
Elections neuchâteloises
$ Exécutif : les trois représentants

bourgeois élus

@ Législatif : percée des indépendants
Participation électorale 45%

Répartition des sièges
au Grand Conseil
Radicaux 30 (35) -5
Libéraux 27 (26) +1
Socialistes 41 (41) —
PPN 7 ( 7 )  —
POP 6 ( 6 )  —
Indépendants 4 ( -) +4

Dans le canton de Neuchâtei, comme l'illustre bien notre photo Impar-
Bernard, on vote avec sérieux.

Reti anches dans la ville sud-libanaise de Bent Jbail

— par G. KRIMSKY —
Bent Jbail, ville commerçante naguè-

re prospère, est devenue une forteres-
se qui attend l'attaque.

Sur les 30.000 habitants, il n'en reste
que 2000. Les autres ont fui , laissant
la ville aux mains de feddayin pales-
tiniens qui en ont fait leur principale
place forte du Sud-Liban.

Et les feddayin, qui veulent absolu-
ment garder une base opérationnelle à
proximité de la frontière israélienne,
s'apprêtent à repousser une attaque des
forces chrétiennes de droite qui, au dé-
but de la semaine, ont lancé, avec suc-
cès, une série d'opérations dans le sec-
teur.

« Je crois qu'il leur sera difficile de
prendre Bent Jbail », a déclaré le com-
mandant local du Fatah, au cours d'u-
ne interview accordée dans son PC, ins-
tallé dans une maistn de la rue prin-
cipale de la villes • ¦

Tout donne à penser que les Pales-
tiniens ont l' intention d'opposer une
résistance acharnée.

MAGASINS FERMÉS
Des retranchements de sacs de sa-

ble barrent les rues et entourent des
emplacements d'artillerie. Des jeeps,
armées de mitrailleuses de 12,7 sont
garées le long des maisons. Des jeunes
hommes, en treillis vert, fusils automa-
tiques sur l'épaule, flânent sur les
trottoirs inondés de soleil.

La plupart des magasins et des étals
qui, il y a deux mois, attiraient de
nombreux chalands, sont fermés. De

temps à autre, un vieil homme passe
rapidement. Du linge sèche à un bal-
con. Ce sont les rares signes de la
présence de civils.

LE GRONDEMENT DU CANON
Par moment, on entend le gronde-

ment sourd du canon ou le bruit de
rafales d'armes automatiques, de l'au-
tre côté de la colline, en direction du
territoire israélien, qui ne se trouve
qu'à trois kilomètres.

On dit que les chrétiens bombardent
des positions palestiniennes à Ainata ,
à cinq minutes de voiture.

Les collines qui entourent la ville
sont, dit-on , truffées de pièces d'artil-
lerie avancées. Mais elles ne sont pas
visibles de la ville et leur emplace-
ment est secret.

Les chrétiens ont Utilisé des chars
pour s'emparer de la ville de Taibe,
au nord de Bent Jbail , mercredi. Mais
le commandant du Fatah pense qu'une
grenade-fusée ou un combattant réso-
lu peut avoir raison d'un tank.

Et puis, a-t-il dit , « ils ne pourront
pas détruire la ville avec l'artillerie.
Ils devraient utiliser des avions et ce-
la serait le signe d'une intervention
israélienne ».

Les milices chrétiennes ne disposent
pas, en effet , d'aviation.

Mais, aux dires des Palestiniens et
de la gauche libanaise, elles sont sou-
tenues par les Israéliens, qui , avec
leur aide, aspirent à la création, à

leur frontière, d'une zone-tampon d'où
seraient exclus les Palestiniens.

Tel-Aviv, cependant, a nié constam-
ment toute immixtion dans le conflit
au Sud-Liban.

Au cours de l'interview, au PC du
commandant du Fatah, un homme est
entré, portant un obus qui n 'avait pas
explosé. C'était un projectile de 120
mm., avec une inscription en hébreu.

« "Voilà la main de notre véritable
ennemi », a déclaré un des Palesti-
niens, (ap)

Les feddayin attendent l'attaque des chrétiens

POUR DEMAIN, COMME HIER!
O P I N I O N  . 

Stabilité : tel est le résultat des
élections neuchâteloises, une stabili-
té que n'entamera pas l'arrivée au
Grand Conseil de quatre élus de
l'Alliance des indépendants sortis
des urnes du district de La Chaux-
de-Fonds, le seul où ils se présen-
taient. Dans les rangs des partis tra-
ditionnels, les radicaux perdent cinq
sièges et retrouvent leur position de
1965. Il faut remonter à... 1945 (28)
pour trouver un score plus bas.

Le siège gagné par le district de
Boudry en raison de l'augmentation
démographique de ce district a été,
comme prévu, au parti libéral qui
consolide son avance de 1973 et pas-
se de 26 à 27 sièges. Le parti socia-
liste a bien résisté à différents as-
sauts et conserve son total de 41
sièges. II reste, avec 11 sièges d'a-
vance sur les radicaux, le plus im-
portant parti du canton. Le ppn et
le pop, ont eux aussi résisté à l'éro-
sion en couchant sur leurs positions
avec respectivement 7 et 6 sièges.

Dans la répartition générale des
115 sièges du Grand Conseil où
classer les 4 indépendants ?

Attendu que cette nouvelle for-
mation ne suit en général pas une
mais des politiques il est difficile
d'attribuer ces quatre voix à la
droite ou à la gauche. Un partage
équitable, deux à gauche, deux à
droite, selon les circonstances peut

être avancé. Si ces quatre sièges se
rangent du côté de la majorité on
retrouvera alors exactement la mê-
me répartition des sièges entre la
droite (68) et la gauche (47) qu'en
1973. Cette stabilité est une curio-
sité dans l'histoire politique neu-
châteloise car, depuis quarante ans,
c'est la première fois que la même
répartition droite-gauche est recon-
duite trois années de suite.

Parmi les curiosité de la réparti-
tion des sièges d'après le quotient
et non le plus grand reste, il n'a
manqué au pop que... 3 bulletins, à
La Chaux-de-Fonds pour ne pas
perdre son siège lors de la 2e ré-
partition. Ce sont là les aléas de la
proportionnelle !

Au chapitre des curiosités anec-
dotiques, le « lt colonel » Jeanmai-
re a gagné une voix au Conseil
d'Etat. Plaisanterie de mauvais
goût s'il en est.

Pour estimer à leur juste mesure
les résultats de l'élection au Conseil
d'Etat, il faut aller au-delà de la
simple apparence du nombre de suf-
frages obtenus.

Lorsque l'on divise les suffrages
de chaque candidat par rapport au
total des bulletins valables, on enre-
gistre un tassement sensible de la
droite et une avance de la gauche !

En pour-cent , par rapport à 1973
on observe les variations suivantes :

1973 1977 Diff.
Béguin 55,82 52,96 — 2,86
Brandt (55,36) 52,87 — 2,49
Jeanneret 55,09 50,87 — 4,22
Meylan 34,62 39,37 + 4,75
SchlSppy 34,60 37,46 + 2,86
Dubois (11,49) 17,94 + 6,45

A noter que les comparaisons
pour MM. Brandt et Dubois restent
discutables car en 1973 les candi-
dats radical et popiste au Conseil
d'Etat étaient MM. Grosjean et Bla-
ser ; mais l'indication de tendance
est intéressante.

En nombre de suffrages, M. Bé-
guin (ppn) arrive en tête (22.741)
suivi à 40 voix par M. Brandt (rad.)
qui fait ainsi une entrée remarquée.
M. Béguin arrive en tête dans les
districts du Val-de-Travers, du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds, et M.
Brandt dans ceux de Neuchâtei,
Boudry et Val-de-Ruz.

Avec 21.797 suffrages , M. Jeanne-
ret (lib.) suit ses partenaires de la
majorité à 944 suffrages.

Alors qu'en 1973 M. Béguin pas-
sait la majorité absolue de 2375 suf-
frages, il n'en est cette fois-ci qu'à
1272, M. Brandt à 1232, et M. Jean-
neret qu'à 328 contre 2077 en 1973.

Il s'est donc « passé quelque cho-
se » ! Ce quelque chose se situe au
niveau de la campagne électorale
où les radicaux ont pris le Dépar-
tement de l'instruction pour cible,
département dirigé par le libéral
F. Jeanneret.

De mémoire de politicien neuchâ-
telois on ne se souvient pas d'avoir
assisté à une telle attaque au sein
de la majorité.

Gil BAILLOD

? Suite en page 9

/PASSANT
Je regardais par la vitre les flocons

tomber, lorsque le printemps est en-
tré subitement dans ma chambre...

Façon de parler, naturellement, car
il s'agissait en fait des photos d'ASL.
Actualités représentant Christine Hof-
mann, fille de l'ancien syndic de la
Tour-de-Peilz, choisie pour incarner
Paies, déesse du printemps à la pro-
chaine Fête des Vignerons à Vevey.

Cristi, cette Christine !
Quel beau brin de fille. Quel sou-

rire éblouissant, avec ce charme en plus
qu'est la simplicité. Et cette allure spor-
tive lorsqu'on la voit chevaucher sa mo-
to pour aller au turbin, son turbin de
laborantine médicale à l'hôpital du Sa-
maritain à Vevey. Les Vaudois déci-
dément ne pouvaient mieux choisir. Et
je me demande si, après être allé l'ap-
plaudir lorsqu'elle fera son entrée sur
le parvis, ses admirateurs ne demande-
ront pas de faire un séjour d'un mois
à l'hôpital , pour continuer à fêter le
retour du printemps toute l'année.

Je suis assez vieux pour être classé
dans les antiquités. C'est sans doute la
raison qui justifie mon admiration dé-
sintéressée pour les déesses. Et sur-
tout pour celles qui vont à motocyclette.

N'empêche que je partage volon-
tiers à propos de la belle et saine beau-
té, l'opinion de Rudyard Kipling qui
disait : « Si vous avez la simple beauté
et rien d'autre, vous avez à peu près
ce que le bon Dieu a fait de mieux ».

Et dire que Paies possède en plus
d'être motorisée, de travailler quoti-
diennement à la guérison des malades !

Un sacré printemps, donc, ou un
printemps sacré à tous points de vue.

En regardant tomber les flocons
blancs je me réjouis d'aller vérifier
si Paies ne détrône pas toutes les sai-
sons !

Le père Piquerez

Course militaire commémorative La Chaux-de-Fonds — Neuchâtei

Un groupe de coureurs en p lein e f f o r t  à La Vue-des-Alpes.

LIRE EN PAGE 22

Une troisième victoire
consécutive pour Ch. Blum

0 SKI. — Succès des skieurs
du Giron jurassien.

® FOOTBALL. — Equipes neu-
¦ châfeloises en forme.

O AUTOMOBILISME. — Victoi-
re de J.-C. Bering.

O CYCLISME. — L'équipe Alle-
gro championne suisse.

Lire en pages 13, 15, 16, 19,
22 et 26.
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PASSAGE AU DEPOUILLEMENT
ÉLECTRONIQUE «2E GÉNÉRATION »

Des résultats toujours plus rapides, toujours plus précis

On n'arrête pas le progrès. Première
commune du canton à avoir introduit
le dépouillement électronique des ré-
sultats électoraux, La Chaux-de-Fonds
va passer maintenant à la « 2e géné-
ration » des appareils permettant ce
processus accéléré et facilité. Les pré-
sentes élections étaient en effet les
dernières à utiliser le système des
cartes perforées. Elles ont été l'occa-
sion, pour le Conseil communal no-
tamment, d'assister en privé à une dé-
monstration des nouveaux appareils
qui seront utilisés dès l'année pro-
chaine.

Assis devant un des nouveaux cla-
viers à écran TV, M.  Daout, de Me-
dia-Informatique, explique à M.  F.
Matthey, conseiller communal (à
gauche) et à M.  M.  Beuchat, chef de
la police des habitants et « gran d
maître » des op érations électorales
chaux-de-fonnières, les avantages du
nouveau matériel qui sera mis à con-

tribution dès les prochaines
élections,

(photos Impar-Bernard)

Rappelons que, depuis plusieurs an-
nées déjà , la commune s'est assuré la
collaboration , pour le traitement élec-
tronique des données, de l'entreprise
Media - Informatique. Celle-ci travaille
en service-bureau, notamment pour
l'établissement des traitements com-
munaux. Et aussi pour le dépouille-
ment des résultats électoraux. A cette
occasion , d'autres entreprises mettent à
disposition les machines complémentai-
res nécessaires. Ces machines sont des
perforatrices de cartes, grâce auxquel-
les toutes les données portées sur les
bulletins sont transmises en code à
l'ordinateur qui, selon un programme
déterminé, vérifiera, calculera, mettra
en forme et imprimera les résultats dé-
taillés. Ce processus accélérait considé-
rablement l'établissement des résultats,
en même temps qu'il permettait une
analyse plus fouillée, grâce au nombre
de données qu'il fournissait. Du moins
quand tout allait bien , et qu 'il ne fallait
pas aller rechercher une petite erreur
difficile à déceler ! De toute façon, il
apportait un soulagement bienvenu aux
membres du bureau de dépouillement,
dont le travail , désormais, se bornait
à un tri et à un comptage préalables
des bulletins par catégories.

PLUS SUR, PLUS PETIT, PLUS
PUISSANT, PLUS COMMODE...
Mais depuis, « on fait mieux » en ma-

tière de traitement électronique des
données ! Le matériel utilisé jusqu 'ici
est maintenant périmé. Bientôt , on ne
trouvera plus de « perfos » sur le mar-
ché : à la machine perforatrice s'est
substitué le clavier à écran TV, qui

transmet directement ses données à
l'ordinateur , offre une visualisation
des opérations et permet même de
« dialoguer » avec l'ordinateur. Ce nou-
veau matériel, en l'occurrence de fabri-
cation américaine (Data General), est
trois fois plus puissant que celui ac-
tuellement utilisé, tout en étant incom-
parablement plus fiable et en présen-
tant un volume incroyablement réduit.
Les représentants des autorités de Ve-
vey qui s'intéressent à l'utilisation de
ce système, de même que ceux des au-
torités locales, ont pu s'en rendre
compte en comparant les performan-
ces des deux installations, hier chez
Media-Informatique. Là où l'on utilise
actuellement huit perforatrices pesant
plus de 100 kilos, fragiles au transport,
ne permettant aucun contrôle immédiat
des entrées de données, il suffira de
huit claviers à écran TV, d'un poids
unitaire de 15 kilos, donc facilement
transportables. Faciles à utiliser, même
sans formation préalable importante,
ces machines permettent moins d'er-
reurs, grâce à la visualisation des en-
trées et au « dialogue » clair qui s'ins-
taure entre l'opératrice et la machine.
Au lieu d'un volumineux ensemble
d'appareils, au fonctionnement relati-
vement bruyant, installé actuellement
en local climatisé chez Media-Informa-
tique, il suffira d'amener à la Maison
du peuple le « processeur » de l'ordina-
teur, plus petit qu'une armoire couran-
te et ne pesant que 400 kilos, ainsi
que l'imprimante, encore moins encom-

Le système actuel : les indications
des bulletins, lus par les opératrices,
sont transcrites sur cartes perforées.
Inconvénients majeurs : des machi-
nes lourdes, encombrantes et relati-
vement fragi les ; le transport néces-
saire de milliers de cartes entre le
bureau et l' ordinateur installé dans
un immeuble voisin ; l'absence de

contrôle direct des entrées de
données.

brante. Finis les transports de cartes
perforées entre le bureau de dépouil-
lement et l'ordinateur. Tout se passe
par câble, silencieusement, rapidement.
Les nouvelles installations permettront
aussi de fournir, seconde par seconde
si l'on voulait , des « fourchettes » d'es-
timation de résultats, à mesure de leur
entrée. A noter que les claviers utili-
sés sont les mêmes que ceux dont a
été récemment dotée l'Ecole de com-
merce, ce qui permettra de « mobili-
ser » ces derniers lors d'élections !

...MAIS PAS PLUS CHER !
On pourrait détailler encore les per-

formances de ces nouveaux appareils
présentés hier, et qui ont déjà fait leurs
preuves en « sortant » depuis plusieurs
mois les traitements communaux. Il
suffit pour l'heure de constater qu'ils
permettront, dès l'année prochaine, un
travail de dépouillement encore plus
facile, encore plus sûr, encore plus ef-

ficace... mais pas plus cher (du moins
pour la commune) ! Et l'archivage des
résultats sera également amélioré. Ce
qui, bien entendu, ne signifie pas que
les résultats sortis seront jugés plus
satisfaisants par tout le monde ! Fort
heureusement, les décisions politiques,
elles, restent du ressort de cerveaux
non électroniques...

MHK

Le bureau de dé pouillement de la Maison du Peup le : une « corvée » domi-
nicale pour 150 personnes. Mais l'électronique facilite toujours plus le

travail !

L'extrême-centre en mouvement !
Elections dans le district

Cible No 1 des élections cantonales,
le district de La Chaux-de-Fonds n'a
pas déçu. Il a apporté à ces élections
l'élément « changement » qui leur au-
rait singulièrement manqué sinon. Cet
élément, c'est bien évidemment la per-
cée de l'alliance des indépendants.

En raflant quatre sièges d'un coup,
l'adi confirme son succès des derniè-
res élections communales. Son but est
atteint : ne se voulait-elle pas le « par-
ti qui dérange »?  A la base de ce suc-
cès, on ne saurait voir que la « puis-
sance de feu », entendez une force fi-
nancière tout à fait disproportionnée
à ses effectifs , de l'adi. Une chose est
de pouvoir se payer de grosses et nom-
breuses annonces, une autre de savoir
les remplir. A coup sûr, les « indépen-
dants » ont été les seuls à présenter
une liste et à parler un langage sortant
de l'ordinaire électoral. On peut en
discuter le fond. La forme, elle, por-
tait. Mieux que celle adoptée par ses
adversaires. Ceux-ci peuvent se consi-
dérer responsables, en bonne part, du
succès « indépendant ». Par manque
de sens pédagogique. Par manque,
peut-être, d'imagination. L'attractivité
de l'adi s'est manifestée, au demeurant,
dans les rangs de cet « extrême-cen-
tre » à la fois impalpable et très réel
qui, en Suisse/- s'affirme comme une
force politique ne devant qu'à son
manque d'organisation de ne pas être
plus redoutable. On lui est redevable,
sans doute, de l'augmentation sensible
de participation électorale dans le dis-
trict.

Autre signe de cet extrême-centre
en mouvement : c'est davantage dans
les rangs du centre que dans ceux de
la gauche que l'adi a mordu. Les radi-
caux sont les grands perdants de la
consultation, cédant 3 de leurs 7 siè-
ges.

Les socialistes ont été moins inquié-
tés qu'on aurait pu le penser, et en
perdant un siège, comme le pop, ils li-
mitent singulièrement les dégâts, dus
probablement autant au recul démo-
graphique qu'à la poussée « indépen-
dante ». Pour le pop, c'est plus grave,
car si les socialistes retrouvent leur
effectif de 1969, eux, montrent des si-
gnes plus constants d'effritement.

Enfin, à droite, libéraux et ppn se
partagent équitablement 6 sièges con-
quis en apparentement. Autrement dit,
ils couchent sur leurs positions de
1973. C'est essentiellement affaire de
personnalités: dans le district, les libé-
raux ont moins le vent en poupe
qu'ailleurs, faute de véritables « loco-
motives » ; et le ppn, grâce aux candi-
dats qu'il aligne, n'a pas connu le sort
funeste qu'on lui entend prédir depuis
quelque temps !

LES « LOCOMOTIVES »
Ces considérations générales formu-

lées, la députation du district connaît
il faut le dire, une composition modi-
fiée sensiblement, sur le plan des per-
sonnes. Certes, nombre de « ténors »
sont confirmés.

Chez les radicaux, on relève le sco-
re remarquable de M. Moser, seul
conseiller communal à connaître un
sort aussi heureux. MM. Favre et
Steinmann restent des « valeurs sû-
res », tandis qu'on voit M. Rais, repré-
sentant des milieux agricoles, faire fi-
gure d'« étoile montante ».

Chez les socialistes, plusieurs nou-
veaux venus font une entrée remar-
quée. C'est le cas du seul ouvrier de la
liste, M. Luthy, qui se classe d'emblée
9e. Et aussi du jeune vice-chancelier,
M. Monsch, qui au 5e rang arrive
« dans un mouchoir » avec son collègue
chancelier M. Augsburger, 4e. Beaux
scores aussi des « cheminots » MM.
Colomb et Schneider. Le nouveau
« leader » de la liste est le remuant
M. Miserez, ce qui est remarquable,
tandis que MM. Tripet et Sandoz gar-
dent une faveur qui ne l'est pas moins.
Dans l'ensemble, il semble qu'on puis-
se dire que cette députation se situe
relativement « plus à gauche » que la
précédente.

Au ppn, M. Jaggi est confirmé com-
me « locomotive » indiscutable, suivi
de très près par M. Olympi. Tous deux
jouissent d'une excellente « image » de
défenseurs de la région, autant que
de porte-parole d'une doctrine. Nou-
veau venu, M. Oppliger révèle que le
corps médical jouit d'un prestige non
démenti, qu'il soigne les bêtes ou les
hommes !

Chez les libéraux, MM. Béguin et
Perret sont confirmés, l'agriculture
étant représentée par un nouveau, M,
Hirschy. Au pop, on prendra les mê-
mes moins un. Le médecin Dubois en
tête devant l'infatigable M. Steiger
et Mme Corswant étant la mieux clas-
sée de toutes les femmes candidates.

Enfin, chez les indépendants, M. Ro-
bert, l'« exclu » du parti socialiste, gar-
de la cote, tandis que, là aussi, le mé-
decin (M. de Kalbermatten) et l'avo-
cat (M. Rumo) représentent les « pro-
fessions-locomotives », le troisième du
quatuor étant le président « cantonal »
de l'adi, M. Wildi.

DES « VESTES »
RETENTISSANTES

Mais plusieurs « vestes » retentis-
santes ont été cousues par les élec-
teurs.

Ainsi, deux des trois conseillers com-
munaux en liste ont subi un échec ;
M. Broillet, 5e sur la liste pop, et M.
Ramseyer, au même rang sur la liste
ppn. M. Payot ne s'étant pas repré-
senté et M. Matthey n'étant pas can-
didat, il restera désormais du monde

à l'exécutif communal pendant les ses-
sions du Grand Conseil ! Parmi les
« recalés », le ténor socialiste M. Spira,
qui fait là les frais de ses positions
entières et de son verbe parfois tran-
chant, mais dont l'absence privera in-
discutablement le Grand Conseil d'un
de ses tribuns les plus redoutables et
les plus rigoureux. Autres victimes du
couperet électoral : M. Jeanmonod chez
les radicaux, M. Kaufmann chez les
libéraux. Chez les indépendants, on no-
tera la « gifle » infligée à l'architecte
M. Kazemi , classé en queue de liste.

On ne saurait terminer ce bref tour
d'horizon sans déplorer que le district
n'envoie siéger que deux femmes. Et
qu'il ait fait preuve, au surplus, d'un
antiféminisme quasi systématique, sur-
tout à droite. En effet , sur les 19 can-
didates, seules une socialiste et une
popiste « passent la rampe ». Les radi-
caux ont aligné leurs trois candidates
aux trois derniers rangs ; idem pour les
deux libérales ; idem encore pour les
deux ppn. La seconde candidate socia-
liste est au dernrer rang, et les popistes
ont classé leurs trois autres entre le
8e et le lie rangs. Enfin, chez les
« indépendants », l'une esi première
des « viennent-ensuite », les cinq au-
tres s'échelonnent entre le 9e et
I'avant-dernier rangs.

La députation chaux-de-fonnière
n'est donc pas encore le juste reflet
de la population réelle du district, tant
s'en faut. Mais il est vrai que les chif-
fres de participation électorale le di-
sent encore plus éloquemment...

Michel-H. KREBS

chaux orama
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Collision
Samedi à 18 h. 55, un automobi-

liste de Lausanne, M. J. C, circu-
lait rue de la Serre, en direction
est. Arrivé à la hauteur de la rue
du Docteur-Coullery, il entra en
collision avec l'auto conduite par
M. M. C, de Givenchy (Pas-de-Ca-
lais, France), qui roulait dans cette
dernière rue, en direction nord.
Dégâts matériels.

L'équipe des candidats de l'Alliance
des indépendants remercie les élec-
trices et les électeurs qui l'ont soute-
nue. Elle est persuadée que les nou-
veaux députés indépendants feront de
leur mieux ces quatre prochaines an-
nées pour répondre à la confiance qui
leur a été témoignée.

Elle invite chacun à sa séance men-
suelle, ce soir dès 20 heures, à la Bras-
serie de la Poste, avenue Léopold-
Robert 30 a.

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

Home médicalisé La Sombaille: expos.
peinture Aletha.

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.

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 : tél. 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,
Coop 2, Paix 72.
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
Corso: 20 h. 30, L'honneur perdu de

Katharina Blum.
Eden : 15 h., 20 h. 30, Le voyage au

bout du monde; 18 h. 30, Les pul-
peuses.

Plaza: 20 h. 30, Le Messie.
Scala: 20 h. 45, Josey Wales hors-la-

loi.

• iiiémeittto ;v|

Swîss Bunkers
Travellers Chèque:

Le chèque de voyage
en francs suisses,

émis par des banques
suisses.v\

valable dans le monde entier
sans limitation de durée.

4?
SWISS BANKERS

TRAVELLERS CHEQUE
Bon voyage!

P 6034

Cinéma CIDC

Films sur la Chine
Deux séances supplémentaires
ce soir à 18 h. 15 et 20 h. 30

Le professeur Tsien et le village de
pêcheurs.

Ces séances remplacent celle de samedi
à 17 h. 30.

1 jeans . . . .  Fr. 29-
2 jeans . . . .  Fr. 49-

AU JUVENTUTI
Vêtements SCHILD

Serre 9 - La Chaux-de-Fonds
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Faire reconnaître le titre d'ingénieur ETS
Assises des présidents des sections de l'UTS au Locle

Les présidents de section sont accueillis à l'aula du Technicum. (photo Impar-ar)

L'ETS cantonale du Locle, école
d'ingénieurs, recevait samedi, et pour
la première fois deptiis une vingtaine
d'années, l'assemblée suisse des prési-
dents des sections de l'UTS (Union
technique suisse) qui regroupe quel-
que 10.000 architectes et ingénieurs
ETS.

La délégation forte de 64 présidents
de section était conduite par M. Wal-
ter Gysin de Zurich, président central.

C'est à M. Maurice Loth, président de
la section locloise qu'il appartenait de
souhaiter la bienvenue aux représen-
tants de l'ensemble de la Suisse, parmi
lesquels on notait même la présence
d'un ingénieur technicien ETS établi
à Buenos-Aires !

M. Moccand, directeur de l'ETS du
Locle se plut en préambule à présenter
l'institution neuchâteloise, ses struc-
tures, son programme de formation et
les moyens dont elle dispose pour y
parvenir.

L'exposé du directeur puis le mon-
tage audio-visuel réalisé par M. André
Paratte sur cette école, furent suivis
avec un grand intérêt par les membres
présents.

Au cours de l'assemblée proprement
dite, les débats devaient aboutir à
des échanges de vue et des prises de

position des sections avant la prochaine
assemblée suisse des délégués en juin
à Yverdon. Durant trois heures, plu-
sieurs sujets importants furent ainsi
abordés par les présidents.

M. Gysin informa tout d'abord l'as-
semblée de l'évolution de l'UTS dont
le nombre des adhérents est en cons-
tante augmentation. Les problèmes de

l'assurance-chômage de même que des
nouveaux objectifs du service juridique
de l'UTS furent ainsi , notamment,
abordés.

SECRÉTARIAT ROMAND
PERMANENT

Une large discussion se développa
également à propos du projet de loi
concernant la reconnaissance du titre
d'ingénieur aux ingénieurs techniciens
ETS, projet qui sera prochainement
soumis à l'étude du Conseil national.
Ce débat dévoila , en particulier , cer-
taines ambiguïtés qui existent entre
les textes français et allemand.

Par ailleurs l'assemblée se prononça
en faveur de la création d'un secréta-
riat romand permanent de l'UTS. M.
Logos, secrétaire romand de Lausanne,
en assumera donc la surveillance.
L'UTS ne disposait jusqu 'alors que
d'un secrétariat à mi-temps.

Une enquête effectuée, en outre, au-
près des membres de l'UTS à propos
des nouvelles perspectives à donner à
la « Revue technique suisse » (organe
officiel de l'UTS) a suscité de massives
et intéressantes réactions dans toutes
les sections. C'est dire que le problè-
me ne manquera pas d'être rapidement
remis à l'étude dans le but de rationa-
liser et d'améliorer les structures de cet
organe selon le désir des membres.

Diverses autres propositions du co-
mité et des sections avant l'assemblée
d'Yverdon furent encore examinées par-
les présidents. Pal-mi elles, ,  des pour-
parlers avec d'autres associations pro-
fessionnelles en Vue de renforcer le
service de placement de l'UTS, l'étude
de la mise sur pied d'une chambre
d'experts de l'UTS et diverses proposi-
tions visant à améliorer les relations
professionnelles entre ingénieurs de
différents pays.

AR

On en parle
au Locle 

Traduisant probablement le sen-
timent de nombreuses concitoyen-
nes, une dame se plaignait , au dé-
but de la se?naine dernière , de la
grande tristesse de notre local de
uote. Le fa i t  est que la salle de la
rue de France n'a rien à envier à
celle de la rue Daniel-JeanRichard
qui la précédait. Et même au temps
oit les urnes trônaient au premier
étage de l'Hôtel Judiciaire, l' am-
biance n'était pas à la f ê t e .  Est-ce
parce que les électi ons ou vota-
tions sont des choses austères ou
est-ce simplement parce que les
votants n'ont guère envie de rire
en accomplissant leur devoir civi-
que, on ne saurait le dire. Toujours
est-il que les Loclois qui votent ne
sont pas gâtés et que les absten-
tionnistes ne perdent pas grand-
chose.

Oh ! certes, l' essentiel est de bien
voter ! Qu'importeraient au fond la
lumière, les coloris, les f leurs ,
l'ambiance des lieux, bre f ,  toute la
qualité de ces journées de vota-
tions, si le résultat enregistré au
terme de celles-ci devait à chaque
fois  être décevant. Or, la dame qui
se plaignait de la tristesse du local
de vote s 'empressait d' ajouter que
cela n'avait pas empêché les Lo-
clois de bien voter. C'est , ma fo i ,
plus important.

Pourtant , depuis que nos compa-
gnes ont acquis leur titre d'élec-
trices, depuis qu 'on leur impose à
elles aussi de participer à l' activi-
té des bureaux de vote et de dé-
pouillement , il fau t  bien admettre
que les mâles de cette ville ont
oublié les règles les plus élémen-
taires de la galanterie. Quand on
votait entre hommes, passe encore,
mais maintenant que c'est mixte...

Ae.

Pour la déf ense d'IGESA
. . - . 'A i . ¦« -.

Les cadres et les premiers-secours
du bataillon de sapeurs-pompiers
étaient réunis dernièrement pour un
exercice nécessaire à la défense des
installations du stockage hydrocarbure
de Bonne-Fontaine. L'exercice préparé
par le cap. Marendaz s'est terminé par
une démonstration d'un déverseur à
mousse — nouveau pour la Suisse —
qui peut être placé au haut de l'échelle-
auto et ainsi supprimer un homme au
sommet de celle-ci , le déverseur étant
dirigé sur l'endroit désiré depuis le
bas de l'échelle.

(photo Impar-Bernard)

Les listes n'ont pas
«accroché» l'électeur

Elections dans le district du Locle

(photo Impar-ar)

A l'image d'une campagne électorale
des plus discrètes au Locle notamment,
pour ne pas dire insignifiante, les élec-
teurs du district ont accompli leur de-
voir politique timidement, sans grande
conviction apparente du moins. Faut-
il une fois encore déplorer la partici-
pation très moyenne enregistrée ce
week-end, alors même que certaines
circonstances (conjoncturelles, météo-
rologiques) apparaissaient comme favo-
rables ? Oui si l'on considère précisé-
ment l'importance d'une élection can-
tonale dans des temps où la plupart
des problèmes économiques ou sociaux
semblent avoir des résonances poli-
tiques si marquées. Mais pas vraiment
toutefois si l'on considère le manque
de couleur — si l'on peut dire — des
candidats loclois de la plus grande
majorité des listes. La très importante
proportion de panachages pourrait con-
firmer la relative faiblesse, disons le

mot, des listes locloises à quelque ex-
ception près.

Disons encore que pas plus qu 'à La
Chaux-de-Fonds, les électeurs du dis-
trict du Locle n'attribuèrent une majo-
rité absolue de voix à l'un ou l'autre
des six candidats au Conseil d'Etat.
Voir notre commentaire sur l'élection
locloise au Grand Conseil en page 6.

(ar)

Pour ce qui est de la seule ville du
Locle le nombre des électeurs ins-
crits est passé de 1973 à 1977, de
7662 à 7397 électeurs. Au scrutin
on enregistra 2012 électeurs (con-
tre 2118 en 1973) et 1801 électri-
ces (contre 1924 en 1973). La parti-
cipation locloise qui avait atteint
52,75 pour cent en 1973 (elle était
parmi les plus fortes du canton) est
tombée à 51,55 pour cent cette

année.

_: SHI
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Décès
Savary Paul , né le 6 février 1904,

époux de Emilie, née Moser. — Heiz ,
née Rosselet , Lucie Françoise Alexan-
drine, épouse de Wilhelm, née le 9
septembre 1901.

1—
"Visite des Collections au Musée: Mar-

di 5, 20 h. 15, Musée des Beaux-Arts,
sous l'égide des conférences du mardi
organisées par la Commission scolaire,
M. Paul Seylaz, conservateur, conduira
une visite des collections du Musée des
Beaux-Arts. Il retracera l'histoire de
ces collections, et les lignes de force de
leur orientation. M. Seylaz répondra
volontiers aux questions posées par les
auditeurs.

UBS
communique:

Fonds Suisse
de Placements Immobiliers

SIMA
Par sa fortune de plus de 1,3 mil-
liard de francs, le SIMA, créé en
1950, est le principal fonds de pla-
cements immobiliers ' en Suisse. Son "
patrimoine comprend actuellement, ,
plus de 900 immeubles réunissant
quelque 10 000 appartements, ainsi
qu 'un grand nombre d'autres objets
locatifs. Les parts SIMA, qui se dis-
tinguent par la progression cons-
tante de leur valeur et de leurs reve-
nus, constituent donc un placement
intéressant.

Evolution d'un placement de Fr. 10000
en parts SIMA* 

* Depuis la création du Fonds , en admettant le
réinvestissement de toutes les répartitions à la
date de paiement au prix d'émission des parts

— Une répartition régionale équi-
librée du patrimoine garantit une
division convenable des risques.

— Les immeubles sont bien situés,
que ce soit dans les grandes vil-
les ou les agglomérations de
moyenne importance. Ceci crée
de bonnes conditions de location
et de rapport pour l'ensemble
des immeubles.

— Les parts SIMA offrent ainsi à
l'investisseur un rendement ap-
préciable de quelque 4 Va %.

— Le prix des parts SIMA est
actuellement de Fr. 173.—. Elles
sont indiquées aussi bien pour
les petits épargnants que poul-
ies gros investisseurs et les in-
vestisseurs institutionnels, en
tant que placement immobilier
conservateur et facilement négo-
ciable.

Les parts SIMA
Votre placement de base

(UBS)vfiy
Union de Banques Suisses
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Succès de la vente
d'oeufs du Kiwanis

Dix mille œufs de Pâques, teints,
ont été vendus samedi à La
Chaux-de-Fonds et au Locle no-
tamment dans le cadre de l'action
traditionnelle dti Kiwanis. Rappe-
lons que le produit de cette vente
dans les Montagnes neuchâteloises
est destiné cette année à financer
un projet d'agrandissement du
Foyer-atelier de la Fondation San-
doz du Locle. Les travaux vont
débuter assez prochainement sous
la direction du service-club en col-
laboration étroite avec le Conseil

de la fondation.

Carambolage¦ rue de la Banque
Samedi à 20 h. 55, un automobi-

liste chaux-de-fonnier, M. G. C,
circulait rue de la Banque au Lo-
cle en direction nord. A la hauteur
de la rue du Temple, il entra en
collision avec la voiture conduite
par M. L. E., du Locle, qui roulait
dans cette dernière rue. Sous l'ef-
fet du choc, l'auto C. monta sur le
trottoir nord heurtant au passage la
voiture de M. R. R., de La Chaux-
de-Fonds, qui était régulièrement
parquée dans une case. Quant à
l'auto E,, elle a terminé sa course
sur le trottoir ouest de la rue de
la Banque devant le magasin Cen-
tre-Coop. Légèrement blessée, la
passagère de l'auto E. a été trans-
portée à l'Hôpital de la ville et a
pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins. Dégâts maté-
riels importants.

Dévouement
Le comité de la section locloise

des invalides tient à rendre hom-
mage à M. Edouard Perrenoud , pour
son dévouement, pendant quinze ans
à la section. Chacun connaît au Lo-
cle, M. Edouard Perrenoud , qui , il
y a de nombreuses années, fut ren-
versé par une automobile. Il fut sans
marcher pendant longtemps. Aujour-
d'hui, il se déplace avec des cannes
anglaises. Pendant quinze ans, il a
manipulé près de 70.000 paquets de
bougies. C'est un travail qui mérite
d'être relevé et qui suscite la recon-
naissance.

M. et Mme Tino Jaggi , eux, s'oc-
cupent de façon remarquable à la
direction des sportifs invalides. Mme
Alice Grandjean assume la présiden-
ce, (je)

¦ElsaiMH Feuille d Avis des Montagnes UMBEfflll
CLUB DES LOISIRS : RANDONNEE EN HAUTE-EGYPTE

Pour cette journée de printemps (!)
qui terminait le mois de mars, le pas-
teur Eugène Porret , de La Chaux-de-
Fonds, a amené les gens du 3e âge en
Haute-Egypte, avec, bien sûr, un ar-
rêt au Caire. En attendant la prochaine
randonnée dans le pays des bords du
Nil , Eugène Porret invite les aînés à
un voyage à Pesaro.

Mais partons pour l'Egypte, à bord
d'un avion qui décolle de Kloten et
qui en 4 heures conduit au Caire,
ville de plusieurs millions d'habitants.
Auparavant, M. Porret donne des des-
criptions assez amusantes, résultats de
travaux d'élèves à qui on avait de-
mandé ce qu 'est l'Egypte...

C'est en 1816 qu 'un nommé Bur-
khart donne les premières relations sur

ce pays étonnant , d'où la civilisation
a envahi tout le monde de l'antiquité.
Le monde ressemble à un livre et M.
Porret , au cours de nombreux voyages
a fait des découvertes sensationnelles.
Si vous vous arrêtez au Caire, n'ou-
bliez pas de visiter le Musée, où sont
déposées de nombreuses antiquités. On
y voit des momies, mais aussi des sta-
tues de dieux et déesses, une magni-
fique statue de Tout-an-Khom, jeune
pharaon mort à l'âge de 19 ans, mais
qui marqua son époque.

M. Porret nous dit que l'Egypte est
un vaste cimetière. La Vallée des rois
est visitée par des milliers de touris-
tes. On y retrouve de nombreuses fres-
ques et peintures, des bas-reliefs. Des
portraits sur des momies font penser
à des maîtres de la Renaissance. Puis
après les pyramides et le Sphynx, ce
sont les temples magnifiques.

Mais , à côté de cette splendeur, de
nombreux villageois vivent encore dans
des maisons de boue. Malgré cette pau-
vreté , le paysan est hospitalier. Dans
la campagne, on vit comme autrefois.
On remarque quelques tracteurs.

Voici Louxor et les tombeaux de la
18e dynastie. Et des temples magnifi-
ques. Bien qu'il n'y ait plus de croco-
diles dans le Nil , un temple est destiné
à leur dieu. On le sait, une partie de
ces temples a été déplacée lors de la
construction du barrage d'Assouan. Et
M. Porret parlera , avec beaucoup d'af-
fection , d'un ami arabe qu 'il se fit lors
de son séjour en ces lieux. Cette for-
midable fresque ne peut se raconter. Il
y a tant de choses à voir qu 'une seule
envie vous saisit : Voir un jour ces
merveilles !

En début de séance, M. Jean Simon ,
président , rappelle la matinée que don-
nera Comoedia dans quinze jours : «La
Chambre Mandarine ». (je)

Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 à

18 h.
Bibliothèque de la ville: prêt du lundi

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

21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

mémento
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District de Neuchàtel 6607 6239 4582 4998 6505 1769

Neuchâtei 3938 3687 3345 3650 3906 1350
Hauterive 402 362 233 249 386 80
Saint-Biaise 583 616 220 253 585 77
Marin-Epagnier 335 328 216 224 333 89
Thielle-Wavre 60 61 21 24 63 14
Cornaux • 217 178 128 137 181 24
Cressier 294 285 133 150 281 35
Enges 53 53 3 4 54 2
Le Landeron 577 536 234 253 561 81
Lignières 148 133 49 54 155 17

District de Boudry 4824 4559 2701 2955 4787 1029
Boudry 432 401 276 318 425 98
Cortaillod 490 476 312 331 479 139
Colombier 628 573 340 373 617 114
Auvernier 368 343 150 178 365 67
Peseux 835 802 574 607 830 194
Corcelles-Cormondrèche 614 584 316 353 618 118
Bôle 231 225 155 170 240 73
Rochefort 176 162 63 65 171 25
Brot-Dessous 8 8 19 20 8 9
Bevaix 417 403 168 179 418 82
Gorgier 210 203 142 153 199 31
Saint-Aubin-Sauges 303 280 153 167 304 58
Fresens 54 51 10 15 53 2

» Montalchez 23 20 4 4 23 6
Vaumarcus 35 28 19 22 37 13

du Val-de-Travers 2178 2101 1362 1390 2190 388

Môtiers 160 158 90 91 163 22
Couvet 435 409 304 306 428 91
Travers 251 237 147 151 249 49
Noiraigue 94 82 54 60 83 5
Boveresse 53 49 26 29 59 15
Fleurier 542 516 445 446 548 120
Buttes 111 109 87 85 112 31
La Côte-aux-Fées 190 199 28 40 209 7
Saint-Sulpice 48 44 52 52 44 8
Les Verrières 195 196 114 115 190 33
Les Bayards 99 102 15 15 105 7

District du Val-de-Ruz 2206 2099 1213 1257 2154 525
Cernier . . . , . . , ; , . 274 257 . Vl210 , . 218 . ., 273 " ' .'ai
Chézard-Saint-Martin 260 252 138 138 260 ' 56 '
Dombresson 255 228 103 110 234 49
Villiers 63 66 22 22 66 . 12
Le Pâquier 54 50 12 12 54 7
Savagnier 179 182 67 68 184 38
Fenin-Vilars-Saules 83 82 47 51 82 25
Fontaines 95 96 71 74 97 36
Engollon 36 29 1 1 32 2
Fontainemelon 174 164 191 197 168 42
Les Hauts-Geneveys 113 117 67 65 124 39
Boudevilliers 123 112 47 56 114 33
Valangin 86 76 54 58 78 15
Coffrane 92 86 28 , 34 85 16
Les Geneveys-sur-Coffrane 255 242 117 119 239 58
Montmollin 64 60 38 34 64 13

District  du Locle 2344 2309 2002 2048 2413 1163
Le Locle 1329 1311 1635 1666 1382 1010

? Les Brenets 227 231 144 146 231 42
Le Cerneux-Péquignot 102 103 15 14 102 11
La Brévine 163 162 14 15. 183 12
Bémont 29 32 3 3 32 1
La Chaux-du-Milieu 115 107 26 26 104 34
Les Ponts-de-Martel 311 290 153 166 308 48
Brot-Plamboz , 68 73 12 12 71 5

District de
l a  Chaux-de-Fonds 4542 4490 4226 4256 4692 2829
La Chaux-de-Fonds 4237 4199 4123 4146 4400 2745
Les Planchettes 42 43 13 15 47 16
La Sagne 263 248 90 95 245 68

Majorité absolue pour les trois candidats bourgeois

Bulletins valables 42.937
Majorité absolue 21.469
Participation au scrutin 45%

¦

Sont élus: Ont obtenu des voix:

Jacques Béguin 22.741 René Meylan 16.904
André Brandt 22.701 Rémy Schlàppy 16.086
François Jeanneret 21.797 Jean-Pierre Dubois 7.703

District de
La Chaux-de-Fonds
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Radicaux
Darbre Claude 1406 4 87 1497
Favre Maurice 2 ¦ 1764 6 101 1871
Genilloud Denise 1365 4 81 1450
Jeanmonod Henri 1552 4 89 1645
Jeanneret Wilfred 1424 3 89 1516
Moser Robert 1 ¦ 1801 5 103 1909
Rais Henri 4 ¦ 1546 15 115 1676
Roulet Claude 1406 3 114 1493
Roux Jean 1384 14 139 1527
Ruegg Mirella 1338 3 76 1417
Scheidegger Tony 1425 4 82 1511
Steinmann Pierre 3 ¦ 1580 5 94 1679
Vogel Daniel 1390 4 85 1479
Zuckermann Doris 1316 3 78 1397

Libéraux
Béguin Jean-Pierre 1 ¦ 1112 12 148 1272
Kaufmann Francis 1003 13 121 1137
Perret Charles-André 3 ¦ 1053 13 1.39 1205
Battiaz Willy 963 12 122 1097
Botteron André 907 14 145 1066
Cattin Jean-Jacques 946 12 129 1087
Hirschy Pierre 2 ¦ 1033 17 172 1222
Joseph Roger 919 11 132 1062
Oppliger Emile 951 20 143 1114
Schnegg Mireille 887 12 140 1039
Tripet-Jacot Nelly 917 12 118 1047
Wasser Frédy 968 24 138 1130

i
Socialistes
Augsburger Charles 4 ¦ 3698 15 75 3788
Baehler Gabriel 3518 13 73 3604
Boichat Jean-Marie 3551 15 75 3641
Bonnet François 7 ¦ 3628 14 82 3724
Colomb Paul-André 6 ¦ 3665 15 81 3761
Deneys Heidi 8 B 3606 15 82 3703
Dubois Eric 3562 14 78 3654
Huguenin Raymond 10 ¦ 3602 15 79 3696
Jaquier Michel 3484 15 73 3572
Luthi Eric 9 ¦ 3601 15 82 3698
Miserez Jean^Jacques l f l  3812 . ,. ', , ,  , .« 14 . 79 3905
Monsch Jean-Martin 5 B 3697 ' 13 ' 76 3786
Sandoz André '3 B ¦ 3727 16 87 3830
Schaldenbrandt Alain 3436 13 78 3527
Schneider Willy H B 3572 15 84 3671
Spira Raymond 3573 13 18 3664
Tripet Edgar 2 fl 3773 15 79 3867
Velan Luisa 3340 14 70 3454
Vuillemin Denis-Gilles 3432 11 72 3515

PPN
Rédiger Heidi 994 9 14 1017
Huguenin Christiane 973 8 16 997
Jaggi Jean-Claude 1 B 1356 16 26 1398
Jeanbourquin Georges 1096 12 13 1121
Olympi Alfred 2 fl 1355 15 23 1393
Oppliger Gottlieb 3 ¦ 1176 18 64 1258
Ramseyer Roger 1110 25 23 1148
Ummel Roger 1127 22 54 1203

POP
Berger Gérard 1631 7 27 1665
Berger Hélène 1579 7 24 1610
Berger Pierre 1560 6 23 1589
Bringolf Alain 4 m 1698 7 27 1732
Broillet Etienne 1647 8 26 1681
Cerf Michèle 1617 7 26 1650
Corswant Marcelle 3 ¦ 1834 6 29 1869
Dubois Jean-Pierre 1 ¦ 1999 7 36 2042
Greub André 1639 6 24 1669
Huggler David 1583 7 25 1615
Roulet Pierre 1558 7 25 1590
Sleiger Jean 2 ¦ 1854 6 33 1893
Vuille Nicole 1596 7 23 1626

Indépendants
Augsburger Maurice 1223 8 9 1240
Biolley Mireille 1185 8 9 1202
Cattin Roger 1326 10 11 1347
Cavin Jean-Daniel 1303 10 12 1325
Cotting Hanni 1288 12 12 1312
de Kalbermatten Raphaël 2 f l  1468 10 15 14»:!
Hostettler Jean 1228 9 12 1249
Jequier Bernard 1233 9 11 1253
Kazemi Hassan 1171 10 10 1191
Leuenberger Georges 1210 10 16 1236
Robert Claude 1 H 1530 10 17 1557
Robert Georges 12^6 10 11 1257
Roesch Nelly 1244 10 11 1265
Rumo Freddy 4 ¦ 1380 10 14 1404
Schmitt Marcel 1239 10 10 1259
Steudler Gilberte 1264 12 9 1285
von Allmen Jean-Paul 1311 10 10 1331
Taillard Gaston 1212 10 9 1231
Vuilleumier Françoise 1342 9 17 1368
Wildi René 3 ¦ 1388 11 20 1419
Wolf Claudine 1238 9 12 1259

Les noms des candidats élus sont marqués d'un
| ainsi que de leur rang

Voir commentaires du District de La Chaux-de-Fonds en page 3

ÉLECTIONS AU CONSEIL D'ÉTAT ET AU GRAND CONSEIL
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Beiner René 628 98 13 21 25 62 8 855
Brossin Pierre 1 fl 639 103 13 18 24 62 7 866
Guillet Denis 494 92 13 18 21 57 7 702
Maire Charles-Albert 480 86 11 22 23 49 12 683
Schwab Jacques-André 475 87 11 23 26 67 14 703
Graber René 474 83 12 18 23 57 10 677

Socialistes
Graber Jean-Pierre 2 ¦ 1607 134 18 26 20 142 9 1956
Hentzi Richard 1412 128 17 26 18 127 7 1735
Huguenin Maurice 5 fl 1531 133 16 26 19 133 7 1865
Humbert Willy 4 ¦ 1546 132 19 26 18 133 8 1882
Maillard Jean-Maurice 1471 131 17 24 19 128 8 1798
Miche Gilbert 1501 131 16 21 19 125 5 1818
Rochat Luc 1494 132 16 25 17 125 7 1816
Schulze Ernest 1 fl 1686 142 20 28 23 135 8 2042
Zurcher Fred 3 ¦ 1564 146 18 29 19 131 9 1916

PPN
Ducommun Maurice 783 125 82 159 75 259 65 1548
Guinand Jean 4 H 793 160 78 165 85 256 56 1593
Matthey Pierre 3 ¦ 828 134 97 199 83 251 65 1657
Renk Jean-Pierre 1 fl 907 134 85 175 87 246 58 1692
Widmer Hermann 2 ¦ 894 131 85 169 82 24 1 61 1663

POP
Blaser Frédéric 1 fl 1856 29 9 8 29 25 2 1958
Blaser Jean-Pierre 705 27 6 3 26 22 2 791
Boss Berthold 638 23 6 3 22 22 2 716
Bottani Anna 663 26 6 3 24 21 743
Débieux Charly 678 24 6 6 25 22 2 763
Guyot Jean 2 ¦ 728 26 6 6 26 23 2 817
Leimgruber Claude 687 21 8 8 23 23 1 771
Scheurer Thomas 694 28 6 3 25 24 — 780
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Stoudmann Françoise 72 199 109 59 31 400 78 62 41 95 55 1201
Emery Claude 94 248 118 62 34 303 81 65 34 97 57 1193
Wyss Pierre 4 f l  83 219 149 73 33 360 86 76 36 111 63 1289
Barbezat Lucien 71 204 105 85 29 315 79 63 35 103 60 1149
Lambelet Willy, fils 3 ¦ 80 208 117 65 37 354 78 174 36 130 70 1349
Maire Francis 73 260 123 72 37 353 89 64 37 96 66 1270
Montandon Claude 2 ¦ 95 258 127 74 40 449 93 93 38 134 75 1476
Perrenoud Roger 64 198 118 62 28 286 69 79 35 176 82 1197
Roulet Pierre 1 ¦ 101 310 148 77 51 405 99 114 41 132 81 1559

Libéraux
Barbezat Jean-Claude 1 fl 84 231 125 19 18 208 41 182 16 85 39 1048
Bourquin Cl.-Gilbert 2 ¦ 84 267 125 21 27 184 34 133 17 69 30 991
Landry-Béguin Micheline 68 176 111 8 ' 14 129 22 81 9 74 28 720
Bobillier Jean-Jacques 70 185 107 8 13 124 20 96 12 51 31 717
Borel Pierre-M. 75 237 115 10 28 130 34 96 12 56 29 822
Sandoz François 69 190 107 14 16 186 23 89 14 51 31 790
Tuller Francis 64 199 145 14 20 130 27 101 12 56 34 802

Socialistes
Delachaux Pierre-André;.' . ' , 2 ¦ 85 292 152 49 27 434 , 99 22 - ,, 51, 98 12 1321 „
Dubois Gilbert ' l f l  80 270 156 52 27 444 ' 115 26 53 102 16 1341
Dupont André 57 239 149 52 22 378 ' 98 15 50 87 11 1158
Gerber Jean 3 ¦ 62 252 142 48 28 411 98 19 50 95 11 1216
Maire Denis 54 208 144 48 21 354 95 16 43 84 9 1081
Reardon Marguerite 60 237 146 50 25 371 92 18 48 97 13 1157
Thiébaud Lucie 55 226 145 44 22 363 96 18 47 87 8 1111

District , ", , j
de Boudry . | j J | | f| £
Radicaux « a o u ^  &* ou ea
Béguin Olivier 7 ¦ 221 219 328 176 461 262 123
Debrot Pierre 186 191 314 169 418 250 118
Doebelin André 190 206 324 163 459 277 116
Dolder Pierre 2 ¦ 251 227 349 178 473 261 119
Donner Hubert 6 ¦ 200 216 337 181 465 261 123
Droz Claude 204 209 324 172 460 251 117
Duckert Pierre 1 fl 247 228 352 190 488 355 127
Grossen Charles 214 207 341 174 474 258 123
Guenot Pierrette 187 243 320 161 426 236 121
Ray François 5 ¦ 200 213 328 179 512 276 119
Ribaux J.-Philippe 4 ¦ 205 214 337 173 469 255 114
Schneider Raymond 193 206 328 167 441 245 115
Weber Claude 3 ¦ 197 211 329 177 537 287 117
Wyss-Boudry Denise 199 209 344 181 480 264 120

Libéraux
Béguin Jean-Louis 219 266 295 207 362 342 122
Béguin Serge 214 262 279 166 350 322 117
Besancet Claude ¦ 228 272 279 177 373 390 121
de Bosset-Weibel Anne-Fr. 205 257 243 145 342 310 114
de Chambrier Jean-François 8 ¦ 208 262 274 172 352 321 120
Delamadeleine Yves 212 271 284 176 399 329 120
Demairé-Schurch Verena 212 258 249 168 342 308 119
Girard Edouard 232 273 276 176 347 332 120
Huguenin Pierre-André 5 ¦ 212 269 282 173 357 341 122
Mauler Pierre 220 267 311 177 363 340 117
de Montmollin Pierre 2 ¦ 228 268 304 208 386 345 126
Neusel Michel 211 261 281 177 358 326 140
Udriet Pierre 3 I: 268 276 296 191 356 341 123
Vaucher Aimé 7 I 207 266 278 169 445 344 120
Vouga Henri-Louis l f l  241 300 298 192 361 341 129
Weibel Ernest 210 274 296 192 360 335 118
Wyss Fred 6 ¦ 229 268 292 201 362 377 126

Socialistes
von Allmen Laurent 240 312 301 126 498 266 126
Aubry André 5 ¦ 241 305 296 134 544 273 125
Aubry André-Henri 240 306 293 122 504 267 122
Baumeler Franz 242 305 284 114 497 260 122
Boillod Jean-Pierre 7 ¦ 252 311 290 130 508 260 122
Borel François 2 ¦ 241 312 300 131 517 287 126
Challandes Pierre-André 249 313 298 124 498 263 125
Châtelain Pierre-André 240 304 294 117 504 265 123
Comtesse Robert 1 ¦ 254 343 304 136 522 280 127
Ingold Marie-France 4 ¦ 241 311 308 131 523 276 127
Junod Raymond 242 307 290 122 513 264 124
Muller Adia-Rita 232 312 289 119 487 270 124
Nussbaum Fritz 232 300 287 127 527 257 118
Pointet Marlyse 3 ¦ 242 315 299 132 512 278 128
Schlub Jean 243 310 299 123 503 263 124
Schor André 6 ¦ 239 318 297 129 516 262 123
Siegrist Yolande 236 303 285 132 474 264 119

POP
Gaberell Jean-Michel 40 67 46 31 78 31 31
Humbert Fred-Alain 37 75 54 29 80 38 31
Lenoble Françoise 39 66 42 31 71 34 29
Papetti Chantai 39 60 48 30 79 33 34
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95 5 171 73 114 10 7 9 2274
86 4 157 73 109 9 7 9 2100
87 4 151 69 104 9 6 8 2173
99 4 177 84 124 24 8 21 2399
100 6 173 76 114 11 7 16 2286
g4 4 164 73 112 9 7 12 2212
98 4 171 73 118 8 7 12 2478
97 4 166 72 109 H 7 16 2273
83 4 163 71 113 11 6 12 2157
100 4 170 70 111 8 7 15 2312
97 4 175 91 171 13 7 16 2341
95 4 175 72 111 8 7 10 2177
101 4 170 73 108 9 7 18 2345
88 6 160 73 114 10 6 17 2271

67 4 223 116 177 42 16 13 2471
79 4 210 142 195 38 15 18 2411
95 7 226 129 182 45 16 17 2557
80 4 231 115 176 42 15 15 2294
83 5 321 115 185 39 13 13 2483
79 5 226 107 169 38 13 12 2440
80 6 214 112 178 40 13 13 2312
75 4 218 121 175 43 16 15 2423
76 6 226 165 236 49 15 18 2547
72 4 226 128 186 42 15 14 2482
82 6 236 129 197 45 15 16 2591
83 6 215 112 175 41 13 13 2412
86 8 227 135 195 45 15 20 2582
80 4 224 125 177 41 14 13 2507
77 4 240 134 197 49 15 17 2595
77 4 221 111 170 38 14 13 2433
80 4 230 118 181 44 16 12 2539

44 19 140 119 143 7 4 15 2360
52 19 137 113 141 10 6 13 2409
49 19 143 121 139 9 6 16 2356
49 19 140 121 141 7 4 17 2322
44 20 145 122 136 9 6 13 2368
48 19 145 120 145 10 6 14 2421
48 19 139 121 142 7 4 17 2367
48 19 140 118 139 9 6 15 2341
50 20 148 122 148 13 6 16 2489
50 19 141 122 142 10 5 14 2420
48 24 137 119 143 9 6 13 2361
49 19 137 121 138 9 4 15 2325
46 19 137 119 145 9 6 12 2341
59 19 144 123 140 9 5 16 2421
49 19 138 123 138 9 5 14 2360
48 19 137 118 137 9 6 16 2374
50 19 137 119 138 9 4 15 2304

14 2 32 8 26 — 4 8 418
14 0 35 6 28 — 4 8 439
12 0 34 11 23 — 4 8 404
15 1 34 10 26 — 4 8 421

District du Loci©
C'est avec une certaine curiosité que

l'on attendait dans le district du Locle
le résultat électoral du parti radical
qui avait placé d'emblée deux députés
au Grand Conseil aux élections de
1973. Curiosité renforcée par la lutte
serrée que s'était livré ce parti l'an
dernier aux communales locloises avec
le parti popiste auquel il avait finale-
ment pris un siège « sur le fil ». Cette
année la seule modification enregis-
trée dans la composition du collège
loclois au Grand Conseil réside pré-
cisément dans le gain d'un siège popis-
te au détriment d'un radical.

Chez les socialistes, après le désis-
tement de la locomotive Felber on
s'interrogeait sur la composition d'une
liste sensiblement modifiée. Les élec-
teurs du district du Locle ont voté
pour les candidats les plus « installés »,
à défaut peut-être d'avoir eu le choix
parmi une véritable relève. Statu quo
donc chez les socialistes tout comme
chez les progressistes nationaux pour
lesquels telle stabilité peut déjà être
considérée comme une victoire. Au ni-
veau des personnes, on s'aperçoit par
le nombre des panachages de liste que
le choix des électeurs a véritablement
porté sur l'homme — disons bien le

mot dans la mesure où l'on peut dé-
plorer qu'une seule et unique candidate .
Mme Bottani, pop, ait osé se porter en
lice et qu 'elle n'a réalisé qu 'un score
très modeste.

La surprise est à nouveau créée par
les radicaux qui voient leur président
chef de file , M. Beiner, coiffé par M.
Brossin. M. Beiner, conseiller commu-
nal ne siégera plus au Grand Conseil.
M. Schulze, socialiste, reprend le flam-
beau devant M. J.-P. Graber, M. F.
Zurcher , conseiller communal des Bre-
nets , M. W. Humbert et M. M. Hugue-
nin. M. J.-M. Maillard , avant-dernier
de sa liste semble faire quant à lui
les frais d'une fonction ingrate : celle
de président de la Commission scolai-
re ! Au ppn l'élection de M. H. Widmer ,
derrière M. J.-P. Renk. conseiller com-
munal, ne surprend pas si l'on connaît
la popularité de ce nouveau candidat
au Locle et dans le district. Us sont
suivis de MM. P. Matthey et J. Gui-
nand. Enfin chez les popistes , et en dé-
pit d'un certain flottement entraîné
par l'apparentement de deux candidats
non affiliés au parti , c'est bel et bien
M. F. Blaser qui se place en tête de
liste devant le jeune médecin appa-
renté J. Guyot. (ar)

District du Val-de-Travers
Pas de surprise dans le Val-de-Tra-

vers. La répartition des sièges ne sort
pas modifiée de ces élections, à savoir
que les radicaux conservent quatre dé-
putés, les libéraux deux et les socialis-
tes trois. Les radicaux, qui avaient per-
du un siège en 1973 à la faveur d'une
diminution de la représentation du dis-
trict au Grand Conseil par suite de la
dépopulation , voient entrer trois nou-
veaux au Parlement, Pierre Roulet (qui
réalise un fort beau score), Claude
Montandon et Willy Lambelet tandis
que Pierre Wyss est réélu. Chez les
libéraux, Jean-Claude Barbezat est ré-
élu avec 133 voix de plus qu'en 1973,
devant Claude-Gilbert Bourquin. Chez
les socialistes, Gilbert Dubois est ré-
élu devant Pierre-André Delachaux
(nouveau) et Jean Gerber (réélu).

Les noms des candidats
élus sont inarqués d'un

ainsi que de leur rang
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Radicaux
Béguin-Zwahlen Antoinette 1628 163 248 133 > 25 125 137 32 195 75 2761
Blaser Daniel 10 ¦ 1739 163 ' 254 133 26 127 152 31 214 77 2916
Bouille-Wildhaber Marie-Fr. 1664 159 245 131 25 116 152 32 202 73 2799
Desaules Pierre 1698 168 243 125 26 122 166 35 214 82 2879
Droz-Bille May 5 ¦ 1743 164 255 134 20 141 177 36 270 104 3044
Engel Jean-Jacques 4 ¦ 1744 178 291 150 24 121 166 41 247 96 3058
Frey Claude 1 ¦ 1897 186 281 130 24 127 166 33 230 84 3158
Hâmmerli Jean-Michel 11 ¦ 1636 171 251 135 24 120 182 39 249 91 2898
Kolly Gérald 1638 164 246 136 24 119 148 38 220 84 2817
Matthey Roger 1582 146 256 126 26 111 144 34 206 86 2717
Misteli Gustave 9 ¦ 1727 170 269 130 26 124 158 31 219 83 2937
Perrot Willy 1695 159 246 131 25 122 147 35 214 85 2859
Porchet André 2 ¦ 1866 183 280 139 23 136 162 35 238 85 3147
Prébandier Roger 8 ¦ • 1714 164 265 139 26 125, 162 32 225 90 2942
Reber François 1664 167 252 127 25 118 143 31 207 86 2820
Sandoz Jean-François 1610 165 243 126 26 122 145 34 213 84 2768
Schaer Willy 3 ¦ 1704 178 278 135 24 123 160 29 378 97 3106
Schleppi Francis 6 fl 1689 174 241 125 27 127 166 36 269 116 2970
Stem Rodolphe 1705 165 248 130 24 124 152 30 226 80 2884
Vuilleumier Bruno 7 ¦ 1661 238 290 129 26 125 147 36 225 86 2963
Zumsteg Marc-F. 1589 153 220 113 25 109 121 25 184 65 2604

Libéraux
Allanfranchini Jean-Paul 1960 195 323 180 28 58 105 14 268 30 3161
Annen Georges 1989 202 317 170 30 57 103 8 279 36 3191
Attinger Gilles 2068 232 350 189 28 60 122 15 280 38 3382
Bannwart Eric 12 W 2102 195 358 186 32 61 124 18 320 53 3449
Brunner Jean 2113 224 351 191 30 62 113 9 294 42 3429
Carbonnier Jean 6 ¦ 2202 216 348 193 35 63 123 19 312 55 3566
Cavadini Jean 1 ¦ 232 1 217 373 194 36 71 136 16 335 61 3760
Chiffelle Jean 5 ¦ 2110 215 342 193 37 63 143 31 370 81 3585
Clémençon Jean-Jacques 2086 201 335 191 33 64 113 14 292 43 3372
de Dardel Amiod 7 fl 2159 223 360 190 33 55 123 18 301 48 3510
DuPasquier Léon 2017 187 332 183 30 61 135 14 277 38 3274
Girard Maurice 4 ¦ 2059 211 337 191 35 63 150 17 463 63 3589
Glanzmann Adi 1970 193 324 178 31 60 100 8 281 39 3234
Graber Paul-André 1962 195 330 206 29 60 117 14 302 39 3254
Gueissaz Elie 2117 213 344 182 32 56 114 10 283 36 3387
Guinand Jean 8 ¦ 2170 212 347 193 31 62 118 15 302 49 3499
Hertig M.-Claude 2025 252 336 191 29 58 119 14 . 289 35 3348
Junier Jeanette 1978 192 329 182 . 33 59 110 12 296 35 3226
Lavanchy Laurent 10 ¦ 2063 212 356 196 36 63 124 20 332 56 3458
MHz Hermann 2067 200 323 179 28 57 113 11 284 40 3302
de Montmollin Dominique 2088 203 338 191 33 58 121 14 325 56 3427
North Mathieu 2045 210 323 181 30 58 116 10 rCS- 34 3292
Paroz Pierre 1934 193 311 206 32 57 105 12 275 37 3162
Perriraz Henri 2115 204 350 186 32 60 112 13 312 43 3427
Reichen Lucien 2009 208 340 190 32 61 130 42 336 66 3414
Robert Janine 2 ¦ 2222 216 374 202 34 64 125 12 306 54 3609
Roethlisberger Jean-D. 11 fl 2040 209 332 197 60 69 128 19 348 55 3457
Ruedin François 3 ¦ 2104 214 334 198 32 64 226 18 345 59 3594
Scheurer Rémy 9 fl 2120 244 352 194 35 60 111 11 295 45 3467
Veillon Frédéric 1952 188 329 181 30 58 102 3 277 37 3157

Socialistes
Abplanalp Emmie 3 f l  3090 20.5 194 195 19 117 111 2 , 194 38 4165
Allernann Rémy " '¦ '. . ' 4 f l  3074 213 199 195 19 119 ' . 115 2 185 38 4159
Blank André ,,  2881 205 208 192 19 110. 117 3.. 19.2' -41 3968
Boillat Jacques 7 ¦ 2962 204 187 194 22 138 119 4 ' 210 56 4096
Borel Claude 8 ¦ 2941 203 183 19c 19 114 120 18 193 38 4022
Buhler André 5 ¦ 3094 208 188 191 19 118. 109 2 188 40 4157
Buri Jean-Pierre 2866 203 181 199 19 109 107 2 189 38 3913
DuBois Frédéric 2939 198 166 185 19 112 109 2 184 38 3952
Dubois Pierre 2 ¦ 3101 207 201 195 19 120 113 2 194 38 4190
Ghelfi Jean-Pierre 1 ¦ 3191 222 195 198 19 122 119 1 195 37 4299
Gygax Monique 11 ¦ 2919 208 184 190 18 122 103 2 191 38 39

*
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Heller Gill 2864 200 176 190 19 114 115 2 193 39 3912
Jeanneret Jean-Robert 10 ¦ 2912 201 193 181 19 117 119 2 203 40 3937
Koehli Fritz 2864 202 169 191 19 109 113 2 180 38 3837
Leuba Clovis 13 H 2923 202 174 191 19 119 113 2 190 37 3970
Mangilli J.-Marie 2847 196 170 188 19 113 109 4 182 35 3863
Masini Chantai 2839 203 174 187 19 111 104 " 2 185 38 3862
Moreillon André 2877 ' 198 174 188 19 114 111 3 185 37 3906
Moulin Christian 2878 201 168 186 19 118 112 1 180 35 3898
Moulin Fred-Eric. 2901 201 177 188 19 111 107 1 181 35 39-> l
Oppel André 6 ¦ 3066 232 182 191 19 115 109 2 195 39 4150
Paillard Jacques 2856 212 170 189 19 119 112 2 185 37 3901
Persoz Cyrille 9 fl 2857 196 178 188 19 112 188 3 222 39 4002
Ribaux J.-Daniel 12 ¦ 2936 201 176 187 19 115 104 2 190 41 3971
Vuillème Charles 2826 194 \ 167 .190 19 116 108 2 181 36 3839

POP
Dind Jacques 584 26 32 28 4 8 14 1 34 4 735
Emery Anne-Lise 526 24 34 28 4 8 14 1 34 6 679
Girardat James 523 21 28 30 3 7 14 — 34 4 664
Hirschi Gérard 542 23 28 28 3 7 14 — 32 4 681
Kuhn Joëlle 542 23 30 29 4 6 14 1 35 5 689
L'Epplattenier Lily 565 25 34 30 1 3 7 14 1 36 5 720
Rollier Daisy 538 25 32 28 4 7 14 1 31 5 685
Schulthess Daniel 546 24 32 29 4 7 14 — 33 4 693
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xtadicaux
Bernasconi Félix 170 131 104 40 17 53 43 59 n 68 55 60 41 on i85 39 1088
Bron Jean-Louis 3 ¦ 165 129 124 37 19 61 47 68 12 84 67 72 40 21 147 27 112C
Howald Rémy 148 135 130 42 28 49 42 60 10 64 52 60 39 ¦ 16 146 28 1049
Krugel Laurent 200 135 113 37 11 54 41 63 10 74 56 47 38 16 136 24 1055
Maurer Charles 2 ¦ 198 154 157 60 33 68 52 66 12 95 57 70 47 15 163 ?9 1276
Sieber René 119 87 87 33 16 55 34 58 8 55 45 62 35 16 128 

">2 860
Veuve Marcel 1 ¦ 192 168 149 66 32 72 46 67 13 83 71 76 47 25 170 30 1297

Libéraux
Blandenier Micheline 99 148 91 20 27 108 42 36 20 122 70 50 43 51 80 3' 1039
Chiffelle Francis 1 ¦ 113 118 107 27 36 113 45 46 21 101 78 82 45 68 93 35 1128
Colomb René 95 104 91 15 27 108 32 38 20 98 59 51 41 61 93 29 962
Cornu Jean-Dom. 102 109 86 15 30 105 29 47 20 97 57 48 40 59 84 28 956
Ducommun Claude 92 106 109 26 37 117 39 40 25 89 56 61 42 65 79 31 1014
Girard José 2 ¦ 109 116 108 17 33 169 48 . 38 25 119 66 50 42 65 89 30 1124
Leuba Jean-Jacques 99 no 124 23 29 102 28 40 21 96 61 50 42 62 83 26 996

Socialistes
Delay Yves 187 114 87 18 11 59 41 60 3 184 66 44 55 32 105 37 1103
Stauffer-Grobéty Anne-Lise 1 fl 188 122 97 19 11 67 49 64 3 196 65 48 58 30 115 38 1170
Virgilio Jean-Luc 2 ¦ 186 121 79 23 10 64 37 31 3 184 68 ^5 50 31 107 37 1106
von Gunten René 175 137 83 16 11 58 39 54 1 180 64 38 60 25 114 34 1089

A part le fait qu 'il soit, et de très
loin , le dernier district à donner ses
résultats (au bon milieu de la nuit seu-
lement !), Neuchâtei ne s'est guère dé-
marqué de la tendance générale canto-
nale ; en bref, les radicaux y perdent
un siège que gagnent les socialistes
tandis que le pop, une fois de plus,
n 'obtient pas un quorum que la compo-
sition de sa liste rendait d'ailleurs par-
faitement utopique.

La répartition des sièges du plus
gros district du canton (36 députés) est
dorénavant la suivante : 11 radicaux, 12
libéraux et 13 socialistes. Voici donc le
parti radical revenu à ses positions de
1969, année où il avait repris deux siè-
ges, pour en reperdre un déjà en 1973,
le recul étant sensible hors du chef-
lieu même puisque sur 501 bulletins
supplémentaires — à l'exclusion de la
ville de Neuchâtei — les radicaux n'en
gagnent aucun. Leur chef de file n'en
reste pas moins le conseiller communal
Claude Frey, en tête de liste. Chez les
libéraux , la locomotive reste le conseil-
ler communal Jean Cavadini , numéro 1
des élus.

Enfin , les « vainqueurs », les socialis-
tes voient l'ancien conseiller communal,
la « victime de l'affaire des Cadolles »,
Jean-Pierre Ghelfi , prendre le premier
rang des élus.

BOUDRY
Par suite de l'accroissement de sa

population , la représentation du district
de Boudry au Grand Conseil s'est ac-
crue d'un siège, celui perdu par La
Chaux-de-Fonds. U s'agissait donc de
savoir à qui il reviendrait : eh bien ce
sont les libéraux qui l'emportent, la
répartition des 22 députés étant doré-
navant 7 radicaux, 8 libéraux et 7 so-
cialistes. Chez les radicaux, Pierre Duc-
kert est aisément réélu en tête de sa
liste sur laquelle sont également réélus
Claude Weber , François Ray, Hubert
Donner et Olivier Béguin, tandis que les
deux nouveaux obtiennent un bon ré-
sultat , notamment Pierre Dolder élu
en deuxième position et J.-Ph. Ribaux
en quatrième. Pour les libéraux , six
sortants sont réélus, H.-L. Vouga, P.
de Montmollin , P. TJdriet, C. Besancet,
P.-A. Huguenin et Fred Wyss, tandis
que deux nouveaux complètent la dé-
putation libérale, Aimé Vaucher et
.I.-F. de Chambrier. Les socialistes
voient leur délégation plus renouvelée
que les autres puisque l'on enregistre
trois nouveaux députés : Marlyse Poin-
tet , Marie-France Imgold et André
Schor, tandis que quatre sortants sont
réélus : Robert Comtesse, président sor-
tant du Grand Conseil , en tête de liste,
François Borel, André Aubry et Jean-
Pierre Boillod.

VAL-DE-RUZ
Statu quo également dans le Val-de-

Kuz où radicaux, libéraux et socialistes
couchent sur leurs positions en rem-
portant respectivement trois, deux et
deux sièges. Les radicaux font toute-
fois un score nettement moins confor-
table qu'en 1973, élections qui les
avaient déjà vu perdre un siège au
profit des socialistes. Ainsi , MM. Mar-
cel Veuve et Charles Maurer sont-ils
réélus avec moins de 1300 voix (une
centaine de suffrages perdus), tandis
que le troisième et nouveau député est
M. Jean-Louis Bron. Les libéraux et
les socialistes, par contre, améliorent
leurs résultats. Pour les libéraux, Fran-
cis Chiffelle est réélu et sera accom-
pagné d'un nouveau, M. José Girard .
Chez les socialistes, excellente perfor-
mance d'Anne-Lise Stauffer-Grobéty,
qui gagne 130 voix et se trouve réélue,
tandis que M, Jean-Luc Virgilio fait
une apparition dans la députation.

Les noms des candidats
élus sont marqués d'un
B ainsi que de leur rang
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A louer au Locle
Rue du Progrès 47

pour le 1er mai 1977 ou époque
à convenir

locaux
AVEC DÉPENDANCES

à l'usage de magasin , bureau ,
atelier ou dépôt

A la même adresse,- nous cherchons

concierge
Appartement 3 pièces gratuit à

disposition.

S'adresser à l'Etude Alain MAT-
THEY , notaire , tél. (039) 31 10 92-
93.

A louer tout de suite ou à conve-
nir au centre du Locle

chambre
meublée
tout confort. Possibilité de cuire.

S'adresser à Boucherie SCHULZE,
Gare 16, LE LOCLE. Tél . (039)
31 20 53 ou 31 32 18.

OCCASIONS
OPEL KADETT 1,2 S
38 000 km., jantes sport, avec
toit ouvrant, Fr. 6300.—

OPEL MANTA 1600 S
Fr. 6900.—

Garage du Rallye - Le Locle
Tél. (039) 31 33 33

I OPÉRATION OCCASIONS
— LIMOUSINES ET BREAK —

Des prix défiants toute concurrence sur des voitures expertisées
et garanties

AUDI - CITROËN GS - FIAT - FORD - JAGUAR - LANCIA - LADA
MERCEDES - MINI - OPEL 1900 automatique - PEUGEOT - TOYOTA

Coupé - VW (Coccinelle - Golf - Passât)

Votre conseiller , Ch. BORNAND, vous donnera tous renseignements
comp lémentaires au :

GARAGE INGLIN
Successeur : A. PANDOLFO

Téléphone (039) 31 40 30 - 2400 LE LOCLE

$3* L ïmpartial

Machines
à coudre
neuves, de démons-
tration , cédées avec
très grosse réduc-
tion.
Garantie 10 ans.
Envoi 15 jour s gra-
tuitement à l'essai.
Occasions
avec 1 an garantie
ELNA 1 fr. 140 —
ELNA S fr. 320.—
RÉGINA ZZ

fr. 380 —
BERNINA R

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

M A C U L A T U R E
au bureau de L'Impartial OCCASIONS

OPEL KADETT
CARAVANE 1200 S
Fr. 4200.—

SIMCA 1301
peinture neuve, en bon état ;
prix à discuter.

Garage du Rallye - Le Locle
Tél. (039) 31 33 33

! ChezGINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

DAME DE BUFFET -
SERVEUSE
Congé le samedi après-midi et le
dimanche.
Se présenter au Restaurant Mire-
val , Le Locle, ou téléphoner au
(039) 31 46 23.

AVIS
COURS DE JEUNES TIREURS

GRATUIT
Jeunes gens de nationalité suisse

nés en : 1958 - 1959 - 1960

Rendez-vous au stand des JEANNERET
MERCREDI 20 AVRIL, à 18 heures

Cours terminé : 21 août 1977

Les inscriptions sont à adresser jusqu 'au 20 avril
1977 à M. H. Lengacher, Kaolack 4, Le Locle,
tél. (039) 31 40 06.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Feuille dAvis desiontagnes EE52E
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SOCIÉTÉ SUISSE
D'ASSURANCE CONTRE

LA GRÊLE
i kl n If i

IIP
Dès 1977

! La nouvelle 
assurance globale
pour les herbages

« I
\. r̂

i «Toutes les coupes d'herbes
vertes et sèches sont assurées

•Automatiquement
de bonnes valeurs

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

COUPON SOCIETE SUISSE D ASSURANCE CONTRE
LA GRÊLE, CASE POSTALE. 8023 ZURICH

Demandez-nous sans engagemenl. au moyen de
ce coupon, la documentation complète sur l'as-
surance globale pour les herbages

Nom + Adresse:

p 3663

Stabilité à l'exécutif et au législatif

Jacques Béguin
(PPN)

Le jeu  de l'apparentement est
toujours favorable aux candidats
des trois partis de la majorité (rad ,
lib, ppn)  qui ont été élus.

La candidature communiste sert
à compter les voix qui échappent en
grande partie aux socialistes !

Hier soir, au secrétariat du pop

André Brandt
(Radical)

le retrait de M.  Dubois ne pouvait
pas être confirmé , cette décision ap-
partient au comité cantonal , mais
compte tenu des avis émis on peut
tenir ce retrait pour assuré, ce qui
fa i t  l'économie d'un second tour et
entérine l'élection des deux candi-
dats socialistes, M M .  Meylan et
Schlàppy.  (Bd)

François Jeanneret René Meylan Rémy Schlàppy
(Libéral) (Socialiste) (Socialiste)

3 fî S t 1 -s s
£ M K- > J O H

RADICAUX 11 (—1) 7 4 3 1 (—1) 4 (—3) 30 (—5)
LIBÉRAUX 12 8 ( + 1) 2 2 - 3 27 ( + 1)
SOCIALISTES 13 ( + 1) 7 3 2 5 11 (—1) 41 (— )
PPN — — — _ 4 3 7 (— )
POP — — — — 2 ( + 1) 4 (—1) 6 (— )
INDÉPENDANTS — , — — -_ 4 (+4) 4 (+4)

Notre tableau retrace quarant e an-
nées de vie politique neuchâteloise. Il
confirme une solide stabilité en dents
de scie.

L'impossibilité d'attribuer à la gau-
che ou à la droite les 4 sièges des In-
dépendants entraîne une légère modi-
fication du total des sièges de la droi-
te. Considéré d'un point de vue global ,
il s'avère que c'est à l'intérieur du
camp de la droite que l'on enregistre
un mouvement dont les radicaux font
les frais .  Ils perdent 5 sièges , dont 4
vont aux indépendants et 1 au parti
libéral.

Au sein de la gauche on remarque
un déplacement pop : — 1 à La Chaux-
de-Fonds , + 1 au Locle ; même chose
pour les socialistes : — 1 à La Chaux-
de-Fonds , + 1 à Neuchâtei , mais la
gauche conserve ses 41 sièges de 1073.

L'arrivée des indépendants ne modi-
f iera en rien « l'équilibre » neuchâte-
lois au Grand Conseil. (Bd)

Pour la dernière fois...
à la Chancellerie d'Etat

Le chancelier d'Etat , M. Jean-Pierre Porchat, a vécu ses dernières
élections cantonales. Il quittera en effet ses fonctions prochainement, et
son poste sera repris par M. J.-C. Landry qui a déjà été sur la brèche afin
de se faire la main.

Quant à M. Bernard Gicot (au premier plan), premier secrétaire de
la Chancellerie, il restera un élément précieux pour l'organisation des
prochaines votations et élections dans notre canton. (Photo Impar - RWS)

POUR DEMAIN, COMME HIER!
O P I N I O N  
¦

? Suite de la l™* page
Si nous soulignons ici ce pro-

blème c'est qu'il en restera des sé-
quelles durant la législature.

Il faut laisser passer un peu de
temps pour estimer à sa juste im-
portance la gravité de la cassure
entre libéraux et radicaux. Le moins
que l'on puisse dire c'est qu'un fac-
teur confiance a été entamé entre
libéraux et radicaux. Les socialistes
qui ont également été pris dans le
colimateur radical, ce qui est poli-
tiquement naturel, ne resteront pas
en dehors du combat pas plus que
lé ppn qui traîne un contentieux
avec les radicaux depuis les élec-
tions de 1973.

Les hostilités électorales sont clo-
ses reste à voir comment certaines
blessures vont cicatriser.

Deux remarques encore sur la
base des chiffres : les socialistes qui
seront proclamés élus tacitement
après le retrait du candidat commu-
niste ont fait une élection remar-
quable passant, pour M. Meylan de
14.167 suffrages en 1973 à 16.904
(plus 2737) et pour M. Schlaeppy
de 14.160 à 16.086 (plus 1926). Pour
M. Meylan , c'est la plus forte élec-
tion jamais réalisée dans le canton
en pour cent suffrages-bulletins.
L'apport des voix popistes à ces
deux candidats, soit une partie des
7703 suffrages de M. Dubois, les
porterait en tête de l'élection au
Conseil d'Etat.

Mais ils sont tous deux adversai-
res d'une union avec le pop dans
les conditions actuelles. Cette élec-
tion leur donne raison si l'on fait le
compte des voix d'apport du pop
aux candidats socialistes : elles os-

cillent autour de 15 pour cent seu-
lement dans les communes du Bas
du canton que nous avons pointées !
Le courant n'est donc pas aussi lar-
ge que d'aucuns le rêvent.

M. Dubois (pop), avec 7703 suf-
frages passe de... 3000 suffrages le
résultat de M. Blaser en 1973. II ré-
cupère une partie des voix qui
étaient allées à M. Boss (2386) en
1973. Il reste indéniable, et cela se
vérifie pai/ ailleurs (Indépendants à
La Chaux-de-Fonds, pop au Locle)
un « docteur » est un bon dragueur
de suffrages par son seul titre pro-
fessionnel.

Cela reste une curiosité dans un
parti qui se veut avant tout ouvrier
et populaire, mais c'est ainsi.

Cette élection au Conseil d'Etat
n'était que le prélude à la prochaine
élection de 1981 où l'enjeu sera
beaucoup plus considérable. Dans
quatre ans, quatre des cinq élus ac-
tuels auront quitté ou quitteront le
gouvernement : MM. Béguin, Jean-
neret, Meylan et Schlaeppy. Le nou-
vel élu, M. Brandt sera alors le seul
sortant à se représenter, vraisem-
blablement.

L'enjeu sera le siège ppn de M.
Béguin que ce magistrat emporte de
haute lutte par sa valeur person-
nelle.

Radicaux et libéraux se dispute-
ront son siège. Mais il est possible
que les socialistes, dans de telles
conditions, présentent trois candi-
dats.

On assistera alors à une véri-
table bataille pour le pouvoir et
non, comme cette année, à une con-
firmation des positions acquises !

Gil BAILLOD

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

Wildhaber , rue Orangerie.
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, Les Clowns.
Arcades: 15 h„ 20 h. 30, Le gang.
Bio: 16 h., Dora , la frénésie du plaisir;

18 h. 40, Cria Cuervos; 20 h. 45 ,
Les onze mille verges.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, Les vacances de. M. Hulot.

Rex: 20 h. 45, A chacun son plaisir.
Studio: 15 h., 21 h., Robin des Bois;

18 h. 45, L'homme à tout faire.

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

tures, R. Béguin, dessins.
Couvet, Colisée: 20 h. 30, Dr Françoise

Gailland.
Ambulance:  tél. 61 12 00 et 61 13 28.

Lu 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.

Val-de-Ruz
Pharmacie de 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 famil iale:  tél. 53 10 03

¦ 
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Voiture dans un ruisseau
Trois blessés

Un automobiliste des Bayards, M.
Jean-Pierre Amstutz, 19 ans, circulait
samedi à 23 h. 55 sur la route canto-
nale de La Brévine à Couvet. Arrivé
à l'entrée de cette dernière localité,
au lieudit Le Pont-Noir, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a dévalé
un talus pour terminer sa course dans
le lit du ruisseau Le Sucre. Blessé M.
Amstutz a été conduit chez un médecin
et a pu regagner son domicile, tandis
que les passagers Mlle Marie-Madeleine
Friedli, 16 ans, de La Brévine, et M.
Andréas Gfeller, 18 ans, des Bayards,
ont été conduits à l'Hôpital de Couvet
au moyen de l'ambulance du Val-de-
Travers.

COUVET
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A Sonceboz, la section des
samaritains se porte bien

Présidée par M. Gérald Beyeler,
l'assemblée générale des samaritains
locaux a réuni un record de parti-
cipation puisque 31 membres y ont
assisté. Revenant sur les activités de
l'année écoulée, le président remercia
toutes celles et ceux qui participèrent
à la journée jurassienne à Delémont
où l'exercice auquel prirent part les
pompiers et la protection civile, per-
mit de tirer d'enrichissantes conclu-
sions.

Au chapitre des décisions, l'assem-
blée se prononça favorablement pour
l'achat d'un mannequin destiné à la
respiration artificielle et, d'entente
avec les sections sœurs de Péry et
Corgémont se dit d'accord d'organiser
cette année à nouveau un cours de
sauveteur pour futurs conducteurs. En
effet , ce dernier a déjà eu lieu à
Péry, débutera à Sonceboz le 3 mai
et à Corgémont en septembre. Ce cours
fait partie du pensum des noiiveaux
candidats à la conduite d'un véhicule.

Quant aux finances, la section se
porte à merveille, enregistrant même

quelques nouvelles adhésions. L'assem-
blée a, d'autre part fêté pour plus
de 25 ans de sociétariat et nommé
membres d'honneur Mmes Marie Jean-
net et Emma Worpe , Mlle Eisa Bûcher ,
Mme Aurore Jeanfavre et M. Char 'es
Bûcher.

Les samaritains du village rappel-
lent enfin à la population l'action don
du sang qui se déroulera à la halle de
gymnastique le mardi 3 mai , ainsi que
l'existence du dépôt de matériel sani-
taire tel que béquilles, tables de ma-
lades, etc. que chacun peut louer mo-
yennant une modeste somme auprès
de Mme A. Schaeren. Aucune démis-
sion n'ayant été enregistrée au comité,
celui-ci se présente de la manière sui-
vante pour la prochaine période: pré-
sident, M. Gérald Beyeler ; vice-pré-
sident et convocateur , M. Fr. Grossen-
bacher ; secrétaire, Mme Maxina Vor-
pe ; caissier , M. Henri Cattin ; chef
matériel , Mme Liliane Monachon ; dé-
pôt sanitaire, Mme Andrée Schaeren ;
monitrice, Mme Rolande Gyger. (comm)

Manifestation autonomiste à
Moutier : les grenadiers interviennent
En prévision de la manifestation or-

ganisée par les mouvements autonomis-
tes pour protester contre la suppression
de la notion de peuple jurassien dans
la Constitution bernoise, un fort dis-
positif policier filtrait samedi la circu-
lation routière sur les routes d'accès à
Moutier. En début d'après-midi, le Con-
seil municipal de la ville, réuni en
séance extraordinaire , adressait un pli
exprès au préfet , à l'intention du Con-
seil exécutif. Dans sa lettre, le Con-
seil municrpal déplorait le fait de ne
pas avoir été tenu au courant préala-
blement de la décision du Conseil exé-
cutif interdisant toute manifestation
politique à Moutier, et isolant la ville.
L'exécutif prévôtois indiquait qu 'il s'é-
tait pour sa part borné à requérir des
mesures spéciales de sécurité qu 'il sou-
haitait voir appliquées avec souplesse,
et demandait en conséquence au Con-
seil exécutif que les dispositions prises
par lui soient rapportées au plus tôt.

LA MANIFESTATION
« Nous sommes aujourd'hui à Mou-

tier pour assurer les autonomistes de
notre appui entier, appui humain, ma-
tériel et financier. Nous sommes aussi

Moutier, samedi après-midi . (ASL)

ici pour lancer une mise en garde au
gouvernement bernois et surtout à la
Confédération, pour leur rappeler que
partout dans le Jura , nous sommes chez
nous, et qu'au besoin, nous le ferons
sentir sans équivoque », devait déclarer
M. Germain Donzé, président du Ras-
semblement jurassien, devant plusieurs
centaines de personnes massées sur la
place de la Gare de Moutier. Le train
de 16 h. 16 venant de Delémont avait
également amené un fort contingent
d'habitants du futur canton, 700 à 800
dans cinq wagons spéciaux, selon le
préfet. Parmi eux, plusieurs consti-
tuants jurassiens et représentants des
autorités locales de municipalités du
Nord. M. Alarn Charpilloz, président
d'Unité jurassienne, a également fus-
tigé dans son allocution , la décision du
Grand Conseil bernois.

INTERVENTION DES GRENADIERS
L'allocution de M. Roland Béguelin,

secrétaire général du RJ , s'est perdue
dans le bruit de foule provoqué par
l'intervention des grenadiers bernois
qui « nettoyèrent » la place de la Ga-
re à l'aide de bombes lacrymogènes et
de lances à eau. Trois sommations
avaient préalablement été lancées par
le maire de la ville, accompagné du
préfet de district, à bord d'une voiture
de police munie d'un haut-parleur.

Dans la soirée, les troupes de choc
de la police bernoise sont encore in-
tervenues à plusieurs reprises pour dis-
perser des attroupements de manifes-
tants. Plusieurs grenades lacrymogènes,
lancées à l'intérieur de l'Hôtel de la
Gare, ont provoqué des dégâts. On si-
gnale quelques blessés légers, tant du
côté des autonomistes que dans les
rangs des grenadiers, (ats)

Communiqué
des autonomistes

« A la suite de la décision illégale pri-
se par le Conseil exécutif d'interdire
toute réunion politique en ville de Mou-
tier les 2 et 3 avril, la cité prévôtoise
a été mise en état de siège par la po-
lice bernoise. Dans ces conditions, la
manifestation prévue par les forces
autonomistes du Jura n'a pu se dé-
rouler normalement », indiquait un
communiqué diffusé par les mouve-
ments autonomistes en fin d'après-midi.
« Les mesures prises par l'Etat ber-
nois constituent une violation grossière
des droits les plus élémentaires d'une
démocratie » relève encore le commu-

niqué, qui ajoute que le gouvernement
s'est mis « dans une illégalité flagrante,
par des déploiements policiers ridicules
et inutiles », et qu'en outre, « il a pris
sa décision contre l'avis même du Con-
seil municipal , pourtant à majorité pro-
bernoise ».

En conséquence, les mouvements au-
tonomistes annoncent qu 'ils déposeront
plainte contre le Conseil exécutif du
canton de Berne, pour violation des
constitutions cantonale et fédérale.

Les mouvements autonomistes an-
noncent encore que la manifestation
prévue est remise à quinzaine , (ats)

Force démocratique :
«Moutier ne sera pas Belfast»

A la suite de la manifestation auto-
nomiste de Moutier, interdite par le
gouvernement bernois et qui s'est ter-
minée par l'intervention des grenadiers ,
« Force démocratique » a publié un
communiqué pour « constater l'échec de
la tentative nordist e de transformer
Moutier en un nouveau Belfast » et
« le bien-fondé des dispositions prises
par le gouvernement pour contrer cet-
te tentative ».

Ce qui vient de se produire à Mou-
tier, ajoute « Force démocratique fc-'j est
« très gravé, ». « La population a ,su
mettre un frein à sa colère. Mais 11
est évident que les Jurassiens bernois
ne se laisseront pas indéfiniment pro-
voquer » . (ats)

La députation
du Jura bernois

et de Bienne romande
« vivement indignée »

La députation du Jura bernois et de
Bienne romande a publié dimanche
un communiqué à la suite des événe-
ments de la ville au soir à Moutier ,
pour manifester sa « plus vive indi-
gnation » à l'égard du « nouvel acte
de provocation perpétré par les sépa-
ratistes dans le Jura bernois ». La dé-
putation en appelle au peuple suisse
et aux autorités fédérales « pour con-
damner la mobilisation des activistes
et des casseurs venus du nord en train »
et « pour condamner la manifestation

Illégale patronnée par le vice-prési-
dent de la Constituante (ndlr : Roland
Béguelin) sur le territoire d'un can-
ton qui n 'est plus le sien ». La députa-
tion invite enfin « la majorité antisé-
paratiste de Moutier à faire preuve de
courage et détermination, à garder sé-
rénité et confiance ». (ats)

Les conseillers municipaux
autonomistes « révoltés »

Dans un communiqué publié samedi
soir , les quatre conseillers municipaux
autonomistes de Moutier se déclarent
« absolument révoltés devant les pro-
cédés de la police bernoise ». Ils pré-
cisent que le Conseil municipal avait
admis un certain débordement de foule
aux abords de l'établissement. « Il est
certain que si les grenadiers bernois
n 'étaient pas intervenus, tout se pas-
sait dans le calme et sans heurts. Il
s'agit à nouveau d'une ingérence inad-
missible du gouvernement bernois dans
nos affaires communales », conclut le
communiqué, (ats)

Rapport d'activité de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier (2)
En complément de ce que nous avons

publié dans notre édition du 1er avril
1977 concernant le rapport d'activité
de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier,
nous donnons encore les renseigne-
ments complémentaires suivants:

DÉVELOPPEMENT DE L'ECOLE
Les deux nouvelles salles de prati-

que destinées aux apprentis de 4e an-
née de la section d'électricité (élec-
troniciens en radio - télévision et
mécaniciens-électroniciens), dont l'a-
ménagement avait commencé en 1975,
sont désormais complètement équipées
et permettent de faire face à la crois-
sance des effectifs. Les trois salles
de théorie louées à l'extérieur, dont
l'une est spécialement aménagée pour
l'enseignement du dessin technique
sont, elles aussi, occupées en perma-
nence. L'enseignement dans les divi-
sions techniques ETS bénéficie désor-
mais des améliorations suivantes: le
cours de régulation '.*a été sensiblement
modernisé par l'introduction du calcu-
lateur analogique. Le cours de com-
mande pneumatique a été rationalisé
par l'utilisation de boîtiers de comman-
de' é"t' celui dé commande hydraulique
par«'13sntrodu6tion de systèmes modu-
laires qui permettent de réaliser rapi-
dement des circuits types de comman-
des complétés. Ayant poursuivi son
développement, le laboratoire de mi-
crotechnique est doté d'un équipement
fort bien adapté aux besoins de sa
spécialisation. Enfin , le nouveau labo-
ratoire d'électrotechnique et d'électro-
nique a pu réaliser la première étape,
encore modeste, de son programme
d'équipement.

AUX ÉCOLES DE MÉTIERS
Le nouveau programme de techno-

logie et de calcul d'atelier pour les
mécaniciens, entièrement revu et cor-
rigé pour assurer une meilleure coor-
dination avec l'enseignement pratique,
est désormais complètement appliqué.
La section de micromécanique a in-
troduit la fabrication d'une horloge
rustique, d'une horloge de Galilée et
d'une lampe à graduation de lumière.

L'atelier d'horlogerie procède au re-
montage d'une pendule Athmos et à
celui d'une montre Nepro. Enfin la
section d'électricité a poursuivi l'amé-
lioration de ses programmes d'ensei-
gnement qui doivent constamment être
adaptés aux progrès rapides de l'élec-
tronique.

PROGRAMME SPÉCIAL D'ÉTUDES
ETS POUR LES TITULAIRES
D'UNE MATURITÉ FÉDÉRALE
Jusqu'ici , le règlement de l'ETS exi-

geait des bacheliers une année de pra-
tique dirigée, suivie de trois années
d'études normales, soit une durée tota-
le de quatre ans, identique à celle
des Ecoles polytechniques fédérales.
Désirant diversifier les possibilités d'é-
tudes offertes aux bacheliers, le Con-
seil suisse de la science a demandé
d'étudier une réduction de cette durée.
Un programme spécial , qui combine
la pratique dirigée avec les deux pre-
miers semestres d'études, en suppri-
mant les cours dont les bacheliers
connaissent déjà la matière a été pré-
paré. L'enseignement pratique serait

I complété durant les :yacancest et la
durée des études rêtîuîté à trois ans.
L'Ecole d'ingénieurs de-St-Imier̂ a dé-
cidé d'introduire ce programme à titre
d'essai dès cet automne. Elle sera la
première ETS suisse à tenter cette
expérience.

COURS SPÉCIAUX
Plusieurs cours du soir ou du samedi

matin ont été organisés durant le se-
mestre d'hiver soit un cours de pré-
paration à l'examen d'admission ETS,
donné par MM. Bassin, Seylaz et
Stauffer ; un complément de forma-
tion pour apprentis mécaniciens en
étampes, par M. Zumstein ; un cours
d'électromagnétisme et micromoteurs
pas à pas, par M. Meister ; enfin un
cours sur le Quartz appliqué aux hor-
loges et montres, par MM. Mongin
et Liengme. D'autre part, la sec-
tion d'horlogerie et de micromécanique
a organisé le concours de sélection
national en vue du concours interna-
tional des apprentis horlogers rhabil-
leurs.

PERFECTIONNEMENT
DU CORPS ENSEIGNANT

Cette année encore, de nombreux
cours de perfectionnement ont été sui-
vis par plusieurs professeurs et maî-
tres de pratique: connaissance des
aciers Bôhler, en Autriche ; cours de
programmation des ordinateurs à Zu-
rich ; stage de perfectionnement chez
Philips, à Gland ; stage de perfection-
nement mathématiques à l'Ecole d'in-
génieurs de Bienne ; journée d'électro-
nique et de microtechnique à l'EPF,
Lausanne ; cours de mathématiques
numériques du Centre de perfectionne-
ment des professeurs de l'enseigne-
ment secondaire à Brunnen ; cours
d'électrotechnique industrielle à Saint-
lmier ; cours d'hygiène et de sécurité
au soudage à Genève ; logique câblée
ou logique programmée à l'EPF Lau-
sanne ; cours de fraisage de la maison
Sandvik à Spreitenbach ; cours de mé-
téorologie Tesa à Renens ; cours de
pédagogie pour la formation profes-
sionnelle à l'Institut suisse de péda-
gogie à Lausanne.

RELATIONS PUBLIQUES ET
CONTACTS AVEC LES PARENTS

La traditionnelle journée de la « por-
te ouverte », organisée le samedi 20
novembre, a de nouveau permis à
de nombreux visiteurs de parcourir les
ateliers et laboratoires, aux jeunes
gens de se faire une idée des possi-
bilités de formation et à leurs parents
de se renseigner en détail sur les
conditions d'études et d'apprentissage.
Les parents des élèves de première
année ont assisté, le 24 septembre à une
séance d'information et de prise de
contact avec les maîtres et la direc-
tion. Leurs nombreuses questions fu-
rent d'abord discutées en séance plé-

nière, puis traitées de façon plus indi-
viduelles par les maîtres de classe,
aux postes de travail pratique de leurs
enfants. Quant aux parents des futurs
apprentis de la section d'électricité, la
direction a pris l'initiative de les réunir
le 18 février dernier pour les rendre
attentifs à certains risques, inhérents
à l'engouement actuel et exagéré des
jeunes gens pour l'électronique. Après
mûre réflexion, quelques-uns d'entre
eux ont opté pour les métiers de la
mécanique et de la microtechnique,
pour lesquels les inscriptions sont sen-
siblement moins nombreuses et les pos-
sibilités de travail mieux assurées à
longue échéance, (comm-rj)

Prochain article: Jumelage, colla-
boration avec d'autres écoles, con-
tacts avec l'industrie et commission
sportive.

Caisse Raiffeisen de Saint-lmier

La Caisse Raiffeisen de Saint-lmier
a tenu son assemblée générale annuel-
le au Centre paroissial St-Georges en
présence d'une quarantaine de mem-
bres et sous la présidence de M. Ger-
main Gigandet. Le problès-verbal des
dernières assises, présenté par M. Ed-
mond-René Gaillard , a été approuvé.
Dans son rapport annuel, M. Gigandet
a dressé un intéressant parallélisme en-
tre l'évolution de la situation économi-
que mondiale et la bonne marche de la
caisse locale ; il a démontré assez jus-
tement qu 'aujourd'hui l'épargnant se
retrouvait du bon côté de la balance
mais qu'elle était de plus en plus sen-
sible à l'échelle de fluctuation des taux
d'intérêt. Enfin , après avoir présenté
en détail les nouveaux taux en vi-
gueur de la Caisse Raiffeisen , il a
remercié vivement le Conseil de sur-
veillance, le comité, le gérant et tous
les membres, tout en relevant qu'une
assemblée comme celle qu 'il était en
train de présider ne devait pas être
considérée uniquement au point de vue
« chiffres » mais aussi dans l'occasion
qu 'elle donne de se retrouver entre
amis.

RAPPORT DU GÉRANT
Au début de son exposé, M. Benoit

Frauenknecht, gérant a déclaré d'em-
blée que l'exercice écoulé avait été
bon , même très bon pour la caisse ;
les comptes bouclés ont révélé la bon-
ne marche des affaires et le résultat
obtenu est non seulement réjouissant
mais réconfortant. Il est vrai qu'on

note au bilan une progression de 23,84
pour cent par rapport à 1975, que le
bénéfice net de l'exercice est de 7000
francs environ et que le roulement s'est
monté à 5.882.650,08 fr., soit plus de 2
millions de francs de progression ;
quant à l'effectif des membres il s'est
encore accru. Au nom du Conseil de
surveillance, M. Jean-Edgar Voirol in-
vita l'assemblée à approuver les comp-
tes, à accorder un intérêt de 5 pour
cent pour les parts sociales et à don-
ner déchargé aux organes responsa-
bles, ce qui fut fait à l'unanimité.

Au chapitre des élections, M. Gigan-
det donna connaissance des composi-
tions des comités et du Conseil de sur-
veillance ; il fut lui-même remercié
par M. Marc Humair , vice-président
pour son excellent travail. Dans les
positions individuelles, c'est encore M.
Gigandet qui informa les membres pré-
sents sur la question de l'implantation
d'un bureau permanent de la Coopé-
rative d'épargne et de crédit Raiffei-
sen en ville qui est toujours à l'étude.
Puis le président adressa quelques bon-
nes paroles en signe de conclusion ,
avant que M. Frauenknecht ne procède
au paiement des parts sociales.

Les assises furent suivies d'une par-
tie récréative animée par M. L'Eppla-
tenier de La Chaux-de-Fonds qui pré-
senta son diaporama « Les 4 saisons
en diapositives » . La soirée prit fin dans
une ambiance de chaleureuse camara-
derie autour d'une collation et du verre
de l'amitié.

R. J.

Un résultat réjouissant et réconfortant

f LA VIE JURASSIENNE- • L^W^MajJB^^ l̂^^K^.IM^^^

Hier dimanche, M.  et Mme Marcel
Frei-Voutat ont célébré leurs noces
d' or. Les époux Frei dirigent une f a -
brique de décolletages et sont tous
deux en bonne santé. I l s  ont élevé une
famille de deux f i l les ,  (kr)

COURT
NOCES D'OR

Le CCL de Saint-lmier a dressé son
activité d'avril ; jdepiiis^ aujourd'hui

"'jusqu 'à mercredi se"" tfenT- l'exposition
>*d'œufs de Pâques à la suite du con-
cours de décoration ouvert aux enfants,
que nous avons signalé la semaine der-
nière. Les prix , offerts par les commer-
çants CID, seront remis aux trois pre-
miers classés des trois catégories, mer-
credi en fin d'après-midi. Le 13 avril
en soirée, un débat sur la TVA sera
animé par M. Francis Lœtscher, maire
et conseiller national local et M. Mau-
rice Péquignot de Moutier, conseiller
aux Etats. Du 18 au 30 avril, les in-
téressés pourront visiter une exposition
de photos sur le thème de l'artisanat ,
par M. Bélat. Enfin, les 19 et 20 avril
en soirée, possibilité d'assister à deux
séances de films de la série réalisée
en Chine par M. Joris Ivens. (rj)

Avril au Centre de
culture et de loisirs

L'athlète vétéran local Raffaele Sac-
co continue de réaliser de bonnes per-
formances dans les cross ou autres
courses auxquels il participe. Récem-
ment, il s'est classé 22e de sa catégorie
au 25 km. de Bienne. En élite, Bernard
Kneuss de Sonvilier a terminé 99e,
Gérard Argénio de Villeret 122e et
Marc Schmutz de Sonvilier 290e sur
quelque 700 participants. Enfin , en se-
niors, Antonio Zizzari de St-Imier a
pris le 108e rang, (rj )

Encore une bonne
performance de R. Sacco

Hier dimanche à 11 h. 10 un début
d'incendie a éclaté derrière la ferme
de M. Marcel Cattin, agriculteur. Des
enfants qui jouaient à proximité ont
voulu allumer des pétards et il sem-
ble que ce soit la cause de ce début
d'incendie qui a pris naissance dans
un tas de paille situé derrière la fer-
me. Heureusement, grâce à la rapide
intervention des propriétaires de la
ferme et de voisins au moyen d'extino-
teurs, le pire a pu être évité car il y
avait un fort vent à ce moment-là. La
police cantonale s'est rendue sur les
lieux pour le constat et les dégâts
sont insignifiants, (kr)

FORNET
Début d'incendie

Un enfant de Tramelan , M. Pierre-
André Rossel, fils de Benjamin, qui
actuellement est domicilié à Reconvi-
lier , vient de subir avec succès les exa-
mens pour l'obtention du diplôme de
maîtrise fédérale de ferblantier, (vu)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

TRAMELAN
Diplômé fédéral



NOUVEAUTÉS
PEUGEOT EN 1977

504 TI
peinture métallisée

toit ouvrant

Fr. 18 980.-

104 5 portes
à partir de

Fr. 9 950.-

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 18 57

LE LOCLE
Tél. (039) 31 37 37

BECD BECD
Nous cherchons
pour le 1er septembre 1977

Situation : rue du Grenier

UN CONCIERGE à temps par-
tiel pour un petit immeuble de
4 étages.
Appartement de 2 pièces, con-
fort , à disposition.

pour le 1er novembre 1977

Situation : rue de la Paix

UN CONCIERGE à temps par-
tiel pour un immeuble en cons-
truction , 22 appartements.
Appartement de 3 ou 4 pièces
à disposition.

Pour traiter : GECO S.A., rue
Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 11 14 - 15.

NOUVEAUTÉS
PEUGEOT EN 1977

1. GARANTIE 1 AN
kilométrage illimité

2. GARANTIE
ANTI-ROUILLE 5 ANS
(option)

3. LES PRESTATIONS de

Itttertours
AUTO-SECOURS
pendant 1 année

4. ÉQUIPEMENT SPECIAL
pour la Suisse

EIUTI1JLE5 SA
Garage et Carrosserie

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 18 57

LE LOCLE
Tél. (039) 31 37 37

CENTRE OK
Ls Girardet Tél. (039) 22 6778

MAINTENANT
Versoîx 5

Grand choix
Radios - TV - Enregistreurs, etc.

P""" ™̂lI POTICHES GARNIES - RUBANS I
P COURONNES et GERBES aux T

, FLEURS STEHLÉ I
I Stand 6. Tél. 039/22 41 50-23 97 13 I

_______
A LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 5 et 5 '/« pièces, avec balcon,
dans immeubles modernes, rues
Jardinière et Locle.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec salle de bain
et chauffage par étage, rues
Combe-Grieurin, Doubs et Numa-
Droz.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, avec salle de bain et chauf-
fage central général, rues du Tem-
ple-Allemand, Progrès, place de
l'Hôtel-de-Ville et Jardinière.

STUDIOS et CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meubïès' 'ou ''nod. aVec' chauffage w
central général et part à la salle
de bain , rues de la Promenade,
Serre, Neuve, Tourelles et Jacob-
Brandt.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 3S
La Chaux-de-Fonds
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__B . .t.j ^X f'jf: r--  -x'̂ _^-EB______l___¦_¦ __________ ¦ ~ ¦• ¦¦ **->H_H f"V_TS

PARFUMERIE 1
DELAVENUE g

Léopold-Robert 45 - Tél. (039) 23 34 44 - La Chaux-de-Fonds f©'

llaJ-àJ-kJÈ«Ĵ
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iÉÉr: JÈÈ mon équipe
ÉÉÊÈSêBê de conseillers
ÊÈËÊÊÊÊSÈ en prévoyance !

Claude Stauffer
agent général

Nos nouvelles prestations, notamment en assurance MALADIE ET
VIE connaissent un grand succès auprès du public. Nous orientons
et conseillons cette clientèle provenant de toutes les classes de
la population. C'est pourquoi nous engageons.

UN COLLABORATEUR
Une bonne instruction générale, un intérêt prononcé pour les
contacts humains sont souhaités. Naturellement, ces qualités de
base seront complétées par une formation technique adéquate.

Notre candidat devra être âgé de 25 ans au minimum.

Si cette tâche passionnante vous intéresse, prenez contact avec

# 

Claude STAUFFER
Agent général de l'HELVETIA-VIE
R. Mayor 2 (Evole 23)
2000 Neuchâtei
Tél. (038) 25 94 44

s§\
(UBS)

Union de Banques Suisses

Augmentation de capital 1977
Offre de souscription

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'Union de Ban-
ques Suisses, qui s'est tenue le 31 mars 1977, a décidé, sur proposition
du Conseil d'administration, de porter le capital social de Fr. 950 000000
àFr. 1050000000.
En exécution de cette décision, il est procédé à l'émission de
- 182630 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 nominal
- 86 850 nouvelles actions nominatives liées de Fr. 100 nominal
créées jouissance 1er janvier 1977.
De ces nouvelles actions

82630 nouvelles actions au porteur
de Fr. 500 nominal

et
86850 nouvelles actions nominatives

de Fr. 100 nominal
sont offertes en souscription aux actionnaires actuels aux conditions
suivantes:
1. Actions au porteur

a) 19 anciennes actions au porteur de Fr. 500 nominal donnent droit
de souscrire une nouvelle action au porteur de Fr. 500 nominal.

b) Le prix de souscription est de Fr. 1000.- net par action. Notre éta-
blissement acquitte le droit de timbre d'émission.

2. Actions nominatives
a) 19 anciennes actions nominatives de Fr. 100 nominal donnent droit

de souscrire une nouvelle action nominative de Fr. 100 nominal.
b) Le prix de souscription est de Fr. 200.- net par action. Notre éta-

blissement acquitte le droit de timbre d'émission.
3. Le droitdesouscriptions'exercedu

5 au 21 avril 1977 à midi,-
au siège central de notre banque à Zurich ou à l'une de nos succur-
sales et agences en Suisse, contre remise du coupon No 63 des an-
ciennes actions au porteur pour les nouvelles actions au porteur, ou
du coupon No 5 des anciennes actions nominatives pour les nou-
velles actions nominatives et au moyen des bulletins de souscription
prévus à cet effet. Les droits de souscription provenant des actions
au porteur et nominatives ne peuvent en aucun cas être combinés.

4. La libération des actions nouvelles doit avoir lieu jusqu'au 29 avril
1977.

5. Les nouvelles actions au porteur et nominatives seront délivrées
dès que possible. Aucun bon de livraison ne sera remis.

6. Notre établissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat
et la vente des droits de souscription.

7. Les actions au porteur et nominatives ne sont pas enregistrées con-
formément aux prescriptions du «United States Securities Act of
1933». Par conséquent , ces titres ne peuvent être ni offerts ni vendus
directement ou indire ctement aux Etats-Unis d'Amérique ou dans
leurs territoires et possessions. En outre, ces titres ne peuvent être
ni offerts ni vendus à des personnes (sociétés incluses) originaires
ou citoyennes des Etats-Unis ou de leurs territoires et possessions
ou résidant dans ces pays.

Réduction du prix de conversion de l'emprunt
5% 1976-81 en dollars US Union de Banques Suisses

(Luxembourg) S.A., Luxembourg,
convertible en actions au porteur Union de

Banques Suisses
Conformément aux modalités de l'emprunt, le prix de conversion des
obligations en circulation sera réduit après l'Assemblée générale du
31 mars 1977. Le nouveau prix de conversion sera publié dans la presse
aussitôt que possible.

Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription
sont à disposition au siège et à toutes les succursales et agences de la
banque en Suisse.

Zurich, le 31 mars 1977 Union de Banques Suisses
i
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Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
JCJ\ A*- Charles-Naine 1
*w % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER

magnifique appartement
de 2 v2 chambres

pour le 31 octobre 1977

Tout confort. Ascenseur.
Loyer : Fr. 286.— + charges.

CONCISE
Pied-à-terre 1 '/s pièce avec jar-
din, tout confort , face au lac.
Fr. 260.— par mois, tout compris.

Régie Jean BKTJNETTO
Rue de Bourg 33, à LAUSANNE,
tél. (021) 22 27 62.



s'agit d'un cas fwpaciueitieist isolé
M. Gnaeqi et l'affaire Jeanmaire

Parlant à l'occasion de l'assemblée
générale de la Société suisse des offi-
ciers de protection aérienne qui s'est
tenue samedi à Berne, le conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi , chef du Dépar-
tement militaire, a largement fait état
de l'affaire Jeanmaire. Il a également

U parlé des tâches des troupes de pro-
tection aérienne et de leur rôle à venir.

Au sujet du brigadier Jeanmaire, M.
Gnaegi , soulignant que les raisons de
la trahison de ce soldat de métier, chef
de la protection aérienne, étaient en-
core inconnues, a fermement indiqué
qu 'il importait de ne pas anticiper sur
le jugement du Tribunal de division 2.
Il s'est dès lors tenu à quelques cons-
tatations fondamentales, relevant qu'il
s'agissait d'un cas typiquement isolé,
ne devant pas être généralisé. Et d'af-
firmer : « II est intolérable de faire
usage de cet incident pour remettre
fondamentalement en cause notre sys-
tème militaire, voire douter de l'hono-
rabilité de notre corps des officiers ».

Par contre, ce cas nous a montré
« que nous vivons une période dange-
reuse » , que l'espionnage est actif chez
nous et que nous devons donc faire
preuve de retenue et éviter une « in-
souciance erronée ». Par ailleurs, pour
ce qui est de notre système d'avance-
ment militaire, s'il n'est pas fondamen-
talement faux , il doit être réexaminé
et amélioré. Les relations entre militai-
res suisses et ambassades étrangères
dans notre pays devront également
être revues et des contrôles plus sé-
vères pourraient être instaurés. Quant
au plan pratique, on étudie les mesu-
res pour limiter au mieux les effets
de la trahison du brigadier Jeanmaire.

LA PROTECTION AÉRIENNE
Quittant ce chapitre peu réjouissant,

le chef du Département militaire s'est

W PUBLICITÉ 

ensuite penché sur le rôle important
des troupes de protection aérienne.
Après en avoir fait l'historique, il a
tenu à souligner que c'était là un ins-
trument non seulement en temps de
guerre, mais en période de paix égale-
ment. C'est ainsi que ces troupes ont
en particulier des tâches d'assistance
à la population qu 'elles sont mieux à
même d'effectuer que des organismes
civils. Il s'agit notamment des cas de
sécheresse, d'inondation , d'incendie im-
portant , d'avalanche, de glissement de
terrain , d'accident d'aviation , d'épidé-
mie, etc. Les troupes de PA sont ainsi
des troupes de catastrophe proprement
dites.

C'est le cas de guerre que M. Gnaegi
a ensuite abordé avec les divers éche-
lons possibles : l'état de paix relative,
la guerre classique et la guerre ayant
recours aux moyens de destruction de
masse. A ce sujet , il a tenu à préciser

que la préparation d'une autarcie ma-
ximale était la tâche principale de la
protection civile et de l'économie de
guerre et que l'armée apporterait son
aide en premier lieu avec les troupes
de protection aérienne, les opérations
de secours des services coordonnés
s'ajoutant à cela. Enfin , le chef du
Dépai'tement militaire a encore rappe-
lé que la réalisation projetée des trou-
pes de protection aérienne serait réali-
sée par étapes au cours des années 80
pour augmenter la souplesse des for-
mations et renforcer leur efficacité. Il
faudra ainsi que l'attribution des trou-
pes de PA tienne encore mieux comp-
te des besoins actuels, que soient pré-
vues des formations plus judicieuses et
mieux adaptées aux besoins particu-
liers , que l'on prévoie un équipement
plus efficace demandant moins de per-
sonnel et que la doctrine de l'engage-
ment soit généralement mieux adap-
tée à la nouvelle situation, (ats) Le football à l'étranger

LA CORÉE DU SUD ÉLIMINE
ISRAËL ET LE JAPON

En remportant le dernier match qui
l'opposait au Japon , à Séoul , par 1-0,
la Corée-du-Sud a remporté le groupe
2 de la zone Asie-Océanie des élimina-
toires de la Coupe du monde. De ce
fait , Israël et le Japon sont éliminés
et la Corée-du-Sud affrontera dans le
tour final des vainqueurs de groupe ,
Hongkong (groupe 1). Koweit (groupe
4) ainsi que le gagnant du groupe , 3
(Iran , Arabie séoudite et Syrie). Résul-
tats :

Eliminatoires de la Coupe du monde,
groupe Asie-Océanie 2, à Séoul : Co-
rée-du-Sud - Japon 1-0 (0-0). — Clas-
sement final : 1. Corée-du-Sud 4-6 ;
_ . Israël 4-5 ; 3. Japon 4-1.

COURTE VICTOIRE DE LA RDA
Dans le cadre du tour éliminatoire

de la Coupe du monde, la République
démocratique d'Allemagne a remporté
une courte victoire, à La Valette. La
RDA a en effet battu Malte par 1-0
(0-0) , grâce à un but de Streich obtenu
à la 54e minute. A l'issue de cette ren-
contre, le classement du groupe 3 de
la zone européenne est le suivant :

1. Turquie 2 matchs et 3 points ; 2.
RDA 2-3 ; 3. Autriche 1-2 ; 4. Malte
3-0.

EN ALLEMAGNE, championnat de
Bundesliga : FC Cologne - Karlsruhe
4-1 ; FC Kaiserslautern - Werder Brème
4-2 ; SV Hambourg - Bayern Munich
5-0 ; Fortuna Dusseldorf - Hertha Ber-
lin 2-3 ; Rotweiss Essen - Borussia
Dortmund 1-5 ; Tennis Borussia - Ber-
lin - Borussia Mcenchengladbach 0-1 ;
Eintracht Brunswick - MSV Duisbourg
1-1 ; Schalke 04 - FC Sarrebruck 0-1 ;
Eintracht Francfort - VFL Bochum 2-2.
CLASSEMENT (28 matchs) : 1. Borus-
sia Mcenchengladbach 37 ; 2. Eintracht
Brunswick 36 ; 3. MSV Duisbourg 32 ;
4. Eintracht Franfort 32 ; 5. Schalke
04 32.

EN FRANCE, championnat de pre-
mière division : Nantes - Lyon 3-0 ;
Bastia - Sochaux 2-0 ; St-Etienne - An-
gers 1-1 ; Laval - Nancy 1-1 ; Metz -
Reims 2-0 ; Bordeaux - Paris St-Ger-
main 5-2 ; Valenciennes - Nîmes 2-0;
Marseille - Rennes 3-2 ; Troyes - Lille
1-0 ; Lens - Nice sera joué à une autre
date. — CLASSEMENT : 1. Nantes 29-
42 ; 2. Lyon et Bastia 29-36 ; 4. Lens
28-35 ; 5. Nice 28-34 ; 6. St-Etienne
29-34.

Les faits divers du week-end
SOLEURE : INCENDIE
DANS UNE CLINIQUE
PSYCHIATRIQUE

Un incendie a éclaté de nuit à la
Clinique psychiatrique de Soleure.
Personne n 'a été blessé, mais plusieurs
patients ont dû être transférés dans
des bâtiments annexes de la clinique.
Le dépôt et des ateliers ont été gra-
vement endommagés par le feu et la
chaleur. La fumée, qui s'est dégagée
de matériaux synthétiques , a provoqué
d'importants dégâts à la chapelle, au
bâtiment administratif, aux escaliers
et à plusieurs chambres.

GENÈVE : ARRESTATION
D'UN INCENDIAIRE

Un incendiaire de 31 ans a été arrêté
à Genève. Il a reconnu avoir allumé
une vingtaine de feux de cave ces
derniers temps dans des immeubles de
la rive droite. Une bonne partie des
incendies criminels récents à Genève
est ainsi élucidée.

L'homme a été arrêté alors qu 'il rô-
dait dans une allée. Une locataire a
trouvé son comportement suspect et a
averti la police. Il s'agit d'un récidi-
viste qui a été condamné il y a sept ou
huit ans pour des délits identiques.
Il avait subi une peine ferme passée en
clinique psychiatrique.

AARAU : CHEMINOT TUÉ
Un cheminot , M. Jakob Schaerli , 54

ans, de Biberstein , a été tué par un
wagon, à la gare de marchandises
d'Aarau. Le wagon avait été poussé
par une rame en mouvement.

TEMPÊTE SUR LE PLATEAU
SUISSE

De violentes rafales de vent attei-
gnant 90 à 110 kilomètres à l'heure se
sont abattues hier sur une grande par-
tie du Plateau suisse. Cette tempête
provenant de l'ouest est due au dépla-
cement d'une dépression secondaire sur
l'Allemagne. A Zurich, le vent a pro-
voqué d'importants dégâts en particu-
liers dans la vallée de la Limmat. (ats)

Un «paquet»
encore
mal ficelé.,.

Le grand débat d'il y a quin-
ze jours au Conseil national ,
relatif au « paquet » financier,
a doriFié^lieu à des 'calembours
qui n'en . cachaient pas moins
matière à sérieuse réflexion.
Ainsi , par exemple le fait est
que, dans leur majorité , les so-
cialistes n'aient pas ressenti de
conflit de conscience en n 'adop-
tant ce projet qu 'en apparence.
Ils l'ont accepté lors mê-
me qu 'il était « économique-
ment contestable, politiquement
amer » , mais « psychologique-
ment inévitable » ainsi que l'af-
firmait le 16 mars dernier le
conseiller national Hubacher ,
président du PSS.

De fait , loin d'avoir été ac-
cordée de gaieté de cœur , l'ap-
probation des socialistes n'est
venue que du bout des lèvres.
Pourquoi ? Du « paquet », seuls
les impôts nouveaux leur sou-
rient ; en revanche, les quel-
ques économies qu 'il faut pa-
rallèlement réaliser leur plai-
sent déjà beaucoup moins.
D'ailleurs , dans d'autres frac-
tions politiques , les socialistes
trouvent des collègues de pen-
sée. Tous se livrent à un petit
jeu dans la perspective de la
votation du 12 juin prochain.
Ils savent pertinemment que ,
sans économies, les impôts pro-
posés n 'ont aucune chance de
franchir le cap du verdict po-
pulaire. C'est pourquoi les me-
sures d'économie sont quali-
fiées de « psychologiquement
inévitables ».

Mais jusqu 'au 12 juin seule-
ment...

Ce paquet — dont ce n 'est
pas G.-A. Chevallaz qui porte
la responsabilité, mais le Con-
seil fédéral tout entier — pa-
rait encore fantaisiste. Compa-
rativement aux dépenses déjà
décidées par l'Assemblée fédé-
rale, il réalise en tout et pour
tout 216 millions d'économies
nouvelles et réelles pour l'an-
née 1979. Ce qui , rapporté aux
dépenses de 1977, représente
un modeste 1,35 pour cent. En
dépit de ce « paquet » , les dé-
penses de la Confédération au-
ront , de 1975 à 1979 , augmenté
de plus de 28 pour cent ! Pour
ce même laps de temps, les
estimations fixent à 12 pour
cent seulement l'accroissement
des revenus. Ainsi donc, durant
ces quatre années, la Confé-
dération procéderait à une aug-
mentation de ses dépenses en-
viron deux fois et demi plus
élevée que celle du Suisse
moyen.
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pour une A

libre information JE
wwmmmmmwuLMmirwrawf if Mmvmm ĵA |
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Se basant sur un plan financier
qui ne lie personne, et tenant compte
des restrictions de dépenses, on nous
promet un budget équilibré dès 1979.
Lequel équilibre ne serait , bien en-
tendu, effectif que si le peuple et
les cantons, dans leur infinie sagesse,
adoptaient le 12 juin prochain de
nouveaux impôts devant procurer à
la Confédération deux milliards et
demi de recettes supplémentaires. Les
économies représentant 216 mil-
lions, le nouvel impôt leur sera donc
onze à douze fois supérieur.

Personne, en outre, ne nous garantit
qu'une fois de nouvelles recettes en-
trant à flots dans la caisse fédérale,
la vieille routine ne reprenne pas le
dessus et que le beau plan d'écono-

mies ne soit enfoui dans l' un des ti-
roirs les plus reculés du Palais fé-
déral. Le message du gouvernement
ne laisse d'ailleurs subsister aucune
illusion: assez rapidement, les 2500
millions ne suffiront plus.

Tout cela nous conduirait vite à
penser qu 'au mieux , nous ne sommes
en présence que d'un « mini-pa-
quet » ...

« L'ATOUT »
PARAITRA ICI-MÊME
LUNDI PROCHAIN

392e tranche de la Loterie romande
Une discrète manifestation marquera

au début de juin le 40e anniversaire de
la Loterie romande et l'on met la der-
nière main à une plaquette, dans la-
quelle seront rappelés lès nombreux*"
souvenirs qu'elle a récoltés au cours de
sa longue vie. II y en a beaucoup. Si
l'on songe au nombre de gagnants qui
grâce à elle ont vu leur existence trans-
formée et surtout aux sommes fabuleu-
ses — elles représentent plus de 100
millions de francs — qui ont été distri-
buées aux œuvres de bienfaisance, on
ne peut s'empêcher de hocher la tête
et de penser que ceux qui l'ont fondée
ont fait du bon travail et ont droit à
quelque gratitude.

II n 'en reste plus beaucoup d'ail-
leurs, car la mort a éclairci leurs rangs
et nécessité bien des relèves.

Quelques-uns de ceux qui restent
étaient à Pully samedi où avait lieu le
tirage de la 392e tranche. Il s'agit de
M. Paul Bourquin , de La Chaux-de-
Fonds qui préside depuis le début la
Commission de presse et de M. Franz
Praz qui — depuis le début également
— fait fonctionner les fameuses sphè-
res.

La municipalité de Pully avait tenu
à s'associer à la manifestation de sa-
medi . Un membre du comité de direc-
tion , M. Victor Curchod , remercia les
municipaux présents pour l'hospitalité
qu 'ils accordent régulièrement à l'Ins-
titution romande.

Le gouvernement vaudois était repré-
senté par M. Jean-Jacques Bolens, pré-
fet du district de Lausanne, qui surr
veillait les opérations et Me Fernand
Borge£frà\ notaire, lefairfëeàTÏ? ' *

Le prochain tirage aura lieu dans 15
jours déjà à Pully. (gd)

Les numéros gagnants
Les billets se terminant par 3 ou 9

gagnent 10 francs.
Les billets se terminant par 32 22

400 263 681 548 579 832 605 049 gagnent
20 francs.

Les billets se terminant par 287 818
390 730 024 9527 1152 5968 1074 6330
0016 6578 8788 6139 3829 gagnent 40
francs.

Les numéros 100516 071872 082009
100700 081305 108687 100308 118819
114786 095301 101518 091185 086567
gagnent 200 francs.

Les numéros 101146 099219 116815
111796 097452 gagnent 500 francs.

Les numéros 103662 109050 074987
gagnent 1000 francs.

Le numéro 115879 gagne 100.000 fr.
Deux lots de consolation de 500 fr.

sont attribués aux numéros 115878 et
115880.

En outre , les billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot (1158) gagnent 10 fr.

(Seule la liste offi cielle fait foi).

Tennis de table

Mondiaux 1979
en Corée du Nord

A Birmingham, le Congrès de la
Fédération internationale de tennis de
table a décidé d'attribuer l'organisa-
tion des championnats du monde 1979
à la Corée du Nord , en particulier à
sa capitale Pyong-Yang. Les autres
candidats étaient les Etats-Unis, le Ja-
pon et la Yougoslavie, lesquels se sont
successivement désistés.

Oppositions à la TVA
Le comité du Cartel syndical vaudois

a pris position à une large majorité
contre la Taxe à la valeur ajoutée
(TVA) et recommande à ses 45.000 ad-
hérents de voter non lors de la vo-
tation fédérale du 12 juin. Le cartel
considère ce nouvel impôt comme an-
tisocial et tout particulièrement défa-
vorable à la classe ouvrière, car c il
frappe dans la même mesure la classe
laborieuse et la classe privilégiée dis-
posant de gros revenus ». Il estime qu 'il
y a d'autres possibilités, plus équita-
bles, d'assainir les finances de la Con-
fédération , par exemple en mettant un
terme à la fraude fiscale ou en impo-
sant la richesse.

Par ailleurs , le bureau politique du
Parti suisse du travail a pris position
catégoriquement contre « le paquet fi-
nancier » et particulièrement contre
l'institution de la Taxe à la valeur
ajoutée (TVA).

Pour le PST, la TVA est « un très
lourd impôt indirect de consommation ,
injuste et antisocial dans son principe ».

Enfin , le Poch a décidé de rejeter
la TVA et les mesures d'économies. Les
Poch proposent aux partis et organisa-
tions de gauche et à tous les cercles
intéressés qui « désirent se défendre
contre le démantèlement social , de
s'unir dans une action commune afin
de mener à l'échec les intentions scan-
daleuses de la bourgeoisie, (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAONBS

Direction: jtoirer Vuilleumier
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Rédaction - Adminlstr. : La Chaux-de-Fonds
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SPORT-TOTO
Colonne gagnante :

1 X 2  X X I  1 1 X 2 1 1

LOTERIE A NUMÉROS
8 14 15 18 28 31 + le No compl.

3.
TOTO-X

4 9 25 27 29 32 + le No suppl.
5.

FAN'S - GOAL
LA CHAUX-DE-FONDS

No 5795 gagne un voyage à Pa-
ris ou Rome.

No 5598 gagne un bon d'achat de
40 francs.

Nos 5965, 5940, 5973, 5501, 5987,
5660, 5935, 5595, 5946, 5639, 5731 ga-
gnent un lot de consolation.

Voir autres informations
I sportives en page 15

Résultats de la journée
i M

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B 2 :
Bulle - Bienne II 4-1.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C 2 :
Les Geneveys-sur-Coffrane - Grenchen
II 5-1 ; Morat - Neuchàtel Xamax II
6-1 ; Bienne II - Soleure 2-2 ; Lyss -
Le Parc 2-1.

Ile LIGUE : Serrières - Hauterive
2-1.

Ille LIGUE : Superga II - La Chaux-
de-Fonds II 5-2 ; Châtelard - Le Lan-
deron 5-2.

IVe LIGUE : Béroche II - Cressier I a
4-2 ; Gorgier I b - Helvetia I b 5-2 ;
Cressier I b - Lignières II 0-3 ; Marin
II - Helvetia l a  3-0 ; Môtiers - Buttes
1-5; Saint-Sulpice l a  - Noiraigue 3-0;
Espagnol I a - Bôle II 4-1.

JUNIORS A : Neuchàtel Xamax - La
Sagne 3-2 ; Le Landeron - Saint-lmier
3-5 ; Cortaillod - Les Bois 2-6 ; L'Areu-
se - Les Brenets 3-3.

JUNIORS B : Fleurier - Ticino 9-0 ;
Sonvilier - Bôle 5-1 ; Saint-Sulpice -
Marin 1-1 ; Comète - Le Landeron 6-0;
Cortaillod - Dombresson 3-1 ; Gorgier-
Floria 1-10.

JUNIORS C : Hauterive II - Ticino
1-5 ; Boudry - La Chaux-de-Fonds 3-6;

.eoJllBvXuS p
Buttes - La Sagne 6-2 ; Le Landeron -'
Cortaillod 2-1 ; Cornaux - Lignières
3-0 ; Corcelles - Auvernier 4-0.

JUNIORS D : Les Ponts - Neuchàtel
Xamax 2-5 ; Boudry - Marin 2-2 ; Au-
dax - Fontainemelon 2-1 ; Le Parc -
Cortaillod 5-1 ; Comète - Couvet 2-2 ;
Saint-Biaise - Fleurier 2-1 ; Hauterive-
Boudry II 4-1 ; Dombresson - Le Parc
II 6-0.

JUNIORS E : Comète - Bôle 7-0 ;
Etoile - Les Geneveys-sur-Coffrane
0-1.

VÉTÉRANS : Boudry - Le Locle
(1-2.

Dans le Jura
GROUPE 1 : Herzogenbuchsee - WEF

2-0 ; Langenthal - Rapid 2-1 ; Oster-
mundigen - Minerva 1-2 ; Victoria -
Berthoud 1-2.

GROUPE 2 : Aegerten - Aarberg 0-1;
Grunstern - Delémont 3-0 ; Longeau -
Boujean 34 1-1.

3e LIGUE : Anet - Radelfingen 0-1 ;
Azzurri - Corgémont 4-3 ; La Rondinel-
la - USBB 1-4 ; Develier - Fontenais
0-1 ; Grandfontaine - Mervelier 1-1 ;
Bonfol - Movelier 2-0; Cornol - Vicques
2-1 ; Chevenez - Aile 0-4.

JUNIORS INTER A II : Lerchenfeld-
Soleure 2-5 ; Spiez - Sparta 2-0.

JUNIORS INTER BI  : Durrenast -
Subingen 2-3.

JUNIORS INTER CII  : Bienne II -
Soleure 2-2.
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La Ligue nationale rappelle que les
équipes qualifiées pour la Coupe des
Alpes 1977 et la Coupe internationale
1977 seront connues au soir du 7 avril ,
soit après la 21e journée du champion-
nat.

Les huit meilleurs classés seront re-
tenus. A chaque compétition, quatre
équipes seront engagées.

Verdict suisse du 7 avril
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Êt ĵk^mW^  ̂

homme 

10 vit. dès Fr. 440.- ^HHJH|Hft CYCLES ENFANTS

§Bj seulement chez le spécialisle t̂jjjf UcllllU I \J V I L .  UCO Fl.  "TO*»/.- j chez le spécialiste B EMfii | I

COURSE Fr. 148.- Fr. 158.-
10 vit. pédalier alu. dès Fr. 375.- i6 pouces cross
10 vit. cadre Reynold dès Fr. 695.- Fr. 188.- Fr. 192.-

GARAGE MICHEL VOISARD 
e 

Pard39 b on-de-M*

ssMa Êsita ES Mm gsSia MSMBB ssilss MSBSBB SSMêOM
y J



Servette concède le nul à Winterthour
Bâle bat péniblement Bellinzone 4 à 3

Réveil des clubs menacés de relégation en ligue nationale A de football

Belle performance de Neuchâtei Xamax à La Pontaise

Dans la course au tour final, Neuchâtei Xamax a battu Lausanne, 2-1, à
La Pontaise. Ci-dessus, Richard aux prises avec Duvillard (asl)

Cette vingtième journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A a
été marquée par une surprise de tail-
le : le nul concédé par Servette, à Win-
terthour. Surprise surtout par l'ampleur
de la marque (4-4), les Genevois ayant
la seconde meilleure défense du pays !
Bien entendu ce demi-échec fait le
bonheur de Zurich, vainqueur de Saint-
Gall et de Bâle qui, tout comme Ser-
vette, a trouvé sur sa route un des
clubs menacés de relégation, Bellin-
zone, mais finalement le succès est
resté aux Rhénans. A signaler égale-
ment la très belle victoire de Neuchâ-
tei Xamax, à La Pontaise. Succès qui
assure une place dans le tour final....
N'est-ce pas amis du Bas ?

Peu de spectateurs, à Winterthour,
pour la venue du leader Servette (2500)
et un cadeau après 4 minutes de jeu !
En effet , Arm se payait le luxe de
battre son propre gardien et il donnait
ainsi , croyait-on , le gain du match aux
Genevois, ceci d'autant plus que, sur
penalty, Chivers portait  la marque à
9-2, après le quart d'heure. Mais un
autre penalty permettait à Krolo de
réduire l'écart, puis à Thygessen de
battre par trois fois (53e, 56e et 79e)
le gardien servettien ! A dix minutes
de la fin , la cause paraissai t entendue,
mais Servette dans un sursaut d'hon-
neur parvenait à arracher le nul par
Chivers et Barberis ! Autre sérieux
candidat au titre, le FC Zurich a lui
aussi peiné avant de prendre le meil-

leur sur Saint-Gall et ceci sur les bords
de la Limmat ! Il est vrai aussi qu'après
le but obtenu sur penalty par Risi, les
champions suisses ont surtout songé
à la demi-finale de la Coupe d'Europe
de mercredi. C'est dire si ce match
tomba d'un ton après un second but
obtenu par Weller. Les « Brodeurs »
ne devaient obtenir le but d'honneur
qu'à neuf minutes de la fin par Mogg.

A Bâle, les joueurs de Benthaus ont
sousestimé les Tessinois de Bellinzone.
Cette formation qui se bat afin de quit-
ter la zone dangereuse venait pourtant
de signer (la semaine dernière) une
victoire devant Lausanne ! Après trois
minutes de jeu , les Bâlois menaient
par 2-0. Premier relâchement et Bang
réduisait l'écart. Laubscher, à la 20e
minute rétablissait la marge de sécu-
rité, mais 10 minutes plus tard Bang
redonnait espoir à son équipe. Le match
gagnait alors en intensité et Muhmen-
thaler, puis Tagli fixaient le résultat
final à 4-3 en faveur des Rhénans.
Gageons que le, prochain adversaire
de Bellinzone se"moiltrera moins con-
fiant que Bâle. Sur son terrain , Young
Boys a perdu un point devant un Sion
n'ayant peut-être pas encore renoncé
à prendre place parmi les six premiers.
Aucun but n'a été marqué au cours de
ce match joué sous le signe de la pru-
dence, les Bernois conservant ainsi leur
actuel cinquième rang.

A Lausanne, Neuchâtei Xamax se
rua sous les buts dès le départ et

les accrochages se multiplièrent, sou-
vent à la limite de l'accident sous
l'œil bienveillant de l'arbitre. Le jeu
ne connut pas de temps mort, même
si la mi-temps était atteinte sur un
score vierge. A la reprise, une extra-
ordinaire déviation de Devcic mit la
défense neuchâteloise dans le vent et
Duvillard en profita pour ouvrir la
marque. Egalisation sur un tir d'Oster-
walder pris de vingt-cinq mètres qui
frappa l'intérieur du poteau avant de
battre Burgener.

Obligé de vaincre, dans cette course

à la sixième place, Lausanne se rua a
l'attaque, dégarnissant sa défense, ce
qui lui fut fatal , Decastel s'étant trouvé
isolé avant de battre Burgener.

La dernière rencontre de la journée
entre Chênois et Grasshoppers, dans
la course au tour final, s'est soldée par
un résultat nul (0-0). Résultat qui per-
met aux Zurichois de rejoindre Lau-
sanne au sixième rang, mais il est évi-
dent que les Genevois et même les Sé-
dunois ont encore une chance et celle-
ci sera défendue avec acharnement.

Résultats
Ligue nationale A

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end :
Bâle - Bellinzone 4-3
Chênois - Grasshoppers 0-0
Lausanne - Neuchâtei Xamax 1-2
Winterthour - Servette 4-4
Young Boys - Sion 0-0
Zurich - Saint-Gall 2-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 20 12 7 1 57-24 31
2. Bâle 20 12 5 3 49-28 29
3. Zurich 20 11 6 3 42-17 28
4. NE Xamax 20 9 7 4 33-25 25
5. Y. Boys 20 7 9 4 35-30 23
6. Grasshop. 20 6 8 6 35-25 20
7. Lausanne 20 7 6 7 36-27 20
8. Chênois 20 5 8 7 26-35 18
9. Sion 20 4 9 7 18-25 17

10. St-Gall 20 4 6 10 20-36 14
11. Bellinzone 20 3 2 15 19-65 8
12. Wintherth. 20 1 5 14 18-52 7

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Lugano 2-1
Chiasso - Vevey 3-1
Gossau - Young Fellows 1-1
Granges - Nordstern 0-1
Lucerne - Bienne 2-0
Rarogne - Aarau 1-0
Etoile Carouge - Kriens 0-1
Fribourg - Mendrisiostar 2-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nordstern 20 11 6 3 40-21 28
2. Etoile Car. 19 12 3 4 37-21 27
3. Y. Fellows 20 10 7 3 37-18 27
4. Chiasso 20 10 6 4 29-15 26
5. Lugano 20 9 6 5 27-21 24
6. Chx-de-Fds 19 10 2 7 36-25 22
7. Granges 20 7 7 6 22-21 21
8.Kriens 20 7 5 8 25-31 19
9. Aarau 20 7 4 9 23-25 18

10. Vevey 20 6 5 9 21-25 17
11. Lucerne 20 4 9 7 22-31 17
12. Gossau 19 6 4 9 23-30 16
13. Fribourg 20 5 6 9 17-28 16
14. Bienne 19 5 5 9 23-32 15
15. Rarogne 20 4 4 12 17-35 12
16. Mendrisio. 20 4 3 13 15-35 11

Prochains matchs
Demi-finales des compétitions eu-

ropéennes interclubs, avec notam-
ment ZURICH - LIVERPOOL (mer-
credi).

Championnat suisse de ligue A
(mercredi) : Bellinzone - Young
Boys, Chênois - Winterthour , Grass-
hoppers - Lausanne, Neuchâtei Xa-
max - Bâle, Saint-Gall - Servette.
Le match Sion - Zurich se jouera
samedi.

Championnat de ligue nationale
B : Bienne - Etoile Carouge et La
Chaux-de-Fonds - Gossau, samedi.

Finale de la Coupe de Suisse à
Berne : Young Boys - Saint-Gall
(lundi).

Première ligue
GROUPE 1 : Central - Orbe 1-0 ;

Fétigny - Stade Lausanne 1-0 ;
Meyrin - Bulle 3-1 ; Stade nyon-
nais - Boudry 3-2 ; Renens - Marti-
gny 2-5 ; Sierre - Monthey 1-2. —
CLASSEMENT : 1. Bulle 16 matchs
et 22 points ; 2. Central Fribourg 16
et 21 ; 3. Stade nyonnais 16 et 20 ;
4. Stade Lausanne 16 et 19 ; 5. Mey-
rin 16 et 18 ; 6. Martigny, Monthey
et Fétigny 16 et 17 ; 9. Orbe 16 et
16 ; 10. Boudry 16 et 11 ; 11. Renens
16 et 8 ; 12. Sierre 16 et 6.

GROUPE 2 : Aurore - lerchen-
feld 7-1 ; Berne - Audax 3-2 ; Dur-
renast - Derendingen 4-0 ; Koeniz -
Le Locle 0-1 ; Soleure - Delémont
2-1 ; Superga - Boncourt 1-1. —
CLASSEMENT : 1. Berne 16 matchs
et 27 points ; 2. Aurore Bienne 16 et
22 ; 3. Koeniz 15 et 21 ; 4. Le Locle
16 et 21 ; 5. Lerchenfeld 16 et 15 ;
6. Boncourt , Durrenast et Soleure
16 et 13 ; 9. Delémont 16 et 12 ; 10.
Derendingen 15 et 11 ; 11. Audax
Neuchâtei et Superga La Chaux-de-
Fonds 16 et 11.

GROUPE 3 : Baden - Schaffhouse
3-2 ; Birsfelden - Concordia Bâle
2-1 ; Frauenfeld - Muttenz 3-2 ; Pe-
tit Huningue - Blue Stars 2-1 ; Lau-
fon - Bruhl 3-2 ; Red Star - Wettin-
gen 1-1. — CLASSEMENT : 1. Wet-
tingen, Laufon et Frauenfeld 16
matchs et 23 points ; 4. Concordia
Bâle et Schaffhouse 16 et 16 ; 6.
Blue Stars 16 et 15 ; 7. Red Star 16
et 14 ; 8. Muttenz, Bruhl, Saint-
Gall , Birsfelden et Baden 16 et 13 ;
12. Petit Huningue 16 et 10.

GROUPE 4 : Brunnen - Morbio
2-0 ; Buochs - SC Zoug 1-2 ; Coire -
Glattbrugg 2-2 ; Ruti - Ibach 0-4 ;
Unterstrass - Locarno 2-2 ; FC
Zoug - Balzers 4-0. — CLASSE-
MENT : 1. SC Zoug 16 matchs et
22 points ; 2. FC Zoug 16 et 21 ; 3.
Buochs 16 et 20 ; 4. Balzers, Coire,
Glattbrugg et Locarno 16 et 17 ; 8.
Brunnen 16 et 16 ; 9. Unterstrass et
Ibach 16 et 13 ; 11. Ruti 16 et 10 ;
12. Morbio 16 et 9.

La Chaux-de-Fonds - Lugano 2-1
Longue attente, samedi à La Charrière, mais succès mérité

Terrain très gras, 1000 spectateurs. — LUGANO : Walder ; Signorelli,
Beyeler, Bressan, Casanova ; Groebli, Brenna (65' Garbellini), Prato ; Ari-
goni, Elia, Zappa. — LA CHAUX DE-FONDS : Lecoultre ; Fritsche, Capra-
ro, Guélat, Hulme ; Hochuli, Zwygart, Morandi ; Schermesser, Berberat,
Delavelle. — ARBITRE : M. Burgener (Kriens), pas toujours bien inspiré
dans ses décisions. — BUTS : 47' Elia, 0-1 ; 75' Capraro, 1-1 ; 87' Zwygart

2-1.

Piètre début de match
Dès l'engagement de cette rencon-

tre dont on attendait mieux, Lugano
étant parmi les candidats à l'ascension,
le public — bien minime — devait se
rendre à l'évidence : les Tessinois man-
quaient singxdièrement d' ambition. L'é-
quipe ne s'aventurait guère dans le
camp des Chaux-de-Fonniers, si ce
n'est par quelques grandes ouvertures
et une course f o l l e  après un ballon qui,

trop glissant , prenait rapidement de
vitesse l' attaquant chargé de le récupé-
rer. Si cette tactique se comprenait —
à la rigueur — de la part de l'équip e
luganaise, on avait peine à voir que
les Chaux-de-Fonniers se laissaient
« enfermer » dans leurs actions, le mar-
quage étant très sévère dans le camp
adverse. Pourquoi dès lors s'acharner
à percer par le centre où régulièrement
on trouvait trois ou quatre joueurs
neuchâtelois se gênant mrtiuellement ?

Berberat aux prises avec la défense luganaise. (Impar-Bernard)

Ou encore pourquoi ce nombre exagère
de passes ? Autant de qu.estions qui
ne devaient être résolues que dans le
dernier quart d'heure !

Quatre essais
en première mi-temps

Il  fallait  en e f f e t  attendre plus de
15 minutes la première chance de but
et elle faisait suite à une magnifique
percée de Hulme qui parvint à centrer
sur Berberat dont le tir fr isa  la latte
supérieure. C'était la bonne façon de
jouer : trois joueurs seulement avaient
touché le ballon ! Hélas c'était une des
séides montées d'un arrière chaux-de-
fonnier durant cette rencontre. Certes
les Chaux-de-Fonniers dominaient,
mais ils se révélaient incapables de
trouver la fa i l le  dans la défense  ad-
verse et c'était au contraire Lugano
qui allait par trois fo is  avoir le but à
sa portée (36e , 37e et 40e minutes).
Quant au spectacle il faut  bien avouer
que les spectateurs étaient restés sur
leur faim.

Douche froide
Etant donné la domination (territo-

riale) on s'attendait à l'ouverture de la
marque par les Neuchâtelois. Il n'eu
était rien, car sur une longue balle à
suivre de Brenna, Elia s'infiltrait dans
la défense chaux-de-fonnière et il pre-
nait finalement Lecoultre à contre-
pied , la balle pénétrant dans les buts
après avoir f rappé  le montant. Malgré
ce fai t , les Chaux-de-Fonniers conti-
nuaient à « porter » trop souvent le
ballon et toutes les attaques se bri-
saient sur une défense for te  de neuf
hommes ! Allait-on être en mesure
d'atteindre l'objectif  recherché chez les
Luganais : c'est-à-dire conserver pour
le moins un point ?

Le match bascule...
C'était à Capraro de prouver qu'il

était parfaitement possible de battre

Hulme, très surveillé, est tout de
même parvenu à frapper la balle

de la tête.

un gardien — même de la classe de
Walder, excellent samedi — depuis plu s
de 16 m. Sur une montée (on jouait
enfin l'attaque à outrance et avec une
énergie qui jusque-là avait fait  défaut
chez certains joueurs) le jeune Capraro
envoyait un tir terrible qui ne laissait
aucune chance au vaillant Walder. Dé-
sormais le match avait basculé et Lu-
gano af f ichai t  une réelle crainte. Les
arrières pressés et débordés devant
l' ardeur des Chaux-de-Fonniers ren-
voyaient le ballon , sans trop se soucier
du destinataire qtti était souvent ad-
verse.

Malgré le forcing — bien trop tardif
— des Neuchâtelois on s'attendait dé-
sormais à un match nid. Eh bien non,
car Zwygart en avait décidé autre-
ment ! Tout comme son jeune camara-
de il y allait d'un tir pris d'une ving-
taine de mètres qui, après avoir passé
au travers d'une « forêt  » de jambes
faisait mouche ! « On » avait gagné ,
mais avouons que ce succès s'était fa i t
bien longtemps attendre...

André WILLENER

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Etoile Carouge trébuche encore en ligue B

Si la précédente défaite des Stelliens
genevois pouvait, à la rigueur, être mi-
se sur le compte de l'élimination de la
Coupe de Suisse, comment expliquer le
nouvel échec des Carougeois, sur leur
terrain, devant un Kriens qui n'a rien
d'un « foudre de guerre » ! II serait
temps que le club romand se réveille
s'il entend continuer sa course vers
la promotion. Cet échec a fait le bon-
heur de Nordstern, qui en s'imposant
à Granges (!), a prouvé que sa posi-
tion n'était pas le fait du hasard. Young
Fellows s'est par contre laissé surpren-
dre à Gossau, mais l'écart reste faible

et la course à l'ascension est loin d'être
terminée.

C'est ainsi que Chiasso, net vainqueur
de Vevey, a encore une réelle chance
de parvenir au but qu'il s'était fixé.
Tâche qui sera désormais plus difficile
pour Lugano qui a été battu à La
Chaux-de-Fonds, au cours d'un match
dont on lira ci-dessous le récit. Au bas
du tableau, défaite de Bienne à Lu-
cerne par 2-0. Cette contre-performan-
ce n'est pas encore catastrophique, mais
Rarogne, qui a signé un succès sur
Aarau, n'est désormais plus qu'à trois
points des Seelandais... U s'agira donc
d'être vigilant ! Pic.

Après sa défaite en Coupe de Suisse, son échec contre Young Fellows à
Zurich, Etoile Carouge a perdu sur son terrain (1-0) face à Kriens. Voici

Ducommun aux prises avec Renggli. (asl)

Nordstern s'est installé en tête



Andretti l'emporte devant Lauda et Scheckter
Relative surprise au Grand Prix automobile des Etats-Unis

Le deuxième Grand Prix des Etats-Unis, organisé à Long Beach (Califor-
nie), aura été une bonne propagande pour le sport automobile qui avait
bien besoin de cette remarquable réhabilitation. Trois pilotes ont marqué
oette quatrième manche du championnat du monde de formule 1 de leur
empreinte : Mario Andretti (Lotus), Niki Lauda (Ferrari) et Jody Scheck-
ter (Wolf) . Et si finalement c'est le chevronné américain (37 ans) qui a
triomphé, il faut lui rendre grâce de ne pas avoir attendu, mais d'être allé

chercher cette victoire prestigieuse.

SEVERE DUEL

Jusqu'au 77e des 80 tours du si-
nueux circuit américain (3,25 km.) tra-
cé en pleine ville, le héros fut toute-
fois Jody Scheckter et sa Wolf mo-
derne. Le Sud-Africain, qui prit le
meilleur départ, fit constamment la
course en tête devant Andretti et Lau-
da. Mais le lauréat du Grand Prix
d'Argentine, qui visiblement bénéfi-
ciait d'une meilleure accélération, n'au-
ra pas réussi la gageure de demeurer
en tête du début à la fin.

C'est dans un virage en épingle —
une zone de freinage intense — que
Scheckter a été dépassé par Andretti
qui le talonnait depuis toujours. Ce
harcèlement a fini par être payant
pour l'Américain qui a également su
se mettre à l'abri de Lauda et sa Ferra-
ri. L'Autrichien a eu aussi sa part de
gloire, ce qui lui vaut aujourd'hui de
rejoindre en tête du classement provi-
soire, après quatre épreuves, Scheckter
qu'il est lui aussi parvenu à dépasser
in extremis.

COURSE PAR ÉLIMINATION
Derrière ce trio d'as, seuls le Fran-

çais Jacques Depailler et Emerson
Fittipaldi (Brésil) ont pu terminer dans
le même temps. C'est assez dire si la
domination de Scheckter, Andretti et
Lauda a été nette. Tous trois ont fait
le trou d'entrée et sont constamment
demeurés dans un mouchoir alors que
derrière eux les éliminations ont été
nombreuses.

La première survint au départ même
lorsque l'Argentin Reutemann (Ferra-
ri) accrocha l'Italien Brambilla (Sur-
tees) et même le Britannique James
Hunt (Maclaren), champion du monde
en titre. Si Hunt put se remettre dans
la course, il le fit finalement avec
quelque deux tours de retard et fut
irrémédiablement éliminé des premiè-
res places.

Par la suite , renoncèrent l'Améri-
cain Lunger, l'Irlandais Watson puis
Reutemann et Peterson , lequel avait
été doublé par le trio de tête vers le
55e tour. Sur son Ensign , Clay Re-
gazzoni n'a guère été plus heureux.
A deux reprises le Tessinois dut s'ar-
rêter à son stand alors qu 'il figurait
en 12e position. Il semble avoir été vic-
time d'ennuis de transmission, défail-
lance qui l'a privé de sa deuxième vi-
tesse, un handicap insupportable sUr
un tel circuit.

Résultats
1. Mario Andretti (EU), Lotus, 80

tours, 260 km. en 1 h. 51'35" (moyenne
139,830 kmh.) ; 2. Niki Lauda (Aut)
Ferrari , à 77 centièmes ; 3. Jody
Scheckter (Af-Su) à 3 secondes 08 ; 4.
Patrick Depailler (Fr), Tyrrell ; 5. E.

Mario Andretti , un certain sourire...
(asl)

Fittipaldi (Bre) Copersucar ; 6. Jean-
Pierre Jarrier (Fr) ATS-Penske, à un
tour ; 7. James Hunt (GB) Maclaren ;
8. Gunnar Nilsson (Sue) Lotus ; 9.
Jacques Laffite (Fr) Ligiei\ à deux
tours ; 10. Brian Henton (GB) March ,
à trois tours.

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE FORMULE 1

1. Jody Scheckter (Af-Su) et Niki
Lauda (Aut) 19 points ; 3. Carlos Reu-
temann (Arg) 13 ; 4. Mario Andretti
(EU) 11 ; 5. James Hunt (GB) 9. Puis :
11. Clay Regazzoni (S) 1 point.

LE BIENNOIS PHILIPPE COULON TERMINE AU SEPTIÈME RANG

Championnat mondial motocycliste de vitesse a Imola

Record du circuit et victoire pour Kenny Roberts

L'Américain Kenny Roberts a dominé les 200 Miles d'Imola, deuxième
manche du nouveau championnat du monde de vitesse, réservé à la caté-
gorie 750 cmc. Le coureur d'outre-Atlantique a enlevé les deux manches
au programme. Le duel Roberts - Baker, qui avait passionné les 80.000
spectateurs en début d'après-midi, ne s'est toutefois pas répété dans la
seconde manche. Roberts a pris tout de suite le commandement et a con-
servé jusqu'au bout une avance confortable sur son compatriote, lauréat
de la première épeuve, à Dayton. Roberts a en outre battu le record du

Tour en l'53" (moyenne 160,566 kmh).

COURSE DANS LA COURSE...
La suprématie des deux Américains

éclatant rapidement, l'intérêt s'est sur-
tout ' porté' sur' là" bataillé' quë ' s'ë'sont
livré pour la 3e place l'Italien Agosti-
ni, le Français Sarron et le Néerlan-
dais Van Dulmen. Finalement Agosti-
ni a réussi à refaire le retard qu'il
avait pris sur Sarron dans la première

..t.. ,.

DEUXIÈME MANCHE : 1. Roberts
(EU) 1 h. 01'35" (157 km. 116) ; 2. Ba-
ker (EU) à 28"7 ; 3. Agostini (It) à 1'
26"6 ; 4. Van Dulmen (Ho) à T31"8 ; 5.
Sarron (Fr) à l'32"8 ; 6. Coulon (S) à
l'59"6.

CLASSEMENT FINAL : 1. Kenny
Roberts (EU) Yamaha les 322 km. 560

en 2 h. 03'59"8 (moyenne 156 km. 081);
2. Steve Baker (EU) Yamaha à 21"3 ; 3.
Giacomo Agostini (It) Yamaha à 2'17"6;
4. Christian Sarron (Fr) à 2'21"1 ; 5.
Bœt Van Dulmen (Ho) Yamaha à 2'
25"2 ; 6. Takasumi Katayama (Jap) Ya-
maha à un tour. Puis : 7. Philippe Cou-
lon (S) Yamaha à un tour.

Au cours de la deuxième manche,
Roberts a porté le record absolu du
circuit à l'53" (moyenne 160 km. 566).
L'ancien record (l'54"8, 158 km. 048)
était détenu par Steve Baker depuis
1976.

CHAMPIONNAT DU MONDE
ÀPRËS DEUX ÉPREUVES

1. Kenny Roberts (EU) et Steve Ba-
ker (EU) 27 pts ; 3. Takazumu Kataya-
ma (Jap) 15 ; 4 .Christian Sarron (Fr)
13 ; 5. Giacomo Agostini (It) 10, etc.

Regazzoni aux 500 miles d'Indianapolis
Clay Regazzoni participera le 29

mai prochain, aux 500 Miles d'In-
dianapolis au volant de la McLaren-
Off y, utilisée l'an dernier par l'A-
méricain Mario Andretti. « J'ai rêvé
pendant toute - ma vie de prendre
part à la célèbre course américai-
ne », a-t-il avoué à Long Beach.

« Rega » (36 ans), qui ne s'est en-
core jamais aligné au départ à India-

napolis (l'épreuve la plus richement
dotée du monde), devra passer en-
tre le 9 et le 13 mai — après le
Grand Prix d'Espagne — son test de
débutant sur l'ovale américain. Les
premiers essais qualificatifs (ils at-
tribuent les 10 premières places sur
la grille de départ) auront lieu le
14 mai.

Le pilote tessinois estime qu 'il a
une chance de faire jeu égal avec
les spécialistes américains. Seuls
doux étrangers, Jim Clark en 1965
et Graham Hill en 1966 ont gagné
cette prestigieuse course, dont ce
sera la 61e édition.

Surprise le samedi
Le Sud-Africain Kork Ballington

a créé la surprise à Imola en rem-
portant les 100 miles réservés aux
250 cmc, épreuve-test disputée
vingt-quatre heures avant les 200
miles, deuxième manche comptant
pour le championnat du monde des
750 cmc. Ballington, au guidon d'une
Yamaha, a devancé les deux favoris
de la course, l'Italien Walter Villa
et l'Américain Steve Baker, tandis
que le Vénézuélien Johnny Cecotto
a dû se contenter du dixième rang.
— Le classement des 100 miles :

1. Kork Ballington (AS) Yamaha
1 h. 07'00"2 (moyenne de 144 km.
422) ; 2. Walter Villa (It) Yamaha
1 h. 07'01"6 ; 3. Steve Baker (EU)
Yamaha 1 h. 07'10"8 ; 4. B. Ditch-
brun (GB) Kawasaki 1 h. 07'14"6 ;
5. Gregg Hansford (Aus) Kawasaki
l h. 08'28"5.

L'épreuve, dotée de quelque 126.000
francs de prix , a permis au Suisse Phi-
lippe Coulon de se mettre également
en évidence. Alors qu'il s'était classé
13e à Daytona, il a pris cette fois le 7e
r-ng, ce qui lui permet de marquer
quatre points en championnat du mon-
de.

GRAVE ACCIDENT
La manifestation a toutefois été as-

sombrie par le grave accident survenu
au jeune Américain Pat Evans (22 ans).
Ce dernier a dû être évacué sur l'Hô-
pital de Bologne dans un état critique.
Sur les 39 pilotes, onze furent d'ail-
leurs victimes de chutes dans la pre-
mière manche. Seuls 15 concurrents ont
pu être classés. Parmi les éliminés fi-
gurent les trois pilotes de Kawasaki
ainsi que le Vénézuélien Johnny Ce-
cotto , victime d'ennuis de moteur dans
la deuxième manche.

RÉSULTATS
PREMIÈRE MANCHE : 1. Kenny Ro-

berts (EU) Yamaha , les 161 km. 280 en
1 h. 02'24"4 (moyenne 155 km. 060) ; 2.
Steve Baker (EU) Yamaha à 12"6 ; 3.
Christian Sarron (Fr) Yamaha à l'08"3 ;
4. Giacomo Agostini (It) Yamaha à 1'

L D "8 ; 5. Bœt Van Dumen (Ho) Yama-
ha à l'13"4 , 6. Gregg Hansford (Aus)
Kawasaki à l '31"8. Puis : 10. Philippe
Coulon (S) Yamaha.

Le Grand Prix de Suisse à Ferdy Tyteca
Apothéose pour les Belges au concours hippique de Genève

Le traditionnel CSIO de Genève s'est achevé en apothéose pour les cava-
liers belges qui ont dominé l'ultime épreuve, le Grand Prix de Suisse. La
victoire est revenue à Ferdy Tyteca avec « Ramsome » devant le Britannique
Derek Ricketts, montant « Hydrophane ». Tous deux ont été les seuls à
obtenir un « sans faute » au deuxième barrage et ils ont été départagés

au temps.

ÉLIMINÉS DE MARQUE
Cette épreuve de clôture s'est dispu-

tée selon le barème A, avec barrages
successifs au chronomètre. Le premier
parcours désignait 20 concurrents sur
les 44 partants. Le premier barrage
n'en laissait plus que 10 en lice, et le
deuxième barrage consacrait le vain-
queur. De nombreuses éliminations de
marque furent ainsi enregistrées, no-
tamment celles de l'Anglaise Debbie

Johnsey, du Brésilien Nelson Pessoa ,
du Belge Eric Wauters, des deux frè-
res d'Inzeo, et du Suisse Walter Gaba-
thuler, meilleur représentant helvéti-
que sur l'ensemble de la semaine. —
Classement du Grand Prix suisse :

1. Ferdy Tyteca (Belgique) Ramsome
0 en 37"5 au deuxième barrage ; 2. De-
rek Ricketts (GB) Hydrophane Gold-
stream 0 en 39"9 au deuxième barrage;
3. Willlbert Mehlkopf (RFA) Fantasp

3,5 en 45"4 ; 4. Edgar Cuiper (Belgique)
Le Champion 4 en 36"0 ; 5. Jules Ceu-
lemans (Belgique) Grey Mist 4 en 36" 1;
6. Marcel Rozier (France) Bayard de
Maupas 4 en 37"0.

L'APRÈS-MIDI
Dans le Prix Givaudan, un barème

B où les temps sont transformés en
points et où les cavaliers s'alignent par
équipes de trois, les Allemands se sont
montrés les meilleurs. — Résultats :

1. Fritz Ligges sur Fatinitza ; Hart-
wig Steenken sur Erle; Willibert Mehl-
kopf sur Cyrona (RFA) en 194"6 ; 2.
Derek Ricketts sur Big Red ; Harvey
Smith sur Volvo ; Caroline Bradley sur
Bernar (GB) en 202"3 ; 3. Piero d'Inzeo
sur Easter Light ; Nelson Pessoa sur
Moet Impérial ; Luis Alvarez Cervera
sur Acorde (Italie, Brésil, Espagne) en
207"9 ; 4. Luis Alvarez sur Theor ; José
Luis Rosillo sur Chacal ; Marcel Ro-
zier sur Sam (Espagne, France) en 215"
6 ; 5. Debbie Johnsey sur Speculator ;
David Broome sur Balywillwill ; Har-
vey Smith sur Upton (GB) en 217"8 ;
6. Jurg Friedli sur Reality ; Jurg Notz
sur Scotch ; Philippe Guerdat stir Sa-
hara (Suisse) en 220"3.

LE GRAND NATIONAL
Le hongre de 12 ans Red Rum , ap-

partenant à l'écurie de Noël le Mare ,
a remporté pour la troisième fois de
sa carrière le Grand National , à Ain-
tree dans la banlieue de Liverpool.
Red Rum l'avait en effet déjà emporté
en 1973 et en 1974 et il avait terminé
au deuxième rang en 1975 et 1976. C'est
la première fois en 140 ans qu 'un che-
val s'impose à trois reprises dans ce
Grand National , qui s'est disputé sur le
parcours habituel de 7 km. 250 com-
portant 30 obstacles. Quant à Char-
lotte Brew, première femme à s'aligner
dans cette épreuve, elle n'a pu termi-
ner la course, étant victime d'une chu-
te. Près de 60.000 spectateurs ont suivi
ce Grand National , dont voici le clas-
sement :

1. Red Rum à Noël le Mare (monté
par Tommy Stark-Irl.) ; 2. Chruchtown
Boy (Mart in  Blackshaw) ; 3. Eyecatcher
(Chris Read) ; 4. Pilgarllc.

Tennis de table

Le troisième tour du simple mes-
sieurs des championnats du monde, à
Birmingham, a été marqué par l'élimi-
nation du tenant du titre, le Hongrois
Istvan Jonyer . Ce dernier s'est incliné
en quatre sets devant le Français Pa-
trick Birocheau. D'une façon générale,
les matchs de simple dames ont été
marqués par des résultats surprenants.
Plusieurs succès furent obtenus à l'ar-
raché. Pour les Suisses, tout s'est ter-
miné samedi déjà. Thomas Busin, au-
tomatiquement qualifié pour le premier
tour , s'est incliné en trois sets (21-11,
21-6, 21-12) devant le Britannique
Dennis Neale.

B

Voir autres informations
sportives en page 19

Championnats du monde
terminés vour la Su isse

Les Allemands se distinguent le samedi
Epreuves pour poneys, catégorie

A, 1 m. 20 au garrot: 1. Magali Laub
(Saint-Légier) Crin-Blanc ; 2. Lau-
rence Chevalley (Valeyres) Bamby ;
3. Anne-Claude Joye (Yverdon)
Dandy. — Catégorie B, 1 m. 27 au
garrot : 1. ex-aequo, Lisiane Thévoz
(Pully) avec Coccinnelle, et Lisiane
Thévoz avec Colombine ; 3. Grégoi-
re Oberson (Genève) Sheila. —¦ Ca-
tégorie C, 1 m. 37 au garrot : 1. Reto
Notz (Chiètres) Fury ; 2. Jacky Pit-
tet (Bottens) Petula ; 3. Elisabeth
Babey (Fribourg) Sandy. — Catégo-
rie D, 1 m. 48 au garrot : 1. Alain
Piguet (Yverdon) Blue Boy ; 2.
Martine Cachin (Yverdon) Marian-
ka ; 3. Max Studer (Yverdon) Aristo.

Trophée de la Ville de Genève :
1. Hartwig Steenken (RFA) Glad-
stone 0 en 32"8 ; 2. Derek Ricketts
(GB) Hydrophane Coldstream 0 en
39"8 ; 3. Eric Wauters (Belgique)
Gute Sitter 0 en 43"7 ; 4. Fritz Lig-
ges (RFA) Genius 4 en 32"4 ; 5.
Gerd Meier (Hollande) Casimir 4 en
34"9 ; 6. Debbie Johnsey (GB) Spe-
culator 8 en 33"9 ; 7. Walter Gaba-

thuler (Suisse) Butterfly 12 en 38"7;
8. Alfonso Segovia (Espagne) Aga-
memnon 12 en 40", tous au barrage.

Champion du monde, l'Allemand
Hartwig Steenken aura ainsi rem-
porté deux victoires dans le cadre
du concours de saut international
officiel de Genève. Il a dû toute-
fois partager avec son compatriote
Jurgen Ernst, celle du Prix Vache-
ron et Constantin, une épreuve de
relais à deux cavaliers. Montant Er-
le, Steenken s'est imposé au terme
d'un parcours impeccable après que
Jurgen Ernst ait montré la voie. —
Résultats :

1. Hartwig Steenken et Jurgen
Ernst (RFA) Erle et Nadir 0 en 67"2;
2. Hubert Parot et Marcel Rozier
(Fr) Carrousel et Daldis 0 en 76"8 ;
3. Erika Schirmer et Gerhard Etter
(Suisse) Sportsman et Fregola 0 en
79"6 ; 4. Harvey Smith et David
Broome (GB) Upton et Sportsman
4 en 65"9 ; 5. Eric Wauters et Ed-
gar-Henri Cuepper (Belgique) Va
Petit Mousse et Lady Sun 4 en 66"5.

Bernard Mouttet brillant vainqueur
Avec l'Amicale jurassienne des clubs cyclistes

La cinquième manche de l'Ami-
cale jurassienne des clubs cyclis-
tes était organisée samedi par le
Vélo-Club Olympia de Delémont.
Les coureurs n'ont pas été à la
noce et le mauvais temps qui ré-
gnait sur les routes du Val Terbi
a rendu très difficile cette inté-
ressante compétition. Kécemment

Bernard Mouttet,

promu dans la catégorie des ama-
teurs-élites, Bernard Mouttet , de
Mervelier, a prouvé qu'il domine ac-
tuellememt le cyclisme jurassien.
Le coureur de chez « Bonanza » ne
fut jamais inquiété et termina très
loin devant ses principaux adver-
saires.

Chez les cadets, B. Voillat, du
Vélo-Club de Bassecourt, n'a battu
le Delémontain Y. Juillerat que sur
le fil , au terme d'un sprint très dis-
puté. Enfin , dans la catégorie des
non-licenciés, D. Stornetta, du VC
Bassecourt , a mis un terme à la
longue série de victoires du Pré-
vôtois J.-P. Voguel.

RÉSULTATS
Catégorie A. — 1. B. Mouttet

(VCOD) 2 h. 05' 50" ; 2. M. Hirschi
(CCM) 2 h. 13'48" ; 3. P. Lerch
(VCOD) m. t. ; 4. J. Flury (CCM)
m. t. ; 5. C. Plumez 2 h. 21'03 (AAB);
6 Grillo, m. t. (CCM).

Cadets. — 1. B. Voillat (VCB) :
2. Y. Juillerat (VCOD) ; 3. J. Joli-
don (VCB) ; 4. T. Bûche (CCM) ; 5.
P. Schuttel (VCOD) ; 6. R. Juille-
rat (CCM).

Non-licenciés. — 1. D. Stornetta
(VCB) ; 2. J.-P. Vogel (CCM) ; 3.
K Stoller (VCOD) ; 4. J.-P. Moine
(VCOD) ; 5. A. Bardet (CCM).

Texte et photo RS

Titre mondial à la Suède
A Karlstad , la Suède a remporté le

titre mondial 1977 en battant en finale
le Canada.

Curling
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L'unique hebdomadaire
culinaire avec recettes
et programmes TV
pour tous les jours.
Chaque semaine un nouveau numéro
gratuit à la boucherie spécialisée.
L'un des multiples services que le maître -
boucher, votre spécialiste en viande,
aime rendre à sa clientèle.

/ L e  maître-boucher - votre spécialiste en riandeS

l ••• J

Jr-̂ io 2 -̂̂
¦ - 9 v ¦¦ '¦.•#*"̂  3 -B

y*-: link/// ^ t̂ifimOk,

-̂3fl .-̂ a f̂e ĵj
Milano Marittima. 1 semaine,
pension complète, voyage \
en train, dès 287 fr.
Cattolica. 1 semaine,
chambre/petit déjeuner,
voyage en train, dès 198 frT
Seniqallia. 1 semaine, pen-
sion complète, voyage en
train, dès 314 fr.
La côte italienne de l'Adria-
tique reste l'endroit idéal
pour des vacances en famille.
Ne manquez pas de réserver
votre voyage auprès de
l'une des agences de voyages
mentionnées ci-dessous.
Vous y recevrez également
le catalogue railtour <Vacan- !
ces balnéaires 77> qui vous
renseignera en détail sur les •
nombreuses propositions
railtour.

mi/toursuisse
- vous emmène en vacances

La Chaux-de-Fonds : ACS 22 69 61 •
Kuoni 23 58 28 • Marti 23 27 03 • Na-
turel 23 94 24 • TCS 2311 22.

chef de fabrication
sur bracelets cuir, cherche place stable.
Connaissances générales du rembordé et
coupé.

Ecrire sous chiffre FR 7079, au bureau
de L'Impartial.

Employée
de bureau
ayant quelques années de pratique dans
l'horlogerie cherche emploi pour tous
travaux de bureau. Libre tout de suite.
Téléphoner au (039) 23 06 53, entre 9 et
12 heures.
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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.
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( Démonstrations
ELLEN BETRIX

COSMETIC INTERNATIONAL

) / iHJj feiÊkJ j BETRIX vous consacrera une demi-heure
Y vl v f̂ P M pour un examen personnel et vous
/ «S&ÎËÊ Ĵ fi mi conseillera gratuitement et 
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>pw^F^ / /̂ qui vous conviendra.

ELLEN BETRIX a tout
les plus belles couleurs pour le maquillage...

des produits de soins adaptés à chaque type de peau...
une série de produits pour le bain...

des produits solaires pour un bronzage ultra...
des parfums exquis...

et deux séries élégantes pour l'homme moderne...
le tout first class.

ï

Prenez rendez-vous tout de suite à l'officine
Rue Neuve; 9 Tél. (039) 23 48W . $

La Chaux-de-Fonds

v J

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77

COMPTABLE
Etes-vous comptable qualifié, ayant plusieurs an-

nées de pratique ?

Avez-vous l'habitude d'un travail précis, le sens des
responsabilités ?

Etes-vous rompu à tous travaux comptables ?

Avez-vous du dynamisme, de la discrétion , l'esprit
d'initiative, l'habitude de diriger le per-
sonnel ?

Si oui, prenez contact avec nous. Nous avons une
situation intéressante à vous offrir , avec caisse de
retraite. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre AF 7062 au bureau de L'Impartial.

WLwLW Prêt Wmsm
ËSEFs personnel NMl
ML jjjjj y^M

Comparez!
Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

I Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité

I 10 000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 I
15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
20 000.- 1775.- 937.50 658.35 518.75

y compris intérêts, tous frais et prime d'assurance pour solde de dette

Je désire un prêt personnel de
1 gg I,1--* Ë̂ ^̂ ^ =̂ ==™HH!=z=i= par mensualités

I M"m Prénom E
I NP/LocalIté Rue/no I
I Habite Ici depuis Téléphone H
B Domicile précédent ¦

I Date de naissance Etat civil Profession I '
lii„„ j,„,inin„ Chez l'employeur Revenu mensuel
¦ Lleu d or|9ine actuel depuis total I
I mensuel Date Signature I

| A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
B Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à l'une des 124 succursales du I

Crédit Suisse

Grande offre
Congélateurs-
armoire BOSCH !
Congélateur HB«ijr\
Bosch GS 26 A # #M ncapacité 258 litres Jf Jf[ ^gArmoire de congélation de luxe . *" |
avec congélation rapide pi"IX 6XC©ptIOÎ1l16l

Congélateur *m ^%^r%S»
Bosch GS 35A § lfJ£| m
capacité 350 litres JL ̂ # ̂ 0%tF Mi
Armoire de congélation de luxe ¦ .. .
avec congélation rapide PHX exceptionnel
Armoires de congélation Bosch avec service de dépannage dans les 24 heures.

Société des Forces Electriques
de la Goule S.A. Saint-lmier
Magasins : Les Brenets, Les Bois, Le Noirmont, Les Breuleux,
Courtelary et Renan HG 818

TZZ^^ZJZT — — — — — — — — — — — —  -—-;
. I #È Mme Arpagaus, conseillère de la
I #Ji M maison

[¦tlfl FA^NY RAY i
S È̂ÊÊm i''És,^afc_ sera à votre I

IHa. I§s& $&w JS ¦"¦¦ à ^̂  "a' ' S** mM /a  Ci ^yk+ &% *%\.ë*A% IsM %v *|| ff ^"O ct v aVni B
I __ m ~ CORSETS ggÊlg LINGERIE

VÇTVS* I îtOUISÎflNNEf
( / / |||j fc J < f  Rllc Neuve 9 - Tél. (039) 22 28 78 I
V le secret de bel les  J®><9m La Chaux-de-Fonds ¦
^^.̂  silhouettes f * ^  Km **SÊiiÈm * * P5T1

T^^  ̂
/  ^m chèques f idélité [& *1

Nous cherchons pour début mai

UN PÂTISSIER-
CONFISEUR
CAPABLE

Faire offres à la Confiserie
MINERVA, Av. Léopold-Robert 66
Tél. (039) 23 16 68.

MINI-BUDGET — MINI-PRIX

PERMANENTE-
avec coupe et mise en plis

tout compris Fr. 18.-
SALON HUBERT - Balance 14 - Tél. (039) 22 19 75

Le printemps et les études sur les
bords du Léman
Formation complète de :

SECRÉTAIRE
bilingue, trilingue

SECRÉTAIRE DE
DIRECTION FRANÇAIS
pour étrangers et toutes les lan-
gues à la carte
Cours intensifs par petits groupes.
ÉCOLE RUEGG, 10, rue Centrale,
1003 Lausanne, tél. (021) 22 00 00.

Aide en pharmacie
EST CHERCHÉE

pour fin mal ou date à convenir.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre FT 7090 , au bureau de
L'Impartial.

AGENCE PEUGEOT cherche

MÉCANICIEN
SUR AUTOS
qualifié.

Bon salaire.

Garage de la Prairie - Roger Robert ,
2316 Les Ponts-de-Martel, tél. (039)
37 16 22.

69
1HF

Débarras
Appartements,
chambres-haute,
greniers, achat de
fonds et apparte-
ments complets.
Achat vieux meu-
bles, etc.
F. A. ZAUGG
Saint-lmier
Tél. (039) 41 32 38

-ou 41 10 20

au A VENDRE

bus VW
modèle 1967, pour
bricoleur. Moteur
en bon état.

Tél. (039) 22 38 39

qb
Appartement
de 2 pièces, simple,
WC intérieurs, est
à louer pour le 30
avril ou pour date
à convenir, rue du
Nord 13.
S'adresser Gérance
BOLLIGER
Grenier 27
Tél. (039) .22 12 85

DOCTEUR

Pierre Zoppi
médecin-dentiste

ABSENT

Chalet
est à louer à
CORTAILLOD

Bord du lac, demi-
confort, 4 lits, pour
la saison.

Tél. (038) 42 23 48



Maison du Peuple
Vendredi 15 avril , à 20 h. 15

Une date à retenir!!!
En primeur pour les sportifs

chaux-de-fonniers, les

FRÈRES R. ET J.
MUCARIA

DISPUTERONT LEUR PREMIER
COMBAT PROFESSIONNEL.

En ouverture : Sélection parisienne
contre sélection suisse

P. 07268
- . 

De Vlaeminck a pris deux secondes à Maertens
Final impitoyable dans le Tour des Flandres cycliste

Comme l'an dernier, les deux grands champions belges, Roger de Vlae-
minck et Freddy Maertens , ont tenu la vedette dans le Tour des Flandres.
Mais si, l'an dernier, leur attentisme et leur marquage réciproque forcené
avait permis à un outsider — Walter Planckaert — de saisir sa chance,
cette fois c'est en tête de la course que les deux Belges ont forcé l'admi-
ration, et plus spécialement Maertens. Le champion du monde a en effet
assuré tout le travail au sein de l'échappée, Roger de Vlaeminck se con-
tentant de le suivre. De plus, Maertens fut averti à une cinquantaine de
kilomètres de l'arrivée qu'il ne pouvait plus lutter pour la première place
pour avoir changé de vélo en cours de route. Malgré cela, Freddy Maer-
tens n'en a pas moins poursuivi son généreux effort pour « offrir » litté-

ralement la victoire à son « ennemi intime », Roger de Vlaeminck.

MAERTENS RÉSIGNÉ
Lorsque ce dernier , à 300 mètres de

la ligne d'arrivée, plaça son démarra-
ge, Maertens ne tenta même pas de
prendre sa roue. Résigné, le champion
du monde abandonnait la victoire à
Roger De Vlaeminck, lequel a du mê-
me coup comblé une lacune à son pal-
marès en remportant un succès qu'il
n 'avait jamais encore pu fêter dans le
Tour des Flandres. Et même s'il a
abondamment profité du travail de
Maertens, Roger De Vlaeminck a tout
de même démontré qu 'il avait retrouvé
la forme. Notamment lorsqu 'il fut  vic-
time d'une crevaison dans la côte du
Koppenberg et qu 'il parvint à revenir

sur les hommes de tête , dont Maertens
déjà et Edy Merckx, lequel avait véri-
tablement lancé la course avant
d'abandonner.

Walter Planckaert fut  le premier à
être lâché alors que De Valeminck était
victime d'une crevaison. Maertens et
Merckx poursuivaient leur effort en
tête, mais ils ne pouvaient empêcher
le retour brillant de De Vlaeminck,

Roger de Vlaemmck. (asl)

dans la côte de Wartenberg. Ce retour
coincidait avec l'abandon de Merckx.
Dès lors , les deux hommes ne devaient
plus être inquiétés par un groupe de
onze coureurs qui compta toujours un
retard avoisinant les deux minutes,/et
qui "comprenait : Thurau," Pollentier,
Kuiper , Raas, Verbeeck , Walter Planc-
kaert , Demeyer, Sibille, Moser et Go-
defroot. Peu avant le Mur de Gramont .
le champion de France tenta de revenir
sur les deux échappés. Sibille s'appro-
cha jusqu 'à l'30" de Maertens et De
Vlaeminck. avant d'être réabsorbé par-
le groupe des poursuivants au premier
passage sur la ligne d' arrivée, à 12
kilomètres du terme de la course.

Maertens et De Vlaeminck roulaient
toujours de concert , le second dans la
roue du premier , et ils précédaient fi-
nalement sous la banderole, où De
Vlaeminck L'emportait sans opposition ,
de 2'48" le groupe des poursuivants
réglé au sprint par Walter Planckaert ,
devant Walter Godefroot , Jan Raas et
Francesco Moser.

Residtats
1. Roger De Vlaeminck (Belgique)

264 kilomètres en 6 h. 44'00" ; 2. Fredy
Maertens (Belgique) à 2" ; 3. Walter
Planckaert (Belgique) à 2'48 ; 4. Walter
Godefroot (Belgique); 5. Jan Raas (Hol-
lande) ; 6. Francesco Moser (Italie) ; 7.
Michel Pollentier (Belgique) ; 8. F.
Verbeeck (Belgique) ; 9. Marc Demeyer
(Belgique) ; 10. Willy Planckaert (Bel-
gique) ; 11. Dietrich Thurau (RFA) ;
12. Guy Sibille (France) ; 13. Hennie
Kuiper (Hollande), même temps ; 14.

Willy Teirlinck (Belgique) à 7'14 ; 15.
Luc Léman (Belgique) ; puis, 16. Josef
Fuchs (Suisse).

TROPHEE SUPER-PRESTIGE
En remportant le Tour des Flandres

devant Freddy Maertens, Roger de
Vlaeminck s'est rapproché à 10 pts
du champion du monde qui est toujours
en tête. Le Hollandais Jan Raas a éga-
lement réussi une bonne opération. Les
positions :

1. Freddy Maertens (Be) 110 pts ; 2.
Roger de Vlaeminck (Be) 100 ; 3. Jan
Raas (Ho) 75 ; 4. Walter Planckaert
(Be), 38 ; 5. Gerrie Knetemann (Ho) 35.

1 ~

Les Neuchâtelois se sont mis en
évidence lors des courses de fond
disputées à Engstligenalp. Chez les
seniors, le Sagnard Francis Jacot
s'est imposé sur 20 kilomètres (1 h.
14'42") devant Léo Drayer (La Lenk)
1 h. 15'37" et Urs Brcchbuhl (San-
gerboden) 1 h. 15'43". Succès égale-
ment chez les dames pour la Chaux-
de-Fonnière Patricia Graenicher, les
6 km. 500 en 28'56", et de son cama-
rade du Ski-Club, Sylvian Guenat.
vainqueur en catégorie juniors, 6
km. 500 en 23'38".

Skieurs
chaux-de-fonniers

et sagnard vainqueurs

R. Salm vainqueur
Battu il y a une semaine dans le

Tour du lac Léman , Roland Salm à
pris sa ¦ revanche dans la Coupe par
handicap autour du Rigi , avec départ
et arrivée à Gersau. Le professionnel
de Riniken a en effet battu au sprint
son compagnon d'échappée, le profes-
sionnel genevois Serge Demierre, au
terme des 175 kilomètres de l'épreuve.
Résultats :

Professionnels-amateurs d'élite (175
km.) : 1. Roland Salm (Riniken) 4 h. 28'
28" (moyenne 39 km. 111) ; 2. Serge
Demierre (Genève) même temps ; 3.
Jésus Manzaneque (Esp) à 12" ; 4. Ro-
man Hummenberger (Aut) à 29" ; 5.
Bruno Wolfer (Elgg) ; 6. Werner Fretz
(Schoeftland) ; 7. Fernando Plaza (Esp),
8. Josef Loetscher (Carrouge) ; 9. Ewald
Wolf (Buchs) ; 10. Marcel Summermat-
ter (Frenkendorf), tous même temps ;
12. René Savary (Montlingen).

Victoire genevoise
Le Genevois Alain Haldimann (25

ans), qui ne cache pas ses ambitions
de pousuivre sa carrière comme profes-
sionnel , a remporté une superbe vic-
toire en enlevant en solitaire la course
internationale pour amateurs Anne-
masse-Belleearde et retour. Résultats :

1. Alain Haldimann (Annemasse)
les 166 km. en 4 h. 05 ; 2. Jacques Mi-
chaud (Annemasse) à 45" ; 3. Jacques
Charlier (Nice) même temps, puis le
peloton avec un retard de 2'30 environ.

B Basketball

en finale de la Coupe de Suisse
féminine

Berne et Nyon se sont qualifiés pour
la finale de la Coupe de Suisse fémi-
nine, qui aura lieu le 7 mai. Berne
a en effet pris le meilleur sur Lau-
sanne Sport tandis que Nyon élimi-
nait aisément Muraltese. Les résultats
des demi-finales :

Dames : Lausanne Sports - BC Ber-
ne 45-51 (19-21). Nyon - SP Muraltese
92-61 (43-31).

CHEZ LES HOMMES
Chez les messieurs, Pregassona a

réussi l'exploit d'écarter de la route
de la finale Fédérale Lugano. Pregas-
sona rencontrera un autre club tessi-
mois le 7 mai', Viganello , qui a pris
le meilleur sur Pully. Résultats (suite) :
Messieurs : Pregassona - Fédérale Lu-
gano 100-88 (54-49). Viganello - Pully
119-106 (58-52).

LES GROUPES POUR
LES FINALES DE lre LIGUE

NATIONALE
Composition des groupes du tour fi-

nal de promotion. — Groupe 1 : Mon-
they, Uni Neuchâtei , Rio Lugano et
Marly. — Groupe 2 : Berne, Muraltese,
Chêne et Abeille La Chaux-de-Fonds.

Berne et Nyon

Deux lourdes défaites helvétiques
Championnats européens de hockey des juniors

La Suisse a débuté samedi par une
lourde défaite dans les championnats
d'Europe juniors du groupe A, à Bre-
merhaven. La formation helvétique
s'est en effet inclinée sur le score de
15-3 devant la Tchécoslovaquie. Après
le forfait de la Roumanie — suite au
tremblement de terre qui a ravagé le
pays — sept équipes seulement dispu-
tent ce championnat. U n 'y aura donc
pas de relégation.

Les juniors helvétiques ont subi une
deuxième défaite dimanche à l'occasion
de leur deuxième match , à Bremerha-
ven. Après la Tchécoslovaquie (3-15),
c'est la Finlande qui a été leur bour-
reau en s'imposant par 11-2 (4-0 , 3-1,
4-1). L'an passé, toutefois , les Finlan-
dais avaient pris la 4e place du tour-
noi. Les deux buts suisses ont été réus-

sis par Ambros (Villars) et Saegesser
(Langenthal) devant 300 spectateurs.
Résultats :

RFA - Pologne 4-3 (0-1, 4-1, 0-1).
Suède-Finlande 8-1 (2-0 , 3-1, 3-0).
Tchécoslovaquie - Suisse 15-3 (4-1, 8-0,
3-2). RFA - URSS 3-7 (1-2, 1-3, 1-2).
Finlande - Suisse 11-2 (4-0 , 3-1, 4-1).

CLASSEMENT
1. Tchécoslovaquie 1-2 (15-3 buts) ;

2. Suède 1-2 (8-1) ; 3. URSS 1-2 (7-3) ;
4. Finlande 2-2 (12-10) ; 5. RFA 2-2
(7-10) ; 6. Pologne 1-0 (3-4) ; 7. Suisse
2-0 (5-26).

WUTHRICH A WIKI
L'ancien joueur du SC Langnau ,

Hans Wuthrich , a été appelé comme
joueur-entraîneur par l'équipe de Wiki
(Wichtraoh-Kirchdorf) qui évolue en
1ère ligue. Il succède à l'ex-interna-
tional Walter Wittwer.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Athlétisme

Plus de 50.000 concurrentes et con-
currents ont participé à la tradition-
nelle course à travers Milan. L'épreuve
a été remportée par l'Ethiopien Mi-
ruts Yifter. Le médaillé de bronze du
10.000 m. des Jeux de 1972 a devancé
de dix secondes le Chilien Edmundo
Warnke , vainqueur de la corrida de la
St-Sylvestre à Sao Paulo. Meilleur des
Suisses en lice, Albrecht Moser a pris
la douzième place, mais à près de cinq
minutes du vainqueur. Le classement :

1. Miruts Yifter (EHT) les 21 km.
en 1 h. 03'26" ; 2. Edmundo Warnke
(Chili) 1 h. 03'59" ; 3. Mohammed Jo-
hannes (Eth) 1 h. 03'47" ; 4. Franco
Fava (It) 1 h. 03'59" ; 5. Mohammed
Khedir (Eth) 1 h. 04'48" ; 6. Jos Her-
mens (Ho) 1 h. 05'56". Puis : 12. A:-
brecht Moser (S) 1 h. 08'13" ; 21. Ton:
Funk (S) 1 h. 09'53" ; 34. Stefan Soler
(S) 1 h. 11'45". — Daines : 1. Sylvia
Cruciata (It) 1 h. 22'05". Puis : 3. Ma-
rianne Herzog (S).

Moser premier Suisse
dans « A travers Milan »

Tennis

La Coupe Davis
Athènes : zone européenne B, troi-

sième jour , Grèce - Espagne, 0-5.

Championnats suisses de natation d'hiver, à Winterthour

Six records nationaux ont été battus
au cours des trentièmes Championnats
suisses d'hiver qui , à Winterthour , ont
donné lieu à des empoignades passion-
nantes.

Les Genevoises Carine Cordett et
Barbara Wildhaber , ainsi que le Zuri-
chois Elmar Juenger, ont été les grands
triomphateurs de ces joutes nationales
en obtenant trois médailles d'or indivi-
duelles chacun. Les records suisses ont
été battus par Elmar Juenger en 59"00
et 2'12"22 sur 100 et 200 mètres papil-
lon ; Gery Waldmann (Bâle) en l'59"
39 sur 200 mètres libre ; SV Zurileu
Zurich en 4'19"32 sur 4 fois 100 mètres
dos et 4'06"43 sur 4 fois 100 mètres
papillon , et par Genève Natation en 4'
57"76 sur 4 fois 100 mètres dos féminin.
Un septième record a été amélioré dans
le 4 fois 100 mètres libre masculin ,
mais il ne pourra pas être homologué,
étant donné que les deux équipes qui
l'ont réussi ont été disqualifiées.

Chez les dames, on a remarqué la
progression de Barbara Wildhaber (16
ans), fille du président de la Fédération
suisse qui , à son premier titre national
de samedi , en a ajouté deux autres di-
manche. Une autre Genevoise, Carine
Cordett , a obtenu trois titres. Elle au-
rait pu en remporter deux autres. C'est
de justesse, en effet , qu 'elle s'est incli-
née sur 100 mètres libre devant la Bâ-
loise Iris Wyss, et sur 800 mètres libre
devant sa jeune camarade de club Isa-
belle Sguaitamatti (14 ans).

Chez les messieurs, le 100 mètres li-
bre a donné lieu à la plus grosse sur-
prise de ces compétitions nationales
avec la victoire du Genevois Serge Ho-
wald (20 ans), devant le Bâlois Gery
Waldmann et un autre nageur inatten-
du , le Nyonnais François David. Le
Lausannois Stéphane Furrer , record-
man suisse, a dû se contenter de la cin-
quième place.

Six records nationaux sont tombés

L'équipe Allegro, avec Hans Kae-
nel, Daniel Gisiger, Fritz Joost et
Daniel Schwab, a remporté la cour-
se contre la montre par équipes de
Nussbaumen (près de Baden), man-
che du championnat suisse de
TARIF. Du même coup, Allegro s'est
porté en tête du classement provi-
soire de ce championnat. Il faut no-
ter toutefois que la formation Tigra
a dû partir avec trois hommes seu-
lement, Walter Baumgartner s'étant
présenté trop tard au départ. —
Classement :

1. ALLEGRO I (HANS KAENEL,
DANIEL GISIGER, FRITZ JOOST,
DANIEL SCHWAB) 93 kilomètres
en 2 h. 04'26"6 (moyenne de 44 km.
869) ; 2. Vélo-Maier-Condor (Ri-
chard Trinkler, Roland Gloor, Hans-
uli Strauss, Valentin Weber) 2 h.
06'08"0 ; 3. Keller (Hansrudi Rel-
ier, Markus Sutter. Viktor Schra-
ner II, Max Hurzeler) 2 h. 06'34"2 ;
4. Tigra I (avec Patrick Moerlen)
2 h. 07'21"3 ; 5. Bonanza 2 h. 07'
34"3 ; 6. Schor 2 h. 08'49"9 ; 7. Me-
rosa 2 h. 11'29"4 ; 8. Tigra II, 2 h.
12'17"7 ; 9. Keller II, 2 h. 12'29"3 ;
10. Peugeot 2 h. 12'35"8.

L'équipe Allegro
s'est imposée

Début du championnat suisse automobile... en France

Disputée ce week-end sur le Circuit
Paul Ricard au Castellet, la première
manche du championnat suisse 1977 a
vu s'affronter un « plateau » rassem-
blant près de 10 pilotes répartis dans
les différents groupes.

Le meilleur temps de la journée a
été réussi par Markus Hotz , tenant du
titre en catégorie course, qui, au volant
d'une March 762, s'est imposé facile-
ment devant Charly Kyser et Fredy
Amweg.

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude
Bering, champion d'Europe de la mon-
tagne, a obtenu lui aussi une nette vic-
toire, en catégorie tourisme de série. Il
pilotait une Triumph Dolomite.

RÉSULTATS
Tourisme de série: 1300 cmc, 1. Wer-

ner Dietrich (Bâle) Simca Rallye, 13
tours en 33'53"55. — 1600 cmc, 1. Emil
Lutz (Mullheim) Golf , 20 tours en 34'
24"07. — Plus de 2000 cmc, 1. Jean-
Claude Bering (La Chaux-de-Fonds)
Triumph Dolomite, 20 tours en 33'33"
16 (meilleur temps de la catégorie).

Grand tourisme de série : 2000 cmc,
1. Georges Bosshard (Altdorf) Porsche

Carrera , 20 tours en 31'04"74 (meilleur
temps de la catégorie). — 3000 cmc,
1. Peter Zbinden (Laufon) Porsche Car-
rera, 20 tours en 29'40"74 (vainqueur
de la catégorie). — Plus de 3000 cmc,
1. Heinz Schiller (Genève) Porsche
Turbo , 20 tours en 30'31"25.

Production spéciale : 1600 cmc, 1.
Edy Brandenberger (Bâle) Porsche Car-
rera , 20 tours en 29'39"99 (meilleur
temps de la catégorie).

Sport : 2000 cmc, 1. Eugen Straehl
(Hinwil) Sauber-BMW, 20 tours en 27'
02"94 (meilleur temps de la catégorie) ;
2. Harry Blumer (Niederurnen) Sau-
ber-BMW, 27'12"68 ; 3. Hubert Ihle
(Buchs) Osella-Ford 27'14"20.

Course : 1600 cmc, 1. Bruno Eich-
mann (Zurich) LCR, 20 tours en 27'
22"57. — Formule III, 1. Rolf Egger
(Fribourg) Ralt-Toyota , 20 tours en 27'
17"92 ; 2. Fritz Straumann (Spreiten-
bach) Chevron Toyota , à un tour. —
Formule II , 1. Markus Hotz (Sulgen)
March-BMW , 20 tours en 25'58"62
(meilleur temps de la journée) ; 2.
Charly Kiser ' (Lucerne) Osella-BMW ,
26'27"80 ; 3. Fredy Amweg (Ammers-
wil) Amweg-BMW , 26'29"04.

Meilleur temps pour J.-C. Bering

Le Français Henri Duvillard , en rem-
portant le slalom géant des épreuves
de Snowbird (Utah) est devenu pour
la deuxième année consécutive cham-
pion du monde des professionnels. Le
Megèvan a bril lamment battu l'Amé-
ricain Hank Kashiwa dans les deux
manches de la finale. A la suite de
cette nouvelle victoire — la dixième
cette saison — Duvillard est assuré
de conserver son titre mondial. Il pou-
vait être rejoint par le Suisse Josef
Odermatt mais ce dernier fut éliminé
dès le premier tour. Classement :

1. Henri Duvil lard (Fr) 490 p. 2.
Josef Odermatt (S) 450. 3. Tyler Pal-
mer (EU) 335. 4. Perry Thompson (EU)
280. 5. Manfred Jakober (S) 260. 6.
Werner Bleiner (Aut) 260.

Henri Duvillard
pour la deuxième f o is

La descente masculine des cham-
pionnats suisses, qui devait avoir lieu
dimanche à Loèche-les-Bains, a dû être
définitivement annulée en raison des
mauvaises conditions atmosphériques
(brouillard et fortes rafales de vent).
Cette descente avait déjà dû être re-
portée en février en raison du mauvais
temps.

De ce fait , le titre du combiné a été
attribué sur la base des résultats du
slalom spécial et du slalom géant et la
victoire est revenue à Andréas Wenzel
(Liechtenstein).

La descente
des championnats suisses

annulée

m Boxe 1

Invaincu dans les rangs profession-
nels , le Bernois Guido Corpateaux a
fêté un nouveau succès. A Bienne-
Boujean . en présence de 250 specta-
teurs , le poids moyen bernois a en ef-
fet battu le Noir du Mali Kante Nangui
par k.-o. technique à la quatrième re-
prise d'un combat prévu en six rounds.
Face à un rival limité sur le plan tech-
nique , Corpateaux a plu par la variété
de ses coups. Il compte désormais qua-
tre victoires et un match nul à son pal-
marès professionnel. Résultats :

Professionnels : moyens, Guido Cor-
pateaux (S) bat Kante Nangui (Mali)
k.-o. technique au 4e round.

Amateurs : cop : Andras Petyko
(Berne) bat Domenico Antonucci (Neu-
châtei) aux points. — Moyens : Rudolf
Thomi (Berne) et Jean-Jacques Sanson-
nens (Neuchâtei) match nul — Mi-
lourds : Jean-Pierre Givel (Lausanne)
bat Guillaume Strub (Colombier) ar-
rêt au 3e round.

Nouveau succès de
Corpateaux, à Bienne

Le Thaïlandais Saensak Muangsurin
a conservé à Tokyo son titre de cham-
pion du monde des super-légers (vei -
sion WBC) en battant le Japonais Ishi-
malsu par k.o. à la 6e reprise. Après
être allé une première fois au tapis
sur une droite très sèche du Thaïlan-
dais , Ishimatsu fut  proprement mis k.o.
par un uppercut du gauche. Le dé-
nouelement est intervenu après l'56
de combat dans la 6e reprise.

Muangsurin conserve
son titre mondial

au géant de Klewenalp
Le slalom géant féminin FIS de

Klewenalp a été remporté par Bri-
gitte Glur. La grande favorite , Lise-
Marie Morerod , a manqué une por-
te. Elle est cependant remontée et a
pris la trente-quatrième place. Ma-
gnifique performance par contre
des Neuchâteloises Irène Boehm et
Anouk Favre. — Résultats :

1. Brigitte Glur (Schoenried) 1'
27"42 ; 2. Irène Boehm (La Chaux-
de-Fonds) l'27"52 ; 3. Hedi Buer-
cher (Riederalp) l'28"20 ; 4. Berna-
dette Zurbriggen (Saas-Grund) V
29"27 ; 5. Rosemarie Enz (Giswil)
l'29"5ô ; 6. Anouk Favre (Le Locle)
l'30"00 ; 7. Brigitte Bigger (Wans)
l'30"58 ; 8. Hélène Sonderegger
(Oberegg) l'31"12 ; 9. Christine
KIossner (Grindelwald) l'31"32; 10.
Heidi Hetberger (Autriche) l'31"40.

Irène Boehm et la
Locloise Anouk Favre (êe)



Du nouveau chez Citroën: ?
La nouvelle GSpécial 1220.

Le nouveau break GSpécial 1220.
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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-lmier : Garage Mérija S. à r. L,
tél. (039) 41 1613.

Intcrmeublcs SA, La Chaux-de-Fonds
Meubles Leitenberg, La Chaux-de-Fonds
Meubles Scheurer, Le Locle

A vendre

TABLES
de style Louis XIII , monastère rustique
en chêne massif (dessus résistant à l' eau
et à l' alcool ) - plusieurs dimensions et
modèles - avec ou sans bancs et chaises.
Exécution artisanale avec garantie.
Ebénisterie - Menuiserie S. GERACE ,
Bellevue 22 , La Chaux-de-Fonds, tel.
(039) 23 56 20.

NOUS CHERCHONS A LOUER

local-magasin
de 100 à 200 m2 , situé à l'Avenue Ld-
Robert à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre L 900 541 à
Publicitas , 3001 BERNE.

A LOUER POUR LE 30 AVRIL 1977

studio
tout confort , ascenseur, service de con-
ciergerie.
Situation : Bois-Noir 15, 8e étage.
Loyer : Fr. s. 190,50 par mois (y com-
pris Fr. 40 chauffage et Fr. 10.—
eau chaude) .

S'adresser à : Entreprise Ed. BOSQUET,
Gérance, Pont 38

FS?I „,o\îiî-"*C

T  ̂ 'iiP

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 25

Michel Cousin

— Le chantage au chagrin et la spéculation
sur la douleur apparaît à chacun comme par-
ticulièrement odieux. Néanmoins, je ne vois
aucune raison pour me dérober devant mon
devoir. Je ne ressens, croyez-le bien , aucune
fierté du choix de ce Titus , mais je ferai l'im-
possible pour aider les familles des malheureu-
ses enfants.

— A quelle heure avez-vous reçu le coup de
téléphone ?

— Un peu avant neuf heures...
— Vous saviez que des enfants avaient été

enlevés ?
— Depuis huit heures, grâce aux informa-

tions.
— Racontez-nous ce qui s'est passé, maître ?
— Pas grand-chose... Après s'être assuré

qu 'il me parlait personnellement , il s'est pré-

senté sous le nom de Titus. Je croyais être la
victime d' une stupide plaisanterie , d' autant
plus que mon correspondant avait une voix
assez basse, comme s'il avait été fortement
enroué. Il m 'a informé qu 'il m 'avait choisi
comme intermédiaire et que cela me serait
très facile , puisque j' avais plusieurs amis et
clients parmi les familles de ses victimes. Il a
ajouté qu 'il ne pouvait pas me parler long-
temps et qu 'il me rappellerait. Puis il a rac-
croché.

— Avez-vous parlé avec des parents ?
— Mes clients uniquement... Je vais prendre

contact avec les autres incessamment.
— Maître... Que pensez-vous qu 'il va arri-

ver ?
— Comment puis-je le savoir ?
— Je veux dire... Croyez-vous que les fa-

milles vont verser cette énorme rançon ?
Me Ermelin marqua un temps d' arrêt , puis

il murmura:
— Que feriez-vous à leur place ?
L'interview fut coupée après cette réponse

et je me redressai. J'avais bien imaginé que
cette affaire ferait du bruit, mais à écouter la
radio depuis ce matin , je me rendais compte
que mes prévisions avaient été beaucoup trop
faibles. Les conférences internationales étaient
oubliées. La guerre du Viet-Nam enterrée et
l'on comparait l'enlèvement à l'attaque du
train postal en Angleterre et celui qui l'avait
conçu au fameux « cerveau » que Scotland

Yard cherchait vainement à identifier depuis
deux ans.

Plusieurs coups de klaxon retentirent et je
regardai machinalement vers l'extérieur , ce
qui fit sourire Gueguen.

— Pas encore habitué ? demanda-t-il.
Je haussai les épaules et. allai dans la bi-

bliothèque juste au-dessous de la cachette. Le
magnétophone tournait régulièrement et resti-
tuait  à l' usage des petites pensionnaires les
bruits et le vacarme de la circulation d'une rue
parisienne dans le courant de la journée. C'était
Heurteaux qui avait effectué l'enregistrement
à la fenêtre de son domicile parisien.

Il était évident qu 'avec une telle ambiance
sonore , les élèves de Mortefontaine et la re-
ligieuse qui les accompagnait ne pouvaient
pas penser qu 'elles étaient en pleine campagne
et le répéteraient à tout le monde lorsqu 'elles
seraient libérées.

Je l' avais branché un peu avant huit heures.
Des bruits de pas me parvinrent à l'étage

au-dessus et je frémis brusquement à ce qui
arriverait si la maison était fouillée par des
forces de police , même si celles-ci n 'accomplis-
saient qu 'un travail de routine.

— Gueguen ! appelai-je. Venez un peu ici...
Quand il m'eut rejoint , je désignai le plafond

en lui faisant signe d'écouter.
— Et alors ? demanda-t-il.
— Heurteaux a tout prévu , sauf une per-

quisition ! murmurai-je.

Il haussa les épaules et fit le signe d'action-
ner la détente d'une arme imaginaire.

— Ne vous en faites donc pas... Si les gen-
darmes viennent jusqu 'ici , nous les verrons
bien arriver. Il me reste plusieurs cartouches.
En une seconde tout le monde dort !

Gueguen repartit vers la cuisine du même
pas tranquille et je montai au premier étage
voir ce qui se passait dans la prison improvi-
sée.

Bien que n 'ayant qu 'une vue très partielle ,
j ' aperçus la Mère Marie-Thérèse, assise sur une
couchette et entourée de ses élèves. Je bran-
chai l'interphone.

— Ensuite, disait la religieuse, nous éta-
blirons un petit programme de travail , pour
que vous perdiez le moins de temps possible.
Puisque vous avez vos bagages, vous devez
avoir quelques livres et des cahiers ?

Des réponses affirmatives et négatives fusè-
rent et j' admirai malgré moi le calme de cette
femme en même temps que , une fois de plus ,
la prévoyance de Heurteaux. Sans elle, nous
aurions eu tout le mal possible à éviter que les
filles ne deviennent insupportables.

— Je crois, ajouta la religieuse, qu 'une pe-
tite séance de gymnastique matin et soir ne
nous ferait pas de mal non plus !

Je vis qu 'elle tournait la tête vers le fond
de la pièce.

(A suivre)

Détournement
de mineures
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Lundi de Pâques

EXPOSITION spéciale
ouverte de 9 h. à 17 h.
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Profitez de votre jour de congé pour visiter notre vaste et belle
exposition sur 800 m2, pour le jardin, le balcon...

Livraison franco domicile
Prix à la portée de chacun

Ouvert tous les jours de 8 h. à 18 h. 30
le samedi jusqu 'à 17 heures

MUTUELLE VAUDOISE + VAUDOISE VIE

désire engager :

employée
de commerce
QUALIFIÉE

— capable de travailler de manière indépendante au !
sein d'une équipe dynamique ;

— habile sténodactylo

— connaissances de base en comptabilité , : . !

— travail varié, horaire complet j

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et j

! 

certificats à André Merlotti , chef d'agence, Serre 66, !
2300 La Chaux-de-Fonds. ; \

â \J. BONNET & CO
Fabrique de boîtes or et bijouterie
2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Numa-Droz 141
Tél. (039) 22 22 25

UNE VISITEUSE QUALIFIÉE
avec expérience sur la boîte de montre

UNE OUVRIÈRE
consciencieuse, pour différents travaux
d'atelier

UN AIDE-MÉCANICIEN
connaissant le réglage des machines,
pour travaux soignés sur boîtes or

UN JEUNE HOMME
habile et consciencieux, pour travaux

I 

d'atelier.
Prendre rendez-vous ou se présenter.
¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ —«/

Nous engageons immédiatement ou pour date à
convenir- "J- ™̂" MB t 2 |!pBj8 H!8! l| §

passeur aux bains
Personne sérieuse serait mise au
courant par notre chef électroplaste

apprenti électroplaste
Durée de l'apprentissage : 3 ans
CFC
Début de l'apprentissage : début août
1977

commissionnaire
Personne possédant petite voiture
éventuellement d'un certain âge, à
temps partiel (horaire à convenir).

Faire offre ou se présenter à LAMEX S. A., A.-M.-
Piaget 26, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 13 21.
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^et tirage au sort gratuit chez:

HH
i AGENT POUR LA RÉGION

V^&rv T-ORCIV-l-A
Avenue Léopold-Robert 83 - Tel. (039) 22 52 93

LA CHAUX-DE-FONDS

Tbut pour la couture et le tricot , fermeture éclair
toutes longueurs et sur mesure, grand choix de
boutons et boucles, fils, patrons Burda , ainsi que

i tous les articles de mercerie, corbeilles à ouvrage,
meubles pour machines à coudre, grand choix de
laine, coton à crocheter , catalogue de tricot ,

HH collants.

FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES
de la place engage

employée
de fabrication
pour différents travaux de bureau et d'atelier. Con-
naissance de la dactylographie souhaitée.

Il s'agit d'une place stable sans horaire réduit.

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffre
XZ 7172 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds

vendeur ou vendeuse
en alimentation, plus spécialement pour produits
laitiers, sachant faire preuve d'initiative et de
dynamisme dans la vente. Préférence sera donnée
à personne capable aimant le contact avec la
clientèle.

Faire offres sous chiffre P 28-950048 , à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.Hl Super..90
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Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wffltelm HANSEK



Troisième victoire consécutive pour Charles Blum
Course militaire commémorative La Chaux-de-Fonds - Neuchâtei

Plus de 700 participants malgré le mauvais temps
Dimanche matin, vers les 10 heures, la rue de la Pâquerette, comme cha-
que année, s'est curieusement animée. Ce n'était pas un débarquement,
mais une invasion des 730 coureurs de la course commémorative La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtei. Une course placée sous le signe du mauvais temps.
En effet , une véritable tempête de vent et de pluie par moments, mais

les soldats, sous-officiers, officiers qui sont venus pour commémorer la
descente de Fritz Courvoisier et ses troupes, n'en ont cure. Ils sont là !

Dame, il faudra ramer sec, nous dit îe président de l'Association des sous-

officiers de La Chaux-de-Fonds, le sympathique Maurer. Faut-il encore

le signaler, le vétéran Fritz Perrinjaquet, de la Sagne, est au départ pour

la 29e édition. C'est l'avant-dernière pour lui, l'apothéose sera la tren-

tième et dernière, car atteint par la limite d'âge, le merveilleux Fritz

Perrinjaquet se retirera.

Blum, fu tur  vainqueur, est dé jà
esseulé à La Vue-des-Alpes.

¦y .  :

MAITRISE ABSOLUE ¦-*'*"''
DU VAINQUEUR

De bout en bout Charles Blum, qui
remporte l'épreuve pour la troisième
fois de suite, aura maîtrisé ses adver-
saires. Malgré le vent violent, l'Argo-
vien qui s'est déjà imposé à Saint-Gall
il y a 15 jours , a maîtrisé la situation.
U était déjà en tête devant l'Hôtel-de-
Ville de La Chaux-de-Fonds, derrière
un peloton impressionnant, mais devant
une assistance maigre , le temps et
l'heure du départ y sont pour quelque
chose.

A l'attaque du Reymond, Blum, Ste-
ger et Thuring mènent un train très
soutenu , si bien que sur le plat de
Boinod , ils ont déjà près de trente se-
condes d'avance sur un groupe composé
de Ulmi, Imhof , Muehlestein et Zuger
qui reviendront dans la Vue-des-Al-
pes. Au sommet, sous un vent violent
et un peu de neige, Blum passe en tête
suivi comme son ombre par Pfister.
Derrière , à plus de 25 secondes, arri-
vent Thuring le premier d'une élite
qui sera malmenée cette année. A 35
secondes arrivent l'appointé Zuger et
Scheiber, à 50 secondes Steger, et à
plus d'une minute le Fribourgeois Port-
mann.

Dans la descente sur Les Hauts-
Geneveys, Blum maintient son avance.
Derrière, pas ou peu de changement,
mais les positions se précisent. Pfis-
ter est deuxième, suivi de Suger. Thu-
ring se maintient à la troisième place ,
qu'il perdra d'ailleurs dans la montée
de Pierre-à-Bot au profit de Portmann.

La dernière difficulté , la descente
sur Neuchàtel par les Cadolles, la ca-
dence devient plus rapide, Blum et
Zuger menant à un train d'enfer. Tou-
tefois le record 1 h. 21'55 de 1976 ne se-
ra pas battu. Mais à considérer les élé-
ments atmosphériques défavorables ,
c'est déjà une belle performance pour
l'Argovien.

THURING PREMIER DE L'ÉLITE
Il peut paraître paradoxal que Thu-

ring remporte le challenge élite avec
1 h. 24'52", alors qu 'au temps absolu il
n 'est que quatrième. En effet , Char-
les Blum , Florian Zuger , et Armin
Portmann appartiennent à la catégo-
rie II « landwehr » et ce sont les trois
premiers. Il faut pourtant voir en Blum
une locomotive, un tempérament de
gagneur allié à une solidité de fer ,
qui en font un merveilleux vainqueur.

Dans les autres catégories, Walter
Gilgen, plusieurs fois vainqueur de
l'épreuve neuchâteloise a largement do-
miné ses adversaires. En landsturm ,
Edwin Biefer , le temps de 1 h.'39'll"
est bon et Biefer en était le premier
surpris à l'arrivée à Neuchâtei.

FRITZ PERRINJAQUET,
C'EST L'AVANT-DERNIÈRE

Pour le Sagnard c'est l'avant derniè-
re course, un peu de nostalgie peut-
être mais surtout le sentiment d'avoir
fait quelque chose de merveilleux. 29
courses ne se résument pas en quel-
ques lignes, et peu avant le départ ,
Fritz Perrinjaquet , sobre et discret
comme d'habitude, ne voulait pas se
livrer. Tout au plus nous confiait-il :
« Je suis satisfait de la fraîcheur du
temps, le vent sera certainement un
handicap, mais pour nous les vieux ,
avec nos 3 h. 30', cela ne joue pas un
très grand rôle. »

E. Nyffeler

Palmarès
CHALLENGES DE GROUPE

A-UNITES MILITAIRES: f. A la
meilleure équipe cat 1 ou 2 Challenge
«Général Guisan» (ne sera jamais attri-
bué) Cp pes fuc mont IV-94; 6 h. 04'
27" ; Challenge Biéri et Grisoni La
Chaux-de-Fonds, Cp pes fuc mont. IV-
94, 6 h. 04'27".

B-CORPS SPECIAUX ET INVITES,
SOCIETES DE SOUS OFFICIERS : 2.
A la meilleure équipe invitée cat 1
ou 2 Challenge Bernard Borel prési-
dent d'honneur Zurcher Patrouilleure
4 h. 32'32" ; 3. A la première équipe
cat 1 Challenge Paul Kramer Neuchâ-
tei U.O.V. Wiedlisbach I 4 h. 19'25" ;
4. A la deuxième équipe cat 1 Chal-
lenge Chocolat Suchard SA U.O.V. Wie-
dlisbach II , 4 h. 30'19" ; 5. A la
première équipe de la cat 2, Challen-
ge de la compagnie des sous-officiers
dé Neuchâtei , Mehrkampfgruppe Frick-
tal , 4 h. 17'36" ; 6. A la deuxième
équipe de la cat. 2, Challenge du jour-
nal l'Impartial de La Chaux-de-Fonds ,
U.O.V. Burgdorf , 4 h. 27'41" ; 7. A la
meilleure équipe invitée de la cat 3

A chacun son rythme !

ou 4, Challenge Adj Sof Rey Léon ,
Zurcher Patrouilleure, 4 h. 43'39" ; 8.
A la première équipe de la cat 3, Chal-
lenge Kronenbourg, Michel Wallinger
Neuchâtei , Zurcher Patrouilleure, 4 h.

Thuring vainqueur de la catégorie
élite , n'a réalisé que le quatrième

temps !

43'39" ; 9. A la première équipe de la
cat 4, Challenge Cpl François Cousin ,
Wehrsportgruppe U.O.V. Zurich II , 5h.
31'59" ; 10. A la meilleure équipe d'une
société de sous-officiers cat 1 ou 2,
Challenge de la société de tir des sous-
officiers et soldats de Neuchàtel , U.O.V.
Wiedlisbach I. 4h. 19'25" ; 11. A la
meilleure équipe des corps de police,
Challenge Cpl Blum Willy, Stadtpoli-
zei Winterthur, 4h. 49'49" ; 12. A la
meilleure équipe des gardes-frontières
Challenge du corps des Gardes-Frontiè-
res, Gardes-Frontières V, 5 h. 20'56".

CATÉGORIE I
1. Schu. Thring G., Frenkendorf , lh.

24'52" ; 2. Gfr. Steger K., Wohlen, lh.
26'15" ; 3. Gfr. Ulmi K., Zurich, lh.
26'58" ; 4. Kpl Spuler A., Endingen ,
lh. 27'07" ; 5. Rdf. Schillig H., Ober-
frick , lh. 29'54" ;. 6. Gfr. Jud R., Ro-
manshorn , lh. 30'17" ; 7. Oblt. Fluri
U., Liestal, lh. 30'22" ; 8. Wm Natte-
rer A., Zurich , lh. 30'37" ; 9. Kiener
H. Burgdorf , lh. 30'47" ; 10. Motf. Ae-
gerter W., Polligen, lh. 30'52".

CATÉGORIE II
1. Gfr. Blum Charles , Oberentfel.,

lh. 23'19" ; 2. Gfr. Zuger Florian , Muhl-
chorn , lh. 24'13" ; 3. Gfr. Portmann
Armin, Freiburg, lh. 24'23" ; 4. Fus.
Pfister Urs. Burgdorf , lh. 26'09" ; 5.
Sdt. Scheiber Kasp. Horw, lh. 28'18" ;
6. Motf. ' Walker Max, Schattdorf , lh.
28'34'\; 7. Sdt. Dinkel H.rudi , Eiken ,
lh. 30'04" ; 8. Sdt. Ackermann Jean ,
Zurich , lh. 30'53" ; 9. Kan. Wasem
H-Ulr. Ob.diessb. lh. 31'17" ; 10. ..Kpl
Jaeggi Ulrich Ftan , lh. 31'23".

CATÉGORIE III
1. Gren. Gilgen W., Burgdorf , lh. 30'

15" ; 2. Kpl. Voitel H., Winterthur,
lh. 32'26" ; 3. Oblt. Strittmatter, Lang-
nau , lh. 33'56" ; 4. Adj. U Schurer W.
St Gallen , lh. 36'36" ; 5. Fus. Pfanner
Karl , Richterswil, lh. 37'17" ; 6. Wm.
Kummer Paul , Hettlingen , lh. 37'57" ;
7. Fus. Borer Hans, Bâle, lh. 39'55" ;
8 Kpl. Schoch R., Zumikon, lh. 40'37" ;
9. Gren. Krickel Léo, Dubendorf , lh.
43'21" ; 10. Gfr. Engler A., Oberrieden ,
lh. 43'53".

CATÉGORIE IV
1. Fus. Biefer Edwin , Aadorf , lh. 39'

U" ; 2. Gfr. Frank Paul , Ruemlang,
lh. 42'0S" ; 3. Motf. Truningen W.,
Altifon , lh. 45'42" ; 4. Pont. Meier Al-*
bert , Soleure, lh. 51'37" ; 5. Fus. Villi-
ger Karl , Huenenberg, lh 52'04" ; 6.
Kan. Wegmann H., Useter 2, lh. 53'
08" ; 7. Sdt. Fahrion H., Basel , lh. 56'
03" ; 8. Gfr. Waelti Adolf , Hinwil , lh.

56'45" ; 9. Mitr. Peter Aloïs , Fintersee,
lh. 57'46" ; 10. Fus. Kreienbuehl J.,
Winterthur , lh. 58'09".

PAR ÉQUIPES
Catégorie I, Elite : 1. UOV — Wied-

lisbach I , 4h. 19'25" ; 2. UOV — Wied-
lisbach II , 4h. 30'19" ; 3. Zurcher Pa-
trouilleure I , 4h. 32'32" ; 4. UOV —
Burgdorf I, 4h. 34'46" ; 5. Lauf - Wehr-
sportverein Bern , 4h. 41'50" ; 6. Mehr-
kampfgruppe Fricktal I, 4h. 45'32" ;
7. Wehrsportverein - UOV Uri I, 4h
45'33" ; 8. Wehrsportverein Graubun-
den I, 4h. 49'02" ; 9. Stadtpolizei Win-
terthur 4h. 49'49" ; 10. Mehrkampfgrup-
pe Bramberg I, 4h. 57'07" ; 11. Mehr-
12. Stadtpolizei Zurich , 5h. 11*56" ; 13.
kampfgruppe Homberg, 5 h. 00'02" ;
Gardes-frontières V. 5h. 20'56" ; 14.
UOV Solothurn, 5h. 41'13" ; 15. Groupe
Cereghetti , 6h. 04'27" ; 16. Groupe Gre-
nadiers VIII , 61i. 24'43" ; 17. Gendarme-
rie cantonale Neuchâtei , 6h. 29'26" ;
18. Groupe Gardes fortifications 2, 7h.
14'04" ; 19. Cp fusiliers 1-19, 7h. 16'03".

Tatégorie II, Landwehr : 1. Mehr-
kampfgruppe Fricktal II , 4h. 17'36" ;

Catégorie III Landsturm : 1. Zurcher
Patrouilleure III , 4h. 43'39".

Catégorie 4 Seniors : 1. Wehrsport-
gruppe UOV - Zurich II , 5h. 31'59".

I

Voir autres informations
sportives en page 26
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L'imposant peloton, peu après le départ,  (photos Schneider)

# C'était hier matin la sixième
.fois que le comité d' organisation re-
cevait les représentants des autorités
civiles — on relevait notamment la
présence de M M .  Haldimann , pré-
f e t  des Montagnes ; Ramseyer, con-
seiller communal de La Chaux-de-
Fonds ; Guy e, commandant de la
police cantonale ; Stoudmann, com-
mandant de la gendarmerie — et
militaires : on notait la participa-
tion du divisiorinaire Christe, des
brigadiers1 Grandjean et Chavaïllaz,
du colonel Uhler, du lieutenant-co-
lonel Lardy et du capitaine Thurn-
herr, commandant du 8e arrondis-
sement militaire — ainsi que tes in-
cités et la presse, à l'Hôtel de
Ville de La Chaux-de-Fonds.

9 Après les habituels voeux de
bienvenue prodigués par le major
Le Coultre, qui ne manqua pas de
transmettre les encouragements du
conseiller f édéra l  Rxidolf Gnaegi , le
fourrier  Pierre Matthey — grand
patron du comité d' organisation de-
puis plusieurs années — donna un
rapide aperçu de la mise sur pied
de cette vingt-neuvième édition de
la Corirse commémorative neuchâ-
teloise. Il adressa ses v i f s  remercie-
ments et ceux de ses collaborateurs
à l'Etat , aux communes, aux servi-
ces d'intendance , à la gendarmerie
et à toutes les personnes qui , année
après année , facilitent le déroule-
ment de cette manifestation tou-
jour s mieux- revêtue.

© Les coureurs s'élançaient cette
année pour la première f o i s  une
demi-heure plus tôt que par le pas-
sé. En procédant à cette modi f ica-
tion, le comité d' organisation avait
ainsi octroyé une suite favorable à
un voeu émis par de nombreux par-
t icipants suisses alémaniques.

9 Donné à côté du Centre spor-
tif  de La Charrière (les concurrents
s'étaient équipés au collège), le dé-
part des 730 inscrits conserve au
f i l  du temps son aspect impression-
nant de marée humaine irrésistible.
Le dopage est réprouvé sur le plan

Supporter... d'une autre époque !

spor t i f .  Qu'à cela ne tienne, une
rasade de vitamines concentrées vite
avalée avant le départ réconforte
son homme, à défaut  de lui o f f r i r
des ailes ou, plus simplement, les
jambes du fu tur  vainqueur.

9 En dépit de la fraîcheur du
temps, les concurrents furent régu-
lièrement encouragés et réconfortés
par fo is  tout au long du parcours par
un publi c . bien emmitoufl é qid n'a-
vait pas craint d'endurer patiem-
ment les morsures du vent. Une fo i s
passée La Vue-des-Alpes, le soleil
se f i t  un f idèle  compagnon de cha-
cun. A l'approche des Hauts-Gene-
veys, les coureurs bénéficièrent de
conditions atmosphériques plus
agréables. Les rigueurs du climat
des Montagnes tombaient du mê-
me coup dans la boîte à souvenirs.

9 Le garde-frontière Blum ,
vainqueur absolu , dans un état de
fraîcheur remarquable , parcourut
ses dernières foulées en agitant les
bras en signe de victoire , sous les
ovations du public masse sur la pla-
ce Alexis-Marie-Piaget à Neuchâtei
— lieu traditionnel de l'arrivée et
sous l'oeil admiratif du conseiller
d'Etat François Jeanneret qui avait
abandonné ses préocc upations élec-
torales pour un moment.

9 Le fourrier Pierre Matthey et
son état-major ont recouru aux
services de près de 200 personnes
pour assurer le bon déroulement de
l'épreuve. 80 agents de police et de
gendarmerie ainsi que 25 policiers
militaires sont chargés de régler le
tra f ic  et de garantir la sécurité des
concurrents. 30 personnes s'occupent
du ravitaillement , alors que 20 sa-
maritains sont prêts à se porter au
secours des coureurs défaillants. Et
puis , il y a encore tous ceux et cel-
les qui assument des tâches spéci-
f i q u e s  bien définies.  La mise en
oeuvre de cette « équipée » début e
en septembre de l'année qui précè -
de. Un boidot de longue haleine ,
même s'il procède d' une certaine
routine.

C. D.

Entendu et vu sur le parcours
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Le nouvel appareil avantageux
pour photos instantanées SX-70.
Fr. 169.- seulement.
Grande sera votre joie quand vous verrez la photo
sortinautomatiquement de l'appareil pour se
développer sous vos yeux en une superbe image
en couleur.
Démonstration chez: n , , , e «

René Junod 5.Â.

nJF JBEM. Ta—llL La Chaux-de-Fonds
«ES? « ET «Àô SjHP 115, Av. L.-Robert

Avec la nouvelle garantie r*ft \̂ I A nAIPV
Polaroid de3ans. POLAROID
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miHÎ 1NN0CENTI BERTQHE1
La Mini d'origine lui a donné sa conception, éprouvée à des millions
d'exemp laires, économe d'espace: traction avant et moteur transversal.

Innocenti l'a dotée de son habitacle de luxe, coû-
leusement aménagé, don! l'équipement présente toutes les /J \̂caractéristiques de celui d'une limousine confortable. T*LJ]W

Nuccio Bertone, le sty liste de 1 Turin , l'a habillée d'une ^̂ /J
élégante carrosserie sur mesure.
Modèle 90 Modèle 120
998 cmc, 49 CV DIN, Pointe140 km/h 1275 cmc, 65 CV DIN, Pointe 155 km/h
1r. 9990.- fr.10750.-

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

LA CHAUX-DE-FONDS

MIB 77/2f 

Gesucht nach NEW DELHI/Indien
fur ein Jahr

tiichîsgen, jùngeren

UHRMACHER
zur Ueberwachung eines Uhrenremontage-Ateliers.

Englischkenntnisse sind erforderlich.

Gehalt in Schweizer Franken.

Unterkunft wird zur Verfûgung gestellt.

Bevverbungsunterlagen sind zu richten unter Chiffre
OFA 1437 Ei an Orell Fussli Werbe AG Solothurn-
strasse 30, 2540 Grenchen.

MACHINES
A LAVER
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec lé-
gers défauts émail.

GROS
RABAIS
Vente - location

Fr. 30.- m° s

Réparations toutes
marques.

CHEZ sin
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 75

ïmÊËÊmÊÈÊË-'
I engageraient dès que possible

I poseur-emboîteur |
S

cie première force, habitué aux emboîtages déli- m
cats et très soignés. )

Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous.
CORUM , Combe-Grieurin 37 b, La Chaux-de- M
Fonds, tél. (039) 23 17 15.

BERGEON & CIE - LE LOCLE

ENGAGE pour entrée au 1er juin 1977 ou date à
convenir

employé
pour son département

« FACTURATION - MARCHÉ SUISSE »

La personne recherchée, après mise au courant , de-
vra prendre la direction du bureau.

Faire offres ou se présenter, en prenant préalable-
ment rendez-vous, au Bureau de l'Entreprise, av.
du Technicum 11, LE LOCLE, tél. (039) 31 48 32.

Entreprise des branches annexes
de l'horlogerie cherche pour son
bureau commercial

employé
de bureau

possédant si possible la maturi té
commerciale.

Entrée immédiate ou à convenir.

Avantages sociau x d'une entre-
prise moderne.

Faire offres sous chiffre TG 7100 ,
au bureau de L'Impartial.

Ecole technique Le Sentier
Le poste de . > . . . -, ..

directeur
est mis au concours.

Pour tous renseignements, prière de se référer aux
annonces de postes vacants de l'Administration can-
tonale vaudoise, qui paraîtront dans la « Feuille des
Avis officiels du Canton de Vaud » du 5 avril 1977. .

Les offres devront parvenir au Service de la forma-
tion professionnelle, rue Caroline 11, 1003 Lausanne,
d'ici au 19 avril 1977, dernier délai.

Service cantonal de la
formation professionnelle

CADRE SUPÉRIEUR 32 ans S
TECHNICO - COMMERCIAL

chef d'exploitation d'une entreprise des branches
annexes de l'horlogerie, excellentes références, fa-
cilité d'adaptation, entregent

CHERCHE SITUATION 1
pour raison strictement conjoncturelle.

Ecrire sous chiffre FC 32863, au bureau de L'Im- j
partial.

1 Proerédit 1
. . Comme particuliervous recevez B

de suite un prêt personnel
pas de formalités I
discrétion absolue

H Aucune demande de renseignements à O Hl'employeur, régie, etc. C\ V I

I 'î?rS JS Je désire rT \|l
t̂m^V^ Nom Prénom \S
/fi? Rue No |H

JK^^̂ . NP/Lleu |fi

mB? ^% A retourner aujourd'hui à: '»

Banque Procrédit
2301 La Chaux-de-Fonds, ;
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 M

w_
 ̂

920'000 prêts versés à ce Jour / ;y



A VOIR
Marlon Bmndo

réalisateur
Le passage de la France à l'heure

d'été, depuis hier , vaut aux couchc-
tôt de chez nous de pouvoir mieux
suivre en entier certaines émissions
de nos proches voisins, puisque,
pour nous, tout commence une heure
plus tôt. C'est ainsi que ce soir , sur
TF 1, le « grand film » débutera à
19 h. 30 pour se terminer à 21 h. 45,
ce qui est encore une heure tout à
fait raisonnable pour se payer un
bon sommeil ! A moins d'être trop
excité par ce que l'on vient de voir...

Ce soir , ce sera un film réalisé par
Marlon Brando en personne, qui
tient d'ailleurs aussi le premier rôle
de cette « Vengeance aux deux vi-
sages ».

A ce propos, les programmateurs
de TF 1 relèvent que de plus en
plus les comédiens passent derrière
la caméra ; Marlon Brando, avec ce
western se révèle bon metteur en
scène. Il choisit l'un des thèmes les
plus connus du genre : l'histoire
d'une vengeance opposant deux
hommes qui furent jadis complices.
Mais il s'est attaché à peindre des
caractères, fouillant la psychologie
de chacun des personnages. Marlon
Brando réussit à créer une atmo-
sphère d'intense passion entre les
deux héros ; le rythme, volontaire-
ment lent accentue ce climat. Mais
le film comporte également des scè-
nes de violence : attaques de ban-
que, fuite, luttes à poings nus ou
au fouet. Les scènes sur une plage ,
au bord du Pacifique sont également
bien réalisées, apportant, à ce wes-
tern une note inattendue.

Marlon Brando , réalisateur, fait la
part belle à Marlon Brando, acteur.
Celui-ci offre tout un récital, dans
le style désormais célèbre de l'Ac-
tor 's Studio. Quant à Karl Malden ,
(le sympathique inspecteur de la
série « Les rues de San Francisco »,
il compose, en shérif , un personnage
d'une rare puissance dramatique.

Si malgré tout vous avez manqué
le début , en voici un aperçu : A
Sonora , Mexique en 1880... Rio, Dan
et un complice s'affairent à délester
la banque. Mais la chasse à l'homme
s'organise si vite que, bientôt , Rio
et Dan sont cernés. Il ne leur reste
qu'un cheval et Dan part chercher
deux montures : il ne reviendra pas.
Pris, Rio fera cinq années de bagne
avant de s'évader, . avec une seule
idée en tête : se venger. Il fait
équipe avec un compagnon d'évasion
et deux truands qui ont en vue le
hold-up de la banque de Monterey.
C'est là qu'il retrouve Dan, devenu
shérif de la localité. La belle-fille
de Dan, sympathise avec Rio qui
dissimule ses projets pour ne pas
donner l'éveil à son ex-complice.
Ce sont ensuite bagarres et galo-
pades, nouvelle attaque de banque ,
et rebagarres... Bonne soirée donc,
face à ces images de Marlon Bran-
do...

(ec)

Sélection de lundi
TVR

18.00 - 18.25 TV-Jeunesse. « Le
Refuge d'Emile ».

A la demande unanime des corres-
pondants de la TV romande, dès
aujourd'hui , les jeunes téléspecta-
teurs ont à nouveau rendez-vous
avec un aimable gamin dont ils n'ont
certainement pas oublié les aventu-
res rocambolesques : Emile.

Ce feuilleton, réalisé d'après un
scénario d'Astrid Lindgren , auteur
des aventures de Fifi Brindacier ne
manque pas d'action ni d'humour.

Emile est prêt à toutes les bêtises,
mais toujours dans une bonne in-
tention , c'est sans doute lui qui a
le plus grand cœur du village. Mais
que de catastrophes involontaires.
Les voisins vont jusqu 'à organiser
une collecte afin que les parents
d'Emile puissent l'envoyer en Amé-
rique. Plus personne ne supporte
les espiègleries de cet enfant terri-
ble. Et pourtant il reste au pays et
continue gaiement à semer la pani-
que dans son entourage...

18.25 - 18.50 Les années épiques
du cinéma. Les Epopées.

U est généralement admis que Ce-
cil B DeMille est « l'inventeur » de
la superproduction cinématographi-
que, avec décors gigantesques, figu-
rants par milliers, etc.

Toutefois, bien avant son « Car-
men » qui date de 1915, de sembla-
bles spectacles étaient offerts au pu-
blic : il existe une version de « Quo
Vadis » avec un incendie de Rome
tournée en 1901. Et c'est bien au ci-

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : Chapeau Melon et Bottes de Cuir.
Jeu à trois mains. Avec Noël Trevarthen et Patrick Mc 'Nee.

(Photo TV suisse)

néma italien que revient la paterni-
té du film à grand spectacle. En
1913, Pompéi avait déjà été détrui-
te quatre fois au cinéma, et l'Italie
seule avait produit 467 films cette
même année... Mais les Américains
entendaient bien devenir les maîtres
de ce nouveau genre ; l'extraordinai-

re « Intolérance », de Griffith , tour-
né en 1916, demeure à jamais un
monument du 7e Art. Le téléspec-
tateur constatera du reste que nom-
bre de ces ouvrages sont à peine
désuets, et que la mauvaise réputa-
tion de la superproduction tient plus
à certaines productions récentes qu 'à

ces œuvres insolites, mues par un
fantastique souffle épique.

21.05 - 21.45 Bob Dylan et Joan
Baez. Spectacle enregistré
au stade de football de
l'Université de Colorado,
à Fort Collins.

Nombreux seront sans doute les
téléspectateurs à rester ce soir de-
vant leur poste pour suivre cet ex-
traordinaire concert donné par Bob
Dylan en septembre 1976 dans un
stade de football du Colorado. Car
ce personnage quasi-mythique, qui
symbolisa toute la révolution paci-
fique de la jeune Amérique des an-
nées soixante, avait pratiquement
disparu de la scène en 1966, à la
suite d'un accident de moto. Et ce
concert représente précisément sa
première apparition télévisée en dix
ans.

Pour cette occasion , Dylan, le poè-
te échevelé, a fait appel à sa com-
pagne des débuts , Joan Baez. Ac-
compagnés par un orchestre solide-
ment conçu — on y trouve un chœur
deux percussionistes, quatre guita-
ristes, une guitare hawaïenne, un
violon , un bassiste entre autres —
les deux artistes interprètent cer-
tains succès célèbres comme « Blo-
win in the Wind ». Et puis aussi
« A hard Rain 's A-gonna Fall » ,
chanté... sous une pluie battante ,
« Railroad Boy », « Maggie's Farm » ,
et bien d'autres.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principale. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Feuilleton: Chronique des Sept
bourgs (1). 17.05 En questions. 18.00
Lé journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 Sciences et tech-
niques. 20.05 Enigmes et aventures:
Papa paiera !. 21.00 Folk-Club RSR.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour.... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique , musique classique.
17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Aspects du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redile-
melc. 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 Le Stabat Ma-
ter Dolorosa. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi .
14.05 Magazine féminin: L'univers cai-
céral. 14.45 Lecture. 15.00 Pages de
Dvorak , Elgar , Arnold et McDowell.
16.05 Entretien. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique de danse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Le disque
de l'auditeur. 22.15 Tête-à-tête. 23.05-
24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30 ,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Motifs pour vous. 13.30

Elixir  musical. 15.00 Paroles et mu-
sique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00 Points
de vue. 18.35 Actualités régionales.
19.00 Actualités. 20.00 Play-House
Quartet. 20.15 Chœurs et orch. 21.45
Troisième page: Violation des droits
de l'homme en URSS. 22.15 Musique
variée. 23.10 Jazz. 23.35-24.00 Noctur-
ne musical.

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'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Quel temps fait-il à
Paris ? 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations
9.05 Le temps de penser. Présence
du Christ. 9.30 La Pâque des enfants
(2). 10.00 « J'étais malade et vous m'a-
vez visité ». 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
Orch. récréatif de la Radio suisse.
12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30 ,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et in-
formations. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Informations de midi.
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On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps !

(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 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Emile : Le Refuge d'Emile.
18.25 Les années épiques du cinéma

Ce soir : Les épopées.
18.50 Barbapapa

Pour les petits.
18.55 Les Années d'Illusion

8e épisode. Feuilleton.
19.15 Un jour, une heure

La vie politique, sociale, culturelle de Suisse ro-
mande à travers des informations, des enquêtes et
des reportages.

19.40 Télé journal
20.00 Un jour, une heure

Actualités.
20.15 Chapeau Melon et Bottes de Cuir

Ce soir : Jeu à Trois Mains. Série.
21.05 Bob Dylan et Joan Baez
21.45 La voix au chapitre

Bilans de vies.
22.15 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 Cours de formation 17.30 Télévision scolaire
pour adultes 18.00 Le bel âge

17.30 TV-Junior 18.25 Sur la route de
18.00 Formes et couleurs l'Homme

de la terre Revue des sciences
18.30 Cours de formation humaines

pour adultes 18.55 Enfants dans le monde
18.45 Fin de journée 19.30 Téléjournal
18.55 Téléjournal 19.45 Objectif sport
19.05 Une Salle d'Audience 20.15 Quel plaisir

au Siècle passé de t'avoir ici...
19.35 Point chaud Spectacle musical
20.00 Téléjournal 20.45 Téléjournal
20.25 De la musique 21.00 Encyclopédie TV

et des invités Le corps humain
21.10 Sports 77 21.55 Entre les lignes
21.55 Téléjournal du pentagramme
22.10 Les Gens de Shiloh Symphonie No 5, Pro-

Ranch kofiev
23.10 Les programmes 22.55 Téléjournal

INFORMATION RADIO

Enigmes et aventures

PAPA PAIERA
Pièce radiophoni que

de Lester Powell

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 1 (MF + OM)

Cette pièce s'inspire d'une actualité
criminelle brûlante : le kidnapping.
Deux hommes, l'oncle et le neveu, ont
enlevé Alison , la fille d'un homme for-
tuné et très en vue. Malgré son jeune
âge — elle n'a que dix-sept ans, Alison
témoigne d'un sang-froid extraordinai-
re, mangeant de bon appétit et dor-
mant comme un loir.

Son impassibilité devant la gravité de
la situation exaspère ses ravisseurs qui
mettent tout en œuvre pour la démo-
raliser , la terroriser même en évoquant
en sa présence l'éventualité d'un viol
ou d'un meurtre. Persuadée que son
père paiera rapidement la rançon, la
jeune fille ne s'inquiète pas outre-me-
sure de ces menaces. Mais les jours
passent, et rien ne se produit. Le terri-
ble huis-clos se prolonge et Alison
commence à perdre de son assurance.
Elle est de plus en plus convaincue que
son père n 'a pas donné de ses nouvelles
parce qu 'il n 'n pas été contacté par
ceux qui la séquestrent. Mais quel est
alors le mobile véritable de l'enlève-
ment ? Il faudra suivre de bout en
bout ce suspense dramatique pour con-
naître la réponse à cette question, (sp)

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.29 Les Tifins
11.33 Midi première

Variétés. Producteur délégué : Danièle Gilbert.
Avec Nicoletta

12.00 TF 1 actualités
12.35 Restez donc avec nous...

12.50 Variétés : Georges Moustaki. 13.05 Spé-
cial jeunes : Vacances de Pâques. 13.27
L'Evangile en papier. 14.05 Cannon : 11 et fin.
16.30 La France est à vous, magazine du tourisme.

17.00 A la bonne heure
17.35 Gédéon
17.40 L'île aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Les Lettres volées (10)
18.20 Actualiés régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 La Vengeance aux Deux Visages

Un film de Marlon Brando.
21.45 La part de vérité

Michel Déon.
22.35 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Ne le dites pas avec des Roses (21)
13.03 Aujourd'hui Madame

Trois auteurs face à leurs lectrices : Myriam Anis-
simov - Romain Gary - Flora Groult.

14.05 Les Jeudis de Madame Giulia (2)
15.00 Aujourd'hui magazine
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 La tirelire

Jeu.
19.00 Journal de l'A 2
19.32 La tête et les jambes

Jeu.
20.55 Alain Decaux raconte...

Le 18 Brumaire.
21.50 L'huile sur le feu

Le troisième âge : M. Lenoir opposé à M. Briquet.
22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionale

Sports 22
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Jean Cardonnel
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Un Homme est passé

Un film de John Stur-
ges avec Spencer Tra-
cy

20.45 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Un Anglais à la

découverte de
l'Allemagne

17.05 Pour les enfants
17.25 Enfants du monde

Soon-i de Corée, série
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Monitor
21.00 Tout ou rien

Jeu
21.45 Protocole d'expulsion

Le cas des correspon-
dants étrangers en Al-
lemagne de l'Est , re-
portage

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 ABC de la physique
17.00 Téléjournal
17.10 Orzowei , Fils de Roi

Le Jugement
17.40 Plaque tournante
18.20 Invitation au chant
19.00 Téléjournal
19.30 Sciences et techniques
20.15 Magazine

de l'éducation
21.00 Tcléjournal
21.15 Till Eulcnspiegcl

2. Justice en Famille
22.25 Tennis de table
23.20 Téléjournal



Nettoyage chimique

N O R G E CENTRE
Serre 11 bis Tél. (039) 22 14 15

jusqu'au 30 avril
4 kg de vêtements nettoyés

Fr>4r- Fr. 10.- net
MARDI OUVERT jusqu'à 22 h. - Samedi fermé

A LOUER À SAINT-IMIER
au centre, dans immeuble neuf ,

appartements de 3y2
et 4-Y2 pièces
tout confort, tapis tendus.

Entrée en jouissance immédiate.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Étude de
Mes P. & H. Schluep, tél. (039) 41 42 88.

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

, je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : H

Signature :

ABONNEMENTS :
3 mois Fr. 29.— ; 6 mois Fr. 55.— ; annuellement : Fr. 105.—

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

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

{4f
cd* 'i' Q LA SEMEUSE
^k U are un m SMOl/Rl..

engage tout de suite ou à une
date à convenir :

un (e) employé (e)
de bureau
bilingue (français-allemand) ayant
quelques années d'expériences et
capable de prendre des responsa-
bilités.

Faire offre avec eurriculum vi-
tae à La Semeuse, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds ou tél.
(039) 23 16 16.

qb
Appartement
de 3 pièces est à
louer dans immeu-
ble, ancien, sans
confort Quartier :
Citadelle.
S'adresser Gérance
BOLLIGER
Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85

Claude PILATTI
Nettoyages en tous gen-
res - Fabriques - Appar-
tements avec ou sans
abonnement - Shampooi-
nage de tapis

Bois-Noir 9 Tél. (039) 26 80 67
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Commerce de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir

VENDEUSE
pour son rayon d'articles de mé-
nage. Place stable et intéressante
par le contact avec la clientèle,
semaine de 5 jours par demi-jour-
née de congé.

Ecrire sous chiffre P 28-950047 , à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Electro Service
RÉPARATION DE VOS MACHINES

À LAVER

Tél. (039) 23 85 43, de 9 h. 30 à 12 h,

m
engage, pour entrée à convenir :

une jeune
vendeuse-caissière
qualifiée ; lieu de travail : Le Locle

un jeune
boucher qualifié
avec expérience de la vente au
plot ; lieu de travail : La Chaux-
de-Fonds.

Places stables et conditions d'en-
gagement intéressantes.

Faire offres écrites, accompagnées
de copies de certificats à : COOP,
service du personnel, rue du Com-
merce 100, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

f i ,¦-• . , ' V i • ¦

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
Case postale
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 14 19

AMATEURS DE VIEILLES
PIERRES

A VENDRE
à 9 km. à l'Est de Neuchâtei, à 5
minutes du golf ,

charmante
vieille maison

(XVIe-XVIIe siècle)
entièrement transformée - agen-
cement moderne — 5 pièces, gran-
de cuisine habitable, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, jardin-patio,
situation tranquille.

I 100*™ anniversaire de la I
| Société Suisse des Brasseurs I

H pour votre maison ! g
un programme complet
de peintures et revêtements

J.-P. ZURCHER
COULEURS ET VERNIS
® carrosserie P̂ JS
# outillage f/k l!
# bâtiment UJJH
parc 9, la chaux-de-fonds, tél. 22 29 44 M

Installations électriques
Téléphone - Dépannages
Transformations - Réparations

Devis sans engagement

Pgggflfl  ̂ f 
22 20 

40

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront le
lundi 18 avril 1977. Ils ont lieu l'après-
midi ou le soir.

Confection pour dames
Confection pour hommes et garçons
Broderie , - ,

Ecolage : Fr. 30.— pour 10 leçons de
3 heures.

À verser jusqu'au 14 avril 1977 au CCP
23-1532.

Inscription et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille, rue
de la Paix 60, secrétariat , tél. (039)
23 10 66.

lundi 4 avril de 7 h. 30 à 11 h. 45 et
de 14 h. à 17 h. 30 ;
mardi 5 avril de 7 h. 30 à 11 h . 45 et
de 14 h. à 17 h. 30.

LA COMMISSIONfia formule M°f j
pour la chambre

de voire fils
La grande nouveauté du dernier Salon de
l'ameublement de Paris se trouve exposée

sjj| dans nos vitrines

'-—•ISHHK-

^il

^^/ _ /  éÈJ 1 90x 190 cm

Livrable également: chevet, armoire, secrétaire,
fSESI étagère, commode, etc.

B ^™4§l Même maison I "*
IL=|| LL

u
arZ,tàu° :"ève VA Important t

|| | | !¦ de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 è 18 h. 30 Pes de problème de parcage
k i ! i woÊ samedi sans interruption de 8 h. ô 17 h. Places ;'r proximité ou au bord du lac (Jeunes Rives),

I ¦ Fermé le lundi matin à 5 min. de notre oxposition
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A LOUER POUR
DATE À CONVENIR

grand appartement
entièrement rénové, 6 pièces
2 salles de bains , 2 WC séparés,
cuisine complètement équipée
(cuisinière, fou r séparé, machine
à laver la vaisselle, hotte ventila-
tion).

Droit à la jouissance du jardin ,
Buanderie installée dans l'immeu-
ble. Ascenseur. Surface de l'ap-
partement : 175-180 m2. Possibilité
de louer un garage dans l'immeu-
ble.

Pour traiter :
ENTREPRISE ED. BOSQUET,
Gérance, Pont 38, tél. (039) 23 38 78
2300 La Chaux-de-Fonds.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort.
Quartier place du Marché. ¦ Tél. (039)
22 19 75.

BELLE CHAMBRE A COUCHER. Tél.
(039) 34 1171, interne 2695.

Un manuscri t clair évite bien des erreurs !

¦r Nous cherchons ^B

[ AVIVEUR ]
I A DOMICILE, pour aiguilles très soi- I

gnées. SI possible personne ayant déjà
¦ la pratique de la bijouterie-joaillerie.

¦ Les intéressés sont priés de prendre S
A M contact par téléphone (032) 41 24 16 in- m

MBL \ terne 14. M

LA CHAUX-DE-FONDS

engage

une ouvrière
pour son département d'injection plastique.

Se présenter à Universo S. A., département plastique,
Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 79 75.



Ensuite de la démission honorable du titulaire

L'UNION CHORALE
de La Chaux-de-Fonds

met au concours la place de

DIRECTEUR
Adresser offres écrites avec prétentions au président:
André Jaques, Croix-Fédérale 11, 2300 La Chaux-de-

Fonds.

LES ÉDITIONS ALPHA cherchent des

REPRÉSENTANTS
ou

REPRÉSENTANTES
pour la vente auprès de la clientèle particulière

" d'ouvrages à caractère encyclopédique, dans le
rayon de La Chaux-de-Fonds.
NOUS OFFRONS :
— une formation complète donnant un maximum

d'efficacité
- — la possibilité de participer à des expositions ou à

des présentations collectives
— nous mettons à disposition des représentants un

fichier d'adresses clients très important
— nous apportons un soutien publicitaire sans égal

dans la profession
— nous allouons des frais de déplacement , dès com-

missions et tous les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

NOUS DEMANDONS :
— des personnes ayant une bonne présentation
— aimant les contacts humains
— ayant de l'ambition et désirant améliorer leur

situation.
Si vous êtes intéressés par ce poste, téléphonez aux
Editions Alpha , bureau de Neuchàtel , lundi 4 et
mardi 5 avril au No (038) 24 66 90, de 8 h. 30 à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. 30.

Lebienvenu.
Un beau costume aux qualités réelles.

Du prêt-à-aimer. Votre femme en sera emballée il est quasi infroissable, d'entretien facile, indéformable et
dès qu'elle le verra. Il est tellement chic. Et vous l'ap- très léger.
précierez dès que vous l'aurez porté. Ne serait-ce qu'en Un tissu qui a la souplesse et le moelleux d'une fibre
raison du tissu spécial dans lequel il est coupé - naturelle. Et ca c'est nouveau, Plaisant à l'œil, agréable au
du Trevira texture. toucher, facile à vivre.

ĤH ĤBMK̂ ™™^̂ ^̂ ^̂ 5̂&>L[£è?  ̂ ^̂ Birj&fgtf ¦*'' ¦ '-MT ŜSs"* ' ¦̂ r * BST "* JsK. HHl JBJfcT 5̂§& -XTO-^ B̂ÉS -̂-¦
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CONFORT COURONNE DE LUXE 1 J|P̂ totre femme aussi sait pourquoi.

La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert, aussi à
Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtei, Schaffhouse,
St-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstr., Uraniastr., Altstetten, Œrlikon, Shopping Cén-
ter Spreitenbach et Glatt. Dépositaires à Aarau, Bellinzona, Buchs SG, Berthoud, Bûlach, Disentis, Moutier

A La Chaux-de-Fonds,
Superga et Boncourt 1 à 1

Pas de vainqueur dans le derby jurassien de 1 re ligue

SUPERGA : Schlichtig ; Bischof , Alessandri, Bonzi, Elia ; Piervittori, De-
brot, Challandes ; Bula, Bristot, Mazzoleni. — ENTRAINEUR : Daniel De-
brot. — BONCOURT : Farine ; Klaus, Cattin, Friche, Mahon ; Chapuis,
Santin, Babey ; Bregnard, Grillon, Oley. — ARBITRE : M. Jean Dubach
(Nidau), excellent. — NOTES : Stade de La Charrière, terrain rendu glis-
sant par les récentes chutes de neige et de pluie. Température glaciale.
600 spectateurs. 75* avertissement à Alessandri. — BUTS : 46' Mazzoleni,
1-0 ; 82' Grillon, 1-1. — Changement : Renaud prend la place de Santin à

Boncourt, tandis que Bula cède la sienne à Bonandi.

Une attaque de Superga, sous une véritable tempête de neige.
(Photo Impar-Bernard)

LES DÉFENSEURS ATTENTIFS
Superga devant se priver de Leonini

et Jendly sut néanmoins prendre ses
responsabilités. Dès le coup de s i f f l e t
initial , les hommes de Debrot cons-
cients de l' enjeu , s'organisèrent pour
occuper régulièrement le milieu du
terrain. Tout au long de la partie , la
défense locale dirigée de main de maî-
tre-par Elia prêta main forte à la ligne
des demis occupant ainsi une large
partie du terrain. Après le quart d'heu-
re, une passe de Bristot à son entraî-
neur, que ce dernier plaça un rien à
côté , lança la partie. Auparavant , par
deux fois , un demi chaux-de-fonnier
se trouva malencontreusement sur la
trajectoire du ballon dans les seizes
mètres adverses , alors qu'un de . ses ^coéquipiers avait ajusté un tir en di-
rection des buts.

Réplique des Jurassiens par Babey
qui s'infiltra dans les arrières chaux-
de-fonniers où Schlichti g sauva, puis
nouvelle réplique de l' entraîneur des

Italo-Chaux-de-Fonniers qui, à la tren-
te-septième minute, s'infiltra dans la
défense jurassienne , mais ne parvint
pas à ajuster son tir. Dès cet instant les
locaux augmentèrent leur pression ce
qui obligea les hommes de Friche à se
replier et à procéder par contres.

LES DEUX BUTS
Une minute se fu t  à peine écoulée ,

que M. Dubach accordant un coup
franc aux Italo-Chaux-de-Fonniers ,
ceux-ci par l'intermédiaire de l' entraî-
neur logea sa balle sur la tête de
Mazzoleni qui ne se f i t  pas faute de la
placer au bon endroit. Dès cet instant
Boncourt essaya , mais en vain, de réa-

' gir. Il fallut une bévue du portier
chaux-de-fonnier qui . jusqu 'alors fu t

' bon,.pour, que les. Jurassiens parvien- .
nent à égaliser contre le cours du jeu.

Il reste maintenant à souhaiter que
Superga confirme ce résultat dans les
prochaines rencontres, afin de se sortir
progressivement de la zone dangereuse.

R. V.

Nous cherchons pour notre directeur d'approvision-
nement

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances d'anglais ou éventuellement une col-
laboratrice de langue allemande, possédant bien les
deux autres langues.
La nouvelle titulaire du poste doit avoir un forma-
tion commerciale et quelques années de pratique.
L'activité comprend toutes les tâches propres à un

i secrétariat de direction , notamment la correspon-
dance anglaise et différents travaux en rapport avec
les transactions boursières de matières premières.
Ce poste fait appel à une personne discrète, sachant
travailler de façon autonome et précise. Quelques
connaissances comptables sont souhaitées.
Date d'entrée : 1er juin ou à convenir.

Veuillez nous envoyer une brève lettre manuscrite
avec curriculum vitae détaillé, copies de certifi-
cats et une photographie. Pour tout renseignement
ultérieur, veuillez vous adresser à M. P. Buol, du
département du Personnel.

^̂  /) I 
CHOCOLAT SUCHARD S.A.

V If 1 Service du personnel
Xll/J&l jTl/l/l 2003 Neuchâtei
W MA^IrtAf lA/ Tél. 038/21 11 55. interne 456

Lisez et faites lire « L ' IMPARTIAL»

Koeniz - Le Locle 0-1
Important succès des joueurs de Jaeger

LE LOCLE : Eymann ; Cortinovis, Huguenin, Koller, Chapatte ; Kiener,
Holzer, Vermot ; Claude, Meury, Winkenbach. — KOENIZ : Chamot ; Wid-
mer, Senn, Mosiman, Frischknecht ; De Maddalena, Wey, Muller ; Fretz,
Lehmann, Schiesser. — ARBITRE : M. Hofer (Lausanne). — BUT : 17'
Vermot, 0-1. — NOTES : Stade de Koeniz, à la pelouse lourde et glissante.
700 spectateurs, dont une bonne cinquantaine de Loclois qui donnèrent de
la voix. Le Locle sans A. Dubois, « out » pour le reste de la saison. Win-
kenbach fait sa rentrée. Avertissements à Muller et à De Maddelena, de
Koeniz, pour fauls grossiers, et à Winkenbach. Un seul changement : chez

les visiteurs, Krebs pour De Maddalena.

LES NEUCHATELOIS
EXEMPLAIRES

Cette rencontre au sommet du groupe
2 de première ligue a tourné à l'avan-
tage des footablleurs loclois qui ont
disputé en terre bernoise une partie
exemplaire. Choisissant d'avoir le vent
pour allié en première mi-temps les
Neuchâtelois ne tardèrent pas à pren-
dre la mesure d'un adversaire qui sen-
tait venir sa première défaite de la
saison. Dominant souverainement du-
rant les premières quarante-cinq mi-
nutes les hommes de Richard Jaeger
firent étalage de leur meilleure techni-
que et portèrent le débat devant le
but de Chamot qui connut un début
de match particulièrement animé.
Après les 10 premières minutes il
pouvait s'estimer heureux de n'avoir
encore pas capitulé. Des tirs de Holzer
et Meury (sur coup franc) manquèrent
de peu la cible ou furent déviés de
justesse par le gardien bernois.

A la 17e minute pourtant , Chamot
devait encaisser ce qui devait être le
seul but de cette rencontre. Sur un
excellent centre de Claude, Vermot re-
prenait la balle de la tête en plongeant
et la logeait au bon endroit. Les Lo-
clois continuèrent alors leur pression
mais les Bernois se défendaient avec
bec et ongles, ce qui justifia les nom-
breuses interventions de l'arbitre pour
tempérer leur ardeur un peu trop vive.

Cependant malgré de louables efforts
pour faire la décision , les Neuchâtelois
regagnèrent les vestiaires à la pause
avec un mince avantage d'un but.

FIN DE MATCH DIFFICILE
La seconde mi-temps s'annonçait dif-

ficile pour les Montagnards qui de-
vaient se battre contre le vent. Fort

heureusement le temps s'améliora sen-
siblement et le vent tomba pratique-
ment pour la seconde partie. Les ban-
lieusards bernois, sérieusement sermon-
nés tentèrent alors de refaire le ter-
rain perdu. Les Loclois perdirent un
peu de leur assurance et éprouvèrent
des difficultés à contenir les assauts
bernois. A la 55e minute, De Maddale-
na seul devant Eymann manqua une
chance unique d'obtenir l'égalisation.
Dans le dernier quart d'heure Kôniz
eut encore deux chances mais le po-
teau et le gardien Eymann se chargè-
rent d'anéantir les deux derniers es-
poirs bernois. Dans les dernières mi-
nutes les Loclois reprirent la direction
des opérations et écartèrent définiti-
vement le danger.

Après leurs récents succès on atten-
dait une bonne performance des Lo-
clois face à l'un des prétendants aux
finales. Cette victoire pleinement mé-
ritée des protégés de Richard Jaeger
pourrait tout remettre en question.
Dans leur forme actuelle les Monta-
gnards ne craignent personne. Après
un dimanche de repos , pour les Fêtes
de Pâques, le Loclois reprendront leur
course-pou: suite vers le haut du clas-
sement.

Pierre Maspoli

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS
INTERNATIONAUX A 1

GROUPE 1: Delémont - Langenthal
2-4. _ GROUPE 2 : Aarau - Wettin-
gen 0-1 ; Bellinzone - Lugano 1-1 ;
Emmenbrucke - Schaffhouse 4-1;
Grasshoppers - Winterthour 1-0; Lu-
cerne - Amriswil 3-0.



IN MEMORIAM

Roger BARRAI!
4 avril 1952 - 4 avril 1977

Déjà 25 ans que tu nous a
quittés. •

Ton souvenir reste inoubliable
dans nos cœurs.

Ta famil le

WAVRE

Madame Ferraroli-Invernizzi Lucie et fils, La Chaux-de-Fonds ;
Famille Invernizzi Valentino, Italie ;
Famille Invernizzi Luigi , Italie ;
Famille Invernizzi Pietro , France ;
Monsieur Invernizzi Carlo, Italie ;
Famille Invernizzi Giuseppe, La Chaux-de-Fonds ;
Famille Invernizzi Alessandro, Wavre ;
Famille Invernizzi Antonio, France ;
Monsieur et Madame Invernizzi Noë, Wavre ;
Monsieur Invernizzi Candido, Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Luigi INVERNIZZ I
leur cher papa , frère, grand-père, oncle, parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 82e année, après une brève maladie.

WAVRE, le 3 avril 1977.

L'inhumation aura lieu à Valsecca (BG) Italie.
Domicile : Les Motteresses, 2075 Wavre.

Le présent avis tient lieu cie lettre de faire-part.

LE LOCLE
. . .. , ., ,„, ..¦ • • ..Jv ai mis ma .confiance en l'Eternel

gMgft flfo et ]e ne chancellerai-point.

Les parents, amis et connaissances, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

William BURRI
née Elmire Hammerly

qui s'en est allée dans la Paix de son Sauveur, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 3 avril 1977.

Le culte sera célébré mercredi 6 avril , à 14 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Pour honorer la mémoire de la défunte, veuillez penser à La

Résidence, maison de retraite, cep. 23-1573.
Domicile de la famille : Mlle Madeleine Benoit, rue du Jura 16,

2502 Bienne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est mon berger :
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23, v. î.
Mademoiselle Hélène Humbert ;
Monsieur et Madame André Humbert-Tripet ;
Mademoiselle Madeleine Humbert ;
Madame et Monsieur Alain Berllncourt-Humbert et leurs enfants

Geneviève et Valéry, à Bienne ;
Monsieur François Humbert et son fils Ian, à Versoix,

ainsi que les familles Charprot , Bolliger, Grob, Grom, Mauley, Roulin,
parentes et amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Numa HUMBERT
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
grand-oncle, arrière-grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dimanche, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 avril 1977.
Bassets 72.

Vous qui passez, venez à Lui, car
Il demeure.

. ¦• - ¦ A. de Ch.
L'incinération aura lieu mercredi 6 avril.
Culte au crématoire , à 10 heures.
La dépouille mortelle repose au pavillon du cimetière,
Domicile de la famille : 4, chemin de Solmont.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SPECTACULAIRE ACCIDENT À DELÉMONT

La course jolie du véhicule prit j in dans un jardin pota ger.

Dans 'la nuit de vendredi à samedi ,
peu après la fermeture des établis-
sements publics, la route de Bâle a
été le théâtre d'un spectaculaire acci-
dent. Un jeune automobiliste delémon-
tain fut déporté sur la gauche de la
chaussée à la hauteur du bar « Le
Pendu ». Il percuta alors la bordure
du trottoir , choc qui le fit traverser à
nouveau la route et emboutir une bar-

rière métallique. Sa course folle n'al-
lait d'ailleurs pas se terminer là puis-
que le véhicule fou s'engouffra dans
un jardin potager où enfin il s'immo-
bilisa sur le toit.

Par une chance inouïe, l'imprudent
chauffeur s'en tira sans une égrati-
gnure et il put lui-même se rendre au
poste de gendarmerie faire le récit de
son « exploit ». (texte et photo rs)

Bonne saison pour le HC Franches-Montagnes
A la veille de son 20e anniversaire

Le H.C. Franches-Montagnes a tenu
son assemblée générale de fin de sai-
son sous la présidence de M. Jean-
Claude Clottu qui salua spécialement
M. Camille Barth , membre d'honneur.

M. Jean-Pierre Cuenat , entraîneur , se
déclara satisfait de la dernière sai-
son, car l'équipe fanion a confirmé ses
bonnes intentions puisqu'elle termine
finalement au 4e rang, à 4 points seu-
lement du premier. Il regrette cepen-
dant les absences au début de cham-
pionnat , car elles ont coûté cher au
moment du décompte final. Il releva
encore que l'équipe avait incorporé
plusieurs jeunes éléments qui donnè-
rent satisfaction mais qui pourraient
faire encore mieux la saison prochaine.

Bien qu'aucun renfort ne soit annon-
cé, le président espère voir son équipe
terminer dans le trio de tête, de la
saison prochaine. Quant à la 2e équi-
pe, bien qu'elle ait terminé à l'avant-
dernière place, elle a tout de même
livré un championnat remarquable.
Rappelons que cette équipe est compo-
sée de jeunes qui débutent et qui ont
tout à apprendre aux contacts des an-
ciens qui les entourent.

M. Germain Brossard , caissier, don-
na connaissance des comptes qui bou-
clent favorablement. Sans doute, du
fait qu 'aucun achat important n 'a été
effectué au cours de la saison passée.

Dans les divers , M. Clottu annonça
que la saison 1977-1978 sera très im-
portante pour le club qui fêtera son
20e anniversaire. D'ores et déjà, le
comité s'est mis au travail pour l'or-
ganisation d'une manifestation digne
de ce « jubilé » qui se déroulera dans le
courant du mois de juin 1978. (ax)

On a pu le voir , les travaux de via-
bilisation et d'infrastructure du ter-
rain des Planches sont pratiquement
terminés. Seuls subsistent de menus dé-
tails qui se feront sous peu.

Il convient dès lors de parler de
l' addit ion.  Elle se monte à 230.700 fr.
On se souvient que le devis se mon-
tait à 257.000 francs, répartis en trois
étapes. La première comprenait la ca-
nalisation rue de la Bosse - rue Neuve
et devait coûter 65.000 francs, la se-
conde prévoyait de construire la rue des
Planches et était devisée à 180.000 fr.
et enfin, durant la troisième on devait
canaliser la rue Neuve et cela devait
coûter 12.000 francs. Les contribuables
noteront avec plaisir que la somme
à payer est d'environ 10 pour cent in-
férieure aux prévisions.¦ ¦ .. . iiCHitpa

Il faut dire aussi que les propriétai-
res fonciers supportent une charge de
89.000 francs et que l'assurance immo-
bilière a accordé une subvention de
7000 francs environ. Il restera donc
une dette de 135.000 francs qui devra
être convertie en emprunt ferme lors
d'une prochaine assemblée communale.

(mb)

VILLERET

Travaux publics

méitietttf©
SAINT-IMIER

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 4143 45
ou 41 43 46.

Police cantonale ; tél. (039) 4125 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 Ifi 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 : tel. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 1104.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

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

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

147 , tél. 97 58 58.
Services Industriels : (032) 97 4130.
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) 511181.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont : tél.

(039) 53 1187.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 65 (professionnel), de nuit
51 15 68 (privé).

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Ju-
ra : 1039) 51 21 51.

C'est sous la présidence du nouveau
maire, M. Germain Kottelat , que s'est
tenue l'assemblée communale de Mer-
velier suivie par 45 citoyens et citoyen-
nes. Le procès-verbal lu par M. Ger-
main Marquis a été accepté avec re-
merciements. L'assemblée a ensuite
accepté le règlement transitoire sur la
constitution d'un fonds pour la station
d'épuration des eaux usées. Elle a
accepté l'achat de la parcelle No 205
appartenant à M. Sosthène Mouttet et
a voté à cet effet un crédit de 75.000 fr.
Il a enfin été décidé un versement de
2780 fr. à la paroisse catholique pour
solde de réparations effectuées à la
cure et une dépense de 4400 fr. a encore
été ratifiée concernant la participation
de la commune aux frais de l'hôpital
régional de Delémont. (kr)

MERVELIER
Assemblée communale

Chaque année avec le printemps, ils
reviennent ; ce sont les « Petits écoliers
chantants de Bondy » qui seront dans
le Jura et le canton de Neuchàtel ces
prochains jours. En effet , ils sont an-
noncés demain à Delémont (Salle St-
Georges), mercredi à Porrentruy (Salle
de Tinter), jeudi à Gorgier-St-Aubin
(Salle des Cerisiers), samedi à Cor-
celles (Salle de spectacles) et dimanche
prochain à Boudry (Salle de specta-
cles). Puis le 11 avril , ils seront à
Cressier (Salle Vallier), le 12 avril à
Bienne (Cercle de l'Union) le 13 avril
à Saignelégier (Salle de l'Hôtel de Vil-
le) et le 14 avril à Saint-lmier (Salle
de spectacles). Tous ces concerte au-
ront lieu en soirée (20 h. 15) et à Saint-
lmier , l'organisation est assurée par le
Club des patineurs, (rj )

Les « Petits écoliers
chantants de Bondy »

dans le Jura et le canton
de Neuchâtei

SONVILIER

Récemment la section locale d'Unité
jurassienne a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle. Elle a notamment re-
nouvelé son comité et discuté de la col-
laboration en vue avec les sections de
La Perrière et Renan. Ces débats aux-
quels assistaient des représentants des
mouvements autonomistes des Breuleux
se sont déroulés dans un esprit de
franche camaraderie et les personnes
présentes ont réaffirmé leur résolution
à travailler pour l'unité du Jura.

Assemblée
d'Unité Jurassienne

LAJOUX

Srnnedi devait se dérouler la céré-
monie d'inauguration des nouveaux
maillots de l'équipe des juniors du
Football-Club Lajoux. Etant donné les
mauvaises conditions du terrain, le
match prévu a malheureusement dû
être renvoyé ainsi que la cérémonie
d'inauguration, (kr)

Les nouveaux maillots n'ont
n'ont p u être inaugurés

BELLELAY

Hier , M. Marcel Desvoignes, bou-
langer à la clinique psychiatrique, a
fait valoir ses droits à la retraite qu 'il
prendra prochainement. Un enfant du
village, Christian Zwahlen, a été appe-
lé à le remplacer. Après un apprentis-
sage de boulanger-pâtissier à Malle-
ray où son travail était très apprécié ,
M. Zwahlen a réussi brillamment ses
examens de f in d'apprentissage, (rj)

Retraite à la clinique
psychiatrique

Dans la soirée de vendredi, un jeune
cyclomotoriste de Tavannes, qui circu-
lait à la rue du Pasteur-Frêne a été
renversé par une voiture. Il a été
projeté contre le pare-brise qui a volé
en éclats sous l'effet du choc et est
retombé sur la chaussée. Il a dû rece-
voir des soins d'im médecin. Les dé-
gâts sont estimés à environ 500 francs.

(kr)

Cyclomotoriste
renversé par une voiture

TRAMELAN. — On conduit aujour-
d'hui lundi à sa dernière demeure Mme
Leonilda Monti, née Gatto. Mme Mon-
ti , domicilié à la rue des Planes 12,
s'en est allée dans sa 84e année. Per-
sonne paisible , elle laissera un bon sou-
venir à ceux qui avaient eu l'occasion
de la côtoyer, (vu)

Carnet de deuil

Le Groupement pour la protection de
la nature de Tavannes avait invité
M. Archibald Quartier , inspecteur de la
chasse et de la pêche du canton de
Neuchàtel, pour une conférence qui a
connu un beau succès malgré une rela-
tivement peu importante participation
du public de la région. Ce fut une con-
férence traitant des animaux sauvages
qui doivent être protégés au même ti-
tre que les plantes, selon l'orateur, (kr)

Intéressante conf érence

/Mai' . .
TAVANNES

A la suite de la retraite de M.
Armand Gobât , député maire, comme
maître secondaire, la Commission d'é-
cole a nommé M. Yves Diacon, fils du
pasteur Diacon, de Grandval , comme
nouveau maître secondaire. U a été
choisi parmi sept candidats, (kr)

Nomination
à l'Ecole secondaire

PORRENTRUY

L'Entraide familiale de Porrentruy
et environs, qui groupe les communes
de Porrentruy, Aile, Bressaucourt, Cor-
nol , Courtedoux et depuis l'an dernier
Bonfol et Chevenez, a tenu son assem-
blée générale sous la présidence de M.
Marcel Frésard. Dix personnes ont tra-
vaillé au service en 1976. 8853 heures
de travail ont été effectuées dans les
ménages de la région, dont 4794 pour
le seul service du 3e âge créé par la
commune de Porrentruy en 1973 et qui
est en pleine extension, (r)

Entraide f amiliale:
f ort  dévelowement
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Une manifestation léthargique
Appui au président Mobutu a Kinshasa

A peine 20.000 personnes se sont
rendues hier dans un stade de la
capitale zaïroise (2 millions d'habi-
tants) où les autorités organisaient
une manifestation de solidarité avec
le président Mobutu aux prises
avec une invasion rebelle dans le
Shaba (ex-Kantaga).

La manifestation a duré une heu-
re. Elle a été marquée par une ab-
sence quasi totale d'applaudisse-
ments et d'enthousiasme spontané.

M. Inongo, gouverneur de Kinsha-
sa, a prononcé un discours passionné
qui n'a pas une seule fois été in-
terrompu par les applaudissements.

Quarante minutes après le début
du discours, de nombreuses person-
nes ont commencé à quitter le stade.
Des soldats ont rapidement fermé les
issues pour empêcher l'exode.

M. Sakongi a accusé à plusieurs
reprises l'Union soviétique, Cuba et
l'Angola d'être les responsables de
l'invasion du Shaba par les ex-gen-
darmes katangais.

Le stade, d'une capacité de 40.000
personnes, était à moitié vide. De
nombreux enfants transportés par
autobus spéciaux garnissaient les
gradins.

FOULE SILENCIEUSE
Plusieurs membres du gouverne-

ment Mobutu étaient présents dans
les tribunes d'honneur. Le président
n'était pas venu mais son immense
portrait était suspendu sur l'une des
tribunes.

L'orateur s'est référé souvent « à
notre grand guide et leader et fonda-
teur de notre parti » .

A la fin du discours, M. Sakongi
a levé le poing et a lancé : « La ré-
volution vaincra ». La foule est res-
tée silencieuse.

Visiblement furieux , le gouver-
neur a levé le poing encore plus
haut et d'une voix puissante a relan-
cé le slogan. La foule ne s'est pas
départie de sa léthargie.

On a alors annoncé la fin de la
manifestation, (ap)

EN INDE, LA STERILISATION
SERA DÉSORMAIS FACULTATIVE
Des centaines de personnes sont

mortes à cause de la campagne de
stérilisation forcée , menée par le
gouvernement de Mme Gandhi, a an-

noncé M. Raj Narain , ministre de la
Santé et du contrôle des naissances,
devant les correspondants étrangers.

M. Narain , vainqueur de Mme I.
Gandhi dans sa circonscription, a dé-
claré qu 'un recensement de ces vic-
times était en cours. Les familles
ayant perdu un des leurs à la suite
d'une stérilisation seront indemni-
sées et les responsables de ces excès
de l'ancien gouvernement seront
poursuivis et punis.

Selon les estimations officielles,
pendant les dix mois de la campagne
de stérilisation, 7 millions de person-
nes ont été stérilisées.

Le nouveau ministre s'est déclaré
opposé à toute mesure coercitive
dans ce domaine, et est disposé à
encourager toutes les autres formes
de contraception par la distribution
gratuite de pilules et de préservatifs.

«L'activité de mon gouvernement ,
a-t-il précisé, est fondée sur la liber-
té, l'égalité et la démocratie, contrai-
rement à celle de Mme Gandhi , basée
sur la fraude, la force, la flatterie et
le mensonge » . (afp)

Une stratégie du plein emploi
Réunion socialiste à Oslo

Les représentants des partis socia-
listes et des syndicats de 18 pays
d'Europe occidentale, réunis ce
week-end à Oslo, sont décidés à oeu-
vrer en vue de mettre fin au chô-
mage d'ici à 1980.

Dans un document filial publié
hier dans la capitale norvégienne, les
participants soulignent que le travail
constitue un « droit de l'homme » et
estiment à 5 millions le nombre des
chômeurs en Europe occidentale.

La conférence socialiste propose
une stratégie du plein-emploi basée
sur une meilleure orientation de la
croissance, impliquant une améliora-
tion des conditions de travail, une
politique d'éducation , de santé, de
sécurité sociale et des loisirs. La con-
férence propose également que soit
appliquée une politique d'investisse-
ments créatrice d'emplois, aussi bien
dans le secteur public que privé.

Les socialistes européens estiment
qu'une politique active du marché
de l'emploi est possible sans que
s'exerce une poussée inflationniste.
Ils souhaitent , en outre, que les pays
économiquement puissants envisa-
gent de réduire leurs excédents com-
merciaux afin de permettre aux
pays connaissant une situation fi-
nancière plus précaire de se déve-
lopper et d'améliorer la situation de
leur balance des paiements.

MM. Callaghan, premier ministre
britannique ; Nordli , premier minis-
tre norvégien ; Palme, ancien pre-
mier ministre suédois ; Joergensen,
premier ministre danois ; le chance-
lier ouest-allemand Schmidt, et M.
Den Uyl, premier ministre néerlan-
dais, se trouvaient parmi les nom-
breuses personnalités présentes à
Oslo, (afp)

Fin du voyeage africain de M. Podgorny
Le chef de l'Etat soviétique, M.

Podgorny, a quitté la Somalie hier,
à l'issue d'un séjour de treize jours
dans quatre pays d'Afrique, à savoir,
en Tanzanie, en Zambie, au Mozam-
bique et en Somalie. Ces visitent
officielles coïncident dans le temps
avec le voyage de M. Castro plus
principalement en Angola, mais aus-
si en Algérie, en Libye, à Aden, en
Ethiopie, au Mozambique et en Tan-
zanie.

Officiellement, ces tournées visent
à donner un nouvel élan à la coo-
pération entre les pays communistes
et africains. Le point culminant de
la visite du président du Praesidium
du Soviet suprême a été l'annonce
de la signature d'un traité d'amitié
et de coopération avec la Républi-
que populaire du Mozambique. Un
traité similaire a déjà été conclu en
1976 avec la République populaire
d'Angola. Ainsi, les deux anciennes
colonies portugaises dirigées par
deux partis d'extrême gauche, sont
liées désormais à l'Union soviétique,
moins de deux ans après leur acces-
sion à l'indépendance.

Dans un communiqué publié à
Luanda, après la visite de M. Castro,
Cuba et l'Angola proclament leur
détermination de soutenir par tous
les moyens possibles les nationalis-
tes noirs en Afrique du Sud, Rhodé-
sie et Namibie (Sud-Ouest africain).

DÉNONCIATION
L'Union soviétique et le Mozambi-

que ont dénoncé « les plans des im-
périalistes visant à créer un bloc
militaire de l'Atlantique-Sud avec
la participation du régime raciste
de Pretoria » comme « une grave me-
nace pour la paix et la sécurité des
Etats africains et de la Communauté

internationale » annonce l'agence
Tass.

Un communiqué commun diffu-
sé vendredi simultanément à Mos-
cou et à Maputo , à la suite de la visi-
te de M. Podgorny, demande par
ailleurs que l'Afrique du Sud et la
Rhodésie soient « totalement isolées
de la Communauté internationale en
vue d'accélérer le processus de la
décolonisation ».

Le Mozambique et l'URSS « con-
damnent les livraisons d'armes à
l'Afrique du Sud effectuées par les
impérialistes et exigent la mise en
place d'un embargo ainsi que la ces-
sation de toute assistance à ce régi-
me dans le domaine nucléaire » .

Quant aux relations soviéto-mo-
zambicaines, les deux parties se fé-
licitent de la conclusion du traité
d'amitié et de coopération que M.
Podgorny a signé avec le président
Samora Machel , et elles se proposent
de « développer la pratique existan-
te de consultations politiques sur des
problèmes d'intérêt mutuel ».

RIEN DE CHANGÉ
Ce traité ne changera toutefois

probablement pas grand-chose à la
situation actuelle en Afrique austra-
le, estime-t-on de source autorisée
américaine. Il ne fait qu 'officialiser
les relations entre les deux pays.
Ce sentiment est partagé par le sé-
nateur Dick Clark (démocrate, Iowa),
président de la Sous-commission des
Affaires étrangères du Sénat pour
l'Afrique, qui y voit l'expression des
besoins économiques et des tendan-
ces idéologiques du Mozambique.

Du fait des liens économiques en-
tre les deux pays, on ne pense pas
non plus à Washington que ce traité
change quoi que ce soit, du moins à

court terme, aux relations du Mo-
zambique avec l'Afrique du Sud.

L'économie mozambicaine souffre
de la fermeture des frontières du
pays avec la Rhodésie, décision prise
l'an dernier conformément aux sanc-
tions des Nations Unies contre le ré-
gime de M. Ian Smith.

La fermeture de la frontière re-
présente pour le Mozambique, en
termes de commerce, un manque à
gagner estimé à 80 millions de dol-
lars que les nations occidentales ont
partiellement compensé, la contribu-
tion des Etats-Unis s'élevant à 12,5
millions de dollars.

Cependant , le Mozambique dépend
encore pour une grande partie de
l'Afrique du Sud sur le plan com-
mercial et quelque 90.000 de ses res-
sortissants travaillent dans les mines
sud-africaines, fait-on remarquer à
Washington.

(ats, afp, reuter, dpa)

En Ethiopie

Pour la première fois depuis l'ar-
rivée au pouvoir des militaires qui
renversèrent en 1974 l'empereur
Hailé Sélassié, six exécutions publi-
ques ont eu lieu samedi à Addis
Abeba.

Les six hommes étaient prétendu-
ment responsables de « l'assassinat
inhumain de 24 personnes». Des mil-
liers d'habitants de la capitale éthio-
pienne ont assisté aux exécutions,
devant un peloton de militaires. Les
spectateurs ont applaudi et ont lancé
des « Vive le DERG », appellation du
Conseil militaire éthiopien, (ap)

Exécutions

M. Cyrus Vance est accueilli
personnellement par M. Carter

A son retour de Moscou

Le président Carter est venu per-
sonnellement accueillir samedi le se-
crétaire d'Etat Cyrus Vance, à son
retour de Moscou, et lui a exprimé
sa détermination de poursuivre les
négociations avec l'Union soviétique
pour une réduction des armements
stratégiques.

Par sa présence à la base aérienne
d'Andrews, près de Washington, M.
Carter, accompagné de son épouse et
de son conseiller pour les affaires de
sécurité nationale, M. Brzezinski , a
voulu marquer, comme il l'a déclaré
au cours d'une brève allocution , qu'il
entendait poursuivre « avec détermi-
nation et espoir de succès la tâche
difficile entreprise pour une réduc-
tion substantielle des armements
stratégiques » .

Le président a souligné sa volonté
de maintenir avec les dirigeants so-
viétiques des relations « d'amitié et
de confiance mutuelles », et a expri-
mé ses remerciements à M. L. Brej-
nev et au ministre soviétique des
Affaires étrangères, M. Gromyko,
pour « des négociations très produc-
tives ».

Evoquant la prochaine rencontre
de MM. Vance et Gromyko fixée
pour le début de mai à Genève, M.
Carter a déclaré qu 'il pensait que les

dirigeants soviétiques seraient d ac-
cord avec le gouvernement améri-
cain sur la nécessité pour les deux
pays de moins dépendre des armes
nucléaires.

A sa descente d'avion, M. Vance
avait lui-même souligné que les né-
gociations engagées étaient une oeu-
vre de longue haleine, qui allait se
poursuivre encore longtemps. « Nous
avons fait des progrès, a dit le secré-
taire d'Etat , dans un certain nom-
bre de domaines concernant le con-
trôle des armes, en dehors des arme-
ments stratégiques » . Il a également
rappelé la décision commune de met-
tre sur pied des « groupes de tra-
vail » portant sur un certain nombre
de problèmes, notamment la limita-
tion des tests nucléaires et la démili-
tarisation de l'océan Indien.

Le secrétaire d'Etat avait été avisé
par radio deux heures avant l'atter-
rissage de son avion sur la base mili-
taire d'Andrews, que le président J.
Carter viendrait l'accueillir. La pré-
sence du président , parfaitement
contraire aux usages, visait évidem-
ment à dissiper le sentiment d'une
bonne partie de l'opinion américaine
et internationale que la mission du
secrétaire d'Etat à Moscou s'est
soldée par un échec, (ats, afp)

!Dans le Frioul

Quatre secousses telluriques, dont
la plus importante a eu une intensité
de 6 degrés et demi dans l'échelle de
Mercalli (qui en compte douze), ont
eu lieu dans la nuit de samedi à di-
manche, dans le Frioul.

Les secousses, bien que la plus
importante ait été ressentie jusqu 'à
deux cents kilomètres de distance en
Yougoslavie, n'ont fait ni victimes
ni dégâts, mais ont provoqué un dé- j
but de panique dans la population. !

Depuis le tremblement de terre I
qui avait fait près d'un millier de I
morts en mai l'année dernière dans
le Frioul, 378 secousses d'une certai-
ne ampleur ont été enregistrées dans
la province du nord de l'Italie, (afp)

La terre tremble

Droits de l'homme

La « Pravda » , organe du Parti
communiste soviétique, a accusé sa-
medi la Suisse et d' autres pays d'Eu-
rope occidentale de violation des
Droits de l'homme, pour la manière
dont ils traitent les travailleurs
étrangers.

Faisant allusion au récent ré fé-
rendum sur «l' emprise étrangère» en
Suisse, le journal écrit que l' on y re-
jette la responsabilité de la réces-
sion et du chômage sur ces travail-
leurs.

« Les monopoles ne sont intéressés
à employer des travailleurs de l'é-
tranger que dans la mesure où cela
les aide à réaliser des super-bénéfi-
ces. Rien ne subsiste de leur « libé-
ralisme » lorsque les premiers symp-
tômes de la récession économique se
font  sentir », écrit la « Pravda » .

« A ce moment-là, les leviers de
l'Etat , obéissant aux gros p lein-de-
sous, sont immédiatement action-
nés, et les « étrangers » sont ren-
voyés chez eux », écrit le journal ,
ajoutant qu'une politique analogue
est pratiquée en Allemagne fédérale
et en Autriche.

« Le triste sort des travailleurs
étrangers dans les pays d'Europe oc-
cidentale est une preuve d'anarchie
et de violation des droits fondamen-
taux de l'homme », écrit la «Pravda»
dans une dépêche de son correspon-
dant à Zurich, M. I. Melnikov.

(ats, reuter)

La «Pravda» accuse
notre pays

• BAGDAD. — Dix « terroristes »
ont été condamnés à mort par un tri-
bunal exceptionnel du nord de l'Irak,
pour avoir « tenté de perpétrer des
actes terroristes et des meurtres dans
la ville de Syleymanieh » (province
autonome du Kurdistan irakien).
• MARSEILLE. — Si la gauche ga-

gne en 1978, il n'y aura pas de nou-
velles élections présidentielles, et M.
Giscard d'Estaing sera le dernier pré-
sident de la Ve République, estime
M. Chirac.

9 MOSCOU. — Par décret du So-
viet suprême, publié samedi mais daté
du 19 octobre 1976, Mme Natalia Sol-
jénitsyne a été privée de sa nationalité
soviétique.
• LE CAIRE. — Cinq cent mille

personnes environ ont paralysé samedi
les artères principales du Caire où se
déroulaient les obsèques du célèbre
chanteur égyptien Abdel Halim Gafez ,
48 ans.
• SYDNEY. — Un fossile de poisson

remontant à près de cinq cents mil-
lions d'années a été découvert dans le
centre de l'Australie. Il s'agirait du
plus ancien fossile de vertèbre jamais
découvert.
• DACCA. — Une tornade qui s'est

abattue vendredi sur le Bangladesh a

fait plus de 600 morts et au moins 1500
blessés.

O REGGIO DE CALABRE. — Deux
carabiniers d'une unité radio mobile
et deux repris de justice ont été tués
vendredi au cours d'une fusillade nour-
rie, près de Reggio de Calabre.
• STOCKHOLM. — Une organisa-

tion terroriste internationale décou-
verte vendredi en Suède avait l'inten-
tion d'enlever Mme Anna-Gretha Le-
jon , ancien ministre socialiste suédois
de l'immigration.
• QUÉBEC — Le gouvernement de

M. René Levesque a rendu publique
vendredi une série de projets de loi
visant à imposer la primauté de la
langue française au Québec.

9 GENES. — Piero Costa , 42 ans,
fils de l'un des plus riches armateurs
italiens , a été libéré hier par ses ravis-
seurs après le versement par sa famille
d'une rançon d'un montant estimé à
1,5 milliard de lires (4 millions de
francs).
• PARIS. — Avant de prendre place

à bord de son avion , le président
égyptien a tenu une conférence de
presse durant laquelle il s'est dit heu-
reux de rencontrer le président Carter
pour discuter des moyens de résoudre
le conflit du Proche-Orient et d'ins-
taurer une paix durable dans la ré-
gion.
• GRENOBLE. — Un gardien de la

paix , Alain Geronat , a été écroué il y
a quelques jours à la prison de Gre-
noble-Varces, pour une affaire de tra-
fic d'armes entre la France et la
Suisse.

Des éclaircies alterneront avec un
ciel très nuageux. Quelques gibou-
lées pourront se produire.

Prévisions météorolog iques

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Des rêves ! Toujours des rê-
ves ! Et plus l'âme est ambitieuse
et délicate, plus les rêves s'éloignent
du possible. Chaque homme porte
en lui sa dose d'opium naturel, in-
cessamment sécrétée et renouvelée,
et, de la naissance à la mort, com-
bien comptons-nous d'heures rem-
plies par la jouissance positive, par
l'action réussie et décidée ? »

Cette puissance du rêve, dont par-
le le poète, pourquoi y renoncer 7

Pourquoi, par exemple, ne pas rê-
ver d'un monde où , vers l'an 2000,
la misère aurait presque partout
disparu ?

Songe creux, vaine Imagin ation 7
Pure chimère ?

Peut-être...
Mais dans le pays aussi maté-

rialiste que sont les Etats-Unis, M.
James P. Grant , président du Con-
seil de développement outre-mer,
parle de l'éradication des pires as-
pects de la pauvreté, à l'échelle
mondiale, vers la fin de ce siècle.

Et son dessein, si utopique qu'il
paraisse, pourrait se concrétiser.

En ce moment, à Washington, à

I u n  

niveau fort élevé, les représen-
tants de divers pays industriels dis-
cutent , en effet , de nouvelles initia-
tives visant à aider les pays du
tiers monde. Déjà on esquisse une
espèce de Plan Marshall pour les
pays pauvres.

Verbalement , le président Carter
et son secrétaire d'Etat, Cyrus Van-
ce ont approuvé, d'autre part, la
suggestion faite par M. McNamara,
président de la Banque Mondiale, de
créer une nouvelle commission in-
dépendante , qui doit faire des re-
commandations sur les relations en-
tre nations pauvres et nations ri-
ches.

Cette commission, présidée par
l'ex-chancelier ouest-allemand Wil-
ly Brandt , devrait naître en juin
et devrait pouvoir avancer ses pre-
mières propositions avant la i'rn de
l'année.

Parlant dans ce contexte, devant
les étudiants du Massachusetts Ins-
titute of Technology à Boston, le-
dit Willy Brandt a récemment dé-
claré : « Presque aucun des princi-
paux hommes d'Etat du monde n'a
eu la force ou la vision de préparer
son pays et nous tous a temps pour
le développement de ces pays que
nous sommes venus à appeler le
tiers monde... Mais nos pays ne
pourront pas se soustraire aux prin-
cipes nouveaux plus justes relatifs
à l'ordre économique du monde, mê-
me s'ils ne peuvent arriver à ai-
mer quelques-uns des modèles pro-
posés... La justice exige — et mê-
me si nous ne voulons pas écouter
la justice, la raison nous dira —
qu'il n'y aura jamais une coexis-
tence durable et sûre de l'abondance
et de la misère... Les intérêts indivi-
duels doivent être intégrés plus fer-
mement dans une solidarité sociale
générale »...

Des rêves ? Toujours des rêves ?
L'ex-chancelier de Bonn passe

plutôt pour un esprit réaliste. Et
c'est avec un espoir très concret que
nous contresignons ses affirmations.

Willy BRANDT

Feu ta misère


