
Terrible suspense
Avalanche aux Mosses

Des dizaines de personnes enfouies
sous la neige ou aucune victime ?

Ce couple de Vaudois (à g.) l'a échappé
belle. Il était à dix mètres du lieu où
s'est produite l'avalanche, (ph. Impar-

Bernard)

LIRE EN DERNIÈRE PAGE LE
COMPTE RENDU DE NOTRE
ENVOYÉ SPÉCIAL

La gauche très légèrement majoritaire
Premier tour des élections législatives françaises

« Rien n'est perdu», déclare M. Raymond Barre

Apres une allocution adressée aux Fran-
çais , samedi soir, le président Giscard
d'Estaing a voté hier, en compagnie de
sa femme, à Chanonat , à une quinzai-
ne de kilomètres au sud de Clermont-

Ferrand. (photo ASL)

Les élections législatives en Fran-
ce, sans doute les plus importantes
que le pays ait connues depuis vingt
ans, se sont déroulées hier dans un
calme impressionnant.

Bien que l'on ne signale aucun
incident important, quelques mani-
festations de mécontentement ont
toutefois eu lieu.

A Castelnaudary (sud-ouest de la
France), deux équipes de colleurs
d'affiches électorales, l'une travail-
lant pour le parti communiste , l'au-
tre pour le parti gaulliste RPR, ont
essuyé hier matin le feu d'un « ti-
reur fou », sans que personne ne soit
atteint. Le forcené, un employé des
chemins de fer , qui a été arrêté , a
justifié son geste en arguant que les

colleurs d affiches communistes s ac-
quittaient mal de leur tâche en ne
recouvrant pas les affiches gaullistes.

A Novel, dans les Alpes savoyar-
des, aucun électeur ne s'est présenté
au bureau de vote. Tous entendaient
ainsi protester contre la fusion de
leur commune avec celle, voisine,
de Saint-Gingolph.

Sanglante opération des feddayin
• On compte cinquante-trois morts

A une cinquantaine de kilomètres de Tel-Aviv

C'était une excursion de week-end
que venaient de faire les Israéliens
victimes samedi après-midi de l'opé-
ration terroriste la plus sanglante
de toute l'histoire d'Israël.

Cette opération a fait 43 morts et
82 blessés selon le commandement
militaire israélien qui est resté très
discret sur ses circonstances exactes.
Masi certains cadavres étaient si dé-
figurés qu'il était difficile de savoir
s'il s'agissait d'Israéliens ou de terro-
ristes.

L'opération a été revendiquée par
la principale organisation de guéril-
la de l'Organisation de libération de
la Palestine, le Fatah.

M. Menahem Begin, le premier
ministre israélien, a indiqué hier que
trois terroristes avaient réussi à

échapper aux forces de sécurité is-
raéliennes. Six ont été tués et deux
ont été capturés. Selon d'autres dé-
clarations officiel ^-s israéliennes, il
y avait au total 13 terroristes, dont
deux femmes. Par la suite, cepen-
dant, les Israéliens ont dit que tous
les terroristes avaient été arrêtés.

Les autorités ont imposé un cou-
vre-feu très strict dans la banlieue
nord de Tel Aviv. Au total , 700.000
personnes étaient touchées par la
mesure. C'est la première fois depuis
la création de l'Etat d'Israël qu 'un
tel couvre-feu est imposé en terri-
toire israélien. Il n'y en avait pas eu
pendant les guerres de 1967 et de
1973.

Dans le cadre des opérations de
recherche, les communications avec
les territoires arabes occupés ont été
coupées. Les ponts sur le Jourdain
ont été fermés, empêchant tout pas-
sage vers la Jordanie.

D'après des témoins et les décla-
rations officielles, voici comment
l'attaque s'est déroulée :

Le commando palestinien semble
être arrivé par mer en Israël à bord
de canots pneumatiques. Mais
d'après les communiqués palesti-
niens diffusés à Beyrouth , le com-
mando vivait auparavant dans la
clandestinité en territoire israélien.

? Suite en dernière page

Après l'attaque d' un bus par les terroristes, des sauveteurs emportent une
blessée, (belino AP)

Gouverner deux France
OPINION 

« Ce soir, rien n'est perdu mais
rien encore n'est gagné » a déclaré
ce matin, peu après minuit, M. Ray-
mond Barre, premier ministre de
deux France qu'il faudra bien gou-
verner d'une seule main, gauche ou
droite...

Entre l'urne de l'humeur qui vient
de se clore et l'urne du choix final
qui s'ouvre dimanche prochain , la
France a devant elle six jours de
réflexion , six très longs jours qui
séparent les deux tours des élections
législatives.

Le résultat du premier tour est
celui de l'indécision malgré un 50 %>
de voix attribuées à la gauche et
qui voit le Parti socialiste prendre
la tête des formations de gauche
qu'occupait précédemment le Parti
communiste. C'est là que se trouve
l'enjeu , au sein d'une gauche où,
hier soir, le PS minimisait ce qui
le distancie du PC face au program-
me commun, alors que le PC dictait
déjà ses conditions.

La gauche ne dispose que de 48
heures pour faire oublier la ruptu-
re qui s'est produite le 22 septembre
dernier à 23 h. 30 lorsque le PC a
refusé de discuter les propositions
socialistes mises par écrit à propos
du programme commun.

Quarante-huit heures pour déci-
der là où l'on tergiverse depuis six
mois ! M. Mitterrand , chef de file du
PS proposait , hier soir : « Unis nous
emporterons la victoire ». Le com-
muniste Marchais, lui, exigeait dé-
j à un nombre de sièges au gouver-
nement en proportion du résultat
des élections. Cette garantie ne sau-
rait être donnée par le Parti socia-
liste, faute de quoi il ne ferait plus
le plein de ses voix du premier tour.

Quant à l'harmonisation du pro-
gramme commun de la gauche « le
désaccord est mince dans le dé-
tail », a affirmé M. Michel Roccard
au nom du PS. Les socialistes dispo-
sent de quelques heures pour en
faire la démonstration et de quel-
ques jours pour convaincre leur
électorat et lui faire croire qu'il est
possible de gouverner avec des com-
munistes.

Côté majorité , une déclaration
commune va être rédigée à l'en-
seigne de « liberté, progrès et jus-
tice par une majorité de rénova-
tion politique et sociale », ainsi que
l'a dit M. Barre, en réclamant « la
victoire du bon sens » !

La gauche a la majo rité des voix,
cela ne signifie pas encore la ma-
j orité des sièges, tant il est vrai que
les inégalités du découpage des
circonscriptions électorales met ici
le siège à 35.000 voix et là à
120.000. La majorit é des voix, la
maj orité des sièges, ce n'est pas
encore la majorité des moyens dont
il faut avoir le contrôle pour gou-
verner.

Majo rité de gauche ou majorité
de droite , quel que soit le résultat
du second tour de scrutin , ce n'est
que sur la moitié de la France que
régnera le futur gouvernement.
C'est pourquoi il est déjà condam-
né à inclure dans son programme
une large part des exigences de
l'opposition.

Pour les temps à venir, une ma-
j orité floue est le plus mauvais
choix qu'un pays européen puisse
faire.

Ce sera celui de la France, di-
manche prochain.

Gil BAILLOD

On prend les mêmes et on recommence
Le nouveau gouvernement italien est formé

Le nouveau gouvernement démo-
crate-chrétien , formé samedi soir par
M. Giulio Andreotti , est pratique-
ment identique au précédent , égale-
ment présidé par M. Andreotti.

Dix-huit des vingt ministres fai-
saient partie du précédent gouverne-
ment. Onze restent à leur poste, no-
tamment les principaux. Sept chan-
gent simplement de portefeuille. Les
deux nouveaux ministres ne sont pas
eux-mêmes des nouveaux-venus
puisqu 'ils étaient auparavant sous-
secrétaires d'Etat.

Cette continuité exceptionnelle a
une signification politique. Ce qui a
changé en Italie, avec l'entrée des

communistes dans la majorité, ce
n 'est pas la responsabilité gouverne-
mentale clu parti démocrate-chré-
tien , qui reste entière, mais le fait
capital qu 'il l'exercera désormais
avec le soutien du parti communiste.

Le débat sur la confiance s'ouvrira
jeudi 16 mars. Son résultat ne fait
aucun doute. La nouvelle majorité,
composée des partis démocrate-chré-
tien (39 pour cent des voix), commu-
niste (34 pour cent), socialiste (10
pour cent), social-démocrate (3 pour
cent) et républicain (3 pour cent),
dispose de 569 sièges sur 630 à la
Chambre et de 299 sur 322 au Sénat,

(ats, afp, reuter)

/PASSANT
On sait que le fameux défenseur de

la nature , Franz Weber , est allé deman-
der l'appui du pape pour sauver les
milliers de petits phoques en péril. Et
cela au nom de la devise : « Les bébés
phoques ont une âme ! »

C'est, ma foi , très possible.
Encore que si l'affirmation se vérifie

et avec le reste d'animaux à sauver,
cela risque d'entraîner pas mal de dif-
ficultés et de problèmes.

En effet , parmi les espèces actuelle-
ment les plus menacées figurent les
ibis chauves et les tortues marines,
géantes ou non.

J'avoue que c'est particulièrement le
sort de cette dernière espèce qui me
préoccupe. En effet , les tortues, avec
les escargots, sont dans le monde et la
civilisation actuels, les derniers repré-
sentants d'une sage lenteur. Et puis ne
sont-ils pas si attachés à leur demeure
qu'ils la transportent continuellement
avec eux et ne la quittent jamais. Mê-
me pendant les vacances !

Quel contraste avec les humains, qui
sautent continuellement d'une auto
dans un train , ou d'un bureau dans une
fabrique, en attendant de rentrer le
plus tard possible au foyer. Et avec
combien de déménagements, justifiés
ou non. Sans parler de la vitesse insen-
sée avec laquelle s'effectuent le plus
souvent ces pérégrinations !

Ah oui qu'on protège les tortues ma-
rines et qu'on cesse de les transformer
en potages ou en objets de luxe. Qu'on
laisse courir les escargots sans bourrer
de beurre leur coque sympathique. Et
qu'on ne détruise pas le dernier symbo-
le vivant d'une nature innocente, réflé-
chie et muette.

U y a déjà assez de bruit et de vi-
tesse dans le monde !

Le père Piquerez

AU MONT-PÈLERIN (VD)

Importante réunion
sur le problème

du développement
Lire en page 11

Un appel de M. Mitterrand
M. François Mitterrand , premier

secrétaire du Parti socialiste fran-
çais, a fait hier soir une brève dé-
claration sur les ondes d'Europe No 1
et d'Antenne 2. Il a souligné que la
gauche était nettement majoritaire
et a rappelé que depuis environ cinq
ans le parti socialiste s'était affirmé
comme le premier parti de la gauche,
puis comme le premier parti de
France.

« Le parti socialiste a obtenu les

7 millions de suffrages que je lui
avais fixés comme objectif » , a préci-
sé M. Mitterrand. Soulignant ensuite
qu 'il fallait désormais répondre à
l'espérance des Français, il a lancé
un appel à l'Union de la gauche car
« il convient , a-t-il déclaré de ras-
sembler les suffrages de la gauche
sur celui des candidats qui sera le
mieux placé pour remporter la vic-
toire ».

? Suite en dernière page

CONCOURS INTERNEIGE

La Chaux-de-Fonds
deuxième

à Haute-Nendaz
Lire en page 3

SPORTS
# SKI. — Moser-Proell, Klam-

mer, mais aussi les Suissesses
en vedette.

<§ CYCLISME. — Victoire bien-
noise à Iîrissago.

Q ATHLÉTISME. — Titre euro-
péen en salle au Suisse Ryffel.

# FOOTBALL. — Reprise chez
les « sans grade ».

® HOCKEY. — Premier renfort
pour La Chaux-de-Fonds.

Lire en pages 15, 16, 19, 23 et 26



La perle

Un menu
Brèmes à la bourguignonne
Pommes de terre vapeur
Salade de rampon
Macarons

BRÈMES A LA BOURGUIGNONNE
Six cents gr. de filets de brème ;

2 dl de vin rouge ; 1 cuillère à soupe
de beurre ; 1 cuillère à soupe d'oignons
hachés ; 1 cuillère à soupe de persil
haché ; 50 g. d'olives coupées en la-
melles ; 1 cuillère à soupe de câpres ;
2 dl de sauce de rôti ; poivre, aromate.
Recouvrir le fond d'un plat à gratin
beurré avec l'oignon et le persil hachés.
Y déposer les filets de poissons assai-
sonnés et les aroser de vin rouge.
Recouvrir d'une feuille d'aluminium et
laisser mijoter au four durant 10 à
15 minutes.

Entre-temps, préparer la sauce-rôti
et ajouter les olives et les câpres ainsi
que le fumet de poisson réduit. Napper
cette sauce piquante sur les filets et
servir.

Pour madame

L'étrange destinée de Luigi Tarisio
Un peu d'histoire

Antoine Stradivarius : « Le Messie >

Au début du siècle passe, en France
et en Angleterre, la lutherie classique
italienne connut un succès exception-
nel ; les collectionneurs s'arrachaient
à prix d'or les Amati, Stradivarius,
Guarnerius et autres violons des dif-
férentes écoles lombardes. L'homme qui
sut le mieux profiter de cette situation
fut un Italien d'extraction très humble,
sans aucune éducation et complètement
illettré, du nom de Luigi Tarisio, qui
allia à son intelligence des affaires une
profonde connaissance des vieux ins-
truments.

Tarisio était menuiëier et jouait du
.violon dans les bals villageois. Très tôt ,
il se passionna pour la facture de cet
instrument. Il apparit peu à peu à con-
naître les différentes écoles italiennes
et à en distinguer les caractéristiques
de style et de sonorité. Il commença à
parcourir à pied le nord de l'Italie dont
il avait l'avantage de parler tous les
dialectes et récoltait les instruments
des vieux maîtres italiens, les échan-
geait ou les payait en nature.

BIZARRE TRAFIC
Tarisio s'offrait aussi pour réparer

les violons détériorés, il s'emparait ain-
si de quelques étiquettes de luthiers
célèbres qu'il recollait sur d'autres ins-
truments. Il récupérait aussi les frag-
ments isolés : volutes et éclisses d'un
auteur, tables et fonds d'un autre qu'il
revendait aux marchands et aux lu-
thiers qui trouvaient ainsi le moyen de

satisfaire cette véritable frénésie des
amateurs pour l'ancienne lutherie ita-
lienne.

Grâce à ce trafic, Tarisio accumula
une quantité d'instruments de valeur
et il songea au moyen d'en tirer un
sérieux profit. Il monta alors à Paris
en 1827, toujours à pied, emportant
avec lui quelques-unes de ses merveil-
les ; les luthiers parisiens furent très
surpris de voir ce vagabond leur pré-
senter d'authentiques chef-d'cauvres de
l'époque classique. Il fut vite très con-
nu dans le milieu des, luthiers, des ar-
tistes et des amateurs. Depuis ' lors,
jusqu'en 1854,,date de sa, raort, il reyint
chaque année à Paris et à Londres pour
y écouler le produit de ses récoltes
en Italie. Son arrivée était toujours
un événement. Il impressionnait beau-
coup les connaisseurs car , quand on lui
présentait un violon italien, il en disait
du premier coup d'œil l'auteur et la
date. Un jour, après avoir été présenté
à Tarisio, James Gbding, riche collec-
tionneur anglais murmura: « Cet hom-
me doit sentir les violons, car il n'a pas
eu le temps de les voir ! » Tarisio vécut
de la vie ascétique d'un ermite ; pour
lui, une seule chose comptait: les vio-
lons !

ÉTRANGE SPECTACLE
Il habitait un petit appartement mi-

nable à Milan où jamais personne n'en-
tra de son vivant. En octobre 1854, on
le découvrit mort et la scène qui s'o-
frit alors aux yeux de ceux qui ve-
naient constater le décès fut très étran-
ge. Tarisio gisait au milieu du plus pro-
fond désordre ; pas de meubles dans sa
chambre, mais des piles de boîtes à
violons, des instruments pendus au pla-
fond et le long des murs, d'autres en-
core par terre recouverts de toiles gros-
sières. Il y avait là une demi-douzaine

de Stradivarius, des violons, des altos ,
des violoncelles de Ruggeri , Guarne-
rius, Guadagnini, Bergonzi, etc... et des
contrebasses de Maggini et Gasparo de
Salo. On fit venir le célèbre luthier
parisien J. B. Vuillaume qui acheta
les 250 (!) instruments parmi lesquels
se trouvait « l'enfant chéri » de Tarisio :
un Stradivarius légendaire de la meil-
leure époque qu 'il avait acquis en 1824
et dont il avait toujours parlé avec
emphase à Paris, mais qu'en habile
marchand, il se gardait de montrer,
bien certain d'en obtenir un prix con-
sidérable quand il le voudrait. Cette
circonstance valut à ce violon le nom
de « Messie » toujours attendu et n'ar-
rivant jamais ! Claude LEBET

Fièvre: signal d'alarme?
Santé

La température normale — comprise
entre 36,5 et 37,5 degrés — est indis-
pensable à l'être humain puisqu'elle
permet la vie. Dès qu 'il y a élévation
(ce mammifère supérieur qu'est l'hom-
me a la propriété de la maintenir cons-
tante, en dépit des variations de la
température ambiante ou de sa propre
production de chaleur), c'est souvent
un signal d'alarme.

HYPERTHERMIE FÉBRILE
Une montée excessive de températu-

re s'appelle hyperthermie fébrile, dite
plus communément fièvre.

Les hyperthermies fébriles ont plu-
sieurs origines. La principale est na-
turellement l'infection, qu'elle soit due
à un virus, à une bactérie ou à un
parasite. Une inflammation, par exem-
ple (dentaire ou cutanée), une intoxi-
cation (alimentaire) sont d'autres cau-
ses de fièvre.

Les scientifiques pensent logiquement
que les toxines microbiennes (virus ,
bactéries, parasites) émettent, dans l'or-
ganisme qu'ils envahissent, des sub-
stances qui déclenchent une élévation
de température. A mesure que s'élève
la température, les « envahisseurs » suc-
combent, les plus dangereux étant ceux
qui résistent aux hautes températures.

Alors, l'organisme est doublement en
danger: du fait de l'infection et de
l'hyperthermie excessive.

IL FAUT LA « RESPECTER »
Cependant, la fièvre étant un facteur

de lutte contre l'infection, on ne doit
pas à tout prix la faire baisser. Il faut
« respecter la fièvre » avant l'arrivée
du médecin plutôt que de la supprimer
en remettant à plus tard la consulta-

tion. Se méfier surtout des médicaments
retrouvés dans la pharmacie de ména-
ge : antibiotiques ou anti-inflammatoi-
res surtout sont à jeter.

En effet, il est important de pouvoir
donner au praticien les renseignements
qui guideront son diagnostic ; par
exemple: à quel moment est apparue
la fièvre ; dans quelles conditions (in-
fection, fatigue) ; comment se comporte
la température ; à quel moment la tem-
pérature est la plus élevée ; la fièvre
est-elle venue progressivement, de fa-
çon brutale, plus ou moins rapidement,
lentement et insidieusement, capricieu-
sement (avec des hauts et des bas), pé-
riodiquement (avec des intervalles de
calme plus ou moins longs, avec ou
sans frissons), etc.

TRAITER LA FIEVRE...
ET LE FIÉVREUX

Pour le fiévreux, souvent, le repos
est indispensable. Dans les fièvres éle-
vées et prolongées, avant tout traite-
ment médical, il convient de penser
aux pertes d'eau, chez l'enfant surtout:
donnez à boire abondamment.

Un bain tiède (température Infé-
rieure de 2 degrés à celle du malade)
peut faire baisser la fièvre. On utilise
aussi l'enveloppement dans un drap
mouillé. Ou la poche de glace sur le
front , afin d'éviter une trop forte tem-
pérature aux centres cérébraux fra-
giles.

Dernier point : l'alimentation da ma-
lade. Ne le privez pas ! Laissez-le man-
ger s'il en a envie, en lui évitant tou-
tefois les plats lourds, mais en respec-
tant son appétit et surtout sa soif.

(Optima)

A la radio: étrange photo

Nous avons signalé mardi dernier, en
cette même page, l'émission « Clic-
clac » passant le mercredi matin sur les
antennes de la Radio suisse romande
deux. On y parle photographie, et l'on
commente un document vu, d'une part
par son auteur, d'autre part par des
écrivains qui n'ont en mains que la
photo mais n'ont eu aucun contact avec
le photographe.

Après-demain matin c'est une photo-
graphie due au talent du Chaux-de-

Fonnier Jean-Marie Egger qui sera ain-
si mise en question dans cette émission
réalisée par Jacques Roman et à la-
quelle collaborent un autre Chaux-de-
Fonnier, Alain Nicolet, et Antoinette
Monod.

C'est le document que nous repro-
duisons ici qui fera l'objet de cette
émission et ce sont les écrivains Benja-
min Dolingher et Franz Hohler qui di-
ront les sentiments qu 'il a éveillés en
eux. (imp)

Les livres les plus lus
Livres Auteurs Editeurs Classement

précédent

1. Le grand merdier Leprince Ringet Flammarion 3
2. Je ne suis pas une légende Bergier Retz 2
3. Les enfants de l'été Troyat A. Michel non classé
4. Catherine la grande Sabatier Flammarion 7
5. Rapport Hite Hite Laffont 9
6. Changer la mort Schwarzenberg

Viansson-Ponte A. Michel 8
7. La comédie du pouvoir F. Giroud Fayard 10
8. Vie après la vie Moody Laffont 1
9. Racines Haley Alta 5

10. L'avenir est notre affaire D. de Rougemont Stock 6
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse ro-
mande du 27 février au 13 mars 1978.

Si la célébrité de Winston Churchill
artiste peintre n'atteindra sans doute
jamais celle de l'homme d'Etat, la cote
de ses tableaux sur le marché de l'art
ne cesse toutefois de monter. L'une de
ses meilleures toiles, « Scène de village
au bord du lac de Lugano », peinte en
1945 alors que Churchill séjournait
dans la région de Côme, a été acquise
pour 38.000 fr. par la galeri e Anon de
Londres lors d'une vente aux enchères
de tableaux modernes anglais chez
Christie's.

Cette vente a d'ailleurs permis à
plusieurs artistes britanniques d'établir
de nouveaux records pour leurs œu-
vres. Un portrait de femme par Harold
Gilman, datant de 1914, a été adjugé
C5.000 fr., une scène de marché de
Cumberland par Robert Bevan, peinte
un an plus tard , a atteint 61.000 fr., et
une toile intitulée « Petites fleurs dans
le pré », par Sir George Clausen, a
trouvé acheteur pour 58.000 fr. (sp)

38.000 f rancs pour le «Lac
de Luqano» de Churchill

Petites remarques sur I art de la série
A la Galerie du Club 44

Nous n'allons certes pas reparler en
détail de la très intéressante exposition
suspendue aux cimaises du Club 44,
« Systèmes et séries ». Il y a là une
variété infinie de variations sur un
thème donné (nous nous répétons à
dessein), des nuances les plus subtiles,
imperceptibles, aux plus fortes, de la
rigueur géométrique la plus austère à
des mystères et réussites alléchants de
la couleur. Par exemple cet Emile
Graeser qui, à 86 ans, poursuit son plus
que mi-centenaire effort de recherches,
et qui a des noirs si prenants. Remar-
quons que le plus jeune des peintres-
sérigraphes présentés a trente ans, mais
que la plupart oscillent de cinquante
à nonante ans. Curieux, pas vrai ? U ne
semble même pas que Max Bill (septan-
te ans), chef de file en l'occurence avec
le fameux « Bauhaus » allemand , pro-
fesseur et maître ès-arts, ait formé tel-
lement d'élèves. La génération actuel-
le ? Peut-être se penche-t-elle moins
sur cet art dit « de série » ? Mais voici
quelques explications que l'on nous
donne sur la structure de ce langage,
en particulier orienté vers la sérigra-
phie :

La notion de « système » dans les
arts plastiques est fondamentalement
liée au constructivisme, ce territoire de
l'art contemporain qui s'inscrit dans
celui, plus vaste, de l'abstraction géo-
métrique. Il y a « système » dès que
l'œuvre est basée sur des relations co-
hérentes, logiques , et souvent même
mathématiques, entre des éléments
simples. Ces éléments peuvent être li-
gnes comme chez V. Loewensberg, ou
surf aces comme chez Max Bill , ou cou-

leurs comme chez R. T. Lohse, ou en-
core surfaces et couleurs combinées
comme chez C. Graeser. Certains sys-
tèmes sont simples, d'autres en re-
vanche reposent sur un ensemble de
relations si complexes que celles-ci ne
sont plus immédiatement perceptibles.
La série n'est que l'un des modes d' or-
ganisation du système. Juxtaposition
d'éléments identiques, progression, ré-
gression, inversion, retournement, etc.,
tous les ordres sont possibles, comme
c'est le cas dans la musique sérielle,
sauf que le temps est ici plus supposé
que réel. Le repérage des séries dans
une œuvre permet de voir si l'on a
a f f a i r e  à un système f e rmé , cyclique
ou ouvert. On se trouve donc ici en
face  d' une f o r m e  d' art dans laquelle
la structure domine. Les développe-
ments pratiquement illimités relèvent
d'une démarche systématique, et non
de la personnalité subjective de l'ar-
tiste. La réalisation de telles œuvres au
moyen de la technique sérigraphique
convient parfaitement , tandis qu'elle
n'est pas indiquée là où la « main » du
créateur est déterminante. Si l'on fai t
abstraction du fac teur  économique de
l' unicité et de la rareté , on peut même
af f i rmer  que la sérigraphie permet une
exécution plus proche de l'idéal esthé-
tique qui anime ce courant.

Nous maintenons cependant que le
sérigraphe, en l'occurence, est intime-
ment lié au résultat de l'impression et
à sa qualité, que par conséquent son
nom doit être indiqué au bas de la
planche. D'où clarification de ce mode
de création. Car enfin , il y a sérigra-
phie et sérigraphie ! J. M. N.

C'est en 1166, en enterrant un ha-
bitant du village dans le val de l'Alzou,
sous le seuil d'une chapelle dédiée à
la Vierge, qu'on mit au jour le corps
intact d'un ermite : on le baptisa «Ama-
dour» (« aimant » le rocher) et on en fit
un saint. Des miracles se produisirent
et Rocamadour devint l'un des lieux
de pèlerinage les plus fréquentés de
la chrétienté.

L'origine d'un pèlerinage

LE SAV8E2-VOUS ?
0 Dans un appareil photographi-

que, le diaphragme est le cercle
évidé limitant le diamètre du fais-
ceau de lumière pénétrant dans l'ob-
jectif.

9 Le mot ashram, qui est entré
au Petit Larousse 1978, vient du
sanskrit « àcrama ». Il désigne dans
l'Inde un lieu de retraite et de mé-
ditation où les disciples se regrou-
pent autour d'un gourou.

# Parmi les 82 équipages de
chasse français qui , avec 6000
chiens, entretiennent la tradition ,
celui de Cheverny est le plus pres-
tigieux. Assisté d'un piqueux, de
deux valets de chien et de 20 bou-
tons (ou cavaliers), le marquis de
Vibraye dispose d'une meute de
80 chiens franco-anglais, dont 68
fox-hounds, croisés poitevins, et 12
chiens anglais.

Il est toujours stupide de donner
des conseils, mais en donner de bons est
absolument fatal.

Oscar Wilde

Pensée

Les futures stations de l'espace ne
répondront sans doute pas aux critères
d'esthétique de l'époque des pionniers
mais affecteront des formes hétéro-
clites. Les grandes stations de l'avenir
orbiteront à quelque 500 km. d'altitude
et pourront recevoir une centaine de
personnes.

Le nez en l'air

POINTURE
— Pendant la dernière guerre, ra-

conte un Marseillais , mon bateau
f u t  torpillé par un sous-marin en-
nemi.

Nous nous sommes retrouvés à six
dans un canot de sauvetage presque
sans vivres. Bientôt, nous dûmes
manger le cuir de nos chaussures.
Malgré cela, la mort f i t  des ravages
parmi mes compagnons. Seul, j' ai
survécu.

— Parce que v.ous. étiez le plus
résistant, suppose un auditeur*.

— Non, parce que j e  chausse du

Un sourire... 



Finale 1978 d'Interneige à Haute-Nendaz

Une partie des concurrents chaux-de-fonniers.

Jean-Pierre Besson (à gauche) et Fernand Berger, les deux responsables de
l'équipe chaux-de-fonnière.

Hier, sur les pistes de Haute-Nendaz
face à Moena (Italie) et Tignes (Fran-
ce), La Chaux-de-Fonds n'est pas par-
venue à réaliser l'exploit que l'on at-
tendait : gagner à la fois Jeux sans
frontières (en 1972) et Interneige.

Toutefois , la formation dirigée par
Jean-Pierre Besson et Fernand Berger
a obtenu un brillant résultat en se
classant à la 2e place.

La Chaux-de-Fonds aurait pu l'em-
porter. Autant s'est-elle bien compor-
tée samedi après-midi lors des essais,
qu 'elle a d'ailleurs remportés avec plus
de cinq points d'avance sur l'équipe
française, autant hier, sur le coup de
13 h. 30, tout n 'a pas marché comme
on s'y attendait. La Chaux-de-Fonds,
malgré son excellente préparation, a
joué de malchance. Dans les jeux où
elle aurait gagner, elle a dû fréquem-
ment se contenter de là 2e ou 3e place.
Dans l'ensemble,1 les trois équipes ont
fourni une prestation égale. Elles ont
chacune remporté deux épreuves. Ce
sont finalement les slalomeurs qui ont
fait la différence, et parmi eux, surtout
le Français Alain Navillod , membre
de l'équipe de France, qui s'est impo-

La vache chaux-de-fonnière a connu quelques problèmes.

se à quatre reprises devant Pascal
Blum qui , lui , n'a gagné qu 'à deux
reprises.

La Chaux-de-Fonds n 'a pas gagné
certes, mais elle aura néanmoins eu le
grand mérite de faire le spectacle et
d'animer cette émission.

Du côté des responsables de l'équi-
pe chaux-de-fonnière, Jean-Pierre
Besson et Fernand Berger , on s'est
déclaré satisfait hier après-midi à
Haute-Nendaz.

Pour Fernand Berger : « On ne peut
d'ailleurs être que satisfait de ce ré-
sultat , d'autant plus qu'en participant

non seulement à Jeux sans frontières
mais également à Interneige, nous
avons montré que La Chaux-de-Fonds
est une ville éminemment ouverte aux
contacts avec d'autres pays et d'autres
régions ».

Quant à Jean-Pierre Besson il étail
également content : « on a fait le ma-
ximum pour l'emporter. La chance n'é-
tait pas avec l'équipe. Interneige n'est
pas une manifestation sportive, mais
un divertissement où on est tributaire
du déroulement des jeux avant tout ».

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur cette manifestation, (md)

[Ee-FogiEiiers brillants, irais peu chanceux

Les premières de I année

L'hiver n'est pas encore terminé et voilà que l'on trouve déjà  des morilles.
Fait rarissime, avouons-le ! Celles-ci ont été découvertes cette semaine sur
les hauteurs du Val-de-Ruz„ par un de nos lecteurs. Félicitations en tout
cas à ce dernier pour cette magnifique cueillette, (photo Impar - Bernard)chauxoramci
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Septuagénaire blessée
Samedi à 14 h. 10, un automobi-

liste de la ville M. A. R. circulait
rue Fritz-Courvoisier en direction
est avec l'intention d'emprunter la
rue de l'Eperon. A la hauteur du
garage de l'Etoile, il a heurté l'ar-
rière du cyclomoteur piloté par M.
E. S. de la ville également qui s'é-
tait mis en ordre de présélection
pour se diriger également rue de
l'Eperon. Sous l'effet du choc, ce
dernier a été projeté contre le trot-
toir est de la rue de l'Eperon où
il heurta Mme Marie-Madeleine
Vuagneux , 74 ans , de la ville. Bles-
sée cette dernière a été transpor-
tée à l'Hôpital de la ville.

Collision
Un automobiliste de Roches, M.

J. F. L. circulait samedi à 18 h. 45
rue de l'Arc-en-Ciel en direction
nord. A la hauteur de la rue de
l'Eclair , il n 'a pas accordé la priori-
té de droite à la voiture conduite
par M. M. R. de la ville qui circu-
lait normalement dans cette der-
nière rue en direction ouest. Une
collision s'ensuivit. Dégâts maté-
riels.

Et la priorité !
Hier à 1 h. 05, un automobiliste

du Locle, M. P. T., circulait rue de
l'Ouest en direction sud avec l'in-
tention de se rendre rue du Midi ,
de l'autre côté de l'avenue Léopold-
Robert. En s'engageant sur l'artère
sud de ladite avenue, il n 'a pas
respecté la priorité de droite et est
entré en collision avec la voilure
conduite par M. J. P. V de la ville
qui se dirigeait vers le centre de la
ville. Dégâts matériels.

Suite impressionnante
de collisions

Un automobiliste de la ville M.
P. B. circulait hier à 2 h, 55 rue de
l'Hôtcl-dc-Ville en direction est.
Peu avant le bar Le Rodéo il a été
surpris par l'arrivée en sens inverse
d'une voiture empruntant la partie

gauche de la chaussée. Pour evitei
une collision avec cette dernière
M. B. a donné un coup de volant à
gauche. A la suite de cette manœu-
vre, il a perdu le contrôle de sou
véhicule qui s'est jeté contre une
voiture en stationnement dans le
parc du bar précité. Sous l'effet du
choc, cette dernière a été projetée
contre le taxi conduit par M. R. N.
de la ville qui était à l'arrêt dans
le parc. Par la suite , le conducteur
B. a continué sa course mais ce
faisant il est à nouveau entré en
collision avec l'auto de M. G. S.,
de la ville également, qui était sta-
tionnée à l'est du parc du Rodéo,
Dégâts matériels importants.

Stop brûlé : 4 blessés
Hier à 9 h. 40, M. J. W. de Vieux-

Charmont (Doubs, France) circulait
en automobile rue du Grenier en
direction sud. A la hauteur de la
rue du Manège, il n'a pas respec-
té le stop et est entré en collision
avec l'auto conduite par M. R. L. de
la ville qui circulait rue du Manège
en direction est. Blessés Mme Jac-
queline Miéville , son mari Paul-
André 37 ans, de la ville, passagers
de l'auto neuchâteloise ainsi que
Mmes Marie-Antoinette Witrem, 71
ans, et Mireille Witrem, passagères
de l'auto française, ont été trans-
portés à l'Hôpital de la ville. Les
deux véhicules sont hors d'usage.

Lo photo
au Centre médicalisé

de La Sombaille :
Jean-Luc Froidevaux

Somme toute, il y a plus de cent
ans que la photographie a littérale-
ment tout révolutionné, de la scien-
ce aux arts , de la représentation à
l'invention , et on en est toujours à
s'étonner des possibilités infinies
de cet art-protee. Il englobe tout ,
bref : « Au commencement de l'âge
moderne (attention : de 1850), il y a
la photographie. Et puis le reste...»
C'est ce que nous prouve l'expo-
sition des photos de Jean-Luc Froi-
devaux , œuvres d'art au premier
chef , issues de ses voyages en Grèce
et en Islande. Nous en reparlerons.
Mais M. et Mme Francis Meyrat , les
dieux-lares de ce home, veulent
absolument rendre VIVANTS leurs

locaux d'exposition. Apres la pein-
ture d'artistes du lieu, puis les
oeuvres de nos excellents artisans
de la maison (y compris la merveil-
leuse tapisserie « Mon village » trô-
nant désormais royalement à l'Hô-
tel de Ville), ont voulu un photo-
graphe, mais peintre à l'origine
(maître en sa technique cependant).
Nous en reparlerons : il y .  avait
foule, au home, aussi bien des visi-
teurs que des hôtes : on y vit même
le président de la ville et son épou-
se, mais motus : c'était incognito !
Pas de problème : la cérémonie fut
très simple, elle eut lieu autour
d'un bon verre de vin de l'Etat , no-
blesse oblige. Mais le contenu (de
l'exposition) vaut le déplacement , je
vous assure. JMN

Le Rotary-Club fête
ses 50 ans

Le Rotary International , c'est
17.506 Rotary Clubs répartis dans
152 pays ou régions géographiques ,
réunis dans l'idéal de servir, dont
celui de La Chaux-de-Fonds qui cé-
lèbre cette année son jubilé. Fondé
le 10 mars 1928, le Rotary Club de
la Métropole horlogère a accueilli
par la suite un certain nombre de
membres loclois. Rien d'étonnant
alors à ce qu'il ait tenu dans la
Mère commune vendredi dernier la
soirée intime commémorative qui
ouvrait les festivités du cinquante-
naire. Ce fut l'occasion pour le pré-
sident Georges Hertig d'accueillir,
outre de nombreux invités, le gou-
verneur du 199e district , M. Hans
Wild et Madame.

Après les agapes, le Rotary a fêté
deux jubilaires, deux membres de
l'équipe fondatrice d'il y a cin-
quante ans et qui sont toujours res-
tés fidèles au club, MM. Charles
.Tuillard et Willy Berthoud, procla-
més membres d'honneur en même
temps que le past-gouverneur Jac-
ques Cornu. Dans quelques semai-
nes, le Rotary Club de La Chaux-
de-Fonds fêtera officiellement son
demi-siècle d'existence lors d'une
grande manifestation qui sera or-
ganisée aux Planchettes. (L)

Bois du Petit Château, parc d'accli-
matation , 6 h. 30 - 18 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.

Galerie Club 44 : expos, systèmes et
séries, 18 - 20 h. 30.

Centre de Rencontre : peintures J.
Gogniat , 20-22 h. 30.

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.
Permanence des jeunes (D.-P. Bour-

quin 55) : 9 - 21 h,
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23):

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

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

que, 18-20 h.
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.,

Wildhaber, L.-Robert 7.
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

Corso : 20 h. 30, L'œuf du serpent.
Eden : 18 h. 30, Cris de désir ; 20 h.

30, New York New York.
Plaza : 20 h. 30, Mort d'un pourri .
Scala : 20 h. 45, Dites-lui que je l'aime.
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Grâce au dynamisme des protecteurs ,
à la compréhension des autorités, au
civisme des citoyennes et des citoyens,
le canton est un des plus avancés de
la Confédération quant au nombre et
à la surface des réserves naturelles.
Dans ces réserves, une flore qui , mieux
qu'ailleurs, est à l'abri des dépréda-
tions ! Le conférencier , Adolphe Is-
cher, connu par ses talents de vulgari-
sateur, présentera les fleurs des maré-
cages, des tourbières, des « garides »,
des éboulis, des rochers et des hauts
pâturages. Aula de la SSEC, mardi 14,
20 h. 15.
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Commerce Indépendant de Détail
Association des Détaillants

de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
demain soir à 20 h. 15

au CLUB 44 - SERRE 64
Tous les membres présents s. v. p.
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" , - ,. Réparations de toutes les marques. ¦̂¦ Hl

H> Matériel audiométrique le plus moderne ' a 
| Fabrication de moulages dans nos ateliers. il

V. /
Vacances inoubliables pour jeunes de 12 à 18 ans

; r.i LE LOCLE, mardi 14 mars, à 20 heures
rll ffl Envers 25

d'information LA CHAUX-DE-FONDS , mercredi 15
mars, à 20 heures, rue Jardinière 90

pour les jeunes
; et leurs parents Organisation : Jeunesse Action Biblique j

Entrée libre Renseignements : J. Favre , tél. (039) 31 39 71 :

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA JALUSE - LE LOCLE
Chs Steiner Tél. (039) 31 10 50

OCCASIONS !
en parfait état

AVEC GARANTIE TOTALE
RENAULT R 16 Fr. 4400.—
TOYOTA CARINA Fr. 6100.—

| VW 1600 Fr. 2500.—
VW 1302 Fr. 4600.—
OPEL KADETT Fr. 2900.—
VAUXHALL commerciale 3700.—
RENAULT R 6  Fr. 5600.—
FIAT 127 SPÉCIAL Fr. 6100.—
FORD CORTINA 1600 GT 3200.—
FORD TAUNUS 1600 GT 6100.—
FIAT 124 familiale Fr. 5700.—

ROULET S.A. |gj
FABRIQUE DE PENDULETTES
LE LOCLE

engage

polisseur
ouvriers (ères)

pour travaux d'usinage et de termi-
naison.

Se présenter à la fabrique , Beau-
Site 17, ou téléphoner au (039) 31 20 43

Le Locle - A louer
près de la place du
Marché

TRÈS BEAU
STUDIO
MEUBLÉ
Tout confort. Cuisi-
nette agencée. Dou-
che.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

JALL S. A.
MÉCANIQUE DE PRÉCISION
2400 LE LOCLE

I

engage pour entrée immédiate ou
date à convenir

i personne pour

travaux
de conciergerie
dans

immeuble
industriel
3 à 4 heures par jour.

Prière d'écrire ou de téléphoner à
JALL S.A., rue de la Jaluse 6,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 11 56.

Hôtel des Pargots
LES BRENETS - Tél.039/32 11 91

Tous les jours : SON MENU

Spécialités de :

truites
mode du Doubs

filets de palées
sauce neuchâteloise

brochettes de fruits de mer

Sa côte de bœuf et autres
spécialités

Tarte et pâtisserie maison
Salle pour banquets , noces

et repas de famille
— Fermé le jeudi —

Bureau commode
pour chambre d'enfant , en rouge, vert :

Fr. 395.—.

MAURICE MEYLAN, AMEUBLEMENTS
Grand-Rue 1, Le Locle, tél. (039) 31 23 79

A LOUER
Le Locle - Sur-les-Monts

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec confort , dans immeuble
locatif. Libre dès avril 1978. Tél. (039)
31 61 45.

POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S.A.

A louer au centre du Locle

appartement
3 V* pièces, sans confort , Fr. 120.—.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950029 , à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Cartes
de visite

J Imp. Courvoisier SA

TAPIS
bord à bord
AVANTAGEUX

Maurice Meylan
Ameublements

Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

Feuille dAvisid&Montagnes

A louer au Locle
pour le 31 mars 1978
quartier sud-ouest
place numérotée
dans

GARAGE
collectif chauffé.

Tél. (039) 31 20 93.

I

partout et toujours
véritablement

à votre service

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

service — qualité — prix

Dame
demandée pour travaux de nettoyage
3 heures l'après-midi.

Boulangerie - Pâtisserie A. Jolimay, rue
I Numa-Droz 57, tél. (039) 23 17 29.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X|jp ŝemé

( Eaux thermales salines de Rheinfelden: «raïr^Elles l'emportent sur les autres. £!$£&
Des scientifiques l'ont con- une influence positive et me- de Rheinfelden ou dans l'un J 

hospitalière Rheinfelden.
staté et prouvé: les eaux surable sur le métabolisme des hôtels spécialisés per- Lantique petite cite offre
thermales salines de Rhein- du derme.Après une brève met de prévenir et de guérir davantage que vous n'en
felden® sont parmi les plus période de cure déjà, il est de nombreuses maladies attendiez peut-être. Un
efficaces d'Europe. Elles expérimentalement prouvé tout en vous redonnant vi- climat agréable. Beau-
doivent leur supériorité à que des éléments tels que gueur, forme et capacité pro- coup de soleil durant toute
des solutions salines pré- sodium, potassium, chlo- ductive. Venez à Rheinfelden ' année. Peu de brouillard
parées artificiellement. Un rure, iodure, sulfate, borate, pour éprouver pleinement et ?n,, 1 ven e no™breuses
'pipe-line amène directement salicylate et oxygène par- allègrement la joie de vivre, belles promenades. De
les eaux thermales salines viennent dans le système Nous sommes naturelle- charmants magasins. De
de Rheinfelden® des Salines circulatoire au travers du ment à votre disposition bons restaurants. De mul-
Suisses duRhinàRiburg derme. pour de plus amples ren- tpes buts d'excursion,
dans notre très moderne Un séjour au centre /^> seignements. D excellentes voies de
centre de cure ainsi que de cure //JÊi / *$&. communication.

m ĝSSSSmT STATION /Tv THERMALE Rheinfelden.
SSSS7S5S: *

lM *yP 1VmU* Km™ Pour votre santé
ment efficaces. é̂TITS X̂S  ̂ 6t V0tre
Les eaux thermales salines %INtrw™ ¦, :.„ â*UM

. f\ de Rheinfelden® (marque «IirV^ 101611-61! 6. JJ
\ déposée) ont par exemple Officedeaireetdutourisme,4310Rheinfelden,tél.Q61875520 —y

Fabrique de cadrans située dans la région de Bienne

cherche à engager

1 mécanicien outilleur
connaissant la machine à pointer et les outillages
d'ébauche pour un poste indépendant.

Le salaire sera adapté en fonction de nos exigences.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur
offre sous chiffre 80-884 aux Annonces Suisses, 2500
Bienne.

Votre travail actuel ne vous satisfait plus !
N'hésitez pas, contactez-nous ! Nous examinerons
ensemble vos possibilités de réussite de

REPRÉSENTANT
pour la vente de produits de consommation très
connus en Suisse.
Si vous aimez le contact avec les gens, l'indépen-
dance et être payé selon vos efforts, vous avez des

.j chances. Remplissez alors simplement le coupon ci-
dessous :
— — — — — à découper — — — — —
Nom, prénom : 31

.ï Profession : Tél.

Adresse complète :

A envoyer sous chiffre V 1405, à Orell Fussli Publi-
cité S.A., case postale, 1002 Lausanne.

L i l», Hi JIM

Rénovadaim SA
Confiez-nous le nettoyage de vos vête-
ments en DAIM et CUIR, vestes, man-
teaux , manteaux mouton retourné, etc,
20 ans d'expérience - Ouvert le samedi

2000 Neuchâtel, Gouttes-d'Or 92
Tél. (038) 25 66 84

Abonnez-vous à L'IMPARTIAI

Le titulaire ayant fait valoir ses
droits à la retraite

l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

met au concours le poste d'

économe-
responsable
du matériel
Entrée en fonction :
— 1er mai 1978 ou date à conve- ;

nir.

Nous demandons :
— âge idéal : 30 à 45 ans
—• formation dans la gestion des

stocks, l'entretien d'équipe-
ments et de matériel

— connaissance des machines de
bureau

— bonnes notions de comptabili-
té.

Nous offrons :
— place stable
— poste de confiance
— semaine de 5 jours (42 l/s h.)
— salaire selon échelle des trai-

tements de la Ville de Neuchâ-
tel.

La direction de l'Ecole est à dis-
position pour tout renseignement

l: complémentaire, tél. (038) 25 92 62.

Les offres manuscrites , accompa-
gnées d'un curriculum vitae de-
vront être adressées à la direction
de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel , case 70 , 2002 Neuchâ-
tel 2.

Le directeur



Cérémonie de remise des diplômes aux nouveaux ingénieurs-techniciens ETS

L'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds a apporte un divertissement
musical apprécié. (Photos Impar-Jcp)

Samedi matin , des 9 h. 30, une im-
portante cérémonie s'est déroulée au
Casino du Locle, durant laquelle plus
de 30 jeunes gens dont une jeune fille
se voyaient remettre leur diplôme d'in-
génieur- technicien ETS. M. Charles
Moccand, directeur , ouvrit les feux et
salua le nombreux public, composé en
grande partie d'amis et de parents des
élèves. On relevait également parmi
l'assistance, la présence de MM. Robert
Moser , président du Grand Conseil,
François Jeanneret, président du Con-
seil d'Etat , Jean Haldimann, préfet
des Montagnes neuchâteloises, de plu-
sieurs membres représentants des com-
munes de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et Couvet. M. Jean
Carbonnier, président de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie ainsi que quelques professeurs
de l'université et autres délégués pro-
venant des milieux industriels ou des
organisations professionnelles avaient
également pris place dans la salle.

Cette cérémonie, haute en couleur,
fu| agréablement divertie par deux in-'
terventions de l'orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds, placé sous la
direction de M. Pierre-Henri Ducom-
mun. En fin de matinée, les élèves qui
venaient de recevoir leur diplôme ain-
si que les invités se retrouvèrent dans
le hall du bâtiment du Technicum neu-
châtelois où un vin d'honneur fut servi ,
tandis que le public pouvait découvrir
les travaux pratiques de diplôme effec-
tués par les nouveaux ingénieurs-tech-
niciens.

VIVRE AVEC SON TEMPS
Durant son discours, M. Moccand , di-

recteur de l'ETS, soumit à l'auditoire
quelques considérations sur deux thè-
mes : vivre avec son temps et prati-
quer la sérénité. « Sans cesser de faire
appel à l'esprit critique » devait-il dé-
clarer, « il faut consacrer ses forces à
trouver des solutions, plutôt que de
fuir les difficultés. Il est vain et stérile,
sous prétexte du danger que fait pla-
ner sur nous une mauvaise orientation
du progrès, de vouloir évoquer le
temps de la tribu ou du clan et de se
réfugier dans la nostalgie et les re-
grets ».

S'appuyant sur diverses pensées
énoncées par Louis-Albert Zbinden ,
journaliste, ou encore par Louis Pau-
wels, il releva qu'un des caractères de
la formation qu'on avait inculquée aux
nouveaux diplômés était la polyvalen-
ce, à laquelle il faut ajouter l'honnêteté
la franchise, la régularité dans l'action
afin qu 'ils soient aptes à évoluer dans
le monde moderne.

GARDER LA DISTANCE
M. Moccand releva ensuite que la

technique et la science ne doivent pas
être l'unique préoccupation et que pour
s'armer pour affronter n'importe quel-
le difficulté il faut aussi savoir s'arrê-
ter, faire un pas en arrière, éventuel-

M. Charles Moccand , directeur de l'ETS , en compagnie de M M .  Biaise Vtnîîe ,
qui a obtenu la meilleure moyenne g énérale et Marc Correvon qui a obtenu

la meilleure moyenne dans la section d'électronique.

lement s'isoler quelques instants pour
méditer et pour s'adonner à des activi-
tés culturelles. « Le monde irait beau-
coup mieux » dit-il , si les gens savaient
d'une façon plus systématique se ména-
ger le temps en tendant à la réalisation
d'eux-même, dans leur corps , leur es-
prit et leur affectivité , tout en consa-
crant plus de temps à mieux se con-
naître , ce qui d'une part contribuerai!
à une meilleure perception de la vie et
permettrait d'autre part d'améliorer
automatiquement la compréhension des
gens qui nous entourent ».

Il insista sur le fait que l'ETS du
canton de Neuchâtel dispense un en-
seignement d'un niveau comparable à
celui des autres ETS de Suisse, mais
que l'avenir de l'école dépendra de l'é-
volution des techniques. Le directeur
indiqua ensuite les domaines dans les-
quels on voit se dessiner les efforts
importants qu 'il conviendra de faire. Il
conclut en relevant que ces perspecti-
ves entraînent deux conséquences. El-
les soulignent d'abord l'effort qui at-
tend le corps enseignant et indiquent
bien l'importance des contacts que les
nouveaux ingénieurs gardent avec l'é-
cole, afin qu 'ils fassent bénéficier cette
dernière de leur expérience, par leurs
remarques et suggestions. Il adressa
encore tous ses vœux et ses félicita-
tions à la Société des Elèves Ingénieurs
Techniciens ETS (SET) qui fêtait sa-
medi soir lors d'une soirée bal son 60è
anniversaire.

PAS QUESTION DE REMETTRE
L'ETS EN CAUSE

Après un intermède musical apporté
par l'orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds, qui interpréta un
concerto pour violoncelle de Vivaldi ,
avec en soliste Pascal Guinand , M.
François Jeanneret , président du Con-
seil d'Etat prononça une allocution.

Celui-ci déclara d'emblée combien le
Gouvernement neuchâtelois accordait

Un nombreux public assistait à cette cérémonie.

d'importance à l'ETS en déléguant son
président. Il apporta le salut et les fé-
licitations des autorités à tous ces nou-
veaux diplômés et forma tous ses vœux
pour leur future carrière. Il souligna
qu 'ils allaient à leur tour apporter
beaucoup à la collectivité après que
cette dernière durant plusieurs années
leur ait permis d'acquérir leur forma-
tion. Il releva que la remise des di-
plômes constituait une étape importan-
te dans leur vie. A son tour, il félici-
ta aussi la SET qui commémorait son
fiOème anniversaire le même jour. 11
indiqua ensuite que l'ETS ne peut se
comprendre que dans le cadre d'une
politique neuchâteloise globale en ma-
tière d'enseignement technique. Cette
politique déjà définie devra sans cesse
être reprécisée et le sera d'ici la fin
de cette législature. « Car », dit-il , il
s'agit de définir la place exacte de
l'ETS et de ses divisions d'apport. Mais
cette école est actuellement au Locle et
il n 'est pas question de la remettre en
cause. « Il devait poursuivre en indi-
quant que si la crise ou la récession
fortifie les forts et affaiblit les faibles ,
sur le plan cantonal intérieur, il est
certain que des régions comme Le Lo-
cle ou Le Val-de-Travers donnent plus
de préoccupations à l'autorité. La crise
a montré que seul un esprit de recher-
che, déjà solidement ancré dans le can-
ton de Neuchâtel pouvait jouer un rôle
important , afin de surmonter les pro-
blèmes actuels » . De ce fait », déclara-
?':¦' !«?• L .;¦ ' » ' • . r»" v\ '¦'•; ¦'¦.r lia ¦i.imn.T' i*<* ' ' *———-
mŴ JL- '-(j auréats

Prix de l'Union technique suis-
se. —¦ Biaise Vuille , meilleure
moyenne générale , 5,45.

Prix du Rotary-Club (meilleure
moyenne générale de leur section) .
— Section technique mécanique:
Biaise Vuille, 5,45 ; Section électro-
technique: Marc Correvon , 5,33.

Prix Brown-Boveri , Ebauches et
FAR (meilleures notes au travail de
diplôme de construction) . — Section
microtechnique: Jean-Philippe Thié-
baud , 5,1 ; Section technique méca-
nique : Bernard Gacond et Biaise
Vuille, 5,6 ; Section électrotechni-
que: Daniel Moulin , Michel Pfister ,
Yves-Alin Romerio, Bernard Perrin ,
Jean-Maurice Rey, tous 5,8.

Prix Brown-Boveri et Portescap
(meilleurs résultats au travail de di-
plôme de laboratoire). ¦— Section
microtechnique: Gilliane Debely,
Jean-Philippe Thiébaud , Christian
Mascle, José Sanchez, tous 5,5 ; Sec-
tion technique mécanique: Bernard
Gacond et Biaise Vuille, 5,5 ; Sec-
tion électrotechnique: Jean-Daniel
Douady et Georges-André Jeanne-
ret , 5,7.

Prix Di.ri, Voumard et Zodiac
(bons résultats de fin d'étude). —
Daniel Moulin , moyenne générale.
5,23 ; Laurent Jobin , 5,19 ; Bernard
Perrin , 5,16 ; Jean-Daniel Douady,
5,12 ; Laurent Coste, 5,09 ; Jean-
Maurice Yersin, 5,04 ; Pierre-Alain
Hinnen, 5,03 ; Jean-Maurice Rey,
5,03 ; Jean-Georges Walter, 5,02 ;
Jean-François Nicot , 5,00.

Prix de l'Association des pro fes -
seur (ce prix récompense un élève
qui a eu un comportement très po-
sitif tout au long de ses études):
Jacques Mojon.

t-il , « en maintenant au Locle une école
technique supérieure, l'Etat apporte sa
contribution à l'équilibre du canton ».

CONSERVER NOTRE ESPRIT
DE RECHERCHE

On a compris qu 'il fallait appliquer
une politique d'ensemble afin d'étu-
dier les problèmes préoccupants de no-
tre temps. Dans le cadre de cet esprit
de recherche, les communes des Mon-
tagnes et l'ETS seront associés à l'ins-
titut de recherche en microtechnique,
seule institution de ce genre dans notre
pays, pour lequel le Conseil Fédéral
a donné son feu vert, afin qu 'il s'ins-
talle à Neuchâtel.

M. François Jeanneret exhorta en-
suite les nouveaux titulaires à conser-
ver leur bagage. Il précisa que notre

. canton , plus encore que le reste de la
Suisse, en fonction de la crise, est con-
damné à fabriquer des produits de
qualité. Il leur demanda de rester fer-
mes et souverains dans leur domaine,
les rendant attentifs que pour manier
les données des problèmes généraux ,
ils ne devaient pas ignorer les préoccu-
pations financières et économiques au-
delà de la technique.

M. Jeanneret fut suivi par l'orchestre
de chambre de La Chaux-de-Fonds qui
interpréta cette fois la deuxième suite
en Si mineur de J.-S. Bach avec Michel
Sandoz , flûtiste , comme soliste.

Puis , M. Moccand , directeur de l'ETS,
remit les diplômes aux nouveaux in-

. génieurs r techniciens et décerna de
nombreux prix aux plus méritants

., «l'entre eux. ... .
Durant l'après-midi, les membres de

la SET participèrent aux séances géné-
rales et le soir , un nombreux public
assista à une grande revue, avant que
l' orchestre « The Shamrock's » ne fas-
sent tourbillonner les couples jusqu 'au
premières lueurs de l'aube. Voici la lis-
te des nouveaux titulaires :

Les nouveaux
ingénieurs-techniciens ETS
Microtechj iiçfwe. — Gilliane Debely,

Cernier ; Christian Mascle, La Chaux-
de-Fonds ; Joël Prudhon , Morteau ;
José Sanchez , La Chaux-de-Fonds ;
Bernard Staulfer , La Sagne ; Jean-Phi-
lippe Thiébaud , Le Locle.

Technique mécanique. — Laurent
Coste , Neuchâtel ; Laurent Guinand ,
Les Brenets ; Bernard Gacond , La
Chaux-de-Fonds ; Yves Martin , Neu-
châtel ; Jean-François Nicot , La Chaux-
de-Fonds ; Jean-Luc Voumard, Le Lo-
cle ; Biaise Vuille , La Sagne.

Elcctrotechnique. —¦ Pierre Barnicol ,
La Chaux-de-Fonds ; Marc Correvon,
Neuchâtel ; Jean-Daniel Douady, Saint-
Aubin ; Pierre-Alain Hinnen , Neuchâ-
tel ; Pierre-Yves Huguenin , Le 'Locle ;
Pascal Jeambrun , Maîche ; Georges-
André Jeanneret , Le Cachot ; Laurent
Jobin , Saignelégier ; Jacques Mojon ,
Bôle ; Daniel Moulin , Neuchâtel ; Didier
Pellaux , Neuchâtel ; Bernard Perrin ,
Colombier ; Michel Pfister, Corcelles ;
Jean-Maurice Rey, Neuchâtel ; Daniel
Robert , La Chaux-de-Fonds ; Yves-
Alin Romerio , Le Locle ; Jean-Claude
Ryter , La Chaux-de-Fonds ; Levi Sap-
pè, Marin ; Jean-Claude Schoenenberg,
La Chaux-de-Fonds ; Hugues Vuilleu-
mier, Tramelan ; Jean-Georges Walter ,
La Chaux-de-Fonds ; Jean-Maurice
Yersin, Cormondrèche.

En maintenant au Locle une ETS, l'Etat apporte
sa contribution à l'équilibre du canton

Assemblée de paroisse
Les Ponts-de-Martel

Les fidèles de la paroisse des Ponts-
de-Martel et Brot-Plamboz se sont re-
trouvés pour l'assemblée annuelle. Plus
d'une centaine de paroissiens ont ré-
pondu à la convocation du Conseil d'E-
glise. L'assemblée était présidée par
M. Eric Benoit , président. L'ordre du
jour comportait les points suivants: 1.
Procès-verbal de la précédente assem-
blée ; 2. Rapport de Paroisse par le
pasteur Perret ; 3. Comptes (Fonds de
Paroisse, Fonds des sachets et Mission) ;
4. Divers.

En guise d'introduction , M. Raymond
Favre a lu un passage de la Bible et
apporté un court message.

Le procès-verbal de la précédente
assemblée présenté par M. Fernand
Matthey a été accepté à l'unanimité.
Puis la parole était donnée au pasteur
Perret , qui a retracé avec précision la
vie de la Paroisse durant l'année écou-
lée. Au chapitre des statistiques, il faut
relever que pour la première fois en
trente ans, il n 'y a pas eu de décès en
décembre... Dans les manifestations, il
y a eu trois week-ends missionnaires,
un culte en collaboration avec l'Armée
du salut et la participation des jeunes
à divers cultes dont celui de la Fête des
mères.

Les comptes de la Paroisse présen-
tent un bénéfice ordinaire d'environ
1000 fr., somme à laquelle il faut  ajou-
ter deux legs pour une somme de
17.000 fr. Le premier leg de 2500 fr.
provient de la succession de M. Raoul
Pellaton et le second de 14.500 fr. de
la succession de Mlle Violette Haldi-
mann. Le compte du fonds des sachets

est présenté par M. Richard Jeanneret
et là aussi il y a bénéfice , 800 fr. en
l'occurrence. M. Roger Guye annonce
que la cible pour la Mission fixée à
11.000 fr. a été atteinte et même légè-
rement dépassée. Il remercie tous ceux
qui ont participé pour arriver à ce beau
résultat. Enfin il demande à être rem-
placé à la tête des collecteurs de la
mission, ceci pour des raisons profes-
sionnelles. Le président remercie M.
Guye pour les 20 années durant les-
quelles il s'est occupé des comptes de
la mission. Le bureau du Conseil d'E-
glise cherchera un remplaçant à M.
Guye.

Tous les comptes sont acceptés avec
remerciements aux caissiers.

Dans les divers, le président soulève
un point qui a déjà passablement agré-
mente la chronique durant cette der-
nière année. Il s'agit de l'introduction
du nouveau psautier. Il faut reconnaî-
tre que celui-ci a de la peine à être
apprécié par une certaine quantité de
fidèles. Ce sont les « réponds » qui sont
les plus rébarbatifs selon les plaintes
faites auprès du président. Durant les
deux premiers mois de 1978, il a été
innové en remplaçant les réponds par
le verset d'un cantique bien connu.
Dans le courant d'avril les paroissiens
seront appelés à se prononcer pour le
maintien des réponds ou pour leur
remplacement par un cantique connu
comme cela est le cas depuis janvier.

Ce point soulève une discussion assez
nourrie parmi l'assemblée et il sera
intéressant de connaître le résultat de
la votation qui aura lieu lors d'un culte.

(ff)

... le compte rendu de la soirée de
la chorale de L'Echo de l'Union
ainsi que celui de la soirée scoute.
Nous reviendrons également sur les
assemblées de paroisse du Locle et
de La Chaux-du-Milieu. Vous trou-
verez prochainement un compte
rendu sur le concert donné par l'Ar-
mée du Salut au Locle, et sur celui
que présentèrent samedi les Jeunes-
ses Musicales de Varsovie, au tem-
ple des Ponts-de-Martel. Nous rela-
terons les assises des délégués de
la Croix-Bleue qui se sont réunis
la Croix-Bleue, samedi. C'est aussi
dans cette localité que les accor-
déonistes présentaient la première
de leurs soirées annuelles. Enfin ,
que ceux qui ont participé au con-
cours de ski organisé dans cette lo-
calité ou à celui destiné aux éco-
liers loclois ne se désolent pas :
nous publierons prochainement les
principaux résultats (p)

Vous lirez dans
nos p rochaines éditions...
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MARDI 7 MARS
Promesses de mariage

De Lorenzo, Claudio et Medico , Ro-
sanna Angela Maria. Schaller Michel
Bernard Louis et Carrel , Catherine Lu-
cette.

Décès
Millier, Alice, née en 1891, célibataire.

MERCREDI 8 MARS
Naissances

Rappo , Didier Guy Michel , fils de
Georges Bernard et de Danielle Lau-
rence Anna , née Romagnoli. Kehrli Sa-
cha, fils de Alfred et de Anne Claude ,
née Oberson.

Décès
Erard née Hanni , née en 1901, épouse

de Erard , Georges.

I état clvSi ;
Le Locle

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

Bibl iothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Pharmacie d'office : Breguet , jusqu 'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

mémento
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Montana , altitude 1250 m., soleil, )
vue sur les Alpes - Nous vendons \
sur plans, clefs en main

7 CHALETS
surface habitable 150 m2 , +;, bal-
cons 17 m2 environ - terrain 60d-
650 m2 par chalet environ. Prix : j
Fr. 285 000. .̂ Fr. 15 000.— offerts
aux premiers acquéreurs. Val. Pla-
ce de parc gratuite dans garage
couvert.

Renseignements : Case postale 175,
3963 Crans-sur-Sierre. j

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 boîtier 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
Zôpfli 96, 6604 Lucerne

FRIGIDAIRE
HipNI x* 11 *™" f -,
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SÉCHOIR À LINGE électrique
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DÉBARRAS
en tous genres
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' Entreprise horlogère cherche pour entrée immédiate
; ou date à convenir s" ,

employée de fabrication
pour divers travaux de bureau (téléphone - classe- '

j ment - emballage - etc.), sachant taper à la machine. L

Ecrire sous chiffre HS 5491, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

ouvrier
ayant bonne vue pour travail sur
pantographe.

On mettrait au courant.
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Finalement , Lollo approuva :
— Bonne idée, celle de la cuirasse ! De

cette manière, nous détournons son attention
de la mort du roquet. Mais il va falloir ameu-
blir un peu la terre dans un coin de la cour
pour qu 'elle puisse voir l'endroit où son chien
a été miraculé.

Il repoussa son assiette, s'essuya la bouche
à la manche de son pyjama , prit une épingle
à cheveux tombée du chignon de dona Agata
et qui depuis était restée comme collée à la
table , et se mit à graver le nom du conquis-
tador à l'intérieur de la cuirasse.

— Tes lettres brillent. Il faudra les enduire
d'un peu de saleté, conseilla Teotocopoulos.

Ce fut alors que le plafond résonna sous les
premiers coups de canne de dona Agata.

— La voici qui s'impatiente ! s'écria Teoto-
copoulos.

— Monte, et préviens-la que le Père vient
d'arriver. Il lui rendra visite aussitôt après le
petit déjeuner. N'oublie pas la bouillie d' avoine.
Elle sera si heureuse de la venue du Père
qu 'elle ne réclamera plus son chien.

Une fois Teotocopoulos disparu avec la bouil-
lie, Lollo passa la soutane et se peigna soigneu-
sement , sans oublier de se tracer une raie ma-
gnifique juste au milieu du crâne.

— Tu as de l'œuf sur la joue , dit le Poète.
— Aucune importance ! J'ai vu je ne sais

combien de prêtres arborer le dimanche la moi-
tié du menu de la semaine. Crois-moi , ça fait
authentique ! Un vrai prêtre ne prends pas
garde à son extérieur. Ce qui compte pour
lui , c'est le cœur...

— Bon Dieu ! Tu commences déjà à prêcher !
¦— Je m'entraîne. Où sont les lunettes ?
Ils trouvèrent la boîte de lunettes sous le

sofa. Elle aussi avait reçu sa part d'urine, mais
elle avait séché entre-temps.

— ...Si au moins je reconnaissais celles que
j' ai mises la dernière fois , s'exclama Lollo.

— Prends n 'importe lesquelles. Si jamais
elle remarque quelque chose, dis-lui que des
extrémistes de gauche t'ont attaqué et te les
ont brisées.

Teotocopoulos redescendait déjà :
— Elle sera prête dans cinq minutes. Elle

était tout habillée quand je suis entré. Main-
tenant , elle avale sa bouillie d'avoine. Elle ne
se tient plus depuis qu 'elle sait que tu es
ici ! Elle ne voulait même pas manger, mais

je lui ai déclaré que nous avions préparé la
bouillie sur l'ordre exprès du Père, qui lui
veut certainement le plus grand bien. Aussitôt
elle a mis fin à ses protestations !

Lollo joignit les mains :
— Loué soit Notre Seigneur Jésus-Christ.

Mais surtout n'oublie pas de creuser un peu
dans la cour.

— La terre est meuble là où j' ai enterré le
pot de lait avec la grenouille.

Lollo but encore une tasse de café puis ,
gravissant l'escalier d'une allure des plus di-
gnes, il monta chez dona Agata. A peine avait-
il foulé la seconde marche qu'elle déverrouillait
sa porte. En bas , le Poète et Teotocopoulos
étaient tout ouïe.

L'accueil de dona Agata fut chaleureux :
— Quel bonheur que vous ayez pu venir ,

mon révérend !
Lollo , le visage grave, s'installa dans le fau-

teuil qu 'elle lui offrait :
— J'espère que, depuis l'autre jour , on vous

a traitée avec la décence et le respect qui vous
sont dus.

— Pour l'instant, je ne peux pas me plain-
dre. On ne peut pas trop demander à ces
hommes frustes. Il me semble que, par instant ,
il se meut quelque chose en eux qui ressemble
à une âme.

— Hé oui , je vous l'ai dit : eux aussi sont les
enfants de Dieu.

— Comment sont-ils arrivés à commettre un
forfait aussi horrible que mon enlèvement ?

— C'est l'argent , dona Agata , qui les a cor-
rompus, cet argent maudit toujours coupable.
Mais pour autant que je sache, votre autre
neveu, don Julio , nous ré...

Il s'arrêta net , rougit , et corrigea nerveuse-
ment :

—• ...leur réglera aujourd'hui même la som-
me qu'ils ont réclamée, et vous serez libre
dès demain.

Dona Agata bondit :
— Quoi ? C'est la faute de Julio si je suis

tenue ici depuis si longtemps ?
Lollo se croisa pieusement les mains sur le

ventre :
— C'est vrai , ma fille. D'abord , il n'a pas

voulu se plier à leur demande. Mais après
mon entretien avec lui...

Elle lui coupa la parole :
— Ce goujat ! Mais il ne perd rien pour

attendre...
— Allons, ma fille , gardez votre esprit chré-

tien. De plus, vos ravisseurs m'ont fait venir
ce matin à cause d'un événement des plus
extraordinaires, qui vous concerne en tout pre-
mier lieu , mais qui les a frappés également. Et
je dois vous avouer que je suis encore profon-
dément ému par ce que j' ai pu entendre et
voir. Eux-mêmes, malgré leur endurcissement,
m'ont avoué qu'ils ont à peine dormi cette
nuit , tant a été grand leur bouleversement...
Il semble que le Ciel lui-même soit intervenu
dans votre cas.

(A suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata

FABRIQUE LE PHARE - SULTANA
cherche pour tout de suite ou date à convenir

une employée
parfaitement au courant du service rhabillages et
fournitures. '
Travail à la demi-journée.

Se présenter avenue Léopold-Robert 96 ou téléphoner
au (039) 23 01 23.



• Soutien à la politique routière globale de l'Etat
• La Vue-des-Âlpes: appel pressant à la Confédération

Congrès annuel du Parti radical neuchâtelois

Lors de la session d'automne du Grand Conseil neuchâtelois s'est levé ce
qui semblait vouloir être un vent de fronde sur la politique routière de
l'Etat prise à partie par plusieurs députés de chapelles pourtant différentes.
Parmi eux un radical qui ne passe pas pour être le plus discret, mais dont
le propos avait passablement surpris : Maurice Favre. Depuis, le vent s'était
transformé en simoun et l'on commençait à se demander si le canton n'al-
lait pas devoir affronter la traversée du désert. Le Conseil d'Etat, devant
les flots de critiques émanant des adversaires de la Nationale 5, devant
les récriminations de ceux qui lui préféreraient un aménagement adapté
aux besoins de l'axe Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds, devant les attaques
înfondées de ceux qui ne voudraient rien du tout, a décidé d'ouvrir large-
ment ses dossiers, d'expliquer, de motiver, d'élucider. Cela a donné un rap-
port très complet sur l'ensemble de la politique routière qui sera soumis
aujourd'hui au Parlement neuchâtelois. Las de ces tergiversations, le gou-
vernement exigera une position ferme du Grand Conseil, nécessaire pour
poursuivre ce qui a été entrepris. C'est à cet ensemble de problèmes que le
congrès biannuel du Parti radical neuchâtelois, qui s'est tenu à Chez-le-
Bart, a été consacré, sous la présidence de M. Claude Frey. Après un débat
très animé et d'une remarquable tenue, le congrès a voté une résolution —
que l'on peut lire par ailleurs — à l'unanimité tandis que le groupe radical
soumettra au Grand Conseil un projet de décret en faveur d'une initiative
qui devra être déposée aux Chambres fédérales. Cette initiative visera à
précipiter, si possible, les événements pour que la T 20, entre les deux villes
principales du canton, puisse être mise au gabarit des routes nationales et
avoir son tunnel sous La Vue-des-Alpes. Pour que la troisième ville de

Suisse romande sorte enfin de son isolement.

<c Nous sommes à une période char-
nière, avait dit le président cantonal
Claude Frey en ouvrant le débat , cai
nous arrivons au terme des étapes de
travaux entreprises. Il faut maintenant
savoir si le Grand Conseil cautionne le
Conseil d'Etat pour la suite du pro-
gramme, ou si l'on veut rester dans la
polémique stérile et l'immobilisme ».
Après des explications techniques don-
nées par M. J.-D. Dupuis, ingénieur
cantonal des routes, sur les tracés de
la N 5 dans la Béroche et la traversée
de Neuchâtel , M. Maurice Favre devait
préciser sa position : « S'il y a eu polé-
mique une nouvelle fois bien que l'on
discute de ces questions depuis une
bonne douzaine d'années déjà, dit-il en
substance, c'est qu'il y a un malaise et
qu'on a craint de voir les problèmes

Résolution : %
Réuni en congrès le 11 mars 1978 ,

le Parti radical neuchâtelois a dé-
battu de la politi que routière du
canton.

Constatant que :
— Le canton ne construira son

avenir que s'il en manifeste la vo-
lonté ferme et inébranlable ,

— îe canton doit rompre son iso-
lement géographique et économique
particulièrement aujourd'hui , à
l'heure où il est le plus touché et
menacé par la crise économique,

— Neuchâtel est l'un des traits
d'union entre la Suisse allemande et
la Suisse romande,

— la Suisse ne maintiendra son
équilibre fédéraliste qu'en évitant
un processus de confrontation qui
défavorise les régions périphériques
et les vide de leur substance,

— la politique routière n'est pas
un fa i t  en soi, mais une partie in-
tégrante de la polit ique générale
du canton,
les radicaux :

1. prennent acte avec satisfaction
du rapport du Conseil d'Etat au
Grand Conseil concernant la poli-
tique routière cantonale et expri-
ment le vœu que cette politique
recevra un soutien massif du par-
lement et du peuple neuchâtelois ;

2. demandent que le Conseil d'E-
tat intervienne auprès des autorités
fédérales  compétentes af in  que la
liaison Le Locle - La Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel soit, sinon classée
en route nationale, tout au moins
considérée comme une route prin-
cipale revalorisée.

trop en face. Les données sont nou-
velles et elles justifient une réflexion.
D'abord , il est dorénavant déterminant
lorsqu'on fait des travaux de cette im-
portance, de faire la part de l'environ-
nement, quitte à freiner notre élan
constructeur. Il faut aussi faire preuve
de retenue dans les investissements,
car les chiffres font peur : la N 5 coû-
tera un milliard, c'est-à-dire quatre
fois plus que tous les travaux routiers
effectués dans le canton ces vingt der-
nières années. Ne serait-il pas plus
judicieux de résoudre en priorité le
problème de l'isolement des Montagnes
neuchâteloises ? La T 20 reste encore
scandaleusement un axe dangereux, où
la circulation a même dû être inter-
rompue à plusieurs reprises cet hiver.
Quand le Val-de-Travers a crié au se-
cours, on a répondu à son appel. Alors
pourquoi ne pas répondre toutes affai-
res cessantes à celui du Haut du can-
ton ? ».

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

M. Favre déplore encore que l'on soit
en train de faire sur le Littoral une
autoroute qui fasse presque double
emploi dans la mesure où l'on réalise
dans le Bas depuis une vingtaine d'an-
nées une route nationale de 3e classe
qui pourrait paraître suffisante, route
qui a buté toutefois sur le problème
de la traversée de Saint-Aubin. Pour
M. Favre, il conviendrait de se donner
un temps de réflexion et de ne pour-
suivre la N 5 que si l'on a la garantie
que la N1 ne se fera pas de l'autre
côté du lac.

Président de la société faîtière, M.
Cédric Troutot trouve lui aussi — com-
me tout le monde d'ailleurs, il faut
bien le dire — que prévoir à la fois la
N 5 et la N I  est une aberration. La
N 1  est une erreur monumentale de
programmation, tant au plan de la cir-
culation que de la protection de la na-
ture. Si l'on doit faire une autoroute,
elle doit passer par le Littoral neuchâ-
telois où des conditions, favorables sont
offertes.- , -- . - .'. ¦¦„
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APOTRE DE L'APOCALYPSE
Le professeur Jean-Louis Juvet, par

contre, est un adversaire des rubans
de béton en général. Le programme des
routes nationales a été élaboré à l'épo-
que où l'on nageait dans un pétrole pas
cher.

La situation a bien changé et certains
éléments — notamment l'opinion émi-
se par les compagnies pétrolières —
permettent de penser que dans les an-
nées 90, on manquera « physiquement »
de pétrole. En 1995, il faudra 4 à 6
milliards à la Suisse pour résoudre
son problème d'énergie. L'élan de la
circulation automobile en sera complè-
tement coupé. Alors que ferions-nous
des chantiers autoroutiers en cours ?
A son avis, les gouvernements, les poli-
ticiens , ne voient pas à long terme. Lui
aussi demande « le temps de la réfle-
xion ».

Le chef du Département des travaux
publics, M. André Brandt, ne lui en-
verra pas dire que si les gouverne-
ments attendaient que les experts et
autres intellectuels de la prospective
se mettent d'accord , ils ne feraient ja-
mais rien. Pour le conseiller d'Etat , il
faut tenir compte des éléments sui-
vants :

Oui , il serait absurde d'avoir une au-
toroute de chaque côté du lac. Mais on
peut être relativement rassuré : l'aber-
rante N 1 est remise en question de tel-
le façon qu'elle est probablement con-
damnée. La priorité est donnée à la
N12 et à la N 5. Le coût de la N 5
n'est pas prohibitif. Bien sûr, il avoi-
sine au total le milliard de francs, dont
260 millions ont déjà été utilisés, mais
tout cela est financé à 84 pour cent
par la Confédération. Le canton peut
aisément amortir sa part grâce aux
taxes automobiles et les travaux, de
toutes façons, seront étalés sur une
longue période.

Se donner le délai de la réflexion ,
comme d'aucuns le demandent, serait
risquer que la Confédération renonce à
terminer la N 5 et donne les capitaux
qui devaient lui être consacrés à d'au-
tres cantons. Cela serait inadmissible.
Les automobilistes paient 30 centimes
de taxe par litre d'essence, sommes
destinées à la construction des routes
par la Confédération. Les taxes dont
les automobilistes neuchâtelois se sont
déjà acquittées de cette façon indirecte
représentent le double de ce que l'Etat
fédéral a donné pour nos routes. Nous
avons droit à ces subventions, et nous
avons le devoir d'achever la N 5 qui
est pour le canton un axe essentiel.

Le Conseil d'Etat est parfaitement
d'accord avec M. Maurice Favre pour
exiger que l'on règle le problème de
la liaison Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds - Le Locle. Le nouveau canton

du Jura aura sa Transjurane. Les Mon-
tagnes neuchâteloises devront être re-
liées au Bas par une route à caractère
national. Mais l'amélioration de la T 2C
ne saurait être efficace si l'on débou-
chait sur des goulets à Neuchâtel.

N 5 - T 20 :
COMPLÉMENTAIRES

La question n'est pas de savoir quoi,
de la T 20 - Vue-des-Alpes ou de la
Nationale 5 il faut préférer : les deux
réalisations sont complémentaires.
Quant au tunnel sous La Vue-des-Al-
pes — 200 à 270 millions selon les
projets — il ne pourrait être réalisé
que si la Confédération subventionne
au taux qu'elle accorde aux routes na-
tionales. D'où les démarches qui seront
effectuées à Berne.

C'est le conseiller aux Etats Carlos
Grosjean , invité d'honneur de ce con-
grès, qui devait clore la discussion :
« Celle-ci , dit-il , me rappelle ce mot
de Shakespeare» ...et comme chaque
jour le soleil est neuf et vieux ». « On
parlait déjà de ces problèmes à l'épo-
que de mon prédécesseur au Conseil
d'Etat, M. Pierre-Auguste Leuba , de
1948 à 1965. Cela a continué lorsque
je lui ai succédé, en 1965. Maintenant,
c'est mon successeur au Département

des travaux publics qui doit les af-
fronter. On ne peut pas reprocher à
l'Etat de ne pas avoir une politique
routière cohérente et de voir à court
terme. Les défenseurs de la nature
oublient quant à eux l'une des finalités
de la construction des autoroutes qui
est d'améliorer le bien-être des hom-
mes. Il faut savoir trouver des com-
promis pour concilier tous les intérêts
en cause et je crois que dans ce canton,
nous avons su le faire jusqu 'à présent.
Notre souci de l'environnement est dé-
montré par le fait que 85 pour cent
de notre sol est protégé. Aux experts
et à ceux qui prédisent l'apocalypse
et la fin du pétrole, je dirai qu 'il ap-
partient aux grands de ce monde de se
préoccuper des énergies de remplace-
ment , car eux seuls en ont les moyens.
Quant à nous, nous devons trouver les
solutions du moment. Si l' autoroute
n 'engendre pas le développement éco-
nomique, par contre son absence met
en péril la vie de notre région isolée
des autres centres de décision et de
production. Je suis convaincu que,
quelles que soient les conditions, vous
préférerez très longtemps encore utili-
ser votre voiture plutôt que mes
trains... Enfin , il est absolument indé-
niable que la réalisation d'un nouvel

Le conseiller aux Et ats Carlos Grosjean
plante « son » arbre sur les rives d 'Au-
vernier, un cèdre que lui à dédié
l'APRN en remerciement de son acti-
vité au Conseil d 'Etat, (ph. Schneider)

axe à La Vue-des-Alpes ne pourrait
être envisagé que dans la mesure où
la N 5 se fera d'un bout à l'autre ».

L'ARBRE DE
LA RECONNAISSANCE

C'est en ayant entendu toutes ces
opinions que le congrès a donné son
blanc-seing à la politique routière de
l'Etat.

Après le repas, il devait entendre
un intéressant exposé de M. Jean-
Claude Schaller, président du Parti li-
béral-radical du Jura-Nord et membre
de la Constituante, venu présenter aux
radicaux neuchâtelois le nouveau can-
ton du Jura , historiquement, géogra-
phiquement, politiquement et économi-
quement. Avant de se séparer , les con-
gressistes ont quand même pu béné-
ficier d'un merveilleux temps de prin-
temps au cours d'une cérémonie qui
les réunissait sur les nouvelles rives
d'Auvernier. C'est là que M. Carlos
Grosjean a donné le coup de pelle sym-
bolique pour planter le cèdre qui lui
est dédié. Le parti radical avait en ef-
fet choisi cette élégante façon d'hono-
rer celui qui fut le Maître d'oeuvre du
passage de la N 5 à Auvernier, une
réalisation témoin des compromis heu-
reux qui peuvent être trouvés entre la
construction d'une autoroute, l'environ-
nement et la qualité de la vie.
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M. Bernard Sandoz devant un tableau vendu par morceaux...
(Photo Impar-RWS)

Un homme, ne il y a bientôt un de-
mi-siècle à Montreux, installé à Ché-
zard , un homme qui , une fois  son tra-
vail terminé, s'empare de ses pinceaux
pour peindre. Sa passion n'a aucune
raison de s'amenuiser puisque ce qu'il
fa i t  est non seulement plaisant , c'est
de la qualité.

Malgré ses dons , Bernard Sandoz
ne se prend jamais au sérieux. La
preuve en est donnée par une huile
sur toile immense qu'il expose actuelle-
ment et jusqu 'au 23 mars à la Galerie
des amis des arts à Neuchâtel et qu'il
vend... par morceaux. L'œuvre est une
rétrospective, elle comprend toutes les
techniques utilisées par l'artiste et le
client peut choisir la partie du tout

qui l'intéresse. C'est original , c'est
amusant et même si certains esprits
chagrins peuvent y voir une fantaisie
f a r f e l u e , cette méthode sera certaine-
ment reprise par d'autres personnes.

Mais revenons aux choses sérieuses,
face  aux nombreuses œuvres pré sen-
tées : des huiles qui retracent la vie
vigneronne, des aquarelles reprodui-
sant des paysages empreints de calme
et de sérénité, des dessins qui, eux
aussi, sortent de l'ordinaire , notam-
ment des miniatures enfermées dans
des médailles. Il  faut  dire que M. Ber-
nard Sandoz a créé plusieurs médail-
les et il s 'est inspiré de cette techni-
que pour composer des tableaux iné-
dits et charmants. Du reste, l'artiste
utilise souvent le rond , forme parfai te
qu il sait intégrer dans ses œuvres. A
noter aussi ses pointillés, aux sujets
imaginatifs ou réalistes.

M.  Bernard Sandoz n'est pas un in-
connu : il a présenté plusieurs exposi-
tions personnelles et il a participé à
des manifestations collectives dans tou-
te la région. RWS

Bernard Sandoz, un peintre q»i attire la sympathie

Avis de disparition

A disparu des environs de Ferreux,
le 2 mars vers 16 heures, M. Eric Mon-
tandon , né le 29 mars 1954, de Bémont-
La Brévine (NE). Son signalement est
le suivant : 176 cm., corpulence forte,
cheveux châtains foncés, yeux gris-
bleus, cicatrice au pouce de la main
gauche.

Il porte une veste en velours côtelé
brun clair, un pull en laine de cou-
leur chamois avec col haut , des pan-
talons verts et des souliers bas noirs.

M. Montandon souffre de dépression.
En cas de découverte, le retenir avec
ménagement. Tous renseignements con-
cernant cette disparition sont à com-
muniquer à la police de sûreté à Neu-
châtel (tél. 038. 24.24.24.) ou au poste
de police le plus proche.

"' PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOÎS__ * JPAYS NEUCHÂTELOIS

Samedi vers 10 h. 50, un vélideltiste
parti quelques instants auparavant de
Mauborget , est tombé sur un tas de
troncs d'arbres de la scierie Bornoz, à
Fiez, au-dessus de Grandson, après
avoir heurté un sapin et coupé les fîls
d'une ligne de la Compagnie vaudoise
d'électricité. Le vélideltiste, M. François
Gyger, 29 ans, domicilié à Cormondrè-
che (NE), a été hospitalisé grièvement
blessé à Yverdon. (ats)

Un vélideltiste
de Cormondrèche chute

près de Grandson

Neuchâtel
Jazzland : J. L. Parodi et St-Guérault.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Mac Arthur ;

17 h. 30, La mélodie du bonheur.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Bobby

Deerfield.
Bio : 18 h. 40 et 20 h. 45, Providence.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,

Préparez vos mouchoirs.
Rex : 15 h., Orca ; 20 h. 45, Pour une

poignée de dollars.
Studio : 18 h. 45 , Nureyev _ Don Qui-

chotte ; 21 h., Hôtel de la plage.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti , Cernier ,

tél. 53 21 72 et 53 44 71 dès 18 h. 30.
Ambulance  tél 53 21 33.
Hôpital et materni té . Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'Mde fami l i a l e : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue tél. 143.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, La 7e com-

pagnie au clair de lune.
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 (0391

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.

Samedi à 16 h. 20, Mme M. F. de
Saint-Aubin circulait en automobile
avenue des Portes-Rouges en direction
ouest. Arrivée à la signalisation lumi-
neuse de l'intersection du Pont du Mail,
alors qu'elle empruntait la présélection
nord , décidée à poursuivre droit de-
vant elle, elle a subitement bifurqué à
gauche pour s'engager sur le Pont du
Mail. Elle est alors entrée en collision
avec une voiture conduite par M. Gian-
franco Rossi , 39 ans, de Neuchâtel qui ,
de la rue des Fahys, passait avenue des
Portes-Rouges bénéficiant de la phase
verte tout comme Mme F. sur la pré-
sélection qu 'elle avait choisie dans un
premier temps. Dégâts-matériels impor-
tants. M. Rossi souffre de douleurs dans
un poignet.

Présélection tardive :
collision

Samedi à 20 h. 20, un automobiliste
de Neuchâtel, M. J. B. circulait rue de
Coquemène à Serrières. A un certain
moment, il a perdu la maîtrise de son
véhicule et a heurté une voiture ré-
gulièrement stationnée. Sans se soucier
des dégâts causés, il a pris la fuite. Il
a pu être intercepté peu après en ville
de Neuchâtel. Dégâts matériels. Son
permis de conduire a été saisi.

Chauffard en fuite repris



. i JEUOI 16 MARS 1978, à 20 h. 30
DERNIER SPECTACLE DE L'ABONNEMENT ' !

Le THÉÂTRE ACTUEL de PARIS 1
présente ' I

SUZANNE FLON
DOMINIQUE BLANCHAR
FRANÇOISE LUGAGNE

________^_ dans ____________

LES DAMES DP JEUPl I I
„
__________ 

de LOLEH BELLON I

Mise en scène de YVES BUREAU
Décor et costumes de CHRISTIANE LENIER .1

avec ffl
FRANCK BERTRAND et MAX VIALLE j

Tous les créateurs du grand succès
du Studio des Champs-Elysées à Paris -j

Location : TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039) \ j
22 53 53, dès vendredi 10 mars pour les Amis du j .vj
Théâtre et dès samedi 11 mars pour le public. Kl

jfVrBj GOTH & CO S.A.

AGENCE DE VOYAGES - TRANSPORTS INTERNATIONAUX

M. A. Masel, est à nouveau à votre disposition
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t N
Qu'y a *t *ïl de pl us naturel JE

que lg $hé T I
La nouvelle ligne de soins [.'• j

et de maquillage S
ERENERAMBAUD I

PARIS j
j f  Le thé, c'est la douceur, la fraîcheur, j j

Voilà pourquoi RENÉ RAMBAUD a fait du thé l'élément es- W\ *
sentiel de sa nouvelle ligne pour que votre beauté soit plus ,éclatante et votre teint plus naturel, pour que vous ayez ce n
«petit je ne sais quoi» qui rend une femme irrésistible. ! j

• • • • OFFRE SPÉCIALE M
Pour tout achat de produits René Rambaud à partir  de Fr. 25.—, l
nous vous offrons une crème Soupline mains d'une valeur de 9.— ; |

DU MARD1 14 MARS AU SAMED1 18 MARS 1
PARFUMERIE DUMONT

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE j
Avenue Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard j

i Tél. (039) 22 44 55 j ££

S ans
de garantie

par écrit 9
sur ranti-rpuille
de longue durée

WOTWI
1 Garantie: Nous accor- f Entreprise; gualt
I dons par écrit, une ga- ¦* fiées: Le traitement au
rantie de 5 ans sur les vêhi- DINITROL est appliqué ex-
cules neufs (pas plus de 6 clusivement par des gara -
mois en circulation) avant gistes et des carrossiers
subi un traitement com- choisis pour leur compè-
plet. tence.

DINITROL lutte contre la rouille...
pour que votre voiture
vive plus longtemps!

CARROSSERIE-GARAGE
DE LA RUCHE

Frédy Haag

Ruche 20, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 21 35

MONTRES DE QUALITÉ -DEPUIS 1791
engage

horloger
qui , après une période de formation , sera appelé à
seconder le chef de notre département de contrôle.

Nous cherchons un homme dynamique et possédant
un jugement sûr.

Faire offres ou téléphoner à Girard-Perregaux S.A.,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 68 22.

Nous cherchons pour nos ateliers de production

MÉCANICIENS
possédant le certificat de capacité

AIDES-MÉCANICIENS
Machines et équipements modernes.

Horaire anglais possible.

Cantine ; haltes de trolleybus à proximité.

Offres de services ou demandes de renseignements
à adresser à : RMB ROULEMENTS MINIATURES
S. A., Eckwcg 8, 2500 Bienne, tél. (032) 41 47 21,
interne 26.

4jg SERVICE Depuis 15 ans au service des
; j  personnes souffrant de
: <* ACOUSTIQUE O B l D P M-rr< A SURDITE

_ ! > Mesures, essais d'appareils et lu-
^^\#B I I  ÀT^̂ M 

nettes 
acoustiques, dernières 

nou-
T ^ tf y  Vr fci\ l  ̂ ^ï» veautés techniques.

Y *• Q VUILLE Service après vente. — Piles et |
Y
* *L dipl.  du C.N.A.M.P. réparations.

*. Duo rio la Dîma flfl Renseignements et démarches pour
ÇA j^. HUG UG Id UIIIIB OU les demandes de prestations à
lftQ(n OQ 117fi 2002 NEUCHATEL l'assurance invalidité; si nécessaire
[Udoj ûù\\  10 Trolleybus No 7 aussi pour les rentiers AVS. j

CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 15 MARS, de 9 h. à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol , Francillon 4, SAINT-IMIER

Sur demande à domicile

La Fédération des Ecoles Techniques de la Suisse (FET)

cherche pour une date à convenir

un (e) secrétaire bilingue
(français-allemand) susceptible d'assumer la responsabilité du secré-
tarlat de la fédération.

Connaissances requises : dactylographie, correspondance, prise et rédac-
tion de procès-verbaux, éléments suffisants de comptabilité, sens de
l'organisation , esprit d'initiative.

Possibilté d'organser son travail de façon souple. Travail à domicile,
conditions à discuter. :

Renseignements sur demande téléphonique au No (038) 25 59 85.

Adreser les offres à M. G. Triponez, président de la FET, Technicum j j
neuchâtelois, 2400 Le Locle.

! ! Votre prêt peut durer jusqu'à 60 I i
mois, si vous le désirez. Donc rem- I |
boursable en petites mensualités. I i

;"..; ^—t 
La banque 

No 
1 pour les prêts aux 

| I
JH A ( particuliers vous donne une garantie de H j
l| | f^L discrétion.

! Procrédit = discrétion totale I
i Une seule adresse: *\J I j

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

! j Je désire rT il j ,

; .  Nom Prénom ,B j

wk 990.000 prêts versés à ce jour t̂Àw

AVIS
Mme M. Zurcher a le plaisir de vous annoncer qu 'elle
tient dès ce jour à votre disposition la nourriture
spécialement étudiée pour chiens :

ALEX-FLOCONS COMPLETS
Echantillons gratuits à disposition et conseils d'éleveur

Rue du Parc 9, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 29 44

" VOLVO 244 DL automatique
ZZZZ1. rouge 1977 2 500 km.

i VOLVO 244 DL automatique
¦ vert clair 1976 38 000 km.

- VOLVO 244 GL toit ouvrant
bleu métallisé 1972 80 000 km.

—"T^VC* OPEL REKORD 1,9 litre
—ggËggj verte 1974 65 000 km.

FORD TAUNUS GXL Coupé
¦ beige 1974 33 000 km.

rrZT CHRYSLER 160
' gris métallisé 1971

~~" MINI 1000
. verte 1972 ' 54 000 km.

Av. Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23 22 55 ou 23 14 OS



1977, une année exceptionnelle pour les finances
Assemblée générale de la SFG Saint-Imier

Durant trois heures et demie, la
Société fédérale de gymnastique de
Saint-Imier a tenu ses assises annuel-
les dans un restaurant de la place ,
samedi après-midi . Une véritable séan-
ce marathon donc pour les 47 membres
présents qui ont dû « avaler » onze
points prévus à l'ordre du jour. La
participation peut être considérée com-
me faible si l'on sait que la SFG ne
compte pas moins de 479 membres. Un
dixième seulement de ces derniers
avait jugé bon de se déplacer pour as-
sister aux débats dirigés avec compé-
tence par M. Alain Pantet.

En présence du président d'honneur,
M. Alexis Meyrat , de nombreux mem-
bres d'honneur et de diverses person-
nalités, M. Pantet , après le préambule
d'usage soit l'appel , le procès verbal ,
la correspondance , passa aux choses
sérieuses en procédant à la remise des
récompenses. Ce ne sont pas moins de
12 primes d'assiduité qui furent remi-
ses sous la forme d'une cuillère à Mlles
Evelyne Mathys, Jacqueline Buhle-
mann , Marie-Claire Thalmann , MM.
Willy Burkhalter , Alexei Antonini, Pa-
trice Schutz, Alain Itten , Bernard Pfis-
ter, Francis Geiser , Christian Boder ,
René Schori , André Schori. Enfin pour
l'attribution du challenge Montandon
récompensant un jeune de moins de
20 ans, c'est Mlle Evelyne Mathys,
après une lutte serrée, qui se l'appro-
pria pour une année. Le président eut
la joie alors de féliciter M. Jean-Pierre
Bonjour pour 15 ans de sociétariat: En-
fin l'assemblée, par acclamations, nom^
ma au rang de membre d'honneur , M.
André Huguenin. Auparavant l'assem-
blée avait accepté 6 nouveaux mem-
bres actifs, ratifié deux mutations sans
enregistrer de démission.

NOMBREUX SUJETS
DE SATISFACTION

Dans le rapport du comité présenté
par M. Pantet , il faut relever que la
section compte à ce jour 479 membres
dont 185 du sexe féminin. Le comité a
constaté une augmentation des mem-
bres actifs , ce qui est réjouissant. Au-
tre sujet de satisfaction celui de pou-
voir compter sur des membres dévoués
et le succès éclatant de la Fête juras-
sienne à l'artistique en est la meilleure
preuve. Un seul point noir , le manque
de public lors des meetings d'athlétis-
me organisés par la société sur le ter-
rain de sport , et ceci malgré l'entrée
libre. Les participants entendirent éga-
lement les rapport^ .$iç ,_tops lgs mçni-.,
terçrs ou entraîneurs. M. Jean Hebeisen,
chef technique ouvrit Tes Mix '̂ en reïe*
vant les excellents résultats obtenus
tout au long de l'année 1977. Puis tour
à tour prirent la parole, Mlles Jacque-
line Buhlmann pour ce qui concerne
les pupillettes, Marie-Claire Thalmann
pour le groupe artistique féminin, Mme
Meyer pour la sous-section dames, MM.
André Schori pour les pupilles, Alain
Itten pour le handball , Jean-Jacques
Zwahlen pour l'athlétisme, Mario Gia-
noli pour le groupe artistique masculin ,
Nunzio Poidomani pour les seniors et
Auguste Jeanrenaud finalement pour
l'Amicale. Ces différents orateurs ré-
sumèrent l'année 1977 qui s'avéra, dans
l'ensemble, très positive.

COMPTES 1977 : L'EUPHORIE
Au niveau des finances, l'année 1977

s'est avéré un millésime assez excep-
tionnel qui dérida même le caissier, M.
Frédéric Savoye. Mais jugez plutôt
vous-même. Signalons tout d'abord que
le chiffre d'affaires de la société a dé-

passé les 30.000 fr. Cela est dû en gran-
de partie au bénéfice assez fantastique
réalisé par la SFG lors de l'organisa-
tion de la Fête jurassienne à l'artisti-
que en juin 1977. Finalement ce ne
sont pas moins de 11.600 fr. (bénéfice
net) qui sont venus renflouer les cais-
ses pourtant déjà garnies de la SFG.
La course de côte Saint-Imier - Mont-
Soleil a également battu tous les re-
cords puisque le bonus est de plus de
3800 fr. Une seule déception , la soirée
dansante de 1977 avec un bénéfice de
58,55 fr. Comme quoi, les deux extrê-
mes sont possibles dans la société. Fi-
nalement le bénéfice de l'exercice 1977
s'élève à 7.282 ,90 ce que nombres de
sociétés ne vont pas manquer d'envier.
De cette manière, la fortune de la SFG
était de 15.260 ,45 fr. au 15 février. Et
si l'on vous dit encore que, mise à part
cette somme appréciable, la sous-sec-
tion dames possède également une for-
tune de plus de 10.000 fr. vous saurez
tout ou presque sur les comptes de la
SFG Saint-Imier. Un petit point à re-
marquer cependant , les gymnastes ont
tout de même une dette de près de
30.000 fr. en ce qui concerne le terrain
de sport , dette qui est remboursée gra-
duellement chaque année. Après l'eu-
phorie , M. Savoye avoua avoir eu beau-
coup de peine à présenter un budget
équilibré pour 1978. Il le fit cepen-
dant , puisque il est prévu un bénéfice
raisonnable de 600 fr.

COMITÉ RÉÉLU EN BLOC
L'ambiance est bonne au sein de la

SFG Saint-Imier. La preuve, aucune
démission enregistrée aussi bien dans
les membres actifs que dans le comi-
té. Ainsi , c'est en bloc que tous les res-
ponsables des destinées de la Société
furent réélus. Voici la composition de
ce comité : président d'honneur, M.
Alexis Meyrat ; président central , M.
Alain Pantet ; vice-président M. Mario

Guglielmetti ; secrétaire-verbaux M.
Michel Erard ; secrétaire-correspon-
dance, M. Roland Huguenin ; caissier,
M. Frédéric Savoye ; vice-caissier, M.
Roger Erbetta ; président technique, M.
Jean Hebeisen ; président de l'Amicale,
M. Auguste Jeanrenaud ; archiviste M.
Henri Wutrich ; membre adjoint M.
Michel Schafroth et en plus tous les
moniteurs et entraîneurs déjà nommés
lors des rapports. Le président central
releva qu'un nouveau poste serait créé
au sein du comité. Il s'agit de celui de
caissier des cotisations, afin de déchar-
ger quelque peu le caissier. Ce poste
sera repourvu en cours d'année. Autre
poste à repourvoir celui du concierge
du terrain de sport puisque M. Bernard
Rothenbuhler qui fonctionnait à la sa-
tisfaction de tout le monde a dû donner
sa démission.

LA FÊTE FÉDÉRALE
EN POINT DE MIRE

Les activités de la société en 1978
seront principalement axées sur la Fête
fédérale de gymnastique qui se tiendra
au mois de juin à Genève. Comme
d'habitude, les meetings se tiendront
dans le courant de l'année alors que la
course de côte est prévue pour l'autom-
ne. A relever que Saint-Imier organi-
sera dans ses murs, en 1978, la finale
romande des jeunes gymnastes.

Dans les divers et imprévus, quel-
ques orateurs prirent la parole pour
remercier et le comité et les sociétaires
du travail accompli. Pour sa part , M.
Frédéric Savoye qui représentait éga-
lement le comité jurassien de gymnas-
tique orienta les participants sur une
importante séance que ce comité avait
tenue un jour auparavant en ce qui
concerne l'avenir de l'Association ju-
rassienne. Une décision devrait inter-
venir dans le courant 1978 ou au dé-
but 1979. (lg)

M. Roland Béguelin rectifie
A la suite du débat public de Berthoud

« A la suite du débat public organise
à Berthoud sous les auspices de l'udc,
l'Agence télégraphique suisse a publié
un communiqué inexact », affirme M.
Roland Béguelin, vice-président de
l'Assemblée constituante de la Répu-
blique et canton du Jura, et secrétaire
général du Rassemblement jurassien.
« Selon cette première version, j'aurais
dit, au cours de la discussion, que le
Rassemblement jurassien « ne pouvait
pas garantir qu'il renoncerait à la vio-
lence, même en cas d'issue favorable
de la consultation fédérale du 24 sep-
tembre ». Or, j'ai expliqué à plusieurs
reprises le contraire, à savoir que le
Rassemblement n'avait jamais fait usa-
ge de la violence — raison pour laquel-
le ses chefs n'ont pas eu affaire aux
tribunaux — et qu'à l'avenir, il en
irait de même ».

« Sur demande, sans doute, des or-

ganisations de cette soirée d'informa-
tion, l'Agence télégraphique a diffu-
sé une rectification , mais elle a préten-
du faussement que j'aurais omis de ré-
pondre à une question posée par un
auditeur. (...) »

« Quant au Département fédéral de
la justice, qui a réagi en négligeant de
se renseigner à bonne source, il man-
que vraiement de sérieux », conclut
M. Roland Béguelin. (ats)

• MOUTIER • MOUTIER »
Assemblée des délègues de I Association

des Jurassiens de l'extérieur

\ Hier -matin, les Jurassiens de l'ex-
térieur (AJÉj ont tenu leurs assises
ajpnttelles, sous la présidence de M.
Serge Brossard (Pully), à Moutier. De
nombreuses personnalités du futur can-
ton et des mouvements autonomistes
des trois districts méridionaux avaient
répondu présent à l'invitation de l'AJE.
Un point important figurait à l'ordre
du jour. En effet l'association a dévoilé
l'avant-projet de la loi instituant le
Conseil consultatif des Jurassiens de
l'extérieur.

En principe, les Jurassiens de l'ex-
térieur se réunissaient dans des cités
situées en dehors des frontières ju-
rassiennes. Cette année, une exception
a été effectuée puisque le thème était
« Moutier ville jurassienne ». Si l'AJE
a choisi la ville prévôtoise, c'est selon
ses propres termes « parce qu'elle grou-
pe en son sein des Jurassiens originai-
res du nouveau canton et du Jura mé-
ridional. C'est aussi parce qu'elle en-
tend travailler à réunir un jour tous
les Jurassiens dans le cadre d'un mê-
me Etat cantonal , une éventualité que
des personnalité politiques fédérales
n 'écartent pas non plus ».

EFFECTIF : UNE AUGMENTATION
DE 400 UNITÉS

Au cours des deux heures que de-
vait durer l'assemblée, les délégués
ont pu prendre connaissance des dif-
férents rapports du président, du res-
ponsable AJE-Réunification, du cais-
sier , des vérificateurs des comptes. En
bref , signalons que l'effectif des mem-
bres de l'Association des Jurassiens
de l'extérieur a augmenté de 400 unités
en 1977. Les membres ont apporté un
soutien financier conséquent à la réuni-
fication , puisque bon an mal an, le
montant atteint quelque 35.000 francs
de plus. Le président déclara que l'as-
sociation avait mené à chef les diffé-
rentes tâches qui lui incombaient. Du
côté des finances, pas de problèmes,
puisque les comptes bouclent avec un
excédent de recettes de 85 fr. 70 Pour
sa part le budget 1978 apparaît com-
me équilibré.

LE CONSEIL CONSULTATIF :
UN ORGANE DE L'ÉTAT !

Mais c'est bien entendu l'avant-pro-
jet de loi instituant le Conseil consul-
tatif des Jurassiens de l'extérieur qui
retint l'attention des observateurs. Ce
projet de loi est prévu par l'article 98
de la Constitution jurassienne. Il de-
vrait institutionnaliser des liens entre
les Jurassiens émigrés et le canton du
Jura. Son but principal est résumé
dans l'article 2 de l'avant-projet qui
stipule : « Il a pour but de donner aux
Jurassiens de l'extérieur l'occasion de
contribuer au développement économi-
que, social et culturel de la Républi-
que et canton du Jura ». Auparavant,
dans son article 1er, il est précisé que
le Conseil consultatif des Jurassiens
de l'extérieur est un organe de l'Etat.

Après un repas pris en commun, les
délégués de l'AJE ont rendu visite au ,
Musée jurassien iîiâ^s; beaUx-àrts cfe
Moutier, auquel il&ij ifet - remis une œu-
vre du peinture jurassien Arthur Jobin ,
domicilié à Ecublens, (VD).

Laurent GUYOT

Différentes tâches menées à chef

g DISTRICT DE m• PORRENTRUY *

Un incident s'est produit vendredi
aux premières heures de la journée
au poste de douane de Boncourt : les
occupants d'une voiture sortant de
Suisse ont brusquement fait demi-tour
et se sont enfuis alors que les douaniers
voulaient fouiller le véhicule. L'alarme
a été immédiatement donnée mais les
deux individus n'ont pas été retrou-
vés. En revanche, le véhicule aban-
donné, portant plaques argoviennes, a
été découvert près du village de Mon-
tignez. Il s'agit d'une voiture volée.

(ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Incident a la frontière
de Boncourt

Hier en fin d'après-midi, un cyclo-
motoriste qui voulait s'engager sur la
route de Bâle, à la hauteur de l'an-
cienne Scierie Gygax, n'a pas accordé
la priorité à un automobiliste bàlois
roulant en direction de Soyhières. Les
deux véhicules entrèrent alors en col-
lision et , relevé avec diverses blessures,
le cyclomotoriste a dû être hospitalisé.

(rs)

Cyclomotoriste blessé
A la suite du vol des urnes par le

groupe Bélier lors du scrutin sur la
modification de la Constitution ber-
noise, le Conseil municipal de Mou-
tier a décidé de prendre certaines
mesures applicables pour les futures
votations et élections. C'est ainsi
que la police fera automatiquement
partie du bureau de vote, un agent
municipal étant désigné régulière-
ment pour le contrôle des cartes de
légitimation. Les urnes seront dé-
posées régulièrement en lieu sûr.
Quant au bureau de vote du ven-
dredi soir , il ne sera plus ouvert
à l'école enfantine de la gare (où
a eu lieu le vol) mais à l'Hôtel de
Ville et les heures d'ouverture se-
ront prolongées.

Le Conseil municipal a d'autre
part décidé de porter plainte pénale
pour ce vol des urnes, ainsi que
pour les dommages causés à la
halle de gymnastique, où le mou-
vement Unité jurassienne aurait dû
tenir une assemblée le 11 février
dernier, (ats)

Après le vol des urnes
Mesures spéciales

pour les futurs scrutins

Gabriele Kroechcr-Tiedemann et
Christian Moellcr, les deux terroris-
tes allemands arrêtés en décembre
dernier près de Delémont , pour-
raient bien être jugés par la Cour
d'assises du Jura, à Delémont. On
se souvient qu'ils avaient été ap-
préhendés après avoir grièvement
blessé un douanier (un second étant
touché plus légèrement) à la fron-
tière de Fahy. Aucune demande
d'extradition n'ayant été faite, ils
devraient donc être jugés dans no-
tre pays. Les autorités fédérales se
sont déjà approchées de la préfec-
ture de Delémont afin de savoir si
la sécurité de ce procès pourrait
être garantie. On ne connaît pas
la réponse du préfet de Delémont
mais il semble que cette affaire
devrait trouver son dénouvement
devant le tribunal ce printemps dé-
jà, (ats)

Terroristes
allemands jugés

à Delémont ?

Les deux terroristes ouest-allemands
présumés Gabriele Kroecher-Tiede-
mann et Christian Moeller, en déten-
tion préventive à Berne depuis la fu-
sillade au poste de douane de Fahy,
à la frontière franco-suisse, ont en-
tamé vendredi une grève de la faim
illimitée. Dans une déclaration publiée
hier soir, le collectif d'avocats zuri-
chois exige que les deux détenus béné-
ficient d'un traitement conforme à la
Convention européenne des droits de
l'homme et aux garanties minimales
de la Convention de Genève de 1949.

Les avocats zurichois réclament en
particulier que les deux détenus ne
soient plus soumis au régime de l'iso-

lement et qu 'ils soient transférés dans
des cellules « normales » . Us deman-
dent en outre la suppression des camé-
ras de télévision servant à la surveil-
lance des cellules, et des vitres sépa-
rant les avocats de leurs clients pen-
dant les visites, une demi-heure de
promenade journalière dans la cour et
l'accès aux journaux , périodiques et à
la radio, ainsi que l'autorisation sans
restriction de recevoir des visites et
du courrier. Le collectif d'avocats ajou-
te que si les deux détenus devaient
faire l'objet de « nouvelles représail-
les », Gabriele Kroecher-Tiedemann et
Christian Moeller répondraient par une
grève de la soif, (ats)

Gabriele Kroecher-Tiedemann et Christian Moeller
entament une grève de la faim

« DISTRICT DE m• COURTELARY *

Collision f rontale
Un blessé grave

Un grave accident s'est produit dans
la nuit de samedi à dimanche, vers
2 heures, à Cortébert. En effet , un
jeun e automobiliste de Diesse, âgé de
23 ans, a perdu le contrôle de son vé-
hicule dans le dernier virage du villa-
ge. Le malheur voulut que survienne
en sens inverse un autre véhicule oc-
cupé par deux personnes qui circu-
lait correctement sur sa partie de rou-
te. La collision frontale fut inévita-
ble. Immédiatement après le choc, les
deux voitures s'enflammèrent. Les
deux sinistres furent cependant rapide-
ment maîtrisés grâce à l'arrivée fortui-
te sur les lieux de l'accident d'une pa-
trouille de la police qui put éteindre
les flammes grâce à des extincteurs.
Si les deux personnes du véhicule mon-
tant en direction de Saint-Imier se sont
sorties indemnes de l'aventure, il n'en
a pas été de même pour le jeune
homme de Diesse. Grièvement blessé,
ce dernier a été transporté à l'Hôpital
de Saint-Imier puis vu la gravité de
ses blessures transféré à l'Hôpital de
l'Ile à Berne.

Les dégâts sont considérables puis-
que les deux voitures sont complète-
ment démolies. Selon une première es-
timation, il y en aurait pour 20.000 fr.
Le groupe accident et la police du
district ont procédé au constat, (lg)

CORTÉBERT

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER » ... • LA VIE ¦ JURASSIENNE

- DISTRICT DE ,• DELÉMONT ^

• BIENNE •

A l'enseigne de « Promotion bien-
noise » (en allemand « Pro-Biel »), un
nouveau groupement politique biennois
entre en lice pour les élections au
Grand Conseil bernois, avec une liste
bilingue de treize membres, dont deux
femmes.

L'Alliance des indépendants s'est as-
sociée à ce groupement, en insérant
cinq de ses membres dans la nouvelle
liste et en apportant son soutien finan-
cier.

Promotion biennoise se définit com-
me étant « un groupe de citoyens qui
refusent la contrainte des partis tradi-
tionnels, bien décidés à défendre les
aspirations profondes de la majorité
de la population biennoise ». (ats)

50 ans de mariage
M. et Mme Emile Schrag-Grutter ont

fêté hier le cinquantième anniversaire
de leur mariage. Venant du Jura en
1918, M. Schrag a épousé une Biennoise
en 1928. Dès cette date les époux
Schrag ont pas quitté Bienne. Tous
deux coulent une paisible retraite à la
rue Aebi et sont en parfaite santé, (be)

Nouveau groupement
politique

Avec près de 26.000 détenteurs de
chèques postaux , l'office biennois se
trouvait à l'étroit. Force lui fut de
trouver de nouveaux locaux. Ce sera
chose faite dès lundi prochain, puisque
les bureaux seront logés dans l'immeu-
ble d'une compagnie d'assurances au
Pont du Moulin. Ce transfert de la
comptabilité des comptes de chèques
n'affecte en rien le paiement des chè-
ques comptants qui se fera toujours
par les différents bureaux de poste. Des
installations de télévision permettront
le contact entre les nouveaux bureaux
et les bureaux de poste. A relever
qu 'un guichet-renseignements réservé
au public sera desservi du lundi au
vendredi dans les nouveaux bureaux,

D'autre part, dès le 1er avril, les
PTT mettront à Genève, Lausanne,
Berne, Bâle et Zurich des appareils
« postomat » appareils qui permettront
aux possesseurs de compte de chèque
postal le retrait d'argent comptant ,
comme cela se fait déjà pour certaines
banques.

D'ici l'automne une douzaines des
principales villes du pays seront do-
tées de ces appareils dont probable-
ment Neuchâtel et Bienne. En atten-
dant cette innovation, d'ores et déjà
les possesseurs de compte de chèque
peuvent obtenir la carte postomat qui
leur permettra de retirer jusqu 'à 500
francs à la fois dans les cinq villes sus-
mentionnée, (be)

Transfert de l'Office
des chèques postaux

Le peintre biennois, Heinz-Peter
Kohler s'est distingué lors du « Con-
cours internationale di pittura, Italia
2000 » organisé à Naples. 118 œuvres
de peintres de 15 pays différents y
étaient présentées. H.-P. Kohler a reçu
une coupe et un diplôme pour deux de
ses œuvres, (ats)

Succès international
pour un peintre biennois

Démission du président
du groupement

des arbitres du Jura
Après Jean-Claude Ducommun de

Delémont, le regretté Bernard Fleury
de Mervelier et Pierre-Alain Chevailler
de Delémont, le 4e président du grou-
pement des arbitres du Jura M. Roland
Schàrer de Develier vient de démis-
sionner de ses fonctions. Pour le rem-
placer jusqu 'à la prochaine assemblée
générale en juin , c'est M. Jean-Daniel
Dominé, le talentueux arbitre de Cour-
tételle qui a accepté d'assurer l'intérim.
Il convient de féliciter Roland Schàrer,
qui compte plus de 20 ans d'arbitrage
et qui a fait du bon travail à la tète
des arbitres jurassiens.

(texte et photo kr)

Roland Schàrer, de Develier, président
démissionnaire du GAJ.

DEVELIER
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Pour bien fêter le printemps,
CARDINAL vous offre

un six-pack action en habit de fête.
Une manière d'embellir la vie

et un moment d'amitié.

Six-pack en action partout
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OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES
PUBLIQUES

; (véhicule automobile)

Le vendredi 17 mars 1978, a 15 h.,
l'office des faillites soussigné ven-
dra par voie d'enchères publiques,
derrière les nouvelles tribunes du
Parc des Sports à La Chaux-de-
Fonds, le véhicule suivant :

une voiture de tourisme PEUGEOT
104, carrosserie rouge, première
mise en circulation en 1976, exper-
tisée le 11 octobre 1977.

Conditions de vente : au comptant ,
; sans garantie, conformément à la
; L. P.

Le véhicule ci-dessus sera exposé
dès 14 h. 45 Le jour des enchères.

Office des faillites
La Chaux-de-Fonds

Comptable E
longue expérience, français - an- E i
glais , tous travaux commerciaux I j
et administratifs, cherche nouvelle | !
situation. ; j

Ecrire sous chiffre HZ 5555, au I
bureau de L'Impartial. i

LE TROC
Rue du Parc 19

commence de recevoir

LES NOUVEAUTÉS
DE PRINTEMPS
pour dames et enfants

Ouvert les mardis et jeudis '".
de 14 h. à 18 h.

db
Nous modernisons un immeuble
complet à la rue Numa-Droz - Des

APPARTEMENTS
' de 3 pièces, avec confort , seront

terminés pour juillet 1978.
Tous les logements disposeront

'• de caves, chambres-hautes et bû-
i chers et d'une buanderie avec ma-
i chine à laver.

Téléphone (039) 23 78 33.
M

OPEL
VAUXHALL
CHEVROLET

PONTIAC
BUICK

OLDSMOBILE
CADILLAC

CMC
BEDFORD

Des marques avec un atout en plus:
la qualité du service.

Nos enquêtes montrent que 92% de nos clients
sont pleinement satisfaits de notre service sous tous
ses aspects. Parce qu'il rend leurvéhicule plus sûr, plus
économique et qu'il en prolonge la valeur. Une voi-
ture de GM plus l'Euroservice GM : une combinaison où
vous avez tout à gagner.

GIVt^EUROSERVÎCE
lg  ̂ ...votre tranquillité! f
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NOUS CHERCHONS I
pour notre Département « mouvements conventionnels » :

un responsable pouvant assumer
la fonction de chef d'atelier
Son champ d'activité consistera à gérer et animer un département en
plein développement. Une perspective intéressante s'offre à tout candi-
dat just i f iant  d'une formation horlogère et ayant acquis une activité
similaire durant quelques années.

Les candidats éventuels sont priés de faire offres manuscrites à
MONTRES ROLEX S. A., rue François-Dussaud, 1211 Genève 24. (Dis-
crétion assurée.)

Nous cherchons
pour le 15 avril ou date à convenir

JEUNE FILLE
dans un ménage avec un enfant (10 ans)
Samedi et dimanche libres. 8 semaine
de vacances payées. Chambre avec TV

S'adresser à Mme Chr. Wâlti , institu-
trice, 2575 Tàuffelen. Tél. (032) 86 17 17

FEMME DE MÉNAGE
demandée dès avril les lundis et mer-
credis matin. Quartier Ecole de Commer-

. ce.
s Tél. (039) 23 25 73 heures repas.

: Pas de publiciîé=pas de clientèle



Aucun résultat spectaculaire
Fin du sommet Caramanlis-Ecevit à Montreux

Pendant près de huit heures, le pre-
mier ministre turc , M. Ecevit , et le
chef du gouvernement grec, M. Cara-
manlis, ont procédé vendredi et samedi
à Montreux à un vaste échange de
vues. Examinant tous les problèmes
qui troublent les relations entre la
Grèce et la Turquie, les deux hommes
ont discuté à bâtons rompus — aucun
ordre du jour n'avait été fixé — dans
une atmosphère que tout le monde
s'est plu à qualifier de « franche et
cordiale ». Comme prévu, aucun résul-
tat spectaculaire n'a été annoncé, mais
les deux hommes ont confirmé qu'ils
se rencontreraient à nouveau.

Organisée à l'initiative du premier
ministre turc, cette rencontre semble
pourtant avoir atteint son but qui était
de rétablir un climat de confiance en-
tre les deux pays. Dès son retour à
Athènes, M. Caramanlis déclarait qu 'il
« avait pu constater que M. Ecevit était
un homme de bonne volonté auquel on

peut faire confiance ». Et le premier
ministre grec d'ajouter : « Après l'am-
biance amicale qui a régné à Montreux,
toutes les rencontres qui auront lieu
par la suite s'en trouveront facilitées,
de même que la recherche de solutions
pratiques et raisonnables à nos pro-
blèmes ».

De son côté, M. Ecevit s'est déclaré
convaincu que le climat de confiance
qui avait été créé provoquerait une
amélioration dans les relations entre
les deux pays.

DE LA MER EGÉE A CHYPRE
Au cours de leurs huit heures d'en-

tretiens, les deux hommes d'Etat ont
abordé toutes les questions qui les di-
visent. On ne sait pas si l'une ou l'au-
tre des parties a cependant présenté
une interprétation ou un point de vue
politique différent de ceux connus jus-
qu'alors. M. Ecevit a déclaré que le
problème du plateau continental des
eaux territoriales et du survol de la
mer Egée avait été examiné. Quant au
problème de Chypre, il n 'a été que
brièvement évoqué, le premier minis-
tre grec estimant qu'un règlement doit
être trouvé par les deux communautés
chypriotes elles-mêmes.

(ats, afp, reuter)

On définit la réciprocité des intérêts Nord-Sud

Mont-Pèlerin: réunion de la commission Brandt
sur les problèmes de développement international

Réunie à huis-clos de vendredi à dimanche au Mont-Pelerin (VD), la Com-
mission indépendante sur les problèmes de développement international
(ICIDl), créée et présidée par M. Willy Brandt, ancien chancelier de la
République fédérale d'Allemagne, a notamment retenu dans son analyse
de la situation économique mondiale actuelle que la croissance économique
du tiers monde ne constitue pas pour les économies industrialisées une

menace, mais bien plutôt leur offre des possibilités nouvelles.

La commission qui entend promou-
voir le dialogue Nord-Sud se propose
d'établir d'ici mi-1979 un rapport qui
traitera des possibilités d'améliorer les
relations entre les pays en voie de dé-
veloppement et les nations industria-
lisées.

Les 18 membres de la commission ,
qui regroupe des personnalités fort
connues comme les anciens premiers
ministres suédois , britannique et fran-
çais Olof Palme, Edward Heath et
Pierre Mendès-France, ont tenu à dire ,
indique un communiqué, combien ils
appréciaient les encouragements venus
du Conseil fédéral et. exprimés à l'en-
droit de la commission par le chef du
Département politique , M. Pierre Au-
bert.

Au cours de sa réunion du Mont-
Pélerin . la commission , dont le siège
est à Genève a commencé à définir la
réciprocité des intérêts entre pays in-
dustrialisés et pays en développement.
S'interrogeant , d'autre part , sur le pro-
blème de l'armement et ses rapports
avec le développement , la commission
pense qu 'à l'occasion de la session spé-
ciale de l'Assemblée générale de l'ONU
sur le désarmement, prévue ce prin-
temps à New York , les gouvernements
auront présente à l'esprit la nécessité
de créer un lien entre les ressources
épargnées par la réduction des dépen-
ses d'armement et les besoins des pays

PUBLICITÉ—

en développement. Elle s'est inquiétée
du manque de progrès dans les négo-
ciations conduites dans diverses réu-
nions internationales en vue d'amélio-
rer la coopération internationale et la
situation économique des pays en dé-
veloppement. Elle s'est enfin penchée
sur les futurs relations de travail en-
tre la commission Brandt , l'URSS , les
autres pays de l'Est européen et la
Chine populaire. La commission tien-
dra sa prochaine réunion en mai au
Mali.

Brandt , ils ont participe au déjeuner
qui a marqué la clôture des travaux.

Les deux visites avaient un caractè-
re privé. M. Brandt a profité de l'oc-
casion qui lui était offerte de rencon-
trer M. Ecevit qui se trouvait dans
notre pays depuis jeudi et qui a ren-
contré vendredi et samedi à Montreux
le premier ministre de Grèce, M. Cara-
manlis.

Par ailleurs , en sa qualité de prési-
dent de l'Internationale socialiste, M.
Brandt s'est entretenu avec M. Soares
des derniers préparatifs, du voyage que
va entreprendre dès mercredi en Amé-
rique latine une délégation de l'IS
qui sera dirigée par le premier minis-
tre portugais. Cette délégation se ren-
dra en République dominicaine , au
Cosla-Rica , en Jamaïque, au Mexique
et au Venezuela. De telles délégations
d'étude de l'Internationale socialiste se
sont déjà rendues en Afrique et au
Proche-Orient, (ats)

LES SUISSES
DÉSIRENT-ILS
RETOURNER
À LA TERRE ?

Les stocks de pétrole sont
abondants, le grand choc psy-
chologique de 1973 est déjà en-
tré dans l'histoire et les diman-
ches sans voitures ne sont plus
qu'un lointain souvenir. Fina-
lement, la Suisse n'a pas trop
souffert de la récession. Si le
franc cause encore quelques
soucis à notre industrie d'ex-
portation , la situation économi-
que ne semble toutefois pas
alarmante. Nous jouissons d'un
des niveaux de vie les plus éle-
vés du monde et, à l'étranger,
nous sommes enviés.

Les Suisses vont-ils se lais-
ser doucement bercer par les
bienfaits de la prospérité et
s'endormir sur leurs lauriers ?
Non ! Car des voix , un instant
silencieuses, s'élèvent à nou-
veau. Pour dénoncer la société
de consommation et tous les
maux qu 'elle entraîne. Brus-
quement sortis de notre tor-
peur, nous découvrons que nous
sommes coupables. Coupables
de consommer et d'épargner en
vue de consommer encore plus
par la suite. Et puis, encoura-
gés par les syndicats et d'autres
organisations, n 'allons-nous pas
jusqu 'à réclamer des augmen-
tations de salaire, pour consom-
mer davantage ? Selon nos con-
testataires , tout cela ne peut
plus durer ! il faut  réformer la
Société...

Pourtant , si l'on y regarde de
plus près, la critique de la so-
ciété de consommation n 'est-
elle pas une préoccupation dé-
passée par les événements, un
problème à reléguer aux ou-
bliettes ? La croissance écono-
mique s'est déjà considérable-
ment ralentie et les prévisions
concernant la conjoncture mon-
diale , dont dépend si étroite-
ment notre pays, ne nous pro-
mettent pas un nouvel âge d'or.
D' ailleurs , depuis la récession ,
nos salaires n 'augmentent plus
au même rythme qu 'avant. Et
l'avenir , à moyen et long ter-
mes, que nous réserve-t-il ? La
plupart des experts s'accordent
à penser que la crise du pétro-
le , dont nous n 'avons eu qu 'un
avant-goût, devrait se déclarer
dans moins de vingt ans. A ce
moment-là, si nous ne disposons
pas de nouvelles sources d'éner-
gie, nous serons bien obligé
d'oublier cette fameuse société
de consommation si décriée...
Certes, il peut paraître très ro-
mantique de s'éclairer à la
chandelle, mais sommes-nous
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prêts à nous contenter  de la nourr i -  "Mflp Mj
ture frustre de nos ancêtres, à grelot- ^M^ Ŵ
ter l 'hiver , à renoncer à des soins mé- r.-tisnnnpmpnt rie nns nnnf«M-
dicaux modernes etc. La liste pourrait
s'allonger à l'infini.

Loin de nous l'idée de nous faire
l'avocat d' une prospérité qui serait
uniquement matérielle. Notre propos
n 'est pas non plus de dissimuler cer-
tains abus de notre société , qui —
comme tout système — est suscepti-
ble d'être améliorée. Des économies
d'énergie, par exemple, peuvent être
réalisées. Sans que nous ayons à en
souffrir. Elles ne devraient toutefois
pas être en mesure d'empêcher une
pénurie d'énergie. Aujourd'hui, le vrai
problème consiste donc à savoir com-
ment nous pourrons conserver des
conditions d' existence décentes. Le

raisonnement de nos contestataires ,
recèle une contradiction évidente. Ou
bien nous nous efforçons de sauver
et de développer les avantages acquis
au prix d'un dur labeur et de lourds
sacrifices par nos ancêtres pour créer ,
depuis un siècle, l'économie suisse
moderne, ou bien alors, il faut avoir
l'honnêteté de demander à nos conci-
toyens s'ils seraient d'accord de re-
tourner à la terre et de s'expatrier
de nouveau , comme mercenaires... A
nos lecteurs de répondre !

LE PROCHAIN « ATOUT »
PARAÎTRA ICI-MËME

LE 20 MARS

Communiqué PR 5558

Les mots d ordre socialistes
Votations fédérales du 28 mai

Réuni samedi à Berne, le comité
directeur du Parti socialiste suisse (pss)
s'est prononcé sur les cinq objets qui
seront soumis au peuple suisse le 28
mai. Il a dit oui à la loi sur l'aide
aux hautes écoles et la recherche, non
à la nouvelle réglementation de l'in-
terruption de grossesse ainsi qu 'à la
loi sur le tarif des douanes, et a déci-
dé de laisser la liberté de vote au su-
jet de la loi réglementant l'heure en
Suisse et de l'initiative pour douze
dimanches par an sans véhicules à
moteur.

C'est à l'unanimité que les 120 mem-
bres du comité directeur du Parti so-
cialiste suisse (pss) ont décidé de re-
commander l'acceptation de la loi sur
l'aide aux hautes écoles et la recherche
qui, à leur avis, permettra à la Suisse
de se maintenir durant les prochaines
décennies à un niveau économique éle-
vé et de mener une politique univer-
sitaire préservant l'égalité des chances
en matière de formation.

Le rejet de la loi sur la protection de
la grossesse et le caractère punissable
de son interruption a également été
décidé à l'unanimité, tout comme celui
de la loi sur le tarif des douanes. Pour
le pss, la nouvelle réglementation de
l'avortement ne fait qu'aggraver la si-
tuation des femmes par rapport à la
situation actuelle, qui, pour le reste,
se trouve perpétuée pour des années
encore. Quant à la loi sur le tarif des
douanes , c'est précisément le pss qui a
lancé un référendum contre sa modi-
fication tendant à majorer le prix du
pain , jugeant que cette mesure s'ins-
crit dans une politique d'économies
pratiquée essentiellement aux dépens
des consommateurs et des salariés.

Toujours à l'unanimité, le comité di-
recteur du pss a renoncé à émettre un
mot d'ordre au sujet de la loi régle-
mentant l'heure en Suisse estimant que
la situation professionnelle de chaque
citoyen devrait déterminer son choix.
Aucune consigne n'a été donnée non
plus à propos de l'initiative pour 12
dimanches sans véhicules à moteurs ni
avions. Les sections cantonales du parti

pourront donc se prononcer librement
sur ces deux objets.

Par ailleurs, l'ancien chancelier fé-
déral Brandt a rencontré hier au Mont-
Pélerin les premiers ministres de Tur-
quie et du Portugal , MM. Bulen Ecevit
et Mario Soares. Arrivé en début d'a-
près-midi à l'aéroport de Genève-Coin-
trin . ce dernier devait repartir clans
la soirée déjà.

Les deux premiers ministres ont été
les invités d'honneur de la commission

Invités d'honneur

La double affiche « La Suisse — Tou-
jours en vue », de l'Office national
suisse du tourisme (ONST) , due au
graphiste Béni La Roche, a obtenu la
médaille d'or et le 1er , prix des af-
fiches étrangères au concours de la
Calèche d'or qui a eu lieu à Berlin.
L'affiche primée montre un globe ter-
restre sur lequel se dresse une monta-
gne suisse « rayonnante ». Le jury a
fait son choix parmi 739 travaux liés
à la propagande touristique, (ats)

Affiche touristique
suisse primée à Berlin

Au Cervm

Samedi soir à Zermatt on considé-
rait comme acquise par les alpinistes
polonaises la première hivernale fé-
minine de la face nord du Cervin.
On sait que jamais dans le passé la
redoutable paroi n'avait été vaincue
par des femmes seules. On devait ap-
prendre officiellement samedi que l'une
des alpinistes, Krystina Palmowska,
29 ans, de Katovice, avait atteint seule
le point culminant du Cervin.

Le plus difficile étant franchi, ven-
dredi, Krystina monta au sommet dans
le but de trouver éventuellement un
endroit plus abrité sur le versant sud
pour y transporter l'une des camara-
des de cordée souffrant de gelures.
Comme le vent glacial soufflait par-
tout, la cordée décida de rester en
dessous du sommet. C'est alors que
l'hélicoptère alerté par radio, entama
le sauvetage que l'on sait, (ats)

Victoire polonaise

Un million de
rentiers avant

l'an 2000?
Il  — ou elle — ne connaît pas

encore son bonheur : si l'évolution
actuelle se poursuit approximati-
vement , un citoyen âgé aujourd'hui
de 46 ans prendra part , peu avant
l'an 2000 , à la « course » du mil-
lionième rentier de Suisse. Ainsi,
écrit le Service d'information des
assurances, le nombre des rentiers
aura doublé en cinquante ans.

Près de 800.000 rentiers vivent
actuellement en Suisse. Presque 4
personnes sont actives pour un ren-
tier. En l' an 2000 , le rapport ne
sera plus que de 3 pour 1. Cela
éclaire l'importance du troisième
pilier qu'est la prévoyance person-
nelle, poursuit le service d'informa-
tion. Elle peut prendre la forme
d' un carnet d'épargne, de l'achat
d'obligations, de titres boursiers ou
d'appartements, (ats)

Dans un communiqué publié hier , le
comité central de l 'Action nationale
se déclare indigné par les « injures »
que le conseiller fédéral Kurt Furgler
a proférées à l'adresse de son prési-
dent Valentin Oehen , lors du récent
débat sur le Jura au Conseil national.
Pour l'Action nationale, M. Furgler a
violé la Constitution fédérale et mani-
festé une arrogance « peu suisse » . Au
lieu d'insulter un adversaire mal com-
mode , le chef du Département de jus-
tice et police aurait mieux fait de s'en
tenir au devoir que lui fait la Consti-
tution de veiller au respect des droits
démocratiques, conclut l'Action natio-
nale, (ats)

L Action Nationale fâchée
contre M. Kurt Furgler

Le comité directeur du Parti socia-
liste suisse réuni à Berne, samedi, a
décidé par 41 voix contre 3 de lancer
un référendum contre la loi fédérale
sur une police de sécurité.

Le parti socialiste estime en effet
que cette loi renforce d'une manière
démesurée le pouvoir central de la
Confédération et qu'elle ne se limite
de plus pas à la lutte contre le terro-
risme. Le comité directeur du parti
socialiste s'est réuni sous la présidence
du conseiller national Helmut Huba-
cher. (ats)

RÉFÉRENDUM CONTRE
LA POLICE DE SÉCURITÉ

A la poste de Troinex (GE)

Une attaque à main armée s'est produite samedi matin à la poste
de Troinex (Ge), mais l'agresseur a pris la fuite, sans rien emporter,
grâce à la présence d'esprit du buraliste.

Vers 9 h. 50, un inconnu, qui portait un casque « intégral » rouge-
orange de motocycliste, c'est-à-dire recouvrant aussi son visage,
a pénétré, une arme de poing à la main, dans la poste et a sommé
le buraliste de lui remettre l'argent. Ce dernier, jouant le jeu, a reculé
en direction du coffre, et parvint à déclencher le système d'alarme
sonore. L'agresseur a pris alors la fuite, bredouille.

TRAGIQUE ACCIDENT
EN VALAIS

Un tragique accident s'est pro-
duit dans la nuit de samedi à hier
en Valais non loin de Sierre. Deux
jeunes habitants de cette ville sont
sortis de la route avec leur voiture.
L'un d'eux , Antoine Amacker, 26 ans
de Sierre, a été tué.

Son camarade, grièvement blessé
a été transporté à l'hôpital régional.

MORT DUN PLONGEUR
DANS LE LEMAN

Un plongeur professionnel a trou-
vé la mort alors qu'il contrôlait des
prises d'eau, dans le lac, à deux
mètres de profondeur environ, à
proximité du quai des Eaux-Vives,
à Genève. Le plongeur, M. Xavier
Garny, 24 ans, Français, n'a pu re-
monter à la surface par ses propres
moyens.

INCENDIE CRIMINEL
AU SALON DE L'AUTO

Une voiture exposée à proximité
du Salon de l'automobile de Genève
a été partiellement détruite par le
feu samedi matin vers 3 heures.
Un dispositif de mise à feu avait
été placé sous les roues avant. Le
sinistre est donc clairement inten-
tionnel et la police a ouvert une
enquête. Les raisons de cet acte
sont encore inconnues. La voiture
qui est dorénavant inutilisable se
trouvait sur un podium installé à
l'extrémité de la plaine de Plainpa-
lais, près du Palais des expositions
où se déroule le Salon. Elle était
d'un modèle et d'une marque ana-
logue au véhicule figurant comme
premier prix de la tombola du Sa-
lon.

(ats)

Buraliste courageux

Après une manifestation
féministe à Fribourg

Une centaine de personnes ont ré-
pondu samedi après-midi à l'appel lan-
cé par « un groupe de catholiques fri-
bourgeois » pour participer à un
« chemin de croix public expiatoire ».
En effet , à la suite de la manifestation
organisée par des femmes suisses ap-
partenant à divers mouvements de li-
bération de la femme (MLF) samedi
passé à Fribourg un groupe de per-
sonnes a « convoqué les citoyens fri-
bourgeois à un acte d'expiation ».

Venus de toute la Suisse les mani-
festants sont partis de l'église Saint-
Jean, ont pris le chemin de Lorette qui
mène à Bourguillon, lieu de pèlerina-
ge au-dessus de la ville. Dans une
déclaration distribuée au public les
organisateurs précisent qu'il faut situer
leur action « dans un esprit de péni-
tence et de réparation pour leurs pro-
pres péchés et ceux des autres ». De
nombreux curieux étaient venus assis-
ter au « chemin de croix ». Certains
brandissaient des pancartes sur les-
quelles on pouvait lire « Même le ré-
tro est à la mode... ». (ats)

Chemin de croix
expiatoire

BERNE. — Les Organisations pro-
gressistes de Suisse (Poch) , le Parti du
travail (pdt) et le Parti socialiste au-
tonome du Tessin (psa) se sont mis
d'accord pour lancer de concert une
initiative populaire demandant l'insti-
tution de quatre semaines de vacances
sur le plan fédéral.



GARAGE DE LA PLACE
engagerait immédiatement ou pour date à convenir

manœuvre de garage
habile et consciencieux
ayant permis de conduire et quelques années de
pratique,

pompiste
Se présenter ou téléphoner au Garage du Collège,
Maurice Bonny S. A., Collège 24, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 40 45.

Cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

peintre qualifié
apprenti peintre
S'adresser : Entreprise de gypserie-
peinture A. Quadri & Fils, Saint-
Imier, tél. (039) 41 26 34.

Importante entreprise cherche pour son service
de vente exportations

pour la correspondance allemande, anglaise , fran-
çaise et espagnole ou/et italienne.

La candidate devrait pouvoir sténographier dans les
trois premières langues et avoir quelques années de
pratique.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffre 28-900073 à Publicitas S. A., Ter-
reaux 5, 2000 Neuchâtel.

ACTIVITÉ
C
C Fr.
E 200.-
S à
S 1000.-
O par
' mois
R
E

SI VOUS HABITEZ :

Les Brenets
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Si vous avez 2 ou 3 soirs par
semaine à disposition et que vous
aimiez le contact avec la clientèle.

Tous renseignements seront don-
nés sans engagement à tout homme
sérieux et dynamique, ayant de la
volonté et une bonne présentation.

Ecrire sous chiffre BL 5630, au
bureau de L'Impartial.
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:rv: La voiture qui
ouvre de nouveaux horizons.

Chrysler Simca Horizon.
L'Horizon: tout ce qne vous êtes en droit d'attendre d'une voiture. niveau mini d'huile moteur.

L'Horizon, c'est une traction avant à moteur transversal, avec suspension à Pratique? Sa cinquième porte, une fois la banquette arrière rabattue,
quatre roues indépendantes, cinq portes, cinq places et une garantie totale d'un an dégage un plancher parfaitement plat.
pièces et main-d'œuvre. Et garantie antirouille Tectyl 3/5 ans. Equipement? Sur tous les modèles vous trouverez des appuis-tête ajustables.
Mais l'Horizon c'est aussi beaucoup plus. Et sur la GLS en plus une montre digitale électronique, un rétroviseur extérieur

Tenue de route? L'Horizon possède une voie avant très large, des barres réglable de l'intérieur, un équipement autoradio et un essuie-glace hayon,
antiroulis, et à l'avant deux doubles triangles superposés et des barres de torsion. L'Horizon et ses trois modèles vont donc vous ouvrir des nouveaux horizons.
Sécurité? L'habitacle est indéformable avec des compartiments avant et arrière à Horizon LS 1118 cmVSS CV Fr. 11800 -, Horizon GL 1118 cm3/59 CV gnEOT ĤB
déformation progressive. Fr. 12 300 -, Horizon GLS 1294 cmV68 CV Fr. 13 200.-. :.;f_^_^HL'Horizon a aussi reçu un système de freinage assisté à disques à l'avant avec 

^HW/Ç^^témoins d'usure des plaquettes et de niveau mini de liquide de freins. m*̂ WWV&Wâ
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Fiabilité ? L'Horizon est dotée d'un allumage transistorisé pour démarrer par C Z_H WT jf f̂cj  - E wm nttl' ItffafL— ,fl% 9TOTRIMtous les temps et d'un tableau de bord à vingt informations dont un témoin de %^*4Jï%i m MaiiUA% mt9mmW&\mm̂k m HUUUSdH

Pour obtenir d'autres informations, veuillez écrire à: Chrysler Suisse SA, Baslerstrasse 71, 8048 Zurich
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Couvet - Saint-Gervais 1 k j
Tél. (038) 63 27 37 M
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URGENT
ORCHESTRE cherche guitariste , si pos-
sible chanteur.
Faire offres à : Orchestre Pier Nieder 's,
tél.. (039) 23 59 16.

Nettoyages en tous genres
Nous nous recommandons pour tous net-
toyages dans appartements après démé-
nagement. Fenêtre, cage d'escaliers, trai-
tement au shampooing des tapis.

Straub nettoyages, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 92 66.

PORTES d'entrée,
d'intérieur, de cave
et anti-feu. Toutes
exécutions et di-
mensions. Avec ca-
dres et accessoires,
à des prix choc !
Réservez tout de
suite !

Tél. (021) 37 37 12.

A louer des le 1er
avril , rue Fritz-
Courvoisier 9, grand

appartement
de 3 pièces, salle de
bain , chauffage cen-
tral, individuel, au
3e étage.
Pour visiter, heures
des repas, tél. (039)
23 71 22 ; pour trai-
ter , tél. (039)
fil 13 55.

Fphofo-sfudb'
f J. FROHtICH
I 31 AV. l.-ROBERT

m LA CHAUX-DE-FONDS
m\ (0]3) 238 !2 8
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Emile Schnegg
antiquaire

achète

anciens
albums
de cartes
postales

Balance 10 a
Tél. (039) 22 16 42
ou 31 64 50.

Lutte
anti-tabac

La méthode la plus efficace à ce jour a été mise au point par Jean-Claude
BLUMSTEIN ; elle consiste à placer une petite « agrafe » à l'oreille
(très peu visible) et supprime instantanément le besoin de la cigarette.

'¦ Jean-Claude Blumstein spécialiste français sera à votre disposition le
mercredi 15 mars de 9 h. 30 à 18 h. 30 dans le salon de l'Hôtel Moreau ,
45 avenue L.-Robert , La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 66 66.



Une patinoire couverte à la fin de l'année 1979 ?
Pour un Conseil général , voter un

arrêté concernant l'octroi d'un droil
de superficie est chose courante. A
Marin, jeudi dernier , cette décision pri-
se à l'unanimité — après de longs dé-
bats toutefois — est d'une importance
capitale pour la commune. C'était en
quelque sorte ouvrir la porte à un
Centre sportif sis à la Tène, au nord
de la plage connue loin à la ronde.

Nous avons donné un résumé de la
séance du législatif , présidé par M.
F. Boss, mais il convient de donnet
quelques précisions encore.

Dans le cadre de l'aménagement
communal et à la demande de la Com-
mission cantonale des sports et du
Département de l'instruction publique ,
les terrains de la Tène sont réservés
en zone sportive depuis 1970. époque
de la mise en application du règlement
d' urbanisme et du plan d' aménagement ,
en vigueur actuellement.

Cette zone était particulièrement ré-
servée au futur Centre sportif canto-
nal que l'Etat se proposait de réaliser
dans un temps restant à fixer.

Au mois de décembre 1975, le Con-
seil général de Marin donnait son pou-
voir au Conseil communal pour adhé-
rer à part égale avec l'Etat , soit à con-
currence de 25.000 fr., à la Fondation

qui sera créée avec 1 Etat de Neuchâ-
tel pour la réalisation de ce centre,
dont les statuts seront établis dans peu
de temps.

A la suite des derniers contacts avec
le chef du Département de l'instruc-
tion publique , il ressortait que seule
une parcelle sera utilisée par la Fonda-
tion pour la réalisation d'installations
sportives, soit un anneau d'athlétisme
et un terrain de sport.

Uès lors , une vaste parcelle était
libérée en faveur de la commune qui
a toujours exprimé son désir d'y main-
tenir un caractère sportif. Cette région
possède déjà deux courts de tennis et
un terrain de football  avec un Club-
House. L'étude de la construction d' une
salle polyvalente date de longtemps
déjà et tout laisse penser qu 'elle se
réalisera.

Pour l'instant, trois groupements dé-
sirent disposer de terrains pour y éri-
ger des installations sportives : le FC
Marin , le Tennis-Club et le Groupe-
ment pour une patinoire couverte , soit
respectivement 578 m2 , 3641 m2 et
10.162 m2.

Les arrêtés concernant l'octroi d'un
droit de superficie à ces trois grou-
pements ayant été agréés par le légis-
latif, le Centre sportif va prendre for-

me. La Fondation prévoit un démarra-
ge des travaux pour cette année enco-
re et il faut compter une année envi-
ron pour la réalisation. Pour les trois
groupements sus-mentionnés, il con-
viendra , après le délai référendaire ,
d'obtenir la sanction des plans et la
signature avec la commune des actes
constitutifs. Si tout va bien , les tra-
vaux pourraient eux aussi commencer
cet été déjà et les installations nouvel-
les être inaugurées au début de la sai-
son hivernale 1979-1980.

Le Littoral ne dispose pas de pati-
noire couverte et. même si le chef-lieu
construit celle qu 'il souhaite depuis de
1res longues années déjà , les demandes
d'occupation sont suffisantes dans la
région pour remplir les programmes.
Les clubs de hockey sur glace, les pa-
tineurs artistiques, les nombreux pati-
neurs adultes ou enfants, les amateurs
de curling attendent avec impatience
de pouvoir pratiquer leur sport tout au
long de l'hiver. Les installations de
Monruz sont à bout de souffle et il
n'est pas possible de prévoir un agran-
dissement ou même des restaurations
qui puissent donner satisfaction.

PAS DE CHARGES
POUR LA COMMUNE

Si les débats se sont quelque peu
éternisés lors de la dernière séance du
législatif , c'est que les conseillers
étaient mal renseignés. La peur des
charges nouvelles qui pourraient ag-
graver une situation financière difficile
à Marin comme partout ailleurs mettait
un frein au désir d'ouvrir un tel cen-
tre sportif.

Le Conseil communal rassura chacun,
la commune n'aura aucun frais à dé-
bourser, bien au contraire, elle effec-
tue une excellente affaire. Les trois
groupements prendront à leurs charges
tous les frais découlant de la création
de voies d'accès et d'installations sou-
terraines. Ces terrains sont actuelle-
ment loués à l'agriculture pour des prix
bas de location. La location prévue à
l'avenir se monte à deux francs le mè-
tre carré pour le terrain construit, de
cinquante centimes le mètre carré pour
le terrain non construit, les deux clubs
faisant intégralement partie de la com-
mune, soit le football et' le tennis ver-

Les terrains où s'élèveront bientôt le Centre sportif  cantonal ainsi que les
installations nouvelles pour le f oo tba l l , le tennis et une patinoire couverte.

(Photo , Impar-RWS)

ront toutefois ces prix réduits de moi-
tié. Une recette nouvelle de l' ordre de
12.000 fr. annuellement est prévue pour
Marin.

On le voit , la décision prise est une
porte ouverte vers un développement
certain de cette commune.

RWS

Le Centre sportif de Marin prend forme

Une importante délégation neu-
châteloise s'est rendue la semaine
dernière en Algérie pour un voyage
de quatre jours destiné à dévelop-
per les contacts avec les milieux
agricoles de ce pays d'outre-Médi-
terranée. Elle comprenait les con-
seillers d'Etat Jacques Béguin et
Rémy Schlaeppy, respectivement
chefs des Départements cantonaux
de l'agriculture et des finances, MM.
B. Vuille, président de la Société
d'agriculture, Ch.-H. Choffet , prési-
dent de la Fédération cantonale des
syndicats d'élevage, E. Pavillon , di-
recteur de la Fondation Sandoz au
Locle, P.-E. Hirschy, J.-L. Geiser,
J.-J. Engel, M. Etter et P. Dolder.

Les participants ont visite Alger
avant de se rendre à TIemcen où ils
ont été accueillis par les autorités
locales et régionales de la Willaya.
La délégation neuchâteloise a pu
faire un tour d'horizon avec les
agriculteurs, découvrir des nouvel-
les entreprises créées depuis l'in-
dépendance et mesurer le dévelop-
pement du secteur primaire en Al-
gérie. Toutefois, les méthodes et les
techniques y semblent encore insuf-
fisamment évoluées pour que l'on
puisse envisager des relations com-
merciales en matière d'élevage à
moyenne échéance.

JAL

L'agriculture neuchâteloise visite
son homologue algérienne

Une carrière bien remplie
Noiraigue : les adieux du pasteur Durupthy

Le culte dominical est préside par le
pasteur Michel de Montmollin , prési-
dent du Conseil synodal. Le vice-pré-
sident du Collège des anciens J.-F.
Joly le remercie de sa présence au
moment où la paroisse qui va fêter
son centenaire, est à la veille d'un
tournant important. Après une forte
prédication , centrée sur le sens de la
mort , le président du Conseil synodal
exprime la reconnaissance de l'Egli-
se au pasteur Durupthy pour sa fécon-
de carrière dont il retrace les étapes
principales : suffrageant en France (An-
nemasse, Chambéry et Aix-les-Bains)
de 1932 à 1934 ; pasteur suppléant à
Genève ; pasteur aux Bayards de 1935
à 1945 ; pasteur auxiliaire du Val-de-
Travers de 1945 à 1959 ; directeur de
l'Office cinématographique de l'Egli-
se de 1950 à 1970 ; responsable du se-
crétariat des chantiers de l'Eglise de
1963 à 1971 ; pasteur intérimaire à Sa-
vagnier et Fenin-Vilars-Saules-Engol-
lon-Le Landeron de 1970 à 1971 et à

Noiraigue du 1er octobre 1971 au 31
mars 1978, enfin aumônier de la prison
de Neuchâtel du 1er avril 1969 au 31
mai 1978.

Puis c'est la célébration de la Sainte-
Cène où les deux pasteurs distribuent
le pain et le vin aux fidèles qui défi-
lent devant la table de communion. A
l'issue du culte, les paroissiens sont
invités à un apéritif à l'Auberge, ce qui
donne au président du Conseil synodal
l'occasion de faire connaissance avec
chacun. Un repas groupe à l'Hôtel de la
Croix-Blanche les deux pasteurs, le
curé M. Louis Ecabert , le président de
commune M. Jean-Jacques Revaz et les
Anciens. Les propos échangés expri-
ment au pasteur Durupthy la recon-
naissance de ceux qui l'ont vu à l'œu-
vre. Us témoignent également le vœu
unanime du Collège des anciens et de
l'autorité communale de revoir, dès que
la situation le permettra, la Cure occu-
pée par un couple pastoral, (jy)
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gni Grande croisière d'été ^A
avec Chandris f c1(M /̂J^

¦ ¦ ¦ ¦ en collaboration avec les agences de voyages CHANDR S t NES CHANDR S CRU SES
JOOC de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Automobile Club Suisse - Goth - Jelmoli - Kuoni - Marti
ruix^ /i 

Natural - Popularis - Savi Cit - Touring Club Suisse
p|®^M Agence de la Société de Banque Suisse (Le Locle)

m^̂ Ĵ =̂  Départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds le mardi 11 juillet 1978
§1 ± L/M Retour à La Chaux-de-Fonds/Le Locle le samedi 22 juillet 1978

ÉÉlpf 12 jours à partir de fr. 1490.-

Les mille et une facettes d'une journée à bord
„ __ 

Bon appétit !
Dîner Pommes de terre Sauces à salade

Frites Aux pommes - Vinaigrette

DOnjOUr! Pelages Légi/mes Fromages

Consommé froid en tasse ' Artichauts au beurre - Courgettes Gruyère - Fromage bieu avec crackers

Ce qu'il y a de merveilleux dans une journée de bateau, Consommé chaud en tasse ou B ff t f M n
C'est que jamais un jour ne ressemble à l'autre. Dès que Pota9e Pionnier 

Charcutai
"
, sa
'
lade verte Bûche au chocolaT'ciace praliné

VOUS avez pris possession de votre cabine et exploré le Poisson Rôti de veau, légumes au vinaigre
i - • • , -i a... j  i ¦ i- j  i„ £] „_ . Filets de cabillaud à la Napolitaine Mortadelle, salade de pommes de terre Fruits
bâtiment, il vous suffit de vous laisser gl.sser dans le flot P 

Rôti d.QgneaUi sauce à ,a menthe Fruits de saison
des événements tels qu'ils se présentent à vous tout au Plot principal

long des journées. N'est-il pas passionnant de penser que _ BoB.uf
t 
br?;.s.é Montebello Salade Boissons

. . r r , , .  Coquelet grille sauce piquante Salade de saison Cofé - Thé - Lait
depuis le petit déjeuner apporté dans la cabine par

votre steward jusqu 'aux derniers sons de musique qui ^̂ ¦¦¦̂ ^̂^̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂^ ¦•¦̂ ¦̂¦̂ ^ ¦¦¦^̂^̂^ ¦̂ ¦¦¦^̂^ ¦¦¦¦¦¦ ^¦̂ iMiM̂ î MB^̂ iMBBB ^̂^̂ Biî ^M̂ BBi^̂ Miî ^BB

vous accompagne jusqu 'au pet it mat in, toute l'équipe de v Otre naVirC ReÇMna Prïffia
notre personnel passe son temps à assurer votre bien-être ,

votre détente et votre bonheur. Données techniques: . . .; . '

passagers 600. Adresse télégraphique HPEY. | BrUSPH SP^̂ BBP
*
ni

RonQoir î SBSSu ' • *,"****î*^,>̂ .,,5....*.~* •* '"
¦ ¦ _!$& ' • >̂ SK.*J. -''̂ _P̂ ^9E {.JH

est le bateau clu plein air par excellence. |Ml
 ̂

' • ' > ' , "" •- ' - • — •.... .ITTTT.,.•_•_} _ *»iSSf.! - v ¦ .„_, Z:̂ 54ffll '¦

• J' I U l l' autre sur le pont Lido, un dancing, deux f fGBBn|BII*M>WTBmMBiMi»iî »i—.,, ». * ;f*'*'

générale, vous ne cesserez de vous faire de nouveaux cinéma , une bibliothèque, un casino , une bou- I ffliiam ^!'*»'..Jmm\. , ,. , , . I i- ¦ tique, trois salons et un salon de coiffure I :

qu'au petit matin. Mais il y a aussi nos soirées exception- "¦wiifiMTiiiiHiMii ii iiwmrr i iwinrHin—IIIW III ¦ITTIBH II—ni i imam »i—¦¦¦ mm m -"—nrwM^nw-i—mm

nelles, la réception de bienvenue du Capitaine, des nuits

de gala, des bals costumés, une nuit grecque qui vous

permet de manger des spécialités grecques accompagnées 
Les conditions généra|es en vigueur sont celles de « Chandris »

de vins du pays, puis de vous initier aux danses grecques,

sans oublier le fastueux dîner d adieu... Inscriptions auprès des agences de voyages mentionnées en tête de page

Prix par personne en francs suisses au départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds

_ . .. °ccup , Nos tarifs comprennent :
Cat. Pont Type de cabine par pers. Fr. r

"̂ ,—; 7- : i~T-—ô ÏTTL ô T Aon 1. Le voyage en autocar de La Chaux-de-Fonds / Le Locle à Venise Cabine catégorie RP 9 4.00m 
RP 1 Capn nter. 2 couchettes 2 1490 - „ ' 3 , .1 . aller-retour avec deux repas compris. ¦ ,

lavabo . . ._ . . , ,
—: , _.- 2. Le séiour à Venise a l'Hôtel Gabnelli le 11/7 en pension complète. A

RP 2 Capri Intér. 2 couchettes 2 1590.- ; . *" ** M 
j  ,u„ \A/r 3. La visite de Venise et le transfert en vaporetto de I hôtel au douche, Wl . . r r» —! bateau. . B E

RP 4 apollo Intér. 2 couchettes 2 1755.- „ La croisière à bord du REGINA PRIMA dans la catégorie choisie. S
Boléro douche, WC , . . . . . . .  . ... c\i

— ¦ 5. La pension complète a bord, soit: petit déjeuner, bouillon a _ \
RP 5 Apollo Extér. 2 couchettes 2 1945 - n heureS( déjel,neri ,hé de l'après-midi, dîner et snack de mi- NT Or- ^V-J 

Boléro douche, WC nujf A I J- ' c (g-i
, — . i  / / j \ |f""_ | ^—^
RP 3 Capri Intér. 4 couchettes 4 1440 - 6. Les distractions à bord: cinéma, night-club, dancing, spectacle f \ \ I—I .J

douche, WC 3 1540 - de variété, cabaret, discothèque, piscine, jeux de pont, chaises-
v 2 - i . 1755 - longues. ¦ ' .-' ¦

RP . 6 Apollo » Intér. 2 lits - • ¦ ..»¦.¦ 2-  ,. 1945 - i 7. L'assurance contre les frais d'annulation et frais de retour préma-
Boléro douche, WC turé incluse dans les taxes. 

S S ReQina PHlTi a .SunDeck
RP 7 Lido Intér. 2 lits 3 1755 - 8- L'accompagnement par un guide qualifié pendant tout le voyage. ** /

Apollo douche, WC 2 2010.- / Lido Deck

RP 9 Boléro Extér. 2 lits 2 2030.- _ . . // Promenade Deck
Apollo douche, WC IM6 SOttï P3S COmpriS I /// ApolloDeck

RP 10 Apollo Extér. 2 lits 4 1765 - 1. Excursions facultatives. Prix spécial du paquet complet Fr. 155.-. Y Y Y Y a . n„ L.
d \  \ K i r ~  o i m c / / / / -DOiero UScK

ouche, WC 3 1915.- 2. Pourboires facultatifs à bord (environ Fr. 6.- par jour, selon Y Y Y Y Y
f 2205- la coutume). /"

/ / / /  Capri Deck
RP 12 Lido Extér. 2 lits 2 2265 - 3. Les boissons à bord aux prix hors taxes. / YvYY/ / Dolphin Deck

Prom- douche- WC 4. Taxes et assurances. »YA /Y/-/
RP 13 Lido Extér. 2 lits 2 2375.- / % U\ /Y/YY 

~\>Prom. bains/WC / /  y ,<" /  / /  \
RP 14 Apollo Extér. 2 lits 3 2425.- gS5 .... „j ^ \̂S^.m̂^̂ ^̂ .S .̂SSL Y—X 11 -J 7

suite , douche, WC 2 2820.- ,. .„. :... .. „ . V ,¦¦ •. ¦. < •./%%/ : •/ •• ¦¦ •• •  •• """ '¦"" /

Taxes et assurances 115- y /' /

I 
_ ,_ Jour Port Arrivée Départ Hsures d'escale

V -';¦¦•'. 1 Me Venise 19.00 (embarquement dès 16.00) '

n_. m mW^m ¦ \v ^ ^e 
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mer
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•̂  '
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~
y . - 5 Dl Istanbul matin soir 10
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Il 
6 Lu Mykonos après-midi nuit 7

Cap sur Istanbul-croisière Byzantine >. - •- *¦' K 3̂ iKe ¦ 
l ^° f,'1"̂ ,- matin soir u

2623 milles marins V J \BK '7 If? 1 
maHn ... midi î_ , ._ . > r~  ̂ .  ̂ Je Cortou après-midi soir 5

Dur ée 12 jours s '- •'
¦ 

.Q Ve Dubrovnik matin midi 4
1 11 Sa Venise 10.00 (débarquement après le petit déjeuner)



La Chaux-de-Fonds - Lugano 1 à 4
Les contres tessinois plus efficaces que la «dentelle» neuchâteloise

Terrain de La Charrière en très bon état, 1300 spectateurs. — LUGANO :
Walder ; Beyeler, Brassan, Prato, Perucchi ; Arigoni, Elia, Groebli ; Brenna,
Ettmayer, Rodigari (83' Arrigoni). — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Frits-
che, Capraro, Guélat, Mérillat ; Hochuli, Delavelle, Brégy (65' Morandi) ;
Rossier , Geiser (46' Berberat), Amacker. — ARBITRE : M. Hans Jaberg, de
Thoune, excellent. — BUTS : 10' Brenna, 0-1 ; 65' Berberat, 1-1 ; 70' Groebli,

1-2 ; 75' Elia, 1-3 ; 80' Elia, 1-4.

Longue domination
Dès l'attaque de ce match, les

Chaux-de-Fonniers allaient s 'installer
dans le camp des Tessinois. Tout s 'an-
nonçait donc pour le mieux et devant
cette pression , il était évident que la
dé fense  tessinoise finirait par céder !
On devait pourtant très rapidement se
rendre compte que tout ne serait pas
aussi fac i le  pour les Neuchâtelois. En
e f f e t , ceux-ci jouaient beaucoup trop
compliqué. Certes ce jeu est assez plai-

Berberat (masqué par le montant) marque le seul but des Chaux-de-Fonniers
(Photos Schneider)

sont, mais le nombre exagéré de passes
courtes permettait à chaque fois à l'ad-
versaire de se regrouper devant le vi-
gilant gardien Walder.

Si les Luganais étaient dominés, ja-
mais ils ne s'énervaient et ils portaient
également — en trois coups de bot-
tes — le danger dans le camp chaux-
de-fonnier. Cette tactique du contre
devait d' ailleurs être à la base de l'ou-
verture de la marque par Brenna. Un
homme qui allait magnifiquement sa-

voir casser le rythme et relancer l'at-
taque durant toute la partie. On de-
vait en rester à ce 0-1 jusqu'à la mi-
temps , malgré des chances perdues pa r
Capraro, Geiser et surtout sur un coup
franc  de Hochuli qui frô la  le bas du
poteau alors que le gardien était bat-
t u !

Illusions perdues...
A la reprise , l'entrée de Berberat ,

puis celle de Morandi semblaient avoir
donné plus de mordant à l'attaque
chaux-de-fonniere et c'est ainsi que le
premier nommé parvenait à la suite
d' une très belle attaque de Morandi , et
Mérillat , à égaliser de la tête. Avait-on
trouvé la manière ? Au f i l  des minutes
il était évident que l'on était retombé
dans la complication. Par ailleurs on
jouait trop par le centre où les Tes -
sinois formaient un mur quasi-infran-
chissable. La pression chaux-de-fon-
nière était pourtant toujours là, mais
le danger des contres également...

Alors que Berberat se faisait soi-
gner sur la touche, le rusé Brenna
lançait Elia à la contre attaque et ce
dernier servait Grœbli « sur un pla-
teau ». Tout était à refaire, l'avantage
étant à nouveau aux Tessinois. Les
Chaux-de-Fonniers accusaient visible-
ment le coup et ils allaient perdre ra-
pidement toute chance de succès, mê-
me partiel.

L'estocade en 5 minutes
Devant le f lottement constaté , les

Luganais toujours de leur manière di-
recte allaient consolider leur victoire
en cinq minutes. Par deux fo i s  Elia
était placé en position idéale pour bat-
tre Bleiker , les défenseurs ayant hési-
té avant d'intervenir. A 1-4 tout était
dit. Chacun devait se rendre à l'éviden-
ce, le jeu simple et direct avait payé
plus que la « dentelle ».

Espérons donc que la leçon aura ser-
vi. Le FC La Chaux-de-Fonds ne man-
que pas de technicien, mais le système
devra être revu si l' on entend prof i ter
d'un avantage territorial indéniable.
C'est là qu 'est la fai l le  et il ne fa i t  au-
cun doute que si les actions comme cel-
les qui amenèrent le but d'honneur

Le jeune Rossier (à gauche) aux pri-
ses avec le Tessinois Bressan ou une
façon pa's très correcte de retenir un

adversaire !

avaient été plus fréquentes les deux
points ne se seraient pas envolés, alors..

André WILLENER.

« Record » de recette pour Sion-Servette avec 5500 spectateurs
Oui en cette journée printanière,

le public a boudé les stades. On est
en effet en droit d'attendre plus de
5500 spectateurs pour un match de
ligue nationale A et encore ce chif-
fre n'a été atteint que pour le choc
Sion-Servette joué en Valais. Saint-
Gall - Bâle vient ensuite avec 5000 ,
puis Grasshoppers-N euchâtel Xamax
3500 tandis que Lausanne-Zurich,
joué dans le cadre de la Coupe de la
Ligue il est vrai, n'a attiré que 2800
personnes !

C'est à une journée réduite que
l'on assisté car trois matchs seule-
ment figuraient au programme. A

Grasshoppers consolide sa place de lea'der en ayant battu Neuchâtel Xamax
par 2 à 0. Voici Richard et Guggisberg aux prises avec le Zurichois Bosco.

(asl)

Zurich, Neuchâtel Xamax a bien ten-
té résister aux assauts des Grasshop-
pers, dans le but de sauver un point.
Jusqu'à la 29e minute, cette gageure
paraissait à la portée des Xamaxiens,
mais dès l'ouverture de la marque
par Becker il était évident qu'il se-
rait très difficile de refaire le terrain
perdu face à une formation aussi for-
te en défense que celle des Grassop-
pers. Malgré ce fait les Neuchâtelois
se sont battus avec l'énergie du dé-
sespoir avant de concéder un second
but à six minutes de la fin. NE-Xa-
max alignait : Constantin ; Mundwil-
ler (71e Zauefif) . Mantoan. Richard,

leur côté, les Rhénans se rendaient
à Saint-Gall. Sur ce difficile terrain,
ils ont prouvé eux aussi qu'ils n'en-
tendaient nullement renoncer à la
course au titre. Malgré cette légiti-
me ambition, ce sont deux penaltys
qui ont permis aux Bàlois de s'impo-
ser.

Enfin, comme dit plus haut, dans
le cadre de la Coupe de la Ligue,
Zurich s'est imposé à Lausanne, le
seul but de ce match ayant été mar-
qué par Scheiwiler, après 8 minutes
de jeu. Tous les efforts des Vaudois
devaient par la suite être vains et la
qualification pour les demi-finales
s'envolait.

Blankenburg ; Hasler, Guggisberg,
Decastel ; Mathez, Rub, Bonny.

Les Servettiens qui entendent bien
rester en lice pour le titre se sont
rendus en Valais avec la ferme in-
tention de prendre le meilleur sur
Sion. C'est grâce à une volonté re-
marquable que les Genevois sont
parvenus à leur but, mais ils ont
pour cela dû attendre la 60e minu-
te pour que Barberis parvienne à
ouvrir la marque. Le but de sécurité
devait être l'œuvre de Peterhans
dans le quart d'heure suivant. De

Prochains matchs
Ligue nationale A. — Chênois •

Zurich, Etoile Carouge - Neuchâ
tel Xamax, Grasshoppers - Servet-
te, Lausanne - Bâle, Sion - Saint-
Gall, Young Fellows - Young Boys

Ligue nationale B. •— Aarau ¦
Nordstern , Bellinzone - Chiasso
Bienne - Winterthour, Bulle - Wet-
tingen, Gossau - La Chaux-de-Fds
Lugano - Granges, Lucerne - Fri-
bourg, Vevey - Kriens.

Matchs retour des quarts de fl
nale des Coupes européennes inter-
clubs : avec en Coupe UEFA, Gras-
hoppers - Eintracht Francfort (mar-
di et mercredi pour les autres ren-
contres).

Résultats
du week-end

Voici les résultats enregistrés dan;
le cadre du championnat suisse :

Ligue nationale A
Grasshoppers - NE Xamax 2-0
Sion - Servette 0-2
Saint-Gall - Bâle 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts PI

1. Grasshopp. 20 14 4 2 55-24 32
2. Servette 20 12 5 3 41-19 28
3. Lausanne 20 13 2 5 45-19 28
4. Bâle 20 12 3 5 51-29 27
S. Zurich 20 9 6 5 30-26 24
6. Sion 20 6 8 6 28-30 2C
7. Chênois 20 8 2 10 26-31 18
8. Saint-Gall 20 5 5 10 25-36 15
9. NE Xamax 20 6 3 11 28-40 15

10. Y. Boys 20 5 5 10 23-44 15
11. Et. Carouge 20 5 3 12 21-34 13
12. Y. Fellows 20 1 2 17 12-54 4

COUPE DE LA LIGUE
Quarts de finale. — Lausanne -

Zurich 0-1 (0-1).

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Lugano 1-4
Chiasso - Bienne 2-0
Fribourg - Gossau 0-1
Granges - Aarau 4-0
Kriens - Lucerne 1-1
Nordstern - Bulle 4-0
Wettingen - Bellinzone 1-1
Winterthour - Vevey 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nordstern 18 11 5 2 42-18 27
2. Lugano 17 10 6 1 32-8 2e
3. Chiasso 18 8 8 2 34-19 24
4. Bienne 18 10 3 5 25-19 23
5. Vevey 18 8 6 4 39-21 22
6. Wettingen 18 7 5 6 25-20 19
7. Lucerne 17 5 8 4 21-18 18
8. Winterth. 17 5 8 4 25-26 18
9. Kriens 16 7 3 6 28-31 17

10. Granges 18 6 4 8 27-28 16
11. Bellinzone 18 6 3 9 27-36 15
12. Chx-de-F. 17 5 4 8 27-29 14
13. Fribourg 17 4 5 8 16-30 13
14. Aarau 18 5 2 11 24-43 12
15. Gossau 17 3 2 12 19-43 8
16. Bulle 18 2 4 12 19-41 8

Première ligue
Groupe 1. — Central - Onex 2-0 :

Concordia Lausanne - Stade Nyon-
nais 1-3 ; Stade Lausanne - Orbe
4-0 ; Martigny - Malley 2-0 ; Mey-
rin - Leytron 0-1 ; Monthey - Fé-
tigny 0-1 ; Rarogne - Renens 2-3.
— Classement (17 matchs joués) :
1. Stade Lausanne 26 pts ; 2. Cen-
tral Fribourg 21 ; 3. Orbe 18 ; 4.
Sade Nyonnais 18; 5. Rarogne 17 ;
6. Onex 17 ; 7. Malley 16 ; 8. Ley-
tron 16 ; 9. Renens 16 ; 10. Fétigny
16 ; 11. Meyrin 15 ; 12. Monthey 15 ;
13. Martigny 15 ; 14. Concordia Lau-
sanne 12.

Groupe 2. — Aurore - Soleure
0-7 ; Boncourt - Durrenast 4-4 ;
Boudry - Berne 0-2 ; Derendingen -
Audax 2-1 ; Koeniz - Bettlach 1-0 ;
Le Locle - Delémont, renvoyé ; Ler-
chenfeld - Herzogenbuchsee 2-1. —
Classement : 1. Lerchenfeld 17-24 ;
2. Koeniz 17-22 ; 3. Soleure 17-21 ;
i. Berne 15-20 ; 5. Boudry 17-20 ;
S. Derendingen 17-20 ; 7. Durrenast
17-18 ; 8. Delémont 16-17 ; 9. Bon-
court 17-17 ; 10. Le Locle 15-14 ;
11. Audax 17-11 ; 12. Herzogen-
buchsee 17-11 ; 13. Aurore 15-10 ;
14. Bettlach 16-4.

Groupe 3. — Bruhl - Birsfelden,
renvoyé ; Concordia - Baden 2-5 ;
Frauenfeld - Unterstrass 4-1 ; Glatt-
brugg - Laufon 1-1 ; Muttenz -
Schaffhouse 2-2 ; Red Star - Uzwil
2-1 ; Turgi - Blue Stars 0-1. —
Classement : 1. Frauenfeld 16-22 ;
2. Concordia Bâle 16-18 ; 3. Blue
Stars 16-18 ; 4. Laufon 15-17 ; 5.
Schaffhouse 16-17 ; 6. Birsfelden 16-
17 ; 7. Baden 17-17 ; 8. Muttenz 16-
16; 9. Red Star 16-16 ; 10. Bruhl
15-15 ; 11. Unterstrass 16-15 ; 12.
Uzwil 16-15 ; 13. Glattbrugg 17-12 ;
14. Turgi 16-9.

Groupe 4. — Coire - Turicu m
1-1 ; Emmen - Mendrisiostar 0-1 ;
Locarno - Buochs 1-1 ; Ibach - Mor-
bio 3-0 ; Staefa - Brunnen 1-0 ; SC
Zoug - Giubiasco 5-0. — 1. Men-
drisiostar 16-23 ; 2; SC Zoug 16-22 ;
3. Ibach 16-20 ; 4. Locarno 17-20 ;
5. Balzers 15-18 ; 6. Staefa 17-16 ;
7. Turicum 17-15 ; 8. Emmen 15-14 ;
9. Coire 16-14 ; 10. Buochs 16-14 ;
11. Brunnen 16-14 ; 12. FC Zoug 14-

11 ; 13. Morbio 16-11 ; 14. Giubias-
co 15-10.

Nordstern, Lugano et Chiasso vainqueurs
En championnat suisse de ligue nationale B

C'est l'enseignement majeur de
cette nouvelle journée. Les trois for-
mations de tête se sont imposées de
façon indiscutable, Lugano et Nord-
stern conservent donc leur avance
sur Chiasso, tandis que Bienne est
désormais à trois points de la secon-
de place ! Les Seelandais ont pour-
tant fait mieux que se défendre au
Tessin, malgré un but surprise con-
cédé après une minute de jeu ! Dès
lors tout a été fait afin d'obtenir,
pour le moins, le partage, mais
Chiasso devait parvenir à obtenir le
but de sécurité à cinq minutes de
la fin de ce match.

Si Nordstern a dû attendre la 53e
minute pour percer la défense de
Bulle, en terre fribourgeoise, les jou-
eurs du lieu devaient par la suite
être incapables de résister aux as-
sauts adverses et trois nouveaux buts
tombaient dans leurs filets. Lugano
qui avait abordé son match avec
prudence, à La Chaux-de-Fonds, de-
vait finalement remporter un succès
très net, au cours d'un match dont
on lira ci-dessous le récit.

Dans la lutte pour éviter la chute,
Gossau a fait une très bonne affaire
en battant Fribourg. Un seul but
marqué, mais il vaut deux points

précieux. Aarau n'a pas été aussi
heureux et il a été copieusement
battu (4-0) sur le terrain de Gran-
ges. A signaler encore dans cette
catégorie de jeu le succès de Winter-
thour face à Vevey et les matchs
nuls de Kriens-Lucerne et Wettin-
gen-BelIinzone, soit des formations
n'ayant plus rien à envier si ce n'est
une place d'honneur.

Pic.

Grasshoppers, vainqueur de Neuchâtel Xamax
toujours en tête devant les clubs lémaniques

Après la vingtième journée du championnat suisse de football de ligue A

C'est entre ces favoris et le FC Bâle (outsider) que se joue le titre

Pour la deuxième phase du cham-
pionnat de ligue nationale C, les équi-
pes ont été réparties en deux groupes
comme suit :

Groupe 1 : Bâle, Grasshoppers, Saint-
Gall , Young Boys, Young Fellows et
Zurich. — Groupe 2 : Chênois, Etoile
Carouge. Lausanne, Neuchâtel Xamax,
Servette et Sion.

RÉSULTATS DU WEEK-END
Grasshoppers - Neuchâtel Xamax

2-4 ; Sion - Servette 9-1 ; Saint-Gall-
Bàle 1-5 ; Etoile Carouge - Young Boys
0-1 ; Lausanne - Zurich 1-2.

¦ 

Voir autres  i n f o r m a t i o n s
sportives en page 1G

Les groupes de ligue C



A La Brévine le challenge interclubs devant Les Cernets
Coupe de printemps de ski de fond du Ski-Club Le Locle

Pour terminer la saison le Ski-Club Le Locle a fait disputer sa traditionnelle
Coupe de printemps de fond dans les pâturages du Grand-Sommartel, du
Petit-Sommartel jusqu'à la Petite-Joux. Sur un parcours fort bien tracé et
sur une neige humide, donc pas très rapide qui a posé quelques problèmes
de fartage à certains concurrents, cette épreuve a connu un beau succès

populaire.

RELÈVE ASSURÉE
Il régnait une ambiance sympathique

et détendue sur les hauteurs du Locle.
Près de 80 concurrents ont répondu à
l'appel des organisateurs, et la lutte
fut intéressante dans les différentes
catégories. Une nouvelle fois, nous
nous avons constaté la . présence de
nombreux jeunes compétiteurs, ce qui
prouve bien que cette discipline pas-
sionne les jeunes Jurassiens.

Pour les catégories Jeunesse I et II,
le parcours était de 5 kilomètres. En
catégorie I filles, Corinne Ducommun,
de La Sagne, s'est imposée sans pro-
blème devant Claude Jeanbourquin, de
Saignelégier. Chez les garçons, la lutte
fut très serrée et Didier Isler , de Mont-
Soleil , a battu sur le fil Jacques Rey,
des Cernets-Verrières. En catégorie II ,
le favori Vincent Vallat , de Saignelé-
gier, s'est imposé devant son voisin
Pierre Boillat , du Noirmont , et Chris-
tian Rey, des Cernets-Verrières. En
catégorie III filles, la Locloise Michèle
Sauser s'est inclinée devant sa cama-
rade de club Catherine Vuille. Chez les
garçons, Jean-Philippe Marchon , de
Saignelégier, précède Philippe Sandoz ,
de La Sagne, et Philippe Langel, de La
Chaux-de-Fonds.

Charles Benoît, vainqueur absolu.
(Photo AS)

CHEZ LES JUNIORS ET ÉLITES

Chez les juniors , le Loclois Daniel
Sandoz s'est imposé facilement avec
près de 5 minutes d'avance sur Steve
Maillardet , des Cernets-Verrières. La
performance du jeune Loclois est à
souligner ; son temps le classe au troi-
sième rang absolu de la journée.

C'est Georges-André Ducommun, de
La Sagne, toujours à l'aise, qui a en-
levé la première place chez les vété-
rans devant Willy Junod, des Cernets-
Verrières, et Werner Zwingli, de Hom-
berg.

Chez les seniors-élites, les gars de
La Brévine ont réussi un magnifique
tir groupé, Charles Benoît triomphant
facilement devant Jean-Pierre Rey, des
Cernets-Verrières ; mais Denis Hugue-
nin , Frédy Nicolet et Frédy Matthey
ont permis au Ski-Club de la Vallée
de remporter le challenge inter-clubs.
La parfaite organisation du Ski-Club
Le Locle est à relever une nouvelle
fois. Cette épreuve de fin de saison
couronne ainsi le travail des dévoués
dirigeants loclois qui se dépensent sans

compter pour organiser des manifesta-
tions intéressantes dans notre région

pierre maspoli

RÉSULTATS
Catégorie Jeunesse I f i l l e s  1966-1907:

1. Corinne Ducommun, La Sagne 28'44;
2. Claude Jeanbourquin, Saignelégier
30'50 ; 3. Nathalie Sajelschnik, Saigne-
légier 32'53. — Garçons 1966-1967 : 1.
Didier Isler, Mont-Soleil 28'00 ; 2. Jac-
ques Rey, Les Cernets-Verrières 28'04 ;
3. Patrice Isler, Mont-Soleil 30'10.

Jeunesse II garçons 1964-1965 : 1.
Vincent Vallat , Saignelégier 23' 10 ; 2.
Pierre Boillat , Le Noirmont 23'57 ; 3.
Christian Rey, Les Cernets-Verrières
24'50.

Jeunesse I I I  f i l l es  1962-1963 : 1. Ca-
therine Vuille, Le Locle 33'19 ; 2. Mi-
chèle Sauser, Le Locle 36'44 ; 3. Nicole
Froidevaux. Saignelégier 38'23.
Garçons 1962-1963 : 1. Jean-Philippe
Marchon, Saignelégier 25'31 ; 2. Philip-
pe Sandoz, La Sagne 26'20 ; 3. Philippe
Langel, La Chaux-de-Fonds 26'54.

Dames seniors : 1. Dominique Mou-
rey, La Chaux-de-Fonds 33*11.

Juniors : 1. Daniel Sandoz, Le Locle
49'59 ; 2. Steve Maillardet , Les Cer-
nets-Verrières 54'41 ; 3. Toni Siegen-
thaler , Mont-Soleil 55'46 ; 4. Jean Mon-
nat , La Chaux-de-Fonds 57'12 ; 5. Paul
Québatte, Le Noirmont 58'01.

Vétérans : 1. Georges-André Ducom-
mun, La Sagne 50'29 ; 2. Willy Junod ,
Les Cernets-Verrières 52'05 ; 3. Wer-
ner Zwingli, Homberg 52*19.

Semors-éHtes : 1. Charles Benoît , La
Brévine 46'56 ; 2. Jean-Pierre Rey, Les
Cernets-Verrières 49*39 ; 3. Denise Hu-
guenin, La Brévine 50*01 ; 4. Frédy Ni-
colet, La Brévine 50'31 ; 5. Frédy Mat-
they, La Brévine 50'51 ; 6. Willy Oppli-
ger, Mont-Soleil 51*24 ; 7. Eugène Be-

Doitieï Sandoz, un réel espoir.
(Impar - JCP)

noît , La Brévine 51*34 ; 8. Werner Frei ,
Auenstein 53'08 ; 9. Raymond Junod ,
Les Cernets-Verrières 54'37 ; 10. Ri-
chard Allenbach , Vaulion 55'08 et Da-
niel Jeanneret , Chaumont 55'08 ; 12.
Pierre Donzé , Les Bois 55*21 ; 13. Ma-
rio Jeanbourquin , Saignelégier 56'45 ;
14. Philippe Mérédith . Le Locle 59'47 ;
15. Henri Ackermann , La Chaux-de-
Fonds 02'30.

CLASSEMENT INTERCLUB
Challenge Jeunesse : 1. Ski-Club La

Sagne 80'22 avec Corinne Ducommun.
Laurent Singelé et Philippe Sandoz ;
2. Ski-Club Les Cernets-Verrières 81'
59 ; 3. Ski-Club Mont-Soleil 82'48 ; 4.
Ski-Club Saignelégier 91'07.

Challenge inter-clubs seniors-vété-
rans : 1. Ski-Club La Brévine 147'28
avec Charles Benoît , Denis Huguenin
et Frédy Nicolet ; 2. Ski-Club Les Cer-
nets-Verrières 156'21.

Durant le week-end , un tournoi international des minis s'est déroulé , aux
Mélèzes. Les Chaux-de-Fonniers l' ont emporté devant Baden-Baden. Nous
reviendrons plus  en détail sur cette manifestation dans un prochain numéro.

Succès des minis chaux-de-f onniers

Boudry est battu par Berne 0 à 2
En championnat suisse de première ligue

BOUDRY : Hirschy ; Grosjean, Bulliard, Paulsson, Challandes ; Castek, De-
brot, Maier ; Eberhardt, Molliet, Borel. — BERNE : Rufli ; Rieder, Rentsch,
Wittwer, Anderegg ; Fattler, Peters, Jauner ; Rohner, Stoll, Baur. — BUTS :
69e Peters ; 79e Jauner. — NOTES : Terrain Sur-la-Forêt, 650 spectateurs. —
ARBITRE : M. André Favre, d'Echallens. — Boudry est toujours privé de
Dubois, blessé. — Changements : Aubée pour Borel 60e ; Gerber pour

Eberhardt 73e. — Avertissement à Rentsch.

SANS DÉMÉRITER
Co-leader théorique du championnat,

Berne a prouvé en terre neuchâteloise
quelle était l'équipe la plus solide du
groupe et le favori No 1 pour le titre.
Grâce à quelques individualités de
grande classe qui ont nom Baur, An-
deregg, Peters, Jauner et Stoll , les
Bernois ont démontré, qu 'ils étaient
fort difficiles à battre. Jouant sans fio-
ritures, souvent au mépris du beau jeu
et mettant systématiquement le ballon
en touche, la défense alémanique a
prouvé qu'elle était pratiquement im-
battable. En raison de ce mur défen-
sif , l'attaque boudrysanne ne s'est créé
que cinq ou six véritables occasions de
but qui auraient d'ailleurs toutes fort
bien pu aboutir. Deux d'entre elles
échurent à Molliet aux 20 et 21e minute
suite à un magnifique coup de tête,
puis à un solo dans la défense. Ce
même Molliet tira un mètre à côté
du but à la 53e minute avant que Ru-
fli ne démontre sa classe devant Gros-
jean à la 57e et Gerber à la 84e.

FIN DE MATCH DÉCISIVE
Pour leur part , les Bernois dominè-

rent largement les 20 premières mi-
nutes puis le dernier tiers du match de
façon moins évidente il est vrai. Hir-
schi eut tout loisir de démontrer sa
classe face à des attaquants de grande
¦valeur qui, contrairement à leur dé-
fense, s'appliquent à produire un jeu
d'excellente facture et fort efficace.
Ainsi Peters obtint le premier but alors
qu 'il était laissé seul, à 12 mètres des
buts de Hirschi, Baur et Rohner ayant
attiré toute la défense boudrysanne
grâce à une succession de passes. Lors
du second but , Jauner subtilisa le bal-
lon à Grosjean avant d'expédier une
bombe des 25 mètres inarrêtable pour
le gardien boudrysan.

En définitive, Boudry a perdu ce
match sans avoir démérité, l'adversaire
du jour lui étant supérieur. Face à ces
solides Bernois, l'attaque locale parut
bien fragile et l'absence d'un véritable
centre-avant se fit cruellement sentir.

F. B.

MARIN : Deproost ; Rosina, Wenger,
Tavel, Jovovic ; Schneider, Lehnherr
(Waelti), Eymann ; Girardin, Gaberell ,
Zaugg. - SAINT-IMIER : Rufener ;
Laager, Rohrbach (Manzoni) ; Scha-
froth , Mérillat ; Juvet, Djela, Humair ;
Wingenbach (Gentili), Kernen, Boi-
chat. - ARBITRE : M. Olivier Roland,
d'Echallens. - BUTS POUR SAINT-
IMIER : Wingenbach et Djela ; pour
Marin Eymann.

Marin a manqué sa reprise de-cham-
pionnat malgré de gros efforts fournis
par toute l'équipe. C'est en première
mi-temps que les locaux auraient dû
pouvoir s'imposer car l'adversaire n'é-
tait pas un foudre de guerre. Il est
certain qu'un match ne Se gagne pas
au nombre des occasions, seuls les buts
comptent. Sairit-Imîer a réussi une ex-
cellente opération tout en présentant
un jeu assez lent et manquant de pré-
cision.

Un résultat nul eut été plus équi-
table. Match correct malgré quelques
violents contacts. Bon arbitrage, (ce)

* * *
Béroche - Floria 0-0
Serrières - Le Locle 0-0
Corcelles - Couvet 1-0
Saint-Biaise - Superga 0-2
Bôle - Geneveys-sur-Coffrane 1-1

Autres résultats
Troisième ligue : Hauterive - Tra-

vers 4-3 ; Marin- La Chaux-de-Fonds

3-2 ; Colombier - Deportivo 1-1 ; Au-
vernier - Cortaillod 2-0.

Quatrième ligue : Colombier - Cor-
taillod 3-2 ; Cressier - Marin 2-2 ; Es-
pagnol - Pal Friul 2-9 ; Helvetia - Bôle
7-2 ; Corcelles - Salento 0-4.

Juniors A : Audax - l'Areuse 3-1 ;
Neuchâtel Xamax - Superga 3-0 ; Au-
vernier - Saint-Imier 5-1 ; Saint-Biai-
se - Fontainemelon 3-2 ; Cortaillod -
Colombier 3-0 ; Châtelard - Floria 1-0.

Juniors interrégionaux C2 : Hauteri-
ve - Comète 2-1

Marin - Saint-Imier 1-2

En Italie : Championnat de première
division (22e journée), Atalanta Ber-
gamo - Juventus 0-2 ; AC Milan - In-
ternazionale 0-0 ; AC Torino - Bolo-
gna 2-0 ; Perugia - Napoli 2-0 ; Lazio
Rome - Lanerossi Vicenza 1-3 ; Fio-
rentina - AS Rome 2-0 ; Verona - Pes-
cara 1-0 ; Foggia - Genoa 1-1. Classe-
ment : 1. Juventus 33 ; 2. AC Torino
29 ; 3. AC Milan et Lanerossi Vicenza
28 ; 5. Internazionale 25.

En France : championnat de premiè-
re division (31e journée), Strasbourg -
Valenciennes 1-1 ; Monaco - Troyes
1-1 ; Marseille - Lyon 4-0 ; Bordeaux-
Nantes 1-0 ; Reims - Nice 0-0 ; St-
Etienne - Laval 1-0 ; Bastia - Sochaux
0-0 ; Nancy - Rouen 1-0 ; Paris Saint-
Germain - Nîmes 5-0 ; Lens - Metz
1-2. — Classement : 1. Monaco 30-41 ;
2. Marseille 30-40 ; 3. Nantes 29-37 ;
4. Saint-Etienne 30-37 ; 5. Strasbourg
et Nice 30-36.

A l'étranger

.^i ĵligue, . groupe l,v;„..Langçn.thal.,l!3,
Sparta 1-1 ; Minenm - Kirchbçrg 1-0 :
ÏK'ô'ûfte - Rapid"2-2 ; WEF - ''Heim-
berg 0-0. — Groupe 2 : Aarberg -
Courgenay 1-0 ; Aile - Aegerten 0-4 ;
Boujean 34 - Lyss 1-4 ; Grunstern -
Moutier 0-2 ; Tramelan - Porrentruy
3-0. — 3e ligue : Bienne - Radelfin-
gen 1-0 ; Dotzigen - Azzurri 2-1 ; Or-
pond - Anet 1-1 ; Port - Aarberg 2-1 ;
Develier - Courtételle A 0-2 ; Basse-
court - Reconvilier 1-1 ; Bévilard -
Courfaivre 0-1 ; Moutier II - Les Breu-
leux 1-2 ; Le Noirmont - Glovelier 3-1 ;
Vicques - Courtemaïche 0-0 ; Movelier
- Delémont II 0-2 ; Cornol - Courtételle
B 2-4 ; Fontenais - Courrendlin 0-0 ;
Bonfol - Grandfontaine 0-0 ; Courtela-
ry - Corgémont 1-2 ; USBB-Perles 1-5.

Juniors inter A II : Biberist - Por-
rentruy 3-1 ; Corcelles - Bumpliz 1-1 ;
Harkingen - La Chaux-de-Fonds 3-1 ;
Moutier - Arberg 4-3.

DANS LE JURA

| I Judo

En dominant nettement Lausanne par
12-2, Nippon Zurich a remporté pour
la 6e fois le tournoi international par
équipes de Berne, qui réunissait cette
année neuf équipes. 750 spectateurs
ont suivi des combats de bonne quali-
té. Résultats :

Poule finale : Granges - Lausanne 6-
8 . Nippon Zurich - Granges 8-6 ; Nip-
pon Zurich - Lausanne 12-2. Classe-
ment final : 1. Nippon Zurich (Marcel
Burckhard, Willi Muller, Christoph Bo-
go, Fredy Litschi, Daniel Niehus, Ro-
bert Siegrist, Jurg Roethiisberger et
Jean-Paul Dieing) ; 2. Lausanne ; 3.
Granges.

Nippon Zurich s'impose
à Berne

i Tennis

La liste des huit pays qui partici-
peront , du 8 au 15 mai prochain , à la
première Coupe des nations , à Dussel-
dorf , a été définitivement établie par-
les organisateurs. Il s'agit des Etats-
Unis , de l'Espagne, de l'Australie, de
l'Italie, de la Grande-Bretagne, de la
Suède et du Chili , désignés d'après
la place de leurs meilleurs joueurs dans
le classement de l'ATP, et de la RFA,
sélectionnée d'office.

Cette première Coupe des nations
sera dotée de 200.000 dollars de prix.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Coupe des nationsSPORT - TOTO
Colonne des gagnants :

2 1 2  1 X 1  X 1 2  1 X 1

TOTO - X
Numéros gagnants :

7 13 17 18 28 36 + No compl. 5

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 11 mars :

18 22 26 35 38 40 + No compl. 1

FAN S GOAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Pas de gagnant.

Enfin une victoire du Finlandais Pitkaenen
Fin des Jeux nordiques d'Holmenkollen

... ...̂ Lg^aysMt ^.Çiijlançlais, Matti Pitkae-
nen (29 ans), a enfin gagné une course :
quatrième dans les trois épreuves indi-
viduelles des championnats du monde
de Lahti et dernier relayeur battu par
le Suédois Thomas Magnusen pour la
médaille d'or, Pitkaenen a conjuré le
mauvais sort en remportant les 50 ki-
lomètres des Jeux nordiques de Hol-
menkollen près d'Oslo, dernière gran-
de épreuve de la saison internationale.

Dans ce 50 kilomètres qui fut parti-
culièrement pénible, les Suisses ont
beaucoup souffert. Le meilleur d'entre-
eux, Gaudenz Ambuhl, a terminé au
16e rang, mais en concédant près de
9 minutes. Edi Hauser (23e) perdait
pour sa part 14'20 sur Pitkaenen , tandis
que Francis Jacot (36e) accusait un re-
tard de 24'08. Quant au Français Jean-
Paul Pierrat , médaillé de bronze à Lah-
ti et récent vainqueur de la Vasa, il a
abandonné.

LUSTENBERGER 4e DU COMBINÉ
Dans le combiné nordique , la déci-

sion est intervenue de justesse. Finale-
ment, le Finlandais Rauno Miettinen ,
deuxième à Lahti . a pris le meilleur
sur son compatriote Jouko Karjalainen.
Quant au Suisse Karl Lustenberger, il
a obtenu en cette fin de saison péni-
ble pour lui , un résultat honorable
avec sa quatrième place.

RÉSULTATS
FOND 50 KILOMETRES : 1. Matti

Pitkaenen (Finlande) 2 h. 49'44 ; 2. Ma-
gne Myrmo (Norvège) 2 h. 51*01 ; 3.

Juham Repo (Finlande) 2 h. 52'14 ; 4.
Lars-Erik Eriksen (Norvège) 2 h. 53'05;
5. Juha Mieto (Finlande) 2 h. 53*10 ;
puis les Suisses, 16. Gaudenz Ambuhl
2 h. 58'30 ; 23. Edi Hauser 3 h. 04'04 ;
36. Francis Jacot 3 h. 41*52.

COMBINE NORDIQUE : 1. Rauno
Miettinen (Finlande) 433,995 points ; 2.
Jauko Karjalainen (Finlande) 433,320 ;
3. Tom Sandberg (Norvège) 431,200 ;
4. Karl Lustenberger (Suisse) 428,365 ;
5. Jorma Etelaelahti (Finoande) 417,975;
puis, 11. Ernst Beetschen (Suisse)
378,600.

LE SAUT SPÉCIAL
Le jeune Allemand de l'Est Harald

Duschek (21 ans) a fait oublier, lors du
concours de saut qui a mis un terme
aux Jeux nordiques de Holmenkollen ,
une saison finalement assez décevante
jusqu 'ici. Champion de RDA au grand
tremplin, il n 'avait pas réussi à se
qualifier pour les championnats du
monde de Lahti. Il a démontré qu 'il
aurait pu y tenir les premiers rôles en
s'imposant avec des sauts de 88 et 89
mètres, devant le Norvégien Johan
Saetre (87 ,5 et 89 ,5). Résultats :

1. Harald Duschek (RDA) 248,6 (88-
89) ; 2. Johan Saetre (No) 248 ,1 (87 ,5-
89 ,5) ; 3. Peter Leitner (FRA) 246 ,6
(89,5-90) ; 4. Per Bergerud (No) 243,3 ;
5. Bogdan Norcic (You) 243,2. Puis :
13. Robert Mcesching (S) 228 ,6.

L'équipe suisse a remporté le relais
3 fois 10 kilomètres des championnats
d'Amérique du Nord , à Lake Placid.
Avec Konrad Hallenbarter, Hansuli
Kreuzer et Venanz Egger, elle a réussi
le meilleur temps en 1 h. 29'56"93 et
elle a devancé le Canada , qui a ter-
miné à près de 2 minutes, et les Etats-
Unis. Venanz Egger a réussi le meil-
leur temps individuel en 30'22"16.

LES RELAYEURS SUISSES
VICTORIEUX

Le slalom de La Golatte, renvoyé une
première fois en raison d'une sura-
bondance de neige, a eu lieu hier di-
manche à La Golatte, bien organisé par
le Ski-Club Malleray. Chez les dames,
victoire de Patricia Robert , de La Sa-
gne, devant Josette Cattin , de Bienne,
Liliane Schweingruber, de Saint-Imier,
Isabelle Garin des Cernets-Verrières.
Chez les messieurs, succès de Patrick
Aufranc, de Bienne, devant Eric Gon-
thier, de Marin , Raymond Cattin , de
Bienne, Jacques Mœschler, de Nods , et
Raymond Boss, de Saint-Imier.

Le parcours était très sélectif avec
53 portes à effectuer deux fois et la
piste était assez dure le matin puis
excellente l'après-midi, (kr)

Victoire neuchâteloise
à Malleray



RÉUNIONS
D'ÉVANGÉLISATION

du 13 au 19 mars
LA CHAUX-DE-FONDS

Salle rue de l'Est 10
chaque soir à 20 h.

ÉTUDES BIBLIQUES
dès mardi , à 13 h. 30

Dimanche 19 mars
Réunions à 13 h. 30 et 20 h.

Invitation cordiale à tous

ASSEMBLÉE EVANGÉLIQUE
DES FRÈRES

HILSA
6e Foire internationale de chauffage

matériels aérauliques
et d'appareillage sanitaire

15-19 mars 1978
Zurich

Zuespa-Halles

Heures d'ouvertures:
Jours ouvrables 09.00 -18.00 heures

dimanche 10.30-18.00 heures

1 SALON et 1 BUFFET DE SERVICE
Tél. (039) 23 53 22.

HABITS, pour dame, taille 42-46 , et
manteau de fourrure Vison. En très bon
état, prix avantageux. Tél. (039) 26 96 14
dès 18 h. 30.

INDÉPENDANTE, tout confort , libre
tout de suite. Tél. (039) 23 73 68.

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.

POTAGER À BOIS « Le Rêve », 3 trous ,
hon état. Bas prix. Tél. (039) 32 13 16.

"— I SRAND LOTO DE L'OLYMPIC
1 5 Salle de l'Ancien Stand, 20 h. précises

Abonnements à Fr. 15.- pour toute la durée du match (45 tours)
mars Maximum de marchandise autorisé 2 cartons
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II est difficile d'être imbattable sur fous les plans. Même et surtout pour
une voiture. Difficile d'être économique, sûre, parfaitement au point, fonction-
nelle, moderne et compacte b la fois. Pas facile non plus d'offrir au client
un rapport qualité/prix juste. Difficile aussi, pour un seul modèle, d'être
en même temps confortable et pratique, de présenter un large éventail de
versions et équipements et de garantir le meilleur service à la clientèle.

Et pourtant... La Golf réussit, à elle seule, ce véritable tour de force. Qui
dit mieux?

Comme toute VW neuve, nous dotons la Golf, d'une garantie de 1 an
sans limite de kilométrage. Prestations d'assurance Intertours-Winterthur,
pendant 2 ans.

Coupon information.
Veuillez m'envoyer le prospectus Golf. 79
Adresse: 

NPA/Localité: 

Découpez ef envoyez à: AMAG, Agence générale, 5116 Schinznach-Bad.

AMAG-Leasing pour commerces et entreprises,
tél. 056/43 0101.

V W. No 1 de Suisse.
LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo , tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039,61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Kroll ,
tel 039/51 17 1S - SAINT-IMIER : Garaae Tourina. Carrosserie, L. Fioïucci, tél. 039/41 41 71.

Machines à coudre
neuves d'exposition
cédées avec très for-
te réduction.
Garantie 10 ans.
Sur demande, par
tél. envoi 15 jours à
l'essai. - Occasions
toutes marques avec
garantie.
ELNA L Fr. 130.—
NECCHI zig-zag

Fr. 290.—
TURISSA Fr. 380.—
SINGER Fr. 580.—
etc.
Location , crédit gra-
tuit jusqu 'à 12 mois.

Agence Vigorelli
Beaulieu 35
Tél. (021) 37 70 46
Lausanne

OtJ TROUVER
du papier à des-
sin de qualité
exceptionnelle ?
ZANDERS

REFLEX
en vente exclusive
cheziw
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds

Terrain
demandé à louer
pour 5-6 génisses,
région La Chaux-
de-Fonds - Le Locle

Tél. (039) 41 19 25,
heures repas.

Lisez L'Impartial

SOS
dettes

:, Vous qui avez de;
problèmes.
Intervention rap ide
et efficace.

_ GESTIFIN S.A.

Tél. (021) 93 24 44.

A louer
pour le 1er juillet
1978, appartement

' 2 Va pièces, tout
confort , quartier

; Croix-Fédérale.

Tél. (039) 22 59 49,
heures des repas.

A remettre
à Neuchâtel

bar à café
état de neuf. Prix à
discuter.

Ecrire sous chiffre
87-746, aux Annon-
ces Suisses S.A., 2,
fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

I J'ACHÈTE kJ|>
| Meubles anciens, jr y|j| l \| bibelots,tableaux, m **p_||

livres, vaisselle, M̂ JjfLt^ménages complets. \\*C?vWA. Loup, Rochsfort. Wff
Tél. (038) 42 49 39. JÊM

À LOUER tout de suite ou date à con-
venir , dans petit immeuble, rue du
Doubs :

IV2 pièce
cuisine, "WC, cave (sans salle de bain).
Chauffage par calorifère à mazout relié
à une citerne collective. Loyer mensuel
Fr. 190.—, toutes charges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA SA, Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 23 54 33.Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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:î MBWBW>A< v -¦ B É̂NKËPà l̂^Kl B̂ttÉHHHHHiSHHVH - tttf&SSHB&fiSÉl Bi'^^SMSlHPBBiîSii îjMÊ^
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roKOflû Hoc Tfftîe Rnic Q A La ChaUX-de-FondS : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102VadragC UGS) I rOI^-nOIS» O.M. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel l 1, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, due de Soleure 16 - Le Noirmont: André
Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija S.A., rue de Châtillon 24

Les nouvelles séries Précisa
sont aussi bonnes que leur réputation.
Mais bien meilleur marché.
Qui offre plus? ? ï̂â>
On sait que les calculatrices élec- , /-̂ =fess__a_fi/ 7i ŷv.m à̂Ironiques Précisa sont de toute pre- / ÊÉÉjjj ÊMj È^^^m7: Jm
mière qualité. Ce qu'on sait k^'MMmmmu ' 31 Ûb
moins , c'est que les calculatrices / Ĵ>̂ *̂afeflf

Le programme complet *̂ "̂ ™̂illllt|||| y S
Précisa... /"""̂ î̂saa^-. «

pression et affichage), 3100 et 3200 - ĝ̂ ^̂ MJBji É
nouvelle imprimante à grande / '/wfëÊrJsiWËW JÊf/EÊr̂ Ëi
vitesse Précisa , ainsi que les. . *̂$m1ïÊm§iÊLJWéw JF
modèles 512 et 514 (affichage). Ê ^^^̂ ^^  ̂

Im/tiW 7 M
Ce que toutes les nouvelles cal- ^ Ŝ

^^^^^^̂ ^_ _ii^#culatrices Précisa ont de commun, ^^®^^^^^r
ce sont: la fameuse électronique 1 -chip, la mécanique
éprouvée, et le clavier à commande facile et sûre. Ce vaste pro-
gramme de calculatrices à prix avantageux permet d'affirmer sans
crainte que l'entreprise suisse Précisa et les clients Précisa vont
au-devant d'un avenir assuré.
...et notre service complet.
Il comprend des conseils autorisés, la livraison ponctuelle et l'ins-
truction minutieuse des collaborateurs au départ Et par la suite, en
cas de besoin, nos techniciens du service à la clientèle veilleront
à ce que tout rentre dans l'ordre dans les plus brefs délais.

(Reymcrîà
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2001 NEUCHATEL 2800 DELÊMON
Rue de la Serre 66 Fbg du Lac 11 Rue des Moulins
Tél. 039 / 23 82 82 Tél. 038 / 25 25 05 Tél. 066 / 22 15 6',

HOME L'ESCALE
Rue Numa-Droz 145 (entrée côté sud)
Téléphone (039) 22 53 46

' cherche pour le 1er mai 1978

femme de chambre

Prière de se présenter.

Importante entreprise horlogère à Bienne cherche à
engager pour son secteur approvisionnement un

adjoint au
chef des achats
Le candidat sera chargé :
— de l'achat de fournitures et de composants élec-

troniques
— de participer à l'élaboration de nouveaux produits
— de la gestion de ces stocks
— de la surveillance des délais et des prix
— de la correspondance en français , allemand et

anglais
— de suppléer le responsable du secteur en fonction

des connaissances spécifiques.

Nous demandons :
; — formation en électronique niveau EPF ou ETS ou

formation commerciale avec diplôme et plusieurs !
années de pratique comme acheteur

— connaissances approfondies du français et de
l'allemand avec bonnes notions d'anglais

— habitude de diriger du personnel
— entregent.

Faire offres , accompagnées des documents usuels ,
sous chiffre 80-709413, aux Annonces Suisses S. A.,
2501 Bienne.

OFFRE UNIQUE
Devenez propriétaire

à POD 2000 d'un superbe appartement de 4 Vs pièces, 2 WC, douche,
salle de bain, grand confort.

En location-vente
financement à 100%

sans capital propre nécessaire au départ. Taux d'intérêt avantageux.

Seules les offres sérieuses seront prises en considération.

Ecrire sous chiffre PM 4922 , au bureau de L'Impartial.

i Nous cherchons pour notre département appliques de cadrans

personnel féminin
î pour travaux de découpages fins

un frappeur
pour appliques de cadrans et divers travaux accessoires.

y Entrte immédiate ou à convenir.

9 i
, Pour tous renseignements, s'adresser à FLUCKIGER & HUGUENIN S.A.,

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Chapelle 6 a, tél. (039) 22 37 88.



Trois Suissesses parmi les six premières, dimanche
Cinquantième victoire en Coupe du monde de ski pour Annemarie Moser

Anne-Marie Moser a remporte sa deuxième descente en l'espace de 24
heures, à Bad Kleinkirchheim, en devançant une fois de plus l'Américaine
Cindy Nelson, qui ne s'est cependant inclinée que pour 13/100 alors que
la veille, elle avait concédé 54/100 à l'Autrichienne. Cette dernière a ainsi
inscrit à son palmarès sa 50e victoire en Coupe du monde. 29 de ces 50
succès, la championne de Kleinarl les a obtenus en descente. A titre de
comparaison, on notera que Franz Klamer avait enlevé samedi à Laax la
22e descente de sa carrière. Et il ne fait aucun doute que la championne
du monde aurait porté beaucoup plus haut ses records si elle n'avait pas

interrompu sa prodigieuse carrière pendant l'hiver 1975-76.

A gauche, Anne-Mari e Moser et a droite , Marie-Therese Nadiq.  (asl)

M.-T. NADIG TROISIEME
Derrière l'Autrichienne et Cindy

Ncison , deuxième pour la quatrième
fois de la saison , les Suissesses ont
réussi un joli tir groupé , avec la troi-
sième place (Marie-Thérèse Nadig), la
quatrième (Doris De Agostini) et la
sixième (Bernadette Zurbriggen). Les
skieuses de Hans Schweingruber ont
ainsi fait oublier leur contre-perfor-
mance de la veille, et ce d'autant plus
que Evelyne Dirren a réussi à se his-
ser à la dixième place, et que deux
autres, 'Annemarie Bischofberger et
Marlies Oberholzer , ont terminé parmi
les vingt premières.

Les écarts par rapport à Annemarie
Moser ont été beaucoup plus faibles
que la veille. C'est ainsi que Bernadet-
te Zurbriggen, sixième comme samedi,
ne lui a concédé que 93 centièmes alors
qu 'elle avait terminé à près de deux
secondes. Marie-Thérèse Nadig (à 28
centièmes) et Doris De Agostini (à 55
centièmes) ont pratiquement fait jeu
égal avec Annemarie Moser sur la pre-
mière partie du parcours. Toutes deux
ont perdu un peu de temps dans les
difficiles virages de la seconde partie ,
où le sens de la ligne et la maîtrise
technique de l'Autrichienne ont une
fois encore fait merveille.

SOUS LE SOLEIL
La piste de Bad Kleinkirchheim s'est

révélée moins rapide que la veille (le
premier départ fut , il est vrai , donné
deux heures plus tard). Victorieuse sa-
medi en l'4G"71 , Annemarie Moser
s'est imposée cette fois en l''18"68. Sa
suprématie fut moins évidente que sa-
medi. Au premier poste intermédiaire
de chronométrage, situé après le
« schuss » du début , Cindy Nelson était
en tête en 39"10. L'Autrichienne était
à 9 centièmes, alors que Marie-Thérè-
se Nadig n 'occupait que la cinquième
place à 46 centièmes. Au second poste ,
à une demi-minute de l'arrivée , Cindy
Nelson était toujours la plus rapide en
l'12"08. Annemarie Moser était tou-
jours deuxième à 9 centièmes mais
elle devançait Marie-Thérèse Nadig,
troisième à 23 centièmes. Victorieuse
avec 13 centièmes d'avance, l 'Autri-
chienne a donc repris 22 centièmes à
Cindy Nelson sur la fin du parcours,
tronçon sur lequel Marie-Thérèse Na-

dig ne lui a concède que 14 centièmes.
Annemarie Moser avait fait samedi la
décision dans la partie supérieure du
parcours. Elle a construit cette fois sa
victoire dans la partie inférieure, où la
glisse jouait un rôle capital. C'est une
preuve supplémentaire de la variété
de ses talents.

RÉSULTATS
1. Annemarie Moser (Aut) l'48"68 ;

2. Cindy Nelson (EU) à 0"13 ; 3. Marie-
Tliérèse Nadig (Suisse) à 0"2S ; 4. Dons
De Agostini (Suisse) à 0"55 ; 5. Irmgard
Lukasser (Aut) à 0"77 ; G. Bernadette
Zurbriggen (Suisse)  à 0"93 ; 7. Irène

Epple (RFA) à 1"04 ; 8. Elena Matous
(Iran) à 1"09 ; 9. Ingrid Eberle (Aut) à
1"37 ; 10. Evelyne Dirren (Suisse) à
1"57 : 11. Susie Patterson (EU) à 1"66 ;
12. Nicola Spiess (Aut) à 1"95 ; 13. Bri-
gitte Habersatter (Aut) à 2"00 ; 14. Hei-
di Wiesler (RFA) à 2"02 ; 15. Brigitte
Kerscher (Aut) à 2"18 ; puis les autres
Suissesses. 17. Annemarie Bischofber-
ger à 2''75 ; 20. Marlies Oberholzer
à 3"07 ; 23. Brigitte Glur à 3"61 ; 27.
Zoé Haas à 3"81 ; 36. Christine Kloss-
ner à 5"15 ; 38. Gaby Infanger à 5"57.

LA COUPE DU MONDE
DAMES, CLASSEMENT GENERAL:

I . Hanni Wenzel (Liechtenstein) 154
points ; 2. Lise-Marie-Morerod (Suisse)
135 poin ts  ; 3. Annemarie Moser (Aut)
126 points ; 4. Fabienne Serrât (Fr) 105
points ; 5. Perrine Pelen (Fr) 96 points.

DESCENTE, CLASSEMENT FINAL
APRES SEPT EPREUVES : 1. Anne-
marie Moser (Aut) 125 points (40 points
biffés) ; 2. Cindy Nelson (EU) 91 (8) ;
3. Marie-Thérèse Nadig (Suisse)  78 (6):
4. Evi Mittermaier (RFA) 74 (4) ; 5. Do-
ris De Agostini (Suisse) 51 (4).

PAR NATIONS : 1. Autriche 805
points (messieurs 449 , dames 356) ;
:\ Suisse 4S8 points (216 et 272) ; 3.
Etats-Unis 355 points (151 et 204) ; 4.
P!FA 335 points (97 et 238) ; 5. Italie
299 points (289 et 10) ; 6. Liechtenstein
281 points (110 et 171) ; 7. France 218
points (12 et 206) ; 8. Suède 150 points
(150 et 0) ; 9. Canada 96 points (85 et
11) ; 10. Bulgarie 43 points (43 et 0) ;
II .  Norvège 37 points (37 et 0) ; 12.
Yougoslavie 31 points (31 et 0).

Coupe intervillcs satus
Aux Diablerets , malgré une chute de

Lise-Marie Morerod dans le slalom
spécial , Les Diablerets ont remporté la
Coupe intervilles SATUS, dont c'était
la 25e édition. Voici le classement fi-
nal : 1. Les Diablerets (L.-M. Morerod ,
J. Thévenaz , P. Rlymond, H. Anser-
moz) 23.949 points ; 2. Genève FMG
25.095 points ; 3. Annecy ; 4. Zurich
SATUS ; 5. Genève SATUS I ; 6. Ge-
nève SATUS II ; 7. Les Diablerets II.

Victoire de Giger, au sprint, après 42 km. !
Ils étaient plus de 11.000 au Marathon de l'Engadine

¦» - ™ - ai -* &•

Le Grisoh Alberf Gîgër (31. ans* a fêffjsbn anqùièrtie? Succès dans le
traditionnel marathon de l'Engadine, qui s'est disputé sur b parcours habi-
tuel entre Maloja et Scanfs (42 kilomètres). Le skieur de Sf-Moritz, membre
de l'équipe nationale mais qui n'avait pas été retenu pour les championnats
du monde de Lahti, a signé une victoire particulièrement brillante une
semaine à peine après avoir annoncé sa décision de mettre un terme à sa

carrière internationale.

Albert Giger s est impose de très
peu. (asl)

RECORD BATTU
C'est au sprint qu 'Albert Giger a

gagné , devançant finalement l'Italien
Danièle Doriguzzi (27 ans) de trois cen-
tièmes de seconde seulement. Avec un
temps de 1 h. 38'25"1 , il a de plus battu
de quatre minutes le record de l'épreu-
ve qui appartenait à August Broger
depuis 1975 (1 h. 42'44"1). Derrière
Doriguzzi , un membre de l'équipe ita-
lienne B, c'est le Finlandais Pauli Siito-
nen (40 ans) qui a pris la troisième
place , à 10"6 de Giger. Siitonen est un
ancien vainqueur de la Vasa (1973) et
il est considéré comme un excellent
spécialiste des longues distances.

Malgré les conditions printanières —
au départ , la température était déjà
supérieure à zéro degré — les meilleurs
concurrents de cette épreuve n 'ont pas

connu de problèmes de fartage. Il n 'en
fut pas de même pour la grande masse
des coureurs populaires —¦ près de
11.300 sur les 12.032 inscrits ont pris le
départ — qui ont éprouvé bien des dif-
ficultés en raison de la douceur de la
température. A noter que chez les da-
mes, Christine Brugger (Lachen) l'a
emporté en améliorant de plus de dix
minutes le record de Rosmarie Kurz ,
gagnante à six reprises et qui avait
été créditée de 2 h. 08'42" en 1975, en
bouclant le parcours en 1 h. 58'03"9.

Résultats
Messieurs : 1. Albert Giger (Saint-

Moritz) 1 h. 38'25"1 (nouveau record
du parcours , ancien 1 h. 42'44"1 par
August Broger en 1975) ; 2. Danièle
Doriguzzi (It) 1 h. 38'25"4 ; 3. Pauli
Siitonen (Fin) 1 h. 38'35"7 ; 4. Thomas
Schuler (Rothcnthurm) 1 h. 38'37"9 ; 5.
Albin Battesta (Saint-Moritz) 1 h. 38'
39"9 ; 6. Herbert Wachter (Aut) 1 h. 38'
44"6 ; 7. Aloïs Oberholzer (Einsiedeln)
1 h. 38'47"5 ; 8. Franz Renggli (Splu-
gen) 1 h. 38'50"2 ; 9. Aloïs Kaelin (Ein-
siedeln) 1 h. 38'55"0 ; 10. Hansruedi
Sussli (Glaris) 1 h. 39'02"9 ; 11. August
Broger (Herisau) 1 h. 39'07"2 ; 12. Urs
Brechbuhl (Tannenbaden) 1 h. 39'12"
0 : 13. Rudolf Janach (Saint-Jakob)
1 h. 39'45"2 ; 14. Walter Meier (RFA)
1 h. 40'02"8 ; 15. Toni Siegfried (La
Lenk) 1 h. 40'10"6.

Dames : 1. Christine Brugger (La-
chen) 1 h. 58'03"9 (nouveau record , an-
cien Rosmarie Kurz en 1975 2 h. 08'42"),
2. Claudia Sprenger (Lie) 1 h. 59'36"4 ;
3. Marie Subot (Fr) 2 h. 02'21"5 ; 4.
Ursula Bcesch (Pontresina) 2 h. 04'
39"0 ; 5. Silviana Tavernier (Fr) 2 h.
05'58"7. 

Des Neuchâtelois aux relais
de la Route Blanche

Le 25e Relais international de la
Route Blanche s'est couru à Prémanon ,
dans le Jura français. L'épreuve, orga-
nisée par le Comité régional du Jura
français et par le Ski-Club de Genève,
a été remportée pour la première fois
par le Ski-Club Chasseron - Les Bas-
ses. — Classement :

1. SC Chasseron - Les Basses 83'07 ;
2. SC Le Lieu 83'53 ; 3. SC Les Mous-
sières (Fr) 84'08 ; 4. Im Fang 85'42 ;
5. Les Cernets-Verrières II 85'44 ; 6.
La Brévine 89'34 ; 7. SC Le Brassus
90'47 ; 8. Les Rasses 90'58 ; 9. La Bré-
vine II 91'52 ; 10. La Chapelle des
Bois (Fr) 92'15.

Championnat suisse

¦ Volleyball

Messieurs , ligue A, tour f ina l  : Ser-
vette - Naefels 3-1 ; Star Onex - Bien-
ne 0-3. Classement (17 matchs) : 1.
Bienne 30 p. ; 2. Onex 26 ; 3. Servette
20 ; 4. Naefels 14. — Tour de reléga-
tion : Chênois - Uni Lausanne 3-2 ;
Spada Academica - Volero Zurich 0-3.
Classement (17 matchs) : 1. Volero 16 ,
2. Spada Academica 14 ; 3. Chênois 12 ;
4. Uni Lausanne 4.

Ligue B, tour final : Chênois II - Coi-
re 1-3 ; Montreux - Rapperswil 3-1 ;
Le Locle - Uni Bâle 1-3 ; Koeniz - Am-
riswil 1-3. Classement : 1. Uni Bàle
9-18 ; 2. Le Locle 9-14 ; 3. Coire 9-10.

Dômes, ligue A, tour f ina l  : VBC
Lausanne - Uni Lausanne 3-2 ; Bienne -
Uni Bâle 1-3. Classement : 1. Uni Bâle
17-34 ; 2. VBC Lausanne 16-22 ; 3.
Bienne 16-20 ; 4. Uni Lausanne 17-16.
Tour de relégation : Colombier - Uni
Berne 3-2 ; Spada Academica - VB
Bâle 3-2. — Classement (17 matchs) :
1. Spada Academica 18 ; 2. VB Bàle
16 ; 3. Colombier 8 ; 4. Uni Berne 0.

Ligue B , tour f ina l  : Star Onex-
Frauenfeld 3-1 ; Chênois - St-Gall 1-3 ;
Neuchâtel - Lucerne 0-3 ; VBC Berne-
Kleinbaser 3-2. — Classement : 1. Lu-
cerne 9-12 ; 2. Neuchâtel 9-12 ; 3. St-
Gall 9-10.

Les Autrichiens gagnent les descentes de samedi

Sourire retrouvé pour Klammer avec la victoire et la Coupe du monde
de descente, (asl)

Annemarie Moser , la grande dame
du ski alpin , a remporté à Bad
Kleinkirchheim l'avant - dernière
descente de Coupe du monde de la
saison , devant l'Américaine Cindy
Nelson , laquelle est , cette année,
pour la troisième fois sa dauphiné,
et l'Allemande de l'Ouest Evi Mit-
termaier. Côté suisse, cette première
descente organisée en remplacement
de celle de Saalbach n 'a guère ap-
porté de satisfactions : ne parve-
nant pas à maîtriser leur ligne sur
une piste beaucoup plus rapide
qu 'aux entraînements, Marie-Thé-
rèse Nadig et Doris de Agostini —
cette dernière sur chute — ont en
effet été éliminées. Si bien que
l'honneur helvétique a été sauvé
par Bernadette Zurbriggen, laquel-
le a terminé à la sixième place.

Ne pouvant plus gagner la Coupe
du monde, définitivement attribuée
à Haprji ,: We^zeL (Lie), ne pouvant
'gîuŝ améliorer ^èon ' class'emerit 'dà'hij
Tépfeîftfë' 'de' de'scëfttê ''qu 'elle a "'dé-
jà remportée avec quatre victoires
cette saison auxquelles il faut ajou-
ter son titre de championne du
monde, Annemarie Moser a tenu à
montrer qu 'elle pouvait s'imposer
pour le seul prestige. A l'arrivée,
elle devait d' ailleurs dire que peu
lui importait de « terminer seconde
ou troisième au classement géné-
ral » de la Coupe du monde — elle
peut encore dépasser la Suissesse
Lise-Marie Morerod — mais que
seuls comptaient désormais pour
elle le résultat individuel et le plai-
sir d' enrichir son palmarès d'une
nouvelle victoire.

LE « ROI » FRANZ
APRÈS 90 JOUR S D'ATTENTE !

Franz Klammer aura dû attendre
exactement 90 jours pour renouer
avec le succès dans une descente
de Coupe du monde : sevré de vic-
toires depuis la première descente
de la saison à Val d'Isère, le cham-
pion olympique a mis brillamment
un terme à la saison — pour ce qui
concerne les courses de vitesse —
en s'imposant dans la deuxième
descente de Laax , samedi. L'Autri-
chien a ainsi fêté son 22e succès
dans une descente de Coupe du
monde. S'assurant du même coup de
la victoire finale dans le classement
spécifique de la descente, un clas-
sement qu 'il remporte pour la qua-
trième année consécutivement.

Sur une piste rendue ultra-rapide
par une baisse de la température,
Franz Klammer s'est imposé à la
moyenne de 105 km. 500 , battant
nettement le record de la piste éta-
bli la veille par Ulli Spiess en l'57"
96 puisqu 'il a mis l'55"76 pour cou-
vrir les 3400 mètres du parcours
(dénivellation de 950 mètres). Les
quinze premiers de cette deuxième

descente, courue sous le soleil , ont
d'ailleurs fait mieux que Spiess
vendredi.

Dans cette deuxième descente,
les rivaux les plus dangereux de
Klammer ont été le Norvégien Erik
Haker , lequel a terminé à trois
centièmes de seconde seulement de
Klammer ,et Ull i Spiess. Avec cette
troisième place, l'Autrichien a ap-
porté une brillante confirmation de
sa victoire de la veille. Parmi les
battus , le champion du monde Josef
Walcher qui , victime d'une chute
vendredi , n 'a pu faire mieux que
huitième, et les Suisses. Certes, Er-
win Josi et Philippe Roux — dans
l'ordre inverse de la veille — ont.
sauvé quelque peu l'honneur en
prenant les 9e et 10e places. Mais
tous les autres skieurs helvétiques
ont été éliminés.

RÉSULTATS
J*i^__ .-..''»./ '^^.;_;.4-i*' ^ .v" '  ̂^*.̂ .£.¦>*¦-*.SK4A KClassement de la 'premierei -oes-
èëfttë fëïiiïriitie de? Bâfl TCléfifttifcïr^
heini : 1. Annemarie Moser (Aut)
1 '4fi"71 ¦ 5 Pinrtv NeUi-in /F.TT 1 T47'"
25 ; 3. Evi Mittermaier (RFA) l'47"
51 ; 4. Irmgard Lukasser (Aut) l'48"
31 ; 5. Ingrid Eberle (Aut) l'48"41 ;
8. Bernadette Zurbriggen (S) l'48"
50 ; 7. Brigitte Habersatter (Aut)
l'48"65 ; 8. Elena Matous (Iran) 1'
48"93 ; 9. Heidi Wiesler (RFA) l'49"
67 ; 10. Susie Patterson (EU) l'49"
77. Puis : 16. Brigitte Glur (S) l'50"
44 ; 17. Evelyne Dirren (S) l'50"46 ;
19. Marlies Oberholzer (S) et Zoe
Haas (S) l'50"85 ; 27. Annemarie
Bischofberger l'51"69 ; 34. Gabi In-
fanger (S) l'57"75 ; 35. Christine
Klossner (S) l'53"31.

Classement de la deuxième des-
cente masculine de Laax : 1. Franz
Klammer (Aut) l'55"76 ; 2. Erik Ha-
ker (No) à 0"03 ; 3. Ulli Spiess (Aut)
à 0"40 ; 4. Ken Read (Can) à 0"87 ;
5. Sepp Ferstl (RFA) à 0"88 ; 6.
Bartl Gcnsbichler (Aut) et Steve
Podborski (Can) à 1 "31 ; 8. Josef
Walcher (Aut) à 1"42 ; 9. Erwin
Josi (S) à i"60 ; 10. Philippe Roux
(S) et Leonhard Stock (Aut) à 1"61 ;
12. Renato Antonioli (It) à 1"73 ;
13. Klaus Eberhard (Aut) à 1"85 ;
14. Mauro Maffei (It) à 2"09 ; 15.
Andy Mill (Can) à 2"15.

COUPE DU MONDE
Messieurs, descente (classement

final après 8 courses - 5 résultats) :
1. Franz Klammer (Aut) 96 p. (14
points biffés) ; 2. Josef Walcher
(Aut) 74 (3) ; 3. Herbert Plank (It)
73 ; 4. Ken Read (Can) 56 (2) ; 5.
Sepp Ferstl (RFA) 49.

Dames, descente (6 des 7 courses) :
1. A. Moser 120 ; 2. C. Nelson 79 ;
3. Evi Mittermaier (RFA) 74 ; 4.
M.-T. Nadig 69 ; 5. Doris de Agos-
tini (S)  44.

Annemarie Moser
et Klammer intouchables

Le Suisse Josef Odermatt a été battu
en finale du slalom parallèle de Snow-
qualmie Summit par l 'Autrichien An-
dréas Arnold , qui consolide ainsi sa
première place au classement provi-
soire du championnat du monde des
professionnels. A cinq épreuves de la
fin , Arnold , pour sa première saison
chez les professionnels, est fort bien
placé pour s'attribuer le titre. Walter
Tresch a pris la troisième place du sla-
lom géant en battant un autre Suisse,
Manfred Jakober. ¦— Classement pro-
visoire du championnat du monde :

1. Andréas Arnold (Aut) 560 points ;
2. Josef Odermatt (Suisse) 505 points ;
3. Jim Hunter (Canada) 355 points ; 4.
Tyler Palmer (EU) 260 points ; 5. Ed
Reich (Aut) 245 points.

Odermatt battu en f inale Championnat suisse
interclubs

Adelboden , qui alignait notamment
Peter Aellig, et Grindelwald chez les
clames, ont remporté , à Adelboden , les
titres du championnat suisse par équi-
pes, 30 clubs ont participé à ces 30es
championnats nationaux disputés sur
trois slaloms parallèles. — Résultats :

MESSIEURS : 1. Adelboden (Stefan
Grunder , Hans Pieren , Peter Aellig,
Georges Bruggei') 177"75 ; 2. Parpan
182"74 ; 3. Dallenwil 185"78.

DAMES : 1. Grindelwald (Elisabeth
Kaufmann , Jeanette Wahli , Esther
Klossner) 157"4 ; 2. Suisse orientale
160"69 ; 3. Dallenwil 162"04.

Voir autres informations
sportives en page 23
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F. SCOTT FITZGERALD

Roman américain
traduit par Marguerite Chevaley

Editions Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

« Allez à l'Excelsior Hôtel , cria-t-il faible-
ment. Prévenez Miss Warren. « Duecento lire ».
Oh ! toi , sale... Ah ! Dieu ! »

Etouffant , sanglottant, on le traîna à tra-
vers un brouillard de sang, sur des surfaces
irrégulières, jusqu 'à un endroit exigu où on
le laissa choir sur un sol en pierre. Les hommes
sortirent , une porte claqua. Il était seul.
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Jusqu 'à une heure du matin , Baby Warren ,
au lit , continua de lire un des romans si curieu-
sement inanimés de Marion Crawford , une his-
toire qui se passait à Rome. Puis elle alla à la
fenêtre et regarda dans la rue. En face de
l'hôtel , deux « carabinier! » , grotesques dans
leurs capes et leurs chapeaux d'Arlequin , se
balançaient avec importance de-ci de-là, com-
me une grand'voile battante , et en les voyant
elle repensa à cet officier des gardes qui l'avait
fixée si intensément au lunch. Il avait l' arro-
gance de l'homme qui est de haute taille, tout
en appartenant à une race petite. L'homme qui
n'a d'autre obligation que d'être grand. S'il
était venu à elle et lui avait dit : « Venez ,
partons ensemble... » , elle aurait répondu :
« Pourquoi pas ? » Du moins il lui semblait
maintenant qu 'elle l'aurait fait , car elle était
encore désaxée par l'entourage inhabituel.

Lentement ses pensées revinrent de l'officier

aux deux « carabmien » , a Dick. Elle se remit
au lit , éteignit la lumière.

Un peu avant quatre heures, elle fut éveillée
par des coups frappés à sa porte.

« Oui , qu'y a-t-il ?
— C'est le portier , Madame. »
Elle enfila un kimono et le reçut , ensommeil-

lée.
« Votre ami , du nom de Diver , il a des ennuis

avec la police ; et on l'a mis en prison. Il a
envoyé un taxi pour vous prévenir , et le chauf-
feur dit qu 'il lui a promis deux cents lires. »

Il fit une pause pour que tout ceci fût bien
compris.

« Le chauffeur , il dit que Mr. Diver il est
très mal en point. Il s'est battu avec la police
et il est terriblement abîmé.

— Je descends à l'instant. »
Elle s'habilla, le cœur battant et , dix minutes

plus tard , sortait de l'ascenseur dans le ves-
tibule sombre. Le chauffeur qui avait apporté
le message était parti une fois payé. Le portier
en appela un autre et lui indi qua l'endroit de
la prison de Dick. Pendant que Baby roulait , la
nuit commençait à se dissiper , et les nerfs de la
jeune femme mal réveillée étaient comme ti-
raillés entre le jour et la nuit. Elle avait l'im-
pression de faire la course avec le jour. Parfois ,
sur les larges avenues, elle gagnait , mais , à
d'autres moments, des bouffées de vent souf-
flaient violemment , et la lente insinuation de la
lumière recommençait. Le taxi passa devant un
fontaine , crachant son eau dans une ombre
volumineuse, puis tourna dans une ruelle si
sinueuse que les bâtiments semblaient avoir
peine à en épouser la courbe, cahota bruyam-
ment sur de gros pavés et s'arrêta dans une
secousse là où deux guérites de factionnaires
détachaient leurs couleurs crues contre un mur
verdâtre et humide. Soudain , de l'ombre vio-
lette d' un passage voûté lui parvint la voix de
Dick criant à tue-tête :

<: N'y a-t-il aucun Anglais par ici ? Y a-t-il
des Américains ? Y a-t-il des Anglais ? Y a-t-
il... Ah Dieu ! les sales Dagoes ! »

La voix se tut , et elle entendit un martelé'-
ment sourd contre une porte. Puis la voix
reprit :

« N' y a-t-il pas d'Américains par ici ? N'y
a-t-il pas d'Anglais ? »

Guidé par la voix , elle passa sous une arche,
pénétra dans une cour , tourna un moment
indécise et trouva le réduit d'où venaient les
cris. Deux « carabinier! » se dressèrent , mais
Baby les ignora et s'approcha de la porte de
la cellule.

« Dick , appela-t-elle. Qu'est-ce qui se passe ?
— Ils m'ont arraché l'œil, cria-t-il. Ils m'ont

mis les menottes et ils m'ont frappé , les co-
chons, les... »

Baby, se tournant brusquement, s'avança sur
les deux « carabinier! » .

« Que lui avez-vous fait ? murmura-t-elle
avec une telle intensité qu 'ils faiblirent devant
sa fureur.

— Non capisco inglese. »
En français , elle les agonit. Sa rage déchaî-

née , pleine d'assurance, remplissait la salle,
les enveloppait au point qu 'ils avaient l'air de
se recroqueviller dans les vêtements de blâme
dont elle les couvrait.

« Mais faites donc quelque chose ! faites quel-
que chose !

— Nous ne pouvons rien faire sans ordres.
— Bene, Bay-nay ! Vene ! »
Une fois de plus , la passion de Baby les in-

cendia au point de leur faire suer des excuses ;
ils se regardaient mutuellement, percevant que
les choses allaient sans doute très mal. Baby
alla de nouveau à la porte de la cellule, s'y
appuya , la caressant presque comme si cela
pouvait faire sentir à Dick sa présence et sa
puissance, et elle cria :

« Je vais à l'ambassade et je reviens. »
Lançant un dernier regard de menace aux

« carabinier! » , elle partit en courant. A l'am-
bassade, elle paya et renvoya son chauffeur de
taxi , qui l'en priait. Il faisait encore sombre
lorsqu'elle monta les marches du perron et
sonna. Elle avait sonné déjà trois fois avant

qu un portier anglais tout ensomeillé vînt ou-
vrir.

« Je veux vois quelqu'un , dit-elle. N'importe
qui , mais tout de suite.

— Personne n'est réveillé, Madame. Nous
n'ouvrons qu'à neuf heures. »

Inpatiemment, elle écarta la question d'heu-
re.

« C'est important. Un homme, un Américain,
a été à demi assommé. Il est dans une prison
italienne.

— Il n 'y a personne de levé. A neuf heures.
— Je ne peux pas attendre ! Ils lui ont arra-

ché un œil. C'est mon beau-frère... et ils ne
veulent pas le relâcher. Il faut que je parle à
quelqu'un. Est-ce que vous ne comprenez pas ?
Etes-vous idiot , à rester ici avec cette tète ?

— Je ne peux rien faire , Madame.
— Il faut que vous alliez réveiller quel-

qu 'un. »
Elle le saisit aux épaules et le secoua vio-

lemment.
« C'est une question de vie ou de mort...

Si vous n'allez pas réveiller quelqu'un , il vous
arrivera quelque chose de terrible.

— Je vous en prie , Madame, lâchez-moi. »
D'en haut , et de derrière le portier , une voix

lasse se fit entendre :
« Qu 'est-ce qui se passe ? »
Le portier , soulagé, répondit :
« C'est une dame, Monsieur , et elle m'a plu-

tôt secoué. »
Il avait reculé en parlant , et Baby en profita

pour avancer dans le vestibule. A un palier
supérieur , un singulier jeune homme se pen-
chait , qui venait d'être arraché au sommeil
et s'était enveloppé d'une robe persane blanche
et toute brodée. Son visage était d'un rose effa-
rant , vif et pourtant mort... et sur sa bouche
était placé quelque chose comme un bâillon.
Lorsqu 'il aperçut Baby, il rejeta sa tête en
arrière, dans l'ombre.

« Qui a-t-il ? » redemanda-t-il.
Baby le lui dit , gagnant peu à peu jusque

vers l'escalier , dans son agitation. Tout en ré-
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citant son histoire, elle comprit que le bâillon
était en réalité une bande fixe-moustache ei
que le visage de l'homme était enduit de cold-
cream rose. Mais ce fait trouvait fort bien sa
place dans le cauchemar.

La chose à faire , s'écira-t-elle passionnément,
c'était qu 'il vînt avec elle à la prison , immé-
diatement pour en faire sortir Dick.

« C'est une vilaine affaire , dit-il.
— Oui, admit-elle, conciliante. Oh oui !
— Cette tentative de rébellion contre la

police... »
Un ton d'offense personnelle se fit entendre

dans sa voix.
« Je crains qu'il n'y ait rien à faire jusqu 'à

neuf heures.
— Jusqu'à neuf heures ! répéta-t-elle, frap-

pée d'horreur. Mais certainement vous pouve2
faire quelque chose ! Vous pouvez venir avec
moi à la prison , et vous assurer qu'on ne lui
fasse pas de mal !

— Nous ne sommes pas autorisés à faire une
telle démarche. C'est le consulat qui traite ces
affaires-là. Le consulat ouvre à neuf heures. »

Son visage, que le bandage contraignait à
l'immobilité, mit Baby en rage.

« Il n'est pas possible que j' attende jusqu 'à
neuf heures ! Mon beau-frère dit qu'ils lui
ont arraché un œil. Il est sérieusement blessé.
Il faut que j' arrive à lui... que je trouve un
docteur... »

Elle perdit sa maîtrise d'elle-même et se mit
à pleurer tout en parlant. Elle savait qu 'il
répondrait à son émoi plus qu'à ses paroles,
mais continua :

« Vous avez le devoir de faire quelque chose.
C'est votre affaire de protéger les citoyens
américains en danger. »

Mais il était natif de l'Est, et trop dur pour
elle. Hochant la tête patiemment devant l'inca-
pacité de Baby de comprendre sa position , il
resserra sa robe persane autour de lui et des-
cendit quelques marches.

« Ecrivez l'adresse du consulat pour Mada-
me, dit-il au portier. Et chezchez l'adresse et

le numéro de téléphone du docteur Colazzo
et écrivez-les aussi. »

Il se tourna vers Baby avec une expression
de Christ exaspéré.

« Ma chère Madame, les diplomates repré-
sentent le gouvernement des Etats-Unis au-
près du gouvernement italien. L'ambassade n'a
rien à voir avec la protection des citoyens, sauf
sur instructions spéciales du Département d'E-
tat. Votre beau-frère a commis un infraction
aux lois de ce pays et a été mis en prison ,
exactement comme un Italien pourrait être em-
prisonné à New York. Les seules autorités qui
peuvent le faire élargir sont les tribunaux ita-
liens. Et si votre beau-frère à des griefs à
faire valoir , vous pouvez trouver aide et con-
seils au consulat , qui protège les droits des
citoyens américains. Le consulat n'ouvre pas
avant neuf heures. Quand bien même ils s'agi-
rait de mon frère, je ne pourrais rien faire.

— Pouvez-vous téléphoner au consulat ?
— Nous ne pouvons pas empiéter sur les

attributions du consulat. Quand le consul sera
arrivé , à neuf...

— Pouvez-vous me donner son adresse per-
sonnelle ? »

Après une seconde d'hésitation, l'homme se-
coua la tête. Il prit le mémorandum du portier
et le lui donna.

« Et maintenant je vous prierai de m'excu-
ser. »

Il l'avait doucement conduite vers la porte.
Un court instant, la lueur violette de l'aube
tomba sur son masque rose et sur le petit
sac de linge qui maintenait sa moustache. Puis
Baby se retrouva seule sur les degrés de l'en-
trée. Elle avait passé dix minutes à l'ambas-
sade.

La « piazza » était vide, à part un petit vieux
qui ramassait les bouts de cigarette au moyen
d'une baguette terminée par un clou. Baby
trouva un taxi et se rendit au consulat. Mais
il n'y avait là qu 'un trio de souillons qui la-
vaient et récuraient les escaliers. Elle n'arrivait
pas à leur faire comprendre qu'elle désirait l'a-
dresse personnelle du consul.

Dans un brusque afflux d'anxiété, elle res-
sortit violemment et dit au chauffeur de la
ramener à la prison. Il ne savait pas où c'était,
mais en employant les mots « sempre, destra »
et « Sinistra » , elle le manœuvra à peu près
dans le quartier qu 'il fallait , puis le quitta et
explora un labyrinthe de ruelles. Mais toutes
les maisons et les ruelles se ressemblaient.
Emergeant sur la « piazza » d'Espagne, elle vil
la façade de l'American Express Company,
et son cœur s'allégea à la seule vue du mot
« American ». Il y avait une lumière à l'une
des fenêtres , et , traversant la place en toute
hâte, elle essaya d'ouvrir la porte. Mais celle-ci
était fermée à clé. A l'intérieur, une pendule
marquait sept heures. A ce moment, elle pensa
à Collis Clay. Elle se rappelait le nom de son
hôtel , une villa encombrée de peluche rouge,
située en face de l'« Excelsior » . La femme qui
était de service au bureau ne semblait pas
disposée à lui venir en aide. Elle n'avait pas
le droit de déranger Mr. Clay... et refusait aussi
de laisser Miss Warren monter seule à sa cham-
bre. Convaincue à la fin qu 'il ne s'agissait pas
d'une affaire passionnelle, elle consentit à ac-
compagner Baby.

Collis était couché, nu , sur son lit. Il était
rentré ivre et , en se réveillant, il lui fallut quel-
ques instants pour réaliser sa nudité. Il s'en
excusa excessivement. Emportant ses vêtement
dans la salle de bains, il s'habilla en hâte, mar-
monnant tout seul :

« Gosh ! Elle a dû certainement me regarder
tout son saoul ! » Après quelques téléphonages,
Baby et lui trouvèrent où était la prison et s'y
rendirent. La porte de la cellule était ouverte,
et Dick était affalé sur un siège de la salle
de garde. Les « carabinier! » avaient lavé un
peu du sang de son visage, l'avaient brossé et
lui avaient mis son chapeau sur la tête, ce qui
cachait en partie l'état de sa figure. Baby était
dans l'entrée, tremblante.

« Mr. Clay va rester auprès de vous, dit-elle.
Je veux trouver le consul et un docteur.

— Ail right. »

— Surtout , restez calme.
— Ail right. »
— Je vais revenir. »
Elle se fit conduire au consulat. Il était huit

heures passées maintenant, et on la laissa atten-
dre assise dans l'antichambre. Vers neuf heures
2e consul arriva , et Baby, énervée au dernier
point par son impuissance et sa fatigue, répéta
son histoire. Le consul était très ennuyé. Il lui
montra combien il fallait éviter les disputes
et rixes dans une ville étrangère, mais il était
surtout désireux qu 'elle attendît au dehors.
Avec désespoir , elle lut dans ses regards d'hom-
me âgé qu 'il désirait être aussi peu mêlé que
possible à cette histoire. En attendant ce qu'il
allait faire , Baby employa ses minutes à télé-
phoner à un docteur pour l'envoyer auprès de
Dick. Il y avait d'autres personnes dans l'anti-
chambre, et plusieurs furent introduites dans le
bureau du consul. Au bout d'une demi-heure,
elle saisit le moment où quelqu 'un sortait pour
entrer rapidement , en écartant le secrétaire.

« C'est monstrueux, vraiment ! Un Améri-
cain a été battu et laissé à demi mort , et jeté
en prison... et vous ne faites rien pour venir
à son aide !

— Une minute, je vous prie, Mrs...
— J'ai attendu assez longtemps ! Maintenant

il faut que vous veniez immédiatement à la
prison et l'en fassiez sortir.

— Mrs...
— Nous sommes des gens importants aux

Etats-Unis... »
Sa bouche devint dure.
« S'il n'y avait pas le scandale, nous pour-

rions... Je vous préviens que votre indifférence
en cette affaire sera signalée à qui de droit.
Si mon beau-frère avait été citoyen britanni-
que, il serait libre depuis des heures. Mais vous
vous souciez plus de ce que pensera la police
italienne que de ce qui est votre mission ici !

— Mrs...
— Mettez votre chapeaux et accompagnez-

moi tout de suite. »

(A suivre)

Mg^^ Ê̂M démarque 1
\w IB T5EK33?TN I

nEx9 _i^WnTî  ESI
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A VENDRE "

FORD TRANSIT
20 places , bon état , expertisé. Prix à
discuter. Tél. (039) 23 04 75.

Â LOUER
POUR LE 1.5.1978, centre ville, 2e étage
de 3 chambres, cuisine, vestibule, dou-
che, chauffage central général. Service i
de conciergerie. Prix mensuel 320 f r. !
plus charges. S'adresser Gérance Kuen- '
zer, Parc 6, tél. (039) 23 90 78.
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FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE ¦ MAROQUINERIE \

ANTHOINE
FRÈRES

Nouvelle adresse : Doubs 15
Tél. (039) 22 38 40 - La Chaux-de-Fonds j
GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-

TIONS - ÉCRINS
à"

Toyota Corolla 1975
à vendre, cause maladie, 35 000 km., ex-
pertisée, excellent état : housses, tapis,
phares brouillard , porte-bagages, porte- ,
skis, etc.
Téléphone (039) 22 21 47. 

TABACS, JOURNAUX
Bon commerce, avec papeterie , librairie,
chocolats , à remettre à Lausanne. Ecrire
sous chiffre PN 352005 à Publicitas,
1002 Lausanne. Pas da puî)l' cité=pas de clientèleBeau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier



En analysant la f umée,
nous avons donné du goût à

la légèreté.

Faire une cigarette légère , c'est facile. Pour les analyser , il nous a fallu plus de dix
Enfin ,.presque. Et c'était notre spécialité depuis années de recherches. A l' issue desquelles nous
déjà pas mal de temps. avons fait cette découverte surprenante : parmi

Donner du goût à une cigarette légère , c'est ces milliers de composants, seuls quelques-uns
beaucoup plus difficile. Pour y parvenir , nous transmettent les qualité s aromatiques
avons dû chercher longtemps. Et travailler essentielles.
beaucoup. A partir de ce moment-là , c'était presque

Notre premier objectif: savoir ce qui donne gagné. La légèreté , nous l'avions déjà. Le goût ,
son goût au tabac. C'est une entreprise complexe , nous venions de le découvrir. Il suffisait de
car la fumée comporte des milliers de composants. les réunir en une très bonne cigarette. C'est

y*--___
^^ 

ce que nous avons fait. Nous l' avons
CIj ^^^r^--̂ . aPPelée MURATTI 2000.

/fï; if ""̂ r̂"̂ ^-̂ . Une cigarette légère
f THil—Ŷf/ ' y ^» """ m avec du goût. Pour
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- Jr Muratti 2000 a mis du goût dans la légèreté. §

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Charrière 4, 9 039/23 35 88-23 89 18 •

Remplacement de vitres
en tous genres
encadrements

Devis sans engagement | i
Travail soigné j. 1

I Horloger
E complet
1 cherche à domicile mises en marche, dé-
¦ cottages. Tél. (039) 23 60 37.

Travail partiel
j où occasionnel
1 est cherché par retraité , commerçant ex-
N périmenté, quelque peu handicapé, pour
I améliorer retraite insuffisante.
1 Tous travaux de bureau , comptabilité,
i dactylographie , statistiques, etc., ou pe-
¦ tit travail manuel, à exécuter, si possible,
B à domicile.

9 Veuillez faire propositions sous chiffre
I RM 5554, au bureau de L'Impartial.

POLISSEUR
I sur pièces soignées, cherche changement
i de situation. Ecrire sous chiffre FM 5550,
i au bureau de L'Impartial.

A vendre, cause imprévue

PEUGEOT 504 Tl 1977
bleu métallisé. 8000 km. Vitres teintées,
divers accessoires. Garantie jusqu 'en

a août 1978. Prix à discuter , tél. (039)
B 26 68 09, dès 18 heures.

A LOUER
joli deux pièces, cuisine, douche, balcon ,
ascenseur, quartier des Forges. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. heures de
bureau (039) 23 85 93. Tél. en dehors heu-
res de bureau 23 41 54.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, rue des Bouleaux

appartement VA pièce
' WC-bain , balcon ' cave et chambre hau-

te, frigo installé.
Meublé : frigo et cuisinière installés

loyer : dès Fr. 300 —
Non meublé : loyer : Fr. 270.—
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

À LOUER tou t de suite ou pour date à
convenir , RUE DU DOUBS 147,

locaux
pouvant servir comme atelier, dépôt, etc.
Surface totale 120 m2. Loyer : Fr. 490.—.

S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039) 23 54 33.

A louer
local

très bien situé, tranquille, avec
bonne lumière , avenue Léopold-
Robert 81, 1er étage, à l'usage de !

bureau , cabinet médical ou autre.
Loyer mensuel : Fr. 960.— + char-
ges. Libre dès maintenant ou pour
date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Gérance Roulet-Huguenin,

| tél. (039) 23 17 84.

|7==î>noëI forney
MI 1 'I chauffages centraux

LA MEILLEURE QUALITE
AU MEILLEUR PRIX

Rue de la Paix 111
La Chaux-de-Fonds

Tél. 23 05 05
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Que vous oyez encore pas mal de cheveux ou simp lement \j 0^m$k Mn Ŵ k ';
une couronne, que vous soyez encore jeune ou toujours W 1» /"H H|
jeune, le Hoir Weaving de Beaufort élimine votre calvitie ï 'W fywmÊÊH
naissante ou établie. Il est meilleur et bien moins cher qu 'on |

:S*' <?rf ^__ IB»
ne le supposerait. Avec lui, votre miroir ne vous reflète p lus _ ~ 'W -SiÈÉÊmX.
de complexes: vous êtes bien plus j eune et bien plus séduisant. at̂ SËLffl LiflSBBal
Le Hair Weaving de Beaufort n'a rien de com-
mun avec une perruque ou un transplant. Nous alita"»1' ''WÊËè?
vous serions d'ailleurs reconnaissants de com- " * jC<m»"""!'̂ ^WÏj
pareravant de vousdéciderpour le Hair Weaving, t ?9l& * Att BÊk. ?
ses qualités, avantages et service. Voilà enfin une £&àZjff lMj &i^m\ mm EUcorrection de la chevelure tout simplement éton- ^^^^ Âvs WÉ&Bnante. On ne la remarque pas. Vos nouveaux j f  %rmM MA
cheveux se confondent aux vôtres. Sans souci, f astitui pour une nouvelle chevelure
vous pouvez faire du sport, sortir, dormir, nager: L

c™*££" %Zïlf uSf tm> oU îllVA
le Hair Weaving de Beaufort tient. Ferme! » " {•:f <¦""¦"¦¦¦• "$« '' f '  %J,3°5P,
Comme vos propres cheveux, vous le lavez et le *»«* BM WWWS 01 z uaes o
peignez. Quelle tranquillité sécurisante! *""" """ »"'""" — ''""""» •"" ""

Venez vite pour une visite gratis et libre!

1

Couple d'un certain âge en bonne santé , habitant villa
dans un quartier tranquille de la ville de Bienne,
désire s'assurer la compagnie d'une

DAME DE CONFIANCE
Nous souhaitons trouver une présence agréable avec
une personne seule dans la cinquantaine, en bonne
santé , de langue française et de bonne éducation ,
possédant si possible un permis de conduire.

Nous offrons un salaire intéressant et mettons gra-
cieusement à disposition un logement moderne et
indépendant en attique dans la villa. Pas de nettoya-
ges ou de gros travaux.

Chaque offre sera traitée confidentiellement.

Les dames intéressées sont priées de faire leurs offres
manuscrites, avec photographie, sous chiffre X 920136 ,
à Publicitas , 2501 Bienne , rue Neuve 48.



Ultime victoire aux Soviétiques en danse
Les championnats du monde de patinage ont pris fin a Ottawa

Les Soviétiques Irina Moiseeva et Andrei Minenkov ont perdu leur titre
mondial au profit de leurs compatriotes Natalia Linichuk et Gennadi Kar-
posonov, au cours de la dernière soirée des championnats du monde à Otta-
wa. Cette défaite était plus ou moins attendue étant donné que Linichuk-
Karponosov avaient pris la tête du classement provisoire dès la première
danse imposée. Ils ont confirmé leur suprématie au cours du programme
libre. Leur exhibition fut menée sur un rythme particulièrement rapide. Moi-
seevc-Minenkov, qui dansèrent uniquement sur la musique de West Side
Story, ont perdu leur dernière chance de renverser la situation en faisant
une chute à la fin de leur programme. La dernière soirée avait une fois

encore attiré 9000 spectateurs.

VALEURS RESPECTÉES
Tout au long de la compétition

de danse, l'ordre des quatre premiers
est resté le même. Derrière les deux
couples soviétiques, les Hongrois
Krisztina Regoeczy et Andras Sallay

sont parvenus à résister au retour
des Britanniques Janet Thompson-
Warren Maxwell pour accéder au
podium, comme l'an passé.

Lorna Wighton et John Dowding
espéraient sauter de la sixième à la

cinquième place afin de permettre,
en conformité avec les règlements de
l'Union internationale, la participa-
tion de deux couples canadiens au
prochain championnat du monde à
Vienne. Mais les Tchécoslovaques Li-
liana Rehakova et Stanislav Dras-
tich les en ont empêchés.

CLASSEMENT FINAL
1. Natalia Linichuk - Gennadi

Karponosov (URSS) 11-205,40 ; 2.
Irina Moiseeva - Andrei Minenkov
(URSS) 16-203,08 ; 3. Krisztina Re-
goeczy - Andras Sallay (Hon) 29-
197,54 ; 4. Janet Thompson - Warren
Maxwell (GB) 35-196,86 ; 5. Lialiana
Rehakova - Stanislav Drastich (Tch)
49-192 ,16 ; 6. Lorna Wighton - John
Dowding (Ca) 48-192,82.

Le titre du 3000 m. au Suisse Ryffel
Les championnats d'Europe d'athlétisme en salle, à Milan

Après Meta Antenen en 1974 à Goeteborg, où elle avait triomphé dans le
saut en longueur féminin, le Bernois d'adoption Markus Ryffel est le second
athlète suisse à enlever un titre de champion d'Europe en salle. A Milan,
Ryffel (23 ans) a remporté le 3000 m. avec autorité. Son temps de 7'49"5
améliore de deux secondes sa propre meilleure performance nationale. Il
menait pratiquement toute la course en passant au km. en 2'35"20, au
1500 m. en 3'54"98 et aux 2000 m. en 5'17"5. Dans l'avant-dernier tour, le
Suédois Glans d'abord, l'Allemand de l'Est Peter ensuite passaient en tête
mais Ryffel démarrait peu avant la flèche et s'assurait un avantage décisif.

Le Belge Puttemans devait se contenter de la médaille d'argent.

EXPLOIT HELVÉTIQUE
UNIQUE

L'an dernier à San Sébastian , le Ber-
nois avait déjà pris la troisième place,
derrière l'Allemand de l'Ouest Karl
Fleschen (sixième seulement cette fois)
et le Finlandais Pekka Paeivaerinta.
Au contraire de Ryffel , les autres Suis-
ses engagés dans les finales n'ont pas
réalisé d'exploit. Médaillé de bronze
l'an dernier , Rolf Gysin se contenta
cette fois de la cinquième place au
800 mètres ; dernier au moment de
l'emballage final , il parvenait seule-
ment à x'emonter l'Italien Ferrero. Au
saut en hauteur, Paul Graenicher maî-
trisait 2 m. 15 mais échouait trois fois
nettement à 2 m. 18 parce qu 'il avait
besoin de prendre ses marques beau-
coup plus loin. Sa concentration s'en
trouvait constamment perturbée. Au
poids, le Neuchâtelois Jean-Pierre Eg-
ger lançait à 19 m. 04 à son premier
essai, exécutait un autre jet valable à
18 m. 55 pour être classé huitième.

DE TRÈS GRANDES
PERFORMANCES

Les 11.000 spectateurs ont suivi avec
passion le déroulement du saut en hau-
teur. Co-recordmen d'Europe en salle
(2 m. 28) Wolfgang et Alexander Gri-
goriev étaient éliminés à 2 m. 25, alors
que le champion olympique et déten-
teur du titre, le Polonais Jacek Wszola
avait été écarté plus tôt avec ses 2 m.
21. L'Allemand de l'Est Rolf Beil-
schmidt, le sauteur le plus régulier de
1977, passait 2 m. 29 mais le jeune So-
viétique Vladimir Yavchenko s'envolait
littéralement avec des bonds de 2 m. 31
et 2 m. 33 avant de passer la barre à
2 m. 35 et établir ainsi une nouvelle
performance mondiale « indoor » . La
précédente était détenue par l'Améri-
cain Franklin Jacobs avec 2 m. 32.

Ainsi Vladimir Yavchenko (19 ans) a
fait mieux que son record du monde
de la spécialité qu 'il avait porté l'année
dernière, encore junior, à 2 m. 33. Sa
performance ne pourra toutefois pas
figurer sur les tablettes mondiales, seu-
les les performances en plein air étant
reconnues par la Fédération interna-
tionale. Le concours a duré 5 h. 30.
Yavchenko, adepte du rouleau ventral ,
a annoncé qu 'il tenterait 2 m. 40 mardi
soir , au cours d'Europe - Etats-Unis
en salle, à Milan.

Résultats des f inales
60 METRES : 1. Nicolai Kolesnikov

(URSS) 6"64 ; 2. Petar Petrov (Bul)
6"66 ; 3. Alexandre Aksinin (URSS)
6"73 ; 4. Marian Voronin (Pol) 6"75 ;
5. Giovanni Grazioli (It) 6"76 ; 6. Ber-
nard Petitbois (Fr) 6"84.

PERCHE : 1. Tadeusz Slusarski (Pol)
5 m. 45 ; 2. Vladimir Torfimenko
(URSS) 5 m. 40 ; 3. Vladimir Sergejen-
ko (URSS) 5 m. 40 ; 4. Youri Prohoren-
ko (URSS) 5 m. 40 ; 5. Wladyslaw Ko-
zakiewicz (Pol) 5 m. 40 ; 6. Gunther
Lohre (RFA) 5 m. 40. — Félix Boehni
(Suisse) a raté ses trois premiers essais
à 5 mètres.

LONGUEUR: 1. Laszlo Szalma (Hon)
7 m. 83 ; 2. Ronald Desruelles (Be) 7 m.
75 ; 3. Vladimir Tsepeliev (URSS) 7 m.
73 ; 4. Carlo Arrighi (It) 7 m. 71 ; 5. Ake
Fransson (Su) 7 m. 68 ; 6. Gilbert Zan-
te (Fr) 7 m. 64.

800 METRES : 1. Markku Taskinen
(Fin) l'47"4 ; 2. Olaf Beyer (RDA) 1'
47"7 ; 3. Roger Milhau (Fr) l'47"8 ; 4.
Marian Gesicki (Pol) l'43"l ; 5. ROLF
GYSIN (SUISSE) l'49"3 ; 6. Gabriele
Ferrero (It) l'49"5.

POIDS : 1. Raijo Stahlberg (Fin)
20 m. 48 ; 2. Wladyslaw Komar (Pol)
20 m. 16 ; 3. Geoff Capes (GB) 20 m. 11 ;
4. Alexandre Barychnikov (URSS) 19
m. 95 ; 5. Gerd Steines (RFA) 19 m. 91 ;
6. Jaroslav Brabec (Tch) 19 m. 36 ; puis,
8. Jean-Pierre Egger (Suisse) 19 m. 04.

TRIPLE SAUT : 1. Anatoli Piskuline
(URSS) 16 m. 82 ; 2. Keith Connor (GB)
16 m. 53 ; 3. Alexandre Jawlokev
(URSS) 16 m. 47 ; 4. Carol Corbu (Rou)
16 m. 41 ; 5. Paolo Piapin (It) 16 m. 25 ;
6. Ramon Cid (Esp) 16 m. 20.

3000 METRES : 1. MARKUS RYF-
FEL (SUISSE) 7'49"5 (meilleure per-
formance suisse ; ancienne 7'51"5 par
lui-même) ; 2. Emile Puttemans (Be)
7'49"9 ; 3. Joerg Peter (RDA) 7'50"1 ;
4. Dan Glans (Su) 7'51"2 ; 5. Klaas
Lok (Ho) 7'51"4 ; 6. Karl Fleschen
(RFA) 7'53"9.

60 METRES HAIES : 1. Thomas
Munkelt (RDA) 7"65 ; 2. Wiatcheslaw
Kulbejakin (URSS) 7"72 ; 3. Giuseppe
Buttari (It) 7"86 ; 4. Berwyn Price (GB)
8"12 ; 5. Jan Pusty (Pol) 8"15 ; 6. Arto
Bryggare (Fin) 9"05.

HAUTEUR : 1. Vladimir Yavchenko
(URSS) 2 m. 35 (meilleure performance
mondiale indoor) ; 2. Rolf Beilschmidt
(RDA) 2 m. 29 ; 3. Wolfgang Killing
(RFA) 2 m. 27 ; 4. Alexander Grigoriev
(URSS) 2 m. 25 ; 5. Sergej Senyukov
(URSS) 2 m. 21 ; 6. Oscar Raise (It) 2 m.
21 ; puis, 12. Paul Graenicher (Suisse)
2 m. 15.

400 METRES : 1. Pietro Mennea (It)
46"51 ; 2. Ryszard Podlas (Pol) 46"55 ;
3. Nicolai Tcherneski (URSS) 46"72 ;
4. Zeljko Knapic (You) 47"83.

1500 METRES : 1. Antti Loikkanen
(Fin) 3'38"2 ; 2. Thomas Wessinghage
(RFA) 3'38"2 ; 3. Juergen Straub (RDA)
3'40"2 ; 4. José Abascal (Esp) 3'40"3 ;
5. Anatoli Mamontov (URSS) 3'41"1 ;
6. Janos Zemen (Hon) 3'43".

Chez les dames
400 METRES HAIES : 1. Marina Si-

dorova (URSS) 52"42 ; 2. Rita Botti-
glieri (It) 53"18 ; 3. Karoline Kaefer
(Aut) 53"56 ; 4. Maria Kultchunova
(URSS) 54"77.

POIDS : 1. Helena Fibingerova (Tch)
20 m. 67 ; 2. Margitta Droese (RDA)
19 m. 77 ; 3. Eva Wilms (RFA) 19 m. 24 ;
4. Elena Stojanova (Bul) 19 m. 2 2 ;  5.
Zdenka Bartonova (Tch) 18 m. 16 ; 6.
Beatrix Philipp (RFA) 17 m. 51.

60 METRES HAIES : 1. Johanna
Klier (RDA) 7"94; 2. Grazyna Rabsztyn
(Pol) 8"07 ; 3. Silvia Kempin (RFA)
8"15 ; 4. Tatiana Anisimova (URSS)
8"17 ; 5. Sofia Bielczyk (Pol) 8"26 ; 6.
Lydia Gucheva (Bul) 8"32.

HAUTEUR : 1. Sra Simeoni (It) 1 m.
94 ; 2. Brigitte Holzapfel (RFA) 1 m. 91;
3. Urszula Kielan (Pol) 1 m. 88 ; 4. An-
dréa Matay (Hon) 1 m. 88 ; 5. Myriam
van Laar (Hol) 1 m. 88 ; 6. Milada Kar-
banova (Tch) 1 m. 88.

LONGUEUR : 1. Jarmila Nygrynova
(Tch) 6 m. 62 ; 2. Ildiko Erdelyi (Hon)
6 m. 49 ; 3. Susane Reeve (GB) 6 m. 48 ;
4. Jacky Curtet (Fr) 6 m. 44 ; 5. Heide-
marie Wycisk (RDA) 6 m. 38 ; 6. Gina
Panait (Rou) 6 m. 34.

60 METRES : 1. Marlies Oelsner
(RDA) 7" 12 (meilleure performance
mondiale) ; 2. Linda Haglund (Su) 7"
13 ; 3. Ludmilla Storozova (URSS) 7"
27 ; 4. Vera Anissimova (URSS) 7"30 ;
5. Petra Sharp (RFA) 7"35 ; 6. Chantai
Rega (Fr) 7"38.

800 METRES: 1. Ulrike Bruns (RDA)
2'02"3 ; 2. Totka Petrova (Bul) 2'02"5 ;
3. Mariana Suman (Rou) 2'03"4 ; 4. Ma-
rie van Nuffel (Be) 2'03"8 ; 5. Heike

Rook (RDA) 2'03"8 ; 6. Verona Elder
(GB) 2'09"2.

1500 METRES : 1. Ileana Silai (Rou)
4'07"1 ; 2. Natalia Marascscu (Rou) 4'
07"4 ; 3. Brigitte Kraus (RFA) 4'07"6 ;
4. Vassela Jazinska (Bul) 4'10"5 ; 5.
Silvana Cruciata (It) 4'12"5 ; 6. Chris-
tiane Wartenberg (RDA) 4'14"1.

Le Biennois Hans Kaenel gagne au sprint
Course cycliste internationale par handicap, a Brissago

L'amateur d'élite biennois Hans
Kaenel a remporté, à Brissago, la
première course internationale par
handicap de la saison cycliste helvé-
tique. Il s'est imposé au sprint, au
terme des 136,5 kilomètres de cour-
se, devant les professionnels Godi
Schmutz et René Leuenberger.

Les huit professionnels au départ
comblèrent en 35 km. leur handicap
sur les amateurs d'élite. Mais lors-
que, après 90 km. de course, un
groupe de tête de douze unités se
forma, il ne restait plus que Schmutz
et Leuenberger. La décision inter-
vint à 7 ,5 km. de l'arrivée, dans le
Monte Verità, ¦ sur une attaque de
Trinkler et dé Schmutz. Seuls Kae-
nel , Leuenberger et Traxel parvin-
rent à y répondre. Au sprint , Hans
Kaenel se montra le plus rapide

après avoir couvert les 136,5 km. a
l'excellente moyenne de 41 km. 520.

RÉSULTATS
Professionnels et élites : 1. Hans

Kaenel (Bienne) les 136 ,5 km. en
3 h. 17'14" (moyenne 41,520) ; 2.
Godi Schmutz (Hagenbuch, prof.) ;
3. René Leuenberger (Gunzgen-prof.);
4. Richard Trinkler (Winterthour) ;
5. Hans Traxel (Silenen) tous même
temps ; 6. Michel Guillet (Carouge)
à 7" ; 7. Patrick Moerlen (Fleurier) à
9" ; 8. Fritz Joost (Bienne) ; 9. Ser-
gio Gerosa (Mendrisio) ; 10. Stefan
Mutter (Bâle) ; 11. Georges Luthi
(Genève) même temps ; 12. Daniel
Muller (Brugg) à 2'25" ; 13. Robert
Dill-Bundi (Chippis) à 3'42" ; 14. Ro-
ger Poulain (RFA) à 3'48" ; 15. Mar-
cel Summermatter (Frenkendorf)
même temps.

Amateurs : 1. Heinz Siegenthaler
(Winterthour) les 124 km. en 2 h .
56'22" (42 ,200) ; 2. Riccardo Baroni
(Genève) ; 3. Hanspeter Hofmann
(Frauenfeld ; 4. Markus Meier (Pfal-
nau) ; 5. Fulvio Furlanetto (Mendri-
sio) ; 6. Luca Bortolin (Mendrisio)
même temps.

Juniors : 1. Bernard Gavillet (Sier-
re) les 72 ,5 km. en 1 h. 50'29" (39,
360) ; 2. Marco Vitali (Mendrisio) ;
3. Jurg Bruggmann (Bischofszell)
même temps.

Knetemann, vainqueur indiscutable
La course Paris-Nice a pris fin samedi

C'était bien lui le plus fort. Vainqueur du prologue de Nagent, puis le
lendemain de la première étape qui arrivait à Auxerre, le Hollandais Gerrie
Knetemann, qui avait su tout au long de la semaine contrôler la situation
avec l'aide d'une équipe particulièrement efficace, a dominé l'ascension
contre la montre du col d'Eze et ainsi remporté avec panache la 28e édi-
tion de Paris-Nice, qui s'est achevée samedi sous un soleil printanier.

HINAULT A ÉCHOUÉ
De ses principaux adversaires, qui

tous misaient sur ce contre la montre
pour renverser la situation, seul Ber-
nard Hinault a failli réussir dans son
entreprise. Seulement failli , car il a
tout de même dû concéder dix secon-
des au Hollandais dans la montée. Cela
a permis au Français néanmoins de
prendre la 2e place du classement gé-
néral à Joop Zœtemelk, que l'on pen-
sait être le plus dangereux adversaire
du leader sur ce terrain où il avait
triomphé à trois reprises dans le passé.
Zœtemelk a perdu 26" dans l'ascension,
ce qui a porté son retard final à 31".

Dans la matinée, la petite randon-
née de 57 kilomètres entre Mandelieu
et Nice, à travers l'arrière-pays cou-
vert de mimosas en fleurs, n 'avait ap-
porté aucun changement au classement
général. Jacques Esclassan, comme l'an
dernier sur la promenade des Anglais ,
avait facilement battu au sprint le
Hollandais Léo Van Vliet et tout le pe-
loton, et les seuls faits signalés par la
direction de course furent une courte
échappée de Mathis et une chute sans
gravité de Laurent et Zœtemelk.

RÉSULTATS
Dernière étape , 1er tronçon , Mande-

lieu-Nice (59 km) : 1. Jacques Esclas-
san (Fr) 1 h. 31'49" (moyenne 38 km.
555) ; 2. Wilfried Wesemael (Ho) ; 3.
Léo Van Vliet (Ho) ; 4. Sean Kelly (Irl) ;
5. Yvon Bertin (Fr) et tout le peloton
dans le même temps.

2e tronçon, contre la montre dans le
col d'Eze (9 km. 500) : 1. Gerrie Knete-
mann (Ho) 20'14" ; 2. Bernard Hinault
(Fr) 20'24" ; 3. Joop Zœtemelk (Ho)
20'40" ; 4. Yves Hézard (Fr) 21'09" ; 5.
Michel Laurent (Fr) 21'16" ; 6. Gilbert
Chaumaz (Fr) 21'19" ; 7. Henk Lubber-
ding (Ho) 21'40" ; 8. Hennie Kuiper
(Ho) 21'48" ; 9. Jean-Luc Vandenbrou-
cke (Be) 22'04" ; 10. Handré Mollet
(Fr) 22'19".

Classement général f inal  ; 1. Gerrie
Knetemann (Ho) 30 h. 07'07 ; 2. Ber-
nard Hinault (Fr) à 19" ; 3. Joop Zœte-
melk (Ho) à 31" ; 4. Michel Laurent
(Fr) à l'22" ; 5. Yves Hézard (Fr) à
F26" ; 6. Henk Lubberding (Ho) à l'57",
7. Hennie Kuiper (Ho) à l'58" ; 8. Gil-
bert Duclos-Lassalle (Fr) à 3'01" ; 9.
André Mollet (Fr) à 3'02" ; 10. Sven
Nilsson (Su) à 3'10".

Titre dames à Anett Poetzsch de b RDA
Brillante, Denise Biellmann est cinquième

Anett Pcetzsch (18 ans) a réussi
a préserver un avantage acquis
deux jours auparavant dans les f i -
gures imposées devant l'Américaine
Linda Fratianne, pourtant victorieu-
se du programme court puis du pro-
gramme libre, dans la compétition
féminine des championnats du mon-
de , à Ottawa.

Elèv e de Jutta Muller (tout com-
me le vice-champion masculin Jan
Hof fmann)  Anett Pôtzsch avait lais-
sé échapper le titre l'an dernier à
Tokyo un peu à cause d' une mau-
vaise réception après un triple sal-
chow. Cette fo i s , pour sceller sa
victoire, elle n'a manqué aucun saut.

L'Italienne Susanna Driano, pou r-
suivant une progression régulière
(elle était 10e en 1976 et 6e en 1977)
accède au podium. Elle a conservé
un rang obtenu à la faveur d'un
net recu l de Dagmar Lurz après le
programme court.

Les 9000 spectateurs du Civic
Centre ont surtout vibré au spec-
tacle o f f e r t  par la jeune Denise
Biellmann (15 ans). La Zurichoise,
qui avait réussi le meilleur libre
aux championnats d'Europe , f u t  la
seule concurrente a exécuté quatre
triples sauts à Ottawa. Deux ne f u -
rent peut-être pas maîtrisé à la per-
fect ion mais c'est un public debout
qui ovationna la Suissesse au terme
de son exhibition. Elle obtint 4 no-
tes à 5,9 pour la technique et 2 à

5,8 pour l'artistique. Avant Denise
Biellmann, seule Karin lien, en
1974 , avait obtenu un aussi bon
placement aux championnats du
monde.

DANIELLE RIEDER
MALCHANCEUSE

Vraiment malchanceuse , Danielle
Rieder, la Chaux-de-Fonnière , n'a
pas été en mesure de surmonter le
handicap que représentait le cla-
quage musculaire survenu à l' en-
traînement , à la cuisse. Avec un
programme réduit , peinant pour
exécuter ses sauts , Danielle Rieder
a terminé dix-huitième du program-
me libre , ce qui la laisse au 16a
rang du classement f inal .

Les exploits de Denise Biellmann
(seconde au programme court et au
programme libre) permettront à la
Suisse de présenter trois concur-
rentes aux championnats d'Europe
et du monde 1979.

RÉSULTATS
1. Anett Pcetzsch (RDA) c h i f f r e

de places 11, 188 , 42 points ; 2. Linda
Fratianne (EU)  16 , 187 ,9 2 ;  3. Su-
sanna Driano (I t )  33, 179 ,04 ; 4. Dag-
mar Lurz (RFA) 45 , 177,74; 5. DE-
NISE BIELLMANN (S)  52, 176 ,9 4 ;
6. Elena Vodoresova (URSS)  50,
177,9. Puis : 16. Danièle Rieder (S)
141, 159,14.

HC La Chaux-de-Fonds

Grâce aux bonnes relations en-
tre dirigeants fleurisans et chaux-
de-fonniers, l'excellent gardien du
club de Fleurier Michel Schlae-
fli a été transféré au HC La
Chaux-de-Fonds pour la prochai-
ne saison. C'est là un premier ren-
fort bienvenu au moment où va
débuter la période des transferts.

(Photo Charrère)

Un premier renfort
Schlaefli, Fleurier

! Motocyclisme i

Les 200 miles de Daytona
L'Américain Kenny Roberts, sur Ya-

maha , a remporté les 200 miles de
Daytona, dans la catégorie 750 eme,
devant le Vénézuélien Johnny Cecotto
à un tour, et l'Américain Skut Aks-
land. Roberts, qui disputera le cham-
pionnat du monde cette année en Eu-
rope, a mené tout au long de la cour-
se, établissant un nouveau record de
l'épreuve à plus de 176 kmh de moyen-
ne.

L'Italien Vittorio Algeri a remporté
au sprint la première étape de la cour-
se des Deux Mers, Santa Marinella-
Ferentino (198 km) devant son compa-
triote Giuseppe Saronni. Ce dernier a
conservé le maillot de leader conquis
lors du prologue de la veille. Classe-
ment général :

1. Giuseppe Saronni (It) 5 h. 38'59" ;
2. Francesco Moser (It) à 1" ; 3. Roy
Schuiten (Be) à 7" ; 4. Roger de Vlae-
minck (Be) à 12" ; 5. Knud Knudsen
(No) à 14" ; 6. JOSEF FUCHS (S) A 14".

Succès italien dans la course
des Deux Mers

Le SC Herisau et le HC Bellinzone
ont obtenu leur promotion en première
ligue, où ils remplaceront Frauenfeld
et Urdorf. Classement des poules de
promotion :

Groupe 1 (4 matchs) : 1. Herisau 7 p.,
2. Bulach 5 ; 3. Bonaduz 0. — Groupe 2
(4 matchs) : 1. Sissach 6 p. ; 2. Bellin-
zone 6 ; 3. Aarwangen 0. Match d'appui
à Aarau : Bellinzone-Sissach 6-1.

Dans le groupe 4, où Jonction a per-
du ses chances de disputer un match
d'appui en concédant le match nul à
Lens, Le Locle a assuré sa promotion
en battant Lens par 6-2. Classement :
1. Le Locle 6 p. ; 2. Jonction - Genève
5 p. ; 3. Lens 1 p.

Promotion en lre ligue



A VOIR
Ballets russes

Il arrive hélas souvent à la télé-
vision que les émissions vraiment
intéressantes et enrichissantes pas-
sent tard dans la soirée et ne soient
vues que par les couche-tard... qui
n 'y sont pas nécessairement sensi-
bles.

Ainsi en sera-t-il aujourd'hui sur
Antenne 2, dans la rubrique « Zig-
zag » , du sujet proposé par Teri
Wehn Damisch , mis en images par
Pierre Desfons , et traitant de l'his-
toire des Ballets russes de 1909 à
1929.

« Je suis un charlatan plein de
brio , un grand charmeur , un inso-
lent , un être affligé d' une absence
totale de talent. D'ailleurs , je crois
avoir trouvé ma véritable vocation:
le mécénat. Pour cela , j 'ai tout ce
qu 'il me faut , sauf l'argent. Mais ça
viendra. »

C'est ce que Serge Diaghilev écri-
vit à l'âge de 23 ans , alors qu 'il était
encore étudiant à Saint-Pétersbourg.
Plus tard , en France, il mania des
millions, mais il mourut pauvre.

Qui était Diaghilev ? A quoi cor-
respond, dans la mémoire des gens,
son souvenir et celui des « Ballets
russes » ? Pourquoi cette légende
persiste-t-elle encore ? Est-ce à cau-
se de la mythologie des « stars » tels
Nijinsky et Pavlova ? Est-ce à cause
de tous les grands chorégraphes
(Massine, Balanchine, Lifar), musi-
ciens (Stravinsky, Satie, Auric, Mil-
haud), peintres (Braque , Picasso ,
Matisse, Delaunay, De Chirico), qui
l'entouraient ?

Ou bien , cette légende tient-elle
au mystère même de la personnalité
de Diaghilev, génial découvreur de
talent , meneur d'une grande entre-
prise où il n'existait pas de code
syndical ?

Diaghilev , celui qui voulait révé-
ler la Russie à la Russie , révéler la
Russie au monde nouveau, et révéler
le nouveau monde à lui-même ?

Ce film est une interrogation sur
le succès des Ballets russes, sur la
persistance de sa mémoire dans no-
tre esprit.

Il s'appuie sur une exposition ex-
ceptionnelle organisée par le Centre
culturel du Marais. La théâtralisa-
tion de cette expostion a conduit à
représenter le phénomène des Bal-
lets russes comme « une fausse scè-
ne scénique » (Jean Cocteau). Tout
se déroule dans ce lieu clos qui est
un théâtre vide. L'époque est révé-
lée -par les témoins d'hier (BoKis
Kochno,.-.Serge .Lifar, Madame Da-
rius Milhaud), et par les curieux
d'aujourd'hui: Maurice Guillaud ,
réalisateur de l'exposition , et trois
jeunes gens: un musicien , un artiste,
une danseuse.

Les Ballets russes ne sont plus ,
mais leur souvenir sert encore !

(sp)

TVR
20.35 - 22.45 L'histoire en juge-

ment (3). Ce soir : le Ma-
réchal Toukhatshevski.

La fin tragique du Maréchal Mi-
chael Nicolaevitch Toukhatchevski
n 'a pas cessé de diviser les histo-
riens depuis ce jour de 1937 où le
monde apprit , par un communiqué
laconique de l'URSS, qu'il avait été
fusillé avec sept autres généraux.

Le maréchal était pourtant le
symbole vivant de l'Armée Rouge ,
qu 'il avait entièrement organisée.
Il avait embrassé la cause de la
Révolution dès les premières heu-
res, alors qu 'il était âgé de vingt-
quatre ans, et déjà auréolé de gloi-
re: son comportement , pendant le
premier conflit mondial, avait été
celui d'un héros. Puis il avait com-
battu farouchement les Blancs , à qui
il avait infligé plusieurs défaites sé-
rieuses.

Sa carrière, enfin avait été ful-
gurante: chef de l'état-major géné-
ral en 1925 ; maréchal de l'Union
soviétique dix ans plus tard. Cepen-
dant , il ne faisait pas bon se heurter
à Staline. Et dès les débuts de sa
carrière, Toukhatchevski avait été
en désaccord avec lui , sur certains
points fondamentaux. En 1920, de-
vant Varsovie, il avait échoué parce
que Staline refusait de contresigner
l'ordre destiné à soutenir son offen-
sive. De cette époque datait sans
doute la méfiance séparant les deux
hommes.

Mais c'est surtout face a la mon-
tée de l'Allemagne nazie que les
conceptions différentes des deux
hommes se heurtèrent : Staline était

A la Télévision romande , à 20 h. 35 : L'Histoire en Jugement (3). Le ju ry
qui sera chargé de décider si Toukhatchevsky est coupable ou innocent.

(Photo G. Blondel - TV suisse)

partisan de la neutralité , alors que
le maréchal voulait rechercher l' al-
liance des Occidentaux pour abattre
Hitler. Il est assez paradoxal que
l'une des charges essentielles qui
furent retenues contre lui ait été...
d'avoir conspiré avec l'Allemagne !
Alors, Toukhatchevski, traître ou in-
nocent ? Tous les éléments connus

à ce jour seront , au cours de cette
émission , mis sur la balance...

TF 1
20.30 - 22.05 Le Couturier de ces

Dames. Un film de Jean
Boyer.

Le coupeur , Fernand , a suscité,
non sans raison la jalousie de sa
femme, Adrienne. Une de ses an-

ciennes maîtresses lui lègue une
part dans une maison de couture,
comblant ses vœux les plus chers.

A l'insu de sa femme, Fernand
prépare une collection qu 'il présente
sous forme de sketches. Survient
Adrienne, qui, outrée, exécute, pour
se venger, un strip-tease de sa fa-
çon. Le soir , Fernand, en compagnie
de son mannequin Sophie et Adrien-
ne, invitée par un client qu 'elle a
conquis , se retrouvent dans un res-
taurant...

Excellente distribution dominée
par le couple Fernandel-Suzy Delair
pour cette comédie pleine d'entrain.
La présentation notamment de la
collection de couture dont chaque
modèle est accompagné d'un gag est
un classique du cinéma comique.
FR 3
20.30 - 22.15 « Hombre » . Un film

de Martin Ritt.
John Russel, un blanc élevé par-

mi les Apaches, hérite d'un petit
hôtel qu'il troque contre des che-
vaux. Il fait un voyage en diligence
avec la directrice de la pension , un
riche propriétaire en fuite avec sa
femme, un couple de jeunes mariés
et un aventurier antipathique qui a
pris, après l'avoir menacé, le billet
d'un autre voyageur.

Au milieu du désert , la diligence
est arrêtée par des bandits qui en
veulent à l'argent du propriétaire.
L'aventurier est leur complice. Rus-
sell tire sur les bandits et les met
en fuite avant qu'ils aient pu s'em-
parer de l'argent. Mais la femme du
propriétaire est restée entre leurs
mains. Russell guide les occupants
de la diligence à travers le désert
et retrouve les bandits...

action de lundi

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 (19). 1G.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contacts. 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 Oscar est innocent.
21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Jazz-live.
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Aspects du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 19.00 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads. Informations en romanche. 19.40

Jazz d'aujourd'hui. 20.00 Informations.
20.05 Un homme, un musicien... Anto-
nio Vivaldi. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30 , 14.00 , 16.00 ,
13.00, 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 Tchaïkovsky, de Sarasatc et Thal-
berg. 16.05 Entretien. 17.00 Onde légè-
re. 18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Le dis-
que de l'auditeur. 22.15 Tête-à-tête.
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 La ronde
des chansons. 13.30 Musique populaire

suisse. 14.0a Radio 2-4: Musique légè-
re. 16.05 Après-midi musical. 18.05 Vive
ia terre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Dimensions. 20.30
Le Christ au Jardin des oliviers, ora-
torio , Beethoven. 21.10 Orchestres et
chanteurs. 22.35 Disques variés. 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 spectacles 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... 10.30 Initiation musicale.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

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 Blasorch. Alpina.
11.30 Musique populaire. 12.00 La chro-
nique 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 Programme du joui'. 12.00 Infor-
mations.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse

Les animaux des cinq
parties du monde :
L'éléphant.

19.05 La télévision régionale
Sports 22 : Score 5.

19.20 Actualités régionales
19.40 Scènes de la vie de

province
Pays des chants : 1.
Alphorn et Chalmey
de la Vallée de Muns-
ter.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Hombre

Un film de Martin
Ritt.

22.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 La chaise à bascule
17.00 Mischmasch
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Roots
21.15 Contrastes
22.00 Mein lieber Mann

Le Bébé de Betty.
22.30 Le fait du jour
23.00 African Queen

Film américain.
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Schulbus 13
17.40 Plaque tournante
18.20 SOKO 5115

Intermède viennois,
série policière.

19.00 Téléjournal
19.30 Patinage artistique
20.15 Praxis
21.00 Téléjournal
21.20 Cella oder

Die Ueberwinder
22.55 Téléjournal

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

7.30 TF 1 actualités
10.30 CNDP
'.2.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous...

13.50 Variétés. 14.32 L'Ile mystérieuse. 15.27 Sé-
quence musicale. 15.35 La fondation Cziffra à Sen-
lis. 16.00 L'enseignement musical. 17.27 Suivez-
nous en France : Superbes Pyrénées.

18.00 A la bonne heure
18.27 Les Patapluches
18.32 L'île aux enfants
18.55 Le Renard à J'Anneau d'Or (4)

Feuilleton.
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Le Couturier de ces Dames

Un film de Jean Boyer. Avec Fernandel.
22.05 Pour le cinéma
23.05 TF 1 actualités

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

12.45 Journal de l'A 2
13.35 Magazine régional
13.50 Le Dessous du Ciel (24 et fin)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Le Magicien

2. La Femme prise au Piège. Série.
15.57 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dessins animés
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
20.50 La tête et les jambes
21.55 La Farce du Destin (1)

Feuilleton.
22.47 Zig Zag

Les Ballets russes.
23.17 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Lundi

'Les Travaux d'Hercule Jonsson : Le Passager
clandestin.

18.05 Les petits plats dans l'écran
Oeufs et diététique avec une recette d'œufs moulés.

18.30 Musti
Pour les petits.

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

Spéciale élections françaises
20.10 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.35 L'Histoire en jugement (3)
Ce soir : Le maréchal Toukhatchevski.

22.45 Entretien avec Marcel Carné
3e partie : L'après-guerre.

23.15 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Avanti ! Avanti !
17.30 TV-Junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Un Homme à

la Maison...
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Stubete im Studio
21.10 Nid naalaa gwinnt

oder die Stadtverbes-
serer.

22.10 Téléjournal
22.25 Firbecks neues Land

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout petits
18.10 Pour les enfants
18.35 Signes
19.10 Téléjournal
19.25 Objectif sport
19.55 Traces
20.30 Téléjournal
20.45 Encyclopédie TV
21.35 La Création du Monde
21.55 Patinage artistique
22.55 Chronique du Grand

Conseil tessinois
23.00 Téléjournal
23.10 Télévision scolaire

L'Oreille du monde
Les 300 ans du « Prête Rosso »

Ce soir à 20 h. 05
Radio Suisse romande 2 (MF)

Vivaldi. Le compte de ses œuvres
reste ouvert : 734 concerti répertoriés ,
dont 252 de violon, 22 symphonies, près
de 90 mélodrames, une soixantaine de
messes et autres compositions religieu-
ses, des Quatre Saisons au « Cimento
dell' armonia », de « La stravaganza » et
de « La Pastorella » à Juditha trium-
phans et au grand Credo. Qui dit
mieux ? Penser, là-dessus, que jus-
qu 'aux années trente, le « Prêtre roux »
fut prfaitement inconnu des méloma-
nes, et qu 'il ne doit d'être sorti de
l'oubli qu 'à l'approfondissement très
musicologique des sources de J.-S. Bach ,
qui l'admirait fort et sut tirer parti de
ses créations. Après la deuxième guerre
mondiale , l'arrosage devint au contraire
systématique, ressassant un nombre
restreint de partitions...

L'inépuisable invention , le génie ar-
chitectural et le sens du jeu des timbres
du maître de chapelle et violoniste vir-
tuose du Conservatoire de la Pieta , dont
les manifestations musicales attiraient
la meilleure société , illustre l'ultime
rayonnement de la grande Ecole véni-
tienne issue, au XVIe siècle, des Ga-
briel!.

Pour marquer le 3e centenaire de sa
naissance, Bernard Falciola et Jean-
Louis Senn réservent toute la soirée à
« Un homme, un musicien... » Antonic
Vivaldi. Textes et musique à l'appui ,
bien entendu , notamment le Concerte
<; in due cori » pour 4 flûtes , 4 violons,
cordes et 2 orgues, « Orlando Furioso »
d'après l'Arioste pour soprano, 2 mez-
zos, alto, ténor , baryton , basse, chœui
et orchestre — avec, entre autres, Vic-
toria de Los Angeles, Marilyn Horne.
Bruscantini et Zaccaria , les <: Amici
délia Polifonia » et I Solisti Veneti.
direction Claudio Scimone. En conclu-
sion , le Dixit Dominum , Psaume 10B
pour soli , 2 chœurs et 2 orchestres par
Eisa Saque et Joana Silva, sopranos ,
Naoko Ihara , contralto, Fernando Scra-
fim , ténor, José-Oliveira Lopcs, basse,
le Chœur et l'Orchestre de la Fondation
Gulbenkian de Lisbonne sous la con-
duite de Michel Corboz. (sp)

INFORMATION RADIO



l 'art de ï hospitalité dans le pays de Fart
Mers - Montagnes - Lacs - Folklore
Manifestations artistiques - artisanat - mode - sports en toutes
saisons - gastronomie et vins de qualité— variété de climats
des Alpes à la Sicile - stations thermales - hôtels et pensions de ;
toutes catégories - villages touristiques - campings - réseau serré '
d'autostrades, routes, lignes ferroviaires - relations aériennes,
maritimes, lacustres - bons d'essence - facilités pour les musées
d'Etat. Mille attractions dans une ancienne tradition de civilité, dans 

^^^la chaleur humaine de sa population. <$A2?
Pour tous renseignements: //fgtM»ilw.Office National Italien du Tourisme (ENIT) M ÏEIJM?
1204 Genève 3 Rue du Marché 3 Tél. (022) 282922/23 Télex 289346 \m >"J«/8001 Zurich Uraniastrasse 32 Tél. (01) 2113633/34 Télex 58869 k̂&?£?6900 Lugano Via Pretorio 1 Tél. (091) 35666/25272 ^̂ <r̂

1 LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
! . i présente en collaboration avec !

1 CONNAISSANCE DU MONDE 1

I SOLEILS I

I PROVENCE I
; | RÉCIT ET FILM de

i SAMIVEL i
¦ ' -| 6e conférence de l'abonnement Ras

I LE LOCLE, salle du Musée LUNDI 13 MARS, à 20 h. 30

H LA CHAUX-DE-FONDS, Musée International d'Horlogerie i j
;.. . ;  MARDI 14 MARS, à 20 h. 3» h ; \

[' /.i Prix des places : Fr. 7.— Location à l'entrée pa

Tektronix
COMMITTCD TO EXCELLENCE

Gerâte der Spitzenklasse fallen selten aus; aber wenn, dann wollen j
unsere Kunden rasch und zuverlâssig bedient werden.

Um diesen Anforderungen unserer Kunden auch morgen noch
genugen zu kônnen, suchen wir heute schon

FEAM oder
RADIO-TV-ELEKTRIKER
die sich in unser Fachgebiet einarbeiten môchten.
Wenn Sie sich ûber eine abgeschlossene Berufsausbildung aus- i
weisen kônnen und zudem gute Grundkenntnisse in der englischen
Sprache haben, so verfugen Sie uber die notwendigen Voraus-
setzungen, um bei uns eintreten zu kônnen.

Sefzen Sie sich doch bitte mit unserem Herrn Béer in Verbindung ;
er wird Ihnen gerne weitere Auskùnfte erteilen.

TEKTRONIX INTERNATIONAL AG
Av. Louîs-Casai 81, case postale 31,1216 COINTRIN

Tel. (022) 34 82 43
Gubelstrasse 11, Postfach 57, 6301 ZUG Tel. (042) 21 91 92

E3

(ÏÏLFUIcm]
Membre de la
Société Suisse
pour l'Industrie
Horlogère SA

TISSOT "
Le Locle
Dans le but de renforcer l'effectif de notre service mon-
dial , nous cherchons à engager une

secrétaire
De formation commerciale complète, notre future colla- ;
boratrice doit également connaître parfaitement les lan-
gues anglaise et allemande.

Le poste de travail que nous désirons lui confier comporte
essentiellement de la correspondance française, anglaise
et allemande, sous dictée ou de manière indépendante.
De plus, elle aura également la charge des travaux habi-
tuellement liés à une telle fonction, soit des statistiques
et le classement.

Les conditions d'engagement et prestations sociales sont
celles d'une grande entreprise.

Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
de la Fabrique d'Horlogerie
Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 j

é \
VO YAGES j m w

àf imf éWMJmW
\: POUR VOTRE WEEK-END DE

PÂQUES
¦'• du 24 au 27 mars (4 jours)

GÊNES - LA RIVIERA
i PISE - FLORENCE -

VERONE
Prix : Fr. 410.— par personne

Départ : La Chaux-de-Fonds
>,' gare , à 8 h.

;'. Programmes détaillés , inscriptions:
PORRENTRUY, tél. (066) 66 22 21

Machines
à laver
le linge et la
vaisselle \
AEG - Bauck-
necht - Gehrig -
Hoover - Inde-
sit - Miele -
Philco - Zanker
- etc.
neuves, avec de
légers défauts
d'émail, à céder
avec de )

grosses
réductions
Garantie d'usi-
ne - Grandes
facilités de
paiement - Ser-
vice assuré par
nos monteurs.

Tunnel 3
1005 Lausanne
Tél. (021) '¦
23 52 28
24 heures sur 24
Succursale :
Le Locle
Tél. (039)
31 68 49. ;

On cherche

sommelière
jeune et commer-
çante , sachant fran-
çais et allemand ;
congé samedi et di-
manche ; gros salai-
re ; nourrie, logée ;
et une
jeune fille
pour aider à la cui-
sine et au buffet ;
nourrie , logée,
congé samedi après-
midi et dimanche.
Offres à Willy Bo-
vay, restaurant Les
Bouleaux, 1411 Es-
sertines sur Yver-
don, tél. (024)
35 11 43 ou 35 15 40.

I 

Département des travaux publics

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

avis aux propriétaires
r'ïvpfsiinc

des routes cantonales
Nous rappelons aux propriétaires rive-
rains des routes cantonales que les bran-
ches d'arbres et haies qui pénètrent dans
le gabarit d'espace libre des voies publi-
ques doivent être coupées, conformément
à la législation en vigueur.

Les branches d'arbres qui surplombent
les chaussées à moins de 4 m. 50 doivent
être taillées, de même que celles qui
dépassent le bord de la chaussée ou mas-
quent la signalisation routière.

Un délai, échéant au 30 avril 1978, est
imparti aux propriétaires pour procéder
à l'élagage de leurs arbres , faute de quoi
ce travail sera exécuté à leurs frais. i

_, , . ,,.,_ .... .._^_ . .. .. _, . _. „ Neuchâtel , 3 mars 1978. ;

^_H|._r . '"_ ' '' ' 1 à L'ingénieur cantonal (

JEAN ARNET
Appareillage-ferblanterie
Rue dé la Paix 71
La Chaux-de-Fonds ;

cherche

FERBLANTIER
ou ferblantier-appareilleur, pour entrée tout de suite

ou date à convenir. Téléphone (039) 22 25 55.

Nous cherchons pour restaurant en ville

2 EMPLOYÉ (E) S DE MAISON
ou couple

Entrée tout de suite ou à convenir. Veuillez prendre
contact en téléphonant au (039) 22 26 72 entre 11 h.
et 14 h.

\Uà PAPIER SUISSE ™M"MMMBMÉ
R E C Y C  L ê HTM

À LOUER
Locle 38, pour 1er
juillet , magnifique

appartement
de 4 pièces, grand
balcon , tout con-
fort.

Tél. (039) 26 78 16.

HERTIG VINS
Rue du Commerce 89
2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite

un manutentionnaire-
aide-livreur
Faire offres ou se présenter aux
bureaux.

tl
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Pâques et été
A louer chalet et
appartement de va-
cances. Agence im-
mobilière Le Mazot ,
Monthey, tél. (025)
4 18 07.



MONTRES TERIAM S.A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 75
Tél. (039) 23 51 55

cherchent à engager

cadre
technique
supérieur
Profil désiré : horloger technicien expérimenté capa-
ble de prendre des responsabilités et de travailler en
étroite collaboration avec la direction.

Les intéressés sont priés de prendre contact par télé-
phone avec le chef du personnel.

MONTRES TERIAM S.A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 75
Téléphone (039) 23 51 55

engageraient tout de suite ou pour
époque à convenir :

une aide de bureau
pour leur département habillement

un horloger-décotteur
une huileuse
une personne pour vibrographe
une personne pour rouages
une personne habile

pour différents travaux
ayant l'habitude de travailler avec
des brucelles et un micros.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone avec le chef du personnel.

Nous cherchons

pour notre LABORATOIRE DE PÂTISSERIE

DAME ou DEMOISELLE
D'OFFICE

Travail facile.

Tous les avantages sociaux d'une grande
maison.

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

iïlffl iïjjj lfl

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche :

1 responsable administratif
en mesure de prendre en charge l'organisation interne
de notre entreprise

1 comptable
responsable de la tenue de la comptabilité générale,
de rétablissement des décomptes relatifs aux salaires
ainsi que de l'établissement du bouclement

1 secrétaire de direction
bilingue français - anglais ou français - allemand
avec de bonnes connaissances d'une troisième langue

1 secrétaire
bilingue français - anglais ou français - allemand.

.'Ï.Faire offres avec documents habituels sous chiffre
TR 5698, au bureau de L'Impartial.

Handball: mondiaux du groupe C en Suisse?
Le championnat du monde du groupe

C 1978 aura sans doute lieu en no-
vembre prochain en Suisse. La Fédéra-
tion internationale a demandé à la
Fédération suisse s'il lui serait possi-
ble d'organiser ce tournoi étant donné
que l'Italie ne semble pas en mesure
de le faire. Le comité central a répondu
favorablement à cette demande. Il reste
maintenant à savoir si l'Italie renonce-
ra à cette organisation ou si elle lui
sera retirée par la Fédération interna-
tionale.

Au cours d'une réunion tenue à
Langnau, le comité central a longue-
ment discuté de cette question et il
a approuvé le programme de prépara-
tion de la sélection nationale. Cette
préparation commencera ce week-end
avec deux matchs contre la Pologne.
La première phase se terminera à fin
juin , après notamment, la participa-
tion à un tournoi international en Hol-
lande (avec la Hollande, la France et
la Norvège comme adversaires) et un
déplacement d'une semaine en Egypte,
où deux matchs seront joués.

Trois nouveaux membres du comité
ont été nommés à Aarau : René Meyer
(Winterthour) comme vice-président,
Karl Teuscher (Thoune) comme prési-

dent de la Commission d instruction et
Hans-Max Kessler (Arlesheim) comme
président de la Commission des arbi-
tres.

Zofingue champion suisse
de ligue A '

TV Zofingue a remporté pour la pre-
mière fois un titre de champion suisse.
Quant aux deux néo-promus. ATV Bâ-
le-Ville et RTV Bâle, ils ont été relé-
gués. — Résultats de la dernière jour-
née du championnat suisse de ligue
nationale A :

Grasshoppers - Zofingue 17-18 ; Yel-
low Winterthour - ATV Bâle-Ville
18-15 ; Amicitia Zurich - Suhr 15-15 ;
RTV Bâle - Saint-Otmar Saint-Gall
19-26 ; Pfadi Winterthour - BSV Ber-
ne 13-15. — CLASSEMENT FINAL
(18 matchs) : 1. Zofingue 25 points ;
2. Grasshoppers 24 points ; 3. BSV
Berne 21 points ; 4. Pfadi Winterthour
20 points ; 5. Suhr 19 points ; 6. Ami-
citia Zurich 18 points ; 7. Yellow Win-
terthour 18 points ; 8. Saint-Otmar
Saint-Gall 16 points ; 9. ATV Bâle-
Ville 15 points ; 10. RTV Bàle 4 points.

Pour l'ascension
en troisième ligue

Commerçant - Bienne - HBC Leuzi-
gen 9-16 ; La Chaux-de-Fonds II -
TV Nidau I 14 à 15.

Pour leur 1er match les Chaux-de-
Fonniers ont manqué de très peu 1E
victoire. En effet , à la mi-temps ils
menaient par 7 à 4. En 2e mi-temps
dans les douze premières minutes Ni-
dau marqua quatre buts sans que les
Montagnards puissent marquer et mal-
gré une remontée au score dans les
dernières minutes, ils échouèrent pour
un petit but. Tout n'est pas perdu car
les deux premières équipes montent
en 3e ligue.

HBC H : Bessat-Sauvain ; Fischer
(6 dont 3 penalties), Baetschmann (1),
Brandt E., Rouiller (2), Jacot , Pickel
(4), Brandt J.-Cl. (1), Flury, Monnier
et Addor.

PROCHAINS MATCHS
A Macolin HBC Leuzigen - TV Ni-

dau. Au Pavillon des Sports (20 h. 15)
HBC La Chaux-de-Fonds II - Com-
merçants-Bienne. Lundi 20 et samedi
18 à Nidau , ABC La Chaux-de-Fonds II
- HBC Leuzigen et TV Nidau - Com-
merçant-Bienne.

Olympic bat Pratteln 55-47
Championnat de basketball, ligue B féminine

Olympic : Christen (4), Kœmg (18),
Bosset , Montandon (8), Dubois (17),
Jeanneret (8), Dominguez, Crevoisier,
Corti. — Pratteln : Linares, Tschriky
(19), Borer (6), Ottiger Y. (2), Ottiger
B. (12), Schranz (4), Huber (4). — Ar-
bitres : C. Forrer et P. Willen.

Cette partie débutait bien pour l'O-
lympic qui commença prudemment,
mais de façon convainquante. En ef-
fet après cinq minutes les Chaux-de-
Fonnières menèrent déjà par 10 à 3.
Les Bâloises prises à froid par les
contre - attaques rondement menées
étaient surprises par l'organisation d'un
bloc défensif hermétique de la part des
Olympiennes. Ces dernières parve-
naient à augmenter l'écart qui attei-
gnit 11 points après 10 minutes de jeu.
Mais dès cet instant les visiteuses sor-
taient de leur léthargie et sous l'impul-
sion de Mlle Tschriky se rapprochè-

rent a 26-20 cinq minutes avant la pau-
se. C'était le moment que le capitaine
Neuchâtelois choisissait pour introduire
Mlle Kœnig qui permit à l'équipe de
souffler un peu.

A la reprise la pression bâloise s'ac-
centua tant et si bien que les Rhénanes,
apèrs cinq minutes de jeu dans cette
période, n'étaient menées que par 4
points. Elles ne parvenaient pas, mal-
gré leurs efforts à renverser le score.
Au contraire les Chaux-de-Fonnières
prenaient le large avec un écart de
8 points.

Le résultat final reflète assez mal
le déroulement de cette rencontre car
bien des lancer-francs furent manques
ainsi que des paniers où la balle au
moment de franchir le cercle le frô-
lait et s'en allait en dehors chez les
Olympiennes.

R. V.

Par suite du développement de notre entreprise, nous
offrons à

un jeune collaborateur énergique
pour la région du Locle

un poste intéressant, indépendant et à responsabilités.
Nous formons un team dynamique dans une floris-
sante entreprise suisse du secteur prestations de ser-
vice.

Votre futur champ d'activité, déjà très vaste, est
susceptible d'être développé ; il est centré sur le
conseil et la vente, ainsi que sur des travaux de
planification et d'organisation, et laisse une large
place à votre initiative.

Faculté d'adaptation , entregent, ouverture d'esprit ,
assurance et ambition sont des facteurs essentiels
pour ce poste. Une formation commerciale n'est pas
nécessaire, puisque vous recevrez une instruction
spéciale. Age idéal. : 25-45 ans.

Nous vous assurons un bon salaire et des prestations
sociales très développées.
Nous invitons les personnes intéressées à envoyer
le coupon ci-dessous sous chiffre 28-900056, à Publi-
citas S.A., Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Profession : Né le

Rue : Localité : 

Tél. Etat civil. : 

Escrime

A Paris, Tauberbischofsheim a rem-
porté la finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions de fleuret mascu-
lin , en battant le Cercle d'escrime de
Melun par 9-6. C'est la première fois
que l'équipe de l'Allemagne fédérale
s'impose dans cette épreuve. Les Fran-
çais détenaient ce trophée qu'ils
avaient déjà remporté à cinq reprises.

A TURIN
L'équipe du Dinamo-Kazan a triom-

phé dans la Coupe d'Europe de fleuret
féminin, en battant par 9-4 la Steuaua
de Bucarest. La formation soviétique
avait dominé très largement le tour-
noi , et l'issue de la finale ne faisait
pas de doute. Les Françaises de l'Usac
et les Hongroises de l'Ujpest prenaient
respectivement les troisième et qua-
trième places.

Coupe d'Europe
des clubs

I

Nous désirons engager, pour nos
services comptables, une

secrétaire-comptable
de langue maternelle française,
ayant, si possible , quelques années
de pratique.

Il s'agit d'un emploi stable , com-
portant des responsabilités dans
l'exécution autonome de travaux
variés. La titulah-e du poste est
en outre chargée des cours d'arith-
métique et de comptablité dispen-
sés à nos apprentis.

En plus des nombreux avantages
sociaux existant, nous serons à
même d'offrir , dès cet automne,
des conditions de travail très mo-
dernes dans de nouveaux locaux.

Le service du personnel est à dis-
position des candidates pour leur
donner de plus amples renseigne-
ments et leur faire parvenir une
formule de candidature.

La Neuchâteloise-Assurances
Rue du Bassin 16
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 315

Mieux encore
qu'électronique:
Eine
airelectronu.

Ŝina
Démonstration

permanente
chez

G. Torcivîa
Av. Léopold-

Robert 83
Tél. (039)
22 52 93

Grand choix
de boutons
et boucles

lèrepoijede

BROCANTE*
dANTIQUITES
F̂ nespo-Jeunes Rives^vendredi 14-22 h.

! samedi 9-22 h.
Grand parc à voitures dimanche 10-19 h.

Neuchâtel: 17-19 mars 1978

EMPLOYÉE
DE MAISON
qualifiée
Veuf d'un certain âge, en bonne santé et de caractère
facile, habitant dans un quartier tranquille résidentiel
de La Chaux-de-Fonds, cherche une personne de
confiance pour tenir son ménage.

; Salaire intéressant.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre AF 5691, au bureau de L'Impartial.

Bonne affaire pour Fribourg Olympic
En championnat suisse de ligue A

Une semaine après avoir été éliminé
de la Coupe de Suisse, Fédérale Lugano
a subi sa troisième défaite dans le ca-
dre du championnat suisse de ligue
nationale A. Les Tessinois ont en effet
été battus à Vevey, ce qui fait l'affaire
de Fribourg Olympic. Vainqueurs de
Sion en , Valais, les Fribourgeois sont
désormais admirablement placés pour
gagner le titre national. Résultats de
la 17e journée :

Pregassona - Pully 87-89 ; Vevey-
Federale Lugano 85-74 ; Stade Français
- Lémania Morges 109-89 ; Sion - Fri-
bourg - Bellinzone 91-90 ; Vernier -
Jonction 84-85 ; SP Lugano - Viga-
nello (vendredi) 96-73. Classement : 1.
Fribourg Olympic 17-32 ; 2. Fédérale
Lugano 17-28 ; 3. Pully 17-24 ; 4. SP
Lugano 17-22 ; 5. Vevey 17-22 ; 6. Viga-
nello 16-14 ; 7. AL Jonction 16-14 ; 8.
Pregassona 16-22 ; 9. Nyon 17-10 ; 10.
Stade Français 17-10 ; 11. Lémania
Morges 17-8 ; 12. Sion 16-4.

LIGUE NATIONALE B
Sportive Française - Uni Bâle 195-95,

Muraltese - Champel 79-76 ; City Fri-
bourg - Bellinzone 91-90 ; Vernier -
Martigny 115-76.

LIGUE NATIONALE FÉMININE
Stade Français - Muraltese 87-56 ;

Baden - Sierre 77-45 ; Femina Berne-
Nyon 57-56

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
Lausanne Sports - Uni Lausanne

82-75 ; Meyrin - Chêne 116-91 ; Mon-
they - Aigle 109-61 ; Perly - Wissigen
97-100 ; Helios - UGS 85-92 ; Fleurier-
Lausanne Ville 71-87 ; Auvernier-Wet-
zikon 87-90 ; Bienne - Baden 89-100 ;
Porrentruy - Uni Berne 63-60 ; Riehen-
Lando 77-82 ; Reussbuhl - Lucerne 93-
95 ; Castagnola - San Massagno 92-79.

! Boxe

L'Italo - Australien Rocky Mattioli
(24 ans) a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids welters (ver-
sion Conseil mondial de la boxe). A
Melbourne, il a en effet battu son
challenger Elisha O'Bed (Bahamas) par
k.-o. au septième round d'un combat
prévu en 15 reprises.

Face à un rival plus âgé de trois ans
et bénéficiant d'une meilleure allonge,
Mattioli n'a jamais été en danger. Au
moment de l'interruption du combat,
lorsqu'il mit' O'Bed k.-o. d'uri puissant
crochet du droit , le champion du mon-
de menait largement aux points.

Mattioli conserve
son titre mondial



I L'œuvre de Dieu, c'est que vous
croyiez en celui qu'il a envoyé.

* ! Jean 6, v. 29

| Monsieur Charles Matthey ;
Madame Amélie Pythoud, à La Haye ;
Monsieur et Madame Alphonse Pythoud, à Massongy, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Matthey, leurs enfants et petits-enfants, à

; Genève ;
Monsieur et Madame Julien Matthey, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Roland Matthey, à Boudevilliers, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hélène MATTHEY
née Pythoud

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi,
dans sa 78e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage et patience.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 11 mars 1978.

L'incinération aura lieu lundi 13 mars.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 197 , rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

SONCEBOZ Ne me retardez pas, puisque l'Eternel
a fait réussir mon voyage.
Laissez-moi partir pour que j'aille
vers mon Sauveur.

Genèse 24/56.
Son soleil s'est couché avant la fin du
jour.

Jéréroie 15/9.
Madame Anette Troesch-Vorpe,

ainsi que les familles Troesch, Steiner, Heuberger, Froidevaux, Willemin,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de '

Monsieur

Georges TROESCH
; leur cher et regretté époux, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a

repris à Lui, dans sa 82e année.
SONCEBOZ, le 11 mars 1978.
Route de Pierre-Pertuis 21.

; -  L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi 14 mars , à 13 h. 30, ;
; au cimetière de Sombeval où les parents et amis se retrouveront.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres F.
Vorpe, Grand-Rue 33, à Tavannes.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre de la sœur
; visitante, cep 25-2967. •'

; Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontaire-
ment oubliées.

T 

Repose en paix cher époux et bon
papa, tu as fait ton devoir ici-bas,
mais hélas, tu nous fus trop tôt enle-
vé.

Madame Emma Thiébaud-Mazza et ses enfants Gloria, Pierre-Alexandre
et Valérie ;

Monsieur et Madame André Thiébaud-Andcregg ;
Monsieur John Thiébaud, ses enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame René Thiébaud-Gigon, leurs enfants et petits-en-

fants ;
! Madame Lucile Calame-Thiébaud, ses enfants et petits-enfants ,

à Peseux ;
Madame et Monsieur Willy Pieren-Thiébaud ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Thiébaud-Vaucher et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gianni Mazza-Lalle, leurs enfants et petits-en-

fants, à Rome ;
Monsieur Felice Mazza, à Rome ;
Monsieur et Madame Dino Mazza-Terro et leurs enfants, à Bergame ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ermanno Mazza, en Belgique,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Raymond THIÉBAUD
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dimanche dans sa 58e année, après quelques jours de souffrances, sup-
portées avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mars 1978.

L'incinération aura lieu mercredi 15 mars. i

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Boulevard de la Liberté 16.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. j

LE LOCLE Repose en paix chère épouse, maman
et grand-maman.
Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Georges Dubois-Matile et ses enfants :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Nicolet-Dubois et leurs enfants,

Samîra et Pierre-André ;
Monsieur Georges Dubois et son amie, , . ,, .. ~. .. ¥ ,y ,,„,.4.»,,( .

Mademoiselle Catherine Béguelin ;
Madame et Monsieur Willy Maire-Dubois et leurs enfants, Véroni-

que, Natacha et Valérie ;
Madame et Monsieur Edouard Boss-Matile, à Montmollin, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Paul Nussbaum-Matile, à La Chaux-de-Fonds et

leurs enfants ;
Madame Georges Matile, aux Entre-deux-Monts, ses enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Berthe Matile ;
Mademoiselle Madeleine Matile, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Staude-

mann ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz-Oscar

Dubois-Matthey,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Georges DUBOIS
née Germaine Matile

I

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à la tendre
affection des siens, dans sa 62e année, après une longue et cruelle mala-
die, supportée avec un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 12 mars 1978.
Approchez-vous doucement de ma
tombe, ne pleurez pas, pensez com-
bien j' ai souffert , accordez-moi le re-
pos Eternel.

Le culte aura lieu le mardi 14 mars, à 14 heures au Temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire. î :
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle. Ê
Prière instante de ne pas faire de visite. |a
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'Hôpital du Locle cep iSj

23-1333. i- ;'

Domicile de la famille : Monts 59 , 2400 Le Locle. M

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en j
tenant lieu. i" - 'i

I L E  

SAPELET-SUR-TRAVERS
Repose en paix bien chère maman et
grand-maman. Tu fus pour nous un
modèle admirable d'humilité, de tra-
vail et d'amour, résigné et courageux
dans les tribulations comme dans les
souffrances. Tu a conquis la couronne
de l'immortalité, nous t'en gardons
nos respectueuses pensées.

Madame et Monsieur Francis Tùller-Flùck et leurs enfants Frédéric,
I Alain et Bernard , au Sapelet ;

Monsieur et Madame Francis Flùck-Trachsel, à Travers ;
' Madame et Monsieur Georges-Henri Favre-Fl.ùck et leurs enfants Lau-

rent et Olivier, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Philippe Michaud-Flûck et leur petite Maude, à

Rochefort ;
Monsieur et Madame Charles Flùck-Graber et leurs enfants Carole et

Erwin , au Sapelet ;
La famille de feu Lucien Matthey-Matile,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame

Ernest FLUCK
née Berthe Matthey-de-l'Endroit

leur très chère maman , grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à leur tendre affection , dans sa
71e année, après une pénible maladie.

LE SAPELET-SUR-TRAVERS, le 12 mars 1978.

Au revoir maman chérie.
Tu gardes dans une paix parfaite ce-

: lui qui se confie en toi.
Esaïe 26 : 3

L'inhumation aura lieu à Travers, le mercredi 15 mars 1978.
Culte au temple où l'on se réunira à 13 h. 30.

: Prières pour la famille au domicile mortuaire, LE SAPELET, à
[. 12 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La famille de

Monsieur Fernand EPENOY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à son cher disparu. j
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I N  M E M O R I A M  M

Charles VON ALLMEN S
1977 - 13 mars - 1978 !, j

Que ceux qui l'ont connu et ; j
aimé aient une pensée pour lui ï ;
en ce jour. f i

Le Locle, mars 1978. j \

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1908

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part ; ;
du décès de f !

Madame |
Hélène MATTHEY i

épouse de M. Charles Matthey, ! j
secrétaire-caissier et membre ) ' )
dévoué de son comité. j j

Prière de se référer au faire- .' )
part de la famille. I 1

L LA VIE JURASSIENNE ]

Le Conseil exécutif bernois a décidé
de baisser d'un demi-point le taux
d'intérêt pour les fonds de l'Etat à
destination déterminée, la fortune des
fondations et celle des fonds de droit
privé, tous placés à la caisse hypo-
thécaire du canton de Berne. Ce taux
d'intérêt passera dès le 1er juillet 1978
à 3 '/J pour cent , au lieu de 3 :i/4 pour
cent, (oid)

j .;.;; ¦..,, : .. ¦¦ .'. . : _ . . . . .¦ .¦, , . . '¦: ¦¦ . ¦---. :¦-¦:¦.-. *
¦•¦>:**i ¦>.v~-..-. lT.v.;:;v;. w\»*/;:iA;:;:v^

Taux d'intérêt : baisse Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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 CorEémont.

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. .. J .
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;
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.

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

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

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 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.

f:::; .:::v:;v:v:::v::::::^



Terrible suspense aux Mosses
Dramatique journée, hier au Col

des Mosses. Deux avalanches, l'une
du pic Chaussy à 14 h. 10, et l'au-
tre du Mont d'Or à 15 h. 30, sont
descendues à travers les pylônes du
téléski supérieur de PEcuelle, à 1800
mètres d'altitude. La première n'a
pas fait de victime. Quant à la se-
conde, on ignore si elle a emporté
des skieurs, passablement nombreux
hier à cet endroit. Selon certains
témoignages, une soixantaine de
personnes auraient été ensevelies.
Selon d'autres, une vingtaine seule-
ment. D'autres enfin affirmaient que
personne ne se trouvait sur la tra-
jectoire de l'avalanche. Qui croire ?
A 21 heures, hier, en tout cas, au-
cun avis de disparition n'était par-
venu aux responsables des recher-
ches. Signalons que deux personnes
(un homme et un enfant) ont été
sauvés. Elles ont été transportées
immédiatement à l'Hôpital d'Aigle.

SONDAGES SYSTÉMATIQUES
Aussitôt après l'accident, les re-

cherches ont été organisées. Le plan
« ORCA » (Organisation de secours
en cas de catastrophe) a été mis en
application par la police cantonale
vaudoise. Au fil des heures, méde-
cins, samaritains, chiens d'avalan-
ches, de nombreux volontaires et
l'Ecole de ski du canton de Vaud,
se sont rendus sur les lieux. A 2(1

heures, ils étaient près de 300 à re-
chercher, à la lueur des projecteurs,
les éventuels disparus. Ils ont sondé
systématiquement le cône de neige,
sur 300 mètres de large et 5 à 6
mètres de hauteur. Trois ambulan-
ces ainsi que deux hélicoptères ont
été dépêchés sur les lieux. A minuit
enfin, 200 militaires stationnés aux
Diablerets, ont pris la relève des
équipes de secours.

De notre envoyé spécial
Michel DÉRUNS

A l'heure où nous mettons sous
presse, aucune victime n'avait été
dégagée et aucun corps retrouvé. On
parle maintenant de 14 morts (sept
Français et sept Suisses). Il faudra
donc attendre aujourd'hui pour con-
naître le bilan exact de cette ava-
lanche.

Selon certains récits que nous
avons pu recueillir sur place, les
deux avalanches se sont décrochées
à peu près au même endroit, quel-
ques dizaines de mètres seulement
au-dessus de l'arrivée du téléski.

« La deuxième coulée de neige a
passé à quelques mètres seulement
de nous », nous a confié un couple
vaudois, en vacances de ski au Col
des Mosses. « Nous avons eu très

peur. Tout s est passe très vite. Nous
avons eu juste le temps de nous
écarter. Beaucoup, nous semble-t-il,
ont été surpris, car au départ en
tout cas, l'avalanche n'a fait aucun
bruit. Une dizaine de personnes qui
montaient au téléski ont été empor-
tées. Quand l'avalanche s'est arrê-
tée, nous n'étions plus qu'une ving-
taine. Certains se sont mis à crier.
C'était horrible, un vrai cauche-
mar ».

Aux Mosses, on précisait encore
que l'avalanche du Mont-d'Or a lieu
chaque printemps. D'habitude, elle
est retenue et déviée par des ou-
vrages. On n'explique pas pourquoi
cette année, elle a pris un autre
chemin en s'abattant en plein sur
le téléski supérieur à un moment
où l'endroit était particulièrement
fréquenté !

Des sauveteurs photographiés à leur départ des Mosses
(Photo Impar-Bernard)

Sanglante opération des feddayin
A une cinquantaine de kilomètres de Tel-Aviv

? Suite de la lre page

Le commando aurait accosté à pro-
ximité du Kibboutz de Maagan Mi-
chael, à une cinquantaine de kilo-

mètres au nord de Tel Aviv et a
quelques kilomètres seulement de
la route la plus fréquentée d'Israël ,
celle qui relie Tel Aviv à Haïfa.

Un jeune homme, M. Eytan , a été
l'un des premiers témoins à aperce-
voir les terroristes. Il roulait en
voiture avec son amie lorsqu'il vit
un camion Volkswagen arrêté en de-
hors de la route.

« Une femme au visage ensan-
glanté appelait à l'aide. J'ai vu un
homme aux cheveux bouclés et à la
chemise verte brandir une mitrail-
lette. Ses camarades se trouvaient
aux alentours, dans les buissons » .

DEUX AUTOBUS ARRÊTÉS
Les terroristes ont alors pris le

contrôle des deux taxis et se sont
dirigés vers le sud. Sur la route, ils
tiraient sur les voitures. Ils ont en-
suite arrêté un premier autobus, ont
tiré sur les passagers puis ont or-
donné aux survivants — entre 15 et
20 personnes — de remonter à bord.

Simultanément, la police recevait
un coup de téléphone anonyme an-
nonçant qu'une fusillade avait écla-
té dans la plaine. Il était 16 h. 57
locales.

Quelques kilomètres plus au sud,
un autre autobus remontait vers le
nord en direction d'Haïfa. Ses 56
occupants , tous israéliens, semble-
t-il, venaient de visiter une grotte.
Certains s'étaient assoupis. D'autres
changeaient la pellicule de leur ap-
pareil de photo.

Ils ont croisé le premier bus à
cinq kilomètres au nord de Givat
Olga, au bord de la mer.

A ce moment-là, a raconté M.
Avraham Shamir, l'un des passagers,
des balles ont sifflé à travers le vé-
hicule. Les premières personnes tou-
chées ont été le chauffeur et les
passagers de l'avant. L'autobus est
sorti de la route et s'est immobilisé
quelques mètres plus loin.

Un peu moins d'une dizaine
d'hommes et une femme, fortement
armés avec des fusils-mitrailleurs,
des bazzokas et des grenades, sont
alors descendus d'un taxi Mercedes.

Ils ont ordonné à tout le monde
de monter dans le deuxième bus.
« Ils criaient « A Tel Aviv , à Tel
Aviv » . Ils voulaient aller à l'aéro-
port de Lod, au nord de Tel Aviv.
Ils disaient qu 'ils n'allaient rien nous
faire si nous obéissions, mais ils
n 'arrêtaient pas de tirer » .

Les Israéliens ont obéi. Ils sont
montés dans le bus qui a fait un de-
mi-tour. Tel Aviv se trouvait à cin-
quante kilomètres.

UN VOYAGE TERRIFIANT
Le voyage devenait terrifiant

« Ils ne cessaient pas de tirer au-
dessus de nos têtes » , a rapporté M.
Arza Tavor , 24 ans.

« Ils tiraient sur tout ce qu 'ils
voyaient. Ils ont mitraillé une voi-
ture de police ».

La police de Natania avait été
alertée. Une jeep a tenté d'intercep-
ter le véhicule en tirant sur lui. Mais
les terroristes ont ordonné au chauf-
feur d'accélérer. D'autres voitures
de police ont commencé à donner la
chasse.

Il y a eu un barrage de police à
Natania. Le bus l'a franchi et a
continué, toujours en direction de
Tel Aviv qui ne se trouvait plus
qu 'à 25 kilomètres. >

La police a commencé à craindre
à ce moment-là que le bus aille se

rendre en plein centre de Tel Aviv.
L'idée d'une fusillade au milieu de
tant de gens était effrayante : il fal-
lait arrêter le véhicule à tout prix.

Un barrage de police particuliè-
rement imposant a été installé à
une dizaine de kilomètres de Tel
Aviv, dans une zone pratiquement
inhabitée mais à trois kilomètres
seulement de Herzliya, une station
balnéaire.

Il était 5 h. 30 locales. Le premier
ministre israélien , qui se préparait à
partir pour les Etats-Unis — il a fi-
nalement ajourné son voyage d'une
semaine — a convoqué ses princi-
paux conseillers et a téléphoné au
ministre de la Défense, M. Ezer
Weizman , qui se trouvait à Was-
hington et qui est rentré par la suite
précipitamment pour Israël.

« Soudain, on tira sur nous de
toutes les directions, a rapporté un
autre otage. Les roues ont été tou-
chées et le bus s'est immobilisé. C'é-
tait effrayant. Nous nous sommes
couchés sur le plancher » .

Certains terroristes sont descendus
sur la route. Des hélicoptères tour-
noyaient dans le ciel.

BATAILLE
La bataille s'est alors engagée. Un

des otages, Shamir, ancien combat-
tant , a lui aussi participé à la fusil-
lade car il avait réussi à attraper
l'arme d'un terroriste , blessé ou
mort , il ne s'en souvient plus. « Un
autre terroriste allait tirer sur moi.
Il était derrière moi. Nous avons dû
tirer simultanément. Je ne sais pas
s'il m'a touché ou s'il a touché ma
fille. Je ne m'en souviens pas » .

La route Tel Aviv - Haïfa était
devenue un véritable champ de ba-
taille. Certains passagers avaient
sauté à terre. Une grenade a explo-
sé et le bus s'est embrasé.

Les policiers se sont lancés à la
poursuite des terroristes survivants
qui s'étaient cachés dans les fourrés.

L'un d'entre eux s'est défendu
jusqu 'à la fin. Blessé à mort , il a eu
la force de lancer une grenade en
direction des médecins qui étaient
sur place. La grenade n'a pas éclaté.

Les tirs ont cessé vers 18 heures.

LE BUT DES TERRORISTES
D'après la Radio israélienne, les

Palestiniens comptaient se retran-
cher dans un hôtel de Tel Aviv et
demander la libération de plusieurs
de leurs camarades, et notamment
de Kozo Okamoto, le Japonais qui
avait participé au massacre de l'aé-
roport de Lod, en 1972.

Ils espéraient également deman-
der à deux ambassadeurs de se cons-
tituer prisonniers et d'obtenir un
avion qui les aurait emmenés à
Damas, (ap)

La gauche très légèrement majoritaire
Premier tour des élections législatives françaises

«Rien n'est perdu», déclare M. Raymond Barre
> Suite de la lre page

« Ce soir , rien n'est perdu , mais
rien n'est encore gagné », a déclaré
M. Raymond Barre.

Pour le premier ministre, la leçon
principale du premier tour « est que
les Français et les Françaises ne se
sont pas laissés abuser par les pro-
messes démagogiques » de l'opposi-
tion.

Il a ajouté que d'après les résul-
tats disponibles « les formations po-
litiques qui ont adhéré au program-
me commun n'ont pas la majorité
dans le pays ».

« La poussée de l'extrême-gauche
qui ne se reconnaît dans aucune de
ces formations est a cet égard ins-
tructive », a-t-il souligné en consta-
tant « l'échec du parti socialiste qui
n'a pu atteindre les objectifs qu 'il
s'estimait capable d'obtenir ».

Selon lui, M. Mitterrand se retrou-
ve « face à un parti communiste
qu 'il prétendait dominer et qui dé-
sormais lui pose ses conditions, tant
sur le plan du programme que sur
celui de la composition d'un gouver-
nement

M. Barre a enfin observé que « les
deux grandes tendances de la majo-
rité ont une force comparable dans
le pays et sont assez solides pour
•former une majorité parlementaire
capable d'assurer la stabilité du gou-
vernement ».

contre au plus haut niveau cet après-
midi.

Cette réunion , dans l'esprit de M.
Marchais, devrait permettre de met-
tre au point un accord entre les trois
partis qui porterait sur les désiste-
ments en vue du deuxième tour, ain-
si que sur la composition d'un gou-
vernement de gauche et sur le pro-
gramme qu 'il appliquerait.

De son côté, M. François Mitter-
rand , premier secrétaire du Parti so-
cialiste français , a estimé qu'une
rencontre avec M. Marchais et le
parti communiste « était dans l'air »,

Il a souhaité que cette rencontre
ait lieu.

Propositions de
JH. Chirac

M. Jacques Chirac, président du
RPR (Rassemblement pour la Ré-
publique - gaulliste), a déclaré hier
soir à Ussel (centre de la France)
qu'il allait proposer une réunion aux
autres formations de la majorité.

M. Chirac a souhaité en effet que
les partis de la majorité publient,
avant le second tour des élections,
« une déclaration commune qui rap-
pelle les principes clu manifeste de

la majorité et précisent les objectifs
de la majorité pour répondre aux
exigences des Français » .

Outre le RPR , les principales for-
mations de la majorité sont : le PR
(Parti républicain) , le CDS (Centre
des démocrates sociaux), et les ra-
dicaux-socialistes). Ces trois partis
sont regroupés au sein de l'UDF
(Union pour la démocratie françai-
se).

1% ' m a-V

estimations
Selon les dernières estimations, la

majorité recueille au premier tour
du scrutin de dimanche 46 pour cent
des suffrages : 22 ,5 pour cent vont
au RPR (gaullistes), 20 ,5 pour cent
à l'UDF (giscardiens) dont 12 pour
cent au PR, 5 au CDS, 2 aux radi-
caux-socialistes et 3 pour cent aux
divers autres partis de la majorité.

Pour la gauche, le parti socialiste
et les radicaux de gauche recueil-
lent 25 pour cent des suffrages (dont
23 pour le parti socialiste), les com-
munistes 21, et les partis d'extrême-
gauche 4 pour cent.

Les divers autres partis obtiennent
4 pour cent, dont 1,5 pour cent va
aux écologistes.

Claude François meurt électrocuté
A Paris, dans sa salle de bains

Le chanteur Claude François est
mort accidentellement samedi après-
midi vers 15 heures à son domicile
parisien, 46 , boulevard Exelmans,
dans le seizième arrondissement.

Claude François se trouvait dans
sa salle de bains, lorsque voulant

changer une ampoule, en sortant de
son bain, il s'est électrocuté. Son
amie, Cathy, et Mme Marie-Thérèse
de Haze, chargée des relations avec
la presse, se trouvaient dans le somp-
tueux duplex occupé par le chanteur.

Immédiatement alertés, les pom-
piers sont arrivés et ont effectué un
massage cardiaque, mais en vain.
Claude François était mort à 39 ans.

Aussitôt la nouvelle annoncée à la
radio, plusieurs dizaines d'admira-
teurs du chanteur, jeunes garçons
et filles, se pressaient devant l'im-
meuble. Des jeunes filles pleuraient
et criaient , certaines se roulaient par
terre.

NÉ EN EGYPTE
Claude François était né le 1er

février 1939 à Ismailia (Egypte). Fils
d'Aimé François, un ingénieur au
canal de Suez, il fit ses études au
Collège des frères de Ploermel d'Is-
mailia , puis au Lycée français du
Caire.

Avant d'obtenir son baccalauréat ,
il commença sa carrière de musicien
comme batteur et percussionniste
dans l'orchestre de Louis Frosio, à
Monte-Carlo.

A partir de 1960 , il se consacre à
la chanson et devient rapidement cé-
lèbre. En 1962 , son premier grand
succès, « Belles, belles, belles »,le
lance sur la route de la gloire qu 'il
ne devait pas quitter, (ap)

La section de Monthey se retire d e la FTMH
Réunie hier en séance extraordi-

naire, la commission de soutien de
Monthey a décidé de prendre des
dispositions pour fonder un syndicat
indépendant.

Dans un communiqué publié au-
jourd'hui, peu après minuit, la com-
mission de soutien de Monthey, qui
a été créée la semaine dernière, rap-
pelle que l'assemblée générale de
jeudi dernier, réunissant plus de 500
membres avait décidé « la réintégra-
tion du secrétaire de la section
FTMH de Monthey, M. Jean-Claude
Grundisch et de maintenir le blo-
cage des cotisations. L'assemblée
avait donné un délai de 24 heures
pour la réponse, au comité fédératif
de la Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH). Un vote de principe
avait eu lieu sur la création d'un

syndicat indépendant en cas de refus
des revendications.

Le comité de soutien indique au-
jourd'hui que « n'ayant reçu aucune
réponse du comité fédératif de la
FTMH », elle se voyait dans l'obli-
gation de créer un syndicat indé-
pendant.

Vendredi dernier, le comité direc-
teur de la FTMH avait condamné
« sévèrement » les décisions prises
jeudi par l'assemblée générale ex-
traordinaire de la section de Mon-
they. Il avait appelé les membres à
se distancer de telles tendances de
séparation.

Le comité fédératif de la FTMH
doit se réunir demain au cours d'une
séance extraordinaire, pour exami-
ner l'ultimatum posé par l'assemblée
de Monthey. (ats)

Le ciel sera très nuageux ou cou-
vert , et quelques faibles pluies se
produiront , la limite des chutes de
neige s'abaissant vers 800 mètres.
En Valais, il n'y aura que peu ou
pas de précipitations.

Cet après-midi, il y aura de nou-
veau des éclaircies, surtout clans
l'ouest et en plaine.

La température à basse altitude
restera comprise entre 7 et 12 de-
grés.

Le vent sera modéré, d'abord clu
sud-ouest, puis d'ouest à nord-ouest.

Prévisions méteorologiq tes

M. Georges Marchais , secrétaire
général du parti communiste, a
adressé hier soir une lettre à ses ho-
mologues socialiste et radical de
gauche, MM. François Mitterrand et
Robert Fabre , proposant une ren-

Une lettre de
M. Marchais


