculptures, ce qui
donne un éventail immense des dif-
férents styles et écoles.

La Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses possède une section
hors de nos frontières. Elle groupe à
Paris une soixantaine d'artistes et elle
est présidée par M. Edmond Leuba.
C'est grâce à lui que les œuvres ont
pu être triées , réunies et expédiées au
Musée d'art et d'histoire où elles pour-
ront être admirées par un public qui
sera certainement très nombreux à se
déplacer, ceci jusqu 'au 29 mai prochain.

Les artistes suisses de Paris expo-
sent chaque année dans cette ville, dans
les locaux de l'Office national du tou-
risme.

C'est au Musée cantonal d'Aarau que,
pour la première fois , ils se sont grou-
pés pour organiser une exposition com-
mune en Suisse ; Neuchâtel est la deu-
xième manifestation de ce genre.

LE LANDERON
Moto contre un mur

Samedi, à 1 h., un motocycliste du
Landeron, M. Raymond Pétermann, 27
ans, circulait sur la route cantonale 5
au Landeron en direction de Neuchâ-
tel. A la hauteur de la laiterie Wille,
dans un virage à gauche, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui percuta un
mur situé en bordure sud de la chaus-
sée. Blessé il a été transporté à l'Hôpi-
tal des Cadolles à Neuchâtel. Dégâts
matériels.

La préparation de cette exposition
n'a pas été une petite affaire , M. Pier-
re von Allmen et ses collaborateurs ont ,
pendant des jours et des jours, étudié
la manière d'assembler des pièces aus-
si différentes les unes des autres. Leur
effort à été splendidement efficace,
l'ensemble est des plus plaisants à ad-
mirer.

MÉDAILLES ET DESSINS
DE ROGER HUGUENIN

On apprécie d'autant mieux l'œuvre
de Roger Huguenin lorsque l'on sait
que ce Chaux-de-Fonnier a utilisé ses
loisirs pour créer des médailles, des
dessins et des gravures. Pendant qua-
rante-cinq ans, il a été chef d'atelier et
c'est à l'âge de la retraite seulement
qu 'il a pu consacrer tout son temps à
sa passion, ses passions devrions-nous
dire.

Trois salles sont mises à sa dispo-
sition au Musée d'art et d'histoire jus-
qu 'au 24 avril. La principale est réser-
vée à des collections inédites de mé-
dailles , fort diverses lorsque l'on prend
la peine de les regarder de près. Elles
sont séparées en six groupes : thème

Deux médailles « jumelles » : Miguel de Cervantes et Don Quichotte en
compagnie de Sancho Pança, dues au talent de Roger Huguenin.

dantesqu e, thème biblique , portraits des
connaissances de l'artiste, les artistes,
tels que les peintres Ferdinand Maire
et Pierre-Eugène Bouvier , l'orfèvre
Georges Guinand et le sculpteur Henri-
Georges Adam , les écrivains et leurs
œuvres avec une médaille au portrait
de Miguel de Cervantes, une autre à
ceux de Don Quichotte et Sancho Pança
ou à Antoine de Saint-Exupéry et à la
reproduction de La Citadelle.

Ajoutons encore un thème de divers
où l'on trouve comme sujets la danse,
l'été, l'Egypte ou un hommage à Bach ,
Mozart et Beethoven.

Une quarantaine de dessins sont aus-
si signés Roger Huguenin, la nature
jouant un grand rôle, notamment des
arbres aux troncs tortueux , des forêts
sauvages faits de traits parfois doulou-
reux. Une demi-douzaine de dessins ci-
sèlent véritablement des monuments ou
des régions de chez nous.

Enfin , vingt gravures allant de la
Tour de Saillon à une cathédrale en-
gloutie , de « Tourment » aux « Suici-
dés » et l'on constatera que Roger Hu-
guenin est un artiste fort prenant et
des plus complets.

RWS

Les Neuchàtelois ont revécu
quarante ans de jazz

r NEUCHÂTEL * NEUCHATEL

Les organisateurs de « 40 ans de jazz
neuchàtelois » escomptaient un succès
mais aucun d'entre eux n'avait espéré
une nuit aussi jolie.

Une manifestation a été organisée
samedi à la Cité universitaire sous ce
thème, tenus sous les auspices du parti
libéral , avec la collaboration de la
Radio suisse romande. Le bénéfice
était réservé au Centre éducatij « Les
Perce-Neige » .

Le programme était clair : 21 or-
chestres qui , tour à tour, montaient sur
scène pour se produire pendant une
vingtaine de minutes. A 18 heures
déjà , lorsque M.  Jean Cavadini a ou-
vert le concert , il y avait joule , les
gens se pressaient aux portillons. Jus-
qu 'à deux heures du matin, les 760
places assises prévues dans la salle ,
les 400 sièges installés dans le restau-

\ rant et les coulisses , la moindre place
où les spectateurs pouvaient se tenir
debout , ont été pris d' assaut. Les ap-
plaudissements ont retenti sans inter-
ruption, les buvettes et les bujjets de
restauration n'ont pas désemplis. Car
après la production des musiciens, la
nuit s'est poursuivie par une Jarre ses-
sion...

Qui étaient ces musiciens ? Des pro-
jessionnels qui ont accepté de se pré-
senter gratuitement, des amateurs
fonctionnant encore actuellement dans
des orchestres de jazz , d' autres qui
avaient interrompu leurs activités mais
qui l' ont reprise pour cette occasion.
Des orchestres dissouts il y a 20 ans
et plus ont été rejormés et les musi-
ciens à cheveux blancs ont prouvé que
le jazz  conserve son homme.

Quant au public , il était composé
d'hommes et de femmes de tous les
âges. Un homme ne cessait de répéter :
« J'ai 65 ans aujourd'hui, c'est le plus
bel anniversaire que j' ai célébré tout
au long de ma vie ».

Un seul regret : vu le programme
chargé , il n'a pas été possible aux oe-
chestres de prolonger leur présence
sur la scène. Pourtant , les spectateurs
auraient voulu les réentendre et les
réentendre encore. Tous !

RWS.

EN AJOIE • EN AJOIE • EN AJOIE • EN AJOIE
Conseil de ville de Porrentruy

Réuni jeudi soir sous la présidence
de M. François Mertenat (PS), le Con-
seil de ville s'est essentiellement pré-
occupé de la construction de la Trans-
jurane. Dans une résolution proposée
conjointement par les quatre groupes
politiques (PDC, PLR, PRR et PS) le
Conseil de ville a donné « son appui
total » à la réalisation de la Trans-
jurane. Par ailleurs, par 30 voix sans
abstention, le Conseil de ville a indi-
qué qu'il préférait le tracé passant à
l'ouest de Porrentruy plutôt que celui
passant à l'est de la ville.

Le maire, M. Gabriel Theubet , rappe-
la que la Transjurane , dont on parle
depuis 20 ans, a été demandée par
tous les milieux. Il s'agit d'une réalisa-
tion indispensable pour sortir l'Ajoie
de son isolement et par là promouvoir
son développement économique. Les
groupes radical et démocrate-chrétien
dirent ensuite leur appui et leur atta-
chement à cette réalisation , importante
pour l'avenir du district de Porren-
truy et de l'ensemble du Jura.

OUI AU TRACÉ « OUEST »
Le Conseil de ville devait en prin-

cipe choisir un tracé. Le tracé « est »
(Boncourt-AUe - tunnel sous les Ran-
giers - Develier-Courrendlin) touche
très peu la commune de Porrentruy.
L'échangeur serait situé sur la route
d'Aile. On ne voit pas la ville depuis
ce tracé. En revanche, le tracé « ouest »
(Boncourt - Bure - Courgenay - St-
Ursanne - Glovelier - Courrendlin)
passe à proximité de la ville, entre
Porrentruy et Courtedoux. Ce tracé,
passant à l'ouest de Porrentruy, a été
choisi comme le plus favorable à la
ville , par 30 voix sans opposition.

Quatre variantes étaient proposées
pour le tracé ouest. Deux passant entre
Courtedoux et Porrentruy et deux pas-
sant à l'ouest de Courtedoux. Le Con-
seil municipal de Porrentruy préco-
nisait d'approuver un des tracés pas-
sant entre Courtedoux et Porrentruy,
celui de la combe « Grand-Richard » .
Le Conseil de ville estima qu 'il ne
pouvait se prononcer sur l'un des tra-
cés ouest , trop d'éléments n 'étant pas
encore connus (nuisances pour l'hôpital ,
nouveau terrain pour l'aérodrome, etc.).

RÉSOLUTION
Pour terminer ce débat , le Conseil

de ville vota, sur proposition des qua-
tre groupes politiques, la résolution ci-
après par 39 voix sans opposition:

« Réuni le jeudi 24 mars 1977, le
Conseil de ville de Porrentruy a dis-
cuté du tracé de la future route Trans-
jurane. Si le choix d'un tracé soulève

maints problèmes particuliers et par-
fois contradictoires, le principe de la
construction de la Transjurane en re-
vanche n'est pas contesté.

La situation géographique marginale
de l'Ajoie, son isolement par rapport
au reste de la Suisse, condamnent notre
région à la stagnation économique. La
réalisation d'une liaison rapide aurait
l'avantage de faire sauter l'obstacle
des Rangiers et de relier notre région
au Plateau suisse.

La construction d'une telle route est
indispensable. Avec d'autres mesures,
elle constitue l'une des conditions né-
cessaires à l'essor économique de notre
district.

Or , le départ de milliers de jeunes
Ajoulots au cours des dernières dé-
cennies ainsi que la récession actuelle
nous démontrent qu 'il ne faut rien
négliger pour tenter de créer de nou-
velles possibilités d'emplois dans le
district.

Par ailleurs, il est évident qu'en fai-
sant passer le gros trafic en dehors de
nos localités, on réduira sensiblement
les nuisances (bruit , pollution) que sup-
portent les riverains de la T6 actuelle.

En conséquence, le Conseil de ville
de Porrentruy tient à affirmer son ap-
pui total au principe de la réalisation
accélérée de la Transjurane. »

Le Conseil municipal , unanime, se
joignit également à cette résolution.

Pour terminer, le Conseil de ville
passa en revue divers rapports de
gestion (administration générale, police
et écoles) puis décida , par 33 voix
contre 2, l'ouverture d'une classe sup-
plémentaire mixte à l'Ecole secondaire
de jeunes filles de la ville. Cette déci-
sion permettra à l'Ecole secondaire
d'admettre davantage d'élèves de 4e
année scolaire. Par ailleurs, elle intro-
duit la « mixité » dans cet établisse-
ment , comme l'a fait en 1976 le pro-
gymnase de l'Ecole cantonale, (r)

Unanimité pour la Transjurane, préférence au tracé «ouest»

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHATEL

Les conseillers généraux et commu-
naux qui assisteront à la prochaine sé-
ance du législatif — tout comme les
journalistes — risquent fort d'être su-
jets à quelques bâillements pendant les
débats. Ils se tiendront en effet le lun-
di soir 4 avril , soit après les deux lour-
des journées consacrées ?ux élections
cantonales. Espérons que les résultats
seront connus assez rapidement dans la
nuit de dimanche à lundi et que chacun
aura pu dormir pendant quelques heu-
res...

L'ordre du jour est copieux, il com-
prend cinq rapports de l'exécutif :

— transformation du bloc opératoire
de l'hôpital des Cadolles ;

— transformation et réfection des
bâtiments de la rue du Château 3 et
de la rue du Neubourg 23 ;

— construction d'un ouvrage de pro-
tection civile à la Rosière ;

— arrêté organique et règlement
d'administration du gymnase Numa- '
Droz , école gymnasiale et de culture
générale de la ville de Neuchâtel ;

— acquisition et construction d'un
redresseur dc courant électrique.

Un postulat demande des éclaircis-
sements quant à l'utilisation par l'ad-
ministration communale des ordina-
teurs existants et une réponse sera don-
née à une question écrite concernant le
parcage de véhicules sur le trottoir sud
du quai Léopold-Robert. (rws)

Prochaine séance
du Conseil général :

le 4 avril 1977

Samedi à 21 h. 50, un automobiliste
de Bellevue (GE) M. R. R. circulait rue
de la Dîme à Neuchâtel en direction
du centre de la ville. Arrivé à la hau-
teur de la poste de La Coudre, il s'est
soudainement trouvé en présence de
piétons qui traversaient la chaussée du
sud au nord sans emprunter le pas-
sage de sécurité qui se trouve à pro-
ximité. De ce fait , il renversa avec son
véhicule Mme Hélène Wisser, 74 ans,
de Neuchâtel , qui était la dernière du
groupe de piétons. Souffrant de la ca-
ge thoracique et diverses contusions
sur tout le corps, elle a été transportée
en ambulance à l'Hôpital de La Provi-
dence.

Piéton blessé
CHÉZARD

La famille de

Monsieur Henri MOSSET
profondément touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincère-
ment toutes les personnes de
leur présence, leur don, de leur

:. _ envoi de. fleurs,, de leurs messa-
ges ,cje..condoléances £% ^es Pr'ede trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

CHÉZARD, mars 1977.

SAINT-IMIER
Passage Central 6, 14 h. à 18 h., expos.

de minéraux.
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 43

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 42 11 22.

Chambre commune : tous les jours ,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé , 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 1122.
Service d'aide familiale : tél. (039)

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

41 12 18.

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

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 1168.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

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

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

147, tél. 97 58 58.
Services 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

Services techniques : (032) 97 58 96.
Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale : (032) 97 51 41 et en

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

Médecins : Dr. A. Haemmig
(032) 97 40 16.
Dr Graden (03-2) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.

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

(039) 53 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 Ju-
ra : (039) 51 21 51.

mémento



Coup d'Etat manqué en Thaïlande
? Suite de la Ire page

Après leur reddition, samedi soir,
les cinq hommes avaient été placés
à bord d'un avion des lignes chinoi-
ses en partance pour Taiwan. Mais
le gouvernement de la Chine natio-
naliste a refusé de les recevoir. Ils
ont été débarqués puis placés sous
bonne garde dans un bâtiment mili-
taire de la base aérienne de
Bangkok.

La tentative de coup d'Etat n'a
fait officiellement qu 'une victime :
le lieutenant général Aroon Thava-
thasin, commandant de la division
de Bangkok , tué par les rebelles qu'il
refusait de rallier.

Les tenants et aboutissants de cet-
te tentative de coup d'Etat restent
encore obscures. Les rebelles s'é-
taient emparés samedi à l'aube de
quatre positions stratégiques dans la
partie ouest de Bangkok: Suan Ruen,
le centre nerveux du commande-
ment militaire de la ville ; le Dépar-
tement des relations publiques où se
trouve la radio thaïlandaise ; le
quartier général des forces armées et
le centre de commandement de la
première armée. Ces quatre posi-
tions avaient été entourées par de
très importants détachements des
forces armées thaïlandaises.

UN HOMME REMARQUABLE
Une silhouette se dégage de cette

journée de coup d'Etat manqué: c'est
celle du général Kriangsak Chama-
nan, 57 ans, commandant en chef
adjoint des forces armées thaïlandai-
ses, secrétaire général du conseiller
militaire auprès du premier minis-
tre. Dès l'annonce du coup d'Etat , il
a entrepris la tournée des casernes
et en quelques heures il ralliait les

hésitants et réussissait à isoler les
« rebelles ».

Le général Praseet Thamasiri,
d'autre part , présenté par la radio
rebelle dans la matinée de samedi
comme le « cerveau » du coup d'Etat ,
est devenu en fin de soirée « un ota-
ge » entre les mains des rebelles.

Enfin , on sait peu de choses égale-
ment sur les mobiles qui ont guidé
les officiers rebelles. On ne dispose
en effet que de peu d'éléments pour
analyser leur geste : trois communi-
qués officiels et un nom, celui du
« parti révolutionnaire » . L'un des
communiqués publiés samedi , pré-
sentant la plateforme politique des
officiers, est identique à celui des
auteurs du coup d'Etat du 6 octobre
1976 , dont les membres avaient pris
le pouvoir pour mettre fin au désor-
dre universitaire qui défiait un sys-
tème parlementaire sans autorité.
Dimanche matin, Bangkok était cal-
me. La vie était normale. Toutefois ,
les gens s'interrogent sur les mobiles
réels des mutins. Une question reste
sans réponse : qui était derrière l'en-
treprise ? (ats , afp, reuter, dpa)

Réconciliation générale
Gouvernement indien

Pour la' seconde fois en trois jours,
une réconciliation est intervenue
hier entre les nouveaux dirigeants
indiens qui ont décidé de la forma-
tion d'un Cabinet où seraient repré-
sentées les deux principales forma-
tions de la coalition — le Janata et
le parti du Congrès pour la démo-
cratie — qui a chassé Mme Indira
Gandhi du pouvoir.

M. Jagjivan Ram, ancien ministre
démissionnaire du gouvernement
Gandhi et chef du parti du Congrès
pour la démocratie, a annoncé qu'il
avait décidé d'entrer dans le gou-
vernement formé il y a trois jours
par M. Morarqi Desai, et de collab-
rer avec lui à l'édification d'une
« Inde nouvelle ».

« Je me mets entièrement à la dis-
position du premier ministre, pour

toute tâche et à toute place qu'il me
confiera », a-t-il dit.

M. Ram, qui est le chef politique
des 85 millions d'intouchables, a
ajouté qu 'il avait pris sa décision à
la suite d'un appel que lui avait
adressé, samedi, M. Jayaprakash Na-
rayan, père spirituel de la coalition
victorieuse des élections et disciple
du mahatma Gandhi.

Selon un porte-parole du Janata ,
le parti majoritaire, trois autres per-
sonnalités indiennes qui avaient éga-
lement refusé d'entrer dans le gou-
vernement de M. Desai, il y a trois
jours, sont également revenues sur
leur décision.

Il s'agit de M. H. N. Bahuguna,
bras droit de M. Ram à la tête du
parti du Congrès pour la démocra-
tie, et de MM. Georges Fernandes
et Raj Narain , responsables du Jana-
ta. Ils prêteront serment aujourd'hui.
On ignore encore quels portefeuilles
leur seront dévolus, (sp)

Opérations antidrogue
En Grande-Bretagne et en Dordogne

La police britannique a lancé sa-
medi un vaste coup de filet anti-
drogue qui s'est soldé par l'arresta-
tion de plus de 70 personnes et le
démantèlement du plus important
réseau en activité en Grande-Bre-
tagne.

Simultanément, la police française
perquisitionnait, en vain, un château
de Dordogne.

D'après la police, 800 inspecteurs
ont participé dès l'aube à ces perqui-
sitions coordonnées de domiciles pri-
vés et de quelques entreprises situés
en Angleterre, en Ecosse et au Pays

de Galles après des mois de patientes
investigations à l'échelle internatio-
nale. Progressivement, les enquê-
teurs britanniques ont réussi à re-
monter la filière et à intercepter un
réseau responsable depuis 1970 de la
fabrication et de l'exportation de
LSD pour une valeur de millions
de livres sterling.

Seize brigades de policiers, dont
plusieurs étaient armés, ont parti-
cipé aux opérations dont le QG était
situé à Swindon, à une centaine de
kilomètres à l'ouest de Londres. « Ce
fut l'une des plus importantes opé-
rations de ce type jamais lancées »
a estimé le commissaire Beston Wa-
keley. « Nous faisons encore du porte
à porte à la recherche de personnes »
a indiqué un autre policier.

Outre l'arrestation de plusieurs
suspects, le coup de filet a permis
de saisir « de nombreuses quantités
de drogues dangereuses variées ».

(ap)

Mandat prolongé
«Casques verts» au Libai

A l'expiration de leur mandat ac-
tuel, en avril, les « Casques Verts »
resteront six mois de plus au Liban.

Ainsi en a décidé hier le Conseil
de la Ligue arabe, réuni au Caire
pour sa session ordinaire de mars.

La Force arabe de dissuasion créée
en octobre, lors du mini-sommet de
Riad, se voit chargée de poursuivre
la police de la trêve, qui a fait suite,
le 15 novembre, à 19 mois de guerre
civile. Les contingents de cette force
sont principalement syriens. Ils com-
prennent également des unités saou-
diennes et soudanaises, (reuter)

Appel d'intellectuels polonais
Pour la défense des droits de l'homme

? Suite de la lre page
L'appel précise que « le Mouve-

ment pour la défense des Droits de
l'homme et du citoyen» est «un cou-
rant social et non une organisation
ou une association » . Ce mouvement
demande « à tous les Polonais » de
fournir leur « appui moral et leur
collaboration » pour déceler toute
violation des Droits de l'homme qui
se produirait en Pologne.

LISTE OUVERTE A TOUS

Les signataires de l'appel, dont la
liste reste ouverte à tous, précisent
en outre que « le mouvement n'a pas
de caractère politique ou d'opposi-
tion » , et que leur objectif est uni-
quement de faire respecter la Con-
vention internationale des Droits de
l'homme et du citoyen, ratifiée par
la Pologne le 3 mars dernier.

Le mouvement se propose , pour ce
faire , d'informer les citoyens sur ces
droits, de signaler aux organismes
compétents les violations qui pour-
raient être constatées, d'oeuvrer au-
près des autorités pour obtenir tout
changement législatif qui s'avérerait
nécessaire pour que ces droits soient
respectés et enfin de faire campa-
gne pour que tous les pays européens
qui n 'ont pas encore ratifié la Con-
vention le fassent.

Le mouvement entend également
coopérer avec toutes les organisa-
tions internationales défendant les
Droits de l'homme et notamment
avec la Commission des Droits de
l'homme de l'ONU.

DES HOMMES
DE BONNE VOLONTÉ

Au cours d'une conférence de
presse donnée samedi après-midi, et
à laquelle n 'assistaient que des jour-
nalistes occidentaux, le porte-parole
du mouvement, M. Moczulski, a pré-
cisé que le texte de l'appel était prêt
« depuis quelque temps déjà », mais

que celui-ci n'avait pas été rendu
public plus tôt « afin de ne pas don-
ner l'impression que ses signataires
voulaient faire pression sur le gou-
vernement polonais qui était en train
de préparer la ratification des Con-
ventions des Nations Unies sur les
Droits de l'homme et du citoyen ».

M. Moczulski a précisé, d' autre
part , que le mouvement lancé était
« un mouvement social auquel tout
le monde pouvait adhérer » et que
quiconque le rejoindrait s'engagerait
à mener « une activité individuelle »
pour atteindre les objectifs fixés.
« Nous comptons mobiliser des hom-
mes de bonne volonté pour prêcher
les Droits de l'homme », a ajouté le
porte-parole.

M. Moczulski a déclaré enfin que
les journaux polonais avaient été in-
vités à la conférence de presse et que
trois d'entre eux seulement avaient
répondu , pour refuser d'ailleurs, en
déclarant qu'« ils ne pouvaient pren-
dre part à un acte de provocation ».

(afp)

Affaire de Broglie

Un homme se présentant comme
« l'homme invisible qui sait tout »
s'est présenté samedi à Paris au bu-
reau du juge d'instruction chargé de
l'affaire de Broglie.

Il souhaitait être entendu comme
témoin dans cette affaire , mais le
juge lui a indiqué qu 'il ne pouvait
pas le recevoir immédiatement et lui
a fixé rendez-vous pour lundi.

L'homme, portant imperméable et
lunettes noires, était accompagné
d'un photographe de presse. Il a dé-
claré être de nationalité yougoslave
et se prénommer Micky. Il a affirmé
« connaître de a à z » non seulement
l'affaire de Broglie, mais aussi d'au-
tres affaires dont le mystère n'a, à
ce jour , pas encore été percé, comme
les affaires Markovic et Ben Barka.

L'homme invisible

• LYON. — M. Raymond Barre a
proposé une mini-relance dans le cadre
du plan d'austérité.
• ROME. — Les Neuf se sont pro-

noncés pour un renforcement de la
Coopération au sommet économique.
• SALISBURY. — L'évêque natio-

naliste Abel Muzorewa , président du
Conseil national africain (ANC), a
proposé que soit organisé un référen-
dum sous contrôle international pour
désigner le chef politique de la majo-
rité en Rhodésie.
• KINSHASA. — Les gendarmes

katangais ont pris le contrôle de la
ville de Mutshatsha au Zaire, un im-
portant nœud routier et ferroviaire à
une centaine de kilomètres du centre
minier de Kolwezi.

0 SÉOUL. — Quelque trois cent
mille chrétiens se sont rassemblés hier
à Séoul pour protester contre le projet
du président Carter de retirer les trou-
pes américaines basées en Corée du
Sud.
• NICE. — Le Tribunal administra-

tif de Nice vient d'être saisi par les
représentants de l'Union de la gauche
et des démocrates d'une demande d'an-
nulation des élections municipales de
Nice du 20 mars.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On finira par le savoir que M.
Jacques Chirac est maire de Paris.
A peine intronisé, il s'est en effet
précipité à l'Arc de Triomphe pour
y déposer une gerbe sur la tombe
du Soldat inconnu. Non sans avoir
auparavant invité les Parisiens à
venir l'y applaudir , question de
marquer le coup.

Si bien que samedi, lors des di-
vers bulletins d'informations de la
Télévision française, on a pu voir
l'ancien premier ministre , les bras
en V, sembler être porté littérale-
ment par la foule.

Une image qui n'a guère dû être
appréciée à l'Elysée. Et ce n'est
Peut-être pas un hasard si, lors du
dernier j ournal télévisé, sur l'une
des chaînes, le commentateur s'est
cru obligé de préciser que M. Chi-
rac n'était pas porté en triomphe
par ses partisans, mais se tenait
simplement debout sur sa voiture.

En soi, cette anecdote n'est qu'une
simple péripétie de l'actualité poli-
tique très chargée que connaît ac-
tuellement la France. Elle n'en est
pas moins symptomatique du climat
lourd de méfiance qui règne au sein
de la majo rité, où les giscardiens ne
savent plus très bien à quoi s'en
tenir quant aux véritables inten-
tions de leur remuant allié RPR.

En effet , s'il est clair que le ton
musclé, martial presque, de l'ancien
premier ministre a de fortes chances
de lui attirer les sympathies d'une
droite qui ne demande qu 'à suivre
un meneur aux idées rassurantes
par leur manichéisme, il est tout
aussi évident que cette démarche
va à rencontre de l'ambition du
président Giscard d'Estaing qui , elle,
vise à gouverner au centre en s'at-
tirant les suffrages de l'électorat
modéré. Un électorat que ne peu-
vent qu'effrayer et pousser à gau-
che les manières un peu brutales
de M. Chirac et de certains de ses
amis.

Aussi n'est-il pas impossible
d'imaginer que le chef du RPR ,
jugeant dès à présent la partie per-
due pour les législatives de l'année
prochaine, se place déj à dans la
perspective des prochaines prési-
dentielles. Dans l'espoir de camper
alors le sauveur venu mettre un
terme à la période troublée qui ,
selon lui, serait inévitable avec un
Parlement de gauche et M. Giscard
d'Estaing à la présidence.

Et s'il n'est pas impossible de
l'imaginer, on peut être certain que
les giscardiens y ont aussi pensé.

Ce qui promet de jo lis coups tor-
dus dans les mois à venir.

Roland GRAF.

Un maire remuant
Deux avions
s© heurtent

? Suite de la lre page
effectuait un vol d'Amsterdam à Las
Palmas avec des vacanciers. Il avait
fait escale à Tenerife à cause d'une,
alerte à la bombe à l'aéroport de Las
Palmas.

De son côté, la Pan Am a fait sa-
voir que 364 passagers étaient à bord
de l'appareil américain. Le Boeing
747 de lai Pan Am venait de Los
Angeles ; il se rendait à Antanana-
rivo (Madagascar), et avait fait esca-
le à Tenerife. Il roulait sur la piste
lorsqu'il a été heurté par le Jumbo
Jet qui venait de décoller, a précisé
le porte-parole, (ats, afp)

Vous dites: «...FORT»?

OPINION _ 

Elections neuchâteloises

? Suite de la lre page
Ouf ! voilà qui sauve tout : celui

qui dispose de la puissance réelle !
Ici, c'est nous, le corps électoral,
qui disposons de la puissance réelle.

Mais tout de même mon malaise
subsiste. Enfin quoi, tout le monde
sait dans cette République que l'é-
lection du Conseil d'Etat est, pra-
tiquement, une élection tacite. Si
le pop ne présentait pas un candi-
dat, les cinq hommes des partis
ppn, libéral, radical et socialiste se-
raient bel et bien proclamés élus,
tacitement. Le candidat du pop per-
mettra aux communistes de compter
leurs voix d'apport aux socialistes.
H n'offre pas réellement une alter-
native à la proposition ferme et
sans alternative non plus du gou-
vernement sortant !

Donc, tout comme les deux can-
didats socialistes, les trois candi-
dats de la majorité savent être vir-
tuellement élus. Pourquoi dès lors,
ce slogan « Pour un gouvernement
FORT ».

De là mon malaise—
Se sachant élus ils ont choisi , ou

plus exactement, la commission de
propagande de chacun des trois par-
tis a choisi, ce slogan qui réjoui-
rait Chirac.

Ils seront réélus, fort heureuse-
ment, pour d'autres raisons que cel-
les proposées à l'emporte-pièce au
pied de leur affiche.

Une fois élus, rien n'empêchera
l'un ou l'autre de répéter : « J'ai été
élu à l'enseigne d'un gouvernement
FORT »... et d'avoir envie d'agir en
conséquence ! Tout doux, avec ces
excès de langage.

De force, ils n'auront que celle
que nous leur donnerons et leur
permettrons d'avoir. Il ne m'a ja-
mais semblé que notre gouverne-
ment en demandait plus. Et rien
n'indique qu'un nouveau venu sur

les cinq modifiera cet état d'esprit
et ce d'autant moins que le nou-
veau fait de la concertation son
cheval dc bataille !

Pourquoi cette maj orité veut-elle,
soudainement, en 1977, « un gouver-
nement FORT » ?

Pourquoi dans ce gouvernement
« FORT », personne n'a eu la force
de demander à son parti de récla-
mer au corps électoral des « moyens
FORTS », par exemple la révision
du règlement en vigueur dans l'ad-
ministration , s'agissant du person-
nel... Un fonctionnaire nommé doit
avoir tué père et mère ou violé son
chef de service pour avoir à crain-
dre de perdre son emploi. « Un gou-
vernement FORT » devrait avoir la
force de remercier dans les trois
mois, les éléments faibles de son
administration ! Us n'ont pas la
« force » d'imposer cela, mais ils
ont celle de maintenir cette « liber-
té » pour tous les autres travailleurs
et employés de la République, dans
le secteur privé !

« FORTS » pour les autres et con-
traints à une mansuétude réglemen-
taire autour d'eux ?

La majeure partie du corps admi-
nistratif n'aurait rien à craindre
d'un nouveau règlement, compte
tenu de l'excellence de ses presta-
tions ; toutefois, il n'est pas un
gouvernement, aussi « FORT » soit-
il, qui oserait se risquer à y tou-
cher.

Les hommes en liste pour 1 élec-
tion au Conseil d'Etat et qui seront
élus, sont des hommes capables.
Nous ne leur demandons rien d'au-
tre.

Une autre fois, ceux de la majori-
té se chercheront un autre adj ectif
dans le dictionnaire, plus en rapport
avec le profond esprit démocratique
qui a cours dans nos vallées...

Gil BAILLOD

Dans l'affaire du meurtre du pré-
sident, cinq militaires ont été con-
damnés à mort , dont un par contu-
mace. Trois autres personnes ont été
condamnées à des peines de travaux
forcés et de 8 à 10 ans de prison.
Quatre autres ont été relaxées.

La Cour martiale a fait savoir que
le président Ngouabi avait neutralisé
deux des éléments du commando qui
l'a attaqué avant d'être tué par un
militaire nommé Ontsou, et non par
le capitaine Kikadidi , actuellement
en fuite.

Dans l'affaire de l'assassinat du
cardinal Biayenda, archevêque du
Congo, deux peines capitales ont été
prononcées et exécutées. Trois au-
tres personnes sont condamnées à
des peines de 10 ans de prison , deux
à des peines de deux ans de prison
et un mineur qui a participé à l'ac-
tion a été remis à un Centre de
rééducation, (afp)

Exécutions au Congo-Brazzaville

Le ciel sera très nuageux ou cou-
vert et des pluies se produiront à
nouveau. La limite des chutes de
neige s'abaissera pour se situer à
1300 mètres dans l'ouest et à 800
mètres dans l'est.

Prévisions météorologiques
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