
Les Brigades rouges assassinent un policier

Aï. Rosari o Berardi , la nouvelle victime
des Brigades rouges, (béliîi o AP)

Pour intimider les jurés du procès de Turin

Un commando des Brigades rouges a tué, hier, à coups de pistolet, un
policier, à Turin, où s'ouvrait la deuxième journée du procès intenté aux
dirigeants de l'organisation. La police pense que le commando, fort de
trois personnes, comprenait une femme. M. Rosario Berardi, la victime,
âgé de 53 ans et père de cinq enfants, a été abattu alors qu'il attendait
un autobus pour se rendre à son travail dans un faubourg de la ville. Selon
des témoins, les agresseurs ont tiré plusieurs coups de pistolet à bout por-

tant sur M. Berardi, avant de prendre la fuite à bord d'une voiture.

Une demi-heure après l'opération
un correspondant anonyme a appelé
l'agence « Ansa » et a revendiqut
l'assassinat du policier au nom des
« Brigades rouges ».

Cet assassinat a été manifestemcni
commis pour intimider les jurés , les
juges et assesseurs au procès de Re-
nato Curci , le chef du groupe terro-

, riste et de ses lieutenants accusés
i d'avoir constitué une organisation ar-
i mée afin de renverser l'ordre social
; et politique en Italie.

La nouvelle de l'assassinat s'est
: rap idement répandue dans la ville.
' Des policiers armés jusqu 'aux dents

ont été placés à presque chaque coin
de rue. Des barrages ont été dressés
sur les routes dans l'espoir que les

I 
responsables de l'opération puissent
être arrêtés avant de quitter Turin

ou de passer dans la clandestinité.
Depuis un mois, la police turinoise,
qui avait été renforcée par un effec-
tif de 4000 hommes, prévoyait la
possibilité d'une agression de ce gen-
re.

LES VICTIMES
DES « BRIGADES ROUGES »

M. Bernardi était une cible de
choix. Il venait juste d'être transféré
dans un commissariat de banlieue,
après avoir travaillé au sein de la
Brigade anti-terroriste de Turin. En
novembre dernier, les « Brigades
rouges » avaient abattu M. Carlo
Casselagno, rédacteur en chef adjoint
du quotidien ttirinois « La Stampa ».
Cet assassinat avait amené beaucoup
de gens à se demander avec inquié-
tude ce qui pourrait se passer lors-
que les dirigeants du groupe seraient
traduits en justice.

? Suite en dernière page

Les ennemis du Jura
O PI NI ON" 

Ils étaient onze, mercredi au Con-
seil national , à repousser cette mo-
dification constitutionnelle destinée
à accueillir le Jura dans la ronde
des cantons. Onze, moins deux ou
trois députés qui ont dit non parce
que vexés de ne pas avoir pu profi-
ter de l'occasion pour élever les
deux Bâle au rang de cantons en-
tiers. II reste tout de même un
bon petit tas d'irréductibles adver-
saires du Jura. Députés plus sa-
voureux qu'efficaces ? Sans doute.
Mais ces Oehen, Schalcher, Fluba-
cher, Roth et autres Schwarzenbach,
si déconcertante que soit leur for-
me de pensée, ne représentent pas
moins une partie de la réalité hel-
vétique. Anecdotiques à force d'ex-
cès et de torpeur intellectuelle, ils
doivent néanmoins être pris au sé-
rieux.

Mais les ennemis les plus redou-
tables du Jura sont ailleurs. Ils
sont dans le Nord et dans le Sud
de l'actuelle partie francophone du
canton de Berne. Ils sont dans les
rangs de ceux qui, séparatistes ou
antiséparatistes, empoisonnent les
puits de leurs amalgames nauséa-
bonds, lancent des déclarations de
guerre verbales ou gestuelles, ré-
pandent leur mépris sur la Suisse
et sa culture.

Oui, ce sont eux les pires enne-
mis du futur canton et donc de leur
propre cause, tant il est vrai que
séparatistes et antiséparatistes ont
auj ourd'hui tous intérêt à ce que
ce canton voie le jour. Or leurs
déraillements effarouchent celui
qui, dans six mois, prendra la dé-
cision finale, le peuple.

Encore une fois : nul n'a avan-
tage à ce que ce canton reste dans
les limbes, si ce n'est les amateurs
de troubles, les vampires que réga-
lent les spectacles de feu et de sang.
Les mois qui viennent nous fixeront
sur les vrais patriotes et les autres.

Il ne fait pas de doute que dans
le Jura Nord et Sud, les esprits
désireux que le jeu démocratique
aille jusqu'à son accomplissement
forment une écrasante majorité. Au
plus tard depuis ce mercredi, l'am-
biguïté est levée. Du côté antisépa-
ratiste, on a répété avec une cer-
taine noblesse dans le propos le ges-
te de la main tendue à un canton
respectueux du droit. Du côté sépa-

ratiste, on a dit avec une clarté
qui ne laissait rien à désirer que
ce canton serait bel et bien respec-
tueux du droit. Relisez les déclara-
tions du socialiste Pierre Gass-
mann ! L'équivoque devant le pays
tout entier a été levée. A notre
sens, ce fut là peut-être le moment
central de cette phase parlementai-
re qui vient de s'achever.

Celui qui observe avec minutie
les paroles et les gestes des prota-
gonistes politiques dans le Jura du
Nord trouve suffisamment confir-
mées les déclarations de Pierre
Gassmann. Entre quelques mili-
tants de la première heure et les
responsables politiques du futur
canton, le fossé s'accroît à vue
d'oeil. C'est un processus normal,
qui est appelé à s'amplifier , inévi-
tablement. Il n'a peut-être pas eu
la rapidité que certains eussent sou-
haitée. Mais peut-on vraiment s'é-
tonner , à la réflexion , que le passa-
ge d'une situation de lutte à une
situation légale reconnue de tous
et pourtant encore en devenir ne
s'opère pas du jour au lendemain ?

Maintenant donc, au niveau suis-
se, le Jura entre dans la phase
populaire. On sait combien les
nuances se perdent , lors des cam-
pagnes référendaires. Si, à l'éche-
lon des parlementaires fédéraux , il
s'est trouvé une dizaine de députés
fermés au raisonnement, quelle ne
sera pas la proportion de citoyens
de cette trempe-là au moment du
vote ! Seule une clarté éclatante,
aveuglante, dans les propos des
responsables du futur canton aura
des chances d'en venir à bout. Cer-
tes, les obstacles psychologiques de-
meurent importants. Les Jurassiens
du Nord n'oublient pas ce qu 'ils
doivent à l'impétueuse locomotive
de la rue de l'Ecluse. Toutefois, se
laisser arrêter par de tels obstacles
alors qu 'il y va du sort du nouvel
Etat serait folie.

Le 24 septembre prochain ne doit
à aucun prix inaugurer une crise
nationale. Celle-ci, en gravité, n'au-
rait pas de pareil depuis la guerre
du Sonderbund. C'est aux hommes
politiques, aux cantons, mais aussi
aux Jurassiens des différents bords
qu 'il incombe de tout faire pour
éviter cela.

Denis BARRELET

Six morts, nombreux blessés
Déraillement d'un train en Italie

Le déraillement d'un train de ban-
lieue, hier matin dans les environ
de Pise, a fait six morts et une cin-
quantaine de blessés, dont cinq sont
grièvement atteints.

Les deux mécaniciens du convoi
figur-ent au nombre des morts. Les
pompiers ont dû dégager au chalu-

meau plusieurs passagers emprison-
nés dans les voitures.

Le train venait de La Spezia et
allait vers Florence. Il a déraillé dans
une courbe, peut-être parce qu 'il
roulait trop vite. La locomotive et
trois voitures se sont écrasées contre
le parapet métallique d'un pont.

(notre bélino)

/ P̂ASSANT
Au moment ou j écris ces lignes le

mystère de la profanation du cimetière
de Corsier sur Vevey reste entier.

On ignore toujours par qui, pourquoi ,
dans quel but a été commise cette inex-
plicable « atteinte à la paix des morts ».
Tout ce qu'on sait , est que des incon-
nus, munis de pioches et de pelles, ont
creusé la tombe — qui était une fosse
ordinaire, semblable à toutes les au-
tres, selon le vœu de Chariot lui-même
— et en ont retiré le cercueil, qu'ils
ont probablement chargé sur un véhi-
cule à moteur. Us ont disparu en lais-
sant le trou béant et la tombe complè-
tement saccagée.

Depuis c'est le silence. On peut bien
dire un silence de mort.

A vrai dire ce n'est pas la première
fois que des ravisseurs de cercueils se
manifestent. Parmi les déterrés célè-
bres il y a Mussolini, le maréchal Pé-
tain, Evita Peron, Martine Carol, la
cantatrice Maria Callas et même un
milliardaire américain, dont les gang-
sters ne rendirent la dépouille mortelle
que contre rançon.

Pourquoi Chariot après ceux-là ?
Plusieurs hypothèses ont été formu-

lées.
Une mauvaise plaisanterie ? Un si-

nistre canular ? Même de pâles imita-
teurs de Chariot n'auraient pu l'imagi-
ner.

L'oeuvre d'admirateurs maniaques
qui tenteraient de conserver la dépouil-
le mortelle de Chariot pour eux seuls ?
En fait le vœu formel du grand acteur
était qu'on lui accorde la paix dans le
paysage qu'il a aimé.

Le père Piquerez
**" Suite en page 3

Les cosmonautes Alexei Goubarev
et Vladimir Remek — ce dernier
ayant été le premier homme de
l'espace à ne pas être Soviétique
ni Américain — son rentrés hier
sur terre , a annoncé l'agence Tass
en précisant que leurs camarades
qu 'ils avaient rejoints sur la sta-
tion orbitale Saliout-6 restent
dans l'espace.

Ces deux autres cosmonautes,
Gregory Gretchko et Youri Ro-
manenko poursuivent leur travail
dans la station orbitale. Ils de-
vraient rentrer sur terre la se-
maine prochaine, après plus de
12 semaines dans l'espace.

Tass avait annoncé pendant le
vol que d'autres cosmonautes des
pays de l'Est — Pologne et Alle-
magne de l'Est ¦—• allaient être
envoyés dans l'espace avant la
fin de l'année, (ap)

Retour sur terre
des cosmonautes

Goubarev et Remek

Deux firmes japonaises ont été
reconnues coupables, hier à Fukuoka
d'avoir causé un empoisonnement de
masse au polychlorure biphényl
(PCB), qui a provoqué en 1968 la
mort de 51 personnes et causé des
lésions incurables à des centaines
d'autres personnes.

Ces deux firmes sont une entre-
prise de fabrication d'huile de con-
sommation, Kanemi Warehouse Co,
et une firme de produits chimiques,
Kanegafuchi Chemical Industry.

Les deux entreprises ont été con-
damnées à payer 6080 millions de
yens-^f25,3 millions. . de dollars) de
dommages et intérêts aux 729 vic-
times et à leurs familles, (ats, afp)

Deux firmes
japonaises

condamnées pour
empoisonnement

ASSISES DES SOCIÉTÉS
ROMANDES D'AGRICULTURE

A NEUCHATEL

Fruits et « patates »
Lire en page 9

AFFAIRES
FLUCKIGER - SCHLEYER

Mise au point fédérale
Lire en page 13

SKI ALPIN

Doublé autrichien
à Laax

Lire en page 21

A la veille du premier tour des élections législatives

— par Rosanne WERLE —

Plus de 35 millions de Français sont
appelés à se rendre aux urnes demain
et le 19 mars prochains pour renouve-
ler leur assemblée nationale élue pour
cinq ans.

Quelque 4285 candidats des quatre
principaux partis et de différentes for-
mations et mouvements, briguent un
siège à l'assemblée qui en compte 491.
Ces chiffres co_r.iiu.ent un record ab-
solu, non seulement pour la Ve Répu-
blique, mais aussi pour la IVe. A titre
de comparaison , rappelons que les can-
didats étaient au nombre de 3140 au
premier tour des élections législatives
en 1973.

Le scrutin de mars 1978 offre égale-
ment une autre caractéristique par rap-
port à 1973. La lutte cette fois-ci s'en-
gage non plus entre la droite et la
gauche, comme ce fut le cas pendant
des années, mais entre quatre partis
issus de ces deux courants idéologi-
ques.

A gauche, après la rupture des né-
gociations sur la réactualisation du
programme commun en septembre , so-
cialistes et communistes en sont pra-
tiquement arrivés à un état de conflit
ouvert. Dans la majorité , gaullistes et

giscardiens sont divisés sur la tacti-
que à suivre pour gagner les élections.
L'une des « retombées » de la campa-
gne électorale aura été en effet la
création d'un nouveau parti , le « parti
giscardien » destiné à créer un véri-
table mouvement populaire derrière
le président Valéry Giscard d'Estaing.
Cette formation qui existe actuelle-
ment sous une forme larvée, s'intitu-
le l'Union pour la démocratie françai-
se ou UDF — la création de l'udf ré-
pond visiblement au désir du président
d'avoir derrière lui un mouvement
qui le soutienne sans réserve, et forme
un contre-poids aussi bien face au
parti gaulliste (rpr) de Jacques Chirac
que face au parti socialiste de Fran-
çois Mitterrand.

PAS DE CHEF
Mais ce mouvement « giscardien »

n'a pas de chef. Le premier ministre
Raymond Barre avait été pressenti
pour en prendre la tête, mais s'y
était refusé. Son soutien aux candi-
dats des trois formations qui consti-
tuent l'UDF prend cependant d'autres
formes, et se manifeste par des lettres
de soutien envoyées aux candidats des
partis de l'UDF ou des interventions
publiques aux côtés de ces mêmes
candidats comme cela s'est passé ré-
cemment en Alsace.

? Suite en dernière page

Ce soir, le président Giscard d'Estaing
prononcera une dernière allocution ra-
diotélévisée avant le premier tour des
élections, pour « rappeler l' enjeu du

choix des Français ». (asl)

La France coupée en quatre



Samedi 11 mars 1978, 70c jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Rosine.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — L'ex-pi'ésident Richard Ni-
xon admet avoir donné l'ordre à la
CIA de tenter d'empêcher l'arrivée
au pouvoir de Salvador Allende au
Chili.
1971. — Le nouveau parti du Con-
grès de Mme Indira Gandhi , pre-
mier ministre, remporte largement
les élections législative indiennes.
1964. — L'Afrique du Sud de retire
de l'Organisation internationale du
travail.
1938. — L'armée nazie entre en Au-
triche.
1915. — Entrée en vigueur du blo-
cus britannique contre l'Allemagne.
1810. — Mariage de Napoléon avec
Marie-Louise d'Autriche.

«L'œuf du serpent» d'Ingmar Bergman

Le dernier film de Bergman, tourné
en Allemagne, marque une rupture
avec les films précédents. Elle s'expli-
que aussi par le départ de Suède du
cinéaste à la suite d'ennuis avec le
fisc qui devaient s'avérer bien dépla-
cés. Le grand cinéaste suédois a l'ha-
bitude de passer en douceur d'un film
à l'autre. Brusquement, son sujet plon-
ge ses racines dans la politique autant
que les problèmes d'existence, et ceci
pour la première fois depuis plus de
vingt ans alors que ses préoccupations
étaient aussi sociales.

Bergman règle tout d'abord un comp-
te avec lui-même, avec les intellectuels
de sa génération, celle de la soixantai-
ne, à cause de ce nazisme contre lequel
ils ne surent rien faire. Il reprend aussi
en partie ses souvenirs d'un voyage
effectué à dix-sept ans, juste avant la
guerre, où il eut des rencontres avec
de jeunes nazis. Suédois, habitant d'un
pays resté neutre, Bergman a raison de
s'interroger. Pourquoi le nazisme, pour-
quoi cette négation de l'esprit huma-
niste et libéral ce l'Europe ? Bergman
risque de se faire traiter de piètre
politique : on ne refait pas l'histoire.
Dès 1923, tout était inscrit: Hitler — ou
quelqu'un d'autre — allait faire son
œuvre de destruction. A travers Abel
Rosenberg, un trapéziste d'origine juive
au chômage (David Carradine) et Ma-
nuela , chanteuse médiocre de cabaret
(Liv Ullman , transformée par un gri-
mage outrancier dans les premières
séquences), égarés dans Berlin , loin de
l'Amérique, Bergman- , fait . soudre la
peur qui s'empare d'un pays, quand le
chômage règne, que les partis risquent
de s'affronter , que l'argent perd toute

valeur , que le lait manque, et que la
faim commence. Plus personne ne croit
à rien , quelques uns font la fête, d'au-
tres, en uniforme, tabassent parfois à
mort des Juifs dont vient tout le mal,
le Dr Vergerus (nom porté par d'autres
personnages de Bergman , mais aussi
bien ressemblant au docteur Mabuse
de Fritz Lang — que de comparaisons
il faudrait faire avec le cinéma alle-
mand de l'avant-guerre — se livre à
des expériences qui préparent ce qui se
passera dans les camps de destructions
massives, et qui expliquent rationnelle-
ment un film au fantastique mental
éprouvant. Cette peur fatale ne peut
être éliminée, elle chemine trop pro-
fond. Abel donne l'impression de pou-
voir se révolter , Manuela semble vou-
loir éviter cette peur en forgeant avec
son beau-frère un nouveau couple qui
en restera à la tendresse — parfois —
et à des étreintes nerveuses. Le suicide
sera la part de la jeune femme, la dis-
parition mystérieuse celle de l'homme.
Bergman ne propose pas un message
fataliste du genre « c'était écrit ». Il ne
refait pas l'histoire avec les connaissan-
ces de 1978, même si certaines répliques
peuvent sembler un peu faciles à met-
tre dans la bouche de personnages au
cours d'une seule semaine de 1923. Il
explique, il s'explique l'histoire d'il y
a cinquante ans à travers la peur.

U y a fort longtemps qu'un film ne
dit pas presque tout ce qu'il a à ex-
primer par le langage du cinéma. Berg-
man, bien sûr, dirige,,admirablement
des acteurs qui ,ne sont plus ceux de
Suède. Et le résultat , reste aussi bon,
David Carradine et Liv Ullmann, la
Norvégienne, Gerfc Proebe en commis-

saire de police digne des films de Fritz
Lang, composent des personnages pro-
digieux. Ne relevons ici qu'un seul
point , les démarches. Manuela semble
être primesautière, légère, aérienne,
juste un peu trop, car elle se déplace
trop rapidement , comme pour masquer
son inquiétude. Elle fait semblant. Da-
vid Carradine, à chaque déplacement ,
transpire cette peur, cette angoisse ve-
nue en lui à travers sa condition de
Juif dans une société malade. Et cha-
que chambre, chaque maison devient
pour lui une prison clans laquelle il se
laisse enfermer presque volontairement.
Bien sûr, c'est réduire à peu de choses,
la démarche, un travail prodigieux des
acteurs. Mais c'est aussi prendre acte
de conditions locales particulières.
Après plusieurs semaines assez pau-
vres, voici en même temps quatre film
importants , don cet « Oeuf du serpent »
qui me semble bien être un film essen-
tiel. Alors il faut bien partager la place
disponible.

Freddy LANDRY

«L'une chante l'autre pas» d'Agnès Varda

Pomme, l'une (Valérie Mairesse)
chante, en effet , dans une chorale, dans
son cœur, plus tard avec un groupe,
« Les orchidées » et l'autre, Suzanne
(Thérèse Liotard) pas. Nous sommes
en 1962, puis en 1972, puis en 1977, pour
un épilogue où la fille d'Agnès Varda ,
qui va peut-être reprendre la suite de
Pomme et Suzanne, les deux en une,
car Suzanne et Pomme sont les deux
faces, celle qui chante, celle qui ne
chante pas, « signe » ainsi le film de sa
mère.

Le film est d'abord l'histoire d'une
amitié profonde, d'une longue compli-
cité entre deux femmes qui se croisent ,
s'aident , s'écrivent de banales cartes
postales avec des mots qui ont le poids
de l'essentiel puisqu'ils éclatent de sen-
sibilité retenue, dialoguent, s'observent,
changent.

Thérèse avait un amant photogra-
phe qui se suicida. Elle avait deux en-
fants avec lui. Elle retourna dans sa
famille qui donnait tout de même de la
soupe à ses bâtards. Puis elle apprit à
travailler, dans un centre de planning
familial. Et elle retomba amoureuse,
pleinement, d'un médecin qui finit par
divorcer pour elle. Pomme chantait ,
s'amusait, mentait, voulait faire du
spectacle. Elle aussi tomba amoureuse,
de Darius, venu d'Orient, un peu mysté-
rieux. Elle alla en Iran, découvrit qu 'il
n'était plus le même, mais vécut parmi

les cartes postales à ne plus rien voir
de la réalité, à ne plus se demander
si la réalité existe. L'enfant qu 'ils eu-
rent , il voulut le garder. Elle le lui
laissa, s'en fit faire un autre, qui serait
pour elle seule, comme le souvenir de
leur couple, et ainsi de suite...

Le film progresse en sautant d'un
genre à l'autre, du vaudeville au photo-
roman , du mélodrame à la comédie
musicale, dans un mélange inattendu
mais frais, jaillissant comme la vie,
surprenant comme elle quand on se
laisse charmer ou émouvoir, quand on
agit d'instinct ou de réflexion, ou tout
à la fois...

Une femme en deux. Deux magnifi-
ques comédiennes. Un sens de l'hu-
mour étonnant. Oser jouer sur les émo-
tions. Agnès Varda: une femme cinéas-
te qui décrit deux personnages libres
qui décident de leur sort, font face à
l'adversité, décident de décider avec
l'autre. Mais « L'une chante l'autre
pas » ne donne pas l'impression d'être
un film de militante. C'est un film de
femme — non, de femmes, assurément,
qui choisissent, non selon des schémas
ou des idées théoriques, mais parce
qu'elles sont vraiment libres, libres
d'aimer, libres de ne pas aimer, libres
d'avoir des enfants, libres de se sentir
pleinement mères, libres de revendi-
quer, libres de dire non , libres de dire
oui... libres, d'être femmes... (fl)

« Dites-lui que je S aime > • de Claude Miller

A quelques semaines d'intervallt
parviennent sur nos écrans deux fi lms
tirés de romans de Patricia Highsmith:
« L'ami américain » de Wim Wenders
et « Dites-lui que j e  l'aime » de Claude
Miller.

Alors que l'adaptation de Wenders
était pleine d'inventions, de références ,
en un mot d' une richesse stylistique et
esthétique extraordinaire , le deuxième
f i l m , de Claude Miller , nous laisse un
peu sur notre faim.

Et pourtant Miller dès «La meilleure
façon de marcher» avait su faire preuv e
d' une étonnante faculté de donner de
l ' é to f f e  à ses personnages et à l'intri-
gue psychologique qu'il tissait autour.

« Dites-lui que j e  l'aime » est cons-
truit sur l'émotion et doit beaucoup au
jeu intense de deux comédiens qui ac-
complissent ici un travail étonnant , G.
Depardieu et Miou-Miou. Comme le
titre le laisse sous-entendre il s 'agit de
l'histoire d'un amour f o u , non pas une
simple passion passagère qui sera vite
oubliée , mais un amour qui tourne à
l'obsession. Le propos est parfai tement
linéaire: François fa i t  la cour à Juliette
qui, elle, aime David , lui-même amou-
reux fou  de Lise. Cadre dans une en-
treprise , David partage une existence
bien rangée, entre son travail et l' a-
mour qu'il porte à son amie d' enfance.
Mais celle-ci ne l'a pas attendu et s'est
mariée avec un petit commerçant et a
un enfant. Cela n'empêche pas David
de la poursuivre de ses assiduités, al-
lant jusqu 'à commettre les pires es-
clandres qui le conduiront même jus-
qu'au crime.

Le cinéaste brouille cependant les
pistes ; nous ne saurons en e f f e t  jamais
quelles furent les relations exactes en-
tre David et Lise ; de plus il entretient
le mythe qu'il va rendre visite à ses
parents internés dans un asile, alors
que ceux-ci sont morts depuis plusieurs
années.

Durant les week-ends, il se rend en
Savoie pour se réfugier dans un chalet
où il s'est créé un univers peuplé de

souvenirs. Sous une allure bourrue
David est resté un enfant , certaines de
ses réactions le prouvent . Il s'accroche
d' ailleurs à plusieurs symboles-souve-
nirs liés à sa propre enfance; phoic
jaunie, cerf-volant , et quand il dépose
des photos à développer dans un ma-
gasin il indique le surnom qu 'il avait
dans ses jeux  de gamins: Fergus.

Un autre élément est s igni f iant  de
son état mental: il est fasc iné  par les
jeux d' enfants  et contemple avec joie
ceux qui sont dans la rue , dans la cour
des immeubles , tant et si bien qu 'il
chantonne une contine même dans une
situation tragique (la rencontre près du
chalet avec le mari de Lise).

L'intérêt essentiel du f i l m  réside donc
dans la description du processus de dé-
gradation de l'état mental d' un per-
sonnage, dont l'existence est confron-
tée à un problème personnel insoluble.

J. -P. BROSSARD

La Chaux-de-Fonds
i _> New York, New York

Eden. — Dès 12 ans. Avec la char-
mante Liza Minelli et Robert de Niro.
une belle histoire d'amour bien mise en
images par Martin Scorsese (voir texte
dans cette page).
I# On ne vit que deux fois

Eden. — Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Sean Con-
nery en étonnant et bondissant James
Bond. Des aventures fantastiques...
# Cris de désir

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Deux sœurs, un manoir, et d'é-
tranges rêves...
© Mort d'un pourri

Plaza. — Prolongation deuxième se-
maine de ce bon film où Alain Delon
joue, et fort bien, le rôle principal
(voir « Page 2 » Impartial du 4 mars).
# Dites-lui que je l'aime

Scala. — Des 16 ans. Gérard Depae-
dieu et Miou Miou dans un film très
réussi de Claude Miller (voir texte
dans cette page).
£ Tarzoon, la honte de la jungle

Scala. — Dès 18 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De Picha.
un grand dessin animé, mais pour adul-
tes (et avertis de sucroît !) seulement
O L'œuf du serpent

Corso. — Dès 18 ans. Avec Liv Ull-
mann , un film poignant d'Ingmar Berg-
man (voir texte dans cette page).
# L'une chante, l'autre pas

Corso. — Guilde du film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. D'Agnès
Varda l'histoire de deux sœurs', contée
avec tendresse et humour (voir texte
dans cette page). " '¦•'¦ ' > ¦ •¦ ¦

9) Huit et demi
Club 44. — Mercredi en soirée. De

Frederico Fellini, un film relatant les
affres du metteur en scène avant le
début du tournage. Une des œuvres
maîtresses de Fellini.

Le Locle
M) Cartouche

Casino. — Tous âges. Samedi en ma-
tinée, dimanche en matinées et en soi-
rée. Avec Jean-Paul Belmondo et
Claudia Cardinale, une histoire amu-
sante pleine de péripéties.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Corgémont
Relâche.

Tavannes
# Le continent oublié

Royal. — Dimanche en matinée. DE
nouvelles aventures fantastiques, à ls
suite du Sixième continent.
M) L'homme pressé

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée. Avec Alain Delon et Mireille
Darc, un film d'Edouard Molinaro d'a-
près le roman de Paul Morand. Plai-
sant et délassant.

Tramelan
9) Le juge et l'assassin

Samedi et dimanche en soirée. Avec
un remarquable Michel Galabru en clo-
chard bien typé et Philippe Noiret en
juge implacable, un film robuste qu 'il-
lumine le sourire d'Isabelle Huppert.
M) Les expriences sexuelles de Flos-

sie
Samedi en nocturne. Pour adulte (dès

18 ans) un scope en couleurs...

Bévilard
9 La guerre des étoiles

Palace. — Samedi en soirée, diman-
che en matinée et en soirée. Un excel-
lent film de science-fiction, avec de
surprenants robots dans les rôles prin-
cipaux. A voir par tous les amateurs
du genre. Une totale réussite.

Le Noirmont
Q) Le dernier printemps

Samedi en soirée. Du cinéaste neu-
chàtelois Henri Brandt , un film sur le
troisième âge, ses charmes et ses pro-
blèmes, une enquête complète et pleine
d'enseignements.

Dans les cinémas
de la région

de Martin Scorcese
C est la fin de la guerre. Francine

Evans (Liza Minelli) est chanteuse de
cabaret, Jimmy Doyle (Robert de Niro)
saxophoniste brillant, mais le succès
se fait attendre. Us se croisent dans la
foule, puis se rencontrent, se parlent,
partent en tournée ensemble, et con-
naissent le succès. Et c'est un mariage
nocturne (scène magnifique), ensuite
l'enfant qui va naître. Pour elle, le
disque remplace la scène. Jimmy se dé-
tache de Francine, mais son succès
diminue. II se rend compte qu'il lui
devait professionnellement beaucoup.
Alors il reprend contact avec des Noirs
pour jouer du jazz dans les caves. Elle
accouche d'un garçon. Il la quitte, mais
le succès lui échappe. Les années pas-
sent. La carrière de Francine est re-
partie. Il l'écoute, et c'était hier... Us
se retrouvent. Il l'attend. Elle hésite,
part...

Le succès, la gloire, les échecs qui
vont-et-viennent, un couple face à ses
problèmes, où il pourrait y avoir éga-
lité, alors qu'il doit remarquer qu'elle
s'en tire mieux que lui, même s'il est
aussi musicien de talent. Chaque scène
raconte cette histoire, toujours la mê-
me. Mais sans aucune monotonie, car
les personnages évoluent, les distances
entre eux changent, ou bien le langage,
le spectacle habite la séquence pour
lui donner son impact.

Il y a deux mondes, celui de la
« petite Italie » de New York , que Scor-
cese décrivait dans ses films précédents,
son milieu à lui, et dont Robert de Niro,
en saxophoniste, est le représentant, à
se demander dans quelle mesure le
cinéaste s'identifie au personnage...
Beaucoup, probablement. Ça, c'est New
York, une seule fois. Mais elle chante,
« New York - New York » comme on le
chantait dans le cinéma de Hollywood,
celui splendide de la comédie musicale
d'avant et d'après la guerre, celui des
films de Vincente Minelli (Scorcese au-
rait tourné dans d'anciens décors du
grand spécialiste de la comédie musi-

cale), de Judy Garland... Et le tout de-
vient limpide. Puisque Liza Minelli est
la fille de Vincente Minelli et de Judy
Garland, « résumé » à elle seule de cet
Hollywood, l'autre pôle du film, le
spectacle.

Entre ces deux mondes, entre les
deux personnages, entre deux manières
de pratiquer la musique (en jouer ou
en chanter), qu'est-ce qui est possible ?
C'est cela que Scorcese raconte, aussi,
dans ce film plus personnel qu'il ne
semble.

Le cinéphile identifiera donc le ciné-
ma qu'il aima, mais point n'est besoin
de l'être pour trouver Liza Minelli gé-
niale, piquante, savoureuse, grande pro-
fessionnelle, Robert de Niro dense,
profond , riche, merveilleux musicien,
dans un magnifique divertissement...
grave... (fy)

«New York - New York »



« Cessez de bêler avec les moutons... »
Club 44: l'isolement du canton vu par M. Alphonse Roussy

Les Neuchàtelois sont-ils vraiment
préoccupés par leur avenir ? On peut
en douter ; ou alors ils sont résignés
et se complaisent dans des problèmes
qu'ils n'ont même plus le courage et
l'énergie d'aborder. La preuve ? La
conférence de jeudi soir au Club 44.
Orateur : l'une des plus brillantes per-
sonnalités de la République, M. Al-
phonse Roussy, ingénieur, directeur de
l'ENSA et des Forces motrices neu-
châteloises qu'il a fondées, promoteur
de Panespo, du Centre sportif des
Verrières et de bien d'autres choses
encore, un homme de tempérament
efficace , qui a quelque chose à dire ;
sujet : l'isolement du canton de Neu-
châtel , peut-on réagir ? Combien de
Chaux-de-Fonniers croyez-vous , se
sont déplacés pour l'entendre ? : 34 ,
pas un de plus ! Un public dérisoire qui
a néanmoins eu droit à un diagnostic
magistral.

C'est qu'Alphonse Roussy ne mâche
pas ses mots et si l'on a souvent ten-
dance à déguiser la vérité , lui aurait
plutôt pour habitude d'aller droit au
fait. Et les faits ne sont pas roses.

A force de vouloir vivre tranquille-
ment, le canton de Neuchâtel est de
plus en plus ignoré de l'Etat fédéral ;
à l'écart des grands courants, il ne
fait presque plus partie de la Suisse
romande et n'appartient pas à la Suisse
alémanique. Il correspond , estime M.
Roussy, à ces marchés, ces provinces
frontalières d'autrefois , oubliées, lé-
thargiques, abandonnées le plus sou-
vent.

Isolement qui se manifeste d'abord
dans l'insuffisance tragique des infra-
structures. Dans la grande bagarre éco-
nomique, Neuchâtel ne fait pas le poids ,
par manque de puissance dans ses in-
terventions, par manque de combati-
vité, comme s'il acceptait notre sort
et que l'on ne voulait rien changer.
Pire, on se laisse ravir des centres
d'intérêt par les autres régions du
pays. Par exemple les chemins de fer
du pied du Jura , ligne qui a perdu
de son importance au profit de l'axe
ferroviaire Berne - Fribourg - Lausan-
ne - Genève. La Chaux-de-Fonds, troi-
sième ville romande par sa population,
est certes desservie par une ligne à
voie normale, mais pour relier le chef-
lieu à la Métropole horlogère, distante
de 14 km., les trains se traînent à une
allure d'escargot à la moyenne de 38
km.-h. pour les plus rapides et de
23 km.-h. pour les plus lents : c'est
la vitesse horaire d'un vrai chemin de
fer de montagne, pas d'une ligne ca-
pitale, remarque M. Roussy. Entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, c'est le
sommet, la moyenne tombant entre 23
et 18,5 kmh ! Quant aux liaisons rail
avec la France, n'en parlons même
pas.

Oserait-on trouver cette situation ad-
missible ?

« Je vous assure, lance le conféren-

cier , que si La Chaux-de-Fonds était
dans le canton de Vaud, les interven-
tions pour remédier à cet état de fait
auraient été un peu plus virulentes
et que d'autres impatiences se seraient
manifestées ».

INFRASTRUCTURE
DE SECOND ORDRE

Vaudois , Alphonse Roussy l'est res-
té. Mais sa carrière neuchâteloise, sa
réussite à la tête de l'ENSA et de la
dizaine de sociétés qui en dépendent et
qui ont permis au canton d'acquérir
une — presque — indépendance éner-
gétique est là pour montrer que c'est
l'homme des contacts lucides , même
s'ils peuvent paraître quelquefois mor-
dants.

Ce qu 'il pense du réseau routier ?
Guère plus de bien puisque d'après
lui , si l'on ne dispose que de dessertes
ferroviaires de second ordre, on n'a aussi
que des routes de troisième ordre. D'où
la nécessité de pousser la construction
de la Nationale 5. Grâce aux recettes
des taxes sur les carburants , la Con-
fédération dispose de plus d'un mil-
liard par an pour la construction du
réseau routier. Neuchâtel doit y avoir
sa part , et la Commission fédérale des
transports est d'accord , elle l'a précisé,
avec la réalisation de l'autoroute neu-
châteloise. Mais il faut que les Neuchà-
telois aient une politique cohérente,
qu 'ils manifestent leur détermination ,
qu 'ils en terminent avec leurs ater-
moiements et leurs dissensions à ce
sujet pour que leur part ne revienne
pas finalement à d'autres cantons plus
pragmatiques. Avec la N5 et la bre-
telle de Chiètres, le canton sortirait
déjà partiellement de son isolement.

Sur le plan énergétique, Neuchâtel
peut avoir un rôle important à jouer
si les options nécessaires sont prises
rapidement. Mais le problème gazier
se pose avec difficulté pour le Haut.
Par la volonté des Zurichois, les inves-
tissements de Swissgaz en Suisse ro-
mande ont été limités et le raccorde-
ment de nos régions au gazoduc, qui
semble s'imposer, devra être effectué
à nos frais , car tout est à faire.

MATCH PERDU
Le canton de Neuchâtel a donc perdu

le match ferroviaire, il tergiverse sur
des travaux routiers indispensables,
que lui reste-t-il donc à espérer ? Peut-
être la réalisation du canal du Rhône
au Rhin qui donnerait sur le lac ,de
Bienne et sur Yverdon. Ce projet n'a
rien d'utopique, surtout depuis que l'on
a la certitude que la France ne réalise-
ra pas cette liaison , comme l'avant an-
noncé le Président de la République en
Bourgogne l'an dernier. La Suisse, res-
tée en dehors du réseau européen de
voies navigables, pourrait trouver là
l'occasion de se doter d'une infrastruc-
ture judicieuse. Le canal avait été
devisé à 450 millions ; réactualisé, le
projet s'élèverait à 750 millions, voire
un milliard de francs, ce qui est somme
toute très abordable par rapport aux
avantages présentés ; ces investisse-
ments ne seraient pas supérieurs à' ce
que les CFF doivent dépenser pour la
modernisation de la ligne Olten-Bâle
(450 millions) et la construction d'une
grande gare de triage ; 450 millions
pour gagner quatre minutes et amé-
liorer la sécurité !

Malheureusement, le canal du Rhône
au Rhin est loin de faire l'unanimité.
En principe, la Confédération avait
pris des dispositions pour préserver
les gabarits nécessaires au cas où ce
projet verrait le jour. Mais sur la fa-
meuse ligne ferroviaire Olten-Bâle, à
Aarau , ces gabarits ont été négligés.
Si le canal devait se faire , il faudrait
alors détruire et reconstruire un im-
portant ouvrage d'art qui est tout juste

achevé. On pourrait déduire de telles
négligences que la Confédération ne
croit absolument pas dans l'avenir de
la voie navigable , bien que celle-ci
demande 160 fois moins d'énergie que
le transport routier.

CANTON FAIBLE
« Nous sommes dans un canton dont

l'industrie doit se diversifier pour se
maintenir. Pour cela , il faut se rendre
attractif et s'ouvrir en développant les
communications. U faut que le canton
de Neuchâtel devienne aussi aisément
accessible que Genève ou Lausanne.
Cette infrastructure n 'existant pas,
nous sommes devant des choix » ajoute
Alphonse Roussy. Et il est urgent de
se prononcer quand on voit à quelle
vitesse se détériore la situation.

En 1959, Neuchâtel était au troi-
sième rang des cantons suisses ; il est
passé au 7e rang en 62 et se trouve
maintenant dans le peloton de queue ,
au 18e rang ; et les pronostics ne sont
pas optimistes pour les années 80.
D'autres signes sont tout aussi inquié-
tants : pour l'engagement de personnel
très qualifié ¦— techniciens, ingénieurs,
etc. — Neuchâtel est 20 pour cent en
dessous d'Uri. Son absence sur certains
marchés est catastrophique. Des com-
mandes fabuleuses passées par exemple
par le Département militaire fédéral ,
Neuchâtel n'a quasiment rien eu. Il
faut savoir ce que l'on veut. Devenir
un jardin touristique qui dort sur son
passé ?

A force d'être discrets , gentils, fair
play, de bêler avec les moutons, on
se fait dépasser par tout le monde.
Réagir énergiquement est une condition
de survie, et il est temps de passer aux
actes, conclut Alphonse Roussy.

JAL

Crédit pour un local de jeunesse et réalisme dans l'instruction publique
La Sagne: séance courte mais généreuse du Conseil général

Le législatif sagnard s'est montré généreux mercredi soir, dans la séance qu'il
a tenue à l'Hôtel de Commune, en présence de 16 membres. En un peu plus d'une
heure, il a accepté plusieurs crédits, de moyenne importance certes, mais portant
sur ces domaines aussi intéressants que l'instruction publique (réfection du
collège) et la jeunesse du village. De plus, il s'est également prononcé
favorablement sur l'ouverture d'une nouvelle classe, répondant ainsi de manière
réaliste aux vœux de la Commission scolaire, dont la requête présentée mercredi,
a été examinée et acceptée avec sang-froid, ceci d'autant plus que ce point précis
figurait de dernière'minute à l'ordre du jour.

Ce qui n 'était pas le cas du premier
point de l'ordre du jour , prévoyant l'ad-
hésion de la Commune à la toute récen-
te scierie coopérative des Eplatures par
la souscription de cent parts sociales
de 500 francs à la société coopérative
de valorisation du bois. Le Conseil gé-
néral unanimement et après une très
courte discussion qui ne laissa pas ap-
paraître d'avis contraire, a donné son
accord à cette adhésion.

Bien que l'Impartial ait déjà rendu
compte au moment de sa création , de
son pourquoi et de son comment , on
peut rappeler de cette société, qu 'elle
a été motivée par l'annonce en automne
dernier, de la fermeture des deux plus
importantes scieries du canton, celles
des Eplatures et des Enfers. La capa-
cité des autres moyens d'exploitation
du bois n'est de loin pas suffisante, au
regard de ressources naturelles dont
dipose notre canton ; l'exportation de
ces ressources naturelles est trop éle-
vée, à l'image de la situation helvétique
d'ailleurs. Le projet de l'Association
forestière neuchâteloise vise une ex-
ploitation industrielle plus efficace de
notre bois.

Dans la société coopérative qu 'elle
s'est attachée à créer , les propriétaires
de fortêts privées et publiques étaient

appelés a souscrire des part s sociales
de 500 francs, la bonne marche de
l'affaire devant assurer le maintien des
scieries des Eplatures et des Enfers
ainsi que le renouvellement de l'équi-
pement.

La commune de La Sagne quant à
elle a livré lés années précédentes pour
140.000 fr. de bois , sous contrat , à la
scierie des Eplatures. On a constaté que
10 à 12 pour cent du bois pourrait être
écoulé en plus si possibilité s'en offrait.
La couverture financière étant assurée,
la souscription de 100 parts sociales de
500 fr. est apparue comme une occa-
sion judicieuse d'utiliser au plus près
de leur valeur, les ressources forestiè-
res de la Commune.

OUI A LA JEUNESSE
Courte elle aussi, la discussion sur

une demande de crédit de 5000 fr. pour
l'aménagement d'un local destiné à la
jeunesse sagnarde. Ce problème il faut
bien le dire, avait déjà longuement été
débattu en 1972, même au delà de ses
aspects purement pratiques ! S'il reve-
nait sur le tapis mercredi soir, c'est
que la solution provisoire envisagée à
l'époque fait aujourd'hui défaillance.
M. Claude Gacond , qui avait mis jadis
un local à la disposition des jeunes a

désiré en refaire un usage privé. Après
un an d'étude, la commission ad hoc a
considéré d'entente avec les représen-
tants des jeunes, que l'ancien dépôt de
papier, au collège, répondait aux exi-
geances posées moyennant adaptation
des locaux aux activités projetées. L'u-
nanimité également pour ce projet , des
avis nettement et généreusement favo-
rables, et des encouragements bienve-
nus à la jeunesse par le rapporteur de
la commission, M. Eric Péter (lib) et par
M. Jean-Pierre Ferrari (soc) qui sou-
haite cependant ne pas voir la jeunesse
se désintéresser des sociétés locales au
profit trop exclusif de ce local de ren-
contres.

CRÉDITS AVEC ET SANS
PALABRES

S'inscrivant dans un programme à
long terme de réfection du collège,
prévu en plusieurs étapes, l'améliora-
tion de l'éclairage des salles de classe
conduit le Conseil communal à deman-
der au législatif son approbation sur
un crédit budgétaire de 25.000 fr., cou-
vrant les travaux. Là encore, le légis-
latif se prononce à l'unanimité, non
sans que M. Fernand Oppliger (rad) ait
souhaité que la réfection du collège
des Roulets soit elle aussi envisagée.

Malgré les réticences affichées du
groupe socialiste, et notamment de M.
Roger Probst pour qui le projet est trop
hâtif et d'utilité douteuse, le Conseil
général donnera aussi son appui à un
crédit de 5700 fr. pour l'équipement du
tracteur forestier en vue du déblaie-
ment de la neige. De manière générale,
cette dépense apparaît comme un com-
plément utile aux moyens dont dispose
actuellement la Commune, étant bien
entendu qu'un outillage plus perfec-
tionné est plus onéreux, et non envi-
sageable dans l'immédiat.

DÉCISION RÉALISTE
Avant quelques interpellations visant

des problèmes actuellement à l'étude
dans les commissions (dont nous repar-
lerons lorsqu 'ils se présenteront ulté-
rieurement dans tous leurs aspects), et
des reproches « salés » mais justifiés de
M. André Botteron à l'entreprise char-
gée de l'évacuation du verre, Mme An-
ne-Lise Frei (CC) fait part d'une lettre
dc la Commission scolaire. Celle-ci s'in-
quiète de l'accroissement prévisible du
nombre d'élèves pour la période menant
à 1981. L'effectif se chiffre à 67 nou-
veaux élèves pour 78-79, à 64 pour
79-80, à 68 pour 80-81. L'ouverture
d'une nouvelle classe, précise Mme
Frei , représenterait une charge sup-
plémentaire de 13.698 fr. En toute con-
naissance de cause et après des ques-
tions de MM. Ballmer (soc), Probst
(soc) et Péter (lib) sur les modalités
d'exécution, le législatif , unanimement,
se prononce en faveur de la proposition.
Une demande de crédit extra-budgétai-
re sera faite ultérieurement à ce sujet.

On venait ainsi d'appuyer M. Jean
Roux (rad), lui aussi entièrement fa-
vorable à la requête de la Commission
scolaire pour laquelle fort justement
« l'aspect financier ne doit pas être un
obstacle à la qualité de l'enseigne-
ment ». (es)
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Alors ? Un vol pour s'emparer de bi-
joux ou de trophées que soi-disant le
défunt aurait voulu qu'on enterre avec
lui ? La famille observe le silence le
plus hermétique sur cette possibilité
qui ressortit beaucoup plus à la légen-
de qu'à la réalité.

Ou enfin la version la plus probable
aux yeux de la justice: le rapt pour
obtenir une rançon. On savait que
Charlie Chaplin était très riche. Non
seulement il avait accumulé une grosse
fortune et il est mort comblé de ri-
chesse, mais ses droits cinématographi-
ques rapporteront , dit-on, à sa famille,
35 millions de francs suisses par an.
Que cela ait tenté des nécrophages et
des bandits ne respectent rien et qu'ils
aient imaginé le coup dans l'espoir d'un
gain extorqué aux héritiers ? Tout cela
est possible. Par prudence les gangsters
attendront d'avoir pris de sérieuses me-
sures de précaution pour parler.

Entre ces diverses possibilités on a
le choix. Mais il est certain que le
mystère sera un jour élucidé. L'acte
n'est sûrement pas gratuit...

Triste lot que celui des célébrités qui
ne peuvent être tranquilles même après
leur mort.

Et pourtant , après avoir tant lutte
et tant donné, le merveilleux et sensible
interprète de tant d'oeuvres profondé-
ment humaines aurait bien mérité que
l'humanité respecte son dernier som-
meil.

Le père Piquerez

L'école de danse de Christiane Baratelli

La présentation d' une école de danse
est un jeu de miroirs où se re f lè tent
autant le charme et la grâce de la
danse elle-même, que l'étape d'un tra-
vail et le plaisir d' une production
d'équipe. C' est tout cela que Christiane
Baratelli a réussi à inclure élans le
spectacle qu 'elle présentait hier soir
au, Tliéâtre et qui se donne ce soir
encore.

Un programme musicalement varié ,
aux chorégraphies f o r t  diverses et qui
f a i t  un tout bien agréable. Il  n'est
certes pas facile de donner une place
à chacun, des débutants aux chevron-
nés , des bambins aux aînés.

Touchant de grâce, ces néophytes
dans des extraits de « Casse-noisette »
de Tchaikovsky où tant les danseu-
ses orientales que les mirlitons et les
danseuses chinoises ont démontré les
premiers éléments techniques acquis.

Quant à « P«(cine!fa » de Stravinsky-
Perqolese , c'est dé jà  une petite his-
toire dans laquelle se dégagent des
talents  certains et surtout une joie
évidentedes interprètes. Les costumes
à l'image de la chorégraphie sont j u -
dicieusement choisis et c'est en fa i t
un véritable spectacle que l' on peut
apprécier. Quatre concerti de Vivaldi
ont ensuite donné lieu à un panorama
for t  diversifi é d' un travail d'élèves et
à une variété de pas d'un bon niveau.

La soirée d'hier comportait en der-
nière partie des airs d'Erik Satie , véri -
table champ d' exploration pour les aî-
nés qui donna lieu à une cascade de
mouvements parfois amusants et drô-
les et d' une facture d' ensemble bien
équilibrée.

Christiane Baratelli et ses élèves
n'ont pas craint les d i f f i cu l tés  qu 'elles
ont vaincues avec grâce ; tout comme
elles ont su trouver dans la musique
choisie des chorégraphies bien adap-
tées à leurs possibilités. Le spectacle
comprenait trois danseurs que nous

n'oublions pas , mais la loi des grands
nombres nous fai t  aelopter le féminin.
En fai t , il serait vain dans une telle
présentation de faire le détail , et le
travail e f f e c t u é , comme l' ambiance qui
l' enveloppait , respire avant tout l'es-
prit d'équipe. Nous pourrions dire que
nous avons bien aimé les amies de
Pulcinella et leurs pas primesautiers ,
la qualité technique du quatrième con-
certo et la multiplicité de « Gymnopé-
die » de Satie. Nous avons aussi re-
marqué l' originalité des costumes, l'as-
sortiment des couleurs et les décors.
Tous sont à féliciter , et les spectateurs
d'aujourd'hui pourront applaudir en
troisième partie des préludes et ma-
zurkas de Chopin, en lieu et place
des musiques de Satie.

Notre cité n'est guère au bénéfice
des spectacles de danse ; for t  heureu-
sement , les écoles de la place nous
¦montrent leur travail de temps à au-
tre. Ainsi ne sommes-nous pas com-
plètement f rus trés  et pouvons-nous
nous réjouir d'une belle vitalité alliée
à une excellente qual i té ,  (ib)

Un programme diversifié pour de jeunes talents
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Finale d'Interneige demain à Haute-Nendaz

C'est hier matin à huit heures,
avec un moral d'acier , que l'équipe
de La Chaux-de-Fonds dirigée par
Jean-Pierre Besson et Fernand Berger ,
a quitté notre ville pour se rendre à
Haute-Nendaz où demain, sur le coup
de 13 h. 50, elle disputera la finale
d'Interneige 1978, une émission de jeux
réalisée à la fois par la SSR, la RAI

et Antenne 2. A cette occasion, La
Chaux-de-Fonds sera opposée à Moena
(It) et Tignes (Fr) .

Nos concurrents, cette semaine, se
sont entraînés très intensivement si
bien que pour eux, tout s'annonce poul-
ie mieux. Espérons qu'ils obtiendront
un excellent résultat. Ils ont d'ailleurs

les moyens de l'emporter. Mais ne ven-
dons pas la peau de l'ours avant de
l'avoir tué ! Une victoire serait évi-
demment extraordinaire d'autant plus
que jusqu 'à ce jour aucune localité
d'Europe n'est parvenue à remporter
à la fois « Jeux sans frontières » et
« Inlerneige » ! (md - photo Impar-
Bernard).

En route pour l'exploit unique

Comme nous l'annoncions dans notre
dernière édition, le Vespa-Club de La
Chaux-de-Fonds fête aujourd'hui son
25e anniversaire. A ce propos, nous
avons souligné que M. André Gacon
et Julien Matthey étaient actuellement
les seuls survivants du premier comité
de ce club fondé le 12 mars 1953. Une
manière un peu légère d'enterrer deux
autres vaillants Chaux-de-Fonniers, M.
Charles Koeppel et Mlle Hélène Daniel ,
qui ont été surpris de lire hier l'an-
nonce de leur décès dans leur quoti-
dien favori. Souhaitons que cette erreur
malheureuse leur rallonge la vie de
dix ans, comme dit le dicton !

Deux « morts »
aui se p ortent bien

' 1
Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

h 



Offre spéciale pour Pâques
Salon en cuir véritable avec hauts dossiers

Fr. 1980.-
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INTERMEUBLES
Collège 15 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 52 81

y^Hausermann

Technique d'abord - commerciale ensuite
Pour un groupe suisse de moyenne importance (environ 450 personnes) H
nous cherchons à occuper la fonction d'un i

DIRECTEUR D'USINE I
d'un centre de profit situé dans le Jura. i

Il s 'agit de structurer et moderniser d'abord la production en place |
(mécanique, petites et moyennes séries) et de proposer et surveiller !

¦ les investissements nécessaires. j

Par la suite il y aura lieu de produire un cash-flow approprié, par la j I
mise en plan d'une gestion moderne touchant tous les secteurs et
niveaux. I

Nous voyons à la tête de cette usine ocupant environ 100 personnes un

ingénieur ETS ou EPF
éventuellement un . \

cadre commercial
ayant dans tous les cas fait ses preuves à un niveau cadre dans une j j
société de la branche mécanique ou mécanique horlogère pendant
plusieurs années.

¦¦ • Langue maternelle si possible française, bonnes connaissances de l'aile- | , j
mand désirées. j

Nous prions les personnes intéressées de se mettre en rapport avec j
M. Pierre Logos. .

Hàusermann + Co AG EEHÏ5 d'en,reprise 
I

3007 Berne, Eigerplatz 2 I
1 Téléphone 031-45 2151

Notre maison garantit une discrétion totale. j

S SUfeaflLEF une MODE à suivre

B \ Nous inaugurerons en août 1978 notre nouvelle | |
-j. I Maison de Mode au centre de La Chaux-de-Fonds , j

( ' . '" ' | C'est pourquoi nous cherchons maintenant déjà : ; ,|

WM une chef de rayon I
\ " ' , confection dames m

Wm une décoratrice 1

|JPB à temps partiel H
. '-'. ' ¦'¦ Nous exigeons que vous possédiez de sérieuses f J

8 '. '
¦¦ ' '¦'.¦ " i connaissances de la branche textiles et vous offrons

î un emploi stable, des conditions d'engagement et i l
'• - Hj des prestations sociales d'avant-garde. ;

•¦'¦i Les intéressés sont priés de nous envoyer une brève - j
.; candidature écrite avec les dossiers usuels. . !

I' :".":''¦¦ ¦ 
I SCHILD S.A., dépt PA, Am Rotsee, 6002 LUCERNE | j
¦ Téléphone (041) 30 6611, interne 251 | ,|

____________________________________«__________-___________,_________________________._________________________

ii _ . . . ',. . "!.' ¦.

" '.•-..< •¦'- . ; • ' Couple d'un certain âge en bonne santé, habitant villa
. s:' '' dans un quartier tranquille de la ville de Bienne,

... -.¦¦ . :'-,/-»_ _ îir'l désire s'assurer la compagnie d'une .¦.r.ois 'b-;rt. _ - • =

DAME DE CONFIANCE
.i

Nous souhaitons trouver une présence agréable avec
une personne seule dans la cinquantaine, en bonne
santé, de langue française et de bonne éducation ,
possédant si possible un permis de conduire.

Nous offrons un salaire intéressant et mettons gra-
cieusement à disposition un logement moderne et

-i indépendant en attique dans la villa. Pas de nettoya-
ges ou de gros travaux.

Chaque offre sera traitée confidentiellement.

Les dames intéressées sont priées de faire leurs offres
manuscrites, avec photographie, sous chiffre X 920136,
à Publicitas, 2501 Bienne, rue Neuve 48.

| Cadeaux
de goût
à prix
doux

i /$28&v
ĵp/

| 75, LD-ROBERT

ES
i Appareils ménagers.
i Importation directe.

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

i Rabais jusqu 'à Fr.

600.-
Grande campagne
cie reprise.

Payez moins
chez nous !

Lisez l'Impartial

I n  

DÉPARTEMENT
\&i ¦"../ DES FINANCES

Par suite de démission , un poste d'

aide-comptable
est à repourvoir à la Comptabilité de
l'Etat.
Exigences :
— excellentes connaissances en matière

comptable
¦—• si possible , quelques années de prati-

que
— grande précision dans l'exécution des

. i tâches confiées
— faculté d'adaptation à l'évolution des

techniques modernes de travail
— maîtrise de la dactylographie.
Le titulaire du poste participera notam-
ment à :
— la tenue ' des comptes (mouvements

de banques, achats de titres, inven-

B
taires)

—• rétablissement de pièces comptables
et enregistrement

— l'organisation et la direction du tra-
vail de la comptabilité en collabora-
tion avec le chef comptable

— au contrôle formel des ordonnances
de dépense et de virement des jour-
naux et du « Grand Livre »

— l'élaboration du nouveau système
comptable (contrôle budgétaire de la
comptabilité « fournisseurs et débi-
teurs »)

— aux relations avec le service du trai-
M tement de l'information pour les

tâches comptables.

Obligations et traitement : légaux.
, Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat , 2001 Neuchâtel , rue du
Château 23, jusqu 'au 20 mars 1978.

NOUVEAU

B) Crédit personnel pour
achat de meuble

B) Tarifs préférentiels
B) Frais à notre charge

renseignements gratuits sans
engagement.
A découper et adresser :

_ ,,_ _ .  ~ "Ŝ P
| ORNOC - Organisation Nou- :

velle de Crédit , Case posta- |
I le 600, 2301 La Chaux-de- >¦ Fonds
. Nom : I

Prénom : |
' Rue : i
I Localité :
¦ Montant désiré : ' i

E
TISSOT
Le Locle

' Dans le but de renforcer l'effectif de notre service mon-
dial , nous cherchons à engager une

secrétaire
De formation commerciale complète, notre future colla-
boratrice doit également connaître parfaitement les lan-
gues anglaise et allemande.

j Le poste de travail que nous désirons lui confier comporte
; essentiellement de la correspondance française, anglaise
s et allemande, sous dictée ou de manière indépendante.

De plus, elle aura également la charge des travaux habi-
tuellement liés à une telle fonction, soit des statistiques
et le classement.

Les conditions d'engagement et prestations sociales sont_ _ 
celles d'une grande entreprise.

cjcifiJ
Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Té!. 039 3411 31 j
Horlogère SA I _•

Manufacture d'horlogerie __™B?ïrfi!Tlf _iî iïf lHB !
cherche pour son département _Jl||p|i|J||||i . BfflOf|
commercial : MÉj&BBi

une secrétaire qualifiée
pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous demandons :
— parfaite connaissance de la langue anglaise ou alle-

mande
— la personne choisie devra assurer les relations com-

merciales avec les concessionnaires de différents mar- j
chés.

Nous offrons :
— horaire libre !;
— rémunération en rapport avec les capacités
— prestations sociales de premier ordre.

Les candidates de nationalité suisse, étrangères ou fronta-
lières au bénéfice d'un permis de travail , sont priées de

i faire leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, à la
direction de la
MANUFACTURE DES MONTRES UNIVERSAL GENÈVE
1227 CAROUGE-GENÈVE, Place-d'Armes 14-16.



Âpres un survol en catastrophe d'Yverdon, revoici
La Chaux-de-Fonds, passé, présent, futur

Ah! ces épineux problèmes d architecture et d'urbanisme

Comme troisième conférence-débat organisée par le Service d'urbanisme
et la section cantonale, mais surtout locale, de l'Oeuvre, dans le cadre de
l'exposition du Werkbund de Bavière à la Bibliothèque de la ville, « Pas
d'avenir sans passé », on avait fait appel, jeudi soir, à M. Pierre Estopey,
architecte EPFL, auteur d'un audio-visuel sur le développement (ou la dé-
sagrégation) très anarchique de la ville d'Yverdon ; au conseiller commu-
nal directeur des Travaux publics, M. Alain Bringolf ; au chef du Service
d'urbanisme, Mme Desanka Petrovic. « Urbanisme en question », tel était
le titre de cette très intéressante discussion, à laquelle nous avons le plai-
sir de voir beaucoup de jeunes participer avec passion et raison, par un
feu vraiment roulant de questions et de réponses qu'il fallut interrompre
à l'heure sacrée de 22 heures, l'agréable aula de la SSEC se refermant
alors. Dommage, vraiment, d'interrompre un échange d'idées de cette va-
leur et de cet intérêt (d'urgence), à cause d'une heure-limite de clôture.
Pourquoi ne pas davantage utiliser le Centre de culture abc, quand on
peut prévoir qu'il n'y aura pas plus de 80 à 90 personnes à une conférence ?

Autre remarque : nos architectes, mê-
me communaux, n 'ont pas paru s'inté-
resser beaucoup aux brûlants sujets
que nous n'avons fait qu'effleurer, et
c'est bien dommage, nous semble-t-il :
car nous ne sommes pas trop de tous
pour tenter d'enrayer les dégâts d'abord,
de remonter le courant ensuite. M.
Maurice Billeter disait l'autre jour qu 'il
était fâcheux de constater combien
d'édifices se construisaient de l'exté-
rieur, par des « spécialistes » ne con-
naissant pas le pays de Neuchâtel, ses
traditions, ses exigences urbanistico-ar-
chitecturales, son climat, la mentalité
de ses habitants, etc. Très juste mais...

Encore un mot au public : on se de-
mandait si par exemple nous étions
intervenu au sujet du Manège, du Châ-
teau des Frètes, de ceci ou cela. Nous
ne sommes pas sans savoir que l'arti-
cle de journal est fait pour être oublié ,
mais tout de même... Que de « papiers »
publiés dans nos colonnes (et ailleurs)
quand ce ne serait que les cinq au su-
jet de l exposition de la bibliothèque
et des conférences, où nous lancions des
appels que nous croyions pathétiques !
Et sur les arbres, le reverdissement,
etc. ? La population , tout à coup sensi-
bilisée par tel problème que nous lui
signalons, ne voit tout à coup plus que
lui , et non pas que nous ne sommes
que quelques-uns à nous pencher non
sur l'objet , ami sur LES objets que
l'on affronte en ordre très dispersé,
et qui s'avèrent souvent si contradic-
toires, non seulement sur le plan es-
thético-architectural, mais financier et
politique.

Que l'on demande explication, __et
éclaircissements, bien : mais alors que
l'on aille consulter plans et projets dans
l'antre de Marché 18, lors des mises à
l'enquête ! C'est la même chose sur le
plan ferroviaire : on bombarde les jour-
naux et commissions de lettres de pro-
testation quand on a l'horaire en po-
che, mais on oublie que deux à trois
héros seulement s'y sont intéressés lors

du dépôt du projet , une année ou deux
auparavant.

YVERDON
Traitons rapidement de l'audio-vi-

suel yverdonnois. U reprend au fond ,
sur un sujet particulier , le thème trai-
té dans l'exposition : on oppose la sé-
cheresse, la monotonie, le manque
d'âme des grands caravansérails mo-
dernes aux aimables rondeurs de la
cité médiévale ou classique, la déser-
tion du centre-ville, des habitants chas-
sés du paternel logis par la banque, la
grande surface, le commerce, l'admi-
nistration envahissants. On aurait à
La Chaux-de-Fonds l'exemple de la dé-
molition de feu l'Hôtel de Pari s que
les autorités se sont vraiment, mais
vainement efforcées de sauvegarder,
offrant à une importante Caisse d'as-
surance un terrain d'échange.

Nous l'avons dit : il faut tenir comp-
te de la patine du temps et des exi-
gences d'aujourd'hui, toute autres que
celles d'hier. Tenter de construire
mieux, certes, utiliser le temps de ré-
pit qui nous est imposé pour réfléchir
d'abord , améliorer tout ce qui peut
l'être, arboriser, reverdir, tracer des
plans, comparer. Bien. On eut une vi-
sion assez horrifique, soulignée par un
des auditeurs ; l'on n 'y parle guère de
la moindre occupation au sol des tours,
qui laissent de grands espaces encore
vides (pas pour tout le monde, d'ail-
leurs surtout les enfants), qui se poli-
ront peut-être avec le temps. Quant à
la morne solitude dont on souffrirait
dans les HLM, c'est là , vraiment, un
problème de civilisation, de société,
extrêmement complexe, qui ne tient
pas qu 'au seul urbanisme technico-sau-
vage. Question plaisante : pourquoi ac-
compagner un plaidoyer en faveur
d'une saine architecture par la plus
mauvaise musique qui soit , de ce faux
romantisme d'aujourd'hui auprès de
quoi les tours nous semblent saines et
amènes ?

Mais venons-en à quelques problè-
mes rapidement traités par les audi-
teurs, le conseiller communal, le chef
de l'urbanisme et le président de séan-
ce Lucien Bringolf , membre de la Com-
mission d'urbanisme, le président de
l'ASPAM André Tissot , et aux répon-
ses qui leur furent données, lesquel-
les rejoignent les considérations qui
avaient été émises ici même.

LÉOPOLD-ROBERT 22 : SURSIS
Première question : l'avenue Léo-

pold-Robert , que va-t-on y démolir ?
Et la maison sise au 22 ? Pourquoi n 'a-
t-on pas eu de plan général non pas
forcément pour conserver mais pour
prévoir une saine organisation urbaine
moderne ? Nous sommes tout de même
aussi capables de bien construire ?

Non , au moment de la construction
de Pod 2000, ou de L. Robert 21, nous
ne disposions pas de tous les éléments
d'intervention. Le plan du quartier de
la vieille ville est fait , sanctionné. On
va s'attaquer aux quartiers extérieurs,
puis on reviendra au centre. 22 : la
maison fut achetée pour être démolie,
mais...

— Attention, s'écrie M. Tissot , c'était,
en effet pour construire un grand Hô-
tel-de-Ville rassemblant toute l'Admi-
nistration communale ; ce projet étant
abandonné, pourquoi démolir ? Cela n'a
plus de sens. (C'est exactement ce que
nous disions le 1er février ici-même).

Aujourd'hui, l'on s avise de deux cho-
ses : tout d'abord de la perspective
qu 'ouvrirait cet espace vide, entre le
colosse 2000 et l'alentour ; puis que
l'administration manque de locaux
pour ses services. Il y a donc sursis.
Possibilités d'interventions ? Le Conseil
général est saisi à ce propos de deux
interpellations, de M. Olympi, ppn et
de M. E.-A. Biéri (soc). U y a les pé-
titions, les lettres personnelles, ect. Oui ,
mais à la condition que l'on soit in-
formé à temps. Or que voit-on à la
façade de ladite maison ? Pour cause
de démolition... Etait-ce à l'enquête ?
Le coût des rénovations nécessaires ?
comme nous avons vu l'intérieur, nous
pouvons dire que ce ne sera pas plus
difficile que dans les immeubles de la
vieille ville, que l'on a cent fois rai-
son, pour divers motifs, de remettre
en bon état (sans excès de perfection-
nisme, à cause du prix des loyers).
Donc ici , bonne nouvelle : on surseoit
et on nous informera. Nous n'en de-
mandons pas plus.

LE MANÈGE
Oui, alors, là aussi nous étions in-

tervenus. Auprès du conseiller com-
munal compétent. En parlant de la
brochure d'une « ancienne » du quar-
tier , Mme Hélène Horowitz (en 1972).
Puis avec un jeune dessinateur-archi-
tecte, Alain Girardin. Nous en avons
rencontré, du monde, y compris les
malencontreux propriétaires, qui vou-
laient faire une affaire et qui , au seuil
de la récession, ont perdu tout ce qu 'ils
ont voulu. En attendant , on se proposait
plusieurs choses, notamment de con-
server (centre artisanal , TPR , ou quoi ?)
ce grand ex-manège et sa tour au toit
de verre, ancienne arène, unique chez
nous. Nous avons bougé non seulement
le petit , mais nos dix doigts, sans ré-
sultat. Vous savez ce que Staline ré-
pondait , à qui lui parlait du prestige
et de l'énorme influence du Vatican
et de SS Pie XII sur l'Occident chré-
tien ? «Combien de divisions blindées ?»
A nous, c'était très simple : « De com-
bien de millions disposez-vous pour
acheter d'abord , restaurer ensuite ? Et
pour quoi faire ? ». Force nous était
bien de répondre que nos finances,
même en imitant la grenouille devant
le bœuf , n'était pas à la hauteur ni
à la grosseur ! Pis : celles de la commu-
ne non plus. Alors, pour l'honorable
intervenant qui trouvait avec raison
scandaleux qu'on laissât en l'état un
tel « chantier », disons, avec le conseil-
ler communal Bringolf , que la liberté
de commerce et de l'industrie, en l'oc-
curence de la sacro-sainte propriété
privée, étant comme un sacerdoce en
Suisse, il ne saurait s'agir que d'exiger,
pour raison de sécurité et , un peu,
d'esthétique, la démolition de l'édifice.
Sinon, amenez les millions ! Ne répon-
dez pas tous à la fois !

COMMISSION D'URBANISME
On a parlé immeuble Banque Na-

tionale, et cité les propos très contra-
dictoires de nombreux Chaux-de-Fon-
niers (comme Yverdonnois) sur ces su-
jets. Mais quoi : la Banque Nationale
était désireuse de s'en aller (nous a-t-
on dit officiellement) ; impossible de la
retenir sans lui accorder de se relier
avec Crédit suisse - PKZ : on a réussi
à harmoniser les gabarits, pas les cou-
leurs. Des personnes âgées obligées
de déménager là s'y plaisent comme;
poissons dans l'eau : allez savoir ! La'
Commission d'urbanisme se plaint,
(comme le Conseil général vis-à-vis
du Service des bâtiments) de ne plus
avoir de plans colorés, de maquettes,
d'illustrations photographiques, de la
part d'architectes déposant des plans.

— Non, dit Mme Petrovic, nous n'ac-
ceptons pas tout , loin de là , et c'est non
sans peine que nous parvenons à ren-
voyer à leurs auteurs, pour réexa-
men, des projets insuffisants ou contre-
indiqués.

L'esthétique ? C'est la dernière cho-
se sur laquelle on puisse avoir de l'au-
torité, sauf par persuasion. Enfin, que
voulez-vous, si la Suisse regorge d'ar-
gent , ce ne sont pas les pouvoirs pu-
blics qui le possèdent.

CONCLUSION PROVISOIRE
On apprend que pour la rénovation

de la cour séparant le Centre de ren-
contre Serre 12 du Secrétariat de l'Eco-
le primaire et autre Serre 14, on a
soumis des plans provisoires aux... usa-
gers, qui ont immédiatement proposé
autre chose. Quelle chance ! La ville
va s'occuper de ce qui lui appartient,
cours, maisons et jardins, soumettre
les plans non seulement à l'enquête
mais à la discussion. Tant mieux :

— Seulement, nous avons plus
d'idées que de moyens ! dit le repré-
sentant du Conseil communal.

Mais voilà qu'une gentille Genevoise
vient en conclusion bienfaisante, nous
mettre un baume bienvenu sur le
cœur :

— Je viens de l'austère Cité de Cal-
vin, et je vous assure que la Chaux-de-
Fonds que je parcours, a beaucoup de
charme, de liberté, voire de fantaisie.
Conservez cet esprit , vous avez encore
les moyens de le faire. Faut y penser,
certes...

Comment, La Chaux-de-Fonds désin-
volte, capricieuse, et le reste ? On croit
rêver. Nous avons eu tellement de peine
à le faire comprendre, l'agrément de
notre ville, la beauté de l'encorbelle-
ment de toits vus du pont de la Pro-
menade (souligné par Zimmermann, un
peintre espagnol, et d'autres), que nous
sommes ravis qu'on les remarque pour
nous. Merci, Mademoiselle ! JMN
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Sonnerie de cloches
Les cloches de la paroisse Guillau-

me Farel sonneront dimanche de
9 h. 05 à 9 h. 15. Cette sonnerie
exceptionnelle supprimera donc cel-
le de 9 h. 30 à 9 h. 45.

Les retaillons de la semaine
Qu'ils en ont dit a l'adi...

Les plus gros embêtent toujours
les plus petits, les plus anciens font
toujours des misères aux « pom-
meaux », c'est bien connu. Dans celte
tradition, le groupe de l'alliance des
indépendants au Conseil général a
souvent le rôle du souf fre-douleur
de la boîte ! On ne mettrait pas sa
main au f e u  qu'elle ne le cherche
pas quelquefois un peu... Lors de la
dernière séance de notre parleme nt
local , mardi soir , ce f u t  vraiment
« sa f ê l e  » ! Ouh ! là, là, qu 'ils en ont
dit à cette adi !

Cela a commencé d' entrée. Le pré-
sident Berger avait annoncé que dé-
sormais, sur son insistance, le grou-
pe adi serait autorisé à enregistrer
les interventions de ses membres.
Juste après , M.  Von Allmen, porte-
parole de l'adi et enregistreur en
che f ,  se lève pour signifier briève-
ment (une fo i s  n'est pas coutume)
son accord. Il déclara sobrement:

— Tout a fai t  !
Alors M.  Favre (rad):
— Vous avez enregistré , tu

moins ?
Cela a continué par une semonce

magistrale de M.  Jaggi (ppn)  qui
n'admettait pas les « incartades con-
tre certains usages » dont se ren-
dent coupables , à ses yeux, les mem-
bres du group e adi. Il  s'en prenait
en l' occurence à la motion de ce
groupe contestant le refus  d' autori-
sation de pratiquer opposé par l'Etat
à une gynécologue — dont il re-
procha à M.  Von Allmen d'être le
mandataire privé et de plaider sa
cause à une tribune qui n 'est pas
fai te  pour...

Après quoi , on entendit M.  W.
Jeanneret (rad), entre autres, con-
tester la forme conjointe d'interpel-
lation et de projet de résolution
donnée par l'adi à une intervention.

— Nous avons été étonné de voir
les gens de l'Ai, d'habitude si ta-
tillons...

— L'adi , pas l'Ai ! corrigea la
salle , hilare.

— Bof ! y z 'en sont pas loin...
commenta une voix anonyme.

C'était pas f in i  ! Invoquant le rè-
glement pour sa défense , M.  Von
Allmen lut un article qui semblait
jus t i f ier  la forme donnée à son in-
tervention. Mais on le pria de lire
aussi le dernier paragraphe , qui,
précisant la procédure , lui donnait
parfaitement tort. Il  lut, toussotia,
et admit:

— Heu... oui , alors excusez: on
n'avait pas lu assez loin...

Il  proposa alors de transformer
l'intervention non réglementaire en
motion.

Des voix s'y opposèrent. M. Jaggi ,
encore lui, se f i t  alors doucereux:

— Mais si, voyons ! Il  faut  avoir
de l'indulgence pour qui en mérite...
Nous avons tous été débutants un
jour... C'était une interpellation q„.i
a failli être une résolution et qui
finira par être une motion refusée.
Ce sera si vite fa i t  que ce sera sans

douleur, alors allez-y, M.  Von All-
men...

Dans l'émotion, celui-ci buta en-
core sur la phrase « ...habilités à
lancer des emprunts publics... » qui
lui valut une dernière apostrophe:

— Vous avez dit: « lubriques » ?

Les belles réputations
Pour le consoler , on relèvera

quand même que M.  Von Allmen
a versé un élément choc au elossier
« pénurie de gynécologues » . Il  a a f -
f i rmé qu 'on avait eu de la peine à
convaincre Mme Maca?-ié de venir
à La Chaux-de-Fonds. Parce que
l' avocat genevois de la doctoresse
roumaine avait cherché à l' en dis-
suader , en lui a f f i rman t :

— A La Chaux-de-Fonds ? N' y al-
lez pas: là-haut , les gynécologues ,
ils les enferment !

Urgence !
Dans ce débat sur la « pénurie

de gynécologues » , Mme Hunziker
(soc) a été la première à déposer une
intervention revêtue de la clause
d' urgence , comme celle de l'adi.
Quand le président lui a demandé de
ju s t i f i e r  cette clause d' urgence , elle
a sobrement répondu:

— C'est une question de délais ,
évidemment...

On peut être politicienne et n'en
pas moins rester femme.

Cause à effet ?
Avec la même franchise tranquil-

le , Mme Hunziker , bavardant à la
pause avec M.  R. Moser, lui deman-
de tout-à-coup:

— Dis-donc , R.obert, c'est vrai que
la dernière session des Chambres
fédérales  a été l' une des plus en-
nuyeuses qu 'on ait vues ?

— Oui , merci , lui répondit l'inter-
pellé: j' y ai pris la parole à deux
reprises...

Magie des chiffres
.4 part ça, il paraît que M.  Moser

va aller faire  un stage à la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.  Si , si: pour ap-
prendre à présenter les comptes
communaux sous un jour plus sou-
riant...

Cette année , lui et tout son dé-
partement des finances , ils arri -
vaient à un déficit , au compte ordi-
naire, de 1.827.969 f r . ,  et à un déf ic i t
total , au compte des variations de la
fortune , de 2,303.100 f r .  Mais bras-
sant tout ça en une appétissante
salade printanière, nos confrères du
chef- l ieu  ont joyeusement  titré et
commenté , en première page même,
« Du bénéfice à La Chaux-de-
Fonds », af f i rmant  que l' exercice
chaux-de-fonnier bouclait avec un
« bénéfice de plus de 135.000 f r .  » .

Nous croyons toutefois pouvoir a f -
f i rmer  qu'il ne s'agit pas d' un truc
pour fa ire  remonter les ex-contri-
buables du Haut installés dans le
Bas...

M H K

... qui apprécie la franchise , félicite
ce citoyen pour la sienne. L'avertisse-
ment lui a apportunément permis de
garder la distance... On se demande
si de telles mises en garde , qui per-
mettent aussi au client de savoir à
quoi s'en tenir, ne devraient pas être
prescrites par la même ordonnance
qui rend obligatoire l' a f f i chage  des
prix. Qu'en pense la Fédération des
consommatrices ?

(mhk - ph oto Impar-Bernard)

L'œil flâneur...

HALLE DE GYMNASTIQUE

Dombresson
CE SOIR, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
des sociétés locales P 5494

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts : expos. Mo-
nique Rozanès, 10-12, 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle : samedi ,
14 à 17 h. ; dimanche, 10 à
12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. à 17 h., Les
saisons à la Ferme.

Musée d'histoire et Médailler : sa-
medi, 14 h. à 17 h., dimanche
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Galerie Club 44 : expos, systèmes
et séries samedi, 17 - 20 h. 30.

Gare de l'Est : dès 14 h., exposition
M. Hirsehy.

Rond-Point des artisans : samedi ,
14 - 18 h. 30.

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Galerie Manoir: expos. A. Charrua

et M. Engel , samedi, 15 à 19 h.,
dimanche 10 à 12 h.

Cimaise 75 : expos. René Claude,
10-12, 15-17 h.

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

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 18 h.

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.

Bibliothèque des jeunes : 10 à 12 h.,
13 h. 30 - 16 h. samedi.

Bibliothèque de la Ville : samedi, 9 à
12 h., 13 h. 45 à 16 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge [sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : dancing.
Dany's bar : Discothèque.

Pharmacie d'office : Henry, L.-Robert
68, samedi jusqu 'à 21 h., diman-
che de 9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à
21 h.
En dehors de ces heures le No
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).

Police secours tél. No 117
Feu : tél. No 118.
Service d'aide famil ia le : té:. 23 88 3R

Non-réponse, tél. 23 20 16. (samedi )
Accueil du Soleil , samedi . 14. à 18 h.
La Main-Tendue: tel 143, 20" d' attente.
Armée du Salut : poste de secours , tél.

22 44 37.
Permanence des jeunes: 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA : Tél. 23 36 71

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87
Télébible : tél.  (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 26.

SAMEDI
Parc des sports: 17 h., La Chaux-de-

Fonds - Lugano.

Cercle catholique: Aujourd'hui , 20 h.,
loto organisé par les sociétés d'accor-
déonistes « La Chaux-de-Fonds » et
« Edelweiss ».

Action Jute: Samedi, vente de sacs
de jute du Bangladesh, Forges, 8 h. 30
à 11 h. 30 ; Pod, 13 h. 30 à 16 h. 30.

Maison du peuple: Ce soir , 20 h. 30
à 4 h., grande soirée dansante organisée
par le FC Superga. Le célèbre anima-
teur D. Juillerat présentra la soirée
ainsi que le concours de beauté avec
l'élection de Miss Superga 1978. L'or-
chestre The Crown sera de la partie.

Ancien Stand: Dimanche, 16 h., loto
de la Société philantropique Union.
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BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THEATRE 3e concert de l'abonnement

A Association

1 5rrts ENSEMBLE MUSICA ORPHEA u—1 ' chez GINDRAT
Prix des places : Fr. 15.- .,, nDnoDA^/lMC. ^, ,.„.,-.,> ,-.~ Place du Marché
Pour les jeunes : Fr. 6.- AU PROGRAMME, œuvres de LE L0CLE
Elèves du Conservatoire : Fr. 4.- W. A. MOZART - BERNARD SCHULÉ - F. SCHUBERT Tél. (039) 311689
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TOUR DE PROMOTION EN LNA de

P̂ '̂VV '  ¦ ' VOLLEY BALL

2^̂ E§^̂ â  ̂ cs* après-mîdï

VBC LE LOCLE - UNI BÂLE
Adultes : Fr. 3.— Enfants et membres
Etudiants - apprentis : Fr. 1.— soutien : gratuit

Hôtel de Ville
La Brévine

• LE POUSSIN DE HAMBOURG •
TéL (039) 35 13 44

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

OCCASIONS
en parfait état

AVEC GARANTIE TOTALE
RENAULT R 16 Fr. 4400 —
TOYOTA CARINA Fr. 6100 —
VW 1600 Fr. 2500 —
VW 1302 Fr. 4600.—
OPEL KADETT Fr. 2900 —
VAUXHALL commerciale 3700.— '
RENAULT R 6 Fr. 5600.—
FIAT 127 SPÉCIAL Fr. 6100.— i
FORD CORTINA 1600 GT 3200 —
FORD TAUNUS 1600 GT 6100.—
FIAT 124 familiale Fr. 5700.—

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

désire engager

secrétaire
ayant quelques années de pratique. Horaire complet
ou partiel.

ROULET S.A. g]
FABRIQUE DE PENDULETTES
LE LOCLE

engage

polisseur
ouvriers (ères)

pour travaux d'usinage et de termi-
naison.

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

¦__¦__-_¦_--_¦¦¦¦-¦¦-____-_--___-_¦

A REMETTRE AU LOCLE
pour raison de santé ' .

BON MAGASIN
CONFECTION-MESSIEURS [
avec j

BOUTIQUE JEANS
Situation plein centre. Affaire saine et intéressante.

Prix avantageux à débattre.

Ecrire sous chiffre NH 32673, au bureau de L'Impar-
; tial.

_-_--f-a_m---- -̂-----t----i-Mi-Uilii-iiiiiii-i ¦mu— ——¦¦

AUDI 100 CD
à vendre, modèle 1975, couleur métalli-
sée, expertisée.

Tél. (039) 31 39 15, aux heures des repas.

TAPISi ni iij
bord à bord

AVANTAGEUX

Maurice Meylan
Ameublements

Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

A louer au Locle,
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. :

DAME
cherche emploi à
domicile. Travaux
de bureau, d'usine,
etc. — Tél. (039)
31 82 76.

VOILIER
à cabine, à vendre.
3 couchettes, navi-
gable sans permis.
Valeur à neuf :
Fr. 11 500.—, cédé :
Fr. 7500.—. Tél.
(039) 31 60 76.
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| RESTAURANT
DE LA PLACE

LE LOCLE
! Tél. (039) 31 24 54

CE SOIR

DANSE
dès 21 h.

i avec l'orchestre tyrolien

«Die Fiedefen Steirer»
j CONCERT
; Dimanche, de 17 h. à 24 h.

Famille hollandaise habitant Sur-les-
Monts, Le Locle, cherche

une femme de ménage
pour deux matins par semaine.

S'adresser à M. G. Boer, Le Locle, Cor-
niche 9, tél. (039) 31 82 24.

I • ! 
I
Le Locle - A louei

I
• g*joli
pignon
1 '/« pièce, vestibule
chauffage général.
Libre tout de suitf

i ou à convenir.
Tél. (039) 31 40 58.

Nous cherchons un jeune

horloger .habilleur
! qualifié et diligent. — Nous offrons un
I climat de travail agréable et un bon
' salaire. — Appartement de 1 chambre
disponible, i.

Faire offres à M. A. MUNDWILER ,
j Kasinostrasse 3, 8400 Winterthour, té],
I (052) 22 14 95.

Foire du Locle
II est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

- mardi 14 mars

j^nal: L" ..̂ !

On cherche

APPRENTIE COIFFEUSE
HAUTE COIFFURE

p tf Çere ^
Le Locle, Girardet 68, tél. 31 13 55

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE

Côte 17 - Tél. (039) 31 42 45

DIMANCHE À MIDI

LANGUE DE BŒUF GARNIE
SAUCE CÀPJ.ES !

Se recommande . la tenancière

Fondation J. + M. Sandoz
Foyer pour adolescents au Locle

cherche
pour un remplacement de quelques
semaines

un (e) cuisinier (ère)
apte à assumer la préparation
d'une trentaine de repas, midi et j
soir.

Téléphoner ou écrire à M. E. Pavil-
lon, directeur, 2400 Le Locle,
Grand-Rue 6, tél. (039) 31 67 01. ;

LES BRENETS
Tous les jours - midi et soir

les excellentes truites
au RESTAURANT DU DOUBS

Tél. (039) 32 10 91 Famille R. Jacot



soir , à la salle Dixi , par le banquet
officiel , un bal et une revue de la
meilleure veine, digne des précédentes,
pour la plus grande joie des jeunes
et des aînés.

D'autres manifestations sont prévues
au cours de l'année, notamment la tor-
rée-saucisses, organisée traditionnelle-
ment à Sommartel dans le courant du
mois de septembre.

Pour la petite histoire, précisons que
la revue dont il est question ci-dessus
est due à deux spécialistes des années
1940-1942 , qu'elle est haute en couleurs
et toute la « bastringue » est placée
sous la présidence de Georges-André
Favre, mieux connu sous le pseudony-
me de « Formule » . (ER).

La SET, Société des élèves ingé-
nieurs de I'ETS du Locle, fête au-
jourd'hui le 60c anniversaire de sa
fondation. L'événement est d'im-
portance. Au-delà des objectifs de
relations amicales habituels à toute
société d'étudiants , la SET se ca-
ractérise par une tradition de téna-
cité , de camaraderie , de dynamis-
me, d'humour. Quand l'on pense
surtout à cette camaraderie profon-
de, entre des gens qui souvent se
sont succédé à cinq, dix ou quinze
ans d'intervalle dans la même ETS,
il faut bien qu'elle repose sur un
ensemble de souvenirs particulière-
ment marquants et sur de profondes
affinités. Les Sétiens ont en com-
mun une formation, des antécé-
dents qui ont contribué à former
leur personnalité et se sont installés
en eux définitivement. Aussi cette
amitié sétienne traverse-t-elle allè-
grement les décennies avec une
belle continuité obtenue également
grâce à un esprit sétien sensible
à la fraîcheur de la nouveauté.

Nous présentons aux membres
de la SET tous nos voeux de pros-
périté.

Charles MOCCAND
Directeur de l'ETS

technique suisseAnniversaire en marge de l'Ecole
En cette .lournee du 11 mars 1978,

deux sociétés jumelées vont célébrer
leurs anniversaires. Il s'agit de la So-
ciété des élèves-ingénieurs — SET —
de l'ETS et de celle qui en est dérivée ,
la Société des Vieux-Sétiens, V-SET.

Fondée en 1918, par quelques tech-
niciens , dont plusieurs participent à
cette commémoration , la SET, société
d'étudiants dans toute l' acceptation du
terme, participe depuis toujours à
l'émulation de la vie locale. Et les plus
âgés se souviennent encore des spec-
tacles et revues qu 'ils organisaient au
Casino, sous le titre de « Princesse
Joujou » ou « On n 'est pas Loclois pour
des prunes » et tant d'autres, voire des
bals où il faisait bon d'y participer.

La tradition s'est maintenue. Hélas !
Pas au niveau de l'opérette , mais des
sympathiques retrouvailles entre étu-

diants des nombreuses volées . qui
« planchèrent » au Technicum , devenu
par la suite l'Ecole technique supé-
rieure.

Lors du cinquantième anniversaire
de la SET, en 1968, on créa la V-SET,
celle des anciens, forte aujourd'hui de
270 membres.

Et c'est pour commémorer ces anni-
versaires que nos étudiants et leurs aî-
nés vont se retrouver pour marquer
dignement cette nouvelle étape. C'est
d'ailleurs sous les meilleures augures
que cette journée s'annonce, puisqu 'el-
le marque en même temps la remise
des diplômes aux nouveaux ingénieurs-
techniciens , grâce à la bienveillance des
Autorités et de la direction de l'Ecole
technique supérieure.

Dans l'après-midi , les deux associa-
tions tiennent leurs assises, suivies le

Important feu de talus
A la Côte des Billodes

Hier, aux environs de 17 h., un feu de
talus se déclarait à la Côte des Billodes,
très vraisemblablement allumé par un
mégot de cigarette négligemment jeté.
En quelques minutes le feu se déve-
loppa rapidement entouré d'une épais-
se fumée. Un voisin tenta tout d'abord
de ciconscrire le sinistre, mais dut re-
noncer devant son ampleur. Le pro-
priétaire du terrain en feu alerta aussi-
tôt les pompiers. Un détachement de
trois hommes à la tête duquel se trou-
vait le capitaine Brossard se rendit sur
place immédiatement. A l'aile de pelles ,
ils entreprirent l'extinction des flam-
mes, qui atteignaient parfois plus de
50 centimètres. Naturellement, le feu
trouvait dans les herbes sèches un ter-
rain propice à son développement, et
les hommes du feu durent lutter éner-
giquement avant de pouvoir le cir-

Ce n'est pas sans mal que les pompiers arrivèrent à éteindre cet important
feu de talus.

conscrire. Leur tache était encore com-
pliquée par le fait que le terrain où
le feu se développait se trouvait dans:
une très forte pente. En quelque vingt
minutes les pompiers écartèrent tout
danger, stoppant la course des flam-
mes alors qu'elles atteignaient des
buissons. Par chance aucun vent ne
soufflait. Le public doit être rendu
attentif au fait qu'en cette période,
les herbes sèches peuvent facilement
prendre feu et que par conséquent
chacun doit éviter de jeter négligem-
ment des cigarettes allumées, tandis
que les feux doivent être constamment
surveillés. Hier en fin de journée, c'est
une surface d'environ 200 mètres de
long sur 30 mètres de large qui a
été dévorée par les flammes. (Texte
et photo JCP)

La vente du POP bat son plein

Depuis hier soir se déroule la vente
annuelle du Parti ouvrier populaire
(pop) au restaurant du Terminus. Outre
le bar qui attend les visiteurs, on of-
fre à ceux-ci des livres, des objets de
fabrication artisanale ou de la linge-
rie. Hier soir toujours, un concert était
organisé avec l'orchestre « Les Déci-
bels » et dès la tombée de la nuit , au-
jourd'hui , ce sera Serge Broillet qui
distraira le public avec son accordéon.
Relevons encore qu 'une permanence a
été établie dès ce matin en ce qui con-
cerne .l'établissement des déclarations
d'impôt.

(texte et photo JCP)

Avec l'ensemble <Musica Orphea » Mozart, Schulé et «La truite» de Schubert
Association des concerts du Locle

Les manifestations de l'Association
des concerts du Locle ont connu au
cours de cette saison 1977-78 plusieurs
événements d'importance , grâce .au ni-
veau des interprètes, et .à la variété des
programmes. La « rentrée »., d' une con-
trebasse sur iine scène locloise en sera
un de plus à coup, sûr, car si l' on re-
marque la contrebasse dans les orches-
tres , il est par  contre excessivement ra-
re de l' entendre en soliste.

Alors qu 'il était collégien , Bernard
Scindé compositeur né en 1909 à Zu-
rich , avait été contrebassiste dans un

orchestre d amateurs. La sonorité ca-
ractéristique de cet instrument le fasc i -
na et l'amena plus tard à écrire un
concerto pour contrebasse et orchestre
qui . f u t . c r é é  à Genève en 1969. Cette
couleur sonore évoque pour Bernard
Schulé celle eles violes antiques et con-
vient parfaitement à la musique de
chambre. Voilà pourquoi , après une
première expérience , le compositeur re-
met sa partition sur le métier, la réor-
chestre dans la f o rme  sonate pour con-
trebasse et quatuor à cordes. Cette
œuvre — tonale — sera jouée mardi

soir en création au Temple ; la contre-
basse y joue un double rôle, procurant
au.qualuor une basse ample et solide,
exerçant ailleurs une prépondérance
d'instrument soliste.

Bernard Schulé a fa i t  ses éludes de
musique au Conservatoire de Zurich,
puis à Paris avec Nadia Boulanger et
Paul Dukas pour la composition. Son
poste de maître de chapelle à l'église
de l'Ambassade britannique le f i x e  dans
la capitale française.  Depuis 1961 , il Dit
d Genève et se voue à la composition.
Ses œuvres embrassent tous les genres
y compris la musique de f i lm.

Créé il y a trois ans, l'Ensemble
« Musica Orphea » composé de David
Teasdale , clarinette , Thomas Wicky et
Esther Snozzi , violons , Daniel Corti , al-
to, Simone Guignard , violoncelle, Chris-
tian Sutter , contrebasse travaille de-
puis une année dans la formatio n que
nous venons de décrire. Ces musiciens
de talent , issus des orchestres suisses
les plus importants (OSR, Orchestre
symphonique de Bâle , Festival strings
de Lucerne) se sont assuré ici le con-
cours de la pianiste Giuliana Stehli-
Altivegg qui fu t  lauréate de l'Académie
St.e. Cécile à. Rome.

Encadrant l'œuvre de Schulé , ils
joueront le Quintette en la majeur pour
clarinette, deux violons, alto et violon-
celle de Mozart et le Quintette « La
truite » op. 114 en la majeur pour pia-
no, violon , alto , violoncelle et contre-
basse de Schubert , deux chef-d' œuvre
de grâce , chacun dans son style respec-
t i f .

Voilà bien un programme capable de
susciter l'intérêt et l' enthousiasme d'un
très  nombreux publi c de la région , cela
d' autant plus que cette manifestation
sera la dernière dc l'Association des
concerts du Locle dans le cadre de sa
saison 1977-78.

D. de C.

La patinoire a fermé ses portes

La patinoire du Locle, peu avant sa fermeture o f f i c i e l l e .

Depuis mardi soir, la patinoire du
Communal est officiellement fermée
au public. Néanmoins, la glace avait
été maintenue en état afin de per-
mettre au match de hockey Le Locle
Lens de se dérouler. Initialement, cet-
te rencontre avait été prévue pour le
mardi, mais la commune du Locle
ainsi que les dirigeants du club local
avaient accepté la demande de Lens
de reporter au lendemain ce match

important , car bon nombre de joueurs
n'étaient disponibles que ce soir-là.
Cette saison a été quelque peu moins
favorable que celle de l'année derniè-
re. On avait alors enregistré plus dc
10.000 entrées , tandis que cette fois le
décompte final s'établira entre 8500 et
9000 entrées. On constate la même ten-
dance en ce qui concerne les abonne-
ments.

Il faut bien entendu relever que la
saison avait mal débuté l'automne der-
nier. Il faisait trop chaud et peu d'en-
fants ont emprunté le chemin de la
patinoire durant leur vacances. Ce fut
ensuite, au début de cette année les
abondantes chutes de neige, puis la
pluie qui retint sans doute les jeunes
sportifs à leur domicile. Naturelle-
ment, la patinoire a été ouverte tous
les jours, mais les conditions n'étaient
quelques fois pas très favorables.

Les employés profiteront de la pau-
se avant l'ouverture de la piscine pour
nettoyer les vestiaires, les installations ,
les pompes et préparer la saison esti-
vale. Ce sera aussi pour eux l'unique
moment de l'année où ils pourront
s'accorder un peu de répit et prendre
leurs vacances, (texte et photo jcp)

Sur la pointe
— des pieds —

C'est le Salon de l'auto et des cen-
taines de milliers de personnes con-
vergeront vers Genève pour suivre
l'événement de visu. Ça, c'est une
exposition qui fa i t  rêver ! Il faudra i t
avoir la bourse à « Rotschild » pour
matérialiser ses rêves. Même une
certaine modestie dans les goûts sè-
che les plus sérieuses économies.
L'auto, ça vous b o u f f e  un sacré mor-
ceau de budget.

Une fo is  de plus , je  repense au
Jules-Auguste de la rue de France
qui « bichonne » son moyen de
transport. Il  a des gestes délicats
quand il passe la main sur l' aile
arrière de sa « mille six-cents » , il
contrôle avec soin l' embrayage , l' al-
lumage , la suspension les pneus , les
niveaux d'huile et d' essence, il re-
cule pour mieux admirer son engin.
Il retourne au garage quand il n'est
pas sûr que « Titine » est bien f e r -
mée, calée et alignée dans sa posi-
tion favorite. Il  revient en arrière
pour enlever un moucheron qui s'est
aplati sur une peinture immaculée.
Il  a des attendrissements « automo-
bilistiques ».

Sa femme en a pris légèrement
ombrage. Un jour , alors qu'il s 'était
attardé au garage plus que de cou-
tume, elle lui a dit en lui servant
son café  au lait du souper : — Ji
faudrait  que je  sois une « deux-mil-
le grand tourisme » pour que tu
t'intéresse à moi ?

Le Jules-Auguste a été embarras-
sé. Et puis il a trouvé une parade :
— Ma « mille six-cents » , bien en-
tretenue, on va me la reprendre à
un bon prix... mais toi ? Dur et mé-
chant.

L'auto a besoin d'être remise à sa
place et le pdg  de la « Conf » a déjà
commencé. L'auto : un outil mer-
veilleux, mais un outil.

S. L.

Outre plusieurs matchs au loto, dc
très nombreuses mani fes ta t ions  tant
cul turel les , sportives qu 'ar t is t iques  sont
prévues en cette f i n  de semaine. Il est
à espérer que le public répondra f a v o -
rablement à toutes ces sollicitations.
Au Locle tout d' abord , se déroulera ce
matin la cérémonie de remise des di-
plômes aux ingénieurs-techniciens ETS.
Ce soir , toujours  dans la Mère-Com-
mune, la chorale de l'Echo de l'Union ,
en collaboration avec son groupe li t-
téraire présentera sa soirée annuelle ,
au Casino. Ce sera aussi la f ê t e  chez
les éclaireurs puisque le groupe St-
Paul organise sa soirée au Cercle ca-
tholique. Ensuite , l'Armée du salut du
Locle présentera en collaboration avec
les postes du Haut-Jura une soirée
musicale , à la Salle de paroisse. Ce
sera là la dernière représentation d' un
concert déjà  donné à La Chaux-de-
Fonds et hier soir aux Ponts-de-Mar-

tel.  Quant au Ski-Club du Locle il
organise aujourd'hui  son concours sco-
laire et demai n la Coupe de pr in temps
ele f o n d , dans les pâturages du Grand-
Sommartel.

C'est à La Brévine que se retrouve-
ront toute la journée en assemblée
cantonale des délégués de la Croix-
Bleue neuchâteloise. Toujours dans cet-
te même localité , le Club d' accordéo-
nistes « L'Echo des sapins » présentera
son concert, suivi  d' une représentation
théâtrale. Demain , le Ski -Club de ce
lieu organise son concours interne.

Aux Ponts-de-Martel  enf in , l'Orches-
tre  de chambre des Jeunesses musi-
cales de Varsovie donnera un concert ,
ce soir au Temple.

Nous rendrons compte dc toutes ces
manifestat ions dans nos éditions de la
semaine prochaine.

JCP

Une fin de semaine particulièrement bien remplie

EU G WKSÊ FeuilledftrtsdesloBtapes SU

M. Gilbert Miche, président et
entraîneur du Judo-Club du Locle ,
vient de participer au championnat
suisse de judo individuel de police
à Bâle. Inscrit dans la catégorie
80 à 93 kilos, il a obtenu le 5e rang.
Au total , 36 judokas étaient inscrits
dans les diverses catégories de ce
championnat qui voyait s'affronter
des policiers venus de tout le pays,
inscrits dans des clubs et qui se li-
vrent à la compétition au niveau na-
tional. C'est dire si M. Gilbert Miche
a eu affaire à forte partie et il s'a-
git là d'un beau résultat qu'il peut
mettre à son actif.

Un judoka loclois
se distingue

M. Gilbert Schwab, accordéoniste lo-
clois fort connu et toujours apprécié
vient de participer à Paris , à une émis-
sion enregistrée dans les studios de la
Télévision française. Cette émission in-
titulée « Le Monde de l'accordéon » est
dirigée par Joss Baselli , une vedette de
cet instrument. Cette émission, réguliè-
rement diffusée le samedi à 13 h. 30
sur TF 1 et FR 3 accueille de jeunes
espoirs , mais aussi des grands de l'ac-
cordéon , comme Yvette Horner , Marcel
Azzola , Louis Corehia , etc...

C'est donc dire si le renom de Gil-

bert Schwab a dépassé nos frontières.
Ce sera sans doute aussi une bonne
opération de propagande pour notre
Jura... puisque le décor installé sur le
plateau était fait de montres, pendules,
etc..

Le style de cette musique jurassienne
si typique à Gilbert Schwab a plu et
étonné les spécialistes français pré-
sents. Il est prévu que cette séquence
passe sur les petits écrans durant le
mois de juin. Nous aurons l'occasion de
préciser en son temps, le jour de sa
diffusion, (p)

Gilbert Schwab sur les écrans de la télévision française

Ce week-end au Locle
Casino-théâtre: samedi , 20 h., soirée

de l'Echo de l'Union.
Casino: samedi , 17 h., dimanche,

14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Car-
touche.

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Bibliothèque des jeunes : samedi 10 à

12 h.
Pharmacie d'office : Breguet, samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.
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PEUGEOT
lance ta 305 et

baisse tous ses
prix.

NOUVEAU
MODÈLE PRIX ANCIEN PRIX

j m  J0 ,̂ ABà GUOOOcm3 9195.- 9950.-
TM m 1 __£_____. Gi6 iioocm3 95/5.- 10950.-
g| ^^̂ ^n__r* SL1100 cm3 10400.- 11200.-

ZS 1100cm3 10500.- 11800.-
¦HIIIP j lSF^. j m  GL1300 cm3 11000.- 12 650.-
*¦»« l____J__. SLS 1300cm3 12250.- 13400.-

_____.fr ̂ ^̂  

¦¦BT 

Break GL1100cm3 11170.- 12600.-
Break SL1300cm3 12250.- 13620.-

¦*¦¦ ) m^"  ̂_¦__¦ GL1300cm3 12675.- nouveau modèle
^^H 1 ̂ * ___| GLS 1500cm3 135CO.- nouveau modèle____J_T ^i _T ________T SR 15C0cm3 14450.- nouveau modèle

SR Grand Confort 1500cm3 15200.- nouveau modèle

RU ___P* .̂ ___¦ L1800cm3 13750.- 15450.-
Bk&H B__fl ;t GL20ÛOcm3 15550.- 16550.-
__H___P ̂ l__^||r ™W TI 2000 cm3 injection 16620.- 17900.-

TI 20O0cm3 injection, direction assistée 17200.- 19940.-
Cabriolet 2000cm:i 23500.- 27200.-
Coupé 2000cm3 23500.- 27200.-
Coupé V6TI 2700cm3 injection 27400.- 31800.-
Break L1800cm3 14900.- 17070.-
Break GL2000cm3 16500.- 17800.-
Familiale 2000cm3 16800.- 19200.-

____^̂  ____ V̂ JB SL2700cm3 21 800.- 23800.-
B̂ >B £ __£_____. SL Grand Confort 2700 cm3 23200.- 25200.-

-̂____*r ̂ _____  ̂̂ T_T TI 2700cm3 injection, 5 vitesses 24 850.- —
TI 2700 cm3 injection, boîte automatique 25 700.- 29 850.-

Garantie un an sans limite de kilométrage. m̂

Près de 300 concessionnaires ^̂ ^̂ smmmfûmw^MWffau^Mm
m^

et agents Peugeot vous attendent W/ Je désire recevoir une documen,a,ion sur- X
pour un essai. [ Modèle! " - ¦- ¦ ¦——

Nom: ; 

I9 WP iC 'W Cj -E t/ lÀ J NrW^U:
 ̂ A fL A envoyer à: Peugeot-Suisse SA, 3000 Berne 31. M

LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., garage et carrosserie, tél. (039) 2218 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

ENTREPRISE F. BERNASCONI
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Nous cherchons pour le mois d'août 1978

apprentis (es)
de commerce

maçons
spécialistes en construction de routes

Ces métiers variés et intéressants offrent , une fois le certi-
ficat de capacité obtenu, de grande possibilités d'avancement.

Pour de plus amples renseignements, les parents et jeunes
gens sont invités à prendre rendez-vous pour un entretien ou
une visite de notre entreprise.
Entreprise F. Bernasconi & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, rue du ler-Mars 10
Téléphone (038) 57 14 15

1

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

une employée
; parfaitement au courant du service rhabillages et

j fournitures.

Travail à la demi-journée.
!

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

Nous cherchons ¦

tourneurs
rectifieur

pour restifiage extérieur et intérieur

monteur
spécialiste des questions hydrauli-

i ques, pneumatiques et électriques.

Ecrire sous chiffre RD 5596, au bureau
de L'Impartial.

i

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

CHAUFFEUR
(permis poids lourds) j .

AIDE-CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble, pour
livraison de nos mobiliers.

Eventuellement situation intéressante pour ébénistes.
Age minimum 25 ans. j i\
Places stables et bons salaires pour candidats capa-
bles et consciencieux.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux d'une grande î},
maison. fe

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

Cherchons pour tout de suite :

1 FERBLANTIER-APPAREILLEUR
1 FERBLANTIER
1 AIDE-FERBLANTIER
1 APPRENTI FERBLANTIER
Faire offres :

MQ/ER
^̂ Ferblanterie

Corthesy & Girard
La Chaux-de-Fonds, Grenier 31, tél. (039) 22 11 95

Tektronix
COMM(TTEDTO EXCELLENCE

Gerâte der Spitzenklasse fallen selten aus; aber wenn, dann wollen
urisere Kunden rasch und zuverldssig bedient werden.

; Um diesen Anforderungen unserer Kunden auch rnorgen noch |
genùgen zu kônnen, suchen wir heute schon

FEAM oder
RADIO-TV-ELEKTRIKER
die sich in unser Fachgebiet einarbeiten môchten.
Wenn Sie sich uber eine abgeschlossene Berufsausbildung aus-
weisen kônnen und zudem gute Grundkenntnisse in der englischen
Sprache haben, so verfugen Sie ûber die notwendigen Voraus-
setzungen, um bei uns eintreten zu kônnen. ;

Setzen Sie sich doch bitte mit unserem Herm Béer in Verbindung ;
er wird Ihnen gerne weitere Auskùnfte erteilen. \

TEKTRONIX INTERNATIONAL AG
Av. Louis-Casai 81, case postale 31,1216 COINTRIN

Tel. (022) 34 82 43
Gubelstrasse 11, Postfach 57, 6301 ZUG Tel. (042) 21 91 92

EMPLOYÉE DE BUREAU

Jeune employée est demandée pour service de compta-
bilité dans fabrique d'horlogerie d'un important
village franc-montagnard.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 14-900035, à Publicitas j
: S.A., 2800 Delémont. '

Nous cherchons j

MONTEUR ÉLECTRICIEN
capable de travailler seul , pour tout de suite ou
pour date à convenir.

Faire offres à :

t 

OUEST - LUMIÈRE

ontandon & c
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
LÉOPOLD-ROBERT 114 0 223131
LA C H A U X - D  E - F O N  D S

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Le directeur de la Régie des alcools
parle des pommes de terre et des fruits

Assemblée des sociétés d'agriculture de la Suisse romande

Vingt-cinq associations sont groupées
dans la Fédération des sociétés d'agri-
culture de là Suisse romande, que pré-
side un Neuchàtelois, M. Jacques Bé-
guin, conseiller d'Etat.

L'assemblée des délégués s'est tenue
hier à la Cité universitaire. Le film des
événements survenus en 1977 a été re-
tracé brièvement, une année marquée
hélas par des conditions atmosphéri-
ques catastrophiques. Même si dans
certains domaines la quantité des ré-
coltes a été satisfaisante, la qualité a
souffert du froid et de l'humidité.

Au sein de la Fédération, les pro-
blèmes à résoudre n'ont pas manqué.
Le revenu agricole reste au premier
point des préoccupations. Le manque
à gagner atteint maintenant 16 fr. GO
par journée de travail dans les exploi-
tations de plaine, 47 fr. 90 dans celles
de montagne. Au total, cela représente
une perte de revenu pour l'agriculture
de l'ordre de 400 à 450 millions de
francs. Mises à part les années 1967 et
1971, le produit du travail n'a jamais
atteint la rétribution équitable. Pour
1978, les prévisions ne sont guère op-
timistes : 10 fr. 10 de manque à gagner
par journée pour la plaine, 45 fr. 80
pour la montagne et ceci à la condition
que la production soit normale.

Depuisvingt ans, l'agriculture cher-
che à augmenter sa productivité afin
de compenser partiellement la com-
pression de son revenu, consécutive à
l'évolution du coût des agents de pro-
duction plus rapide que celle des prix
payés pour ses produits. Les paysans
ont consenti de lourds investissements
et ils ne cessent de parfaire leurs con-
naissances professionnelles.

Ces efforts ont un revers : la pro-
duction laitière augmente, l'écoulement
des produits laitiers est difficile, les
répercussions se font sentir aussi sur
le marché de viande bovine.

La population agricole est en cons-
tante baisse, elle n'était que de 6,2
pour cent de la population active du
pays en 1975. Les agriculteurs ressen-
tent un sentiment d'isolement et d'in-
compréhension, estimant qu'ils ne sont
pas compris des autorités chargées de
conduire la politique agricole. L'exem-
ple le plus frappant est le projet pro-
posé par le Conseil fédéral au Parle-
ment pour le contrôle des importations
de denrées fourragères, projet qui
échoua, les importateurs, ay^nt ,. oeuvré
pour le faire avorter.

L'ATTITUDE
DES CONSOMMATEURS

Le secrétaire de la Fédération, M.
Daniel Grosclaude, est persuadé que
les consommateurs suisses ne sont pas
opposés à la paysannerie. Les statis-
tiques montrent que la part des dé-
penses causées par l'alimentation repré-
sente 13,8 pour cent des dépenses to-
tales d'un ménage, dont 60 pour cent
seulement concernent des produits in-
digènes. De nombreux consommateurs
se sont laissés abuser par certains dis-
tributeurs de produits alimentaires.

La Fédération suisse des consomma-
teurs a reconnu dernièrement le droit
à l'agriculture à une juste rémunéra-
tion du travail. La Fédération des so-
ciétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande prendra contact avec elle pour
ouvrir un dialogue souhaité de part et
d'autre.

COMPTES ET DIVERS
Les comptes et le budget sont adop-

tés, la situation financière est saine.
Dans les divers, M. Laurent Lavanchy
tient à présenter l'agriculture et la vi-
ticulture neuchâteloises aux délégués,
l'élevant que la suppression du contin-
gentement laitier pour les zones II
et III a été accueillie avec joie dans
nos régions. Il remercie les organisa-
tions professionnelles qui sont à la
base de cette réussite.

LA REGIE FÉDÉRALE
DES ALCOOLS SE PRÉSENTE
Après la partie administrative, la pa-

role a été donnée à M. H. Muller, di-
recteur de la Régie fédérale des al-
cools qui a parlé de l'orientation des
productions de fruits et de pommes
de terre.

La première loi sur l'alcool remonte
à 1885, elle visait à mettre un obstacle
au flot d'eau-de-vie fabriquée à partir
de la pomme de terre, qui causa des
ravages sur le plan de la santé pu-
blique. Plus tard , l'excédent des fruits
développa fortement leur distillation.
La Régie encouragea la production du
fruit de table et l'emploi des matières
d.stillables indigènes pour l'alimenta-
tion et l'affouragement. Des mesures
sont prises pour l'orientation de la pro-
duction, l'écoulement, la formation des
prix et l'utilisation.

L'orateur parla des efforts entrepris
pour améliorer la qualité, des techni-
ques adoptées, de l'équilibre à mainte-
nir entre l'offre et la demande. Les
préoccupations concernent avant tout :

— les pommes de table qui auront
des difficultés d'écoulement si les cul-
tures intensives et l'ancien verger don-
nent simultanément de bonnes récol-
tes.

— les poires, notamment la variété
Bon Chrétien Williams en Valais, qui
dépassent la capacité d'absorption du
marché.

— les cerises et les pruneaux pour
lesquels un renouvellement des plan-
tations s'impose, sans toutefois provo-
quer une extension des cultures.

LES POMMES DE TERRE :
23.000 HECTARES

Après avoir décrit les mesures prises
dans le secteur des pommes de terre,
le directeur de la Régie fédérale releva

_ue là surface actuelle de 23.000 hec-
tares peut être considérée comme rai-
sonnable et maintenue à l'avenir dans
cet ordre de grandeur. En 1945, le ren-
dement moyen par hectare était au-
dessous de 200 quintaux, alors que la
moyenne passait à 430 quintaux en
1974. Cette augmentation est malheu-
reusement accompagnée d'un recul de
la consommation : 150 kg. par personne
et par année en 1945, 70 kg. à peine
aujourd'hui, y compris les produits fa-
briqués. La Régie consacre des som-
mes importantes à la recherche, cons-
ciente qu'une qualité irréprochable doit
être conservée.

LES JUS DE FRUITS
EN AUGMENTATION

Avant 1932, les cidreries produisaient
presque exclusivement du jus de fruits
fermenté, elles fabriquent désormais
une gamme très variée de boissons de
fruits non alcoolisées : le jus de pom-
mes est devenu une véritable boisson

populaire, le vinaigre de fruit a aug-
menté et la production de poudres de
fruits évolue favorablement. Les excé-
dents de fruits sont transformés en
concentrés faciles à conserver, les
marcs sont séchés et utilisés pour l'af-
fouragement du bétail ou servent de
matières premières pour la fabrication
de pectine.

DES MILLIONS DE FRANCS
CONSACRÉS AUX RECHERCHES

Les moyens consacrés à l'encourage-
ment de l'utilisation des pommes de
terre et des fruits sans distillation et
à la transformation de la culture frui-
tière se sont élevés, pour les quinze
dernières années, à environ 33 millions
de francs en moyenne par an. A ces
montants, il faut ajouter 2,5 millions
de francs versés annuellement à titre

Le directeur de la Ré gie des alcools s'adresse à l' assemblée. A gauche, M.
Daniel Grosclaude ; à droite, M.  Jacques Béguin, secrétaire et président de

la Fédératio,.. (photos Impar - RWS)

de subventions pour la culture dans les
régions de montagne et sur les terrains
en pente.

Un vin d'honneur a été serv i aux
participants qui ont ensuite partagé un
repas. RWS

Noiraigue: assemblée de paroisse
Sous la présidence du pasteur Du-

rupthy, l'assemblée de paroisse s'est te-
nue dimanche soir.

Présentés par M. Walther Thomi , les
comptes des Fonds des sachets et de
paroisse bouclant par un léger excé-
dent de recettes sont adoptés. Dans un
rapport complet , le pasteur Durupthy
retrace la vie de la paroisse avec ses
ombres et ses lumières. Parmi ces der-
nières, on note une augmentation du
nombre des paroissiens.

Un point important de l'ordre du
jour , ce sont les dispositions prises par

le Conseil synodal s'agissant de la des-
serte de la paroisse, dès le 1er avril
par le pasteur de Travers, M. Rémy
Wuillemin qui devra répartir son
temps entre les deux localités. Des dé-
légations des deux paroisses et leurs
conducteurs spirituels ont pris des con-
tacts sous la présidence de M. de Mont-
mollin. Certains problèmes se posent ,
par exemple l'heure des cultes dans les
deux paroisses. M. Armand Clerc donne
lecture des rapports établis. Une bonne
volonté réciproque permet d'envisager
des solutions équitables pour la période
d'expérience de trois ans prévue. Aux
divers, on parla de l'achat récent de
forêts lié à l'utilisation de fonds spé-
ciaux.

C'est autour d'une tasse de thé que se
prolongea cette séance marquant une
date importante dans la vie de la pa-
roisse, (jy)

Une réponse du PSN
Affaire Dubied

Le Parti socialiste neuchàtelois cons-
tate avec regret que les formations
bourgeoises du canton continuent de
se retrancher derrière les principes
de l'économie libérale pour ignorer la
grave situation dans laquelle se trouve
la plus grande entreprise neuchâte-
loise ; radicaux et libéraux non seule-
ment témoignent par là de la légèreté
avec laquelle ils envisagent l'avenir
économique d'une région déjà particu-
lièrement touchée par la crise, mais
encore montrent clairement que leur
souci de défendre l'entreprise Dubied
se limite à un alignement incondition-
nel sur les positions de sa direction.
Pour sa part , le psn a estimé que son
devoir de parti responsable lui impo-
sait de désavouer publiquement toute
attitude patronale de nature à trou-
bler la paix sociale, et il s'étonne au-
jourd'hui que les partis bourgeois
prennent fait et cause pour un proprié-
taire d'usine peu soucieux de partici-
per à ce vrai dialogue avec les syndi-
cats et les pouvoirs publics qui , dans
tous les pays industrialisés, se révèle
nécessaire à un développement écono-
mique et social équilibré.

Tout en déclarant se refuser à toute
intervention dans les affaires des en-
treprises, les partis de droite ont tou-
tefois jugé utile de répondre à la dé-
marche socialiste, reconnaissant ainsi
indirectement l'urgence et la gravité
du problème posé ; il faut donc cons-
tater qu'en dépit des critiques qu'elles
ont suscitées, les lettres du psn ont au
moins eu pour effet que d'autres cer-

cles politiques se sont enfin trouvés
sensibilisés à la gravité de la situation,
de même que l'opinion publique en gé-
néral. Il y a toutefois lieu de déplorer
que les libéraux n'aient pas profité
de l'occasion pour aussi faire état des
renseignements inquiétants dont ils au-
ront sans doute eu connaissance par
certains des leurs, associés à la di-
rection de l'entreprise. Le débat poli-
tique y aurait gagné en sérénité, et
l'information libérale en qualité.

Sans doute dans le souci de rega-
gner un prestige politique sérieuse-
ment entamé à l'occasion de l'élection
complémentaire au Conseil des Etats,
le parti libéral a cru indispensable de
recourir à deux procédés de nature
publicitaire : la personnalisation de la
critique et l'amalgame d'éléments n'en-
tretenant aucun rapport entre eux.
Non sans relever la singulière concep-
tion de la collégialité qui préside à
pareille démarche, puisque, dans leur
attaque contre un ancien conseiller
communal socialiste, les libéraux sem-
blent oublier que l'ensemble d'un exé-
cutif assume les choix politiques effec-
tués dans chaque dicastère, le parti
socialiste refusera pour sa part d'axer
ses analyses sur des insinuations mal-
veillantes auxquelles ses adversaires
pourraient aussi prêter le flanc ; il
préfère d'ailleurs considérer que les
excès de l'attitude libérale ne sont là
que pour cacher une particulière ca-
rence dans l'approche de la situation
économique du Val-de-Travers.

(comm.)

Le Dr Jimmy Hauser
va quitter l'hôpital

Au cours de l'assemblée de l'hôpital
de Fleurier sur laquelle nous revien-
drons plus en détail dans une prochaine
édition , le Dr Jimmy Hauser, spécialiste
FMH et chef de la division de médecine
interne dans l'établissement hospitalier
fleurisan depuis octobre 1974, a an-
noncé son départ.

En compagnie d'un confrère, il ou-
vrira un cabinet à La Chaux-de-Fonds.

Ses nombreux patients et amis re-
gretteront ce départ , car le Dr Hauser
était un personnage attachant, ouvert,
que les animateurs du Centre culturel
accueillaient avec plaisir lorsque ses
obligations professionnelles astreignan-
tes lui laissaient le temps de venir
assister à l'un ou l'autre de leurs spec-
tacles.

Mme Hauser, tout aussi dynamique
et sympathique, était responsable du
Dispensaire anti-tuberculeux de Fleu-
rier et coanimatrice de la section
régionale de la Fédération des consom-
matrices. Le départ de ce couple lais-
sera certainement un vide qui ne se
comblera pas facilement, (jjc)

FLEURIER
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Rapport annuel des trois commissions de tir

Les membres des trois commissions
de tir se sont réunis récemment sous
la présidence du cap Roethlisberger de
Thielle-Wavre, président de la com-
mission de tir 1. Etaient présents à
cette séance: M. Sandoz, premier se-
crétaire du département militaire, le
cap Gaberel, nouveau commandant
d'arrondissement, le lt-colonel Petit-
pierre, officier fédéral de tir et M.
Steinemann, responsable des cours de
jeunes tireurs.

Le plt Marc Monnat de Sonvilier a
été nommé président de la commission
des Montagnes en remplacement du
cap Denis Gognat de La Chaux-de-
Fonds, membre démissionnaire.

Le cap Roethlisberger commente les
tirs 1977 et insiste sur l'importance de
l'inscription des tirs dans les livrets de
tir et LS. Cela surtout depuis la libé-
ralisation du principe de domicile et ;
du fait que l'on ne pourra devenir pro- |
priétaire de son fusil que si l'on a pu
prouver avoir effectué durant trois an-
nées de tirs obligatoires et tirs en cam-
pagne (deux années pour un prêt de
l'arme).

Le plt Monnat commente les tirs
1978 qui n'apporteront aucune modifi-
cation quant au programme. Le cours
des moniteurs se déroulera à La
Chaux-de-Fonds les 15 et 16 avril tan-
dis que le cours des « restés » aura lieu
à Couvet le 28 octobre.

Il appartient à M. Steinemann, res-
ponsable cantonal , de parler des cours
des JT. Au total 325 participants soit
302 garçons et 23 filles, en augmenta-
tion de 16 garçons et huit filles par
rapport à 1976. Pour les filles, la tota-
lité de la munition est à la charge des
sociétés de tir. C'est une anomalie.
Aussi, M. Steinemann annonce qu'une
requête sera adressée au Conseil fédé-

ral afin que la munition soit prise en
charge par la Confédération.

Le lt-colonel Petitpierre annonce
qu 'une nouvelle arme est à l'étude,
mais que le tir à 300 mètres sera main-
tenu. Il faut mettre l'accent sur les
mesures de sécurité.

Le cap Gaberel, lui, parle des lignes
de tir, des « tirs sauvages » et des li-
gnes de tir à 25 mètres. Il rappelle
que les plans doivent être sousmis au
DMC. Un inventaire en sera effectué
en 1973.

M. Sandoz, premier secrétaire, rap-
pelle que les communes ont l'obliga-

tion d'avoir une ligne de tir et de la
maintenir en bon état. Il remet le
challenge à la commission de tir 1 et
signale le magnifique résultat du sgt
Benjamin Fauguel de Bevaix qui a
obtenu le 4e rang sur le plan suisse au
total des points.

Au nom du chef du département
militaire, il remercie chacun pour son
dévouement et remet un souvenir au
cap Denis Gognat pour ses 23 années
de service, au colonel François Haber-
saat pour ses 14 années et au plt Ar-
mand Cuany pour ses 25 années, (a)

Jeaines folies au cours de |eunes fureurs: reegu^fe

Ce week-end à Neuchâtel
Hauterive, Galerie 2016: 15 à 19 h.,

expos. Martial Leiter.
Jazzland: samedi, Roan Gonzalès trio.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

17 h., expos. Musique et Société.
Galerie Amis des Arts: espos. B. San-

doz, S. Pellaton et A. Gerbezza.
Musée d'art et d'histoire : 10 à 12 h.¦:¦ ¦ et de _*J__ à' ITth., collections _u

Musée. . _ -, . .*»;
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Bornand , rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

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

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

field ; 17 h. 15, Nureyev - Don
Quichotte.

Bio : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Provi-
dence.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, Préparez vos mouchoirs.

Rex: 15 h., Orca ; 17 h. 30, 20 h. 45,
Pour une poignée de dollars.

Studio: 15 h., 21 h., L'hôtel de la Plage.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30, La 7e
_.. Jk.compagnie au clair de lune. Di-

manche 17 h., La route de la
1 * * violence.
Fleurier : Le Rancho, dancing.
Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et

61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier , infirmière - visitante : tél.

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

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

: ou 118.
; Médecin de service : de samedi midi
| à dimanche 22 h., Dr Blagov, Fleu-

rier, tél. 61 16 17.
Pharmacie de service : de samedi 16 h.

à lundi 8 h., Perrin , Fleurier , tél.
61 13 03.

Val-de-Ruz
Cernier, salle de gymnastique, samedi

à 20 h. 15 : soirée de la Société de
; musique 'L'Union Instrumentale ;
1 23 h., danse.

Dombresson, Halle de gymnastique : sa-
i medi , 20 h. 30, loto des sociétés
I locales.

Les Geneveys-sur-Coffrane, annexe de
i l'Hôtel des Communes , samedi à

20 h. 15 : concert du chœur d'hom-
mes des Geneveys-sur-Coffrane et

! Coffrane ; 22 h., danse.
j Médecin de service : du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Tripet , tél.
| 53 39 88.
i Pharmacie d'office : Marti , Cernier , tél.
j 53 21 72 et 53 44 71 samedi dès 16 h.,

dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
i 18 h. 30.
; Hôpital et maternité, Landeyeux : tet.

53 34 44.
1 Service d'aide fami l ia le : tél. 53 10 03.

Ambulance . tél. 53 21 33.
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Voir autres informat ions
neuchâteloises en pag . 11

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- etFr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.
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Les « tapins » de Travers
toujours en veilleuse

Quelques membres de la société des
tambours se sont réunis dernièrement
en vue d'examiner la possibilité d'une
éventuelle reprise d'activité, le grou-
pement étant « en veilleuse » depuis
plusieurs années déjà.

Après analyse du problème, le main-
tien du statu quo a dû être décidé, n
est fort regrettable que cette société,
qui connu des heures de gloire, ne puis-
se reprendre une activité régulière.
Après la célébration du cinquantenaire
en 1969, elle semblait pourtant devoir
repartir d'un bon pied, d'autant plus
qu'une nouvelle bannière avait été
inaugurée à cette occasion.

Il est souhaité qu'un nouveau jour
viendra où elle ne sortira pas unique-
ment pour être en berne, mais pour re-
cevoir de nouveaux lauriers, (ad)

TRAVERS



Cet après-midi, à 17 heures, à la Charrière

® GÛOD
ORSCHE

Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

Y yy Polo - Golf - Passât
Variant - Scirocco

AUDI 50 - 80 - 100
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S^ORTINC-GARAGE -
CARROSSERIE

J.-F. STICH - Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds

LJkJ MERCEDES
—' RENAULT

0

deux marques de
réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Une seule adresse :

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-dc-Fonds
Tél. (039) 23 52 22
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Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse :
à sphère imprimante

HERMES ®@®

(Remmena
LA CHAUX-DE-FONDS
Serre 60 - Tél. (039) 23 82 82

NEUCHATEL
Fbg Lac 11 - Tél. (038) 25 25 05

DELÉMONT
Moulins 9 - Tél. (066) 22 15 67

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds
est équipé par ADMIRAL
Ballons et souliers MITRE

PIM A/ SPORTS I
Schlichtig Frères

.Taquet-Droz 18 _ j
Tél. 039/23 63 89 - 2G 52 12
La Chaux-de-Fonds

LES FLEURS

Tgrtschy
TOUJOURS
ADMIRÉES

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

WilMKLER
|i & GROSSNIKLAUS

a:¦-+., ¦ ¦. .L a ' maison spécialisée i jj
pour l'électricité-auto
Diesel, carburateur, radio
Service : Bosch - Lucas

Numa-Droz 132
Téléphone 039/23 43 23-24

Remorques pliantes
TRIGANO-Arpège

montée en 50 secondes

BEAU CHOIX DE
PANTALONS et JEANS

I A» I -* PF* T&k

y Cartes de membres :

Bar Le Raï.ye
Léopold-Robert 80

Tabacs-Journaux
nzoni

Charrière 12

Café du Lion
Balance 17

_-t.osc.ue
« Pod . 2000 »
18 bis, Av. Léopold-Robert

Ta bacs- Librairie
des Forges
Numa-Droz 108

Le spécialiste vous propose _____fl___P___^_____
des prix j éÊ WX g^

________________ Mf/H B ' \'iB BS3M\
Lave-vaisselle ^H_pĤ  ______¦ ___b i__ i ___£Adès 1798.- _______ i_______S__l P/ ^ vV
rabais jjj ^T M ¦ m B 
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j usqu'à II I ¦ 1 1 1yvv« % HBIsuivant le modèle choisi
Egalement agencements de cuisine Paix 84 et Numa-Droz 111 - Tél. 23 00 55

La Chaux-de-Fonds - Lugano, à
la Charière, à l'heure de l'apéritif ,
samedi. C'est une affiche qui nous
rappelle les grandes années de Luga-
no et de La Chaux-de-Fonds. Celles
où les Tessinois venaient à la Char-
rière avec une équipe qui jouait les
premiers rôles dans le championnat
suisse, qui possédait des joueurs ex-
traordinaires comme le gardien Pros-
peri et Luttrop.

Depuis , les deux clubs ont passé
par de mauvais moments. Ils ont été
relégués en ligue B. Aujourd'hui , tous
les deux cherchent à retrouver une
place parmi l'élite du football suisse.
Au classement et à mi-course du
championnat, Lugano occupe la deu-
xième place, à un point de Nordstern ,
mais aussi avec un match en moins.
Le FC La Chaux-de-Fonds, quant à
lui, est dixième. Si pour ce dernier,
il faudra encore attendre avant de

i*'V vctjr.se réaliser un beau rêve, Lugano
a toutes les chances de toucher au but
au mois de juin prochain.

A la Charrière, cet après-midi, c'est
donc une grande affiche, avec La
Chaux-de-Fonds - Lugano.

Du côté des Tessinois, ils annon-
cent une équipe au grand complet.
Par rapport à la saison dernière, on
les reverra avec trois nouveaux jou-
eurs : Ettmayer, Rodigari et Arrigoni.

De son côté, La Chaux-de-Fonds
devrait se présenter au grand com-
plet, mis à part Fritsche qui vient
d'écoper à Aarau d'un nouvel aver-
tissement et qui , par conséquant, de-
vra purger quelques dimanches de
suspension. Mais on annonce la ren-
trée de Capraro et surtout celle de
Morandi.

AVIS...
aux membres des clubs des
< SAINT-BERNARD » et des

« CINQ-CENTS »
Si vous n'avez pas encore payé
votre cotisation , adressez-vous
à la CAISSE DES MEMBRES
à l'entrée du stade.

Le responsable ; Jean - Marie
MERONI, Grand-Rue 38, 2400
LE LOCLE.

Le ballon du match est offert par
M. Antonio CELORI
CAFÉ DE LA PAIX

Paix 74, La Chaux-de-Fonds

Walder , le meilleur gardien de ligue
B. Il n'encaissa que 7 buts depuis le
début dc la saison.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Nordstern 17 10 5 2 38-18 25
2. Lugano 16 9 6 1 28-7 24
3. Bienne 17 10 3 4 25-17 23
4. Vevey 17 8 6 3 38-19 22
5. Chiasso 17 7 8 2 32-19 22
6. Wettingen 17 7 4 6 24-19 18
7. Lucerne 16 5 7 4 20-17 17
8. Kriens 15 7 2 6 27-30 16
9. Winterth. 16 4 8 4 23-25 16

10. Chx-d.-Fds 16 4 5 7 16-29 14
11. Granges 17 5 4 8 23-28 14
12. Bellinzone 17 6 2 9 26-35 14
13. Fribourg 16 4 5 7 16-29 13
14. Aarau 17 5 2 10 24-39 13
15. Bulle 17 2 4 11 19-37 8
16. Gossau 16 2 2 12 18-43 6

f t k  CHAUX-DE-FONDS 
 ̂ . "y LUGANO \¦ Entraîneur : John Hulme ¦ °0U1, vos prochaines ¦ Entraîneur : Oscar Massei 1

1 Bleiker 8 Bregy I lunettes, \ | j  Wa ider 8 Ettmayer
1 2 Guélat 9 Rossier I : Une Seule adresse ! 2 Bressan 9 Arrigoni g
1 3 Capraro 10 Berberat _ _ _ . _ _ _ •§-• 1 3 Casanova 10 Elia B
1 4 Mérillat  H Deleavelle f 111 11/f 1111 11 1 4 BeyeIer u Rodigar i  M

% 5 Hulme 12 Vuille M l l \ / V \ / l / l l\  1 5 Perruchi 12 Prato M

\ 6 Hochuli 13 Amacker M % 
6 Brenna. 13 Porettl M

% 7 Morandi 14 von Gunten M J. Held, opticien % 7 Groebli M

^L _^r Av. Léopold-Robert 51 
^^^ ^W

^  ̂ ^^T Téléphone (039) 23 39 55 
^^^^ ^^^

Le stade de la Charrière, complètement débarrassé de sa neige et tel qu'il se
présentait hier matin. (Photo Impar-Bernard)

Sportifs... regardez attentivement cette page qui
paraît régulièrement lors des matchs à la Charrière
et vous découvrirez peut-être le numéro de plaque
de votre véhicule, pour autant bien entendu que
« l'autocollant du Fan's Club » y soit apposé.

Sur présentation de son permis de circulation, l'heu-
reux gagnant touchera gratuitement au bureau de
l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, UN
ABONNEMENT PELOUSE offert par le F.-C. La
Chaux-de-Fonds (valeur Fr. 65.—). M. Bernard Rudaz,
Bois-Noir 76, La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds
au grand

complet



La Société protectrice des animaux
poursuit sa fructueuse activité

Les Neuchàtelois aiment les animaux.
Il suffisait pour s'en rendre compte de
regarder le très nombreux public qui
assistait mercredi à l'assemblée généra-
le de la Société protectrice des ani-
maux (SPA).

La présidente, Mme Pierrette Bauer,
fit un bref résumé des principales acti-
vités de l'année écoulée: séances d'in-
formation au Val-de-Ruz et au Val-
de-Travers avec conférences sur la ra-
ge, sur la protection de la nature et des
animaux sauvages, des cours d'éduca-
tion canine, une visite du Chenil-refuge
de Cottendart , etc.

Le comité s'est occupé de nombreux
cas soulevés par les 1765 membres de
la SPA ou par des personnes non affi-
liées qui sont témoins de mauvais trai-
tements infligés à des bêtes. La SPA,
toutefois , ne dipose pas de grands pou-
voirs auprès des autorités judiciaires
lorsque de tels cas lui sont signalés,
elle doit se borner à agir en tant que
dénonciateur et son avocat-conseil veil-
le que l'enquête suive son cours. Les

agents sont intervenus a de nombreu-
ses reprises pour s'occuper de chiens,
de chats, d'oiseaux , de poneys, de pou-
les et même de deux boucs du Tibet.

Le Chenil-refuge de Cottendart a ac-
cueilli 127 chiens et 104 chats , les nui-
tées sont au nombre de 4570. Plusieurs
bêtes ont retrouvé leur maître , d'autres
ont été adoptées.

La situation financière est saine mais
les charges vont en augmentant et les
cotisations passeront de 10 à 15 fr. en
1979. Si le règlement concernant une
hausse des taxes pour chiens est adopté ,
la SPA espère que les communes lui
verseront une indemnité pour couvrir
les frais de la fourrière entièrement
à sa charge pour l'instant.

Après la partie administrative, deux
films ont été présentés : « Les chiens dit
d'aveugle » et « Chiens de catastrophe
en Suisse ». Des dispositifs inédits sur
les chiens suisses de catastrophes utili-
sés au Frioul et à Bucarest ont égale-
ment été projetés, (rws)

Le bâtiment Fleurval vidé
Horlogerie : les déménagements continuent a Fleurier

Nouveau départ à La Chaux-de-Fonds
Nous avions annonce il- y a un mois

l'éventualité de la disparition d'une
entreprise de Fleurier : Fleurval, Bur-
det et Romang SA, au vu des déména-
gements de machines qui avaient eu
lieu en 1977 et se poursuivaient en fé-
vrier dernier. Si l'usine ferme effec-
tivement ses portes, c'est pour renaî-
tre à La Chaux-de-Fonds, à la rue
Numa-Droz, dans des ateliers de l'an-
cienne Cyma. Toutefois, un seul col-
laborateur a accepté de suivre son pa-
tron à La Chaux-de-Fonds,-: pour les
autres, le chômage deviendra effectif
dès la semaine prochaine. Comment
en est-on arrivé là ? Voici un court
film des événements.

REPRISE DE BURDET
En mars et en octobre 1976, M. Aimé

Burdet , alors chef de l'entreprise qui
porte son nom est malheureusement

victime de deux attaques et deux col-
laboratrices ont la lourde tâche de
diriger la fabrique à la place de son
propriétaire.

En été 1976 déjà, M. Lucien Romang
s'était intéressé à cette entreprise et
finit par formuler, en septembre 1976,
une proposition définitive d'achat , sans
reprise de l'immeuble pourtant.

A cette époque, M. Romang se plaît
à relever dans une correspondance au
vendeur, les qualités de chacun et dé-
clare vouloir veiller à préserver l'es-
prit qui a été créé dans l'entreprise.
Il complimente en outre sur sa carrière
M. Aimé Burdet en soulignant en subs-
tance que celle-ci constitue une garan-
tie de continuité qu 'il voudrait pouvoir
assumer.

Le 1er octobre, les parties concréti-
sent point par point la proposition de
M. Romang dans une promesse de ven-
te qui est en réalité une vente pure
et simple de l'usine. Passons sur le
prix payé par l'acheteur et sur la
créance qu 'il conserve vis-à-vis de la
société anonyme pour retenir un seul
fait : M. Romang détient alors le qua-
tre-vingt-neuf pour cent des actions.

PERSPECTIVES FAVORABLES
Reste le loyer relativement élevé à

payer : M. Romang a dû éponger les
conséquences de certaines difficultés :
reports de commandes, engagements
commerciaux antérieurs, la célèbre af-
faire Optel. Pour compléter son équipe-
ment en vue de répondre à des besoins
nouveaux, il engage ses réserves per-
sonnelles. Tous ces éléments font que
la rentabilité de l'entreprise est encore
inexistante, pourtant, les perspectives
demeurent plus que favorables : inté-
ressantes.

Nous sommes à fin mai 1977 et cette
situation paraît vouloir se prolonger
plusieurs mois. M. Burdet préconise
la patience pour sauvegarder la situa-
tion de ses anciens collaborateurs.

CHANGEMENT D'ATTITUDE
Vers la fin de l'année 1977, il appa-

raît que cette patience ne profite pas

même aux ouvriers et par ailleurs des
perspectives existant de relouer la fa-
brique à d'autres industriels, des lettres
comminatoires sont adressées à M. Ro-
mang, respectivement à sa société. Si
des mesures d'exécution forcée pou-
vaient être prises contre le directeur
de l'usine, M. Burdet tenait pourtant
à laisser encore place à la discussion
pour préserver la vie de la société,
afin que les ouvriers ne souffrent pas
d'une situation extrême, à condition
que cette discussion portât sur de sé-
rieuses perspectives, concrètes et dû-
ment étayées.

Les destinataires confirment leurs
difficultés de trésoreries.

EXPULSION DEMANDÉE
Dès lors, M. Burdet entreprend des

poursuites, demande l'expulsion de
l'entreprise Romang, fait inventorier et
séquestrer une partie des machines qui
restent toutefois à la disposition de
la débitrice. (Elles sont encore à Fleu-
rier aujourd'hui.) Côté personnel on
enregistre une constante diminution
des effectifs. M. Romang relèvera à
ce propos que sans adresser de repro-
che à ce personnel , celui-ci « est trop
âgé pour pouvoir fournir une produc-
tion de manière rationnelle, à cause
des habitudes prises et d'un absentéis-
me fréquent pour raison de maladie ».
Fin de citation. A ce jour, il restait
environ cinq ouvriers ; un seul démé-
nagera semble-t-il à La Chaux-de-
Fonds, où une partie du travail devrait
se réorganiser dès la semaine prochai-
ne, en attendant que le reste suive sous
peu.

FABRIQUE NOUVELLE
Il se pourrait que l'on assiste bientôt

à une refonte de l'entreprise car les
charges de départ dans notre ville se-
ront assez lourdes. Dans de nouvelles
conditions, assisterons-nous à un nou-
vel essor de ce qui fut à Fleurier une
entreprise prospère ? L'avenir le dira !

Roland CARRERA

$ services religieux & services religieux •

Eglise evangelicjue réformée. —
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet. Vendredi 15 h. 45, groupes d'en-
fants et 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 15 à 9 h. 45, culte, M.
Perrenoud ; 9 h. 45, assemblée de pa-
roisse ; garderie d'enfants au presby-
tère. 9 h. 45, culte de l'enfance à Char-
rière 19 ; 11 h., culte de jeunesse au
temple. Vendredi , 15 h. 45, culte de
l'enfance au presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Rosat , Chorale de Beau-Site.

ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Trussel.
Jeudi de 19 h. à 19 h. 30, office à Paix
124. Vendredi, 18 h., au temple, culte
de jeunesse.

LES FORGES : 9 h. 45, culte, sainte
cène ; 20 h., culte. Mercredi, 13 h. 30,
rencontre d'enfants ; 19 h. 45, prière.

ST-JEAN : 9 h. 45, culte, M. Bauer,
sainte cène ; garderie d'enfants. Ven-
dredi , 16 h., culte de l'enfance et 18 h.,
culte de jeunesse ; 20 h. 15 à la salle
de paroisse du temple, assemblée de pa-
roisse ; dès 19 h., souper canadien.

LES EPLATURES: Aujourd'hui 11
mars, 20 h. 15, à la cure, M. Ed. Racloz,
missionnaire: « Pour un développement
rural efficace en Afrique ». Dimanche,
9 h. 30, culte au temple, M. Racloz ;
garderie d'enfants à la cure ; 9 h. 30,
culte de l'enfance à la cure ; 10 h. 45,
culte de jeunesse à la cure ; 20 h. 15,
à la cure, M. Ed. Racloz illustre son
témoignage par un film « Les racines
de la santé ». Mardi, 11 h., culte de
l'enfance au Crêt-du-Locle.

LES PLANCHETTES: Pour le culte
voir Chapelle des Bulles. Mardi 11 h.,
à la cure, prière pour les malades.

CHAPELLE DES BULLES: 20 h. 15,
culte pour les deux foyers, M. Lien-
hard , sainte cène, Chœur mixte. Départ
en voitures de la cure des Planchettes
à 19 h. 45.

LA SAGNE : 9 h. 40, culte, M. Hut-
tenlocher ; 20 h., assemblée de paroisse
à la cure. Ecoles du dimanche : 9 h.
30 au Crêt et à Sagne-Eglise ; 10 h.
aux Cœudres ; 10 h. 15, aux Roulets.
Mercredi, 20 h. 15, salle des Sociétés :
veillée de la Passion. Jeudi, 17 h. 15,
culte de jeunesse à la salle des Socié-
tés.

Dentschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45
Uhr, Sonntagssciiule.

Evangeiiscbe Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
und Sonntagschule. Dienstag, 20.15 Uhr ,
Frauenstunde. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine. SACRE-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45, et de 20 h. à 21 h. ; 18 h.,
messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ; 9 h.,
messe en italien ; 10 h. 15, messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h.
55, messe.

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 :
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., mes-

se ; 9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 17 h.,
messe en italien ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 19 h. 30, réu-
nion de prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
samedi , 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, disours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde ».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte mis-
sionnaire avec Gilbert Klopfenstein,

missionnaire au Tchad ; école du di-
manche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. L. Borel. Vendredi , 20 h., étude
biblique, M. J. Dubois.

Evangéiisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, L'Heure de la Bible
pour les enfants. Dimanche, 9 h. 15,
réunion de prière ; 9 h. 45, culte ;
20 h., réunion d'évangélisation.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte de
sainte cène et école du dimanche. Mer-
credi 20 h., étude, partage, prière.

Action biblique '(Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, , culte, M. J. Favre.
Mercredi, 14 h., Club Toujours Joyeux;
20 h., film des - caimîs ;_e vacances.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière, -.;,- • ïST V II _E'

La Chaux-de-Fonds

Le puzzle
Propos du samedi

Croire en Dieu ? Quand on voit ce
qu 'on voit.':, .qu'on .èritehd ce- qu'on
entend... qu'on subit ce qu 'on subit...
Et puis , tous ces prédicateurs, sur-
gis de toute part , qui se contredi-
sent 

Dans cette agitation — ou cette
torpeur — la personne du Christ
apparaît comme un inlassable et
imperturbable amateur de puzzle,
occupé à remettre ensemble une
multitude de morceaux multicolores
bêtement éparpillés dans tous les
coins et à tous azimuts.

L'espoir qui l'anime — non ! la
certitude qui l'habite, c'est que,
lorsque tous ces morceaux diffor-
mes auront retrouvé leur place, ap-
paraîtra enfin l'image de Dieu.
Alors, mais alors seulement, il sera
simple de croire et Dieu sera évi-
dent pour chacun.

Pour l'instant, il faut bien l'a-
vouer , on n'en possède qu 'une noti-
tion très fragmentaire. Il y a bien
ici ou là quelques morceaux qui ,
correctement , assemblés, donnent
une idée, encore imprécise, de ce
que pourrait être l'ensemble. Il faut
vraiment - beaucoup d'imagination
pour y déceler l'image de la gloire
de Dieu ! C'est un petit commence-

ment, un début de réussite, mais
on est encore loin du compte !

Et quand les morceaux se déta-
chent les uns des autres, lorsqu'ils
ne réussissent plus à s'imbriquer
entre eux , quand l'amour se fatigue
ou se casse, quand les couleurs ter-
nissent et ne s'accordent plus, il
n'est pas étonnant que l'image de
Dieu n 'apparaisse pas et qu 'il soit
difficile de l'imaginer.

Après 2000 ans de christianisme,
il est tout de même curieux que la
plupart des gens ne réalisent pas en-
core que Dieu ne veuille se refléter
qu 'au travers de relations humaines
réussies. Pourquoi espérer perpé-
tuellement des discours de plus en
plus enflammés, de plus en plus
convaincants, alors que la « preuve »
se trouve à portée de main , dans un
puzzle à reconstituer ?

Imperturbable et passionné, le
Christ n 'aura de cesse qu 'il n'ait
retrouvé tous les morceaux épars
et difformes, de toutes couleurs,
parce qu 'ils font tous partie de ce
puzzle gigantesque qui pourrait
s'appeler l'Eglise, dans le seul but
de faire apparaître enfin l'image
que nous espérons tous, celle de
Dieu... pour y croire !

L. C.

PAYS NEUCHÀTELOIS "" •' PAYS NEUCHÀTELOIS • pAYS NEUCHÀTELOIS Z
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L'autre soir aux Geneveys-sur-Cof-
frane a eu lieu une importante rencon-
tre entre chrétiens réformés et catho-
liques romains organisée par le Groupe
œcuménique du Val-de-Ruz, récem-
ment créé.

Après un office célébré communau-
tairement dans l'église catholique du
Bon Pasteur, les participants à cette
rencontre se sont retrouvés dans les
sous-sols de ladite église pour s'entre-
tenir des problèmes du développement
et de sous-développement. Des relations
entre pays riches et pays pauvres.

Pout animer cette rencontre, le Grou-
pe œcuménique avait invité Liliane
et Laurent Huguenin, Chantai Burgy,
Sylvia Nemitz et Jean-Fred Boillat , qui
représentaient les trois mouvements
suivants: Frères sans frontières (FSF),
Groupe volontaire d'outre-mer (GVOM)
et EIRENE (nom grec signifiant paix ;
ce mouvement d'entraide est interna-
tional). Ces trois importants groupes
ont chacun un siège en Suisse ; res-
pectivement à Fribourg, Lausanne et

Colombier. Jls éditent en commun un
bulletin œcuménique, « Interrogation »,
qui paraît huit fois par année et qui
traite de problèmes relatifs au déve-
loppement, à la violence et non-violen-
ce, qui donnent toute une série de
flashes sur ceux qui partent outre-
mer, ceux qui en reviennent, etc.

Il ressort de cette soirée que aujour-
d'hui le développement est envisagé
sous des angles nouveaux. L'idée de
convertir à tout prix a été complète-
ment balayée. Aujourd'hui les volon-
taires des groupes cités plus haut par-
tent pour le tiers monde dans l'idée
d'aller vivre là-bas leur foi naturelle-
ment, sans contrainte pour les indi-
gènes. Ils partent pour apporter , mais
aussi pour recevoir.

Au lieu de donner une conférence
théorique ou académique les cinq ani-
mateurs de cette soirée ont tenté au
moyen d'un jeu de faire découvrir aux
participants les problèmes que pose
l'aide au tiers monde. Un jeu très inté-
ressant et très révélateur des différen-
tes attitudes possibles à l'égard du
tiers monde (capitaliste, chrétienne,
marxiste, etc.). Une soirée intéressante
et qui a permis de réveiller certaines
interrogations, (pab)

Rencontre œcuménique aux Geneveys*sur» Coffrane ,|

2e course d'orientation
à ski du Jura

Dernièrement s'est déroulée aux Bu-
gnenets la 2e course d'Orientation à ski
du Jura. La participation f u t  encou-
rageante étant donné les conditions at-
mosphériques très di f f ic i les  de cette
journée. En e f f e t , plus de cinquante
personnes avaient bravé la pluie et le
brouillard. Le parcours avait été tracé
par Henri Cuche.

A relever la très forte participation
dans la catégorie Sport pour tous grâce
aux nombreuses inscriptions des jeunes
de la Maison Belmont sur Boudry.

De nombreux prix ont récompensé
les meilleurs et un maillot de corps a
été remis à chaque participant.

Extrait des résultats : Parcours A
(12 km., 18 postes, 13 partants) : 1.
Léo Cuche, Le Pâquier, 1 h. 18*31" ;
2. Alain Junod , Dombresson , 1 h. 20'10" ;
3. « RES » Gygax, Berne, 1 h. 21'17".
Parcours B (10 km., 12 postes, 10 par-
tants) : 1. Pascal Junod, Dombresson,
55'09" ; 2. Bernard Hausermann, Brem-
garten, 1 h. 03'48" ; 3. Jean-Françis
Mathez, Fenin, 1 h. 14'47". Parcours C
(8,5 km., 10 postes, 1 partante) : 1. Bar-
bara Jordi , Spiez, 1 h. 28'42". Parcours
D (6 km., 7 postes, 5 partants, soit
20 personnes) : 1. Famille Claude Bé-
guin , Chaumont, 57'24". (pab)

LES BUGNENETS

... n'aura pas à s'en priver avec
les 77.

Les vins valaisans de 1977, en
effet , ont joué un aimable tour
aux « prophètes vineux ». Alors
que les oracles senteurs et goû-
teurs prévoyaient un mUlésime
moyennement honorable, la
Dôle, le Fendant et le Johan-
nisberg épatent par leur fruité
prononcé, leur vinosité harmo-
nieuse et une race qui ne renie
pas ses origines. OPAV

P 5438

Qui sait faire
claquer sa langue...

Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : 8 h. 15, culte matinal

avec ' sainte cène ; 9 h. 45, culte de fin
du précatéchisme, M. G. Tissot (dès
9 h. 30, garderie d'enfants à la cure) ;
20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET :
cuite supprimé.

SERVICES JEUNESSE : à la Mai-
son de paroises : 9 h. 45, culte de
l'enfance et culte des petits. Vendredi,
17 h. 45, culte de jeunesse.

MONTS : 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BREVINE : Dimanche, 9 h., cul-

te, M. M.-Ed. Perret ; 9 h., école du
dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h. 15, culte, M. M.-Ed. Perret ;
9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45. culte au temple ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple ; culte de
l'enfance à la salle de paroisse ; les
petits à la cure ; 20 h., culte à Martel-
Dernier chez M. et Mme Gilbert Bar-
ras ; culte à Brot-Dessus (au lieu du 26
mars).

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt,
anschliessend ord. Kirchgemeinde-
versammlung.

Evangelische Stadtmission (Envers
25). — Sonntag, 20 Uhr , Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) : Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES BRENETS : Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 9 h.
45, grand-messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di, 19 h. 30, les 2e et dernier dimanches
du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la mes-
se du samedi soir n'a pas lieu) ; 9 h.
45, grand-messe chantée (chaque di-
manche).

LA BRÉVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi,
17 h., messe.

Eglise catholique chrétienne, chapel-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-d'Or
8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi, 17 h. 45, prière.

Témoins de Jehovah (Envers 35). —
Samedi, 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Neo-apostolique (Girardet, 2 a).
— Dimanche, 9 h! et 20 h.y services
divins.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte ;
école du dimanche. Jeudi , 20 h., étude
biblique - partage. Sujet : « Comment
connaître la volonté de Dieu ».

Armée du Salut. — Samedi, salle de
Paroisse, 20 h., concert spirituel pré-
sidé par le capitaine Geiser. Dimanche,
9 h. 15, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification présidée par
le capitaine Geiser ; 20 h., réunion de
salut. Lundi, 9 h., réunion de prière.
Jeudi , 19 h. 30; réunion de prière. Ven-
dredi, 16 h. 15, Heure de Joie pour
les enfants.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Geiser.
Mardi , 20 h., film des camps de va-
cances. Mercredi , 13 h. 30, Club Tou-
jours Joyeux pour les petits. Vendredi ,
20 h., nouvelles missionnaires et prière.
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Grand loto Société Philanthropique Union
Salle de l'Ancien Stand Attention! Le match débute par 2 tours gratuits.
Dimanche 12 mars Cartes d'abonnement fr. 12.- dont un carton au 2e tour, valeur fr. 200.-
dès 16 heures pour les 25 premiers tours et 4 superbes cartons.

Pour mille joies
partagées...

Horlogerie - Bijouterie
57, Av. Léopold-Robert
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. Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Importante entreprise désire engager un

programmeur-
analyste

possédant une bonne formation de base et
répondant aux exigences suivantes :

— formation de base commerciale (éventuelle-
ment technique)

— connaissance du langage COBOL ANS
— facilité d'adaptation.

Nous utilisons un système IBM / 370-125 équipé
de disques et bandes magnétiques exploités sous
DOS/VS, POWER/VS et CICS.

Faire offres sous chiffre 28-900063, à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Quand, après un accident,
le secours et les conseils compétents
sont lointains, que de gens seraient heureux
d'être assurés à la «Winterthur».

car la «winterthur» a le réseau le plus dense La «Winterthur» est internationale.
en Suisse d'experts en automobiles et d'inspecteurs _., . _ . . . , . .

: ^ des sinistres expérimentés. Et un service express ^
e a 

sa 
P

ro

^
e organisation 

de 
service dans toute

pour sinistres auto. Déplus: l'Europe occidentale. Et un service international
: de rapatriement des véhicules a moteur.
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Un point important : les élections cantonales du 23 avril
Congrès extraordinaire du Parti socialiste du Jura bernois

Hier soir, dans un restaurant de la
place à Moutier , le Parti socialiste du
Jura bernois (psjb) a tenu une impor-
tante assemblée en vue des élections
cantonales qui se dérouleront le 23
avril 1978. Sous la présidence de M.
Lucien Buhler (Tramelan), les 127 dé-
légués présents (des trois districts) ont
abordé les nombreux points relatifs
aux divers scrutins (Grand Conseil ,
Conseil exécutif). Le psjb a aussi ren-
du un vibrant hommage au conseiller
d'Etat M. Henri Huber qui se retire
à la fin de la présente législature. La
chorale ouvrière de Tramelan a agré-
menté cette seconde partie du congrès.

Après le préambule d'usage (saluta-
tions , appel des sections, procès-ver-
bal de la dernière assemblée), les dé-
légués entendirent M. Arthur  Kloetzli ,
député sortant de Crémines, leur don-
ner un aperçu sur les élections au
Grand Conseil. L'orateur devait nor-
malement déclarer que le psjb se de-
vait de reconquérir le terrain perdu
lors des élections précédentes. Pour le
district de Courtelary, le psjb devrait
conserver ses deux sièges et même
peut-être en gagner un troisième. A
La Neuveville, selon l'orateur , il doit
être possible, au vu des élections de
1974, de placer un candidat. Finale-
ment pour Moutier (vu que Bienne-
Romande désire s'organiser tout seul),
il s'agira de trouver une entente ou
apparentement pour préserver les deux
sièges qui sont menacés en raison de
la diminution des sièges dans les dis-
tricts.

Le point le plus intéressant était
représenté, pour l'observateur, par la
présentation des candidats pour les
trois districts. Celle-ci n 'a cependant
donné lieu à aucune surprise. Voici les
listes des trois districts :

LA NEUVEVILLE
Claude Landry, fonctionnaire CFF,

La Neuveville ; Jean Dollinger , méca-
nicien , La Neuveville.

COURTELARY
Lucien Buhler , député sortant , insti-

tuteur , Tramelan ; Charles Broggi , chef
contrôle de fabrication , Sonceboz ;
Charles Devaux , mécanicien , Orvin ;
Roger Gagnebin-Berlincourt , horloger ,
Tramelan ; Rita Guerne-Galli , secré-
taire , Saint-Imier ; André Ory, secré-
taire fjb , Courtelary. ;

MOUTIER
Armand Gobât , député sortant , re-

traité , Tavannes ; Arthur Klotzli , dé-
puté sortant , chef de gare , Crémines ;
René Schaller. menuisier, Court ; Fran-
cis Althaus , mécanicien, Moutier ; Pier-
re Keller , insti tuteur , Tavannes.

Il est à remarquer que la section
de Bienne-Romande a présenté une
proposition visant à interdire les appa-
rentements avec les listes de droite.
Mais cette proposition a été refusée

par 79 voix dontre là, suite a la contre-
proposition du comité central qui pré-
conise que tant qu 'une situation extra-
ordinaire habitera le Jura bernois les
apparentements seront permis avec les
partis bourgeois.

En remplacement de MM. Rémy Ber-
dat , Moutier, et Jean-Louis Sassi dc
La Neuveville au comité central , l'as-
semblée a désigné MM. Francis-., Alt-
haus de Moutier et Jean-Paul Burki
de La Neuveville. Au chapitre des di-
vers, à relever que la fédération du
psjb rie Courtelary organisera une
grande fête à Saint-Imier le 1er. mai
1978. Ceci pour tout d'abord accueillir
officiellement son futur conseiller d'E-
tat M. Henri Sommer et également
pour célébrer cette date de la fête des
travailleurs. L'orateur officiel sera le'
président du Conseil national , M. Al-
fred Bussey, socialiste vaudois. Par la
suite le congrès extraordinaire s'est
poursuivi dans la joie ¦ et l'allégresse
avec des allocutions des différents in-
vités et les productions de la chorale
ouvrière de Tramelan.

Laurent GUYOT

C est la fête... à Sonceboz

DISTRICT DE COURTELARY
Inauguration des nouveaux uniformes de la fanfare

Ce samedi ne sera pas un jour com-
me tous les autres à Sonceboz. En ef-
fet c'est aujourd'hui que l'Union ins-
trumentale de Sonceboz-Sombeval

inaugure officiellement ses nouveaux
uniformes. Bien entendu, toute la po-
pulation est invitée à venir fêter et
manifester dès 14 heures, à la halle
de gymnastique. Le px'ogramme prévoit
outre quelques allocutions, les produc-
tions des fanfares de Reconvilier, Prê-
les et cela va de/soit Sonceboz.

Il aura fallu du temps et de la pa-
tience pour se payer de nouveaux uni-
formes.- Rappelons que. c'est grâce aux :
efforts de toutes celles et'-toiis ceux ¦
qui ' ont soutenu financièrement-: la
grande kermesse .villageoise de -l'au-
tomne 1977 que. FtTnipn instrumentale
a pu trouver les- lûrids nécessaires|En
effet , à Sonceboz_,;.;le bénéfice !.dj| la
kermeâse va entîèïe^er.t à':Uft£ Société
locale qùL étajt , eR>j $çct_rr<_tice KÙhîon
instrùmén^e^i^^.̂ ie? J^ait' ' ses*' ; 125 ;';.
ans d*ë-̂ ^^â^|̂ -pS^^fiëctuoris .̂ a^
bref ffipfôœ e^pffrïîsm^aai-S. l'Eistôire ' ,
de la'socïë_é_ ¦ * !S$ #: - •*¦,Y*. ¦¦* , . ¦•«£_*

. _¦-- 
¦ - ' ¦ ¦• »wa:' . .

;*|_ e preprûef "uniforme de sa longue '
histc_rë,,..ïaînion instrumentale se; l'of-
fraitVleMl- juillet" 1920.- Le Contant
peutj f paraître aujourd'hui dérisoire
mais un peu plus çje 3000 fr, à l'époque
ce n'était pas rien. Et le moins que
l'on-puisse dire c'est qu'ils ont duré ces
premiers vêtements, puisque c'est seu-
lement le 22 juin 1950 que la fanfare
adoptait; la tenue qui prendra sa re-
traite aujourd'hui.

En soirée, les festivités ne feront
que commencer puisqu 'il est prévu
un concert par la fanfare locale puis
également par la fanfare de Corgémont
dont la réputation n 'est plus à faire.
Un orchestre permettra ensuite à tout
le monde de terminer joyeusement la
journée du 11 mars 1978., (1g)

Déclaration polémique

LA VIE JURASSIENNE
Roland Béguelin devant l'UDC de Berthoud

Pour la première fois , M. Roland
Béguelin, secrétaire général du Ras-
semblement jurassien et vice-président
de l'Assemblée constituante, a pris la
parole jeudi soir à une manifestation
publique dans l'ancien canton. La sec-
tion de Berthoud de l'Union démocra-
tique dû ? Centre (udcV'' avait en effet
invité le leader séparatiste, à une ma-
nifestation sur la question du Jura.

M. Béguelin a présenté un exposé
général sur les problèmes du futur
canton. D'autres orateurs ont pris la
parole, soit MM. André Ory, Courtela-
ry, secrétaire de la Fédération des
communes du Jura bernois , ainsi que
les députés au Grand Conseil bernois ,
Pierre Haldemann et Fritz Ritter.

Dans la discussion qui suivit , répon-
dant à des questions, M. Béguelin a
déclaré que le but principal du Ras-
semblement jurassien demeurait la
réunification de l'ensemble du Jura
bernois en un seul canton. U n 'a toute-
fois pas répondu à la question de l'an-

cien maire de Berthoud, qui lui de-
mandait s'il était prêt à garantir qu'il
y aurait une renonciation à la violence
en cas de vote positif , le 24 septembre
prochain , sur le canton .du. Jura. Quel-
que 80 personnes ont participér,à>»Çjetie
reunion. ""¦ • •' " -£_; _? _-*':'____»-

Le conseiller fédéral ' KurT" ''In_r_|eT/
chef du Département fédéral de justice ,
et police et président de la délégation
du Conseil fédéral pour les affaires
jurassiennes, a chargé le ministère pu-
blic de la Confédération d'examiner les
déclarations faites jeudi à Berthoud
par M. Roland Béguelin et les ques-
tions de droit pénal qui pourraient se
poser à ce sujet.

Roland Béguelin avait indiqué, se-
lon une première version de l'ATS rec-
tifiée par la suite, qu 'il ne pouvait pas
garantir que son organisation renon-
cerait à la violence, même en cas d'is-
sue positive de la consultation fédéra-
le sur le canton du Jura le 24 septem-
bre prochain, (ats)

Un projet de Constitution ecclésias-
tique catholique romaine, élaboré par
un groupe de travail créé en 1976 par

l'évêque, a été présenté hier soir à la
presse. Ce document est rendu obliga-
toire par la Constitution du futur
canton du Jura , qui prévoit que les
Eglises s'organisent de façon autonome
contrairement à ce qui se passe dans
le canton de Berne, où l'on connaît un
régime des Eglises nationales. Une
assemblée des délégués des 63 parois-
ses du Jura se réunira samedi, afin
d'organiser l'élection d'une assemblée
constituante ecclésiastique qui sera
chargée de préparer un texte défini-
tif sur lequel les paroissiens de l'Egli-
se catholique romaine devront se pro-
noncer avant la fin de l'année.

En 60 articles , ce projet de consti-
tution règle les tâches et l'organisa-
tion de l'Eglise, ainsi que les problè-
mes financiers auxquels elle est con-
frontée. Il prévoit la création d'un
Parlement ecclésiastique (législatif)
formé de 75 membres élus par les pa-
roissiens à l'exception de cinq repré-
sentants de l'Evéché. L'exécutif sera
assuré par un gouvernement d'Eglise
de cinq membres dont un ou deux
pourraient être des permanents. En-
fin , une commission de recours repré-
sente le pouvoir judiciaire. Tout mem-
bre de l'Eglise âgé de 16 ans est élec-
teur et éligible , les étrangers jouissant
du même droit s'ils sont domiciliés
dans le canton depuis un an. Les
63 paroisses actuelles sont maintenues
au départ et ce sont elles qui perçoi-
vent des impôts, une péréquation à
définir étant prévue.

Le futur canton du Jura compte
56.000 catholiques romains , soit envi-
ron 83 pour cent de la population, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Présentation du projet de constitution
ecclésiastique catholique romaine

Fermeture
d'une importante
entreprise dans

le Territoire de Belfort
L'entreprise Mangano, fondée en

1927, la plus ancienne et la plus im-
portante entreprise de bâtiment du
Territoire de Belfort , a déposé son bi-
lan, mercredi. L'entreprise employait
148 personnes.

Le Tribunal de commerce a ouvert
jeudi la procédure de règlement judi-
ciaire. Malgré un carnet de comman-
des s'élevant à 9 millions de ff., le pas-
sif exigible à court terme s'élève à
6 millions de ff. (ap)

Aucun lien évident
Affaires Schleyer et Fluckiger

Le ministère public de la Confé-
dération ne dispose actuellement
d'aucun élément permettant de
mettre en corrélation la mort de
M. Hans-Martin Schleyer, le patron
des patrons allemand, et celle de
l'aspirant officier Rudolf Fluckiger.
Selon un représentant du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) il n 'y a non plus aucune
preuve que Schleyer ait été amené
en Suisse en septembre dernier.

Divers organes de presse ont par-
lé cette semaine d'un document se-
cret français selon lequel l'aspirant
Fluckiger aurait observé comment
les terroristes allemands auraient

transporté M. Schleyer d'une auto
dans une autre près de Fahy à
proximité de la frontière française.
Fluckiger aurait ensuite été tué
par les terroristes en tant que té-
moin d'une action concernant
Schleyer. Des affirmations sembla-
bles ont déjà été avancées à la fin
de l'an dernier. Elles ont été démen-
ties à l'époque par le ministère pu-
blic de la Confédération. Enfin, le
DFJP affirme également qu 'il n'y
a aucun lien entre la mort de
Rudolf Fluckiger et l'assassinat du
caporal de police Heusler à Porren-
truy et que l'on ne peut pas mettre
en corrélation ces deux cas avec la
question du Jura, (ats)
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TRAMELAN. — Hier circulait au
village la nouvelle du décès de M.
Léon Vuilleumier , domicilié à la rue
de la Trame 7. !

M. Vuilleumier s'en est allé dans i
sa 66e année après avoir été hospita- |
lise à La Chaux - de - Fonds durant i
quelques semaines. Il jouissait de la
retraite depuis une dizaine de mois |
après avoir travaillé en qualité de j
monteur électricien aux Services indus-
triels de Tramelan qui l'avaient honoré j
pour 50 années de service quelque
temps avant sa mise à la retraite, (vu)

LAJOUX. — C'est aujourd'hui que
sera inhumé M. Georges Rebetez-Veya,
décédé au grand âge de 85 ans. Figure
caractéristique du village, M. Rebetez j
n 'a cessé d'exercer sa profession de !
tailleur à domicile, travaillant princi- I
paiement pour l'armée. U avait élevé j
une grande famille de sept enfants,
ce qui ne l'empêcha pas de toujours
s'intéresser vivement aux affaires pu-
bliques et à la vie locale. C'est ainsi
qu 'il fut longtemps conseiller commu-
nal , puis vice-maire, appartenant à la
fanfare et à la Sainte-Cécile, cette der-
nière société ayant sa prédilection, (gt)

MOUTIER. — On apprend avec peine
le décès de Mme Jacqueline Lab, âgée
de 46 ans, et épouse de M. Yvan
Lab, ancien champion suisse et en-
traîneur du club prévôtois d'haltéro-
philie. Elle avait élevé trois enfants.

(kr)

Carnet de deuil

Urgences médicor-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes; dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER

Pharmacie de service : samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Ferreno,
tél. 41 44 22.
En cas de non-réponse, hôpital ,
tél. 42 11 22.

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

Service du feu : tél. 118.
Service technique : téléphone (039)

; 41 43 45 : électricité et 41 43 46 :
' eau et gaz.

Police cantonale : tél. (039) 4125 66.
Police municipale : tél . (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

42 1122.
Infirmière visitante : (039) 41 41 78

ou 41 40 29.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : 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

Samedi dès 20 h. : ouverture de la
. Brasse Disco.

Samedi dès 20 h., halle de gymnasti-
que : grande soirée vocale et mu-
sicale de la Chorale ouvrière, avec,
la participation de la Chorale de
La Chaux-de-Fonds et des Gala-
xies.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48.
J. von der Weid (032) 97 40 30.

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.

SAIGNELÉGIER

Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler , Le Noirmont ,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

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

ffi . mrcéswemio j

TRAMELAN » TRAMELAN

Plus de trente membres participaient
dernièrement à l'assemblée générale de
la Société de mycologie de Tramelan
que préside M. Roger Houriet. Au cours
de cette assemblée, il fut décidé d'or-
ganiser en août prochain la Journée
romande des mycologues, ce qui a ré-
joui plus d'un membre. C'est M. Fritz
Berger qui donna lecture du procès-
verbal qui fut bien sûr accepté dans
sa teneur. Puis , dans un exposé clair
et précis, le président , M. Roger Houriet
fit remarquer que l'année du 20e anni-
versaire restera gravée dans chaque
mémoire en raison du succès obtenu
par l'exposition locale qui voyait plus
de 360 espèces être présentées à près
de 1000 visiteurs. U retraça ensuite l'ac-
tivité écoulée de la société en rappe-
lant par exemple que les membres se
sont retrouvés 25 fois à l'occasion de
séances d'études et huit fois pour des
déterminations dans le terrain. Il si-
gnala aussi l'achat de livres ainsi que
le don de trois brochures de Mme Pier-
re Juillerat. M. Houriet renseigna l'as-
semblée quant au succès mitigé ren-
contré par la culture de champignons.
Cette tentative était placée sous la res-
ponsabilité de M. Gaston Houriet , pré-
sident technique,de la société. Ce demi-

, succès ,,est semble-t-il à mettre sur le
«Compte •/çj_^:£<w<ji_ipns^.imajjjijvte^^eu
propices deTeadroit...-. -' : .. - '¦•*} ' . ' •. '.;.
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COMITÉ RÉÉLU

; Le comité ne subit pas de modifica-
tions, si bien qu 'il se présente de la
manière suivante : président , M. Roger
Houriet , vice-président M. Romeo Riz-
zon, secrétaire M. Fritz Berger , cais-
sier M. Gérald Châtelain, président
technique M. Gaston Houriet , bibliothé-
caire M. Willy Pachère, membre : M.
Raphaël Mello , vérificateurs des comp-
tes MM. Claude Rossel et Rolf Kohli ,
suppléant : M. Léopold Monti.

En plus des séances de déterminatior.
et d'étude, la Société mycologique par-
ticipera au cortège mis sur pied à
l'occasion du 800e anniversaire de Tra-
melan. C'est avec plaisir que la société
voit son affectif augmenter de trois
unités pour atteindre 97 membres et
ceci malgré cinq démissions.

M. Siegfried Boss a été nommé mem-
bre honoraire. Comme le veut la tra-
dition , c'est par un souper que cette
assemblée se terminait permettant à
chacun de fraterniser et resserrer les
liens d'amitié de cette grande famille
qu 'est la Société mycologique. (vu)

Les mycologues tramelots
organiseront la journée romande

Ce soir, à l'occasion du concert an-
nuel de la Chorale ouvrière de Tra-
melan, les chorales ouvrières de Tra-
melan et L'Avenir de La Chaux-de-
Fonds se regrouperont afin d'interpré-
ter quelques chants en choeur d'en-
semble. Les deux sociétés auront aussi
l'occasion de se faire entendre séparé-
ment. Au programme des œuvres de
Mozart , Beethoven , Gaillard , Dalcroze,
Henri Dès, P. Kaelin , Bovet , Daetwyler
etc. Comme quoi un programme des
plus varié est proposé à l'occasion de
cette soirée qui se déroulera à la
halle de gymnastique, (vu)

Une initiative couronnée
de succès

L'entraîneur des juniors D du FC
'*-b*-9T'avait depuis déjà bien longtemps

l'idée d'offrir quelque chose qui sorte
de l'ordinaire à ses protégés. Alors que
certaines équipes s'offraient en fin de
saison soit une sortie, soit un souper ,
M. Claude-Alain Rossel, responsable
des juniors D prenait l'initiative d'offrir
un spectacle à ses jeunes joueurs. Creu-
sant l'idée d'aller voir une rencontre
importante il réussit à conduire son
équipe à Sochaux où dimanche dernier ,
l'équipe du lieu était opposée à St-
Etienne.

C'est en car que toute cette cohorte
effectuait le déplacement, accompagnée
du président du FC local, M. Otto Tan-
ner , l'entraîneur de l'équipe fanion , M.
Alex Matter , le président de la section-
junior , M. Albert Affolter ainsi que de
plusieurs parents. Malgré le temps
maussade, l'ambiance était des plus
gaies et la joie se lisait sur chaque
visage, plus particulièrement lorsque
St-Etienne prenait l'avantage.

Un repas était servi à Fahy alors
que le trajet du retour était rendu des
plus agréables puisqu 'il empruntait un
autre chemin que pour l'aller, (vu)

Tramelan accueille
la chorale « L 'Avenir »
de La Chaux-de-Fonds

On péchera bientôt
le brochet

La Société de pêche La Marnière in-
forme ses membres que selon décision
de l'assemblée générale du 29 novem-
bre dernier, la pêche au brochet pourra
être pratiquée dès que la glace aura
fondu sur l'étang. Il s'agit bien sûr
uniquement de la pêche aux brochets
qui sera autorisée à La Marnière. Nul
doute que les amateurs de ce beau
sport s'en donneront sous peu à cœur
j oie, (vu)

LES REUSSILLES
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ESS-S-IS]
FABRIQUE DE CITERNES
1302 VUFFLENS-LA-VILLE - LAUSANNE

cherche des

SOUDEURS SPÉCIALISÉS
SOUDEURS
MANŒUVRES SPÉCIALISÉS
MANŒUVRES
à former
pour le montage de citernes, en atelier et sur les chantiers. Plusieurs
postes sont vacants.
Nous cherchons également

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
bon soudeur, employé comme chef d'équipe, à former comme remplaçant
du chef d'atelier.
Téléphoner au (021) 87 93 25 ou écrire.

EU LIQUIDATION PARTIELLE _____
pour fin de bail de notre entrepôt, rue Jardinière 108 autorisée par la Préfecture du 10 mars au 22 avril 1978

PAROIS - BIBLIOTHÈQUE - BUFFET - ARMOIRE - FAUTEUILS - CANAPÉS - SALONS -. TABLES - CHAISES - CHEVETS - PETITES
COMMODES - BUREAUX - MEUBLES A CHAUSSURES - COFFRES A LITERIE - PETITS MEUBLES - été. ¦_ !¦_ . I_P>

MEUBLES-TAPIS MÉTROPOLE RIDEAUX -DÉCORATION nc 1^à^ft°/nPour visiter , s'adresser au magasin, avenue Léopold-Robert 100, La Chaux-de-Fonds Ut I *_r CI _____¦ %0 /"

¦ BJ " ' ' ; !____________ ¦ _j_________y " ! ' |W|̂ i - j i l

Fabrique de cadrans soignés de renommée mondiale
! PRECIMA Sdn. Bhd, à KUALA LUMPUR, Malaisie

cherche !

cadre supérieur
pour ses départements de galvano, décoration et terminaison, vernissage.

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

Nous offrons une sitution stable, un travail varié et intéressant dans
une atmosphère agréable au sein d'une équipe d'Européens, jeune et
dynamique, dans une contrée magnifique et en plein développement.
Management suisse. Durée du contrat et date d'entrée selon entente. )

[ La connaissance de l'anglais serait un avantage mais n'est pas indispen-
sable.

Les offres avec curriculum vitae, références et prétentions de salaire ;
sont à adresser à : PRODUCTION ADVISERS Ltd. 2501 Bienne, case

| postale 381.

CHIOTS
Caniches nains et
moyens

dès Fr. 280 —
Cockers, pedigree

Fr. 450 —
Pékinois , pedigree

Fr. 550.—
Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.

Emile Schnegg
antiquaire
achète

vieilles tables
rondes
(même
en mauvais état)

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

MEH
¦ Renseignements sur le tarif ¦

¦ avec exemples de prix à ¦
l'adresse suivante s.v.p.: 7 "
¦ ¦
¦ ¦
I5ECURA I
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Compagnie d'Assurances, j
Lowenstrasse 32, 8023 Zurich B

J: UDpiBS ÛBP Û' :|
b umsEnlarUlartiA
•:. / . . . • •  'MU
<̂ N[ Nous avons préparé pour vous >»'
wmk de nombreux voyages de Pâques \&A
W î intéressants. Des séjours sur des «V
>__}. îles, des visites de villes, des y*X
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Découper, conserver, comparer! H " , B B B ¦ B B. ~ '

I II Moins d'argent. Plus d'avantages. I
¦M Fiat a baissé ses prix. Plus qu'hier et désormais g
H plus qu'ailleurs. r\ ~\

: : ' Fiat 126,2 portes , 652cm3 ,24 CV Fr. 6600.-* Toutes les Fiat ont, en commun, une qualité essentielle: une relation M
;; "; Fiat126 Bambino,2 portes,652cm3, 24 CV, «prix/contre-valeur» très avantageuse. :' ; !
¦i avec toit ouvrant Fr. 7200.-* B

Toutes les Fiat sont des voitures modernes, robustes, sûres.
¦~"; Fiat 127,2 portes L, 903 cm3,45 CV Fr. 8450.— Des voitures aux qualités routières proverbiales. JB
m Fiatl2Z 3 portes C,903cm3 ,45 CV Fr. 9200.- M
M Fiat 127,3 portes C,1048cm3, 50 CV Fr. 9500.- Toutes les Fiat sont économiques: \y \

Fiat 127, 3 portes CL,1048cm3, 50 CV Fr. 9900.— à l'entretien, comme à la consommation. La gamme des modèles RM
Bj Fiat 127,4 portes CL, 903cm3 ,47 CV Fr. 9450.- est complète: il y a une Fiat pour chaque budget, pour chaque i; '/j
' _ f emploi. } " I

Fiat 128,2 portes 1100,1116cm3 , 55 CV Fr. 9490—
n Fiat128,2 portes CL,1290cm3, 60 CV Fr. 10990.- Toutes les Fiat ont un équipement de série complet: n
r' .' .| Fiat 128,4 portes 1100,1116cm3, 55 CV Fr. 9990.- pare-brise en verre feuilleté, appuis-tête (sauf sur la 126), lunette ml
y ]  Fiat 128,4 portes 1100 CL, 1116cm3, 55 CV Fr. 10990.— arrière chauffante et beaucoup d'autres choses encore. Tous les Kj
Hj Fiat128,4 portes1300 CL,1290cm3, 60 CV Fr.11490.- modèles de la classe moyenne (à partir de l'équipement CL) W$
mi Fiat 128,4 portes Spécial Suisse1300,1290cm3, 60 CV Fr. 11490.- sont livrés entre autres avec volant réglable et boîte à 5 vitesses. BE
¦ Fiat 128, Panorama 1300,1290 cm3, 60 CV Fr. 10990.- M

Fiat128,Panorama1300 CL,1290cm3, 6Ô CV Fr. 11 990.- Toutes les Fiat bénéficient de la garantie d'usine de 12 mois. " ^

 ̂ Fiat 128,3P1100,1116cm3,65 CV Fr. 11990.- Sans limitation de kilomètres. _
Fiat128,3P1300,1290cm3, 73 CV Fr. 12490— ¦

y \  Fiat 128,3 P1300 Spécial Suis5e,1290 cm3,73 CV Fr. 13390— Toutes les Fiat bénéficient d'une garantie anticorrosion m
I de 24 mois. Y compris une vérification intermédiaire sans frais. ï - '/î

Fiat l3l,2portes1300 L,4 vitesses ,1297cm3, 65 CV Fr. 11790— ¦
Fiat 131,4 portes 1300 L, 4 vitesses , 1297cm3 ,65 CV Fr. 12490— T , , _ . ... - r ¦ , , „,__„_,„,..__ «_„._ rf _. „^  ̂

_„_ 
_ _ f¦ Fiat131,Panorama1300 L,4vitesses ,1297cm3, 65CV Fr. 13200- Toutes tes F,a benef.c.ent de l'assurance frais de répara- ¦

Fiat131,4 portes1300CL,4vitesses ,1297cm3,65 CV Fr. 13490- tions rielveua pendant 30 mois.
:¦ ¦ ..¦( Fiat131,Supermirafiori1300 TC, 4 portes, 5 vitesses, . . L. S
:¦¦' 1 1297cm^ 78 CV Fr. 14490.— Cette assurance couvre même les Irais d une erreur de manipulation. .
: 

; Fiat131,4 portes1600CL,4vitesses ,1585cm3 ,75 CV Fr. 13990— |- . |
Fiat131,4 portes1600CL,5vitesses ,1585cm3,75 CV Fr. 14490— Toutes les Fiat seront désormais livrées sans frais de trans- ? !

1 Fiat 131, Panorama 1600 CL, 5 vitesses , 1585 cm3, port. Dorénavant ces frais (Fr. 50.-) seront supportés par Fiat. '':¦ .!¦ 75 CV Fr. 15490-  ̂ ¦

__. 
Fiat 131 Supermirafiori 1600 TC, 4 portes, 5 vitesses , Toutes les Fiat peuvent être acquises avec les facilités de paie- _
li_p cm_ , y. _ v t-r.wyyu— ment oMertes par SAVA: un financement simple, rapide, M

i Fiat l321600,5 vitesses ,1584cnV3, 98 CV Fr. 15990- discret, avantageux, que tout agent Fiat peut offrir. 
g

H Fiat 132 2000,5 vitesses, 1994cm3,112 CV Fr. 16990— ;

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

_ * prix inchangé n

WBBMB BWSBM mWLWM Un plaisir qui dure. ¦¦¦¦ BmBBj B BHH
17

Davantage de contre-valeur Fiat pour moin, d'argent, ça m'intéressî . Non: Prénom: t 
Faites-moi parvenir votre documenlalion gratuite pour le modèle: R p NAP/Localité*
'' ' (Envoyer à: FIAT (SUISSE) SA, Service de publicité, 103, rue de Lyon, 1211 Genève 13).
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Les Américains semblent décidés à entreprendre une
«action convaincante » pour enrayer la baisse du dollar

Selon M. Languetin, membre du directoire de la Banque Nationale

Les Américains semblent déterminés
à entreprendre une « action convain-
cante » pour consolider la position du
dollar , c'est ce qu 'a déclaré en subs-
tance M. Pierre Languetin , interviewé
hier à Berne, peu après son retour des
Etats-Unis. M. Languetin qui a quali-
fié d'utiles les contacts qu 'il a eus à
Washington avec les autorités moné-
taires et l'administration américaine, a
précisé que les Etats-Unis envisa-
geaient de prendre des mesures allant
au-delà des interventions sur le marché
des changes auxquelles ils ont procédé
au cours des deux derniers mois.

M. Languetin, qui est membre du
directoire de la Banque Nationale , a
saisi l'occasion de son voyage aux
Etats-Unis pour tenter d'expliquer la
situation de la Suisse. Il estime avoir
été compris de ses interlocuteurs. Ces
derniers auraient été impressionnés par
le sérieux des récentes mesures décré-

tées par la Banque Nationale et le
Conseil fédéral pour freiner l'afflux
de capitaux étrangers en Suisse.

Le directeur de la Banque Nationale
n 'a pas voulu énumérer les mesures
techniques que les Américains pour-
raient prendre pour consolider le cours
du dollar. II a cependant souligné
que les Américains étaient maintenant
résolus à entreprendre une action d'en-
semble. A long terme cette action vi-
serait progressivement à réduire le
déficit de la balance commerciale amé-
ricaine par des économies d'énergie
et par une meilleure maîtrise de l'in-
flat ion.  Cette action à long terme serait
complétée par une « action de soudure »
consistant à combiner leurs interven-
tions sur le marché des changes pour
soutenir le dollar avec d'autres mesu-
res visant a leur procurer les devises
nécessaires à une telle politique. M.
Languetin a ajouté qu 'il avait été
heureusement surpris par l'état d'avan-
cement des projets étudiés par l'Admi-
nistration américaine. Le directeur de
la Banque Nationale a encore indiqué
que l'action prévue pourrait en outre
porter sur une intensification de l'har-
monisation sur le plan international
des politiques monétaires, et notam-
ment sur une concertation technique
accrue en vue de régulariser les cours
des changes.

Par ailleurs , M. Languetin a eu le
sentiment que les Américains étaient
moins critiques à l'égard de la Suisse.
Certes ils déplorent toujours l'excé-
dent de la balance des comptes helvé-
tiques , mais ils comprennent mieux
les problèmes de l'économie suisse.

LE DOLLAR A ZURICH
Le dollar a de nouveau légèrement

fléchi hier après-midi sur le marché

des changes de Zurich. Peu avant 16
heures, il s'échangeait contre 1.9500-
1,9575 franc suisse, alors que son cours
d'ouverture avait atteint 1,9950 - 2,000

(ats)

Menace de scission syndicale
Le conflit de la FTMH à Monthey

Dans la soirée de jeudi s'est tenue
à Monthey en présence de plusieurs
centaines de personnes l'assemblée de
la section locale de la FTMH. On sait
qu'un sérieux différend oppose actuel-
lement cette section valaisanne au Co-
mité central à Berne, à tel point que le
secrétaire de la section de Monthey,
M. Jean-Claude Grundisch a été mis
à pied brusquement ces jours passés.

Jeudi soir l'assemblée de Monthey
a décidé de continuer à bloquer les
cotisations de la section tant que M.
Grundisch ne serait pas réintégré. On
alla même jusqu'à donner au Comité
central un délai de 24 heures pour
cette réintégration, faute de quoi les
bureaux de la section devront être
« libérés » par le Comité central.

Le conflit est tel que la section a
proposé de créer une commission char-
gée de constituer une section autonome.

Cette assemblée s'est déroulée en
présence de plusieurs membres du Co-

mité central , dont M. Tschumi, prési-
dent de la FTMH.

Le comité directeur de la Fédéra-
tion des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH), réuni hier
à Berne, a condamné « sévèrement »
ces décisions prises jeudi par l'assem-
blée générale extraordinaire de la sec-
tion de Monthey, qu 'il qualifie de
« tentative de scission ». Il espère que
« la majorité des membres se distance-
ra de telles tendances de séparation
qui ne peuvent être que préjudiciables
aux travailleurs syndiqués », indique la
FTMH dans un communiqué.

Le comité fédératif de la FTMH exa-
minera mardi prochain, au cours d'une
séance extraordinaire, l'ultimatum po-
sé par l'assemblée de la section de

Monthey, qui demandait la réintégra-
tion , dans les 24 heures, du secré-
taire local J. C. Grundisch, licencié
avec effet immédiat il y a dix jours
environ.

MONTHEY : PESSIMISME
La section de Monthey doute que les

organes centraux de la FTMH revien-
nent sur leur ferme décision de licen-
cier M. Grundisch. La section compte
actuellement quelque 1150 membres.
« A Berne , on préférera perdre ce mil-
lier de syndiqués plutôt que d'avoir
toute la Suisse alémanique ensuite sur
le dos », a indiqué un porte-parole de
la section de Monthey, Celle-ci émet
également des réserves sur l'offre de
médiation de la section FTMH de Ge-
nève, '(ats)

En quelques lignes...
SAINT-GALL. — Le Centre saint-

gallois de prospective estime qu'en
1978 le volume de la construction de-
vrait diminuer de 3 à 4 pour cent. Il
est vrai que les investissements privés
devraient légèrement augmenter, prin-
cipalement dans les secteurs industriel
et artisanal alors que la construction
d'habitations devrait enregistrer une
diminution. Les prix monteront vrai-
semblablement de 2 pour cent.

PAYERNE. — Arrivé au terme d'un
cours de répétition qui s'est déroulé
dans des conditions hivernales parfois
difficiles et a été consacré à des tirs
de combat et d'artillerie dans les ré-
gions montagneuses du lac Noir et de
la Haute-Veveyse, le 2e régiment d'ar-
tillerie a défilé jeudi dans les rues de
Payerne. Ce défilé avait une significa-
tion particulière, puisque ce régiment
sera dissous à la fin de cette année,
comme le veut le plan directeur
« Armée 1980 ». (ats)

LAUSANNE. — M. Henri Meylan,
professeur honoraire et ancien recteur
de l'Université de Lausanne, qui fut
à trois reprises doyen de la Faculté
de théologie, est mort dans sa septante-
huitième année. Il était domicilié au
Mont-sur-Lausanne. Les universités de
Neuchâtel (1938), de Caen (1948), de
Strasbourg (1951), de Genève (1964), de
St-Andrews, en Ecosse (1948), et de
Montpellier (1972) lui ont décerné leur
doctorat honoris causa.

BALE. — Le curatormm de la Fon-
dation Johann Wolfgang von Goethe
de Bâle a attribué le prix Rembrandt
pour l'année 1978, doté de 25.000 francs ,
au peintre polonais Tadeusz Kantor
pour sa remarquable contribution dans
les domaines de la peinture, du gra-
phisme et de la sculpture. La remise
officielle du prix aura lieu de 8 avril
prochain au Musée national de Craco-
vie.

EVILARD (BE). — Le Comité suisse
contre une police fédérale de répres-
sion, dite de sécurité, déplore l'accep-
tation en votation fédérale par la ma-
jorité des Chambres du projet de poli-
ce fédérale de sécurité.

ZURICH. — Une exposition interna-
tionale de produits agrotechniques se
tiendra du 20 octobre au 3 novembre
1978 à Pékin. La Suisse est invitée
officiellement à y participer, de même

que le Japon , l'Australie, la France,
le Canada , la République fédérale d'Al-
lemagne, la Suède, l'Italie, les Pays-
Bas, la Grande-Bertagne et le Dane-
mark.

BERNE. — Déposée par la Centrale
nucléaire de Gcesgen-Daeniken SA, la
requête pour la mise en service et l'ex-
ploitation de la centrale a été publiée
dans la dernière feuille fédérale. La
demande d'autorisation et le rapport
définitif sur la sécurité peuvent être
consultés jusqu'au 7 avril à la préfec-
ture d'Olten-Gœsgen et sur rendez-
vous, à l'Office général de l'économie
énergétique à Berne, (ats)

NYON. — Les 20 et 21 et les 27 et
28 mai prochains, la ville de Nyon sera
le rendez-vous de 3400 chanteurs des
formations mixtes et choeurs d'hommes
vaudois, appartenant à septante-cinq
sociétés, ainsi que de 1800 jeunes chan-
teurs en âge de scolarité, formant au
total trente-cinq chœurs.

Interruption de grossesse et formation des consciences
Conférence des évêques suisses

La conférence des évêques suisses
n'est pas en mesure de recommander
l'acceptation ou le refus de la loi fédé-
rale du 24 juin 1977 « sur la protec-
tion de la grossesse et le caractère pu-
nissable de son interruption ». Lors
d'une conférence de presse donnée hier
à Berne sous la présidence de Mgr
Pierre Mamie (Fribourg), l'attitude des
évêques suisses a été qualifiée de « clai-
re mais réservée ». Réunis du 6 au 8
mars à Schœnbrunn (ZG) pour leur
session ordinaire de printemps, les évê-

ques s'étaient a nouveau préoccupés de
la question de l'interruption de gros-
sesses.

Les évêques suisses ont , tout d'abord ,
rappelé les principes fondamentaux
qu 'ils ont déjà exposés, à maintes re-
prises , au sujet de l'avortement. Pour
eux, l'avortement est la suppression
d'une vie humaine et , par conséquent,
un mal qu'il faut éviter et empêcher
à tout prix. Cependant, les évêques
s'interrogent sur le fait de savoir si
l'Etat peut déclarer punissable l'inter-

ruption ae grossesse dans des situa-
tions de détresse grave, et dans quelle
mesure il peut agir.

Selon les évêques, la votation du
28 mai prochain est avant tout un
choix politique. Etant donné qu'il faudra
accepter ou rejeter la loi dans son en-
semble, il convient d'en peser les avan-
tages et les inconvénients, et de les
comparer à ceux de la législation ac-
tuelle. Il faut également tenir compte
des conséquences entraînées par la dé-
cision des citoyens. Après la votation
du 28 mai il est indispensable, pour
les évêques, d'entreprendre deux sortes
d'actions : d'une part améliorer les me-
sures sociales existantes et en prendre
des nouvelles en faveur des femmes et
des mères en difficulté, et, d'autre
part, travailler à éduquer les conscien-
ces dans un monde de plus en plus
divisé sur les options morales fonda-
mentales. Ainsi , relèvent les évêques,
les citoyens « seront en mesure de re-
connaître que les exigences de la loi
morale vont souvent au-delà des exi-
gences des lois civiles. La conscience
bien formée conduira à une saine con-
ception de la sexualité et de la planifi-
cation familiale ». (ats)

La FOBB romande
préoccupée

Reunis les 9 et 10 mars en cours
central de printemps, aux Marécottes
(VS), sous la présidence de M. Fran-
çois Portner, vice-président central , les
secrétaires responsables et les délégués
romands du Syndicat suisse du bâti-
ment et du bois (FOBB) ont examiné
la situation des plus tendue existant
dans l'industrie suisse du bâtiment et
du génie civil, ainsi que chez les me-
nuisiers, ébénistes et charpentiers vau-
dois. Ils se sont déclarés solidaires
avec les travailleurs vaudois du bois,
qui rencontrent « fort peu de compré-
hension de la part de leurs emplo-
yeurs », dit un communiqué, (ats)

Les fabricants, importateurs et dis-
tributeurs de produits pharmaceutiques
sont arrivés à la conclusion d'un ac-
cord concernant la distribution des mé-
dicaments en Suisse. Les maisons si-
gnataires couvrent plus de 80 pour
cent du marché national. Cet accord ,
qui entrera en vigueur le 1er septem-
bre 1978, après un délai de transition
technique, a pour but de régler les
conditions de la distribution des médi-
caments en Suisse, d'empêcher des abus
en matière de rabais et d'exclure toute
distorsion de concurrence, (ats)

Médicaments: l'octroi
de rabais réglementé

Résultats de la Conférence de Belgrade

Le conseiller fédéral Pierre Aubert
a pris connaissance avec une certaine
déception des résultats de la Confé-
rence de Belgrade sur la CSCE. Pour
lui , la rencontre de Belgrade reflète la
situation mondiale où les tensions ont
plus augmenté que diminué. Dans une
interview accordée au quotidien aléma-
nique « Tages-Anzeiger », notre minis-
tre des Affaires étrangères a relevé
deux raisons principales à l'apathie
que l'on peut constater dans le cadre
des efforts visant à la détente. Il y a

en premier lieu les effets de la poli-
tique des deux grandes puissances, les
Etats-Unis et l'URSS, qui étaient tou-
tes deux représentées à Belgrade, sur
la situation mondiale. Dans ces condi-
tions, la détente internationale que l'on
attendait de l'acte final de Helsinki
n'est guère restée qu 'un vœu pie. En
deuxième lieu, M. Aubert , a cité l'ap-
plication incomplète et insatisfaisante
de l'acte final de Helsinki , responsa-
ble de la stagnation actuelle, (ats)

Le conseiller fédéral Pierre Aubert déçu

Une lettre au président de la Confédération
« Oui au rail, non au béton »

« Des technocrates à l'horizon bou-
ché par les chiffres de rendement et
qui portent un jugement hautain sur
certaines régions romandes ne sont pas
nécessairement un entourage sain pour
un conseiller fédéral qui doit avoir le
sens aigu du fédéralisme et de la
justice », écrit M. Claude Jutzet , de
Lausanne, président de l'Association
« Oui au rail , non au béton », dans une
lettre à M. Willi Ritschard , président
de la Confédération.

Rappelant à M. Ritschard son dis-
cours lors de l'inauguration du Salon
de l'automobile à Genève (« Les déci-
sions portant sur l'usage de techniques
transformant notre vie ne peuvent
plus être l'apanage des techniciens »),
M. Jutzet affirme que le remplace-

ment de trois chemins de fer romands
par un service routier, tel qu'il est
proposé par l'Office fédéral des trans-
ports , est précisément un usage de
techniques transformant notre vie, qui
ne doit pas être laissé à la seule appré-
ciation de techniciens du rendement à
court terme, les considérations finan-
cières doivent être corrigées par d'au-
tres, de caractères juridique, d'exploi-
tation et d'économie régionale.

M. Jutzet suggère à M. Ritschard
c d'aérer sérieusement l'Office fédé-
ral des transports », afin « d'éviter
qu 'un major Davel des temps modernes
rassemble sous sa bannière une troupe
de Vaudois mécontents et marche con-
tre les nouveaux baillis de Berne » .

(ats)

Un garde-forestier suisse a arrêté
quatre malfaiteurs, deux Français
et deux Espagnols, à la frontière
franco-helvétique, à La Cure près
du village français des Rousses (Ju-
ra). Spécialisés dans les vols de voi-
tures, ces bandits ont commis des
vols en Suisse et en France. Ils ont
été trouvés en possession de faux
passeports et cartes d'identité et
d'une partie de leur butin , notam-
ment une bague de 25.000 francs.

(ap)

Quatre arrestations à la
frontière franco-suisse

Navigation du
Rhône au Rhin

Réuni à Berne, début mars, sous la
présidence de M. Georges Béguin, avo-
cat à Neuchâtel, le comité central de
l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin s'est une nouvelle
fois inquiété des retards apportés à
l'ouverture de la Suisse à la navigation
fluviale, d'autant plus que plusieurs
Etats européens, notamment la France
et la République fédérale allemande,
poussent l'aménagement de leurs voies
fluviales à grand gabarit , de telle sor-
te que, vers 1985, un réseau continu
de grandes voies navigables reliera en-
tre eux les bassins du Rhône, du Rhin
et du Danube.

Le comité constate, de nouveau, que
ces aménagements à l'étranger accen-
tuent l'isolement de la Suisse (ats)

La Suisse
manquera-t-elle

le coche ?

AVS et assurance-invalidité

Selon les résultats provisoires pour
1977, le compte de l'Assurance-vieilles-
se et survivants (AVS) s'est soldé par
un déficit d'environ 640 millions et
celui de l'Assurance invalidité (AI) par
un déficit de 85 millions. L'année pré-
cédente, le découvert avait été de 211,1
millions pour l'AVS et de 46,4 mil-
lions pour l'Ai. En revanche, pour
1977, un excédent d'environ 60 mil-
lions est à porter au compte du ré-
gime des allocations pour perte de
gain (APG) en faveur des militaires
et des personnes astreintes à servir
dans l'Organisation de la protection

civile. Le fonds de l'AVS s'élevait à
environ 10,150 milliards de francs à
la fin de 1977. Le déficit est dû non
seulement à la réduction de la contri-
bution fédérale décidée en son temps,
mais aussi à l'adaptation des rentes
au renchérissement des deux années
précédentes (augmentation de 5 pour
cent). L'adoption de la 9e révision de
l'AVS permet de prendre les mesures
qui s'imposent pour améliorer les com-
ptes futurs. Le compte détaillé sera
soumis après approbation par le Con-
seil fédéral, (ats)

Importants déficits en 1977

Ascension de la face nord du Cervin

Les quatre alpinistes polonaises, qui tentaient la « première » hi-
vernale féminine de la paroi nord du Cervin ont échoué hier à 50
mètres du sommet. Les quatre femmes ont, en effet, requis de l'aide
par radio et un hélicoptère d'Air Zermatt a immédiatement pris l'air
en dépit du vent violent qui soufflait. Elles ont été ramenées dans
la vallée où l'une d'elles a été hospitalisée avec des gelures, (ats)

CANTON DE SCHWYZ :
HOMME ÉLECTROCUTÉ

Un homme de 50 ans est mort
jeudi à Steinen (SZ), après être
entré en contact avec une ligne à
haute tension. U s'agit de M. Her-
man Zberg de Erstfeld (UR). U
faisait partie d'une équipe d'élec-
triciens des CFF, occupée à monter
une nouvelle ligne d'alimentation.

GRAVE INCENDIE
AU-DESSUS DE LAUSANNE

Hier vers 10 h. 15, un incendie
s'est déclaré dans un appartement
du 9e étage, chemin des Croisettes ,

à Epalinges, au-dessus de Lausan-
ne. Les dommages causés à l'appar-
tement et à l'immeuble sont très
importants. Selon les premiers ren-
seignements recueillis, il semble que
le sinistre soit dû à l'imprudence
d'un enfant confié à la garde des
lésés.

VALAIS : PIÉTON TUÉ

M. Hubert Gross, 73 ans, de Col-
lombey (VS), a été happé par une
voiture vendredi alors qu'il chemi-
nait dans une rue de cette localité.
Le malheureux a été tué sur le
coup, (ats)

Les 4 alpinistes polonaises échouent



Midi et soir
NOS ASSIETTES bien garnies

et notre MENU DU JOUR
service soigné et rapide
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Le coût de l 'argent peu élevé actuellement nous permet L •

': ' - '] de réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que jamais
j il vaut vraiment la peine de comparer! | j

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

; I Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité j "i

H 9000.- 798.75 421.90 296.25 233.45 §1
! 12000.- 1059.60- 557.30 389.85 306.15 |

M 15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70 m
B 25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80 g

H i Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la
H dette inclus. ¦

i Je désire un prêt personnel de
____  ̂ _ j _ # ~~~: par mensua lit(;;s ___¦

I Nom , Prénom flj j

; S NP/Localité Rue/no H j
HH Habite ici depuis Téléphone _ . H
I Domicile précédent —— H j
9 Date de naissance Etat civil .Profession Mu
i,. ., . . Chez l'employeur Revenu mensuel j

MM Lieu d ongine actueldepuis total — ¦ ¦ •
M S2K_rueI Da.e ! Signature ¦ 

|
i A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, j

I I Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du j j
i Crédit Suisse ______! i

0f Z 1
Carrosserie du Sentier

J.-L. Zosso
Rue de la Ronde 21 a
Tél. (039) 23 93 33
La Chaux-de-Fonds

Réparations - Transformations
Peintures au four catalyseur

15, av. Léopold-Robert

• û 
Le spécialiste des
machines de bureau

S Ernest LEU
Rue de la Charrière 13
Tél. (039) 23 81 44
La Chaux-de-Fonds
Saint-Imier — Peseux

ES
!

J.-P. Zurcher

Couleurs _- vernis
Rue du Parc 9,
La Chaux-de-Fonds

Alfa Romeo baisse ses prix
La diminution atteint Fr. 1970.— sur certains modèles

Consultez-nous sans tarder. Livraison du stock.

GARAGE MÉTROPOLE SA
Rue du Locle 64 Téléphone (039) 26 95 95

Vitrines d'exposition : avenue Léopold-Robert 102

Carrosserie - Garage de la Ruche
F. Haag

Traitement antirouille DINITROL

Réparations de toutes les marques

Rue de la Ruche 20 — Téléphone (039) 23 21 35 \

rp={>noël forneyw\\
.' I chauffages centraux

LA MEILLEURE QUALITÉ

AU MEILLEUR PRIX

Rue de la Paix 111
La Chaux-de-Fonds

Tél. 23 05 05

Grânicher Assurances
Agence principale

Helvetia - Accidents
Toutes branches

Av. Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 63 63
La Chaux-de-Fonds

Un mot à temps
Notre soutien en tout temps

Mieux encore qu'électronique :
ELNA air électronic

I
ÏÉP_533!^̂ elna \
Démonstration permanente chez :

G. TORCIVIA
Av. Léopold-Robert 83
Tél. (039) 22 52 93
La Chaux-de-Fonds »

:

1 Sporting Garage
Agence principale

I VW - AUDI

Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23
La Chaux-de-Fonds

A vendre
avantageusement :'
35 cartons 55 X 39 X 5,5
50 cartons 45 X 30 X 4,5
75 cartons pliables

avec poignées 44 X 32
150 sacs plastique

avec poignées 40 X 34
le tout sans raison sociale
1 banque de magasin, tout en verre

6 tiroirs au centre.

Tél. (039) 22 50 18 ou 22 24 76.

^ s£*° ]
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®

Paix 84

Numa-Droz 111

de-Fonds

Chez nous vous trouverez

le meilleur mais moins cher

B Renseignements sur le tarif B
¦ avec exemples de prix à ¦

l'adresse suivante s.v.p.: 7 ¦
¦ ¦
¦ ¦
I5ECURA I
I 

Compagnie d'Assurances , m
Lôwenstrasse 32, 8023 Zur ich __)

La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 343:
efficacité alliée à de
nombreuses nouveautés.

Par exemple, les sièges légendaires Volvo avec les
nouveaux protège-nuque ajourés. Et le nouveau
levier de sélection de la transmission automatique.
Et, et, et...

Ce sont quelques nouveautés qui s'allient
merveilleusement à la sécurité typique de Volvo et
à la tenue de route exceptionnelle grâce au
coûteux pont arrière De Dion. . -¦¦ -.

Quand la roulerez-vous? A

Volvo 545, 1597 cm3, / %wgy
70 CY-D1N, coiffe à bapa- / JII7

banquette arrière esca- _R^_S_l^i__ slls

VOLVO*
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA

117, av. Léopold-Robert, tél. 039 / 23 1408
Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 1332

COMPTABILITÉS
Comptable prendrait encore quelques
tenues de comptablités, bouclemerits.
contentieux et tous travaux de secréta-
riat pour commerçants ou entreprises,
(petites ou moyennes).
Ecrire sous chiffre HS 5617, au bureau
de L'Impartial.

Demoiselle de réception
plusieurs années de pratique, cherche
PLACE CHEZ MEDECIN ou DENTISTE
Horaire à convenir.
Ecrire sous chiffre TV 5498, au bureau
de L'Impartial.

Patinoire des Mélèzes gg
HC LA CHAUX-DE-FONDS

3e Tournoi international EVâinis
Samedi 11 mars 1978
12 h. 15 LA CHAUX-DE-FONDS - YVERDON
13 h. 30 SAINT-GERVAIS - LAHR ||| g m\È. II1BÉ_¦!!
14 h. 45 YVERDON - BADEN-BADEN /? * l :m
16 h. 00 LA CHAUX-DE-FONDS - SAINT-GERVAIS J§| ¦—%» ™
17 h. 15 BADEN-BADEN - LAHR ,£& 

^g
^ '' - jf

_ ___. ' _____£ Tk̂ _B '"ï:l- J ^H_____F_ , :___J_4(_Dimanche 12 mars 1978 %, j^ ̂ \W
10 h. 00 YVERDON - SAINT-GERVAIS 

¦¦ * L F*-? J
11 h. 15 BADEN-BADEN - LA CHAUX-DE-FONDS W* I
13 h. 30 LAHR - YVERDON fl_?̂

"

14 h. 45 SAINT-GERVAIS - BADEN-BADEN \̂ % ;
16 h. 00 LAHR - LA CHAUX-DE-FONDS Jf j /
Dès 17 h. Remise des prix et cérémonie de clôture !



COLUCHEBavardage en coulisses avec
Coluche est repute

pour ne pas faire de grâ-
ces aux journalistes et
pourtant c'est très genti-
ment qu'il a répondu à
quelques-unes de nos
questions lors de sa ve-
nue à La Chaux-de-
Fonds. En salopette, l'air
très détendu après son
spectacle, il nous a reçu
aimablement dans sa lo-
ge.

— Coluche, je vous ai
vu il y a quatre ans dans
un petit cabaret de la
rive gauche et six mois
plus tard vous étiez à
l'Olympia. Vous aviez été
avant cela comédien du-
rant longtemps ; alors
expliquez-nous cette sou-
daine fulgurante carriè-
re.

— Je n'ai pas été co-
médien très longtemps.
J'ai été vedette de music-
hall , comme y disent , en 74 et j'étais
comédien depuis 69. J'ai eu une troupe
de théâtre pendant trois ans après
avoir fait partie durant un an et demi
d'une autre troupe . Ensuite j'ai monté
un numéro tout seul et j'ai été vedette.
En gros c'est ça.

— Et ce saut du cabaret à l'Olympia,
ça s'est produit comment ?

— Eh bien le soir des élections, un
sprint télé. On fait une bonne télé ; les
gens demandent à revoir celui qui est
passé ; une maison de disque le fait
enregistrer, vend et on se retouve à
l'Olympia en sortant de la Galerie 55.
Voilà.

— Et comment expliquez-vous cet
engouement pour vous, qui « engueu-
lez » les gens, en fait ?

— Je ne sais pas. Je n'explique pas.
Je fais ça parce que ça me faire rire
et puis il se trouve que ça faire rire les
autres, eh bien j' suis assez content.
Mais je ne sais pas ni pourquoi ni
comment !

— Mais ce personnage raciste, râ-
leur, est-ce vous ou le jouez-vous ?

— Il n'y a pas de réponse à cette
question. C'est le principe des comé-
diens: si en tant que comédien on me
fait jouer un concierge, c'est moi qui
joue le concierge. Je n'imite donc per-
sonne de connu , je joue un mec que
personne ne reconnaîtra jamais puisque
c'est moi qui le joue ! C'est ça le prin-
cipe. Je joue un mec ; il est à la fois
moi et pensé par moi, donc il est autant
inventé qu 'à l'intérieur. ". t

— N'avez-vous jamais eu de problè-
mes avec des gens qui ne compren-
draient pas votre humour ?

— Non. Ceux qui ne comprennent
pas ont trop peur de passer pour des

_f___n__ELu

imbéciles. Les gens se méfient beau-
coup de ce qui est drôle, parce que du
moment que les autres rient à quelque
chose qu'eux ne comprennent pas, ils
n 'osent pas s'aventurer plus loin car ils
risqueraient de passer pour des c...
encore pire !

— Mais je pense aux Belges, aux
Juifs, aux Arabes, aux Suisses, même...

— Non, car au fait je me moque des
Français qui trouvent que les Belges
sont plus bêtes qu'eux. C'est ça qui me
fait rire, moi. Cela dit je sais qu'il y a
une protestation du gouvernement bel-
ge parce qu'il y a eu en France une
recrudescence d'histoires belges à partir
du moment où j' ai eu du succès. Les
gens ont ressô'rti des histoires qui avant
étaient des histoires de Noirs ou de
Juifs et en ont fait des histoires belges.
Alors ça c'est formidable, quand les
mecs arrivent à être plus bêtes qu 'on le
croit, c'est formidable. Mais en France
on dit aussi que les Suisses sont très
c... et aussi que les Français sont très
c...! Je crois que le plus gros problème
des Français est de savoir qui est plus
c... qu 'eux !

— Le renouvellement est-il un pro-
blème pour vous ?

— Non. C est un problème pour per-
sonne. Si on demandait à un mec qui a
fait des sketches il y a longtemps d'en
faire maintenant, il pourrait en faire,
seulement ça ne ferait plus rire. Le
vrai problème n'est pas de trouver
d'autres sketches, c'est qu'ils fassent
rire.

— Cela ne crée-t-il pas une certaine
peur ?

— Oh, ça va pas m'arriver tout de
suite. Mais il est sûr qu 'un jour un mec
arrivera et qui fera rire à ma place,
c'est tout. Et moi j' espère qu'il va venir
ce mec, d'abord parce que ça fait de la
concurrence, ce qui est toujours bien,
et en plus, plus on est de fous plus on
rit et encore, quand je ne ferai plus ça,

je ferai autre chose. J'envisage ça plu-
tôt d'un bon œil !

— Le cinéma, est-ce pour vous un
« à côté » ou un rêve réalisé ?

— Non , le cinéma j' en fais et j'en
ferai car j'aime le spectacle ; le cirque,
le théâtre, tout ça. Je veux bien faire
n'importe quoi du moment que c'est
du spectacle et que je peux disposer
des moyens nécessaires pour en faire
du bon.

— Votre dernier film...
— Mon premier film ! Je n'en ai pas

fait d'autre.
— Il a été assez mal accepté par la

critique...
— Mais moi j'ai toujours eu que des

mauvaises critiques. Au music-hall aus-
si, et ça n'a servi à rien. D'ailleurs que
les critiques disent du bien ou du mal
de moi , j' ai toujours trouvé qu'ils n'a-
vaient pas dit ce qu 'ils auraient dû di-
re. Je me fous autant des critiques qui
disent du bien que de ceux qui disent
du mal. Dans le cas du film, ils n'ont
pas dit pourquoi ils ne trouvaient pas
bien. Personnellement je ne le trouve
pas bien , en tout cas pas suffisant. Il
ne faut pas être content de soi quand
on l'a fait. Je suis content de l'avoir
vu, mais pas assez content de l'avoir
fait, quoi.

— On sent dans tout ce que vous
faites un humour au deuxième degré.
Avez-vous l'impression qu'il est tou-
j ours compris ?

— Il est compris dans le prix en tout
cas ! Et ça c'est très important. Celui
qui veut le voir , il en a pour le même
argent ! Il y a en sonune le fond et
la forme, comme on dit dans le specta-
cle. Celui qui ne veut pas le voir, il se
marre et ça me suffit. Je fais ça pour
faire rire et pas pour faire réfléchir.

Coluche n'a pas fini de déchaîner les
passions. On peut en effet aimer ou
détester Coluche mais on ne peut res-
ter indifférent à son humour. Qu'il
fasse rire ou réfléchir.

René DÉRAN

Vous êtes vraiment fûtes, amis lec-
teurs ! Beaucoup de concurrents ont
découvert ce que représentait notre
photo-mystère de la semaine dernière,
et nous pensions que ce ne serait pas
facile du tout. Bravo !

Il y eut cependant des réponses faus-
ses : jante, fond de canot pneumatique,
ballon de sport en caoutchouc, serviette
pour écolier , chambre à air pour vélo,
porte-monnaie.

Il s'agissait en réalité d'un tonneau
de bière, ainsi que le prouve notre pe-
tite photo. Parmi les nombreuses répon-
ses exactes, le tirage au sort a désigné
comme gagnante de cette semaine Mme
Margueritha Nicolet , Envers 41, au lo-
cle, que nous félicitons et qui recevra
sous peu son prix.

Et voici une nouvelle devinette. Re-
gardez bien la grande photo ci-dessus.
Lorsque vous aurez découvert ce qu'el-
le représente, écrivez-le nous sur carte
postale, à envoyer avant mercredi à
midi et à adresser à la Rédaction de
l'Impartial, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge. Bon divertissement
à tous !

HORIZONTALEMENT. — 1. Cri de
vive approbation. 2. Coule derrière le
rideau de fer ; Trésorier du roi qui
avait mis sa culotte à l'envers. 3. Ba-
nal ; Dans la gamme ; Sert à exciter.
4. Petit protecteur ; Peut être flottant
ou artificiel ; Article. 5. Lac des Py-
rénées ; Un fusil porte son nom. 6.
Dans l'Allier ; Réussi. 7. Fin de Verbe ;
Aspire ; Divinité de la Terre. 8. Len-
tille ; Interjection ; Demande de l'a-
dresse. 9. Se dépense en Espagne ; Peut
suivre papier, bouchon ou bouché. 10.
Provient de la locomotive à vapeur.

VERTICALEMENT. — 1. Petit en-
tonnoir pour fabriquer des saucisses. 2.
Sert à tromper ; Suivre celles de quel-
qu'un, c'est imiter sa conduite. 3. Me-
sure pour agriculteur ; A présent ; Pil-
lage d'une cité. 4. Marche ; Livres bi-
bliques ; Note. 5. Vilaine est son but ;
Inventa Monsieur Pipelet. 6. Peut par-
fumer la saucisse ; Wallenstein y fut
assassiné. 7. Pronom personnel ; Insecte
des eaux stagnantes ; Note. 8. Pronom
personnel ; Mis en gorge ; Pareil. 9.
S'élève sur des côtes ; Danse au music-
hall. 10. On y élève des bêtes à plu-
mes.

(Copyright by Cosmopress I28S)

Solution du problème paru
mercredi 8 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Déplan-
toir. 2. Abouler ; Bi. 3. Mal ; Poires. 4.
Originaire. 5. Ibsen ; Vêt. 6. Sesterce.
7. Erôs ; Elne. 8. Pesée. 9. Langoustes.
10. Enée ; Tes.

VERTICALEMENT. — 1. Damoiselle.
2. Ebarber ; An. 3. Polissonne. 4. Lu ;
Gets ; Gé. 5. Alpine ; Pô. 6. Néon ; Eut!
7. Tria ; Cesse. 8. Rivelets. 9. Ibère ;
Née. 10. Risette ; Se.
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences
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Dès qu'on sonne à la porte le petit
garçon s'exclame et se précipite pour
ouvrir.

— Comment, c'est toi, tante ? Où
.est... "¦

— Où est quoi ? Tu ne savais pas
que j'allais venir ?

— Oui et non. A midi papa a dit:
ce soir, nous aurons la visite de ce
vieux chameau de tante Emilie !

Cruel...

___S»K_fr_2_- 21 janvier - 19 février

^
fegj^y Vous aurez un 

choix
à faire dans vos re-
lations. Redoublez de

prudence dans votre situation so-
ciale ou financière.

_j*gjjg  ̂
20 février - 20 mars

'4sQE&J Vos attachements
^«feâ**̂  peuvent être plus te-

naces. Veillez à ce que
des personnes intriguantes ne trou-
blent votre activité. Dans votre tra-
vail, passez à l'action.

^ÇJIÇv 
21 mars - 

20 
avril

^__r*U___T Un nouvel élan doit
vous conduire vers le
bonheur. Dans le do-

maine professionnel, ne brusquez
rien, les choses viendront d'elles-
mêmes.

Jj_tëj£SS_j \ 21 avril - 21 mai
:'v ĵg -' Vos projets d'ordre
^*aS*_>»«̂  professionnel sont ex-

cellents, mais deman-
deront de gros efforts pour être
réalisés. Commencez dès maintenant
à chercher des appuis.

HOROSCOPE-IMPAR du 11 au 17 mars
Si vous êtes né le
11. Vous obtiendrez divers succès dans votre travail. Soyez réaliste et éner-

gique.
12. Vos démarches tendant à l'amélioration de votre situation seront cou-

ronnées de succès.
13. Des difficultés interviendront probablement dans certaines de vos

affaires.
14. Votre réalisme vous permettra de mener à bien une entreprise à laquelle

vous tenez particulièrement.
15. Des modifications interviendront probablement dans vos conditions

d'existence.
16. Vos initiatives permettront d'enregistrer certains succès appréciables.
17. Des événements satisfaisants répondront à vos souhaits, tant dans

votre foyer que dans votre travail.

__ 5__2? _____ 22 mai - 21 juin

%__L^5_T/ Ne vous engagez pas
"t9ïs&" trop vite si l'on vous

fait une proposition
nouvelle. Attendez qu'elle soit
mieux développée.

_df_Pd___ 22 J um - 23 Juillet
^RvVViSp Quelques personnes

mal intentionnées à
votre égard répandent

leurs critiques excessives. Très bon-
nes affaires commerciales.

AÉtBjm\. 2i JuilIet - 23 août
v;,«gSo ¦/ Révisez vos méthodes
^S_*î*̂  de travail et veillez

à la concurrence qui
peut chercher à vous barrer le che-
min.

B^FBm\ 2i aout " 23 septemb.

WELt̂Br Effacez les» mauvais
souvenirs et envisagez
l'avenir avec espoir et

confiance. Regain d'activité qu'il
faut mettre à profit pour réaliser
l'essentiel.

®

24 septemb. - 23 oct.
Dans votre travail,
c'est par votre coura-
ge et votre volonté

ferme que vous parviendrez à vous
affirmer.

j*«5»^. 24 oct. - 22 nov.
t f j P P Ç i  ! Libérez-vous de tous
^5|§i|§îP '̂ les complexes qui em-

pêchent d'être com-
pris. Dans votre profession, mettez
votre production en valeur et soi-
gnez-en la présentation.

-fl-̂ y^fc- 23 novemDre " 22 déc

W|̂ 5Iw Persévérez dans vos
^Utf^^ entreprises en cours

en cherchant à vous
améliorer. Il vaut mieux moins en
faire et approcher un travail par-
fait.

«tçm-Bmst. 2S déc. - 20 janvier
|y|B_b_ . J Reprenez attentive-
"̂ "Jïfe-  ̂ ment vos nouvelles

créations afin que les
imperfections ne puissent faire le
jeu de critiques jalouses de vos ré-
cents succès.

Copyright by Cosmopress



LA BOURSE CETTE SEMAINESUISSE: Après CREDIT SUISSE , on
apprenait , à la fin de la semaine der-
nière, qu'UBS allait à son tour augmen-
ter son capital. Lors d'une conférence
de presse, la direction générale de
l'UBS annonçait en effet que le total
du bilan avait progressé de 6,6 pour
cent à 56,1 milliards de fr. alors que le
bénéfice net s'élève à 267 millions de
francs (+ 14,1 pour cent) . Le conseil
d'administration proposera d'augmenter
le capital-actions de 50 millions de fr.
à 1100 millions. Il sera offert une nou-
velle action porteur ou nominative pour
20 anciennes au prix de 1250 fr. par
action porteur et 250 fr. par action no-
minative.

Les mesures prises par la Banque
nationale pour contrecarrer la hausse
du franc ne permettent aucune sou-
plesse. On apprenait , lundi , que les
étrangers n'avaient plus que la possi-
bilité de souscrire aux nouveaux em-
prunts de débiteurs étrangers, mais ce-
ci à raison de 35 pour cent du montant
de l'emprunt. Les décisions de nos auto-
rités ont donc le mérite d'être énergi-
ques. Il reste à espérer qu 'elles donne-
ront à notre industrie le répit dont elle
a besoin pour maintenir sa position
concurrentielle sur les marchés mon-
diaux.

Les analystes sont encore en train
d'étudier les conséquences possibles de
1 interdiction faite aux étrangers d'ac-
quérir des papiers-valeurs suisses. En
ce début de semaine, les investisseurs
faisaient preuve d'une extrême cir-
conspection et la lecture de la cote n'é-
tait pas des plus agréables. Les pertes
s'accentuaient au fil de la séance et ,
dans l'ensemble, les titres au porteur
étaient plus durement touchés que les
nominatifs. En clôture, 97 valeurs sur
126 traitées s'inscrivaient en recul con-
tre 11 en progrès. L'examen des diffé-
rents secteurs montrait que la plupart
des titres perdaient 3 pour cent en
moyenne.

Parmi les banques, on notait le recul
d'UBS porteur à 3215 (— 85), CRÉDIT
SUISSE porteur à 2350 (—75), SBS
porteur à 374 (— 10). Aux financières,
relevons la baisse de BUEHRLE por-
teur à 2250 (—¦ 65) alors que les indus-
trielles accentuaient aussi leurs pertes
de la semaine précédente. A contre-
courant, mentionnons ALUSUISSE por-
teur, activement traitée qui s'adjugeait
10 fr. a 1200. Les excellents résultats
publiés par la société, avec un bénéfice
net de 44,6 millions de fr. contre 33,5,
le relèvement du dividende de 15 à 20
francs pour les nominatives et de 30 à
40 fr. pour les porteurs ainsi que les
perspectives d'une augmentation de ca-
pital, expliquaient cette légère progres-
sion d'un titre qui a; abandonné ;enyiyon
12 pour certt lS _ fer__ i_îr _ e dernière.;-;^

Sur le marché des¦'-'<6bHgàti(.tis'_,4es
titres étrangers libellés en francs suis-
ses s'inscrivaient en vif recul avec des
moins-values de 2 à 21/. points poul-
ies obligations à long terme et '/_ à 1
point pour les autres.

Mardi , la cote évoluait à nouveau sur
une note très faible. La détermination
de la Banque Nationale dans sa lutte
contre l'appréciation du franc n'autorise
plus l'espoir d'éventuels allégements de
l'interdirection faite aux étrangers d'ac-
quérir des titres suisses. Dans tous les
compartiments des pertes sévères
étaient enregistrées et les indices lais-
saient apparaître un recul de 3,2 pour
cent.

Hors bourse, BABY ROCHE donnait
le ton en reculant de 325 fr. à 8025.
Aux bancaires, UBS nominative perdait
4,5 °/o. Du côté des assurances, les

pertes de ZURICH et WINTERTHOUR
se situaient entre 7 et 8 pour cent, alors
que les industrielles payaient un lourd
tribut: SAURER — 13,8 pour cent, BBC
— 5,1 pour cent , SANDOZ et CIBA-
GEIGY — 6 à 7 pour cent.

Mercredi , une trêve intervenait sur
nos marchés dans la bataille que se
livraient depuis quelques jours les ven-
deurs et les acheteurs de papiers suis-
ses. Une accalmie se produisait et les
cours demeuraient stable ou se ressai-
sissaient quelque peu.

D'après certains analystes, les abon-
dantes liquidités dans notre pays et le
maigre attrait des autres places bour-
sières pourraient peut-être stabiliser
les cours de nos actions. Nous n'en som-
mes pas totalement convaincus car bon
nombre d'investisseurs ne sont pas des
plus optimistes.

Sur le marché des changes, le dollar
se stabilisait à des niveaux légèrement
supérieurs. Ce léger recul de notre
franc ne va pas forcément modifier les
perspectives de nos exportations. Cer-
taines rumeurs faisaient penser que
l'Allemagne et le Japon pourraient aus-
si prendre des mesures de protection de
leur monnaie. Dans ce contexte mo-
nétaire incertain l'or ne pouvvait que
réagir positivement et s'inscrivait for-
tement en hausse pour clôturer à Zu-
rich à 10.650 fr. (en dollar l'once: 191).

Jeudi, la légère reprise de la veille
n 'aura été que de courte durée puisque
nos bourses faiblissaient à nouveau sur
un large front sous la pression d'or-
dres de vente. Pourtant , à l'ouverture,
la tendance était bien soutenue, mais
au fur et à mesure de la lecture de la
cote, nos valeurs s'effritaient et finale-
ment les pertes étaient sensibles. Les
bancaires lâchaient du lest (UBS por-
teur — 40), les assurances enregis-
traient de nombreux déchets et les in-
dustrielles évoluaient nettement à la
baisse, notamment NESTLÉ porteur
(—155), SANDOZ porteur (—250).

NEW YORK: Le refus des mineurs
d'accepter le nouveau contrat de travail
a eu , lundi , un effet dépressif sur le
marché et le Dow Jones cédait 4,59
points à 742 ,72 dans un volume d'af-
faires modeste. On était sceptique à
Wall Street sur la mise en vigueur par
le président Carter de la loi « Taf t-Har-
dley » . Nombreux investisseurs pen-
saient que les mineurs ne céderont pas
à l'injonction qui leur est faite de re-
prendre le travail et qu'il faudra en-
visager des mesures plus contraignan-
tes. En cas de persistance de la grève,
M, Carter a signalé qu 'un million de
personnes supplémentaires se trouve-
raient privées d'emploi.

Mardi , la bourse américaine enre-
gistrait sa première reprise technique
depuis de nombreuses séances et le
Dow Jones reprenait 4,07 points à
746,79.

Malgré cette réaction de Wall Street ,
le contexte économique général est peu
propice à une reprise. On ignore com-
ment la grève des charbonnages se
terminera , le programme énergétique
est toujours dans une impasse. Les in-
vestisseurs constataient en outre que le
dollar , après une relative stabilisation ,
évoluait plutôt irrégulièrement sur les
principaux marchés des changes. Dans
ces conditions , nombreux étaient ceux
qui se tournaient vers l'or et les mé-
taux précieux , désertant ainsi la bourse
des valeurs mobilières.

Mercredi, les éléments techniques
ont, comme la veille, soutenu le mar-
ché, ce qui permettait au Dow Jones de
gagner encore 4,08 points à 750,87. Le
volume d'échanges s'animait avec 23
millions de titres contre 19,9. La bourse
américaine était survendue et l'on re-
marquait un courant acheteur sur les
valeurs les plus dépréciées.

L'environnement économique reste
toutefois fort peu encourageant et le
secrétaire au Trésor , M. Blumenthal,
déplorait que le ' trimestre qui va s'a-
chever n'ait pas été meilleur, mais il
escompte une bonne reprise de l'écono-

mie. A son avis, c'est le refus du Con-
grès de voter la loi sur l'énergie qui
fait baisser le dollar.

Jeudi , la meilleure tenue de la de-
vise américaine sur les places euro-
péennes permettait à Wall Street d'é-
voluer sur un ton soutenu, mais les pro-
blèmes en suspens ne permettaient pas
à l'indice de poursuivre sur sa lancée
des jours précédents et finalement le
Dow Jones clôturait au même niveau
que la veille.

L'ampleur du déficit commercial,
l'absence d'une politique énergétique
cohérente, le risque de la réanimation

des pressions inflationnistes sont autant
de problèmes qui doivent absolument
trouver une solution pour la santé du
dollar. Cependant , comme outre-Atlan-
tique on voit le problème différemment ,
les pays dits à monnaie forte sont dans
l'obligation de prendre des mesures
tendant à freiner la baisse du dollar.
Combien de temps cela peut-il durer
et que se passera-t-il au niveau écono-
mique si les Etats-Unis ne modifient
pas leur politique ? Au niveau bour-
sier, aucun indice ne permet d'affirmer
qu 'un retournement de tendance est
proche. Il est donc impossible de déter-
miner un plancher à Wall Street , raison
pour laquelle nous n'interviendrions
que de manière très sélective et lors
de baisse.

G. JEANBOURQUIN

Moral en hausse sur un marché en baisse
Chez les Roskopfiers

« II faut quand même admettre que
la situation s'est dégradée, surtout à
cause du cours du dollar dans cette
dernière phase. On essaye évidemment
de négocier sur certaines suppositions
de taux et cela donne lieu à des dis-
cussions ; mais de toute façon les im-
portateurs et notamment les Améri-
cains prennent pour base le cours à la
commande. Et comme tout est facturé
en francs suisses, c'est le fabricant qui
supporte la différence de change ! Au-
jourd'hui , le marché est acheteur ; cela
signifie que le client fait la loi. U y a
quelques années, c'était le contraire...
L'évolution à court terme ? Nous avons
eu récemment une séance de comité où
l'on a essayé de faire une esquisse:
très difficile à déterminer ! Personnel-
lement pourtant , j'estime que la con-
joncture mondiale n'est pas si mauvai-
se que cela ; ça n 'est pas la crise. Au
risque de me répéter tout dépend en
grande partie du développement de la
situation monétaire... Nous allons de
l'avant ! »

C'est ce que nous a déclaré M. Wal-
ter Renfer , avocat , président de l'As-
sociation Roskopf à Bienne, face à l'é-
volution de ce grand secteur, l'unique,

j! par Roland CARRERA

parmi les plus importants -a avoir en-
core perdu du terrain en ,1977.

Mieux que de longs commentaires,
car la baisse en nombre de pièces Ros-
kopf exportées et en*'valeur effective
est peu significative, notre graphique
montre que la part des Roskopfiers en
pour cents de l'ensemble des .exporta-
tions suisses de montres et de mouve-
ments est en diminution constante de-
puis 1974. Et cela tandis que les autres
secteurs reconquièrent des positions
sur les marchés, malgré la progression
inquiétante des ventes de chablons, en
hausse de 137,8 pour cent sur 1976 !
Il est vrai que la pratique du chablon-
nage vient battre en brèche l'assiette
de la montre économique en tout pre-
mier lieu , qui s'en trouve ébranlée. Le
problème ne se pose pas pour la mon-
tre électronique qui vient de progresser ,
en 1977, de 66,6 pour cent en quantité,
tandis que pour la première fois, ainsi
que nous l'avons déjà écrit précédem-
ment, la valeur totale des exportations

en électronique dépassait celle des ven-
tes à l'étranger du secteur Roskopf.

TEST CONJONCTUREL :
RÉSULTATS

L'examen des différents paramètres
conjoncturels fournis par la dernière
enquête économique menée par l'As-
sociation Roskopf, cbnïi'rma la tendance
générale à, la dégradation'de la situa-
tion puisqu'une minorité de membres
(38 pour cent) enregistrent une amé-
lioration, un petit tiers une stagnation
et le troisième tiers un recul de leurs
ventes. Les causes les plus fréquem-
ment relevées sont: le manque de com-
mandes, la concurrence étrangère, le
manque de fournitures, les pertes de li-
quidation , le report des délais de li-
vraison et les restrictions de crédit.
Autant d'éléments qui pourraient faire
chacun l'objet d'une analyse, débordant
pourtant le cadre d'un simple pointage.

Légère dégradation de la situation
également dans l'état des commandes
en note ou pourtant 35 pour cent des
membres constatent une amélioration.
Les délais de livraison se situent dans
le court terme: un à trois mois dans le
septante pour cent des cas, le reste

entre quatre à six mois. Pas dc livrai-
sons probables à plus long terme pour
l'instant.

Les délais de paiements accordés à la
clientèle s'allongent: dans presque la
moitié des cas, ils s'échelonnent entre
trois mois et plus ! Ce qui pose presque
automatiquement le problème des cré-
dits ; ceux reçus par les fournisseurs
sont en augmentation. Les crédits ac-
cordés par ailleurs correspondent dans
leur majorité aux besoins ; mais il exis-
te une réticence pour les suppléments.

Un paramètre significatif: les stocks
dc marchandises. Près des trois quarts
des entreprises ont su les adapter aux
conditions du moment. Pour les autres,
les stocks trop importants sont dus à un
manque d'écoulement. Il existe un dé-
séquilibre dans 29 pour cent des cas,
contre 14 pour cent en automne 1977.
Une rotation insuffisante est constatée
dans les mêmes proportions. Enfin , on
signale une amélioration de la situation
dans l'acceptation des prix de vente
par la clientèle.

Roskopf lutte. Le moral est bon.
La prochaine Foire de Bâle apportera la
preuve que dans un marché « ache-
teur », l'initiative reste à l'esprit créa-
tif

¦¦» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 9 mars

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 750 750 .,..,,- .,.„-
La Neuchâtel. 390 d 370 d B-p-s- f"_ : 'n
Cortaillod 1450 d 1400 d Landis B ,„" ,-, "
Dubied 170 d 170 d Electrowatt l '

Holderbk port. 440 415
Holderbk nom. 425 405

LAUSANNE Interfood «A» 675 670
Bque Cant. Vd.1520 1505 Interfood «B» 3350 1250
Cdit Fonc. Vd. 1100e 1110 Juvena hold. 180 d 180 d
Cossonay 1220 1175 Motor Colomb. 775 740
Chaux & Cim. 510 d — Oerlikon-Buhr. 2020 1900
Innovation 390 380 Oerlik.-B. nom. 640 635
La Suisse 3850 3850 Réassurances 2690 2675

Winterth. port. 1860 1810
.-.T.i.r-s -r-^ Winterth. nom. 1550 1510
GENEVE Zurich accid. 8250 8175
Grand Passage 395 d 390 Aar et Tessin 990 995
Financ. Presse 185 d 188 Brown Bov. «A»1535 1510
Physique port. 230 200 Saurer 730 740
Fin. Parisbas 60 57.25 Fischer port. 640 630
Montedison —.34 —.37 Fischer nom. 120 d 120
Olivetti priv. 1.80 2.30 Jelmoli 1375 1345
Zyma 880 d 880 Hero 2875 2900

Landis & Gyr 103.50 101
¦7TT__.riï Globus port. 2200 2150.&un _ _n  Nestlé port. 3050 2860
(Actions suisses) Nestlé nom. 2205 2210
Swissair port. 770 759 Alusuisse port. 1150 1130
Swissair nom. 745 727 Alusuisse nom. 536 538
U.B.S. port. 3050 3085 Sulzer nom. 2760 2780
U.B.S. nom. 600 582 Sulzer b. part. 345 338
Crédit S. port. .250 2210 Schindler port. 1630 1620 ri
Crédit S. nom. 456 437 Schindler nom. 300 d 300

B = Cours du 10 mars

ZURICH A B
(Ac£i07is étrangères)

Akzo 19 19.75
Ang.-Am.S.-Af. 7.50 7.60
Amgold I 44.50 44.50
Machine Bull 10.25 10.25
Cia Argent. El 111 109.50
De Beers 10.25 10.25
Imp. Chemical 12.25 12.50d
Pechiney 29.50 28.50
Philips 21.50 22
Royal Dutch 113 116.50
Unilever 106.50 109.50
A.E.G. 82.75 84
Bad. Anilin 131.50 131.50
Farb. Bayer 131 131.50
Farb. Hoechst 121.50 122
Mannesmann 162 162.50
Siemens 282.50 283
Thyssen-Hutte 120 119.50
V.W. 203.50 205

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 80250 78500
Roche 1/10 7900 7675
S.B.S. port. 360 346
S.B.S. nom. 293 284
S.B.S. b. p. 305 300
Ciba-Geigy p. 1110 1120

1 Ciba-Geigy n. 644 639
Ciba-Geigy b. p. 820 815

BALE A B
Girard-Perreg. 390 d 375 d
Portland 2300 d 2300
Sandoz port 3200 d 3100
Sandoz nom. 1745 1760
Sandoz b. p. 445 448 d
Bque C. Coop. 1030 1015

(Actions étrangères)
Alcan 44.75 46 —
A.T.T. 116.50 118.50
Burroughs 119.50 120.50
Canad. Pac. 28.50 29
Chrysler 21.25 21.50
Colgate Palm. 37.50 38
Contr. Data 46.50 47
Dow Chemical 44.75 44.75
Du Pont 195 195.50
Eastman Kodak 82.75 83.50
Exxon 85.50 87
Ford 85 86
Gen. Electric 88 88.50
Gen. Motors 113 115
Goodyear 30.25 31
I.B.M. 474 481
Inco B 27.50 28.25
Intern. Paper 70.50 70.50
Int. Tel. & Tel. 53.25 53.50
Kcnnecott 46.25 47
Litton 30 30.75
Halliburton 10H _ _ 8
Mobil Oil ne 118
Nat. Cash Reg, 7g 81
Nat. Distillers 42.50 43.25
Union Carbide 7g 77 JQ
U.S. Steel 51 51

*

NEW YORK
Ind. Dow Joncs
Industries 750,00 758 ,58
Transports 199 ,31 201,69
Services public 105,62 105,82
Vol. (milliers) 21.820 27 ,090

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.87 2.07
Livres sterling 3.60 4.—
Marks allem. 95— 99.—
Francs français 38.50 42.50
Francs belges 6.— 6.50
Lires italiennes —.20'/ . — .247»
Florins holland. 89.— 93 —
Schillings autr. 13.25 13.75
Pesetas 2.30 2.70
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11670-11870-
Vreneli 100 —110.—
Napoléon 107.— 117.—
Souverain 112.— 122.—
Double Eagle 565.— 595 —

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTTÏG\ PAR L UNION DE BANQUES SUISSES
V f-t J Fonds cotés en bourse Prix payévviy A B

AMCA 20.25 20.—
BOND-INVEST 61.75 63.—
CONVERT-INVEST 66.25 66.75
EURIT 95.75 97 .75d
FONSA 89.— 88.—

.GLOBINVEST 48.75 49.75
HELVETINVEST 107.50 107.oO
PACIFIC-INVEST 61.50 64.—cl
SAFIT 132.— 131.—
SIMA 179.— 180. —

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 58.— 59.—
ESPAC 96.— 97.—
FRANCIT 40.50 43.50
GERMAC 95.— 97.—
ITAC 57.— 58.—
ROMETAC 225.50 227.50

W^T Communiqué, D_m offr_
W par Ia BCN «-La Um CS FDS BONDS 64.25 66.0
V/ I . I I I  CS FDS INT. 53.0 55,0

Dem- Offre |J |__»_J ACT. SUISSES 258.0 260 ,0
VALCA 66.— 68— |___J_ CANASEC 369 ,0 —
IFCA 1520.- 1550.- Crédit Sulsse "SSEC 400 .0 415.0
IFCA 73 86.— 88.— ENERGIE-VALOR 65.5 66 ,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 72.— 69.— SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 69.32 67.06 FONCIPARS I 2230.— —.—
SWISSVALOR 227.— 218.50 FONCIPARS II 1220.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 362,— 342.75 ANFOS II 129.— 131.—

g] Fonds do la Banque Populaire Suisse I IND_CE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 57,0 58,0 Pharma 104,5 105,5 9 mars 10 mars
Eurac. 249,0 251 ,0 Siat — — Industrie 283,4 280 ,4
Intermobil 58.5 59,5 Siat 63 1155.0 1160.0 Finance et ass. 328,0 321 ,7

Poly-Bond 70.5 71.0 Indice général 30 _ 3 2 ()6 , 1
Convention or : 10.3.8 OR classe tarifaire 257/118 -
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Favorisez V
les annonceurs f
de cette page ¦ DEVENEZ W& m̂J MEMBRE DU...

FAN'S 1/ CLUB
Viens renforcer les amis du ^ ___ ____5 _5 __y'':''' *"es avanta9es d'être membre

FAN'S CLUB Wp?'/ du FAN'S CLUB
F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS lB| ENTRÉE GRATUITE
en versant Fr. 10.— au compte de chèques WÊ / aux matchs du FCC aux enfants jusqu 'à 16 ans

23 - 683 V / La carte d'achat vous permet de bénéficier
Tu recevras ta carte de membre W/ d'un rabais de 10%

dans les 48 heures ? auprès de vingt commerçants

^^Î ^^m JOUEZ AU FAN'S-GOAL
l___ '':- _=AI_ ,< _ ' -."( __ 1___ _ I »"lm _J£ «̂ ^tg m.f LA CHAUX-DE-FONDS - LUGANO
%] :• • : ¦  ' -y ' ' -. - hra
|p ' C*w Fl". -_, *•"•' r "-". le J"eu de Pronostic du FAN'S CLUB-FC LA CHAUX-DE-FONDS
|tB> ] . to 9lW7 , '*¦-... . , ".'„,¦ .-..; 61 Premier prix : Voyages selon vente des billets
if _rl .' ¦, »' . • ¦' . \~x -
%p,.ïy> ta Chaux̂ te-Fwcte : Btonr» | 2 i Achetez vos billets : Au bar Le Rallye, au restaurant Le Bâlois et au bar
ÈSi ti!rr_ri- _rT __ -p"-T~"T~'T"_~r~~LV»1.̂  Le Patio Saint-Imier.
¦*. ***«.-_.;_,„,...„._ :,__. ,.._ {,_,. ¦**-*. i,i....w,L...vw,i _.«A____ -i___.___J

GRAND CONCOURS FAN'S CLUB
2e prix : 1 abonnement supporter pour le 2e tour valeur Fr. 85.—

8 QUESTIONS! 3e prix : 1 abonnement tribune pour le 2e tour valeur Fr. 60.—
4e pzùx : 1 montre de poche FCC valeur Fr. 60.—

.i _-.i-.-v (-V C_ _ _ _ 5e prix : 1 montre Polaroid Fan's Club FCC valeur Fr. 35.—
6e prix : 1 abonnement pelouse pour le 2e tour valeur Fr. 30.—

Conditions de participation : posséder une carte de membre Fan's Club à Fr. 10.— saison 1977-1978

B3

_l

1. Nom : 

2. Prénom : 

5. Nationalité : 

6. Nom et prénom du président de son club : 

¦'' ' "7'. 'Prénom du père de ce .joueur : '

8. Votre numéro de carte Fan 's Club : 

Question supplémentaire :
le titre du dernier film de Jean Gabin :

Délai : jusqu 'au 15 avril 1978. Votre prénom :

Votre nom : Localité :

Rue et No : A retourner à :
FAN S CLUB FCC
2300 La Chaux-de-Fonds 2, case postale 89

Aujourd'hui, tous au stand des gadgets Message du Président du «Fan's Club»
Les grandes nouveautés , _ ~. . _r~_ ._j . ±
w r- A M-o î r ID i n-7o La Chaux-de-Fonds n'est pas undu FAN'S CLUB 1978 M- nj IAM,e , Alur_ .. NO MAN S LAND!

La montre Polaroïd du Fan's Club I
Prix unique : Fr. 35. j Préparer l'avenir est le slogan réchauffé à toutes les

sauces, mais l'avenir ne se réalise pas toujours comme
nous l'espérions...

. i _ J i-.,-,.- i. i Afin de donner le maximum de chance aux jeunes foot-
; Le nouveau porte-clefs du FCC en 5 couleurs baU_ur„ chaux_ de.fonnierS) ,,e comité du Fan > s club

* en accord avec le comité directeur du FC LA CHAUX-
____________________________________________________________________________ _ DE-FONDS a décidé d'octroyer tous les bénéfices de

_ . . . . .  _ ,_ , . ses activités (cartes de membre, stand d'animation , Fan's-En exclusivité au Fans Club : G
_
al> toumoi de„ vieiUe„ g,oh.eS| challenge Kiki Ante_

GAUCHITO nari ] gadgets) aux sections juniors du FCC, dans le but
le porte-clefs des championnats du monde de créer (à moyen terme) UNE VÉRITABLE ÉCOLE

; ARGENTINA 1978 DE FOOTBALL À LA CHAUX-DE-FONDS.

Les jeunes talents de notre région doivent pouvoir-̂ _-___________________— —— _______________ 
s'épanouir dans un club possédant des sections juniors

Le nouveau grand fanion en tissu du FCC dynamiques et efficientes.
en i couleurs A N0US , __ A vous j DE LES ENTOURER... DE

I I LES AIDER...

. . ,., - - _ i j  ../-.-i La ville de La Chaux-de-Fonds ne doit pas devenirLes splendidcs verres a vin blanc du FCC -.,-. ,». _-,_. T ,,m , , r
un NO MAN'S LAND du sport suisse.

en 5 couleurs
I Merci de votre compréhension et de votre bon cœur...

Favorisez S
les annonceurs 1
de cette page ¦

Cmmw\ ZURICH
0___H ASSURANCES

Serre 11 bis - Tél. (039) 22 15 65
ANDRÉ GAVILLET

I Agence
des Montagnes neuchâteloises

an 

STATION
«MOBIL» i
JEAN-PHILIPPE GONSETH
Avenue Léopold-Robert 122

; Tél. (039) 23 35 23 j
____!

Pour bien manger,
une bonne adresse

CAFÉ BÂLOIS
i ler-Mars 7' a - Tél. (039) 23 28 32

FILET DE PERCHES
Salle pour banquets au 1er étage

irri papiers
|Jp|L|DGintSIS_Hluthy+co

I La Chaux-de-Fonds © 039/23 1131
I Neuchâtel ® 038/25 91 77

I Bar Le Patio
SAINT-IMIER

\ Location du Fan's Goal

] Dans une ambiance sympa !
I Vreni et Kurt Leuenberger vous
j attendent !

A LA MÉTRO |
Dans une ambiance sympathique I

ISAURO |
VOUS ATTEND !

Tél. (039) 22 44 33

mu ¦!¦ wiii'"-iM''",'"'°niim_i--W-_n

SAUNA-CLUB - CASINO !
Av. Léopold-Robert 32
HORAIRE :
Lundi : Messieurs, 14-22 h.
Mardi : Dames, 14-22 h.
Mercredi. Couples, 14-22 h.
Jeudi, vendredi : Mixte, 14-22 h. I
Arrangements
pour sociétés sportives

Bar Léo
Location du Fan's Goal

Rendez-vous des sportifs !

Tél. 039/23 42 98. Serre 2

f^i i i  Allons boire un verre >,

j fQI )  chez DANNY et RAY '

A la Ronde
Tél. (039) 23 23 18

UM LES ASSURANCES
gan NATIONALES-VIE
fSaBSîîH « En tête du peloton »

Agent général. Pierre Augsburger ï
31, av. Léopold-Robert , tél. 23 83 21 j

à / %à f \  VOTRE CLUB
f TJ_Ç _I 1>ÏNJ VOTRE AGENCE
V_S_/ DE VOYAGES

TOURING CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert
La Cbaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 22

i AU FEU DE BOIS
STAMM
du FC La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 82 80

LCSmrCLGL
I 12 mois de garantie sans limitation
1 de kilomètres

Fr. 9100.—

I GARAGE DU VERSOIX
Tél. (039) 22 69 88

Y j» Club Culturiste
^É̂ k Willy MONNIN
JO Y Culture physique
§ *M Sauna

* Fitness
Grenier 24 - Tél. (039) 22 20 24

\ Autocars Giger
Voyages internationaux - Mariages

Sociétés - Excursions
10 %> de rabais
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. bureau (039) 22 45 51
Cernil-Antoine 23

ĵ____ £*n_ _̂H____!

\ f _ r / \\  'v-̂ "̂ _̂___3_-M_j' v

•JviSf _T̂ 5̂̂ r_J Rue
_________ ___L_____Ë l_fc_ __ de lo
¦¦¦̂ *-"K-3_B_B_B_a Paix 70

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2212 06

I A votre service depuis 1924

Stehlé Fleurs
Stand 6, tél. 039/22 41 50

I Spécialité confection deuil et fête

j Votre GRAND MAGASIN

I &$ Coop City
i 10 %>

sur les articles
de football

La Cheminée
CAFÉ - RESTAURANT
Spécialités : Côte de poulain au poi- I
vre vert. Emincé de veau indienne I
Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47 |
La Chaux-de-Fonds
R. Bornand et J.-P. Heymoz

I 1 S T̂ VENTE
Il 1 D V v- l̂\l? Cartes de
K 11 H r^ïr ei?  ̂ membres Fan 's
U 11 II J|nLP_k CIub et FCC
it n n 11 VF *̂ E^_ï__ia Billets » -ieu de
Il nRllll f ^M ^ r^̂ pronostic Fan's

I m.03. 22 -33, __=_-© f '  ̂
es

J°ig0
n
n
es

1 L» CHAUX-DE-FONDS L-RObert 80
Tél. 039/22 23 32

A toute heure du j our...
de bonnes choses du four

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

J. J«. -pMCtlS
Numa-Droz 157. Tél. (039) 22 45 35 \

LE SPÉCIALISTE DU SPORT

J 10% sur les articles de football

n \̂10% I/ A^i-uCMO U sur
KEKHnl R tous les

l __-L| llSj___;i U articles
\ ^

"SM1—*iS // de
VJ^CR|T-ou^g£gi/ football

IIP® Balance 13 |

Le <iP̂  1
Diamant v̂ ^ 1

Av. Léopold-Robert 41
Tél. (039) 22 45 66

I* HAUTE COIFFURE
BIOSTHÉTIQUE
PARFUMERIE BOUTIQU E

Jacky Mayor
Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial
2300 La Chaux-de-Fonds

ANTONIO
•. BELLE COIFFURE

S 

Salon messieurs
Service soigné
sur rendez-vous
Tél. (039) 23 77 22
Av. Léopold-Robert 88 a

Réalisation : Le ballon du match est offert par
. , ._, . _ M. Antonio CELORIAndré Schopfer _,

CAFÉ DE LA PAIX
Case postale 89, La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 74, La Chaux-de-Fonds



/7v)TEPPICHE-TAPISmxmm
Nous cherchons pour- entrée immédiate ou date à
convenir

une secrétaire
si possible bilingue français - allemand.

Nous offrons un travail intéressant et varié. Place
stable. Prestations sociales modernes.

Nous vous prions d'adresser votre offre avec curri-
culum vitae à la
Direction
Brodbeck + Cie S.A. — TAPIS BIENNA
2605 SONCEBOZ — Téléphone (032) 97 23 23.

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

Nous cherchons pour nos ateliers dc production

quelques
ouvrières
pour travaux de reprise sur petites presses.

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

Ruth SCHAER-ROBERT, avocat
reprend son activité au Barreau neuchàtelois

ÉTUDE
Neuchâtel, rue du Concert 6, tél. (038) 21 45 45

La charcuterie
Saucisses, saucissons, salami , etc. - bref
toute la charcuterie - c'est là que le
savoir-faire du boucher se révèle. A
voir la diversité des préparations que
nous proposent les charcutiers, nous ne
pouvons que nous étonner de tant d'i-
magination créatrice : salami , saucisses
à rôtir , boules de Bâle, cervelas, bou-
dins , saucissons vaudois , gendarmes ,
ballerons , et bien d' autres - le choix
est vaste et chacun trouvera saucisse
à son goût.
Les connaisseurs s'entendent pour re-
connaître que les savoureuses saucisses
de la Migros sortent de l'ordinaire. Fa-
briquée d'après nos propres recettes
avec des viandes, des épices et des
composants de premier choix , débitée
et emballée en portions de différentes
grandeurs , ceci dans des conditions
d'hygiène maximales, notre charcute-
rie est garantie d'une qualité impec-
cable.
La qualité de notre charcuterie est ré-
gulièrement contrôlée d'une manière
approfondie. En plus de nos nombreux
et minutieux contrôles de marchandi-
ses, notre laboratoire pour la viande
a effectué l'année passée quelque 19.000
analyses d'échantillons. Le niveau de
qualité supérieur à la moyenne de no-
tre charcuterie est assuré par les re-
lations directes que nous entretenons

avec nos producteurs , par les analyses
mentionnées plus haut et par les ana-
lyses d'échantillons prélevés dans nos
magasins.

La fraîcheur Migros
est proverbiale

M-data — la date de vente limite — est
notre garantie de fraîcheur. Tous nos
produits de charcuterie sont pourvus
d' une M-data. Dans l'intérêt de notre
clientèle , les délais de vente sont cal-
culés au plus court et , pour la plupart
des articles, ils sont nettement infé-
rieurs à ceux prescrits par la loi. Ain-
si, nos clients ont l'assurance d'empor-
ter un produit de fraîcheur irrépro-
chable.

Nous pouvons compter quotidienne-
ment sur une clientèle fidèle , et ceci
nous permet d'évaluer les quantités
précises dont nous avons besoin et ain-
si d'effectuer des achats avantageux .
C'est pourquoi il nous est possible dc
fabriquer chaque jour les quantités ap-
propriées de charcuterie et de les
transporter à temps voulu dans nos
magasins. La « fraîcheur Migros » est
devenue proverbiale grâce à notre cli-
entèle.

MULTIPACK

balles de tennis
de marque
TRETORN
Conforms Rules LT
blanches ou jaunes.
Boîte de 6 balles: 15-
2 boîtes (= 12 balles)

___0- ~ au lieu de 30.-

C'est précisément parce que notre
choix est grand et les quantités dc
marchandises importantes , que nous
devons apporter le grand soin à la
fabrication de nos produits. Si nos
charcutiers travaillent selon des prin-
cipes et méthodes modernes, ils n'ou-
blient toutefois pas leur art tradition-
nel. Ces spécialistes répondent dc la
qualité Migros.

Pâques
est à la porte
La neige et le froid des semaines pas-
sées nous l'ont presque fait oublier,
pourtant le calendrier est formel , dans
dix jours débutera le printemps et
deux semaines plus tard nous célébre-
rons la fête de Pâques. Bientôt les pre-
miers signes avant-coureurs de la sai-
son nouvelle se manifesteront : bour-
geons et fleurs vont éclore, les jours se
rallonger et les vêtements d'hiver dis-
paraître de la scène de la rue.

Le printemps :
une invitation

au voyage
Une fois de plus, c'est avec le prin-
temps et Pâques que débutent les va-
cances scolaires. On élabore des pro-
jets de voyage et , dès que le temps le
permet, on repart , sac au dos, faire de

longues randonnées. Il est donc temps
de contrôler l'état du matériel de cam-
ping et de renouveler les objets défec-
tueux ou manquants. Depuis longtemps
la Migros est spécialiste en articles de
camping. Tentes et accessoires, sacs de
couchage, matelas et bateaux pneuma-
tiques, mobilier de camping — nos
grands magasins et points de vente
spécialisés offrent aux amateurs de
camping tous ces articles de haute qua-
lité aux habituels avantageux prix Mi-
gros.
Pour les loisirs , quoi de plus pratique
et confortable qu 'une paire de jeans.
A la Migros , vous trouverez la paire
de jeans seyante. Nos jeans « Crack »,
étroits ou superlarges, offrent le meil-
leur rapport qualité-prix.
Le programme de voyages Migros vous
propose des voyages peu banals. Pour
les vacances de Pâques quelques pla-
ces sont encore à la disposition des per-
sonnes promptes à se décider. Que ce
soit en Autriche — dans la verte Sty-
rie ou l'accueillant Burgenland —¦ ou
sous le soleil espagnol du « Pueblo el
dorado Playa » (PEP) — un véritable
paradis pour les enfants — à proximi-
té de Tarragone ; les voyages Migros
offrent le particulier à des prix par-
ticulièrement bas. Chaque agence Ho-
tclplan vous renseignera.

Offrir - pensez-y
à temps

A la Migros , le choix d'articles de Pâ-
ques est peut-être le plus riche qui
vous soit proposé. Des lapins de Pâques
petits et grands, pour petits et grands
gourmands, de magnifiques œufs en
chocolat , remplis d'exquis pralinés sont
un régal pour les yeux et le palais, et
ceci à des prix très avantageux.
Un nouveau lapin est venu aggrandir
la famille déjà nombreuse de cette
sympathique gent longues oreilles.
C'est un lapin en chocolat avec nougat
aux amandes et au miel — le grand
(410 g) coûte G fr. et son petit frère
(90 g) 1.60.
La tradition des œufs de Pâques peints
ou teints est très ancienne. Un joli nid ,
dans lequel se tient un de nos ravis-
sants lapins entouré d'oeufs que vous

aurez teints vous-mêmes, est un ca-
deau personnel toujours très apprécié.
Un rôti tendre et juteux ,  des légumes
frais et de délicieuses boissons : vous
trouverez à la Migros tout ce qu 'il vous
faut pour mijoter un repas de fête.
Profitez de ces quelques jours fériés
pour prendre de savoureux petits dé-
jeun ers en famille : un café odorant, du
beurre frais, un bon pain croustillant
ou une tresse dorée (pour ne mention-
ner que quelques unes de nos spéciali-
tés de pain frais) - un vrai festin !

Café

« Exquisito »
Un café aromatique
de classe ,
fraîchement torréfié
chaque jour !

MIGROS

data
Offre spéciale

Paquet de 250 9 3. 70
au lieu de 4.30

Paquet de 500 g 7. 40
au lieu de 8.40

La recette de la semaine :

pommes en cage
Abaisser 500 g de pâte feuilletée et

découper des carrés assez grands pour
contenir une pomme entière. Peler 10
à 12 pommes de grosseur moyenne et
les évider. Les fourrer d'une masse que
l'on préparera en mélangeant 120 g
d' amandes moulues , 60 g de sucre , le
jus d'un demi-citron et un blanc d'eeut .
Envelopper les pommes de pâte. Décou-
per des petits couvercles ronds dans
les restes de pâte et les placer au som-
met des boules, afin de camoufler les
bord s de pâte. Badigeonner les boules
de jaune d'œuf , les déposer sur une
tôle graissée et faire cuire au four pen-
dant 30 à 45 minutes. P 5593

Audi 100 Avant -
la voiture sportive de tous usages

Les ingénieurs et sty listes Audi ne se sont pas contentés de conception technique, puissante, super-confortable et avant
construire une Audi 100 élégante. Ils en ont tait une voiture de tout très économique: le moteur de "1,6 I ne consomme que
tous usages qui fit fureur dès son apparition. Coupé de grande 8,9 I d'essence normale (selon normes DIN); la deux litres se
classe, elle rivalise avec les performances d'une voiture de sport contente de 9,6 I de super et la 5 cylindres révolutionnaire
(la 5 cylindres accélère de 0 à 100 km/h) en 9,5 sec. seulement avec son moteur de 2,2 I se satisfait de 10,5 I de super,
pour une vitesse de pointe de 190 km/h) et dispose du confort Vous voyez:. Bien quel l'Audi Avant soit une voiture

^ 
luxueux digne des limousines les plus prestigieuses. précieuse équipée de toute la technique légendaire Audi,

En plus, l'Audi 100 Avant est passé maître clans l'art de la trans- les ingénieurs ont prouvé une fois de plus que la technique
formation. Son coffre respectable de 642 litres s'agrandit à moderne peut également être économique. Et cette vérité
volonté. En un temps et un seul mouvement vous rabatte/ la s'applique aussi ^ AUX ser- l COUPON 'banouette arrière et obtenez un volume de 1113 litres. En hiver vices d'entretien: vous bé- I fà^iï^^̂ ^S?  ̂I
les skis disparaissent a I intérieur (grâce au «guichet » inédit) néticiez d'une année de I |oute |a documentation en ...leurs-ne modèle |
tandis qu'en été, vous emporterez sans difficulté un bagage garantie sans limitation kilo- | Nom'' 37_ |
invraissemblable, votre équipement de chasse, de golf ou de métrique et ne procéderez | Prénom: |
pêche et bien sûr des emballages de toutes sortes, aussi volu- à l'entretien que tous les | Rue: I
mineux soient-ils, tels que valises d'échantillons, instruments 15000 kilomètres. | Localité , n0P o_t _ i: ;

de travail et même trois chiens de garde. Familiale — sportive — utili- L___ v__le___ ^
AG - 5,'6Schmznach -Bad j

L'Audi 100 Avant est une avant-gardiste, la voiture de demain taire - confortable: autant de qualités ciueTÀûcFl'Ô0
_
Avant

construite aujourd'hui déjà. Elle est élégante, moderne dans sa réunit sous un même toit

, , _ La voiture exceptionnelle
^^^__^__ fmrt__r!_ ^ 7?_ *u-. ;iv . *-r*r~"v::" ,r : - "T. ¦' **-"*̂ ^W> ___

—̂ —̂*»—*--1' . a 'AN :. T§§JM-, ____lr________P̂  ^JÎ|jM̂ jjiifl -ipj- ' "":.'" "-' -'* : JjjPjjjs] : '- . ""':' ' j :'ffiîv : ' I'¦1J ¦ • l:5ïî ^̂it_^̂ Ŝ 5B||JiiLr''
J\J-.̂ --^ - ^::-55ii-»*"̂

~̂ ~̂-"-~ ~̂ "̂-»--------------------------------------___»--»--__-».

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage
du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucct , tél. 039/41 41 71.
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Première victoire et record pour Ulli Spiess
Surprise, mais aussi doublé autrichien en descente à Laax

Organisée en remplacement de la descente du Lauberhorn, qui avait du
être annulée en raison du mauvais temps, la première descente masculine
de Laax s'est terminée par une surprise : un nouveau nom figure désor-
mais au palmarès des gagnants de la Coupe du monde avec la victoire
de l'Autrichien Ulli Spiess (23 ans). Ce dernier l'a en effet emporté en éta-
blissant un nouveau record de la piste de Cap Sogn Gion, qu'il a parcourue

en l'57"96, c'est-à-dire à la moyenne de 103 km. 800.

DEVANT KLAMMER !
Ulli Spiess a relégué au second rang

le favori de l'épreuve, son compatriote
Franz Klammer, particulièrement bril-
lant aux entraînements. Klammer, qui
pensait bien un instant avoir renoué
avec le succès — le champion olym-
pique n 'a plus gagné depuis Val d'Isère

en début de saison —¦ a été devancé
de 22 centièmes de secondes tandis
que le Norvégien Erik Haker prenait
la troisième place, à 29 centièmes.
Quant au champion du monde de la
spécialité, l'Autrichien Josef Walcher.
il a été victime d'une chute comme
l'an dernier , peu avant la mi-course
de cette piste longue de 3 km. 400
pour une dénivellation de 950 mètres
(39 portes).

AVEC LES SUISSES
Si la jeune garde helvétique a en

partie confirmé les bonnes disposi-
tions affichées à Chamonix (Conradin
Cathomen 12e, Silvano Meli 15e, Wer-
ner Spoerri 18e) l'équipe de Suisse a
tout de même déçu. Le meilleur, Phi-
lippe Roux , a dû se contenter du 9e
rang tandis qu 'Erwin Josi prenait la
10e place. Pour le Valaisan, peu à l'ai-
se sur cette piste lors des entraîne-
ments, ce résultat est tout de même à
relever mais on attendait beaucoup
plus de Walter Vesti notamment, qui
s'était montré régulièrement parmi les
meilleurs aux essais. Le Grison a ter-
miné dans les profondeurs du classe-
ment (20e).

LA SITUATION
EN COUPE DU MONDE

Battu une fois de plus, Franz Klam-
mer a tout de même repris la tête du
classement de la descente en Coupe du
monde. L'Autrichien semble désormais
bien placé pour récolter son quatrième
succès consécutif dans cette discipline.
Seuls son compatriote Josef Walcher ,
à qui cette piste ne convient décidé-

ment guère, et l ltalien Herbert Plank,
décevant 19e vendredi, peuvent encore
lui contester cette victoire lors de
l'ultime descente de la saison, qui sera
courue samedi sur le même tracé.

Cette première descente de Laax
s'est courue dans de bonnes conditions.
Toutefois, après la pause observée à
la fin du premier groupe, le soleil fit
son apparition, ce qui a certainement
favorisé la course de Spiess, qui par-
tait avec le dossard No 16. Immédia-
tement derrière lui, le Canadien Steve
Podborski a également profité de l'a-
mélioration des conditions en signant
le quatrièmetemps.

RÉSULTATS
1. Ulli Spiess (Aut) l'57"96 (moyen-

ne 103 km. 800). 2. Klammer (Aut) à
0"2. 3. Erik Haker (No) à 0"59. 4. Steve
Podborski (Can) à 0"75. 5. Sepp Ferstl
(RFA) à 0"78. 6. Ken Read (Can) à
0"86. 7. Michael Veith (RFA) à 1''40. 8.
Leonhard Stock (Aut) à 1"41. 9. Philip-
pe Roux (S)  à 1"43. 10. Erwin Josi (S)
à 1"44. 11. Klaus Eberhard (Aut) à
1"48. 12. Conradin Cathomen (S) à
1"54. 13. Werner Grissmann (Aut) à
1"80. 14. Hans Kirch gasser (Aut) à
1"84. 35. Silvano Meli (S)  à 1"87. Puis :
18. Werner Spoerri (S) à 2"04. 20. Wal-
ter Vesti (S) à 2"37.

COUPE DU MONDE
Messieurs : 1. Ingemar Stenmark

(Su) 150 points. 2. Phil Mahre (EU)
116. 3. Klaus Heidegger (Aut) et An-
dréas Wenzel (Lie) 95. 5. Plank (It)
70. Desce?ite (7 des 8 courses) : 1. Klam-
mer 82. 2. Walcher 74. 3. Plank 73.
4. Ken Read (Can) 47. 5. Michael Veith
(RFA) 45.

Par nations : 1. Autriche 750 points
(messieurs 419 et dames 331). 2. Suisse
471 (215 et 256). 3. Etats-Unis 345
(151 et 194). 4. RFA 326 (97 et 229).
5. Italie 299 (289 et 10). 6. Liechtenstein
281 (110 et 171). 7. France 218 (12 et
206). 8. Suède 150 et 0). 9. Canada 85
(74 et 11). 10. Bulgarie 43 (43 et 0).

rjUi Spiess : nouvelle étoile du ski autrichien, (bélino AP)

L'épreuve se jouera ce jour au col d'Eze
Tradition respectée dans la course Paris-Nice

Comme c'est devenu une tradition ,
l'édition 1978 de Paris-Nice se jouera
samedi , lors de l'ultime demi-étape
disputée contre la montre dans le col
d'Eze. La sixième étape, vendredi,
entre Plan-de-Campagne et Dragui-
gnan (213 km.), malgré l'ascension de
trois cols dont le Mont-Faron , n'a pas
débloqué la situation : auteur d'une ful-
gurante attaque dans le dernier kilo-
mètre, le jeune Belge Jean-Luc Van-
denbroucke s'est imposé à Draguignan
avec une poignée de secondes d'avance
sur le peloton , au sein duquel se trou-
vait le Hollandais Gerrie Knetemann.
Ce dernier a ainsi conservé le maillot
de leader du classement général qu'il
s'était approprié dimanche dernier au

___„. . ., :_._ --- --. .'*!*.——__ _:" " „:

Vandenbroucke s'est impose , hier, a
Draguignan. (bélino AP)

terme du prologue de la,: course au
soleil. *> , r y

A une; virigtaifi .'.. de^-éilomètrés de
l'arrivée, tour.^tc___ .: le Français Mar
riano MartiH_!ĝ ft_VvIiëf _t *u_i .autre '
Français, Francis ' eàmpâher, -tentaient
alors de sortir du groupé- _ principal
mais sans succès. Et ce n'est que dans
le dernier kilomètre que Vandenbrouc-
ke put placer un démarrage victorieux.
Le Belge résistait bien au peloton lancé
à ses trousses et dont le sprint reve-
nait à l'Irlandais Sean Kelly.

RÉSULTATS
6e étape, Plan-de-Campagne - Dra-

guignan (213 km.) : 1. Jean-Luc Ven-
denbroucke (Be) 5 h. 28'04'ï (moyenne
38 km. 955). 2. Sean Kelly (Irl) 5 h.
28'10". 3. Barry Hoban (GB). 4. Klaus-
Peter Thaler (RFA). 5. Léo van Vliet
(Ho). 6. Miguel-Maria Lasa (Esp). 7.
Gerrie Knetemann (Ho). 8. Yves He-
zard (Fr). 9. Roger Rosiers (Be). 10.
Jean-René Bernaudeau (Fr), tous même
temps, suivis du peloton.

Classement général : 1. Gerrie Kne-
temann (Ho) 28 h. 15'04". 2. Joop Zoe-
temelk (Ho) à 5". 3. Bernard Hinault
(Fr) à 9". 4. Michel Laurent (Fr) à
20". 5. Hennie Kuiper (Ho) à 24".
6. Yves Hezard (Fr) à 31". 7. Henk
Luberdding (Ho) à 31". 8. Sean Kelly
(Irl) à 40". 9. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr) à 41". 10. Alain Meslet (Fr) à
44".

Volleyball: match décisif au Locle
L'heure de vérité a sonné poul-

ies Loclois, puisqu 'ils vont se battre
aujourd'hui, face à UNI Bâle, équipe
qui a dominé le championnat de li-
gue B groupe est de la tête et des
épaules.

Uni Bâle, c'est d'abord , l'équipe
qui fut lors de la saison 76-77 , relé-
guée de LNA, mais c'est aussi celle
qui a terminé à la 3e place du tour-
noi international de Monthey, der-
rière une formation allemande et
une équipe française, mais par con-
tre devant des équipes suisses de ligue
A comme Servette, Chênois, etc., une

bien belle référence. Mais même s'ils
partent favoris , ils n 'ont pas partie
gagnée, le tour de qualification a
démontré que bien des équipes qui
avaient déjà confirmé leur valeur
ont été battues dans les rencontres
face aux Loclois.

L'enjeu de cette rencontre ? Si les
Bâlois gagnent, ils assurent pratique-
ment la promotion , et si les Loclois
gagnent ils rejoindraient les Bâlois
à la première place et pourraient
envisager la promotion sans match
de barrage.

En battant le Real Madrid par 87-72
à Varese, Mobilgirgi Varese s'est qua-
lifié pour la neuvième fois pour la fi-
nale de la Coupe d'Europe des cham-
pions, où son adversaire sera une fois
de plus le Real , déjà qualifié avant
la rencontre de Varese. Les Italiens
peuvent encore être rejoints par Mac-
cabi Tel-Aviv, en dépit de la défaite
que les Israéliens ont subie à Villeur-
banne. Dans ce cas, ce sont les résul-
tats des confrontations directes entrs
les deux équipes qui seront détermi-
nants et l'avantage ira à Varese par
171-169. Résultats :

Mobilgirgi Varese - Real Madrid 87-
72 (38-33). Alvik Stockholm - Jugo-
plastika Split 100-87 (55-51). Maccabi
Tel-Aviv - AS Villeurbanne 88-99 (48-

59). — Classement (9 matchs) : 1. Real
Madrid 14 points (927-768) ; 2. Varese
12 (801-737) ;; 3. Tel-Aviv 10 (813-809) ;
4. Villeurbanne 8 (807-813) ; 5. Split 8
(781-868) ; 6. Stockholm 2 (794-938).

COUPE KORAC
La finnale opposera deux équipes

yougoslaves, le 21 mars : Partizan Bel-
grade à Bosna Sarajevo. Résultats des
demi-finales : Partizan Belgrade - Ju-
ventud Badalona 109-114 et 107-95.
(216-209). Bosna Sarajevo - Cinzano
Milan 76-79 et 101-81 (117-1601.

I

Voir autres informations
sportives en page 30

Basketball : valeurs respectées en Coupe d'Europe

Un triplé italien a été enregistré
dans le slalom géant de Coupe d'Eu-
rope de Sella Nevea, avec Alex Gior-
gi , Tiziano Bieler et Diego Amplatz.
Un autre Australien, Leonardo David ,
a pris la sixième place, ce qui lui a
permis de consolider sa première place
au classement général de la Coupe
d'Europe.

Classement de ce slalom géant : 1.
Alex Giorgi (It) 2'34"79. 2. Tiziano Bie-
ler (It) 2'35"32. 3. Diego Amplatz (It)
2'35"65. 4. Toshihiro Kaiwa (Jap) 2'
35"81. 5. Miroslav Sochor (Tch) 2'36"
06. 6. Leonardo David (It) 2'36"76. 7.
Jarles Halsnes (No) 2'37". 8. Jacques
Luthy (S) 2'37"26. 0. Hannes Spiss
(Aut) 2'37"33. 10. Werner Rhyncr (S)
2'37"42.

Classement général de la Coupe
d'Europe : 1. Leonardo David (It) 133
points. 2. Silvano Meli (S) 110. 3. Ro-
land Lutz (S) 92. 4. Werner Spoerri
(S) 75. 5. Jan Bachleda (Pol) 79. —
Slalom géant (7 courses) : 1. David 59.
2. Giorgi 53. 3. Bieler 50. 4. Heini
Hemmi (S) et Ewald Zirbisegger (Aut)
45.

Les Suisses « discrets »
AUX CHAMPIONNATS

D'EUROPE JUNIORS
L'Italien Giorgio Vanzetta a rempor-

té le premier titre des championnats
d'Europe juniors, à Murau (Aut). Van-
zetta s'est en effet imposé dans l'é-
preuve des quinze kilomètres tandis
que chez les filles c'est l'Allemande de
l'Est Birgit Schreiber qui s'imposait
dans les cinq kilomètres. Les repré-
sentants suisses ont été assez discrets
en cette première journée. Résultats :

Fond 15 km. : 1. Giorgio Vanzetta
(It) 43'26"10. 2. Alexandre Ponomariov
(URSS) 43'34"06. 3. Hans Reiter (RFA)
43'34"56. Puis les Suisses : 22. Hans
Puerro 45'23"75. 29. Fritz Pfeuti 46'
02"46. 51. André Rey 50'34"35.

Filles, fond 5 km. : 1. Birgit Schrei-
ber (RDA) 15'50"53. 2. Elvira Pach-
mann (RDA) 16'19"94. 3. Marlies Ros-
tok (RDA) 16'26"33. Puis les Suissesses:
23. Brigitte Stebler 17'26"97. 25. Evi
Kratzer 17'30"35. 35. Karin Thomas
18'00"09. 36. Cornelia Thomas 18'05"
68.

Steiner de nouveau opéré
Walter Steiner, qui semblait avoir

retrouvé tous ses moyens, s'est de nou-
veau blessé au genou lors de l'entraî-
nement à Holmenkollen. Il est rentré
directement en Suisse et il subira une
nouvelle intervention chirurgicale dès
lundi à Berne.

Reprise pour Lu&tenberger
à Holmenkollen

Peu à son aise lors des championnats
du monde de Lahti, le Suisse Karl Lus-
tenberger a démontré un regain de for-
me dans le cadre des Jeux nordiques
de Holmenkollen. Lustenberger a en
effet pris la troisième place du saut
du combiné nordique, ne concédant que
8,8 points au vainqueur, le Finlandais
Rauno Miettinen. Résultats du saut du
combiné nordique :

1. Rauno Miettinen (Fin) 227 ,5 (86 ,5
et 88,5 mètres). 2. Walter Malmquist
(EU) 226 ,2 (85 et 88). 3. Karl Lusten-
berger (S) 218,7 (85 et 88). 4. Jorma
Etalaelathi (Fin) 216,8. 5. Jouko Kar-
jalainen (Fin) 214 ,1. Puis : 17. Ernst
Beetschen (S) 180,2.

Triplé italien
en Coupe d'Europe

Les Suisses ont souvent obtenu de
bons résultats aux championnats d'Eu-
rope en salle. Meta Antenen y a récol-
té cinq médailles entre 1972 et 1975.
L'an dernier à San Sébastian , Rolf
Gysin et Markus Ryffel ont décroché
chacun- une médaille de bronze, respec-
tivement sur 800 et sur 3000 mètres.
Gysin et Ryffel seront encore en lice
ce week-end à Milan, en compagnie
de quatre autres sélectionnés, au cours
de la 9e édition de ces compétitions
européennes en salle. Leur objectif
sera évidemment de confirmer leur
exploit de 1977.

Ce premier rendez-vous de la saison
internationale 1978 aura lieu au Pa-
lais des sports de Milan, Rolf Gysin
et Markus Ryffel disputeront à nou-
veau le 800 et le 3000 mètres. Ils se-
ront accompagnés de Bernhard Vifian ,
qui a abaissé à 3'42"8 sa meilleure per-
formance en salle sur 1500 mètres.
Dans les disciplines techniques, Paul
Granicher (2 m. 20 en hauteur) et
Félix Boejni (5 m. 20 en hauteur) ont
déjà atteint leur niveau dé la saison
dernière en salle. Le plus apte à se
bien classer semble cependant être le
Neuchàtelois Jean-Pierre Egger sur-
tout si, comme il y a trois semaines à
Macolin, il réussit à approcher les 20
mètres.

Ce sont plus de 300 athlètes de 26
pays qui participeront aux compéti-

tions et qui lutteront pour les 19 ti-
tres en jeu. Les finales se disputeront
selon le programme suivant :

Ce matin : longueur dames. —
Après-midi : 60 m. et perche messieurs,
60 m. haies et hauteur dames.

Demain matin : longueur messieurs
et poids dames. - Après-midi : 400,
800, 1500, 3000 m., 60 m. haies, hau-
teur, triple saut et poids messieurs, G0
400, 800 et 1500 m. dames.

Athlétisme : les championnats d'Europe en salle

Yachting

« Pen Duick 6 » nettement
en tête de la course

autour du monde
« Pen Duick 6 » est nettement en

tête à mi-parcours de la quatrième
et dernière étape, Rio-Portsmouth, de
la course autour du monde. Le bateau
du Français Eric Tabarly posséderait
environ 200 milles d'avance sur « Great
Britain 2 ». Viennent ensuite deux
groupes de bateaux : « Flyer » et «Dis-
que d'Or », d'une part , « Neptune »,
« King 's Legend » , « Traité de Rome »,
« 33 Export » et « Gauloise 2 » , d'autre
part. Les concurrents progressent len-
tement vers le nord en raison d'alizés
de nord-est très faibles (force 2 à 3).

Les Journées cantonales des pisto-
liers n'en sont qu 'à leur 4e édition mais
elles sont déjà prisées par tous les pra-
tiquants du pistac qui ne manquent
pas pareille occasion pour débattre la
question de supériorité de ceux du Haut
et du Bas du canton. Les adversaires se
sont séparés dos à dos puisque ceux du
Haut remportent la palme en gronpes,
alors que Marcel Mermoud , Neuchâ-
tel, en vertu de ses 190 points qu'aucun
tirj eur.j i'au égalés,,, enlève brillamment
la première place au classement indivi-
duel.'

Vingt-deux groupes contre 15 l'an
dernier n'ont pas craint de s'aligner
dans un concours où, il faut le souli-
gner, il n 'y a aucun prix ni aucune
distinction a gagner mais dans lequel
on ne se bat que pour un classement
honorifique. La vogue du pistac dans
le canton est en progression constante,
même si les équipes du Val-de-Ruz ont
renoncé à s'aligner cette année, leur
ligne de tir étant en pleine transforma-
tion.

Les Armes Réunies II , par un tir p.us
homogène, ont causé la surprise en pre-
nant le meilleur sur les formations
fanion de la Métropole et de la capitale
dont on connaît pourtant la valeur. Les
Loclois, bien que légèrement distancés
cette fos-ci, restent tout de même l'une
des cinq meilleures formations du can-
ton , tandis que le Val-de-Travers, qui
domina le tir au pistolet du temps ces
Otz, Switalski ou autre Buchs, semble
peiner pour retrouver une place parmi
les tout premiers classés.

Fait réjouissant à signaler, les dames
ne dédaignent pas de faire le coup de
feu à l'arme de poing et elles ne furent
pas moins de quatre à s'aligner , cette
année, aux côtés de leurs mâles adver-

saires. Gageons que l'an prochain , elles
seront plus nombreuses encore.

RÉSULTATS
Classement des groupes: 1. La

Chaux-de-Fonds, Armes Réunies II ,
(Gillieron Charles 187, Beutler Rodol-
phe 186, Castioni André 186, Geinoz
Louis 186), 745 points ; 2. La Chaux-
de-Fonds, Armes Réunies I, (Roost Alex
189, Iff Edmond 187, Wampfler André
184, Schnebeli Ernest 182), 742 ; 3.
Neuchâtel , Infanterie I, (Mermoud
Marcel 190, Giroud Pierre 185, Lâchât
Yves 183, Jeanneret Claude 183), 741 ;
4. Le Locle, Pistolet I, 726 ; 5. Neuchâ-
tel, Infanterie II , 715 ; 6. La Chaux-de-
Fonds, Armes-Réunies III , 711 ; 7. Neu-
châtel , Infanterie III, 705 (180, 180) ; 8.
Val-de-Travers I, 705 (180, 178) ; 9. La
Chaux-de-Fonds, Armes Réunies IV,
702 ; 10. Le Locle, Pistolet II , 699.

Classement individuel: 1. Mermoud
Marcel , Neuchâtel , 190 points ; 2. Roost
Alex , La Chaux-de-Fonds, 189 ; 3. Iff
Edmond , Corcelles , 187 (11) ; 4. Gillie-
ron Charles, La Chaux-de-Fonds, 187
(9) ; 5. Beutler Rodolphe, La Chaux-de-
Fonds, 186 (10.2) ; Geinoz Louis, La
Chaux-de-Fonds, 186 (10.2) ; 7. Fallût
Claude, La Chaux-de-Fonds, 186 (10.1) ;
8. Perrin J. Alain, Le Locle, 186 (9) ; 9.
Castioni André , La Chaux-de-Fonds,
186 (7) ; 10. Giroud Pierre, Neuchâtel ,
185.

E. D.

Suprématie des groupes du Haut et meilleure performance
individuelle pour un tireur du Bas au pistac



DAME, belle prestance, cherche

MONSIEUR
pour sorties amicales. Mariage si conve-
nance.
Ecrire sous chiffre GA 5557, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

GOLF GTI 110 CV
mai 1977, 6000 km., rouge, état de neuf ,
antirouille complet. Paiement comptant :
environ Fr. 14 000.— .
Téléphone (039) 22 13 67, de 12 h. 30 à
13 h. 30.

A vendre

BMW 2200
année 1975 — 85 000 km. — expertisée.

Téléphone (039) 32 17 53.

on n'a pas peur
d'emprunter de l'argent
...parce que chez Procrédit, les affa ires I
d'argent gardent toujours un caractère I
humain. Nous comprenons les pro-
blèmes de nos clients. Bref, entre nos
clients et nous règne un climat de

X 

confiance.

Et puis. Procrédit donne une garan-
tie écrite de discrétion totale.

Si vous avez besoin d'argent, venez à
Procrédit.

Une seule adresse: 0\J

Banque Procrédit v|
2301 La Chaux-de-Fonds, j
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039- 231612
Je désire FT i
Nom Prénom ...

Rue No I

NP/Lieu I
L 990.000 prêts versés à ce jour f M

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS
Forme des monitrices, des éducaf rices maternel-
les, des jardinières d'enfants et des institutrices
privées.

Pratique dans divers établissements.

Age d'admission : dès 16 ans.
Entrées: avril - septembre.

1005 Lausanne - Jaman 10 - Tél. (021) 23 87 05

L enlèvement de
Dona Agata
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— Que fait Polli ?
Elle n'avait pas attendu un instant pour po-

ser la question.
— Il va magnifiquement. Hier soir , il a fait

une belle petite crotte après avoir dévoré toute
une saucisse de bonne viande.

— Je ne l'entends plus aboyer.
—¦ Il s'est depuis longtemps habitué à nous !
— Apportez-le-moi !
Teotocopoulos était de plus en plus nerveux :
— Mais il dort , dona Agata. Hier soir, il

était tout à fait éveillé, mais vous dormiez
d'un sommeil de plomb. Maintenant, c'est le
contraire. Mais dès qu 'il se réveillera, je vous
l'apporte, c'est juré !

Devant le regard méfiant de la vieille de-
moiselle, il se hâta d'ajouter :

— Et votre petit déjeuner vient immédiate-
ment !

Une fois en bas, il se précipita sur Lollo,
l'attrapa par les cheveux, le secoua.

— Mais tu deviens fou , s'exclama Lollo.
Qu 'est-ce que tu fais ?

— Lollo , lève-toi, enfile rapidement ta sou-
tane et monte au premier. La vieille exige
son chien , comprends-tu ?

Lollo étouffa un bâillement :
— Avec le ventre vide, jamais ! D'abord ,

il faut que tu me serves un petit déjeuner
convenable. Et à elle aussi, au cas où elle n'ait
encore rien mangé. Cela facilitera beaucoup les
choses. Un ventre plein est un tremplin sur
lequel rebondissent tous les coups du destin.

Là-dessus, se retournant dans son lit , il s'en-
veloppa dans ses couvertures sans que Teoto-
copoulos pût tirer de lui un mot de plus. Aussi
ce dernier s'empressa-t-il de gagner la cuisine
pour mettre en train , dans un grand bruit
d'assiettes et de couverts, des œufs au bacon.
Le Poète, qui dormait sur le sofa , ouvrit un
œil :

— Que fais-tu là ?
— Le déjeuner pour la vieille, grogna Teo-

tocopoulos.
— Des œufs au lard ? La pauvre, tu veux

décidément eui donner le coup de grâce 1 U
faut que tu lui prépares quelque chose de
léger, de la bouillie d'avoine, par exemple.
Tes œufs au lard , c'est à « moi » que tu vas les
donner. « Moi » , je les supporte.

— Je servirai d'abord Lollo. Il doit jouer
le rôle du prêtre.

Le Poète se leva en soupirant puis, d'un
regard , soupesa le contenu de la poêle à frire.

— Elle apprendra la vérité toujours assez
tôt. Or, dans ta poêle, il y a assez pour Lollo
et pour moi.

Il prit position à table, prêt à déjeuner.
— Et moi ? s'écria Teotocopoulos.
— Une fois de plus, il faudra que tu fasses

passer tes intérêts après ceux de la commu-
nauté. D'abord , les personnages importants !

Teotocopoulos renifla de mépris et de colère :
— Les personnages importants ? S'il y en

a ici, c'est Lollo et la vieille. Ce matin tu n'as
absolument rien à faire.

— Mon cher, vous vous trompez ! Cette nuit ,
pendant que tu ronflais, la bouche ouverte
comme une grenouille morte dans ton lit de
lupanar, moi j ' ai eu une idée éblouissante.

— Et laquelle, s'il te plaît ?
—• La cuirasse a appartenu à don Baltasar !
Teotocopoulos le regarda d'un air abruti ,

bouche bée.
— ...Vois-tu , une fois de plus tu n'es pas

assez rapide. Ne t'ai-je pas raconté que dona
Agata se vante de descendre en ligne directe
du conquistador don Baltasar de Villaroel y
Santamaria ? Et maintenant, regarde le sac
qui est dans ce coin , et essaie de suivre mon
idée à la trace !

Teotocopoulos contempla un instant le sac,
le front plissé :

— Tu veux dire que nous allons présenter

la cuirasse a la vieille comme si elle était
celle de don Baltasar ?

Le Poète s'assena une grande tape sur la
cuisse :

— Bravo ! Et nous mettrons cette trouvaille
en rapport avec celle de la Madone miraculeu-
se.

— Alors, la Madone serait dans la cuirasse ?
— Evidemment !
— Formidable !
Teotocopoulos , grimaçant de plaisir, se frotta

les mains.
— ...Mais comment prouveras-tu que cette

cuirasse a appartenu à don Baltasar ?
— Avant de monter, Lollo gravera à l'in-

térieur le nom du héros. Fous-le en bas du lit !
Une seconde fois , Teotocopoulos réveilla

Lollo, puis courut à l'épicerie la plus proche
pour acheter des flocons d'avoine. Il revint
au moment où Lollo faisait son entrée dans
la cuisine, les yeux gonflés de sommeil. Teoto-
copoulos lui avança aussitôt une tasse de café
avec une assiette pleine d'œufs au lard , puis
vida devant lui un sac de petits pains. Le
Poète eut droit , lui aussi, à ce premier service,
et ce fut la bouche pleine qu'il commença à
exposer à Lollo son nouveau plan de bataille,
tandis que Teotocopoulos, courbé au-dessus de
l'âtre où bouillaient les flocons d'avoine, prê-
tait l'oreille, assaisonnant leur discussion de
ses commentaires.

(A  suivre)
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__lb

_̂_s'49_^
0,03%. le rapport signal/bruit -73 dB. Le bras de lecture en for- Repif j spntation gpnétaPî

r ~:ï :; , me de è est .équipé dU-ing graduation à contre-poids directement : John Lay, Bundesstr, 9-13, B000 Lucerne 4. Tel . 041 - 23 44 55

Sjs^̂ M___|__ _S  ̂ *"
eE cornPrimés Togal sont d'un jH

i:;,-?;'i/-l |̂ ^̂ ^S^̂ ^^̂  prompt soulagement en cas de Bi

W Rhumatisme-Grippe-Sciatique Lm
1 W Lumbago-Maux de tête - Douleurs nerveuses Es
':J 'li.^B Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous Bëii-}

93 convaincra ! __¦> ' -1
t'j SS Comme friction , prenez le très efficace ____ïï ' • "

Wï Joqal JLsinimeni mW '̂i:,B B "'Hr .Dans toutes les pharmacies et drogueries. ____L - '-^ '

LA VOIE
qui vous conduit à la source

des meilleures laines
et belles broderies

Ladine Laines
5, av. Léopold-Robert - angle rue du Grenier

Téléphone (039) 23 55 33

— Tapis noués main avec des laines suisses —

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA



j $ â  Ifo^ Pr\\ \r r^m.f c^cscir *  i° votre capita. Pie.re .
i05TvM|S9BlSI___ '' ^̂ *" U l U L C wCÎ  . 2° Vos murs de l'eau de pluie et des
Jj^wJ -Bp 'JB*»B_i__fl_ " ^-̂  eaux souterraines ;
(Y T T T  I I I  T l T l Ti n

n «____. _____«_, __fft __r___ ___ ___ ___ " < __f9__f__. 3°Et 9ardsr vos facades propres,
i I_I__ IIj BMP BAW B B W tiTOa* vos intérieurs d'habitation secs et"~| ^*î I ' f* sains, cave + sous-sol ;

1"^"! 1' j A _ ¦ _ _ _» _# 4° Et économiser jusqu'à 25 % des
IZdgtl 1I' __L_» __^ .&«___ S_ Mt f  #_<*£. frais de chauffage.
bJ-£SlJ I flWIIIIflIïC 5° Elirn.ne le salpêtre.

' » V I '
| -J. f Le traitement :

|| | Utilisez: POLYTEXON + Stabenak"
£3 13̂  

GARANTE DECENNALE
| S5 |, | | ' I . ' +1 LE CONCESSIONNAIRE : PROTEMO ETANCHÉITÉ
' 5t*W ffl

g
V _̂^£? _£zi Nestor BALMER

1 \_.»rgftMjKJ\__ ^_l 'ëÇAfl T. 2300 La Chaux-de-Fonds
1—  ̂r~* f—3 _-—3 1 L 2025 Chez-le-Bart , tél. (038) 55 27 74

Gagnez un voyage
au Mexique
fiface aKo»

Venez au pays des tabacs légers R6.
Le Mexique, arrosé par le Rio Pedro et par

le Rio Santiago, offre des conditions climatiques
idéales pour les tabacs Burley, spécialement légers.
Ce sont les tabacs que nous utilisons pour la R6.

Bien que la R6 soit une cigarette extra-légère,
elle est très aromatique, grâce au .̂ g$8||lÉ&v
transfert d'arôme: On transfère

^̂ - Jp_W|
l'arôme pur et naturel de "

^̂ ^̂ m̂  Wr *
tabacs corsés aux tabacs *̂w$™%Êr

Le Quiz-R.6 vous offre la _ -,.. ... . ,possibilité de gagner un '
voyage au Mexique pour deux per- ' ¦ < ';.. .
sonnes, avec voyage en avion de ligne et séjour dans
un hôtel de 1re classe. Plus une excursion dans les
plantations de tabac R6 au bord du Rio Grande de
Santiago. Il vaut donc la peine d'y prendre part!

4 voyages au Mexique seront mis
en loterie.

Du 11 mars au 1 avril 1978, dans ce journal,
vous aurez une chance chaque samedi de gagner
un voyage.

Et pour ceci deux conditions sont à observer:
remplir consciencieusement le coupon et avoir.

Le personnel de l'entreprise n'a pas . ' j
le droit de participer. '/ /

aucun échange /̂__________________-.- J- WÈ

| Te question: "̂̂ f
Lors du transfert d'arôme, transfere-t-on

1 D un arôme artificiel

S
D l'arôme naturel du tabac
aux tabacs Burley spécialement légers?
| 2e question:
¦ Les tabacs Burley extra-légers croissent-ils
I ? au bord du Rio Pedro et du Rio Santiago
| au Mexique?¦ D au bord de l'Ohio et du Mississipi aux

Etats-Unis?
Marquez d'une croix ce qui convient.
I Envoyez ce coupon jusqu'à mercredi prochain à:

Quiz-R6, case postale, 5000 Aarau.
:l
¦ Nom, prénom: _

^ue' no '
n No postal, .'ocaf ité: 

f  
Année de naissance' i-lUrV J,

(Prière d'écrire lisibl ement , en caractè res d'imprimerie)
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La Chaux-de-Fonds : GARAGE MÉTROPOLE SA - Tél. (039) 269595



Jp_ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
jf* A«rau, Mole, Allschwll. Appentell, Arbon, Au SG, Ba_r, Baden, B5le, Belllmone, Berne, BeromOnsler,lw/* Bienne, Blnnlngen, Blralelden, Blachoteiell, Boudry, Brigue, Brûgg, Buchs sa, Bulle, Carouge, La Chaux-de-

Fond», Ch.no-aourg, Chlaaao, Colro, Crans-aur-Siorro. Davos , Delémont, Dlellkon, DObendorf, Emmcnhrùcke ,
Eschenbach LU, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Gland, Grand-Uncy, Grenchen, Grlndelwald, Gstaad,
Heerbrugg, Herglawll NW, H.rieau, Hachdorf, Interlaken, Kreu-lingen, Kriens , KOsnadit ZH, Langenthal ,
Lausanne, [.lestai , Locarno , Le Locle , Loèche-les-Baln., Lucerne, Lugano, Lyss, Mallera , Martigny, Mendriald,
Montana, Monthey, Montreux, Morat, Morges , MQnsIngen, Muttenz, Neuchâtel, Neuhausen a/Rhf., Nidau,
Nyon, Oberwll Ht Olten, Porrentruy, Pralteln, Relnach BL, Renens, Rlehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee,
St-Gall, St-Margrethen, St-Morltz, Samen, Saxon, Schafrhouae, Sohônbûhl, Schwyz, Sierre, Sion, Sissach,
Soleure, Steln AG, Sureee. Thahvll, Thoune, La Tour-de-Peilz, Usler, Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon,
Widenawll. Walllsellen, Wettingen, Wetzikon ZH, Wil SG, Winterthur, Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon, Zermatt,
Zofingue, Zoug, Zurich
Londres, New York, Atlanta, Chicago, San Francisco, Singapour, Tokyo, Bahreln

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

106e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mercredi, 5 avril 1978, à 15.00 heures,
au Stadt-Casino, Muslksaal, Steinenberg 14, à Bâle

Ordre du jour:

1° Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des
comptes annuels.

2° Décharge aux organes d'administration et de direction.
3° Répartition du bénéfice de l'exercice ;

fixation du dividende et de la date de son paiement.
4° Elections au Conseil d'administration.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou
une attestation en bonne et due forme de leur dépôt auprès d'une autre
banque) au plus tard le jeudi 30 mars 1978 auprès de l'une de nos succur-
sales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une
carte d'admission.
La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée direc-
tement aux détenteurs d'actions nominatives inscrits au 10 mars 1978.
Durant la période s'étendant du 10 mars au 5 avril 1978, aucun transfert d'ac-
tions nominatives n'interviendra au registre des actions.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1977 avec le rap-
port de l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour
l'utilisation du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires, à nos
guichets en Suisse, à partir du 23 mars 1978.

Bâle, le 27 février 1978 Le Président du Conseil d'administration
Prof. Dr Max Staehelln

Comparez le prix: R_!!__50__ j
Comparez les avantages 

^Comparez la ligne^̂ f̂^

Et vous saurez pourquoi ^
le Break Citroën GSpéàal
est le plus vendu en Suisse. _

2_0__T1 Veuillez m'adresser une documentation sur le Break GSpécial. 
____t\_rl B Sans engagement.
Découper et envoyer à: Citroën (Suisse) SA, Service Information,
route des Acacias 27,1211 Genève 24. Nom/Prénom: . NP/Localité: ___

c_ â _> _̂S___{_ _̂__a_^
La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 1G, tél. (039) 23 47 47

R. Ulrich

engagent tout de suite ou pour date à convenir :

vendeuses
aides-vendeuses
auxiliaires
apprenti (e)
vendeur (se)
Téléphoner ou se présenter au magasin, rue Neuve 16.

Iwn
Le titulaire ayant fait valoir ses
droits à la retraite
l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

met au concours le poste d'

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

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

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

— connaissance des machines de
bureau

— bonnes notions de comptabili-
té.

Nous offrons :
— place stable
— poste de confiance

"1 — semaine de 5 jours (42 V_ h.)
— salaire selon échelle des trai-

tements de la Ville de Neuchâ-
tel.

La direction de l'Ecole est à dis-
position pour tout renseignement
complémentaire, tél. (038) 25 92 62.

i Les offres manuscrites, accompa-
; gnées d'un curriculum vitae de-

vront être adressées à la direction
de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel, case 70, 2002 Neuchâ-
tel 2. i

Le directeur

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chàux-de-Fondt
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

FNR + ZM
Pour compléter notre équipe du service des ventes,
nous cherchons

une employée
de commerce
expérimentée
Nous offrons un travail varié, dans un secteur en
pleine expansion, et demandons de très bonnes con-
naissances en français, allemand et sténodactylogra-
phie.

Pour de plus amples renseignements, veuillez télé-
phoner au (039) 23 47 44, Mme Lanfranchi.
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds, Etoile 21



i A remettre

CONCIERGERIE
À TEMPS PARTIEL
pour le 30 avril 1978 ou pour date
à convenir.

: Appartement 3 '/J pièces, tout con-
fort , à disposition.
Bonne rémunération. !

Ecrire sous chiffre AL 5560, au
bureau de L'Impartial.

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de _ _̂MPAR_TÏA_« !

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

Nom et prénom : , i

Domicile : 

No - Localité : ' j
Signature : j

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

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds ' 
J

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

A vendre

Alfa 1600 Super
1970, moteur entièrement revisé. Exper-
tisée en mars 1978. Prix à discuter.
Tél. (039) 26 97 82, heures des repas.

— ¦

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSA VOUS 'DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER ;
pour la SUISSE - , .Selon les pays.
1 an Fr. 110.—
6 mois » 58.— Se renseigner à
3 mois » 30.50 notre adminis-
1 mois » 10.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.52 le mm.
Mortuaires — .75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisses S A .  - A S S A
Suisse —.67 le mm. !
Réclames 2.25 le mm.

(Min imum de 25 mil l imètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chdux-de-Fonds

Pour les week-ends

VOITURE DE TOURISME
à louer. Tout arrangement possible.
Ecrire sous chiffre P 28-460085, à Publi-
citas, 2301 La Chaux-de-Fonds. avenue
Léopold-Robert 51.

Monsieur, belle situation, villa , voiture,
désire connaître

DEMOISELLE ou DAME
48-50 ans, pour amitié, voyages. Mariage
si entente.
Ecrire sous chiffre BS 5686, au bureau
de L'Impartial.

URGENf
ORCHESTRE cherche guitariste, si pos-
sible chanteur.
Faire offres à : Orchestre Pier Nieder 's,
tél. (039) 23 59 16.

A vendre

SIMCA 1501 S
expertisée 1978, état impeccable, 79 000
km., Fn 3500.—.
Téléphone (039) 22 64 60.

t l

I 11 A vendre à Colombier •

! maison !
i l  du début du siècle
¦ entièrement rénovée, comprenant ¦
I 12 pièces, grande cuisine entière- |j
I ment agencée, coin à manger in- I
¦ dépendant , grand salon avec che- ¦
j minée, carnotzet , garage et dépen- j
I dances. I
¦ Terrain aménagé de 2200 m2. ¦ '
J Ecrire sous chiffre 87-728, aux An- j
I nonces Suisses S. A. ASSA, fbg I
i du Lac 2, 2000 Neuchâtel. i

Je cherche à acheter à La Chaux-
de-Fonds ou environs

VILLA
minimum 7 pièces, avec 2 salles
de bain et dégagement de 2000 m2 \
ou plus.

Faire offres sous chiffre MN 5594,
au bureau de L'Impartial.

1

Garage des Combettes
Les Bulles 2 M. Mario Sandoz

Tél. (039) 23 43 85, heures repas

VÉHICULES
EXPERTISÉS

MINI 850 automatique
1968, 58 000 km., Fr. 2300.—

DATSUN 100 A
1972, Fr. 3250 —

"VW BUS Pick-Up
1967, 12 V, avec bâche, Fr. 3500 —

DYANE 6
i 1973, 46 000 km., peinture neuve

Fr. 3800.—
CITROËN Traction 11 BL

dans son état ou expertisée

A louer au Noirmont

appartement d'une chambre
non meublé, avec cuisine, salle de bain.
Prix : Fr. 225.— par mois, chauffage et
charges compris.

S'adresser à Mme Cattin, téléphone (039)
53 12 82.

A vendre ou à louer pour le 30 juin
à 10 km. de Neuchâtel magnifique

appartement
j de 2 pièces, état neuf , confort total , der-
' nier étage, tranquillité, grand balcon, vue
magnifique sur lac et vignoble.
Téléphone (039) 22 61 59.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de La Chaux-de-Fonds

cherche

EMBOiTEURS
habiles et consciencieux, capables de travailler de
manière indépendante sur tous les calibres

salaire en fonction des compétences

OUVRIÈRES
polyvalentes, consciencieuses, connaissant les diffé-
rentes parties de remontage du mouvement, sur
chaîne.

Faire offres sous chiffre RL 5497, au bureau de
L'Impartial.

_fi__T ________ ______| l-e9 srands magasins m V_____

W d ĉoopcrly m
I U  ^ M̂Ŵ  ^^B^r 

Coop 
La Chaux -de-fonds * Vfl| j

B cherchent ¦:

I DES EMPLOYÉS (ES] I
B pour la vente £3
I et pour le bureau de caisses.

W Entrée immédiate ou à convenir. I

mk S'adresser nu secrétariat H
ISA rue de la Serre 37-43 B
1|9L 2301 La Chaux-de-Fonds Mj
Wgk Tél. (039) 23 89 01 Bj

RESTAURANT DE LA VILLE
¦ .. - . . . ..-«—_

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

cuisinier
sachant travailler seul. Congés réguliers. Bon salaire.

Faire offres sous chiffre JB 5620, au bureau de '¦
L'Impartial.

i 

Nous cherchons pour nos bureaux aux Geneveys-sur-Coffrane
une

employée
de commerce /
secrétaire
qualifiée
Nous demandons :
— CFC ou équivalent
— personne sérieuse et stable
— quelques années de pratique.
Nous offrons :
— bon salaire
— travail varié et intéressant
— avantages sociaux d'une entreprise moderne
— possibilité de logement.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à envoyer
à l'Entreprise F. Bernasconi, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
rue du ler-Mars 10.

cherche

jeune

• EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant de l'Intérêt dans le domaine des expor-
tations et importations (formalités et relations
avec transitaires, douaness, transports, etc.)

Les candidats au bénéfice d'une bonne forma-
tion de base (CFC ou équivalent) et si possible
quelques années d'expérience sont priés de
faire offres écrites, accompagnées des docu-
ments usuels, à notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
2000 NEUCHATEL, avenue du Vignoble 2
Téléphone (038) 21 21 51, interne 258

I

Nous cherchons ! i
pour entrée immédiate ou date à convenir j 1

1 POLISSEUR QUALIFIÉ I
sur boîtes de montres soignées. ; a

Faire offres ou se présenter à l'adresse ci-dessus, m

' BOREL SPORTS
Grossiste en articles de sport

\ cherche

représentants
avec connaissance si possible d'al-
lemand et d'italien.

[ Téléphoner au (039) 23 50 04 pour
i prendre rendez-vous. i

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

La Fondation neuchâteloise
en faveur des handicapés

cherche pour son centre des Hauts-
Geneveys

plusieurs

éducatrîces
diplômées
ou au bénéfice d'une formation
équivalente
pour un travail dans le cadre de
son internat.

Conditions de travail selon les
conventions collectives de travail.

Faire offres avec curriculum vitae
détaillé et photographie à la direc-
tion du Centre « Les Perce-Neige »,
2208 Les Hauts-Geneveys.

Fabrique de boîtes or demande ;

1 polisseur ou
1 polisseuse qualifié (e)
pour travail soigné.

Rémunération selon capacités.

Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Horaire libre possible.

Ecrire sous chiffre EB 5389, au
bureau de L'Impartial.

On cherche i

CHAUFFEUR DE TRAX
CHAUFFEUR DE PELLE
HYDRAULIQUE
Les personnes intéresées seraient
éventuellement mises au courant.
S'adresser à l'Entreprise J.-P. Fai-
gaux, 2735 Malleray, tél. (032) !

. 92 16 94.

Cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

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

Entreprise de Neuchâtel cherche
pour son service technico-commer-
cial

une employée
de bureau qualifiée
sténodactylographe, bilingue ou de
langue française avec de bonnes
connaissances de l'allemand.

Travail intéressant au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Engagement pour début avril.

Faire offres détaillées sous chiffre
87-729, aux Annonces Suisses S.A.,
ASSA, 2000 Neuchâtel, fbg du
Lac 2.

/* m\ \̂ En toute saison,
ë Ŝ&S L™PARTIAL
r&^ \ votre compagnon

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

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

P 
DÉPARTEMENT
DE POLICE

Par suite de départ à la retraite et de
restructuration, nous cherchons une

employée
de
commerce
sténodactylographe

pour le bureau central de la police can-
tonale.

Exigences :
— formation commerciale complète
— bonne sténodactylo
— quelques années de pratique
— si possible, connaissance de la lan-

gue allemande.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat , 2001 Neuchâtel , rue du
Château 23, jusqu 'au 22 mars 1978.



d=l__£a_^_________^_^_Hi

OCCASIONS g
I- E_] "au Pavillon du n8

Crêt-du-Locle n !
Fg Tél. (039) 267344 B"3 | «9

<1OTS avons Ië
fag sélectionné... » f

Taunus 1600 XL
1973 - 78 000 km. g11

Taunus 2000 GXL
Coupé 1972 - 45 000 km. _T

Taunus 2000 GXL
Coupé 1974 - 43 000 km. *Z ;

Taunus 1600 XL S

!

1974 - 38 000 km. ^g

Granada 2300 L
1975 - 58 000 km. J

Granada 2600 GXL
ij autom. 1972 - Fr. 9200.— gH

Granada 2300 L
1975 - 44 000 km. ¦"'EU JiAlfasud
1975 - 39 000 km. Sy ' .s8:BTi Alfasud j
1974 - 24 000 km. H

Hi___) i Ji

Alfasud J
1975 - 23 000 km. V

Alfetta 1.8 i"
a , Berline 1973 - 45 000 km. -¦

Datsun 1400
1972 - Fr. 5800.— g"

fi Mazda 1300 j
-i sta.-wag. 1976 - Fr. 7500.— _T

^ Datsun 1600 5
1970 - Fr. 3500.- K~

i_H Toyota Corolla 1200 5
1974 - Fr. 4800.— 

^1À Citroën DS 21 K
1972 - Fr. 6500.— ^m Citroën GS 1220 5
1973 - 35 000 km. "j

ié Buggy Apal a"
|E_J ,. . ., ,/. ..: ¦ï .972,,r ,Fr _ 5?pfl (_v;, gf

X Bertone 90 iK"
1975 - 25 000 km. j|"

& Mini 1275 GT |
1973 - 65 000 km. BT

Mini 1000
1976 - 30 000 km. "C

P™1 ¦¦
SB Beta 1800 «¦

:. Berline 1974 - 71 000 km. j |

Beta 1300 a*
ira i Berline 1975 - 42 000 km. _¦

H_î Beta 2000 ¦"
p ' Berline 1977 - 22 000 km. g*

S Lancia 2000
|Hg|| Coupé 1972 - Fr. 5800.— l"

S Lancia 2000
| S Coupé 1971 - 99 000 km. ¦_

Opel Kadett 5
1971 - Fr. 4600.- 5j

'flfi Opel Manta 1900 J.
'g"! autom. 1973 - Fr. 7500— a

Autobianchi A 112 E a"
1974 - Fr. 4300.— _¦

Autobianchi A 112 E s"
1974 - 50 000 km. (¦

Fiat 127
I*TJS' Moretti Midimaxl

1975 - Fr. 8500.— gl

S Fiat X 1/9 ¦"
1974 - 65 000 km. g"

S Audi 80 L ¦!
Hgjl 1974 - 55 000 km. MT

Simca 1100 GLS
1970 - Fr. 3800.— *Z__ ' «¦

Essais sans engagement gi¦L1 Expertisées avec garantie g"
Crédit immédiat ¦*
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I GARANTIE 12 MOIS I |
i Echange possible !

j ! Financement
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/ or\Kl pour une documentation
DUlV gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
O Diplôme de commerce ou de secrétariat
O Français intensif pour élèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire dès 10 ans

Nom l
_ _̂

Prénom 

Adresse 

Localité 
A envoyer à l'Ecole Lémania

[ Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1 .

I 

lEai
¦ Renseignements sur le tarif '
9 

avec exemples de prix à ¦
l'adresse suivante s.v.p.: 7 ¦

¦ ¦
¦ ¦
I5ECURAI
¦ 

Compagnie d'Assurances, m
Lôwenstrasse 32, 8023 Zurich 1

|:.i.- W* gagnez.„ B̂ ;\ J
-.-/ une voiture CITROËN jM

I Ïït7fc>. GSpecial 1220 Berline, KB

WB ' \ un voyage d'une semaine ¦
( B \ pour 2 personnes "A

I ^» aux Baléares, ; |

:.'•¦ Vêt* ou l'un des deux M
[¦B; cyclomoteurs PEUGEOT, m

[ J V- Billets gratuits dans /gai
Yj j Lfy tous les magasins Mm i
HL présentant l'affichette /B i

FABRIQUE DE BRANCHES ANNEXES
dans les Montagnes neuchâteloises

engagerait

chef
mécanicien
pouvant assumer la responsabilité d'un atelier d'usi-
nage de petites séries.

Nous demandons :

| — mécanicien CFC ou formation équivalente j
— expérience dans l'acheminement du travail et la

conduite du personnel
— esprit d'initiative dans l'amélioration des postes

de travail.

Situation intéressante pour personne aimant les res-
ponsabilités.

Ecrire sous chiffre LD 5683, au bureau de L'Impartial.

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche :

1 responsable administratif
en mesure de prendre en charge l'organisation interne
de notre entreprise

1 comptable
responsable de la tenue de la comptabilité générale ,
de l'établissement des décomptes relatifs aux salaires
ainsi que de l'établissement du bouclement

1 secrétaire de direction
' bilingue français - anglais ou français - allemand

avec de bonnes connaissances d'une troisième langue

1 secrétaire
bilingue français - anglais ou français - allemand.

Faire offres avec documents habituels sous chiffre
TR 5698, au bureau de L'Impartial.

HENRI PARATTE & CIE
Habillement de la montre
2725 LE NOIRMONT
Téléphone (039) 53 15 33

cherche

un mécanicien
sachant travailler de manière indé-
pendante

2 chargeurs sur Ebosa
Entrée tout de suite ou à convenir.

¦

Êm\^mf j ^m ^ ^  ______ Les 9rantis magasins m ^H___W C ĉoopcrty mi WÊ ^mW ^^^T Co_p ,L_Ch_u_i_-ftn _.* ____B

B engagent pour entrée immédiate ou date ¦¦':¦ a
m à convenir i '¦'...]

I chef I
I de rayon I
A au département « Tout pour l'enfant ». B

¦B Faire offres détaillées avec curriculum Bj
^3& vitae au secrétariat de Coop City, BÊ
ŴB. rue de la Serre 37-43 , MB
¦It 2301 La Chaux-de-Fonds, JÊB
W,̂ k tél. (039) 

23 89 
01. ________7

FONDATION J. + M. SANDOZ, LE LOCLE
Foyer-Atelier pour adolescents

cherche

une personne
décidée à travailler efficacement sur le plan social ,
apte à assumer des responsabilités variées et impor-
tantes, désireuses de s'intégrer au groupe du person- ;
nel existant et d'en accepter les objectifs.

Formation souhaitée :
éducateur ou éducatrice spécialisé (e) ou en formation
professionnelle indifférente. Dans ce cas, le ou la
candidat (e) doit faire preuve de qualités humaines
évidentes et accepter de suivre ultérieurement une
formation en cours d'emploi. ;

Age minimum : 24 ans.

Rôle et responsabilités : définis en fonction des apti-
tudes.

Conditions : selon convention de travail pour le per-
' ' sonnel éducatif des institutions neuchâteloises. ;

' •' Entrée en fonction : août 1978 ou date à convenir.

Un formulaire « Demande d'engagement » peut être
obtenu au secrétariat de l'établissement , tél. (039)
31 67 01, où l'offre accompagnée du dossier habituel !
doit parvenir à E. Pavillon, directeur , Grand-Rue 6,
2400 Le Locle.

Association professionnelle horlogère cherche pour
son service ALLOCATIONS FAMILIALES

, à La Chaux-de-Fonds l

une SECRÉTAIRE
à temps complet

capable de prendre des responsabilités dans le domai-
ne des allocations familiales (examen des dossiers,
décisions, tenue des fichiers, correspondance). ;
La personne intéressée sera également chargée d'as- !
surer le service du téléphone et de divers travaux
de sténodactylographie.

Nous demandons :
— certificat de capacité ou titre équivalent
— sens de l'organisation
— bonnes facultés d'adaptation à l'évolution cons-

tante des problèmes sociaux "
— parfaite discrétion.

Nous offrons :
— place stable
— travail agréable et indépendant

( — salaire en rapport avec les qualifications de pos-
tulantes. • ••¦ y ¦. i-

t r. : -

Entrée en fonction :, 1er mai ou 1er juin 1978.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des documents usuels sont à faire sous chiffre
P 28-130159, à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds, jav. Léopold-Robert 51.

Nous cherchons

femme expérimentée
âge moyen, pour s'occuper du ménage
d'un grand domaine (5-6 personnes),
aux environs de Saint-Ursanne.

Bons gages, pension de retraite, em-
ploi de longue durée, vie de famille. ;

Mme G. Saxer, 2882 Saint-Ursanne,
Sur-la-Croix, tél. (066) 55 31 80.

I

Nous désirons engager, pour nos
services comptables, une

secrétaire-comptable
de langue maternelle française, I
ayant, si possible, quelques années
de pratique.

Il s'agit d'un emploi stable, com- j
portant des responsabilités dans. !
l'exécution autonome de travaux
variés. La titulaire du poste est
en outre chargée des cours d'arith-
métique et de comptablité dispen- "
ses à nos apprentis.

En plus des nombreux avantages
sociaux existant , nous serons à
même d'offrir , dès cet automne,
des conditions de travail très mo-
demes dans de nouveaux locaux.

Le service du personnel est à dis-
position des candidates pour leur
donner de plus amples renseigne-
ments et leur faire parvenir une i
formule de candidature.

La Neuchâteloise-Assurances
Rue du Bassin 16 |
2001 NEUCHATEL !
Tél. (038) 21 11 71, interne 315 \



A VOIR
Argentine, football

et politique
Demain dimanche, à la Télévision

romande, la traditionnelle « Table
ouverte » sera consacrée à un sujet
politico-sportif. Toute une campagne
est en effet en train de se développer
pour le boycott de la Coupe du
Monde de football qui doit se dé-
rouler en Argentine, en juin pro-
chain.

Les premiers à avoir accroché le
grelot sont les Suédois, bientôt suivis
des Hollandais et des Français, la
plupart des pays du monde occiden-
tal se faisant ensuite peu à peu
l'écho du mouvement : est-il oppor-
tun de participer à une grande fête
sportive dans un pays où la torture
est devenue un moyen de gouverne-
ment ?

Ces rencontres de football qui par
transistors et petits écrans interposés
vont passionner des millions et des
millions d'êtres humains aux quatre
coins de la planète ne vont-ils pas
permettre à la junte militaire de M.
Videla de faire oublier les camps de
concentration et les prisons où s'en-
tassent les détenus politiques, et de
se donner une caution morale ?

Ainsi posé le problème permet
plusieurs réponses : il y a les tenants
du boycott , qui soutiennent qu'on n'a
pas le droit de jouer au football
entre les camps de concentration et
les chambres de torture.

Il y a ceux qui , à l'instar du mou-
vement révolutionnaire argentin des
Montoneros, argumentque le « Mun-
dial » est l'occasion unique de mon-
trer la réalité dans toute son horreur
sanglante aux milliers de journalis-
tes et de passionnés du football qui
vont affluer à Buenos Aires.

Il y a ceux aussi qui affirment,
comme Georges Marchais, qu 'à ce
train-là, il n 'y aura plus beaucoup
de pays suffisamment « purs » pour
accueillir des compétitions sportives
internationales.

Sport et politique : ce n 'est pas
d'aujourd'hui que celle-ci use de
celui-là, et celui-là profite de celle-
ci. Est-ce une raison pour ne pas
essayer d'établir des critères de
choix et de fixer des limites ?

Présidée par Jean Dumur, la « Ta-
ble ouverte » de ce dimanche per-
mettra de voir et d'entendre : Mo-
nique Berlioux, directeur du Co-
mité international olympique ; René
SchentëerV-directeur1 Se la Radio et
de la Télévision romande ; François
Thébaud, chef de la rubrique spor-
tive de la « Tribune de Lausanne -
Le Matin » ; Albin Kûmin, secrétaire
général de la Ligue nationale de
football ; Claude Monnier, rédacteur
en chef du « Journal de Genève » ;
Marek Halter , écrivain ; Dominique
Duvauchelle, journaliste sportif , An-
tenne 2. (sp)

Sélection de samedi
TVR
14.45 - 16.15 Sous les Toits de

Paris. Un film écrit et réa-
lisé par René Clair. Inter-
prété par Albert Préjean,
Pola Illery, Gaston Modot.

Présenté en mai 1930 au Moulin
Rouge comme un « film cent pour
cent parlant et chantant français »,
« Sous les toits de Paris » n'y rem-
porta qu 'un médiocre succès. A Ber-
lin par contre, trois mois plus tard ,
il y fut accueilli triomphalement
sous le slogan « le plus beau film
du monde » et sa populatité s'élargit
jusqu 'à New York, Londres, Tokyo,
Shanghai , etc.

Pour son premier film parlant ,
René Clair n'a pas eu grand recours
au dialogue ; il s'en explique: « J'ai
évité volontairement le dialogue,
parce que je pensais qu'il fallait
d'abord l'amalgamer aux conquêtes
du muet , c'est-à-dire s'exprimer es-
sentiellement en images, la parole
n 'intervenant que comme un moteur
de secours, et pour éviter certaines
trop longues explications visuelles ».

Tout l'univers cher au metteur en
scène, scénariste et dialoguiste
qu 'est René Clair est présent dans
ce film : le Paris des faubourgs et
son peuple de petits artisans beso-
gneux , les midinettes, les chanteurs
de rue en casquette, tout ce qui
donne à son œuvre ce charme dé-
suet que bien des téléspectateurs
auront certes plaisir à retrouver.

Si vous avez manqué le début :
Dans un quartier populaire de Paris
habitent deux amis, Albert et Louis ;
Albert est chanteur de rues et Louis
camelot. Un jour , ils remarquent
une jolie midinette, Pola , et décident
de la séduire. Mais qui aura le droit
de la courtiser ? Or, Fred , un mau-
vais garçon, et qui passe pour un

A la Télévision romande, à 17 h. 55 : Le Temps des As , 3e épisode. Avec
Franz Rudnick (Sohlke)  et Jernot Endemann (Hans Meis ter)

(Photo TV suisse)

Don Juan a, lui aussi , remarqué Pola
et l'aborde...
17.55 - 18.55 Le Temps des As.

Troisième épisode.
La SPAD connaissant de sérieuses

difficultés , Deperdussin a décidé de
chercher des clients en Amérique. 11
emmène avec lui , à Syracuse, Etat
de New York , deux de ses avions et
ses pilotes-vedettes : Jules Vernon et
Etieane Leroux, comptant sur leur
victoire dans la « Coupe America »
pour obtenir des commandes.

La proximité du Canada rend
Etienne nerveux. Et lorsqu 'il ap-
prend par un journaliste canadien
que Joséphine Colbert passe quel-
ques jours dans la ferme familiale
de Mont-Laurier avant de rejoindre
un nouveau poste à San Francisco,
il n 'y tient.plus. Pendant les essais,
au lieu de tourner sagement autour
des pylônes, il change de direction
et s'envole d'un coup d'aile vers
Joséphine...

20.35 - 21.30 Histoire de trains. 5,
Trains de France.

Il y a six mois, une enchère peu
ordinaire avait lieu à Monte-Carlo:
on vendait des voitures wagons-lits
ayant appartenu au Train Bleu. Ici
comme ailleurs dans le monde, une
page de l'histoire des chemins de fer
se tournait. Une histoire qui, sur le
plan français, commence en 1823 :
£ cette époque, le pionnier du rail
est un certain Marc Seguin, qui va
perfectionner la locomotive à vapeur
et en permettre le succès. L'opinion
publique, au demeurant, est plutôt
hostile : le train inquiète fortement
les compagnies de diligences et les
mariniers. Mais, comme on dit: « on
n'arrête pas le progrès » . Et quel-
ques années plus tard , en 1837 exac-
tement, on inaugure la première li-
gne régulière: le Paris - Saint-
Germain.

Le chemin de fer connaît dès lors
un essor irrésistible. Et la France se
couvre de gares.

Parallèlement, les touristes an-
glais viennent révéler aux Français
que ces derniers possèdent un tré-
sor: la Côte d'Azur. Alors naissent
les grands express de luxe, dont le
plus célèbre demeure le Train Bleu.
Jean des Cars en décrit ici l'arrivée
sur la Côte, tandis que la comédien-
ne Mary Marquet brosse le portrait
de la faune que l'on pouvait obser-
ver dans les couloirs de ces convois
confortables.

Apres la guerre, le diesel va con-
naître un nouvel essor , avant d'être
supplanté à son tour par la traction
électrique, marquée par la person-
nalité de Louis Armand. Quel est
aujourd'hui l'avenir du train fran-
çais ? Cette dernière question est
abordée avec M. Dupuy, l'un des pa-
trons actuels de la SNCF...

L'Heure musicale
Le Wiener Streichquartett à Sion

Demain dimanche à 17 h.
Radio Suisse romande 2 (MF)
Contemporain de l'Octuor en fa ma-

jeur, le 13e Quatuor à cordes de Schu-
bert remonte à 1824, année cruciale
dans l'évolution du musicen. Premier
des trois ultimes exemplaires du genre
portant la signature du Maître de « La
Truite », il manifeste une conception
entièrement personnelle de la forme la
plus difficile ' de la musique de cham-
bre : Haydn, Mozart et Beethoven n 'ont
plus rien à y voir. Tirant son sous-titre
« Rosamunde » de l'utilisation, dans
l'Andante, du thème du 3e acte de
l'opéra créé sans succès l'hiver précé-
dent, le 13e Quatuor se signale par un
frémissement poétique culminant dans
la typique modulation alternative de la
tonalité.

Hôte du château de la Majorie, à
Sion, pour un concert public organisé
avec les Jeunesses Musicales, le Wiener
Streichquartett sera l'interprète rêvé de
cette pièce schubertienne succédant à
l'un des premiers quatuors de l'initia-
teur majeur de la formule, Joseph
Haydn — op. 3 No 5 en fa majeur dit
« Sérénade », plein de preste galanterie.

En seconde partie de programme fi-
gure le plus élaboré, sans doute, des
quatuors de Dvorak, dont les partitions
« intimistes » sont décidément sorties de
l'oubli. Commencé à New York, cet
op. 105 en la bémol majeur fut achevé
après le retour d'Amérique, à Prague —
non sans que son presque j umeau de
l'op. 106 ait été produit, d'inspiration
totalement tchèque. Il s'agit d'une belle
démonstration de virtuosité dans l'al-
liage de certains éléments de style
académique et d'une expression roman-
tique empreinte d'un lyrisme aux vigou-
reuses racines populaires.

(sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
12.05 Au fond à gauche. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 16.05 Mu-
sique en marche. 17.05 Aux ordres du
chef ! 18.05 La journée sportive. 18.15
L'actualité touristique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15
La grande affiche. 22.05 Entrez dans
la danse. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing-sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Araignée
géante. 21.05 Kiosque lyrique. Attila.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALEMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 78. 15.30 Jazz. 16.05 5 après 4.
Magazine musical. 18.20 Sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05 Radio-
hit-parade. 21.00 Orchestre récréatif de
la Radio suisse. 22.05 Songs, Lieder,
Chansons. 23.05 F.-J. Bogner présente
ses disques préférés. 24.00-1.00 Bal de
minuit. _. ..

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
23.00, 23.55. — 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.10 Orchestre mu-
sique légère RSI. 13.00 Chants de Lom-
bardie. 14.05 Radio 2-4 ; Musique légè-
re. 16.05 Après-midi musical. 18.05 Voix
des Grions italiens. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Le
documentaire. 20.30 Sport et musique.
23.05-24.00 Nocturne musical.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps 1

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.00 Et nos enfants
18.35 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Ballets de l'Opéra de

Marseille Roland Petit
21.35 Aspect du court "

métrage.
22.05 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
10.55 Ski alpin
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les petits
14.45 Le temps des sons
15.30 Le conseiller de l'ARD
16.15 Patinage artistique
17.15 Les catholiques et le

parti communiste en
France

17.45 Téléjournal
17.50 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zwei himmlischc

Tochter
Die Gimmicks

21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Reinhard

Munchenhagen et ses
invités

23.05 Science fiction : Ein
Riss in der Welt

0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.20 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Mon oncle sur Mars
15.20 Photo, film,

sonorisation
15.40 L'ours blanc
16.30 Les Muppet Show
16.59 Le Grand Prix
17.00 Téléjournal
18.00 Berlin, à l'heure de la

Bourse internationale
du tourisme

19.00 Téléjournal
19.30 La Rue
20.15 Le Tsarévitch
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Le Commissaire

0.05 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Vacances en URSS
12.00 Philatélie club
12.30 Cuisine légère ,
12.47 Jeunes pratiques
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les musiciens du soir
14.08 Restez donc avec nous...

14.14 La Petite Maisçn dans la Prainie. 15.15 Mit .
., . roir 2000 (10). .15.43 Sa'ç'. à p*cf_ et Joli Cœur. 16.12

Joe le Fugitif. 16.43. Columbd.
18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto jl , .
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales.
19.45 Eh bien raconte !

Avec : Roger Pierre - Fernand Berset - Christian
Mery - Christian Marin - Denis Savignat. Sketches
de Jean Roucas.

20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro un
21.30 Serpico

3. L'Indien. ; .;
22.25 Télé-foot 1 > " ' ', ..
23.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.45 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 CNDP
121.30 Samedi et demi
13.35 Loto chansons

Invité : Pierre Perret.
14.35 Les jeux du stade

Cyclisme, en direct : Paris-Nice - Patinage artis-
tique : championnat du monde : libre dames, en
différé d'Ottawa.

17.00 Loto chansons
17.10 Des animaux et des hommes

Les bébés-phoques.
18.00 La course autour du monde (26 et fin)
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 Madame le Juge

1. Le dossier de Françoise Muller.
22.10 Questions sans visage

Avec Jacques Dufilho.
23.00 Drôle de baraque

The Norman Wisdom Show à la Goélette d'Or de
Knokke-le-Zoute 1976.

23.35 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

9.55 Ski alpin
Coupe du Monde. En Eurovision de Bad Klein-
kirchheim.

10.55 Ski alpin
Coupe du Monde : Descente messieurs.

11.50 Un'ora per voi
12.50 Patinage artistique

Libre dames. En différé d'Ottawa.
13.50 Le temps des incertitudes

Initiation aux problèmes économiques modernes.
14.45 Sous les Toits de Paris
16.15 Concerto pour une scie
16.45 Kaleidos-pop
17.30 Télé journal
17.40 Speedy Gonzales
17.55 Le Temps des As
18.55 OK-KO
19.30 Télé journal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous
20.25 Guy Béart, vedette des « Oiseaux de

nuit », ouvre la soirée en chansons
20.35 Histoire des trains
21.20 Les Oiseaux de nuit

Guy Béart — René Barjavel — Catherine Lara —
Bernard Palacios — Christine Arnothy.

22.30 Télé journal
22.40 Athlétisme

Championnats d'Europe en salle. En différé de
Milan.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.30 Cours de formation
10.55 Ski alpin
12.15 Patinage artistique
13.15 Ski alpin
14.00-14.15 Patiences et jeux

de cartes
15.20 Un'ora per voi
16.25 Music-Scene
17.10 TV-Junior
17.55 Les oiseaux Meiji

Jingu (4)
18.50 Fin de journée
19.00 Téléjournal
19.10 Les Muppet Show
19.40 Message dominical
l» i.45 « ...ausser man tut es »
20.00 Téléjournal
20.25 Beiss die Zahne.
21.55 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.05 Simon Templar
23,50 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

9.55 Ski alpin
10.55 Ski alpin
16.15 Pour les enfants
16.45 Pour les jeunes

Les centres - école
pour footballeurs.

17.30 Sept jours
17.55 Téléjournal
18.00 Athlétisme
19.10 Téléjournal
19.25 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.30 L'Evangile de demain
19.45 Dessins animés
20.30 Téléjournal
20.45 Le Gentleman d'Epsom

Film de Gilles Gran-
gier, avec Jean Gabin.

22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

Patinage artistique.



Radio
DIMANCHE

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. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Coup double. 10.05 Dis-
co-test. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Dimanche-variétés. 12.30 Informations.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.05 La journée sportive.
18.15 Antenne verte. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité artistique. 19.15
Les mordus de l'accordéon. 20.15 Allô
Colette ! 22.15 Dimanche la vie. 23.15
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chanter
et de jouer. 12.00 Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 Musiques du mon-
de. 14.35 Le chef vous propose. 15.00
La Comédie-Française. Britannicus.
17.00 L'heure musicale, le Wiener
Streichquartett. 18.30 Informations.
18.35 Le temps de l'orgue. 19.00 L'heure
des compositeurs suisses. 20.00 Infor-
mations. 20.15 L'Oeil écoute. Idées do-
minantes. 20.30 La musique et vous.
21.30 Le jardin des roses, de Saadi.
22.00 La responsabilité des critiques.
23.00 Informations. 23.05 Hymne na-
tional.

SUISSE ALEMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00 ,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Musique légère. 10.05 A.
Ziegler présente ses disques préférés.
11.00 Le pavillon à musique. 12.15 1er
Programme. 12.45 Pages de Wagner ,
Smetana, Nicolai , Berlioz , Schubert ,
Rimsky-Korsakov, Tchaïkovsky, Lehar
et Lanner. 14.00 Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 15.00 Sport et musique.
18.05 Musique populaire. 19.00 Actua-
lités. 19.15 Charme de l'opérette. 20.05
Elections françaises. 20.15 Musique de
Londres. 22.15 Sport. 23.05-24.00 Musi-
que dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
16.00, 18.15, 23.00, 23.55. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation évan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Carrousel du
dimanche. 10.35 Orchestre de musique
légère de la RTSI. 11.45 Causerie re-
ligieuse. 12.05 Musique sacrée. 12.30
Actualités. 13.15 Théâtre en dialecte.
13.45 La demi-heure des consomma-
teurs. 14.15 Le disque de l'auditeur.
15.00 Trois instruments et un soliste.
15.15 Sport et musique. 17.15 Le di-
manche populaire. 18.00 Musique po-
pulaire. 18.15 Sport. 19.00 Actualités.
19.45 Théâtre. 20.40 Disques. 21.30 Les
Indes galantes, Rameau ; Concerto pour
violoncelle et orch. No 3, C.-P.-E. Bach ;
Rondo et Fantaisie, id. ; Le Tombeau
de Couperin , Ravel ; Petite Symphonie
concertante, Martin. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55 —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 , 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Jean-René Bory.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Philosophes d'hier et d'au-
jourd'hui. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Portes ouvertes sur l'école. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que légère. 10.00 Entracte. 11.05 Musi-
que légère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Pages de Seger et Bayer. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.50 Programmes du jour.
12.00 Informations.

Sélection de dimancheTVR
12.45 - 13.40 Michel Strogoff d'a-

près l'œuvre de Jules Ver-
ne. Quatrième épisode.

Dans la ville d'Omsk d'où vient
de s'échapper Strogoff , Ogareff
exerce de sévères représailles. Une
colonne est mise sur pied pour se
lancer sur les traces du fugitif. Pen-
dant ce temps l'ex-colonel de l'ar-
mée impériale accueille favorable-
ment les journalistes Blount et Jo-
livet, désirant ainsi s'attirer les
bonnes grâces des pays occidentaux
dans sa campagne de libération de la
Sibérie.

Poursuivi à travers les marais du
Baraba , traqué , épuisé, Strogoff
échoue dans un petit village au mi-
lieu des roseaux. La dispositon par-
ticulière des lieux lui donne l'idée
d'un stratagème. Avec l'aide des
hommes du village dont il galvanise
le patriotisme, il réussit à attirer ses
poursuivants dans une embuscade et
à les anéantir. Il peut alors repren-
dre sa route a travers les dangereux
marécages où il risque de s'enliser
à chaque pas. Trahi par un compa-
gnon de rencontre qui n'est autre
qu'un espion d'Ogareff , il est à son
tour attiré dans un traquenard et
n 'y échappe que de justesse.

Le voilà de nouveau traqué et
poursuivi jusqu 'au bord du fleuve
Obi. Ses talents de nageurs lui per-
mettent une immersion prolongée
qui le fait heureusement passer pour
mort aux yeux de ses adversaires.
Mais sur l'autre rive où il parvient
à bout de force, la bataille fait rage
entre un régiment de Cosaques en
déroute et les troupes de Féofar-
Khan. Strogoff n 'a d'autre salut
que de se réfugier dans un bâtiment
encore intact où il retrouve Blount
et Jolivet , comme lui au cœur de
l'action. Malheureusement, ce bâti-
ment est choisi comme fortin par un
détachement russe pour une résis-
tance de la dernière heure...
20.10 - 21.05 Voltaire ce diable

d'homme. 3. Emilie contre
Frédéric (1736-1749).

Emilie devine que Frédéric, prince
héritier de Prusse, veut lui « pren-
dra » Voltaire et n 'épargnera rien
pour réussir.

A la Télévision romande, à 13 h. 50 : Interneige. En direct de Haute-Nendaz.
(Photo J . -P. Guillermin - TV suisse)

Au début , elle l'emporte contre
son rival si puissant et si flatteur ,
persuade Voltaire de mener à bien
son nouveau chef-d'œuvre: « Le Siè-
cle de Louis XIV » (où il est le pre-
mier à raconter l'histoire de l'hom-
me au masque de fer !). Mais Frédé-
ric contre-attaque: il envoie à Cirey
un ambassadeur chargé de cadeaux
et, en même temps, manœuvre pour
que la retraite lorraine de son idole
soit menacée. Voltaire vient lui ren-
dre visite et, pour lui plaire, commet
une terrible imprudence vis-à-vis de
Louis XV !

En 1740, Frédéric devient Frédéric
II. Voltaire veut le guider dans la
politique, se fait rabrouer. Il a perdu
sur les deux tableaux : Versailles et
Potsdam. Emilie « récupère » son
imprudent amant. Et la chance tour-
ne en sa faveur. Le roi de France
met d'Argenson au ministère, la
Pompadour dans son lit , et les deux
nouveaux venus sont des amis de
notre diable d'homme. Le voici , avec

Emilie, de retour au paradis: Ver-
sailles ! Le voici nommé historiogra-
phe officiel , gentilhomme, académi-
cien... et même, grâce à l'une de ses
incroyables acrobaties dont il a le
secret , béni par le Pape !

Mais tout s'effondre en une nuit ,
au jeu de la reine. Un scandale for-
ce le couple à s'enfuir: Emilie en
Lorraine, Voltaire à Sceaux, chez
la duchesse du Maine, où il se cache
dans un grenier pendant des mois...
Pour ne pas devenir fou de solitude,
de désespoir , il invente « Zadig »,
évasion vers un Orient voluptueux
et philosophique...
21.35 - 22.25 AH you need is love.

12. Rock and Roll.
L'histoire du rock reste définiti-

vement attachée à la personnalité de
Elvie Presley, récemment disparu.
Né à Memphis, celui que l'on appela
le « King » fut donc élevé dans le
berceau du blues. Mais par ses pa-
rents, qui formaient un duo spéciali-
sé dans le gospel , il reçut une autre

influence artistique, complétée en-
core par la musique de la chaîne de
radio WSM, de Nashville, l'une des
plus puissantes stations du Sud.
Blues, gospel , country music allaient
former dans la tête du jeune homme
un mélange d'autant plus exposif
que l'époque même, avec ses héros
de cinéma nommés Brando et James
Dean , était placées sous le signe de
la rébellion des jeunes.

Cependant , Elvis n'aurait peut-
être jamais existé s'il n 'avait pas
rencontré un jour Sam Phillips , un
producteur qui sut concrétiser ces
courants diffus. Sam Phillips n 'a du
reste pas que Elvis Presley à son
actif: il fut aussi à l'origine de la
carrière moins célèbre mais tout
aussi intéressante de Jerry Lee Le-
wis et de quelques autres.

22.35 - 22.50 Présence protestante.
Etre différent : évangile et
homosexualité.

Phénomène aussi vieux sans doute
que l'humanité elle-même, l'homo-
sexualité demeure aujourd'hui enco-
re un sujet plus ou moins tabou.
L'Eglise peut-elle, de son côté, nier
ce problème, ou n'en parler qu a
mots feutrés ? Peut-elle ignorer des
homosexuels qui désireraient vivre
leur sexualité et leur vie dans une
optique chrétienne ? Ou plus simple-
ment des êtres désemparés qui cher-
cheraient dans l'Eglise réconfort et
appui ? Ce serait alors oublier tout
le message du Christ , qui donna
l'exemple en tendant la main aux
marginaux. Ce serait ne retenir de
l'Ecriture que ses passages les plus
restrictifs.

Le pasteur Alain Girardet — qui
participe à cette émission — connaît
bien le problème: il s'occupe, en tant
que membre du Centre social pro-
testant, de « Point fixe », un bureau
(appelons-le comme ça pour la com-
modité du terme) ouvert aux mar-
ginaux , et plus précisément aux ho-
mosexuels. Combien viennent le voir
poussés par leur foi religieuse ?
Combien sont seulement motivés par
le besoin de trouver un interlocuteur
dans un monde qui les repousse ?
Peu importe en définitive. Ce qui
compte, c'est que l'Eglise, elle, ne
les repousse pas.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
16.20 Versailles, le Palais,

temple du roi Soleil
17.15 Espace musical
18.10 Cheval mon ami
18.35 Plein air
19.05 Spécial Dom-Tom
19.20 L'Odyssée de Scoot

Hunter.
19.45 FR 3 actualités
20.25 L'Enfant du Péché ou

les Malheurs de
Marie l'Alsacienne

21.15 FR 3 actualités
23.00 Sabata

0.40 Résultats électoraux

ALLEMAGNE 1
10.00 « Lindblad Explorer »
10.45 Pour les petits
11.15 Félix et Frauke
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Philharmonia

Schrammeln
13.45 Magazine régional
14.40 Ski alpin
14.55 Lemmi et les

Détectives
15.25 Weitere Aussichten
16.10 La mode et le

prêt-à-porter.
16.55 Task Force Police
17.45 L'Elbe divisée
18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Un Matin sur la

Place Rouge
21.55 Téléjournal
22.05 Les Rothschild
22.50 TV-Débat
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Das Missverstândliche

im Leben des Herrn
Knôbel.

12.00 Concert dominical
12.50 Magazine scientifique
13.00 Téléjournal
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Pour les petits
14.40 Cari Orff et la

musique
15.10 Téléjournal
15.15 Action en faveur

de l'enfance dshéritée
15.50 Patinage artistique
17.00 Téléjournal
17.02 Télésports
18.00 Journal catholique
18.15 Mondbasis Alpha 1
19.00 Téléjournal - Ici Bonn
19.30 Histoire allemande
20.15 Der Mann aus dem

Western
21.50 Téléjournal - Sports
22.05 Souvenirs d'une vie
23.05 Elections françaises

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.25 Le jour du Seigneur

11.00 Messe.
12.02 Bon appétit !
12.25 Grand concours de la chanson

française 1978
13.00 TF 1 actualités
13.28 L'homme qui n'en savait rien
14.02 Les rendez-vous du dimanche

Variétés : Sylvie Vartan - Dave - Yves Duteil -
Gilbert O'Sullivan - Richard Cocciante - Popeck -
Laurent Korcia - Claude François - Manitas de
Plata.

15.30 Paul et Virginie (8)
Feuilleton.

16.00 Hippisme
16.05 L'Ile perdue

9. Le Mystérieux Inconnu.

16.35 Sports première
Patinage artistique — Athlétisme — Cyclisme.

17.45 Sur un Arbre perché
Un film de Serge Korber.

19.15 Les animaux du monde
19.50 TF 1 actualités et spéciales élections

Résultats du premier tour.

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.00 CNDP
11.00 La TV des téléspectateurs en super 8

Chine : Pékin 1978 : la vie des étudiants - Le re-
tour aux traditions de l'Opéra - La Bande des
quatre, comédie montée par des enfants.

11.25 Concert
Orchestre Philharmonique de Radio France.

12.05 Blue jeans 78
13.C0 Journal de l'A 2
13.25 Grand album
14.20 Bon dimanche (suite)

14.25 Tom et Jerry : Tom est amoureux. 14.30
Drôles de Dames : 10. Kelly entend des Voix.
15.25 La lorgnette et variétés de province. 16.15
Les Muppet Show, avec Lou Rawls. 16.45 L'école
des fans, avec N. Peyrac. 17.20 Pom-pom-pom...
pom. 17.25 Monsieur Cinéma. 18.00 Pom-pom-
pom pom... 18.15 Petit théâtre du dimanche.

19.00 Elections législatives
19.05 Stade 2
19.45 Journal de l'A 2
20.00 Elections législatives

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

9.15 II Balcun tort
10.00 Messe
11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 Table ouverte
12.45 Michel Strogoff (4)
13.40 Dimanche-Mélodies.
16.05 Concert
16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Téléjournal
17.35 Vespérales
17.45 Patinage artistique
18.45 Dessins animés
18.55 Le actualités sportives
19.30 Télé journal
19.45 Sous la loupe
20.00 La France a voté (I)
20.10 Voltaire ce diable d'Homme
21.05 La France a voté (II)
21.15 A vos lettres
21.35 Ail you need is love
22.25 La France a voté (III)
22.35 Etre différent : Evangile et

homosexualité
22.55 Télé journal
213.05 Sports

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Messe
transmise de Avegno
(TI).

11.00 Les débats aux
Chambres fédérales

11.55 Ski alpin
Coupe du Monde.

12.30 Patinage artistique
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 Tom et la Tamise

Série anglaise pour les
jeunes.

15.10 « d'Fûiirwehr vo
Bigle »

16.00 Lassie
Série pour les jeunes.

16.30 Ski nordique
17.00 Le Vieux Juge
18.00 Téléjournal - Sports
18.10 Faits et opinions
19.00 Fin de journée
19.10 Télesports
20.00 Téléjournal
20.15 Elections françaises
20.30 TOI der Pachtcr

Film suisse de Franz
Schnyder.

22.20 Kintop - Ciné-Revue
22.30 Téléjournal
22.40 Elections françaises

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Messe
11.00 II Balcun tort
11.45 Intermezzo
11.55 Ski alpin
13.30 Téléjournal
13.35 Telerama
14.00 Un'ora per voi
15.00 Patinage artistique
16.00 Osteria addio
16.30 Marathon de

l'Engadinc.
Commentaire français

17.00 Athlétisme.
Championnats
d'Europe en salle.
Commentaire français

18.45 Téléjournal
18.50 Plaisirs de la musique
19.30 La Parole du Seigneur
19.40 Le Monde où nous

vivons
20.05 Signes
20.30 Téléjournal
20.45 II Segreto di Al

Capone
21.35 Les élections

françaises
21.50 Le dimanche sportif
22.50 Téléjournal
23.00 Les élections

françaises



! _ _ _ "•]__ _ _j Vn vrai chef-d ' œuvre de Bergmann
' ffli, 1 L__L_ i l L'v Ullmann - David Carradine
B LE-t-_t--tJ L'OEUF DU SERPENTSoirées
¦ à 20 h 30 L'avènement du nazisme
_ Matinées samedi et dimanche à 15 h. 18 ans

¦ CORSO D'Agnès Varda '
Q GUILDE L UNE CHANTE, L'AUTRE PAS
g DU FILM Exceptionnel, gai , sensible

toujours intelligent
Samedi et dimanche à 17 h. 30

¦ _J « J J ¦CfflBJT t!_?<_j Soirées à _ 0 h. 30
™ ffln _ 3 sJtSnMf ily nmKrhwà̂A Sam., dim. à 1-1 h. 45 12 ans
Q Liza Minnelli et Robert de Niro
_ dans le film prodigieux de Martin Scorsese¦ NEW YORK NEW YORK
¦ Film étourdissant parmi les plus grand succès du moment

EDEN Samedi et dimanche à 17 h. 30
¦ Festival James Bond 007 avec Sean Connery
g Des aventures toujours plus fantastiques avec

B ON NE VIT QUE DEUX FOIS
L'agent 007 en mission au Japon. En reviendra-t-il ?

¦ EDEN Samedi à 23 h. 30 20 ans révolus
Lundi , mardi , mercredi à 18 h. 30

¦ Deux sœurs d'une grande beauté prisonnière d'un
n luxueux manoir vivent un terrible cauchemar erotique

CRIS DE DÉSIR
B Un spectacle strictement réservé à un public averti ;

ïï _0______B ~L' sernaine De toute grande classe
• L J J M I - l g CT Ala in  Delon - Mireille Darc

[flE_____E__l MORT D'UN POURRI
Soirées Un asPec' de la puissance et de la politique

B à 20 h. 30 sur une toile de fond policière
¦ Matinées samedi et dimanche à 15 h. 16 ans

H Byjfjy,^_IW_ T_E_!_B_r _B Sam., dim. à 15 h. et 20 h. 45
„ f - C À  Si- -L ™ E BE £______ ' B* Lundi , mardi  20 h. 45 16 ans

Gérard Depardieu , Miou-Miou, Dominique Laffin dans
M DITES-LUI QUE JE L'AIME
sa Le nouveau film de Claude Niller !

L'histoire d'un amour fou !
m 
B SCALA Samedi , dimanche à 17 h. 30 18 ans
n Un grand dessin animé pour adultes avertis !

TARZOON , LA HONTE DE LA JUNGLE
_ Un film de Picha

HôTëï_ ïïï^AIPùCç¦¦ -. "¦' ' • - La! Fêrr-ere-V.i.-ii- - ¦¦ ¦'¦ ¦'- ¦' ¦' '

SAMEDI ET DIMANCHE

OSSO BUCCO
Téléphone (039) 63 1Î44'

Se recommande :
Famille Raymond BROSSARD fils

'¦] Nos spéc ia l i t é s  : ______^^__<L _Sr^ft_ b / _ t

Prince Berthier ____ l\________^__r^__l_̂ ____

Château au poivre fŒ8-;¦•• :¦.¦ ¦'!^_____j^^ __S _t '' rHr
I vert de Madagascar J ŷ î^Tmmm̂i kM^^f

BLÂNES (Costa Brava)
à 750 km. de Lausanne
A louer appartement de 4 pièces
(5 ou 6 personnes), cuisine, douche,
à 150 m. de la mer. Par mois :
Avril Fr. 400.—
Mai Fr. 550.—
Juin - Septembre Fr. 700 —
Juillet - Août Fr. 1200. —
Possibilité de fractionner.
Tél. (021) 23 52 28, le soir : (021)
91 64 92.

„ On cherche ¦ •- "¦¦• '
I sommelière /
| jeune et commer-
- çante, sachant fran-

çais et allemand ;
congé samedi et di-
manche ; gros salai-
re ; nourrie , logée ;
et une
jeune fille
pour aider à la cui-
sine et au- buffet ;
nourrie, logée,
congé samedi après-
midi et dimanche.
Offres à Willy Bo-
vay, restaurant Les
Bouleaux , 1411 Es-
sertines sur Yver-

. don , tél. (024)

. 35 11 43 ou 35 15 40.

Cause départ ,
à vendre

H0RD-B0RD
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.

A vendre \

;! MOTO
GUZZI

I CALIF
850 T3
Rnnn km.

PERDU

broche en or
souvenir.
Prière de la rappor-
ter , contre récom-
pense de Fr. 100.—.

S'adresser : avenue
Léopold-Robert 6,
8e étage, tél. (039)
22 58 25.
Parcours : Léopold-
Robert - ABM -
Printemps - Enfants

IGEA MARINA
(Adriatique) HÔTEL BUDA
Chambre avec bain et balcon. Con-
fort. Près de la mer. Cuisine soi-
gnée. Bar. Ambiance familiale.

'¦ Du 1er mai au 23 juin : L 7500 ;
du 24 juin au 31 juillet L 9000 ;
du 1er au 24 août L 10 500, tout
compris.

Pour renseignements, s'adresser à
Mme Beney, tél. (032) 22 86 57.

GATTEO MARE (Adriatique)
HOTEL BOSCO VERDE

Tél. (après 20 h.) 0039547/85009 (après 1
20/5 : 86325) - Moderne , bord mer , tran
quille, place de parc , cuisine excellent]
offre spéciale : hors-saison L 7000 , mi
saison L 8600 , pleine saison L 10 000 (mè
me 9 "Ai TVA). On parle français. Direc
lion : Gino et Anita Pari.

Prix à discuter.
Tél. (032)
97 65 71 ou (032)
97 40 24.i Prêts

' B̂  Sans caution. Remboursement mensuel.
^Bk Formalités simplifiées. Discrétion absolue.
¦-̂ ~̂ ^~p̂ ŷj_Wr_Y__ _j_?pt

__r.[-ifed^^d» 
[_] 
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' lEJe soir à la Maison du Peuple
dès 20 h. 30 à 4 h.

1 grande soirée dansante
organisée par le FC SUPERGA

Le célèbre animateur D. Juillerat présentera la soirée
ainsi que le concours de beauté avec l'élection de MISS SUPERGA 1978

Le fameux orchestre THE CROWN sera de la partie j

HILSA
6e Foire internationale de chauffage

matériels aérauliques
et d'appareillage sanitaire

15-19 mars 1978
Zurich

Zuespa-Halles

Heures d'ouvertures:
jours ouvrables 09.00-18.00 heures

dimanche 10.30-18.00 heures

Je cherche

petit local
pour effectuer réparations de voitures.
Téléphone (039) 26 78 67.

Le pasteur Eugène PORRET
organise du 9 au 26 juille t

pour les jeunes, UN VOYAGE

EGYPTE
^ALEXANDRIE À ASSOUAN "

'- ; 'pour le ,prix exceptionnel de " J
' r'~ ' '  , Fr. 1250.—.

S'annoncer au plus vite. Rensei-
gnements : Crèt-Rossel 9, tél. (039) j
23 48 01. Nombre des participants i ,
Limités.

Autres projets :
en juin , pour les aînés :

SÉJOUR À PESARO
du 29 juillet au 12 août

au Collège Leonardo da Vinci
(Pesaro)

CAMP POUR ADOLESCENTS
(14-16 ans)

Pendant les vacances horlogères, -
au même endroit : séjour très j
avantageux pour familles. Infor-
mations à la même adresse. Des
séances de contacts sont prévues.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS '¦

et le CLUB JURASSIEN ;

Mardi 14 mars 1978, à 20 h. 15 !
à l' aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Flore des réserves
neuchâteloises

par Adolphe Ischer . ;

RÉUNIONS
D EVANGÉLISATION

du 13 au 19 mars
LA CHAUX-DE-FONDS

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

ÉTUDES BIBLIQUES
dès mardi , à 13 h. 30

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

Invîtatiotj cordiale à tous

ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES

' I hr_L_Stl I '-es eaux thermales de Salsomaggiore, très riches' en iode, représentent une
i nff ^̂ j__£^̂ aijp 53 véritable source de jeunesse pour 

l'organisme. Traitement et prévention de:
:H _£_^^eS ''. '̂  I rhumatismes, arthrites, affections du nez, de la gorge et des bronches , af-

_ '':|88 I fections gynécologiques, obésité, diabète, troubles de la .circulation.
i B, ^^̂ ___ ^^_!:- 1 Entouré de vertes collines, entre Parme et Piacenza, Salsomaggiore Terme est
!»¦ 

_____________*___ entièrement dédié au service des curistes. Ça vaut bien la peine d'un voyage
B, W___Si t_fl_B_l à la fois salutaire et confortable.

âsasa
Roulez

en musique...
... et bon marché '

AUTORADIO-CASSETTES
stéréo dès

Fr. 178.-

TOUS TRAVAUX DE PEINTURE

PLÂTRERIE
PLAFONDS SUSPENDUS
TAPISSERIE
TRANSFORMATIONS

CHEZ LEZZB
SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 38 57

A vendre pour cau-
se de déménagement
un
meuble-paroi
avec vitrine et bar ,
une

chambre à coucher
complète, ainsi que

friteuse
pour prise 380 V.
Le tout en excellent
état. Bas prix.
Tél. (039) 22 22 75,
heures des repas.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444
1033 Mézières VD

"\GESTIFIN SA

/" (̂ pV maître
\j5___/ opticien

diplômé fédéral

LOCATION
robes de mariée -
robes de soirée - ro-
bes pour fillettes -
costumes pour gar-
çons. Mme Geuggis,
Cortaillod , tél. (038)
42 30 09.

A vendre

MINI
Clubmann
expertisée, en bon
état , nombreux
accessoires.
Prix intéressant.
Tél. (039) 41 26 76.

Particulier vend

MINI 1000
1975
26 000 km., équipée
sport , jantes larges
aluminium, volant
Nardi , radio-casset-
tes stéréo et divers
accessoires. {
-Prix::. Fr. - 5000.1—.
Téléphoner heures
des repas au (039)
23 83 69.

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Visinand & Asticher

Tél. (039) 23 51 88

VOITURES EXPERTISÉES À VENDRE

SAAB 99 aut
1976 30 000 km.

I DATSUN 180 B
1 1974 35 000 km.

DATSUN 120 y cpé
I 1974 54 000 km.

TOYOTA Corolla
! ' 1976 30 000 km.

FIAT 131
I 1975 42 000 km.

MIN1 1000
j 1974 47 000 km.

1 VW Variant
1971 65 000 km.

L OUVERT LE SAMEDI toute la journée

VO YAGES j s m  I

POUR VOTRE WEEK-END DE I

PÂQUES
i- •¦_ :j j&t:2* au 27 mars (4 jours)
' . GÈNES - LA RIVIERA
PISE - FLORENCE r !
VERONE

I 

Prix :Fr. 410.— par personne !

Départ : La Chaux-de-Fonds K
gare, à 8 h.

Programmes détaillés, inscriptions: I
PORRENTRUY, tél. (066) 66 22 21 |

CAFÉ DU @LQBE
Hôtel-de-Ville 39 Tél. (039) 22 49 T.

C E  S O I R

SOUPER TRIPES
à volonté : Fr. 7.50

— Ambiance avec ONÉSIME —

POUR DIMANCHE

AUX R0CHETTES
veuillez réserver votre table s. v. p.

Téléphone (039) 22 33 12

CAFÉ DU MUSÉE I
5> n.-^eanR_chard 7 - Tél. 039/22 27 19 I

DIMANCHE j

lapin et polenta
à volonté, Fr.' 11.— par personne I

LES CHEMINS DE
LA SANTÉ

LE 14 MARS 1978, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
par M. R. Reinert

conseiller en diététique

VENEZ NOMBREUX

SALLE SÀINT-GEORGES

ST-IMIER

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

3 GRANDES CAGES d'élevage canaris ,
i avec séparation, neuves, avec fort rabais.

Tél. (039) 32 14 47.

ARMOIRE STYLE BISSAC et un lit
Louis' XV d'époque. Tél. (039) 22 29 76.

UN SECRÉTAIRE ou bureau-commode.
Tél. (039) 61 1125.

PERDU POUSSETTE - PARAPLUIE
bleue et blanche, région Le Cerneux-Pé-
quignot - La Brévine. Tél. (039) 36 13 19.

1 CANAPÉ-LIT 2 places , 1 lit et 1 ar-
moire d'enfant, 1 cuisinière à gaz, 1 frigo ,
1 comptoir pour magasin, 2 machines à
coudre , 1 calandre. 1 table de coupe. —

' _. __. (039) 31 64 25. '

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

1-47036 RICCIONE (Adria.) Hôtel Regen
Tél. 0039541 - 615410. Zone tranquille et
près mer. Cuisine bourgeoise et abon-
dante. Vie de fam. Géré personnel, par
propriétaire. Parking. Chambres avec
douche, WC, balcon. Pens. compl. : mai
L 8000; ler-24 juin: L 8500; 25 juin-19
juillet: L 9500; 27 juil.-31 août: L 10800;;
septembre: L 9000. i
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Nous cherchons

ouvrier
ayant bonne vue pour travail sur
pantographe.

On mettrait au courant.

S'adresser à
MAISON WILLY VAUCHER
Rue Daniel-JeanRichard 13
Téléphone (039) 23 25 33.

OCCASIONS

CONGÉLATEURS
divers modèles dès

Fr. 179.-
Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31

La Chaux-de-Fonds
W. A

Urgent - A vendre cause double emploi

RENAULT 4 TL
expertisée, année 1973, 43 000 km., chaî-
nes à neige, radio 8 pistes + 8 cassettes.
Fr. 3800.—.
Tél. (039) 22 14 83, heures des repas.

ANIMATION - DISCOTHÈQUE

JACQUES FREY
dise-jockey

20 h. 30 — 4 h. du matin
au CERCLE DE L'ANCIENNE

Suite à la démission du titulaire Cfil D2t2 fG

aiiicier
51 ans, cherche à
faire connaissance
d'une dame 50-55

Rue Jaquet-Droz 43 i ans, veuve ou divor-
j cée, sérieuse, en vue

de mariage.

pour le 1er juil let 1978

Les offres écrites sont à adresser au président : Ecrire sous chiffre
M. André Surdez, 2300 La Chaux-de-Fonds, rue WL 5681, au bureau
Combe-Grieurin 29. de L'Impartial.

î

Denise Biellmann à nouveau en vedette
L'Américain Tickner, nouvelle étoile du patinage

La nouvelle étoile masculine du pa-
tinage mondial est américaine. Contre
toute attente, Charles Tickner a arra-
ché, à Ottawa, un titre qui semblait
promis à l'Allemand de l'Est Jan Hoff-
mann et dont on aurait aimé également
qu 'il soit décerné au Britannique Ro-
bin Cousins. Charles Tickner doit sa
victoire à l'excellente moyenne de ses
résultats : 3e des figures imposées et
du programme court , 2e du programme
libre. Il a donc été à chaque fois de-
vancé mais jamais par le même de
ses adversaires.

FAVORIS BATTUS
Dans le programme libre, Robin

Cousins a confirmé qu'il restait le meil-
leur en obtenant une majorité de 5,9.
Les notes qu'il a obtenues furent tou-
tefois insuffisantes pour lui permettre
de faire mieux que troisième. On peut
difficilement oublier, à son sujet , que
son programme court fut perturbé par
un incident technique qui lui a sans
aucun doute fait perdre de précieux
dixièmes de point. Il n'en reste pas
moins que son exhibition d'Ottawa fut
moins bonne que celle des champion-
nats d'Europe de Strasbourg. Vladimir
Kovalek avait perdu toutes ses chances
dès le début de la soirée en chutant

sur un double axel. Jan Hoffmann, qui
avait été champion du monde en 1974
déjà , a également fait une chute, sur
un triple lutz et il a commis par la
suite plusieurs petites fautes qui lui
ont en définitive coûté le titre.

RÉSULTATS
1. Charles Tickner (EU) 17-187,32 ;

2. Jan Hoffmann (RDA) 18-186,86 ; 3.
Robin Cousins (GB) 22-186,62 ; 4. Vla-
dimir Kovalev (URSS) 40-182,56 ; 5.
Igor Bobrine (URSS) 47-179,44 ; 6. Da-
vid Santee (EU) 57-177,90.

Danielle Rieder « out »
Rééditant sa performance des cham-

pionnats d'Europe, Denise Biellmann
s'est mise en évidence lors du pro-
gramme court des championnats du
monde. Après sa troisième place der-
rière la tenante du titre Linda Fratian-
ne et la championne d'Europe Anett
Poetzsch , la Suissesse pouvait nourrir
l'espérance d'une médaille.

Grâce à un triple saut qui couronna
une exhibition cotée 5,7, la jeune re-
présentante helvétique est passée de
la seizième à la dixième place au clas-
sement intermédiaire. Résultats :

Classement intermédiaire dames
après les imposés et le programme
court : 1. Anett Poetzsch (RDA) 11-
85,52 : 2. Linda Fratianne (EU) 16-
83,72 ; 3. Susanne Driano (It) 32-79,64 ;
4. Dagmar Lurz (RFA) 41-78,84 ; 5.
Priscilla Hill (EU) 46-77 ,64 ; 6. Emi
Waranabe (Jap) 63-76. Puis : 10. Denise
Biellmann (S) 91 - 73,84 ; 13. Danielle
Rieder (S) 105-73,04.

[ ) Basketball

Berne II - St-Imier : 60-71
Pour l'équipe du Vallon , le déplace-

ment dans la Ville fédérale pour y
affronter Berne II, s'annonçait assez
périlleux. La victoire remportée n'en
est que plus importante, puisqu'elle
permet aux Imériens de garder le com-
mandement avec deux points d'avance
sur Rapid Bienne. Il reste trois matchs
à disputer pour les « Jaune et Noir ».
Contre Bienne II jeudi prochain à St-
Imier, contre Porrentruy II le 20 avril
également à St-Imier, et enfin , un choc
au sommet le 26 avril à Bienne, face
à Rapide Bienne. Ça promet !

Les joueurs alignés mercredi étaient
les suivants: Barbey (15), Sammt (6),
Parsy (18), Schnegg, Donzé (13),
Tschanz P.-A. (6) et Tschanz J.-P. (13).
A noter les absences de Boillat (blessé)
et de Zaugg (service militaire). (Jz)

; I SM

Kreuzer vainqueur
à Lake Placid

Le Suisse Hansueli Kreuzer , invité
à participer aux championnats nord-
américains de ski nordique, à Lake
Placid , a battu les meilleurs Améri-
cains de plus d'une minute sur 15
km. Classement de la première épreu-
ve : 1. Hansueli Kreuzer (S) 42'44"71 ;
2. Jim Galanes (EU) 43'44"78 ; 3. Hans
Rultad (Ca) 43'49"70 ; dames (5 km.) :
1. Shirley Firth (EU) 16'31"08.

« L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, huit
durs d'oreilles sur dix recouvrent la joie d'entendre. Un grand
nombre de différents appareils vous est offert et il s'agit de faire
un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à
la correction de la surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
MARDI 14 MARS 1978, de 14 h. à 18 h. chez

Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Centrale
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert

Tél. 221133
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

Ce jour reprise du football à La Charrière

La Chaux-de-Fonds reçoit Lugano

JWSmïMWMmmmmBBBBBBBBBmKBB

Pelouse retrouvée sur le Parc des Sports pour le jour de reprise.

Après une très longue attente, les fervents du football vont à nouveau
pouvoir suivre leur sport favori. Pour cette première, ils seront gâtés,
car l'adversaire du FC La Chaux-de-Fonds n'est autre qu 'un des plus
sérieux candidats à la promotion. En effet , le FC Lugano est — en
cas de succès lors de son match de retard — le leader de ligue B,
mais bien entendu cela dépend également du résultat de ce jour face
au FC La Chaux-de-Fonds. Une équipe qui , malgré la longue pause
hivernale, a su conserver une bonne condition physique. Condition
qui lui a d'ailleurs permis de tenir en échec Aarau en déplacement.
Incontestablement c'est donc à un match très ouvert que le public
est convié, ce jour à 17 heures. Que reste-t-il à souhaiter si ce n'est
pour cette « première » un stade bien garni ! C'est peut-être à ce
prix que l'exploit attendu est possible. Alors, vous y serez...

Hockey, minis internationaux, aux Mélèzes
Ce tournoi est exclusivement réservé aux juniors minis nés en 1965
et plus jeunes. Chaque joueur doit être en possession d'une licence
valable de sa fédération. Les arbitres sont désignés par le Comité
d'organisation du tournoi et les règles appliquées sont celles qui ont
cours en Suisse. Les équipes suivantes seront aux prises selon l'ho-
raire ci-après. Cet après-midi : 12 h. 15 La Chaux-de-Fonds - Yver-
don ; 13 h. 30 Saint-Gervais - Lahr ; 14 h. 45 Yverdon - Baden-Ba-
den ; 16 heures La Chaux-de-Fonds - Saint-Gervais ; 17 h. 15, Baden-
Baden - Lahr. — Demain à 10 heures Yverdon - Saint-Gervais ;
11 h. 15 Baden-Baden - La Chaux-de-Fonds ; 13 h. 30 Lahr - Yver-
don ; 14 h. 45 Saint-Gervais - Baden-Baden ; 16 heures Lahr - La
Chaux-de-Fonds. — Dès 17 heures, remise des prix et cérémonie de
clôture.

Basketball f éminin, à La Chaux-de-Fonds
'. Eh fin d'après-midi, à i7 heures, 1 les joueuses de l'Olynipic recevront,

dans le cadre du championnat suisse, la redoutable formation de Prat-
teln. Un match qui réunira les amis du basketball, au Pavillon des
Sports.

Jeune chimiste
de 35 ans, cultivé (universitaire), passion-
né de musique, de lecture, pratiquant la
photo, ne craignant pas à l'occasion de
cuisiner, distingué, élancé et sportif ,
souhaite faire la connaissance d'une jeu-
ne femme intelligente, compréhensive et
pleine de cœur, pour l'associer à sa vie
et à son goût profond de la famille. Ecri-
re sous B 1008135 M/64, à Marital , Victor-
Ruffy 2, 1012 Lausanne, tél. (021) 23 88 86.

Fonctionnaire
de 40 ans, aimant la lecture, la musique,
le théâtre et les voyages, bon cavalier,
skieur, désire rencontrer une jeune fem-
me simple, gaie, spontanée et dévouée.
Etes-vous celle qui aurait la possibilité
de lui apporter ce qu 'il recherche, une
union de cœur dans la chaleur d'un
foyer que rien n'altère ? Ecrire sous
B 1008040 M/64 , à Marital , Victor-Ruffy
2, 1012 Lausanne, tél. (021) 23 88 86.

Jeune fille
de 23 printemps, sportive et dynamique
est cette ravissante personne, exerçant
le métier d'hôtesse d'accueil , gaie, natu-
relle, avenante et pleine de gentillesse.
Elle souhaiterait sincèrement découvrir
la plénitude de l'amour auprès d'un
compagnon compréhensif , qui lui don-
nera pour toujours appui , sécurité et
tendresse. Ecrire sous B 1004423 F/64, à
Marital , Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne,
tél. (021) 23 88 86.

Infirmière
diplômée, 40 ans, physiquement bien , fé-
minine, douce et très , compréhensive,
ayant souffert: Bien que son travail lui
procure beaucoup,;de .-satisfaction, la: Vie
privée de cette, personne dévouée est bien
seule et triste. Elle désire sincèrement
rencontrer un homme de cœur (céliba-
taire, veuf ou divorcé, même avec en-
fants) pour fonder un foyer heureux.
Ecrire sous B 1009440 F/64, à Marital,
Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne, tél. (021)
23 88 86.
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La famille de

Monsieur Georges SAVARY
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

BEVAIX

MADAME
JEAN VALENTIN
SCHMIDLIN

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil ,
soit par leur présence, leur mes-
sage, leurs envois de couronnes
et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

BEVAIX , mars 1978.

LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très cher
disparu, par leurs témoignages d'affection et de profonde sympathie
et qui ont partagé notre douleur, nous adressons nos remerciements
sincères.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
cœur en gardera un souvenir ému et reconnaissant.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs
ont été pour nous un précieux réconfort.
Un merci tout particulier aux médecins et au personnel de l'Hôpital
du Locle.

MADAME LOUIS HURNI-TANNER
ses enfants et petits-enfants

BOVERESSE

Monsieur Jean Borel., à La Roche-sur-Couvet ;
Madame et Monsieur Jean-Adrien Perrinjaquet-Borel , à Travers ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Germain BOREL
leur frère, beau-frère, parent et ami , que Dieu a repris à Lui , après
une courte maladie, dans sa 50e année.

BOVERESSE, le 9 mars 1978.
Mes pensées ne sont pas vos pensées,
et vos voies ne sont pas Mes voies.

Esaïe 55, v. 8.

L'incinération aura lieu le lundi 13 mars, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon de Beauregard.
Domiciles de la famille : La Roche-sur-Couvet et Travers.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE
LA SOCIÉTÉ PHILANTROPIQUE SUISSE « UNION »

Cercle du Locle
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Jean BRIGADOI
I

son regretté ami , membre fidèle depuis 31 années.
Le comité

Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Monsieur Raymond Guenin ;
Madame Jeanine Vuille et son fils Laurent ;

Monsieur Jean-Paul Cavart ;
Monsieur et Madame Daniel Guenin-Favre et leurs enfants Fabienne

et Frédérique ;
Les descendants de feu Fritz Vuille-Glauser ;
Les descendants de feu Désiré Guenin-Paratte ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marguerite GUENIN
née Vuille

leur chère et regrettée épouse, maman,, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, jeudi soir, à l'âge de 59 ans, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mars 1978.

L'incinération aura lieu lundi 13 mars.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 13, rue de l'Industrie.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre
le cancer, CCP 20 - 6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

! TRAMELAN Mon Fils, donne-moi ton cœur et que
| tes vœux s'appliquent à suivre Mes

voies. Proverbes 26.

Reviens ô Eternel, délivre mon âme,
sauve-moi dans ta bonté.

Psaume 6, v. 5.

Madame Ulda Vuilleumier-Mathez :
Madame Lisiane Vuilleumier et sa fille Claudine,
Monsieur et Madame Pierre-André Vuilleun.ier-Schmitt et leurs

enfants Patrice, Jean-Daniel et Catherine,
Mademoiselle Huguette Vuilleumier,
Madame Sylvianne Vuilleumier et sa fille Françoise ;

Les familes de feu Emile Armand Vuilleumier ;

Les familles de feu Charles Mathez ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Léon Oscar VUILLEUMIER

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu, dans ses voies d'amour, a rappelé au-
jourd'hui , dans sa 66e année , après une courte maladie, supportée avec
courage.

TRAMELAN , le 10 mars 1978.

Le culte et l'incinération auront lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi
13 mars, à 11 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de la Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : 7, rue de la Trame, 2720 Tramelan.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pro Infirmis Jura : un pari sur la fraternité
« Quelle serait votre reaction si 1 or

vous disait que le futur canton du
Jura avec ses 68.000 habitants , compte
plus de 10.000 handicapés ? C'est ainsi,
Cette vérité, il ne faut pas se la ca-
cher. Il faut essayer de comprendre
et agir. Pour rendre heureux. » C'esl
en ces termes quelque peu choquants,
mais pourtant véridiques, puisqu'une
estimation à l'échelon national prétend
qu'il y a une personne sur six qui
est handicapée , que se présente le
nouveau journal d'information de Pro
Infirmis Jura « Rendez heureux ». Hier
lors d'une conférence de presse, les
responsables de cette organisation ont
présenté cette action « propagande » qui
est unique sur le territoire d'un canton.

Lundi ou mardi , les ménages du
Jura-Nord trouveront dans leurs boîtes
aux lettres un journal de quatre pages
réalisé grâce à l'appui des services so-
ciaux romands de Pro Infirmis et de
nombreux journalistes jurassiens.
Pourquoi un tel journal ? M. Joél Plu-
mey, responsable du service social de
Pro Infirmis Jura l'explique de la ma-
nière suivante. « Décrire les problè-
mes, faire part des solutions trouvées
jusqu 'à présent et mettre en évidence
celles qui restent encore à trouver,
telle est la tâche qui a été proposée
à quelques journalistes jurassiens au
début du mois de février. Le journal
que vous avez sous les yeux est un
bel exemple de cette collaboration en-
tre Pro Infirmis et les journalistes de
la région. Des options fondamentales
aux anecdotes , un grand nombre des
problèmes des handicapés jurassiens
sont mis en évidence. Le tableau ainsi
brossé est réaliste, mais positif et sti-
mulant pour le lecteur. En effet , si
nous voulons l'autonomie et la partici-
pation totale de l'handicapé dans la
société, il faut que celle-ci ait envie
de collaborer activement à la suppres-
sion de toutes les barrières (psycho-
logiques, architecturales, financières,
administratives, etc..) séparant les han-
dicapés des bien-portants. Les mots et
images qui couvrent ces quatre pages
sont là pour donner cette envie et je
crois que c'est réussi ».

90.000 FR. A TROUVER
Eien entendu pour être actif , Prc

Infirmis se doit de trouver de l'argent.
Et il doit le trouver sous forme de
dons privés s'il veut rester une institu-
tion privée, donc libre de ses mouve-
ments pour intervenir immédiatement
et en toute indépendance. C'est la rai-
son pour laquelle Pro Infirmis distri-
bue sa pochette de cartes dans tous
les ménages de Suisse. Le résultat de
cette vente est réparti entre le secré-
tariat général, les douze associations
qui sont à la base de Pro Infirmis et les
31 services sociaux cantonaux. A rele-
ver que depuis le 1er juillet 1976, le
service est déjà « cantonalisé » pour le
Jura-Nord. Néanmoins, l'ancien canton
subventionne tout de même Pro Infir-
mis Jura pour 4900 francs. L'année
passée, l'institution avait récolté quel-
que 25.000 fr. dans les trois districts la
concernant. Pour 1978, il s'agira de
trouver près de 90.000 francs. Heureu-
sement, comparativement aux années
antérieures, les responsables ont cons-

taté que les dons faits par les Juras-
siens avaient considérablement aug-
menté. C'est pourquoi le service comp-
te sur une poursuite de cette pro-
gression. C'est un pari. « Un pari assu-
ré, nous l'avouons, puisqu'il est fondé
sur la fraternité des Jurassiens », devait
déclarer M. Plumey, responsable du
service social.

DEUX ACTIVITÉS
INTERDÉPENDANTES

En contre-partie de vos dons, Prc
Infirmis tentera l'impossible pour trou-
ver des solutions adéquates aux nom-
breux problèmes qui lui sont posés.
Un premier pas a été effectué par la
constitution jurassienne notamment aux
articles 19 et 25. L'article 19 préco-
nise : « L'Etat encourage le reclasse-
ment professionnel. Il favorise l'inté-
gration économique et sociale des han-
dicapés ». Pour ce qui concerne l'ar-
ticle 25, nous lisons : « L'Etat et les
communes favorisent la médecine pré-
ventive et encouragent les activités vi-
sant à donner des soins aux malades et
aux handicapés » . Trouver des solu-
tions réalisables, c'est la tâche de Pro
Infirmis Jura. Pour y parvenir il dis-
pose de deux moyens essentiels :

— l'action directe en faveur de l'han-
dicapé par le travail social au sens
restreint du terme, c'est-à-dire le tra-
vail effectué spécifiquement par le ser-
vice social et

— une action indirecte par l'infor-
mation du public qui relève d'inter-
ventions plus diverses.

Ces deux activités sont évidemment
interdépendantes, l'une peut faciliter
ou freiner l'autre.

TRAVAIL SOCIAL INDIVIDUEL
Par des conseils techniques, des dé-

marches administratives, un soutien
moral voire une aide financière, les

assistants sociaux contribuent à trou-
ver des solutions à la mesure des mo-
yens dont ils disposent. Cela nécessite
un personnel très qualifié, apte no-
tamment à percevoir rapidement la
nature exacte des problèmes posés, à
imaginer les solutions optimales et à
entreprendre les inévitables démarches
administratives. Ce travail social indi-
viduel , qui se fait en dialogue cons-
tant avec l'handicapé est complété par
des tâches que l'on appelle générales,
telles qu la définition des besoins so-
ciaux de la région, la participation à
l'élaboration de solutions, l'organisa-
tion d'une collaboration efficace entre
toutes les personnes qui peuvent in-
tervenir pour améliorer la situation
des handicapés. Il peut s'agir des mé-
decins, des enseignants, des psycho-
logues, etc... Laurent GUYOT

m DISTRICT m9 DE EAUFON *

Un comité s'est constitué dans le
district de Laufon sous le nom de
« Oui à la meilleure solution » . Il s'en-
gage pour l'entrée en négociations sur
le rattachement du Laufonais à un
canton voisin. Le comité estime que
la meilleure solution pour l'avenir du
district ne peut être trouvée que par
le biais d'un tel processus, sans tou-
tefois tourner définitivement le dos au
canton de Berne. Cela permettra , de
l' avis du comité, aux citoyens du dis-
trict d'effectuer un choix réel dans le
cours de la procédure. Le 18 juin pro-
chain, le corps électoral du Laufonais
se rendra aux urnes pour décider de
cette entrée en négociations, (ats)

Création d'un comité
en faveur

de la meilleure solution

Après une grève éclair à Delémont

Reclamant la réintégration d'un de
leurs collègues licencié en février der-
nier, une trentaine d'ouvriers de l'en-
treprise Paskowsky SA — elle en
compte 48 — se sont mis en grève
mercredi matin. Des discussions se son(
alors engagées entre la direction, un
comité de grève formé de quatre tra-
vailleurs, et des secrétaires des syndi-
cats FTMH et FCOM. En fin d'après-
midi un accord t intervenait prévoyant
l'engagement de pourparlers dès lundi
et le travail reprenait alors à 16 h. 30.

Estimant que le travail d'un de ses
ouvriers n'était plus satisfaisant, la di-
rection de Paskowsky SA lui avait, le
28 février dernier , signifié son congé.
Cet Le décision provoqua le méconten-
tement de certains tant dans les ate-
liers de Bellerive que dans ceux de la
rue du Stand à Delémont. Une pétition
demandant l'annulation de la décision
directoraile circula alors dans les usines
et recueillit 28 signatures. Aucune ré-
ponse positive n'ayant suivi cette dé-
marche, une trentaine d'ouvriers déci-
dèrent alors de se mettre en grève
mercredi matin. Ce débrayage n'eut
pas l'heur de plaire à la direction qui
renvoya de ses ateliers le président

de la Commission ouvrière considère
comme un des meneurs.

Des pourparlers se sont alors engagés
et chaque partie a accepté la reprise
du dialogue lundi. Il est d'autre part
fort probable qu 'une asemblée du per-
sonnel se prononcera mercredi sur les
résultats de ces futurs négociations.

PLUSIEURS COMMUNIQUÉS
Dans un communiqué, la direction de

Paskowsky nie la constitution démo-
cratique de la Commission ouvrière.
D'autre part , elle met en évidence les
menaces qu'elle a subies à l'instar
d'ouvriers désireux de rester à leurs
postes de travail. Elle regrette égale-
ment que cette grève ait servi de pré-
texte à des agitateurs professionnels et
étrangers à l'entreprise de se mettre en
évidence.

Toutefois, la direction se montre fa-
vorable à la reprise des négociations
et elle abordera la discussion dans un
esprit positif.

Egalement par la publication d'un
communiqué, le parti socialiste delé-
montain et l'Union syndicale jurassien-
ne ont apporté leur appui aux ouvriers
de l'entreprise Paskowsky SA. (rs)

Des négociations sont prévues

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr .: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/21 U 35 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Le 30 janvier dernier, le Conseil de
Ville votait un crédit de 21.000 fr. des-
tiné à l'aménagement de la Place Neuve
en rue piétonne. Cette décision avait
suscité des oppositions au sein d'un
groupe de commerçants craignant que
la disparition de certaines places dc
parc influe néfastement sur le dévelop-
pement de leurs entreprises.

La société des Arts et métiers a alors
lancé un référendeum qui vient d'être
reconnu recevable par le secrétariat
municipal. Le corps électoral devra
donc se rendre aux urnes le 2 avril
prochain pour se prononcer sur le cré-
dit précité.

A cette date, les électeurs delémon-
tains décideront également de l'accep-
tation du budget et de l'éventuelle li-
mitation des mandats politiques des au-
torités, (rs)

Référendum contre
un crédit

La famille de

Madame Francis JEANRENAUD
vivement touchée et réconfortée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus, remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.
Cernier, mars 1978.
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L'Ethiopie rejette l'appel somalien pour un cessez-le-feu
Après l'annonce du retrait des troupes de Mogadiscio de l'Ogaden

Le gouvernement somalien a dé-
cidé jeudi de retirer ses troupes de
l'Ogaden. Cette décision est interve-
nue, semble-t-il, après les nombreux
revers militaires subis par la Somalie
dans cette région et sous la pression
des deux grandes puissances. C'est
sur un ton conciliant que le Parti
socialiste révolutionnaire somalien
au pouvoir a demandé dans la nuit
de jeudi à hier aux Etats-Unis et à
l'Union soviétique de se mettre d'ac-
cord sur vin retrait de toutes les
troupes étrangères installées dans la
corne de l'Afrique. Selon des estima-
tions américaines, les forces éthio-
piennes sont soutenues par 1500 ins-
tructeurs soviétiques et plus de
11.000 soldats cubains.

VERS LA PROTECTION
DES MINORITÉS ?

Selon des diplomates occidentaux ,
un plan de paix soviétique propo-

serait une protection des minorités,
garantie par les grandes puissances.
Mais on ne pense pas que le gou-
vernement d'Addis Abeba ait assuré
une autonomie régionale aux diffé-
rentes ethnies qui peuplent son terri-
toire.

Le Front de libération de la Soma-
lie occidentale (FLSO), qui mène la
guerre dans l'Ogaden depuis huit
mois soutenu par les forces soma-
liennes refusera par ailleurs vigou-
reusement les propositions soviéti-
ques.

Le front demande beaucoup plus,
soit la fin d'une « colonisation éthio-
pienne de 80 ans dans la région » .
LA DÉCLARATION SOMALIENNE

Dans sa déclaration de jeudi soir,
le gouvernement somalien a renoncé
à demander un cessez-le-feu pour
permettre le retrait de ses troupes.
Mais il a demandé à l'Union sovié-

tique et aux Etats-Unis de se mettre
d' accord sur un retrait total de tou-
tes les troupes étrangères de la ré-
gion et de garantir au peuple soma-
li vivant dans l'Ogaden le droit à
l'autodétermination.

Dans les milieux diplomatiques de
Mogadiscio, la rumeur court que les
Etats-Unis auraient promis à la So-
malie des livraisons d'armes défen-
sives au cas où celle-ci retirerait
ces troupes.

Lors d'une conférence de presse,
le président Carter a exprimé jeudi
soir l'espoir que la démarche so-
malienne contribuerait à mettre un
terme au bain de sang dans la région.
Le gouvernement américain attend
cependant en contre-partie le re-
trait de toutes les troupes étrangè-
res de la corne de l'Afrique.

APPEL REJETÉ
Le gouvernement éthiopien a re-

poussé l'appel somalien pour un ces-
sez-le-feu sur le front de l'Ogaden
à moins que Mogadiscio accepte pu-
bliquement la frontière actuelle en-
tre les deux pays, annonce une dé-
claration diffusée par l'ambassade
d'Ethiopie à Rome.

La déclaration ajoute que la pré-
sence de « conseillers militaires » cu-
bains et soviétiques en Ethiopie cons-
titue un problème intérieur qui « ne
peut par conséquent faire l'objet de
marchandage ou être négocié à l'oc-
casion d'un règlement du conflit
dans son ensemble ».

PRESSION ÉTHIOPIENNE
EN ERYTHRÉE

Après le succès de leurs opéra-
tions dans l'Ogaden, les forces éthio-
piennes ont lancé une offensive dans
deux directions en Erythrée, a indi-
qué à Beyrouth le porte-parole du
Conseil révolutionnaire du Front de
libération de l'Erythrée (FLE), M.
Omar Alim.

Il a reconnu que les troupes et les
blindés d'Addis Abeba ont brisé le
siège du port de Massaoua , et indi-
qué qu'ils tentaient de déloger les
rebelles des environs d'Asmara, ca-
pitale de la province. Il a précisé
que cette offensive a débuté après
un mois de bombardements aériens
quotidiens, (ats, afp , reuter, ap)

LES INSTITUTIONS
SUR Lk SELLETTE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le week-end s annonce fiévreux ,
en France.

Au terme d'une longue , trop lon-
gue campagne électorale , des mil-
lions d'électrices et d'électeurs
abreuvés de slogans depuis des
mois, saoulés de discours et de
promesses, vont enfin pouvoir ex-
primer leur opinion à l'occasion du
premier tour des législatives de-
vant conduire au renouvellement
de l'Assemblée nationale. Tout , ou
presque, ayant déjà été dit sur le
choix de société qui s'offre aux
Français, on ne voit pas très bien
ce que l'on pourrait encore ajouter
à quelques heures du premier ver-
dict , sinon rappeler que si les son-
dages donnent pour ce premier tour
une longueur d'avance à la gau-
che, nul institut sérieux ne se sent
honnêtement le courage de faire
un pronostic sur l'issue de la se-
conde manche, pourtant décisive.
Tout au plus les bookmakers an-
glais donnent-ils la droite victorieu-
se à 5 contre 1...

A un jour de l'ouverture des bu-
reaux de vote, il peut cependant
être intéressant de relever une
constatation faite par notre con-
frère « L'Est Républicain » qui sou-
lignait récemment que toutes les
enquêtes d'opinion font ressortir
que les Français pensent que MM.
Valéry Giscard d'Estaing et Fran-
çois Mitterrand peuvent cohabiter
et s'entendre pour gouverner.

Selon le quotidien de Nancy, ils
veulent qu'en cas de victoire de la
gauche, le premier ministre soit de
gauche et applique le programme
commun , mais ne souhaitent pas
pour autant que le président de la
République se contente d'un rôle
secondaire et purement décoratif.

En somme, ce qu'une maj orité de
citoyens d'outre-Jura semble dési-
rer, c'est une espèce de compromis
sur la répartition des rôles des
deux premiers personnages de
l'Etat.

Un compromis que les princi-
paux partis politiques français,
qu'ils soient de gauche ou de droite,
paraissent manifestement avoir
énormément de peine ne serait-ce
qu 'à envisager, chaque tendance
n'ayant guère à l'esprit qu 'une vo-
lonté farouche d'imposer sa loi à
l'autre.

Il n'empêche que ce problème de
la répartition des pouvoirs entre la
présidence et le gouvernement, si
instinctivement ressenti par le ci-
toyen moyen, met une fois de plus
le doigt sur l'ambiguïté fondamen-
tale d'un régime qui , en 1958, n'a
pas su, ou pas pu, trancher claire-
ment entre un système présidentiel
et un pouvoir parlementaire.

Bien qu elle n aime guère évo-
quer ce sujet , la gauche, en cas de
victoire, devra donc presque inévi-
tablement remettre en cause, pour
pouvoir diriger véritablement, les
institutions mêmes de la Ve Répu-
blique.

Ce qui d'ailleurs ne serait pas
forcément un mal, dans la mesure
où cela permettrait de clarifier une
situation qui , ne serait qu'en raison
de la non-concordance dans le
temps des élections présidentielles
et législatives, constitue indéniable-
ment un obstacle à une éventuelle
application , indolore , de la règle de
l'alternance.

Une notion pourtant fondamen-
tale en démocratie.

Roland GRAF

Les Brigades rouges assassinent un policier
Pour intimider Ses jures du procès de Turin

? Suite de la lre page
En mai dernier, cinq jours avant

le moment fixé pour l'ouverture du
procès des « Brigades rouges »
avaient assassiné M. Fluvio Croce,
78 ans, président de l'Association ju-
ridique de Turin. Le tribunal s'était
ensuite trouvé dans l'impossibilité de
recruter un jury et le procès avait
été retardé jusqu 'à jeudi. Ce n'est
qu'à la dernière minute que le juge-
président avait pu trouver un nom-
bre suffisant de jurés. Mais hier le
deuxième audience du procès a été
ajournée à aujourd'hui au bout de
vingt minutes seulement.

Avant d'entrer dans la salle de
justice, les dirigeants de l'organisa-
tion révolutionnaire avaient été in-
formés par un de leurs avocats de

l'assassinat du policier. Mais la nou-
velle n'a pas eu l'air de les émouvoir.

L'ajournement de l'audience a été
motivé par le refus de quatre avo-
cats de défendre leurs clients pour
un certain nombre de raisons per-
sonnelles. Leurs collègues ont pré-
cisé par la suite que cette décision
n'avait aucun rapport avec l'atten-
tat du matin. Mais dans les milieux-
judiciaires on s'inquiète des suites
que cet ajournement aura sur le dé-
roulement du procès.

ATTENTATS A ROME
ET A MILAN

Par ailleurs, la police a annoncé
que trois attentats avaient été per-
pétrés apparemment par des élé-
ments d'extrême-gauche jeudi soir et

dans la nuit de jeudi à hier à Rome
et à Milan.

A Milan , une camionnette de la
police a été détruite par une explo-
sion dans un parc de stationnement.
L'attentat a été revendiqué par les
groupes « Les cellules prolétaires ar-
mées ». A Rome, des engins, en ex-
plosant, ont provoqué des dégâts lé-
gers à un gymnase appartenant à
une association d'anciens militaires
de droite et à une succursale du
Parti chrétien-démocrate.

Un < climat de compréhension mutuelle »
Premiers entretiens gréco-turcs à Montreux

Les premiers entretiens du som-
met gréco-turc se sont déroulés hier
à Montreux, dans une atmosphère
d'optimisme, le conseiller politique
du premier ministre grec déclarant
qu 'un « climat de compréhension
mutuelle » s'était développé.

MM. Constantin Caramanlis et
Bulent Ecevit , premiers ministres
grec et turc, se sont rencontrés pen-
dant deux heures et quinze minutes
hier matin. Us ont en vue une nou-
velle rencontre dans la soirée.

Les deux parties ont précisé qu'il
ne fallait pas s'attendre à ce que des
décisions concrètes soient prises à
Montreux. Mais la Grèce et la Tur-
quie espèrent qu'un échange de vues
politique facilitera des discussions
« techniques ».

« Dans le passé nous avons été
bloqués dans les négociations techni-
ques, car il n 'y avait pas de décisions
politiques », a expliqué un diploma-
te turc.

(ap)

La France coupée en quatre
A la veille du premier tour des élections législatives

? Suite de la lre page
Des trois partis qui se sont ralliés

au « giscardisme », le parti républi-
cain (PR , EX, RI) est le plus impor-
tant. C'est de lui qu'est issu l'actuel
président de la République. En mai
1977, ce parti s'est donné un nouveau
sigle, une nouvelle organisation interne
et un nouveau patron : Jean-Pierre
Soisson.

Avec environ 80.000 membres et 66
sièges à l'Assemblée nationale sortan-
te, c'est la formation la plus impor-
tante de la majorité présidentielle der-
rière les gaullistes. Le deuxième parti ,
celui du centre des démocrates-so-
ciaux (CDS) est né en 1976 d'une fu-
sion entre le centre démocrate et le
centre pour la démocratie et le pro-
grès. Il compte avec le parti radical
de J.-J. Servan-Schreiber 52 députés
à l'Assemblée et environ 30.000 mem-
bres, avec, à leur tête, Jean Lecanuet ,
l'ex-garde des Sceaux. Enfin , le troi-
sième parti à avoir adhéré à l'UDF est
le parti radical de Jean-Jacques Ser-
van-Schreiber. La création de l'UDF
n'a pas été du tout du goût de Jacques
Chirac, président du RPR , et a accen-
tué les désaccords existant déjà entre
les gaullistes et les « giscardiens ». Une
entente entre le RPR le PS et le CDS
s'était pourtant dessinée l'été dernier.
Mais le ralliement de JJSS, ennemi
implacable des gaullistes et de Jac-
ques Chirac, a provoqué la colère de
ce dernier qui a menacé après ce
« coup de force » de reprendre sa liber-
té et de faire cavalier seul. Le RPR
respecterra cependant la « discipline de
vote » et demandera à ses adhérents
de se désister en faveur du candidat

de la majorité le mieux place au pre-
mier tour.

Avec ses 550.000 membres et ses
173 sièges, le rassemblement pour la
République (ex. UDR) représente la
fraction la plus importante de l'As-
semblée nationale. Son impact sur les
électeurs est encore très grand. Jac-
ques Chirac, l'ancien premier minis-
tre démissionnaire, a su lui donner un
souffle nouveau. De l'avis de tous les
observateurs , sa campagne électorale
a été incisive et efficace. Son dyna-
misme, son style oratoire, alliés à une
puissance de travail et une intelligen-
ce indéniables , ont séduit beaucoup
d'électeurs.

DE COTÉ DE L'UNION
DE LA GAUCHE

Du côté de la gauche, la désunion
entre le parti communiste de Geor-
ges Marchais et le parti socialiste de
François Mitterand , laisse planer une
inconnue.

On se souvient que les communistes
se sont refusés à se soumettre d'em-
blée à la « discipline républicaine » du
désistement en faveur du candidat de
la gauche le mieux placé, reléguant
cette pratique, selon l'éditorialiste de
« L'Humanité », « au rang du rouet ».

A quelques heures de l'ouverture du
scrutin, on ne sait pas encore quelle
va être l'attitude communiste. Si lun-
di 13 mars, le PC se prononce pour
un désistement général et massif en
faveur des candidats socialistes les
mieux placés, la victoire de la gauche
sur la majorité gaulliste-centriste est
inscrite dans les chiffres. Cette in-
connue sera levée lundi par l'organe

suprême de décision du parti , son co-
mité central de 95 membres qui procé-
dera , selon l'ordre du jour à un « exa-
men sérieux des résultats du premier
tour ».

Le parti socialiste est la plus gran-
de formation de l'Union de la gauche.
Dans les sondages, on lui donne plus de
30 pour cent des voix, soit plus qu'à
n 'importe quel autre parti et plus mê-
me qu'au parti communiste qui , fort
de ses 600.000 membres et de ses 74
sièges à l'Assemblée nationale, ne re-
cueille cependant que vingt pour cent
des suffrages. Le PS, quant à lui ,
compte 160.000 membres et 107 dépu-
tés sortants.

Enfin , le Mouvement des radicaux
de gauche, que préside Robert Fabre ,
est le plus petit parti de l'Union de
la gauche. Le MGR s'est formé en
1972 a la suite de la scission du Parti
radical de JJSS.

En dépit de l'importance du scrutin ,
on prévoit , selon les consultations, que
l'ordre des abstentions variera entre
20 et 22 pour cent. On ignore quel se-
ra le comportement des quatre mil-
lions de jeunes gens et de jeunes filles
appelés à voter pour la première fois
dans une élection de cette impor-
tance. Le vote des écologistes et leur
comportement au second tour du scru-
tin pèsera aussi dans l'élection des
députés. Enfin , il ne faut pas oublier
les représentantes de « Choisir » , le
mouvement politique pour la défense
des femmes, animé par Gisèle Halimi,
dont il est difficile de mesurer l'im-
pact sur les électrices françaises qui
représentent plus de la moitié de
l'électorat. (ats)

Le Liechtenstein
petit mais riche

Le petit Liechtenstein a renforce
en 1977 sa position de pays le plus
prospère du monde industrialisé, se-
lon des statistiques provisoires pu-
bliées hier.

Selon la principale banque du
pays, le produit national du Lich-
tenstein en 1977 s'est élevé à 700
millions de francs, soit une progres-
sion de 6 pour cent par tête d'habi-
tant , cela signifie un revenu de
28.600 francs. En comparaison, le
revenu national brut par habitant de
la Suisse a été de 25.000 francs.

Le nombre des personnes actives
s'est élevé à 10.600 (plus 1 pour
cent). Les exportations ont augmenté
de 10 pour cent et se chiffrent à
657 millions. Le volume de la cons-
truction a augmenté de 75 pour cent
et s'est élevé à 108 millions de fr.
Les nuitées ont atteint le chiffre de
176.900. (ats, ap)

Pour enlever les grafiti

Face à l'affichage « sauvage »
et les graffiti politiques qui se
multiplient en période électorale,
une société vient de proposer des
produits miracles.

Avec le « Da 53 » (24 fr. le
litre, environ 10 francs suisses),
les affiches se décollent d'elles-
mêmes quel que soit le support.

Les graffiti sur les supports tels
que la pierre, la brique, le béton,
le bois, etc., ne résistent pas au
« Eg 40 » (40 fr. le litre, environ
16 fr. suisses).

Encore plus fort avec le « D
1608 » (35 fr. le litre environ
14 francs suisses), qui prendra de
vitesse les gribouillages noctur-
nes : leurs inscriptions sur les
murs recouverts de ce gel trans-
lucide disparaissent automatique-
ment, (ats, reuter)

Produit mircici©

• NICOSIE. — Selon le président
Kyprianou , les relations entre Chypre
et l'Egypte vont être rétablies sous
peu.
• BANGKOK. — Un avion de ligne

laotien s'est écrasé mercredi près de
Vientiane, provoquant la mort de 27
personnes.
• WASHINGTON. — Une majorité

de membres de la Commission des
Affaires étrangères de la Chambre
des représentants s'est prononcée con-
tre la vente d'avions de combat à
l'Egypte et à l'Arabie séoudite.
• FRANCFORT. — Une grève de-

vrait paralyser à partir de mercredi
prochain l'industrie métallurgique du
Bade-Wurtemberg.
• MONTREAL. — La chasse aux

phoques a commencé hier au Canada.
9 NICOSIE. — Le procès des deux

Palestiniens meurtriers du directeur
d' « Al Ahram » a été reporté à mardi
prochain.
• TOULON. — Un candidat de la

majorité aux élections législatives à
Toulon a été grièvement blessé par
des inconnus.
• PARIS. — Air France mettra en

service ses Airbus entre Paris et Mos-
cou dès le 4 avril .
• ROME. — Deux nouveaux enlè-

vements ont été commis jeudi soir en
Ttalie.

• MOSCOU. — En exil aux Etats-
Unis, le général Grigorenko a été pri-
vé de sa citoyenneté soviétique.

M MADRID. — Les premières élec-
tions municipales libres en Espagne
depuis 40 ans se dérouleront moins
d'un mois après l'approbation de la
Constitution.
• BOSTON. — Le taux de chômage

a baissé de 0,2 pour cent en janvier
aux Etats-Unis.
• CIUDAD GUATEMALA. — Vain-

queur des récentes élections , le géné-
ral Lucas Garcia devrait être procla-
mé prochainement président du Gua-
temala.
• GENEVE. — Selon le « Comité

suisse de défense des droits démocra-
tiques en Tunisie », les émeutes du 26
janvier dernier en Tunisie auraient
fait 403 morts alors que l'on dénom-
brerait 3000 personnes arrêtées ou dis-
parues.
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Une voix féminine anonyme a af-
firmé que ce ne sont pas les « Bri-
gades rouges » qui ont tué hier ma-
tin le policier Rosario Berardi à Tu-
rin, dans une communication télé-
phonique parvenue en début d'après-
midi au bureau milanais de l'agence
Ansa.

(ats, afp, reuter)

Démenti des
Brigades rouges?

Beau temps. La température, com-
prise entre 0 et 5 degrés cette nuit ,
atteindra 13 à 18 degrés demain.
L'isotherme zéro est située vers 2500
mètres.

Prévisions météorologiques

Taux de change
pour frontaliers

Le Ministère français de l'écono-
mie et des finances a démenti hier
« que la création d'un taux de chan-
ge spécial pour les frontaliers soit
envisagée ou même étudiée ».

Ce démenti est rendu nécessaire
par des « rumeurs qui ont circulé
dans certains départements fran-
çais », indique un communiqué du
ministère, (ats, afp)

Démenti frgmeais

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :
2 De bons films sur grand écran...
3 A propos de l'isolement du can-

ton « Il faut cesser de bêler
avec les moutons ».

5 Epineux problèmes d'architec-
ture et d'urbanisme.

7 Important feu de talus au Locle.
11 Horlogerie : Nouveau déména-

gement à Fleurier.
11 Les évêques suisses et le pro-

blème de l'avortement.
17 Samedi-magazine.
18 Economie et finance.
2-7-28 Programmes Radio-TV.

N iveau du lac de N euchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,12.


