
Votations fédérales s verdict sans surprise du peuple suisse
Initiative routes nationales
694.731 OUI 1103.205 NON

9e révision de l'AVS
1.191.871 OUI 626.022 NON
Initiative AVS à 60 ans

367.997 OUI 1.460.634 NON
Article conjoncturel

1.171.827 OUI 541.864 NON
Il n'y a jamais eu un doute quelcon-

que, hier après-midi, quant au résultat
du scrutin sur les quatre objets qui
étaient soumis au vote du peuple. Il
est d'ailleurs significatif de remarquer
que tous les cantons ont répondu de la
même manière. Ainsi , dans les 25 Etats
de notre pays, on a dit non à l'initia-
tive pour la démocratie dans la cons-
truction des routes nationales ; oui à la
neuvième révision de l'AVS ; non à
l'initiative visant à abaisser l'âge de la
retraite, et enfin oui au nouvel article
conjoncturel. La participation a été de
47,8 pour cent.

Au chapitre des routes nationales, on
remarque que l'initiative lancée par M.
Franz Weber et ses amis a été rejetée
à 61,4 pour cent. Il y a eu 694.731 oui
contre 1.103.205 non. La plus forte op-
position s'est manifestée dans les Gri-
sons. Viennent ensuite le Tessin , le Va-
lais, Schwyz, Zoug, Saint-Gall , Obwald ,
Nidwald, Argovie et la Thurgovie.
C'est le demi-canton de Bâle-Ville qui
s'est montré le plus favorable à l'ini-

tiative pour la démocratie dans la cons-
truction des routes nationales, suivi de
Vaud, Genève et Neuchâtel. A relever
que lors de la votation sur l'initiative
Albatros, Bâle-Ville et Genève avaient
été les deux seuls cantons à soutenir
l'initiative.

Deuxième objet , la neuvième révi-
sion de l'AVS : là encore les cantons
ont été unanimes. Le projet fédéral a
été accepté par 65,6 pour cent des ci-
toyens (1.191.871 voix) et rejeté par 34,4
pour cent (626.022 voix). Les cantons
les plus défavorables 'à la neuvième
révision ont été Appenzell Rhodes-Ex-
térieures et Rhodes - Intérieures,
Schwyz, Fribourg, Saint-Gall,. Thurgo-
vie, Nidwald et Argovie. Tous ces can-
tons présentent une proportion rejetan-
te supérieure à 40 pour cent. Le pro-
jet a, en revanche, été particulièrement
bien accepté à Bâle-Ville (80,4 pour
cent des oui), un très grand nombre de
cantons donnant par ailleurs son aval
par une proportion supérieure à 60
pour cent.

? Suite en page 13

Construction des 9e révision Abaissement de Article conjoncturel
routes nationales de l'AVS l'âge de la retraite de la Constitution

CANTONS OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON
Zurich 146907 195249 235755 110436 68053 280787 243724 77408
Berne 117489 173279 189191 103399 47821 246263 201218 80802
Lucerne 30879 56388 53588 34251 13182 75342 53624 30315
Uri 3796 6771 7422 3219 1998 8841 6819 3250
Schwyz 9000 16644 13981 11837 3727 22212 13481 11240
Obwald 2314 4846 4346 2838 716 6986 4128 2677
Nidwald 2910 5893 5214 3605 1057 7856 5440 3119
Glaris 4228 6210 6519 4027 1655 8917 6784 3144
Zoug 6829 14117 13287 7681 3505 17707 14229 5805
Fribourg 28033 46867 41471 33770 16359 59803 41849 29053
Soleure . 25669 45627 49899 21701 14679 57090 47185 21902
Bâle-Ville 29746 34623 53542 12249 15265 50698 46165 14453
Bâle-Camp. 23872 37165 44479 16993 14170 47612 43789 14820
Schaffhouse 9931 18887 19546 9635 6954 22787 17935 8433
Appenzell E. 5260 9228 7704 6953 1707 13040 9129 4841
Appenzell I. 1529 2226 2076 1705 251 3563 2182 1433
Saint-Gall 33844 68479 . 59980 43616 15690 88717 66161 32560
Grisons 11544 29605 29306 12660 7418 35154 25672 13071
Argovie 37878 78356 69762 48873 19756 99109 68715 41819
Thurgovie 13838 37369 33169 23494 8876 48282 34853 18139
Tessin 19079 48650 59357 10101 31937 37969 42167 22316
Vaud '56894 68040 82540 43854 26202 100594 71215 45903
Valais 15804 34770 30893 20076 9470 41617 25554 22963
Neuchâtel 19984 24572 29242 15834 10942 34197 27121 15200
Genève 32474 39344 49565 23615 26607 45891 68643 17198
TOTAUX 694731 1103205 1191871 626022 367997 1460634 1171827 541864

Le Conseil fédéral remercie, et démarre
Au carrefour de ce week-end , les

autorités fédérales attendaient du sou-
verain trois feux verts. Tel un agent
complaisant , celui-ci les a donnés,
promptement sans discuter. Même au
niveau des cantons, les résultats ont
été nets. Aucun canton ne s'est singula-
risé en votant différemment que la
Suisse. Donc, on va pouvoir aller de
l'avant.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BABRELET

Premier feu vert : la construction
des routes nationales pourra se pour-
suivre selon la procédure en vigueur
depuis 1960. Commentaire du conseil-
ler fédéral Hans Hurlimann, hier soir :
« Les citoyens ont confirmé que les
procédures juridiques appliquées jus-
qu'ici répondaient à la fois au bon
sens et aux besoins de notre démocra-
tie ».

« A l'avenir aussi , le droit qui régit
les routes nationales sera appliqué dé-
mocratiquement, d'entente avec le
peuple », a assuré le chef du Départe-
ment de l'intérieur. « Pour toute nou-
velle route nationale, on s'efforcera de
trouver des solutions optimales qui res-
pectent les intérêts des propriétaires
de terrains, des communes et des can-
tons, mais aussi les exigences de la
protection de l'environnement. »

Et la motion que les Chambres ont
transmise au gouvernement, obligeant
celui-ci à reconsidérer l'utilité de six
tronçons d'autoroutes, parmi lesquels
la route du Rawil , la N 1 d'Yverdon
à Chiètres et la bretelle de la Perrau -
dettaz, à l'est de Lausanne ?

« Ce réexamen se fera avec le plus
grand soin », a affirmé M. Hurlimann.
Le Service fédéral des routes et des
digues ne sera pas le seul à s'en occu-
per. On tiendra aussi compte de la
conception globale des transports telle
qu'elle a été élaborée par la Commis-
sion d'experts ad hoc. Ce réexamen ,
M. Hurlimann ne serait pas surpris
s'il prenait trois à quatre ans. C'est
alors seulement que , sur la base du
rapport que lui soumettra le Conseil
fédéral , le Parlement tranchera. Il n'est
pas exclu, a dit encore M. Hurlimann ,
que d'autres tronçons soient inclns
dans ce réexamen.

AVS : EN ROUTE VERS
LA 10e REVISION

Deuxième feu vert : la consolidation
de l'AVS pourra se faire , sans qu'on
ait à toucher aux rentes. Et l'auto-
matisme prévu pour l'adaptation des
rentes à l'évolution des prix et des
salaires neut s'enclencher.

Plus précisément encore, cela signi-
fie que la part de la Confédération
aux dépenses de l'AVS va passer cette
année déjà de 9 à 11 pour cent. Cette
année déjà , l'AVS touchera donc 2(1)0
millions de plus de la caisse fédérale.

? Suite en page 13

Dans le conformisme
OPINION 

L'issue des quatre obj ets soumis
au corps électoral fédéral était at-
tendue sans fébrilité aucune, di-
manche soir, car il n'y avait guère
de surprise possible.

C'est dans la proportion des
« oui » et des « non » que l'on cher-
chera d'utiles indications de ten-
dances, quand bien même les résul-
tats traduisent un conformisme qui
recoupe parfaitement les prévisions
que l'on pouvait établir sans grands
risques de se tromper.

Deux « oui », deux « non » : tous
les cantons ont formulé ces répon-
ses, en gros dans la proportion d'un
contre trois , sauf dans le cas de
l'initiative pour l'abaissement de
l'âge de la retraite donnant droit
à l'AVS où le refus est de quatre
contre un. C'est à l'intérieur de ce
scrutin que l'on trouve les plus
grands écarts entre cantons : de 6,6
pour cent de « oui » en Appenzell
Rh.-I. à 45,7 pour cent au Tessin
où toute la gauche était unanime,
en faveur de l'initiative des orga-
nisations progressistes de la Suisse
alémanique et du ps autonome du
Tessin, précisément.

Genève, avec 36,7 pour cent de
« oui » est également très au-dessus
de la moyenne suisse établie à 20,1
pour cent de votes favorables.

L'article conjoncturel a été accep-
té par 68,4 pour cent de « oui »
contre 31,6 pour cent de « non », les
pouvoirs de la Confédération n'ont
pas été élargis mais consolidés et il
va être possible de légiférer.

On attendra avec intérêt tout le
long de l'arc horloger , de Bâle à
Genève, les propositions qui vise-
ront à obliger les entreprises à cons-
tituer « des réserves de crise ». Pour
cela il faudrait que les entreprises
horlogères puissent renouer avec le
sort qui fut longtemps le leur !

Pour constituer des réserves, il
faut réaliser un profit. Non seule-
ment l'horlogerie ne réalise plus de
profits dans ses échanges avec la
zone dollar, mais depuis quelques
semaines elle ne réalise plus d'af-

faires sur les marchés où l'on traite
en monnaie américaine. L'article
conjoncturel ne permettra pas d'in-
fléchir cette situation, qui pourrait
virer à la catastrophe pour plu-
sieurs entreprises à brève échéance,
mais donnera peut-être envie de
faire preuve d'imagination sous la
coupole à Berne sur le plan politico-
économique et à la Banque Natio-
nale sur le plan technique.

L'initiative pour la démocratie
dans la construction des routes na-
tionales a été refusée par 61,4 pour
cent de « non » contre 38,6 pour cent
de « oui ». Un résultat plus serré
pouvait être espéré par tous ceux
qui, écologistes ou pas, voudraient
que l'on révise, peut-être, non pas
la construction de notre réseau rou-
tier, mais notre conception globale
des transports. Toutefois , le tiers
des cantons, où l'on trouve une
forte proportion du corps électoral
suisse, Zurich, Berne, Vaud, Genè-
ve, a dit « oui » à l'initiative à plus
de 40 pour cent.

Au fil des années à venir, cette
tendance pourrait s'accroître rapi-
dement. Ces 61,4 pour cent de
« non » à l'initiative ne constituent
donc pas une marge confortable.
Une nouvelle initiative, formulée
avec des perspectives différentes
que celles inspirées par Franz We-
ber, pourrait donner un résultat
beaucoup plus serré.

La 9e révision de l'AVS, compte
tenu de l'enjeu pour tous les béné-
ficiaires de rentes, a été adoptée par
65,6 pour cent de « oui » contre 34,4
pour cent de « non ». L'AVS sort
consolidée de l'épreuve. Cela ne
veut pas dire que l'on ne parlera
pas d'une dixième révision, encore
que le principe de l'indexation
mixte (aux prix et salaires) devrait
constituer un long palier. Une di-
xième révision qui parlerait de ga-
ranties à long terme.

Pour autant que cela soit pos-
sible...

Gil BAILLOD.

Interneige: victoire chaux-de-fonnière

Hier après-midi , ait Chapeau-Rablé , devant plus de 3000 spectateurs, La
Chaux-de-Fonds a remporté la deuxième éliminatoire de l'émission Inter-
neige , devant Ponte-di-Legno (It) et Luchon-Superbagnères (Fr) . Cette
victoire , amplement méritée, est particulièrement importante car elle va
vraisemblablement permettre à l'équipe chaux-de-fonnière de participer dans
deux semaines, à Haute-Nendaz , à la grande finale de ces jeux télévisés.
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0 SKI. — Fin des mondiaux
nordiques, à Lahti. - Sélec-
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SPORTS

Il paraît qu 'on compte beaucoup sur
l'énergie solaire pour résoudre un tas
de problèmes. Ce sera l'énergie de l'an
2000... inépuisable et gratuite, puisque
le soleil n'enverra jamais la note !

Production d'eau chaude, chauffage
des habitations, moteurs solaires, stoc-
kage chimique et même réfrigérateurs,
puisqu 'on peut produire à volonté de
la chaleur ou du froid.

C'est tout juste si après avoir cuit
l'humanité au soleil on ne vous l'offrira
pas sur un plat !

II est vrai que dans la liste des pays
qui appliqueront intégralement cette
conquête nouvelle de la science ther-
mique, je trouve surtout des pays
chauds ou tout au moins méridionaux.
En effet , pour obtenir le « pétrole vert »
— c'est ainsi que d'aucuns ont baptisé
l'astre brillant — il faut du soleil. Or,
allez demander cela dans les pays où
le rayonnement attendu est aussi rare
ou occasionnel que le respect des droits
de l'homme dans un régime dictatorial.

Au surplus ce n'est certainement pas
par hasard que les savants ont annoncé
l'autre jour que comme le dollar, le
soleil est en baisse ! Sa capacité chauf-
fante, ou réchauffante, aurait diminué
de plusieurs degrés, ce qui n'a pas
manqué d'alerter les postes de contrôle
compétents...

Voilà déjà qu'on remplace l'énergie
thermique gratuite par une douche
froide !

Le père Piquerez

' ? Suite en page 3

/PASSANT

A BIENNE

Accident mortel
î Lire en page 9

VOTATION CANTONALE
BERNOISE

Résultat logique !
Lire en page 11



Climat : vers une nouvelle ère glaciaire ?
Science

Des observations météorologiques sé-
rieuses ne sont menées sur notre pla-
nète que depuis une centaine d'années.
Néanmoins, on peut établir aujourd'hui
le climat tel qu 'il existait il y a mille
ans et un million d'années.

D' après les traces des plantes , les
mouvements des glaciers et le cours des
rivières, un paléoclimatologue peut ob-
tenir le tableau exact des conditions cli-
matiques du passé.

Il s'avère , en effet , que depuis des
centaines de millions d'années on n'a-

vait pas observé sur Terre une distinc-
tion de températures aussi considéra-
ble qu 'actuellement. La différence de
température entre les pôles et l'équa-
teur a commencé à s'intensifier il y a
environ 70 millions d'années et , il y a
à peu près un million d'années la tem-
pérature aux hautes latitudes a sensi-
blement baissé. C'est à cette époque
que sont apparues les glaciations polai-
res. Ayant pris corps dans l'hémisphère
boréal , les glaciers devenaient tantôt
plus grands, envahissant les latitudes
tempérées, tantôt ils reculaient. La der-
nière avance des glaciers en Eurasie a
pris fin il y a environ 10.000 ans. Au-
jourd'hui la nappe glaciale est main-
tenue dans l' océan Glacial Arctique et
dans l 'Antarctique.

IMPORTANCE DE L'HUMIDITÉ
DANS L'AIR

Le changement de l'inclinaison de
l'axe terrestre, ainsi que la formation
de continents et d'océans sont un effet
des zones géographiques sur le climat.
Il fut un temps, par exemple, où la
Sibérie occidentale était un détroit , le
pôle était relié à l'océan chaud et il
faisait beaucoup moins froid sur tout le
littoral du Nord.

Le régime météorologique de la Terre
est conditionné par la température et
l 'humidité de l'air , par la structure de
la surface terrestre et la radiation du
soleil. Mais , après d'importantes érup-
tions volcaniques sa quantité peut di-
minuer: la poussière fine , se propa-
geant sur notre planète , entrave la pé-
nétration de la chaleur du soleil , ce qui
diminue la température moyenne sur
la Terre.

En 1968. les savants soviétiques ont
conçu le modèle mathématique du ré-
gime thermique de la Terre en fonction
du changement de son pouvoir réflec-
teur. Le déchiffrement du modèle nous
offre le tableau suivant : si l'absorption
des rayons du soleil sur la Terre dimi-
nue seulement de un pour cent , la

température moyenne de la planète
baissera de cinq degrés. En même
temps, il se produira un mouvement
des glaciers. Si la radiation diminue
de 1,6 pour cent , la nappe glaciale s'ap-
prochera de l'équateur, ce qui provo-
quera la glaciation totale de la planète.
La Terre s'était déjà rapprochée de cet
état à l'époque de la glaciation maxi-
male. Les glaciers ont manqué le point
critique seulement de 6 degrés.

Un an après, William Sellers, clima-
tologue américain, arrive à la même
conclusion. D'après ses calculs, pour
une déduction de deux pour cent de la
radiation du soleil , le glacier atteint
50 degrés de latitude, après quoi sur-
vient la glaciation totale.

Devons-nous la redouter ? Pour no-
tre part , nous ne sommes pas pessi-
mistes. Pour que la glaciation soit com-
plète , il faut , en effet , la coïncidence de
plusieurs facteurs négatifs. Or , une telle
coïncidence est peu probable.

SURCHAUFFE DE LA TERRE
OU GLACIATION ?

D'autre part , en parlant des chan-
gements de climat , il convient de tenir
compte de l'influence des activités hu-
maines capables de réchauffer notre
planète. Dans un passé lointain , lors-
que l'homme commença à abattre les
arbres pour planter des cultures, il mo-
dif ia  déjà le climat. Les superficies des
terres non protégées par les plantes
sont réchauffées plus fortement par les
rayons du soleil et l'humidité diminue.
Les travaux d'assèchement des marais
largement répandus contribuent égale-
ment à élever la température de la
terre, comme la combustion de la
houille fait parvenir d'immense quan-
tités d' acide carbonique dans l'atmos-
phère terrestre, ce qui fait monter la
température de l'air.

Aujourd'hui , la puissance de toutes
les sources d'énergie créées par les
hommes atteint un milliard de kw. La
production de l'énergie augmente an-
nuellement de 5 à 6 pour cent. Si cette
cadence est maintenue, la totalité de
l'énergie obtenue, dans environ 200 ans ,
atteindra la grandeur de la radiation
du soleil absorbée par la terre. On en
déduira que la surchauffe de la planète
est bien plus réelle que la glaciation.

Or, l'augmentation du flux thermique
d'un pour cent seulement engendrera
la fonte intense des glaces polaires. Le
réchauffement de l'Arctique entraînera
un accroissement de la température
dans les zones tempérées et modifiera
la quantité de précipitations dans di-
verses régions, dont certaines auront
un climat bienfaisant, alors que dans
d'autres il fera plus chaud. Actuelle-
ment , il convient de procéder à des
études systématiques globales des pro-
blèmes du temps et du climat pour évi-
ter, à l'avenir, aussi bien la glaciation
que la surchauffe de notre planète.

(alp)
Roger VALDE

«CALIGULA » D'ALBERT CAMUS
Spectacles

joué par le Groupe théâtral du Gymnase

Albert Camus.

Quand le grand écrivain algérois
écrit et joue son Caligula , il a presque
le même âge que son illustre héros :
une trentaine d'années (32 ans exac-
tement). Mil neuf cent quarante-cinq :
la guerre vient de prendre fin , et Paris,
sous le règne de l' existentialisme et
de l'absurde , est un gigantesque cra-
tère où, intellectuellement, tout cré-
pite, saute et tressaute. C'est le règne
de St-Germain-des-Prés, de Casarès
(le Malentendu), de Gérard Philippe
(Caligula , qu'il crée à 23 ans à peine).
Comme si la France, ayant retenu son
souffle durant quatre ans, explose tout
à coup. Tous les paris se font , si tous
n 'ont pas été tenus : pari de la libéra-
tion , pari communiste, pari philosophi-
que, pari théâtral. On monte à tour
de' bras; à toute ' vitesse, à coup de
génie, au singulier et au pluriel . Ca-
mus ' s'empare de Caligula , en même
temps qu'il dirige « Combat », grand
journal où se rencontrent tous ceux
qui, ayant libéré la France, veulent la
refaire de fond en comble. Un autre Al-
gérois a raconte tout cela : Jean Daniel ,
directeur du « Nouvel observateur » .

Et c'est précisément l'une des tra-
gédies les plus achevées du Prix Nobel
de littérature 57 que nos gymnasiennes
et gymnasiens ont choisi d'interpréter
cette année, à l'aula du collège, de
mercredi à samedi (pour ce jour-là au
cours de la grande fête de l'école).
C'est immédiatement dire qu'ils n'ont
pas reculé devant la difficulté, repre-
nant l'apostrophe de Corneille que di-
sait naguère Philipe : à vaincre sans
péril , on triomphe sans gloire.

Ils se sont astreints à ce dur combat
avec l'un des personnages les plus am-
bigus de l'histoire, que Camus a sin-
gulièrement clarifié d'ailleurs, en
créant un vrai pèlerin de l'absurde.
Non pas que Caligula le soit, absurde,
mais le monde où il est et vit. Le
jeune petit-fils de Tibère , l'amant de
sa sœur Drusilla , veut absolument créer
un absolu , et cela dans le dérisoire
du réel : il échoue, même s'il a mené
durant trois ans une danse exaltée et
macabre. Il échoue et il meurt d'avoir

voulu férocement croire qu 'on peut être
libre tout seul (ce qui est aussi la tra-
gédie de Dieu).

— J' ai le goût et le besoin de la
sécurité , dit son assassin , Crassus Che-
rea , et la plupart des hommes sont
comme moi. Ils sont incapables de vivre
dans un univers où la pensée la plus
bizarre peut en une seconde entrer
dans la réalité ; où , la plupart du
temps elle y entre, comme un couteau
dans un cœur. Tu es gênant pour tous ,
Caligula. Il est naturel que tu dispa-
raisses. »

— Tout cela est très clair et légi-
time, répond l'empereur-dieu. Pour la
plupart des hommes, ce serait même
évident. Pas pour toi , cependant. Tu
es si intelligent , et l'intelligence se paye
cher ou se nie. Moi , je paie. Mais toi ,
pourquoi ne pas la nier et ne pas
vouloir payer ?

— Parce que j' ai envie de vivre et
d'être heureux. Je crois qu 'on ne peut
être ni l'un ni l'autre en poussant
l'absurde dans toutes ses conséquen-
ces. »

Cette tragédie de la liberté est sur-
tout une entrée miraculeuse de Camus
dans la tragédie. Langue, action , pé-
nétration de l'antique où tout était
possible dans le présent où rien ne
l'est , un mélange inouï de tendresse
et de cruauté. Univers et œuvre bien
dignes d'enthousiasmer notre studieuse
jeunesse. Ils vont nous permettre de
revivre l'un des textes les plus puis-
sants de ce temps, auquel la mort
précoce et absurde de ceux qui y furent
si intimement liés , Camus et Philipe ,
donne un éclat funèbre et fascinant. Le
professeur Wiuzer. les mène au . triom-
phe, dans un décor « sur mesure » de
Carlo Baratelli , et une musique intem-
porelle faite d'enregistrements de Fran-
cis Jeannin. J. M. N.

Gérard Philipe.

Il y avait , samedi à La Chaux-de-
Fonds, diverses manifestations cultu-
relles, et notamment un apéritif-caba-
ret au Théâtre abc et le vernissage
d'une exposition « Systèmes et séries »
au Club 44 , en collaboration avec la
Galerie Média de Neuchâtel. Nous y
reviendrons dans de prochaines édi-
tions, (imp)

Fin de semaine

Cheveux un peu fous, nez pointu ,
regard plein de malice, Marie-Paule
Belle a rapidement conquis l'une des
premières places parmi les artistes
français de variétés. Elle le mérite
pleinement, tant ce qu'elle chante est
plaisant et tant elle vit tout ce qu'elle
interprète. Elle sera ce prochain jeudi
soir à la Salle de musique et les audi-
teurs seront certainement nombreux à
vouloir l'applaudir , voire même la fêter
comme elle le mérite. Ils entendront
probablement cette inénarrable <; Pari-
sienne », la charge des CRS, et les tout
récents « Petits patelins », avec beau-
coup d'autres de ces chansons pleines
de verve dont Marie-Paule a le secret ,
épaulée qu'elle est pour les composer et
les mettre au point par Françoise Mal-
let-Joris et Michel Grisolia. Une bien
plaisante veillée en perspective, un
premier souffle de printemps pour ceux
qui répondront à son invite dans quel-
ques jours... (imp)

Marie-Paule Belle
à la Salle de musique

LE SAVIEZ-V0US ?
0 Le radium , métal découvert

par Pierre et Marie Curie , émet en
rayonnant des « corpuscules » et se
transforme progressivement en
plomb. Il lui faut  600 ans pour per-
dre la moitié de son activité.

9 Le mot sixaine vient de
<= six » . Godefroy l' utilisa en 1260
sous la forme « sisaine » , au sens
de « sorte de redevance ». En 1377.
Oresme écrit >< sisenne » au sens de
« demi-douzaine » . Il indiqua une
réunion de six unités , de six choses
de même nature. Une sizaine est un
groupe de six filles d'une unité de
scoutisme (louveteaux , jeannettes).

9 Le premier western s'intitu-
lait « Le vol du Grand Rapide » ;
il date de 1903.

9 Le muscat de Lunel (Langue-
doc) fut le vin préféré du roi de
Prusse Frédéric le Grand , de Mi-
chèle! et Karl Marx qui séjourna
dans le pays. Issu comme le fronti-
gnan du raisin muscat doré , c'est
un vin doux naturel fort ancien ,
délicat et élégant , qui évoque la
chaleur et la beauté des collines
rocailleuses sur lesquelles le soleil
le distille.

9 Lao Che (Chou K'ing-tch'ouen ,
dit) , écrivain chinois né à Pékin
(1898-1966), est parmi les personna-
lités nouvelles qui figurent au Petit
Larousse 1978. Considéré comme
l'un des principaux romanciers mo-
dernes (« Journal de la Cité des
Chats » — 1933), auteur dramatique
(« Tch' ang-an dans l'Ouest » —
1956), il se suicida lors de la « révo-
lution culturelle ».

Les livres les plus lus
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Vie après la vie Moody Laffont 9
2. Je ne suis pas une légende Bergier Retz 5
3. Le Grand Merdier Leprince-Ringuet Flammarion non classé
4. Haute route du Jura Chappaz 24 Heures non classé
5. Racines Haley Alta 3
6. L'avenir est notre affaire D. De Rougemont Stock 4
7. Catherine la grande Troyat Flammarion 6
8. Changer la mort Schwarzenberg

Viasson-Ponté Michel 10
9. Rapport Hite Hite Laffont non classé

10. La comédie du pouvoir F. Giroud Fayard 1

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande du 13 février au 27 février 1978.

D'admirables fresques du maître
siennois du XVe siècle, Francesco di
Giorgio Martini , ont été découvertes
sous des couches de peinture dans l'é-
glise San-Agostino de Sienne, durant
des travaux de restauration.

Les fresques se trouvaient dans la
chapelle Bichi , et représentent la nais-
sance de la Vierge, l'annonciation faite
à Joaq.uim , et une adoration des ber-
gers. Leur découverte est d'autant plus
précieuse que l'ûn ^ i .ne. connaissait
qu 'une seule fresque de Francesco di
Giorgio Martini, installée à la pinaco-
thèque de Sienne, alors que les œuvres
peintes sur bois, les bas reilefs et les
sculptures du maître sont nombreux
et bien connus.

Les fresques doivent dater, selon les
experts, des toutes dernières années
du XVe siècle, époque de la construc-
tion de la chapelle, (ats)

Découverte de fresques du
XVe siècle en Italie

LES ÉTIQUETTES
— Moi, adhérer à un parli ? Vous n'y pen-
sez pas. Je veux bien aller voter. Mais
porter une étiquette, alors ça non !

Cette attitude est typique de notre pays :
ne pas trop se faire remarquer, ne pas
s'afficher, ne pas risquer de se compro-
mettre.

Pourtant , faire de la politique, c'est faire
usage d'un droit qu'il a fallu des siècles
pour conquérir. C'est affirmer sa volonté
de ne pas subir passivement celle des
autres

Faire de la politique, c'est un acte de cou-
rage.

PARTI LIBÉRAI, LA CHAUX-DE-FONDS :
Président : Roger JOSEPH, rue du Locle 1 b
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ĝgjlfav 21 janvier - 19 février
&m $̂V& Appliquez-vous à res-

8̂33&r pecter les engage-
ments que vous avez

pris. Méfiez-vous de vos bavardages
qui peuvent compromettre votre
bonheur.

^  ̂
20 février - 20 mars

¦l ĵ r^f | 
Les 

travaux à accom-
•".,̂ ..,»"' plir semblent plus in-

téressants. Les débuts
peuvent être fatiguants mais tout ira
très bien ensuite.

^QHMV 21 mars - 20 avril

^̂ V jr Faites confiance à vos
t̂j  ̂ proches et vous re-

trouverez la paix.
Grâce à votre intelligence vous sau-
rez mettre au point un moyen de
rendre votre travail plus léger ou
plus rémunérateur.

,./ v 21 avril - 21 mai
i ¦"&'"" , Dans votre travail ,

• - *••"'"'* vous saurez appliquer
vos talents avec une

saine mesure et faire juste ce qu 'il
faut  pour atteindre votre but.

HOROSCOPE-IMPAR du 25 fév. au3 mars
Si vous êtes né le
25. Au travail , mettez en valeur vos efforts et vos capacités.
26. Une proposition intéressante vous sera faite. Pesez bien le pour et le

contre avant de vous engager.
27. Des événements inattendus se produiront. Vous en tirerez des avantages.
28. La réalisation de vos initiatives sera favorisée par les circonstances.

1. Ce que vous entreprendrez durant cette année réussira.
2. Le travail intellectuel et les études seront défavorisés.
3. Vos projets auront des chances de réussir si vous faites preuve de per-

sévérance.

f

**»9âSfc. 22 mai - 21 juin

7 /̂ Ne forcez pas votre
-~.*JB$&' talent , ne cherchez

pas à entreprendre
des tâches au-dessus de vos possi-
bilités. Restez dans les limites de vos
capacités.

ĴQ£$*L 22 J"in - 23 juillet

tEguVpSW Vous êtes un peu trop
^VtmV  ̂ matérialiste en me-

nant vos travaux. Un
peu plus d'idéalisme vous permet-
trait de voir plus grand et plus
vaste.

(^SËSjj fv 24 Juillet - 23 août

' MJW' ' Petit déplacement
'  ̂ ;S ' agréable en fin de se-

maine. Dans votre
travail , étudiez bien les problèmes
qui se posent et vous saurez ac-
complir des tâches qui vous plairont
davantage.

®2 4  
août - 23 septemb.

Votre manque de psy-
chologie a tendance à
vous faire commettre

de nombreuses erreurs. Montrez que
vous en êtes conscient , ce qui sera
très fructueux , mais n'allez pas trop
vite.

^^»̂  2i septemb. - 23 oct.

mUnESB C' est votre personna-
5̂ËŜ  ̂ h té qui vous mettra

en relief et qui jouera
le plus grand rôle dans la pour-
suite de vos ambitions. Ne comptez
pas sur certaines promesses.

„—SBj^ 24 oct. - 22 nov.
i ?5® > ¦Ne cherchez pas à im-

'*'*<; . _ -is;'' poser vos désirs mais
à ouvrir vos yeux et

votre cœur. Vous pouvez faire fruc-
tifier vos affaires à condition de
ne pas vous contenter des résultats
obtenus.

^gî«|̂  ̂ 23 novembre - 22 déc.

SrT -'.?̂ f Accomplissez vos tâ-
^^L^^r ches et obligations

avec allégresse, vous
en serez félicité. Tirez parti des
rapports sociaux actuels , ils auront
une très grande influence sur votre
avenir.
^tr>2*m̂ 

23 déc. - 20 janvier

I/MŜ  
¦;! Il ne faut pas vous

^ÎJKR^ attacher à 
une 

aven-
ture qui ne répond

pas à vos souhaits. Vous risquez de
détruire ce que vous avez construit.
Dans le domaine professionnel , vous
aurez l'audace de solliciter une aide
puissante et vous réussirez.

Copyright by Cosmopress
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La Chaux-de-Fonds remporte le deuxième éliminatoire d'Interneige

Il y a six ans, il y avait eu Jeux sans frontières. Cette année y aura-t-il
Interneige ? Certes, il est encore trop tôt pour le dire et ce n'est pas non
plus notre habitude que de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué !
Mais, reconnaissons tout de même qu'hier, sur la piste du Chapeau-Rablé,
devant plus de 3000 personnes, l'équipe de La Chaux-de-Fonds a mis tous
les atouts de son côté pour terminer parmi les meilleurs. En remportant ie
deuxième éliminatoire de ces jeux télévisés, réalisés par la SSR, la RAI et
Antenne 2, devant l'équipe italienne de Ponte-di-Legno et la formation
française de Luchon-Superbagnières, La Chaux-de-Fonds a presque gagné
son billet pour la grande finale qui se déroulera le 12 mars prochain à

Haute-Nendaz.

En effet , pour qu elle ne puisse s y
rendre, il faudrait que dimanche à
Mcena en Italie, Crans-Montana rem-
porte non seulement le dernier élimi-
natoire mais encore totalise un nom-
bre de points supérieurs à celui de La
Chaux-de-Fonds, soit au minimum 20
points. Rien n 'est impossible certes,
mais pour notre part , nous ne croyons
pas à un tel exploit ! Vraisemblable-
ment donc, La Chaux-de-Fonds ira dé-
fendre les couleurs de la Suisse, dans
deux semaines en Valais.

UNE NETTE VICTOIRE
Hier l'équipe chaux-de-fonnière, di-

rigée par Fernand Berger et Jean-Pier-
re Eesson a été merveilleuse. Elle a
nettement dominé ses adversaires. Du
début à la fin , elle s'est d'ailleurs tou-
jours trouvé en tète du classement gé-
néral. Au total , elle a gagné trois jeux
contre deux à Ponte-di-Legno et un à

Les jeux  n'ont pas manqué d' originalité !

Attention au Yéti !

l'équipe française. Pascal Blum a été
l'un des artisans de ce succès. Ce der-
nier qui disputa le slalom parallèle,
grâce à trois victoires sur six , permit
à son équipe de glaner trois j okers
doublant ses points. II n 'en fallait pas
plus pour assurer la première place.

Les vainqueurs
La Chaux-de-Fonds s'est présen-

tée dans la composition suivante :
Garçons : Daniel Besson , Pierre-

Yves Blanc, Pascal Blum , Laurent
Bourquin , Jean-Louis Burnier, Ma-
rio d'Incau , Frédy Feuz , François
Gabus, Biaise Grezet , Dominique
Perret , Thierry Montandon et Ch.
Vuilleumier.

Filles : Corinne Berger , Catherine
Crevoisier , Sj 'lvie Favre , Claire-Lise
Kipfer , Patricia Montandon , Anne-
Catherine Perret.

Remplaçants : Eric Gonthier , Gil-
les Devenoges, Pascal Hurni , Ro-
land Rohr , Sylvie Sauser et Martine
Walzer.

1. La Chaux-de-Fonds, 19 points.
2. Ponte di Legno 16.
3. Luchon-Superbagnères 10.

Sur le plan de l'organisation , tout
s'est très bien déroulé. Il faut souli-
gner que depuis plus de deux mois,
un comité présidé par M. André Gru-
ring, a travaillé avec acharnement pour
que cette journée, extrêmement impor-
tante pour notre ville, soit une grande
réussite. Tout a donc été parfait même
la piste qui a donné passablement de
soucis aux organisateurs.

Samedi , la neige a été traitée au
calcium si bien que les concurrents ont
pu se livrer dans d'excellentes condi-
tions une bataille sans merci... mais
dans la bonne humeur, précisons-le !

Hier en fin de matinée, les trois équi-
pes ainsi que les responsables de la
télévision ont été conviés à un vin
d'honneur au Musée international

Pascal Blum a été l' un des princi-
paux artisans du succès chaux-de-

fonnier.

Grâce à sa victoire, l'équipe chaux-de-fonniere ira vraisemblablement a Haute-Nendaz. (photos Impar-Bernard)

d'horlogerie. A cette occasion , le Pré-
sident de la ville , M. Maurice Payot a
souhaité la bienvenue à tous ces hôtes
de quelques heures. M. Fernand Ber-
ger, directeur de l'ADC-Office du tou-
risme, en fit de même et offrit à cha-
que capitaine d'équipe, en souvenir,
une magnifique cloche.

A l'issue de la manifestation qui fut
agrémentée par des productions de la
musique Les Cadets, participants et or-
ganisateurs avant de regagner leur
foyer respectif , se sont retrouvés une
dernière fois à la Maison du Peuple
pour un banquet officiel , une ultime
réunion au cours de laquelle les trois

équipes s'échangèrent cadeaux et sou-
venirs. M. Payot félicita tous les par-
tici pants et plus particulièrement l'é-
quipe chaux-de-fonnière.

Bref , pour La Chaux-de-Fonds une
bien belle journée et une belle victoire
que l'on souhaite voir se renouveler à
Haute-Nendaz ! M. D.

Le rideau de ! avenir s ©isvre sur une scène pleine de promesses
50e anniversaire du Club Littéraire de la SSEC

En célébrant un anniversaire, de surcroît un |ubile, on ne saurait manquer
d'évoquer le passé, de marquer le présent et de regarder vers l'avenir.
Une tâche qu'a très bien rempli le Club Littéraire de la SSEC qui fêtait
ce week-end le 50e anniversaire de sa fondation. Ainsi a-t-on joué ven-
dredi et samedi soir au Théâtre la pièce de Valentin Kataiev «Je veux voir
Mioussov ». Quant à la partie officielle, elle a eu lieu hier après-midi à
la Channe vdlaisanne. De nombreux orateurs ont ainsi évoqué le passé, le
présent et le futur du club. On relèvera parmi ces allocutions, celle de M.
Jean Haldimann, préfet des Montagnes, qui par des propos reflétant bien
l'atmosphère de la salle a terminé par ces mots : «Le rideau de l' avenir
s'ouvre sur une scène pleine de promesses ». Au terme de la partie offi-
cielle, M. Georges Jaggi, président d'honneur, a apporté une bonne dose

d'humour en relatant quelques faits épiques dans l'histoire du club.

De nombreuses personnalités ont participé aux fes t iv i tés  de ce 50e anniversaire. (photo Impar-Bernard)

Le président du comité d' organisation
de ce cinquantième anniversaire, M.
Roger Kullmann a entamé la partie of-
ficielle. Parmi une soixantaine de per-
sonnes il a relevé la présence de nom-
breux invités. A commencer par M.
Robert Moser, conseiller national , pré-
sident du Grand Conseil , conseiller
communal, président de la section lo-
cale de la SSEC (Société suisse des
employés de commerce) et vice-prési-
dent , de cette même SSEC, à l'échelon
suisse, accompagné de son épouse. Puis
celle de MM. Jean Haldimann , préfet
des Montagnes, Edige Borghans, prési-
dent de la FSSTA (Fédération suisse
de théâtre amateur), Pierre Fénard , vi-
ce-président de la section locale de la
SSEC et Jean-Pierre Kern , secrétaire
de la section et directeur de l'école.
Ajoutons la présence de Mme Marias
Manghera. D'autre part d'autres trou-
pes ont été les hôtes du Club Littérai-
re. Il s'agit de la Comedia du Locle, de
la Théâtrale de La Chaux-de-Fonds
ainsi que des Tréteaux d'Arlequin re-
présentés par Me Jacques Cornu , ac-
compagné de son épouse.

UNE FOURMILIERE
Après avoir souligné l'énorme tra-

vail accompli durant de nombreuses
années par MM. Henri Barbezat et
Charles Reber , M. Kullmann a cédé la
parole à M. Haldimann. Celui-ci a tout
d' abord adressé des félicitations et des
vœux chaleureux aux fondateurs et
anciens membres du club. Notamment
a M. Georges Jaggi qui par sa jeunesse
d'esprit et du cœur est à la base de
toute l' activité théâtrale et créatrice
du club. L'ayant lu dans la plaquette

commémorative du club, l'orateur a
beaucoup apprécié le terme de « four-
milière », symbole du travail indivi-
duel , d'une communauté et d'un& ban-
ne équipe.

NON SIGNÉES
M. Haldimann a relevé l'importance

qu 'avaient , pour une troupe théâtrale,
le passé, le présent et l'avenir. Un ave-
nir qu 'il voit d'ailleurs plein de pro-
messes. Et le préfet de terminer par
deux citations ayant t rai t  au théâtre.
Jean Giraudoux a dit un jour « Les
pièces de théâtre réussies méritent d'ê-
tre comme les grandes églises : non si-
gnées » . Quant à Henry Bataille, il a
dit à propos du théâtre : « Regarder ,
c'est être peintre, souffrir c'est être
poète. De l'union de la plastique et de
l'âme on peut faire naître le plus bel
art vivant : le théâtre » .

Au nom des Tréteaux d'Arlequin et
des autres compagnies, Me Jacques
Cornu s'est exprimé en ces termes :
« Nous avons tous les mêmes soucis,
avant le spectacle , et tous les mêmes
joies, après le spectacle, lorsque tout
s'est bien passé. Aussi sommes-nous
très près de vous. Sachez aussi que des
gens, comme vous, dans d'autres pays
et même en Suisse, travaillent comme
vous, c'est-à-dire bien » Puis Me Cor-
nu a , en hommage à ses chers amis
Marius et Charles, remis au Club Lit-
téraire la channe Charles Vogt qu 'il
avait reçue pour ses activités méri-
tantes, de la FSSTA en 1952.

RELÈVE ASSURÉE
L'actuel président du club, M. Jean-

Marie Juvet , s'est plu à remercier tou-

te la troupe pour le travail accompli
de même que les gens qui ont travail-
lé dans l'ombre mais sans lesquels la
fête n'aurait pu se dérouler. Un re-
merciement tout particulier à M. Jean
Huguenin , membre d'honneur et direc-
teur du Théâtre qui a bien voulu don-
ner la clé de « son » théâtre. Ensuite
M. Serge Vulliens, actuel metteur en
scène du club, a tenu ces quelques
propos ; « Au théâtre, on ne peut pas,
comme au cinéma, renbobiner: Si ça
craque on ne peut pas revenir en ar-
rière ». Après avoir dit le plaisir qu 'il
ressentait à voir ainsi la relève assu-

rée par une équipe de jeunes comé-
diens, M. Vulliens a remercié M. Paul
Perrenoud , alias Polper, pour tous les
tableaux qu'il a créés depuis 1934 poul-
ies nombreuses représentations ainsi
que pour les anniversaires.

SOLIDE AMITIÉ
Enfin l'après-midi, s'est terminée pat-

quelques paroles , tantôt amusantes,
tantôt emplies d'émotion , prononcées
par M. Jaggi. Parlant des relations hu-
maines, de certaines anecdotes du pas-
sé, ce n 'est pas sans émotion que no-
tre alerte septuagénaire, toujours très
enjoué , a évoqué l'amitié que lui ont'
portée les membres du club.

Cl. G./PASSANT
? Suite de la 1re page

Attendons donc de voir ce qui se
passera cet été. Et si l'inconvénient
annoncé n'est qu'un rhume plutôt
qu'une solide bronchite...

Personnellement je ne doute pas que
si, comme disait l'autre, on parvient à
mettre le soleil en bouteille, tonte l'hu-
manité se bronzera et se chauffera avec
délices.

Mais jusque-là je continue à faire
confiance au central et au feu de bois.

Je n'ai jamais été très chaud pour
les nouveautés...

Le père Piquerez

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

Auto-discount de l'Etoile
Fritz-Courvoisier 28 Tél.039/23 13 64
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Un automobiliste de la ville. M.
F. A. circulait hier à 5 h. 35 rue du
Locle en direction est. A la hauteur
de l'immeuble No 15, le flanc droit
de son véhicule a été heurté par le
flanc droit d'une voiture de cou-
leur beige dont le conducteur cir-
culait dans la même rue en direc-
tion ouest. Après la collision, le
conducteur responsable a pris la
fuite en direction du Locle. Dégâts
matériels. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23.71.01.

Automobiliste
recherché
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OFFRE SPÉCIALE POUR UN
MAQUILLAGE SÉDUISANT DES YEUX

Madame, choisissez entre :

OMBRE FIDÈLE
Douce et veloutée, clic glisse sur vos paupières et reste, tout satin, toute soie, jusqu'au soir.

Avec applicatcur, en huit teintes raffinées, modernes et nacrées.

IMMENCILS
Mascara-crème ultra-doux qui épaissit les cils sans les alourdir.

MAOUICILS
Mascara-fluide qui met parfaitement en valeur la beauté naturelle de vos cils.

LINER-FEUTRE
pour souligner votre regard d'un geste simple et facile.

CRAYON-CRÈME
à la mine onctueuse et d'application rapide et pratique, ou OMBRE DOUCE,

OMBRE VELOURS ou bien le CRAYON-KHOL...

LANCOME vous offre pour tout achat de Fr. 20.— en produits de maquillage pour les yeux
cette ravissante trousse de maquillage. mtof â

Chez votre dépositaire agréé de Lancôme K*:if L
^S^

M
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LANCÔME . .... . { iÈ k uJj
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* *̂ VOTEE CADEAU !

20° salon des

fèldis de Beaulieu éff Ê̂ m̂ "'-

Mettez-vous au
caravaning !

Et profitez des joies innombrables de votre
«maison roulante». Venez découvrir les nouveautés du

Salon des vacances
Caravanes, camping-bus, mobile-homes: que! choix!

Ouvert : du lundi au vendredi: 13 h. 30 - 22 h. 00
samedis et dimanches: 10 h. 00 - 18 h. 30

BEEDBEC D
À LOUER TOUT DE SUITE OU
POUR DATE À CONVENIR :

appartements tout confort
quartier tranquille

et ensoleillé
Situation : Rue Chapeau-Râblé
Appartement de 3 pièces
Loyer : Fr. 426.— + charges

Pour traiter : GECO S. A.
Tél. (039) 22 1114 - 15.
2300 La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 58

EECD BECn

1 —~-—||g-riMmnmimiirTn—-Tiii ¦!¦¦ ! — ——^^^M

partout et toujours
véritablement

à votre service

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

service — qualité — prix

NivaroxSA^^
: DIVISION SAINT-IMIER ;

cherche pour entrée immédiate ou
! pour date à convenir

personnel
féminin
pour travaux propres et soignés.

Veuillez vous présenter à l'usine
ou téléphoner au (039) 41 46 46, du-
rant les heures de bureau.
NIVAROX SA, fabrique de spiraux
2610 SAINT-IMIER

Feuille dte desMontagnes

RELAIS GASTRONOMIQUE

cherche

sommelière (er)
Faire offres sous chiffre HM 32552, au
bureau de L'Impartial.

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE — Tél. (039) 31 24 54

DU 28 FÉVRIER AU 12 MARS inclus

L'ORCHESTRE TYROLIEN
<DIE FJEDELEN STEIRER>

; VOUS DIVERTIRA SOIT PAR

SES SOIRÉES - CONCERTS
dès 20 heures, au CAFÉ

SES SOIRÉES DANSANTES
dès 21 heures, AU 1er ÉTAGE
les 28 février , 4 , 10 et 11 mars

TOUS LES SOIRS RESTAURATION

MARDI 28 FÉVRIER , dès 19 heures :

SOUPER TRIPES
ET AUTRES SPÉCIALITÉS

Verres minéraux trempés
S Fehlbaum & Berret Boumot 33 2400 Le Locle

cherchent

CONCIERGE
i 1 à 2 heures par jour et le samedi
' matin.

Prendre contact par téléphone au :
(039) 31 55 77.

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

À LOUER
tout de suite
1 chambre avec cui-
sine, salle de bain ,
WC. située rue de
France , au Locle.
Loyer : Fr. 198.—
+ charges.
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

A louer au Locle

appartement
; 4 pièces, tout con-
; fort , avec jardin.
' Préférence : couple
i j eune avec enfants.
! Loyer : Fr. 300.—
! par mois , charges
! comprises.

; Libre tout  de suite:

i chambre meublée
) indépendante. Pos-
; sibilité de cuisiner.

\ Ecrire sous chiffre
I HD 32551 , au bureau
; de L'Impartial.
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NOUS CHERCHONS S§§S
pour notre MARCHÉ DU LOCLE SSSSs
JEUNE !§§$

VENDEUR-MAGASINIER 11
possibilité de formation par nos soins. *C§§v
Nous offrons : vc$i
— place stable *$$$$

i — semaine de 44 heures JvSSSS
— salaire intéressant §cSv!
— nombreux avantages sociaux $$Sjs

^b M-PARTICIPATION |$|
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit $$$§
à un dividende annuel , basé sur le chiffre S>$x
d'affaires. SoSS

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL $$$fc;
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, C$c$5
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. SK\$5¦̂¦¦ ¦¦É

Garage du Rallye
A. DUMONT - LE LOCLE

Cherchons pour début mars ou pour date à convenir ,

mécanicien autos
ou aide-mécanicien
capable de travailler également à la station service.

Horaire spécial à définir.
Salaire en rapport avec capacités.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous au bureau
du garage, tél. (039) 31 33 33.

HÔPITAL DU LOCLE
2400 LE LOCLE

met au concours :

\ une place de

peintre d'entretien
et autres travaux dans les immeubles,

une place d'

aide de cuisine
susceptible d'être formé comme cuisinier de régimes

Les offres sont à adresser à l'administrateur. Pour
premiers contacts téléphoner au (039) 31 52 52, in-
terne 122.

LE LOCLE

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie
cherche pour entrée à convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
expérimenté (e), sténodactylo pour correspon-
dance française, réception, téléphone et divers
travaux. A plein temps.

Ecrire sous chiffre HD 32558 , au bureau de
L'Impartial.

Compteurs Alpha Le Locle
CHERCHENT

responsable
du département TACHYGRAPHE,
pour réparations et installations sur véhicules.

Se présenter ou téléphoner au (039) 31 11 76
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Les agriculteurs du district du Locle se sont réunis
sous le signe du renouveau et du problème laitier

Plus d une centaine d agriculteurs de
toutes les régions du district ont assis-
té, mercredi après-midi , au Café de
la Place , au Locle , à l'assemblée gé-
nérale de leur association , en présence
de M. Jacques Béguin , conseiller d'E-
tat et de M. Maurice Crot , de la Divi-
sion fédérale de l'agriculture.

Sous la présidence de M. Willy Ni-
colet , les débats relatifs à un copieux
ordre du jour ont été menés ronde-
ment , faisant ressortir la bonne mar-
che de la société , la stabilité de son
effectif et l'excellent état de santé de
ses finances.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
Sous la présidence de M. Jacques-

André Schwab, nommé par acclama-
tions , en remplacement de M. Willy
Nicolet , qui conserve un poste d'as-
sesseur, le nouveau comité se compose
de M. Georges Choffet , vice-président ;
Jean Zmoos, secrétaire ; Charles-Al-
bert Grether , caissier ; Albert Aesch-
limann , Edmond Bachmann , Gilbert
Barras , Léon Chapatte, Georges Chof-
fet . Roger Ducommun, Charles Jean-
maire, Roger Jeanneret , Laurent Kae-
ncl , Jean-Pierre Richard , Albert Sants-
chi . Bernard Vuille et Pierre Vuille-
mcz, assesseurs.

LE PROBLÈME LAITIER
A plusieurs reprises, ce problème,

qui soulève des passions au sein même
des grandes associations agricoles , a
fait l'objet d'articles et de commentai-
res dans nos colonnes, si bien que nous
limiterons notre propos de ce jour aux
extraits de quelques passages du re-
marquable esposé de M. Maurice Crot ,
représentant la Division fédérale de
l'agriculture. Après avoir déclaré
qu 'une meilleure information permet-
trait d'éviter des frictions entre l'agri-
culture et les autorités , M. Crot consta-
te que la politique agricole n'a jamais
été autant discutée qu 'en ce moment.
Tout ce qui se fait à Berne, — semble-
t—II , — est faux ou vient trop tard ! En
citant l'exemple du problème des im-
portations de denrées fourragères, il
en démontre la complexité, admettant
toutefois avec franchise que ces im-
portations ont trop fortement augmen-
té , pour atteindre leur volume maxi-
mum en 1973.

Certaines de ces denrées sont contin-
gentées, d'autres sont ' frappées d'une
taxe à l'importation pour en freiner
la consommation. Et si la commission
du Conseil national , chargée d'exa-
miner un projet d'arrêté du Conseil
fédéral, n 'est pas parvenue à une con-
clusion , après une année de discus-
sions , c'est que sa tâche n 'est pas aisée.
Les solutions de rechange succèdent
aux propositions , toujours provisoires,
hélas ! en attendant que la loi sur
l'agriculture soit complétée.

UN FREIN A LA PRODUCTION
DE VIANDE

Toutefois , et afin qu 'il se passe quel-
que chose, le Conseil fédéral a institué
un régime d'autorisation pour la cons-
truction ou l'agrandissement de bâti-
ments destinés à la production d'oeufs
et de viande. Il s'agit en effet de tenter ,
durant deux ans au moins, de bloquer
l' extension de ces secteurs de produc-
tion.

M. Crot a fait la démonstration des
divergences existant dans les milieux
mêmes de l'agriculture et entre ceux-
ci et les autorités, en rappelant le lan-
cement récent d'une initiative par l'U-
nion centrale, soutenue par l'Union
suisse des paysans, et , parallèlement,

le lancement , par d' autres milieux
agricoles , d'un référendum contre l'ar-
rêté sur l'économie laitière 1977.

Et pourtant , cet arrêté , s'il contient
certaines dispositions peu agréables
pour les paysans, n 'en constitue pas
moins une source d'avantages consi-
dérables pour l'agriculture et l'écono-
mie laitière.

M. Crot précise que la production
de lait contribue , pour un tiers environ ,
à la formation du rendement brut épu-
ré de notre agriculture. Elle revêt dès
lors une importance déterminante pour
bon nombre d'exploitations agricoles ,
notamment dans les régions de mon-
tagne , où elle est essentielle.

LAIT: PRIX FIXE, MAIS PRIX
INDICATIF POUR LA VIANDE
Evoquant la célèbre montagne de

beurre des années 1967-1968, M. Crot
a rappelé quelles furent les mesures
prises, mettant l'accent sur les augmen-
tations intervenues par la suite, presque
chaque fois q'un montant relativement
élevé. Il ne faut pas oublier , en outre ,
que le prix du lait est un prix fixe ,
et non un prix indicatif , comme celui
de la viande, par exemple, cette parti-
cularité ayant une importance énorme
pour l'agriculture.

L'orateur s'est ensuite efforcé de dé-
montrer l'éventail des mesures prises
pour favoriser la fabrication et la vente
des produits laitiers qui , par kilo de
lait , chargent le moins le compte lai-
tier , tout en freinant les autres genres
de mise en valeur grevant plus lourde-
ment ce compte. Dans l'ordre de prio-
rité décroissante , la vente du lait de
boisson et de spécialités est celle qui
n 'occasionne pour ainsi dire pas de
dépense. Vient ensuite la fabrication du
fromage qui est une source de pertes ,
suivie de la fabrication du beurre et
de la production de poudre de lait
écrémé, qui causent des pertes très
élevées.

TREIZE MILLIONS DE QUINTAUX
DE LAIT TRANSFORMÉS

EN FROMAGE
Il ne faut pas oublier que la quan-

tité de lait transformée en fromage
a doublé en quinze ans. passant de
sept millions de quintaux en 1962 , à
13,2 millions de quintaux en 1977. La
fabrication du fromage, naturellement,
a augmenté dans les mêmes 

^
propor-

tions , grâce aux efforts constants des
autorités et des organisations laitières.

Les avantages financiers accordés
aux fournisseurs de lait de fromagerie ,
notamment à ceux produisant du lait
de non-ensilage, ont valu aux autori-
tés certaines critiques dont le ton , à
l'heure actuelle, est particulièrement
vif. Une fois encore , il est difficile de
concilier tous les points de vue, les
agriculteurs de la zone d'ensilage de-
mandant une position privilégiée, dans
le cadre du contingentement laitier ,
alors que les organisations d'ensileurs
déclarent avec véhémence que de tels
privilèges seraient injustes.

Les exportations de fromage pro-
gressent de manière réjouissante, ac-
cusant notamment une augmentation
de 14 pour cent durant l'année der-
nière, celles-ci atteignant chaque année
plus de 60.000 tonnes.

Néanmoins et parce que trop sou-
vent on veut ignorer leur importance
déterminante, on s'en prend chaque
fois aux importations de produits lai-
tiers , en en réclamant la réduction.
Berne en a maîtrisé le contrôle et les
mesures appliquées à la frontière de-
puis trois ans couvrent tous les pro-

duits  laitiers , sans toutefois qu 'il soit
possible de les interdire purement et
simplement. Excepté les livraisons en
provenance des zones franches , proches
do Genève , l' importation de lait est
interdite.

LA POUDRE DE LAIT
PÉNALISÉE

Si la protection appliquée à l'impor-
tation cie la poudre de lait n 'est pas
absolue , elle n 'en est pas moins très
efficace. Prise en charge obligatoire
de produits suisses et suppléments de
prix la rendent moins attractive pour
l'importateur et le consommateur.

On admet volontiers que la réglemen-
tation des importations de fromage pré-
sentait , jusqu 'en 1975 , une faille im-
portante. Mais dès cette date , des sup-
pléments de prix sont perçus sur la
plupart des formages importés, dont
le rendement , — qui s'élève à quelque
1-1 millions de francs par année , —
est intégralement utilisé pour réduire le
prix de certains fromages du pays ven-
dus en Suisse, s'agissant en particulier
de fromages à pâte molle et à pâte mi-
dure , dont la production a augmenté de
façon fort réjouissante ces dernières
années.

Dans ce cas précis, les efforts de tous
ont été couronnés de succès, puisque
pour la première fois, les importations

Attentive , l' assemblée écoute M.  Maurice Crot , délégué de la Division
fédéra l e  de l' agriculture.

de fromage furent  en diminution de
5 pour cent en 1976 et de 5 pour cent
également en 1977.

AMÉLIORER LA QUALITÉ
DU LAIT

L'amélioration de la qualité du lait
reste une des préoccupations essen-
tielles de la Division fédérale de l' a-
griculture. C'est ainsi qu 'à l'occasion du
relèvement de la quantité de base, de
27.5 à 29 millions de quintaux , le Con-
seil fédéral a invité l'Union centrale
à poursuivre ses efforts dans ce sens.
Il faut  lutter , notamment , contre les
maladies des mamelles, sans parler de
la menace d' aggravation de la déduc-
tion opérée sur le lai t , classé dans la
troisième catégorie , en raison de sa
teneur en germes.

Le compte laitier
Actuellement , les dépenses de mise

en valeur des produits laitiers , en Suis-
se et à l'étranger , atteignent 600 mil-
lions de francs , dont un peu moins de
400 millions sont à la charge de la
Confédération. Les consommateurs con-
tribuent à leur financement pour en-
viron 120 millions , en raison des sup-
pléments de prix et des taxes appli-
quées à la frontière , alors que les
producteurs prennent à leur charge une
somme d'environ 90 millions de francs.

Grâce à toutes ces mesures, les possi-
bilités de vente sont étonamment bon-
nes, en Suisse et à l'étranger. Mais la
situation est fragile , en raison de la
vie politique et économique de l'Italie ,
qui est notre plus grand client , celui-ci
absorbant le 35 à 37 pour cent de nos
exportations de fromage.

L'accroissement considérable des li-
vraisons de lai t , au cours de ces trois
dernières années , a causé beaucoup
de soucis à nos autorités. Dès lors ,
il a fal lu envisager l ' i n s t i tu t ion  d'un
contingentement laitier , auquel le Con-
seil fédéral et l' administration se sont
longtemps opposés. Toutefois , en raison
du potentiel énorme de production de
notre agriculture , il a fallu tôt ou tard
prendre une décision , s'agissant de choi-
sir entre l'augmentation de la retenue,
de 4,5 à 8 centimes au moins , dès
1977 , ou le contingentement.

C'est cette dernière solution , dirigis-
te et incisive , qui a été adoptée et en-
core , a déclaré M. Crot , ce ne fu t  pas
de gaieté de cœur.

PENALISER 80.000 PRODUCTEURS
L'application de cette mesure d'ur-

gence n 'est pas chose aisée lorsqu 'il
s'agit d'attribuer à 80.000 producteurs
une quantité de lait parfaitement adap-
tée à chacun. Disposant de peu de
temps, il a fallu choisir une solution
simple , relativement grossière , ne res-
semblant précisément pas à une péna-
lisation , mais consistant à conserver une
certaine relation entre le contingent et
les quanti tés  de lait livrées jusq 'à son
application , avec la possibilité de corri-
ger les chiffres fixés , et la faculté , poul-
ies producteurs, de recourir contre les
décisions de la fédération. Les pro-
ducteurs de montagne ont: bénéficié
d'un supplément général de 2 pour cent ,
sans être soumis à la taxe de 50 centi-
mes par kilo , s'ils l ivrent  moins de
2000 kilos de lait par vache et par
année.

Sur la base de tests et d' expériences ,
les travaux préparatoires du fu tu r  con-
tingentement laitier étaient très avan-
cés au moment de l' aboutissement de
la demande de référendum contre l'ar-
rêté sur l'économie la i t ière , créant du
même coup une situation juridique très
compliquée.

A f i n  de ne pas perdre le bénéfice
de l' application d' un arrêté fédéral ur-
gent , le Conseil fédéral demandera aux
Chambres de le proroger d'une année ,
en principe sans rien y changer.

QUELQUES ALLEGEMENTS
Quelques améliorations , malgré tout ,

sont prévues , s'agissant notamment de
la taxe de 50 centimes par kilo de
lait qui ne devra être payée que si le
contingentement de la société est dé-
passé. Les Sociétés de laiterie seront
autorisées , en outre , à répartir les
contingents entre leurs membres , au-
trement que ne le prévoit , en prin-
cipe, l'arrêté.

Enfin , une certaine quanti té de lait
sera mise à la disposition de chaque
fédération lai t ière , exclusivement des-
tinée à venir en aide aux exploitants
dont l' existence serait mise en péril ,
en raison d'une situation financière
grave , due au contingentement.

Quant à l'exclusion du contingente-

ment des régions de montagnes , tout
au moins des zones II et III , c'est
le Parlement qui l' a rejetée , à une
très forte majorité.

Il ne faut  pas oublier , a déclaré
M. Crot. qu 'il existe aussi des produc-
tions , en zone de montagne , qui livrent
trop de lait !

En t e r m i n a n t  un expose clair , précis
et complet , sur le problème particu-

lièrement délicat de la production lai-
tière et de son écoulement , M. Crot a
souhaité que l'arrêté qui en fait l'objet
soit accepté par le peuple , pour entrer
en vigueur au plus tard le 1er mai
1979.

Quelle que soit la personnalité de
l'orateur , par ailleurs vivement applau-
di , quelle que soit aussi la valeur de ses
arguments , nous pensons qu 'elles n'ont
pas suffi  à convaincre un auditoire
qui se recrute , précisément , essentiel-
lement dans les zones de montagne
II et III. Et ce sont d'ailleurs dans
ces mêmes zones , partout en Suisse,
qu 'ont été recueillies les signatures ap-
puyant la demande de référendum con-
tre l' arrêté sur le contrôle laitier. Les
questions posées furent nombreuses, et
si elles n 'ont pas mis l'orateur dans
l' embarras, elles n 'en ont pas moins
démontré qu 'un grave malaise sub-
siste dans ce monde agricole des zones
de montagne.

C'est à M. Jacques Béguin , enfin ,
qu 'il appartenait  d' apporter le salut
du Conseil d'Etat , souhaitant que l'ini-
tiative , lancée par d'autres milieux de
l'agriculture , aboutisse et que dans le
délai de 18 mois imposé par la loi ,
les quelque 100.000 signatures soient
aisément recueillies. U ne peut s'agir
que d'un excellent stimulant pour l' e-
xamen , puis la solution des problèmes
en cours, (rm)

PUBLIREPORTAGE

Dès demain soir , les habitants du Locle
pourront se divertir aux sons de musique
autrichienne dite Oberkrainer , qu'on en-
tend fréquemment dans les fêtes de la
bière.
Cette fois l' orchestre invité par M. Bongard
qui a déjà organisé avec succès au res-
taurant de la Place plusieurs manifesta-
tions de ce genre, se nomme « Die Fiedelen
Steirer ».
Ces cinq musiciens sont des habitués de la
radio ou de la TV autrichienne.
Il sera possible de danser le samedi et le
vendredi au premier étage.

No 4531

Musique autrichienne
au restaurant de la Place

Au Château des Monts

Au moment où notre région ressent
vivement les effets de la récession dont
beaucoup ont souffert et qui se pro-
f i le  toujours à l'horizon il est réjouis-
sant de constater que plusieurs jeunes ,
malgré une situation qui n'était guère
encourageante, ont entrepris de lon-
gues et laborieuses études , en vue d'ob-
tenir leur maîtrise fédérale.

A l'époque où de nombreux maux
attaquent notre économie régionale,
bien souvent , ceux qui auront su à
temps passer à l'attaque et fourni r  des
efforts pour se spécialiser dans leur
profession , ont davantage de possibi-
lités de passer outre les remous que
connaît actuellement notre conjoncture.

Quelques habitants de notre ville
l ' ont compris et sont maintenant  t i tu-
laires d' une maîtrise fédérale. Au cours
d' une sympathique cérémonie, devenue
maintenant coutumière, ceux-ci étaient
reçus au Château des Monts par les
autorités de la ville du Locle. Le Con-
seil communal in corpore , accompagné
du chancelier , M. Pingeon tenait ainsi
à fêter ceux qui durant plusieurs an-
nées , dans l'ombre ont bien voulu , vo-
lontairement s'astreindre à un travail
intensif  af in d'obtenir leur titre. Les
employeurs de ces jeunes prenaient
aussi part  à cette petite fête. M. Felber
Président de la Ville félicita ces nou-
veaux diplômés , et en des termes bien
sentis leur adressa les compliments des

Autorités. U leur remit ensuite une
petite at tent ion et la rencontre se ter-
mina dans la magnifique salle du rez-
de-chaussée. (Texte et photo JCP)

Nouveaux titulaires
d'une maîtrise fédérale

Droguiste diplômé : Renaud Jacques-
Edouard ; Maîtres mécaniciens : De Bo-
na Claude , Genoud Jacques , Iseli Pier-
re-Yves , Pugin Claude , Valnet Serge ;
Installateur électricien diplômé : Ber-
ger Michel ; Installateur sanitaire di-
plômé : Droz Serge.

Réception officielle des nouveaux
titulaires d'une maîtrise fédérale

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

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Pharmacie d'office : Mariotti , Grand-

Rue 38, jusqu'à 21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d ' information et de planning
famil ia l  : tél. 23 56 56.

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

Service aide-familiale : tél. 31 41 44 (h.
i repas) ou 31 49 70.

mémento

mémento - mémento - mémento
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 36 71

ou 23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d' attente.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Coop 2, Paix 70.
Ensuite police locale , tél. 22 10 17.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Consommateurs-Informations: Grenier

22 , 14 h. à 17 h. tél. 23 37 09.
Cinémas

abc : 20 h. 30, Annie Hall.
Corso : 20 h. 30, Les Indiens sont en-

core loin.
Eden : 20 h. 30, Diabolo menthe ; 18 h.

30, Un Ecossais dans les Alpes.
Plaza : 20 h. 30, L'ami américain.
Scala : 20 h. 45, Les aventures de Ber-

nard et Bianca.

Bois du Petit Château , parc d'accli-
matation , 6 h. 30 - 17 h.

Bibliothèque de la ville : 9 à 12 h., 13 h.
45 à 20 h.

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Les musées sont fermés le lundi ,

excepté le Musée paysan , qui est
ouvert de 14 à 17 h.

Bibliothèque Ville: expos. Pas d'avenir
sans passé, 9-12 h., 13 h. 45 - 18 h.

Galerie Club 44 : expos, systèmes et
séries.

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

Piscine Numa-Droz : mardi , vendredi.
19 à 22 h. Jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany 's bar : discothèque.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38

(le matin). Non réponse , tél. 23 20 16.
Consultations pour nourrissons , Forges

14, 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.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23):

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Service de repas à domicile, Pro Se-

nectute, tél. 23 20 53.
Accueil du Soleil : 14-20 h., pique-ni-

que, 18-20 h.
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M Dimensions:

: :mmmmmm\-- - . 135x200 cm (1600 g) 259.-
A % m\ 160x210 cm (2000 g) 298.-
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60x60 cm (850 g) 29.90
Traversin:
60x90 cm (1300 g) 44.50

Le drap-housse ou le sys-
tème qui ne fait pas un pli et qui
vous garantit un bien-être total.
Schlossberg - la marque connue
pour sa qualité et son choix.

Draps-housses «Everfix» en

Âm\ Stek. jersey 100% coton blanc : dès
M ' |B 49.50 et dans de nombreux tons
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véritable pra irie en fleurs dans
votre chambre à coucher: cette
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à dessins cachemire d'une
très grande finesse. En fin
coton-satin au toucher
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Taie d'oreiller:
60 x 60 cm 28^0

Fourre de traversin:
60x90 cm 37.90

Housse de duvet:
¦,T , 135x200cm 129.-
JSOITC Housse de duvet:

- , 160x210 cm 149.-
TOrCe.CeSt  Housse de duvet:J ' i . 200x210 cm 189.-

16 CHOIX Duvet: 200x210 cm 189
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Nos spécialistes se tiennent à
votre disposition à notre rayon
de Blanc pour vous présenter
d'autres solutions sur le thème
de «Dormir à la nordique».

cyCotdé Q/tcrf icC
LOUIS ERARD & FILS S. A.
Jardinière 71 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 95 95

cherche

personnel
pour travail très soigné.

Horaire à la carte.

Prestations sociales.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner.

Fabrique d'horlogerie fine

cherche

horlogers
acheveurs
régleurs

Horlogers pour repassage, j
posage de cadrans et em-
boîtage - connaissant les
calibres 9'" extra-plats. '

Faire offres à :

ROGER CHATELAIN SA
29, rue de la Coulouvre- !
nière
1204 GENÈVE
Téléphone (022) 29 18 68.

Hôtel-Restaurant BELLEVUE, AUVER-
NIER (NE), cherche pour tout de suite

sommelière
connaissant les deux services.

Téléphone (038) 31 21 92.

Nous engagerions immédiatement ou pour date à
convenir,

DÉMÉNAGEURS
ayant si possible de l'expérience, robustes et intègres.

MANŒUVRES
pour notre service de ramassage des ordures ména-
gères.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à TRANSPORTS MAURON S. A., rue
Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 12 33.

Bungalows pour
vacances au Tessin
Maisonettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano, au Lac de Lugano. Dès
10 fr. par personne. S'adresser à Beltra-
mini M. D. via Cisera 6, 6900 Lugano.

A vendre

MINI
1275 CT

modèle 1974, 60 000
km. - Fr. 3700.—,
reprise et crédit
possible.

S'adresser : Garage
du Jura , W. Geiser,
2333 La Ferrière,
tél. (039) 61 12 14.

Découvrez le plaisir de mieux dormir et de gagner du temps' en faisant vos lits

Dormez à la
nordique!
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La maladie du jour :
le déficit des hôpitaux

[îsffiUCHÂTEL - ' • NEUGHÂTËL]
Avant la séance du Conseil général

L'ordre du jour de la séance que
tiendra le Conseil général de Neuchâ-
tel, le 6 mars, sous la présidence de
Mme Marie-Anne Gueissaz comprend
plusieurs rapports du Conseil commu-
nal.

Le législatif devra tout d'abord se
prononcer au sujet d'une demande d'a-
grégation communale concernant qua-
tre personnes et de cinq demandes de
naturalisation communale concernant
neuf personnes : cinq d'origine syrien-
ne et quatre d'origine italienne.

RÉFECTION
DE LA MAISON DE BELMONT
La maison de Belmont occupe un

bâtiment construit en 1870 ; malgré un
entretien constant , il faut envisager
aujourd'hui le remplacement des fe-
nêtres et celui de la chaudière. Un cré-
dit de 131.000 fr. est demandé pour
entreprendre ces travaux urgents.

OPÉRATIONS FINANCIÈRES
L'exécutif désire effectuer quatre

opérations financières :
— céder , à titre gratuit à la commu-

ne des Ponts-de-Martel une parcelle
de terrain de 11.350 m2 ;

— concéder un droit de passage à
pied et pour les véhicules aux Ponts-
de-Martel contre une indemnité uni-
que de 1000 francs ;

— vendre au prix de 100 fr. le m 2
une parcelle de terrain d'environ
170 m2 ;

— concéder , contre une indemnité
unique de 1250 fr. une servitude de
construire.

L'UNITÉ HOSPITALIÈRE
Les autorités se préoccupent de l'ac-

cumulation constante qui pèse sur la
ville au titre hospitalier. Un rapport
de l'exécutif fait le point à la lumiè-
re des comptes de l'exercice 1977.

Demande avait été faite de proposer
aux communes du Littoral de prendre
en charge la direction , l'exploitation et
la gestion de la Fondation de l'Hôpital
Pourtalès , alors que le chef-lieu n 'as-
surerait plus que la seule exploitation
des Cadolles.

La reprise de l'Hôpital Pourtalès a
dû se conclure rapidement, c'est pour-
quoi la ville s'en est chargée. Une en-
quête a prouvé que la situation primi-
tivement envisagée, si elle est encore
aujourd'hui , juridiquement possible, est
politiquement peu réaliste. Le Conseil
d'Etat a fait savoir qu 'il s'opposerait à
la séparation organique des deux hô-
pitaux en raison de la politique géné-
rale que l'Etat a adopté en matière
hospitalière.

Les comptes des hôpitaux pour 1977
montrent que la Loi cantonale d'aide
hospitalière est le principal obstacle
à une amélioration sensible du résultat
financier du chef lieu. Selon le Dépar-
tement de l'intérieur, les charges hos-
pitalières qui pèsent sur les habitants des
différentes communes de notre canton
sont les suivantes : Auvernier . 35 fr.
pour 1975, 54 fr. pour 1976 ; Saint-Biai-
se : 37 fr. et 49 fr. ; Hauterive : 48 fr.
et 51 fr. : Le Locle : 34 fr. et 30 fr. : Le

Chaux-de-Fonds : 105 fr. et 94 fr. ;
Neuchâtel : 181 fr. et 205 francs...

Ces chiffres sont obtenus en divisant
le déficit hospitalier ou les contribu-
tions hospitalières des communes par le
nombre d'habitants.

Le déficit avant toute subvention
était en 1976 de 12,4 millions de francs,
de 7,3 millions après subventions. En
1977, ces chiffres étaient respective-
ment de 9,5 millions et 5,3 millions de
francs.

Malgré une amélioration de 2,8 mil-
lions de francs, au niveau de l'exercice
brut , Neuchâtel ne bénéficie que très
partiellement des fruits de cet effort
puisque, en application de l'article 42,
les subsides de l'Etat sont inférieurs
de 800.000 francs à ce qui avait été pré-
vu au budget établi d'entente avec les
services cantonaux compétents. De
plus, la part de la ville au subside des
communes a diminué. Or , les hôpitaux
du chef lieu sont ceux qui enregistrent
la plus forte fréquentation de malades
extérieurs à la commune siège de l'é-
tablissement. Cette constatation entraî-
ne des conséquences politiques et fi-
nancières très sérieuses pour Neuchâ-
tel.

La seule solution réside dans une
répartition plus j uste des charges entre
Neuchâtel et les autres communes du
canton. A la suite du dépôt et de l'ac-
ceptation d'une motion urgente, le Con-
seil d'Etat étudie la modification de la
LAH, il présentera au Grand Conseil
en juin prochain un projet qui pourrait
atténuer dans une certaine mesure les
disparités actuelles.

Le Conseil communal estime souhai-
table que la situation actuelle ne se
prolonge pas car depuis plus de six
ans la ville supporte des déficits très
lourds qui chargent le service de sa
dette. Ce déséquilibre financier entraî-
ne des répercussions graves tant sur
le plan des relations avec les autres
communes que sur le travail des hô-
pitaux qui doit rester serein afin de
garantir à chaque malade les meilleurs
soins au moindre coût.
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Scrutin neuchâtelois : aucune surprise

Une heure et demie après l'avant-demière commune du canton, les résul-
tats de la ville de Neuchâtel sont enfin tombés à la Chancellerie d'Etat. Le
canton de Neuchâtel a voté de manière uniforme par rapport à l'ensemble
du pays, ce qui n'avait pas été le cas au mois de décembre dernier. Il a
refusé l'initiative Franz Weber par 24.573 non contre 19.984 oui (55,1 pour
cent contre 44,9 pour cent). Il a donné un oui massif à la 9e révision de
l'AVS, 29.242 contre 15.834, soit 64,9 pour cent de oui contre 35,1 pour
cent de non. Il a dit non à l'abaissement de l'âge de la retraite par 10.942
voix contre 34.197, soit respectivement 24,2 pour cent et 75,8 pour cent.
Enfin, il a accepté l'article conjoncturel de la Constitution, par 27.121 oui
contre 15.200 non, soit 64,1 pour cent pour 35,9 pour cent. La participation

au scrutin a été de 47 pour cent. Il n'y a donc eu aucune surprise.
Mais il faut souligner la participa-

tion assez exceptionnelle de l'éleotorat
féminin. Pour la ville de La Chaux-de-
Fonds, par exemple, le 43,5 pour cent
des femmes s'est rendu aux urnes.
Cette proportion se répète à peu de
chose près dans la plupart des com-
munes. Autre constatation : les gens du
troisième âge se sont déplacés en mas-
se aux urnes, démontrant par là que
l'AVS est « sacrée » et qu 'il ne fallait
pas y apporter de changements quant
à une éventuelle diminution des rentes.
Ceux du troisième âge ont eu peur de
l'initiative de l'extrême-gauche visant

à l'abaissement de l'âge de la retraite,
une initiative démagogique qui n'indi-
quait pas les moyens d'y parvenir, au-
trement que par une augmentation des
cotisations et une réduction des presta-
tions. Et puis , les opposants à l'abais-
sement de l'âge de la retraite n'ont pas
oublié le postulat de la Valaisanne
Mme Gabrielle Nanchen, proposant la
retraite à la carte, qui devrait être dis-
cuté aux Chambres fédérales.

NON A FRANZ WEBER
Par 55 pour cent contre 44,9 pour

cent, les Neuchâtelois ont dit non à

l'initiative de Franz Weber sur la cons-
truction des routes nationales. C'est la
plus faible différence en pourcentage
de ce week-end de votations. Le peu-
ple neuchâtelois est donc assez parta-
gé sur cet objet. Pour le conseiller
d'Etat André Brandt, l'initiative posait
des questions intéressantes, mais qui
pour la plupart étaient déplacées dans
le canton, le Conseil d'Etat ayant déjà
depuis pas mal de temps rectifié le tir.
« Ce vote nous permettra d'envisager
l'avenir avec confiance, dit-il , avec le
rapport sur la politique routière du
canton qui sera prochainement discuté
devant le Grand Conseil ».

Sur cet objet , les socialistes avaient
accordé la liberté de vote, les indé-
pendants et le pop avaient dit oui ,
alors que le ppn , les radicaux et les
libéraux avaient recommandé le rejet
de l'initiative. Ce qui a été fait dans
tout le canton , puisque toutes les com-
munes ont refusé l'initiative, excepté
Brot-Dessous avec 19 oui et 19 non.
Il faut cependant remarquer que Les
Planchettes, Bémont, Engollon , Le
Pâquier et Gorgier disent non à une
très faible majorité.

OUI A LA 9e RÉVISION
DE L'AVS

29.242 oui (64 ,9 pour cent) sont sortis
des urnes, contre 15.834 non (35 pour
cent) pour la neuvième révision de
l'AVS. Les libéraux et le ppn avaient
dit non , le parti radical avait laissé la
liberté de vote, alors que les socialistes,
le pop et les indépendants avaient dit
oui. C'est dans le district de La Chaux-
de-Fonds que l'on enregistre la plus
grande proportion de oui avec 75,5 pour
cent , contre 64 pour cent à Neuchâ-
tel et 55,4 pour cent au Val-de-Ruz, ce
qui est le plus faible pourcentage. Les
communes rurales rejettent assez mas-
sivement la neuvième révision de
l'AVS : Thielle-Wavre (44 non et 38
oui), Enges (36 et 19), Lignières (83 et
72), Bôle (369 et 201), Rochefort (118
et 114), Fresens (36 et 23), Montalchez
(32 et 20), La Côte-aux-Fées (94 et 65),
Les Bayards (72 et 32), et les commu-
nes du Val-de-Ruz : Chézard-Saint-
Martin (178 et 172), Villiers (52 et 29),
Le Pâquier (44 et 17), Savagnier (113
et 94), Fontaines (99 et 80), Engollon
(18 et 13), et Montmollin (73 et 67).
Dans les Montagnes neuchâteloises, les
communes agricoles ont également dit
non : La Sagne (169 et 146), Le Cer-
neux-Péquignot (92 et 23), La Brévine
(142 et 42), Bémont (27 et 6), La
Chaux-du-Milieu (101 et 49), Les
Ponts-de-Martel (279 et 174), et Brot-
Plamboz (79 et 12).

NON A L'ABAISSEMENT
DE L'AGE DE LA RETRAITE

Mis à part le pop, tous les partis
cantonaux avaient dit non à l'initiative

pour l'abaissement de l'âge de la re-
traite. C'est à une majorité de 75,8 pour
cent (34.197) contre 24,2 (10.942) que
celle-ci est repoussée. Aucune commu-
ne, aucun district, ne donnent un ré-
sultat favorable à l'initiative POCH.
C'est dans le district de Boudry que le
pourcentage du rejet est le plus fort
(79 ,3 pour cent), contre 77,8 pour cent
à Neuchâtel, 76 pour cent au Val-de-
Ruz, 75,3 pour cent au Locle, 72,3 pour
cent à La Chaux-de-Fonds, et 71,8 pour
cent au Val-de-Travers.

OUI A L'ARTICLE
CONJONCTUREL

Par 27.121 oui, c'est-à-dire 64,1 pour
cent contre 15.200 (35,9 pour cent), les
citoyennes et citoyens neuchâtelois ont
dit oui à l'article conjoncturel. Le pop
recommandait le non, mais tous les au-
tres partis se montraient partisans de
ce nouvel article conjoncturel (on avait
voté sur ce même objet , au mois de
mars 1975). Aucune surprise dans le
résultat, sauf peut-être le fait qu'il y
avait 46 pour cent de rejetants en 1975,
ce qui marque une sensible améliora-
tion. Il y a pourtant quelques commu-
nes qui refusent le nouvel arrêté. Par
exemple, Thielle-Wavre (39 oui et 41
non), Lignières (25 et 58), Vaumarcus
(25 et 25), Boveresse (39 et 44), La
Côte-aux-Fées (66 et 73), Les Bayards
(41 et 59), Villiers (36 et 42), Le Pâ-
quier (27 et 31), Fontaines (84 et 86),
Valangin (53 et 61), Coffrane (52 et 59)
et Brot-Plamboz (37 et 52).

R. DERUN S

TMetHnte Construction des 9e révision Abaissement de Article conjoncturel
isifeincis routes nationales de l'AVS l'âge de la retraite de la Constitution
NEUCHATEL OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON
Neuchâtel 3978 4660 5789 2919 1984 6767 5497 2694
Hauterive 298 340 389 253 107 480 397 200
Saint-Biaise 308 511 494 332 151 681 505 285
Mann-Epagnier 238 308 354 205 157 406 364 168
Thielle-Wavre 30 52 38 44 17 65 39 41
Cornaux 127 181 174 131 85 225 174 118
Cressier 123 267 237 158 101 295 266 116
Enges 20 36 19 36 6 51 29 24
Le Landeron 354 485 479 365 174 676 479 311
Lignières 67 89 72 83 20 137 25 58
TOTAL 5543 6929 8045 4526 2802 9783 7775 4015

BOUDRY
Boudry 387 392 450 324 169 612 442 273
Cortaillod 439 662 639 470 292 822 579 476
Colombier 362 642 562 448 193 821 ' 607 351
Auvernier 222 316 297 241 89 456 330 191
Peseux 718 902 1091 543 365 1283 1011 538
Corcelles-Corm. 482 570 605 450 187 875 671 324
Bôle 254 312 201 369 122 452 340 180
Rochefort 100 133 114 118 43 189 129 97
Brot-Dessous 19 19 28 10 15 23 18 17
Bevaix 302 381 373 322 122 568 394 257
Gorgier-C.-le-Bart ,. .v 201 .. . 213 . 232 184 9Q 332 : . / 210 184
St-Aubin-Sauges 246 318 300 26g 108 * 462o> i?f ' ' ¦• 323 210
Fresens 38 20 23 ^ ,:36 ĵ fè"'afr^r^r-. Vv.'i : '' 40 16
Montalchez 34 18 20 32 20 .3*

3 '' -• . / =.,' • ¦ ' 30 19
Vaumarcus 33 , 21 27 25 17 37 25 28
TOTAL 3837 4919 4962 3841 1836 7021 ; 5149 3161

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 104 131 121 111 85 154 112 105
Couvet 303 376 505 193 226 469 352 298
Travers 156 192 189 160 105 250 183 144
Noiraigue 46 82 69 59 36 94 72 54
Boveresse 38 51 61 29 36 58 39 44
Fleurier 353 506 570 297 241 623 473 339
Buttes 78 119 135 64 55 143 110 83
Côte-aux-Fées 49 110 65 94 14 146 66 73
Saint-Sulpice 48 59 60 43 29 78 54 44
Les Verrières 99 128 124 106 60 170 112 106
Les Bayards 39 64 32 72 11 93 41 59
TOTAL 1313 1818 1931 1228 898 2278 1614 1349

VAL-DE-RUZ
Cernier 183 290 290 186 108 369 288 163
Chézard-St-Martin 144 208 172 178 81 273 190 144
Dombresson 163 186 185 163 73 279 213 118
Villiers 37 45 29 52 15 67 36 42
Le Pâquier 29 32 17 44 11 49 27 31
Savagnier 90 119 94 113 34 171 111 82
Fenin-Vilars-Saules 64 72 81 54 39 97 62 59
Fontaines 74 102 80 99 39 137 84 86
Engollon 15 16 13 18 4 27 15 11
Fontainemelon 175 215 278 112 138 250 228 146
Hauts-Geneveys 88 108 114 86 53 146 100 82
Boudevilliers 74 86 82 73 29 131 86 54
Valangin 56 72 74 58 36 95 53 61
Coffrane 59 70 65 62 20 110 52 59
Geneveys-Coffrane 136 196 212 120 96 237 198 121
Montmollin 62 77 67 73 33 106 66 60

TOTAL 1449 1894 1853 1491 809 2544 1809 1319

LE LOCLE
Le Locle 1735 2045 2882 951 1100 2727 2344 1267
Les Brenets 131 227 223 146 69 298 252 102
Cerneux-Péquign. 23 92 23 92 7 108 73 33
La Brévine 65 123 42 142 20 167 104 75
Bémont 15 18 6 27 1 31 12 20
Chaux-du-Milieu 54 95 49 101 33 118 81 59
Ponts-de-Martel 172 273 174 279 52 405 284 140
Brot-Plamboz 31 59 12 79 8 83 37 52
TOTAL 2226 2932 3411 1817 1290 3938 3187 1748

CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 5450 5875 8860 2735 3222 8337 7372 3471
Les Planchettes 29 31 34 27 27 36 32 28
La Sagne 137 174 146 169 58 260 183 109
TOTAL 5616 6080 9040 2931 3307 8633 7587 3608

Récapitulation
par districts
Neuchâtel 5543 6929 8045 4526 2802 9783 7775 4015
Boudry 3837 4919 4962 3841 1836 7021 5149 3161
Val-de-Travers 1313 1818 1931 1228 898 2278 1614 1349
Val-de-Ruz 1449 1894 1853 1491 809 2544 1809 1319
Le Locle 2226 2932 3411 1817 1290 3938 3187 1748
La Chaux-de-Fonds 5616 6080 9040 2931 3307 8633 7587 3608
TOTAL CANTON 19984 24572 29242 15834 10942 34197 27121 15200

Les femmes se sont rendues en masse aux urnes

Samedi à 22 h. 45, aux commandes
d'un tram, M. C. F. de Bôle circulait
sur la ligne numéro 3 de Neuchâtel à
Boudry. A la hauteur du hangar des
TN, il s'est trouvé en présence de M.
Abdelhadi Abbassi , 28 ans, de France,
qui s'était élancé sur les voies du sud
au nord. Malgré un brusque freinage
de la part de M. F., la motrice heurta
M. Abbassi qui fut entraîné sur un
peu plus de 10 m. Grièvement blessé,
il a été transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police lo-
cale.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Grièvement blessé
par le tram



la vraie argenterie
de table suisse !

chez le concessionnaire officiel

Horlogerie - Bijouterie
57, Av. Léopold-Robert ]

CONSULTATION GRATUITE
pour les soins et la beauté JÈL

de votre peau ïJL
du lundi 27 février au jeudi 2 mars lijpl

une spécialiste Biotherm se trouvera à notre magasin pour vous présenter f J(llP
la gamme de produits Biotherm pour les soins du corps et du visage. Elle i. & ffïïfc^ •
vous conseil lera gracieusement et sera à votre entière disposition pour ;, ,,- • ÈÊÉtp " ' ' s M ^
répondre à vos problèmes de beauté. M' I iSp'''? ' " '  :

Elle se fera un plaisir de vous remettre un précieux cadeau pour tout achat * JëÊT' "
de Fr. 25.— en produits Biotherm. - . - .,. *̂ m
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Place de la Gare, La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 22 17 20 \
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Une six-cylindres passe
discrètement en tête.
Ford Taunus V6.

Nous sommes ravis qu'un nombre croissant de Suisses leur puissance à bas régime. Testez-les dans une Taunus: Vous
possèdent une six-cylindres, puisque cela signifie qu'un nombre comprendrez pourquoi près de la moitié des six-cy lindres
croissant de Suisses roulent en Taunus! Car la voiture vendus en Suisse sont des Ford !
moyenne la plus achetée est aussi la six-cy lindres la plus répan- Les atouts exclusifs que Ford vous offre:
due. Et la plus avantageuse: La Ford Taunus L 2000 V6,4 portes. Même sécurité pour tous. Grâce 6 un équipement de sécurité complet
ne coûte que 15 740 francs. de série. Par exemp le: phares à iode, servo-frein , pare-brise laminé. De ia

Les moteurs V6 de Ford incarnent discrétion et douceur de P!us Peiite à !a P[us grande Ford. Sans exception.

fonctionnement. Alliés aux 21 kg d'isolant de l'habitacle . „S''
sfème de liaison unique. Voitures livrées directement depuis les

,. i .. r j  • .. , r , , i . ., cnaines ae production aNemanaes. ras ae stocKaqs intermédiaire ni ae
anti-bruit Ford, ils garantissent un Confort ota et un Silence parcs d'attente. Mais la proverbiale Qualité germanique,
insurpcss able. Les V6 de 2,0 et 2,3 litres développent déjà Plus une garantie d'un an, sans limitat i on de kilométrage.

Sécurité comprise. ^H^>
T.2JW L<* ;;cne cVocns?"s.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

Garage des Trois-Rois S.A. 26 81 81 Av Lé°p°,c!-Robert 92 Serre 102
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 , tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Lode . Rue de Franœ 5] / té , (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lonthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landerort : Samuel Hau-
ser, Garage, rue de Soleure là - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérij a SA, 24, rue de Châtillon.
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Ù Nous cherchons M

DAME ou DEMOISELLE I
D'OFFICE I
POUR LE BAR

Horaire partiel de 14 h. 30 à 18 h. 45 et le |:
¦ lundi matin de 8 h. à 10 h. 30.

CAISSIÈRE D'ÉTAGE
j pour tous les après-midi.

Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au . (039) 23 25 01.

A vendre

GOLF GLS
modèle 1977, exé-
cution spéciale,
état impeccable,
avec garantie.
Fr. 9000.—. Reprise
et crédit possible.

S'adresser : Garage
du Jura , W. Geiser ,
2333 La Ferrière,
tél. (039) 61 12 14.

PORTES
d'entrée , d'inté-
rieur, de cave et
anti-feu. Toutes
exécutions et di-
mensions. Avec
cadres et accessoi-
res , à des prix
choc ! Réservez
tout de suite !
Tél. (021) 37 37 12.

Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444

\

1083 Mézières VD

GESTlFIN SA |

A louer tout de
suite

STUDIO
tout confort, rue du
Bois-Noir 41.

Tél. (039) 26 06 64.

A louer
pour le 1er mai 1978
rue Foulets 1 a

appartement
de 4 pièces, cuisi-
ne, salle de bain ,
chauffage général,.
Loyer : Fr. 465.90 ,
charges comprises.

S'adresser à Fidu-
ciaire Kubler &
Huot, av. Léopold-
Robert 117, tél.
(039) 23 20 16.

À LOUER
pour le 30 avril 1978

QUARTIER SUD

PIED-À-TERRE
de DEUX

CHAMBRES
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

GRANDEVENTE
s DE MEUBLES s

A MATH0D
à enlever à bas prix

de 8 h. à 20 h. sans interruption

1 chambre à coucher moderne com-
i plète , matelas Superba, valeur 2700 fr.

cédée 700 fr. ; 2 armoires vaudoises ;
1 chambre à coucher complète , mate-

' las Superba, 650 fr. ; 3 Voltaires an-
ciens ; tables gigognes ; semainiers ;
chiffonniers ; 15 armoires anciennes

[¦:' et modernes 1, 2, 3 portes dès 150 fr . ;
: 6 tables une rallonge neuves, 100 fr.

8 

pièce ; 20 chaises Louis-Philippe ; 10
commodes anciennes et modernes dès
60 fr. ; 4 crédences vieux chêne ; 3 lits

; à une place avec matelas dès 60 fr. ;
- 3 tables rondes rusti ques en massif
: 250 fr. pièce ; 2 bibliothèques rusti-

ques ; 5 meubles de coin, 120 fr. piè-
ce ; 1 traîneau ; 3 t ravailleuses ; 6
roues de char, 40 fr. pièce ; 5 meu-

! bles-bibliothèques, 140 fr. pièce ; 100 8
: chaises Louis XIII ; 1 morbier ; bahut; I •

7 guéridons vieux chêne ; 4 coffres à I-,

i literie, 30 fr. pièce; 2 salons rustiques; 11
I 1 meuble combiné noyer, 250 fr. ; il
I meubles T V ;  1 table avec rallonges

+ 6 chaises Henri II ; tables 2 m x
; 0.80, vieux chêne ; 7 tables rondes

Louis-Phili ppe, pied central , une ral-
;- longe ; ..2 tables rondes anciennes ;

1 table ronde Louis XV + 4 chaises ;
! 2 canapés Louis-Philippe anciens dès
I..- 100 fr. ; ensemble de cuisine pin :
I vaisselier , table , banc d'angle, 2 chai-
| ses , valeur 1800 fr., cédé 800 fr. ; 3
II cuisinières à gaz et électrique ; tables

vieux chêne portefeuille ; table ron-
de à abattants ; 6 Voltaires, 400 fr. |

i pièce ; cabriolets Gobelin ; vaisse-
| liers ; lits gigognes avec matelas , 150

fr. ; 2 poussettes anciennes ; chaises
de jardin ; 1 salon Louis XV ; 6 secré-
taires rustiques , 200 fr. pièce ; 4 se-
crétaires marquetés , 250 fr. pièce ; 8

I tables de nuit ; 5 tables Louis XIII ,
, 2 m x 0.80 ; 1 pupitre ancien 150 fr . ;

tableaux ; fauteuils en osier ; 1 table
: demi-lune ; 1 console ancienne ; 1 lit

français neuf ; 1 salle à manger , état
neuf , 550 fr. ; 5 canapés neufs , 100 fr.
pièce ; tables de nuit Régency, 80 fr. S

; pièce ; sellettes , 30 fr. pièce ; un I j
grand choix de meubles et tables de l.j
salon rustiques. [;'j

'
[ VENTE les 27, 28 février et les 1, 2, 3, [ i

4, 5, 6, 7, 8 mars. : !

' BETTEX - MATHOD t
i entre Orbe et Yverdon, <C> 024/37 15 47 I j

Meubles anciens, modernes , rustiques f

j  photo-studio ̂ |1 [ J. FROHL1CH , !
I 31 AV. L.-ROBEJtT , I
¦ LA CHAUX-DE-FONDîM
B. (0391 23 S4 23 M

m^ • Jm

DÉBARRAS
en tous genres

G. GUINAND Tél. (039) 23 95 56



Succès de I horlogerie suisse au Venezuela
Ouverte le 20 février dernier, la

Semaine technique suisse au Venezuela ,
Techno-Suiza , a fermé ses portes ven-
dredi soir à Caracas. L'horlogerie suis-
se était représentée dans le cadre de
cette manifestation par une dizaine
de marques. Les créations de ces der-
nières ont particulièrement retenu l'at-

tention des quelque 3000 visiteurs qui
se sont rendus dans les salons du Ta-
manaco, le plus grand hôtel de la ca-
pitale. Une conférence a été donnée le
22 février par M. Daniel Fischer, dé-
légué de l'industrie horlogère suisse
à l'information et à la promotion tech-
nique en Amérique centrale, sur le
développement des technologies de
pointe en matière de mesure du temps,
elle a été suivie par une cinquantaine
de personnalités les plus marquantes
du commerce horloger vénézuélien (qui
l'an dernier , a écoulé près de 400.000
montres suisses pour . une valeur de 26
militions de francs), précise la Fédé-
ration horlogère.

Première campagne officielle de pro-
motion . des exportations de produits
et les Services suisses au Venezuela ,
cette opération a été organisée par
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale (OSEC), en collaboration avec,
l'ambassade de Suisse au Venezuela ,
la Société suisse des constructeurs de
machines et la Fédération horlogère
suisse. Patronnée par l'Institut véné-
zuélien du commerce extérieur, elle
avait été inaugurée, lundi passé, par
l'ambassadeur Peter Bettschart , délé-
gué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux, et Gérard Bauer , pré-
sident de l'OSEC. (ats)

Une nouvelle réserve i
naturelle dans le Laufonnais

• DISTRICT DE LAUFON •

La région marécageuse de « Birshoi-
len » dans la commune de Laufon, vient
d'être déclarée réserve naturelle proté-
gée par le Conseil exécutif du canton
de Berne. Il s'agit d'un ancien bras de
la Birse, qui a été séparé du cours prin-
cipal de cette rivière lors de la cons-
truction de la ligne de chemin de fer,
au siècle dernier. L'assèchement de
cette région s'est poursuivi rapidement,
et jusqu 'à une époque très récente on
ne voyait plus que de rares terres im-
mergées. Néanmoins , une riche flore
aquatique, notamment des iris jaunes,
s'y est maintenue et des batraciens ont
continué d'y frayer en abondance.

Grâce aux efforts conjugués de la
commune et de la bourgeoisie de Lau-

fon , de la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature, d'un donateur et
de l'Inspection cantonale de la protec-
tion de la nature, il fut possible d'attri-
buer à la commune ce territoire, d'une
surface d'à peine un hectare. On savait
que seules des mesures techniques con-
tribueraient à rendre à cet endroit l'im-
portance qu 'il avait antérieurement, en
tant que réserve naturelle. Des étangs
et bassins ont donc été creusés dès le
mois de novembre dernier avec un
trax , pour faire apparaître de nouveaux
plans d'eau d'une surface de 35 ares
environ. Les plantes particulièrement
précieuses ont naturellement été pré-
servées, (ats)

PAYS NËUCHMELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • . PAYS NEUCHÂTELOIS
Cycle de conférences publiques de la faculté de droit et de sciences économiques

Le problème de l'économie politique
dans le monde contemporain a attiré
un public nombreux et intéressé à l'U-
niversité lundi dernier.

Le conférencier , M. Guido Pult , ac-
tuellement Chef de travaux en scien-
ces économiques, a fait valoir ses qua-
lités à la fois de théoricien, de praticien
mais aussi de pédagogue.

A l'aide de nombreux exemples par-
faitement choisis, de quelques sché-
mas explicites, le tout agrémenté de
nombreuses pointes d'humour, il est
parvenu à expliquer de manière fort
compréhensible les grandes controver-
ses actuelles de la science économi-
que et leurs fondements.

DEUX FORMES
DE CONTESTATION

La crise que traverse l'économie po-
litique dominante, appelée souvent
« crise d'identité », dérive à la fois de
sa contestation par d'autres écoles de
pensée et de sa mise en question par-
les événements récents. Sur le plan
des idées, retenons l'attaque des « Mo-
nétaristes », qui estiment qu'en laisser-
faire parfait , on atteint automatique-
ment le niveau du plein-emploi. A la
suite d'expériences peu concluantes,
notamment aux Etats-Unis et au Chili ,
les adhésions à cette position tendent
cependant à diminuer.

Plus importante du point de vue
de la théorie, la critique élaborée par
1' « Ecole de Cambridge » a mis à nu
les incohérences de la doctrine domi-
nante de la répartition du revenu, la-
quelle n 'est valable que dans une éco-
nomie de type pré-industriel.

Au niveau des faits , les difficultés
rencontrées dans la lutte contre la ré-
cession ont démontré l'insuffisance des
recettes keynésiennes. En effet, con-
trairement à ce qu'on peut lire dans
les manuels, une politique monétaire
et budgétaire engendrerait une forte
hausse des prix avant que le niveau
de plein-emploi n'ait été atteint.

Une telle augmentation des prix se-
rait due à la hausse des cours des ma-
tières premières, suite à de fortes pé-
nuries, mais aussi aux conséquences
du plein-emploi sur le comportement

des salariés. En effet, lorsque le chô-
mage ne menace guère, la capacité
revendicative des travailleurs devient
plus forte, et parallèlement augmen-
tent l'absentéisme, le freinage, le taux
de rotation de la main-d'œuvre... En
définitive, tout ceci se traduit par des
gains de productivité réduits , donc par
une inflation plus élevée. Avec l'aug-
mentation du revenu des ménages et
des prestations des assurances sociales,
le seuil de chômage atteint un niveau
bien supérieur à celui que prévoyait
Keynes.

Pour éviter les menaces de tensions
sociales d'un chômage excessif comme
d'une inflation démesurée, les gouver-
nements ont ainsi été amenés à choi-
sir des objectifs de croissance modé-
rée.

De plus en plus se répand aussi la
proposition , pour lutter contre le chô-
mage, de réduire la durée du travail.
A plus long terme, seule une modifica-
tion de la structure productive pour-
rait atténuer la dépendance à l'égard
des matières premières rares, notam-
ment du pétrole, estime-t-on généra-
lement.

Cette ligne de pensée néglige ce-
pendant l'action contre les causes de
mécontentement qui poussent les sa-
lariés à la revendication et à l'indis-
cipline. Elle ne peut de ce fait pré-
tendre réduire le chômage en-dessous
d'un seuil relativement élevé.

DES SOLUTIONS
DE LONGUE HALEINE

Les limites relevées par le conféren-
cier conduisent à envisager d'autres
solutions, en particulier encourager les
efforts visant à améliorer le contenu
du travail , et chercher à réduire les
inégalités en matière de répartition du
revenu, mais aussi du pouvoir. Consi-
dérer les problèmes à leur base consti-
tuerait déjà un progrès substantiel. Les
mesures à prendre seraient assuré-
ment de longue haleine, mais certaine-
ment plus proches de l'intérêt général
que la solution actuelle de la pure
répression. On constate donc que les
moyens de lutter contre le chômage
échappent de plus en plus aux écono-

mistes pour entrer dans le domaine des
autres sciences sociales.

Si l'économie politique reconnaît ses
limites, si elle est ouverte à la critique
reçue, sa « crise d'identité » peut se
transformer en simple crise de crois-
sance. Sa nouvelle « identité » en res-
sortirait plus robuste que l'ancienne.

Vivement applaudi , cet exposé, de
style peu conventionnel , aura permis
à de nombreux auditeurs de faire le
point sur leurs connaissances écono-
miques, et de bénéficier d'un utile
schéma de réflexion face à la comple-
xité de la crise actuelle et aux nom-
breuses explications des diverses éco-
les de pensée actuelles.

D. H.

L économie politique dans I impasse, un exposé de M. G. Puit

CHEVREUIL ENRAGÉ
UN APPEL DE LA POLICE

La police cantonale de Sainte-Croix
(VD) a informé téléphoniquement la
gendarmerie de Métiers des fai;s sui-
vants :

Samedi 11 février, dans l'après-midi ,
un jeune chevreuil a été tué par un
surveillant du Service de la chasse du
canton de Vaud au lieudit La Déné-
riaz-Dessous, territoire communal de
Sainte-Croix. Après l'autopsie de cette
bête, il s'est révélé que cet animal
était atteint de la rage. Les touristes
et skieurs qui ont touché cette bête,
dont plusieurs sont vraisemblablement
domiciliés dans le canton de Neuchâtel,
plus précisément dans le Val-de-Tra-
vers, sont priés de prendre contact
avec un médecin , de s'annoncer à la
gendarmerie de Sainte-Croix ou au
poste de police le plus proche. Il est
rappelé qu'en aucun cas il ne faut s'ap-
procher ou toucher des animaux dont
le comportement est suspect. La rage
n'est pas encore enrayée.

Carnet de deuil
NOIRAIGUE. — Le village vient ce

perdre l'un de ses doyens, M. Henri
Hamel , décédé dans sa 92e année. Ori-
ginaire du Noirmont , il vint se fixer à
Noiraigue où il trouva en Mme Georgi-
ne Jeannet une fidèle compagne, et les
époux eurent la joie de fêter leurs
noces de diamant. Monteur de boîtes
expert , il s'associa avec son frère Léon
et tous deux remirent en activité la
fabrication de boîtes de montre de La
Clusette. Pendant plusieurs législatu-
res, il représenta le parti radical au
Conseil général, (jy)

: VAL-DE-TRAVERS j

Neuchâtel
Jazzlan d : J. L. Perodi , organiste.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

i
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La menace ;
17 h. 45, La grande bouffe.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, L'hôtel de
;'•' la plage. "• *¦

Bio : 18 h. 40 et 20 h. 45, Repérages.
Palace : 15 h., 18 h1. 45 "et 20 n-. '45,

Tendre poulet.
Rex : 20 h. 45 , Orca.
Studio : 18 h. 45, 21 h., Un roi à New

York.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovannî,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h. 301.
Ambulance : tél. 53 21 33.

I Hôpita l et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : 20 h. 30, Le mille-pat-

tes fait des claquettes.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

ne 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.

mémento :

ISSUE FATALE
Nous avions relaté dans notre jour-

nal le tragique accident de la circula-
tion, survenu le jeudi 16 février à M.
Charles Rizzi.

Le malheureux est décédé de ses
blessures vendredi 24 février.

BOUDRY

m FRANCHES - m9 MONTAGNES *

Un renard s'attaque
à des moutons

Désirant s'en prendre à un troupeau
de moutons, un renard atteint par la
rage est parvenu samedi après-midi à
briser une vitre du rural de la Scierie
de l'étang de la Gruère. Toutefois et
fort heureusement pour le troupeau,
l'animal est arrivé dans un petit local
précédant la bergerie. Il a néanmoins
provoqué une belle panique parmi les
brebis. Le garde-chasse cantonal a aus-
sitôt été alerté et a abattu le renard
enragé, (y)

LES GENEVEZ
Election cantonale

Le corps électoral des Genevez a élu
un nouveau garde-forestier en la per-
sonne de M. Luc Maillard qui a obtenu
102 voix sur 134 votants. La partici-
pation au scrutin a été de 25 pour
cent, (kr)

Nomination
d'un garde-forestier

Sur 311 citoyens et citoyennes, 129
se sont rendus aux urnes pour désigner
le nouveau — et premier — garde-fo-
restier permanent de la commune. Un
seul candidat briguait ce poste nouvel-
lement créé, M. Luc Maillard , des Ge-
nevez, qui a recueilli 102 voix. Il entre-
ra en fonction à la mi-mars, (gt)

• BIENNE •
Automobiliste tué

Une violente collision dans laquelle
trois voitures sont impliquées, et qui
s'est produite vers 23 h. vendredi soir
en ville de Bienne, à l'intersection rue
Dufour - rue du Jura, a coûté la vie à
M. Paul Haenni, 39 ans, serrurier, ma-
rié et père de 3 enfants, domicilié à
Orpond. Deux autres personnes ont été
blessées et ont dû être hospitalisées,
mais leur état n'inspire pas d'inquié-
tude. Les dégâts matériels aux véhi-
cules sont estimés à 10.000 francs.

(ats)

- DISTRICT DE m• PORRENTRUY *
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COEUVE
Nouveau maire

C'est par 207 voix que M. François
Choffat , 57 ans, agriculteur, présenté
par le Parti démocrate chrétien a été
élu maire de Cœuve à la suite du décès
de M. Adrien Oeuvray. La participation
au scrutin était de 50 pour cent. " A
relever que M. Choffat était seul can-
didat mais que l'élection a dû se faire,
le règlement communal ne prévoyant
pas d'élection tacite, (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur ea chef responsable: Cil Bafflod
Ridaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuvo 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/311444

\M DISTRICT m ,
* DE MOUTIER «1

SORVILIER
Renouvellement

des autorités communales
Le corps électoral de Sorvillier s'est

rendu aux urnes ce week-end pour
réélire ses autorités. Le maire, M. Jean
Romy, a été réélu tacitement. Pour le
Conseil municipal sont élus pour la
liste Sauvegarde des intérêts de Sor-
vilier : Fritz Zurbuchen, ancien, 105
voix ; Philippe Thœni , ancien, 101 voix
Mme Evelyne Boukhris, 99 voix, nou-
velle. Pour la liste Entente villageoise,
Hansueli Luthi, 93 voix, nouveau ; Re-
né Grutter, 86 voix, nouveau ; Mme
Suzanne Mathys, 86 voix, nouvelle.
Pour la Commission d'école sont élus :
Paul Niederhauser, ancien, 110 voix ;
Mme Lydie Minger, 102 voix, ancienne,
ceci pour la liste Sauvegarde des in-
térêts de Sorvilier. Mme Odette Habeg-
ger, ancienne, 91 voix , Mme Ida Grut-
ter, nouvelle, 85 voix , ceci pour la liste
Entente villageoise. La participation au
scrutin a été de 90 pour cent , (kr)

m DISTRICT DE m# DELÉMONT V

COURRENDLIN

Crédits votés
Le corps électoral de Courrendlin

s'est rendu aux urnes pour voter trois
crédits , à savoir 540.000 francs pour
la construction d'un bâtiment pour le
Service de voirie, 345.000 francs pour
la remise en état des rives de la Birse
et 497.000 francs pour l'aménagement
d'une zone de construction. Ces crédits
ont été acceptés à une large majorité.
La participation au scrutin a été de
57,8 pour cent, (kr)

La Main-Tendue (pour le Jura) : tél.
143.

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45:

électricité, eau et gaz : 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.

Infirmière visitante : tél. (039) 41 41 78
ou 41 40 29.

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.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

Services techniques et permanence eau ,
électricité : (032) 97 41 30.

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.
Dr Notter (032) 97 65 65.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 4B ;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

SAIGNELÉGIER

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

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

tél. (039) 53 1165.
Dr Bloudanis , Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

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

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

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

L'esplanade du Mail
va devenir terrain

de sports
L'installation au Mail des bâtiments

construits pour l'Ecole secondaire ré-
gionale a été régis par le principe
suivant : le site du Mail doit rester à
la disposition de la population.

L'esplanade va être transformée en
terrain de sports, l'accès public sera
maintenu, l'utilisation des installations
sera prioritaire pour les besoins de l'E-
cole secondaire et l'Université, en de-
hors des heures de scolarité, le terrain
pourra être utilisé par les sociétés spor-
tives et par le public en général.

Le projet d'aménagement comprend
l'aménagement d'une piste de course
de 122 mètres, l'installation d'aires de
sauts en hauteur, en longueur et à la
perche, un endroit pour le jet du bou-
let et , pour les jeux d'équipes, la ré-
fection du terrain de football en terre
battue et la création de terrains re-
vêtus de matière synthétique pour le
volleyball et le basketball.

Un crédit de 410.000 fr. est deman-
dé pour cette réalisation. Les subven-
tions et les participations financières
éventuelles de l'Etat et de l'Ecole se-
condaire seront à déduire de ce mon-
tant. (Rws)

NEUCHÂTEL

W François rentrant du jardin d'enfants: <H
W «Maman, quel gargouillis là-dedans!» JiS
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I DENNER
Nous cherchons pour notre succursale à

La Chaux-de-Fonds
UNE CAISSIÈRE
ou UN EMPLOYÉ DE VENTE

(
Comme introduction , vous avez l'occasion de suivre
notre cours de caisse (5 jours payés).

( E n  plus, nous vous offrons :
— horaire de travail agréable
— rémunération adéquate

; — 13e salaire
— Prime DENNER

i 

Comme caissière ou employé de vente vous occu-
[ pez chez nous une position importante.

Si cette offre vous intéresse, veuillez remplir le talon
• ci-dessous en lettres MAJUSCULES.

! Nom : Prénom :

!j Date de naissance :
Rue :
No postal : Domicile :
Ev. No tél. :

Envoyer à : DENNER SA, Grubenstrasse 12,
8045 Zurich.

Chez nous il est
possible de parquer
gratuitement! 
Pour chaque plein d'essence (minimum k r > C *\w  ¦¦'j
25 litres) vous recevrez un chèque M c *  J Jqui vous donne droit à une heure de tlfbîB mt®
parking gratuit! Ces chèques sont m \ M
valables toute l'année. EÊBÊ

I U  
station service et le

parking sont ouverts jour
et nuit,toute la semaine..«
... et toute l'année, même les jours fériés! ,_————_—____.
Pensez-y chaque fois que vous devez ÈmWBÊ&BËÊkfaire le plein d'essence, ou parquer votre Œ^^V^^^voiture! Il ¦ j  § I
Dans notre parking vous trouverez WA B J WSm
toujours une place à l'abri et aussi long- y g m &Ês ig w
temps que vous le désirez. Vous vous ^W' : \:^r
éviterez ainsi des surp rises désagréables! t ^^^ J

(fllParkingduSeyon
\ Ŝj /̂ centre-ville Neuchâtel

*AT
' 9  ̂ #i,JU ^̂  '¦

X, JTL >M

MBB^̂ CREDIT SUISSE
^̂

MM^

BLM mm mmmwiA
Comparez, cela en vaut la peine!

\ Quelques exemples de notre tarif: j
j Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois \

Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité Si

|| " 9 000.- 
~

799.20 42230 290) 233.85 I]
M 12 000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25
1 I 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 !
p] 25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45 g

Intcrêtj Ions frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la
dette inclus. !

M Je désire un prêt personnel de
! |  56 ZII r7~ remboursable j

i ¦,-' ~ rrrr-„. — par mensualités i 'i ' . j r T. y : — -=y ^ <* ̂  M
¦ Nom Prénom H j

I NP/Localilé Rue/no B j
' ¦ Habite ici depuis Téléphone H .'

; 9 Domicile précédent _—_. — M

i B Date de naissance Etat civil Profession B |
I .. . . . .  Chez l'employeur Revenu mensuel Bafl

: 
| 

Lieu d origine actuel depuis lotal — $81

! I Sue! Dale Si 9nalure M
M A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
t i Av. Léopold-Robert 58, 039/23 0723, ou à une autre succursale du
j j Crédit Suisse 9̂

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

Importante entreprise horlogère offre ! j
î .; situation d' avenir à jeune j j

collaborateur
commercial

parlant couramment le français , l'an-
glais et l'allemand , justifiant quelques
années d'expérience dans la commer- !
cialisation des produits horlogers.

Nous offrons place stable à respon-
;| sabilités.

Ambiance de travail dynamique.

f| Mise au courant approfondie tant sur ! .
le plan de la gestion que de la con-
naissance des nouvelles technologies
horlogères.

Age idéal . 35 ans.

Ecrire sous chiffre 28 - 900 052 à
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel

ii ¦IIBIBHIMH» t̂aaas

Pour le secteur SSIH — Développement , Procédés et
Equipement, nous cherchons un

ingénieur ETS
en électronique
Dans le cadre d'une équipe jeune et dynamique, ce

' collaborateur assumera la responsabilité d'une ligne
d'appareils pour la fabrication et le contrôle de nos

i montres à quartz.

Le poste requiert de bonnes connaissances en tech-
niques digitale et analogique.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres , ac-
compagnées des document usuels, à OMEGA, Division
du Personnel II , 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, in-
terne 2591.

BMBHIBBGB

Nous cherchons à engager pour notre département
« PUBLICITÉ » ,

une
A »  •

JUIiiÇIISil Ç
au bénéfice d' une formation commerciale et ayant
quelques années d'expérience professionnelle.

Connaissances linguistiques :

Français , allemand ainsi que de bonnes con-
; naissances d' anglais.

Les offres sont à adresser *-+.*+*,à SSIH MANAGEMENT SERVICES SA mTfl Ta
Direction du personnel Place de Bienne L _, , Z, I
Rue Stampfli 96 - 2500 Bienne CàLU - l
Tél. (032) 41 06 11 'W\>u w

Garage de la Ronde
cherche un

jeune
manœuvre
d'atelier

et

réceptionnaire
Se présenter au Garage , rue Fritz-
Courvoisier 55 - Tél. (039) 23 54 04

I cherche pour sa division de PRODUCTION ,

personnel
féminin
à plein temps en atelier pour des t r avaux  propres
et variés dans ses déparlements MICROMOTEURS ,
HORLOGERIE et CONTRÔLE.
Salaire mensuel. Horaire variable.
Si nécessaire, mise au courant par notre Service de
formation.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à PORTESCAP
rue Jardinière 157 , 2300 La Chaux-de-Fonds,
M. Noverraz , tél. (039) 21 11 41, interne 425.

me
MESËLTRON S.A.

Division CARY, succursale du Locle

i désire engager pour son département COMMERCIAL :

un (e) employé (e)
de commerce
attaché (e) à son service facturation et exportation |

NOUS DEMANDONS : I
| — CFC d'employé (e) de commerce ou diplôme

équivalent
— langue maternelle française avec notions

d' allemand
— si possible expérience clans le domaine de

l'exportation .

NOUS OFFRONS :
— salaire en rapport avec les capacités
—• prestations sociales modernes
— travail intéressant
— place stable.

Faire offre à MESËLTRON S. A., Case postale 190,
; 2035 CORCELLES — Tél. (038) 31 44 33



Pourquoi être protestant ou
catholique à l'heure actuelle ?

Intéressant débat oecuménique au Foyer

La grande salle du Foyer à Moutier
était presque pleine, samedi après-mi-
di pour le débat , organisé par le Bu-
reau du Synode de l'arrondissement du
Jura de l'Eglise réformée évangélique,
dans le cadre de la célébration du 450e
anniversaire de la réforme dans le
canton de Berne. Deux théologiens se
faisaient face sur l'estrade. Il s'agissait
de M. Jean-Louis Leuba, professeur
de dogmatique à l'Université de Neu-
châtel , pour défendre la position pro-
testante, et de M. Heinrich Stirni-
mann , dominicain , professeur en théo-
logie fondamentale à l'Université de
Fribourg en ce qui concerne la posi-
tion catholique. Parmi le public, on
notait la présence de Mgr Joseph Can-
dolfi , vicaire général, et de M. Jac-
ques de Roulet , président du Conseil
synodal bernois.

Malheureusement , il faut relever que
la jeunesse faisait fortement défaut
parmi les spectateurs. Dans un pre-
mier volet les deux professeurs défni-
rent leur position quand à l'œcumé-
nisme à l'heure actuelle. Selon le théo-
logien neuchâtelois,, il existe déjà une
certaine base fondamentale de l'œcu-
ménisme puisque '1'orrdénombre déjà r>
éléments communs dans les principes
fondamentaux. M. Leuba devait d'ail-
leurs relever que dès le début de la
Création , il existait des traits du pro-
testantisme dans la doctrine catholique.
Selon l' orateur , « le divorce » est in-
tervenu dès le 16ème siècle, c'est pour-
quoi on peut se demander s'il ne fau-
drait pas reprendre la vie commune.
Toujours d'après M. Leuba « l'unité
spirituelle est beaucoup plus grande
que prévue entre les paroissiens, vrai-
ment croyants qu 'ils soient protestants
ou catholiques. Il existe cependant une
différence fondamentale et il s'agit de
tenter de l' effacer mais sans impatien-
ce et sans passivité ».

Dans son préambule, le professeur
Stirnimann remercia les autorités ré-
formées d'avoir invité l'église catho-
lique romaine à ce jubilé de la Réfor-
mation. Reprenant à peu de chose près ,
les mêmes termes que M. Leuba , M.
Stirnimann souligna tout de même qu'il
avait été frappé par les thèses théolo-
giques protestantes datées de 1528.
Toutefois selon lui , les sources du di-
vorce importantes ne remonte pas au
16e siècle mais bien au 18e et 19e
siècles. Heureusement, la situation a
quelque peu changé à l'heure actuelle
puisque Vatican II déclare : « Il ne
s'agit pas d'une désunion , mais bien
d'une communion pas parfaite ». Les
catholiques ont effectué un grand pas
en avant même s'ils restent sur leur
garde en disant « Attention aux nou-
veautés , on risque de perdre notre
identité ».

Le débat s'engagea entre les deux
théologiens pour savoir si les paroles
du Christ « Celui qui tentera de sau-
ver sa vie la perdra , par contre celui
qui sera en train de la perdre la retrou-
vera » pouvait être appliquées au ni-
veau du différent catholique-protestant
Les critères d'identité furent  commen-
tés aussi bien par M. Leuba que par
M. Stirnimann, ce dernier déclarant
même que « d'une certaine façon , le
catholicisme doit se mourir. Il existe
de très belles déclarations mais... Le
traitement réservé par Rome à l'égard
des catholiques orientaux rattachés à

Rome est significatif a ce sujet : « M.
Leuba ne manqua pas non plus de re-
lever les points négatifs du protestan-
tisme surtout au niveau de l'idée « on
n 'est surtout pas catholique ». Et que
sur ce point , les protestants ont beau-
coup à faire dans le sens de l'Evangile.

Après une pause, les deux profes-
seurs répondirent à une multitude de
questions posées par les participants
portant tout aussi bien sur les maria-
ges mixtes, l'eucharistie ou la stagna-
tion de l'œcuménisme. Intéressons-nous
particulièrement à celles portant sur
les mariages mixtes. Dans leurs ré-
ponses, les théologiens affirmèrent que
les mariages mixtes étaient demandés
de plus en plus par des croyants car
s'il ne s'agissait que d'une augmenta-
lion de la solennité, il n'y aurait au-
cune valeur. Selon M. Leuba , il s'agit
même de mariage prophétique annon-
çant le Royaume de Dieu. De plus,
d'après les deux interlocuteurs, la pos-
sibilité d'une troisième confession (con-
fession œcuménique) n'est pas envisa-
geable même si les mariages mixtes
sont en augmentation.

Laurent GUYOT

TAVANNES

Dans la nuit de samedi à hier, un
automobiliste inconnu a quitté la
chaussée à la route de Reconvilier et a
fini sa course contre un poteau télé-
graphique , privant le quartier d'élec-
tricité pendant plusieurs heures. Le
conducteur a ensuite enlevé ses pla-
ques de contrôle et ne s'est pas pré-
sente à la police qui le recherche. La
voiture est hors d'usage, (kr)

Voiture contre un poteau

Message aux paroissiens

•• MOUTIER > MOUTIER •
En marge de l'éviction du pasteur Roulet à Moutier

L'éviction du pasteur Roulet en tant
que deuxième ministre de la ville de
Moutier n'a pas fini de faire couler
de l'encre. Après les nombreuses let-
tres de démission provenant de parois-
siens prévôtois et l'appel au calme et
à la raison lancé par l'ecclésiastique
lui-même, c'est le Bureau du synode
jurassien qui vient de publier un mes-
sage aux paroissiens dans tout l'arron-
dissement du Jura par l'intermédiaire
des pasteurs en chaire hier matin, en
voici la teneur :

Lors d'un vote légal par les urnes
le 15 février 1978 à Moutier, le pasteur
Philippe Roulet n'a pas été élu.

Nous constatons que cette non-élec-
tion est due pour l'essentiel à des po-
sitions politiques qu'on lui prête et non
à une mise en doute de ses qualités
pastorales.

Nous, pensons que ce phénomène
n'est pas propre à la paroisse de Mou-

tier , mais qu 'il risque de s'amplifier
dans toute la vie de l'Eglise au Jura
bernois.

En s'en prenant à des personnes qui
exercent des ministères, une telle atti-
tude ne peut que porter préjudice au
travail de l'Eglise dans son ensemble.

Les autorités de l'Eglise, le corps
pastoral , et tous les paroissiens quelle
que soit leur tendance politique se doi-
vent de ne pas s'abandonner au fa-
natisme, de considérer que la situation
actuelle est à long terme porteuse de
désastre et de catastrophe pour l'Eglise,
sa vie et sa mission, et de ne pas ou-
blier, que , selon notre foi , tout ne se
joue pas au plan de la politique.

Nous confessons que, si nous vivons
par la seule grâce du crucifié ressus-
cité, cela signifie que nous ne jouons
pas notre salut dans la question ju-
rassienne, (lg)
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LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE]
Votations fédérales et cantonale

Que ce soit au niveau cantonal
(Constitution du canton de Berne dans
ses nouvelles frontières) ou sur le plan
fédéral , les électrices et électeurs du
Jura n 'ont pas créé de surprises ou de
particularités. Ainsi, dans les sept dis-
tricts jurassiens, les résultats des vo-
tations fédérales ont été les mêmes
que dans la partie alémanique du can-
ton ou que dans les autres cantons hel-
vétiques. Sur le plan cantonal, pas d'é-
tonnement avec l'acceptation massive
de la nouvelle constitution. Mais si le
Jura a été évoqué au cours de ces vo-
tations, c'est bien parce que la ville de
Moutier a été le théâtre d'un nouveau
coup d'éclat du groupe « Bélier », ce
dernier ayant volé les urnes du scrutin
anticipé dans la nuit de vendredi à sa-
medi.

Au niveau fédéral , les sept districts
ont rejeté l 'initiative Franz Weber par
25.868 voix contre 13.579 et l 'initiative
populaire visant à abaisser l'âge don-
nant droit à l'AVS par 29.552 contre
10.603. Par contre, la 9e révision de
l'AVS a été acceptée par 29.270 voix
contre 10.784 , tout comme l' article con-
joncturel , mais duns une proportion
moins grande, 23.957 voix contre 14.262.

En détaillant les résultats du district de
Courtelary, il faut tout de même men-
tionner que l'initiative de Franz Weber
a été acceptée par trois communes
(Plagne, Vauffelin , Villeret). Quatre
villages ne désiraient pas une 9e révi-
sion de l'AVS, soit à nouveau Plagne,
La Ferrière , Sonvilier-Montagne et
Romont. Plagne devait une nouvelle
fois se mettre en évidence pour la
votation de l'article conjoncturel en le
repoussant par 54 voix contre 51. Seule
l'initiative populaire d'extrême-gauche
visant à abaisser l'âge de la retraite
n 'a pas vu une commune se dissocier
de la majorité du district.

La votation cantonale portant sur
la Constitution du canton de Berne
dans ses nouvelles frontières revêtait
tout autant d'importance, si ce n'est
plus, que les quatre objets fédéraux.
Mais pour ce sujet , les trois districts
du futur  canton n 'avaient pas à se
prononcer. En effet , les habitants du
Jura bernois et du Laufonnais rece-
vaient des assurances quant à leur
droit de minorité et les dispositions
transitoires applicables durant la pé-
riode précédant et suivant immédiate-

ment la création du canton du Jura
étaient fixées. Les citoyens bernois ont
largement accepté (212.095 voix contre
49.115) les nouvelles dispositions cons-
titutionnelles tout comme les trois dis-
tricts du Jura méridional (Courtelary :
6733 voix contre 1858, Moutier , sans
la ville , 5220 voix contre 1755, La
Neuveville : 1201 voix contre 454) et
le Laufonnais (2655 voix contre 668).

A remarquer que tous les grands
partis du canton soutenaient le pro-
jet. Par contre les mouvements auto-
nomistes du Jura-Sud s'élevaient con-
tre cette nouvelle Constitution qui sup-
prime la notion de « peuple jurassien ».
Sur le territoire du district de Courte-
lary, aucune commune n 'a refusé le
projet contrairement à ce qui s'est pas-
sé sur le plan fédéral.

Un mot encore sur la participation
qui s'est élevée à environ 47 pour cent
sur l'ensemble du canton alors que
pour la région de Courtelary le taux
s'élève à 56 ,35 pour cent. Un chiffre
qui ne bat pas des records mais qui
démontre bien que l'intérêt politique
n 'est pas éteint dans le Jura-Sud.

Laurent GUYOT.

Pas de particularité jurassienne

Urnes volées à Moutier

Les urnes déposées dans le bâti-
ment de l'Ecole enfantine sise à la rue
de la Gare à Moutier ont été volées
dans la nuit de vendredi à samedi. Par
voie de communiqué, le groupe « Bé-
lier » a revendiqué ce vol samedi en dé-
but de soirée.

Cette action est en relation avec la
votation cantonale relative à la révi-
sion de la Constitution du canton de
Berne dans ses nouvelles frontières ,
votation qui « porte atteinte à l'inté-
grité jurassienne » en raison de la sup-
pression de la notion de « peuple ju-
rassien » dans cette Constitution révi-
sée.

Le communiqué du Bélier dénonce
« la perfidie des autorités cantonales
bernoises qui prennent leur rêve pour
une réalité en affirmant que le peuple
jurassien n'existe plus, le génocide cul-
turel que Berne entreprend contre le
peuple du Jura , l'indifférence lamenta-
ble du Conseil fédéral qui ne fait rien
pour empêcher l'assimilation du Jura
méridional francophone au reste du
canton de Berne ».¦ Pour sa part, le ' Jnouvement pro-
Bernois Force démocratique a condam-
né le vol par un communiqué dans le-
quel on lit notamment : « En s'atta-
quant aux urnes, symbole de la démo-
cratie et du réel pouvoir populaire, les
auteurs tiennent à montrer leur mé-
pris de notre système démocratique et
n 'éhistent pas à trahir la base même de
notre Etat de droit en privant les élec-
trices et les électeurs de leur droit
fondamental ».

Le groupe Bélier a restitué trois ur-
nes à la police bernoise. Il n 'a conservé
que celle contenant les bulletins de la
votation cantonale (révision delà  Cons-
titution du canton de Berne dans ses
nouvelles frontières) et celle contenant
les cartes d'électeurs.

Suite à celte affaire , il n 'y a eu au-
cun dépouillement après les votations
du week-end en ville de Moutier.

Les opérations de vote se sont dé-
roulées normalement samedi et hier ,
puis les urnes de tous les bureaux ont
été scellées et rassemblées dans un
local surveillé.

Hier , le président du gouvernement
bernois , M. Bernard Muller, s'est ren-
du à Moutier pour rencontrer M. Fritz
Hauri , préfet du district. Le gouverne-
ment décidera aujourd'hui si les opé-
rations de vote qui seront répétées le
week-end prochain concerneront tout
ou partie du corps électoral, (ats)

On apprenait d'autre part hier que
le mouvement Force démocratique a
annoncé dans un communiqué qu 'il
portait plainte contre le groupe Bé-
lier. Le mouvement pro-bernois fait re-
marquer que les auteurs du vol n'ont
pas restitué l'urne contenant les car-
tes d'électeurs et celle contenant les ré-
sultats partiels touchant les modifica-
tions constitutionnelles bernoises. « L'é-
tat-major séparatiste aura donc la pos-
sibilité de déterminer les options poli-
tiques d'une importante fraction de l'é-
lectorat prévôtois », affirme le com-
muniqué, (ats)

Votations perturbéesConstitution du
canton de Berne

District dans ses nouvelles
frontières

de Courtelary OUI N0N
Corgémont 358 173
Cormoret 173 25
Cortébert 171 72
Courtelary 355 116
La Ferrière 103 40
La Heutte 112 25
Orvin 225 72
Péry 320 98
Plagne 62 47
Renan 228 38
Romont 41 14
Saint-Imier 1802 447
Sonceboz-Sombeval 296 150
Sonvilier-Village 274 62
Sonvilier-Montagne 65 6
Tramelan 1774 384
Vauffelin 91 29
Villeret 283 60
TOTAL 6733 1858

Récapitulation
par districts:- vu; ̂ :.-A ;,̂ :-̂ K^V?" •.;-.- >
Courtelary  ̂ jfc.i-î ^i?,̂  1858-
Moutier * 5220 1755
La Neuveville 1201 454
Laufon 2655 668
TOTAL 15809 4735

Bienne 12683 2877
TOTAL CANTON 212095 49115

* sans la ville de Moutier

Votations cantonales

j -.. i 1 , . Construction des 9e révision Abaissement de Article conjoncturel
IMSiriCl CieS routes nationales de l'AVS l'âge de la retraite de la Constitution
Fr.-Montagnes OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON
Les Bois 60 202 156 105 37 227 157 101
Les Breuleux 118 320 328 120 126 322 262 160
Epauvillers 15 49 48 21 4 65 27 32
Les Genevez 37 39 100 34 44 89 65 55
Goumois 3 27 24 9 7 26 22 8
Lajoux 5g 81 100 41 42 99 53 74
Montfaucon 36 136 101 75 43 133 86 84
Le Noirmont 106 312 320 111 108 316 234 168
Les Pommerats 12 48 31 30 8 53 29 27
Saignelégier 179 498 471 213 150 533 319 339
Saint-Brais 21 93 79 37 18 98 49 59
Soubey H 42 33 20 7 46 21 30
TOTAL 656 1897 1791 816 594 2007 1329 1137

District de Courtelary
Corgémont 242 285 336 192 153 379 317 184
Cormoret 89 114 149 54 46 159 127 54
Cortébert 76 165 145 99 41 202 181 57
Courtelary 137 331 334 136 114 359 311 140
La Ferrière 50 90 69 73 16 128 70 56
La Heutte 63 76 144 28 39 104 89 41
Orvin 147 158 « 210 92 131 175 155 133
Péry 176 262 * 297 140 102 337 282 134
Piagne 60 47 52 53 44 70 51 54
Renan 116 141 180 89 68 203 173 80
Romont 21 35 26 28 9 47 39 15
Saint-Imier 876 1373 1604 672 507 1762 1647 565
Sonceboz-Sombeval 181 255 333 111 155 300 246 173
Sonvilier-Village 135 201 253 93 83 265 253 79
Sonvilier-Montagne 24 44 33 35 7 64 35 22
Tramelan 644 1495 1680 486 468 1702 1608 472
Vauffelin 62 58 70 50 32 93 65 45
Villeret 178 160 247 94 74 268 233 163
TOTAL 3277 5290 6162 2525 2089 6617 5882 2467

Récapitulation
par districts
Courtelary 3277 5290 6162 2525 2089 6617 5882 2467
Franches-Montagnes 656 1897 1791 816 594 2007 1329 1137
Moutier * 2796 4126 5043 1939 1641 5376 4401 22G4
La Neuveville 667 1005 1110 564 363 1307 1054 506
Delémont 3104 5549 6730 2065 2851 5954 4767 3662
Porrentruy 1958 5644 6082 1722 2105 5715 4498 2867
Laufon 1121 2357 2352 1153 960 2576 2026 1339
TOTAL JURA 13579 25868 29270 10784 10603 29552 23957 14262

Bienne 7176 8942 12546 3723 3600 12711 12211 3494
TOTAL CANTON 117489 173279 189191 103399 47821 246263 201218 80802

* sans la ville de Moutier

Résultats des votations fédérales

Pour l'élection au poste de président
du Tribunal du district de Moutier, Me
Ronald Lerch (udc), notaire, 27 ans,
soutenu par les mouvements antisépa-
ratistes, a obtenu 5160 voix dans le
district , contre 1702 à Me Francis Mon-
tavon , avocat , président extraordinaire
en fonction , âgé de 56 ans, et qui était
présenté par un groupe de citoyens.
Me Montavon ne bénéficiait de l'appui
d'aucun parti ou mouvement. Le plr
dont il est membre avait donné son
soutien au candidat antiséparatiste.

Trois communes ont donné une ma-
jorité de voix en faveur de Me Mon-
tavon : il s'agit de Belprahon, de Sor-
vilier et de Vellerat. Ces résultats ne
sont pas définitifs puisque le dépouil-
lement n 'a pas pu être effectué en ville
de Moutier. La nomination de Me R.
Lerch au poste de président du Tribu-
nal de district , en remplacement de Me
Jules Schlappach élu procureur du
Jura , ne fait cependant plus de doute.

(ats)

Me Lerch sera président
du Tribunal de district
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#j Mécaniciens | «̂

g2 Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et S '
pour renforcer notre équipe d'entretien, nous sommes II |
encore à la recherche de mécaniciens dont les responsa-
bilités principales seront le maintien et la réparation des II i

^ ffe installations de production. m<;

fllll Les personnes que nous cherchons doivent avoir une bonne fe.:
formation technique de base (niveau CFC) avec si possible |||
de l'expérience sur les machines automatiques de préci- ÈÏÏ: ' \
sion. Une formation de mécanicien sur autos serait aussi

â$li Prise en considération. WÈm

?vWk Si vous cherchez actuellement ou pour une date à convenir «g-v
une situation stable et intéressante avec de réelles possi-

M bilités d'avenir et d'excellentes conditions d' engagement SB

' Ï>À e^ c'e sa la '
re et qu'un horaire en équipe n'est pas pour Wk\

vous déplaire, veuillez prendre contact avec M. Ph. Vuille, j s'
" chef du personnel (039/2511 01) ou adresser vos offres à

|tj| Union Carbide Europe S.A.
.< Ph. Vuille, chef du personne!

':;§ 43, rue L.-J.-Chevrolet ||| |§
j||j 2300 La Chaux-de-Fonds |ï. <¦

W PEAUX DE MOUTON
I et COUVERTURES...

! retrouveront

© l '
aspect du neuf pci

PRESSING
m?Ê La Chaux-de-Fonds .^Êm̂m,¦ Placedel'Hôtel-de-ViH o-SerreGî -Dépôts ^^S"
I Le Locle Cota {H. G - .!.-:: . ¦;.-. ¦ •} • Dépôts 8ft
H Saint-Imier Place du Marché BJBS

- ¦'¦ ¦ ; l̂ L Pesoux CAP 2000 HHB

AUJOURD'HUI
nos magasins seront

FERMÉS
toute la journée

pour cause d'inventaire annuel

Aciers - Quincaillerie - Outillage
Salon des arts ménagers

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

n chez Expert , tout de suite le prix favorable 1
¦ Ce RADIO-RÉVEIL INTEL 3 ondes (ouc + OM + OL) qualité
H remarquable, affichage digital chiffres verts, luminosité repo-
B santé (réglable) , timer 60 minutes maxi pour s'endormir en
H musique, réveil par la radio ou signal acoustique - garantie
ÏH 6 mois.

H En démonstration avec 12 autres radioréveils

. JB dès fr. uOi" Ê̂mrsmfffmW  ̂ ffiff in

JEUNE HOMME CHERCHE PLACE

apprenti de commerce
ou aide-comptable

Ecrire sous chiffre CM 32504 au bureau
de L'Impartial.
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Avec le niini-ordiiiateur
Orlane, toutes les peaux savent

comment être belles.
En 9 questions, l'ordinateur

de beauté Orlane fait connaissance
avec votre peau - pour établir,
en quelques instants, la fiche-conseil
qui la rendra plus belle.

Le mini-ordinateur Orlane-
une réponse embellissante
à votre peau.

CADEAU :
pour tout achat ORLANE dès Fr. 30.—

un magnifique coffret contenant 4 produits
vous sera remis gracieusement.

INSTITUT DE BEAUTÉ

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55
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Imbattable dans sa catégorie.
L'Ascona 1900 Spécial est une offrent un plaisir de conduire Un modèle Spécial

voiture extraordinaire: par ses optimal. L'équipement, extrême- à Utl prix SUedtf!:
performances, par son équipe- ment complet, est aussi extraor- _ 

mf* WJ>̂  j %ment et par son prix. ciinaire que les performances. Il BiO* |3 950 ¦
Son puissant moteur de 1,9 I.-S comble les automobilistes suisses ™ ¦• ¦'•' Mmw\0»

vous permet des accélérations les plus exigeants. 4 portes, moteur 7,9 l.-S de 90 CV-DIM,
supérieures à la moyenne. Le Faites l'expérience de toutes les iantes sport, baguettes de protection la-
L- - r - , „ . . .1.1 - . i... i .r. ,„„ .,. . i tera les, lave-glace électrique et essuie-

châssis parfaitement équilibre et qualités de I Ascona 1900 Spécial glace inlermi»enr . sans ou'b|ier lequipe-
la direction très précise vous chez votre concessionnaire Opel, ment de série complet.

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. yj[H| f
S. r^
O Sur tous les modèles: le programme Je sécurité en 24 points et ta garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. 'Z
2 ->ur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A. 

^
¦TU «Il IMIIH IHIH II II II Mil Hll ¦ UMIIIIII I—— Hl——il——WIIWII IMIMI MU ¦ in «min——I

f La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, Maurice Bonny S. A. ; Le Locle : Garage du Rallye ; Saint- ¦

J Imier : Garage R. Gerster ; Les Verrières : Garage Carrosserie Franco-Suisse.
1 et le distributeur local à La Sagne : Garage de la Vallée. B
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Le Conseil fédéral remercie, et démarre j
? Suite de la lre page
Les 15 pour cent sont pour 1982. En
revanche, les autres éléments de la
9c révision (cotisations accrues des in-
dépendants, cotisations des rentiers ac-
tifs , conditions plus sévères quant à
l'âge des femmes, etc.) n 'entreront en
vigueur qu'en 1979.

La 9e révision étant sous toit , le
Département de M. Hurlimann va pou-
voir s'atteler à la 10e révision. Il y sera
notamment question de la « retraite
à la carte », une idée chère à la gauche.
Jugeant plus réaliste un âge de la re-
traite échelonné selon les besoins indi-
viduels, qu 'un abaissement généralisé,
ayant d'autre part obtenu des assuran-
ces de M. Hurlimann , la gauche a
contribué à barrer la route à l ' initiative
du poch et ne manquera pas sans
doute de le rappeler à l'occasion.

« La politique des autorités fédérales
à laquelle le peuple suisse a fait con-
fiance , a déclaré M. Hurlimann, est
une politique conforme à la Constitu-
tion , mais qui tient aussi compte de la
situation économique. Elle permet donc

surtout d'assurer les assises financières
de l'acquis. Le résultat de cette vota-
tion est en outre une belle preuve de
la solidarité qui existe entre la géné-
ration active et nos retraités. Garantir
la sécurité et la paix sociales, ce prin-
cipe nous guidera aussi à l'avenir. »

M. Hurlimann n'a pas caché que la
netteté du vote l'avait agréablement
surpris. En passant , il a remercié de
leur compréhension, ceux qui appor-
teront un sacrifice à la consolidation
décidée hier.

DÈS AUJOURD'HUI,
LA BANQUE NATIONALE

Troisième feu vert : celui qui va per-
mettre à la Confédération de mener
une politique conjoncturelle continue,
ordonnée. Un feu vert donné à la deu-
xième reprise seulement, après l'échec
de 1973.

M. Fritz Honegger , le nouveau pa-
tron de l'économie publique, était lui
aussi content , hier soir. II a certes mis
en garde contre de faux espoirs. Cet
article n 'est pas une disposition-mira-

cle , qui, par exemple, peut mettre le
franc à l'abri des coups que lui porte
le dollar. La Suisse et sa conjoncture
économique restent très dépendantes
de l'étranger.

Mais voyons tout de même ce qui
va se faire :

9 Aujour d'hui même, le Conseil fé-
déral adopte un projet de révision de
la loi sur la Banque Nationale. Les
Chambres devraient le voter cette an-
née encore. En effet , le droit d'urgence
sur lequel se fondent actuellement cer-
tains des plus utiles moyens d'inter-
vention de la Banque Nationale arrive
à fin de vie le 31 décembre prochain.

On souhaite en haut lieu que la nou-
velle loi puisse en prendre le relais à
ce moment-là.

# Sans tarder non plus, le Conseil
fédéral va élaborer une législation en
matière de statistiques.

# Une loi sur le maintien de la
stabilité économique devrait suivre.
Des travaux préliminaires ont déjà été
entrepris. Mais il ne faut pas s'attendre
à ce que le Conseil fédéral la soumette
au Parlement avant le début de la pro-
chaine législature (1979-1980).

9 L'obligation pour les entreprises
de constituer des réserves de crise :
l'administration a déjà quelques esquis-
ses dans ses tiroirs. Sans doute en
restera-t-on là pour le moment , ayant
assez de difficultés à affronter actuel-
lement.

Personnellement M. Honegger don-
nerait sa préférence à des réserves
facultatives, au moins pour commencer.

9 La surveillance des prix sera sup-
primée à la fin de cette année. Dans
sa deuxième version approuvée hier ,
l'article conjoncturel ne la couvre pas.
En revanche, l'obligation d'afficher les
prix — autre élément de l'arrêté ur-
gent sur la surveillance des prix —
peut être conservée. Les Chambres
sont en train de l'inscrire dans la loi
sur la concurrence déloyale.

Denis BARRELET.

Bâle: accès à l'autoroute bloqué par
des manifestants antinucléaires
Un millier d'opposants aux centrales

nucléaires ont « symboliquement » pro-
testé samedi après-midi à Bâle contre
l' acheminement d'éléments de combus-
tion à la centrale de Gcesgen. Après

avoir bloqué durant une heure envi-
ron une voie d'accès à l'autoroute N 2-
N 3, les manifestants se sont dirigés
vers le centre de la ville , immobilisant
temporairement le trafic. Us se sont
dispersés peu avant 19 heures.

Avant même que les opposants aux
centrales nucléaires se réunissent de-
vant la gare de Bâle vers 15 heures,
la police avait hermétiquement fermé,
à l'aide de barbelés , les accès à l'auto-
route situés dans ce quartier. En pré-
sence des effectifs de police considé-
rables qui avaient été mobilisés (350
hommes), les manifestants qui avaient
répondu à l'appel de l' action non-vio-
lente contre la centrale de Kaiseraugst
(Gagak) et du comité d'action suisse
contre la centrale de Gcesgen (Sag)
gagnèrent l'accès de l'autoroute par un
autre itinéraire. Mais ils s'y retrou-
vèrent nez à nez avec un triple cordon
de police. Le face à face devait durer
environ une heure, après quoi les ma-
nifestants reprirent la direction de la
ville.

Dans un . communiqué diffusé à l'is-
sue de la manifestation, le Gagak et
le Sag se sont élevés contre l'importan-
ce « démesurée » des forces de police
mobilisées. Us s'en étonnent d'autant
plus que l'an dernier , 76 pour cent des
citoyens bâlois avaient donné mandat
au gouvernement de « s'opposer pai
tous les moyens aux centrales nucléai-
res » . Dans une résolution , ils accusent
le Conseil d'Etat bâlois d' avoir violé
la Constitution, (ats)

Quinze objets en votations cantonales
En marge des votations fédérales,

neuf cantons avaient organisé ce week-
end des votations portant au total sur
15 objets de leur propre compétence.
Parmi eux figuraient quatre initiatives
populaires, dont deux à Genève et
Bâle-Ville ont été acceptées, et la re-
conduction de la députation des Gri-
sons au Conseil des Etats. Mais c'est
sans doute dans le canton de Berne que
s'est déroulée la consultation la plus
importante : le peuple a en effet ac-
cepté la nouvelle Constitution résultant
de la séparation du Jura-Nord (voir
notre rubrique jurassienne) .

GENÈVE : DOUBLE OUI
Les Genevois ont accepté les deux

objets cantonaux qui leur étaient sou-
mis : la transformation de la Place Cor-
navin par 47.950 voix contre 23.606, et
une initiative pour l'amélioration de
l'apprentissage par 40.204 voix contre
30.909. L'aménagement de la place si-
tuée devant la gare de Genève vise à
rendre la circulation plus fluide et à
améliorer l'accès des transports pu-
htirs.

VALAIS : LA TROISIEME
TENTATIVE A ÉTÉ LA BONNE
Après l'avoir rejetée à deux reprises

depuis 1963, les Valaisans ont accepté
dimanche, par 30.619 voix contre 18.696
une nouvelle loi sur la protection con-
tre les incendies et les éléments natu-
rels. Les nouvelles dispositions rempla-
cent la loi de 1911.

Le parti socialiste s'était opposé à la
nouvelle loi , dont il critiquait le mode
de financement.

BALE-VILLE :
TRIPLE CONSULTATION

A trois contre un, les citoyens de
Bâle-Ville ont approuvé une initiative
populaire visant à rétablir la protec-
tion des locataires sur le plan fédéral.
Le canton devra donc intervenir dans
ce sens auprès de la Confédération.

Statu quo en ce qui concerne les al-

locations de renchérissement versées au
personnel cantonal : les Bâlois ont en
effet rejeté tant l'initiative du parti li-
béral tendant à supprimer la compen-
sation rétroactive, que le contre-projet
du Grand Conseil qui aurait limité ce
type de compensation aux échelons in-
férieurs de salaires.

Enfin,, la loi réduisant définitivement
les effectifs des classes scolaires a été
approuvée dans une proportion de deux
contre un.

BALE-CAMPAGNE : LE TIR
NE SERA PAS INTERDIT

LE DIMANCHE
Les citoyens de Bâle-Campagne ont

rejeté de justesse l'initiative des Jeu-
nes démocrates-chrétiens, demandant
l'interdiction du tir le dimanche. Us
ont en revanche accepté nettement le
contre-projet du Grand Conseil , qui
prévoit la limitation du tir à 15 ou 5
dimanches et jours fériés par an , selon
la proximité des zones habitées. Le
corps électoral a par ailleurs entériné
dans une proportion de quatre contre
un , une nouvelle loi sur les homologa-
tions officielles.

GRISONS : LA CONTINUITÉ
AU CONSEIL DES ÉTATS

Les électeurs grisons ont reconduit
pour quatre ans leur deux représen-

tants au Conseil des Etats , qui étaient
seuls en lice.

D'autre part , le souverain cantonal
a rejeté par 21.895 voix contre 17.295
une révision de la loi sur le finance-
ment des routes qui aurait accru la
participation des communes à l'entre-
tien du réseau routier.

OUI ET NON A SCHAFFHOUSE
Dans une proportion de quatre con-

tre un , les Schaffhousois ont accepté
une nouvelle loi sur les jours fériés et
la fermeture des magasins. Ils ont en
revanche refusé de peu , de contribuer
pour une somme de moins de 200.000
francs aux frais engagés par les can-
tons universitaires pour développer les
capacités des cliniques de leurs hautes
écoles.

OUI A SAINT-GALL ET URI
A une majorité de près de trois

contre un , le corps électoral saint-gal-
lois a dit oui à une révision de la loi
d'application cantonale de la loi fédé-
rale sur les chemins de fer. En consé-
quence , la participation des communes
à l'aide aux chemins de fer privés sera
réduite.

A Uri enfin , une révision de la loi
scolaire cantonale qui avait fait l'ob-
jet d'un référendum, a éé acceptée par
près de 6000 voix contre 4000. (ats)

COCO
PUBLICITÉ—

Coco n'est pas le titre d un
roman policier, mais celui que
les fidèles de ce monument
donnent au « Forum pour
les actions communautaires »,
de l'Institut Gottlieb Duttwei-
ler. En réalité , Coco sert de
lieu de rencontre à des mani-
festants de tout acabit. Cette
organisation a édité un ma-
nuel de 236 pages traitant de
ces fameuses actions commu-
nautaires. Sa lecture nous ap-
prend , par exemple, qu'une ac-
tion non violente ne signifie
pas toujours qu 'il faille se con-
duire comme un enfant de
chœur. Dans certains cas, lit-
on plus loin , il peut s'avérer
nécessaire d'enfreindre la loi ,
d'occuper des maisons vides,
des rues ou des terrains. De
tels procédés sont-ils « non vio-
lents » ? U appartient à chacun
d'en décider selon sa con-
science. Ce qui est déterminant
pour les auteurs de cette bro-
chure, ce n'est pas le droit —¦
né de la volonté populaire —
mais la philosophie de chacun...
c'est-à-dire la leur.

Le même ouvrage cite en
exemppe les membres du MLF
qui ont fait sensation au Con-
seil national en jetant des bou-
les puantes du haut de la tri-
bune du public. Et Coco n 'ou-
blie pas d'ajouter qu 'un photo-
graphe avait été chargé de faire
entrer cette scène dans l'his-
toire. U apparaît clairement que
l'agitation doit être soigneuse-
ment organisée et planifiée.
C'est à quoi sont consacrées les
236 pages de cette brochure
qui fourmille de conseils précis
et ne laisse rien au hasard.

Coco explique aussi comment
l'on peut « tirer les vers du
nez » d'une instance officielle,
tout en dissimulant la véritable
nature de sa démarche. En ou-
tre sa brochure enseigne les
méthodes à adopter pour se
procurer des informations sur
une personne que l'on se pro-
met d'attaquer. Ce qui laisse
songeur, si l'on se remémore la
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sévérité dont firent preuve tes mi-
lieux proches de Coco, lors de « l'af-
faire Cincera ».

En vue d'une manifestation , Coco
rappelle qu 'il faut y déléguer certains
de ses membres, de manière que le
programme se déroule comme pré-
vu : « dans les limites que l'on s'est
fixées ce qui épargne beaucoup de
contrariétés ». Il serait, en effet, en-
nuyeux que les manifestants ne se
comportent pas dans le sens souhaité.

De telles actions exigent toujours
des moyens financiers. Selon Coco, il
est donc indispensable de recueillir
des dons petits et grands. U faut aller
chercher l'argent là où il est : dans
les banques et les compagnies d'assu-

rances. Mais la prudence s'impose
lors des collectes répétées, si les do-
nateurs commencent à poser des
conditions. Coco est cynique au point ]
de conseiller que les « lettres aux lec-
teurs » envoyées par ses adeptes soient
conçues de telle sorte qu'elles arra- j
chent les larmes... [

Légalement ou avec une puissance \
« non violente », il s'agit là de mani-
puler le public. Quel aurait été l'avis
de Gottlieb Duttweiler sur ce point ? 1

LE PROCHAIN « ATOUT »
PARAITRA ICI-MÊME i

LE 6 MARS

Communiqué PR 4431

En quelques lignes
MONTREUX. — M. Georges Cor-

baz , éditeur et administrateur-délégué
de « L'Est Vaudois » (journal de Mon-
treux), ancien directeur de ce quoti-
dien (1932-1967) et ancien vice-prési-
dent de l'Union suisse des arts et mé-
tiers (1967-1976), est mort à Montreux
à l'âge de 77 ans.

Né en 1901, M. Corbaz avait joué un
rôle en vue dans les arts et métiers
comme président de l'Union suisse des
Coopératives de cautionnement des arts
et métiers , vice-président de la Société
suisse des maîtres imprimeurs, prési-
dent de l'Association romande d'édi-
teurs de journaux et membre du co-
mité de l'Union vaudoise des associa-
tions commerciales, industrielles, et de
métiers, dont il présida les trois insti-
tutions d'entraide.

M. Corbaz fut aussi président de
l'Office du tourisme de Montreux, con-
seiller municipal de la commune des
Planches-Montreux et membre du Con-
seil d'administration de la Banque Po-
pulaire suisse.

Gain socialiste dans le chef-lieu
Elections communales fribourgeoises

Dans 194 communes fribourgeoises les
citoyens avaient à se rendre aux urnes
pour élire leurs autorités communales.
Les élections ont été tacites dans 92
communes.

Le parti socialiste a ravi en ville de
Fribourg un siège au pdc. La nouvelle
répartition est la suivante: 3 pdc (—1) ,
3 socialistes (+ 1), 2 radicaux (—) et

1 pics (—) . Le parti indépendant chré-
tien-social a ainsi pu conserver son siè-
ge. Le parti socialiste est celui qui vient
en tète par le nombre des suffrages.

Par contre, les élections dans les com-
munes de Romont , Estavayer-le-Lac et
Châtel-Saint-Denis n'ont pas donné lieu
à des déplacements de forces.

En Singine on constate dans plusieurs
communes une avance socialiste. Dans
de nombreux cas, des sortants n 'ont pas
été réélus, (ats)

Zurich : déroute
de l'Action nationale

Le Parti socialiste et le Parti évan-
gélique populaire (pep) ont chacun ga-
gné un siège lors des élections de di-
manche au Conseil municipal (exécu-
tif) de Zurich, et cela au dépend du
Parti radical et de l'ude. Les neuf siè-
ges se répartissent désormais de la
manière suivante : socialistes 4 (+ 1),
alliance des Indépendants 2 (—), radi-
caux 1 (—1), pdc 1 (—) et pep (+ 1).

Par ailleurs l'Action nationale a
perdu les neuf sièges qu'elle détenait
au Conseil communal (légilatif) de Zu-
rich. Les socialistes ont gagné six siè-
ges et les radicaux trois. En outre
l'udc et le poch ont enlevé chacun un
siège aux dépens du Parti évangéli-
que populaire( pep) et de l'Alliance des
indépendants, (ai)

Trente-neuf pays  et régions , 240 ex-
posants sur 24.000 mètres carrés de
surface couverte , un « King-Kong » de
trois tonnes et haut de neuf mètres ,
Mickey  Mouse et d' autres personnages
de Walt Disney venus spécialeme nt de
Floride , une piste de « planches à rou-
lettes » (skateboard) de 150 mètres car-
rés : ainsi se présente la carte de risi te
du 20e Salon international du tourisme
et des vacances de Lausanne , qui a
ouvert ses portes samedi au Palais de
Beaulieu--et se tiendra jusqu 'au 5 mars.
Nous ŷ .'reviendrons . dans une prochaine
édition.

Le 20e Salon international
du tourisme ouvert

à Lausanne

Votations: verdict sans surprise
? Suite de la 1re page

En ce qui concerne l'abaissement de
l'âge donnant droit aux prestations de
l'AVS, on constate que quatre citoyens
sur cinq ont rejeté l'initiative des or-
ganisations progressistes de la Suisse
(POCH) et du Partito socialista auto-
nomo (psa). il n 'y a, en effet , eu qui .'
367.997 oui contre 1.460.634 non. On
trouve le plus petit nombre de oui à
Obwald avec 9,8 pour cent alors que , à
l'inverse, 45 ,7 pour cent des Tessinois
ont soutenu l'initiative. A remarquer
qu'au Tessin, toute la gauche était fa-
vorable à l'initiative du POCH.

Pas de problème non plus pour l'ar-
ticle conjoncturel, qui a passé avec 68 ,4
pour cent de oui (1.171.827 oui contre
541.864 non). La nouvelle version de
l' article conjoncturel a été particulière-
ment bien reçue dans les cantons de
Zurich , de Bâle-Ville et de Genève.
qui tous trois y ont été favorables à
plus de 75 pour cent. On a , en revan-
che , légèrement davantage boudé dans
les cantons de Schwyz et du Valais ,
où cet objet a recueilli moins de 55
pour cent des suffrages.

Comme d'habitude , la participation
la plus forte (72 ,2 pour cent) a été en-
registrée dans le canton de Schaffhouse
où le vote est obligatoire. En ce qui
concerne la Suisse romande, Fribourg
vient en tête avec 68,6 pour cent , ce qui
le place au deuxième rang sur le plan
suisse. Pour le reste de la Suisse ro-
mande, on note Neuchâtel avec 46,5
pour cent , Vaud avec 41,5 pour cent,
Genève avec 41,3 pour cent, le Valais
venant en queue avec 39,0 pour cent.
La participation globale des citoyens
suisses habilités à exercer le droit de
vote a été plus élevée qu 'à l'accoutu-
mée puisque 47,8 pour cent de la popu-
lation ont rempli leur devoir civique.

Quelques réactions
• M. A. Oggier, vice-directeur de

l'Union suisse des arts et métiers

(USAM) et membre du comité suisse
« contre une révision dangereuse de
l'AVS » , s'est dit « un peu déçu » de
l'acceptation de la 9e révision de l'AVS
dans une proportion de deux contre
un. « J'escomptais que le peuple suisse
comprenne mieux le but de notre cam-
pagne contre cette 9e révision. »
• Le promoteur de l'initiative « pour

la démocratie .dans la construction des
routes nationales », Franz Weber , a
exprimé « une certaine déception » face
au re.iet de son initiative. En conclu-
sion , Franz Weber a déclaré qu'il en-
tendait « poursuivre son combat » et
tout mettre en œuvre pour que les
tronçons d'autoroutes mis en cause
soient supprimés.

9 Pour les promoteurs de l'initiative
•< pour l' abaissement de l'âge donnant
droit aux prestations de l'AVS », les
résultats du scrutin du week-end ne
sont « certainement pas une surprise »,
a déclaré M. W. Carobbio , conseiller
national psa (TI), parti qui a lancé
l'initiative conjointement avec le poch.
M. Carobbio a notamment considère
que la prise de position « condamnable»
du Parti socialiste suisse contre l'initia-
tive avait divisé le mouvement ou-
vrier. Toutefois , a estimé ce dernier ,
dès lors qu 'une bonne fraction des vo-
tants se sont prononcés pour une ré-
duction de l'âge de la retraite, la
question devra nécessairement être
abordée lors de la 10e révision de
l'AVS.
• Le résultat du scrutin du week-

end répond à une logique en ce qui
concerne l'article conjoncturel, a dé-
claré à M. Jean Clivaz, secrétaire ro-
mand de l'Union syndicale suisse (USS).
On ne pouvait en effet refuser plus
longtemps à la Confédération les
moyens d'agir en vue de régulaz'iser
la marche de l'économie. Pour M. Jean
Clivaz, l'article constitutionnel qui
vient d'être accepté constitue « un mi-
nimum absolument indispensable » à
la conduite d'un Etat moderne et dé-
veloppé, (ats)

A Chavannes-de-Bogis

Samedi vers 22 h. 50, une atta-
que à main armée a été commise
contre le pompiste de la station-
service Shell, route de Divonne, à
Chavannes-de-Bogis. Deux incon-
nus, dont une femme ont menacé
le pompiste, 17 ans , avec un revol-
ver , et ont pris 1500 francs fran-
çais dans la caisse (l'endroit se
trouve tout près de la frontière
française). L'employé n'a pas été
blessé mais s'est trouvé dans un
état de choc qui a nécessité une
brève hospitalisation.

Le moyen de locomotion de ces
deux individus n'a pu être déter-
miné. Ils ont été mis en fuite par
l'arrivée d'un client non identifié
jusqu'à maintenant, (ats)

i Attaque à main armée
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Plus de 5 millions de Renault 4 ont été de normale. 5 places. 5 portes , volume
produites à ce jour. Une voiture de chargement variable de 255 à 950
pratique , robuste , économique , qui titres.
continue de faire son chemin en con- : :
quérant tous ceux qui se passent du ; landegarantie.ldlomêtrage Ulimité. :
luxe superflu mais pas du confort j S ans de garantie anli-rouille Renault i
routier. : "
Renault 4 TL: Traction avant et suspen- J4, O E!RI A I 9 Tsion à grand débattement. Moteur de %Jf w l| I™ lll §\ I : I ! I M
845 cm3 et 34 ch qui se contente de 6.3 1 W^ l l lalHI lULI

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22

Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 30 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (09) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

En confiant votre publicité à «Ll m partial » vous lui assurez une large diffusion



Résultats
de samedi

Voici les résultats des rencontres
jouées samedi soir dans le cadre du
championnat suisse :

Ligue nationale A
LANGNAU - BERNE 3-6

(1-0 , 0-4, 2-2)
Patinoire d'Ilfis, 6200 spectateurs

(guichets fermés). — ARBITRES :
MM. Fatton , Fasel et Vuillet. —
BUTS : 12' Peter Wuthrich , 1-0 ;
22' Holzer , 1-1 ; 31' Martel , 1-2 ;
33' Kaufmann, 1-3 ; 40' Cadieux, 1-
4 ; 48' Martel , 1-5 ; 56' Horisber-
ger, 2-5 ; 59' Conte 2-6 ; 60' Haas,
3-6. — PÉNALITÉS : 3 x 2' et 5'
(Luthi) et 10' (Horisberger) contre
Langnau, 5 x 2' et 5' (Holzer) con-
tre Berne,

SIERRE - AROSA 1-4
(1-1, 0-1, 0-2)

Patinoire de Graben , 2600 spec-
tateurs. — ARBITRES : MM. Baum-
gartner, Stauffer et TJrwyler. —
BUTS : 5' Gilbert Mathieu, 1-0 ;
7' Arthur Patt, 1-1 ; 22' Markus
Lindemann, 1-2 ; 56' Guido Linde-
mann, 1-3 ; 59' Guido Lindemann,
1-4. — PÉNALITÉS : 4 x 2' contre
Sierre, 2 x 2 '  contre Arosa.

AMBRI-PIOTTA -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-6

(3-4, 2-1, 0-1)

BIENNE - KLOTEN 4-1
(2-1, 1-0, 1-0)

Classement f inal
J G N P Buts Pt

t. Bienne 28 19 3 6 159- 93 41
2. Langnau 28 19 2 7 158- 98 40
3. Berne 28 17 4 7 162- 95 38
i. Kloten 28 14 3 11 114-105 31
5. Arosa 28 11 3 14 96- 98 25
6. Ch.-d.-F. 28 10 2 16 116-138 22
7. Sierre 28 8 4 16 103-162 20
8. Ambri P. 28 3 1 24 87-206 7

Ligue nationale B
Ligue nationale B : Davos - Ge-

nève - Servette 2-4 (2-3, 0-1, 0-0).
Forward Morges - Zoug 3-15 (0-5,
1-3, 2-7). Langenthal - Lausanne
5-4 (1-1, 3-2, 1-1). Lucerne - Vil-
lars 3-3 (0-3, 3-0, 0-0). Neuchâtel -
Olten 3-2 (1-1, 1-0, 1-1). Sion - Lu-
gano 3-6 (2-2 , 0-1, 1-3). Viège -
Rapperswil/Jona 9-5 (03, 4-0, 5-2).
Fleurier - CP Zurich, interrompu
à la 28e minute en raison de la
pluie, sur le score de 0-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 30 22 4 4 199-106 48
2. Zoug 29 22 1 6 152- 80 45
3. Zurich 29 22 1 6 160- 95 45
4. Davos 30 21 2 7 137- 85 44
5. Ge./Serv. 30 14 6 10 134-106 34
6. Langenth. 30 15 3 12 129-126 33
7. Viège 30 14 5 11 128-128 33
8. Lugano 29 13 4 12 99-104 30
9. Villars 30 12 3 15 153-150 27
10. Olten . 30 11 3 16 138-139-25
11. Rap./Jon. 30 11 2 17 136-162 24
12. Sion 30 9 3 18 100-150 21
13. Fleurier 29 9 2 18 92-137 20
14. Neuch. 30 9 2 19 99-140 20
15. Lucerne 30 9 2 19 95-138 20
16. For. Mor. 30 2 3 25 90-195 7

Fleurier - Zurich, ce soir
Interrompu samedi soir , le match

de championnat Fleurier - Zurich
sera rejoué ce soir (20 h. 15) à
Fleurier.

Tour f inal de lre ligue
Match d'appui des demi-finales à

Yverdon : Martigny - Lyss 5-2 (1-1,
1-1, 30). Battu dans un match dé-
cisif par Berthoud (2-1), Urdorf a
été relégué en deuxième ligue. Or-
der des matchs de la poule finale :
Martigny - Fribourg le 28 février à
Fribourg et le 5 mars à Martigny.
Grasshoppers - Dubendorf le 1er
mars à Kloten et le 4 mars à Du-
bendorf.

Gaii; reste à Ambri...
L'attaquant canadien Peter Gaw

(25 ans) a prolongé d'une année le
contrat qui le lie avec, Ambri-Piotta.
Graw disputera sa cinquième sai-
son sous les couleurs tessinoises,
cette fois pourtant en ligue natio-
nale B.

...KREN VIENT A LUGANO
Le HC Lugano a engagé un nou-

vel entraîneur pour la prochaine sai-
son en la personne de J. Kren (Tch).
Ce dernier succède à Jack Mac Do-
nald (Can).

Le champion sortant, Berne, en battant Langnau
a offert son titre à Bienne vainqueur de Kloten

Le championnat suisse de hockey de ligue A a pris fin samedi soir

En ligue B, succès de Neuchâtel, mais incertitude pour la relégation
La dernière journée du championnat suisse de LN A a réserve une sur-

prise. Favori logique de la compétition, Langnau a trébuché devant son
public — on jouait à guichets fermés à l'« Ifishalle » — devant le CP Berne.
Cet échec procurait le titre 1977 - 1978 au Club des Patineurs de Bienne,
vainqueur lui de Kloten. Langnau n'avait jamais perdu cette saison
contre le CP Berne. En début de partie, tout se déroulait comme si les
hockeyeurs de l'Emmenthal allaient s'acheminer vers un nouveau succès.
Ils se créaient de nombreuses chances de but mais une seule était trans-
formée par Peter Wuthrich. Le brio du gardien adverse Jaeggi accentuait
la nervosité visible des leaders du classement. Au second tiers-temps, les
représentants de la Ville fédérale connaissaient une période faste concréti-
sée par des buts de Holzer (22e), Martel (31e), Kaufmann (33e) et Cadieux
(40e). Langnau ne devait pas se remettre de cette irrésistible réaction de
leurs adversaires. Champion détrôné, le CP Berne terminait ainsi la com-
pétition sur une action d'éclat. Si les 6218 spectateurs présents à Langnau
s'abîmaient dans la consternation au terme de la rencontre (6-3), à Bienne,
les 9000 témoins du succès de l'équipe locale (4-1) exultaient. Les Seelan-
dais avaient conduit leur match avec une grande détermination. (Voir ci-
dessous). Déception à Sierre où l'équipe valaisanne a livré l'un de ses plus
mauvais matchs, étant battue 4-1 par une formation d'Arosa pourtant pri-
vée de plusieurs titulaires. Enfin, le relégué Ambri-Piotta a concédé un nou-
vel échec devant son public, face à La Chaux-de-Fonds (6-5). (Lire le récit
de cette partie en page 16).

Trois saisons d'attente pour les Seelandais
II n'aura pas fallu plus de trois

saisons au EI-I C Bienne pour épingler
à son palmarès le plus beau résultat
de son histoire : promu en ligue natio-
nale A en 1975, il a en effet remporté
le titre national 1978 après avoir ter-
miné une fois au deuxième rang (1975-
1976) et une autre à la troisième place
(1976-1977). Cette fois, les Biennois
sont donc parvenus à arbitrer en leur
faveur le duel des deux autres clubs

bernois (Berne et Langnau) et ont rem-
porté leur premier titre de champion
de Suisse. S'ils étaient montés et
étaient devenus vice-champions sous la
direction de Francis Blank, c'est le
Tchécoslovaque Frantisek Vanek, ré-
cemment appelé comme assistant de
l'entraineur national Jaroslav Jirik ,
qui a forgé ce succès.

Dans la conquête de ce titre, Vanek
a pu compter sur l'expérience des nom-

La formation du HC Bienne après sa victoire sur Kloten et avaïit de recevoir
la Coupe de champion suisse. (ASL)

breux internationaux de l'équipe : le
gardien Gabriel Anken, les défenseurs
Aldo Zenhaeusern, Jakob Kcelliker, les
attaquants Urs Lott , René Stampfli ,
Daniel Widmer, Daniel Blaser, Michel
Turler et René Berra. Mais il dispo-
sait surtout d'une arme particulière-
ment efficace constituée par la « L-
Sturm », celle des deux Nord-Améri-
cains Steve Latinovich et Bob Lind-
berg et de l'ancien joueur de Kloten
Urs Lott. Ces trois joueurs ont en effet
marqué 80 des 159 buts réussis par le
EHC Bienne cette saison. Et cela mal-

gré les absences pour blessures en de-
but de saison de Bob Lindberg et dans
les derniers matchs d'Urs Lott.

En défense, outre les talents déjà
relevés du gardien Anken et de l'asso-
ciation Zenhaeusern - Kœlliker, la paire
Daniel Dubuis-Pierre Flotiront, qui se
sont déjà signalés au sein de l'équipe
nationale des juniors, a également joué
un rôle en vue. Le EHC Bienne a une
moyenne d'âge relativement élevée :
26, 5 ans. Mais cela tient avant tout à
l'âge de quelques joueurs : Lindberg
(33 ans), Latinovich (31), Michel Tur-
ler (34), qui a le plus souvent dû suivre
ses camarades depuis le banc des rem-
plaçants, et René Berra (36), qui n'a
été aligné qu'en début de saison.

Suspense pour la relégation
en ligue nationale B

Dans cette catégorie c'est toujours
l'incertitude en bas du classement :
Lucerne (3-3 contre Villars), Neuchâtel
(3-2 contre Olten) et Fleurier (match
interrompu contre le CP Zurich sur le
score de 0-1 à la 28e minute en raison
de la pluie) comptent 20 points. Si
Fleurier ne gagne aucun point contre
le CP Zurich, les deux équipes accu-
sant la plus mauvaise différence de
buts disputeront un match de barrage.
Au cas où Fleurier glane un point
contre les Zurichois, Lucerne et Neu-
châtel s'affronteront en barrage. Enfin,
le HC Lausanne, champion suisse de
LNB, n'est pas parvenu à interrompre
l'excellente série de Langenthal « at
home » (14 matchs, 11 victoires, 3 nuls).
Après 19 matchs sans défaite, les Lau-
sannois ont été battus 5-4.

Bienne bat Kloten 4 à 1 (2-1, 1-0, 1-0)
Consécration de dernière heure, samedi, pour les Seelandais

Stade de glace, 9000 spectateurs (guichets fermés). — ARBITRES : MM.
Arçon (Spiess et Feller). — BIENNE : Anken ; Zenhaeusern ; Kcelliker, Du-
buis et Flotiront ; Latinovich, Lindberg, Stampfli ; D. Kohler, J.-CI. Kohler,
Lardon ; Blaser, Burri, Widmer. — KLOTEN : Schiller ; Wick, Gassmann ;
Rufer, Weingartner et Weiss ; Waeger, Nussbaumer, Wittwer ; Ruger, O'
Brien, Bery ; Urs Lautenschlager, Andréas Lautenschlager, Ubersax et B.
Lautenschlager. — BUTS : 5' O'Brien 0-1 ; T Lindberg 1-1 ; 12' Burri 2-1 ;
32' Widmer 3-1 ; 56' Widmer 4-1. — PÉNALITÉS : 2 X 2' contre Bienne,
3 X 2 '  et 10' (Wittwer) contre Kloten. — NOTES : Bienne doit se passer de
Urs Lott, opéré et qui assiste au match avec des béquilles. Blaser, touché
à l'épaule gauche (élongation) ne joue plus dès la 26e minute et c'est Lati-
novich qui joue à sa place au sein de la troisième ligne. Kloten est privé
de Wettenschwiler (blessé), Baertschi (Ecole de recrues) et Paterlini (malade).

Dubuis et Flotiront grippés jusqu'à vendredi tiennent leur place.

GRACE A BERNE !
Ce match n'avait d'attrait que par le

résultat de celui opposant Langnau et
Berne. Le public suivait la confronta-
tion de Langnau à l'aide de radios por-
tatives et à chaque fois que Berne mar-
quait , une immense ovation partait des
rangs. Personne n'aurait pensé un seul
instant que Bienne pourrait perdre
contre Kloten.

Pourtant , les « Aviateurs » ne s'of-
frirent pas en holocauste. Ils se batti-
rent avec bec et ongles, t l'on assista
à une partie hachée, sans grandes pha-
ses de jeu , mais avec un engagement
total des deux côtés. Bienne ne pou-
vait et ne voulait pas laisser passer
sa chance, infime au départ, de rem-
porter quand même le titre en cas de
faux-pas de Langnau et lorsque l'évo-
lution du score en faveur de Berne
fut connue, les hommes de Vanek s'en-
gagèrent à fond , à en oublier de jouer
à force de vouloir gagner. Là encore,
il y eut Anken sur le chemin de l'ad-

Zenhaeusern brandissant la Coupe
de champion suisse. (ASL)

versaire, comme tant de fois au cours
de la saison, car Kloten se créa de bon-
nes occasions, de par l'extrême nervo-
sité des Biennois. Mais après le 3-1 de
Widmer plus rien ne pouvait empêcher
Bienne d'atteindre son but , puisque
Berne s'imposait à Langnau et Kloten
passa au mauvaus quart-d'heure.

UN ENRICHISSEMENT

Ainsi , Bienne remporte son premier
titre de champion au terme de sa troi-
sième saison en ligue nationale A. Ce
titre n 'est nullement usurpé, car les
Biennois, dès leur arrivée dans la caté-
gorie supérieure, ont apporté quelque
chose. L'extrême engouement du pu-
blic, incita le président Gassmann à
renforcer son équipe, afin de tenter le
grand coup. L'arrivée de Latinovich,
qui avait déjà joué à Bienne en ligue
B, et le retour de Bob Lindberg, après
des tractations difficiles , a permis la
formation de cette fameuse ligne des
« L », qui fit tant de dégâts en début
de championnat. Pourtant , sans l'ap-
port des deux autres lignes , qui se
trouvèrent de meiux en mieux lors des
dernières parties, le retour en forme
de Widmer surtout , puis la ligne juras-
sienne formée des frères Kohler et de
Lardon , jamais le titre aurait pu être
biennois. C'est justement au moment
où la première ligne eut ses passages
à vide, que les deux autres prirent le
relais.

Il faut signaler également les méri-
tes de la défense. La paire Zenhaeu-
sern - Koelliker, malgré quelques pas-
sages de méforme, a été royale et s'est
avérée comme la meilleure paire de
Suisse. Les deux juniors Dubuis et Flo-
tiront , ont accompli une bonne saison.
Leur voyage au Canada avec la forma-
tion suisse juniors, leur a permis d'ap-
prendre beaucoup. L'année prochaine,
ils seront aguerris et formeront une
paire très valable.

REMISE DE LA COUPE

La fête qui suivit la fin du match
restera inoubliable à ceux qui y parti-

cipèrent. Les 9000 spectateurs attendi-
rent plus d'une heure l'arrivée du pré-
sident de la ligue nationale, M. Perey,
qui se trouvait à Langnau avec la
Coupe « Oméga ». Des centaines de fans
sur la glace entourant les joueurs , les
bouteilles de Champagne, puis la fête
en ville où les restaurant restèrent
ouverts une partie de la nuit. L'énorme
enthousiasme du public est un encou-
ragement pour le club, de continuer
dans cette voie et il est d'ores et déjà
certain que les Biennois entrepren-
dront les efforts nécessaires pour dé-
fendre leur trophée.

J.-L.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Quatre Biennois et deux Chaux-oe-Fonniers

Le choix des sélectionneurs helvétiques
pour les mondiaux

Les responsables de l'équipe na-
tionale de Suisse ont publié di-
manche, au lendemain de la fin du
championnat , la liste des 23 joueurs
qui formeront le cadre pour les
championnats du monde du groupe
B (17-26 mars à Belgrade) , le camp
d'entraînement de Bienne (1-4 et
12-14 mars) ainsi que le tournoi
international de Berlin-Est (6-10
mars). Les joueurs n'apprendront
que lundi matin, par la poste, leur
sélection.

Des 21 joueurs qui avaient été
retenus pour la Coupe Spengler, le
gardien Guido Brun , Fritz Bhend ,
Jacques Soguel, Peter Wuthrich ,
Bernhard Neininger et les blessés,
Uli Hofmann et Urs Lott , ont été
écartés. Font par contre leur « co-

meback » en équipe nationale, Jean-
Claude Locher (sa dernière partici-
pation remontait aux championnats
du monde 1976 de Bienne et Aarau),
Bruno Wittwer (championnats du
monde 1974 en France) et Roland
Dellsperger (championnats du mon-
de 1973 à Graz) .

Parmi les joueurs sollicités ces
dernières semaines, seuls Andréas
Meyer et Luca Rossetti — outre
Wittwer — ont accepté une sélec-
tion. Walter Wettenschwiler et Rolf
Tschiemer (tous deux blessés), Ernst
Luthi (raisons professionnelles) et
Alfio Molina , qui étaient tous de
l'expédition de Tokyo l'an dernier,
ainsi que Beat Kaufmann n'ont pu
être sélectionnés.

Les 23 joueurs retenus
Gardiens : Ed. Grubauer (Lang-

nau , né en 1945, 11 matchs inter-
nationaux, 1 participation à un
tournoi mondial), Olivier Anken
(Bienne, 1957 , 0, 0), Thierry Andrey
(Lausanne, 56, 2, 1).

Défenseurs : Aldo Zenhaeusern
(Bienne, 51, 64, 4), Jakob Kœlliker
(Bienne, 53, 63, 4), Andréas Meyer
(Langnau, 54, 38, 2), Jean-Claude
Locher (Sierre, 48, 47 , 3), Rudi Kra-
mer (Arosa , 54, 4, 0), Eric Girard
(La Chaux-de-Fonds, 55, 11, 1).

Attaquants : Jurg Berger (Lang-
nau , 54, 49, 4), Michael Horisberger
(Langnau, 54, 35, 3), Simon Schenk
(Langnau, 46, 18, 1), Giovanni Conte
(Berne, 55, 4, 0), Renzo Holzer (Ber-

ne, 52 , 25, 1), Bruno Wittwer (Ber-
ne, 49, 57, 5), Roland Dellsperger
(Berne, 47, 17, 1), Lorenz Schmid
(CP Zurich , 55, 2 , 0), Daniel Blaser
(Bienne, 55, 2, 0), Guy Dubois (La
Chaux-de-Fonds, 50, 150, 9), Guido
Lindemann (Arosa , 55, 6, 1), Georg
Mattli (Arosa, 54, 32, 2), René Stam-
pfli (Bienne, 54, 12, 1), Luca Ros-
setti (CP Zurich, 55, 0, 0).

Membres de la délégation : André
Perey (chef de délégation), Alwin
Wieland (chef d'équipe), Jaroslav
Jirik (entraîneur). Frantisek Vanek
(entraîneur-assistant), Ernst Haeus-
ler (masseur), Willi Binder (respon-
sable du matériel), Yves Guisan
(médecin).



Neuchâtel-Sports - Olten 3 à 2 (1 à 1,1 à 0,1 à 1)
Une précieuse victoire, mais l'incertitude demeure en ligue B

NEUCHATEL-SPORTS : Quadri ; Gagnon, Schmied ; Divernois, Marendaz ;
Henrioud, Pelletier, Marti ; Dolder, Uttinger, Bader ; Scheidegger, Dubois,
Von-Allmen. — OLTEN : Hunziker ; B. Pluss, Bigler ; Kaehlin, Schmitter ;
Laeghi, Schumperli ; Haenggi, Bceni, Graber ; Juhasz, A. Pluss, Scherrer et
Bachmann. — 1000 spectateurs. — ARBITRES : MM. Mathis et Ledermann. —
BUTS : 1er tiers : 7' Pelletier 1-0 ; 18' Laeghi 1-1. — 2e tiers : 25' Marti 2-1.

— 3e tiers : 44' Dolder 3-1 ; 59' Haengi 3-2.

MATCH CAPITAL
Samedi soir à la patinoire de Mon-

ruz sous un déluge, de pluie-j Neuchâ-
tel Sport"' jouait en '*. une ' seule soirée
toute sa saison-, et pire encore risquait
la relégation selon les résultats des
autres clubs aussi mal loti que lui.

Nous l'avons souvent dit et redit ,
les Neuchâtelois savent jouer au ho-
ckey, et savent se tirer d'affaire. Une
nouvelle fois, mais positivement ils au-
ront prouvés tous les regrets que l'on
peut avoir d'une saison qui peut se
terminer par la chute en première li-
gue. Il faudra attendre le résultat de
Fleurier-Zurich pour en savoir plus.

Samedi Olten, qui avait gagné au
match aller entendait bien récidiver
et afficha de suite des idées bien ar-
rêtées sur les charges corporelles mais
Graber fut vite remis au pas par l'un
des arbitres, et Neuchâtel en profita
pour ouvrir le score. Si l'habitude vou-
lait que Neuchâtel réussisse toujours

de bons débuts de partie, il faut bien
l'avouer la suite présentait toujours des
surprises.

Samedi il n'en fut rien, .et les Neu-
châtelois bien emmené par Pelletier
et consorts menèrent la partie de bout
en bout. Malgré l'égalisation pour Ol-
ten à deux minutes de la fin du pre-
mier tiers, jamais les Suisses alémani-
ques eurent la partie au bout de leurs
crosses. La pluie n'arranegra rien en-
suite, car la glace rugueuse rendait le
contrôle du palet difficile et plusieurs
attaques neuchâteloises échouaient d'un
rien. Aux nombres d'occasions, Neu-
châtel aurait même put prétendre mar-
quer au moins quatre ou cinq buts de
plus. Au dernier tiers, Olten informé
du résultat nul de Lucerne jetait tou-
tes ses forces dans la bataille, mais
c'était peine perdue, Neuchâtel tenant
solidement la partie.

Dès la fin du match les joueurs at-
tendirent avec leur entraîneur Jean-

Pierre Ubersax la confirmation du nul
de Lucerne. Il faudra désormais atten-
dre que Fleurier rejoue, l'attente est
crispante et sans doute que beaucoup
se déplaceront dans le Val-de-Travers ,
dans l'espoir d'y chercher le billet d'u-
ne nouvelle saison en ligue B. C'est le
souhait sincère de beaucoup de Neu-
châtelois. Neuchâtelois qui souhaite-
raient aussi, alors que des projets de
patinoires couvertes sont dans l'air une
réunification de toutes les forces, car
l'on peut se poser la question de sa-
voir si pour une ville de moins de
30.000 habitants ne disposant que d'une
patinoire, deux clubs, ce n'est pas trop,
même si l'on aime les deux ?

E. N.

La Chaux-de-Fonds est battue par Langendorf 11 à 17
En handball, «on» a liquidé, au Pavillon des Sports

Les joueur du président Gruring, se
sont présentés , pour leur dernier match
du championnat de handball en salle ,
sans aucun in f lux , au Pavillon des
Sports , samedi après-midi. Rien ne
laissait en e f f e t  prévoir cette défai te . . .
si ce n'est que le championnat s 'était
joué la semaine précédente, le titre
s 'étant envolé pour les chaux-de-fon-
nier s. Pourtant dès l' attaque de cette
part ie  de « liquidation » (l 'équipe neu-
châteloise conservait de toute façon sa
seconde place au classement f ina l )  dé-
butai t  sur  an rythme très élevé et
après cinq minutes de j eu , on en était
dé jà  à 2-3 !

Au cours de ce début de match les
Chaux-de-Fonniers avaient pris par
deux fo i s  un avantage logique , mais
Langendorf se battait avec plus d'é-
nergie et dès l'égalisation obtenue à 3-3 ,
il allait harceler des joueurs qui ne se
d é f e n d a i e n t  p lus  avec la volonté et la
concentration nécessaires au succès.
C' est ainsi que Langendorf allait creu-
ser successivement un écart de qua-
tre buts à la. suite d' un relâchement
coupable , surtout dans la précision , des
Chaux-de-Fonniers. Ces derniers al-
laient pourtant marquer encore deux
buts avant la mi-temps , contre un à
Langendor f  (S -S ) ,  mais il était dé jà
évident que la victoire resterait à la
volontaire formation suisse alémanique.

Celle-ci débutai t  en e f f e t  sur les
« chapeaux de roues » et l' on assistait
à la répéti t ion de la première mi-temps
ciuec à nouveau cinq buts en cinq mi-

nutes... mais à la d i f férence  que qua-
tre de ceux-ci étaient à l'actif le Lan-
gendorf .  Un nouveau point était obte-
nu par les Suisses alémaniques sur pe-
nalty il est vrai et l'on en était à 6-13.
Cet écart de sept buts devait être en-
core obtenu à deux reprises (7-14 et
10-17), c'est dire que les Chaux-de-
Fonniers , si ils avaient tenté de re-
fa i re  le terrain perdu , avaient à cha-
que f o i s  trouvé sur leur chemin une
équipe beaucoup plus motivée. A noter
toutefois que le dernier but devait être
marqué par Todeschini . le plus en vue
des Neuchâtelois... avec le gardien !

Ainsi cette saison s 'est terminée par -
une défai te , mais il est évident que
l' on ne saurait juger une saison sur ce
match. Comme déjà dit , tout espoir de
promotion s 'était envolé avant cette
ultime joute et ceci explique cela. Le
HBC a e f f e c t u é  un excellent cham-
pionnat et il est certain que la pro-
chaine saison il faudra  encore compter
avec le club chaux-de-fonnier dans la
course au titre.

Equipe chaux-de-fonnière (entre pa-
renthèses les buts marqués) : Fontaine :
T. Todeschini (7), Tschanz (1), Brossard
(1), Lapray, Brawand (1), Gigon (1), Lé-
chenne, Y. Gruring, D. Gruring. Coach
J. -C. Brandt. - Arbitrage : moyen de
M.  Landolt , de Bienne. - En matchs
d' ouverture : les juniors chaux-de-fon-
niers ont fai t  match nul avec Sutz , tan-
dis que la réserve (quali f iée pour les
f i n a l e s  d' ascension) s 'imposait contre
Sutz par 19-14. Formation de cette

équipe victorieuse : J. -C. Brandt ;
Baestchmann (2),  Fischer (7), Pickel
(5), Monnier (2), E. Brandt (2), Rouisser
(1) ,  Schiess , Dietrich , Dubey et Jacol.

André WILLENER

Todeschini , le meilleur des Chaux
de-Fonnier. (photo AS)

De Vlaeminck en tête du Tour cycliste de Sardaigne
Le Belge Roger de Vlaeminck a rem-

porté samedi la première étape du Tour
de Sardaigne, disputée sur un parcours
de 149 kilomètres à Olbia. De Vlae-
minck s'est imposé au sprint au terme
d'une étape tranquille qui a été surtout
marquée par les incidents survenus à
Francesco Moser (crevaison à un kilo-
mètre du but) et à Patrick Sercu (er-
reur de parcours à 10 kilomètre de
l' arrivée).

L.e champion du monde sur route,
l ' I t a l i en  Francesco Moser , s'est par con-
1, o imposé dans la deuxième étape, se
hissant ainsi à la deuxième place du
classement général derrière son coé-
quipier , le Belge Roger de Vlaeminck.
Moser s'est détaché dans le dernier ki-
lomètre et il a réussi à résister au
retour de ses poursuivants. — Classe-
ment de la deuxième étape, Olbia -
Nuoro , sur 187 km. :

1. Francesco Moser (Italie) 5 h. 45'
20 (moyenne de 34 km. 500), 10 secon-
des de bonification ; 2. Rik van Linden
(Be) à 1" (5") ; 3. Roger de Vlaeminck
(Be) ; 4. Giuseppe Saronni (It) ; 5. Chi-
netti (It) ; puis, 9. Josef Fuchs (Suisse)
tous même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Roger
de Vlaeminck (Be) 9 h. 08'13 ; 2. Fran-
cesco Moser (It) à 2" ; 3. Rik van Lin-
den (Be) à 3" ; 4. Giuseppe Saronni
(It) à 11" ; 5. Chinetti (It) ; 6. Panizza
(It) ; 7. Knudsen (No) ; 8. De Witte (Be) ;
9. Josef Fuchs (Suisse), tous même
temps ; 10. Gavazzi (It) à 13".

Erreur au Tour du Var
et Maertens gagne

Une erreur de fléchage dans le der-
nier kilomètre a provoqué la perte du
Hollandais Joop Zoetemelk dans le di-
xième Tour du Haut-Var , remporté , à
Draguignan , par le Belge Freddy Maer-
tens. Zoetemelk , échappé à 18 kilomè-
tres de l'arrivée et qui avait compté
un moment 35 secondes d'avance sur
Maertens, et 1*15 sur le peloton , pos-
sédait encore 200 mètres d'avance à
500 mètres de l'arrivée. Un mauvais
aiguillage le conduisit alors dans une
rue parallèle au circuit. Dans la con-
fusion , il heurta un motard , se blessa
légèrement à la main. Il pouvait repar-
tir mais il se faisait passer par Maer-
tens dans la dernière ligne droite. —
Résultats :

1. Freddy Maertens (Be) les 185 km.
en 5 h. 09'01 ; 2. Joop Zoetemelk (Ho)
à 3" ; 3. Jean-Luc Vandenbroucke (Be)
à l'55 ; 4. Hermann van Springel (Be) ;
5. Eddy Merckx (Be) ; 6. Roger Rosiers
(Be) ; 7. Jan Aling (Ho) ; 8. Ferdi van
den Haute (Be); 9. Michel Laurent (Fr) ;
10. Hubert Linard (Fr), tous même
temps.

Aucune surprise en ligue nationale Â
Tour final du championnat suisse de volleyball

Aucune surprise n'a marque la pre-
mière journée du tour final du cham-
pionnat suisse. Chez les dames, Uni
Bâle est toujours invaincue. En revan-
che, dans le tour de promotion de la
LNB féminine, BTV Lucerne a enre-
gistré une défaite inattendue (1-3 con-
tre Chênois). Résultats :

MESSIEURS - LIGUE A
Messieurs, ligue A, tour final : Ser-

vette - Star Onex 2-3 ; MTV Naefels -
VBC Bienne 1-3. — Classement : 1
Bienne, 15 matchs, 28 points ; 2. Star
Onex , 15-24 ; 3. Servette, 15-16 ; 4
Naefels, 15-14. — Tour de relégation :
CS Chênois - Spada Academica 2-3 :
Uni Lausanne - VBC Volero Zurich
0-3. — Classement : 1. Volero , 15-14
2. Spada Academica, 15-12 ; 3. Chênois
15-8 ; 4. Uni Lausanne, 15-4.

LIGUE B
Tour de promotion : Chênois II -

Uni Bâle 0-3 ; Montreux - TV Ara-
riswil 0-3 ; Le Locle - ETV Rappers-
wil 3-0 forfait ; Kœniz - Coire 0-3. —
Classement : 1. Uni Bâle, 7 matchs.
14 points ; 2. Le Locle, 7-12 ; 3. Mon-
treux , 78 ; 4. Kœniz, 7-6 ; 5. Amris-
wil, 7-6 ; 6. Coire, 7-6 ; 7. Rapperswil.
7-4 ; 8. Chênois, 7-0. — Tour de relé-
gation , groupe ouest : Star Onex -

SFG Colombier 0-3 ; Meyrin - Marin
0-3. — Groupe est : Satus Altstetten -
Waldshut 3-2 ; Smash Winterthour -
Tornado Adliswil 2-3.

DAMES - LIGUE A
Tour final : Uni Lausanne - Uni

Bâle 0-3 ; Lausanne VBC - VBC Bien-
ne, renvoyé. — Classement : 1. Uni
Bâle, 15 matchs, 30 points ; 2. VBC
Bienne, 14-20 ; 3. Lausanne VBC, 14-
20 ; 4. Uni Lausanne, 15-14. — Tour
de relégation : Colombier - Spada Aca-
demica 0-3 ; Uni Berne - VB Bâle
0-3. — Classement : 1. VB Bâle, 15-14 ;
2. Spada Academica, 15-14 ; 3. Colom-
bier , 15-8 ; 4. Uni Berne, 15-0.

LIGUE B
Tour de promotion : Star Onex -

ASV Petit-Bâle 2-3 ; Chênois - BTV
Lucerne 3-1 ; Neuchâtel Sports
Frauenfeld 3-0 ; VBC Berne - STV
Saint-Gall 3-0 forfait. — Classement :
1. Neuchâtel Sports, 7 matchs, 12
points ; 2. BTV Lucerne, 7-10 ; 3. Star
Onex , 7-8 ; 4. Petit-Bâle, 7-8 ; 5. Saint-
Gall , 7-6 ; 6. VBC Berne, 76 ; 7. Chê-
nois, 7-4 ; 8. Frauenfeld, 7-2. — Tour
de relégation , groupe ouest : Kœniz -
Carouge 3-2 ; Semi Soleure - Servette
3-2. — Groupe est : Laufon - Uni Bâle
II 3-2 ; VBC Volero - ATV Bâle 3-0.

Le favori abandonne, Carron-Siggen gagnent
Quatorzième Rallye automobile des Neiges

Les Valaisans Philippe Carron et
Daniel Siggen au volant d'une Porsche
Carrera , ont remporté la quatorzième
édition du Rallye des neiges, premiè-
re manche du Championnat Suisse qui
s'est courue ce week end sur 350 kilo-
mètres de routes vaudoises.

Carron-Siggen, gagnants de cinq des
douze épreuves spéciales, ne l'ont em-
porté que de trois petites secondes sur
les Lausannois Bernard Chenevière-
Michel Busset , qui s'étaient imposés
en 1974.

Après les forfaits de Daniel Haldi
et Jean-Claude Bering et l'abandon
d'André Savary, triple vainqueur de
l'épreuve, à l'issue de la quatrième
« spéciale » par suite d'ennuis mécani-
ques, la lutte pour la première place a
tourné en un duel Carron-Chenevière,

Les futurs  vainqueurs au cours de cette compétition. (ASL)

qui a finalement ete favorable au Va-
1 rii Sri n

CLASSEMENT FINAL
1. Philippe Carron-Daniel Siggen

(Porsche Carrera 2700) 23'02" ; 2. Ber-
nard Cheneviève-Michel Busset (Pors-
che 2687) 23'05 ; 3. Michel Schemama-
Michel Betrix (Opel Kadett GTE) 23'25"
4. Jean-Pierre Laederach-Michel Wy-
der (Porsche Carrera 3000) 23'29" ; 5.
Claude Etienne-Pierre Schaer (Fiat

Abarth 131) 23'47" ; 6. Angelo Caver-
zazio-Yvonne Carti (Porsche 901)
24'08" ; 7. Roger Krattiger-Franz Béni
(Opel Kadett GTE) 24'29" ; 8. Michel
Rudaz-Jean-Pierre Defayes (Renault
Alpine) 24'53" ; 9. Christian Blanc-Peter
van Wiggen (Simca Rallye 2) 24'59" ;
10. Jean-Pierre Pochon-Claude Lenoir
(Porsche Carrera 2700) 25'14".

Après une partie sans histoire disputée devant 500 spectateurs

Patinoire de la Valascia, glace en mauvais état, pluie et neige. — PÉNALI-
TÉS : 2 X 2' contre Ambri-Piotta ; 1 X 2' contre La Chaux-de-Fonds. —
AMBRI-PIOTTA : Dazzi ; Claudio Ticozzi, Hammer ; Kunzi, Genuizzi et
Petrini ; Zamberlani, Facchinetti, Franzioli ; Cenci, Johner, Verro ; Panzera,
Gaw, Gagliardi. — LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Cusson, Amez-Droz ;
Girard, Sgualdo ; Dubois, Gosselin, Piller ; Yerli, Scheurer, Von Gunten ; T.
Neininger, Courvoisier, B. Neininger. — ARBITRES : MM. Ehrensperger,
Rickenbach et Odermatt. — BUTS : V Cusson 0-1 ; 2' Scheurer 0-2 ; 3'
Zamberlani 1-2 ; 4' Dubois 1-3 ; 7' Piller 1-4 ; 10' Facchinetti 2-4 ; 17'
Johner 3-4 ; 25' Courvoisier 3-5 ; 30' Johner 4-5 ; 39' Cenci 5-5 ; 45"

Gosselin 5-6.

CONTRE-TEMPS FATAL
Les rencontres entre Ambri-Piotta

et La Chaux-de-Fonds avaient tou-
jours été for t  belles , intéressantes et
souvent même passionnantes. Elles at-
tiraient régulièrement un grand nom-
bre de spectateurs. Cette fo i s , ce ne
f u t  pas le cas. Samedi soir, la Valas-
cia , avec ses quelque 500 Tifosi , était
mélancolique et l'adieu d'Ambri Piot-
ta à la catégorie supérieure fut triste.
Les Léventinais tentèrent de conclure
leur désastreuse saison avec une vic-
toire mais la conviction manquait. De
son côté , La Chaux-de-Fonds n'avait
pas tellement le coeur à l'ouvrage. I l
en résulta une partie sans histoire,
presque un match amical avec trois
expulsions pour des fau tes  insignifian-
tes. Le seul point digne d'intérêt du
côté tessinois co?isis£a dans le com-
portement satisfaisant des jeunes que
l' entraîneur Piechuta avait insérés dans
l'équipe. Fr iedli étant malade, Tezza ,
son remplaçant , devait garder le but
tessinois.

Malheureusement Tezza se blessa du-
rant l'échauffement , Ambri dut faire
appel à son 3e gardien, le jeune Dazzi .
Ce contre-temps f u t  fatal  aux Tessi-
nois. Les visiteurs exploitèrent habile-
ment la situation. Après sept minutes
le pauvre Bazzi, émotionné , avait déjà
capitulé quatre fo is .  Par la suite, il se
reprit bien et pour La Chaux-de-Fonds
le reste de la partie ne f u t  pas aussi
faci le  que prévu.

Le mauvais état de la piste ne faci l i -
ta pas la tâche des joueurs. Les Neu-
châtelois parurent être plus handica-
pés que leurs adversaires. Gosselin spé-
cialement ne se trouva jamais à l' aise.
En réalisant le sixième but , il assura
la victoire à son équipe , mais à part
cette réussite, il ne se mit pas en évi-
dence. Après le 4 à 1, A77ibri Piotta eut
une bonne réaction. Sa for te  pression
qui dura jusqu 'à la f i n  du 2e tiers lui
permit d' obtenir l'égalisation. Cela avec
la complicité de Nagel qui se laissa sur-
prendre par des tirs relativement f a -
ciles.

Au début de la 3e période , avec la
ligne Cenci - Johner - Verro, les Tes-
sinois tentèrent de s 'assurer l' avanta-
ge. Peine perdue ; sur rupture , Gosselin
coupait l'élan des maîtres de céans.
Dès ce moment La Chaux-de-Fonds se
contenta de neutraliser les derniers
assauts, à vrai dire peu convaincants,
des Tessinois qui commençaient à être
marqués par la fat igue.  Le match se
termina en « roue libre ». Les Neuchâ-
telois réussissaient sans d i f f i cu l t é  à
conserver leur maigre avantage bien
qu 'un partage des points aurait mieux
correspondu aux prestations des deux
formations.

Pour Ambri Piotta , un des problèmes
importants à résoudre pour la prochai-
ne saison sera celui du gardien. Dans
les coulisses avant le match, il f u t
beaucoup question de transferts.  Joh-
ner, Hammer et Verro quitteront pro-
bablement Ambri-Piotta. Par contre,
le Canadien Gaw, courtisé par plu-
sieurs équipes de Suisse, a renouvelé
son contrat pour une année avec la for-
mation léventinaise.

Pour le nouveau comité qui changera
de président , en la personne de l' ex-
joueur Numa Celio , le travail ne va
pas manquer. Maintenir une formation
en ligue nationale dans un village qui
n'atteint même pas 700 habitants, n'est
pas chose fac i le .

Mais les gens de la Haute-Léventine
sont renommés pour leur ténacité. I ls
mettront tout en œuvre af in que l' a-
venir du club soit assuré. I ls  espèrent
bien ne pas devoir attendre 17 ans
comme Lausanne pour voir leur équi-
pe retourner parmi l'élite. D. C.

Ambri-Piotta - La Chaux-de-Fonds 5-6 (3-4,2-1,0-1)

Athlétisme \

Meilleure perf ormance
mondiale à Neiv York

Houston Mctear , a été la vedette des
championnats des Etats Unis en salle,
au Madison Square Garden de New
York. Mctear a en effet amélioré en
6"04 de sept centièmes de seconde sa
propre meilleure performance mondia-
le du 60 Yards, qu'il avait établie sur
la même piste pourtant réputée pour
être peu rapide le 27 janvier dernier.
Mctear a également remporté du mê-
me coup sa septième victoire de la
saison en salle. Le jeune étudiant de
Santa Monica est la vedette du « Moha-
med Ali Track Club » , le club d'athlé-
tisme financé par l'ancien champion
du monde des poids lourds.

En match aller de la finale du cham-
pionnat suisse juniors, Kloten a pris
une sérieuse option sur le titre en
battant Bienne par 7-1 (0-1, 3-0, 4-0).
Les Seelandais alignaient pourtant
trois éléments de l'équipe senior, An-
ken, Dubuis et Flotiront. Du côté zu-
richois, Andréas Schlagenhauf et Beat
Lautenschlager étaient les seuls re-
présentants de la LNA. Le match re-
tour aura lieu samedi 4 mars à Bienne.

MATCH DE PROMOTION
EN Ile LIGUE

Cortébert - Moutier II 1-24. Moutier
II est promu en 2e ligue.

CHAMPIONNAT DES NOVICES
Moutier - Ajoie 4-3 (0-1, 1-0, 3-2).

Finale suisse juniors
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Ŝ ïï • IHBB^^^I^^I

JIM 

8»L~*£l̂ i"«. -- J&MI Hr

En 1977 également , la Fiat 127 fut la voiture la plus vendue en Europe.

Et cela pour de bonnes
raisons:

I* La Fiat 127 est
pratique et spacieuse.
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est économique*
3. La Fiat 127 est

confortable
et complètement

équipée.
4. La Fiat 127 est

d'un prix avantageux.
C'est pourquoi, l'année dernière, 453300 européens ont opté pour la Fiat 127.

Chaque Fiat bénéficie d'une garantie d'usine de 12 moins, d'une garantie anticorrosion de 24 mois et d'une
assurance-ré parations Helvetia de 30 mois.

Coupon d'information. J'aimerais en savoir plus sur la Fiat 127. Veuillez m'envoyer votre
documentation.

16
Nom: 

Adresse: 

Envoyer à Fiat (Suisse) SA, service de publicité, 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13.
Fiat127 900L, 2 portes , Fr.8990- Fiat 1271050C, 3 portes, Fr.10100.- Fiat 127 4 portes spéciale, fr. 9450.-
Fiat127 900 C, 3 portes, Fr. 9800 - Fiat 1271050 CL, 3 portes , Fr. 10550.- (+Fr. 50 -pour transport et livraison)
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Un plaisir qui dure»

Théâtre de La Chaux-de-Fonds |
Samedi 4 mars à 20 h. 30

LE NOUVEAU SPECTACLE DE

G 
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« Seul en scène, Guy BEDOS met la salle dans sa poche,

r il est étourdissant ! >» « LE FIGARO »

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

¦f j Personnel de production S %
.1 xhmmim?f mmgMmmmmEMmm&lr •' ï;

: ?|| Hommes et femmes , désireux de se créer une situation
il stable et pleine d' avenir dans un groupe jeune et dyna- WÈÊ
S mique- son ^ cherchés par notre fabrique de piles à «h"
S La Chaux-de-Fonds. %%'¦*

§| |i Pour tous les postes que nous proposons , nous offrons :

SÊÈ — une formation comp lète IIL

' 'S — c'es Presf Qn ons sociales et des conditions de salaire • K
H supérieures 11,

" H — c'es P0SSI bilitês de développement intéressantes * 1

l||S — d' autre part, du fait de nos horaires par équipe, nous §ÈÈ;.
l| mettons à votre disposition un restaurant d'entreprise. W&M

WÊÈ Si cette offre vous intéresse , venez nous voir à l' adresse mt%
;8 ci-dessous en n'oubliant pas auparavant de nous télèpho- ffe
H ner au (039) 25 11 01 , afin de fixer un rendez-vous. »j"

||M Union Carbide Europe S.A. |Q, '
11 Ph. Vuille , chef du personnel BK
Wê 43, rue L.-J. -Chevrolet H,

Jj 2300 La Chaux-de-Fonds

BSTH
yffl SIlMGER

Afin d'augmenter notre capacité de production nous désirons engager

mécaniciens de précision
mécaniciens faiseurs d'étampes
aides-mécaniciens
régleurs
décalqueuses
facetteurs
ainsi que du

personnel de production
avec la possibilité d'acquérir une bonne formation dans nos ateliers. i
Nous offrons des EMPLOIS STABLES.

Notre service du personnel recevra volontiers les personnes intéressées
ou , sur un simple appel téléphonique, vous donnera de plus amples
renseignements.

FABRIQUE DE CADRANS
JEAN SINGER & CIE S. A.
RUE DES CRÊTETS 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 42 06

RESTAURANT TERMINUS
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite .

sommelier (ère)
garçon d'office
garçon de maison
(popur nettoyages, de 5 h. 30 à
11 h.)

Se présenter ou télépohner à M.
Emery, (039) 23 35 92.
Fermé le mardi.

On cherche

1 carrossier
peintre
1 manœuvre
peintre
Entrée immédiate ou à convenir.

Nombreux avantages sociaux et
professionnels.

Télépohner au (039) 26 04 55 ou se
présenter à la I
Carrosserie des Eplatures
Jean-Denis Haag
2304 La Chaux-de-Fonds.
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Elle fit une pause pour observer l' effet de
cette révélation sur le Poète.

— Pas possible , dit-il simplement.
— Vous savez certainement qu 'il a débarqué

en Amérique du Sud à peine vingt ans après
Christophe Colomb et qu 'il a fondé le port de
Santa Maria. Plus tard , Drake a incendié la
ville , mais ce n 'était pas la faute de don Bal-
tasar. D' ailleurs , pourquoi honore-t-on tant de
fondateurs de villes , et non lui ? Il mérite même
une renommée toute particulière, car il est
mort pour l'honneur de l'Espagne , au service
de la mère patrie !

Son émotion était telle qu 'elle vida deux tas-
ses de cacao et s'en versa une troisième.

— Je ne connais pas les détails de cette
mort , dit prudemment le Poète , qui n'avait ja-
mais entendu parler de don Baltasar de Villa-
roel v Santamaria.

—• Quoi ? s'exclama dona Agata , vraiment
hors d'elle. Est-ce possible ? Ne vous a-t-on ja-
mais raconté comment il s'est battu jour et
nuit avec les indigènes, près de la mer, sur
cette côte où l'air est humide et lourd ? Ne
savez-vous pas qu 'enfin , quand il a voulu reti-
rer son armure, il n 'a pu le faire , parce que
les charnières en étaient complètement rouil-
lées ?

— Mais on ne meurt pas de ça ! s'exclama
le Poète , stupéfait.

— Ne m'interrompez pas ! fit dona Agata
avec quelque brusquerie. Je suis en train de
vous conter ce qui s'est passé. Ecoutez: il a dû ,
désespéré à bon droit , gagner la solitude, une
forêt de plantes épineuses et de cactus. Là, il
semble être descendu de cheval. Peut-être a-t-il
voulu se reposer , ou prier , ou méditer ? En tout
cas , alors qu 'il était assis , une armée de four-
mis , de celles qui sont les plus grosses , s'est
introduite sous sa cuirasse. Dès lors, il était
perdu ! Il n 'a pu se débarrasser de sa carapace
de fer. Le cheval est revenu seul. Tous alors se
sont mis à sa recherche ; mais ils n 'ont retrou-
vé que la cuirasse complètement vidée de
chair par les fourmis et où seuls cliquetaient
les os du squelette. Telle fut la mort de ce
brave parmi les braves !

D'un air triomphant , elle fixait le Poète qui
ne put que soupirer « Doux Jésus ! » en joi-
gnant solennellement les mains.

— ...N'est-ce pas ? Mourir de la sorte, et per-

sonne ne lui rend honneur ! Je ne comprends
pas ce pays !

— Alors , cela vous a plu ? demanda le Poète.
Etonnée, elle regarda l'assiette et le plateau.

Etait-ce possible ? En parlant , elle avait tout
mangé. Sans interruption , elle avait joué des
mâchoires , avalé , discouru , et maintenant tout
était vide.

— Eh bien , j' avais faim , et j' ai mangé. Et
maintenant , il est temps de promener mon
Polycarpe. Il sort deux fois par jour , le matin
et le soir. J'espère que vous le traiterez bien.
Il faudra que vous attendiez qu 'il ait fait ses
affaires. Mais en général , cela va assez vite...

— Moi je veux bien qu 'il les fasse dans la
cour , pourvu qu 'il n 'aboyé pas, dit le Poète ,
déjà nerveux.

Elle prit le chien dans ses bras et leva
l'index:

— Et maintenant , il faut être bien sage, ne
pas aboyer. Il faut se conduire en brave petit
chien , sinon la petite maîtresse se fâchera...

A contrecœur le Poète , le plateau dans une
main , la laisse dans l'autre , se dirigea vers la
porte. A peine le pékinois eut-il remarqué
qu 'on allait le séparer de dona Agata qu'il
s'arc-bouta de ses quatre pattes contre le sol en
piaillant de toutes ses forces. Le Poète com-
mença à le traîner derrière lui.

— Je vous en prie: laissez-moi descendre
avec vous ! Je vous promets que je ne donnerai
à personne l'occasion de me reconnaître. De

grâce ! Pour l'amour de ce pauvre petit être
innocent !

— Jamais ! s'exclama le Poète. Il ne man-
querait plus que ça !

Le mulâtre apparut au bas de l'escalier , re-
gardant en l'air d' un air étonné. Le Poète
s'adressa à lui:

— Prends-moi ce plateau , de par tous les
diables !

Une fois débarrassé , il revint sur ses pas ,
repoussa dona Agata dans sa chambre, verrouil-
la la porte , puis prit sous le bras le pékinois
qui hur la i t  sans discontinuer.

— Pour l' amour de Dieu , ne lui faites pas
de mal ! gémit dona Agata dans sa mansarde.

Comprimant dans son poing la gueule de
l'animal , il descendit l'escalier. Teotocopoulos ,
réveillé par le bruit , était en pyjama dans la
cuisine.

— Ouvre la valise d'échantillons de Lollo !
lui cria le Poète.

Teotocopoulos ouvrit la valise abandonnée la
veille sur le sofa et , du bout des doigts , en tira
l'angelot. Le Poète y jeta le chien et referma
le couvercle.

— Il va étouffer , dit Teotocopoulos.
— Ne vois-tu pas que la valise ferme mal

de ce côté-ci ? Il rentre assez d' air !
— Et combien de temps va-t-il rester là-

dedans ?
— Jusqu 'à ce qu 'il ait fait ses petites affai-

res.
(A suivre)

L enlèvement de
Dona Agata

LA TOYOTA COROLLA
1200 LIFTBACK.

BELLE À RAVIR ET PLUS À OFFRIR:
Plus de puissance: 41,2 kW(56 chDIN ),  1166 cm !. Plus de confort : sièges-couchettes , tapis , souillante à 3 vitesses , glaces teintées.
Plus d'économie: économètre , carburateur inversé à registre , 9,0 1/100 km (DIN).  Plus de coffre: banquette arrière rabattable , collre extensible de 320 à 780 dm '.
Plus d'habitabilité: 2200 mm de longueur et 1300 mm de largeur intérieures.  Plus de sécurité: freins assistés, pneus radiaux acier , colonne de direction télescopique ,
—— ; —— —; ; ; — essuie-glace à 2 vitesses et balayage intermittent , lunette arrière chauffante, rétroviseurPlus d équipement: auto-radio a 2 gammes d ondes et touches de présélection, totalisateur intér ieur  jour/nuit , appuis-tête ajustables , ceintures à enrouleur , 2 rétoviscurs extérieurs.kilométrique partiel , montre électrique , console médiane , vide-poches , accoudoirs , poignées . 
de maintien , jantes ajourées sporl , baguettes de protection latérales , pare-chocs garnis de Plus de garantie : Qui d'autre vous offre 3 ans de multigarantie?
caoutchouc. ¦ 

— ¦——— —-—— — Plus pour moins d'argent.

La Toyota Corolla 1200 Liftback vous
Et voici toute la famille Toyota Corolla, championne du monde de la production, ravira certainement quand vous
ces 3 dernières années! l'essayerez chez votre agent Toyota.

^—^^ 
¦t&isgs^m ,. Il a, lui aussi, plus à vous offrir.

Toyota Corolla 1200 break Tovota Corolla 1200 Sedan Deluxe, Toyota Corolla 1200 Hardtop SR Toyota Corolla 1600 Liftback \ ¦ B ¥̂ B M JL& t&Sz& Êà3portes , U-.11900.- fr. 1188(1.- à 5 vitesses, fr. 13 350.- automatique , fr. 15300.- M m̂&4r m k̂amW 1J' » -t^^^M ĴFà 5 portes, fr. 12400.- -f fr. 870.-en version automatique GSL, à 5 vitesses, fr.15300.- ., ^  ̂ 7T ,. f̂ âLj ïîL^à 2 portes, fr. io 980.- Vous pouvez nous faire confiance, ^̂ m^
Toyota SA, 5745 Safenwil, 062/67 93 11 £

Agence officielle: Garage et CaiTOSSerîe deS Montagnes S.Â. Michel Grandjean , av. L.-Robert 107



Le Finlandais Raeisaenen remporte le saut des 90 m.
Succès du Suédois Lundbaeck lors du fond 50 km.

LE FRANÇAIS J.-P. PIERRAT TROISIÈME DERRIÈRE LE RUSSE BELAIEV

Doublé pour les Scandinaves au cours de la dernière journée des mondiaux de Lahti

Pour avoir su trouver sa meilleure forme au meilleur moment, le Finlandais
Tapio Raeisaenen a donné à la Finlande sa première et seule médaille d'or
des épreuves masculines des championnats du monde de Lahti. Il a rem-
porté le concours de saut au grand tremplin devant un autre sauteur que
l'on ne s'attendait pas à trouver en aussi bonne place, l'Autrichien Aloïs
Lipburger, battu pour trois dixièmes de point après avoir été assez nette-
ment en tête à l'issue de la première manche. Les Allemands de l'Est, qui
avaient réussi le doublé au tremplin des 70 mètres, ont dû cette fois se
contenter de sauver l'honneur avec une médaille de bronze obtenue
par Falko Weisspflog. Ils ont cependant réussi la meilleure performance
d'ensemble en plaçant trois des leurs parmi les dix premiers. Le jeune Ma-
thias Buse, champion du monde au petit tremplin une semaine auparavant,
s'est confirmé à cette occasion comme le plus sérieux espoir du saut mon-
dial. La médaille de bronze ne lui a échappé que de peu après qu'il ait
réussi deux saufs très réguliers dans un style remarquable (surtout le

premier).

PAS SURPRENANT !
Les deux premières places obtenues

par Raeisaenen et Lipburger n 'ont pas
surpris à Lahti. Ces deux sauteurs, s'ils
n 'avaient guère brillé auparavant sur
le plan international (Raeisaenen n 'a-
vait terminé que cinquième du récent
championnat de Finlande), tous deux
avaient régulièrement figuré parmi les

meilleurs depuis le début des entraî-
nements au grand tremplin. Au cours
du saut d'essai de dimanche matin , Lip-
burger avait réussi la meilleure per-
formance avec 108 m. 50. Il avait été
le seul à devancer le Suisse Walter
Steiner , auteur d' un bond de 108 mè-
tres dans un style qui frisait la per-
fection.

Cette performance réussie par le
champion du monde de vol à ski avant
le concours proprement dit , a rendu
d'autant  plus vive la déception qu 'il a
causée en ne prenant que la dixième
place. Sur le plan du style , Steiner
n 'a obtenu que des 18,0 pour ses deux
sauts. Apres qu 'il eut réussi 104 mè-
tres dans la première manche, on pou-
vait penser qu 'il parviendrait à amé-
liorer sa performance. Ce fu t  la décep-
t ion complète. Ses 101 mètres ne lui
permirent que de conserver la dixième
place qui était déjà la sienne au terme
de la première série de sauts. Les au-
tres représentants helvétiques n'ont pas
été mieux inspirés. Robert Moesching
a fa i t  un premier saut honorable (102
m. 50 avec des notes aux alentours de
10,0). Comme au petit t remplin , il n 'a
cependant pas réussi à confirmer sa
performance , ce qui lui a fai t  perdre
trois places. Il s'est f ina lement  retrou-
vé en 20e position seulement.

Reporté à trois reprises la veille , ce
concours de saut au grand tremplin
s'est f inalement disputé , aux premières
heures de la matinée de dimanche , dans

Le nouveau champion du monde Tapio Raeisaenen. (bélino AP)

des conditions parfaitement régulières.
La victoire de Tapio Raseisaenen ne
souffre aucune discussion , même si elle
ne fut  arrachée que de très peu. Ce
n 'est toutefois que devant un public
relativement clairsemé que le Finlan-
dais s'est imposé. Ses compatriotes ,
après la longue attente de la veille ,
avaient dans l'ensemble boudé le nou-
veau rendez-vous matinal  qui leur
avai t  été fixé.

Résultats
1. Tapio Raeisaenen (Finlande) 250.6

points (111 ,5 et 108 mètres) ; 2. Aloïs
Lipburger (Autriche) 256.3 (132 .4 et
123,9) ; 3. Falko Weisspflog (RDA) 255,8

(108 et 114,5) ; 4. Malhias Buse (RDA)
251 ,1 (110 et 109) ; 5. Tauno Kaeyhkoe
(Canada) 242 ,1 ( 108.5 et 103,5) ; 6. Jou-
ko Tocrmaenen (Finlande) 241.9 ; 7.
Valeri Savine (URSS) 241 ,2 ; 8. Jo-
chen Dannebcrg (RDA) 238,9 ; 9. Alexei
Borovilinc (URSS) 234 ,5 ; 10. Walter
Steiner (Suisse) 230 ,8 (104 et 101) ; 11.
Josef Hysck (Tchécoslovaquie) 228 ,9 ;
12. Pentti Kokkoen (Finlande) et Henry
Glass (RDA) 227 ,9 ; 14. Bogdan Norcic
(Yougoslavie) 226 ,7 ; 15. Armin Kogler
(Autriche) 221 ,7 ; puis les Suisses, 20.
Robert Moesching 216 ,8 (102 ,5 et 100) ;
31. Hansjocrg Sumi 198 ,1 (97 ,5 et 94 ,5) ;
43. Karl Lustenberger 180,2 (89 ,5 et
91.5).

Terrible bataille lors des 50 km
Sven-Ake Lundbaeck, qui avait déjà pris une part prépondérante dans la
victoire de la Suède dans le relais 4 X 10 km., a obtenu sa deuxième mé-
daille d'or des championnats du monde de Lahti. Il a remporté une bril-
lante victoire dans le fond 50 km., qu'il a terminé avec 51" d'avance sur le
Soviétique Evgeni Belaiev, médaille d'argent sur 15 km. et T09" sur le
surprenant Français Jean-Paul Pierrat, le héros de l'épreuve. Lundbaeck a
pratiquement été en tête pendant 40 km. Après 10 km. de course, il comp-
tait 12" de retard sur le Finlandais Matti Pitkaenen. Après 20 km., il de-
vançait le Finnois de 15". Dès ce moment, il ne devait cesser de creuser son
avantage. Ce sont finalement Belaeiev et Pierrat qui ont pris les médailles
d'argent et de bronze car Pitkaenen n'a pas tenu la distance. Il a connu
une sérieuse défaillance entre le 30e et le 40e kilomètre, ce qui lui a valu
de se retrouver à la quatrième place, classement qui avait déjà été le sien

tant sur 15 que sur 30 km.

Le Suédo i s  Lundbaeck s 'est imposé
sur 50 km. (bél ino  AP)

PREMIÈRE MÉDAILLE
FRANÇAISE

Derrière Lundbaeck et Belaiev , le
douanier français Jean-Paul Pierrat a
fait une course remarquable. Après un
départ prudent (il n 'était que onzième
après 10 kilomètres), il est remonté à
la quatrième place au cours du deuxiè-
me tronçon de 10 kilomètres. Il s'est
alors constamment maintenu à un peu
plus d'une minute de Lundbaeck. Sur
la fin , il a profité de la défaillance de
Pitkaenen pour venir prendre une mé-
daille de bronze qui ne souffre aucune
discussion , puisqu 'elle a été obtenue
avec près de 2 minutes d' avance sur le
Finlandais. En fait , Pierrat , un doua-

mer vosgien qui se trouve actuellement
en poste aux Houches, fut le seul qui
parvint' à . jyjtaliser .pendant près jde
trois .heures avec Lundbaeck et Belaiev.

Jean-Paul Pierrat a donné à la Fran-
ce sa première médaille dans une
épreuve de fond , que ce soit aux Jeux
olympiques ou aux Championnats du
monde. Jamais jusqu'ici un Français
n 'avait terminé parmi les six premiers.
Le seul haut fait des Français en fond
remontait à 1950 lorsque, à l'époque de
Benoît Carrara , l'équipe tricolore avait
pris la quatrième place du relais des
championnats du monde de Lakc Pla-
cid.

OBJECTIF SUISSE ATTEINT
Les Suisses ont de justesse atteint

l' objectif qui leur avait été fixé avec
la 17e place de Hallenbarter et la 20e
place de Edi Hauser. Ce dernier , cham-
pion suisse de la distance, donna un
moment l'impression de faire beaucoup
mieux. Après 10 kilomètres , il devan-
çait notamment Pierrat et il occupait
la 10c place avec 53 secondes de retard.
Après 20 kilomètres, il avait concédé
un peu de terrain mais il restait er.
treizième position avec l'55 de retard.
Le troisième tronçon de 10 kilomètres
devait lui être fatal. Son handicap y
passa à 4'15 et il disparut des vingt
premiers du classement. Le skieur d'O-
bergoms devait cependant rétablir un
peu la situation sur la fin pour venir
prendre la 20e place.

Au contraire , son coéquipier d'Ober-
goms a été en s'améliorant et il n 'a
cessé d' améliorer son classement. 30e
après 10 kilomètres, 26e après 20 kilo-
mètres , Hallenbarter était 24e aux 30
kilomètres avec un retard de 4'38. Il
devait gagner encore sept rangs au
cours des 20 derniers kilomètres de
l'épreuve. Venanz Egger a moins bien
terminé (26e après avoir un moment
occupé la 20e place du classement pro-
visoire) . Quant à Gaudenz Ambuhl , qui

participait  à sa quatrième épreuve de
ces championnats du monde, il a aban-
donné.

Résultats
1. Sven-Ake Lundbaeck (Suède) 2 h.

46'43"06 ; 2. Eugeni Belaiev (URSS)
2 h. 47'34"48 ; 3. Jean-Paul Pierrat
(France) 2 h. 47'52"27 ; 4. Matti Pit-
kaenen (Finlande) 2 h. 49'46"28 ; 5. Lars
Erik Eriksen (Norvège) 2 h. 50'44"82 ;
6. Jiri Beran (Tchécoslovaquie) 2 h. 51'
17"86 ; 7. Josef Luszczek (Pologne) 2 h.
51'32"75 ; 8. Tommy Lundberg (Suède)
2 h. 51'43"10 ; 9. Nikolai Bajukov
(URSS) 2 h. 52'13"85 ; 10. Alf-Gerd
Deckert (RDA) 2 h. 52'17"78 ; 11. Stan
Dunklee (EU) 2 h. 52'19"25 ; 12. An-
ders Bakken (Norvège) 2 h. 53'50"81 ;
13. Christer Johansson (Suède) 2 h. 53'
56"68 ; 14. Anatoli Ivanov (URSS) 2 h.
54'18"61 ; 15. Pertti Teurajaervi (Fin-
lande) 2 h. 54'25"1I puis les Suisses,
17. Konrad Hallenbarter 2 h. 54'45"06 ;
20 Edi Hauser 2 h. 56'21"43 ; 26. Ve-
nanz Egger 2 h. 58'28"87.

Le Français Jean-Paul Pierrat, bril-
lant troisième, (photo AS)

Luszczek et Amasova
honorés

Dès la fin des 50 kilomètres , les
championnats du monde nordiques de
Lahti se sont achevés par une brève
cérémonie de clôture, dans le stade de
ski. Le président de la FIS, M. Marc
Hodler (Suisse), a prononcé les derniè-
res paroles , remerciant notamment les
organisateurs pour la qualité de leur
travail. Auparavant , le président de
l'Etat finlandais , M. Urho Kaleva Kek-
konen , avait  tenu à honorer deux re-
présentants de son pays ainsi que deux
coureurs étrangers : le Polonais Josef
Luszczek , champion du monde des 15
kilomètres et médaille de bronze sur
30 kilomètres, la Soviétique Sinaida
Amosova, double championne du mon-
de des 10 et 20 kilomètres, Helena Ta-
kalo , championne du monde des 5 ki-
lomètres et du relais , et Tapio Raeisae-
nen , vainqueur au grand tremplin , ont
ainsi été les lauréats du Prix spécial
du président.

BILAN DES MÉDAILLES
URSS 3 or , 5 argent , 3 bronze ; Fin-

lande 3, 3, 3 ; RDA 2, 2 , 2 ; Suède 2 ,
0, 0 ; Pologne 1, 0, 1 ; Autriche 0, 1, 0 ;
Norvège et France 0, 0, 1.

Le Suisse Adolf Ogi fait le point
En plaçant deux de leurs représen-

tants  dans les 20 premiers du marathon
du ski , Konrad Hallenbarter et Edi
Hauser.  les Suisses ont atteint l' ob-
j e c t i f  f i x é  pour chacune des épreuves
des joutes mondiales de Lahti. Avant
même cette ultime épreuve , Adol f  Ogi ,
directeur de la Fédération suisse de
ski , avait tiré le bilan de ces cham-
pionnats du monde de ski nordique.
Bilan qui n'a pas été modif i é par les
résultats enregistrés sur 50 km.

'< Pour moi , les fondeurs  sont restés
en-dessous de ce qui leur était deman-
dé , malgré quelques bons résultats dont
la 12e place de Renggli sur 30 km. et
la cinquième place en relais » a no-
tamment déclaré Adol f  Ogi , venu en

« observateur » a L ahti. Il devait a jou-
ter : « Nous devons absolument arri-
ver à fa i re  avec les skieurs de f o n d
ce que nous avons réussi avec les
skieurs alpins. I ls  devraient être à la
disposit ion de la fédérat ion  dès le
mois de jui l le t .  Mais  il f a u d r a i t  év i -
demment que nous puissions leur f o u r -
nir les assurances nécessaires sur le
plan social ».

Adolf  Ogi n'estime pas que les ré-
sultats des Suisses à Lahti sont en re-
trait par rapport à ce qui a été obte-
nu précédemment.

Pour lui , ce sont les autres qui ont
¦progressé , l' exemple du relais 4 fo i s  10
km. est s igni f icat i f  : « Nous avons pris
une excellente cinquième place dans
le relais. Mais les Allemands de l'Ouest
qui ont cette année sérieusement aug-
menté leur préparation , ont terminé
très près de nous. Si les données res-
tent les mêmes, ils ne tarderont pas à
nous battre. I l  en va de même des
Tchécoslovaques ou des Américains. Si
nous ne réagissons pas , nous allons
nous retrouver en neuvième ou en di -
xième position d'ici deux ans et il
faudra alors f i x e r  comme object i f  dei
places parmi les trente premiers et
non plus  parmi les vingt premiers ».

« Il  est indispensable désormais que
nos sélectionnés puissent être à notrt
entière disposition depuis le mois de
ju i l l e t .  I l  n'est pas normal qu 'un Franz
Renggli , qui est douanier , doive encore
accomplir du service de nuit au i?ioi.s
((e novembre. De juillet aux courses de
décembre, l' entraîneur S e p p  Haas avait
établi un programme d' entraînement
portant sur 600 heures. Les meilleurs
n'ont pu consacrer que 400 heures à
leur entraînement. I ls  ne pouvaient pas
f a i r e  plus.  Dans ces conditions , il est
d i f f i c i l e  de leur demander beaucoup
plus  que ce qu 'ils ont réussi à Lahti .

L'heure est donc venue de prendre
des décisions importantes et de trou-
ver les moyens pour en assurer le f i -
nancement. Ces moyens , ce sera ma lâ-
che de les trouver. Mais il faut: aupara -
vant que la nouvelle orientation de la
préparation soit acceptée par la f é d é -
ration ».

Doublé soviétique sur 20 kilomètres
Seul le fond féminin s'est disputé samedi

Battues dans le relais et lors de
l'épreuve des 5 kilomètres , les So-
viétiques ont pris leur revanche sur
les Finlandaises en réussissant , à
Lahti , le « doublé » dans les 20 ki-
lomètres , une épreuve qui était ins-
crite pour la première fois au pro-
gramme des championnats du mon-
de nordiques. Sinaida Amosova a
remporté une nouvelle médaille
d'or, qui s'ajoute à celle qu 'elle
avait obtenue dans les 10 kilomè-
tres. Galina Kulakova , qui n'était
pas encore montée sur le podium
de Lahti à l'issue d'une épreuve
individuelle, s'est adjugée la mé-
daille d' argent , devant les Finlan-
daises Helena Takalo (gagnante des
5 km.) et Hilkka Riihivuori (médail-
le de bronze des 10 km.).

Les Soviétiques ont ainsi égalé
(2-2) les Finlandaises quant au nom-
bre des victoires sur les pistes de
Lahti.

Ces 20 kilomètres, épreuve de ré-
sistance par excellence, qui peut
être comparée aux 50 kilomètres des
messieurs, a mis en évidence les
qualités d'endurance de trois « an-

ciennes » : Sinaida Amosova est en
effet âgée de 27 ans et demi , Galina
Kulakova a 36 ans et Helena Takalo
en accuse 30.

Après avoir pris le départ le plus
rapide , Sinaida Amosova a long-
temps occupé la deuxième place
derrière Galina Kulakova , qu'elle
n 'a finalement battue que de huit
secondes dans les derniers kilo-
mètres. Résultats :

1. Sinaida Amosova (URSS) 1 h.
13'00"85 ; 2. Galina Kulakova
(URSS) 1 h. 13'08"11 ; 3. Helena
Takalo (Fin) 1 h. 13'57"95 ; 4. Hilkka
Riihivuori (Fin) 1 h. 14'00"26 ; 5.
Raisa Smetanina (URSS) 1 lï. 14'
38"83 ; 6. Berit Kvello (No) 1 h. 15'
10"62 ; 7. Eva Olsson (Su) 1 h. 15'
27"34 ; 8. Veronika Schmidt (RDA)
1 h. 15'30"34 ; 9. Barbara Petzold
(RDA) 1 h. 15'31"14 ; 10. Christel
Meinel (RDA) 1 h. 15'45"83 ; 11.
Berit Johannesen (No) 1 h. 16*21"'
59 ; 12. Raisa Hvorova (URSS) 1 h.
16'25"47 ; 13. Taina Impioe (Fin)
1 h. 16'31"84 ; 14. Dagmar Paleckova
(Tch) 1 h. 16'57"48 ; 15. Lena Carl-
sson-Lundbaeck (Su) 1 h. 16'58"76.

Les coureurs suisses engagés aux
championnats du monde de Lahti
disputeront de nombreuses épreuves
internationales ces prochains jours.
Voici les sélections arrêtées par
l' entraîneur national Sepp Haas :

Prochain week-end, Jeux de Fa-
lun : Edi Hauser , Gaudenz Ambuhl ,
Franz Renggli (éventuellement),
Herbert Geeser, Francis Jacot , Karl
Lustenberger, Ernst Beetschen , au-
cun sauteur.

Vol à skis à Kulm : Walter Stei-
ner , Hansjœrg Sumi , Harald Rei-
chenbach.

Vol à skis à Ironwood : Olivier
Favre, Jean-Luc Ungricht.

Epreuves de fond à Lake Placid :
Hansueli Kreuzer , Konrad Hallen-
barter, Venanz Egger.

Week-end des 11-12 mars, Jeux
de Holmenkollen : Hauser , Ambuhl ,
Geeser , Jacot , Lustenberger, Bee-
tschen , Mœsching, Steiner , Sumi
(éventuellement).

Marathon de l'Engadine : Albert
Giger, Alfred Kaelin , Kreuzer , Eg-
ger, Hallenbarter.

Sélection suisse
pour 3 Neuchâtelois

# A Couvet , Blanche Randonnée ,
résultats : Seniors licenciés et non-li-
cenciés (25 km.), 1. André Rey (Les
Cernets-Verrières) 1 h. 15'54 ; 2. Jean-
Pierre Rey (Les Cernets-Verrières) 1 h.
18'46 ; 3. Bernard Brunisholz (Les Cer-
nets-Verrières) 1 h. 21'29. — Juniors
(10 km), 1. Steve Maillardet (Les Cer-
nets-Verrières) 31'55.
• A Mont-Soleil , fond 30 km. : 1.

Robert Tschanz (Zweisimmen) 1 h. 53'
37 ; 2. Werner Leu (Sangernboden) 1 h.
53'49 ; 3. Laurent Donzé (Les Bois) 1 h.
54'13. — Seniors II , 1. Roger Nussbau-
mer (Bienne) 1 h. 58'50. — Seniors III ,
1, Benoît Baruselli (Saignelégier) 2 h.
14'40. — Dames (10 km), 1. Christine
Brugger (Lachen) 40'34. — Juniors I
(10 km.) , 1. Daniel Sandoz (Le Locle)
37'33. — Juniors II , 1. Andréas Gygcr
(Berne) 37'54.

Courses a Couvet
et Mont-Soleil Quatre semaines après être passé

professionnel , l'Uranais Walter Tresch
(29 ans) a remporté à Copper Mountain
(Colorado) sa première victoire dans le
championnat du monde professionnel.

Le Suisse a battu dans la f inale du
slalom géant parallèle de Copper
Mountain l'Américain Tyler Palmer. Le
Français Bernard Front (21 ans) s'est
classé troisième en bat tant  le Suédois
Leif Agren.

Les favoris , le Suisse Josef Odermatt ,
leader du championnat , et son rival au-
trichien André Arnold , qui le talonne
à 15 points , ont été éliminés dans les
premiers tours. Le Canadien Jim Hun-
ier , troisième mais à 145 points d'Ar-
nold , a subi le même sort.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Victoire de W. Tresch
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! À LOUER tout de suite ou date
à convenir, RUE DU PARC 23 :

STUDIOS
| tout confort, WC-douche, cave :
i Non meublé : loyer dès Fr. 232.—
; Semi-meublé : loyer dès Fr. 277.—

Les prix ci-dessus s'entendent
toutes charges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA SA, Léo-
pold-Robert 102, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.

À LOUER pour le 31 mars 1978

APPARTEMENT
de 3 pièces, sans Confort , rez-de-chaussée.
Situé aux abords de la ville, côté est.
Loyer mensuel Fr. 150.—, y compris lo-
cal à usage de garage.
Tél. (039) 23 12 33 heures de bureau.

WB Lors de vos
M NETTOYAGES
M DE PRINTEMPS
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CASSEÏÏES PIER NIEDER'S
: chez Muller Musique, La Chaux-de-Fond;

EËfej Evangélîsation Populaire
Rue Jaquet-Droz 25

LUNDI 27 et MARDI 28 février, à 20 h. 15
MERCREDI 1er mars, à 9 h. 45 , 14 h. et 20 h. 15

5 rencontre avec le pasteur ANDRÉ THOLOZAN
' Participation du chœur mixte

Invitation chaleureuse à chacun

Nous cherchons g

VENDEUSE
pour notre rayon de LAINE
et MERCERIE |
capable de donner des conseils de tricots j
et ouvrages de dames. ."!

Horaire partiel : 2 heures le matin et 3 V2 h. f j
l'après-midi. i

Se présenter au chef du personnel ou télé- j j
phoner au (039) 23 25 01. ' |

k. La nouvelletrancheuse 4L ZYLISS 2
W LA MEILLEURE, LA PLUS ÉCONOMIQUE !
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W ELLE COUPE : LÉGUMES, VIANDE SÉCHÉE 
^T à toutes épaisseurs désirées î

r A. &W. Kaufmann & Fils j
m P. A. KAUFMANN suce 

^
f Marché 8 - 10 Tél. (039) 23 10 56

A vendre

ALFA SUD Tl
année 1974, 30.000 km., expertisée. Tél.
(039) 23 83 83, heures de travail.

Nous cherchons

coiffeur (se)
dames ou mixte.
Entrée 1er avril 1978 ou à convenir.
Ecrire sous chiffre RB 4469 , au bureau
de L'Impartial.

Représentant
jeune et dynamique, plusieurs années
d'expérience, cherche place stable.

Ecrire sous chiffre FN 4476, au bureau
de L'Impartial.

i ALTERNATIVE I
\ Artisanat - Vêtements

' ! Papier écologique — Jeux S j
i;] Nous cherchons pour notre maga- I¦¦I sin de La Chaux-de-Fonds, qui l|
¦I s'ouvrira à la fin avril ; j

| WEraïUSE I
i l  dynamique et sachant travailler I:
I ] de façon indépendante. '; ;
\ I Prendre contact en téléphonant au I ;

§ ALTERNATIVE I

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boitier or, vieilles montres
de poche argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous fai-
sons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zbpfli 96, 6604 Lucerne

A louer pour tout de suite ou date à
convenir , place de l'Hôtel-de-Ville

1 Vi pièce
cuisine, WC-bain, cave ; chauffage par
calorifère à mazout

3 pièces
cuisine, douche, WC extérieurs ; chauf-
fage par calorifère à mazout.

S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.



Le FC Bienne a battu La Chaux-de-Fonds, samedi, 1-0
Programme de « Printemps » perturbé pour les joueurs de La Charrière

Samedi c'était la reprise du championnat pour la ligue nationale A et B.
Le FC La Chaux-de-Fonds devait recevoir Nordstern de Bâle. Le Parc des
Sports étant recouvert de 53 cm. de neige, le renvoi était logique, ce que
décréta le représentant de la ligue, M. Raymond Grobéty, de Neuchâtel.
Afin de ne pas perdre leur souffle, les Neuchâtelois se sont déplacés
dans le Seeland, à T4 h. 30, où ils affrontèrent sur le terrain annexe de la
Gurzelen l'équipe du FC Bienne. Cette partie se déroula dans des conditions

parfaites.

LA CHAUX-DE-FONDS (première
mi-temps) : Bleiker ; Guélat , Vuille ,
Méri l la t , Fritsche ; X Yougoslave , De-
lavelle , Brégy ; Geiser, Berberat , A-
macker. — (Seconde mi-temps) : Af f o l -
ter ; Guélat , Vuille, Mérillat , Fritsche ;
Hochuli , Landry, Morandi ; Rossier ,
Geiser, von Gunten. — BIENNE , sans
Tschannen, ni Luthi. — ARBITRE, M.
Werner Boesch, de Sutz. — AVERTIS-
SEMENTS : Amacker, Fritsche et Go-
bet. — BUT : 17e Nussbaum (penalty).

PENALTY DÉCISIF
Durant 90 minutes, les Chaux-de-

Fonniers ont sonné la charge sans par-
venir à percer la très bonne défense

locale. Il  est vrai que la pelouse grasse
ne favor isa  pas les tirs, et plus d' une
f o i s  les envois de Berberat, Rossier et
autres manquèrent de puissance et de
précision. Le seul but , signé par les
joueurs d'Edouardo Bai , le f u t  sur
penal ty  accordé sévèrement par M.
Boesch à la suite d'une rupture de
Méril lat .  Ce match eut le mérite de
permettre une sérieuse mise en jambes
grâce à la compréhension des prési-
dents Lanker (Bienne) et Rumo (La
Chaux-de-Fonds) qui insistèrent pour
la conclusion de cet entraînement.

PROGRAMME A VENIR
Les Montagnards se retrouvent au-

devant d' un programme chargé. En e f -

f e t , ils doivent trouver des dates pour
trois parties renvoyées : Grasshoppers
(Coupe de la ligue), Kriens et Nord-
stern. Pour l'heure, il a été admis de
jouer contre Kriens le jeudi 23 mars à
19 heures, et une proposition a été fa i -
te pour recevoir Nordstern le lundi de
Pâques à 15 heures, c'est-à-dire qua-
tre jours plus tard.

Comme on peut s'en rendre compte ,
les Chaux-de-Fonniers vont connaître
deux mois extrêmement serrés , ce
d' autant plus qu'ils seront demain
mardi sur les bords de l'Aar, pour ren-
contrer amicalement Berne.

P. G.

Aide f inancière
pour Winterthour

Le FC Winterthour, qui accusait une
dette de 454.339 francs au 30 juin 1977 ,
recevra un prêt étalé sur cinq ans de
250.000 francs de la part d'un consor-
tium industriel et commercial. 150.000
francs seront utilisés pour le paiement
de factures en souffrance tandis que le
solde sera bloqué en prévision de si-
tuations difficiles. C'est ce qui a été
annoncé lors de l'assemblée générale
du club zurichois.

Par ailleurs, le président Georges
Hardmeier a été confirmé dans ses
fonctions tandis que l'ancien joueur
Paul Kilgus prend la succession de
Werner Schley au poste de directeur
technique.

Le football à l'étranger
EN FRANCE : seizièmes de finale de

la Coupe, match aller, Strasbourg -
Bastia 0-3. — Matchs retour : Luce -
Nantes 1-3 (Nantes qualifié) ; Ajaccio -
Viry Châtillon 3-1 (Ajaccio qualifié) ;
Paris Saint-Germain - Nice 3-3 après
prolongations (match aller 1-2, Nice
qualifié). — Championnat de lre divi-
sion (29e journée) : Lens - Sochaux
1-3 ; Monaco - Rouen 6-1 ; Nancy -
Nîmes 2-2 ; Bordeaux - Valenciennes
2-0 ; Reims - Lyon 2-1 ; Saint-Etienne -
Metz 2-0. — Le classement : 1. Monaco ,
28 matchs, 38 points ; 2. Marseille,
28-36 ; 3. Nantes et Nice, 27-35.

EN ALLEMAGNE : championnat de
Bundesliga, FC Cologne - Borussia
Mœnchengladbach 1-1 ; Bayern Mu-
nich - SV Hambourg 2-0 ; Werder Brè-
me - Borussia Dortmund 3-1 ; Fortu-
na Dusseldorf - Herta Berlin 0-0 ;
CFB Stuttgart - Munich 1860 3-1. Les
autres matchs ont ete renvoyés. — Le
classement : 1. FC Cologne, 27 matchs,
37 points ; 2. Borussia Mœnchenglad-
bach , 26-33 ; 3. Herta Berlin , 27-33 ;
4. VFB Stuttgart, 26-31 ; 5. Fortuna
Dusseldorf , 26-31.

EN ANGLETERRE : championnat de
lre division , Birmingham City - Aston
Villa 1-0 ; Leeds United - Chelsea 2-0 ;
Leicester - Wolverhampton 1-0 ; Li-
verpool - Manchester United 3-1 ;
Manchester City - Everton 1-0 ; Mid-
dlesborough - Derby County 3-1 ; New-
castle United - Ipswich Town 0-1 ;
Norwich City - Nottingham Forest 3-3 ;
Queens Park Rangers - Bristol City
2-2 ; West Bromwich Albion - Coven-
try City 3-3 ; West Ham United - Arse-
nal 2-2. — Le classement : 1. Notting-
ham Forest, 28 matchs, 43 points ; 2.
Manchester City, 28-39 ; 3. Everton ,
29-38 ; 4. Liverpool, 28-36 ; 5. Arsenal ,
29-35.

EN ITALIE : championnat de lre di-
vision (20e journée), Fiorentina - Ju-
ventus 1-1 ; Lazio Rome - Internazio-
nale 1-0 ; AC Milan - AS Rome 1-0 ;
Napoli - Atalanta Bergamo 2-2 ; Peru-
gia - Bologna 2-0 ; Pescara - Lanerossi
Vicenza 1-2 ; AC Torino - Foggia 3-1 ;
Verona - Genoa 2-0. — Le classement :
1. Juventus, 29 points ; 2. AC Milan ,
AC Torino et Lanerossi Vicenza , 25 ;
5. Internazionale et Perugia , 22.

xelles, après la décision de la Commis-
sion des communautés d'imposer la
« libre circulation » des joueur s de foot-
ball à l'intérieur de la CEE a souligné
que la Fédération italienne souhaitait
disposer d'un délai d'un an pour se
préparer à la réouverture des fron-
tières.

« Même s'il faut interdire tous les
transferts, comme le Conseil fédéral
en a les pouvoirs, il n'y aura pas
d'étrangers du Marché commun dans
notre championnat 1978-79 » a fait va-
loir le président de la Fédération ita-
lienne au cours d'une conférence de
presse à Milan. « Il serait humiliant,
a-t-il ajouté, qu'au championnat du
monde, on assiste à une invasion d'ob-
servateurs italiens à la chasse de
joueurs. »

M. Carraro s'est déclaré préoccupé
des conséquences de la décision de la
Commission pour le football italien ,
soulignant qu'elle provoquera une
« mutation radicale », en faisant courir
le risque de voir se constituer cinq ou
six équipes « constellations de joueurs
du type des Cosmos de New York ».

Les Chaux-de-Fonniers de Me Savard en vedette
Les championnats suisses d'escrime pour juniors à l'épée

Ces championnats se sont déroulés dans la grande salle du Collège du
Mail à Neuchâtel, qui se prête fort bien à ce genre de manifestations. Venus
de Bâle, de Bienne, Berne, Fribourg, Genève, Kussnacht, Sion, Zoug et
Zurich, les 64 meilleurs jeunes escrimeurs que compte notre pays se sont
mesurés en catégories À (17-20 ans) et B (au-dessous de 17 ans). Notre
canton a présenté une fort belle équipe, dont les deux champions suisses
juniors 1977 : Jérôme de Montmollin (A) de Neuchâtel et André Kuhn (B)

de La Chaux-de-Fonds.

LE FILM DES RENCONTRES
J. de Montmollin a surclassé ses con-

currents lors des poules du matin. Il
s'est en revanche fait éliminer l'après-

midi par le Bâlois Grosjean , puis, en
repêchage, par Gérald Pfefferlé (Sion)
par 8-10 les deux fois. L'ex-champion
s'est déclaré en pleine forme pourtant.

De gauche à droite, Alain Girard (deuxième), Me Savard , de La Chaux-
de-Fonds, qui est pour beaucoup dans le comportement de ses « poulains »

et André Kuhn, champion suisse, (photo Impar-rws)

— J étais premier lors des résultats
intermédiaires, les combats à cinq tou-
ches me convenaient fort bien. En re-
vanche, lors des éliminatoires à 10 tou-
ches, je n'ai pas réussi à me concentrer.
J'espère que le titre sera remporté par
un de mes amis neuchâtelois.

SÉLECTION
POUR LES MONDIAUX

'Relevons que Jérôme de Montmollin
est déjà désigné, avec le Chaux-de-
Fonnier André Kuhn, à participer au
championnat du monde juniors, le mois
prochain à Madrid. Le troisième repré-
sentant , suisse ;sera; criç^sjl ceŝ prpchains
jours.

En catégorie B, Kuhn' a, une nouvelle
fois , été battu par Paolo Buonvicini ,
un escrimeur qui semble lui donner des
complexes et dont il a peur. Il a été
plus heureux au repêchage et a pu se
qualifier pour les finales.

LA POULE FINALE
Six escrimeurs sont restés en lice

dans chaque catégorie pour la poule
finale. En catégorie A, Bernard Gros-
jean (Bâle) n'a pas fait de détail , il a
remporté cinq victoires. Le nouveau
champion suisse est âgé de 17 ans et
demi seulement, il pratique l'escrime
depuis cinq ans. C'est sa première par-
ticipation à un tournoi important. Ins-
crit l'an dernier en catégorie B, il avait
dû renoncer à participer au champion-
nat suisse à la suite d'une blessure.

Etudiant , beau garçon , gai et décon-
tracté, Bernard Grosjean est un peu
« de chez nous ». Son père est de La
Chaux-de-Fonds, sa mère est Françai-
se, et il compte un oncle qui fut con-
seiller d'Etat neuchâtelois... Sportive-
ment, Jérôme de Montmollin a été le
premier à féliciter son successeur.

PASSE DE TROIS POUR KHUN
Pour la troisième et dernière fois

¦— il passera en catégorie A l'an pro-
chain — le Chaux-de-Fonnier André
Kuhn est champion suisse B. Lui aussi
a battu tous ses adversaires en poule
finale , y compris son camarade Alain
Girard qui , avec quatre victoires, est
vice-champion.

La remise des prix a été faite par
M. Jean-Louis Leuba, président de la
Société d'escrime de Neuchâtel , organi-
satrice de ces championnats suisses.

Résidtats
CATEGORIE A : 1. Bernard Gros-

jean (Bâle) 5 victoires; 2. Michel Witt-
wer (Neuchâtel) 3 victoires ; 3. Romain
Felber (La Chaux-de-Fonds) 2 victoi-
res ; 4. Zsolt Madrarasz (CE Berne) 2
victoires ; 5. Nicolas Riand (Sion) 2
victoires ; 6. Pascal Duroux (Sion) une
victoire.

CATEGORIE B : 1. André Kuhn (La
Chaux-de-Fonds) 5 victoires ; 2. Alain
Girard (La Chaux-de-Fonds) 4 victoi-
res ; 3. Paolo Buonvicini (Zurich) 2 vic-
toires ; 4. Pius Blaettler (Kussnacht) 2
victoires ; 5. Xavier Duroux (Sion) une
victoire ; 6. Peter Baumann (Zurich)
une victoire. RWS

1 Tennis

Les Australiens qualif iés
en Coupe Davis

C'est finalement par quatre victoires
à zéro que l'Australie a battu la Nou-
velle Zélande, à Adélaïde, en finale de
la zone asiatique de Coupe Davis. Le
dernier simple a en effet été interrom-
pu en raison de l'obscurité et il ne se-
ra pas terminé. En demi-finale inter-
zones, l'Australie affrontera, du 6 au
8 octobre, le vainqueur de la zone eu-
ropéenne A.

Le cadet J.-P. Jeckelmann champion 1978
Championnats neuchâtelois de tennis de table, a La Chaux-de-Fonds

Le Pavillon des Sports de La Charnere se prêtant parfaitement à un
championnat (16 tables de jeu), il n'était que normal que le club de Zénith,
du Locle, organise ces championnats. 85 participants bataillèrent pour
l'obtention des titres. A l'issue de 300 matchs (début à 8 heures et fin aux
environs de 18 heures), de beaux champions étaient sacrés dans les diffé-
rentes catégories.

HIÉRARCHIE RESPECTEE
C'est ainsi que chez les dames, Chris-

tine Haldimann (Neuchâtel) s'est impo-
sée devant Catherine Hubin (Cernier).
Chez les cadets, la victoire est revenue
à l'indiscutable révélation de cette
journée, le jeune Jean-Paul Jeckel-
mann. A son actif , la première place
dans sa catégorie et dans la série B,
tandis qu 'il était éliminé en demi-fina-
le de la C. C'est une performance à
même d'ouvrir un bel avenir à cette
raquette de valeur. La série D a vu le
Chaux-de-Fonnier David Fusi enlever
la décision devant 66 concurrents. Il a
laissé derrière lui les Montagnards
Thommann, Bregnard, Savary et De
Piante. Enfin, chez les C, succès de
Michel Feuz (Neuchâtel).

En double mixte, victoire de la paire
Mlle Cavalleri et M. Folly (Neuchâtel),
et en double messieurs de Chassot et
Burkhard (Neuchâtel). En juniors
avantage de Yves de Coulon (Neuchâ-

tel), et en vétérans l'excellent Etienne
Schneider (Hôpital La Chaux-de-
Fonds) enleva la palme avec panache.

Saluons sportivement le comité qui
a présidé cette journée de tennis de
table : MM. Humbert , Emery, Henry,
Mérieult , Lebet et Mme Hainer, qui
ont parfaitement dirigé cette importan-
te concentration.

Résultats
JUNIORS : 1. Yves de Coulon , MP

Neuchâtel ; 2. Gérard Hubin , Cernier ;
3. Pierre Breguet , Le Locle.

VETERANS : Etienne Schneider , Hô-
pital La Chaux-de-Fonds ; 2. Eric
Dreyer, Brunette Neuchâtel; 3. André
Liechti, Sapin La Chaux-de-Fonds.

DAMES : 1. Christine Haldimann ,
CSC Neuchâtel ; 2. Catherine Hubin ,
Cernier ; 3. Chrisliane Cavalleri, CSC
Neuchâtel.

ECOLIERS : 1. Pascal Marti , Cer-
nier.

CADETS: 1. Jean-Paul Jeckelmann,
Suchard Neuchâtel.

DOUBLE MIXTE : 1. Mlle Cavalleri
et M. Folly, Neuchâtel ; 2. Mlle Grun
et M. Kirchhoff , Neuchâtel ; 3. Mlle
Landry et M. Feuz, Suchard Neuchâtel.

DOUBLE C ET D: 1. Chassot et Bur-
kart , Brunette Neuchâtel ; 2. Widmer
et Rappo, MP Neuchâtel.

DOUBLE C ET D : 1. Chassot et Bur-
kart , Brunette Neuchâtel ; 2. Widmer
et Rappo, MP Neuchâtel ; 3. Feuz et
de Coulon, MP Neuchâtel.

SERIE D : 1. David Fusi, Sapin La
Chaux-de-Fonds ; 2. Cl.-A. Thommann,
Hôpital La Chaux-de-Fonds ; 3. J.-P.
Bregnard , Sapin La Chaux-de-Fonds ;
4. Jean Savanyu, Sapin La Chaux-de-
Fonds ; 5. Mario De Piante, Zénith Le
Locle.

SERIE B : 1. J.-P. Jeckelmann, Su-
chard Neuchâtel ; 2. Yves de Coulon ,
MP Neuchâtel ; 3. Jacques Folly, Pe-
seux ; 4. Gérard Hublin , Cernier ; 5.
Michel Feuz, MP Neuchâtel.

SERIE C : 1. Michel Feuz, MP Neu-
châtel ; 2. Michel Chassot , Bôle ; 3.
Francis Prétôt , Sapin La Chaux-de-
Fonds ; 4. Jean-Paul Jekelmann, Su-
chard Neuchâtel ; 5. Eri c Lombardet ,
MP Neuchâtel .

P.G.

"Voici les résultats de la journée
de reprise du championnat suisse
de football :

Ligue nationale A
Chênois - Young Fellows 5-0 ;

Etoile Carouge - Young Boys 0-1 ;
Grasshoppers - Neuchâtel Xamax
renvoyé, tip x ; Lausanne - Zurich
1-1 ; St-Gall - Bâle renvoyé, tip 1 ;
Sion - Servette renvoyé, tip 1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshop. 18 12 4 2 51-23 28
2. Lausanne 19 13 2 4 44-16 28
3. Servette 18 10 5 3 36-18-25
4. Zurich 19 9 6 4 30-24 24
5. Bâle 18 10 3 5 44-28 23
6. Sion 18 6 8 4 28-23 20
7. Chênois 19 8 2 9 26-30 18
8. St-Gall 18 5 5 B 23-32 15
9. N.-Xam. 18 5 3 10 27-33 13

10. Y. Boys 19 4 5 10 21-43 13
11. Etoile Car. 19 4 3 12 20-34 11
12. Y. Fellows 19 1 2 16 12-53 4

Ligue nationale B
Bellinzone - Bienne renvoyé, tip

2 ; Chiasso - Lucerne renvoyé, tip
2 ; Fribourg - Aarau renvoyé, tip
1 ; Granges - Bulle renvoyé, tip 1 ;
Wettingen - "Vevey renvoyé, tip 2 ;

Winterthour - Gossau renvoyé, tip
1 ; La Chaux-de-Fonds - Nordstern
renvoyé ; Kriens - Lugano renvoyé.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A : Bâle -

Sion ; NEUCHATEL XAMAX -
CHÊNOIS ; Servette - Lausanne ;
Young Boys - St-Gall, Young Fel-
lows - Etoile Carouge ; Zurich -
Grasshoppers.

LIGUE NATIONALE B : AA-
RAU - LA CHAUX-DE-FONDS ;
BIENNE - WETTINGEN ; Bulle -
Bellinzone ; Gossau - Kriens ; Lu-
gano - Fribourg ; Lucerne - Win-
terthour ; Nordstern - Granges ; Ve-
vey - Chiasso.

COUPES EUROPÉENNES :
Match aller des quarts de finale,
avec notamment Eintracht Franc-
fort - Grasshoppers (mercredi).

Première ligue
Tous les matchs prévus ont été

renvoyés.

Matchs amicaux
Vevey - Servette 1-4 (0-2) ; Ley-

tron - Sion 0-4 (02). Durrenast -
Soleure 2-2 (1-1) ; FC Dornbirn
(Aut) - St-Gall 2-1 (2-0) ; Neuchâ-
tel Xamax - Grasshoppers 2-1 (2-0).

Timides débuts helvétiques
ce week-end

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

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

LOTERIE A NUMEROS
3 - 6 - 17 - 18 - 20 - 28 - numé-

ro complémentaire 31.

TOTO - X
Numéros gagnants :
4 - 15 - 18 - 26 - 27 . 33 - nu-

méro complémentaire 32.

Le président de la Fédération ita-
lienne, M. Franco Carraro, est prêt à
faire interdire tout transfert la saison
prochaine en Italie pour éviter que se
déclenche dans quelques mois une véri-
table « chasse aux joueurs étrangers ».

M. Carraro à peine revenu de Bru-

Mesures de protection
des joueurs en Italie

MIGROS Avry-Centre r̂ c^sri MIGROS Gruyère-Centre
près de Fribourg, RN 12 sortie Matran I I 1 Bulle' route de Riaz

OUVERT de 9 h. à 20 h. I MARS-J OUVERT de 8 h. à 18 h. 30
_^ 

Effl  ̂ P 4422



P*1 f J J  W^̂ M IHI WË "¦ ¦ ' H BMMl ^MMM̂Wn 1 R S  P^cj0>^WBBŒPM JGP3PI9 . . . - |P "MM ^̂  wî9
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Roman américain
traduit par Marguerite Chevaley
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Dick , éreinté par les événements de l' après-
midi , s'en vengeait sur les habitants de l'Italie.
Il regardait autour de lui dans le bar comme
s'il espérait qu 'un Italien l'eût entendu et s'en
trouvât offensé.

« Cet après-midi , j ' ai pris le thé avec ma
belle-sœur à l'Excelsior. Nous avons eu la der-
nière table libre , et deux hommes se sont
approchés , cherchant une table sans en trouver.
Alors l'un d'eux est venu à nous et a demandé:
« Cette table n 'était-elle pas réservée pour la
« princesse Orsini ? » Et j ' ai dit: « I l  n 'y en
avait aucun signe. » Et il a insisté: « Mais je
crois qu 'elle est réservée pour la princesse
Orsini. » Je ne pouvais même pas lui répondre.

— Qu'a-t-il fait ?
— Il s'est retiré. »
Dick pivota sur son siège.
« Je n 'aime pas ces gens-là. L'autre jour,

j' ai laissé Rosemary deux minutes devant un
magasin , et déjà un officier allait et venait
devant elle, soulevant son chapeau.

— Je ne sais pas, fi t  Collis au bout d' un
moment , mais j' aime mieux être ici qu 'à Paris ,
où on est volé à chaque instant. »

Il avait pris du bon temps et il se rebiffait
contre tout ce qui menaçait de diminuer son
plaisir.

« Non vraiment , je n 'ai rien contre le séjour
ici. »

Dick évoqua l'image que ces quelques jours
avaient imprimé en lui et la considéra. La

marche vers 1 American Express en passant
devant les pâtisseries odorantes de la Via
National e, à travers l'affreux tunnel jusqu 'aux
Degrés Espagnols où son esprit prenait de la
hauteur devant la maison où Keats était mort ,
et le marché aux fleurs... Il ne se souciait que
des gens ; il était à peine conscient des lieux ,
sauf en ce qui touche leur climat , jusqu 'à ce
que des événements tangibles leur eussent
fourni de la couleur. Rome, par exemple, était
la fin de son rêve de Rosemary.

Un chasseur lui apporta une lettre:
« Je ne suis pas allée à la réception , je suis

dans ma chambre. Nous partons à Livourne
demain matin de bonne heure » .
Dick rendit la lettre avec un pourboire au
jeune garçon.

« Dites à Miss Hoyt que vous n 'avez pas pu
me trouver. »

Et , se tournant vers Collis , il suggéra un
tour au « Bonbonieri » . Ils examinèrent la lu-
ronne accoudée au bar , lui accordant le mini-
mum d'intérêt requis par sa profession , et elle
leur  rendit: leur regard avec effronterie. Ils
traversèrent le vestibule vide , orné de lourdes
draperies retenant une poussière « victorienne »
dans leurs plis, et firent un petit signe de tête
au portier de nuit , qui leur répondit avec la
servilité amère propre aux serviteurs de nuit.
Puis , en taxi , ils parcoururent des rues sans
animation clans cette humide nuit de novem-
bre. On ne voyait pas de femmes dans les rues,
seulement des hommes pâles et emmitouflés
jusqu 'au cou clans leurs pardessus sombres ,
stationnant en groupes.

« Miséricorde ! soupira Dick.
— Qu'y a-t-il ?
— Je repensais à cet homme, tantôt. « Cette

table est réservée « pour la princesse Orsini » .
Savez-vous ce que sont ces vieilles familles
romaines ? Ce sont des bandits. Ce sont les gens
qui ont pris possession des temples et des palais
après que Rome est tombée , et qui ont pressuré
le peuple.

— Moi , j ' aime Rome, redit Collis. Pourquoi
n 'allez-vous pas aux courses ?

— Je n'aime pas les courses.
— Mais c'est là que viennent toutes les

femmes.
— Je sens que je n 'aimerai rien ici. J'aime la

France où chacun se croit Napoléon. Par ici ,
chacun se prend pour le Christ. »

Au « Bonbonieri » , ils pénétrèrent clans un
cabaret. Un orchestre sans entrain jouait un
tango , et une douzaine de couples évoluaient
sur le plancher , exécutant ces pas compliqués
et prétentieux qui choquent tant  un oeil amé-
ricain. Une surabondance de serveurs empê-
chait l' animation et le mouvement que même
quelques hommes actifs peuvent produire. L'at-
mosphère pesante faisait songer à une attente
de quel que chose, comme si une rupture d'é-
quilibre devait se produire , arrêter la danse ,
ou la nuit .  Cela donnait à un visiteur impres-
sionnable la certitude que , quoi qu 'il cherchât ,
il ne le trouverait pas ici.

Pour Dick , c'était absolument évident. Il
regarda autour  de lui , espérant que son regard
accrocherait quelque chose d'intéressant afin
de ne pas s'en remettre à la seule imagination
pour tuer une heure. Mais il n 'y avait rien , et
au bout d'un instant il se retourna vers Collis.
Il avait raconté à Collis quelques-uns de ses
idées du moment , et il eut l' ennui de constater
le manque de mémoire et d'intérêt de son inter-
locuteur. Au bout d' une demi-heure de Collis ,
il eut l'impression d'une lésion clans sa propre
vitalité.. .

Ils burent une bouteille de mousseux italien.
Dick devint pâle et quel que peu bruyant. Il fi t
venir le chef d' orchestre à sa table. C'était un
nègre de Bahama vaniteux et déplaisant. Et ,
au bout de quelques minutes , il y eut dispute.

« Ail right. Et je vous ai donné cinquante
lire , n 'est-ce pas ?

— Ail right , ail right , ail right.
— AU right. Je vous ai donné cinquante

lires, n 'est-ce pas ? Et puis vous venez me
demander de mettre encore quel que chose dans
le cor...

— Vous m 'avez invité à m 'asseoir , pas vrai ?
Pas vrai ?

— Je vous ai demandé de vous asseoir, mais
je vous ai donné cinquante lire , c'est vrai ça?

— Ail right , ail right. »
Le nègre se leva et s'éloigna , fâché, laissant

Dick d' encore plus mauvaise humeur. Mais il
aperçut une jeune fille qui lui souriait , de l'au-
tre côté de la salle , et aussitôt les pâles formes
romaines autour de lui s'effacèrent modeste-
ment. C'était une jeune Anglaise aux cheveux
blonds , avec un joli minois bien britannique et
respirant la santé. Elle lui sourit de nouveau ;
il comprit l 'invitation , une invitation qui niait
les choses de la chair tout en lui offrant satis-
faction.

« Voilà une levée vite faite , ou je ne connais
rien au bridge » , dit Collis.

Dick se leva et alla à elle de l'autre côté de
la salle.

« Voulez-vous danser ? »
L'Anglais d' un certain âge qui était avec elle

dit  d' un ton d'excuse:
« Je vais sortir bientôt. »
Dégrisé par l'excitation , Dick dansa. Il trou-

vait clans sa partenaire une suggestion de toutes
les choses anglaises les plus plaisantes. L'image
de jardins bordés par la mer était implicite
dans sa voix gaie, et se penchant en arrière
pour la regarder , il pensait vraiment ce qu 'il
disait , il le pensait si sincèremen t que sa voix
tremblait .  Elle promit , quand son escorte du
moment partirait , de venir s'asseoir près d' eux.
L'Anglais accepta son retour avec de nouvelles
excuses et des sourires.

Revenu à sa table . Dick commanda une autre
bouteille de « spumante » .

« Elle a l' air de quelqu 'un dans les films, dit-
il. Je ne peux pas retrouver qui... »

Il donna un coup d'œil impatient par-dessus
son épaule.

« Je me demande ce qu 'elle attend.
— Moi , j 'aimerais faire du cinéma , dt Collis

pensivement. Je suis censé entrer dans l' affaire
de mon père , mais ça ne me dit rien. Rester
assis dans un bureau à Birmingham pendant
vingt ans ! »

Tendre est la nuit
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Sa voix protestait contre 1 oppression d'une
civilisation matérialiste.

« Vous êtes trop bon pour ça ?
— Non , je ne veux pas dire ça.
— Mais si, c'est ce que vous pensez.
— Comment sauriez-vous ce que je pense ?

Pourquoi ne faites-vous pas de clientèle si
vous aimez tellement le travail ? »

Dick avai t gâché leur soirée, mais en même
temps la boisson les avait jetés dans un certain
vague et, au bout d'un moment, ils eurent
oublié leur discussion. Collis s'en alla après
qu'ils eurent échangé une chaleureuse poignée
de main.

« Réfléchissez-y, dit Dick sagement.
— Réfléchir à quoi ?
— Vous savez bien, à propos d'entrer dans

l'affaire de votre père. Un bon avis. »
Clay s'éloigna. Dick finit de boire sa bouteille

et dansa de nouveau avec l'Anglaise, maîtrisant
son corps en exécutant des évolutions hardies
et des marches déterminées sur tout le plan-
cher. Une chose bien extraordinaire arriva
alors. Il était en train de danser avec la fille ,
la musique cessa... et elle avait disparu.

« L'avez-vous vue ?
— Vu qui ?
— La jeune fille avec qui je dansais. Brus-

quement disparue... doit être quelque part dans
l'immeuble...

— Non, non , n'entrez pas ici , c'est la salle
des dames. »

Il resta debout près du bar. Deux autres
hommes s'y trouvaient , mais il ne trouvait
rien à dire pour entamer une conversation.
Il aurait pu leur parler de Rome et de l'origine
des familles Colonna et Gaetani , mais il se
dit que ce serait un peu abrupt comme entrée
en matière. Une rangée de poupées de Yenci
qui était sur le comptoir des cigares tomba
brusquement à terre. Il y eut aussitôt une
agitation confuse, et il avait l'impression d'en
être la cause. Aussi retourna-t-il au cabaret , où
il but une tasse de café noir. Collis était parti.
La jeune Anglaise n'était plus là non plus, et
il semblait qu 'il n'y avait plus rien à faire,

sinon rentrer à l'hôtel et se coucher le cœur
lourd. Il paya ses consommations et reprit
son chapeau et son pardessus.

Les ruisseaux des rues roulaient une eau
sale, il en stagnait aussi entre les gros pavés,
une vapeur de marécage montait de la Cam-
pagna, suggérant la sueur de cultures épuisées.
L'air du matin en était souillé. Un groupe de
quatre chauffeurs de taxi aux petits yeux noirs
bouffis entoura Dick. Il écarta brutalement l'un
d'eux qui se penchait avec insistance sur son
visage.

« Quanto a Hôtel Quirinal ? »
— Cento lire. »
Six dollars ! Il secoua la tête et offrit trente

lires, ce qui était le double du prix de la
course le jour. Mais ils haussèrent les épaules
et s'écartèrent.

« Trentacinque lire mancie », dit-il ferme-
ment.

— Cento lire. »
Il revint à l'anglais :
« Cent lires pour un demi-mille ? Vous allez

me conduire pour quarante.
— Oh ! non ! »
Il était très fatigué. Il ouvrit la portière et

s'assit.
« Hôtel Quirinal , dit-il au chauffeur, qui res-

tait obstinément planté à la fenêtre. Finis de
ricaner et conduis-moi au « Quirinal »,

— Ah ! non ! »
Dick ressortit de la voiture. A la porte du

« Bonbonieri » quelqu'un discutait avec les
chauffeurs , quelqu 'un qui maintenant essayait
d'expliquer à Dick leur attitude. L'un d'eux se
rapprocha , insistant et gesticulant. Dick le
poussa de côté.

« Je veux aller au « Quirinal ».
— Il dit « wan huner lire », expliqua l'in-

terprète.
— Je comprends. Je lui offre cinquante lires.

Allons, partons. »
Ceci s'adressait au chauffeur, qui s'était de

nouveau approché. L'homme le regarda, puis
cracha avec mépris. Toute l'impatience pas-
sionnée que Dick avait accumulée durant la

semaine bouillonna en lui et se traduisit en
violence, ressource traditionnelle, honorable
clans son pays. Il fit un pas en avant et gifla
l'homme. Tous s'élancèrent alors autour de lui ,
menaçants, faisant des moulinets de bras, es-
sayant sans succès de le cerner. Dick , le clos
au mur , envoyait des coups de poings gauche-
ment tout en riant un peu. Et , pendant quelques
minutes, cette caricature de combat continua
en allant et venant dans la porte. Puis, tout
à coup, Dick trébucha et tomba. Il s'était fait
mal, mais il réussit à se remettre debout en se
débattant entre des bras qui s'écartèrent sou-
dain. Il entendait une voix nouvelle, une nou-
velle discussion , mais il restait accoté au mur ,
haletant et furieux de l'indignité de sa position.
Il voyait qu 'il n 'y avait pas de sympathie pour
lui , mais il lui était impossible de se croire
dans son tort.

On se rendit au commissariat de police pour
régler l'affaire. Son chapeau lui fut rendu , et,
avec quelqu 'un qui lui tenait légèrement le
bras , il se mit en marche, escorté des chauf-
feurs , et entra dans une salle où des « carabi-
nieri » tuaient le temps sous une lampe éclai-
rant faiblement. A un bureau était assis un
capitaine auquel l'officieux individu qui avait
arrêté la bataille parla longuement en italien,
incliquant Dick du doigt de temps en temps
et se laissant interrompre par les chauffeurs
qui avaient des accès d'indignation se tradui-
sant en invectives. Le capitaine commença à
donner des signes d'impatience. Il leva la main ,
et l'hydre accusatrice à plusieurs têtes se tut
après quelques exclamations finales. Puis il
se tourna vers Dick.

— Spick italiano ? » demanda-t-il.
— Non.
— Spick français ? »
— Oui , fit Dick sombrement.
— Alors, écoute. Va au « Quirinal » , espèce

d'endormi ! Ecoutez , vous êtes saoul. Payez ce
que le chauffeur demande. Comprenez-vous ? »

Diver secoua la tête.
« Non , je ne veux pas.
— Corne ? »

— Je paierai quarante lires ; c'est bien as-
sez. »

Le capitaine se dressa.
« Ecoute ! cria-t-il d'un air menaçant. Vous

êtes saoul , vous avez battu le chauffeur , comme
ceci... comme ça... »

Il fouettait l'air , excité , de la main droite
et de la gauche.

« C'est bon que je vous donne la liberté.
Payez ce qu'il a dit. « Cento lire ». Va au « Qui-
rinal ».

Enragé d'humiliation, Dick le toisait.
« Ail right. »
II se dirigea vers la porte et y trouva devant

lui , ricanant, l'homme qui l'avait amené au
poste de police.

« Je vais rentrer , cria-t-il. Mais, d'abord , je
vais régler son compte à ce bébé-là.

Il passa devant les « carabinieri » stupéfaits,
alla au visage ricanant et lui envoya un violent
crochet du gauche sur le coin de la mâchoire.
L'homme s'effondra sur le sol.

Pendant un instant , Dick le considéra, sa-
vourant un triomphe sauvage. Mais , comme
un premier doute s'insinuait en lui , le monde
chancela à ses yeux. On l'avait matraqué, et
poings et bottes le martelaient à un rythme
brutal. Il sentit l'os de son nez se briser et
ses yeux se renfoncer dans son crâne. Une de
ses côtes se fractura sous un talon de botte.
Il perdit connaissance, revint à lui comme on
le redressait en position assise et lui passait les
menottes. Il se défendit , lutta mécaniquement.
Le lieutenant en civil qu 'il avait mis knock-
out tamponnait sa mâchoire avec un mouchoir
et regardait s'il saignait. Il s'approcha de Dick,
se planta d'aplomb, retira son bras en arrière
et d'une détente allongea Dick sur le sol.

Quand le docteur Diver resta gisant, tout à
fait tranquille, on lui jeta le contenu d'un seau
d'eau. L'un de ses yeux s'ouvrit vaguement
comme on le tirait par les poignets à travers
une brume sanglante. Et il distingua le visage
sinistre d'un chauffeur de taxi.

(A suivre)
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A VOIR
Mystères marins

Si la CGT le veut bien et ne
décrète pas à nouveau la grève dont
on ne sait trop quel personnel de
la télévision française , les amoureux
de mystères sous-marins seront à
nouveau comblés ce soir. Mardi der-
nier , sur Antenne 2 , ils ont pu suivre
un film (très naïf et assez plat) et
une discussion , animée et intéres-
sante celle-là , sur les fameuses dis-
paritions dans le « Triangle des Ber-
mudes » .

Sur TF 1, ce soir , veillée à peu
près identique , avec film et débat
portant sur « les promesses de l'O-
céan » . On s'y demandera notam-
ment si les mers seront , dans cent
ans , de nouveaux Eldorado , dont on
pourra extraire, outre le pétrole , des
énergies nouvelles , des minerais, de
la nourriture, des matières premiè-
res. On posera la question : qui sera
le plongeur des grandes profon-
deurs : l 'homme ou des robots ? En
bref , on tentera de savoir si l'on
est à l'aube d' une nouvelle con-
quête de l'espace marin , et des spé-
cialistes alimenteront la discussion ,
en présence d'un témoin « candide »,
en l'occurrence Michel Mohrt , écri-
vain.

Pour introduire ce débat , TF 1 dif-
fusera un film , tourné par Daniel
Pétrie en 1973 : « L'odyssée sous la
mer » . C'est là un excellent « sus-
pense-marin » , servi par des truca-
ges et des reportages saisissants.
L'histoire ainsi illustrée se laisse
regarder avec intérêt , et donne une
leçon de courage et de persévéran-
ce. Et ce qui ne gâte rien pour les
amateurs de belles images : la faune
et la flore des grands fonds enri-
chissent décor et scénario de façon
très spectaculaire.

Voici , en quelques lignes , la trame
de cette histoire :

Un laboratoire sous-marin d'étu-
des écologiques travaille dans l'A-
tlantique, près de l'île volcanique
de Muir Seamount , au bord d'une
fosse sous-marine. C'est une région
géologiquement mal stabilisée , où
l'écorce terrestre est particulière-
ment mouvante. Un séisme déclen-
che un raz de marée : arraché à
ses amarres , le laboratoire est em-
porté des kilomètres plus loin avec
ses trois occupants.

A la surface, l'équipe de savants
qui dirigent l'expédition depuis le
« Triton » lance un SOS aux navires
qui croisent clans ces parages. Du-
rant quatre jours, un sous-marin
nucléaire cherche trace du labora-
toire , sans résultat. On fait alors
appel à un petit appareil océano-
graphique de conception ultra-mo-
derne, le « Neptune ». En défiant
des pressions considérables et d'in-
cessantes secousses telluriques , le
« Neptune » parvient à descendre
dans un abysse, y découvre une
faune monstrueuse, repère le labo-
ratoire disparu et en sauve les hom-
mes d'équipage au moment où , tou-
tes réserves épuisées, ils allaient
servir de festin à de voraces anguil-
les géantes... (ec)

Sélection de lundi
TVB
20.25 - 21.45 Vingt-cinq fois la

Suisse : Berne.
C'est le propre des régions ou des

pays relevant d'une haute tradition
que de demeurer attaché à certains
clichés commodes : ainsi , par la mê-
me loi qui veut que les Anglais
soient flegmatiques et les Français
coureurs de jupons , les Bernois se
doivent d'être lents et de vocation
agricole. On passera sur d' autres
trésors de naïveté , comme cet ar-
ticle d'une grande encyclopédie
d'outre-Jura aff i rmant  sereinement
que « l 'Emmenthal s'est depuis long-
temps doté d'une agriculture spécia-
lisée dans la . vente du Gruyère » .

Comme le démontre cette émission
de Bernard Romy et Marc Schind-
ler , réalisée avec la collaboration
de Marcel Schwandcr , la réalité ber-
noise est tout de même moins sim-
pliste. En outre , peu de cantons suis-
ses peuvent afficher une telle va-
riété de contrastes régionaux et so-
ciaux : patriciens de la capitale , gros
propriétaires d'exploitations agrico-
les de l'Emmenthal , montagnards
endurcis de l'Oberland , ouvriers de
Bienne, seconde capitale par sa vo-
cation industrielle. Même dans cet-
te optique, les clichés sont tentants
et trompeurs : l 'Emmenthal offre
certes le visage harmonieux et ras-
surant de ses grosses fermes au
regard du touriste. Mais les mé-
thodes d'exploitation sont importées
des USA et les paysans y sont pai
ailleurs deux fois moins nombreux
que les ouvriers...

Au reste, d' une manière générale ,
les habitants de ces contrées ne

A la Télévision romande , a 20 h. 2a : 25 f o i s  la Suisse : Berne. L impression
de force , d'harmonie et de tradition qui se dégage de l'architecture du vieux

Berne symbolise un peu l' esprit de tout un canton. (Photo TV suisse)

dédaignent pas afficher un certain
esprit régionaliste : les Oberlandais
se sentent un peu oubliés de « ces
Messieurs », alors qu 'à Bienne, on
dit parfois qu 'on se sent plus proche
de Hong-Kong que de Berne. Raison
pour laquelle, sans doute, quand on
évoque le séparatisme jurassien , les
avis sont beaucoup moins péremp-

toires qu 'on pourrait l'imaginer de
prime abord.

Certes l'esprit bernois existe : un
esprit solide, terrien , doublé d'un
amour de la tradition et du travail
bien fait. Esprit pas dénué d'hu-
mour , du reste, comme le montre-
ront certaines séquences...

A 2
22.10 - 22.50 Feuilleton : « Raci-

nes ». D'après le roman
de : Alex Haley.

Lorsqu 'en 1859 , George revient
chez lui , c'est un homme libre.
Mammy Kizzy est morte et son fils
Tom devenu maréchal ferrant s'est
marié et lui a donné de petits en-
fants. Mais la loi exige qu 'un nègre
quitte l 'Etat 60 jouis  après qu 'il
ait obtenu sa liberté. Aussi lorsque
Harway refuse de laisser partir Ma-
tilda , George est prêt à rester es-
clave pour touj ours...

FR 3

21.00 - 22.45 « Brannigan ». Un
film de : Douglas Hickox.

Quand le dénommé Larkin ap-
prend qu 'il est recherché par la
police et que l'inspecteur Brannigan
est décidé à s'occuper personnelle-
ment de lui , il préfère prendre ses
distances et s'enfuir à Londres où ,
derrière une façade respectable , il
pourra mener à bien ses affaires.
Pourquoi s'inquiéter puisque le
tueur qu 'il a engagé va le débarras-
ser du policier ?

Brannigan arrive bientôt à Lon-
dres , suivi de Gorman , le tueur. Au
moment où Brannigan est sur le
point de retrouver Larkin , celui-ci
se fait  enlever dans son club. Larkin
a-t-il disparu volontairement , ou
l :a-t-on réellement kidnappé comme
semble le croire Mel Fields, l'avocat
de Larkin , à qui les ravisseurs vien-
nent de demander une rançon? L'ar-
gent doit être déposé dans une boîte
aux lettres , au cœur de Londres.

L'Oreille du Monde
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF)
Formé de s ty l i s tes  r a f f i n é s , d ' une vi -

goureuse musicalité , le Quatuor La Sii l -
le . qui nous vient des Etats-Unis , se
d i s t ingue , parmi les meilleurs, par l ' en-
vergure de son répertoire et l' aisance
toute naturelle avec laquelle il sert
les créations ele notre t emps , qu 'il ne
coupe pas le moins du monde du do-
maine tradit ionnel .

Le programme ele son concert par i -
sien transmis en direct ele Radio France
dans le cadre de la saison ele l 'Union
européenne de r a d i o d i f f u s i o n  i l lus tre
bien cette at t i tude.  On y trouve d'abord
le Quatuor à cordes de Webern, op. 28
phénoménal  exercice ele contrepoint sé-
riel  a p p l i q u a n t  aux coreles la rigueur
eles Variations op. 27 pour piano , ache-
vé en 193S après plus d' un an de ré-
daction , et dont la cellule initiale ne
note pas pour rien le nom de BACH.
L'un des plus  beaux' quatuors de Mo-
zart suit , KV 421 en ré mineur , deu-
xième de la demi-elouzainc de pièces
dédiées  à l 'ami Haydn , témoignage pré -
romantique passionné qu 'étaie une cul-
minante maîtrise , annonciatrice de
« Don Giovanni » et du Concerto de
piano KV 466 , dans la même tonalité.

Le 4e et elernier Quatuor ele Schôn-
berg vient  e n f i n , réalisé aux Etats-
Unis en 1937 j u s t e  après le Concerto
de violon op. 36 et qui impose la sé-
duisante synthèse d' un dodécapl ioniswe
exemplaire et d' une poignante intensi-
té expressive. Paraphrasant Riemann ,
Alban  Berg n'écrit-il pas au sujet du
créateur de « Moïse et Aaron » : « Un
maître qui doit sa s ign i f ica t ion  parti-
culière au f a i t  que les genres de s t y -
les de deux ères d i f f é r e n t e s  f l e u r i s -
sent simultanément en lui... »

En elébut de soirée , « Temps et M u -
sique , Esquisse IV » , entretien de Ber-
narel Falciola avec le matliématicien
et philosophe de la musique Eric Eme-
ry.  (Sp )

INFORMATION RADIO

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.

17.30 Télé journal
17.40 La Récré du Lundi

L'Homme-Grenouille.

18.05 Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui : le ris de veau aux morilles.

18.30 Musti
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).

19.00 Un jour , une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour , une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.25 25 fois la Suisse : Berne
21.45 Festival de jazz de Montreux 1977
22.15 Entretien avec Marcel Carné

lre partie : L'avant-guerre.

22.40 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.00 Avanti - Avanti ! 18.00 Téléjournal
17.30 TV-Junior 18.05 Pour les plus petits
18.00 Carrousel 18.10 Pour les enfants
18.45 Fin de journée 18.35 L'Agenda culturel
18.50 Téléjoumal 19<10 Téléjournal
19.05 Un Homme ig ,5 objecti f sporta la Maison... ,„ ._ _,„, . , _ 19.oo TracesLe Choix des Dames. _,, ..

série 20.30 Telejournal
19.30 Point chaud 20.45 Encyclopédie TV
20.00 Téléjournal 21.45 Aujourd'hui aux
20.25 De la musique Chambres fédérales

et des invités 21.50 Jazz Club
21.15 Spuren 22.15 Darius Milhaud
22.00 Téléjournal 22.25 Téléjoumal
22.15 Firbecks neues Land 22.35 Télévision scolaire

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse

Vive le XV : La tou-
che - Hebdo jeunes.

19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Scènes de la vie

de province
Pays des sourires : 1.
Portrait d'Hercule.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Campagne électorale

?; 21,00 Brannigan;:. . IJr f, .. .
Un film de Douglas
Hickox. Avec : John
Wayne.

22.45 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 La chaise à bascule

L'émission des aînés.
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Roots
21.15 Vie de famille

à l'espagnole
22.00 Mein lieber Mann

Série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Tote Schlafen fest

Film américain.
0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Schulbus 13

Série pour les jeunes .
17.40 Plaque tournante
18.20 SOKO 5113
19.00 Téléjournal
19.30 Spass mit Musik
20.15 Impulsions
21.00 Téléjournal
21.20 Das lamm des Armen

Télépièce.
23.10 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Poignée de Terre (9). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Actua-
lité scientifique et technique. 19.15 Ra-
dio-actifs. 20.05 Le mal-aimé. 21.00
Folk-Club RSR. 22.05 Montreux-Jazz
1977. 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
13.00 Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 16.00 Suisse-musique.
17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Aspects du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Rcdile-
melc. 19.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzcra. 19.30 Novitads.
Informations en romanche. 19.40

Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informations.
20.05 L'oreille du monde. Paroles et
contre-chants. Temps et musique (es-
quisse IV). 20.30 Saison de concerts de
l'UER Le Quatuor La Salle. 22.20 Con-
tre-chants et paroles. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
de Beethoven , Schumann et Massenet.
10.05 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-tète. 23.05-24.00
Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4 ; Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Vive la terre.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Dimensions. 20.30 Con-
cert UER: Quatuor , Webern ; Quatuor,
Mozart ; Quatuor No 4 , Schonberg. 22.20
Théâtre. 23.05-24.00 Nocturne musical.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectalces et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Quel temps fait-il à Paris ?

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.

9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'ita-
lien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La Suis-
se et l'éducation. 10.00 Les concerts du
jour. 10.05 L'école des parents vous
propose... 10130 Initiation musicale.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Emission
spéciale d'information pour les élec-
tions cantonales vaudoises du 5 mars.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
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 Mélodies popu-
laires. 11.30 Danses populaires de H.
Meier. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radio-scolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Programmes du jour. 12.00 Infor-
mations.

Ces programmes peuvent être modifiés au dernier moment
en raison de grèves à la TV française.

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Restez donc avec nous...
17.10 Spécial vacances

17.13 Le tour du monde en dessins animés. 17.23
Les Infos. 17.33 Mini-Mini Détective.

18.00 A la bonne heure
18.27 Nounours -̂
18.32 L'île aux enfants , , *; .
1S.55 La Passagère (14)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.35 Campagne électorale
21.10 L'avenir du futur :

L'Odyssée sous la Mer
Un film de Daniel Pétrie. 22.50 env. Débat : Les
promesses de l'océan.

23.50 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 Les Dessous du Ciel (15)
14.05 Aujourd'hui Madame
15.05 Mannix
15.58 Aujourd'hui magazine ;
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Isabelle et ses amis '
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours d'A 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Campagne électorale
21.05 La tête et les jambes
22.10 Racines (10)
22.59 Catch

Catch à deux : Peter Roberts contre Dave Bond -
Catch à quatre : Gass Douklan et Walter Bordes
contre Paco Ramirez et Inca Viracotcha.

23.35 Journal de l'A 2
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SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS

?ïï It mars unique récital
AVANT PARIS

GUY BEART
CHANSONS D AVANT-HIER et D'APRÈS-DEMAIN

Location : Tabatière du Théâtre, L.-Robert 29 , tél. (039) 22 53 53
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Mécanicien -
tourneur
est demandé pour entrée immédia-
te ou date à convenir.

S'adresser à Jeanrenaud S.A., rue
A.-M.-Piaget 72, La Chaux-de-
Fonds.
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VACANCES
SéJOURS LUGANO ALASSIO RIVA RIMINI u

EN CAR DE GRAND CONFORT 7 jours dès Fr. 332.- I 7 j ours dès Fr. 392.- 7 jours dès Fr. 421.- TORRE-PEDRERA SJ
m V O Y A G E S~ aaj#'L „,„ 24-30 avril .,_ 8 iours dès Fr. 328.- fil ,

WWlTYWER. fin t ' , 29 m a i - 4  juin "-21 mai 15 jours dès Fr. 547.- fd|mmr m M M WW m mm, 4-10 septembre 19-25 ju in  ; 24-30 ju i l le t  22 jours dès Fr. 933.- Ml
NEUCHATEL ET COUVET 30 sept. - 6 octobre ,0 „„L •, „„,omi, 4-10 septembre ?

„ ¦* 28 août - 3 septemb. K .
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AGENCES DE VOYAGES i octoDre 
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COMMERCE de la
ville cherche

RETRAITE
avec permis de con-
duire , pour petites
livraisons une à
deux demi-jour-
nées par semaine.
Ecrire sous chiffre
FL 4236 , au bureau
de L'Impartial.

La Librairie

A-B-C 1
35, avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds • c

a le plaisir d'accueillir i' - X- .

le Maître Confiseur Pâtissier |||
chaux-de-fonnier lyj

AUGUSTE J. ROULET ¦
le samedi 4 mars 1978 K|
de 14 h. 30 à 17 heures H

Tout en dégustant ses fines spécialités , vous pourrez faire dédicacer §K§§|
son récent ouvrage : ïïmfA

Le livre des friandises H
Une encyclopédie pratique de pâtisserie luxueusement présentée fS^.'.

et riche d'ensei gnement. >- .
Un volume cartonné, 270 pages illustrées de gravures anciennes HSJH

Fr. 60.85

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre BnfifcJ
commande par téléçphone (039) 23 57 57, et vous recevrez le livre t y j i t '

de M. ROULET, dédicacé. j ''  ̂ <

CAFÉ DES CHASSEURS
Les Entre-deux-Monts

MENU DU 1er MAR S
JAMBON A L'OS

ROSTIS - SALADE
Dessert ! Cassata au marasquin

Prix: Fr. 12.—

Se recommande !
Famille Marcel Langmeier

Tél. (039) 31 60 10

T3L*H. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Nous cherchons pour tout de suite
; ou date à convenir

ouvriers
et

ouvrières
pour travaux de diamantage sur
machines automatiques.

Bons salaires pour personnes capa-
bles.

Faier offres sous chiffre HA 4556 ,
au bureau de L'Impartial.

P
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
Maire

de
spécialistes

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

Ç̂hsemé

OC TROUVER
du papier à des-
sin de qualité
exceptionnelle ?
ZANDERS

REFLEX
en vente exclusive

. chez

' ma
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)

. 23 86 07. Mme Forney.



Le Français Tonna battu par l'Américain Harris
Demi-finale du championnat du monde des poids moyens à Las Vegas

Champion olympique en 1968 à Me-
xico , l'Américain Ron Harris aura l'oc-
casion de disputer dix ans plus tard ,
le championnat du monde des poids
moyens, à la suite de sa victoire aux
points en 12 rounds sur le Français
Gratien Tonna.

Cette demi-finale du championnat du
monde s'est déroulée à Las Vegas. Le
pugiliste de Marseille ne parvient pra-
tiquement jamais à contrer la vitesse
d'exécution bien supérieure de son ri-
val. Tout au long du combat , Tonna
tenta de larges crochets des deux mains
mais il ne touchait que rarement. Lors-
que parfois il y parvenait , Harris mul-
tipliait les accrochages sous l'oeil bien-
veillant de l'arbitre portoricain Walde-
mar Schmidt.

Handicapé par une blessure à la
pommette gauche dès le second round
puis une autre plus grave à l'arcade
sourcilière gauche dans la deuxième
partie du combat , Tonna manifesta un
grand courage. Malgré un net fléchisse-
ment de Harris en fin de match , Tonna
ne fut pas en mesure de renverser la
situation.

Dans le cadre de la réunion , le poids
lourd colombien Bernardo Marcado est
demeuré invaincu en 20 combats grâce
à sa victoire sur l'Américain Horace
Robinson , aux points en dix rounds.

UNE VICTOIRE DE QUARRY
Le poids mi-lourd américain Mike

Quarry a triomphé de son compatrio-

te Ronnie Wilson , aux points en dix
reprises, à l'issue d'un combat très
animé, à San Diego. Les quelque 3500
spectateurs du match , enthousiasmé
par l'ardeur des deux boxeurs, ont
manifesté leur joie après la rencontre
en jetant dans le ring, en guise de re-
merciement , la valeur d'environ 200
dollars en pièces de monnaie...

Zaratc conserve son titre
Le Mexicain Carlos Zarate a con-

servé son titre de champion du monde
des poids coq (version WBC) en bat-
tant à Los Angeles le Californien Al-
berto Davila par arrêt de l'arbitre deux
minutes et quinze secondes après le
début du huitième round.

Davila (23 ans) excellent technicien,
a été un valeureux challenger et a don-
né du fil à retordre au champion du
monde dans les quatre premiers
rounds. Mais à partir de la cinquième
reprise , le boxeur de Mexico , met-
tant à profit son avantage en taille et
en allonge, mais surtout sa terrible
puissance de frappe , trouvait la me-
sure de son adversaire. Il ébranlait
Davila au sixième round avant de l'ex-
pédier au tapis au huitième round pour
huit secondes. Le Californien se rele-
vait mais profondément coupé au-des-
sus de l'oeil droit , il était examiné par
le médecin qui demandait la fin du
combat.

L'Afrique orientale
urs voyage de rêve

é̂lmxË  ̂pour les lecteurs de L IMPARTIAL
j^ÉP_tf_\_flM^̂  *'" _E_3___gg_l____—5___

 ̂
SpRSpF̂  la voix d'une région

^̂ ____M̂  >¦__!_&

organisé par l'Agence de voyages tVsàsfiSi? La Chaux-de-Fonds
*M&*wÀr

Un aperçu d'une partie du complexe de l'Hôtel « Nyali Beach ». Jardin ombragé aves piscine.
Température de jour : 31° C. Température de l'eau : 28° C. 9 heures d'ensoleillement.

Séjour balnéaire au Kenya / Afrique orientale

I du 2 au 10 avril 1978 |
ois TUislMoh au/ioioni »>i jnu ,a;>;»iij.u j > itBiti, &aliune\ oui wp izaits fi i uni ff ,9bnBfil90fi 9?aw& as

avec possibilités d'excursions et de safaris
r
.:

Programme du voyage (9 jours)
DimanchG 2 avril un sa'ar' c'e 3 jours dans le Tsavo ouest pour le prix
_ . , n, , n,- , ^i i c i de SFr. 265.— par personne en pension complète, loge-
Transfert Le Locle, 16 h 15 - La Chaux-de-Fonds, ment dans les meilleures lodges du Kenya
16 h. 30 - Saint-Imier, 17 h. pour 1 aéroport de Zurich-
Kloten où nous arrivons à 19 h. 30. QU
Formalités douanières et embarquement. un safarj aérien d'une journée pour le prix de SFr. 250.—
Vol par DC-8 61 (200 places) de BALAIR, société sœur par personne (avions de 4 places volant à très basse
de Swissair. Départ 21 heures. altitude)
Repas chaud servi à bord. _ ,, _ . ,_ _ - _
r i . L • - KI • L- J i i /n - o u m A • OU ENCORE
Escale technique a Nairobi de 6 h. 40 a S h. 10. An i- . .
vée à Mombasa à 9 h. 05. °" saJZl d une,semam

^ 
daJls le "ord du Pays en mm|-

bus VW pour le prix de SFr. 995.— par personne en

I nnHi  ̂avril pension complète (seulement pour les personnes pro-
longeant leur séjour d'une ou deux semaines).

Tôt le matin, arrivée à l'aéroport de Mombasa et
transfert à l'Hôtel NYALI BEACH, le plus réputé du . J- *r\ avril
Kenya, situé à proximité immédiate d'une plage de UUnQI SU avril
sable. Dans la matinée, transfert de l'Hôtel NYALI BEACH à

De plus, Kuoni est actionnaire de l'hôtel. l'aéroport de Mombasa.
Vol Mombasa - Zurich par DC-8 (200 places) de BALAIR

DU lundi 3 au dimanche 9 avril avec repas chaud servi à bord.
Séjour balnéaire à l'Hôtel NYALI BEACH en demi ou Arrivée à Zurich à 17 heures.
pension complète avec possibilités d'excursions selon Transfert par autocar de Zurich à Saint-Imier, 20 h. 30,
annotations ci-après : La Chaux-de-Fonds, 21 h., ou au Locle, 21 h. 15.

DERNIER DÉLAI D'INSCRIPTION: LUNDI 6 ÎV3ARS 78
Prix du voyage par personne en francs suisses
Une semaine à l'hôtel NYALI BEACH, en demi-pension / chambre à 2 lits, avec vue sur la mer . . SFr. 1340.-

Deux semaines à l'hôtel NYALI BEACH, en demi-pension / chambre à 2 lits, avec vue sur la mer . . SFr. 1640.-

Trois semaines à l'hôtel NYALI BEACH, en demi-pension / chambre à 2 lits, avec vue sur la mer . . SFr. 1940.-

Prospectus illustré, accompagné du bulletin d'inscription, à disposition à l'Administration de L'Impartial, rue
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j Natation \

Record suisse battu
Au cours d'un meeting de demi-fond ,

qui réunissait à la piscine des Vernets
de Genève des nageurs et nageuses de
Vevey-natation et de Genève-natation,
la Genevoise Isabella Sguaitamatti a
établi un nouveau record suisse du
1.500 mètres nage libre. Isabella Sguai-
tamatti a en effet nagé la distance en
18'16"3, améliorant ainsi nettement son
précédent record (18'28"2).

j Haltérophilie

ÉLIMINATION, MAIS...

Champion du monde à l'arraché,
Michel Broillet s'est à nouveau mis
en évidence à l'occasion des quarts
de finale de la Coupe de Suisse. A
la salle du Lignon, à Genève, l'hal-
térophile de Châtelaine a en effet
amélioré ses trois records suisses de
la catégorie des premiers lourds (100
kg) : Michel Broillet a réussi suc-
cessivement 173 kg à l'arraché (an-
cien record 172,5 kg), 210 kg à l'é-
paulé-jeté (207 ,5 kg), ce qui lui a
valu de totaliser 383 kg (380) aux
deux mouvements. II détenait les
précédents records depuis le 26 mars
1977, à Genève.

Malgré ce triple exploit de Mi-
chel Broillet, une surprise a été en-
registrée avec la victoire de Fri-
bourg, qui a ainsi éliminé Châte-
laine, tenant de la Coupe de Suisse.
Cet échec s'explique par la blessu-
re survenue à son premier essai à
l'arraché du Genevois Michel Bal-
lestra (2e lourd), lequel n'a pu s'a-
ligner lors de Pépaulé-jeté. - Ré-
sultats :

Coupe de Suisse, quarts de finale :
Châtelaine Genève - Fribourg, 524 ,
204 - 561,863 points Muttoni.

Forme mondiale
pour Michel Broillet

Basketball: championnat suisse de ligue A
La seizième journée du championnat

n'a été marquée d'aucune surprise en
ce qui concerne les équipes de tête.
Fribourg logique vainqueur de Nyon ,
et Fédérale de Pregassona , restent net-
tement détachés face à leurs poursui-
vants.

Dans le fond du classement, Sion en
s'inclinant à Morges après prolonga-
tions a compromis sérieusement ses
chances, alors que son vainqueur du
jour et Stade français, vainqueur du
derby genevois contre Aire Le Lignon
Jonction , se rapprochent de Nyon. —
Résultats :

Fédérale Lugano - Pregassona 105-
88 ; Pully - Sportive Lugano 120-86 ;
Viganello - Vevey 87-83 ; Aire Le Li-
gnon Jonction - Stade français 72-75 ;
Lemania Morges - Sion 126-122 après
prolongations ; Fribourg Olympic -
Nyon 115-89. — CLASSEMENT : 1.
Fribourg Olympic 16 matchs et 30 pts ;
2. Fédérale Lugano 16 et 28 ; 3. Pully
16 et 22 ; 4. Sportive Lugano et Vevey
16 et 20 ; 6. Viganello 15 et 14 ; 7. Pre-
gassona 15 et 12 ; 8. Aire Le Lignon

Jonction 15 et 12 ; 9. Nyon 16 et 10 ;
10. Stade français 16 et 8 ; 11. Lema-
nia Morges 16 et 8 ; 12. Sion 15 et 4. —
En suspens, les rencontres Pregassona -
Aire Le Lignon Jonction , et Sion -
Viganello, à rejouer.

AUTRES RÉSULTATS
LIGUE NATIONALE B : Saint-Paul-

City Fribourg 98-83 ; Marly - Sportive
française 95-104 ; Champel - Neuchâ-
tel 126-86 ; Martigny - Renens 104-100;
Uni Bâle - Vernier 90-107.

LIGUE NATIONALE FEMININE :
Stade français - Plainpalais 63-66 ; Fe-
mina Berne - Baden 83-56.

PREMIERE LIGUE NATIONALE :
Monthey - Grand Saconnex 118-63 :
Chêne - Perly 88-80 ; Neuchâtel - Lau-
sanne 109-91 ; Meyrin - UGS 100-80 :
Wissigen - Aigle 114-69 ; Fleurier -
Abeille 102-99 ; Baden - Wetzikon 104-
76 ; City Berne - Auvernier 56-86 ;
Bienne - Zurich 90-60; Riehen - Reuss-
buhl 86-137 ; Lando - San Masagnc
79-70 ; Lucerne - Rio 79-69 ; Casta-
gnola - Birsfelden 86-96.

| Handball

Champ ionnat de ligue A
ATV Bâle-Ville - BSV Berne 22-20.

Yellow Winterthour - Grasshoppers
17-10. RTV Bâle - ZMC Amicitia 18-22.
TV Suhr - Saint Otmar Saint Gall 18-
18. TV Zofingue - Pfadi Winterthour
19-19. Classement : 1. Grasshoppers
16-22. 2. Pfadi Winterthour 15-19. 3.
TV Zofingue 15-19. 4. BSV Berne 15-19.
5. TV Suhr 16-16. 6. ATV Bâle-Ville
14-14. 7. ZMC Amicitia 14-13. 8. Yellow
Winterthour 15-13. 9. Saint-Otmar
Saint-Gall 15-10. 10. RTV Bâle 15-4.

1 1Hippisme

Pas de CSIO à Lucern e
Prévu pour le 24 mai prochain , le

Concours de saut international officiel
de Lucerne ne pourra pas être orga-
nisé cette année. Ainsi en a décidé le
comité central du RC Lucerne, orga-
nisateur de l'épreuve. Cette décision a
été prise en raison des mauvaises con-
ditions atmosphériques qui ont régné
cet hiver. On a en effet estimé qu'il
serait trop risqué d'engager des frais
d'organisation, alors que le succès du
concours ne pouvait être certain.

A Colombier 29 boxeurs se sont af-
frontés dans toutes les catégories, afin
de désigner les qualifiés pour l'éli-
minatoire nationale à Berne. Se sont
qualifiés : Légers Edy Cina (Bâle). -
Mi-Welter Joseph Fagone (Yverdon). -
Welter Emile N'Daka (Colombier) et
Francis Prochet (Lausanne). - Moyens
Georges Costatino (Châtelaine). - Mi-
lourds Jean-Daniel Grivel (Lausanne).
- Lourds André Hasler (Bâle).

Eliminatoires régionales
à Colombier

Les boxeurs suivants ont obtenu leur
qualification pour ces éliminatoires :

Légers : Vittorio Mastria (BC Lu-
cerne). - Surlégers : Antonio Golia (SR
Tcedi), Rolf Grob (BC Winterthour). -
Welters : Antonio Antenore (BC Us-
ler). - Surwelters : Jan Casai (BC
Aarau), Ernest Vetsch (BC Thoune) . -
Moyens: René Pfister (BC Lucerne). -
Mi-lourds : Giancarlo Piffero (BC As-
cona. '

A GEBENSTORF



Fondation d'une Association des commerçants

? «;: TRAM E LAN » TRAM E LAN ? ;

Une importante étape vient d'être
franchie à Tramelan avec la fondation
d'une Association des commerçants de
la cité qui regroupera environ une cin-
quantaine de commerces. Cette impor-
tante décision prise par les commer-
çants du Service d'escompte d'une part
ainsi que par les membres du groupe-
ment des commerçants d'autre part
sera saluée avec satisfaction.

En effet , jusqu 'à présent , deux asso-
ciations , poursuivant pratiquement les
mêmes buts , étaient en activité. De-
puis plusieurs années déjà , les déci-
sions de ces deux associations étaient
prises en étroite collaboration , mais
chacune d'entre elles avait son pro-
pre comité, ce qui en fait revenait à
dire que tout le travail devait se faire
à double pour en définitive arriver aux
mêmes buts. Signalons pour rassurer
les amateurs des timbres escompte, que
ces derniers ne seront en rien suppri-
més. Bien que les deux sociétés aient
unis leurs efforts , la distribution des
timbres escompte sera maintenue et
c'est une commission spéciale qui s'oc-
cupera de cette gérance.

Le regroupement des deux sociétés
ne pourra que renforcer les efforts
entrepris conjointement lors de diffé-
rentes actions spéciales, telles le Rallye

Noél , édition de prospectus pour les
vacances, etc.

Une assemblée réunissait jeudi les
commerçants du Service d'escompte et
les membres du Groupement des com-
merçants, sous la présidence de M.
Jean von der Weid.

L'acte final de cette nouvelle asso-
ciation sera conclu sous peu lors des
assemblées générales de chaque socié-
té , mais cela sera une simple formalité
si l'on se réfère à l'enthousiasme géné-
ral manifesté lors de l'assemblée de
jeudi dernier, au cours de laquelle les
statuts de la nouvelle association fu-
rent acceptés.

ACT = TCA. C'est sous la dénomi-
nation Association des commerçants de
Tramelan (ACT) qui peut aussi trouver
une signification en inversant les let-
tres (TCA) Tramelan centre d'achats
que s'est fondé à Tramelan cette nou-
velle association. Les buts de l'ACT
sont les suivants :

— Sauvegarder, par tous les moyens
légaux les intérêts de ses membres et
de leurs clients — renforcer et déve-
lopper le commerce local de Tramelan
— entretenir des relations de bonne
entente et de solidarité entre les mem-
bres. Il est bon de rappeler que tout
détaillant indépendant de Tramelan

peut devenir membre de l'ACT et que
tous les commerçants qui , à la consti-
tution de la nouvelle association font
déjà partie ou du Service d'escompte
ou du Groupement des commerçants
font partie d'office de l'ACT.

LE PREMIER COMITÉ
L'assemblée a nommé son premier

comité qui veillera aux bonnes desti-
nées de l'Association. C'est ainsi que
les présidents des deux anciens grou-
pements SET et GCT ont été appelés
à occuper la présidence et la vice-
présidence. De cette façon, ceux qui
avaient à présenter cette nouvelle asso-
ciation restent au service de la nouvelle
société. Il en sera de même pour les
autres membres du comité, qui pour
la plupart occupaient déjà une fonc-
tion au sein de leurs groupements res-
pectifs. Le nouveau comité est formé
comme suit :

Président : M. Jean von der Weid ;
vice-président : M. Paul Pelletier ;
membres : MM. Willy Grosvernier ,
Sandro Paratte, Roger Stolz , Pierre
Cuenin et Jean Cunico ; vérificateurs
des comptes : MM. Bernard Donzé et
Guido Ruegg. Le comité répartira le?
charges de caissier, secrétaire , etc., lors
de sa première séance.

Cette nouvelle association ne pourra
être que bénéfique pour le commerce
local et autant les commerçants que
les clients pourront profiter de ce re-
groupement de forces qui servira à
développer l'activité commerciale de
Tramelan qui à juste titre défendra à
nouveau ses intérêts sous le slogan
« Tramelan centre d'achats ». (vu)

Installation du nouveau curé
à la paroisse catholique

C'était hier jour de fête pour la pa-
roisse catholique, qui accueillait son
nouveau curé, le père Giorgio Dal Pos,
qui succède à M. François Fleury,
nommé à la paroisse de Malleray-
Bévilard.

Durant la semaine et à l'occasion de
différentes rencontres, le père Dal Pos
avait eu l'occasion de faire connaissan-
ce avec ses fidèles. Les enfants, les
jeunes gens ainsi que les paroissiens
ont pu s'entretenir avec leur nouveau
conducteur spirituel, puisque des ren-
contres avaient été mises sur pied.

A l'occasion d'une messe toute parti-
culière, le nouveau curé était installé,
en présence de nombreux paroissiens
et invités, dont le préfet du district
de Courtelary, M. Marcel Monnier ; du
doyen Ory, de Bienne ; des représen-
tants des autorités municipales et reli-
gieuses. La messe de dimanche était
également animée par le Groupe des
jeunes, dirigé par M. Pierre-André
Lienhard, alors que l'orgue était tenu
par M. Patrick Lapaire. A l'issue de
l'office, la population était invitée au

Foyer de la paroisse pour un apéritif ,
alors que les invités se rendaient en-
suite aux Reussilles, pour le repas of-
ficiel au cours duquel plusieurs allocu-
tions furent prononcées. Notons que
14 prêtres concélébraient la messe de
dimanche et entouraient le nouveau
curé.

L'abbé Giorgio Dal Pos est natif de
Trévise, dans la Vénétie. Après des
études littéraires et théologiques chez
les « Cavanis », il reçut la prêtrise à
Venise en 1950. Il a fréquenté l'Uni-
versité de Pise où il présenta une thèse
de doctorat préparée à Paris en litté-
rature française. Il fut assistant de
l'Action catholique pour les étudiants
du diocèse de Venise à l'époque où
Jean XXIII y était évêque. Il fut aussi
consulteur national à Rome pour les
étudiants de l'Action catholique. Il a
exercé son ministère comme prêtre et
comme enseignant à Venise, Rome et
Milan. C'est en 1974 qu'il vint en Suis-
se, plus précisément à Porrentruy com-
me responsable de la Mission catholi-
que italienne. Il donna de nombreux
cours d'italien et de latin à l'Ecole
normale de cette ville.

Les fidèles et la population de Tra-
melan ont réservé un chaleureux ac-
cueil au père Dal Pos, leur nouveau
conducteur spirituel, (vu)
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NOIRAIGUE

Madame Henri Hamel-Jeannet, à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Gaston Hamel, à Noiraigue, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Johnny Hamel et leur fils , à Genève,
Madame et Monsieur Pierre Jost-Hamel et leur fils, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Armand Barbault et leurs enfants, à Paris ;

Madame et Monsieur Alfred Monard-Hamel, à Noiraigue, et leurs
enfants :
Monsieur et Madame Denis Monard et leurs filles, à Fullinsdorf

(BL) ,
Monsieur et Madame Daniel Monard et leur fille, à Gland,
Monsieur et Madame Claude Monard et leurs fils, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Rémy Hamel, à Noiraigue, et leurs enfants :
Monsieur et Madame Bernard Hamel et leurs fils , à Noiraigue,
Madame et Monsieur Denis Konrad-Hamel et leurs enfants, à

Noiraigue,
Mademoiselle Franchie Hamel , à Neuchâtel ;

Madame Juliette Crevoiserat-Hamel , à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Constant

Hamel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz

Jeannet,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Henri HAMEL
leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a appelé à Lui,
après quelques jours de maladie , dans sa 92e année.

2103 NOIRAIGUE, le 25 février 1978.

Jésus-Christ est celui qui est mort;
bien plus, il est ressuscité, il est
à la droite de Dieu et il inter-
cède pour nous.

Romain 8, v. 24.

L'incinération aura lieu le mardi 28 février , à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.
Le corps repose à 1,'Hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Madame Monique Savary-Dubois ;
Monsieur et Madame Auguste Savary, Le Locle ;
Monsieur et Madame Willy Dubois, Le Locle :

Monsieur et Madame Eric Dubois, Fabian et Christelle, Le Locle,
Monsieur et Madame Michel Dubois , Laurence et Raphaël, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges SAVARY
leur cher époux, fils, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 33e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 24 février 1978.

La cérémonie funèbre a eu lieu au crématoire, dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille : 7, rue des Arêtes.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages reçus lors de
son deuil , la famille de

Monsieur Rodolphe BRON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs messages, ont pris part à sa peine.
Un chaleureux merci aux médecins et au personnel de l'Hôpital du
Locle qui ont entouré le défunt tout au long de sa maladie.

LE LOCLE, février 1978.

FONTAINES
La famille de
MONSIEUR LOUIS MARTI
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection , remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa

j douloureuse épreuve par leur présence , leurs envois de fleurs, leurs
a messages et leurs dons.
i Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.
| FONTAINES , février 1978.

La famille de

Monsieur Marcel BROSSARD
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde reconnaissance.

Elle les prie d'accepter ses remerciements sincères.

CERNIER
C'est vers Toi Eternel Seigneur
que se tournent mes yeux.

Madame Francine Devenoges, à Rossinières ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Diacon , à Boudevilliers ;
Monsieur Bernard Devenoges, à Genève ;
Monsieur et Madame Edgar Monnier et leurs enfants, à Neuchâtel ;

I] Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz
.! Kramer ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis
Jeanrenaud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Francis JEANRENAUD
née Irène KRAMER

leur très chère et regrettée maman , grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui, dans sa 81e année.

2053 CERNIER , le 25 février 1978.

C'est auprès de Toi que je cher-
che un refuge.

L'incinération a lieu à Neuchâtel , lundi 27 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Adresse de la famille : M. et Mme Edgar Monnier , Trois-Portes 19,

Neuchâtel.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beaurcgard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

«________________________________ _______

LES FAMILLES VERNIER ET ZAUGG,

très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourées, leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LA SAGNE

L'Eternel est ma lumière
et ma délivrance...
L'Eternel est le rempart
de ma vie.

Psaume 27, v. 1.

Monsieur et Madame Frank
Perret-Schiffmann, à Cugy,
leurs enfants et petits-en-
fants, à Cugy, Lausanne et
Genève,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de leur chè-
re sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie

Mademoiselle

Emma PERRET
que Dieu a reprise à Lui , di-
manche, dans sa 81e année,
après une longue maladie, sup-
portée avec patience.

LA SAGNE, le 26 février
1978.

« Le Foyer ».
L'incinération aura lieu au

crématoire de La Chaux-de-
Fonds, mardi 28 février.

Culte au crématoire, à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : 1053

Cugy.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION '

CYNOLOGIQUE

a le grand regret de faire part
du décès de son dévoué mem-
bre fondateur

Georges SAYARY

Nous garderons de lui le
meilleur des souvenirs.

Le troisième Grand Prix du « Jura
Libre » a été décerné à M. Marcel
Schwander, écrivain et journaliste, ré-
dacteur du « Tages-Anzeiger » de Zu-
rich pour la Suisse française, domicilié
à Lausanne. Ce prix , d'un montant de
3000 francs , a été remis samedi à son
lauréat , dans le cadre de la cérémonie
marquant le trentième anniversaire du
« Jura Libre », hebdomadaire autono-
miste édité à Delémont, dont le siège
social se trouve à Moutier.

C'est dans cette ville que s'est dé-
roulée la manifestation officielle, au
cours de laquelle M. Roland Béguelin ,
rédacteur en chef , remettant son prix
à M. Schwander, déclarait notamment :
« Face aux campagnes de diffamation
qui, en Suisse allemande, n'ont cessé
depuis trente ans, M. Marcel Schwan-
der s'est dressé, au nom de la justice
et de l'objectivité, pour expliquer, il-
lustrer, réfuter. Il l'a toujours fait sans
aucun esprit polémique. Ce qu'il a écrit
pour défendre les Jurassiens, il l'aurait
dit aussi pour n'importe quel peuple,
de n'importe quelle langue, se trouvant
dans une situation semblable » . (ats)

Attribution du Grand Prix
du « Jura libre »



L Assemblée nationale chinoise engage le
pays dans une nouvelle «longue marche»

La cinquième assemblée nationale
populaire qui s'est ouverte hier dans
le Grand Hall du Peuple de Pékin
s'est engagée à mener les 800 millions
de Chinois dans une nouvelle « longue
marche ».

Le président du Parti communiste,
M .Hua Kuo-feng, a présenté aux
345G députés et invités un rapport en
six points sur la transformation de la
Chine en un pays socialiste moderne
vers l'an 2000.

M. Hua Kuo-feng a indiqué que la
première phase de la modernisation
économique devrait se poursuivre pen-
dant trois ans. La critique de la «ban-
de des quatre » — qui était dirigée par
la veuve du président Mao, Mme
Chiang-ching — et de ses partisans

doit se poursuivre et s'intensifier, a
annoncé le président du parti. Il a en-
core déclaré que le rythme de la re-
construction nationale devait s'accélé-
rer. Enfin , il a fait un tour d'horizon
de la situation internationale et de l.a
politique étrangère de la Chine.

Selon Radio Pékin , captée à Tokyo ,
le maréchal Yeh Chien-ying, considéré
comme le numéro deux chinois , a lan-
cé un appel à une nouvelle « longue
marche » dans un éditorial publié par
« Le Quotidien du Peuple » , le « Dra-
peau rouge » et l'organe de l'armée de
libération.

Cette référence à la retraite épique
des communistes dans les années 30
souligne le rôle joué par les vieilles
générations de dirigeants communistes
dans les structures actuelles du pou-
voir.

Les délégués et les personnes invi-
tées se sont levés à l'ouverture de l'as-
semblée pour rendre un hommage si-
lencieux au président Mao , au premier
ministre disparu Chou En-lai , et à M.
Chou-teh , tous morts en 1976. Cette As-
semblée nationale est la première te-
nue depuis la mort de ces personnali-
tés et l'éviction des membres de la
« bande des quatre », arrêtés en octo-
bre 1976 et accusés d' avoir voulu ren-
verser l.e président Hua.

A l'entrée des dirigeants du parti ,
MM. Hua Kuo-feng, du premier vice-
président , M. Yeh Chien-ying et des
trois autres vice-présidents, MM. Teng
Hsiao-ping, Li Hsien-nien et Wang
Tung-hsing, l'audience s'est levée et
les a longuement applaudis.

L'énorme hall est décoré d'immenses

portraits du président Mao et de M.
Hua Kuo-feng.

Parallèlement à la tenue de l'Assem-
blée nationale s'est déroulée jeudi , ven-
dredi et samedi une session de la con-
férence consultative du peuple chi-
nois. Cette réunion a permis de voir
réapparaître plusieurs dirigeants tom-
bés en disgrâce il y a une dizaine
d'années, tels que MM. Li Wei-ah , ex-
dirigeant du Département du travail ,
du parti , et Liu Hsiao, ex-ambassa-
deur à Moscou.

Par ailleurs , des personnalités reli-
gieuses ont refait apparition. Ainsi ,
l' agence Chine-Nouvelle a annoncé ven-
dredi l'arrivée à Pékin du jeune pan-
chen lama, Erdeni Chuji Del.tseng, 40
ans.
HUIT CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRES

EXÉCUTES
Treize « groupes contre-révolution-

naires » d'opposants politiques ont été
démantelés à Hangchow et huit de
leurs chefs ont été exécutés , annonce
un avis officiel de la sécurité publique
placardé dans cette ville, capitale du
Chekiang en Chine méridionale.

Selon des témoins qui ont rapporté
à l'AFP le contenu de l' avis officiel ,
daté du 30 janvier et destiné à une
diffusion interne chinoise , les 13 grou-
pes réunissaient 32 personnes au to-
tal. Outre les huit exécutés dont les
noms étaient barrés en rouge — ce qui
signifie qu 'ils ont été passés par les
armes immédiatement après la senten-
ce — les autres « contre-révolutionnai-
res » ont été condamnés à de lourdes
peines de prison , (ats , afp, ap)

Six morts en Floride
Nuage de chlore après un accident de train

Un train de marchandises a dé-
raillé hier, près de Youngstown (Flo-
ride), répandant du chlore à l'état
gazeux dans l'atmosphère. Les éma-
nations de gaz ont tué six person-
nes au moins, tandis que 34 autres,
empoisonnées par le gaz, ont été
hospitalisées.

La plupart des victimes sont des
automohilistes circulant sur une rou-
te parallèle à la ligne de chemin de
fer , qui ont été submergés par les
émanations de gaz. Selon une des
victimes, le nuage de gaz était tel-
lement épais que les moteurs des

voitures s'arrêtaient, par manque
d'oxygène. Parmi les autres victi-
mes figurent des secouristes accou-
rus sur les lieux après la catastro-
phe.

TENNESSEE : SIX MORTS
Par ailleurs, dans le Tennessee, le

dernier bilan de l'explosion d'un
wagon-citerne, à Waverly (accident
dont nous avons parlé dans notre
édition de samedi), a été ramené à
6 morts, 54 personnes hospitalisées,
et 41 autres légèrement blessées.

(ap) Le gouvernement israélien maintient sa
position sur les colonies de peuplement

Keum hier , le gouvernement israé-
lien a décidé de ne pas modifier sa
politique concernant les colonies de
peuplement juives dans les territoi-
res arabes occupés.

Comme on lui demandait si de nou-
velles colonies seraient installées à
l'avenir, M. Aryeh Naor a répondu :
« Nous verrons » .

Le gouvernement, divisé sur la
question , a finalement décidé que
« de nouvelles décisions ne sont pas
nécessaires ». Son dernier débat sur
ce problème, il y a sept semaines,
s'était traduit par la décision de dé-
velopper les colonies existantes clans
le nord-est du Sinaï, mais de ne pas
en créer de nouvelles.

La création de trois nouvelles co-
lonies en Cisjordanie cette année a
été également décidée.

Certains ministres, comme le mi-
nistres de la Défense, M. Ezer Weiz-
man , voulaient un « gel » des pro-
jets devant les pressions de Washing-
ton. Pour le gouvernement améri-
cain , les colonies de peuplement sont
un « obstacle à la paix » .

M. Na'or a déclaré que les travaux
se poursuivraient pour « le renfor-
cement des colonies existantes » , mais
il a ajouté : « Autant que je sache,
il n'y a pas de projet de création de
nouvelles colonies dans le Sinaï ».
Mais il a réitéré l'intention d'Israël
de créer trois postes en Cisjorda'nie
cette année, (ap)

Ogaden: les Etats-Unis envisageraient de porter
l'affaire devant le Conseil de sécurité de l'ONU

Les Etats-Unis envisagent de sou-
mettre le dossier de la Corne de
l'Afrique au Conseil de sécurité des
Nations Unies, en raison de l'enli-
sement des efforts de médiation afri-
caine, a-t-on déclaré vendredi au
Département d'Etat.

L'administration Carter reste per-
suadée que les conflits surgis sur le
continent africain doivent être ré-
glés entre Africains. « Mais pour
les questions complexes telles que
celle de la Corne, où sont impli-
quées des parties étrangères à l'A-
frique, il faut parfois les traiter dans
un cadre plus large, dépassant l'A-
frique », a déclaré un haut respon-
sable du Département d'Etat à l'a-
gence Reuter.

Quelques heures plus tôt , M. Z.
Brzezinski avait évalué désormais de
10.000 à 11.000 le nombre de mili-
taires cubains appuyant la contre-
offensive éthiopienne dans l'Ogaden.
De leur côté, les Soviétiques au-
raient dépêché un général et livré
400 chars et 50 Mig.

« Il s'agit là d'une intrusion ex-
terne dans une affaire purement
africaine » , a commenté le conseiller
du président Carter pour les affai-
res de sécurité nationale. « Zbig »
a toutefois répété que Washington
avait reçu des assurances d'Addis-
Abéba selon lesquelles l'armée éthio-
pienne ne franchirait pas la frontiè-
re somalienne.

Les Etats-Unis ont déjà consulté
un certain nombre de pays africains
à propos de leur projet , ajoute-t-on
au Département d'Etat , sans préci-
ser quelles ont été les réactions.

A Mogadiscio , la Somalie a, pour
la première fois , critiqué les Etats-
Unis, vendredi , et les a notamment
accusés de pratiquer une politique
« ambiguë » dans la Corne de l'Afri-
que, et de livrer des armes à l'Ethio-
pie.

« La Somalie est étonnée de la po-
litique ambiguë et contradictoire de
l'administration Carter » , a déclaré
M. Abdusalam Sheikh Hussein, mi-
nistre de l'information par intérim,
clans un communiqué lu à la presse
internationale.

« Celle-ci , a-t-il poursuivi , après
avoir déclaré qu 'elle était prête à
livrer des armes à la Somalie, a af-
firmé qu'elle n'en livrerait ni à la
Somalie ni à l'Ethiopie, tant que le
conflit durerait , et maintenant elle
envoie du matériel militaire à l'Abys-

smie » . Le ministre faisait ainsi al-
lusion à la décision annoncée ven-
dredi par Washington de livrer à
Addis-Abéba une vingtaine de ca-
mions pour un montant de 700.000
dollars.

M. Hussein a également reproché
aux Etats-Unis de vouloir porter
l'affaire devant le Conseil de sécu-
rité des Nations Unies en vue de
« rendre légale la réoccupation par
l'Ethiopie de la Somalie occidentale
libérée » . Il a par ailleurs mis on
cause l'assurance donnée par Mos-
cou à Washington selon laquelle
l'Ethiopie ne franchirait pas les
frontières « provisoires », et dénon-
cé le « consentement mutuel » passé
entre les super-Grands pour l'« in-
terférer dans les affaires africai-
nes, (ats , afp. dpa , reuter)

Quelques eclaicies au nord des Al-
pes, mais en général très nuageux
avec des pluies intermittentes. Limite
des chutes de neige s'abaissant jus-
que vers 1000 m. Eloignement vers
l'est de la zone pluvieuse.

Prévisions météorologiques

Une Genevoise se tue
à Âvoriaz

Au cours d'une randonnée en haute
montagne, une skieuse genevoise a fait
une chute mortelle, samedi matin , sur
l'un des sommets qui dominent la sta-
tion d'Avoriaz, à la Pointe de Forncx,
à la frontière franco-suisse.

Mme Monique Cartier , demeurant 5
avenue Sainte-Cécile à Meyrin , près
de Genève, se trouvait en deuxième
position dans un groupe de sept per-
sonnes qui progressaient en bordure
d'une arête.

Tout à coup, la corniche sur laquelle
se trouvait la skieuse s'est effrondrée ,
entraînant celle-ci dans le vide. Mme
Cartier a été tuée sur le coup. Son
corps a été redescendu par hélicoptère
à Morzine (Haute-Savoie) vers midi.
La victime était âgée de 45 ans. (ats,
reuter)

Tunisie : les syndicats
rentrent dans le rang

Le congres extraordinaide de 111-
nion générale des travailleurs tuni-
siens (UGTT), réuni samedi à Tu-
nis, a consacré la mise en place d'u-
ne nouvelle direction de la centrale
syndicale à l'instigation des autorités,
à la suite des incidents sanglants in-
tervenus lors de la grève générale
du 26 j anvier dernier.

Réuni pour une journée, le congrès
s'est achevé samedi soir en prenant
des décisions attendues. Il a notam-
ment élu un nouveau bureau exé-
cutif de 13 membres, en remplace-
ment des anciens dirigeants de
l'UGTT. Un nouveau secrétaire géné-
ral , M. Tija'ni Abid , a été désigné
par le bureau exécutif pour succéder
à M. Habib Achour.

Une « motion syndicale » adoptée
par le congrès marque un désavceu
total de la ligne qui avait été suivie
par l'UGTT dans les mois et les
semaines précédentes, et qui sont dé-
crites par le congrès comme un « dé-
viationnisme » .

Celui-ci, déclare la motion , « était

la conséquence de la mainmise des
tendances extrémistes de la direc-
tion de la Centrale, qui agissaient
en connivence avec des éléments
étrangers à l'organisation et aux tra-
vailleurs, dans le but d'atteindre des
objectifs égoistes » .

La motion déclare « nulles et non
avenues » les motions générale et
syndicale adoptée par le Conseil
national de l'UGTT le 10 janvier
dernier , estimant que celles-ci « sont
contraires dans leur fond aux réso-
lutions du 14e. Congrès... sauf en ce
qui concerne les demandes légitimes
des travailleurs » .

Sans mentionner explicitement la
grève générale du 26 janvier, la mo-
tion « dénonce tous les actes de sa-
botage qui ont eu lieu », et recom-
mande la retenue d'une journée de
salaire à tous les travailleurs « afin
de compenser les dégâts causés aux
entreprises et aux personnes ». La
motion demande également « la ré-
intégration de tous les travailleurs
licenciés ou suspendus ». (ats , afp)

Drame hivernal en Suède

Huit auto-stoppeurs suédois, dont deux femmes, qui s'étaient
aventurés dans les montagnes proches de la frontière norvégienne,
ont été pris dans une violente tempête de neige et sont morts gelés.

Les secours n'ont pu parvenir jusqu'à eux que samedi soir, mais
il était déjà trop tard pour six d'entre eux. Un septième a succombé
à bord d'un hélicoptère et le huitième n'a pu être sauvé à l'Hôpital de
Destersund où il avait été conduit.

Le seul survivant du groupe, un jeune homme de 22 ans, qui souf-
fre de très graves gelures, a déclaré que ses camarades et lui-même
avaient lancé des appels à l'aide par la radio dont ils étaient équipés
mais que les secours ont terriblement tardé à venir, (ats, reuter)

Huit auto-stoppeurs meurent de froid

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il est des crimes dont l'horreur
défie l'imagination, tant ils heurtent
les quelques rares sentiments no-
bles qu'a su conserver l'homme mo-
derne au fond de sa conscience.

Des crimes dont l'atrocité relègue
au rang de banals faits divers les
plus meurtriers attentats terroristes.
Parce qu 'ils s'attaquent aux derniers
bastions du sacré qui ont résisté à
l'action corrosive de la civilisation
moderne : l'enfance.

C'est d'une tragédie de ce genre
dont eu à s'occuper , la semaine der-
nière, la Cour d'assises de Seine-
Maritime , celle d'une mère de Diep-
pe qui , pendant qu 'elle faisait la fê-
te, a laissé mourir de faim et de
soif ses deux fils âgés de 2 et 4 ans,
abandonnés seuls dans un apparte-
ment minable, pendant près d'un
mois. De longues, très longues se-
maines , pendant lesquelles les pe-
tits enfants ont hurlé , gémi , frap-
pé contre les murs et les portes
avant d'agoniser horriblement puis
de mourir enfin , seuls entre quatre
murs... Une vision cauchemardesque
devant laquelle on sent la sueur
froide nous venir au front , nos tri-
pes se nouer , comme tordues par
une main glacée.

Une vision qui immédiatement fait
réclamer la peine la plus sévère con-
tre la mère indigne ?

Peut-être.
Probablement même, si l'on ne

savait que ladite mère venait d'être
abandonnée par son mari qui quitta
son foyer sans se soucier de ses en-
fants ; que la mère de la coupable
refusa de lui garder les petits ; que
les demandes d'aides auprès d'un
centre de protection maternelle et
infantile et d'une assistante socia-
le sont demeurées sans réponses ;
que très curieusement , les voisins
n'ont , parait-il , pas entendu les Iné-
vitables cris des enfants affolés...

Tout cela n'excuse évidemment
pas la conduite de la j eune femme,
ni même n'explique le drame dont
certaines causes sont peut-être à re-
chercher dans l'enfance perturbée
de l'accusée.

Pourtant on ne peut que rester
tristement songeur devant les con-
séquences atroces de cet enchaîne-
ment de faits certes navrants, mais,
pris isolément, tellement fréquents
dans un type de société qui, après
avoir sans scrupules fait exploser
ces garde-fous qu'étaient la com-
munauté et la cellule familiale, n'a
su les remplacer que par la re-
cherche strictement égoïste d'un
bonheur individuel trop souvent dé-
peint sous les oripaux clinquants
d'une réussite matérielle.

Entendons-nous. Il ne s'agit pas
de pleurer sur les mérites des temps
passés, qui avaient nombre d'autres
défauts. Et pas des moindres.

Cependant , on peut se demander
si le monde moderne n'aurait avan-
tage à se forger rapidement de nou-
velles valeurs morales et sociales
s'il ne veut pas courir à l'autodes-
tructïon à force d'inhumanité et
d'indifférence.

Roland GRAF

INDIFFÉRENCE
COUPABLE

Plusieurs divisions de l'armée
khmère rouge ont pénétré, en fin
de semaine, en territoire vietna-
mien, le long de la frontière de la
province de Tay Ninh, située au
nord-ouest de Saigon et au nord du
« Bec de canard », a-t-on appris de
source sûre. Ces divisions seraient
au nombre de trois ou quatre, ce
qui permet d'évaluer les effectifs
engagés à quelque 20 ou 30.000
hommes, voire même à 40.000 , si les
réserves des forces khmères rouges
stationnées au nord du Cambodge,
à la frontière thaïlandaise, ont été
appelées en renfort.

(ats, afp, reuter, dpa)

Attaque
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M. Adolfo Suarez , président du
gouvernement espagnol , a accepté la
démission que son vice-président
chargé de l'économie, le professeur
Enrique Fuentes Quintana , et en a
profité pour remanier son gouverne-
ment. M. Fuentes Quintana est de-
venu conseiller économique du pre-
mier ministre.

Il a été remplacé par M. Fernando
Abril Martorell , qui était vice-pre-
mier ministre chargé des Affaires
politiques, (ats , afp)

Remaniement du
gouvernement espagnol

• WASHINGTON. — Les Etats-
Unis et l'Union soviétique se sont mis
d'accord pour interdire provisoirement
le déploiement de missiles interconti-
mentaux lancés à partir de plates-for-
mes mobiles.
• NOUAKCHOTT. — Le train mi-

néralier mauritanien a déraillé same-
di, non loin de Nouadhibou , causant
la mort de plusieurs personnes. On
ignore encore s'il s'agit d'un attentat
du Front Polisario.
e LA NOUVELLE-DELHI. — Le

nouveau parti de Mme Indira Gandhi
a remporté hier une importante victoi-
re aux élections législatives de l'Etat
du Karnataka , dans le sud de l'Inde.
• SAINT-MARCEL (France). — Un

lycéen de 14 ans, a abattu samedi un
de ses professeurs de deux balles de

revolver avant de se suicider. Le pro-
fesseur avait accusé l'adolescent d'un
petit vol que ce dernier niait farou-
chement.
• LARNACA. — L'ambassadeur d'E-

gypte a quitté hier l'île de Chypre.
• SANTA FE (Argentine). — Une

cinquantaine de personnes ont trouve
la mort dans un accident de chemin de
fer près de Santa Fe.

La victime
a été assassinée

Enlèvement en Italie

Le corps d'un homme d'affaires de
49 ans, M. Michelangelo Ambrosio,
qui avait été enlevé en mai dernier ,
a été retrouvé samedi dans des bois
proches de Naples.

Ses ravisseurs avaient exigé une
rançon de 600 millions de lires (en-
viron 1.380.000 francs suisses), et la
police pense qu'ils ont assassiné leur
victime lors de son transfert d'un
lieu de détention à un autre.

L'an dernier, on avait pareille-
ment retrouvé attaché à un bloc de
ciment, au fond d'un lac, le corps
en décomposition d'un homme d'af-
faires milanais enlevé sept mois plus
tôt. (ats)


