
Arrivée mouvementée en
Suisse pour M. B. Ecevit

Rencontre au sommet gréco-turque à Montreux

M. Bulent Ecevit , premier minis-
tre de Turquie, a été victime d'un
accident de la circulation sans gra-
vité, hier, alors qu 'il se rendait de
Genève à Montreux , où il doit ren-
contrer aujourd'hui M. Constantin
Caramanlis, premier ministre de
Grèce, pour tenter de régler le con-
tentieux existant entre les deux pays,
notamment à propos de Chypre.

L'accident est survenu vers 11 h.
15, sur l'autoroute Genève - Lausan-
ne, à l'entrée de Morges. Un convoi
de cinq voitures officielles transpor-
tant la délégation turque à la Confé-
rence de Montreux, accompagné
d'une automobile de la gendarmerie
vaudoise, circulait sur la voie de
dépassement, lorsqu 'un pneu de la
première machine éclata. Ce véhi-
cule fit une embardée et heurta le
flanc gauche d'un train routier qu'il
dépassait. Les autres voitures s'ar-
rêtèrent et la dernière fut tampon-
née par deux véhicules qui suivaient.
Seul M. Bulent Ecevit a été légère-
ment commotionné. Il a pu continuer

sa route et gagner son hôtel mon-
treusien.

Dans une déclaration faite peu
après son arrivée à Genève, soit
avant son accident , M. Bulent Ecevit
a dit qu'il était heureux d'être en
Suisse, « pays qui portait générale-
ment chance aux rencontres inter-
nationales ». « (...) Et j'espère, a-t-il
ajouté, que mes entretiens avec le
premier ministre grec Constantin
Caramanlis profiteront de cette
chance. » ? Suite en dernière page

L'accident survenu a la voiture du premier ministre turc s'est déroulé à
l' entrée de Morges. (bélino AP)

Le pirate de l'air tué
Echec d'un détournement d'un avion formosan

L avion formosan, peu après son atterrissage à Hong-Kong, (bélino AP)

L'ingénieur de vol d'un avion de
ligne formosan a été tué hier par
un garde de sécurité à bord de l'ap-
pareil après avoir tenté de le dé-
tourner. L'avion , un Boeing 737 qui
transportait 92 passagers, se rendait
de Kaohsiung, dans l'île de Formose,
à Hong-Kong, où il s'est posé nor-
malement.

Le pilote et le co-pilote de l'ap-
pareil ont été blessés par le pirate de
l'air , qui était armé d'un marteau et
d'une paire de ciseaux. La tour de
contrôle de l'aéroport de Hong-Kong
a indiqué qu 'à une quinzaine de
kilomètres du terrain , l'avion a viré
légèrement en direction de la Chine,
avant de reprendre sa route nor-
male, (ap)

Incidents à Stuttgart et à Turin

Terrorisme: Me Croissant et
les Brigades rouges devant leurs juges

Le procès de l'avocat Klaus Crois-
sant, qui s'est ouvert hier matin à
Stuttgart, a été reporté au 14 mars
prochain à la suite des objections
de la défense sur les conditions dans
lesquelles les consignes de sécurité
sont appliquées au tribunal.

A Turin, le procès des « Brigades
rouges », le groupe extrémiste le
plus violent d'Italie, a connu un sort
identique.

Le président a en effet décidé de
reporter les débats à ce matin après
qu'un des accusés eut proféré des
menaces à rencontre des jurés, déjà
peu rassurés d'avoir à se prononcer
sur le sort de terroristes responsa-
bles d'un certain nombre d'assassi-
nats et d'attentats.

A Stuttgart, c'est la question de la
fouille des avocats qui a provoqué
un incident. Me Croissant , officielle-
ment accusé de complicité avec une
organisaton terroriste, a pénétré
dans la salle d'audience menottes
aux mains, alors que pas un seul de
ses avocats ne se trouvait dans la
salle au moment de l'ouverture de
l'audience.

Le président a annoncé qu 'il avait
reçu une lettre de Mme Brigitte Til-

gner , de Stuttgart, l'un des défen-
seurs, qui annonçait que les avocats
ne se soumettraient pas aux fouilles
corporelles. Il a alors décidé la modi-
fication de la procédure des fouilles.

Au même instant , un autre avocat
allemand, Me Eberhard Kempf de
Francfort , est entré dans la salle
pour faire remarquer que la décision
du président ne changeait rien au
fond du problème et qu 'il fallait
abandonner toutes les fouilles.

Me Kempf a cependant ajouté
que les avocats de la défense se sou-
mettraient aux fouilles que si « les
honorables procureurs, le président ,
messieurs et mesdames les sténogra-
phes et interprètes étaient aussi
fouillés de cette manière » .

> Suite en dernière page

Procès des Brigades rouges à Turin :
des inculpés qui, derrière leurs bar-

reaux, ont l'air bien sûrs d' eux.
(Bélino AP)

Flambants, gailletins et braisettes
OPINION 

Les j eunes gens âges d une ving-
taine d'années n'ont pas connu cela,
à quelques exceptions près : aller
au charbon. C'était le sport quoti-
dien de l'écolier de guerre et d'a-
vant-guerre. Pratiqué il faut bien
le dire à contre-coeur. Et plus l'hi-
ver avait empiété sur les champs de
colchiques et revenait trop fréquem-
ment sur ceux de jonquilles et plus
duraient les « séances sportives ».
Au rayon des souvenirs saupoudrés
de poussières de charbon et de noir
de fumée, il y avait aussi les loco-
motives à vapeur du Pont-Sagne et
du Saignelégier-La Chaux-de-Fonds.
Le premier s'époumonait les j ours
de gel à monter la « Tranchée » en
deux ou trois élans et le second
faisait le malheur des ménagères
de la rue du Crêt ou du Manège
qui avaient laissé leur linge à la
fenêtre.

Le charbon avait favorisé l'avène-
ment de l'ère industrielle et était
demeuré la source énergétique pra-
tiquement la plus importante jusque
dans les années mil neuf cent cin-
quante. On a vu depuis cette impor-
tance décliner continuellement , non
seulement dans la vie domestique,
mais aussi au niveau de toutes les
activités industrielles où son utilisa-
tion n'était pas essentielle. (En Suis-
se, il compte à peine pour un peu
plus de un pour cent dans notre
bilan énergétique ; avec le bois pour
deux pour cent).

II n'en est pas moins vrai qu 'à
une époque où les postulats les
mieux étayés et les acquisitions les
mieux assises subissent des trans-
formations , il nous arrive de reve-
nir, non pas en arrière, mais à des
conceptions mieux équilibrées des

choses. En l'occurrence, dans le do-
maine énergétique, les nations se-
couées par la crise du pétrole de
1973 et confrontées aux problèmes
posés à la fois par l'augmentation
des prix des hydrocarbures et par
une dépendance beaucoup trop évi-
dente à leur égard, sont à la recher-
che de nouvelles sources dites de
substitution et dans ce cadre, l'an-
cien support énergétique, le charbon ,
revient fréquemment dans toutes
sortes de rapports et d'études. En
un mot , son déclin semble devoir
être freiné à moyen term e et cette
évolution devrait même s'inverser.

La Conférence mondiale de l'éner-
gie qui a réuni à Istamboul mille
cinq cents experts venus de septan-
te-cinq pays, a estimé de son côté
que la part du charbon dans la
consommation énergétique mondiale ,
aujourd'hui de vingt-quatre pour
cent , sera remontée à trente-six
pour cent d'ici quelques décennies.
Il constituerait même, avec le nu-
cléaire, le principal support de l'ap-
provisionnement mondial. Encore
faudra-t-il pour voir se concrétiser
ces prévisions que l'ensemble de la
production connaisse dès maintenant
une croissance annuelle de l'ordre de
trois pour cent au moins. En termes
plus concrets cela signifierait chaque
année la remise en exploitation
d'une centaine de mines et ceci
durant dix ans ! L'ampleur de ce
programme n'échappera à personne
si l'on songe à la main-d'oeuvre, aux
moyens techniques et aux investis-
sements à engager dans l'affaire.

Roland CARRERA

? Suite en dernière page
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Ne nous a-t-on pas souvent vanté

les charmes du paradis soviétique, où
il n'existe pas de chômage ; où tout le
monde vit à l'abri d'une sécurité sociale
modèle et où le cours des choses est si
bien arrangé qu'aucune surprise n'est
à redouter. Sauf celle de se réveiller
un « beau » matin dans un de ces pala-
ces scientifiques où l'on « réfugie » les
fous et même ceux qui ne le sont pas ?

Eh bien , les sujets de Brejnev ont
éprouvé récemment un certain choc qui
n'était pas prévu au programme et qui
a dû les désenchanter pas mal.

En effet , du jour au lendemain ils
ont appris que le prix de l'essence
avait passé du simple au double et que
celui du thé avait augmenté de 350
pour cent. Rien que ça ! D'autres den-
rées ont suivi le mouvement. En revan-
che le diamant , les réfrigérateurs et
les postes de TV ont baissé. Dommage
que ce soient là des articles de luxe ou
rarissimes que même le Russe moyen a
parfois de la peine à se payer.

On ignore encore comment les con-
sommateurs de l'autre côté du rideau
de fer ont accueilli « la nouveauté dans
les prix ». Chez nous cela aurait fait
une révolution. Mais là-bas le bon
peuple sait ce qu'il en coûte de rouspé-
fpr.

Il suffira , du reste, que les autorités
lui affirment que c'est encore un de ces
mauvais tours du capitalisme occidental
pour qu 'il condamne la spéculation
éhontée des profiteurs étrangers. Et
qu 'il encaisse sans autre le coup, quitte
à se serrer une fois de plus la ceinture.

En attendant il est bien permis de
constater que chez nous le renchérisse-
ment, contrôlé par M. Prix, ne fait pas
des sauts pareils et que le simple
« prolo » helvétique est mieux protégé
contre les hausses subites du coût de la
vie que le consommateur privilégié du
paradis communiste.

Le père Piquerez

L'Union soviétique a présenté
hier à la Conférence du désarme-
ment de Genève un projet de
convention interdisant la bombe
à neutrons.

Le délégué soviétique, M. Vik-
tor Likhachev, a déclaré que la
bombe à neutrons était un nou-
veau moyen de guerre qui se si-
tue au même plan que des types
d'armes cruelles et barbares com-
me les armes bactériologiques et
chimiques ».

Le délégué des Etats-Unis, M.
Adran Fisher, a répliqué qu'il s'a-
gissait de la part de l'URSS «d'un
exercice de propagande partisa-
ne», détournant l'attention des vé-
ritables efforts de désarmement.
II a souligné que la bombe à neu-
trons avait été conçue comme
arme contre les chars et autres
véhicules blindés. M. Fisher a
rappelé que le Pacte de Varsovie
avait trois fois autant de blindés
en Europe centrale que le Pacte
atlantique (OTAN), (ats , reuter)

Désarmement : Moscou
veut interdire

la bombe à neutrons

En marge de l'affaire Macarié ¦

Une femme, roumaine, medecin-gy-
nécologue, s'est vue refuser le droit
de pratiquer à La Chaux-de-Fonds. Je
ne connais pas le dossier, ne sais pas
s'il s'agissait d'une demande d'autori-
sation provisoire ou définitive. En ce
qui concerne les faits, il semble que le
nombre de gynécologues pratiquant à
La Chaux-de-Fonds est actuellement
insuffisant. De tout cela, il a été abon-
damment question dans ces colonnes.
Je n'y reviendrai pas. Mais cette affai-
re incite à l'examen d'autres problè-
mes, plus généraux. Je pense particu-
lièrement au statut des étrangers, au
nombre des médecins et au corpora-
tisme.

LE STATUT DES ÉTRANGERS
La doctoresse dont il est question est

d'origine étrangère. Par conséquent, il
lui est impossible de pratiquer sans au-

torisation exceptionnelle. A l'occasion
de l'octroi de celle-là , l'Etat jouit d'un
large pouvoir d'appréciation. Il en a
fait usage, et on le lui reproche. Ce
n'est pas la première fois qu'un étran-

— par Philippe BOIS —

ger se trouve confronté à ce genre de
refus. Mais il se trouve qu 'ici, on a
« besoin » de l'étrangère ; alors on ma-
nifeste. Quelle que soit la légitimité de
l'émotion , on peut souhaiter qu'à l'a-
venir, elle se manifeste plus souvent
lorsqu'un étranger est en butte à un tel
refus ; même si sa présence n'apparaît
pas comme directement utilisable. En-
tre 1972 et 1977, la Suisse s'est débar-
rassée de plus de 300.000 travailleurs
étrangers, dont elle n'avait plus « be-

soin ». Ils n'étaient plus utiles, et par
conséquent , l'opération n'a pas soule-
vé de grands remous.

LIBRE CIRCULATION
Ainsi , médecins ou pas, les étrangers

ne sont pas toujours bien traités chez
nous (pour les avocats , selon l'actuelle
loi, il n'existe même pas la possibilité
d'autorisation extraordinaire de pra-
tiquer à titre régulier) . Notons que dans
le cadre du Marché commun, la libre
circulation des travailleurs (et des in-
dépendants) est assurée (art. 48 et 60
du Traité de Rome ; la règle vient d'ê-
tre précisée pour les joueurs de foot-
ball). Ces dispositions ne profiteraient
évidemment pas à la doctoresse en
question, ressortissante d'un pays non
membre de la CEE et pas sur le point
de le devenir... Mais il serait peut-être
temps, en Suisse, de se préoccuper ' de
ce genre de question (la libre-circula-
tion), même dans les moments creux,
où nous ne raisonnerions pas. parce
que nous avons besoin d'étrangers,
mais parce qu'il pourrait arriver, qu 'eux
aient besoin de nous. On pourrait p.e.
prolonger et étendre l'action entrepri-
se à La Chaux-de-Fonds à propos de
la doctoresse. Chiche ?

? Suite en dernière page

Etrangers, médecins, corporatisme

En Grande-Bretagne

La très vénérable Chambre des
lords britannique vient de prendre
fait et cause pour les femmes bat-
tues.

Statuant en dernière instance, les
lords ont décidé à l'unanimité qu'une
femme victime de violences de la
part de son mari ou concubin pou-
vait mettre ce dernier à la porte,
même s'il possédait un droit de pro-
priété sur les lieux.

La Cour suprême a confirmé les
droits d'une jeune femme de 21 ans
poursuivie en justic e par son amant
parce qu 'il avait été expulsé de l'ap-
partement qu 'ils louaient en com-
mun, (ats , afp)

La Chambre des lords
et les femmes battues



Les Amérindiens et le Cap-Vert
Deux nouveaux fronts pour Swissaid

Les Guahibo prennent conscience de la réalité : soit ils luttent contre les
Blancs à armes égales avec des appuis  extérieurs , soit ils disparaissent , écrasés.

Combien sont-ils, ces autochtones
qu 'on appelle Indiens , depuis que Co-
lomb, pour obtenir le financement de
ses voyages vers « la grande île occi-
dentale », avait prétendu aller à la
découverte d'un paradis d'or, de pierre-
ries, d'épices et d'esclaves ? Un peu
plus de 31 millions pour toute l'Amé-
rique latine, dont 15 millions rien qu 'au
Mexique et 9 millions pour la Bolivie
et le Pérou. Ils devaient être environ
100 millions au temps de la conquête.
Leur évolution démographique est donc
inversement proportionnelle à celle des
Blancs. L'immense Brésil n 'en annonce
que 60.000. Parmi les 25 millions d'ha-
bitants de la Colombie, la statistique
officielle relève 50.000 Indiens, les eth-
nologues parlent de 250.000 autochto-
nes.

ÊTRE INDIEN EN CETTE
FIN DE 20e SIÈCLE

Cette disparité des recensements
s'explique. Des critères variables ins-
pirent la définition même de la condi-
tion indigène. Au Mexique, en Bolivie ,
au Pérou, il suffit de parler unique-
ment sa langue maternelle et de ne pas
s'exprimer en castillan pour être recon-
nu en qualité d'Indien. Au Paraguay,

où le guarani est compris de chacun et
admis au môme titre que l' espagnol ,
l'Indien est l'homme des bois et des
marécages du Chaco. Au Brésil , c'est
« le sauvage » hypocritement protégé ,
mais en fait mûr pour la solution fina-
le par la destruction de son biotope et
l'avance brutale de la civilisation tech-
nologique. Au Pérou , le statut est am-
bigu ; l'Indien des Andes se fait respec-
ter par son aptitude à vivre en mon-
tagne, par sa masse, par un début d'or-
ganisation cohérente , alors que les
groupes de « selvicolas » hantant encore
le bassin amazonien sont soumis à la
loi des pétroliers , des prospecteurs et
des commerçants.

Le rêve d'El Dorado, du facile et
paresseux enrichissement, s'est vite
évaporé après les illusions des premiers
conquérants. Pour remplir les caisses
royales et chrétiennes, il fallut travail-
ler. On fit  rendre le maximum aux
mines et au sol arable en attribuant
leur propriété aux Européens, et aux
Européens le pouvoir d'exploitation les
réserves de main-d'œuvre autochtone.
Le génocide a commencé là. Il se pour-
suit sous deux aspects essentiels qui
tiennent à .la nature même de la con-
quête de type colonial et capitaliste au
sens postféodal: a) par.la concentration
des capitaux permettant à une oligar-
chie restreinte de mécaniser le travail
et de réduire la part de main-d'œuvre
dans les coûts de production ; b) par
l'assaut contre les terres « inexploi-
tées » encore détenues par des groupes
d'Indiens survivants.

L hppocrisie officielle recouvre sou-
vent des meurtres individuels ou col-
lectifs purs et simples. Au Brésil , une
loi stipule qu 'il ne ; peut y avoir d'é-
tablissement d'entreprises quelconques,
même d'élevage bovin, dans les régions
attribuées aux Indiens. Ceux qui con-
voitent ces terres n'ont qu'à prouver
qu 'aucun indigène n'y réside plus pour
pouvoir enregistrer leurs titres de pro-
priété. Ils chassent ou massacrent les
Indiens et plus rien ni personne ne
s'oppose à leurs prétentions. Le pro-
cessus est souvent plus subtil en Co-
lombie. Les grands propriétaires lais-
sent s'insérer entre eux et les Indiens
une frange de petits colons marginaux,
misérables, avides, qui font le vide
pour eux , sûrs de l'emporter par la
suite sur des aventuriers qu 'ils dis-
créditent et font condamner.

REMONTER LE COURANT

Depuis plusieurs années, les Amé-
rindiens tentent de s'organiser. Ils ont
tenu des congrès importants et ont
fait entendre leur voix. Les appuis
moraux et matériels ne leur manquent
pas. Par le livre et le film, des té-
moins de bonne foi décrivent leur mar-

tyre, la continuité du génocide physi-
que et économique qui les ruine.

Dans les llanos (plaines herbeuses)
orientaux de Colombie, un missionnaire
qui respecte la culture originale des
quelque 25.000 Guahibo survivants, a
pris leur défense. Ignacio Gonzalez a
su entre autres se faire entendre de
Swissaid qui l' a invité à une confé-
rence de presse à Berne et l'aidera
à réaliser un projet signifiant. Il s'agit
de financer la construction d'un centre
de formation professionnelle, de recy-
clage si l'on veut , qui aura également
une fonction culturelle. Le mal prin-
cipal dont souffrent les Guahibo est
en effet la perte de la confiance en
soi et l'impréparation à soutenir le
combat économique qui leur est dicté
par leurs ennemis blancs, acharnés a
leur perte. On leur apprendra donc
à élever du bétail , à cultiver des jar-
dins , à se rendre indépendants du com-
merce qui les exploite outrageusement ,
des colons grands et petits qui leur
payent des salaires ridicules quand ils
les emploient. On tâchera de conscien-
tiser les femmes pour qu 'elles se tien-
nent à l'écart des Blancs qui les ex-
ploitent sexuellement en détruisant la
conscience de race du groupe. Ce tra-
vail de longue haleine est mal vu des
milieux officiels. Ignacio Gonzalez
prend des risques. Swissaid les assu-
mera avec lui. Le développement des
Indiens guahibo en vaut la peine.

LE SAHEL DANS L'ATLANTIQUE

Neuf îles et huit îlots composent
l'archipel du Cap-Vert , couvrant en-
viron 4000 km2, soit environ dix fois
moins que la Suisse. La population
est d'environ 300.000 personnes, dont
200.000 métis et 100.000 Noirs. On n 'est
là qu 'à 500 km. environ de Dakar , mais
le climat est sahélien. Pire même, car
des pluies normales ont manqué sur
l'archipel ces dix dernières années, sauf
en 1975. La petite république du Cap-
Vert , maintenant indépendante, n 'a pas
été gâtée par l'histoire. Elle servit de
base aux négriers durant la traite des
esclaves, puis de relais aux grands voi-
liers sur la route du Cap. Le Portugal
en fi t  une colonie pénitentiaire et y
exila nombre d'officiers et de politi-
ciens remuants, surtout au temps de la
dictature de Salazar. De Madère la
surpeuplée sont venus des paysans et
des pécheurs écrases par la misère.
Des Africains issus de Guinée ont ap-
porté un peu de sang frais. L'archipel
a perdu beaucoup d'hommes énergiques
qui ont préféré émigrer, de préférence
en Floride et en Californie.

Actuellement, le gouvernement lance
un programme de travaux de captation
des eaux par digues et levées de terre,
afin de tirer le meilleur parti de l'hu-
mus fourni par une végétation de type
tropical. En aménageant des terrasses
semblables à celles qui découpent très
haut les collines et les montagnes de
Madère, on espère lutter contre la
dénutrition et la sous-alimentation me-
naçant ces populations isolées, atta-
chantes, souvent sentimentales et naï-
ves, mais qui font un gros effort pour
sortir de l'ornière d'un séculaire sous-
développement.

Jean BUHLER

Journée du vendredi 10 mars 1978,
69e jour de l'année.

FETES A SOUHAITER :
Anastasie, Vivien.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1972. — Le premier ministre cam-
bodgien Lon Nol s'empare du pou-
voir à Phnom Penh.
1969. — James Earl Ray est con-
damné à 99 ans de prison pour
avoir assassiné Martin Luther King.
1967. — La fille de Staline, Svetla-
na , demande l'asile politique en
Suisse.
1946. — La Grande Bretagne et la
France évacuent le Liban. Pour la
première fois , les femmes italiennes
peuvent voter.
1945. — Début des bombardements
américains sur le Japon.
1942. — Les Japonais s'emparent de
Rangoon , Birmanie.
1814. — Napoléon Bonaparte est
forcé de se replier à la bataille de
Laon.

ILS SONT NÉS UN 10 MARS :
Friedrich Schlegel , poète allemand
(1772-1829) ; le prince Edward , qua-
trième enfant de la reine Elizabeth
d'Angleterre (1964).

René Cuenat expose et gagne
A la Galerie Cimaise 75

C'est un plaisir assez rare que de
découvrir un très jeune peintre qui ,
ayant dépassé l'âge de la retraite, est
retombé comme poisson dans l'eau dans
le « péché de peinture » auquel il a suc-
combé toute sa vie, mais « entre-ses-
heures-de-travail » comme on disait
au bon vieux temps de la grande crise
29-36. Que voulez-vous : il fallait bien
vivre, élever sa petite famille, peindre,
comme ça mais avec passion , le samedi
et le dimanche, pendant les vacances
(qu'on n'eut qu'au compte-goutte, sou-
venez-vous en, dès 1936). La peinture,
c'est comme le rhumatisme, quand ça
vous prend, ça ne vous quitte plus !
L'épouse de René Cuenat est une
Schaltenbrandt de la rue Fritz-Cour-
voisier 31 ; nous en parlons à dessein ,
puisqu'elle avait la gloire, qu'elle ne se
prive pas de proclamer les larmes aux
yeux, d'appartenir à la Sainte famille
et au quartier miracle de la « Rue-
Fritz », où tant de gloire est mêlée à
tant d'ombres. Bref , en plein pays de
connaissances, mais la peinture, dans
tout cela ? La Cimaise joue son rôle
bienfaisant dans notre ville. Y expose
qui veut, il « s'y » expose aussi, c'est
le risque à courir. M. René Claude, l'a-
mène mais attentif maître de la gale-
rie, nous présente Cuenat en ces ter-
mes :

— Voici le plus jeune vieux peintre
de Cimaise !

Nous risquons :
— Vous n'avez jamais exposé, jus-

qu 'ici ,?. , . : . ¦

Timidement :
— Oh j' avais présenté quelques

croûtes aux Amis des Arts, mais...
Une fois ou deux accepté !
Il ne récrimine pas du tout , mais

s'anime quand nous lui disons :
— Il y a des années que nous sou-

haitons l'organisation, tous les deux
ans, en répons à l'auguste-biennale-
des amis des arts avec jury internatio-
nal , d'une exposition libre, où l'on ne
pourrait pas tout mettre certes, mais
où l'on montrerait ce qui se fait , le pu-
blic appréciant. Nous l'avions tenté ,
lors d'une quinzaine italienne, et réus-
si, seulement il faut organiser (assuran-
ces, transports, etc.)

Avis à la Commission culturelle : la
créativité, dont on parle tant , c'est
quoi ? . . .

Revenons à nos gouaches. C'est là
le secret de l'œuvre de Cuenat. Tout
d' abord par la densité, la diversité, la
richesse profonde ou nombreuse de la
matière. Pas d'erreur : il dirige sa créa-
tion de dure main, et ne se laisse pas
embobiner par ses phantasmes. Mais il

en a, et une des plus vives imaginations
plastiques que nous ayons rencontrées.
Il y a, comme dans la jeune peinture,
une assez rapide évolution dans sa vi-
sion. Tout d'abord une véritable faune-
flore sous-marine, avec des algues, des
transparences, des glaucités fort étran-
ges, mais toujours exactement condui-
tes. On vit avec lui à l'intérieur de
quelque chose qui lui appartient , son
monde intime, son imagination à la-
quelle il donne libre cours jusqu'au
moment où il en fixe les signes sur la
toile. De ces tortillages-coquillages, de
ces salamandres aquatiques, de ces lia-
nes inventées, il fait quelque chose de
très fort et solide. Beau de couleur éga-
lement, de lumière : après tout , dans
une peinture, tout se répond. Mais voi-
là que son signe va s'épurer encore.
Ce sont alors des soleils et des lunes,
un tachisme très géométrique, une sen-
sation d'univers-fiction qui doit quand
même procéder de son passé d'horlo-
ger. Gris, rouges ou noirs, il y a là un
« plein-emploi » de la toile qui nous
séduit fort. Les huiles, très composées,
assez catégoriques, témoignent aussi
d'une recherche opiniâtre.

J. M. N.

La recette d'une éternelle jeunesse
Les Compagnons de la Chanson à Musica

« ...pom pom pom pom, Village au
fond d'une vallée... » chantaient les
Compagnons il y a 25 ans et encore
mercredi soir à Musica. C'est par « Les
trois cloches » qu 'ils ont terminé leur
récital. Est-ce à dire que ces huit gar-
çons n 'ont pas changé ? Fred Mella a
perdu un peu de la pureté de sa voix ,
mais il a gardé son sourire ; l'un ou
l'autre a perdu quelques cheveux ou
les a vus grisonner, mais tous ont
conservé une vitalité étonnante... Le
récital a évolué, est devenu spectacle,
mais les ensembles ont gardé leur har-
monie.

Ce spectacle est d'ailleurs d'une di-
versité exceptionnelle. Presque chacune
des 22 chansons présentées est un ta-
bleautin, un sketch, une saynette. Voi-
ci une fête au village à travers les âges,
un ensemble musical du 18e siècle, une
place mexicaine à l'heure de la sieste,
l'homme-orchestre, un clown triste par-
ce qu'un enfant ne rit pas , des tam-
bourinaires provençaux, une chorale ,
une mouche dans une église, un or-
chestre dixieland à St-Germain-dcs-
Prés... Et tous ces personnes défilent ,

s'animent à grand renfort d'accessoires
et de gags. Il faut  avoir l'œil sur cha-
cun des Compagnons si on ne veut pas
manquer un éclat de rire.

Et ces sacrés gaillards ne sont pas
que chanteurs, comédiens, jongleurs et
clowns, ils sont aussi musiciens. Tour
à tour ils empoignent la flûte, le trom-
bone, la guitare, le banjo , la trompette,
la clarinette, le basson , la mandoline,
et j'en passe. Et ils jouent avec une
virtuosité de... professionnels ; voire
le « Vol du bourdon » de Rimski-Kor-
sakov !

El les Compagnons, c'est aussi cette
très belle chanson composée tout ex-
près par Brassens : « Sur la mort d'une
cousine de sept ans », ou encore la
« Chanson pour Lara », « Je reviens
chez nous ».

Bref , une soirée enthousiasmante qui
démontra que les Compagnons de la
chanson , sans artifice de lumière ni de
sonorisation , peuvent encore être au
goût du jour. Ont-ils découvert la re-
cette de l'éternelle jeunesse ? On peut
le penser, (dn)

Lecture

Nous devions déjà à la collection
Langages, de la Baconnière, la publica-
tion de trois précieux livres consacrés
à Frank Martin. Le dernier en date,
qui rassemble les écrits de celui qui fut,
à n'en pas douter, l'un des très grands
musiciens de notre temps, fait décou-
vrir , pour la première fois peut-être
avec autant de clarté et d'esprit de
synthèse, le cheminement de la pensée
créatrice. Si le temps passé par le
compositeur à méditer sur son art peut
nous avoir privés d'un chef-d'œuvre, il
nous vaut en revanche un ouvrage hau-
tement enrichissant. Les sujets abordés
sont trop nombreux pour qu 'il soit
possible d'en dresser l'inventaire. Re-
levons simplement qu 'ils ont été re-
groupés en six chapitres: Responsabi-
lité du compositeur. Sur la naissance de
l'œuvre d'art. Considérations techni-
ques. A propos de quelques musiciens.
Réflexions en rapport avec la foi. L'œu-
vre d'art parmi les hommes.

D'aucuns se souviennent très certai-
nement d'avoir assisté à deux cause-
ries du maître, au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds ; l'une offrait un titre
plutôt insolite: les mouettes et les autos
(1950), l'autre était intitulée: le compo-
siteur et l'opinion publique (1962). Ils
auront conservé le souvenir d'un hom-
me dont la culture n égalait que la sim-
plicité et qui savait exprimer des cho-
ses graves et expliquer des problèmes
complexes avec une rayonnante bon-
homie, teintée d'humour, qui rendait
ces instants inoubliables.

On nous permettra de citer ici trois
déclarations choisies entre mille qui
nous semblent caractéristiques à cet
égard : « Si l'on parle technique, l'audi-
teur vous voit , sans faute , comme un
froid calculateur , comme quelque ma-
thématicien égaré dans les beaux-arts...
Si l'on parle, au contraire, des senti-
ments qui vous ont agité au cours de

la composition, on a l'impression péni-
ble de chercher à capter la bienveillan-
ce des romantiques impétinents, de
ceux qui s'imaginent que l'œuvre d'art
vous tombe du ciel, toute cuite dans
votre assiette, dans un spasme de vo-
lupté » (Réflexions générales à propos
du Vin Herbe, p. 33). « ...ce n'est pas
un état enviable que de vivre constam-
ment en tête à tête avec des morceaux
de musique qui n'ont qu'une tête et pas
de queue (Réflexions sur l'œuvre d'art ,
p. 52). « Le temps des découvertes sem-
ble toucher à sa fin. Il serait temps,
maintenant, de faire la géographie de
l'Amérique afin de pouvoir y vivre et
l'exploiter , au lieu de s'épuiser sans
cesse à la redécouvrir (Le langage mu-
sical contemporain , p. 71).

Conférences, discours, articles, ré-
flexions intimes, lettres, permettent de
suivre, durant trente-cinq ans, une pen-
sée constamment en éveil. Qu 'il expli-
que les raports devant exister, à ses
yeux , entre éthique et esthétique, qu 'il
porte un jugement sur la théorie de
Schônberg, qu 'il déplore que les mots
beauté, cœur, âme ou foi aient perdu
aujourd'hui leur sens profond , Frank
Martin s'exprime avec la sincérité, la
sérénité et l'indépendance de jugement
de l'homme qui a intensément et sou-
vent douloureusement vécu , sous tous
ses aspects , son activité de créateur.
Soyons reconnaissants à ce musicien et
humaniste de nous avoir laissé ces
écrits — recueillis par sa femme — qui
contribuent à nous rendre l'homme et
sa musique encore plus attachants.

J.-C. B.

P.S. Il n 'est pas sans intérêt de sa-
voir que la revue Zodiaque a consacré
son 103e numéro à Frank Martin . Ce
cahier illustré , encore disponible, nous
paraît être un heureux complément à
l'ouvrage de la Baconnière.

Frank Martin: un compositeur médite sur son art

La Belgique a fait honneur à quatre
artistes jurassiens afin d'exposer leurs
œuvres à Bruxelles. Le vernissage a eu
lieu le 2 mars. Les peintres jurassiens
du groupe « Dargino » (Gilbert Cons-
tantin de St-Ursanne, Daniel Bamer de
Sins, Noël Jeanbourquin de Tramelan
et Arthur Jobin d'Ecublens) étaient in-
vités à présenter leurs œuvres dans
cette exposition patronnée par le Mi-
nistère de la culture française de Bel-
gique et par le « 75 ». C'est donc un
grand honneur que la Belgique a fait
à ces artistes représentant notre pays
à cette importante manifestation, (vu)

Honneurs pour quatre
artistes jurassiens
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Pour madame
Un menu

Rognon de porc flambé au cognac
Nouilles
Salade de chicorée et de carottes

rouges
Tarte au vin cuit

ROGNON DE PORC FLAMBE
AU COGNAC

Quatre rognons de porc ; 30 g. de
beurre ; 1 verre à liqueur de cognac ;
50 g. de crème fraîche ; sel, poivre.

Retirer la pellicule qui entoure les
rognons. Les couper en deux dans le
sens de l'épaisseur. Eliminer les petits
nerfs et les déchets qui se trouvent à
l'intérieur. Couper ensuite les rognons
en gros dés.

Dans une poêle, mettre à chauffer
le beurre sur feu vif. Saler, poivrer. Les
arroser de cognac, puis flamber. Retirer
les rognons de la poêle et les garder
au chaud.

La sauce restée dans la poêle de
cuisson doit être remise sur le feu.
Y verser la crème fraîche. Laisser re-
venir un instant. Verser ce mélange
sur les rognons et servir aussitôt.

QUELLE QUESTION
Un petit Parisien vient à la cam-

pagne pour la première fo i s  avec
ses parents. Surpris, il demande à
sa mère:

— Dis maman, les vaches noires,
ça donne du café ?

Un sourire... 

Ce que l'homme a uni , la nature est
impuissante à le séparer.

Aldous Huxley :

Pensée

L'Académie française du disque
Charles Cros a rendu un hommage
spécial au chansonnier suisse Gilles ,
pour son disque <; Hommage à Gilles » .

Dans le cadre de son 31e Grand prix
international , l'Académie a également
décerné le « Prix président de la répu-
blique » à Jean-Pierre Rampai pour ses
quatres concertos pour flûte et à Carlos
Maria Giulini pour ses enregistrements
à la tête de l'Orchestre symphonique de
Chicago.

Le <¦¦ Prix Paul Gilson » a récompensé
René de Obaldia pour ses « Innocen-
tines », le « Prix Pierre Brive » Ca-
therine Ribero pour « Le blues de
Piaf », Yves Duteil pour « Tarentelle »,
Christine Authier pour « La noce d'E-
tienne » et la Catalane Teresa Reboul
pour « Chants catalans » .

Des hommages ont également été
rendus à Georges Thill , Alfred Cortot ,
David Oistrakh et Clara Haskil. (afp)

Hommage à Gilles
DE L'ACADÉMIE CHARLES CROS



Le médecin cantonal et l'affaire Macarié
Le médecin cantonal , dont les préavis

en matière de pratique gynécologique
à La Chaux-de-Fonds et au Locle ont
été à plusieurs reprises évoqués au
cours de la polémique qui s'est enga-
gée sur cet objet dans les mass média ,
voire dans l'arène politique, considère
de son devoir de faire la mise au point
qui suit :

L'effervescence populaire qui se ma-
nifeste à La Chaux-de-Fonds ces jours ,
relative aux possibilités de soins gyné-
cologiques dans la région , est sans fon-
dement. Elle résulte d'informations
tendancieuses issues de préoccupations
sans rapport direct avec les intérêts
sainement compris des patientes poten-
tielles de cette discipline médicale.

Certes, il n 'a pas été accord é à Mme
Macarié, gynécologue roumaine, le
droit de pratique exceptionnelle qu 'el-
le requérait. Mais cela ne signifie nul-
lement que les services cantonaux res-
ponsables de l'étude des problèmes mé-
dicaux aient sousestimé celui créé par

le décès d'un gynécologue actif à La
Chaux-de-Fonds.

Le médecin cantonal, entouré du Ser-
vice de la santé publique, a admis
d'emblée la nécessité de renforcer dans
les districts de La Chaux-de-Fonds et
du Locle la fraction du corps médical
compétente en la matière.

L'étude de la densité médicale dans
notre canton montre en effet claire-
ment qu 'on peut souhaiter maintenant
pour le Haut la venue d'un nouveau
gynécologue.

Il y a dans les districts de Boudry et
Neuchâtel réunis six gynécologues pour
une population de 30.537 habitants , soit
un médecin pour 13.423 habitants. Il y
a dans les districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds réunis actuellement
quatre gynécologues pour une popula-
tion de 57.214 habitants , soit un méde-
cin pour 14.304 habitants. Si un nou-
veau gynécologue est autorisé à prati-
quer dans ces derniers districts , cela
fera cinq médecins pour le même nom-

bre d'habitants, soit un praticien pour
11.443 habitants.

Les districts des Montagnes seront
ainsi plutôt favorisés par rapport aux
districts du Littoral. Deux autorisa-
tions de pratiquer exceptionnelles ne
se justifieraient donc pas pour La
Chaux-de-Fonds et Le Locle en l'état
actuel des choses.

Des recherches ont été effectuées de
divers côtés dans le but de trouver
un candidat suisse qui offre , quant à
sa formation postgraduée, toutes les
qualités requises pour combler le vide
laissé par la fermeture d'un cabinet
de gynécologie à La Chaux-de-Fonds.

Deux médecins natifs de la région se
destinent à cette branche de l'art et
poursuivent actuellement leurs stages
de spécialisation. Ils souhaitent vive-
ment s'installer dans les Montagnes
neuchâteloises mais ne seront prêts à
venir y pratiquer que dans deux ans.

Il fallait donc prendre en considéra-
tion pour couvrir les besoins pendant
ce laps de temps les postulations de
médecins étrangers qui se présentaient
et solliciter pour l'un d'eux , en déro-
gation à notre législation , l'autorisa-
tion exceptionnelle d'exercer cet art
qui peut être accordée pour des rai-
sons de haute police en matière de
santé lorsque la clause de nécessité
urgente est établie.

La doctoresse Macarié étant réfugiée
politique , l'entrée en matière s'est fai-
te tout naturellement et en priorité
avec elle. Au vu des très grandes com-
pétences consignées dans sa demande
d' autorisation de pratiquer, il lui a
été proposé mieux que la place d'assis-
tante qu 'elle visait dans une clinique
privée et qui n 'était de toute façon pas
conforme aux normes d'encadrement
devant être respectées en l'espèce.

U lui était demandé contre l'octroi
de son autorisation de pratiquer (auto-
risation qui lui aurait été accordée) de
reprendre la charge du Service de gy-
nécologie-obstétrique de l'Hôpital du
Locle.

Ce poste, représentant une obligation
de travail de deux heures et demie
quotidienne annuelles pour 10 lits, était
devenu vacant dans l'intervalle du fait
de la démission de son titulaire qui
souhaitait reporter 1 ensemble de ses
forces vives sur son activité à La
Chaux-de-Fonds.

Mme Macarié aurait dû parallèle-
ment assurer une consultation privée
minimum au Locle, mais le loisir d'e-
xercer en plus à La Chaux-de-Fonds
et de collaborer avec la clinique in-
téressée à son installation dans la ré-
gion ne lui était pas pour autant refusé.

.Cette solution se' justifiait à tous les
points de vue, puisque la pénurie de
soins en gynécologie allait de toute
évidence être beaucoup plus aiguë au
Locle qu'à La Chaux-de-Fonds.

Il apparaissait aussi que pour une
gynécologue ayant eu la responsabilité
d'un service de 400 lits dans son pays,
l'effort qu 'on lui demandait de con-
sentir pour une période de deux ans
n 'était pas au-dessus de ses forces et
de ses compétences.

Mais Mme Macane a refuse ces pro-
positions, de même que tout compro-
mis s'en rapprochant , sans pouvoir jus-
tifier de façon valable cette détermina-
tion.

Dès lors, vu les impératifs liés à
la situation de la ville du Locle qui
allait se trouver sans gynécologue, vu
les doutes qui pouvaient naître sur
les qualifications pratiques réelles de
Mme Macarié du fait de son attitude
et l'impossibilité qui existe d'obtenir
suffisamment de renseignements dignes
de foi sur cet aspect du problème, il a
été décidé de renoncer à poursuivre
la négociation avec cette dame et de
donner un préavis négatif concernant
sa demande d'autorisation de pratiquer.

Il faut relever à ce propos que Mme
Macarié n'avait exercé la gynécologie
que quelques semaines à La Chaux-
de-Fonds en clinique privée sans d'ail-
leurs attendre l'autorisation nécessaire,
et qu 'auparavant elle travaillait en la-
boratoire à Genève, loin des responsa-
bilités inhérentes à une authentique
pratique de la discipline médicale en
question.

Le choix d'un candidat s'est reporté
alors sur un autre médecin étranger
pour qui les références les plus sûres
sont à disposition.

Celui-ci acceptant les responsabilités
qui lui seront confiées, obtiendra un
préavis positif et sera sous réserve
de la décision du Conseil d'Etat vrai-
semblablement autorisé à pratiquer
dans un très bref délai , conformément
à l'option prise une fois encore dès le
début de pallier la carence relative de
soins médicaux en matière de gynéco-
logie dans les Montagnes neuchâteloi-
ses.

Il n 'y a donc rien eu dans toute cette
procédure qui puisse être le fait d'in-
terventions protectionnistes ou xéno-
phobes comme certains , pour des rai-
sons qui sont les leurs, voudraient le
faire croire au public.

Il apparaît donc bien que « l'affaire »
de la pratique gynécologique à La
Chaux-de-Fonds ait été de toutes piè-
ces créée et lancée dans cette ville pour
des motivations se trouvant ailleurs
que dans le cadre strict de préoccupa-
tions de santé publique. Mais il ne
nous appartient pas d'en débattre ici.

Dr méd. J. Bize , médecin cantonal

Un club bien vivant malgré I automobile
Demain, le Vespa-Club fête ses 25 ans

Le Vespa-Club à la Braderi e en 1953.

1953 : souvenez-vous ! La voiture
était loin d'avoir la cote qu'elle con-
naît aujourd'hui. Faute de moyens fi-
nanciers suffisants, nombreux étaient
ceux qui ne pouvaient s'en offrir une.
Par contre, les véhicules à deux roues
étaient facilement accessibles à tout
le monde. C'est la raison pour laquel-
le, la moto, la Vespa et autres engins
du même type ont connu une formi-
dable extension. C'est la raison pour
laquelle aussi, on assista ici et là à la
création de divers clubs et associations.
Le Vespa-Club de La Chaux-de-Fonds
naquit lui le 12 mars 1953. Cette an-
née il fêtera donc son 25e anniversai-
re. Ses membres, encore au nombre
d'une trentaine aujourd'hui, ont décidé
de célébrer ce quart de siècle d'exis-
tence demain, en toute simplicité. Ils
se retrouveront au Bois-du-Petit-Châ-
teau puis visiteront Cridor avant de
prendre part à un banquet.

UN PEU D'HISTOIRE
Si c'est le 12 mars 1953 que fut  déci-

dée la création du Vespa-Club de La
Chaux-de-Fonds, l'assemblée constitu-
tive n 'eut lieu que quelques semaines
plus tard , soit le 23 avril. Julien Mat-
they fut nommé président, André Per-
ret vice-président, Charles Kœppel , se-
crétaire, Mlle Hélène Daniel , caissière,
et André Gacon , accesseur. De ce pre-
mier comité seuls Julien Matthey et
André Gacon sont encore en vie. Le
premier nommé a d'ailleurs fonctionné
comme président jusqu 'à la fin de l'an-
née dernière. Depuis le 1er janvier , il
a cédé la barre à son fils, Jean-Pierre
Matthey.

Dans les années qui suivirent immé-
diatement sa fondation , ce club a con-

nu une intense activité. De nombreux
membres participèrent à des rallyes,
à des concentrations en Suisse et à l'é-
tranger. Le 6 septembre 1953, notam-
ment le Vespa-Club, sur 63 équipes, se
classa deuxième du Rallye des Alpes.
Quelques semaines plus tard à la Cou-
pe des Alpes, André Gacon et Charles
Kœppel remportaient la médaille d'or
tandis que René Jeanneret et Julien
Matthey obtenaient la médaille d'ar-
gent. En 1954 et 1955, le Vespa-Club
prit part à de nombreux rallyes inter-
nationaux au Liechtenstein, à Belfort ,
Dijon , Heidelberg, Grenoble et Vienne.

Au fil des années, à cause de l'auto-
mobile, les activités de ce genre s'es-
tompèrent. Tour à tour, chacun aban-
donna sa Vespa pour la voiture. Finis
les rallyes, les épreuves internationales !
Malgré cela, le Vespa-Club est toujours
resté bien vivant. Chaque année, les
membres organisent cinq sorties au mi-
nimum afin d'entretenir entre eux l'a-
mitié qui les a toujours unis du temps
où ils sillonnaient les routes avec leurs
engins.

Si aujourd'hui , le Vespa-Club fait
plus figure d'une amicale de bons amis
que d'un club sportif , il n'en demeure
pas moins que les membres souhaite-
raient voir renaître certaines activités
d'autrefois. Leur vœu sera peut-être
un jour exaucé. N'assiste-t-on pas au-
jourd 'hui à un regain d'intérêt pour la
moto et la Vespa ?

M. D.

Une fillette victime d'une méningite
Au Crêt-du-Locle

C'est avec une profonde consterna-
tion que nous avons appris hier le
décès survenu mercredi d'une fillette
de six ans, Sabrinne Bouquet. Cette
petite a été victime d'une méningite
cérébro-spinale alors qu'elle se trou-
vait au Crêt-du-Locle chez ses grands-
parents. Transportée d'urgence à l'Hô-
pital de la ville , elle devait malheu-
reusement rendre son dernier souffle
quelques heures plus tard. « L'Impar-
tial » présente à la famille cruellement
éprouvée par ce deuil, ses respectueu-
ses condoléances.

Suite à ce tragique décès , les ser-
vices compétents ont immédiatement
ordonné, et cela jusqu'à lundi , la fer-
meture de la classe du Jardin d'en-
fants du Crêt-du-Locle que fréquen-
tait la petite Sabrinne. Par mesure
de prévention , des médicaments ont
été prescrits à tous les élèves. Les pa-
rents ont été avertis par voie de cir-
culaire.

Huit cas semblables ont été enre-
gistrés ces derniers jours en Allemagne
de l'Ouest.

Interrogé par l'ATS, M. Clément
Fleury, chef de la section des mala-
dies transmissibles du Service fédé-
ral de l'hygiène publique a indiqué
que « pour la Suisse, il n'existe ac-
tuellement aucun motif d'avoir des

craintes particulières ». Et pourtant ,
dans ce pays, on enregistre toujours
des cas de méningites : en 1976, 92
cas ont été annoncés et 76 en 1977. Le
« record » de ces cinq dernières an-
nées a été atteint en 1974, où 113 cas
étaient signalés. Des cas isolés étaient
aussi enregistrés ces dernières semai-
nes.

Pour les instances chargées de lut-
ter contre les épidémies, la méningite
ne revêt pas un caractère très impor-
tant , car la maladie peut être rapide-
ment enrayée dans les pays indus-
trialisés. Il en va différemment, bien
sûr, des pays en développement. L'épi-
démie se répand également beaucoup
plus rapidement pour d'autres mala-
dies, telle la variole. La méningite
doit plus fréquemment être attribuée
à un type particulier d'allergie.

Dès qu'un cas de méningite est cons-
taté , les personnes qui sont en con-
tact avec le malade sont immédiate-
ment soumises à un examen de rou-
tine qui peut être fait par le médecin
privé ou officiel. Dans la situation ac-
tuelle, l'extension de l'examen à l'en-
semble de la population ou le renfor-
cement des contrôles à la frontière
ne sont pas justifiés, a encore indiqué
M. Fleury. (Imp., ats)

Les travailleurs «au noir »
ne sont pas tous de couleur

Chasse aux clandestins

L économie mondiale n est qu un
immense système de vases commu-
niquants dont les implications sont
plus rapidement ressenties encore
lorsque les pays sont voisins. A la
suite de la pression des mouve-
ments xénophobes et des décisions
protectionnistes fédérales en matiè-
re de main-d'œuvre qui leur ont
été consécutives, la Suisse a consi-
dérablement limité le nombre des
étrangers qu'elle veut bien admettre
sur son territoire. Ce qui a fait di-
re à beaucoup, parlant notamment
des saisonniers italiens, qu'elle avait
« exporté son chômage ». La chose
est vraie pour d'autres grandes na-
tions industrielles, et particulière-
ment l'Allemagne fédérale , qui est
en train de se débarrasser sans
coup férir d'une main-d'œuvre tur-
que dont elle avait fait, un temps,
large usage. La RFA appartenant
au Marché commun, et les membres
de la CEE garantissant entre eux la
libre circulation de leurs ressortis-
sants, doit sacrifier le personnel
qu'elle avait importé d'autres hori-
zons pour limiter le nombre de ses
demandeurs d'emplois. Tous ces
« licenciés » ne repartent pas dans
leur pays sans tenter de trouver
des débouchés ailleurs. Et c'est ainsi
que ces mois derniers , nombre de
Turcs ont trouvé des postes « au
noir » en Suisse, notamment dans
le canton de Neuchâtel. Le phéno-
mène — qui concerne également des
ressortissants nord-africains — a
pris une telle dimension que les
autorités fédérales ont donné des
directives impératives pour que des
contrôles systématiques soient mul-
tipliés afin de localiser ces clandes-
tins et de clarifier les situations. A
La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel,
plusieurs cas ont dû être réglés
ces derniers jours.

Bien évidemment, si des travail-
leurs clandestins trouvent des em-
ployeurs, c'est qu'il y a besoin de
main-d'œuvre. Dans l'hôtellerie no-
tamment, si l'on s'en réfère aux
clameurs poussées depuis des mois
par les associations professionnelles
de cafetiers-hôteliers contre le con-
tingentement des étrangers. Mais
ce contingentement reste extrême-
ment sévère.

EXTRÊME PARCIMONIE
Le canton de Neuchâtel , pour

l'exercice allant du 1er novembre
1977 au 31 octobre 1978, s'est vu
attribuer un quota de 186 unités
pour les permis annuels et de 1615
unités pour les saisonniers. Sur les
186 permis annuels qui peuvent être
octroyés, 100 sont réservés d'em-
blée au secteur de la santé.

La Commission cantonale d'ex-
perts désignée par le Conseil d'Etat
pour contrôler l'utilisation du con-
tingent cantonal essaie ensuite tle
satisfaire les demandes avec la par-
cimonie qu'exige le nombre réduit
de permis restant , et en tenant
compte de l'évolution de la con-
joncture par secteur. Quant aux
saisonniers, le contingent attribué
au canton est plus que suffisant.
Depuis que celui-ci a été institué,
il n'a d'ailleurs jamais été totale-
ment utilisé, en raison de la crise
grave que connaît le bâtiment et le
génie civil , secteur qui était le plus
gros preneur de travailleurs saison-
niers.

Toutefois , les cafetiers hôteliers
restaurateurs , pour obtenir un con-
tingent de saisonniers, doivent très
logiquement prouver que leur ac-
tivité est à caractère saisonnière et
qu'ils ont besoin d'une main-d'œu-
vre supplémentaire à des périodes
bien déterminées de l'année. Dans
les Montagnes neuchâteloises, rares
sont ceux qui peuvent produire ces

preuves, sinon la Vue-des-Alpes ou
Tête-de-Ran. Dès lors, ne trouvant
pas le personnel suisse de rempla-
cement , ces professionnels n'hési-
tent pas à embaucher des étrangers
clandestinement, sans les déclarer
et sans présenter une demande de
contingent qu'ils savent ne pas
voir aboutir. Quelques-uns en pro-
fitent pour pratiquer des salaires
nettement inférieurs à l'usage , si-
non même à amputer ces salaires
de prestations qui ne seront pas
toujours rétroversées, comme l'im-
pôt ou l'AVS. A la demande des
organes compétents, des contrôles
ont été effectués. Ils ont abouti à
des dénonciations , tant en ce qui
concerne les travailleurs au noir
que leurs employeurs.

Le salarié non déclaré et non
bénéficiaire d'un permis se voit
alors intimé l'ordre de quitter le
pays dans les dix jours. C'est ce
que l'on appelle « régulariser la si-
tuation ». S'il est repris dans un
autre endroit en Suisse, il est dans
une situation de rupture de ban
avec les suites pénales que cela peut
comporter, nonobstant le raccom-
pagnement à une frontière , solution
la plus fréquemment pratiquée.
Dans tous les cas, le clandestin se
voit sanctionné d'une interdiction
d'entrée en Suisse de un à trois
ans selon la durée de son activité
« délictueuse ». Quant à l'em-
ployeur, il fait l'objet d'un mandat
de répression du ministère public.

PREAVIS LOCAUX
Le cas des Turcs — nationalité

mise à part — n'est pas nouveau.
Le canton avait précédemment con-
nu une « vague de Mauriciens (ori-
ginaires de l'île Maurice) qui
avaient abouti en groupe ici on ne
sait trop par quelle filière, avant
d'être refoulés. II n'aurait de toute
façon pas été possible de trouver
tant aux Mauriciens qu'aux Turcs
un statut officiel et de leur per-
mettre de poursuivre leur activité
en Suisse. Les saisonniers doivent
en effet être ressortissants d'un
pays limitrophe pour obtenir un
permis de travail. Pour le permis
annuel et pour ce qui concerne des
originaires de pays éloignés, des
exceptions sont faites uniquement
pour les personnes hautement qua-
lifiées, médecins, ingénieurs, den-
tistes etc. Plus de largesse d'un
canton ne trouverait pas grâce de-
vant la Commission fédérale.

Cette chasse aux clandestins n'é-
pargne pas non plus les frontaliers
qui, eux, ne sont pas contingentés
par la Confédération , mais dont le
nombre est régi par l'autorité can-
tonale. Pour préserver l'emploi des
travailleurs suisses ou étrangers ré-
sidant déjà en Suisse, un contrôle
strict est opéré , qui s'est soldé par-
fois par des poursuites judiciaires
comme on a pu le constater ces
derniers mois. Cela ne signifie pas
que le canton soit aveugle et qu'il
ne tienne pas compte des vérita-
bles besoins de certaines indus-
tries. Mais pour que l'octroi des au-
torisations de travail aux ouvriers
frontaliers reste judicieux, le Con-
seil d'Etat a passé une convention
avec les communes suisses fronta-
lières, particulièrement Le Locle
et La Chaux-deFonds, quant à la
procédure à suivre. Chacune de
ces villes dispose dorénavant d'une
Commission locale d'examen qui
examine les demandes et préavise
l'octroi de permis de frontalier. Ce
préavis est en général suivi par la
Commission cantonale de la main-
d'œuvre qui se prononce en der-
nier ressort.

.TAL

MERCREDI 8 MARS
Décès

Vaucher , née Perret , Rose Henriette,
née le 4 mai 1895, veuve de Vaucher,
Paul Amédée, dom. Corcelles (NE). —
Guillaume Paul Camille, né le 30 juin
1839, veu f de Marguerite Emilie, née
Decrausat.

JEUDI 9 MARS
Naissance

Ordinaire Raphaël Georges Sylvain,
fils d'Alain Lucien Maurice et de Lu-
cienne Marcelle Raymonde , née Gui-
chard.
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AUJOURD'HUI
OUVERTURE

de la

Boutique <CHRYS >
SPÉCIALE GRANDES TAILLES

Avenue Léopold-Robert 4
(près place de l'Hôtel-de-Ville)

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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GRAND MAGASIN cherche pour son
département

tissus - mercerie

1re vendeuse
responsable

capable de diriger du personnel et de
gérer différents rayons.

Semaine de 5 jours.

Tous les avantages d' une grande en-
treprise.

Faire offres sous chiffre HB 5520 , au
bureau de L'Impartial.

H comme auxiliaire Hj
H'; -te - te à l'heure, à la carte
T . : - -  j à la demi-journée T : .' -: 'te '

HH auxiliaires WÊ

¦H auxiliaires J/j£
6 personnes 1

j retraitées |
H (éventuellement) ¦ B

sont demandés pour divers travaux Sfl
; i dans le magasin.

j Excellents gains. H

':. " i N'hésitez pas à téléphoner au (039) V - t e  !
:. | 25 11 45. Demander M. Sudan. :-¦' . . . ' . " •¦¦

j Jumbo c'est / 'avenir! j

Important groupe horloger cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir un

responsable du produit
et du styling
Sa mission principale consisterait à assister effica-
cement les différentes marques du groupe lors du
renouvellement de leurs collections, à être responsa- j
ble d'études particulières dans le secteur du styling
ainsi qu 'à maintenir des contacts étroits avec les four- s

; nisseurs d'habillement en Suisse et' à l'étranger.

Nous demandons :

— expérience dans le secteur de l'habillement hor-
loger

—¦ goût et aptitude pour la création
¦—¦ facilités de contact !
— la connaissance de l'anglais serait un avantage.

Nous offrons : ;

— travail varié dans une équipe dynamique ;

i —¦ salaire en rapport avec les exigences demandées
— horaire flexible !

— avantages sociaux d'une grande entreprise mo-
derne.

• Les personnes intéressées ont priées d'envoyer leur ;
candidature , avec curriculum vitae , sous chiffre ;
P 28-950031, à Publicitas , 2301 La Chaux-de-Fonds, j

¦ av. Léopold-Robert 51.

^
JBfa ^km\ Les 9rands magasins

C%3coopcrry
Ĵ^̂  ^^^^^ Coop La Chaux-de rcnch*

engagent pour entrée immédiate ou date à convenir

vendeuse
au rayon maroquinerie

vendeuse
au rayon ménage.

Faire offres détaillées au secrétariat de Coop City,
rue de la Serre 37-43, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.

! (039) 23 89 01.

A louer
i

pour tout de suite ou date à convenir

local 80 m2
plein centre, Tour du Casino, 1er étage, ascenseurs
(personnes et marchandises), avec bureau et WC. !

Conviendrait pour atelier, salle de réunion , école de [
danse, cabinet médical , bureau ou autres.

Rénovation prévue ou transformations à discuter.

Conditions intéressantes.

! Pour tous renseignements, s'adresser à Mme Ch.-A.
Robert , concierge , tél. (039) 22 41 94.

Salon
d'occasion, tissus rayé et bois pin massif.
1 canapé 2 places, 1 canapé 3 places.

S'adresser à Confort Discount, Serre 65.
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 12 70.

Lisez l'Impartial

Plus puissants et intensifs
| Les aspirateurs traîneaux Miele sont encore plus puissants que les précédents. j
! Sans utiliser plus de courant, le débit d'air est de 54 litres/sec. au lieu de 48 litres.

Résultat Votre travail s'effectue plus rapidement.

Plus pratiques et commodes
Les sacs à grand volume ont maintenant une capacité de 7 litres de poussière.
Puissance d'aspiration constante et rare changement du sac à poussière.

: j Echange facilité, simplement le retirer du boîtier et le repousser, comme un tiroir.

i Plus silencieux
Corps de l'appareil en matière synthétique à double paroi. D'où une marche plus

' silencieuse tout en étant plus puissant. Triple filtrage: derrière le sac à poussière un
2ème filtre protège le moteur et un Sème filtre l'évacuation d'air.

a0*0mMmmBnMt̂  Utilisation encore plus variée.
^<  ̂

«doux» pour 
les 

rideaux à «très fort» pour
^^^S^^^m̂ 

^*̂ »>&/\ ^es taPis' Autres avantages: enrouleur
Â \̂ ^ '̂ ^>0Sê^'̂\ >&<% automatique du cordon. Lampe témoin ;
m \ C«ï#ÉÈpii>te!%à \ W1 Pour sac à poussière. Suceur pour sols,
«^^^^^itete 'te'%. s Mi articulé dans les deux sens, double

j ,^\ 
¦ 

^W^y 
ramasse-fils. Nombreux accessoires!

I ^. te^^^^^É̂  r^. Ne demandez pas seulement le
1 ^^ "^^aÉŒ^* vteteas3M - gg  ̂ prix à votre spécialiste.

'
• J|| J»$g»> mais aussi la qualité.

Miele yf^Plus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele M ̂ te^Vte^

APPRENTI
peintre en lettres
est cherché pour début août.

Prendre contact chez VERDON S.A., tel
(039) 23 37 23.

Femme de ménage
est demandée 2 fois par semaine , U
matin ou l'après-midi, les mardis el
vendredis.
Téléphone (039) 22 19 75.

TOURNEUR
boîtes de montres serait engagé
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.

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

^
ING. DIPL EPF FUST sA^ft

WT Reprise maximale pour votre fH
. I aspirateur à poussière usagé ! j 

¦ I
j A l'achat d'un aspirateur neuf, j !
i nous vous accordons une ré- "'- s

duction de Fr. 60.- à 250.- sur i i
H le prix de catalogue pour des

marques connues, telles que :
H Miele, Eiectrolux, Volta, Hoo-
[.-' ¦¦ ver, Rotel, Siemens, Nilfisk, etc. j j
^BL location - Vente - Crédit _/Hj
%m chaux-ds-Fondt: Jumbo, Tél. 039 266665 ^H¦L Blmne: 36 Rue Centrale, Tél. 032 228525 JSg
^̂ ^^

et 24 succursales 
^̂

Lmf

1 1
Nous cherchons

pour le bar - tea-room

DAME ou DEMOISELLE
D'OFFICE

Travail facile. Horaire tous les après-midi
de 13 h. à 18 h. 45 et le lundi matin de 8 h.
à 10 h. 30. f

"

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

m '- i -! H te pf 11 1 ^1 1 î¦ v j H ¦ V : l • m \

¦ ¦¦' i i il

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons -

manteaux - robes -
costumes

RÉPARATION
de poches et ferme-
tures éclair à pan-

talons

SUR MESURE
costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017

MINIATURES
J'achète tout genre
de machines, mo-
dèle réduit ainsi
que vieux trains,
machines à vapeur
ou curiosités. Paie-
ment comptant. —
Alice Augsburger,
case postale 8, poste
de l'Hôtel de Ville,
2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
22 30 85.

À CERNIER, loge-
ment , 1 grande
chambre, dépendan-
ces, eau chaude,
douche, Fr. 100.—
par mois. Garage.
Tél. (038) 53 10 61.

La personne qui a
pris soin d'une

valise noire
contenant une re-
verbe monacord +
différents câbles
électriques à la pe-
tite salle de l'An-
cien Stand est priée

1 de prendre contact
avec les CROQUE-
NOTES, case posta-

1 le , 2000 Neuchâtel 4
ou téléphoner au
(038) 25 22 77 ou
31 83 20 - sinon
plainte sera dépo-
sée.

A louer à Villars-
Burquin sur Grand-
son
appartement
neuf
dans ferme , 3 piè-
ces, cuisine agen-
cée, balcon , jardin ,
tout confort.
Fr. 350.— -f char-
ges.
Tél. (024) 35 11 13.

A vendre i

MOTO
GUZZI
CALIF
850 T3 !
8000 km. j
Prix à discuter.
Tél. (032)
97 65 71 ou (032)
97 40 24. |

Emile Schnegg
antiquaire
achète

secrétaires -
bureaux
(même en mauvais
état).

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

ARCHITECTES
BUREAUX
D'ÉTUDES

Confiez-nous vos
reproductions de
plans (héliographie)
Délai rapide
Grande capacité
passage 120 cm.

IH
Copies de plans
Héliographies
Offset

URGENT

Orchestre de danse
cherche

guitariste
Tél. (039) 41 49 46.

Gain
accessoire
par distribution de
prospectus, région
Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds.
Offres avec No de
téléphone, adresse,
âge et profession
sous chiffre PD
900669 , à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer pour le 30
avril 1978, quartier
Métropole

appartement

de 3 chambres

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

Â louer
appartement
3 '/« pièces, enso-
leillé , tout confort ,
dans petit immeu-
ble, quartier de
l'Abeille.
Libre fin 1978.

Ecrire sous chiffre
XR 5421, au bureau
de L'Impartial.

Appartement
demandé
4-5 pièces
si possible avec con-
fort , pour tout de
suite ou à convenir.
En ville.
Tél. (039) 23 01 90.

A vendre ou à louer

pianos +
pianos à queue
avantageux.
HEUTSCHI
tél. (031) 44 10 82.

PORTES de garages

Grand choix , stan-
| dard et sur mesures,
I fournies ou posées.

Prix choc ! - Télé-
phoner tout de suite
au (021) 37 37 12.

108, Av. L.-Robert
Tél. (039) 22 54 78

2300
La Chaux-de-Fonds

! 



NOUVELLE INFRACTION AU CTM
Au Tribunal de police

A l'ouverture de l'audience de mer-
credi matin du Tribunal de police pré-
sidé par M. Frédy Boand , assisté de
M. Rémy Voirol , greffier , devait être
jugée une nouvelle affaire d'infrac-
tion à l'arrêté fédéral sur le contrôle
officiel de la qualité dans l'industrie
horlogère suisse et à son Ordonnance
d' exécution réglant l'utilisation du nom
« Swiss » pour les montres.

Sur plainte de l'Institut pour le con-
trôle officiel de la qualité dans l'indus-
trie horlogère, à Neuchâtel, comparais-
saient deux directeurs travaillant dans
le même groupe MM. J. C. et J. T.

PARADOXES
ET RESPONSABILITÉS

En résumé, le premier prévenu avait
commandé en 1972 en Allemagne un
millier d'ébauches en demandant à son
fournisseur d'apposer directement la
marque « Swiss » sur la masse oscil-
lante, étant donné que la valeur ajoutée
et celle des fournitures atteignaient le
taux de 50 pour cent requis pour que
ces pièces puissent porter l'indication
d'origine suisse. A réception des ébau-
ches, le signe distinctif permettant d'i-
dentifier le producteur responsable hel-
vétique n'est pas insculpé : un oubli !
Expliqué par le fait qu 'il s'agissait au
demeurant d'une série test.

Paradoxalement les problèmes vont
surgir entre l'entreprise et le CTM
parce que va s'établir un trafic de
perfectionnement entre une unité de
production du groupe, des termineurs
suisses et le fabricant d'ébauches alle-
mand, qui est en réalité une manufac-
ture capable de terminer le produit.

Toujours est-il qu'après un échange
de correspondance au sujet de la qua-
lité, les prévenus qui désiraient faire de
ce 7 trois quart automatique quelque
chose de bien , convainquent le fabri-
cant étranger de revoir ce qui ne va
pas encore tout à fait , ceci sur une sé-
rie de cent montres.

Les pièces partent et , au retour, sont
interceptées par la douane qui avise
le CTM. Il s'agit d'un cas particulier

qui a échappé on ne sait trop comment ,
aux règles courantes, de montres fina-
lement non destinées à être commercia-
lisées dans l'état où elles sont. Et lors-
que se fabriquent des dizaines de mil-
liers de pièces par mois, on ne peut pas
être derrière chaque cas spécial.

Pourtant , les deux directeurs admet-
tent en tant que tels, être responsables
de ce qui se passe dans leurs dépar-
tements et comparaissent à ce titre,
bien que dans cette affaire ils se soient
surtout occupés , précisent-ils, de spé-
cifications techniques.

Alors comment se fait-il qu 'ils aient
signé commande au fournisseur et cor-
respondance y relative ? demandera
l'avocat du plaignant pour qui il y a là
une déclaration inexacte.

Parce que dans beaucoup d'entrepri-
ses à l'heure du courrier , en dépit de la
responsabilité qu 'entraîne la signature
apposée sur un document ou une let-
tre, beaucoup de chefs de service ou
d'entreprise signent en confiance, en
lisant en diagonale ou suivant les jours
pas du tout...

OU TOUT SE COMPLIQUE
Après dénonciation au CTM, les ex-

perts procèdent à une visite domiciliai-
re sans avertissement, ils interrogent
M. J. C. : pourquoi pas de signe de
producteur ? Pourquoi ces cent pièces
ont-elles été réglées en Allemagne ?
Pourquoi ce gravage « Swiss » là-bas
etc.

On rappelle les faits au tribunal ,
mais surtout les experts n 'admettent
pas le calcul du fabricant suisse : le
taux de 50 pour cent est-il réel ou pas ?
Telle est la question qui est débattue,
avec documents divers à l'appui , factu-
res de termineurs, comparaisons de da-
tes, comparaison avec un calibre, répu-
té similaire par les experts , au sujet
duquel on était arrivé au taux de 15
pour cent.

Bref , on a plusieurs problèmes à
résoudre : vérification des éléments
pouvant modifier le calcul de l'écot ,
procédure de certification garantissant
que par une étroite coopération indus-
trielle il y a équivalence de qualité en-
tre fournisseur étranger et fabricant
suisse qu'il faudra obtenir , de même
que le témoignage de termineurs.

CONDITIONS CUMULATIVES
L'avocat du plaignant considère pour

sa part qu'il s'agit là de démarches et
de frais supplémentaires inutiles étant
donné que de toute façon les conditions
cumulatives ne sont pas réalisées au
sens de l'Ordonnance d'app lication ,
pour l'apposition du nom « " Swiss"».

Une discussion s'ouvre alors sur l'in-
terprétation de ce point et les experts
interrogés semblent aller dans le sens
des plaignants.

RENVOI
Le tribunal décide de renvoyer l'af-

faire à une nouvelle audience pour
permettre la réunion des pièces récla-
mées par la défense afin de prouver
la bonne foi de ses clients.

R. Ca.

AUTRES CONDAMNATIONS
Le tribunal a d'autre part prononcé

les condamnations suivantes : C. B.,
100 fr. d'amende et 70 fr. pour infrac-
tion au règlement d'exécution de la loi
sur la taxe et la police des chiens ;
L. K., 80 fr. d'amende et 80 fr. de frais
pour infraction à la LCR-OCR ; I. G.,
20 fr. d'amende et 40 fr. de frais, éga-

lement pour infraction à la LCR-OCR ;
J. P., deux mois d'emprisonnement dont
à déduire 13 jours de détention pré-
ventive et 240 fr. de frais pour vol :
P.-A. S., trois mois d'emprisonnement
et 160 fr. de frais pour violation d'une
obligation d'entretien ; R. P., 10 jours
d'arrêts avec sursis durant un an et
240 fr. de frais pour ivresse au guidon ;
"W. M., 15 jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans et 50 fr. de
frais pour détournement d'objets mis
sous main de justice ; C.-A. P. 8 jours
d'arrêts et 40 fr. de frais pour infrac-
tion à la loi fédérale sur la taxe d'e-
xemption du service militaire. Enfin,
le tribunal a rendu son jugement dans
deux affaires traitées le 15 février.
Pour homicide par négligence par in-
fraction à la LCR et à l'OCR, J. L.
a été condamnée à 300 fr. d'amende et
350 fr. de frais. Enfin, H. P., pour
infraction à la loi sur l'établissement
des étrangers a écopé de 50 fr. d'amen-
de et 60 fr. de frais.

c h a u xo ramai

90e émission
de Radi o - Hôpital .. .

C'est samedi en f i n  d'après-midi
entre 16 et 17 heures que se dérou-
lera la 90e émission de Radio-Hô-
pital. Comme de coutume, cette
émission sera d i f f u s é e  en direct
depuis les locaux de la Protection
civile du bâtiment.

Pour cette 90e émission, les res-
ponsables de Radio-Hôpital ont
convié Daniel Berger à venir évo-
quer ses débuts, ses activités d'amu-
seur de soirées et de mariages. Cet
artiste, dont le répertoire et le style
se réfèrent aux folklores de d if f é -
rents pays, interprétera aussi plu-
seurs mélodies de son choix.

Outre ce programme , les audi-
teurs de l'hôpital pourront retrou-
ver leurs séquences habituelles : le
disque à la demande , la remise de
la bouteille de Champagne à la ma-
man du dernier-né de la materni-
té et enfin les séquences surprises.

Surconsommation de médicaments: les Neuchâtelois aussi...
Une enquête révélatrice des consommatrices neuchâteloises

« Il y a deux sortes de médicaments : ceux qui ne servent à rien, et
qui sont dangereux, et ceux qui servent peut-être à quelque chose, et qui
sont dangereux aussi ».

Sans prendre à la lettre cette boutade du Dr Halperin, faite à la TV
française, qu'elles ont rappelée hier, les animatrices de la section neucha-
teloise de la Fédération romande des consommatrices ont voulu apporter
leur contribution au dossier de la surconsommation de médicaments.

A l'initiative du groupe de travail des Montagnes neuchâteloises, elles
ont donc réalisé dans tout le canton une enquête dont elles livraient hier,
au cours d'une conférence de presse tenue à La Chaux-de-Fonds, les inté-
ressants résultats.

Le sujet n'a pas été choisi au hasard.
Il préoccupe nombre de milieux , et en
particulier la FRC qui a entrepris l'an
dernier une étude multiforme sur les
problèmes de la santé et de son coût.
Fin avril d'ailleurs, lors de l'assem-
blée générale cantonale, la FRC four-
nira une vue d'ensemble du travail
réalisé dans le canton sur ce thème. Et
fin mai, lors de son assemblée Roman-
de, elle publiera notamment Un « livre
blanc du consommateur de soins »•:

UN ÉCHANTILLON
DE . 4Q.Q. PERSONNES

Pour l'heure, l'enquête limitée au
canton dont l'idée a germé simultané-
ment dans, lés groupes chaux-de-fon-
nier et loclois, se veut une contribu-
tion concrète, même si elle n'est pas
exhaustive, à la connaissance d'un élé-
ment du problème général : celui de
la consommation, de la sur-consomma-
tion de médicaments.

Plus de 400 personnes, d'âge et de
condition aussi divers que possible,
ont été interrogées sur la base d'un
questionnaire-type, de l'automne der-
nier à janvier. L'échantillonnage, s'il
n 'est pas parfait , peut être tenu tout
de même pour représentatif lorsqu'on
sait qu 'en général les enquêtes et son-
dages de ce type réalisés à l'échelon
national portent sur un millier de per-
sonnes. D'ailleurs, les trois groupes
d'enquêtrices qui ont sillonné villes et
villages du canton ont abouti à des
résultats similaires sur tous les points.
La valeur de l'enquête est sans doute
renforcée aussi par le fait que pour
chaque questionnaire, un dialogue s'est
établi, qui permettrait de lever ambi-
guïtés , malentendus voire méfiance. Fi-
nalement , les enquêtrices ont retenu
400 questionnaires tout juste, qu'elles
ont épurés, expériences faites, des élé-
ments où des doutes pouvaient subsis-
ter sur l'exacte compréhension des
questions posées. Les 281 femmes et les
191 hommes interrogés (proportion qui
respecte la connaissance qu'on avait a
priori du fait que les femmes sont en
principe plus grandes consommatrices
de médicaments que les hommes, pour
de multiples raisons qui tiennent le
plus souvent au statut social) ont donc
principalement répondu aux questions
suivantes : consommez-vous régulière-
ment certains médicaments ? A quelle
fréquence ? Lesquels ? Les prenez-vous
de votre propre initiative ou sur ordon-
nance ? Estimez-vous que votre méde-
cin vous prescrit trop, trop peu , suf-
fisamment de médicaments ? Achetez-
vous tous les médicaments prescrits ?
Les consommez-vous ? En demandez-
vous de supplémentaires ?

DEUX NEUCHATELOIS SUR CINQ
«CONSOMMATEURS RÉGULIERS»

L'enquête n 'a pas pu établir de ven-
tilation des résultats en fonction des
catégories professionnelles, des âges
etc. On a pu observer pourtant que
l'enquête confirme une consommation
de médicaments supérieure chez les
personnes âgées. En revanche, contrai-
rement à ce qu'on croyait , il n'y a pas
de différence sensible de consommation
entre les femmes occupant la double
fonction de ménagère et de salariée
clans l'industrie ou le commerce, et
celles qui n'ont pas d'activité extérieu-
re. On pourrait , de cette seule obser-

vation, tirer nombre d enseignements,
notamment sur le fait que la consom-
mation de médicaments n'est pas né-
cessairement liée à des contraintes
physiques, mais plutôt à des états psy-
chiques...

Toutefois, le but des réalisatrices de
l'enquête n 'est pas encore de disserter
sur les résultats. Il est, d'abord, de con-
tribuer à l'information générale du pu-
blic et des spécialistes. Et ensuite de
contribuer à une prise de conscience,

ïà'Une'.réduction de cette surconsomma-
tion médicamenteuse. En ce sens, point
n'est ..besoin de solliciter les chiffres.
L'enquête est révélatrice : notre can-
ton n'échappe pas au phénomène. Par-
ticulièrement frappant est le fait qu'un
quart seulement des personnes inter-
rogées ont pu catégoriquement répon-
dre qu'elles ne consommaient pas ré-
gulièrement de médicaments (105, soit
26,25 pour cent), 34 autres pour-cents
ont déclaré n'être pas consommateurs
réguliers, mais en citant quand même
des médicaments familiers. Deux cin-
quièmes (175 personnes, soit 39,25 pour
cent) ont admis être « consommateurs
réguliers », plus de la moitié (87) étant
consommateurs quotidiens !

LES « BEST-SELLERS » :
ANALGÉSIQUES, ETC.

Si ce n'est pas une surprise, la liste
des « best-sellers » parmi les médica-
ments n'est pas moins significative. Les
réponses font état 141 fois, soit large-
ment en tête (c 'est le cas de dire !) des
médicaments contre les affections du
système nerveux. Plus de la moitié
sont des analgésiques. Et encore n 'est-
ont pas sûr que tout le monde ait ré-
pondu en toute sincérité concernant ce
genre d'habitude...

Au second rang, avec 60 citations, ve-
naient les médicaments contre les af-
fections de l'appareil cardio-vasculai-
re : sans doute un peu plus « sérieux »,
hélas...

On trouve ensuite 31 citations de mé-
dicaments contre les affections du tu-
be digestif. Essentiellement des laxa-
tifs , bien sûr : la constipation est chro-
nique chez tant de nos contemporains
sédentaires et mal nourris, et l'on ou-
blie tant les vertus de laxatifs natu-
rels-

Désinfectants et antibiotiques sont
cités 21 fois , et 6 fois les antiallergiques
et antiasthmatiques. Les enquêtrices ont
« sorti » de l'enquête les mentions de
pilules anticonceptionnelles, des médi-
caments contre le diabète, des vitami-
nes et fortifiants, des hormones, des
vaccins oraux , des gouttes pour le nez
ou des médicaments homéopathiques,
qui ne peuvent pas être assimilés de la
même manière aux habitudes de con-
sommation médicamenteuse.

ACHETER POUR JETER ?
Intéressante aussi est la proportion

de ceux qui affirment acheter leurs
médicaments sans ordonnance, de leur
propre initiative : 96 personnes, soit
39 pour cent des « consommateurs ré-
guliers ». Dans une certaine mesure,
cette part ne tombe peut-être pas à
charge des caisses-maladies. En re-
vanche, le gâchis est mis en évidence
par la différence entre les 81 pour cent
de consommateurs ayant déclaré ache-
ter les médicaments prescrits (cela en
fait tout de même 19 pour cent qui ne
donnent pas suite à l'ordonnance !) et

les 44 pour cent seulement qui les con-
somment entièrement ! 47 pour cent ne
consomment que partiellement les mé-
dicaments achetés, et 9 pour cent « très
peu » ! Les raisons données à cette con-
sommation très partielle des médica-
ments acquis sont en majorité que
l'intéressé n'en sentait plus le besoin
(60 ,5 pour cent), que le médicament
ne servait à rien (8 pour cent) , l'oubli
(4 ,5 pour cent), un emballage trop
grand (13 pour cent, fichtre !)... et chez
14 pour cent la méfiance des produits
chimiques, la peur de prendre l'habitu-
de, etc !

Pourtant , 13 pour cent des personnes
interrogées ont avoué redemander à
leur médecin des médicaments supplé-
mentaires. Et seules deux ont dit que
ledit médecin les leur refusait...

« QUE CHACUN PARTICIPE »
Conclusion (provisoire) des consom-

matrices neuchâteloises : « Nous ne
sommes pas systématiquement contre
les médicaments. Certains sont fantas-
tiques ! Mais nous voudrions que cha-
cun , consommateurs, médecins, phar-
maciens, participe à réduire une con-
sommation excessive, souvent non mo-
tivée ».

L'effort est louable, et il sera appuyé
par tous les professionnels sérieux. Il
est temps (et fort heureusement, on le
comprend dans des sphères toujours
plus larges) que quelque chose change
dans ce gaspillage qui provient tron
souvent d'un manque de « contre-infor-
mation » face à la routine confortable
et profitable du marché des médica-
ments.

Michel-H. KREBS

Trop technique
Une fo i s  de plus nous constatons

que l'interprétation de l'AF sur le
contrôle de la qualité des montres
suisses et son OE est d if f i c i l e  dans
certaines affaires.  Il existe une
Commission de délégation et da
sanctions connaissant chaque cas.
Nous en sommes à nous demander
si, se basant sur la collection des
possibilités d' erreurs, voire de f rau-
de, sur les cas passés devant cette
commission et sur les interpréta-
tions possibles (qui se réfèrent  en
premier lieu au mouvement), il n'y
aurait pas quelque chose à faire ?
On pourrait imaginer que les or-
ganisations horlogères qui disposent
de juristes et de techniciens, mettent
à disposition des fabricants un do-
cument permettant d'éliminer cer-
tains doutes. Du genre de celui qui
existait pour le calcul des écots au
temps du Statut horloger . Cela per-
mettrait aux fabricants d'horloge-
rie de mieux s'y retrouver, de ne
pas se baser sur des idées reçues ;

accessoirement cela interdirait aus-
si aux éventuels « malins » de ne
pas se retrancher derrière des im-
précisions.

Les juges des tribunaux de police
appelés à se prononcer dispose-
raient aussi de points de repère,
car il faut  bien le dire, il y a un
monde entre les a f fa i res  courantes
d'infraction à la loi sur la circula-
tion routière ou d' autres ordinaire-
ment traitées par ces tribunaux et
des problèmes essentiellement
techniques débattus devant eux
dans les cas similaires à celui qui
nous a occupé hier. A défaut  d'éla-
borer un tel document, souhaitons
que, dans le cadre de la révision
en cours, les associations profes-
sionnelles horlogères arrivant à
mettre sur pied un projet où les
choses seront mieux précisées... Ou
que les infractions au CTM soient
jugées par des tribunaux adminis-
trat i fs  ad hoc.

Roland CARRERA

Théâtre : 20 h. 30, Ec. danse Baratelli
Bois du Petit-Château, parc d'accli-

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

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

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

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

17 h., exposition faune marine.
Galerie Manoir : 15-19 h., expos. Char-

rua et Engel.
Cimaise 75 : expos. René Cuenat , 15 -

17 h.
Centre de Rencontre : 20-22 h. 30:

peintures Joseph Gogniat.
Galerie Club 44 : Systèmes et séries.

18 - 20 h. 30.
Vivarium : 14 à 17 h.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Gare de l'Est : expos. Hirschy.
ADC : Informations touristiques, (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Piscine Numa-Droz : mardi , vendredi,

19 à 22 h. Jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

La Corbatière : bar-dancing.
Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
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, 23 20 16.
Consultations pour nourrissons : For-

ges 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.

Permanence de jeunes (D.-P.-Bourqum
55) 9 -21  h.

Accueil du Soleil : 14-18 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 et

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

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse :

tél. 23 20 20.
La Main-Tendue: tél . 143, 20" d' attente.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

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

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

22 44 37.
Croix-Bleue, tél. 23 99 96 , 16 h. 30 à

24 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures ,

Guye, Léopold-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale , tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, L'œuf du serpent.
Eden : 20 h. 30, New York New York

23 h. 30, Cris de désir.
Plaza : 20 h. 30, Mort d'un pourri.
Scala : 20 h. 45, Dites-lui que je l'aime

mrémeiïtfo

Ancien Stand: Aujourd'hui , 20 h.,
match au loto de la Société mycologi-
que.

Sonnerie de cloches: Les cloches son-
neront ce soir 10 mars, de 17 h. 45 à
18 h., au Temple de l'Abeille, pour le
culte des familles.

Vente-kermesse: Aujourd'hui, dès
19 h. et samedi 11, dès 15 h., dans les
locaux de Notre-Dame de la Paix, ven-
te-kermesse 1978 en faveur de la pa-
roisse du Sacré-Cœur ; jeux , stands,
bar et des menus pour fins gourmets.
Dès 22 h. 30, danse. En divertissements :
la Fanfare des Cadets de la ville, le
Chœur d'enfants de Mme Vicky et La
Vilanelle de Montagny avec chants et
chorégraphie, du Pays fribourgeois.

Société Dante Alighieri: Aujourd'hui,
Club 44, 20 h. 30, conférence du Prof
A. Biselli: Rossellini, un maestro del
cinéma italiano.

Cercle de l'Ancienne: Samedi 11, de
20 h. 30 à 4 h., animation-discothèque,
bal avec Jacques Frey, dise, jockey.

Les Dames du jeudi: Pour le dernier
spectacle de l'abonnement, le Théâtre
présente jeudi 16, 20 h. 30, le grand
succès du Studio des Champs Elysées :
« Les Dames du jeudi » avec tous les
créateurs à Paris: Suzanne Flon, Fran-
çoise Lugagne, Dominique Blanchar ,
Frank Bertrand et Max Vialle. Cette
pièce a obtenu de nombreux prix (Prix
Ibsen, Prix Tristan Bernrad, Prix de la
Critique, etc.). Un spectacle d'une rare
qualité, une interprétation de tout pre-
mier ordre, dans une mise en scène
d'Yves Bureau.

g^ggianigsMgfsiég _

Grand match au loto
Maximum de marchandise autorisé

CE SOIR, à 20 h., ANCIEN STAND
Société mycologique de La Chaux-de-
Fonds P 5471
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Samedi 11 mars dès 20 h. précises organisé par les sociétés d'accordéonistes Abonnement à Fr. 10.-
au Cercle Catholique - Stand 16 «La Chaux-de-Fonds » et « Edelweiss » pour 25 tours

A louer
pour tout de suite ou à convenir, quartier
Est , bel appartement de 3 chambres et
grand hall , tout confort. Maison avec
conciergerie, ascenseur et machine à la-
ver. Prix mensuel : Fr. 400.— + charges.

S'adresser Gérance Kuenzer, Parc 6, tél.
(039) 23 90 78.

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS I
j j i présente en collaboration avec ejE

I CONNAISSANCE DU MONDE I

I SOLEILS I

I PROVENCE I
j RÉCIT ET FILM de ||jJ 1 SAMIVEL I

j J ! 6e conférence de l'abonnement BB

i LE LOCLE, salle du Musée LUNDI 13 MARS, à 20 h. 30 M

j LA CHAUX-DE-FONDS, Musée International d'Horlogerie j j j |
i i MARDI 14 MARS, à 20 h. 30 Kî j

^ ! ) : Prix des places : Fr. 7.— Location à l'entrée Kfij

A louer
local

très bien situé, tranquille, avec ;
bonne lumière, avenue Léopold-
Robert 81, 1er étage, à l'usage de
bureau , cabinet médical ou autre.
Loyer mensuel :'Fr. 960.— + char- j
ges. Libre dès maintenant ou pour ;

'" date à " convenir.

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

A louer pour tout de suite ou date à
convenir , rue de la Fiaz 38-40 :

APPARTEMENTS
tout confort , grand séjour, balcon
SVï pièces, loyer Fr. 421.-, WC-bain .
4 pièces, loyer Fr. 495.-, WC, bain sép.
dès le 1er avril 1978 :
4Vs pièces, loyer Fr. 627.-, WC, bain sép.
Charges et taxe Coditel comprises.

STUDIOS
cuisinière et frigo installés :
NON MEUBLÉ loyer Fr. 230.—
SEMI-MEUBLÉ loyer Fr. 270 —
Toutes charges comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.i Apprécié depuis 1949,

maintenant Ê̂BLWencore plus demandé p K

G. Belperroud \l s fi
NETTOIE TOUT... /S T̂PARTOUT ! '"̂ ÉïrW
Tél. (039) 26 50 04 Tj l̂ g'
(heures des repas)

Feuille dAyisdosMoritaanes

A vendre

dalmatiens
femelle à taches
brunes et mâle et
femelle à taches
noires, avec pedi-
gree et vaccinés.

Tél. (037) 52 10 23.

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

Fr. 395.—.

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

A vendre

pour bricoleur
divers

véhicules
à remettre en état.

Garage Curti
Station du Doubs
2416 Les Brenets

JALL S. A.
i MÉCANIQUE DE PRÉCISION

2400 LE LOCLE

engage pour entrée immédiate ou
date à convenir !

personne pour

travaux
de conciergerie
dans

immeuble
industriel
3 à 4 heures par jour.

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

INDÉPENDANTE, meublée, chauffée, eau
chaude. Fleurs 6, tél. (039) 23 26 91.

- ROBE DE MARIÉE , très belle, manches
longues, taille 38, portée une fois. Valeur:
Fr. 700.—. Cédée : Fr. 300.—. Tél. (039)
23 65 03.

3 GRANDES CAGES d'élevage canaris,
avec séparation , neuves, avec fort rabais.
Tél. (039) 32 14 47.

COLLECTION DE 7 VOLUMES sur la
sexologie. Etat neuf. Prix intéressant.
Tél. (039) 23 77 28 dès 20 heures.

CHAMBRE STUDIO complète, magnifi-
que occasion. Prix à discuter. Tél. (039)
23 94 74.

PERDU BRACELET ARGENT avec
cœur « Souvenir ». M. Gassmann, D.-
JeanRichard 19. Bonne récompense.

DIVAN, deux places , largeur 150 cm.,
en cuir , couleur beige. Fr. 350.—. Tél.
(039) 31 60 89.

LUSTRE EN LAITON, six flammes.
Fr. 120.—. Tél. (039) 31 60 89.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

|B̂ H0 DclilS tous
BMB nos magasins

oranges Jaffa

Entreprise horlogère de la plaine vaudoise, contrôlée
par un très important groupement, cherche à engager
pour tout de suite ou pour époque à convenir

horloger
apte à assumer des responsabilités.

La connaissance du contrôle statistique des fournitu-
res est souhaitée. Une formation par nos soins n'est
cependant pas exclue.

Les intéressés sont priés de soumettre leurs offres
avec curriculum vitae sous chiffre 22-140683-060, à
Publicitas, 1401 Yverdon.

Une discrétion absolue est garantie. Aucune demande
de renseignements ne sera faite sans l' assentiment
des candidats.

Importante entreprise à Genève cherche

installateur sanitaire diplômé
(ingénieur ou technicien)

Nous demandons :
— personnalité dynamique et expérimentée, apte à diriger seule et

de formation technique sûre et éprouvée.

Nous assurons :
— indépendance de travail dans un cadre moderne
•—¦ salaire en rapport avec les responsabilités et résultats, position supé-

rieure et stable.

Entrée en fonction : à convenir.

Discrétion garantie.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, références et photo ,
sous chiffre H 900556, à Publicitas, 1211 Genève 3.

m
Tout appareil
ménager s'achè-
te chez le spé-
cialiste

Congélateur dès

298.-
Frigos dès

258.-

> Nous engageons pour l'entretien des bureaux et
ateliers

un couple de concierges
Bel appartement de 4 chambres à disposition.

Pour entrée immédiate ou à convenir

polisseurs sur boites acier
expérimentés (ou éventuellement à former)...

Avantages sociaux d'une grande-entreprise.
- • ¦ ¦ - - ¦ - ¦- . " te 'W-:.';vte:J£te ..;= ,:. ._ __ ,

Faire offres par écrit ou téléphonerait' (039) 63 11 91,
interne 60.

i m g
MEMBRE DU HOLDING GRAMEX S.A.

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.-, man-
teau Fr. 38.-, cana-
dienne Fr. 40.-. Une

bonne adresse :
Pro-Daim, Quai 18,
1844 Villeneuve, tél.
(021) 60 20 72.

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir , RUE DE LA CHARRIÈRE,
STUDIO
WC-bain, cuisinière et frigo installés,
cave.
NON MEUBLÉ : Loyer dès Fr. 220.—
SEMI-MEUBLÉ : Loyer dès Fr. 260.—

Pour le 1er juillet 1978
2 PIECES
WC-bain, tout confort , frigo installé.
Loyer dès Fr. 323.—.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039) 23 54 33.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, place de l'Hôtel-de-Vill.e

VA pièce
cuisine, WC-bain, cave ; chauffage par
calorifère à mazout

3 pièces
cuisine, douche, WC extérieurs ; chauf-
fage par calorifère à mazout.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, dans immeuble HLM, Biaise-
Cendrars

3 pièces
tout confort , WC-bain, cave. Loyer men-
suel dès Fr. 313.—, toutes charges et
taxe Coditel comprises.

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.

VACANCES
Cavalaire sur/mer

Grand studio meublé, FFr 130.— par jour ,
jardinet , balancelle ; minimum 2 semai-
nes, tout de suite ou à convenir.
Renseignements : tél. (039) 23 81 61.

Département des travaux publics

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

avis aux propriétaires
riverains

des routes cantonales
Nous rappelons aux propriétaires rive-
rains des routes cantonales que les bran-
ches d'arbres et haies qui pénètrent dans
le gabarit d'espace libre des voies publi-
ques doivent être coupées, conformément
à la législation en vigueur.

Les branches d'arbres qui surplombent
les chaussées à moins de 4 m. 50 doivent
être taillées, de même que celles qui
dépassent le bord de la chaussée ou mas-
quent la signalisation routière.

Un délai , échéant au 30 avril 1978, est
imparti aux propriétaires pour procéder
à l'élagage de leurs arbres, faute de quoi
ce travail sera exécuté à leurs frais.

Neuchâtel, 3 mars 1978.
L'ingénieur cantonal

Employée de maison
qualifiée, cherche emploi, environ 10
heures par semaine. — Ecrire sous chif-
fre LD 5094, au bureau de L'Impartial.

Délégué
commercial
en horlogerie, avec longue expé-
rience vente, promotion, création ,
voyages en Europe, Etats-Unis et
Asie, cherche nouvelle place avec
responsabilités. Allemand, français, ;
anglais , parlés et écrits.

Offres sous chiffre R 350 823, à
Publicitas, 2501 Bienne, rue Neuve
48.



sur MATCH AU LOTO *srSamedi 11 mars 1978 Quines superbes
à 20 heures de la Colonie Libre Italienne Carton

O I N E IVI A Vendredi à 20 h. 30 — Samedi à 17 h.
______».„_____ Dimanche à 14 h. 30 - 17 h. - 20 h. 30

C A  
fl 1 A I rt Samedi à 20 h. 30 : PAS DE CINÉMA

flSIND CARTOUCHE
I | L^JCLE 

avec Jean-Paul Belmondo 
et Claudia Cardinale (pour tous)

Vendredi 10 mars mm ma mm m/m AP^ ¦ ¦ m B i ¦ ^^.̂ ^  ̂j f^  

Quines 
superbesdes 20 heures MATCH AU LOTO :::-Salle FTMH Vente des abonnementsLe Locie du MPF - Mouvement populaire des familles à Fr. 12.-à  rentrée

M̂ Ê ŜSaÊSMSMESlSBM FeuiHed^desMontapes KMantilBlDMLiifihgiïïfWBBI

1

• 
chez MASONI confiseur ^BISCUIT PRINCESSE, tout au beurre WÊ
SPÉCIALITÉ TOUJOURS EN VOGUE! 

gm Tout pour «tes doigts verts»^
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.v Les (doigts) verts, ce sont tous ceux qui aiment jardiner, planter, cultiver , i j
t e l  pour le plaisir! C'est leur hobby. Vous qui partagez la même passion pour ] |i- i la nature, sachez qu'à notre (Centre-jardin> , vous trouverez tout: j
| | de l'engrais au bac à fleurs, de la semence aux cisailles à batterie. •¦

I Un bon jardinage mérite, un bon outillage. ; !

LtalSI^AIER/ErlJ
^P̂ P DU MARCHÉ / LE LOCLE

IwEUpLES JE CHERCHE P°ur début avril
TAPIS employé de garage

ou

Maurice Meylan mécan jcienAmeublements

Grand-Rue 1 Se présenter au Garage du Prévoux ,
LE LOCLE 3.-P. Jeanneret - Tél. (039) 31 13 69.

Tél. (039) 31 23 79 " 
\

\n V MODÈLES EXCLUSIFS
(\fÇ/ *~ BOUTIQUE

PLACE DU MARCHÉ LE LOCLE

I \J\/fy/ = 5 ANS DE GARANTIE
Protection antiCOrrOSJVe dU Dr Riehm L'unique protection durable

. —  ̂- ^~->l contre la rouille

ẐJ\/^P GARAGE CURTI
Ir y i Pièces d'automobiles d'occasion

STATION DU DOUBS — LES BRENETS — Tél. (039) 32 16 16

RESTAURANT
DE LA PLACE

' ' ' XE. iÛCLE '' 1 - ' "' ' '™ '-' -;i!i '

Tél. (039) 31.24 54 ,

CE SOIR

DANSE
dès 21 h.

avec l'orchestre tyrolien j

«Die Fiedelen Steirer»
CONCERT

Dimanche, de 17 h. à 24 h.

TAPIS
bord à bord

AVANTAGEUX

Maurice Meylan
Ameublements

' , Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

A louer au Locle,
"I Jeanneret 65

beau studio
meublé, spacieux,
tranquille, tout con-
fort , Coditel.
Fr. 223.—, tout com-
pris.
Libre dès le 1er
avril 1978.
Tél. (039) 31 23 05,
non réponse (039)
31 60 75.

£5* L'impartial

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

Tous les jours : ¦. ' SON MENU

Spécialités de :

truites
mode du Doubs

filets de palées
sauce neuchateloise

brochettes de fruits de mer
Sa côte de bœuf et autres

spécialités
Tarte et pâtisserie maison

Salle pour banquets, noces
et repas de famille 1

— Fermé le jeudi —

A louer au Locle

appartement
2 pièces
Cuisinette agencée.
Tertre 4 — Téléphoner au (039) 31 48 47.

A louer

BOX
dans garage collec-
tif chauffé, rue du
Midi. Fr. 65.— par
mois. Libre dès le
1er avril 1978.
Tél. (039) 3144 50,
après 19 h.

Cause départ ,
à vendre

H0RD-B0RD
i¦ moteur Chrysler 55
; CV, revisé, équipe-

ment complet pour
ski nautique, bâche,
état de neuf. Valeur
Fr. 15 000.—, cédé
à Fr. 5000.—.
Téléphoner au (039)
31 58 92.

^  ̂¦ 
,/
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\ AI\ M | Notre spécialité
t \ i\ du mois :

pi MILLE-
4fl FEUILLE]Il IL <<DÉu£E!> *jj sC *

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

A vendre, cause imprévue

AUDI 80 L
avril 1977 , 7500 km.
Tél. (039) 31 55 41, aux heures des repas.

Vous avez la conscience tranquille et
vous ne dormez pas bien.

Ce sont vos matelas,
vous devez les changer. Nous avons le
matelas qu 'il vous faut.
W. Vogel, tél. (039) 31 60 22, de 12 h. à
13 h. 35 - Le Locle.

A vendre
différents

meubles
de magasin
étagères, banque,
etc.
S'adresser : Au
Vieux Moutier, rue
Daniel-JeanRichard
21, Le Locle, tél.
(039) 31 27 74.

Grande Salle de La Brévine
Samedi 11 mars 1978, à 20 h. 15

grande soirée musicale et théâtrale
du Club d'accordéons L'ÉCHO DES SAPINS

« CE QUI NOUS FAIT VIVRE »
pièce en 3 actes de Jacques Bron

BAL
animé par l'orchestre James-Loys

fU O'OR
|| lo VENDREDI et SAMEDI

T DANSE
H  ̂ avec WILLIAMSON

Entrée libre (moins de 18 ans interdit)

Ŝ. /r  ̂rV\h  ̂LE CERNEUX-PEQUIGNOT
Ŝ«L y#Sr j IV •|vZxITél- 039 36122S

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
Vendredi, samedi et dimanche

CHARLES cuit pour vous :

menu à Fr- 15.50
CONSOMMÉ AU PORTO

TRUITE MEUNIÈRE
POMMES NATURE

ROASTBEEF À L'ANGLAISE
POMMES FRITES

JARDINIÈRE DE LÉGUMES
SALADE D'HIVER

COUPE VALAISANNE

Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille
> (Fermé le dimanche dès 18 heures et le lundi) m

Christian MULLER, fourreur 11
LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE | ' \/îon+ rfc.rr 'lWG.rTél. (039) 3613 46 M Vl« Il L U dl I IV t?l

LÀ NOUVELLE COLLECTION 78-79
DE MANTEAUX - COSTUMES - JAQUETTES - etc.

EN CUIR ET DAIM
de fabrication suisse très soignée
C'est avec plaisir que nous attendons votre visite



Faire rire à n'importe quel prix
Dernier spectacle de la saison théâtrale

Pour son dernier spectacle de la sai -
son, la Société des amis du théâtre
avait invité la troupe des comédiens
des Galas Eurothéâtre de Paris. Le
programme était alléchant. Une pièce
de Jean de Lètraz, « Voyage à trois »
mise en scène par Roland Jouve lais-
sait supposer que cette saison se ter-
minerait par un véritable f e u  d'arti-
f ice .  Ce f u t  en fa i t , un gros pétard
mouillé.

Dès le premier acte, l'intrigue est
posée. Il s'agit du traditionnel triangle,
mari, femme , amant. Par un concours
de circonstances assez invraisemblable
tous ces personnages se retrouvent sur
une île déserte , même pas mentionnée
sur les cartes de géographie. Dès lors,
ce sera la cohabitation à trois. Dans
un premier temps, le mari ignorant la
liaison que sa femme entretient avec
son ami. sera mis au courant. Puis , ce
sera l'établissement entre les deux
hommes, d' une convention destinée a
déterminer quelles seront les fréquen-
ces des relations que chacun d' eux en-
tretiendront avec l'épouse. Ces règles
seront parfois  transgressées par l'un
des deux personnages masculins. L'au-
tre se sentira lésé et tous deux pré-
tendront avoir les mêmes droits ; même
si l'un n'est que l'amant et l' autre le
mari légal.

Ce seront de longues scènes ennu-
yeuses où l'auteur qui nous avait ha-
bitué à de bien meilleures créations
déclenche le rire à partir d' artif ices
ou de situations totalement absurdes.
Le mari comme l' amant se sentent à
tour de rôle trompés et la seule femel le
de cette île qu'on décrit comme para-
disiaque, mais que le décor rend plutôt
antipathique , en prof i te  pour assurer
sa suprématie et fa i re  marcher ses
hommes au doigt et à l'œil.

Dans la salle du Casino occupée aux
deux-tiers, où se tenait cette repré-

Une scène de « Voyage a trois » avec (de gauche a droite) : Guy Lamarque
(l' amant), Philippe Quercy (le maTi) et Monique Michel (la femme).

(Photo Impar - JCP)

sentation , un grand nombre de femmes
composait le public. Il  était intéressant
de constater que c'était elles qui riaient
à gorge déployée lors de ces passages.

Le mari, homme d'a f fa ires  toujours
soucieux au début de ce séjour forcé
subit une complète transfi guration et
s 'adapte parfaitement bien à sa nou-
velle situation. Quant à l'amant , il s'ai-
grit et veut à tout prix retrouver des
lieux civilisés. L'entente qui régnait
est menacée, lorsqu 'une nouvelle f em-
me apparaît. C' est une petite indigène
qui parle le français que lui a enseigné
un missionnaire... et qui a miraculeuse-
ment échappé à un naufrage où tous
ses compagnons ont péri... Que d'in-
vraisemblance et d' absurde, il fau t  met-
tre en jeu pour fa ire  rire.

Dès lors, la situation se complique
et l'épouse jalouse la nouvelle venue,
courtisée par les deux hommes. Une
situation quasiment inextricable quand
soudain , un bateau apparaît à l'horizon
et viendra mettre un terme a cette
pièce, qui n'a que très peu de rapports
avec la tradition vaudevillesque. Tout
cela nous a semblé bien léger. L'auteur
n'a pas su faire  preuve d'originalité,
se sert fréquemment de clichés souvent
déjà usés. Quant au metteur en scène,
il a trop souvent recours à des moyens
faci les  et gratuits pour amuser, le spec-
tateur. Tout ceci fai t de cette pièce
un spectacle-insignifiant. En ce qui con-
cerne les acteurs, nous avons apprécié
leur prestation qui parfois , manquait
néanmoins de rel ie f ,  surtout dans les
scènes où le texte ne s'appuyait pas sur
des actions. Le rôle de la femme était
tenu par Monique Michel , celui du
mari , Maurice par Philippe Quercy.
Quant à Guy Lamarque, il campait
l 'amant, prénommé Gilbert.

Enf in , la petite sauvageonne, Zaïna
était interprétée par Catherine Guido-
ni. Sa prestation fu t  nettement in fé-
rieure à celle de ses compagnons.

Si on constate depuis plusieurs an-
nées déjà une certaine désaffection du
public pour le théâtre , nous avons par
contre le sentiment que ce n'est pas
avec ce genre de représentations qu'on
arrivera à remonter le courant.

Il est certain que, for t  de cette cons-
tatation, on a tendance à o f f r i r  du
théâtre de boulevard qui a gardé une
certaine cote auprès des spectateurs.
Mais il faudrait se garder de ne pas
tomber dans la médiocrité. JCP

Rencontre avec le pisciculteur de Môtiers
i DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

M. Jean-François Wyss, pisciculteur
et garde-pêche à Môtiers est for t  occu-
pé ces derniers temps à satisfaire les
quelque 1300 pêcheurs du canton qui
possèdent un permis. De quelle maniè-
re ?

Le sympathique garde-pêche, M. Jean-
François Wyss. (Photo Impar-Charrère)

En capturant au moyen d' un râteau
électrifié les truites femelles  qui con-
tiennent les ovules desquels sont issus
les alevins, ou plus  simplement bébés
truites , qui repeupleront les rivières de
la république. C'est à ce moment-là que
l'homme se substitute à la nature pour
assurer avec le plus de chance possi-

ble la fécondation des femelles qu'il
s 'agit tout d'abord de placer dans de
grands bassins en attendant qu'elles
arrivent à terme.

Les ovules — qui ressemblent à de
petits grains de maïs — sont recueillis
en pressant sur les f lancs  des poissons
et déposés dans un,-récipient. Le. pis-
ciculteur fai t  ensuite interveH\r le mâle
et lui presse également 'lès f lancs pour
en sortir la laitance avec laquelle il
arrose les ovules ; en prenant soin d' a-
jouter un peu d' eau et de brasser le
tout avec une plume, pour ne pas bles-
ser les œufs.

Si cette cuisine magique se fai t
dans un récipient plutôt qu'en rivière,
c'est surtout pour une question de ren-
tabilité , puisque le taux de réussite
dépasse 95 pour cent dans le premier
cas ; ce qui est tout de même une per-
formance. Une fo i s  les ovules fécondés
(cela prend dix à quinze minutes) il
faut  enlever la matière collante qui les
entoure, puis les trier en retirant avec
une pipette ceux qui présentent une
coloration blanche indiquant qu'ils sont
avariés.

Par la suite , les œufs  seront trans-
portés à la pisciculture de Boudry et
placés sur un tamis immergé dans l' eau
courante.

La transformation, des œufs eh ale-
vins devâande 90 jours,, temps qui peut
être augmenté , ou au contraire diminué
en variant la . température de l' eau. ,

Si les truites—mettent environ trois
ans pour « avoir là?irnesure », elles res-
tent seulement d'avril p .  septembre dans
les bassins et ' Sont 'lâchées dans nos
cours d' eau au moment où elles attei-
gnent dix centimètres.

Cette année, comme il était d i f f i c i l e
de récolter les poissons dans la haute
Areuse, où il y avait trop d' eau, M.
M?yss et le pisciculteur de Boudry M.
Lermurier ont travaillé plutôt dans le
bas du canton, à l'embouchure de ce
cours d' eau.

Le jour de Noël , ce ne sont pas moins
de 500.000 ovules qui ont été récoltés,
alors que la plus grosse femelle pesait
S kg et un mâle particulièrement bien
portant 11 kg !

De quoi faire rêver bien des pê-
cheurs... ( j j c )

Le groupe Alambic va-t-il
poursuivre son activité ?

Depuis la démission de son anima-
teur, ¦ en décembre dernier, le groupe
Alambic , organisateur de concerts,
tours de chant et autres spectacles à la
Maison des Mascarons de Môtiers, avait
cessé toute activité.

Le Conseil communal de Fleurier,
sensible à cette situation convoquait
en janvier les responsables du Centre
culturel pour tenter de trouver une
solution au problème.

Si une garantie financière cancer-
nantie déf ic i t  de la saison écoulée

M. Pascal Stirnemann. Age de 27 ans,
il sera le nouvel animateur du groupe

Alambic, (photo Impar-Charrère)

avait été proposée , le cas de l'animateur
qui travaillait bénévolement , sans l'ai-
de des pouvoirs publics , restait en sus-
pens.

Mais ces derniers jours des change-
ments sont intervenus et il semble que
Alambic puisse se sortir du tunnel car
un habitant de Môtiers , M.  Pascal Stir-
neman a repris les commandes et réuni
autour de lui une équipe qui pourrait
se charger d' organiser à nouveau et ré-
gulièrement quelques spectacles à la
Maison des Mascarons.

M M .  Denis Garin, Daniel Hugu enin,
Rémi Rota seraient d' accord de donner
quelques coups de main à M. Stirne-
man dans son travail d' animation. D'au-
tre part , la société d'Emulation de Cou-
vet , que préside M.  Gilbert Bourquin
garantirait certains concerts organisés
en commun.

Bien entendu , pour que Alambic
puisse proposer à long terme une ani-
mation valable tant sur le plan de la
qualité que sur celui de la fréq uence
des spectacles , il faudra que ses res-
ponsables trouvent rapidement les
fonds  nécessaires à leurs ambitions. Le
comité du Centre culturel prési dé par
M.  Dominique Comment de Fleurier
s'est penché dernièrement sur cet as-
pect du problème et il fera savoir bien-
tôt quels sont les moyens qu'il compte
mettre en œuvre pour accompagner sa
demande de subvention adressée aux
communes. Précisons que pour l'instant
le CCV n'a reçu qu'une proposition éta-
tique de 5000 f r .  alors Qu'il lui en fau-
drait 35.000 pour mettre en marche
son projet  d' animation, ( j j c )

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en pag j 11

Une activité réjouissante
Société de jeunesse de La Chaux-du-Milieu

En présence de la plupart de ses
membres, la Société de jeunesse s'est
récemment réunie en assemblée géné-
rale placée sous la présidence de M.
Jean-François Choffet.

Gage de santé, tous les points d'un
copieux ordre du jour ont été passés en
revue sans qu 'ils ne soulèvent de gran-
des discussions. Les activités de cette

année ont déjà débuté avec l'organisa-
tion du cours de ski dont la clôture, en
forme de concours, s'est déroulée der-
nièrement.

Dans le courant de mars, U est pré-
vu d'inviter les membres de la société
à participer à un rallye à ski puis, ce
printemps également, les nombreux
fervents du jazz vieux style seront
comblés par le concert qui sera présen-
té au collège. Trois jours d'excursions
en montagne, diverses visites de musées
constituent l'essentiel des activités de
divertissement que le comité propose
aux jeunes.

Mais ces mêmes jeunes proposent
aussi des divertissements au reste de
la population locale. Ainsi les personnes
âgées sont-elles chaque année invitées
à une promenade et le public en géné-
ral convié à une soirée mise sur pied
par leurs soins. Cette soirée qui aura
lieu en automne revêt un caractère
tout particulier cette année, puisqu 'elle
commémorera le 10e anniversaire de
la fondation de la société. U est d'ores
et déjà prévu de monter une grande
revue pour cette occasion.

Pour terminer, le comité est recon-
duit en bloc pour une nouvelle année
de fonction. Il se compose de la façon
suivante : président, Jean-François
Choffet ; vice-président, Frédéric Mo-
nard ; caissiers, Daniel Brunner , Gilles
Tschanz ; secrétaire des verbaux, Mar-
tines Santchy ; secrétaire correspondan-
ce, Marie-Claude Choffet ; responsable
du matériel , Michel Haldimann. (jv)

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi à l'Hô-
tel judiciaire, sous la présidence de
M. J.-L. Duvanel, assisté de Mme D.
Pislor, substitut-greffier.

* * *
Le prévenu A. B., de nationalité

française, a réussi un cumul d'infrac-
tions qui lui valent une lourde peine.
Alors qu'on venait de le reconduire au
Locle il décide de remonter à La
Chaux-de-Fonds et cela vers 2 heures
du matin. Il n 'a pas de voiture, pas
de permis, alors il se sert sur la place
du Marché, prenant une voiture dont
il trouve les clés et s'en va vers La
Chaux-de-Fonds. Les étapes de son
voyage sont courtes et nombreuses :
la rencontre avec un talus, le retour-
nement de la voiture sur le toit , la
conduite à l'hôpital, puis en prison
préventive où 17 jours il a pu se remé-
morer ses aventures. Il faut ajouter
encore que les tests d'alcoolémie se
sont révélés positifs. Le jugement re-
tient que toutes les infractions sont
réalisées et que la réquisition deman-
dée est juste. Le prévenu A. B., est
donc condamné à trente jours d'em-
prisonnement sans sursis, moins 17
jours de préventive subie et au paie-
ment de 500 fr. de frais. De plus il se-
ra, an terme de sa peine, expulsé de
Suisse.

Dans le tunnel droit du Col-des-Ro-
ches, le prévenu J.-L. T., au volant
de son cyclomoteur, zigzague un peu
trop si bien qu 'un agent qui se trouvait
à la douane le prend en chasse et le
cueille devant le Jet-d'Eau où le pré-
venu venait de faire une belle « pla-
née ». Soumis aux tests d'alcoolémie il
accuse une ivresse moyenne ce qui

lui vaut 10 jours d'arrêts et des frais
pour 230 francs.

A la rue du Marais, par un de ces
temps où les TP furent débordés la
prévenue J. M. qui circulait fort pru-
demment se trouve en face d'un gros
camion qui empiétait sur sa partie de
chaussée à cause de très nombreuses
voitures stationnées sur le côté nord
de la chaussée. Elle freina ; l'avant de
sa voiture passa de justesse mais l'ar-
rière dérnpa en direction de la roue
arrière du camion qui était munie de
chaînes. Le camion poids lourd a forcé
le passage, ne ralentissant pas alors
qu 'il empiétait sur la gauche de la
rue. La prévenue bénéficie du doute
et est libérée, les frais étant mis à la
charge de l'Etat.

* * -̂
R. P., a laissé sa voiture dehors par

une nuit très froide ; le frein à main
a gelé si bien qu 'il n'a pas pu le faire
fonctionner , faute qui se paye d'une
amende de 20 fr. plus 20 fr. de frais.

Une mauvaise farce des pneus à
clous ! Le prévenu M. H. qui suivait
une voiture dans le tunnel de la Ran-
çonnière , passage permis par un feu
vert , a vu venir en face une voiture
qui avait délibérément ignoré le feu
rouge qui lui interdisait l'entrée dans
le tunnel. Le prévenu a freiné mais sur
la chaussée mouillée ses pneus à clous
n 'ont pas permis un freinage suffisant
si bien qu 'il a heurté la voiture précé-
dente. Coût de l'opération : 10 fr. d'a-
mende et 20 fr. de frais.

En temps de chasse prohibée les
chiens des deux prévenus, V. H. et G.
Q. ont sauté la barrière grâce à la
complicité de gros tas de neige et ont
tué un chevreuil. Les deux prévenus
payent cette escapade de 30 fr. d'amen-
de et 20 fr. de frais chacun.

Ivre, sans permis de conduire, il vole
une auto et provoque un accident

Prochaine visite du président
du Conseil synodal

Le pasteur Michel de Montmollin ,
président du Conseil synodal , prési-
dera dimanche 12 mars le culte au
temple de Noiraigue. Il viendra expri-
mer au pasteur Roger Durupthy dont
le ministère intérimaire se terminera
à la fin du mois, la reconnaissance de
l'Eglise neuchateloise pour le long et
fidèle service qu'il y a accompli, (jy)
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PARTI RADICAL

Congrès annuel 1
Samedi 11 mars 1978 ,-j
dès 9 h. 15, à l'Hôtel des
Platanes, Chez-le-Bart '•;;

Débat sur le thème : ! î
NEUCHATEL et SES ROUTES |.j

P 5359 : ;

Concours scolaire de ski

En fonction des conditions d'ennei-
gement actuelles, le Ski-Club du Locle,
organisateur du concours scolaire pa-
tronné par <c LTmpartial-Feuille d'Avis
des Montagnes » a été contraint de
modifier quelque peu son déroule-
ment. Tout d'abord , les participants au
slalom ont rendez-vous à 8 h. 30 à la
combe Jeanneret. Cette compétition
qui se déroulera en deux manches

' débutera vers 9 heures. Ensuite, les
jeunes gens inscrits dans les discipli-

| nés nordiques,- soit le fond ou le saut,
! se retrouveront à 13 h. 30 à la pati-
{ noire. Les courses ' de ski de fond de
i 2 et 4 km. selon les catégories débu-

teront à 14 heures et c'est environ une
demi-heure plus tard que les sauteurs
s'élanceront sur un tremplin construit
dans la région du Voisinage.

Précisons enfin que dimanche, les
personnes inscrites à la Coupe de prin-
temps, toujours organisée par le club
loclois, ont rendez-vous dès midi au
Restaurant du Grand-Sommartel pour
la distribution des dossards. Les pre-
miers départs seront donnés en dé-
but d'après-midi, (icp)

Modification
du programme

AU LOCLE

MARCHÉ AUX PUCES
Samedi 11 mars, dès 8 heures

Place du Marché

Le Locle
Casino : 20 h. 30, Cartouche. '
Bibliothèque de la ville . prêt du lundi '

au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30. j
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h j
Pharmacie d'office : Philippin jusqu 'à '

21 h. |
Ensuite le No 117 renseignera. i

Permanence médicale : en l' absence du '
médeci n 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 p lanning
famil ia l  : tél. 23 56 56.

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

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

l:llllll lii|iiiili:lllllllil

Salle Dixi: Aujourd'hui, 20 h., match
au loto organisé par le FC Le Locle.

Au cinéma Casino: Vendredi 20 h. 30,
samedi 17 h. et dimanche 14 h. 30, 17 h.
et 20 h. 30, samedi à 20 h. 30, pas de
cinéma. Vous applaudirez Jean-Paul
Belmondo et Claudia Cardinale dans le
fabuleux film d'aventures de Philippe
de Broca « Cartouche » (Pour tous). !

communiqués



Hôtel de la Fleur de Lys
Av. Léopold-Robert 13 Tél. (039) 23 37 31

RESTAURANT
TRATTORIA TOSCANA

Notre nouveau chef , M. J.-F. Fuchs
vous propose

la quinzaine de l'entrecôte
11 variétés

i

I Faire rouler les valises, k
e êst oublier leur poids! I
Désormais, vous n'aurez plus besoin de porter péniblement vos !
valises trop lourdes, car à la Migros, vous trouvez maintenant des : j
valises à roulettes encastrées. Ces bagages sont exécutés dans
un matériel d'excellente qualité et entièrement doublés. Et tout cela à S

Valise à soufflets JET STAR à roulettes mmgam

Valise à roulettes JET STAR /

Valsse rigide JET STAR à roulettes 
^  ̂

«. / W
En matière résistant aux chocs , avec cadre profilé il Hralï S â%w-  Hd'aluminium , poignée escamotable et sangles. Il IA /^  ̂ m
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Pour la première fois en Suisse dans cette exécution et à ce prixï 1 ]

| MIGROS |
En vente dans les Marchés MIGROS

Nous cherchons une

fonctionnaire
d'administration

pour la correspondance française sous
dictée ou d'après manuscrits et des

, travaux généraux de secrétariat.
Apprentissage de commerce ou forma-

1 tion équivalente ; habile sténodactylo-
graphe. Langue : le français.

Police fédérale des étrangers , service
du personnel , 3003 Berne, Tauben-
strasse 16, tél. (031) 61 44 61.

Nous cherchons

mécanicien
en automobiles

en qualité de préposé à la réception
de la clientèle.

Adresser offres écrites ou se présen-
ter au

SPORTING GARAGE-Carrosserie
J.-F. Stich
Crétets 90
Tél. (039) 23 18 23 (demander M. Len-
gacher) '¦

#1 COMPTABLE ||
IH S ¦:

Afin de compléter notre équipe du département compta- M
bilité, nous sommes à la recherche d'un comptable pouvant w|
assumer les tâches principales suivantes: m

§11 — contrôle et réconciliation mensuelle des comptes d'in- \ \
ventaires i i

Ifl — calculation et analyse des utilisations de matières 11 ;
||| premières B|I

— analyse et contrôle des coûts de production ||| ||
— élaboration de rapports internes. WÊ
Cet emploi conviendrait à une personne possédant trois K|
à cinq ans d'expérience dans un poste semblable ou ayant, Ml- \
pour le compte d'une fiduciaire, pratiqué des révisions §1
dans ce domaine particulier. Wk \

,s La préférence sera donnée à un candidat possédant de |||||
ffi bonnes notions d'anglais. i
||| Nous offrons une situation présentant de réelles possi- » '

bilités d'avenir à une personne dynamique et sachant «M
t| || assumer des responsabilités. R||

Nos prestations sociales ainsi que nos conditions d'enga- WÊ *.
qement sont excellentes et de plus nous mettons à votre B|

WÊk disposition notre restaurant d'entreprise. Il j
q; rette annonce vous intéresse, veuillez faire parvenir vos || r =
of res écrites accompagnées des documents usuels à II ,:

§j| UNION CARBIDE EUROPE S.A. Wm
A l'a», de M. Ph. Vuille, chef du personnel ||<

43, rue L.-J.-Chevrolet 2300 La Chaux-de-Fonds M '

*HTRSCHI
ameublement

Tél. (039) 221206
La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 70

A remettre à La Chaux-de-Fonds

kiosque -
salon lavoir
Clientèle de quartier.

Tél. (039) 23 45 25 aux heures de bureau.

OPEL
Ascona 16 LS
bleue, 1973, 25 000 km., très soignée, 4
portes , à vendre.
Garage et Carrosserie du Collège
Rue du Collège 24 - Tél. (039) 22 40 45.

le JVC RC 717L: la Stéréo bien comprise pour
cassette et radio. Le tout, PORTATIF, bien sûr.

i; le «contrôle de largeur stéréo» exclusif de JVC, ' "-"'•' BMi S
| accentue l'effet stéréo (important sur un portatif) ^^*î4A,I_ _ S 9Hj 8

l| 2 micros à condensateur incorporés orientables. 5*s|̂  ̂ |||
% antenne télescopique. Piles et secteur.. 

^
ÊL 

^

É arrêt automatique en fin de cassette .̂ ^̂ \»

;| vous pouvez vous endormir tranquille et en musique. «B î\© «xÔ . os- £̂r Si;l votre JVC RC 717 L s'arrêtera tout seul. »̂  'O fc<^T^/ 11

I: JVC RC 717 L, 4 longueurs d'ondes avec les " 
^̂ ÛWm0  ̂

%<i
|i Ultra-courtes et cassette stéréo. Un appareil a un prix Ak\w \mT
Il très intéressant, mais de marque. A^m. JËÊW  ̂ 8

La qualité d'abord, j éj j f i r  9

à La Chaux-de-Fonds J^MÊ^53, av. Léopold-Robert (sous les arcades) (039) 23 « 42 wÊmwJfàËr

A louer
Cernil-Antoine 9,
appartement 2 lh
pièces, tout confort.
Tél. (039) 23 90 43
dès 19 heures.

/0®T\ maître
N.MjŜ '/ opticien

di plômé fédéral



Vers une révision prochaine des statuts
Société d'agriculture du Val-de-Ruz

Hier matin, près de 150 agriculteurs
ont dégusté la sèche et le vin d'hon-
neur offerts par la commune, avant de
prendre place dans la salle de gym-
nastique de Cernier pour assister à
l'assemblée générale de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz , présidée
par M. Robert Balmer, vice-président.
Celui-ci a ouvert la séance en souhai-
tant la bienvenue aux participants.
Il a remercié les autorités communa-
les et salué les invités parmi lesquels
on notait la présence du conseiller
d'Etat Jacques Béguin, chef du Dépar-
tement de l'agriculture, et de MM.
Bernard Vuille et Laurent Lavanchy,
président et secrétaire de la Société
cantonale d'agriculture, Francis Mat-
they, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture, Willy Boss, président de
la Fédération laitière, André Perre-
noud, ingénieur-agronome. Avant de
passer à l'ordre du jour, l'assemblée
s'est recueillie un Instant pour hono-
rer la mémoire des membres décédés
au cours de l'année écoulée.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, lu par son auteur M. Marcel
Veuve, a été adopté sans modification.
Les comptes, présentés par lui-même,
se résument comme suit : recettes :
18.093 fr. ; dépenses : 15,942 fr. 60 ;
bénéfice de l'exercice : 2151 fr. 05. La
fortune de la société s'élevait au 31 dé-
cembre 1977 à 20.661 fr. 35. Sur pro-
position des vérificateurs, les comptes
ont été approuvés à l'unanimité. Il en
fut de même des comptes de l'Office
commercial, commentés par le gérant
M. Werner Huttmacher, qui bouclent
avec un bénéfice de 39.739 fr. 73. L'as-
semblée devait se prononcer sur l'uti-
lisation de ce bénéfice. Il a été déci-
dé que cette somme serait rétrocédée
aux membres sous forme d'une ris-
tourne accordée sur les achats d'en-
grais.

Rapport présidentiel : si 1976 fut
une année de sécheresse qui causa
bien des soucis, dit M. Balmer , 1977
fut d'emblée tout à fait différente et se
distingua par des précipitations anor-

Près de 150 agriculteurs ont assisté aux débats, (photo Schneider)

malement abondantes et, pour couron-
ner le tout un orage de grêle, servi
môme deux fois à certains endroits.
Il en résulta un mauvais foin, de piè-
tres moissons et de faibles récoltes
en général. Un autre désagrément que
les agriculteurs eurent à subir fut le
contingentement laitier provisoire, in-
troduit en mai 1977, qui devait être
suivi d'un contingentement définitif ,
contre lequel un référendum a été lan-
cé et qui a abouti, de sorte qu'on ne
sait pas très bien ce qui va se passer.
Il est à craindre, dit M. Balmer, qu'un
jour ne vienne où l'agriculteur dépen-
dra de bureaucrates pour tous les tra-
vaux jusque dans les moindres détails.
Où sera alors la liberté tant prônée du
beau métier d'agriculteur ? Pour le
Val-de-Ruz, une éclaircie paraît ce-
pendant sur ce sombre tableau. En
effet , la région a été classée zone in-
termédiaire pour ce qui concerne la
culture des céréales panifiables, ce qui
vaudra aux intéressés une prime de
culture. M. Balmer parla ensuite des
statuts de la société qui sont inchan-
gés depuis 1935. Le moment est venu
de les revoir semble-t-il. C'est du
moins ce qu 'ont pensé une soixantaine
de membres qui ont adressé une let-
tre dans ce sens au comité. Pour con-
clure, le vice-président a émis le vœu
que les agriculteurs et par eux les
organisations agricoles ne quémandent
pas seulement aide et protection à
l'Etat mais cherchent elles-mêmes avec
plus de dynamisme des solutions à
leurs problèmes.

lYominations statutaires : deux can-
didats sont proposés pour la présiden-
ce : M. André Bourquin , Les Gene-
veys-sur-Coffrane, et M. Albert Chal-
landes, Fontaines. M. Bourquin est
nommé président par 93 voix contre
40 à M. Challandes.

Membres du comité : (un représen-
tant de chaque commune plus le di-
recteur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture). MM. Francis Matthey, directeur
ECA, Philippe Soguel , Cernier, Marcel
Jacot , Coffrane, Robert Stauffer, Dom-

bresson, Louis Ruchti , Engollon, Louis
Maridor, Fenin, Claude Haussener,
Fontaines, Claude Dubied , Les Genc-
veys-sur-Coffrane, Théo Brand, Les
Hauts-Geneveys, Claude Ducommun,
Dombresson, Jean Iseli, Montmollin ,
Marcel Veuve, Chézard-Saint-Martin,
Otto Waelti , Valangin, Charly Mast,
Villiers, Francis Chiffelle, Boudevil-
liers, Edmond Aubert, Savagnier,
Charles Oppliger, Fontainemelon.

Vérificateurs des comptes : MM.
Jean - Maurice Chollet , Jean-Pierre
Geiser, Alfred Monnier et Claude
Bachmann ; suppléants : MM. Fran-
çois Debély et Marcel Challandes.

Délégués à l'assemblée cantonale :
MM. Walter Hadorn, Jean-Louis Gei-
ser, Claude Jeanperrin, Claude Hos-
tettler, André Bourquin, Léo Stauffer,
Hermann Staudler, Marcel Veuve,
Claude Ducommun, Claude Bachmann
et Bernard Junod.

Délégués à l' assemblée de la Fédé-
ration romande : MM. Albert Challan-
des et Bernard Junod.

Délégués à l'assemblée de l'USAR :
MM. André Bourquin , Charles Veuve
et Werner Huttmacher.

Délégués aux questions fiscales : M.
André Bourquin.

Commission chargée de la révision
des statuts : MM. Jean-Pierre Bis-
choff , Jean-Pierre Soguel, Albert
Challandes, Gilles Haussener, Claude
Sandoz, plus le président et le secré-
taire-caissier.

La société revendiquera la présiden-
ce de la Société cantonale d'agricul-
ture que M. Bernard Vuille quittera
prochainement. Deux candidats étaient
proposés. C'est M. Claude Hostettler,
qui a obtenu 57 voix contre 45 à M.
Claude Ducommun, qui sera proposé
pour ce poste.

Dans les divers, le chef du Départe-
ment de l'agriculture a entretenu l'as-
semblée de quelques problèmes d'ac-
tualité. Le revenu de l'agriculteur a
fléchi en 1977, dit-il, et 1978 ne per-
met pas d'envisager une amélioration.
Pour que la situation de l'agriculteur
soit appréciée objectivement, un tra-
vail d'information doit être fait dans
les milieux non agricoles. Pour lui , la
limitation des importations de fourra-
ges est indispensable. Quant à l'arrêté
sur l'économie laitière, celui-ci sera
peut-être , une cause de division au
sein de l'agriculture. Aussi .'faudra-t-
il trouver la meilleure solution possi-
ble; 1V0L , Jacques llB.éguyi a. ensuite ré-,
pondu aux questiorte ppsées. (mo)

Epines libérales au PSN

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOÏS
Pendant qu'on peine chez Dubied

une certaine agitation epistolaire
crée un peu de mousse sur la surface
paisible des eaux politiques neuchâte-
loises.

Fin février, le Parti socialiste neu-
châtelois, dans une lettre rendue pu-
blique, donnait des conseils de gestion
à la direction de Dubied S. A.

Mercredi dernier, le parti radical
diffusait un communiqué dans lequel
il s'en prenait au passage au psn.

Hier, ce fut au tour du parti libéral
de chatouiller la gauche :

Le Parti libéral neuchâtelois a pris
connaissance avec stupéfaction des let-
tres adressées par le Parti socialiste
neuchâtelois à la direction de la Maison
Dubied ainsi qu'au Conseil d'Etat et
publiées dans la presse nationale. Il
condamne, en effet, tout d'abord l'iné-
légance du procédé consistant à faire
publier par les mass média des commu-
nications éminemment personnalisées.

Sur le fond ensuite, en méconnais-
sance profonde des éléments objectifs
motivant les décisions prises par l'en-
treprise, les auteurs de ces lettres se
permettent de juger PUBLIQUEMENT
la gestion d'une entreprise privée et
de donner publiquement des conseils
impératifs sur la manière d'opérer dans
les circonstances probablement fort dé-
licates du moment. Cela est tout de
même piquant de la part d'enseignants
et de fonctionnaires prétentieux, plus
soucieux de donner la leçon à autrui
que de parfaire leurs connaissances
et leur propre efficacité !

Attendu que le chef du Département
de l'instruction publique est libéral, les
« enseignements prétentieux » et les
fonctionnaires auront relevé ce dernier
passage. Quant au simple citoyen il
découvre que l'on est conscient au
parti libéral, donc au Département de
l'instruction publique, que des ensei-
gnants auraient à parfaire leurs con-
naissances ! Sans vouloir mettre de
l'huile sur ce feu là, y aurait-il des
insuffisances dans le corps enseignant
et dans celui des fonctionnaires tolé-
rées par le Département de l'instruc-
tion publique ?

Le communiqué libéral poursuit :
Nous croyons savoir que si la Maison

Dubied a dû, entre autres, se résoudre,

bien malgré elle, à construire une usine
à Peseux pour la poursuite de la fa-
brication des machines-outils, la raison
en est que les travailleurs de Marin,
dans leur grande majorité, refusent
d'aller travailler à Couvet. Ils arguent
à ce propos de prétendus droits que
leur ont subtilement inculqués le parti
socialiste et ses amis gauchistes. Ce
n'est donc pas de ces derniers, assu-
rément, que viendra le salut recher-
ché. Notre canton n'a que faire de
procédés qui ne font qu'envenimer une
situation déjà très difficile et com-
promettent, de plus, d'éventuelles solu-
tions pratiques.

Le parti socialiste n'a jamais été, à
notre connaissance, une pépinière de
chefs d'entreprises.

Puis le communiqué se livre à une
attaque personnelle contre un ancien
conseiller communal socialiste, et con-
clut :

C'est en usant de pudeur et de mo-
destie que les intellectuels du Parti
socialiste neuchâtelois aideront l'écono-
mie de notre canton à prendre cons-
cience des réalités et à s'adapter à
des évolutions inexorables échappant
même à des pouvoirs et à des compé-
tences bien supérieurs aux leurs. Tout
le reste n'est que bavardage !

Le communiqué est signé du secré-
taire cantonal de l'Association démo-
cratique libérale neuchateloise, M. Fred
Wyss.

SOUS-TRAITANCE
Pendant que les partis s'adonnent

aux joutes verbales et autres agace-
ries printannières, chez Dubied on se
bat sur tous les fronts pour faire face
aux difficultés que connaissent tous les
constructeurs du secteur industriel do
la machine à tricoter.

Dubied cherche dans la sous-trai-
tance de quoi appliquer ses connais-
sances et capacités. Et tant qu'à citer
lettres et communiqués, voici un ex-
trait d'une lettre de Dubied que nous
avons lue chez un client potentiel des
usines de Couvet :

Nous nous permettons de signaler
à votre attention l'offre que nous vous
avons faite par courrier du 13 février
1978 pour la fourniture de quatre grou-
pes mécano-soudés.

Ces éléments, très semblables aux
bâtis de nos machines à tricoter, en-
trent particulièrement bien dans nos
possibilités de fabrication. Dans nos
actuelles difficultés d'occupation, nous
serions très heureux de pouvoir comp-
ter sur vos commandes groupées pour
les quatre sortes de bâtis et nous nous
sommes efforcés de vous faire pour
l'ensemble une offre très concurren-
tielle.

Nous avons mentionné dans l'offre
six arguments techniques importants
et vous assurons une qualité d'exécu-
tion irréprochable.

Pour vous rendre compte de nos pos-
sibilités de fabrication , nous vous re-
cevrions très volontiers, à votre con-
venance, pour une visite de notre usine
de Couvet.

C'est un autre type de cqrribat que le
combat politique, mais ' qui . vaudra à
Dubied une offre de 750.000 francs,
peut-être renouvelable. S'agissant de
l'avenir du Val-de-Travers autour du-
quel bourdonnent les partis, ce genre
d'offre vaut bien des verbiages !

G. Bd

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

LE DISTRICT DE BOUDRY

Colombier a enregistre une naissance
au début de cette année : celle d'une
fondation en faveur des personnes
âgées. La gestation a été longue, puis-
qu'on 1974 déjà, des études avaient
été entreprises pour la construction de
maisons réservées aux aînés. Les plans
étaient avancés lorsque survint la ré-
cession et avec elle la limitation sur
le plan des constructions.

Les dossiers furent mis en veilleuse
mais non pas abandonnés. En 1975, les
contacts ont été renoués notamment
avec le Département cantonal de l'In-
térieur avec qui furent catalogués les
besoins réels de notre canton. Il s'avé-
ra que les homes étaient en suffisance
et que le home médicalisé n'était pas
à la portée d'une fondation locale.
Quant aux maisons pour personnes
du troisième âge, elles sont utiles et
elles connaissent le succès, notam-
ment à Cortaillod et à Peseux.

Le comité formé de neuf membres
se remit au travail avec un enthou-
siasme plus grand encore puisque plu-
sieurs jeunes gens de la localité en
font partie. Un groupe de réflexion fit
l'inventaire de ce qui existait déjà
dans la commune : l'Oeuvre de l'in-
firmière visitante, le Service de dépan-
nage animé par les paroisses, un Servi-
ce de visites aux personnes isolées,

des réunions avec jeux et bricolages,
des leçons de gymnastique, la fête de
Noël , les traditionnelles sorties. Il faut
ajouter à ces prestations locales, celles
qui sont du domaine régional, comme
le Service d'aide familial et la Croix-
Rouge.

Sur l'autre plateau de la balance,
furent placées les réalisations possi-
bles comme une distribution de re-
pas à domicile et une amélioration
de prestations existantes. La construc-
tion d'une ou deux maisons reste na-
turellement dans les rpojets.

Devenue officielle et inscrite au Re-
gistre du commerce, la Fondation en
faveur des personnes âgées peut aller
de l'avant. Elle réunira très prochai-
nement des responsables de tous les
services s'occupant des aînés et une
solution sera cherchée pour coordon-
ner les efforts. Le comité, que préside
M. Roger Hugli, M. Georges Steffen
assumant les tâches du secrétariat et
M. Franz Sidler celles de caissier, ai-
merait disposer d'un local permanent
pour toutes les réunions.

L'INTERET EST GÉNÉRAL
La fondation a trouvé un vif intérêt

dans la population qui a déjà fait
montre de générosité. Un legs impor-
tant est parvenu aux responsables, des
dons et des collectes ont eux aussi
grossi les caisses, les paroisses dispo-
sent d'un petit capital réservé aux
aînés, obtenu lors de diverses manifes-
tations.

Colombier compte un peu plus de
4000 habitants dont 600 environ tou-
chent l'AVS. Indépendante sur les
plans politique et confessionnel, sans
aucun intérêt lucratif , la fondation s'est
fixé comme but d'étudier et de prendre
en charge en collaboration avec d'au-
tres institutions les problèmes qui se
posent aux personnes âgées et aux
adultes handicapés ou dépendants, ne
pouvant vivre isolément. On ne peut
que féliciter les promoteurs d'un tel
programme, (rws)

IH ne fondation pour les personnes
âgées est née à Colombier

PUBL1REPORTAGE

C'est d'une manière originale que le
Club Méditerranée présente son program-
me. Il invite la population à une soirée de
rêves grâce à la projection de films en-
chanteurs.

Mercredi soir, un nombreux public a été
accueilli par les responsables qui ont eu
à répondre à de nombreuses questions.

Le club compte aujourd'hui 75 villages,
offrant 44 297 lits, répartis dans une ving-
taine de pays ; d'autres sont en voie de
réalisation.

A Neuchâtel, le Club Méditerranée est
représenté par l'agence Kuoni et il se
développe favorablement d'année en an-
née. P 8450

Le Club Méditerranée
en images
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Bientôt un nouveau central téléphonique
aux Geneveys-sur-Coffrane

Les ouvriers à l'œuvre.

« Gaston , y'a l'téléphon qui son ! ».
Cette phrase célèbre de Nino Ferrer,
une partie de la population de Coffra-
ne et des Geneveys-sur-Coffrane n'a
pas pu — ou ne pourra pas la pronon-
cer ces jours-ci. En effet d'importants
et de spectaculaires travaux se dé-
roulent en vue de la mise en service
prochaine (18 avril) du nouveau cen-
tral téléphonique des Geneveys-sur-
Coffrane sis au sous-sol de la chapelle
catholique du Bon Pasteur.

Notons en passant que c'est la pre-
mière fois dans le canton de Neuchâ-
tel qu'un tel central sera installé dans
les sous-sols d'une église. Les habi-
tants de la région téléphoneront donc
sous surveillance divine !

Le nouveau central était absolu-
ment nécessaire, l'ancien situé dans le
vieux collège étant saturé, vétusté et
trop petit.

Hier , nous avons visité le chantier
en compagnie de MM. Georges Dubois,
suppléant du directeur de l'arrondis-
sement des téléphones de Neuchâtel,
Gérard Berney, ingénieur ETS, et
Charles Jan, chef du service clientèle.

Quatorze points d'épissure (jonctions
de câbles) sont actuellement ouverts.
Globalement cela représente 7000 fils
à connecter (qui correspondent à 3500
lignes téléphoniques). Imaginez la dex-
térité et la patience nécessaires pour

accomplir ce travail. Cela se passe dans
la bonne humeur — avec la compré-
hension de la population — à la lueur
de lampes de fortune sous le crépi-
tement de récepteurs de contrôle avec
en parfum les derniers « tubes » diffu-
sés par un poste périphérique fran-
çais. La commutation s'est faite en plu-
sieurs étapes (d'environ 24 heures cha-
cune).

Cette phase des travaux a nécessité
des employés qu 'ils travaillent 24 heu-
res sur 24 par équipes afin d'assurer
la réussite de l'opération. Les travaux
avancent rapidement si bien que le
central pourra être inauguré le 13
avril, (texte et photo pab)

Impressionnants travaux de commutation

Contre un arbre
Hier à 18 h. 30, M. Victor Donzé,

71 ans, de Neuchâtel , circulait en voi-
ture sur la roule de Valangin à Pierre-
à-Bot. Peu avant le sommet de la cô-
te, sa machine a quitté la chaussée
pour ensuite s'immobiliser contre un
arbre. Blessé le conducteur a , été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles par l'am-
bulance. Il souffre de plaies sur tout
le corps.

VALANGIN

Halle de gymnastique

Les Hauts-Geneveys
VENDREDI 10 MARS 1978, à 20 h.

grand match au loto
Organisation : Sociétés de gymnastique
et de tir P 5174
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m Sur désir, faciiités de paiement — Possibilité d'entreposage gratuit selon entente M
H Malgré nos prix, livraison gratuite à domicile M
i Important! Service après-vente garanti i
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EHïJEJEiBï
VIN ROUGE ÉTRANGER

anciennement vendu par la Cuisine
Populaire. SEUL DÉPOSITAIRE

à Fr. 2.- le litre
On livre à domicile Fr. 2.10 le litre

LAITERIE-ÉPICERIE DU COLLÈGE
Collège 17 - Téléphone (039) 22 32 23 - G. Voirol
OUVERT LE DIMANCHE de 7 h. 30 à 9 h. 30

Entreprise horlogère cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

employée de fabrication
pour divers travaux de bureau (téléphone - classe-
ment - emballage - etc.), sachant taper à la machine.

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

CISA - Catalyse Industrielle S. A.
La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 120
cherche

manœuvre
consciencieux, pour travail indépendant de manuten-
tion dans la cour.
Poste avec responsabilité. Avenir assuré. Gain inté-
ressant. Entrée à convenir.

Téléphone (039) 23 07 08.

$ 

Toutes

marques
Exposi-

plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.



Programme chargé pour l'année en cours
Assemblée générale de la Société de tir

Dernièrement, la Société de tir de
Saint-Imier a tenu son assemblée gé-
nérale dans un hôtel de la place, sous
la présidence de M. Raoul Aellen. C'est
en présence de nombreux membres
d'honneur que durant deux tours d'hor-
loge , les tireurs ont passé en revue
leurs activités 1977, avant de passer
aux élections et au programme 1978
qui sera passablement chargé.

Après le préambule (procès-verbal lu
par M. Benjamin Demont , les saluta-
tions, la correspondance) les membres
écoutèrent avec attention M. Raoul
Aellen présenter son huitième rapport
présidentiel. Le président retraça dans
les grandes lignes les nombreuses ac-
tivités de la société en 1977. U releva
le succès du 1er Tir d'Erguel et l'in-
corporation des tireurs de Villeret dans
la Société de Saint-Imier suite à des
problèmes insolubles dans le village
voisin.

Les comptes, présentés par M. Robert
Aellen laissent entrevoir une saine
situation financière. Après les recom-
mandations d'usage des vérificateurs
(MM. A. Muller et W. Haesler), l'as-
semblée accepta l'exercice 1977 tout
comme le budget d'ailleurs qui com-
prend quelques travaux d'entretien au
stand.

DES POINTS POSITIFS ET
NÉGATIFS

Les chefs de tir prirent alors la re-
lève. M. André Dubuis , chef du tir à
300 m., releva les points positifs et
négatifs de la saison. L'orateur se mon-
tra déçu quand au rang occupé par
Saint-Imier à l'occasion du tir de dis-

trict a Reconvilier. La section ayant
terminé au 30e rang environ alors qu 'il
y avait un peu plus de 60 sections pré-
sentes. Mais ce ne fut qu 'un mauvais
souvenir vite oublié par les magnifi-
ques performances des jeunes tireurs
lors des tirs obligatoires, du titre de
champion de district remporté par M.
Gaston Thommen lors du tir des mat-
cheurs à Courtelary et de la victoire de
M. Guy Pedretti lors du tir d'Erguel à
deux points seulement du maximum.
Au chapitre des challenges, il faut re-
lever que M. Gaston Thommen s'en est
vu attribuer trois. Georges Juillerat ,
Olivier Valloton , André Dubuis , Guy
Pedretti et Paul-André Grimm, de leur
côté, en reçurent chacun un.

Le tir au 50 m. se porte fort bien
et M. John Moor , chef de tir , ne man-
qua -pas de le relever. Sur les deux
challenges attribués, l'un revient à M.
Edmond Iff et l'autre à M. Paul-André
Grimm.

Enfin dans le dernier rapport , celui
des Jeunes tireurs, M. Robert Aellen ,
responsable , ne manqua pas de dire
l'excellente santé qui règne dans la
jeunesse où Pierrot Gadolini et Romain
Ingold ont été honorés par la remise
d'un challenge.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT ET...
Au moment de renouveler le comité ,

l' assemblée prit connaissance de la let-
tre de démission du président M. Raoul
Aellen. Ce dernier , après huit ans d'ac-
tivité, a demandé à être relevé de ses
fonctions appelé qu 'il est à d'autres
tâches. Cette décision aurait pu mettre
dans l'embarras la ST Saint-Imier si
M. Aellen n 'avait déjà préparé le ter-
rain pour sa succession. Et c'est avec
plaisir qu 'il présenta un candidat en la
personne de M. Bernard Denérvaud ,
ancien vice-président , qui fut  élu par
acclamations. A la suite de cette élec-
tion , c'est M. Jean-Claude Lehmann
qui a été confirmé au poste de second
vice-président. Pour 1978, le chef cibar-
re sera M. Frédéric Santschi , le canti-
nier M. Charles Thonney de Villeret.
Le comité fut ensuite réélu en bloc.
Peu de changement chez les vérifica-
teurs des comptes qui seront MM. Wal-

ter Hâller, ¦ Charles Frey et Walter
Santschi.

...UN NOUVEAU MEMBRE
D'HONNEUR

Le moins que l'on peisse dire c'est
que le programme 1978 des tireurs de
Saint-Imier sera chargé. Jugez plutôt.
35 entraînements sont déjà fixés pour
cette année placée sous le signe du tir
cantonal qui se tiendra à Thoune. Autre
manifestation qui retiendra l'attention
des Imériens, le deuxième tir d'Erguel
qui aura lieu le 26 août , les 2 et 3 sep-
tembre. Bien entendu nous n'allons pas
énumérer toutes les autres compéti-
tions auxquelles les fins guidons parti-
ciperont. Au niveau du comité une tâ-
che délicate, la révision des statuts
suite à l'arrivée des tireurs de Villeret.
Une commission sera nommée et nul
doute qu'elle arrivera à ses fins grâce
aux conseils avisés de M. Frédéric Sa-
voye, membre d'honneur de la ST.,

Un nouveau membre d'honneur a été
nommé en cours d' assemblée. Il s'agit
de M. André Hug ceci en raison de
l'immense dévouement qu 'il manifeste
vis-à-vis de la Société de tir de Saint-
Tmipr.

LE MERITE DU PETIT CALIBRE
Au chapitre des divers , M. Walter

Haeller , chef de tir de la section petit
calibre , parla de cette section qui porte
bien haut également ( les couleurs de
Saint-Imier à travers le pays. Dans un
bref historique, l'orateur releva que
cette discipline avait quasiment disparu
à Saint-Imier depuis la guerre. En
1975. elle était remise sur pied et les
résultats ne se firent pas attendre puis-
que 1977 a été une excellente saison où
les tireurs ont remporté de nombreuses
maîtrises. Résultats le plus en vue, le
51e rang obtenu au Tir fédéral de Zu-
rich au petit calibre où 456 sociétés
étaient inscrites. Pour clore l'assemblée,
M. Francis Rubin. président d'honneur,
ne manqua pas de remercier une fois
encore l'ancien président et féliciter le
nouveau. M. Rubin donna encore un
conseil aux tireurs en leur disant de
préparer soigneusement le Tir fédéral
de 1979 qui se tiendra à Lucerne.. (lg)

Préside par M. Edmond Grossenba-
cher, maire, le Conseil municipal s'est
plus particulièrement occupé des objets
suivants: , _ .̂
'^'Recensement '.des animaux: ïÉM.'i-Rfo-

. ibejrt WutriÇh ret-H. -Ru.dolf Geiser ont
été désignés en qualité d'agents recen-
seurs des animaux de rente. Le recen-
sement fédéral est fixé au 21 avril
prochain.

Rage: L'office vétérinaire cantonal a
communiqué à la municipalité que le
territoire des Prés-de-Cortébert était à
nouveau transféré de la zone d'infection
à la zone de protection , aucun cas de
rage n 'ayant été signalé dans ce péri-
mètre depuis plus de cent jours.

Ecole professionnelle agricole: Mme
Edmée Schenk a été désignée en quali-
té de déléguée de la commune à l'Ecole
professionnelle agricole, plus particu-

lièrement dans le secteur des activités
ménagères rurales.

Oeuvre de la sœur visitante : C'est
Mme Y. Keller, conseillère municipale
qui représentera la commune loirs de
l'assemblée de l'Oeuvre de la sœup' wi-
sitante le 8 mars prochain.

USL: La municipalité a transmis à
l'Union des sociétés locales les dates de
loto communiquées par la direction de
police et la préfecture pour l'hiver 1978-
1979. Les représentants des diverses so-
ciétés villageoises envisagent en outre
de mettre sur pied une manifestation
destinée à fêter officiellement Frédy
von Kaenel , champion suisse de full-
contact et le Hockey-Club local , cham-
pion de groupe.

Cimetière: Depuis un certains temps,
des chiens ont choisi le cimetière com-
me lieu de prédilection pour leur pro-
menade quotidienne. Un avis apposé à
l'entrée du cimetière rendra les pro-
priétaires attentifs à leurs devoirs et
obligations. Les contrevenants seront
punis d' amendes, (sp)

Echos du Conseil municipal de Cortébert
Saint-Imier privé d'eau

Durant plus . de dçux. "heures, .la;ijnôi-
tiè 'de la populatioia de Saint-Imier s'est
vue privée d'eâu '' dans la "journée de
jeudi. En effet , dès 9 h. 45, l'Hôpital
de Saint-Imier alertait le Service des
eaux que le précieux liquide n'arrivait
plus à destination. Immédiatement, les
responsables se mirent à la recherche
de l'avarie. Mais , fait assez extraordi-
naire, ils ne trouvèrent pas de fuite
d'eau ou de rue éventrée comme cela se
produit souvent. Après bien des re-
cherches, le Service des eaux localisa
la fuite dans le quartier , rue de Châtil-
lon , rue du Temple. Les vannes des
huit maisons furent donc fermées et
ainsi l'eau put retrouver le chemin des
autres immeubles et quartiers. Puis à

l'aide .d engins àpecialises.rles ,- .̂ rçnployçs
détectèrent ï'endfoi\ précis. Immédia-
tement, les' ti-aMaûti I ëfe -creusage com^
mencèrent et c'est ainsi que l'on dé-
couvrit qu'une conduite en fonte de
200 mm. de' diamètre avait éclaté.

A relever, l'étonnement des respon-
sables car dans de tels cas la route ou
le chemin éclate. Mais dans la situa-
tion 'présente, l'eau continuait de s'é-
couler le long des tuyaux souterrains.
Le Service des eaux a travaillé de ma-
nière ininterrompue afin de réparer au
plus vite cette fuite. En principe, la ré-
paration devait être prête vers 22 h.
hier soir. A l'heure où nous écrivons
ces lignes, les travaux se poursuivent.

(lg)

• BIENNE •

La troisième séance du Conseil de
Ville de Bienne, qui se iiendra jeudi
prochain , comprend un ordre du jour
aussi chargé que lors des deux pre-
mières séances. Mis à part des nomi-
nations aux commissions d'écoles, à la
commission spéciale chargée d'étudier
les mesures tendant à réhausser l'at-
trait des transports publics, une cession
de terrain, la revision du règlement des
finances et autonomie du contrôle des
finances, le remplacement de sept trol-
leybus, l'approbation de décomptes de
constructions, le rapport de la caisse
d'assurance chômage, il sera répondu
à dix interventions et développées
douze interpellations, postulats et mo-
tions.. Une nouvelle fois il est plus
que probable que cet ordre du jour
ne pourra pas être liquidé en quatre
heures. (BE)

Séance du législatif
chargée

Fenêtre ouverte sur les festivités
du 800e anniversaire de Tramelan

Depuis que l'idée a ete lancée, on en
parle dans toutes les chaumières, on
suppose, on suggère, on prévoit , mais
surtout on est impatient d'en savoir
davantage. II s'agit évidemment du pro-
gramme qui sera élaboré pour marquer
la commémoration du 800e anniversaire
de la localité. Bien sûr, chacun sait, ou
croit savoir, pour l'avoir entendu dire,
qu'il y aura ceci ou cela, ou qu'il se
passera encore bien d'autres choses,
mais personne n'est en mesure d'affir-
mer quoi que ce soit avec certitude.
Cette ignorance, tout de même un brin
gênante pour une population rendue
attentive depuis plusieurs mois au pro-
jet de cette grande manifestation, nous
incite à éclairer la lanterne du public
en général et des intéressés en parti-
culier.

SPORT, MUSIQUE
ET SOIRÉE DE GALA

Le mois de juin , qui a été choisi pour
abriter ces festivités , connaîtra une fé-
brilité de tous les instants puisque
pratiquemment toutes ses journées ont
été réquisitionnées pour la mise
sur pied de manifestations de tout
genre. Dans le but d'orienter le pu-
blic sur ce que sera ce « Mois du 800e
anniversaire », nous donnons ci-après
le détail du programme des festivités.

Samedi 3 juin , Foire de Tramelan et
Tir en campagne au Stand du Château ;
jeudi 8, 4e concert Moeckli (les trois
premiers ayant lieu les 27 avril , 11 et
25 mai) ; samedi 10, Concert pop à la
Halle des fêtes ; jeudi 15, Concert final
Moeckli ; vendredi 16, Nuit de jazz ;
samedi 17, Soirée des écoles, danse ;
dimanche 18, Journée officielle du 800e

avec cortège ; lundi 19 et .mercredi 21,
production d'un chœur de 120 chanteurs
au Temple ; vendredi 23, reprise de la
Soirée des écoles, danse, éventuelle-
ment match de volleyball en plein air
opposant deux équipes de ligue natio-
nale A ; samedi 24 et dimanche 25,
journées sportives destinées à toute la
population des deux sexes, de 7 à 77 ans
invitée à se mettre en évidence ou tout
simplement à se défouler en participant
à des compétitions de tout genre, re-
quérant aussi bien des qualités physi-
ques que des dons de natation , ainsi
qu 'une bonne aptitude dans des jeux
d'adresse.

En supplément à ce copieux program-
me, on trouve encore une soirée des
musiciens locaux jeudi 7 septembre à

l'Eglise catholique et une soirée de gala
avec danse samedi 9 septembre à la
Halle des fêtes. Voici donc une pers-
pective qui rendra songeur le Tramelot
le plus endurci ! (comm-vu)

Le Parti socialiste du district de Courtelary
a désigné ses candidats pour le Grand Conseil

La Fédération socialiste du district
de Courtelary a tenu son assemblée
des délégués à Saint-Imier sous la
présidence du député Henri Sommer.
On notait la présence de Lucien Buh-
ler, député et président du Parti socia-
liste du Jura bernois ainsi que celle
de Marcel Monnier, préfet.

Le point essentiel de l'ordre du jour
était la désignation des candidats au
Grand Conseil en vue des prochaines
élections des 21, 22 et 23 avril.

La liste du Parti socialiste du Jura
bernois, district de Courtelary se pré-
sentera comme suit : Buhler Lucien,
instituteur, Tramelan, ancien, Broggi
Charles, chef contrôle de fabrication,
Sonceboz, Devaux Charles, mécanicien,
Orvin , Gagnebin-Berlincourt Roger,
horloger, Tramelan, Guerne-Galli Rita,
secrétaire , Saint-Imier, Ory André, se-
crétaire de la Fédération des commu-
nes, Courtelary.

Tous les candidats ont été désignés
à l'unanimité et par acclamations.

Le Parti socialiste du district de
Courtelary est heureux de proposer
aux citoyennes et citoyens , des candi-
dates et candidats, habitant dans toutes
les régions du district et représentant
un éventail professionnel varié. Plu-
sieurs sont bien connus dans notre ré-
gion, aussi sommes-nous persuadés
qu 'au cours d'une campagne électorale
pleine de réalisme et dépourvue d'es-
broufe, ils sauront gagner la confian-
ce des électrices et électeurs du dis-
trict.

Le président de la Fédération socia-
liste a appris avec satisfaction qu 'il
était le premier à déposer une liste à
la préfecture de Courtelary jeudi ma-
tin.

Il faut relever encore que le député
Henri Sommer de Saint-Imier étant
candidat au Conseil exécutif , il ne
figure plus sur la liste pour le Grand
Conseil.

La deuxième partie de la séance
a été consacrée au problème de la
propagande. Une commission spéciale

composée de représentants des dis-
tricts de Neuveville, Moutier et Cour-
telary est déjà au travail depuis plu-
sieurs semaines au niveau du Parti
socialiste du Jura bernois. Cette der-
nière a :

— Préparé un manifeste électoral
qui est à l'imprimerie.

— Mis au point la campagne d'affi-
chage en collaboration avec le parti
cantonal. '

— Elaboré un programme d'annon-
ces dans la presse.

— Fixé les dates des assemblées
avec la participation des candidates et
candidats.

Plusieurs délégués se sont plu à re-
lever le bon travail effectué jusqu 'à
ce jour. Il a, de plus, été souligné
l'excellent esprit dans lequel se dé-
roulent ces importants préparatifs, ce
qui est encourageant et de bon augure.

(comm.)

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •

J. DISTRICT mT DE MOUTIER m

Nouveau président chez
les ingénieurs et

architectes jurassiens
L'assemblée générale de la section

jurassienne de la SIA (Société suisse
des ingénieurs et architectes) s'est te-
nue à Moutier sous la présidence de
M. Jean Eckert. ingénieur en chef du
Ve arrondissement, en présence d'une
quarantaine de membres et de l'invité
du jour M. Beaud secrétaire^ général
adjoint de la SIA à Zurich, q^ii a pré-
senté un exposé sur cette association.
Le président démissionnaire a été vive-
ment remercié pour son travail et le
comité a été élu comme suit , président.
F. Jeanprêtre Corcelles , membres, J.-M.
Aubry La Chaux-des-Breuleux, R.
Erard Delémont , F. Gauchat Courtela-
ry. Ph. Gressot Porrentruy, D. Grobet
Prèles el J.-P. Miserez Delémont. (kr)

MOUTIER

Récemment fondée l'Association des
parents d'élèves de Moutier a tenu
une importante assemblée générale ex-
traordinaire présidée par M. Claude
Monnerat en présence d'une quarantai-
ne de membres. Le programme d'acti-
vité a été défini et à ce jour l'associa-
tion compte le chiffre réjouissant de
135 membres. Le comité est formé dé-
finitivement à 13 membres alors que
des groupes d'animation ont été formés.
La cotisation - des membres est fixée
à 10 fr. et les débats se sont déroulés
dans un excellent esprit qui laisse bien
augurer de l'avenir de celte nouvelle
association, (kr)

Tournoi du Tennis-Club
Le tournoi interne du Tennis-Club

Moutier est revenu à Jean-Jacques
Beuchat , champion jurassien , chez les
messieurs, et à Paulette Boivin chez
les dames. Ces deux derniers gagnent
pour la troisième fois consécutive, (kr)

Assemblée extraordinaire
de l'Association

des parents d'élèves

Décès subit
M. Hans Oswald , menuisier-ébéniste

à Roches, est décédé subitement hier
après-midi alors qu 'il venait de déchar-
ger du matériel. Il était marié et père
de deux filles, (kr)

Carnet de deuil
COURT. ¦— On apprend avec peine

le décès de Mme Martha 'Hofer, âgée
de 70 ans. Mme Hofer exploitait la
boucherie de Court depuis de nom-
breuses années. Elle était mariée et
mère d'un fils, (kr)

ROCHES

HÔTEL DU SAPIN
Les Breuleux

Ce soir à 20 h. 30

JASS AU COCHON
P 5637

« TRAMELAN > TRAMELAN »

La section locale de la Fédération des
consommatrices déploie une activité
bien variée en mettant sur pied diffé-
rents cours, conférences, etc, afin d'é-
clairer les consommateurs.

Poursuivant dans l'idée d'informer, la
section locale a eu l'excellente idée
d'inviter Mme Sandrin , présidente de
la fédération, qui mardi donnera une
conférence dans les locaux de l'Ecole
commerciale et professionnelle sous le
titre « Acheter sans se faire acheter » .
Tous ceux qui sont concernés sauront
profiter et apprécier à sa juste valeur
la venue de cette conférencière qui
mettra en garde sur les astuces du
commerce moderne pour tenter de pié-
ger les consommateurs, (comm-vu)

Un invité de marque
à la FRC

Hier après-midi après 15 h. 30, un
accident mortel s'est produit à Trame-
lan coûtant la vie à M. Albert Mon-
baron, ancien horloger et domicilié au
Ténor 3. M. Monbaron s'était rendu
en début d'après-midi à Saignelégier
en compagnie de son épouse et d'une
parente afin de rendre visite à une
personne hospitalisée. Au retour, ne se
sentant pas très bien, il arrêta son
véhicule quelques instants. Se sentant
mieux, il continua sa route et arrivé
à la hauteur de la station Total , il
fut pris d'un malaise. Son véhicule
quitta la route et alla emboutir une
voiture neuve de démonstration sta-
tionnée devant le garage Meyrat. Le
médecin demandé d'urgence ne pou-
vait que constater le décès de M. Mon-
baron qui s'en est allé dans sa 68e an-
née. Le groupe accident de Bienne
s'est rendu sur les lieux et c'est la po-
lice cantonale qui a procédé au cons-
tat de cet accident qui a fait pour
près de 10.000 francs de dégâts pour
les deux véhicules, alors que par chan-
ce les deux occupantes de la voiture,
Mme Monbaron et une parente, pu-
rent regagner leur domicile ayant été
contusionnées, (vu)

MALAISE MORTEL
AU VOLANT

M. Herrmann Imboden, 77 ans, do-
micilié à Ipsach, circulait hier en fin
d'après-midi en voiture de cette loca-
lité en direction de Sutz où la route
suit la voie ferrée. Après avoir dépassé
le train, il a brusquement bifurqué à
droite et a été happé par le convoi. II
est décédé durant son transport à l'Hô-
pital de Bienne. (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Automobiliste happé
par le train

près de Bienne

DISTRICT DE COURTE LARY

Plus de président à la société
de tir « Armes-Réunies »

Vendredi dernier, se déroulait l'as-
semblée annuelle de la Société de tir
« Armes-Réunies » de Courtelary, sous
la présidence de M. P. Voumard.

Celui-ci eut le plaisir de saluer le
chef des JT M.' Walter Staudenmann
de La Heutte qui apporta les saluta-
tions d'usage des sociétés de tir du dis-
trict.

Cette assemblée se déroula suivant
le protocole établi , en la seule présence
du comité, aucun membre de la société
ne s'étant dérangé.

Un cours de jeunes tireurs, avait été
prévu par M. Voumard, mais il a été
renvoyé, faute d'instructeurs.

Aux divers et imprévus, le comité a
enregistré la démission de son prési-
dent , de telle sorte que la section de
Courtelary n'a plus de président ni de
moniteur habilité à instruire les jeunes
tireurs, (sp)

COURTELARY
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UJlft TL/ IVirtlV^ri Fr. 20.- tout le match
Superbes quines v f̂e AU LOTO (4° tOUrs)

2 cartons ^ ï̂ïBlto 
organisé 

par 
la Société Mycologique Fr- 10 ~ 20 tours

valeur Fr. 800.- chacun * Maximum de marchandise autorisé Cartes Fr. -.50
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Eiectrolux Cuisine et Climat SA, 15, rue des Rois, 1204 Genève, Tel 022 284033-34 I. te. / te H 9, rue Langallerie, 1003 Lausanne, Téléphone 021 201781

318 A gris métallisé 1977
316 orange 1977
2002 A rouge 1972
2002 blanche 1974
2002 TU jaune 1974
2002 blanche 1973
2000 CS gris métallisé 1967
2000 T II Touring

blanche 1972
1800 T l  gris métallisé 1966

[ te^T" gagnez.77^
- une voiture CITROËN M
j§K7j^̂  

GSpécial 1220 
Berline, fl

:- V * \ un voyage d'une semaine ¦
r ; \ pour 2 personnes !

"¦ j* aux Baléares, ¦ iIl n IB \mr> ou l'un des deux fl
¦t̂  cyclomoteurs PEUGEOT, M

T J V- Billets gratuits dans SE
\E-Y7 'ious 'es magasins AU".!

PSufc  ̂ présentant l'affichette /B i

A LOUER
Progrès 83

joli pignon
2 pièces, cuisine, frigo et cuisiniè-
re installés, chauffage par calo

appartement
2e étage, 3 pièces, balcon, sans '
confort.
Loyers avantageux.

; Tél. (039) 23 66 02, heures repas.

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui
glissent. Votre appareil du haut ou du
bas , saupoudré de Dentofix, la poudre
adhésive spéciale, sera plus adhérent et
plus stable. N'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensa-
tion de gomme, de colle ou de pâte. Den-
tofix élimine aussi « l'odeur de dentier »
qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. Fr. 2.85.

Golf GTI
gris métal, 1977, état de neuf , 13 000
km., à vendre à prix intéressant.
Garage et Carrosserie du Collège
Rue du Collège 24 - Tél. (039) 22 40 45.
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¦SiSl 
;M »R JPB5 -,;jBKHff flMBF- l̂flflflrMBiffl

¦B-BBBWHBBHn jg» \gf* t^̂ ÎK^̂ a^̂ L̂Wg^̂ '-- mÊmÊ Z ^ Wm I ¦¦IfU «ff BIH
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àm 0* )!) '(î15:'B3*K-'B *Bft wx 'mMMMMM ^S ^^M ^Ê- ŷ Ŝ ' ¦ • '¦ '' —Wm WrrWr JuasSt * . BBs??te 's »M£SaKSSBK'.: lYV ¦'̂ 8 '̂ ¦'' : SSHF
* ^B Br^S^T mm Wt JÊÈ HT " SWÊBM HB m J^fik ^B ËïF

nr>rinû nll/IllûO T.rwi 1 i o O C* WJ - a ¦HBfov '̂î' . ~ flflflf ''•> •"->:->¦ te"- .ï .'j«WJ . . '''AM\\ <9Bflw9ppocne p1d4u.ec., rcdiibce ^B Kg§y|l|§gr -. >_• - ' WJ|pSl|§|M w^

ïf ïïJBf *̂  ^TF® ite*wJ m\wf SSmmm\Sk\ JH llP&i ^"•d'̂ iilSi gjggypP"1 * ~ï>'>3yÉi#

BfflfBilr ^^ ^^H x tei^ te te:!S

I M^âf* tek Îk \ " J - >I SllP

La Chaux-de-Fonds
iQ-3-3. ; ...... . ., „K>,,„,,^.,....„..._„: , m^mÊSÊ^ 

—¦rilllll IWBB̂ flflflflflflflBflflflflflMflflBflflflflflflflflflflflflflfl flfl l m im mil il mu i ¦ iw II IH III I ¦IIHHI IM—nmmiri

¦~ . .  . - . . ¦ ¦ ¦ «jgtj^ ' — — - jnMQflflKKflflBVIflflSflBHBflsflfllflBBflflDIBBflBXXMIfl

WmMT  ̂ ^«BBi ¦Afi£_y3& v̂ '̂ imiiiKv Bl M I 1 I I flfl I t-V'̂ S I I LJ I I Hh^̂ f̂lVI S& -̂̂ f̂lfl
¦¦ "̂'L.lr 1̂ / 1 T  i U gBM ,:

^̂ _^̂ _^
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Fiat: La réalité
«Prix/

contre-valeur»
¦an-m ¦¦¦ ¦¦ A \ ' 

? ' _ _̂ ^̂ ___________ MHHHBHSi ¦flBHsSKBB I Découper , conserver , comparer! B H'... . .. H H H BB ...:... .... -

I Moins d'argent. Plus d'avantages. I

I

Fiat a baissé ses prix. Plus qu'hier et désormais ~ mm
plus qu'ailleurs. te i

Fiat 126,2 portes , 652cm3 ,24 CV Fr. 6600.-* Toutes les Fiat ont, en commun, une qualité essentielle; une relation te
Fiat 126 Bambino,2 portes, 652cm3, 24 CV, «prix/contre-valeur» très avantageuse. : - i
avec toit ouvrant Fr. 7200.-* mm

Toutes les Fiat sont des voitures modernes, robustes, sûres,

I

Fiat 127,2 portes L, 903 cm3 , 45 CV Fr. 8450.— Des voitures aux qualités routières proverbiales. i
Fiat 127, 3 portes C,.903cm3,45 CV Fr. 9200.- [. !
Fiat 127, 3 portes C,1048cm3, 50 CV Fr. 9500.- Toutes les Fiat sont économiques: ! te
Fiat 127, 3 portes CL, 1048 cm3, 50 CV Fr. 9900.— à l'entretien, comme à la consommation. La gamme des modèles
Fiat 127,4 portes CL, 903cm3, 47 CV Fr. 9450.— est comp lète: il y aune Fiat pour chaque budget, pour chaque \

.emploi. ' . !
Fiat 128,2 portes 1100,1116cm3 , 55 CV Fr. 9490—

I

Fiat 128,2 portes CL,1290cm3, 60 CV Fr. 10990.- Toutes les Fiat ont un équipement de série complet : gm
Fiat 128,4 portes 1100,1116cm3, 55 CV Fr. 9990.- pare-brise en verre feuilleté , appuis-tête (sauf sur la 126), lunette > !
Fiat 128, 4 portes 1100 CL, 1116cm3,55 CV Fr. 10990.- arrière chauffante et beaucoup d'autres choses encore. Tous les |: j
Fiat 128, 4 portes 1300 CL, 1290 cm3, 60 CV Fr. 11490.- modèles de la classe moyenne (à partir de l'équipement CL) te j
Fiat 128,4 portes Spécial Suissel 300,1290 cm3, 60 CV Fr. Il 490.- sont livrés entre autres avec volant réglable et boîte à 5 vitesses. te !
Fiat 128, Panorama 1300,1290cm3, 60 CV Fr. 10990— * j
Fiat 128, Panorama 1300 CL, 1290cm3, 60 CV Fr. 11 990— Toutes les Fiat bénéficient de la garantie d'usine de 12 mois.

I

Fiat128, 3 P1100,1116cm3,65 CV Fr. 11990— Sans limitation de kilomètres. _
Fiat128,3P1300,1290cm3, 73 CV Fr. 12490—
Fiat 128, 3 P1300 Spécial Suisse,1290cn-3, 73 CV Fr. 13390— Toutes les Fiat bénéficient d'une garantie anticorrosion ! !

de 24 mois. Y compris une vérification intermédiaire sans frais. te
Fiat l3l,2 portes1300 Ll 4vitesses ,1297cm3, 65 CV Fr.11790— I j
Fiat 131,4 portes 1300 L, 4 vitesses , 1297 cm 3,65 CV Fr. 12490— _ t , -, . . . ,, . . , „, .„„„„„ „ .mmtm .,„ «xMM ' ¦ - ]
Fiat 131,Panorama1300 L,4vitesses ,1297cm3, 65CV Fr.13200- Toutes tes F,at bénéficient de l'assurance frais de repara- ¦
Fiat131,4 portes1300CL,4vitesses ,1297cm3 ,65CV Fr. 13490- faons Helvetia pendant 30 mois.

I

Fiat131,Supermiraflori 1300 TC, 4 portes, 5 vitesses , , . , . , . ¦¦ I
1297cm3 78 CV Fr. 14490.— Cette assurance couvre même les frais d une erreur de manipulation. ' j
Fiat131,4'portes1600CL,4vitesses l 1585cm3 ,75 CV Fr.13990— f !
Fiat 131,4 portes 1600 CL, 5 vitesses , 1585 cm3,75 CV Fr. 14490— Toutes les Fiat seront désormais livrées sans frais de trans- j I
Fiat 131, Panorama 1600 CL, 5 vitesses , 1585 cm3 , port. Dorénavant ces frais (Fr. 50.-) seront supportés par Fiat. :' ¦" i
75 CV Fr. 15490-  ̂ K ' 

KK v 
M

I

F,at131 Supermirafiori 1600 TC, 4 portes, 5 vitesses , Toutes ̂  Ra{ peuyent  ̂acqujses avec ,K 
^̂  

dfi 
pa|e.liBicmj .yfaLV ir. i*wu- ment offertes par SAVA: un financement simple, rapide, ¦

Fiat 1321600, 5 vitesses, 1584 cm'3, 98 CV Fr.15990- discret , avantageux, que tout agent Fiat peut offrir. M
Fiat1322000,5 vitesses,1994cm3,112 CV Fr. 16990—

Toutes les Fiat peuvent compter sur un service en tout point
Fiat XI/9 «Spécial», 1290 cm3,73 CV Fr. 15950— * parfait, garanti par environ 450 agents Fiat en Suisse. : te

I  ̂ I
—m HHR9 HHUHH1 Un plaisir qui dure. Iff— ¦_¦¦_ UUUU
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Davantage de contre-valeur Fiat pour moins d'argent, ça m'intéresse. Non: Prénom: 
Faites-moi parvenir votre documentation gratuite pour le modèle; „ NAP/Localité-

(Envoyer à; FIAT (SUI5SE) SA, Service de publicité, 108, rue de Lyon, 1211 Genèvs 13).

TENNIS-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

gérant (e)
COUPLE SI POSSIBLE

pour tenir sa buvette, dès début
mai 1978.

Ecrire à : Case postale 106,
2301 La Chaux-de-Fonds.

HÔTEL- DE FONTAINEMELON

cherche

serveuse
Débutante acceptée, nourrie, logée, bon
gain assuré. — Téléphone (038) 53 36 36.

NOUS CHERCHONS pour tout de suite

aide-
jardinier
avec quelques connaissances du métier.

A. CLOT, jardinier, 2024 SAUGES, tél.
(038) 55 11 07.

Restaurant

LES ROCHES-DE-MORON

j cherche

sommelière
ou EXTRA. Débutante acceptée.

Téléphone (039) 23 41 18.

PPS[f©i©T[*_j engage pour entrée

P Î_ 1 l
''tete immédiate ou date

IPLJMIM à convenir

vendeuse-
caissière
et

vendeuse-
auxiliaire
en charcuterie (formation éven-
tuelle par nos soins)
au Centre Coop Les Forges.

Faire offres détaillées à Coop, ser-
vice du personnel, rue du Commer-
ce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 51.
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Après être demeure stable en jan-
vier, l'indice suisse des prix à la con-
sommation, calculé par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, a progressé de 0,1 pour
cent en février 1978 pour atteindre
100,4 points (septembre 1977 = 100).
En raccordant cette variation au der-
nier niveau de l'ancienne série, soit
]68 ,6 points en septembre 1977, on
obtient , pour le mois de février 1973,
un indice de 169,3 points sur la base
de 100 en septembre 1966, d'où une

hausse de 1,1 pour cent comparative-
ment au mois de février 1977, commu-
nique l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

La hausse de 0,1 pour cent que l'in-
dice général a connue en février ré-
sulte de mouvements de prix forte-
ment divergents. Accusent des aug-
mentations l'indice de l'alimentation
(0,5 pour cent), celui des boissons et
tabacs (0 ,3 pour cent) ainsi que celui
de l'instruction et des loisirs (0,5 pour
cent). En revanche, l'indice du chauf-
fage et de l'éclairage (moins 2,2 pour
cent) a encore reculé grâce à des ré-
ductions des prix du mazout. De nou-
velles réductions des prix de l'essence
ayant eu plus de poids que les relève-
ments de tarifs appliqués par les CFF
aux abonnements de parcours , on a
également enregistré une régression
de l'indice des transports et communi-
cations (moins 0,1 pour cent). En ce
qui concerne les quatre autres groupes
de biens et de services, ils n'ont pas
fait l'objet d'un nouveau relevé sta-
tistique durant le mois observé, (ats)

Indice des prix à la consommation

+ 0,1 % A FIN FEVRIER 1978

En quelques lignes
GENEVE. — Le fondateur des so-

ciétés « Eurogas » et « Sopadi » a re-
couru mercredi auprès de la Cour de
cassation de Genève contre le juge-
ment de la Cour correctionnelle du 6
décembre dernier qui l'a condamné à
une peine de deux ans d'emprisonne-
ment pour banqueroute simple.

LUCERNE. — L'exposition spéciale,
« 125 ans de télégraphe en Suisse »,
s'est ouverte jeudi au Musée des trans-
ports à Lucerne. Conçue par les PTT,
elle présente le développement du té-
légraphe, du signal de fumée à l'or-
dinateur de télécommunications, l'ex-
position est ouverte j usqu'au 30 avril
prochain.

AARAU. — Les opposants aux cen-
trales nucléaires veulent appuyer leurs
revendications durant la période pas-
cale en organisant une grève de la
faim à grande échelle. Selon le comité
« Grève de la faim massive contre les
centrales nucléaires », qui met sur pied
cette manifestation, 200 personnes se
sont déjà annoncées à Aarau pour y
participer.

Les guides de Zermatt qui connais-
sent bien la face nord et qui obser-
vaient dans le courant de l'après-
midi la progression des quatre alpinis-
tes polonaises étaient persuadés que
jamais les quatre femmes n'attein-
draient le sommet hier soir comme
certains le pensaient.

Les quatre alpinistes se trouvaient
en effet à plus de 200 mètres encore
du sommet dans l'après-midi et leur
cadence s'était fortement ralentie. Tout
laisse supposer qu'avec la tombée du
jour les deux cordées s'installeront
pour leur troisième bivouac.

Les quatre femmes avaient même
prévu assez de vivres pour passer, si
nécessaire, quatre nuits dans la paroi.
Il semble bien qu'aujourd'hui sera
leur jour de victoire.

Par ailleurs, hier en début d'après-
midi la cordée japonaise partie à l'as-
saut du Cervin par la voie nord est ar-
rivée au sommet après une trentaine
d'heures d'escalade.

Les Polonaises passeront
une troisième nuit dans

la paroi du Cervin

Les vieux: des témoins pour les jeunes
Plus de mille médecins, infirmières

et travailleurs sociaux participent aux
Journées médico-sociales romandes,
qui se sont ouvertes hier au Palais de
Beaulieu, à Lausanne, sur le thème
« Vieillir dans notre société ».

Centrée sur la production économi-
que, notre société ne sait plus o ff r i r
aux personnes âgées la place qui leur
revient naturellement, remarquent les
organisateurs de cette réunion. Pour-
tant, les richesses d' expérience, de sa-
gesse et de spiritualité accumulées avec
les années méritent d'être revalorisées
et mieux employées au plan profes-
sionnel , politi que et social , permettant
ainsi aux anciennes générations d'être
des témoins pour les nouvelles. L?.s
hommes aujourd'hu dans la force de
l'âge sont eux-mêmes les vieillards
de demain et ils doivent se souvenir
qu'une retraite réussie se prépare.

Comment aménager, et vivre sa vieil-
lesse ? Que fait  la société en matière
de préparation à la retraite, d'aide
médico-sociale, d'activités corporelles
et culturelles ? Sous la présidence du
professeur Jean Fabre, directeur de

la Policlinique universitaire de méde-
cine de Genève, les participants à
cette rencontre vont tenter, deux jours
durant , de répondre aux questions:

(ats)

L'imbroglio laitier continue
Faute de trois voix...
L'espoir de voir aboutir enfin les

dispositions législatives sur l'écono-
mie laitière (prolongation de l'arrê-
té de 1971 et contingentement du
lait) a été déçu hier matin, les
deux Chambres n'étant pas parve-
nues à procéder au vote final à ce
sujet. En effet, le Conseil national
n'a pu réunir les 101 voix de la
majorité absolue, indispensables
pour décider l'urgence des mesures
de contingentement. Le vote n'a
donné que 98 voix pour le projet
et onze voix contre. Faute de trois
voix seulement, ce vote d'urgence
n'a pas abouti.

Au Conseil des Etats, en revan-
che, l'arrêté urgent a réuni 32 voix
contre une, et la Chambre haute a
ainsi voté l'urgence. En revanche,
elle ne pouvait procéder au vote fi-
nal, le National n'étant pas parvenu
au même résultat. De guerre lasse
— les représentants des cantons
ont attendu une demi-heure le ré-
sultat (finalement nul) du National
— le Conseil des Etats a clos sa
session, en décidant que le vote fi-
nal interviendrait au cours de la
session spéciale à la mi-avril.

Mais qu'arriverait-il si le Conseil
National, qui a décidé de répéter

son vote d urgence en avril , ne par-
venait pas à la majorité absolue ?
L'arrêté fédéral ne porterait dès
lors plus son caractère urgent, et
serait soumis au référendum facul-
tatif , et ne pourrait donc entrer en
vigueur qu'au bout du délai réfé-
rendaire de trois mois. Cela ne
changerait rien aux mesures de
contingentement provisoire, celles-
ci sont en effet en vigueur jusqu'à
fin octobre 1978. Mais il y aurait
risque d'un nouveau référendum
contre ce contingentement provi-
soire.

Ce stupide incident de parcours,
parfaitement évitable au surplus
si on avait retardé le vote d'une
demi-heure, fait mal augurer des
chances de déboucher enfin sur une
solution de durée pour contenir
la marée blanche. En effet , le réfé-
rendum contre le contingentement
définitif du lait décidé en 1977
ayant abouti , il appartient au peu-
ple de décider. Pour le cas où dans
neuf mois le souverain disait non,
d'autres mesures encore plus dra-
coniennes devront être trouvées, et
en un temps record.

Pour l'instant, l'imbroglio conti-
nue.

H. F.

Jean-François Aubert, Franz Weber No 2 ?
Chambres fédérales : la de sous le paillasson

Le droit de pétition est expressément mentionné dans la Constitution fédé-
rale, à l'article 57. Assez nombreux sont les individus, les comités et au-
tres groupements qui s'en servent, qui adressent une demande à l'Assem-
blée fédérale, sur les sujets les plus divers. Chacune des Chambres a une
commission spéciale qui examine ces requêtes. Mais il faut bien constater
que, neuf fois sur dix ou même davantage, la commission propose de ne
pas y donner suite. Dans un moment perdu, les conseils entériment ces pro-
positions en vitesse. Et on n'en parle plus. Hier toutefois, ce fut la panne !
Un tronçon d'autoroute provoqua une vive passe d'armes entre trois Va-
laisans et quatre écologistes alémaniques. Qui a gagné ? Les écologistes.
Victoire toute provisoire, qu'ils doivent à un député neuchâtelois, le libéral

Jean-François Aubert, pourtant muet durant tout le débat !

Septembre 1977. Un « Comité valai-
san contre l'autoroute Martigny-Bri-
gue » dépose une pétition à la Chan-
cellerie fédérale, munie de quelque
30.000 signatures récoltées en un temps
record. Cette pétition demande aux au-
torités fédérales de biffer le tronçon
en question du réseau des routes na-
tionales.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

i

L'Administration fédérale rédige un
rapport, aux conclusions négatives. Le
tronçon Martigny-Riddes de la N9 est
déjà en construction, dit ce rapport.
L'ensemble de la route fait partie d'une
liaison internationale entre la France
et l'Italie.

Pour le tourisme valaisan , elle est
avantageuse. Elle décharge de nom-
breuses localités d'un trafi c de transit
gênant. D'ailleurs, les autorités valai-
sannes en souhaitent la réalisation (78
voix contre 25 au Grand Conseil va-
laisan).

La commission des pétitions du Con-
seil national, que préside l'agrarien
bernois Tschumi, n'a même pas consa-
cré deux minutes à cette affaire. Elle
a fait sien ce rapport et ses conclu-
sions.

UNE SORTE DE COMPROMIS
C'était compter sans les écologistes,

sans le libéral Jean-François Aubert.
Le socialiste Otto Nauer (qui avait

présidé la commission chargée d'exa-
miner l'initiative Franz Weber) et l'é-
vangélique Hans Oester , tous deux Zu-
richois, le radical Rudolf Schatz et le
démocrate-chrétien Remigius Kauf-
mann, tous deux saint-gallois, rappel-
lent la motion votée par les chambres
l'an dernier et qui derpande au, Conseil
fédéral de réexaminer l'opportunité
d'une demi-douzaine de tronçons d'au-
toroutes. Pourquoi , demandent-ils, n'a-
jeuterait-on pas un tronçon de plus,
étant donné les vives réactions que
la N 9 suscite en Valais , étant don-
né aussi le résultat de la votation du

26 février sur l'initiative Weber et les
promesses faites à cette occasion ?

Proposition contre laquelle deux
Haut-Valaisans, les démocrates-chré-
tiens Paul Biderbost et Herbert Dirren ,
appuyés par le maire de Sierre, le
démocrate-chrétien Pierre de Chasto-
nay, s'élèveront avec véhémence.

C'est alors qu 'intervient le Neuchâ-
telois Aubert , plus exactement sa mo-
tion , déposée le jour même, un peu
par hasard. Cette motion demande jus-
tement d'ajouter à la liste des six
autoroutes réexaminées le tronçon
Martigny-Brigue. « Attendons de nous
prononcer sur cette motion pour sta-
tuer sur la pétition », proposera le pré-
sident Tschumi. Personne ne fera oppo-
sition.

La N 9 est-elle inutile ? Apporte-t-
elle plus d'inconvénients que d'avanta-
ges ? « Je n 'en sais rien », répond M.
Aubert à ceux qui l'interrogent. « Ce
qui importe d'abord , c'est le respect du
droit de pétition. La commission a trai-
té trop légèrement les 30.000 pétition-
naires valaisans. »

M. Aubert n 'est pas un spécialiste
des interventions écrites. En six ans
de carrière à Berne, c'est là sa troi-
sième intervention. Les deux précéden-
tes concernaient les dimanches sans
voitures (motion repoussée) et l'expul-
sion de Menten (question ordinaire) .

TECHNORAMA : C'EST TOUT BON
Hier encore, le Conseil national vote

un arrêté allouant une subvention de
4,5 millions pour la création d'un musée
technique suisse à Winterthour. Un
premier projet , où la participation de
la Confédération était arrêtée à six
millions, s'était cassé les dents sur le
Conseil des Etals, l'automne dernier.

Dans la liste des motions et postu-
lats traités hier toujours par le Conseil
national, on relève une motion socia-
liste demandant que les tantièmes ver-
sés aux fonctionnaires qui représentent
la Confédération dans des conseils d'ad-
ministration soient acquis à la caisse
fédérale. Contre la volonté de ses au-
teurs, cette motion a été transformée
en postulat. Une nouvelle réglementa-
tion plus restrictive est en vigueur
depuis le début de 1977, avait déclaré
le conseiller fédéral Chevallaz aupara-
vant , assurant que les chambres seront
tenues au courant des expériences fai-
tes, d'ici la fin de l'année. Personnelle-
ment , M. Chevallaz s'est toutefois dit
favorable à une rémunération supplé-
mentaire des fonctionnaires fédéraux
siégeant dans de tels conseils.

LA POLICE FÉDÉRALE
CONTESTÉE

Enfin , le Conseil national a procédé
à une série de votations finales. Voici
les plus « serrées » : création d'un can-
ton du Jura 135 voix contre 8 et quel-
ques abstentions (Conseil des Etats :
37 voix contre 0 et 2 abstentions), loi
sur la protection des animaux 157 voix
contre 1 (Conseil des Etats : 34 voix
contre 0 et 5 abstentions), loi sur la
police de sécurité de la Confédération
135 voix contre 20 et plusieurs absten-
tions (Conseil des Etats : 37 voix contre
2). A propos de la police de sécurité,
les radicaux vaudois, juste avant le
vote, ont tenu à souligner combien ils
attacheront de l'importance au respect
du fédéralisme, lors de l'application de
la loi.

Une délégation suisse de six mem-
bres conduite par l'ambassadeur Emi-
lie Moser , délégué de la Division du
commerce pour les pays africains, a
séjourné au Mali du 3 au 8 mars,
dans le cadre de la coopération établie
entre le Mali et la Suisse, annonce un
communiqué publié hier à Bamako.

Selon ce communiqué, « la déléga-
tion suisse a eu des séances de travail
avec une délégation malienne conduite
par M. Lamine Keita , ministre du déve-

loppement industriel et du tourisme
et à l'issue desquelles les deux parties
ont abouti , à la signature le 8 mars
d'un accord de.< ëçrnmsrce et de coopéra-
tion économique et crun accord concer-
nant l'encouragement et la protection
réciproques des investissements.

« S'agissant de l'accord de commerce
et de coopérarion économique, il con-
vient de relever que les deux parties
s'engagent d'une part à promouvoir la
coopération dans les domaines écono-
mique, industriel, technologique, touris-
tique et dans les secteurs des services,
d'autre part , s'efforcent par tous les
moyens d'intensifier leurs échanges
commerciaux en s'accordant récipro-
quement le traitement de la nation la
plus favorisée. »

Un second accord accepté de part et
d'autre crée les conditions favorables
à une meilleure coopération entre res-
sortissants et sociétés, privées ou de
droit public, des deux Etats en ma-
tière d'investissement des capitaux et
de transfert de technologie.

Dans le contexte de l'examen d'un
programme de coopération entre les
deux pays, des sociétés privées suisses
ont eu lieu des entretiens fructueux
avec les organismes maliens intéressés.

Les deux parties ont par ailleurs
défini les perspectives d'une coopéra-
tion active, notamment dans les sec-
teurs de l'hydraulique, du transport
ferroviaire, de l'énergie solaire, de l'a-
griculture, de la recherche minière et
de la santé.

La conclusion d'un accord aérien a
été également proposée par la déléga-
tion suisse, (ats , afp)

Signature d'un accord de commerce
entre le Mali et la Suisse

L'année 1977 a été marquée par un nouveau record macabre
dans le domaine des méfaits de l'alcool au volant, annonce l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcool, à Lausanne. Pour la première fois
depuis que des statistiques sont tenues, le nombre des morts dus à
l'alcool a dépassé 20 pour cent de la totalité des décès survenus dans
les accidents de la circulation.

Au cours des dernières années, la proportion n'a pas cessé d'aug-
menter, passant de 14,4 pour cent en 1973 à 17,1 pour cent en 1974,
puis de 19,2 pour cent en 1975 et à 19,7 pour cent en 1976, et enfin
à 20,4 pour cent en 1977. Même en nombres absolus, l'augmentation
des décès dus à l'alcool au volant ne peut passer inaperçue : en 1977,
263 personnes ont trouvé la mort en Suisse dans des accidents de la
circulation provoqués par des conducteurs ou des piétons en état
d'ébriété, contre 234 en 1976.

DRAME PASSIONNEL
EN TERRE SAINT-GALLOISE

Une femme de 36 ans du canton
de Zurich, qui se trouvait pour la
dernière fois à Ebnat-Kappel (SG)
dans la maison de ses parents ré-
cemment décédés a été si griève-
ment blessée d'un coup de feu à la
tête, tiré mercredi soir par un ami ,
qu 'elle est décédée hier à l'Hôpital
cantonal de Saint-Gall. L'ami , un
peintre de Zurich , âgé de 37 ans,
s'est dénoncé à la police et s'est
laissé arrêter. Il est actuellement
en détention préventive. Peu avant
minuit mercredi , il a téléphoné à
la police pour dénoncer son acte et
demander une ambulance. Il semble
qu 'il ait agi sous l'influance de
l'alcool. Une violente dispute avait
éclaté auparavant.

CHAUFFEUR DE TAXI
ZURICHOIS AGRESSÉ :
L'AUTEUR ARRÊTÉ

Un manœuvre italien de 21 ans
a contraint jeudi matin à Dietikon
(ZH), un chauffeur de taxi de 45
ans à lui remettre sous la menace
d'une arme une somme de 850 fr.

L'auteur de l agression a ete arrête
quelques heures plus tard sur le
lieu du délit. Il était encore en pos-
session du butin.

DÉRAILLEMENT A OERLIKON
Un wagon frigorifique étranger

est sorti des voies sans raisons ap-
parentes, mercredi soir , à Oerlikon
(ZH). Cet incident a provoqué le
déraillement de 8 wagons de mar-
chandises. Le trafic à destination
de Zurich et Altstetten (SG) a , été
sérieusement entravé, une trentai-
ne de trains subissant des retards
d'une demi-heure à plus d'une heu-
re. Il n'y a pas eu de blessés mais
les dégâts sont importants. Le tra-
fic a été rétabli normalement hier
matin.

CHUTE MORTELLE
A GENEVE

Regagnant son domicile, un som-
milier, M. Albert-Roland Gentinet-
ta, 38 ans, travaillant à Genève, a
fait une chute dans la cage d'esca-
lier de son immeuble. Aussitôt
transporté à l'hôpital, le malheu-
reux, d'origine valaisanne, y est dé-
cédé peu après.

L'alcool au volant: un
record d'accidents en Suisse

renoncerait à
son immunité parlementaire

Intervenant mercredi au cours des
débats du Conseil national , M. Valentin
Oehen (an-BE) a indiqué qu 'il renonce
à son immunité parlementaire et qu'il
maintient les propos qu 'il avait tenus
la veille où il avait mis en relation la
mort de l'aspirant Fluckiger avec les
activités séparatistes dans le Jura du
Nord. On se souvient que mardi le con-
seiller fédéral Kurt Furgler s'était at-
taqué vivement à M. Oehen , déclarant
notamment que seul son statut de par-
lementaire le protégeait contre des
poursuites judiciaires pour diffamation.
Mercredi , M. Furgler s'est élevé une
nouvelle fois contre « ces affirmations
inadmissibles qui accusent un peuple
entier ». Comme M. Oehen venait de
renoncer, dans ce cas précis, à ses pré-
rogatives de parlementaire, le conseil-
ler fédéral lui a demandé de répéter ses
« tentatives d'intoxication de la veille ».
L'intéressé n 'a pas pu satisfaire à cette
demande, car entretemps il avait quitté
la salle... (ats)

M. Valentin Oehen

Mercredi au Conseil des Etats, les
socialistes ont préconisé l'abandon de
la justice militaire, en arguant no-
tamment des très grandes similitudes
entre le Code pénal militaire et le
Code pénal suisse, et du fait que le
citoyen et le soldat ne font qu 'un.
Une erreur de transmission a rendu
ce passage incompréhensible, dans no-
tre édition d'hier.

Les arguments invoqués

A Genève

Un ancien conseiller municipal de la
ville de Genève a été arrêté mercredi
et écroué, a-t-on appris hier de bonne
source.

On ignore encore les termes de l'in-
culpation formulée contre cet homme,
qui serait impliqué dans l'affaire dite
des « changes parallèles », et qui avait
renoncé, il y a quelques jours, à tous
ses mandats politiques, et notamment à
son mandat de conseiller municipal,
à la suite de certaines rumeurs le con-
cernant et relatives à cette affaire.

(ats)

Arrestation d'un ancien
conseiller municipal



Pas d'hôpital cantonal dans le futur canton
Assemblée plénière de la Constituante

Jeudi matin, les constituants étaient
une nouvelle fois convoqués en assem-
blée plénière. Une bonne raison à ce
plénum: le fait que l'assemblée de la
semaine précédente avait été levée sans
avoir touché le problème hospitalier
pourtant prévu à l'ordre du jour. Bou-
leversement dans les habitudes des par-
ticipants, puisque les débats se sont
tenus au sein du Centre réformé de
Delémont, la salle Saint-Georges étant
occupée, hier, par un défilé de mode.
Malgré de nouveaux décors et un cha-
pitre important au programme, les
constituants ont gardé leur flegme et
c'est après un peu plus de deux tours
d'horloge déjà qu'ils purent regagner
leur domicile.

La planification hospitalière, ce n'est
pas du « gâteau », pour reprendre une
expression consacrée. Actuellement
dans de nombreux cantons, les pro-
blèmes hospitaliers deviennent de véri-
tables casse-tête chinois. Pour ce qui
concerne le canton de Berne, nous
avons, dans une de nos précédentes
éditions, relevé qu'un nouveau projet
était sur les rails qui devraient l'appor-
ter à la session du Grand Conseil d'au-
tomne. Au niveau du futur canton, la
commission responsable des problèmes
hospitaliers a été confrontée à des
questions délicates. Et le rapporteur
et président de cette commission, le Dr
Stucki de Porrentruy l'a bien laissé en-
tendre dans son introduction. « La pla-
nification hospitalière se cherche, elle
est mouvante (...) Il s'agit d'offrir la
meilleure qualité au meilleur prix. (...)
Un effort d'imagination a dû être ef-
fectué par la commission ».

MÉDECINE COURANTE,
MÉDECINE DE POINTE :

DES PRINCIPES
Trois piliers régissent la planifica-

tion hospitalière du futur canton :
1. Le fait que la commission est arri-

vée à conclure qu 'il n'y aurait pas d'hô-
pital cantonal sur le territoire du futur
canton ;

2. Les hôpitaux régionaux (Delémont ,
Porrentruy, Saignelégier) devront pos-
séder des divisions de bases, mais aussi
arriver à une coopération étroite ;

3. Certaines médecines impraticables
dans le Jura d'où signature de concor-
dats intercantonaux et contrôle des ma-
lades par l'Etat. -••• .. ..

Ces principes s'appliquent bien en-
tendu au niveau de la médecine cou-
rante et de la médecine de pointe.

PSYCHIATRIE : DES SOUCIS
Le problème de l'organisation de la

psychiatrie, tout aussi important , a lui
aussi causé quelques soucis aux mem-
bres de la commission qui désiraient
une méthode moderne mais où l'uto-
pie faisait place à la réalité. Quatre
niveaux sont prévus pour les différents
malades :

1. Asile psychiatrique de Bellelay
(donc avec concordat)

2. Hôpitaux régionaux de Saignelé-
gier, Delémont et Porrentruy.

3. Hôpitaux de jour à Delémont et
Porrentruy.

4. Au niveau ambulatoire, Centre
d'assistance psychiatrique plus psychia-
tres privés.

Mais c'est certainement au niveau
du centre médico-psychologique que les
discussions ont été les plus ardues. Le
Dr Stucki devait d'ailleurs le relever
tout en se faisant l'avocat de ce centre
actuellement à Moutier qui « a fait ses
preuves » selon l'orateur, mais qui a à
sa tête une forte personnalité qui
compte pas mal d'ennemis.

Dernier point traité par le praticien
de Porrentruy, l'organisation des soins
aux malades chroniques et de la géria-
trie. De ce côté-là , tout semble aller
pour le mieux dans le meilleur des
mondes. C'est presque ça si l'on en
croit le rapporteur du sujet M. Hugue-
let qui n'a qu'une condition à poser
celle que les 50 lits occupés au Home
de la Promenade, par des malades
chroniques, soit libérés et mis à dispo-
sition des services gériatriques. Les
malades chroniques devant , pour leur
part , être acceptés par l'Hôpital régio-
nal de Delémont. C'est à l'unanimité
et sans discussion que les constituants
acceptèrent la proposition de la com-
mission.

PAS DE COLLABORATION
AVEC LA FRANCE

Pourquoi n'y aura-t-il pas d'hôpital
cantonal dans le futur canton du Jura ?
A l'image d'autres cantons (Neuchâ-
tel , par exemple) le 23e canton ne
veut pas avoir les yeux plus gros que
le ventre. Dans le cadre suisse, un hô-
pital cantonal n'est qu'un maillon in-
termédiaire entre l'hôpital régional et
universitaire. Il serait trop coûteux et
ne se justifie pas en raison de la pro-
ximité de Bâle et de Berne. D'autres
obstacles majeurs (le nombre d'habi-
tants, les moyens financiers limités, le
fait qu'un hôpital régional devrait pas-
ser au stade supérieur d'où une diffi-
culté supplémentaire par la suite pour
la coopération en raison d'éventuelles
jalousies, etc..) militaient en faveur de
la structure de base existante. Et les
députés le comprirent très bien en ac-
ceptant largement les propositions de
la commission. A remarquer qu'une
éventuelle collaboration hospitalière
est exclue avec la France. Suite à une
question, M. Stucki devait répondre
que des médecins français venaient
exercer sur territoire helvétique en
Ajoie avec l'accord des caisses-mala-
die qui payaient leurs honoraires. Par
contre , en sens inverse, la situation est
beaucoup plus délicate et la frontière
imperméable pour reprendre l'expres-
sion de M. Stucki car la sécurité sociale
ne débourse rien si un médecin helvé-
tique prodigue des soins en territoire
tricolore.

3 MILLIONS DE FRANCS POUR
LA MÉDECINE DE POINTE

La structure de base acceptée re-
querra toujours pour certains malades
des soins particuliers qu 'il faudra aller
chercher à l'extérieur. Il s'agit là d'une
médecine de pointe. Les malades con-
cernés doivent pouvoir bénéficier de
soins de spécialistes et d'équipements
lourds dans des hôpitaux universitaires.
Il importe donc pour ces cas (le 10 pour
cent environ des malades soit approxi-
mativement 12.000 journées d'hospitali-
sation) de négocier et de conclure des
concordats et conventions nécessaires à
cette médecine de pointe et assurer à
ces malades une aide financière de

l'Etat. Le futur canton du Jura entend
bien signer des concordats avec la Cli-
nique universitaire de Bâle, l'Hôpital de
l'Ile à Berne et l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds pour les Franches-Montagnes
plus précisément. Pour chaque budget,
l'Etat devra prévoir le montant néces-
saire qui est évalué, à l'heure actuelle,
entre deux et trois millions de francs
par année. C'est à l'unanimité que les
députés acceptèrent que les conven-
tions nécessaires soient négociées.

UNE PIERRE D'ANGLE :
LE CENTRE D'ASSISTANCE

PSYCHIATRIQUE

La création d'un centre d'assistance
psychiatrique serait la pierre d'angle de
l'édifice concernant l'organisation de la
psychiatrie. Les députés acceptèrent
toutes les propositions visant soit à la
création du Centre d'assistance psy-

Policiers, employés
d'administration :

délai du choix reporté
En ouverture de séance, le prési-

dent de la Constituante M. François
Lâchât prononça une déclaration qui
a dû soulager bon nombre de poli-
ciers et d'employés d'administration
du service de taxation du Jura. En
effet , on se souvient que des cir-
culaires avaient été envoyées aux
membres de la police cantonale et
aux employés d'administration en
indiquant qu'ils avaient jusqu'au 15
mars pour se décider envers l'un
ou l'autre canton. Au sein de ces
deux corps de métier un véritable
vent de panique avait soufflé. Or
M. Lâchât a communiqué en début
de séance que ce délai était reporté.
En fin de séance, M. Jean-Claude
Schaller, plr , se déclara satisfait de
cette annonce mais posa cependant
deux questions précises. L'une ayant
trait aux démarches du Bureau vis-
à-vis des fonctionnaires, une autre
à laquelle M. Mertenat président de
la commission Administration ré-
pondit en anticipant même puis-
qu 'il annonça que les futurs fonc-
tionnaires de l'Etat jurassien se-
raient traités d'une façon équiva-
lente à celle qu'ils connaissaient
actuellement sous 1$ régime du can-
ton de Berné et mieux même sur
certains points. Il faudra cependant
attendre une assemblée plénière
prévue à mi-avril pour y voir vrai-
ment clair, (lg) ; .

chiatrique, soit la signature de concor-
dat pour l'hospitalisation de malades
mentaux avec un autre canton et don-
nant la préférence à une convention
avec Bellelay. Par contre au niveau du
service médico-psychologique, la com-
mission et l'assemblée se sont ralliées
à une proposition du parti socialiste
qui demandait : « Le bureau est chargé
d'entrer en tractation dans les plus
brefs délais avec les autorités compé-
tentes du canton de Berne pour négo-
cier l'avenir du service médico-psycho-
logique et ses relations avec le nou-
veau canton » .

Laurent GUYOT

Ambiance tendue aux concours fédéraux
Assemblée du Syndicat chevalin du Haut-Plateau

L'assemblée du Syndicat chevalin du
Haut-Plateau montagnard s'est tenue
sous la présidence de M. Raymond
Baume des Breuleux , à l'hôtel de la
Couronne aux Bois, en présence d'une
soixantaine d'éleveurs et de M. Pierre
Paupe, président du Marché-Concours
national. Le procès-verbal et les comp-
tes parfaitement tenus par M. Xavier
Baume de La Chaux-des-Breuleux, se-
crétaire-caissier, ont été approuvés
avec remerciements. En dépit d'une
diminution de fortune de 427 fr., les
cotisations demeurent inchangées.

Dans son rapport de gestion, M. Bau-
me a présenté les différentes activités
du syndicat en soulignant la belle sta-
bilité des effectifs , assurée par une
forte proportion de jeunes sujets d'éle-
vage. Il a relevé la réussite des présen-
tations de chevaux faites tant à la BEA
à Berne, qu'à la Fête des paysans ju-
rassiens à Aile ou encore au Comptoir
delémontain et surtout au Salon du
cheval à Paris.

M. Baume a regretté l'ambiance ten-
due des concours fédéraux provoquée
par le mécontentement des éleveurs
face aux pointages du jury. Enfin , il a
évoqué les différentes démarches en-
treprises par la Chambre d'agriculture
en faveur de l'élevage chevalin.

L assemblée a enregistre six admis-
sions qui compenseront six démissions
Le président a ensuite présenté le pro-
gramme d'activité 78 mettant en évi-

dence le premier concours des meilleu-
res pouliches. En effet , ces sujets de
deux ans et demi , ayant obtenu 83 et
84 points , avec ascendance prouvée sur
cinq générations, pourront participer à
des concours centraux. Un seul aura
lieu dans le Jura , à Saignelégier, le 8
avril 1978 où 76 sujets Franches-Mon-
tagnes et 22 demi-sang seront présen-
tés.

Des chevaux seront à nouveau pré-
sentés à la BEA, à Berne,' du 5 au 8
mai 78. M. Raymond Baume a ensuite
donné connaissance des statuts de la
future Fédération jurassienne des syn-
dicats chevalins du Jura, dont il est
d'ailleurs le président du comité d'ini-
tiative. L'assemblée a accepté les sta-
tuts proposés et a décidé son adhésion.
Les sept délégués du syndicat seront
MM. Raymond Baume, Les Breuleux ;
Jean-Philippe Cattin , Le Peuchapatte ;
Pierre Jobin , Les Bois ; Xavier Baume ,
La Chaux-des-Breuleux ; Denis Boi-
chat , Le Peu-Péquignot ; Pierre Godât ,
Le Cerneux-Godat ; Gérard Froide-
vaux , Les Emibois.

Enfin , M. Pierre Paupe, constitutant ,
président du comité d'organisation du
Marché-Concours de Saignelégier, a
commenté la réussite de cette fête en
1977 et a présenté les grandes lignes du
programme du 75e Marché-Concours
des 12 et 13 août prochain.

Ces assises se sont terminées par une
collation et le verre de l'amitié, (y)
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¦»» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 mars

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 750 750 .,,.,, .,,.,-
La Neuchâtel. 410 390 d B- p-s- T^n ïnon
Cortaillod 1400 d 1450 d Landis B „" f"*„
Dubied 160 d 170 d Electrowatt 1570 1540

Holderbk port. 467 440
Holderbk nom. 435 425

LAUSANNE Interfood «A» 675 d 675
Bque Cant. Vd.1525 1520 Interfood «B» 350° 3350
Cdit Fonc. Vd.U65 1100e Juvena hold. 180 d 180 (

Cossonay 1225 1220 Motor Colomb. 780 775
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Biihr. 2125 2020
Innovation 390 390 Oerlik.-B. nom. 667 640
La Suisse 3900 d 3850 Réassurances 2740 2690

Winterth. port. 1930 1860
^-LTf-Trm Winterth. nom. 1600 1550
GENEVE Zurich accid. 8200 8250
Grand Passage 451 d 395 d Aar et Tessin 1000 990
Financ. Presse 185 d 185 d Brown Bov. «A» 1580 1535
Physique port. 235 230 Saurer 750 730
Fin. Parisbas 61.25 60 Fischer port. 665 640
Montedison —.37 —.34 Fischer nom. 125 d 120 (
Olivetti priv. 1.90d 1.80 Jelmoli 1385 1375
Zyma 900 880 d Hero 2900 2875

Landis & Gyr 102 103.51
TïTTïTfni Globus port. 2200 2200
Aunicn Nestlé port. 3205 3050
(Actions suisses) Nestlé nom. 2240 2205
Swissair port. 790 770 Alusuisse port. 1185 1150
Swissair nom. 750 745 Alusuisse nom. 512 536
U.B.S. port. 3090 3050 Sulzer nom. 2760 2760
U.B.S. nom. 604 600 Sulzer b. part. 352 345
Crédit S. port. 2280 2250 Schindler port. 1630 1630
Crédit S. nom. 450 456 Schindler nom. 300 300 <

B = Cours du 9 mars

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 19.— 19
Ang.-Am.S.-Af. 7.45 7.50
Amgold I 44 44.50
Machine Bull 10.50 10.25
Cia Argent. El 112 111
De Beers 9.85 10.25

i Imp. Chemical 12.50 12.25
Pechiney 29.—d 29.50
Philips 21.25 21.50
Royal Dutch 110 113
Unilever 105.50 106.50
A.E.G. 83 82.75
Bad. Anilin 129.50 131.50
Farb. Bayer 129 131
Farb. Hoechst 120 121.50
Mannesmann 157 162
Siemens 278.50 282.50
Thyssen-Hutte 116.50 120

i V.W. 201.50 203.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 80000 80250
Roche 1/10 3000 7900
S.B.S. port. 365 360
S.B.S. nom. 294 293
S.B.S. b. p. 305 305
Ciba-Geigy p. 1130 1110
Ciba-Geigy n. 651 6-14

1 Ciba-Geigy b. p. 830 820

BALE A B
Girard-Perreg. 390 d 390 d
Portland 2325 d 2300 d
Sandoz port. 3400 3200 d
Sandoz nom. 1745 1745
Sandoz b. p. 465 445
Bque C. Coop. 1035 1030

(Actions étrangères)
Alcan 43.25 44.75
A.T.T. 114.— 116.50
Burroughs 115.— 119.50
Canad. Pac. 28 28.50
Chrysler 21.— 21.25
Colgate Palm. 37.50 37.50
Contr. Data 45.25 46.50
Dow Chemical 44.25 44.75
Du Pont 191.— 195
Eastman Kodak 79.— 82.75
Exxon 83.50 85.50
Ford 83.— 85
Gen. Electric 86.— 88
Gen. Motors 110.50 113
Goodyear 29.75d 30.25
I.B.M. 465 474
Inco B 26.50 27.50
Intern. Paper 69.50 70.50
Int. Tel. & Tel. 51.75 53.25
Kennecott 46.50 46.25
Litton 30.— 30
Halliburton 105.50 108
Mobil Oil no d 116
Nat. Cash Reg. 75.50 79
Nat. Distillers 40.50 42.50
Union Carbide 73.50 76
U.S. Steel 49.50 51

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 750 ,87 750 ,00
Transports 200 ,09 199,31
Services public 105,41 105, 62
Vol. (mil l iers)  22.020 21.820

Convention o r :  10.3.8 OR classe tarifaire 257/118

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.80 2 —
Livres sterling 3.50 ' 3.90
Marks allem. 92.— 96.—
Francs français 37.50 41.50
Francs belges 5.80 6.30
Lires italiennes —.20 —.24
Florins holland. 86.25 90.25
Schillings autr. 12.85 13.35
Pesetas 2.20 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11520-11720-
Vreneli 98.— 108.—
Napoléon 107.— 117.—
Souverain 107.— 117.—
Double Eagle 560.— 590.—

\/ \»  Communiqués

\**f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 68—
IFCA 1520.— 1550.—
IFCA 73 86.— 88.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/iTOGl PAR L UNION DE BANQUES SUISSES
V g% J Fonds cotés en bourse Prix payé
\U/ A B

AMCA 19-75 20.25
BOND-INVEST Bl-°° 6L75
CONVERT-INVEST 66.—d 66.25
EURIT 95.50d 95.75
FONSA 91.— 89.—
GLOBINVEST 48.50d 48.75
HELVETINVEST 108 -— 107.50
PACIFIC-INVEST 60.25d 61.50
SAFIT 129.- 132.-
SIMA 180.50 179.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 55.50 56.50
ESPAC 93.50 94.50
FRANCIT 42.25 43.25
GERMAC 94.— 95.—
ITAC 55.50 56.50
ROMETAC 217. — 219. —

¦ 111 M Dem. Offre
¦JUf La CS FDS BONDS 62 .75 64.25
I I I ' I CS FDS INT- 51 '5 53 '°LJ L-JI ACT. SUISSES 257,0 260,0
LMJ CANASEC 352,0 362,0

' Crédit Suisse ^SEC 380,0 390 ,0
ENERGIE-VALOR 63,5 64.5

FONDS SBS Era. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 72.— 69.— SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 69.24 66.99 FONCIPARS I 2230.— — .—
SWISSVALOR 231.75 223.— FONCIPARS II 1220.— — .—
JAPAN PORTOFOLIO 361.— 341.75 ANFOS II 129.— 131 —

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 55,0 56,0 Pharma 101.0 102 ,0 8 mars J mars

Eurac. 242 ,0 245 ,0 Siat — — Industrie 289.5 283.4
Intermobil 57.0 58,0 Siat 63 1155,0 1165.0 Finance et ass. 331 3 328 .0 ;

Poly-Bond 68,5 69,5 Indice gênerai 305.6 300.3

± BULLETIN DE BOURSE

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

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

électricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

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

Hôpital : tél. (039) 42 11 22.
Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 â 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 11 42 — 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.

TAVANNES
Cinéma Royal , à 20 h. 15 : L'homme

pressé.
. - .:.... . . ¦: . . ,f y  ..¦-.- y -  £i <Hi* te"' ¦;¦
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Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél . (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont, tél.

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

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tel
(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 i l  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.

^Ô5tî tï|#::
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Vendredi ! 0 mars, dès 19 h. \#^%p%+^% 
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r\ f-r^ *r\ Vous y trouverez : jeux - stands - bar - ambiance et...
Samedi 11 mars, dès 15 h. V w I I L" '" r\vîl IV/OOV ...des menus pour fins gourmets. Dès 22 h. 30 ON DANSERA
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En divertissements : la Fanfare des Cadets de la ville;

Cj /
^ 
>2 en faveur de le chœur d'enfants de Mme Vicky et La Vilanelle de Montagny

'̂ J m Ĵr la paroisse du Sacré-Cœur avec chants et chorégraphie du Pays fribourgeois
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Chemise mode pour hommes W F J^S 
Pantalon pour hommes, coupe mode, pinces à la

100% coton, imprimé fantaisie à effets &*< 
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J7J les 2 premières heures

TAXIS JURASSIENS
ALDO
Jour et nuit (039) <s\ <i*» «B? er mm w
Ville et extérieur 23 #© M O

Jf occasgeBis IL
M ~. . .  !¦/\H Choisissez ¦»/
)J| maintenant ml

/mÊà votre voiture i A\
.. ,' pour le printemps te l

ËKJ Profitez des prix
g| i hors saison !

Singer
marque
despoints
sur tous
lespoints.
SingerFutura.
Entièrement
électronique! |

I.a première et oC^kWAS^mMunique machine à / IPPHHS^Tcoml re entièrement I arf ^f f
électronique: une \ / h* f̂ \ 'ï
simple pression sur W~iîï^L<sL, S
un bouton et elle c.xé- -—-̂ Jj '-̂ ^te l̂ ï
cute automatique- ( <£W%blÈa\\ ̂  ̂ 5ment toutes les cou- • i J^iTfirtt̂ ^^ 

*turcs souhaitées. ,"™'™^
Alors n 'achetez pas de machine à coudre
avant d'avoir expérimenté vous-même ~
cette petite merveille: la SingerFutura.
Entièrement électronique.

SINGER"
La machine à coudre la plus vendue dans le monde.

Centre à coudre
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds

(039) 233536

À LOUER
pour le printemps

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, salie de bain , chauf-
fage central général , rues Numa-
Droz, Paix , Jardinière, Combe-
Grieurin , Est

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, salle de bain , chauf-
fage central général , rues du Nord ,
Paix , Combe-Grieurin

LOCAUX
à l'usage de magasin, chauffage
central, rues de la Balance, Daniel- i
JeanRichard , Numa-Droz

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble mo-
derne, ascenseur, service de con-
ciergerie, rue du Beautemps.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jardinière 87

Tél. (039) 23 78 33
¦ i



Atelier d'horlogerie très bien équi-
pé entreprendrait

posages-
emboîtages
très soignés en grande série, ainsi
que décottages - rhabillages -
remontage de mouvements com-
plets.

Ecrire sous chiffre PB 5419, au
bureau de L'Impartial.

ÊSSM
La TV couleur

d'occasion s'achète

chez FRÉSARD
a 1 m

¦ ¦ ¦ —

KRIGIDA mE
Lmj lcMlpFII sa
Hjunc a. OCCLUMCB

SÉCHOIR À LINGE électrique

PRIX SPÉCIAL

680.-
Pas d'installation spéciale

une simple prise 220 V suffit

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 52

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel
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Le Poète secoua la tête :
— Ce n 'est pas suffisant. Dis-leur plutôt

que , étant enfant , tu as arraché d'un coup de
dent le doigt de ta grand-mère, et qu 'elle ne te
laissera jamais en paix dans l' autre monde tant
que tu ne lui en auras pas rapporté un autre...

Lollo et le mulâtre s'apprêtaient à partir. Le
Poète les rappela alors qu 'ils étaient dans le
vestibule :

— ... Et pour l'amour de Dieu , si vous ne
pouvez pas vous procurer le petit doigt d'une
main , revenez au moins avec un doigt de pied !

— Chut ! fut  Teotocopoulos. Ne crie pas
comme ça ! La vieille peut t'entendre là-haut.

— Elle dort. Autrement , elle aurait depuis
longtemps défoncé le plancher à coups de
canne pour nous réclamer son chien. Et main-
tenant , du papier à lettre. Soyons prêts à rédi-

ger notre missive des le retour de Lollo. Et
prépare quelque chose de bon : ils auront faim
en revenant.

Là-dessus, il se laissa tomber sur le sofa.
Quelques secondes plus tard , il dormait.

Lorsque Teotocopoulos , à pas de loup, se glis-
sa clans la mansarde, le plateau à la main , il
n 'entendit pas un bruit , sauf un ronflement
léger : dona Agata dormait. Il déposa le pla-
teau sur la table et redescendit , toujours sur la
pointe des pieds. Il se sentait très agité. Après
avoir fait les cent pas dans tout le rez-de-
chaussée, il fureta quelque temps avant de re-
trouver la Madone , la dépoussiéra , la fit reluire
à grands coups de chiffon , en crachant délica-
tement dessus.

Vers dix heures du soir , Lollo revint , le mu-
lâtre derrière lui , le sac à l'armure sur le dos.
Teotocopoulos , excité , secoua le Poète :

— Lollo est de retour !
Le Poète se réveilla immédiatement :
— Et alors ? demanda-t-il
Lollo plongea la main dans la poche de son

patanlon :
— Le voici ! Le voici avec ses rides et tout

le reste, comme il se doit ! Il est vieux, mais
tout frais. Ça a marché comme sur des rou-
lettes. En me voyant apparaître avec mon ar-
mure , en entendant son cliquetis , les deux fos-
soyeurs de garde ont eu tellement peur qu 'ils
ont dû tout lâcher dans leur culotte. C'était des
« Oui Monsieur... Oui, Monsieur... ». En moins
d'un quart d'heure, j' ai eu mon petit doigt. A

un moment donne, tout a ete bien près de ra-
ter , car le Malabar , dissimulé derrière la cha-
pelle funéraire , a eu envie de tousser. Du coup
ils ont montré quelque méfiance. Mais je leur
ai expliqué que j' avais ma suite avec moi, et
qu 'à la moindre désobéissance tous s'assiéraient
sur les tombse pour ramener les récalcitrants
à la raison.

Le mulâtre jeta le sac dans un coin de la
pièce et se laissa tomber sur une chaise. Teo-
tocopoulos retira du sac la couverture du sofa
et la remit soigneusement en place. Le Poète
s'adressa à Lollo :

— Maintenant tu n'as plus qu 'à écrire la
lettre. J'ai déj à en tète ce que nous devons
lui dire.

— Soit ! Mais ensuite, je ne fais plus rien ,
n 'est-ce pas ?

Le Poète était impatient :
— Allons, je t'en prie...
Lollo s'assit , tandis que le Poète dictait

déjà :
« Don Julio ,
« Où est la rançon ? Votre tante s'impatiente

fort... A cause de vous , elle a perdu un petit
doigt que nous vous envoyons pour que vous
le reconnaissiez bien. Demain , à minuit moins
cinq, vous remettrez personnellement la som-
me de onze mille cruces à une petite fille de
sept ans , qui prétendra s'appeler Rosa , et qui
vous attendra au coin des rues San Javier et
Los Escribanos. Gardez-vous bien de prévenir

la police comme la dernière fois. Sans quoi ,
votre tante est morte ! »

— Fin ! s'exclam a Lollo.
— Voici le doigt. Je l'ai enveloppé dans du

papier gras pour qu 'il garde sa fraîcheur , dit
Teotocopoulos en déposant sur la table un petit
paquet allongé.

Le Poète fit un second paquet de la lettre
et du doigt , le ficela , et demanda à Lollo d'écri-
re l'adresse en lettres majuscules : « A DON
JULIO » . Puis il partit lui-même en direction
de la villa du neveu.

Tout y était illuminé et plusieurs voitures
attendaient devant la porte. Entre elles allaient
et venaient des enfants en haillons. Le Poète
choisit un garçon d'environ quatorze ans qui
était accroupi contre un arbre :

— Voici cinq centavos. Va délivrer ce petit
paquet à cette maison-ci. Il l'attendent avec
impatience.

Le jeune garçon se leva aussitôt , et le Poète
soigneusement caché dans l'ombre , surveilla
l'exécution de son plan. Il s'éloigna rap idement
qu 'après avoir vu la porte s'ouvrir et une fem-
me de chambre prendre possession de l'envoi.

Le lendemain matin , de très bonne heure ,
dona Agata martela vigoureusement le plan-
cher de sa canne. Teodocopoulos se leva en
trébuchant , enfila son pantalon et grimpa l' es-
calier en courant. Le plateau se trouvait encore
sur la table tel qu 'il l'avait déposé la veille.

(A suivre!

L'enlèvement de
Dona Agata
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Nous cherchons

un employé
de commerce
appelé à maîtriser les problèmes que pose une gestion j
mécanisée de services techniques

la préférence sera donnée à une personne titulaire
d'un certificat fédéral de capacité (CFC), familiari-
sée avec les problèmes d'informatique

un(e) employé (e)
de commerce

: appelé (e) à participer au traitement sur ordinateur
I de toutes les données entrant dans la gestion d'un

service technique

! la préférence sera donnée à une personne en pos-
i session d'un certificat fédéra!, de capacité d'em-

ployé (e) de commerce ; nous demandons de bonnes
' connaissances de dactylographie, une très grande pré- :

cision dans le travail

un (e) employé (e)
de commerce
appelé (e) à établir les factures de services techniques ;

' sur la base de données issues d'un système informa- ;
tique ; en plus d'une bonne dactylographie, le (la)
candidat (e) doit être méticuleux (se) ; il (el le) doit
être en principe en possession d'un certificat fédéral

; de capacité d'employé (e) de commerce.

i Les offres écrites complètes, curriculum vitae et
copies de certificats, doivent être adressées jusqu 'au

! 15 mars 1978, sous chiffre OG 5277, au bureau de
L'Impartial.
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Cherchons

secrétaire
ou

employée de bureau
pour correspondance française, al-
lemande et éventuellement anglai-
se.

Réception et téléphone.
Place disponible tout de suite.
Entrée à convenir.
Horaire souple.

Faire offres sous chiffre HL 5163,
au bureau de L'Impartial.
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ĝ |HHB̂ Mr 

-te' ¦̂mmm̂^'' ^

^^^^^ k̂mm\mmm\\ BWWB w/ ŴB Ĥn^&te.te

La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 58
ainsi qu'à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, Lausanne, Lugano, Lu-
cerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahn-
hofstrasse, Uraniastrasse , Altsetten, Œrlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dé-
positaires à Aarau, Bellinzona.
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I Terreaux ? Maintenant sur 5 étages !

Visitez, vous aussi
«Le monde fascinant du beau*meuble»
Profitez du choix international, des prestations de prix et des multiples avantages que vous
offre le spécialiste de l'aménagement de votre intérieur.

s Parking du Seyon Entrée libre!
(3 minutes à pied) Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h.
Essence gratuite et remboursement du billet Mardi-Vendredi 8-12 et 13.30-18.30 h.
du Parking pour tout achat dès Fr. 500.-. Samedi 8-12 et 13-17 h.

Renseignements: Tél. 038-25 7915
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. S^MM

Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
Renault 4 TL 73 à 77 dès Fr. 4800.- Mercedes 280 CE rouge, aut., radio
Renault 4 Break 74 à 77 dès Fr. 5800.- Citroën GS Break 74 orange
Renault 5 TS 76-77 orange Mazda 929 76 27 000 km., bronze
Renault 6 TL 73-75 dès Fr. 4100.- Audi 80 GLS 77 rouge, très propre
Renault 12 TL 72-75 dès Fr. 3800.- Plymouth Volare 76 18 000 km., verte
Renault 16 TS 75 verte Fr. 7900.- Ford 1600 GXL 74 gris met., co. neuve
Renault 16 TX 74 bleue Fr. 6400.- Lada 1500 76 bleu métallisé
Renault 20 GTL 77 bleu-mét. impec. Mini 1000 74 jaune, très propre
VW Passât 74 rouge Volvo 264 DL 76 bleue, automatique
Alfasud TI 75 jaune Citroën Week-End 76 jaune

Crédit ¦ Facilités ¦ Garantie Tél. (039) 23 52 22
* 

L'Hôpital du District de Courtelary, à Saint-Imier,
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

infirmières diplômées
pour ses services de chirurgie et de médecine.
Conditions d'engagement selon le barème cantonal.
Travail intéressant et indépendant dans un cadre
agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.
Hôpital du District de Courtelary, Saint-Imier, tél.
(039) 42 11 22.

A louer pour le 1er mai 1978

STUDIO MEUBLÉ
comprenant 1 grande pièce, 1 hall ,
1 salle de bain avec WC, cuisinette
équipée, 1 cave, Helvétie 31

APPARTEMENT
de 3 '/« pièces, Confédération 25,
pour date à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces, Confédération 25, pour
le 1er mai 1978.
Immeubles avec ascenseur et Co-
ditel.
Pour traiter, téléphoner au (039)
23 12 73, de 8 h. à 17 h. sans inter-
ruption.



Vers une reprise sur le terrain de la Métropole de l'horlogerie

Cette fin de semaine sera, à moins de conditions atmosphériques défavo-
rables (de dernière heure), celle de la reprise pour les Chaux-de-Fonniers,
à La Charrière. Ceci n'aura pas été sans mal. Il a en effet été nécessaire de
rbire appel aux membres dévoués du « Fan's-Club » et amis du grand club
de la Métropole de l'horlogerie, afin de débarrasser le terrain de la couche
de neige qui le recouvrait, et ceci dès samedi dernier. Dès lundi, la pelouse
réapparaissait et elle devrait être « agréable » à fouler pour cette reprise.
Une reprise qui sera déjà un test important pour les Chaux-de-Fonniers
qui seront opposés à un des prétendants à l'ascension, le FC Lugano ! Les
autres « régionaux » ne seront pas plus favorisés, Neuchâtel Xamax se ren-
dant à Zurich pour y affronter les Grasshoppers, tandis que Bienne se
déplacera à Chiasso ! Une journée difficile pour ces trois clubs « régionaux ».

Bienne au Tessin
Les Seelandais ont laissé passer

leur chance devant Wettingen, la se-
maine dernière , à La Gurzelen, et ils
seront désireux de ne pas récidiver
contre Chiasso. Au Tessin , la tâche

Tessin ! De toutes façons , il est im-
portant que les Chaux-de-Fonniers
se sentent soutenus par le public pour
cette journée de reprise à La Char-
rière. Espérons que cet appel  sera
entendu par tous les fervents  du

LIGUE NATIONALE A : samedi
15 h., GRASSHOPPERS - Neuchâtel
Xamax. — DIMANCHE:  15 h., Saint-
Gall - BALE ; 15 h., Sion - SER-
VETTE.

LIGUE NATIONALE B : samedi
17 h., LA CHAUX-DE-FONDS - Lu-
gano. — D I M A N C H E  : 14 h. 30 ,
CHIASSO - Bienne ; 14 h. 30 , FRI-
BOURG - Gossau ; 14 h. 30 , GRAN-
GES - Aarau ; 15 h., KRIENS - LU-
CERNE ; 14 h. 30 , NORDSTERN -
Bulle ; 14 h. 30 , WETTINGEN - BEL-
L I N Z O N E  ; 25 h., WINTERTHOUR -
Vevey.

COUPE DE LA LIGUE : dimanche
14 h. 30, LAUSANNE - Z U R I C H .

O.-A. DOUZE ¦

Le terrain du FC La Chaux-de-Fonds a été remis en état grâce au  dévouement du « Fan's-Club »
et des membres du club. (Impar-Bernard)

des Seelandais parait néanmoins p lus
d i f f i c i l e , et il est quasi-certain que
ce match sera abordé sous le signe
de la prudence. Un fa i t  qui permet-
tra peut-être à Chiasso d' emporter
le totaJ,: de, l' enjeu .et qui lui p ermet-
trait de\ passer devant' son 'f i va l  du
jour au classement! Une rencontre
qui s'annonce très importante en ce
qui concerne la course à l' ascension
et où les deux équipes aligneront
certainement leurs meilleurs élé-
ments.

Neuchâtel Xamax à Zurich
Les joueurs du chef-lieu ont cer-

tes -battu Chênois lors du récent
ic-eek-end, mais leur prestation ne
permet pas d' envisager le dép lace-
ment à Zurich f a c e  aux Grasshop-
pers avec trop d optimisme. L équipe
redevante , f o r t e  de sa position de
leader unique , paraît à même de
venir assez facilement à bout de l'é-
quipe neuchateloise, et même un
match nul constituerait une surpri-
se (agréable) de taille. Doit-on en dé-
duire que les Xamaxiens n'ont au-
cune chance ? Certainement pas car
ils sont au bénéfice d' un comparti-
ment dé fens i f  solide. C' est donc au
niveau des attaquants que se jouera
ce match. A relever que les deux
formations seront motivées, avec des
objec t i f s  d i f f é r e n t s  (titre pour l'une,
relégation pour l' autre), ce qui per-
met l'éventualité d'une surprise...
Soit un nul bienvenu pour les Neu-
châtelois. Pour ce choc les deux équi-
pes aligneront leurs meilleurs jou-
eurs.

Succès possible
à La Chaux-de-Fonds

Même privée de son entraîneur-
joueur Hulme, la formation de la
Métropole horlogère vient de tenir
tête à Aarau, en déplacement. C'est
là un fa i t  — après le succès en
Coupe de la Ligue devant Neuchâ-
tel Xamax — qui ne trompe pas :
« on » a pris très au sérieux la po-
sition précaire du club après le tour
d' « été » . Durant la pause, les jou-
eurs ont été repris en mains et ils
se sont maintenus en bonne condi-
tion physique, grâce au travail du
sympathique entraîneur John Hul-
me. Malgré cela , il est certain qu'un
manque évident de contacts avec le
terrain est actuellement ressenti.
C' est donc encore dans des conditions
d i f f i c i l e s  que les Chaux-de-Fonniers
affronteront Lugano.

Malgré ce fa i t , la formation des
Montagnes neuchâteloises a une réel-
le chance de vaincre, car Lugano
— c'est là les caprices de Dame Na-
ture — n'est guère plus favorisé sur
le plan entraînement. On en veut
pour preuve le récent renvoi, po ur
terrain impraticable, enregistré au

football. . .  qui, depuis longtemps, sont
privés de leur sport favori .  Inutile
de préciser que les deux formations
se présenteront au grand complet.

Horaire des matchs
yW oici l'horaire des 'mdtcTts du pro-

chain week-end , avec en lettres ma-
juscules les favoris  :

Guélat , le pilier de la défense
chaux-de-fonnière.

La Chaux-de-Fonds face au prétendant Lugano
Bienne à Chiasso et Grasshoppers - Neuchâtel Xamax

Roule 14ballon pomme les bolides!
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Le point de vue de Squibbs

La reprise titi :<!HampioHriàt de foot-
ball nous a valu quelques surprises,
même parmi les mieux placés au clas-
sement. On a constaté que la prépara-
tion physique, le souffle surtout, la
cohésion, manquaient à plus d'une équi-
pe. La pause avait été trop longue. Les
formations en présence ne pouvaient
pas, sur deux week-ends, retrouver la
cadence qui, à fin 1977 leur avait per-
mis de figurer en tête de liste. Cepen-
dant pour les cinq premiers, cette cons-
tatation n'a pas beaucoup d'importan-
ce. Us sont certains d'appartenir au
peloton de tête qui disputera le titre.
Les maigres points qu'ils auront gagnés
au cours des 19 premières journées ne
joueront pas un rôle déterminant pour
la suite, quand ils ne seront plus que
six à viser le trophée. On l'a bien vu,
la saison dernière, avec le cas du Ser-
vette. Certes ce dernier a battu Lau-
sanne comme d'ailleurs au match-aller.
Cependant cela ne préjuge pas de l'a-
venir. On sait seulement que, pour le
moment, les Genevois sont en meilleur-
re condition individuelle et collective
que les Vaudois. Ça peut changer d'ici
le 2 avril. On en dira autant de Bâle
et de Zurich. De plus, nos meilleurs
joueurs avaient dimanche dernier , dans
l'optique, leur probable sélection pour
la rencontre contre l'Allemagne de

l'Est. Elle les préoccupait d autant plus
qu'ils ignorent pour la plupart quelle
est la valeur de leurs adversaires, puis-
que c'était la première fois qu'ils les
affrontaient. C'est un élément psycho-
logique dont il faut tenir compte quand
on analyse , à tête reposée, la rencontre
internationale de Karl-Marx Stadt , ce-
la d'autant plus que ces Allemands se-
ront de nouveau en face de nos capes
pour le championnat d'Europe des na-
tions, en mai 1979. Vonlanthen a eu
tout loisir , mercredi dernier, de faire
leur connaissance et de chercher la clef
de leur système de jeu.

IL Y A 16 GRANDS PRIX
Mais il n'y a pas que le football. II

est un autre sport auquel la TV con-
vient parfaitement, cela d'autant plus
qu'elle élimine le bruit des moteurs.
C'est de l'automobilisme de haute com-
pétition qu'il s'agit. Pour cette fameuse
formule I nous en sommes déjà à la
troisième échéance. U en reste 13 qui
sont offertes aux prétendants au titre
mondial. Comme pour nous réconcilier
avec ces épreuves, dont plusieurs, la
saison dernière, furent d'une monotonie
désespérante, le Grand prix d'Afrique
du Sud fut caractérisé par une suite de
rebondissements spectaculaires et inat-
tendus. II fut évident que certains de
ces bolides ne sont pas encore au point.
Presque tous ont été améliorés, trans-
formés, depuis la saison dernière. Les
nouveaux modèles abondent. Il faut
mettre leur moteur en état de résistan-
ce pour des distances qui dépassent
300 km. Ce n'est pas aisé. Puis il con-
vient que les pilotes « fassent con-
naissance » en course, et non à l'essai
ou à l'entraînement, avec ces bolides.
A Kyalami , ils étaient 26 au départ , il
n'y en a que douze qui ont terminé.
Le déchet est énorme.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier
que les teams ont été profondément re-
maniés durant les deux mois de pause.

Niki Lauda a quitté Ferrari avec fra-
cas pour passer chez Brabham qui est
désormais associé à une autre très
grande marque italienne, Alfa Romeo.
Cela suscite des rivalités personnelles
supplémentaires entre constructeurs. Si
Andretti est resté fidèle à Lotus, Hunt
à McLaren, Depailler à Tyrrell, Pe-
terson le Scandinave a quitté cette
marque pour rejoindre Lotus et quand
son coéquipier Andretti eut épuisé les
ressources de son engin et , perdit la
première place, le Suédois qui était
resté en réserve et en retrait n'eut
qu'à se lancer à la poursuite de son
rival français et à le passer juste avant
la ligne d'arrivée. Tactique d'équipe et
de prudence qui a réussi.

Une autre nouveauté de la présente
saison est l'entrée en compétition de
jeunes éléments qui font leur appren-
tissage de pilotes de formule I ou qui
sont en train de la parfaire pour ac-
quérir l'indispensable expérience, né-
cessaire pour ne pas se casser la figure
ni la machine ! Pizoni , Tambay, Re-
baque, Giacomelli , Bindcr sont du
nombre. La prochaine confrontation
entre ces as du volant et leurs diaboli-
ques engins aura lieu dans 3 semai-
nes aux Etats-Unis, Long-Beach, pour
le Grand prix d'Amérique de l'Est.
L'autre, celui de la côte ouest, sera le
dernier de la série, en octobre. Aussi
le classement après les trois déjà dis-
putés n'est-il que très fragmentaire.
Néanmoins on remarquera que les plus
célèbres pilotes sont tous dans le pelo-
ton de tête (c'est le cas de le dire !) et
qu'ils sont tous de nationalité différen-
te: Andretti est Américain, Peterson
Suédois, Lauda Autrichien, Depailler
Français, Reutemann Argentin, Fitti-
paldi Brésilien, Watson Irlandais et
Hunt Anglais ! C'est une raison de plus
qui aiguise leur rivalité , car ce sont
des centaines de milliers de francs qui
sont, dans chaque course, en jeu !

SQUIBBS

TOURNOI INTERNATIONAL MINIS
à La Chaux-de-Fonds demain et dimanche

Cette année encore, grâce a la col-
laboration du groupement respon-
sable des .iuniors et des parents, le
comité du HCC Juniors , organise
ces rencontres à la patinoire des
Mélèzes, avec la participation des
équipes suivantes : Baden-Baden ,
détenteur du challenge Ariane Sul-
liger 1977 , équipe venant d'une ba-
se canadienne allemande ; Lahr
(base canadienne allemande) ; Saint-
Gervais , équipe française ; Yverdon
et La Chaux-de-Fonds.

Les matchs se disputeront le sa-
medi dès 12 h. 15, et le dimanche
dès 10 heures. Un règlement élaboré
à l'occasion de ce tournoi est basé
sur les règles appliquées en Suisse
concernant le hockey sur glace dans
le groupe Minis. (Durée des matchs
de trois fois 15 minutes sans déduc-
tion du temps sauf les 2 dernières
minutes).

Tous les participants recevront un
souvenir et chaque équipe un tro-
phée. L'équipe la plus sportive ga-
gnera la Coupe FairPlay. Chaque
meilleur . gardien, arrière et avant ,
sera récompensé par une montre.
L'équipe vainqueur remportera le
challenge Ariane Sulliger pour une

année, qu 'elle gardera seulement si
elle remporte trois victoires en cinq
ans. Les joueurs des équipes invi-
tées seront logés et nourris chez les
parents de nos juniors.

La réception des officiels et des
invités se fera le samedi dès 10 h.
30. Le comité d'organisation est for-
mé de MM. Ulysse Gigon , Freddy
Junod , Charles Schnellman, André
Vuille et Jacques Lengacher.

Horaire des matchs
SAMEDI : 12 h. 15 La Chaux-de-

Fonds - Yverdon ; 13 h. 30 Saint-
Gervais - Lahr ; 14 h. 45 Yverdon -
Baden-Baden ; 16 heures La Chaux-
de-Fonds - Saint-Gervais ; 17 h. 15
Baden-Baden - Lahr.

DIMANCHE : 10 heures Yver-
don - Saint-Gervais ; 11 h. 15 Ba-
den-Baden - La Chaux-de-Fonds ;
13 h. 30 Lahr - Yverdon ; 14 h. 45
Saint-Gervais - Boden-Baden ; 16
heures Lahr - La Chaux-de-Fonds.
Dès 17 heures, remise des prix et
cérémonie de clôture.

Un spectacle que tous ceux qui
sont soucieux de l'avenir du hockey
ne sauraient manquer.

Pic,

* LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF *

1er ligue: Boudry - Berne , Le Locle -
Delémont.

Inter A I: NE-Xamax - Berne,
15 h. 15, dimanche 12 mars.

Inter A 2 : Corcelles - Bumpliz ,
13 h. 15, dimanche 12 mars.

Inter B 1: Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - La Chaux-de-Fonds, 14 h., diman-
che 12 mars.

Inter C 1 : La Chx-de-Fds - Bienne.
Inter C 2: Hauterive - Comète ; Mo-

rat - Le Locle, 14 h., samedi 11 mars.
Ile ligue: Marin I - Saint-Imier I ,

14 h. 30, dimanche 12 mars ; Béroche
I - Floria I, 15 h., dimanche 12 ; Serriè-
res I - Le Locle II , 15 h., samedi 11 ;
Corcelles I - Couvet I, 15 h., dimanche
12 ; Saint-Biaise I - Superga I, 9 h. 45 ,
dimanche 12 ; Bôle I - Les Geneveys-
sur-Coffrane I,.

IHe ligue : Hauterive I - Travers I ,
Marin II - La Chaux-de-Fonds II,
15 h., dimanche 12 mars ; Colombier I -
Deportivo I, 10 h., dimanche 12 ; Au-
vernier I - Cortaillod I, 9 h. 45, di-
manche 12.

IVe ligue: Colombier Ilb - Cortail-
lod II ; Cressier la - Marin III , 10 h.,
dimanche 12 mars ; Espagnol I b - Pal
Friul I ; Helvetia la - Bôle II , 10 h.,
dimanche 12 ; Corcelles II - Salento I,
19 h. 30. vendredi 10.

Juniors A: Audax - L'Areuse , 15 h.,
samedi 11 mars ; Neuchâtel Xamax -
Superga , 13 h. 30, dimanche 12 ; Au-
vernier - Saint-Imier, 14 h. 30, samedi
11 ; Saint-Biaise - Fontainemelon ,
14 h. 30, dimanche 12 ; Cortaillod -
Colombier , 13 h. 30, dimanche 12 ; Châ-
telard - Floria , 14 h. 30, dimanche 12.

Coupe neuchateloise
Nous rappelons aux clubs suivants

que les matchs de la Coupe neuchate-
loise doivent être joués au plus tard le
samedi de Pâques : Lignières I - Marin
I ; Bôle I - Comète I ; St-Imier I -
Superga I. Le match Serrières I - La
Sagne I s'est joué le 4 mars.

Changement d'adresse: FC Serrières:
président , M. Jacques Noverraz , Chas-
selas 16, 2006 Neuchâtel. Tél. 038
24 46 28.

Cours régional des arbitres: Un cours
régional pour de nouveaux arbitres
aura lieu demain à La Chaux-de-Fonds,
au collège des Gentianes dès 8 h. Tou-
tes les personnes s'intéressant à devenir
arbitre , sont priées de prendre contact
avec M. Raymond Grobéty, Grise-Pierre
26 , 2006 Neuchâtel , tél. 038 25 45 64.
En cas de non-réponse: 038 65 13 42.

COMITÉ CENTRAL

Reprise ce week-end
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REPRISE DES PLAQUES
DÉPOSÉES
À LA PRÉFECTURE
2e TRIMESTRE 1978, dès le 30 mars 1978

Les plaques ne peuvent être délivrées qu'à partir de
la date figurant sur l'attestation d'assurance, mais il
est indispensable de faire parvenir à la Préfecture I;
des Montagnes, service des automobiles, av. Léopold-
Robert 34, 2300 La Chaux-de-Fonds, l'attestation
d'assurance quelques jours à l'avance.

Le bordereau relatif à la nouvelle taxe des véhicules
(loi du 8.10.1973) et à l'émolument de reprise (arrêté
du Conseil d'Etat du 4.3.1969) sera expédié après la !
remise en circulation du véhicule.

Service cantonal des automobiles
V J

Renault 12 Break

La solution
polyvalente.

Si vous désirez joindre l'utile à l'agré- et 54 ch, naturellement la traction avant
able, le Break Renault 12 est alors la et un équipement très complet,
voiture qu 'il vous faut. Il existe aussi un Break avec boîte
Plus de problèmes de chargements automatique: la Renault 12 Break
encombrants, car le plancher est absolu- Automatic (60 ch DIN).
ment plat l'ouverture à l'arrière de f"{w de^fii'iom^eaWé."]76 cm de hauteur et 110 cm de largeur. ; 5 ans de garantie anli-rouUle Renault. I
Banquette arrière rabattue, le volume ;
de chargement passe à 1650 litres! /m n ^R I A l H T
Limousine confortable, elle propose %# K S" IM §\ I H j i i
en outre un puissant moteur de 1289 cm3 W// 11LIH IT U L I

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

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

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

CADRE HORLOGER BBBINiveau chef de fabrication. Depuis sept ans responsable du I ' 1117||H'il y ' } y  j
département de remontage des calibres électroniques dans Ij ÂfcijijUM l̂lliJ
une grande entreprise. ! - t e  . ' t e
RECHERCHE une situation en rapport dans une entrepriseII te
saine. ; BkffjBScïS^BH
Accepterait éventuellement un poste intéressant à l'étranger.Il . j
Faire offres sous chiffre K 350804, à Publicitas, 2501 Bienne, CujtJKijEMMîiîl
rue Neuve 48. I HHHBHB&BHHI

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout
genre de débarras ainsi que nettoyages.
Chambres-hautes - caves - logements - maisons
entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. Augsburger
chiffonnier

GARE DE L'EST — CRET 31 a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85 !

SOUHAITEZ-VOUS
UN DÉPART
EN FLÈCHE ?

Désirez-vous travailler
à votre compte ?

Etes-vous prêts à fournir un effort ?
Maison danoise qui travaille clans la plupart des
pays d'Europe , au Canada et aux USA , désire éten-
dre ses activités en Suisse.
Nous cherchons :

personnes ou maisons décidées à réussir, de pré-
férence avec expérience dans la vente et l'orga-
nisation , ayant la possibilité d'investir environ
Fr. s. 3500.— dans un appareil.

Nous offrons :
1. Possibilité do fonder votre propre entreprise

lucrative en produisant et vendant des pro-
duits de qualité (articles de consommation)
conçus pour détaillants , entreprises , avocats ,
médecins, représentants, garages, hôtels, res-
taurants, personnes privées , etc.

2. Possibilité de travailler chez vous.
3. Possibilité de travailler à temps partiel au

début.
4. Gains bien au-dessus de la moyenne.
5. Aide et conseils de notre dépôt central en

Suisse.

Si ces possibilités de monter une affaire vous inté-
ressent , nous vous adresserons toute une documen-
tation détaillée dès réception de votre demande.
Si les conditions pour une collaboration sont rem-
plies, vous serez invités en Suisse à une conférence
avec démonstration, sans engagement de votre part.

Adressez-vous à :

DANSK SIG ARANT A/S
Lupinvej 12, Postbox 48

2670 Grevé Strand, Dcnmark
153.333.048

De l'argent
comptant immédiat (§

: tete ... plus avantageux que jamais! 11
Car vous profitez maintenant de l'intérêt de jËl

jubilé réduit de la Banque Rohner!

TéléîCrédit I
Genève 4/022/28 07 55

llll Appeler, commander le crédit, l'argent arrive ll lt¦ dans les délais les plus courts!
Assurance pour solde de dette comprise! §111

a Je préfère recevoir vos documents de crédit m MME¦ discrètement par poste! | mmÊ
te l  II
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Le dixième pour Rodnina-Zaizev
Premier titre attribue aux mondiaux de patinage

Cinq semaines après avoir remporté son dixième titre européen, la Sovié-
tique Irina Rodnina a conquis, à Ottawa, son dixième titre mondial, un ex-
ploit que seuls avaient franchi jusqu'ici le Suédois Ulrich Salchow et la Nor-
végienne Sonia Henie. En compagnie de son mari, Alexandre Zaizev, les
deux Soviétiques ont encore progressé et ils semblent hors d'atteinte de
leurs adversaires, même si, pour la première fois depuis longtemps, ils

n'ont obtenu aucun 6,0 à Ottawa.

RELÈVE NON SOVIÉTIQUE
Quant à la génération montante, elle

n'est pas soviétique mais bien est-alle-
mande : Manuela Mager et Uwe Be-
wersdorff , seconds, semblent les plus

aptes à succéder aux multiples cham-
pions du monde. Il faudra également
compter à l'avenir avec les Américains
Tai Babilonia et Randy Gardner qui ,
ayant mis dans leur programme libre ,
plus l'accent sur la créativité (pirouette
avant) que sur la performance physi-
que, ont séduit les juges et ont réédité
leur exploit de 1977 en prenant la troi-
sième place. Quatrième seulement
après le programme court, le couple
américain a profité, en libres, de la
nervosité des Soviétiques Marina
Tcherkassova - Serge Chakrai.

CLASSEMENT FINAL
1. Irina Rodnina - Alexandre Zaizev

(URSS) 9-147,26 ; 2. Manuela Mager -
Uwe Bewersdorff (RDA) 19-142,88 ; 3.
Tai Babilonia - Randy Gardner (EU)
28-140,78 ; 4. Marina Tcherkassova -
Serge Chakrai (URSS) 39-137,48 ; 5.
Sabine Baess - Tassilo Thierbach (RFA)
46-136,04 ; 6. Ingrid Spieflova - Alan
Spiegl (Tch) 50-134,64.

Le Japon bat la Suisse 5 à 3 (3-2, 0-1, 2-0)
Une meilleure organisation tactique, mais une nouvelle défaite

Patinoire Dynamo de Berlin-Est, 300 spectateurs. — ARBITRES : MM. Wie-
ser (Aut), Sommerschu (RDA) et Exner (RDA). — BUTS : 4' Hori, 0-1 ; 10'
Rossetti, 1-1 ; 10' Hansawa, 1-2 ; 12' Conte, 2-2 ; 17' Wakasa, 2-3 ; 28' Lâ-
cher, 3-3 ; 52' Sakurai, 3-4 ; 59' Kyoya, 3-5. — PÉNALITÉS : 2 x 2' contre
la Suisse et 4 x 2' contre le Japon. — SUISSE : Andrey (2V Grubauer) ;
Zenhaeusern, Koelliker (23' Flotiront) ; Meyer, Locher ; Kramer, Girard ;
Stampfli, Horisberger, Berger ; Holzer, Wittwer, Mattli ; Conte, Rossetti,

Schmid ; Dellsperger et Lindemann.

VICTOIRE MÉRITÉE
Lors de sa dernière rencontre, dis-

putée dans le cadre du Tournoi des
quatre nations en RDA, l'équipe na-
tionale de Suisse a subi sa deuxième
défa i te .  Après avoir été battue la veille
par la RDA (5-9), elle s'est en e f f e t
inclinée, à Berlin-Est devant 300 spec-
tateurs seulement, sur le score de 5-3
(3-2, 0-1, 2-0) devant le Japon.

Ainsi , une fo i s  de plus , les Suisses
ne sont pas parvenus à bénéficier de
leur meilleure organisation tactique
face  à une formation nippone, qui a
étalé à son habitude ses qualités de
vivacité et de promptitude. Excellents
patineurs , les Japonais ont construit
une victoire méritée.

Il fau t  dire aussi que l'équipe de
Suisse a péché dans la conclusion. De
nombreuses maladresses n'ont pas per-
mis de concrétiser quelques actions de
bonne facture.  De plus , la mauvaise

performance du gardien Thierry An-
drey, lequel f u t  d' ailleurs relayé par
Grubauer dès le début du deucième
tiers-temps, a pesé dans la balance.

DERNIÈRES MINUTES
DÉCISIVES

Ce n'est pourtant que dans les ulti-
mes minutes du match que les Japo-
nais ont arraché la décision : à la
52e minute, alors que le défenseur
Meyer se trouvait sur le banc des pé-
nalités , le Japon prit en e f f e t  l'avance
à 4-3 et il parvint à consolider son
succès à une minute de la f i n , alors
qu'il évoluait en infériorité numé-
rique , sur une contre-attaque menée
rondement.

Au sein de cette équipe suisse, c'est
avant tout le manque de décision à
l' approche du but japonais qui a f rap -
pé. Les joueurs nippons ont commis de
nombreuses erreurs de défense qui

n'ont pas été exploitées. Cette défaite ,
après la victoire le premier jour sur
la Roumanie et l'échec prévisible de-
vant la RDA, peut d'ailleurs être con-
sidérée comme décevante pour l'équipe
de Suisse.

Succès f inal de la RDA
Comme prévu, la RDA a remporté

ce tournoi après avoir encore dominé
lors de l' ultime journée la Roumanie
(5-2). Classement final (3 matchs) : 1.
RDA, 5 points ; 2. Japon , 3 ; 3. Rouma-
nie , 2 (17-13) : 4. Suisse, 2 (12-17).

Fedor den Hertog le plus rapide
Nouvelle décision au sprint dans Paris-Nice

Ce n est décidément pas un Paris-
Nice comme les autres que cette 28e
édition de la course au soleil, qui, pour
une fois, n'a pas failli à son appellation
dans une vallée du Rhône déjà prin-
tanière. Est-ce le soleil ? Est-ce le vent
arrière ? Est-ce l'exemple d'André Mol-
let, un sans-grade vainqueur détaché
la veille à St-Etienne ? Toujours est-il
que tout au long des 231 kilomètres
entre la Voulte et Plan-de-Campagne,
dans la banlieue marseillaise, il y eut
toujours un ou plusieurs échappés de-
vant le peloton. Mais la victoire revint
finalement au sprint à Fedor den Her-
tog, ce Hollandais longiligne qui s'était
déjà signalé par une performance sem-
blable l'an dernier dans l'étape de
Rouen du Tour de France.

RÉSULTATS
Cinquième étape , la Voulte - Plan-

de-Campagne (231 km.) : 1. Fedor den
Hertog (Ho) 5 h. 4T46" (moyenne 40
km. 554) ; 2. Klaus-Peter Thaler (RFA)
5 h. 43'24" ; 3. Jacques Esclassan (Fr) ;
4. Guy Sibille (Fr) ; 5. Yvon Berlin
(Fr) ; 6. Marcel Tinazzi (Fr) ; 7. Wil-
fried Wesemael (Be) ; 8. Sean Kelly
(Irl) ; 9. Barry Hoban (GB) ; 10. Jean-
Luc Vandenbroucke (Be), tous même
temps, suivis du peloton.

Classement général : 1. Gerrie Kne-
temann (Ho) 22 h. 46'54" ; 2. Joop
Zoetemelk (Ho) à 5" ; 3. Bernard Hi-
nault (Fr) à 9" ; 4. Michel Laurent
(Fr) à 20",; 5. Hennie Kuiper (Ho) à
24" ; 6. Yves Hez$rd (Fr) à. 31" ; 7.
Henk Luberddiaf BîoFà 31" ? 8. Seari

Kelly (Irl) à 40" ; 9. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr) à 41" ; 10. Alain Meslet
(Fr) à 44". Puis : 82. Thierry Bolle
(S) 23 h. 40'14".

Kf ieterf iqnn a conservé son maillot de
leader, (asl)

H Ski

Succès de Mieto aux Jeux
de Holmenkollen

Le Finlandais Juha Mieto a rem-
porté son cinquième succès dans l'é-
preuve des 15 kilomètres des Jeux de
Holmenkollen, près d'Oslo. Sous le so-
leil et sur une piste où la neige douce
posait des problèmes de fartage, le
géant finlandais a ainsi pris sa revan-
che de la défaite concédée aux der-
niers championnats du monde de Lahti.

Côté suisse, Edi Hauser s'est montré
le meilleur en prenant la 19e place,
à plus de deux minutes de Mieto. Fran-
cis Jacot (39e) et Gaudenz Ambuhl
(48e) ont concédé passablement de ter-
rain. Résultats :

1. Juha Mieto (Fin) 44'45"5 ; 2. Sven-
Ake Lundbaeck (Su) 45'26"4 ; 3. Mau-
rilio de Zolt (It) 45'42"6 ; 4. Thomas
Magnusson (Su) 45'44"6 ; 5. Matti Pit-
kaenen (Fin) et Ivar Formo (No) 45'
52"9 ." " " '

Expédition tout de même positive
Et dire que les Suisses ne vou-
laient pas venir ! Lorsque fut réor-
ganisé leur programme de prépara-
tion, lorsqu'au lendemain de la
Coupe Splengler le hockey helvé-
tique annonça qu'il allait repartir
sur de nouvelles bases, la première
de ses intentions fut de tout ren-
voyer. Y compris ce tournoi est-
allemand qui n'apporterait rien de
bon. On se préparerait chez nous,
tout seuls, en vase clos, et l'on
verrait après, à Belgrade, lors des
championnats du monde.

De notre envoyé spécial
Serge DOURNOW

L'erreur est humaine. Heureuse-
ment que les dirigeants de la RDA
n'ont pas accepté ce forfait dé der-
nière heure. Sans quoi tout le côté
positif de cette tournée n'aurait pu
être enregistré. Car finalement, mê-
me avec une seule victoire pour
deux défaites, l'expédition a été
positive. Dans deux sens.

Mardi, contre la Roumanie, nos
représentants avaient été excel-
lents. De cœur et de technique, on
l'a dit. Mercredi , à l'autre bout du
monde... à Weisswasser (petite
bourgade de 20.000 habitants, per-
due à la frontière polonaise, et qui
n'a qu'un seul divertissement pos-
sible, sa patinoire de 12.000 places)
on est très sportif. Malheureuse-
ment , on ne sait guère organiser.
Voilà pourquoi la plus grande par-
tie des journaux n'ont pu relever
hier avec quelle volonté, avec quel
acharnement, avec un rien de
technique aussi, les Suisses ont ré-
sisté aux Allemands de l'Est. A tel
point que, perdant, c'étaient eux
qui étaient applaudis de faire aussi
bien devant une équipe apparte-
nant au groupe A.

Hier enfin, le Japon a donné l'oc-
casion de voir, pour notre équipe,
une autre face de sa condition. Les
Suisses étaient fatigués, n'avaient
plus guère de ressort, à tel point
qu'ils ne purent que subir. Trois
matchs difficiles en trois jours,
c'est peut-être beaucoup. Mais, dès
vendredi prochain, il y en aura
sept dans une période rapprochée

avec, à la clé, le maintien ou non
dans le groupe B des championnats
du monde.

Les observateurs de Berlin et de
Weisswasser sont repartis pourtant
confiants. Il ne faut plus en douter,
l'équipe a changé. Dans sa compo-
sition, on le savait, mais aussi — et
surtout — dans ses intentions. Elle
sait se battre, elle le fait avec un
certain bonheur, c'est nouveau. Les
rappelés ou les nouveaux qu'on est
enfin allé chercher y sont pour
quelque chose. Wittwer, Dellsper-
ger, Locher aussi , ça a une cer-
taine classe. Et puis cela stimule
les autres. Le bloc de Langnau ne
veut pas rester en arrière. Avant,
c'est à lui qu'appartenait de mar-
quer le plus grande partie des buts.
Maintenant, il y a les Bernois. Par
ailleurs, il faut relever là -presta-
tion de quelques joueurs un peu là
par hasard. Le Biennois Flotiront ,
remis dans le bain hier après la
blessure de Kcelliker : il n'entend
pas seulement jouer les utilités.
Rosetti, timide mardi dans la vic-
toire face aux Roumains, s'est af-
firmé hier comme l'un des meilleurs
au moment de la fatigue face aux
Japonais. C'est encourageant !

Vraiment, les Suisses auraient eu
tort de ne pas venir jouer ces
trois matchs. Pour une dernière
raison, qui est peut-être la plus
importante de toutes. On l'a déjà
dit dans ces colonnes, Jaroslav Ji-
rik a abandonné, en Allemagne de
l'Est, sa tactique un peu trop com-
pliquée. Il a permis à ses joueurs
d'y aller comme ils l'entendaient
ou presque. C'est-à-dire, à mots
couverts, comme Frantisek Vanek,
son adjoint nommé en cours de
saison, le pensait. A tel point que
désormais, on se demande qui com-
mande vraiment l'équipe. Jirik ,
quémandé aux Tchécoslovaques, à
l'automne, alors que la LSHG était
en pleine erreur et tentait d'accom-
moder les restes, ou Vanek, venu
en sauveteur au bon moment ?

La réponse est connue de tout
le monde. On n'en parle simplement
pas, pour ne pas vexer qui que
ce soit. Et puis, ce n'est pas au
moment où l'équipe de Suisse fait
plaisir à voir qu'il convient de re-
tourner le couteau dans la plaie...

Reprise cette semaine en Ile et llle ligues
12 mars 1978 : Marin I - Saint-Imier

I ; Béroche I - Floria I ; Serrières I -
Le Locle II ; Corcelles I - Couvet I ;
Saint-Biaise I - Superga I ; Bôle I -
Geneveys-sur-Coffrane I.

19 mars 1978 : Floria I - Serrières I ;
Couvet I - Béroche I ; Le Locle II -
Bôle I ; Marin I - Superga I ; Cor-
celles I - Geneveys-sur-Coffrane I ;
Saint-Imier I - Saint-Biaise I.

25 mars 1978 (Samedi de Pâques) :
Coupe neuchateloise + matchs éven-
tuellement renvoyés en début de cham-
pionnat refixés.

2 avril 1978 : Le Locle II - Saint-
Biaise I ; Superga I - Saint-Imier I ;
Geneveys-stir-Coffrane I - Floria I ;
Couvet I - Serrières I ; Béroche I -
Marin I ; Corcelles I - Bôle I.

9 avril 1978 : Floria I - Le Locle II ;
Superga I - Geneveys-sur-Coffrane I ;
Serrières I - Saint-Imier I ; Saint-
Biaise I - Marin I ; Bôle I - Couvet I ;
Corcelles I - Béroche I.

16 avril 1978 : Le Locle II - Superga
I ; Marin I - Couvet I ; Geneveys-sur-
Coffrane I - Béroche I ; Saint-Imier I -
Bôle I ; Floria I - Saint-Biaise I ; Cor-
celles I - Serrières I.

23 avril 1978 : Serrières I - ¦' Gene-
veys-sur-Coffrane I ; Supei-ga I - Bôle
I ; Couvet I - Floria I ; Béroche I -
Saint-Biaise I ; Corcelles I - Marin I ;
Saint-Imier I - Le Locle II.

30 avril 1978 : Le Locle II - Couvet
I ; Bôle I - Béroche I ; Geneveys-sur-
Coffrane I - Marin I ; Saint-Biaise I -
Serrières I ; Floria I - Saint-Imier I ;
Corcelles I - Superga I.

4 mai 1978 (Ascension) : Couvet I -
Saint-Imier I ; Marin I - Bôle I ; Ser-
rières I - Béroche I ; Corcelles I -
Saint-Biaise I ; Le Locle II - Gene-
veys-sur-Coffrane I ; Superga I - Flo-
ria I.

7 mai 1978 : Geneveys-sur-Coffrane
I - Couvet I ; Saint-Biaise I - Bôle I ;
Serrières I - Superga I ; Floria I -
Marin I ; Corcelles I - Le Locle II.

13 mai 1978 (Samedi de Pentecôte) :
Saint-Imier I - Geneveys-sur Coffrane
I ; Couvet I - Saint-Biaise I ; Bôle I -
Serrières I ; Béroche I - Superga I ;
Corcelles I - Floria I ; Marin I - Le
Locle II.

Troisième ligue
Goupe I

12 mars : Hauterive I - Travers I.
19 mars : Cornaux I - Lignières I ;

Fleurier I - Dombresson I ; Hauterive
I - Superga II ; Le Landeron I - Etoile

I ; Travers I - Le Parc I ; Châtelard I -
Comète I.

26 mars : Pâques — libre.
2 a<vril : Lignières I - Châtelard I ;

Comète I - Le Landeron I ; Fleurier I -
Hauterive I ; Dombresson I - Superga
II ; Etoile I - Travers I ; Le Parc I -
Cornaux I.

9 avril : Châtelard I - Fleurier I ;
Superga II - Comète I ; Cornaux I -
Dombresson I ; Le Landeron I - Haute-
rive I ; Travers I - Lignières I ; Etoile
I - Le Parc I.

16 avril : Le Parc I - Superga II ;
Dombresson I - Châtelard I ; Haute-
rive I - Etoile I ; Lignières I - Fleurier
I ; Travers I - Le Landeron I.

23 avril : Cornaux I - Travers I ;
Comète I - Hauterive I ; Fleurier I -
Le Landeron I ; Dombresson I - Li-
gnières I ; Superga II - Etoi'.e I ; Châ-
telard I - Le Parc I.

30 avril : Etoile I - Lignières I ;
Hauterive I - Cornaux I ; Le Landeron
I - Dombresson I ; Fleurier I - Super-
ga II ; Travers I - Châtelard I ; Le
Parc I - Comète I.

4 mai : Ascension. Le Parc I - Dom-
bresson I + matchs éventuellement
renvoyés fixés à nouveau.

7 mai : Châtelard I - Le Landeron I ;
Dombresson I - Hauterive I ; Lignières
I - Le Parc I ; Superga II - Travers I ;
Cornaux I - Etoile I ; Comète I - Fleu-
rier I.

13 mai : Samedi de Pentecôte :
matchs éventuellement renvoyés fixés
à nouveau.

21 mai : Etoile I - Dombresson I ;
Fleurier I - Cornaux I ; Le Landeron
I - Le Parc I ; Comète I - Travers I ;
Hauterive I - Lignières I ; Superga II -
Châtelard I.

28 mai : Travers I - Hauterive I ;
Dombresson I - Comète I ; Lignières
I - Le Landeron I ; Le Parc I - F'eu-
rier I ; Etoile I - Châtelard I ; Cor-
naux I - Superga II.

4 juin : Lignières I - Comète I ;
Travers I - Dombresson I ; Châtelard
I - Cornaux I ; Fleurier I - Etoile I ;
Le Landeron I - Superga I ; Haute-
rive I - Le Parc I.

11 juin : Finale pour le titre de
champion cantonal.

Groupe II
12 mars : Marin II - La Chaux-de-

Fonds II ; Colombier I - Deportivo I ;
Auvernier I - Cortaillod I.

19 mars : Colombier I - La Chaux-de-
Fonds II ; Cortaillod I - Sonvilier I ;
Saint-Biaise II - Deportivo I ; Auver-
nier I - Marin II : Fontainemelon I -

La Sagne I ; Neuchâtel Xamax II -
Floria II.

26 mars : Pâques — libre.
2 avril : Deportivo I - La Chaux-de-

Fonds II ; Cortaillod I - Colombier I ;
Marin II - Floria II ; Saint-Biaise II -
La Sagne I ; Sonvilier I - Neuchâtel
Xamax II ; Fontainemelon I - Auver-
nier I.

9 avril : La Chaux-de-Fonds II -
Sonvi'ier I ; Floria II - Saint-Biaise II ;
Colombier I - Neuchâtel Xamax II ;
Marin II - Deportivo I ; Fontainemelon
I - Cortaillod I ; Auvernier I - La Sa-
gne I.

16 avril : Sonvilier I - Marin II ;
La Sagne I - Colombier I ; Saint-Biaise
II - Cortai'lod I ; Neuchâtel Xamax
II - Auvernier I ; Deportivo I - Floria
II ; Fontainemelon I - La Chaux-de-
Fonds II.

23 avril : La Chaux-de-Fonds II -
Neuchâtel Xamax II ; Floria II - Au-
vernier I ; Cortaillod I - La Sagne I ;
Marin II - Saint-Biaise II ; Fontaine-
melon I - Deportivo I ; Co'ombier I -
Sonvilier I.

30 avril : Auvernier I - Saint-Biaise
II ; Sonvilier I - Deportivo I ; Cor-
taillod I - La Chaux-de-Fonds II ;
Neuchâtel Xamax II - La Sagne I :;
Fontainemelon I - Marin II ; Floria II -
Colombier I.

4 mai : Ascension : matchs éventuel-
lement renvoyés fixés à nouveau.

7 mai : La Chaux-de-Fonds II - Ma-
rin II ; Deportivo I - Cortaillod I ;
Colombier I - Auvernier I ; Saint-Biai-
se II - Neuchâtel Xamax II ; La Sagne
I - Sonvilier I ; Fontainemelon I -
Floria II.

13 mai : Samedi de Pentecôte :
matchs éventuellement renvoyés fixés
à nouveau.

21 mai : Marin II - La Sagne I ;
Cortaillod I - Neuchâtel Xamax II ;
Deportivo I - Auvernier I ; Floria II -
La Chaux-de-Fonds II ; Sonvilier I -
Saint-Biaise II ; Fontainemelon I - Co-
lombier I.

28 mai : Neuchâtel Xamax II - De-
portivo I ; Fontainemelon I - St-Blaise
II ; Colombier I - Marin II ; Cortail' od
I - Floria II ; Auvernier I - Sonvilier
I ; La Sagne I - La Chaux-de-Fonds II.

4 juin : La Chaux-de-Fonds II - Au-
vernier I ; Saint-Biaise II - Colombier
I ; Fontainemelon I - Neuchâtel Xa-
max II ; Marin II - Cortaillod I ; Son-
vilier I - Floria II ; Deportivo I - La
Sagne I.

11 juin : Fina 'e pour le titre de
champion cantonal.

Le hockey sur glace en Suisse romande

En Suisse romande, tous les élus et
les relégués des séries inférieures sont
connus. Vainqueur de la poule 4 Le
Locle accède à la première ligue. Une
seconde équipe de la Romandie, mem-
bre également de l'Association neucha-
teloise et jurassienne, a été promue.
Il s'agit d'Ajoie qui s'est imposé dans
la poule 3. Ces deux équipes rempla-
cent Grindelwald et Vallée de Joux ,
les relégués des groupes 3 et 4.

Quant aux équipes suivantes, elles
ont gagné les galons de la 2e ligue
à l'issue des matchs de finales : Mou-
tier II (groupe 9), Fleurier II (groupe
10), Villars II (groupe 11) et Vissoie
(groupe 12).

Ces clubs prennent les places des
relégués en 3e ligue qui se nomment :
Le Fuet-Bellelay (groupe 9), Serrières

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 30

II (groupe 10), Morges II (groupe 11) et
Zermatt (groupe 12). (bro)

Tout est dit chez les «sans grade»

Les jeux des Biolies, organisés par
le HC Les Ponts-de-Martel et patron-
nés par « L'Impartial - Feuille d'Avis
des Montagnes » ont connu une belle
réussite sportive. Le suspense n'a pas
manqué entre les trois formations des
Ponts-de-Martel, Corcelles-Montmollin
et Fleurier II. En effet ces trois équipes
se tenaient de près. Finalement Fleu-
rier II l'a emporté devant Les Ponts-
de-Martel aux tirs de penalties (2 à 1).
Le vainqueur a donc reçu le challenge
de « L'Imparital FAM ». Les résultats
se présentent comme suit : Les Ponts-
de-Martel - Fleurier 2 à 2, Les Ponts-
de-Martel - Corcelles-Montmollin 7 à
5 et Fleurier - Corcelles-Montmollin
7 à 4. Les Ponts-de-Martel et Fleurier
se sont donc départagés aux penalties.

(FF)

Victoire du HC Fleurier II
aux jeux des Biolies
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GALERIE DES AMIS DES ARTS
Musée d'art et d'histoire - Neuchâtel

Suzanne Pellaton-Bertholet
AQUARELLES ET GRAVURES

Aldo Gherbezza
SCULPTURES

Bernard Sandoz
PEINTURES ET DESSINS

EXPOSENT
jusqu'au 23 mars 1978

Ouvert tous les jours
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi

cet engouement 1
pour Procrédit? I

r Comment vous expliquer? D'abord | j
vous êtes reçu en privé; pas de j ;
guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- 9
jours bien reçu. i
L'affaire est simple et rapide.
Et, la discrétion:

^̂ àr O Pas d'enquête chez l'employeur
© garantie que votre nom n'est pas en- I I

f^L registre à la centrale d'adresses

Procrédit = discrétion totale 11

Une seule adresse: 0\A : 
j

Banque Procrédit y|H
', 2301 La Chaux-de-Fonds , 'j
! Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 9
i * :

Je désire rf . i^B
Nom Prénom li

Rue No ifli

NP/Lieu IH
Hk 990.000 prêts versés à ce jour ÂB

1. 1. t e t e ' t e "  y. y y y

HOPITAL DU VAL-DE-RUZ
2046 FONTAINES !
cherche

une infirmière en soins généraux
; pour son service médecine et chirurgie

une infirmière assistante
responsable d'un service de chroni-
ques

une infirmière assistante
1 Entrée en juin 1978 ou à convenir.

Téléphone (038) 53 34 44.

P. PFISTER-MEUBLES
Place Neuve 6

(Place du Marché)

PRIX IMBATTABLES
Salons Fr. 850.- 1260.- 1980.- etc.

Parois noyer-chêne dès Fr. 560.-
chambres d'enfants - salles à manger

GRAND CHOIX de meubles rustiques
et espagnol - bahuts - bars - TV

36 mois de crédit — 6 vitrines d'exposition

Téléphone (039) 23 09 81

f \

tance la SOSet

baisse tous ses
¦

NOUVEAU
MODÈLE PRIX ANCIEN PRIX

JE! àta^ .̂ 
j é M  GLIOOOcm 3 9195.- 9950.-wm m S^OIL GL o iioocm 3 9575.- 10950.-

m ^̂ "nÊŒT SLHOOcm 3 104OO.- 11200.-
ZS 1100 cm3 10500.- 11800.-

mmgB ̂ m± AML\ GL1300cm3 H 000.- 12650.-
*WkEÏ mMaZS.- SLS 13C0cm3 12250.- 13400.-
_¦» ^%-^y HaW' Break GL1100cm3 11170.- 12600.-

BreakSL1300cm3 12250.- 13620.-

muMm àmmm\.Wam
 ̂

GL1300cm3 12675.- nouveau modèle
&¦ | ¦"¦SAk GLS 1500cm3 13500.- nouveau modèle

umma9 ̂ mham9 mWmafkW SR 1500cmJ 14450.- nouveau modèle
SR Grand Confort 1500cm3 15200.— nouveau modèle

mmmi A^* ,̂ 
AB& LISOO cm3 13750.- 15450.-

m ^m \a E T  B#B GL200Dcm 3 15550.- 16550.-
mmJmW ̂ ammJP ™ Iff" Tl 200C cm3 injection 16620.- 17900.-

Tl 2000 cm3 injection, direction assistée 17200.- 19940.-
Cabrio et 2000cm3 23500.- 27200.-
Coupé 2000cm3 23500.- 27200.-
Coupé VÔTI 2700 cm3 injection 27400.- 31800.-
Break LISOOcm 3 14900.- 17070.-
BreakGL2000cm3 16500.- 17800.-
Familiale 2000cm3 16800.- 19200.-

AÊF** àm9m>m. j m  SL2700cm3 21800.- 23800.-
fr^ŒI B&j Êm SL Grand Confort 2700cm3 23200.- 25200.-
m̂mW L̂ma**r ^̂ Hr Tl 2700 cm3 injection, 5 vitesses 24850.- 

Tl 2700cm3 injection, boîte automatique 25 700.- 29850.-

Garantie un an sans limite de kilométrage. JE

Près de 300 concessionnaires jP̂ "̂ 81̂ ^̂̂^ ^
et agents Peugeot vous attendent ff 

Je dés e recevoir ne documentafion ur 
i 
X

pour un essai. [ d̂Msi LL_
Nom: 

PEUCEOT h£= ,
 ̂ ^^ 

A envoyer à: Peugeol-Suisse SA, 3000 Berne 31. JS

LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., garage et carrosserie, tél. (039) 22 18 57; LE LOCLE, tél. (039) 31 37 37 — Montfaucon:
Garage Bellevue, tél. (039) 551315 — Les Breuleux: Garage Clémence, tél. (039) 5411 83 — Tramelan: Garage de l'Est,
tél. (032) 91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. (039) 3716 22 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039)
41 21 25
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«Buvez naturel!»

Bien vu.
Bien reçu.

Toujours bienvenu.
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? il mensualités 
 ̂ ^Jprêt comptant de De l'argent à bon compte? il ^___j!?̂ te---—^ î̂

la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? |̂^S'̂ ^^R!̂ ,5

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la SUCCUrSale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant tete

• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que i • ~̂ Jfc^^— B
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. | B

^̂  ̂
J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. H

» - '-rJMM"
'-.' * 

* Nom, prénom I 
'

' Rue, no. I te

La banque universelle aux services financiers i SL JHJ
k complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. >$̂ «»
N
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@fj frL LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
•̂ (̂ r2» La Chaux-de-Fonds

1874

engagerait pour tout de suite ou à une date à
convenir

un employé qualifié
possédant une formation bancaire ou commerciale,
ainsi que quelques années de pratique et capable
de travailler de manière indépendante.

Travail varié et intéressant. Place stable, avec tous
les avantages offerts par une grande banque.

Les offres écrites sont à adresser à M. René Wildi,
chef du personnel, qui donnera volontiers tous ren-
seignements comp lémentaires, tél. (039) 21 11 75.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Poignée de
terre (18). 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15
Radio-actifs. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. Informations en
romanche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Infor-

mations. 20.05 Henri Guillemin vous
parle de... 20.30 Les Concerts de Lau-
sanne, l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Plein feu. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00.
18.00 , 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Musi-
que classique légère non-stop. 16.05
Musique demandée. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sports.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Joyeux
musiciens: Lândlermusik à Berne. 21.30
Vitrine 78. 22.15-1.00 Rapide de nuit.

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 Orchestre de musique légère
RSI. 14.05 Radioscolaire. 14.45 Radio
2-4 ; Musique légère. 16.05 Après-midi
musical. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 La ronde des li-
vres. 20.40 Jazz. 21.30 Discothèque des
jeunes. 23.05-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes. 9.30
Au fond à gauche. 11.05 Le kiosque à
musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.

Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jardins.
7.40 Votre loisir Madame X. 7.55 Ciné-
ma et photographie. 8.15 Chasseurs de
son. 8.30 Philatélie. 8.45 Nos patois.
9.00 Informations. 9.05 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 11.00
Informations. 11.05 Au-delà du verbe.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 7.30 ,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
6.40 Mon jardin. 7.10 Mosaïque musica-
le. 11.05 Chronique politique. 11.35 Mu-
sique militaire. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radio-scolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Programmes du jour. 12.00 Infor-
mations.

Sélection de vendrediTVK

20.20 - 22.00 Spectacle d'un soir.
Domaine du fantastique.
Le Collectionneur de Cer-
veaux, de Georges Lan-
gelaan.

« Le Collectionneur de Cerveaux »
est une adaptation pour la TB de la
nouvelle de l'écrivain franco-anglais
Georges Langelaan, « Robots pen-
sants » . Cette nouvelle est d'ailleurs
issue d'un recueil dont deux autres
oeuvres ont déjà fait l'objet d'adap-
tations remarquées : « La Mouche »,
objet d'un long métrage fantastique
américain, et « La Dame d'Outre
nulle part », dont Jean-Jacques La-
grange tira , il y a une dizaine d'an-
nées, une dramatique étonnante,
plusieurs fois rediffusée depuis.

Avec « Le Collectionneur de Cer-
veaux », on retrouve un mythe fort
ancien : celui de l'automate joueur
d'échecs, mythe qui reflète l'angois-
se des hommes devant la possibilité
de voir un jour des robots dotés
d'intelligence et capables de s'empa-
rer du pouvoir de décision. Mais
aujourd'hui, avec les progrès de la
technologie, ce mythe prend une
nouvelle dimension : on sait que
« l'ordinateur intelligent » n'est plus
tout à fait une utopie.

En attendant, les amateurs d'émo-
tions fortes , tous ceux qui aiment à
sentir le frisson de l'angoisse passer
le long de leur échine, trouveront
leur compte dans cette oeuvre signée
par Michel Subiela et réalisée avec
beaucoup de soin en décors naturels.
C'est en arrière-automne, dans une
maison abandonnée de la région

A la TV romande, à 20 h. 20, Spectacle d'un soir : « Le collectionneur de
cerveaux ». L'automate du comte de Saint-Germain : une machine parfaite.

Trop parfaite veut-être... (Photo TV suisse)

d Evreux , que les scènes principales
de cette dramatique furent filmées.

Aux côtés de Claude Jade, princi-
pal rôle féminin, on retrouve Fran-
çois Dunoyer, André Reybaz, Gisèle
Casadesus, entre autres.
Si vous avez manqué le début :

Sur la scène d'un théâtre de pro-
vince, Penny Vanderwood, 24 ans,
répète son prochain récital de piano.

Lorsqu'elle a fini de jouer , un hom-
me, assis dans la salle, l'applaudit
longuement. « Je rêve de créer un
automate pianiste, lui dit-il. J'aime-
rais qu'il ait votre jeu. » Il s'en va
en lui laissant sa carte : « Comte de
Saint-Germain, créateur d'automa-
tes ».

Intriguée par ce mystérieux per-
sonnage, Penny assiste à un tournoi

d'échecs disputé par un robot créé
par le Comte.

TF 1
20.55 - 22.45 Au théâtre ce soir :

Le diable à quatre, de
Louis Ducreux.

Le Diable à quatre » est une co-
médie comique, la seule de ce genre
que Louis Ducreux ait écrite. Elle
déroule ses imbroglios et fait  éclater
ses coups de théâtre dans un milieu
populaire ; ce qui, lors de sa création
en 1953, ne manqua pas de surpren-
dre. Surprise aussi causée par le
sujet lui-même de l'intrigue.

Cette comédie retrace en effet les
tribulations de deux couples qui ont
décidé d'échanger leurs partenaires.

Mais le rire a vite fait d'emporter
ce que l'aventure mouvementée des
quatre héros aurait pu comporter de
scabreux.

A 2
23.10 - 0.50 Télé - Club : « Tête

d'Horloge ». Conte philo-
sophique d'après le roman
de Jean Pradeau.

Un beau jour , toutes les pendules,
les horloges , les montres de Paris ,
de France, d'Europe même, atteintes
d'un nouveau fléau venu d'on ne sait
où , se sont brusquement arrêtées.

Nul n'aura plus, dorénavant , la
plus petite notion de l'heure qu 'il
est , du temps qui fuit... Personne,
sauf le professeur d'un cours privé
dont la vie semble réglée avec la
ponctualité qui lui a valu le surnom
de « Tête d'Horloge ».

Les gens pourront-ils continuer à
mener une vie normale sans notion
du temps ?

Point de vue
Histoire de trains

Ce feuilleton à épisodes de Daniel
Coslelle va son chemin — de fer —
sur la TV romande lo samedi soir
et désormais sur France un , le
mardi , ce qui permet de compléter
la série.

Les structures restent inchangées :
rares documents photographiques ,
films qui reconstituent le passé,
trains d'aujourd'hui , recours ù des
musées, entretiens avec des collec-
tionneurs , des admirateurs , des pro-
fessionnels.

L'épopée est partout. Nous avons
vu défiler et redéfiler l'Orient-Ex-
press, devenu ensuite le Simplon -
Orient-Express, puis le Direct-
Orient , puis plus rien , ou seulement
reconstitution du passé pour voya-
geurs nostalgiques. Car les choses
ont changé : le train des diplomates,
celui des aventuriers, le luxe des
débuts pour le rêve est devenu un
lien fragile entre systèmes politiques
différents et train des immigrés
yougoslaves qui venaient trouver du
travail en Occident. Puis il n 'y a
plus de train. Il reste l'idée de la
« Madone des sleepings » dont un
témoin sut rêver l'idée magni-
fique du titre, faire ce rapproche-
ment entre la délicatement religieuse
Madone et le plus précis « sleeping »
anglicisé. L'Orient-Express appar-
tient à l'histoire du luxe. Dans ce
numéro, l'épopée prenait une fois
encore plus de place que l'analyse
socio-politique.

Samedi dernier , ce fut  l'Afrique.
Toujours un peu de lyrisme, et du
luxe avec le « Train Bleu » d'Afr-
que du Sud. Mais une réalité appa-
raît partout , celle du colonialisme.
Car le chemin de fer , partout en
Afrique, fut construit pour trans-
porter le minerai brut tiré du sous-
sol , ou les richesses du sol , chargés
sur des bateaux pour l'Europe où
tout était transformé, revenait par-
fois en Afrique sous forme de pro-
duits finis. Un rôle simple, clair ,
qui n'a pas tellement changé. Un
rôle aussi bien décrit , de lien entre
Africains, le train aux multiples ar-
rêts devenu parfois gigantesque
marché ambulant. Et puis , le train
continue. On en construit des nou-
veaux. Et les Chinois apparaissent.
Les trains d'Afrique ont un présent ,
une brève histoire liée au colonia-
lisme, et peut-être un avenir.

N... comme nègre
Restons en Afrique, dans « Tell

quel » (TVR - 28 février). Une partie
consistait à présenter l'image défor-
mée que nous continuons d'avoir de
l'Afrique, dans les manuels scolaires
par exemple, et dans les esprits.
Ivan Labejoff a lancé un petit sketch
percutant où il se demandait que
faire pour ces pauvres petits enfants
suisses un peu trop bien nourris. Et
il eut raison de ne pas en vouloir
aux enfants de leur ignorance sur
l'Afrique, mettant en cause « leurs
parents qui n 'ont pas encore com-
pris ». A force de « retourner » les
situations, l'humoriste fera compren-
dre...

Les enfants, bien entendu, ont une
image fausse, absurde, souvent mé-
prisante de l Afrique. Ce qui n'a rien
pour étonner. Reste à savoir si le
moyen utilisé par les auteurs du
sujet est acceptable. A des gosses
dans une classe, de huit à neuf ans
peut-être, il fut posé la question
« En Afrique », y-a-t-il des villes
aussi importantes que Genève ».
Dans cette question, il ya de mul-
tiples notions — l'Afrique, la gran-
deur d'une ville, la possibilité abs-
traite de comparer des villes diffé-
rentes. Sont-elles acquises avant dix
ans ? N'est-ce pas là une bien mau-
vaise question qui provoque forcé-
ment de mauvaises réponses, pour
faire la démonstration d'une idée
généreuse ? Il y a mieux que cela
pour nous aider à prendre cons-
cience de notre mépris et de nos
ignorances sur les autres.

Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.55 Ski alpin
Coupe du Monde : Descente messieurs. En Eurovi-
sion de Laax.

12.15 Ski alpin
Coupe du Monde : Descente messieurs. En différé
de Laax.

12.45 Patinage artistique
Championnats du Monde : Libre messieurs.

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.30 Musti

Pour les petits.
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie) .
20.20 Le Collectionneur de Cerveaux
22.00 Hier, aujourd'hui et demain

Portrait de Jacques Canetti, découvreur de talents.
221.35 Télé journal
22.45 Le temps des incertitudes

Initiation aux problèmes économiques modernes.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
.10.20 Télévision scolaire
10.55 Ski alpin
12.15 Patinage artistique
17.10 TV-Junior
17.55 La Ligne Onedin
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mon Oncle Théodore
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz
20.50 Plattform
21.40 Téléjournal
21.55 Lifcboat
23.30 Ski alpin

SUISSE
ITALIENNE

10.55 Ski alpin
12.30 Ski alpin
17.45 Bellinzone , capitale

depuis 100 ans
18.30 Téléjournal
18.35 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Pour la Maison
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 II Segreto di

Al Capone
21.35 Un Regard sur le

monde de l'automobile
22.35 Prochainement
22.50 Téléjournal
23.00 Patinage artistique

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.37 Midi première
13.00 TF 1 actualités
14.05 CNDP
15.30 Cyclisme

Paris-Nice. Arrivée - Draguignan.
17.57 A la bonne heure
18.27 Nounours
18.32 L'île aux enfants
18.55 Le Renard à l'Anneau d'Or (3)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte. ! ,k,
20.00 TF 1 actualités ç '
20.35 Campagne électorale
20.55 Le Diable à Quatre - \

de Louis Ducreux.'
22.45 Patinage artistique

Championnats du monde à Ottawa : Libres Mes-
sieurs.

23.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.00 Patinage artistique
Championnats du monde, en différé d'Ottawa.

13.35 Margazine régional
13.50 Le Dessous du Ciel (23)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Dossiers Danger immédiat

3. Le Microcrocus Petroleum.
16.03 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dessins animés

Casper - Sophie la Sorcière.
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours d'A 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Campagne électorale
20.55 Un Ours pas comme les autres (1)
21.55 Apostrophes

Vivre et mourir au Moyen Age.
23.05 Journal de l'A 2
23.12 Tête d'Horloge

Conte philosophique d'après le roman de Jean
Pradeau.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse

Lolek et Bolek : Ex-
cursion sous-marine.

19.05 La télévision régionale
Des talents et des
gens.

19.20 Actualités régionales
19.40 Scènes de la vie de

province
Pays des regards : Im-
pression, soleil cou-
chant.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Campagne électorale
20.55 La qualité de l'avenir
21.55 Versailles , le Palais,

Temple du Roi Soleil
22.45 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.15 Patinage artistique
17.00 Pour les jeunes
17.45 Le Septième Sens
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schlussakkord
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Télésports
23.25 Un Shérif à New York

0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.15 Vivre mieux -

ou survivre ?
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Viiter der Klamotte
18.40 Miinner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Histoire d'Avenir
21.15 VIP
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Der letzte Zcuge

0.40 Téléjournal

Le concert de Lausanne
Néville Marriner dirige l'OCL

Soliste : Chantai Mathieu , harpiste
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2, MF + OM
En transmission différée du 9e con-

cert d'abonnement donné au Théâtre de
Beaulieu le 27 février dernier, on pour-
ra entendre ce soir l'OCL, dirigé par le
prestigieux chef anglais Neville Marri-
ner, le fondateur du fameux orchestre
« Academy of Saint-Martin-in-the-
Fields ». Présentation , en premier lieu ,
d' une œuvre du compositeur italien
Ottorino Respighi, « Trittico Botticel-
liano » pour petit orchestre. Dédiée à
la célèbre mécène américaine, Mme
Elisabeth Sprague Coolidge, cette œu-
vre a été composée en 1927.

D'Alberto Ginastra , on entendra ,
avant l'entracte, le « Concerto pour
harpe et orchestre » op. 25, datant de
1956.

C'est avec la « Symphonie No 39 en
mi bémol majeur » , KV 543, de Mozart ,
que se terminera cette soirée, (sp)

INFORMATION RADIO



LES VACANCES DU 3e ÂGE... I
MAIS AUSSI POUR TOUS LES AUTRES I

C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ
12 années d'expérience

Des prix NETS et avantageux... mais aussi des séjours de qualité.
Venez avec nous en toute confiance. Vous ne serez pas déçus

Nombreuses références enthousiastes
Départs d'avril à octobre 1978

P R O G R A M M E
A vous de choisir !

M ¦ 11 F| fl T^C Station 
de la 

Riviera italienne que nos
VAKA££ L nombreux cl ients  apprécient toujours da-¦ ¦¦ *¦¦"*¦" vantage depuis plusieurs années. Hôtel

Royal bien situé et accueillant. Bonne
cuisine. Climat doux et agréable.

8 .  car et hôtel r "JQfl
JOlirS tout compris U T. J>OU

¦% a nn|A| |A|/\ Notre grand succès. Plus de 3000 person-
K fti wi I f i f l f l  IN \J nes enthousiasmées par cette charmante
^^" station touristique au bord du lac de

Garde. Notre hôtel IDANIA est confor-
table et vous assure une excellente cui-
sine. Piscine chauffée.

8
J...,, car et hôtel r «JQC
JOUlS tout compris r i .  A l J

M|a|if M|i La perle de la Riviera française. C'est à
JwlfcN I UN l'Hôtel El Paradiso qui porte bien son¦ ¦¦¦ '¦» ¦ ™ ¦¦ nom que vous passerez une semaine très

agréable. Vous aurez beaucoup de plaisir
à vous promener sur le magnifique port
de plaisance de cette ville.

8 .  car et hôtel r J I A

JOUrS tout compris IT. 41U

I

"

If/'All A Centre de vacances idéal. Le caractère
jfljï UNA méridional tessinois , une végétation tro-
rmatâT~mi *0M m.rmi picale, les rives fleuries du lac Majeur

vous assurent un séjour absolument mer-
veilleux. Quel plaisir de passer des va-
cances dans cette sympathique région de
notre pays. L'Hôtel Arancio nous est
entièrement réservé.

8 .  car et hôtel r ilOÇ
JOUrS tout compris ri. Hf J Lj

ET DEUX GRANDES NOUVEAUTÉS :
^TRlfl A 

Voici enfin un centre de séjour au 
bord

%< El % v l n  de 1'Adria t icl uc italienne ! Belle station
"̂ mkTa\ située dans un cadre de verdure excep-

tionnel et qui vous offre aussi une belle
plage de sable fin. Vous y jouirez d'un
repos balnéaire, bienfaisant. — L'Hôtel • \¦ CONCHIGLIA est moderne et confortai
ble. Toutes les chambres avec bain où i !
douche, balcon. Ascenseur. Plage privée.

8 .  car et hôtel p m;
JOUrS tout compris IT. 4ZD |

N O T R E  S U C C È S  EN 1 9 7 7  j . j
Au bord de l'Atlantique... en dormant ! i l
¦ a nAf*IJ FI 1 E Eh ou * '' Four ceux qui préfèrent voyager
l_M KULH tl_lLt en t rain ' nous organisons un séjour clans
¦"** i»^r^iil«ifcfc»i cette magnifiq Ue vme ,je la Charente-

Maritime, au bord de l'Atlantique, dont M
l' air vivifiant constituera pour vous une M
véritable cure de jouvence. Un program- j ;
me alléchant d'excursions vous permettra i :
de mieux connaître une région extraor- L
dinaire de France. Tout le voyage de j :
Suisse à La Rochelle sera fait en wagon-
couchettes spécial. Parti l'après-midi, ; i
vous vous réveillerez au bord de l'océan.
Un séjour merveilleux vous attend à La
Rochelle. Hâtez-vous, places limitées. :

8 jours Fr. 520
Demandez les programmes détaillés et gratuits à :

I

W
^

/ MONTREUX-VOYAGES , à Montreux,
N^Cas.»- 43, avenue des Alpes, tél. (021) 62 41 21

et dans toutes les agences de voyages

La Ferrière Hôtel du Cheval-Blanc
Samstag, 11. Mârz 1978 - 20.30 Uhr
Sonntag, 12. Mârz 1978 - 14.00 Uhr

KOMZERT + THEATER
Mànnerchor Frohsinn und Landfrauenverein La Ferrière

WÀR WOTT WYTERFAHRE
Theater in 4 Akten von Alfred Amstutz !

Nach dem Theater , TANZ mit den Kapellen

Samstag, 11. Marz !

SCHWYZERÔRGELI-TRIO STOCKHORN
Freundlich laden ein : Die Vereine und der Wirt i

HÔTEL DU CHEVAL BLANC
Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 40 74

Du lundi 13 au vendredi 17 mars

SOUPER TRIPES
À VOLONTÉ *-*• « r/\
2 SORTES F I .  OijU

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR

Jean-Pierre et son accordéon
SAMEDI

Jacky et son banjo

A vendre

VOLVO 144
1971, rouge, 108 000 km., expertisée,
Fr. 5000.—

SIMCA 1000 GLS
rouge, 1970, 85 200 km., Fr. 2200.—.
Tél. bureau (039) 22 24 07, domicile (039)
23 60 68.

Manège, région plaine du Rhône,
cherche pour tout de suite

aide-d'écurie
Possibilité d'apprendre à monter.
Age entre 16 et 18 ans.
Conviendrait à jeune homme ou
jeun e fille désireux (se) d'appren-
dre également le français.
Téléphoner entre 12 h. et 12 h. 30
au (021) 60 13 73.

Ancienne FABRIQUE D'HORLO-
GERIE biennoise, situation flnan-
eière saine, engagerait

CHEF DE VENTE
ayant des relations à l'étranger.

Association possible.

Faire offres à : Case postale 781,
2501 Bienne. i

HERTIG VINS
Rue du Commerce 89
2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite

un manutentionnaire-
aide-livreur
Faire offres ou se présenter aux
bureaux.

Donnez-vous rendez-vous !

BAR «Au Rendez-vous»
Avenue Léopold-Robert 58

| pour y déguster les 40 variantes de
crêpes, servies jusqu'à 24 heures !

Ouvert le dimanche. ¦ ¦

Nous cherchons

ouvrier
ayant bonne vue pour travail sur
pantographe.

On mettrait au courant.

S'adresser à I
MAISON WILLY VAUCHER
Rue Daniel-JeanRichard 13 i
Téléphone (039) 23 25 33.

A louer, Bois-Noir 50, pour fin avril ou
date à convenir

APPARTEMENT HLM
3 pièces, salle de bain , tout confort , cave
et chambre-haute. Loyer : Fr. 256.25.
Téléphone (039) 26 67 53.

A vendre

2 CV 4 Citroën
août 1976, 17 000 km., prix intéressant.
Crédit possible.
Téléphone (039) 23 41 65.

Atelier d'architecture cherche pour en-
trée tout de suite

dessinateur bâtiment
expérimenté, ou éventuellement

technicien architecte
Région Saint-Imier.
Faire offres avec prétentions de salaire
et références sous chiffre 93-31007, à
ASSA, Saint-Imier.

A LOUER
VASTE 6 PIÈCES
tout confort , dans immeuble ancien. Libre
1er juillet 1978.
Ecrire sous chiffre HD 5428, au bureau
de L'Impartial.

FABRIQUE DE BOITES
JEANRENAUD S.A.
Rue de la Serre 89
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

mécanicien
connaissant la boîte de montre.

Ambiance agréable.

Se présenter ou téléphoner au (039)
22 38 77. uit.^ -y .j  i..- '. ,

ORGUES
YAMAHA
DfiS FR.2180.-

Une exclusivité de Hug
Musique.
Enseignement dans nos
locaux.
Atelier de réparation.

|Hug Musique
Le plus grand

magasin de musique en Suisse
Neuchâtel, en face de la Poste

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
automatiques

neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente-Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

Réparations toutes
marques

CHEZ SAM
La Chaux-de-Fcnds

Tél. 039 22 45 75

Jnirvnf ^̂ ^̂ ^̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^J ? çacc£p m—.^̂ ^̂ ^^̂ â m̂mmmmm -̂^̂ ^W^̂ ^̂ ^̂ ^̂  fPH

M. et Mme Tattini ,

SAMEDI 11 MARS, dès 19 h. 30

SOUPER DANSANT
avec l'orchestre CONTINENTAL

MENU :
TERRINE GARNIE

JAMBON À L'OS CHAUD
GRATIN DAUPHINOIS

HARICOTS AU BEURRE
SALADE DE FRUITS

Fr. 24.—, entrée et danse comprises :
Dès 21 h.

Entrée sans souper : Fr. 4.— par personne i
Fr. 7.— par couple

J
Veuillez réserver votre table au tél. (038) 53 37 53

Vallée de

ZERMATT
Joli appartement
avec confort.
A louer pour Pâ-
ques et pour l'été.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

Coup d'œil derrière les coulisses
des vacances chez railtour suisse.
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Une île riche en criques solitaires,
au paysage sauvage et entourée
d'une mer transparente. C'est
l'île de Pag en Yougoslavie où
nous vous proposons une
semaine en demi pension à

'' ' l'hôtel Liburnija
de fr.126.-à fr. 266.—

Salon
d'occasion , tissus et bois , 3 pièces, à
vendre à bas prix.

S'adresser à Confort Discount, Serre 65,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 12 70.

Toyota Corolla 1975
à vendre, cause maladie, 35 000 km., ex-
pertisée, excellent état : housses, tapis,
phares brouillard, porte-bagages, porte-
skis, etc.

Téléphone (039) 22 21 47.

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 Tél. (039) 22 49 71

C E S O I R

SOUPER TRIPES
à volonté : Fr. 7.50

— Ambiance avec ONÉSIME —

CAFÉ DU COLLÈGE
CE SOIR

DANSE
avec le réputé DANY Entrée libre

Cette offre fait partie du vaste
programme de vacances balné-
aires railtour.
Autres propositions en Yougo-
slavie: îles de Krk, Rab, Losinj.
Inscrivez vous dès aujourd'hui
auprès de votre agence de
voyages habituelle.

railtoursuisse
voyages en train et en voiture

LA CHAUX-DE-FONDS:
Kuoni, tél. (039) 23 58 28 - Marti, tél. (039)
23 27 03 - Natural, tél. 23 94 24 - TCS, tél.
(039) 2311 22
COUVET: Wittwer , tél. (038) 63 27 27.CAFÉ DU MUSÉE 1

Tous les vendredis soir
VOL-AU-VENT «maison» 1

Fr. 3.50 pièce j

Rôtisserie - Hôtel - Bar - Dancing

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 17 87

engage

sommelier
sommelière
avec connaissance des 2 services.

flj Téléphoner ou se présenter.»,„. . ¦n,,,,, ¦iiIM,l,)r
rune merveille naturelle."
Les eaux thermales salines

de Rheinf elden.®
Venez à Rheinfelden. En curiste. Vous
serez le bienvenu au très moderne
centre de cure ou dans l'un des hôtels
spécialisés.

STATIONJT£| THERMALE

j i Tél. 061 875520 



EE3
FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

meuleur (euse) qualifié (e)
pour son département polissage

;: TI -. -«¦ rf
B

mécanicien
habite et consciencieux pour exécution de posages,
réglage des machines et connaissant la fabrication
de la boîte de montre.

Faire offres ou se présenter
Rue Daniel-JeanRichard 15, téléphone (039) 23 29 30.

' ^̂ k**£Cmm^*r' Transports

2301 La Chaux-de-Fonds 
^^

^^
Crêt-du-Locle 12 y^
Tél. (039) 26 61 61

engagent pour tout de suite ou pour date à convenir

manœuvres
robustes et sérieux pour leurs départements manuten-
tions, machines et déménagements.

:» NOUS OFFRONS :

— un travail varié et intéressant

— semaine de 5 jours

—¦ avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres détaillées ou se présenter à nos bureaux.

Un nouveau chef pour l'équipe féminine de ski

Le comité central de la Fédération
suisse de ski a tenu séance à Berne
sous la présidence de M. Pierre Hirs-
chy, président central. A cette occasion ,
il a nommé, sur proposition du comi-
té directeur, René Vaudrez (Leysin) en
tant que nouveau chef de l'équipe fé-
minine de ski alpin. René Vaudrez , qui
succède à Hans Schweingruber, entrera
en fonctions le 1er mai 1978, date à
laquelle Hans Schweingruber débutera
dans la fonction nouvellement créée
de chef de l'instruction de la Fédération
suisse de ski. Rolf Hefti , chef de l'équi-
pe masculine de ski alpin , remplacera
Hans Schweingruber au comité central
pour représenter les intérêts du sec-
teur ski alpin.

Lors de cette séance de Berne, le
comité central a également entendu un
premier rapport sur les championnats
du monde de ski 1978 à Garmisch
Partenkirchen et à Lahti , rapport pré-
senté par Adolf Ogi , directeur de la
FSS, qui a suivi les compétitions en
tant qu 'observateur.

BIENTOT LE 75e ANNIVERSAIRE
En outre, il a été décidé d'organiser

diverses actions dans le cadre du 75e
anniversaire de la Fédération suisse de
ski, en 1979. A l'occasion de ce jubilé,
il est prévu la mise sur pied de jeux
du ski, destinés à promouvoir l'activité
de la FSS à ses trois niveaux (fédéra-
tion - associations régionales - ski-
clubs). Ces jeux seront organisés en
collaboration avec l'Association suisse
du sport (ancienne ANEP).

De plus, le comité central a traité
de diverses questions : ski des jeunes,

candidature suisse à l'organisation du
congrès de la Fédération internationale
en 1981, Coupe du monde de fond , rè-
glements de la FSS et prestations de
service.

R. Vaudoz succède à H. SchweingruberFC Le Locle
W grand match

au loto
Abonnement Fr. 20.- pour 30 tours (2 ab. = 3 cartes)

12 tours supplémentaire s «à tout casser»
4 quines par tour - valeur Fr. 150.- minimum

7 cartons : Vendredi 10 mars fl
¦\ vélos-moteurs, TV, SALLE DIXI

^pendules, etc. 2Q h. précises

Une surprise :
personne ne rentre

X «bredouille !»

Machines
à laver
le linge et la
vaisselle
AEG - Bauck-
necht - Gehrig -
Hoover - Inde-
sit - Miele -
Philco - Zanker
- etc.
neuves, avec de
légers défauts
d'émail, à céder
avec de

grosses
réductions
Garantie d'usi-
ne - Grandes
facilités de
paiement - Ser-
vice assuré par
nos monteurs.

Tunnel 3 j
1005 Lausanne
Tél . (021)
23 52 28
24 heures sur 24
Succursale :
Le Locle
Tél. (039)
31 68 49.

t*JÉ PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

mttÊÊmm HP M "BHfflBI dmW Ĥ Wmï !î À ^ L̂m.j r  JBÈB-WW MB W\ H—t ar*m. idHB :*- . .;? jflPll̂ Mr"m AF Wm VA m "wT H ¦» MHÊ \ àW mm
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avec ampoules spot rouge , beige , "brun , ^Hi if̂ TT™" B
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert
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A la fin de cette semaine se dispu-
teront les championnats d'Europe de ski
nordique à Murau en Autriche. Parmi
la délégation suisse on notera la pré-
sence de trois juniors jurassiens, soit
André Rey pour le fond , Placide Schmi-
diger pour le saut et Daniel Perret
pour le combiné.

La concurrence sera forte et les re-
présentants helvétiques devront se sur-
passer pour obtenir de bons résultats.
Bonne chance aux jeunes Jurassiens
qui sauront se montrer dignes de leur
sélection.

CONCOURS INTERNATIONAL
JUNIORS A TAESCH

Ce concours connaît toujours un
grand succès sportif. On notera avec
plaisir le bon classement des représen-
tants jurassiens. Principaux résultats :

Fonds juniors: 1. Fritz Pfeuti (Suisse)
Puis: 7. Silvian Guenat (La Chaux-de-
Fonds).

Combiné juniors: 1. Eric Lazaroni
(France) 417 ,7 points , puis 4e Daniel
Perret (Suisse) 381,96.

Saut spécial: 1. Roland Glas (Suisse)
244 ,8 (67 et 69 m.), puis 6e Placide
Schmidiger (Suisse) 208,2 (58 ,5 et 63 m.).

Mas.

Les juniors jurassiens
en Autriche

Les basketteurs loclois en nette reprise
Après un bon début , pour son pre-

mier championnat , le jeune club loclois
a connu un passage difficile dès la re-
prise du second tour. Les garçons, ainsi
que les filles se sont inclinés à deux
reprises face aux formations du Bas
du canton. Le Comité présidé par M.
Yvan Lebet a procédé à une restruc-
turation de la commission technique.
Les destinées de l'équipe féminine ont
été confiées à M. Mario Sessa , assisté
de M. Lucien Besnier , alors que l'équipe
masculine sera dirigée par M. Vincent
Dubois.

Ce changement semble avoir eu un
effet positif. En effet les joueurs loclois
se sont bien comportés samedi dernier
aux Terreaux face à UC Neuchâtel ,
obligeant une des bonnes équipes du
chef-lieu à se livrer à fond. A la mi-
temps le résultat était nul (25-25).
Après la pause les jeunes Loclois oppo-
sèrent une belle résistance aux favoris
et réussirent à obtenir l'égalité en fin
de match. Au cours de cette période le
pivot de la formation Sessa et le junior
Tatone se distinguèrent tout particuliè-
rement.

Le match se termina sur le score de
58-58. Le règlement n'autorisant plus
le match nul, il fallut jouer les prolon-
gations. Les joueurs du haut firent
alors preuve de beaucoup de sang-
froid et de discipline, ceci malgré la
sortie pour cinq minutes de Jambe et

Stocco. Sous la conduite de leur entraî-
neur Dubois, qui marqua à trois repri-
ses dans la dernière minute, les Loclois
signèrent une belle victoire par 68 à 64.

Nul doute que ce succès obtenu face
à une équipe chevronnée raffermira le
moral des Loclois qui sont fort capa-
bles de jouer un rôle important en cette
lin de championnat et d'obtenir une
place d'honneur.
Les marqueurs pour Le Locle: J.-L.
Wirth 2, R. Stocco 5, R. Tatone 16,
M. Sessa 18, V. Dubois 26. (Mas.)

Le Championnat de lre ligue natio-
nale touche à sa fin et ce soir Abeille
attend Yverdon de pied ferme dans la
Halle du centre Numa-Droz, à 20 h. 15.
Toute l'équipe chaux-de-fonnière est
en belle forme actuellement et le public
que l'on souhaite nombreux sera cer-
tainement enchanté d'assister à une
rencontre qui s'annonce très ouverte.
Si l'entraîneur chaux-de-fonnier L.
Frascotti peut compter sur le retour de
ses blessés ce sera certainement une
nouvelle victoire à mettre à l'actif du
BBC Abeille qui tient à terminer ce
deuxième tour sur des victoires.

Ce soir, Abeille
reçoit Yverdon

î i Haltérophil ie

Alors que Tramelan alignait une
équipe de juniors sans Daniel Tschan
ni Daniel Sautebin , deux des meilleurs
éléments du club. On s'aperçut dès l'ar-
rivée de la formation biennoise que
celle-ci n'était composée que de novices
et que le match serait à l'avantage des
locaux. Les dirigeants des deux clubs
se mirent d'accord afin d'introduire
deux seniors soit le débutant tramelot
Pieri'e Zurcher et pour Bienne, le meil-
leur athlète actuel Kurt Schenk. Ré-
sultats:

Tramelan - Bienne: 593,696 points
Muttoni contre 501,558. Résultats indi-
viduels: A. Giroud 116,694 points Mut-
toni , D. Gigandet 106,086 ; P. Zurcher
100,566 ; M. Tschan 97 ,245 ; M. Chris-
ten 93,971 ; A. Surmely 79 ,134 et R.
Stolz 51,286.

Ce meeting était surtout un test
avant les Championnats romands qui
auront lieu le 18 mars à Tramelan.
après ce qui a été vu , on est en droit
d'espérer:
• Le titre de la classe écoliers (max.

15 ans) pour le jeune des frères Tschan.
• En cadets (max. 18 ans) une belle

lutte pour le titre entre Stolz et Gi-
roud , voire une 3e place pour Gigandet.
• En juniors (max. 20 ans) bien que

tous deux encores cadets, Daniel
Tschan et Daniel Sautebin lutteront
pour les deux premières places, (vu)

Espoirs tramelots pour les
championnats romands

Kurt Grunig a demandé, pour des
raisons professionnelles, à quitter les
Young Fellows avec effet immédiat.
Sa demande a été acceptée par le club,
alors même que son contrat courait
jusqu'à la fin de la saison. Kurt Grunig
avait fait ses débuts il y a 17 ans au
FC Thoune. Il a par la suite porté
les couleurs des Young Boys, du FC
Saint-Gall, du FC Zurich et de Win-
terthour, avant de passer aux Young
Fellows. Il compte cinq sélections en
équipe nationale.

Young Fellows et Grunig
se séparent

Le FC Le Locle probablement au repos forcé
L'ex'pédi(i07i locloise en terre soleu-

roise s 'est soldée par une défai te .  Ainsi
comme toutes les années à pareille épo-
que les Montagnards éprouvent quel-
ques d i f f i cu l t é s  à retrouver le bon ryth-
me, malgré quelques matchs amicaux
intéressants.

Sur le terrain soleurois les Loclois
ont pourtant bien débuté , ouvrant mê-
me la marque dans les 20 premières
minutes. Hélas ils baissairent rapide-
ment pied , se montrant incapables de
maintenir voire d'augmenter l eur avan-
tage. Une certaine crainte de mal faire
paralysa une partie de l'équipe et les
Soleurois en profi tèrent  pour obtenir
une victoire relativement fac i le , compte
tenu de la mauvaise prestation des
Neuchâtelois.

I l  f a u d r a  donc attendre encore un
peu pour juger  des possibilités et des
chances locloises dans ce deuxième
tour . En e f f e t  la rencontre prévue pour
dimanche au Stade des Jeanneret sera
certainement renvoyée , le terrain étant
recouvert d' une couche de neige et de
glace , le rendant impraticable.

La venue de Delémont sera donc re-
portée à des temps plus cléments. Fort
heureusement les Loclois ont déjà pris
un arrangement avec leur adversaire
pour disputer un match, amical en terre
jurassienne.  Cette rencontre ne man-
quera pas d'être mise à pro f i t  par l' en-
traîneur Jaeger et ses protégés pour
par fa i re  leur condition et corriger les
erreurs avant d' entamer une longue
série de rencontre iinvortantes. (Mas.)



i LE LOCLE r
B Madame Jeanne Brigadoi-Régnier :

î Monsieur Eric Brigadoi :
! | Mademoiselle Marie-Claude Barraud, à Colombier ;

Madame et Monsieur Charles Filiberti-Brigadoi et leurs enfants, à
i Estavayer-le-Lac ;

Monsieur Pierre Brigadoi et sa fille Stéphanie ;

' I Mademoiselle Patricia Bregnard et son fils , à La Chaux-de-Fonds ;

i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Abraham '
Brigadoi ;

i ! Les enfants, petits-enfants et arricre-petits-enfants de feu Georges
| Régnier,

1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
I j faire part du décès de

Monsieur

Jean BREGADOI
j ; j  leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,

! neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 67e année,
! après une courte maladie.

i | LE LOCLE, le 8 mars 1978.

M R. I. P.

; L'inhumation aura lieu samedi 11 mars, à 10 h. 45.
; Une messe de Requiem sera célébrée à 9 h. 30, en l'église parois-

' siale du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Avenir 26 , 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
| PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

! L'Eternel est mon berger, je ne
!.. ] manquerai de rien.
Hl Psaume 23, v. 1.

' . ]  Monsieur et Madame René Diacon et leurs enfants , à Malleray, Ta- j
M vannes et Grandval ;
' 1 Madame Bluette Diacon et ses enfants , à Bienne ;
j | Madame Jeanette Bezençon, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne,

i ont le pénible devoir de faire part du décès de

};j Madame

I Yvonne SCHNETZLER-DIACON
i leur tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 76e

i | année, après une longue maladie.

i Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de Berne, le
M lundi 13 mars 1978, à 10 h. 15.

i I Le corps repose à la chapelle du crématoire.

! i Cet avis tient lieu de faire-part.

I NOIRAIGUE
j Au revoir chère maman et grand-

maman, ton exemple nous restera ! i
i Unis dans la vie et dans la mort.

j Monsieur et Madame Gaston Hamel , à Noiraigue , et leurs enfants :
| ; Monsieur et Madame Johnny Hamel et leur fils , à Genève ;
l i  Madame et Monsieur Pierre Jost-Hamel et leur fils, à Neuchâtel ;
! j Madame et Monsieur Armand Barbault et leurs enfants, à Paris ; j

! Madame et Monsieur Alfred Monard-Hamel , à Noiraigue, et leurs [
i enfants : ;
j Monsieur et Madame Denis Monard et leurs filles à Fiillinsdorf (BL) ;

' j Monsieur et Madame Daniel Monard et leur fille, à Gland ;
! i Monsieur et Madame Claude Monard et leurs fils , à Fleurier ;

| Monsieur et Madame Rémy Hamel , à Noiraigue, et leurs enfants :

.B» :.i. - n  Monsieur et ,Madame Bernard Hamel et leurs fils , à Noiraigue ;
Madame et Monsieur Denis Konrad-Hamel et leurs enfants, à

Noiraigue ;
j Mademoiselle Francine Hamel, à Neuchâtel ;

I; | Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
[ i Fritz Jeannet ;
; | Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
|, i Constant Hamel ,

! ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde tristesse
I de faire part du décès de

Madame

Henri HAMEL
née Georgine JEANNET

, | leur chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
| i belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
I | après une courte maladie, à l'âge de 87 ans. ;

" i 2108 NOIRAIGUE, le 9 mars 1978.

I Jésus-Christ est celui qui est mort ; i
| bien plus, il est ressuscité, il. est à la
j droite de Dieu et il intercède pour
i nous. Rom. 8, v. 34.

j L'incinération aura lieu le samedi 11 mars , à Neuchâtel. :
j j Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

j Départ du domicile mortuaire , Noiraigue, à 8 h. 15.

| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦¦¦mi .¦¦¦¦¦«̂ —ai—w—«m—— M^—^—

Convoqué en séance extraordinaire,
le Conseil général de Marin a pris, hier
soir, une décision importante pour l'a-
venir de la commune : il a autorisé le
Conseil communal à constituer trois
droits de superficie d'une surface totale
de 14.380 mètres carrés sis à la Tène.

Cette région est décrétée zone sporti-
ve depuis 1970. Une fondation dont les
statuts seront signés prochainement y
créera un centre sportif comprenant un
anneau d'athlétisme et un terrain de
sport.

La commune dispose d'une parcelle

importante qui a fait l'objet de de-
mandes fermes de la part de trois grou-
pements.

Le Tennis-Club demande une surfa-
ce de 3641 mètres carrés pour y instal-
ler deux courts, le FC Marin convoite
578 mètres carrés alors que le Grou-
pement pour la construction d'une pati-
noire couverte a besoin de 10.162 mè-
tres carrés environ.

Après des débats animés, fort bien
menés par le président du Conseil gé-
néral, M. F. Boss, et sur lesquels nous
reviendrons dans une prochaine édi-
tion, les trois arrêtés ont été approuvés.

Le Conseil communal aura mainte-
nant à les soumettre à la sanction du
Conseil d'Etat et à établir les actes
constitutifs avec les trois sociétés.

Un pas important a été franchi et si
aucun obstacle ne se dresse, Marin
pourra certainement inaugurer ces
nouvelles installations sportives , no-
tamment la première patinoire couver-
te du Littoral , avant la saison hiverna-

I le 1979-1980. (rws)

Maitân fait un pas important vers la patinoire couverte

LAJOUX 
J^

Dieu , dans son infinie bonté, a rappelé à Lui son fidèle serviteur, ; j

Monsieur

Georges REBETEZ j
le mercredi 8 mars 1978, dans sa 86e année. ¦

Agathe Rebetez-Veya, à Lajoux ; ; I
Suzanne Rebetez-Rebetez, sa fille et petite-fille, à Tavannes ; H
Marie et Norbert Brahier , leurs enfants et petits-enfants, à Lajoux ; j j
Michel et Denise Rebetez-Jecker, leurs enfants et leur petit-fils, à j i

Lajoux ; ; !
Agnès et Gérard Humair, leurs enfants et petits-enfants, à Lajoux ; i [
Sœur Thérèse Colette, à Cressier ; j
Solange et Germain Miserez, leurs enfants et petits-enfants, à Lajoux ; ' j
Guy et Marie Rebetez-Veya et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds, î !

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, vous invitent à prier ' - j
pour que le Seigneur lui accorde le repos et la lumière éternels. j j

LAJOUX, le 8 mars 1978. ;: 'j

La messe, suivie de l'enterrement, aura lieu à Lajoux , le samedi ; j
11 mars, à 14 h. 30. ï;\

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. i

GRANGES (SO) i

Nous exprimons notre vive gratitude à toutes les personnes qui nous ! j
ont entourées de leur sincère affection lors du décès de notre bien-aimé ;
papa , frère et parent \

Monsieur

Edmond SCHNEEBERGER-PELLATON
Cette chaude sympathie, les paroles réconfortantes de M. le pasteur
Nicolet, les nombreux envois de fleurs, les dons, les hommages rendus
à notre cher diparu nous ont été une précieuse consolation dans ces
moments pénibles. Nous remercions spécialement M. le Docteur Berther
pour ses soins dévoués pendant de longues années. Un merci également
pour les Sœurs gardes-malades.

GRANGES (SO), mars 1978.

Les familles affligées fl
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EST FERMÉE AUJOURD'HUI |.
POUR CAUSE DE DEUIL j

PAYS NEUCHATELOIS

Les membres du Cercle neuchâtelois
de Lausanne et leurs invités d'honneur,
le conseiller d'Etat René Meylan (Neu-
châtel) et le syndic J.-P. Delamuraz
(Lausanne) ont fêté au cours d'un ban-
quet , présidé par M. William Sermet,
président du CNL, le 130e anniversaire
de leur République.

Pour services rendus à la société ,
Mmes Elizabeth Sermet et Denise
Lirgg, membres du comité ont reçu le
diplôme de membre honoraire.

Dans son allocution, le conseiller d'E-
tat ne put s'empêcher d'évoquer la crise
qui frappe plus longtemps et plus dure-
ment que d'autres le canton de Neu-
châtel. Cette crise qui n'a pas les mê-
mes causes qu'en 1930 et qui touche
tous les pays, implique des transforma-
tions. Déjà dans l'industrie neuchate-
loise ces changements sont en cours.
Citant la dernière strophe de l'hymne
neuchâtelois — d'ailleurs écrit par un
Vaudois —: « Ils furent les bons tra-
vailleurs, qui pour les autres ensemen-
cent , nous aussi dans les jours meil-
leurs, répandons le grain d'espérance,
afin qu'au souffle des étés, la moisson
du peuple grandisse, moisson d'amour
et de justice, au soleil de la liberté »,
M. Meylan fit remarquer que ces vers
s'adaptent parfaitement à la situation

actuelle et insista sur le fait qu 'il ne
peut pas y avoir d'amour, ni de justice
sans la liberté.

Prenant à son tour la parole, le syn-
dic de la capitale vaudoise lit — para-
doxalement — un texte du Neuchâte-
lois Charly Clerc. L'orateur termina son
propos en rappelant qu 'en fêtant la
révolution de 1848, nous rendons témoi-
gnage de la démocratie qu 'il faut per-
pétuer.

Un bal conduit par Les Vidock's mit
fin à cette belle manifestation, (mlc)

> Premier Mars des Neuchâtelois de Lausanne

NEUCHÂTEL
Cyclomotoriste blessé
Un cyclomoteur de Neuchâtel , M.

Claude Bugnon, 47 ans, circulait hier
à 20 h. 40 rue des Parcs en direction
ouest. A la hauteur du No 1, pour une
raison indéterminée, il a chuté sur la
chaussée. Souffrant de blessures au
visage il a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès par l'ambulance.

Neuchâtel
Temple du Bas : 20 h. 30, Narciso Ye-

pes, guitariste.
Jazzland : Roan Gonzalès trio.
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, Mac Arthur ;

17 h. 30, La mélodie du bonheur.
Arcades : 20 h. 30, Bobby Deerfield.
Bio : 18 h. 40 et 20 h. 45, Providence.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,

Préparez vos mouchoirs.
Rex : 20 h. 45, Pour une poignée de

dollars.
Studio : 21 h., L'Hôtel de la Plage ; ;

18 h. 45, Stardust.

Val-de-Ruz
Les Hauts-Geneveys, Halle de gym, j

aujourd'hui, 20 h., match au loto
organisé par les sociétés de gym-
nastique et de tir.

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 familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, La route de

la violence.
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. : j
Police du feu : tél. 118. i l
Centre de secours du Val-de-Travers : ; s

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

ou 118. ; i

mémento
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Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 30-70 printemps bonnes * fonctionnent
Tête-de-Ran 30-50 dure praticables * ** fonctionnent
Crèt-Meuron 40-80 printemps bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 40-60 printemps bonnes * fonctionnent
Corbatière - Roche-aux-Crocs 30-40 printemps bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 20-60 printemps praticables * ** —
Le Locle 20-30 printemps praticables —
La Brévine 20-30 printemps bonnes
La Robella - Val-de-Travers 40-50 printemps bonnes fonctionnent
Chaumont 5-20 printemps défavorables **

Pistes balisées et loipes praticables pour ski de randonnée à : La Vue-des-
Alpes, Tête-de-Ran, La Corbatière, La Sagne, La Chaux-de-Fonds, Chaumont,
Les Ponts-de-Martel, Buttes - La Robella , Couvet - Nouvelle Censière, La Brévine,
Sommartel.

* Pistes de ski alpin illuminées.
* * Pistes de ski de fond illuminées.

Skieurs à vos lattes



Les mineurs et l'Ogaden au centre de la
conférence de presse du président Carter

Le président Jimmy Carter a tenu
hier une conférence de presse pour
annoncer que la Somalie allait reti-
rer ses forces de l'Ogaden et pour
apprendre aux Américains que le
ministre de la Justice, M. Griffin
Bell, avait été chargé de veiller à la
reprise du travail dans les mines
de charbon.

Le chef d'Etat américain a préci-
sé qu'il croyait que les mineurs ac-
cepteraient de reprendre le travail
en application de la loi Taft-Hartley.
« Je n'ai absolument aucune inten-
tion de demander l'intervention du
Congrès pour autoriser la saisie des
mines de charbon ».

M. Carter a évoqué également les
points suivants :

— Somalie : Mogadiscio a accepté
de retirer ses forces de l'Ogaden
et il appartient maintenant aux Cu-
bains et aux Soviétiques de faire
de même.

MISE EN GARDE A ISRAËL

— Proche-Orient : Te rejet main-
tenant par toute nation de la réso-
lution des Nations Unies invitant
Israël à se replier derrière des fron-
tières sûres (...) infligerait un coup
sévère aux perspectives de paix au
Proche-Orient. Les Etats-Unis hono-
reront leurs engagements concer-
nant la sécurité d'Israël. Les propo-
sitions de vente d'avions à l'Egypte

et à l'Arabie séoudite sont compa-
tibles avec ces engagements.

RHODÉSIE : PAS ADÉQUAT
— Rhodésie : tout règlement qui

mettrait à l'écart une partie des di-
rigeants nationalistes a peu de chan-
ces d'aboutir. Le règlement interne
élaboré entre le gouvernement de
M. Smith et les dirigeants modérés
ne paraît pas adéquat.

— Monnaie : la valeur du dollar
paraît s'être stabilisée après la chu-
te des dernières semaines. Les Etats-
Unis et l'Allemagne de l'Ouest vont
avoir des discussions ce week-end
pour examiner la situation sur les
marchés, (ap)

• WASHINGTON. — Le maréchal
Tito a achevé hier sa visite aux Etats-
Unis en invitant le président Carter
à se rendre en Yougoslavie, ce que ce
dernier a accepté. Selon le communiqué
final commun, le président Carter a
assuré son hôte du soutien des Etats-
Unis à l'indépendance de la Yougo-
slavie.
• NICOSIE. — Les deux Palesti-

niens accusés du meurtre du rédacteur
en chef d'El Ahram ont plaidé non
coupables, hier, à l'ouverture de leur
procès.
• BELGRADE. — La Conférence de

Belgrade sur l'application de l'acte final
d'Helsinki a pris officiellement fin hier,
dans la morosité générale.

O ROME. — Les sociaux-démocra-
tes ont demandé hier à entrer dans le
nouveau gouvernement, au grand dam
des communistes et des démocrates-
chrétiens.

Les troupes somaliennes se
retireraient de l'Ogaden

Le gouvernement somahen a in-
formé les Etats-Unis que ses troupes
« pourraient se retirer de l'Ogaden »,
a annoncé hier M. Tom Reston, por-
te-parole du Département d'Etat.

Dans une déclaration courte et
ambiguë, le porte-parole a noté
que « nos informations nous amènent
à croire que la Somalie pourrait re-
tirer ses troupes de l'Ogaden ».

En réponse à des questions M. Res-
ton a indiqué que le gouvernement
somalien était entré en contact avec
l'ambassade américaine à Mogadis-
cio. Le porte-parole a reconnu l'am-
biguïté de la déclaration du Dépar-
tement d'Etat et a répété que ce re-
trait était « une éventuelle décision
du gouvernement de la Somalie ».

Il s est refuse a dire si la décision
était ferme.

Toutefois, on apprenait que les
troupes éthiopiennes secondées par
les Cubains sont, après la chute de
Jijiga, parvenues maintenant en plu-
sieurs points à proximité de la fron-
tière de la Somalie, selon les infor-
mations parvenues hier au gouver-
nement américain.

Confirmation à Mogadiscio
La Somalie s'est engagée à retirer

ses troupes de l'Ogaden, annonçait
hier soir un communiqué publié à
Mogadiscio par le Ministère de l'in-
formation et de l'orientation natio-
nale, (ats, afp)

Flambants, gailletins et braisettes
OPINION 

? Suite de la lre page
Reste aussi les nouvelles techniques
d'exploitation, auxquelles la Com-
mission européenne a déjà réservé,
dans le budget 1978 pour la Com-
munauté européenne du charbon et
de l'acier, un montant de 42 millions
de DM. A l'Est, l'URSS et surtout
la Chine ont déjà commencé leur
effort et le second pays prendrait
même d'ici peu le premier rang des
pays producteurs dans le monde.

Et en Suisse ? Après avoir mis à
profit le maximum d'énergie dont
nous disposons, les forces hydrauli-
ques, nous sommes condamnes à
compléter tout en les diversifiant
nos sources d'énergie. Cependant,
seuls le nucléaire et le charbon
prennent valeur significative, sans
pour autant négliger les autres sour-
ces possibles. Il convient pourtant
d'avancer prudemment. Le prix de
l'énergie en effet a une influence
sur la rentabilité de nos industries.
Celui du nucléaire jugé avantageux

pourrait être plus cher que prévu,
les problèmes encore à résoudre
(dépendance de l'étranger pour l'u-
ranium, régénération, déchets radio-
actifs entre autres), étant difficiles
à chiffrer.

Le recours au charbon (même si
pour diverses raisons l'on ne renon-
cera pas au nucléaire), a toutes les
chances de s'imposer dans l'avenir.
Surtout parce que l'on s'achemine
vers des méthodes de gazéification
et de liquéfaction tenant compte des
exigences actuelles et vers l'amélio-
ration des équipements d'extraction,
commandés par ordinateurs, qui
rendront moins dangereux pour les
« gueules noires », sinon moins pé-
nible, le travail de minage. Quant
aux nouvelles techniques, même en
cas d'une utilisation « tous ména-
ges », elles nous éviteront en tous
cas de retourner au charbon, tout
en préservant notre environnement.

Roland CARRERA

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Triste paradoxe du déséquilibre
des échanges internationaux, l'ac-
tuelle récession, née du dérègle-
ment des machines économiques
des pays industrialisés, frappe avant
tout les nations les plus pauvres
du globe , celles où l'industrialisa-
tion n'est souvent encore qu'une
lointaine vision d'avenir.

Au point qu'une bonne partie du
tiers monde se trouve aujourd'hui
plus miséreux qu'il ne l'était il y a
une dizaine d'années. Une situation
pour le moins explosive, tant sur
le plan politique que du point de
vue économique.

Politiquement , il n'est peut-être
pas certain que les remous qui agi-
tent tant l'Afrique que l'Amérique
latine découlent directement de cet
état de fait. Ce qui est prévisible
par contre, c'est que les tentations
extrémistes seront d'autant plus
fortes que les ventres seront plus
creux.

Sur le plan économique, de nom-
breux experts commencent à pen-
ser qu'en plus des autres problè-
mes à résoudre, d'ordre monétaire
et structurel notamment, une solu-
tion durable à la crise mondiale
actuelle ne pourra pas être trouvée
avant que ne soit en voie de com-
blement l'énorme fossé qui existe
entre les nations riches et les pays
démunis.

Cette optique semble d'ailleurs
partagée par un nombre croissant
d'hommes politiques puisque cette
semaine encore, à la session du
Conseil exécutif de la CNUCED
(Conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement),
une majorité de pays riches s'est
dessinée pour souhaiter que des
mesures appropriées soient prises
rapidement et vigoureusement pour
réduire l'énorme dette des pays en
voie de développement qui atteint
actuellement environ 300 milliards
de dollars (contre moins de 100
milliards en 1970). Ce qui repré-
sente plus de 25 milliards de dol-
lars d'intérêts et d'amortissement
à payer chaque année...

Un vœu nullement désintéressé
d'ailleurs, puisque le ministre sué-
dois M. Ola Ullsten soulignait dans
une interview que les pays indus-
trialisés étant avant tout exporta-
teurs, ils avaient avantage à faire
sortir les nations du tiers monde
de leur extrême pauvreté pour en
faire des partenaires commerciaux,
sous-entendus capables d'importer
et surtout de payer leurs importa-
tions.

Chacun devant y trouver son in-
térêt, le souhait exprimé au Conseil
exécutif de la CNUCED a donc
de fortes chances d'aboutir concrè-
tement. Ce qui aurait en outre
l'avantage de débloquer la confé-
rence Nord-Sud.

Il ne reste plus qu'à espérer que
les pays riches auront pour une
fois l'intelligence politique de ne
pas chercher à reprendre d'une
main ce qu'ils sonnent de l'autre.

Il est vrai que jusqu'ici ils ont
surtout pris des deux mains sans
rien donner en échange...

Roland GRAF

Des pauvres toujours
plus pauvres
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Après consultation , le président a

annoncé que les employés du tribu-
nal avaient accepté de se soumet-
tre aux fouilles. Il a promis de po-
ser le problème de la sécurité au
tribunal devant le comité exécutif
du Barreau de Stuttgart.

Les autres avocats de Me Crois-
sant sont Mes Stephan Baier de
Mannheim, Peter Hauser de Stutt-
gart , Robert Badinter de Paris et
Joe Nordman de Paris.

TURENT : LES JURÉS MENACÉS
« Il est impossible de juger le

prolétariat révolutionnaire » . « Nous
disons clairement aux jurés que nous
les tenons pour responsables de leurs
décisions et nous les invitons à se
retirer ». C'est après ce discours lu
devant la Cour par Paolo Ferrari ,
l'un des accusés du procès des
Brigades rouges qui s'est ouvert hier
à Turin, que le président a décidé
de reporter les débats à ce matin.

Les six jurés, quatre hommes et
deux femmes, ont cependant accepté
de remplir leur tâche, (ap)

incidents à
Stuttgart et Turin

Arrivée mouvementée en
Suisse pour M. B. Ecevit

? Suite de la l'e page
Rappelant que les relations entre

la Grèce et la Turquie s'étaient dé-
tériorées depuis quelques années
surtout pour des raisons psychologi-
ques, M. Ecevit a déclaré qu 'il espé-
rait que l'établissement d'un dialo-
gue permanent au plus haut niveau ,
permettrait de rétablir une atmos-
phère de confiance mutuelle. Re-
connaissant le format ' et l'expérien-
ce politique de M. Caramanlis, le
premier ministre turc s'est déclaré
convaincu que son interlocuteur
jouerait un rôle constructif au cours
de leur rencontre.

Parlant de sa rencontre avec M.
Caramanlis, M. Ecevit a précisé
qu'aucun ordre du jour n'avait été
fixé à cette réunion qui doit durer
deux jours et qu 'il était prêt à abor-
der tous les sujets souhaités par son
interlocuteur. M. Ecevit a cependant
précisé que le problème de Chypre
devait être réglé par les Cypriotes
eux-mêmes.

Le premier ministre turc a d'au-
tre part estimé qu 'aucun résultat
concret ne serait obtenu au cours

de cette rencontre, mais que les dé-
cisions politiques qui y seraient cer-
tainement prises permettraient de
conduire dans un proche avenir à
des résultats sur le plan pratique.

ARRIVÉE DE
CONSTANTIN CARAMANLIS

Venant d'Athènes, le premier mi-
nistre grec, M. Constantin Caraman-
lis est arrivé hier en fin d'après-
midi à Genève. L'appareil des Olym-
pic Airways qui s'est posé à l'aéro-
port de Cointrin à 18 h. 40 trans-
portait également les cinq membres
de la délégation officielle du gou-
vernement grec, (ats)

Le chef de la junte militaire au pou-
voir au Chili , le général Augusto Pi-
nochet a annoncé hier dans une con-
férence de presse à Santiago du Chili,
la levée samedi de l'état de siège, en
vigueur depuis le coup d'Etat du 11
septembre 1973.

L'état de siège était reconduit par
décret tous les six mois depuis le coup
d'Etat militaire. L'état d'urgence, tout
comme le couvre-feu resteront cepen-
dant en vigueur. Le dernier sous une
nouvelle appellation : « Restrictions des
déplacements nocturnes ». Il est appli-
qué de deux à cinq heures du matin,
et prolongé d'une heure les fins de
semaine, (ats, afp)

Levée de l'état
de siège au Chili

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Que fait Swissaid ?
3 Les Neuchâtelois consomment

trop de médicaments.
5 Les travailleurs « au noir » ne

sont pas tous de couleur.
9 Au tribunal de police du Locle.

11 Une patinoire couverte à Marin.
13 La moitié de la ville de Saint-

Imier privée d'eau.
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fédérale : on reparlera du con-
tingentement laitier.
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25 Hockey : défaite suisse.
28 Programmes Radio-TV.

Suisse romande et Valais : temps
en général ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,13.

Prévisions météorologiques

.... ...

En marge de l'affaire Macarié
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Selon les schémas du vieux libéra-

lisme économique, les clients s'adres-
sent au fournisseur qui garantit la
meilleure qualité au prix le plus bas.
Ceux qui ne satisfont pas la clientèle
disparaissent. On ajoute que cette con-
currence tend à maintenir les prix ,
ou plutôt les coûts, au plus bas. Ce
n'est pas le lieu de discuter la théo-
rie générale. Mais de constater une
chose certaine : elle est de toute maniè-
re inapplicable au domaine de la four-
niture de soins médicaux : dans la
presque totalité des cas, ce n'est pas
le client, mais un tiers, l'assureur, qui
supporte la plus grande partie de la
dépense (abstraction faite de quelques
prestations particulières). En outre, ce
n'est pas le client qui choisit le « pro-
duit », mais le médecin qui décide de
la durée du traitement et de sa nature.
Ainsi, jusqu 'à un certain seuil , l'aug-
mentation du nombre des médecins
contribue à l'amélioration de la santé
des individus. Au-delà, l'état de santé
se stabilise, mais les dépenses conti-
nuent à s'accroître, avec le nombre
d'actes accomplis.

STATISTIQUE
Il convient de nuancer cette consta-

tation, que l'on peut fonder en parti-
culier sur une étude menée en Bel-
gique, il y a déjà quelques années. En
1977 , le Centre de recherche pour l'é-
tude et l'observation des conditions de
vie (CREDOC), à Paris, s'appuyant sur
une enquête menée dans toute la Fran-
ce, a pu constater une double tendance.

¦ La production par médecin géné-
raliste est très variable selon les ré-
gions et se détermine en fonction de la

demande des malades plutôt que selon
la volonté des médecins. Ainsi, un ac-
croissement rapide des médecins ten-
drait à faire diminuer la production
moyenne. Mais le risque existe que le
maintien du niveau de vie exigé par
les médecins, avec une production plus
faible, entraîne une augmentation du
coût de chaque prestation.
¦ En ce qui concerne les médecins

spécialistes, la conclusion est claire :
« La consommation est élevée là. où les
spécialistes sont ^nombreux , elle est
plus faible dans les ' réj gions où ils sont
moins nombreux ». Passé un certain
seuil d' « optimum de santé », les coûts
s'élèvent rapidement et sans résultat.

CONTROLE ÉTATIQUE
Il faut donc voir les choses en face.

En vertu du principe de la liberté du
commerce et de l'industrie, l'Etat ne
peut pas empêcher un médecin suisse
de s'installer là où il veut, après avoir
choisi la spécialité qui lui convenait.
Or, même si en moyenne suisse, le
nombre de médecins par habitant ne
paraît pas excessif , ils sont mal répar-
tis. A certains endroits, le seuil est dé-
passé. Compte tenu de ceux qui dé-
barqueront des écoles de médecine ces
prochains temps, il est certain qu'il y
aura d'ici peu trop de médecins. D'où
cette constatation : on ne peut raison-
nablement considérer l'intervention de
l'Etat comme mauvaise en soi. Peut-
être rriême, devra-t-il intervenir, à l'a-
venir, nlus souvent.

LE CORPORATISME
Les médecins chaux-de-fonniers, y

compris les gynécologues, ont donné
un préavis à l'Etat dans cette affaire.
U semble que l'avis des gynécologues
a été suivi. On a alors parlé de corpo-
ratisme à ce propos. Parmi les nom-
breux sens donnés à ce mot , nous re-
tiendrons celui-ci : Système selon le-
quel les membres d'une profession dé-
cident de l'organisation de celle-ci, et
de l'admission de nouveaux membres.
En d'autres termes, l'autorisation de
pratique dépend des concurrents. On le
sait bien : c'est un des acquis de la Ré-
volution française d'avoir (en princi-
pe...) mis fin à ces systèmes-là (Loi Le
Chapelier des 14 et 17 juin 1791). No-
tons-le : le vrai corporatisme, en l'es-
pèce, consisterait dans l'abandon, par
l'Etat , du droit de décider aux méde-
cins. On le trouve en France, où , sous
l'empire d'une loi du temps de Vichy,
encore en vigueur, les médecins dispo-
sent de ce privilège exorbitant.

LOI ROYER
En fait , il est évident que les rap-

ports de force sont tels qu'il est diffici-
le pour l'administration de s'écarter
d'un préavis donné par des spécialis-
tes. Une fois encore, généralisons : s'il
y a danger, ce n 'est pas seulement en
ce qui concerne les médecins. La ten-
tation corporatiste existe partout. Ceux
qui la dénoncent à l'occasion de l'affai-
re Macarié pourraient le faire à cha-
que occasion. En 1934, le Grand Con-
seil fribourgeois avait voté une loi sur

l'organisation corporative de l'Etat. Il
a fallu que par miracle le Conseil d'E-
tat ne la mette pas en vigueur pour
éviter un retour au 18ème siècle. Le
27 décembre 1973, l'Assemblée nationa-
le française votait une « loi d'orienta-
tion du commerce et de l'artisanat »
dite Loi Royer, encore en vigueur, se-
lon laquelle l'implantation de grandes
surfaces de vente doit être autorisée
par une commission où siègent de nom-
breux « petits commerçants ». Il n'y a
pas si longtemps, le Conseil général de
La Chaux-de-Fonds a;débattu du point
de savoir s'il pouvait , in extremis, in-
terdire la construction du magasin
Jumbo. Or, à cette occasion, il a été
dit et répété qu'il fallait protéger les
commerçants delà établis...

MANIFESTATIONS DICRÈTES
U existe des manifestations plus sub-

tiles (et peut-être plus efficaces) de
corporatisme. Ainsi , dans certaines
professions, l'obtention d'un brevet im-
plique l'accomplissement d'un stage. U
suffit , dans ladite profession, de refu-
ser les stagiaires (l'Etat n'y peut rien)
pour contrôler sûrement l'accès à la
profession. Les avocats lausannois sont
tout particulièrement efficaces dans ce
domaine... Et il fut un temps (ce n'est
pour le moment plus le cas) où les li-
cenciés en droit de l'Université de Neu-
châtel ne trouvaient pas facilement des
places de stage. Est-ce hasard ou cor-
poratisme, si les fils, neveux, filleuls,
etc. d'avocats (qui n'étaient pas tou-
jours les meilleurs) trouvaient plus ra-
pidement une place que les autres ?

CONCLUSIONS
Je le répète : il est inutile de cher-

cher, dans ce qui précède, une prise de
position sur l'affaire de la gynécologue
elle-même. Il faudrait pour juger dis-
poser d'éléments d'appréciation qui ne
sont pas du domaine public. On notera
seulement la liste des intérêts en pré-
sence :

— intérêt de la doctoresse à prati-
quer ;

— intérêt d'une étrangère de tra-
vailler en Suisse ;

— intérêt de la Suisse à contrôler les
étrangers ;

— intérêt des femmes à être cor-
rectement et rapidement soignées ;

— intérêt des médecins déjà établis ;
—¦ intérêt à une organisation cohé-

rente du secteur de la santé.
Tous ces intérêts, dans une mesure

plus ou moins grande, sont dignes de
protection. J'en arrive alors à une dou-
ble conclusion : D'une part, il n'est
pas facile de trancher entre tous les
intérêts en cause ; quel que soit le
choix, il y aura des mécontents (ce
sont souvent les mêmes dans tous les
cas). D'autre part , on aimerait voir ,
dans notre pays, la solidarité dont ont
fait preuve les Chaux-de-Fonniers en-
vers Madame Macarié apparaître plus
souvent ; aussi, par exemple, à l'égard
de gens qui, sous l'angle utilitariste, ne
nous servent à rien.
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