
Après l'embuscade de l'autoroute A 6 vendredi

La police recherche maintenant les truands restés en liberté

Le chef de la police criminelle, M. Pierre Ottavioli à droite, et le chef de la
brigade antigang, à gauche, M.  René Broussard , interrogés par les journalistes

après leur exploit, (bélino A P)

Après la libération, dimanche soir,
du baron Empain par ses ravisseurs
qui avaient perdu tout espoir d'obte-
nir une rançon, la tâche des policiers
est maintenant de retrouver les com-
parses des deux truands tombés ven-
dredi dans l'embuscade de l'autorou-
te A 6.

D'ores et déjà, M. Christian Bon-
net, ministre de l'Intérieur, a féli-
cité les différents services de police
qui ont contribué au dénouement.

LA LOI DU SILENCE ROMPUE

La tâche des policiers ; n'est pas
terminée. Il leur reste maintenant à
retrouver les comparses de Daniel
Duchâteau, tué vendredi soir dans
l'embuscade de la brigade antigang
lors de la pseudo-tentative de remise
de rançon , et d'Alain Caillol , légè-
rement blessé dans la même escar-

mouche, et dont le rôle a été déter-
minant. Dimanche soir, dans les lo-
caux de la police, Caillol qui obser-
vait la loi du silence avait finale-
ment demandé à téléphoner à ses
complices qui , estimait-il, ne pour-
raient plus toucher la rançon. Caillol
a alors téléphoné, tandis que le com-
missaire Ottavioli , conformément à
un accord entre les deux hommes, se

> Suite en dernière page

Le baron Empain a été libéré Grand meeting à Brest
Pour protester contre l'insuffisance des moyens mis

en œuvre contre la marée noire

A Saint-Pobu, des ostréiculteurs bre-
tons contrôlent les huîtres pour voir

si certaines ont échappé à la
pollution, (bélino AP)
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On n'a pas toujours vingt ans...
Il arrive même qu'on en ait quatre

fois autant.
Dame !

i Le temps passe vite. Très vite. Tou-
jours plus vite. II est possible qu'au-
trefois on mettait davantage d'années
pour vieillir. Du moins, il me semble
que ce phénomène dont on parle beau-
coup — à savoir « l'accélération de
l'Histoire» — ne soit pas étranger à
la rapidité avec laquelle les années
fuient , si l'on ne prend pas certaines
précautions pour les retenir.

Quatrfe fois vingt ans, heureusement
ce n'est pas toujours quatre-vingts ans.

Mathématiquement, bien sûr, c'est
la même chose. Physiquement et mora-
lement c'est différent.

Le récipient est une chose. Ce qu'on
met dedans une autre. D'où ces va-
riations d'esprit et d'allures qui vous
époustouflent parfois et trahissent la
variation même des destinées.

Si j'avais à parler de celle du journa-
liste en particulier, je dirais que peu
sont plus vivantes, attrayantes, dis-
trayantes, éreintantes, émouvantes et
mieux remplies. Jamais un jour sem-
blable à l'autre. Toujours des étonne-
ments et des surprises. D'où l'art d'ap-
prendre à retomber sur ses pattes dans
toutes les positions, sans paraître éton-
né ou surpris le moins du monde. Des
voyages on en fait... Des gens on en
connaît... Au point qu'avec un peu de
chance — si c'en est une — on meuble
ses souvenirs et on ne se souvient plus
des meubles. Il y en a trop !

Quant aux événements. Marna mia!
On les traverse. Parfois ils vous

émerveillent le plus souvent ils vous
renversent. Le tout est de paraître les
dominer en les expliquant. Même si la
fantaisie ou la duplicité des hommes
les rendent parfaitement incertifiables
ou inexplicables.

Ce qu'il 'y a de passionnant c'est que
quatre-vingts ans d'acrobaties et de pa-
rachutages quotidiens ne vous laissent
aucune fatigue mentale, mais le désir
persistant d'en savoir davantage. Il y
a bien certains lumbagos ou rhuma-
tismes, voire angines que le taupier
nomme dans son langage imagé des
« frangines de poitrine ». Mais tout est
subordonné au plaisir de déchiffoner
le mystère et de connaître la fin. Or
mon impression personnelle est que,
de l'allure dont on y va, la fin appro-
che, pas très drôlement du reste. Mais
cela peut aussi bien arriver en 2500
qu'en 3800. De toutes façons je ne
verrai pas. Il faudra qu'on me raconte...

Ce qui peut enfin subsister de fierté
ou de satisfaction tranquille chez un
jeune de quatre-vingts ans, qui subi-
tement se sent vieillir, c'est d'avoir
fait une longue carrière, où les pierres
ne manquaient pas, mais où l'on pou-
vait les prendre pour bâtir quelque-
chose.

Et surtout bâtir sans démolir.
Le père Piquerez

Tel-Aviv et Le Caire se déclarent prêts
à reprendre les négociations de paix

Alors que les Casques bleus continuent à s'installer dans le sud du Liban

Tandis que se poursuit, dans un
climat difficile et tendu, la mise en
place des Casques bleus dans le sud
du Liban, Israël et l'Egypte se sont
tous deux déclarés prêts à repren-
dre les négociations de paix, ouver-
tes par l'initiative du président Sa-
date. D'autre part, malgré les dis-
sensions qui ont secoué le monde
arabe à la suite de cette initiative,
c'est tout de même au Caire que
s'est ouverte hier la session bi-an-
nuelle du Conseil de la Ligue arabe.

Les Casques bleus de la FINUL
(Force intérimaire des Nations Unies
au Liban) s'installent donc progres-
sivement dans le sud du Liban. Mais
cette installation se révèle fort déli-
cate comme en témoignent les mé-
saventures survenues dimanche au
contingent suédois qui , par deux
fois , a été empêché par des tirs croi-
sés de prendre position au pont de
Khardali , sur le fleuve Litani. Des
informations en provenance d'Israël
avaient d'abord indiqué que les
Casques bleus avaient été pris en
cible par des Palestiniens, mais cela
avait été démenti par l'ONU qui
rectifiait ainsi : les soldats suédois
ont été pris dans une fusillade op-
posant des unités non identifiées.
Selon la résistance palestinienne, ces
échanges de tirs opposaient feddayin
et Israéliens.

UN FAIBLE RIDEAU
Une semaine après le vote du

Conseil de sécurité portant création
de la FINUL, plus d'un millier de
Casques bleus français, iraniens, nor-
végiens et suédois se trouvent déjà
au Liban. 3000 hommes sont encore
attendus. Les Casques bleus ne cons-
titueront donc qu 'un faible rideau
entre les Palestiniens et les Israé-

liens. Faible rideau en nombre d'a-
bord (4000 hommes pour une zone
de 1200 km2), mais aussi en arme-
ments. Ils ne sont dotés que d'un
armement défensif dont, selon leurs
instructions, ils ne pourront faire
usage qu 'en cas de légitime défense.
Cet armement est d'autant plus dé-
risoire que les Palestiniens, qui se-
raient huit à dix mille dans leur
zone, disposent de lance-roquettes
antichars et de canons de campagne.
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Dernier tabou
OPINION 

Mort.
Le sujet n'est pas de ceux dont

on aime beaucoup parler.
Tous les jours, il y a des attentats,

des assassinats, des gens qui meurent
d'accidents ou de maladie.

Selon la gravité des premiers, on
peut être ému. Si l'on est parent ou
proche des défunts, on est boulever-
sé. Pendant quelques jours. Pendant
quelques mois. Puis tout redevient
normal. L'un n'a-t-il pas son travail
et l'autre ses loisirs ?

Et puis, tout au fond de nous, n'y
a-t-il pas toujours un peu l'idée que
la mort, c'est une chose qui arrive
aux autres ?

D'où, à une époque où l'on s'a-
charne à les abattre, ce tabou tou-
jours bien vivant qui fait considé-
rer comme presque indécent de par-
ler ou de traiter de la mort.

Alors que, pourtant, avec la vie,
avec les hauts et les bas de l'écono-
mie, avec l'amour, la mort est un
des événements auquel personne n'é-
chappe.

L'étrange, d'ailleurs, c'est que ce
tabou, qui consiste à ne pas oser
parler de la mort, est propre à l'Occi-
dent industrialisé et, singulièrement,
aux Etats-Unis, où, on le sait, les
chers disparus sont souvent embau-
més et fardés, pour les travestir en
vivants.

Depuis quelque temps, toutefois , on
a institué paradoxalement dans cer-
taines universités américaines, no-
tamment dans celle du Maryland, des
cours sur l'éducation à la mort et le
comportement suicidaire. Un des ou-
vrages qu'on y étudie est dû à la
plume d'une femme médecin d'origi-
ne helvétique, Mme Elisabeth Ku-
bler-Ross.

Aujourd'hui , on paraît aller plus
loin encore dans cette voie et le mé-
decin américain Raymond Moodie , a
publié, en 1976, un livre intitulé « La

vie après la vie », qui a été traduit
l'année dernière en français. II y
traite des expériences faites par une
cinquantaine de personnes, qui ont
été cliniquement mortes quelques mi-
nutes ou qui ont frôlé la mort de
très près. Il déduit de leurs témoi-
gnages qu'il existe vraisemblable-
ment une « décorporation » non dou-
loureuse et que, après la vie, nous
sommes pris en charge par ce qu'il
appelle un « être de lumière » .

Willy BRANDT.
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Les enfants américains préfèrent la TV
Papa ou la télévision?

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Un récent sondage d' opinion rappor-
te que 44 pour cent des enfants améri-
cains priés de dire « s 'ils préfèrent
papa ou la télévision » ont répondu
« la TV ». Dans « Remote control »
(Contrôle à distance) qui vient de pa-
raître , Frank Mankiewicz et Joël Serd-
low af f i rment  que la vie et les con-
ceptions des Américians sont au-
jourd'hui à peu près complètement ré-
glées , réglementées et déterminées par
la télévision. Elle dicte à chacun son
horaire (quand manger, quand dormir,
quand rester à la maison, etc.) et ses
opinions concernant la médecine, la po-
litique, la religion, le sport , les rela-
tions avec autrui. En fa i t , les Améri-
cains mènent une double vie : celle
de leur expérience quotidienn e, dans la
rue, au travail et au foyer , et celle
qu 'ils « vivent » sur le petit écran.
« Rien ne paraît réel aux Améri-

cains — écrivent les auteurs — qui
7i'ait été d i f f u sé  et qui ne porte le sceau
de la TV ». Dans la mesure où l'Amé-
rique présentée sur le petit écran n'a
qu'un rapport lointain avec l'Améri-
que réelle (à la télévision les policiers
mettent la main, toujours, sur les cri-
minels, les procès sont expéditi fs , la
corruption est punie, les médecins sont
nobles , les avocats vertueux, les ordu-
res sont promptement ramassées etc.
— alors que c'est souvent le contraire
qui se passe « dans la vie » — la télé-
vision donne naissance à un peuple de
paranoïaques , condamnés à se voir dans
un miroir déformant. 50 pour cent des
Américains cueillent la totalité de leurs
informations à la TV et 75 pour cent
cueillent la plus grande partie de leurs
informations. Les auteurs sont pessi-
mistes : il n'y a pas de remède, selon
eux, au petit écran, il ne sera plus ja-
mais aboli. Comparant les défauts et les
dangers potentiels de la télévision pri-

vée (où, en raison de la concurrence
entre les diverses chaînes, subsiste une
marge de manœuvre et la possibilité
d'un choix si dérisoire fû t - i l )  et ceux
de la télévision d'Etat , ils optent pour
les premiers « car, comme l'écrit un
critique du livre, l'imbécilité vaut
mieux que l' esclavage ».

Dans un cabaret genevois

Un mort, deux blessés
Une fusillade dans un cabaret

de Genève, hier après-midi, a fait
un mort et deux blessés. Le mort
est un bandit, probablement belge.
Les deux blessés sont des inspec-
teurs qui contrôlaient son identité
alors que l'homme prétendait vou-
loir, dans le bureau du directeur
du cabaret, payer ses dettes de la
veille.
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• FOOTBALL. — Servette se
qualifie pour la finale de la
Coupe de Suisse.

9 HOCKEY SUR GLACE. — Un
bel exploit des Suisses mal-
gré tout.

• YACHTING. — «Disque d'Or»
est arrivé, mais...

i$ CROSS. — Surprise lors des
championnats du monde.

Lire en pages 13, 14, 16 19 et 22.

SPORTS

AU KLAUSEN

Avalanche meurtrière

Sanglantes
routes pascales

Lire en page 11



Perrette et le pot au lait !
Lettre de Paris

Autant en emporte le vent

Adieu veaux , vaches, cochons , cou-
vées...

Eh oui ! le lait est répandu !
Beaucoup de gens qui disent: « Ouf! »

sont étonnés. Ainsi donc, constatent-ils,
les Français ont pensé !

C'est un peu comme si un maître de
classe découvrait tout à coup que ses
élèves ne sont pas des cancres et
qu 'après tout , ils sont fins prêts pour
le bac !

Les inconnues ont joué dans le sens
du « Bon choix » .

Mais , attention ! de sérieuses épreu-
ves attendent les lauréats: il leur faut ,
maintenant , mériter ce verdict de con-
fiance. Autrement dit , il faut que , LA
FRANCE , gagne !

Nous voulons dire qu 'il serait sou-
haitable qu 'un Gouvernement qui est
prêt à l'ouverture — il l'a maintes fois
répété — soit entendu. Il serait sou-
haitable qu 'il puisse réunir les valeurs
de toutes étiquettes sous un même
emblème de progrès et de solidarité.
Dès hier , les mains se sont tendues,
mais cela est diffcile de s'attacher des
transfuges de valeur , par cela même
qu 'ils représentent une valeur.

Certes, 1 attaque du train ayant
échoué, les assaillants se séparent et
les masques tombent.

Les responsables de l'échec jouent
entre eux au ping-pong et se renvoient
la balle avec hargne et méchanceté.
Les coups portent, mais ce n'est pas
une belle partie.—H. faut laisser à toute
cette ardeur combattive le temps de
s'effriter.

Peut-être alors, sur un terrain assai-
ni , par un beau jour , verra-ton , sur le
visage de certains, une expression plus
sereine qui permettra d'augurer d'une
entente... Cela , c'est le rêve.

Car on voudrait qu'au lieu de s'en-
tre-déchirer, tous les Français, soudain
clairvoyants, apprécient la chance qu'ils
ont d'appartenir au plus beau pays du
monde, celui où la Liberté , quoi qu 'on
en dise, pousse en pleine terre, et per-
met aux plus belles fleurs des arts, de
la littérature, des techniques, des in-
ventions, d'éclore et de rayonner.

On voudrait que les Français mobi-
lisent leurs compétences, se reconnais-
sent mutuellement leur valeur et que,
faisant abstraction de leurs ambitions
personnelles, ils œuvrent dans l'intérêt
de la France.

Mais c'est là , sans doute, une atti-
tude extra-humaine: les saints du ca-
lendrier, les gens ne le sont que de
noms !

Dommage, oui , dommage...
On voudrait , en somme, qu'ayant en-

fin digéré la pomme, le couple chassé
du Paradi s, en recrée un, où vivre en
harmonie ne serait pas un vain mot.

On voudrait avoir ce spectacle sur-
prenant des hommes à la barre (sans
jeu de mot !) accueillant la collabora-
tion d'une opposition qui ne la refuse-
rait pas, décider , ensemble, d'honorer
désormais le mieux possible la race
humaine.

Mais, autant en emporte le vent !

Henriette FAROUXCH 77 journal suisse
Après CH 75 et CH 76, voici le troi-

sième millésime de cette publication,
dont l'utilité n'est plus à démontrer
puisqu 'on y retrouve, comme les an-
nées précédentes:

B La chronologie, jour par jour , des
événements qui se sont déroulés en
Suisse au cours de l' année écoulée
(1er janvier - 31 décembre). I ls  sont
nombreux , divers, souvent oubliés par
la plupart d'entre nous, et il est bien
agréable sinon utile, de les voir réappa-
raître avec le recul d'une année ou, en
tout cas, de plusieurs mois.

© José Ribeaud , chroniqueur privi-
légié de la vie nationale puisqu 'il ré-
side à Zurich, a dégagé , grâce à une
patiente observation des événements
quotidiens, la substance des fa i t s  et
gestes de la vie publique en Suisse
dans les domaines les plus divers: fa i t s
sociaux, problèmes toujours aigus de
l' environnement et des centrales nu-
cléaires , évolution de la question du
Jura , changements intervenus dans l'é-
chiquier politique et économique ,
grands fa i t s  de caractère culturel ,
grandes manifestations sportives , mais
aussi quelques fa i t s  divers dont la re-
crudescence préoccupe l'opinion publi-
que: hold-ups , prises d'otages , catastro-
phes , etc. José Ribeaud n'a teinté ces
événements ni de gris ni de rose, il les
a restitués f idèlement , en observateur.
Mais quelle, leçon d'histoire contem-
poraine pour le lecteur à qui ils sont
proposés en une seule chronologie im-
placable !

# L'analyse occupe la seconde partie
du livre. Les grands thèmes, les grands
débats habituels y apparaissent , mais
encore ceux qui ont caractérisé parti-
culièrement l' année 1977: les scandales
financiers , dont le nombre et l'ampleur
ont largement terni l'image helvétique ,
les changements intervenus au Conseil
f édéra l , la rage (à ce sujet , CH 77 four-
nit des statistiques très intéressantes
sur  les cas de rage enregistrés en Suis-
se à ce jour , canton par canton et par
espèce animale). On y rencontre encore
des chapitres inédits comme « Combien
gagnent ceux qui nous gouvernent ? » .
Enf in , deux chapitres , l'un consacré aux
sports — largement développé — et à
la Fête des Vignerons complètent l' en-
semble de l'analyse des fa i t s  marquants
de cette année 1977.

L'illustration réunie par Jean-Paul
Maeder , est toute d' actualité , abondan-
te , généreuse et donf ïe au livre son
visage inédit: celui d'un f i l m  se dérou-
lant sous les yeux du lecteur.

Comme lors de la précédente édition ,
CH 77 o f f r e  un important index des
noms et des idées répertoriées dans
l' ouvrage, (sp)

(Ed. André Eiselé - Pri l ly)

A lire

Les verres de contact sont passés dans les mœurs
Santé

Le nombre de personnes qui portent
des lentilles de contact ne cesse d'aug-
menter. Les progrès fulgurants réali-
sés en matière de technique optique
en l'espace de quelques décennies per-
mettent aujourd'hui à la plupart des
adultes de supporter les lentilles. Poul-
ies enfants , par contre , elles ne sont
prescrites que sur ordonnance médicale.

L'histoire des verres de contact a
commencé il y a 90 ans à Zurich , lors-
qu'un ophtalmologue entreprit les pre-
miers essais avec des verres posés di-
rectement sur l'œil. En 1912, on réussit
pour la première fois à fabriquer des
lentilles possédant les propriétés cor-
rectives désirées. Or , ces lentilles pré-
sentaient un inconvénient majeur: très
grandes, elles recouvraient pratique-
ment toute la surface externe du globe
oculaire et venaient s'appuyer sur la
partie blanche de l'œil. La découverte
scientifique décisive intervint en 1945
à Los Angeles, quand un brevet fut
octroyé à une lentille en matière or-
ganique de dimension réduite ; elle bai-
gnait en quelque sorte dans l'écran
protecteur liquide produit par les glan-
des lacrymales.

Au fil des années, le progrès permit
de produire des lentilles toujours plus
petites , plus minces et plus légères.
Parallèlement diminuait le sentiment
d' avoir un corps étranger dans l'œil et
le port de lentilles devint supportable.
Depuis , on a élaboré, à côté des len-
tilles dites dures, des lentilles molles
ou hydrophiles. Elles épousent si bien

la cornée qu 'après une brève période
d'adaptation on peut les porter toute
la journée.

LES NOUVEAUX TYPES
DE LENTILLES

Le progrès ne s'arrête jamais. Ainsi
a-t-on vu apparaître depuis peu des
lentilles en caoutchouc de silicone, une
matière biologiquement neutre dont les
principales caractéristiques sont une ré-
sistance élevée à la déchirure et une
bonne perméabilité à l'oxygène. L'air
circule et assure ainsi une alimentation
adéquate de la cornée, ce qui rend les
lentilles plus supportables encore à la
longue.

On fabrique aussi des lentilles de
contact teintées qui , précisons-le, ne
doivent rien à la mode. Certaines per-
sonnes les préfèrent car leur teinte les
rend plus visibles que des verres in-
colores et leur manipulation en est fa-
cilitée. Elles protègent l' œil sensible
de la lumière du néon souvent, désa-
gréable, et même de la lumière du
jour , mais elles ne remplacent pas des
lunettes solaires foncées.

Il existe également aujourd'hui des
lentilles dites « en port continu ». Tou-
tefois , le port permanent de lentilles
peut être néfaste à certains processus
du métabolisme. Pour prévenir ce gen-
re d'ennuis, il est indispensable de se
prêter très souvent à un contrôle chez
l'opticien qui procédera par la même
occasion à un nettoyage complet des
lentilles. Du reste, ce type de lentilles

ne se fait qu'avec l'accord de l'ophtal-
mologue, qui les prescrira dans des
cas bien déterminés.

Autre création dans ce domaine: les
lentilles de contact à double foyer,
ajustée à deux distances différentes.
Un cercle intérieur est adapté à la vue
à distance. Au moment où l'on baisse
les yeux pour lire, la paupière infé-
rieure repousse le verre vers le haut
et l'iris se trouve en face de la zone
périphérique réglée à la distance habi-
tuelle de lecture.

EN REMPLACEMENT
DES LUNETTES ?

Dans des cas de forte myopie, d'as-
tigmatisme grave ou à la suite d'une
opération de la cataracte, la lentille de
contact s'avère supérieure aux lunettes.
Mais même dans ces cas particuliers,
il est utile d'avoir une paire de lunettes
complémentaire, ne serait-ce que pour
permettre de poser les lentilles soi-
même ou pour retrouver son chemin
quand on se lève brièvement la nuit.
Toutefois, une paire de lunettes de ré-
serve se révèle tout aussi utile aux
porteurs de lentilles en général , par
exemple dans des régions sablonneuses
ou poussiéreuses, quand on est affligé
d'un rhume violent, de conjonctivite
ou dans toute autre situation qui rend
le port de lentilles délicat , voire impos-
sible.

La question « lentilles de contact ou
lunettes » ? est donc une fausse ques-
tion, (eps)

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

Livres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. Les enfants de l'été Sabatier A. Michel 3
2. Le grand merdier Leprince-

Ringet Flammarion 1
3. Vie après vie Moody Laffont 8
4. L'avenir est notre affaire de Rougemont Stock 10
5. Changer la mort Schwartzen-

berg & V.-PonteA. Michel fi
6. Rapport Hite Hite Laffont 5
7. Catherine la grande Troyat Flammarion 4
8. Mais moi je vous aimais Cesbron Laffont non classé
9. Jura république V. Philippe 24 Heures non classé

10. La Haute route du Jura Chappaz 24 Heures non classé

Les livres les plus lus

Aucun engin ne pourra dépasser
la vitesse de la lumière

Science

Les auteurs de science-fiction et les
romanciers d'anticipation imaginent
volontiers l'être humain franchissant
dans un vaisseau spatial les limites de
notre galaxie pour se mesurer avec des
extra-terrestres doués de pouvoirs ma-
giques et terrifiants.

L'humanité a fait un prodigieux bond
depuis l'époque où le cheval était le
moyen le plus rapide de se déplacer
d'un point à un autre. Sur l'eau , la
propulsion par réaction a atteint un
sommet en 1967, où le pilote Donald
Campbell réalisait , avant de se tuer.
515 km-h: le record est de 459 km-h..
la même année, obtenu par l'Américain.
Lee Taylor.

QUELQUES RECORDS
Sur terre , le moteur à réaction du

« Blue Flame » piloté par Gabelich en
1970, a dépassé les 1000 km-h. à Bon-
neville (USA) exactement de 14 km 294.

Mais c'est évidemment dans les airs
que les prouesses sont les plus éton-
nantes et restent sans doute largement
ouvertes : le plus rapide des avions à
réaction , piloté par R. Stephens attei-
gnait 3331,5 km-h. en 1965 (Lockheed
YF-12 A), mais de très courtes pointes
de vitesse ont été réalisées avec de
véritables engins expérimentaux, les
avions à moteur-fusée, qui sont lancés
d'un autre appareil et construits en
acier spécial et en titane pour vaincre
le « mur de la chaleur » : le record ap-
partient au North American X 15 avec
7297 km-h. en 1967. Vitesse effarante,
obtenue au prix de nombreux accidents
sur des modèles analogues, mais qui
restent fort modestes si l'on veut la
comparer avec celle des fusées et sa-
tellites, transporteurs du monde de de-
main.

Faut-il rappeler qu'un satellite ha-
bité tourne autour de la terre à 28.000

km-h. et que la fusée lunaire, pour at-
teindre son objectif , a dû pousser jus-
qu'à 40.716 km-h. ! Vitesse vertigineuse
qui ne s'explique d'ailleurs que par le
vide spatial , qui supprime la -raison
majeure de réchauffement et du ralen-
tissement de la progression.

PEUT-ON ALLER PLUS LOIN ?
Les physiciens et les astronomes se

sont posé le problème et ont répondu:
dans notre système solaire, il existe
une limite à la vitesse et c'est la rela-
tivité découverte par Einstein qui per-
met la réponse.

A toute accélération correspond un
accroissement de la masse d'un corps
en mouvement: très minime aux basses
vitesses — au point que le phénomène
est resté inconnu jusqu'aux environs de
1890 — cette augmentation de la masse
n 'est encore que de cinq pour mille à
la vitesse de 30.000 km-seconde ; mais
elle croit très rapidement avec des
vitesses supérieures au point que toute
poussée supplémentaire se traduit par
une masse additionnelle et un accrois-
sement de vitesse qui tend vers zéro.
C'est exactement à la vitesse de la lu-
mière ¦— 299.792 ,5 km-seconde — que
la masse d'un corps en mouvement
deviendrait infinie, donc non suscepti-
ble d'accélération.

Cette théorie, vérifiée par de nom-
breuses observations expérimentales à
notre époque, doit rabattre définitive-
ment l'orgueil humain: aucun homme
ni aucun objet venu de la terre ne
dépassera jamais la vitesse de la lu-
mière. Et à cette allure, il faudrait
8,6 années pour atteindre l'étoile la
plus proche, Alpha du Centaure, et re-
venir sur terre. Et pour aller à l'extré-
mité de notre galaxie et revenir, c'est...
150.000 ans qui seraient théoriquement
nécessaires.

A. S.

JUGE ET MEURS
Lecture

Roman par Maurice Métrai
Avant toute analyse une citation pour

caractériser le style: « L'endroit était
tapissé de mousse brunâtre et , entre
les épicéas, les épis rouilles reprisaient
les racines saillantes. Sur les troncs
ébranchés, la poix larmoyait et venait
recouvrir de cire l'éclatement des
nœuds. Ça et là , des chevelures de
lierre coiffaient les cimes. Le soleil
éclairait encore le haut des arbres.
Les rayons obliques s'entrecroisaient
comme les lueurs vives de plusieurs
projecteurs. »

Une citation parmi d'autres dénotant
un style imagé, ciselé. Il ne s'agit pas
d'un univers valaisan, âpre, mais d'un
contexte citadin. En fait la végétation
décrite dans ce fragment ne concerne
pas , on l'aura constaté, les régions aus-
tères et pures du canton valaisan.

Pour ce qui concerne la trame du
roman , le lecteur sera surpris et envoû-
té par les ressources de l'auteur , par
l'insolite de ce roman. Pas d'action. Un
personnage central, une jeune fille, que
l'auteur a rencontrée quatre fois , assise

sur un banc, face a une maison étrange.
Un chat insistant qui se love à ses
pieds, d'autres personnages intervien-
dront ; il y a aussi cette serviette mys-
térieuse que Carole, l'héroïne ne quitte
pas, et qui intrigue les passants, y com-
pris le fils du juge Breuille, qui habite
justement la maison d'en face. Puis
intervient un chien encore plus insis-
tant que le chat. Ce chien — celui du
juge — joue un rôle déterminant dans
cette œuvre bouleversante qui traite de
la justice à l'échelle de la société, par
rapport à son intime conviction, con-
frontée à la conscience d'un individu,
en l'occurence une femme...

Quel sera le dénouement de ce ro-
man étrange, tout à fait à part dans
l'œuvre de Maurice Métrai ? Quels sont
les moyens de remédier aux inégalités
sociales ?

Un sujet attachant , un personnage
central qui ne l'est pas moins , qui a
marqué l'auteur.

A. C.
Collection Verts Paradis , Editions

« La Matze », Sion.

LE SAVIEZ-V0US ?
# La vraie richesse des Pays-

Bas est son industrie laitière. Les
vieilles cités hollandaises les plus
typiques ¦— Alkmaar, Adam, Gou-
da — sont célèbres pour leurs fro-
mages. Leeuwarden a élevé à la
vache un monument appelé « Us
Mem » (Notre Mère) et le « Jeune
Taureau » de Potter est à l'honneur
au musée de La Haye.

B A l'école de Haute Couture
d'Istanbul (48 , Istiklâl Caddesi) on
peut se procurer à un prix avanta-
geux des robes reproduisant celles
que portaient jadis les femmes du
sérail pour plaire à leur seigneur et
maître.

B La « persicaire », difficile à dé-
raciner , pousse habituellement dans
les champs cultivés. Elle appartient
à la famille des polygonacées qui
comprend la patience, l'oseille et la
rhubarbe.
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Le défï des pays en voie de développement
Au Centre d'études économiques et comptables

Il est bien regrettable que le CEEC qui organise régulièrement des
conférences-débats à l'Aula de la SSEC n'ait pas une plus large audience.
Les sujets qui y sont abordés touchent souvent à la vulgarisation — bien
nécessaire en ces temps économiques troublés et déroutants — et sont
présentés par des spécialistes de haut niveau.

Ainsi l'invité de mercredi dernier, Pierre Goetschin, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, a dressé un bilan d'une pertinence rare des compo-
santes de l'avenir de la planète et du développement industriel du tiers
monde.

Le dialogue Nord-Sud, la récente demande d'annulation de la dette
des pays en voie de développement envers le monde occidental, et bien
d'autres événements et situations montrent les indices d'un changement
irréversible dans l'équilibre économique du monde. Jusqu'à présent, l'atti-
tude des nations occidentales envers le tiers monde partait soit d'un senti-
ment obligé de fraternité, teinté de pitié, soit d'un pragmatisme intéressé
aux marchés commerciaux qui s'ouvraient. Malgré certaines lenteurs, quel-
ques-uns de ces pays défavorisés réussissent à prendre leur essor et com-
mencent à poser des problèmes à nos pays et plus particulièrement à une
région comme la nôtre, à mono-industrie.

Le monde industrialisé contrôle 80
pour cent de la richesse mondiale, de
par son avance technologique et paral-
lèlement , 80 pour cent des gens qui
peup lent la terre sont dans un état de
misère.

LES BLANCS EN DÉCLIN

Un problème multiplié par le phéno-
mène démographique : les chiffres de
natalité sont en baisse, néanmoins la
population totale du globe aura doublé
en l'an 2100 — en 100 ans, nous crée-
rons autant d'individus que depuis nos
origines. Pierre Goetschin ne veut pas
soulever négativement tous les problè-
mes que cette mutation amènera mais
tirer une sonnette d'alarme. Ainsi , com-
parant cette explosion démographique
des pays en voie de développement et
l'implosion enregistrée dans nos pays,
on peut estimer qu'à la fin du siècle la
race blanche ne représentera que le
14 pour cent des individus du globe et
sera une espèce vieille , alors que le
tiers monde aura une formidable jeu-
nesse. Humour et amertume pour dire
que dans 1000 ans. le dernier couple
blanc se fera admirer au zoo...

LE DÉBAT S'AMORCE MAL

Jusqu 'à présent , le monde occidental
riche a estimé important de participer
au développent i; des pays pauvres par
une contriou ' or économique, une aide
technologique, et sous d'autres formes
encore. Il  y a aonc mouvement même
s'il est difficile et ardu. En outre" lès '
circonstances politiques ont passable-
ment évolué et l'aspect premier philan-
tropique et économique est modifié,

Rappelons , entre autres, la dispari-
tion rapide des grands empires colo-
niaux , la création successive d'Etats en
nombre impressionnant , la prise de
conscience des pays en voie de dévelop-
pement qui se groupent. Une conscience
du tiers monde prend forme et reven-
dique un nouvel ordre économique
mondial impliquant de transférer 25
pour cent de la production dans leurs
pays , le transfert également de la tech-
nologie , l'annulation de la dette, etc.

De plus, n'ayant que nos pays comme
modèles , les habitants du tiers monde
pensent que le développement ne peut
en être qu'une copie et partent d'un
processus d'imitation de notre mode
industriel. Ainsi naissent chez eux des
productions de textiles , d'automobiles,
des chantiers navals, qui n'apparais-
saient d'abord pas inquiétants pour les
Occidentaux imbus de leur suprématie
et pensant à tort qu'ils ne feraient pas
aussi bien. La concurrence pourtant
fai t  déjà son apparition et l'on note sur
certains marchés des produits de quali-
té équivalente aux nôtres et parfois
moitié moins chers. Et ce n'est qu 'un
début ; au fur  et à mesure que leurs
besoins propres seront satisfaits, les
pays en développement mettront les
surp lus sur le marché. Mais si l'on voit
déjà le rôle du Japon par exemple, dans
le domaine de l'acier , des chantiers
navals , pour certains, il y a de quoi être
inquiet. Des mesures de protection-
nisme se mettent en place ce qui dé-
montre le plus certainement que le
grand débat des dix prochaines années
s'amorce mal.

QUE FAIRE ?
Nous devons tenir pour évident , et

l'accepter , qu 'une partie de notre pro-
duction se transférera peu à peu dans
les pays du tiers monde. Pour éviter
des relations conflictuelles, il serait
préférable que nous continuions à par-
ticiper à leur développement ; même
devrons-nous nous y approvisionner
pour certaines catégories de marchan-
dises et nos exportations seront de qua-
lité pour leur permettre d'avancer.

Lucidement nous pouvons envisager
que, sans grands problèmes, l'horloge-
rie, la chimie, les machines sont autant
de secteurs qui changeront d'hémis-
phère.

Il faut alors trouver des substitutions
et la période actuelle devrait être mar-
quée du sceau de l'imagination. Relever
le défi équivaut à une évolution que le
Pr Goetschin voit dans la complexité.
« L'avenir est dans la complexité et le
seul moyen de faire face est d'imaginer
des systèmes de plus en plus complexes
répondant aux besoins nouveaux ; ven-
dre de la complexité et non plus des
produits simples » précise-t-il. Quel-
ques exemples : des robots (dont nous
aurons d'ailleurs besoin par manque de
personnel vu l'état actuel de la démo-
graphie) des prothèses sensibles, etc.

L'Europe doit relever le défi en rede-
venant ce qu'elle était autrefois, lors-
qu 'elle inventait et ne copiait pas
l'Amérique.

Tout cela demandera de nouvelles
technologies, de nouvelles orientations
et d'autres lignes de conduite. Les uni-
versités pourraient s'atteler à cette
tâche capitale de recherche. Les ban-
ques encore auraient à se pencher sur
ces problèmes, retrouvant un certain
esprit aventureux , la notion et la prati-
que de « capital aventurier » .

La jeunesse devrait trouver une cer-
taine pulsion , voyager pour connaître
d' autres cultures , fréquenter le monde
extérieur. Notre entrée à l'ONU ferait
partie de ces nouvelles dispositions ,
cet organisme restant uh contact avec
le monde.

« Imagination , imagination » , insiste
l'orateur, craignant que les pays occi-
dentaux ne tombent dans des réactions
protectionnistes ; il s'agit même de pen-
ser que l'on ne peut plus vivre comme
auparavant , la récession actuelle d'or-
dre structurelle certes cachant aussi
d'autres causes plus profondes , tou-
chant à la structure du monde blanc.

(ib)

Réagir contre l'affichage sauvage

tribune libre * tribun® libre |

Depuis un certain temps déjà , en pé-
riode d'élections ou de votat ions , la
Ligue marxiste révolutionnaire colle
des a f f i c h e s  non sur les panneaux ré-
servés à cet e f f e t , mais sur les murs
d'immeubles , portes de garages privé: ;,
supports  de lampes  de rues , etc.

Un par t i  a-t- i l  le droit (ou un p a r t i -
cul ier)  de placarde r ses a f f i c h e s  n ' im-
porte où ? L' autorisation du proprié-
ta i re  est-elle requise et surtout  deman-
dée par les responsables de la L M R  '.'
Si cela se f a i t  malgré une loi l'inter-
disant (ou un règlement de police , j e
l'ignore), j' espère -vivement que les
propriétaires lésés réagissent ou réa-
giront et obligeront les éventuels  f a u -
t i f s  à gra t t e r  les a f f i c h é s  en question
et à remet t re  en état, p a r f a i t  ce qui
aura été abimé. Sur  plainte pénale , ou
par  exemple par l 'intermédiaire de lu

Chambre Immobilière , ou par tout
autre moyen.

Les autres partis politi ques ne s'élè-
vent pas contre les agissements de la
LMR cités. Peut-être parce que cer-

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur

j opinion ou faire connaître des faits
s d'intérêt public.

Les lettres, brèves et conformes
S aux usages, seront signées et men-
I tionneront l'adresse complète de
i l'auteur.

t a in s  d' entre  eux ont uti l isé ce procédé
« d' a f f i c h a g e  sauvage » si mes souve-
nirs  sont exacts. Reconnaissons-leur le
¦mérite d ' avoir abandonné ce genre de
dégradat ion  de notre ville.

Car cn dé f in i t i ve , c'est surtout cet
aspect qui devrait préoccuper les habi-
tants de notre  ville. Voulons-nous bien-
tôt trouver sur tous nos murs, palis -
sades, et sur nos arbres , des papi l lons
ou a f f i c h e s  vantant un produit ou un
candidat  comme cela se produit dans
d' autres p a y s  ; s 'il n 'existe aucune in-
terd ic t ion  de placarder ailleurs que s u r
les endroits réservés à cet e f f e t , il se-
rai t  t emps  que les par t i s  ou nos auto-
r i t é s  se sais issent  du problème.

Henri-Louis Schorer,
La Chaux-de-Fonds

Votre sauvetage sie dépend
pas de gadgets !

Dans notre dernière chronique
nous parlions notamment de l' utili-
sation abusive de l' argument « san-
té » à l' appui de toutes sortes de
ventes. Un nouvel exemple typique
nous est fourni par une campagm -:
publicitaire que va lancer en avril
une maison tessinoise.

Il  s'agit d'un petit disque auto-
collant , à f i xer  sous la boîte de
montre-bracelet, et qui indique le
groupe sanguin et le facteur  Rhésus
du porteur. Ce petit truc , nous dit-
on, sera vendu en pharmacie. Après
tout, pourquoi pas ? pourrait-on se
dire. D' autant plus qu 'il n'y aura
pas  là de quoi ruiner l'acheteur.

Ce qui nous f a i t  tiquer , c'est la
manière dont le petit autocollant
est présenté. Dans une circulaire
adressée aux journaux ¦— ce qui
laisse présager de l'argumentation
qu 'on développera sur le marché ! —
on nous dit que l' opération est lan-
cée «au  nom du bien public » . On
nous explique que lors de l'achat du
truc en question, tous les clients se-
ront enregistrés. « Leur groupe san-
guin , leur âge et leur adresse , ainsi
que leur numéro de téléphone, sont
consignés sur une liste spéciale qui
est envoyée tous les mois à l'hôpi-
tal de district correspondant ou au
Laboratoire central du service de
transfusion CRS. Ce procédé , pré-
sente l'avantage (vital) de permet-
tre, en cas de besoin, de trouver
rapidement des donneurs de sang
appropriés ».

Car voilà où. l'on prétend travail-
ler au « bien public » : la circulaire
a f f i r m e  que l'opération « est le ré-
sultat de réflexions approfondies ,
fa i t e s  après des accidents à suites
tragiques , dans le but d'augmenter
sensiblement les chances de survie.
Il  arrive trop fréquemment que,
lors d' accidents graves, les équi-
pes de secours ne soient pas en
mesure de procéder à la transfu-
sion de sang de nécessité vitale,
parce qu'elles ne peuvent détermi-
ner à temps le groupe sanguin de
la victime. Cette lacune pourrait
être comblée si tout le monde por-
tait sur soi les données de son grou-
pe sanguin ».

De telles a f f i rmat ions  pour soute-
nir la vente d' un quelconque gadget

indiquant le groupe sanguin du por-
teur ne sont pas nouvelles. On a
déjà vu apparaître sur le marché ,
a p p u y é s  par une propagande du
même style , une fou le  de trucs et
de machins : des cartes, des médail-
lons , des pendent i f s , des bracelets ,
des microfilms, des microcartes, des
plaquettes , voire des tatouages...
Chaque promoteur étant persuadé ,
ou du moins cherchant à persuader ,
qu 'il o f f r a i t  là une espèce d' « assu-
rance - survie ».

La seule diversité de ces gadgets
s u f f i t  à nier leur utilité : jusqu 'à
ce que des sauveteurs aient explo-
ré, sur une victim e d' accident , tou-
tes les possibilités de porter l ' indi-
cation de son groupe sanguin (au-
tour du cou , enfermé dans un bra-
celet , accroche a un bracelet , dans
un porte- feui l le , f i x é  à la montre ,
et quoi encore '!), ladite victime a le
temps de mourir... mais surtout les
sauveteurs ont le temps de déter-
miner son groupe sanguin !

Mais le problème est plus grave.
En. jouant sur le « ré f l exe  de sécu-
rité » du public de pareille manière ,
on le trompe purement et simple-
ment. Car le tableau qu'on dépeint
de l' organisation des secours en cas
d' accident ne correspond pas à la
réalité. Le Dr Kocher, médecin di-
recteur du Centre de transfusion
sanguine de la Croix-Rouge suisse
à La Chaux-de-Fonds , que nous
avons interrogé à ce sujet , nous l'a
confirmé sans cacher sa réproba-
tion :

— De telles af f i r m a t i o n s  sont
complètement idiotes ! Ce ne sont
pas les sauveteurs sur place qui
opèrent les transfusions sanguines.
Sur les lieux d'un accident , on don-
ne du plasma au besoin, et pour le
plasma , la détermination du groupe
est inutile. En outre , s 'il y a urgen-
ce ou doute , on peut toujours don-
ner à une victime d' accident du
sang du groupe dit « universel » , le
0 négati f ,  qui convient à tout le
monde et dont chaque centre de
secours dispose en réserve.

Voilà qui est clair ! On peut ajou-
ter qu 'au surplus , et hormis les pos-
sibilités évoquées par le Dr Kocher ,
la détermination du groupe sanguin
est toujours re fa i te  avant une trans-

f u s i o n , pour éviter tout risque. C est
dire  l' ut i l i té  l imitée de ces gadgets
indicateurs ele groupe sanguin. On
se demande d' ailleurs comment il se
f a i t  qu 'on laisse les responsables de
la d i f f u s i o n  aligner les ré féren ças
qu'ils alignent pour j u s t i f i e r  leur
négoce.

En tout cas , nous croyons utile de
mettre les choses au point pour nos
lecteurs : si vous voulez vous o f f r i r
ce genre de tal isman , grand bien
vous fasse  ! Mais  sachez que , cas
échéant , votre sauvetage , votre sur-
vie n 'en dépendra nullement !

M H K

« J'ACHÈTE MIEUX »
Le consommateur est le grand ab-

sent de la Constitution f é d é r a l e .
Cette lacune explique qu 'il sdit si
mal protégé par la loi. Dans le nu-
méro 74 ele « J ' achète mieux », la
Fédération romande des consomma-
trices explique pourquoi il est in-
dispensable qu 'un nouvel article
soit in t rodui t  élans la Constitution ,
qui précise que la Confédération
doit prendre des mesures propres à
sauvegareler l ' intérêt  eles consom-
mateurs.

Les f r a i s  d' entretien et ele révi-
sion eles installeilions ele chau f fage
représentent une composante non
négligeable des charges assumées
par les propriétaires ele maisons in-
dividuelles ou plus ou moins trans-
fé rés  sur les locataires d'immeubles.
La FRC a voulu regareler de plus
près les dépenses que cet entretien
impliquait.

Deux tests sur les terreaux pour
[leurs et les appareils de photo 110 ,
une étude sur le marché eles oeu fs
el l' utilisation des d i f f é r e n t e s  varié-
tés de pommes de terre complètent
ce numéro.

La rubrique des problèmes du consommateur par Michel-H. Krebs.

«Que les murs
gardent la parole»

Adopté à l' unanimité des conseillers
généraux présents en juin 1977, le nou-
veau règlement de police comporte
deux articles pouvant s'appliquer aux
cas cités par notre correspondant.

L'article 43 dit notamment : « Il est
interdit de salir , maculer ou détériorer
d'une manière quelconque les voies pu-
bliques et privées , les monuments, les
clôtures et les murs des constructions
publiques ou privées, les installations
et objets destinés à l'usage public » .

Et l' article C8 , quant à lui, dit entre
autres : « Les affiches, réclames, pan-
neaux mobiles et autres instruments de
publicité ne peuvent être apposés ,
transportés ou posés sur la voie publi-
que sans autorisation préalable ».

Cela pour les dispositions légales.
Mais il y a , disons, la jurisprudence.
Répondant le 31 août 1976 à une inter-
pellation de MM. Robert et Cattin (adi)
sur ce sujet de l' affichage sauvage, le
conseiller communal F. Matthey avait
exprimé la « doctrine » de l'autorité
communale en la matière , en déclarant
notamment : « ... Une cité ne peut pas
vivre simplement de propreté. Il existe
ici et ailleurs des groupements margi-
naux pour lesquels on peut avoir ou pas
de sympathie, qui , de temps à autre
collent , afin de se manifester, des affi-
chettes, etc. Pour moi , cela fait partie
de la vie culturelle , de l'animation civi-
que, et nous devons le tolérer , en partie
du moins. On a dit en mai 1968 que les
murs avaient la parole ; il faut la leur
laisser jusqu 'à un certain point ».

Applaudie , cette déclaration avait été
confirmée lors de la discussion du rè-
glement de police , l'été dernier. Interro-
gé sur la question de savoir si l'article
43 visait l' affichage sauvage aussi , M.
Matthey avait  répondu «. S'il y avait
vraiment abus , l' article 43 pourrait in-
tervenir ». (Pied.)

Un vaillant «Passant» !
Heureusement qu 'il y a les anni-

versaires pour nous donner l' occa-
sion de nous rendre compte que ce
dont on a longue habitude ne va
pas autant ele soi qu'on le croit...

Ainsi ces « Notes d'un passant » ,
véritable institution ele « L'Impar-
t i a l  » elepuis plus d'un demi-siècle,
el qui demeurent sans doute l ' une
de ses rubriques les p lus  lues. Leur
verdeur , comme cell e ele leur au-
teur , ne nous f e ra i en t  jamais son-
ger qu 'elles sont désormais l'oeuvre
d'un octogénaire !

Et pour tan t  : aujourd'hui , ce sacré
Père Piquerez en est à son quatre-
v ingt ième p r i n t e m p s .  Plus  civile-
ment d i t , M .  Paul Bourquin célèbre
son quatre -v ing t ième  anniversaire.

Ancien rédacteur en chef et eli-
recteur de noire journa l, ancien
président de l 'Association de la
presse suisse (aujourd'hui Fédéra-
tion su i sse  eles journalistes ) ,  ancien
prés iden t  de l 'Association , de la
presse neuchâte loise  (aujourd 'hui
Association neuchâteloise des j o u r -
nal i s tes) ,  ancien président ele la Fé-
dération internationale eles journa-
listes, ancien membre du Conseil
d'administration de l 'Agence télé-

graphique suisse , M. Bourquin est
non seulement un vétéran du jour-
nalisme , mais il en est une f igure
plus  marquante que sa moelestie le
laisse apparaître.

Mais ses étais de service passés
sont surtout valorisés , à nos yeux,
par  ceux qu 'il conserve , avec une
vai l lance  peu commune. Ce jeune
octogénaire est donc surtout un
exemple de longévité journalistique ,
une sorte ele recordman dans sa
spécial i té  professionnelle , puis que
non. seulement il anime toujours la
Commission ele presse ele la Loterie
Romande dont il f u t  un des f onda-
teurs , -mais qu 'il continue à rédiger
j o u r  après  j o u r  ses fameuses  « No-
tes » . En p lus  el' un elemi-siècle , qua-
si sans  i n t e r rup t ion , il en a déjà
s igné  p lus  de... 16.000 ! Et comme
lotis  les s p o r t i f s , il améliore chaque
j o u r  ce record !

Franchement, peu ele gens peu-
vent  se larguer , à quatre-vingts ans ,
ele rester à ce point « à la page » .
Surtout à la première ! A V«Impar» ,
tout le monde souhaite eut Père P i-
quere z  de res ter  longtemps encore
cette ¦¦ f i g u r e  de proue » . Jusqu 'au
centenaire , au moins ! (k)

1 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

____________________mwmm—mwi^—W

Hier à 20 h. 20, une jeune Chaux-
de-Fonnière, Mlle Martine Droz , 17 ans,
qui circulait à vélomoteur rue des Ter-
reaux, a été renversée par une voi-
ture à la hauteur du No 7. Blessée,
elle a été transportée par ambulance
à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessée

Dimanche à 18 h. 25, un automobi-
liste de Neuchâtel , M. E. B. circulait
sur la route de La Vue-des-Alpes en
direction de Neuchâtel au lieu-dit le
Pré-Raguel , dans un virage à droite,
il a perdu la maîtrise de sa machine
sur la route verglacée. Après avoir été
déporté à gauche il est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par M.
A. C. de Colombier qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Blessée, la
passagère de l'auto B., Mme Marie
Perrottet , de Neuchâtel. a été trans-
portée à l'Hôpital de La Providence à
Neuchâtel. Dégâts matériels.

Collision au Pré-Raguel
Passagère blessée
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De l'argent (r
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J| ...plus avantageux que jamais! |
;' H Car vous prof itez maintenant de l'intérêt de |-

jubilé réduit de la Banque Rohner! |
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TélélCrédit II
Genève £f 022/28 07 55
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Nous cherchons

pour notre service d'ENTRETIEN

NETTOYEUSE
AUXIUAIRE
pour tous les jours, de 7 h. à 12 h.

B

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

Va ĉfAes
a
^
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Si vous désirez passer des vacances divertissantes entre jeunes - si vous aimez
le contact avec des personnes parlant une autre langue - si un buffet-self-service
et de la musique pop pendant les repas ne vous gênent pas:
alors le Club 33 est exactement ce qu'il vous faut.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

i|p Les vacances - c'est Kuonj ĵsgSj§5gE I

NOUVEAU :
LA RÉGULATION FLUIDIQUE

INTÉGRÉE

Elle comprend :
O Des robinets thermostatiques

; © Une vanne mélangeuse
— Economique — Stable

! — Souple — Simple à installer
Devis sans engagement

S. CHAPUISS.A.
Chauffages centraux
Combustibles - Gaz

Téléphone (039) 31 14 62
LE LOCLE

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Nous engageons pour date à convenir f

mécanicien
en automobiles

qualifié, porteur du CFC, si possible
avec quelques années de pratique

pompistes
actifs (ves) et consciencieux (ses).

Débutants (es) seraient formés (es).

I 

Places stables, semaine de 5 jours. i

Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter , munis
de certificats, au

GARAGE DU STAND , LE LOCLE
Téléphone (039) 31 29 41.

Wmmmmmw—EB—mmaismwmmMB—w— —̂wmmœi

CEDEX - Chs DUBOIS S.A.
Fabrique de boîtes de montres
LE LOCLE, Côte 2, tél. (039) 31 53 22

cherche :

¦ ACHEVEUR OR
¦ TOURNEUR OR
¦ AIDE-MÉCANICIEN

i

Fabrique de boîtes or au Locle

cherche

BIJOUTIER
ou ACHEVEUR

expérimenté
pour son département rhabillage

sachant travailler d'une manière indé-
pendante et connaissant le polissage.

Ecrire sous chiffre FI 32817, au bureau
de L'Impartial.

Restaurant des Chasseurs Le Locle
Famille Chatagny Téléphone (039) 31 45 98

cuisses de grenouilles fraîches
I 
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Hôtel de Ville - La Brévine
• LA GRANDE TRUITE EN SAUCE •

Tél. (039) 35 13 44

Â louer
tout de suite,

1 pièce, non meu-
_ blée. Confort. Situa-

tion : rue du Com-
munal. Loyer : 190

, frs + charges.
i Tél. (039) 22 11 14

COMPTEURS ALPHA, LE LOCLE

engagent

un ouvrier
pour travaux de tournages et fraisages.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter : rue Daniel-JeanRichard 5, ou télépho-
ner au (039) 31 11 76.

A remettre au Locle pour fin juillet ou date à convenir

boulangerie - pâtisserie -
épicerie
Petit reprise. Loyer modeste.

Ecrire sous chiffre HD 6G79 , au bureau de L'Impartial.

( CLARINS )
le spécialiste des soins de beauté par les plantes

_ pour le buste, le corps et le visage

JET ij M% y-%»

Une de nos conseillères
se tiendra à votre disposition personnelle ;

les 30 et 31 MARS et le 1er AVRIL 1978
et se fera un plaisir

de vous remettre un cadeau pour tout achat. i

Droguerie-Parfumerie du Marais
Marais 5 P. Jeanneret LE LOCLE

Téléphone (039) 31 59 57

Le Locle, à louer dans immeuble moderne

splendîde appartement
de 3 Vs chambres
tout confort , cuisine agencée, Coditel.
ascenseur, balcon.

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

I STSÎ I
VOUS ENTENDEZ i
CORRECTEMENT!
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Un professionnel HiFi qui entend ment et sans engagement à venir , j
articuler le prix de cet équipe- chez nous, vous «rincer l'oreille» j
ment HiFi YAMAHA sourit dans la pureté sonore!
(d'abord) avec condeseen- 

____ __*. _ i m  ¦ ¦¦ H ¦ ¦ ndance...  mais n 'en croit pas ses (¦$!* VU ïvff li A 14 Aoreilles (après) en l'écoutant. ^p1 I M I M M I IO
Une découverte à ne pas rater: NATIIR A I ÇOIINDnous vous invitons très cordiale- nfll UnflLOUUmJ

Eric ROBERT
Radio - Hi-Fi - Disques \\r
Le Locle La Chaux-de-Fonds

A vendre

bergers allemands
3 '/a mois, avec pedigree. Prière de téli
phoner au (039) 31 67 77.

BU* Se a H cl il SB Ifllm Bai Ib H fie In 11 a Sa &M mINrlnMItnt
cherche appartement
PIGNON ou ATTIQUE
de 2 pièces avec confort , situation
tranquille.

S'adresser à l'Etude Alain Mat-
they, Le Locle, rue de France 11,
tél. (039) 31 10 92.

;

SOCIÉTÉ DE TIR

CARABINIERS DU STAND
LE LOCLE

assemblée générale
ce soir, à 20 h. 15

ORDRE DU JOUR : statutaire
au local : Café des Filons

rue de France 33, 2400 Le Locle



Remise de diplômes à 22 nouveaux tourneurs
Centre italo-suisse d'apprentissage professionnel

Récemment au cours d'une sympa-
thique cérémonie, qui s'est déroulée à
la salle de la FTMH, 22 Italiens et
Espagnols ont reçu leur diplôme de
tourneur, qu 'ils ont obtenu après avoir
suivi durant une année les cours du
Centre italo-suisse d'apprentissage pro-
fessionnel (CISAP).

Tous ces nouveaux diplômés se sont
astreints à suivre environ 550 heures de
leçons. Les cours théoriques se dérou-
laient à La Chaux-de-Fonds, tandis que
la pratique était enseignée dans l'atelier

de mécanique situé au sous-sol de la
maison de la FTMH, au Locle. Afin de
permettre à chacun de parfaire au
mieux sa formation , les leçons se dé-
roulaient soit en espagnol ou en italien.
De ce fait , lors de la cérémonie de re-
mise des diplômes, on remarquait la
présence de M. Délia Spada , attaché à
l'ambassade d'Espagne à Berne pour les
conditions .de travail des Espagnols.
M. Giuseppe Vittoria , directeur du
CISAP, représentant le consul d'Italie
à Neuchâtel , souhaita aux participants

Une vue partielle de l' atelier de mécanique situé dans la maison de la FTMH ,
où se sont déroulés les cours pratiques. (Photo Impar-Jcp)

une cordiale bienvenue. Il salua parti-
culièrement M.Humbert, représentant
la FTMH et M. Graf , maître de prati-
que au CISAP. Il adressa toutes ses
félicitations aux nouveaux tourneurs
diplômés et leur remit leur titre, ac-
compagné d'un petit cadeau offert par
le Consulat d'Italie.

M. Humbert prit la parole à son tour
et insista notamment sur l'importance
de la formation permanente. Il fut suivi
par M. Délia Spada qui félicita ses
compatriotes espagnols et leur remit un
second diplôme, qui , du même niveau
que celui délivré par le CISAP, leur
permettra de faire reconnaître leur ti-
tre dans leur pays.

La soirée se termina dans la bonne
humeur, animée par l'orchestre Les
Dragons, (texte et photo Jcp)

Spectaculaire sortie de route

Dans la nuit de samedi à dimanche,
aux environs de minuit , M. S. B. du
Locle circulait au volant de son auto-

mobile, rue du Marais, en direction
du centre de la ville. A la hauteur
de l'immeuble portant le No 20, il per-
dit le contrôle de son véhicule et
heurta tout d'abord une voiture en
stationnement sur sa droite, pour fi-
nir ensuite sa course contre les barriè-
res d'un jardin situé au sud du bâti-
ment FTMH. Les dégâts matériels sont
importants.

(Photo Impar-jcp)

Pâques maussades
Marquées par la pluie , la neige, le

soleil et les giboulées « d'avril », les
quatre journées de ce long week-end
pascal n'invitaient pas à la promenade,
ni aux excursions dans le Jura. Elles
ont par contre favorisé les retrouvailles
familiales, le retour dans la cité de leur
enfance de ceux qui ont émigré « aux
Allemands » ou vers des climats plus
doux. Ils sont heureux de retrouver
leurs familles, leurs amis et le spectacle
insolite d'un Jura paré de son manteau
hivernal, qui n'en finit pas d'être long.

Ce fut aussi l'occasion, pour nom-
breux de nos amis méridionaux , de
franchir la barrière des Alpes, par la

route ou les nombreux trains spéciaux
organisés par les CFF et les chemins de
fer italiens, pour se plonger , durant
des heures trop brèves, sur les lieux
de leur naissance, où les attendent les
familles restées au pays.

Puis il y a les autres, ceux qui ont la
« bougeotte » et qui ont voulu voir ail-
leurs ce qui s'y passe. Le Midi a tou-
jours la faveur des « Montagnons ».
ceux-ci recherchant pour quelques
jours un ciel d'azur et la chaleur d'un
soleil — peut-être — plus généreux,
mais à coup sûr les effets bénéfiques
— parfois coûteux — d'un dépaysement
salutaire. D'autres lieux encore, dans
les cantons ou pays voisins, dont les
conditions atmosphériques n'étaient
guère plus favorables, ont vu déambu-
ler les véhicules aux plaques neuchâ-
teloises dont les conducteurs et passa-
gers, curieux et sans cesse à la recher-
che du renouveau , ont complété l'album
de leurs souvenirs.

Il y a ceux, enfin , qui se souviennent
du véritable message de Pâques, de
cette fête qui remonte aux origines du
Christianisme et qui marque la victoire
de la Résurrection et de la vie.

Les églises ont connu leur affluence
habituelle de fidèles et ils furent nom-
breux, ceux qui ont « fait leurs Pâ-
ques », saisissant l'occasion de services
divins, en général rehaussés de chants
et de musique, pour communier avec
ferveur dans la paix de Celui qui, il y a
bientôt vingt siècles, vint sur terre pour
sauver les hommes, (rm)

Concert de la Musique scolaire
Au Locle, la Musique scolaire est

bien vivante. Pour s 'en convaincre il
su f f i sa i t  de se rendre mercredi dernier
à l'audition publique que ses élèves
donnaient dans la salle polyvalente  du
collège Jehan-Droz.

Rappelons que la Mus ique  scolaire
est une institution qui dépend des auto-
rités scolaires et qui est soutenue f inan-
cièrement par la commune. Ce genre
d'organisation ne se rencontre que très
rarement et est même peut-être unique
en Suisse. En e f f e t , l'éducation -musicale

est toujours dispensée par des orga-
nismes privés.

Au Locle, la Musique scolaire possè-
de une harmonie, qui est actuellement
f o r t e  d' une soixantaine de membres.
Mais avant d' y entrer, les élèves sui-
vent tout un cheminement. Durant la
première année de leur formation , ils
apprennent à jouer de la f lû t e  douce
et se familiarisent avec le solfège.  Ac-
tuellement , SO jeunes gens et jeunes
f i l l e s  en sont à ce stade. I ls  sont dirigés
par Mme Liliane Huguenin qui dispense

Un groupe de flûtistes, sous la direction de M. Claude Trifoni. A galiche, M.
Jean-Michel Ducommun, directeur des cuivres. Au fond, Mme Madeleine

Jobin-Zepf , pianiste.

son enseignement trois après-midi par
semaine, durant les heures normales
de l'horaire scolaire.

Après cette période d' une année, les
élèves poursuivent . leur apprentissage
avec l'instrument qu 'on leur conseille
ou dont ils ont envie de jouer. Cette
seconde phase , dans laquelle se trou-
vent engagés maintenant une cinquan-
taine d'écoliers, dure deux ans. Puis ,
au terme de ces trois années, ce sera
l' entrée dans l'harmonie que les musi-
ciens quitteront en règle générale à la
f i n  de leur scolarité obligatoire.

La musique scolaire est dirigée par
un comité de personnes bénévoles que
préside M.  Jean Huguenin. C'est ce
groupement qui organisait cette audi-
tion qui a lieu une fo i s  par année, et a
laquelle participent le plus grand nom-
bre possible d'élèves, de tous les ni-
veaux, les meilleurs d' entre eux se
présentant en soliste.

Pour diriger cet enseignement musi-
cal , la Musique scolaire peut compter
sur M M .  Claude Trifoni , directeur des
bois et Jean-Michel Ducommun, direc-
teur des cuivres. Presque tous les jeu-
nes exécutants étaient accompagnés au
piano durant leur audition par Mme
Madeleine Jobin-Zepf ,  qui assure aussi
la tache ele secrétaire dans ce comité.

Un nombreux public composé de pa-
rents et d' amis des musiciens avait
pri s place dans la salle. C' est avec
beaucoup ele plaisir qu'ils virent ces
jeunes exécuter une trentaine de cour-
tes partitions. Le programme débuta
par les élèves ele première année pour
se terminer par l' exécution d' oeuvres
plus importantes, interprétées par des
musiciens déjà plus expérimentés. On
sentait très bien la progression que
ceux-ci accomplissent au f i l  eles années ,
sous la conduite experte de leurs maî-
tres. Quant à l'harmonie, elle donnera
un concert au mois de juin , après un
camp ele préparation d'une semaine.
(Texte et photo Jcp.)

UN BRILLANT EXERCICE
Caisse Raiffeisen des Ponts-de-Martel

Réunis le 17 mars en assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. Jean
Zmoos, les membres de la Caisse Raif-
feisen des Ponts-de-Martel ont approu-
vé à l'unanimité les comptes réjouis-
sants de l'année écoulée.

Du rapport toujours très complet et
fouillé , rédigé par le président et lu ,
pour la circonstance par son épouse,
nous relevons que la caisse locale est
l'un des 1178 maillons de la chaîne
coopérative que forme l'Union suisse
des Caisses Raiffeisen. Cette centrale
occupe dans le secteur bancaire du
pays, une place de choix, elle défend
aussi les intérêts des coopératives affi-
liées. La caisse locale a souvent re-
cours à ses divers services et entretient
d'excellents rapports avec cette Banque
centrale.

Le rapport de gestion , rédigé et pré-
senté par les gérants, Mme et M. J.-L.
Benoit , fait ressortir un fort élargisse-
ment de tous les postes du bilan , dont
la somme est passée en 1977 de
12.439.000 fr. à 14.144.000 fr.. Le mon-
tant du roulement se situant l'année
précédente à 24.700.000 fr. a atteint le
respectable total de 27.188.000 fr. Le
nombre des écritures, quant à lui, s'est
accru d'environ 1200 pour dépasser les
6200 et 13 nouveaux sociétaires ont
été reçus au sein de cette grande et
belle famille. Le gérant a saisi cette
occasion pour saluer particulièrement
ces nouveaux membres en leur propo-
sant de communiquer à leur entourage,
le bel enthousiasme qui les anime.

L'énumération de ces chiffres records
permet aux gérants de constater qu'une
fois de plus, la population a eu recours
aux diverses prestations de service of-
fertes par leur Banque locale et M.
Benoit de terminer en adressant un
chaud appel à chacun pour la conti-
nuité de cette magnifique chaîne de
solidarité si bénéfique pour la centrée,
preuve en est l'incroyable essor pris
chez nous par la construction, dont
la Caisse Raffeisen assure une très
grande partie du financement.

Après cela, M. Randin, président du
Conseil de surveillance n'eut aucune
peine à faire adopter les comptes par
l'assemblée.

Au terme de l'ordre du jour clôturant
cette année faste , l'assemblée assista
à la projection de deux magnifiques
films.

Tout d'abord « Les Trois Mousque-
taires Raiffeisen », histoire relatant en

images expressives, concrètes et d'une
rare beauté, les diverses activités du
mouvement Raiffeisen suisse, ce docu-
mentaire fut très apprécié et déclaré
excellent.

Un deuxième film décrivant la vie
en Appenzell et la fabrication des fro-
mages, réunit aussi tous les suffrages
tant il était bien choisi pour une telle
manifestation.

La partie récréative étant ainsi amor-
cée, les participants étaient invités au
sous-sol de la salle de paroisse à dé-
guster une copieuse collation magis-
tralement préparée et servie par les
dames des comités emmenées par Mme
Zmoos. (sp)

mémento - mémento - mémento
Bois du Petit-Château : Parc d accli-

matation , 6 h. 30 à 18 h.
Bibliothèque de la Ville : 9-12, 13 h. 45-

20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

17 h. expos. Monique Rozanès.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 14 à 17 h.
Maison Monsieur : expos. Hirschy.
ADC : Informations touristiques , (039)

23 36 10, av. Léopold-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.

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél . 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ludothèque (Serre 3) : 16 à 18 h.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55) 9-21 h.
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

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

lundi au vendredi, de 14 à 17 h.

Accueil du Soleil : 14-18 h.
SOS alcoolisme : tél . 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : Tél. (039)

23 36 71 ou 23 75 25.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

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

Bourquin , Léopold-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, La zizanie.
Eden : 18 h. 30, Aventure à la culotte

de peau ; 20 h. 30, Et vive la li-
berté.

Plaza : 20 h. 30, L'hôtel de la plage.
Scala : 20 h. 45, Rencontres du troisième

type.
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Samedi à 12 h. 05, un automobiliste
du Locle, M. M. A. circulait rue Henri-
Grandjean en direction sud. A l'inter-
section de la rue des Envers, où il
s'engageait en direction est, une colli-
sion s'est produite avec l'auto de M.
G. W. de La Sagne qui , venant de sa
gauche, se dirigeait vers Le Col-des-
Roches.

Par ailleurs, un automobiliste de Co-
lombier, M. A. M. circulait dimanche à
11 h. 30 sur la route du Locle aux
Brenets. Peu avant la sortie du tunnel
du Col-des-Roches, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui glissa sur la
chaussée verglacée et heurta l'arrière
de l'auto de M. J. F. de La Chaux-de-
Fonds qui était arrêtée à la signali-
sation lumineuse.

Enfin, une automobiliste de Stadt-
hagen, Allemagne, Mme I. K., circu-
lait dimanche à 15 h. 35 rue Henri
Grandjean en direction sud. A la hau-
teur de la rue de l'Hôtel-de-Ville, elle
n'a pas respecté le stop et est entrée
en collision avec l'auto de M. C. D.
de La Chaux-de-Fonds qui circulait
dans cette dernière, rue en direction est.

Dégâts matériels.

Collisions

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : expos. Lermite,

14 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grand-

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de plann ing
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.

ll lltll l̂

VENDREDI 17 MARS
Mariages

Dupont Jean-Luo et Tschanz Marly-
se Irène. — Carrel Jean-Jacques Geor-
ges et Lapaire Catherine Eugénie Jean-
ne — Moreira Joaquim et Folly Clau-
dine Bernadette.

, ®tqf cevag

A Christiane et Jean-Marie
MERONI

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Jérôme
le 24 mars 1978

Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

Grande-Rue 38, 2400 Le Locle

Hier à 10 h. 30, M. Edgar Thiébaud ,
58 ans, du Locle, qui s'adonnait aux
joies du ski , s'est malencontreusement
fracturé une hambe sur les pistes de
Sommartel. Il a été transporté à l'Hôpi-
tal du Locle par l'ambulance.

Jambe cassée
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CHAUFFEUR
(permis poids lourds) f.

.,, ayant si possible la connaissance du meuble, pour
livraison de nos mobiliers.
Eventuellement situation intéressante pour ébéniste. |.

' Age minimum 25 ans.
Place stable et bon salaire pour candidat capable
et consciencieux.
Semaine de 5 jours , avantages sociaux d'une grande
maison.

Adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum
vitae, à la direction de

\ " , '"̂ pi*̂  \ J_\ffiu tonnerre, ce cyclomoteur!
¦
"^^W 

;
'' 

' Nul besoin de pédaler pour

Puih Maxi ! ®
CF Otto Frey =™

I Demandez notre prospectus détaillé. M Tél. 01 6213 00

Monsieur
seul , bonne présen-
tation, grand .affec-
tueux, désire ren-
contrer dame de 55
à 65 ans pour ami-
tiés et sorties.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
EB 6689, au bureau
de L'Impartial.

NEUCHÂTEL-CENTRE ] j

A remettre

boutique
prêt-à-porter féminin

Entièrement agencée, avec stock,
prête à l'exploitation.

Ecrire sous chiffre RL 6151, au ;
bureau de L'Impartial.

/ \̂ maître
X '̂ W^  ̂opticien

diplflmé fédéral

thomi son + tv
rue numa-droz 92
tél. (039) 23 85 23

2300 la chaux-de-fonds

TV couleur IVÎédiator
bonne reprise de votre ancien appareil

À VENDRE collec-
tion complète livres
la Faune et collec-
tion pièces de
monnaie suisse,
avec pièces rares.
Tél. (039) 23 62 41

STUDIO meublé,
tout confort, élec-
tricité et chauffage
compris. Fr. 200.—.
Tél. (039) 22 17 67.

Lisez l'impartial

Machines
à laver
linge et vaisselle
automatiques, neu-
ves, avec légers
défauts émail

RABAIS
CRÉDIT GRATUIT
jusqu 'à 12 mois

•••
OCCASIONS
GARANTIES

•••RÉPARATIONS
TOUTES
MARQUES

•••
Techma
Tél. (039) 31 17 5G

Cherche à louer du
29 juillet au 19 août
dans le Jura

appartement
vacances
4 lits.
Offres avec prix
sous chiffre 165563,
à Publicitas S. A.,
1800 Vevey.! 

A louer
aux Bois
logement

3 chambres, cuisi-
ne, salle de bain.
Chauffé. Dans mai-
son familiale.
Tél. (039) 61 15 86

À la même adres-
se

À LOUER
AUX BOIS

un magnifique

studio
1 chambre, 1 cui-
sine, 1 douche.
Chauffé et meublé
à neuf.

Tél. (039) 61 15 80

À VENDRE

NSU
1973, parfait état
de marche, 1600 fr.
Tél. (039) 41 15 02,
le soir.
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L'ordre du jour prévu pour la séan-
ce du Conseil général de Neuchâtel le
3 avril n 'est pas très chargé mais
plusieurs points ont de l'importance et
entraîneront certainement des discus-
sions nourries.

Le législatif se prononcera tout
d'abord sur les legs de Mlle Lucie-
Mathilde Clerc , soit quatre fois 50.000
francs destinés à la Bibliothèque de la
ville , au Musée d'art et d'histoire , à
l'Ecole supérieure de commerce et au
home des Rochettes. Les dispositions
testamentaires ne comportent pas de
clauses particulières , mais la défunte
a exprimé le vœu qu'un important
legs fait en faveur de la première
église du Christ scientiste soit exonérée
des droits de succession. Si tel ne pou-
vait être le cas, les autres legs seraient
réduits du montant des droits de suc-
cession , droits qui peuvent s'élever
jusqu 'à 30 pour cent.

TRANSFORMATION
A LA MATERNITÉ

La maternité de l'Hôpital Pourtalès
doit être rénovée. Des travaux entre-
pris dès 1974 nécessitèrent une somme
d'un million de francs environ. La deu-
xième étape doit s'effectuer mainte-
nant : dalle du 1er étage à refaire ,
réfection des chambres, modernisation
du bloc sanitaire, etc. Un crédit de

860.000 fr. est demande au Conseil
général . Les travaux dureront six mois
environ et, pendant cette période, les
services de gynécologie et d'obstétri-
que seront assurés dans le cadre du
complexe hospitalier de Pourtalès.

UNE SALLE
DE DACTYLOGRAPHIE

EST DEMANDÉE
Une salle de dactylographie a été

créée à l'Ecole supérieure de commer-
ce et elle a été équipée modestement
par la direction qui a supprimé d'au-
tres dépenses. Il convient de parfaire
l'équipement, notamment par l'achat
de machines à écrire et de tables, d'où
un crédit demandé de 28.000 francs que
devra accorder le législatif.

DES GARANTIES AUX EMPRUNTS
DE VIDEO 2000 SA

En novembre 1973, la ville a été au-
torisée à participer à une société ano-
nyme pour la construction d'un réseau
de télédistribution. Le 16 avril 1975
était fondée la société VIDEO 2000 SA
avec trois partenaires : la ville de
Neuchâtel , la Société d'exploitation des
câbles électriques à Cortaillod et Co-
ditel SA dont le siège est à Genève et
la direction à La Chaux-de-Fonds.
L'antenne principale a été posée à La
Coudre et la société a signé un con-

trat d'abonnement pour la réception
de six programmes étrangers s'ajou-
tant aux programmes suisses. Ultérieu-
rement, quinze programmes radio
pourront être obtenus. Le raccorde-
ment des différents quartiers ' au ré-
seau central dans les meilleures condi-
1979 et 1980. Les premiers abonnés
ont été raccordés le 13 février dernier.

La ville n'est pas majoritaire, elle
dispose de 40 pour cent des actions,
mais il n'en demeure pas moins qu 'elle
espère que la société puisse offrir à
ses habitants un raccordement au ré-
seau central dans les meilleures condi-
tions possibles.

C'est pourquoi VIDEO 2000 SA sou-
haite que la ville garantisse les em-
prunts que cette société sera appelée
à contracter pour la réalisation de son
réseau afin de bénéficier des condi-
tions favorables qui sont faites en pa-
reille occurrence , elle devra en effet
emprunter successivement près de six
millions de francs pendant les cinq
prochaines années.

Le Conseil général devra donc ap-
prouver le projet d'arrêt autorisant la
ville à garantir jusqu 'à concurrence de
six millions de francs et pour une du-
rée maximale de douze ans les em-
prunts que VIDEO 2000 sera appelé à
contracter.

Le Conseil général de Neuchâtel
devra approuver des legs et des crédits

DISTRICT DU VAL-DE-R1Z
Appel à la solidarité pour une nouvelle ambulance

Dans son dernier numéro (17 mars),
« Le Courrier du Val-de-Ruz » lance
un appel à la solidarité des habitants
du Vallon en faveur d'une souscription
pour l'achat d'une nouvelle ambulance,
dont le coût s'élève à 35.000 francs.
Actuellement « Le Mouvement ambu-
lance » dispose de 10.000 francs et la
reprise de l'ancien véhicule rapportera
vraisemblablement 5000 francs. Il reste
donc environ 20.000 fr. à trouver. C'est
beaucoup. Pourtant si chaque habitant
du Val-de-Ruz versait la modique som-
me de 2 fr., l'objectif serait atteint.
« Le Courrier » compte donc sur la
générosité des habitants. Chaque se-
maine, il publiera le total des dons
versés au compte de chèque.

Rappelons pour clarifier le débat que
l'actuelle ambulance a plus de sept
ans, et qu'elle arrive à bout de souffle.
Comme en octobre, ce véhicule devrait
passer l'expertise, il a été décidé de le
changer. La nouvelle ambulance sera
dotée d'un équipement plus moderne
et d'un moteur plus puissant.

En 1977, (un jour sur deux !) l'am-
bulance du Val-de-Ruz a été réquisi-
tionnée à 170 reprises. Cela représente
plus de 4500 km. parcourus dans le
canton , en Suisse et même quelquefois
hors des frontières. Deux chauffeurs
assurent bénévolement les parcours.

Ces quelques chiffres pour démontrer
qu'une ambulance représente une né-
cessité pour le Val-de-Ruz, et même
pour le canton, (pab)

Souplesse et grâce
Soirée de la SFG de Dombresson

Tels sont les deux qualitatifs qui
pourraient résumer le spectacle présen-
té récemment par la SFG de Dombres-
son, présidée par M.  Jacques Cazès. En
e f f e t , les pupillettes ont présenté de
nombreux numéros préparés avec
beaucoup de soin et exécutés avec une.
grâce, très agréable à regarder. De
leur côté, les pupilles manifestèrent
dans les d i f f é r e n t s  mouvements une
souplesse remarquable.

Devant un public nombreux, les pu-
pilles ouvrirent les f eux  en présentant
quelques sauts de voltiges avec trem-
plin. Puis quatre petites pupil le t tes , un
peu timides , démontrèrent beaucoup
d' agilité dans des évolutions avec cer-
ceaux. Six grandes pupillettes f i rent
une démonstration d'école du corps
pleine de f inesse.  Cette exécution f u t  à
notre avis la meilleure prestation de la
soirée. Quant aux moyennes pupil let-
tes , elles ont tenté de montrer qu'une
¦mise en train peut se faire ouec élé-

•*-gance' et ^rythme.¦- Si parmi les pupil-
lettes , la relève semble assurée , il n'en
dëméure 'pàs 'moins que beaucoup de
dames restent encore très actives au
sein de la société. Et dans leur numéro
d' exercices au sol , nous avons pu re-
marquer que beaucoup de dames ont
gardé encore la souplesse de leur quin-
ze ans.

Un petit  point noir au tableau de la
.S'FO nmnhrp ssnn. Les me.mhrp .s hom-

mes act i fs  peuvent se compter sur les
doigts d'une main. Etonnant pour un
village de mille habitants et où les
sections de jeunes gymnastes marchent
plutôt bien. Néanmoins les quelques
act i fs , qui ne veulent pas se laisser ga-
gner par des lamentations inutiles , ont
présenté , hors programme, avec beau-
coup d'humour,' la manière dont se dé-
roule une leçon de gymnastique. Cette
démonstration qui a conquis le public
devrait certainement amener de nou-
veaux act i f s  dans la section.

Après l'e?it7-acte, Za SFG présenta un
programme plus axé sur la variété.
Dans plusieurs des exécutions se joi-
gnait à la précision des mouvements
la beauté des costumes. Le numéro
« Cancan » exécuté par les dames ainsi
que quelques grandes pupillettes , avec
une rapidité étonnante, enthousiasma le
public à tel point que ses dames, pour-
tant déjà f o r t  essouf f lées , durent une
seconde fo i s  passer sur les planches.
' Â  relever encore que les choix musi-
caux ..é taient variés, et de bon goût.
L' orchestre Golden Star anima la partie
dansante de cette soirée, (pab)

M.  Jacques Knoep f ler , conseiller communal , s adresse a ses hôtes au cours
d'un vin d'honneur servi à l'Hôtel de Ville. (Photo Impar-RWS)

Vingt personnes sont venues de fort
loin : des pays européens, du Brésil , du
Canada, de Colombie, du Mexique,
pour participer à la session du Conseil
de la Confédération mondiale Lasal-
lienne, présidée par M. Armand Mâ-
chât.

Nous avons eu l'occasion de présen-
ter cette Confédération Lasallienne qui
groupe les élèves, tes anciens élèves
et les enseignants des Ecoles catholi-
ques. On compte aujourd'hui 11.000
frères secondés par 30 000 enseignants
répartis dans 70 pays qui se dévouent
pour 750.000 élèves. Les programmes
des cours sont identiques à ceux pres-
crits dans les écoies ordinaires , mais
ils se déroulent dans une ambiance
chrétienne continue.

Des congrès sont organisés sur le
plan mondial tous les ouatie ans ; le
prochain se tiendra à Paris en 1980 et
le Conseil avait la tâche de le préparer.
Les débats ont été entrecoupés de visi-
tes dans la région et d'une réception
au cours de laquelle M. Jacques
Knoepfler , conseiller communal, sou-
haita la bienvenue à nos hôtes au nom
de l'Etat et de la ville de Neuchâtel.
Les membres du Conseil ont également
été reçus au Château de Boudry où un
repas leur a été servi samedi soir.

Le chef-lieu abrite la seule Ecole ca-
tholique , degrés primaires, du canton.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

D'autres villes suisses possèdent des
écoles primaires et secondaires. Aux
Etats-Unis, par exemple, on trouve
même des Ecoles militaires catholiques
ainsi que des universités, (rws)

Neuchâtel a accueilli les membres du Conseil
de la Confédération mondiale Lasallienne

Obsèques de
M. Fritz Bourquin

Une nombreuse assistance a parti-
cipé, samedi après-midi, à la Collé-
giale de Neuchâtel, aux obsèques de
M. Fritz Bourquin, décédé mercredi à
l'âge de 62 ans. M. Bourquin, conseiller
d'Etat socialiste neuchâtelois de 1960
à 1970, avait été appelé ensuite à la
direction générale des PTT, d'où il
démissionna en 1975 suite à des en-
nuis de santé. De nombreuses person-
nalités ont tenu à rendre un dernier
hommage à M. Bourquin, parmi les-
quelles on reconnaissait le conseiller
fédéral Pierre Aubert, M. Guido Nobel ,
directeur des PTT et le Conseil d'Etat
neuchâtelois in corpore. (ats)

Encore 35 cercles dans le canton
Au 31 décembre 1977, on dénombrait,

pour l'ensemble du canton, 142 hôtels
(patente A), 394 cafés-restaurants (pa-
tente B), 15 tea-rooms avec alcool (pa-
tente C), 14 pensions alimentaires (pa-
tente D), 116 établissements sans al-
cool (patente G) et 35 cercles. Durant
l'exercice 1977, l'Etat a encaissé un

montant total de 1.056.031 francs pour
les patentes d'établissements publics
et de débits de boissons alcooliques à
emporter. C'est une somme de 1.031.000
trancs qui a été répartie à raison de
10 pour cent aux communes, 5 pour
cent à l'Office neuchâtelois du touris-
me, le solde étant dévolu à l'Etat soit
876.350 francs. (L)

En ce début de saison, quelques
membres de la Société cynologique du
Val-de-Ruz Les amis du chien, ont
participé avec succès à deux concours.
En effet, nous relevons :

Concours de la Société cynologique
de Neuchâtel : Classe A : Edy Fellmann
avec Ueschi, 3e rang, 238 points, ex-
cellent.

Classe défense  I : Gilbert Pasquier
avec Olaf , 1er rang, 381 point s, excel-
lent , mention.

Classe défense II : Mme Claudine
Béguin, avec Hardy, 2e rang, 562
points, excellent, mention.

Classe défense I I I  : Edgar Nourrice
avec Asco, 2e rang, 582 points , excel-
lent , mention. Gilbert Pasquier gagne
le challenge de la classe défense I
tandis que Edgar Nourrice gagne celui
de la classe défense III.

Concours des Amis du chien à
Payerne : Classe A : Edy Fellmann
avec Ueschi, 4e rang, 215 points, très
bon. (mo)

Cynologie

VALANGIN

Un public nombreux et fidèle a écou-
té, en l'église de Valangin , le très beau
concert des Rameaux. Deux musiciens
de valeur , Mlle Simone Geneux, orga-
niste, et M. Jean-Philippe Schaer, s'é-
taient associés pour cette heure musi-
cale toute construite de nuances et de
finesses.

Ils ont notamment interprété des
oeuvres de Bach et de Blavet. Une
partita de Bach interprétée en soliste
par le flûtiste envoûta particulière-
ment les mélomanes réunis à Valangin
et venant des différents horizons du
Vallon et d'ailleurs. Un moment mu-
sical privilégié pour marquer l'impor-
tance du dimanche des Rameaux, (pab)

Concert des Rameaux

A la Société de tir
L'assemblée génenie de la Société

de tir de Fontainemelon se déroulera
mercredi 5 avril au Cercle de l'Union.
Les tirs militaires se dérouleront à
Chézard, les samedis 1er et 15 avril.

(m)

FONTAINEMELONNeuchâtel
Jazzland : Roan Gonzalès Trio.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Favez, Av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 La

zizanie.
Arcades : 20 h. 30, L'amant de poche.
Bio : 18 h. 40, Frankenstein Junior ;

20 h. 45, Bande de flics.
Palace : 15 h., 18 h. 45 Et vive la

liberté.
Rex : 20 h. 45, Mort d'un pourri.
Studio : 21 h., La coccinelle à Monte-

Carlo.

Val-de-Travers
Couvet- Colisée : 20 h. 30, L'hôtel de la

plage.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

Canton 895 5,6 866 5,3

Sur les 1703 naissances, 883 étaient
de sexe masculin, 820 de sexe féminin.
Sur les 1669 décès, 838 hommes, 831
femmes. Parmi les naissances, on comp-
te 57 enfants illégitimes et 14 naissan-
ces gémellaires. Les morts-nés, au nom-
bre de 11, représentent le 0,65 pour
cent des naissances et le 0,66 pour
cent des décès.

Par tranche d'âge, on compte 2,5
pour cent des décès entre 0 et 19 ans,

1703 10,6 1840 11,3 1669 10,4 1736 10,7

3,6 pour cent de 20 à 39 ans, 11,2 pour
cent de 40 à 59 ans, 49,1 pour cent de
60 à 79 ans, 28,2 pour cent de 80 à 89
ans et 5,4 pour cent au-delà de 90 ans.

Le plus âgé des vieillards décédés est
une femme qui s'est éteinte à l'âge de
100 ans, 6 mois et 21 jours.

Le nombre de décès causés par des
maladies transmissibles a été de 20.
Le taux de décès par tuberculose est
de 0,12 pour 10.000 habitants.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni ,

Fontaines , tél. 53 22 56, dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.

ittéftifenfo ... -' • •

Voici le tableau des mariages, naissances et décès pour 1977 établi par le
Service cantonal de la santé publique.

District.'; Mariages Naissances Décès
1977 '•lin 1976 loo 1977 % 1976 "M 1977 "ira 1976 "im

hab. hab. hab. hab. hab. hab.
Neuchâtel 301 6,0 295 5,8 534 10,6 553 10,8 438 8,7 484 9,5
Boudry 168 5,6 165 5,4 330 10,9 364 12,0 303 10,0 307 10,1
Val-de-Travers 71 5,7 71 5,6 122 9,8 119 9,4 147 11,9 139 11,0
Val-de-Ruz 61 5,6 60 5,6 156 14,4 135 12,6 108 10.P 102 9,5
Le Locle 81 4,7 77 4,4 163 9,5 208 11,9 179 10,4 201 11,5
La Chx-de-Fds 213 5,3 198 4,9 398 10,0 461 11,4 494 12,4 503 12,4

Bulletin démographique de la santé publique

Une automobiliste de Neuchâtel,
Mme G. D., circulait, samedi à 9 h. 25,
rue de l'Orée, en direction est. A la
hauteur du numéro 58, elle s'est trou-
vée en présence de la jeune Pascale
Nobs , 11 ans , de Neuchâtel , qui s'était
élancée imprudemment sur la chaus-
sée du nord au sud. Légèrement tou-
chée par l'avant de l'auto, la jeune fille
a été conduite par l'ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles.

Fillette blessée
par une voiture

Dimanche à 11 h. 35, M. A. R., d'Y-
verdon circulait en voiture rue Maille-
fer , en direction nord. Au carrefour de
Vauseyon, il est entré en collision avec
la moto conduite par M. Michel Arrigo,
19 ans, de Peseux , qui circulait rue de
Vauseyon , en direction est. Blessés, M.
Arrigo ainsi que sa passagère, Mlle
Annelise Collaud, 18 ans, de Peseux,
ont été transportés à l'Hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance. Après avoir
reçu des soins, ils ont pu regagner leur
domicile.

Motards
légèrement blessés

Avant la fermeture d'Emarand SA

Emarand SA., le laboratoire de Gil-
lette International à Neuchâtel et qui
s'occupait de recherches sur le rasage
à sec, va fermer dans quelques jours ,
comme il avait été annoncé au début
janvier. Sur les 39 employés, seules
sept personnes n 'ont pas encore retrou-
vé d'emploi. Le directeur envisage de
poursuivre certaines activités d'une
manière indépendante.

Le laboratoire n 'est déjà plus com-
plet , certains employés ayant déjà chan-
gé de patron. Avec ceux qui ont une
situation en poche dès la fermeture,
ils sont 20 , deux hésitent encore , trois
(dont le directeur, M. R. Wellinger)
pourront , s'ils le veulent, rester au ser-
vice de Gillette comme conseillers tech-
niques, sept n'ont pas encore trouvé
d'emploi (ce sont surtout des cadres)
et les sept restants ont reçu des propo-

sitions du directeur pour poursuivre
une activité indépendante.

Il s'agirait à long terme de mener
des recherches sur la technique bio-
médicale. Mais d'abord , il faut trouver
du travail immédiatement pour conser-
ver l'équipe de chercheurs et de tech-
niciens. Selon le directeur , des contrats
sont déjà signés pour une partie de
l'équipe durant quelques semaines.
Mais la question des fonds n'est pas
encore réglée.

Les locaux seront loués ou vendus,
de même que les équipements. Les pri-
mes de licenciements atteignent plu-
sieurs mois de salaire : dédite contrac-
tuelle (un à six mois selon les em-
ployés), 4 semaines de vacances, prime
spéciale (un à trois, mois selon l'âge et
l'ancienneté) et diverses facilités pour
la recherche d'un nouvel emploi, (ats)

Encore 7 employés sans emploi

Décharge en feu
Samedi à 19 h. 30, les premiers se-

cours de Neuchâtel et de Corcelles sont
intervenus dans la forêt du Chanet,
pour un feu qui avait pris dans une
décharge clandestine. Ce sinistre a ra-
pidement été maîtrisé, et les dégâts
sont peu importants. Les causes ne sont
pas connues pour le moment.

COLOMBIER _,



Ê ___________ Sous le signe de l'élégance et du ^
r ».- ': '̂ - '>.̂ ;.i:- : ' 'fc^ raffinement notre esthéticienne 

^k fl P| sera à votre disposition pour A
k i I R|Pj§$ 4

m P\w
^ ^ \ 'es ^ern'^

res harmonies de
r j ljjf W ^̂ v maquillages créées par ^
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Entreprise de construction suisse cherche

entrepreneur
diplômé

\ ayant les qualifications et qualités personnelles
nécessaires pour assumer la direction de la suc-
cursale en

Arabie Saoudite
Le candidat doit avoir d'excellentes aptitudes
d'organisation, être habile dans les relations avec
la clientèle, savoir diriger le personnel et les
chantiers avec beaucoup de dynamisme.

Une expérience des travaux à l'étranger est
j souhaitable, la connaissance du français et de

l'anglais indispensable.
i

; Si vous êtes la personnalité que nous désirons
trouver, nous vous prions de faire parvenir votre

i dossier sous chiffre PT 900804, à Publicitas S.A., |
1002 Lausanne.

g|
Appareils ménagers.
Importation directe.

ce mois
plus de 50 machines
à laver, lave - vais-
selle, frigos, cuisi-
nières.
Rabais jusqu'à Fr.

600.-
Grande campagne
de reprise.

Payez moins
chez nous !
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécaniciens
de précision

pour la confection de petits appareils
et outillages.

Faire offres ou se présenter à :
UNIVERSO S.A. No 30
Rue du Locle 30
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 26 06 06.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , vente
et échange. Librai-
rie Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

J'ACHÈTE kÂ
Meubles anciens, jjr >j||| ii
bibelots, tableaux, Ar f0**ÊÊÈlivres, vaisselle , Ë j fiJ^mménages complets. \tïtaM/A. Loup, Rochefort. \IivIiHmTél. (038) 42 49 39. JEU

DOCTEUR

E.
Delachaux

CERNIER

ABSENT
DU 25 MARS AU
6 AVRIL inclus

Je cherche à louer
ou à acheter

villa ou
appartement

4 - 5  PIÈCES,
À SAINT-IMIER

Ecrire sous chiffre
06 - 120 401 à Pu-
blicitas, 2610 St-
Imier.

NOUVEAU
Une méthode mo-
derne de nettoyage

LE LAVE VITRE
ÉLECTRIQUE

VITRES ET
VITRINES

d'un seul passage.
Sans fatigue,

sans escabeau ,
ni produits de net-
toyage.
TROIS MODÈLES
A DISPOSITION

Fr. 92.-, 126.-, 146.-
Garantie totale une
année.
Directe de l'expor-
tation en vente chez
Plancherel Louis
Rue à Jean 16
2035 Corcelles (NE)
Case postale 184
(Prospectus à dis-
position.

dh
À LOUER

pour tout de suite
ou date à convenir

BEAU STUDIO
dans le quartier de l'hôpital , chauf-
fage central , salle de bain, rue de
la Tuilerie

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
moderne, service de conciergerie, j
ascenseur, rue de la Fiaz ;

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien

i rénové, salle de bain , chauffage
central , Fr. 370.—, rue du Doubs

APPARTEMENTS
de 1 et 3 pièces, dans immeuble
moderne, service de conciergerie,

: ascenseur, au centre de la ville,
; rue Jaquet-Droz.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

Jeune fille cherche place d'apprentissage
comme

employée de bureau
dès la fin de sa scolarité.

Tél. (039) 23 23 05, dès 11 heures.

Employé de fabrication
— bonnes connaissances des problèmes

de l'ordonnancement
— esprit d'initiative et sens des respon-

sabilités
cherche emploi.

Ecrire sous chiffre P 28-460100 , à Publi-
citas, 2301 La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 51. '

À LOUER
pour le 1er mai 1978

appartement
de 3 pièces, sis Locle 24, avec tout
confort ; prix , charges comprises,
Fr. 356.—

appartement
i de 2 pièces HLM, sis Bois-Noir 60 ;
j prix , charges comprises, Fr. 215.—

appartement
de 1 pièce, sis Crêt 1
prix , charges comprises, Fr. 249.—.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Gérance Roulet-Huguenin,
tél. (039) 23 17 84.

Entreprise d'électronique
et d'électro-mécanique
cherche :

soudeuse-
câbleuse
avec expérience du montage de
circuits imprimés

ouvrière
pour travaux de contrôle de fabri-
cation

ouvrière
pour petits travaux de montage ;
mécanique.
Pour ces 2 derniers postes, la for-
mation serait assurée par nos
soins.
Travaux propres et intéressants
dans une ambiance agréable. i
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.
Salaires en rapport avec les capa-
cités.

Nous attendons vos offres écrites
ou votre appel téléphonique à :

! TELECTRONIC S.A.
Rue Jardinière 33
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 99 23.

Café du Parc de l'Ouest
« Chez Gianni »

cherche

SOMMELIÈRE
Se présenter ou téléphoner :

Tél. (039) 23 19 20

Nous cherchons

ouvriers
ayant bonne vue, pour travail au
pantographe et comme passeurs
aux bains galvaniques.

On mettrait au courant.

S'adresser à la Maison Willy Vau- !
cher, rue Daniel-JeanRichard 13,
tél. (039) 23 25 33.

Conciergerie
A repourvoir pour le 30 septembre
1978 poste de conciergerie d'un
immeuble moderne de 16 apparte-
ments.
Appartement de 4 '/-• chambres,
tout confort , à disposition dans
l'immeuble.

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

Fabrique de cadrans de La Chaux-
de-Fonds engagerait :

facetteur
qualifié
connaissant le réglage des machi-
nes.

Entrée en fonction :
immédiatement ou pour date à
convenir.

Prière de faire offres sous chiffre
P 28-130199 , à Publicitas S.A., av.
Léopold-Robert 51, La Chaux-de-
Fonds.

LAPIDEUR
1 sur boites OR et ACIER

serait engagé immédiatement ou .
pour date à convenir.

Faire offres à : ORAC S.A., boites
or - acier - plaqué , rue Alexis-
Marie-Piaget 54, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 55 18.

ON CHERCHE

MÉCANICIENS-
AUTOS

avec quelques années de pratique.

Faire offres au GARAGE DES FALAISES
S. A., Neuchâtel. - Agence Mercedes Benz
et Renault — Tél. (038) 25 02 72.

É .  

Hfck Rémo Giovannini
^^^^^^^> Entreprise de peinture

^^^^ 
2610 Saint-lmier

. wBk Tél. (039) 41 21 59

"B_______ WÊ___mB_ __\\\\w cherche pour entrée
^B \_r immédiate

OUVRIER peintre
en bâtiment , suisse ou étranger avec
permis C.

Café d'Espagne , La Chaux-de-Fonds, rue
de la Paix 69 , cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou date à convenir.

Congé jeudi et dimanche. Frontalière
acceptée.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 29 98.



Un champion jurassien et des projets au Tir de Campagne

Le président Florian Châtelain re-
mettant une distinction à Francis
Voumard , champion jurassien au

fus i l  d' assaut.

Une trentaine de membres partici-
paient récemment à l'assemblée gé-
nérale du Tir de Campagne à Trame-
lan. Cette assemblée a pris d'impor-
tantes décisions et eut, du même coup,
le plaisir de fêter un champion ju-
rassien au fusil d'assaut avec Francis
Voumard, premier Tramelot à obtenir
pareille distinction.

Aucune remarque concernant le pro-
cès-verbal présenté par ~M. Claude
Ramseyer qui fut remercié pour sa
bonne rédaction. Les comptes qui bou-
clent avec une appréciable augmen-
tation de fortune et qui avaient été
vérifies par MM. Roger Houriet et
Guido Ruegg furent acceptés sans au-
tre avec de vifs remerciements au tré-
sorier.

M. Florian Châtelain , dans son rap-
port présidentiel , retraça l'activité du
Tir de campagne qui fut marquée
pour le dernier exercice de plusieurs
pierres blanches. En effet , ce fut une
année historique puisque le premier
Tir de la Fusion fut mis sur pied.
De plus c'est aussi avec fierté que le
Tir de campagne participa pour la pre-
mière fois au Tir historique du Riitli.

Vu , les succès rencontrés un peu
partout , le président remercia particu-
lièrement chacun pour le dévouement
et félicita tous ceux qui partout en
Suisse ont participé à différents tirs
représentant ainsi Tramelan à l'exté-
rieur.

Sur le plan financier, il se montra
enchanté, d'autant plus que le résul-
tat obtenu par le match au loto fut
un record. Il parla encore de l'éven-
tuelle possibilité de changer le fanion
ainsi que de diverses améliorations et
transformations à apporter au stand
du Château. Il termina son rapport en
félicitant Francis Voumard pour son
titre de champion jurassien et Eric
Voumard qui obtint une channe pour
la maîtrise de Belprahon.

Puis M. Rodolphe Fankhauser donna
un compte-rendu de l'activité de l'UST.

Jean Boegli, responsable des fêtes
de tir , donna connaissance avec préci-
sion de tous les résultats obtenus lors
des fêtes. Le directeur des jeunes ti-
reurs se fit un plaisir d'annoncer que
Tramelan obtenait le challenge par
équipes au district et que pour la pre-
mière fois un jeune tireur a participé
à la finale jurassienne. Il s'agit de
Jean-Marc Vuilleumier. Dans ce do-
maine, on constate une très belle par-
ticipation de jeunes à la pratique du
tir , et si cette section fonctionne à
merveille il faut en trouver l'origine
dans le dévouement de Rodolphe Fank-
hauser.

PROGRAMME
Le programme pour le prochain

exercice a été accepté sans autre et
nous en publierons prochainement le
détail. A la suite de la démission de
trois de ses membres, soit MM. Michel
Houlmann , Marc-André Boss et Clau-
de Ramseyer, le comité aura le visage
suivant pour le prochain exercice : pré-
sident , Florian Châtelain, vice-prési-
dent Roland Châtelain, caissier Jean
Boegli , secrétaire, vacant, moniteur de
tir Eric Voumard, directeur des jeu-
nes tireurs Rodolphe Fankhauser, chef
cibarres Léon Luczak, cartouchier Ro-
land Guerne, cantinier Willy Daepp,
membres adjoints Antoine Jubin et
Hubert Nassioni. Vérificateurs des
comptes Roger Houriet et Guido Ruegg.
Délégué à l'UST, Willy Daepp.

La révision des statuts prit bien sûr
passablement de temps à l'assemblée
et c'est à l'unanimité que toutes les
décisions furent prises quant aux mo-
difications à apporter.

Il appartenait au président M. Flo-
rian Châtelain de rapporter sur le pre-
mier Tir de la Fusion, lequel fut un
succès autant en ce qui concerne l'or-
ganisation que la participation. Il in-
forma l'assemblée sur le 2e tir qui
aura lieu les 10, 15 et 21 mai, et qui
s'inscrit dans le cadre du 800e annir
y.ersaire de la localité.
* Dans les divers, il fut  question de la
participation du Tir de campagne au
800e anniversaire ainsi que de diffé-
rentes améliorations à apporter au
stand du Château notamment en ce

qui concerne les toilettes, l'amenée
d'eau et l'électricité.

Il fut remis lors de cette assemblée
les challenges et médailles suivants :
Tir du Canada : 1. Roland Châtelain ;
2. André Châtelain ; 3. André Jubin.

Challenge : « Vincenzo » tir d'ouver-
ture : Jean Boegli. Challenge Christe,
Tir en campagne Willy Guerne. Chal-
lenge sgt maj Baumann Tirs obliga-
toires : Jean Boegli. Challenge Chirs-
tian Fankhauser (fusil d'assaut) : An-
dré Châtelain ; mousqueton : Jean Boe-
gli. Challenge « Régio » Jean Boegli ,
challenge Schaeublin Jean Boegli.
Challenge jeunes tireurs « Frédéric
Schaller » : Jean Marc Vuilleumier.

Francis Voumard : champion juras-
sien au fusil d'assaut.

Notons encore que cette assemblée
fut suivie par M. Roland Choffat , mai-
re de Tramelan et membre d'honneur
de la société. Il adressa le salut des
autorités et félicita le Tir de campa-
gne pour ses excellents résultats, pré-
sentant ses meilleurs vœux à une so-
ciété qui est en pleine activité. Une
minute de silence fut aussi observée
en mémoire de M. Germain Baumgar-
tner qui venait de décéder dans un
établissement voisin alors qu'il parti-
cipait à une autre assemblée. M.
Baumgartner était membre d'honneur
du Tir de campagne.

(Texte et photos vu)

Les vainqueurs des d i f f é r e n t s  challenges, de gauche à droite : André Châte
lain, Jean Bôgli , Willy Guerne, Roland Châtelain et Francis Voumard

Un concours de circonstance : décoration d'œufs

SAINT-IMIER * SAINTVIMIER
Au Centre de culture et de loisirs

A la veille du week-end pascal, le
Centre de culture et de loisirs avait
organisé un concours de circonstance.
En effet , les enfants de la localité
étaient invités à décorer un oeuf et son
support et à venir l'exposer dans le
hall d'entrée du Moulin de la Reine
Berthe. Durant trois jours, l'exposition
fut ouverte au public qui désigna lui-
même les différents vainqueurs selon
leurs âges. Hier après-midi, lors d'une
sympathique cérémonie, les gagnants
reçurent leurs prix des mains de la se-

crétaire du Centre. Voici les principaux
résultats :

Cat. I.  —• 1er prix : Jean-Claude
Meyer. 2e prix : Marie-Claude Jean-
guenin, Isabelle Burkhalter. 3e prix :
Véronique Urfer.

Cat. I I .  — 1er prix : Sylvie Zaffaroni.
2e prix : Martine Keller, Christian
Zihlmann. 3e prix : Christine Meyrat.

Cot. I I I . — 1er prix : Isabelle Juille-
rat. 2e prix : Sandra Sommer. 3e prix :
Carole Maeder. (lg)

Le Noirmont: achat de terrain
• FRANCHES-MONTAGNES «

En présence de 73 citoyennes et ci-
toyens, l'assemblée extraordinaire qui
a eu lieu dans la salle sous l'église a
accepté tous les points à l'ordre du
jour. La séance était présidée par M.
Jean-Pierre Frésard.

Pour la viabilisation du terrain nord
du Cotay, les crédits nécessaires de
90.000 francs ont été votés. Il s'agit là
des fouilles pour la pose d'une canalisa-
tion d'égoût, conduite électrique, cons-
truction d'une route de 5 m. de large
avec trottoir de 1.50 m. Ces réalisations,
dont la facture sera payée par l'admi-
nistration courante, serviront à desser-
vir les .4 premières constructions qui se
feront cette année encore sur cette zo-
ne.

Pour construction de quatre maisons
familiales, l'assemblée accepte de ven-r
dre quatre parcei,le.,'yde terrain d'envi-
ron 900 'rÂ'2 la'̂ àMeHb^'aux ''futurs pro-
priétaires suivants : MM. Etienne Go-
dât, André Friche, Pascal Gogniat et
Santino Trapletti.

Pour la création d'un nouveau loge-

ment, un subside de construction a été
accordé à M. Jean-Louis Lab, boîtier.
Le requérant pourra commencer la
construction de sa maison familiale en
Haut-le-Creux.

L'Institut des Côtes qui va réaliser
prochainement sa propre station d'épu-
ration des eaux se voit accorder par
l'assemblée extraordinaire un droit de
superficie de quelque 150 m2. La cons-
truction d'un chemin d'accès de 70 m.
de longueur, non goudronné, est accep-
tée. Les crédits nécessaires de l'ordre de
7000 francs seront pris sur l'adminis-
tration courante.

L'achat du terrain à M. Annibale
Pagani est accepté sans autre. Il s'agis-
sait d'une parcelle de 780 m2 à 20 fr. le
m2 dont le montant global atteint
15.600 francs. L'acquisition de ce ter-
rain qui se trouve près du hangar des
pompes permettra d'envisager la cons-
truction future d'un éventuel bâtiment
pour la défense civile ou autre.

L'assemblée extraordinaire a été le-
vée à 21 h. 30. (z)

Admissions à l'Ecole normale de Bienne

BIENNE;::» .BIENNE; » BIENNE

Sept jeunes filles et trois jeunes gens
débuteront le 14 août prochain leurs
éludes à l'Ecole normale de Bienne en
vue de l'obtention du brevet d'institu-
teur ou d'institutrice. Suite à la récente
décision du Grand Conseil bernois, la
durée de la formation de ces futurs en-
seignants primaires sera de 5 ans.

La nouvelle volée comptera 5 candi-
dates ayant fréquenté des établisse-
ments secondaires biennois et 5 candi-
dates du Jura bernois.

11 s'agit de :
Mlle Maria Abate, Bienne, Mlle Lina

Allaf , St-Imier, M. Yves Eichenberger,
Reconvilier , Mlle Isabelle Gfeller, Bien-
ne, M. Laurent Hofstetter, La Neuve-
ville, M. Denis Kohler, Nidau , Mlle
Martine Lappert , Bienne, Mlle Laure-
Anne Roethlisberger, Bévilard , Mlle
Catherine Rubin , Bienne, Mlle Natha-
lie Wahli , Bévilard. Un candidat se
présentera ultérieurement aux examens
oraux.

Deux gymnasiennes ont souhaité
poursuivre leurs études à l'Ecole nor-
male de Bienne :

Mlle Mary-Claude Buèche, Bienne
et Mlle Laurence Houlmann, Prêles.

Ayant réussi leur examen de passage,
elles suivront respectivement les cours

en classe de 3e et en classe de 2e dès
le début de l'année scolaire 1978-1979.

Ecole normale de Bienne

• ¦ TRAMELAM • TRAMELAN ^

m DISTRICT DE m9 COURTELARY *

CORGÉMONT. — Les derniers hon-
neurs ont été rendus à M. Ernest Von
Arx , qui s'est éteint après une lon-
gue maladie, dans sa 79e année. Né à
Corgémont , M. Ernest Von Arx était
parti en France, dès sa scolarité ter-
minée. Après avoir appris mécanicien
à Mulhouse, il se rendit dans la ban-
lieue parisienne, où il exerça sa pro-
fession jusqu'en 1967 , année dans la-
quelle il rentrait au pays pour s'éta-
blir dans le quartier de Côtel , habitant
une modeste résidence qu 'il y avait
fait construire, (gl)

Carnet de deuF

DELÉMONT
Apres une grève

11 y a quelques jours, le licencie-
ment du vice-président de la Commis-
sion ouvrière de chez Paskowsky SA
avait déclenché une grève dans cette
entreprise delémontaine. Après de dif-
ficiles négociations, menées par la di-
rection et le syndicat FTMH, l'ouvrier
congédié avait retrouvé son emploi.
Depuis vendredi , cette affaire rebondit
puisque c'est au tour du président de
la Commission ouvrière de se voir
signifier son renvoi immédiat. La di-
rection de Paskowsky SA lui repro-
che son attitude dans les péripéties
qui ont entouré la grève précitée. Le
président de la Commission ouvrière
entend faire intervenir à nouveau le
syndicat FTMH afin que ce dernier
puisse faire revenir les dirigeants de
Paskowsky sur leur décision. D'autre
part , le président de la Commission
ouvrière envisage également de tenir
une conférence de presse dans le but
de porter son cas devant l'opinion pu-
blique, (rs)

Nouveau
rebondissement

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Numéro de mars

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse

Au sommaire:

• Les résultats du CS pour
l'exercice 1977

• Les ordres sur listes de base -
une prestation du CS pour les
paiements

• Les mesures destinées à
endiguer l'afflux de capitaux
étrangers

• A propos des taux d'intérêt
• Manifestations en Suisse
Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès du siège
central et de toutes les succursales
du Crédit Suisse.

^&mmM^M ;̂mcm0-0y ::
^.:.".. ; . . . . .  .' ^y  y y  ¦:;• : ¦ '

P 6442

MURIAUX

Depuis le 1er janvier, la commune de
Muriaux n'a pas de maire, faute de
candidat. C'est l'adjoint , M. Guenot,
qui assure l'intérim. L'ancien maire,
M. Jean Boillat , n'était plus rééligible.
Pour la troisième fois, l'élection vient
d'être fixée. Elle aura lieu les 8 et 9
avril prochains. Les listes de candidat
devront être déposées au secrétariat
communal jusqu'au 29 mars, (y)

L'élection du maire
fixée au 9 avril

SAIGNELÉGIER

Deux importants marchés d'élimina-
tion se sont tenus cette semaine aux
Franches-Montagnes. Au premier, à
Saignelégier, les éleveurs ont présenté
120 sujets, alors qu 'il y en avait une
cinquantaine à celui des Bois, (y)

Importants marchés
d'élimination

Caisse Raiffeisen des Breuleux

Vendredi soir, 145 sociétaires ont pris
part à l'assemblée annuelle de la Cais-
se Raiffeisen, présidée par M. Joseph
Roy. Le procès-verbal rédigé par M.
Michel Baume a été accepté sans autre
commentaire.

Le président, M. Joseph Roy, a pré-
senté un rapport fort intéressant, ana-
lysant tout d'abord la situation écono-
mique et ses répercussions sur les ban-
ques en général, et celle du village en
particulier. M. Roy a fait également
un tour d'horizon sur l'activité des
Caisses Raiffeisen et le fonctionnement
des organes de contrôle.

La caisse locale se porte bien , si l'on
en juge les chiffres qui , mieux que des
paroles, sont une preuve d'efficacité et
de sérieux sur la conduite des affai-
res. L'exercice 1977 a été une période
d'intense activité pour les dirigeants
de la caisse. Durant 11 séances, dont
huit conjointement avec le Conseil de
surveillance, 21 demandes de prêts et
crédits ont été examinées, pour un
montant de 1.766.700 francs. La famille
Raiffeisen des Breuleux s'est agrandie
de 14 nouveaux membres, portant l'ef-
fectif des sociétaires à 309.

La fixation des taux a retenu toute
l'attention des responsables.

Avant de conclure, le président a
tenu à remercier très chaleureusement
tous ses collaborateurs, et spécialement
deux membres dévoués qui quittent le
comité de direction. Il s'agit de M. Jo-
seph Surdez qui mérite un hommage
tout particulier pour 36 années de fi-
délité et de loyaux services, ainsi que
M. Laurent Viatte, qui a milité 16 ans
au comité de direction dont il fut le
vice-président averti et dévoué.

RAPPORT DU GÉRANT
Après quelques considérations géné-

rales, M. André Theurillat a passé en
revue les principaux postes de l'exer-
cice 1977 dont les résultats sont plus
que réjouissants. Le bilan en augmen-
tation de 906.000 francs, présente un
total de 14.252.108 francs. Le bénéfice
net se monte lui à 54.551 fr. 70. M.
Theurillat a terminé par des mots de
remerciements pour la confiance qui
lui est témoignée.

RAPPORT DU COMITÉ
DE SURVEILLANCE

M. Francis Donzé , président de la
Commission de surveillance, a relevé

dans son rapport que la situation in-
terne et externe de la Coopération
Raiffeisen est des plus saines. La con-
fiance accrue dont elle jouit est plei-
nement justifiée. Le gérant, le prési-
dent du comité de direction , comme
aussi les membres des deux conseils,
ont droit à de vifs remerciements pour
l'intense activité déployée au bénéfice
de cette institution locale. Au nom du
comité de surveillance. M. Donzé a en-
core exprimé sa gratitude à l'Office de
révision de l'Union pour l'aide précieu-
se qu 'il apporte dans l'exécution de
leur mandat. Décharge a été donnée
aux organes responsables pour le tra-
vail accompli.

NOMINATIONS
Pour remplacer MM. Joseph Surdez

et Laurent Viatte, l'assemblée a nommé
M. Marc-Henri Aubry et M. J.-Ber-
nard Cattin , du Cerneux-Veusil.

L'assemblée s'est terminée par le
paiement de l'intérêt de la paît  sociale
et la traditionnelle collation offerte aux
associés.( pf)

Des résultats plus que réjouissants

Nouvelle centenaire
C est alors qu'elle se trouvait chez la

coiffeuse du home pour personnes âgées
de la rue du Moulin 11 que nous avons
rencontré Mme Mina-Bertha Tschap-
pàt-Scherz, qui le jour de Vendredi-
Saint a fêté son centième anniversaire.

Née le 24 mars 1878 à Boujean , elle
n'a jamais quitté la cité. Veuve depuis
1951, elle n 'a pas eu le plaisir d'avoir
d'enfants et depuis quelques années
elle est la pensionnaire du home de
Mâche. Il étai t donc normal qu'on la
fasse « toute belle » pour recevoir jeudi
le vice-préfet M. Woodtli , représentant
les autorités cantonales, et M. Hans
Kern, directeur des Oeuvres sociales.
Comme la centenaire a déjà reçu l'an
dernier le traditionnel fauteuil de la
part de la municipalité, elle a reçu une
somme d'argent du canton, et bien sûr
des fleurs, accompagnées de félicita-
tions et de voeux.

Bien qu 'elle n'abandonne presque ja-
mais son lit, Mme TschSppat a un
excellent moral et il n'est pas rare de
l'entendre entonner quelques chanson-
nettes qui lui rappellent sa jeunesse .

(be)



Important centre de réglages recherche

chef régleuse
très qualifiée

connaissant à fond le réglage traditionnel.

Entrée à convenir - avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Ecrire sous chiffre CP 6559 au bureau
de L'Impartial j
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Av. Léopold-Robert 79

Fabrique de décolletage à Lugano
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

décolleteurs
qualifiés sur machines Tornos.
Salaire et avantages sociaux intéres-
sants.

Téléphone (091) 51 57 21.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

OUVRIER
! habile et consciencieux pour son atelier de fabrication

d'ébauches.
Faire offres ou téléphoner à Girard-Perregaux S.A.,
La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 22 68 22.
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\' û  Depuis 25 ans un vrai plaisir.

Nouveau: Egalement en box.
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Hommes et femmes , désireux de se créer une situation Spl
stable et pleine d'avenir dans un groupe jeune et dyna- || ll|
mique, sont cherchés par notre fabrique de piles à j||
La Chaux-de-Fonds. ||| ||

pf Pour tous les postes que nous proposons, nous offrons : ||| -

H| — une formation complète IR

" si — ^
es Pres^aJl0ns sociales et des conditions de salaire B|

S supérieures » |
— des possibilités de développement intéressantes Mme
— d'autre part, du fait de nos horaires par équipe, nous ëR|

i mettons à votre disposition un restaurant d'entreprise. B

I Si cette offre vous intéresse, venez nous voir à l'adresse Hl
ci-dessous en n'oubliant pas auparavant de nous télépho- |1|||
ner au (039) 25 11 01, afin de fixer un rendez-vous. Jf{-

I Union Carbide Europe S.A. mm
Ph. Vuille, chef du personnel _ f_m

43, rue L.-J.-Chevrolet WÊÊ1
2300 La Chaux-de-Fonds R



Les automobilistes sont rentrés plus tôt que prévu
Sur les routes suisses

Le mauvais temps et le risque d'ava-
lanches qui régnaient dans une grande
partie de la Suisse, à l'exception du
Tessin. ont engagé les automobilistes
à rentrer plus tôt que prévu de leur
congé de Pâques. En matinée déjà, le
trafic était assez intense sur les artè-
res principales du pays. Les chutes de
neige et de pluie ainsi que des colli-

sions en chaîne 1 ont partiellement per-
turbé, dans le sens sud-nord essen-
tiellement. En Suisse romande, le tra-
fic a été important et fluide malgré du
brouillard dans le canton de Vaud et
des routes mouillées. Seul le trafic
ferroviaire s'est déroulé pratiquement
sans problème.

En Valais , de nombreux touristes ont
pris la route du retour dimanche déjà.
Hier , le trafic reprenait dès les premiè-
res heures de la matinée. Dans l'après-
midi , la situation devenait précaire en
raison de la fermeture, vers 15 heu-
res, de la route d'accès à Goppenstein,
le danger d'avalanches étant trop im-
portant. Il en est résulté des attentes
de 2 à 3 heures à la gare de Brigue
pour le passage par train du Loetsch-
berg.

Au Tessin , la circulation prenait du
volume au cours des heures. Au poste
frontière de Chiasso, on signalait dans
l'après-midi une file d'attente s'éten-
dant jusqu 'à Côme (Italie). Le tunnel
du San Bernardino enregistrait 850
passages par heure.

LES BOUCHONS TRADITIONNELS
Les bouchons traditionnels se sont

créés aux bords du lac de Walenstadt ,
vers lequel convergent les routes des
Grisons. A partir de midi , de nom-
breuses colonnes se formaient sur cet
axe routier , si bien que le trafic ne
s'est écoulé que lentement vers Zurich
puis Bâle.

Sur la N I , entre Zurich et Berne,
des collisions en chaîne qui n 'ont pas
fait de victimes ont provoqué des bou-
chons sur l'échangeur de Haerkingen
dans les directions Berne , Bâle et Zu-
rich. L'étalement des rentrées a cepen-
dant facilité la circulation dans ces di-
rections. Aucun problème n 'a été si-
gnalé en Suisse centrale. Les trains du
Gothard ont transporté , selon les pre-
mières estimations, 15 pour cent de

véhicules en moins qu a Pâques de
l'année dernière.

RAIL ET AIR
Le rail n 'a pas eu de difficulté à

remplir sa tâche. Le mauvais temps a
influé sur le volume des passagers. De
jeudi à hier, 188 trains spéciaux ont
circulé à partir de Zurich, dont 49 hier;
105 à partir de Berne, dont 37 hier ,
et 177 à partir de Bâle.

La Garde aérienne suisse de sauve-
tage est intervenue à de nombreuses
reprises durant Pâques. Elle a procédé
essentiellement à des vols de rapatrie-
ment. Durant ces cinq jours , les vols
à la demande ont été relativement plus
nombreux que durant les autres jours.
« Direction soleil et Londres », a indi-
qué comme buts principaux un porte-
parole de l'aéroport de Zurich-Kloten.

Moratoire en vue

Massacre des
bébés phoques

La Fondation Franz Weber , à Mon-
treux , vient de dépêcher au Québec.
M. Raymond Thiry, pilote réputé, qui
a arraché par la voie des airs les époux
Claustre au désert du Tibesti , pour né-
gocier avec les autorités québécoises
un moratoire de cinq ans, signale un
communiqué de la fondation.

En compagnie de Mlle Denise Le-
blanc , député des Iles-de-la-Madeleine,
le délégué de la fondation rencontrera ,
dans le golfe du Saint-Laurent, des re-
présentants de l'Association madelinoi-
se des chasseurs de phoques pour dis-
cuter avec eux l'arrêt du massacre
annuel.

Dès qu 'un accord sera conclu avec le
gouvernement québécois , ajoute le
communiqué, la Fondation Weber re-
convertira les chasseurs des îles — un-;
centaine — dans le tourisme en im-
plantant sur place l ' infrastructure né-
cessaire. Ce projet sera réalisé indé-
pendamment de celui de Blanc Sablon ,
où sont prévus des ateliers de confec-
tion de fourrures synthétiques. L'arrêt
de la chasse dans les eaux des Iles-de-
la-Madeleine sauvera chaque année la
vie de 50.000 bébés-phoques, précise
encore le communiqué, (ats)

Fin de la grève de la faim d Aarau
Opposition aux centrales nucléaires

Après trois jours de grève, les op-
posants aux centrales nucléaires réu-
nis à Aarau ont mis fin à leur action
en mangeant, hier à midi, une soupe
chaude. Parmi les 505 grévistes, 36 mi-
rent un terme à leur action avant le
terme prévu , dont 26 sur recomman-
dation médicale. C'est par un temps
froid et humide que les grévistes sont
allés jusqu 'au bout de leur action des-
tinée à « sensibiliser le public contre
l'énergie atomique et â montrer la for-
ce des mouvements antinucléaires ».
C'est ce qu 'indique le comité d'orga-
nisation dans un communiqué.

La grève de la faim s'est déroulée
dans deux tentes dressées sur un
champ à Aarau. Plusieurs thèmes re-

Des manifestants se reposant dans l'une des tentes, (photo ASL)

latifs à l'énergie atomique ont été dis-
cutés , ainsi l'initiative atomique et la
révision partielle de la loi sur l'énergie
atomique, cette dernière étant qualifiée
de « révision de façade ». Les grévis-
tes se sont également déclarés solidai-
res avec les travailleurs de Firestone
dans ' la lutte qu'ils mènent pour le
maintien de leurs places de travail.

Samedi a eu lieu dans le centre d'Aa-
rau, une manifestation qui s'est dérou-

lée calmement, parmi des spectateurs
clairsemés. Les manifestants se sont
rendus devant le bâtiment du gouver-
nement argovien où ils ont revendiqué
une nouvelle fois un moratoire de 4 ans
pour toutes les constructions de cen-
trales nucléaires, et ont manifesté leur
opposition à la création d'une police
fédérale de sécurité, (ats).

Phénomènes
inexpliqués

Aucune trace d empoisonnement n'a
été découverte chez les animaux qui
vivent dans les environs de l'usine
d'incinération des ordures, située près
de Buchs, dans le district d'Aarau.
et ceci malgré les recherches qui ont
été entreprises par des spécialistes et
dont le montant s'élève à 78.000 francs ,
indique le Département de l'intérieur
du canton d'Argovie, dans un bulletin
qu 'il a publié à la fin de la semaine
écoulée. Les concentrations de substan-
ces allogènes qui ont été signalées chez
ces animaux ont été jugées tout à fait
normales et absolument sans danger.
Le vétérinaire cantonal argovien avait
cependant relevé que la plupart des
animaux vivant dans les environs de
cette usine avaient un poids au-dessous
de la normale et que les quantités de
lait fournies se situaient également au-
dessous de la moyenne. Bien que des
examens établis sur une base scientifi-
que aient conclu que ces animaux n'ont
pas été victimes d'une intoxication , cer-
tains phénomènes restent inexpliqués.

C'est pourquoi le Département can-
tonal de l'intérieur a décidé de mettre
sur pied un programme de surveillance
et de procéder périodiquement à des
analyses, (ats)

Incinération des ordures
à Buchs en Argovie

Un dépassement fait trois morts
Sur la route de Kreuzlingen - Romanshorn

Dans l'après-midi du dimanche de Pâques, un accident consécutif à
une manœuvre de dépassement a causé la mort de trois, personnes
sur la route cantonale Kreuzlingen-Romanshorn, près de Altnau. Dans
un long virage à droite, une conductrice de nationalité allemande
dépassait un véhicule lorsque survint en sens inverse une voiture
occupée par deux ressortissants italiens. Dans le choc frontal qui s'en
suivit, les deux Italiens furent éjectés de leur véhicule et décédèrent
sur les lieux de l'accident, tandis que la conductrice allemande était
tuée sur le coup. Les victimes sont M. Sebastiano Rispoli, 27 ans et
son cousin Angelo Rispoli, 28 ans, tous deux de Kreuzlingen, et Mme
Maria Villgatter 28 ans de Schweningen (RFA). La fillette de cette
dernière, âgée de 6 ans, installée sur le siège arrière, a été assez
grièvement blessée, mais ses jours ne sont pas en danger. La route a
dû être fermée pendant trois heures pour permettre l'épongeage de

l'huile et de la benzine répandues sur la chaussée par les deux
véhicules

LUCERNE : ÉJECTÉ
D'UNE VOITURE

Près de Beromunster (LU), un
jeune homme de 18 ans, Andréas
Theiler , de Richensee (LU), a trouvé
la mort, le jour de Pâques, dans un
accident de voiture. L'auto dans la-
quelle avait pris place le jeune Lu-
cernois percuta un arbre. Ejecté, il
succomba à ses blessures. Un autre
passager fut grièvement blessé alors
que le conducteur ne le fut que lé-
gèrement.

SAINT-LUC: QUATRE SKIEURS
EMPORTÉS
PAR UNE AVALANCHE

Quatre skieurs ont été emportés
par une avalanche samedi dans la
région de la Bella-Tola au-dessus de
la station valaisanne de Saint-Luc.
Malgré les mises en garde et les si-
gnaux de danger , ces quatre skieurs
étaient sortis des pistes pour goûter
« aux joies » du ski dit « sauvage ».
Une coulée les emporta tous les qua-
tre. Tandis que trois d'entre eux ont
pu se dégager assez rapidement , les
sauveteurs ont découvert le qua-
trième skieur dans un état alar-
mant. Malgré les efforts pour le
ranimer, il a finalement succombé.
Il s'agit de Werner Mettler, 30 ans,
d'Oberarth.

DERENDINGEN : PIÉTON
HAPPÉ PAR UNE AUTO

Un habitant de Derendingen (SO),
M. Adolf Flueckiger , 80 ans , a été
écrasé hier matin par une voiture et
si grièvement blessé qu 'il est décédé
peu après son hospitalisation. La
victime s'était engagée sur la route
principale de la localité en dehors
d'un passage pour piéton , au mo-
ment où . suryenait . le véhicule. Le
conducteur de ce dernier ' n'a pu
éviter de happer de front le piéton ,
bien qu 'ayant essayé de freiner et
de modifier la course de sa voiture.

détruits.

DÉRAPAGE FATAL
EN PAYS ZURICHOIS

Un accident, survenu le diman-
che de Pâques, dans la soirée entre
Nicderhasli et Regensdorf (ZH) a
causé la mort de deux personnes.
On dénombre en outre un blessé
grièvement atteint. Werner Zehn-
der, 21 ans, de Schlieren, qui était
en possession de son permis de con-
duire depuis trois mois, a dérapé
dans un virage sur une chaussée
enneigée. Son véhicule a heurté un
arbre. Sous la violence du choc, le
conducteur et une passagère, Eve-
lyne Riette, 18 ans, d'Urdorf (ZH)
ont été tués sur le coup. Un troisiè-
me passager, grièvement blessé, a
été transporté à l'hôpital.

MYSTERE AU CERVIN
Dans la journée de samedi , à la

faveur d'une brève éclaircie, les
pilotes d'Air-Zermatt sont partis en
direction du Cervin pour tenter de
découvrir les deux alpinistes alle-
mands partis il y a une semaine dé-
jà dans la face nord. Aucune trace
n'a été découverte.

C'est pourquoi au lendemain des
fêtes de Pâques l'inquiétude est tou-
jours plus grande à Zermatt au su-
jet des deux Allemands. En effet , il
ne semble pas que les deux hommes
aient réussi à se réfugier à la cabane
du Solvay, comme on l'a cru tout
d'abord puisque l'hélicoptère d'Air-
Zermatt a fait deux vols stationnai-
rcs devant la cabane sans que per-
sonne ne se manifeste.

Les deux Allemands manquants
sont MM. Georges Buchwieser et
Georges Reindl , tous deux d'Obe-
rammergau.

On a retrouvé leurs noms à la
cabane Hoernli avec l'annonce de
leur départ pour la> face nord le 18
mars déjà en compagnie des deux
autres Allemands dont on a retrouvé
les corps au bas de la paroi nord il
y a plusieurs jours, (ats)

Le chemin de croix des pleureuses
A Romont

Vendredi-Saint, en f i n  d' après-midi, à Romont, s'est déroulé .le chemin de
croix des pleureuses. En raison du froid et de la neige qui se mettait à
nouveau à tomber, il f u t  raccourci et se déroula autour de l'église. Ce
chemin de croix tire ses origines d'un jeu de la Passion qui se donnait vers
la f i n  du Moyen Age. Voici le groupe des pleureuses portant les instruments

de la Passion, (photo asl)

Au col du Klausen

Du côté glaronnais du col du
Klausen, entre Urnerboden et
Linthal, une avalanche est des-
cendue lundi aux environs de
midi, emportant une voiture
étrangère. Jusqu'en début de soi-
rée, les sauveteurs dépêchés sur
les lieux avaient dégagé trois
morts des masses de neige, ainsi
qu'une personne blessée. Un qua-
trième passager du véhicule est
encore porté disparu. Les noms
des victimes ne sont pas encore
connus, (ats)

Terrible
avalanche

Fusillade à Genève
? Suite de la 1re page

La scène s'est déroulée au pre-
mier étage du cabaret Maxims,
place des Alpes, dans le bureau
du directeur, M. Bob Azzam. La
veille, avec un compagnon non
identifié, l'homme avait consom-
mé pour plus de 600 francs. Com-
me on lui refusait le paiement
avec une carte de crédit , il laissa
en dépôt une montre et son porte-
feuille. Hier vers 16 h. 30 il vint
payer sa dette , après s'être an-
noncé par téléphone.

Le directeur de l'établissement
avait toutefois prévenu la police ,
qui envoya trois inspecteurs sur
les lieux. L'homme accepta de
présenter ses papiers , mais, au

moment où on allait l'emmener à
l'Hôtel de police pour vérifica-
tion, et alors qu'un inspecteur se
préparait à le fouiller, il sortit
une arme de gros calibre et fit
feu, blessant grièvement deux po-
liciers. Le troisième — dont il
n'avait , semble-t-il, pas soupçon-
né la présence — surgit alors et
le blessa mortellement de son re-
volver.

Ces faits ont été relatés au
cours d'une conférence de presse
par M. J. R. Warinski, chef de la
police , en présence de M. Guy
Fontanet , conseiller d'Etat, direc-
teur de la police, qui a rendu
hommage au courage des deux
inspecteurs victimes de leur de-
voir, (ats)

Catastrophe aérienne
en Birmanie

M. Oscar et Mme Maria Grazia Stutz,
un couple suisse domicilié à Bordighe-
ra (Italie) a trouvé la mort dans un
accident d'avion qui a eu lieu samedi
matin en Birmanie.

L'avion des lignes intérieures birma-
nes, qui effectuait un vol régulier en-
tre Rangoon et Mytikyina (nord de la
Birmanie), s'est écrasé peu après le dé-
collage de l'aéroport de Rangoon. Les
48 personnes qui se trouvaient à son
bord, parmi lesquelles 23 ressortissants
étrangers, ont péri dans la catastrophe.

(afp)

Un couple suisse
parmi les victimes

En février

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail communi-
que que 807 entreprises ont annoncé,
en février 1978, du chômage partiel aux
Offices du travail compétents. Leui
nombre atteignait 520 le mois précédent
et 1216 une année auparavant. Ces ré-
ductions d'horaires de travail ont tou-
ché 7921 hommes et 1784 femmes. En
tout , quelque 0,45 million d'heures ont
été chômées par ces 9705 personnes. Le
mois précédent , on avait enregistré
6623 chômeurs partiels et 0,26 million
d'heures chômées. Les nombres respec-
tifs s'inscrivaient à 21.944 personnes et
0,82 million d'heures en février de l'an-
née précédente.

En février 1978, 1869 chômeurs par-
tiels , soit 19,3 pour cent du nombre to-
tal , étaient des étrangers soumis à con-
trôle, contre 1272 ou 19,2 pour cent le
mois précédent et 283 ou 15,0 pour
cent une année auparavant.

131 personnes (96 hommes et 35
femmes) ont été licenciées pour des
motifs d'ordre économique. En outre,
des résiliations de contrat de travail
prenant effet à une date ultérieure ont
été signifiées pour les motifs à 352
personnes (204 hommes et 148 femmes)
Les nombres respectifs atteignaient
1562 et 247 en janvier 1978, tandis
qu'ils s'élevaient encore à 367 et 495
en février 1977. (ats)

Augmentation du
chômage partiel
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I Attention les enfants
j Aujourd'hui mardi 28 et demain mercredi 29 mars

l'ABM offre à tous les enfants accompagnés d'un adulte

un bon pour les carrousels
(s'adresser au rayon des jouets)

I 
! ! t̂fHfek. riBV t-es grands magasins B

^̂
coopcrty

i engagent, pour entrée immédiate ou date à convenir

une vendeuse
AU RAYON MAROQUINERIE

une vendeuse
AU RAYON MÉNAGE 

]

des vendeuses
auxiliaires
DANS DIFFERENTS RAYONS

Paire offres détaillées au secrétariat de Coop City,
i rue de la Serre 37-43, 2301 La Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 23 89 01 j

f Nous cherchons

pour notre rayon de
DISQUES et RADIO -TV

VENDEUSE
connaissant si possible la branche ou ayant j
du goût pour la musique et les disques.

I S e  
présenter au chef du personnel ou télé- I

phoner au (039) 23 25 01. \ \

Nous cherchons

sommelière
ou

extra
Congé mercredi et dimanche. — Tél.
(039) 22 59 93.

^photo-studio
^| J. FROHL1CH i

S 31 AV. L.-ROBERT t
B LA CHAUX-DE-FONDS!
Hk (039)238128 M

Lisez L'Impartial

i i

1^1 Intercor sa
FABRIQUE DE CIRCUITS MAGNÉTIQUES

cherche

mécaniciens
aides-mécaniciens
opérateurs sur machines spéciales
Nous fournissons les industries mécaniques, électro-
techniques, chimiques suisses et étrangères ; nous
pouvons donc vous garantir des places stables et
d'avenir.

Nous assurons une formation complète à nos futurs
collaborateurs.

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone :
I N T E R C O R  S. A.
Rue de la Confédération 27
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 95 47

BSHT©!!©!! engage, pour entrée immédiate ou
reipy 4 ____a date ^ convenir, au centre de distri-

IwaSsEi bution Coop de La Chaux-de-Fonds :

magasinier
chauffeurs
poids lourds

connaissant si possible le camion
5 DF.

Prière de faire offres détaillées à
COOP, service du personnel, rue du
Commerce 100, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 51.

FNR + ZM
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds, Etoile 21

Nous cherchons pour nos ateliers de production

quelques
ouvrières
pour travaux de reprises sur petites presses.

"Veuillez prendre contact par téléphone avec M. Rossi, '
tél. (039) 23 47 44, qui vous fixera un rendez-vous. !

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

cherche dès que possible ou pour date à convenir ;

jeunes employées
de langue maternelle française, ayant déjà exercé
une activité dans un bureau.

Places stables, horaire variable.

Adresser offres écrites avec les documents d'usage
au service du personnel de la Banque Cantonale
Neuchâteloise, 2001 Neuchâtel.

. Votre travail actuel ne vous satisfait plus !
f j N'hésitez pas, contactez-nous ! Nous examinerons

| ensemble vos possibilités de réussite de

I REPRÉSENTANT
i pour la vente de produits de consommation très

connus en Suisse.
; ' J Si vous aimez le contact avec les gens, l'indépen-
à ï dance et être payé selon vos efforts, vous avez des

chances. Remplissez alors simplement le coupon ci-
dessous :

i •— — — — —• à découper — — — — —
Nom, prénom : 31

H Profession : TéL 

; Adresse complète : 

I J A envoyer sous chiffre V 1405, à Orell Fusslî Publi-
| y \  cité S.A., case postale, 1002 Lausanne.

¦¦¦ ' '¦::y ' ; [ : : ::-: r̂ _____ **____ ^̂ S. *

HHĤ CREDIT SUISSE
^̂ H

IBI
W

M \ uM mm\i£!S_ _ _  1
H Le coût de l'argent peu élevé actuellement nous permet j j
§|j de réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que jamais

il vaut -miment la peine de comparer! j
Quelques exemples de notre tarif: fH

H i Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois j
MM Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité \y . j

9 9000.- 798.75 421.90 296.25 233.45 J !
M 12000.- 1059.60 557.30 389.85 306.15

j 15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70 I ;
[ 25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80 ||
| Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la J

dette inclus. I
¦M Je désire un prêt personnel de

¦ 56 T57V» — —: = = par mensualités ______]

MB Nom Prénom. Eg

H NP/Localité Rue/no B i

H Habite ici depuis Téléphone m .1

I Domicile précédent . B |
MH Date de naissance Etat civil Profession B J
BB ,, ., .. Chez l'employeur Revenu mensuel
B Lleudongine actueldepuis total — 

gj ;

H me
y
n
e
s
r
uel Dale Si9nature M

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, ! !
H Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du y !

j Crédit Suisse _JÊ_ \

k. FIANCES 2
déposez votre liste de mariage et demandez-nous

fe NOS CONDITIONS SPÉCIALES d

Br Notre personnel très qualifié vous conseillera 4m
JUDICIEUSEMENT

? 4

k ; COSMOPOL1TAN, ^̂ MP

 ̂
: 

la nouvelle forme de 
Langenthal ,; 4m

iiin service pour tous les jours, j

 ̂
S stable et de la plus haute qualité. I A

T m<Mtm?oumi
w 4

Nous venons de recevoir les dernières nouveautés en ;
m PORCELAINE ET SERVICES DE TABLE A

^ 
A. & W. Kaufmann & Fils 4

? 

P.-A. Kaufmann suce. A

Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2310 56 \



Les mondiaux de hockey sur glace du groupe B ont pris fin

Une défaite subie dans son dernier match contre la Yougoslavie a
coûté à l'équipe suisse une médaille d'argent à laquelle personne n'aurait
osé songer il y a une semaine et demi. L'objectif de la sélection helvétique
dans ce tournoi mondial du groupe « B » était d'assurer tout d'abord son
maintien. Au mieux, c'est la cinquième place qui était visée, place qui
avait été obtenue en 1977 au Japon derrière la RDA, la Pologne, le Japon
et la Norvège. Cette ultime défaite ne doit donc pas remettre en cause un
très bon comportement d'ensemble de l'équipe helvétique qui, après avoir
été nettement battue dans son match intitial contre la Pologne, s'est bien
reprise. Battant notamment le Japon, seul à avoir réussi à arracher un
point à la Pologne et dont la deuxième place est parfaitement logique.
Comme prévu, la Pologne a obtenu sa promotion dans le groupe A. Elle
n'aura donc passé que deux ans dans le groupe B. La relégation du néo-
promu italien n'a rien d'étonnant. Celle de la Yougoslavie, en revanche, est

surprenante. Elle jouait depuis dix ans dans le groupe B et, devant son public,
elle semblait à l'abri de toute mauvaise surprise. Elle n'a pourtant obtenu
qu'une victoire, contre la Suisse, et une victoire inutile puisque, à ce mo-
ment, son sort était déjà réglé.

Les 28 rencontres jouées à Belgrade en l'espace de dix jours ont dé-
montré que toutes les équipes de ce groupe B étaient très proches les unes
des autres. Même la Pologne ne fut jamais à l'abri d'un faux-pas. Elle a
d'ailleurs été tenue en échec par le Japon et, au cours de son dernier match,
elle a été longuement inquiétée par la Roumanie, qui menait encore par 6-4
à dix minutes de la fin. La déception est venue avant tout de la Roumanie,
qui jouait dans le groupe A la saison dernière encore. Son équipe, la plus
jeune du tournoi avec une moyenne d'âge de 23 ans, semble été mal pré-
parée. Son rendement s'est amélioré au fil des rencontres mais il était
alors trop tard pour combler le retard accumulé en début de tournoi.

Suisse -Yougoslavie 3 à 5 (0 à 2, 2 à 2,1 à 1)
L'équipe helvétique a «craqué» lors de son dernier match

Halle Pionier, Belgrade, 1000 spectateurs. — ARBITRES : MM. Zagorski
(Pol), Fischer (No) et Zsitva (Hon). — BUTS : T Lepsa, 0-1 ; 15' Hafner,
0-2 ; 25' Mattli, 1-2 ; 29' Poljansek, 1-3 ; 35' Hafner, 1-4 ; 39' Conte, 2-4 ;
42' Smolej, 2-5 ; 47' Rossetti, 3-5. — PÉNALITÉS : aucune contre la Suisse,
3 X 2  plus 2 X 1 0  contre la Yougoslavie. — SUISSE : Anken (35' Grubauer) ;
Zenhaeusern, Koelliker ; Meyer, Locher ; Kramer, Girard ; Stampfli, Ho-
risberger, Berger ; Holzer, Wittwer, Mattli ; Conte, Rossetti, Schmid et
Schenk. — YOUGOSLAVIE : Zbontar ; Razinger, Scap ; Saso Kosir, Be-
ravs ; Savic, Kovac ; Poljansek, Tomaz Kosir, Hafner ; Klemenc, Smolej,

Jan, Kavec, Lepsa et Puterle.

CONTRE TOUTE ATTENTE
L'équipe suisse a raté sa sort ie à Bel-

grade. Contre toute attente , elle s 'est
inclinée devant la Yougoslavie , d' ores
et déjà reléguée dans le groupe C et qui
n'avait pas encore récolté le moindre
point jusqu 'ici. Et les Yougoslaves se
sont imposés nettment (5 à 3), tiers-
temps 2-0 2-2 1-1) et de façon nulle-
ment heureuse. Face à des adversaires
dont plusieurs accusaient les e f f o r t s
fournis précédemment , les yougoslaves
07it fa i t  preuve d' une plus grande viva-
cité et ils surent tirer le maximum de
prof i t  des erreurs commises par  la dé-
fense  helvétique, notamment au cours
de la première période. Encouragés par
leurs deux réussites du premier tiers ,
les Balkaniques se livrèrent ensuite à
une belle débauche d'énergie qui leur
permit d' abord de répliquer régulière-
ment lorsque, les Suisses réduisirent
l'écart et surtout de résister aux mo-
ments de pression adverse. Dans ce
d-omaine, ils doivent une f ière  chandelle
à leur gardien, qui réussit quelques ar-
rêts de toute grande classe.

JOUR « SANS » POUR ANKEN
De l' autre côté, sans qu'on puisse lui

fa ire  endosser la responsabilité de la
défai te , il faut  bien admettre que An-
ken n'était pas dans un bon jour et que
ses défenseurs ne purent compter sur
lui pour réparer leurs erreurs. Anken
quitta d' ailleurs la glace après le qua-
trième but yougoslave pour fa ire  place
à Grubauer qui , durant ce tournoi
mondial , n'aura donc disputé que le
début du match contre la Pologne, le
premier jour , et la f i n  de la dernière
rencontre jouée par la Suisse.

Mais Anken n'était pas le seul dont
la forme laissait à désirer. Dans toutes
ses lignes, l'équipe suisse eut des points
fa ib les  et les modifications apportées
ne changèrent rien à l' a f f a i r e .  En dé-
f ense , on se laissa trop souvent sur-
prendre par les rapides ruptures ad-
verses. En attaque, on manqua généra -
lement d'inspiration et même de discer-
nement en voulant faire  seul, de peur
sans doute de rater sa passe. Il  serait
f a u x  cependant de dire que les You-
goslaves ne doivent leur succès qu'aux
lacunes de leurs adversaires. I ls  réus-
sirent quelques bons mouvements o f -
f e n s i f s  et Hafner , leur attaquant le
plus dangereux, réussit un quatrième
but de rêve, après avoir évité Meyer
et trompé Anken d' un tir croisé.

LE MATCH
EN QUELQUES LIGNES

Dès le début de la rencontre , on sen-
tit que les Suisses n'étaient pas à lein
a f f a i r e .  Dans ces conditions , c'est en
toute logique que les Yougoslaves ou-
vrirent le score après G minutes de jeu .
I ls  fail l irent récidiver une minute plus
tard sur une percée de Hafner .  Les
Suisses se reprirent mais à la 15e minu-
te, sur une mauvaise passe de Kramer,
H a f n e r  put fac i lement  porter la marque
à 2-0. Lorsque , à la 25e minute, Mattli ,
en marquant son dixième but du tour-
noi , parvint à réduire le score à 2-1, on
put croire que les Suisses allaient enf in
prendre le match en mains et renverser
la situation. Ce sont au contraire les
Yougoslaves qui marquèrent, quatre
minutes plus tard , par Poljansek , tota-
lement démarqué'.''

Une pénalisation yougoslave se passa
sans que la Suisse ne parvienne à mar-
quer et , à la 35e minute, ce f u t  un qua-
trième but, marqué par Hafner , le plus
beau but de la rencontre si ce n'est du
tournoi. L'espoir revint un court instant
dans le camp helvétique lorsque Conte
réduisit l'écart à la 3i) e minute. Mais il
était dit que la Suisse ne gagnerait pas
ce match. Smolej marqua en e f f e t  un
cinquième but à la 42e minute et Ros-
setti dut se contenter de réduire l'écart
à 5-3 à la 47e minute. A Tokyo, il y a
une année , c'est la Suisse qui avait
battu la Yougoslavie sur ce même score
de 5-3.

Derniers résultats
Hongrie-Italie 5-2 (2-0 2-1 1-1). Ja-

pon-Norvège 5-1 (0-1 3-0 2-0). Pologne-
Roumanie S-6 (2-3 1-0 5-3).

Classement final
J G N P Buts Pt

1. Pologne 7 G 1 0 52-19 13
2. Japon 7 5 1 1  26-17 11
3. Suisse 7 4 1 2  42-32 9
4. Roumanie 7 3 1 3  41-29 7
5. Hongrie 7 3 0 4 21-36 6
6. Norvège 7 2 1 4  29-34 5
7. Italie 7 1 1 5  32-41 3
8. Yougoslavie 7 1 0  6 14-48 2

COUPE DU FAIRPLAY
1. Norvège 44 pts ; 2. Japon 52 ;

3. SUISSE 54 ; 4. Pologne 67 ; 5. Hon-
grie 80 ; 6. Roumanie 112 ; 7. Italie
130 ; 8. Yougoslavie 150.

Au cours de leur dernier match, face à la Yougoslavie, les Suisses (maillot
blanc) ont été marqués impitoya'blement. (bélino AP)

La Pologne promue, l'Italie et la Yougoslavie reléguées
Médaille d'argent au Japon et de bronze pour la Suisse

Samedi, à Belgrade
CnSccA _ _ <*_ _ •9UISSG IDCil

Hongrie 12 à 5
(5-1 , 3-2, 4-2)

Halle des Pioniers, 400 specta-
teurs. — ARBITRES, MM. Sorokin
(URSS), Zagorski (Pologne) et Ex-
ner (RDA). — BUTS : lre Stampfli
1-0 ; 5e Rossetti 2-0 ; 8e Mattli 3-0 ;
13e Wittwer 4-0 ; 14e Berger 5-0 ;
19e Meszeoly 5-1 ; 23e Mattli 6-1 ;
25e Kereszty 6-2 ; 25e Schmid 7-2 ;
29e Kereszty 7-3 ; 38e Horisberger
8-3 ; 43e Wittwer 9-3 ; 44e Zenhau-
sern 10-3 ; 47e Menyhart 10-4 ; 52e
Menyhart 10-5 ; 54e Berger 11-5 ;
56e Schmid 12-5. — PENALITES :
six fois 2 minutes contre la Suisse ;
quatre fois 2 minutes contre la Hon-
grie. — SUISSE : Anken ; Zenhau-
sern, Koelliker ; Meyer, Flotiront ;
Kramer, Girard ; Stampfli , Horis-
berger, Berger ; Holzer , Wittwer,
Mattli ; Conte, Rossetti , Schmid et
Schenk. — HONGRIE : Eperjesy (8e
et 44e Balogh) ; Janos Hajzer, Par-
kas, Szeles, Nemeth ; Kovacs, Flo-
ra ; Kereszty, Meszoely, Havran ;
Palla, Poth , Muhr ; Pek, Buzas , Me-
nyhart et Kiss.

MATCH PLAISANT

En battant la Hongrie 12-5 (5-1,
3-2, 4-2), la Suisse a obtenu son suc-
cès le plus net dans le cadre du
championnat du monde du groupe
B, à Belgrade. Supérieure dans tous
les domaines, la sélection helvéti-
que s'est imposée au terme d'une
rencontre qui fut plaisante à suivre
durant la première période seule-
ment. Cette première période lui
permit d'ailleurs de faire la déci-
sion puisqu 'elle menait par 5-0
après 14 minutes de jeu. Par la
suite, les joueurs suisses se relâchè-
rent , en défense notamment, de sor-
te que les Hongrois réussirent à li-
miter quelque peu les dégâts. Mais
ils auraient subi une défaite plus
lourde encore si les Suisses avaient
continué à évoluer de façon aussi
disciplinée que durant le premier
tiers-temps.

Pour cette rencontre jouée en fin
de matinée, les joueurs suisses
avaient dû se lever à l'aube. Il faut
croire qu 'ils s'étaient mieux prépa-
rés en fonction de l'heure inhabi-
tuelle de la rencontre, car ils pri-
rent littéralement les Magyars à
froid , ouvrant le score après 14 se-
condes de jeu déjà , puis augmentant
rapidement leur avance pour se
mettre à l'abri de toute mauvaise
surprise en l'espace d'un quart
d'heure de jeu.

APRÈS 14 SECONDES...

La Suisse ouvrit le score après
14 secondes de jeu , par Stampfli.
U y eut ensuite quelques timides
réactions hongroises, puis le score
augmenta régulièrement par Ros-
setti, Mattli (auteur de son huitiè-
me but du tournoi), Wittwer et Ber-
ger (ces deux derniers buts étant
marqués en l'espace de 17 secondes).
La Hongrie réduisit l'écart à la 18e
minute, pai Meszoely. La deuxième
période fut plus équilibrée, en rai-
son surtoat d'une nette baisse de
régime de l'équipe helvétique. Mat-
tli marqua son neuvième but du
tournoi à la 23e minute, mais les
Hongrois répliquèrent par Kereszty
pour encaisser un septième but 13
secondes plus tard. A la fin de la
deuxième période , la Suisse menait
par 8-3. Son avance passa à 10-3
en l'espace de quelques secondes au
début du troisième tiers-temps. Les
Hongrois firent alors rentrer leur
gardien Eperjesy, qui avait été rem-
placé par le <- vétéran » Balogh de-
puis la 8e minute. Ils réduisirent
l'écart à 10-5, mais ils encaissèrent
deux nouveaux buts en fin de match
pour s'incliner par 12-5 de la façon
la plus logiq le qui soit.

La Pologne promue
La Pologne a obtenu sa promo-

tion dan sie groupe A bien qu'elle
ait été tenue en échec par le Japon
(2-2). Elle avait été reléguée dans
le groupe B il y a derx ans. Ce
match Pologne - Japon fut le plus
intéressant dispute jusqu 'ici dans
ce tournoi mord'a l .  Très rapides ,
excellents patineurs, es Japonais
ouvrirent le score dès la 3e minute,
puis ils portèrent leur avance à 2-0
à la 34e minute. Ce n'est qu'au cours
des huit dernières minutes que les
Polonais, qui commençaient à s'é-
nerver, parvinrent à arracher l'éga-
lisation. — Autres résultats de sa-
medi : Norvège - Italie, 4-3 (1-1,
2-2, 1-0) ; Yougoslavie - Roumanie,
0-11 (0-5, 0-4, 0-2).

Deux joueurs helvétiques dans ie «Ail stars team»
9 Deux Suisses ont été désignés

pour faire partie du « Ail Stars Team »
que les journalistes forment tradition-
nellement lors des tournois mondiaux :
le défenseur Aldo Zenhaeusern et l'at-
taquant Joerg Mattli. Le « Ail Stars
Team » de Belgrade se présente ainsi :
Gardiens : Takeshi Iwamoto (Japon-16
voix). — Arrière droit : Aldo Zenhaeu-
sern (Suisse-15). Arrière gauche : An-
dré j Slowakiewicz (pologne-8). — Ai-
lier droit : Tadeusz Obloj (Pologne-27) ,
centre : Leszek Tokarz (Pologne-14).
Ailier gauche : Georg Mattl i  (Suisse-16)

B Aldo Zenhaeusern, le capitaine de
l'équipe suisse, a non seulement été re-
tenu dans le « Ail Stars Team ». U a
également été désigné comme meilleur
défenseur du tournoi par le directoire
du championnat du monde. Le gardien
japonais Takeshi Iwamoto a été choisi
comme meilleur gardien et l'attaquant
polonais Leszek Tokarz comme meilleur
attaquant.

0 Classement des gardiens : 1. Ta-
keshi Iwamoto (Jap) 3 matchs-94,79
pour cent des tirs retenus. — 2. Tadeusz

Slowakiewicz (Pol) 2-94 ,50. — 3. Gheor-
ghe Hutanu (Rou) 7-90,90. — 4. Minoru
Mizawa (Jap) 4-90,55. — 5. Edi Gru-
bauer (S)  2-S <),36. Puis : 11. Oliviei
Anken (S) 7-83,54.
• Classement des meilleurs comp-

teurs du tournoi : 1. Tadeusz Obloj
(Pol) 15 p. (11 buts et 4 assists). — 2
Leszek Tokarz (Pol) 13 (5 et 8). — o.
Doru Tureanu (Rou) 11 (5 et 6). Puis :
11. Bruno Wittwer (S) 9 (4 et 5). — 16.
Jurg Berger (S) 7 (4 et 3). — 21. Mi-
chael Horisberger (S) 6 (6 et 0). — 22.
Luca Rossetti et Giovanni Conte (S)
6 (4 et 2). — 26. Renzo Holzer (S) C
(1 et 5).

0 On ne sait pas encore dans quel
pays aura lieu le prochain championnat
du monde du groupe B. La décision
sera prise lors du congrès de la ligue
internationale, au début de mai à Pra-
gue. En principe, la Roumanie, l'Autri-
che et la Hollande sont candidates à
cette organisation. Pour ce qui est des
championnats du monde du groupe A,
celui de 1979 aura lieu à Moscou et ce-
lui de 1980 à Stockholm.

Un bel exploit, malgré tout
Il était temps que cela finisse :

toutes les bonnes choses ont une
fin. Même un tournoi mondial de
hockey sur glace, qui se déroule au
mieux pour une équipe, et qui dé-
bouche, à la dernière minute, sur
une fatigue bien compréhensible,
sur une saturation qui l'est un peu
moins. Peut-être nos représentants
auraient-ils pu — ou dû — se for-
cer deux heures encore. Il n'y au-
rait ainsi pas eu de faux-pas (la
Yougoslavie était tellement faible
que personne ne lui attribuait le
moindre point possible...), mais par
contre une médaille d'argent à la
place de celle de bronze reçue lors
de la cérémonie officielle !

De notre envoyé spécial
Serge DOURNOW

Un rien de regret donc dans le
camp helvétique, à la fin de dix
jours de satisfaction. Et une tête
longue comme cela, pour chacun des
acteurs, au moment de regagner le
vestiaire. Pas un mot. C'eut été la
relégation que certains imaginaient
lors du voyage aller que cela n'au-
rait pas été pire... Heureusement,
il y eut cette entrée théâtrale d'An-
dré Perey, le chef de délégation,
les bras chargés de bouteilles de
Champagne.

— Les gars, que voulez-vous que
j'en fasse ? Je refuse de payer un
supplément de poids dans l'avion.
Alors, buvez-les. Un quart d'heu-
re plus tard, tout le monde, a juste
raison, trouvait qu'après tout , cela
était bien mérité. Troisième derriè-
re la Pologne et le Japon, c'est,
qu'on le veuille ou non, dans le
contexte de la ligue suisse 1977-78 ,
un exploit.

Un exploit qui est confirmé par
un autre classement. Celui du « ail
star team » où deux Suisses figu-
rent : Aldo Zenhausern en défense,
Mattli en attaque. Avec trois Polo-
nais et l'extraordinaire gardien de
but japonais Iwamoto. Et, de plus,
Anken aux buts et Rosetti au poste
d'avant-centre sont venus échouer
de peu dans cette meilleure forma-
tion possible. Qui dit mieux ?

La joie retrouvée, Aldo Zenhau-
sern, le capitaine (qui soit dit en

passant fut, en plus, sacré meilleur
défenseur du tournoi) résumait l'a-
vis de tous :

— Si nous sommes parvenus à
remonter la pente de cette façon
depuis février, c'est qu'on nous a
écoutés, qu'on m'a écouté, je le
dis cn toute modestie. Et qu'on nous
a donné les moyens d'y arriver. Je
pense notamment à nos entraîneurs.
Jirik et Vanek ont voulu une dis-
cipline qu'ils connaissent bien, eux,
et que nous avions complètement
perdu de vue depuis quelques mois...

Hier , tout le monde est rentré au
pays. Avec, comme toujours à pa-
reille époque, l'envie de ne plus par-
ler, de ne plus entendre parler de
hockey sur glace. Il faudra pour-
tant bien, chacun dans son coin,
contenter la curiosité de ceux qui
en manifesteront. Et, qu'on le veuil-
le ou non, un exploit — car finale-
ment, c'en fut un — du genre de
celui de Belgrade, mérite quelques
explications.

Mais, pour tous ces joueurs qui
ont montré, à défaut de technique
raffinéejtaarfois, un cœur gros com-
me ça, Jpes vacances commencent.
Non pas' en ne retournant pas au
travail : en laissant pour quelques
mois les patinoires de côté. La plu-
part se retremperont dans l'atmos-
phère du championnat de Suisse —
en reparlant de celui du monde
certainement — en dégustant les ca-
deaux offerts par les dirigeants de
clubs. En avril, les Bernois iront en
Corse. En mai, les champions de
Suisse rejoindront leur président et
leur entraîneur — MM. Gassmann
et Vanek — aux Bahamas. Et en
juin, les gars de Langnau seront sur
les bords du Nil , en Egypte. Après,
il s'agira — déjà (mais il y aura
deux mois que les Polonais, les Hon-
grois, les Roumains, pour ne parler
que du groupe B, auront recom-
mencé) de reprendre un entraîne-
ment d'été. Pour le club et pour
l'équipe nationale.

— Tout sera remis en route très
vite, a expliqué François Wollner.
Car l'an prochain en Roumanie
(Gallati) ou en Hollande (Utrecht et
Amsterdam) — Milan est tombée
cn même temps que l'équipe d'Italie
était reléguée — il s'agira de faire
aussi bien que ces derniers jours à
Belgrade. Mieux même...



Neuchâtei Xamax - Young Fellows 3 à 2
Les dernières secondes du match décisives

NEUCHATEL XAMAX : Constantin ; Blankenburg, Salvi (Bochatay 55'),
Mantoan, Richard ; Zaugg H.-P., Osterwalder (45' Mathez), Décastel ; Bon-
ny, Rub, Elsig. — YOUNG-FELLOWS : Stemmer ; Fritsch, B. Martinelli,
Graf, Zehnder ; Weller, R. Martinelli, Lauper, Wiederkehr, Stomeo (61 '
Muller), Fleury, (55' Wurmli). Spectateurs : 1800. — ARBITRE : M. Renggli,
de Stans. — Buts : 5e Wiederkehr 0-1, 71e Zaugg 1-1, 85e Rub 2-1, 90e

Weller 2-2, 91e Elsig 3-2.

DEUX OBJECTIFS...

/Ho7's que peu avant la part ie  nous
nous entretenons avec Gilbert Facchi -
¦netti , ce dernier nous avouait être
anxieux, car dit-il , avec ce match nous
poursuivons deux buts. Le premier est
bien sûr de terminer auec le maximum
de points le premier tour, mais aussi
nous visons une place parmi les huit
premiers. En e f f e t  c'est la seule condi-
tion pour nous de pouvoir disputer la
Coupe d'été. Et nous y tenons beaucoup.

PREMIERE MI-TEMPS RATÉE

Renvoyé une première fois  jeudi à
midi au vu de l'éta t du terrain, ce
match pouvait se dérouler samedi en
f i n  d' après-midi à La Maladière. Mal-
gré une légère pluie le terrain était
passable. Young-Fellows et ses diri-
geants étaient venus à Neuchâtel pour
y remporter ime victoire. Les dirigeants
nous l'ont d'ailleurs confirmé à la f i n
du match. Pour ce faire , les Zurichois ,
dès le début , se risquèrent à quelques
attaques , dont l' une provoqua un coup
de coin. Sur l' exécution, Wiederkehr
de la tête ouvrait la marque. Ce but eut
le don de complètement désarçonner
l'équipe neuchâteloise qui connut une
mi-temps pénible. Plus rien ne tournai t
rond , et de plus le public s i f f lai t  co-
pieusement son équipe. Comme Young
Felloivs pratiquait un jeu aussi mau-
vais que son adversaire, n'hésitant pas
à passer la balle à son gardien dès
le milieu du terrain à la moindre alerte
neuchâteloise, les propos furnt amers
parmi le public à la mi-temps.

RÉACTION RÉUSSIE

La venue de Guy Mathez puis  de
Bochatay allait enf in donner à la for -
mation de Lo Maladière une consistan-
ce et une envergure un peu plus à la
hauteur de sa réputation. Tout de mê-
me... Neuchâtel Xamax s'organisait len-
tement mais sûrement, et Young Fel-
lows ..̂ .s 'écroulait techniquement du
moins, car sur le plan physique les
Zurichois n'y allèrent pas par auatre

chemins. Dès lors , l'arbitre n'eut d' au-
tres ressources que de sévir , trois fo i s
le carton jaune pour les jeunes compa-
gnons à savoir Stomeo , Zehnder et
Fritsch. Encore deux fo i s  pour Xamax
soif pour Rub et Elsig. C' est Hans-
Peter Zaugg qui allait égaliser en f in  à
la 71e minute , il était temps , et Rub
semblera assurer l' enjeu du match une
dizaine de minutes plus tard en mar-
quant  un magni f ique but.

MORAL INTACT
Du moral il en f a l l a i t  pour assister ,

suite à une bévue monstre de Blanken-
burg à l'égalisation des Zurichois. Pen-
sez donc , il restait moins de deux minu-
tes à jouer .  Deux minutes qui punis-
saient surtout l'équipe zurichoise cou-
pable d'avoir f a i t  traîner les choses. Et
bien Neuchâtel Xamax bien que meur-
tri réagit de la seule manière possibe.
Jouer jusqu 'au bout , attaquer comme si
l'horloge n'existait plus , et voir arriver
sur le pied du sympathique Jean-Mi-
chel Elsig le but de la victoire et de
l'opiniâtreté. Neuchâtel Xamax venait
en deux minutes de se racheter. Car il
est plus faci le  de jouer quand rien ne
va plus , que de trouver les ressources à

Belle intervention de Stemmer devant le gardien neuchâtelois Rub.
(Photo Schneider)

50 secondes de la f i n  pour y aller com-
me pour se prouver que l' on aime enco-
re jouer à football à La Maladière , et

Dieu sait s 'il aime. Même si parfois
il ne sait pas s'exprimer.

E. N.

Les footballeurs brésiliens en Europe dès le 1er avril
Six matchs dans le cadre de la préparation du «Mundial »

La sélection brésilienne de football est arrivée mardi à Paris, première
étape de sa tournée, elle disputera six matchs amicaux dans le cadre de sa
préparation pour le championnat du monde. Présidée par M. André Richer,
reponsable du football à la CBD (Confédération brésilienne des sports),
la délégation brésilienne est composée de 36 personnes dont 21 joueurs.

FACE A LA FRANCE
Le directeur technique de l'équipe,

Claudio Coutinho, sera aidé dans sa
tâche par Raul Carlesso, Amildo
Chirol , Sebastiao Araujo et Kieber
Camarino, préparateurs physiques,
Mario Travaglini, chargé de la
coordination et des médecins Lidio
Toledo et Mario Pompeu assistés de
deux kinésithérapeutes. Les Brési-
liens disputeront leur première ren-
contre le 1er avril au Parc des prin-
ces de Paris face à l'équipe de Fran-
ce. Qwatre -jouEs4glus tard , .ils.j oue-
ront • -à-TcHainb.Gfe^ contre ... la FRA
championne du monde et le 10 avril ,
ils affronteront l'Arabie séoudite a
Jeddah.

Le 13 avril , l'équipe de Coutinho
se produira à Milan contre l'Inter
avant de rencontrer le 19 l'équipe
d'Angleterre à Londres. Les Brési-
liens achèveront leur tournée à Ma-
drid le 21 avril face à l'Atletico de
Madrid.

LES JOUEURS PRÉSENTS
Les 21 joueurs sélectionnés par

Claudio Coutinho sont les suivants :

Gardiens : Leao, Carlos.
Arrières : Toninho, Amaral, Oscar,

Edinho, Ze Maria , Polozzi , Rodrigues
Neto, Abel.

Milieux de terrain : Cerezzo , Rive-
lino, Dirceu , Batista.

Attaquants : Tarciso, Reinaldo, Zi-
co, Romeu, Jorge Mendonza , Gil,
Nunes.

D'après certaines informations,
l'équipe brésilienne qui doit rencon-
trer la France serait composé ainsi :

Gardien : Leao (Pahneiriis). , 
^

?.. Arrières : Toninho , , .  (Flamengqj.,
Amaral (Corinthians Sao Paulo), Os-
car (Atl. M. G.), Edinho (Fluminen-
se).

Milieux : Cerezzo (Atletico Minei-
ro), Rivelino (Fluminense), Dirceu
(Vasco de Gama).

Attaquants : Tarciso (Gremio de
Porto Alegre), Zico (Flamengo), Rei-
naldo (Atletico Mineiro).

RÉUNIS DÈS LE 24 FÉVRIER !
La sélection brésilienne a été réu-

nie le 24 février dernier. Trois jours
plus tard , les joueurs ont été soumis
à des examens médicaux qui se sont
achevés le 1er mars au moment où
Claudio Coutinho a commencé à di-
riger les entraînements physiques,
techniques et tactiques.

La sélection nationale du Brésil a
commencé ses premières parties
amicales le 12 mars en dominant
par 7-0 à Niteroi l'équipe junior de
l'Etat de Rio de Janeiro. Dans cette
rencontre, Zico avait marqué cinq
buts, les deux autres furent inscrits
par Rivelino et Nunes.

Le 19 à Goiana (centre du Brésil),
elle s'imposait à une sélection de
l'Etat de Goias par 3-1 (Reinaldo,
Zico et Tarciso). Trois jours plus
tard à Curitiba, le « onze » national
battait difficilement une sélection de
l'Etat de Parana (sud du pays) par
1-0, but marqué par Nunes à la 89e
minute.

20 Etats participeront a ce cham-
pionnat. Celui de Sao Paulo étant le
plus représenté avec 12 équipes alors
qu 'un seul club défendra les couleurs
de l'Etat de Brasilia.

Championnats étrangers
EN ITALIE : Championnat de pre-

mière division (24e journée), Genoa -
Juventus 2-2. Torino - Perugia 1-1. AC
Milan - Pescara 2-0. AS Roma - Lane-
rossi 1-1. Atalanta - Internazionale
0-1. Verona - Napoli 0-1. Foggia - La-
zio 3-1. Fiorentina - Bologna 0-0. —
Classement : 1. Juventus 36. — 2. Tori-
no 32. — 3. Lanerossi et AC Milan 31.
— 5. Internazionale 29.

EN ALLEMAGNE : Matchs en retard
de la Bundesliga : Borussia Moenchen-
gladbach - Fortuna Dusseldorf , 3-2,
Bochurn - FC Sarrebruck 4-2, FC Kai-
serslautern - Eintracht Francfort 2-0.
SC St-Pauli - MSV Duisbourg 2-2.

EN FRANCE : Championnat de pre-
mière division (32e journée) : Nantes -
Reims 3-1. Metz - Bordeaux 5-0. Nimes
-Bastia 2-0. Troyes - Nancy 2-3. So-
chaux - Monaco 3-2. Laval - Paris St-
Germain 1-2. Lens - Saint-Etienne 2-0.
Rouen - Valenciennes 1-1. Nice - Mar-
seille 1-1. Lyon - Strasbourg 1-1. —
Classement : 1. Marseille 41 p. (59-35).
— 2. Nantes 41 (48-24). — 3. Monaco 41
(61-41). — 4. Strasbourg 39. — 5. Nice
37 (62-55). — 6. Saint-Etienne 37 (41-
38). Nantes et Saint-Etienne comptent
un match de moins.

Fin des mondiaux de patinage artistique des juniors

Les couples sur le podium, de gauche à droite , les Canadiens, les Soviétiques
et les Français qui sont entraînés par l'ex-Chaux-de-Fonnier André Calame.

(bélino AP)

Dennis Coi a donne au Canada sa
seconde médaille d'or dans les cham-
pionnats du monde juniors , après celle
des couples. Le jeune Canadien en tète
y près le programme court , a ïait mon-
tre d'une belle maîtrise en réussissant
plusieurs triples sauts. Vladimir Kotin,
lo Soviétique, avait lui aussi les mêmes
difficultés à son programme, mais il ne
put rivaliser avec le Canadien : deux
chutes lui firent en effet perdre toute
chance de triompher. Classement final :

1. Dennis Coi (Can) 11-170.86. — 2.
Vladimir Kotin (URSS) 19-167,84. —
3. Brian Boitano (EU) 30-163,74.

UNE AMÉRICAINE
CHEZ LES DAMES

L'épreuve féminine est revenue à
l'Américaine Gill Savvyer qui a pris le
meilleur sur la Soviétique Kira Ivano-
va, en tête depuis les figures imposées.
Bèsultats : 1. Gill Sawyer (EU) 12-
169,04. — 2. Kira Ivanova (URSS) 20-
167,38. — 3. Petra Ernert (RFA) 22-
166,12.

DERNIER TITRE AUX RUSSES
A Megève, le dernier titre des cham-

pionnats du monde juniors , celui de la

danse, est revenu aux Soviétiques Ta-
tiana Durasova et Serge Ponomarenko,
qui ont présenté un programme remar-
quable dans leur exhibition libre. Clas-
sement final : 1. Tatiana Durasova -
Serge Ponomarenko (URSS) 9-178,26.
— 2. Kelly Johnson - Kris Barber (Ca)
18-170,24. — 3. Nathalie Hervé - Pierre
Husarek (Fr) 30-159 ,90.

Une médaille de bronze pour un couple français

Ile LIGUE. — Groupe 1 : Berthoud -
Rapid 1-2 ; Heimberg - Sparta 4-1 ;
Lànggasse - Langenthal 1-3 ; Thoune -
Kirchberg 0-0. — Groupe 2 : Moutier -
Aile 2-1.

Ilie LIGUE.  — Lyss - Schupfen
0-3 ; Corgémont - Madretsch 3-2 ;
Courtemaîche - Boncourt 7-1 ; Rebeu-
velier - Develier 4-3.

DANS LE JURA

Après les matchs fixés hier et
renvoyés, dont La Chaux-de-Fonds-
Kriens, voici les classements actuels
et les positions en ligue A pour la
fin du championnat :

Ligue nationale A
J G N P Buts Pt

1. Grasshopp. 22 15 4 3 60-27 34
2. Servette 22 14 5 3 44-20 33
3. Lausanne 22 13 4 5 47-21 30
4. Bâle 22 12 4 6 53-34 28
S. Zurich 22 11 6 5 38-27 28
6. Sion 22 6 9 7 39-33 21
7. NE Xamax 22 8 3 11 32-42 19
8. Y. Boys 22 7 5 10 27-45 19
9. Chênois 22 8 2 12 27-35 18

10. Saint-Gall 22 5 7 10 27-38 17
11. Et. Carouge 22 5 3 14 22-40 13
12. Y. Fellows 22 1 2 19 14-58 4

TOUR FINAL
Pts

1. Grasshoppers 17
2. Servette 17
3. Lausanne 15
4. Bâle 14
5. Zurich 14
6. Sion 11

TOUR DE RELÉGATION
Pts

1. Neuchâtel Xamax 10
2. Young Boys 10
3. Chênois 9
4. Saint-Gall 9
5. Etoile Carouge 7
6. Young Fellows 2

Ligue nationale B
J G N P Buts Ef.
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3. Chiasso 19 8 9 2 36-21 25
4. Vevey 20 9 6 5 43-23 24
5. Bienne 20 10 4 6 26-23 24
6. Winterth. 19 7 8 5 30-27 22
7. Kriens 18 8 4 6 29-31 20
8. Wettingen 19 7 5 7 26-24 19
9. Lucerne 18 5 8 5 21-22 18

10. Bellinzone 20 6 5 9 30-39 17
11. Fribourg 19 5 6 8 20-30 16
12. Granges 19 6 4 9 28-31 16
13. Chx-de-F. 18 5 5 8 30-32 15
14. Aarau 18 5 2 11 24-43 12

15. Gossau 19 3 3 13 23-48 9
16. Bulle 18 2 4 12 19-41 8

Prêts pour
le sprint final

L'Autrichien Andréas Arnold , cham-
pion du monde professionnel 1978, a
terminé la saison en beauté en enle-
vant le slalom spécial parallèle des
épreuves de Mammoth Mountain , en
Californie. Le jeune Tyrolien de Soel-
den (22 ans) a ainsi remporté sa 12e
victoire de la saison. Voici le classe-
ment final du championnat du monde
des professionnels :

1. Andréas Arnold (Aut.) 720 p.
(92.883 dollars) : 2. Josef  Odermatt (S)
570 ; 3. Jim Hunter (Ca) 405 ; 4. Tyler
Palmer (EU) 310 ; 5. Terry Palmer
(EU) 305 ; 6. Alain Cousineau (Ca) 290 ;
7. Ed Reich (Aut) 285 ; 8. Werner Blei-
ner (Aut) 275 ; 9. Robert Schuchter
(Aut) 255 ; 10. Perry Thompson (EU)
255. Puis : 12. Manfred Jakober (S)
230 et 17. Walter Tresch (S) et Jean-
Pierre Hefti (S) 190.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Andréas Arnold termine
en beauté

Les Grasshoppers ne sont pas les
seuls à se trouver confrontés avec un
programme particulièrement chargé à
la suite de leur qualification en Coupe
de l'UEFA. Leur adversaire des demi-
finales, Bastia , est véritablement con-
damné aux travaux forcés. D'ici au 21
avril en effet , les Bastiais auront à
jouer huit rencontres, soit une tous les
trois jours. Le problème deviendrait
insoluble si l'équipe venait à se quali-
fier pour la finale de la Coupe de
l'UEFA, dont on sait qu'elle se joue en
matchs aller et retour. L'équipe de
Pierre Cahuzac devrait alors jouer un
match de championnat contre St-Etien-
ne (le 25 avril) vingt-quatre heures
seulement avant le match aller de la
finale. Ce qui est impensable.

Bastia serait dans l'obligation de fai-
re reporter ce match contre Saint-
Etienne. Ayant déjà un match de re-
tard , on se demande comment les Cor-
ses pourraient finir le championnat, la
dernière journée de la compétition na-
tionale étant fixée au 2 mai. Jusqu 'au
25 avril , le programme de Bastia se
présente ainsi :

29 mars : Grasshoppers - Bastia
(Coupe UEFA). — 2 avril : Bastia -
Troyes (champ). — 5 avril : Bastia -
Lens (champ). — 8 avril : Laval - Bas-
tia (champ). — 12 avril : Bastia -
Grasshoppers (Coupe UEFA). — 15
avril : Bastia - Monaco (Coupe de
France). — 18 avril : Monaco - Bastia
(Coupe de France). — 21 avril : Bastia -
Nice (champ.). — 25 avril : Saint-Etien-
ne - Bastia (champ.)

Bastia
aux « travaux forcés »

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: G il Baillod
Rédaction-Adrainistr.: La Chaux-de-Fonds
Roc Neuve 14 . Tél 039/211135 . Télex 35 251
La Locle ¦ Font 8 ¦ Téléphone 039/31 1444

Le championnat du Brésil 1978 dé-
butera ce week-end avec la participa-
tion de 74 clubs, soit 12 de plus que l'an
passé, pour un total de 792 matchs qui
s'échelonneront jusqu 'au 9 août.

Ce championnat sera divisé en 3
étapes : préliminaires demi-finale et
finale. La première phase de la compé-
tition se jouera en 420 rencontres ré-
parties sur 6 groupes (4 de 12 et 2 de 13
équipes). A partir du 14 mai la demi-
finale, avec 246 matchs, réunira le mê-
me nombre de clubs mais répartis cette
fois en 2 groupes, celui des perdants et
celui des vainqueurs.

Après ces quelques centaines de ren-
contres, on devrait parvenir si l'on en
croit la CBD, à l'étape finale qui oppo-
sera seulement 32 clubs répartis en 4
groupes à partir du 28 juin.

U ne restera plus dès lors qu 'à pren-
dre les premiers de chaque groupe afin
d'organiser cette fois une véritable de-
mi-finale en matchs aller et retour pour
aboutir enfin à la 792e et dernière
rencontre qui désignera le champion du
Brésil 1978.

Pas moins de 74 clubs en
championnat du Brésil
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«Le plus grand choix du monde»
de robes de mariées exclusives de Paris,
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ainsi que tous les accessoires.
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LAUSANNE f 021 - 23 24 34 :
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La Chaux-de-Fonds

À VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS , à la rue
du Parc

deux
immeubles
comprenant 15 appartements et des locaux commer-
ciaux, dont un café-restaurant.

Excellente situation à proximité immédiate du centre
des affaires.
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y©) KARAÎE

4m£ TERU0 K0N0>
Technique Wado Ryu

Club reconnu dans la Fédération japonai se
j el mondiale de karaté

Dojo : Rocher 1 (à côté du poste de police)

Cours pour hommes, femmes et enfants dès 5 ans
Lundi et vendredi de 18 h. à 20 h.
Samedi de 14 h. à 16 h.

Salle très bien équipée , 2 vestiaires , douches et
: sèche-cheveux.

Entraîneur : D. Marinkovic.

Pour tous renseignements, téléphoner au (039) 22 45 55
ou (039) 26 85 12.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier SA



Neuchâtelois et Jurassiens en évidence
Championnat suisse motocycliste sur le circuit Paul Ricard

Quelque 170 pilotes helvétiques se sont retrouvés dès vendredi ou Castellet.
Le « Norton-Club » de Neuchâtel a en effet organisé durant le week-end
pascal la première manche du championnat suisse. Les représentants de la
Romandie se sont particulièrement mis en évidence lors de ce lever de
rideau. Ils ont en effet signé six victoires. Dimanche en fin de journée eut
lieu une épreuve FIM. Elle fut remportée à plus de 131 km.-h. de moyenne
par le Français Jacques Agopian. Celui-ci devance Michel Frutschi (Nyon)
de 2 secondes, Raymond Roche (France) de 26", Jacques Fasel (Fribourg) de
29", Marc Fontan (France) de 34", Alain Beraud (France) de 59" et Gérard

Melly (Chippis) de 63".

LES FAVORIS BATTUS
EN SIDE-CARS

Les Romands ont imposé leur loi
chez les trois roues. Victime d'un dé-
part raté , l'équipage champion suisse
Corbaz et Gabriel dut se contenter de
la deuxième place. Meilleur temps aux
essais, les Genevois Badan et Gehrig
firent une spectaculaire embardée alors
qu 'ils étaient en tête , d'où une quatriè-
me place. Schmid et Arthur (Avully)
tout comme Jaquet et Delarze (Vevey)
ont donc profité des mésaventures de
leurs rivaux.

POUR MONTER SUR LE PODIUM
Trois hommes sont sortis du lot en

250 et 350 cmc. Jacques Cornu (Haute-
rive), a battu les deux fois le Saint-
Gallois Markus Raemy. Le Neuchâte-
lois Olivier de Coulon a joué de mal-
chance. Une boîte à vitesse défaillante
l'a relégué au troisième rang en 250
cmc. Il chuta lors de l'épreuve suivan-
te, tandis qu 'il menait le bal. A relever
en 250 cmc. les performances honora-
bles de Laurent Schupfer (Neuchâtel ,
sixième), Gilles Chaignat (Charmoille ,
septième) et en 350 cmc, celles de Eric
Lapraz (Colombier , sixième), Marcel
Chavaillaz (Saint-Aubin, septième) et
Joe Genoud (Châtel-Saint-Denis, hui-
tième).

DANS LES AUTRES CATÉGORIES
Trop peu de concurrents malheureu-

sement, dans les grosses cylindrées. En
500 cmc., Daniel Quinche (Bevaix , deu-
xième) et Constant Pittet (Villars-le-
Terroir) sont montés sur le podium. En
1000 cmc, pas de problème pour le Fri-
bourgeois Jacques Fasel qui a devancé
Pascal Mottier (Cugy) et Yvan Beaud
(Albeuve). Suivant l' exemple de leurs
aines, les débutants de la catégorie des
trois roues de la Romandie ont trusté
les premières places avec Favre et Fre-
léchoz (Delémont , premiers), Grivaz et
Heiniger (Morges, deuxièmes), Moulin
et Jaquet (Cortaillod , troisièmes).

Chez les néophytes, le Veveysan Mi-
chel Delarze s'est imposé en 125 cmc.
Dans la classe des 250 cmc, Alain
Roethlisberger (Colombier), a conquis
une brillante deuxième place. En 500
cmc, le Fribourgeois Michel Magnin a
terminé à 3 dixièmes seulement du
vainqueur Niggli.

Résultats
125 cm3 débutants : 1. Michel Delar-

ze, Vevey, Yamaha, les 9 tours en 16'

50 97 ; 2. Peter Beck , Oberonz , Yama-
ha , 17'11"32 ; 3. Christian Monsch , Fur-
na , Yamaha , à 1 tour ; 4. Hermann
Perren , Blackenburg, Yamaha , à 1
tour ; 5. Patrick Schmalz, Cugy, Ya-
maha , à 1 tour.

250 cm3 débutants : 1. Bruno Lus-
cher , Muhen , Yamaha , les 9 tours en
15'50"38 (moyenne : 100,378 km.-h.) ;
2. Alain Roethlisberger , Colombier , Ya-
maha , 15'52"32 ; 3. Daniel Vollmer,
Oberentfelden , Yamaha , 15'5G"41 ; 4.
Christian Davet , Corsier , Yamaha , 16'
15"33 ; 5. Claudio Maggini , Tegna, Ya-
maha , 16'21"82.

500 cm3 débutants : 1. Thomas Nig-
gli , Dubendorf , Kawasaki , les 9 tours
en 15'54"81 (moyenne 99,916 km.-h.) ;
2. Michel Magnin , Marly, Kawasaki ,
15'55"12 ; 3. Roberto Snozzi , Carasso,
Honda , 15'56"27 ; 4. Hans Tscherfinger,
Landquart, Kawasaki, 15'57"62 ; 5. Fu-
rio Silvagni , Lugano, Honda , 16'03"76.

125 cm3 élite : 1. Karl Fuchs, Adlis-
wil , Morbidelli , les 9 tours en 15'19"
49 (moyenne : 116,278 km.-h.) ; 2. Enri-
co Canonica , Manno, Morbidelli , 15'50"
25 ; 3. Jurg Affolter , Dulliken , Morbi-
delli , 15'53"01 ; 4. Reiner Koster, Zu-
rich, Morbidelli , 16'18"36 ; 5. Roland
Wick , Romanshorn , Maico , 16'50"00.

250 cm3 élite : 1. Jacques Cornu ,
Hauterive, Yamaha , les 12 tours en 19'
02"37 (moyenne : 124,789 km.-h.) ; 2.
Markus Raemy, St-Gall , Yamaha , 19'
02"85 ; 3. Olivier de Coulon , Neuchâtel ,
Yamaha , 19'03"58 ; 4. Edwin Weibel .
Dallenwil , Yamaha , 19'49"70 ; 5. Karl
Fuchs , Adliswil , Yamaha , 20'12"78.

350 cm3 élite : 1. Jacques Cornu ,
Hauterive , Yamaha , les 14 tours en 21'
38'75 (moyenne : 130,451 km.-h) ; 2.
Markus R'aemy, St-Gall , 21'44"11 ; 3.
Dominique Jan , Genève, Egli , 22'11"68 ;
4. Wolfgang Von , Muralto , Yamaha , 22'
12"46 ; 5. Ruedi Gachter , Bieschofzel ,
Yamaha , 22'22"95 ; 6. Eric Lapraz , Co-
lombier , Yamaha , 22'23"24. Puis : 7.
Marcel Chavaillaz. St-Aubin ; 8. Joe
Genoud , Châtel-St-Denis ; 10. Pierre-
Alain Sonnay, Ecoteaux ; 12. Michel
Clerc, Vallorbe ; 15. Rémi Brodard , La
Roche ; 16. Pierre-André Clerc, Neu-
châtel.

500 cm3 élite : 1. René Schumperli ,
Bronschofen , Yamaha , les 14 tours en
22'54"96 (moyenne : 122,277 km.-h.) ; 2.
Daniel Quinche, Bevaix , Yamaha , 22'
59"88 ; 3. Constant Pittet , Villars , Yam-
Egli , 23'07"48 ; 4. Kurt Langmeier, Nie-
derhoesli , Yamaha , 23'09"74 ; 5. Patrice
Perret , Lausanne, 23'20"62.

1000 cm3 élite : 1. Jacques Fasel , Fri-
bourg, Yamaha , les 14 tours en 21'30"
41 (moyenne : 130,285 km.-h.) ; 2. Pas-
cal Mottier , Cugy, 22'21"83 ; 3. Yvan
Beaud , Albeuve, Yamaha , 22'34"05 ; 4.
Max Nothiger, Berne , 22'36"24 ; 5. Gui-
do Blanchard , Tentlingen , Yamaha , 22'
53"14.

Side-cars débutants : 1. Pascal Fai-
vre - Christian Frelechoz , Delémont ,
Suzuki , les 9 tours en 16'40"43 ; 2. Pier-
re Grivaz - Chritian Heiniger, Morges,
8 tours en 15'21"96 ; 3. Gilbert Moulin -
Bertrand Jaquet , Cortaillod , Yamaha , 8
tours en 16'33".

Side-cars élite : 1. Hermann Schmid-
Ken Arthur , Avully, SRS, les 9 tours
en 14'36"19 (moyenne : 122,026 km.-h.) ;
2. Gerald Corbaz - Roland Gabriel , Sa-
vigny, Yamaha , 14'37"54 ; 3. Jean-Clau-
de Jaquet - René Delarze, Vevey, 14'
44"01 ; 4. Serge Badan - Syl.van Gehrig,
Aire, Yamaha , 14'46"25 ; 5. Thomas
Muller - Kurt Waltisberger , Emmen-
brucke , Yamaha , 14'48"39. (Bro)

i Moto-cross

La saison suisse de motocross a dé-
buté dans des conditions particulière-
ment difficiles à Frauenfeld , en raison
de la boue. Seules quatre des six man-
ches prévues ont pu être courues, et
plusieurs chutes ont ete enregistrées.
Les résultats :

250 - 500 cmc. inter (ne comptant pas
pour le championnat suisse), classe-
ment général après deux manches :
1. Sigi Lerner (Aut) KTM, 3 points ;
2. Leonhard Fetz (Suisse) Montesa , 7
points ; 3. Josef Loetscher (Suisse)
KTM , 7 points ; 4. Fritz Graf (Suisse)
Yamaha , 12 points ; 5. Walter Kalbe-
rer (Suisse) HVA, 12 points ; 6. Goete
Liljegren (Finlande) KTM, 14 points.

Side-cars 1000 cmc. : 1. Ernst Ruegg
et Karl Busser (Suisse) Norton-Wasp,
35'36"8 ; 2. Klauser et Frei (Suisse)
Westlake-Hagon ; 3. Bohren et Laengle
(Suisse) Norton-Wasp ; 4. Gerber et
Weber (Suisse) Norton-Wasp ; 5. Boll-
halder et Bollhalder (Suisse) Yamaha.

Juniors , 325 cmc. : 1. Kurt Frœhlich
(Niederhasli)HVA , 31'26"7 ; 2. Mirek
Kubicek (Genève) Honda ; 3. Gerald
Auberson (Epautheyres) SWM.

Championnat du monde
prochainement à Payerne
Pour la 23e fois consécutive, l'Auto-

Moto-Club de Payerne organise, sur le
terrain de Combremont-le-Petit, une
manche comptant pour le championnat
du monde de motocross.

Samedi 8 et dimanche 9 avril , cin-
quante coureurs, tous de renommée in-
ternationale, appartenant à douze pays
différents , s'affronteront sur le ma-
gnifique circuit de la Broyé vaudoise.

Tous les ténors de la spécialité sont
déjà annoncés : Roger de Coster , Heik-
ki Mikkola , Brad Lackey ou encore
Graham Noyce, pour ne citer que les
principaux , feront l'impossible pour
arracher les précieux points de la vic-
toire

Victoire suisse
à Frauenfeld

Les Suisses parmi les « délaissés »
Les championnats du monde d escrime juniors

A Madrid , les epeistes suisses n ont
pas plus brillé que les fleurettistes, au
cours des championnats du monde ju-
niors (moins de 20 ans). Jérôme de
Montmollin a obtenu le meilleur clas-
sement avec une dix-septième place. Il
n 'a toutefois manqué sa qualification
pour les huitièmes de finale que pour
une touche, après avoir notamment
battu le Norvégien Nils Koppang, te-
nant du titre, par 5-3. En battant l'Ita-
lien Falcone par 5-3, il se serait quali-
fié ; il n 'a gagné que par 5-4. Par ail-
leurs, Michael Wittwer a terminé 25e,
André Kuhn 37e. Il y avait 71 tireurs
en lice.

Le Norvégien Nils Koppang (19 ans)

a conservé son titre ; il a terminé la
poule finale sans connaître la défaite.
Classement du tournoi à l'épée :

1. Nils Koppang (Norvège) 5 victoi-
res ; 2. Alexandre Mogaev (URSS) 4
victoires ; 3. Piotr Jablowski (Pologne)
3 victoires ; 4. I. Kutcheriawy (URSS)
2 victoires; 5. José Ferez (Espagne) une
victoire ; 5. Peter Eichinger (Autriche)
0 victoire.

SUCCÈS FRANÇAIS FÉMININ
Dans l'épreuve féminine au fleuret ,

la Française Brigitte Latrille, qui en
était à sa cinquième participation, a
enlevé son premier titre devant la sur-
prenante Chinoise Luan Chu-chien, ré-
vélation de la compétition. — Classe-
ment : 1. Brigitte Latrille (France) 4
victoires ; 2. Luan Chu-chien (Chine)
3 victoires ; 3. L. Tzagareba (URSS)
2 victoires ; 4. Sabine Bischoff (RFA)
2 victoires ; 5. Dorina Vaccaroni (Ita-
lie) 2 victoires ; 6. Pascale Trinquet
(France) 2 victoires.

NOUVELLE VEDETTE AU SABRE
Le sabre mondial s'est découvert une

nouvelle grande vedette, le Soviétique
Elbrus Baianov , qui s'est imposé dans
la poule finale en remportant ses cinq
assauts et en ne concédant que cinq
touches au total. Baiamov (20 ans)
avait déjà terminé deuxième des cham-
pionnats du monde juniors à Vienne
en 1977. — Classement :

1. Elbrus Baianov (URSS) 5 victoires;
2. Andrej Costrbewa (Pologne) 3 vic-
toires ; 3. Ildus Chamshutdinov (URSS)
3 victoires ; 4. Igor Lukatchev (URSS)
2 victoires ; 5. Ferdinando Mellio (Ita-
lie) 2 victoires ; 6. Joerg Volchmann
(RFA) 0 victoire.

Le Français J.-P. Nicolas Ta emporté
Surprenante victoire lors du Safari-Rallye

A Nairobi, le safari-Rallye s'est terminé de façon surprenante par la vic-
toire du Français Jean-Pierre Nicolas (33 ans), au volant d'un coupé 504
Peugeot. Au début de l'année, Nicolas avait déjà fait sensation en gagnant
le Rallye de Monte-Carlo sur une Porsche privée. En compagnie de Jean-
Claude Lefèbvre, il a profité, au cours de la dernière étape, des ennuis de
la plupart de ses rivaux pour obtenir une victoire que, chez Peugeot, on

n'osait plus espérer.

DÉCISION EN FIN DE COURSE
Au départ de la dernière étape, lon-

gue de 1500 kilomètres, les Datsun de
Aaltonen - Drews et de Kallstroem -
Billstam, occupaient les deux premiè-i
res places du classement. A 400 kilo-
mètres du but , leur victoire ne sem-
blait plus pouvoir être mise en ques-
tion lorsque Harry Kallstroem fut con-
traint à l'abandon , sur un bris de son
pont arrière. Quelques kilomètres plus
loin, le Finlandais Rauno Aaltonen bri-
sait sa direction. Il parvint néanmoins
à terminer, mais à la troisième place
seulement.

Mercedes, qui faisait sa rentrée après
avoir boudé la compétition de 1964 à
1977 , est la grande battue de cette troi-
sième manche du championnat du
monde des rallies. Une seule des voitu-
res engagées par la firme a terminé, et
en sixième position seulement. Porsche
a sauvé l'honneur grâce au Kenyan
Vie Preston et au Suédois Bjoern Wal-
degard . Ce dernier, attardé par des en-
nuis mécaniques, a magnifiquement re-
dressé la situation au cours de la der-
nière étape, pour venir prendre la qua-
trième place.

CLASSEMENT
1. Jean-Pierre Nicolas et Jean-Clau-

de Lefèbvre (France) Peugeot 504,
504.498 points ; 2. Vie Preston et John
Lyall (Kenya) Porsche 911 ; 3. Rauno
Aaltonen et Lofty Drews (Finlande,
Kenya) Datsun 160 ; 4. Bjoern Walde-
gaard et Hans Thorszelius (Suède)
Porsche 911; 5. Simo Lampinen et Hen-
ry Liddon (Finlande, GB) Peugeot 504 ;
6. Sobieslaw Zasada et Brasey Krupa

(Pologne) Mercedes Benz 280 ; 7. John
Kellier et Kanti Shah (Kenya) Datsun ;
8. Frank Tundo et Dave Haworth (Ke-
nva) Ford Escort.

L'Espagne conserve le trophée en jeu
La Coupe des Nations de rink-hockey, à Montreux

Une phase de ce tournoi, (asl)

A Montreux , la Coupe des Na-
tions s'est terminée par la victoire
de l'Espagne, détentrice du trophée,
qui , dans le dernier match du tour-
noi , a battu le Portugal par 4-0
(2-0). Les Espagnols, représentés par-
leur champion national , Barcelone,
se sont imposés de façon entièrement
méritée au terme d' une rencontre
qui lut d'un excellent niveau techni-

que , bien qu 'emaillee de nombreux
accrochages. Classement final du
tournoi :

1. Espagne 10 p. ; 2. Portugal 8 ;
3. RFA 5 ; 4. Italie 4 ; 5. Hollande 3 ;
6. Suisse 0 p.

Prix de bonne tenue : Portugal. —
Prix du fairplay : Suisse. — Meilleur
marqueur du tournoi : Torres (Esp)
dix buts.

SPORT - TOTO
Colonne des gagnants :

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

TOTO - X
Numéros gagnants :

2 16 18 19 26 29 + No compl. 32

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 25 mars :

14 18 20 22 25 27 + No compl. 13

Football: Servette en finale de la Coupe

Une pnase de ce match ave, de gauche a droite : Barberis et les Tessinois
Prosperi et Binetti. (Bélino K )

Sans gloire, Servette s'est qualifié
pour la finale de la Coupe de Suisse,
dans laquelle il rencontrera le vain-
queur du match Grasshoppers - Bâle,
reporté au 2 mai. A Chiasso, devant
6000 spectateurs, il s'est contenté d'une
courte victoire sur le FC Chiasso (1-0,
score acquis à la mi-temps).

Sur l'ensemble de cette rencontre
jouée par un temps ensoleillé, Chiasso
ne méritait pas d'être éliminé. Il a fait
l'essentiel du jeu. Le style tumultueux
et la résolution de ses joueurs ont dé-
concentré les Genevois qui , après avoir
ouvert le score dès la 9e minute, se
contentèrent de préserver leur avance.
Le jeu de tête du Danois Bang fut le
principal atout des Tessinois avec la
mobilité de l'Allemand Franz.

Du côté servettien , après un bon dé-
part , l'équipe opta pour la prudence et
elle ne se signala que par quelques
réactions sporadiques. Aucun des Ser-
vettiens ne fut à la hauteur de sa ré-
putation.

A la 7e minute, la première action
dangereuse de la rencontre fut pour
Servette : tir sur la barre de Thouve-
nel sur une déviation de Chivers. Ce
ne fut que partie remise pour le Fran-
çais de Genève qui peu après, sur un

débordement de Barberis, ne laissa au-
cune chance à Prosperi sur un tir croi-
sé. Jusqu 'au repos , les Tessinois eurent
ensuite l'initiative des opérations , mais
ils se compliquèrent la tâche et ne se
créèrent aucune véritable occasion de
but jusqu 'à la fin du match.

Stadio comunale à Chiasso, 6000
spectateurs. ¦—¦ ARBITRE , M. Baumann
(Schaffhouse). — BUT : 8e Thouvenel ,
1-0. — CHIASSO : Prosperi ; Preisig,
Luttrop, Binetti , Casartelli ; Michael-
sen, Iselin , Franz ; Rehmann, Bang,
Saizgeber. — SERVETTE : Engel ; Va-
lentini , Trinchero, Guyot, Martin ; Bar-
beris , Schnyder, Marchi ; Andrey, Chi-
vers, Thouvenel.

TOURNOI DE BELLINZONE
Le tournoi de Bellinzone pour ju-

niors s'est terminé par la victoire de
la sélection des Etats-Unis, qui sera
l'adversaire de l'équipe suisse des
moins de 21 ans, ce jour à Wettingen.
Résultats :

FINALE : Etats-Unis battent Tunisie
1-0. — Troisième et quatrième places :
Wolverhampton Wanderers - Bellin-
zone 2-0. ¦— Cinquième et sixième
places : Dynamo Zagreb - Genoa, 1-0.

I

Voir autres informations
sportives en page 19

deuxième à Thruxton
Le Suisse Marc Surer a obtenu le

meilleur résultat de sa carrière à
Thruxton , dans le sud de l'Angleterre,
dans une épreuve comptant pour le
championnat d'Europe de formule 2. Il
a pris la deuxième place derrière l'Ita-
lien Bruno Giacotnelli , qui fut en tête
de bout en bout. Giacomelli a obtenu
sa quatrième victoire en formule 2 ,
alors que le meilleur classement de
Surer était jusqu 'ici une quatrième pla-
ce récoltée la saison dernière à Donin-
ton Park. - Résultats :

1. Bruno Giacomelli (It) March-BMW ,
55 tours , 208,56 km. en 1 h. 06'13"77
(moyenne 188,92) : 2. Marc Surer (S)
March - BMW, 1 h. 06'17"12 ; 3. Rad
Dougall (AS (March - BMW , 1 h. 06'
24"66 ; 4. Eddie Checver (EU) March-
BMW , 1 h. 06'25"37 ; 5. Manfred Win-
kelhock (RFA) March-BMW , 1 h. 06'
30"79 ; 6. Derek Daly (Irl) Chevron -
Hart , 1 h. 06'57"57 ; 7. Giuseppe Gab-
biani (It) Chevron - Ferrari , 1 h. 07'
25"02 ; 8. Alberto Colombo (It) March-
BMW , 1 h. 07'34"34 ; 9. Larry Perkins
(Aus) Ralt-BMW, à un tour ; 10. Pier-
carlo Ghinzani (It) March-BMW , à un
tour. Puis : 16. Romeo Camathias (S)
Ralt - BMW, à 3 tours. — Tour le plus
rapide : Giacomelli , l'10"8G (192 ,63).

Le Suisse Surer



USINE MICROMÉCANIQUE HORLOGÈRE

engage

décolleteur
CFC soigneux
pour conduire un groupe de machines, de façon
indépendante 0 jusqu 'à 10 mm.

Vous êtes renseigné, sans engagement de votre part.

Discrétion garantie.

Ecrire sous chiffre 06 - 940 012, à Publicitas,
2610 SAINT-IMIER.

Manufacture de boîtes de montres de la ville engage-
rait pour tout de suite ou pour époque à convenir

RÉGLEUR
sur tours Kummer K 20
Mécanicien serait mis au courant.

Place stable et bien rémunérée, possibilités d'avan-
cement.

Faire offres sous chiffre LR 6650, au bureau de
L'Impartial.

Ezza
WC

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

PROTECTION
CIVILE

Les propriétaires et gérants d'immeubles du terri-
toire communal de La Chaux-de-Fonds sont informés
qu 'il sera procédé dès le 3 avril prochain à un contrô-
le des abris de protection civile.
Ils sont priés de réserver bon accueil à la personne
chargée de ce contrôle.

Un avis de visite sera établi pour chaque immeuble
concerné.

CONSULTATION GRATUITE
pour les soins et la beauté Vra

de votre peau fl^.
28 mars au 1er avril jP

Madame, •<* Ŵ  SEMI y *•!

une spécialiste Biotherm se trouvera à notre magasin pour vous présenter Jf s TO^;.- • *: ;
la gamme de produits Biotherm pour les soins du corps et du visage. : ms* mM
Elle vous conseillera gracieusement ef sera à votre entière disposition ; _ f ' . ;  ifW
pour répondre à vos problèmes de beauté. i- ' - 'c&uàî jXLiJr*-:i_ _ ~'- - -

Elle se fera un plaisir de vous remettre un précieux cadeau pour tout y -̂~ 
~J ¦̂^ &̂ÈÊ __ n>î Jj ' '"

achat de Fr. 25.— en produits Biotherm. y " ;̂ ^«i!î ^̂ pp̂^ i|^
I ,.~. ... "' .* j J &?T .L.jé . :*..,.. .

Parfumerie Dumont Institut de beauté Pir t̂horm
Avenue Léopold-Robert 53 — Téléphone (039) 22 44 55 I—JI V

^
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L enlèvement de
Dona Agata

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 65

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel

Droits de presse par : Cosmopress,
Genève

— Moi non plus , moi non plus, hélas ! s'ex-
clama le Poète. Mais j'étais prudent : je regar-
dais seulement du dehors, par la fenêtre, jour
après jour , et quand je m'ennuyais à une
fenêtre, je passais à l'autre. D'abord , ils ont
voulu me chasser, puis ils se sont habitués à
moi et m'ont permis d'écouter. L'ennui , c'est
que tous ces élèves appartenaient aux trois
classes terminales : ils savaient déjà lire et
écrire en entrant au lycée. Et même ils étaient
bien au-dessus de cela , si bien que je n'ai
jamais appris , moi , à lire et à écrire.

Dona Agata dit soudain d'une voix rêveuse :
— Dans votre lycée Bolivar , j 'avais un ami,

un jeune licencié en mathématiques, de pur
sang espagnol ; seulement il n 'était pas riche...

Le Poète ne l'avait même pas écoutée. Tou-
jours debout , il continuait à discourir en gesti-
culant :

— Les pauvres se plaignent de n'avoir pas
l'occasion d'accéder à la culture. Mais on pour-
rait louer les fenêtres des lycées et des écoles
supérieures : dix centavos la matinée ! Dès
lors, il y aurait assez d'écoles et d'élèves.
Regardez-moi : ne dois-je pas tout à l'école ?
Toute ma culture ! Ma personnalité !

Teotocopoulos secoua la tête :
— Et qu 'est-ce que tu en as tiré ? Jusqu 'ici,

rien ! Absolument rien ! Tu vis la plupart du
temps chez moi, chez moi qui suis un ignorant
venu de sa campagne. Tu vis du magasin que
je tiens sans savoir qu'il a existé un homme
qui collectionnait dans des paniers des têtes
qu'il faisait couper , et un autre qui composait
de la musique comme un insensé. Tu n'as ja-
mais rien compris aux affaires. Tu as des
idées, mais tu est incapable de les réaliser. Tu
as toujours besoin des autres. Tu n'entretiens
même pas ta famille : ta femme doit faire la
blanchisseuse ! C'est cela , le résultat de ta
maudite culture !

Le Poète, qui n'écoutait que lui-même, n'en-
tendait rien :

— Deux pauvres diables à une fenêtre, cela
ne gênerait personne. Et la volonté des riches
s'accomplirait quand même : ils resteraient à
l'écart des pauvres.

— Non, dit Lollo. Ce n est pas cela que
veulent les riches. Ce qui est important pour
eux, c'est que les pauvres demeurent des idiots.
Un idiot, ça se manœuvre plus facileir.ent,

comprends-tu. Avec un idiot , on peut faire ce
qu 'on veut. Il obéit , il croit tout. Tant qu'il
ne sait rien et ne peut rien , il dépend des ri-
ches. Et les riches ne désirent rien d'autre.

Teotocopoulos revient à la proposition du
Poète :

— De toute façon, on ne pourrait utiliser que
les fenêtres du rez-de-chaussée. Ça ne ferait
pas beaucoup de place pour les pauvres. Trois
ou quatre à chaque fenêtre, qu'est-ce que ça
donnerait ?

— Pour les étages supérieurs, on pourrait
mettre des échafaudages, des balustrades, plai-
santa Lollo.

Le mulâtre ronflait depuis longtemps. Dona
Agata se mit à pleurer :

—¦ Us ne m'ont pas laissé l'épouser parce
qu 'il était trop pauvre. J'étais si jeune. Il me
donnait des leçons particulières de géométrie.
Ma mère, assise dans un coin de la pièce, tri-
cotait. Mais elle a dû sortir deux ou trois fois ,
et il m'a embrassée, oui... Mais quand il a
demandé ma main, mon père lui a interdit la
maison. Et plus tard , j 'ai eu un autre soupirant,
mais il s'est tué à cause de moi. Il était déjà
marié. Marié, si l'on peut dire ! Après six mois
de mariage, sa femme, l'abandonnant pour un
autre, avait disparu à tout jamais. Mais on est
marié pour l'éternité, n'est-ce pas ? Et il n'a pas
tenu jusqu'au bout. Je pourrais vous montrer
des lettres qu 'il m'a envoyées... des lettres...

Sa voix se brisa , et elle commença a san-
gloter.

— Allons, encore un petit verre, dit Teoto-
copoulos. Cela vous fera du bien.

En la servant, il renversa la moitié du liqui-
de. Le Poète, qui s'était assis, regarda le verre
de dona Agata avec des yeux vitreux. Lollo
leva la main :

— Pas toi ! Tu as pas mal de choses à faire
ce soir , ne l'oublie pas.

Le verre de dona Agata était vide. Teotoco-
poulos soupira :

— De toute façon, il n'y a plus de rhum.
Plus une goutte.

— Puisque la fête est commencée, tu peux
tranquillement aller chercher une seconde bou-
teille, dit Lollo.

— Vous êtes des buveurs de sang ! protesta
Teotocopoulos. On dirait que vous ne savez
pas ce que ça coûte.

— Crois-tu que nous ignorons que c'est du
rhum de contrebande ?

— Eh bien ! faites comme moi. Achetez-vous
votre alcool.

— Ne sois pas ridicule. Tu ne vas quand
même pas compromettre notre amitié pour
une sordide histoire de bouteille, alors que
nous sommes si bien ensemble ?

Ils insistèrent encore un instant. Finalement,
Teotocopoulos alla chercher la seconde bouteil-
le. Dona Agata soupira, gémissant presque :

(A  suivrel

Venise qg)
2 voyages en car de luxe

3 jours
Départ : vendredi 31 mars
Retour : dimanche 2 avril
et
Départ : vendredi 7 avril
Retour : dimanche 9 avril.

Renseignements et inscriptions au

Touring Club Suisse
Avenue Léopold-Robert 88 - La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 11 22

des occasions
plus sûres,

mais pas plus chères!
entièrement révisées

et avec
GARANTIE

3 exemples:

i TV Couleur TV Noir/Blanc Chaîne HiFi
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Nouveau: Datsun 200L 6 cyl.
La première voiture totale
pour 16900.-.
Pour la première fois, on a réussi à fabriquer, pour 16 900 francs, une
voiture de classe avec un groupe moto-propulseur à 6 cylindres de
97CV DIN, tous les dispositifs de sécurité les plus récents, des qualités
de marche souveraines, une longévité vraiment extraordinaire et une
incroyable richesse d'équipement. Essayez-la: vous deviendrez amis
pour la vie.

UP%I OUW Votre amie sur route. nffia
La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits Frédéric Winkelmann

I

Nous cherchons

CAISSIÈRE
pour le Super Marché, les après-midi

VENDEUSE
à plein temps pour le rayon des jouets.

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

il-- .,-,- .,-, ., _-,_,,.- iMiiiiiim ^̂ Mif
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Fabrique de cadrans soignés de renommée mondiale :
PRECIMA 8dn. Bhd., à KUALA LUMPUR , MALAISIE, cherche

un spéciaEiste galvanoplaste
pour ses départements de galvano, décoration et terminaison, vernissage. i

Nous demandons une personne ayant quelques années d'expérience dans
la fabrication de cadrans appliques de haute qualité et ayant fait preuve
d'initiative dans un département galvano.

Nous offrons une situation stable, un travail, varié et intéressant dans
i une atmosphère agréable au sein d'une équipe d'Européens, jeune et

dynamique, dans une contrée magnifique et en plein développement.
Management suisse. Durée du contrat et date d'entrée selon entente.

La connaissance de l'anglais serait un avantage mais n'est pas indis-
pensable.

Les offres avec curriculum vitae, références et prétentions de salaire
sont à adresser à :

PRODUCTION ADVISERS Ltd., 2501 BIENNE, case postale 381.

NEUCHATEL L-1**»'*1*""̂  

^̂
cherche <$$Os
pour son Marché de LA CHAUX-DE-FONDS §§|fc

vendeuse-caissière È|
Nous offrons : $$$$5
— place stable ï$$$5

: — semaine de 44 heures V$$fc
— nombreux avantages sociaux. V$$^

C^3 M-PARTICIPATION 
^

Démise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §§N
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre S$>jSfc
d' affaires .  v$$fc

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§fc«
service du personnel , tél. 038 3511 11, int. 241, $Cx§!

Les grands magasins B j .

0$ coop city
Coop La Chaux-de-Fonds

engagent pour entrée immédiate ou
date à convenir

chef
de rayon

au département Tout pour l'enfant.

Excellentes conditions d'engagement
et prestations sociales exemplaires ;
horaires de travail agréables.

Prière de faire offres détaillées avec !
, curriculum vitae au secrétariat de

Coop City, 2301 La Chaux-de-Fonds,
Serre 37-43, tél. (039) 23 89 01.

Nous sommes une entreprise du groupe Hasler
; et cherchons pour notre service après vente

monteur d'appareillage
électronique
éventuellement

radio-électricien
: pour mise en service et dépannage de nos recherches

de personnes, interphones, postes pneumatiques et
télémanuscripteurs.

Nous demandons :
— quelques années de pratique

ï — bonne présentation et entregent.

Nous offrons :
— travail indépendant et varié après formation

appropriée
j — salaire adapté à la qualification

— possibilité d'avancement.

Veuillez faire offres à :
HASLER INSTALLATIONS S.A.
2000 Neuchâtel , rue de Monruz 16

i Tél. (038) 24 37 37.

Nous sommes spécialisés dans la fabri-
cation de caractères, d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de
moules et d'injection de pièces tech-
niques en plastique et cherchons du

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux divers en atelier

et des

RÉGLEURS
sur machines d'injection des matières
plastiques.

Adresser offres ou se présenter à :
CARACTÈRES S.A., 2400 LE LOCLE,
rue du Parc 7, tél. (039) 31 50 31.

TOUS vos imprimés
Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35

e J. \
Pharmacies ~^mÊf
Coopératives $PJjf
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

[ Conférence
pa ie docteur H. Picard
«Rhumatisme et arthrose»
Possibilités de traitement par l'oligothérapie

MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE, LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 31 mars 1978, à 20 h. 15 j

Entrée: Fr. 5.—. Renseignements et location : tél. (039) 23 46 03 ou
l dans les Pharmacies Coopératives et le soir à l'entrée. JE

Machines à coudre
neuves d'exposition
cédées avec très for-
te réduction.
Garantie 10 ans.
Sur demande, par
tél. envoi 15 .iours à
l'essai. - Occasions
toutes marques avec
garantie.
ELNA L Fr. 180.—
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 4G
Lausanne

A louer
pour tout de suite ou à convenir

STUDIO
meublé, tout confort , au centre de la
ville. — Téléphone (039) 23 88 27.

A louer

APPARTEMENT
3 Va pièces, très ensoleillé, balcon , quar-
tier hôpital , tout confort. Fr. 450.—, tou-
tes charges comprises (inclus Coditel).
Libre tout de suite ou pour date à con-
venir.
Téléphone (039) 23 55 50.

i Souvent les 1

1 prêts personnels!
1 sont enregistrés 3
g dans un I

I fichier central 1

IVIfllS Procrédit ne communique j
bMk—'"l pas les noms de ses clients. |

Procrédit garde
le secret de votre nom.

; Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-1
j simple - rapide f

; k̂  ̂ Chez Procrédit vous jouissez
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d'une discrétion totale

Une seule adresse: Y m
M Banque Procrédit * |

! 2301 La Chaux-de-Fonds,
: Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612
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Doublé pour le Hollandais Jan Raas
La classique cycliste de l«Amstel Gold Race »

Le Hollandais Jan Raas a remporte
pour la seconde fois consécutivement
l'Amstel Gold Race, la seule classique
hollandaise qui figure au calendrier in-
ternational. C'est dans les derniers ki-
lomètres d'une course très dure qu'il a
fait la décision, en lâchant ses derniers
compagnons d'échappée : Francesco
Moser, Joop Zoetemelk, Freddy Maer-
tens et Hennie Kuiper. Ce dernier ex-
pliquait ainsi la défaite subie devant
son public : « J'ai attaqué violemment
après l'ascension du Keuteberg. Je pos-
sédais alors une minute d'avance et je
pensais être en mesure de l'emporter.
Mais derrière, Zoetemelk et Moser ont
roulé très fort. Raas a démarré deux
fois. A sa deuxième tentative, je n'ai
pas pu répondre ».

Raas s'est donc octroyé , à Meerssens,
une victoire d'autant plus remarqua-
ble qu 'elle a été obtenue devant le
« gratin » du cyclisme actuel puisque,
derrière Moser , Zoetlmelk , Maertens
et Kuiper , on trouve encore le Hollan-
dais Gerrie Knetemann, le récent vain-
queur de Paris - Nice, qui n'a pas réus-
si à se glisser dans l'échappée décisive.
Dans les derniers kilomètres, on a pu
penser que Francesco Moser ou Freddy
Maertens parviendraient à se détacher.
Aucun d'entre eux n'a réussi à le faire.
Le champion du monde s'était trop dé-
pensé auparavant alors que Maertens ,
qui semble encore loin de sa meilleure
forme, n 'a jamais été en mesure de
prendre des initiatives vraiment sérieu-
ses.

SÉVÈRE SÉLECTION
Compte tenu des conditions atmos-

phériques défavorables et des difficul-
tés d'un parcours ressemblant à celui
que les coureurs empruntent tradition-
nellement entre Gand et Wevelghem,
les moins bons ont été impitoyablement
lâchés avant la mi-course. Parmi eux
figurait Roger de Vlaeminck, le ré-
cent vainqueur de Milan - San Remo,
qui disparut discrètement après avoir
parcouru une cinquantaine de kilomè-
tres.

Dans la seconde ascension du Keu-
teberg (250 mètres d'altitude mais 20
pour cent de dénivellation), seuls les
trois derniers champions du monde,
Moser , Maertens et Kuiper d'une part ,
Zoetemelk, Knetemann, Raas, Thurau ,
Bourreau , Godefroot et van Vliet d'au-
tre part , conservaient une chance de

l'emporter. Successivement , van Vliet ,
Bourreau et Knetemann furent décro-
chés. Thurau ne tarda pas à subir le
même sort. Sur la fin, Jan Raas se
montra le plus fort.

CLASSEMENT
1. Jan Raas (Ho) 6 h. 05'03 ; 2. Fran-

cesco Moser (It) à l'16 ; 3. Joop Zoete-
melk (Ho) ; 4. Freddy Maertens (Be) ;
5. Hennie Kuiper (ho), même temps ;
6. Gerrie Knetemann (Ho) à 4'02 ; 7.
Gregor Braun (RFA) même temps ; 8.
Léo van Vliet (Ho) à 4'36 ; 9. Dietrich
Thurau (RFA) à 5'04 ; 10. Bernard
Bourreau (Fr) à 6'10 ; 11. Ferdi van
den Haute (Be) ; 12. Wilfried Wesemael
(Be) ; 13. Jan Krekels (Ho) ; 14. Hu-
bert Linard (Fr) ; 15. André Dierickx
(Be), tous même temps, ainsi que le
peloton.

Jan Raas après sa victoire, (asl)

Les arrivées se succèdent dans la course autour du monde

Cornélius Van Riechoten a gagné
son pari : en franchissant samedi
peu après 15 heures la ligne d'arrivée
de la course autour du monde , le
ketch hollandais « Flyer » a confir-
mé sa place de premier au classe-
ment général. A vrai dire, ce n 'est

pas une surprise. Le voilier du ri-
chissime banquier des Pays-Bas
avait remporté la première étape ,
s'était classé troisième de la seconde
et de la troisième.

« King's Legend » qui est aussi
arrivé samedi , confirme sa place de

« Flyer » peu avant son arrivée. Il reste en tête du classement général
(bélino AP)

second , apportant ainsi une grande
satisfaction aux Britanniques, dont
les grands voiliers, « Great Bri-
tain II » et « Heath's Condor », n'ont
pu sauver leur « rating » (handicap)
dans cette épreuve.

« DISQUE D'OR » 3e ARRIVÉ
Troisième voilier à franchir la li-

gne d'arrivée samedi, le Suisse « Dis-
que d'Or » . Belle performance de
Pierre Fehlmann, qui a remarqua-
blement mené son « Swan 65 » de sé-
rie tout au long des quatre étapes
et qui — on le saura dans quelques
jours — pourrait bien ravir la troi-
sième place au classement général à
« Traité de Rome » , qui représente
la Communauté économique euro-
péenne.

PRÉSENCE FÉMININE
La navigatrice anglaise Clare

Francis, la seule femme skiper de la
course autour du monde à la voile,
est arrivée dans la nuit de samedi a
dimanche à Portsmouth , terme de la
quatrième et dernière étape. Son ba-
teau , « ADC Accutrac », un ketch de
série 1 de type « Swan 65 », le qua-
trième voilier à rallier le « HMS
Vernon » . Une foule d' amis et de
journalistes attendaient Clare Fran-
cis sur le quai et la navigatrice a
affirmé qu 'elle « ne s'attendait pas a
un tel accueil ». Après avoir répon-
du aux multiples questions qu 'on
lui posait de toutes parts , Clare
Francis a déclaré qu 'elle allait main-
tenant écrire un livre sur cette
aventure mais qu 'auparavant elle
« voulait par-dessus tout dormir » .

Clare Francis est très connue dans
le monde de la voile. Elle avait no-
tamment participé à la dernière
course transatlantique en solitaire.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
« Gauloises II » , le bateau d'Eric

Loizeau , est arrivé à Portsmouth di-
manche dans l'après-midi , retardé
par une avarie de gouvernail entre
Auckland et Rio , « Gauloises .II » a
les meilleures chances de figurer à la
première place, au temps compensé,
de la quatrième étape et à la sixième
au classement génél'al. . _ .

Dernière minute
LES SUISSES AU QUATRIÈME

RANG DU « GÉNÉRAL »
A la suite de la dépression qui a

sévi hier sur la Manche, les petits
voiliers ont rencontré des conditions
plus favorables que prévu avec des
vents de force 8 à 9. De ce fait ,
« 33 Export » et « Neptune » sont ar-
rivés lundi matin déjà. « Traité de
Rome » était attendu dans la soirée.

« Disque d'Or » devra donc se con-
tenter de la troisième place de l'éta-
pe derrière « Gauloises II » et « Trai-
té de Rome » et du quatrième rang
au classement général final de la
course autour du monde.

« Disque d'Or » troisième de l'étape

Priem gagne au sprint Maertens reste leader
Valeurs respectées au Tour de Belgique

La deuxième étape du Tour de
Belgique, Waarschoot-Mol (162 km.)
s'est terminée par un sprint rem-
porté par le Hollandais Cees Priem
devant quinze autres échappés. La
bonification de 30" accordée au vain-
queur a permis à Priem de remon-
ter à la deuxième place du classe-
ment général à 11" de Freddy Maer-
tens, qui a conservé son maillot de
leader.

RÉSULTATS
2e étape, Waarschoot-Mol (162 km)

1. Cees Priem (Ho) 2 h. 43'07" ; 2.
Ferdi Van den Haute (Be) ; 3. Roger

Rosiers (Be) ; 4. Ludo Peters (Be) ;
5. André Dierickx (Be) ; 6. Michel
Pollentier (Be) ; 7. Walter Planckaert
(Be) ; 8. Fredd y Maertens (Be) ; 9.
Piet Van Katwijk (Ho) ; 10. Frans
Van Looy (Be) tous même temps.

Classement général : 1. Freddy
Maertens (Be) 7 h. 04'04" ; 2. Cees
Priem (Ho) à 11" ; 3. Dietrich Thu-
rau (RFA) à 15" ; 4. Michel Pollen-
tier (Be) à 27" ; 5. Frans Van Looy
(Be) à 32" ; 6. Ludo Peters (Be) à
33".

Double de I Autrichienne Sackl, à Vysoke Tatry
Fin de la Coupe d'Europe de ski féminin

Mais les trophées vont à sa camarade Loike
Comme Paul Frommelt, l'Autrichien-

ne Regina Sackl a obtenu deux vic-
toires en l'espace de 24 heures, au
cours de la finale de la Coupe d'Eu-
rope, à Vysoke Tatry. Elle a gagné le
slalom géant qui mettait un terme à
l'épreuve 1977 - 78, remportée par sa
compatriote Christine Loike (19 ans).

DERNIERS RÉSULTATS
Slalom géant féminin de Vysoke Ta-

try. — 1. Regina Sackl (Aut) 2'08"83 ;
2. Dagmar Kuzmanova (Tch) 2'08"86 ;
3. Maria Schlechter (Aut) 2'09"06 ; 4.
Heidi Wiesler (RFA) 2'09"30 ; 5. Ur-
sula Konzett (Lie) 2'09"38 ; 6. Daniela
Zini (It) 2'10"36 ; 7. Christa Zech-
meister (RFA) 2'10"47 ; 8. Claudia Gior-
dani (It) 2'10"50 ; 9. Karin Sundberg
(Su) 2'11"05 ; 10. Lenka Vickova (Tch)
2'11"fi2.

Classement final de la Coupe d'Eu-
rope de slalom géant. — 1. Christine
Loike (Aut) 92 pts ; 2. Ursula Konzett
(Lie) 66 ; 3. Uta "Wed am (Aut) 51 ; 4.
Dagmar Kuzmanova (Tch) 37 ; 5. Ma-
ria Schlechter (Aut) 30.

Classement final. — 1. Christine
Loike (Aut) 120 pts ; 2. Gerlinde Strix-
ner (Aut) 75 ; 3. Lea Soelkner (Aut)
70 ; 4. Wilma Gatta (It) 69 ; 5. Ursula
Konzett (Lie) 66 ; 6. Monika Bader
(RFA) et Heidi Riedler (Aut) 60 ; 8.
Maggie Crâne (EU) 59 ; 9. Maria
Schlechter (Aut) 55 ; 10. Uta Wedam
(Aut) 54.

Frommelt gagne, mais
les trophées restent à David

Le Liechtensteinois Paul Frommelt a
remporté sa troisième victoire consé-
cutive en Coupe d'Europe dans le sla-
lom spécial de Vysoke Tatry. Cette sé-
rie de succès ne lui a cependant pas
suffi pour remettre en question la vic-
toire finale en Coupe d'Europe de l'Ita-
lien Leonardo David , comme d'ailleurs
la deuxième place du jeune descendeur
suisse Silvano Meli. Voici les derniers
résultats :

Slalom spécial de Vysoke Tatry. —
1. Paul Frommelt (Lie) 101"08 ; 2. Odd
Sorli (No) 101"35 ; 3. Petar Popangelov
(Bul) 101"67 ; 4. Leonardo David (It)
101"96 ; 5 Jan Bachleda (Pol) 102"55 ;
6. Roberto Burrini (It) 102"60 ; 7. Stig
Strand (Su) 102"97 ; 8. Martial Donnet
(S) 103"08 ; 9. Bogumir Zeman (Tch)
103"60 ; 10. Peter Schwendener (S) 104"
25.

Classement final du slalom spécial
(12 épreuves). — 1. Leonardo David
(It) 95 pts ; 2. Jan Bachleda (Pol) 77 ;
3. Paul Frommelt (Lie) 70 ; 4. Roberto
Burrini (It) 67 ; 5. Wolfram Ortner
(Aut) 64. Puis : 9. Martial Donnet (S)
49.

Classement de la Coupe d'Europe
masculine. — 1. Leonardo David (It)
160 pts ; 2. Silvano Meli (S) 110 ; 3.
Jan Bachleda (Pol) 110 ; 4. Paul From-
melt (Lie) 98 ; 5. Wolfram Ortner (Aut)
et Roland Lutz (S) 92 ; 7. Werner Spoer-
ri (S) 85 ; 8. Didier Bonvin (S) 72 ; 9.
Alex Giorgi (It) 71 ; 10. Roberto Bur-
rini (It) 67.

Première journée
La première partie de la premiè-

re étape du Tour de Belgique s'est
courue sous la forme d'une course
contre la montre individuelle sur
7 km. 200 , dans les rues de Dender-
leeuw, petite localité flandrienne à
l'ouest de Bruxelles. Elle a permis
à certains d'abattre leurs atouts
d'emblée, et notamment à l'Alle-
mand Dietrich Thurau qui s'est im-
posé avec 5 secondes d'avance sur
Maertens et Braun et 12 secondes
sur Michel Pollentier , qui a pris le
départ avec le torse moulé dans un
corset de plâtre car il souffre d'une
fracture d'une côte.

La seconde partie de cette pre-
mière étape , courue en ligne sur
127 kilomètres entre Denderleeuw
et Waarschoot s'est terminée par un
sprint massif remporté par Patrick
Sercu devant Freddy Maertens. Ce
dernier a ravi le maillot de leader
à Dietrich Thurau grâce à la boni-
fication de 15 secondes accordée au
deuxième de l'étape. — Résultats :

Classement de l'étape contre la
montre : 1. Dietrich Thurau (RFA)
les 7 km. 200 en 10'25 ; 2. Freddy
Maertens (Be) 10'30"25 ; 3. Gregor
Braun (RFA) 10'30"30 ; 4. Michel
Pollentier (Be) 10'37 ; 5. Frans van
Looy (Be) 10'42 ; 6. Ludo Peters (Be)
10'43 ; 7. Wilfried Wesemael (Be)
10'48 ; 8. Ferdinand Bracke (Be)
10'51 ; 9. Dirk Baert (Be) 10'53 ; 10.
Hermann van Springel (Be) 10'55.

Classement du second tronçon :
1. Patrick Sercu (Be) les 127 km. en
3 h. 10'43 ; 2. Freddy Maertens (Be) ;
3. van Katwijk (Ho) ; 4. Planckaert
(Be) ; 5. van Sweevelt (Be) ; 6. Thu-
rau (RFA), tous même temps, ainsi
que le peloton.

L- m. morerod
fêtée aux Diablerets

Lise-Marie Morero , qui a remport é
la Coupe du monde de slalom géant.

a été f ê tée  mercredi soir aux
Diablerets.

Pour sa première saison en ama-
teur, le jeune cycliste Dominique
Juillerat , de Lugnez , membre du VC
Jurassia de Bassecourt (notre pho-
to), a bien débuté dans la compé-
tition cycliste. Au Tessin , il a réussi
deux exploits. Tout d'abord au
Grand Prix City à Lugano, où il a
terminé dans le peloton du vain-
queur. A Brissago, sur un parcours
de 124 kilomètres courus à la moy-
enne de 42 km. 200, il a également
terminé en même temps que le
vainqueur en 2 h. 56'22. Le jeune
Ajoulot va sans aucun doute con-
naître encore de belles satisfactions
cette saison, (kr)

Espoir jurassien

Le Bâlois Marcel Summermatter a
remporté , avec 22 points d'avance sur
Daniel Muller (Brugg) le premier crité-
rium pour amateurs élite de la saison,
à Affoltern am Albis. L'épreuve a été
courue sur un rythme très rapide (plus
de 44 kmh. de moyenne), ce qui a in-
terdit toute tentative d'échappée. Les
résultats :

Amateurs élite : 1. Marcel Summer-
matter (Birsfelden) les 75 km. en 1 h.
41'35" (moyenne 44,299, 54 points) ; 2.
Daniel Muller (Brugg) 32 p. ; 3. Ri-
chard Trinkler (Winterthour) 30 ; 4.
Urs Dietschi (Dietlikon) 27 ; 5. Robert
Thalmann (Wiedlisbach) 26 ; 6. Max
Hurzcler (Gippingen) 26 ; 7. Robert
Dill-Bundi (Chippis) 25 ; 8. Urban
Fuchs (Zoug) 22 ; 9. Urs Berger (Zu-
rich) 22 ; 10. Jurg Luchs (Hofstetten)
21.

Amateurs : 1. Edwin Menzi (Kreuz-
lingen) les 55 km. en 1 h. 17'36" (42 ,526)
2. Hanspeter Roth (Pfaffnau) 33 ; 3.
Alain Dallenbach (Payerne) 25. — Ju-
niors : 1. Jurg Bruggmann (Bischofs-
zell) les 40 km. en 55'38" (43,140) 50 p. ;
2. Peter Steiger (Winterthour) 36 ; 3.
Albert Pasqualini (Affoltern) 32.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Summermatter
l'emporte à Af f ol tern
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Mardi les gars ! 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Miss Catastro-
phe (7). 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Le jour-
nal du soir. 19.00 Actualité littéraire.
19.15 Radio-actifs. 20.05 L'aide-mémoi-
re. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vues humai-
nes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Anthologie du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redile-
mele. 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Novitads. Informa-

tions en romanche. 19.40 Nouveautés
du jazz. 20.00 Informations. 20.05 Mu-
sique... au pluriel. Les Indes galantes.
20.30 Vient de paraître. 22.00 Musiques
au futur. 22.30 Chrono-rythmes. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
18.00 , 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Scè-
nes et airs d'opéras de Mozart. 16.05
Personnellement. 17.00 Onde légère
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Théâ-
tre. 21.10 Musique populaire. 22.05 Fes-
tival de jazz de Zurich. 23.05-24.00 Mu-
sique classique légère non-stop.

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 Chantons à mi-
voix. 14.05 Radio 2-4: Musique légère,
16.05 Après-midi musical. 18.05 Cinéma
et théâtre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième page:
Pour les 150 ans de la naissance d'H.
Ibsen. 20.30 Discothèque des jeunes.
23.05-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts,
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille,
10.05 Fonds de terroir.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations,
9.05 Le temps de penser. Le vêtement
et la civilisation. 10.10 Histoire du jazz
hongrois. 10.40 L'écriture et la main.
11.00 Musiciens suisses. 12.00 Midi-mu-
sique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Une heure pour les
hommes. 11.05 Joyeux musiciens. 11.55
Pour les consommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.

A VOIR

Nous avons dit déjà le mérite
des émissions sur l'histoire des
trains , qui passent tout à la fois
à la Télévision romande et à la
Télévision française. Pour ceux qui
l'auraient manqué, signalons que
TF 1 diffuse ce soir la quatrième de
la série, consacrée aux « Trains d'A-
frique ».

L'Afrique à la fin du 19e siècle :
un continent fermé, une terre pres-
que inconnue. Le train y pénétrera
lentement. La première ligne posée
sur ce continent est la ligne Alexan-
drie - Le Caire, construite par les
Anglais à une époque où le canal
de Suez n 'existait pas.

La France, peu de temps après,
installe elle aussi des voies ferrées
en Afrique du Nord , en Algérie en
particulier.

L'Europe découvre les richesses
fabuleuses du continent africain.
Ces richesses elle les convoite et les
chemins de fer vont se révéler un
instrument particulièrement effica-
ce pour se les approprier.

Partout , les divers pays coloni-
sateurs apportent leurs techniques
ferroviaires. On construit. Mais pour
construire il faut des ouvriers. Sur
la ligne Abidjan-Niger, par exemple,
la main-d'œuvre a été surtout cons-
tituée par les Mossis de la Haute-
Volta.

Ce travail très pénible sous un
climat torride et dans une nature
souvent hostile a provoqué une hé-
catombe de vies humaines.

Et pourtant le train progresse sans
cesse vers l'intérieur du continent.
Ces voies ferrées sont très différen-
tes de nos voies européennes. Cons-
truites à peu de frais , elles ont
pour but immédiat la rentabilité
économique.

Les populations africaines com-
mencent à se révolter contre ce
cheval de fer, comme les tribus
Ablé de la côte d'Ivoire.

Mais malgré tout , elles finissent
par accepter ce train qui apporte
avec lui hôpitaux , écoles, ateliers,
ébauches d'industrie.

En fait , le train sert surtout à
acheminer les matières premières
vers les ports à destination de l'Eu-
rope, et à ramener des produits
manufacturés vers l'intérieur des
terres. Les trains d'Afrique, ce sont
essentiellement des wagons chargés
de minerais, de fruits , de café, de
coton , que l'on voit maintenant tra-
verser les différents pays.

Partout , les ports africains ali-
mentés par la voie ferrée, se déve-
loppent et provoquent un déséqui-
libre dans la vie des pays.

De grands rêves naissent alors
un peu partout chez les Anglais,
chez les Allemands, chez les Fran-
çais : tout le monde rêve d'une ligne
traversant le continent de port en
port... (sp)

Trains d'Afriquew6i@CTion Qo m si roiTVR
21.30 - 23.35 Chut... Chut, Chère

Charlotte. Un film de Ro-
hert Aldrich. Interprété
par Belle Davis, Olivia De
Havilland et Joseph Cot-
ten.

Fils d'une famille d'hommes poli-
tiques et de banquiers, Robert Al-
drich décide à 23 ans (en 1941) de
travailler dans le cinéma. Pendant
dix ans, il est assistant metteur en
scène de Jean Renoir, de Losey, de
William Wellman et Cromwell, de
Lewis Milestone et de Chaplin , pour
« Limelight ». « J'ai eu la chance ,
dit-il, de pouvoir travailler avec des
metteurs en scène réputés , je ne
pouvais pas la laisser passer. Avec
Renoir , j 'ai appris l'importance de
l'authenticité et de la précision dans
la représentation du milieu et des
coutumes. »

Le réalisateur de « Vera Cruz »,
« En quatrième vitesse », « Le grand
couteau », a voulu verser dans
l'horrible, avec « Chut... Chut , Chè-
re Charlotte » : de la main coupée
aux assassinats, des ombres expres-
sionnistes à la tête tranchée, des
pianos qui jouent tout seuls, rien ne
manque à cette histoire qui voudrait
faire sombrer le spectateur dans l'é-
pouvante. Dans sa carrière de ci-
néaste, Aldrich s'est toujours inté-
ressé aux monstres sacrés. Dans
« Qu'est-il arrivé à Baby Jane ? », il
réunit Joan Crawford et Bette Da-
vis, cette même Bette Davis à qui
il confia le rôle principal du film
que les téléspectateurs pourront sui-
vre aujourd'hui, et qui a été réalisé
en 1964.

o Télévision romande, à 21 h. 30 : Chut, Chut, Chère Charlotte. Un f i l m
de Robert Aldrich, avec Bette Davis. (Photo TV suisse)

Le thème: Au cours d'une soirée ,
John Mayhew a été assassiné. Sa
maîtresse, Charlotte, fille de Big
Sam, qui donnait cette soirée, soup-
çonne son père qui , lui , soupçonne
sa fille du meurtre. Le coupable
n'est pas découvert. Durant trente
ans, Charlotte va vivre, cloîtrée avec
une gouvernante, dans le domaine
familial. Un jour , la construction
projetée d'une autoroute fait peser
une menace d'expropriation sur la

maison et Charlotte demande à sa
cousine Miriam d'essayer d'arranger
les choses ; mais celle-ci, qui vise
la fortune de Charlotte, essaie de
rendre sa cousine folle...

A 2
20.35 - 23.30 « Les dossiers de

l'Ecran », « 1788 ».
L'histoire d'un petit village entre

1788 et 1789. Village entièrement
fictif mais qui pourrait être n'im-

porte quel village de bien des cam-
pagnes françaises de l'époque.

Ce n 'est pas la grande Histoire
avec ses faits connus et ses figures
célèbres. U est dit en exergue: « la
conscience des paysans ne crie pas
comme celle des autres gens où elle
le fait si doucement que ma foi.
on ne l'entend pas. »

Les héros du film ce sont ces
paysans anonvmes.

FR 3
20.30 - 21.55 Le Territoire des

autres.
S'ouvrant sur des images hardies ,

nouvelles et émouvantes de la pul-
sion viscérale, ce film nous entraîne
dans ce monde à part qu 'est le mon-
de des animaux terrestres, ce « ter-
ritoire des autres », à toutes les
saisons de l'année, dans les paysages
nordiques aussi bien que la forêt
alpine ou la savane africaine , à la
recherche des animaux les plus di-
vers, patiemment observés et fil-
més au téléobjectif dans leur ha-
bitat familier et leur vie quoti-
dienne. La saison des amours, la
mise au monde des petits , les soins
pour les nourrir, la lutte pour sur-
vivre, autant de chapitre de la vie
animalière, en cela semblable aux
nécessités fondamentales de l'hom-
me.

Les hommes avec leurs détritus,
avec leurs pollutions par le mazout
sont malheureusement là et mena-
cent l'existence même de la gent
animale. La dernière image du film ,
un oiseau englué de mazout , glissant
dans le magma hideux de la marée
noire , donne la mesure de l'innocen-
ce, victime de la civilisation.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse

Lolek et Bolek.
19.05 La télévision régionale

Sur le pont d'Avignon.
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

L'Institut islamique.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Territoire des

Autres
Un film réalisé par
François Bel.

21.55 FR 3 actualités
22.10 Réussite

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 48 Heures
17.00 Pour les enfants
17.15 Journal de Voyage
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Qui suis-je ?
21.00 Monitor
21.45 Superstar

Convoyeurs de Fonds
Série.

22.30 Le fait du jour
23.00 Die Powenzbande
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 En parcourant

le monde
17.40 Plaque tournante
18.20 L'Homme et le

Serpent
Dessin animé.

18.40 La Panthère rose
19.00 Téléjournal
19.30 Der Hit
21.00 Téléjournal
21.20 Les caisses de pension

en péril
22.00 Catch 22 - der Dose

Trick
0.05 Téléjournal

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

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous...

13.50 Starstory. 14.05 D'aventure en aventures.
14.30 Les Aventures de Pinocchio. 16.12 Télé-photo.

18.02 A la bonne heure
18.27 Gédéon
18.32 L'île aux enfants
18.55 Le Renard à l'Anneau d'Or (15)

Feuilleton.
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Histoire des trains

4. Les trains d'Afrique.
21.22 Gloria Gaynor

Variétés au Bus Palladium.
21.47 Le livre du mois
23.05 TF 1 actualités

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

13.35 Magazine régional
13.50 L'EIoignement (11)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Musique, médecine de l'âme
15.53 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...

L'acupuncture.
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
20.35 Les dossiers de l'écran « 1788 »

Film écrit par J.-D. de la Rochefoucauld et M.
Failevic. — Débat : le monde paysan avant la révo-
lution.

23.30 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.50 Point de mire
15.00 TV-Contacts

15.00 Entretien avec Albert Cohen. 15.25 Amis
suisses des villages d'enfants SOS. 15.30 Défilé
militaire de Payerne en 1959. 15.35 La remonte
fédérale (1). 15.55 Mopti , ça va ? 16.35 Boney M.

17.30 Télé journal
17.40 La Récré du Mardi
18.05 Courrier romand
18.30 La Famille Ecorce *

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
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables. (2e partie).

20.20 Tell Quel
La mort des palaces ?

21.30 Chut... Chut, Chère Charlotte
Un film de Robert Aldrich, interprété par Bette
Davis.

23.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Paradis des animaux

Falaise d'Afrique.
19 35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 CH Magazine
21.05 « Autoreport »
21.15 Derrick

L'Embuscade.
22.30 Guido Baumann

et ses invités

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout petits

Le Têtard.
18.10 Pour les jeunes
19.10 Téléjournal
19.25 L'Homme et la Nature

Opération Anaconda.
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le Président

Film d'Henri Verneuil ,
avec Jean Gabin.

22 30 Débat d'actualité
23.30 Téléjournal

L'Athologie du jazz
Tommy Flanagan

Radio suisse romande 2 - MF
Cet après-midi à 17 h. 30

En tête d'affiche de l'anthologie du
jazz aujourd'hui , Tommy Flanagan,
l'un des pianistes les plus originaux du
groupe des neo-boppers. Né à Détroit
en 1930, Tommy Flanagan fait ses dé-
buts en 1945 aux côtés de Dexter
Gordon et travaille avec Lucky Thomp-
son, Milt Jackson , Rudy Rutherford et
Bill y Mitchell. Installé à New York en
1956, il se produit en compagnie d'Os-
car Pettiford et de J. J. Johnson , puis
forme un trio et rejoint Tyre Glenn
au Roundtable , avant d'entrer, en 1960,
dans le quintette de Harry Edison.
Depuis 1968, il est l'accompagnateur
principal d'Ella Fitzgerald , ce qui lui
a valu une grande célébrité.

INFORMATIONS RADIO

« Les Indes Galantes »
de Jean-Philippe Rameau
Ce soir, à 20 h. 05 - MF

De deux ans l'aîné de Bach , Haendel
et Domenico Scarlatti , Jean-Philippe
Rameau fut l'un des grands théoriciens
de la musique occidentale. Son goût de
la science cependant , s'il transparaît
parfois dans l'harmonisation des mélo-
dies, ou dans sa manière si particulière
de moduler, ne l'a jamais écarté de
son but premier : trouver l'audience
du public. Ce public , ce fut la cour
de Louis XIV, puis celle de Louis XV.
Rien d'étonnant donc à ce que ses
thèmes d'opéras recourent largement
à la mythologie, pour mettre en scène
des personnages dignes des royales as-
semblées. Mais le style de Rameau,
quelle que puisse être la solennité,
est toujours aussi direct que coloré ,
au point de captiver encore nos con-
temporains. La fameuse reprise des
« Indes galantes » à l'Opéra de Paris,
il y a quelques années, fit  salle comble
pendant des mois entiers, (sp)

Les chemins de l'Opéra



SENSATIONNEL - ST-SULPICE P F P E L I E N H A R D
SAMEDI 1er AVRIL 1978, à 20 h. 30 ¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ 

"BH B  ̂ ¦ » »  H S &_&
GRAND PRIX SUISSE EUROVISION 1977

DERNIÈRE SEMAINE VARIETE - SHOW - DANSE
Réservez vos places — Prix: Fr. 30.-, 25.-, 20.- — Location : G. Frey, tél. (038) 61 1667 - R. Jornod, tél. (038) 61 1221

Grande salle chauffée de PENSA (500 places) Organisation: 25e anniversaire Football-Club Saint-Sulpice

HftEî  fëaPti i ^|lt-^JU^3|Jï^fltJ3£yî̂| swiss AIR __$__

PATINOIRE
DES

MÉLÈZES

fermeture
VENDREDI 31 MARS 1978

à 16 heures

M T gagnez.T^^;
une voiture CITROËN M

; H/j^* 
GSpécial 1220 Berline, fl

; V ' \ un voyage d'une semaine ¦

¥mm pour 2 personnes js
f ¦ ;[ A aux Baléares, a
f WÊ Tm~ ou l'un des deux fl

' \mb  cyclomoteurs PEUGEOT, B

| I V- Billets gratuits dans JB
Wgary tous 'es magasins j ^my\
W_Wfm__ présentant l'affichette /BlfJ

Voyages en Chine
13 - 19 JUILLET

| Fr. 3250.— tout compris
Pékin - Chenyang - Harbn

Taking

25 OCTOBRE - 14 NOVEMBRE
Fr. 4100.— tout compris

Hongkong - Canton - Wouhan -
Kouelin - Tchengtcheou - Pékin

j Renseignements et inscriptions :

; CONNAISSANCE DE LA CHINE
Case postale 770

2301 La Chaux-de-Fonds

GRANDEVENTE
0 DE MEUBLES %

1 A MATHOD 1
De 8 h. à 20 h., sans interruption [

1 Ddrmèifr' dtr'féiW; 1 com'rnode-secfé- i
taire; 2 gromophones; 1 morbier; 2 j
chambres à coucher complètes 700 fr.
pièce; 1 bar + 4 tabourets; 2 salons
Prestolit; 4 tables vieux chêne, 200 ;
X 80 cm.; 2 salons cuir rustiques; 5
bancs pour cuisine avec coffre; 1 pen-
dule 200 fr.; 1 machine à laver le lin-
ge automatique; 2 cuisinières électri- ¦!

ques, 4 plaques, 150 fr. pièce; 2 frigos
très soignés, 150 fr. pièce; 1 salon ;
Louis XV; 4 tables ronds vieux chêne
massif ; 12 matelas neufs, 100 fr. piè-
ce; 3 lits français; 2 salons velours;
5 machines à coudre anciennes; 5 cof-
fres en bois, 60 fr. pièce; 7 commodes
60 fr. pièce; 5 armoires anciennes; 4
crédences vieux chêne; 3 tables Louis
XIII, 200 X 80 cm.f 3 tables avec rai-
longe, 100 fr. pièce; 6 meubles de
coin, 100 fr. pièce; 100 chaises Louis
XIII; 5 tables Louis-Philippe, pied cen-
tral et rallonge. 350 fr. pièce; 40 chai-
ses Louis-Philippe; 3 guéridons Louis
XV; 6 voltaires, 400 fr. pièce; 3 cana-
pés neufs , 100 fr. pièce; 1 canapé
cuir; 6 tables de nuit Régency, 80 fr.
pièce; 2 tables rondes avec rallonge,
150 fr. pièce; 40 chaises rembourrées ,
30 fr. pièce; 1 table Henri II avec 8
chaises cannées; salon gobelin Louis
XV; cabriolets Louis XV; 1 vitrine j
Louis XV ; 3 entourages de lit noyer, f
100 fr. pièce; 4 lits à une place; 8 pe-
fîtes crédences, 150 fr. pièce; semai- i
niers; chiffonniers; 7 guéridons vieux j
chêne; 6 meubles TV rustiques 180 fr.
pièce; 10 petites commodes rustiques,
150 fr. pièce; 3 secrétaires marquetés,
250 fr. pièce; 2 consoles, 100 fr. piè- j
ce; 8 fauteuils dès 40 fr. pièce; 1 ca- !
napé ancien recouvert neuf, 250 fr.;
meubles téléphone; 7 lits anciens, 50
fr, pièce; 10 chaises paillées; 2 vais-
seliers noyer, 250 fr. pièce; 5 vaisse-
liers rustiques; tables gigognes; 12
chaises Voltaire; 10 petits guéridons !
et 10 sellettes , 20 fr. pièce; 2 voltaires
capitonnés; 2 pharmacies; 1 bahut; 2
travailleuses anciennes; 1 vitrine mar-
quetée; 2 tables demi-lune ancien- i
nés; 1 berceau ancien; 2 rognons; 2
étagères anciennes; 1 table monas-
tère; 2 lavabo-commodes; 4 commo-
des anciennes; 5 armoires à 1, 2, 3 :
portes, dès 150 fr.; 2 tables valaisan-
nes massives; 8 tables de nuit ancien-
nes; 2 rocking-chair; 4 chevets Louis
XV, 100 fr. pièce; 2 meubles combinés;
1 salle à manger, état neuf; un grand
choix de tables de salon et de meu-
blés rustiques.

Vente les: 28, 29, 30, 31 mars et les
1er, 2, 3 avril 1978.

BETTEX - MATHOD
entre Orbe et Yverdon, 0 (024) 37 15 47 I
Meubles anciens, modernes, rustiques ï !

¦ i—¦ ¦¦¦¦ i m ml

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

LE SOIR,
dans une ambiance tranquille, venez
goûter nos spécialités espagnoles pré-
parées devant vous par le patron !

Fermé le lundi Famille J. Robert
\

Coup d'œil derrière les coulisses
des vacances chez railtour suisse.

\\w_ws_f______ \

I w ffiMy y(>ff f.

Vos rêves deviennent réalité!
Une semaine dans un véritable
château du Périgord, au bord de
la Dordogne. Possibilités de pra-
tiquer l'équitation et la pêche en
rivière. Piscine à disposition.
Centre pour excursions.
Cette offre fait partie du vaste
•programme de vacances railtour.
Vous trouverez également dans
notre catalogue plusieurs possibi-
lités pour vos voyages en train
ou voiture vers les plages de
France, d'Espagne, d'Italie et de
Yougoslavie.
Inscrivez vous dès aujourd'hui
auprès de votre agence de
voyages habituelle.

ïmii&ursuisse
voyages en train et en voiture

LA CHAUX-DE-FONDS:
Kuoni, tél. (039) 23 58 28 - Marti, tél. (039)
23 27 03 - Naturel, tél. 23 94 24 - TCS, tél.
(039) 231122
COUVET: Wittwer, tél. (038) 63 27 37.

Toujours dans le mille...
i avec des appareils

de qualité...
Lave-vaisselle Miele IQQfk

i Fr. 2520.—, cédé à I^YU."
Autres modèles IC^OFr. 1798.—, cédé à iDZÔ.-

et Bosch, depuis I IVU."
Toutes modifications des niches
d'encastrement et installations !
sont résolues par nos soins.

i La grande reprise
de Bave-linge
jusqu'à 3UU."
suivant modèle
Bosch 4 '/s kg ICO A
Fr. 1895.—, cédé à !DZU."
Hoover, 12 programmes, 4 '/s kg.
100% automatique OAI\i seulement jfrU»"

i Gros rabais dans le froid
JOSEPH H/EFELI
suce, de D. Donzé
appareils ménagers, agencements
2725 LE NOIRMONT
Téléphone (039) 53 14 03

i Prêts
f̂t sans caution

w Tarif réduit
-'¦':î -Mw t̂ypfcjiMV l Formalités simplifiées
'¦t-lL P= J W Ŝr '̂ "Ifo Service rapide i
^KffîLSS&ffî^e oiscrMon afasoltn

i Envoyii-mol documentation sans en gag amont :

Nom

Mi U 

Rua

N/P Localité lt \

\ /

LUNETTEME CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 22 11 00

f ACiterne hors service ?
Problème résolu avec

-J3~~1E >
- / FJîKaQâJ )̂T12 \

1 autorisation fédérale ri
\ pour tous cantons. /

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
f%L Chem. du Boisy 3
flfë^™̂ ..... _ _ s 1004 Lausanne
UV^ T?>î >eeQUE A ® 021/36 36 88 ,

B̂B^ B̂B^ B̂B t̂ÇBBK̂lj JBB ^lij iiBI ^

ffï SPORTING it
TPE GARAGE ¦ CARROSSERIE Mk_Y
fiM J.-F. Stich , tél. 039/23 18 23 H<fs

f I Crêtets 90 !{•;] JJ,
*" > __\ La Chaux-de-Fonds v^̂ i*

H39 W Ë̂Ë*fr ^̂ B
WÊÊËlÈÊlÈÊËKÉ&mm^mïS!ilr*rt '/M
__

"
rv.-—tW •- __ - - '- '¦' mJm——mB

\ fft^ T r̂  ̂ - ___ WÊgl '" I
'|Pifô **«V* Il Ê S sI 'i

ANCIEN BANC CHARPENTIER avec vis
bois, longueur maximum 160 cm. Tél.
(039) 23 38 10.

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.

PAROI-BIBLIOTHÊQUE moderne, table
télé, table de salon, fauteuils. Tél. (039)
26 74 24.

CANICHE très affectueux, contre bons
soins. Tél . (039) 41 15 02, le soir.

[ROULET
EN MUSIQUE

AUTORADIOS
dès Fr. 69.—

LECTEURS STÉRÉO
dès Fr. 79.—

RADIO CASSETTES
I dès Fr. 178.—

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

j Garantie d'usi-
ne - Grandes
facilités de
paiement - Ser-
vice assuré par
nos monteurs.

Tunnel 3
1005 Lausanne
Tél. (021) \
23 52 28 1
24 heures sur 24
Succursale :
Le Locle
Tél. (039) \
31 68 49. |

Plus belle et plus sûre
grâce aux traitements esthétiques !:

ANNE FOUCARD France §
Soin COLLAGÈNE ABSOLU contre les rides du
visage et du cou et pour l'hydratation de votre peau.

Conseils et informations gratuits. (y

INSTITUT MARLÈNE BOSQUET
Parc 25 — La Chaux-de-Fonds — TéL (039) 22 35 95

w VOYAGES DE PRINTEMPS *
Pour tous les goûts - Pour toutes les bourses
LANGUEDOC - ROUSSILLON 8-12 mai Fr. 535.-

-jjfc. CHÂTEAUX DE LA LOIRE 15-21 mai Fr. 740.- jyj
|S VAUCLUSE - CAMARGUE 29 mai-3 juin Fr. 635.- «P

jS CO ETD'AZUR - RIVIERA 5-10 juin Fr. 615.- S
S ILE D'ELBE - FLORENCE 12-17 juin Fr. 690.- M
m LA BRETAGNE 18-25 juin Fr. 880.- M.

V O Y A G E S
""f tâOj t â Smmm M M M  mm ST* NEUCHÂTEL

W W s B M W W E iZ .  ET COUVET

-||fc- ET TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES ^}

%K ^MK 4mMK 4^

À LOUER
Bois-Noir 41,

dès le 30 avril 1978

studio
NON MEUBLÉ

Loyer mensuel :
Fr. 230.—, charges
comprises.

Tél. (039) 26 06 64

A louer
pour tout de suite
ou pour date à
convenir,
Rue de la Paix 69,

appartement
DE 3 PIÈCES,

¦ salle de bain.
Chauffage général
par calorifère à ma-
zout.
Prix : Fr. 370.50.
S'adresser à Fidu-
ciaire Kubler &
Huot, Av. Ld-Ro-
bert 117, tél. (039)
23 20 16.

OtJ TROUVER
du papier à des-
sin de qualité
exceptionnelle ?
ZANDERS
REFLEX
en vente exclusive
chezwm
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds

Occasions
machines à coudre

I de toutes marques
1 révisées avec garan-
tie, dès Fr. 180.—

¦elna
G. Torcivia

j Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds
Tél. r039) 22 52 93

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boitier or, vieilles montres
de poche argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous fai-
sons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie

Zbpfli 96, 6604 Lucerne



Surprise lors des championnats du monde de cross

Très belle cinquième place de la Suissesse Burki chez les dames
A Glasgow, le championnat du monde de cross s'est terminé par la victoire
d'un « outsider », l'Irlandais John Treacy (22 ans) qui a laissé sur place le
Soviétique Alexandre Antipov et le Belge Karel Lismont à 700 mètres de la
ligne pour remporter un succès indiscutable. Chez les dames, la victoire
est revenue à une blonde maîtresse d'école norvégienne de 24 ans, Grete
Waittz, qui s'est imposée avec 30" d'avance sur la Roumaine Natalia Mara-
cescu. Cette fois encore, une équipe féminine suisse était en lice. L'expé-
rience s'est révélée concluante puisque la championne nationale de la
spécialité, Camélia Burki, a réussi à se hisser à la cinquième place grâce
à un excellent dernier tour. Au classement par équipes en revanche, le
résultat n'est pas particulièrement satisfaisant. La sélection helvétique n'a
gagné qu'une place par rapport à l'an dernier (12e). Elle a terminé juste

derrière l'URSS, dont les représentantes ont été décevantes.

L épreuve masculine avait été mar-
quée, avant même le départ par plu-
sieurs forfaits , ceux du Belge Léon
Schots, tenant du titre, de l'Allemand
Detlef Uhlemann et de l'Espagnol Ma-
riano Haro notamment. Le Portugais
Carlos Lopes, qui était le favori de
beaucoup, peina dès le départ sur un
terrain rendu très gras par la pluie.
Il devait abandonner après 6 km. déjà.

Dès le départ , l'Irlandais John Trea-

cy avait été parmi ceux qui dictaient
le train. Il parvint à se détacher à la
fin du deuxième tour en compagnie de
Antipov et de Lismont. Derrière, les
poursuivants ne réussirent pas à faire
front commun de sorte que les trois
échappés augmentèrent régulièrement
leur avance. A l'attaque de la dernière
côte, ils étaient toujours ensemble.
Treacy plaça son attaque sur le plat ,
creusant immédiatement l'écart. Ses
deux rivaux revinrent un peu sur la
fin mais sans parvenir à remettre en
question sa victoire.

CHEZ LES DAMES
La décision est intervenue rapide-

ment. La Norvégienne Grete Waitz
attaqua dans la première côte déjà.
Ses poursuivantes ne devaient pas Ir,
revoir. Au terme du premier tour.
Comelia Burki n 'était que 17e. Elle
était remontée à la lie place à la fin
du deuxième tour. Elle termina très
fort pour prendre une cinquième pla-
ce qui constitue un exploit compte te-
nu des difficultés de l'épreuve (pen-
dant longtemps, on crut que la pluie
allait se transformer en neige).

Du côté féminin , la Roumanie s'est
imposée par équipes devant les Etats-

Unis et l'Angleterre. Chez les mes-
sieurs , c'est la France qui l'a emporté,
également devant les Etats-Unis et
l'Angleterre. La dernière victoire de la
France au classement par nations re-
montait à 1956.

RÉSULTATS
Messieurs : 1. John Treacy (Eire) les

12,3 km. en 39'25" ; 2. Alexandre An-
tipov (URSS) à 3" ; 3. Karel Lismont
(Be) à 7" ; 4. T. Simmons (GB) à 26" :
5. G. Arbogast (EU) à 27" ; 6. C. Virgin
(EU) à 29" ; 7. N. Muir (Ecosse) à 35" :
8. F. Fava (It) à 33" ; 9. A. Sellik
(URSS) à 43" ; 10. P. Levisse (Fr) à 45"
11. S. Jones (Galles) à 50" ; 12. Bou-
geurra (Tun) à 51" ; 13. L. Rault (Fr) à
54" ; 14. G. Deegan (Eire) à 57" ; 15.
G. Wild (GB) à 59".

Juniors : 1. Michael Morton (GB) les
7,036 km. en 22'57" ; 2. Rob Earl (Ca) à
13" ; 3. Francisco Alario (Esp) à 15" :
4. C. Esparcia (Esp) à 15" ; 5. R. Carrol
(Eire) à 17".

Dames : 1. Grete Waitz (No) les
4,728 km. en 16'19" ; 2. Natalia Mara-
sescu (Rou) à 30" ; 3. Maricia Puico
(Rou) à 40" 4. J. Shea (EU) à 43" ; 5.
Cornelia Burki (S)  à 54" ; 6. M. Gres-
chner (RFA) à 55" ; 7. J. Merril (EU) à
58" ; 8. G. Gazibara (Rou) à 59" ; 9.
J. Smith (GB) à l'04" ; 10. C. Va
(Esp) à l'07". Puis : 51. Marij ke Mo-
ser (S) à 2'01" ; 62. Elsbeth Liebi (S)
à 2*17" ; 75. Barbara Bundler (S) a
2'42".

CLASSEMENTS PAR NATIONS
Messieurs : 1. France 151 p. ; 2.

Etats-Unis 156 ; 3. Angleterre 159 ; 4.
URSS 169 ; 5. Belgique 175 ; 6. Eire
179. — Juniors : 1. Angleterre 53 p. :
2. Canada 53 ; 3. Espagne 54 ; 4. URSS
60 ; 5. Belgique 72. — Dames : 1. Rou-
manie 30 p. ; 2. Etats-Unis 37 ; 3. An-
gleterre 55 ; 4. RFA 85 ; 5. Pologne
122. Puis : 12. Suisse 193.

Cornélia Burki s'est magnifiquement
comportée, (asl)

L'Irlandais John Treacy bat les favoris

Volleyball

En battant la Finlande par 3-0, la
Belgique a remporté, à Nottingham, la
traditionnelle Coupe de printemps des
volleyeurs. La Suisse a dû se contenter
de la 14e place. Elle a gagné trois de
ses quatre matchs de classement. Elle a
battu la Norvège (3-2), l'Angleterre
(3-2) et le Luxembourg (3-0) mais elle
a perdu contre l'Espagne (1-3). Classe-
ment final du tournoi :

1. Belgique. — 2. Finlande. — 3.
Suède. — 4. Italie. — 5. France. — 6.
Turquie. — 7. RFA. — 8. Israël. — 9.
Grèce. — 10. Autriche. — 11. Dane-
mark — 12. Ecosse. —¦ 13. Espagne. —¦
14. Suisse. — 15. Norvège. — 16. Angle-
terre. ¦—¦ 17. Luxembourg.

Coupe de printemps

Philippe Quinche, le bon pasteur et poète
• DISTRICT DE COURTELARY • DISTRICT DE COURTELARY •

Le pays d'Erguel , orienté vers l'in-
dustrie depuis des siècles, n'est assu-
rément pas la terre d'élection des Let-
tres romandes, mais cela ne signifie
pas pour autant qu'il ne les goûte pas ,
tant s'en faut .

Dans le vieux cimetière de Courte-
lary. à l'ombre du clocher de l 'église
millénaire , deux tombes sont cependant
entourées de la respectueuse vénération
des amis des Lettres et du passé de ce
petit coin de terre ; ce sont celle de
Paul Gautier et celle de Ph ilippe Quin-
che , le bon pasteur de la paroisse du-
rant plus d' un quart de siècle et dont
les anciens se plaisent aujourd'hui en-
core â relever l' esprit , l' urbanité , la dé-
licatesse de sentiments et la par fa i te
honte. Philippe Quinche, sans avoir at-
teint à de très hauts sommets dans le
monde de la poésie nous a toute fois
laissé une œuvre témoignant d'un réel
talent de rimeur.

Phil ippe Quinche naquit à Dombres-
son le 14 avril 1849. Fils et pe t i t - f i l s
de pasteur , il passa u?i e enfance heu-
reuse dans la cure de son père , pasteur
de l'Eglise réformée française de Bâle.
C'est dans cette ville qu'il fi t  ses huma-
nités. A Neuchâtel , à Heidelberg comme
à Bâle , il accomplit de solides études.
Il  se distingua notamment comme pré-
sident de la Société suisse d'étudiants
de Zofingue. Il  traversa la période hé-
roïque des luttes ecclésiastiques de 1S73
dans le canton de Neuchâtel , devint
pasteur de l'Eglise indépendante à Li-
gnières puis passa en terre jurassienne ,
à Péry d' abord , puis à Courtelary, com-
me pasteur de l 'Eglise nationale. Le
dimanche 21 janvier 1912 , le pasteur
Quinche, assis dans son fauteu il, mala-
de depuis un certain temps déjà , regar-
de avec émotion ses paroissiens répon-
dre à l'appel du carillon dominical et
emprunter le chemin de l'église , à

proximité  de la cure. Très sensible , il
est profondément  ému par le son des
dociles qu'il aime tant et c'est sur cette
dernière note d 'harmonie et de poésie
qu 'il s 'en va , emporté par une paralysie
aiguë de cœur.

Il est parti pour le voyage
Qui conduit à l'éternité.
I l  est pour toujours au rivage
Où règne la f é l i c i t é .
Pour vous, qui restez sur la terre ,
Si votre douleur est arrière,
Vous avez un brillant espoir !
Un jour vous irez le surprendre !
Dites-lui... puisqu 'il f a u t  attendre...
Non pas adieu , mais au revoir !

(Au revoir)

Plii l ippe Quinche incarnait le type
p a r f a i t  du pasteur national d' autrefois ,
popu la i re  mais distingué , lettrée mais
sans pédantisme, charitable mais pers-
picace. Son ministère était empreint de
tolérance , de bonté , de compréhension.
Il  savait « être dans la joie avec ceux
qui sont dans la jo ie  et pleurer avec
ceux qui p leurent  » .

Il  possédait un optimisme qu 'il gar-
da jusqu 'à son dernier  s o u f f l e , une f o i
douce mais inébranlable en la vie et en
Dieu.

I l  est un ami qui console
De tous les chagrins d'ici-bas,
Qui nous a donné sa parole
Pour nous aider dans nos combats ,
Qui nous apprend , dans la détresse ,
Sous le fardeau qui nous oppresse ,
A chasser notre désespoir ,
A vivre heureux dans le deuil
même,
A dire , en quittant ceux qu 'on aime
Non pas adieu , mais au revoir !

(Au revoir)

Pliilippe Quinche a aussi chanté d'ex-
quise façon le « Coin de l'église » cher

a tous les habitants du chef - l ieu  d'Er-
guel .

Nous l' aimons le coin de l'église
Avec ses vieux platanes l 'erts ,
Harpes puissantes que la brise
Anime en passant à travers.

(Le coin de l'église)

Ce poète savait aussi manier l'ironie
avec adresse , mais sans méchanceté,
raillant toujours avec douceur.

Ah ! Quel veinard .'... Caissier de
bourgeoisie ,
Les sacs d'écus forment son oreil-
ler !
Les bordereaux charment sa f a n -
taisie ,
Quand il est las du bruit de l'éco-
lier !
Pour cultiver l' art d' enseigner les
gammes ,
Il prend en main son luth de
directeur
Et va trouver son charmant chœur
de dames:
C'est le sérail du brave instituteur J

(Le brave instituteur)

Bien qu 'ancien Neuchâtelois , il a nite
aimé so?i pays d' adoption , le Vallon ,
qu 'il a mis en vers à maintes reprises
et qu 'il connaissait depuis sa plus ten-
dre enfance pour avoir passé ses va-
cances à la cure de Courtelary, chez le
pasteur Auguste Rollier , son beau- frè-
re.

Si tes sommets ne sont pas gran-
dioses ,
On les atteint sans se casser le cou ;
S'ils sont privés d' edelweiss , d' al-
peroses ,
On les parcourt sans débourser un
sou !
Sur tes coteaux il est vrai qu 'on ne
plante
Ni du tabac , ni vigne , ni houblon ;
Mais on fai t  mieux: on fume , on
boit , on chante
A l' avenir de notre cher Vallon !

(Notre cher Vallon)
Homme de cœur et d'esprit , Philippe

Quinche ne resta pas indif férent  aux
préoccupations de ses paroissiens, C' est
ainsi qu 'il f i t  notamment part ie  de la
Commission scolaire dont il f u t  même
le président .  A ce t i t re , il participa
souvent aux examens de f i n  d' année ,
questionnant les élèves , comme le vou-
lait alors la coutume , mais toujours
prêt à souf f ler  la réponse à ceux qui
peinaient.

Je sors , le cœur ému des examens
d'école ;
Des centaines d' enfants ont passé
sous mes yeux ,
Chacun avait appris son petit bout
de rôle...
Plusieurs étaient cra in t i f s , d' autres
audacieux.

Pour les uns , c'est très gai de
prendre la parole !

Plus on les fa i t  jaser , plus ils sont
radieux !
Et quand ils ont parlé ¦ c'est triste,
mais c'est drôle ! —
L' ef fe t  qu 'ils ont produit les rend
tout glorieux !
\
Mais de briller ainsi chacun n'a
pas envie:
Plus  d' un , restant assis avec hu-
milité ,
Ne demandait qu 'oubli , calme et
tranquillité !

Je  me disais tout bas: c'est comme
dans la vie ;
Ici l'on est sans fard , là plein de
vanité !
C' est un tableau vivant de notre
h umanitê !

(Les examens)

On le constate , les poèmes de Phi-
lippe Quinche débordent d' esprit et sont
presque exclusivement des textes de
circonstances , les premiers datant du
temps  où il était encore étudiant. Hor-
mis un petit volume « Rimes du Jura » .
édité en 1904 à Saint-lmier, il ne reste
que quelques poèmes épars parus dans
les Actes de la Société jurassienne d'é-
mulation ; tous les autres ont été dis-
persées. La fami l le  du poète (quatre de
ses enfants  vivent encore) ne possède
plus  qu'une tragédie inachevée, « La
vierge d'Orléans ». E?i 3964, dans le
cadre de l'Exposition nationale , un
groupe d'élèves de l'Ecole secondaire a
publié un reportage for t  intéressant sur
Philippe Quinche, document dont nous
nous sommes largement inspirés pour
cette brève présentation d'un poète

La tombe du pasteur Phi l ippe Quinche
qui se trouve jus te  à côté de l 'église.

(Impar-lg)

méconnu dont les anciens de la pa roisse
aiment encore à évoquer le souvenir.

(ot)

Des thuyas pour le cimetière
Au Conseil municipal de Cortébert

Réuni récemment , le Conseil munici-
pal de Cortébert s'est penché sur de
nombreux points. Il a ainsi pris congé
officiellement du secrétaire municipal ,
M. Willy Borruat qui quitte la localité.
Nommé en 1968 en tant que secrétaire,
M. Borruat a été remercié pour ses
bons services au sein de la communauté
villageoise. Des souhaits de pleine réus-
site, dans l'exercice de ses activités fu-
tures, lui ont également été adressés.
Assermenté depuis le début du mois,
M. Christian Brunner , nouveau secré-
taire , occupe officiellement cette fonc-
tion depuis le 14 mars dernier. C'est en
effet à cette date que la passation des
pouvoirs a eu lieu en présence du pré-
fet , M. Monner, de M. Roy de la Direc-

tion des communes et de M. Gyger
de l'Office de compensation.

Mme Keller qui a assisté à l'assem-
blée générale de l'Oeuvre de la soeur
visitante rapporte l'excellent esprit qui
règne dans cette association ainsi que
la satisfaction de l'infirmière, Mme
Lacderach.

Les bordereaux concernant la taxe
des eaux ont été expédiés récemment
aux contribuables. U a été constaté
une légère hausse de consommation
par rapport à l'année passée. Le Con-
seil est informé que M. Grossenbacher,
maire , a été élu au sein du Conseil
d'administration de CRIDOR. Enfin, il
est décidé que la commune va acheter
tout prochainement des thuyas qui se-
ront plantés le long du cimetière, (lg)

7 fr. par habitant pour
l'Œuvre de la sœur visitante

Au Conseil municipal de Sonceboz

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal de Sonceboz a abordé
de nombreux points. Ainsi , il a été
décidé de mettre à disposition de so-
ciétés la halle de gymnastique en date
du 22 , 23 avril et du 6 mai. D'autre
part , toujours en ce qui concerne la
halle de gymnastique, le Conseil étudie
la possibilité de changer la porte cou-
lissante, située au fond de la halle, en
raison de son mauvais état.

Lors du rapport annuel de l'Oeuvre
de la Sœur visitante, il est apparu un
accroissement des activités et ce plus
particulièrement dans le village de
Sonceboz. Au compte 1977, le bilan a
montré un excédent de recettes. Pour
l'année 1978, le budget prévoit une
somme de Fr. 7 par habitant.

Le 16 mars dernier , le préfet du dis-
trict , M. Marcel Monnier a procédé au

contrôle de l'office communal de com-
pensation. U n'y a rien eu à signaler si-
non la bonne tenue par le responsable.
M. Fred Amstutz, secrétaire-caissier
communal. La révision annuelle de l'U-
nimog a démontré que le pont se trou-
vait en mauvais état. U sera donc
changé.

Des petits malins estiment intelli-
gent de tirer , vraisemblablement à l'ai-
de de carabines à plomb, contre les
candélabres. U en résulte des dégâts
au verre protégeant les ampoules ainsi
que des frais élevés et inutiles suppor-
tés par la communauté. Le Conseil in-
vite les auteurs de ces méfaits à ces-
ser ce genre d'activité. Enfin , le Con-
seil a pris connaissance d'un arrêté du
Conseil exécutif concernant les élec-
tions et réélections des officiers d'état-
civil et de leurs suppléants. (la)

1 1¦ . Aviron

Oxford a remporté la 124e course d'a-
viron universitaire sur la Tamise, entre
Putney et Mortlake. Les « Bleu fon-
cé » ont parcouru les 7 km. en 18'58"
Cambridge n'a pas terminé la course.
Son bateau s'est enfoncé dans l'eau peu
après le pont de Barnes. A ce mo-
ment, les Oxonians comptaient déjà
plusieurs longueurs d'avance et ils
étaient assurés de la victoire. Us comp-
tent désormais 55 succès contre 68 aux
Cantabs (il y a eu un match nul , en
1877).

Victoire d'Oxford
sur Cambridge

w iS Marche

Victoire allemande au
« Ruban bleu » de Zurich

Alfons Schwarz (RFA), deuxième
derrière le Tessinois Robi Ponzio l'an-
née dernière, a remporté la marche
sur 20 kilomètres de Zurich devant le
Suisse René Pfister. L'Allemand et le
Suisse, handicapé par une légère dé-
chirure musculaire, ont largement do-
miné ce « Ruban bleu » qui a réun:
32 participants.

Chez les dames, la Suissesse Margot
Vetterli , quintuple championne suisse,
a répété sa victoire de l'an passé.

Classement : élite (20 km.) : 1. Alfons
Schwarz (RFA) 1 h. 31'50" ; 2. René
Pfister (Uster) 1 h. 34'10" ; 3. René
Hugi (Berne) 1 h. 39'11" ; 4. Adelic
Caleazzi (Bellinzone) 1 h. 40'19" ; 5
Silvestre Marclay (Monthey) 1 h. 40
34" ; 6. Josef Jakob (RFA) 1 h. 40'34" ;
7. Louis Marquis (Genève, vét.) 1 h.
40 '54" ; 8. Markus Hoelzl (RFA) 1 h.
41'47" ; 9. Max Grob (Zofingue) 1 h. 44'
42" ; 10. Hans Fenner (Zurich) 1 h. 46
09". — Dames (5 km.) : 1. Margot
Vetterl i (Zurich) 27'35" ; 2. Kristina
Schenk (RFA) 28'22".



] L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1910

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Arthur JEANNERET
Elle gardera de ce grand ami

un lumineux souvenir. Le culte
a eu lieu le lundi 27 mars au
Temple du Locle.

LA PRÉVOYANCE
Société mutuelle du Locle

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Arthur JEANNERET
membre du comité depuis de
longues années.

Elle gardera de lui un excel-
lent souvenir.

r 

Repose en paix cher papa et grand-
papa.
Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Roger Humbert-Droz-Bachmann :
Monsieur Jean-Marc Humbert-Droz ;
Monsieur Didier Humbert-Droz ;

Madame veuve Gaston Humbert-Droz , à Bruxelles,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Julien HUMBERT-DROZ
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, samedi, dans sa 90e année,
après quelques jours de maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mars 1978.

L'incinération aura lieu mardi 28 mars.
Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue Agassiz 11.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

a le pénible devoir de faire part à ses membres et amis du décès de

Monsieur

Arthur JEANNERET
membre honoraire de l'Association cantonale neuchâteloise de gymnasti-
que, membre honoraire et président d'honneur de la Section du Locle,
membre actif de la « Gym-hommes » Le Locle, vétéran cantonal , fédéral
et Obmann du « Groupe du Locle ».

Papa de Raymond, membre actif de la société.

Les honneurs ont été rendus lundi 27 mars 1978, au Temple du Locle.

C'est la paix que je vous laisse, c'est
ma paix que je vous donne.

St-Jean, ch. 14, v. 27

Monsieur et Madame Pierre Steiner-Liithy, à Ecublens, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Bagutti-Steiner, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Willy Steiner-Droz, ses enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Gustave Perrinjaquet ;
Les descendants de feu Emile Steiner-Jung,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Berthe STEINER
née PERRINJAQUET

leur chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, jeudi, dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1978.

L'incinération et le culte ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : 5, rue du Chasseron.
M. et Mme Pierre Bagutti-Steiner.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

| Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

MONTEZILLON
Je sais en qui j'ai cru.

II Timothée 1-12. j

Madame Roger Tissot-Nobs :

Monsieur et Madame Philippe Eiker-Tissot et leur fille Manon, à
: New York ;

Messieurs Pierre, Christopher et Olivier Grosby-Tissot,
aux Etats-Unis ;

I Monsieur et Madame Olivier Lador-Tissot, leurs enfants Julien, !
Sophie et Fabienne, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Bernard Tissot - Van Loo et leurs enfants
Nicolas et Céline, à Londres ;

Philippe et Stéphanie Tissot, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Tissot et famille, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Walter Marti-Tissot et famille, à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Rohrbach-Nobs et famille, à Philadelphie ;

Les descendants de feu Pierre Tissot ;

Les descendants de feu Alfred Nobs ;

Madame Germaine Mischler et famille, Le Landeron,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Roger TISSOT
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, le
Jour de Pâques, dans sa 72e année, après une très longue maladie.

2205 MONTEZILLON, le 26 mars 1978.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, mercredi 29 mars, à 10 heures.

Départ du domicile : « La Vieille Grange ».

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

______________ -„ „ 

Courtemelon: remise des diplômes à l'Ecole
cantonale d'agriculture et à l'Ecole ménagère rurale

A 1 occasion de la cérémonie de re-
mise des diplômes, la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture et de
l'Ecole ménagère rurale du Jura a dis-
tribué des titres de fin de formation à
la plus grande volée d'élèves que cet-
te école ait connue depuis sa fonda-
tion il y a cinquante ans. Ce sont en
effet 31 jeunes agriculteurs, 23 jeu-
nes filles et 10 paysannes qui ont vu
leurs efforts récompensés. Ces chiffres
sont le reflet d'une vitalité exemplai-
re d'un établissement qui s'attache
depuis plusieurs années à promouvoir
la formation agricole.

L'ÉCOLE MÉNAGÈRE
Selon M. Henri Cuttat , l'Ecole mé-

nagère a fonctionné à plein régime du-
rant l'année scolaire qui vient de s'é-
couler. Cette section de Courtemelon
organise un cours ménager et un cours
pour paysannes dit « cours ouvert ».
Le premier a été suivi par vingt-trois
élèves et pour l'automne prochain tou-
tes les places disponibles ont déjà été
réservées.

Si au niveau des élèves et à celui du
recrutement des élèves aucun problè-
me important ne se profile à l'horizon,
il n'en va pas de même en ce qui con-
cerne le corps enseignant. Depuis main-
tes années, l'Ecole ménagère ne béné-
ficie plus de maîtres à plein temps. Les
cours sont dispensés par des ensei-
gnants de l'Ecole d'agriculture, du Ser-
vice de vulgarisation et par des maî-

tresses venant de l'extérieur. Cette si-
tuation s'avère précaire car elle engen-
dre de trop nombreux changements
dans le corps professoral.

Le cours destiné aux paysannes dure
deux hivers et comprend quatre cents
heures de leçons complétées par des
exercices pratiques. Douze personnes
avaient commencé ce cours en 1976 et
dix ont été diplômées lors de la céré-
monie de fin d'année scolaire.

ÉCOLE D'AGRICULTURE
L'Ecole d'agriculture recelait au

cours de l'année écoulée vingt-quatre
élèves de première année et trente-
quatre en deuxième année. Contraire-
ment à ce qui se passe à l'Ecole ména-
gère, cette section n'est pas confrontée
à un problème découlant du corps en-
seignant, ce dernier étant très stable.

Selon M. Cuttat , les cours dispensés
aux agriculteurs sont complétés par
l'enseignement technique, professionnel
et de culture générale.

DIPLÔMÉS DE L'ÉCOLE
D'AGRICULTURE 1977-1978

1er prix : Laville Martial, Chevenez.
— 2e prix : Meyer Gérard , Courchavon.
— 3e prix : Hirschi Jacques, Lajoux. —
4e prix : Fleury Jean-Luc, Porrentruy.
— ôe prix : Froidevaux Bernard, Mont-
faucon. — 6e prix : Mroni Eliano, Gan-
dria. — 7e prix : Gerber Théo, Le Pré-
dame. — 8e prix : Chêne Jean, Dan-
vamt. Puis par ordre alphabétique :
Billieux Joseph, Aile ; Brahier Bernard ,
Les Enfers ; Brahier Gilbert, Lajoux ;
Chappuis Maurice, Develier ; Choffat
Jean-Claude, Coeuve ; Choulat Josy,
Grandgourt ; Cortat Daniel, Courfaivre;
Dumas Jacques, Grandfontaine ; Frin-
geli Jean-Paul, Vicques ; Froidevaux
Jean-Noël, Saignelégier ; Girardin Mar-
tin , Bourrignon ; Guédat Gérard , Roche
d'Or ; Heiniger Jean-Pierre, Porren-

truy ; Jobin François, Pleujouse ; Mes-
serli Jean-Pierre, Bressaucourt ; Nonga
Oscar, Courtemelon ; Pétermann Fran-
çois, Mettemberg ; Petignat Michel, Ai-
le ; Petitat Michel , Chevenez ; Schaffter
Pierre, Courfaivre ; Stevenin Luc, Con-
fignon ; Theubet Michel, Fahy ;
Tschierren Jean-Claude, Les Reusilles ;
Vuillaume Julien, Grandfontaine ;
Willemin Jérôme, Saulcy ; Yerli Louis,
Bourrignon.

DIPLÔMÉES DE L'ÉCOLE
MÉNAGÈRE RURALE 1977-1978
1er prix : Trachsler Régula , Duben-

dorf. —¦ 2e prix : Folletête Françoise,
Soubey. — 3e prix : Fleury Claire,
Cornol. — 4e prix : Chapuis Ginette,
Grandfontaine. — 5e prix : Grillon Fa-
bienne, Bourrignon. — 6e prix : Ma-
gnin Marie-Jeanne, Couvet. Puis par
ordre alphabétique : Babey Nathalie,
Delémont ; Berberat Jeanne, Develier ;
Fleury Brigitte, Mervelier ; Flury Mi-
reille, Courrendlin ; Gerber Suzanne,
Fontenais ; Gogniat Lucienne, La Chx-
de-Fonds ; Hofstetter Gabrielle, Auver-
nier ; Hulmann Geneviève, Montmelon;
Kottelat Anne-Marie, Mervelier ; Lin-
der Françoise, Le Fuet ; Marti Clara ,
Saignelégier ; Prongué Danielle, Bon-
court ; Rufener Elisabeth , Saignelégier ;
Ruffieux Christine, Vermes ; Torche
Sylviane, Bassecourt ; Trinchan Moni-
que, La Heutte ; "Widmer Manuella ,
Courrendlin.

DD7LOMÉES DU COURS
OUVERT 1977-1978

Mmes Erika Chariatte, Porrentruy ;
Annedore Edelmann, Saint-Brais ; Ar-
iette Erard , Moutier ; Edwige Fuhrer,
Develier ; Pia Hirschi, Lajoux ; Fran-
çoise Laville, Chevenez ; Mathilde La-
ville, Chevenez ; Monique Pape, Pleigne;
Thérèse Sommer, Le Cernil ; Fernande
Voiblet , Reconvilier. (rs)

Le cadavre d'un
Ajoulot découvert

près de Dijon
La police française a découvert

samedi matin dans un petit canal
près de Pouilly-en-Auxois, en
Côte-d'Or, le corps d'un ressor-
tissant de Grandfontaine, en
Ajoie. Il s'agit d'un restaurateur
âgé de 43 ans, M. Alfred Amez,
qui était porté disparu depuis
mardi dernier. L'enquête est me-
née par le commissariat central
de la police judiciaire de Dijon.
La police de sûreté de Porrentruy
s'est également rendue sur place,
La victime a été tuée d'une balle
de revolver de calibre 6,35. Les
premiers éléments de l'enquête
permettraient cependant de con-
clure à un suicide et non à une
affaire criminelle.

A relever que la voiture de la
victime a été retrouvée à proxi-
mité des lieux du drame et qu'une
somme d'argent assez importante
a été découverte à l'intérieur.
Après l'affaire Fluckiger, après
l'arrestation des terroristes de
Fahy et après l'assassinat à Por-
rentruy, à l'aide d'un revolver de
calibre 6,35, du caporal de police
Heussler, ce nouveau drame a, on
l'imagine facilement, provoqué
un certain émoi en Ajoie.

(ats , imp)

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

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

électricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

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

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

Hôpital : tél. (039) 42 11 22.
Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 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.

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

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

tél. (039) 53 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.
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Culte œcuménique
Le soir de Vendredi-Saint, de nom-

breux fidèles des deux confessions se
sont rencontrés au temple pour un
culte liturgique ouvert par le pasteur
Durupthy. Il donna lecture d'un mes-
sage du pasteur Nkondo, hôte de la
paroisse il y a 17 ans. Puis le pasteur
Perriard , de Couvet, fit défiler , en les
commentant, une série de diapositives
illustrant de façon impressionnante les
scènes de la Passion. C'est par une
fervente prière du curé Ecabert et
l'oraison dominicale dite en commun
que se termina cette syi' ipa inique ren-
contre oecuménique, 'jy;

Carnet de deuil
LES BAYARDS. — Lundi après-

midi , au temple et au cimetière des
Bayards, ont été rendus, par une foule
nombreuse et émue, les derniers de-
voirs à M. Samuel Keller , agricul-
teur , décédé brusquement , vendredi
dernier , en plein travail , atteint par
un malaise cardiaque , dans sa 55e an-
née. Le culte, présidé par une femme-
pasteur, a été conduit avec une gran-
de dignité, en français et en allemand ,
pour la famille du défunt installée aux
Bayards depuis une vingtaine d'années.
Le pasteur Willy Béguin a introduit le
culte. M. Montandon , conseiller com-
munal , s'est exprimé au nom de l'exé-
cutif , dont faisait partie M. Keller,
pour le parti radical , et dont il était
vice-président. Mlle Thérèse Dùrren-
matt, présidente, était absente, frap-
pée par la mort de sa mère, (mlb)
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Réforme économique
En Roumanie

Une importante réforme écono-
mique prévoyant notamment une
décentralisation de l'économie, l'oc-
troi d'une autonomie plus grande
aux entreprises, une certaine forme
d'autogestion et l'intéressement des
travailleurs aux bénéfices de l'en-
treprise vient d'être décidée en Rou-
manie.

Cette décision, adoptée la semaine
dernière par le comité central du
parti communiste réuni en session
plénière à Bucarest , doit manifeste-
ment, estiment les observateurs, être
rapprochée du vaste « mouvement
de cadres » qui a affecté au début
de ce mois les instances dirigeantes
du parti et du gouvernement rou-
mains. De nombreuses mutations
avaient notamment été effectuées
au sein de l'appareil économique.

(afp)

Le baron Empain a été libéré
? Suite de la lre page
détournait pour ne pas voir le nu-
méro composé par le ravisseur. « Il
a dit quelque chose comme : c'est
foutu , vous n'aurez jamais la ran-
çon » , a indiqué le commissaire.

DANS UNE RUE D'IVRY
Cet appel ou cet ordre était en-

tendu quelques heures plus tard ,
puisque le baron était peu après
libéré dans une rue d'Ivry vers 22
heures. On a su dans la nuit de di-
manche à lundi comment le baron
s'était alors rendu à la station de
métro la plus proche, avait pris un
billet (ses ravisseurs lui avaient re-
mis 10 ff.), et était arrivé place de
l'Opéra , où il avait aussitôt télépho-
né à sa femme d'un drugstore. La
baronne Empain avait prévenu la

brigade criminelle avant de venir
chercher son mari.

Hier matin , M. Jean Ducret , direc-
teur de la PJ, et M. Pierre Ottavioli ,
chef de la brigade antigang, don-
naient quelques précisions. L'état-
major de crise avait préconisé la
fermeté tout au long de l'affaire.
Lors de la remise de la rançon , ven-
dredi soir , le négociateur de la fa-
mille avait été remplacé par « un
fonctionnaire de la brigade crimi-
nelle ». On sait qu'une fusillade s'en-
suivit.

Pendant sa détention , le baron
Empain était enfermé « clans une
tente dressée dans plusieurs appar-
tements successifs... et était toujours
enchaîné sur une couchette. Il ne
pouvait que s'allonger ou s'accrou-
pir. Il ne pouvait pas se lever » . Il
avait la tête toujours recouverte
d'une cagoule lorsque ses ravisseurs
s'adressaient à lui. Pendant les 62
jours de sa détention , il a changé
trois fois de cachette.

Très fatigué, le baron Empain se
reposait hier et ne voulait voir per-
sonne. Il a été très éprouvé, mais sa
santé ne semble pas compromise.
Il a été confirmé que le baron a été
mutilé par ses ravisseurs. On lui a
coupé la dernière phalange de l'au-

riculaire gauche, « avec un couteau ,
comme une rondelle de saucisson »
devait préciser le chef de la brigade
criminelle. Le baron n'a pas été soi-
gné, mais la blessure a cicatrisé nor-
malement, (ap)

Deux viols
Dans l'Est de la France

Une touriste allemande a été vio-
lée alors qu'elle regagnait à pied ,
dimanche matin , son hôtel à Gérard-
mer.

Trois hommes, après l'avoir forcée
à monter dans une voiture, l'ont en-
traînée dans la campagne où ils ont
abusé d'elle. Les policiers n'ont pas
mis longtemps à les arrêter puis-
que, dimanche dans la soirée, ils in-
terpellaient les trois hommes, qui
reconnaissaient leurs actes.

— D'autre part , une jeune fille
de 17 ans a subi un véritable mar-
tyre , dans la nuit de mercredi à jeu-
di , à Colmar. Alors qu'elle se ren-
dait chez sa grand-mère, quatre
voyous se sont acharnés sur elle.
Après l'avoir battue à coups de
poing et de laisse de chien, l'un des
quatre l'a violée, (ap)

Grand meeting à Brest

Pour protester contre l'insuffisance des moyens mis
en oeuvre contre la marée noire

Dans l'après-midi de lundi , une
manifestation très importante a été
organisée par les partis politiques
de gauche, d'extrême-gauche, les
écologistes et les syndicats pour pro-
tester contre l'insuffisance des
moyens mis en œuvre par le gou-
vernement face à la marée noire.

Environ 15.000 manifestants ont
scandé des mots d'ordre dénonçant
la mort de la côte bretonne et la
passivité de l'Etat, avant de se re-
grouper près de l'Hôtel de Ville,
place de la Liberté.

Au moment de la dispersion 2000
jeunes gens appartenant notamment
aux groupes d'extrême-gauche, et
à l'UDB (Union démocratique bre-
tonne) se sont massés devant la pré-
fecture maritime. Us ont été repous-
sés par les forces de l'ordre au
moyen de grenades lacrymogènes et
de lances à incendies.

Les manifestants sont alors re-
monté par le centre de la ville, pour
atteindre le Cercle naval, dont un
certain nombre de vitres ont volé
en éclats. De nouveaux affronte-
ments ont eu lieu , avant la disper-
sion définitive, vers 19 heures. Il

n y a pas eu de blessés ni d'arresta-
tions.

Dynamitage
Les équipes de démolition de la

marine nationale se préparaient ,
hier , à pratiquer des ouvertures a
l'explosif dans les flancs de l'« Amo-
co Cadiz » , pour permettre l'écou-
lement complet du pétrole.

Les techniciens de la marine
avaient ouvert , dimanche, tous les
panneaux accessibles du pétrolier ,
dans l'espoir de le faire sombrer et
pour faciliter l'écoulement de la to-
talité de la cargaison. C'est M. Harry
Rinkema , le vice-président de la so-
ciété Amoco , chargé des transports
maritimes, qui a annoncé la nou-
velle hier , sans donner de précisions
quant au délai qui a été observé
pour la diffusion de l'information.

L'opération de dynamitage consis-
te à placer des « charges creuses »
d'explosifs à certains points de l'épa-
ve.

Au cours de sa déclaration , M.
Rinkema a précisé que l'ouverture
des panneaux a été décidée diman-
che matin , en accord avec les com-
pagnies d'assurances et de sauveta-
ge et la marine nationale.

Il a ajouté que la marine nationa-
le a fait ' savoir une nouvelle fois
que son objectif prioritaire est de
stopper aussi vite que possible la
pollution causée par l'écoulement du
pétrole. Cet objectif implique « le
nettoiement rap ide et efficace de la
côte par l'action des équipes et des
installations qui sont déjà en pla-
ce » . (ap)

Les Brigades rouges rompent le silence
Dans la Péninsule italienne

Les Brigades rouges ont rompu
le silence qu 'elles maintenaient de-
puis une semaine sur le sort de M.
Aldo Moro pour déclarer que l'ins-
truction en vue de son procès avait
commencé. Dans un long communi-
qué publié samedi simultanément
à Rome , Turin , Milan et Gênes, el-
les déclarent qu'elles ont commencé
à interroger l'ancien président du
Conseil italien.

Ce communiqué, publié exacte-
ment une semaine après que les bri-
gades rouges eurent produit une
photo de leur otage, ne donne guère
d'informations concrètes sur le dé-
roulement de ce procès, ni sur l'état
de santé de M. Aldo Moro et encore
moins sur le lieu où se trouve la
« prison du peuple » où le président
de la démocratie-chrétienne est dé-
tenu. Il ne précise pas les accusa-

tions portées contre lui , mais énu-
mère les divers postes ministériels
qu 'il a occupés ces trente dernières
années, et parle des « crimes contre
le prolétariat » commis sous la jur i-
diction du président de la DC. « Qui
peut représenter les intérêts de la
bourgeoisie impérialiste mieux que
Aldo Moro, patron des impérialistes
des compagnies multinationales ? »
demande le communiqué. Il sera ju-
gé « selon les critères de la justice
prolétarienne » , ajoute-t-il. M. Ber-
linguer, chef du PC italien, est éga-
lement pris à partie , ainsi que les
syndicats qui sont accusés de four-
nir au régime une « police antitra-
vailleurs, des indicateurs et des es-
pions ». Les Brigades rouges rejet-
tent d'autre part les spéculations se-
lon lesquelles des extrémistes étran-
gers auraient participé à l'enlève-
ment, (ats , afp, reuter)

Tel-Aviv et Le Caire se déclarent prêts
à reprendre les négociations de paix
fc- Suite de la lre page
En revanche, leur mission est lour-
de : confirmer le retrait des forces
israéliennes, rétablir la paix et la

sécurité internationales, enfin aider
le gouvernement libanais à assurer
la restauration de son autorité ef-
fective dans cette région.

Ultimatum israélien
Israël , qui n'a encore entrepris

aucun retrait du Liban du Sud, a
lancé hier un ultimatum aux Pales-
tiniens par la voix de son ministre
de la Défense, Ezer Weizman : « Si
les tirs palestiniens ne cessent pas
d'ici 48 heures, nous interviendrons
pour y mettre fin ». Or, dans une
interview publiée par l'hebdomadai-
re américain « Newsweek », Yasser
Arafat , leader de l'OLP, vient d'af-
firmer que les forces palestiniennes
continueraient à se battre tant que
les Israéliens ne se seraient pas re-
tirés de cette région.

De nouveaux bombardements ont
d'ailleurs eu lieu dans la nuit de di-
manhe à hier, notamment dans la
région de Tyr. Selon un porte-paro-
le palestinien, les feddayin ont in-
fligé plusieurs pertes aux troupes
israéliennes dans différentes régions.

M. WEIZMAN BIENTOT
AU CAIRE ?

Hier matin , le quotidien travail-
liste israélien « Davar » , générale-
ment bien informé, bien que les tra-
vaillistes soient maintenant dans
l'opposition , annonçait en première
page que M. Weizman se rendrait
au Caire dans les prochains jours.
Dimanche déjà , le communiqué pu-
blié à l'issue du Conseil des minis-
tres déclarait que « le plan de paix
de M. Begin serait une base raison-
nable pour les négociations qui pour-
raient être éventuellement reprises » .
Cette volonté israélienne de récon-
ciliation se manifeste alors que le
Cabinet a endossé dimanche à l'una-
nimité la position très ferme de M.
Begin lors de ses entretiens à Was-
hington. Les observateurs estiment
donc que les dirigeants israéliens
feront un effort considérable pour

se libérer des qualificatifs de « rigi-
dité » et d' « intransigeance » qui leur
ont été attribués ces dernières se-
maines. Le quotidien israélien
« Maariv » écrit même que les tra-
vaux de la Commission militaire
israélo-égyptienne pourraient re-
prendre au Caire.

Mais avant d'accueillir M. Weiz-
man , Le Caire recevait le Conseil
des ministres des Affaires étrangè-
res de la Ligue arabe qui va tenter
de rétablir une unité arabe forte-
ment entamée par les initiatives de
paix du président Sadate. La séance
d'ouverture , qui aurait dû avoir lieu
dans la matinée a été renvoyée à
l'après-midi, trois des dix ministres
étant en retard. L'Algérie, la Syrie,
l'Irak , la Libye et le Yémen du Sud
boycottent les travaux , cause préci-
sément de l'initiative de paix de Sa-
date. L'OLP est représentée par M.
Said Kamal , chef adjoint du Dépar-
tement politique. (ats , afp, reuter)

Inondation
Au Mozambique

Une quarantaine de personnes au
moins ont trouvé la mort et plus
de 200.000 sont sans abri à la suite
des crues massives du Zambeze dans
le centre du Mozambique, a annoncé
hier l'agence de presse mozambicai-
ne.

Les inondations provoquées par
les crues sont « les pires jamais en-
registrées de mémoire humaine » , es-
time l'agence de presse. Des mil-
liers de kilomètres carrés de champs
et de plantations ont été submer-
gés, des milliers de têtes de bétail
sont mortes, les routes et les lignes
de chemin de fer sont coupées.

Le Zambeze a débordé après plu-
sieurs semaines de pluies violentes.
La semaine dernière, la dernière des
huit vannes du barrage de Cabora
Bassa dans la province de Tête a été
ouverte pour empêcher la pression
de l'eau de rompre le gigantesque
barrage.

La situation devrait empirer en-
core cette semaine, indique l'agence
mozambicaine. (ap)

Dernier tabou
OPINION 

? Suite de la lre page
La forme même du livre du Dr

Moodie est assez peu scientifique et
nous nous sommes demandé si, cn
fait , il ne s'agissait pas d'une façon
habile de profiter d'un nouveau cou-
rant de pensée, pour obtenir un gros
tirage et pour éloigner , sans en avoir
l'air, le problème de la mort. En un
mot pour revenir aux tabous amé-
ricains.

Mais, dans le domaine médical, on
a très peu d'indications sur les heu-
res précédant la mort et il faut se
garder de tout a priori.

Une enquête parue dans la « Medi-
zinische Klinik », il y a quelque
temps, et qui a été entreprise , elle,
selon les critères scientifiques , a éta-
bli que sur cent dix patients obser-

vés par le Dr Lothar Witzel , a la cli-
nique universitaire d'Erlangcn-Nu-
remberg, deux mourants seulement
étaient angoissés et la plupart d'entre
eux, tout en étant parfaitement cons-
cients, étaient calmes et sereins.
« Peu de temps avant le décès, les
malades n'éprouvaient plus telle-
ment le besoin de recourir aux anal-
gésiques et on a observé que cer-
tains d'entre eux retrouvaient leur
élan vital dans les derniers mo-
ments. »

Dans le doute, il convient d'être
très prudent. Mais, de toute façon ,
pourquoi le tabou de la mort persis-
terait-il ? Même si l'on a perdu la
foi , ce n'est pas une raison pour être
timoré.

VViily BRANDT.

Cessez-le-feu
au Tchad

La conférence de la « réconcilia-
tion nationale » tchadienne a décidé
un cessez-le-feu, l'arrêt des campa-
gnes de presse et la tenue d'une
prochaine réunion en Jamahiriya ,
annonçait hier l'agence d'informa-
tion libyenne « Jamahiriya-Presse »
(JANA), reçue à Paris , dans une dé-
pêche datée de Bangkazi. (afp)

O AJACCIO. — Au cours d'une con-
férence de presse, l'UPC (Union du
peuple corse), le principal mouvement
autonomiste légal , a décidé de proposer
un référendum sur le problème corse
dans un délai de 18 à 24 mois.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

II ne se passe malheureusement
guère de jours sans qu'à propos de
l'Allemagne de l'Ouest on soit obligé
de reparler du nazisme, cette boue
sanglante qui semble ne jamais vou-
loir abandonner les basques de la
République fédérale du chancelier
Schmid.

La semaine dernière , un ministre
du gouvernement régional du Iand
de Basse-Saxe, M. Pugovel , ctail
contraint de donner sa démission
après que preuve ait été faite qu'a-
vant la guerre, il s'était fait l'auteur
d'une thèse dans laquelle il défen-
dait les idées racistes chères à Hit-
ler et sa bande.

Hier , on apprenait que la police
ouest-allemande avait déjoué un
complot ourdi par un groupe d'ex-
cités néo-nazis qui , camoufles en
d'honnêtes membres d'un club dt
tir , espéraient faire évader de la
prison de Spandau , à Berlin , l'an-
cien bras droit du fuhrer , Rudoli
Hess, détenu maintenant depuis plus
de 30 ans.

Probablement pour lui permettre
de mourir paisiblement dans son lit ,
entouré des membres de sa famille,
comme put le faire récemment le co-
lonel SS Kappler, bourreau des fos-
ses Adréatines, enlevé mystérieuse-
ment en Italie où il purgeait une
peine d'emprisonnement à vie pour
ses crimes de guerre...

Mais quels que soient les motifs
qui ont poussé les extrémistes de
Luneburg, lieu où a été découvert
le complot , cette affaire va une nou-
velle fois mettre mal à l'aise les
autorités de Bonn qui ne pourront
que répéter que l'extrême-droite
néo-nazie ne constitue en Allemagne
de l'Ouest qu'une frange infime de
la population.

Et il est probablement vrai que
les nostalgiques du troisième Reich
ne sont guère plus nombreux en
République fédérale que dans de
nombreux autres pays occidentaux
où ils se dissimulent sous le couvert
de divers groupements ultra-natio-
nalistes dont on trouve des traces
jusqu 'en Suisse romande.

Pourtant tout minoritaires qu 'ils
sont , ces mouvements extrémistes
bougent beaucoup ces derniers
temps. Et s'ils ne semblent pas (pas
encore ?) présenter un danger réel
pour la démocratie , sinon peut-être
en Italie, il serait bon qu'on ne
sous-estime pas trop leurs agisse-
ments.

Ne serait-ce qu 'en mémoire des
millions d'innocents qui d'Ausch-
vvitz à Treblinka ont perdu la vie
dans les camps nazis.

Roland GRAF

Nauséeuses
résurgences

® RANGOON. — Plus de huit cents
combattants communistes ont été tués
par l'armée birmane au cours des deux
derniers mois dans le nord-est du pays.

9 NEW YORK. — Des savants qui
s'intéressent au Saint Suaire de Turin
pensent que l'image conservée dans
ses plis peut provenir d'une violente
émission d'énergie, hypothèse qui évo-
que le récit que font les Ecritures de la
résurrection du Christ.

9 CLERMONT - FERRAND. — Un
garçon de 16 ans a tué ses parents à
coups de fusil avant de se faire jus-
tice à Singles, près de Tauves (Puy-
de-Dôme).

O EUGENE (OREGON). — Un puis-
sant signal radio d'origine inconnue
qui pourrait être préjudiciable à la
santé humaine est capté à Eugène
dans l'Oregon.

• ANNECY. — Un automobiliste
s'est fait voler sa voiture , et ce qu'elle
contenait , des fourrures et des bijoux
pour une valeur d'un million de francs
français (environ 400 mille francs suis-
ses) par un auto-stoppeur, près d'An-
necy.
• RYAD. — Selon la revue « Mid-

dle East Economie Survey », le roi
Khaled a averti le président Carter
que l'Arabie séoudite pourrait ne plus
être en mesure de s'opposer à un relè-
vement du prix du pétrole si le dollar
continue à perdre du terrain face aux
autres devises fortes.
• VVINDHOEK. — Un important di-

rigeant namibien , le chef Clemens Ka-
puuo, président du parti de l'Alliance
démocratique de la Turnhalle, a été
tué par des coups de feu hier à Win-
dhoek.
• LA HAVANE. — L'URSS serait

en train de construire une base de
sous-marins nucléaires à Cuba et au-
rait expédié des missiles stratégiques
dans ce pays.
• NARITA (JAPON). — Des pierres

et des tiges d'acier ont été lancées
samedi soir contre la police par des
manifestants qui protestaient contre
l'ouverture du nouvel aéroport inter-
national de Narita.
• TOKYO. — Le gouvernement ja-

ponais va prendre des mesures d'ur-
gence pour diminuer ses exportations,
estimées à treize milliards de dollars
au cours des douze derniers mois, et
rééquilibrer ainsi partiellement sa ba-
lance commerciale.
• TEHERAN. — Un autobus est

entré en collision avec un camion ci-
terne dans l'est d'Iran , faisant vingt-
huit morts et vingt-six blessés.
• CITE DU VATICAN. — Malgré

le vent frais et la pluie, le pape
Paul VI, qui se remet d'un accès de
grippe , est apparu à deux cent mille
fidèles rassemblés dimanche sur la
place Saint-Pierre à Rome.

Prévisions météorologiques
Temps en partie ensoleillé au

nord, ensoleillé au sud.


