
Massacres en Angola
Selon le correspondant diplomati-

que du « Sunday Telegraph », Nor-
man Kirkham, les troupes du MPLA,
soutenues par les Cubains, ont tué
quelque 70.000 hommes, femmes et
enfants au cours d'une grande offen-
sive menée contre les éléments qui
poursuivent une guerre de guérillas
contre le gouvernement angolais du
président Agostinho Neto.

D'autre part , rapporte le journa-
liste , 8000 Cubains au moins au-
raient été tués par les rebelles en
Angola , au cours des trois dernières
années.

Kirkham, qui dit avoir parcouru
500 km. dans la brousse , en compa-

gnie de guérilleros, écrit que « plu-
sieurs milliers » de blessés cubains
« ont été évacués par avion vers des
hôpitaux en Russie et en Europe
orientale , afin d'éviter des réactions
hostiles de l'opinion » à Cuba.

D'après le journaliste, une opéra-
tion de nettoyage systématique a été
lancée il y a six mois environ contre
le FNLA et ses partisans. Elle avait
été précédée d'autres offensives.

Les Cubains — , on a estimé leurs
effectifs à 40.000 hommes dans 14
pays d'Afrique — épauleraient ac-
tuellement les forces du MPLA dans
une attaque contre les éléments de
l'UNITA , dans le sud de l'Angola.

BOMBES AU NAPALM
¦-( Je me suis entretenu avec des

survivants de l'holocauste... des
chars et des voitures blindés, ap-
puyés par des hélicoptères, ont at-
taqué des villages endormis à l'aube
et les gens ont été abattus alors
qu 'ils tentaient de fuir.

« Des Mig à réaction bombardent
aussi les forêts au napalm, afin
d'essayer d'en faire sortir les réfu-
giés.

» J'ai appris que les attaques sont
suivies d'un exode forcé du nord re-
belle , de milliers d'enfants âgés de
dix à dix-sept ans » . (ap)

Premier président américain à se rendre en Afrique noire

Le chef de l 'Etat nig érien, le g énéral Olusegun Obasanj o, photograp hié entre
M. et Mme Carter. (Bélino AP)

Le président Carter a fait une vi-
site de 24 heures à Lagos, capitale
du Nigeria, venant du Brésil. Il de-
vient ainsi le premier président amé-
ricain à se rendre en Afrique noire.
Sa visite a été un succès populaire.
Le discours présidentiel , que les of-
ficiels américains qualifiaient d'a-
vance de déclaration politique de
première importance, a été chaude-
ment accueilli par .une foulé'de 5000
Nigériens.

LUTTE CONTRE LE RACISME
ET LA PAUVRETÉ

Le président Carter a affirmé le
soutien de son pays à la cause de la
libération de l'Afrique du racisme
et de la pauvreté. Il a également
réaffirm é le soutien des Etats-Unis
au combat de l'Afrique pour son
développement économique, pour la
justice sociale et les droits de l'hom-
me.

Réaffirmant également son oppo-
sition à toute intervention étrangè-
re sur le continent , le président Car-
ter a élevé une mise en garde sur

les risques que représente, selon lui ,
la présence d'un fort contingent cu-
bain en Ethiopie.

Le président américain s'est ap-
pliqué à démontrer que les Etats-
Unis ont décidé de ne plus aborder
les problèmes africains au travers
du prisme des conflits Est-Ouest ,
de la rivalité des grandes puissan-
ces.

LE PROBLÈME RHODÉSIEN
Il a aussi prôné un règlement

rapide des problèmes rhodésiens et
namibiens, car , a-t-il dit , « le temps
presse ». M. Carter a confirmé im-
plicitement que son administration
rejette la solution de « règlemen t
interne » intervenue en Rhodésie et
souhaite toujours l'application sans
restriction des dispositions contenues
dans le plan anglo-américain qui
prévoit notamment des élections li-
bres en Rhodésie.

Ce choix du Nigeria comme pre-
mier pays visité officiellement pai
un président américain en Afrique
noire confirme par ailleurs le rôle
prépondérant accordé par Washing-

? Suite en dernière page

M. Jimmy Carter est accueilli
avec enthousiasme au Nigeria

/PASSANT
Le souci de l'avenir nous oblige à

penser aux nuages qui s'accumulent sur
les rives du lac des Quatre Cantons et
qui pourrait bien finir par mettre ses
eaux peu tropicales en ébulition...

Ne souriez pas !
Si j 'aligne une collection de méta-

phores aussi menaçantes c'est qu'il y a
de quoi.

En effet. Maintenant que le Carnaval
est passé on ne parle plus, entre Lucer-
ne et Schwytz , que... de l'Exposition
nationale de 1991 et des problèmes
qu'elle suscite. Eh oui ! c'est en Suisse
centrale que, par roulement, l'événe-
ment aura lieu. Et c'est là que des pro-
jets jumeaux ont surgi.

— Lucerne ville en sera le centre , a
déclaré un comité, qui ajoute que cer-
tains aspects éminents ou pittoresques
essaimeront bien sûr avec profit sur
les rives des trois cantons restants.
Ainsi du même coup la cité principale
de la Suisse centrale affirmera son rôle
de capitale économique et culturelle.
Tandis que l'Expo agira comme aide et
stimulant aux belles contrées qui l'en-
vironnent. Même les bateaux à vapeur
n'y perdront rien , pour peu qu'il ne
pleuve pas, naturellement !

— Vous êtes fous ! ont rétorqué les
Schwytzois qui ont non seulement cons-
titué , eux aussi un comité, mais déjà
établi proj et très précis, grâce au talent
d'un étudiant en architecture du Poly,
qui en fait la base de son travail de
diplôme. La fête de 1991 sera un hom-
mage aux fédéralisme et aux sources,
et une manière d'associer le passé et
l'avenir de la Suisse. Pas une kermesse
citadine ! Un grand événement des
petits cantons. Nous ne nous contente-
rons pas d'être les parents pauvres et...
historiques de la manifestation ».

On voit sur quel terrain les fers
s'engagent et à quel point une Expo
thématique pourrait bien devenir une
Expo... théorique ! A moins qu'elle fi-
nisse par la bagarre à tous points de
vue.

Bien sûr on espère encore que selon
les vieilles traditions et l'esprit de com-
promis tout finira par s'arranger. Mais
pour l'instant , selon « 24 Heures », « La
conférence des gouvernements de Suis-
se centrale sera appelée à donner son
avis. Il est possible qu'elle prenne posi-
tion à la fin de l'année. En dernier re-
cours, ce sera au Conseil fédéral qu 'in-
combera la responsabilité du choix.
Jusqu'à maintenant , il s'est borné a
conseiller aux cantons de Suisse cen-
trale de rechercher une unité afin d'é-
tablir un projet commun. La « voix de
la raison » n'a pas rencontré d'écho ».

Ce qui est certain c'est que si on n"a
pas encore mis le feu sous la soupe au
lait de Kappel , on songe sérieusement
à mettre une annonce pour trouver un
nouveau Nicolas de Flue...

Le père Piquerez

Un avertissement pour M. Begin
Manifestation en faveur de la paix à Tel-Aviv

Un grand meeting a eu lieu same-
di soir à Tel-Aviv sur le thème « La
paix dès aujourd'hui ». U devrait
servir d'avertissement au premier
ministre Menahem Begin et à son
gouvernement, estiment les nom-
breux observateurs. Cette opinion
est renforcée tout autant par la fou-
le de 30.000 à 35.000 personnes que
par la personnalité des orateurs.
Chose plus importante encore, il res-
sortait des conversations qu 'il s'agis-
sait d'hommes et de femmes qui ,
jusqu 'à présent, ne s'étaient pas par-
ticulièrement intéressés à la politi-
que, mais qui ressentaient le besoin
de manifester leur inquiétude.

DÉCEPTION
Clairement déçus par la tournure

prise par les développements diplo-

matiques , politiques et militaires de-
puis la visite du président Sadate à
Jérusalem, qui avait soulevé tant
d'fypoirs, toute cette foule a vo/.du
marquer sa désapprobation d'une po-
litique gouvernementale trop rigide
qu 'elle estime en grande partie res-
ponsable de l'impasse actuelle avec
tous les risques d'une nouvelle guer-

re qu 'elle comporte. Les plus jeunes
orateurs ont souligné à maintes re-
prises que « Begin regardait trop le
passé, et non pas l'avenir » , et que
« la sécurité n'est pas dans les ter-
ritoires mais réside dans un compro-
mis territorial aboutissant à la
paix » .

? Suite en dernière page

Une vue de la manifestation pacif is te  à Tel-Aviv (Bélino AP,

Jeunesse désœuvrée
OPINION
¦

Les faits sont là, réels, brutaux :
l'âge moyen des terroristes est de
vingt-deux ans ; celui des combat-
tants de la guerre du Liban était
encore moins élevé, de même que
celui des Khmers Rouges qui n'at-
teint pas vingt ans !

Dans tous les pays, dans tous les
milieux sociaux privilégiés ou non ,
on trouve des jeunes gens en révolte
contre leur environnement , contre
le système politico-économique avec
lequel ils se trouvent confrontés.
Des jeunes se dressent face à une
société jugée trop élitiste au sein de
laquelle ils ont parfois de la peine
à s'insérer ; mais il y a plus grave :
les problèmes liés à l'emploi de la
jeunesse deviennent primordiaux et
ne vont pas tarder à dominer tous
les autres, aussi bien dans les pays
à technologie avancée que dans ceux
en voie de développement.

Laissons parler les chiffres : 350
millions d'emplois ! C'est ce qu'il
faudrait réussir à créer pour occu-
per les jeunes de tous les continents
durant les dix prochaines années !

Dans les pays non industrialisés,
la question revêt l'aspect d'un véri-
table drame puisque la moitié au
moins des j eunes gens ne peuvent
être mis au travail. Aucun expert
n'a encore trouvé le moyen d'éviter
le chômage à toute une génération
et dans les nations où le mal est
absolu, il ne faut pas s'étonner de le
voir déboucher sur le terrorisme ou
sur la militarisation.

Ainsi que le relevait récemment
l'économiste français Paul-Marc
Henry, qui a présidé jusqu'il y a
une année en arrière Je Centre de
développement de l'Organisation de

coopération et de développement
économique (OC'ÏF), la solution du
problème n'est pas simple. En effet ,
la technologie, dans son avance,
tend à supprimer tics emplois, que
ce soit dans l'industrie où il y a de
moins en moins de travail pour les
j eunes, dans l'agriculture , où il n'y
a plus de place pour eux, ou dans le
commerce où les supermarchés éli-
minent de multiples réseaux.

Comment revenir en arrière alors
que la machine fatale de la suppres-
sion de postes de travail est en
marche dans tous les pays occiden-
taux ? Conlérences, colloques, sym-
posiums se succèdent à l'échelon
international aussi bien que dans
chaque pays ; mais il faudra faire
vite, très vite poui ne pas être sub-
mergé par l'ampleur des difficultés.

Au milieu de 'ont cela, la Suisse
est-elle un îlot privilégié ? Il faut
croire que non puisque l'OFIAMT
avait formé en mai 1975 déj à un
groupe de travail intitulé « Les jeu-
nes et le marché de l'emploi », com-
prenant des représentants de la
Confédération , des autorités canto-
nales et communales, des partenai-
res sociaux, puis, dans une seconde
phase, des universités et des hautes
écoles puisque la situation devenait
critique pour les enseignants et les
jeunes universitaires diplômés éga-
lement. Ce groupe a traité exclusi-
vement des questions spécifiques au
chômage des j eunes, sans aborder
celles touchant à la politique con-
jo ncturelle ou à celle du marché
général de l'emploi.

Roland CARRERA
? Suite en dernière page

Nouvelle conception
Union de la gauche française

Les dirigeants socialistes sont con-
duits à envisager une nouvelle con-
ception de l'Union de la gauche fon-
dée sur une totale liberté du PS
vis-à-vis de son partenaire, a confir-
mé hier soir M. Pierre Mauroy au
micro d'Europe 1.

Invité à l'émission « Le Club de
la presse », le maire de Lille et prin-
cipal collaborateur de M. Mitterrand
a brossé les grandes étapes de la
stratégie du PS jusqu'en 1981, c'est-
à-dire jusqu'à la prochaine échéance
électorale (élections présidentielles).
Ses déclarations interviennent trois
jours après la réunion de Suresnes
au cours de laquelle les secrétaire
nationaux du PS ont, à huis clos,
tiré les premiers enseignements de
la défaite du 19 mars dernier.

Le maire de Lille a été très sévè-
re pour le PC, accusé d'avoir « volé
la victoire » à la gauche et réclamé
que le parti de M. Marchais soit
<.'. plus transparent » . Pour sa part ,

a confirmé M. Mauroy, le PS va sui-
vre une ligne plus indépendante vis-
à-vis de son allié communiste. Délié
du programme commun contraignant
de 1972 , le PS va remettre en chan-
tier son propre programme, quitte à
conclure à l'approche des échéances
électorales, une sorte d' « accord mi-
nimum » avec le PC.

? Suite en dernière page
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EN PAYS ZURICHOIS

Il tente d'assassiner
une femme enceinte

Drame en Argovie
Lire en page 11
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SPORTS
O NATATION. — Plusieurs re-

cords suisses battus à Genève.

O SKI. — Une « révolution »
pour les sauteurs.

# CYCLISME. — Salm gagne le
Prix du Grand-Lancy.

O FOOTBALL. — NE-Xamax en
péril. Exploit de la France.

O BOXE. — Fritz Chervet arrê-
te la compétition.

Lire en pages 11, 15, 16, 19, 21, 23



Le cabaret d'Elsie Attenhofer
A Zurich

Notre charmante ambassadrice No 1
du cabaret suisse, surnom qu 'elle a
pleinement mérité, a ouvert, au Kau-
fleuten de Zurich, une salle consacrée
à son art , unique dans le monde. Elsie
fut la coqueluche du « Cornichon » et
du « Fédéral » , durant la funeste épo-
que de 1938 à 1945, et plus tard , lors-
qu 'une autre tendance, peu suisse elle
aussi , s'étendit vers l'Europe occiden-
tale. Les convictions d'Elsie, fermes et
inébranlables, n 'ont jamais accepté des
pensées étrangères aux Confédérés.

Ses deux comédies, l'une contre la
haine de n'importe qui en face d'autres
races, d'autres religions, etc. et. la se-
conde s'adressant à tous les hommes
de bonne volonté pour la compréhen-
sion mutuelle, ont encore approfondi
l'impression d'un caractère honnête,
sincère et fort intelligent. Au début

de sa carrière , on aurait pu croire
qu 'Elsie ne sait parler qu'aux Suisses
alémaniques, mais apte à s'expliquer
dans plusieurs langues, elle a élargi
ses tournées jusqu 'aux pays les plus
éloignés de notre vieux continent. Elle
est capable d'imiter la mentalité des
peuples entiers.

Devenue non seulement l'ambassa-
drice, mais aussi la grande dame de
ses spectacles variés, elle a pris en
main , ces jours-ci , la scène du Kauf-
Icuten , en pleine ville. Car elle est
persuadée qu 'aujourd'hui , c'est le bon
moment de rappeler à tous les Suisses
leur vraie base helvétique qui , sûre
d' elle-même et de ses valeurs humai-
nes, ne penche ni à droite ni à gauche,
se référant aux idées raisonnables,
équilibrées et sans émotion par trop
« personnelle ». Elsie a fait appel aux
acteurs Erica Haenssler, René Bill ,
Georges Weiss et *'& son pianiste de
l'année passée, Beat Schaefer , pour
mettre au point son programme litté-
raire-politique intitulé « Le Sablier ».

Tous les amis du Cabaret et d'Elsie
furent  présents à cette soirée intéres-
sante à tous les points de vue. Le
souvenir des heures souvent hardies
et même dangereuses pour les inter-
prètes, parlant au cœur de tous , vola
dans la salle, nous disant d'ailleurs que
notre apprentissage de ce qui nous me-
nace et nous fait peur , et de ce qui
nous rend gais et nous soulage, n'est
pas encore terminé et ne finira jamais ,
probablement.

Citons surtout « Jean et Jeanne »,
chanson que les Genevois devraient

vite comprendre, ou bien « Le grand
commerçant » qui admire la réception à
Moscou , de même que « Le serpent »
( = la queue devant les magasins) vi-
sant aussi bien l'attente dans la rue
que le diable au paradis. Les specta-
teurs , c'est-à-dire tout Zurich ou mieux
encore tous les gens connaissant Elsie
et ses Songs, n 'ont pas ménagé leurs
applaudissements.

Cependant , nous-mêmes avons re-
marqué l'absence presque totale de
scènes satiriques contre les extrémistes
do droite. Elsie défend le point du vue
du juste milieu ce qui demande aussi
qu 'on ne ferme pas les yeux devant
ceux-ci et qu 'on n 'attaque pas seule-
ment ceux de gauche. Bien sûr , il y a
45 ans, on avait affaire à un adversaire
défini. A présent , il y en a plusieurs.
— « La Ballade viennoise » rappelant
les horreurs commises contre les pau-
vres juifs tombés dans les mains des
envahisseurs de l'Autriche, c'est du
passé, mais il ne suffit  pas d'en parler
dans une scène assez courte. Ici , le
public était immédiatement d'accord
avec Elsie — qui , comme nous tous ,
à peu près , se trouve dans une situation
assurée, pour ne pas dire bourgeoise.
Nous jouissons de cet état , chacun de
nous. Pour la cause du Cabaret , nous
nous demandons cependant , de Lau-
sanne à Coire et de Brigue à Schaffhou-
se, si notre Suisse, si petite qu 'elle
soit , ne devrait pas être informée de
façon spirituelle de ce qui la menace
d'un côté... et de l'autre. (SPS)

Eric MUNK

Un nouveau service offert par les postes
Dans le courant de 1 ete, le Ministère

fédéral allemand des postes va mettre
à l'essai un nouveau genre d'assistance
sociale au moyen de ses préposés, plus
communément appelés « facteurs ». On
songe en premier lieu à la prise en
charge indirecte des personnes âgées
et des personnes seules.

On part du fait que les facteurs ont
pratiquement accès à toutes les maisons
en République fédérale d'Allemagne —
les boîtes aux lettres installées à l'en-
trée des propriétés sont encore rares —
et qu'ils sont par conséquent en me-
sure d'apprécier si tout est en règle
chez les habitants,; , .la situation est
suspecte lorsque le courrier reste- plu-

sieurs jours dans la boîte , que le lait
et les petits pains restent dehors, ou
que les rideaux et stores demeurent
fermés.

Les facteurs rendront compte de
leurs observations de ce genre à leurs
supérieurs hiérarchiques dans trois ré-
gions tests, et l'assistance sociale ou
une organisation de bienfaisance sera
alarmée le cas échéant. En outre, les
habitants auront la possibilité de de-
mander de l'aide en apposant un bout
de papier sur leur boîte aux lettres
à l'intention du facteur. Mais il ne
s'agit encore que d'une expérience qui
demande à être confirmée, (dad)

L'hypertension, un problème mondial

Santé

Comment éviter l'hypertension ?
Faire mesurer régulièrement sa ten-
sion, cesser de fumer, surveiller son
poids, prendre de l'exercice, manger
moins de sel. Le professeur Alain Fro-
ment suggère ces règles simples dans
un article consacré au contrôle de
l'hypertension dans la collectivité, qui
parait dans le numéro de février-mars
de Santé du Monde, le magazine de
l'OMS. Ce numéro double est consacré
au thème de la Journée mondiale de la
santé (7 avril) pour laquelle le slogan
choisi cette année est « Attention à
votre tension ». Comme l'explique
sans son introduction le directeur gé-
néral de l'OMS, le Dr Halfdan Mahler,
ce thème a été choisi parce que « l'hy-
pertension pose un problème mondial et
les moyens de la combattre existent si
l'on peut obtenir la participation de
la collectivité ».

Le Dr J. I. S. Robertson explique les
avantages d'un traitement rapide et
souhaite une campagne d'éducation sa-
nitaire et d'information pour sensibili-
ser le public ainsi que le corps médical
aux dangers de l'hypertension.

M. Tom Sellers écrit que « les mé-
decins des Etats-Unis se voient aujour-
d'hui confrontés à une véritable énig-
me : le taux étonnamment élevé de cas
d'hypertension parmi la population noi-
re » . Il pense que « l'hypertension se
donne libre cours dans une société
comme celle qu'ont créée les nations
industrialisées ».

Pendant ce temps, au Japon, selon le
Dr Shuichi Hatano, des examens mé-
dicaux réguliers parmi le personnel
des chemins de fer japonais ont entraî-
né une brusque diminution de l'hyper-
tension et des attaques cérébrales.

M. Nedd Willard décrit les activités
menées pour l'exécution d'un projet
communautaire en Carélie du Nord
(Finlande), où les crises cardiaques et
les attaques cérébrales sont particuliè-
rement fréquentes ; et M. John Bland
montre comment on s'attaque à l'hy-
pertension dans les pays des hauts
plateaux andins en Amérique du Sud.

Selon le Dr O. O. Akinkugbe « l'hy-
pertension est l'affection cardiovas-
culaire la plus répandue en Afrique »
et « parmi les Africains atteints de
maladies cardiaques, un sur quatre en
souffre ». Et il conclut que le principal

effort pour l'étude et le traitement de
l'hypertension doit se fonder sur une
approche communautaire. Enfin, le Dr
Z. Pisa et le Dr T. Strasser expliquent
qu'un grand nombre de ces program-
mes communautaires sont actuellement
examinés et évalués par l'OMS grâce
à un réseau mondial de centres d'étu-
de, (cps)

Les libraires proposent.....
Chronique d'une lutte
le combat anti-nucléaire à

Flamanville et dans La Hague
par Didier ANGER

Oui ou non, a-t-on décidé d'im-
planter le seul centre de traitement
de déchets nucléaires en fonctionne-
ment dans le monde au cap de La
Hague, parce que le Cotentin est
une presqu'île qu'on peut fermer
en cas d'accident ? Est-ce pour cette
raison que l'EDF veut construire,
tout près de La Hague, à Flaman-
ville, une centrale nucléaire sans
équivalent dans le monde, même
aux USA ?

Nous pouvons gagner la bataille
anti-nucléaire à Flamanville ; mais
nous ne voulons pas que les centra-
les aillent s'installer ailleurs, car
nous savons que l'« ailleurs » revient
ici sous forme de déchets à traiter !

Nous sommes concernés par la
lutte anti-nucléaire partout en Fran-
ce, que dis-je : partout dans le mon-
de !

Que le monde entier se sente
concerné par notre combat : nous
sommes la poubelle atomique du
monde !

(Simoën)

Maman, qu'est-ce qu'il a
le monsieur ?

par Charles BOURGEOIS
« Maman , qu'est-ce qu 'il a le mon-

sieur ? » demande l'enfant qui voit
passer un invalide sur son fauteuil
roulant , ressemblant étrangement à
un pousse-pouse. Réponse : une
claque. La mère lui apprend à ne
pas regarder un infirme.

Comme elle, la société des bien
portants, prête à soulager sa con-
science à coup de bulletins verts,
juge préférable de ne pas voir les
« mal fichus » . Ne vous inquiétez

pas, des gens très compétents s'oc-
cupent d'eux dans des homes spé-
cialisés !

Charles Bourgeois est un IMC. In-
firme moteur cérébral de naissance.
Il vit à l'entresol d'une petite épi-
cerie de Lausanne. Il a la chance
d'avoir eu des parents et une sœur
qui lui ont épargné « l'institution ».
Il a suivi l'école, comme les autres
— il raconte cette expérience. Il a
un métier — il révèle à quel prix.
En vérité, pour lui , comme pour les
autres handicapés, tout est diffé-
rent , difficile, parfois accablant.
Certains obstacles sont dans le

corps. Les plus gros sont dans la
tête des gens valides. C'est de nous
qu 'il dépend que les handicapés
puissent mener une vie de pléni-
tude et de liberté.

Charles Bourgeois rompt le si-
lence. Il parle des médecins pla-
cés devant de terribles cas de con-
science, des instituteurs à qui va
la reconnaissance de l'auteur, des
infirmières, des travailleurs sociaux ,
des marchands de prothèses et de
leurs tarifs , des organisateurs de
collectes , des patrons d'employés
invalides , des associations d'infir-
mes... Après le langage des spécia-
listes, tellement qualifiés , aujour-
d'hui , qu 'ils laissent rarement leurs
protégés s'exprimer, voici le langa-
ge d'un homme, tout court. Il met
en garde contre les « foyers ad hoc »
qui l'effraient. Il redoute les ghet-
tos. Il plaide pour la formation in-
tellectuelle des handicapés, qu 'on
néglige au profit de l'adaptation
psychomotrice. Il bouleverse des
idées reçues. Il raconte ses vacances
dans des familles de jeunes idéalis-
tes allemands. Récit capital. L'ex-
emple de leur humanité doit être
médité, comme tout ce livre précis
et passionné de confidences, de vé-
hémences et d'espoir.

(Bcrtil Galland)

Ces livres ont été sélectionnés à l'intention de nos lecteurs par la
librairie Reymond

m Selon la légende byzantine,
c'est Apollon lui-même qui aurait
indiqué l'emplacement où devait
s'élever la cité qui , depuis, est de-
venue Istanbul. L'oracle aurait dif-
ficilement pu trouver mieux: la
ville occupe un site idéal , à l'entrée
de la grand rue d'eau du Bosphore.
Les habitants d'Istanbul disent que
la ville est le centre du monde !

9 Les salades vertes sont très peu
caloriques , donc peu nutritives. En
revanche, elles sont très riches en
vitamines et en sels minéraux, et la
ccllulose-.dont elles sont constituées
favorise la digestion au niveau de
l'intestin. Sauf contre-indication mé-
dicale, les salades vertes sont vive-
ment recommandées dans l'équilibre
de l'alimentation humaine.

9 L'adjectif qui suit la locution
« avoir l'air » s'accorde avec le sujet
quand celui-ci désigne quelque cho-
se et avec le sujet ou le mot « air »
quand le sujet désigne quelqu'un:
« Ces garçons ont l'air intelligents
(ou intelligent) » .

• Les deux îles de Trinité et
Tobago devinrent république en
mettant fin. le 1er août 1976, à leur
allégeance à la reine d'Angleterre
tout en demeurant dans le Common-
wealth. Le même jour une constitu-
tion entra en vigueur et le gouver-
neur général, sir Ellis Clarke, de-
vint le premier président de l'Etat:
un changement dans la continuité.

9 Le mot « guilde » pouvait aussi
s'écrire autrefois gilde ou ghilde.
Il désignait au Moyen Age une as-
sociation confraternelle puis écono-
mique, réunissant marchands ou ar-
tisans exerçant une même profes-
sion.

• Le « rock and roll » est un style
musical à prédominance vocale, issu
du mariage du jazz , du blues et
d'éléments empruntés au folklore
américain blanc (country and wes-
tern). Il fut très populaire de 1955
à 1965.

• Fondé en 1921 par Mrs Daw-
son Scott , le Pen-Club est un des
clubs littéraires les plus récents.
Il devait par la suite prendre des
dimensions internationales. A l'heu-
re actuelle, la Fédération des Pen-
Clubs a des ramifications dans le
monde entier et elle est structurée
depuis 1953 en société internationa-
le.

9 Le premier cri du nouveau-ne
rémoigne du passage de l'air dans
la trachée par suite de l'expansion
thoracique. Les poumons du fœtus
in utero sont remplis d'un liquide.
A la première respiration, la plus
grande partie de ce liquide est ex-
pulsée alors que les alvéoles pul-
monaires se distendent et se rem-
plissent d'air.

• Pour le saut à la perche, la
perche fut d'abord en sapin, en
frêne ou en châtaignier, puis en
bambou, ensuite en aluminium de-
puis 1943, et en acier après 1948.
C'est, en 1962 , une véritable révo-
lution avec la perche ' en fibre de
verre. Elle rend fréquents les sauts
de 5 m. et fait de ce concours une
prouesse acrobatique.

LE SÀVIEZ-VOUS ?

Jean-Louis Trintignant, comédien :

(II.  voir Impartial du samedi 1er avril)

— Tu dis choisir tes metteurs en
scène plutôt que tes rôles et il est à
relever que tu restes l'un des rares
comédiens dans le cinéma français à
ne pas être trop typé , à pouvoir jouer
un éventail de personnages assez large.

— Si d'aucuns, metteurs en scène ou
spectateurs, me collent une étiquette
c'est bien contre mon gré. Je veux en
effet rester multiple, avoir encore de-
vant moi un vaste choix de personna-
ges à interpréter. Des personnages dans
lesquels je pourrai m'enfiler, que je
pourrai investir, avec la personnalité
de qui je pourrai jouer. C'est cela qui
est fabuleux dans ce métier. Avoir de-
vant soi , un schéma d'un héros, d'un
voyou , de n 'importe qui finalement , et
se l'imaginer dans les détails. Comment
fait-il cela dans la vie courante ? Com-
ment s'habille-t-il ? A-t-il une maniè-
re particulière d'être avec les autres,
avec sa femme par exemple ; se lave-
t-il les dents comme moi ou plutôt dif-
féremment, tient-il ses gants noncha-
lamment ou est-il crispé ? Autant de
questions, autant d'attitudes, pour les-
quelles je vais trouver les réponses
aussi dans ma propre personnalité. Et
je compose ainsi des personnages, ha-
bile mélange de bien et de mal , de né-
gatif et de positif , comme moi au fond ,
plongeant dans mon moi intérieur, dans
ma complexité personnelle. C'est in-
dispensable.

— Des souvenirs et des plaisirs ouec
tous les metteurs en scène que tu as
connus ? Des pré férés  peut-être aussi ?

— En général, chacun m'a apporté
sur un plan ou sur un autre. Et j'en ai
connu de si différents. Ainsi par exem-
ple, même si Lelouch n'a pas la cote

dans les milieux cinéphiliques, je crois
que je lui dois un peu ce que je suis
aujourd'hui. C'est un cinéaste de l'ins-
tinct qui sait tirer quelque chose de
ses comédiens et pour qui rien n'est
impossible lors du tournage. Il ré-
sout sur le champ tous les problèmes
techniques, c'est extraordinaire et c'est
aussi très stimulant d'être dans l'équi-
pe.

— Et Rohmer (Mo Nuit chez Moud)
qui semblait aussi bien coru>e7iir ou
discret Jean-Louis Trintignant ?

— Assez c'est vrai. Je l'admire beau-
coup en tant que scénariste et dialo-
guiste et si son texte, à la lecture, est
assez conséquent, dès qu'on se met à
le dire, à le placer sur des situations, il
coule tout seul, comme si on n 'avait
jamais fait que parler ainsi, que dit
ces choses-là. C'est aussi merveilleux
de travailler avec lui , on est bien et
on a l'impression de donner tout ce
que l'on a de qualités, de disponibilité
pour le rôle.

J'ai aussi un faible pour Soutter,
comme vous le savez ; les demi-teintes
de son expression , les non-dit de ses
situations, me correspondent assez et
j' ai eu beaucoup de plaisir dans ce
rôle de Victor dans « Repérages » tout
récemment.

—¦ Ne sentez-vous p a s  parfois  des
limites à ce métier d'acteur ?

— Il est vrai qu'un acteur n'existe
que par le rôle, le travail, qu'on veut
lui donner et que contrairement aux
autres artistes, ou plutôt créateurs, il
ne peut s'exprimer seul. Mais je crois
néanmoins, un peu naïvement peut-
être, qu 'il est de la même veine et
peut dans ce même sens, être un té-
moin de son temps.

J. P. Brossard

Un métier aux multiples possibilités

L'homme propose (la femme accepte
souvent) et Dieu dispose.

Alphonse Allais

Pensée

Il la radio

Lors de l'émission de mercredi matin
de Radio Suisse romande 2, c'est la
photographie ci-contre qui sera présen-
tée par les animateurs de « Clic-clac »,
dont Alain Nicolet , de La Chaux-de-
Fonds.

Cette photo, curieuse on en convien-
dra, est l'oeuvre de Simone Oppliger,
artiste jurassienne vivant actuellement
dans la région lausannoise. Cette image
sera notamment commentée, dans l'é-
mission, par un texte d'Anne Cunéo.

Cette cinquième émission de « Clic-
clac » est la dernière de la série. Mais

il est probable que cette émission aura
une suite, car elle intéresse un nombre
de plus en plus grand d'auditeurs de la
radio. On connaît son principe : un
photographe présente une de ses oeu-
vres et dit ce qu'il a voulu traduire.
Deux écrivains à qui est soumise la
photo, sans contact entre eux et le
photographe, disent à leur tour ce que
leur inspire cette image. Intéressante
confrontation de sentiments et d'opi-
nions autour de documents parfois
étranges....

(imp)

Clic-clac, étrange photo



Un nouvel avion pour r Aéroclub
Pour faire face au développement du vol à moteur

Pour compléter la gamme des appa-
reils qu'elle met à la disposition de ses
membres, la section des Montagnes
neuchâteloises de l'aéroclub de Suisse,
réunie en assemblée générale ordinaire
vendredi soir, a décidé d'acheter un
nouvel avion qui sera utilisable dès
cette saison. Il s'agit d'un Piper Archer
II, quadriplace de 180 CV, train et
pas fixes, capable d'une vitesse de
croisière assez élevée (180 noeuds),
pouvant atteindre un plafond de 4800
m. et transporter une charge utile de
515 kg pour un rayon d'action de 1200
km. Cet appareil s'inscrit en intermé-
diaire entre l'avion d'écolage Cherokee
et 1*Arrow du haut de gamme.

Cette acquisition répond à la pro-
gression constante et réjouissante des
activités du vol à moteur, comme l'a
indiqué le président Gaston Verdon.

Toutefois, l'exercice 1977 s'est achevé
sur un bilan nuancé pour le club qui
compte environ 70 pilotes moteur, 60
pilotes de vol à voile, une soixantaine
de pratiquants dans la section aéro-
modélisme et deux parachutistes. Si
le vol à moteur a poursuivi une pro-
gression spectaculaire amorcée depuis
quelques années déjà , lé vol à voile,
par contre, a sensiblement marqué le
pas; sans pour autant que la situation
soit alarmante. 1977 aura, tous comptes
faits , été une année active malgré les
caprices d'une météo souvent défavo-
rable.

Dans le détail , donné par les chefs de
groupe, on remarquera donc surtout le
nombre d'heures effectuées par le vol
à moteur : 1391 heures en 1977 contre
1250 h. en 76, 855 en 75, 860 en 74 et
800 en 73. Sur ces 1391 heures, 629
ont été effectuées par l'école (plus 33
pour cent), 526 par les pilotes licenciés
(plus 2,7 pour cent), 38 par les vols
commerciaux et 197 par le remorquage.
L'avenir est donc envisagé avec opti-
misme.

MODERNISATION DE LA FLOTTE
Après avoir progressivement moder-

nisé sa flotte, le club doit maintenant
s'attacher à en développer la capacité.
Une nouveauté en 1977 : les vols de

nuit , qui ont commencé cet hiver et se
sont déroulés sans désagrément poul-
ies riverains grâce à des procédures
anti-bruit qui ont porté leurs fruits.
Le vol ù voile, nous l'avons dit , est en
régression Mais les pratiquants ont
quand même effectué 793 heures de vol
pour 984 starts. Six élèves ont obtenu
leur licence, dont une jeune femme et
deux membres ont été licenciés acro.
Quelques excellents résultats ont été
enregistrés sur le plan sportif.

Le groupe para n est plus constitué
que de deux membres. Deux véritables
mordus qui ont effectué 108 sauts aux
Eplatures durant l'année , et qui mani-
festent un remarquable esprit de club.
Quant aux modélistes, leui effectif
continue de grossir. Ils ont eu notam-
ment l'adhésion d'une dizaine de nou-
veaux juniors.

Après avoir pris connaissance des
comptes 1977 qui sont positifs, les
membres de l'AérocluD ont applaudi
les performances de Michel Brandt
durant la saison passée (5e aux cham-
pionnats d'Europe de voltige, 2e aux
mêmes championnats avec l'équipe
suisse, 2e aux championnats suisses,
etc.) et constitué une commission qui
sera chargée de faire des propositions
pour les manifestations qui marqueront
l' an prochain le cinquantenaire de ia
section, (jal)

Le Piper Archer II , l' appareil que vient d 'acquérir l'Aéro-Club.
(Photos Impar-Bernard)

Charme et grâce pour 400 chats de 40 races différentes
Exposition féline internationale au Pavillon des Sports

D'emblée l'on peut dire que cette première exposition féline internationale
organisée à La Chaux-de-Fonds par le Cat-Club des Montagnes a rencontré
un grand succès. Les amis des chats furent nombreux à se rendre au Pavillon
des Sports pour admirer les quelque 400 spécimens exposés récompensant
anisi les efforts fournis par les organisateurs et qui ont su mettre la mani-

festation sur pieds selon les règles de l'art.

Beaucoup de personnes sont venues assister à cette première exposition.

L'ouverture officielle de samedi ma-
tin s'est déroulée en présence de MM.
J. A. Haldimann, préfet des Montagnes,
A. Bringolf conseiller communal , P.
Berger, de l'ADC et A. Wehrli , prési-
dent de la SPA. On remarquait encore
des personnalités des différentes fédé-
rations félines ainsi que la présidente
d'honneur de la Fédération interna-
tionale féline , Mme M. Ravel de Paris
et la présidente de la Fédération suisse
Mme Pia Hollenstein.

Signalons en passant que le Cat-
Club des Montagnes fait partie de la
Fédération féline helvétique qui compte
au total dix sociétés réparties sur
toute la Suisse. Celle des Montagnes to-
talise 65 membres de La Chaux-de-
Fonds et du Jura dont quelques-uns
exposaient leurs animaux.

Le pavillon des prix n 'était certes

pas a dédaigner et outre les coupes ,
channes et cocardes en usage, diffé-
rents dons en nature venant de com-
merces, industries et particuliers de la
région furent distribués. La médaille
aux couleurs de la ville et représen-
tant .trois chats dont un de maison,
un siamois et un persan fut appréciée
par chaque participant.

Donc, quelque 400 chats au total re-
présentant 40 races différentes ont été
soumis à l'appréciation des juges. Nous
publions ci-dessous les résultats qui
confirment la satisfaction des responsa-
bles devant le très bon niveau de l'ex-
position.

Si l'on aime ces doux compagnons
que sont les chats, on aura eu un plai-
sir certain à se promener devant ces
spécimens les plus beaux et qui pour-
tant gardaient chacun leur charme de

petit animal de compagnie. La dignité
imposante des Persans, qu 'ils soient
jaunes , crème ou gris, attirent l'admi-
ration alors que les Siamois, élancés
et gracieux semblent rester hautaino-
ment indépendants. Ces deux races de
tête présentaient nombre de variétés
à côté des Abyssins rouges, Bleus rus-
ses, Européens Brown Tigre et autres
que' ' les amateurs spécialistes auront
su apprécier dans leurs détails.

Pour le profane, le charme réside
dans l'aspect et la personnalité de
chacun et il fut même agréable de
trouver parmi ces vedettes quelques
chats de maison de caractère pas tout
à fait commun certes, mais de ceux
que l'on rencontre encore autour des
habitations et dans les bosquets.

Il y aurait peut-être toute une ana-
lyse à faire de la philosophie des amis
des chats. Une telle exposition pour-
rait en être l'occasion à voir avec quel
soin , quelle délicatesse sont choyés
ces compagnons à quatre pattes repo-
sant sur coussin de dentelles, fourrure,
et abrités par de gracieux rideaux de
voile ou fleuris. Une passion de ce type ,
vous faisant parcourir l'Europe avec
votre matou chéri ne va pas sans com-
plications et sans coûts ; ainsi heureu-
sement que notre ville possède qua-
tre établissements hôteliers autorisant
à être accompagné de son chat. Des
uns ont résolu leur problème en voya-
geant en caravane ou en bus aména-
gé. Car , ces petites merveilles sont
toujours accompagnées et leurs maî-
tres ont ainsi fait le voyage de Belgi-
que, d'Italie, de France, de Hollande,
voire d'Allemagne et d'Autriche pour
participer à cette exposition. Il y a
naturellement des éleveurs qui vien-
nent comparer leurs animaux et les
vendre mais, la majeure partie sem-
blait être tout simplement des hommes
et des femmes touchés sentimentale-
ment par l'affection , la fidélité, mélan-
gée à une indépendance intouchable
de la race féline.

Donc chacun y aura trouvé son plai-
sir et pour sa première manifestation ,
c'est une réussite que le Cat-Club
pourra porter à son actif, (ib)

Trois chats qui ont été primés. (Photos Impar-Bernard)

Stop « brûlé »
Une automobiliste de Cernier ,

Mme H. S., circulait ,  samedi à 12
heures, rue de la Serre en direction
est. A la hauteur de la rue de
l'Ouest, elle ne s'est pas arrêtée au
signal stop et est de ce fait entrée
en collision avec l'auto pilotée par
M. J.P.N. do la ville. Dégâts maté-
riels importants.

Un Chaux-de-Fonnier
à la tête de la division

des travaux
du 1er arrondissement

des CFF
Pour succéder à M. Roland Dc-

lisle, ingénieur en chef de la division
des travaux et directeur suppléant
au 1er arrondissement des CFF,
qui a pris sa retraite vendredi der-
nier, la direction générale des CFF
a nommé M. Pierre Cavaleri. D'ori-
gine tessinoise, ce dernier est né à
La Chaux-de-Fonds où il a effectué
une partie de ses études, études
qu 'il a poursuivies à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich. Il a
obtenu un diplôme d'ingénieur civil
en 1945. Cette même année, il entra
à la division des travaux du 1er
arrondissement en temps qu 'ingé-
nieur temporaire. Après divers sta-
ges dans les services centraux et
extérieurs, il fut nommé en janvier
1953 ingénieur de la 5e section de
la voie (Delémont). Puis , deux ans
plus tard , il fut promu chef de sec-
tion. C'est en février 1962 que M.
Cavaleri retrouva les bureaux cen-
traux de Lausanne, étant alors nom-
mé suppléant du chef de la division
des travaux.

M. Cavaleri s'est spécialisé dans
les problèmes de construction et de

« maintenance » de la voie et s'est
constamment efforcé de développer
avec bonheur les méthodes moder-
nes de travail. Les questions de
personnel l'ont aussi toujours beau-
coup intéressé, en particulier sa for-
mation dans le cadre de la division
des travaux.

Si vous aviez « mordu »...
Si , comme nous, vous avez été

fidèles à la tradition du 1er avril ,
et que vous avez « mordu » aux
poissons qui navigaient dans la
chronique locale de samedi, il est
temps de démentir !

Non , Centre-Jura n 'a pas décidé
d'adopter l'heure d'été française ,
mais n'aurait-ce pas été pratique ?

Non , il n 'y avait pas de chefs-
d'oeuvre erotiques japonais exposés
au Musée des beaux-arts. Les ama-
teurs éventuels de rinçage d'oeil
artistique auront toujours pu se
consoler en admirant la remarqua-
ble exposition Rozanes et les collec-
tions de musée: elles en valent la
peine !

Pardonnez donc ces écarts « tra-
ditionnels » avec la rigueur de l'in-
formation : jusqu 'au 1er avril pro-
chain , vous pouvez de nouveau
avoir pleine confiance dans nos
informations...

Retraite a la police
Au cours d'une cérémonie, qui a

eu lieu vendredi après-midi , prési-
dée par M. Matthey, directeur de la
police, le corps de police a pris con-
gé du sergent Vuilleumier qui prend
sa retraite après 35 ans de service.
De plus , le fourrier Perrinjaquet ,
le sergent Kohler et le caporal La-
chat ont été fêtés pour 20 ans d'acti-
vité dans le corps de police.

chauxorama
k

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit Château , parc d'accli-

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

45 à 20 h.
Les musées sont fermés le lundi ,

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

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

Home méd. La Sombaille : photos J.
L. Froidevaux.

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

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

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

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

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Permanence des jeunes (D.-P. Bour-

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

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

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

que, 18-20 h.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 36 71

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

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

Forges, Ch.-Naine 2a.
Ensuite police locale, tél. 22 10 17.

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

Société protectrice des animaux: tel
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 70 80.

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

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

Corso : 20 h. 30, La zizanie.
Eden : 18 h. 30, Guides sexuelles da^

noises ; 20 h. 30, Et vive la liberté
Plaza : 20 h. 30, L'hôtel de la plage
Scala : 20 h. 45, Rencontres du 3e type

wn&iment®

I i
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7
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Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de _ I «ff PARTlAÏ» |

dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : _^ 

No - Localité : ! .
Signature : ;

Prix d'abonnement :
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110.— ; ' .".

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds \

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas. ;
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds ¦

Vente
aux enchères

d'une forêt
L'Hoirie Yves-Alain VOUGA fera vendre par voie
d'enchères publiques et volontaires la forêt (60 000 m2
environ) et les champs (4 600 m2 environ) qu 'elle
possède en lieu-dit « La Combe » sur l.e territoire
d'Enges

le mercredi 19 avril 1978, à 15 h.
à l'Hôtel du Chasseur, à Enges

Les conditions d'enchères et le plan peuvent être
consultés en l'Etude de Me Thorens, notaire , â Saint-
Biaise.

Il est rappelé que la vente a lieu au comptant ou
moyennant garantie bancaire. Les enchérisseurs
devront être porteurs d'une pièce d'état civil, ou poul-
ies sociétés d'un extrait du Registre du commerce.
Ils sont au surplus rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeu-
bles par des étrangers ou des personnes domiciliées
â l'étranger.

| HÔTEL DES PARG0TS
LES BRENETS Tél. (039) 32 11 91

asperges frakhes
de Cavaillon

TRUITE MOOE DU DOUBS

FILETS DE PALÉE
sauce Neuchateloise

BROCHETTES
DE FRUITS DE MER

et toutes autres spécialités
de la carte et sur assiette

Salle pour banquets , noces
et sociétés

Fermé le jeudi

o4pH__on
• J3te : \ §*' '

' : ¦  ¦#?' .:¦ ¦** &? ¦ ¦

.,:.:<..- tWSSsrymmJtî &i:-. f ¦¦:. . •<- .
La nouvelle méthode Depiblrcn: L'épilation sans
douleur, sans/risque, absolument stediv o. :

Institut de beauté Juvena
J. Huguenin, esthéticienne C. F. C.

Impasse du Lion-d'Or
Le Locle, tél. (039) 31 36 31

JUN CADEAU

m
Boutique
Gindrat

Place du Marché
LE LOCLE

GEORGES ROBERT
Usine de laminage de la Jaluse
LE LOCLE

cherche

ouvriers
Préférence sera donnée à person-
nes aimant les travaux mi-légers
â lourds.

Se présenter à l'usine.

A VENDRE

MINI
1000

1976, 38.000 km,
Fr. 4500.—.

Multigarantie vala-
ble jusqu'au 18 fé-
vrier 1979.

Tél. (039) 26 85 40
dès 19 heures.

Employé (e)
de service
serait engagé (e) tout de suite ou pour
époque à convenir au Restaurant Casino,
Le Locle, tél. (039) 31 38 38.

@ Pressing
cherche pour emplo i à

¦ plein temps
ou à mi-temps

PERSONNEL
FÉMININ

jeune et dynamique et de
bonne présentation.

Travaux propres et bien
rémunérés.

Se présenter ou télépho-
ner à NET PRESSING :

La Chaux-de-Fonds
Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 23 41 41
ou
Le Locle, Côtc/Henry-Grandjean

] Téléphone (039) 31 53 53.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

v^rjl GUILL0D GUNTHER SA
I _ l ?! Manufacture de boîtes de montres

rir ll 2300 La chaux -de-Fonds
LisL.Sfl 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

NOUS CHERCHONS

visiteuse
sur boîtes métal et acier, sachant
travailler seule.

M' f̂eEl
NEUCHATEL \-~i*m&lS0̂ §̂§>

cherche $$$C^
pour le res taurant  de son Marché à $$$$»
LA CHAUX-DE-FONDS ^$$$$5

employé d'office |$|
Nous offrons : $$$c^
— place stable ooeci
— semaine de 44 heures $$$$!
— nombreux avantages sociaux V$w

Ê &I M-PARTICIPATIOIM 
^

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit 5$$$S
à un dividende annuel , basé sur le chiffre s$$$S
d'affaires. V$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL S$$;
service du personnel, tél. 038 351111, int. 241, fc$$$fc
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. . KN$$S

partout et toujours
véritablement

à votre service

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

service — qualité — prix

Nous cherchons

secrétaire-comptable
40 heures par mois.
Faire offres détaillées sous chiffre  P 28-
950037 , a Publicitas , 2301 La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert 51.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

CANICHE
Beau sujet , deux
moisît &'• 350.—.
Tél. (039) 23 74 81

SAINT-IMIER , Vallon 33
A louer pour l.e 1er juin 1978 ou date à
convenir

appartement de 3 pièces
confort usuel , douche.
Loyer Fr. 280.— par mois + charges.
Serfico, rue du Midi 13, 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 41 15 05.

I

Fabrique de cadrans soignés
I cherche

| ou personne à former

apprenti électroplaste
entrée début août.

Se présenter ou téléphoner à Berg &
Cie, Bellevue 32, tél. (039) 22 23 23.S* K« le S*

SH0T0KAN-KARATE-
INTERNATIONAl

SUISSE
championne (Open) régionale

karaté-full de WAKO
vous attend

î n 'importe quel jour du lundi
au vendredi , de 16 h. à 21 h.

Hommes - Femmes - Enfants
de 4 à 77 ans

Professeur diplômé fédéral
(10 ans d'expérience

individuel et international.)
Inscriptions sur place chaque jour:
Charrière 55, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 51 20
STAGE REGIONALE SKIS

le 8 avril 1978 , 15 h.

Nous
spécialistes

recommandons:
<$&?-~<y "èM- visais

M. Hirschi
Distributeur des pneus SEMPERIT
pour le canton de Neuchâtel et les

districts de Courtelary, La Neuveville
et Moutier

2065 SAVAGNIER (NE)
Téléphone (038) 53 21 40

Nous cherchons

mécaniciens
de précision
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à SIC, Société indus-
trielle du Caoutchouc S.A., Fleu-
rier , tél. (033) 61 10 34.

Chauffeur
camions - permis A

capable et actif est demandé par
commerce de gros.

Poste intéressant et stable.

Offres sous chiffre XG 7176, au
bureau de L'Impartial.

Jeunl fille cherche place pour août 1978
comme

apprentie de commerce
Ecole secondaire. Bonnes connaissances
de l'allemand.
Faire offres à A. Folly, Fontainemelon .
tél. (038) 53 20 33 eu 53 37 05.

Feuille d Avis des
MontagnesIEBSlSS

À LOUER
AU LOCLE

(centre)

PETIT
STUDIO
meublé (cusinette),
bien équipé con-
fort. - Tél. (039)

31 15 87.

HÔPITAL DU LOCLE
engage

2 jeunes
aides-infirmières
dès mai , éventuellement juin 1978.
Faire offres par écrit au service
du personnel jusqu 'au 10 avril
1978.'! ^ ¦ > .'f :'•¦: 'T1'::"' : '

A louer au centre du Locle

studio meublé
tout confort , salle de bain , cuisi-
nette.

S'adresser à la Boucherie Schulze,
rue de la Gare 16, Le Locle, tél.
(039) 31 20 53.

LE LOCLE
À LOUER

grand
studio

NON MEUBLÉ

Tout confort. Cui-
sine agencée, salle
de bain.
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

LIBRE
TOUT DE SUITE

APPARTEMENT
l '/s PIÈCE

Confort.
Situation :
Rue des Cardamines
Loyer : fr. 196.—,
plus charges.
Tél. (039) 22 11 15

Ancien commerçant
formation de base technicum - horloge-
rie, cherche activité indépendante. Est
ouvert à toutes nouvelles propositions de
firmes dynamiques et sérieuses. Pour
gérance, représentations, dépôt , etc.
Prière de faire offres sous chiffre P 28-
130215, à Publicitas, 2301 La Chaux-
de-Fonds, av. Léopold-Robert 51.
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70e assemblée de l'Union romande

Deux cent trente délégués de l'Union romande des samaritains se trouvaient
hier matin à la nouvelle salle des sociétés des Brenets afin d'y tenir leurs
70es assises. Cette journée est avant tout l'occasion de fraterniser entre
gens ayant le même idéal mais elle permet aussi d'aborder et d'être in-

formés sur des sujets importants comme ce fut le cas hier.

Le comité, avec, au centre, debout, Mme Pierrette Fluck , présidente de la
section brenassière des samaritains.

L'assemblée fut ouverte par la pré-
sidente de la section brenassière qui
souhaita la bienvenue aux délégués de
plus de 40 sections, venus des quatre
coins de Romandie. Après l'appel et la
lecture du procès verbal , le président
sortant , M. Charles Wuillième a dit
tout le plaisir qu 'il avait eu à occuper
ce poste douze mois durant. Quatre
séances ont été tenues par le comité,
qui groupe tous les présidents canto-
naux, et qui furent l'occasion d'échan-
ges de vues fructueux sur le travail
des sections et les expériences de cha-
cun quant à la manière de travailler.
La caissière, Mme Evelyne Bassand
donna ensuite lecture des comptes qui
sont très satisfaisants.

Un nouveau président devait être élu
et selon le tournus en vigueur, c'est le
Valaisan M. André Pont qui accepta ce
poste pour un an. La caissière accepte
une réélection et Mme Roger Disly
prit le poste de secrétaire.

UN CENTRE DE FORMATION
La prochaine assemblée des délégués,

qui se tiendra les 17 et 18 juin prochain
à Saint-Gall, aura à prendre l'impor-
tante décision d'engager 2.700.000 fr.
pour la construction d'un centre de
formation pour moniteurs, instructeurs
et cadres administratifs des samari-
tains suisses.

Jusqu 'à maintenant, ces cours se dé-
roulaient au Grand Hôtel de Regens-
dorf , près de Zurich , dans des locaux
pas toujours appropriés. L'endroit est
décentré et le séjour à l'hôtel coûte

cher. L'occasion est offerte à l'Associa-
tion suisse des samaritains de construi-
re un complexe comprenant des cham-
bres et des locaux de cours à Lostorf ,
près d'Olten, ceci en copropriété avec
la SA Bain thermal de cette localité qui
bâtirait dans le même immeuble ses
propres appartements pour curistes.

Mme Baumgartner présenta ce pro-
jet au moyen de projections et dias
sonores qui orientèrent l'assemblée. M.
Ugo Wey, président central de de l'ASS
eut aussi l'occasion de répondre à de
nombreuses questions, notamment sur
le financement de ces importants tra-
vaux dont la réalisation serait très uti-
le à l'Association suisse des samari-
tains et à la formation de ses cadres.

M. Roger Dysli , rédacteur du « Jour-
nal des samaritains », répondit ensuite
à quelques remarques de délégués et
donna quelques informations sur son
travail.

La prochaine assemblée de l'Union
romande fut fixée au 1er avril .1979,, à
Gruyères., '* "-̂ v .-'̂ ""*

uaiii, iKs uiveis , quelques. . ,aei,egues
firent part de propositions qu 'ils fe-
ront à l'assemblée de Saint-Gall et le
représentant de Pully fit remarquer
que l'Union n 'avait pas de statuts, ce
qui, selon lui est une lacune. Une dé-
léguée de Genève informa l'assemblée
sur les manifestations qui marqueront
dans cette ville le 150e anniversaire de
la naissance d'Henri Dunant.

Les assises closes, un intéressant
film sur les accidents de la route fut
présenté et commenté par M. Laurent

Brossart , l ieutenant a la police locale
du Locle.

Avant que les participants se ren-
dent à la halle de gymnastique, le pas-
teur Marc Bridel présida un service
œcuménique.

PARTIE RÉCRÉATIVE
Le repas fut servi dans la halle de

gymnastique après le vin d'honneur of-
fert par la commune des Brenets. Le
petit orchestre de la fanfare de la lo-
calité ainsi que le réputé accordéoniste
loclois Serge Broillet animèrent cette
partie recréative au cours de laquelle
plusieurs orateurs remercièrent la sec-
tion brenassière pour l'organisation de
cette journée. Il en fut ainsi , notam-
ment de M. A. Pont et M. U. Wey, tan-
dis que M. André Sieber, président de
commune, faisait un bref historique
du village des Brenets, tout en félici-
tant les samaritains pour leur dévoue-
ment au service de leur prochain.
Quant à Mme Pierrette Gluck , prési-
dente de la section brenassière, elle
salua les nombreux invités présents
qui avaient tenu à manifester leur at-
tachement à la cause samaritaine. C'est
M. Pierre Griessen qui tint parfaite-
ment le rôle de major de table.

Au milieu de l'après-midi, les délé-
gués reprirent le chemin de leurs péna-
tes , très satisfaits de la parfaite orga-
nisation de cette journée qui se dérou-
la dans un bel esprit. <; Quand on est
venu une fois aux Brenets on y re-
vient souvent », devaient déclarer quel-
ques orateurs. Ce sera sans doute le
cas pour de nombreux délégués de
cette 70e assemblée de l'Union ro-
mande des samaritains, (dn)

M.  André Pont , le nouveau président
de l'Union romande des samaritains.

Les Brenets accueillent 230 samaritains
Dès aujourd'hui la route du
Col change de physionomie

Vers la f i n  d' une silhouette famil ière .

C'est des ce matin , en effet , qu 'une
partie des arbres plantés, il y a un
siècle environ , en bordure de la route
du Col-des-Roches, tomberont les uns
api'ès les autres , sous l'action conju-
guée des tronçonneuses et des trax ,
ces derniers servant plus particulière-
ment à l'arrachage des racines.

Pourris jusqu 'au centre du tronc,
pour la plupart , ces arbres représen-
taient un danger permanent pour la
circulation routière et les piétons.

Il est regrettable, néanmoins, de voir
disparaître ces témoins du passé, d'au-
tant plus que les jeunes plantes qui les
remplaceront n 'auront pas avant  long-
temps la silhouette de ces arbres mas-
sifs et feuillus qui nous était familiè-
re.

F.t que les écologistes se rassurent !
La règle du remplacement des ar-

bres abattus , que ce soit dans nos fo-
rêts , dans nos parcs ou en bordure de
nos chemins et de nos routes , est ri-
goureusement appliquée , en Suisse en
général , et dans le canton de Neuchâ-
tel en particulier.

Il suffit , pour s'en convaincre , de
voir et d'admirer les nombreuses jeu-

nes plantations environnant notre vil-
le , auxquelles les services forestiers
vouent leurs soins les plus attentifs et
qui assurent à nos bois l'équilibre qui
leur est indispensable, (rm)

Sur la pointe_ des pieds —
L 'Impar  a relevé la difficulté qu 'il

U a. à remplir correctement Une
y déclaration d' impôt » . L'opération
parait  simple au président d'hon-
neur de l'Echo , au président du
Ski-Club ou à votre serviteur parce
qu 'ils en salissent beaucoup, ou en
examinent des montagnes. Quand il
f a u t  tout l ire , tout comprendre ,
cela devient f ranchemen t  f a s t id i eux .
L 'I m p a r  l' a bien relevé.

Il  y a une chose pourtant sympa-
thique, qui peut  se produire entre
un homme de bonne volonté qui sait
fa i re  cette opération et ses clients
forcés .  C' est un contact humain qui
dépasse les considérations sur les
prévisions du temps et les aspects
mult iples  de la politesse. Il  y a
engagement de discrétion d' une part
et engagement de f ranchise  d' autre
part.

J ' ai été contraint de me l imi ter  et
de rationner mes y clients » . Conseil-
ler une centaine d' amis de tous âges
et de toutes conditions. L'éventail
reste large et contraignant en f é v r i e r
et mars. Ces rendez-vous me f a t i -
guent  et me ravissent. Le bilan
d' amit ié  est toujours  p o s i t i f .

Celui qui doit exp l iquer  sa situa-
tion f inancière f a i t  une sorte de
« strip-tease » économique. Souvent
les pudeurs ne sont pas j u s t i f i é e s
mais parfai tement  compréhensibles.
Les gens ont le droit d' avoir leurs
petits secrets et de ne vas les divul-
guer.

Je  pense qu 'en période de « feuill es
d' impôts » . un fonc t ionna i re  de ma
nature devrait être détaclié pour
aider  les contribuables  de dix-huit
à quatre-vingt dix-huit ans.

Je rencontre depuis les années
soixante-cinq, des vieilles dames qui
me font  conf iance.  Leurs rangs s 'é-
claircissent et j' en, suis  désolé. Elles
sont mes amies. Comme des vieilles
tantes à qui j 'ai l'indélicatesse de ne
rendre visite qu 'une f o i s  par année !
De vieux messieurs et des jeunes
gens aussi. I l s  sont moins  domma-
geables.

S. L.

Des mineurs devenus pèlerins

C'est dans les années 20 que des mi-
neurs du Borinage, en Belgique, déci-
dèrent de fonder un chœur d'hommes
afin de chanter leur foi en Christ. Au-
jourd'hui, les mines ont été fermées
mais le chœur a survécu. Et si l'uni-
forme a changé, le message que les
choristes transmettent est resté le mê-
me.

Jeudi soir, la vingtaine de chanteurs
des Pèlerins du Borinage faisaient éta-
pe au temple des Brenets où une assis-
tance nombreuse était venue écouter
leur message de paix , de consolation et
d'encouragement. C'est un admirable
témoignage de foi chrétienne qu'appor-
tent ces hommes à travers leurs inter-
prétations d'œuvres d'une grande beau-
té. Les voix sont magistrales de puis-
sance, de nuances et d'équilibre entre
les registres. Les basses et les solistes
firent particulièrement impression.

Le répertoire des Pèlerins du Bori-
nage est composé de chants religieux
et profanes mais qui tous glorifient le

saint nom de l'Eternel et un commen-
taire biblique les relie entre eux.

Ce n'est donc pas un simple récital
qu'offrent ces pèlerins et bien que
leurs qualités vocales soient d'un très
haut niveau , ils désirent que leurs au-
diteurs gardent d'eux avant tout le
souvenir d'hommes qui ont rencontré
Christ et qui sont heureux de mon-
trer leur foi.

Le public fut touché par la sincéri-
té de cette démarche autant que par
la beauté du concert qui fut d'un très
haut niveau ; ainsi le désir de ces mi-
neurs devenus pèlerins sera sans dou-
te exaucé.

C'est le pasteur Marc Bridel qui pré-
senta les chanteurs et le pasteur qui
les accompagne dans leurs pérégrina-
tions , qui lui aussi offrit un émou-
vant témoignage.

Cette veillée d'évangélisation fut
pour le public des Brenets un excellent
moment musical et de recueillement,

(texte et photo dn)

Ce qu'il faut savoir en
franchissant la frontière française

Dans une note distribuée ces jours
derniers par les agents des douanes
françaises, ceux-ci rendent attentifs les
touristes franchissant la frontière sur
les dispositions de l'article (>0 du Code
des Douanes.

En effet , à la suite du tragique
dénouement de l'affaire ischlcyer , des
graves événements survenus à Fahy
(Jura) et de l'enlèvement du baron
Empain, d'importants détachements de
police sont venus renforcer 1 action du
Service des douanes.

Des directives officielles précisent
qu 'au cas où la visite d'un véhicule ou
de passagers leur paraîtrait nécessaire ,
ils doivent solliciter le concours d'un
agent des douanes pour l'effectuer ,
celui-ci étant seul autorisé à procéder
à la visite des véhicules et des person-
nes pour la recherche de la fraude.

Par conséquent, les usagers franchis-
sant la frontière sont invités à n'accep-

ter de se soumettre , pour la visite de
leur véhicule et de leur personne, qu 'a
un agent des douanes, seul habilité à
cet effet On rappelle toutefois , dans
cette même note , signée par les Sec-
tions régionales de Franche-Comté des
Syndicats CGT et CFDT des douanes,
que la fouille des véhicules ou des per-
sonnes, par les forces de police, n'est
légale qu 'en application de l'article 56
du Code de procédure pénale, si elle
concerne des personnes qui paraissent
avoir participé au crime ou détenir des
pièces ou objets relatifs aux faits incri-
minés ou si elle est effectuée par des
officiers de police judiciaire , qu 'en uti-
lisant la procédure de flagrant délit. Il
est utile, pensons-nous, de connaître
les usages en vigueur chez nos voisins
et plus judicieux encore de n 'être mêle,
ni de près, ni de loin , aux sordides
histoires dont les pays occidentaux sont
devenus le théâtre quotidien, (rm)

Une f a usse nouvelle  vaut bien une
in format ion  relative à des faussai -
res , car en e f f e t , le collège de Mar-
tel-Dernier est resté insensible à
une f a u s s e  exposition. Ce qui est
vrai , c 'est que nous étions samedi
un 1er avr i l , alors que la prochai-
ne exposition qui aura lieu à M a r -
tel-Dernier , bien réelle celle-là ne
débutera que le 21 de ce mois cl
permettra au public de découvrir les
œuvres de Ml le  Suzanne Pellaton.

Par chance , l'éboulement du Col-
des-Roches n'existait que dans l 'i-
magination de l' auteur de l'article ,
alors que son appareil  de photo à
qui il a fa i t  mentir n'était même
pas en accord ni;ec lui. Il  se conso-
lera en pensant que c'était p our la
bonne cause... celle du 1er avril.
(P)

* * *
Quant aux castors , ce n'est pas

demain que nous les verrons s 'ébat-
tre aux Goudebas. Dans leur loin-
taine Sibérie , au Canada et un peu
en Allemagne , ils pourront long-
temps  encore prol i férer  et abattre
des arbres pour construire les hut-
tes dans lesquelles ils s 'abritent.

A moins que le successeur de M.
Archibald Quartier ait une autre
idée !

* * *
Et la Vierge du C h a u f f a u d  est

toujours en place , dominant le ci-
metière de ce sympathique vil lage
frontal ier .  En e f f e t , contrairement
à l ' i n fo rma t ion  par t ie  dans  le numé-
ro du 1er avril , de « L'Est républ i-
cain . .. elle n'a jamais  été violée , et
comme tant  d' au t res  badauds ou
curieux , nous f û m e s  de ceux qui ont
pu  constater qu 'il s 'agissait , ni plus
ni moins , d' un excellent poisson d' a-
vri l ,  ( r m)

Avez-vous découvert
les poissons

du 1er avril ?

EB31 EÏÏSi 09 Feuille dAvîsdesMontaanes «iiwa D ¦HDffl ftsmifDm

Le Locle
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Philippin jusqu 'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning
familial  : tél. 23 56 5G.

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

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

:|f |l!!i! |̂̂ li l j

VENDREDI 28 MARS

Naissances
Vuilleumier Jessica Chrystelle, fille

de Vuilleumier Charles-André Albert
et de Angèle Marie , née Perregaux-
Dielf. — Hentzy Cédric. fils de Hentzy
Richard Constant et de Martine née
Brossin. — Vuillemin Johann , fils de
Vuillemin Jacques Gilbert Jean et de
Joëlle Yvette Gisèle, née Bcrnardi.

f- •• . :- - : :  -.- ,• _ .. . » . •£ : :
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L'IMPARTIAL

FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
Direction: Roger Vuilteiimier

Rédacteur en chef responsable: Cil Jlaillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-dc-Fondi
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
le Loclo . Pont 8 . Téléphone 039/311444



MACHINES
À COUDRE
neuves d'exposi-
tion , cédées avec
très forte réduc-
tion.
GARANTIE
10 ANS
Sur demande, par
tél. envoi 15 j. à
l'essai.
Occasions toutes
marques avec ga-
rantie :
ELNA I Fr. 180.—
NECCHI zig-zag

Fr. 290.—
TURISSA

Fr. 380.—
BERNINA

Fr. 580.—
etc.
Location , crédit
gratuit jusqu'à
12 mois.
Agence Vigorelll
Beaulieu 35
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 46

! SOSTEL S.A. - Etanchéité

engage pour tout de suite ou pour
i date à convenir :

1 ferblantier
1 magasinier

Bonnes situations pour personnes
capables.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 26 03 23.
LA CHAUX-DE-FONDS, Entrepôts 41

On s'abonne en tout temps à L' IMPARTIAL

Nous cherchons

SCCi 619 IrC
pour la correspondance française, an-
glaise et éventuellement aussi aile-
mande de notre direction de vente
ainsi que pour divers travaux de
secrétariat.

Horaire libre.

. Prière de faire offres manuscrites à
RMB Roulements miniatures S. A.,
2500 BIEL-BIENNE 6, case postale. i

ENTILLES S.A., garage et carrosserie
concessionnaire PEUGEOT

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

un mécanicien
sur automobiles

de première force.

Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous.

Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 18 57 H
Remander M. Remund I
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«

met gratuitement à voire „" l ¦ • J» **
disposition des recettes origi- M y
nales qui vous aideront à dé- 8 ÏP  ̂ _^,f ^0^ ilH IIIF 

° ^^^^B
couvrir la cuisine d'Extrême- I ' ., , .'>-/-¦ .!̂ ^P^^ - .̂ «iS ' ¦' ^^
Orient. C'est un monde |̂| 

-.jP  ̂ ^^sss'f̂ ^^^^*^̂  ^Hl
fascinant qui s'ouvre à vous. , * 

^ ..„
„,.— '„̂ S*-J*>i*~J' f

Vous y trouverez des plats W^Kir^^^^P^*̂  ' f

^^
IBM i-M<M- ' raffinés à base de fruits de ï Û**"̂  , |
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Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel a reçu en don
une importante collection de croix et bijoux

M. Jean de Soulz a fonctionne , en
tant qu 'ambassadeur , à Moscou de 1952
à 1955 puis de 1969 à 1973 et à Addis-
Abeda de 1957 à 1961. En Ethiopie par
exemple, les divertissements offerts
aux étrangers étaient rares, M. et Mme
Jean de Soulz ont pu suivre un uni-
que concert en quatre ans. L'ambassa-

Des objets en bois sculptés de l'URSS
(Photos Impar - RWS)

deur se trouva une passion : la collec-
tion de bijoux , mais notamment de
croix ayant des significations bien dé-
finies : croix de cérémonie que le prê-
tre tient à la main , croix-pendentifs de
forme et de travail très divers : latines,
de Malte, grecques, circulaires, en for-
me d'étoile, en losange, carrées ou dé-
rivées du sceau de Salomon, trois cents
pièces environ plus belles les unes que
les autres. Il faut ajouter à cette impor-
tante collection une quarantaine de
cure-oreilles, portés comme pendentifs
une vingtaine de médaillons et d'amu-
lettes, des bracelets et des boucles d'o-
reilles , etc.

Si les croix et les bijoux sont en ar-
gent , il faut relever que les autres ob-
jets sont confectionnés en cuivre ou en
laiton qui provenaient de fils télépho-

Quelques-unes des croix en argent
provenant de l'Ethiopie.

niques et électriques de lignes instal-
lées par les Italiens...

On voit aussi un bouclier d'apparat,
des lances, de la vannerie, de la poterie,
des tapis en fourrure de singe et une
peinture traditionnelle représentant
l'histoire de la reine de Saba.

Différentes sont les pièces recueillies
par M. Jean de Soulz dans les autres
pays. Des œufs en bois sculptés et
peints, des louches, des plats et des
boîtes en bois viennent de l'Union so-
viétique, une paire d'étriers a été fa-
briquée en Mongolie, d'étranges cha-
peaux en Asie centrale.

Au cours d'un de ses voyages, M.
Jean Gabus, conservateur du Musée
d'ethnographie, avait eu l'occasion de
rencontrer l'ambassadeur suisse et il
n'avait pas caché son admiration face
à ses collections. M- Jean de Soulz est
décédé et sa veuve a décidé de faire
don de ces collections prestigieuses au
Musée de Neuchâtel qui en a pris pos-
session officiellement samedi après-mi-
di en présence de Mme Jean de Soulz.
M. Jacques Knopfler, conseiller com-
nal , a souligné l'importance de cette
donation qui augmente le patrimoine
culturel de la ville en une période où
les finances ne permettent hélas plus
de procéder à des achats importants.

RWS

Un motocycliste tombe
dans une fouille

Hier à 2 heures, un motocycliste de
Neuchâtel , M. Gilbert Mermod, 23 ans ,
circulait rue de la Côte en direction
ouest. A un moment donné, peu avant
l'immeuble No 76, il est tombé dans
une fouille normalement signalée se
trouvant au nord de la rue. Souffrant
de légères blessures au visage et aux
mains, il a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès. II a pu regagner son domi-
cile après avoir reçu des soins.

Le Groupe œcuménique du Val-de-
Ruz a fixé le lieu de célébration des
offices œcuméniques mensuels, qui ont
lieu depuis environ une année, chaque
premier lundi du mois, à 20 h. 15, dans
une église du Vallon. Ainsi catholi-
ques romains et protestants réformés
se retrouveront le 3 avril , au temple de
Dombresson, le 1er mai , à l'église ca-
tholique de Cernier, le 5 juin , à l'é-
glise de Valangin, et le 3 juillet , au
temple de Saint-Martin. Le Groupe
œcuménique respecte ainsi un tour-
nus dans son périple d'offices, (pab)

Programme des of f ices
œcuméniques

Fleurier dispute cette semaine Se
jeu radiophonique de Â jusqu'à I

DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Pendant l' enregistrement de l'émission : de gauche à droite : Gil Caraman
Gilbert Bieler, Eric-André Klauser et Ne l l y  Thévenaz, secrétaire de l'émis

sion. (Photo Impar - Charrère '

Les techniciens de la Radio romande
et l'animateur Gil Caraman se trou-
vaient à Fleurier récemment pour y
enregistrer le jeu radiophonique de
Michel Dénériaz , de A jusqu 'à Z.

Ainsi, cinq Fleurisans (Mmes Jac-
queline Jéquier, Mireille Bieler ; MM.

André Perrin , Gilbert Bieler , Eric-An-
dré Klauser) se sont trouvés opposes
dans une joute to ile pacifique au
champion en titre M. Michel Theytaz
de Venthône qui vient de battre ia
commune de Saint Cergue. Un nom-
breux public s'était rendu à la salle
du Conseil général pour encourager les
candidats durant l'enregistrement qui
dura près de deux neui f-.s.

Afin de ménager le ruspens, nous ne
dirons rien du résultat de cette con-
frontation. Aux auditeurs de suivre
cette émission, tous les jours de cette
semaine, sur le coup de midi, (jjc)

Ils sont partis pour Mombasa !
Voyage de rêve de « L'Impartial »

C' est hier, sur le coup de 16 heures,
place de la Gare, que les 31 personnes
qui se sont inscrites pour le voyage
de rêve de « L'Impartial-FAM », voya-
ge organisé par l'Agence Kuoni de La
Chaux-de-Fonds , ont quitté notre ville.
Destination : l 'Afr ique de l'Est et plus
précisément Mombasa au Keny a.

C' est en car, que ces 31 lecteurs qui
viennent de La Chaux-de-Fonds , du
Locle, des Brenets, de Cernier, des

Pontins , de Renan, de Saint-Imier et
de Bienne , ont gagné l' aéroport de
Zurich-Kloten où ils ont embarqué à
21 heures. Leur arrivée à Monbasa,
après une escale technique à Nairobi ,
est prévue pour ce matin à 0 heures
heure locale (7 heures suisses).

La plupart de ces lecteurs rentre-

ront lundi prochain. Pour d' autres, le i
retour est prévu seulement dans deux
ou trois semaines.

(nul - photo Impar-B ernard)

Sur le plat de Boinod

Une automobiliste du Locle, Mme
B. V., circulait , samedi à 13 h. 35, en
direction de La Vue-des-Alpes. Au-
dessus de la Main-de-La Sagne, le pneu
avant gauche de sa machine a éclaté.
Elle a alors perdu la maîtrise de sa
machine qui a traversé la chaussée et
est entrée en collision avec la voiture
conduite par M. J. D. C. de Genève
qui roulait normalement en sens in-
verse. Dégâts matériels importants.

Un pneu éclate : collision

Neuchâtel
Jazzland : Phil. Bovet , quintet.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La zizanie ;

17 h. 30, Yvan le Terrible.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La part

du feu.
Bio : 18 h. 40, Frankenstein junior ;

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

vive la liberté.
Rex : 20 h. 45, Mort d'un pourri.
Studio : 15 h., 21 h., La coccinelle à

Monte-Carlo ; 18 h. 45, Le couple
témoin, , , .. , . .  . . ... ... -¦,>:. - .- : . <&&:

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

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

53 34 44.
Service d'aide fami l ia le : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue tél. 143.
Les Geneveys - sur - Coffrane, Le Gre-

nier : bar-dancing.

lïSdlïKKSSISt®

communiqués
Travaux féminins : Au Technicum

neuchâtelois, les cours trimestriels
pour adultes débuteront lundi 17 avril.
Ils ont lieu l'après-midi ou le soir :
confection pour dames, cours tailleur
pour homme et dame, broderie. Ins-
criptions et renseignements : Centre
professionnel de l'Abeille, tél. (039)
23 10 66. les lundi 3 et mardi 4 avril.

! NEUCHÂTEL • NEUCHATELJ NEUCHATEL • NEUCHATEL • NEUCHATEL

M. et Mme Fernand Perret et M.  Pierre von Allmen lors de la manifestation
organisée pour marquer la parution du dernier numéro de « La revue

neuchateloise » . (Photo Impar-RWS)

Le photographe M.  Fernand Perret
ne peut pas dire que nul n'est prophète
en son pays. Né en 1915 à La Chuux-
de-Fonds dans la maison qu 'il habite
encore actuellement , il a certes entre-
pris  de longs voyages dans tous les con-
tinents mais il ne cesse de parcourir
avec le même plaisir son canton pour
le photographier sous toutes ses faces .
Ses œuvres ont été retenues par plu-
sieurs auteurs pour illustrer des livres
ou dés revues.

La « Revue neuchateloise » et sur-
tout son président , M.  Raymond Perre-
noud de Co f f rane  ont voulu lui rendre
un juste hommage et le récent numéro
lui est entièrement consacré sous le
titre de « Le pays  de Neuchâtel au
milieu du 20ème siècle ».

Dans une pré face , M. Pierre von All-
men, conservateur du Musée d' art et
d'histoire , décrit merveilleusement bien
cet artiste qui , depuis quarante ans,
« saisit avec bonheur les lumières pri-
vilégiées des rives du lac, les vallées ,
les vil lag es,  les routes et les maisons

de son pays  » . C'est M.  von Allmen
aussi qui a accueilli samedi de nom-
breux hôtes invités à partager quel-
ques instants avec M.  Fernand Perret
et à recevoir les premiers exemplai-
res de la « Revue neuchateloise ».

L'artiste , accompagné de sa femme ,
n'a pas caché son émotion , d' autant
plus que, samedi prochain , le Musée
d' art et d'histoire de Neuchâtel inau-
gurera une exposition de ses photogra-
phies.

Lorsque le projet de consacrer un
numéro au Chaux-de-Fonnier a été
élaboré , demande lui a été fa i t e  de
soumettre quelques photos prises dans
le canton. C' est un choix de 40.000 piè -
ces qui a été présenté , parmi lesquelles
une quarantaine ont été sélectionnées.
Et il ne s'agit là qu'une petite partie
du trésor de l'artiste qui déclare avoir
des dizaines de milliers d' autres photo-
graphies tirées en Suisse ou à l'étran-
ger...

RWS

Une revue neuchateloise consacrée au photographe
de La Chaux-de-Fonds Fernand Perret

COFFRANE

Dès lundi 3 avril, d'importants tiràf.
vaux seront effectués sur la route càni
tonale Coffrane - Montmollin.

Ces travaux visent à la réfection de
ce tronçon de route — en fort mau-
vais état — sur une longueur de 190
mètres. Sa largeur sera portée à 6 mè-
tres sans pour autant que le tracé ac-
tuel ne subisse de modification.

Les travaux s'étendront sur une pé-
riode de quatre mois. La circulation ne
sera pas détournée, mais réglée au
moyen de signalisation lumineuse tout
au long des travaux, (pab)

Importants travaux
sur la route cantonale

Val-de-Travers
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.
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Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.52 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse — .67 le mm.
Réclames 2.25 le mm.

(Minimum de 25 mill imètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Collision à un carref our

Hier à 17 h. 30, un automobiliste de
Neuchâtel , M. Jean-Pierre Schneebeli,
40 ans, circulait rue du Temple-Alle-
mand en direction est. A la hauteur de
la rue du Dr-Coullery, il n'a pas res-
pecté le stop et est entré en collision
avec l'auto conduite par M. Michel
Bressans, 46 ans, de la ville , qui mon-
tait la rue du Br-Coullery. Blessés, les
deux conducteurs ainsi que Mme Hu-
guette Bressans, 42 ans, passagère, ont
été transportés à l'Hôpital de la ville.
Toutefois, les deux conducteurs ont pu
regagner leur domicile après avoir reçu
des soins. Dégâts matériels.

Trois blessés

; VAL - DE - RUZ » VAL - DE - RUZ



Pharmacies ^ft^Coopératives pif
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Ponts-de-Martel

(

Dans 4 jours : le cadeau
des Pharmacies Coopératives II

CARROSSERIE DE LA PLACE, cherche

peintre
autos
sachant travailler seul. Travail indépen-
dant.

Ecrire sous chiffre RP 6951 , au bureau
de L'Impartial.

\ VENISE Â ï¦ > §̂p/
Voyage en car de luxe - 3 jours

I Départ vendredi 7 avril - Retour dimanche 9 avril
¦ Prix : Fr. 225.—
n Renseignements et inscriptions au M

B TOURING CLUB SUISSE ¦
g« Avenue Léopold-Robert 88 - La Chaux-dc-Fonds H

Téléphone (039) 23 11 22 g

Ot-caico s'il
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
Abraham-Robert 39, pour le Ici
avril ou date à convenir

appartement
de 3 pièces
tout confort , cuisine agencée

j Fr. 406.—.
Participation aux frais de démé-
nagement.

DECALCO S.A., 2612 CORMORET
Téléphone (039) 44 17 41

i De l'argent 1
; comptant iïhmédiat §
\ avec les 5 avantages fair-play Rohner!: |

Jf 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance S
te| pour solde de dette comprise. 3. Paiement tota! ÊM

j  du montant de votre crédit sans retenue d 'aucune Wà
4 sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension ||||

tellt en cas de situation difficile involo ntaire. \ lilI __ i H
Tele /Crédit m
Genève _/ 022/28 07 55

||p Téléphoner , demander te crédit , le paiement a lieu j ||||
|j- dans les plus brefs délais! i f|||

|jî 'f - Je préfère recevoir votre documentation sur _
| les crédits discrètement par poste! iI: I |1 ^Nom/Prénom ;)

PM'à '(feJIf . - Rue.no ¦ ? Jw
S^l NP/Ueu Kaaalijj r« %¦ mf
I i BanquelDlRohner i

I Partenaire pour le crédit personnel ITL
a 1211 Genève , Rue du Rhône 31 IrV^

» ALPINA |
COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A. ZCRICH j

| AGENCE GÉNÉRALE !

1 RÉMY ALLIMANN - TOUTES ASSURANCES 1
| Neuchâtel, faubourg du Lac 11, tél. (038) 251414 |

! La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 80, tél. (039) 22 50 22 i

j INSPECTEURS : Bj
DANIEL DEBROT District de Boudry ,. i
GÉRALD BLONDEAU Val-de-Travers j
SILVIO BERNASCHINA Neuchâtel

| JEAN-PIERRE BAUMANN . . . .  Neuchâtel et district !
| CHARLES MATTHEY Neuchâtel I

I | CHRISTIAN MOSER Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds M
JEAN-MARC HALDIMANN . . . .  La Chaux-de-Fonds , Le Locle
DANIEL PERRET-GENTIL . . . .  La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Résidence
Cerisiers 8-10
2023 Gorgier

Dans situation dominante ex-
septionnelle, avec vue impre-
nable sur le lac et les Alpes,
reste à vendre en P. P. E.

§ 
quelques appartements :
3 ' 2 pièces dès Fr. 120 000.—
4 '/a pièces dès Fr. 145 000.—
Garage Fr. 12 000.—
Hypothèques 1er et 2e rangs
assurées.
Tout confort , galetas , cave, as-
censeur, cuisine installée.
Parcelle de jardin potager à
disposition de chaque locataire.

Visite et documentation sur
demande, sans engagement.

S'adresser à l'Entreprise

| Téléphone (038) 55 27 27
i | 2024 SAINT-AUBIN

ipi fVOTRE ANNONCE
'*" aurait été lue!

Apprenez à conduire
avec la nouvelle

BMW
Auto-Ecole «Pilote»

Tél. (039J 23 29 85, de préférence dès 20 h.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvrier couvreur
ou

manœuvre qualifié
FaU'e offres à Robert & Cie, couvreurs,
Colombier, tél. (038) 42,29 80.

DAME !
cherche travai l  del
bureau , 2-3 demi-
journée s par se-i

' maine. - Tél. (039)
26 86 36, de 11 h.

• à 12 heures.,'
te. M

BECDBECDB BCD

RÉNOVATION IMMEUBLE
NUMA-DROZ 9

A louer

appartements 3 pièces dès Fr. 270.- + charges

; tout confort , chauffage général, salle de bain , grandes
surfaces.

Habitable : 1er mai 1978 ou à convenir.

; Visite appartement pilote 1er étage est

Pour tous renseignements : Gérance GECO, rue
Jaquet-Droz 58 (Tour de la Gare), 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 11 14 ou 22 11 15.

BECD H§D BBCDl

Ipfi I | _ £§_!|S _jy.-y '-.. :•'¦ :-¦ ;te- te î Nous inaugurerons en août 1978 notre ' j
¦'I H ,. ¦ ¦. , ¦ ¦-¦_ H nouvelle Maison de Mode au centre de j

! ™ ^f 
LA 

CHAUX-DE-FONDS.

mm SCHILD 1
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HH une chef de rayon H
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À LOUER apparte-
ment d'une pièce et
cuisinette , chauf-

fage général et eau
chaude. De préfé-
rence à une dame.
Tél. (039) 22 25 69,
heures des repas.

À LOUER sous-so
chauffé , centré, con-
viendrait comme
petit local. Tél. 03!
22 25 69, heures de:
repas.

Mieux emora
qu'électronique:
Etna
airefeitronu.

^eîna
Démonstration

permanente
chez

G. Torcivia
Av. Léopold-

Robert 83
Tél. (039)
22 52 93

Grand choix
de boutons
et boucles

Réduits à outils
diverses dimensions
et exécutions, à cé-
der bon marché !
Tél. (021) 37 37 12.

ggi TISSOT
Rflflfl Le Locle

Afin de renforcer notre effectif de terminaison horlogère
conventionnelle et électronique, nous engageons du

PERSONNEL
HORLOGER

Les différents postes offerts nécessitent soit une forma-
tion complète d'horloger, soit une expérience de l'em-
boîtage , du posage de cadrans ou d'aiguilles.

Nos conditions d'engagement sont celles d'une grande
_
_ _ 

entreprise.

(prrHJ]
njnj  n I Discrétion assurée.

Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 341131 jHorlogère SA I ~S

TROUVÉ , quartier Communal, lunette;
médicales dans étui vert avec laine bleue
pour chaussettes. Tél. (039) 31 44 70.



Un film pour le 800e anniversaire
Lors de son assemblée générale an-

nuelle, le Ciné-Club de Tramelan et
environs a défini son programme. En
plus de l'activité traditionnelle, on peut
relever que les membres du Ciné-Club
ont décidé de tourner un film à l'occa-
sion du 800e anniversaire de la localité.
Cela sera bien sûr un ravail de longue

haleine car scénario, tournage, montage
et sonorisation seront entièrement en-
trepris par les membres.

Fort bien revêtue, cette assemblée,
présidée par M. Ulrich Brechbuhler, se
déroula au Cercle Ouvrier. Après la
lecture du procès-verbal par M. Pierre
Vuilleumier, il appartenait à Mme Pau-

lette Pisanello de commenter les comp-
tes. Ces derniers furent acceptés à
l'unanimité. Comme la caisse se porte
bien , il est prévu l'achat de matériel.

Dans son rapport présidentiel , M.
Ulrich Brechbuhler retraça l'activité
écoulée, laquelle fut marquée par le
25e anniversaire du club, fl se fit un
plaisir de signaler le succès remporté
par les séances de projections publi-
ques. Appelant à la bonne volonté de
chaque membre pour la réalisation du
film consacré au 800e anniversaire de
Tramelan, M. Brechbuhler n 'a pas ca-
ché qu 'il y aurait un effort particulier
à fournir. Cependant il put se déclarer
des plus optimistes étant donné la
bonne marche de la société dont chaque
membre prend son hobby à coeur.

Le comité ne subit aucune modifica-
tion et reste donc dans la composition
suivante : président , U. Brechbuhler ;
vice-président , Kurt Scheidegger ; se-
crétaire , Pierre Vuilleumier ; caissière.
Mme Paulette Pisanello ; membres.
MM. Pierre Châtelain, Kurt Goetsch-
mann et Gérald Beyeler.

L'activité pour le présent exercice
sera axée sur la cotation des films, la
projection des films du concours natio-
nal 1977 , la projection des films des
membres, des visites de clubs, des
séances techniques, etc. (vu)

Fin de scolarité
La semaine dernière, une petite cé-

rémonie était mise sur pied à l'Ecole
secondaire pour sept élèves libérés
prématurément afin de leur permettre
de suivre les cours d'autres écoles ou
d'entrer en apprentissage. U s'agit de
quatre filles et trois garçons. Une des
jeunes filles apprendra aide en phar-
macie, deux autres entreront à l'Eco-
le Panorama à Bienne et une à l'Ecole
Bénédict. Chez les garçons, un appren-
dra mécanicien sur automobiles alors
que les deux autres suivront les cours
de l'Ecole d'administration et des
transports.

U appartenait à M. Serge Chopard ,
directeur de l'école, de présider cette
cérémonie et de souhaiter plein succès
à ces jeunes , (vu)

Association jurassienne des groupements
de jeunes musiciens : programme chargé

Samedi dernier s'est réuni à Mou-
tier le comité de l'Association juras-
sienne des groupements de jeunes mu-
siciens (AJGJM). Sa principale tâche
fut l'acceptation des propositions émi-
ses par sa Commission musicale, à
savoir:

— L'élaboration d'un catalogue con-
tenant des œuvres faciles et souvent
inédites, musicalement accessibles à
tous les jeunes musiciens. Toutes les
sections affiliées recevront ce réper-
toire. Une correspondance s'établira
entre le président et les différentes
sections, ceci afin de connaître réci-
proquement les activités de chacun.

— L'organisation de colloques en
présence des directeurs et moniteurs
dont le premier eut lieu après la séance
du comité. Ce premier colloque fut très
enrichissant et chacun put en tirer la
conclusion suivante : l'individualité des

sections n'est pas forcément bénéfique,
une collaboration plus étroite favori-
serait le travail des moniteurs. Pour
remédier à cet état de chose, un nou-
veau colloque sera organisé le samedi
1er juillet.

Encore quelques dates à retenir pour
les mélomanes : 8 avril , concert des
Cadets des Bois ; 15 avril , concert des
Cadets du Noirmont ; 15 avril à Fonte-
nais, soirée de l'Union des sociétés lo-
cales avec concert des Cadets ; 29 avril ,
1er concert de la Fanfare des Cadets
de Porrentruy à l'aula du Collège
Auguste Cuenin ; 6 et 7 mai , inaugu-
ration des uniformes des Cadets des
Bois ; 27 mai à Bienne, concert apéri-
tif par la Musique des jeunes à l'oc-
casion du concours fédéral des majo-
rettes ; 28 mai à Cormoret , 5e Fête
de l'AJGJM. (comm.)

Reporters en herbe

Des passants se prêtent bien volontiers au travail des jeunes gens et jeunes
f i l l e s  de l 'école primaire.

Dans le cadre d'un travail de clas-
se, on a pu remarquer il y a quelque
temps des jeunes gens et jeunes filles ,
armés de magnétophones effectuer des
enregistrements dans la rue.

Ces jeunes avaient pour mission
d'interroger les passants et de leur
poser quelques questions ayant trait à

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On conduit aujour-

d'hui à sa dernière demeure, aux Breu-
leux , M. Alfred Paratte qui s'en est allé
dans sa 83e année après une longue
maladie. M. Paratte avait exploité un
commerce de chaussures à Tramelan
durant de longues années. Il avait re-
mis son commerce à ses enfants et
plaisir de signaler le succès remporte

la peine de mort. Apres avoir audi-
tionné les différents reportages effec-
tués en maints endroits de la localité ,
les élèves devront en tirer les conclu-
sions et des statistiques seront ensuite
établies, (photo ff)

Succès
Sur les 70 candidats aux examens

de l'Ecole cantonale d'administration
et des transports qui se déroulaient
dernièrement , 67 ont reçu leur di-
plôme. Parmi ces diplômes, on trouve
les noms de deux jeunes gens du vil-
lage, soit Carole Vuilleumier et Gé-
rard Donzé qui ont choisi respective-
ment les professions suivantes : ad-
ministration des PTT et administration
"(Tes douaWés." (vu) ! Exposition Pierre Warmbrodt au CCL: le Jura souriant

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

Vendredi soir, on se bousculait au
portillon du CCL pour venir assister
au vernissage de l'exposition Pierre
Warmbrodt. Et le moins que l'on puis-
se dire c'est que le public n 'a pas re-
gretté son déplacement. En effet, les
74 toiles exposées méritent d'être vues.
Alors absents dépêchez-vous de répa-
rer votre oubli et rendez-vous au CCL.
L'exposition est prévue jusqu 'au 16
avril.

L'artiste, natif et habitant encore à
l'heure actuelle Saint-Imier, n'est pas
un inconnu dans le domaine des arts.
Son talent est reconnu sur l'ensemble
de notre territoire et il a déjà expo-
sé à Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds,
Bellelay, Zurich, Genève etc.. Né en
1905 à Saint-Imier, Pierre Warmbrodt
suivit les écoles de la localité ergué-
lienne. Amoureux , de toujours , du des-
sin et des couleurs, le jeune homme se
lança dans la peinture. Mais ses pa-
rents l'obligèrent à étudier également
un métier de soutien. C'est pourquoi
Pierre Warmbrodt s'en alla étudier , ù
l'Ecole des Arts de La Chaux-de-Fonds
l'orfèvrerie et la peinture. Ses deux di-
plômes en poche, M. Warmbrodt se
donna pleinement à la peinture en fai-
sant des stages à Paris et en allant
habiter à Besançon durant deux ans.

La Suze, une gouache de Pierre Warmbrodt. (Privée)

Depuis rage de 30 ans ou il peignit
sa première toile jusqu 'à l'heure ac-

tuelle, Pierre Warmbrodt est resté fi-
dèle à son style de peintre figuratif.
Sa principale source d'inspiration : le
Jura. Du paysage des Franches-Monta-
gnes aux rochers du Chasserai en pas-
sant par le vallon de Saint-Imier, l'ar-
tiste a tout dessiné... ou presque. Mais
Pierre Warmbrodt n 'est pas seulement
un paysagiste. Les natures mortes et
les portraits sont également ses points
forts. Ses peintures légères et sourian-
tes grâce à l'harmonie des gris, des
bleus, des verts sont de petits chefs
d'oeuvre. A relever que les tableaux
exposés sont principalement des goua-
ches avec quelques huiles, (lg)

Pierre Warmbrodt posant devant le
portrait de sa femme. (Impar-lg)

0J Villeret : bilan satisfaisant
Après la fin de la saison de ski

Les jeunes skieurs de Villeret se
sont fort bien comportés tout au long
de la saison 1977-78. Trois filles et un
garçon défendent les couleurs du ski-
club local , dans la catégorie OJ avec
un certain mérite. En effet , les condi-
tions d'entraînement ne sont pas tou-
jours favorables. De plus la condition
physique doit être travaillée indivi-
duellement. Sous la direction d'un res-
ponsable, les quatre jeunes ont chaus-
sé les « planches » dès l'arrivée de la
neige. Durant plus d'un mois, à raison
d'un soir par semaine, ces OJ ont pas-
sé et repassé des piquets afin d'amé-
liorer leur technique surtout dans le
slalom spécial.

Même si le nombre d'entraînements
peut paraître dérisoire, les résultats
sont tout de même là. En effet , sur les
huit courses disputées entre le 7 jan-
vier et le 12 mars, dans le cadre du
Giron jurassien, trois premières pla-

ces ont ete glanées par Anne Marchand
(13 ans) dans les trois derniers con-
cours. De plus cette talentueuse jeune
fille a terminé à cinq reprises à la
deuxième place. Sa cousine, Pamela
Marchand, a, pour sa part, également
gagné des lauriers en se hissant à la
deuxième place du dernier concours.
Les autres skieurs OJ de Villeret , Ca-
rine Châtelain et Laurent Marchand ,
ont également progressé durant cette
saison. Ils se sont classés fort honora-
blement dans les différents concours.

A l'heure où le ski suisse semble
marquer le pas, il est intéressant de
constater que , dans des petits villages
comme Villeret , on tente de découvrir
de nouveaux talents. U faut donc es-
pérer que les efforts du responsable ne
soient pas vains et que d'autres jeunes
skieurs viennent grossir les rangs OJ
de Villeret. (lg)

Les candidats UDC

Elections au Grand Conseil
bernois

Pour les élections au Grand Conseil
des 22 et 23 avril prochains, la fédéra-
tion udc du district de Courtelary a
décidé de présenter deux listes avec
les candidats suivants :

Liste du Haut-Vallon : Mme Lisette
Roth , Sonvilier ; MM. Henri Abplanalp,
Cormoret, Maurice Barraud , Renan ;
Samuel Gerber, Saint-Imier ; Claude
Schcenenberger, Sonvilier et Emma-
nuel Tramaux, La Ferrière, tous nou-
veaux.

Liste du Bas-Vallon : M. Aurèle
Noirjean , Tramelan, ancien ; Mme Ray-
monde Simon, Romont ; MM Roland
Benoît , Corgémont ; Constantin Gros-
jean , Orvin ; Jean-Jacques Monnin ,
Sonceboz et Walter Tschanz, Péry,
nouveaux, (ba)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26
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SAINT-IMIER
Naissances

Janvier 3. Iacovelli Emanuela , fille de
Iacovelli-Anselmi, à St-Imier; 9. Berbe-
rat Véronique, fille de Louis Jean Paul
Borberat-Jourdain, à Bellelay ; 10
Jeanrenaud Barbara , fille de François
Norbert Jeanrenaud-Richard, à Saint-
Imier ; 12. Buhler Corinne Sandra , fille
de Rudolf Buhler-Liechti, à Sonvilier ;
13. Sangari Stefania , fille de Tindaro
Sangari-Gullo, à St-Imier ; 19. Huber
Rahel, fille de Jean-François Huber-
Kobi , à St-Imier ; 20. Martinoli Benoît
Michel , fils de Philippe Wilfred Emile
Martinoli-Willemin, à Tramelan ; 22.
Gabus Emanuelle Eliane, fille de Jean-
Maurice Gabus Zehr , à St-Imier ; 23.
Lotrean Dejan , fils de Ian Lotrean-Ja-
blanov , à St-Imier ; 28. Picariello Katia ,
fille de Felice Picariello-Rosa , à Tra-
melan ; 29. Sulzmann Philippe André,
fils de Jean-Louis Salzmann-Gunther ,
à Cormoret ; 30. Von Kaenel Sébastien
Christian , fils de Paul Christian Von
Kaenel-Pittet, à Tramelan.

Février 1. Grosclaude Céline, fille de
Rémy Paul Grosclaude-Weisshaupt, à
Cormoret ; 3. Rufenacht Inès Christine,
fille de Christoph Rufenacht-Lerch, à
La Ferrière ; 3. Bourquin Jessica, fille
de Michel Henri Bourquin-Bauer, à
St-Imier ; 6. Roethenmand Cindy, fille
de Frédéric Roethenmund-Grosclaude,

à St-Imier ; 7. Schaerz Jean-François,
fils de Rudolf Schaerz-Krebs, à Renan ;
13. Wyss Sébastien Jean , fils de Willy
Wyss-Daepp, à Tramelan ; 14. Voirol
Richard André, fils de Camille Henri
Hubert Voirol-Veya, à Les Geneveys ;
20. Schenk Nicolas, fils de Bernard
Schenk-Wenger, à St-Imier ; 24. Muri-
set Dorothée, fille de Pierre Muriset-
Rcrat , à Courtelary ; 26. Martins Nuno
Miguel , fils de Arménio Filipe Martins-
llenrique, aux Breuleux ; 25. Marie-
Claire fille de Brechbuhl Werner Hans-
Savioz, à St-Imier ;

Promesses de mariage
Janvier 18. Michel Walter, à Berne

et Jenzen Annemarie, à St-Imier ; 24.
Lavanchy Laurent Henri, à St-Blaise
et Schenk Rita , à St-Imier ; 24. Theu-
rillat Bernard René, aux Breuleux et
Favre Laurence Simone, à St-Imier ;
25. Pellaton Gérard Philippe, à La
Chaux-de-Fonds et Lauber Micheline
Berthe à St-Imier ; 25. Weissbrodt Lau-
rent James Henri et Schumacher Clau-
de Yvette Berthe, tous deux à St-
Imier.

Février 17. Maniaci Natale, à Corté-
bert et De Matteis Maria Dolores, à
St-Imier.

Mariage
Février 10. Di Stefano Domenico et

Lobello Maria Michela , tous deux à
St-lmier.

l|lil̂ |||eii ||;l|

CREMINES
Voiture sur le toit

Dans la soirée de vendredi , un au-
tomobiliste valaisan qui circulait à Cré-
mines , à proximité du zoo jurassien, a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
s'est retourné sur le toit. Les dégâts
sont estimés à 7000 francs. Par chan-
ce le conducteur est indemne, (kr)

A DISTRICT M

Samedi vers 11 heures, le petit Ger-
vais Contin , 7 ans, a été renversé par
une voiture alors qu 'il s'élançait sur
la chaussée. U souffre d'une fracture du
fémur. Triste coïncidence, son frère,
Jonathan, 5 ans, a été renversé, lui
aussi, dans une rue proche de son do-
micile dans l'après-midi et il souffre
d'une fracture d'une jambe , (kr)

Deux frères renversés
par des voitures

le même j our

Cent trente-cinq délégués venus de
toute la Suisse romande ont participé
à l'assemblée générale annuelle de
l'Association romande des accordéonis-
tes. Cette assemblée est organisée par
le Club mixte des accordéonistes de
Moutier et s'est déroulée à la halle
de gymnastique du village voisin de
Perrefitte. Nous reviendrons plus en
détail sur cette assemblée dans une
prochaine édition. Pour 1978, la fête
romande aura lieu à Boudry. (kr)

Rencontre
des accordéonistes

romands

• TRAMELAN • TRAMELAN •

BELLELAY

M. Eugène Haegeli , de Lajoux , vient
de prendre sa retraite après avoir
passé plus de quarante ans comme in-
firmier à la Clinique psychiatrique.
C'est en effet le 1er septembre 1937
qu 'il entra dans cet établissement com-
me élève-infirmier, étant diplômé deux
ans plus tard. Employé très conscien-
cieux, M. Haegeli a donné le meilleur
de lui-même aux malades qu'il eut à
soigner, (gt)

Retraite bien méritée

Janvier 2. Heiniger Marie Margueri-
te, née en 1896. 2. Chopard née Boucard
Louise Emma, née en 1888 ; 4. Cornali
Pierre-André, né en 1930 ; 5. Hug née
Reufer, Lucie Gabrielle, née en 1897 ;
7. Galli Alfonso Pietro, né en 1912 ; 6.
Jeanneret-dit-Grosjean, née Dambach,
Marthe Angélique, née en 1888 ; 12.
Rossel , née Nicolet , Nellie Alicia, née
en 1890 ; 12. Juillard Albert, né en
1895 ; 13. Geiser , née Abplanalp, Elise,
née en 1892 ; 13. Tschanz Raymond
Walter , né en 1952 ; 16. Allemand Alci-
de Albert , né en 1897 ; 20. Aeschlimann,
née Rothen , Louise Adèle, née en 1905 :
24. Schori, née Borle, Marguerite Alice ,
née en 1906 ; 25. Brunisholz Armin
Ernst, né en 1915 ; 26. Schneeberger
Marcel Arthur, né en 1909 ; 27. Farron
Buth Emma, née en 1893 ; 27. Aegler,
Ami Adolphe, né en 1900 ; 30. Rossel ,
née Kohli , Berthe Eléonore, née en
1894.

Février .1. Indermuhle Charles Au-
guste, né en 1921 ; 4. Jeanneret-Gros-
jean Henri Armand, né en 1897 ; 11.
Luscher, née Chobaz, Jeanne Hélène,
née en 1896 ; 14. Willemin Louis Albert
Emile, né en 1908 ; 17. Meister Léon
Joseph, né en 1887 ; 18. Schaad Paul
Emile, né en 1935 ; 26. Froidevaux
Edouard Henri , né en 1883 ; 27. Baume
Gérald Paul , né en 1898 ; 27. Spiel-
mann Rémy Jean , né en 1949 ; 28.
Houriet Georges Yvan , né en 1897.

Décès

DISTRICT DE COURTE LARV



Prix? Reprise? Qualité? Fiabilité? Performances? Equipement?

Il N'YATOUJOURS PAS PLUS
AVANTAGEUX QUE TOYOTA!

VITE, RENDEZ-VOUS À VOTRE AGENCE TOYOTA!
UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE VOUS Y ATTEND!
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^ ĵÉij lte  ̂ > ¦- .• •• : .V _ . . ~ ~< . ./f ^Si Ŝm. dmm.hé^^^^^^^

Toyota 1000 Copain, Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe, Toyota Corolla 1600 Liftback GSL, Toyota Corolla 1200 Station Wagon,
993 cm5, 34,6 kW (47 ch DIN) 5 vitesses, 1968 cm', 65,5 kW (89 ch DIN), 5 vitesses, 1588 cm', 63,3 kW (86 ch DIN) 455 kg de charge utile, 5 ou 3 portes, 1166 cm*

aussi en version automatique 41,2 kW (56 ch DIN)

Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe, Tovota Cressida 2000 Hardtop. Tovota Celica 2000 XT Coupé, Tovota Carina 1600 Station Wagon.
4 portes, 1166 cm3, 41,2 kW (56 ch DIN) 5 vitesses, 1968 cm3, 65,5 kW (89 ch DIN), 5 vitesses, 1968 cm', 65,5 kW (89 ch DIN), 510 kg de charge utile , 5 portes, 1588 cm3
aussi en version automati que aussi en version automatique aussi en version automati que 55,2 kW (75 ch DIN)
Toyota Corolla 1200 Deluxe, Toyota Celica 1600 ST Coupé,
2 portes, 1166 cm3 41,2 kW, (56 ch DIN) 5 vitesses, 1588 cm; 63,3 kW (86 ch DIN)
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Toyota Corolla 1200 Liftback, Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe, Toyota Celica 2000 GT Liftback, Tovota Cressida 2000 Station Wagon,
1 166 cm3 41,2 kW (56 ch DIN) 2563 cm3 86.8 kW (118 ch DIN), 5 vitesses, 1968 cm3, 86,8 kW (118 ch DIN) 49*0 kg de charge utile , 5 portes, 5 vitesses,
Toyota Corolla 1600 Liftback automatique, aussi en version automati que Toyota Celica 2000 ST Liftback , 1968 cm; 65,5 kW (89 ch DIN),
1588 cm3 55,2 kW (75 ch DIN) 5 vitesses, 1968 cm3 65,5 kW (89 ch DIN) aussi en version automati que

Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe, Toyota Corolla 1200 Hardtop SR, Toyota 1000 Copain break, Tovota Crown 2600 Custom Station Wagon,
1588 cm3, 55,2 kW (75 ch DIN), 5 vitesses, 1166 cm3 47,1 kW (64 ch DIN) 375 kg de charge utile, 3 portes, 993 cm3, 535 kg de charge utile , 5 portes, 2563 cm3,
aussi en version automatique 34,6 kW (47 ch DIN) 86,8 kW (118 ch DIN),

aussi en version automatique

i i

MULTIGARANT1E 3 ANS
Pour ïes entreprises, ïes artisans et m T ^ ^ ^mXm W^les particuliers: l'avantageux Multi-Leasiflg m _^L%m^^Toyota! Pour tout renseignement, mm^k^£mX$S&M\\lL **téléphonez au 01 152 9720. W  ̂T^HJKvJJ

TOYOTA ̂
Vous pouvez nous faire confiance.
Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 679311
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Rédacteur responsable: René-Henri Wùst g SBMMKJMÎla f̂fl 1 "SBi r5<—— *tyr
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Feu vert pour une expérience concernant les drogués
Votations cantonales zurichoises

Le souverain zurichois a adopte en
fin de semaine trois des quatre objets
cantonaux qui lui étaient soumis. Le
corpfe électoral, dont 32,5 pour cent
s'était déplacé, a accepté la construc-
tion d'une clinique pour toxicomanes
par 138.673 voix contre 78.184, le fonds
pour les transports publics par 125.981
voix contre 8099, et l'initiative popu-
laire pour une meilleure protection ju-
ridique en matière de litige entre lo-
cataires et propriétaires par 113.107
voix contre 95.608. Il a par contre reje-
té de justesse le crédit de 8,4 millions
de francs destiné à la construction
d'un parking près de l'Université de
Zurich-Irchel.

SURPRISE
A la suite de l' acceptation par le

souverain zurichois d'un crédit de 4,15
millions, le chemin est dorénavant li-
bre pour la construction d'une clinique
ouverte offrant 30 places à des toxi-
comanes qui souhaitent se soumettre
volontairement à une cure de désinto-
xication. Le Grand Conseil avait adop-
té le projet par 145 voix contre 4. L'ac-
tion nationale , qui estime que seules
des cliniques fermées peuvent , grâce
au placement contraint et à une sur-
veillance sévère, supprimer la toxico-
manie, avait toutefois lancé un réfé-
rendum.

La décision favorable du corps élec-
toral a malgré tout surpris les parti-
sans du projet , qui a provoqué une
forte opposition au sein de la popula-
tion. Il y a une année et demi notam-
ment , line assemblée communale avait
empêché l'achat d'un terrain à Herrli-
berg, sur lequel la . clinique devait être
construite initialement.

Actuellement , le canton de Zurich
compte près de 500 drogués enregis-
trés par la police. Ces chiffres noirs

pourraient être bien supérieurs. Jus-
qu 'à présent, le canton disposait de
quelques places de réhabilitation à Ot-
tenbach , qui ne suffisent toutefois pas
à couvrir les besoins. D'autres cliniques
ouvertes offrant une centaine de pla-
ces à des toxicomanes sont encore pré-
vues. Selon le directeur du Départe-
ment de la santé du canton de Zurich,
la première clinique, qui sera ouverte
bientôt dans une ancienne école de
Oberembrach , doit prouver dans un
premier temps qu 'une clinique ouverte
fonctionne.

OUVERTE OU FERMÉE ?
Les expériences démontrent que la

consommation de drogues dans des pri-

sons sévèrement gardées ne peut être
empêchée totalement. La clinique ou-
verte pour toxicomanes, qui implique
que le drogué veuille réellement gué-
rir , ne nécessite pas de mesure: de sé-
curité particulièrement. Sa construc-
tion ainsi que son exploitation revien-
nent ainsi meilleur marché. De source
officielle , on indique également que les
chances de guérison y sont de 30 à 50
pour cent, alors qu'elles sont pratique-
ment nulles dans une institution fer-
mée. De l'avis du Conseil d'Etat , des
cliniques des deux types sont cepen-
dant nécessaires. Une/ clinique , fermée
sera installée plu tard danâ- ,une .' divi-
sion spéciale d'une prison, (ats)

En quelques lignes
KAISERAUGST. — Quelque 500 à

600 personnes ont pt is part samedi
après-midi à la manifestation organi-
sée sur les lieux de ia centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst (AG) pour mar-
quer le troisième anniversaire de l'oc-
cupation du chantier. Sous le slogan,
« Reboiser Kaiseraugst », des dizaines
de jeunes arbres ont été plantés, tan-
dis que des calicots recommandaient
une nouvelle fois de renoncer à la
centrale?- '¦" '" , ¦ ¦ "• ;

BERNE., ——La, .j Cj oordination natio-
nale des opposants 'aux centrales nu-
cléaires de Suisse a décidé, au cours
de son assemblée des délégués qui
s'est tenue samedi à Berne, d'organi-
ser pour le lundi de Pentecôte une
rencontre nationale devant l'ancienne
centrale nucléaire souterraine de Lu-

cens, que l'on projette de transformer
en un dépôt de déchets. La Coordina-
tion nationale comprend plus de 40
mouvements d'opposition aux centra-
les nucléaires.

QUEBEC. — C'est sous le signe de
l'espoir que s'est ouverte officiellement
vendredi soir à Québec la quatrième
conférence des commuanutés ethniques
de langue française. Espoir projeté
dans l'avenir, espoir visant à créer, à
choisir sott'"prbp're destin. Etaienfr^rt **
Sentes, des,.délégations de la Wallonie , ,
de la vallée d'Aoste, de la Louisiane,
du Québec, de l'Acadie et du Jura.
Une place importante a été accordée
à la délégation jurassienne.

GENEVE. — Dans un projet de loi
qui vient d'être publié, le Conseil
d'Etat de Genève confirme son opposi-

tion au tunnel routier sous la rade et
précise le tracé de l'autoroute de con-
tournement qui doit relier l'aéroport
de Cointrin (terminus actuel de l'auto-
route) à la douane française. Le passa-
ge de la frontière ne se fera plus à
Saint-Julien, mais aux Tuileries de
Bardonnex.

CRISSIER. — Un. industriel suisse
âgé de 65 ans, fondateur et directeur
d!un.e entreprise dé Crissier (VD) fa-

'̂ fà(jtrto;
'cfesi4Wfltie$ isolantes, est gar-

. sXé à,..vue depuis plusiçitt's , semaines
en Arabie séoudite où il séjourne de-
puis le 9 février. Un créancier séou-
dien , avec lequel l'homme d'affaires
suisse était en contact pour la cons-
truction d'une fabrique de briques en
Arabie séoudite, lui réclame le rem-
boursement de 300.000 francs qu 'il lui
a versés en arrhes pour l'achat de ma-
tériaux et pour entreprendre le pro-
jet. Le ressortissant suisse est mena-
cé de prison en cas de non paiement
de sa dette jusqu'au 11 avril.

LAUSANNE. — TVI. Roland Delisle,
ingénieur, en chef de la division des
travaux et directeur suppléant du 1er
arrondissement des CFF à Lausanne,
a pris sa retraite le 31 mars.

ZURICH. — En février, le total des
chiffres d'affaires réalisés par les éta-
blissements du commerce de détail en-
globés dans la statistique a de nou-
veau été supérieur à celui du même
mois . de l'année dernière.

25 ans pour traverser la Suisse
De Bâle à Airolo par autoroute

C est en pr inc ipe  a la f i n  de 19&0
que le tunnel  du Gothard sera ouvert
à la circulation. Dès ce moment , les
automobilistes pourront gagner le Sud
par l'autoroute N 2 de Lucerne à Ai-
roio.

Le tracé .: enlre**SlSi&iMiy tSsi.Gotha'r 'i-
n'est pas complètem ent terminé. On
prévoit l 'ouverture du troilboll ' de Sitr-
see à Emmen ( L U )  pour 1981, alors
qu 'on ne connaît pas encore exacte-
ment la date de la mise en service de
la N 2 entre O f t r i n g e n  (SO)  el Sursee

(LU)  (au plus tard en 19S1 , mais p e u t -
être un ou deux ans avant).

Vingt-cinq ans auront donc été né-
cessaires pour mener à bien la cons-
truction de la N 2. C'est en e f f e t  en
1956 que le premier tronçon avait été
réalisé. Il  s 'agissait alors de la pre-
rnière autoroute de Suisse , qui avait

"été" construite à titre d' essai entre
Kriens et Hergiswil (dans les cantons
de Lucerne et Nidwald).  Ce tracé devra
d' ailleurs être rénové et adapté aux
exigences actuelles du traf ic ,  (ats)

La 415e franche de la Loterie romande
Le mot « économie » a pris depuis

quelques mois une dimension qu 'il
n'avait pas. II est pour chacun de nous
un impératif dont le poids est dur à
supporter mais qui ne se laisse pas
oublier. Nous faisons des économies,
vous faites des économies, tout le mon-
de fait des économies, parce qu 'il faut
durer même si cela coûte cher.

La Loterie romande elle-même fait
des économies. Elle a réduit à l'extrê-
me ses frais d'administration , et a sup-
primé pour ses tirages les réjouissances
auxquelles on était habitué et qui en
faisaient de véritables fêtes afin de
pouvoir donner plus que par le passé la
presque totalité de ses bénéfices aux
déshérités.

Mais cette mesure d'austérité ne lèse
en rien les acheteurs de billets qui lui
font confiance et espèrent qu 'elle leur
permettra une fois ou l'autie d'avoir
enfin de la chance. Son gros lot est
toujours de 100.000 francs et il s'accom-
pagne, comme auparavant , de quantité
de lots moyens et petits qui font deux
fois par mois beaucoup d'heureux.

Le dernier tirage, c'était le 415e,' s'est
déroulé samedi soir à Pully près Lau-
sanne. Seuls étaient présents lo préfet
du district de Lausanne, M. Jean r
Jacques Bollens, qui surveillait les opé-
rations au nom du gouvernement can-
tonal vaudois, et Me Fernand Borgeaud
notaire , qui les dirigeait. Le prochain
tirage aura lieu le 20 courant déjà.

(gd)
LES NUMÉROS GAGNANTS

10.000 billets gagnant chacun 10 fr.
se terminent par 4 et 6.

1400 billets gagnant chacun 20 fr.
se terminent par 00 58 931 952 812
441 450 327 763 093.

300 billets gagnant chacun 40 fr. se
terminent par 228 662 652 676 982
7177 8198 8118 5502 1931 9591 3370
14 18 9836 0136.

13 billets gagnant chacun 200 fr.
portent les numéros suivants : 305223
275749 281375 312454 272607 293438
277572 305085 312430 310437 273022
299638 317013.

5 billets gagnant chacun 500 fr. por-
tent les numéros suivants : 302085
310639 309345 295789 273219.

3 billets gagnant chacun 1000 fr.
portent les numéros suivants : 316143
279385 290498.

Le gros lot de 100.000 francs au
billet portant le numéro 275549.

Deux lots de consolation de 500 fr.
chacun aux billets portant les numé-
ros 275548 et 275550.

97 lots de 10 fr. aux billets dont les
4 premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot : 2755.

Seule la liste officielle fait foi. (ats)

Championnat suisse de motocross, à Broc

favorisé par un très beau temps, le motocross international de Broc avait
attiré la fou le .  Une vue du départ des 500 cem nationale, (as l )

Habituellement placé au mois de
juillet , le motocross international des
marchés, à Broc , a servi de départ
aux premières manches des cham-
pionnats suisses. Le Zurichois de
Knonau Franz Muff a tenu la vedet-
te en remportant les deux manches
dans la catégorie nationale. Plus de
7000 spectateurs ont assisté aux
épreuves qui se déroulèrent sur un
terrain lourd et gras mais par un
temps clément. Résultats :

Cat. internationale (500 eme) : l ie
manche : 1. Siegfried Lerner (Aut)
KTM, 44'25"1 ; 2. Lasse Axelsson
(Su) Maico , 44'58"5 ; 3. Walter Kal-
berer (Bichelsee) Husqvarna, 45'33"
8 ; 4. Martin Wichser (Dilsdorf) Mai-
ko ,45'55"7 ; 5. Herbert Stauch (RFA)
Sachs, 46'30"3. — 2e manche : 1. Kal-
berer , 44'47"2 ; 2. Wichser, 45'14"9 ;
3. Axelsson, 45'18"3 ; 4. Joseph Loets-
cher (Movelier) KTM, 45'30"3 ; 5.

Cla'ude Maret (Fontanelle) Yamaha ,
45'56"1.

Cat. nationale (500 eme) : lre man-
che : 1. Franz Muff (Knonau) Maico .
29'57"1 ; 2. Serge Fellay (Versegeres)
Yamaha, 30'26"3 ; 3. Walter Buhler
(Allmendingen) Bultaco, 30'26"7 ; 4.
Michel Burri (Ecublens) SWM, 30'54"
1 ; 5. Heinz Fuchs (Wohlen) Yamaha ,
31'21"5. — 2e ma'nche : 1. Muff , 30'
13"5 ; 2. Fuchs, 30*51" ; 3. Buhler,
30'56"9 ; 4. Fellay, 30'57"4 ; 5. Jean-
Marie Stubi (Montmollin) Husqvarna
31'46" .

Cat. débutants (500 eme), une man-
che : 1. Charles Ruch (Moutier) Ya-
maha , 27'52"2 ; 2. Jacques Wuillemin
(Morat) KTM, 28'22"4; 3. Frédy Mul-
ler (Montcherand) SWM , 28'24"9.
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Voir autres informations
sportives en page 15

Dans le district zurichois de Hinwil

Dans le district de Hinwil (ZH),
un cuisinier de 22 ans a tenté,
dans la nuit de jeudi a vendredi, de
tuer son amie d'une année plus âgée
parce qu 'elle était enceinte de lui.
La vie de la jeune femme n'est pas
en danger. Arrêté samedi par la po-
lice- qui n'avait été informée que
ce jour-là, le cuisinier a indiqué
que le manque d'argent et de ten-
dresse l'avaient également conduit
à commettre son acte.

Alors que le couple rentrait chez
lui en voiture, le jeune homme a
frappé son amie sur la tête avec
un marteau en caoutchouc puis l'a
étranglée consciemment. La croyant

morte, il la déposée dans le coffre
de son véhicule et roula pendant
plusieurs heures à la recherche d'un
endroit où il pourrait se débarrasser
du cadavre. A son giand effroi ,
raconta-t-il dans ses aveux à la
police, la jeune femme toute ensan-
glantée se leva et sortit , Après un
échange de paroles, ils rentrent tous
deux au domicile du cuisinier.

Vendredi matin, la jeune femme
se rendit à son travail , d'où un
collègue la mena directement chez
un médecin qui ordonna l'hospita-
lisation. Elle souffre de blessures à
la tête et au cou. (ats)

Un jeune cuisinier fente
de tuer son amie enceinte

Au législatif bernois

La directrice des constructions de la
ville de Berne et députée au Grand
Conseil bernois Ruth Geiser-Imober-
steg renonce à demander un nouveau
mandat au législatif cantonal lors des
prochaines élections. Elle avait démis-
sionné de l'udc de la ville de Berne
en janvier dernier , après que le parti
eut renoncé à la porter sur la liste des
candidats pour cette élection.

En mars 1976, Mme Geiser était tom-
bée en disgrâce au sein de l'udc « en
raison de rapports par trop person-
nels » avec un collègue socialiste de
l' exécutif communal. Déjà écartée de-
là liste udc pour les élections commu-
nales de 1976 , elle avait été élue sui
une liste du « comité Ruth Geiser »
dont elle était la seule candidate, (ats)

Renonciation

Prenne sanglant
Dans une halle de gymnastique en Argovie

Lors d'une soirée organisée samedi soir dans une halle de gym-
nastique à Oberentfelden (AG), un homme de 27 ans, M. Willi Meier,
de Aarau, a tiré sur deux de ses voisins de table avec un revolver de
gros calibre. Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital canto-
nal d'Aarau où l'on devait constater la mort de M. Hans Smonig,
39 ans, aviculteur à Reitnau (AG). La deuxième victime, un entrepre-
neur de Oberentfelden, a été touché par quatre balles et sa vie est
en danger. Le meurtrier a été placé en détention préventive. Selon
les indications fournies par la police argovienne, le motif de son acte
n'a pas encore pu être établi de manière précise. On pense cependant
qu'il a vraisemblablement agi par jalousie ou par vengeance.

MOUDON : UNE FAMILLE
QUI REVIENIT DE LOIN

Samedi vers 18 h. 15, un automo-
biliste de Renens roulait sur la
route Berne - Lausanne à la hau-
teur de Moudon , lorsque, gêné par
un autre conducteur qui , survenant
en sens inverse, s'était déplacé vers
le centre de la chaussée pour dé-
passer deux machines en remor-
quage, il dut serrer sur la droite ,
mordit le banquette, rebondit à gau-
che, escalada un talus, heurta le
parapet d'un pont et tomba, sur les
roues, sur la voie CFF Lausanne-
Lyss.

Par miracle, il n 'a eu que des
contusions légères et sa femme et
ses enfants , qui l'accompagnaient ,
sont indemnes.

Deux trains purent être arrêtés
à temps. Le trafic sur la ligne a
subi une interruption d'une demi-
heure.

PIÉTON TUÉ
PRÈS D'ËCHALLENS

Surpris par la présence d'un pié-
ton cheminant dans le même sens,

au centre de la partie droite de la
route Lausanne - Yverdon , près
d'Etagnières, hier vers 4 heures,
un motocycliste d'Echallens qui rou-
lait en direction de cette localité
ne put l'éviter et le projeta violem-
ment sur un trottoir. Le piéton a
été tué sur le coup.

LENZBOURG :
TENTATIVE D'INCESTE

Le Tribunal de district de Lenz-
bourg (AG) a condamné un jeune
homme de vingt ans à 26 mois
de prison ferme pour tentative de
viol , tentative d'inceste et de nom-
breux autres délits.

Le jeune homme avait surpris sa
sœur durant son sommeil et , la
menaçant d' un pistolet , tentât de la
violer. La jeune fille parvint à se
défendre et à avertir la police.
Après avoir avoué lors de l'interro-
gatoire , il nia les faits devant le
tribunal. Considérant la responsa-
bilité restreinte dont jouit l'accusé ,
le tribunal a réduit de quatre mois
la peine requise par le ministère
public, (ats)

Dans les Grisons

Sur les 6 candidats qui se présen-
taient en fin de semaine aux élections
au Conseil d'Etat grison , seuls 3 d'en-
tre eux ont obtenu la majorité absolue
de 18.368 voix. Un second tour de scru-
tin aura donc lieu le 23 avril prochain.
La majorité relative suffira alors pour
obtenir un des sièges restants.

Les trois candidats élus ce week-
end sont M. Reto Sciuchetti (pdc , nou-
veau), 19.502 voix . M. Otto Largiader
(udc, ancien) 19.325 voix et M. Tobias
Kuoni (udc , ancien), 18.727 voix. Les
autres candidati , M. Donat Cadruvi
(pdc , nouveau), M. Reto Mengiardi (prd ,
nouveau) et M. Martin Bundi (ps, nou-
veau) ont obtenu respectivement 17.405
16.409 et 16.114 voix, (ats)

Elections à l'exécutif
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Ecole de travaux féminins

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront
le lundi 17 avril 1978.
Ils ont lieu l'après-midi ou le soir.

Confection pour dames
Cours tailleur pour homme et dame

Broderie
Ecolage : Fr. 30.— pour 10 leçons
de 3 heures ; à verser jusqu'au 7
avril 1978 au c. c. p. 23-1532.
Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille,

i rue de la Paix 60, secrétariat, tél. ;
(039) 23 10 66
le lundi 3 avril de 7 h. 45 à 11 h. 45

et de 14 h. à 17 h. 30
le mardi 4 avril de 7 h. 45 à 11 h. 45

et de 14 h. à 17 h. 30
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Tendre est la nuit

Grand feuilleton de « L'Impartial » 41

F. SCOTT FITZGERALD

Roman américain
traduit par Marguerite Chevaley

Editions Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

Repoussant la tentation de se justifier à ses
propres yeux , il s'assit à son bureau et jeta sui
le papier comme une ordonnance le projet d'un
régime qui diminuerait de moitié sa consomma-
tion d'alcool. Docteurs, chauffeurs, pasteurs
protestants ne peuvent pas se permettre de ré-
pandre une odeur d'alcool, comme on l'admet
des peintres , agents d'affaires et officiers de
cavalerie. Dick ne se reprochait que sa mala-
dresse. Mais la question ne se trouva pas du
tout clarifiée lorsqu 'une demi-heure plus tard
Franz, revigoré par une quinzaine à la monta-
gne, arriva , si avide de reprendre le travail
qu'il y était déjà plongé avant de pénétrer dans
son bureau. Dick l'y retrouva.

« Alors , quelles nouvelles de l'Everest ?
—¦ Nous aurions très bien pu le grimper, du

train où nous allions. Nous y avons pensé. Ici ,
tout va bien ? Comment est ma Kathe ? et votre
Nicole .

— Tout va bien côté domestique. Mais, Franz
nous avons été régalés d'une drôle de scène ce
matin.

— Quoi ? Qu'est-ce que c'était ? »
Dick allait et venait par la pièce pendant que

Franz reprenait contact avec son foyer par le
téléphone. Une fois les effusions familiales
terminées, Dick lui dit :

« Le je une Morris a été emmené, après une
scène. »

L'expression joyeuse et ardente de Franz
changea.

« Je savais qu 'il était parti. J'ai rencontré
Lladislau sur le perron.

— Qu'est-ce que Lladislau vous a dit ?
— Simplement que le jeune Morris était

parti , que vous m'en parleriez. Qu'est-ce qu 'il
y a eu ?

— Les raisons habituelles, incohérentes.
— C'est un jeune démon, ce garçon.
— C'était un type à anesthésier, fit Dick. En

tout cas, le père avait réduit Lladislau à l'état
d'abjection quand je suis arrivé. Qu'est-ce que
vous pensez de Lladislau ? 'devons-nous le gar-
der ? Moi , je vote : non. Ce n'est pas un homme;
il ne sait pas prendre et dominer une situa-
tion... »

Dick hésita , sur le bord de la vérité, pivota
une fois de plus pour gagner le temps de réca-
pituler en lui-même. Franz l'écoutait , perché
sur l'angle de son bureau, n'ayant pas encore
quitté son pare-poussière et ses gants de voya-
ge. Dick reprit :

« L'une des remarques que le garçon a faites
à son père est que votre distingué collaborateur
est un ivrogne. Ce père est un fanatique, et son
rejeton semble avoir reniflé sur moi des relents
de « vin du pays ». »

Franz s'assit, tirant sur sa lèvre inférieure.
« Vous pourrez me raconter cela plus longue-

ment.
— Pourquoi pas maintenant ? suggéra Dick.

Vous devez bien savoir que je suis le dernier
des hommes à abuser de l'alcool. »

Ses yeux et ceux de Franz échangèrent leurs
étincelles.

« Lladislau a laissé l'homme se monter à tel
point que je me trouvais obligé à la défensive.
Cela aurait pu se passer devant des malades, et
vous pouvez imaginer si c'est facile de se défen-
dre dans ces conditions ! »

Franz ota ses gants et son pardessus. Il alla
à la porte dire à la secrétaire qu'on ne les dé-
rangeât pas. Revenu à la grande table, il donna
un coup d'oeil au courrier accumulé, s'effor-

çant surtout de prendre un masque qui convînt
à ce qu 'il voulait dire.

« Dick , je sais fort bien que vous êtes un
homme bien équilibré et sobre, même si nous
ne sommes pas entièrement d'accord sur le su-
jet de l' alcool. Mais le moment est venu de par-
ler franchement. Dick , je vous dirai franche-
ment que je me suis aperçu plusieurs fois que
vous aviez bu alors que le moment n 'était pas
opportun. Il doit y avoir eu une raison. Pour-
quoi ne pas essayer d'un autre congé... d'absti-
nence ?

— D'absence, corrigea Dick mécaniquement.
Ce n 'est pas une solution , mon départ. »

Tous deux se sentaient irritables , et Franz
avait son retour gâté.

« Il y a des moments où vous ne vous servez
pas de votre bon sens, Dick.

— Je n'ai jamais compris ce que signifie
bon sens quand on l'applique à des problèmes
compliqués, à moins qu'on veuille dire qu'un
praticien de médecine générale peut faire une
opération mieux qu 'un spécialiste. »

Il était rempli de dégoût. Avoir à s'expli-
quer , à rabibocher les choses, ce n 'était pas na-
turel à leurs âges. Mieux valait continuer en
gardant dans l'oreille l'écho cassé d'une vieille
vérité.

« Ça ne peut pas durer , dit-il soudain.
— Eh bien ! c'est aussi mon idée, admit

Franz. Vous n'avez plus à cœur le succès de
cette entreprise, Dick.

— Je sais, j' ai envie d'en sortir. Nous pour-
rions arriver à une sorte d'arrangement pour en
retirer l'argent de Nicole graduellement.

— J'ai pense a ça aussi, Dick. Je voyais venir
les choses. Je pourrai trouver un autre apport
de capital et , vers la fin de l'année, il sera
possible de reprendre tout le vôtre. »

Dick n'avait pas eu l'intention d'en venir si
vite à une telle décision et ne s'attendait pas
non plus à trouver Franz si préparé à la rup-
ture. Et pourtant il se sentit soulagé. Depuis
longtemps, non sans désespoir, il avait senti
s'effriter les raisons de sa profession.

Les Diver devaient retourner sur la Riviera.
Mais la villa Diana avait été louée pour l'été,
de sorte qu 'ils partagèrent le temps d'attente
entre diverses villes d'eaux allemandes et villes
à cathédrales françaises, où ils se plaisaient
toujours à passer quelques jours. Dick écrivait
un peu , sans beaucoup de méthode. Ils sentaient
que cet intervalle dans leur vie n'était qu'une
attente ; la santé de Nicole semblait toujours
s'améliorer en voyage, mais enfin c'était une
période d'attente, et ce qui donnait quelque
poids à cette période, c'était la présence des
enfants.

Dick s'était de plus en plus intéressé à eux
à mesure qu 'ils grandissaient. Ils avaient main-
tenant onze et neuf ans. Il réussissait à rester
proche d'eux , par-dessus la tête du personnel,
s'inspirant de ce principe qu'en éducation la
contrainte, aussi bien que la crainte d'infliger
la contrainte ne valaient pas une attention sou-
tenue. Il en était venu à les connaître bien
mieux que Nicole et , quand il était de bonne
composition , surtout après plusieurs vins, il
jouait et bavardait longuement avec eux. Ils
avaient ce charme un peu mélancolique parti-
culier aux enfants qui , de bonne heure, ont
appris qu 'il ne fallait pas rire ou crier immodé-
rément. Apparemment, ils n 'étaient pas très
émotifs, mais heureux d'un régime régulier et
des plaisirs qui leur étaient permis. Ils étaient
élevés selon des principes éprouvés. Ils étaient
« élevés » plutôt que « lancés dans la vie ». Dick
pensait , par exemple, que rien ne favorise le
développement de l'esprit d'observation mieux
que des périodes de silence obligatoire.

Lanier, doué d'une curiosité quasi inhumaine,
était un enfant déroutant. k

« Papa , combien faudrait-il de loulous de
Poméranie pour vaincre un lion ? »

Voilà le genre de questions avec lesquelles
il poursuivait son père. Topsy était plus facile.
Elle avait neuf ans, était très blonde et ressem-
blait délicieusement à Nicole. Autrefois, cela
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avait même inquiète Dick. Mais maintenant
elle était robuste, typiquement américaine. Il
était content des deux enfants, mais ne le leur
laissait savoir que tacitement. On ne leur pas-
sait aucune faute de manières. « Ou bien on
apprend la politesse au foyer, disait Dick , ou
bien le monde vous l'enseigne à coups de trique
et il vous en cuit ! Qu'est-ce que cela me fait
que Topsy « m'adore » ou non ? Je ne l'élève
pas pour en faire ma femme. »

Une autre particularité de cet été et de cet
automne-là pour les Divers fut leur abondance
financière. D'un côté, la récupération de leur
part clans la clinique et , d'autre part , la pros-
périté des affaires en Amérique mettaient tant
d'argent à leur disposition que la dépense et la
bonne administration de ces sommes étaient
une occupation absorbante. Le luxe dans lequel
ils voyageaient était fabuleux. Voyez-les par
exemple, tandis que le train ralentit avant
Boyen , où ils vont passer une quinzaine en
touristes. La transformation du wagon-lit a
commencé dès la frontière italienne. La femme
de chambre de Mrs. Diver et celle de la gou-
vernante sont venues de leur wagon de seconde
classe pour aider à s'occuper des bagages et
des chiens. Mademoille Bellois dirigera les
opérations en ce qui concerne les bagages à
main, laissant les chiens Sealyhams à l'une
des maids et la paire de Pékinois à l'autre. Ce
n'est pas nécessairement la pauvreté d'esprit
qui conduit une femme à s'entourer d'être vi-
vants, ce peut être aussi une surabondance
d'intérêts, et Nicole, sauf pendant ses accès,
était capable de gouverner tout ce petit monde
et , par exemple, d'organiser le transport d'une
quantité énorme de gros bagages. On allait ,
en effet, décharger du fourgon quatre malles-
armoires, une malle à souliers, trois malles à
chapeaux et deux cartons à chapeaux, un
groupe de malles de domestiques, un classeur
à dossiers, une boîte médicale, un appareil à
lampe à alcool , un panier à pique-nique, quatre
raquettes de tennis dans leurs presses et leurs
housses, un phonographe, une machine à écrire.
Outre cela, dans les compartiments étaient

dissémines deux douzaines de sacs, valises, pa-
quets , tous numérotés, jusqu 'à l'étui à cannes
et parapluies. Ainsi tout cela pouvait être
compté et vérifié en deux minutes sur un quai
de gare, certains objets mis en consigne, d'au-
tres pris avec soi, selon qu 'ils figuraient sur la
liste « gros équipement » ou « léger équipe-
ment » , listes constamment tenues à jour et
gardées dans le sac à main de Nicole. Elle avait
combiné ce système étant encore enfant, durant
ses voyages avec sa mère. Cela rappelait l'or-
ganisation d'un officier d'approvisionnement
qui doit pourvoir aux besoins de trois mille
hommes.

Les Diver quittèrent le train pour s'enfon-
cer dans le crépuscule qui gagnait la vallée.
Les villageois avaient assisté au débarquement
avec un respect nuancé de crainte, semblable
à celui qu 'un siècle plus tôt inspiraient les pè-

firent des salamalecs a Nicole, ce qui la fit
sursauter.

Aux yeux de Mary, comme à ceux des Diver,
cet accueil était quelque peu comique. Mary fit
entendre un petit rire qui avait un peu l'air de
s'excuser, tandis qu 'elle présentait son mari par
son noble titre asiatique.

Dans leur chambre, Dick et Nicole, en train
de s'habiller pour le dîner, échangèrent quel-
ques grimaces de pseudo-respectueux effare-
ment. Tels riches qui se donnent pour bons
démocrates font semblant dans le privé d'être
éblouis par l'ostentation.

« Notre petite Mary North a bien su ce qu 'elle
voulait , marmonna Dick à travers sa crème à
raser. Abe a fait son éducation, et maintenant
la voilà mariée à un Bouddha ! Si jamais l'Eu-
rope se donne au bolchevisme, on la verra re-
paraître fiancée à Staline... »

Elle resta debout un moment, visiblement
soucieuse.

« Elle comprendra, fit Dick , pour la rassuer.
L'enfant garde probablement le lit. »

Au dîner, Dick causa avec son hôte, Hosain,
qui avait été à une école anglaise. Hosain posait
des questions au sujet des valeurs en bourse er
au sujet de Hollywood, et Dick , ayant fouette
son imagination avec du Champagne, lui ra-
contait des histoires extravagantes.

« Billions ? demandait Hosain.
— Trillions, assurait Dick.
— Vraiment je ne réalisais pas...
— Oh ! peut-être des millions simplement,

concéda Dick. Chaque client de l'hôtel reçoit
un harem — ou l'équivalent, en somme.

— Même ceux qui ne sont ni acteurs ni di-
recteurs ?

—¦ Tous les hôtes de l'hôtel, même les vova-
lermages italiens ae Lora cyron. .L,eur noiesse
était la comtesse de Minghetti, précédemment
Mary North. Le voyage de la vie avait com-
mencé pour Mary North à Newark, dans la
chambre au-dessus d' une boutique de papiers
peints, et se terminait par un mariage extraor-
dinaire. Comte de Minghetti... ce n 'était là
qu 'un titre de noblesse papal. La prospérité de
l'époux de Mary North venait de ce qu'il possé-
dait et exploitait des dépôts de manganèse dans
le Sud-Ouest asiatique. Il n'avait pas la peau
tout à fait, assez blanche pour pouvoir voyager
dans un pullman au sud de Maso-Dixon. Il
était de cette race kabyle-berbère-sabéenne-
hindoue qui se rencontre partout du Nord afri-
cain à l'Asie et qui est plus sympathique aux
Européens que les métis des ports du Levant.

Nicole cherchait de l'œil son nécessaire de
toilette. Elle répliqua:

« Dick , tâchez de tenir votre langue ! »
Et elle rit.
« Ils sont grandioses... Les cuirassés tirent

des salves pour eux... A Londres, Mary roule
dans le carrosse royal...

— Ail right », fit Dick.
Et, comme il entendait Nicole à la porte ré-

clamer des épingles, il s'écria:
« Je me demande si je ne pourrais pas avoir

un whisky. Je sens l'effet de l'air de montagne.
—¦ Elle va s'en occuper, répondit Nicole de

la salle de bains. C'est l'une des ces femmes qui
étaient à la gare. Elle a retiré son voile main-
tenant.

— Qu'est-ce que Mary vous a dit de sa vie ?
— Elle n'a pas dit grand'chose. Elle s'intéres-

geurs de commerce. Ecoutez, on a essaye de
m'envoyer une douzaine de candidates. Mais
Nicole n'a pas voulu en entendre parler. »

Nicole le gronda lorsqu'ils se furent retirés
dans leur chambre.

« Et pourquoi tant de highballs ?. Et pour-
quoi avez-vous employé votre mot de spic de-
vant lui ?

— Excusez-moi, je voulais dire « smoke »,
fumer ; la langue m'a fourché.

— Dick , tout ça ne vous ressemble guère.
— Excusez-moi, c'est que je ne suis guère

moi-même. »
Pendant la nuit , Dick ouvrit une fenêtre de

la salle de bains qui donnait sur une cour étroi-
te. Il en montait une musique plaintive, triste,
comme un chant de flûte. Deux hommes psal-
modiaient en un langage oriental ou quelque

Lorsque les deux maisonnées « pnncieres »
se trouvèrent face à face sur le quai de la gare,
la splendeur des Diver se trouva, par comparai-
son, ramenée à une simplicité de pionniers.
Leurs hôtes étaient escortés par un majordome
italien portant une canne haute, par un quartet-
te de serviteurs enturbannés, à motocyclettes, et
par deux femmes à demi voilées qui se tenaient
respectueusement un peu en arrière de Mary et

se au grand monde. Elle m'a pose un tas de
questions sur ma généalogie, et tout ça , comme
si je m'en étais jamais souciée ! Mais il paraît
que l'époux a deux enfants très bruns de peau ,
issus d'un autre mariage, et que l'un d'eux
souffre d'une maladie asiatique. Il faut que j 'a-
vertisse les enfants. Tout cela me semble bien
étrange... Mary comprendra ce que nous en
pensons. »

dialecte plein de k et de 1. Il se pencha, mais
ne put les apercevoir. Cette musique, évidem-
ment , devait avoir une signification religieuse.
Fatigué et indifférent, il les laissa prier pour lui
•—• mais prier en demandant quoi ? — au moins
pour qu'il ne sombrât pas dans une mélancolie
croissante.
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Après I incendie qui a affecté toute
la population chaux-de-fonnière : Rue du Stand 6 J

Ce ne fut  pas un incendie comme les autres...

Vers 3 heures du matin , par une nuit de mars tout ce
qu 'il y a de plus hivernale, à potron très minet d'un ven-
dredi au samedi , sonnait l'alarme : tout un immeuble de la
tions électriques , de chauffage, lourds dégâts d'eau , la né-

Seulement , ic lendemain matin , on se rendit compte du
désastre. Un hôtel , un magasin de fleurs , une maison de
confections pour dames et messieurs, un laboratoire de pho-
tographe, un atelier de mécanique et plusieurs logements
habités par des gens de conditions souvent très modestes
sont rendus , d'un coup, inutilisables. Pour les deux magasins
en cause, soit Lysak-confect ions  et S tehlé- f leurs , ce sinistre ,
survenant en pleine préparation de Paprès-hiver , au mo-
ment où l'on a reconstitué tout un stock de marchandises
pris sur les marchés européens (en particulier, bien sûr,
chez Lysak), est réellement catastrophique : plus d'installa-
rue du Stand - ler-Mars était en flammes. On sait le reste...
cessité de déménager tout le contenu des locaux dans des
conditions déplorables, telle est la situation, assez lamenta-
ble on ne l'a pas assez souligné, après quelques heures
d'incendie. Tant les maîtres du lieu que leurs employés
s'emploient infatigablement à « sauver les meubles », c'est-
à-dire à transférer ailleurs leurs marchandises et outils,
non sans un très réel chagrin. Depuis plus de cinquante ans
que ces deux entreprises susnommées exploitaient leur com-
merce, il s'était créé pour eux tous une sorte de familiarité
non seulement avec ce bon vieux quartier coeur de la cité,
mais avec la population tout entière.

Car on n'allait pas là uniquement pour acheter un produit ,
mais bien afin de rencontrer « quelqu'un », parler , donner
et prendre des nouvelles du « coin », des gens, que sais-je ?
Bref , on se trouvait en famille... Cela, les clients et précisé-
ment familiers des lieux (qui viennent non seulement des
quatre coins de La Chaux-de-Fonds mais de bien ailleurs,
en Suisse et à l'étranger), ont l'impression de l'avoir perdu.
Les témoignages d'émotion, de sympathie, de réelle affection
abondent. M. et Mme Lysak _ d'abord , M. et Mme Stehlé
ensuite, nous le démontrent : cet incendie a été ressenti par
beaucoup comme une sorte de malheur collectif , qui prive
en quelque sorte l'air du pays d'une partie de son oxygène.
Et on le dit :

<; Vous n'étiez pas seulement un magasin, mais une vérita-
ble institution chaux-de-fonnière, écrit-on à M. et Mme
Bernard Lysak d'un peu partout , et même de Biarritz. Tou-
tes les fois que je revenais à La Chaux-de-Fonds, la visite
chez vous était mon premier pèlerinage. Où irais-je la pro-
chaine fois ? »

De fait , nous nous souvenons fort bien, il y a déjà cin-
quante ans , de nos achats dans cette échoppe bien fournie

en étoffes de tous genres qui avaient deux mérites : la véri-
table qualité de la marchandise qui en fixait la durée, et
des <: prix-pour-ouvriers » qui en permettaient l'achat , à des
conditions très humaines, entendez par là qui se discutaient
sur place et arrangeaient toujours le chaland. M. et Mme
Lysak. les parents , avaient créé la maison dans les années 23
(les parents Stehlé en 24) et d'années en années, étendu ,
modernise, transformé tant l'immeuble que son contenu.
Trois étages , finalement , pour les Lysak. De la confection à
la mesure, tout y était , et également toutes les classes de la
population y trouvaient leur compte. Non pas du tout que
l'on faisait les prix « à la tête du client », mais on allait à la
rencontre de l'ouvrier besogneux ou de la mère de famille
venue habiller sa marmaille, on parait au plus pressé, bref
on aidait. Que de locataires de ce va^te immeuble qui , en
des fins de mois difficiles , ne savaient à quel saint se vouer,
obtinrent soulagement , et cela avec le sourire du bon voisi-
nage ! Bernard Lysak, qui a lui aussi fortement développé
son magasin , est né dans l'immeuble, y a constamment tra-
vaillé , l'ait en quelque sorte partie de ce vaste complexe :

— Cela nous peine énormément de nous transplanter,
même à deux pas, nous disent nos interlocuteurs, nous avons
l'impression de nous expatrier. Mais, faut bien continuer,
pas vrai ? Seulement , nous sommes persuadés que l'âme
d'un tel lieu survit au malheur. Dans les anciens locaux du
« Juventuti », les Lysak s'apprêtent à restaurer précisément
la cordiale ambiance régnant naguère , les Stehlé juste en
dessous : toujours côte à côte. Serre 9 - rue Charles-Edouard
Guillaume, rue du Marché. Tout cela marche déjà et rien
ne sera changé : le sourire demeure, les méthodes aussi, y
compris la bienveillance toute chaux-de-fonnière que l'on
manifeste au plus modeste comme au plus huppé. Ici , c'est
l'essentiel , on n'est pas un anonyme, on est un peu, et même
beaucoup, l'ami , le copain , celui ou celle que l'on reverra.
Nous avons encore des « machins » quasi inusables , que
pourtant nous n 'avons pas ménagés, loin de là !

Alors, tout va bien ? Oui et non, car on se demande évi-
demment ce que deviendra le vaste immeuble sinistré, figure
de proue et ce véritable centre physique et moral de nos
vieux quartiers. N'anticipons pas, certes, mais que l'on sache
que son destin intéresse toute la population , et non pas seu-
lement les usagers de Stand 6. Un tel édifice est autant dans
nos coeurs que dans nos yeux : il faut en tenir le plus soi-
gneusement compte.

J. M. N.

P.S. Nous apprenons que le laboratoire photographique
Jean-Jacques Bernard a lui aussi trouvé refuge Charrière 4.
La vie continue ! Publicité

Oîi installer ces derniers salons
©ù l'on cause : LYSAK et STEHLÉ ?



Servette et Grasshoppers restent a égalité
Les premières rencontres du tour fi-

nal ont immédiatement prouvé que les
équipes se tenaient peut-être de plus
près que prévu. C'est ainsi que les
Grasshoppers, qui pourtant menaient
par un but d'avance — marqué par
Herrmann à la 48e minute — n'ont
pas été en mesure de préserver cet
avantage à Sion. Les 4000 spectateurs
(!) devaient en effet acclamer l'égali-
sation des Sédunois à la 62e minute
par Djordjic, puis les efforts faits pour
« tenir » ce très bon résultat. En dé-
placement également, Servette, autre

candidat au titre, est parvenu a arra-
cher le nul face au FC Zurich, devant
9200 spectateurs. Le point acquis est
donc très précieux car les Suisses alé-
maniques n'ont fait aucun cadeau. Pour
les Zurichois, il s'agissait déjà de l'a-
bandon d'une certaine ambition, en cas
de défaite l'écart avec les deux lea-
ders étant déjà de trois points.

Enfin, lors du troisième match dis-
puté dans le cadre de la course au ti-
tre entre Lausanne et Bâle, à La Pon-
taise devant 3000 spectateurs (c'est
bien peu), les deux formations se sont

séparées sur le résultat de 1-1. Là
encore les visiteurs avaient pris l'a-
vantage sur un penalty (Stohler , 50e
minute), mais les Vaudois devaient ar-
racher l'égalisation par Gross, à un

quart d heure de la fin. Ainsi, après
cette première prise de contact tou-
tes les équipes restent sur leur posi-
tion, Grasshoppers et Servette conser-
vant une marge de deux points de sé-
curité sur les Lausannois et trois sur
Bâle et Zurich, alors que Sion se bor-
nera à jouer les trouble-fêtes !

Servette et Zurich se sont quittés sur un nul, 0-0, sur les bords de la Lim-
mat. Ci-dessus, les Genevois Schnyder et Barberis aux prises avec la

défense adverse, (asl)

Résultats
du week-end

Voici les résultats enregistrés dans
le cadre du championnat suisse :

Ligue nationale A
Tour final. — Lausanne - Bâle

1-1 ; Sion - Grasshoppers 1-1 ; Zu-
rich - Servette 0-0. - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Grasshopp. 1 0  1 0  1-1 18
2. Servette 1 0  1 0  0-0 18
3. Lausanne 1 0 1 0 1-1 16
4. Bâle 1 0 1 0 1-1 15
5. Zurich 1 0 1 0 0-0 15
6. Sion 1 0 1 0 1-1 12

(Y compris les points acquis au
premier tour).

Tour de relégation. — Chênois -
Young Fellows 4-0 ; Etoile Carouge -
Neuchâtel Xamax 1-0 ; Saint-Gall -
Young Boys 2-2. - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Chênois 1 1 0 0 4-0 11
2. Young Boys 1 0 1 0 2-2 11
3. Saint-Gall 1 0 1 0 2-2 10
4. NE Xamax 1 0 0 1 0-1 10
5. Et. Carouge 1 1 0  0 1-0 !)
6. Y. Fellows 1 0  0 1 0-3 2

(Y compris les points acquis au
premier tour) .

Ligue nationale B
Aarau - Bulle 4-2
La Chaux-de-Fonds - Lucerne 2-2
Chiasso - Wettingen 5-1
Fribourg - Vevey 1-2
Granges - Gossau 4-1
Kriens - Bienne 1-0
Nordstern - Lugano 1-1
Winterthour - Bellinzone 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 21 11 9 1 36-10 31
2. Nordstern 19 11 6 2 43-19 28

3. Chiasso 20 9 9 2 41-22 27
4. Vevey 21 10 6 5 45-24 26
5: Winterth. 20 8 8 4 33-29 24
6. Bienne 21 10 4 7 26-24 24
7. Kriens 19 9 4 6 30-31 22
8. Lucerne 19 5 9 5 23-24 19
9. Wettingen 20 7 5 8 27-29 19

10. Granges 20 7 4 9 32-32 18
11. Bellinzone 21 6 5 10 32-42 17
12. Chx-de-F. 19 5 6 8 32-34 16
13. Fribourg 20 5 6 9 21-32 16
14. Aarau 19 6 2 11 28-45 14
15. Gossau 20 3 3 14 24-52 9
16. Bulle 19 2 4 13 21-45 8

Première ligue
Groupe 1. — Central Fribourg -

Leytron 4-2 ; Concordia Lausanne -
Renens 2-2 ; Stade Lausanne - Fé-
tigny 4-2 ; Martigny - Monthey 1-0;
Meyrin - Orbe 3-0 ; Stade Nyon-
nais - Onex 1-1 ; Rarogne - Malley
2-1. — Classement (19 matchs) : 1.
Stade Lausanne 28 ; 2. Central 23 ;
3. Rarogne et Stade Nyonnais 21 ;
5. Onex 20 ; 6. Renens 19 ; 7. Or-
be, Leytron, Maley et Martigny 18 ;
11. Meyrin et Fétigny 17 ; 13. Mon-
they 15 ; 14. Concordia 13.

Groupe 2. — Audax - Durrenast
5-3 ; Aurore Bienne - Le Locle 2-0;
Boncourt - Bettlach 1-1 ; Boudry -
Delémont 2-1 ; Derendingen - Her-
zogenbuchsee 0-0 ; Koeniz - Berne
1-1 ; Lerchenfeld - Soleure 4-0. —
Classement : 1. Lerchenfeld 19-26 ;
2. Koeniz 19-25 ; 3. Boudry 19-24 ;
4. Berne 17-23 ; 5. Derendingen 19-
22 ; 6. Soleure 19-21 ; 7. Durrenast
et Boncourt 19-20 ; 9. Delémont 18-
18 ; 10. Le Locle 17-15 ; 11. Aurore
17-13 ; 12. Audax 19-13 ; 13. Her-
zogenbuchsee 19-12 ; 14. Bettlach
18-6.

Groupe 3. — Bruhl - Schaffhouse
1-3 ; Concordia Bâle - Red Star 3-2;
Frauenfeld - Blue Stars 0-0 ; Glatt-
brugg - Uzwil 3-0 ; Muttenz _ Lau-
fon 1-2 ; Turgi - Baden 0-1 ; Un-
terstrass - Birsfelden 3-1. - Clas-
sement : 1. Frauenfeld 18-25 ; 2.
Laufon 17-21 ; 3. Schaffouse 19-21 ;
4. Concordia 17-20 ; 5. Blue Stars
18-20 ; 6. Baden 19-20 ; 7. Birsfel-
den 18-19 ; 8. Unterstrass 18-18 ; 9.
Muttenz 18-17 ; 10. Bruhl 17-16 ;
11. Red Star 18-16 ; 12. Uzwil 17-
15 ; 13. Glattbrugg 19-15 ; 14. Turgi
19-9.

Groupe 4. — Coire - Brunnen
2-1 ; Emmen - Buochs 1-0 ; Ibach -
Balzers 5-3 ; Locarno - Morbio 0-0;
Mendrisiostar - Giubiasco 0-0 ; Stae-
fa - FC Zoug 1-3 ; SC Zoug - Tu-
ricum 0-0. — Classement : 1. Men-
drisiostar 19-27 ; 2. SC Zoug et
Ibach 18-24 ; 4. Locarno 18-21 ; 5.
Balzers 18-20 ; 6. Emmen 18-18 ; 7.
Turicum 19-18 ; 8. Coire 19-17 ; 9.
Staefa 19-16 ; 10. Buochs 18-15 ; 11.
Brunnen 17-14 ; 12. Morbio 18-14 ;
13. FC Zoug 17-13 ; 14. Giubiasco
18-13.

La Chaux-de-Fonds et Lucerne 2 à 2
Une mi-temps pour trouver la « rage de vaincre » indispensable, c'est trop !

Terrain de La Charrière, très gras, 1000 spectateurs. — LUCERNE : Waser ;
Rahmen, Kaufmann, Christen, Voegeli ; Blaettler, Meschenmoser, Coray ;
Fischer, Schmutz, Kress (en 2e mi-temps, Wipraechtiger). — LA CHAUX-DE-
FONDS : Bleiker ; Delavelle, Capraro, Guélat. Mérillat, Favre, Brégy,
Morandi ; Rossier (63' Geiser), Berberat (en seconde mi-temps Von Gunten),
Amacker. — ARBITRES : M. Othmar Winter, de Martigny, passable, mais
qui n'a dans tous les cas pas défavorisé les Chaux-de-Fonniers !) Avertis-
sements à Rahmen et Guélat. — BUTS : 20' Christen, 0-1 ; 62' Morandi, 1-1 ;
68' Delavelle, 2-1 ; 88' Wipraechtiger, 2-2. Le coup d'envoi de ce match

a été donné par le « navigateur » Francis Reinhard, très acclamé.

VAINE DOMINATION
Lucerne était venu à La Chaux-de-

Fonds avec la f erme  intention de ne
pas perdre et pour ce faire il n'évo-
luait qu'avec deux attaquants de poin-
tes, Schmutz et Kress. Cette tactique
allait permettre aux Chaux-de-Fon-
niers de prendre immédiatement un as-
sez net avantage territorial, mais hé-
las il manquait à la majeure partie des
Neuchâtelois (Méri l lat  faisant excep-
tion) cette indispensable « rage de vain-
cre ». Les joueurs se montraient trop
statiques et ils multipliaient à nou-
veau les passes courtes ce qui favori-
sait l'action de défenseurs groupés de-
vant le très bon gardien Waser. Mais
en dépit de ces constatations, on s'at-
tendait à l' ouverture de la marque..:
Elle vint , mais en faveur des Lucer-
H016' qui, sur ime rapide contre-atta-
que laissaient la dé fense  chaux-de-fon-
nière « dans le vent ».

Cela aurait dû donner le « coup de
fouet  » aux Chaux-de-Fonniers qui
s'alignaient il est vrai sans Hochuli
et Hulme blessés. En. fai t  il n'en fu t
rien jusqu 'à la f i n  de cette pr emière
mi-temps disputée au petit trot. Il
était tout aussi évident que les atta-
quants chaux-de-fonniers n'avaient pas
assez tenté leur chance alors qu 'ils
étaient en position de shoots.

HEUREUX RÉVEIL
Tout allait changer dans la majeure

partie de la 2e mi-temps. Sans dou-
te vertement sermonnés dans les ves-
tiaires , les Chaux-de-Fonniers se mon-
traient beaucoup plus généreux dans
l' e f f o r t .  Les défenseurs lucernois
étaient visiblement surpris de ce re-
tour d'un adversaire qu'il croyait à leur
portée. Bre f ,  sur une belle action me-
née auec dynamisme , Morandi arra-
chait l'égalisation tandis que Geiser

Une fois de plus la défense lucernoise a écarté le danger. (Impar-Bernard)

prenait la place de Rossier, Berberat
ayant cédé la sienne à Von Gunten dès
la reprise. Sentant la victoire à leur
portée, les Neuchâtelois se portaient
plus résolument à l'attaque, mais ils
délaissaient parfois le marquage dans
leur zone de défense , tant et si bien
que Wipraechtiger, puis Voegeli se
présentaient esseulés devant Bleiker,
mais tous deux manquaient la cible !

LA VICTOIRE... S'ENVOLE
Pourtant les e f f o r t s  déployés allaient

être récompensés par un nouveau but
sur une montée de Delavelle , le tir
de ce dernier ne laissant aucun espoir
au gardien lucernois, le match avait
basculé et l'on entrevoyait la possibili-
té de conserver la totalité de l' enjeu.
C'était mal connaître les ressources des

Berberat (No 10) est surveillé de près
par deux Lucernois

joueurs adverses qui — n'ayant plus
rien à perdre — jetaient toutes leurs
réserves dans la bataille. Les Chaux-
de-Fonniers étaient à leur tour pris
souvent en défaut dans leur zone dé-
fensive.  Première émotion, lorsque Vœ-
geli manquait un but « tout fa i t  » à la
suite d' un coup franc , puis encore lors-
que Wipraechtiger était bousculé dans
le rectangle fa t id ique, mais l'arbitre
restait impassible. Et c'est quand le
public commençait à croire à la vic-
toire qu'une bévue de la défense (on
avait bien trop tardé à dégager) allait
permettre aux Lucernois d' arracher le
nul. I ls  étaient même très près de
renverser la marque en leur faveur
dans l'ultime minute !

Si le résultat nul ref lè te  la valeur
des deux équipes , assez mal inspirées ,
samedi en f i n  d' après-midi , il est clair
que les Chaux-de-Fonniers ont — wne
nouvelle fo i s  — laissé échapper un suc-
cès à leur portée. Attention de ne plus
récidiver car la menace de relégation
n'est pas encore définitivement éloi-
gnée. André WILLENER.

Pérou - Bulgarie 1-1
En match amical disputé à Lima

dans le cadre dé la préparation des
Péruviens à la prochaine Coupe du
monde, le Pérou et la Bulgarie n'ont
pu se départager : 1-1 (0-1). Les buts
ont été inscrits pour la Bulgarie par
Manolov (25e minute) et pour le Pérou
par Ramirez (62e) dans cette rencontre
qui s'est jouée devant 25.000 specta-
teurs.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Le championnat suisse de ligue nationale A est entré dans sa phase finale

Dans la lutte pour la relégation, NE Xamax battu par Etoile Carouge

Trois matchs du tour final
et autant de résultats nuls

Oui, les deux clubs genevois ont très
bien commencé leur programme final.
Etoile Carouge a battu Neuchâtel Xa-
max, tandis que Chênois s'imposait fa-
ce à Young Fellows par un sec 4-0, le
plus haut score de cette première jour-
née de la phase finale en ligue A.
Saint-Gall qui recevait Young Boys
n'a pas été en mesure de remporter le
succès escompté par ses supporters et
il a concédé le match nul, 2-2. Neu-
châtel Xamax qui alignait : Constan-
tin ; Blankenburg, Salvi , Mantoan , Ri-
chard ; Osterwalder, Mathez , Zaugg ;

Bonny, Rub (13' Elsig) et Bochatay n'a
certainement pas assez cru à sa chan-
ce. Les Neuchâtelois semblaient songer
surtout à ne pas perdre et c'est ainsi
qu'ils ont concédé le seul but dn match
à vingt minutes de la fin. Les Genevois
se sont dès lors montrés très attentifs
et les deux points se sont envolés. Ain-
si, si l'on sait que Young Fellows est
condamné, l'incertitude est totale en
ce qui concerne le second relégué, l'é-
cart entre l'avant-dernier (Etoile Ca-
roube) et le premier (Chênois) n'étant
que de deux points !

Réactions genevoises contre la relégation

En championnat de ligue nationale B

On attendait avec impatience le choc
qui opposait , à Bâle, Nordstern et Lu-
gano. Ces deux grands favoris de la
course à l'ascension se sont séparés
sur un résultat nul et ils restent sur
leur position, les Tessinois conservant
le commandement. Chiasso n'est pour-
tant pas encore résigné à participer au
sprint final et il l'a prouvé en battant
Wettingen par un sec 5-1. Vevey (vic-
toire à Fribourg), Winterthour (succès
chez lui devant Bellinzone) font encore
figure d'outsider, tandis que Bienne,
battu à Kriens, perd contact.

Dans la course pour échapper à la re-
légation, Bulle a subi une défaite im-
portante pour la suite des opérations

à Aarau, tandis que Gossau était bat-
tu à Granges. Ces deux formations
malheureuses gardent ainsi les deux
dernières places avec un écart qui sem-
ble déjà difficile à remonter. En effe t,
Aarau (14e) est à cinq points, tandis
que La Chaux-de-Fonds (nul devant
Lucerne au cours d'un match dont on
lira ci-dessous le récit) et Fribourg
comptent une avance de sept points !

C'est là une marge qui devrait être
suffisante, mais un ou deux points de
sécurité seraient encore les bienvenus...
A défaut d'être absolument nécessai-
res pour les Neuchâtelois.

Pic.

Les leaders se partagent les points

LIGUE NATIONALE A
Tour final (8 - 9). — Bâle - Zu-

rich, Grasshoppers - Lausanne, Ser-
vette - Sion.

Tour de relégation (8-9). — Neu-
châtel Xamax - Saint-Gall, Young
Boys - Chênois, Young Fellows -
Carouge.

LIGUE NATIONALE B
Gossau _ Kriens (mardi) ; Chias-

so - Lucerne, Bulle - Wettingen
(mercredi) ; Bellinzone - Kriens,
Bienne - Fribourg, Gossau - Nord-
stern , Lucerne - Granges, Vevey -
La Chaux-de-Fonds, Wettingen -
Winterthour, Lugano _ Aarau , Bul-
le - Chiasso, tous durant le week-
end.

SPORT - TOTO
Colonne gagnante :

1 X 1  2 1 1  X l l  X I X

TOTO - X
Numéros gagnants :

2 14 25 30 32 35 + No compl. 10

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 1er février :

6 16 21 32 35 37 + No compl. 36

Prochains matchs



Boudry - Delémont 2 à 1
BOUDRY : Hirschi ; Grosjean, Bulliard, Paulsson, Challandes ; Castek ,
Aubée, Maier, Eberhardt, Molliet, Borel. — DELÉMONT : Demuth ; Rossi-
nelli, Anker, Comte, Chavaillaz ; Friche, Lauper, Sbaraglia ; Lâchât, Gor-
rara, Jecker. — BUTS : 44e Jecker ; 68e Borel ; 69e Castek. — NOTES : Ter-
rain Sur-Ia-Forêt, 600 spectateurs. — ARBITRE : M. Hofer, de Lausanne.
Changements : Debrot pour Aubée 46e ; Kaelin pour Lâchât 68 ; Rebetez

pour Chavaillaz 73e ; Gerber pour Eberhardt 82e.

LE GARDIEN NEUCHATELOIS
FÊTÉ

Le gardien Hirschi , qui a été fêté en
début de partie pour son 200e match
en première ligue, a bien failli con-
naître la défaite en ce jour anniver-
saire. En effet , durant une heure, De-
lémont jouant très bien imposa sa loi
à des Boudrysans qui peinaient sé-
rieusement face à des adversaires plus,
décidés.

La domination des Jurassiens ne se
concrétisa hélas pour eux que par un
seul but grâce à un magnifique solo de
Jecker qui prit toute la défense locale
de vitesse une minute avant la pause.
Ce brillant joueur manqua pourtant
trois occasions faciles de but , aux 20e
46e et 66e minutes, alors qu 'à chaque
fois il se présentait seul face à Hirschi
mais ajustait mal la cible. Ce dernier
échec marqua le tournant du match.

Jusqu 'alors, Boudry s'était créé deux
seules occasions, par Maier qui fut
abattu dans les 16 mètres à la 33e mi-
nute sans réaction de l'arbitre, par
Molliet à la 42e minute qui , seul face

à Demuth , voulant porter le ballon
dans le but , se le fit subtiliser par le
gardien. En deux minutes donc , le
match bascula totalement. Borel éga-
lisa d'abord d'un tir des 20 mètres à
ras du poteau. Au lieu de 0 à 2, ce fut
i à 1. A la 69e minute, la défense stop-
pa un solo de Maier. Le ballon revint
à Castek qui. d'une bombe dans l'an-
gle supérieur, battit le gardien de De-
lémont.

Boudry se mit alors enfin à vérita-
blement bien jouer. Tenant le match
fermement en main, les joueurs locaux
furent très près d'augmenter le score
par Molliet , Borel et Eberhardt, ce
dernier étant notamment fauché dans
le carré de réparation alors qu'il al-
lait marquer.

En bref , Delémont a perdu pour le
moins un point à sa portée , alors que
Boudry, pour une fois , a été quelque
peu aidé par Dame Chance. Au sein
du club local, on se plaira à relever
l'excellente partie du jeune Eberhardt ,
un véritable espoir qui n'a pas encore
20 ans.

F. B.

Audax a battu Durrenast par 5 buts à 21
Une précieuse victoire en championnat suisse de lre ligue

AUDAX : Turberg ; Stauffer, Ma-
gne, Riera, Walthert ; Rebetez, Gros-
si, Ben Brahim ; Gomez, Bassi, Is-
chi. — DURRENAST : Riesen ; R.
Reber, K. Wittwer, Frei , Studle ;
Gempeler, Kaestli , J. Wittwer ; J.
Reber, Stalder, Seiler. — BUTS :
16' Gomez, 33' Stauffer (penalty),
48' Stalder, 57' K. Wittwer, 70'
Stauffer, 82' Ischi et 84e Gomez. —

NOTES : stade de Serrières, pelouse
en bon état , 120 spectateurs. Arbi-
trage fort satisfaisant de M. Mercier,
de Pully, qui expulsa J. Wittwer
(60e) pour voie de fait à l'endroit
de Magne et avertit Frei (85e) pour
réclamations réitérées. Zahnd relaie
Kaestli dans les rangs visiteurs dès

le début de la seconde mi-temps.
A Audax, Binggeli s'en vient occu-
per la place de Rebetez au tour
d'horloge.

ENFIN LE DÉCLIC ?
Est-ce que subitement les trou-

piers de Bertschi ont découvert la
bonne formule ? Chacun serait tenté
de l'affirmer au soir d'un succès
aussi large aux dépens d'une des
meilleures formations de première
ligue. Il faut , pour l'instant , se gar-
der néanmoins de tout jugement hâ-
tif. Certes la victoire des Italos-Neu-
châtelois ne souffre aucune discus-
sion en considération du pointage.
Et pourtant , elle ne tint qu 'à un fil
pendant près d'un quart d'heure.

Fort d'une avance de deux lon-
gueurs à la pause, Audax ne sut
maintenir son contradicteur à dis-
tance, si bien qu 'à 30 minutes du
terme tout était à remettre sur le
métier.

EXPULSION DÉCISIVE
Les Italos-Neuchâtelois parvinrent

alors à réorienter les opérations en
leur faveur de façon étonnante. L'ex-
pulsion de J. Wittwer — un des fers
de lance de la formation bernoise —
n 'y fut  certainement pas étrangère.
Toutefois les maîtres de céans se
sont enfin souvenus que le football
est un sport de mouvement, qu 'il
s'agit de déjouer la surveillance ad-
verse, de tenter constamment des
appels de balle pour désarçonner
un contradicteur tenace.

En appliquant ces principes de
base, les pensionnaires de Serrières
ont remporté un succès amplement
mérité, un succès qui devrait être
le prélude à un élégant sauvetage ,
pour autant qu 'ils s'astreignent à
œuvrer dorénavant avec la même
constance et une intelligence simi-
laire.

Cl. D.

Aurore Bienne bat Le Locle 2 à 0
BUTS : Saunier 3e min., 1-0 ; Hoch 89e min., 2-0. — LE LOCLE : Eymann ;
Huguenin, Cortinovis, Koller, Dubois ; Kiener, Gardet, Vermot ; Claude,
Schermesser, Bonnet ent. Jaeger. (75e min. Holzer et Aebiseher remplacent
Gardet et Bonnet). — ARBITRE : M. Chapuis, de Courtételle. — NOTES :
Stade des Tilleuls à Bienne, pelouse en bon état. 400 spectateurs. Avertis-
sement à Kiener et Frigo (Aurore) 70e minute un but de Schermesser est

annulé pour un hors-jeu douteux.

MAUVAIS DÉBUT
L'équipe locloise a manqué une bel-

le occasion de prendre sa revanche
sur les Biennois qui ont lutté ferme
pour obtenir cette victoire qui leur
était indispensable. Tout a mal débuté
pour les Neuchâtelois qui encaissaient
un but à la 3e minute déjà , sur un tir
puissant de l'international junior Sau-
nier qui ne laissa aucune chance au
gardien Eymann. Malgré ce coup du
sort initial les Loclois tentèrent de
s'imposer. I ls  se heurtèrent toutefois
à une équipe décidée et qui appliquait
un marquage très strict, qui gêna con-
sidérablement les hommes de Jaeger
tout au long de la partie.

En 1ère mi-temps, les Montagnard e
se créèrent quelques chances de rédu i-
re l'écart. Tout d' abord sur un coup de
coin tiré par Vermot le gardien bien-
nois relâcha la balle qui f u t  repoussée
sur la ligne de but par un défenseur .
Peu avant la demi-heure ^ une belle
action Schermesser - Kiener - Scher-
messer échoua de peu , le tir de l'avant-
centre loclois étant arrêté d i f f i c i lement
par le gardien local.

VAINE DOMINATION
Après la pause les Loclois tentèrent

de refaire le terrain perdu et ils do-

minèrent assez largement une équipe
biennoise qui semblait se contenter de
son mince avantage. A la 60e minute
Vermot en bonne position fu t  bouscu-
lé dans les seize mètres, sans aucune
réaction de M.  Chapuis qui se signala
à nouveau (comme il l' avait fa i t  lors
du match aller entre ces deux mêmes
équipes). Puis à la 72e minute, Scher-
messer obtenait l'égalisation qui pa-
raissait j u s t i f i é e , mais l'arbitre refusa
le point pour un hors-jeu bien douteux.
Comble de malchance , alors que les
Neuchâtelois tentaient le tout pour le
tout dans les dernières minutes, une
rapide contre-attaque des Seelandais
amena la seconde capitulation locloise
à une minute de la f i n .

Cette dé fa i te  est un peu amère pour
les joueurs qui avaient sans doute la
possibilité de s 'imposer , f ace  à une
formation qui prés enta tout de même
bien des lacunes. Les Biennois mirent
toutefois plus d'énergie et de volonté
à vouloir vaincre. îls ont f inalement
récolté le résultat de leurs e f f o r t s .
Dans le camp loclois il reste à mettre
bien des choses au point et cela rapi-
dement , car de lourdes échéances sont
à la porte. A commencer par le derby
contre Boudry de la semaine prochai-
ne.

Nul doute que cette semaine sera
mise à profi t  pour tirer d'utiles ensei-
gnements de cet échec.

Pierre Maspoli

La France a pris le meilleur sur le Brésil 1-0
Un très grand exploit sur la pelouse du Parc des Princes, à Paris

Parc des Princes, 45.000 spectateurs (guichets fermés). — ARBITRE : M,
Partridge (G-B). — BUTS : 86' Platini, 1-0. — FRANCE : Bertrand-Demanes ;
Battiston (61 ' Bracci), Rio, Lopez, Bossis ; Guillou, Michel (67' Petit), Pla-
tini ; Baronchelli, Berdoll, Amisse (80' Six). — BRÉSIL : Leao ; Toninho, Amo-
ral, Oscar, Edinho ; Cerezo, Rivelino ; Zico, Tarcisco (46' Gil), Reinaldo

(6V Nunes), Dirceu.

CONFIRMATION FRANÇAISE
Pour sa première rencontre de sa

tournée européenne, le Brésil a connu
la défaite. Au Parc des Princes de
Paris, devant 45.000 spectateurs, il a
en effet été battu par 1-0 (0-0) par la
France : un but de Michel Platini , à
la 86e minute , sur une montée offensive
de l' arrière droit Bracci relayé par
Petit , a permis à l'équipe tricolore
d'obtenir son premier succès sur le
Brésil , neuf mois après avoir tenu en
échec les triples champions du monde
au stade Maracana de Rio de Janeiro
(2-2). Le tir de Platini , décoché dès
13 mètres du pied gauche, n'a laissé au-
cune chance au gardien Leao, jusque-
là fort brillant.

Face à une équipe expérimentale,
où on notait de nombreuses absences
en raison de blessures, les Brésiliens,
qui sont venus en Europe pour se roder
nhysiquement, mais aussi pour s'adap-

Le Brésilien Edinho met f i n  à une
attaque française , (bélino AP)

ter aux conditions climatiques qui ré-
gneront en Argentine au mois de juin ,
n'ont pas laissé une très grande im-
pression. Certes, techniquement, ils
sont les héritiers des merveilleux
joueurs de l'époque de Pelé. Mais il
n 'y a plus ce génie créateur qui faisait
d'eux des êtres insaisissables, capables
sur une seule action d'inverser n'im-
porte quel résultat.

DEUX GRANDS GARDIENS
11 faut dire aussi à leur déenarge

qu 'ils sont tombés samedi soir au Parc
des Princes sur un gardien , Bertrand-
Demanes, vraiment transcendé par le
prestige attaché à catte rencontre. Sui-
des tirs de Zico, Rivelino et Reinaldo,
le gardien nantais, tout comme le gar-
dien brésilien , a fait étalage de toute sa
classe. Il n'a pas commis une seule er-
reur dans ce match et l'équipe de
France lui doit une fière chandelle
d'avoir finalement remporté le match
grâce à un but obtenu dans les derniè-
res minutes.

L'entraîneur Claudio Coutinho avait
aligné pour cette rencontre contre la
France sa meilleure formation. Celle
qui devrait être titulaire en Argentine.
Les Brésiliens n'ont peut-être pas déçu ,
mais ils n'ont pas convaincu non plus.
Leur football est fait de tarent , avec
toujours Rivelino mahre dims l' art du
dribble, mais ils n'ant pas u l' approche
des buts cette décision qu 'avaient leurs
devanciers. Maintes fois . Zico , Reinaldo
ou Dirceu ont voulu forcer la décision
tout seul, s'en aller battre Bertrand-
Demanes de près, n leur a manqué ce
petit dixième de seonde qi. i différencie
le grand joueur du joueui de talent.

Les Français, qui avaient à coeur de
confirmer le résultat de Maracana , se
sont battus comme des lions. Pourtant ,
Flatini n'était pas au mieux de sa foi-
me, loin de la. Hormis son merveilleux
but , il n 'a pas réussi grand chose dans
le match et ce sont finalement les sans

gra.te qui ont le mieux tiré leur épingle
du jeu. Berdoll , souvent contesté, s'est
battu farouchement face à Amaral et
Oscar. Il a pris des coups, il en a donné
aussi Cette rencontre d'ailleurs a été
placée sous le signe de la virilité. Les
F;t's:liens n'étaient pas décidés à s'en
laisser compter, les Français non plus.
lit comme M. Partridge (li a été désigné
p.>i r Bastia - Grasshoppers !), l'arbitre,
s'est souvent trouvé 3a ¦¦ panne » de
s ' f f ' t t. on peut imaginer les récrimina-
t'.ons justifiées de certains loueurs.

CE QU'DLS EN PENSENT
Hî.ppé par des dizaines de micros,

Claudio Coutinho s'est dèc 'aré très dé-
çu par la défaite de son équipe devant
Ja. France, au Parc Jes Princes de Pa-
ris . « Je pense qu 'un résultat nul au-
rait été plus juste. La première mi-
t"rrros avait été très bonne de notre
cUé bien que nous n 'ayons pu traduire
k * occasions de but qui se sont présen-
tées. Mes joueurs se comprenaient. Par
contre , après la pause, ce fut le contrai-
re , sans que l'on puisse encore en défi-
nir la raison » , confiait-il.

Le sélectionneur brésilien ajoutait :
« Peut-être mes joueurs étaient-ils fa-
tigués ? Cependant je ne veux accuser
ni l'un ni l'autre , je prends pour moi
uniquement la responsabilité de cette
défaite. La deuxième mi-temps il est
vrai a été française. Cette équipe a
montré de très grosses qualités : c'est
une formation très sérieuse, très coura-
geuse, animée par la fureur de vain-

LE BRÉSIL EN ALLEMAGNE
MERCREDI !

Les Brésiliens ont donc bien mal en-
tamé leur tournée européenne. Une
rencontre tout aussi difficile les attend
mercredi à Hambourg, contre la RFA.
Les Français eux , qui n'avaient pas le
moral après tous les avatars survenus
ces dernières semaines (nombreuses
blessures) auront certainement retrou-
vé le moral après cette victoire. Une
bonne chose pour Michel Hidalgo, qui
pourra désormais préparer l'expédition
en Argentine avec plus de sérénité.

Le Polonais Tomaszewski sur la sellette
Le monde du football en Pologne est en ébuilition à la suite des agissements
du célèbre gardien de but, Jan Tomaszewski, en conflit avec l'entraîneur
de son club, M. Leszek Jezierski. Ce conflit qui, depuis un certain temps
déjà, sapait les fondations de l'un des meilleurs clubs de première division,
le LKS Lods, vient de se solder par la mise à l'écart, pure et simple, de M.

Jezierski au grand scandale de toute la presse sportive.

QU'EN EST-IL ?
M. Jezierski , spécialiste hautement

qualifié — ses 2 titres, en 1974 et 1976,
de meilleur entraîneur de Pologne l'at-
testent — était venu dans la capitale
du textile polonais alors que le LKS
luttait pour sa survie au « top niveau »
national. Sous son impulsion , le désas-
tre (relégation en 2e division), fut évi-
té. Mieux , les footballeurs de Lodz,
conduits de main de maître, retrouvè-
rent rapidement leur place au sein de
l'élite. Ce fut l'euphorie.

La lune de miel devait cependant
être de courte durée. Les relations en-
tre l'entraîneur et le capitaine de l'é-
quipe , Tomaszewski en l'occurrence, se
dégradèrent. La machine, parfaitement
huilée jusque-là , se mit à gripper. Les
défaites s'accumulèrent. L'animosité
entre les deux hommes, qui ne se
parlaient plus que par personne inter-
posée , loin de s'atténuer , s'approfondit.
Il serait vain d' en rechercher les cau-
ses réelles bien que les mauvaises lan-
gues aient insinué que le gardien de
but aurait aimé tenter l'expérience
d'être entraîneur-joueur.

Tomaszewski, connu pour ses sautes
d'humeur et ses « coups de gueule »,
n'hésita pas, à en croire certains jour-
naux , à discréditer publiquement son
entraîneur. D' aucuns l'accusent éga-
lement d'avoir tenté d'intimider les
joueurs de l'équipe afin de les entraî-
ner dans sa « guerre ouverte » contre
M. Jezierski.

L'abcès creva lorsque M. Jezierski ,
qui avait fait preuve jusque là de tact
et de patience, demanda la mise sur la
touche , pour un certain temps de To-
maszewski qui avait fait preuve
« d'indiscipline » en « faisant le mur »
lors d'un stage de préparation.

Mais le bureau du LKS, de façon
surprenante, en a décidé autrement.
Contre toute attente , il s'est rangé du
côté de Tomaszewski et a évincé l'en-
traîneur. Cette <: décision incompréhen-
sible » lui vaut les foudres de la presse
qui crie au « scandale » et qui . dans
l'« intérêt majeur du sport » a pris,
unanimement, la défense de M. Je-
zierski.

Le conflit Jezierski - Tomaszewski
est symptomatique d'un mal endémi-
que qui ronge le football des bords de
la Vistule où , bien souvent , les « ve-
dettes » font la loi et où les entraî-
neurs sont des « boucs émissaires »,
soumis a une ronde incessante.

L'influente revue sportive , « Przeglad
Sportowy » , écrit à ce sujet : « Le con-
fli t  Jezierski - Tomaszewski est ty-
pique. Il reflète parfaitement toutes
les discordes dans de nombreux clubs
au cours des dix années dernières.
Rien de nouveau , en fait. L"« étoile » a
gagné. L'entraîneur a perdu... comme
toujours ». ,

VÉRITABLE TEMPÊTE
Elle s'en prend surtout à la direc-

tion du club en affirmant que <; les
dirigeants qui acceptent la pression
font preuve de pusillanimité. Ils
scient la branche sur laquelle ils sont
assis. Car demain , les « gladiateurs en
révolte » demanderont les têtes des
présidents, de « plus grosses envelop-
pes » pourtant déjà bien confortables,
des excursions en charter ou en bateau
pour eux-mêmes, leurs femmes et leurs
fiancées, ce qui s'est déjà vu ». Appren-
tis sorcier , Tomaszewski a déclenché
une véritable tempête qui menace de se
retourner contre lui. C'est ainsi que
l'hebdomadaire , « Pilka Nozna » (foot-
ball), est allé jusqu 'à poser la question
de savoir s'il doit obligatoirement jouer
en Argentine ?

Championnat suisse juniors
interrégional A 1

Groupe 1. — Meyrin - Nyon , 0-2 ;
Bienne - Servette 3-1 ; Martigny -
Lausanne 2-1 ; Sion - FC Berne 5-0 ;
Etoile Carouge - Fribourg 2-1.

Groupe 2. — Amriswil - Grasshop-
pers 0-1 ; Bellinzone - "Winterthour
0-0 ; Lugano - FC Zurich 0-0 ; Lu-
cerne - Aarau 5-1 ; Saint-Gall - Bâle
1-0 ; Uzwil - Emmenbrucke 1-0 ; Wet-
tingen - Young Fellows 0-0.

A l'étranger
En allemagne : Championnat de Bun-

desliga (31e journée ), VFL Bochum-
SV Hambourg 2-1; Sarrebruck - Borus-
sia Moenchengladbach 0-1 ; Cologne -
Eintracht Francfort 0-1. Bayern Mu-
nich - MSV Duisbourg 2-2 ; St-Pauli -
VFB Stuttgart 1-1 ; Schalke 04 - Bo-
russia Dortmund 0-2 ; Eintracht Bruns-
wick - Hertha Berlin 1-1 ; Werder
Brème - Munich 1860 2-0 ; Fortuna
Dusseldorf - Kaiserslautern 4-1. —
Classement : 1. Cologne, 42 points (77-
40) ; 2. Borussia Moenchengladbach , 42
(66-41) ; 3. Hertha Berlin , 37 ; 4. VFB
Stuttgart, 36 (54-37) ; 5. Fortuna Dus-
seldorf , 36 (44-32).

En Italie : Championnat de première
division (25e journée ), AC Torino -
Juventus 0-0 ; Perugia - AC Milan 0-1 ;
Fiorentina - Atalanta Bergamo 2-2 ;
Lanerossi Vicenza - Foggia 2-0 ; Na-
poli - Lazio Rome 4-3 ; Pescara -
Genoa 0-0 ; AS Rome - Bologne 1-1 ;
Internazionale - Verona 0-0.

Le classement : 1. Juventus, 37
points ; 2. AC Torino, AC Milan et
Lanerossi Vicenza , 33 ; 5. Interna-
zionale, 30.

Bastia gagne 6-0 mais
perd Johnny Rep

Le joueur de Bastia Johnny Rep a
été blessé, dimanche, au cours du
match de championnat de France, Bas-
tia-Troyes. Voulant éviter le Troycn
Grégoire, le Hollandais chutait malen-
contreusement. Il était évacué sur une
civière. On craignait une fracture du
bras. Les Corses se sont imposés par
6-0.

B

Voir autres informations
sportives en pape 19

L'équipe suisse juniors (classe 2. nés
après le 1er août 1961) a subi une lour-
de défaite au Parc des Princes de Paris,
devant son homologue française. Déjà
vainqueurs à Genève, l'an dernier , les
Français l'ont en effet emporté par
4-0 (1-0). Mais ce score est trompeur.
En effet , après un début de match ti-
mide, les Suisses, qui encaissèrent un
but de l'ailier droit Paganelli , le meil-
leur homme sur le terrain, à la 25e
minute, eurent d'excellentes réactions
et Perey (30e) et Kurz (33e) notamment
bénéficièrent de bonnes chances de
but. Après la pause, la formation hel-
vétique fit encore l' essentiel du jeu
mais elle n 'en dut pas moins concéder
encore trois buts , sur une erreur du
défenseur Andermatt , à la suite d'un
penalty sévère et enfin à la dernière
minute au terme d'un débordement
spectaculaire de Paganelli. La forma-
tion suisse évoluait dans la composition
suivante :

Moos (Sion) ; Kundert (Zurich), An-
dermatt (FC Zoug), Balet (Sion), (San-
doz (Les Hauts-Geneveys , 58e Siegrist
(Viège) ; Taddei (Derendingen), 73e
Schaellenbaum (Grasshopp), Haefliger
(Emmenbrucke) , Peret (La Sagne) 79e
Johner (Schwammendingen) ; Mathey
(Vevey), Kurz (Horgen), Villoz (Bulle).

Défaite des juniors
suisses, à Paris



LE GROUPE DIXI
cherche pour début août 1978

APPRENTIS fESl
Dessinateurs (frices)
de machines
durée: 4 ans

Décolleteurs
durée: 3 ans.

Formation comp lète avec différents stages dans nos divers
départements.

Professions attestées par un certificat fédéral de capacité.

Les candidats (es) sont priés (es) de faire leurs offres par écrit '
ou de se présenter à notre service du personnel qui leur fournira
volontiers tous renseignements complémenta ires.

GROUPE DIXI y fBESj
Avenue du Technicum 42 SMTITIJ Î2400 LE LOCLE HUMHTélép hone (039) 34 11 71 SBC»'
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TECHNICUM NEUCHATELOIS

Etablissement de La Chaux-de-Fonds

MISES AU CONCOURS
Par suite de mise à la retraite du titulaire, un poste
complet et un poste partiel de
maîtres de branches techniques
aux classes de mécaniciens, mécaniciens en étampes
et mécaniciens électriciens sont mis au concours. '•
Titre exigé : ingénieur technicien ETS ou titulaire
d'une maîtrise fédérale.
Expérience de l'enseignement et expérience profes-
sionnelle.
Obligations et traitements : légaux.

Entrée en fonction : 14 août 1978.

Formalités à remplir jusqu 'au 17 avril 1978 :

1. Adresser les offres avec curriculum vitae et pièces
justificatives à M. Pierre Steinmann, directeur ;
général , Technicum neuchâtelois, rue du Progrès
38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds.

; 2. Informer simultanément de l'avis de candidature
le Service de l'enseignement technique et profes- j
sionnel , Département de l'instruction publique,
Château de Neuchâtel , 2001 Neuchâtel.

Tous renseignements seront donnés par M. Pierre
Steinmann , directeur général, Technicum neuchâte-
lois , rue du Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1978.

La Commission

Les appareils de pointe sont rarement en panne, mais lorsque cela se trouve,
nos clients aimeraient un service rapide et soigné.

Donc aujourd'hui déjà, nous cherchons des

électroniciens
ou
radio-
électriciens
afin de satisfaire nos clients dans les besoins futurs.

Si donc vous aimeriez être initiés à nos produits qui couvrent une large gamme
de l'électronique moderne (appareils de mesure, micro-ordinateurs, etc.), si
vous possédez un certificat de fin d'apprentissage et des notions d'anglais,
vous détenez les conditions pour participer à notre groupe de travail.

Prenez donc contact immédiatement avec M. Béer ; il répondra volontiers
à vos questions.

TEKTRONIX INTERNATIONAL AG
Gubelstrasse 11 - Case postale 57 6301 ZOUG Tél. (042) 21 91 92
Avenue Louis-Casai 81 1216 COINTRIN Tél. (022) 34 82 43

cherche

un employé de bureau
ou un vendeur

pour son département textiles.

Place stable pour personne consciencieuse, ayant le
sens de l'organisation. Notions d'allemand souhai-
tées. Entrée à convenir.

Faire offres à V. A. C René Junod SA, service du
personnel , 2300 La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 115.

¦n

Petite.
^Mais sûre.

Ford Fiesta.

Aucune autre traction avant n'excédant pas 3,5 m
n'offre un équipement de sécurité aussi riche et aussi
conséquent: pare-brise laminé, appuis-tête, cein-
tures automatiques, phares à iode, freins à disque
assistés. \

GARAGE j|P
DES «ï-BI ROIS SA La Chaux-de-Fonds

IL^M&r Le 
Locle

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel
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I Nous cherchons

CAISSIÈRE
I d'étage auxiliaire
1 pour les après-midi

PREMIÈRE VENDEUSE
pour le rayon de ménage, capable de seconder |

à le chef.

| Se présenter au bureau du personnel ou f
I télép honer au (039) 23 25 01. ^

HTTi HïïMŒ

des occasions I
plus sûres,

maïs pas plus chères!
entièrement révisées

et avec
GARANTIE S

3 exemples:

§ TV Couleur TV Noir/Blanc Chaîne HiFi
1 | Philips 26 K 221 Philips 24 T 720 Kenwood :
i te Grand Ecran Grand Ecran, KR 3400 tes

H | 66 cm, sélecteur à 2x25W.f ||
m 1 12 programmes touches complète avec
m ] m**. ~m.mm maa ^̂ tSm ToUme-DiSQUeS :
il ffieX fieT et 2 Enceintes

1 920.- 295.- net j
790 - IH plus sûr, mais pas plus cher m W WB

Tous avec GARANTIE
U Venez choisir chez

ff : *r-m'immYtm%*—« Argentins '78 viaI. refagaâSSBll JI [: mm économique et sûr

i LA CHAUX-DE-FONDS^
1 53, Av. Léopold-Robert j f ât

j 23 42 42^̂ |

NETTOYAGE À SEC -̂  . . .Solution
TOUS VOS VÊTEMENTS

PRESS
Av. Léopold-Robert 70 rapide

soigné et
Rue du Locle 22 ' i> avantageux !

 ̂ tJriSïs «V ENTREPRISE SPÉCIALISÉE
J\0f ¥ DANS LE

»Çp5? nettoyage-
l'entretien
BATIMENTS et APPARTEMENTS
Devis sans engagement

J.-F. MEYLAN
Tél. (039) 22 34 57, heures des repas

Magasin de prêt-à-porter cherche à
s'adjoindre pour le 1er mai ou date
à convenir

une dame
ayant de l'entregent , s'intéressant à
la mode féminine, tout en étant une
vendeuse qualifiée.

Travail à la demi-journée possible. :

Nous offrons tous avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre P 28-95003!),
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 51.

H \ de Fr. 1.000.-àFr. 30.000.- JD I

M Votre prêt peut durer jusqu'à 60 fe]
;. mois, si vous le désirez. Donc rem- i
¦ : boursable en petites mensualités. I

^^# La banque No 1 
pour 

les 
prêts 

aux 
|(Ë

| S particuliers vous donne une garantie de ¦]
te ! à v m̂, discrétion. M

r | Procrédit = discrétion totale 1
t e .  j Une seule adresse: ĵ y

Banque Procrédit ylB
H 2301 La Chaux-de-Fonds, j ||

Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 H
Je désire Ff il> ]

i Nom Prénom \mj ,
yy 'f Rue No m. \

NP/Lie j IH
W^ 990.000 prêts versés à 

ce jour GJB



JE fck» Sous le signe de l'élégance

M \W% Notre esthéticienne est à votre disposition

fi ' -ï f̂ilr "JM
w ;V' tete, " », 0 43 dernières harmonies de maquillage

¦'i''̂ ^BîSH- '¦¦ BrSÎ nk '
^g&^QlE \ * ——'̂ - sur tous vos Problèmes de beauté

il GUERLAIN Parfumerie DUMONT - Boutique
% Av. Léopold-Robert 53 - Daniel-JeanRichard

Notre Institut de Beauté Guerlain est à votre disposition toute l'année,
sur rendez-vous.

IBBIIIIIIiH wm / ! *& Sk^

Si vous possédez une maison , vous pouvez
compter sur la SBS. Et vous avez intérêt à vous
adresser à elle, car elle met à votre disposition
les crédits nécessaires pour des travaux de
rénovation ou de transformation à des conditions
clairement définies et selon des normes gêné- _
reuses. Vous avez ainsi la possibilité d'agrandir ou
d'embellirvotre maison , doncd'en maintenirou
d'en accroître la valeur.

* 
SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

ï8 74 Schweizerischer Bankverein

Un partenaire sûr: SBS

CW^Twïïi 
René Junod SA

m ? m * \ % 1 115' av- Léopold-Robert
m ' .JM—tk Ĵn 23°1 LACHA^-DE' 1"01^02

cherche

un vendeur photo ou
un employé de commerce

s'intéressant à cette branche

pour son département photo-ciné.

Connaissances de l' allemand indispensables.

Entrée à convenir mais au plus tard le 1er juillet
1978.

Faire offres à V. A. C René Junod SA, service du per-
sonnel, 2300 La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 115.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

SERRES
pour vos loisirs , di-
verses dimensions

et exécutions, alu
+ verre. Bon mar-
ché, directement
du grossiste !
Tél. (021) 37 37 12

j  phoio-sfudio
^F J. FROHLICH !

' 31 AV. L.-ROBERT | [
¦ LA CHAUX-DE.FONDS B
B (03S 123B42B M
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fil SPORTING jf)
>|iï GARAGE - CARROSSERIE Màf
foS J.-F. Stich , tél. 039 23 1823 goV
fj | Crétets 90 BH
TTB La Chaux-de-Fonds V^ Î̂3^
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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
Zopfli 96, 6604 Lucerne

] Doublez vos chances avec nos ;

Cours du jour ou du soir B
\ \ Français, allemand, anglais !

- i comptabilité, correspondance
j sténodactylographie

I Bénédîct I
m Serre 15 Tél. (039) 23 66 66 i j

JE CHERCHE, URGENT

uns poseuse de tritium
On mettrait éventuellement au courant.
Place agréable. - LUMINA DËCOR S. A.

Versoix 3 a — Tél. (039) 22 65 64

Bâle
Foire Suisse
d'Echantillons 1978
15-24 avril
Liminaires

Afin que vous réserviez a temps les
dates les plus importantes de la
Foire, nous vous en donnons la liste:
• Samedi, 15 avril:

Journée d'inauguration
et de la Presse

• Dimanche, 16 avril:
premier dimanche de la Foire

• Lundi, 17 avril:
Journée "La Suisse à l'œuvre
à l'étranger-

• Mardi, 18 avril:
Journée officielle

• Mercredi. 19 avril:
Journée de la femme (entrée â prix
réduit pour les femmes Fr. 5,-)

• Jeudi, 20 avril:
Journée des Parlements
des deux Bâle

• Vendredi, 21 avril:
Journée de libre disposition

• Samedi, 22 avril et
• Dimanche, 23 avril:

Second week-end de la Foire
• Lundi. 24 avril; j mmyV ŝmsVkM

Tous les jours de 9 à 18 heures.
Billets de chemin de fer à prix réduit.

tflMMWI ¦¦¦m l lll l|



Roland Salm bat Rocco Cattaneo au sprint
Treizième édition du Grand Prix de Lancy, à Genève

Le professionnel argovien Salm a remporté à Genève la treizième édition
du Grand Prix de Lancy, qui s'est disputé sur 182 kilomètres dans la cam-
pagne genevoise. Champion suisse en titre, Roland Salm (27 ans) a battu
au sprint son dernier compagnon d'échappée, le jeune amateur d'élite
Rocco Cattaneo (19 ans), un ancien champion suisse juniors (1976). Blessé
à la suite d'une chute dans Paris - Nice, où il subit notamment une com-
motion cérébrale, Roland Salm a démontré ainsi qu'il avait retrouvé la

forme en signant sa première victoire de la saison.

Salm s'est impose très nettement

DOMINATION
DES PROFESSIONNELS

... Les professionnels, qui n 'étaient
que huit au départ , ont d'ailleurs do-
miné ce Grand Prix de Lancy, qui
s'est couru sous le soleil. Après une
vingtaine de kilomètres, ils avaient en
effet déjà refait leur handicap de 2'
sur les amateurs d'élite et ils imprimè-
rent dès lors leur ryjfcftme à la course.
Dès le deuxième dèâvquatré tours que
comportait l'épreuve," un groupe de
neuf coureurs se détachait : les pro-
fessionnels G. Frei , Loder , Salm.
Schmutz et Amrhein, ainsi que les
amateurs d'élite Frei, Moerlen , Gerosa
et Breu.

Ce groupe ne parvenait pas à creuser
l'écart et peu avant la fin de cette deu-
xième boucle un regroupement général
survenait. Mais, dans le troisième tour,
et sous l'impulsion principalement de
Salm et d'Eric Loder , qui ont l'ait une

course d'équipe remarquabe, dix hom-
mes tentaient à nouveau leur chance.
Outre Salm et Loder , on trouvait alors
au commandement un troisième pro-
fessionnel , Schmutz, ainsi que les ama-
teurs d'élite Gerosa , Kiessling, Zaugg,
Breu , A. Frei, Ehrensperger et Catta-
neo. Ces hommes creusaient rapide-
ment un écart d'une minute tandis que
Zaugg tout d'abord , puis Ehrensperger ,
Breu et Kiessling ne parvenaient pas â
tenir le rythme imposé principalement
par Loder et Salm.

DÉCISION A 6 KM.
DE L'ARRIVÉE

A l'amorce du quatrième tour , six:
coureurs se retrouvaient ainsi au com-
mandement avec plus de deux minutes
d'avance sur le peloton. En tête, Eric
Loder fournissait un gros travail dans
la côte d'Avully mais c'est Roland
Salm qui allait en récolter les fruits.
Le champion suisse démarrait à une
quinzaine de kilomètres de l'arrivée :

seul le surprenant Rocco Cattaneo par-
venait à se maintenir dans son sillage
mais il devait s'avouer battu au sprint
par un Roland Salm qui a laissé une
forte impression dans ce Grand Prix
de Lancy. Derrière, Eric Loder se con-
tentait de contrôler les poursuivants et
il prenait une troisième place méritée,
à un peu plus d'une minute de Salm.

RÉSULTATS
Professionnels-amateurs d'él i te  (1S2

km)  : 1. Roland Salm (Riniken-pro)
4 h. 20'56" (moyenne 41 km. 849. ¦—¦ 2.
Rocco Cattaneo (Tamara-élite), même
temps. — 3. Eric Loder (Genève-pro)
4 h. 22'11" . — 4. Gody Schmutz (Gip-
pingen-pro). — 5. Sergio Gerosa (Men-
drisio-élite) . — 6. Alex Frei (Ober-
vangen-élite), même temps — 7. Jean-
Louis Schneiter (Muensingen-élite) 4 h.
24"05". -- 8. Roberto Putini (Zurich-
pro). — S). Meinrad Voegele (Mcnznau-
élite). — 10. Marcel Kiessling (Ried-
holz-élite), tous dans le même temps.

Amateurs (137 km) : 1. Alain Dallen-
baeh (Payerne) 3 h. 30'07". — 2. Celes-
t ino  Angelucci (Berne). — 3. Markus
Meyer (Pfaffnau).  — 4. Hans Reis
(Menznau). — 5. Bernard Bula (Lau-
sanne), tous même temps, suivis du
peloton. — Juniors  (94 km)  : i Heinz
Isler (Embrach) 2 h. 22'29" . — 2. Ber-
nard Magerli (Yverdon). — 3. Peter
Steiger (Schlalt), même temps, suivis
du peloton.

Moerlen (Fleurier)
2e du championnat suisse

avec l'équipe Bonanza
Velo-Maier-Contlor, avec Richard

Trinkler , Valentin Weber , Roman Pfis-
ter et Urs Groebli , a remporté à Nuss-
baumen le championnat par équipes
de TARIF (Association des construc-
teurs). Au terme des trois boucles de
30 kilomètres , la formation emmenée
par Richard Trinkler s'est imposée à
la moyenne respectable de 45 km 467.
Le classement :

1. Velo-Maier-Condor (Richard
Trinkler, Valentin Weber, Roman
Pfister, Urs Groebli) 90 km en 1 h. 58'
45"9 (moyenne 45 km 467). — 2. Bonan-
za (Alex Frei, Stefan Mutter, Patrick
Moerlen , Kurt Ehrensperger) 1 h. 59'
27"5. — 3. Keller-Zollinger (Hansrudi
Keller , Max Huerzeler , Gilbert Glaus,
Viktor Schraner ÏI) 1 h. 59'44"4. —
4. Colner-Ben-Bits (Hans Kaenel) 2 h.
00'34"2. — 5. Peugeot-Michelin (Fritz
Jost) 2 h. 00'43"1. — 6. Schor (Urs Diet-
schi) 2 h. 03'43"3. — 7. Merosa (Peter
Schaer) 2 h. 04'30"8. — 8. Mendrisio
(Sergio Gerosa) 2 h. 04'36"2. — 9. Cilo-
Campagnolo (Peter Egolf) 2 h. 04*45"6.
— 10. Gitane (Daniel Schwab) 2 h. 05'

Résultats du week-end

Juniors interrégionaux C 2 :  Bienne-
Hauterive 1-3 ; Delémont-Domdidier
6-1 ; Reconvilicr-Aurore 1-0.

Ile ligue : Couvet-Serrières 0-4 ; Bé-
roche-Marin 2-1 ; Corcelles-Bôle 2-1.

Illème ligue : Lignières-Châtelard
1-1 ; Comète-Le Landeron 2-0 ; Fleu-
rier-Hauterive 1-2 ; Cortaillod-Colom-
bier 2-2 ; Marin II-Floria II 1-1 ; Saint-
Biaise II-La Sagne 0-1.

IVème ligue : Béroche H-Serrière II
7-1 ; Espagnol Ia.-Boudry II 0-2 ; Hel-
vetia Ib.-Colombier Ha. 0-5 ; Châte-
lard II-Auvernier II 1-5 ; Gorgier-Cen-
tre Portugais 2-1 ; Espagnol Ib.-Comè-
te lib, 2-4 ; Marin III-Bôle II 3-1 ; Co-
lombier Ilb.-Salento 0-5 ; Cortaillod II-
Helvetia la. 2-5 : Corcelles II-Cres-
sier la. 1-3 ; Le Landeron H-Cressier
Ib. 3-2 ; Coffrane-Lignières II 1-0 ;
Hauterive II-Cornaux II 9-1 ; Chau-
mont-Neuchatel Xamax III 4-10 ; Mô-
tiers-Saint-Sulpice 2-1 ; Fleurier II-
Buttes 1-7 ; Travers II-L'Areuse 1-7.

IVème ligue : Saint-Imier II-Les
Bois Ib. 9-1.

Juniors  A. : Neuchâtel Xamax-Le
Locle 3-1 ; L'Areuse-Auvernier 1-5 ;
Saint-Blaise-Cortaillod 1-2.

Juniors B. : Marin-Sonvilier 6-0 ;
Cornaux-Etoile 5-0 ; Couvet-Fleurier
7-1 ; Le Landeron-Gorgier 8-1 ; Saint-
Blaise-Boudry 3-1.

Juniors C. : Auvernier-Fleurier 6-2 ;
Les Brenets-Neuchâtel Xamax 2-4 ;
Foudry-Corceîles 3-0 ; Serrières-Cor-
taillod 4-3 ; Colombier-Châtelard 4-0 ;
Cressier-Audax 2-4 ; Saint-Blaise-Li-
gnières 11-0.

Juniors D. : Comète-Neuchâtel Xa-
max 0-5 ; Marin-Neuchâtel Xamax II
3-1 ; Bôle-Neuchàtel Xamax III 3-0 ;
Châtelard-Fleurier 0-3 ; Béroche-Cor-

Volleyball

Championnat suisse
Messieurs, ligue B, tour final : Uni

Bàle-Montreux 3-2 ; Rapperswil-Kœ-
niz 3-1 ; Amriswil-Chênois 3-1 ; Coire-
Le Locle 3-1. - Classement : 1. Uni
Bâle, 10-20 ; 2. Le Locle 10-14 ; 3. Coi-
re, 10-12.

Dames, ligue B tour final : Kleinba-
sel-Chênois 3-0 ; Lucerne-Star Onex
2-3 ; Frauenfeld-Berne 1-3 ; Saint-Gall
Neuchâtel Sports 3-0. - Le classement :
1. .Lucerne, 10-12 (24-16) ; 2. Neuchâtel-
Sports, 10-12 (21-16) ; 3. Saint-Gall,
10-12 (22-18) ; 4. Berne, 10-12 (23-20) ;
5. Kleinbasel , 10-12 (23-21) ; 6. Star
Onex , 10-12 (21-22).

PROMOTION EN LNB
Tramelan - Fribourg 3-1

Tramelan a pris un excellent départ
dans les matchs de promotion pour la
ligue nationale B face à Fribourg. Nous
reviendrons demain plus en détail suv
cette importante victoire, (vu)

celles 6-3 ; Auvernier-Hauterive 2-1 ;
Le Landeron-Saint-Blaise 1-2 ; Saint-
Imier-Floria 1-5.

Juniors E : Colombier-Le Parc 9-3 ;
Ccrtaillod-Saint-Imier 4-3 ; Comète-Le
Locle 2-2 ; Le Landeron-Boudry 1-3 ;
Cressier-Béroche 3-2 ; Bôle-Le Parc II
7-0 ; Geneveys s-Cof.-Fleurier 1-4 ;
Boudry-Cortaillod 6-1.

Vété?-aiis : Boudry - La Chaux-de-
Fonds 0-3.

Couvet - Serrières 0-4
Couvet : Sirugue ; Camozzi II (72c

Fivaz), Alvez , Guye, Thiébaud I (46e
Poux) ; Codoni , Thiébaud II , Righetti
III ; Camozzi I, Vigliotta , Righetti
II. —¦ Serrières : Schmalz ; Imhof . Pic-
colo, Stoppa , Monnier ; Humpal , Bales-
tracci , Otz ; Leresche, De Pietro , Bo-
rel. — Buts  : 20e De Pietro 0-1 ; 59e
Otz 0-2 ; 76e Leresche 0-3 ; 81e Ba-
lestracci 0-4.

Il y a 12 mois, l'affiche aurait cons-
ti tué le match au sommet et il y aurait
eu une grande affluence autour du
stade des Usines Dubied. Le match
d'hier s'est déroulé devant une cin-
quantaine de spectateurs seulement ,
déçus et conspuant leur équipe en plu-
sieurs occasions. Le spectacle offert fut
désolant et d'une indignité comparable
à de la mauvaise quatrième ligue. Il
n 'y a aucun espoir pour les protégés de
Yves Munger ; non seulement l'équipe
ne gagnera plus, mais marquera-t-elle
encore un but d'ici la fin du champion-
nat tant les faiblesses générales des
Covassons sont criantes.

Quant à Serrières, il n 'y a pas de
quoi pavoiser, car la performance a été
facilitée par l'adversaire. En compa-
rant à l'équipe de l'an dernier , on est
en droit de penser que le sort des ban-
lieusards neuchâtelois ne sera guère
plus enviable dans un proche avenir.

On peut toutefois souligner la gran-
de sportivité des joueurs , ce qui cons-
titue une maigre consolation, (gp)

DANS LE JURA
2e ligue , groupe I : WEF - Fritigen

1-1 ; Minerva-Heimberg 2-1 ; Rapid-
Sparta 2-0 ; Berthoud-Ostermundigen
5-1 ; Thoune-Langenthal 2-0 ; Langgas-
se-Kirchberg 3-2.

Groupe 2 : Alle-Courgenay 3-3 ; Bou-
jean 34-Tramelan 2-1 ; Grunstern-Aar-
berg 0-3 ; Longeau-Moutier 1-0 ; Lyss-
Aegerten 1-1 ; Zahringia-Porrentruy

#1-1.
3e ligue : Aarberg-Orpond 5-3 ; Ae-

gerten-Port 2-2 ; Azzurri-Lyss 1-1 ;
Anet-Bienne 1-1 ; Radelfingen-Dotzi-
gen 5-2 ; Boujean 34-La Rondinella
2-0 ; Longeau-Courtelary 1-1 ; Ma-
dretsch-USBB 4-6 ; Sonceboz-Iberico
0-1 ; Bassecourt-Rebeuvelier 6-0 ;
Moutier-Reconvilier 2-0 : Le Noirmont-
Courfaivre 1-2 ; Glovelier-Les Breu-
leux 2-2 ; Movelier-Boncourt 2-1 ; Cor-
nol-Courtemaîche 0-0 ; Fontenais-Delé-
mont 1-1 ; Bonfol-Courtételle b 3-3.

Skibob

Grâce â Alexander Irausck chez les
messieurs et à Hannelore Gigler chez
les dames, l'Autriche a réussi le « dou-
blé » en Coupe du monde de skibob ,
dont les dernières courses ont été dis-
putées à Bad Hofgastein. Derniers ré-
sultats :

Slalom géant , messieurs : 1. Alexan-
der Irausek (Aut) l'05"74 ; 2. Hans
Irausek (Aut) l'06"10 ; 3. Robert Muhl-
berger (RFA) l'06"16 ; 4. Martin Al-
brecht (S) l'07"33.

Dames : 1. Andréa Dobler (Aut) 1'
12"38 ; 2. Alana Hrbkova (Tch) l'12"59 ,
3. Hannelore Gigler (Aut) l'13"99.

Classement final de la Coupe du
monde, messieurs : 1. Alexander Irau-
sek (Aut) 210 ; 2. Hans Irausek (AuL)
208 ; 3. Robert Muhlberger (RFA) 179 ;
4. Max Reindl (RFA) 122 ; 5. Martin
Albrecht (S) 121.

Dames : 1. Hannelore Gigler (Ain)
126 ; 2. Aonja Kehrer (RFA) 111 ; 3.
Annegrct Ertler (Aut) 110 ; 4. Gerhild
Schiffkorn (Aut) 104. Puis : 6. Patricia
Scolari (S) 38.

Doublé autrichien
en Coupe du monde

Pas de surprise
en Coupe de Suisse

Judo

Les huitièmes de finale de la Coupe
de . Suisse n'ont donné lieu a aucune
surprise. Résultats :

Yverdon-Granges 6-18 ; Olympia
Berne-Lausanne 3-21 ; Langnau-JC
Bâle 18-6 ; Budokan Bâle-Morges 13-
11 ; JC Zurich-Galmiz 10-14 ; Thoune-
Ustcr 12-12 (47-40) ; Schaffhouse-Mui i
15-9 ; Nippon Zurich-SDK Genève
16-8.

Ordre des quarts de finale (â dispu-
ter avant le 29 avril) : Langnau-Budo-
kan Bâle, Thoune-Galmiz , Schaffhouse-
Lausanne, Granges-Nippon Zurich.

Les championnats suisses de natation d'hiver se sont disputés à Genève

De nombreuses surprises ont marqué les 31 es championnats suisses d'hiver
à Genève. Les compétitions furent d'un très bon niveau. Il y eut finalement
trois records battus en courses individuelles et trois en relais. Douze tenants
du titre ont dû s'incliner et cinq n'étaient pas présents. Il n'est pas étonnant
donc que trois nageuses et sept nageurs soient montés pour la première

fois sur la plus haute marche du podium.

Le Genevois Cauderay nouveau recordman du 200 m papil lon,  (bélino K )

CHEZ LES HOMMES
On assiste à une véritable relève.

Gery WaLdmann , Thomas Hofer et El-
mar Junger, qui trustaient les titres
l'an dernier , n'ont pas manifesté la
même supériorié. Handicapés par un
entraînement beaucoup moins poussé,
ils ont cédé les premières places. Seuls
le spécialiste bernois quatre nages Fritz
Thomet et le brasseur tessinois Roberto
Neiger ont confirmé leurs succès de
1977. Neiger, toujours plus en forme
l'hiver que l'été, a surpris en établissant
de nouveaux records sur 100 m (l'07"91)
et 200 m brasse (2'29"56). Le Bellinzo-

I

Voir autres informations
sportives en page 21

nais était ainsi le premier à satisfaire
aux limites établies en vue des Cham-
pionnats du monde à Berlin.

Sur 400 et 1500 m nage libre, le Ge-
nevois Tony Reynard a pris la succes-
sion de Gery Waldmann. Sur 200 m
nage libre , le Zurichois Lucas Roos s'est
révélé le plus rapide. Mais le plus ra-
pide nageur du momnet est le Gene-
vois François David , crédité de 54"85.
sur 100 m en brasse papillon , ou dans
l'ensemble les meilleurs temps furent
enregistrés, le Genevois François Cau-
deray améliorait de 17 centièmes de se-
conde le record du 200 m (2'11"65). En
nage sur le dos, Markus Peter (Winter-
thour) s'imposait sur 100 m aux dépens
d'Erich Thomann ainsi que des favo-
ris Thomet et Hofer. Le dimanche, Tho-
mann l'emportait au terme d'une lutte

serrée (deux centièmes de seconde d a-
vance sur Walder) au 200 m.

CHEZ LES DAMES
L'avènement des jeunes est encore

plus marquée. La Lancéenne Françoi-
se Schmid (14 ans) était la grande tri-
omphatrice avec quatre titres en brasse
papillon et quatre nages. Claude Zie-
rold , qui a sensiblement le même âge
que la Genevoise , prenait sur 100 et
200 m nage libre la succession de Vreni
Rutishauser. Il, faut mettre en exergue
la performance d'une autre Genevoise,
Geneviève Bertrand , championne suis-
se â 13 ans. Seule Françoise Monod
avait été plus précoce.

Dans l'optique des Championnats
d'Europe jeunesse, qui auront lieu à
Florence, Françoise Schmid, Isabelle
Sguaitamatti, Dano Halsall et Bernhard
Kreis se sont mis en évidence.

Par équipes , Genève-Natation est le
grand triomphateur des épreuves dis-
putées dans le bassin de 50 m à la pis-
cine des Vernets. Dans leur fief , les
Genevois on raflé 12 médailles d'or ,
10 d'argent et 7 de bronze. Ils ont re-
pris cette suprématie nationale qu 'ils
avaient cédé l'été dernier au SV Zuri-
leu (4-9-8).

Nombreuses surprises et six nouveaux records nationaux

Boxe

Le vétéran américain Benny Briscoe
(35 ans) a triomphé de lTtalo-Améri-
cain Tony Chiaverini , par arrêt de
l' arbitre au huitième round d'un com-
bat de poids moyens prévu en dix
reprises , à Kansas City (Missouri).
Briscœ, classé numéro 7 mondial par
la WBA, a donné une véritable leçon
à Chiaverini , classé troisième mondial.
Celui-ci , bien que de dix ans plus jeu-
ne que le « robot de Philadelphie » , fut
totalement dominé et pris continuelle-
ment de vitesse.

Victoire de Briscoe

Le Vaudois Alain Aebi a remporté le
Grand Prix Suze, qui s'est disputé ù
Meinier dans la campagne genevoise.
Echappé dès le premier des neuf tours
(128 km.) en compagnie du Lausannois
Jean-Roger Blumenthal , Alain Aebi
s'est imposé au sprint d'un groupe de
huit coureurs. Six hommes étaient en
effet sortis du peloton lors de la sixiè-
me boucle et étaient revenus sur les
deux coureurs de tête. Le classement
du Grand Prix Suze pour amateurs :

1. Alain Aebi (Renens) 9 tours :
128 km. en 3 h. 24'30" ; 2. Daniel Stei-
ner (Macolin) ; 3. René Schiegg (Soleu-
re) ; 4. Jean-Roger Blumenthal (Lau-
sanne) ; 5. Jean-Marc Divrone (Colom-
bier) ; 6. Niklaus Benz (Macolin) ; 7.
Hans Reis (Pfaffnau) ; 8. Heinz Ha^s
(Brugg), tous même temps ; 9. Willy
Hengartner (Winterthour) . 3 h. 25' 10"' ;
10.:- Hâns Peter *. (Wetzikon), même
temps. - ¦ riï..»-*

Enrique Cima remporte
la Semaine catalane

La Semaine catalane s'est terminée
par la victoire de l'Espagnol Enrique
Cima , qui avait pris le maillot de lea-
der contre la montre sur le circuit de
Montjuich et qui l'a défendu victorieu-
sement au cours de la dernière étape,
remportée par l'Italien Danièle Tin-
chella. Derniers résultats :

5e étape , Esparraguera-Santa Eula-
lia (170 km.) : 1. Danièle Tinchella (It)
4 h. 20' 10" ; 2. M. Lasa (Esp) ; 3. S.
Kelly (Irl) ; 4. J. Krekels (Ho) ; 5. J.
Enfedaque (Esp) même temps.

Classement final : 1. Enrique Cima
(Esp) 20 h. 15' 41" ; 2. Miguel Maria La-
sa (Esp) 20 h. 16' 09" ; 3. P. Vilardebo
(Esp) 20 h. 16' 15" ; 4. G. Aja (Esp)
20 h. 16' 22" ; 5. M. Esparza (Esp)
20 h. 16' 35" ; 6. J. Pujol (Esp)
20 h. 16' 45".

Tour de Calabre
Le Norvégien Knut Knudsen a rem-

porté la 39e édition du Tour de Cala-
bre devant l'Italien Giambattista Ba-
ronchelli , à Reggio de Calabre. Le Nor-
végien a couvert les 248 km 300 en
6 h. 33'10" (moyenne 37 km 590'heure) .

Classement : 1. Knut Knudsen (Nor)
6 h. 33'10" ; 2. Baronchelli (It) ; 3. Maz-
zantini (It) ; 4. Panizza (It) ; 5. Visen-
tini (It), même temps.

Succès vaudois près
de Genève

Meilleur coureur français la saison
dernière , Bernard Hinault  est égale-
ment le meilleur en ce deaut d' année :
à Draguignan , il a dominé 1 épreuve
contre la montre et remporté le Cri-
térium national , qui se disputait cette
année en trois manches. La matin , dans
la course de côtd , le Hollandais Joop
Zoetemelk s'était imposé tandis que la
veille, Raymond Martin 1 avait empor-
té dans la course en ligne. Au classe-
ment final , Hinault a devancé de 36"
Michel Laurent et de 41" Yves Hézard.
Résultats :

Course de cote Toiilon-Draguignan
(63 km.400) : 1. Joop Zœtemclk (Ho)
1 h. 48' 08" : 2. Yves Hézard (Fr ; 3.
Bernard Hinault  (Fr) ; 4. Mariano Mar-
tinez (Fr) ; 5. Bernard Legeay (Fr), mê-
me temps, suivi du peloton. - Course
contre la montre à Draguignan
(22 km.600) : 1. Bernard Hinault  (Fr)
31' 08" (moyenne 43 km.540) ; 2. Michel
Laurent (Fr) 31' 44" ; 3. Yves Hézard
(Fr) 31' 48' ; 4. Fedor den Hertog (Ho)
32' 20" : 5. Joop Zcetemelk (Hol) même
temps ;N 6. Mariano Martinez (Fr) 32' 25.

Classement général final : 1. Ber-
nard Hinault  (Fr) 6 h. 05' 33" ; 2. Mi-
chel Laurent (Fr) 6 h. 06' 09" ; 3. Yves
Hézard (Fr) 6 h. 06' 13" ; 4. Raymond
Martin (Fr) 6 h. 06' 19" ; 5. Fedor den
Hertog (Ho) 6 h. 06' 45" ; 7. Mariano
Martinez (Fr) (ï h. OB' 50" ; 8. Roland
Berland (Fr) 6 h. 07' 17" ; 9. Robert Al-
ban (Fr) 6 h. 07' 18" ; 10. Marcel Ti-
nazzi (Fr) 6 h. 08' 10".

Hinault remporte
le Critérium national



Quand, après un accident,
le secours et les conseils compétents
sont lointains, que de gens seraient heureux

! d'être assurés à la «Wkiterthur i».
car la «wînterthur» a le réseau le plus dense La «Winterthur» est internationale»

en Suisse d'experts en automobiles et d'inspecteurs
des sinistres expérimentés. Et un service express EIIe a sa Pr°Pre organisation de service dans toute

pour sinistres auto. De plus: l'Europe occidentale. Et un service international
de rapatriement des véhicules à moteur.
Même si vous ne roulez à l'étranger qu'occasionnellement,

; cela peut soudain avoir son importance pour vous.

'&:'. ',< ': y ' y-y - -.V ' tete, 'te- te '.y- yyy - i

t&jÈÊÊmSbmmmamiÊtëtoÊfrxi. Sllls'' BIH BB|B|KsC^
l>

fc. *%*%.̂ %fe&fc '̂ JBIHpP WëêM?"*'

|A t̂̂ ?Çïife4ftÉr, '' B̂BJHHMMWIBBBHBH ¦ . . ¦¦ ¦ o Ç̂r '̂*" ,"-' ;f -> r- .*̂ ^ .̂ «î^^ ' . ^BRSWMÎ ^̂ Ĥ B9̂ \VÎ HÎ IEU8̂ ^̂ I - ¦"- ' "'
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Chauve... ou chevelu?

Si vous pouvez vous voir avec uneçheyelure abon-
dantB et naturelle , votre choix serait vite fait. Quelle différence! Vous
avez donc une grosse «touffe» de raisons de venir chez BEAUFORT.

9 Méthode Beaufort - de nouveaux maittic|1(m' , j &£ t &7
cheveux noués à vos propres à ta»***1'0y&f
cheveux (sans collage ni opération ) . LWEL*MBS- /

• Depuis 8 ans , l'institut Beaufort âWmWÀmm
W^ffrjOffutilise ce procédé qui enthou- M %rliu Bs*

Siasme ses Clients et qui fait son tmmtpaurimenauvttechevelure
o. î /^Ar.  l.iusanne Rue tte Bourg S 021 204543
SUCCeS. Genève Rue du Rhône 100 022 288733

Bile Eliseùeltwnanldge 7 06 r 233055

• Premier entretien et conseils gratis. lû"S. "'SX^s1 %V inUlô
Téléphonez dès aujourd'hui! 0wmt *«*-<J«!*«* ™™ immjmioa ««s » *

, , , ¦¦tete . t e .te.. . . tej.

? L' IMPARTIAL ? o > le plus important quotidien de tout le Jura
WT VOUS A S S U R E  un serv ice  d ' in fo rmat ion  constant  *VS



L'Argentin Reutemann sans problème
Le Grand Prix automobile des Etats-Unis Ouest

Vingt-six voitures étaient libérées, hier à 13 h. 02 (22 h. 02 heure suisse]
sur le parcours de 3 km 251 de Long Beach, un circuit tourmenté, où se
disputait sur 80 tours le Grand Prix des Etats-Unis, quatrième manche du
championnat du monde des conducteurs. Le jeune Canadien Gilles Ville-
neuve (Ferrari) prenait le meilleur départ et se portait en tête à la sortie
du premier virage, précédant John Watson (Brabham), Niki Lauda (Bra-
bham), Carlos Reutemann (Ferrari), Mario Andretti (Lotus et Alan Jones

(Williams).

NOMBREUX ABANDONS
Le Britannique James Hunt (Mcla-

ren) abandonnait (suspension avant
cassée) au 5e tour. Peu après , l'Ir-
landais John Watson s'arrêtait à son
tour (transmission cassée). Nouveau
coup de théâtre au 27e tour avec l'a-
bandon de Lauda, qui quittait sa voi-
ture d'où se dégageait une épaisse fu-
mée provoquée par la rupture de la
conduite d'alimentation d'essence, puis
Peterson (suspension avant) abandon-
nait à son tour , tandis que Fittipaldi
s'arrêtait au stand.

Les deux Ferrari menaient la cour-
se en tête. Villeneuve précédait après
30 tours Reutemann de 2" 52, suivi
de Jones, 1" 42 plus loin , et , détaché
à plus de dix secondes, Andretti devant
Depailler, Scheckter, Lafitte et Tam-
bay.

CLAY REGAZZONI
« EN VEDETTE »

Mais le rêve du Canadien prenait
fin au 39e tour : Villeneuve, dans un
dépassement hasardeux de Clay Re-
gazzoni , sur le point d'être doublé,
heurtait le mur dans un virage et était
hors course. Reutemann se retrouvait
en tête et il ne devait pins être inquié-
té. En effet , lance à la poursuite de
Reutemann. Jones tordait en frôlant un
mur son aileron avant et reculait à la
troisième place. Reutemann s'envolait
vers la victoire. Il menait après 65
tours avec une avance confortable de
13 secondes sur Andretti , suivi de Jones
Depailler, Tambay, Lafitte, Peterson, et
à son tour , Jarier, Patrese, Fittipaldi,
Stommelen et Regazzoni.

Tambay abandonnait au 75e tour et
Peterson remontait Laffite. Finalement

La concentration du futur vainqueur, Carlos Reutemann, avant le départ.
(asl)

Reutemann triomphait devant Andret-
ti , Depailler, Peterson et Lafitte. Onze
voitures terminaient la course. La pre-
mière place de Reutemann correspond
à une certaine logique. Meilleur temps
aux essais, le pilote de Santa Fe maî-
trisait parfaitement toutes les traîtises
de l'épreuve californienne. Il rejoint
au classement intermédiaire du cham-
pionnat du monde le leader Mario An-
dretti avec 18 points. Les deux hommes
devance le Français Patrick Depailler
(14 points), troisième à Long Beach.

Résultats
1. Carlos Reutemann (Arg) Ferrari ,

les 80 tours soit 260 km en 1 h. 52'11"301
(moyenne 140 km 166 heure) ; 2. Mario
Andretti (E-U) Lotus-Ford , à 11"061 ;
3. Patrick Depailler (Fr) Tyrrell-Ford,
à 28"8 ; 4. Ronnie Peterson (SU) Lo-
tus-Ford , à 45'6 ; 5. Jacques Laffite
(Fr) Ligier-Matra, à l'22"8 ; 6. Ricardo
Patrese (It) Arrows, à 1 tour ; 7. Alan
Jones (Aus) Williams-Ford ; 8. Emerson
Fittipaldi (Bre) Copersucar-Ford ; 9.
Rolf Stommelen (RFA) Arrows-Ford ;
10. CLAY REGAZZONI (S) Shadow-
Ford, à 5 tours ; 11. Jean-Pierre Ja-
rier (Fr) ATS-Ford, à 6 tours. Record
du tour : Jones l'22"215 (ancien re-
cord l'22"753 par Lauda en 1977).

Johnny Cecotto renoue avec la victoire, à Imola
Début du championnat du monde motocycliste, catégorie des 750 crr>3

Le Vénézuélien Johnny Cecotto, après une saison malheureuse l'année
dernière, a renouvelé sa performance de 1975, en remportant une nouvelle
fois à Imola les 200 miles, première épreuve du championnat du monde
dans la catégorie des 750 cmc. L'Américain Steve Baker prenait la deuxième
place devant le Français Christian Sarron, inattendu vainqueur de la pre-

mière manche.

« TOUS CONTRE ROBERTS »
Tels avaient titré »es quotidiens ita-

liens. Mais le champion américain, cré-
dité du meilleur temps sur un tour en
1' 56" 7, était victime d'ennuis méca-
niques puis d'une chute. Dès lors trois
coureurs se disputaient la première
place : Cecotto , Baker et Sarron. Très
bien parti, l'Américain Steve Baker cé-
dait de plus , en plus de terrain à Sarron
et,à.çÇecotto:- qui/ont pratiqueçient fait
raJiToursë ensemble p%KdanT"-slff. pre-
mière manche. Le, .favori '"fc&ri' ny R$>-
berts avait été .contraint de s'arrêter au
3e tour stir enrviis rniVariques. Sarron
en tête 'depuis le cinquième tour de-
vait conserver cette place jusqu 'à l'ar-
rivée de la première manche.

AU TOUR DE CECOTTO

Le même scénario devait se dérouler
pendant la deuxième manche avec, cet-
te fois, comme protagoniste principal

le Vénézuélien Cecotto. Baker prenait
un départ très rapide dans la deuxiè-
me manche suivi par Cecotto, Hans-
i'ort et Sarron. Roberts tentait le tout
pour le tout et réalisait le meilleur
temps sur le tour. Alors qu 'il s'apprê-
tait à rejoindre Baker , au cinquième, il
était victime d'une chute sans gravité.
La course, dès lors, se déioulait sans
histoire. Cecotto, qui menait depuis le
4e tour, terminait la deuxième manche

iav.ecSj SJt^Kantagetede.'iil, secondes .sur,;,.
iBàkëj^an^ -avoir , j ggaajs é*é séçigu^e-.,,,
ment menacé. Lie Vénézuélien cueiliait
ainsi une belle victoire. Des 40 concur-
rents qui avaient pris le départ , 23
terminaient l'épreuve.

CONSOLATION HELVÉTIQUE
Le Suisse Philippe Coulou rempor-

tait l'épreuve de consoialion réservée
aux concurrents n 'ayant pu se quali-
fier pour la manche da championnat
du monde. Un accident avait marque la

première manche des 200 miles. Le
pilote britannique John Williams était
hospitalisé pour une inu'lure de deux

Roberts vainqueur samedi
Favori des 200 miles d'Imola de

formule 750, qui ont été courus di-
manche, l'Américain Kcnny Roberts
a fêté une nouvelle victoire samedi,
dans l'épreuve des 250 cem organi-
sée en ouverture. Déjà vainqueur
des 200 miles de Daytona et de la
course des 250 cem du Grand Prix
du Venezuela , Kenny Roberts , au
guidon de sa Yamaha, l'a emporté
dans une épreuve qui a été forte-
ment contrariée par la pluie. Le di-
recteur de course a d'ailleurs sus-
pendu l'épreuve au" début* du 22e
tour, consacrant la "victoire"'de Ro-
berts au terme de 80 miles alors que
la course était primitivement prévue
sur 100 miles. Classement :

1. Kenny Roberts (EU), Yamaha,
50'21"3 (moyenne 12G km 112) ; 2.
Gregg Hansford (Aus) 50'31"0 ; 3.
Gianfranco Pileri (It) , Morbidelli ,
50'39"7 ; 4. Luigi Conforti (It), Ya-
maha, 50'45"8 ; 5. Maurizio Massi-
miani (It), Yamaha, 51'20"5 ; 6. Cork
Ballington (AS), Kawasaki, 51'49"0.

vertèbres et d'une cf.te. Il ne semblait
pas cependant q-ie des centres ner-
veux aient été LO ichés.

RÉSULTATS
1. Johnny Cecotto (Ven) 2 h. 07' 53" 4

(moyenne 151 km. 132) ; 2. Steve Ba-
ker (EU) à 12" ; 3. Christian Sarron
(Fr) à 27" ; 4. Gregg Hansford (Aus) à
1' 50" ; 5. Sadao Asami (Jap' à 2' 29" ;
6. Patrick Pons (Fr) à 2' 53" 5 ; 7. Bœt
Van Dulmen (Hol) à 3' 36" ; 8. Warren
Willing (Aus) à 1 tour ; 9. Bernard Fau
(Fr) ; 10. Singletton (EU). - puis : 15.
Michel Frutschi (S) à 2 tours.

Epreuve de consolation . 1. Philippe
Coulon (S) Yamaha, les 75 km. en
31'33" (moyenne 143 km. 923) ; 2. Her-
vé Moineau (Fr) Yamaha , à 17" 6 , 3.
Markuu Matikainen (Fin) Yamaha , à
21" 6 ; 4. Christian Huguet (Fr), Yama-
ha, à 51" 6 ; 6. Gérard Choucron (Fr)
Yamaha , à 58" 9.

Les trois Neuchâtelois éliminés
Demi-finales des championnats suisses de boxe à Granges

Tous les tenants du titre, engagés dans les demi-finales des championnats
suisses amateurs à Granges, ont passé victorieusement cette épreuve. La
réunion dans la cité soleuroise fut d'un niveau moyen. Le Vaudois de
Berne Michel Gilliéron ainsi que son camarade d'écurie James Conelly
ont relevé le niveau d'ensemble par leur panache. Le jeune surléger de
Villeneuve Joseph Baeli a obtenu également sa qualification. Il affrontera
en finale (dimanche 9 avril à Genève) le Lausannois Michel Giroud, vain-

queur par w. o.

RÉSULTATS
Mouche : Beat Hausamann (Berne,

tenant du titre) et Rudolf Frei (Lucer-
ne) qualifiés sans combattre pour la
finale. - Coq : Erhard Spavetti (Bir-
ne, tenant) bat Sepp Iten (Gebenstorf)
aux points ; Daniel Gemperli (Saint-
Gall) qualifié sans combattre. - Plume :
Hanspeter Marolf (Frauenfeld) bat Ru-
dolf Converio (Berne) aux points ; Tho-
mas Zimmermann (Berne, tenant du
titre) bat Jean-Pierre Posse (Lausanne)
aux points. - Légers : Hansrudi Seewer
(Thoune) bat Vittorio Mastria (Lucer-
ne) par k.-o. au 1er round ; Fran-
cesco Andreska (Ascona) bat Edy Cina
(Bâle) par abandon au 2e round. - Sur-
légers : Joseph Baeli (Villeneuve) bat
Daniel Menduni (Berne) aux points ;
Michel Giroud (Lausanne) qualifié sans
combattre. - Welters : Beat Muller

(Brugg) bat Francis Porchet (Lausan-
ne) aux points ; James Connelly (Ber-
ne) bat Giovanni Filippin (Winterthour)
aux points. - Surwelters : Heinrich Hug
(Soleure), tenant) bat Nino Délia Gio-
vanna (Brugg) par abandon au 2e
round : Michel Gilliéron (Berne) bat
Thomas Stru b (Colombier) par aban-
don au 3e round. - Moyens : Raymond
Aegerter (Berne , tenant) bat Georges
Constantino (Châtelaine) aux points ;
Ernest Koller (Winterthour) bat Mi-
chel Collomb (Neuchâtel) aux points. -
Mi-lourds : Andréas Anderegg (Frau-
en fe ld )  bat Jean-Jacques Sansonnens
(Neuchâtel) par disqualification au 2e
round ; Bruno Arati (Berne) bat Gian-
carlo Piffero (Ascona) aux points. -
Lourds : Paul Fischbacher (Schaffhou-
se, tenant) bat Peter Frey (Aarau) aux
points ; Fredy Buhlmann (Genève) bat
Sylvio Chanton (Genève) aux points.

' Badminton

Finale de la Coupe
de Suisse

La finale de la Coupe de Suisse, dis-
putée à Coire, a donné lieu à des ren-
contres d'un bon niveau. BC Saint-Gall
s'est imposé sur le score de 3-2 aux dé-
pens du BC Berne. Les joueurs de la
Suisse orientale succèdent aux Bernois
qui détenaient le trophée depuis 1971.
Résultats de la finale :

St-Gall - Berne, 3-2. — Simple mes-
sieurs : Edy Andrey (Be) bat Claude
Heiniger (SG) 15-11, 17-18, 15-3. —
Double messieurs : Heiniger - Schoch
(SG) battent Depaoli - Sakthivel (Be)
15-10, 15-11. — Simple dames : Clau-
dia von Bueren (SG) bat Iris Kauf-
mann (Be) 11-9, 12-10. — Double da-
mes : von Bueren - Schoch' (SG) bat-
tent Andrey - Kaufmann, 15-6, 15-11.
— Double mixte : Andrey - Andrey (Be)
battent Heiniger - Schoch (SG) 15-8,
15-11.

¦ 

Voir autres in format ions
sportives en page 23

Comme l an  dernier, Tauberbischofs-
heim a remporté, à Heidenheim, la
Coupe d'Europe des champions à l'épée.
En finale, les Allemands ont battu les
Soviétiques de Dynamo Tallin de ma-
nière particulièrement nette, par 8-1.
Le champion olympique Alexander
Pusch ainsi que Hanns Jana , Christian
Adrians et Volker I1 ischer composaient
l'équipe gagnante.

LES BERNOIS DÉCEVANTS
Champion suisse, le FC Berne a dé-

çu. Après deux matchs nuls 8-8 con-
tre Londres et Copenhague dans Je
premier tour , les Bernois , qui ali-
gnaient Bernhard Kautet , Daniel Gi-
ger, Christian Kauter et Peter Meis-
ter, se sont qualifiés difficilement pour
les huitièmes de finales où ils échouè-
rent face à Milan (7-9).

RÉSULTATS
Quarts de finale : Tauberbischofs-

heim - Stockholm 8-6 ; Budapest - St-
Gratien 8-0 ; Tallin - Milan 9-4 ; Bu-
carest - Wroclaw 8-6.

Demi-finales : Taubersbischofsheim-
Budapest 9-2 ; Tallin - Bucarest 9-3.

Finale : Taubischofsheim - Tallin 8-1.

Tauberbischofsheim gagne la Coupe d'Europe à l'épée

Une « révolution » chez les sauteurs
Plus de jugement humain pour la longueur

Une installation révolutionnaire
de mesure automatique des sauteurs
à ski a été utilisée avec succès en
présence de M. Marc Hodler , prési-
dent de la « FIS », et avec l'accord
des équipes engagées pour les
épreuves d'Oberwiesenthal, ce
week-end en RDA. ,

C'est un équipement électro-ma-
gnétique mis au point par des ingé-
nieurs est allemands selon le princi-
pe de l'induction et qui permet de
calculer la longueur d'un saut avec
une précision de l'ordre de 25 centi-
mètres. Pour permettre le fonction-
nement de l'installation, les concur-
rents sont obligés de coller sur un
de leurs skis un minuscule aimant
de 15 grammes, poids qui ne peut
donc les handicaper ou les déséqui-
librer.

M. Holder s'est déclaré impres-
sionné par cette installation qui

évite les écarts parfois importants
enregistrés par les juges placés jus-
qu 'ici le long de ta piste de récep-
tion et qui appréciaient « à vue »
le point d'atterriss^.gfc. Le président
de la « FIS » a estimé que l'équipe-
ment pourrait être employé pour les
concours des jeux d'hiver 1980, a
Lake Placid (USA).

Tous les experts présents a Ober-
wiesenthil, notamment l 'Autrichien
Emmerich Pepeunig, secrétaire du
comité saut de 1? « FIS» ont consi-
déré que cette invention représen-
tait la solution de l'avenir et qu'elle
était capitale pour Iï> régularité des
concours de suut.

Sportivement , le Fin); ndais Kale-
vi Macnnys, délégué technique de
la « FIS /> a jugé que l'installation
était de loin supérieure au système
acoustique essayé en 1955 dans son
pays, puis abandonné par la suite.

Retraite définitive de Fritz Chervet

Le meilleur boxeur suisse de ces
dernières années, le Bernois Fritz
Chervet (35 ans), a décidé de mettre
un terme à sa carrière. Des dissen-
sions avec son entraîneur Charly
Buhler sont à l'origine de cette
décision du poids mouche bernois.

Du 18 mai 1962 au 16 décembre
1976, Fritz Chervet a livré 71 com-
bats professionnels, en remportant
59 contre neuf défaites, deux matchs
nuls et une disqualification. Avant
d'avoir rejoint les rangs profession-
nels, le Bernois avait gagné deux
titres de champion suisse amateur
ainsi qu 'une médaille de bronze
aux championnats d'Europe de Bel-
grade en 1961.

De 1967 à 1976, Fritz Chervet par
ailleurs a disputé huit championnats
d'Europe. Il conquit une première
fois le titre européen des poids mou-
che le 3 mars 1972 aux dépens de
l'Italien Fernando Atzori. Après
avoir perdu sa couronne sur le tapis
vert , il devait la reprendre un peu
plus de six mois plus tard , en bat-
tant à nouveau Atzori , à Noël 1973.
Mais il devait une fois encore être
déchu de son titre par l'Ebu avant
de rater dans sa tentative de re-
prendre la couronne en janvier 1976
à Campione, lorsqu 'il fut battu par
l'Italien Franco Udella.

Fritz Chervet a également tenté,
mais sans succès, sa chance à deux
reprises au niveau mondial : en 1973
à Bangkok et en 1974 à Zurich , il
dut s'incliner devant le tenant du
titre, le Thaïlandais Chartchai Chio-

Le Suisse Evequoz
second du tournoi

de Heidenheim
Le tournoi à l'épée le plus important

de la saison internationale s'est déroulé
à Heidenheim. Les Suisses ont eu un
comportement brillant. Guy Evéquoz ,
Jean-Biaise Evéquoz et Christian Kau-
ter ont participé à la poule finale. C'est
seulement à l'issue d'un barrage con-
re le Russe Alexander Abuchakmetov,
que le Sédunois Guy Evéquoz a perdu
la première place d'une compétition qui
réunissait 330 concurrents.

Classement de la poule finale : 1.
Alexander Abuchakmetov (URSS) 4
victoires et 5-2 au barrage contre Guy
Evéquoz ; 2. Guy Evéquoz (S) 3 vic-
toires ; 3. Luszeck Swornowski (Pol)
3 v. ; 4. Boris Lukomski (URSS) 2 v. ;
5. Christian Kauter (S) 1 v. ; 6. Jean-
Blaisc Evéquoz (S) 1 v.
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— Comme si les femmes n'aimaient pas le
whisk-.-. Et pour celles qui ne l'aiment pas,
tu prendras avec toi quelques articles de piété.
Avec les deux , tu les auras toutes Et puis, il
faudra que tu t'adresses à une clientèle diffé-
rente , plus relevée. Car les pauvres ne boivent
pas de whisky. Désormais, tu battras le quartier
des riches. Et nous pourrons aussi vendre notre
bibine au magasin , mais aux initiés seulement
et à ceux qu 'ils nous recommanderont. Et si la
police devait vraiment fourrer son nez dans
nos affaires , les premières madones qu'ils exa-
mineront seront vides, naturellement. Et s'ils
poussaient les choses trop loin...

— Ils n'auront qu 'à les secouer, s'écria le
mulâtre : ça fera glou-glou à l'intérieur.

Teorocopoulos ne se laissa pas interrompre :

— ...je pourrais toujours prétexter que le
magasin est très humide et que l'humidité
s'accumule clans les rossignols dont on n 'arrive
pas à se débarasser.

—- Même le Malabar ne te croirait pas ! dit le
Poète.

—¦ Soit ! Admettons qu 'ils découvrent le pot
aux roses malgré notre mise en scène, ils re-
partiront chacun avec un litre sous le bras ,
et l'affaire se réglera d'elle-même.

— Alors, ils perquisitionneront chaque se-
maine, dit Lollo.

— C'est un problème de calcul , de frais
généraux. Mais ce qui m'ennuie là-dedans ,
c'est la face pile de l'affaire , son côté moral.
Comment nous mettre d' accord avec notre
conscience ?

Le Poète triompha une fois de plus :
— En tant que protestant , je vois les choses

d' une façon beaucoup plus large.
— Tu n'auras qu 'à aller chaque semaine à

confesse, proposa Lollo.
— Il faudra que je promette de mettre fin

au commerce ! geignit Teotocopoulos.
— Et tu le feras chaque fois de très bonne

foi. Seulement, chaque fois , nous te convain-
crons que tu dois prendre part à la prochaine
expédition , la dernière ! Nous te ferons retom-
ber dans le péché, tu es en fin de compte un
homme faible , si faible...

— C'est vrai que je suis faible , soupira
Teotocopoulos.

— Il faudra que vous fassiez la même chose
que moi, s'écria le mulâtre. Moi aussi , je veux
rester un homme bien !

Teotocopoulos , du doigt , indiqua le ciel :
— Et vous croyez qu 'on me pardonnera là-

haut ?
— Voyons , dit Lollo , Jésus a un cœur gros

comme ça ! Moi . je compte toujours sur lui !
Si on ne pouvait pas se fier à la bonté de Jésus,
ce serait à désespérer de tout. Pense à toutes
le.3 histoires sur lesquelles il a déjà fermé les
yeux ! Qu'est-ce que la contrebande de whisky
pour lui ? De la gnognote !

— Et la soutane que tu porteras ?
— Ce n 'est pas Jésus que je roulerai , mais

Itt: gabelous. Ça fait une différence !
Cette explication avait rasséréné le mulâtre.

Teotocopoulos avait encore des doutes :
—¦ Et toi , Lollo , comment penses-tu t'arran-

ger avec ta conscience sur le principe même de
l'affaire ?

— Comme toujours ! Avec 3'extrême-onc-
tion ! D'un seul coup, au moment où on va
mourir , on est lavé de tous ses péchés. Aïors
pourquoi hésiter ?

Cependant Teotocopoulos avait perdu un peu
de son assurance première :

— Et si la police demande à voir notre

usine d'articles de piété, le local d'où nous
menons notre commerce ?

—¦ Ça , j' en fais mon affaire , dit le Poète.
J'aurai dans l'arr ; ère-boutique une grande auge
pleine d'argile toujours humide et molle, et il
y aura toujours deux ou trois statues, disons
des sacrés-cœurs en train de sécher sur une
planche à claire-voie Bien en vue j' aurai dis-
posé quelques pots de peinture , et le tour sera
joué. Si des espions viennent renifler par ici ,
ils me verront , ceint d'un vieux tablier , occupé
à sculpter un gentil Jésus. Comment un poli-
cier pourrait-il soupçonner que tout est de
la frime ? S'il n 'est pas d'avance au parfum, il
s'en retournera gres Jean comme devant !

Cela mit fin à la conférence. Teotocopoulos ,
envoyé à la cuisine à la recherche d'informa-
tions sur le déjeuner , poussa un grand cri :

— Vous pouvez venir !
Mus par la curiosité, tous se précipitèrent

dans la cuisine où le repas surpassa toutes leurs
espérances , à tel point que le mulâtre, la bou-
che pleine, s'écria soudain :

— Dona Agata , il faut que vous nous fas-
siez toujours la cuisine !

Teotocopoulos lui donna un grand coup de
coude dans les côtes. Le mulâtre retira son
couteau de la bouche pour le regarder d'un air
étonné. Dona Agata sourit :

(A suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata



Déroute des coureurs helvétiques samedi, à Lausanne
Championnat du monde universitaire de cross-country

73 concurrents de 15 pays ont pris part à Lausanne au 1er championnat du
monde universitaire de cross-country. Sur un parcours de 2 km que les
hommes ont eu à parcourir cinq fois, c'est l'Espagnol Antonio Prieto, qui a
gagné devançant l'Anglais Peter Baker et le Turque Mehmet Yurdadoen.
En tête dès les premiers mètres, l'Espagnol a régulièrement creusé l'écart
avec ses poursuivants pour terminer en solitaire une course au cours de

laquelle personne ne put lui résister.

LUTTE POUR LES MÉDAILLES
C'est pour les places d'honneur que

la course fut le plus passionnante à
suivre. La lutte entre les Allemands
de l'Ouest et les Anglais, tourna à
l'avantage de ces derniers puisqu 'ils
remportent non seulement la médaille
d'argent au classement individuel mais
également la médaille d'or par nation.
Longtemps dans le peloton de tête,
l'Allemand Wolf Dieter Poschmann cé-
da du terrain pour finir  la course en
7e position , alors que son compatriote
Manfred Schoeneberg, qui fit une cour-
se prudente, se classa 4e.

Ils furent quelque peu dépassés par
l'importance de la course et surtout par
le rythme de celle-ci. Il faut remonter à
la 23e place pour trouver notre premier
représentant et la 12e et dernière place
au classement par nation prouve bien
notre faiblesse dans ce sport.

Chez les dames, nette domination des
athlètes anglaises et allemandes, la
victoire revenant à la Britannique Ka-
tryn Binns devant l'Allemande Renate
Kieninger.

RÉSULTATS
Messieurs : 1. Antonio Prieto (Esp)

30'38"18. — 2. Peter Baker (GP) 30'

5.T54. — 3. Mehmet Yurdadoen (Tur)
31'01"82. — 4. Manfred Schoenebert
(RFA) 31'12"30. — 5. Raymond Smed-
lcy (GB) 31'18"28. — 6. Dirk Gecn
(Bel) 21'32"47. —7.  Wolf Dieter Posch-
mr.im (RFA) 31'26"47. — 8. Sadik Sal-
man (Tur) 31'27"20. — 9. Michèle Cina
(It) 31'32"98. — 10. Mike Kearns (GB)
31'37"59. Puis suivent les Suisses : 23.
Jurg Aebi. — 58. Martin Wolfer. — 59.
Jean-Jacques Kung. — 65. Léo Meile.
— 68. Frowin Huwiler.

Par nations : 1. Grande-Bretagne 29
points. —• 2. Allemagne de l'Ouest 41.
— 3. Espagne 51. — 4. Italie 73. — 5.
Turquie 73. Puis : 12. Suisse 205.

Dames : 1. Kalryn Binns (GB) les
5 km. 150 en 17'49"79. — 2. Renate
Kieninger (RFA) 17'58"21. — 3. Cherry
Hr.nson (GB) 18'05"18. — 4. Inès Mai-
wald (RFA) 13'21"01. — 5. Barbara
Schofleld (GB) 18'31"84. Puis suivent
les Suissesses 16. Doris Fuhrer. — 20.
Claudine Bach. — 21. Joëlle Laperrou-
za.

Par nations : 1. Grande-Bretagne 9
points. — 2. Allemagne de l'Ouest 13.
— 3. Belgique 31. — 4. France 38. —
5. Suisse 57.

Chez les messieurs, le p lus petit a gagné... De gauche à droite : le Turc
Mehmet Yurdadon (3e), le vainqueur l'Espagnol Antonio Prieto et le 2e le

Britanni que Peter Baker, (asl)

Championnat suisse de basketball de ligue A

A trois journées de la fin , Fri-
bourg Olympic conserve toujours
trois points d'avance sur Fédérale
Lugano au classement du champion-
nat suisse de ligue nationale A. Ré-
sultats de la 19e journée :

Viganello - Fédérale Lugano 83-
98 ; SP Lugano - Vevey 74-73 ; Nyon

Pregassona 100-89 ; Fribourg
Olympic - Pully 102-90 ; Lemama
Morges - Aïre Le Lignon - Jonction
101-114 ; Stade Français - Sion 105-
97. Classement :

1. Fribourg Olympic 19-36 ; 2. Fé-
dérale Lugano 19-32 ; 3. SP Lugano
19-26 ; 4. Pully 19-24 ; 5. Vevey 19-
24 ; 6. Vignello 18-16 ; 7. Aïre Le
Lignon-Jonction 18-16 ; 8. Nyon 19-
14 ; 9. Pregassona 18-12 ; 10. Stade

Français 19-12 ; 11. Lemania Mor-
ges 19-8 ; 12. Sion 18-4.

LIGUE NATIONALE B

Vernier-Renens 91-84 après pro-
longations ; St-Paul - Bellinzone 84-
93 ; Neuchâtel - City Fribourg 127-
104 ; Marl y-Champel 90-98 ; Marti-
gny-Uni Bâle 85-83 ; Sportive Fran-
çaise - Muraltese 124-95.

Ligue nationale féminine, Coupe
demi-finales : Femina Berne - Sierre
72-49 ; Nyon - Stade Français 64-57.

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

Baden - Zurich 86-45 ; Wetzikon-
City Berne 88-45 ; Pratteln - Lucer-
ne 69-84.

Fribourg Olympic toujours en tête
Déjà vainqueur en 1974 et 1975, Al-

brecht Moser a fêté sa 3e victoire
dans la course sur route des 25 kilo-
mètres de Bienne. Moser , parti dans
la catégorie des seniors, a devancé de
27" le Vaudois Wuillemier et de 31"
le Zurichois Ulmi. La décision est in-
tervenue au 18e kilomètre de cette
épreuve, lorsque Moser, qui faisait par-
tie d'un petit groupe de tête , a placé
une attaque décisive. Classement :

1. Albrecht Moser (Muenchenbuch-
see) 25 km. en 1 h. 21'16" (meilleur
temps de la journée et 1er senior) ; 2.
François Wuillemier (Lausanne) 1 h.
21'43" ; 3. Kurt Ulmi (Zurich) 1 h. 21'
47" ; 4. Kaspar Scheiber (Lucerne) 1 h.
21'49" (senior) ; 5. Urs Heim (Mellin-
gen) 1 h. 22'02" (senior) ; 6. Daniel
Siegenthaler (Berne) 1 h. 22'48" ; 7.
Guy Thomet (Belfaux) 1 h. 22'56" ; 8.
Daniel Schaefer (Zurich) 1 h. 23'03" ;
9. Fredy Schwegler (Dietikon) 1 h. 23'
53" ; 10. Stefan Soler (Savognin) 1 h.
24'07" (senior). — Dames : 1. Margit
Meyer (Buttikon) 1 h. 41'40".

Troisième victoire
de Moser à Bienne

Le Grand National , course classique
de steeplechase disputée sur plus de
sept kilomètres, a été remporté par
Lucius, monté par Bob Davies, devant
Sébastian V et Drumroan , à l'hippo-
drome d'Aintree près de Liverpool.
Lucius, qui appartient à Mme D.
Whitaker , était coté à 14 contre 1.
Sébastian V, appartenant à M. R. Jef-
freys, et monté par Ridley Lamb, était
à 25 contre 1 et Drumroad , à Mme
Peggy St. John Nolan , et monté par
Gerry Newman, était à 50 contre 1.

Une douzaine seulement des 37 par-
tants ont terminé l'épreuve qui com-
prenait 30 obstacles. A relever que le
grand favori , Red Rum, vainqueur à
trois reprises ces dernières années,
avait déclaré forfait en raison d'une
légère blessure.

MORT DE « UNE DE MAI »

La jument Une de Mai , appartenant
au comte de Montesson , et qui connut
ses heures de gloire entre 1968 et 1973,
est morte au haras des Coudraies (Or-
nes), victime d'une torsion intestinale.
Agée de 14 ans, « Une de Mai » était

titulaire de près de 80 victoires dont
une trentaine à l'étranger (Etats-Unis ,
Canada, RFA, Italie, etc.). Elle avait
disputé six fois le Prix d'Amérique à
Vincennes, sans jamais parvenir à le
remporter.

Née en Vendée dans l'élevage de
M. Bernereau , elle avait débuté en
course en 1967 sous les couleurs de
Pierre-Désiré Allaire, pour courir en-
suite sous celles du comte de Montes-
son. Elle totalisait en fin de carrière
près de 9.000.000 de francs français de
gains.

Hippisme : le Grand National a tenu ses promesses

Visez juste.
Chrysler Simca baisse ses prix

jusqu'à Fr. 1750- sur tous les modèles.
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La Chaux-de-Fonds, Auto-Center Emil Frey SA, rue Fritz-Courvoisier 66, tél. (039) 2313 62
Le Cachot : Garage de la Sibérie, M. J. Robert , 039/36 12 58 — Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 — Renan : A. Kocher, 039/63 11 74 — Saignelégier : Garage Nagels, 039/51 14 05
— Saint-Brais : Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76.

Borg s'impose à Milan
Le Suédois Bjorn Borg a remporté

le tournoi WCT de Milan. En finale ,
Borg a nettement dominé l'Américain
Vitas Gerulaitis, en deux sets, empo-
chant du même coup les 30.000 dollars
de prix. — Finale : Bjorn Borg (Su)
bat Vitas Gerulaitis (EU) 6-3, 6-3.

WÈ Tennis



A VOIR
Rick Wakeman

L'émission de musique pop, folk
et jazz de ce soir à la Télévision
romande, « Citizens'Band », sera en
majeure partie consacrée à Rick
Wakeman, ce qui est une rare au-
baine pour les amateurs du genre.

Signe particulier : se produit seul
sur scène avec souvent une douzaine
de claviers, allant du piano de con-
cert au synthétiseur ; conçoit tous
ses disques sur la base d'un thème
central de l'Histoire ou de la litté-
rature : « Voyage au centre de la
Terre » , « La Légende du Roi Ar-
thur », « Les six Femmes d'Henry
VIII » .

Certains auront déjà reconnu
Rick Wakenman , également auteur
d'une évocation peu ordinaire de
la vie de Liszt , « Lisztomania ».

Ce musicien , désigné par les « pop
poils » américains et anglais comme
le meilleur de sa spécialité, s'est
fixé pour un temps dans notre pays,
sur la Riviera vaudoise, où il a en-
registré son septième disque, « Cri-
minal record » .

Derrière ce jeu de mots — on
peut en effet traduire ce titre par
« Disque criminel » ou « Annales cri-
minelles » — on trouve un petit
monument de virtuosité, un énorme
travail de mise au point et un jeu
pianistique somme toute parfaite-
ment classique qui prouve que la
très sérieuse « Royal Academy of
Music » ne débouche pas nécessai-
rement sur l'orchestre symphonique.

Pour François Jacquenod et Pa-
trick Allenbach les réalisateurs de
l'émission, Rick Wakeman est une
vieille connaissance : à plusieurs re-
prises , des contacts avaient été pris.
Qu'ils aient abouti est une chose
qu'apprécieront tous ses admira-
teurs, car Rick Wakeman ne donne
que très rarement des interviews.

Ce soir, il fait mieux encore, puis-
qu 'il a accepté d'improviser pour
« Citizens'Band » sur l'orgue de l'é-
glise des Planches, à Montreux.

Filmé chez lui , il évoque égale-
ment sa carrière, notamment en ce
qui concerne sa collaboration avec
« Yes », commencée il y a sept ans
déjà.

La séquence « Cine-club » sera di-
rectement rattachée à ce portrait ,
puisqu 'il s'agira d'un extrait de con-
cert de « Yes » de cette époque,
avant que Wakeman ne soit rem-
placé au sein du groupe par un
Suisse romand qui allait faire parler
de lui , Patrick Moraz. (sp)

Sélection de lundiTV R
20.25 - 20.45 «A bon entendeur».

La consommation en ques-
tion. Une émission de Ca-
therine Wahli. Le pot aux
roses. Un tramway nommé
désordre.

« A bon entendeur » se penche ce
soir sur nos transports publics, puis-
qu 'il s'agit d'un service —¦ et même
d'un libre-service — pour lequel le
consommateur paie. Une comparai-
son établie entre Genève, Neuchâtel .
Lausanne et Zurich montre que si
sur les bords de la Limmat , on s'est
donné les moyens de mettre en pra-
tique une véritable politique de
transports en commun, la Suisse ro-
mande semble encore loin de pou-
voir offrir à l'usager un réseau ra-
pide, efficace et simple. Question de
choix , sans doute, car l'exemple alé-
manique prouve qu'on peut très bien
réussir dans ce domaine essentiel
sur le plan énergétique. Et comme
le montrera l'émission, ici comme
ailleurs, la qualité n'est pas néces-
sairement plus chère...
TF 1
19.30 - 21.30 La Vallée Perdue.

Un film de James Clavell.
C'est la guerre de 30 ans. Depuis

une éternité déjà , un conflit atroce
oppose catholiques et protestants à
d'autres catholiques et protestants.
L'Europe du XVIIe siècle est un
champ de bataille où régnent la
mort et la désolation.

Tandis qu'il fuit les pillages, les
meurtres, les incendies, la peste qui
se répand comme une traînée de
poudre, Vogel , homme instruit , que
les luttes laissent indifférent , dé-

A la Télévision romande, à 20 h. 45 : Muppe t  shoio . Fozzie f a i t  part de
ses perpétuels  tracas à Kermit  la grenouille. (Photo TV suisse)

couvre avec ravissement une vallée
qui , comme par miracle , semble
avoir échappé aux massacres et à la
famine. Lorsqu 'un groupe de mer-
cenaires parvient à son tour dans la
vallée, Vogel convainc « le Capi-
taine » d'épargner ville et habitants
et de s'installer dans cette terre
paradisiaque durant l'hiver qui s'an-
nonce. Ainsi , tandis que les mois
s'écoulent, villageois et mercenaires

vivent dans un diplomatique statu
quo , troublé parfois par l'humeur
belliqueuse de certaines têtes chau-
des et le fanatisme du Père Sébas-
tien , curé du village...
FR 3
19.30 - 20.30 « Les Espions ». Un

film du réalisateur H. G.
Clouzot.

La clinique psychiatrique du Doc-
teur Malic fait de très mauvaises

affaires. Le docteur se désole de
devoir mettre les clefs sous la porte
à plus ou moins brève échéance.
Que deviendra en effet la jeune
muette, Lucie, qu 'il soigne avec
tant de dévouement, s'acharnant à
vouloir la guérir. C'est en pensant
à elle qu 'il accepte du colonel Ho-
ward , agent des services secrets
américains, une étrange proposition :
abriter dans sa maison de santé un
nommé Alex pour le prix de cinq
millions, dont un versé comptant.
Les ennuis alors commencent. Tout,
son personnel disparaît , remplacé
par des inconnus aux visages pati-
bulaires. De la rue, des passants
étrangers scrutent sans vergogne sa
demeure. Des visiteurs inquiétants ,
Kaminski , Cooper , le nouveau gar-
çon du café proche, s'introduisent
chez lui. Puis , c'est la mystérieuse
arrivée du soi-disant Alex et la mort
violente de deux comparses...

A 2
14.05 - 14.55 « Le Magicien » -

« L'Or noir ».
Alex Pochek , inventeur d'un pro-

cédé de distillation de pétrole à
partir de schiste, désire quitter son
pays d'origine. Pour ce faire , une
astucieuse mise en scène a été mon-
tée, avec le concours d'Anthony
Blake : on va faire croire que Po-
chek a été assassiné pour lui per-
mettre de prendre une nouvelle
identité.

Malheureusement , au moment
même où le savant est retiré, par
le fond mobile, du cercueil , il est
kidnappé par trois inconnus tra-
vestis en femmes. Tony essaiera de
le sauver.

SUISSE ROMANDE

(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Lundi

Vicki le Viking : Le Supplice de l'Eau.
18.05 Les petits plats dans l'écran

Le jambonneau persillé, par Jacques Montandon.
18.35 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).
20.25 A bon entendeur

Le pot aux roses. Un tramway nommé désordre.
20.45 The Muppet Show

Les fameuses marionnettes de Jim Henson , avec
Lena Horne.

21.10 Citizens'Band
Musique pop, folk et jazz.

22.00 Entretiens : Max-Pol Fouchet
qui reçoit Christian Mottier.

22.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.00 Avanti ! Avanti !
17.30 TV-Junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Un homme à la

Maison
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Pour la ville et la

campagne
21.20 Sports 78
22.05 Téléjournal
22.20 Firbecks neues Land

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout petits
18.10 Pour les enfants
18.35 Sur la route de

l'Homme
19.10 Téléjournal
19.25 Objectif sport
19.55 Traces
20.30 Téléjournal
20.45 Encyclopédie TV
21.40 Cinéclub

Thomas Gordejew
23.15 Téléjournal
23.25 Télévision scolaire

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jus-
qu'à Z. 12.30 Le journal de midi.
13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des ronds
dans l'eau. 16.05 Miss Catastrophe ,
feuilleton. 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 18.30 Le journal
ri usoir. 19.00 Actualité scientifique et
technique. 19.15 Radio-actifs. 20.05
Enigmes et aventures : Mort d'un far-
ceur. 21.00 Folk-Club RSR. 22.05 Jazz-
live. 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur la 2 :
Réalités. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Khythm'n pop. 17.30 Aspects du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Rcdilemelc.
19.00 Per I lavoratori Halianî in Sviz-
zera. 19.30 Novitads, informations en

romanche. 19.40 Jazz d'aujourd'hui.
20.00 Informations. 20.05 L'oreille du
monde : En Espagne... 21.30 Récital tic
Montserrat Caballé, soprano (2e par-
tie). 22.30 ...Contrechants et paroles.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00 ,
20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi : In-
formations et musique. 14.05 Mon jar-
din. 14.45 Lecture. 15.00 Pages de Dvo-
rak , Rimsky-Korsakov , Liszt, Saint-
Saëns et Moszkowski. 16.05 Entretien.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 19.00 Actualités. Musique. 20.05
Le disque de l'auditeur. 22.15 Tête-à-
tête. 23.05-24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00. 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4 : Musique légère. 16.05
Après-midi-musical. 18.05 Vive la ter-
re. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Dimensions. 20.30 Le
Roi David , Honegger. 21.50 Deux notes.
22.05 Théâtre. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Microscope. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Quel temps fait-il à
Paris ? 12.05 Le coup de midi. 12.05
De A iusa u 'à Z.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours
d'italien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La
Suisse et l'éducation. 10.00 Les con-
certs du jour. 10.05 L'Ecole des Pa-
rents vous propose... 10.30 Initiation
musicale. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier , succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Stadtharmonie
Laufen. 11.30 Musique populaire. 12.00
La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Programme du jour. 12.00 Infor-
mat ions .

INFORMATION RADIO

Soirée Hispano - Française

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 2 - MF

Dans les «Paroles et Contrechants»
qui encadrent le récital de Montser-
rat Caballé diffusé au cœur de l'é-
mission , en direct du Palais de Beau-
lieu , à Lausanne, Bernard Falciola a
choisi d'évoquer, par le texte, et le
conditionnement musical, trois gran-
des figures typiquement hispaniques
de la pensée et de la poésie en notre
époque tourmentée : Unamuno, Ma-
chado et Lorca , dont la présence
réelle n'a guère diminué d'intensité
depuis les tragiques années de la
Guerre Civile qui leur fut, à des ti-
tres très divers, fatale.

Quant à l'événement central de ce
soir, il nous vaut la découverte de
quelques mélodies françaises de la
fin du siècle dernier et du début du
nôtre, à l'exclusion de Debussy et
Fauré. Outre Ravel , dont la simple
référence aux « Chansons Madécas-
ses » suffit à manifester la maîtrise
d'un genre particulièrement péril-
leux en région francophone, le pro-
gramme mentionne Massenet et son
bon élève Reynaldo Hahn. Que dire
du musicien de « Thaïs », de « Ma-
non » et de « Werther », dont nos
grand-mères, qui n'avaient pas for-
cément le goût mauvais, raffolaient,
et qui , maintenant, revient en surfa-
ce. Son écriture vocale est infaillible,
ses airs sont filés à merveille et son
instrumentation raffinée doit beau-
coup à Ambroise Thomas, dont le
tour de main et les vertus pédago-
giques furent exemplaires. A l'égard
de Hahn, les cautions de Mallarmé
et de Proust , ses amis, suffisent à
nous disposer favorablement.

Pour notre plaisir , Montserrat Ca-
ballé, soprano capable d'intonations
incroyablement subtiles, d'un manié-
risme saisissant, mais aussi de re-
tours de flamme passionnés, inter-
prète, à côté de ces suaves morceaux ,
diverses pièces espagnoles d'une tout
autre cambrure signés Granados, Tu-
rina , Obradors... (sp)

L'Oreille du Monde

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première

Variétés.
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous...

12.50 Variétés. 13.27 Les Aventures de Pinocchio.
14.50 En direct de l'Assemblée nationale : Rentrée
parlementaire.

16.10 Spéciale vacances de printemps
16.13 Une Famille ours au Far West. 16.32 Le Petit
Monde d'André Tahon.

17.00 A la bonne heure
17.27 1, Rue Sésame

1. At-choum.
17.32 L'île aux enfants
17.55 Le Renard à l'Anneau d'Or (19)
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 La Vallée perdue

Un film de James Clavell.
21.30 La guerre de Trente Ans
22.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 ÎA 21
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12i.50 L'EIoignement (15)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Le Magicien

7. L'Or noir. Série.
14.55 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...

Les livres et l'Histoire.
17.25 Dessins animés

Casper et ses Amis — Sophie la Sorcière.
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Six jours avec un ami

Claude François , par Guy Lux.
19.00 Journal de l'A 2
19.32 La tête et les j ambes
20.35 La Farce du Destin (4)

Feuilleton.
21.33 Bande à part

Du côté de chez Duroc.
21.58 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 Jeunesse

Lolek et Bolek.
18.05 La télévision régionale

Sports 22 : Score 5.
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Jean Bousquet.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Les Espions

Un film d'Henri-Geor-
ges Clouzot".

21.30 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 La chaise à bascule
17.00 Logo
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Roots
21.15 Scène coréenne

Le théâtre Mansuda
de Pyongyang.

21.45 Pepe Lienhardt-Show
Extrait  d' un concert ,
à Lugano.

22.30 Le fait du jour
23.00 Die Spur des Falkcn

0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Schulbus 13

L'Oeuvre de Brigil.
17.40 Plaque tournante
18.20 SOKO 5113

Le frein de secours.
Série policière.

19.00 Téléjournal
19.30 Hitparade
20.15 Sciences et techniques
21.00 Téléjournal
21.20 Jean Paul : Dr

Karzenbergers
Badereise
Téléfilm.

22.50 Téléjournal
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Restaurant «La Locanda»
Hôtel-de-Ville 48

Vendredi 7 avril 1978
ASSIETTE TESSINOISE

et
JAMBON À L'OS

Ambiance
avec KURT et son accordéon

Se recommande :
B. et W. Grappi-Mordasini

SfOp €¦!¦••• fflvCIC
La méthode la plus efficace à ce jour a été mise au point par Jean-
Claude BLUMSTEIN.

Elle consiste à placer une petite « AGRAFE » dans le creux de l'oreille
(pratiquement invisible) et supprime instantanément le BESOIN DE
LA CIGARETTE.

Jean-Claude BLUMSTEIN , spécialiste français, sera à votre entière
disposition le mercredi 5 avril 1978, de 9 h. 30 à 18 h., dans le salon i
de l'Hôtel MOREAU. LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 45,
téléphone (039) 22 66 66.

1 ——^——¦

Mardi 4 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 8 —

FOIRE DE MORTEAU
Mardi 4 avril

Départs : 9 h., place du Marché ,
Le Locle ; 9 h. 15, place de la

Gare, La Chaux-de-Fonds
Prix spécial: Fr. 20.— tout compris

NOUVEAU :
CENTRE THERMAL

YVERDON-LES-BAINS
Avec bain-buse de massage en

• piscine, gymnastique avec person-
ne spécialisée, salle de repos après
le bain . Possibilité de prendre le
lunch de midi à la cafétéria.

Inscriptions :
Voyages GIGER - AUTOCARS

Téléphone (039) 22 45 51

AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

«F F.-E. GEIGER 225825 ,
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift i

Hôtel de la Couronne
Les Planchettes

Téléphone (039) 23 41 07

FERMETURE
du lundi 3 au vendredi 7 avril 1978

EED
»*=*,; VILLE DE
¦Vjyi LA CHAUX-DE-FONDS

La direction des Travaux publics met en
soumission les travaux de reconstruction
des rues du Manège et du Crêt , com-
prenant : l'infrastructure et le revête-
ment de la chaussée et des trottoirs , le
remplacement des canalisations d'égoûls,
l'élargissement du Pont de l'Hôtel-de-
Ville.
Ces travaux seront adjugés sous réserve
de l'octroi du crédit nécessaire par le
Conseil général.
En complément du présent appel, d'of-
fres, seront mis d'autre part en soumis-
sion : le déplacement et la reconstruction
de la voie des CJ, les travaux de renou-
vellement des conduites eau et gaz. Ces
travaux seront exécutés en liaison étroi-
te avec ceux qui font l'objet de la sou-
mission.
Les entreprises intéressées à l'ensemble
de ces travaux sont priées de s'inscrire
au secrétariat des Travaux publics, rue
du Marché 18. jusqu 'au jeudi 6 avril 1978,
à 12 h. Après ce délai plus aucune ins- I
cription ne sera prise en considération.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1978. j
Direction des Travaux publics

STOREP S.A. cherche des

REPRÉSENTANTS
régionaux - et des I

POSEURS ,
pour volets à jalousies et stores alumi- .
niûm et toiles. Très bons salaires.
Pour tous renseignements, téléphoner au \
(024) 71 18 08, de 7 h. à 9 h. 30, B. Hauser ,
1411 Grandevent.

On cherche i

SOMMELIÈRE '
Bons gains. — Téléphone (039) 23 40 74. ;

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
JACK YFAR présente Dimanche 16 avril , 20 h. 30
pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

S 

fil \\\\m\. ÊkW 
DANS sON NOUVEAU SHOW

i i HHBjP â| ! avec l'amuseur public No 1

Bjfl 1 ; 3Sj Location : Tabatière du Théâtre
L̂w WM WW Léopold-Robert 29, tél. (039) 22 53 53

Petit atelier d'horlogerie
cherche
posages - emboîtages - décottages ou
toute autre partie. Travail sérieux , lon-
gue expérience. Prix très compétitifs.
Téléphone au (032) 91 41 28.

A vendre à Villars-Burquin-sur-
Grandson , altitude 850 m., vue pa-
noramique sur le lac et les Alpes

JOLI CHALET
de 3 pièces, cuisine, douche. Ter-
rain de 1400 m2. Grand sous-sol
aménageable. Chauffage électri-
que. Prix de vente : Fr. 140 000.—.
Banque Piguet & Cie, service im- i
mobilier , 1400 Yverdon , tél. (024)
23 12 61, interne 48.

Ancienne
i FABRIQUE D'HORLOGERIE

biennoise, situation financière sai-
ne, engagerait

CHEF DE VENTE
ayant des relations à l'étranger.

Association possible.

Faire offres à : Case postale 781,
2501 Bienne.

cherche

TOURNEUR
ouvrier qualifié ayant quelques
années de pratique pour tour pa-
rallèle

RECTIFIEUR
pour machine à rectifer les inté-
rieurs ; poste intéressant pour
mécanicien qualifié et soigneux

PERCEUR
pour perceuse à commande numé-
rique, formation assurée par nos
soins ; poste intéressant pour ou-
vrier consciencieux désirant amé-
liorer sa situation

OUVRIER
D'ATELIER
pour travaux de manutention au
département contrôle.

Faire offres ou se présenter le
matin à VOUMARD MACHINES
CO S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds,
rue Jardinière 158, téléphone (039)
21 11 65.

INDÉPENDANTE, tout confort. Libre
tout de suite. Tél. (039) 22 43 82.

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr
pour créer musée. Egalement tous jouets
at accessoires même miniatures. Avant
1930. Déplacements. Tél. (039) 23 86 07
Mme Forney.

I MACHINE À LAVER LE LINGE In-
fesit , en bon état. Fr. 300.—. — Tél. (039)
U 40 32, Le Locle.

I GARDE
et ENTRETIEN

de vos

FOURRURES
par le spécialiste diplômé

(35 ans coupeur de Canton)

CH. KOPPEL
vous offre toutes garanties -.

prix raisonnables
Avenue Léopold-Robert 11 I

Téléphone (039) 22 38 35 j

A VENDRE
MEUBLES d'EXPOSITION

PRIX RÉDUITS
VITRINES N.-DROZ 27

JUVET
INTÉRIEUR

LE GROUPE DIXI
cherche pour son nouveau département CIBLES

ÉLECTRONICIEN
Personne ayant si possible 5 à 10 ans de pratique et à même de
s'occuper de la fabrication et des divers travaux de bureau.

Connaisances de la langue allemande souhaitées.

Poste à responsabilités. |.|

Les offres de services , avec curriculum vitae, sont à adresser à: j

Femme de ménage
est cherchée pour heures régulières, le:
lundis et jeudis après-midi.

Prendre contact par téléphone au (039]
23 51 54, aux heures des repas.

Hôtel Touring Au Lac, 2000 Neuchâtel,
j cherche pour saison d'été, entrée tout de
I suite ou à convenir

sommelières
sommeliers
dames ou garçons de buffet
Faire offres par écrit.

Hôtel dll YaiSSeail Petit-Cortaillod-Plage I
Famille G. Ducommun — Téléphone (038) 4210 92 !

Aux personnes au bénéfice de l'AVS... 8
nous proposons, dans un cadre magnifique au j i
bord du lac et en plein vignoble neuchâtelois ']

6 jours pension complète Fr. 165.- 8
par personne. ' |
Du mercredi matin au lundi après-midi
période de printemps: du 12 avril au 16 juin,
période d'automne: du 23 août au 25 septembre, f. !
RETENEZ BIEN CES DATES ! j
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Horloger complet
diplômé technicum, 18 ans de pratique ,
cherche changement de situation dans i
fabrique ou atelier.
Préférence à La Chaux-de-Fonds ou
environs.
Ecrire sous chiffre EL 7196, au bureau
de L'Impartial.

Jeune femme
cherche travail à domicile (horlogerie,
bureau, divers).
Téléphoner au (039) 23 72 49, entre 8 h.

I et 10 h. .... . . .. ... ,̂ :, _.
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Avenir assuré pour 15 ans

; . • FRANCHES-MONTAGNES •
Plan d'aménagement local des Genevez

Le Conseil communal des Genevez
a certainement bien fait de convoquer
une assemblée communale extraordi-
naire pour ne discuter que du plan
d'aménagement local. Il s'agit en effet
d'un événement important pour la vie
de la commune puisque les nouvelles
dispositions sont appelées à régir le
développement du village pour la pro-
chaine période de quinze â vingt ans.

L'étude, commencée en mars 1972,
avait été confiée à M. Marcel Faivre ,
urbaniste à Porrentruy. Ce dernier n'a
toutefois pas pu présenter lui-même
le résultat de ses travaux , étant hospi-
talisé. La tâche est revenue à M. Cueni ,
envoyé par l'Office du plan d'aména-
gement de Bienne. L'importance des
décisions à prendre semble avoir
échappé à un certain nombre de ci-
toyens puisque l'assemblée, piésidee
par M. Robert Humair, maire, ne comp-
tait que 36 personnes.

Le plan des zones de protection , qui
assure notamment la sauvegarde de la
tourbière de La Sagne et de l'étang des
Embreux, des biotopes d'une grande
richesse scientifique en raison de leur
état presque intact , a été accepté sans
autre.

En touchant à certains intérêts par-
ticuliers, l'examen du plan de zones
proprement dit ne pouvait que soule-
ver des discussions. Finalement, alors
que le Conseil communal proposait
deux lotissements, l'un de 17.000 mè-
tres carrés au « Pré Piat », l'autre de
5100 mètres carrés au « Pré Flageo-
let », seul le premier a été retenu, en
raison principalement de l'investisse-
ment que représente l'infrastructure.
A elles deux , ces zones auraient exigé
un demi-million de francs d'équipe-
ment. Le lotissement arrêté provoque-
ra déjà des dépenses de l'ordre de
300.000 francs, couverts à oO pour cent
par les futurs propriétaires (la sug-
gestion du Conseil communal de ne
retenir qu 'une participation de 30 pour
cent ayant été écartée. Cela permet-
tra la construction de ±5 à 20 maisons
d'habitation , dans un délai variant en-
tre une quinzaine d années, à des con-

ditions tout a fait abordables puisque le
prix de l'unité de terrain équipé re-
viendra à une douzaine de francs. Ces
normes doivent permettre aussi bien
le développement du village que la
stabilisation de la population.

Enfin , l'assemblée a approuvé les
modifications survenues obligatoire-
ment au règlement de construction et
à celui sur le subventionnement de la
construction de logements. Les pres-
criptions actuelles demeurent : verse-
ment d'un subside de 8000 fr. pour les
nouvelles constructions familiales et
la reprise de fermes , ou de 1500 fr.
par chambre pour la transformation
d'immeubles anciens, (srt)

CARROSSERIE DE NEUCHÂTEL j
engage pour tout de suite ou à convenir | j

UH TÔLIER I
ayant le sens des responsabilités et pouvant s'occuper ':"]
d'un groupe d'apprentis ¦ , 'y
ainsi que pour son département peinture j •

UN PEINTRE QUALIFIÉ I
Nous offrons : '.i
—• places stables avec possibilités d'avancement j. - j
— salaires en rapport avec les capacités <
— avantages sociaux d'une grande entreprise. t j
Faire offres sous chiffre 87-743, aux Annonces Suisses ! i:

|
S.A., ASSA, 2001 Neuchâtel , fbg du Lac 2. ; j La paroisse des Bois a fêté son

ancien sacristain et son curé
Le dimanche de Pâques, la paroisse '"

des Bois a fêté dans la joie M. et
Mme Joseph Girardin , sacristain de la
paroisse durant 56 ans, et qui a pris
une retraite bien méritée au 1er jan-
vier de cette année, ainsi que son nou-
veau curé , le R. P. Louis Schaffner ,
pour ses 25 ans de sacerdoce.

M. Joseph Boillat . président de pa-
roisse, félicita et remercia chaleureu-
sement M. et Mme Joseph Girardin
pour leurs 56 ans de service. C'est en
effet le 1er février 1921 que M. Gi-
rardin reprit le poste de son père com-
me sacristain et celui de son frère
comme organiste. Jusqu'en 1954 , il dut
s'occuper du chauffage au bois de
l'église ainsi que de la sonnerie ma-
nuelle des cloches, ce qui n 'était pas
une petite affaire. C'est le 31 décem-
bre dernier qu 'il a pris une retraite

bien méritée. M. Boillat , au nom du
Conseil de paroisse et des paroissiens,
lui remit , ainsi qu 'à son épouse, qui
l'aida dans sa tâche, un fort beau ca-
deau en signe de reconnaissance.

Puis , M. Joseph Boillat s'adressa au
révérend père Schaffner , curé de la
paroisse, pour le féliciter également
pour ses 25 ans de sacerdoce. C'est à
Fribourg que le révérend père Schaff-
ner fut ordonné prêtre en 1953. Puis
il fut vicaire en France, à Genève et
enfin dans le Jura , avant d'être nom-
mé chef spirituel de la paroisse en au-
tomne dernier.

C'est par un apéritif , servi à la
halle de gymnastique, agrémenté des
productions de la Fanfare et du Chœur
mixte, que se termina cette petite fête
consacrée à deux personnes d'un grand
mérite, (imb)

Delémont : zone piétonne rejetée
Les 21,4 pour cent du corps électo-

ral delémontain qui se sont rendus aux
urnes en cette fin de semaine ont reje-
té un crédit de 21.000 francs qui au-
rait permis la création d'une zone
piétonne à la place Neuve, dans la
vieille ville. A la suite de postulats
adoptés par le législatif , un projet
d'animation avait été imaginé par le
Centre culturel régional de Delémont
(CCRD). Il était toutefois limité à une
période d'essai de six mois. Tous les
partis soutenaient la création de cette
place piétonne, à l'exception du parti
radical et du parti radical réformiste,
qui laissaient la liberté de vote. Un
référendum avait été lancé par la So-
ciété des arts et métiers de la ville,
les commerçants riverains craignant
de rencontrer certaines difficultés dans
leurs livraisons. Ils s'opposaient aussi
à la suppression d'une vingtaine de
places de parc. Le projet a été repous-
sé par 759 voix contre 674.

Le corps électoral a en revanche
accepté les trois autres objets qu 'on
lui soumettait : une limitation des man-
dats pour les membres du législatif et
de l'exécutif communal (1056 voix
contre 346), la création d'un fonds pour
l'épuration des eaux (1246 voix contre
171) et les budgets communaux, qui
prévoient un déficit de 267.000 francs
sur un total de dépenses de 22 mil-
lions, avec une quotité d'impôt inchan-
gée à 2,4 (1177 voix contre 216). (ats)
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On sait que la commune de Mu-
riaux se trouve sans maire depuis la
fin de l'année dernière. M. Jean Boil-
lat , agriculteur à Muriaux , n 'était pas
rééligible et deux annonces successi-
ves, en novembre et décembre , n 'a-
vaient apporté aucune candidature. '

La crise sera bientôt résolue. En ef-
fet , un scrutin aura lieu le samedi 8
avril au Cerneux-Veusil , et le diman-
che 9 avril à Muriaux.

Par le système des urnes et le prin-
cipe majoritaire, les ayants droit de-
vront procéder à l'élection d'un maire
et président des assemblées commu-
nales. Or, cette fois , les électeurs pour-
ront faire un choix , puisque les noms
de deux candidats ont été déposés à
la municipalité dans le délai légal qui
expirait le 29 mars. Il s'agit de M.
Maurice Guenot , agriculteur aux Che-
nevières, adjoint au maire, qui assure
l'intérim, et M. Denis Bolzli , à Mu-
riaux , employé de bureau.

En cas de ballottage, un second scru-
tin aura lieu les samedi 15 avril et
dimanche 16 avril, (ax)

Election du maire :
deux candidats

KtfflMk mm^mm9 Vmm'S' am.mMMa*Mm\miSlS&̂ mà\Kl M |HjM i. ¦ fctflB «s[«lira jKT iKi jgTiiir^

fi^̂ S^h1 ^ous avons déclaré 1978 «Année du sourire», car

'&tâJ3ii' IL» nous Pensons ciLie l'amabilité favorise les contacts entre
les gens.

f̂êâ^l &*fh^km^&mmM P'U3 g1"20^6 prévenance , un peu plus de com-

HJMw^mSfcB W% # préhension 
et de 

chaleur humaine devraient contribuer
#K~ à améliorer nos rapports dans la vie quotidienne, au

travail et, naturellement, dans nos magasins.
C'est pourquoi nous nous proposons de vous

accueillir avec une attention et une gentillesse toutes
particulières. Ceci, non seulement parce que nous
désirons satisfaire notre clientèle, mais aussi parce que
nous aimerions montrer que nous l'estimons. Nous
souhaitons que vous ayez du plaisir à effectuer vos
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chez nous, dans une ambiance agréable,
iiir que la vie nous sourie, sachons la prendre
du bon côté - le sourire aux lèvres!
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BOURRIGNON

Plusieurs coups de feu ont été ti-
rés dans la nuit de samedi à dimanche
contre une fenêtre du Restaurant de
Bourrignon, près de Delémont. Des
impacts de grenaille et d'une balle
ont été retrouvés. La balle a coupé une
conduite électrique avant de ricocher
dans la cuisine. La police et le Service
d'identification judiciaire se sont ren-
dus sur les lieux, (ats)

Coups de feu
contre un restaurant

Exposition des
« Amis pour le futur »
Samedi s'est ouverte, à Bassecourt.

une exposition de la section jurassien-
ne des « Amis pour le futur », qui
groupe de jeun es défenseurs de la na-
ture.

Ce mouvement , créé à l' init iative de
Pierre Lang, présentateur d'émissions
sur la nature à la Télévision romande,
est organisé dans toute la Suisse ro-
mande et compte neuf sections dans le
Jura.

L'exposition a pour but de rendre
les visiteusr attentifs aux dangers qui
menacent notre environnement. Plu-
sieurs organisations y participent , no-
tamment le Fonds mondial pour la na-
ture. Franz Weber viendra également
prendre la défense des bébés phoques.
Enfin , un grand nettoyage des rives
de la Sorne est prévu pour samedi
prochain, (ats)

BASSECOURT

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

À LOUER

pour le 30 avril 78
dans immeuble .
tranquille,

appartement
de 2 chambres
Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.

NOUS AVONS
LA SOLUTION
pour ranger ou
transporter vos
plans sans les
abîmer :
TUBES À PLANS
PLASTIQUES,
légers et solides.

En vente chezna
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. Ld-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds.

DOCTEUR

PIERRE
ZOPPI

médecin-dentiste

DE RETOUR

J'informe ma fidèle clientèle que

LA CARROSSERIE DU PARC
PIERRE BONJOUR
Rue du Parc 107 a

est transférée rue du Commerce 126 a
dès le lundi 3 avril 1978.

Téléphone (039) 26 00 12

M»ll Jl—¦mi— w^̂ m» —

RAPPEL
ENCHÈRES PUBLIQUES DE MEUBLES DE BUREAU

ET D'AGENCEMENT D'USINE

Mardi 4 avril 1978, dès 9 h. - Mercredi 5 avril, dès 9 h. et 14 h.
Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, La Chaux-de-Fonds

Le greffier du tribunal : J.-CL Hess

DISTRICT DE DELÉMONT 1



J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Thimothée IV, v. 7.

Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Monsieur Adrien Vuille-Glauser :
Monsieur Francis Vuille,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

François GLAUSER
leur cher et regretté beau-père, grand-papa, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui samedi, paisiblement, dans sa
91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1978.

L'incinération aura lieu lundi 3 avril.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. Adrien Vuille, 19, rue de Plaisance.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Je suis la lumière du monde ; celui
qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de la
vie,

Jean 8,. v. 12.
Les parents, filleuls, amis et connaissances de \

Mademoiselle

Marguerite REYMOND
sont informés de son décès survenu le 31 mars 1978.

Dieu l'a reprise à Lui, après une pénible maladie, à l'âge de 82 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mars 1978.
Rue du Pont 16.

L'incinération aura lieu lundi 3 avril.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean-Louis Rothen, Pierre-à-

Bot 101, 2000 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

BÔLE

Madame Willy Schweizer, à Bôle ;
Madame Lorette Schweizer, ses enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy SCHWEIZER
leur cher époux , père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection.

2014 BOLE, le 29 mars 1973.
(Longschamps 20)

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu à Neuchâtel dans
la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL Le travail fut sa vie.
Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19, v. 22.
Madame Fritz Prétôt-Courvoisier ;
Madame Jacqueline Prétôt et ses filles Anne^t Mireille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Aurèle Prétôt ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Jules Courvoisier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fritz PRÉTÔT
leur très cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 76e année, api'ès une
très courte maladie supportée vaillamment.

2000 NEUCHATEL, le 1er avril 1978.
(Louis-Bourguet 17)

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous donnerai
du repos.

Matth. 11, v. 28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 4 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL |~ Tous ceux qui aiment sont enfants
| de Dieu, et ils connaissent Dieu.

1 Jean 4, v. 7.

Monsieur et Madame Charles-André Santschy-Duay, et leurs enfants
Christophe et Valérie, à Pully ;

Monsieur et Madame Jean-Denis Vuilleumier-Santschy, et leurs enfants
Stéphane et Lise-Hélène, à Neuchâtel ;

Madame Françoise Santschy-Wille, et ses enfants :
Monsieur et Madame Thierry Perrin-Santschy, et leur fille Rachel ,

à Boudevilliers
Monsieur Antoine Santschy, à Neuchâtel ;

Les familles Schrakmann et Enz , à Giswil ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rodolphe Santschy,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin ¦
de faire part du décès de

Madame

Jean-Louis SANTSCHY
née Rosine Eberli

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 79e année, après une cruelle maladie, réconfortée par les sa-
crements de l'église.

2000 NEUCHATEL, l.e 2 avril 1978. j
(Rue Breguet 12)

Adieu à ceux que j' aime.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, mercredi 5 avril , à 11 heures.

En sa mémoire, la messe sera célébrée à la chapelle de l'Hôpital
çle La Providence, mercredi 5 avril, à 9 h. 30.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER

Sensibles à la sympathie qui nous a été témoignée en ces jo urs de
douloureuse séparation , nous remercions tous ceux qui nous ont
entourés lors de la maladie et du décès de notre chère maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente

Madame Rose SCHWEIZER-ANTENEN
et leur exprimons notre profonde gratitude.

SAINT-IMIER, avril 1978.

La famille de

Madame Henri VEUVE-CHARRIÈRE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
disparue.

Une charge explosive a été dé-
posée hier soir, vers 21 h. 20, sur
le rebord d'une fenêtre du poste
de police de Porrentruy. La défla-
gration a pulvérisé les vitres qui
se sont répandues à l'intérieur du
poste, inoccupé à ce moment-là.
La police enquête mais il n'est ce-
pendant pas exclu que cet inci-
dent soit en relation avec les in-
terrogatoires que la police a me-
né vendredi dans certains milieux
d'extrême-gauche dans le cadre
de l'enquête sur l'assassinat du
caporal Heusler et des autres af-
faires que l'Ajoie a connues ces
derniers temps, (ats)

Explosion au poste
de police

de Porrentruy

tA Vj[ E JURASSIENNE

L'assemblée générale annuelle de
l'Aéro-Club section biennoise s'est
tenue vendredi soir. Une cinquantaine
de membres dont plusieurs d'honneur
étaient présents.

Il ressort des rapports que les qua-
tre sous-sections : vol à moteur, vol à
voile, modèles réduits et paras, ont le
vent en poupe. Pour le vol à moteur,
l'entretien de la piste et la lutte contre
le brui t , furent les objets qui ont rete-
nu l'attention. Quant au vol à voile

il a résolu le problème du terrain, et,
grâce au Club du Jura-Sud, partage
celui de Courtelary. Quant aux modé-
listes ils manquent de dimanches pour
assister à toutes les manifestations.
Les paras eux continuent à collection-
ner les succès.

La section biennoise de l'AERCS
compte actuellement plus de 420 mem-
bres. La cotisation sera augmentée afin
de garantir les déficits éventuels, puis-
que l'on prévoit pour le 26 août pro-
chain un grand meeting international,
avec la patrouille suisse et celle de
France, (be)

Bienne : vers un grand meeting d aviation

Nomination
à la police locale

Le Conseil municipal, dans sa séan-
ce de vendredi , a nommé le sgt Krae-
henbuhl au poste de commissaire en
remplacement du commissaire Carlo
Ramseier qui sera mis prochainement
au bénéfice de la retraite. Le sgt
Kraehenbuhl occupe depuis 1962 le
poste de sergent et remplaçant du
chef à la police de l'industrie et de
l'artisanat, (bc)

La direction de la police du canton
de Berne vient de décider les muta-
tions suivantes pour ce qui concerne
les agents jurassiens :

Gdm I Bernard Dubail , de Reuche-
nette à St-Imier ; gdm Raymond Fleu-
ry, de Delémont à Reuchenette ; cpl
Edgar Theurillat, de Courrendlin â
Delémont (chef corps de garde) ; cpl
Virgile Guéniat, de Saignelégier â
Courrendlin (chef de poste) ; gdm Joh-
ny Jaggi , école de police, à Delémont ;
app. César Guélat, des Bois, comme
chef de poste à Saignelégier ; gdm
Claude Rothlisberger, école de police,
aux Bois ; gdm Urs Liechti, école de
police, à Porrentruy ; sgt Jules Maître,
de Porrentruy, nommé chef de district ;
cpl I Fernand Jubin, de St-Ursanne à
Porrentruy, (chef de corps de garde) ;
gdm Fritz Burger, école de police, à
St-Ursanne ; app Denis Rebetez, Por-
rentruy nommé sous-chef corps de
garde ; gdm Patrice Sauteur, école de
police à Porrentruy ; gdm Georges
Sauvain, école de police, à Porrentruy ;
cpl Daniel Vuilleumier, de Bienne à
Berne (SEN). (kr)

Mutations
de printemps

à la police cantonale
bernoise

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

SAINT-IMIER
CCL : 20 h., expos. P. Warmbrodt.
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 , tel.
(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.

ntémenfo

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

L'UNION PTT
Section de La Chaux-de-Fonds

et environs

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur cher collègue, y

Monsieur

François GLAUSER
Facteur de messagerie

retraité

survenu le 1er avril 1978.

Nous garderons de lui le
meilleur souvenir et présentons
à sa famille l'expression de
notre profonde sympathie.

L'incinération aura lieu lundi
3 avril , à 14 heures, au cré-
matoire.



M. Carter au Nigeria
? Suite de la lre page

ton au pays le plus peuplé du con-
tinent et deuxième fournisseur de
pétrole des Etats-Unis. L'ancien se-
crétaire d'Etat Henry Kissinger avait
choisi de miser beaucoup plus sur
un autre pays maintenant délaissé
par les Américains, le Zaïre.

ÉVOCATION SYMBOLIQUE
Le président Carter a évoqué son

enfance en Géorgie et parlé de la
pauvreté et de la discrimination ra-
ciale qui sévissaient dans cet Etat
du sud des Etats-Unis il y a de
nombreuses années.

« J'ai vu les hauts murs qui se
dressaient entre les races être dé-
mantelés, petit à petit , jusqu 'au jour
où les Blancs et les Noirs de mon
pays ont été capables de se tendre
la main ».

« Je pense que ce jour va bientôt
venir en Afrique. Ce jour-là , les
Noirs et les Blancs pourront dire ,
citant les mots de Martin Luther
King : « Enfin libres. Dieu tout puis-
sant , nous sommes enfin libres » ,

(ats, afp, reuter)

If «lie : AA. Moro demeure introuvable
Le gouvernement, la police, les milieux politiques et la presse continuent

leurs actions en vue de retrouver la trace d'AIdo Moro, enlevé le 16 mars
1978 en plein centre de Rome après l'assassinat de ses cinq gardes du
corps.

Samedi, le quotidien d'extrême gauche « Il manifesta » a donné pour
source sûre, l'information selon laquelle le Vatican sert de médiateur entre
les Brigades rouges, le gouvernement, ou la famille. Cette rumeur est re-
prise de façon nuancée dans d'autres journaux, où l'on parle d'un « mys-
térieux personnage » qui a remis vendredi un message de M. Moro à sa
famille. Dans cette lettre, le président de la démocratie chrétienne donnait
des nouvelles rassurantes sur sa santé.

Cependant , au Ministère de l'inté-
rieur , chez les proches de M. Moro
et au Vatican , on dément toujours
tout contact avec les ravisseurs. Paul
VI a lancé hier un appel aux ravis-
seurs leur demandant la libération
du président de la démocratie-chré-
tienne. Le Pape s'adressait à 15.000
fidèles réunis sur la place Saint-
Pierre pour l'angélus dominical.

FERMETÉ DES MILIEUX
POLITIQUES

Le gouvernement italien et les
cinq partis qui le soutiennent , de la
démocratie chrétienne au Parti com-

muniste italien , restent fermes sur le
refus de tout « échange » entre M.
Moro et des membres des Brigades
rouges emprisonnés.

L'hypothèse d'un « échange » évo-
quée clans la lettre adressée par M.
Moro au ministre de l'Intérieur, M.
Fr. Cossiga , a été rejetée unanime-
ment par les forces politiques. Mais
la révélation, vendredi soir de l'exis-
tence d'une seconde lettre à sa famil-
le , a relancé les hypothèses sur l'u-
tilisation possible d'un médiateur
qui serait , selon certains, un ecclé-
siastique, selon d'autres, un proche
de M. Moro.

Les rumeurs d'une possible négo-
ciation et la disponibilité du Vatican
pour une « intervention concrète » ,
ne semblent pas devoir remettre en
cause l'attitude de fermeté adoptée
par les autorités.

« Aucune négociation n 'est en
cours, ni en préparation » , a-t-on dit
au Ministère de l'intérieur.

Demain , le Parlement italien con-
sacrera ses débats à la lutte contre le
terrorisme et en particulier à l'enlè-
vement de M. Moro. Les secrétaires
des cinq partis de la majorité auront
rencontré auparavant, au cours d'u-
ne réunion collégiale, le président du
Conseil, M. G. Andreotti.

Sur le plan de l'enquête , les poli-
ciers cherchent toujours une piste
sérieuse. Les contrôles et les perqui-
sitions ont conduit à l'arrestation de
nombreux malfaiteurs, mais n'ont
pas fait progresser l'enquête.

Ratissage près du Tessin
La police italienne a procédé sa-

medi à une vaste opération de ratis-
sage près de la frontière tessinoise
dans la région de Luino et le long du
lac Majeur , dans le cadre de l'enquê-
te sur l'enlèvement de M. Aldo Mo-
ro. Il y a quelques années , 7 jeunes
sympathisants des Brigades rouges
avaient été arrêtés dans cette région.

Quelque mille fermes ont été
fouillées et 8000 personnes interro-
gées, mais sans résultat concret.

(ats)

Dérapage contrôlé

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'affaire Aldo Moro en Italie.
L'attitude curieuse d'une certaine

bonne presse.
On n'approuve, certes pas, les

Brigades rouges, mais on ressort la
grosse artillerie contre le rétablis-
sement de la peine de mort : « La
punition humaine ne doit pas être
une vengeance », « la peine capitale ,
non seulement ne donne pas à
un damné le temps de se repentir ,
mais elle a un élément en plus des
autres peines : son irrévocabilité ».

On insiste également sur l'indi-
gence idéologique des Brigades rou-
ges. « Ce sont des gens qui font peur
seulement parce qu'ils emploient les
armes avec une épouvantable dex-
térité, mais non pour les idées : ils
n'en ont pas ».

En revanche, on tire à boulets
rouges sur les intellectuels, les jour-
nalistes qui ont critiqué, naguère,
la gestion de l'Etat : « Les fables
pernicieuses sur l'Etat , sur la vio-
lence étatique , sur la répression éta-
tique, avant de finir dans les com-
muniqués des assassins, ont occu-
pé pendant des années les pages
des journaux ; elles ont été racon-
tées à partir des tribunes, des chai-
ses, des livres. Et les fabulistes re-
cueillaient des applaudissements ,
croissaient en popularité , recevant
des invitations , des prix , des droits
d'auteur. Ils étaient les pédagogues
des Italiens ».

Loin de nous la volonté de blan-
chir certains intellectuels , certains
rédacteurs de la Péninsule. Entre
leur travail de sape et l'œuvre de
sang des Brigades rouges, un lien
de causalité n'est guère niable.

Mais s'il y a des responsabilités
à rechercher dans un large éven-
tail des milieux culturels italiens,
il nous parait que la bonne presse
transalpine oublie les responsabili-
tés premières, à savoir celles de cer-
tains hommes d'Etat que leurs
concitoyens et que leurs concitoyen-
nes avaient élu comme tels et non
pas comme les prévocateurs ou les
impuissants dnit ils ont donné le
spectacle.

Car ce qui débilite l'Etat , ce n'est
pas seulement les articles et les
paroles scélérates c'est première-
ment la malhonnêteté et l'incapaci-
té de ceux qui l'incarnent.

Au-delà d'un certain seuil de fri-
ponerie et d'impunité , l'Etat se dé-
truit donc lui-même et si en bonne
j ustice, on ne veut pas faire retom-
ber sur les Biigades rouges seules
les excès de violence actuelle, il
convient d'établir en toute équité les
liens de causalité et de condamner
tous les instigateurs, directs et in-
directs , de cette violence.

En faisant déraper la recherche
de ces liens sur le problème très se-
condaire, en l'occurence, de la réin-
troduction de la peine capitale et
en vouant aux gémonies unique-
ment les intellectuels critiques, ou
tout simplement d'obnubiler les es-
prits et de retarder les réformes qui
s'imposent dans î* Péninsule.

Willy BRANDT

Carlo Ponti
sur la sellette
Les sommes que le producteur

Carlo Ponti aurait exportées clandes-
tinement depuis l'Italie à l'étranger
s'élèveraient à quelques vingt mil-
liards de lires (environ 4 millions
400.000 francs), selon des indiscré-
tions qu 'a publiées hier la presse ita-
lienne.

Un mandat d' arrêt contre M. Pon-
ti , citoyen français depuis treize ans,
a été lancé samedi par le substitut
du procureur de la République ita-
lienne.

La presse précise que l'argent au-
rait été exporté notamment par le
truchement des co-productions et des
œuvres d'art. La seule arme dont
dispose la justice, contre le produc-
teur , qui ne peut être extradé , relève
le « Corriere délia Sera », est cons-
tituée par les hypothèques judiciai-
res et les saisies effectuées sur di-
verses propriétés et sur une collec-
tion d'œuvres d'art appartenant à
Carlo Ponti et à son épouse, l' actrice
Sophia Loren. (afp)

Nouvelle conception
Union de la gauche française

? Suite de la lre page
Contrairement au programme

commun qui aparaîssait figé — un
produit fini » a dit de lui M. Mau-
roy — le projet socialiste sera adapté
en permanence et préparé « à la
base » au niveau régional. Ainsi, la
convention exceptionnelle qui sera
chargée de l'adopter au début de
1979 sera préparée par une série de
conventions régionales.

Afin d'être plus proche des réa-
listes, le PS va redoubler son travail
dans les entreprises et nouer des re-
lations régulières avec les syndicats.
C'est en fait le profil d'un parti
social-démocrate que paraît dessiner
M. Mauroy, à cette différence près
que la stratégie socialiste française
impli que le maintien de l'alliance
avec le PC. « Le PS se développe
dans l'union de la gauche. C'est son
authenticité » , a affirmé M. Mauroy.

(ats , reuter)

En Valais
Rupture tragique

Hier au-dessus de Savièse, un dra-
me d'amour a fait un mort et une bles-
sée. Dans l'après-midi, des promeneurs
découvrirent une femme maculée de
sang qui leur raconta que son ami , au
cours d'une scène de rupture , lui avait
tiré dessus avec son pistolet. Plusieurs
balles auraient atteint la malheureu-
se qui fut conduite aussitôt à l'Hôpital
de Sion.

Le corps de son ami a été découvert
dans la même région, non loin du villa-
ge de Savièse. Tout porte à croire que
celui-ci s'est donné la mort après avoir
déchargé une partie de son arme sur
sa compagne. La police valaisanne est
actuellement en pleine enquête, (ats)

Tuée par une auto
Hier en fin d'après-midi , une auto

vaudoise a happé non loin de Saint-
Maurice une habitante de cette ville
Mme Irma Probst , née en 1910. Mme
Probst traversait la chaussée lorsque
la voiture la faucha. Elle a succombé à
ses blessures, (ats)

Mort d'un terroriste
palestinien

En Allemagne de l'Est

Le Dr Wadih Haddad , co-fonda-
teur du Front populaire pour la libé-
ration de la Palestine, « cerveau »
des multiples détournements d'a-
vions vers Zarka (Jordanie) en 1970
et du détournement d'un airbus
d'Air France vers Entebbe en juin
1976 , est décédé mardi dernier à l'â-
ge de 50 ans, a annoncé samedi à
Beyrouth le FPLP.

Le Dr Haddad est mort d'un can-
cer clans un hôpital d'Allemagne de
l'Est où il avait été transporté d'ur-
gence, a-t-on appris de source bien
informée. Il vivait habituellement à
Bagdad, (afp)

lin avertissement pour M. Begin
Manifestation en faveur de la paix à Tel-Aviv

? Suite de la lre page
Des manifestations de lycéens se

sont aussi déroulées hier dans plu-
sieurs localités de Cisjordanie oc-
cupée. Il y a eu des arrestations.

LES ENTRETIENS
WEIZMAN - SADATE

La récente mission au Caire du
ministre israélien de la Défense
Ezer Weizman, sans avoir été un

succès, n 'a pas non plus été l'échec
total dont parlent la presse et la
Radio égyptiennes, déclarait-on dans
les milieux politiques israéliens.

Le fait que le président Sadate
ait rencontré deux fois M. Weiz-
man (ce qui porte à sept leurs ren-
contres depuis novembre dernier) té-
moigne que les deux hommes ont ,
malgré leurs divergences, en parti-
culier sur le problème palestinien,

cherché un moyen de continuer
d'une façon ou d'une autre les né-
gociations. Le président Sadate a
même annoncé un retour prochain de
M. Weizman au Caire.

Signature du premier traité
commercial entre Pékin et la CEE

Aujourd'hui à Bruxelles

C'est aujourd'hui que la Chine et
le Marché commun doivent signer
leur premier traité commercial , un
document qui manque, certes, de
points précis, mais qui symbolise la
rivalité existant entre l'Europe occi-
dentale, l'Amérique et le Japon pour
répondre aux besoins du programme
d'industrialisation chinois.

Selon cet accord , d'une durée de
cinq ans, la Chine et les pays euro-
péens s'engagent à favoriser leurs
exportations mutuelles, mais il
n'existe aucune précision sur le gen-
re ou la quantité des marchandises
concernées.

Le traité prévoit la mise en place
d'une commission commerciale com-
mune qui se réunira chaque année.
Les signataires prennent également
l'engagement de se consulter avant
de décider de mesures importantes,
telles que d'imposer des tarifs ou des
quotas d'importation.

Les Européens s'engagent , par ail-
leurs , à assouplir certains quotas ac-
tuels concernant les importations en
provenance de Chine.

Le traité doit être signé à Bru-
xelles par M. Li Chiang, ministre
chinois du Commerce extérieur , et
par le ministre des Affaires étran-
gères danois , M. Andersen , l'actuel
président du Conseil des ministres
de la communauté.

Par la suite, les Européens aime-
raient vendre à la Chine des usines
clans un grand nombre de secteurs
industriels allant de la chimie à
l'industrie d'armes en passant par la
métallurgie et l'automobile.

La Chine pourrait avoir la possi-
bilité d'en régler la majeure partie
avec ses réserves pétrolières , pour
l'instant encore largement inexplo-
rées mais qui , selon les Chinois, sont
immenses, (ap)

• RIO DE JANEIRO. — Le Brésil
va abaisser la limite inférieure de ses
prix sui le café.

m BONN. — Le chancelier ouest-
allemand Schmidt s'est rendu hier en
France pour un entretien en tête-à-
tête avec le président Giscard .
• PARIS. — Le bai'on Empain s'est

rendu au Palais de justice pour faire
pendant quatre heures au juge d'ins-
turction Chabanac le récit de sa longue
séquestration. L'audition doit être com-
plétée la semaine prochaine.

• WASHINGTON. — Les Améri-
caines qui utilisent la pilule comme
moyen contraceptif seront informées , a
partir d'aujourd'hui , qu 'elles courent
un très gros risque de crise cardiaque
si elles continuent à fumer.

C NARITA. — Environ 19.000 étu-
diants , travailleurs et habitants de
Narita se sont rassemblés hier , dans
un parc près de l'aéroport de Narita
(environ 70 km. à l'est de Tokyo), afin
de protester contre le nouvel aéroport
international de Tokyo.

• SAN FRANCISCO. — Des cher-
cheurs de l'Université de Californie
à San Francisco ont défini à l'aide
d'un ordinateur et produit un médica-
ment anticancéreux , le plus puissant
réalisé jusqu 'ici , affirment-ils. Le pro-
duit , l'azétomicne, a la particularité
de coller aux cellules cancéreuses
beaucoup plus longtemps que d'autres
comme l'adriamycine.
• DAMAS. — Une nouvelle législa-

tion aggravant les peines pour « actes
de terrorisme » et détention illégale
d'armes de guerre est entrée en vigueur
hier en Syrie.
• BUCAREST. — M. Moshe Dayan ,

ministre israélien des Affaires étran-
gères, est arrivé hier à Bucarest pour
une visite d'une durée indéterminée
au cours de laquelle il aura des entre-
tiens avec le président Ceausescu sur
le Proche-Orient .
• TEL-AVIV. — Un porte-parole

militaire israélien a démenti les accu-
sations syriennes selon lesquelles les
Israéliens auraient place des mines en
territoire syrien. i
• IRKOUTSK. — M. Brejnev a dé-

ploré hier des insuffisances dans la
production agricole et industrielle au
cours de son étape d'fvkoutsk , en Sibé-
rie orientale, dans le cadre de sa tour-
née en Sibérie et tr= r,s l'Extrême-
Orient soviétique.
• NEW YORK. — Les Américains

ont perdu en 1977 environ un milliard
de dollars en achetant par correspon-
dance à des vendeurs malhonnêtes.
Ce chiffre est presque le double de ce-
lui dt l'année précédente.
• JERUSALEM. — Le professeur

Moshe Arens, président de la Commis-
sion des Affaires étrangères et de
sécurité de la Knesseth , a révélé que
le ministre des Affaires étrangères
Moshe Dayan avait promis, avant la
visite du président Sadate à Jérusa-
lem, de rendre à l'Egypte la souverai-
neté sur l'ensemble de la péninsule
du Sinaï.

Sur le plan des opérations , cin-
quante avions norvégiens ont atterri
dans la nuit de vendredi à samedi
à l'aéroport international Ben Gou-
rion en Israël pour amener les Cas-
ques bleus norvégiens et leur maté-
riel au sud du Liban.

Le contingent norvégien de la for-
ce intérimaire des Nations Urnes au
Liban (FINUL) a été immédiatement
acheminé par un long convoi de
camions blancs de l'ONU vers la
frontière. Une centaine de Norvé-
giens se trouvent déjà au nombre
des 1100 Casques bleus arrivés au
sud du Liban.

Le général Mordechai Gour a dit
ne pas être certain que les troupes
israéliennes se seront retirées com-
plètement du sud du Liban lors-
qu 'il quittera lui-même la tête de
l'état-major israélien à la mi-avril.
Le général a déclaré à la Radio is-
raélienne espérer un retrait complet ,
à condition que la FINUL et l'armée
libanaise puissent remplacer à temps
les unités israéliennes afin d'éviter
qu 'un vide ne se crée.

(ats, afp, reuter)

Pont aérien nocturne

OPINION
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L'inventaire des diverses possi-

bilités de placement, voire de per-
fectionnement professionnel a été
établi et l'on est déjà parvenu à
améliorer l'offre de places d'appren-
tissage, à en créer nombre de nou-
velles dans tous les secteurs écono-
miques et dans le secteur public.
Le problème n'est pas résolu pour
autant chez nous et diverses mesu-
res sont envisagées, qui sont desti-
nées à éviter le chômage des jeunes
au sortir de la scolarité, à la fin des
études ou même des écoles de re-
crues Plusieurs cantons particuliè-
rement sensibles sont en train d'étu-
dier une prolongation de la scolarité
obligatoire d'une année, qui éloigne-
rait temporairement du marché de

l'emploi une main-d'oeuvre poten-
tielle non négligeable tout en amé-
liorant la préparation des élèves a
l'apprentissage.

Paradoxalement certains métiers
ont de la peine à trouver des ap-
prentis , notamment parce que leur
« image de marque » a été ternie
durant la récession ou parce que les
salaires payés dans leur secteur
sont moins intéressants qu 'ailleurs ;
mais peut-on juger de l'intérêt
d'une profession sur des critères
aussi limités et surtout très évolu-
tifs ? C'est une raison de plus pour
que chaque secteur , chaque bran-
che d'activité développe ses moyens
d'information , au bénéfice des fu-
turs apprentis.

Roland CARRERA

Jeunesse désœuvrée

Prévisions météorolog iques
Belles éclaircies dans l'ouest et le

sud du pays, passablement nuageux
dans le centre et l'est.


