
Explosion sur une plate-forme de forage
En mer du Nord, au large de la Norvège

L'Europe pourrait connaître sa plus grave catastrophe écologique

Un navire, a droite, arrose la p late-forme sinistrée, (bélino AP)

La production pétrolière a été in-
terrompue, dimanche dans le secteur
norvégien de la mer du Nord à la
suite d'un accident survenu sur la
plate-forme « Bravo » d'où pétrole
et gaz naturel s'échappent depuis
vendredi soir au rythme de 4000
tonnes par jour. Le vent du sud-
ouest a viré au nord-est au cours de
la nuit de samedi à dimanche puis
s'est calmé. Une concentration de
gaz s'est ainsi formée sur le gise-
ment- d-'Ekofisk (Norvège), s'éten-
dant aux autres puits de production
d'où sont extraits en moyenne 350
mille barils de pétrole par jour.
Des navires se tiennent prêts à éva-
cuer les 300 hommes qui se trou-
vent dans le secteur, a déclaré hier
un porte-parole du gouvernement.

LA NAPPE DE MAZOUT
POURRAIT TOURNER

SUR ELLE-MÊME
La nappe de mazout, qui s'étend

sur vingt kilomètres de long, a cessé
de dériver vers la côte norvégienne
et ses plages. Elle pourrait aussi
bien atteindre les côtes danoises et
ouest-allemandes. En fait , la nappe
se dirige maintenant vers le centre

du gisement qu 'exploite la compa-
gnie Phillips Petroleum. En raison
du temps très variable en cette pé-
riode de l'année, la nappe pourrait
tourner sur elle-même pendant des
semaines avant d'atteindre le rivage,
a expliqué un responsable norvé-
gien de contrôle de la pollution.

LES CIRCONSTANCES
DE L'ACCIDENT

C'est vendredi , à 22 h. 30, que
s'est produit l'accident. Les techni-
ciens chargés de l'entretien du sys-
tème s'apprêtaient à retirer une

valve de sécurité fixée au sommet
d'un des tuyaux amenant le brut à
la surface. La pression accumulée
dans le tuyau a provoqué une fuite
du pétrole pompé à 3000 mètres cle
profondeur. Les 112 hommes qui se
trouvaient sur la plate-forme ont
été recueillis à bord de canots de
sauvetage par un navire de ravi-
taillement. Ils ont été transportés
sur d'autres plates-formes du sec-
teur.

? Suite en dernière page

Israël: M. Ebân sur la sellette
Le gouvernement israélien mène

actuellement une enquête pour dé-
terminer si l'ancien ministre des Af-
faires étrangères, M. Abba Eban, a
violé les sévères règlements natio-
naux en matière de devises étrangè-
res, a annoncé samedi soir M. Kan-
torowitz, directeur du Service des
devises au ministère des finances.

Il a ajouté que l'enquête était en
cours depuis plus d'une semaine,
mais il s'est refusé à donner d'autres
détails. Un porte-parole de la police

M. Abba Eban. (Archives)

a déclaré pour sa part qu'un corres-
pondant anonyme avait adressé à la
police une photocopie de ce qui se-
rait un compte de M. Eban dans une
banque étrangère et qui ferait men-
tion de transactions de plusieurs
milliers de dollars. La photocopie a
été transmise au ministère des finan-
ces et au bureau du procureur gé-
néral, a ajouté le porte-parole.

Le premier ministre du gouverne-
ment qui s'occupe actuellement des
affaires courantes, M. Rabin , a re-
noncé effectivement vendredi à as-
sumer la direction du cabinet. Il
avait reconnu que sa femme et lui-
même avaient conservé illégalement
des comptes bancaires à New York .

LE NUMÉRO 3 DU PARTI
TRAVAILLISTE

Membre de la Knesset et numéro
trois sur la liste des candidats du
parti travailliste pour les élections
législatives du 17 mai prochain , M.
Eban a déclaré que e les suspicions
à mon sujet sont totalement sans
fondement ».

Il a ajouté que toutes les devises
que lui ont rapportées à l'étranger
ses conférences et la publication de
ses livres ont été dûment déclarées
au ministère des finances, comme
l'exige la loi, et figurent sur un
compte à la banque israélienne Leu-
mi.
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Les oeillets sont fanés
OPINION ; 

Dans l avion qui me ramené de
Lisbonne, un gros importateur suis-
se de textiles m'explique que désor-
mais il devra aller chercher en
Roumanie de quoi approvisionner
ses canaux de distribution : le Por-
tugal est devenu trop cher !

TJn jour avant, j'étais encore à
Béjà, au cœur de cet Alentejo où
l'Europe avait oublié que l'on y
mourait parfois de faim ,' avant le
« 25 avril ». Dans un minuscule bis-
trot , tapissé d'affiches de la révolu-
tion , un vieux « travailleur saison-
nier », vient d'entendre à la radio ,
un compte-rendu du voyage du pre-
mier ministre aux TJSA. Il fit cette
boutade , lui , un illettré comme il y
en a encore tant à la campagne :
« Mario Soares est le plus riche des
pauvres : c'est en avion , lui , qu 'il
va mendier... »

Personne ne rit, tout le monde
était d'accord. On savait ici que si
les acquis de la révolution , la réfor-
me agraire notamment, continuaient
« à être trahis », un jo ur il y aurait
beaucoup de sang entre les troncs
des chênes-lièges et les oliviers de
l'Alentejo.

Ces deux brèves anecdotes illus-
trent un aspect des problèmes énor-
mes auxquels est confronté le Por-
tugal aujourd 'hui, jour anniversai-
re de la révolution du 25 avril 1974.

Trois ans. Le 24 avril à minuit ,
la radio diffusait une chanson de Ze-
ca Alfonso « Grândola, vila more-
na », c'était le signal attendu dans
les casernes. La révolution était en
marche. Les marchands d'oeillets
étaient pris d'assaut. De même que

la course de taureaux ne comporte
pas de mise à mort au Portugal... le
canon des fusils servit de vase à
œillets.

Trois ans. Les fleurs sont fanées,
les cœurs aussi. « La révolution est
trahie », dit le prolétariat de la ter-
re. « La révolution nous trahit », di-
sent les ouvriers des usines du Nord
qui ont vu leurs salaires augmenter ,
puis être rongés par l'inflation ce-
pendant que les acheteurs étrangers
prospectent d'autres régions du glo-
be à « bas salaires pour une main-
d'œuvre qualifiée ».

Au Portugal , le mécontentement
est général, souvent pour des rai-
sons opposées. Si M. Soares arrive
à se maintenir au pouvoir jusqu 'aux
prochaines élections, et si les urnes
conservent une maj orrté de gauche,
c'est qu'un miracle se sera produit.
M. Soares fait encore des discours
antifascistes , toujour s les mêmes,
mais il s'en prend plus souvent et
plus durement aux communistes.
Son parti , le parti socialiste, est gra-
vement divisé comme l'est forcé-
ment , naturellement , un parti obli-
gé à des attitudes ambiguës : ne pas
effrayer la bourgeoisie qui contrôle
l'économie d'une part , ne pas dé-
cevoir les travailleurs, d'autre part.

Dans ce jeu , le PS est taxé de
droite dans le sud communiste et
d'extrême-gauche dans le nord in-
dustriel et de petites exploitations
agricoles où domine un courant con-
servateur.

Gil BAILLOD
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BEYROUTH: VIOLENTS COMBATS
De violents affrontements se sont poursuivis hier à Beyrouth où des forces
syriennes, appuyées par des chars, sont intervenues contre des éléments
palestiniens extrémistes, pour le deuxième j our consécutif. Les combats
(étaient parmi les plus violents depuis la fin de la guerre civile. Ils ont
commencé samedi soir, lorsque les forces de Damas, en réponse à l'assas-
,sinat de deux soldats syriens, sont entrées avec des chars dans les rues
étroites du quartier pauvre de Chiyah, aux abords du camp de réfugiés
palestiniens de Sabra, près de l'aérodrome international de Beyrouth. Des
Palestiniens du front du refus et des musulmans libanais d'extrême-gauche
ont résisté à l'avance des Syriens dans des combats de rue qui ont vidé le

quartier et les quartiers adjacents de leur population.

/PASSANT
On se croit pauvre et voila qu'on

se retrouve en meilleure position qu'on
ne pensait...

Ce n'est pas une expérience person-
nelle que j'évoque. Mais bien l'exa-
men récent des finances cantonales
pour l'année 1976.

En effet, qu'a-t-on constaté à ce
sujet ?

Qu'en 1976, 22 cantons avaient été
trop pessimistes pour leur porte-mon-
naie. Et qu'alors qu'on s'attendait à
un déficit global de 1560 millions, il
n'a été que de 1201 millions. En somme
les cantons faisaient la nique à la
Confédération. C'est entendu, ils n'a-
vaient aucune raison de crâner. Leur
déficit est là. Bien là. Avec toute la
noce et son tra-la-la.

Mais enfin leur situation dans l'en-
semble est meilleure que celle de Ma-
man Helvetia, avec toutes ses caisses
et toutes ses pompes.

En fait seuls trois cantons ont creusé
leur déficit au-delà de toute raison. Ge-
nève avec 19 millions de plus. Le
Tessin avec deux millions et Argovie
neuf millions. Tous les autres, dont
le nôtre, ont bouclé leurs comptes
mieux que prévu.

En fait que constate-t-on ?
D'abord que les cantons ont mieux

serré la vis que la Confédération. Les
dépenses ont été réduites.

Ensuite que, contre tout espoir les
recettes ont augmenté.

Et c'est ainsi par exemple que Zoug
a fait 19 millions de bénéfice au lieu
de 38 millions de déficit. Cinq de ses
« collègues » l'ont imité dans des pro-
portions moindres, il est vrai, mais
réconfortantes et joyeuses tout de
même. Enfin , ailleurs c'était en tout
cas moins mauvais et parfois meilleur
qu 'on ne le prédisait !

Je n'en tirerai pas, comme déduc-
tion première, que les optimistes ont
toujours raison ct les pessimistes tou-
jours. Ni comme déduction seconde que
si la Confédération imitait les cantons
personne ne s'en plaindrait.

Mais je pense tout de même que le
système qui consiste à faire des éco-
nomies plutôt qu'à tirer sur le porte-
monnaie du contribuable a du bon
quelquefois...

Qu'en pensez-vous ?
Le père Piquerez

EN ETHIOPIE

La junte militaire éthiopienne a
ordonné samedi la fermeture de plu-
sieurs établissements américains
ainsi que celle des consulats hono-
raires de France, de Belgique et de
Grande-Bretagne, des consulats
américain, italien et soudanais, tous
situés dans la province septentrio-
nale de l'Erythrée, a annoncé un
porte-parole du ministère des Affai-
res étrangères. Aucune raison n'a
été officiellement donnée.

Les militaires éthiopiens avaient

passé un accord avec les Etats-Unis
pour établir quatre organismes amé-
ricains en Ethiopie afin de défendre
ses propres intérêts et ceux du gou-
vernement américain. Ainsi, ont-
elles expliqué, la station de radio
d'Asmara, sur les bords de la mer
Rouge, servait-elle à propager les
intérêts américains dans le monde et
en particulier au Proche-Orient, en
Asie et en Afrique.

A propos de la mission militaire,
la junte a déclaré que depuis que
le gouvernement américain avait dé-
cidé de suspendre son assistance
militaire à l'Ethiopie, « en raison
des violations des droits de l'hom-
me », cette mission n'avait plus de
raison d'être, (ap)

déjà annoncé la fermeture de qua-
tre institutions américaines et de-
mandé à la centaine de ressortis-
sants américains qui y étaient em-
ployés de quitter le pays dans les
quatre jours. La mesure d'expulsion
pourrait concerner d'autres employés
étrangers, mais on ignore encore
qui exactement.

Cette décision-surprise , annoncée
samedi soir à la radio, concerne le
centre culturel américain , la radio
américaine d'Asmara , en Erythrée,
la mission militaire américaine et
le centre de recherche médical amé-
ricain. A Washington, le Départe-
ment d'Etat a ajouté que la mesure
concernait également le consulat
général américain d'Asmara.

Le gouvernement éthiopien a ex-
pliqué à la population qu 'elle devait
s'attendre à rencontrer des difficul-
tés plus importantes que jamais. Il
a précisé que des questions stratégi-
ques et tactiques, telles que la défi-
nition de qui est l'ennemi et qui est
l'ami devaient être réglées afin d'é-
viter des ereurs qui ont été faites
dans des pays tels que le Chili.

Dans cette déclaration, les auto-
rités militaires ont également accusé
l'ex-empereur Hailé Sélassié d'avoir

Fermeture de plusieurs
établissements américains

• ESCRIME. — Championnats
suisses juniors à l'épée à
Neuchâtel.

• FOOTBALL. — Le FC Le Lo-
cle gagne le derby face à
Superga.

• HALTÉROPHILIE. — Cinq
titres aux Jurassiens.

© CYCLISME. — Confirmation
française en Belgique.

• HOCKEY SUR GLACE. — Les
championnats mondiaux à
Vienne.

Lire en pages 13, 14, 17, 19 et 22.

SPORTS
FOIRE DE BALE

Résultats meilleurs
qu'en 1976

Lire en page 11

VOTATION A SAINT-IMIER

Oui massif
Lire en page 9

DANS CE NUMÉRO

28 annonces
d'offres d'emplois

JOURNÉE D'ARMÉE
ET FOYER A NEUCHATEL

La Suisse dans
le dialogue Nord-Sud

Lire en page 7



Société de musique

Direction: Jean-Pierre Mœckli; soliste: Philippe Laubscher, organiste

Le concert de mercredi — dernier
de l'abonnement ¦— se place au centre
de la semaine consacrée à la « Connais-
sance de l'orgue » . C'est un événement
musical, qui constitue le dernier volet
du 20e anniversaire des orgues de la
Salle de musique.

Dans le programme qui est présenté,
l'accent a été mis sur le rôle de l'orgue,
non plus solistique, mais dialoguant
avec l'orchestre. Les concertos d'orgue
avec orchestre sont trop peu connus,
et il convient de les découvrir. C'est le
cas notamment du Concerto en sol mi-
neur (op 177) de Joseph Rheinberger
que l'on entendra ici pour la première
fois. Il s'agit là d'une œuvre conçue
dans le style classique-romantique et

Philippe Laubscher, organiste

dont la perfection de l'écriture procède
aussi bien de Bach que de Mendelssohn.
Quant au ravissant Concerto en do
majeur de Haydn , il se distingue par la
grâce des mélodies, ses rythmes dan-
sants et ses modulations parfois har-
dies.

Le chef d'orchestre Jean-Pierre
Moeckli (1934) est un musicien suisse
de valeur qui compte à son actif une
brillante carrière. Il dirige depuis 1973
l'Orchestre de chambre de Berne, épo-
que à laquelle il fut également appelé
à la direction du Conservatoire de
Bienne.

L'organiste Philippe Laubscher est
aussi un authentique musicien de chez
nous. Il a fait ses études au Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds dans la
classe d'André Luy ; puis à Genève,
notamment avec le grand Maître de
l'orgue Jean-Jacques Grunenwald, dont
on perçoit nettement l'influence. En
1964, il obtenait le Premier Prix de
virtuosité d'orgue et il était nommé
organiste de l'Eglise française à Berne,
poste qu'il occupe toujours. Dès 1966,
il est titulaire des orgues de notre Salle
de musique et professeur d'orgue au
Conservatoire de notre ville. Il enseigne
également au Conservatoire de Berne.
Ses récitals à l'Eglise française de la
Ville fédérale sont très courus et ap-
préciés du public bernois. Collabora-
teur régulier de l'Orchestre symphoni-
que de Berne, il est connu non seule-
ment par les concerts qu 'il donne en
Suisse et par ses enregistrements à la
radio, mais aussi dans la plupart des
pays d'Europe occidentale, y compris
la Tchécoslovaquie. Maître de céans, il
n 'est que juste qu 'il soit à l'honneur
dans ce festival de l'orgue.

R. M.

Orchestre de chambre de Berne

Assistant social : métier ou vocation ?
Mal connu...

Le travail de l'assitant social est mal
connu du public: beaucoup de gens
hésitent à le considérer comme un
métier normal , sans pouvoir toutefois
le ranger sans autres dans la catégorie
des vocations.

La raison de cette hésitation est sim-
ple: autrefois (et jusque dans un passé
relativement proche), l'assistant social
exerçait son métier par vocation essen-
tiellement, sinon uniquement. La for-
mation professionnelle était aléatoire,
le revenu peu assuré, l'avenir flou et
les prestations sociales minimes ou
inexistantes, conformément à l'adage
qui dit que « le cordonnier est toujours
mal chaussé ».

Ainsi , les assistants sociaux exer-
çaient un métier dont ils devaient tou-
jours craindre qu 'il ne leur permette
même pas d'assurer leurs vieux jours...
Depuis lors, la situation a fondamen-
talement évolué: les écoles sociales sont
nées et se sont développées, l'assistant
social a acquis un statut professionnel
valable et la profession s'est imposée
vis-à-vis des autorités, des entreprises
et des personnes ayant besoin d' aide.
Simultanément, la demande en assis-
tants sociaux croissait.

DEUX GROUPES
Car notre société est devenue très

exigeante vis-à-vis de chaque individu.
Elle tend à mesurer la valeur sociale
d'un homme à son succès personnel et
à sa capacité à consommer: celui qui
consomme le plus et celui qui aura le
plus de succès seront automatiquement
portés au pinacle. Le monde appartient
aux personnes « saines » , « efficaces ».
Celui qui est handicapé socialement,
physiquement ou mentalement est donc
relégué dans un rôle marginal. De la
sorte, notre société crée une polarisa-
tion entre deux groupes d'individus —
d'un côté ceux qui sont socialement
« bons » et de l'autre ceux qui sont
socialement « insuffisants ». Les rap-
ports continuels entre l'homme et la
société se développent dans un climat
de tension croissante. Ce climat de
tension est principalement supporté par
les éléments faibles de la société ; les
marginaux de toute nature. Il s'ensuit
que leur problème initial de handicapé
se double d'un problème social d'in-
tégration.

RÉDUIRE L'ÉCART
C'est dans ce climat de tension que se

développe l'activité de l'assistant so-
cial. Sa tâche consiste à tenter de ré-
duire l'écart entre les groupes sociaux,
à amenuiser les paradoxes de notre
société. L'assistant social part du prin-
cipe suivant: « Il n'existe en principe
pour nous pas d'hommes de seconde
qualité, de moindre valeur , pas de
ratés, pas de boucs émissaires: il n'y a
que des situations difficiles, complexes,
irrationnelles. » La tâche de l'assistant
social consiste donc à aplanir les dif-
ficultés, à réduire les tensions sociales ,

afin que les personnes socialement en
difficulté puissent retrouver le contact
avec leurs concitoyens et avec tout
leur entourage.

Le contact direct représente l'activité
de base de chaque assistant social. Son
activité secondaire n'est que la consé-
quence logique et indispensable de ce
contact: il s'agit de poser un diagnostic
social , de formuler un plan de travail
en fonction d'objectifs précis et de pla-
nifier tout le processus d'intégration
sociale.

UNE LOURDE RESPONSABILITÉ
L'assistant social est soumis à de

fortes contraintes et les tensions qui
naissent de son activité quotidienne
sont très fortes. Elles s'expliquent par
la lourde responsabilité qu 'il doit en-
dosser, par la difficulté de parvenir à
un succès durable, par la limitation
des moyens disponibles, par les pro-
blèmes qui naissent du contact avec
les autorités, par la confrontation quo-
tidienne aux problèmes d'être plongés
dans la peine ou le désespoir. Ce mé-
tier requiert une grande aptitude à
prendre des initiatives ; il postule une
indépendance certaine, une grande fa-
cilité à nouer le contact et la capacité
de prendre rapidement des décisions.
Naturellement , l'assistant social doit
également être en mesure de vivre
des conflits et de les surmonter.

La Suisse compte plus d'un million
de handicapés, parmi lesquels environ
500.000 handicapés physiques et mala-
des, chroniques. 180.000 handicapés
mentaux , 200.000 durs d'ouïe, 7000
sourds , 25.000 déficients du langage,
9000 aveugles et amblyopes. 40.000 épi-
leptiques et 100.000 enfants socialement
inadaptés. Pro Infirmis — partenaire
officiel de l'Assurance-invalidité —
s'efforce de favoriser leur intégration
sociale. Mais Pro Infirmis a besoin
pour cela de l'appui de toute la popu-
lation... (sp)

Les livres les plus lus
Liste des succès établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de
Suisse romande pendant la quinzaine du 11 au 25 avril 1977.

Livres

1. Une Suisse insoupçonnée
2. L'Homme qui marchait dans

sa tête
3. Pladoyer pour l'Europe

décadente
4. Le regard et la parole
5. Le lit défait
6. Louisiane
7. Les Nouveaux dossiers extra

ordinaires
8. Il n 'y a pas de drogués

heureux
9. Clair de femme

10. Un seul ennui, les jours
raccourcissent

Auteurs Editeurs Classement
précédent

Lasserre Buchat-Chastel —

Ségal Flammarion 4

R. Aron R. Laffont 2
Zbinden Seuil —
F. Sagan Flammarion —
Denuzière Latès 8

P. Bellemare Fayard 9
Docteur C.
Olivcnstein R. Laffont 1
R. Gary Gallimard 7

F. Groult Flammarion 3

Des Suisses en tous genres
Les Suisses font bonne figure dans

le monde de la chanson française.
Et l'un d'eux se distingue particu-
lièrement puisque ses talents, de
musicien spécialement, sont reconnus
à Paris.

Pascal Auberson a commencé sa
carrière en s'inspirant (ou en subis-
sant l'influence) de Claude Nougaro.
Depuis, il est parvenu à sortir de ce
carcan et son deuxième album (OK
69 649, distribution Disques-Office)
permet d'apprécier un garçon qui
semble avoir trouvé sa voie. Le
style est jeune, neuf et a de quoi
séduire les amateurs de bonne va-
riété. S'il n'est pas facile d'innover
dans ce domaine, Pascal Auberson y
est pourtant parvenu et il s'est en-
touré pour la réalisation de ces
douze chansons de musiciens de va-
leur et a confié la plupart des ar-
rangements à Jean Musy, qui a col-
laboré avec Jean-François Bovard.
« Comédienne », « La gloire », « Cen-
drillon » ou « A la dérive » sont par-
mi les titres que l'on trouve sur cet
album et qui tous sont imprégnés
de la personnalité d'Auberson, une
personnalité qui ne cesse de s'af-
firmer au fil des mois et conquerra
sans doute un public toujours plus

large. Il sait en tout cas conserver
une ligne de conduite qui ne fait
pas de concession à la facilité com-
merciale. Et ce n'est pas là son
moindre mérite.

* T- *
Dans un tout autre style un disque

a été enregistré par un artiste sym-

pathique qui, après avoir consacre
un spectacle à Bruant a choisi « le
vin », pour thème d'un album de
belle tenue.

Jean-Marie Vcrselle a recherché
des chansons originales célébrant le
vin et les a enregistrées sur un re-
marquable 33 tours (LP 618 distri-
bution Evasion). Pour réaliser cet

excellent cru , Verselle ne s'est pas
contenté des traditionnelles chan-
sons à boire mais il a sorti de l'om-
bre d'excellents textes de Beaude-
laire, Billot , Nièvre et autres, ou
des poèmes anonymes du 18e siècle
qu 'il fait revivre dans une excellen-
te adaptation. L'accompagnement
musical est discret et met en va-
leur la voix chaleureuse de l'inter-
prète. C'est un disque original, plein
de poésie et de joie de vivre qui est
ainsi proposé, un disque qui dégage
un délicieux fumet, des mots aussi
doux à l'oreille qu'un bon vin l'est
au palais.

C'est un disque que l'on écoutera
avec un plaisir aussi grand que l'on
en prend à déguster une bouteille
millésimée ! (dn)
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Les cinquante ans de la Baconnière
Anniversaire

Un souvenir, vieux d une trentaine
d'années. Candide comme l'étaient en-
core à cette époque les jeunes gens,
j' avais adressé par la poste le manus-
crit d'un roman aux éditions de la
Baconnière, à Boudry. Quelque temps
plus tard , une lettre m'invite à me
rendre un soir au domicile neuchâte-
lois de Georges Boghossian: * Nous
voudrions vous connaître et parler avec
vous de votre roman ». Dans la vaste
chambre mansardée d'une des belles
demeures patriciennes de la ville, ils

sont trois : Georges Boghossian, Jean
Hutter (aujourd'hui directeur des édi-
tions Payot) et Emile Villard , les trois
collaborateurs d'Hermann Hauser, le
patron de la Baconnière. Tous trois
avaient lu mon manuscrit ; non pas
simplement parcouru , mais regardé de
tout près, disséqué, radiographié. Sous
le feu roulant de leurs éloges, de leurs
critiques, de leurs questions, le timide
apprenti-écrivain aurait bien voulu dis-
paraître.

UN SÉRIEUX INCROYABLE
Je découvrais quelque chose dont je

n'avais pas eu jusque-là la moindre
idée: le sérieux incroyable, la cons-
cience, la sympathie avec lesquels un
éditeur et son équipe d'experts archi-
cultivés prenaient la peine d'examiner
cette chose souvent informe, mal fice-
lée, pleine de défauts qu'est le manus-
crit d'un débutant, du plus modeste des
candidats à la gloire littéraire. C'était
d'autant plus écrsant, cette sollicitude

de bons médecins, cette attention, ce
déploiement d'intelligence et d'intérêt,
que la Baconnière, en ce temps-là, pu-
blait dans sa collection des « Cahiers du
Rhône » Aragon, Eluard , Loys Masson,
Supervielle et sous d'autres couvertures
Bernanos , Marcel Raymond, Denis de
Rougemont. Qui était « H.H. », ce pa-
tron que mes interlocuteurs nommaient
d'une façon à la fois familière et si res-
pectueuse, — plus que respectueuse:
admirative, confiante, filiale ? J'ai eu le
privilège à mon tour de connaître cet
homme au corps mince et mobile, à la
parole hachée, coupante, qui a la mo-
destie des grands orgueilleux, l'ironie
(souvent cinglante) des tendres, et par-
dessus tout la passion dévorante du
travail, d'un travail incessamment voué
au service d'autrui.

LA SAGESSE DES TÉMÉRAIRES
Albert Béguin, pariant de sa sagesse

qui est celle « des vrais téméraires:
une prudence désintéressée et sans cal-

cul », écrivait: « Ce qui me parait ra-
re chez M. Hauser, c'est qu'il a l'air de
supposer que l'écrivain a le droit de se
montrer irritant , tatillon, négligent ,
fantasque, tandis que l'éditeur est tenu
à l'exercice de toutes les vertus ».

La Baconnière a cinquante ans. Fon-
dée en 1927, elle s'enorgueillissait, l'an-
née dernière, de mille cinq cents titres
publiés ! Mille cinq cents, parmi les-
quels ceux d'une foule d'auteurs ro-
mands qui n'auraient trouvé d'accueil
nulle part ailleurs parce que leurs es-
sais, leurs romans, leurs poèmes, en
dépit de leur valeur, avaient peu de
chances de devenir un succès de librai-
rie. C'est l'un des admirables mérites
d'Hermann Hauser que ce mépris, pous-
sé aussi loin qu'il est possible, des con-
tingences de l'économie de marché. Le
catalogue des éditions, publié récem-
ment, contient des noms prestigieux.
J'en ai cité quelques-uns ; ajoutons-y
ceux d'Aurobindo, d'Edmond Beaujon ,
d'Albert Béguin, de Jean Cayrol, d'An-
dré Chamson, de Pierre Emmanuel ,
d'Edmond Gilliard : et je m'arrête à
la lettre G. Mais il faut adjoindre au
moins à cette liste le nom du grand
historien Jacques Pirenne, l'auteur des
« Grands courants de l'histoire univer-
selle ».

SERVIR LA LIBERTÉ ET
LA JUSTICE

Raconter l'histoire de la Baconnière,
ce serait montrer le courage d'un hom-
me qui n'a jamais hésité à servir la
pensée, la liberté, la justice lorsqu 'el-
les se trouvaient menacées. Songeons
à cet hommage à Henri Bergson publié
en 1941 ou à la collection des « Cahiers
du Rhône » où ont paru tant de textes
qui ne pouvaient voir le jour dans une
France écrasée sous la botte allemande.
Dans une interview accordée en 1968
à la Revue neuchâteloise », H. Hauser
nous disait: « Avant les « Cahiers du
Rhônes » ou la collection « Etre et
penser », nous avons publié des ouvra-
ges qui marquaient une prise de posi-
tion très nette en réaction contre l'esprit
du temps, des livres de G. de Reynold ,
de Ziegler, de D. de Rougemont entre
autres. Actuellement, nous cherchons à
rester fidèles à cette politique. Les
derniers ouvrages sont par exemple
« faire des droits de l'homme une réa-
lité » ou la réédition de « Vivre sa
vérité » de Cérésole. C'est cela notre
rôle ; il nous plaît , mais il est ingrat
dans la mesure où il nous place dans
une situation économique dangereuse.
Par contre, nous avons acquis une po-
sition morale qui constitue une force
si réelle que je ne doute pas que ce
qui a été tenté ici soit continué par
autrui ».

Aidé par celle qui fut depuis toujours
sa collaboratrice, Mme Hauser, et leur
fille, H. H. continue. Une vingtaine de
collections enrichissent le catalogue de
la maison, entre autres la « Bibliothè-
que elzévirienne », « L'évolution du
monde et des idées », « Histoire et so-
ciété d'aujourd'hui », la collection
« Langages » , la collection littéraire et
la collection poétique « La mandragore
qui chante ». (sps)

Roger-Louis JUNOD

Le soleil commence à produire
ses effets. Profitez-en et utilisez vos
fenêtres comme capteurs solaires na-
turels. Ainsi:

Durant les journées ensoleillées,
ouvrez les rideaux et baissez le
chauffage dans les locaux exposés
au soleil.

Continuez cependant à aérer briè-
vement et à surveiller l'étanchéité
des joints des fenêtres. Après le
coucher du soleil, fermez à nouveau
les rideaux ainsi que les volets. Vous
éviterez de perdre la chaleur captée
auparavant.

Si la chaleur solaire est déjà trop
intense, ne modérez pas la tempéra-
ture par une aération continuelle,
mais par des stores extérieurs ou
mieux encore, par un arrêt du chauf-
fage.

Ouvrez les portes des locaux en-
soleillés donnant sur les pièces se
trouvant dans la partie ombragée
de la maison.

utilisez le soleil !



Une volonté d'être avant tout en contact avec la pratique
Rencontre des ludothèques suisses

Une discussion animée, (photo Impar-Bernard)

Depuis deux ans qu'elle est à ouverte
à La Chaux-de-Fonds et bien qu'elle
rencontre un certain succès, la ludo-
thèque n'est certainement pas encore
très connue dans le public.

Rappelons que c'est une bibliothèque
de jouets qui propose des jeux aux
enfants de tous âges, fonctionnant sur
le même système de prêts qu'une bi-
bliothèque, avec une modique contri-
bution financière de la part des usa-
gers.

Réunis samedi dernier dans notre
ville pour une rencontre d'échanges
d'informations et d'expériences, les
membres de la Communauté suisse des
ludothèques étaient au nombre de qua-
rante, représentant environ 12 ludo-
thèques de Suisse romande et une de
Suisse alémanique, ainsi que quelques
autres en gestation.

Cette rencontre s'est déroulée d'une
manière très chaleureuse et peu for-
maliste et l'on sentait chez chacun et
chacune beaucoup d'enthousiasme et
une volonté de toujours faire mieux le
travail entrepris qui a divers aspects,
autant économiques que socio-culturels.
Peut-être aurons-nous une fois l'oc-
casion d'entrer plus à fond dans le
pourquoi et le comment des idées qui
ont amené diverses personnes en Suis-
se et ailleurs à mettre sur pied ce genre
de service.

Pour l'heure bornons-nous a relater
le travail fructueux qui a été mené
samedi dernier.

On a parlé d'une éventuelle asso-
ciation des ludothèques suisses qui,
jusqu 'à présent, se sont réunis spon-
tanément, par besoin et désir, et dont
l'appellation de Communauté suisse ne
recouvre aucun statut juridique. Par
peur d'un envahissement par trop ad-
ministratif , les « ludothécaires » n'ont
pas franchi le pas de l'association offi-
cialisée, préférant mettre toutes leurs
forces sur un travail pratique et con-
cret. Il est certain que pour une ques-
tion de représentativité, cette proposi-
tion n'était pas inintéressante. Mais le
besoin actuel se dirigeant plus vers
un échange d'informations, voire un
travail en commun, une solution inter-
médiaire a été trouvée en la constitu-
tion d'un secrétariat, qui se tient à
Vevey, et dont toutes les ludothèques
assurent le financement.

Cette rencontre a été également l'oc-
casion de réunir les résultats d'un
mini-sondage sur les jeux de cons-
truction. Menée dans chaque ludothè-
que auprès des utilisateurs, cette en-
quête a permis de tirer quelques li-
gnes générales sur les jeux de cons-
truction et orientera ainsi les choix
futurs. Pour la prochaine réunion, un
nouveau thème sera à nouveau appro-
fondi, les jeux d'extérieur.

Fut encore abordée une participation
éventuelle à Kidd 78, mais cette en-

treprise apparaissant comme très com-
merciale, une équipe ira visiter l'expo-
sition de cette année et voir si effecti-
vement les ludothèques pourraient y
avoir une place.

Le principe d'une émission radiopho-
nique d'information a été également
admis et l'équipe de La Chaux-de-
Fonds y participera certainement.

De nombreux points de détail ont en
outre surgi dans la discussion qui était
très animée ; le problème de l'acquisi-
tion des jeux , leur prix, leur solidité,
leur valeur, apparaît un problème com-
mun, démontrant que non seulement
on prête des jouets mais ces derniers
sont de qualité, tant du point de vue
de la solidité que de l'attrait esthéti-
que, ainsi que de leur aptitude à sti-
muler le jeu et l'imagination des en-
fants.

Une initiative intéressante à rele-
ver : une ludothèque a pris l'initiative
de s'approcher d'un atelier d'handica-
pés pour faire exécuter des jouets se-
lon ses plans et descriptions. Ainsi,
ceux-ci ne seront manufacturés que
pour les ludothèques.

Et mille autres idées dont tous au-
ront bénéficié dans leur propre travail
mené pour la plupart bénévolement.
Sans nul doute, une rencontre enri-
chissante et très dynamique, (ib)

L'Espérance étrenne ses nouveaux uniformes
La Saône: une mue qui révèle une société encore plus fraîche

L'Espérance dans ses nouveaux uniformes. (photo Impar-Bernard)

La fanfare l'Espérance, l'une des
plus anciennes formations du canton ,
célébrera l'an prochain le cent quaran-
te-cinquième anniversaire de son exis-
tence. Cette fanfare s'est signalée à
diverses reprises durant sa longue exis-
tence par une collaboration toujours
très active au sein de la Fédération
cantonale des musiques neuchâteloi-
ses. L'un de ses membres, M. Claude
Jaquet siège actuellement au comité
central. A elle seule, l'Espérance avait
en outre organisé une fête cantonale
et participé à de nombreuses manifes-
tations, tant sur le plan régional que
local . Point culminant de sa réputa-
tion , la formation ( sagnarde s'est vue
attribuer lors de la dernière fête can-
tonale du Landeron, l'une des plus
hautes distinctions musicales décernées
à pareille occasion, digne récompense
au dévouement, à la ténacité et à la
fidélité de ses membres. L'Espérance
connaît également au village un rayon-
nement qui la situe parmi l'une des
plus sympathiques sociétés locales en
particulier, grâce au large éventail
d'âge qu 'elle continue à maintenir dans
ses rangs.

Ses 29 membres, formation au com-
plet étoilée de quatre jeunes musicien-
nes, avaient convié samedi soir à la
grande salle le public sagnard à l'inau-

guration de son nouvel uniforme, quin-
ze jours tout juste après son concert
annuel. Il fallait effectivement réser-
ver une place toute spéciale à la pré-
sentation du nouvel apparat, ce qui fut
fait avec le cérémonial de rigueur.
On commença par dire au revoir à
l'ancienne tenue, ce qui se fit dans une
dignité teintée d'humour. « Pour ce
soir , disait en guise d'introduction le
directeur de l'Espérance, M. André
Jacot , le plumage l'emporte sur le
ramage ». Il disait vrai, certes. Mais
les trois morceaux qu 'il dirigea prou-
vèrent qu 'en musique, l'habit ne fait
pas le moine et que les qualités musi-
cales de l'Espérance demeuraient éga-
les à elles-mêmes, malgré la mue ves-
timentaire qui s'annonçait. En effet ,
après une apparition de la fanfare
Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel,
dont l'ouverture de Boedjin « César et
Cléopâtre » ainsi qu 'un brillant trio
de trompettes furent particulièrement
appréciés, l'Espérance apparut sous les
applaudissements, revêtue de son nou-
vel apparat, d'une coupe moderne as-
sociant par le vert lumineux de sa
tunique, la couleur de l'Espérance à
celle des armoiries sagnardes. Suivit
un protocole de circonstance au cours
duquel on entendit successivement MM.
Pierrot Montandon , président du comi-

té des équipements, Gérald Jaquet ,
conseiller communal, Daniel Diacon,
délégué de la Fédération cantonale des
musiques, J. M. Buchilly, président des
Sociétés locales, Claude Vuille, prési-
dent de la fanfare Sainte-Cécile, et
Claude Jaquet , président de l'Espé-
rance. Ils apportèrent tous à leur ma-
nière des félicitations et des vœux
qui prouvaient l'attachement porté de
toutes parts à la société. En regardant
les musiciens pendant la dernière mar-
che d'ensemble, plus d'un Sagnard dans
la salle pouvait se dire, sans chauvi-
nisme aucun, que tout simplement les
uniformes flambant neufs de d'Espé-
rance « avaient de la gueule » !

Ce fut aussi l'occasion pour M. Clau-
de Jaquet de récompenser des mem-
bres dynamiques et fidèles comme M.
Roger Kehrli , membre d'honneur après
quinze ans d'activité, comme M. Mau-
rice Matthey et M. Marcel Kehrli,
pour 40 ans d'activité.

La soirée se poursuivit avec la fanfa-
re Sainte-Cécile pour se terminer par
un bal organisé à la halle de gymnas-
tique, point d'orgue d'une manifesta-
tion à marquer d'une pierre blanche,
et occasion aussi de goûter « à la ré-
serve de l'Espérance », preuve qu'on
sait soigner son monde après l'avoir
abreuvé de bonne musique, (es)

chauxorama
Pour le cinquantenaire de la section locale

Promouvoir la femme sans faire
de politique, être féministe sans être
MLF, agir avec efficacité, mais non
sans discrétion : c'est le but que
poursuit depuis de longues années
le Lyceum de Suisse qui tiendra
son assemblée générale nationale les
27 et 28 avril prochains à La Chaux-
de-Fonds. Le Lyceum, né en 1903
à Londres, n'est donc pas un ser-
vice-club, mais une société de dames
qui se proposent d'aider leurs sœurs,
de quelque horizon et de condition
qu 'elles soient tout particulièrement
pour leur permettre de s'exprimer et
de se faire connaître dans le domai-
ne des arts où les femmes ne bé-
néficient pas toujours des mêmes
ouvertures que les hommes.

C'est en 1912 que le Lyceum s'est
implanté en Suisse tandis qu'en 1927
la section de La Chaux-de-Fonds
était portée sur les fonts baptis-
maux, sous l'impulsion de Mme Dr
Brehm, première présidente. Vien-
nent ensuite Mmes M. Golay, A.
Amez-Droz, I. Pfaehler et actuelle-
ment D. Ulrich. La section, qui com-
pte 87 membres, bénéficie encore
de la collaboration de Mlle Mar-
celle Brandt , membre fondatrice.
« Ces années passées ont vu se dé-
rouler, tant sur le plan local que
national, de nombreux concerts, ex-
positions, conférences et un grand
effort a été entrepris concernant les
questions et les problèmes sociaux,
ont expliqué les animatrices de la
section locale lors d'une conférence
de presse. Sur le plan national, les
concours musicaux du Lyceum de
Suisse ont acquis une grande re-
nommée puisqu'ils attirent tous les
trois ans de nombreuses candidates
dans des disciplines très diverses.
Le dernier en date a eu lieu en
novembre 1976 à Berne où de jeu-
nes talents ont été récompensés par
des prix en espèce et en nature.
A la veille de cette 66e assemblée
générale, les lycéennes de La
Chaux-de-Fonds, qui ont en même
temps le plaisir de fêter le cinquan-
tenaire de la fondation de leur club,
organisent cette importante assem-
blée nationale pour la première fols
et forment les vœux suivants : pro-
mouvoir le mouvement lycéen de
plus en plus en s'ouvrant à tous
les problèmes sociaux et vitaux, ce-
ci en «'engageant , davantage dans la
vie culturelle et sociale du pays,
aider toutes les femmes qui ne jouis-
sent pas de la même liberté à se
faire connaître ».

Le Lyceum regroupe quelque 2500
membres en Suisse. Leurs représen-
tantes seront donc les hôtes de la
Métropole horlogère pendant ces
deux journées. Elles seront reçues
par les représentants de l'Etat et
de la commune. Un événement pré-

vu : le changement de présidence,
qui reviendra cette fois-ci à une
Neuchâteloise. Le programme des 27
et 28 avril prochains comportera
également, outre l'assemblée con-
ventionnelle, un intéressant pro-
gramme récréatif qui permettra aux
lycéennes de découvrir notre région.

<L)

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police, présidé par

M. Daniel Blaser, avec M. O. Brand
comme greffier, a prononcé, vendre-
di la condamnation suivante : M-
L. S., 100 francs d'amende et 100
francs de frais, radiation de l'a-
mende du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans, pour
injure.

La « Flèche du Jura »
ne circule plus

Après avoir roulé pendant une
quarantaine d'années sur les lignes
suisses, la « Flèche du Jura » a été
retirée de la circulation et « repo-
se » maintenant au dépôt des CFF
de Rorschach en attendant d'être
très probablement démolie. C'est en
1937 que cette automotrice électri-
que fut mise en circulation à la
suite d'une initiative de « L'Impar-
tial », visant à développer les liai-
sons par rail entre la Métropole
horlogère et le reste de la Suisse.
A cet effet , en vertu d'un contrat
conclu le 15 mars 1937 entre la
fondation de la « Flèche du Jura »,
représentée par deux administra-
teurs du quotidien chaux-de-fon-
nier , MM. Albert Rais et Guido
non comprise la « contribution fédé-
raux, ces derniers se virent re-
mettre un montant de 172.000 fr.,
non compris la « contribution fédé-
rale pour occasions de travail » . Les
CFF s'engagèrent alors à intercaler
dans l'horaire des courses réguliè-
res de la « Flèche du Jura » sur
les lignes La Chaux-de-Fonds -
Bienne, La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. L'automotrice roula sur ces
lignes jusqu'en 1954. Ayant accom-
pli la tâche qu'on attendait d'elle,
l'automotrice fut ' ensuite mise en
service sur diverses lignes, des..CFF,,. .
d'abord sur celle dite du « Tonkin »,
entre Saint-Maurice et Le Bouve-
ret , puis sur des lignes secondaires
de la Suisse orientale. En dernier
lieu, elle faisait la navette entre la
gare de Rorschach et celle du port
du même nom. « Fatiguée » par ses
longues années d'activité, sa vitesse
avait dû être réduite de 110 à 80
kilomètres à l'heure.

Prochaine assemblée générale
du Lyceum de Suisse

Salle de musique: 20 h. 30 « Up with
People ».

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

Home médicalisé La Sombaille: expos.
peinture Aletha.

Centre de Rencontre: exposition photos
Catherine Meyer, 20 h. à 22 h.

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

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

(039) 23 36 10, av. Léop.-Robert 84,
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Piscine Numa-Droz : mardi, jeudi, ven-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-

pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, A chacun son enfer.
Eden: 18 h. 30, Libres échanges ;

20 h. 30 Raid sur Entebbé.
Plaza: 20 h. 30, Nea.
Scala: 20 h. 45, L'aigle s'est envolé.
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

CESSEZ DE FUMER
par le plan de cinq jour s

CE SOIR À 20 H. 15
RÉUNION D'INFORMATION

Séances : du lundi 2 au vendredi
6 mai, à 20 h. 15

Aula du Collège Bellevue
rue du Dr-Kern - La Chaux-de-Fonds

LIGUE VIE ET SANTÉ
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦¦¦̂ _a_HM_----------------H- ___B_____________________i

Vendredi en f in  d apres-midi, une
belle assistance, et.  surtout une verte
j eunesse (ce qui nous a réjoui), se pres-
sait dans les for t  accueillants locaux
de l'Ecole-Club, 23, av. Ld-Robert,
pour assister à la première exposition
(à notre connaissance tout au moins)
du p eintre chaux-de-fonnier Alain
Nicolet, qui tient atelier aux Verriè-
res ou en Provence : la jeunesse choi-
sit souvent de s'expatrier, mais revient
au bercail , merci. Nous reviendrons,
bien entendu, sur ce très remarqua-
ble ensemble, mais nous remercions
M. Patrice Heyd , l'un des directeurs
de l'Ecole-Club de Neuchâtel, et par
conséquent de la galerie, qui a salué
ce jeune peintre (déjà for t  accompli)
en termes excellents. ¦ , ( J M N )

Alain Nicolet
à la Galerie-Club



Conciergerie
à remettre pour le 1er novembre 1977,
avec appartement 3 '/s pièces, tout con-
fort (ascenseur).

Pour renseignements, tél. (039) 31 36 72.

À LOUER AU LOCLE

bel appartement
de 3 pièces
tout confort , chauffage général ,
salle de bain , Coditel , situation
tranquille et bien ensoleillée, non
loin du centre.

Pour visiter : s'adresser à Madame
O. Berner , Restaurant de la Croi-
sette, Marais 10, Le Locle, tél. 039/
31 35 30.

LE TECHNICUM NEUCHATELOIS

offre à tout titulaire d'un certificat fédéral de
capacité dans le domaine concerné, de se perfec-
tionner en devenant :

technicien
constructeur

— EN ÉLECTRONIQUE
— EN MÉCANIQUE
— EN MICROTECHNIQUE
— EN RESTAURATION D'HORLOGERIE

ANCIENNE

Début des cours : Rentrée scolaire, 15 août 1977.
Durée des cours : 2 ans , à temps plein.
Renseignements et inscriptions: au secrétariat du
Technicum Neuchâtelois.
— établissement du Locle, pour technicien en élec-

tronique
— établissement de La Chaux-de-Fonds pour techni-

cien en mécanique, en microtechnique et en
restauration d'horlogerie ancienne.

Délai d'inscription: 31 mai 1977.

Le Directeur général :
P. Steinmann.

Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

Chauffeur-
livreur
EST CHERCHÉ

par commerce de meubles de la
place pour 2 ou 3 jours par se-
maine.

i

Ecrire à Case postale 600, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

un
manutentionnaire
capable de conduire un clark.

Logement de 3 Vi pièces disponi-
bles dès le 1er juillet 1977.

Téléphoner ou écrire à Bernard
BOURQUIN S.A., 1217 MEYRIN
(GE).

m m̂^ m̂m mm COMPAGNIE
t k̂mmm MËrg D'ASSURANCES
S mmmm M MM 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.
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Soling z 26
POLYFORM

gréé pour la régate,
2 jeux de voiles, 2
spis, Fr. 12 000 —

+

1 0ptimist
coque plastique,
Fr. 700.—.

Tél. (024) 21 71 41.

Nous cherchons

agents
désirant compléter leur activité ou
la changer. Branche : matériel et
machines de boulangerie.
Préférence sera donnée à personne
déjà introduite auprès de la clien-
tèle. Bons gains possibles.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre 83-1082, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, case pos-
tale, 1000 Lausanne.

m
A louer au Locle.
Cardamines, pour
date à convenir

appartement
Svâ pièces
Tél. (039) 3140 88.

A vendre cause de
départ

Simca
1100 LX
1975, expertisée.

Tél. (039) 31 40 88.

CHERCHE
À LOUER au Locle

appartement
de 5 pièces ou plus
rez-de-chaussée, ou
premier étage, avec
locaiyc au rez-de-
chaussée, ou villa.

Tél. (039) 23 57 35,
heures repas.

À LOUER pour le 1er novembre 1977,
rue des Jeanneret 29 ,

appartement
de 3 pièces, tout confort.
Prix : Fr. 361.80, charges comprises.

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



SACREE MORILLE !

La pluie n a pas que ses inconvé-
nients , témoin cette morille de taille
exceptionnelle (17,5 cm. et 150 _ gr.),
parfaitement saine qu 'a trouvée samedi
M. Jean-Claude Girardin , dans la ré-
gion des Pommerats. La cueillette de
cet ardent morilleur se composait
d' une bonne quinzaine de belles piè-
ces dont nous reproduisons le plus re-
marquable exemplaire. Les copains du
poste de police de M. Girardin se ré-
j ouissent déj à de savourer la superbe

croûte que leur collègue ne manquera
pas de leur mijoter le moment venu (!)

(Photo ar)

Contre une barrière
Samedi à 0 h. 15, M. G. G. du Locle,

circulait en automobile rue de la Gare
au Locle en direction du Col-des-Ro-
ches. Peu après la gare CFF, il a perdu
la maîtrise de son véhicule. Ce faisant ,
il a heurté une barrière en bordure de
la route à droite. Dégâts matériels.

Une communauté bien vivante attentive à son avenir
Assemblée de la paroisse catholique romaine

Réunis vendredi soir en assemblée générale à la Salle Marie-Thérèse , quel-
que 120 paroissiens de l'Eglise catholique romaine ont abordé plusieurs
sujets touchant à la vie de la paroisse. Sous la présidence de M. André
Noirjean, président du Conseil de paroisse, l'assemblée a en outre ratifié
le projet cle modification de statuts cle l'Association libre des catholiques
romains du Locle et des Brenets. Un large et passionné débat est par ailleurs
'intervenu à propos cle la mise à disposition d'un local à l'intention des
jeunes, discussion qui montra bien que la jeune génération tient une place
considérable et considérée dans la vivante communauté catholique du Locle.

Avant de présenter son rapport M.
Noirjean apporta la bienvenue aux
nombreux participants et salua tout
spécialement don Sandro de la Mis-
sion italienne et M. Kohly représan-
tant de la paroisse sœur des Brenets.
M. Mindel donna lecture du procès-
verbal de l'assemblée d'avril 1976. M.
Noirjean , après avoir exhorté ses pa-
roissiens à une véritable charité chré-
tienne universelle, releva le dévoue-
ment actif qui caractérise les nom-
breux groupements de la paroisse : les
soirées récréatives, les sorties et ren-
contres des personnes âgées, le tra-
vail des chorales (mixte et celle des
enfants), l'engagement dont font preu-

ve les équipes paroissiales, la grande
vente annuelle, lieu d'une vraie ren-
contre œcuménique chère aux Loclois,
sont autant de manifestations concrè-
tes cle l' esprit qui règne dans la pa-
roisse déclara notamment M. Noirjean
qui adressa à tous, prêtres et laïcs un
chaleureux témoignage cle reconnais-
sance. Citant Raoul Follereau , M. Noir-
jean en appela à une fraternité désin-
téressée des paroissiens.

PARTICIPATION GÉNÉREUSE
M. Alex Kliemke, trésorier présenta

un rapport extrêmement complet de
la gestion et des comptes de la paroisse
pouv l'exercice écoulé, qui boucle par
un léger bénéfice. « Malgré la conjonc-
ture défavorable, vous avez repondu
généreusement à l'appel que nous vous
avions adressé l'an dernier » déclara
M. Kliemke au nom du Conseil , en
remerciant les paroissiens de leur loua-
ble effort. En effet commente M.
Kliemke, les ressources de la paroisse
proviennent en grande partie du pro-
duit de la vente annuelle d'une part ,
et d'autre part du produit des quêtes.
C'est dire que la générosité des fidè-
les, partant la manifestation de leur
engagement actif à la bonne marche
de la communauté, sont seules à même
d'absorber les lourdes charges qui grè-
vent les comptes de cette paroisse bien
vivante. Le rapport de M. Kliemke, dû-
ment vérifié comme en attesta M.
Vuillemez, de même que celui de Me
Peruccio, gérant de l'Association li-
bre (qui atteste d'une situation équili-
brée au niveau des immeubles parois-
siaux), furent acceptés à l'unanimité
avec remerciements à leurs auteurs.

NOUVEAUX STATUTS
DE! L'ASSOCIATION LIBRE

A propos de l'Association libre, c'est
avec satisfaction que l'assemblée ap-
prouva unanimement la réorganisation
de son comité qui sera désormais inté-
gre au conseil, ae paroisse. _ua projet
de nouveaux statuts — remplaçant les
textes de 1896, 1932 et de 1943 — fut
également adopté unanimenent. Sans
s'étendre sur ce chapitre disons que
telle réorganisation s'imposait dans la
mesure où elle permet de cerner avec
plus de clarté la véritable justification
de l'Association. Celle-ci n'a pas de
but économique et s'est organisée cor-
porativement en 1896 dans le but de
garantir à la paroisse — indépendam-
ment de tout conflit religieux échéant
— ses biens mobiliers et immobiliers
propres à la célébration du culte. L'As-
sociation s'est également donné pour
but de maintenir et de développer la
vie religieuse de la paroisse catholi-
que romaine du Locle et des Brenets
et de sauvegarder ses biens. Au nom
du Conseil de communauté, Mme Huot
fit part des sujets qui furent abordés
au cours de l'année dans le cadre du
lieu d'échange et de partage entre prê-
tres et laïcs que constitue le Conseil
de communauté. Un travail d'équipe
marqué par un esprit de confiance et
d'amitié s'est effectué au travers no-
tamment de la formation d'un tel con-
seil aux Brenets, de l'étude de l'acti-
vité des jeunes dans la paroisse et
d'autres échanges liturgiques avec des
paroisses voisines. L'équipe souhaite la
participation de tous et en attend tou-
tes formes de suggestions.

Don Sandro apporta quant a lui un
témoignage très chaleureusement ap-
plaudi par lequel il souligna l'impor-
tance de se montrer chrétien au sens
cle l'Evangile du Christ, dans la vie
de tous les jours, entre amis, à l'usine
et pas seulement à l'intérieur de l'égli-
se

DÉMISSION
M. Alfred Oesch, le plus ancien mem

bre du Conseil cle paroisse , caissier du

rant plus de vingt ans depuis 1944
où il accepta de reprendre cette fonc-
tion « provisoirement » exprima son in-
tention de quitter le Conseil. M. Noir-
jean rendit un hommage mérité au
dévouement dont M. Oesch fit preuve
tout au long de son engagement et le
remercia chaleureusement au nom de
l'ensemble de la paroisse. M. Oesch qui
se vit remettre une jolie attention reste
trésorier de la Fédération catholique
neuchâteloise.

Au chapitre des divers, l'assemblée
donna mandat au Conseil, à la suite
du rapport de M. Georges Cattin, d'in-
vestir une somme d'environ 18.000 fr.
pour procéder à la remise en état du
Domaine du Creux, legs dont la pa-
roisse a été l'objet en son temps.

M. Cattin présenta les grandes li-
gnes du programme des travaux pré-
vus au budget de l'exercice en cours.
Les façades de l'église (son cadran)
et celles de l'immeuble du Cercle ca-
tholique ont besoin d'un rafraîchisse-
ment, un fond de réserve a été cons-
titué pour effectuer ces travaux. Par
ailleurs diverses fenêtres, portes et boi-
series demandent un sérieux coup de
pinceau.

Les jeunes s'exprimèrent a leur tour
en témoignant leur reconnaissance pour
l'animation dont ils ont été bénéficiai-
res durant le camp de Pâques, et la
confiance qu 'on leur témoigne dans le
cadre de la paroisse. Ils témoignèrent
aussi leur reconnaissance pour les lo-
caux que le Conseil de paroisse a mis
à leur disposition. Toutefois à ce pro-
pos un débat nourri s'engagea ayant
trait à certaines modalités d'utilisation
de ces locaux dans le cadre d'un res-
pect réciproque de la tranquillité des
utilisateurs et locataires de l'immeu-
ble. Ce problème sera réglé dans le
cadre d'une rencontre entre les inté-
ressés.

PAROISSE CATHOLIQUE:
LA PORTION CONGRUE

Toujours dans le cadre des interven-
tions diverses, plusieurs paroissiens ex-
primèrent leur étonnement en consta-
tant -l' extrême modestie des subven-
tions communales qui s'élèvent pour
l'exercice à 3000 fr. « En effet, disent
les interpellateurs, la portion attribuée
à la paroisse catholique, par rapport
au soutien financier dont dispose la
paroisse protestante, est nettement in-
suffisante et constitue une injustice de
la part des autorités si l'on considère
que près de la moitié des contribuables
loclois sont de confession catholique.
Une subvention ou un don communal
pour la rénovation de la façade de notre
église pourrait se justifier et compen-
ser partiellement ce déséquilibre fla-
grant » ajoutent les interpellateurs. Il
appartient enfin au curé Meigniez d'ap-
porter la conclusion à l'assemblée dont
la séance fut levée à onze heures tren-
te passé. Celui-ci exhorta ses parois-
siens à se montrer ouverts au dialo-
gue dans un esprit de charité et de
compréhension réciproque. Il remercia
son équipe sacerdotale ainsi que tous
les membres du Conseil et des équipes
paroissiales pour l'immense engagement
dont ils font preuve auprès des j eunes
et des moins jeunes. Il fit enfin part
du projet de l'équipe œcuménique du
Locle de renouveler, une fois par tri-
mestre, des rencontres de prière le
dimanche matin , sans eucharistie. Pro-
jet qui fut bien accueilli par l'assem-
blée. Il rappela en outre la prochaine
rencontre chorale au Locle, le 5 juin ,
des céciliennes du canton.

AR

LES BRENETS
Une voiture quitte la route
Un automobiliste cle La Chaux-de-

Fonds, M. J. J. P. circulait vendredi
à 23 h. 10 sur la route cantonale me-
nant de la Douane suisse des Brenets
au centre du village. Dans un virage à
droite, au lieudit le Bourg-Dessous, il
a perdu la maîtrise de sa machine qui
a escaladé un talus sur la gauche pour
terminer sa course contre la façade
d'un immeuble. Dégâts matériels.

Réjouissante progression des effectifs
Assemblée générale de TACS des Montagnes neuchâteloises

959 membres au 31 décembre 1975,
990 une année plus tard , soit 31 de
plus : la section des Montagnes neu-
châteloises de l'Automobile-Club de
Suisse pouvait se déclarer satisfai-
te de la progression de ses effectifs lors
de l'assemblée générale tenue vendredi
soir (lire notre édition de samedi 23).
Une assemblée rondement menée par
Me Châtelain, membre du comité, qui a
donné lecture du rapport présidentiel
de M. Sadi Bourquin, lui-même empê-
ché pour des raisons indépendantes de
sa volonté :

« ...L'année 1976 n'a pas apporté de
faits nouveaux importants. Les préoc-
cupations du comité ont été principale-
ment de contribuer , dans la mesure
de ses moyens, aux améliorations rou-
tières , à la question du prix de l'essen-
ce et , d'une manière générale, à la
défense de vos droits d'automobilistes.
Notre traditionnelle sortie printanière
a dû malheureusement être annulée en
raison du manque de participants. Tou-
tefois, à la demande de plusieurs mem-

Une vue partielle de l' assemblée générale, (photo Impar-Bernard)

bres, nous avons remplacé cette sortie
par une course d'automne en Alsace

qui fut une réussite. Au mors de février ,
nous avons mis sur pied une journée
de ski. Nous avons eu également en
février notre slalom des neiges à Tête-
de-Ran. Là également, la qualité de la
participation a enchanté notre public.
Le 21 août a eu lieu la 5e Course de
caisses à savon. Soixante bolides étaient
au départ et les organisateurs avaient
tout mis en œuvre pour une parfaite
réussite. Nous avons à cette occasion
enregistré tin record de participation.»

Ajoutons encore au chapitre des suc-
cès la torrée, la course du Bas-Mon-
sieur, le bon fonctionnement du ser-
vice de dépannage. Un poste ACS a été
créé aux Verrières, etc.

« J'aimerais, concluait le président
par la voix de Me Châtelain, vous en-
courager à parler de notre club à vos
amis, des possibilités que nous offrons
et du plaisir que l'on trouve à partici-
per aux activités de l'ACS. Invitez-les
à se joindre à nous » .

J. -C. BERING TOUJOURS
Côté sportif , le bilan est également

favorable. Comme l'a relevé M. J.-J.
Paolini , président de la Commission
ad-hoc, il y aura encore cette année cinq
manifestations, tandis que les membres
de l'ACS des Montagnes neuchâteloi-
ses ont fait une très bonne saison. Par-
ticulièrement bien sûr Jean-Claude Be-
ring, champion d'Europe pour la deu-
xième fois consécutive, qui se tourne
vers le championnat suisse et devient
pilote d'usine de Triumph. Challenge
pour lui , donc ; challenge aussi pour
les lauréats du championnat de sec-
tion : 1. Michel Barbezat ; 2. Bruno
Moncilli ; 3. J.-Jacques Paolini ; 4. Fr.
Lamarche ; 5. J.-Claude Guggisberg ;
0. Jacques Heiniger ; 7. Yves Muller ;
8. Jean Romerio ; 9. J.-Pierre Montan-
don.

Pour les projets , suggestion a été fai-
te d'organiser une visite au fameux
Musée Schlumpf en Alsace, avant que
l' on procède aux élections statutaires
qui ont vu la nomination de deux nou-
veaux membres au comité , J.-P. Greub
et F. Lamarche alors qu 'hommage a été
rendu à M. Denis Perret , démissionnai-
re. (L)

Tournoi d échecs juniors : quel silence !

Silence et concentration, (photo Impar-Bernard)

En général , la réunion d'une cin-
quantaine de jeunes dont la moitié
constituée d'enfants de moins de 13
ans , est synonyme de bruit ! Eh bien
non , aussi bizarre que cela puisse pa-
raître quand l'aula des Forges se trans-
forme en temple des échecs et qu 'il
est rempli de ses adeptes, le silence
règne pendant les rencontres.

C'était le cas samedi après-midi lors
des éliminatoires du tournoi organisé
par le Club d'échecs de La Chaux-de-
Fonds et patronné par « L'Impartial ».
Le nombre élevé de participants cons-
titua un record et de ce fait , les con-
currents furent répartis en quatre
groupes d'âges et non pas en trois
comme cela avait été prévu initiale-
ment. Cette compétition se déroulait
selon le système suisse en trois parties.
Les qualifiés pour les finales (4 par
catégories) :

Groupe A (1957 à 1960: F Budaï , R.
Frésard , C. Juvet , C. Mathis , tous en
tête avec 2 ,5 points.

Groupe B (1961 à 1963) : 1. P.-A. Bex
3 pts ; 2. Hasler et P. Surdez ex-aequo,
avec 2,5 pts ; 4. P. Berset , 2 pts ; (R.
Jenzer et C. Aeschlimann ont aussi
obtenu 2 pts, mais à la suite d'un cal-
cul « savant » (système bucholz). ces

deux participants ne se sont pas qua-
lifiés).

Groupe C (1964 à 1965) : 1. P. Schme-
reck ; 2. R. Behrend et D. Salzmann,
tous deux avec 2,5 pts ; 4. P. de Bar-
ros 2 pts (ex-aequo avec F. Dubois et
S. Robert mais qualifié grâce à son
meilleur bucholz).

Groupe D (1966 et plus je unes) : 1.
A. Cuenat 3 pts ; 2. V. de Barros et S.
Girard avec 2 pts ; 4. M. Bruhlacht
1,5 pts ; (qualifié également grâce à
son meilleur bucholz face à A. Corbel-
lari et J.-L. Horisberger).

Ceux qui sont venus encourager ces
jeunes espoirs des échecs ne se sont
pas ennuyés. Plusieurs parties des ca-
tégories A et B étaient d'un très bon
niveau et la qualité du jeu présenté
n 'est surtout pas à sous-estimer. Et si
même les plus petits ne jou ent pas en-
core très « scientifiquement », voire
avec quel acharnement et quelle géné-
rosité ces jeunes talents ont lutté, est
un spectacle fantastique.

Les demi-finalistes se retrouveront
samedi prochain dans le même local
pour se disputer les premiers prix.
Toutes les rencontres seront limitées
par joueur et par partie à 45 minutes
de réflexion, ce qui donnera encore
plus d'intérêt à cette manifestation.

P.-A. S.

communiqués
Cessez de fumer : Par le plan de 5

jours , cessez de fumer. Thérapie de
groupe. Méthode simple, moderne, na-
turelle et extraordinairement efficace
de désintoxication du tabac. Réunion
d'information aujourd'hui , 20 h. 15,
Aula du collège Bellevue.

Le Locle
Bibl iothèque des jeunes: 13 h. 30 à

18 h.
: B ib l io thèque  de la v i l l e :  prêt du lundi

au vendred i, 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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.

mém^sfîf©
Prochaine séance

du Conseil général
Le Conseil général des Ponts-de-

Martcl est convoqué en séance ordi-
naire pour le mardi 26 avril 1977. L'or-
dre du jour comporte 4 points :

1. Comptes de l'exercice 1976
2. Nomination du bureau du Con-

seil général
3. Nomination de la Commission des

comptes et du budget
4. Nomination d'un membre de l'As-

sociation cle développement (ADP).
Les comptes de l'exercice 1976 bou-

clent par un bénéfice de 16.235 fr. 30.
En ces périodes difficiles il s'agit d'un
beau résultat surtout qu'il faut tenir
compte des amortissements supplémen-
taires effectués, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL
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NOUVEAU: SIMCA 1307S PLUS.

DAVANTAGE
FOUR LE MÊME
¦HBySHAk BBBtffiM HH LaCO * Lvelte Sir r ic« i 1307' S Rus -

SËJPi mmmW 1 i f̂ey" Un moteur plus puissant au même prix.

mm 
! i |JII| Uli JWnir̂ f̂l^ioFfl] La nouvelle Simca 1307 S Plus pos-

B̂ H mim HlralH BHH socle tout ce qui a lait le succès foudroyanl
des modèles 1307/1308:

Traction avant, allumage transistorisé,
suspension indépendante de chaque roue,
b portes, banquette arrière rabattable et
confort optimal de la catégorie. ,

Mais elle est désormais équipée en
série d'un moteur de 1442 cm3 et d'une
puissance de 85 ch. Et tout cela, sans que
notre prix soit majoré d'un centime.

La nouvelle Simca 1307 S Plus'. Plus
silencieuse, plus puissante, mais pas plus
coûteuse. Probablement la meilleure voi-
ture de ce prix.

Mais jugez vous-même - le plus tôt
sera le. mieux. Chez votre concessionnaire

.._,.. ..,. Chrysler-Simca.
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1 1 ̂ ^HwuH HnliiœS MKs^ij^v. ., rS»  ̂ .. .. * ta^s^  ̂ ^JiÀ

Z ^m ' ^Vfc^̂ ^S* *v ''-w «L  ̂ _̂5^̂ ^̂ 3 WWwMl II " nj SmM mmmW .̂ _ <̂2'âYlJMi^^H3£flH&3&>*. è̂* .
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Q Simca a choisi les lubrifiants Shell. . . . , . / . . .
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Visitez-nous: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile Emil Frey S.A., 039/23 13 62
Le Cachot: Garage de la Sibérie, M, J. Robert , 039/3612 58 ; Le Locle : A., Privet, 039/31 59 33 ; Renan: A. Kocher, 039/63 11 74 ; Saint-Brais:
Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76. ¦". '¦

NOUS CHERCHONS
pour notre usine de La Chaux-de-Fonds

mécaniciens
aléseurs
rectifieurs
tourneurs

Parc cle machines modernes.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies
de certificats ou se présenter le matin entre 8 h.
et 11 h. 30 à
VOUMARD MACHINES CO S. A.
rue Jardinière 158
2300 La Chaux-de-Fonds.

CORNU & Cie S. A.

Par suite de démission honorable des titulaires , nous
cherchons pour date à convenir :

couple
de concierges
Nous offrons :
— place stable à temps partiel
— logement à disposition.

Faire offres écrites à la direction de Cornu & Cie S.A.,
Jardinière 107, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Pour notre département VENTE, nous désirons engager :

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

QUALIFIÉE

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

— habile sténodactylo

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

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

— travail varié, horaire complet.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitœ et certificats
à

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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 42

Michel Cousin

— Tu n'est pas fière ! constatai-je.
Elle me dédia un éblouissant sourire et

m'observa avec une visible satisfaction.
— Tu n'es pas seul ? demanda-t-elle.
— Non , figure-toi !
— Je te dérange alors ?
— Oui, figure-toi !
Françoise entendait peut-être tout ce que

nous disions mais cela m'était bien égal.
— Alors, je ne resterai que quelques ins-

tants ! décida Geneviève. Accorde-moi un tour
de parc et je m'en irai aussitôt après !

Il était tout de même difficile de lui refuser
cela et je n 'avais pas les mêmes raisons que
l'autre jour de la flanquer à la porte.

— Allons-y ! murmurai-je d'une voix radou-
cie.

— Tu es plus aimable que mardi dernier !
constata-t-elle.

Nous nous mîmes en marche et je crus
qu 'elle allait me prendre le bras, tellement
elle paraissait de bonne humeur.

— Vois-tu, mon chéri ! préluda-t-elle, j'ai"
bien réfléchi... Tu te souviens de tes scrupules
passés devant la fortune de mon père ?

— Oui...
— Ils étaient tout à fait en ton honneur,

mon chéri ! Après tout beaucoup d'hommes
auraient souhaité m'épouser ne serait-ce qu'à
cause de mon argent !

Je ne demandai même pas où elle voulait
en venir. Je m'en fichais complètement.

—: Je pense que maintenant, continua-t-elle,
tes scrupules sont superflus...

— Je ne vois pas pourquoi... Et du reste...
— Du reste ?
— Rien ! Tu sais parfaitement ce que je

veux dire !
— Bon , admettons ! Je disais donc que main-

tenant , tu avais beaucoup d'argent ! lança-t-
elle.

Je fis l'impossible pour rester impassible,
mais je lus sur son visage que mon émotion
ne lui était pas passée inaperçue.

— Beaucoup d'argent ? graillonnai-je.
— Mon pauvre chéri ! ironisa-t-elle. Non

seulement tu est un très mauvais comédien,
mais en plus tu n'as pas de chance !

— Je ne sais pas ce que tu veux dire ! dis-je
en haussant les épaules.

— Mais si ! Ecoute-moi un instant ! Lundi

j' ai téléphoné à lon Etude. J'avoue que j' avais
des soupçons et qu 'ils se trouvèrent confirmés.
J'avoue avoir été jalouse et comme tu n'étais
pas chez toi , j' en ai conclu que tu étais ici !
J'ai pris ma voiture et juste quand j' arrivai j' ai
vu la grille s'ouvrir. J'ai éteint mes phares et
me suis arrêtée dans un chemin creux. Je
pensais te voir passer en compagnie d'une blon-
de vaporeuse et quelle ne fut pas ma surprise

, de voir une camionnette conduite par quel-
qu'un qui n 'était pas toi !

J'étais pâle comme un mort et huit jours
et plus décomposé qu'une momie.

— Je suis venue ici et j' ai sonné sans que
personne ne vienne me répondre. Alors je suis
rentrée à Paris... Pourtant je n'arrivais pas à
comprendre pourquoi , si tu n 'étais pas là ,
quelqu 'un d'autre y était. J'ai pensé à un cam-
briolage le lendemain matin et j' ai eu l'idée
de prévenir les gendarmes. Et puis je suis re-
venue... Tu connais la suite...

— Non, je t'avoue !
— Alors pourquoi es-tu si blanc ? lança-t-

elle en me prenant le bras. Ne te fatigue pas.
Je crois avoir tout compris ! Les journaux par-
lent tellement d'un certain enlèvement et du
rôle qu 'y ont joué deux camionnettes Citroën
comme celle que j'ai vu sortir de chez toi, que
je sais pourquoi tu as été si mufle avec moi...
Ce n'est pas . dans ton caractère d'être aussi
grossier, mon petit Daniel ! Tu ne voulais pas
que j' entre et tu as employé le seul moyen

dont tu disposais ! Bien sûr, je n 'ai compris
cela que plus tard !

— Tu es complètement folle ! réussis-je à
lancer.

— Très bien ! Alors dans ce cas, tu ne
verras aucun inconvénient à ce que j' aille
faire part de mes hypothèses à la police. Si
tu étais vraiment dans le Poitou , comme tu
me l'as dit , tu n'auras aucun mal à le prouver
et c'est moi qui passerai pour une folle !

Une seconde j' eus envie de la tuer et cela
dut se voir sur mon visage. Geneviève recula
d'un pas, puis secoua la tête avec un sourire.

— Non , mon petit Daniel ! Tu n'es pas un
tueur ! Pour supprimer quelqu 'un il faut plus
de courage que tu n'en as ! Du reste, je te
préviens à tout hasard , qu 'avant de venir ici ,
j ' ai consigné mes hypothèses par écrit .

Elle bluffait , sans doute, mais j'étais coincé
quand même.

Dix minutes plus tard , je la raccompagnais
jusqu 'à sa voiture.

— Remarque, dit-elle, que je t'admire beau-
coup. Il t'a fallu un cran dont je ne t'aurais
pas cru capable ! Mon estime pour toi n'en
est que plus grande.

— Geneviève ! répondis-je. Tu es complè-
tement folle !

— Peut-être que sans le savoir, j' ai toujours
eu envie de faire l'amour avec un criminel !
répondit-elle en souriant. (A suivre)

Détournement
de mineures



«La Suisse dans le dialogue nord-sud» et «La défense nationale»
Journée d'information d'Armée et foyer, à Neuchâtel

Le service d'adjudance est en quelque sorte le service du personnel
d'une grande entreprise, il s'occupe des intérêts de tous, des œuvres sociales,
des problèmes personnels et spirituels du soldat, de sa protection.

Quant à l'Office Armée et foyer , son but est d'informer et de renseigner.
C'est pourquoi il deviendra probablement dans un proche avenir le « Ser-
vice d'information de la troupe ». Son programme comprend des journées
d'information et c'est l'une d'elles qui s'est tenue samedi dans les locaux
d'Eurotel à Neuchâtel , en présence d'une belle assistance, parmi laquelle
on remarquait la présence d'invités civils et militaires.

Le cap René Depierre, de Lausanne, organisateur, a présenté les deux
orateurs: M. David de Pury, collaborateur diplomatique au Département
politique fédéral , et M. François Jeanneret, conseiller d'Etat, chef des
Départements militaire et de l'instruction publique. Tous les deux ont fait
des exposés remarquables qui ont suscité un débat intéressant.

M. David de Pury parle du dialogue nord-sud. Assis : le cap René Depierre ,
organisateur de la journée d'information, (photo Impar-rws)

Le thème choisi par M. de Pury
pouvait sembler ardu, mais il a su
le développer d'une manière accessi-
ble à tous « Notre politique étrangère
comme moyen de défense générale :
la Suisse dans le dialogue nord-sud »,
soit entre le monde industrialisé et le
monde en développement. Les rapports
politiques et économiques entre le nord
et le sud traversent actuellement un
processus de mutation dont l'issue va
profondément marquer notre avenir et
qui demande un effort d'adaptation et
de réaménagement à tous les pays. Le
sujet était particulièrement bien choi-
si puisque, dans quelques jours la Con-
férence sur la coopération économique
internationale qui traite des relations

'•'nord-sud entrera dans sa phase déci-
sive.

LE CONTEXTE HISTORIQUE
La Communauté internationale a

changé de visage depuis la seconde
guerre mondiale, à la suite de l'entrée
sur la scène d'un nombre considérable
de nouveaux Etats qui ont acquis leur
indépendance. En 1946, l'ONU comptait
51 Etats membres, ils sont plus de 140
aujourd'hui , dont 113 pays en déve-
loppement. Si les pays occidentaux et
industrialises ne représentent qu 'une
infime minorité de cette communauté,
économiquement parlant ils produisent
plus de quatre fois ce que produisent
les 113 pays en développement. D'un
coté se trouve donc un monde indus-
trialisé qui connaît une prospérité et
une croissance économique d'une am-
pleur sans précédant dans l'histoire ,
de l'autre côté un monde en dévelop-
pement qui s'est politiquement éman-
cipé mais qui est resté en grande partie
clans une misère immense. Il en résulte
un mouvement de revendications et
d'émancipation économique du tiers
monde vis-à-vis du monde développé,
mouvement qui, peu à peu, a forgé
l'union de cette multitude de pays
d'origines, de cultures, de systèmes po-
litiques pourtant très différents les uns
des autres.

Le côté politique du mouvement a
été celui des non-alignés qui prônent
l'indépendance du tiers monde face
aux grandes puissances. Le côté éco-
nomique des revendications a été la
création du groupe dit « des 77 », qui
compte actuellement 113 membres.
C'est ce groupe qui mène une action de
revendications économique et sociale
déterminés. Après avoir demandé une
refonte totale de tout le système écono-
mique international, il revendique au-
jourd 'hui l'instauration d' un nouvel or-
dre économique international.

Les pays industrialisés, victimes de
l'inflation, ont fait la sourde oreille à
ces revendications mais le tonnerre a
grondé après la défaite américaine au
Vietnam et la crise pétrolière, cette
dernière ayant prouvé que nous ne vi-
vons plus dans un monde de dépendan-
ce des pauvres par rapport aux ri-
ches mais dans un monde d'interdé-
pendance. La crise pétrolière a fourni
aussi la démonstration qu 'un petit
groupe de pays en développement peut
imposer sa loi aux grandes puissances
industrielles.

Renforcé dans sa cohésion, le grou-
pe des 77 a placé sa revendication dans
tous les débats internationaux , il a
fait adopter à l'ONU deux textes de
base de sa philosophie et il a exigé des
pays industrialisés que le dialogue re-
cherché après la crise pétrolière de
1973 avec les pays de l'OPEP dans le
domaine de l'énergie, passe obligatoire-
ment par un dialogue également avec

les pays en développement non produc-
teurs de pétrole. C'était l'origine de la
Conférence qui se tient à Paris.

L'orateur a parlé ensuite de l'ar-
rière-plan économique du dialogue
nord-sud , la récession qui s'est abat-
tue sur le monde industrialisé, l'évolu-
tion des balances de paiements, le dé-
placement de richesses, l'endettement
croissant des pays industrialisés et des
pays en développement non produc-
teurs de pétrole. C'est ensuite dans les
coulisses de la Conférence sur la coopé-
ration économique internationale
(CCEI), à laquelle participe la Suisse
qu 'il entraîna son auditoire. Quatre
commissions traitent d'un sujet précis :
l'énergie, les produits de base, les pro-
blèmes de développement et les ques-

tions financières. "Le rôle de la CCEI
est d'essayer de " voir clair"'dans le
« désordre » de l'énorme machinerie
d'organisationn internationales traitant
des problèmes nord-sud, de tâcher de
donner sur la base d'une meilleure com-
préhension, des relations d'ensemble,
des impulsions aux différentes négo-
ciations en cours.

L'AIDE PUBLIQUE
AU DÉVELOPPEMENT

Le secteur du développement est pro-
bablement le plus vaste et le plus com-
plexe. La revendication des pays est
l'augmentation massive de l'aide publi-
que des pays industrialisés. Quel est le
rôle de la Suisse, un des pays les plus
riches du monde mais fournissant le

plus petit effort d'aide publique au
développement ? La Suède, les Pays-
Bas, la Norvège, donnent une aide qui
correspond à 0,7 pour cent de leur
produit national brut, le Danemark,
la France, la Belgique 0,6 pour cent,
la Suisse 0,18 pour cent, soit 40 francs
environ par tête d'habitant par année,
alors que notre pays a exporté dans
les pays en développement pour plus
de 1300 francs par année en 1976, par
tête d'habitant cela s'entend.

Le Conseil fédéral est convaincu que
cette situation ne peut plus durer et
que l'effort devra être augmenté. L'aide
est indispensable pour que ces pays
puissent se développer, et se doter d'in-
frastructures, que leurs peuples vivent
harmonieusement, sans révolution dés-
tabilisantes sur le plan international ,
qu 'ils deviennent progressivement des
partenaires économiques qui participent
à la croissance de l'économie mondiale
et par voie de conséquence à la crois-
sance de l'économie suisse. Maintenir
l'isolement dans le domaine de l'aide
publique aurait de tragiques consé-
quences pour la Suisse, elle risquerait
de perdre le capital de confiance poli-
tique et économique accumulé depuis
si longtemps.

QUELLE PLACE DONNER
AU TIERS MONDE DANS NOTRE

POLITIQUE ÉTRANGÈRE ?
Pour terminer son magistral exposé,

M. de Pury posa cette question. La
politique de sécurité de la Suisse veut
notamment empêcher que nous soyons
obligés de céder à une pression politi-
que à cause de notre propre faiblesse
et éviter que nous ayons à subir les ré-
percussions de conflits ayant éclaté
à l'étranger.

La politique nord-sud de la Suisse
a trait à ces objectifs. Une des princi-
pales menaces pour la stabilité et la
sécurité mondiales est le sous-dévelop-
pement du tiers monde et l'imprévisi-
bilité de son évolution politico-écono-
mique. Ce développement ne doit pas
se faire contre nous mais avec nous,
il ne doit pas se produire à la faveur
de révolutions ou de bouleversements
mais sur la base d'une coopération et
d'un dialogue. Une des meilleures chan-
ces d'atteindre cet objectif est l'inté-
gration progressive des pays en dé-
veloppement , y compris l'OPEP, dans le
système économique international. Plus
cette intégration réussira, plus l'inter-
dépendance économique internationale
sera forte et plus aussi par voie de
conséquence le monde dans lequel nous
vivons sera sûr.

La Suisse a intérêt à diversifier ses
sources d'approvisionnement, ses mar-
chés d'exportation et ses investisse-
ments à l'étranger, de manière à être
le moins possible à la merci de pres-
sions extérieures et de conflits d'inté-
rêts. La prospérité de l'économie dé-
pend en grande partie de la conquête
de nouveaux débouchés dans le tiers
monde. Pour un pays qui dépend de
l'étranger, à plus de 80 pour cent , pour
son approvisionnement en énergie, à
près de 100 pour cent pour son appro-
visionnement en matières premières,
dont les 37 pour cent de son produit
national brut est constitué par des ex-
portations de biens et de services, c'est
même une question de survie.

Une «supplémentaire» pour les philatélistes

Quand on attrape le « mal de dents »,
de dents de timbres, cela s'entend, on
peut être déclaré incurable. Celui qui
commence une collection est automati-
quement atteint du virus et son désir
est d'augmenter ses richesses, de pos-
séder des albums aussi complets que
possible.

La Société philatélique de Neuchâ-
tel a à sa tête un comité dynamique
qui ne peut résister aux demandes de
ses 700 membres. Traditionnellement,,
trois manifestations étaient organisées j
entre septembre et- avril. L'automne -
dernier, une supplémentaire a eu lieu
à l'occasion de la commémoration de
la dédicace de la Collégiale et de la
mise en circulation d'une oblitération
spéciale, les trois bourses traditionnel-
les ont connu elles aussi un succès re-
tentissant.

Mais cela n'a pas suffi à rassasier
les mordus du timbre qui sollicitèrent
un « dessert ». Qui leur fut servi di-
manche dans la grande salle de la Ro-
tonde.

II s'agissait d'une bourse seulement
et chacun semble y avoir trouvé son
bonheur. Sauf les débutants, les gosses
surtout, privés de leur fameuse « ta-
ble spéciale » où sont amoncelés des
milliers de pièces offertes pour quel-
ques sous. Non pas parce que le comi-
té se désintér-esse des jeunes, loin de
là, il fait au contraire tout pour attirer
de nouveaux membres dans ses rangs
et leur transmettre sa passion. La
raison est plus simple et plus drama-
tique : les réserves sont épuisées. Ain-
si donc, si vous possédez dans des car-
tons des timbres dont vous n'avez pas
l'emploi , pensez à les offrir aux socié-
tés philatéliques ! Neuchâtel en pos-
sède une, tout comme La Chaux-de-
Fonds, Saint-Biaise, le Val-de-Travers
alors que Le Locle en compte deux.

Des groupements ont été créés aussi
dans différentes entreprises et il va
sans dire que les bourses expositions
organisées dans n 'importe quelle ré-
gion voient affluer tous les philaté-
listes, qu 'ils soient membres d'une ou
de l'autre société.

(Photo Impar-RWS)

La défense de notre pays
Le second orateur, M. François Jean-

neret , a parlé de la Suisse et de sa
défense en tant que magistrat qui a eu
la chance d'étudier et de vivre les pro-
blèmes sur le plan communal comme
sur le plan international.

Pour comprendre la politique inter-
nationale et les problèmes soulevés par
le dialogue Nord-Sud, il n'est que de
se rappeler la création de notre pays :
une alliance successive de cantons qui
se sont associés pour mieux se défendre.
La Suisse possède une armée avec
des hommes et des armes, les citoyens
prennent des décisions à son sujet , et
s'imposent une discipline lorsqu'ils en
font partie. On peut dire d'elle : armée
démocratique et démocratie à l'armée.

Un projet est à l'étude pour appor-
ter quelques modifications à notre dé-
fense nationale. Certains veulent y ins-
taurer des sortes de postes réservés
à des hommes chargés de liquider les
cas litigieux. Le conseiller d'Etat estime
que cette pratique ne serait pas judi-
cieuse. Les institutions de notre pays,
militaires ou civiles, sont à même de
remplir ce rôle, chacun d'eutre nous
devant être apte à prendre ses respon-
sabilités ; les problèmes courants peu-
vent et doivent être résolus à l'inté-
rieur des groupements. Les postes en-
visagés seraient comparables à ceux te-
nus dans le passé par des « seigneurs »
rendant la justice parmi leurs serfs.

L'ARMÉE ET LE SERVICE
D'ORDRE

La Constitution et les pactes sont
clairs : les Suisses doivent se porter
secours. Cette vieille règle est toujours
valable. L'armée doit défendre notre
territoire contre une éventuelle inva-
sion étrangère mais elle peut aussi
être amenée à rétablir l'ordre lorsque
des troubles se déclenchent dans l'un
ou l'autre de nos cantons. Il faut sou-

haiter que cela ne se produise jamais ,
mais ce principe doit être maintenu
malgré les pressions qui se font sentir
dans certains milieux pour abolir une
éventuelle intervention de l'armée sur
territoire suisse.

LES PRÉOCCUPATIONS
CANTONALES

Les services cantonaux de défense
ont pour tâche de mettre sur pied
des plans d'intervention en cas de guer-
re ou de catastrophe, de coordonner
les tâches. Il s'occupent également de
la défense de la nature et de l'écolo-
gie, étudient si une place peut ou non
être réservée à des tirs ou à des ma-
nœuvres, etc. .

POUR ET CONTRE
Comme . le fait remarquer l'orateur ,

notre armée est parfois critiquée , par-
fois louée par les mêmes personnes.
Lorsque récemment une affaire d'es-
pionnage a été dévoilée, la réproba-
tion a été unanime dans tout le pays.
On a pu se rendre compte en même
temps que les faits et gestes d'un pe-
tit pays comme le nôtre pouvaient in-
téresser une grande puissance.

Autre comparaisons : lorsque le ci-
toyen paie ses impôts, il estime que
l'armée coûte trop cher ; lorsqu 'il par-
ticipe à un cours de répétition, à des
manœuvres, il estime que le matériel
est insuffisant. Que choisir ? C'est la
question que chacun doit se poser à
lui-même...

La défense de la Suisse a toujours,
est et doit rester une défense basée sur
la confiance.

RWS

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Présidé par M. Maurice Vuithier, le
Conseil général siégera lundi 2 mai
à l'Hôtel de Ville. L'ordre du jour com-
prend sept rapports du Conseil com-
munal, soit :

— vente d'une parcelle de terrain
aux Quatre-Ministraux ;

— échanges de terrains sur le terri-
toire d'Auvernier ;

— deux opérations immobilières mi-
neures ;

— rapport à l'appui du règlement
concernant l'épuration des eaux usées,
l'établissement et l'entretien des égofits
ainsi que le plan directeur des collec-
teurs de concentration ;

— aménagements apportés à la pro-
priété Lardy ;

— octroi d'un crédit de 40.000 fr. à
l'occasion du deuxième centenaire de la
mort de Jean-Jacques Rousseau.

A ce menu déjà copieux, il convient
d'ajouter plusieurs interpellations, no-
tamment une concernant les tradition-
nelles conférences de presse organisées
par l'exécutif : un conseiller désire sa-

voir si le principe de la collégialité est
appliquée dans ces circonstances.

Demande est faite aussi d'obliger les
« marmettes » et les revendeurs instal-
lés au marché d'indiquer la provenance
des marchandises offertes. Une question
qui intéressera tous les Neuchâtelois
est celle concernant la suspension dc
travaux en cours dans les rues du Mu-
sée ct du Bassin, ce qui prive les au-
tomobilistes de nombreuses places de
stationnement. La sécurité des piétons
à la place Pury, terminus des trams
sera également soulevée.

Il y a quelques années, le Conseil
communal avait pris contact avec les
responsables du secteur économique de
la ville. L'exécutif devra dire si cette
initiative a porté des fruits et lesquels.
Enfin, lors d'un débat électoral radio-
diffusé , le chef du Département de
l'intérieur a émis des réserves sur les
possibilités cantonales de subventionne-
ment dc l'hôpital des Cadolles. Là aus-
si le Conseil communal devra fournir
des explications, (rws)

Prochaine séance du Conseil général

La date du 25 avril 1974 représen-
te pour les Portugais la libération de
leur pays. L'anniversaire permet aux
différents groupes créés dans notre
pays de se réunir pour marquer cet
événement.

Samedi , dans le local qu'ils ont amé-
nagé à Serrières, les Portugais instal-
lés dans notre région se sont réunis.
La projection d'un film , des messages
ont entrecoupé les discussions.

La colonie portugaise comprend 250
membres, dont plusieurs familles. Les
enfants fréquentent naturellement les
écoles officielles mais possibilité leur
est donnée d'apprendre leur langue
maternelle et de découvrir la culture
de leur pays. Les adultes se rencon-
trent dans leur local et participent à
des jeux , des sports , des conférences ,
des sorties. Les contacts sont étroits ,
le pays est très souvent évoqué mais
cela n'empêche pas tous les Portu-
gais de porter leurs efforts pour s'in-
tégrer le mieux possible à notre popu-
lation avec laquelle du reste des liens
amicaux sont noués depuis longtemps.

(rws)

Les Portugais fêtent
(fci'WV*...!.- . . IG Al) Cl Vf 11

Samedi à 20 h. 05, un automobiliste
dc Cortaillod, M. J. P. D. circulait
sur la route nationale 5 de Neuchâtel
en direction d'Yverdon. Arrivé à la
hauteur du Restaurant Le Joran, à
Serrières, suite à des travaux routiers,
il s'est déplacé sur la voie nord dc
l'artère sud comme indiqué dans la
signalisation. Peu avant le carrefour
du Dauphin il est entré en collision
frontale avec l'auto conduite par M.
Michel Lang, 27 ans, de Neuchâtel, qui
arrivait en sens inverse en roulant à
gauche. Blessés M. Lang ainsi que la
passagère de l'auto D, Mlle Sara Ka-
dija, 22 ans, dc Neuchâtel, ont été
transportés à l'Hôpital des Cadolles à
Neuchâtel. Les deux véhicules sont
démolis.

Voiture en feu
Hier à 3 heures, les PS sont inter-

venus faubourg de l'Hôpital à Neu-
châtel, à la hauteur du poste de poli-
ce où la voiture de M. G. P. O., en sé-
jour au camping de Cerlier, a subite-
ment pris feu à la suite d'une rupture
du tuyau d'essence. Le sinistre a été
maîtrisé au moyen d'un extincteur et
de l'attaque rapide. Le véhicule est
hors d'usage.

Collision frontale:
deux blessés
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QE_ QOIR "̂a Table Ronde présente en faveur de son action sociale

É

pour la PREMIÈRE FOIS à La Chaux-de- Fonds, le groupe international

S ,TM

3° "«P WITH PEOPLE"
Salle de Musique

_/
¦ 40 JEUNES ETUDIANTS, chanteurs et danseurs - 2 HEURES SUR SCENE pour

La ChaUX-de-FondS les jeunes et les moins jeunes, les familles. Chantent et dansent la joie de vivre au
travers de chansons du monde entier. Folk, rock, jazz, country

Location : La Tabatière du Théâtre , La Chaux-de-Fonds — Prix des places 15.— 12.— 10.— Enfants, étudiants 8.—

/^̂  ̂#
:̂ Cours de natation

V ŷ̂ ^gf) Saison 1977
Le Club de Natation organise pour ses membres et pour le public les
cours suivants durant la saison 1977 :

A) COURS DÉBUTANTS ENFANTS EN ÂGE DE SCOLARITÉ
à la piscine NUMA-DROZ les mercredis
11 mai - 18 mai - 25 mai - 1er juin - 8 juin - 15 juin - 22 juin -
17 août - 24 août et 31 août.
Heures des cours : a) 17 h. 15 à 17 h. 55

b) 17 h. 55 à 18 h. 35
c) 18 h. 35 à 19 h. 15
d) 19 h. 15 à 19 h. 55

Durée de la leçon : 40 minutes (20 enfants par leçon)
Prix : membres Fr. 25.— (y compris cotisation annuelle)

non-membres Fr. 40.—

B. COURS PERFECTIONNEMENT ENFANTS
à la piscine des MÉLÈZES les jeudis
26 mai - 2 juin - 9 juin - 16 juin - 7 juillet - 4 août - 11 août -
25 août - 1er septembre
Heures du cours : 18 h. 30 à 19 h. 30
Durée de la leçon : 60 minutes (maximum 10 enfants par groupe)
Prix : membres Fr. 15.— (y compris cotisation annuelle)

non-membres Fr. 30.—

C) COURS DÉBUTANTS ET PERFECTIONNEMENT ADULTES
(classe d'âge dès 1964 et plus)
à la piscine NUMA-DROZ les mercredis
11 mai - 18 mai - 25 mai - 1er juin - 8 juin - 15 juin - 22 juin -
29 juin - 17 août - 24 août - 31 août
Heures des cours : 20 h. à 21 h. et en cas d' affluence de -21 h. à 22 h.
(leçon supplémentaire)
Durée de la leçon : 60 minutes • '
Prix : Classe d'âge 1961 à 1964 Membres Fr. 15.—

Non-membres Fr. 30.—
Classe d'âge 1960 et plus Membres Fr. 35.—

Non-membres Fr. 45.—
INSCRIPTIONS :

Les inscriptions seront prises à la piscine des MÉLÈZES' pour tous
les cours
a) pour les membres, le mercredi 4 mai, de 17 h. à 18 h. 30
b) pour les non-membres, le vendredi 6 mai, de 17 h. à 18 h. 30

Les inscriptions ne seront prises que contre PAIEMENT COMPTANT.
Club de natation, La Chaux-de-Fonds
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Pour notre Service des placements et en vue de compléter la très efficace petite équipe
s'occupent entre autres des affaires hypothécaires, nous cherchons

UN SPÉCIALISTE
DE LANGUE MATERNELLE FRANÇAISE

Pour autant que vous ayez cle bonnes connaissances de la langue allemande et terminé
un apprentissage commercial ou puissiez justifier disposer d'une formation équivalente,
nous vous prions d'adresser la documentation de votre candidature et ses annexes à
notre Service du personnel.
Nous offrons des conditions d' emploi modernes, comme l'horaire flexible , etc. et des
prestations sociales étendues.
Société Suisse d'Assurances Générales sur la Vie Humaine
8002 Zurich - 40, Quai du Général-Guisan
Téléphone (01) 36 03 03

RENTEN ANSTALT Jg^
Société suisse d'Assurances générales Sr  ̂' V JS

sur la vie humaine ^NÉjSr

I

#i Jeunes gens 1%
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Afin de renforcer notre équipe de production, nous »v
cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir
plusieurs jeunes gens à partir de 19 ans pour divers
travaux en atelier. •¦ ¦¦ •• §p§I

J La formation est assurée par nos soins. Réelles pos-
sibilités de promotion pour candidats capables.

Si vous êtes intéressés par une place stable ef un
, j l  bon salaire dès l'engagement, prenez contact avec «

M. Ph. Vuille, chef du personnel (039/251101) ou
WËk présentez-vous à l' adresse suivante : 8

2300 La Chaux-de-Fonds

MACHINES
A LAVER
inge et vaisselle,
lutomatiques,
leuves, avec lé-
gers défauts émail.

GROS
RABAIS
\/ente - location

Fr. uU." «^
Réparations toutes
ïiarques.

CHEZ San
L,a Chaux-de-Fonds
l'él. (039) 22 45 75

A louer
pour tout de suite
ou à convenir

APPARTEMENTS
marchandise four-
nie pour réfections
éventuelles
Situation :
rue A.-M.-Piaget
2 pièces
Loyer : Fr. 111.—
3 pièces
Loyer : Fr. 175.—

Situation :
rue des Fleurs
3 pièces
Loyer : Fr. 133.—

Situation :
rue du Nord
3 pièces
Loyer : Fr. 163.—.

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

BECD

BRACELETS CUIR
Nous cherchons pour travaux en fabrique :

ouvriers et ouvrières
Horaire complet. Débutants seraient mis .au' courant.

Se présenter à :

L A N I È R E  S. A.
92, Avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

boulanger-
pâtissier ,.
ou à»*# - •

pâtissier
sachant travailler de manière in-
dépendante.

une personne
(homme ou dame)
pour aider au laboratoire, nettoya-
ges et livraisons.
Permis de conduire nécessaire.

Faire offres : Boulangerie-Pâtisse-
rie Daniel HAEBERLI, rue Neuve
5, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 71 14.

Nous sommes une importante entreprise de la branche
alimentaire et cherchons pour notre département
VENTE :

collaborateur commercial
dynamique et de bonne présentation.

Age idéal : 25 à 35 ans.
:

Nous demandons :
— une formation commerciale complète
— une certaine pratique de la vente
— la capacité de rédiger des textes et de

les dactylographier
— d'avoir le sens de l'organisation de la

vente, de son animation et de sa
publicité

— de pouvoir analyser et interpréter les
statistiques

— d'aimer le contact avec la clientèle.

Nous offrons :
— une ambiance de travail agréable au

sein d'une équipe jeune
— des conditions de traitement en .rap-

port aux connaissances et à la pra-
tique acquises

— une posibilité de promotion rapide
— une formation complémentaire garan-

tie au sein de l'entreprise.

Entrée en fonction : date à convenir.

Faire offre manuscrite sous chiffre RC 8324 avec
curriculum vitae au bureau de L'Impartial.

¦

Horloger-
rhabilleur
avec éventuellement des connaissances
en optique, est cherché pour place stable
en Allemagne.
Veuillez faire offres à : M. Hubert Krott ,
Rosentalstrasse 75, D 5106 Roetgen (près
Aix-la-Chapelle), tél. (0049) 2471 2292.
Renseignements : M. Rosat , tél. (039) i
22 48 62.

HOTEL CLUB engagerait pour son sola-
rium

sommelière
Congés réguliers.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 53 00.

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Grand succès de l'action réalisée samedi dans diverses localités
Objectif Côte d'Ivoire pour les scouts de tout le Jura

II y a plus de 10 ans, la Fédération
suisse des éclaireuses a fêté son cin-
quantenaire. A cette occasion, il fut
décidé que celle-ci soutiendrait le lan-
cement du scoutisme en Côte d'Ivoire.
A cet effet , la fédération a envoyé du-
rant plusieurs années des cheftaines
suisses en Côte d'Ivoire, cheftaines qui
partaient par groupes de 2 ou 3 et
pour une durée de 2 ans. Le travail
de celles-ci consistait à former des
responsables scouts indigènes.

Actuellement, le scoutisme est im-
planté en Côte d'Ivoire. Cependant,
il rencontre des problèmes financiers,
notamment pour l'organisation de cours
cle chefs. En effet , les cours sont or-
ganisés durant une semaine suivie, ct
les participants doivent parcourir jus-
qu 'à 400 km pour participer à ces
cours. Ces longs déplacements ne vont
pas sans entraîner des frais impor-
tants.

LANCEMENT DU PROJET
A la fin de l'année dernière, l'Asso-

ciation du scoutisme jurassien (ASJ)
proposa le lancement d'un grand pro-
jet sur le thème de la Côte d'Ivoire,
projet proposé à tous les groupes scouts
de l'association. Plusieurs buts étaient
visés en lançant cette activité, soit ,
relancer le scoutisme jurassien en pro-
posant une activité directement appli-

CORMORET
Essais de sirène

En vue de l'acquisition d'une sirène
d' alarme, les pompiers effectueront des
essais demain mardi 26 avril, de 19 h.
30 à 21 heures environ. Les pompiers
remercient d'avance chacun de sa com-
préhension, (mv)

cable pour tous les scouts (louveteaux,
petites ailes, éclaireuses, éclaireurs,
pionniers) ; promouvoir une campagne
publicitaire en faveur du scoutisme,
en rendant compte de ses activités
dans la presse ; aider financièrement
le scoutisme en Côte d'Ivoire en or-
ganisant une vente des bricolages réa-
lisés par les scouts dans le cadre de ce
projet.

Dès lors, un dossier important fut
mis sur pied par la Maîtrise de l'ASJ,
dossier distribué à tous les responsa-
bles scouts de l'association. Ce docu-
ment est destiné à faciliter la tâche
des responsables scouts, en proposant
des activités possibles, des fiches te-
chniques, des renseignements sur la
Côte d'Ivoire, etc. Il fut en même
temps décidé que, dans le cadre de ce
projet, une manifestation serait orga-
nisée dans chaque ville ayant partici-
pé à cette activité, manifestation qui
s'est déroulée samedi. La date du 23
avril a été retenue en raison de la
Saint-Georges, chevalier et patron des
scouts. La tradition veut que ce jour-
là , dans le monde entier, les scouts
portent leur uniforme toute la jour-
née, signe de solidarité et d'apparte-
nance au mouvement.

La manifestation de samedi s'est
donc traduite par la vente des bricola-
ges (objets d'artisanat tels que paniers,
pendentifs, panneaux décoratifs, tis-
sages, etc.), par la projection de films
sur la Côte d'Ivoire, par des journées
de la « porte ouverte ». Plusieurs grou-
pes du Jura ont souscrit à ce projet,
activité qui a occupé louveteaux et
éclaireurs jusqu 'à ce dernier week-
end.

Samedi donc, c'était l'aboutissement
de l'action avec des ventes organisées
simultanément à Saint-Imier, Tra-
melan, Tavannes, Saignelégier, Delé-

mont, Porrentruy, Cornol, Vendlin-
court, Bienne et La Neuveville. Elle
a obtenu le succès escompté et le bé-
néfice réalisé s'en ira, rappelons-le,
aux scouts de Côte d'Ivoire qui sont
dans une passe financière difficile.

Parallèlement à la vente, tous les
scouts jurassiens ont fêté la Saint-
Georges ; ce fut le cas notamment
pour ceux de Saint-Imier et Tramelan
qui se sont retrouvés au Château d'Er-
guel autour d'un grand feu de camp.
Les groupes des deux cités ont eu
l'occasion de fraterniser lors d'un pi-
que-nique précédé de diverses actions
de tradition. Comme on peut le re-
marquer, la Saint-Georges 1977 a été
marquée d'une pierre blanche par les
scouts de tout le Jura, (rj )
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A Saint-Imier, les éclaireuses s'occupaient du stand et comme ailleurs, la

vente a obtenu beaucoup de succès, (photo Impar-rj)

TRAMELAN: UN EXEMPLE A SUIVRE

Une plus grande place a disposition permet un entraînement beaucoup
plus e f f i cace .

L'Haltéro-Club de Tramelan a déjà
eu à plusieurs reprises ses moments de
gloire. Mais après avoir eu le privi-
lège de disputer la finale de la Coupe
de Suisse, après que des membres
se soient distingués dans des compéti-
tions nationales, internationales etc.,
ce jeune club qui déploie une intense
activité était jusqu'à l'année dernière
obligé de s'entraîner dans des condi-
tions assez difficiles. En effet, le lo-
cal qui était - à leur disposition était
aussi occupé par les Travaux publics
qui entreposaient différents matériels.

Grâce à la compréhension des auto-
rités, le club local a pu obtenir l'éva-

cuation du matériel en question et
prendre possession à part entière du
sous-sol de la halle de gymnastique
de l'ancien Tramelan-Dessous. Cette
solution est des plus appréciées en

attendant, bien sûr, la construction de
halles permettant une meilleure utili-
sation. Cependant les athlètes ont été
conscients du geste des autorités et ont
voulu démontrer que leur force n'était
pas seulement spectaculaire lors des
meetings. C'est ainsi que plusieurs
membres et même des anciens athlè-
tes ont participé à la remise à « blanc »
du local, ce qui est tout à leur honneur.
Actuellement, les murs ont été blan-
chis, des installations ont été aména-
gées et le club peut s'entraîner dans
des conditions normales. Inutile de di-
re que les dirigeants et les athlètes
sont reconnaissants envers ceux qui
ont permis cette réalisation, qui ré-
compense les responsables d'un club
qui fait d'énormes sacrifices afin de
porter bien haut les couleurs de la
cité, (texte et photo vu)

SAINT-IMIER • SAINT-IMÏËR

Les Petits Chanteurs d'Erguel ont su donner un cachet tout particulier à leur
concert du 10e anniversaire, (photo Impar-rj)

Le concert annuel des Petits chan-
teurs d'Erguel coïncidait cette année
avec leur dixième anniversaire et, ne
serait-ce que pour cette raison, il fut
encore plus merveilleux que les précé-
dents. Pour ce jubilé, les jeunes cho-
raliens, toujours dirigés à la perfec-
tion par Mlle Jacqueline Jacot, qui
avait conçu la mise en scène, préparé
les textes, accompagnements et arran-
gements du spectacle, étaient vêtus
d'un costume de circonstance confec-
tionné par une maison de Bâle. De
magnifiques décors, dus au talent de
MM. Henri Aragon et Bernard Godât

donnèrent d'autre part un cachet par-
ticulier au concert qui s'est déroulé sa-
medi soir et dimanche après-midi de-
vant des salles combles au Centre pa-
roissial Saint-Georges.

« L'enfant au tambour » d'Harry Si-
meone, « L'oiseau » d'Eric de Marsan
et cette magnifique « Ballade des gens
heureux » de Gérard Lenorman ouvri-
rent les feux avant qu'une partie des
plus petits ne présente un « Moi je dors
avec nounours dans mes bras » du
meilleur cru. Un morceau de jazz, un
autre classique et des chansons de
Jean Ferrât et de Gustave Doret com-
plétèrent ce riche programme avec
une opérette en un acte, le tout soule-
vant l'enthousiasme de l'assistance qui
ne ménagea pas ses applaudissements
à la jeune cohorte de chanteurs. En
conclusion, ce fut un excellent concert
qui permit au public, qui s'est déplacé
nombreux, aussi bien samedi soir que
dimanche après-midi, de passer de
très beaux moments et de constater
la bonne qualité du travail fourni tant
par les engants que par leur monitrice,
dont le dynamisme est bien connu.

(rj)

Brillant concert des Petits Chanteurs
d'Erguel pour leur 10e anniversaire

OUI AU CENTRE
COMMERCIAL
Par 1728 oui contre 569 non, le

corps électoral de Saint-Imier a
accepté la vente de l'immeuble
Baptiste-Savoye 66 par la munici-
palité à une société privée pour le
prix de 150.000 francs. Par la mê-
me occasion, il a approuvé le projet
de construction d'un Centre com-
mercial, d'un accès routier souter-
rain , d'appartements et locaux ad-
ministratifs, de places de parc et
de garages, ainsi que les réalisa-
tions d'ordre public, soit des locaux
pour deux classes de jardins d'en-
fants avec place de jeux et un abri
de protection civile de 460 places.

Comme on pouvait le présumer
à la suite de la campagne qui a
précédé le scrutin, la participation
a été la plus élevée à Saint-Imier
au cours des cinq dernières années
si l'on excepte les votations des
23 juin 1974 et 16 mars 1975 (plébis-
cites jurassiens). Cette participation
s'est en effet élevée à 64,5 pour
cent , soit 2306 cartes de vote ren-
trées sur 3578 électrices et élec-
teurs inscrits. II y a eu cinq bulle-
tins blancs, quatre nuls et de ce
fait 2297 bulletins valables avec
donc 1728 oui contre 569 non. (rj)

« On sait depuis longtemps que la
Berne fédérale, constamment soumise
à la Berne cantonale, est incapable
d'imagination et de générosité dans
presque tous les problèmes politiques
importants de notre époque », commen.
te, dans un communiqué, l'Association
féminine pour la défense du Jura
(AFDJ), en réponse à la proposition du
Conseil fédéral visant à ne pas accor-
der la garantie des Chambres à l'arti-
cle 138 de la Constitution jurassienne.
L'AFDJ ajoute que cette situation « im-
porte peu aux Jurassiens de la zone
occupée, qui se satisfont pleinement
de l'engagement pris le 20 mars 1977
par le peuple du Jura ». (ats)

Unité jurassienne:
«Le chantage du Conseil

fédéral»
« En proposant aux Chambres fédé-

rales de refuser la garantie à l'article
138 de la Constitution jurassienne, le
Conseil fédéral a cédé aux pressions du
gouvernement bernois », relève un com-
muniqué diffusé vendredi par le mou-
vement Unité jurassienne. Il ajoute que
« tenter de justifier la suppression de
cet article au nom de la « fidélité con-
fédérale » ou de la « bonne entente
entre confédérés » est moralement hy-
pocrite et politiquement absurde. Hy-
pocrite, car c'est une façon d'abdiquer
devant un Etat cantonal qui perturbe
la vie confédérale en ne voulant pas
résoudre un grave problème de mino-
rité ethnique. Absurde, car des dispo-
sitions constitutionnelles permettent,
du côté jurassien, de débloquer la si-
tuation irlandaise des districts de La
Neuveville, Moutier et Courtelary ».

« En outre, le Conseil fédéral laisse
entendre que l'élimination de l'article
138 et la « diminution de la tension ac-
tuelle » inciteraient les cantons suisses
à accepter la révision de la Constitu-
tion fédérale. Il s'agit là d'un chan-
tage propagé par les milieux fédé-
raux contre un peuple qui ne dispose
pas encore d'un Etat pour se défen-
dre. La seule vérité dont il faut se
convaincre, c'est que la Suisse ne peut
pas, pouf des raisons de politique in-
térieure, mais surtout extérieure, refu-
ser le Jura comme Etat confédéral ».
Unité jurassienne ajoute qu'en cas de
refus, les Jurassiens inscriront d'auto-
rité dans leur Constitution, par voie
d'initiative, un " nouvel article sur la
réunification, (ats)

Article 13S: réaction de
l'Association féminine pour

la défense du Jura

SAINT-IMIER
Salle CCL: 8 h. à 12 h., 14 h. à 18 h.,

exposition photos Jacques Bélat.
Service du feu : tél. 118.
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 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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

147, tél. 97 58 58.
Services 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 der 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 1145 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nui t
51 15 58 (privé).

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

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 U 50. ...

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro Ju-
ra: (039) 51 21 51.

mémento

Le Conseil de la paroisse réformée
avait chargé une commission spéciale
d'étudier les différentes possibilités de
rénovation de la Maison de Paroisse,
cette commission vient d'arriver au
bout de son mandat et un projet inté-
ressant a été élaboré. Les plans et les
devis seront commentés par les archi-
tectes à l'occasion d'une séance d'infor-
mation prévue le 25 avril à la Maison
de Paroisse. -.., .. -, -, ... ... ;

TAVANNES
Tentative de vol

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
une tentative de vol a été commise
au préjudice du commerce de tapis
Geiser. C'est un voisin, M. Huguelet,
qui a entendu du bruit et se mettant
à la fenêtre a aperçu un individu qui
cherchait à se cacher. Avec son fils
et le propriétaire M. Geiser, ils se sont
mis à la poursuite de l'individu qui a
pu être rejoint et a été conduit au
poste de police. Il a été ensuite incar-
céré dans les prisons de district. Il
s'agissait d'un Fribourgeois pris de
boisson et qui est maintenant en état
d'arrestation, (kr)

Rénovation de la Maison
de paroisse

Condamnation au
Tribunal de district

I Le président du Tribunal corrections
'nel de Courtelary, Me Jean-Louis Fa-
ivre, assisté de M. François Vauthier,
commis-greffier, s'est occupé lors de
sa dernière audience d'une affaire en
rapport avec la question jurassienne.
Fonctionnant comme juge unique, il a
reconnu J.-P. R. coupable de lésions
corporelles simples sur la personne de
U. F. Les faits s'étaient déroulés le 8
août 1976, à Cortébert , et le prévenu,
qui avait blessé le plaignant de deux
coups de bâton à la tête et dans le dos
a été condamné à une amende de 400
francs ; il devra d'autre part s'acquit-
ter d'une indemnité civile fixée à 1104
fr. 50, des frais judiciaires liquidés à
550 francs et des dépenses du plaignant
se montant à 682 francs. Ce dernier,
tout comme le prévenu sont domiciliés
à Cortébert. (rj)

COURTELARY

Jeudi dernier, en soirée, la collégiale
était pratiquement pleine pour le con-
cert de la chorale orthodoxe yougo-
slave, formée de 35 prêtres et dirigée
par l'archiprêtre Veselin Petrovic. Les
chants, interprétés sans support instru-
mental, ont été largement appréciés
par l'auditoire, sensible à la tradition
ancienne et originale qui s'en dégageait.
Rappelons que ce concert était organi -
sé par toutes les paroisses de la cité
ainsi que celle de Villeret ; il a éga-
lement obtenu un grand succès en dé-
but de semaine à Sornetan, vendredi à
Porrentruy et samedi à Bienne, à l'égli-
se du Pasquart. (r j )

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Excellent concert de la
Chorale orthodoxe serbe

1977 ristourne de 10%
Assurez toutes vos cultures !
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Voie libre pour les trains marchandises. De jour comme de nuit.
Des trains rapides chargés de marchandises urgentes roulent <sur la voie de
dépassement), jour après, jour, à toute heure, en toute sécurité et sans nuire
à l'environnement.

Dès le 1er juin 1977, d'après un nouvel horaire. Demandez-en un exemplaire
auprès de votre service marchandises.
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Chemins de fer fédéraux suisses <£

La grande mode
LES BOUCLES D'OREILLES
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NOUVEAU :
Nous posons instantanément
et sans douleur vos boucles
d'oreilles.
Boutons dorés 24 carats ^p

la paire i3«~

En démonstration au parterre
du 25 au 30 avril.

au printemps
L M

TRÈS ATTENDU
Le livre de recettes du Dr ATKINS

ma cuisine diététique
Un complément indispensable à

LA RÉVOLUTION DIÉTÉTIQUE DU Dr ATKINS
300 savoureuses recettes vous aideront à mieux

appliquer ce régime révolutionnaire et agréable

Un volume broché, sous jaquette illustrée
au prix spécial de Fr. 22.—

ĝ.
Veuillez me faire parvenir, franco de port :

ex. de Dr. Atkins : Ma cuisine diététique Fr. 22.—

Rappel :
ex. de La Révolution diététique du Dr Atkins

Fr. 24.30
Nom : Prénom : 

Rue : NP/Localité : 

A retourner à :

Librairie O^Q Jf ll OlX O

33, Av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

faites vos achats chez vous î
là où vous vivez !

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

...pour être mieux servis

^BH_M_^M_i_____________«l_SMa_3_a__«l I TI I _I _B

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, route de Biaufond 18 :

STUDIOS
cuisinière et frigo installés, WC-douche,
loyer : Fr. 254.—, toutes charges com-
prises

3 PIÈCES
frigo installé, WC-bain, cave, loyer : dès
Fr. 386.50, toutes charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

A louer
à Sonvilier

pour tout de suite

appartement
de trois pièces, tout
confort.

Pour tous rensei-
gnements, télépho-
ner au (039) 41 23 77.

MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos

supports plantaires et pour les pieds sensibles

¦*¦¦.«»¦_*¦ M «... 2022 BEVAIX
¦ »r .THjH A a|ff\ Bottier-orthopédiste
BJEb3ï*L*ifi8LI Tél- (°38> 4,i 124(i¦̂ "¦«̂ " »mrm»

m wm Parcage facile

Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi

¦ À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , dans immeuble tout confort, cuisi-
nière et frigo installés, rue Abraham-
Robert 39

appartements
2 PIÈCES. Loyer Fr. 304.—
3 Vs PIÈCES. Loyer Fr. 471 —

Pour le 1er mai 1977 :
3 PIÈCES. Loyer Fr. 404.—.

Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges et taxe Coditel comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.

Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon
Nous désirons engager un

serrurier
constructeur
auquel nous confierons l'exécution de différents travaux liés à sa
profession dans le cadre de notre service des artisans.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue.

CENTRE OK
Ls Girardet Tél. (039) 22 6778

MAINTEH AftiT
Versoix S

Grand choix
Radios - TV - Enregistreurs, etc.

TOYOTA COPAIN
1974, blanche, très soignée.
Garage et Carrosserie des Montagnes,
av. Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44.

ATTICA S.A.
Fabrique de cadrans soignés
cherche pour entrée immédiate ou
pour dates à convenir

chef de fabrication
capable, ayant quelques années de
pratique

décalqueur (se)
facetteurs (ses)
ainsi que

personnel féminin
pour travaux divers.

Faire offres ou se présenter rue du
Nord 70-72, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 82 68.

Appartement
de 3 pièces, chauf-
fage automatique
au mazout, est à
louer pour tout de
suite ou date à con-
venir, rue du Parc
79.
S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85.

Cartes
de visite
| Imp. Courvoisier SA



Foire de Bâle: amélioration
générale par rapport à 1976

Avec quelques réserves exprimées
après l'enquête établie par secteurs ct
par exposants , et compte tenu des pon-
dérations d'usage, c'est un bilan po-
sitif qui a été tiré à la conférence dc
presse de clôture de la Foire d'échan-
tillons, qui s'est tenue à Bâle dimanche
en fin dc matinée. Les représentants
des différents groupes spécialisés, élec-
troménagers, agencement d'intérieur,
électronique de loisirs, meubles, machi-
nes de bureau, etc, ont parlé de résul-
tats bons à très bons et même de sur-
prises agréables avec, ici et là , quelques
points de résistance dans les branches
économiques particulièrement touchées
par la récession. Le secteur tourisme, à
l'instar des autres, s'est plu à relever
un intérêt marqué de la part des vi-
siteurs et les réactions très positives
du public en général.

CHEZ LES PARTICIPANTS
ÉTRANGERS A LA FOIRE

EUROPEENNE D'HORLOGERIE
ET DE BIJOUTERIE

Pour l'Association des horlogers alle-
mands, la FEHB reste un excellent
baromètre de la conjoncture. A ce ti-
tre, il est significatif de relever que
les rentrées de commandes et les con-
tacts établis sont meilleurs que l'an
passé. Les ordres en version mécani-
que et électronique sont équilibrés (il
faut toutefois tenir compte de la pré-

sence importante d'horlogerie de gros
volume dans ces données). Les bijou-
tiers d'outre-Rhin, 200 exposants, an-
noncent pour leur part des résultats
variant de bons à meilleurs par rap-
port à l'année dernière ou égaux à
moins favorables pour quelques fir-
mes. Chez les fabricants français, la
FEHB a partiellement répondu selon
le communiqué officiel de la Cham-
bre française de l'horlogerie aux es-
poirs des fabricants d'horlogerie de
petit et gros volume. Néanmoins le ni-
veau des affaires traitées semble d'ores
et déjà paraître légèrement supérieur
à celui réalisé lors de la précédente
foire. A relever que la seule société
française réalisant des modules et des
mouvements de montres à quartz se
déclarait satisfaite. En général, on
constate une tendance à la reprise,
laissant espérer une amélioration de
l'activité. En bijouterie-joaillerie, les
exposants français n'ont pas vu de
grands changements entre 1977 et 1976
sinon une légère tendance à l'amélio-
ration. Les représentants des autres
pays , Italie, Espagne, Angleterre, etc.,
avec quelques variantes dans leur con-
sidération, se déclarent en général sa-
tisfaits des ventes et des nouveaux-
contacts établis en horlogerie et sur-
tout en bijouterie.

BIJOUTERIE SUISSE
Cette année encore, la demande pour

les articles de haute joaillerie a été
plus faible que lors des toutes pre-
mières années de la FEHB. Par con-
tre, il existe une demande importan-
te pour la bijouterie de prix moyen ,
mais de fabrication soignée se distin-
guant nettement de la production en
série bon marché. La majorité des ex-
posants suisses de ce secteur sont sa-
tisfaits de la marche des affaires. Us
ont atteint le même chiffre d'affaires
qu 'en 1976 et l'ont même parfois dé-
passé. Certains toutefois, une minorité,
ont dû se contenter de résultats in-
férieurs. A noter que les acheteurs
ont fait preuve de moins de retenue
lorsqu 'à prix donné correspondait un
niveau de oualité optimum.

HORLOGERIE SUISSE
Le contexte dans lequel se déroulait

la FEHB 1977 est caractérisé pour
l'horlogerie suisse par une certaine
reprise qui a débuté à fin 1976-début
77 et qui s'est traduite par une aug-
mentation des ventes d'environ 8 à 10
pour cent pour le -premier trimestre
1Ï177. Grosso modo, les résultats de la
FEHB ont confirmé cette tendance,
toutefois avec des données variables
selon les entreprises. Dans l'ensemble
et selon l'enquête effectuée auprès des
exposants, environ 50 pour cent d'en-
tre eux ont annoncé des résultats plus
favorables que l'an dernier, 30 pour
cent des exposants enregistrant des ré-
sultats identiques, et 20 pour cent
une diminution Les montres de mar-
que dans les catégories moyennes à
supérieures présentent des résultats
en général meilleurs que dans les ca-
tégories inférieures, où la pression sur
les prix reste encore très vive, comme
nous l'avons déjà écrit samedi matin
par ailleurs. Le produit le mieux vendu
pai'aît être encore la montre mécani-
que simple dans une proportion de
50 pour cent environ des exposants,
suivie par la montre automatique pour
25 pour cent des exposants. Dans le
secteur électronique, la montre à quartz
analogique l'emporte largement sur la
montre à quartz digitale puisque 20
pour cent des exposants donnent la
montre analogique comme la mieux
vendue, alors que 5 pour cent seule-
ment citen t la montre digitale comme
best seller. Pour cette dernière catégo-
rie, la pression sur les prix a égale-

ment été très vive. Relevons toutefois
que les chronographes et autres mon-
tres techniques digitales à quartz ont
connu un succès certain. Pour la grosse
horlogerie, les affaires sont " restées
plus ou moins au niveau de 1976 qui
était déjà supérieur à celui de l'horlo-
gerie de petit volume. Les affaires de
ce secteur se situent dans la catégorie
de prix moyens à supérieurs et les
résultats font ressortir une avance dans
les garde-temps à quartz. Quant aux
branches annexes, elles enregistrent
des résultats identiques à supérieurs à
1976, notamment clans le domaine des
appareils de contrôle pour montres à
quartz.

L'année dernière, beaucoup de visi-
teurs avaient défilé dans les stands
sans acheter. Cette année, ils achètent,
quoiqu 'avec une certaine prudence de
cas en cas. Il est possible en conclu-
sion de dire que, dans l'ensemble, la
FEHB 1977 a donné des résultats su-
périeurs à ceux de 1976, générateurs
d'espoir pour les prochains mois.

Roland CARRERA

Tirage de la Loterie romande
La Loterie romande a procédé au ti-

rage de sa 393e tranche dans la localité
dc Pully, dont voici les résultats :

10.000 billets gagnant chacun 10 fr.
se terminent par 1 ct 8.

1500 billets gagnant chacun 20 fr.
se terminent par 84 93 651 711 277 790
108 107 980 914 451 et 296.

290 billets gagnants chacun 40 fr.
se terminent par 387 585 814 006 789
3809 1479 2780 4252 8755 3355 0890 et
9900.

Les 15 billets suivants gagnent 200 fr.
158146 152568 165816 169381 133404
122878 153603 126029 161682 167257

134604 139186 142709 122576 et 148388.
Les 7 billets suivants gagnent 500 fr.

126238 135890 132600 147002 169798
167929 et 131808.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 145639.

Les deux billets dc consolation sui-
vants gagnent 500 fr. chacun 145638 ct
145640.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à ceux du gros
lot (1456).

Attention : seule la liste officielle fait
foi. (ats)

Neuchâtel: un rentier Al pour
47 habitants, Valais: un pour 20

Samedi 23 avril, l'émission « Affaires publiques » de la Télévision suisse
romande était consacrée au problème de l'assurance-invalidité. Ce choix
est dû, en grande partie, à la publication toute récente, par l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS), d'un rapport intitulé « Les rentes AVS el
Al sous l'angle de la statistique » qui révèle d'importantes inégalités entre

les cantons.

Selon ce rapport , le Valais compte un
rentier AI pour 20 habitants, le Tessin
un pour 22, Fribourg un pour 26, Vaud
un pour 42 (c'est aussi d'ailleurs la
moyenne suisse), Neuchâtel un pour 47
et Genève un pour 67. Autrement dit ,
ce sont les cantons les plus pauvres et
les plus ruraux qui comptent, en jan-
vier 1975, le plus de bénéficiaires de
rentes AI. A l'évidence, ces chiffres
nous interpellent. Pourrait-on y lire la
« facture » que certains cantons doivent
payer à leur relatif sous-développe-
ment ? La Télévision romande tente de
répondre à cette question particulière-
ment complexe. Et pour ce faire, elle
est allée enquêter en Valais, puisque
c'est là que la proportion de rentiers
AI est la plus forte.

Le canton de Neuchâtel , lui , se situe
à l'autre bout de l'échelle, mais malheu-
reusement aucune statistique, aucune
étude récente, ne permettent de connaî-
tre en détail la répartition socio-écono-
mique des 3500 personnes environ qui
composent sa population AI. On en est
donc réduit aux hypothèses...

Il n'en est plus tout à fait de même
en Valais. En effet , à cause de l'intérêt
qu'a porté la télévision à la région de
Sierre, qui représente une sorte de
condensé de la situation socio-écono-
mique valaisanne, il a été possible de
tirer une « photographie » de la popula-
tion AI de cette ville. Pour les besoins
de la réalisation de l'émission, un
échantillon d'une centaine de rentiers
AI a donc été pris au hasard , dans le
but de connaître un peu plus précisé-
ment les caractéristiques générales de
cette population.

Voici les résultats principaux de cette
petite étude :
• Les invalides à Sierre sont d' a-

bord surtout des hommes (79 pour cent).
Ils sont aussi surtout des jeunes : 37
pour cent ont moins de 25 ans, et 60
pour cent ont moins de 40 ans. Du
point de vue de la formation profes-
sionnelle, on constate que plus d'un sur
deux n'en a aucune (53 pour cent), et

en matière de revenu, qu 'ils sont très
souvent de condition modeste, puisque
54 pour cent d'entre eux gagnent moins
de 1500 francs par mois.

• Les invalides à Sierre souffrent
d'un handicap congénital dans un quart
des cas (26 pour cent). On peut dire
donc que trois invalides sur quatre sont
« tombés à l'Ai » par suite d'accident
ou de maladie. Ils souffrent d'un handi-
cap psychique dans un cinquième des
cas (21 pour cent), donc quatre invali-
des sur cinq ont été atteints dans leur
santé physique. Ce sont d'ailleurs les
invalides de moins de 25 ans surtout
qui sont atteints dans leur santé psychi-
que : presque un sur deux. Dans les
classes d'âge actives, on ne trouve plus
qu 'un invalide sur treize atteint d'un
handicap de cette nature. Il semble,
de plus, que l'invalidité psychique frap-
pe aussi bien les gens sans formation
(un cas sur quatre) que ceux au béné-
fice d'un apprentissage ou d'études su-
périeures (un cas sur six).

O Les invalides à Sierre touchent
une rente à 100 pour cent dans un cas
sur quatre seulement, ce qui implique
que trois invalides sur quatre ne tou-
chent qu 'une demi-rente ou sont en
cours de réadaptation. Il est à ce propos
intéressant de noter que la rente à
100 pour cent provient deux fois plus
souvent de la maladie ou d'un accident

que d'un handicap congénital. Les con-
ditions de vie et de travail pèsent donc
deux fois plus que les facteurs généti-
ques sur le montant des rentes AI.

# Les invalides à Sierre, enfin, se
réadaptent six fois sur dix. Cependant,
il semble plus facile de réadapter un
invalide de naissance (18 réadaptations
sur 26 cas) qu'un invalide « accidentel »
(41 réadaptations sur 74 cas). Par ail-
leurs, il apparaît que les chances de
réadaptation augmentent avec le niveau
de formation. Un manoeuvre, pat-
exemple, n'en bénéficiera qu'une fois
sur deux, alors que celui qui a fait des
études sera presque à coup sûr réadap-
té. Ces chances de réadaptation ont
tendance à diminuer avec l'âge : de
26 à 40 ans, la réadaptation marche une
fois sur deux, alors que dès 41 ans, elle
ne se réalise plus qu'une fois sur trois.

Les résultats de cette étude sont très
utiles : ils expriment, dans le cadre
concret d'une petite ville suisse, les
inégalités sociales devant l'invalidité.
Il serait extrêmement précieux de pos-
séder une enquête analogue concernant
la population AI du canton de Neuchâ-
tel. Et ceci d'autant plus que la crise
actuelle semble avoir exacerbé les pro-
blèmes dans ce domaine également. Il
suffit de penser, par exemple, aux
personnes atteintes d'un léger handicap
qui travaillaient malgré tout dans les
années de haute conjoncture, et que
la récession a maintenant impitoyable-
ment fait « tomber à l'Ai ».

L'invalidité, en tous cas, représente
non seulement un drame personnel ,
individuel, mais aussi un véritable pro-
blème social.

Gabriel HIRSCH

La
paix du travail
menacée...

La grève « sauvage »- des
typos genevois était spectacu-
laire, car elle a privé chaque
lecteur de son journal habi-
tuel... et même des autres. Cette
grève n 'était pourtant qu 'un
épisode. Ce n'est pas d'aujour-
d'hui que la « paix du travail »
est systématiquement battue en
brèche par ceux — communis-
tes, Ligue marxiste révolution-
naire, extrême-gauche des par-
tis socialiste et démo-chrétiens
et tous leurs complices connus
ou inconnus — qui ont souvent
le mérite d'annoncer la cou-
leur. Depuis des années, leurs
porte-parole écrivent que leur
but est de « casser la baraque »
et de créer en Suisse des « con-
ditions révolutionnaires ». Non
seulement ceux qui tiennent ce
langage — Ziegler, Meienberg
et Cie — trouvent rarement à
qui parler , mais une bonne par-
tie de nos mass média a joué ,
dans cette évolution , un rôle
de puissante et très active
« courroie de transmission ».
Peut - être cet épisode ge-
nevois portera-t-il ses fruits
dans la mesure où il rétablira
une solidarité qui ne Saurait , à
nos yeux , être seulement « pa-
tronale » : nous pensons à celle
qui doit unir tous ceux qui , à
gauche comme à droite , recon-
naissent l'importance et la va-
leur pour le pays de la « paix
dti travail ».

Car celle-ci ne signifie pas
« immobilisme social » et, en-
core moins, « démontage so-
cial ». Bien au contraire. Si la
Suisse demeure aussi prospère
et paisible malgré tout , si nos
institutions sociales — consi-
dérées dans leur ensemble —
comptent parmi les plus avan-
cées au monde, si notre pays
suscite une envie et une mal-
veillance grandissantes à l'é-
tranger, c'est à cett e « paix du
travail » justement, que nous le
devons dans une large mesure.
Il suffi t  de considérer les pro-
grès constants réalisés depuis
quarante ans pour apprécier
l'efficacité de cette « solution
suisse ». Elle n'est pas fondée
sur des épreuves de force. Elle
consiste à se réunir pour se
concerter de manière perma-
nente, à confronter les thèses
en présence, et à concilier les
divergences au moyen d'un dia-
logue jamais interrompu. Elle
consiste à se respecter mutuel-
lement et à faire des conces-
sions dans tin intérêt, commun

Mais toujours dans le respect des en-
gagements pris. Elle devait permettre,
dans le secteur des arts graphiques
aussi, de réaliser de nouveaux pro-
grès en 1977.

Cependant, des excités de divers
bords menacent cette évolution.
Quand nous parlons d'eux, nous ne
pensons pas seulement à ceux qui se
situent à l'extrême-gauche, mais aussi
à ceux qui se manifestent au sein
du patronat. On attend des éléments
raisonnables qui ne manquent ni dans
les milieux syndicalistes, ni dans les
milieux patronaux, qu'ils aient le
courage d'imposer partout le calme et
la sagesse. Comme ils jubileraient
tous les adversaires et concurrents de
la Confédération si l'actuel conflit de
l'imprimerie devait tourner , dès le 2
mai prochain , on une véritable épreu-
ve de force conduite sur le plan suis-
se tout entier, hypothèse qui ne peut ,

malheureusement pas être tout à fait
exclue.

On ne pourra plus se contenter ces
prochains temps de naviguer à vue,
assoupis et repus, entre les uns et les
autres. Le temps approche où, qu 'il le
veuille ou non, chacun devra faire
son choix et s'engager personnelle-
ment pour ou contre ceux qui veulent
« casser la baraque ». Les plus dange-
reux sont ceux qui ne se déclarent
ni pour, ni contre et qui jouent sur
deux tableaux à la fois. On sait pour-
tant qu'à long terme, sur le plan
politique comme sur celui de l'entre-
prise, la démagogie, la faiblesse, la
lâcheté ne paient jamais.

« L'ATOUT »
PARAITRA ICI-MÊME
LUNDI PROCHAIN
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Valais : tragédie de la route
i

Dans la nuit de samedi à dimanche, une tragédie routière s'est
produite au pied du village de Saillon près de Martigny. Une auto
occupée par trois jeunes Valaisans qui roulait en direction de Saxon
a manqué une légère courbe et est allée s'écraser contre un arbre.
Les deux passagers, âgés dc vingt ans, furent tués sur le coup. Il s'agit
de MM. Jérôme Remondeulaz et Daniel Farquet, tous deux de
Chamoson.

Le conducteur, M. Marc-Antoine Carrupt , âgé de 23 ans, domi-
cilié à Châteauneuf/Conthey, a été conduit dans un état très grave
à l'Hôpital de Lausanne. Il semble qu'un excès de vitesse soit à
l'origine de cet accident.

SUGIEZ : ISSUE FATALE
M. Camille Chenaux, 67 ans, agri-

culteur à Sugiez (FR), est décédé
samedi à l'Hôpital de Meyriez des
suites des blessures causées jeudi
dernier par un accident de tracteur
sur la route du Mont-Vully. La vic-
time avait été coincée sous son vé-
hicule, qui s'était renversé.

MEURTRIER ARRÊTE
EN ARGOVIE

Grâce à l'intense participation de
la population dans l'enquête sur le
crime sexuel de Murgenthal (AG),
le meurtrier a pu être arrêté same-
di par la police.

Il s'agit de Hans-Ulrich Biéri, 33
ans, de Murgenthal, qui a reconnu
avoir tué Mme Emma Widmer-Pluss,
62 ans, après que la police canto-
nale l'eut convaincu qu'il était in-
capable de présenter un alibi valable
pour l'heure du crime.

C'est dans la nuit du 20 au 21
avril que Mme Emma Widmer-Pluss
a été victime d'un crime sexuel dans
le hameau isolé de Murgenthal -
Glashuetten (AG). Elle s'en retour-

nait chez elle a bicyclette aux en-
virons de minuit , à la suite d'une ex-
cursion d'une société de gymnasti-
que et d'une visite à une amie. Son
corps n 'a été découvert que le 21
avril au matin dans un sous-bois, à
quelque 200 mètres de son domicile.
L'enquête s'est immédiatement
orientée vers un délit d'origine se-
xuelle.

OLLON : PERTE DE MAITRISE
FATALE

Samedi vers 3 h. 30, sur la rou-
te Saint-Maurice - Lausanne, à la
hauteur de la halte CFF de Saint-
Triphon-Village, commune d'Ollon ,
Mme Solange Manjot , née Philibert ,
39 ans, artiste de cabaret, domiciliée
à Vevey, regagnait son domicile au
volant de sa voiture, lorsqu'elle per-
dit la maîtrise de sa machine dans
une légère courbe à gauche, toucha
la banquette herbeuse à droite, fit
une embardée puis un tonneau et
termina sa course hors de la route,
du même côté.

Partiellement éjectée, Mme Man-
jot fut tuée sur le coup. (ats)

EN QUELQUES LIGNES...
KLOTEN. — 32 officiers suisses de

différents grades et représentant di-
verses armes se sont envolés samedi
pour la Chine.

PALAIS FEDERAL. — Le Conseil
fédéral va prochainement décider si les
limitations du commerce suisse avec la
Rhodésie doivent être renforcées.

BERNE. — 700 à 800 personnes ont
dénoncé dimanche à Berne la répres-

sion dont sont Victimes des juifs en
Union soviétique.

SION. — Samedi, en fin d'après-midi
à Sion, des centaines de personnes ont
fondé, sous la présidence de M. Jacquy
Granges, ingénieur agronome, de Fully,
président de la Ligue valaisanne pour
la protection de la nature, une associa-
tion dont le but est d'empêcher la
construction de l'autoroute ou natio-
nale 9 de Martigny à Brigue.

APPENZELL. — La Landsgemeinde
d'Appenzell , Rhodes intérieures, a ap-
prouvé hier l'ensemble des objets qui
lui étaient proposés.

PUBLICITÉ—
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¦n Ĥflfi ^̂  *¦•*''' •'** - -— "™*̂ '* V t* ** * _ l̂mmW^^mMmm\\
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Croisière du 19 au 28 août 1977 ESCALES IBÉRIQUES
r '

Vendredi 19 août
13 h. 00 Départ ae la place de là Gare par autocar climatisé avec toilettés à bord. ^,.7
19 h. 00. Dîner et logement à Aoste. i (&< i'AMif IWflàMMÉii*

Samedi 20 août
8 h. 00 Petit déjeuner à l'hôtel. Départ par Santhia - Vercelli - Alessandria puis, autoroute jusqu'à Gênes.

12 h. 00 Déjeuner à Gênes.
13 h. 00 Départ pour le port et embarquement.
16 h. 00 Départ de l'ELLINIS.

Dimanche 21 août
Toute la journée en mer.

Lundi 22 août
Dans l'après-midi, arrivée à Gibraltar. Excursion facultative. En fin de soirée, départ de Gibraltar.

Mardi 23 août
Dans la matinée, arrivée à Cadix. Excursions facultatives. En fin de soirée, départ de Cadix.

Mercredi 24 août
Dans l'après-midi, arrivée à Lisbonne. Excursions facultatives. En fin de soirée, départ de Lisbonne.

Jeudi 25 août
Toute la journée en mer.

Vendredi 26 août
Toute la journée en mer.

Samedi 27 août
6 h. 00 Arrivée à Cherbourg. Transfert à l'autocar climatisé avec toilettes à bord.
7 h. 30 Petit déjeuner en ville. Continuation sur Paris où l'arrivée est prévue à midi.

Répartition des chambres et déjeuner.
Dans l'après-midi, tour de ville de Paris avec un guide local expérimenté. Dîner à l'hôtel. Soirée libre.

Dimanche 28 août
8 h. 00 Petit déjeuner à l'hôtel. Dans la matinée, départ deParis pour l'autoroute pour Dijon.

12 h. 00 Déjeuner à Dijon. Après le repas, départ pour La Chaux-de-Fonds.

Dès le départ de La Chaux-de-Fonds, assistance par un guide KUONI polyglotte et expérimenté.

Chaque participant recevra un sac de voyage KUONI.
.i

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial,
rue Neuve 14, au bureau du Locle, rue du Pont 8, et à VOYAGES KUONI S.A., avenue
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds.
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Installations électriques
Téléphone - Dépannages
Transformations - Réparations

Devis sans engagement

BSBBBHÎ  P 22 20 40

OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques
d'immeuble

Villa, rue des Foulets 3, à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 6 mai 1977, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 3, à La Chaux-de-Fonds, salle d'audience, 3e étage, l'Office des
faillites soussigné procédera à la vente aux enchères publique de l'im-
meuble ci-dessous désigné, dépendant de la succession répudiée de Serge-
Boris Némitz, quand vivait notaire, à La Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 2830, aux Foulets, bâtiment, pré et bois de 7862 m2.

Subdivisions :
Plan folio 251,

No 16, logement 255 m2
No 17, piscine 118 m2 /
No 18, pré et chemin 4097 m2
No 19, bois ¦ 3392 m2

L'immeuble sis sur l'article 2830, construit en 1971, dans le style d'une
maison normande, comprend 9 chambres, 1 cuisine agencée, 1 piscine
avec installations, 1 sauna, 2 garages pour 3 voitures, 2 salles de bain,
plusieurs WC avec douches et lavabos.
La propriété située au sud de la ville sur la crête de la colline des
Foulets a fière allure, les murs sont en maçonnerie, la maison comprend
un rez-de-chaussée, construit sur un sous-sol et un 1er étage.
L'entretien général de cet immeuble, d'un volume total de 3282 m3, est
jugé excellent. Le bâtiment ne faisant l'objet d'aucun contrat de bail à
loyer est disponible immédiatement.

Estimation cadastrale (1975) Fr. 1100 000.—
Assurance incendie Fr. 1100 000.—
Estimation officielle Fr. 1 050 000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au
Registre foncier , dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert , à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges seront déposés à l'Office
soussigné où ils peuvent être consultés dès le 15 avril 1977.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se mnuir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliée ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses consi-
dérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante.

L'immeuble pourra être visité le mercredi 27 avril 1977 de 14 à 15 h.

La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1977.
OFFICE DES FAILLITES
2300 La Chaux-de-Fonds

Le préposé a. i.
J.-P. Gailloud

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
internationau x
3 niveaux d'aspersion
4 programmes entièrement
automatiques
corbeille supérieure réglable en
hauteur
possibilité d'habiller la face, ffl .̂ ^.̂ aflDavec cadre-décor ¦ l^klSKk HHHHMîUaor
Société des Forces Electriques
de la Goule S.A. Saint-Imier
Magasins :
Les Brenets, Les Bois, Le Noirmont, Les Breuleux, Courtelary et
Renan , - ;
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La France bat la Suisse, 4 à 0, à Genève
Cinquième défaite de la saison pour les joueurs helvétiques !

au cours d'une rencontre passionnante et parfois dramatique
La cinquième défaite consécutive de la saison de l'équipe suisse est

intervenue sur le score cinglant de 4-0 (mi-temps 1-0) à Genève face à la
France. Ce résultat est trompeur. A un quart d'heure de la fin, la formation
helvétique paraissait encore en mesure d'obtenir pour le moins le résultat
nul qui aurait récompensé justement ses valeureux efforts. Les 27.600 specta-
teurs du stade des Charmilles ont vécu une rencontre passionnante, drama-
tique parfois et qui fut bien le festival offensif annoncé. Les deux entraîneurs
alignaient chacun trois véritables attaquants de pointe. Une disposition
tactique qui se fait rare au niveau international. A travers ce trop large
succès, la formation de Michel Hidalgo a confirmé sa progression et justifié

ses prétentions. La France, qui fera une tournée en Amérique du Sud a la
fin juin, entend bien être présente au tour final de la Coupe du monde en
Argentine, l'an prochain. A Genève, le sélectionneur était privé de son
« libéro » Trésor, de ses demis Bathenay et Synaghel et de son avant-centre
Lacombe. Les remplaçants ont témoigné de la richesse du réservoir fourni
à l'équipe nationale par les clubs français. Attendue depuis vingt-deux ans,
cette victoire récompense une parfaite organisation collective. Même au plus
fort de la pression adverse, les Français ont toujours fait front avec lucidité.
En fin de partie, ils exploitèrent impitoyablement le relâchement défensif
des Suisses qui se portaient à l'attaque massivement et sans discernement.

Résultats
du week-end
Voici les autres résultats des ren-

contres jouées durant ce week-end :

Match international
A Sion : Suisse B - Luxembourg

3-0
Ligue nationale B

Bienne - Lugano 0-0
La Chaux-de-Fonds - Young Fel-

lows 0-0
Chiasso - Granges 1-1
Etoile Carouge - Nordstern 0-0
Fribourg - Aarau 3-1
Gossau - Vevey 2-2
Lucerne - Mendrisiostar 3-1
Rarogne - Kriens 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Etoile Car. 22 14 4 4 41-22 32
2. Y. Fellows 22 11 8 3 40-18 30
3. Nordstern 22 11 8 3 41-22 30
4. Chiasso 22 10 8 4 31-17 28
5. Lugano 22 9 8 5 27-21 26
6. Chx-de-F. 21 10 4 7 38-27 24
7. Granges 22 7 8 7 23-23 22
8. Kriens 22 8 6 8 28-32 22
9. Lucerne 22 6 9 7 26-32 21

10. Aarau 22 7 5 10 26-30 19
11. Fribourg 22 6 7 9 20-29 19
12. Vevey 22 6 6 10 23-30 18
13. Gossau 21 6 5 10 26-34 17
14. Bienne 22 5 6 11 24-36 16
19. Mendrisio. 22 5 3 14 18-38 13
16. Rarogne 22 4 5 13 17-38 13

Prochains matchs
Ligue nationale B (mercredi). •—

La Chaux-de-Fonds - Gossau.
Ligue nationale A (durant le

week-end. — Bâle - Neuchâtel Xa-
max, Young Boys - Servette, Zu-
rich - Grasshoppers. — Tour de
relégation : Chênois - Lausanne,
St-Gall - Bellinzone, Winterthour -
Sion.

Ligue nationale B. — Aarau -
Bienne, Chiasso - Lucerne, Gran-
ges - Etoile Carouge, Kriens - La
Chaux-de-Fonds, Lugano - Men-
drisiostar, Nordstern - Gossau , Ve-
vey - Rarogne, Young Fellows -
Fribourg.

Première ligue
Groupe I. — Central -Martigny

1-1 ; Fétigny - Monthey 0-2 ; Mey-
rin - Boudry 1-0 ; Stade Nyonnais -
Sierre 2-0 ; Orbe - Bujle 1-1 ; Re-
nens - Stade Lausanne 1-2. —
Classement : 1. Bulle 18-25 ; 2. Cen-
tral Fribourg 18-24 ; 3. Stade Lau-
sanne 18-22 ; 4. Stade Nyonnais
18-22 ; 5. Meyrin 18-21 ; 6. Mon-
they 18-21 ; 7. Orbe 18-19 ; 8. Mar-
tigny 18-18; 9. Fétigny 18-18 ; 10.
Boudry 18-12 ; 11. Renens 18-8 ;
12. Sierre 18-6.

Groupe IL —¦ Aurore - Koeniz
1 1 ; Berne - Boncourt 3-0 ; Delé-
mont - Derendingen 2-1 ; Durre-
nast - Lerchenfeld 1-0 ; Soleure -
Audax 5-0 ; Superga La Chaux-de-
Fonds - Le Locle 1-2. — Classe-
ment : 1. Berne 18-30 ; 2. Koeniz
18-26 ; 3. Aurore 18-24 ; 4 Le Locle
18-24 ; 5. Lerchenfeld 18-17 ; 6. De-
lémont 18-15 ; 7. Durrenast 18-15 ;
8. Boncourt 18-15 ; 9. Soleure 18-
15 ; 10. Derendingen 18-12 ; 11. Au-
dax 18-12 ; 12. Superga La Chaux-
de-Fonds 18-11.

Groupe III. — Baden - Wettin-
gen 0-4 ; Frauenfeld - Blue Stars
4-1 ; Petit-Huningue - Bruhl 2-4 ;
Laufon - Concordia 4-0 ; Muttenz -
Schaffhouse 3-1 ; Red Star - Birs-
felden 1-3. — Classement : 1. Wet-
tingen - 18-27 ; 2. Frauenfeld 18-
26 ; 3. Laufon 18-25 ; 4. Schaffhou-
se 18-18 ; 4. Muttenz 18-17 ; 6.
Bruhl 18-17 ; 7. Red Star 18-16 ;
8. Concordia 18-16 ; 9. Birsfelden
18-16 ; 10. Blue Stars 18-15 ; 11.
Baden 18-13 ; 12. Petit-Huningue
18-10.

Groupe IV. —¦ Buochs - Locarno
2-0 ; Coire - Balzers 2-1 ; Ibach -
SC Zoug, renvoyé ; Ruti - Glatt-
brugg 2-2 ; Unterstrass - Brunnen
4-3 ; FC Zoug - Morbio 1-0. —
Classement : 1. FC Zoug 18-25 ; 2.
SC Zoug 17-22 ; 3. Buochs 18-22 ;
4. Coire 18-21 ; 5. Glattbrugg 18-
20 ; 6. Balzers 18-19 ; 7. Brunnen
18-17 ; 8. Unterstrass 18-17 ; 9. Lo-
carno 18-17 ; 10. Ibach 17-13 ; 11.
Ruti 18-12 ; 12 Morbio 18-9.

On parle déjà de 1978
Le comité de la lre ligue a fixé

le début du championnat 1977-78
au 17 août. A l'issue du premier
tour, deux journées du deuxième
tour se dérouleront encore à l'au-
tomne.

La compétition se terminera avant
le début , en juin 1978, du cham-
pionnat du monde en Argentine.

Les deux formations «sous la loupe»
Sur le plan individuel, le gardien

Rey, avantagé par sa grande taille,
fut souverain sur les balles hautes.
Son calme eut une influence bénéfi-
que. Le couvreur stéphanois Lopez ne
commit aucune faute de position. Alors
que Rio soutenait l'épreuve de force
recherchée par Kudi Muller, Janvion
jugulait Jeandupeux. Seul Tusseau
connaissait des difficultés face à Else-
ner. En ligne intermédiaire, le Nord-
Africain Omar Shanoun se montra le
digne substitut de Bathenay. Il fut le
plus constant. Platini émergea surtout
en fin de partie alors que Giresse s'ef-
força essentiellement de neutraliser
Barberis. Les avants de pointe ont
également longtemps attendu avant de
sortir de l'anonymat. Même Rocheteau
subit durant une bonne heure la loi
de Trinchero.

Les Suisses se «cherchent»
toujours

La formation helvétique est toujours
à la recherche de sa vérité. Il semble
que l'ensemble souffre du manque de
complémentarité entre les joueurs. La
priorité donnée à l'offensive exigeait
un minimum de réalisme dans la phase
finale des actions. Après avoir gaspil-

Les Suisses Kung, Chapuisat et Trinchero n'ont pas été en mesure de s'op-
poser à cette action de Six, c'est le deuxième but. (ASL)

Le gardien français  Rey est plus prompt que Botteron. (ASL)

lé leurs meilleures chances au départ ,
les Suisses s'essouflèrent â la pour-
suite de ce but qui les aurait sans dou-

te rassérénés. Ils manquèrent en ef-
fet de lucidité. Marqué contre le cours
du jeu , le coup franc de Platini, à la
30e minute, ébranla fortement le mo-
ral helvétique.

La contre-performance de Jeandu-
peux fut lourde de conséquences. Dé-
jà privée de Pfister, suspendu, l'équi-
pe suisse aurait eu besoin d'un leader
d'attaque entreprenant. Le Bordelais ,
comme c'est hélas trop souvent le cas,
ne confirma pas sous le maillot à
croix blanche les bonnes dispositions
qu 'il manifeste avec son club. Si Kudi
Muller fut égal à lui-même, c'est-à-
dire plus batailleur que réellement ef-
ficace, Elsener émergea nettement.
Bien utilisé à son aile, l'homme des
Grasshoppers amena le plus de danger
grâce à sa vitesse. Comme face à Li-
verpool , Botteron ne fut guère bril-

lant à Genève. Barberis, souvent à la
pointe de l'attaque, n'exploita pas les
occasions qu'il obtint. Von Vartburg,
généreux, faiblit dangereusement dans
la dernière demi-heure. Au cours de
cette ultime période, les arrières suis-
ses étaient livrés à eux-mêmes. Long-
temps, l'esprit offensif , de Brechbuhl ,
le sang froid de Trinchero, la combati-
vité de Bizzini et l'aisance de Chapui-
sat firent merveille. Puis ce fut le nau-
frage. Le gardien Kung, impliqué dans
les deux premiers buts, n'a véritable-
ment saisi la chance que lui offrait
Vonlanthen.

Les Suisses partis < sur les chapeaux de roues... >
Dans une ambiance vibrante, les

Suisses prenaient d'emblée la direction
des opérations. A la 4e minute, après
un relais Muller-Barberis, la défense
adverse était mise au hors de position ,
mais le demi servettien tirait sur le
gardien. Dans la minute suivante, un

débordement d'Elsener permettait à
Von Vartburg d'inquiéter à son tour
Ray mais son envoi passait au-dessus.
A la lie minute, démarqué par Jean-
dupeux, Barberis croisait trop son tir.
Au terme du premier quart d'heure,
on notait encore une belle action du
trio Jeandupeux, Von Wartburg, Bot-
teron.

Les Français refaisaient lentement
surface. A la 27e minute, un premier
coup franc de Platini obligeait Kung
à s'y reprendre à deux fois pour con-
trôler le ballon. A la 31e minute, la
défense suisse concédait un nouveau
coup franc pour avoir trop tardé à
sortir de son camp. Platini le tirait
avant le coup de siflet de l'arbitre et
surprenait Kung. A la 35e minute, nou-
veau coup franc pur les « Tricolores »
et Kung faisait son meilleur arrêt sur
l'envoi de Six. A la 37e minute, Rey
était applaudi à son tour sur une ten-
tative de lob de von Wartburg. A la
42e minute, un centre d'Elsener créait
l'affolement. Tour à tour Muller et
Barberis avaient le but au bout du
pied.

Dès la reprise, un centre d'Elsener
était capte par Barberis dans le carre
des « seize mètres », mais la défense
faisait face. Au terme du premier quart
d'heure de cette seconde mi-temps, Six
par un déboulé faisait frémir les sup-
porters suisses. Boitillant , Jeandupeux
sortait et laissait sa place à Sulser
(62e). Le nouveau venu se distinguait
d'emblée par un bon centre. Les ren-
versements de situation se succédaient.
A la 29e minute, Sahnoun partait sur
le côté droit , adressait un centre tendu
et Six battait Kung et Trinchero reve-
nu. A la 76e (soit deux minutes plus
tard), l'arbitre laissait Rocheteau par-
tir hors jeu vers Kung et il ne bron-
chait pas lorsque le gardien déséquili-
brait irrégulièrement le Stéphanois.
Barberis et Elsener cafouillaient de
concert sur la ligne de but de Rey (87e)
avant le k.-o. A la 42e, Platini mysti-
fiait la défense, servait Rocheteau qui
inscrivait le troisième. Deux minutes
plus tard, le gaucher Six se jouait de
Brechbuhl et son centre était catapulté
de la tête par Rouyer dans les filets
de Kung. Entrée pour Muller à la 75e
minute, Peter Risi avait trébuché une
fois sur le ballon dans sa seule tentati-
ve de percée (84e) .

La Chaux-de-Fonds -Young Fellows O à O
Encore une fois, c'est la conclusion qui a fait défaut, à La Charrière

Terrain légèrement glissant, 700 spectateurs ! — YOUNG FELLOWS: Rufli;
Maderin, Ruprecht, Grunig, Lauper; Koller, Messerli , Zehnder; Renfer,
Wurmli, Senn (87' Reitmann). — LA CHAUX-DE-FONDS: Lecoultre, Frit-
sche, Capraro (73' Landry), Guélat, Mérillat; Hochuli, Nussbaum, Zwygart;
Morandi , Berberat, Delavelle. — ARBITRE: M. Joseph Meier, d'Onex, bien
trop tolérant envers certains Zurichois, dont le gardien Rufli qui, durant

tout le match, perdit volontairement du temps.

Début prometteur
C'est avec une rare détermination

que les Chaux-de-Fonniers ont abordé
ce match contre un des prétendants au
titre. Dès l' engagement , ils adoptaient
un rythme élevé et s'installaient caré-
ment dans le camp des Young Fellows.
Cette domination devait se prolonger
durant les trois quarts de la partie !
Hélas , une fo is  de plus les Chaux-de-
Fonniers se sont compliqués la tâche.
Seul Berberat jouait directement , sans
abuser du dribble comme ses camara-
des Delavelle, Fritsche ou autre Mo-
randi. Cette façon de procéder facilitait
la tâche des arrières zurichois qui, à
chaque attaque, avaient le temps de se
regrouper devant un Ruf l i , très à l' aise
dans les buts, et rien ne passait si ce
n'est le temps !

Les Chaux-de-Fonniers s'étaient
pourtant créés maintes occasions, mais
à chaque fo i s  on temporisait ou l'on
jouait « trop petit » . Dommage car avec
une nette domination, un écart de deux
ou trois buts n'aurait pas été imméri-
té. Citons en particulier la reprise en
« bicyclette » de Berberat , à la 22e
minute, suivie d'un coup de tête de
Morandi. Une action de grande classe
qui aurait mérité un meilleur sort que
le bas du poteau, alors que Rufli  était
battu.

Pluie de corners
Les Young Fellows ne s'avouaient

pourtant pas battus et ils inquiétaient
parfois  Lecoultre, mais sans mettre le

Berberat, Nussbaum et Delavelle aux prises avec la défense zurichoise.
(photo Impar-Bernard)

gardien chaux-de-fonnier en grand
danger. Bref on s'attendait de plus en
plus à un succès des Neuchâtelois.
Ces derniers obtenaient d' ailleurs une
midtitude de corners, mais aucun
n'était transformé en but. Il est vrai
que l' entraîneur-joueur Hulme (suspen-
du) était absent. Un lourd handicap
sur de telles actions. Au cours de la
seconde mi-temps, la domination des
Chaux-de-Fonniers était toujours aus-
si apparente, Young Fellows se conten-
tant de tenir le résultat nul.

? Suite en page 14

Les équipes et
les marqueurs
Stade des Charmilles, Genève.

27.600 spectateurs. — ARBITRE :
M. Fred Delcourt (Be). — BUTS :
32' Platini 0-1 (coup-franc) ; 74'
Six 0-2 ; 87' Rocheteau 0-3 ; 89'
Royer 0-4. — SUISSE : Kung ;
Brechbuhl, Chapuisat, Bizzini , Trin-
chero ; Barberis, Von Wartburg,
Botteron ; Elsener, Muller (75' Ri-
si), Jeandupeux (62' Sulser). —
FRANCE : Rey ; Janvion, Lopez,
Rio, Tusseau; Sahnoun, Giresse, Pla-
tini ; Rocheteau, Baronchelli (46'
Royer), Six.

Les écoliers suisses
également battus

En ouverture du match Suisse -
France de Genève, les écoliers fran-
çais ont battu ceux de Suisse par
2-1 (mi-temps 0-0). Dix minutes
après la pause, le Neuchâtelois Per-
ret (La Sagne) avait ouvert le score.
Toutefois, au cours des dernières
cinq minutes, les jeunes Français
sont parvenus à retourner la situa-
tion en leur faveur. A noter qu 'ils
avaient auparavant tiré à deux re-
prises sur les montants.



Superga est battu par Le Locle, 1 à 2
En championnat suisse de football de première ligue

SUPERGA: Hasler; Bischof , Alessandri, Mazzoleni, Challandes; Piervittori,
Elia, Debrot; Bula, Bristot , Bonzi. — LE LOCLE: Eymann; Humbert, Cha-
patte, Cortinovis , Huguenin; Kiener, Claude, Winkenbach; Meury, Vermot,
Dubois. — ARBITRE: M. Fritz Luthi, de Moseedorf. — BUTS: 12' Meury,
0-1; 59' Claude, 0-2; 82' Mazzoleni , 1-2. — NOTES: 29' avertissement à
Aleséandri ; 45' Corrado remplace Piervittori; 60' Bischof se blesse à la tête,
mais tient néanmoins son poste jusqu'à la fin; 63' Debrot cède sa place à
Bonandi; 70' de même Vermot laisse la sienne à Holzer; 80' Koller prend la
place de Meury. Spectateurs: 650 , pelouse détrempée et pluie durant toute

la partie. Corners: Superga 4, Le Locle 6.

TEMPS EXCÉCRABLE,
MAIS JEU PLAISANT

Ce fut par un temps excécrable que
se déroula ce derby. Néanmoins les
deux formations s'engagèrent pleine-

ment et le jeu fut plaisant tout au
long de la rencontre avec diverses si-
tuations critiques tantôt dans un camp
tantôt dans l'autre. La première occa-
sion fut chaux-de-fonnière, Bristot
adressant un centre bien dosé à son

entraîneur qui d'un retourné mit le
ballon peu à côté du but loclois. On
sentait que les Italo-Chaux-de-Fonniers
voulaient vendre chèrement leur peau.

Hélas pour eux , à la suite d'une
glissade, un arrière fit basculer Claude
dans le rectangle fatidique et sans
discussion, M. Luthi désigna le point
de penalty. Ce fut pour.Meury l'occa-
sion d'ouvrir la marque malgré une
parade d'Haesler. Ce but libéra les Lo-
clois, mais n'affecta pas le moral des
Chaux-de-Fonniers. Au contraire, à la
vingt-cinquième minute, Bula obligea
Eymann à se détendre.

Les Loclois dont le métier en pre-
mière ligue est quelque peu supérieur à
celui des hommes de Debrot fit la
différence. Superga réagit surtout par
des contres dangereux. Avant la pau-
se Chapatte offrit une occasion à Bula
cle revenir à la marque, mais le Chaux-
de-Fonnier tira un rien à côté. Certes
la plus belle occasion d'égalisation fut
donnée à Debrot qui voulant lui aussi
trop bien faire plaça le cuir un rien
sur la droite des buts défendus par Ey-
mann.

TARDIVE ET VAINE RÉACTION
A la reprise le schéma se déroula

sensiblement de la même manière
qu 'en première mi-temps. Exception
faite pour les dix dernières minutes
où Superga se déchaîna. A la suite d'un
corner Elia très intelligemment dévia
le cuir du talon à Mazzoleni qui sauva
l'honneur et à la 89e minute, Bonan-
di eut l'égalisation au bout des souliers
mais manqua la cible. Auparavant, les
Loclois avaient inscrit le deuxième but
à la suite d'un coup franc botté par

Le gardien loclois met f i n  à une attaque de Bristot. (photos Impar-Bernard)

Meury et repris par Claude alors que
Superga essayait de former un mur.

Il faut  relever la bonne tenue des
deux formations vu les conditions, il
en alla autrement de l'arbitrage qui
n 'attint guère un niveau supérieur à
la médiocrité. R. V.

Delémont - Derendingen
2-1

Delémont : Tièche ; Vuillaume, Com-
te, Lauper. Rossinelli ; Ph. Rebetez ,
Gigandet , Missana ; Kaelin, Roueche,
F. Rebetez. — Buts : 10e Schweingru-
ber (autogoal) ; 32e Bûcher ; 90e Gi-
gandet. 300 spectateurs.

En battant à 40 secondes du coup
de sifflet final le gardien de Derendin-

gen, le Jurassien Gigandet a peut-
être sauvé la place de son club en pre-
mière ligue. Le match d'hier mettait
en effet aux prises deux équipes me-
nacées par la relégation. Les deux
points acquis par Delémont pèseront
donc très lourd dans le décompte fi-
nal.

Les Delémontains ont pris un très
bon départ et durant une demi-heure
de jeu les Soleurois ont éprouvé de
grandes difficultés devant les offensi-
ves des Jurassiens. Toutefois , ce début
prometteur s'estompa après le repos
et par la suite le spectacle manqua
d'attrait. Pourtant Delémont fit encore
preuve de supériorité et fut souvent
à deux doigts d'inscrire le but de la
victoire, but qui d'ailleurs ne vint qu 'à
l'ultime minute de ce match, (rs)

Bienne et Lugano font
match nul, O à O

Les Seelandais trop craintifs en ligue nationale B

Gurzelen, 1000 spectateurs. — ARBITRE: M. Affolter, de Bulach. — BIEN-
NE: Tschannen; Bachmann, Gobet, Weber, Andrey; Heider, Châtelain, Bai;
Lepori (46' Maeder), Hurni , Jallonardo. — LUGANO: Walder; Groebli,
Bressan, Casanova, Beyeler; Segnorelli , Zappa, Brenna; Prato, Degen (65'

Perucchi , 76' Mognini), Arrigoni.

LA PEUR AU VENTRE

Les Biennois ont entrepris cette par-
tie avec une crainte injustifiée. L'ab-
sence de Luthi et de K u f f e r , deux des
meilleurs éléments des dernières par-
ties, notaient pas fa i tes  pour arranger
les choses. Jouant craintivement et
sans prendre le moindre risque au cours
de la première mi-temps, les hommes
de Bai ne se créèrent pas d' occasions
de buts, si ce n'est un tir de Hurni
renvoyé par le poteau (21e). Aupara-
vant , Degen avait fa i l l i  ouvrir la mar-
que pour les Tessinois. mais son man-
que d'insistance permit à la défense
Viennoise d'écarter le danger. Lugano
s'était présenté avec le seul but de sau-
ver un point , la partie devint vite mo-
notone et sans intérêt.

FIN DE PARTIE MÉRITOIRE
DE BIENNE

Lugano ne voulant pas prendre de
risques et de vivant que sur les ac-
tions de Zappa , nouvelle recrue du pré-
sident Naegeli  et du vétéran. Brenna ,
se contenta de neutraliser les deux
seuls attaquants biennois Jallonardo el
Hurni.  Sans Luthi , cette attaque

n'avait pas poids et ses occasions se
comptent sur les doigts d'une main.
Un fou i  de Brenna sur Châtelain, dans
le rectangle de réparation, aurait pu
signif ier le k.o. pour Lugano, mais
l'arbitre donna un coup-franc en dehors
de la ligne fatidique ! Bienne se reprit
sur la, f i n , obligeant les Tessinois à se
retirer tous en défense. Sur un contre,
les Tessinois marquèrent , mais le but
fu t  justement annulé pour hors-jeu
préalable.

DIFFICILE SAUVETAGE
Pou7- Bienne, la situation devient de

plus en plus critique. L'équipe, lors-
quelle est au complet devrait pou rtant
être capable de se maintenir. Elle a
été jusqu 'ici, poursuivie par la mal-
chance, plusieurs joueurs étant blessés
consécutivement. L'espoir est pourtant
permis , puisque l'équipe prouva qu'el-
le était capable de gagner (à Carouge
où elle f i t  un nul méritoire). Les pro-
chaines échéances seront d'importan-
ce, mais pour s 'en sortir, il faudra
que Bai prenne plus de risque. Ce
n'est pas avec deux attaquants qu'on
remporte des victoires et qu'on encou-
rage le public à venir nombreux.

J.  L.

Le Locle II bat Corcelles à 0
ment le pas sur la finesse technique.
Et comme la défense de Saint-Biaise
afficha une rigueur quasiment sans
faille , elle ne fut pas étrangère à la
différence qui sanctionna l'issue de ce
débat, (cd)

Saint-Imier -
Les Geneveys /Cof f rane 1-0
Terrain de la Fin des Fourches, pe-

louse en bon état , pluie en fin de ren-
contre, 150 spectateurs. — ARBITRE¦:
M. Philippe Mercier, de Pully. — St-
IMIER : Bourquin ; Schafroth I, Schaf-
roth II , Favre, Achermann ; Gentili ,
Gerber, Kernen ; Von Gunten, Djela ,
Boichat. — LES GENEVEYS—SUR—
COFFRANE : Perissinotto I ; Boschung,
Wicht , Del Gallo, Lambiel ; Schmid I,
Boillat , Berardo ; Siméoni, Rossier, Pe-
rissinotto II. — BUT : Djela 54e. —
NOTES : St-Imier doit toujours se pas-
ser des services de Mérillat blessé.
Après la mi temps, Verardo cède sa
place à Schmid IL 75e minute, Chollet
remplace Perissinotto II. Un change-
ment chez les Iméricns à la 75e minute,
Von Gunten sort au profit de Rossini.

Les premières quarante-cinq minu-
tes furent assez quelconque de part
et d'autre. Les visiteurs se mirent plus
rapidement en action que les locaux.
A la 3e minute, le portier imérien fut
sauvé par le poteau. On nota ensuite
un bel essai de Perissinotto, qui passa
de peu à côté. Puis sur une action de
Siméoni , le gardien Bourquin était con-
traint de sauver aux pieds. Passée la
demi-heure, les jaune et noir passè-
rent résolument à l'offensive. Une ex-
cellente montée de Achermann per-
mettait à Boichat de se retrouver face

a Perissinotto, helas l'attaquant imé-
rien ne parvenait pas à conclure. Le
même Boichat se faisait peu après l'au-
teur d'un excellent débordement, mais
il croisait trop son tir et le ballon fi-
lalit de peu à côté. Quelques instants
plus tard , Boichat s'offrait encore une
chance de but , qu 'il n'arrivait pas à
exploiter. A la 44e minute, Gentili ex-
pédiait sous la transversale, le ballon
revenait en jeu et Von Gunten au lieu
de tirer au but; voulait contrôler , le
cuir, qu'il se faisait subtiliser. Ainsi
une nouvelle fois St-Imier pour avoir
manqué de réalisme n'était pas parvenu
à mettre à profit , les occasions de buts
qu 'il s'était créées.

Après le repos , les maîtres de céans
se montraient beaucoup plus autoritai-
res. Sur une ouverture en profondeur ,
Djela prit de vitesse l ultime défenseur
de Siméoni et avec beaucoup de sang-
froid , il battait Perissinotto venu à sa
rencontre. Dès ce moment, les visiteurs
furent dominés par une équipe imérien-
ne, qui dicta sa loi jusqu 'à la fin du
match. Cependant soit par manque de
réussite et aussi par manque de clair-
voyance, les hommes de Milutinovic
durent finalement se contenter d'une
courte mais précieuse victoire. Et si,
sur un coup franc de Schafroth I, un
arrière visiteur dévia sur la transver-
sale de Perissinotto battu , par deux
fois sur des contres, Siméoni à la 60e
et à la 79e gaspilla des chances réel-
les cle buts. Succès logique de St-Imier,
contre un adversaire qui était venu
en Erguel pour tenter d'y prendre un
point. (Ib)

* * *
Serrières - Fontainemelon 6-1.

La Chaux-de-Fonds - Young Fellows 0 à 0
> Suite de la page 13

Mis en confiance par la prestation
d' adversaires qu 'ils étaie?.t en droit

d' espérer plus « mordants », les Chaux-
de-Fonniers aff ichaient une remarqua-
ble volonté et sur des tirs de Morandi ,
Berberat , Delavelle et Capraro ils in-
quiétaient le gardien Rufli  à qui «Da-
me Chance » donnait par fo i s  un coup
de main bienvenu. Bref il était dit que
tous les e f f o r t s  dépolyés par les Neu-
châtelois seraient vains.

Un point de perdu
C'est en e f f e t  sur le résultat de 0-0

que les deux équipes quittaient le ter-
rain. Le public — bien trop clairsemé
pour la venue d' un des plus sérieux
candidat 'à l' ascension — était tout de
même satisfait  de la prestation des
Montagnards , mais il quit tai t  La Char-
rière avec la f e rm e conviction que
« son » équipe venait de perdre un
point. A relever toutefois l'inlassable
travail de toute la formation chaux-de-
fonnière et l' entrée remarquée, en f i n
de partie , du jeune Landry qui se his-
sa rapidement à la hauteur de ses
camarades. Incontestablement le FC La
Cliaux-de-Fonds est sur la 007171e voie ,
mais on devra , dans les semaines à
venir , travailler la « conclusion » et sur-
tout être à la recherche d' un jeu plus
s imple  et direct.

Il  n'en demeure pas moins que mer-
credi soir , on attend un succès des
Chaux-de-Fonniers devant Gossau , à
La Charrière, car ils ont prouvé qu'Us
ne manquaient pas de ressources.

André WILLENER.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE 1-1 (1-0)

LA CHAUX-DE-FONDS : Affol-
ter ; Noyer, Feger , Strambo, Vuille ;
Schwaar, Michel , Landry ; Voirol ,
Rebetez, Vuilleumier. — Remplace-
ments : Rohrbach pour Feger et
Gerber pour Landry. — BIENNE :
Hofsetter ; Pfeiffer , Scire , Pasche ,
Meile ; Kohler , Weber , Langhnimi ;
Bassand , Coso, Defeo. — Remplace-
ment : Cuche pour Scire. — BUTS :
28' Rebetez ; 52' Pasche.

Ce derby a été rondement mené
par deux formations en bonne con-
dition. Au cours de la première pé-
riode les Chaux-de-Fonniers affi-
chèrent une légère supériorité qui
allait se traduire par un but signé
Rebetez.

Après la pause, Bienne revenait
logiquement , Pasche étant l'auteur
de l'égalisation. Par la suite l'allure
baissa et les équipes regagnèrent les
vestiaires dos à dos.

Chez les Chaux-de-Fonniers, il
faut relever l'expérience des jeunes.
Nous avions déjà vu Noyer, Vuille ,
Schwaar et Michel , voici maintenant
la promotion de Rohrbach , l'arrière
des juniors. Cette montée en force
est un signe de santé indiscutable.

(P. G.)

Championnat
de ligue C

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 29 avril , à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS?

Autres résultats de la journée
JUNIORS INTERRÉGIONAUX B 2 :

Neuchâtel Xamax II - Beauregard 3-1;
Central - Chailly 2-1 ; Bulle - Etoile
Sporting 4-1 ; Echallens - Morat 0-0 ;
Yverdon - Bienne II 0-2.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C 2 :
Le Parc - Granges II 4-0 ; Comète -
Soleure 2-1 ; Lyss - Geneveys-sur-Cof-
frane 4-0 ; Moutier - Neuchâtel Xamax
II 8-0.

IIIo LIGUE : Cortaillod - Béroche
3-2 ; Le Landeron - Neuchâtel Xamax
II a 3-0 ; Superga II - Colombier 3-2 ;
Châtelard - Fleurier I a 1-2 ; Floria
I b - Le Parc I b 1-0 ; Sonvilier -
Floria I a 2-3.

IVe LIGUE ; Helvetia I b - Espagnol
l a  3-11 ; Béroche II - Colombier II
1-1 ; Centre Portugais - Bôle II 3-2 ;
Cressier I a - Saint-Biaise II a 0-5 ;
Gorgier I b - Châtelard II 0-3 ; Bou-
dry II - Corcelles II 5-5 ; Lignières II -
Cortaillod II 0-5 ; Cornaux - Le Lande-
ron II 4-0 ; Helvetia I a - Auvernier II
12-1 ; Serrières II - Hauterive II 2-5 ;
Marin II - Comète II 4-0 ; Travers II -
Buttes 0-4 ; Saint-Sulpice I a - Blue
Stars I a 1-1 ; Couvet II - Noiraigue
3-2 arrêté ; Môtiers - Blue Stars I b
4-0 ; Saint-Sulpice I b - L'Areuse 4-7 ;
Fontainemelon II - Les Brenets I b  1-1;
Le Locle III b - La Sagne II b 2-2 ; Les
Ponts I a - Saint-Imier II 1-1 ; Etoile
II b - Les Bois I b 7-2 ; Dombresson
II - Les Ponts I b  2-1.

JUNIORS A : Le Parc - Marin 2-0 ;
Boudry - Audax 1-4 ; Neuchâtel Xa-
max - Floria 5-0 ; Les Bois - Le Lande-

ron 5-1 ; Les Brenets - Etoile 3-2 ; Co-
lombier - Cortaillod 3-3.

JUNIORS B : Corcelles - Fleurier
10-0 ; Le Locle - Cressier 5-2 ; Serriè-
res - Les Bois 1-3 ; Sonvilier - Saint-
Imier 1-2 ; Saint-Sulpice - Chaux-de-
Fonds 0-5 ; Saint-Biaise - Couvet 5-1;
Comète - Gorgier 15-1 ; Dombresson -
Floria 3-1.

JUNIORS C : Chaux-de-Fonds - Ti-
cino 1-2 : Colombier - Boudry 1-6 ;
Etoile - Hauterive 12-6 ; Le Locle -
Audax 1-4 ; Saint-Imier - Comète 4-0 ;
Les Brenets - Couvet 2-4 ; Fleurier -
La Sagne 2-2 ; Le Landeron - Auver-
nier 6-11 ; Corcelles - Lignières 11-0.

JUNIORS D : Deportivo - Neuchâtel
Xamax 0-6 ; Boudry - Les Ponts
10-0 ; Neuchâtel Xamax II - Fontaine-
melon 2-0 ; Couvet - Boudry II 1-2 ;
Fleurier - Hauterive 0-9 ; Comète -
Saint-Biaise 6-3 ; Châtelard - Colom-
bier 5-1 ; Fontainemelon II - Le Parc
II 2-0 ; Geneveys-sur-Coffrane - Dom-
bresson 2-2 ; Etoile - Corcelles 4-1 :
Saint-Imier II - Floria 11-0.

JUNIORS E : Ticino - Boudry II 25-0;
Le Locle - Cortaillod 10-1 ; Ticino II -
Boudry 0-13 ; Le Parc - Marin 1-1 ;
Béroche - Châtelard 7-3 ; Cressier -
Auvernier 3-2 ; Le Parc II - Bôle 10-1;
Le Locle II - Comète 0-7 ; Etoile - Ma-
rin II 0-1 ; Geneveys-sur-Coffrane -
Comète II 1-2.

VÉTÉRANS : Ticino - Le Parc 1-2 ;
Boudry - Fontainemelon 3-1 ; Etoile -
Chaux-de-Fonds 0-5 ; Le Locle - Su-
perga 1-1 ; Fleurier - Floria 1-3.

LE LOCLE : Gaberell (Castella) ; Fil-
listorf , Di Marzo , Rougemont, Berly ;
Burani (Velasquez), Murini , Bandelier ;
Bosset, Cano, Aebischer. — CORCEL-
LES : Schenevey ; Dœrfliger , Petrini,
Duggan (Miaz), Monnier ; Zanetti , Car-
cola, Fischer (Baechler) ; Pasquier ,
Kunzi, Rossetti. — ARBITRE : Mr.
Truhan (Yverdon). — BUT : Aebischer
62e.

La seconde garniture locloise s'est
finalement et fort justement imposée
face aujc,, .protégés de Richard Egli.
La victoire fut cependant longue à se
dessiner. Dominant largement tant sur
le plan technique que territorial les
Loclois éprouvèrent quelques difficul-
tés à battre l'excellent gardien visi-
teur.

En première mi-temps déjà les ré-
servistes loclois pouvaient faire la dif-
férence, mais ils manquèrent de préci-
sion dans leurs tirs et aussi d'un peu
de chance. Après la réussite d'Aebis-
cher sur un beau travail de Bosset
les Loclois connurent quelques instants
difficiles en fin de partie , mais préser-
vèrent leur mince avantage qui leur
permet d'envisager l'avenir avec con-
fiance. (Mas.)

Marin - Hauterive 2-1
Marin : Deproost ; Wenger , Boegli

Stua, Jovovic ; Schneider, Schweizer,
Gaberell (Tavel) ; Lherbette, Gerber ,
Zaugg. — Hauterive : Martin ; Hen-
zen, Stoppa, Hofer , Lecoultre ; Ams-
tutz , Ferrier , Tondat (Monnier) ; Bail-
ly, Ducommun, Vogel. — Buts : Tondat ,
Zaugg (penalty), Schweizer — Arbi-
tre : M. Tagliabue de Salquenen.

Un derby où l'on ne se fit aucun ca-
deau, Hauterive à la recherche de
points pour pouvoir s'échapper de la
zone dangereuse, Marin tentant d'amé-
liorer sa position. Tondat avait ouvert
le score pour les visiteurs et Zaugg
égalisait sur penalty. Plusieurs poteaux
de part et d'autre en attendant que
Schweizer donne le coup de grâce à
Hauterive. Résultat chanceux pour Ma-
rin qui n'eut pas la partie facile. Un
match nul eut été plus équitable. Mais
Ducommun manqua en fin de partie
l'occasion unique, à vouloir percer les
filets son tir manqua la cible. Match
restant dans les limites de la correction
et bon arbitrage. Mercredi Marin rece-
vra Saint-Imier en Coupe Neuchâte-
loise. (ce)

Saint-Biaise - Bôle 3-0
Saint-Biaise : Racine ; Dupasquier,

Hauert , Buchs, Peluso ; Porret , R. Na-
tali (Monnier), Coulet ; Roth , Thout-
berger , Maspoli. — Bôle : Magne ; Mon-
tandon , Rognon , Glauser , Ph. Natali ;
Salvi , J.-C. Veuve, Krummenacher
(Castella) ; Anker , Delley (Gonthier),
3audoin. — Arbitre : M. Maxime Mut-
ter , de Conthey. — Buts : Roth, Thout-
bei-ger , Maspoli.

Les maîtres de céans ont remporté
une victoire moins ample que le poin-
tage n'aurait tendance à le démontrer.
En fait, les gens du lieu ont su tirer
parti des rares bévues des défenseurs
visiteurs. Cette confrontation fut , en
réalité, constamment équilibrée. Son ni-
veau n 'avoisina guère les hauts som-
mets. Au contraire , la débauche d'éner-
gie prit de part et d'autre régulière-
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¦—• Il semble que pour les astronomes, il en
va de même que chez les météo: ils ont toujours
une explication toute prête pour nous éclairer
sur la cause de la non-réalisation de leurs
prévisions ! Tout comme nos pathologistes : lors-
que le malade est mort et qu'ils l'ont disséqué,
ils révèlent enfin ce qui clochait vraiment. J'at-
tends avec impatience la dissection de Kohou-
tek !

—¦ Pourtant vous avez cru vous-même à la
fin du monde...

— Moi ? Jamais !
Le médecin-chef eut un rire peu convaincant.
— Vous aurait-on, autrement, enfermé dans

votre salle de réunion ?
— Des fonctionnaires par trop zélés en sont

responsables. C'est typiquement allemand ,
d'ailleurs. Nous avons considéré cela comme
une bonne blague !

—• Même l'accident grave de votre interne ?
— Je ne suis pas dans sa peau. —¦ Le méde-

cin-chef se leva brusquement. Soudain , il pa-
raissait parfaitement dégrisé: — Nous aurons
encore à nous entretenir de certains problèmes
qui s'imposeront à nous avant de prendre au-
cune décision.

— Voici justement ce que je voulais vous
demander: lorsque mon mari s'éveillera, pour-
rons-nous retourner chez nous ?

— Vous, Madame, certainement, ainsi que
les enfants.

— Et mon mari ?

— Lui ? Non.
—¦ Pourquoi ?
— Il a été l'objet d'une arrestation de la

police et son cas relève de la sécurité du ter-
ritoire... D'ailleurs, je ne puis le libérer qu 'a-
près un examen sérieux.

— Pourquoi prétendez-vous l'examiner ?
— Au point de vue psychiatrique.
— Vous croyez donc que Peter est fou ?
— A bien considérer les incidents qui ont

eu lieu de son fait , on ne peut pas faire abstrac-
tion d'un certain état nettement anormal. Je
pense, Madame, que vous vous en rendez comp-
te.

— Vous osez encore me le demander ? —
Erika bondit en serrant les poings, mais elle
savait que cette attitude était vaine dans une
chambre à la fenêtre grillée, dont les portes
n'avaient pas de boutons, inutile de crier ou de
tenter quoi que ce soit, ce qui d'ailleurs pouvait
être utilisé par la suite comme preuve de sa
faiblesse nerveuse — Peter est aussi normal
que vous ou moi !

— Nous allons « tester » ça , ainsi qu 'il con-
vient, chère Madame, nous sommes ici pour
cela, — Le médecin-chef enfouit ses mains dan
les poches de sa blouse blanche: — Lors de
chaque examen, nous seront tous hantés par
cette question des plus délicates: que se serait-
il passé si nous n'avions pas mis à temps le
docteur Pohle à l'abri des verrous ?

— Il ne serait rien arrivé ! hurla Erika.
— Les choses ne sont pas si simples.
— En réalité, Peter voulait seulement nous

voir partir pour l'Australie les enfants et moi.
Pas davantage. Il voulait nous savoir en sécu-
rité... est-ce une folie ? Il n'aurait parlé à per-
sonne de ses calculs astronomiques, je le sais,
il me l'a dit... mais lorsque vous l'avez em-
prisonné et qu 'il a su que nous n 'étions pas par-
ties pour l'Australie alors qu'il était persuadé
de notre anéantissement en Europe , alors il a
révélé la vérité ! Et vous y avez cru aussi !

—¦ C'est ridicule, chère Madame, excusez-
moi d'être obligé de redresser une erreur de
votre part... — Le médecin-chef de la clinique

psychiatrique avait les doigts agités de mou-
vements nerveux au fond des poches de sa
blouse. — Parmi les lois de base de la psychia-
trie , il y a le principe qui veut que le médecin
emboîte le pas aux idées excentriques de son
malade afin de pénétrer dans son domaine
psychique.

— Vous étiez blanc comme votre blouse,
lorsque Peter vous a démontré que le 5 janvier
Kohoutek tomberait sur la terre. Vous lui avez
dit que toutes les portes de la clinique étaient
ouvertes pour lui désormais... à quoi mon mari
a répondu: il est déjà trop tard. Alors vous et
vos internes vous avez fichu le camp comme
pris de panique.

— C'est votre version ! Et elle est absurde !
Le médecin-chef élevait la voix plus qu'il

ne l'eût voulu:
— Chacun rira de vous si vous racontez ça !
—¦ J'en jurerais !
— C'est votre droit. Mais vous serez obligée

de subir ici un examen pour que l'on puisse
s'assurer que vous n'avez pas été « déperson-
nalisée » par la psychose de votre mari.

— Vous me menacez ? dit Erika d'une voix
contenue et singulièrement hostile. Vous me
menacez moi aussi, si je dis la vérité, de me
déclarer comme folle ? Vous êtes lâche à ce
point , Monsieur le Professeur ?

— Vous êtes émue non sans raison , Madame.
— Le médecin-chef se détourna et se dirigea
vers la porte. Sur le seuil, il se détourna encore
en s'adossant au chambranle: — Tout le monde
comprendra votre état d'âme après ces journées
d'épreuves que vous avez vécues si vaillam-
ment. A présent, il vous faut du repos. Demain ,
le monde vous apparaîtra sous un autre jour...
— Il rit enchanté de cette phrase à double sens.
— Je suis sûr que nous aurons alors une con-
versation libre de toute passion irraisonnée.

— Je veux rentrer chez moi avec mon mari
et mes enfants ! hurla Erika.

A présent, elle ne se souciait plus de ré-
veiller les jumelles. Mais celles-ci dormaient,
éreintées par cette nuit où le monde aurait
dû sombrer , où il fallait prier pour papa , mais

où seules les cloches s'étaient manifestées par
leurs carillons.

—¦ J'ai prévenu le personnel que vous pou-
viez quitter la clinique avec vos filles à tout
moment qui vous conviendra.

— Avec mon mari.
—¦ Sans votre mari .
—¦ Je crierai tant et si longtemps que mon

mari finira par m'entendre !
— Nous vous calmerons, Madame.
— Je préviendrai tout de suite nos avocats !
— Faites-le. — Le médecin-chef haussa ses

larges épaules. — Cela sera de toute façon
nécessaire, votre époux n'est pas seulement
l'un de nos malades, il va être « aspiré » par
une instruction judiciaire d'où il sortira très
difficilement. Nous pouvons du moins préten-
dre l'avoir sorti à temps du circuit infernal
avant que celui-ci ne mène à une inimaginable
catastrophe. Tout ce qui va suivre dépendra
désormais du nombre de personnalités acquises
à sa cause qui jugeront votre mari.

Il s'inclina d'un mouvement raide, jeta enco-
re un rapide regard sur Peter Pohle endormi et
sortit.

La porte claqua , cette porte sans bouton
fermant une pièce dont on ne pouvait pas s'é-
chapper.

« Il me faut m'en aller d'ici », se dit Erika
en s'approchant de nouveau de la fenêtre. De-
hors, il neigeait à gros flocons. Elle appuya
son front à la vitre et ferma les yeux.

« Il nous faut sortir d'ici le plus rapidement
possible. Mais comment emmener Peter ? Mon
Dieu, aide-moi à le sauver ! ».

A New York , des combats de rues avaient
lieu entre la police, les pillards et les bourgeois
regagnant leurs foyer.

La police ne tenait plus le coup. Des blindés
montés par des militaires pourvus d'armes à
feu automatiques roulaient à travers les quar-
tiers des villes et les nettoyaient comme pen-
dant une révolution. Presque sans arrêt , la
radio, la télévision, les voitures munies de
haut-parleurs émettaient un appel à la nation
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Performances sur tous les points: confort, sécurité et prix.
ISP POUIt La Peugeot 104 a le moteur le plus moderne

(et le plus silencieux) de sa catégorie. Seule à avoir un moteur Q «Aint
en alliage léger, plein de tempérament et construit pour durer. Ou pOlUI La Peugeot 104 est la seule
Avec arbre à cames en tête et vilebrequin à 5 paliers, Malgré la dont le modèle de base soit déjà une vraie 5 portes,
légèreté de son moteur, le poids total de la 104 est le plus élevé Donc, sans supplément de prix, avec 4 larges portes
de sa catégorie. Ceci prouve sa construction ^-7;~^~^^^^^7,, 7gyy latérales (glaces avant et arrière descen-
incroyablement robuste, faite pour durer. Elle Y — _̂Js^Œ^3£*iu20r dant complètement) et un grand hayon.
est conçue pour la sécurité, Hk /f Aa wAlml

— I . Il «7 *mv pOlUI La 104 est plus commode pour
A0 POlIlt La 104 a \^ . 

^J i un usage quotidien. Vous la chargerez sans
l'empattement le plus lon g de sa rF«==^;r==°.j^«""̂  

effort grâce au compartiment à bagages j '
catégorie. Un bon point pour j JrFK M w^. / vW  • dont le seuil est seulement à 53 cm
la tenue de route et pour le » Î ^J l f̂̂ ^^^X f̂ m^Ù^Z^À. au-dessus du sol.
corifort: intérieur étonnamment [l|j~Z^Ŝ w| ¦PlPIlfi ' vfearfJfîS C *««#
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La 104 a
apparent = banquette arrière ]I^àJBPJ^^7:iMll 11ll lM ĵlB^il le prix le plus avantageux de sa
plus large qui permet à cinq HjIM^gg . ^̂ ^ '̂ ~^Z^̂ ' 

catégorie. 
Cela malgré une technique

personnes d'y voyager à l'aise. (Beau- TE supérieure et un confort exceptionnel. ,
coup de place pour les jambes, même I Vous en avez ici la preuve point par point- tJÈ- > >

La nouvelle 104 s'impose encore au public par son équipement très ijp flflfl"^
complet et sur la route grâce à sa remarquable suspension à 4 roues àmT*0̂ . . . .  . . . ~**̂ .
indépendantes , gage de confort et de sécunté , même à pleine charge. W/ ]e der-,1T-f Tf -cevoZ}meZ °Z Ume] :iZZS SUr: X3 Wf D Berlines 104 ? Coupé 104 ZS \
Modèles: 104GL*: 954cm3, 45 CV DIN (essence normale). 104 GL 6 et SL: f f  «-_ _ I 4  1
1124cm3, 51 CV DIN. Elle coupé 104ZS : 1124cm3, 66 CV DIN. ^  ̂ ' 

Garantie 1 an sans limite de kilométrage. Hf W UllM 1 m .
Ontion peinture métallisée sans supplément. J& At VVVVl flm. l_.ieu: 

Découpez et expédiez à: Peugeot-Suisse S.A.,
3000 Berne 31

L PEU&EOT JL ipg j

NESTLÉ ALIMENTANA S. A., CHAM ET VEVEY

Les actionnaires sont convoqués à la

IlOè me assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 12 mai 1977, à 15 heures,

au « PALAIS DE BEAULIEU » à Lausanne

ORDRE DU JOUR
1. Discours du Président.
2. Modificat ion des statuts.
3. Approbation des comptes de l'exercice 1976 et du

rapport de gestion.
4. Décharge au Conseil d'administration et à la

Direction.
5. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
6. Elections statutaires.
Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer
les cartes d'entrée (avec pouvoir) jusqu 'au lundi
9 mai 1977 à midi; au plus tard , au Bureau des
actions de la société à Cham. Les cartes seront déli-
vrées en échange d'un certificat attestant le dépôt
des actions auprès d'une banque ou moyennant dépôt
des actions aux bureaux de la société, cela jusqu 'au
lendemain de l'Assemblée générale.
Le rapport annuel Nestlé 1976, contenant le rapport
de gestion de Nestlé Alimentana S. A. (comprenant
le bilan et le compte de profits et pertes avec com-
mentaires, le rapport des contrôleurs et les proposi-
tions concernant l'emploi du bénéfice net) ainsi que
les propositions du Conseil d'administration concer-
nant les modifications des statuts , se trouveront à
partir du 27 avril 1977 à la disposition des titulaires
d'actions au porteur auprès des sièges de Cham et de
Vevey et auprès des domiciles de paiement de la
société.
Les titulaires d'actions nominatives inscrits au Regis-
tre des actions recevront ces prochains jours à leur
dernière adresse communiquée à la société un pli
contenant la convocation à l'assemblée générale
munie d'une formule comprenant une demande de
carte d'entrée et un pouvoir. En revanche, le rapport
et les propositions susmentionnés seront expédiés
quelques jours plus tard.
Etant donné l'exigence de la représentation à l'assem-
blée générale d'un nombre minimum d'actions pour
modifier la raison sociale, les actionnaires sont ins-
tamment priés de se faire représenter par un autre
actionnaire, une banque par exemple, ou de nous
envoyer leur pouvoir signé en blanc. Dans ce cas,
nous nous chargerons de faire exercer le droit de
vote conformément aux propositions du Conseil d'ad-
ministration.
En effet , l'article 15 des statuts requiert la présence
d'actionnaires représentant la moitié au moins du
capital social pour modifier la raison sociale. Cepen-
dant , selon ce même article , lorsque ce quorum n'est
pas atteint dans une première assemblée générale,
une seconde assemblée peut être tenue immédiate-
ment après la première, laquelle statuera valable-
ment à la majorité absolue des votes émis, quel que
soit le nombre des actions représentées.
C'est pourquoi, en prévision du cas où le quorum
susmentionné ne serait pas atteint , les actionnaires
sont d'ores et déjà convoqués à une

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi 12 mai 1977, immédiatement
après l'assemblée générale ordinaire et au même
endroit, pour se prononcer sur la modification des
statuts. Les actionnaires qui auront participé à
l'assemblée générale ordinaire sont aussi légitimés
pour participer à l'assemblée générale extraordinaire,
les pouvoirs conférés étant valables pour les deux
assemblées.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute corres-
pondance concernant l'assemblée générale au bureau
des actions de la société à Cham.

Le Conseil d'administration
Cham et Vevey,
le 25 avril 1977



FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS

cherche pour son

service externe
un praticien avec formation de mécanicien ou serru-
rier. Il sera chargé de :

—¦ montage et mise en service des installations
— dépannage et service d'entretien chez les

clients en Suisse et à l'étranger.

Nous demandons : _, , , ,,,,„ t. „ ' . . ...
— langue maternelle française ou allemande. <

avec connaissance indispensable de la 2e
langue

— connaissances éventuelles en électricité.

Nous offrons :
— un travail intéressant , varié, indépendant
— une rémunération correspondant aux quali-

fications
— un paiement équitable de tous les frais de

déplacement.

Adresser offres écrites à la Direction de BOREL S.A.,
rue de la Gare 4, 2034 PESEUX, tél. (038) 31 27 83.

RESTAURANT, centre de la ville
cherche pour le 1er juin 1977 ou pour date à convenir

sommelier
connaissant les deux services.
Horaire agréable. Congés réguliers.

Faire offres sous chiffre FA 8600, au bureau de
L'Impartial.

gil Lfrt D D P I
ATELIER DE FOURRURE

Av. L.-Robert 11 - Tél. 039/22 38 35
Entrée côté Est

Réparations - Transformations
Vente - Conservation

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Assemblées générales réglementaires des assurés

MM. les assurés du district de La Chaux-de-Fonds
sont convoqués en assemblée générale le

je udi 12 mai 1977, à 20 heures
à La Chaux-de-Fonds, Hôtel de Ville,

salle du Tribunal
avec l'ordre du jour suivant :
a) Communication de la direction sur l'activité de la

Caisse cantonale d'assurance populaire au cours
des années 1973 à 1976 ;

b) Nomination du comité de district pour la période
du 1er juillet 1977 au 30 juin 1981;

c) Propositions à soumettre à l'administration de la
Caisse cantonale d'assurance populaire en vue de
l'amélioration et du développement de l'institution.

L'assemblée générale du district est composée (art. 8
du règlement d'exécution) :
a) des assurés du district au bénéfice d'une assurance

• individuelle et porteurs de leur police ou de leur
dernier carnet de quittances de primes ;

b) des représentants des assurances de groupes ou des
représentants des caisses ou des institutions
réassurées.

Toute société, entreprise commerciale ou industrielle,
caisse ou institution de retraite et de prévoyance qui
a assuré collectivement ses membres, ouvriers ou
employés à la Caisse cantonale d'assurance populaire
ou qui est réassurée auprès d'elle a le droit d'être
représentée par deux délégués à l'assemblée de son
siège.
Les sociétés qui ont des sections dans plusieurs dis-
tricts du canton peuvent être représentées à chacune
de ces assemblées, dans la même limite.
Tout assuré individuel a droit à une seule voix (art.
13 du règlement d'exécution). Il en est de même
pour les représentants des assurances de groupes et
pour les représentants des caisses ou des institutions
réassurées.
La représentation conventionnelle d'un assuré indi-
viduel n'est pas admise.

Caisse cantonale d'assurance populaire
Le directeur :
J.-P. Forney

du président Garrison qui demandait le retour
à la raison. Une milice bourgeoise se constitua
rapidement et , comme au temps de la colonisa-
tion , le voleur était abattu ur place. La vieille
et impitoyable loi des westerns régnait à nou-
veau: la main la plus rapide triomphe ! Et
malgré cette sollicitude à l'égard des biens de
ce monde, des millions de dollars furent perdus
en quelques heures, ce qui causa un préjudice
d'une portée incalculable.

En ces premières heures du 5 janvier, le
FBI avait mieux à faire que de s'occuper de
Herp Masters. On l'enferma dans l'une des
cellules du FBI et l'on renvoya chez elle Lil
Abbott malgré ses protestations. Elles resta
plantée dans la rue devant la centrale du FBI,

puis elle s'adossa au mur en pleurant, après
quoi elle erra par les rues où le retour des
fuyards causait des embouteillages inextrica-
bles.

Lorsqu'elle entendit tout près d'elle le cré-
pitement des pistolets automatiques, elle se
réfugia dans une cabine téléphonique et toute
tremblante s'accroupit dans un coin.

Un téléphone ! Elle considéra la boîte noire
plaquée au mur et se souvint que Herpi lui
avait parlé plusieurs fois d'un célèbre avocat
qu 'il avait connu à l'occasion de certains pro-
cès et au sujet desquels il avait écrit des arti-
cles et des comptes rendus d'audiences. Ils
s'étaient rencontrés par la suite et Herp Mas-
ters, depuis lors, méditait le projet d'écrire un
livre sur Mr John Hopman qui serait un
« best-seller » que toute l'Amérique dévore-
rait: « Mes grands acquittements ».

John Hopman...
Lil se releva , décrocha le combiné, puis elle

chercha dans l'annuaire le numéro de l'avocat.
Lorsqu 'elle l'eut trouvé elle composa le numéro
et attendit. Il y eut une attente angoissée, puis
une voix se fit entendre, une voix très claire:

— Hopman.
— Lil Abbott. Mr Hopman , il faut que je

vous parle tout de suite.

— Nous connaissons-nous, Mrs Abbott ?
— Miss Abbott.
— Excusez-moi, je ne pouvais pas le deviner

au téléphone !
— Je suis la fiancée de Herp Masters, Sir...
A l'autre bout du fil , on n'entendit plus rien.

« Il a raccroché, se dit Lil envahie par une
vague d'inquiétude. Il a raccroché simplement
en entendant le nom de Herp, n'y a-t-il donc
plus personne au monde qui puisse souffrir
Herp ? N'a-t-on pas le droit de se tromper ? »

— Allô ! cria-t-elle. Allô ! Mr Hopman , êtes-
vous là ?

— Je suis toujours là , répondit la voix claire.
Miss Abbott , vous êtes la première personne
qui me téléphone: je suis rentré voici dix minu-
tes seulement... j'étais en route dans les mon-
tagnes...

— Vous ! Vous aussi, Mr Hopman ? Lil se
remit à pleurer: — Alors, il est inutile que je
vous parle davantage. Au revoir Mr Hopman.

— Arrêtez, Miss Abbott ! Ne raccrochez pas !
Où êtes-vous ? — La voix claire devenait insis-
tante. — Naturellement, je suis parti aussi !
Chacun aime vivre et courrait tout autour du
monde pour préserver son existence. Ecoutez:
où est votre ami ? Si vous le savez, courez bien
vite le prévenir ! Depuis une heure, on a dé-
clenché une chasse insensée pour capturer
l'homme le plus connu des Etats-Unis. Les pos-
tes émetteurs de radio sonnent l'haladi ! Der-
nière information: Herp Masters est prisonnier
du FBI...

— C'est exact , Mr Hopman ! s'écria Lil en
heurtant du front la boîte noire du téléphone.

—¦ Bon Dieu ! Il y a déjà des milliers de
personnes qui s'en vont prendre d'assaut l'im-
meuble du FBI pour en arracher Herp Masters.
On veut le lyncher ! Miss Abbott , venez me voir
tout de suite !

— Mais il faut que je retourne au FBI ! cria
Lil, et sa voix se brisa. — Il faut que je re-
tourne près de Herpi !

— Lil ! rugit Hopman.
Mais déjà Lil avait laissé tomber l'écouteur

qui se balançait au bout du fil et la voix de
Hopman criait dans le vide: « Lil... »

Elle retourna en courant au FBI, se fraya
à coups de poing un passage dans la foule qui ,
de nouveau, submergeait les rues et de loin
elle vit , dominée par les haut-parleurs qui
dispensaient les appels à la raison , la horde
aux bras levés menaçants qui déferlait... masse
humaine décidée à se venger sur l'homme qui ,
avec cent soixante-seize lignes dans un journal ,
avait mis l'Amérique hors de ses gonds.

Dans l'immeuble du FBI, on avait sorti de la
réserve des armes tous les moyens de défense
nécessaire et on les avait remis aux hommes
de service. Des bombes de gaz lacrymogène se
trouvaient prêtes à servir, même des lance-
grenade et des mitrailleuses lourdes. Du toit
et d'une fenêtre du second étage, tonitruaient
des haut-parleurs : le chef du FBI tentait d' arrê-
ter ce massacre en marche à l'aide de paroles
lénifiantes.

Pendant ce temps, les lignes téléphoniques
chauffaient. On alertait l'armée: une colonne
de blindés accourue à l'aide restait bloquée
dans les rues new-yorkaises enchâssée dans un
bloc fait de milliers de voitures. La police ne
pouvait être d'aucun secours, elle maîtrisait à
peine la plèbe qui continuait à piller les maga-
sins vides. Surtout de Hai'lem et de Bowery,
des pillars s'écoulaient à flots vers le centre
de la ville pour assaillir les magasins à grandes
surfaces et les supermarchés. Central Park res-
semblait à un champ de bataille... Ici , pillards
et militaires se livraient une bataille de posi-
tion dans les règles.

Devant le bâtiment du FBI, la masse hurlan-
te des citoyens new-yorkais s'arrêta. Le FBI
n'était pas le seul à disposer de haut-parleurs.
De la masse populaire aux milliers de têtes sur-
girent aussi les bouches arrondies des haut-
parleurs.

— Livrez-nous Herp Masters ! cria une voix ,
puis un rugissement couvrant tout autre va-
carme souligna ces premières paroles. — Avez-

vous l'intention de sacrifier d'autres victimes
pour protéger ce salaud r Sortez-le ! Foutez-le
à la porte tout simplement, nous n'en deman-
dons pas plus !

Le chef du FBI qui se trouvait au second
étage derrière son haut-parleur, regardait fixe-
ment la foule en bas. Il n'y avait plus de rue,
mais cette masse humaine hérissée de têtes et
de bras. Aussi loin que son regard pouvait at-
teindre, il ne voyait que des bêtes humaines
ivres de vengeance et que ce sentiment privait
de leur raison , comme l'avait fait la peur quel-
ques heures auparavant.

— Combien de temps pourrons-nous les con-
tenir ? demanda-t-il en se détournant légè-
rement.

— S'ils donnent l'assaut... quelques minu-
tes, répondit l'un des hommes du FBI. — Com-
me les autres, il avait passé un gilet à l'épreuve
des balles et son masque à gaz oscillait sur sa
poitrine. — Nous ne pouvons pas en abattre
autant et il nous faut garder notre homme...
les coups de feu en l'air ne les intimident plus.

— Les gaz lacrymogènes...
— Ils continuent à avancer en ruisselant de

larmes. Ils sont possédés du désir de se venger.
— Je ne peux tout de même pas jeter Herp

dehors. Mes amis, nous représentons la léga-
lité !

— La légalité ? Où est-elle, Sir ? —• L'un des
fonctionnaires du FBI montra d' un geste la rue
d'où s'élevaient les beuglements rythmés:
« Herpi dehors ! Herpi dehors ! Herpi dehors ! »
L'homme du FBI s'éloigna de la fenêtre: —
Voilà la loi ! Nous ne faisons pas le poids par
rapport à ces braillards !

— Il faut tenir jusqu 'à l'arrivée des mili-
taires.

— Impossible. Ces types-là en bas se fichent
pas mal qu 'on leur tire dessus, qu 'on en descen-
de cent ou quatre cents... ils grimperont sur les
morts et poursuivront leur assaut. Pouvons-
nous prendre cette responsabilité: des centaines
de morts ?

(A suivre)
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GOSSAU
Championnat suisse de LNB

Prix habituels des places. — Retraités
AVS, étudiants , apprentis , militaires :
50 °/u de réduction. — Entrée gratuite
pour les enfants jusqu 'à 16 ans munis
de la carte du « Fan 's Club ».
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LE CANADA, ECRASE PAR L'URSS,
ÉVINCÉ DE LA COURSE AU TITRE

Toujours pas de surprise aux championnats du monde de hockey, à Vienne

Curieusement, lcs/ organisateurs des championnats du monde du groupe
A, à Vienne, ont placé samedi une journée de repos après deux jours de
compétition seulement. Le temps pour chaque équipe de reprendre des forces
ct pour les nombreux observateurs qui suivent ces compétitions dans la
capitale autrichienne de tirer un premier bilan. Le fait marquant des trois
premières journées a bien évidemment été les défaites concédées par le
Canada devant la Suède (2-4) ct l'URSS (1-11). Ces échecs étaient d'ailleurs
prévisibles après les résultats enregistrés par la sélection canadienne lors
de ses matchs de préparation sur le continent. Ils n'en sont pas moins lourds
de conséquences pour la suite du tournoi, surtout sur le plan de l'impact
populaire. Si l'URSS, la Tchécoslovaquie et la Suède devraient se retrouver

dans le tour final pour le titre, la lutte par contre reste ouverte pour la
quatrième place. La Finlande est en effet assez décevante dans ce tournoi.
Et les Canadiens, qui ont déjà battu les Etats-Unis, devraient tout de même
pouvoir prendre part à ce « tour final » . Mais la formation canadienne,
qui affronte aujourd'hui la Tchécoslovaquie, risque bien de se retrouver
avec deux points seulement en quatre matchs. Saura-t-elle alors surmonter
sa déception ? Rien n'est moins sûr. Enfin, comme prévu, il apparaît bien
que la Roumanie aura énormément de difficultés à éviter la relégation.
Les Roumains ont été nettement dominés par les Américains ct leur tâche
apparaît difficile contre une équipe allemande qui sait se surpasser dans
les moments décisifs.

Les Russes battent les Canadiens 11-1 (3-0,5-1,3-0)
Stadthalle de Vienne, 8000 spectateurs. — ARBITRES: MM. Karlsson,
Toemen ct Erhard (Su, Ho et RFA). — BUTS: 9' Balderis, 1-0; 12' Charla-
mov, 2-0; 15' Yakuchev, 3-0; 22' Yakuchev, 4-0; 27' Vassiliev, 5-0; 30'
Balderis , 6-0; 31' Michailov , 7-0; 32' Yakuchev, 8-0; 39' Hampton, 8-1;
45' Chlutkov, 9-1; 48' Michailov, 10-1; 51' Yakuchev, 11-1. — PÉNALITÉS:
1 fois 2 minutes contre l'URSS, 5 fois 2 minutes et 1 fois 5 minutes contre
le Canada. — URSS: Tretiak; Tsygankov, Gusev; Babinov, Lutchenko;
Vassiliev, Pervukhin; Michailov , Petrov, Charlamov; Maltsev, Chadrine,
Yakuchev; Balderis , Chlutkov, Kapustin et Chalimov. — CANADA: Ruther-
l'ord (30' T. Esposito); Vadnais, G. Smith; Kearns, Russel et D. Smith; Pro-
vonost , P. Esposito, Klassen; Paiement, Larouche, Vail; Ellis, Merrick ,

Macadam, McKechnie , Gilbert, Hampton.

LES MAITRES
ONT DONNÉ LA LEÇON

Face à une qéuipe canadienne qui ;
sombré complètement, l'URSS a réuss
une performance remarquable en s'im-
posant par 11-1. Mais plus peut-être
encore que le résultat c'est pour leu.
calme et leur pondération devant le;
agressions perpétrées par les Canadiens
lorsqu 'ils se virent aussi totalement do-

minés que les joueurs soviétiques sont
à mettre en évidence.

i En fait , les Canadiens n'ont fait  il-
i lusion que durant neuf minutes dans

ce deuxième choc du tournoi mondial.
. Le temps pour Yakuchev d'ouvrir la

marque. On avait même noté un tir sur
; le poteau de Phil Esposito à la cin-
; quième minute... Mais dès l'ouverture

du score, il n'y eut plus qu'une seule

équipe sur la glace et le résultat parle
assez clairement.

Pourtant les Soviétiques ont donné
l'impression de ne même pas forcer leur
talent. C'est assez dire si cette forma-
tion canadienne était dépassée par le
rythme du jeu imposé par les ho-
ckeyeurs de l'Est dans cette rencontre
qui aura tout de même permis au pu-
blic d' apprécier quelques buts assez
exceptionnels fabriqués par des atta-
quants soviétiques particulièrement en
verve.

Avec quatre buts à son actif , Yaku-
chev se montra le meilleur réalisateur
de son équipe. Mais c'est toute la for-
mation soviétique qui doit être associée
dans ce succès. Encore que la victoire
apparaisse importante par le nom de
l' adversaire. Mais au vu du déroule-
ment du match, l'URSS aurait tout aus-
si bien pu affronter la Roumanie ou
rAllemagne...

Une scène répétée onze fo i s  pour le
gardien canadien, (bélino AP)

13-1 (5-0, 4-0, 4-1)
Tchécoslovaquie - Roumanie

1000 spectateurs. — ARBITRES :
MM. Kompalla , Westerreicher et Schell
(RFA et Aut). — BUTS : 7' Pouzar 1-0;
8' J. Novak 2-0 ; 10' Ebermann 3-0 ;
16' Holik 4-0 : 19' E. Novak 5-0 ; 22'
Hlinka 6-0 ; 23' Hlinka 7-0 ; 24' Pouzar
3-0 ; 25' E. Novak 9-0 ; 43' P. Stastny
10-0 ; 47' M. Stastny 11-0 ; 49' E. No-
vak 12-0 ; 55' Solvom 12-1 ; 57' M.
Stastny 13-1. — PÉNALITÉS : 2 x 2'
contre la Roumanie. — TCHÉCOSLO-
VAQUIE : Dzurilla ; Machac, Pospisil ;
Bubla , Kajkl ; Chalupa , Dvorak ; E.
Novak , Novy, Ebermann ; Lukac, Hlin-
ka , Holik ; Martinec , J. Novak, Pouzar;
P. Stastny ct M. Stastny. — ROUMA-
NIE : Netedu (25' Hutanu) ; Gall , An-
tal ; Varga , Ionita ; Zginca , Justinian ;
Costea , Tureanu (22' Olenici) et Axin-
te ; Morosan , Pana , Pisaru ; Gheor-
ghiu , Solyom, Nistor.

Match sans histoire pour les Tchécos-
lovaques qui ont nettement dominé une
formation roumaine sans illusion. Les
champions du monde ont par instant
offert un véritable récital. Ils ont ainsi
marqué quatre buts en l'espace de trois
minutes au début de la deuxième pé-
riode. Us se sont également ménagé
quelques temps de repos. C'est d'ail-
leurs ce qui permit à la Roumanie de
sauver l'honneur à la 55e minute par
Solyom, alors que le score était déjà
de 12-0. A noter que Tureanu. le meil-
leur attaquant roumain, a été blessé
dans un choc à la 22e minute et qu'il
dut céder sa place à Olenici.

SUEDE - FINLANDE 5-1 (1-0, 0-1, 4-0)
2000 spectateurs. — ARBITRES: MM. Vaillancourt , Woegcrer et Wicser
(Can , et Aut). — BUTS: 14' Persson, 1-0; 37' Peltonen, 1-1; 51' Andersson,
2-1; 53' Lundholm, 3-1; 56' Persson, 4-1; 59' Lundholm, 5-1. — PÉNALITÉS:
2 fois 2 minutes contre la Suède. — SUÉDE;: Hogoesta; Salming, Wein-
stock; Lindgren, Zetterstroem; Persson, Waltin; Ahlberg, Brasar, Lundberg;
Andersson, Edberg, Lundholm; Olsson, R. Eriksson, E. Eriksson et Jax. —
FINLANDE: Yloenen; Lindstroem, Suoraniemi; Marjamaeki , Haapalainen;
Nummelin; Rautakallio; Porvari , Koivulahti, Peltonen; Alkula, Jarkko,
Ahokainen; Lethonen, Sutinen, Makkonen; Siltanen, Ruisrna, Oksàrien.

Largement dominés par les Tchécos-
lovaques d' abord puis les par Soviéti-
ques, les Finlandais n'avaient pas la
faveur  du pronostic dans ce derby nor-
dique. Certes, ils se sont finalement
inclinés sur le score assez net de 5-1
(1-0 , 0-1 , 4-0), mais ils ne méritaient
indéniablement pas de subir pareil a f -
f ront  dans les dernières minutes, Après
cinquante minutes de jeu en ef f e t , la
marque était encore de 1-1 et tout res-
tait possible. Habiles dans le jeu de
contre, les Suédois ont prof i té  de la
générosité o f fens ive  de leurs rivaux
pour faire la d i f férence  sur la f i n , ob-
tenant ainsi une victoire nullement im-
méritée mais qui mit très longtemps
avant de se dessiner.

Car les Finlandais s 'étaient totale-
ment retrouvés pour cette rencontre,
certainement la meilleure à laquelle
le public viennois a pu assister jus-
qu 'ici. On sait que les joueurs finnois
n'ont pas besoin d'être motivés lors-
qu 'ils a f f ron ten t  leurs voisins suédois.
I ls  en ont donne une nouvelle preuve
hier après-midi à Vienne, en tombant
la tête haute et après avoir longtemps
f l i r t é  avec l' exploit.

Entre ces deux adversaires qui se
connaissent trop bien, seul un coup de
poker pouvait décider de l'issue du
match. Et ce coup de poker , ce sont
les Finlandais qui l'ont tenté en ali-
gnant durant toute la rencontre quatre
lignes d' attaque. Et paradoxalement ,
c'est au moment où cette tactique sem-
blait devoir être payante, qu'elle s'est
retournée contre ses auteurs.

Dans la dernière période , les Fin-
landais étaient indéniablement les plus
frais . Sentant la victoire à portée , ils
prirent le maximum de risques o f f e n -
s i f s , s 'exposant par là même aux con-
tres des Suédois particulièrement ha-
biles dans ce jeu  d' attente fa i t  d' accé-
lérations soudaines. Et ils encaissèrent
en l'espace de huit minutes — de la
51e à la 59e —¦ quatre buts qui allaient
donner un caractère trop net au succès
suédois. La Suède eut d' ailleurs en son

gardien Hogoesta son meilleur homme.
Le constater c'est aussi rendre hom-
mage aux possibilités offensives des
Finlandais.

ETATS-UNIS - RFA 3-3 (2-1, 1-1, 0-1)
6000 spectateurs. — ARBITRES :

MM. Dembrovski, Presnearu et Kaisla
(URSS, Rou et Fin). — BUTS : G' W.
Miller 1-0 ; 9' Funk 1-1 ; 14' William?
2-1 ; 25' Philipp 2-2 ; 28' McElmury
3-2 ; 49' Kunhackl 3-3. — PÉNALITÉS:
6 X 2 '  contre les Etats-Unis et 2 X 2'
contre la RFA. — ÉTATS-UNIS : Cur-
ran ; Nanne, Paradise, McElmury ; Mi-
chcletti ; Olds, Andersson ; Schneider,
Debol , Hynes ; Heasly, R. Miller , Wil-
liams ; W. Miller, Vanelli , Younghans.
— RFA : Kehle ; Kfssling, Berndaner ;
Kretschmer, Auhuber ; Vœlk , Scharf ;
Schloder, Kunhackl, Philipp ; Kœberle,
Vacatko , Funk ; Hinterstocker , Zach,
Rcindl.

Dans un match où l'enjeu était im-
portant pour les deux équipes dans
l'optique de la relégation , Américains
et Allemands ne sont pas parvenus
à se départager. Us se sont en effet
séparés sur le score de 3-3 (2-1, 1-1,
0-1), au terme d'une rencontre au cours
de laquelle les deux équipes n'ont pas

ménagé leurs efforts. Des deux côtes,
on a en effet terminé le match très
fatigué et ce score nul reflète en
quelque sorte assez bien la physiono-
mie du jeu.

Placé sur le terrain de l'engagement
physique, cet affrontement a par con-
tre été d'un niveau technique assez fai-
ble. A leur habitude, les Américains
ont durci le jeu. Mais ce qui leur
avait permis de dominer la Roumanie
a échoué face à des Allemands qui
n 'ont de leçons à recevoir de personne
clans le domaine de la volonté et de
le hargne.

Longtemps, les Américains, qui
avaient ouvert la marque par Warren
Miller à la 6e minute déjà , ont mené
à la marque. Mais dans la dernière
période, l'entraîneur allemand a joué
son va-tout , n'alignant plus que deux
lignes tant en défense qu 'en attaque.
Cela lui a réussi puisque à 11 minutes
de la fin Kunhackl a obtenu une éga-
lisation méritée pour les Allemands.

Très bonnes prestations des Jurassiens
Succès de la course de côte Perrefitte - Les Ecorcheresses

Martial Mergy ,  de Soy hières, conti-
nue sa progression en 250 cm3 et

meilleur temps en 1976. ( K R )

La course de côte Perrefitte - Les
Ecorcheresses s'est déroulée samedi et
dimanche sur le traditionnel parcours
Perrefitte - Les Ecorcheresses. Mal-
heureusement, si la course a été un
succès malgré la pluie , de bons résul-
tats ayant été enregistrés, du côté du
public ce fut un échec puisqu 'il y avait
à peine un millier de personnes au-
tour du parcours alors que ces der-
nières années, il était environ de 5 à
8000 personnes. Il n 'y a eu qu 'une ou
deux chutes sans gravité et on a re-
levé les bons résultats des motocyclis-
tes jurassiens, notamment Philippe Mi-
serez, actuellement au Tessin , qui a
remporté la catégorie 125 cm3 élite, en

250 cm3 Martial Merjy se classe 6e,
alors qu 'en 1000 cm3 François Studer
de Delémont prend la 4e place, (kr)

125 CMC : 1. Philippe Miserez (Bel-
linzone) Bender, les 3500 mètres en 2'
07"57 ; 2. Alain Pellet (Chavannes -
Renens) Morbiclelli 2'10"11 ; 3. Chris-
tophe Schelling (Wildberg) Yamaha 2'
10"39.

250 CMC: 1. Walter Rappezoni (Moos-
leerau) Yamaha l'56"37 ; 2. John Hohl
(Steinebrunn) Yamaha l'58"03 ; 3. Oli-
vier de Coulon (Neuchâtel) Yamaha
l'58"05.

500 CMC : 1. John Hohl (Steinebrunn)
Yamaha l'51"64 ; 2. Jacques Cornu
(Hauterive) Yamaha l'52"41 ; 3. Gil-
bert Piot (Vuarens) l'53"85.

1000 CMC : 1. Gérard Melly (Chippis)
Yamaha l'52"85 ; 2. Max Nœthiger
(Berne) Egli Yoshim l'56"12 ; 3. Fran-
çois Studer (Delémont) Ducati l'56"91.

SIDE-CARS : 1. Gérald Corbaz - Ro-
land Gabriel (Savigny) Yamaha l'56"
83 ; 2. Frédy Affolter - Rémy Hirschy
(Genève) Yamaha SRS l'57"60 ; 3. Ja-
quet - Delarze (Vevey) Yamaha l'58"26.

Succès des favoris au Trophée du Muveran
Le 30e Trophée du Muveran a

été perturbé par une coulée de neige
qui a obligé les organisateurs à
modifier le parcours en cours d'é-
preuve. C'est ainsi que l'arrivée cle
la catégorie lourde a été jugée à la
cabane de Plan Névé. Certaines pa-
trouilles n 'avaient pu être averties,
ce qui leur a fait perdre toutes
leurs chances. Voici les résultats :

Catégorie lourde: 1. Ski-Club Vil-
lars III (Bernard Brandt , Jacques
Murith , Robet Wehren) 1 h. 08' ; 2.
Cp gf 10 (Gaston Durgnat , Alain
Gay, Charles-Henri Favrod) 1 h. 11' ;

3. Ski-Club Marchissy-Vallorbe (J. -
Pierre Clec, Denis Pilloud , Bernard
Pichon) 1 h. 13' ; 4. Ski-Club Bex
(Jean-Michel Haenggely, Patrice
Morisod , Pierre-André Forestier)
même temps; 5. Gendarmerie vau-
doise (Arnold Moillen , Philippe Ro-
bert , Robert Nicolier) 1 h. 15'.

Catégorie légère: 1. Ecole recrues
reg 9 (Gander , Jost , Knobel) 1 h.
56'37" ; 2. Groupe sportif Bas-Va-
lais (Pellouchoud , Salamin, Fabre)
2 h. 00'31" ; 3. GF 5e arrondissement
(Oguey, Praz , Crettenand) 2 h. 07'
41" .

Natation

Médailles de bronze
à des Chaux-de-Fonniers

Le Club de natation de La Chaux-
de-Fonds a participé ce week-end à
une importante rencontre genevoise de
début de saison avec son équipe de
compétiteurs. Lors des éliminatoires,
bon nombre de Chaux-de-Fonniers se
qualifièrent pour les finales durant les-
quels deux médailles de bronze furent
obtenues, en 100 m brasse Junior (3e)
Patrick Chaboudez en l'19"03 et en
100 m brasse J3 (3e) Natacha Mathey
en l'32"50.

Tennis: la situation en Coupe Davis
A l' exception du vainqueur de Rou-

manie - Belgique, les quarts de finalis-
tes des deux zones européennes de la
Coupe Davis 1977 sont connus.

Dans la zone A, la Pologne jouera
contre le « tombeur » de la Suisse, la
France. Le vainqueur ira directement
en finale, parce que l'URSS, en raison
de son forfait  de l'an dernier contre
l'Afrique du Sud, est exclue. Le vain-
queur de Roumanie - Belgique affron-
tera la Tchécoslovaquie (adversaire en
demi-finale la Grande-Bretagne).

Dans la zone B, les quarts de finales
Yougoslavie - Espagne (adversaire en
demi-finale la Hongrie) et Suède - Au-
triche (Italie) auront lieu avant le 8
mai. Résultats du troisième tour :

ZONE EUROPÉENNE A : Varsovie ,
Pologne - RFA 3-1 ; Prague, Tchéco-
slovaquie - Irlande 5-0.

ZONE EUROPÉENNE B : A Scheve-
ningen , Yougoslavie bat Hollande 5-0 ;
Vienne , Autriche - Egypte 5-0.

Motocyclisme: nouveau succès de Baker
C'est avec près d'une minute d'a-

vance sur le Français Christian Sarron
que l'Américain Steve Baker (25 ans)
a remporté à Jara la troisième manche
du championnat du monde de vitesse
des 750 ce. Le pilote d'outre-Atlanti-
que a toutefois profité de l'absence
de son compatriote Kenny Roberts et
du Japonais Takasumi Katayama pour
renforcer sa position en tête du clas-
sement provisoire.

Baker compte désormais 42 points ,
soit 15 de plus que Roberts après
cette épreuve au cours de laquelle le
Suisse Philippe Coulon s'est de nou-
veau mis en évidence avec sa 4e pla-

ce. Coulon n 'a perdu que dix secon-
des sur Sarron et il figure désormais
en 6e position au championnat du
monde. Résultats :

1. Steve Baker (EU). Yamaha, 60
tours, 204 km. en 1 h. 38'41 (moyenne
124,0 kmh) ; 2. Christian Sarron (Fr)
Yamaha , 1 h. 39'39 ; 3. Hubert Rigal
(Fr), Yamaha , 1 h. 39'47 ; Philippe
Coulon (S), Yamaha, 1 h. 39'49 ; 5. Alex
George (GB), Yamaha , à deux tours ;
6. Marcel Ankone (Ho), Yamaha ; 7.
Gilles Husson (Fr), Yamaha ; 8. Piers
Forrester (GB), Yamaha , â 4 tours ;
9. Gerhard Vogt (RFA), Yamaha , à 7
tours.

Le Canada a subi dimanche à
Vienne sa deuxième défaite con-
sécutivement dans le tournoi mon-
dial du groupe A. Et plus qu'une
défaite, elle a subi une véritable
punition devant l'URSS qui a do-
miné outrageusement cette ren-
contre. Paradoxalement , on atten-
dait beaucoup de ce match URSS-
Canada pour être fixé sur les pos-
sibilités actuelles de l'équipe
d'URSS. Et bien, de par la trop
faible opposition représentée par
l'équipe canadienne, il faudra at-
tendre une autre échéance, Suède
ou Tchécoslovaquie , pour en sa-
voir plus. Classement :

1. Tchécoslovaquie , 3 matchs
et 6 points (33-7) ; 2. URSS 3-6
(32-7) ; 3. Suède 3-6 (17-4) ; 4.
Etats-Unis 3-3 (1 1-9) ; 5. Canada
3-2 (7-16) ; 6. RFA 3-1 (6-22) ; 7.
Finlande 3-0 (10-27) ; 8. Roumanie
3-0 (4-28).

Où en est-on ?



La <Winterthur> vous renseigne sur sa nouvelle
assurance de personnes:
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Dans une seule police, une couverture
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winterthurmm k̂t

Des assurances! Chaque personne et chaque : . 'j^0^̂ C^̂^mfamille en possède Un certain nombre, j f ẑ f,  fNJ ryC(
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' fJ^
^̂ ^.̂ r^̂Avec winterthur&OfflpM, vous pouvez com- : |, I 1/iizà- Sf _̂JP'biner à votre guise les prestations les plus ,. || . . .  l/jfMsi Ml"*#7

;'
diverses des assurances de personnes dans J t I.lipl/I M»4**v,;-\le cadre d'une seule police: prestations des ., É 1 / f̂f$éà ;'w l \caisses-maladie , prestations complémen- 7 ĵ n ;| 4 .. wÈêwÊkà. JP I vtairës pour frais cle traitement , prestations . .;.', 'i JL,,,/ .. . Àà^^WÊ̂j ^i  J 
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Hinault gagne, onze ans après Anquetâl!
Confirmation française dans Liège - Bastogne - Liège

Il avait 12 ans en 1966 lorsque Jacques Anquctil — dernier Français —
gagna Liège-Bastogne-Liège. Aujourd'hui Bernard Hinault (23 ans) a pris
la succession de son glorieux aîné après avoir battu au sprint le Belge
André Dierickx. Tous deux se sont détachés à 8 km. de l'arrivée alors
qu'ils faisaient partie du groupe de tête comportant tous les favoris, soit

Maertens, de Vlaeminck, Thurau et Merckx.
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Le Français Bernard Hinault (ici en tête) devant Maertens, Merckx, Dierickx,
de Vlaeminck et Thurau, a signé une probante victoire, (bélino AP)

DE VLAEMINCK,
DERNIER RESISTANT

Cette action décisive fut lancée par le
vieillissant Dierickx. Auparavant, par
deux fois, la dernière dans la côte des
Forges, à 10 km. de l'arrivée, c'est le
jeune Thurau qui avait tenté sa chan-
ce en solitaire. Mais à chaque fois
Roger de Vlaeminck avait pris ses res-
ponsabilités pour provoquer le regrou-
pement. Lorsque Dierickx prit du
champ, seul Bernard Hinault réagit
suffisamment vite. Dans les faubourgs
de Liège, l'écart passa à 20" malgré
les puissants relais de de Vlaeminck.
Ce dernier, apparemment n'a pas reçu
toute l'aide nécessaire pour faire avor-
ter cette échappée de Dierickx et Hi-
nault. Maertens, en particulier, n'a
pas paru tellement fringant lors de
cette fin de course, disputée sur des
routes glissantes.

VAIN SURSAUT DE MERCKX
A quelques centaines de mètres de

la ligne, on a noté un sursaut d'orgueil
de Merckx et Thurau. Mais le fossé
n'a pu être comblé par les poursuivants
et c'est en partant de loin que Bernard
Hinault a signé sa deuxième grande
victoire internationale. « Ce succès va
au-delà de nos espérances, a proclamé
Cyrille Guimard, en directeur sportif
comblé. Un Français qui gagne deux
classiques en cinq jours, en Belgique
de surcroît, ça n'a jamais existé. Je
suis très heureux pour Bernard Hi-
nault ».

BELLE CONFIRMATION
Mardi dernier, ce Breton d'Yffiniac

avait fait irruption sur la scène inter-
nationale en triomphant en solitaire
dans Gand-Wevelgem. Maertens, Mer-
cjx, de Vlaeminck étaient alors absents.
Cette fois, Bernard Hinault s'est joué

de tous les meilleurs routiers actuels,
à l'exception peut-être de Francesco
Moser dont l'équipe n'était pas au dé-
part. La démonstration a été particu-
lièrement convaincante et à l'heure de
la retraite de Poulidor, le cyclisme
français se découvre une nouvelle
« vedette » capable de rivaliser avec
les meilleurs au niveau international.

1. Bernard Hinault (Fr) les 243,5 km.
en 6 h. 28' ; 2. André Dierickx (Be)
même temps ; 3. Dietrich Thurau (RFA)
à 10" ; 4. Roger de Vlaeminck (Be)
même temps ; 5. Freddy Maertens (Be)
même temps ; 6. Eddy Merckx (Be)
même temps ; 7. Frans Verbeeck (Be)
à 6'39 ; 8. Michel Pollentier (Be) mê-
me temps ; 9. Ronald de Witte (Be)
même temps ; 10. Joseph Bruyère (Be)
même temps ; 11. Jean Chassang (Fr)
à 7'07 ; 12. Herman Van Springel (Be)
à 12'14 ; 13. Jan Raas (Ho) à 15'54 ; 14.
Patrick Beon (Fr) même temps ; 15.
Gerrie Knetemann (Ho), même temps
que Raas.

Maertens déclassé
du Tour des Flandres...

Trois semaines après le Tour des
Flandres, qu 'il avait terminé à la 2e
place derrière Roger de Vlaeminck,
Freddy Maertens a été déclassé pour
avoir changé de vélo dans l'ascension
de la côte de Koppenberg. Averti par
un commissaire qu'il ne pouvait plus
intervenir pour la victoire, Maertens
n'avait pas disputé le sprint, aban-
donnant le succès à de Vlaeminck qui
était constamment demeuré dans sa
roue lors de leur échappée finale à
deux. Ce dénouement avait donné lieu
à une polémique. Les commissaires
avaient notamment été soumis au feu
des critiques car fallait-il qu'ils aver-
tissent Maertens tout en le maintenant
au classement par la suite ?

Cette décision de déclassement à re-
tardement a été prise par le comité
d'appel de la Ligue vélocipédique bel-
ge.

Suisse B bat Luxembourg, 3-0
En match représentatif , sur le terrain de Sion

Stade de Tourbillon, à Sion, 900 spectateurs. — ARBITRE: M. Serafino (It).
— BUTS: 4' Maissen, 1-0; 55' Traber, 2-0; 76' Seiler, 3-0. — SUISSE B:
Engel; Mundwiler, In Albon, Dumont, Mast; Tanner, Castella, Sulser (58'
Ackeret); Maissen (40' Parietti), Seiler, Traber. — LUXEMBOURG: Zender;
Raths, Fandel (80' Dax), Mond, Margue; Krecke (87' Simon), Di Domenico

(75' Koster), Dresch; Michaux (61' Ncumann), Braun, Dussier.

BELLE CONFIRMATION
La sélection suisse B, qui est en fait

l'équipe des moins de 21 ans, a confir-
mé à Sion l'excellent résultat qu 'elle
avait obtenu contre l'Ecosse (2-0). De-
vant 900 spectateurs seulement, elle
s'est imposée de façon indiscutable
(3-0) devant le Luxembourg. Après
avoir constamment dirigé les opéra-
tions, l'équipe helvétique a battu la
sélection nationale du Grand Duché
grâce à des buts de Maissen (4e), Tra-
ber (55e) et Seiler (76e).

Il est vrai que les Luxembourgeois se
sont montrés particulièrement faibles.
Ils furent dans l'ensemble très lents
et ils peinèrent pour mettre au point
des mouvements offensifs cohérents.
Les Suisses, en revanche, ont brillé
par leur cohésion et un jeu fait de
petites passes qui laissa souvent pan-
tois leurs adversaires.

En première mi-temps, la Suisse se
créa plusieurs occasions et elle aurait
pu me"*? plus largement au repos.
Tanner se mit particulièrement en évi-
dence en première mi-temps. Il fai-
blit par la suite. Le plus en vue dans
cette équipe suisse de très bon niveau

fut en définitive Traber , qui a pose
des problèmes souvent insolubles à la
défense adverse par sa rapidité.

La défense suisse a passé un après-
midi tranquille. Les Luxembourgeois
ne réussirent leur première attaque
digne de ce nom qu'à la 26e minute et
le gardien Engel n'eut pratiquement
pas à intervenir pendant la première
heure de jeu. 

Championnat de ligue C
GROUPE OUEST : La Chaux-de-

Fonds - Bienne 1-1 ; Fribourg - Aarau
1-0 ; Lausanne - Sion 2-4 ; Young Boys-
Servette 3-0.

GROUPE EST : Bâle - Saint-Gall
3-2 ; Chiasso - Bellinzone 0-2 ; Gossau-
Kriens 3-2 ; Grasshoppers - Nordstern
4-1 ; Lucerne - Young Fellows 8-3 ;
Mendrisiostar - Lugano 5-0 ; Winter-
thour - Zurich 1-2.

Championnat suisse juniors
interrégional A-l

GROUPE 1 : Chênois - Martigny 3-5;
Delémont - Berne 1-2 ; Fribourg -
Sion 4-0 ; Lausanne - Naters 3-0 for-
fait ; Neuchâtel Xamax - Granges 0-0.
— GROUPE 2 : Aarau - Grasshoppers
0-3 ; Bâle - Bellinzone 0-4 ; Emmen-
brucke - Lucerne 0-0 ; Schaffhouse -
Saint-Gall 1-4 ; Wettingen - Amriswil
2-0 ; Young Fellows - Winterthour 1-2.

Dans le Jura
2e LIGUE, GROUPE I : Bumpliz -

Rapid 0-5 ; Berthoud - Thoune 1-2 ;
Herzogenbuchsee - Laenggasse 2-0 ;
Langenthal - Victoria 4-1 ; Ostermun-
digen - Frutigen 2-0 ; WEF - Minerva
1-0. — GROUPE 2 : Courgenay - De-
lémont II 3-2 ; Lyss - Aarberg 2-4 ;
Madretsch - Grunstern 2-0 ; Moutier -
Longeau 1-0 ; Porrentruy - Aegerten
2-1 ; Sparta - Boujean 34 1-2.

3e LIGUE : Aarberg - Anet 1-1 ;
Aegerten - Radelfingen 1-0 ; Kirchberg-
Schupfen 2-4 ; Mâche - Munchenbuch-
see 0-3 ; Port - Lyss 0-1 ; Bévilard -
La Neuveville 5-3 ; Corgémont - Cour-
telary 1-0 ; Evilard - Sonceboz 0-3 ;
USBB - Lamboing 0-3 ; Tramelan -
Saignelégier 2-1 ;,Les Genevez - Bas-
secourt arrêté à îa 35e minute , surv ie
score de 0-2 en raison de la pluie ; Re-
beuvelier - Le Noirmont 3-5 ; Recon-
vilier - Courfaivre 2-0 ; Glovelier -
Courtételle 2-1 ; Cornol - Fontenais
2-0 ; Grandfontaine - Movelier arrêté
à la mi-temps sur le score de 0-1 en
raison de la pluie ; Aile - Vicques 0-0 ;
Develier - Courtemaîche 2-3.

JUNIORS INTER A I  : Delémont -
Berne 1-2.

JUNIORS INTER AII  : Aarberg -
Kœniz 7-3 ; Gerlafingen - Soleure 2-3;
Moutier - Bienne 2-3 ; Young Boys -
Lerchenfeld 4-0.

JUNIORS INTER C I : Reconvilier
Bienne 0-4.

JUNIORS INTER CII : Lyss - Ge
neveys 4-0.

A refranger
EN ITALIE, championnat de lre di-

vision (26e journée) : Perugia - Juven-
tus 1-1 ; AC Torino - Verona 1-0 ; AC
Milan - Lazio Rome 2-2 ; AS Roma -
Internazionale 2-3 ; Napoli - Sampdoria
Gênes 1-1 ; Bologna - Fiorentina 2-0 ;
Genoa - Foggia 1-2 ; Catanzaro - Ce-
sena 4-2. — Classement : 1. AC Tori-
no et Juventus Turin 43 pts ; 3. Inter-
nazionale 31 ; 4. Napoli 29 ; 5. Fioren-
tina 28 ; 6. Perugia 26 ; 7. AS Roma et
Lazio Rome 25.

EN ALLEMAGNE, championnat de
la lre Bundesliga : FC Kaiserslautern -
Eintracht Francfort 2-2 ; Werder Brè-
me - Fortuna Dusseldorf 0-2 ; VFL Bo-
chum - Tennis Borussia Berlin 2-1 ;
Hertha Berlin - FC Cologne 2-4 ; Karls-
ruhe - FC Sarrebruck 3-0 ; Borussia
Dortmund - Eintracht Brunswick 0-0 ;
Borussia Moenchengladbach - SV Ham-
bourg 0-0 ; Bayern Munich - Rotweiss
Essen 5-1 ; MSV Duisbom-g - Schal-
ke 04 2-2. — Classement après 31
tours : 1. Borussia Mœnchengladbach
40 pts ; 2. Eintracht Brunswick 39 ; 3.
Schalke 04 37 ; 4. Eintracht Francfort
36 ; 5. FC Cologne 34 ; 6. MSV Duis-
bourg 34.

MANCHESTER UNITED EN FINALE
DE LA COUPE D'ANGLETERRE

Pour la deuxième année de suite.
Manchester United s'est qualifié pour
la finale de la Coupe d'Angleterre (2-1
contre Leeds United). Finaliste mal-
heureux l'an passé (battu par South-
ampton), Manchester United devra at-
tendre mercredi prochain pour connaî-
tre son adversaire, Liverpool et Ever-
ton ayant fait match nul 2-2. La finale
se jouera le 21 mai à Wembley.

2,5 MILLIONS DE MARKS
POUR BECKENBAUER

Les dirigeants du Bayern de Munich
exigeront 2,5 millions de DM de Cos-
mos New York pour le libero Franz
Beckenbauer, a annoncé le président
du club bavarois, M. Wilhelm Neu-
decker. Ce dernier a indiqué que des
représentants du club américain arrive-
raient en fin de semaine prochaine à
Munich pour régler les dernières for-
malités permettant le transfert du
« Kaiser ».

TOUR PRÉLIMINAIRE
DE LA COUPE DU MONDE

GROUPE 9 : URSS - Grèce 2-0 (1-0).
— Classement : 1. URSS 1-2 ; 2. Hon-
grie 1-1 ; 3. Grèce 2-1.

Trinkler s'impose devant le Biennois Gisiger
Pas de surprise lors du Tour du canton de Fribourg

Meilleur amateur helvétique sur l'ensemble de la saison dernière, Richard
Trinkler a fêté dans le Tour du canton de Fribourg son premier succès do
1977. Le Zurichois (27 ans) a pris le meilleur au sprint sur le Biennois Daniel
Gisiger qui, après ses succès de Brissago, Lancy et sa 2e place du Tour du
lac Léman, confirme son excellente forme actuelle. Gisiger fut le seul à
pouvoir répondre aux diverses attaques de Trinkler sur la fin, la dernière

à 12 kilomètres de l'arrivée.

EN L'ABSENCE
DES PROFESSIONNELS

Cette septième épreuve du trophée
Arif s'est disputée sans les profession-
nels. Les coureurs eurent à affronter
un vent fort et tourbillonnant. Les
premiers 100 km. furent couverts sans
histoire. Par la suite, en l'espace de
vingt kilomètres, sept coureurs sorti-
rent du peloton. Trinkler fut le pre-
mier à démarrer. Puis Gisiger et
Baumgartner, puis Klang et Kaenel et
enfin le prometteur tessinois Ferrelti
(3e du Tour du lac Léman) et Wehrli.
L'avance des sept échappés atteignit
au maximum 3'10 sur le peloton duquel
tentèrent de s'extraire les Fribourgeois
Kuhn et Glaus. Pendant 20 km., tous
deux donnèrent la chasse mais à l'a-
vant, Tinkler avait porté une nouvelle

attaque. A 24 km. de l'arrivée, le fu-
tur vainqueur entraîna dans son silla-
ge Gisiger et Baumgartner, Dans une
longue montée, Tinkler, indomptable
dimanche, secoue une nouvelle fois
ses deux derniers adversaires. Baum-
gartner fut lâché mais Gisiger s'ac-
crocha pour finalement échouer au
sprint.

CLASSEMENT
1. Richard Trinkler (Winterthour) les

175 km. en 4 h. 40'05 (moyenne 37,488
kmh) ; 2. Daniel Gisiger (Bienne) mê-
me temps ; 3. Walter Baumgartner
(Weiach) à l'20 ; 4. Hans Kaenel (Bar-
gen) à l'43 ; 5. Michaël Klang (Nuss-
baumen) ; 6. Antonio Ferretti (Mendri-
sio) ; 7. Josef Wehrli (Baech) tous mê-
me temps ; 8. Robert Dillbundi (Sierre)
à 2'45 ; 9. Valentin Weber (Neuhausen) ;
10. Svein Langholm (Bâle), tous mê-
me temps.

Trophée Arif après 7 épreuves : 1.
Tigra 376 p. ; 2, Allegro 369 ; 3. Bo-
nanza 229.Participation record au Tournoi

des écoliers lutteurs neuchâtelois
Les dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas pour les organisateurs
de manifestations. La semaine dernière, Neuchâtel-Sports Club des lutteurs
enregistrait une cinquantaine d'absences à la Fête cantonale de lutte libre,
style suisse. Dimanche, au contraire, les écoliers se sont pressés au portillon
de Panespo où se déroulait le IVe Tournoi écoliers, lutte libre, style inter-
national. Le record était battu avec 157 participants venant de toute la

Suisse romande.

Ils ne pèsent même pas 60 kg. ensemble, mais quelle vitalité !
(photo Impar-rws)

RELÈVE ASSURÉE
L'ambiance qui a régné durant toute

la journée a été extraordinaire. Les
jeunes savent apprécier les beaux com-
bats et ils ne ménagent ni leurs applau-
dissements ni leurs cris d'encourage-
ment, même lorsqu'il s'agit de la pres-
tation d'un « rival ». Les spécialistes

n'ont pu cacher leur admiration lors
des combats qui opposaient des éco-
liers de treize et quatorze ans, dont la
technique est remarquable. Il s'agit
de lutteurs qui ont commencé un en-
traînement très jeunes, à six ou sept
ans déjà et qui, malgré leur jeune
âge, peuvent en remontrer à bien des
adultes. La relève est assurée dans

ce sport et des manifestations telles
que ce tournoi est un heureux stimu-
lant pour ces sportifs, (rws)

Résultats
— 26 KG. : 1. Clerc J. (Domdidier) :

2. Claivaz J. (Conthey) ; 3. Guerin G.
(Illarsaz).

— 30 KG. : 1. Claivaz R. (Conthey) ;
2. Setzu S. (Domdidier) ; 3. Ribordy J.
(Martigny).

— 34 KG. : 1. Ribordy L. (Martigny) ;
2. Rey J.-C. (Savièse) ; 3. Clerc B.
(Domdidier) .

— 38 KG. : 1. Godel P. (Domdidier):
2. Godel J. (Domdidier) ; 3. Luthi Ch.
(Aubonne).

— 42 KG. : 1. Sottas J. (Domdidier) ;
2. Vocat A. (Illarsaz) ; 3. Egger E.
(Sensé).

— 46 KG. : 1. Sudan A. (Domdidier) ;
2. Erismann Ph. (Illarsaz) ; 3. Vouilloz
J.-B. (Martigny).

— 50 KG. : 1. Putallaz C.-A. (Con-
they) ; 2. Jacquier P. (Martigny) ; 3.
Conrad P. (Valeyres).

— 55 KG. : 1. Roh A. (Conthey) ; 2.
Jacquerioz Th. (Martigny) ; 3. Frasse-
rens P. (Martigny).

— 60 KG. : 1. Lambiel N. (Saxon) ; 2.
Conrad P.-A. (Valeyres) ; 3. Bergue-
rand R. (Martigny).

— 68 KG. : 1. Ravey Ph. (Valeyres) ;
2. Turini M. (Vevey) ; 3. Liardon D.
(Valeyres).

+ 68 KG. : 1. Bongard W. (Fribourg);
2. Bifrare A. (Illarsaz) ; 3. Nicolier J.-
P. (Domdidier) .

CHALLENGE ROGER BESSE, SA-
XON : 1. Conthey ; 2. Domdidier ; 3.
Martigny et Illarsaz ; 5. Valeyres s/
Rance ; 6. Aubonne ; 7. Vevey ; 8. Sen-
sé ; 9. Glis ; 10. Neuchâtel-Sports.

SPORT-TOTO
Colonne exacte :

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

TOTO-X
Numéros gagnants :

4 7 14 17 18 31 + No suppl. 30

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 23 avril :

6 10 19 22 26 31 + No compl. 27

FAN'S GOAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Le No 6072 gagne un voyage à
Londres. Les Nos 6187, 6110, 6285,
6284 et 6294 gagnent des prix de
consolation.

I

Voir autres informations
sportives en page 22

Animateur du Tour Nord-Ouest
mais battu au sprint par Gilbert
Glaus , l' amateur Ernst Nyffeler a
pris une belle revanche en rempor-
tant à Fribourg le Prix des Trois
Tours pour amateurs et profession-
nels. A 8 km. de l'arrivée, placée
au sommet de la difficile côte de Lo-
rette, huit concurrents, en tète de
la course, pouvaient espérer l'em-
porter. Le Suédois Langholm, l'Ita-
lien Parsani et le Suisse Frei ten-
tèrent de prendre le large mais E.
Nyffeler provoqua un regroupement.
Dans la très dure montée vers la
ligne d'arrivée, où la pluplrt se re-
pentirent d'avoir monté un trop
grand braquet , la tête du peloton
revint sur les échappés. Spécialiste
de cyclocross et. des courses de côte ,
Willy Lienhard tenta de jouer sa
carte personnelle. Mais le profession-
nel zurichois ne put que terminer
sur les talons de Nyffeler (25 ans
le 19 avril dernier) . Résultats :

1. Ernst Nyffeler (Heimisbach) les
154 km. en 3 h. 56'27" (moyenne
39 km. 144 à l'heure) ; 2. W. Lien-
hard (Steinmaur) professionnel ; 3.
Gilbert Glaus (Thoune) ; 4. Stefan
Mutter (Bâle) ; 5. Alex Frei (Uzwil);
6. Bruno Wolfer (Elgg) prof.; 7. Ser-
gio Pasani- (It) prof. ; 8. Werner
Fretz (Schœfltand) ; 9. Walter
Baumgartner (Weiach) tous même
temps ; 10. Albert Zweifel (Ruti) à
36".

Nyffeler
devant les pros

samedi



Rétro - variétés
Plaisante veillée, ce soir, grâce à

la Télévision romande, pour tous
ceux , et ils sont nombreux qui ai-
ment le passé, fut-il assez récent.

A l'époque des Maurice Cheva-
lier , Edith Piaf et autres chanteurs
de talent , une chanson qui descendait
dans la rue était en effet appelée à
une vie de plusieurs années. Aujour-
d'hui , une chanson qui suit le même
chemin ne dure que le temps d'un
été. C'est dire qu 'actuellement il
n'est pas nécessaire de remonter
beaucoup d'années pour qu 'une
chason soit « rétro ». C'est dans cet
esprit que le « Mosaïque » de ce soir
a été pensé.

En effet , Colette Mars sera au
rendez-vous avec deux chansons qui
rappelleront certainement plein de
souvenirs aux aînés.

Lliane Lil sera également appré-
ciée par cette même génération. Cet-
te jeune chanteuse, suisse d'origine,
se sent particulièrement à l'aise
dans le répertoire de la << Belle Epo-
que » dont elle aime le dynamisme
et l'humour.

Elisabeth Jérôme a eu l'idée de
reprendre une chanson de Henri
Salvador « Maladie d'Amour ». Cela
prouve que ce problème n 'a pas
d'âge, pas plus d'ailleurs que cette
mélodie qu'elle a remis un peu au
goût du jour.

Il y a quatre ans, Nicoletta a
certainement ressenti la nostalgie
d'un passé qu'elle n'a même pas con-
nu mais que sa grand-mère a dû
lui raconter plus d'une fois. Peut-
être pour lui faire plaisir , peut-être
aussi pour se faire plaisir, elle a en-
registré un trente-trois tours de
chansons originales mais dans un
esprit 1930.

Cette émission verra aussi la par-
ticipation sympathique de Colette
Jean, présentatrice, et d'Eliane
Dambre, qui est ravie de faire re-
vivre quelques mesures de chansons
du passé.

La vedette de ce soir sera Daniel
Guichard , qui , lui , fera revivre des
chansons de Edith Piaf , Claude Le-
veillé, Michel Sardou et Serge Lama.

Pour poursuivre dans la tradition
des choses un peu oubliées, Bablu
Mallick invitera les téléspectateurs
à faire un petit tour parmi les
hommes politiques par le truche-
ment des ombres chinoises.

Non seulement le Groupe instru-
mental romand, placé sous la di-
rection de Georges Korafas sera au
grand complet , mais encore il sera
renforcé par douze musiciens !

Brigitte Matteuzi s'est assuré la
collaboration d'une dizaine de dan-
seurs-danseuses que l'on verra tout
au long de ce « Mosaïque ». quelque
peu inhabituel, (sp)

Sélection de lundiTVR

21.20 - 21.40 A bon entendeur. La
consommation en question.
L'envers du menu.

Chaque jour , comme des dizaines
de milliers de Suisses, vous prenez
votre repas de midi au restaurant de
votre entreprise, de votre adminis-
tration ou de votre école. Et sou-
vent, vous vous plaignez du menu,
que vous trouvez peu appétissant,
peu varié ou trop cher. « A bon
entendeur » a voulu découvrir l'en-
vers du menu servi, du lundi au
vendredi, dans des dizaines de res-
taurants collectifs, en Suisse roman-
de.

Une enquête a été menée dans
dix cantines, à Genève et à Lausan-
ne, où des entrées, des plats princi-
paux et des desserts ont été prélevés
et soumis à un examen bactériolo-
gique en laboratoire. Cette analyse a
été complétée par une étude diété-
tique des menus servis. L'enquête a
révélé que, dans plusieurs restau-
rants, les menus proposés n'étaient
pas conformes aux normes bacté-
riologiques du Service fédéral de
l'hygiène publique. Plusieurs plats
analysés contenaient des germes qui ,
à haute dose, peuvent provoquer des
intoxications alimentaires.

Comment expliquer cette conta-
mination ? Quels risques représente-
t-elle pour la santé ? Les contrôles
officiels sont-ils suffisants ? Enfin ,
la restauration collective assuré-t-
elle toujours une alimentation équi-
librée ? C'est à ces questions que
l'enquête de « A bon entendeur » ap-
portera des réponses.

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : Mosaïque rétro, avec Daniel Guichard
(Photo G. Blondel - TV suisse)

21.40 - 22.10 La voix au chapitre.
Des femmes parlent.

S'il est un domaine où l'émanci-
pation féminine a porté ses fruits ,
c'est bien la littérature.

C'est pourquoi « La voix au cha-
pitre » se propose de présenter ce
soir trois femmes qui incarnent ce
mouvement littéraire. Marie Car-

dinal , presque une habituée de l'é-
mission puisqu'on l'avait vue à l'oc-
casion de la parution de «La clé
sur la porte » et qu'on avait parlé
d'elle ensuite au sujet de « Les mots
pour le dire », revient donc avec
« Autrement dit » . Pas de répétition
fâcheuse dans ces deux titres, mais
une relation précise: le premier con-
tait l'expérience vécue d'une psy-

chanalyse. A la suite d'un abondant
courrier de lectrices et de lecteurs,
l'auteur a voulu faire le point en se
soumettant au jeu de l'interview
en face de Annie Leclerc. Un dialo-
gue qui débouche sur des réponses
aux mille questions suscitées par le
premier ouvrage.

Quant à Manuèle Peyrol , elle con-
te dans « Journal d'une mère indi-
gne » l'expérience d'une femme qui
a quitté son ménage et ses enfants
dit. Enfin avec Hélène Cixous, on
pour «prendre un studio», comme on
revient au thème traité par Marie
Cardinal: « Angst », « la peur », c'est
aussi un peu l'histoire d'une névro-
se.

FR 3
19.30 - 21.05 « Oasis ». Un film

d'Yves Allegret.
Sur le bateau qui le ramène au

Maroc, Antoine Vallin fait la con-
quête d'une journaliste, Karine, tan-
dis que son amie inséparable, Fran-
çoise, noie sa solitude dans l'alcool.
Ces deux femmes ont été engagées
par un syndicat financier pour sur-
veiller Antoine, soupçonné de faire
la contrebande de l'or. Françoise,
écœurée par un brutal assassinat, re-
nonce à sa mission et Karine, prise
à son propre jeu , part avec Antoine
pour l'oasis où il réside habituel-
lement. Françoise, ayant appris par
son chef , Ferez, qu'Antoine court
un grand danger , réalise à l'instant
l' amour que cet aventurier lui ins-
pire et part le rejoindre. A son
arrivée, elle tente de sauver la ca-
ravane d'or qu 'Antoine achemine
vers la côte...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Les uns, les autres. 12.30 Edition
principales. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.15 Chronique des sept bourgs (16).
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. 18.20 Edition régionale. 18.40 In-
formations sportives. 18.50 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Scien-
ces ct techniques. 20.05 Echec et Rapt.
21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 18.55 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads. Informations en romanche. 19.40

Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informations.
20.05 Jephta. 22.30 Clara Haskil et la
musique. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00 , 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Pages de Cherubini, Mercadante ,
Bochsa et Massenet. 16.05 Entretien.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Le disque de l'auditeur.
22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.00 Musique
de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 22.30,
23.30. — 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton: 13.30 Elixir

musical. 15.00 Paroles et musique. 16.00
Pour le plaisir. 18.00 Points de vue.
18.35 Actualités régionales. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Play-House Quartet.
20.15 La Vera Costanza , opéra-comique.
Haydn. 21.45 Troisième page. 22.15 Mu-
sique variée. 22.40 Nouveaux disques.
23.10 Jazz. 23.35-24.00 Nocturne musi-
cal.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis â 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Microscope. 9.05 La puce à
l'oreille. 10.05 Quel temps fait-il à Pa-
ris ? 12.00 Le journal de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Cours d'italien. 9.20 Initiation mu-
sicale. 9.45 Psychologie et philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15 A vous la
chanson ! 10.45 Importance et dangers
des hormones. 11.00 Suisse-musique.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare. 11.30
Orchestre récréatif de la Radio suisse.
12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.00, 7.30,
8.00, 8.30, 10.30. — 6.00 Musique et
informations. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Informations de mi-
di.

Enigmes et aventures :

Echec et rapt
Pièce policière

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

En quête de copie, deux journalistes
de la presse à scandale s'introduisent
clandestinement dans l'appartement
d'une célèbre actrice. Mais au lieu
d'y dénicher l'un de ces petits secrets
croustillants qui font les grands arti-
cles à sensation, ils se trouvent face
à face avec une bande de gangsters
qui a pris possession des lieux.

A la suite d'une méprise, les gangs-
ters enlèvent l'un des journalistes
qu 'ils pensent être le fiancé de l'ac-
trice et dont ils espèrent pouvoir tirer
rançon. Quant au second jo urnaliste,
il est fort embarrassé. Malgré son désir
de venir en aide à son collègue, il ne
peut avertir la police sans risquer une
inculpation de violation de domicile.
Ayant choisi de lutter seul contre les
bandits , il constatera rapidement qu 'il
est plus facile d'évoquer le crime dans
les colonnes d'un journal que de le
combattre sur le terrain, (sp).

INFORMATIONS RADIO

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.20 Point de mire
17.30 Les 4 coins

Jardin d'enfants.
17.50 Présentation des programmes
17.55 Téléjournal
18.00 TV-Jeunesse

Emile : Emile au Marché.
18.25 Les années épiques du cinéma

Ce soir : les débuts du western.
18.50 Barbapapa

Pour les petits. r _ .
18_L55_ Les Années d'Illusion

23e épisode. (Feuilleton).
19.15 Un jour, une heure

Actualités.
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.20 Mosaïque rétro

d'anciennes chansons.
21.20 A bon entendeur

La consommation en question. L'envers du menu.
21.40 La voix au chapitre

Des femmes parlent.
22.10 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 Cours d'espagnol (29) 17-30 Télévision scolaire
17.30 TV-Junior Technologie physique.
18.00 L'Oeil apprivoisé 18.00 Agriculture, chasse

2. Né du feu. et Pêche
18.30 La cybernétique (3) 18-25 Devenir
18.45 Fin de journée Les jeunes dans le
18.55 Téléjournal . monde du travail.
19.05 Citoyens 18'55 ¦"*»*¦ da"s !« monde
«»«_ . .< __> .-i _.!_._ J 10- Fête estivale.19.35 Po.nt chaud 1M0 Téléjournal
20.00 Téléjournal 19 45 objectif sport
20.25 Roraima, massif 20.15 Rejouons aux quatre

de la Guyane chanteurs
L'épopée d'une expé- Rencontre musicale.
dition britannique. 20.45 Téléjournal

21.10 Schein-Werfer 21.00 Encyclopédie TV
21.55 Téléjournal 22.00 Luciano Berio
22.10 Les Gens Considérations sur la

de Shiloh Ranch musique d'aujourd'hui.
23.10 Les programmes 23.05 Téléjournal

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura — .51 le mm.
Mortuaires — .75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse — .65 le mm.
Réclames 2.20 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

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

11.15 ' Réponse à tout
11.29 Les Tifins
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
124J5 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous...

12.50 Variétés : Mouloudji - 13.05 Libellule en
Camargue - 13.25 Les choses qu 'elles font - 14.52
Variétés : Mouloudji - 14.57 Le plaisir de savoir
- 16.02 Forum étudiants - entreprises - 16.32 Le
club du lundi.

17.05 A la bonne heure
17.35 Gulp
17.40 L'île aux entants »
18.00 Les Tifins
18.03 Les Lettres volées (24)

Feuilleton.
18.15 Pétrus, Pétro, Pétrole
18.20 Actualités régionales
18.43 Une minute pour les femmes

Laisser son enfant aller seul à l'école.
18.47 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités
19.30 Le Jour du Dauphin

Un film de Mike Nichols.
22.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2\
(La plupart des orogrammes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 Ton amour, ma jeunesse (7)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame

Banc d'essai des chansons.
14.05 Les Jeudis de Madame Giulia (5 et finj

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
19.32 La tête et les jambes

Jeu.
20.55 La justice

Documentaire.
21.50 L'huile sur le feu

Etudes parapsvchologiques et survivance.
22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.45 FR 3 jeunesse

La chronique du mois.
18.05 La télévision régionale

Sport 22.
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Marie Cardinal.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux
19.30 Oasis

Un film d'Yves Alle-
gret. Avec : Michèle
Morgan.

21.05 FRS actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 Au pays des arts

Les Cyclades, archipel
grec en mer Egée.

17.05 Pour les jeunes
M comme Meikel. Sé-
rie.

17.45 Pour les jeunes
17.55 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Panorama
21.00 MOT — Music on Top
21.45 Guernica...

quarante ans après
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.15 Les Iles perdues
17.40 Plaque tournante
18.20 Voyage Surprise

Balade musicale.
19.00 Téléjournal
19.30 A vous de juger
20.15 Praxis

L'alimentat ion équi-
librée.

21.00 Téléjournal
21.15 Hockey sur glace
22.00 L'actualité

cinématographique
22.45 Chansons pour rire
23.15 Téléjournal



^M LUNETTERIE CENTRALE
-^. vous présente les collections de printemps 1977 des marques les plus prestigieuses

|L.| LANVIN - CARVEN - TIFFANY - BALMAIN - VITO - JACQUES ESTEREL - EMILIO PUCCI - etc.

IL. Votre opticien Jacques-E. IVlahéas
|HiJ| Daniel-JeanRichard 15 2300 La Chaux-de-Fonds . ,.. Téléphone (039) 2211 00

¦¦B IB11HMIf_-yil_______M_n__M ^_^

f quinzaine WESTERN |̂ (ReUmcQ) \
Grand choix d'ouvrages sur le Far-West r la Conquête de l'Ouest, -̂ ^̂  ̂ |

Il l'histoire des Cow-Boys et des Peaux-Rouges, etc. Avenue Léopold-Robert 33 La Chaux -de-Fonds J B

f H è  I
wvolau A
n ma/an/en M
m Hôtel Pinos Playa, Cala San- JTJ

I tanyi. 7 semaine pension com- I J
Ĵ 

plète Fr. 605.-/ 731.-'. W
MB Offre minimale: Hôtel Mira- L^

&M flores, Can Pastilla. 1 semaine

 ̂
Logement! W

j petit déjeuner âC4Q.— hj k

S /AH»
fi _H Hôtel Augusta, Santa Eulalia
r^  1 semaine pension complète m

Wy
fc Fr. 647.-/ Fr. 766.-\ fOffre minimale: Hostal Mayol WjA
|T_^ 7 semaine SR
4fè Logement/ 

^Dn peut déjeuner O/(_/.— |

êk Iles Canaries
r̂ j Bungalows Biarritz, Playa del SH
v̂ //7£f/es. 7 semaine logement/ 

^vj
IB -pef/'f déjeuner (occ. 4 person- sm
P>0 nes) Fr. 721.-/ Fr. 812.-: Wp
££ Offre minimale: Residencia \JA
BŒ Pelayo, Las Palmas.
Vâv 1 semaine loge- oft — ^̂» ment seulement 395.— k̂

S /»£ I
BV Hôtel Les Orangers, Hamma-
vv /nef. 7 semaine demi-pension vR
|Ê Fr. 734.-/Fr.902.-Z

| 0/fre minimale: Village de SE
4^ bungalows Lido, Nabeul. &

J
ê

¦9 7 semaine logement seule- mm
J/jJ ment (occ. *W

i 4 personnes) H 'H 'O.— 4̂

! Sardaigne
| Sa/?fa Margherita di Pula ".

IT»  ̂ Forte Village (nombreuses y*?
gf& possibilités de faire du sport) mÀ

I semaine demi-pension 99
r
jT Fr. 770.-/Fr. 1197.-: Offre ^/g£s minimale: Hôtel Maré e Pineta t i

I 7 semaine e+ni?ro pension complète 695. — m
JK>

â f r è t e  M
-̂ Hôtel 

El 
Greco, Rethymnon !W

; / sema/ne demi-pension »ùâ
f ^  

Fr.896.-/Fr. 1092.-\ <W

^^ 
Offre 

minimale: 
Hôtel Poséi- 

£&j
j f/o/?, 7 semaine hdà

Fl Logement/
_/SS, petit déjeuner 09D.— 0̂

* /? aute saison M^£ .̂
i-SSÎr-— :!
a._  ̂ —~mZ -— .7
¦ .Pr£n£____ • ' _______ - .^
 ̂• __£____- ¦ """ • J

A 'NP ML oo Bn n—-V77TTT. • f /̂
ll- 7̂  ̂* ' <T\ M^  ̂Renseignements, ^̂ ^C\ \iy
/̂ bjs programmas. ^Bh^NX .... ^^W inscri ptions aupr ès î __fcî|Nx nflHH de votre agence +mm̂ M^b^^M0Jm̂  QjT Î 

de 
voyages: î^MI M S»

VîsJ 2300 la Chaux-de-Fonds SE
Avenue Léopold-Robert 84 l̂ jPH Tél. 039/23 27 03

1 MEXIQUE 4feT648rM>î?
Renseignements et 1211 Genève, rue du Temple 3, té l . 022 32 91 23

réservations auprès de: 2300 La Chaux-de-Fonds, place du Stand 14, tél. 039 23 38 46
1000 Lausanne, Petit-Chêne 32, tél. 021 22 62 77 

^
^WmmW ^WAmP 5fe

jrç Voyages de Pentecôte W
ALSACE AVEC 2 jours
STRASBOURG-COLMAR 28-29 mai Fr. 185.-

lff_r ARDÊCHE-VIVARAIS ET 3 jours Wij
pi SAFARI-PARC 28-30 mai Fr. 270.- "j*
il CROISIÈRE SUR LA 3 jours S
S MOSELLE 28-30 mai Fr. 365.- g5
* ILE DE MAINAU ET 2 jours il
|J  ̂ CHUTES DU RHIN 29-30 mai Fr. 195.- Ml-

V Q Y A G E S  NEUCHÂTEL
BM m mm — ET COUVET. WiTTWtTMt, y

IB ET TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES «j l

Avez-vous des problèmes de cheminées?
• ¦V ¦ Nous sommes à votre

-.6̂ ° l *Ë/ 'J& disposition pour les ré-

T? *?«** Ô. ̂ T r°p dre- .T CHEM'^"
*¦ o Jir CsL | Gt en tubes inox de

_____________n^^H 
il̂ * fabrication suisse 

(sys-

YM M * P*̂  tème RUTZ - 10 ans de

t̂ l̂ ÏËÊÊÊÊm W. OBRIST
W ! Ch. des Grands-Pins 13

I 1
I t~r+ BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE l
| ( à  expédier sous enveloppe « imprimé » à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial, ¦

Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

S 
NOM Prénom i
(prière d'écrire en lettres majuscules)

(

Ancienne adresse : Rue _

N° postal Localité 

! . ;
_ Nouvelle adresse : Hôtel/chez _

N" postal Rue ,

0 Localité I

Pays Province 

du au inclus j

|°<r AVIS IMPORTANT |

1

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-
venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. ¦

3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

' 4. Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement '

I

Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 ¦
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

1

5. AVION. Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres poste.

mm wam _¦¦ EBS na sas Ma BSB WÊkm m ¦n m «m ____._¦ ma mn oa

ASSOCIATION DE LA PISCINE
DU VAL-DE-RUZ

assemblée générale
ordinaire

JEUDI 28 AVRIL, à 20 heures
Salle du Conseil général, collège de

lîninhrfssnn

Discount
du Marché

HP
Machines
à laver, 5 kg.
valeur

1490.-
Gratuit un frigo
140 1. dégivrage

328.-
Pas d'acompte
à la livraison.
Une performan-
ce signée

1 HP
On offre

à vendre
environ
3000 vieux livres
romans et
romans policiers.

Tél. (032) 97 53 52.

•è- 
n̂—pf ̂  UNIVERSITÉ

< B II * DE NEUCHATEL
*̂  1̂ $: il r-

$* ^Ê \W v Faculté de théologie

CONFÉRENCE
de

S. E. le Cardinal L.-J. Suenens
Archevêque de Malines-Bruxelles

sur
LE RENOUVEAU CHARISMATIQUE

au Temple-du-Bas, Neuchâtel
le mardi 26 avril 1977, à 20 h. 15

Cette conférence est organisée en accord
avec la Commission neuchâteloise pour
l'œcuménisme.

P. Berthel , doyen
Une collecte sera organisée pour couvrir
les frais.

. ï &

Téléphone (039) 31 64 64 - Midi 9 bis - LE LOCLE

Nous engageons

apprenti gaivanoplasîe
Toute candidature provenant d'un jeune homme
intelligent et consciencieux sera examinée. Nous
sommes à disposition pour donner toutes informations
sur cette profession particulièrement intéressante.

Pose d'appliques
Nous engageons jeunes filles ou jeunes gens pour être
formés dans cette profession. U s'agit d'un travail
propre, fin et délicat qui nécessite une bonne vue.

Faire offres ou se présenter à l'adresse ci-dessus, de
9 h. 30 à U h. 30 et de 15 h. à 17 h. 30.

Résidence Confédération
Ensuite de nouvelles réservations, la société reprend
l'étude de la

construction d'un immeuble
en propriété par étage
avec appartements de 4, 5 et 6 pièces.

Les personnes intéressées obtiendront tous renseigne-
ments au bureau fiduciaire Pierre Pauli , Avenue
Léopold-Robert 49, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 74 22.

AMNESTY INTERNATIONAL
et le Club 44

Conférence JEAN BUHLER
journaliste

le drame
de l'Amérique

latine
Mardi 26 avril 1977, à 20 h. 15

au Club 44

FAITES BON ACCUEIL
à notre stand, samedi 30 avril 1977

près du magasin Printemps

A louer à
La Chaux-de-Fonds
Charrière 56
pour date à conve-
nirun
studio
5e ouest, tout con-
fort, avec grande
loggia.-- '- 1-* ' "¦ £j '«»i
Fr. 267.— + char-
ges.
Tél. (039) 22 69 44.

1 Cherche pour fin
juin

GARAGE
quartier Tourelles.

Tél. (039) 23 13 21
heures bureau,
22 21 70 le soir.

. *J__i_- L_______J \ i. ¦ i V I

Lisez l'Impartial



Je cherche pour Les Planchettes

femme de ménage
honnête, pour 2 jours entiers par semai-
ne, début de semaine.
Tél. (039) 22 25 89, de 18 à 20 h.

ENTREPRISE
DES BRANCHES ANNEXES

engage

employée
de fabrication
aimant les chiffres pour planning,
statistiques et divers travaux de
bureau.

Tél. (039) 23 85 85.

Ouvrier
pour divers travaux d'atelier

meuleur
sur boîtes métal et acier,

seraient engagés tout de suite.

Offres à M. DUBOIS SA., Mon-
tagne 42. Téléphone (039) 22.36.42.

On demande

aide-jardinier
S'adresser chez Mario D'Andréa, Pos-
tiers 29 - 2300 En ville. Téléphone (039)
26.79.84.

EBEL
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

emboîteur
qualifié
Faire offres ou se présenter à la
Fabrique EBEL S. A., 113, rue de
la Paix, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Horaire libre.

A louer pour tout de suite ou date
à convenir , dans immeuble tout
confort , frigo installé, rue de la
Charrière

appartements
2 pièces loyer Fr. 348.—
3 pièces loyer 'Fr. 437.50

Les prix ci-dessus s'entendent tou-
tes charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., av.
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

("Futura"]

| La seule 'î
{ entièrement;¦ électronique!
'¦SINGER !
¦ la machine A coudre ta plus vendue dan» le monda, n

! CENTRE A COUDRE î
\ Place du Marché I
¦ La Chaux-de-Fonds ¦
I Tél. (039) 23 35 36 I

Titres aux Neuchâtelois, mais Pof f et battu !
Championnats suisses juniors a repee, a Neuchâtel

A Neuchâtel, le championnat suis-
se juniors à l'épée a réuni quelque
80 concurrents, dont 55 en catégorie
«A» où s'est imposé le jeune Neu-
châtelois Jérôme Demontmollin. La
surprise est venue du Chaux-de-
Fonnier Michel Poffet. Absent l'an
passé, le triple champion du monde
juniors n'a pu se classer que 3e.
Dans l'ensemble les épéistes ro-
mands ont dominé puisqu'ils ont
pris les trois premières places dans
les deux catégories. Résultats:

Catégorie A (17-20 ans) : 1. Jérô-
me Demontmollin (Neuchâtel) 4 vic-
toires ; 2. Nicolas Monney (Fri-
bourg) 2 ; 3. Michel Poffet (La
Chaux-de-Fonds) 2 ; 4. Markus
Vonarburg (Zurich) 2 ; 5. Grégoire
Evêquoz (Sion) 0; 6. Rolf Tobler
(Berne) 0.

Catégorie B (jusqu'à 17 ans) : L
André Kuhn (La Chaux-de-Fonds)

4 victoires; 2. Christian Dousse (Ge-
nève) 3; 3. Gérald Pfefferle (Sion)
3; 4. Pascal Gueissaz (Neuchâtel) 2;
5. Paolo Buonvicini (Zurich) 2; 6.
Nicolas Riand (Sion) 1.

Succès de la RFA
au tournoi

de Tauberbischof sheim
L'équipe de RFA, avec Alexandre

Pusch, Jurgen Hehn, Reinhold Behr,
Hanns Jana et Volker Fischer, a rem-
porté le traditionnel tournoi d'épée
de Tauberbischofsheim. Classement fi-
nal :

1. RFA A, 5 victoires ; 2. Hongrie 5 ;
3. URSS 4 ; 4. RFA B, 4 ; 5. Italie 3 ;
6. Grande-Bretagne 3 ; 7. Suisse 2 ;
8. Roumanie 2.

Les Suisses sont parvenus à battre
l'URSS par 9-7 et la Grande-Bretagne
par 13-3. Ils alignaient une seconde
garniture.

U TBTRE A FEDERAL! PE LUGANO
Championnat suisse de basketball de ligue A

A une journée de la fin du championnat suisse de LNA, Fédérale Lugano
s'est assuré le titre national en battant Nyon par 117-90 à l'extérieur. Les
Vaudois ont opposé une belle résistance mais leur réserve en hommes (Nuss-
baumer et Briachetti au service militaire) a été vite épuisée ce qui a permis
aux Tessinois de faire définitivement pencher la balance en leur faveur.

A UNE JOURNÉE DE LA FIN
A une journée de la fin , Fédérale

Lugano ne peut plus en effet être re-
joint par Fribourg Olympic qui de-
meure à trois points après avoir battu
Renens. La lutte au sommet est donc
terminée entre les deux « grands » du
championnat. Résultats :

Vevey - Viganello 104-95 ; SP Luga-
no - Lemania Morges 105- 80 ; Nyon -
Fédérale Lugano 90-117 ; Renens - Fri-
bourg Olympic 91-95 ; Neuchâtel - Pul-
ly 61-102 ; Pregassona - Sion 118-85.
Classement actuel : 1. Fédérale Lugano
21-40 (champion suisse) ; 2. Fribourg
Olympic 21-37 ; 3. Viganello 21-34 ; 4.
SP Lugano 21-30 ; 5. Vevey et Pully
21-22 ; 7. Lemania Morges 21-18 ; 8.
Sion 21-15 ; 9. Pregassona 20-15 ; 10.
Renens 21-10 ; 11. Nyon 21-9 ; 12. Neu-
châtel 21-0.

LIGUE NATIONALE B
Champel - . Vernier 102-7.6. Stade |

Français - Sportive Française Lau-
sanne 77-71 ; Aire - Le Lignon - Jonc-
tion-Martigny 95-76 ; Uni Bâle - Bel-
linzone 81-86 ; Lausanne Sports - St-
Paul Lausanne 92-88. — Classement :
1. Aïre - Le Lignon - Jonction 19-34 ;
2. Stade Français 19-32 ; 3. Sportive
Française Lausanne 20-30 ; 4. St.-Paul
Lausanne et Bellinzone 19-20 ; 6. Ver-
nier 19-18 ; 7. Champel 19-14 ; 8. Uni
Bâle et Martigny 19-12 ; 10. City Fri-
bourg 19-10 ; 11. Lausanne Sports 19-

TOURS FINALS
DE PREMIÈRE LIGUE

Promotion (2e journée) : Groupe A
UC Neuchâtel - Rio Lugano 75-78

Monthey - Marly 76-86. — Groupe B :
Uni Berne - Abeille La Chaux-de-
Fonds 53-58 ; Chêne-Muraltese 70-87.
— Relégation en 2e ligue : City Ber-
ne - Frauenfeld 80-70.

LIGUE NATIONALE FÉMININE
Ligue nationale (18e et dernière jour-

née) : Berne - Baden, 73-54 ; Lausanne-
Sports - Sierre 49-54 ; Muraltese -
Nyon 46-65 ; Stade Français - Fémina
Berne 54-45 ; Plainpalais - Fribourg
71-34. — Classement final : 1. Stade
Français, 34 points ; 2. Plainpalais, 40
p. ; 3. Fémina Berne, 28 p. ; 4. Mural-
tese Locarno, 23 p. ; 5. Nyon, 22 p. ; 7.
Lausanne Sports et Berne, 12 p. ; 8.
Baden , 10 p. ; 9. Sierre, 6 p. ; 10. Fri-
bourg, 5. p. (relégué)

Automobili sme

Les 500 km. de Monza
L'Italien Vittorio Brambilla sur une

Alfa Romeo 3000 a enlevé les 500 km
de Monza , deuxième épreuve du cham-
pionnat du monde des voitures de sport.
Au classement intermédiaire, la firme
Alfa Romeo consolide sa position après
cette deuxième victoire (elle a gagné
les 500 km. de Dijon) . Classement de
la course de Monza :

1. Vittorio Brambilla (It), Alfa Ro-
meo 3000, les 85 tours - 493 km en
2h. 40'06 (moyenne 184,759 kmh). 2.
Francia-Artina (It), Osella BMW, 2 h.
41' (84 tours), vainqueur de la cat.
2 litres. 3. Tesigni-Giangranco (It),
Osella BMW, 2h. 44'04. 4. Hoffmann
(RFA), MacLaren-Chevron, 2 h. 44'37.
5. Colzani-Ciuti (It), Osella BMW, 80
tours. (Record du tour : Arturo Merza-
rio (It) sur Alfa Romeo 3000 en 1'
45"8, moyenne 197,353 kmh.).

La course de la Gruyère
à Bulle

La course de La Gruyère s'est dis-
putée sur un tronçon de la RN 12
non encore ouvert au trafic, sous la
forme d'un slalom. 2000 spectateurs ont
suivi l'épreuve dimanche, malgré le
temps pluvieux. Le meilleur temps de
la journée a été réalisé par le Fribour-
geois Rolf Egger, sur Ralt F3, en l'16"
77. Principaux résultats :

Grand tourisme spéciales, plus de
1600 : 1. Nicolas Buehrer (Bienne) Fer-
rari Daytona, l'26"70. — Production
spéciale : 1. Claude Jeanneret (Vevey)
BMW, l'23"88.

Course. — jusqu 'à 1700 : 1. Roland
Bitterlin (Echandens) Lola l'21"15. —
Formule 3 : 1. Rolf Egger (Fribourg)
Ralt, l'16"77 (meilleur temps de la
journée) . — Formule 2 : 1. Fredy Am-
vveh (Ammerswil) BMW, l'19"24.

Boules

La France championne
d'Europe à Genève

A la patinoire des Vernets à Genè-
ve, la France avec Bernard Cheviet et
Jacques Rivière a remporté le 1er
championnat d'Europe de boules fer-
rées en doublettes. En finale, les Fran-
çais ont battu Humberto Granaglia et
Mario Suini sur le score de .15-14. La
finale a duré 3 h. 30 et tint en haleine
le millier de spectateurs présents aux
Vernets. Résultats :

1ère place : France 1 - Italie 1, 15-14,
3e place : Italie 2 - France 2, 13-3 ;
5e place : Suisse 2 - Suisse 1, 13-3 ;
7e place : Belgique - Yougoslavie, 13-11
9e place : Monaco - RFA, 13-3 ; lie
place : Luxembourg - Espagne, 13-9.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Balllod
Rédaction-Admînistr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont g . Téléphone 039/31 1444

PRESENCE ¦ CHOMAGE
PRODUCTION

En période de récession , le contrô-
le des temps de présence et de
production doit être encore plus
précis.
Un horodateur BENZING peut vous
aider.

BENZING HORADA dès Fr. 1280.-
Possibilité de location.
P. NIKLAS + FILS, ing. ETS
concess. « A » des PTT (021) 35 27 25
Montolieu 133, Champ du Gd-Chêne
1000 Lausanne 24 — VENNES (sortie
autoroute).

BON pour documentation et condi-
tions.

Adresse : 

Jean-Charles Aubert
*A L Fiduciaire et régie '
IJJW immobilière
|f j\ Av. Charles-Naine 1
-̂ ^ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

appartements à louer
pour date à convenir :
CENTRE VILLE

2 chambres, loyer Fr. 149.—

QUARTIER OUEST
TRÈS BEAUX LOCAUX
COMMERCIAUX, loyer très
modeste

QUARTIER OUEST
3 chambres, tout confort,
loyer Fr. 309.— + charges

pour le 30 juin 1977
QUARTIER EST

3 chambres, tout confort ,
loyer Fr. 424.—, tout com-
pris

pour le 31 octobre 1977
QUARTIER EST

2 chambres, tout confort,
loyer Fr. 238.50 + charges

QUARTIER OUEST
3 chambres, tout confort,

loyer Fr. 197.— + charges

QUARTIER EST
3 chambres, confort
loyer Fr. 156.— + charges.

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir, rue de la Charrière,

STUDIO
semi-meublé

WC-bain, 1 cave. Loyer Fr. 255.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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.

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.

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.
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^ÇJ Mise en 
soumission

La Direction des Travaux publics met
en soumission les travaux de génie civil
suivants (réfection de chaussées) :
; " ¦ '&)" rue de l'Ouest

b) rue du Pré
c) rue de Pouillerel
d) rues de la Boucherie et des Gran-

ges.
Les entreprises spécialisées en construc-
tion routière, établies sur le territoire
communal, qui s'intéressent à ces tra-
vaux, sont priées de s'inscrire au secré-
tariat des Travaux publics, 18, rue du
Marché, jusqu 'au mercredi 27 avril 1977.

Direction des Travaux publics

FAMILLE BELGE cherche pour location
à l'année

ferme
ou appartement
dans ferme, dans les environs de La
Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre DC 8711, au
bureau de L'Impartial.

MARIAGE
Jeune homme, 27 ans, désire rencontrer
pour amitié jeune fille jolie, sérieuse,
âge en rapport. Photo désirée.
Mariage si convenance.
Ecrire sous chiffre FX 8690 , au bureau
de L'Impartial.

Cherche

boulanger -pâtissier
Congé le dimanche.

Boulangerie G. Morier, Gland (Vaud),
Grand-Rue 51, tél. (022) 64 10 18.

ROBE DE MARIÉE petite taille. — Tél.
(039) 23 57 09.

Je recherche des

PIÈCES SUISSES
de 1 et 2 centimes
de 1880 à 1940, ainsi
que diverses pièces
suisses et étrangères
anciennes et récen-
tes.

Faire offre à Jean .
Wâlti , Jardinière 41
tél. (039) 23 20 42.

Jeune mécanicien
25 ans, cherche changement de situation,
service après-vente, représentation mé-
canique. — Ecrire sous chiffre AD 8291
au bureau de L'Impartial.

Jeune
employé de bureau
possédant CFC, 7 ans de pratique, aimant
les chiffres, cherche changement de si-
tuation.

Ecrire sous chiffre AS 8625, au bureau
de L'Impartial.

qh
STUDIO
meublé, tout con-
fort, télévision, ta-
pis de fond , est à
louer pour le 30
avril ou date à con-
venir. Rue Fritz-
Courvoisier 4.
S'adresser Gérance
Bolliger , Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85.

A louer

GARAGE
pour 2 voitures.

Quartier Bel-Air.
Fr. 80.—, chauffé.

S'adresser Gérance
Voinnet, Parc 143,
tél. (039) 22 45 55.

À VENDRE

CITROËN 0
spécial

Année 1970, 85.000
km., expertisée.
Tél. (038) 53 32 21,
entre 12 et 13 h.

HjtTj . M [̂ WHû____M___Z__L̂ L__!_ L̂X-S!__^W!_''?!~̂ Ĵ

Manufacture de boîtes de montres
Champs 24 Tél. (039) 23 36 02

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

polisseur-
prépareur
qualifié
sur boîtes de montres acier et mé-
tal ultra-soignées

ouvriers
précis et consciencieux pour tra-
vaux en atelier sur petites machi-
nes et sur tours automatiques.

Ecrire ou téléphoner pour prendre
rendez-vous.

Championnats romands

Cinq titres
aux haltérophiles jurassiens
Le Genevois Michel Broillet, bles-

sé, n'a pas participé aux champion-
nats romands, qui se sont disputés
au Collège du Dézaley à Morges, de-
vant 250 spectateurs. Voici les
principaux résultats :

ÉLITE
LÉGERS : 1. Y. LAB (MOUTIER)

207 KG. 500. — MOYENS : 1. L.
Bedoni (Lausanne) 250. — MI-
LOURDS : 1. F. di Giacomo (Lausan-
ne) 245. — LOURDS-LÉGERS : 1. S.
Schœnenberger (Genève) 262 kg.
500. — LOURDS I : 1. A. STUDER
(MOUTIER) 222 kg 500. —LOURDS
II : 1. Balestra (Genève) 277 kg. 500.

CADETS
LÉGERS : 1. R. SAUTEBIN (TRA-

MELAN) 190 KG.

JUNIORS
LÉGERS : 1. D. TSCHAN (TRA-

MELAN) 197 KG. 500 ; 2. SANELLI
(LE LOCLE) 177 KG. 500, —
MOYENS : 1. C. GAGNEBIN (TRA-
MELAN) 230 ; 2. J.-L. Guyot (Lau-
sanne) 205.
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Repose en paix cher papa, grand-
papa et arrière-grand-papa.

Monsieur et Madame Edmond von Kaenel-Florey :

Madame et Monsieur Bernard Matthey-von Kaenel et leurs enfants
Patrick et Steve ,

Monsieur Gilbert von Kaenel ;

Madame ct Monsieur Robert Lûthi-von Kaenel, à La Sarraz :

Monsieur Daniel Luthi ,  à La Sarraz ,

Mademoiselle Mary-Lise Luthi, à La Sarraz ;

Madame Berthe Ségal-von Kaenel, à Lausanne,

ainsi que les familles Nicolet , Heng, Hubscher, Bourquin, Cacciabue,
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edmond VON KAENEL
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, bcau-
frerc , oncle, cousin, parent ct ami, que Dieu a repris à Lui, paisiblement,

I 

samedi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 23 avril 1977.
Beau-Site 23.

L'incinération aura lieu mardi 26 avril.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du chnetière.

Domicile de la famille : 150, rue de la Paix.

Prière dc ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu dc lettre de faire-part.
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LES CONTEMPORAINES 1903
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice GUGELMANN

née LANZ
Notre dévouée secrétaire et amie.

Nous en garderons un souvenir inoubliable.
Le Comité.

LE LOCLE
Ton amour est dans nos cœurs.

Monsieur Otto Gugelmann ;
Monsieur et Madame Pierre Perrelet et leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame Samuel Rieben-Perrelet et leurs enfants, à Onex-

Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Otto GUGELMANN
née Alice Lanz

leur très chère et bien-aimée épouse, tante, grand-tante, belle-soeur,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, à l'âge de
74 ans, lundi 18 avril 1977, à Bormcs-les-Mimosas (Côte d'Azur).

LE LOCLE, le 23 avril 1977.

L'incinération a eu lieu à Marseille , dans la plus stricte intimité , le
22 avril 1977.

Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : 5, rue J.-F.-Houriet, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CERNIER Repose en paix.

Monsieur et Madame Willy Bernet et leur fils Jacques, au Locle ;
Monsieur et Madame André Bernet et leurs enfants Fabienne et Denis ,

à Préverenges ;
Monsieur et Madame Adolphe Hatt-Bernet, à Wabern ;
Monsieur Emile Winzenried, â Burgdorf , ses enfants et petits-enfants ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Reber ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric Bernet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Louis-Arnold BERNET
née Marie Reber

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man , belle-soeur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui, dans sa 84e année.

2053 CERNIER. le 24 avril 1977.
Epervier 9.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu mardi 26 avril.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital dc Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix cher époux et
papa, tes souffrances sont passées.

Madame Suzanne Uldry-Humbert ct son fils :
Nicolas Uldry ;

Madame Jeanne Luginbiihl-Uldry, à Fribourg, ct famille ;
Madame et Monsieur Ernest Wyder-Humbert ;

Monsieur et Madame Louis Humbert, à Yverdon, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Oscar ULDRY
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dimanche, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 avril 1977.

L'incinération aura lieu mardi 26 avril.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Docteur-Kern 30.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART , LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I ¦ I I
La famille de

Monsieur Numa HUMBERT
profondément émue par la sympathie et l'affection qui lui ont été
témoignées dans son grand deuil, remercie et prie toutes les personnes
qui l'ont entourée de croire à sa vive reconnaissance.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Pierre Sandoz , à Martigny ; ; j
Monsieur et Madame Gilbert Sandoz :

Monsieur Eric Sandoz ; !
Madame Jeanne Aubry-Aubry, ses enfants et petits-enfants, à Genève ; !
Monsieur Willy Sandoz ;
Madame Yvonne Witz-Sandoz et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc

Farine-Aubry ;
Les enfants et petit-enfant de feu Marcel Sandoz ;
Monsieur William Ischer et sa fille ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Ischer et leur fils ;
Monsieur et Madame Daniel Dessin,

ainsi que les familles parentes ct alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie SANDOZ
née Aubry

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , subitement, samedi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 1977.
Charrière 64.

L'incinération aura lieu mardi 26 avril.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 172, rue du Nord.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Dans lu nuit de samedi à dimanche, ',
plus de 30.000 tracts ont été répandus i
dans les villes de Lausanne, Fribourg ;
et Neuchâtel, annonçait hier l'or- !
ganisation autonomiste Jeunesse-Sud i
qui entendait ainsi sensibiliser l'opi- I
nion publique des cantons concernés I
« suite à l'inadmissible intervention des I
troupes policières vaudoises, neuchâ- ]
tcloises et fribourgeoises samedi 16

_, avril à Moutier ». Jeunesse-Sud estime ,
que ses tracts, soit : « Admettez-vous i
que les cantons romands mettent leurs |
policiers à la disposition du gouver- i
nement bernois pour matraquer d'au- |
très Romands ? Vous ne pouvez eau- i
tionner cet esprit confédéral qui con- !
siste à s'unir dans la répression » au-
ra créé « un effet de réflexion dans
ces cantons dont les gouvernements
ont imprudemment répondu favorable-
ment au Conseil exécutif bernois » .
Pour les jeunes autonomistes, les ci-
toyens et citoyennes vaudois, fribour-
geois et neuchâtelois commenteront sé-
vèrement l'attitude de leur police, (ats)

Jeunesse-Sud distribue ]
des tracts dans trois

villes romandes

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

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

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
Cinémas

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

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Nuit d'or.
Bio: 18 h. 40, Network.

20 h. 45. Le Lauréat.
Palace: 15 h.. 18 h. 45, 20 h. 45, Les

vacances de M. Hulot.
Rex: 20 h. 45, Le désert des Tartarcs.
Studio: 21 h., Le chasseur de chez

Maxim's ; 18 h. 45, Buffalo Bill
et les Indiens.

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

tures. R. Béguin , dessins.
Couvet , Colisée: 20 h. 30, Les vacances

de M. Hulot.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Lu Main tendue: tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier. infirmière-visi tante:  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 : Marti , Cernier,

tél. (038) 53 21 72 dès 18 h. 30.
Arnhultnce:  tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité. Landeyeux: tel

53 34 44.
Service d' ..irle Familiale tel 53 10,03.
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LA VUE-DES-ALPES
Voiture contre les rochers

Enfant blessé
Un automobiliste de La Chaux-de-

Fonds, M. V. V. descendait hier à 15 h.
35 la route de La Vue-des-Alpes, Peu
avant le lieudit Le Fortin, il a perdu
le contrôle de sa machine qui a heurté
les rochers bordant la route au nord.
Un passager, le jeune Andréas Vozza,
7 ans, a été blessé et transporté à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds. Le vé-
hicule est démoli.

Collision à Chez-Ie-Bart
Deux blessés

Hier, à 17 h. 45, un automobiliste de
Boudry, M. R. B., circulait sur la route
nationale 5, de Chez-le-Bart en direc-
tion de Boudry, dans une file de voi-
tures. Peu après l'Hôtel des Platanes,
l'automobiliste qui le précédait a freiné
pour obliquer à gauche et emprunter
le chemin des Moines. Dc ce fait , M.
R. B. a également freiné et sa machine
a glissé sur la gauche et est entrée en
collision avec l'automobile conduite par
M. Bernard Gaille, 22 ans, de Fresens,
qui circulait normalement en sens in-
verse. M. Gaille et son passager, M.
Jean-Jacques Bourquin, 21 ans, de
Fresens également, souffrant' de bles-
sures à la tête ont été transportés en
ambulance à l'Hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel. Dégâts matériels.

TRAVERS
Prochaine séance

du Conseil général
Convoqués pour lundi 16 mai pro-

chain, les membres du Conseil général
de Travers auront à se prononcer sur
deux demandes d'emprunts, auprès de
lu Banque Cantonale Neuchâteloise et
cle la Caisse de Crédit Mutuel Raiffei-
sen. Les comptes 1976 figurent égale-
ment à l'ordre du jour , (ad)

PAYS NEUCHÂTELOIS
. y -- . ¦ :¦.- ¦. -.v- y y-- y  : .c;

Mandatée par l'udc du Jura bernois,
lu Commission politique chargée de
mener à bien les tractations avec l'an-
cien canton visant à l'obtention d'un
siège au gouvernement cantonal dès
1978 , s'est constituée et a appelé à
sa présidence M. Arthur Juillerat, vi-
ce-président du parti et de Force dé-
mocratique. Cette commission, compo-
sée de MM. P. Bregnard , J.-P. Gehler
et J.-P. Eichenberg, tiendra vraisem-
blablement sa première séance cette
semaine déjà , et informera les membres
du parti au fur et à mesure de l'avan-
ce des négociations. Un communiqué
de l'udc indique qu'elles seront entiè-
rement axées sur les « x-evendications
légitimes exigées sans équivoque par
l'instance suprême du parti , l'assem-
blée générale », et qu 'elles visent à
« créer une entente harmonieuse en-

tre les différents partis du Jura ber-
nois , harmonie qui doit être basée sur
un esprit de justice et de réciprocité » .

(ats)

Siège au Gouvernement cantonal : l'UDC du J ura bernois

souhaite <une entente harmonieuse entre les partis >

Crédit accepté
Le retard enregistré dans la construc-

tion de la nouvelle école primaire a
été à la base d'une sensible augmenta-
tion du coût de ce nouveau centre sco-
laire. Afin de financer ce dépassement,
le corps électoral s'est rendu , hier , aux
urnes. Il a voté un crédit de 515.000 fr.
par 119 oui contre 54 non. La partici-
pation a été de l'ordre de 30 pour cent.

(rs)

DEVELIER

LA VIE JURASSIENNE * L A VIE JURASSIENNE



Alliance électorale en Espagne
Sous le nom de centre démocrati-

que, une alliance électorale a été
conclue formellement vendredi en
Espagne entre huit formations po-
litiques démocrates-chrétiennes, li-
bérales et sociales-démocrates.

La nouvelle alliance présentera
des candidats communs aux élec-
tions du 15 juin , qui seront les pre-
mières élections parlementaires li-
bres depuis 41 ans.

Le centre démocratique était dé-
jà jusqu 'ici une coalition mais cons-
tituée de façon assez lâche. Il est
devenu une coalition de partis du
centre. La tentative de rallier à cet-
te coalition encore cinq autres par-
tis chrétiens-démocrates n'a que
partiellement abouti. Les deux coa-
litions du centre sont convenues de
présenter des listes communes dans
de nombreuses provinces, mais sans
conclusion d'une alliance formelle.

Par cette nouvelle alliance élec-
torale, le nombre de partis , qui est
actuellement de 139, a fait des pro-
grès dans le sens de la concentration.

On s'attend a ce que M. Adolfo
Suarez, président du Conseil des mi-
nistres, qui doit prononcer le 1er
mai un important discours télévi-
sé, indique à cette occasion s'il prend
la présidence de la coalition du cen-
tre ou s'il renonce à se présenter
aux élections.

LE PARTI COMMUNISTE
APPUIERA LA MONARCHIE

Le Parti communiste espagnol ap-
puiera la monarchie « dans sa mar-
che vers la démocratie » mais n 'a-
bandonnera aucune position marxis-
te, a déclaré, samedi, à Madrid, M.
Santiago Carrillo secrétaire général
du PCE.

Dans un discours prononcé à l'oc-
casion de l'inauguration de la 4e
session du comité provincial madri-
lène du PCE, M. Carrillo a précisé :
«Il  y a des révolutions populaires
qui ont été faites avec un roi et des
républiques où il existe le plus cruel
des fascismes » . (ats, dpa , afp)

LES DERMIERS
AMATEURS

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Dans un match de football , quel
est l'homme le plus indispensable ?

Ce n'est ni un avant , ni un ar-
rière, ni un demi, ni même un
gardien. Tous, en effet , peuvent
être remplacés. Le seul homme réel-
lement nécessaire, c'est l'arbitre !

Or, après presque chaque ren-
contre, qu'entend-on avant toutes
choses, sinon des critiques contre
l'arbitre : il n'a pas vu un penalty
flagrant , il a annulé un but pour
un off side imaginaire, il a accordé
un coup franc parce qu'il s'est laissé
duper par un joueur qui s'est tor-
du à terre de douleur alors qu 'il
n'avait absolument rien !

Tant qu 'on en reste au stade de
la critique, verbale ou écrite, l'ar-
bitre ne souffre pas trop.

Mais la mode a une fâcheuse
tendance à ne plus se satisfaire
des seuls reproches et il n'est pas
rare qu'on ait maintenant recours
aux insultes, aux menaces de mort
et aux voies de fait.

Pour ne pas attiser les passions,
contentons-nous de citer deux
exemples étrangers. La semaine
dernière à La Valette, plus de 200
spectateurs ont envahi le terrain,
où s'affrontaient les équipes mili-
taires de Malte et de Libye, et ont
rossé le référée. Le malheureux
arbitre a dû être conduit à l'hôpital.

Le 27 mars, à Cosenza , un arbi-
tre bolognais. Giuliano Sancini , et
les deux juges de touche ont été
poursuivis jusque dans les vestiai-
res par une horde de « tifosi » en
rages. Battus à coups de bâtons,
de perches et de bouteilles , ils ont
dû supplier leurs assaillants pour
que ceux-ci ne les achèvent pas.

Pour courir de tels risques, pour
subir de tels outrages, que reçoit
un arbitre ?

Une somme ridiculement faible.
Une centaine de francs par match
en ligue supérieure en Suisse, plus
les frais d'entretien et de dépla-
cement. Dans les ligues inférieures,
le « salaire » est . encore plus bas !
A l'étranger, c'est pareil.

En revanche, le plus mauvais
j oueur de ligue supérieure reçoit,
au minimum, un traitement d'au
moins 1000 francs par mois, sans
compter les primes et les avanta-
ges divers.

Dans de telles circonstances,
qu'est-ce qui peut bien pousser un
arbitre à continuer à arbitrer ?
Qu'est-ce qui le retient de ne pas
se mettre en grève pour obtenir
une amélioration de son sort ?

De mauvais esprits ont avancé
que les arbitres devaient être des
masochistes qui s'ignoraient.

Plus sérieux, des psychologues
sont arrivés à la conclusion que
l'exercice de l'arbitrage est un des
principaux exercices du pouvoir
consentis auj ourd'hui à l'homme,
et que le fait de courir des risques
constitue le péage que l'arbitre doit
payer en échange de la sensation
d'être le patron ou le créateur d'une
situation.

D'une manière plus humble, ne
pourrait-on pas simplement penser
que l'arbitre , sur un stade de foot-
ball , est souvent le dernier vérita-
ble amateur, le dernier qui aime le
football parce que c'est un j eu ?

Willy BRANDT

M. Eban sur la sellette
? Suite de la lre page

Un porte-parole du ministère des
finances a confirmé ultérieurement
que l'ancien ministre avait obtenu

des autorisations de possession de
devises étrangères, mais que ces au-
torisations font désormais l'objet
d'un contrôle.

Si l'on en croit les rumeurs dans
les milieux politiques bien informés
de Jérusalem, M. Eban est bien placé
pour redevenir ministre des Affai-
res étrangères, notamment en raison
de ses positions modérées suscepti-
bles d'équilibrer la réputation de
« faucon » de M. Shimon Pères, fu-
tur premier ministre israélien en
cas de victoire des travaillistes.

RIEN DE NOUVEAU
Par ailleurs, M. Abba Eban s'est

entretenu hier avec M. Kantoro-
vitch. Un porte-parole du ministère
des finances a indiqué qu'il n'y
avait rien de nouveau à dire sur
l'enquête en cours.

M. Abba Eban a cependant re-
connu que l'autorisation qu'il avait
reçue en 1967 de conserver des
comptes en banque aux Etats-Unis
n'avait pas été renouvelée en 1975
alors qu 'il aurait dû en solliciter le
renouvellement.

Au ministère des finances, on in-
dique toutefois que cette négligence
sera considérée comme une erreur
techni que non sujette à poursuites
judiciaires , (ats , afp , reuter)

Explosion
? Suite de la Ve page

M. Nordli , premier ministre nor-
végien , s'est rendu samedi à Sta-
vanger , centre de l'industrie pétro-
lière norvégienne, pour conférer
avec les experts. Deux possibilités
s'offrent à ceux-ci: colmater la brè-
che ou forer un nouveau puits pour
réduire la pression du flot qui jaillit
actuellement de la plate-forme.

Quant au ministre britannique de
l'énergie, M. Been , il a pris l'avion
hier pour la Norvège où il a examiné
avec les autorités norvégiennes les
conséquences de l'explosion. La
Grande-Bretagne qui exploite plu-
sieurs gisements de pétrole en mer
du Nord se sent, en effet , particu-
lièrement concernée par l'accident
survenu à la plate-forme « Bravo »,
le premier de ce genre dans cette
région.

Si le flot de pétrole devait se
poursuivre pendant des mois, l'Eu-
rope pourrait connaître son plus
grave désastre écologique, estiment
les savants de l'Université norvé-
gienne de Trondheim.

PDG condamné
En Italie

M. Eugenio Cefis, président en
exercice du groupe chimique Mon-
tedison et personnalité de premier
plan des milieux économiques ita-
liens, a été condamné samedi à un
mois de prison — avec sursis — par
un tribunal de Milan. M. Cefis s'est
vu, en outre, interdire par le même
tribunal d'exercer des fonctions de
direction dans des entreprises pen-
dant une durée de dix ans. Les avo-
cats de l'industriel ont aussitôt fait
appel.

Le procès contre M. Cefis avait
été ouvert à la suite d'une plainte
d'un actionnaire de la Montedison,
qui avait jugé contraire aux dispo-
sitions légales sur les sociétés ano-
nymes l'incorporation par M. Cefis
dans son groupe, du quotidien ro-
main « Messaggero ».

Pour l'actionnaire de la Montedi-
son, M. Cefis a ainsi agi contre les
objectifs et les intérêts de la Mon-
tedison. Le tribunal a adopté le
point de vue du plaignant, (ats, dpa)

Les oeillets sont fanés
OPINION 
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> Suite de la lre page

Sans le vouloir, sans pouvoir y
mettre un frein, M. Soares, plus
homme de parti que de gouverne-
ment, entraîne le PS dans une po-
sition toujo urs plus difficile « qui
fait le jeu de la droite », estime l'ai-
le gauche du parti.

L'anticommunisme virulent de M.
Soares, la distance qu'il garde avec
les syndicats, sont autant de « ga-
ranties » qu'il donne à la droite sur
laquelle son gouvernement commen-
ce à s'appuyer. On dit, dans les mi-
lieux de gauche, des modérés jus-
qu'aux extrémistes intellectuels (sou-
vent jeunes et issus de milieux de
la bourgeoisie) que le gouvernement
Soares est, de fait, l'instrument de
la droite.

Et tout le monde de brandir la
Constitution ! Une Constitution as-
surément généreuse, née dans l'es-
prit du 25 avril 1974 qui affirme en
son article premier : « Le Portugal
est une République souveraine, fon-
dée sur la dignité de la personne
humaine et sur la volonté populaire
et engagée dans sa transformation
en une société sans classe ».

Or, le gouvernement ne peut pas
tenir parole, ni à la table des ou-
vriers ni à celle du prolétariat agri-
cole, ni à celle des industriels et
des multinationales, ni à celle des
grands propriétaires fonciers.

L'article 81 de la Constitution fi-
xe les tâches prioritaires de l'Etat
dont : « Stabiliser la conjoncture et
assurer le plein emploi des forces
productives ». Et au chiffre 3 de
l'article 85 : « L'Etat assure que les
entreprises privées respectent la
Constitution , la loi et le Plan et il
peut intervenir dans leur gestion
pour garantir l'intérêt général et
les droits des travailleurs selon des
modalités définies par la loi ».

Pour stabiliser la conjoncture, M.
Soares se fait « le plus riche des
mendiants », il intervient également
pour « garantir l'intérêt général des
travailleurs » en augmentant les sa-
laires, mais les acheteurs de texti-
les vont se fournir ailleurs, ils achè-
tent des œuvres d'art pour exporter
leurs bénéfices et contourner la loi
sur les changes.

« ITT » a fait savoir au gouver-
nement qu'elle abandonnerait ses fi-
liales « si son pouvoir de gestion
était rétabli et si lui étaient don-
nées des conditions économiques ca-
pables de lui permettre d'opérer à
des conditions compétitives ».

Quelle farce, quelle triste farce.
La banque portugaise finance 60
pour cent des investissements de
« ITT » au Portugal ; la maison mère
n'y participe qu'à 19 pour cent...
mais elle exige que l'on oublie l'ar-
ticle 83 de la Constitution : « Tou-
tes les nationalisations effectuées
après le 25 avril 1974 sont des con-
quêtes irréversibles des classes la-
borieuses ». Et le gouvernement de
M. Soares oublie.

Les grands propriétaires fonciers
des latifundia , veulent bien rappa-
trier de Suisse leurs capitaux , mais
il faut que le gouvernement « ou-
blie » l'article 97 : « Le transfert de
l'usufruit de la terre et des moyens
de production directement utilisés
dans son exploitation à ceux qui la
travaillent sera réalisé par l'expro-
priation des propriétaires des lati-
fundia et des grandes exploitations
capitalistes ».

Et le gouvernement n'oublie pas
mais... les crédits pour les semences
et le pompage de l'eau n'arrivent
plus aux coopératives de produc-
tion. Les terres restent à l'état de
labours et « l'argent du grain sert
à indemniser les grands proprié-
taires qui laissaient le sol en fri -
che et nous laissaient crever des-
sus », grondent les paysans du cen-
tre.

L'article 229 garantit le pouvoir
des régions autonomes, mais, me dii
un maire de région , « tous les cré-
dits sont coupés , nous devons ad-
ministrer dans le respect du « Code
administratif »... voilà : il date de
1944, revu en 1965, toujours sous
Salazar ! On retourne à la bureau-
cratie, à la centralisation à Lis-
bonne. Partout on fait marche arriè-
re. A travers l'application de l'an-
cien « Code administratif » exigé par
le gouvernement, on travaille peu
à peu à la réintégration de la pro-
priété privée ».

Cette démonstration je l'ai trop
souvent entendue au-delà du Tage,
dans le sud du pays. Mais ces gens,
et ils sont nombreux, qui estiment
que « le gouvernement bafoue la
volonté du peuple », ne veulent plus
attendre. Ils sont jeunes et ils veu-
lent apprendre à lire et à écrire, ils
sont vieux et ils ne veulent plus
retourner à plus de misère avant
de mourir.

Cette volonté-là , si on veut l'ou-
blier en ce jour anniversaire du
25 avril , il faudra la biffer d'un
trait dc sang...

Gil BAILLOD

M. Bhutto opte pour la manière forte
Troubles au Pakistan

Vingt-quatre heures après avoir
imposé la censure sur toutes les in-
formations de la presse nationale
relatives à l'agitation au Pakistan,
le gouvernement de M. Bhutto a
fait arrêter hier matin ceux des di-
rigeants de l'opposition encore en
liberté.

Il s'agit de personnalités de se-
cond plan. Les chefs de file des neuf
partis d'opposition regroupés au
sein de l'Alliance nationale pakis-
tanaise avaient été arrêtés il y a
environ un mois après avoir rejeté

l'offre de dialogue de M. Bhutto
dont ils demandent la démission.

Au nombre des personnalités ar-
rêtées hier matin , la plupart à Laho-
re, figurent notamment le président
par intérim, le vice-président et le
secrétaire général par intérim de
l'Alliance nationale pakistanaise,
MM. Nawabzada Nasrullah Khan ,
Maulana Jan Mohammad Abbasi et
Wazir Ali , apprend-on de source di-
gne de foi. Tout en confirmant que
des arrestations ont eu lieu, on se
refuse de source officielle à préci-
ser le nombre des personnes appré-
hendées.

Dans un village valaisan

GROS INCENDIE
Le feu a fait rage dimanche du-

rant plusieurs heures dans le village
haut-valaisan de Gampel, détrui-
sant quatre ou cinq bâtiments agri-
coles. II y a pour des dizaines de
milliers de francs de dégâts. Le feu
a semble-t-il pris dans une grange
remplie de foin avant de se com-
muniquer à tout le quartier.

Une soixantaine d'hommes de
Gampel et de Steg ont lutté contre
les flammes. Dans la nuit, une par-
tie des pompiers étaient toujours
sur place, (ats)
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Dans les Carpathes en Roumanie

Une avalanche a emporté il y a six jours en Roumanie, dans les
Carpathes, un groupe de 23 personnes — des enfants et leurs professeurs
— rapportait samedi l'agence roumaine Agerpress.

Les victimes ont été enfouies sous des dizaines de mètres de neige
alors qu'elles skiaient dans îes montagnes de Fagaras, en Transylvanie, au
nord-ouest de Bucarest.

Des équipes de secours en montagne, aidées par des militaires amenés
par hélicoptères, ont travaillé en main, par 2000 mètres d'altitude alors
que soufflait une tempête de neige, pour les dégager.

Quand on les a retrouvés, les 19 enfants et leurs quatre professeurs
étaient morts. Les médecins légistes ont établi qu'ils étaient morts asphyxiés,
dans les quatre minutes qui ont suivi l'avalanche.

Le groupe venait de la ville proche de Sibiu. (reuter)
I

Dix-neuf enfants et 4 enseignants
ensevelis par une avalanche

Au Zaïre

Le gênerai Mobutu s'est rendu
samedi sur le théâtre des opérations
dans la province du Shaba , où les
forces conjointes zaïro - marocaines
sont engagées dans une contre-of-
fensive contre les rebelles de la pro-
vince. Pour faire le point sur place
des opérations, le chef de l'Etat zaï-
rois a conféré à Kolwezi avec les
commandants opérationnels des for-
ces armées zaïroises. Selon le Zaïre,
les forces du président Mobutu se
trouvent aux abords de Mutshatsha,
à 160 km. de Kolwezi et de Kapan-
ga, non loin de l'Angola. Les diplo-
mates occidentaux estiment quant à
eux que les forces zaïro-marocaines
progressent sans livrer de batailles
majeures contre les rebelles qui sem-
blent se dissoudre dans la nature
avant l'apparition des soldats gou-
vernementaux.

Mobutu sur le front

'• GRENOBLE. — Un attentat à la
bombe, apparemment commis par des
spécialistes , a causé d'importants dé-
gâts à la Bourse du travail.
• SAN SALVADOR. — Un quotidien

de San Salvador, le « Diairio de Hoy »
a publié hier en première page une pho-
tographie montrant dans son lieu de
détention le ministre des Affaires étran-
gères, M. Borgonovo Pohl , enlevé mar-
di dernier par des guérilleros des «For-
ces populaires de libération».

9 KIEV. — Deux autres membres
d'un groupe d'activistes ukrainiens des
droits de l'homme ont été arrêtés sa-
medi à Kiev.
• GOUVIEUX. — MM. Palme, an-

cien premier ministre suédois, et Fran-
çois Mitterrand, premier secrétaire du
Parti socialiste français, ont procédé,
au cours du week-end, à Gouvieux
(région parisienne) , a un débat « fra-
ternel » sur le socialisme, qualifié de
part et d'autre d'extrêmement fruc-
tueux.
• TEL-AVIV. — Un attentat per-

pétré hier matin contre un autobus
près de la ville de Beercheva (Neguev)
a fait 26 blessés, tous Israéliens.
• BELGRADE. — Les premières

conversations officielles entre les pré-
sidents Tito de Yougoslavie et Neto
d'Angola ont commencé samedi ma-
tin à l'île de Brioni.
• TRIPOLI. — Le colonel Kadhafi

aurait échappé, la semaine dernière, à
un attentat.
• DJEDDAH. — Le ministre zaï-

rois des Affaires étrangères est arrivé
à Djeddah , hier, en vue de remettre
aux dirigeants séoudiens un message
du président Mobutu.

• ROME. — La police a effectué hier
à l'aube une descente dans un appar-
tement de la station balnéaire de Tor-
vajanica , à 25 km. de Rome, et a li-
béré Patrizia Spallone, neuf ans (fille
d'un chirurgien) qui avait été enlevée
vendredi , devant chez elle.
• PARIS. — Maximilien Gauthier ,

écrivain et critique d'art français, est
mort samedi à Paris.
• STOCKHOLM. — Le président de

la République populaire du Mozambi-
que, M. Samora Machel, est arrivé hier
soir à Stockholm, venant d'Alger, pour
une visite officielle de trois jours en
Suède. '

Sur TF 1

Le Journal télévisé de TF1 a «t4
victime samedi soir d'une émission
sonore pirate. Alors qu'il di f fusai t
un reportage sur l' examen du per-
mis de chasse et que l'on voyait sur
l'écran des chasseurs en train de
traquer la perdrix, on entendit tout
à coup une voix déclarant briève-
ment : « Je suis Jean Montaldo , j' ai
écrit un livre, «Les finan ces du PCF» .
Je suis interdit d' antenne et victime
d'une censure » .

La voix se tut ensuite et la bande
sonore de l'émission reprit.

A la f in  du journal télévisé , le
présentateur Jean-Claud e Bonner
expliqua aux téléspectateurs qu'un
petit plaisantin avait sévi sur l' an-
tenne, (ats, reuter)

Emission pirate

Le ciel sera changeant, en général
assez dégagé avec un temps en
grande partie ensoleillé en plaine ,
souvent très nuageux avec quelques
averses en montagne. L'isotherme
de zéro degré, voisine de 1800 m.,
est en hausse graduelle.

Prévisions météorologiques


