
Zaïre: le conflit s'int ernat ionalise
La France organise un pont aérien entre le Maroc et le pays du président Mobutu
La crise zaïroise s'internationalise: un mois après le début de l'invasion de
la province du Shaba par les anciens gendarmes katangais, le roi Hassan II
du Maroc a décidé de prêter main forte au président Mobutu et le pré-
sident Giscard d'Estaing de contribuer matériellement au pont aérien entre
le Maroc et le Zaïre. Quant au président Noumeiry (Soudan), il a offert
son aide contre les envahisseurs.

Le pont aérien — auquel partici-
pent dix « Transall » et un « DC-8 »
de l'armée de l'air française — se

poursuivait encore lundi matin afin
d'acheminer soldats et matériel de
guerre marocains sur le front zaï -
rois. Mille cinq cents militaires ma-
rocains sont déjà sur place, tandis
que mille cinq cents autres sont
gardés en réserve au Maroc, précise-
t-on à Rabat de source bien infor-
mée.

Les avions-cargos ont décollé de
terrains situés dans le Sud-Marocain,
à Agadir et à El Ayoun (capitale de
l'ex-Sahara occidental). Les appa-
reils français n 'étaient pas les seuls
à participer à l'opération: des « C-
130 » et « C-119 » de fabrication
américaine, acquis par le Maroc il
y a plusieurs années, ont également

fait la navette entre le Maroc et le
Zaïre.

UN CORPS D'ÉLITE
Quant aux unités envoyées par le

roi Hassan II, elles comprennent,
ajoute-t-on de même source, des
parachutistes et des fantassins de la
brigade légère de sécurité — un
corps d'élite — et ont été placées
sous le commandement du colonel
Loubaris, ancien commandant des
parachutistes.

? Suite en dernière page

Mort du poète
Jacques Prévert

A Omonville-la-Petite, près de Cherbourg

Jacques Prévert, (bélino AP)

En début d'après-midi, hier, Jac-
ques Prévert est mort à Omonville-
la-Petite, commune de La Hague
près de Cherbourg.

Le poète, qui vivait avec sa fem-
me dans sa propriété du « Val »
achetée en 1970, était pratiquement
alité depuis un an. Souffrant d'un
cancer du poumon, il se savait con-
damné.-—

Sortant rarement de sa propriété,
nichée dans le creux d'un vallon,
sauf pour quelques courses à Cher-
bourg où il adorait manger dans les
petits restaurants du port, Jacques
Prévert fréquentait peu les gens de
son village adoptif.

Ses proches voisins, des éleveurs
chez lesquels il s'approvisionnait en
lait, le décrivent comme très gentil
et discret, aimant avant tout le
calme. Jacques Prévert a rendu son
dernier souffle alors qu'il était en-

touré de son épouse et de M. Ale-
xandre Trenert , un architecte.

TENDRESSE ET IRONIE
Jacques Prévert était avant tout

poète, un poète populaire auquel la
chanson devait ajouter ses ailes, un
poète qui jonglait avec la tendresse
et l'ironie.

Né en 1900 à Neuilly-sur-Seine,
il n'avait commencé à écrire que vers
1932. En collaboration avec son frè-
re Pierre et ses amis Pierre Bat-
chef f , Jean-Pierre Brunius et Jean-
Paul Le Chanois, il commença par
écrire des sketches et des scénarios.
Une maison de production les enga-
gea tous pour tourner en huit jours
« L'affaire est dans le sac », dialo-
gues de Jacques Prévert et réalisa-
tion de son frère.

? Suite en dernière page

M. Pères remplacera M. Rabin
A la tête du Parti travailliste israélien

Elu dimanche chef du parti tra-
vailliste par la quasi unanimité des
huit cent quinze membres de son
Comité central, M. Shimon Pères
s'est engagé à poursuivre la politique
définie par son prédécesseur, M.
Rabin, si les travaillistes l'empor-
tent aux élections générales du 17
mai.

« Il n'y aura pas de modifications
substantielles de la politique d'Is-
raël, c'est-à-dire que nous conti-
nuerons à rechercher des négocia-
tions sérieuses avec les pays arabes
voisins afin de parvenir à un accord
au Proche-Orient », a déclaré le mi-
nistre de la défense au cours d'une
conférence de presse donnée après
son élection.

UNE ÉLECTION SANS PROBLÈME
Celle-ci a eu lieu trois jours après

la décision de M. Rabin d'abandon-

ner ses fonctions de chef du gouver-
nement israélien et du parti travail-
liste à la suite de l'ouverture d'une
enquête sur un compte de dépôt
que son épouse et lui-même avaient
maintenu aux Etats-Unis.

« Ce qui est arrivé (à M. Rabin)
est le genre de malheur que toute
personne décente ne peut que re-
gretter. Il l'a payé chèrement et l'a
supporté comme un homme », a dé-
claré M. Pères.,.

Le parti travailliste n'a pas eu à
départager les . candidats à la suc-
cession de M. Rabin. Le ministre de
la défense était le Seul à solliciter
la confiance des membres du Co-
mité central. Il avait, en effet , con-
clu un accord avec l'autre candidat

Les trois principaux dirigeants du Parti travailliste israélien après la dé-
mission de M. Rabin. On reconnaît, de gauche à droite, MM.  Abba Eban,

Yigal Allon et Shimon Pères, (bélino AP)

possible: M. Yigal Allon, vice-prési-
dent du Conseil et ministre des
Affaires étrangères.

Sans que l'on connaisse les termes
de l'accord , on s'attend à ce que M.
Allon soit confirmé en tant que nu-
méro deux si les travaillistes l'em-
portent.

Le nouveau chef du parti, qui pa-
raissait sûr de lui au cours de sa
conférence de presse, a réaffirmé la
volonté d'Israël de maintenir des
liens d'amitié avec les Etats-Unis et
son refus de toute négociation avec
l'OLP. Aux Palestiniens, il a déclaré
qu 'Israël prendrait « les mesures né-
cessaires » si sa frontière du nord
venait à être menacée, allusion aux
affrontements au Sud-Liban.

? Suite en dernière page

Tournée africaine du chef du Foreign Office
Pour essayer de trouver une solution au problème rhodésien

M. David Owen, secrétaire au Fo-
reign Office, a quitté Londres di-
manche pour Dar es-Salaam, pre-
mière étape de sa tournée africaine
d'une semaine consacrée à la recher-
che d'une solution du problème
rhodésien.

Avant de quitter la Grande-Bre-
tagne, le chef de la diplomatie du
Royaume-Uni a conférence pendant
une heure et demie avec M. Nkomo,
co-dirigeant du «front patriotique»
Zimbabwe auquel il a fait part no-
tamment de ses vues sur l'ouverture
d'une conférence constitutionnelle
avant de former un gouvernement
multiracial provisoire préalable-

ment à l'indépendance de la colonie
rebelle d'ici deux ans.

LA STRATÉGIE OWEN
M. Owen a l'espoir de régler le

problème rhodésien par des moyens
radicalement différents de ceux em-
ployés par les précédents négocia-
teurs britanniques.

Renonçant à mettre au point un
gouvernement de transition qui sa-
tisfasse à la fois la minorité blan-
che et les nationalistes africains, M.
Owen proposera en particulier l'or-
ganisation d'une conférence consti-
tutionnelle convoquée par la Gran-
de-Bretagne avec une représentation

aussi large que possible des parties
en présence.

Une telle conférence pourrait mê-
me se tenir sans la participation de
M. lan Smith, chef du régime rho-
désien, si ce dernier était le seul à
refuser d'y participer.

Selon le programme de la tournée
M. Owen est arrivé hier matin à
Dar es-Salaam, capitale de la Tan-
zanie, où il a rencontré le président
Nyéréré et le révérend Sitholé, as-
pirant contesté à la direction du
Zanu (Union nationale africaine du
Zimbabwe).

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
II paraît qu'on parle de la fondue

jusqu'en Norvège.
C'est ce qu'a tenu à nous prouver un

jeune Norvégien, venu passer les Pâ-
ques à La Chaux-de-Fonds, et qui a
soumis à l'un de nos rédacteurs la tra-
duction d'un article de journal de son
pays (le Verdens Gang « V.G. ») qui
affirme péremptoirement, sous le titre :
« Pas suisse mais française » que :

La fondue au fromage a toujours
été considérée comme un plat na-
tional suisse. Cela est bien possi-
ble. Mais nous avons maintenant
la preuve que son origine n'est
point suisse ; et que la façon suis-
se de la préparer n'a rien d'au-
thentique, (sic)

La fondue suisse contient du
fromage, du vin, des épices, un peu
de kirsch et de la farine de pom-
me-de-terre. Le tout est chauffé
jusqu 'à ce qu'on obtienne une mas-
se lisse et épaisse, dans laquelle
nous trempons des dés de pain
blanc.

Mais la vraie fondue est fran-
çaise ! C'est un plat composé
d'oeufs et de fromage qui doit
devenir épais comme de la crème
fouettée.

La recette originale de la fondue
se trouve dans la grande oeuvre de
l'illustre fin gourmet français Bril-
lât-Savarins (1755-1826) intitulé
« physiologie du goût ». En voilà
la recette, nécessaire à vous, chers
amis suisses :

Nous comptons un oeuf par per-
sonne. Le tiers du poids des oeufs
sera la quantité de fromage à ajou-
ter. Le sixième du poids des oeufs
sera égal à la quantité de beurre à
ajouter aussi. Nous fouettons le
tout pour obtenir une omelette.
Nous versons ensuite ce liquide
moussant dans une casserole et
ajoutons le fromage coupé en dés,
le beurre et l'assaisonnement. Pen-
dant que le liquide chauffe, il est
nécessaire de bien remuer. Le tout
devenu épais sera versé dans un
plat chaud.

Cette fois tout est prêt. Avant de
vous asseoir , n'oubliez pas d'ouvrir
le meilleur vin de la maison, vous
conseille M. Brillât-Savarins.

Voilà la vraie fondue, qui n'est
absolument pas suisse mais bien
au contraire un bon vieux plat
français...

J'ai tenu à donner la traduction de
notre visiteur norvégien, M. Stig An-
ders Borgvang, en entier, pour n'en
déflorer ni le goût ni le parfum.

Le père Piquerez

? Suite en page 3

Du tombeau, vainqueurs ?
OPINION 

Le fils du leader socialiste Italien
Francesco De, Martïno enlevé à Na-
ples. Des membres d'un groupe néo-
fasciste prenant des otages à Pérouse.

Le procureur général de l'Allema-
gne de l'Ouest, M. Buback, assassiné.

Les terroristes européens s'en don-
nent à cœur jo ie en cette période pas-
cale.

On voudrait, à cette date d'un re-
nouveau symbolique et séculaire, pou-
voir commenter un événement qui
illustre le dépouillement du vieil hom-
me et la renaissance d'un homme
tout neuf , tout gonflé de la sève des
lendemains fleuris.

Actualité oblige ! Malgré les caril-
lons joyeux des cloches retrouvées, il
nous faut sonner le glas de l'espéran-
ce d'être venu à bout du terrorisme.

II y a peu, Hans Joseph Horchem,
chef du Bureau pour la protection de
la Constitution à Hambourg croyait
pouvoir affirmer : « Le terrorisme est
surestimé en tant que menace envers
la société, envers la démocratie... Il y
a plus de gens qui sont tués dans le
monde par une morsure de chien que
par le terrorisme ».

Et dans le sillage de ce policier
béat, certains experts faisaient re-
marquer que le nombre des incidents
dans lequel des terroristes étaient im-
pliqués avait baissé ces dernières ap-
nées.

Certes, il convient de ne pas exa-
gérer la puissance du mouvement
terroriste et l'étroitesse des liens qui
groupe ses diverses cellules éparpil-
lées tout à travers le monde. Ce fai-
sant, en effet , on risque de se laisser
prendre au jeu des terroristes, dont
un des buts est de faire croire qu 'ils
sont plus importants qu'ils ne le sont
en réalité.

Mais en sous-évaluant la force des
terroristes, en témoignant d'un opti-
misme aveugle à leur égard , en criti-
quant les mesures préventives prises
par les gouvernements démocratiques

envers eux (écoutes téléphoniques,
isolement dans les prisons, etc.), on
tend à accroître dangereusement leur
pouvoir et leur développement.

Bien sûr, un esprit libéral peut lé-
gitimement être chicané par le carac-
tère liberticide des mesures auxquel-
les il faut parfois avoir recours pour
lutter efficacement contre le terro-
risme.

Mais si nous voulons rester des
hommes libres, les dernières violen-
ces terroristes nous rappellent qu'il
faut savoir choisir : ou nous optons
pour le maintien de nos libertés essen-
tielles, ou nous contestons le gouver-
nement pour des vétilles qui ne lè-
sent qu'une infime minorité et, en
adoptant une telle attitude, nous creu-
sons la tombe de nos libertés. Une
tombe dont elles ne ressusciteront pas
de sitôt.

Willy BRANDT

MATÉRIEL MILITAIRE

Une collaboration
plus étroite

entre les neutres

Rentrée pascale :
trafic fluide
Lire en page 11

# FOOTBALL. — La Coupe suis-
se est revenue aux Young
Boys.

i® ESCRIME. — Pas de nouveau
titre mondial pour le Chaux-
de-Fonnier Poffet.

© CYCLISME. — Gros écarts au
Tour de Belgique.

• AUTOMOBILISME. — Succès
suédois au 25e East African
Safari.

Lire en pages 13, 14, 15 et 17.
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Une pensée, une conscience, un combat :
la carrière politique de Jules Humbert-Droz

Les livres

Retracée par sa femme Jenny Humbert-Droz
Lorsqu'en 1949 je pus acquérir la

nationalité suisse, de Français né en
France de père français, j'eus la sur-
prise de voir arriver chez moi un
honorable représentant de la police
fédérale qui, fort courtoisement, me
conta qu 'en 1934, j' avais assisté à un
cours sur le marxisme que donnait
Jules Humbert-Droz dans une salle
de classe du défunt collège primaire.
Le cher homme y était, car il appar-
tenait à la Sûreté neuchâteloise can-
tonnée à La Chaux-de-Fonds. Autre-
ment dit , les dossiers étaient déjà fort
bien constitués, en 1934 !

A ce moment là , Jules-Humbert-
Droz dirigeait la section suisse de l'In-
ternationale communiste, et appliquait
avec une discipline rigoureuse la po-
litique de ce parti, qu'il n'approuvait
pas forcément. Il était au fond de sa
pensée pour l'unité d'action , même si
elle s'avérait difficile , entre commu-
nistes et socialistes, car il tenait la
politique suivie par les communistes
allemands (en particulier , mais italiens
aussi) pour catastrophique et ayant
amené Mussolin i d'abord , puis Hitler ,
au pouvoir, et surtout consolidé leur
dénomination. Pourtant, il attaquait
vertement la •< droite » socialiste, et
je me souviens de certains de ses dis-
cours, en particulier l'un sur la place
du Marché, où son éloquence très so-
bre mais frémissante avait de la per-
suasion, un feu intérieur indiscutable,
et aussi un grand amour de la classe
ouvrière, de la paix et, naturellement,
du socialisme, auquel il avait consacré
sa vie.

VASTE OUVRAGE
Au cours d'un vaste ouvrage en qua-

tre volumes, « Mon évolution du tols-
toïsme au communisme, 1891-1921 »,
« De Lénine à Staline, 1921-1931 » ,
* Dix ans de lutte antifasciste, 1931-
1941 » et enfin, cette clef de voûte « Le
couronnement d'une vie de combat,
1941-1971 »* que Jenny Jumbert-Droz
termine après la mort de son mari ,
Jules-Humbert-Droz (ses archives sont
à la bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds, sous la garde fidèle et péné-
trante du professeur Pierre Hirsch)
brosse une fresque saisissante de plus
d'un demi-siècle (et quel demi-siècle !)
d'histoire contemporaine, qui commen-
ce avec les luttes syndicalo-ouvrières
de la fin du dix-neuvième, se continue
dans la première guerre mondiale, la
révolution russe, le fascisme, l'hitlé-

risme, le phénomène Staline, la se-
conde guerre, et le reste. « Le plus
important document sur la vie de l'In-
ternationale communiste » dit Giusep-
pe Berti. Sans doute. Mais il fallait
à cette œuvre considérable un cou-
ronnement, et c'est ce que nous a
donné, tout récemment, Jenny Hum-
bert-Droz-Perret, sa compagne et son
infatigable collaboratrice de près de
soixante ans (ils se sont mariés en
1916 mais connus avant, bien sûr, d'au-
tant plus que leurs « approches » ne
furent pas précisément faciles).

INEXPLICABLE HARGNE
Autre chose qui nous a frappé (et

que nous avons déjà signalée) dans
la carrière de cet inusable militant ,
c'est la haine que lui vouaient ses an-
ciens camarades communistes, par
exemple, au moment où il était deve-
nu secrétaire du parti socialiste suisse,
puis, à l'heure d'une sorte de retraite
fort active, puisque c'est à cette épo-
que qu 'il écrivit ses mémoires docu-
mentaires, du parti socialiste neuchâ-
telois. Nous n'avons jamais compris
cette hargne, et on ne nous l'a jamais
expliquée. Au fond , ils ne pouvaient
supporter cet homme qui avait pour-
tant durement vécu les pires boule-
versements du vingtième siècle, été
secrétaire de l'Internationale, parcou-
ru l'Europe entière comme pèlerin du
socialisme, fait plus de prison qu'aucun
de ses durs adversaires n 'en ont jamais
faite (ils n'en ont guère ou pas fait
du tout), et finalement, dans la modes-
tie d'une carrière fidèle à soi-même,
accompli les plus humbles besognes
de journaliste , d'informateur, de mili-
tant en un mot.

L'APPORT
DE JENNY HUMBERT-DROZ

Dans le tome I de ses mémoires,
Jules Humbert-Droz raconte de ma-
nière touchante comment il connut
Jenny, leurs premières rencontres,
leurs premières ententes. Elle était
fille de pasteur , et sa famille ne pou-
vait accepter aisément ce contestataire,
pasteur lui aussi, et l'un des premiers
apôtres du christianisme social. Mais
ce qui nous intéresse dans l'œuvre que
nous présentons aujourd'hui, c'est pré-
cisément tout ce que nous dit l'épouse,
et qui est d'une qualité très rare. En
effet , comme l'écrit Pierre Hirsch dans
sa préface, « rares sont les couples de
militants politiques qui écrivent, en
quelque sorte ensemble, leurs souve-
nirs ». C'est une œuvre vécue jusqu'aux
dents , toute de fidélité, de confiance
et de collaboration avec son mari , mais
où elle-même vit sa personne, sa car-
rière, son œuvre. Certes, elle veut
absolument s'effacer derrière ce grand
bonhomme, mais il reste tout son tra-
vail à elle, qui est immense.

Cependant, sans vouloir retracer une
carrière dont on a beaucoup parié,
nous nous attacherions volontiers à
certaines évocations de jeunesse ou
de vieillesse, à des touches sensibles
qui nous avaient déjà attaché à ses

souvenirs à lui, écrits dans un style
simple et direct , sans recherche parti-
culière si ce n'est la poésie d'une vie
quotidienne et de combat durement et
merveilleusement vécue. Or, ici , c'est
la même note que nous découvrons,
dans une langue alerte, également sim-
ple: « L'impasse des Clématites, ruelle
serrée entre les jardinets ombragés
(mais où sont les clématites ?) et des
maisonnettes qui se ressemblent com-
me des sœurs. Au numéro 10 je m'ar-
rête: perron minuscule sur trois mar-
ches de granit , deux fenêtres en bas,
trois à l'étage, la demeure modeste
d'un horloger d'autrefois. Etrangère au
quartier , je me dérobe aux regards,
clans ce petit coin où chacun se con-
naît. Depuis cinq ans que je vis soli-
taire, ce pèlerinage à la maison natale
de mon mari m'est devenu coutumier.
Il y a vécu sa petite enfance entre
parents et grands-parents en constant
souci pour sa santé. Son père vendit
la petite maison alors qu 'il avait sept
ans et la famille s'installa quelque cent
mètres plus haut, au Crêt-des-Olives,
domicile des grands-parents » .

EFFORT VERS LE BIEN

En ce premier chapitre continue
aussi , ré-évoquant la jeunesse de ces
futurs combattants, qui l'étaient d'ail-
leurs déjà. Il avait de qui tenir , en
effet. « Le grand-père, révolutionnaire
de 48, avait porté le sabre au Sonder-
bund. La tête bien chevillée sur de
larges épaules , ne croyant ni à Dieu
ni à diable, il se plaisait, avec son
franc-parler montagnard, à chercher
noise aux pasteurs réduits au silence
par ses répliques à l'emporte-pièce.
Fasciné par les récits de bravoure du
grand-père, l'enfant tâtait une cica-
trice au crâne, vestige d'un coup de
sabre sonderbundien ». Le père Hum-

bert-Droz était socialiste convaincu ,
mais pas membre du parti. Il écrivait
dans « La Sentinelle ». Etc., etc. Etudes
de théologie, pour lui première bour-
rasque. Elle évoque, elle, la cure pa-
ternelle du Vully, puis celle de Cor-
celles. Vers les années 10, elle fit la
connaissance de Jules Humbert-Droz —
elle s'appelait Jenny Perret, apparentée
à Fritz-Courvoisier grâce à la recom-
mandation, lointaine, de qui elle fut
admise sans coup férir dans le parti
communiste soviétique à Moscou ! —
<; dont la forte personnalité a orienté
ma pensée, guidé ma conception éthi-
que, philosophique et religieuse. J'a-
vais grandi dans le climat de piété
d'un monde bien-pensant, conformiste,
sans songer à m'affirmer ou à pro-
tester quand je remarquais l'injustice.
Cependant j'avais acquis la conscience
de l'effort nécessaire vers le bien.
Jules Humbert-Droz m'a aidée à de-
venir moi-même ».

Mais cela va changer. Elle va être
tout le temps partout, chez les femmes,
pour tenter — et réussir — de leur
donner conscience d'elles-mêmes, de
leur autonomie, de la nécessité d'agir ,
pour elles en particulier mais pour
l'humanité en général , à Moscou, ail-
leurs, enfin à La Chaux-de-Fonds.
Quand il mourut , il lui demanda, tou-
jours lucide , de terminer ses mémoires,
c'était le 16 octobre 1971 : « Son der-
nier souhait a été réalisé, le tome IV
est sorti en novembre 1973. Il m'a per-
mis de passer ces deux années, encore
toute imprégnée de sa tendre affec-
tion , en communion intime avec sa
pensée lumineuse, souvent intrépide,
toujours sincère ». Mme Jenny Hum-
bert-Droz a continué...

J. M. N.

* (Aux éditions de La Baconnière)

Nos déchets radioactifs: «En un endroit sûr»?

Tribune libre

Je lis dans « L'Impartial » du 1er
avril en page 17 (rapport de gestion du
Conseil fédéral pour 1976) que « 163
fûts de déchets radioactifs de 100 li-
tres et 15 fûts de 200 litres provenant
de 30 exploitations ont été ramassés,
puis conditionnés par l'Institut fédéral
de recherches en matière de réacteurs
et immergés en un endroit sûr dans
l'Atlantique sous surveillance de
l'OCDE ».

Ce serait tranquillisant si,., s'il était
possible de répondre clairement et en
détail aux questions suivantes:

a) Que veut dire ici « conditionnés » ?
Je m'imagine que les déchets radio-
actifs sont entourés de plomb et de
béton, mais de combien et de quelle
manière ? Je veux bien croire que
ces « emballages » résisteront jusqu 'à
la fin de ma retraite, voire celle de
mes enfants, mais ce n 'est pas encore
ce que je considère comme « sûr »...

b) Comment ces poubelles suspectes
sont-elles irrnnercrées ? Sont-elles je-
tées par-dessus bord ? Ne peuvent-
elles pas se heurter en touchant le
fond ? N'y glissent-elles pas les unes
contre les autres ? Ne peuvent-elles
pas se fissurer , sous l'énorme pression
des profondeurs, déjà à ce moment ?

c) Quel endroit de l'Atlantique est
considéré comme sûr ? Dans le même
numéro de « L'Impartial », M. Paul
Bourquin signe un article intitulé « La
bataille de l'eau » où il cite deux fois le
célèbre commandant Cousteau... L'o-
céan ne me paraît pas être un endroit
sûr pour les raisons suivantes:

— Il est de loin plus vivant que
l'atmosphère. Non seulement il est
continuellement brassé par des cou-
rants comme celle-ci, mais en plus il
est peuplé d'organismes vivants dont

les déplacements et échanges n'ont
pas de limites dans les mers commu-
niquantes de la planète entière.

—¦ Les fonds de l'océan connaissent
aussi des cataclysmes (éruptions volca-
niques, tremblements, modifications du
relief), souvent accompagnés de vio-
lents déplacements d'énormes masses
d'eau. Qui peut affirmer que les « fûts
conditionnés » ne quitteront jamais leur
« endroit sûr » ?

— L'océan est depuis longtemps • un
vaste dépotoir d'engins de guerre «per-
dus» même en période de paix (tor-
pilles, mines, bombes encore longtemps
capables d'exploser). On y procède aux
forages. Il est envisagé d'y récolter
des minerais...

d) De quel point de vue « sûr » ?
— du point de vue juridique ? Parce

que l'endroit se trouve en dehors des
eaux territoriales , dans un « no man 's
land » , de sorte que la Suisse n'ait
pas à craindre de plainte ? (à moins
que la zone territoriale d'un pays voi-
sin soit élargie...)

— du point de vue de notre inté-
grité national e, puisque l'OCDE a pré-
sidé à l'immersion de nos déchets ?

— ou du point de vue écologique ?
C'est là que j' ai peur , car:

1) le plus grand producteu r d'oxy-
gène de la planète est l'océan, mais
seulement grâce à certaines algues —
qui dépendent d'une eau saine.

2) Dans sa lutte pour la survie,
l'espèce humaine, toujours en expan-
sion , sera contrainte à faire appel ,
dans une mesure croissante, aux res-
sources biologiques des mers. Il est
même question de « cultiver » les fonds
marins...

Aux yeux de certains spécialistes,
mes questions peuvent paraître naïves.

Il sera peut-être facile d'y relever
des erreurs. Mais je ne me contenterai
pas de petites corrections de détail .
Les opposants de l'énergie nucléaire
n 'arrêtent pas de nous rappeler que le
problème des déchets radioactifs n'est
pas résolu, et je les crois, puisque
aucune solution ne semble avoir été
rendue publique. Si les fûts ont pu
être rendus inoffensifs à tout jamais ,
grâce à leur « conditionnement », pour-
quoi ne pas les entreposer dans notre
pays, par exemple au fond de galeries
profondes dans le granit de nos Alpes ?
Nous pourrions même y accueillir les
déchets également « conditionnés » des
pays voisins, contre une contribution
aux frais occasionnés par le perce-
ment de ces galeries ! Si par contre
ces fûts peuvent, à longue échéance.
se révéler dangereux , c'est encore une
raison pour les entreposer chez nous
plutôt que de les immerger au loin
où il sera impossible de les récupérer
pour les envoyer, au moyen de fusées
puissantes, dans l'espace sidéral, le
jour où l'OCDE l'exigera !

Au moment où le citoyen suisse
commence à admettre qu 'il ne doit
pas jeter ses déchet s dans la nature,
son pays devrait, me semble-t-il , faire
pretive de la même maturité. Lors de
l' acquisition d'une nouvelle voiture, je
paie déjà les frais de sa démolition.
C'est ainsi qu 'on devrait, en haut lieu ,
calculer le coût de l'énergie nucléaire.
Mais si on le faisait , on renoncerait à
cette énergie si contestée. Serait-ce
vraiment un mal ? Les générations fu-
tures (s'il y en a) le diront...

Werner MULLER
La Chaux-de-Fonds

Rythmes et une pointe d'accent
Les vedettes « à accent » sont foi-

bien acceptées en France et en
Suisse romande. Il faut avouer
qu'elles apportent souvent une poin-
te d'exotisme et un rythme parfois
très agréables.

Jeane Manson fait une carrière
fulgurante dans la chanson fran-
çaise. Et ce n'est pas là l'effet du
hasard. Dotée d'une solide forma-
tion musicale, d'une voix puissante
et très chaude, elle possède un
métier solide. Son physique parti-
culièrement agréable n'est pas pour
lui nuire !

Mais parlons de l'album (CBS
81.796) qu'elle a enregistré récem-
ment et sur lequel elle propose
un échantillon varié de son talent.
Douze titres le composent, dont neuf
en français, dus pour la plupart à
Michel Mallory et dont quelques-
uns sont l'œuvre, pour la musique,
de Jeane Manson. L'interprétation
pleine de sensualité et de rythme
fait merveille particulièrement dans

« La chapelle de Harlem », « Avant
de nous dire adieu », « Une femme »,
« Toi jamais » que l'on trouve aux
côtés de « Une Américaine à Pa-
ris », « Encore », « Les larmes aux
yeux », etc., et trois titres anglais
où elle peut donner sa pleine me-
sure.

Un très bon album qui ne de-
mande qu 'à être confirmé.

Vicky Leandros est une vraie ve-
dette internationale et elle propose

un disque français d'excellente fac-
ture (CBS 81.935). Les origines grec-
ques de cette fille à la voix mer-
veilleuse transparaissent dans cha-
cune des chansons de ce 33 tours.
« Les nouveaux enfants du Pirée »,

« Histoire d'amour à Berlin », « No-
tre tango d'amour », « On chante
toujours pour quelqu'un », « Toutes
les filles sont romantiques » sont
parmi les plus jolies chansons qui
composent cet album très mélodieux
et plein de romantisme.

Vicky Leandros fait une carrière
dans de nombreux pays et l'on est
heureux qu'elle nous offre un dis-
que en français, un disque enso-
leillé, au parfum de sirtaki et qui
fera rêver tous les sentimentaux.

Petula Clark, qui était très effa-
cée depuis fort longtemps, nous re-
vient avec un 45 tours où l'une des
chansons est dédiée à Evita Peron
et ne manque pas de qualité. Ce
disque annonce-t-il une prochaine
rentrée de la petite Anglaise qui fit
fureur en France il y a quelques
années ? (CBS 5065) On la retrou-
vera en tout cas toujours aussi
charmante, (dn)
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POURQUOI DORMONS-NOUS?
Santé

Le sommeil est un état agréable et
reposant, mais vous êtes-vous jamais
demandé pour quelles raisons vous pas-
sez 'de l'état de veille au sommeil répa-
rateur ? Parce que vous êtes fatigués ,
direz-vous. Cette réponse ne suffit pas
aux chercheurs qui depuis des siècles
se penchent sur ce problème et tentent
de trouver les méthodes de provoquer
le sommeil.

Dans certains cas le sommeil doit
en effet être provoqué artificiellement,
en prévision d'une opération par exem-
ple. Mais ceux qui ont compté des
milliers de moutons sans résultat, ou
qui se sont tournés et retournés vaine-
ment dans leur lit dans l'attente du
sommeil qui ne voulait vraiment pas
venir ont parfois été contents de pou-
voir recourir à un somnifère qui leur
permettait de se réveiller frais et dispos
le lendemain matin et d'aller au travail

sans poches sous les yeux et sans devoir
réprimer .des bâillements incoercibles.

Deux chercheurs suisses, un biochi-
miste et un spécialiste - du Sommeil,
auraient trouvé la substance qui fait
dormir naturellement. Non seulement
ils auraient découvert ce composé pro-
téique, mais ils viennent d'annoncer
qu'ils avaient aussi réussi à le synthé-
tiser. Cette substance — annoncent les
deux chercheurs — aurait un effet à
côté duquel les somnifères actuels rap-
pelleraient la « douceur » d'un coup de
marteau sur la tête.

Ce n'est malheureusement pas de-
main que cette substance se trouvera
sur le marché, car la découverte et la
synthétisation ne sont que les premiers
pas d'une longue chaîne d'expériences
et de contrôles qui peut durer plus de
dix ans. (ic)

Un sourire... 
CADEAU

C'est l'anniversaire de Durand. Sa
femme le lui souhaite, l'embrasse et
lui demande:

— « Qu'est-ce que tu veux que je
t' o f f r e  ? »

— Une minute de silence !

Pensée
On éprouve autant de soulagement

à renoncer à ses prétentions qu 'à les
voir ratifiées.

William James

Un menu
Salade de dents-de-lion

et lardons
Boudin au madère
Purée de pommes
Pâtes
Diplomate au kirsch

DIPLOMATE AU KIRSCH r
1 sachet de poudre pour flan à la

vanille, lait en fonction de la quantité
indiquée, pèlerines, kirsch, orangeat et
citronnât, confiture de fraises ou d'abri-
cots, crème (quelques fraises ou abri-
cots, en saison, selon la confiture choi- ,
sie).

Tremper les pèlerines dans le kirsch. !
Tapisser un moule de ces biscuits à la I
cuillère. Les napper de confiture de |
fraises ou d'abricots.

Préparer un flan vanille avec la |
poudre et le lait , selon le mode d'emploi
inscrit sur le paquet. Y adjoindre de
l'orangeat et du citronnât. Verser le flan
encore liquide dans le moule. Laisser
refroidir. Juste avant de servir, démou-
ler en renversant le moule sur un plat.
Décorer avec la crème chantilly et, selon
la saison, avec des fraises ou des abri-
cots.

Pour Madame».



Centrepod: bientôt un nouvel élément
du centre d'achats chaux-de-fonnier

Dans quelque temps, un nouveau
fleuron s'ajoutera à l'ensemble com-
mercial qui compose le « centre d'a-
chats » chaux-de-fonnier. Au 21 de
l'avenue Léopold-Robert, à la place de
l'immeuble vétusté qui se dresse ac-
tuellement, va s'ériger un immeuble
moderne comprenant un magasin de
800 m2 en rez-de-chaussée, un garage

en sous-sol et au premier étage, des
bureaux également au premier, ainsi
que 5 étages d'appartements.

Baptisé Centrepod , cet immeuble a
connu une gestation particulièrement
longue. Il y a huit ans déjà que
M. W. Mosèr , propriétaire de la vieille
bâtisse, avait conçu le projet de la rem-
placer par une construction moderne.

La situation actuelle : contrastes..

Le charme discret du 19e siècle, quand il a mal vieilli, ne s'accommode plus
toujours des nécessités économiques et techniques actuelles...

(photos Impar-Bernard)

Non sans avoir étudié la possibilité de
conserver les vieilles pierres ; mais
cette éventualité a dû être écartée, la
conception et le mauvais état de l'im-
meuble la rendant techniquement dif-
ficile et économiquement insupporta-
ble. Les partisans du « vieux visage du
Pod » ou du peu qu 'il en reste se con-
soleront en se disant qu'à tout prendre,
dans l'environnement actuel du no 21,
un « cube » sera moins déplacé qu'un
vestige du 19e siècle ! Et que ce « cu-
be » sera beaucoup plus banal, moins
haut , moins « voyant » que son voisin
d'en face, le complexe Pod 2000. Le
projet initial était plus audacieux, en
forme de pyramide : on y a vite renon-
cé, au profit d'un immeuble bien sage.
Pendant plusieurs années, des démar-
ches se sont multipliées pour trouver
un acquéreur de la principale surface
commerciale. C'est finalement la mai-
son Schild SA, vêtements, qui occupera
les 800 m2 du rez-de-chaussée, ainsi
qu'un dépôt pris sur le 1er étage. En
toute propriété : « Centrepod » se vend
en propriété par > étage. Au premier,
c'est une compagnie d'assurance qui
achèterait l'essentiel des surfaces res-
tantes. Les cinq étages d'appartements
seront proposés à la vente aussi. Cha-
que étage comprendra 12 pièces, à dis-
tribuer selon les voeux des acquéreurs :
2 fois six pièces, 3 fois 4 pièces, 1 fois

3, 1 fois 4 et 1 fois 5 pièces... Au
sous-sol, un garage accessible par une
rampe s'ouvrant dans la rue Traversiè-
re offrira 19 places : une autre rampe
donnera accès à un second garage au
1er étage, de 15 places celui-là. Il faut
préciser que l'immeuble formera, de
profil , un « L » majuscule, rez-de-
chaussée et 1er étage formant l'élé-
ment horizontal , et les 5 étages d'ap-
partements l'élément vertical , bien plus
étroit. A noter que l'immeuble sera
raccordé au chauffage à distance Gi-
gatherm.

Les plans du bureau d'architecture
Vuilleumier et Salus ont obtenu la
sanction du Conseil communal, sous
reserve de quelques modifications mi-
neures. Les travaux doivent commen-
cer en août , et être terminés en sep-
tembre 1978. Ce nouveau grand chan-
tier apportera quelque 4 millions de
francs de travail aux entreprises de la
région. Il apporte surtout la preuve que
la récession n'a entamé la confiance
ni des réalisateurs locaux, ni des inves-
tisseurs extérieurs dans l'avenir écono-
mique de La Chaux-de-Fonds et de sa
région. (K)

Perspective du fu tur  immeuble Centrepod. Le rez-de-chaussée (magasin
Schild) et le 1er étage (garage , dépôt , bureaux) se prolongent au sud sur

une longueur de 40 mètres, la façade  en mesurant 20.
(dessin bureau Vuilleumier et Salus)

Le Soutien pédagogique: pour le bien des enfants
en prise à des difficultés scolaires

Dans ses buts et activités, la Société neuchâteloise pour la protection de la
santé mentale s'inquiète de prévention ; c'est donc dire que le domaine de
l'enfance lui tient particulièrement à cœur car dépister très tôt des troubles
provoquant des difficultés ou des retards scolaires , c'est souvent empêcher
que la situation ne devienne irrémédiable.
Dans le canton, ce travail est fort bien assumé par le Soutien pédagogique.
Mmes Hélène Monnier et Janine Pavillon, chargées du dépistage des en-
fants en difficultés à La Chaux-de-Fonds, ont bien voulu répondre à nos
questions.

— Quelles sont les conditions qui
vous amènent à intervenir en tant que
responsables du Soutien pédagogique ?

—¦ Précisons d'emblée que ce service,
mis sur pieds par l'Instruction publi-
que, est un appui aux maîtres rencon-
trant des difficultés de tous ordres chez
l'un de leurs élèves.

Il s'agit pour nous d'apporter un
sautien aux enfants en proie à de gra-
ves difficultés scolaires ; ces difficul-
tés naissent pour- la plupart des cas
d'un développement intellectuel ou af-
fectif ralenti ou ' ïrrégulier/ de condi-
tions familiales défavorables ou en-
core de problème linguistique.

CONSOLIDER
LES BASES AFFECTIVES

— De quelle manière se fait le dé-
pistage proprement dit et l'évaluation
des troubles de l'enfant ?

— C'est donc l'enseignant qui , natu-
rellement après avoir tenté tout son
possible, signale le cas aux directions
scolaires ou aux inspecteurs d'arron-
dissement, ces derniers transmettant
alors le signalement à l'inspection de
l'enseignement spécialisé. Quant à l'é-
valuation, un examen de la situation
scolaire permet de dresser un bilan
avec le maître. En fonction des trou-
bles constatés, l'élève est aiguillé vers
l'un des services parascolaires — sou-
tien pédagogique, centre d'orthophonie,
psychomotricité, service médico-péda-
gogique — ou un médecin spécialisé. Le
Soutien pédagogique est une tentative
pour éviter les solutions extrêmes.

Il permet aussi à l'enfant de con-
solider ses bases affectives, point sou-

vent primordial pour une insertion
normale dans le programme scolaire.

— Comment s'effectue pratiquement
ce soutien pédagogique ?

— Les personnes chargées du SP
passent généralement une heure par
semaine avec l'enfant. Dans l'idéal, et
pour la majeure partie des cas, il fau-
drait consacrer deux heures par se-
maine à chaque enfant ; pouvoir, seul
avec lui, établir une relation privilé-
giée, lui permettre de s'expliquer li-
brement, de se ' sentir bien avec un
adulte autre que le maître ou ses pa-
rents. Les difficultés naissent souvent
de blocages et nous aimerions pouvoir
être à même d'ouvrir ces barrières,
par des activités diverses ou simple-
ment à l'écoute de l'enfant. Malheureu-
sement, pour l'instant, par manque de
temps — provoqué par le manque
d'argent — nous ne voyons les enfants
qu'une fois par semaine et parfois à
deux ou en groupe. Dans ce maigre
laps de temps, nous parons au plus
pressé, soit au rattrapage scolaire. Pour
l'enfant c'est déjà souvent très positif
car, la relation étant à un autre niveau
qu'avec le maître ou les parents, le
terrain est d'avance plus propice à des
améliorations.

LES PARENTS
PEUVENT BEAUCOUP

— Et sur une vue d'ensemble, quels
sont les autres acquis à enregistrer ?

— Sur le plan scolaire, nul doute
que le soutien pédagogique permet d'é-
viter un certain nombre de redouble-
ments de même qu 'il diminue le peu-
plement des classes de développement.

En outre, il apporte un appui certain
aux parents.

— La Société neuchâteloise pour la
protection de la santé mentale s'inté-
resse beaucoup au domaine des diffi-
cultés rencontrées par les enfants. Mais
outre le fait de dépister et remédier
en partie à ces problèmes, y a-t-11 place
pour une prévention possible ?

— Elle pourrait peut-être se faire
au niveau des parents. Il est fréquent
que ces enfants que nous avons évo-
qués vivent dans des foyers où il y a
certaines tensions. Des uns y sont plus
sensibles que d'autres et leur psychis-
me réagit négativement. Des parents
sont souvent étonnés des troubles nés
chez leur enfant et peut-être qu'une
meilleure formation des couples amè-
nerait déjà à éviter, tant que faire se
peut, des situations propices à causer
des difficultés aux enfants.

Il serait alors intéressant de mener
une . sor^e ,.de formation adressée a.ux
parents. Elle pourrait viser à éclairer
les circonstances, les faits et gestes
de la vie quotidienne qui peuvent —
mais là encore, il n'y a pas d'absolu —
amener l'enfant à être plus tard un
candidat au soutien pédagogique. Le
cadre dans lequel se prodigueraient ces
conseils aux parents reste à définir
et l'entreprise ne serait valable que
basée sur une large participation, de
tous les milieux sociaux. C'est plus
souvent par manque d'information et
de compétences que les comportements
familiaux sont néfastes aux enfants ;
il apparaît même que nombre de jeu-
nes parents sont désorientés face à la
complexité précoce de la vie — tant sco-
laire que sociale — de leur enfant
et seraient reconnaissants de trouver
quelque part un appui et des conseils
fondés, (sp)
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Mais quant à faire du nationalisme
pour autant, je m'en garderai bien.

En fait il est parfaitement oiseux que
l'origine de la fondue remonte à Clovis,
à Charlemagne ou à Guillaume Tell,
qu 'elle se fasse avec ou sans oeuf et
soit suisse ou française, pourvu qu'elle
soit bonne ! Nous on s'en... jette. Tout
en estimant qu'elle doit bouillir dans
le caquelon et qu'il y en ait assez pour
tout le monde.

Et si, servie bien chaude, la fondue
neuchâteloise parvient à faire fondre
les glaces de Norvège, nous considére-
rons qu'il n'est pas nécessaire d'en
« faire un plat ».

Suisse ou français.
Le père Piquerez

Hier à 2 heures, les premiers se-
cours ont dû intervenir dans un
appartement de l'immeuble rue Nu-
ma-Droz 56 où une poutre se con-
sumait sous le foyer d'une cheminée
de salon. Après avoir démonté la
garniture en brique et la dalle du
foyer, plus un mètre carré de plan-
cher, tout danger était écarté. Le
foyer de la cheminée est hors d'usa-
ge, le plancher et le plafond sont
défoncés sur une surface d'environ
un à deux mètres carrés.

Gare au verglas
Hier à 0 h. 50, un automobiliste

des Pargots (France), M. R. L., cir-
culait rue de l'Hôtel-de-Ville, en di-
rection nord . Peu avant le numéro
42, alors que la route était vergla-
cée, il a perdu le contrôle de sa ma-
chine qui traversa la route de droi-
te à gauche pour venir heurter deux
voitures régulièrement stationnées.
Dégâts matériels importants.

Intervention
des premiers-secours

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 à 18 h.
Bibliothèque de la Ville : Prêt : 10 h.

à 12 h. - 14 h. à 21 h.
Musée international d'horlogerie: 10 à

12 h., 14 à 17 h.
Musée des beaux-arts : 10 à 12, 14 à

17 h., Expos. Dzamonja.
Musée d'histoire naturelle: de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Vivarium: 14 à 17 h.
La Plume: Expos. M. Miéville et H.

Matthey-Jonais.
Galerie Club 44: expos, peintures et

sérigraphies, 18 h. à 20 h. 30.
Galerie Manoir : expos. T'ang, 15 h. à

19 h.
Rond-Point des Artisans: 14 à 18 h. 30.
Home médicalisé La Sombaille: expos.

peinture Aletha.
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.

ADC: Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léop.-Robert 84,

Le Scotch: Bar , dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Alcooliques anonymes AA : Tél.

23 86 65 ou 23 85 24; case postale 99.
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.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 3, Léopold-Robert 108.
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 méde-
cin de famille.)

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

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

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

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

Cinémas
Centre de Rencontre: 14 h. 30 Le cerf-

volant du bout du monde.
Corso: 20 h. 30, Le chasseur de chez

Maxims.
Eden : 15 h., 20 h. 30 Les vacances

de M. Hulot ; 18 h. 30 Luxure.
Plaza: 20 h. Ben Hur.
Scala: 20 h. 45, La belle et le clochard.
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C'est bien de cela qu'il s'agit : des
masques, des masques, des masques.
Ce jeune homme ne nous cache rien...
ou nous cache tout. Car finalement ses
dessins à l'encre de chine sont des cari-
_ :KUI ~5, ou ces dessins animés, une es-
pèce d'histoire assez étrange, qu'il sem-
ble se raconter à lui-même, où l'on
voit des personnages plutôt fantomati-
ques, dont on ne voit, évidemment, ni
ce qu 'ils sont, ni où ils vont. De grandes
pages, valables, après tout , dans la me-
sure où l'on sait ce que cela signifie :
mais le sait-on ? Quant aux monoty-
pes-couleurs, toujours masqués, grands
bastringues curieusement fagottés, ils
ont un aspect baroque tout à fait
curieux. Attirant, d'ailleurs. Que faire,
en l'occurrence ? Attendre probable-
ment que ce jeune Jean-Luc Bieler ait
dominé ses hantises — s'il les domine
jamais — et conduise un travail très
sérieux dans l'expression qu 'il a choi-
sie... et que personne ne l'a obligé de
choisir, après tout. Il a de la patte, il se
fait une certaine idée de la peinture et,
s'il persévère, ira loin. Seulement, vous
savez , la peinture, c'est comme n 'im-
porte quoi : faut la faire ! Dur métier,
ma foi. JMN

A la galerie Cimaise 75
Les différents masques

de Jean-Luc Bieler
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Une voiture quitte
la route près
de La Cibourg

Dimanche à 19 heures, M. Paul Ba-
dertscher, 70 ans, de Sonvilier, circu-
lait en automobile sur la route de la
ville à La Cibourg. Peu avant le che-
min des Reprises, dans un virage à
gauche, alors que la chaussée était ver-
glacée, il a perdu le contrôle de sa ma-
chine qui est sortie de la route à gau-
che où elle a dévalé le talus sur une
trentaine de mètres en effectuant plu-
sieurs tonneaux. Blessés, M. Bader-
tscher et son épouse, Jeanne, 69 ans,
ainsi que les deux enfants Borel, soit
Ariane, 14 ans, et Jean-Jacques, 11 ans,
du Locle, ont été transportés à l'Hôpi-
tal de la ville. Dégâts matériels im-
portants.

LA SAGNE
Trois cultes ont marqué

la célébration
du message pascal

Le culte œcuménique de vendredi
matin a été présidé par le pasteur Ro-
bert Huttenlocher et l'abbé Léon Cha-
tagny, celui de vendredi soir étant ré-
servé à la sainte-cène. Pour le culte
du dimanche de Pâques, le pasteur de \
La Sagne s'est assuré la collaboration
de deux musiciens, Jacques-André
Jeanneret à l'orgue et Jean-Marie Mu-
riset à la flûte de pan. (es)

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page S

Quatre blessés
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Bergeon & Cie
Le Locle
Outils et fournitures d'horlogerie

engage

employée
à mi-temps (horaire à convenir)
pour divers travaux dans son ser-
vice comptabilité.

Nous désirons une personne vive
et rapide dans son travail.

Se présenter au bureau, avenue du
Technicum 11, tél. (039) 31 48 32.
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j PIERRE-A. NARDIN & CIE
' I JMkX H ! Fabrique dp boîtes de montres

V ~ ' "- '""' x cherchent

pour leur usine de LA CHAUX-DE-FONDS

acheveurs et tourneurs
sur boîtes or
si possible QUALIFIÉS, ou éventuellement à former.

Se présenter ou prendre rendez-vous (tél. 039/31 11 21)
à Pierre-A. Nardin & Cie, Beau-Site 13, 2400 Le Locle
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A LOUER
LE LOCLE

appartement
4 pièces,
cuisine,

quartier Marais,

appartements
3 pièces,

confort, quartier
Jeanneret.

A LA CHAUX-
DE-FONDS

appartements
2 pièces

pour tout de
suite ou date à
convenir.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchatel ,

f«esufcs& .

\ kmJy \
I lOO^ onnivarsairedafa *
I Sociale Suis» dei Brasseurs t

À VENDRE

YAMAHA
DTZ

250 TRIAL
expertisée.

Tél. (039) 31 25 07

I HÔTEL NATIONAL k
$ L A  B R É V I N E  <$

| Fermeture annuelle f
9) DU 12 AU 27 AVRIL 9)
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Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEADX

Place du Marché - LE LOCLE

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DU LOCLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
le MARDI 19 AVRIL 1977, à 20 h. 15 précises

à la SALLE DES MUSÉES (Foyer)

O R D R E  D U  J O U R :

1. Procès-verbal
2. Rapport du président
3. Rapport du médecin du Dispensaire antituberculeux
4. Rapport du caissier et des vérificateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers

Le Comité

A vendre
pour raison de santé, AU LOCLE,
situation privilégiée, centre ville,

magasin d'habillement
girls et dames
• Chiffre d'affaires important
• Excellent rapport
• Clientèle garantie
• Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 17 - 600 125, à
Publicitas, 1630 BULLE.

(i 

LOCATIONS fe
AVANTAGEUSES |

ROBERT I
Le Locle La Chaux-de-Fonds I
D.-J.Richard 14 Numa-Droz 100 I

TÉLÉVISION I
I COULEUR _r

Le Restaurant
des Replattes

LE LOCLE

SERA FERMÉ
pour transformations

DU MARDI 12 AVRIL
AU LUNDI 25 AVRIL

Réouverture : MARDI 26 AVRIL
Famille Georges Matthey

JALL S.A.
Mécanique de Précision

LE L O C L E

Nous cherchons

un régleur sur machines
semi-automatiques

auquel sera confié un travail
varié dans le cadre d'une petite
équipe.

Formation de base demandée i
MÉCANICIEN
ou AIDE-MÉCANICIEN

Date d'entrée î
le plus rapidement possible.

Prière d'écrire ou de téléphoner
à JALL SA, Jaluse 6, Le Locle
Tél. (.39) 31 11 56

Villa
à vendre
aux Brenets, pour
cause de départ à
l'étranger.

Ecrire sous chiffre
28-900061, à Publi-
citas, 2001 Neucha-
tel, Terreaux 5.

SALLE DE PAROISSE
LES PONTS-DE-MARTEL

Vendredi 15 avril 1977
à 20 h. 30

veillée musicale
en faveur du Foyer d'enfants

LES BILLODES, Le Locle

Exécutants :
Walter AESCHLIMANN, flûtiste

(élève d'André Pépin)
Ginette VOGT-LANDRY, pianiste

Frédy LANDRY, pianiste

Œuvres de Bach, Hassler, Benda ,
Mozart , Beethoven, Schubert,

Brahms et Fauré

Entrée libre Collecte

BUNGALOWS VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appart. pour vacances à
Caslano, lac Lugano. Dès fr. 9.— par
pers. S'adr. Beltrami M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.

< L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

Syndicat d'élevage bovin Les Convers

cherche un

contrôleur laitier
Entrée selon entente. — S'adresser à :
Jean Steiner, président, 2616 RENAN.

À louer dans quartier résidentiel du
Vallon de Saint-Imier,

maison familiale
de 6V2 pièces
tout confort. Cuisine équipée. Libre dès
juin 1977. — Ecrire à SERFICO
M. F. Girod, Midi 13, 2610 Saint-Imier.

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

GROS
RABAIS
Vente - location

I. OU." mois
Réparations toutes
marques.

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

Cartes de visite
nouvelle collection

Temple des Brenets Le plus réputé des chœurs d'enfants Prix des places (toutes numérotées> :
Fr. 10.- et Fr. 8.- (membres Lucarne

*_ '•_ _ <_ ! n _*> !___ OA n,,. i l  __¦_¦ ¦ Fr - "¦-). Enfants Fr. 6.- (membres

à 17 heUreS Lti r f c l l là  t»llAN 1 fcUlW Ut rKIBUUl ill Locations : Schwab-Tabac, Le Locle,
tél. 039/ 31 14 01; Sandoz-Tabac, Les

_ . , . . ,  _j- • _ ' i. i_ i_ ' r . - ix r Brenets, tél. 039/32 10 85 ; Centre CoopOrganisation La Lucarne diriges par I abbe Pierre Kaelin Le Locie ; à rentrée dès i6 heures.

¦!___ !__¦ Feuille d'Avis desMontagnes HEIE&iHH



CROQUIS DE PAQUES
Une fois de plus, en ces jours de

renouveau, j'ai voulu revoir les lieux
de mon enfance... Arnon , mon village
tant aimé. Caché dans le creux de son
vallon , il était là dans sa fraîcheur
printanière. Son prunier fleurissait au
sud de la maison et près du ruisseau
le goulot de la vieille fontaine chantait
son hymne éternel. J'ai revu , dans
l' ombre qui s'allongeait contre les ro-
chers ceux qui dorment là-haut, dans
le petit enclos... mon père, ma mère,
ma douce grand-mère avec l'importan-
te tombe de mon grand-père, dressée
en 1893 !

J'ai revu les soeurs de grand-mère.
les deux demoiselles Belleville. Elles
regardaient par la fenêtre de la cham-
bre « du bas ». Le rouet de ma grand-
mère était recouvert d'une vaste toile
(car aujourd'hui c'est Pâques). La fe-
nêtre ouverte sur le grand jardin , em-
baumé par les senteurs du bois-gentil
et des violettes de Parme blotties con-
tre le vieux mur cherchant une protec-
tion.

Et puis les cloches ont sonné. Avec
« eux » je suis monté le raidillon qui
conduit à l'église. Ma grand-mère était
enveloppée d'un châle de cachemire ;
elle donnait le bras à sa soeur Adaline,
qui avait jeté sur ses épaules une man-
te de pet it-gris, splendeur rapportée

de Russie , ou elle fut préceptrice sous
les tzars. Derrière, mon père, ma mère
et nous les gosses.

... Un cortège à la Dubout, disaient
mes petits-fils, en regardant des photos
de l'époque.

Le sanctuaire se remplissait. Au se-
cond rang, derrière celui des anciens
trônaient Mlle Honorin e et Justine de
Belleville (branche de la famille qui
s'était arrogée la particule sous LL de
Berne) ; à côté d'elles, mon oncle Jonas
Belleville et ma tante Amélie, leur fils,
David Belleville, quatrième syndic de
la fam ille, Oscar Ravussin , le boursier ,
sa femme et sa marmaille. Nous avions
droit au banc suivant , puisque ma
grand-mère était née Belleville (sans
particule) . En quittant l'église, grand-
mère était émue ; c'était dimanche de
communion Elle avait entendu , en pre-
nant le pain : « Ma grâce te suffit ».
Aussi avait-elle de la peine à redescen-
dre sur terre quand les commentaires
ont fusé :

— Comment avez-vous trouvé le ser-
mon ? (II est vrai que nous les gosses
on n 'y avait rien compris et que l'on
pensait davantage à la partie de billes
que l'on ferait l'après-midi).

— C'était toujours l'éternelle ren-
gaine, a clamé le cousin David. Voilà
vingt ans que c'est « même ». Au lieu
de nous parler d'Homère, de Polycarpe
et de Rousseau, on aimerait entendre
« causer » d'Esaïe, de Jérémie ou de
Jésus. Comme me l'a dit l'autre jour le
voiturier qui nous l'amène de Baulmes:
« La semaine je voiture le bois et le
dimanche, je « trimballe s la scie ! »

Ces parol es ont scandalisé ma grand-
mère, qui avait horreur de la médi-
sance et vénérait son « confesseur »,
malgré les mauvaises langues qui pré-
tendaient que le ministre soignait
mieux ses poules et ses abeilles que ses
sermons.

Après le pot-au-feu et le gâteau aux
pommes, menu traditionnel d'une telle
journée, les gosses sont partis du côté
de 1*Arnon rouler les oeufs teints « à
la pelure d'oignon ». Une belle couleur
orange frottée avec une couenne de
lard. Pas d'oeufs ou de lapins en choco-
lat à cette époque. Partout des fleurs
dans les prés et les sous-bois : hépa-
tiques, primevères, scilles, crocus.

En revenant je me suis assis sur le
banc devant la maison et je crois que
je me suis endormi quelques instants.
Quand je me suis éveillé, c'était un
tout autre décor... des enfants jouaient
autour de moi , enfant s d'une autre gé-

. nération, petits-enfants de ceux d'au-
ï trefois... qui me regarifeien _<» _emme;;'wn
.) étranger, dans ce lieu qj.ùi-fl,e' trie recon-

naissait plus.
Jacques monterban

Le programme des travaux et investissements pour 1977
Sous le sceau d'un équilibre impératif

Poursuivant une politique de sage
économie, que la baisse de la conjonc-
ture des affaires justifie d'ailleurs
pleinement, le Conseil communal, dans
un rapport adressé aux conseillers gé-
néraux, rappelle que le montant des
investissements extraordinaires ne doit
pas dépasser celui des amortissements
comptables. Ceux-ci, pour l'exercice
1976, se sont élevés à 1.331.500 francs
pour la commune et à 764.900 francs
pour les Services industriels, soit à un
total de 2.096.4.0 francs. En outre et
pour répondre aux vœux exprimés à
plusieurs reprises lors de précédentes
séances du Conseil général , l'exécutif
loclois a planifié divers travaux qui
devraient être réalisés en 1977 et dont
la plupart — et non des moindres —
doit encore faire l'objet d'une demande
de crédit.

Pour la Commune, les travaux envi-
sagés sont les suivants :

Construction d'un terrain de football
au Communal 270.000 fr.

Transformation de l'ancien collège
des Calâmes 205.000 fr.

Rénovation de trois édicules (W-C),
en ville 60.000 fr.

Travaux d'entretien au Technicum
100.000 fr.

Achat de machines pour le Techni-
cum 90.000 fr.

Divers travaux à des immeubles
communaux 200.000 fr.

Subvention au Tennis-Club (voir ci-
dessous) 100.000 fr.

Total 1.025.000 fr.
Pour les Services industriels, des

travaux de modernisation , d'entretien
ou d'extension de réseaux nécessite-
ront l'octroi ou l'utilisation des crédits
suivants :.

SERVICE DES EAUX : raccorde-
ment de 5 maisons 23.500 fr.

SERVICE DU GAZ : Traitement au
Pénétrol 25.000 fr.

SERVICE DE L'ELECTRICITE :
nouvelle cellule de couplage à l'usine
centrale 19.000 fr.

USINE DE LA RANCONNIERE :
groupe de télécommande 127.000 fr.
station de transformation 60.000 fr.
bâtiment et protection contre l'incen-
die 54.000 fr.

RESEAU DE DISTRIBUTION : ex-
tension Les Monts - Mi-Côte 70.000 fr.
raccordement de 5 maisons 59.000 fr.
station de transformation 70.000 fr.

BATIMENTS : réfection de la toitu-
re Envers 71 et immeuble des maga-
sins 73.000 fr.

CHAUFFAGE A DISTANCE : rac-
cordement de divers immeubles 50.000
francs.

Raccordement Hôtel-de-Ville et Mai-
son de Paroisse 30.000 fr.

Réfection de la conduite Tissot (esti-
mation) 70.000 fr.

Total 730.500 fr.
Les crédits écrits en gras ont déjà

été votés par le Conseil général.
Et dans son commentaire, le Conseil

communal précise qu 'il conviendrait de
renoncer à l'exécution de l'un ou l'au-
tre de ces travaux s'il se trouvait dans
l'obligation de solliciter le vote d'un
crédit pour la réalisation d'autres tâ-
ches imprévues.

II s'agit-là d'une bien sage intention
et dont l'application est vivement sou-
haitée par les citoyens-contribuables !

Culte de ratification des catéchumènes
Aux Ponts-de-Martel

Chaque année à pareille époque les
catéchumènes qui ont suivi leur ins-
truction religieuse ratifient leur baptê-
me lors d'un culte réservé à cet effet.
Cett e année, comme les années précé-
dentes , il y avait foule dans le Temple
pour assister à cette cérémonie, simple
et émouvante. En effet les jeunes con-
fessent publiquement leur foi person-
nellement en récitant un verset bibli-
que de leur choix. Ce culte a été agré-
menté par des interventions du choeur
mixte paroissial dirigé avec compétence
et finesse par M. Frédy Landry. L'of-
ficiant du jour était le pasteur Perret ,
conducteur spirituel de la Paroisse.

II s'est distingué par un culte pathé-
tique enjoignant ces jeune s à ne pas
se détourner de la Vérité, ceci malgré
les embûches placées sur leur chemin.

Le pasteur souhaite que chacun et
chacune ait pris son engagement en
pleine connaissance de cause et que cet
engagement soit le reflet de la décision
et de l'état d'esprit de ces jeunes. Ce
fut aussi le moment de rappeler aux
aînés qu'ils doivent montrer l'exemple
à la génération montante. Les nou-
veaux membres (notre photo) de l'Egli-
se sont : Durini Ariette, Horni Christi-
ne, Ischer Christiane, Robert Marina ,
Schurch Viviane, Benoit Jean-Bernard ,
Favre Pierre Alain, Guye Olivier, Hu-
guenin Raymond , Maire Cédric, San-
doz Philippe et Soguel André.

(texte et photo ff)

Sur la pointe
_ des pieds —

Les traditions s'e f f r i t e n t, s'éro-
dent. Elles s'estompent lentement
pour faire place à d' autres us. Le
phénomène est, semble-t-ïl, assez
irréversible. La religion chrétienne
a permis la conservation de coutu-
mes qui sont fort  belles, même , si
elles -sont discutées sur le plan phi-
losophique. C'est beau une proces-
sion des « Rameaux » dans certains
villages catholiques.

Chez nous, il n'y a pas tellement
d' années , on accordait une impor-
tance primordiale au cortège des
« promotions ». Cet événement con-
serve une certaine valeur , il f au t
s'en réjouir , mais il n'est plus un
des deux pôles qui motivaient une
année de la vie d'un enfant . Il y
avait la Noël avec le sapin et les
cadeaux, quand c'était possible , et
il y avait les « Promotions » por-
teurs de la promesse du renouvelle-
ment d'une juvénile garde-robe. Les
familles avaient à coeur de vêtir de
neuf ou de nouveau leur progénitu-
re ; à cette date fatidique. Aujour-
d'hui, les « ticheurtes » et les jeans
ont fa i t  leur apparition pratique et
majorisent les belles robes, les sou-
liers vernis et les costumes du
dimanche. Autre temps , autres
moeurs.

J' ai rencontré au Tessin une vieil-
le dame qui , par habitude , par tra-
dition s'en va czteillir à la serpette
l'herbe odorante des talus abrupts
pour nourrir quelques lopins. Elle
fai t  cela, comme ses ancêtres l'ont
fa i t .  Pour elle , cela est moins né-
cessaire que pour ses ancêtres. Elle
le fai t  néanmoins malgré un âge
avancé. On la rencontre dans les
rues étroites du village , vêtue de
noir de pied en cap et courbant
l'échiné sous le poids d' une hotte
remplie à ras bord.

Je l'ai rencontrée deux heures
auparavant. Elle était assise à l'a-
vant d'une grosse voiture ; sa f i l l e
était au volant et la hotte dépassait
d' un c o f f r e  mal f e rmé .  On l' emme-
nait sur les lieux de ses traditions.
Restait le plaisir de ramener de
l'herbe à... la descente.

S. L.

Création d'une Union des sociétés locales
La Brévine

Les sociétés locales de La Brévine
s'étaient groupées cette année pour or-
ganiser la Fête du ler-Mars. Le but
était de réunir une certaine somme
d'argent pour l'aménagement d'un dé-
bit de boissons à la grande salle de
l'Hôtel de Ville.

Un comité d'organisation avait alors
été créé, pour cette occasion.

Dernièrement, les sociétés locales se
sont réunies en une assemblée com-
mune lors de laquelle le président du
comité, M. Jean-Claude Kohler, ainsi
que le caissier, M. Pierre Schwab, ont
fait le bilan de cette manifestation qui
avait remporté un magnifique succès.
La preuve en est que le caissier a pu
annoncer un bénéfice net de près de
11.000 francs.

Il avait été convenu que le comité
fonctionnerait jusqu'au bouclement des
comptes. Dès lors, il fallai t trouver
une solution pour gérer le bénéfice
ainsi réalisé. Il a donc été décidé, à
l'unanimité des sociétés présentes (dix
sur onze), la création d'une Union des
sociétés locales.

Un comité élargi de onze membres
sera créé ; il sera ainsi composé d'un
délégué par société et sera chargé de
l'élaboration des statuts ainsi que de
s'occuper de l'aménagement du débit
de boissons. Il se réunira pour la pre-
mière fois le 13 mai prochain.

Par la suite, c'est-à-dire dès que sa
tâche aura été accomplie, le comité se
composera de cinq membres, (al)

étai civil
MERCREDI 6 AVRIL

Décès
Blanchi Antoine Charles François, né

le 13 juillet 1904, . célibataire. —
Bachofner , née Etter , Marie , née le 20
avril 1914, épouse de Bachofner Ernest.
— Bauer , née Jeanmaire-dit-Quartier,
Simone Suzanne Laure, née le 26 mars

1920 , épouse de Bauer Jean Paul. —
Maeder , née Boillat , Nelly Madeleine ,
née le 27 juin 1909, épouse de Maeder
Charles René. — Hasler , née Schmid ,
Lina Adelheid , née le 25 mai 1923,
épouse de Hasler Ernest Friedrich
(domicile Le Locle). — Aubry, née Rey,
Suzanne Anna , née le 13 août
1923, épouse de Aubry Marcel Marc
René.

JEUDI 7 AVRIL
Mariages

Grandjean Patrick Louis, employé
d' assurance et Reber Erica Ida Gene-
viève. — Barraud Jean-François, mé-
canicien faiseur d'étampes et Santschi
Mathilde. — Dries Heinz Joachim , foot-
balleur et Kneuss Marianne. — Wâlti
Jean-Claude Charles, mécanicien de
précision et Jakob Ursula. — Van Ef-
feren Jacob, employé de commerce et
Bourquin Renée Germaine.

Jadis , dans les batailles, les Fê-
tes pascales étaient l'occasion d' une
trêve qui intervenait entre les plus
farouches guerriers, tout à la f o i s
sous le signe de la Résurrection et
peut-être , d'un véritable désir de
paix. Négligeant cette tradition, l'hi-
ver, qui peut être un redoutable en-
nemi pour une nature qui a trop vite
cru au printemps, a choisi cette an-
née les Fêtes de Pâques pour lancer
un vigoureux et peut-être dernier
assaut. La pluie, le vent, puis une
bise glaciale ont terni tous les ins-
tants de ce long week-end et fa i t
sombrer de nombreux projets  de
promenades et de voyages. La neige,
enfin , a fa i t  son apparition jusqu 'en
plaine et a recouvert sommets et
vallées.

Les églises et autres lieux de cul-
tes ont connu leur traditionnelle af -
f luence , la présence de jeunes f idè -
les étant plus marquée, semble-t-il ,
que ces dernières années.

Presque désertes, les rues étaient
sillonnées par le passa ge des com-
missionnaires des f leu ristes et con-
f iseurs  qui , eux, n'ont ' pas" connu
non plus de trêve pascale ! (me)

Grisaille pascale !
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Ainsi que nous l'avons brièvement
annoncé dans notre édition de samedi
dernier , le Conseil communal présente-
ra, lors de la prochaine séance du Con-
seil général , le 25 avril 1977 , une de-
mande de crédit de 100.000 francs des-
tinée à subventionner la construction
d'un court de tennis couvert , à La
Joux-Pélichet.

Il faut en effet relever que la prati-
que du tennis connaît en notre ville un
essor réjouissant et qu 'il ne s'agit plus
d'un sport réservé à une certaine classe
privilégiée. Fort de 250 membres, dont
plus de 100 juniors, le Tennis-Club
possède trois courts à La Joux-Pélichet,
ainsi qu 'un chalet , le tout implanté sur
un terrain privé.

Si d'une part , la situation climatique
du Haut-Jura limite dans le temps
l'utilisation des installations actuelles,
celles-ci , d'autre part , ne répondent plus
aux besoins d'un club en plein dévelop-
pement et qui fait preuve d'une acti-
vité débordante.

Après avoir examiné diverses solu-

tions, c'est finalement celle du main-
tien des trois courts à La Joux-Pélichet
qui a été retenue, avec la construction ,
dans un premier temps, d'un nouveau
court couvert. On envisage en outre,
lors d'une seconde étape projetée, la
construction d'un quatrième couvert.

Conscient de l'importance du sacrifi-
ce financier consenti par le Tennis-
Club, qui non seulement investira une
somme de 118.300 francs, mais assume-
ra en outre les charges financières d'un
prêt bancaire de 200.000 francs, le
Conseil communal sollicite l'accord du
Conseil général pour l'octroi d'une sub-
vention de 100.000 francs en faveur de
la construction d'un court couvert, en
précisant que la contribution de la
Commune ne pourra en aucun cas être
augmentée.

La prestation demandée à la collecti-
vité est importante, certes, mais comme
le souligne le rapport du Conseil com-
munal, elle est dans la ligne de la
politique pratiquée par la commune en
faveur de la jeunesse , (me)

Subvention au Tennis-Club pour un court couvert

Un automobiliste de Corgémont, M.
F. Z., circulait dimanche à 14 h. 05 sur
la route de Bellevue au Bas-Monsieur.
Peu avant le premier virage à droite,
il a perdu le contrôle de sa machine
sur la chaussée enneigée et il est entré
en collision avec l'automobile conduite

par M. M. B., de la ville, qui arrivait en
sens inverse. Sous l'effet du choc, l'au-
to de M. M. B. a été projetée en arriè-
re pour finalement dévaler le talus
.sur une vingtaine de mètres. Pas de
blessé mais dégâts importants.

Collision spectaculaire près du Bas-Monsieur
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LES PONTS-DE-MARTEL. — La
population du village a rendu un der-
nier hommage à M. Raoul Pellaton. En
effet , il est décédé, le dimanche des
Rameaux , après une longue maladie.
Homme dévoué, M. Pellaton s'est-tou-
jours occupé des affaires publiques.
C'est ainsi qu 'il fit partie du Conseil
général comme membre du parti ppn.
La défense contre l'incendie l'intéres-
sait beaucoup et il fut durant de nom-
breuses années le commandant du
corps des sapeurs-pompiers qu 'il diri -
gea avec compétence. Sur le plan pro-
fessionnel , M. Pellaton fut un des di-
reecteurs de l'ancienne «Martel Watch» ,
usine qu 'il exploitait avec ses frères.
Il était un vrai Ponlier , sobre et effi-
cace. Ces dernières années, il a mis
sur pied et dirigé le Club des loisirs
du troisième âge, en collaboration avec
un comité compétent. Il fit également,
partie des autorités paroissiales en
qualité de conseiller de paroisse. La
population du village lui rendit hom-
mage et apporta sa vive sympathie à
Mme Pellaton lors du culte au temple
du village, (ff)

Carnet de deuil
Lors de la dernière séance de la

commission scolaire, les commissaires
ont pris congé de Mme Claudine Fin-
ger, présidente depuis plus de 5 ans.
En outre elle fit partie du bureau du-
rant plus de 8 ans. Sous son impulsion
et avec l'appui des autorités civiles, la
population des Ponts-de-Martel a vu
naître l'école secondaire intercommu-
nale des Ponts-de-Martel qui comprend
les sections préprofessionnelles et mo-
derne.

Cette école secondaire est également
le fruit de nombreuses séances et trac-
tations avec les communes voisines de
Brot-Plamboz , La Sagne et Travers.
Soucieuse du travail bien fait, Mme
Finger n 'a pas manqué d'apporter tout
son savoir et ses compétences pour la
bonne marche de l'école. Mère de qua-
tre enfants et épouse d'un artisan de
la localité elle a montré un bel exemple
de dévouement à la chose publique.
Pour la remplacer k_ commission sco-
laire a nommé comme nouveau prési-
dent M. Richard Jeanneret, un jeune-
homme de la région animé du désir de
bien faire son travail, (ff)

Un nouveau président
à la Commission

scolaire

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: Breguet, 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 :
tel. (038) 24 76 80.

nr_ér_M.nto
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Nous profitons des baisses
de l'intérêt hypothécaire...

Pourquoi pas vous!»
IMMEUBLES RUE DU LOCLE 1-3-5
Appartement de 3 xh pièces dès Fr. 474.— charges comprises
Appartement de 4 lh pièces dès Fr. 547.— charges comprises
Appartement de 5 '/_ pièces dès Fr. 630.— charges comprises

Pour visiter : Mme A. ZIMMERMANN, rue du Locle 1 b, tél. 039/26 91 03

IMMEUBLE CHAPEAU RÂBLÉ 22
Appartement de 3 pièces dès Fr. 428.— charges comprises

Pour visiter : M. B. LESQUEREUX, Chapeau-Râblé 22, tél. 039/26 64 50
f"!h ..''':• ' <" ' 0.tW1 >.,-,. .;• '.'I - [„; LtfUB ll.iol ¦ , . ¦ ¦ ¦ .!

IMMEUBLE CRÊTETS 116-118
Appartement de 2 l/s pièces dès Fr. 344.— charges comprises
Appartement de 3 Va pièces dès Fr. 469.— charges comprises
Pour visiter : M. A. BALDINI, Crêtets 118, tél. 039/26 98 72

Logements tout confort - Service de conciergerie

Pour traiter : GECO S. A., Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14 - 15

EECD ËECD HCD EEDD ]

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Par suite de la démission honorable de
la titulaire, un poste de

secrétaire
(MI-TEMPS)

est à repourvoi r à l'Institut de géologie
de l'Université.

Exigences : - bonne formation commer-
merciale

- bonnes connaissances de
la correspondance anglai-
se

- connaissance de la langue
allemande

- habile dactylographe.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonction : 1er juin 1977 ou
à convenir.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat , rue du Château 23,
2001 Neuchatel , jusqu 'au 16 avril 1977.

l

______ _____ _____
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BIENNE y. 032 -22 49 28
20, rue de la Gare 

LAUSANNE 0 021-23 24 34
35, me de Bourg

® A B  N0RDCH0KLAD TZFSl
KALMAR (Suède) |§tij

Emission d'un

Emprunt 674 % 1977-92
de frs. 25 000 000

avec caution solidaire de

Kooperativa Fôrbundet, Sweden
Fœllesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, Denmark

Norges Kooperative Landsforening, Norway

Le but de AB Nordchoklad, fondée en 1970, est la production et la vente de
chocolat et confiserie en niveau coopératif sur l'ensemble de la Scandi-
navie ainsi que l'exercice de toutes opérations s'y rapportant. Le capital
actions est en possession commune de quatre organisations centrales COOP
nationales qui détiennent des fonds propres d'un équivalent de plus de 800
millions de francs suisses.
Le produit de cet emprunt sera utilisé par la Société pour financer ses inves-
tissements hors de Suisse.

Les banques soussignées ont pris ferme l'emprunt et l'offrent en souscription
oubliaue - . . . . , • ¦

du 12 au 15 avril 1977, à midi
aux conditions suivantes:

Taux d'Intérêt: 674%, coupons annuels au 26 avril

Coupures: Obligations au porteur de frs. 5000.— et 100 000.— nominal

Durée: 15 ans au maximum; des amortissements annuels de
frs. 1 500 000.— nominal sont prévus entre 1981 et 1991 pour
autant que le rachat puisse être effectué à la valeur nomi-
nale. Le remboursement du solde de l'emprunt est fixé au
26 avril 1992. La société se réserve le droit de rembourser
la totalité des obligations en circulation dès 1983 avec une
prime dégressive et dès 1987 au pair

Prix d'émission: 99'/2% net
Impôts: Les paiements de capital et d'intérêts s'effectuent en Suisse

sans déduction de tous impôts, taxes ou droits étrangers
. quelconques. Selon les lois suisses actuellement en vi-

gueur, les intérêts ne sont pas soumis à l'impôt anticipé
! suisse

Garantie: Cautionnement solidaire de la
Kooperativa Fôrbundet, Sweden
Fœllesforeningen for Danmarks Brugsforeninger , Denmark
Norges Kooperative Landsforening, Norway
Chacun des garants s'engage à concurrence d'une moitié
de l'emprunt et des intérêts

Libération: 26 avril 1977
Cotation: La cotation de l'emprunt aux bourses de Zurich, Bâle, Ge-

nève, Lausanne et Berne sera demandée

Les souscriptions sont reçues sans frais par les soussignées ainsi que d'autres
banques qui tiennent à la disposition des intéressés les prospectus et bulle-
tins de souscription.

Banque Hofmann S.A.
Banque Cantrade S.A.
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts
Banque Scandinave en Suisse

No. de valeur
611957

NOUS ENGAGEONS un

mécanicien
sur automobiles
SPORTING GARAGE
Carrosserie J.-F. STICH
Crêtets 90 - Tél. (039) 23 18 23

ON ENGAGERAIT

ouvrier
pour travaux variés en atelier.
Date d'entrée à convenir.

FABRIQUE EBERL
176 , nie du Nord, 2e à gauche ,
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (.39) 22 46 53

Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons un

I chef de notre service I
I après-vente I

Notre futur collaborateur doit être de formation commer-
: cial e et parler couramment le français , l'allemand et l'an- j

glais. De plus, il aura de bonnes connaissances techniques
I du produit horloger en général. j

Agée de 35 ans environ , la personne que nous cherchons
aura l'expérience de la gestion d' un service et de la

H conduite du personnel.

Prenez contact ou écrivez I _ • . •••!?¦'' _ ',!V-M fTYTP Fl
à la direction du 1̂ "?*̂  ̂ L U1J IPersonnel de la B-S B-M PPI I "!
Fabrique d'Horlogerie I i| V M̂U U
Chs Tissot & Fils SA E 9 Membre de la I
2400 Le Locle HH_3 Société Suisso pour i

j Tél. (039) 3411 31 __¦____ B l'Industrie Horlogère SA I
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Intense activité à la Maison des Mascarons, à Môtiers

La Maison des Mascarons gt.i renferme les collections du, Musée régional du Val-de-Travers. A gauche , le Musée
Rousseau, la salle de spectacle se trouve dans ces bâtiments.

Depuis quelques mois, un venrt nou-
veau souffle aux Mascarons : celui de
la réussite.

En effet, après le succès du show
musical « Un vallon... comme ça ! » en
novembre dernier (16 représentations à
guichets fermés), Yvan Labejof , invité
par le Centre culturel du Val-de-Tra-
vers, a fait salle comble, de même que
Ricet Barrier, quelque temps après.

Quant à la Télévision romande, elle
était présente fin mars - début avril ,
pour y filmer de larges extraits du
show musical de Claude Montandon,
qu 'il sera possible de voir sur nos
écrans avant l'été.

Le groupe théâtral , de son côté, mul-
tiplie les contacts pour organiser son

Mois théâtra l des Mascarons, troisième
du genre, qui se déroulera en juin.

Et l'on parle de l'organisation de la
Fête des Mascarons, avec la participa-
tion de la fanfare du village, d'artisans
de la région qui seraient chargés de
contribuer au succès de cette journée,
dont le but est de faire connaître le
Musée régional d'histoire et d'artisanat
propriétaire du complexe des Masca-
rons. On espère pouvoir récolter quel-
ques liquidités permettant de faire des
aménagements dans ces bâtiments, qui
avec le Musée Rousseau tout proche,
sont en passe de devenir l'âme cultu-
relle du Val-de-Travers.

(texte et photo j je)

DES CHANTIERS NOUVEAUX
Entre Neuchatel et Peseux

A la suite du remplacement des
tramways qui reliaient Neuchatel et
Peseux par des autobus, les rails doi-
vent disparaître. Ces travaux donnent
l'occasion aux communes (Neuchatel,
Peseux et Corcelles-Cormondrèche) de
procéder à divers raccordements : gaz,
eau, électricité ; aussi les chaussées
sont-elles ouvertes sur une piste seule-
ment. C'est ainsi que les véhicules
descendant les gorges du Seyon et se
dirigeant vers Lausanne pourront uti-
liser la voie normale alors que, pour
revenir, elles passeront par le village
de Peseux au sud. Le pont de MaiMefer,
qui passe au-dessus des voies CFF à la
gare de Serrières, sera lui aussi fermé,
mais totalement, pour une durée de
trois mois environ. Les automobilistes
seront renseignés par des panneaux et
ils feront une boucle autour du quartier
de Grise-Pierre pour gagner le sud ou

SERRIÈRES

Il s'assoupit au volant
Un automobiliste de Colombier, M.

G. R. N., circulait samedi à 3 h. 30 sur
la route nationale 5, de Neuchatel à
Serrières. Peu avant le Garage Robert,
il s'est assoupi au volant et a perdu la
maîtrise de sa machine qui a traversé
la berme centrale en heurtant un can-
délabre et en arrachant une partie de
la haie. Dégâts matériels.

BOUDRY
Cyclomotoriste blessée
Samedi à 22 h. 30, une cyclomotoriste

de Peseux, Mlle Nicole Braillard, 19
ans, circulait sur la route nationale 5,
d'Areuse en direction de Bevaix. A la
hauteur de l'échangeur du cimetière de
Boudry, elle a heurté le trottoir sur sa
droite et s'est jetée contre un panneau
d'indication. Blessée, elle a été trans-
portée en ambulance à l'Hôpital Pour-
talès, à Neuchatel.

le nord. Il va sans dire que la plus
grande prudence est recommandée à
chacun pendant la durée des travaux.

(rws)

NEUCHATEL
Folle embardée d'une voiture

Deux blessés
Dimanche à 2 h. 20, un automobiliste

de Peseux, M. P. L., montait la rue de
l'Ecluse, à Neuchatel. Arrivé à la hau-
teur de la poste, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui s'est couchée sur le
flanc droit puis a poursuivi sa trajec-
toire en empruntant en partie le trot-
toir nord. Lors de cette embardée, deux
passagères du véhicule, Mlles Carmen
Busselinger, 18 ans, de Lausanne, et
Isabelle Muller, 18 ans, de Neuchatel,
ont été légèrement blessées et condui -
tes à l'Hôpital Pourtalès. Le permis de
conduire de ce conducteur a été saisi.

L'embellissement
de la ville

M. Rémy Allemann, directeur des
travaux publics, a annoncé que les
travaux d'aménagement aux parcs pu-
blics ont, ce printemps, trois objectifs
principaux, dont

La remise en état du jardin et du
parc de la villa léguée par Mlle Thérè-
se-Marguerite Lardy, sise à la rue des
Mulets, propriété qui servira à des
réceptions officielles.

Dans le quartier des Bercles, une
petite entreprise a disparu, cela donne-
ra l'occasion à la ville de créer une
petite place d'agrément.

Troisième point, La Coudre, qui aura
sa place du funiculaire transformée et
améliorée par des arbres et des plates-
bandes nouvelles.

Quant aux j ardins publics, aux
quais, ils ont reçu leurs milliers de
plantes multicolores qui forment de
fraîches et merveilleuses palettes.

(rws)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

La Corporation du Prix des Mousquetaires
et de l'Abbaye môtisanne a fait le point
Sous la présidence du capitaine Ro-

land Binggeli (Môtiers), l'assemblée de
Noble corporation de l'Abbaye et du
Prix des Mousquetaires s'est déroulée
récemment , à l'Hôtel des Six Commu-
nes.

Après l'adoption du procès-verbal de
la dernière assemblée et des comptes
de l'exercice écoulé, qui laissent appa-
raître un bénéfice fort appréciable, les
membres du comité ont été renouvelés.
Ce dernier se compose de la façon sui-
vante : capitaine, M. Jean-Jacques Bo-
billier ; lieutenant, le divisionnaire
James Thiébaud. Pour remplacer les ju-
ges sortants, sont nommés : internes,
MM. Pierre Schiller, Jean-Pierre Bar-
relet , Denis Chevré, Gérard Leuba et
Pierre-André Perotti, externe.

Deux nouvelles admissions ont été
enregistrées, celles de MM. René Steck,
professeur à Lucerne, et René Cousin ,
de Môtiers.

Le capitaine Binggeli rendit un hom-
mage mérité à la mémoire des mem-
bres décédés durant l'année écoulée,
soit à M. Jean-Louis Barrelet, ancien
conseiller d'Etat et aux Etats, et à M.
Frédy Dubied , enfant du village. L'as-
semblée se leva pour honorer la mé-
moire de ces membres disparus.

Le nouveau chancelier d'Etat, M. J.-
Claude Landry, se plut, en tant que
membre de l'Abbaye, de remercier son
comité pour l'excellent travail accom-
pli pour la cause de la Noble corpora-
tion de l'Abbaye môtisansne.

Une proposition , encore à étudier par
les responsables est faite, d'allier la

jeunesse du village à la fêle de l'A-
baye, afin de redonner vie à sa tradi-
tionelle Fête de jeunesse. Cette sugges-
tion est vivement appuyée.

Après lecture du palmarès de la fête
de 1976 et diverses discussions, le capi-
taine Binggeli clôt ces débâts en invi-
tant chacun à l'apéritif, afin de retrou-
ver les invités au traditionnel banquet
de l'Abbaye, à l'issue duquel , à minuit
très exactement, arrive le moment de
la passassion des pouvoirs de l'ancien
capitaine au nouveau, ainsi que la con-
firmation du nouveau lieutenant, lequel
passera capitaine en 1978. (lr)

ifillll lill
BOUDEVILLIERS
(avec Landeyeux)

Naissances
Mars 1. Tani, Stéphane, fils de Mau-

ro, vendeur d'antiquités à Neuchatel et
de Suzanne, née Gainer. — Mader,
Aline Jane, fille de Laurent Willy,
assistant social aux ' Ponts-de-Martéï
et de Bernadette, née Rosselet. — 2.
Brand , Laurence, fille de Pierre Alain ,
professeur à Montmollin et de Anne
Françoise, née Baumgartner. — . Ver-
mot-Gaud, Sébastien, fils de Michel ,
ingénieur ETS, aux Ponts-de-Martel
et de Ivette Nelly née Jeanguenin. —
3. Houmard, Anne-Laure, fille de Ren-
zo Samuel, mécanicien de précision à
Neuchatel, et de Line, née Mayor.
— Monney, Laurence, fille de Mi-
chel , ouvrier sur câbles électriques
à Colombier et de Monique Elisa-
beth Lucie Irène, née Challandes. —
Gatschet , Pierre-Yves Xavier, fils de
Pierre Henri, typographe à Boudry et
de Nadine Gilberte, née Racine. — 4.
Praz, Marie-Noëlle, fille de Jean-Clau-
de, ingénieur à Marin-Epagnier et de
Christine Antoinette, née Vaucher. —
Leuenberger, Sylvain, fils de Marcel
Henri, horloger à Fontainemelon et de
Monique, née Grimm. — 5. Faralli ,
Maude, fille de Fulvio Gabrielle, dessi-
nateur en bâtiment à Neuchatel et de
Françoise Mireille Véronique, née Du-
port. — 6. Hotz , Valentin Léandre,
fille de Claude Gilbert , garagiste à
Fleurier et de Véréna Huguette, née
Andrey. — 8. Jaquet, Ludovic Michel ,
fils de Michel , mécanicien sur autos à
Boudry et de Marlyse, née Guichard.
— Kunz, Valérie, fille de Hans Peter ,
inspecteur de sûreté à Neuchatel et de
Suzanne Catherine née Urfer. — 9.
Stocker, Mirjam Debora , fille de Ed-
win, pasteur à Neuchatel et de Béatri-
ce Irène, née Kâser. — 10. Simonet,
Bastien, fils de Germain Louis, em-
ployé de commerce à Bôle et de Chris-
tel Margareta , née Jochum. — Ccnti ,
Anne-Françoise, fille de Pierre Fran-
çois, employé de bureau à Savagnier
et de Lynne Cheryl, née Andrews. —
11. Sondergaard , Cindy Janes, fille de
Niels Svane, agriculteur à Kipp (Ca-
nada) et de Geneviève Françoise, née
Colin. — 13. Lambercier, Maryline, fil-
le de Fredy Roger , chauffeur de ca-
mion à Cernier et de Rose-Marie, née
Aebi. — Hofmann , Didier, fils de Rolf ,
mécanicien de précision à Boudry et
de Christine Janine, née Kohler. —
Boichat , Marie, fille de François Emile,
ingénieur-technicien à Cortaillod et de
Josiane Françoise, née Magnin. — 14.
Zumstein, Stéphanie, fille de Robert ,
Marcel Arnold , électricien à Dombres-
son et de Sylviane Moussia , née Boder.
— Haeny, Christophe, fils de Ulrich ,
mandataire commercial à Auvernier
et de Jacqueline Bluette, née Glauque.
— 16. Hofmann , Catia Joëlle, fille de
Roland Ernst André, physicien au Lan-
deron et de Maja , née Steiner. —
18. El Djabri , Mehdy, fils de Jyad
Chadi , chimiste à Allschwil (BL) et
de Raymonde Chantai, née Fasel. —
19. De Almeida , Sven Manuel , fils de
Joao Manuel , mécanicien de précision
à St-Blaise et de Michelle Gladys, née

Lanzoni. — 20. Boulbon, Christelle, fille
de Alain , monteur, à Marin-Epagnier
et de Attale Anne Michelle, née San-
glard. — Monnier, Mélanie, fille de
Bernard Roger Gabriel, instituteur à
Dombresson et de Ursula, née Bollin-
gei . — Fontela , Paulo Jorge, fils de
Imircio , ouvrier agricole à Valangin
èi de " Armândihâ, "néë 'Romao. — 21.
Stauffer , Yann, fils de Francis Marcel ,
menuisier à Cernier et de Josiane Ni-
cole, née Othenin-Girard. — Messerli ,
Gaëlle Liliane Yolande, fille de Roland
Eugène, agent de police à Neuchatel
et de Yolande Raymonde Anna, née
Chaignat. — Wâlti, Zlatna Aude Sa-
bine, fille de Alain Marc André, tech-
nicien à St-Aubin- (NE) et de Elisa-
beth, née Zbinden. — 22. Guenin, Ju-
lie, fille de Vital Roger , mécanicien
de précision à Fontainemelon et de
Evelyne, née Gaberel. — 25. Vaucher,
Julie, fille de Christian, technicien en
publicité à Neuchatel et de Marie-
France Colette, née Choitel. — Amez-
Droz , Jérôme, fils de Jean-Pierre, em-
ployé de banque à Marin-Epagnier et
de Anita Madeleine Aline, née Michel.
— 26. Francis, Isabelle, fille de Alain
Jean , employé s'assurances à Neucha-
tel et de Janine Lucette, née Anker. —
28. Desaules, Stéphane Julien, fils de
Daniel Robert , opérateur à la raffinerie
de pétrole, à Fenin-Vilars-Saules et
de Sylviane Christiane, née Bieri. —
Ruiz , Delphine, fille de José, chauf-
feur de camion à Cressier (NE) et de
Françoise Monique, née Sandner. —
29. Graf , Jonas Corentin , fils de Mar-
cel Willy, professeur de travaux ma-
nuels à Fontaines et de Danièle Mo-
nique, née Cosandier. — Zingre, Gil-
liane , fille de Michel André , méca-
nicien de précision à Cortaillod et de
Eliette , née Poppi. — Rapone, Natacha ,
fille de Vittorio Mario, mécanicien de
précision à Neuchatel et de Marie-
France, née Isch. — Ludwig, Frank ,
fils de Christian, commerçant à Neu-
chatel et de Claudine Mariette, née
Monard . — 30. Roth , Maik Serge, fils
de Serge André, horloger à St-Blaise
et de Liliane Eveline, née Michel. —
Bertholet , Xavier Ludovic, fils de Mi-
chel René, représentant à Boudry et
de Clairette Irène, née Muriset. —
31. Monnerat, Gilles, fils de Claude
Michel , technicien-dentiste à Neucha-
tel et de Sylviane Claire Hélène, née
Perret.

Mariage
Mars 25. Kocher, Werner, agricul-

teur bernois à Boudevilliers et Kûndig,
Janine Cécile , Neuchâteloise et Zu-
richoise , à Neuchatel.

Décès
Mars 3. Soguel, née Frey, Bertha

Louise, 85 ans, veuve de Abram Au-
guste, à Fontainemelon. — 5. Favre-
Bulle, Jean , ancien jardinier, 78 ans,
divorcé, à Chézard-St-Martin. — 12.
Cosandier , Paul Albert, 78 ans, ancien
artisan en vannerie , célibataire, à Sa-
vagnier. — Mosset, Arthur Henri , agri-
culteur, 67 ans, époux de Nelly Elise,
née Boss. — 23. Petitpierre, Jeanne
Marie , 87 ans, divorcée à La Chaux-de-
Fonds.

Les 1 et 2 avril 1977 , à l'Hôtel des
Communes aux Geneveys-sur-Coffrane
s'est disputée la manche d'hiver du
challenge « Impartial » dont voici les
principaux résultats.

1. Erguel I, 566 quilles ; 2. Val-de-
Ruz II, 544 ; 3. Le Locle, 542 ; 4. Val-
de-Ruz I, 521 ; 5. Val-de-Ruz III, 476 ;
6. La Chaux-de-Fonds I, 469 ; 7. Erguel
II , 452, etc.

Ce challenge se jouait par équipe de
4 joueurs. Meilleurs résultats indivi-
duels : Tynowski Charles, 156 quilles,
Sauser Charles, 150. (comm)

Avec les boulistes
neuchâtelois

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tel. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 La
bataille de Midway.

Arcades : 20 h. 30, L'aigle s'est envolé.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45 Network — Main

basse sur la TV.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45 ,

20 h. 45 Les vacances de M. Hulot.
I Rex: 18 h. 40 , 20 h. 45 Le jour' de
I gloire.

Studio: 21 h., Le diable au cœur.

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

tures , R. Béguin , dessins.
Couvet , Colisée: 20 h. 30, Le jouet.
Ambulance:  tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main tendue: tél. No 143 (20 secon-

des d' attente).

SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)
23 79 87.

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

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

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

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

ou 118.

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 familiale : tél. 53 10 03.

| ¦ • "¦¦¦ -!- l¦'-¦'''¦-- '¦'¦̂ '-¦̂ '̂^_»'L'¦̂ ^/-¦̂-_¦'''̂-- '''-'̂ '̂̂ '¦'"'^'¦̂¦̂ '^•^ •̂¦̂̂'¦̂^ ' .^^^^^ ' ¦^^IV¦ ^ . ^'̂ l^l v

\ :..-,•. . .. . .  ...Hi©fWI€Slttlf©

Le talent de deux artistes neuchâte-
lois , June et Georges-Henri Pantillon ,
est connu loin au-dehors de nos fron -
tières. I l s  ont interprété récemment ,
lors d' un concert d' abonnement , deux
oeuvres romantiques : Andante et va-
riations opus 46 de Robert Schumann
et variations sur un thème de Haydn
opus 56 de Johannes Brahms. Leur in-
terprétation a été enregistrée et il est
possible maintenant de la trouver sur
disque.

Succès pour deux artistes

LES VERRIÈRES

Dimanche à 22 h. 55, un automobi-
liste d'Oberwil, M. Claudio Nohara , 21
ans, circulait sur la route des Bayards
aux Verrières. Arrivé dans un virage
à droite, 150 mètres à l'est du passage
à niveau, il a perdu le contrôle de sa
machine sur la route enneigée. Celle-
ci, après avoir dérapé, a heurté le bord
nord puis, traversant la route, a dévalé
le talus en effectuant plusieurs ton-
neaux avant de s'immobiliser sur le
flanc droit. Blessés, le conducteur ainsi
que l'un de ses passagers, M. Norbert
Wust, 19 ans, de Bâle, ont été trans-
portés à l'Hôpital de Fleurier. Le véhi-
cule est démoli.

Dérapage sur la neige
Deux blessés

NOIRAIGUE

Vendredi-Saint, après les services du
mat in au temple et à la chapelle catho-
lique , les fidèles des deux confessions
étaient invités à se rencontrer au temp-
ple pour une veillée oecuménique.

Après l'introduction du pasteur Du-
rupthy, le curé Ecabert présenta un
montage audio-visuel faisant revivre
les scènes émouvantes et dramatiques
de la Passion.

L'orgue, tenu par Mme Josiane Pe-
titpierre, les cantiques de l'assemblée,
l'oraison dominicale priée en commun ,
firent de cette frat ernelle rencontre,
qui avait attiré des amis de l'extérieur,
une heure bienfaisante, (jy)

Veillée œcuménique

Outre la visite intempestive des re-
nards, dont bon nombre ont été abat-
tus , chamois et chevreuils se rappro-
chent des habitations, que ce soit à
Rosières ou au village, leur présence
devient fréquente, (jy)

Le gibier s'approche
du village

Il roulait sans permis...
Dimanche à 5 h. 15, M. L. C, de

Fleurier, circulait en automobile à la
Grand-Rue à Buttes, en direction de
Sainte-Croix. A un moment donné, il
a perdu le contrôle de son véhicule
qui a glissé sur la chaussée enneigée
pour ensuite monter sur le trottoir à
droite, heurter au passage une façade
d'immeuble, traverser la chaussée pour
finir sa course contre la vitrine du ma-
gasin Le Foyer. Deux passagers de ce
véhicule, MM. C. C, de Fleurier, et F.
F., de Genève, ont été légèrement bles-
sés. Ils ont été conduits chez un méde-
cin de Couvet. Ils ont pu regagner leur
domicile. Le conducteur L. C. n'était
pas titulaire d'un permis de conduire.
Dégâts matériels importants.

BUTTES
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Confort el sécurité Bonnes performances Ligne élégante Equipement très riche
|: Une techmque:ra.._née. une suspension .! la vitesscdé 158 km/h de la :-304;SLS peut La carrosserie de la " Pcugeof304 a été /^ Praticiuemenisanslacune.cet cquipemen t
:! quatre roùes iiïïdë pehdantes et . la:iraction : être soutenue aisément et ¦agréablement , . dessinée par Pininfarina. Son élé gance ofl're tout ce qui peut agrémenter le ,

x : avant , assurent .au.écj nducteur ^t aux grâce à son moteur très moderne de - . classique est séduisante. L'intérieur de voyage: Intérieur luxueux , appuie-têtes à
; passagers de la Peugeot 304 un confort .SCWDIW lMOcm^à arbes -à cames . bon goût et les sièges ahatomi ques font de d'avant , phares halog ènes, verrouillage des :

très agréable. La tenue de route parfaite et en tête. Même sur dé longs parcours et la Peugeot 304 une limousine d'un nis'eau portes pour les enfants , vitre arrière
son comportement routier très sûr. ;- à vitesse élevée , un tel moteur n'est jamais vraiment-exceptionnel' . Malgré les chauffante , compte-tours , essuie-glace à

"même à vitesse élevée, font d'un voyage en .surcharg é. Ce fait contribue à la durée de dimensions extérieures raisonnables - deux vitesses, éclairage pour la lecture des x
Peugeot 304 une réelle détente. Voilà pour !.; vie et à l'économie . reconnue! de la . des passagers de l'arrière ne se sentiront cartes, phares de recul , coffr e avec revête- :.' ¦ ¦;; la sécurité active.. Vrais la sécurité passive ̂ ..Peugeot 304, un atout supp lémentaire que pas à l'étroit , même s'ils ont de longues ment et éclairage, écran de protection de :•

x n'est certes pas.négligée: Les/zones, - tous les conducteurs Peugeot apprécient. jambes! Les dimensions du coffre sont la calandre , peinture .métallisée! et! toit : ;
exposées aux collisions ont été calculées généreuses: elles aussi, ouvrant, inclus pour fr. _4'130.-. :
sur Ja base des tests les p lus ri goureux.

La Peugeot 304 SLS
Demandez d'autres informations

, à Peugeot-Suisse SA , 3000 Berne 31 i 2
I Limousine 304GL( 1290cm :V65 CV/DIN)  fr. 12'650.-- + IV. 250.- pour toit ouvrant. x. J Nom .prén.: 

Break GL ( I i :7cnvV59CV/DlM ) fr: Î2'600- Break SL ( 1290cm 3/65 CV/DIN)  fr. 13'620 - I No ' ruc : 
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEK

Petzi, Riki et Pingo



Les i m pression nants travaux de la 3e étape
T6 - Route du Taubenloch

Des ponts impressionnants non seulement vus de dessus, mais aussi de
dessous.

Dans notre édition de jeudi dernier,
nous avons brièvement signalé la pour-
suite des travaux d'aménagement de la
3e étape de la T 6 - Route du Tauben-

Les travaux de la troisième étape : ici le pont de 160 mètres aujourd'hui terminé avant le tunnel Taubenloch -
Frinvillier. (photos Impar-rj)

loch entre Sonceboz et Bienne. Avec
250.000 mètres cubes de terre et de ro-
che à excaver, 120.000 mètres cubes
de remblayage à effectuer, cette troi-
sième étape, dont les travaux actuel-
lement en cours sont vraiment impres-
sionnants, est la plus importante des
quatre qui ont été planifiées et qui,
lorsqu 'elles seront terminées, relieront
par autoroute Sonceboz à Bienne. L'ac-
tuel chantier sera terminé probable-
ment en 1980 ; il s'agit de construire
la route qui servira au trafic descen-
dant à droite de la Suze, de l'embran-
chement de Péry - La Heutte jusqu 'au
Taubenloch (4 km. d'une route à deux
pistes avec trois tunnels). Les trois
tunnels ont une longueur respective de
500 mètres, du Taubenloch à Frinvi-
lier, 500 mètres aussi de Frinvillier à
Rondchâtel , et de 1000 mètres, de la
fabrique de ciment jusqu 'à la sortie de
la montagne, entre Péry-Reuchenette
et La Heutte, le plus long tunnel de
l'ensemble de l'ouvrage. Entre ces der-
niers, il faudra construire un kilomètre

Le passe : la deuxième étape avec les ponts et les tunnels qui relient le
Taubenloch au Bœzingenfeld - Bienne.

de route normale de Rondchâtel à la
fabrique de ciment, un viaduc de 240
mètres à l'ouest de Frinvillier (voir la
photo dans notre édition de jeudi der-

nier) et un pont de 160 mètres, aujour-
d'hui terminé, avant le tunnel Tauben-
loch - Frinvillier.

Par ailleurs, de nombreux ouvrages
de raccordement, l'un pour Orvin, Frin-
villier , Plagne et Vauffelin, le second
pour Péry-Reuchenette et La Heutte
et le troisième pour l'accès à la fabri-
que de ciment, sont réalisés. Cette troi-
sième phase est devisée à 64 millions
de francs, y compris l'éclairage, la ven-
tilation dans les tunnels, la signalisa-
tion , le balisage, etc... Partout, actuel-
lement, dans les endroits précités, les
travaux sont en cours et plus ou moins
avancés.

LE PASSÉ... ET L'AVENIR
Les rétrécissements les plus désa-

gréables de l'ancienne route furent éli-
minés en une première étape terminée
le 17 juillet 1970. Le nouveau pont du
Taubenloch, ainsi que les trois tun-
nels purent être construits sans que
le trafic ne soit entravé.

Une deuxième étape, terminée le 11
décembre 1974, dirige le trafic hors
du Taubenloch vers le Bœzingenfeld.
Ce tronçon acquiert une importance no-
table, du fait que l'ancienne route de
La Reuchenette est libérée du trafic
de transit. Le 23 août 1970, le nombre
imposant de 11.547 véhicules à mo-
teur a été compté à La Reuchenette !

Lors de la quatrième étape, le tra-
fic sera dirigé sur cette nouvelle voie
pour rendre possible les travaux d'a-
ménagement de l'ancienne route. Cette
étape représentera la fin des travaux
d'aménagement du tronçon du Tau-
benloch proprement dit.

La Confédération admet également
l'importance du raccordement au Jura
par le Taubenloch. La T 6 est un élé-
ment du réseau suisse des routes prin-
cipales. Le groupe de travail chargé de
procéder à l'examen du réseau des rou-
tes principales, nommé par le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur en 1969,
propose à nouveau de donner une im-
portance plus grande à la T 6 en la
déclarant route principale. Tout dépend
encore des moyens qui seront à dis-
position pour réaliser ce désir. Entre-
temps, le canton de Berne est dé-
cidé à poursuivre le chemin sur lequel
il s'est engagé pour que « l'échiné » du
réseau routier bernois soit libérée de ce
tronçon critique.

R. J.

Dans sa dernière séance ordinaire,
le Conseil municipal s'est plus parti-
culièrement préoccupé des points sui-
vants :

Régionalisation du district. — La ré-
gionalisation du district, en corréla-
tion avec la Fondation suisse pour la
protection de l'environnement, a l'in-
tention d'organiser une action de pro-
preté du 9 au 1_ mai 1977. Pour faire
ce travail, il sera très certainement
fait appel aux écoliers du district.
Pour cette action, une assemblée d'in-
formation a été fixée au 14 avril pro-
chain, à laquelle la commune sera re-
présentée par M. Harnisch, ainsi que
par une délégation de la Commission
d'école.

Caisse d'Epargne. — Réunis en as-
semblée générale, les actionnaires de
la Caisse d'Epargne du district de
Courtelary ont attribué aux commu-
nes municipales un don de 162.486 fr.
à valoir sur les contributions annuel-
les à verser aux hôpitaux. La quote-
part qui revient à la commune se mon-
te à 8.688 fr., soit 6 fr. par habitant.

Armée suisse. — C'est avec plaisir
que la Cp 1/223 a accompli ses de-
voirs militaires dans le village. A cet
effet, la Cp 1/223 tient à remercier
la population pour l'accueil qui lui a
été réservé.

Travaux publics. — C'est avec un
certain plaisir que les promeneurs
pourront constater que tous les bancs
du village ont été remis en état peur
les cantonniers. Il en est de même

pour les petits jardins communaux
qui ont été nettoyés pour les Fêtes
de Pâques.

Fête nationale. — Afin de commé-
morer la Fête nationale du 1er Août,
le Conseil municipal a prévu d'orga-
niser une petite manifestation pour
cette date-là.

Nom des rues — Ayant reçu les au-
torisations nécessaires des propriétai-
res, la pose des panneaux indicateurs
des noms des rues débutera directe-
ment après les Fêtes de Pâques.

Etat civil. — La population est ren-
due attentive qu'à l'avenir les actes
de publication de mariage seront af-
fichés dans la vitrine officielle située
à l'entrée du bâtiment communal, et
non plus dans la vitrine près de la
Société Industrielle.

Police locale. — L'autorité de po-
lice locale .. malheureusement dû cons-
tater que, ces derniers temps, passa-
blement d'actes de vandalisme ont été
perpétrés contre des propriétés pri-
vées. De ce fait , l'autorité de police
locale enquête et prendra des mesures
très sévères à l'égard des auteurs qui
ont commis de tels actes. En outre, la
commune prie les parents de se réfé-
rer au communiqué de l'autorité de
police locale, concernant la discipline
des enfants, (comm.) _

Au Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval

Echos du Conseil municipal de Corgémont
Permis de construire. — Un permis

de construire a été accordé à MM. Ray-
mond Prêtre et Abraham Liechti pour
la construction et l'agrandissement d'un
clapier et d'une remise, aux quartiers
de Côtel et de l'Envers.

Oeuvres sociales. — Les autorités ont
entendu un rapport de M. François
Grosclaude concernant différents cas
sociaux ainsi que sur l'assemblée du
Service d'aide familiale et Service d'ai-
de ménagère aux personnes âgées du
vallon de Saint-Imier, qui a eu lieu le
29 mars dernier à Saint-Imier. Corgé-
mont a bénéficié de 296 heures d'acti-
vité des aides ménagères sur un total
de 3105 heures effectuées dans le Val-
lon. Le mouvement de fonds porte sur
un total de 136.676 francs. Le coût de
l'heure est de 21 fr. 42, pour un rap-
port moyen de 5 francs. Les sub-
ventions allouées par les communes s'é-
lèvent à 26.002 francs, celles du canton
à 50.000 francs.

Chemins forestiers. — Sur proposi-
tion de l'ingénieur forestier de l'Arron-
dissement XIII Chasserai, M. François
Gauchat, le Conseil municipal a donné
son accord pour la poursuite d'une
étude destinée à la construction d'un
tronçon complémentaire du chemin fo-
restier dans la section des Prises, à
proximité de la limite de Sonceboz, dans
la forêt du Droit. La couverture finan-
cière est assurée par les crédits et
fonds forestiers à disposition.

Décharges sauvages. — Pour lutter
contre les décharges sauvages, une
journée de propreté est organisée en-
tre le 9 et le 14 mai prochain dans la
région. Le concours des élèves est de-
mandé à cette occasion.

Réclames extérieures. — Selon les
instructions des instances cantonales,
un recensement et une enquête auront

lieu au sujet des enseignes et réclames
extérieures ayant reçu ou non une au-
torisation de pose, ceci conformément
aux nouvelles dispositions entrées en
vigueur. Le maire, M. Fernand Wirz ,
est chargé de cette enquête. Dans sa
prochaine séance, le Conseil municipal
entendra un rapport de M. David Gigon
concernant la récente séance sur le
Plan directeur cantonal des Sites qui
a eu lieu à Saint-Imier. Il examinera
également le règlement de la Com-
mission locale de construction présenté
par son président, M. Werner Leibund-
gut. (gl)

Les scouts jurassiens découvrent la Côte d'Ivoire
Le samedi 23 avril verra l'aboutisse-

ment du périple ivoirien de tous les
scouts jurassiens.

Durant ces deux derniers mois, ils
ont parcouru ce merveilleux pays,
s'arrêtant dans différentes villes pour y
découvrir les us et coutumes et s'im-
prégner de l'atmosphère et de l'am-

biance régnant dans tous les coins du
pays.

L'artisanat local leur a donné l'occa-
sion d'exercer leurs talents manuels
pour confectionner des objets typiques.

Le résultat de cette grande aventure
sera présenté au public de chaque loca-
lité dotée d'un groupe scout, (comm.)

LA VIE JURASSIENNE , » LA VIE JURASSIENNE * LA VIE JURASSIENNE

C'est jeudi en soirée que les Petits
Ecoliers chantants de Bondy ou les
« Gosses de Paris », 65 exécutants, se-
ront à Saint-Imier et donneront con-
cert, et gala à la Salle de spectacles. Ce
choeur d' enfants (notre photo) est lau-
réat du Festival international de chant
choral et a aussi obtenu le Grand pre-
mier prix au Festival de la Fédération
musicale de France. Au cours des der-
nières années, des centaines de villes

ou villages de Belgique, Hollande, Lu-
xembourg, Allemagne, Espagne, Suisse
et bien entendu France les ont déjà
accueillis et applaudis. Le concert-gala
qu'ils donneront dans la cité d'Erguel
est organisé par le Club des Patineurs
et le public pourra entendre des chants
modernes, classiques et folkloriques ;
il pourra aussi admirer une opérette-
revue en 2 actes 15 tableaux et 260
costumes divers, (r j )

Les Petits Ecoliers chantants
de Bondy à Saint-Imier

Les exercices du corps des sapeurs-
pompiers débuteront le lundi 18 et le
mardi 19 avril pour les cadres, porte-
lances, la pompe à moteur et les élec-
triciens. Le corps complet est convoqué
pour les 25 et 27 avril , 9 et 16 mai.
L'inspection prévue sous forme d'alar-
me se déroulera en août prochain, (gl)

Les sapeurs-pompiers
reprennent leurs exercices

annuels

SAINT-IMIER
Service du feu: tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique: tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale: tél. (039) 41 25 66.

\ Police municipale: tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Hôpital : tél. (039) 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

41 12 18.
COURTELARY

Service du feu: tél. (039) 44 12 29 ou
No 118.

Police cantonale: tél. (039) 44 14 27.
Préfecture: tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante: tél. (039) 44 11 68.
Médecin: M. B. Chopov, tél. (039)

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-Rue

147, tél. 97 58 58.
Services techniques: (032) 97 58 96.
Services Industriels: (032) 97 41 30.
Service du feu: (032) 97 40 69;  cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

SAIGNELEGIER
Police cantonale: tél. (039) 51 11 07.
Préfecture: tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont: tél.

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

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

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

Service du feu: tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d ' in i t ia t ive  et de Pro Ju-
ra: (039) 51 21 51

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Des embouteillages se sont produits,
dimanche matin, au col de Pierre-Per-
tuis, qui relie le bas vallon de Saint-
Imier à la vallée de Tavannes. La
route a dû être fermée un moment pour
permettre au chasse-neige de la dé-
blayer et pour saler un tronçon ver-
glacé. Après un quart d'heure environ ,
la circulation en direction du sud a
repris. Dans le sens inverse, une co-
lonne d'environ 500 mètres s'est for-
mée et les délais d'attente ont été assez
importants jusqu 'à ce que le trafic ait
repris son cours normal. Aucun acci-
dent important ne s'est produit , a-t-on
indiqué à la police cantonale, à Sonce-
boz. (ats)

Col de Pierre-Pertuis
Embouteillages
dus à la neige



ï Maison du Peuple î
| Salle communale
ï La Chaux-de-Fonds i
j Vendredi 15 avril, à 20 h. 30 j
i GRAND i
! MEETING INTERNATIONAL !
! DE BOXE !
| PARIS (Salle J. Jover) - SELECTIOfsl SUISSE 6 combats 1
¦ 

internationaux
? ? ? ? ? ?  ? ? ? i

] Combats professionnels !
| R. MUCARIA, plume — MOHAMED KNAN1, de Paris
| J. MUCARIA, surlégèr — CLAUDE VIARD, de Paris

| Prix des places : Fr. 10— et 15— Réductions pour
étudiants, apprentis et AVS

¦ 
Location : Bar Le Rallye « Chez Minet » avenue Léopold- ¦
Robert 80 et Cordonnerie «Miami», Daniel-JeanRichard 19 S

I A cette occasion, vous recevrez une photo des Frères Mucaria |

| Organisation : Boxing-Club, sous contrôle de la F.S.B. j

f MARBE RT
Beauté et Soins
I N V I T A T I O N

pour des soins de beauté individuels gratuits.
i

Laissez-vous conseiller sur les produits MARBERT, la ligne de
, traitement non compliquée pour une peau encore plus belle.

Nous avons maintenant pour vous,

— pour chaque type de peau et
— pour chaque problème de peau,

trouvé la solution.

s

Du 12 au 16 avril
-, une esthéticienne de MARBERT sera à votre disposition dans

notre parfumerie.

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

Tél. (039) 22 44 55 - Chèques fidélité \i *]

PARFUMEUR CONSEILS, SPÉCIALISTE DES GRANDES MARQUES

iS — r

iirii
iii niLL__ m_ll#-WJ| Nous formons des

apprenties
téléphonistes
Début de l'apprentissage : 1er septembre 1977
Lieu de l'apprentissage : Neuchatel
Durée de l'apprentissage : 12 mois

Nous demandons :
— des bons résultats scolaires secondaires
— des connaissances suffisantes d'une seconde

langue officielle
— âge minimum 16 ans.

Tous renseignements peuvent être obtenus à notre service du per-
sonnel, tél. (038) 2214 08. Les offres manuscrites seront adressées

à la Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL

Votre amie sur route:
, la Datsun Cherry.

Aucune autre voiture de sa catégorie n'offre autant d'avantages:
moteur robuste, 65 CV, traction avant, suspension indépendante sur les-
4 roues, freins avec servo, régulateur de la force de freinage, grand
hayon, superéquipement avec sièges-couchettes, ceintures à enrouleur,
tapis de sol, chauffage de la vitre arrière, ventilation Full-Flow,
phares de recul, clignotants d'avertissement, réservoir verrouillable,
montre, etc. mm

._ ï r . _ .j _ i .-. . (  i . i  ¦.. . .: M . - ,¦ . ":' "*• > •¦'' - """ ""'J imWÊ '"' «"*>»*"
Cherry limousine à partir defr. 8790.-. vwmmimdèw m̂xï.. ^__£É_ï_

«¦ DATSUN
Essayez-la. Devenez son amie.
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann ; Le Locle :
Garage du Midi ; Le Noirmont : Garage P. Nufer.

i

liÉ^_ f_  VILLE DE VEVEY

La Municipalité de Vevey met au concours plusieurs
postes d'

agent de police
— Si vous aimez les tâches variées
— Si vous avez terminé l'école de recrues,

demandez des renseignements à la Direction de
police (tél. 021/51 00 21) ou adressez vos offres au
service du personnel de la Ville de Vevey, Greffe
municipal, 1800 Vevey.

Les Pierrettes S.A.
Usine de mécanique
PIERRES HOLDING S. A.

. .— i _ - .-, ,^/x .
' ,; , _ > _  ' :i 'i .! _ >
désire engager ;

- . t

mécaniciens
DE PRÉCISION

Porteurs du CFC

Quelques années d'expérience indus-
trielle.

'¦

Faire offres avec curriculum vitae à Les Pierrettes SA
2300 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 105.

m___r_____ rmi mm COMPAGNIE
g^Emltàfi D'ASSURANCES

M m m mf imf M  TRANSPORTS

cherche pour son département des sinistres, une

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE
Nous exigeons :
— formation commerciale complète
— langue maternelle française
— parfaite connaissance des langues allemande et

anglaise
— capable d'initiative, de travailler de façon indé-

pendante, rapide et consciencieuse.

; Nous offrons :
— une activité variée et indépendante avec la possi-

bilité de prendre des responsabilités.

Veuillez adresser vos offres de services avec curri-
culum vitae à notre bureau de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 42.

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité «

On sortirait à jeune dame soigneuse

travail à domicile
Ecrire sous chiffre AM 7500 au bureau de L'Impar-
tial.

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A.
(Société Suisse pour l'Industrie Horlogère)

recherche un

chef
comptable
Expérience : — comptable (diplôme ou spécialisation)

— quelques années de pratique

Connaissances :
— comptabilié par centres de frais
— budgets
— monnaies étrangères
— rompu aux problèmes d'utilisation

EDP
— langues française et allemande

Aptitudes : — grande mobilité d'esprit
— dynamisme et pouvoir de résistance.

Nous offrons un travail varié et enrichissant dans
une équipe jeune, un salaire correspondant aux
responsabilités et tous les avantages sociaux d'un
grand groupe.

Entrée : au plus vite (si possible 1er mai)

r "Y \_\ ! Les offres, accompagnées d'un
. : | ! ' curriculum vitae, d'une photo¦¦¦ ™" ™" et des prétentions de salaire

n p i  
¦ H devront être adressées à SSIH,

j ! I i I i Direction du personnel, rue
V
^

A ĵJLI f j  Centrale 63, 2501 Bienne.

P. Lisenlié
Paix 84

La Chaux-
de-Fonds

Tél. 23 00 55
FER À FRISER

à vapeur

29.-

J§P maître
sHjj) opticien
diplômé fédéral

_____E_________I=]
À LOUER

pour le 1er novem-
bre 1977,

appartement
tout confort

de 3 Va pièces dan:
immeuble PPE.
Situation :
Quartier de l'Est
Loyer : Fr. 470 —
+ charges.
Pour traiter :

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

2300 La Chaux-
de-Fonds
Tél. (039)

22 11 14 - 15

__________ ïzra

i



Matériel militaire: vers une collaboration plus étroite entre les neutres ?
— Par L. BONDALLAZ, de l'ATS —

Va-t-on vers un armement en majeure partie commun pour les pays
neutres ? Il est sans doute prématuré de donner une réponse précise à
cette question en l'état actuel des choses. II apparaît cependant — et ceci
après une visite de huit jou rs en Suède à l'invitation du gouvernement
suédois et de diverses entreprises de ce pays — que ce soit l'un des vœux
des dirigeants de la Suède.

La coopération en matière de matériel militaire entre Suisses et Sué-

dois n'est pas une innovation. Déjà notre pays a fourni du matériel et des

éléments d'appareils à des entreprises suédoises. D'autre part , ces der-

nières s'intéressent fortement au marché que représente la Suisse. Très

bien informées des besoins actuels de notre armée, elles présentent dès

lors un certain nombre d'armes et de véhicules qui pourraient retenir

notre attention. Tout comme celle de l'Autriche dans le cadre d'un arme-

ment « neutre », c'est-à-dire axé principalement sur l'aspect défensif.

LE MATÉRIEL PRÉSENTÉ

Pour l'essentiel , le matériel présenté
à la délégation suisse — composée sur-
tout de journalistes — comprenait une
nouvelle arme antichar portative, un
blind é chasseur de chars, un obusier
tracté mais possédant une certaine au-
tonomie, un système de camouflage
par filets en matière synthétique, l'a-
vion Viggen de l'entreprise Saab , des
fusées éclairantes permettant une illu-
mination pratiquement comme en plein
jour sur un certain périmètre pour
permettre le combat de nuit, un véhi-
cule tout-terrain articulé monté sur
chenil les ayant d'étonnantes perfor-
mances sur la neige, un camion à usa-
ges multiples apparaissant particulière-
ment efficace en terrain bosselé, au
travers de bosquets ou en terrain maré-
cageux , l'engin guidé antichar « Ban-
tam » , etc.

ARME ANTICHAR
Malgré tout l'intérêt que ces divers

engins peuvent présenter, nous nous
restreindrons pourtant à quelques-uns
qui peuvent peut-être présenter un
intérêt particulier pour notre armée ,
ce qui n'est évidemment pas le cas
pour des canons destinés à la marine.
Parmi les engins inspectés nous avons
pu en tester personnellement deux qui

nous apparaissent particu lièrement in-
téressants. Citons tout d'abord l'arme
antichar Carl-Gustaf qui pourrait in-
téresser notre groupement de l'arme-
ment . Il s'agit d'un tube roquette rela-
tivement léger de 84 mm qui possède
deux qualités très importantes : une
lunett e de visée extrêmement bien
conçue et efficace et un recul quasi-
ment nul , soit une force d'environ 200
grammes.

Ces deux qualités principales conj u-
guées au faible poids de l'engin per-
mettent des prises de position rapides ,
mais aussi de tirer en position debout ,
accroupie ou couchée. ,

UN OBUSIER DE CAMPAGNE
L'autre engin que nous avons person-

nellement essayé est l'obusier de cam-
pagne 77 , de 155 mm de calibre. II
s'agit là d' un véhicule tracté de 11
tonnes, mais qui possède pourtant une
certaine autonomie — environ 7 km —
à partir du moment où il est désac-
couplé. On peut ainsi le tirer à l'aide
d'un camion jusqu'au dernier couvert
et ensuite le faire manoeuvrer de ma-
nière autonome pour prendre la meil-
leure position possible. Nous nous som-
mes rendus compte à l'essai que même
dans des terrains difficiles et recou-
verts d'une épaisse couche de neige la
conduite de l'obusier 77 était relative-
ment aisée et pouvait en tout cas être
assimilée par des soldats de milice.
Quant aux autres données techni ques,
on relèvera que cette arme peut rouler
de manière autonome à environ 7-8
km.h. et qu'elle est capable de tirer 6
coups en 20 à 25 secondes.

UNE FUSÉE ÉCLAIRANTE
Le troisième système qui a retenu

notre attention e_rt constitué par une
fusée qui permet d'éclairer un champ
de combat en pleine nuit avec un effet
qui correspond presque à l'éclairage
diurne. L'appareil existe en deux ver-
sions, l'une pour l'infanterie, l'autre
montée sur char. La fusée elle-même,
qui pèse 1,17 kilo et mesure 34 cm a

une vitesse à la sortie du tube de
114 m-s. On peut la régler pour diver-
ses distances et grâce à un système
bi-tube permettant deux coups très
rapprochés mais à distances différentes
obtenir une plus grande surface éclai-
rée. Suivant la distance, la durée du
temps de vol varie entre 5,5 et 11,5
secondes. La fusée qui redescend sus-
pendue à un parachute à la vitesse de
3 m-s. a une période d'éclairage de
30 secondes au minimum (lors des es-
sais auxquels nous avons assisté ce
temps a toujours été de 33 secondes) .
Enfin , on peut signaler que le système
peut fonctionner par des températures
variant entre moins 40 et plus 60 de-
grés centigrades.

ENGIN A VISÉE OPTIQUE
La dernière arme que nous retien-

drons ici est un engin à visée optique

pour missiles sol-air. Il peut être sépa-
ré en trois parties et donc tra nsporté
à dos d'homme : le tube, une sorte de
trépied et l'appareil de visée — à quoi
s'ajoute bien évidemment la munition.
Le grand avantage en est donc une pos-
sibilité de mobilité élevée et. un temps
de réaction court pour une installation
de missiles antiaériens. D'autre part , ses
faibles dimensions rendent l'arme dif-
ficilement détectable à partir de l'es-
pace aérien. La portée est de 5 km ,
l'altitude maximum de 3 km. Jusqu'à
cette dernière distance, le temps de vol
est de 8,5 secondes. Quant au système
lanceur complet, il s'élève à 35 kilos.
Pour conclure, nous retiendrons avant
tout que l'industrie suédoise développe
des armes qui apparai ssent très inté-
ressantes par leurs performances et
par la simplicité de leur utilisation
pour une armée de milice, (ats)

CHUTE DE DEUX
VÉLIDELTISTES

Aux Grisons

Deux vélideltistes ont fait une chu-
te, hier, et se sont grièvement blessés,
tandis qu'un troisième parvenait à
contrôler son aile Delta et à se poser
sans dommage.

A l'issue du championnat interna-
tional de vol Delta de Klosters, deu x
pilotes sont entrés en collision à en-
viron 30 mètres du sol. Un des véli-
deltistes a réussi à maintenir son en-
gin en ligne et à regagner le sol, tan-
dis que l'autre chutait. Grièvement
blessé, ce dernier a été transporté à
l'hôpital par l'hélicoptère de la GASS.

Un autre vélideltiste a chuté presque
au même moment à Cazis-Luvreu.
Blessé grièvement, il a également été
transporté à l'hôpital par hélicoptère.

Rentrée pascale: trafic fluide en général
Le trafic des rentrées pascales a

débuté hier, à l'aube déjà , et a été
fluide d'une manière générale. Toute-
fois, la finale de la Coupe suisse de
football à Berne et l'« étranglement »
du lac de Walenstadt ont été la sour-
ce de ralentissement en raison de la
densité de la circulation.

En Suisse romande, les points les
plus chauds ont été la route du Va-
lais, qui a connu un trafic dense mais
fluide, sauf entre Martigny - St-Mau-
rice et Bex, où quelques « bouchons »
se sont produits. Dès 16 heures, hier ,
la police a dû dévier une partie des
voitures sur la rive droite du Rhône
pour éviter Martigny. Au tunnel du
Grand-St-Bernard. il semble que la
circulation ait été moins importante
que l'an passé.

Le trafic sur les routes du canton de
Vaud a connu à peu près la même in-
tensité cette année-ci que l'an dernier
au moment des fêtes pascales. Au re-
tour , hier, les pointes d'intensité se
sont situées comme d'habitude entre
17 et 18 heures, notamment sur la route
de Berne, après le match de Coupe
suisse au Wankdorf. De longues colon-
nes de voitures et de cars se sont for-
mées, roulant au pas ou s'immobili-
sant, en fin d'après-midi, entre Saint-
Maurice et Aigle. Sur les autres routes
cantonales et sur l'autoroute Genève-
Lausanne, tout s'est passé sans trop de
difficultés.

Dans le canton de Genève, la circu-
lation a été importante, mais le trafic
a été fluide. En maints endroits, on
indique même que l'intensité du trafic
n'a pas dépassé celle d'un week-end
normal.

Des embouteillages se sont produits
aux points stratégiques de Suisse alé-
manique. Dans la région de Flums, sur

la route nationale 13, la colonne de
voitures à l'arrêt atteignait 2 km en
début de soirée. On notait de longues
fil es de voitures également à la hauteur
de Haerkingen, sur la Na tionale 1, à
l'intersection de l'autoroute menant à
Bâle.

En Suisse centrale, la circulation a
été à peu près fluide. Aux Grisons éga-
lement, on n'a pas connu de problèmes
notables . Au col du San Bernardine,
on a pointé 10.787 véhicules à 17 heu-
res hier, contre plus de 12.000 l'an
passé.

Au Tessin enfin , la situation s'est
normalisée en début de soirée au poste-
frontière de Chiasso. A 18 heures, la
colonne de voitures atteignait quelque
500 mètres. A Airolo , gare d'embarque-
ment des véhicules qui traversaient le
St-Gothard , les délais d'attente étaient
d'environ une heure.

TRANSPORTS DE VOITURES
PAR LE CHEMIN DE FER

Nombre d'automobilistes qui ren-
traient d'Italie ont emprunté le train
pour passer le col du Simplon, crai-
gnant la neige. Une douzaine de trains

supplémentaires ont été composés et
l'attente des conducteurs est restée
« raisonnable ».

Au col du St-Gothard, 26.000 véhi-
cules environ ont été transportés par
voie ferroviaire durant ces fêtes pasca-
les, ce qui correspond à une augmenta-
tion de 10 pour cent par rapport à l'an
passé. Augmentation des transports au
Loetschberg également.

TRAFIC FERROVIAIRE
PLUS FAIBLE QUE L'AN PASSÉ

Le trafic ferroviaire a été plus faible
que l' an passé, ce qu 'on peut attribuer
aux mauvaises conditions atmosphéri-
ques. 222 trains spéciaux ont quitté la
gare de Zurich depuis j eudi, contre
225 l'année passée. 39 trains spéciaux
ont été formés à Lucerne et 130 à Bâle
durant ces fêtes pascades. A Genève,
12 trains spéciaux ont été formés à
destination de l'Italie surtout, de la
France et de Suisse allemande. Plu-
sieurs convois ont été renforcés. Pour
l'aéroport de Genève-Cointrin, on a
noté 16 vols spéciaux, dont une dizaine
de vols Charter et une demi-douzaine
de vols de ligne supplémentaires, (ats)

En quelques lignes
SION. — 731 wagons de 10 tonnes

de pommes Golden (486 wagons de
pommes de première qualité et 245
wagons de deuxième qualité) atten-
daient , à fin mars, acquéreur dans les
dépôts et frigos valaisans.

BERNE. — L'indice des prix de
gros a atteint 149,3 points à fin mars
dernier (1963, 100), d'où une augmen-
tation de 0,5 pour cent par rapport à
son niveau du mois précédent (148,5)
et de 1,5 pour cent comparativement
à celui d'une année auparavant (147,1).

ZURICH. — Ainsi qu'il ressort d'une
enquête de l'Union de Banques Suisses,
les prestations de la sécurité sociale
sont très élevées en Suisse. Dans cer-
tains domaines, la Suisse occupe mê-
me l'un des premiers rangs du clas-
sement international. Cela concerne en
particulier la prévoyance de vieillesse,
survivants et l'indemnité de chômage.

La population d'accord ?
Révision de la loi sur les droits populaires

Un Suisse sur deux approuv e l'aug-
mentation envisagée du nombre de si-
gnatures requis pour les initiatii. es
ou référendum dans le cadre d'une
modification de la Constitution. Envi-
ron deux adultes sur trois, âgés de
plus de 1S ans, se sont prononcés pour
une réduction à 18 mois du délai pour
la récolte des signatures, ainsi que le
prévoit la nouvelle loi fédérale sur
les droits politiques. 39 pour cent des
personnes interrogées ont estimé que
le nombre des initiatives ou référen-
dums qui ont abouti au cours de ces
dernières années était trop élevé, 35

pour cent trouvant ce nombre _ ni
trop, ni trop peu ».

Les 1003 personnes questionnées de
Suisse alémanique ou de Suisse ro-
mande, dans le cadre d'une enquête
e f fec tuée  en janvier dernier à la de-
mande des « Luzerner Neusten Nach-
richten » par l'institut Isopubîic n'ont
pas eu à f a i r e  la distinction entre les
initiatives et référendums sur le plan
fédéral , cantonal ou communal. Près
d'un cinquième des personnes interro-
gées n'ont pu ou voulu se prononcer
au sujet des deux premières ques-
tions. (ats)

'PRENDRE L'ARGENT
OÙ IL ESTI-
MAIS, OÙ EST-IL?

PUBLICITÉ-

Le Bureau International du
Travail de Genève se trouve
confronté à certains problèmes.
C'est ainsi que, dans ses publi-
cations, il envisage de façon
pessimiste l'avenir des institu-
tions de prévoyance sociale. En
République fédérale d'Allema-
gne, en France, aux Etats-
Unis, et dans bien d'autres
pays encore , les recettes des
assurances sociales sont loin
de couvrir les dépenses. Ces
dernières connaissent même un
accroissement sans précédent
alors que, en fonction de la
récession notamment , les re-
cettes accusent , elles, de sérieu-
ses diminutions.
En Suisse, pour l'instant , la
situation n 'apparaît pas encore
catastrophique. Cependant, les
rentes AVS ne sont plus cou-
vertes par les cotisations, si
bien que le capital des fonds
de compensation doit être mis
à contribution.
Paradoxalement , c'est donc l'as-
surance maladie qui (financiè-
rement) est souffrante. C'est
pourquoi notre pays se voit
contraint d'appliquer un pro-
gramme thérapeutique. Mais
quel programme ?
Inutile d attendre une solution
positive de la part du Bureau
International du Travail. An-
née après année, il entérine de
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nouvelles conventions, mais uniquement
dans l'optique d'une idéologie progres-
siste, sans se soucier des buts concrè-
tement réalisables. L'idée (naïve) qui
prévaut au BIT consiste à affirmer
« qu 'il n'y a qu 'à prendre » . D'où la
conclusion (simpliste) qu 'il faut affec-
ter une masse plus importante du pro-
duit de l'impôt aux assurances sociales.
Quant aux fonctionnaires internatio-
naux , il leur est semble-t-il, indifférent
de savoir que le coût des assurances
sociales peut mettre en péril l'écono-
mie d'une nation.
Une lapalissade semble s'ébaucher lors-
que les « experts » affirment se pen-
cher sérieusement sur la couverture
financière de ces assurances. Bizarre-
ment, le BIT débouche même sur la
conclusion que l'amélioration des pres-
tations sociales devrait aller de pair
avec celle des assurés, diminuant ainsi
les frais de médicaments et d'hospitali-
sation.
Pure utopie !

L'explosion des coûts de la santé prouve
qu'il s'agit là d'une dangereuse illusion.
On s'en serait d'ailleurs douté sans
même être un spécialiste. Pour l'heure,
une seule constatation réaliste : élever
systématiquement les prestations ne
constitue à aucun titre une panacée.
Selon nous, la seule conclusion à tirer
de ces études est que la notion « il n'y
a qu 'à prendre » est totalement péri-
mée. Les assurances sociales ne sont
pas une manne céleste : elles doivent
être financées. Par la collectivité.
L'efficacité ne se juge pas nécesaire-
ment en termes de coûts. Le moment
est venu de prendre conscience que
payer plus cher n'est qu'un simple
emplâtre sur une jambe de bois.

« L'ATOUT »
PARAITRA ICI-MËME
LUNDI PROCHAIN

J

Voici les températures relevées hier :
Zurich, neige, 3 degrés ; Bâle, couvert, 4 ; Berne, très nuageux, 4 ;

Genève, couvert, 5 ; Sion, couvert , 7 ; Locamo, très nuageux, 12 ; Saentis,
brouillard, — 11 ; Paris, très nuageux, 7 ; Londres, serein, 10 ; Amsterdam,
très nuageux, 7 ; Innsbruck, très nuageux, 5 ; Vienne, nuageux , 4 ; Moscou,
serein, 18 ; Budapest, serein , 7 ; Istanbul , couvert, 12 ; Athènes, très nua-
geux , 17 ; Rome, peu nuageux, 15 ; Milan , très nuageux, 11 ; Nice, très
nuageux, 13 ; Barcelone, peu nuageux, 14 ; Madrid , peu nuageux, 13. (ats)

Dans les Grisons

Une défectuosité dans les installations électroniques de traction
du funiculaire de la Parsenn a provoqué une interruption de l'exploi-
tation dans la première section de la ligne, entre Davos-Village et la
station médiane, dimanche en début d'après-midi. Les dégâts n'ayant
pu être réparés immédiatement, la direction de la Société du funi-
culaire de la Parsenn a décidé de faire appel à la Garde aérienne
suisse de sauvetage (GASS) pour transporter les non-skieurs de la
station médiane dans la vallée. Les deux hélicoptères engagés ont
ainsi ramené 252 personnes à Davos, tandis que les skieurs parve-
naient à s'y rendre par leurs propres moyens.

Une opération similaire avait été entreprise, pour les mêmes
raisons, à Nouvel-An. Des hélicoptères avaient alors évacué 240
personnes.

STE-CROIX : SEPTUAGÉNAIRE
MORTELLEMENT BLESSÉ

Samedi vers 22 h. 30, M. Marcel
Dériaz, 74 ans , a été renversé par
un automobiliste, place de la Ga-
re, à Sainte-Croix, alors qu'il se
trouvait au milieu de la chaussée.
Transporté grièvement blessé à l'Hô-
pital de la localité, il y a succom-
bé dimanche vers 17 h. 40.

DEUX MOTOCYCLISTES SE
TUENT EN PAYS SAINT-GALLOIS

Deux motocyclistes, Oswald Gie-
zendanner, 19 ans, et son frère Peter ,
17 ans, de Kirchberg (SG), ont per-
du la vie dimanche entre cette lo-
calité et Wil. Leur engin est sorti
de la route dans une courbe et per-
cuté un peuplier. Les deux jeunes
gens ont été tués sur le coup.

SCUOL : MORT APRÈS UN
ACCIDENT DE TÉLÉPHÉRIQUE

M. Manfred Kurka , 44 ans , de
Berlin , a succombé dimanche aux
graves blessures qu 'il avait subies
jeudi à Scuol au cours d'un accident
de téléphérique.

Pour des raisons qui n 'ont pas
encore été déterminée, la cabine du
téléphérique Scuol - Motta Naluns,

dans laquelle il avait pris place
avec son épouse, s'était — comme
nous l'avons annoncé samedi — dé-
tachée du câble, tombant au sol
d'une hauteur d'environ 6 mètres.
Les deux passagers avaient été griè-
vement blessés.

EXPLOSION
A WALLISELLEN (ZH)

Une explosion s'est produite sa-
medi , pour des raisons encore indé-
terminées, dans une fabrique de ma-
tières synthétiques de Wallisellen
(ZH). L'incendie qui s'en est suivi a
fart pour près d'un million de fr.
de dégâts. Un ouvrier victime de
brûlures a dû être hospitalisé.

AVALANCHE DANS LA RÉGION
DU CORVATSCH

Trois personnes, qui avaient été
ensevelies hier vers midi par une
avalanche dans la région du Cor-
vatsch - Furtschellas (GR) ont pu
être retirées de la neige environ une
heure après le drame. La Garde aé-
rienne suisse de sauvetage est en
effet immédiatement intervenue
avec un hélicoptère - ambulance ,
des sauveteurs et des chiens d'ava-
lanches, (ats)

Une panne spectaculaire
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Achetez aujourd'hui bon marché
avec les coûts de crédit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
V

I2II Genève I, Rue du Rhône 31
Télécrédlt 022 28 07 55 ,

MfMB0
cherche à engager pour tout de
suite ou date à convenir :

• Pour son superbe Restaurant

DAMES
de buffet

une aide
pour la pâtisserie

caissières
auxiliaires

pâtissiers
• Pour le magasin

Caissières
auxiliaires

vendeuses
divers rayons

monteurs
pour le montage de vélos

dames
de nettoyages

le matin

• Pour notre super-marché

Vendeuse
pour la charcuterie

Vendeuse
pour la crémerie

• Pour notre administration

Employées
de bureau
uneétiquettiste

pour la décoration

NOUS OFFRONS
— un poste stable
— une ambiance de travail agréa-

ble
— un salaire intéressant
— 13e salaire
— caisse de pension
— excellentes prestations sociales

Veuillez faire vos offres en télé-
phonant au (039) 25 11 45, de-
mander Monsieur SUDAN.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 31

Michel Cousin

— Si vous n'avez plus besoin de moi... énon-
ça Berthier.

— Je vous en prie ! répondit le commissaire.
Ils revinrent dans la chambre et Berthier

embrassa longuement sa fille et sa femme,
avant de sortir dans le couloir où il fut assailli
par les reporters.

— Que pensez-vous de Titus, demanda l'un
d'eux.

— C'est un criminel ! répondit Berthier.
— Mais il a sauvé votre fille ?
— Parce qu'elle lui était plus utile vivante

que morte !
— Allez-vous quand même payer la rançon ?
— Berthier sourit et secoua la tête.
— Evidemment non ! De toute manière, j'a-

vais déjà prévenu Me Ermelin que j'étais dans
l'incapacité de le faire !

— Mais Titus a dit tout à l'heure au télé-
phone à Me Ermelin que tous les parents
étaient solidaires.

— Ce n'est plus mon problème...
— Mais c'est toujours celui des autres pa-

rents ?
— Je vais vous poser une question à mon

tour ! s'énerva Berthier. Pensez-vous sincère-
ment que si ma fille n'avait pas été libérée, les
autres parents auraient payé pour moi ?

Grangier revint à son bureau du quai des
Orfèvres vers dix heures du, matin. Le seul
élément vraiment positif de son interrogatoire
était la présence des fillettes à Paris.

L'inspecteur Besson écoutait la radio et le
commissaire eut une mimique excédée. Depuis
le sauvetage de la petite Berthier , le ton des
journalistes était devenu franchement lyrique.
On n'en était pas encore, certes, à approuver
Titus , mais on lui reconnaissait des qualités
humaines. Ce n'était plus un monstre.

— Ecoutez patron ! C'est Ermelin avec Zi-
trone...

— Il va bientôt donner des conférences de
presse ! grogna Grangier.

—¦ C'est une affaire merveilleuse pour sa
publicité !

Dans le poste, il était question de la rançon.
— Avez-vous reçu de nouvelles instructions?

demandait Léon Zitrone.
— Non ! répondit Ermelin. Vous savez, Titus

ne me téléphone que très rarement et jamais
plus de trente secondes pour éviter que son
appel soit identifié. La rançon doit être remise
cette nuit , mais j'ignore de quelle façon. Il me
préviendra en temps utile.

— En billets ?
— En billets ! approuva Ermelin.
— Et les familles ont déjà réuni la somme ?
—¦ Pratiquemment...
— Vous qui lui avez parlé, que pensez-vous

de Titus ?
— Que c'est un criminel évidemment !
— Mais il a libéré une petite fille malade

et si l'on tient compte des risques qu 'il a pris...
— Ne vous emballez pas ! intervint l'avocat.

Il est inutile de couvrir de compliments un
homme qui n 'en mérite aucun ! La vérité, c'est
que Titus s'est trouvé devant une situation
imprévue et qu 'il l'a résolue d'une façon prodi-
gieusement habile ! Que voulez-vous qu 'il fît
d'une malade ? D'après les déclarations de la
petite Berthier , les prisonnières sont toutes
dans une même pièce. La présence de la mala-
de risquait de causer des perturbations impor-
tantes dans son organisation. Que voulez-vous
qu 'il tirât d'une enfant décédée dans de pareil-
les conditions ? Rien ! Je vois aussi une autre
raison à la libération de la petite fille... Je
parle en avocat en ce moment, et je n'hésite pas
à dire que si je ne me trompe pas, Titus est une
sorte de... génie ! En libérant Sylvie Berthier ,
il a pris une ASSURANCE sur l'avenir. Je

m'explique... Vous êtes tous émus, messieurs
les journalistes en évoquant le geste de Titus...
Que sera-ce donc, dans quelques mois, si ce
bandit passe en jugement ? Quel juré de cour
d'assises ne sera pas enclin à l'indulgence à
cause de son geste ? Titus a tout prévu, mon-
sieur Zitrone, même son arrestation !

CHAPITRE VI

Je coupai le son d'un geste rageur, tandis
que Gueguen souriait ostensiblement. J'avais
pris tous les risques, j' avais agi instinctive-
ment et voilà que c'était un autre que l'on trai-
tait de génie !

— J'en étais sûr ! ironisa Gueguen. Le pa-
tron trouve toujours le moyen de tirer parti des
événements !

Quand j'étais revenu au milieu de la nuit ,
il avait tout de suite compris que les choses
s'étaient passées sans incidents et n 'avait pas
semblé me tenir rancune de mon attitude.

Je m'étais contenté de lui lancer le journal
où j' avais encadré de rouge la photographie
du véritable Heurteaux. Gueguen m'avait jeté
un simple coup d'œil, puis il avait haussé les
épaules.

— Vous l'auriez appris de toute façon ! avait-
il grogné. Non ! Il est inutile de me poser des
questions... J'ai été arrêté plusieurs fois par la
Gestapo et je n'ai jamais parlé.

(A suivre)

Détournement
de mineures



La Coupe de Suisse pour Young Boys
qui a battu Saint-Gall par 1 à 0

Pas de surprise sur le Wankdorf, devant 30.000 spectateurs

Les «Brodeurs» n'ont pas tenu le rythme durant ce match

A gauche, le gardien saint-gallois est battu sur ce tir d'Andersen, sous les yeux de ses coéquipiers Feuz et Graf. A droite, les vainqueurs avec leur
trophée. (ASL)

La logique a été respectée au stade du Wankdorf. Les
Young Boys ont remporté la Coupe de Suisse pour la cin-
quième fois en battant le FC Saint-Gall par 1-0 sur un but
marqué par Andersen après 75 minutes de jeu. Cette victoire,
si elle est entièrement méritée, a toutefois été obtenue à
l'usure face à une équipe saint-galloise qui ne se contenta
pas, comme on pouvait le craindre, de défendre l'accès de ses
buts par tous les moyens. On attendait très peu de cette finale.
On a donc été surpris en bien. Le niveau technique d'ensem-
ble resta certes très moyen mais le match fut tout de même

intéressant à suivre, d'autant plus que les occasions de buts
furent relativement nombreuses de part et d'autre. Le meilleur
joueur sur le terrain ne fut pas un Bernois, mais bien l'Alle-
mand de Saint-Gall Herbert Stoeckl, qui se montra particuliè-
rement efficace sur le plan défensif et qui, surtout, ne manqua
aucune occasion de relancer l'attaque en se portant lui-même
à la pointe du combat. Chez les Young Boys, on attendait
Odermatt. Il n'eut pas le rayonnement attendu. Il fut cepen-
dant assez mal utilisé lorsqu'il se portait en position d'ailier
droit et ses passes auraient mérité un meilleur sort.

Les équipes
Stade du Wankdorf , 30.000

spectateurs. — ARBITRE : M.
Guignet (Yverdon). — BUT : 75'
Andersen, 1-0. — YOUNG BOYS :
Eichenberger ; Voegeli, Mast, Reb-
mann, Brechbuhl ; Odermatt,
Bruttin , Andersen ; Conz, Lo-
renz, Kuttel. — SAINT-GALL :
Schupp ; Stoeckl , Brander (75' Se-
ger), Bigler, Feuz ; Oettli, Graf ,
Niggl ; Mogg (60' Schneeberger),
Ries, Blaettler.

cellentes reprises de la tête ainsi
qu'une reprise de volée à bout por-
tant qui, à la 12 e minute, trouva le
gardien Schupp sur sa trajectoire.

Chez les Saint-Gallois, Stoeckl a,
comme déjà dit , été de loin le meil-
leur. Mogg se mit lui aussi en évi-
dence, mais par intermittence seu-
lement. La déception est venue de
Rolf Blaettler, qui rata notamment
une balle de match à la 34e minute
sur un service de Brander. Mais il
était vraiment trop mal entouré pour
pouvoir, à 35 ans, tirer son éping le
du jeu dans une confrontation aussi
rude.

Les Young Boys ont ainsi rempor-
té le trophée pour la cinquième fois .
Leurs précédentes victoires avaient
été obtenues en 1930 devant Aarau
(1-0), en 1945 devant Saint-Gall, dé-
jà  (2-0 après prolonga tions), en 1953
devant les Grasshoppers (1-1 et 3-1)
et en 1938 , encore devant les Grass-
hoppers (1-1 et 4-1)

Les Italiens pour Bâle
L'Italie alignera une seconde gar-

niture demain soir contre la Suisse, à
Bâle. Pour ce match représentatif , elle
pourra compter sur les joueurs sui-
vants :

GARDIENS, Ivano Bordon (Interna-
zionale Milan), Paolo Conti (AS Roma).
— Vincenzo D'Amico (Lazio Rome),
Luigi Danova (AC Torino), Aldo Mal-
dera (AC Milan), Gabriele Oriali (In-
ternazionale), Gaetano Scirea (Juven-
tus Turin), Giovanni Vavassori (Napo-
li), Gianpiero Marini (Internazionale),
Alfredo Walter Novellino (Perugia),
Eraldo Pecci (Torino), Patrizio Sala
(Torino) , Roberto Salvador! (Torino),
Renato Zaccarelli (Torino), Carlo Mu-
raro (Internazionale) , Giuliano Musiel-
lo (AS Roma), Roberto Pruzzo (Genoa).

m —^-̂ ~~ ----*^—
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Blâttler avait égalisé... mais le but fut annulé
Les Young Boys pr irent un départ

très rapide et l' on put penser à ce
moment qu'ils allaient faire rapide-
ment la décision. Tant bien que mal,
les Saint-Gallois évitèrent cependant
le pire. Dès la 20e minute ils pu-
rent songer à porter enfin le ballon
dans le camp adverse. Ils y semèrent
alors plusieurs fois  le danger, con-
firmant à l'occasion les limites de la
défense bernoise.

La seconde mi-temps fu t  g énéra-
lement à l' avantage des Bernois mais
les contre-attaques saint-galloises
restèrent toujours dangereuses, sur-
tout lorsque c'est Stœckl qui se
trouvait à l'origine du mouvement.
Le seul but de la rencontre devait
être marqué à la 75e minute sur un
corner de la gauche. Le gardien
Schupp rata son dé gagement des
poings et la balle arriva sur An-
dersen qui, d'une reprise acrobati-
que, la logea au fond des f i le ts
saint-gallois

A sept minutes de la f in , le but
égalisateur , marqué par Blaettler,
fu t  refusé aux Saint-Gallois le p lus
normalement du monde pour un

C'est M. Kurt Furgler, président de
la Confédération , qui a remis la Cou-
pe à Walter Eichenberger, gardien
et capitaine de l'équipe bernoise.

(Bélino K)

Feuz et Bigler sont incapables de contrer ce tir du Bernois Kuttel, mais
la balle passera sur le côté des buts. (ASL)

hors-jeu de Ries. A la 67e minute,
M. Guignet avait déjà annulé un
but, mais de l' autre côté, et ce pour
une faute commise sur le gardien
saint-gallois.

Les raisons du succès
Les Young Boys doivent en déf i -

nitive leur succès à leur supréma-
tie au centre du terrain. Bien que

servis dans de bonnes conditions,
leurs attaquants ne firent cependant
pas le meilleur usage des passes de
leurs demis, et notamment Kuttel,
qui a pratiquement passé inaperçu.
Lorenz fu t  beaucoup p lus en vue
mais il fut malchanceux en plusieurs
occasions. Avant de voir son but
de la 67e minute annulé par l' ar-
bitre, il avait réussi quel ques ex-

«Gigi» Riva quitte les stades
Enfant terrible du football italien

« Gigi » Riva, l'enfant terrible du football italien, a annoncé offi-
ciellement qu'il renonçait à poursuivre sa carrière commencée voici
15 ans. Jamais complètement remis d'une opération à la cuisse gauche ,
Riva (33 ans) n'a plus fai t  son apparition sur un stade depuis le 1er
février 1976.

Son club , Cagliari , est descendu en deuxième division à la f in  de
la saison dernière. « Tous mes e f fo r t s  pour revenir à mon meilleur
niveau ont été vains », a dit le célèbre joueur. « Aussi, je  préfère re-
noncer définitivement que de décevoir » . Il s'occupera désormais de
la gestion d'un garage et d'un magasin d' articles de sport.

« Gigi » Riva restera l'un des meilleurs joueurs italiens de tous
les temps. Ailier gauche de l'équipe d'Italie qui gagna la médaille de
bronze du championnat du monde 1970 au Mexique, Riva a été 43 fois
international. Il a en outre pris part à 289 matchs de championnat de
première division, marqué 213 buts, dont 43 avec l'équipe nationale.

Zurich tenu
en échec

à Sion
Battus en Coupe des champions,

les Zurichois avaient pris le che-
min du Valais avec la ferme in-
tention de faire oublier cet échec.
Pour ce faire , ils alignaient leur
formation au grand complet avec
Cucinotta. Malgré toute leur volon-
té, les champions suisses ont pour-
tant dû concéder l'égalisation après
un but initial de Cucinotta. Par la
suite, les Valaisans se sont même
créé quelques occasions de buts,
mais on devait en rester sur ce
résultat logique, au vu du match,
de 1-1. Résultats acquis à la 35e
minute déjà !

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 21 13 7 1 62-27 33
2. Bâle 21 13 5 3 51-28 31
3. Zurich 21 11 7 3 43-18 29
4. NE Xamax 21 9 7 5 33-27 25
5. Y. Boys 21 8 9 4 37-30 25
6. Grasshopp. 21 7 8 6 39-25 22

7. Lausanne 21 7 6 8 36-31 20
8. Chênois 21 6 8 7 29-36 20
9. Sion 21 4 10 7 19-26 18

10. St-Gall 21 4 6 11 23-41 14
11. Bellinzone 21 3 2 16 19-67 8
12. Winterth. 21 1 5 15 19-55 7

Neuchatel Xamax
en Coupe des Alpes
Le comité de la Ligue nationale,

au vu du classement actuel, a dé-
cidé de retenir les huit équipes
suivantes pour participer aux deux
compétitions d'été :

COUPE DES ALPES : Servette,
Bâle, NEUCHATEL XAMAX et
Lausanne-Sports .

CHAMPIONNAT INTERNATIO-
NAL : Zurich, Young Boys, Grass-
hoppers, Chênois

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A. — Bâle -

Grasshoppers, Lausanne - SC Chê-
nois, Servette - Sion, Winterthour-
Saint-Gall , Young Boys - Neucha-
tel Xamax, Zurich - Bellinzone.

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

Tournoi de juniors C
à Chiasso

Finale. — Lecco (Italie) bat Sé-
lection suisse d'écoliers 7-4, après
prolongations et 2 tirs de penalties.
— Classement final : 1. Lecco ; 2.
Sélection suisse d'écoliers ; 3. Eco-
liers du Surrey (GB) ; 4. Juventus
Turin ; 5. Marseille ; 6. Baden ; 7.
Chiasso ; 8. Sélection algérienne
d'écoliers.

A l'étranger
COUPE DE FRANCE

Huitièmes de finale (matchs aller)
— Nîmes - Bordeaux 1-0 ; Rouen -
Saint-Etienne 1-1 ; Gueugnon - Lo-
rient 3-2 ; Nantes - Strasbourg 2-0 ;
Angers - Lens 0-1 ; Reims - Mona-
co 2-0 ; Vauban Strasbourg - Nice
1-4 ; Sochaux - Paris St-Germain
1-0.

COUPE D'ALLEMAGNE
Deuxième demi-finale. — Bayer

Urdingen - Hertha Berlin 0-1. En
finale, Hertha Berlin affrontera le
FC Cologne le 28 mai

Championnat de Bundesliga. —
SC Karlsruhe - Schalke 04, 1-7. —
Classement : 1. Borussia Moenchen-
gladbach 28-37 ; 2. Eintracht Bruns-
wick 28-36 ; 3. Schalke 04, 29-34 ;
4. MSV Duisbourg 29-33 ; 5. Ein-
tracht Francfort 28-32,

CHAMPIONNAT D'ITALIE
Première division. — Fiorentina-

Juveratus 1-3 ; Genoa - AC Milan
1-0 ; AS Roma - Napoli 0-0 ; Bolo-
gna - Perugia 1-0 ; Foggia - Lazio
Rome 1-0 ; Internazionale - Samp-
doria Gênes 0-0 ; AC Torino - Ca-
tanzaro 3-1 ; Verona - Cesena 2-1.
— Classement après 24 journées :
1. Juventus 40 pts ; 2. AC Torino
39 ; 3. Napoli 28 ; 4. Internazionale
27 ; 5. Fiorentina 27 ; 6. AS Roma
25 pts



W. Planckaert reste au commandement
Gros écarts au Tour cycliste de Belgique

La deuxième étape du Tour de Belgique, Lembeek-Assebroeck, a provoqué de
gros écarts. A l'exception de 13 coureurs qui ont fait la course en tête, dont
Maertens et De Vlaeminck et le leader Walter Planckaert, tous les autres
sont irrémédiablement battus, le peloton ayant accusé plus d'un quart d'heure
de retard sur la ligne d'arrivée. La victoire du jou r est revenue au Hollandais

Jos Schipper après le déclassement de son compatriote Cees Priem.

SOUS LA PLUIE ET LA NEIGE !
C'est vers Audenaerde (km. 63),

que ce commando de 13 concurrents
se forma en tête de la course. Au-
paravant, par un temps exécrable
(pluie, neige, grésil) les 78 « resca-
pés » dont Jan Raas, pourtant bles-
sé, étaient demeurés groupés pour
mieux se préserver contre les in-
tempéries.

Alors que l'Italien Osier, victime
d'une chute était évacué à l'hôpi-
tal, le vent de face provoquait des
« bordures » dont l'une d'elles per-
mit au petit groupe de prendre le
large? Il y avait Walter Planckaert ,
Maertens, De Vlaeminck, Van Sta-
yen, Verbeeck, Rosiers, Van Swee-
veldt, Priem, Aling, Schipper, Mint-
jens, Swerts et De Beule.

L'écart grandit progressivement
alors que Raas abandonnait. Il était
d'un quart d'heure au premier pas-
sage sur la ligne d'arrivée, alors
qu'il restait 3 tours d'un circuit de
3 km. à effectuer. Mais les specta-
teurs n'assistèrent pas à un nouvel
affrontement Maertens - De Vlae-
minck. Déjouant toute surveillance ,
Schipper, Priem et Van Sweeveldt
se détachèrent ; Priem s'imposa mais
les commissaire relevèrent une ir-
régularité et accordèrent la victoire
à Schipper.

Résultats
2e étape, Lembeek - Assebroeck

(1 60 km.) — 1. Jos Schipper (Ho)
4 h. 04'02 (—5" de bonif.) ; 2. Guido
Van Sweeveldt (Be) même temps
(—3") ; 3. Cees Priem (Ho) même
temps (déclassé de la lre place) ; 4.
Roger Swerts (Be) même temps ; 5.
Jan Aling (Ho) ; 6 Freddy Maertens
(Be) ; 7. Walter Planckaert (Be) ; 8.
Roger de Vlaeminck (Be) ; 9. Roger
Rosiers (Be) ; 10. Ludo Van Stayen
(Be) tous même temps (les temps
étaient pris au 1er passage sur la
ligne).

Classement général. -— 1. Walter
Planckaert (Be) 7 h. 51"11 ; 2. Gui-

do Van Sweeveldt (Be) à 8" ; 3. Cees
Priem (Ho) à 11" ; 4. Frans Ver-
beeck (Be) même temps ; 5. Freddy
Maertens (Be) à 20" ; 6 Jos Schip-
per (Ho) à 23" ; 7. Ludo Van Sta-
yen (Be) à 28" ; 8. Roger de Vlae-
minck (Be) même temps ; 9. Roger
Swerts (Be) même temps ; 10. Etien-
ne de Beule (Be) même temps.

Biennois en vedette
au Tour de Basse-Saxe

Le Tour de Basse-Saxe pour ama-
teurs s'est achevé par le succès du Hol-
landais Henk Langerijs (22 ans), à Hil-
desheim. Les coureurs néerlandais ont
dominé l'épreuve durant une semaine
malgré le seul succès d'étape de Martin
Havik (lre étape). Les Suisses se sont
bien comportés. Ils ont signé trois vic-
toires. Le meilleur d'entre eux fut le
Biennois Daniel Gisiger, finalement 5e.

CLASSEMENT FINAL : 1. Henk Lan-
gerijs (Ho) 15 h. 40'52 ; 2. Léo Karner
(Aut) à l'03 ; 3. Martin Havik (Ho) à
2'21 ; 4. Dieter Floegel (RFA) à 2'36 ;
5. Daniel Gisiger (S) à 3'19 ; 6. Bernard
Bécasse (Fr) à 3'22 ; 7. Hans Summer
(Aut) à 3'24 ; 8. Hans Kaenel (S) à 4'04 ;
9. Tadeusz Micksa (Pol) à 5'58 ; 10. Pe-
ter Becker (RFA) à 6'02. — Puis les
autres Suisses : 30. Walter Baumgart-
ner, à 14'52 ; 36. Fritz Joost , à 18'20 ;
47. Erich Waelchli , à 26'19.

Planckaert, puis
déjà Maertens !

L étape de dimanche

Le Belge Walter Planckaert, vain-
queur du Tour des Flandres 1976,
est le premier leader du Tour de
Belgique qui a débuté à Mons. Wal-
ter Planckaert s'est porté en tête le
matin déjà, après avoir remporté
au sprint la première pairtie de la
première étape, une course sur 5
tours d'un circuit de 3 km. 700. Il
avait récolté 5 secondes de bonifi-
cations qui s'ajoutaient à 3 autres
secondes obtenues lors d'un sprint
volant. L'après-midi, c'est Freddy
Maertens qud a jeté son dévolu sur
l'étape en ligne. Résultats :

Première étap e, a) circuit à Mons:
1. Walter Planckaert (Be) ; 2. Aldo
Parecchini (It) ; 3. Frans Verbeeck
(Be) ; 4. Piet van Katwijk (Ho) ; 5.
Ludo Loos (Be), tous même temps.

b), Mons - Lembeek , sur 130 km. :
1. Freddy Maertens (Be) 3 h. 20'45
(5 secondes de bonification) ; 2. Wal-
ter Planckaert (Be) même temps
(3 secondes de bonification) ; 3. Aldo
Parecchini (It) même temps, ainsi
que le peloton.

Classement général : 1. Walter
Planckaert (Be) 3 h. 47'09 ; 2. Aldo
Parecchini (It) à 8" ; 3. Ludo Loos
(Be) à 11" ; 4. Willy de Geest (Be)
à 20" ; 5. Bernard Draux (Be)
même temps; 6. Hennie Kuiper (Ho) ;
7. Piet van Katwijk (Ho) ; 8. Michel
Pollenitier (Be) ; 9. Cees Priem (Ho) ;
10. Frans Verbeeck (Be) ; 11. Mar-
cello Osier (It) ; 12. G. van Swee-
feld (Be) ; 13. Freddy Maertens (Be),
tous même temps ; 14. Frans van
Looy (Be) à 25" ; 15. Eddy Verstrae-
ten (Be) à 25".

i Judo

Quatre judokas suisses sont revenus
au pays après un stage de cinq semai-
nes au Japon. Il s'agit de Jurg Roeth-
lisberger, médaille d'argent à Mont-
réal, de Piero Amstutz (Granges), de
Thomas Hagmann (Granges) et de
Christian Vuissa (Genève). Ils repar-
tiront en fin de semaine pour Londres,
où ils participeront aux championnats
internationaux d'Angleterre. Ils espè-
rent obtenir à Londres leur sélection
pour les prochains championnats d'Eu-
rope de Ludwigshafen.

En ce qui concerne les éliminatoires
pour les championnats suisses, elles au-
ront lieu le week-end prochain , à Mar-
ly (Suisse romande), Langnau I. E. (ré-
gion 2), Zurich (région 3) et Bellinzone
(région 4). Roethlisberger, Amstutz ,
Hagmann et Vuissa sont qualifiés d'of-
fice.

Quatre Suisses
de retour du Japon
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Le Tessin introduit le sport facultatif dans les écoles secondaires
Coup d'œil sur l'activité réjouissante de «Jeunesse et Sport »

Le Conseil d'Etat du canton du
Tessin a décidé, sur proposition de son
Département de l'éducation , d'introduire
dès à présent, le sport facul tatif dans
les écoles moyennes et moyennes supé-
rieures, ceci conformément à la loi
fédérale du 17 mars 1972. En dehors de
l'enseignement obligatoire de la gym-
nastique, les élèves auront un choix
entre différentes branches sportives
adaptées à l'âge et au sexe des élèves.
L'Office de l'éducation physique dans
les écoles, chargé d'organiser le sport
scolaire facultatif , a choisi, pour la
première année les sports suivants :
athlétisme, natation , courses d'orienta-
tion, gymnastique aux agrès, basket-
ball , volley-ball et tennis. Les garçons
pourront également choisir le football ,
le hockey sur glace et le judo, les jeu-
nes filles le patinage artistique, la
gymnastique rythmique et la danse.

Ces cours seront trimestriels ou se-
mestriels, comprenant un cycle de 12 à
24 leçons et seront donnés soit par des
instituteurs, soit par des moniteurs mis
à disposition par des sociétés sportives.
L'accent sera mis sur le choix spontané
des différents sports de la part des
élèves et sur le côté « facultatif » de
ces cours.

SPORT SCOLAIRE FACULTATIF
La ville de Zurich a fait une intéres-

sante expérience avec l'introduction du
sport facultatif dans ses écoles et le
bilan de la première année est très
satisfaisant, puisque dans le semestre
d'été de 1975 11.200 écoliers, divisés en
565 groupes ont profité de cette innova-
tion et on en a enregistré plus de 9000.
répartis en 480 groupes dans le semes-
tre hivernal suivant. Il s'agissait de
faire une heure de sport en plus des
heures obligatoires réservées à la gym-
nastique. Le semestre d'été 1976 a en-
registré une augmentation ultérieure de
500 écoliers.

On a ainsi pu constater que la disci-
pline préférée des écoliers zurichois
des deux sexes était le basket-bal 1,
suivi — pour les garçons — par le
football et le handball. Dans les écoles
secondaires, la natation a été le sport
préféré.

Le responsable de cette organisation

constate dans son rapport final, que
l'école permet ainsi aux sociétés sporti-
ves d'admettre en leur sein, des jeunes
des deux sexes déjà préparés dans
leur sport préféré et il demande aux
sociétés de gymnastique féminine et
masculine d'introduire le basket-ball
dans le programme de leurs groupe-
ments de jeunesse.

L'ACTIVITÉ SPORTIVE'
DES CONSCRITS

Au cours du rapport annuel des
experts-chefs du recrutement , M. Wal-
ter Zimmermann, chef des examens des
conscrits ' et de « Jeunesse et Sport »
à l'EFGS de Macolin , a constaté une
nette amélioration dans les aptitudes
physiques des j eunes conscrits suisses.
Il a annoncé la création d'un question-
naire qui sera envoyé à 7 ou 10.000
des 40.000 conscrits de chaque année
qui devront répondre à trois questions
fondamental es, à savoir : 1. formation
scolaire et (ou) professionnelle ; 2. ac-
tivité sportive ; 3. habitudes de fumer
ou de boire. En outre les jeunes de-
vront indiquer si, dans leur commune,
l'obligation des trois heures hebdoma-
daires de gymnastique est respectée
et s'ils ont participé au sport scolaire
facultatif ou au sport facultati f des
appren tis. Ils devront de plus indiquer
au maximum six disciplines sportives
(sur 34) dans lesquelles ils 'ont exercé
une activité plus ou moins régulière
et indiquer quelle est leur motivation
en faveur du sport. Les résultats d'une
telle enquête pourront être également
très utiles pour les associations sporti-
ves.

LE HOCKEY SUR GLACE
On sait que depuis 1976 , le hockey

sur glace a été définitivement introduit
dans le programme d'enseignement de
« Jeunesse et Sport » dont les efforts
seront intensifiés en 1977.

Sept cours pour moniteurs 1 et 2
— dont quatre mixtes allemand-fran-
çais — auront lieu à l'EFGS de Maco-
lin entre la mi-avril et la mi-septembre,
le dernier cours, du 15 au 17 septembre
étant réservé aux experts. Mais d'au-
tres cours décentralisés seront organi-
sés, surtout par les offices cantonaux
de « J. et S. » en collaboration avec les

clubs de hockey sur glace de leurs ré-
gions, notamment à Hérisau , Berne,
Lyss, Zoug, Bulach et Arosa. Cinq
cours en Suisse Romande.

Neuchatel aura un cours de moni-
teurs 1 du 10 au 15 octobre ; Porrentruy
organisera un cours d'introduction du 8
au 11 septembre. Le Tessin, enfin,
aura son cours de moniteurs du 5 au
10 octobre à Ambri.

PLUS DE 38.000 MONITEURS
Une statistique élaborée par la sec-

tion « J. et S. » de l'EFGS de Macolin
nous apprend qu 'en 1976 plus de 38.000
(exactement 38.393) moniteurs furent
au service de « Jeunesse et Sport »
pour diriger des cours dans 21 branches
sportives différentes, à savoir : 17.937
moniteurs 1, 13.455 moniteurs 2 et
6.329 moniteurs 3. Le plus grand nom-
bre de moniteurs, soit 12.857 donnè-
rent des cours de ski , suivis par 5745
moniteurs de football , 4330 moniteurs
d'efficience physique , 3563 moniteurs de
sports dans le terrain et excursionisme.
2407 moniteurs d'athlétisme , 1430 pour
l'alpinisme, 1449 pour la natation , etc.
et, hélas , seulement 3 pour l'aviron.

H faudra désormais compter avec Raas...
Victoire hollandaise dans l'«Amstel Gold Race» cycliste

Les coureurs bataves ont réussi un exploit en s'adjugeant les trois premières
places à l'arrivée à Meesen, au terme des 230 kilomètres d'une épreuve
disputée dimanche par un temps froid et en partie sous la neige, sur les
routes accidentées du Limbourg hollandais, dans la région de Maastricht.

UN BEAU TRIO
La victoire est revenue au champion

national Jan Raas, lequel a battu au
sprint ses deux compatriotes et compa-
gnons d'échappée, Gerrie Knetemann
et Hennie Kuiper. Déjà vainqueur cet-
te saison de Milan - San Remo, le jeu-
ne Hollandais (25 ans) a ainsi confirmé
sont talent en remportant cet Amstel
Gold Race, où il s'était déjà mis en évi-
dence l'an dernier en prenant la deu-
xième place derrière Freddy Maertens.

LES BELGES BATTUS
Grands dominateurs de la Flèche

wallonne et du Tour des Flandres, les
Belges ont cette fois été dominés. C'est
à une vingtaine de kilomètres de l'ar-

rivée que les trois Hollandais ont dé-
clenché l'offensive décisive. Un mo-
ment suivi par un autre coureur bata-
ve, Schipper, ils se retrouvèrent bien-
tôt à trois pour disputer la victoire. Et
c'est là que Jan Raas a démontré toute
l'étendue de ses possibilités actuelles.
Knetemann et Kuiper , coéqui piers dans
la formation TI-Raleigh, ne l'ont en
effet pas ménagé.

Dans • les . dix derniers kilomètres,
tous deux ont alterné avec une belle
constance les démarrages. A chaque
fois, Raas dut faire l'effort pour col-
mater la brèche et l'on pouvait pen-
ser que le champion de Hollande
s'épuiserait à ce jeu. Mais Raas, qui
avait prétexté un « rhume diplomati-

que » jeud i dernier pour- renoncer à
courir la Flèche wallonne, avait pré-
servé assez de forces pour déjouer le
plan de ses compagnons d'échappée et
les battre sans rémission au sprint, ob-
tenant là une belle victoire devant son
public.

Résultats
1. Jan Raas (Hol) les 230 kilomètres

en 5 h. 45'55" ; 2. Gerrie Knetemann
(Hol ) ; 3. Hennie Kuiper (Hol), même
temps ; 4. Jos Schipper (Holll) à 20" ;
5. Freddy Maertens (Be) ; 6. Roger de
Vlaeminck (Be) ; 7. Francesco Moser
(It), même temps ; ; 8. Walter Gode-
froot (Be) à 44" ; 9. Eddy Merckx (Be) ;
10. Patrick Beon (Fr) ; 11.. Raymond
Poulidor (Fr) ; 12. Hermann van Sprin-
gel (Be) ; 13. Dietrich Thurau (RFA),
même temps ; 14. Josef Broyère (Be) à
l'50" ; 15. Marcello Osier (It) à 2'33" ;
16. Sibille (Fr) ; 17. Jacobs (Be) ; 18.
G.-B. Baronchelli (It) ; 19. Rottiers
(Be) ; 20. Delacroix (Be), même temps.

Nouveaux amateurs d'élite
du groupe sportif Peugeot

L'écwrie d'élite amateur Peugeot-Suisse, en sa qualité de vainqueur de la
Coupe des constructeurs ARIF 1975 a procédé à quelques nouveaux enga-
gements pour la saison 1977. A côté de Werner Fretz (Schœft land) ,  qui a
fai t  ses preuves , sont engagés les jeunes coureurs cyclistes de talent Jurg
Luchs (Hofstet ten , BE), Markus Meinen (Umiken) et Daniel Muller (Oberent-
fe lden) .  Un ou deux autres coureurs d'élite viendront encore comp léter l'é-
quipe , dirigée par Herbert Notter , après les premières courses du prin-
temps. De gauche à droite : Herbert Notter (directeur sport i f ) ,  Jurg Luchs ,
Werner Fretz, Hugo Steinegger (am.ateur, qui ne participe pas au cham-
pionnat de la Coupe ARIF), Markus Meinen, Daniel Muller et Francis

Grandjean (représentant général de Peugeot-Suisse) , (photo Charlet)

Critérium à Saint-Claude-sur-le-Son
(Charente). - Résultats :

1. Eddy Merckx (Be) les 137 km. 500
en 3 h. 19' ; 2. Bernard Thévenet (Fr)
même temps ; 3. Joseph Bruyère (Be) ;
4. Marino Basso (It), tous même temps ;
5. Michel Perrin (Fr) à 11" ; 6. Ray-
mond Poulidor (Fr) à 56" ; 7. Bernard
Lalouette (Fr) à 2'58, etc.

Merckx bat Thévenet

Le Locle II - Marin 4-1

BUTS : pour Le Locle, Bosset (2),
Velasquez, Pina. — Pour Marin, Zaugg.
— LE LOCLE : Vasquez ; Filllstorf , Di
Marzo, Moret, Berly ; Burani, Holzer ,
Velasquez (Plna) ; Bosset, Cano, Ae-
bischer. — MARIN : Deproost ; Wen-
ger, Mantoan , Gut, Eymann ; Schneider,
Todeschini (Welti), Gaberall ; Bœgli ,
Gerber (Yovovic), Zaugg. — ARBI-
TRE : M. Kraehenbuhl, de Chiètres, 100
spectateurs.

Les réservistes loclois ont signé une
importante victoire sur le stade des
Jeanneret. S'adaptant mieux au terrain
difficile et glissant ils firent circuler
le ballon avec rapidité et précision ,
prenant d'emblée la mesure d'une équi-
pe des bords du lac qui n'était pas ve-
nue en spectateur. Malgré une assez
nette domination les Loclois encais-
sèrent le premier but. Us réagirent

promptement et à la suite d'une grave
erreur défensive des visiteurs, Velas-
quez remit les équipes à égalité. Quel-
ques secondes avant la mi-temps, Bos-
set donnait l'avantage aux Loclois et
ce but assomma littéralement Marin.

Après la pause, les joueurs de la
Mère Commune accentuèrent encore
leur avance par le jeune Pina et par
Bosset. L'entrée de l'entraîneur Yovo-
vic dans les rangs de Marin ne changea
rien au résultat. Les Loclois réussirent
à repousser les derniers assauts des
visiteurs pour conserver une nette et
méritée victoire.

Mas.

a Courchevel
Les sauteurs romands de Francis

Perret ont dominé le Grand Prix de
Pâques de Courchevel. Le concours a
réuni 51 concurrents de trois nations
(France. RFA, Suisse). La victoire est
revenue au Loclois Eric Amez-Droz
(20 ans) dans de bonnes conditions.
Classement :

1. Eric Amez-Droz (S) 229,5 p. (51 et
50,5 m.) ; 2. Olivier Favre (S) 224,8 (49
et 51) ; 3. Eric Lazzaroni (Fr) 222 ,8
(48,5 et 51,5) ; 4. Freddy Guignard (S)
222 ,4 ; 5. Georges-André Jacquiery (S)
£.7,0 ; 6. Michel Roche (Fr) 216.0.

¦ 

Voir autres informat ions
sportives en page 15

Rouble locloisChampionnat de lre ligue
Groupe 2. — Derendingen - Koeniz

1-3.

Championnat de ligue C
Winterthour - Bâle 4-4.

Matchs amicaux
Buochs - Lucerne 0-0; Baden - Aarau

3-3 ; Aarau - Young Fellows 2-1 ;
Granges - Aurore Bienne 3-4.

Dans le Jura
2e LIGUE, Groupe 1 : Laenggasse -

Frutigen 5-1 ; Minerva - Victoria 0-1.
Groupe 2 : Boujean 34 - Aarberg 1-1 ;
Moutier - Aegerten 4-1.

3e LIGUE : Azurri - Perles 4-2 ;
Courtelary - Evilard 3-1.
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ROHEL Daniel
finaliste du championnat de Paris 77,
qui sera opposé, vendredi soir 15 avril,

à l'espoir suisse

PORCHET
de Lausanne, dans un combat de 3 x 3
minutes, à la Salle de la Maison du

Peuple.
n 7723

Deux victoires pour le pilote vaudois Frey mond
Première manche du championnat suisse motocycliste, au Ledenon

Vainqueur de la formule libre sans avoir connu d'opposition, vainqueur
de l'épreuve des 500 cmc, après une sévère empoignade avec Peter Leh-
mann et Jacques Cornu, nouveau recordman du circuit de Ledenon en l'43",
Roland Freymond a dominé cette première manche du championnat suisse
disputée en terre française. Des luttes passionnantes animèrent les courses

des 350, 500 et celle de formule libre.

SUCCES QUI VIENT A POINT
Après son semi-échec des 200 Miles

d'Imola, où avec sa 750 il n'avait pu se
qualifier en raison de problèmes de
tenue de route, ces deux succès réa-
lisés au guidon de son Egli 500, arri-
vent à point nommé pour redonner
confiance au pilote vaudois. Cette pre-
mière manche du championnat suisse
lui ayant prouvé qu'il n'avait plus rien à
faire dans les épreuves helvétiques, il
pourra dorénavant jeter toutes ses for-
ces dans les courses internationales.

Résultats
125 cmc débutants : 1. Hans Hunzi-

ker (Langnau) Yamaha, les 10 tours en
21'30"4. — 250 cmc. débutants : 1. Nedy
Crotta (Viganello) KTM, les 10 tours en
20'14"4. — 500 ,cmc. débutants : 1. Jean-
Jacques Bugnon (Thierrens) Ossa, les
10 tours en 19'25"8. —¦ Side-cars débu-
tants : 1. Jaquet et Delarze (Vevey) Ya-
maha, les 10 toms en 19'36"3.

325 cmc. élite : 1. Hans Muller (Hir-
zel) Morbidelli , les 10 tours en 19'32"1 ;
2. Karl Fuchs (Adliswil) Morbidelli 20'
05"8 ; 3. Alain Pellet (Chavannes) Mor-
bidelli 20'06"7.

250 cmc. élite : 1. Urs Knussel (Ent-
lebuch) Yamaha, les 14 tours en 25'
14"6 ; 2. Tony Blatter (Sarnen) Ya-
maha 25'18"6 ; 3. Dominique Jan (Ge-
nève) Yamaha 26'09"6.

350 cmc. élite : 1. John Hohl (Steine-
brunn) Yamaha, les 15 tours en 26'36" ;
2. Sergio Pellandini (Arbedo) Yamaha
26'36"1 ; 3. Willy Hangartner (Steine-
brunn) 26'37"7.

500 cmc. élite : 1. Roland Freymond
(Poliez-le-Grand) Yamaha-Egli, les 15
tours en 26'28"2 ; 2. Peter Lehmann
(Tobel) Yamaha 26'28"4 ; 3. Jacques
Cornu (Hauterive) Yamaha 26'28"9.

1000 cmc. élite : 1- André Muller
(Hirzel) Yamaha, les 15 tours en 27'24"
8 ; 2. Pascal Mottier (Renens) 27'31"6 ;
3. Max Noethiger (Berne) Kawasaki-
Egli 27'32"8.

Side-cars élite : 1. Corbaz et Gabriel
(Savigny) Yamaha, les 12 tours en 22'
52"1 ; 2. Affolter et Hirschy (Genève)
Yamaha 22'59"5 ; 3. Guyaz et Dinschin-
ger (Vevey) Yamaha, à un tour.

Formule libre internationale : 1. Ro-
land Freymond, Egli 500, les 17 tours
en 30'02"4 ; 2. John Hohl, Yamaha 350,
30'06"8 ; 3. Franz Meier, Yamaha 350,
30'07"4 ; 4. Jacques Cornu, Yamaha 350,
30'22"8 ; 5. Peter Lehmann, Yamaha
350-4, 30'25"7 ; 6. Marc Chabert (Fran-
ce) Yamaha 350, 30'25"9 ; 7. Willy
Hangartner, Yamaha 350, 30'42"4 ; 8.
Werner Nenning (Autriche) Suzuki 500,
30'52"6 ; 9. Emilio Dolknann, Yamaha
350, 31'13"1 ; 10. André Muller, Yama-
ha 750, 31'16"7.

Tournoi international de tennis de Monte-Carlo

Borg (à gauche) et Barazzutti viennent de recevoir leur récompense des
mains de la princesse Grâce, (bélino AP)

L'Italien Barazzutti s'est battu, sur-
passé, étonné lui-même en finale ; mais
Borg, bien le plus fort , n'a pas voulu
concéder le moindre set. Barazzutti a
cependant donné l'impression de pou-
voir mettre en échec le jeu violent
mais mécanique du Suédois. Sa puissan-
ce inférieure, il l'a compensée par un
tempérament de bagarreur. Mais la
chance n'était pas du côté des auda-
cieux et Barazzutti échoua devant 4000
spectateurs.

Après avoir été mené 5-0 dans le
premier set, Barazzutti faillit redresser
la situation dans la deuxième manche.
Avec deux balles de 6-5 en sa faveur, il
a toutefois commis une double faute,
ce qui a permis à Borg de se repren-
dre. Dans le troisième set, l'Italien s'est
littéralement effondré. A Monte-Carlo,
Borg n'a pas perdu le moindre set au
cours du tournoi.

Nastase remporte
la «Challenge Cup»

Le Roumain Ilie Nastase a battu
l'Américain Jimmy Connors par 3-6,
7-6, 6-4, 7-5, en finale- de la « Chal-
lenge Cup », à Las Vegas.

Jouant avec brio, multipliant les
acès, les passing shoots et les revers
croisés gagnants, Nastase a pris le
meilleur sur l'Américain avec un tie
break serré au deuxième set qu'il a
gagné par 7-4. Ce fut le tournant de
la partie.

Le match entre les deux champions a
été acharné. Il a duré trois heures et
quarante minutes. Le deuxième set a

été déterminant. Nastase, mis en con-
fiance par sa victoire dans le tie break,
s'abstint de toute comédie sur le court
et il joua magistralement. Dans le der-
nier set, il fit le break décisif au dou-
zième jeu et il gagna la balle de match
sur un acès.

Nastase avait déjà gagné la « Chal-
lenge Cup » , compétition organisée par
la WCT, en 1976, en battant le Sué-
dois Bjorn Borg.

KAREN KRANTZCKE MEURT
SUR LE COURT

L'Australienne Karen Krantzcke est
morte subitement dimanche à Talla-
hassee, en Floride, quelques minutes
après avoir remporté la finale d'un
tournoi de double. Elle avait 30 ans.

La cause exacte de son décès n'a pas
pu être immédiatement déterminée.
Elle venait de terminer un match avec
sa compatriote Kym Ruddell comme
partenaire. Elle commença à courir
pour se remettre de ses émotions après
sa victoire et elle s'effondra après 200
mètres environ.

Deux médecins, dont un cardiologue,
qui se trouvaient parmi le public, se
précipitèrent vers elle. Une ambulance
l'emmena peu après vers un hôpital où
les médecins devaient constater offi-
ciellement sa mort.

Née le 1er février 1947 à Brisbane,
Karen Krantzcke était considérée com-
me l'une des meilleures joueuses du
monde en double. Elle avait notam-
ment joué la finale du double dames de
Wimbledon en 1974.

Vainqueur, Borg n'a concédé aucun set !

Plus de formule 1 sur le Nurburgring
J 'Y t.: . f .*.jry.iVj  /_ •- '!9jr"iLïL' rts'i .*;'¦ . .. _ . J .

Le boycottage du Nurburgring par les pilotes de formule 1, qui ont refusé
d'y disputer le Grand Prix d'Allemagne, a porté un coup vraisemblablement
mortel au plus fameux circuit du monde, intimement lié depuis un demi-
siècle à l'histoire du sport automobile. L'aménagement d'un parcours
entièrement nouveau, beaucoup plus court, répondant aux normes de
sécurité et aux exigences des pilotes demandera au moins quatre ans, jugent
les experts. Dans ces conditions, on ne verra certainement plus de courses
de formule 1 sur les 143 virages qui serpentent à travers les collines

sauvages de PEifel.

SECOND BOYCOTTAGE

Le premier boycottage des pilotes,
en 1970, n'avait peut-être pas été
pris assez au sérieux. Les quelques
améliorations réalisées, au prix de 20
millions de marks, après la « grève »
de 1970 , n'ont constitué qu 'un « ra-
fistolage ». Les travaux — élargisse-
ment de certains virages bordés de
rochers, déboisement partiel, pose
d'un nouveau revêtement — n'a-
vaient rien changé aux caractéris-
tiques d'un parcours aménagé en
1925-1927 au prix de 14 millions de
marks, pour donner du travail aux
chômeurs de la région d'Adenau.
Mais les moyennes atteintes alors
étaient de 102 km.-h. (Otto Merz, sur
Mercedes) alors que Clay Regazzoni
a établi le record du tour, en 1975,
à 192 km.-h. et que Niki Lauda a
même officieusement franchi le cap
des sept minutes (196 ,4 km.-h.) la
même année, sur une piste où la
moindre faute peut catapulter une
voiture et son pilote dans un ravin
ou contre des arbres.

POUR NE PAS DÉPLACER

DES MONTAGNES !

La réalisation du catalogue de re-
vendications présentées maintenant
par les pilotes exigerait le déplace-
ment de montagnes, au sens propre
du terme. La société gérante — dont
l'Etat fédéral et le Land de Rhéna-
nie-Palatinat sont les deux princi-
paux actionnaires —¦ devrait dé-
bourser pour ces travaux de 30 à
40 millions de marks, une somme qui
pourrait être employée à l'aménage-
ment d'un nouveau circuit dont les
frais d'exploitation seraient moins
importants. Les experts semblent
envisager une modification de la
boucle (7 ,7 km.), qui ne sert plus
qu'aux courses motocyclistes, en y
ajoutant la grande ligne droite du
secteur départ-arrivée-boxes, ce qui
donnerait un circuit d'une dizaine
de kilomètres.

Fin du championnat jurassien de volleyball
Titres en 2e ligue à Sonceboz (messieurs) et SMG Bienne (dames)

DEUXIÈME LIGUE
Messieurs : VBC Delémont II - US

Neuveville, 1-3 ; Volleyboys I - VBC
Lyss 3-0.

Classement : 1. VBC Sonceboz I, 12-
24 (promu en lre ligue nationale) ; 2.
SMG Bienne I, 12-20 ; 3. Volleyboys I,
12-12 (sets 21-19) ; 4. US Neuveville,
12-12 (24-26) ; 5. VBC Bienne II, 12-
10 ; 6. VBC Delémont II, 12-4 ; 7. VBC
Lyss, 12-2.

Le VBC Lyss n'a pas réussi à sauver
une situation très compromise. Volley-
boys a cependant dû s'y prendre à deux
fois pour venir à bout de l'équipe see-
landaise. Le match avait été interrompu
une première fois alors que Volleyboys
était bien près de s'incliner. Il est vrai
que les Biennois ont abordé la deuxiè-
me rencontre avec plus de sérieux.
Ainsi donc, Lyss est relégué en 3e
ligue, alors que VBC Delémont II de-
vra jouer un match de barrage contre
VBC Moutier I. Il aura lieu le 25 avril
à Moutier.

Dames : US Neuveville - DTV Brugg,
3-1 ; SFG Tramelan VB - SMG Bienne,
2-3.

Classement : 1. SMG Bienne, 12-24
(promu en lre ligue nationale) ; 2.
SFEP Neuveville I, 12-18 ; 3. US Neu-
veville, 12-12 ; 4. SFG Tramelan-VB,
12-10 (sets 22-21) ; 5. VBC Bienne III ,
12-10 (19-26) ; 6. VBC Lyss, 12-8 ; 7.
DTV Brugg, 12-2.

Les jeunes institutrices du SMG
Bienne ont'bien failli perdre leur der-
nier match face à Tramelan. Elles te-
naient à terminer ce championnat in-
vaincues et ont joué la peur au ventre.
Ce n 'est qu'au cinquième set qu'est
intervenue la décision sur le score de

15-17. DTV Brugg est relégué en 3e
ligue et VBC Lyss devra disputer un
match de barrage contre SFGF Malle-
ray-Bévilard. Il aura lieu à Malleray
le 29 avril.

TROISIÈME LIGUE
Messieurs : VBC Bienne II - SMG

Bienne II, 2-3.
Classement : 1. Ecole Normale Por-

rentruy, 12-22 ; 2. VBC Moutier I, 12-
20 ; 3. SFG Malleray-Bévilard I, 12-
16 ; 4. LTV Bienne, 12-12 ; 5. VBC
Sonceboz II, 12-10 ; 6. SMG Bienne II,
12-6 ; 7. VBC Bienne III, 12-0.

Le duel entre les deux formations
biennoises s'est terminé à l'avantage
de SMG qui avait pourtant bien débuté
la rencontre. Menés par 2 à 0, les insti-
tuteurs se sont ressaisis et ont fini par
s'imposer. Cette victoire ne leur évite
pas l'avant-dernière place et le match
de barrage contre le deuxième du tour
de promotion en 3e ligue. Depuis long-
temps déjà , on sait que l'Ecole Normale
de Porrentruy sera promue. Dans son
ascension elle sera probablement ac-
compagnée du VBC Moutier qui de-
vrait logiquement s'imposer face à De-
lémont II.

Dames : VBC Porrentruy - BTV
Bienne II , 3-0 (forfait) ; FS Montfau-
con - SFGF Malleray-Bévilard, 0-3 ;
Volleyboys I - VBC Delémont : match
interrompu.

Classement : Ecole Normale Delé-
mont I, 12-22 ; 2. SFGF Malleray-Bé-
vilard , 12-20 ; 3. VBC Porrentruy, 12-
14 ; 4. VBC Delémont, 11-10 (sets 25-
23) ; 5. Volleyboys I, 11-10 (23-25) ; 6.
BTV Bienne II, 12-6 ; 7. FS Montfau-
con, 12-0.

Les dernières rencontres ne pou-
vaient plus apporter de surprises. Il
eût été cependant intéressant de con-
naître le résultat du match Volley-
boys I - VBC Delémont. Malheureuse-
ment , ces deux équipes de valeur éga-
le, ont dû s'en retourner mos à dos, le
match ayant été interrompu à 21 h. 45
en raison de l'extinction des lumières.

Il serait temps que les autorités bien-
noises comprennent qu 'un match de
volley ne se joue pas au temps, mais
aux sets, et fassent preuve d'un peu
plus de compréhension. Ecole Normale
Delémont est promue en 2e ligue et FS
Montfaucon est reléguée en 4e ligue.
SFGF Malleray-Bévilard et BTV Bien-
ne II devront disputer des matchs de
barrage.

QUATRIÈME LIGUE
Les deux premières équipes classées

de chaque groupe participeront au tour
de promotion.

Messieurs, groupe A : Classement :
I. Satus Nidau , 12-22 ; 2. Volleyboys II,
11-12 ; 3. VBC Bienne ju., 12-12 (sets
22-26) ; 4. SMG Bienne jun., 12-12
(22-27) ; 5. SFG Sonvilier, 12-10 ; 6.
Volleyposte, 11-8 ; 7. SFG Péry, 12-6.
Groupe B : Classement : 1. VB-Noir-
mont , 10-20 ; 2. SFG Tramelan-VB II,
10-16 ; 3. SFG Malleray-Bévilard II,
10-10 ; 4. SFG Porrentruy, 10-8 ; 5. VBC
Moutier II, 10-6 ; 6. SFG Courtételle,
10-0.

Dames, Groupe A : Classement : 1.
VBC Bienne jun., 12-24 ; 2. VBC Stu-
den, 12-20 ; 3. Volleyboys II , 12-12
(sets 22-20) ; 4. VBC Lyss 12-12 (21-24) ;
5. SFGF Nods I, 12-10 ; 6. Satus Bien-
ne-Est II , 12-4 ; 7. Satus Nidau , 12-2.
Groupe B : Classement : 1. SFGF Nods
II, 12-24 ; 2. VBC Sonceboz, 12-18 ; 3.
SFGF Péry, 12-16 ; 4. SFEP Neuveville
II, 12-12 ; 5. Satus Bienne-Est I, 12-6 ;
6. Volleyboys jun., 12-6 ; 7. Volleyposte,
12-0. Groupe C : Classement : 1. Les
Lutins Porrentruy, 12-24 ; 2. VBC St-
Imier , 12-18 ; 3. Echo St-Imier, 12-14
(sets 29-19) ; 4. SFGF Bassecourt , 12-14
(26-20) ; 5. VB Noirmont, 12-8 ; 6. VBC
Glovelier, 12-6 ; 7. Ecole Normale De-
lémont II, 12-0.

De plus en juniors A-filles, Echo
St-Imier s'est classé 2e de son groupe.

(comm)

I
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Pour marquer d'un éclat tout parti-
culier le 25e anniversaire de sa créa-
tion et, du même coup, la 10e édition
de la Course de côte Boécourt - La
Caquerelle, qui se disputera les 21 et
22 mai 1977, le Moto-Club de Cour-
rendlin, avec à sa tête M. Walter Eg-
ger, vient de réussir un petit exploit :
faire en sorte que la Fédération inter-
nationale motocycliste (FIM) et la Fé-
dération motocycliste suisse (FMS) lui

attribuent l'épreuve comptant pour le
championnat d'Europe de la monta-
gne toutes catégories !

C'est la première fois dans les an-
nales des deux fédérations qu'une tel-
le épreuve est organisée en Suisse ce
qui est, il faut le souligner, fort élo-
gieux pour les organisateurs juras-
siens. Cette 10e édition comptera éga-
lement, comme les précédentes d'ail-
leurs, pour le championnat suisse de
la spécialité. Seront admises au départ
les catégories « Nationale » et « Inter-
nationale », dans les classes 125, 250,
350, 500, 1000 et 3 R 500 ccm., ainsi que
les 500 et 3 R 500 ccm. chez les: «Dé .
butants ». .:..;

DES CRACKS AU DEPART ?
Le fait de figurer en troisième po-

sition au calendrier du championnat
d'Europe de la montagne et d'être la
seule des cinq épreuves ouverte à tou-
tes les classes et catégories revêt une
importance exceptionnelle pour les or-
ganisateurs. En effet, les pilotes pre-
nant part au championnat du monde
qui ont « raté » leur entrée dans cet-
te compétition pourront s'inscrire à
Boécourt - La Caquerelle pour tenter
d'y marquer des points FIM. Il faut en
effet savoir qu'un pilote de « Grands
Prix » doit obtenir un minimum de
points durant la saison s'il veut que sa
licence soit renouvelée pour la saison
suivante.

Ainsi, il est plus que probable que
des as du guidon, qui en général bou-
clent les épreuves organisées en Suisse,
soient au rendez-vous les 21 et 22 mai
prochains dans le Jura. Peut-être au-
rons-nous le privilège d'applaudir aux
exploits des Coulon, Kneubuhler, Rou-
gerie et autres craks ? Les semaines
à venir nous en apprendront plus à ce
sujet. . .,

Vers une grande première suisse
à Boécourt - La Caquerelle
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, ^_^tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : Gcirage Inglin, suce. A. Pandolfo , tél. 039 ' AT\ M\
31 40 30 — LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE A V A
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, lé!. 039 51 17 15 — SAINT-IMIER : 

1\A_FJGarage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci , tél. 039/41 41 71. %Jr l̂ r

Grande offre Lave-
vaisselle BOSCH!
[Le succès qui éclabousse envers
et contre tout]
Lave-vaisselle Bosch Exquisit M
Cuve acier inox pour 10 couverts
internationaux
3 niveaux d'aspersion
4 programmes entièrement
automatiques
corbeille supérieure réglable en
hauteur 

^^possibilité d'habiller la face , j f Q  f f %i éf àk / Ê ! %avec cadre-décor M Ë%wSft —prix exceptionnel JL \0%kw%mwm
ENSA Electricité Neuchâteloise S. A.
Magasins des Services Magasin des Services
Industriels Industriels
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Av. L.-Robert 20, tel 039/2218 87 M.-A.-Calame 10, tél. 039/31 47 22Rue du Collège 33, tél. 039/22 11 05
Magasins: La Brévine, tél. 039/3511 20; Les Ponts-de-Martel , tél. 039/3715 41;
La Sagne, tél. 039/31 51 51; Les Verrières, tél. 038/66 14 83; Môtiers, tél. 038/
61 13 33; Cernier, tél. 038/53 35 22. HG 816

POUR LA PREMIÈRE FOIS

MONDO
vous rend visite
Venez voir les beaux livres MONDO, échangez vos points et achetez.

LA CHAUX-DE-FONDS :

CAFÉ DE LA PLACE, Place du Marché
Mercredi 13 avril : 10 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.

LE LOCLE :
( - RESTAURANT DE-LA , PLACE,.,,,, ,, „ ,. ...[. ,, , .. , . ,

r, . > Jeudi 14 avrjl. : 10 .h. à, 'l2 h, et .14 h., à 1? _(, . .,
'

, ,„

Les livres choisis peuvent être emportés directement.

A louer
RUE DU PROGRES 67

pour tout de suite, au pignon,
APPARTEMENT 1 pièce, cuisine,
sans confort. Prix : Fr. 78.95.

pour le 1er mai 1977, au rez-de-
chaussée, APPARTEMENT de 3
pièces, vestibule, cuisine, WC avec
douche, chauffage par calorifère
à mazout avec citerne individuel-
le. Prix : Fr. 235.45.

S'adresser à Fiduciaire :
Kubler & Huot, Avenue Léopold-
Robert 117, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 20 16.

VOTRE VILLA
dès Fr. 160.000.-

VILLA de 5 ou 6 PIÈCES
SUR DEMI-NIVEAU

Construction artisanale adaptée
à notre région.

114 m2 habitable
+ 58 m2 dépendances

Cuisine équipée - Cheminée de
salon - Chauffage électrique
(possibilité mazout).

FINANCEMENT ASSURÉ.

' Ecrire sous chiffre AV 7626 au
bureau de L'Impartial.

Jean-Charles Aubert
m AL Fiduciaire et régie
K-\ immobilière
|fl\ Av. Charles-Naine 1*^  ̂% Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A louer
très bel

appartement
de 3 chambres
tout confort. Balcon.
Loyer : Fr. 309.—, + charges.

À LOUER dans

FERME
appartement 3 pièces, confort, à
la Montagne de Travers.
Petite reprise.

Ecrire sous chiffre RM 7594 au
bureau de L'Impartial.

À louer dès le 1er juillet 1977,
Avenue Léopold-Robert 53, La
Chaux-de-Fonds,

magnifique logement
de 5 pièces, 6e étage, avec con-
fort , concierge, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 691.—, char-
ges comprises.
S'adresser à Noël FROCHAUX,
agence générale « Winterthur -
Assurances » Avenue Léopold-
Robert 53, 2300 La Chaux-de-
Fonds. - Tél. (039) 23 23 45.

Un bon piano ou un bon orgue
électronique
se loue ou s'achète chez

' ' _______ ___r ' '"

\ J_WL U^___-J____i__r~^--'~^ musique

Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

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.

Radiographie pour le public:
Mercredi 13 avril Marché 18, de 16 h. à 17 h.

Jeudi 14 avril Foyer DSR, de 15 h. à 17 h.

Vendredi 15 avril Ouest poste principale
11 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.

Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance.

Prix d'une radiophoto Fr. 5.—.

rj fJL GUILLOD GUNTHER SA
I ?L J.I Manufacture de boîtes de montres
Mrjl 2300 La Chaux-de-Fonds
k___k__l 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

NOUS CHERCHONS :

acheveur
sur boîtes or

personne
ayant des notions de soudage de pièces
délicates pourrait être formée.

I i
i

Perruques CARMEN Bijoux
Cherchons pour poste stable à La Chaux-de-Fonds

démonstratrice
qualifiée

Semaine de cinq jours - Bonne rémunération '
1

Tél. de 9 h. à 11 h., (022) 35 35 04___________________________________________ 3

1 | j PIERRE-A. NARDIN & CIE
j Bw/J H Fabrique de boîtes de montres

SUEJM-JS cherchent

acheveurs et tourneurs !
sur boîtes or
si possible QUALIFIÉS, ou éventuellement à former.

Se présenter ou prendre rendez-vous (tél. 039/31 11 21)
à Pierre-A. Nardin & Cie, Beau-Site 13, 2400 Le Locle

i

I

Nous engageons tout de suite ou date à convenir

employée
pour divers travaux de bureau.

Place stable à responsabilité.

Adresser offre écrite avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre LS 7441 au bureau de
L'Impartial.

¦¦ " ' ' ' ——————-----------_-_-_->----_------•_>_-_¦_-_¦¦________•__-_!

R

NOUS CHERCHONS :

rectifieur
pour rectifiage extérieur et intérieur.

• . , . .. ¦¦- ifJ i ¦ JJ ' :- B f' _ . ! c • . iY: i r l _  i b .

monteur
Spécialiste des questions hydrauliques, pneumatiques
et électriques.

Ecrire ou se présenter à EMISSA S. A., France 55,
tél. (039) 31 46 46, 2400 LE LOCLE.

-̂¦—^—^—^—^—^—^—^—^—^—.
L'ANTI-ZIEGLER

QUE L'ON ATTENDAIT...

Une Suisse insoupçonnée
(LETTRE OUVERTE À JEAN ZIEGLER)

par Victor Lasserre

Ce livre est une réponse au pamphlet de Jean
Ziegler, « Une Suisse au-dessus de tout soupçon »
qui a profondément divisé les esprits et pas seule-
ment en Suisse.

L'auteur, journaliste genevois, a vérifié systémati-
quement les documents que Jean Ziegler cite à
l'appui de son argumentation. Ce travail de re-
cherche l'a conduit à de stupéfiantes découvertes.

Un volume broché Fr. 21.50 J>

.-i,̂ «S. -. - - ÏM .SE*- ' . . . . . . i ¦ . ,

jgj Q Veuille? me faire parvenir, franco de port :
ex. de V. Lasserre: Une Suisse insoupçonnée

(Lettre ouverte à Jean Ziegler) au prix de Fr. 21.50

Nom Prénom 
Rue NP/Localité 

A retourner à: _<> _ _ ^^Librairie O^nUtlO
33, Av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds

CENTRE OK
Ls Girardet Tél. (039) 226778

MAINTENANT
Versoîx 5

Grand choix
Radios - TV - Enregistreurs, etc.

COMMERCE DE LA PLACE
cherche pour tout de suite ou à convenir

vendeuse
pour son rayon d'articles de ménage. Place stable et
intéressante par le contact avec la clientèle, bonne
rémunération, semaine de 5 jours par demi-journée
de congé.

Faire offre chez A. & W. Kaufmanne & Fils, P.-A.
Kaufmann suce. 2300 La Chaux-de-Fonds 2, rue du
Marché 8-10, tél. (039) 23 10 56.

# 

L'OFFICE DU
TOURING CLUB SUISSE

un (e) employé (e)
de commerce

comme renfort pour la saison touristique, pour mai,
juin et juillet 1977.
Les candidats voudront bien prendre rendez-vous
avec le chef de l'Office du TCS, 88, avenue Léopold-
Robert, tél. (039) 23 11 22/23/24.

n



Indiscutable victoire pour Waldegaard - Thorszelius
n du Safari Rallye automobile , à Nairobi

L'équipage suédois composé de Bjorn Waldegaard et Hans Thorszelius, sur
une Ford-Escort 1800, a enlevé la 25e édition du Safari Rallye d'Afrique
orientale. Waldegaard , qui s'était classé 2e en 1974 et 3e en 1975, a pratique-
ment mené de bout en bout. Parti le premier sur la voiture No 1, il a toujours
été parmi les trois premiers jusqu 'à Kisumu, à 900 km. de Nairobi. Là il a
pris la tête du classement aux points et ne l'a plus quittée jusqu'à Nairobi.

Un « échantillon » des d i f f i cu l t é s  rencontrées par les concurrents.

SUR 6000 KILOMÈTRES
Waldegaard est l'un des rares pilo-

tes à ne pas considérer ce Safari Ral-
lye comme trop dur. Il a mené, a-t-il
dit , une course prudente qu'il avait
extrêmement bien préparée avec son
navigateur. « Notre travail de recon-
naissance a certainement porté ses
fruits parce que nous avions une idée
à peu près précise de l'endroit où il
y avait sous l'eau du terrain soli-
de. »

L'eau et la boue ont été les carac-
téristiques principales de cette diffi-
cile épreuve, comprenant sur un par-
cours de 6000 km. la plupart des
difficultés que l'on peut rencontrer
au Kenya. Les pluies torrentielles
ont obligé à plusieurs reprises les
organisateurs à changer le parcours
et à le réduire. Après la ' première
partie , seuls 15' des 68 partants

étaient encore en course. Le circuit
fut ramené à 5400 km. finalement et
la seconde partie a encore vu l'aban-
don de trois concurrents.

TROISIÈME SUCCÈS EUROPÉEN

C'est la troisième fois que les Eu-
ropéens inscrivent leur nom au pal-
marès. Ils ont même pris les quatre
premières places. En ce qui concerne
les voitures, c'est un succès incontes-
table pour la firme « Mitsubishi »
dont les quatre Coït Lancer engagées
ont terminé. Waldegaard s'est imposé
devant le Finlandais Rauno Aaltonen
(Datsun) et l'Italien Sandro Munari
(Lancia Stratos), quadruple vain-
queur du Rallye de Monte Carlo.
Auparavant seuls les « Européens »
Hannu Mikkola (Fin) en 1972 et Ove
Andersson (Sue) en 1975 avaient pu
triompher sur les pistes du Kenya

ou les pilotes locaux avaient pris
l'habitude de faire la loi. En parti-
culier Joginder Singh, déjà triple
lauréat , et qui a dû se contenter cette
fois de la 5e place.

Classement f inal
1. Bjorn Waldegaard-Hans Thors-

zelius (Sue), Ford-Escort , 650 points;
2. Rauno Aaltonen-Lofty Drews
(Fin-Ken), Datsun Violet , 694; 3.
Sandro Munari-Piero Sodano (It),
Lancia Stratos, 776; 4. Andrew Co-
wan-Paul White (GB), Coït Lancer ,
782; 5. Joginder Singh-David Doig
(Ken), Coït Lancer, 838; 6. Davinder
Singh-Chris Bâtes (Ken), Coït Lan-
cer, 860; 7. Bert Shanklancl-Brian
Barton (Tan), Peugeot 504 , 1024; 8.
Zully Remtulla-Niza Jivani (Tan),
Coït Lancer , 1086; 9. Robert Collin-
ge-Anthony Levitan (Ken), Datsun
160, 1190. Tous les autres équipages
ont abandonné sur 68 partants. Les vainqueurs après leur triomphe, (bélinos AP)

Henton gagne, le Suisse Surer septième
Course de formule 2, à Thruxton

L'épreuve de formule 2 de Thrux-
ton a donné lieu à ,un succès britan-
nique , grâce à Brian Henton (30 ans),
sur la nouvelle Boxer-Hart. Le Suis-
se Marc Surer, qui termine en sep-
tième position , a raté de peu ses pre-
miers points en championnat d'Eu-
rope.

Cette deuxième manche du tro-
phée européen a été très animée. A
plusieurs reprises il y eut des chan-
gements de leader en tête de la cour-
se : Ribeiro jusqu 'au cinquième tour;
Cheever , Patrese, ce dernier éliminé
à six tours de la fin pour avoir dû
changer de pneus. Déjà en évidence
à l'entraînement, Brian Henton en
profita pour mener sa Boxer-Hart
à la victoire.

Surer, pour sa part , fut pris dans
une collision avec l'Ecossais Norman
Dixon, peu après le départ. Parti en
dernière position, il effectua une

magnifique remontée. Le Bâlois ,
douzième déjà à mi-course, continua
à progresser malgré les dégâts dus
au carambolage. — Classement :

1. Brian Henton (GB) Boxer-Hart ,
les 55 tours, soit 208 km. 560 en 1 h.
05'59"43 (moyenne de 189 km. 610) ;
2. Eddie Cheever (EU) Ralt-BMW
1 h. 06'03"27 ; 3. Alex Ribeiro (Bré-
sil) March-BMW 1 h. 06'40"08 ; 4.
Alberto Colombo (It) March-BMW
1 h. 06'40"20 ; 5. Riccardo Patrese
(It) Chevron-BMW 1 h. 06'59"44 ;
6. Hans Royer (Aut) Chevron-Hart, à
un tour ; 7. MARC SURER (SUISSE)
Maach-BMW. — Tour le plus rapide:
Henton en l'10"67 (moyenne de 193
km. 150).

Positions en championnat d'Euro-
pe : 1. René Arnoux (Fr) en Henton
(GB) 9 points ; 3. Ray Mallock (GB)
et Cheever (EU) 6 points ; 5. Patrick
Névé (Be) et Ribeiro (Brésil) 4 points.

Le Chaux-de-Fonnier Poffet, seul Suisse en finale
Titre mondial juniors, à l'épée, au Norvégien Nils Koppang

Les 28es championnats du monde juniors se sont achevés, à Vienne, par le
succès du Norvégien Nils Koppang à l'épée. C'est la première fois que la
Norvège inscrit son nom au palmarès. Koppang, qui est âgé de 19 ans, s'est
imposé finalement devant l'Allemand de l'Ouest Manfred Beckmann et le
Soviétique Alexandre Moijajev. Les tours éliminatoires constituèrent une
grande désillusion pour les Hongrois, Roumains et Suédois. Ils disparurent
avant le tableau d'élimination alors que ces nations sont parmi les plus fortes
chez les seniors. Dans les Ses de finale, Beckmann et Songini ont fait grosse

impression.

IL AVAIT BATTU
LE FUTUR VAINQUEUR !

Michel Poffet , le Chaux-de-Fon-
nier , détenteur du titre et cham-
pion du monde trois fois de suite ,
a dû se contenter de la dernière
place après n'avoir remporté qu 'un
seul assaut. Il a dès lors été bien
loin d'entrevoir une quatrième con-
sécration , qui lui aurait valu d'éga-
ler le record du Français Jacques
Brodin. Il n 'en demeure pas moins
que Michel Poffet a été le meilleur
cîes Suisses .engagés.dans cette com-
pétition.

Pour arriver en filiale, Poffet avait ,
au cours des deux assauts de l'éli-
mination directe, battu le Polonais
Piasecki par 10-8 et le futur vain-
queur , Koppang, par 10-8 également,
après avoir remonté un retard de
6-8. Mais en finale, lundi après-

midi , l'épéiste suisse n'a pas connu
la même réussite.

MAUVAIS DÉBUT EN FINALE
D'entrée, Poffet a dû s'incliner

(6-7) devant l'Italien Songini, alors
que la veille il l'avait battu à deux
reprises par 5-1. Suivirent deux dé-
faites (4-5 contre Koppang, 2-5 con-
tre Moijajev) propres à ébranler la
confiance du Neuchâtelois. Mais ce
dernier , en battant par 5-1 le Fran-
çais Riboud qui • avait , il y a deux

" semaines, pris là '5e  place du tour-
noi de Berne de Coupe du monde,
retrouvait une chance d'obtenir la
médaille de bronze. Mais l'Allemand
Beckmann se montra , lui aussi, in-
accessible (4-5).

Pour les autres tireurs helvéti-
ques, l'aventure a tourné court plus

rapidement : Markus Vonarburg (1er
tour) et Grégoire Evequoz 3e tour).

CLASSEMENT FINAL
1 Nils Koppang (Nor) 4 victoires

(5-0 contre Moijajev , 5-4 contre
Beckmann, 5-4 contre Riboud, 5-4
contre Poffet) ; 2. Manfred Beck-
mann (RFA) 3 v. ; 3 Alexandre Moi-
jajev (URSS) 3 v. ; 4. Philippe Ri-
boud (Fr) 2 v. ; 5. Carlo Songini (It)
2 v. ; 6 Michel Poffet (S) 1 v. (5-1
contre Riboud).

Le Chaux-de-Fonnier Po f f e t  a perdu
son titre, mais il a tout de même été
le seul des représentants helvétiques
à atteindre la poule finale , (photo AS)

A Bremerhaven , la Suède a rempor-
té pour la troisième fois le champion-
nat d'Europe des juniors. Dans le der-
nier match du tournoi , elle n 'a laissé
aucune chance à la Tchécoslovaquie ,
qu 'elle a battue par 4-0. Les Scandina-
ves avaient déjà enlevé le titre en 1972
et en 1974.

La Suisse ne s'est inclinée que par
4-6 dans son dernier match, contre
l'URSS. Cette performance, due à l'ex-
cellent comportement de sa défense,
lui a permis de ravir la cinquième pla-
ce à la RFA grâce à son meilleur goal-
average. — Derniers résultats : Union

Suède - Canada 4-3
Vingt-quatre heures après avoir par-

tagé l'enjeu (3-3) avec le Canada , l'é-
quipe nationale de Suède a obtenu une
victoire aux dépens du même adver-
saire. Au Skandinavium de Goeteborg,
la Suède l'a en effet emporté par 4-3
(1-1, 2-1, 1-1) , devant 10.000 specta-
teurs, face à une équipe canadienne
qui livrait son deuxième match de pré-
paration avant les championnats du
monde du groupe A de Vienne.

soviétique - Suisse 6-4 (3-2, 1-1, 2-1) ;
Finlande - Pologne 8-1 (5-1, 2-0, 1-0) ;
Suède - Tchécoslovaquie 4-0 (1-0, 3-0,
0-0).

CLASSEMENT FINAL : 1. Suède 12
points ; 2. Tchécoslovaquie 10 points ;
3. URSS 8 points ; 4. Finlande 6 points;
5. SUISSE 3 points (21-52) ; 6. RFA
3 points (14-45) ; 7. Pologne 0 point.

Succès de l'URSS
A Stockholm devant près de 10.000

spectateurs , l'URSS a signé un net
succès sur la SuéHe. Les Soviétiques
se sont imposés par 4-2 (3-0 , 0-1, 1-1).
Ils ont été supérieurs à leurs adversai-
res sur le plan de la rapidité et les
dominèrent généralement. Les Sovié-
tiques forgèrent leur victoire dans le
premier tiers-temps. Par Balderis , Tsy-
gankov et Matlsev , ils menèrent par
3-0. Les Suédois certes purent revenir
à 3-2 par Lindgren et Eriksson mais
deux nouveaux buts de Yakouchev re-
donnèrent du champ aux joueurs rus-
ses.

Hockey sur glace : les juniors suédois champions d'Europe

Doublé allemand en motocross
Devant 14.000 spectateurs , à Frauenfeld

Un doublé ouest-allemand a été en-
registré à l'occasion du Motocross de
Frauenfeld disputé devant 14.000 spec-
tateurs. Willy Bauer sur KTM et F.
Schneider sur KTM ont remporté les
trois manches au programme de cette
épreuve comptant pour le championnat
suisse de la catégorie 250 - 500 ccm. in-
ternational. - Résultats :

250 - 500 ccm. international (cham-
pionnat suisse), classement final : 1.
Willy Bauer (RFA) KTM 6 pts (1 h.
..l'08"4) ; 2. Fritz Schneider (RFA) KTM
6 (1 h. 31'31"8) ; 3. Fritz Graf (Graeni-
chen) Yamaha 9 ; 4. Walter Kalberer
(Bichelsee) Husqvarna 14 ; 5. Christoph
Huesser (Stetten) Yamaha 19 ; 6. Claude
Maret (Fontenelle) Yamaha 25 ; 7. Tho-
mas Petterson (Su) KTM 34 ; 8. Jaro-
slav Falta (Tch) CZ 41 ; 9. Kurt Tho-

met (Uettligen) Maico 43 ; 10. Erich
Scheiwiller (Ulisbach) Husqvarna 52.

Side-cars, 1000 ccm. international
(Championnat suisse) : 1. Emil Boll-
halder - Roland Bollhalder (Uzwil)
Yamaha-EML 3 pts ; 2. Bœhler - Pep-
pinghaus (RFA) Yamaha-Wasp 5 ; 3.
Rikus Lubbers - Bart Notten (Ho) Har-
ley-Davidson-Wasp 11 ; 4. Josef Probst-
Ruedi Marti (Kammersrohr) Norton -
Wasp 12 ; 5. Ernst Siegenthaler - Otto
Siegenthaler (Winterthour) Yamaha-
EML 14 ; 6. René Quiblier - François
Quiblier (Founex) Honda-Wasp 16.

250 ccm. national (championnat suis-
se) : 1. Mario Birrer (Fahrweid) Bulta-
co 3 pts ; 2. Willi Graf (Rothenfluh)
KTM 5 ; 3. Daniel Voitchovsky (Mey-
rin) Husqvarna 8 ; 4. Walter Amstutz
(Stans) Puki-CZ 9 ; 5. Gerhard Rohrer
(Sachseln) CZ-Puki 14.

Un passage très di f f ic i le ,  (bélino K)

La journée de dimanche

La Française Christine Fekete,
une Niçoise de 19 ans, est devenue
championne du monde juniors de
fleuret , à Vienne. Au terme d'une
finale pleine de rebondissements,
Christine Fekete a en effet pris le
meilleur sur sa compatriote Brigitte
Latrille et la Soviétique Anna Dmi-
trenko , lesquelles avaient la faveur I
du pronostic. Le classement de la |
poule finale :

1. Christine Fekete (France) 4 vie- j
toires ; 2. Anna Dmitrenko (URSS)
3 victoires ; 3. Brigitte Latrille (Fr)
3 victoires ; 4. Larissa Tsagaraeva

I

(URSS) 3 victoires ; 5. Sabine Bis-
choff (RFA) une victoire ; 6. Ecke
Schaffner (RFA) une victoire.

Le sabre à un Russe
Triplé pour les Soviétiques dans

cette discipline dont voici les résul-
tats :

1. Khoussein Ismailov (URSS) 4
victoires ; 2. Elbrousse Bajanov
(URSS) 3 victoires (15-9 touchés) ; 3.
Ildousse Chamchuitdinov (URSS) 3
victoires (19-19) ; 4. Joszef Varga
(Hon) 2 victoires (21-19) ; 5. Dariusz
Wodke (Pol) 2 victoires (22-18) ; 6.
Ferenc Riba (Hon) une victoire.

Titre à une Française
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HEINZ G. KONSALIK

Roman
Copyright by PRESSES DE LA CITE , Paris

et COSMOPRESS , Genève

Lil s'en fut à la plus proche cabine télépho-
nique et fit le numéro du FBI new-yorkais. La
centrale téléphonique lui répondit et transmit
son appel à un homme dont les paroles n'a-
vaient pas du tout la résonance vocale d'un
employé du FBI selon la tradition des films
policiers. Voix sèche qui trahissait un peu
d'ennui.

— Ecoutez-moi , commença Lil. — Son souf-
fle se précipita tant son émotion l'étouffait. —
Je suis la fiancée de Herp Masters, l'homme
No 1 de votre liste. Herpi se trouvait avec
moi jusqu'à une heure, car j' avais réussi à
le retenir. Mais il m'a échappé. Je sais ce
qu'il a l'intention de faire , c'est pourquoi je
vous téléphone. Il faut que vous le retrouviez,
Monsieur... car s'il a la possibilité de publier
ce qu'il sait, alors...

— Un instant , Mademoiselle, répondit la
voix excédée, je ne suis spécialiste que dans
la section chemin de fer. Ceci est l'affaire du
chef , je vous passe le service...

Il y eut encore des craquements sur la ligne,
puis une voix plus claire , énergique:

— Oui ? De quoi s'agit-il ? Vous savez où est
Masters ?

— Je ne sais pas où il est ! — Et brusque-
ment, Lil se mit à pleurer. Elle s'adossa à
la paroi de verre dépoli de la cabine téléphoni-
que et eut de la peine à maintenir le com-
biné à la hauteur de ses lèvres. —• Je sais
seulement qu'il va y avoir un malheur, un

malheur épouvantable si Herpi suit son idée !
Vous savez ce qu 'il veut faire , Monsieur ?

— Oui , répondit nettement la voix. Pouvez-
vous venir nous voir ? Ou devons-nous aller
vous prendre quelque part ?

—¦ Je viens , dit Lil faiblement. J'ai... j ' ai
tellement peur.

Aux postes de commandement des batteries
stratégiques de fusées à têtes nucléaires , les
téléphones se mirent à sonner. Les chefs don-
nèrent l'alarme. Lentement, les coupoles d'a-
cier s'ouvrirent, tandis que les rampes de lan-
cement souterraines s'élevaient vers la sur-
face. Les fusées intercontinentales gigantes-
ques avec leurs têtes nucléaires luirent dans
la lumière du soir. Au même instant , selon
une décision commune prise par radio avec les
USA, les fusées atomiques soviétiques étaient
également prêtes au tir. Le professeur Sotov à
Novo Kiousnov avait donné les calculs exacts
qui correspondaient aux dates transmises par
le Mont Hillary. Dans la nuit , exactement à
3 h. 19, la comète Kohoutek se trouverait dans
le champ de tir des fusées. On pourrait l'at-
teindre. Quelques savants et des militaires
se trouvaient aux commandes. Voroucov et
Garrison étaient reliés directement aux postes
de commandement des batteries. Un télescope
géant muni d'une caméra de télévision devait
filmer la destruction de la comète.

— Une seule fusée atomique ne servira à
tien du tout , affirmait le conseiller technique
du président, lorsque l'on s'installa devant le
grand écran de télévision ; cependant dans
le cas où cette force de feu concentrée l'atteiir-
drait, celle-ci devrait exercer une perturbation
sensible. Nous ne savons pas encore le nombre
des batteries russes, mais nous pourrons le
connaître à ce moment-là. Somme toute, il
s'agit du maintien en vie du monde entier —
parvenus à ce point , les mystères devraient
cesser.

Ce même soir, à Beiiin, deux pièces de théâ-
tre tenaient l'affiche, à New York c'était un
« show » nouveau, à Paris chantait Gilbert

Bécaud , tandis qu'à Cologne certaines grosses
plaisanteries excitaient les rires tonitruants
des membres d'une assemblée présidant tous
les ans au déroulement des fêtes du Carnaval.
A Londres , un brouillard impénétrable régnait;
en Italie , les sociétés d'exploitation attendaient
la première grève de l'année nouvelle. Partout
dans le monde, la vie maudite et radieuse con-
tinuait , on avait faim, on s'empiffrait , on fai-
sait l'amour, on mourait , et bien peu de per-
sonnes se souciaient de la rayonnante étoile qui
traversait les cieux. En Afrique et en Asie,
en Amérique latine et dans les mers du Sud ,
les humains ignoraient absolument qu 'une co-
mète avait pénétré dans le système solaire ,
auquel appartient la Terre.

Près de 2 milliards d'humains mourraient
le 5 janvier sans savoir pour quelle raison ,
les autres millions sauraient quel était le pro-
vocateur de la catastrophe, mais ce mince
avantage ne leur était d' aucune utilité.

Les batteries de fusées étaient donc prêtes
au tir. Les têtes nucléaires étaient amorcées...
Jamais encore l'humanité ne s'était trouvée
aussi décidée à déclencher son autodestruction
que ce soir-là.

— La pensée que les Russes pourraient non
pas tirer sur la comète mais sur les USA est
fascinante ! déclara l' un des généraux qui se
trouvaient dans l'entourage de Garrison, ou
supposons le contraire: un coup au but... et la
politique mondiale recevrait une solution uni-
que...

— Pour quatre jours , ce serait inepte ! lança
d'une voix enrouée Messenger qui , nerveuse-
ment, consultait sa montre.

— Si je ne croyais pas à la science, je
croirais jouer dans un film d'anticipation.

Au quartier général du FBI de New York ,
Lil Abbott décrivait pendant ce temps le chan-
gement qu 'avait subi la personnalité de Herp
Masters, ce qu'il projetait de faire et l'aspect
nouveau qu'il s'était donné à l'aide d'une per-
ruque et de stupides lunettes. Un policier-dessi-
nateur établit un portrait robot d'après ses
déclarations ; finalement, Lil épuisée lui dit:

— Oui , c'est bien l'aspect qu 'il a à présent ,
c'est lui !

On lui versa un whisky bien tassé, elle
pleura de nouveau , ce que comprirent parfaite-
ment chacun de ces rudes hommes qui l'en-
touraient.

Dans la clinique psychiatrique, les portes
dépourvues de boutons s'étaient ouvertes pour
Peter Pohle. Il était libre et pouvait aller où
il lui plairait. Mais il restait dans sa petite
chambre. Assis sur son lit de sangles avec
Erika et les jumelles, il aidait les enfants à
construire, à l'aide de cubes de bois, une ferme
abritant vaches , cochons , moutons.

Les médecins étaient à présent, à leur tour ,
séparés du monde et comme limogés. Les lignes
téléphoniques de la clinique étant sur table
d'écoute, le médecin-chef ayant dit à son épou-
se que Kohoutek se heurterait à la terre ,
la communication avait été interrompue et le
plan « étoile » avait été mis en vigueur. Les
membres d'une commission extraordinaire qui
ignoraient eux mêmes ce que tout ceci signi-
fiait , durent isoler les médecins dans leur
réfectoire.

— Vous n'allez pas nous retenir ici jusqu 'au
5 janvier ! s'écria le médecin-chef. Ma protes-
tation est assez paradoxale de dire ça dans
cette clinique, mais c'est pure idiotie ! Com-
ment voulez-vous que nous expliquions à nos
femmes que nous ne rentrerons pas à la mai-
son ? Voilà où le bât blesse: vous prétendez
supprimer une cause d'inquiétude et vous pro-
voquez plus d'angoisse encore... Comment vou-
lez-vous...

— Vos épouses sont déjà au courant , dit l'un
des messieurs, membres de la commission ex-
traordinaire. M. le Conseiller gouvernemental ,
le docteur Schmelzer, s'en est chargé, j'ignore
les explications qu'il a pu fournir , mais les
secrets d'Etat bien cuisinés sont généralement
avalés sans difficulté, même par des épouses...

— Il faut donc que nous restions collés ici
jusqu 'à ce que la comète s'abatte sur nos
têtes ? demanda l'un des internes sur un ton
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contenu. Monsieur, c'est trop demander !
— Auriez-vous l'intention de prendre le lar-

ge, Docteur ? demanda le conseiller extraordi-
naire. Auriez-vous l'intention de vous com-
porter plus dangereusement, Messieurs , que
vos malades mentaux ?

— Attendez ! — Le médecin-chef considé-
rait fixement la fenêtre. Celle-ci n 'étant pas
grillée, car on se trouvait dans le réfectoire
des médecins. — Vous constaterez avec étonne-
ment combien en quatre jours le monde peut
changer...

Certaines questions, si l'on s'aventure à les
poser , reçoivent tout naturellement une répon-
se stupide. Qui donc ayant demandé par moins
20 degrés sous zéro: « Fait-il froid ? » risque
de recevoir en réponse: « Non, il fait chaud ! »
C'est tout au plus si on lui dira sur un ton
moqueur: « J'en ai déjà les oreilles rouges ! »
Le représentant de la commission extraordinai-
re n'en jeta pas moins: « Que se passera-t-il
dans quatre jours ? » pour recevoir aussitôt cet-
te réponse du médecin-chef: « Alors le monde
périra ! »

« Naturellement , pensa le conseiller , ce sont
des médecins de fous ! Avec le temps, ils fi-
nissent par ressembler à leurs malades. » Of-
fensé, il s'assit devant une table à quelque
distance des médecins et but une tasse de
café chaud que l'on extrayait d' un gros per-
colateur , puis il fuma un cigarillo en silence.
Lorsque le téléphone grésilla, il s'en fut au
comptoir et décrocha l'écouteur.

— Tout va bien , dit-il , puis s'adressant aux
médecins qui avaient levé les yeux vers lui:
— Vos femmes sont d'accord , elles montrent
plus de compréhension que vous, Messieurs !

— Voilà une cochonnerie ! lança le médecin-
chef , en de telles circonstances, oser nous
séparer de nos familles ! Je veux être mis
immédiatement en communication avec mon
avocat !

— Nous avons reçu l'ordre de n 'établir au-
cun contact pour vous. — Le conseiller haussa
les épaules, il paraissait vraiment ignorant

de la situation. — Pourquoi me dites-vous ?
Ne me questionnez pas: je l'ignore.

— Je puis vous le dire ! aboya le second
interne, mais vous allez nous croire fous !
Allez plutôt vous renseigner auprès du doc-
teur Pohle, chambre 14 ! — Il se mit debout
d'un bond et marcha de long en large, hors
de lui: — Combien de temps le gouvernement
croira-t-il nécessaire de garder le secret ? On
ne peut pas taire une telle menace ! Je vous
le répète: la comète que vous voyez dans le
ciel va entrer en collision avec la terre !

— Inepties !
Le conseiller serra sa tasse de café entre

ses doigts. Il paraissait furieux , mais on le
sentait se glacer intérieurement.

Le matin à 6 heures , les premiers exemplai-
res du « New York Evening » furent mis sous
presse. Joe Bitter avait enbrigadé cent chô-
meurs pour vendre ces numéros en ville à
la criée. Pour la première fois depuis que
l'« Evening » existait, il avait fait imprimer
100.000 exemplaires et autorisé l'adjonction
d'une barre rouge sous le gros titre en pre-
mière page.

Herp Masters était épuisé... Les yeux caves,
pâle, absolument hors de combat , il restait
affalé sur sa chaise après avoir terminé son
article. Joe Bitter , qui relisait le manuscrit
avant de l' envoyer à la composition , s'adossa
au mur et , toutes les cinq lignes, levait un re-
gard fixe qui s'attachait à la personne de
Herp.

— Tout cela est-il exact ? demanda-t-il
d'une voix terne.

— Chaque mot est exact.
— Mais c'est une catastrophe !
— On ne peut rien te cacher.
— Mon Dieu , que peut-on faire , Herpi ?
— Rien.
— Mais je ne veux pas mourir le 5 jan-

vier !
— L'humanité tout entière y répugne , mais

elle y sera bien obligée.

— A la suite de cet article , les suicides
seront innombrables !

— Ces gens-là seront plus favorisés que
ceux qui mourront les yeux ouverts au sein
de cet enfer.

— Et toi , Herpi , que feras-tu
— Rien: je veux voir la comète tomber

sur la terre !
— Moi pas ! — Joe Bitter griffa de ses

doigts crispés les pages du manuscrit: — Lors-
que ce numéro sera sorti , je ficherai le camp
dans les montagnes Rocheuses ! Viens avec
moi , Herpi. Que diable , même si toute l'Eu-
rope disparaissait... il nous restera une chance
dans les Rocheuses ! Ou crois-tu que la planète
tout entière explosera ?

— Les deux pôles fondront. L'Europe cen-
trale ne sera plus qu 'un seul volcan, un cratère
mesurant 1500 kilomètres de diamètre , d'où
s'écoulera le magma en fusion. Tu veux vivre
ça ?

— Herpi ! Tu es Satan en personne !
—! Ce n'est pas moi. — Masters fit un geste

vers le haut: — C'est la comète, il faut nous
faire une raison.

Les hommes qui fondaient les caractères ,
ceux qui composaient les planches et ceux
qui imprimaient ayant pris connaissance de la
« grande sensation » écrite par Masters s'es-
claffèrent avant que la vieille machine ne se
mette en mouvement pour livrer un à un les
numéros du journal avec la Une au titre renou-
velé.

— Le vieux est dingue ! lança le chef im-
primeur en poussant un bouton. — Aussitôt,
la machine rugit , puis elle tourna à plein ren-
dement en frémissant et grondant de tous
ses rouages. — Mais après tout ce sont ses
oignons ! S'il lui plaît de se rendre ridicule !
Mes gars, il est temps de nous chercher un
autre travail: après ce numéro, l' « Evening »
est foutu !

Joe Bitter quitta son imprimerie un quart
d'heure plus tard , alla remplir ses valises,
bourra de vivres et de boissons la camion-
nette avec laquelle il se rendait habituellement

à la pêche et démarra. Il emportait aussi de
l'argent sur lui. Il avait mis de côté 45.000 dol-
lars ignorés du percepteur. Une fois encore,
revenu à l'imprimerie il envoya une bourrade
à Herp Masters qui regardait devant lui, les
yeux vides.

— Viens avec moi, idiot !
— Je dois d'abord chercher Lil.
— Nous n'en avons plus le temps. Dans

trois heures, une colonne d'automobiles défer-
lera en direction des montagnes, il faudra
être déjà suffisamment loin d'elle à ce moment-
là.'

— Je ne pars pas sans Lil.
— Alors, salue pour moi Kohoutek ! cria

Bitte r qui s'éloigna en courant et fit claquer
la porte derrière lui.

Herp fuma encore une cigarette, but deux
verres du whisky de Joe et quitta à son tour
l'imprimerie du « New York Evening » .

Il avança lentement par les rues, atteignit
le Hack's Hôtel et trouva vide la petite cham-
bre étouffante. Il se laissa tomber sur le lit ,
les bras croisés sur la nuque.

A présent , tout était fait de ce qui pouvait
être fait. Il ne restait plus qu 'un vide ef-
frayant. « On se tuerait volontiers en un tel
instant , pensa-t-il. Il n'y a plus rien pour moi
en ce monde. Vivre encore, à quoi bon ? Et
puis l'anéantissement approche. Dans une heu-
re, chacun sera fixé là-dessus. Pourquoi Lil
est-elle absente ? Pourquoi suis-je seul ? »

Lil , j'ai besoin de toi ! A présent, je com-
mence à avoir peur...

La police, le FBI et la CIA ne purent em-
pêcher que le « New York Evening » fût vendu
par cent trente crieurs dans les rues de la
ville. On leur arracha les numéros, puis ayant
lu la manchette soulignée de rouge, chacun
s'esclaffa. Mais les journaux se vendirent com-
me des petits pains... au bout d'une demi-heure
cette édition se trouva épuisée et le chef im-
primeur prit la responsabilité de remettre
la rotative en marche. Quant à Joe Bitter, on
ne put le trouver nulle part.
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restaurant de campagne
dans le haut du vallon de Saint-Imier

Situation intéressante
Ecrire sous chiffre RD 7670 au bureau de L'Impartial.

À LOUER

appartement
de 3 pièces, 4e étage, tout confort , avec
balcon. Quartier Abraham-Robert. Li-
bre dès le 1er juin ou date à convenir.

Tél. (039) 2_ 51 64.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.15 Le ren-
dez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30 Edition principale. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.15 Chronique des sept
bourgs (7). 17.05 En questions. 18.00 Le
journ al du soir. 18.20 Edition régionale.
18.40 Informations sportives. 18.50 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.00 Edition nationale et internationa-
le. 19.30 Lettres romandes. 20.05 La
bonne tranche. 21.00 Lettres ouvertes.
22.05 Baisse un peu l'abat-jour... 23.05
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n
pop. 17.30 Anthologie du jazz. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 18.55
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00

Informations. 20.05 La Famille suisse.
20.30 Le tour du monde de la pièce
radiophonique: 1. Séance. 2. L'Objet.
22.00 Musique et scène au XXe siècle.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

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 Les hauteurs du Jura: Bâle -
Genève à pied. 14.45 Lecture. 15.011
Scènes de « Tsar et Charpentier »,
Lortzing. 16.05 Musique pour un hôte.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Théâtre. 20.50 Journal
de la musique populaire. 22.05 Jazz.
23.05-24.00 Merveille de la voix.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,

23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 Le long de la Seine.
13.30 Elixir musical. 15.00 Paroles et
musique. 16.00 Pour le plaisir. 18.00
Chantons à mi-voix. 18.20 Valses célè-
bres. 18.35 Actualités régionales. 19.00
Actualités. 20.00 Histoire populaire.
20.35 Parade d'orchestres. 21.00 Nou-
veautés musicales. 21.30 Théâtre. 22.15
Joyeux musiciens. 22.40 Nouveautés sur
le pupitre. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.

8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Fonds de terroir. 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Parti pris. 9.40 L'esprit du corps.
10.00 Minorités linguistiques et litté-
rature. 11.00 Musiciens suisses. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Joie par la nature. 11.05
Musique populaire. 11.55 Informations
pour les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 9.00 Radio-matin. 12.00
Informations de midi.

A VOIR
JEAN VILAR

L'émission « Plateau libre », ce
soir à la Télévision romande, sera
consacrée à la diffusion d'un film
tourné par la Télévision française,
et réalisé par Jacques Rutman.

Ce film retrace la vie du célèbre
homme de théâtre que fut Jean
Vilar, fondateur du Festival d'Avi-
gnon, du Théâtre national popu-
laire.

Jean Vilar avait embrassé le théâ-
tre comme un sacerdoce , comme
une mission. Le TPN , pour lui, était
avant tout un service public. « Tout
comme le gaz, l'eau, l'électricité »
disait-il. « Notre ambition est évi-
dente: faire partager au plus grand
nombre ce que l'on a cru devoir
réserver jusqu'ici à une élite ». A
ce titre déjà , il mériterait sa place
dans l'histoire.

Mais Jean Vilar fut et demeure
également l'un des plus grands met-
teurs en scène modernes, un ar-
tiste dont l'œuvre se pose désor-
mais comme une référence pour
l'ensemble de la nouvelle généra-
tion. Enfin , en tant qu'acteur, il fut
l'auteur de créations remarquables:
l'Avai'e ou Arturo Ui , par exemple.

Les extraits de pièces et d'oeuvres
sélectionnés par Jacques Rutman,
du « Prince de Hombourg » de 1954
à la « Messe pour le Temps pré-
sent » de 1968 — la collaboration
avec des créateurs tels que Béjart
est une autre facette de l'ouvrage
immense de Vilar — en passant par
le « Dossier Oppenheimer » ou « Don
Juan » émaillent ce film, qui fait
également appel à la participation
d'une pléthore de personnalités: des
écrivains comme Maurice Clavel,
des musiciens comme Pierre Boulez ,
des comédiens, bien sûr , et des
meilleurs, des proches, des techni-
ciens... autant de personnages qui,
à un moment ou un autre, ont par-
tagé le destin de ce fou de théâtre
qui repose désormais dans le cime-
tière marin de Sète, chanté par
Paul Valéry, (sp)

Sélection de mardi
TVR
20.20 - 21.10 Chapeau Melon et

Bottes de Cuir.
La situation imaginée par les scé-

naristes de ce nouvel épisode de
« Chapeau Melon... » est tout sim-
plement diabolique: un chirurgien
de génie « transforme » des clo-
chards ramassés dans la rue en
copies conformes d'agents secrets
britanniques. Dans les services que
dirige Steed , une atmosphère em-
poisonnée s'installe peu à peu. Gam-
bit est-il vraiment Gambit ? Ou un
assasin façonné à son image ? Et
Purdey ? Et Steed lui-même ?

Car le complot est vaste: on n'hé-
site pas à remplacer des personnages
appelés aux plus hautes fonctions.
Il faudra un grain de sable inatten-
du pour que le pot-aux-roses soit
découvert. Encore restera-t-il à sé-
parer le bon grain de l'ivraie, à
différencier les copies des originaux .

TF 1
19.30 - 20.30 Journal de voyage

avec André Malraux. «Pro-
menades imaginaires dans
Florence ».

Cette émission est l'application de
la pensée esthétique d'André Mal-
raux à un cadre historique et artis-
tique très précis: la Renaissance à
Florence.

Les textes commentés et analysés
par André Malraux sont tirés de
« L'Irréel » , le deuxième tome d'une
trilogie intitulée « La métamorphose
des Dieux » dans laquelle l'auteur
exprime cette intuition que l'Art
change de signification selon les
siècles, mais qu'il continue à trans-
mettre des messages bien après que

A la Télévision romande , a 20 h. 15 : Chapeau Melon et Bottes de Cuir.
Ce soir : Visages. Avec Joanna Lumley dans le rôle de Purdey et Gareth

Hunt dans le rôle de Gambit. (Photo TV suisse)

les cultures, voire les civilisations
qui raccompagnaient aient disparu
ou soient devenues incompréhensi-
bles pour nous.

A Florence depuis le début du
XVe siècle, la civilisation chrétienne,
jusque là civilisation de l'âme, com-
mençait sa métamorphose en civili-
sation de l'esprit. La présence de

l'homme dans les œuvres d Art se
fait au détriment de Dieu. Le saint
perd son humilité, le spirituel de-
vient l'irréel. L'admiration donne au
mot art un nouveau sens, ce dernier
prend-il un nouveau pouvoir ? La
naissance de « Vénus » de Botticelli
(1485), explique André Malraux, est
la première affirmation des droits

de l'irréel. Désormais, il existe un
monde sur lequel Dieu siège encore
mais que l'artiste va gouverner ;
à travers les fresques de Masaccio,
de Piero délia Francesca, les ad-
mirables sculptures de Donatello ou
de Michel-Ange, la beauté s'impose
comme l'expression d'une relation
fondamentale de l'homme avec le
monde où le rêve profane devient
perfection.
A 2
19.30 - 22.30 Les dossier de l'é-

cran. « Les Harkis ».
Il y a tout juste un an, au cours

des « Dossiers de l'Ecran » consa-
crés aux rapatriés d'Algérie, Ar-
mand Jammot avait pris l'engage-
ment de consacrer une émission aux
Harkis. Aujourd'hui, il tient sa pro-
messe. Et pour ce faire, comme poul-
ies rapatriés, il a demandé à Jean-
Pierre Bertrand, journaliste, et à
Daniel Wronecki, réalisateur, de
tourner, spécialement pour les « Dos-
siers de l'Ecran », un film sur la
vie quotidienne des Harkis en Fran-
ce en 1976.

« L'aventure des Harkis, c'est la
misère et la solitude. Solitude d'une
minorité française rejetée par tous
et trop démunie pour pouvoir s'en-
traider efficacement, trop étrangère
par ses coutumes pour pouvoir bien
s'intégrer à la métropole. Fataliste
par sa religion, elle a appris à souf-
frir en silence du racisme ambiant
et des brimades d'une administra-
tion déshumanisée. Le but de ce
film n'est pas de faire verser une
larme sur une de ces vies ratées,
cela pourrait paraître un cas parti-
culier, mais de dresser un panorama
varié de ces destins tragiques.

Des pages de Boiëldieu , Satie
et Zelenka

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF + OM)

Pour encadrer la soirée consacrée
à Michel Viala l'« Art lyrique » allie
la psychologie au quotidien. Ainsi les
« Scènes musicales » proposent-elles
quelques pages de la « Famille suisse »
l'un des trente-sept opéras de Boiël-
dieu, qui lui valut , d'être placé pendant
huit ans à la tête de l'Opéra impérial
de Saint-Pétersbourg.

L'action se déroule « sur un mont
escarpé, non loin de Genève » et les
amours les plus légitimes y succèdent
à d'autres qui le sont moins. Mais la
musique, lorsqu'elle est plaisante, n'a-
t-elle pas de solides vertus moralisa-
trices ?

Changement de décors à l'enseigne
« Musique et scène du 20e siècle », dès
21 h. 55, avec deux œuvres où l'ùres-
pect le dispute à l'anticonformisme.
Erik Satie apparaîtra en chapeau me-
lon pour l'édifiante épopée de Gene-
viève de Brabant assaisonnée de quel-
ques danses dédiées à un singe em-
paillé, puis Istvan Zelenka se mon-
trera l'impitoyable censeur de Faust
et Marguerite, sans oublier le pauvre
Diable, en citant et malaxant quelques
siècles d'histoire lyrique enchâssant
les perles du livret choisi par Gou-
nod. A signaler- que les enregistre-
ments présentée ce soir bénéficient de
la collaboration de chanteurs et musi-
ciens romands, (sp)

INFORMATIONS RADIO

L'ART LYRIQUE

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Le Diable dans la Bouteille. Un film de Bruno
J. Bôttge.

18.25 Courrier romand
18.50 Barbapapa

Pour les petits.
18.55 Les Années d'Illusion

14e 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 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure

Les commentaires, développements et compléments
de l'information nationale et internationale.

20.20 Chapeau Melon et Bottes de Cuir
Ce soir: Visages. Série.

21.10 Plateau libre: Hommage à Jean Vilar
22.40 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.00 Da Capo 18.00 Pour les jeunes
Programme pour les Heure G.
personnes âgées. 18.55 Le bel âge

17.00 Pour les petits Pour les personnes
La Maison où l'on joue. âgées.

18.00 Le carrousel 19.30 Téléjournal
18.45 Fin de journée 19-45 Diapason
18.55 Téléjournal Bulletin mensuel d'in-
19.05 Bodestândigi Choscht formations musicales.

Rendez-vous folklori- 20-15 Magazine régional
que. Revue des événements

19.35 Point chaud de la Suisse italienne.
20.00 Téléjournal 20-45 Téléjournal
20.25 CH magazine 21-00 ^nvi*a"°.n , _ ,

_ ...- . , Film de Claude Goret-21.10 Autoreport ta (lg73) ave
_ Jean_

4 L'inattention. L ac- Luc Bideau , Jeancident et ses causes. champion et Corinne
21.15 L'Ensemble Coderey.

folklorique 22.35 Jazz-club .
de Changhaï Charlie Mingus au

22.20 Téléjournal Festival de Montreux
22.35 II Balcun tort (lie partie).
23.20 Les programmes 23.00 Téléjournal

Le pasteur Michael de Vries (Ge-
nève) succédera, dès le 1er octobre
prochain , au professeur Jean-Marc
Chappuis, au poste de chef du Service
de télévision des Eglises protestantes
de la Suisse romande et de producteur
associé à la télévision romande.

Le professeur Chappuis, qui était
entré en fonctions le 1er avril 1974, se
retire pour pouvoir concentrer ses ef-
forts sur son activité académique et
ses recherches théologiques en matière
de communications sociales. Le pasteur
de Vries est actuellement secrétaire
exécutif pour les activités de radio-TV
du Conseil œcuménique des Eglises et
président européen de l'Association
mondiale pour la communication chré-
tienne.

Depuis le 1er avril , la réalisation des
émissions protestantes à la TV ro-
mande est assurée par Mme Loyse
Andrée Gretillat, pasteur, entrée il y
a plus de deux ans comme réalisatrice
stagiaire à la Télévision romande. Elle
succède au pasteur André Junod qui
se retire, après dix ans de service,
pour se consacrer à d'autres tâches.

(spp)

NOUVEAUX RESPONSABLES
DES EMISSIONS PROTESTANTES

A LA TV ROMANDE

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

11.15 Réponse à tout
11.30 Les Tifins
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous...

12.50 Claude Dufresne présente « La Fille de Ma-
dame Angot », de Lecoq. 14.35 La vie rêvée, la vie
vécue... 16.00 SOS santé: Guérissons-nous avec les
plantes.

17.00 A la bonne heure
17.35 Les Patapluches
17.40 L'île aux enfants
18.00 Les Tifins
18.03 Les Lettres volées (15)
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Journal de voyage

avec André Malraux. A la recherche des arts du
monde entier: Promenade imaginaire dans Florence.

20.27 Titre courant
20.40 Bruits en fête et sons du plaisir

1. Musique en miettes.
21.15 Sillages
22.15 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

(26 et fin)
Série.

13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Le Saint

Qui est le Traître ? Série.
14.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 La tirelire
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Les dossiers de l'écran

Les Harkis
Un film de Daniel Wronecki et Jean-Pierre Ber-
trand réalisé spécialement pour les « Dossiers de
l'écran ». — Débat: Et pourtant ils sont Français...

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

La réserve de Han-
sur-Liesse.

18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Evangile et liberté.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 La Fureur des

Apaches
Un film de William H.
Witney.

20.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Top Ten New York

Revue musicale.
17.05 Pour les enfants

Le Loup et la Femme.
Série.

17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Qui suis-je ?
21.00 La Peur et l'Ombre
22.35 Football

Rencontre de Ligue
nationale.

23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 En parcourant le

monde
Vol à voile en Bavière.

17.40 Plaque tournante
18.20 Kimba le Lion blanc

Série de dessins ani-
més.

18.50 Barbapapa
19.00 Téléjournal
19.30 David et Goliath

Comédie de Georg
Kaiser.

21.00 Téléjournal
21.15 Point chaud
22.00 Ciné-club
22.45 Téléjournal



X PIERRE-A. NARDIN & CIE
j B l̂ H Fabrique 

de 
boîtes 

de 
montres

__________________¦ ' cherchent

pour leur usine de LA CHAUX-DE-FONDS
(Département polissage)

un diamanteur qualifié
ou éventuellement à former.

Se présenter ou prendre rendez-vous (tél. 039/31 11 21)
à Pierre-A. Nardin & Cie, Beau-Site 13, 2400 Le Locle

Ët-HI
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

un magasinier
pour son département
CHARCUTERIE

une préparatrice
pour son département
MÉNAGE ET TEXTILE

Faire offre ou se présenter à
COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Service du personnel, Rue du Com-
merce 100.

A LOUER, rue Jaqnet-Droz 12/
12 a, La Chaux-de-Fonds

Beau

studio
meublé
Tout confort, avec cuisine équipée.
Libre tout de suite ou à convenir.

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE -
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchatel
Tél. (038) 21 11 71

CHASSEUSES
DE PIERRES

SONT DEMANDÉES

S'adresser le matin à D. PERRET,
empierrages, Av. Ld-Robert 57.

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

Nous engageons tout de suite ou
à convenir,

trempeur
(formation éventuelle chez nous)

mécaniciens
Places stables.

Faire offres ou se présenter à :

TREMPERA S. A., 36, Avenue
Charles-Naine, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 26 04 22.

NOUS CHERCHONS un

serviceman
de l'automobile
Faire offres ou se présenter au
SPORTING GARAGE
Carrosserie - Crêtets 90
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 18 23

RESTAURANT DE LA PLACE chetche
. .  I . . .- V Of -I ¦ () '. i I

sommelière
connaissant les deux services. Débutante
serait mise au courant.

Téléphoner au (039) 22 50 41.

AI Kl - DO
cours mardi, jeudi soir

¦ i .. ¦ ¦¦• • • / . .' . - . ¦ . ,  :. . > . ! .  j .

Nouveau local
1er-Mars 3

Renseignements : tél. 039) 23 93 13

A VENRDE

ALFA SUD TI
modèle 1975, 38.000 km., expertisée, ac-
cessoires. Prix à discuter.
Tél. (039) 23 68 27 heures des repas.

À LOUER pour le 1er juillet

BEL APPARTEMENT
tout confort , dans immeuble ancien.
Trois pièces, salle de bain, W C séparés.
Loyer Fr. 346.— par mois tout compris.
Reprises justifiées (moquette, rideaux ,
etc.)
Téléphoner au (039) 22 42 32 aux heures
des repas.

_ 0 3-V__S> ^w*m 2%
n VOYAGES DE L'ASCENSION *

4 jours : du jeudi 19 au dimanche 22 mai

f 

RIVIERA - COTE-D'AZUR Fr. 410.— w J
MONT-SAINT-MICHEL Fr. 425.— M
SAINT-MARIN RÉPUBLIQUE Fr. 435.— V
AMSTERDAM - BRUXELLES Fr. 480.— Ç

S 3 jours : du vendredi 20 au dimanche 22 mai
m VIVARAIS SAFARI-PARC Fr. 270.— M

V O Y A G E S

m̂ék f̂f V'V'Umf e È9 NEUCH ATEL

t

mWWm m m Wwm m%, ET COUVET
ET TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES fcffj

*4r ^HC 4ê»M*L ̂

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir, RUE DU PROGRÈS

chambre meublée
totalement indépendante, part à la dou-
che et aux WC. Loyer Fr. 135.—.

POUR LE 1er MAI 1977

chambre meublée mansardée
également indépendante et part aux
locaux sanitaires. Loyer : Fr. 80.—.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039) 23 54 34.

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.

/T* maître-boucher - votre spécialiste en f_md_N

l ••• J

À LOUER pour le 1er mai 1977, dans
immeuble HLM, Biaise-Cendrars :

3 PIÈCES
tout confort, WC-bain, loyer Fr. 308.—,
toutes charges et taxe Coditel comprises.

Pour le 1er juillet 1977

2 PIÈCES
tout confort , WC-bain, loyer Fr. 257.—,
toutes charges et taxe Coditel comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039) 23 54 34.

Créateur-styliste
Formation de base : bijoutier - joaillier .
Plusieurs années d'expérience de l'es-
thétique horlogère, cherche changement
de situation. — Ecrire sous chiffre ST
7123 au bureau de L'Impartial.

À VENDRE

« RÉSIDENCE VACANCES »
G0UM0IS - FRANCE

¦SSsjt*.- S™''5Sji
_Ë_I_S^. .Y- YY :>..;

au bord du Doubs, maison sur-
face 82 m2, cuisine équipée, salle
d'eau, chauffage électrique, ter-
rain au bord de la rivière, droit
de pèche.
Fonds propres, dès fr. 40.000.—.
Notice à di'spoàitïBfi. '' '

t . - i .  ;• ¦ ¦&. '• • :. ,• n-, -.^i rii . . i i h f i H
Pour visiter, s adresser a :
RÉGENCE S. A., 2001 Neuchatel
Rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25

Discount
du Marché

HP
CUISINIÈRES
toutes marques,

en stock.
Ex. 4 pi. four
vitré, tiroir,
couvercle.
NOTRE PRIX

398.-
Reprise jusqu 'à

Fr. 300.—
selon modèle.
DEMANDEZ
UNE OFFRE
DE REPRISE

Fornachon
& Cie
Marché 6
La Chaux-de-
Fonds
Tél. (039)
22 23 26

A louer
pour le 1er mai 77,
CENTRE VILLE,

3e étage de 4 cham-
bres, confort , re-
mis à neuf.
Conviendrait à
couple tranquille
et soigneux.
Prix mensuel :
Fr. 400.—, chauf-
fage compris.
S'adresser Gérancce
Kuenzer, Parc 6,
Tél. (039) 23 90 78

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72 ,
La Chaux-de-Fonds

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

LES CONCEPTS ^WH
PUBLICITAIRES AUSSI. *̂PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Èmf
L'annonce
reflet vivant du marché

¦__8_W^H_*I___________ FJ • * H-_M_LM
HK _¦___/ " \H_M_E__r

Agencement
de cuisine
P. Lisenlié

La Chaux-
de-Fonds
Paix 84

Tél. 23 00 55

au printemps
cherche

MANUTENTIONNAIRE
(dame)
pour le Super Marché

CAISSIÈRE
AUXILIAIRE
pour 3 demi-journées
par semaine

VENDEUSE
AUXILIAIRE
pour le rayon de photo,
tous les après-midi.

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

! 23 25 01.

N S

A LOUER
tout de suite ou date à convenir,

RUE DE LA SERRE :

3 PIÈCES
cuisine, WC, cave, chambre-haute
et bûcher. Loyer Fr. 230.—.
Chauffage par calorifère à mazout.

S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Avenue Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 34

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir, RUE DU LOCLE 21

STUDIO
WC-bain , tout confort . Loyer : Fr. 312,50
toutes charges comprises.

4 PIÈCES
WC-bain, balcon. Loyer Fr. 573.50. tou-
tes charges comprises. GARAGE à dis-
position. ,
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039) 23 54 34.

_fviî_-f * T__m___
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P. Lisenlié
Paix 84

La Chaux-
de-Fonds

Tél. 23 00 55
ASPIRATEUR

650 watts

10 jours
de porte ouverte sur la Suisse.
Du 16-25 avril 1977: ne manquez pas Et les présentations d'information des pays
de réserver au moins un de ces 10 jours - suivants partenaires commerciaux de la
par exemple, le mercredi 20 avril «Journée Suisse que vous ne devriez pas manquer:
de la femme»-pour la visite de la Foire la Chine (Halle22), la Finlande (Halle27),
Suisse d'Echantillons. la Pologne (Halle 25), la Tchécoslovaquie
Vous devriez prendre le temps de voir les (Halle 24), l'Union Soviétique (Halle 25),
présentations spéciales suivantes à la la Yougoslavie (Halle 11).
Foire d'échantillons 77: énergie solaire
(Halle 7), prestations de services (Halle p0j re Sujsse d'Echant.llonS
8), La science appelle les jeunes (Halle 8), R_ .
Salon des inventeurs (Halle 8), studio «e oc -t -10-7-7
d'enregistrement de la Foire avec en- ' O-Zo avril .9 / /

registrements en direct de musiciens
(Halle 8), tourisme: chemins de fer, corn- Journée de la femme: mercredi 20 avril
pagnies d'aviation, bureaux de tourisme .____.
et de voyages suisses et étrangers (Halle |—
8), Foire du bois de Lignum (Halle 9), «̂ j—^̂  ___ ESES| ^Aide suisse au développement à l'étranger 3_______i-k If̂ jï̂ ^̂ JH HBM
(Place de la Foire), présentation des ^____=__d| _____31|̂ g______3__-fjg
maîtres-jardiniers (Halle 10/cour inté- W~^- ¦ -_-___-_= «mdf
rieure), Salon philatélique «Mubaphil 77» ^^*  ̂ , j j ^r

L'artisanat créateur (Halle 13), pavillon "̂ *̂!̂ _r
«Création» (avec 1000 bons à Fr. 10.- ^gk â 0?
chacun distribués gratuitement chaque \ ~>\ £_£
jour. Halle 14), La Femme «Kontakte- | *v À^7T<V'-f-i 1 ~T~
contacts» (Halle 14 et 26), rénovation des T~\ /-l XL̂ ^B J i J
vieuximmeubles«ProRenova»(Halle23), '̂ =̂
Studio de radio SSR (Halle 26). - ̂ =

A vendre

piquets chêne
refendus et poin-
tés, pour clôtures.
Fr. 3.50 la pièce.
Scierie des Eplatu-
res S.A., La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
26 03 03.

ENTREPRISE
DE LA PLACE
SORTIRAIT

travaux
de reprises
à mécanicien
QUALIFIÉ

disposant d'un tour
102 et éventuelle-
ment petite fraiseu-
se.

Prendre contact té-
léphoniquement au
(039) 23 99 24.

À LOUER
pour le 1er juin ou

date à convenir,
Commerce 57

APPARTEMENT
3 Va pièces, salle de

bain, chauffage
général , Fr. 350.—.
Tél. (039) 22 44 87,

heures des repas.

Bai: L'Impartial

MEUBLÉE, indépendante, chauffée, au
centre. Tél. (039) 23 98 89.

ROBE DE MARIÉE, taille 38, très bel-
le coupe, avec accessoires, bas prix. Tél.
(039) 26 76 78.

ARMOIRE pour chambre à coucher, bon
état. Tél. (039) 26 77 03, heures des repas.

ROBE DE MARIÉE, petite taille, modèle
Pronuptia. Tél. (039) 22 65 59, dès 18 h.

FRIGO d'occasion en bon état. Tél. (039)
22 30 82, heures des repas.

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
et plus pour créer musée. Egalement
tous jouets et accessoires. Avant 1930.
Tél. (039) 23 86 07, Mme Forney.

DEUX VIEILLES machines à coudre ;
deux vieilles épées. Tél. (039) 31 50 04,
aux heures des irepas.

Appartement à louer
4 '/_ pièces, tout confort, pour 1er juin ,
là la Croix-Fédérale, 5e étage, La Chaux-
de-Fonds, 566 fr. par mois, chauffage,
eau chaude, gaz, Coditel inclus. Tél.
(039) 23 93 10, le soir.

MACULATURE
en vente au bureau

de L'Impartial



Campagne 1977 de Pain pour le Prochain et de l'Action de Carême
UN CRI S'ÉLÈVE AU-DESSUS

DES HAUTS-PLATEAUX D'AMÉRIQUE LATINE

UN COMBAT SOLIDAIRE
« Les petits paysans commencent à
découvrir le pourquoi de leur misè-
re, que cette situation d'injustice
dans laquelle ils vivent n'est pas
fatale, que notre foi en Jésus-Christ
nous fait une obligation de tra-
vailler pour construire un monde
« autre ». Us commencent à se li-
bérer de la peur. Us commencent à
parler, oui, à « parler. »

Cet extrait de lettre d'un prêtre
qui vit en Amazonie depuis 13 ans
pourrait provenir de beaucoup d'au-
tres pays et d'autres continents. Non
seulement eh Amérique latine mais
partout dans le monde, des groupes
s'efforcent aujourd'hui de traduire
dans la réalité sociale ces paroles
de Dom Helder Camara : « Dévelop-
per, c'est mettre l'homme debout ».
Un homme debout, c'est-à-dire iun

homme libéré, jouissant de l'exercice
de ses droits fondamentaux, du droit
de manger à celui de s'exprimer.

Depuis bientôt quinze ans, Pain
pour le prochain de la Fédération
des Eglises protestantes de Suisse et
l'Action de Carême des catholiques
suisses financent, grâce aux fonds
qu'ils collectent annuellement, des
actions concrètes de développement
et de promotion au service des plus
défavorisés en Afrique, en Asie et
Amérique latine. En intitulant « So-
lidaires » leur campagne commune
qui durera jusqu'à Pâques, ces deux
organisations d'entraide invitent le
public à s'associer au combat de
ceux qui luttent pour manger à leur
faim et pour que leurs droits les
plus élémentaires soient reconnus.

Un sol rocailleux et très difficile à
travailler, de petites parcelles de
moins d'un hectare qui appartien-
nent à des gros propriétaires. C'est
là, sur les Hauts-Plateaux andins ,
que continue aujourd'hui et s'intensi-
fie une exploitation éhontée des po-
pulations rurales indiennes d'Amé-
rique latine. Les « Indios » com-
mencent cependant à relever la tête
et à prendre conscience qu 'ils ont
droit à une dignité d'homme et à
une place au soleil.

Un paysan sans terre
Manoël , grand , maigre, un regard

doux sous son chapeau traditionnel
est, comme des millions d'autres In-
diens en Amérique latine , un pay-
san sans terre qui travaille pour un
propriétaire de la ville. En effet , tou-
tes les terres de sa région ont été
extorquées par un gros propriétaire
qui a fait signer au chef de la com-
munauté indienne des papiers que
celui-ci , analphabète comme tous les
habitants de l'endroit , ne pouvait
lire. Lorsque la communauté se ren-
dit compte qu 'elle avait été abusée ,
elle tenta un recours en justice , mais
celui-ci est sans cesse renvoyé. Et
les paysans n 'ont pas les connaissan-
ces voulues pour se défendre. Ainsi ,
les • grands domaines ne cessent de
s'accroître en accaparant les terres
des Indiens démunis , la situation
s'aggrave sans cesse pour Fénorme
masse des hommes sans terre et sans
espérance d'en posséder à nouveau
un jour.

Se résigner
Manoël n 'a jamais su lire , ni écri-

re. Et ses cinq enfants ne seront pas
plus scolarisés que lui , car il y a
peu d'écoles. Hors des villes , elles
sont inexistantes. U y a plus grave
encore : la faim. Une faim chronique
et permanente qui va toujours en
s'accentuant. Alors que 2400 calories
sont nécessaires pour vivre , l 'Indien
en a moins de 12p0, Et combien, dis-
posent de cette valeur sur les Hauts-
Plateaux andins où , la durée moyen-
ne de la vie humaine ne dépasse
guère 35 ans ? La mortalité infantile
est élevée : près de la moitié des en-
fants meurent avant d'avoir atteint
l'âge de 5 ans. Mais le peuple indien
s'est habitué à la mort de ses fils.
Un enfant que l'on porte au cime-
tière ne fait même plus détourner la
tête : « Ce sera un ange de plus au
ciel » , dit-on avec une résignation
religieuse.

Ou espérer ? ^
Et pourtant , au milieu de cette

misère, des hommes pressentent
qu 'un monde nouveau naîtra parce
qu 'un peuple ne supporte pas indé-
finiment l'injustice et l'humiliation.
Manoël est l'un de ces hommes. Ce
soir-là, au milieu d'autres paysans

spoliés comme lui, rassemblés au-
tour d'une lampe à pétrole, c'est lui
qui a dit : «Je ne veux pas être riche,
je ne veux pas prendre le bien des
autres ; mais je veux être un homme.
Je suis marié, j'ai cinq enfants. Us
ont faim. Toujours , ils ont eu faim.
Jamais ils n'ont pu avoir d'école.
Comme moi ils seront presque des
esclaves des propriétaires. . Je ne suis
pas le père que je voudrais être. Je
veux être un homme, je veux être
un meilleur père... » Un cri qui finira
par s'élever de plus en plus fort en
Amérique latine.

Au Pérou ou en Equateur
Avec l'appui financier de l'Action

de Carême, le diocèse de Cuzco au
Pérou a mis en œuvre un programme
de formation des paysans indiens de
la région. Outre les cours d'alphabé-
tisation , la formation porte plus par-
ticulièrement sur la législation agrai-
re et la gestion des coopératives ,
afin de donner aux participants la
possibilité de se défendre , de s'orga-
niser et de tirer parti des disposi-
tions de la loi de réforme agraire.
Les futurs animateurs ruraux sont
désignés par les communautés indien-

nes et une fois formés transmettent
leurs connaissances aux paysans de
leur village ou de leur coopérative.
Pour 1977,' l'Action de Carême s'est
engagée à verser une contribution
de 44 400 francs pour la continuation
de ce programme.

A 3000 mètres d'altitude, près de
Riobamba en Equateur, une jeune
Suissesse, Béatrice Hug, participe au
travail d'un groupe indien. Le but
de ce groupe : vivre au sein des
communanutés rurales, participer à
leur vie pour mieux comprendz-e les
situations locales, puis travailler à
l'amélioration de ces situations. Com-
ment ? En organisant , dans la langue
des tribus, des cours de nutrition,
d'alphabétisation et de santé ainsi
qu'une formation technique : agri-
culture et élevage, notions de droit
pour défendre leurs intérêts. Sur
cette base, le groupe organise des
camps de formation de 20 à 30 jeu-
nes, qui , de retour au village, doi-
vent « motiver » les habitants afin
qu 'ils prennent leur destin en main.
Pour financer ces actions et ache-
ter le matériel nécessaire, 40 000
francs sont demandés à « Pain pour
le prochain » pour 1977.

LE DROIT D'ÊTRE HOMME
« Dans notre monde déchu — relevé entre autres le
rapport de la cinquième assemblée du Conseil œcu-
ménique des Eglises à Nairobi — il n'y a aucune
nation où les droits de l'homme soient pleinement
respectés. En raison de la disparité , qui existe entre
ce que nous professons et ce que nous pratiquons, il
est capital que les Eglises passent des déclarations
sur les droits de l'homme à une action en faveur
du plein exercice de ces droits. En tant que chré-
tiens, nous affirmons que l'Evangile apporte une di-
gnité humaine qui transcende nos possibilités hu-
maines. » C'est tout à la fois un diagnostic, un pro-
gramme et une conviction.

Un diagnostic : il y a loin de la parole aux actes.
L'histoire humaine n'a jamais autant qu'aujourd'hui
connu pareille affluence de proclamations, déclara-
tions, chartes et conventions toutes plus solennelles
les unes que les autres. L'affirmation concrète et
répétée des valeurs inaliénables de la personne hu-
maine prouve certes que la conscience collective de
l'humanité cherche sa sève dans des racines toujours
plus profondes. Mais l'indicatif présent, qui prend les
principes pour de la réalité, est-il vraiment la bonne
manière d'énoncer les droits fondamentaux de
l'homme ? Ouvrons les yeux : il suffit à chacun
d'observer avec un peu d'attention le flot quotidien
des informations pour se convaincre qu'effective-
ment, sur tous les continents, les droits de l'homme
sont en péril. Des recherches minutieuses menées
voici quelques années ont révélé que les deux tiers
de la population mondiale sont victimes de la priva-
tion de leurs droits civils et politiques. Qui donc,
dans ces conditions, pourrait proclamer un droit à
l'indifférence ?

Un programme : il est temps pour les Eglises de
témoigner de la j ustice par des gestes concrets.
Même si l'époque ne paraît pas encore entièrement

révolue ou les chrétiens se montraient réservés, mé-
fiants voire hostiles envers toute proclamation des
droits de l'homme, il n'en reste pas moins que les
Eglises, à plusieurs reprises et dans des situations
fort différentes, ont montré un nouveau courage
pour élever la voix au nom des hommes sans voix
qui souffrent d'injusti ces. Pourtant, les dénoncia-
tions, aussi nécessaires et vigoureuses soient-elles,
ne suffisent pas la plupart du temps à corriger des
situations intolérables. Il faut encore des gestes
efficaces de solidarité qui peuvent avoir sur elles
une influence.

La réflexion doit encore être poussée plus loin
que ce décalage possible entre les intentions et les
résultats, la question doit être posée également en
d'autres termes que ceux de la théorie et de la pra-
tique. Défendre les droits de l'homme, ne mettre
aucun obstacle à leur exercice est une chose. Pro-
mouvoir les droits de l'homme, c'est-à-dire garantir
leur réalisation par une action positive sur les struc-
tures sociales, politiques et économiques en est une
autre combien plus difficile : mais c'est aussi le pre-
mier défi que la planète se doit aujourd'hui de rele-
ver. Avant qu'il ne soit trop tard.

Une conviction : c'est dans l'Evangile que les chré-
tiens puisent le motif le plus pressant de s'engager
dans cette promotion des droits de l'homme. « J'ai
eu faim et vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif
et vous m'avez donné à boire ; j'étais un étranger
et vous m'avez recueilli ; nu , et vous m'avez vêtu ;
malade, et vous m'avez visité ; en prison , et vous
êtes venus à moi. » Y a-t-il dans l'Evangile parole
plus claire et plus décisive ? Ayons dès lors le cou-
rage des mots : refuser le partage et la solidarité,
c'est refuser aux autres le premier de tous les droits.
Le droit d'être homme.

BERNARD WEISSBRODT

En Afrique du Sud, près de 18
millions d'Africains restent encore
soumis • aux pouvoirs politique et
économique de 4 millions de Blancs.
La- OTtuation-^esrfc""arKrlogue—en. - Rho-
désie, où la population autochtone
de 5 millions et demi d'habitants
est soumise à la minorité blanche qui
ne compte que 260 000 personnes.
Dans les deux pays, les constitutions
reposent sur le principe de la dis-
crimination raciale et privent les
Africains de l'exercice de leurs droits
politiques. Orientée vers le marché
extérieur, faisant appel à des tech-
niques qui demandent beaucoup de
capital mais peu de main-d'œuvre,
la politique économique des deux
pays vise ¦ délibérément à maintenir
les Africains au niveau le plus bas
dans le domaine économique et à
s'opposer ainsi à leur progrès social.
Un tel choix a été rendu possible
grâce à l'appui des nations occiden-
tales qui ont fait de la Rhodésie et
surtout de l'Afrique du Sud des par-
tenaires indispensables aux intérêts
de leurs propres économies.

La situation dramatique que con-
naissent aujourd'hui ces deux pays
— extension de la guérilla, émeutes,
attentats, répression — ne se réduit
pas au simple conflit racial. Les Afri-
cains ne luttent pas contre les Blancs
à cause de la couleur de leur peau.
Us se battent contre des régimes qui
les privent de l'exercice de leurs
libertés et les exploitent économi-
quement avec la complicité de puis-
sances étrangères.

Loin de se laisser intimider par
l'intransigeance des gouvernements
en place, les Eglises de Rhodésie et
d'Afrique du Sud ont multiplié les
initiatives pour réclamer le respect
des droits de la population africaine
et dénoncer les aberrations des auto-
rités.

Depuis plusieurs années, Pain pour
lé prochain et l'Action de Carême
apportent régulièrement leur soutien
à quelques-unes des nombreuses ini-
tiatives prises par les Eglises d'Afri-
que du Sud et de Rhodésie en fa-
veur des communautés africaines.
Dans le Nord Transvaal , Pain pour le
prochain contribue par exemple au
financement de l'important program-
me de développement communau-
taire et artisanal que l'Eglise pres-
bytérienne Tsonga a mis en œuvre
au cours des années 60 déjà. L'action
entreprise doit permettre aux fem-

????????????????????????

mes de la région d'Elim de trouver
les moyens d'existence pour subsis-
ter, en particulier lorsque leur mari
part pour plusieurs mois travailler
dans les mines: Des travaux de tis-
sage, d'impression de tissus, de cou-
ture ou d'assemblage de perles sont
préparés soit au village, soit dans de
modestes ateliers, puis rassemblés
et vendus par une coopérative de
commercialisation. Près de 300 fem-
mes ont ainsi la possibilité de gagner
leur vie, tout en acquérant une for-
mation professionnelle.

Elles gagnent aussi une plus grande
confiance en elles-mêmes et le sen-
timent de la dignité humaine, en de-
venant capables de répondre par leurs
propres moyens à leurs besoins es-
sentiels.

En Rhodésie, l'Action de Carême fi-
nance, entre autres projets , une par-
tie du budget de la Commission Jus-
tice et Paix , créée en mars 1972.
Depuis lors, cette commission a dé-
ployé une activité remarquable. Des
brochures ont été éditées et large-
ment diffusées sur des sujets tels
que droits et devoirs du citoyen en
état d'arrestation ou en procès. Des
conférences sur la situation politi-
que du pays et ses conséquences pour
les chrétiens ont été données dans les
associations, écoles secondaires , pa-
roisses et séminaires. Des groupes
multiraciaux ont été constitués pour
amorcer la communication — le plus
souvent inexistante — entre Blancs
et Noirs. Sous le titre « Entre le mar-
teau et l'enclume : torture, regrou-
pement, bannissement en Rhodésie »
la Commission Justice et Paix de
Rhodésie a publié en 1975 les résul-
tats d'une enquête sur les excès com-
mis envers la population africaine
par les forces de l'ordre. Les témoi-
gnages recueillis, la production de
documents authentiques, de photo-
graphies, apportent la preuve irré-
futable des mauvais traitements et
des atrocités subis par les popula-
tions soupçonnées de . rébellion. Au
terme de son rapport , la Commission
demandait aux autorités une enquê-
te impartiale, au moins pour les cas
les plus frappants, et que justice soit
faite. En raison de la position qu'elle
a adoptée, la Commission Justice et
Paix connaît des difficultés croissan-
tes à trouver un appui financier sur
place, de sorte que dans les mois à
venir l'aide extérieure lui sera indis-
pensable pour poursuivre ses acti-
vités.

•????????????????????????
Action de Carême : CCP Lausanne 10-159 55

Pain pour le prochain : CCP Lausanne 10 - 264 87
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Afrique du Sud — Rhodésie
L'INJUSTICE INSTITUTIONNALISÉE



SAINT-IMIER
Repose en paix.

Madame Suzanne Reymond ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Reymond et leurs enfants Jean-

Claude et Jocelyne, à Bienne ;
Madame Marguerite Bolliger , à Mon Repos,

ainsi que les familles parentes et amies , ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice REYMOND
enlevé à leur tendre affection, après quelques jours de maladie, dans
sa 75c année.

SAINT-IMIER. le 11 avril 1977.

Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux-
de-Fonds, mercredi le 13 avril 1977, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Une urne sera déposée devant le domicile de la famille, rue Paul-

Charmillot 66, à Saint-Imier.

Cet avis tient lieu du lettre cie faire-part.

T
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Jean Berberat-Miiller et leurs enfants :
Madame et Monsieur Fritz Wagner-Berberat , leurs enfants et petite-

fille, à Kiissnacht ;
Les descendants de feu Constant Gigon-Guenot ;
Les descendants de feu Paul Berberat-Joly,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Albert BERBERAT
née Zoé Gigon

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
jeudi , dans sa 91e année, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 avril 1977.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : Mélèzes 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

________________ M___________________ -______-_-_--__----i^̂-m__-t—P——-

LES BOIS
Repose en paix chère et inoublia-

r

ble maman,
Tes souffrances sont finies.
Dans le Ciel il nous reste l'espoir
d'un éternel revoir.

Dieu a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame

Emélie HUGI
née Jeanbourquin

décédée aujourd'hui, dans sa 68e année, après une cruelle maladie, sup-
portée avec un grand courage et réconfortée par le sacrement des
malades.
Edwin et Vérène Hugi-Mathys et leurs enfants Doris, Danielle, Erika,

Béatrice, Olivier et Nadine, Les Bois ;
Lina et Joseph Quenet-Hugi et leurs enfants John, Marilyn, Florence et

Jean-Claude, Les Bois ;
Heidi et Joseph Haefeli-Hugi et leurs enfants Claude et Jocelyne, Le

Noirmont ;
Hélène et André Rebetez-Hugi et leurs enfants Jean-Marc, Jacques et

Marielle, Les Bois ;
Marie-Jeanne et Jacques Willemin-Hugi et leurs enfants Laurence,

Sébastien et Stéphanie, Les Bois ;
Joseph et Raymonde Hugi-Rebetez et leurs enfants Jacques-Alain et

Nicolas, Neuchatel ;
Emile Hugi , Les Bois ;
Rose-Marie et Claude Kilcher-Hugi et leur petit Laurent , Le Noirmont,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour le
repos de l'âme de leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et marraine.

LES BOIS, le 9 avril 1977.

L'enterrement aura lieu aux Bois, le mardi 12 avril, à 14 h. 30.
Le corps repose à l'église des Bois.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART
POUR LES PERSONNES INVOLONTAIREMENT OUBLIÉES.

LA VIE JURASSI ENNE

Après le contrôle technique de l' œuvre, on échange encore quelques idées.
De gauche à droite, M.  Heinz Isler , ingénieur et Madame ; M.  Michel De
Rivaz, p résident de la Commission cantonale des Beaux-Arts, Mlle  Amez-

Droz ; l'artiste Angel Duarte et M.  Chaudet.

En fin de semaine dernière, c'est
avec plaisir que l'on retrouvait toute
l'équipe qui , il y a deux ans, était à
Tramelan à l'occasion de l'inauguration
d'une oeuvre d'art de l'artiste Angel
Duarte, oeuvre offerte par la Direction
de l'instruction publique du canton de
Berne.

C'est incognito que toute cette sym-
pathique équipe était de passage à Tra-
melan , et l'on a pu remarquer à cette
occasion, qu'elle n'avait jamais eu l'in-
tention de se contenter d'assister à
l'inauguration, en mai 1975, mais bien
celle de s'intéresser en détail à l'état
et à la « vie » de cette oeuvre qui , par
ses lignes artistiques, développe sa sil-
houette sur un fond de sapins et de
pâturages à la piscine de Tramelan.

On a ainsi eu l'occasion d'apprécier
à nouveau la simplicité de l'artiste An-
gel Duarte, domicilié à Sion, qui était
accompagné de M. Michel de Rivaz,

président de la Commission cantonale
des beaux-arts ; de M. et Mme Isler ,
ingénieur à Berthoud ; de M. Chaudet ,
de la maison qui s'est occupé du mon-
tage de l'oeuvre ; el de Mlle Amez-
Droz.

Cette visite fait honneur à Trame-
lan , car Angel Duarte n'est pas un in-
connu, bien au contraire. Sa renommée
dépasse nos frontières et il a déjà ex-
posé dans d'innombrables villes telles
que Madrid , Pari s, Copenhague, Zurich,
Berne, Cologne, Zagreb, Milan , Turin ,
Venise, et même aux Etats-Unis.

Cette visite éclair a permis de re-
trouver une équipe bien sympathique
et de se replonger dans l'ambiance de
l'inauguration de cette oeuvre et de res-
serrer aussi des liens empreints d'ami-
tié, (texte et photo vu)

Au Conseil de fondation
« Home et colonie

d'habitation »
Le Conseil municipal a accepté avec

remerciements pour les services ren-
dus, la démission de M. Honoré Chai-
gnat (PDC-UJ) qui quittera prochaine-
ment la localité. Son remplacement se-
ra inscrit à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance du Conseil général.

(comm - vu)

A TRAMELAN, RETROUVAILLES BIEN SYMPATHIQUES

Richard Holzer, un enfant de cinq
ans, a été victime d'un accident alors
qu 'il jouait dans la grange de ses pa-
rents. II a fait une chute de plusieurs
mètres et a été transporté à l'Hôpital
tie Delémont, où on y constatait une
fissure de la boîte crânienne, (kr)

REBEUVELIER

Grave chute
d'un enfant

DELÉMONT

Les délégués des communes proprié-
taires de l'Hôpital du district de Delé-
mont se réuniront le 18 avril prochain,
afin d'étudier les budgets 1977 de l'hô-
pital et du Home La Promenade. Le
budget de l'hôpital prévoit 14,235 mil-
lions de francs de dépenses et 9,266
millions de recettes. Le déficit supposé
est donc de 4,969 millions de francs,
dont le cinquième devra être pris en
charge par les municipalités. Par rap-
port au budget 1976, l'excédent de
dépenses a été diminué d'un million de
francs. Quant au budget du Home La
Promenade, il laisse apparaître des dé-
penses se montant à quelque 3 millions
de francs et un déficit d'environ 300.000
francs, (rs)

Budgets de l'hôpital
et du home

COURRENDLIN

Dans la nuit de dimanche à lundi,
deux inconnus ont tenté de dérober
une caissette contenant l'argent pro-
venant de la vente de journaux do-
minicaux. Ces deux personnes ont été
vues par un civil qui s'est mis à leur
poursuite, et les deux inconnus ont
abandonné leur caissette en bordure
de la forêt. Elle a été retrouvée avec
son contenu. Plainte sera déposée con-
tre inconnu, (kr)

Tentative de vol d'une
caissette de journaux

. EN AJOIE •
PORRENTRUY

Les auteurs de la fausse
alerte à la bombe

sont identifiés
Mercredi dernier, une fausse alerte à

la bombe avait été annoncée à la police
de Porrentruy, qui devait découvrir un
réveil et un transformateur dans un
grand magasin de la ville. Les auteurs
viennent d'être découverts : il s'agit de
quatre jeunes gens de la région de
Porrentruy, de 12 à 16 ans , qui pen-
saient faire une farce, (ats)

Après rapport sur l'activité de l'Eco-
le régionale de formation féminine pré-
senté par le directeur de l'institution,
M. C. Gassmann, la Commission de sur-
veillance et le Conseil municipal de
Tavannes ont décidé d'ouvri r une deu-
xième classe à l'Ecole régionale de for-
mation féminine à Tavannes.

L'Ecole régionale de formation fémi-
nine qui en est à sa troisième année
scolaire d'existence , voit le nombre de
ses élèves augmenter régulièrement.
Les demandes d'inscription pour le
mois d'août laissent supposer qu'un
nombre important de jeunes filles dési-
rent suivre les cours de l'Ecole fémi-
nine. Dès le mois d'août 1977, il a donc
été décidé d'ouvrir deux classes. Le dé-
lai d'inscription pour entrer dans l'ins-
t i tut ion a été fixé à la fin du mois de
mai 1977. On peut obtenir des rensei-
gnements en écrivant à la direction de
l'Ecole féminine, M. C. Gassmann, rue
des Collèges 4, 2710 Tavannes. (comm.)

I/Ecole f éminine ouvrira
une deuxième classe

TAVANNES

En raison de la mauvaise condition
des routes, plusieurs accrochages ont
eu lieu sur la route cantonale Tavan-
nes - Sonceboz , au col de Pierre-Per-
tuis. On signale uniquement des dégâts
matériels et quelque cinq à six colli-
sions avec les rochers. Il n'y a pas eu
de blessés. Ces accidents se sont pro-
duits surtout samedi et dimanche de
Pâques, (kr)

Plusieurs accrochages

Lors de sa dernière séance, la Com-
mission de surveillance de l'Ecole pro-
fessionnelle de Tavannes s'est consti-
tuée. Elle a appelé à sa présidence M.
Gérald Schaublin, industriel à Malle-
ray-Bévilard ; le vice-président sera M.
Jean-Pierre Bonnet , ingénieur ETS, de
Tavannes ; le secrétariat sera tenu par
M. Claude Gassmann, directeur de
l'école , à Tavannes.

Les membres de la commission se-
ront: Mme Adrienne Kaesermann (Son-
ceboz) ; M. Pierre Meyer (Pontenet) ;
M. Alfred Maire (Reconvilier) ; M.
Georges Péter (Tavannes) ; M. Paul
Jutzeler (Tavannes) ; M. Jeannot Heu-
ser (Tavannes). Les deux représentants
du Conseil municipal seront MM. Al-
fred Stammbach (Tavannes) et Robert
Schwab (Tavannes). (comm.)

Commission de surveillance
de l'Ecole professionnelle

Assemblée de bourgeoisie
L'assemblée de la commune bour-

geoise de Corban a réuni 13 ayants
droit seulement, sous la présidence de
M. Jean-Pierre Bron. Le procès-verbal
et les comptes, qui bouclent avec un
actif de 6000 francs , ont été acceptés
tels que présentés par le secrétaire-
caissier, M. Octave Maitin. Les deux
autres points de l'ordre du jour ont
été acceptés, soit ratifications d'échan-
ges de terrains, (kr)

CORBAN

BIENNE

Le peintre Hans Berger est mort à
Aire-la-Ville (Genève), à l'âge de 95
ans , apprenait-on samedi à Genève.

Né à Bienne, le défunt avait étudié
la peinture et la sculpture à l'Ecole des
arts et métiers de Bienne, puis à l'Eco-
le des beaux-arts de Genève, avant de
se rendre à Paris pour étudier l'archi-
tecture. U s'était ensuite établi à Ge-
nève. Les oeuvtes de Hans Berger,
qui était un impressionniste, ont été
présentées dans de nombreuses expo-
sitions en Suisse et à l'étranger. Le
peintre participa en 1936 à la Biennale
de Venise et une rétrospective de son
oeuvre fut organisée par le Musée de
Soleure en 1952. Ses tableaux figurent
dans de nombreux musées et collec-
tions privées. Hans Berger créa égale-
ment des fresques, que l'on peut voir
notamment à Biberist et à Soleure.

(ats)

Mort à Genève
d'un peintre biennois
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Hier, à 17 h. 55, M. P. A., de Sava-
gnier, circulait en automobile sur la
route secondaire à Valangin , venant de
Neuchatel , avec l'intention de virer à
droite pour se diriger sur Dombresson.
Alors qu 'il effectuait son virage en cir-
culant trop près du véhicule que le pré-
cédait , il a été surpris par l'arrêt brus-
que de ce dernier qui était piloté par

M. R. B., de Renan. M. R. B. venait
d'immobiliser son véhicule du fait qu'un
conducteur inconnu circulait en sens
inverse, à gauche de la ligne de sécurité.
De ce fait une collision s'est produite
au cours de laquelle l'avant de l'auto
P. A. a heurté l'arrière de l'auto R. B.
Le véhicule qui roulait en sens inverse
n'a pas été identifié. Dégâts matériels.

Collision par l'arrière à Valangin

Les catéchumènes qui, le dimanche des Rameaux, confirmaient le vœu de
leur baptême, (photo K. Gœtschmann)

Durant la Semaine sainte, 37 jeunes
filles et jeunes gens confirmaient le
v-cèu de leur baptême à•'l'occasion d'ùri''
culte préparé spécialement lé dimanche
des Rameaux. A l'occasion de ce culte,
le groupe Hallel, de Bienne, apporta
son animation liturgique.

Les cultes de Vendredi-Saint et de
Pâques furent eux aussi bien fréquen-
tés et l'on notait pour1 "celui de Pâques
la participation du Chœur mixte, des
enfants de l'Ecole du dimanche, de leurs
cadres et de la fanfare mennonite de
Jeanguisboden. (vu)

Confirmation des catéchumènes

LES BOIS. — C'est avec émotion
que la population du village appre-
nait , vendredi après-midi, le décès de
Mme Emélie Hugi-Jeanbourquin dans
sa 68e année, après une très grande
maladie. Née le 19 juillet 1909 à Jeu-
ne-Jean , Mme Hugi y passa toute sa
jeunesse. Sa scolarité terminée, elle
travailla à la ferme de ses parents
jusqu 'en 1935, année à laquelle elle
épousa M. Emile Hugi avec qui elle
éleva une belle famille de huit en-
fants. Après son mariage, elle exploita
avec son mari une ferme à La Bro-
che jusqu'en 1955, année où ils parti-
rent toute la famille à Fontenal , près
de Saint-Brais, durant deux ans, puis
revinrent aux Bois pour y exploiter
un domaine agricole à Beauregard ,
jusqu 'en 1963, avant de reprendre la
ferm e de chez Yadi qu 'ils exploitèrent
jusqu'en 1970, année où Mme Hugi
avait la douleur de perdre son époux.
Après la mort de ce dernier , elle vint
habiter aux Rosées avec son fils Emile.
Pendant ses loisirs , Mme Hugi faisait
partie de la gymnastique du troisiè-
me âge. (jmb)

Carnet de deuil



La capitale du Laos sur pied de guerre
Alors que la population creusait des abris et constituait des stocks de

nourriture, des soldats patrouillaient lundi dans les rues de Vientiane à la
suite des combats qui ont opposé avant l'aube des rebelles anticommunistes
aux forces gouvernementales sur deux îles du Mékong situées à proximité de
la capitale laotienne.

Les organes de presse du Laos et du Vietnam ont accusé la Thaïlande
de « coopération et collusion » avec les insurgés, et ont souligné que les
incidents « détérioraient les relations » entre Vientiane et Bangkok.

Le gouverneur de la1 province thaï-
landaise de Nong Khai, qui jouxte
la frontière du Laos, a déclaré à des
journalistes que des troupes laotien-
nes, utilisant de l'artillerie, ont re-

poussé les rebelles de, l'île Ching
Chu, mais que ceux-ci se sont en-
suite emparés par la force d'une au-
tre île située sur le Mékong.

OBUS SUR DES VILLAGES
THAÏLANDAIS

Le bilan des affrontements n'a' pu
être déterminé, mais au moins 19
Thaïlandais et Laotiens vivant sur
l'île de Ching Chu se sont réfugiés
en Thaïlande. Cinq d'entre eux
étaient blessés. Précisant que des
obus sont tombés sur des villages
thaïlandais, le gouverneur de la pro-
vince, M. Potchana , a ajouté que
« des représailles » pourraient être
exercées si les tirs d'artillerie se
poursuivaient.

L'île de Ching Chu se trouve à 10
kilomètres de Vientiane, en territoi-
re laotien. Le Mékong, qui coule à
côté de la capitale, forme une grande
partie des 1600 km. de la frontière
entre la' Thaïlande et le Laos.

Les autorités de Vientiane ont in-
diqué qu 'à la suite des incidents, el-
les ont fermé pendant plusieurs heu-
res le seul point de passage officiel
entre les deux pays. Il a été rouvert
hier avant midi.

LES BUTS DES LAOTIENS
Il était difficile de déterminer si

les autorités laotiennes étaient sé-
rieusement préoccupées par l'éven-
tualité de combats avec les forces
thaïlandaises d'une rive à l'autre
du Mékong, ou si l'activité des re-
belles était la cause de leur inquié-
tude. Il est possible également que le
gouvernement veuille surtout mobi-
liser derrière lui la population en
agitant la menace d'une menace ex-
térieure.

Selon un résident occidental , « ces
mesures donneront le sentiment à la
population qu'un danger venant de
Thaïlande existe au Laos » .

Les relations entre les deux pays
sont mauvaises depuis que les com-
munistes ont pris le pouvoir à Vien-
tiane en décembre 1975. Plusieurs ac-
crochages ont déjà eu lieu à la fron-
tière, Bangkok accusant le Laos de
soutenir les rebelles communistes
thaïlandais et Vientiane accusa'nt la
Thaïlande d'aider les rebelles lao-
tiens, (ap)

Mort d&i poète
Jacques Préwert

> Suite de la 1re page
Ce fut le début d'une carrière de

scénariste. L'année suivante, il fit
l'adaptation de « Ciboulette » de Rey-
naldo Hahn, puis de « Si j'étais le
patron ». Certains auteurs lui con-
fièrent même des rôles (« Un oiseau
rare », « Moutonnet » , «Le crime de
M. Lange »).

C'est en 1936 qu'il commença sa
collaboration avec Marcel Carné,
pour lequel il écrivit notamment les
scénarios de « Quai des Brumes »,
« Le jour se lève », « Les visiteurs
du soir ».

En 1943, avec son frère Pierre, il
écrivit le scénario original et les
dialogues de « Adieu Léonard », in-
terprété par Julien Carette et Char-
les Trenet. C'est à Jacques Prévert
que l'on doit le scénario et les dia-
logues des « Enfants du Paradis »
que Marcel Carné tourna en 1944.
Par la suite, il écrivit ceux de « Sor-
tilèges » de Christian Jacques (1944)
et des « Amants de Vérone » d'An-
dré Cayatte (1948).

Quant aux recueils de poèmes,
« Paroles » (1946) fut un succès po-
pulaire. Outre un autre recueil,
« Histoires » , Prévert a écrit de nom-
breuses chansons d'Yves Montand.

M. Pères remplacera M. Rabin
? Suite de la l'e page

« Nous ne pouvons laisser à leur
sort les communautés chrétiennes
du Liban « si chères à nos cœurs »,
a-t-il dit.

Avant d'être élu chef du parti
travailliste israélien, M. Shimon Pè-
res avait été battu à deux reprises
par M. Rabin lors d'élections inter-
nes pour trouver un nouveau diri-
geant du parti.

Considéré comme un « faucon »,
le ministre israélien de la défense a
été à l'origine de l'opération aéro-
portée d'Entebbé au cours de laquelle
quelque cent otages de l'Airbus d'Air
France avaient été libérés, indi-
quent ses collaborateurs.

Ses adversaires le présentent com-
me un technocrate ambitieux plutôt
qu 'un homme doté de solides convic-
tions politiques. Par opposition aux
« colombes », partisans du retrait des
territoires occupés, M. Pères est pré-
senté comme un tenant d'une ligne
dure en ce qui concerne les terri-
toires. Il s'est toutefois prononcé con-
tre l'annexion des terres arabes en
raison des problèmes démographi-
ques.

Agé de cinquante-trois ans, M.
Pères est né dans une région de
Pologne qui fait partie aujourd'hui
de l'Union soviétique.

(ats, afp , reuter)

Le PC légalisé
En Espagne

La légalisation du Parti commu-
niste espagnol a été annoncée par
surprise, samedi soir, alors que toute
l'Espagne était en vacances depuis
jeudi.

Elle survient une semaine après
que le Tribunal suprême, saisi par
le gouvernement, se fut déclaré in-
compétent à ce sujet. Le dossier
ayant été renvoyé au ministère de
l'Intérieur, qui vient donc de légali-
ser, après quarante ans d'interdic-
tion totale et trois mois de tolérance,
le parti de « la Pasionaria » et de
M. Santiago Carrillo.

Cette légalisation par le pouvoir
exécutif s'est faite en dépit de l'op-
position que le gouvernement esti-
mait rencontrer auprès de certains
groupes importants au sein des for-
ces armées.

UNE PREUVE DE BON SENS
POLITIQUE

La légalisation du Parti commu-
niste espagnol est une preuve de bon
sens politique, a déclaré M. Tardâ-
mes, membre du comité exécutif du
parti communiste, aussitôt après
l'annonce officielle de la légalisation
du parti par le gouvernement. Une
attitude contraire aurait été irres-
ponsable, a-t-il ajouté.

Dans de nombreux quartiers de la
banlieue de Madrid , des fêtes ont été
organisées spontanément dans la

nuit pour saluer autour des « comi-
tés de quartiers » la nouvelle de la
légalisation du parti.

(ats, afp , reuter, dpa)

Zaïre: le conflit s'internationalise
La France organise un pont aérien entre le Maroc et le pays du président Mobutu
S> Suite de la lre page

La France estime que la participa-
tion de son aviation de transport à
l'opération est justifiée par les ac-
cords de coopération passés avec le
Zaïre et le Maroc. On souligne d'au-
tre part de source française autori-
sée qu 'aucun « conseiller militaire »
français ne se trouve au Zaïre mais
que des « instructeurs » initient de-
puis plusieurs mois les militaires
zaïrois au maniement du matériel
— avions de combat et chars notam-
ment — vendus par Paris à Kinshasa.

Le président Giscard d'Estaing
abordera sans doute la question zaï-
roise au cours du débat télévisé au-
quel il participera ce soir.

L'intervention française dans la
crise a d'ores et déjà provoqué des
réactions dans les milieux politi-
ques.

En « exigeant » qu'un débat soit
organisé dès mardi à l'Assemblée
nationale sur « l'aide militaire fran-
çaise au Zaïre », M. Robert Ballan-
ger, président du groupe parlemen-
taire communiste, a rendu public
lundi le texte d'une lettre de pro-
testation adressée au président Gis-
card d'Estaing.

« Venant après les envois d'armes
et de spécialistes militaires français
au gouvernement de Mobutu , estime
notamment M. Ballanger, cette dé-
cision engage la France dans l'en-
grenage d'une guerre coloniale. Dé-
jà , dans cette région du monde, le
gouvernement français manifeste
son agressivité en se plaçant aux
côtés des ennemis de la République
populaire d'Angola et en développant
dans tous les domaines la collabo-
ration avec les régimes racistes d'A-
frique australe. Un nouveau pas est
franchi , qui engage directement no-
tre pays dans la guerre. »

Appui égyptien
et soudanais

Le Soudan s'est lui aussi engagé
hier aux côtés du régime du prési-
dent Mobutu: le président Noumei-
ry a annoncé que son pays est dis-
posé à fournir toute l'aide dont le
Zaïre aura besoin pour chasser du
Shaba les ex-gendarmes katangais.

De son côté, l'Egypte a exprimé
son soutien à l'initiative du Maroc.
D'après des informations en prove-
nance de Washington, le gouverne-
ment du Caire a l'intention d'en-
voyer une mission au Zaïre. La dé-

cision du général Noumeiry a été
manifestement prise avec l'accord de
l'Egypte. Khartoum et Le Caire sont
liés par un traité de défense et les
deux régimes entretiennent des re-
lations étroites.

Pour justifier son intervention aux
côtés du gouvernement de Kinshasa ,
le chef de l'Etat soudanais invoque,
comme l'avait fait le Maroc, la
Charte des Nations Unies et les
statuts de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA).

Il semble que l'aide arabe au Zaïre
entre dans le cadre d'une attitude
concertée des régimes modérés con-
tre l'extension de l'influence marxis-
te en Afrique.

Les autorités de Kinshasa affir-
ment que les envahisseurs katangais
sont aidés par l'Angola et Cuba, et
équipés avec du matériel soviétique.
Luanda , La Havane et Moscou ont
réfuté ces accusations, (ap)

Tournée africaine
> Suite de la 1re page

Aujourd'hui, il sera à Maputo
pour rencontrer le pésident du Mo-
zambique, M. Samora Machel, et, il
l'espère, M. Robert Mugabé, rival de
M. Sitholé pour la direction du Zanu
et leader avec M. Nkomo du front
patriotique.

Après avoir eu demain, 13 avril,
des conversations au Cap avec le
premier ministre sud-africain, M.
John Vorster, ainsi qu'avec M. Ian
Smith, il se rendra jeudi à Gabe-
rone, où il rencontrera le président
du Botswana, Sir Seretse Khama.

Son voyage s'achèvera vendredi
par des conversations à Lusaka avec
le président de la Zambie, M. Ken-
neth Kaunda. Il n 'est cependant
« pas exclu », selon M. Owen' lui-
même, qu'il se rende à Salisbury.
Cette modification de l'itinéraire se
décidera vraisemblablement après
{es entretiens du Cap, demain, (afp)

En Somalie

Les autorités de notre pays ten-
tent en ce moment de faire libérer
le Schaffhousois Walter Da Rin, 32
ans, emprisonné depuis plus de 4
mois en Somalie. Le Département
politique fédéral n'en a eu connais-
sance que récemment, M. Da Rin
ayant été auparavant porté disparu.

Originaire de Thayngen (SH), il
travailla de 1973 à 1976 comme mon-
teur au Cap (Afrique du Sud). Il dé-
cida par la suite de prendre le che-
min du retour. Entretemps, M. Da
Rin a fonctionné comme capitaine de
bateaux aux Seychelles. Il s'embar-
qua plus tard en compagnie de trois
amis, une Anglaise, une Sud-Africai-
ne et un Hollandais, pour faire route
en direction de Malte. Les naviga-
teurs furent pris dans une tempête
et leur bateau échoua sur la côte so-
malienne. Ils auraient eu à cet en-
droit des contacts avec des archéolo-
gues britanniques. Les autorités so-
maliennes soupçonnèrent une affaire
d'espionnage d'origine sud-africaine.
Les journaux sud-africains parlèrent
de tentative de subtilisation de piè-
ces d'archéologie.

Suisse emprisonné

• DJAKARTA. — Deux parachu-
tistes largués dimanche dans la jungle
montagneuse du nord de l'île des Célè-
bes, ont trouvé sept survivants restés
à proximité d'un avion indonésien qui
s'était écrasés, il y a treize jours, avec
23 personnes à bord.
• LA NOUVELLE DELHI. — La

première réunion au niveau des minis-
tres des Affaires étrangères du bureau
de coordination des pays non-alignés
depuis le sommet de Colombo , en août
1976, s'est terminée hier soir dans la
morosité et le pessimisme.
• WASHINGTON. — La collision

de deux Boeing 747 appartenant aux
compagnies Pan-Am et KLM, sur l'aé-
roport de Tenerife, le 27 mars, aurait
été provoquée par des interférences
d'ondes sur la radio reliant l'appareil
de la KLM et la tour de contrôle, a
révélé le « Washington Post ».

© TEL AVIV. — Le premier minis-
tre démissionnaire, M. Rabin , a été
condamné hier à une amende de 15.000
livres (3750 francs suisses), pour avoir
conservé un compte en banque à
Washington, en violation de la législa-
tion israélienne.
• CITE DU VATICAN. — Le pape

Paul VI, 79 ans, a adressé un message
pascal devant quelque 200.000 fidèles
massés dimanche sur la place Saint-
Pierre : « La vie est belle si elle est
nouvelle », s'est-il exclamé en s'adres-
sant aux jeunes. « Elle est nouvelle si
elle est faite de bonté, de sagesse, de
force , en un mot, si elle est chrétienne» .
• NARBONNE. — Un commando a

saboté plusieurs cabines de l'autoroute,
au péage de Narbonne.

L'opposition pakistanaise a lancé,
hier, un appel à la désobéissance ci-
vique totale au moment où pour la
troisième journée consécutive, la po-
lice ouvrait le feu sur des manifes-
tants dans le pays. (Les émeutes ont
fait une quarantaine de morts dans
les grandes villes ces derniers jours.)

Dans une résolution adoptée à La-
hore, l'Alliance nationale pakistanai-
se (PNA) a demandé à la population
de ne plus payer d'impôts ni de ta-
xes, de retirer ses dépôts de banques,
de refuser le paiement des billets
dans les transports publics et de ne
pas rembourser les prêts consentis
par des organismes d'Etat, (afp)

Au Pakistan, un appel à
la désobéissance civique

La deuxième mort
de Franco

Par un paradoxe dont l'Histoire
est friande , c'est le jour de Pâques
que la plupart des Espagnols ont
appris la « résurrection » officielle
du Parti communiste de M. San-
tiago Carrillo.

En fait , c'est la veille au soir que
le ministère de l'Intérieur , alors que
tout le monde politique ibérique
était en vacances pascales, avait
laissé filtrer la nouvelle de la léga-
lisation du PCE, avant de la confir-
mer peu après.

En soi, cette nouvelle est impor-
tante, car elle garantit pratique-
ment , dès à présent , la réussite to-
tale des prochaines et premières
élections législatives, et par la mê-
me occasion le succès de l'entrepri-
se de libéralisation du régime amor-
cée par le roi Juan Carlos et son
premier ministre Adolfo Suarez. Et
cela pas tant en raison des profes-
sions de foi démocratiques de M.
Santiago Carrillo et de ses camara-
des (il leur reste à passer des paro-
les aux actes), que de la menace de
boycott des autres partis politiques
de l'opposition qu'elle écarte défini-
tivement.

Mais au-delà de ces préoccupa-
tions immédiates, la légalisation du
PCE marque également une autre
étape, plus importante peut-être, et
qui correspond presque a une deu-
xième mort pour Franco et son ré-
gime : la fin de la peur qu 'inspi-
raient jusqu 'ici les tenants de l'an-
cienne dictature qui sont encore très
nombreux aux postes élevés, tant
dans l'administration , dans la police
que dans l'armée.

Faut-il que le roi et M. Suarez
soient sûrs d'eux, et surtout de la
fidélité de la grande majorité des
militaires, pour avoir osé braver
ainsi la « vieille garde ». Une vieille
garde qui , il y a quelque temps
encore, avait ouvertement accusé le
secrétaire général du parti commu-
niste, M. Santiago Carrillo, d'être
responsable de l'exécution de mil-
liers de militants et de suspects na-
tionalistes pendant la guerre civile.

Si l'on songe qu'il y a à peine une
année et demie qu'est mort le géné-
ral Franco, qui justifia pendant près
de quarante ans sa dictature par
son hostilité absolue à l'égard du
« communisme athée » qu'il rendait
responsable de tous les maux de
l'Espagne et du monde, on se rend
compte du chemin parcouru depuis.

Un chemin qui pourtant demeure
semé d'embûches, ainsi qu'en témoi-
gnent les violentes manifestations
nationalistes qui, une fois de plus,
ce week-end, ont secoué le Pays
basque que l'on ose à peine quali-
fier d'espagnol.

Roland GRAF

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR A Dusseldorf

Un stock de timbres d'une valeur
de 20 millions de francs a été volé
pendant le week-end pascal dans un
bâtiment des postes de Dusseldorf , a
annoncé hier la police.

Les autorités n'ont pas révélé le
montant exact du vol mais selon de
bonnes sources, les malfaiteurs ont
fait main basse sur le stock de tim-
bres destiné à approvisionner les 50
bureaux de poste de Dusseldorf.

Selon la police, ce vol est l'œuvre
d'« amateurs ». (ap)

Enorme vol de
timbres-poste
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le plus souvent très nuageux avec

des précipitations éparses. La tem-
pérature sera voisine de zéro la nuit
et comprise entre 4 et 8 degrés l'a-
près-midi.

Dans le Jura français

Dimanche il neigeait sur Champa-
gnole et la route était verglacée par
endroit , et plus particulièrement sur
le pont qui enjambe l'Ain, à la sortie
vers Genève. Une voiture conduite
par M. Léon Journiaux , 29 ans, pro-
fesseur à Genève, ayant pour passa-
gère son épouse Marie-Christine,
quittait Champagnole en direction
de la Suisse. Au même moment, une
camionnette de la région parisienne,
aménagée en caravane, roulait en
sens inverse.

La voiture avait déjà parcouru
plus de la moitié du pont quand les
deux véhicules entrèrent en colli-
sion. Si les deux conducteurs étaient
légèrement blessés, la passagère de
la voiture parisienne et Mme Jour-
niaux étaient grièvement blessées.
Hospitalisée à Besançon, Mme Jour-
niaux a succombé à ses blessures.

(ap)

Genevoise tuée


