
Israël entend rester au Sud-Liban
A l'issue de la violente offensive contre les < bases palestiniennes

Israël a achevé sa conquête du place jusqu 'à la conclusion d'un ac-
sud du Liban , a annoncé hier soir cord garantissant que les feddayin
M. Manehem Begin, qui a précisé palestiniens n'y retourneront plus
que l'armée israélienne restera en jamais.

Près du camp pales tinien de Sabra , des civils, éternelles victimes, tentent de
fu i r  les obus et bombes israéliens, (bélino AP)

Israël avait lance mardi soir une
violente offensive par terre, par mer
et par air au sud du Liban « afin de
nettoyer une fois pour toutes les ba-
ses palestiniennes qui y sont ins-
tallées » . Selon la radio de l'armée
israélienne , citant « des sources
étrangères », 25.000 à 28.000 hom-
mes de troupe israéliens seraient en-
gagés dans les combats. De source
palestinienne, on avance le chiffre
de 30.000 hommes.

Les troupes israéliennes ont jeté
dans la bataille des unités de toutes
armes : l'infanterie le long de la li-
gne de front allant de Nakoura dans
le secteur occidental, jusqu'à l'Ar-
koub au pied du Mont-Hermon. La
marine, qui a débarqué des hommes
sur le littoral au nord du port de
Tyr ; l'aviation qui pilonne tout le
secteur jusqu 'au bourg de Nabatieh ,
situé à une quinzaine de kilomètres
de la frontière. Un lâcher de para-
chutistes a été effectué dans les sec-
teurs à forte concentration palesti
no - progressistes : Bint Jebeil - Ma-
roun Al Ras.

DEUX AVIONS ABATTUS
En outre , l'aviation israélienne a

effectué hier, en début d'après-midi ,
un raid sur des concentrations de
feddayin au sud de Beyrouth. Selon

m- Suite en dernière page

Deux navires de guerre israéliens participant aux opérations , au large de
Tyr. (bélino AP)

Vives réactions à l'étranger
L'Egypte a qualifié hier l'attaque

israélienne contre les Palestiniens au
Liban de « génocide organisé » et a
déclaré que cette opération entrave-
rait le processus de paix

« La reprise par Israël des opéra-
tions agressives 'et "le meurtre des
Palestiniens parce qu'ils sont Pales-
tiniens n'est rien d'autre qu'un gé-
nocide organisé », précise une décla-
ration du ministère des Affaires
étrangères.

La Syrie a demandé hier aux cinq
membres permanents du Conseil de
sécurité d'«intervenir immédiate-
ment » pour arrêter l'agression israé-
lienne au Liban du Sud.

Les cinq ambassadeurs des mem-
bres permanents du Conseil ont été
convoqués au ministère des Affaires
étrangères pour les informer de
« l'inquiétude extrême » du gouver-
nement syrien.

La presse soviétique a condamné
avec vigueur l'opération israélienne
contre les camps de réfugiés au Li-
ban , qualifiée de « raid de bandits »
et a accusé Tel-Aviv d'avoir monté
« une féroce campagne contre le
peuple arabe de Palestine », tant au
niveau diplomatique que militaire.

Les nouvelles violences au Proche-
Orient sont un nouvel obstacle dans
la recherche d'un règlement du con-
flit israélo - arabe , a déclaré hier M.
Cyrus Vance, secrétaire d'Etat amé-
ricain. U a ajouté que les Etats-Unis
n'ont pas demandé à Israël de met-
tre un terme à son offensive au Li-
ban.

(ats, afp, ap)

Chambre suisse de.l'horlogerie: M. CM. Wittwer précise

n*
Aborder l'analyse de la situation

conj oncturelle de l'industrie horlogère
suisse, celle de ses besoins en matière
de politique économique et la coordi-
nation des informations les concernant,
vis-à-vis des milieux intéressés, être
représentative de l'ensemble des sec-
teurs horlogers, demandera à la Cham-
bre certains efforts, ainsi qu'à ses

Interview exclusive
par Roland CARRERA

membres. D'autant plus qu'au début dc
la nouvelle « législature », on peut en-
core, en tous cas depuis l'extérieur, se
demander au sujet des relations avec
les interlocuteurs étrangers notamment ,
qui fera quoi ? Sans vouloir réveiller
par la bande une polémique non sou-
haitable, nous avons demandé au di-
recteur général de la Chambre suisse
de l'horlogerie quel rôle lui était dé-
volu au chapitre des relations exté-
rieures , avant de déboucher sur la dé-
fense de la renommée de la montre
suisse... Et sur l'utilité de certaines né-
gociations.

— Informer les milieux politiques et
surtout parlementaires des problèmes

principaux auxquels doit faire face no-
tre industrie est donc une tâche qui se-
ra dévolue à la cellule d'information
récemment créée à la Chambre. On
doit constater très souvent en effet ,
que ces problèmes sont mal connus,
mal compris et finalement déformés,
également au niveau de ce qui semble-
rait être les « besoins » de l'industrie
horlogère en matière de politique éco-
nomique.

Cette cellule va travailler en rela-
tions étroites avec le groupe de coor-
dination de l'information présidé par
M. Anker , directeur général de l'A-
SUAG, dans le but de déboucher éga-
lement sur l'opinion publique pour es-
sayer de renforcer l'image de marque,
la bonne renommée non seulement de
l'industrie horlogère , mais aussi des in-
dustries d'exportation dans leur ensem-
ble passablement critiquées ces der-
nières années. Pourtant elles conti-
nuent à être le principal moteur de
l'économie nationale. A ce propos, il
résulte du dernier rapport de la très
officielle Commission de recherche éco-
nomique, que le produit national brut
de la Suisse a augmenté l'an dernier
dans une mesure plus grande que les
pays de l'OCDE (Organisation de coo-
pération et de développement économi-
que regroupant pratiquement les na-
tions occidentales et le Japon). Il est
assez typique de constater que la pro-

gression de 4,3 pour cent réalisée en
Suisse, contre 3,5 pour cent pour
l'OCDE est essentiellement due aux

^ exportateurs suisses.
* Voir « L'Impartial » du 15.3.1978.

? Suite en page 17

Bonne renommée et ceinture dorée

L'anecdote: drogue d'Etat!

OPINION 

Au Grand Conseil neuchâtelois

Je n'aime pas les vautours. Ils
sont laids. Je n'aime pas les chacals
ils sont couards. Mais l'un et l'autre
animal a sa place dans la savane
pour y remplir une fonction.

Je n'aime pas les vautours dans
le ciel politique. Ils planent lourde-
ment avec des allures d'aigles dé-
chus, le bec usé, les griffes rognées,
la plume frippée. Ils y sont inutiles.

Exhumer le cadavre d'un drogué
au Grand Conseil pour l'utiliser à
des fins politiques, voilà qui non
seulement dépasse, mais répugne à
mon entendement.

Le député popiste M. J.-P. Dubois,
médecin, a cru nécessaire, hier , de
revenir publiquement sur un drame
récent. A l'époque, il avait déjà ten-
té de s'immiscer dans l'affaire d'une
manière pour le moins douteuse ,
voulant accréditer auprès de la fa-
mille l'idée que le défunt avait été
battu par la police jusqu 'à ce que
mort s'ensuive.

Nous avons évoqué ce drame dans
nos colonnes en ce qu 'il avait d'im-
portance au plan général. Je con-
nais bien ce dossier. L'intervention
du député Dubois n'a rien apporté
et , hélas, la réponse du Conseil
d'Etat n'a pas dépassé le stade de
l'anecdote, s'en tenant à une des-
cription minutieuse des faits.

Minutieuse ?
Le conseiller d'Etat A. Brandt,

chef du Département de police, a
fait un récit des événements, il a
donné quelques détails dans un
éclairage qui modifie l'ambiance et
le contexte dans lesquels ils doivent
être inscrits, mais un éclairage qui
donne une bonne charpente à la
thèse officielle. Et à quoi bon avoir
donné l'identité du mort ? Il a omis
d'autres détails qui auraient pu ap-
peler d'autres conclusions. A ce ni-
veau, ce drame n'aura été qu'un dé-
ballage qui n'avait pas sa place au
Grand Conseil.

Ce cas a connu le prolongement
qu 'il devait susciter : une interroga-
tion sur la manière de traiter les
drogués, de la part des instances de
police et ju diciaires qui ont conclu
que l'on ne pouvait pas, médicale-
ment , se pencher sur le cas de cha-
cun des quelque 160 drogués qui
sont arrêtés chaque année dans le
canton de Neuchâtel. Un chiffre qui
fait frémir.

Gil Baillod

? Suite en dernière page

LIRE EN PAGE 9 LE COMPTE-
RENDU DU GRAND CONSEIL.

10.000 fans en pleurs
Paris: enterrement de Claude François

Une dizaine de milliers de fans
(notre bélino AP) ont bravé la pluie,
hier , devant l'église d'Auteuil, à Pa-
ris, pour rendre un dernier homma-
ge à leur idole, le chanteur Claude
François, mort accidentellement par

électrocution , samedi dernier. Outre
la famille de celui que toute la
France appelait « Clo-Clo », de nom-
breuses personnalités du monde des
variétés assistaient au service funè-
bre, (ats, reuter)

/WâSS4Nî
J'ai reçu d'un abonné de la ville la

lettre suivante, relative à l'augmenta-
tion de certains impôts:

Cher père Piquerez,
J'ai lu avec intérêt votre article

du 10 mars 1978.
Etant personnellement apoliti-

que , je me permets, en toute fran-
chise, la remarque suivante:

A la lecture du montant de mon
impôt pour la défense nationale,
j' ai failli prendre rendez-vous sur
le champ chez l'oculiste le plus
proche afin de faire contrôler mon
acuité visuelle. Cet impôt a, en
effet , pratiquement doublé, sans
autre forme de procès.

Pour reprendre vos dires, le sim-
ple « prolo » de chez nous encaisse
aussi le coup et se serre une fois
de plus la ceinture.

Personne ne rouspétera , ni ne
fera de révolution. Un citron ça se
presse jusqu 'à la dernière goutte.

C'est normal ; il en a toujours
été ainsi et il en sera toujours de
même !

Je pense que le paradis n'est ni
communiste ni capitaliste ; la clas-
se moyenne ne me contredira cer-
tainement pas à ce sujet.

Je vous saurais gré, par souci
d'équité, de publier cette brève
missive.

Veuillez recevoir , cher père Pi-
querez, mes cordiales salutations.

M. C.

Comme on le constate fréquemment ,
lorsqu'il pleut longtemps tout le monde
finit par être mouillé. On peut certes
se féliciter des heureuses surprises en-
registrées récemment en matière de
finances cantonales et communales. El-
les sont le résultat d'une politique de
prudence que chacun peut et doit ap-
prouver. En revanche certains sacrifices
sont réels et ne pourront être perpé-
tuellement renouvelés.

C'est bien ce dont il faut se con-
vaincre si l'on veut ménager son souf-
fle et surtout ménager l'avenir.

Le père Piquerez

Chars suisses 68:
l'Autriche n'en veut pas

Plus personne ne se taisait d illu-
sions, à Berne. L'Autriche n'achète-
rait pas nos Chars 68 pour son ar-
mée. Hier , le conseiller fédéral Ru-
dolf Gnaegi a pu confirmer la cho-
se à ses collègues. Il avait sous les
yeux une lettre fraîchement reçue
de Vienne. C'est un juteux contrat
qui échappe aux Ateliers militaires
de Thoune et aux 1200 sous-trai-
tants répartis dans toute la Suisse.
Il était question de 120 pièces, pour
un montant de 390 millions de
francs suisses.

Depuis l'arrivée de M. Otto

Roesch au Ministère autrichien de
la défense, au printemps 1977, les
chances du Char 68 n'avaient cessé
de s'amenuiser. Dans des inter-
views, la qualité de notre produit
avait été de plus en plus ouverte-
ment mise en doute, le char suisse
étant qualifié de fin de série. Des
considérations politiques et de con-
currence n'étaient sans doute pas
étrangères à ces critiques, l'indus-
trie autrichienne voyant d'un mau-
vais oeil ce marché qui lui échap-
pait. D. B.

? Suite en dernière page

COUPES EUROPÉENNES
DE FOOTBALL

Les favoris qualifiés
Lire en page 21

TRIBUNAL DE POLICE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Notre moralité
si bien gardée...

Lire en page 3



Annoncé

Encore un spectacle d'humour samedi
à l'abc. Mais cette fois encore un hu-
moriste que l'on ne peut comparer
à nul autre. Bénédict Gampert joue ,
du violoncelle (mais l'instrument est
surtout partenaire !), il est aussi mime,
comédien et fantaisiste. Son récital ,
« Et toc ! », est à la fois grinçant et
drôle, très près des réalités de la vie
malgré ses apparences d'absurdité. La
critique de Suisse,' de France ou ' d'Is-
raël est unanime à reconnaître la va-
leur du spectacle de Bénédict Gampert
qui vient de remporter un grand suc-
cès dans le théâtre de Dimitri et qui
sans doute en fera de même à l'abc.

(imp.)

Bénédict Gampert
à l'abc

Jeudi 16 mars 1978, 75e jour dc
l'année.

FÊTE A SOUHAITER :

Bénédicte.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1976. — Le premier ministre britan-
nique, M. Harold Wilson , travaillis-
te, démissionne.
1975. — Après un coup d'Etat man-
qué , le gouvernement portugais dé-
missionne pour permettre la nomi-
nation d' une nouvelle équipe diri-
geante reflétant le virage à gauche
du pays.
1974. — Les ministres des affaires
étrangères des principaux pays ex-
portateurs de pétrole rejètent une
proposition de diminution des prix
du pétrole brut et remettent leur
décision sur un blocage ou une aug-
mentation des prix.
1971. — Vote de confiance pour le
premier ministre israélien , Mme
Golda Meir , lors d'une séance agitée
à la Knesset.

1942. — Dans la guerre du Pacifi-
que , le gouvernement américain re-
lève que les premiers soldats amé-
ricains sont arrivés en Australie.
1939. — La Slovaquie est placée
sous « protection » allemande, la
Hongrie annexe la Ruthénie.
1935. — L'Allemagne désavoue les
clauses sur le désarmement du trai-
té de Versailles.
1934. — Signature des protocoles de
Rome entre l'Italie , l 'Autriche ct la
Hongrie pour former un bloc danu-
bien contre la petite entente (Tché-
coslovaquie, Roumanie, Hongrie).
1921. — Les forces alliées occupent
Constantinople.
1917. — Abdication du tsar Nicolas
II.
1851. — Concordat entre l'Espagne
et le pape par lequel le catholicisme
devient la religion officielle en Es-
pagne.
1812. — L'Autriche, alliée à la
France, accepte de lever une armée
pour Napoléon.
1690. — Louis XIV envoie des trou-
pes en Irlande pour soutenir le roi
d'Angleterre Jacques II.
1534. — L'Angleterre rompt toutes
ses relations avec le pape.
1521. — Le navigateur portugais,
Ferdinand Magellan , atteint les Phi-
lippines.

ILS SONT NÉS UN 16 MARS :

Le physicien allemand Georg Ohm
(1787-1854) ; Modeste Moussorgski,
musicien russe (1839-1881) ; Jerry
Lewis, comique américain (1925).

L'eau douce moins chère
grâce à un produit suisse

Science et technique

La sécheresse au Sahel qui menace
à nouveau et les travaux sur la déser-
tification ont attiré l'attention — même
dans nos régions tempérées qui ne
manquent que rarement de précipita-
tions — sur le fait que dans certaines
régions du monde le manque d'eau dou-
ce constitue un problème vital tant
pour l'homme que pour la faune et la
flore du milieu dans lequel il vit.

A défaut de pouvoir creuser des puits
ou de pomper l'eau de nappes phréa-
tiques, une des possibilités de remédier
au manque d'eau est de copier la na-
ture qui évapore constamment de l'eau
de mer pour nous la ramener sous for-
me de nuages et de pluie. On a donc
entrepris des travaux pour développer
des techniques et méthodes pour des-
saler l'eau de mer.

DESSALER L'EAU DE MER
Il existe actuellement plus de 350

unités de dessalement d' eau de mer de

par le monde qui produisent plus d'un
million de mètres cubes d'eau douce
par jour. Plus de 90 pour cent de ces
unités utilisent un procédé de distilla-
tion et un des problèmes essentiels pour
la bonne marche de ces installations
est de contrôler la formation de tartre.
En effet , quand l'eau de mer est chauf-
fée, des tartres alcalins se forment ct
ont tendance à se déposer à la surface
des échangeurs , ce qui réduit progressi-
vement le rendement et nécessite en
dernier lieu d'arrêter l'installation pour
procéder à son nettoyage.

Deux solutions pour prévenir la for-
mation et les dépôts de tartre étaient
appliquées jusqu 'ici: l'utilisation de
produits du type polyphosphate ou alors
l'utilisation d'acides. Les polyphospha-
tes ne sont malheureusement efficaces
qu 'à des températures inférieurs à 90"
C, ce qui exclut des températures de
fonctionnement plus élevées permettant
un meilleur rendement. Aussi , l'addi-

tion d'acide sulfurique ou chiorhydri-
que était généralement la seule métho-
de permettant de travailler à des tem-
pératures jusqu 'à 120° C. Le stockage
et la manipulation des grandes quanti-
tés d'acide nécessaires ne sont toute-
fois pas sans danger ct leur utilisation
pose notamment des problèmes de
corrosion.

UN NOUVEL ADDITIF
Une importante entreprise chimique

suisse a développé en quelque huit ans
de recherches, comprenant également
de nombreux essais industriels tant au
Moyen-Orient qu 'en Europe , un nouvel
additif tartrifuge spécialement adapté
aux unités de dessalement pouvant
travailler à des températures jusqu 'à
120" C.

Le nouveau produit empêche les durs
dépôts de tartre de s'incruster à la
surface des échangeurs thermiques non
seulement par son effet de seuil , mais
également par son effet de distorsion
de cristaux. L'effet de seuil élève la
température de précipitation des sels,
des particules non crilallines sont for-
mées qui ne peuvent s'agglomérer et
qui n 'ont aucune adhérence à la surface
métallique des échangeurs en contact
avec l'eau de mer.

Les essais industries ont démontré
que le rendement des unités de dessa-
lement est amélioré, ce qui réduit les
frais d'entretien et rend donc la pro-
duction d'eau douce plus économique.

(IC)

Exposition de peinture française
du 19e siècle à Pékin

Symbole de la réouverture de la Chi-
ne à l'art occidental , une grande exposi-
tion de peinture française du 19e siècle,
la plus importante organisée en Chine
depuis la révolution culturelle, a été
inaugurée récemment à Pékin en pré-
sence de trois des plus grands peintres
chinois contemporains.

Cette exposition , sur le thème « Pay-
sages et paysans de France 1820-1905 »
réunit pour un mois à Pékin , puis un
mois à Shanghai , 86 tableaux de 61
artistes français de l'école de Barbizon ,
parmi lesquels Corot, Millet , Courbet ,
des impressionnistes tels Monet , Re-
noir , Gauguin , Sisley, Pissaro, Boudin ,
des maîtres de l'académisme « pom-
pier » et des fauves, Derain , Marquet
et Valtat.

Les toiles présentées sont assurées
pour quelque trente millions de francs.
L'organisation de l'exposition a coûté
plus d'un million de francs.

En présence de dizaines d'artistes
chinois, parmi lesquels les trois grands
peintres contemporains Wu Tso-Jen , Li
Ke-Jan Jan , et Chang Ting, maîtres
de la peinture traditionnelle ou ani-
malière, d'un vice-ministre de la cul-
ture, M. Wang Lan-Hsi, d'ouvriers et
de paysans, l'exposition a été ouverte
sous le signe de l'amitié franco-chi-
noise par le vice-président de l'Asso-
ciation de l'amitié franco-chinoise, M.
Lin Lin , et l'amba'ssadeur- de France à
Pékin , M. Claude Arnaud.

Environ 4000 personnes par jour sont
attendues à cette exposition dans la ca-
pitale chinoise, (ats)

Marie - Paule Belle entourée de
Daniela Py et de Dominique Bou-
helier, élèves de La Chaux-de-

Fonds.

En tournée actuellement dans no-
tre pays, la chanteuse française Ma-
rie-Paule Belle, dont nous avons pu
apprécier le talent sur la scène de
la salle de musique de La Chaux-de-
Fonds, s'est arrêtée lors de son pas-
sage à Bienne chez ses amis Vie
et Cate Nowas-Wallis.

De nationalité française, Vie No-
was est le fondateur d'une méthode
d'arts martiaux nouvelle dans son
enseignement. Cate assume pour sa
part la direction de trois écoles
« Budo osae do ryu » à La Chaux-
de-Fonds, à Saint-Imier et à Bien-
ne.

Avant de se lancer exclusivement
dans l'enseignement des arts mar-
tiaux, Vie et Cate Nowas furent les
responsables dc la direction du ser-
vice (presse et photos) de la station
de radio Europe 1. Petit à petit , par
leur travail et leur talent , ils de-
vinrent les photographes à la mode
du Tout-Paris, « mitraillant » force

personnages du monde politique, ar-
tistique et du spectacle.

Ils rencontrèrent la chanteuse
Barbara , la « bonne fée » qui pro-
voqua et parraina leurs succès dans
le milieu du spectacle. Les Nowas
devinrent ainsi les amis et photo-
graphes attitrés de nombreuses ve-
dettes, comme Dalida, Zizi Jeanmai-
re, Juliette Gréco, Sylvie Vartan,
Georges Brassens, Léo Ferré, Char-
les Aznavour, Hugues Aufray, Ber-
nard Haller, Mouloudji , Bourvil ,
Fernandel et tant d'autres encore.
Ils créèrent plus de 250 pochettes
de disques. Un beau jour, Vie et
Cate Nowas reçurent une invitation
pressante de l'impératrice Farah
Diba, pour aller exercer leur mé-
tier à la cour d'Iran. C'est le neveu
du shah, le prince Ali Pahlavi , qui
les introduisit à la cour. Résidant
parfois à Paris, il les contacta pour
fonder une école de photos dans
son pays et effectuer plusieurs tra-
vaux photographiques, dans des do-
maines touristiques, sociaux ct cul-
turels. Ils travaillèrent au service
de la cour pendant une année et

Sous les yeux de Cate Nowas , la femme la plus gradée d'Europe dans le
domaine des arts martiaux, Marie-Paule Belle s'essaye sur Vie Nowas à

l' exécution d' une technique nouvelle.

roulèrent leur bosse dans le monde
entier avec le prince.

UNE GRANDE AMITIÉ
Marie-Paule Belle , débutante

dans la chanson et encore inconnue
du grand public, se lia d'amitié
avec le couple franco-suisse. Celui-
ci lui créa ses premières photos
de presse, affiches et pochettes de
disque.

Lundi dernier , une manifestation
un peu particulière s'est déroulée
au dojo de l'école biennoise budo
osae do ryu. Etant de longue date ,
une élève privée des Nowas dans la
discipline de tai chi chuan (ensei-
gnée dans le cadre de l'osae do
ryu), Marie-Paule Belle a accepté
d'assumer le parrainage de ces trois
écoles. Elle fut d'ailleurs très éton-
née de voir la variété d'âge des
élèves pratiquant cette discipline
(enfants, femmes, jeunes gens, per-
sonnes du 2e et du 3e âge). Des
fleurs lui ont été remises par Do-
minique Bouhelier et Daniela Py,
deux petites élèves de La Chaux-
de-Fonds.

Marie-Paule Belle, marraine martiale

La centaurée noire ressemble au
chardon (composées). C'est une plante
vivace qui pousse surtout dans les bois
à sol acide. Ses fleurs sont pollinisées
par les insectes. Les centaurées sont
vivaces ou annuelles. L'espèce la plus
connue est le bleuet.

Côté fleurs

Pour piloter une montgolfière en
France, il faut être détenteur d'un
brevet qui comprend un volet théo-
rique (météo, règles de l'air , technolo-
gie du ballon) et un volet pratique
(tests en vol). Il faut en outre avoir
réalisé un minimum de douze heures
de vol , dont deux en solo.

Pour voler à l'air chaud

Quoique dans la plupart des cas,
c'est en effet le contenu qui importe
plus que le contenant , ce dernier peut
néanmoins fortement influer sur le
plaisir que procure le premier : une
table bien mise, une femme bien ha-
billée , voire un cadeau joliment em-
ballé. Fallait-il alors se pencher sur
les verres à bière pour tenter de les
améliorer ? Mais améliorer quoi ''
L'institut d'essai et d'enseignement de
la brasserie à Berlin vient de mettre
un terme à de longues investigations
qui vont permettre la fabrication en
série de chopes à bière en verre acry-
lique. Les grands avantages de ce
matériau — qui s'est révélé parfaite-
ment neutre au goût — sont la légè-
reté et la solidité de ces verres. Un
autre avantage, non négligeable, réside
dans le fait que la bière reste plus
fraîche dans un verre acrylique que
dans les verres en matériaux usuels.

(ic)

Qu'importe le flacon,.. ?

La géniocratie
Lecture

par Claude Vorilhon
Si les hommes au pouvoir étaient

uniquement ceux dont l'intelligence est
supérieure de 50 pour cent à la
moyenne des individus, le monde con-
naîtrait l'âge d'or. Tout le génie de
l'humanité serait utilisé à la recherche
du bien-être de tous les humains et
bientôt chacun vivrait dans l'opulence,
le travail n 'étant pour sa part qu'un
souvenir. Mais pour parvenir à une
telle situation , il faudrait que seuls les
citoyens doués d'une intelligence au
moins supérieure de 10 pour cent à la
moyenne aient le droit de vote.

Cette théorie de la géniocratie est
développée dans un petit livre de 150
pages, illustré de graphiques , et est.
ma foi , fort alléchante. Du moins dans
sa partie « technique », moins dans les
prévisions de ses effets sur le cœur de
l'homme !

Certains auront tendance à prendre
ces propos pour œuvre de visionnaire
quand ils sauront que Claude Vorilhon

est l'homme qui , il y a quatre ans.
rencontra des extra-terrestres dans le
cratère d'un volcan proche de Cler-
mont-Ferrand et que ceux-ci lui ont
confié pour tâche de préparer leur
venue sur la Terre. Us auront peut-
être tort car . s'il est certain que cette
analyse est utopique , du moins actuel-
lement , elle ne manque tout de même
pas totalement de réalisme.

On est bien obligé, à la lecture de
ces pages, de penser que la géniocratie
ferait de notre planète un endroit où
la vie serait merveilleuse. Toutefois le
facteur « humain » est un peu négligé
par l'auteur.

Un livre écrit dans un style simple
et très direct qui permettra au lecteur
de... rêver à un monde meilleur. Ou
alors qui lui donnera envie de soutenir
l' auteur dans son combat pour que le
génie soit au pouvoir , (dn)

(Ed. du Message)

tribune libre • tribune libre j

>. - Dans le numéro de « L ' Impar t ia l
du vendredi 24 f é v r i e r  19TS , vous ave:
fai t  paraître , en page 2, un article
intitulé : « Pour sauver votre cœur,
l' exercice quotidien est le meilleur re-
mède. »

D' après cet article , une é tude  nous
apprend que les trois quar t s  des Fran-
çais mènent une vie sédentaire  et que
les obèses constituent le quart de la
population. Les cardiologues de France
nous révèlent encore que 125.000 per-
sonnes meurent chaque année, victi-
mes d' un infarctus. I ls  attribuent les
causes de cet état de fai t  à une mau-
vaise hygiène de vie : nourriture trop
riche, excès de tabac, horaires décou-
sus , manque de repos , manque d' exer-
cice phys ique .  Comme remède, ils pré-
conisent l' exercice physique et suggè-
rent le « footing » ct la bicyclette.

Dans le cadre de cette tribune libre ,
nous aimerions apporter un complé-

ment à l ' ar t ic le  préci té .  Il s 'agit de la
prat ique  du Yoga. Il  comprend la res-
piration , la relaxation et les postures.

Par le Yoga , la respiration est am-
p l i f i é e , plus fac i le ; la cage thoracique
s'assoupli t .  Si la respiration s 'améliore ,
l' oxygénation du sang est meilleure
et les cel lu les  de l' organisme mieux
irriguées. D' au t re  p a r t ,  les toxines ac-
cumulées dans le corps s 'éliminent par
une bonne respiration. El le  a aussi un
e f f e t  revitalisant sur  le muscle car-
diaque.

La relaxation est pratiquée entre les
mouvements de Yoga. Entre autre, elle
accorde au cœur un temps de repos
et de récupération. (...)

C' est un excellent moyen de préven-
tion contre tous les maux de notre ci-
vilisation.

P. et R. Maytain
La Chaux-de-Fonds

LE YOGA AUSSI



Appel aux autorités et aux partis politiques
Assemblée générale du CID au Club 44

C'est en présence d'une septantaine de membres — l'association en compte
actuellement 280 — que le Commerce indépendant de détail a tenu
mardi soir au Club 44 son assemblée générale annuelle. Autant en 1976 et
en 1977, les discussions furent passablement animées, autant elles ont été
calmes cette année. Il faut dire, même si la situation reste préoccupante
pour les petits commerçants comme devait d'ailleurs le souligner M. Louis
Mayer dans son rapport présidentiel, il n'en demeure pas moins que les
problèmes brûlants, les sources de conflit (implantation de grandes sur-
faces !) se sont aujourd'hui fortement atténués. On s'est donc contenté
mardi soir de régler les affaires courantes. On a entre autre décidé de
laisser la possibilité à chacun d'ouvrir ou de fermer son commerce le 1er
août. Enfin, on a fixé aux jeudis 14 et 21 décembre, l'ouverture nocturne

des magasins.

Le rapport du président fut  incon-
testablement le moment le plus im-
portant de la soirée. Après avoir rap-
pelé brièvement les activités du CID
durant l'année écoulée , M. Mayer a
brossé un tableau de la situation ac-
tuelle du commerce de détail. « Si l'an
passé , nous déplorions une diminution
de nos chiffres d'affaires , il y a au-
jourd'hui plus grave encore. L'écra-
sement des prix de vente , l'augmenta-
tion des prix d'achat des marchandi-
ses, la lente mais certaine ascension
des frais généraux , la demande accrue
de services et prestations supplémen-
taires ont provoqué de nombreuses dis-
paritions de commerces et d'entrepri-
ses qui se sont asphyxiés à tenter de
mener cette lutte épuisante », devait
relever M. Mayer. Et de poursuivre :

« Mai en Ville »
du 25 mai au 3 j u i n

Organisé par « Vivre La Chaux-
de-Fonds », l'association qui groupe
les grands magasins et les membres
du CID, « Mai en ville » aura lieu
cette année du jeudi 25 mai au sa-
medi 3 juin. Un programme est en
préparation. Mais déjà on peut an-
noncer des animations sportives et
musicales, des présentations de mar-
chandises sur les trottoirs , très cer-
tainement une nocturne, des mani-
festations pour les enfants, une dis-
tribution de fleurs et une quinzaine
gastronomique.

<; Même les grandes surfaces — pour-
tant si coupables de l'avènement de
cette situation — commencent à rée-
xaminer leur politique. A quoi sert de
réaliser des chiffres d'affaires mons-
tres, en étendant les surfaces et en
multipliant les produits si l'on cons-

tate, au moment du bilan , que le ré-
sultat n 'est plus du tout en rapport
avec les risques courus et les som-
mes engagées ? Ce problème est très
important , tellement important que je
revendique pour nous le droit à une
marge normale et à un salaire décent.
Le commerçant a droit , comme tout
travailleur à gagner honorablement sa
vie ! C'est dire qu 'il nous faut essayer
de lutter pour une pratique de prix
normaux et contre ce raisonnement
suicidaire qui consiste à vouloir vendre
sans marge, sans bénéfice. Le consom-
mateur doit savoir lorsqu 'il achète une
marchandise que celle-ci est majorée
et que cette majoration est notre salai-
re et celui de notre personnel. Que
l' on cesse donc alors de nous casser
les oreilles avec les prix barrés, les
actions de toutes sortes, les offres dis-
count , et les ventes au-dessous du prix
de revient ou d'achat. Ce sont des
leurres et tout le monde sait au-
jourd'hui que les grands distributeurs
qui pratiquent ce genre de « dum-
ping » savent largement se rattraper
sur d'autres marchandises vendues el-
les avec des marges confortables. Si
le pays, le canton et nos villes veu-
lent conserver des magasins spéciali-
sés et des entreprises saines, il faut
que l'on nous laisse gagner notre vie
d'une manière décente et surtout que
l'on mette en place très rapidement
une législation qui empêche les ven-
tes au-dessous des prix de revient ».

Comme le détaillant ne vit pas d'u-
ne vague de sympathie des consom-
mateurs mais bien des achats que l'on
fait chez lui , devait encore souligner
M. Mayer, il nous faut d'urgence, dans
nos régions, trouver de nouveaux
clients. « Il ne suffit pas de multiplier
les magasins, petits ou grands, pour
animer et faire vivre une cité. Des
autorités , des partis politiques, il nous
faut obtenir un réel effort de revitali-

sation de nos villes par l'apport de
nouveaux habitants. Nous savons que
ce n 'est pas facile et la conjoncture y
est pour beaucoup. Mais, si nous mobi-
lisons toutes les bonnes volontés, si
nous évitons les tracasseries adminis-
tratives — et là nous rejoignons les
préoccupations de nos industriels — il
doit y avoir moyen d'arriver à cer-
tains résultats. Amenons des gens à La
Chaux-de-Fonds et attelons-nous tous
à cette tâche ardue mais vitale pour
notre avenir » conclut M. Mayer.

COMITÉ RÉÉLU
Comme nous l'avons brièvement an-

noncé dans notre édition d'hier , au
cours de cette assemblée, les membres
du CID ont procédé à la réélection
d'une partie de leur comité. Ont été
élus : M. Louis Mayer, président ; MM.
Henri Bloch , vice-président ; Roland
Bourgeois , Eddy Friedli , André Gra-
ber , Pierre Montandon , Jean Bach , Er-
nest Frischknecht , Charles-André Von
Gunten. Les trois derniers nommés sont
nouveaux. Ils remplacent MM. Jacques
Finkbeiner, Jacques Studer et Charles
Von Gunten , démissionnaires.

En ce qui concerne les comptes, qui
bouclent avec un bénéfice de 3546 fr.,
le bilan et le budget 1978 qui prévoit
des dépenses pour 22.500 francs et
des recettes pour le même montant,
ils ont été adoptés à l'unanimité. No-
tons enfin que les membres présents
ont accepté la proposition du comité
de ne pas augmenter la cotisation pour
cette année.

Mardi soir , M. Mayer a encore révé-
lé quelques chiffres intéressants. Il a
notamment annoncé qu 'en 1977 , les
membres du CID ont réalisé ensemble
115 millions de francs de chiffre d'af-
faires, soit environ 450.000 francs par
entreprise de vente au détail. Préci-
sons que, les banques, les garages et
bien sûr les grands magasins ne sont
pas compris dans cette statistique !

Enfin , relevons que le vice-président ,
M. Henri Bloch a fait un rapport sur
les activités de la Fédération neuchâ-
teloise du CID, dont il est d'ailleurs
délégué, au cours de 1977. Il a aussi
parlé de la plainte des détaillants dé-
posée contre Dernier, pour concurren-
ce déloyale. A ce propos , il a conclu en
espérant que le jugement qui sera ren-
du par le Tribunal de commerce de
Zurich ou éventuellement par le Tri-
bunal fédéral fasse jurisprudence et
empêche prochainement certains ma-
gasins à vendre des marchandises en
dessous du prix de revient !

Michel DERUNS

Notre moralité si bien gardée...
Au Tribunal de police

Deuxième acte, si l'on ose dire, de
l'« affaire du strip-tease trop osé ».
hier devant le Tribunal de police. Nous
en avions parlé début février : un « ar-
tiste » de cabaret , transsexuel qui por-
te pour l'état civil un prénom mascu-
lin mais se produit dans les boîte;
sous un prénom féminin est renvoyé
pour outrage public à la pudeur, pu-
blications obscènes. Motif : au cours
d'un spectacle, en décembre dans un
établissement chaux-de-fonnier, il a
accompli un « numéro » dépassant les
limites habituellement admises dans la
région. Sous la même prévention, as-
sortie éventuellement de celle de pro-
xénétisme est renvoyé le tenancier de
l'établissement.

Une première audience avait établi
les faits. Hier , dans une seconde, prési-
dée par M. C. Bourquin qu 'assistait
Mme C. Ducommun fonctionnant com-
me greffier , on a encore entendu deux
témoignages de policiers témoins de ce
fameux numéro. Cela n 'a rien apporté
de plus. L'« artiste » , A. G. faisait dé-
faut pour la seconde fois , fréquentant
probablement des scènes plus hospi-

talières... Le tenancier, P. M., admet les
faits, mais conteste y avoir une quel-
conque esponsabilité, affirmant que
les « excès » n'étaient pas systémati-
ques mais imprévisibles, et qu'ils ne se
produisaient que parce que sa « ve-
dette » était sous l'emprise de l'alcool.

Le tribunal , perplexe, a remis la lec-
ture de son jugement à une date ul-
térieure. Mais l'intérêt de l'audience
sera venue de la plaidoirie du défen-
seur de P. M.

Celui-ci a en effet cherché à con-
vaincre que les préventions étaient ex-
cessives. S'appuyant sur des jurispru-
dences, dont le libellé lui-même avait
d'ailleurs de quoi émoustiller une au-
dience publique, parues au Journal des
tribunaux , il a démontré que les no-
tions d'incitation à la débauche, de pro-
xénétisme, d'obscénité s'attachaient à
des faits tout de même plus « salés ». II
a aussi produit un livre « croustillant »
acheté le jour même dans un kios-
que chaux-de-fonnier, en demandant
s'il n'y avait pas deux poids et deux
mesures.

A de très nombreuses reprises ,
depuis  des années , dans cette ru-
brique , nous avons clierché à met-
tre en garde nos lecteurs contre
toute sorte d' astuces par lesquelles
des commerçants non conformis tes
essaient de jouer sur certaines cor-
des sensibles du publ ic  pour réali-
ser de bonnes a f f a i r e s .

Cela ne nous a pas valu que des
marques d'approbation .' Ait nom de
la liberté du commerce , au nom de
la l iberté  tout court , on a souvent
taxé de fanat ique  ces mises en gar-
de , nous accusant de prendre le pu-
blic pour moins intel l igent  qu 'il
n'est (« les consommateurs sont as-
sez grands pour savoir ce qu 'ils
font . . .  ») et de vouloir le manipu-
ler par haine de certaines corpora-
tions... Ce n 'est pourtant pas de
gaîté de cœur qu 'il f a u t  apprendre
et transmettre une certaine mé-
f iance .  Aussi est-il « sat is faisant  »
de voir par fo i s  arriver à la rescous-
se , dans cet e f f o r t  de mise en gar-
de , des gens qu 'on ne peut guère
soupçonner d' activisme délétère.
Mais nous vivons dans un monde
où le « business » récupère à tel
point , pour gonfler  des poches, les
meilleurs sentiments, qu'il f au t  bien
aiguiser son discernement et mesu-
rer sa confiance...

Deux exemples récents pour ap-
puyer ce propos.

Une lectrice nous a fai t parve-
nir  l' envoi qu 'elle avait reçu d' une
« Fondation Ensemble » : un stylo à
bille , accompagné d' une circulaire
et d' une carte de versement , le tout
invitant la destinataire à payer 5 f r .
pour le stylo , un vague préchi-pré-
cha expliquant que la fondation œu-
vre '¦< en faveur  des dé favor i sés  » .
Très justement , notre lectrice cons-
ta te  que la f o n d a t i o n  en question
reste très vague , ne fournit  aucune
donnée concrète sur son travail. Et
elle nous exprime sa méf iance , en
nous demandant ce qu 'il f au t  f a i r e
d' un tel envoi.

Entre-temps , nous avons reçu
communication du Bureau de ren-
seignements  pour œuvres de bien-
faisance (BROB)  à Zurich , qui a
pour but de combattre  les abus dans
ce domaine , au suje t  de cette « Fou-

dation Ensemble » . Celle-ci a f f i r m e
être « sous surveillance du Dépar-
tement f é d é r a l  de l ' intérieur », ce
qui impressionne. Mais le BROB,
lui , ne mâche pas ses mots : « Sous
cette dénomination trompeuse se ca-
chent des personnes qui , Sous le
couvert de bienfaisance,  tentent, de-
puis plusieurs années , d' exploiter la
générosité du public ». Le BROB a f -
f i rme  en outre que quatre cinquiè-
mes des recettes de cette « Fonda-
tion » alimentent en fai t  les cais-
ses des entreprises de son fonda-
teur , une part dérisoire étant redis-
tribuée à quelques œuvres de bien-
faisance.

Ledit fondateur et son homme de
loi (associé à. l' opération) ont pa-
rait-il porté plainte contre le BROB
et son directeur. Mais il ne semble
pas qu 'ils nient pour autant mêler ,
pour le moins, la bienfaisance au
« business ». Pour notre part , ayant
déjà eu l' occasion de collaborer avec
le BR.OB pour démasquer des opé-
rations commerciales utilisant le
commode masque de la bienfaisan-
ce , nous conseillerions plutôt à no-
tre lectrice et à nos lecteurs de ré-
server leur générosité aux nom-
breuses œuvres qui en font  meilleur
usage.

Dans le même ordre d'idée , en as-
siste à une f loraison de publicité
habile vantant les vertus des pro-
duits ou appareils  les plus divers
en. f a v e u r  de la santé. F.ien enten-
du , si tous ces produits ou appareils
avaient des e f f e t s  aussi miraculeux
que promis par leurs vendeurs, on
¦pourrait s u p p r i m e r  les lourds bud-
gets de la santé publique , f e rmer
les hôp itaux , renoncer aux caisses
maladie et mettre au cliômage tout
le corps médical.  Il  existe bien quel-
ques pauvres dispositions légales
contre certains abus en la matière.
Pourtant , la référence, à la santé ,
au mieux-être, continue à jouer son
rôle d' aimant puissant et à entraî-
ner à des achats supe r f lus  nombre
de consommateurs —- .souvent d é f a -
vorisés par l'âge ou la maladie.

A ce propos aussi,, nous sommes
souvent in tervenus  ici même contre
telle ou telle o f f r e , telle ou telle
méthode de vente , en nous étonnant

qu 'elles ne suscitent pas p l u s  de
réactions.

Dernièrement, la Ligue suisse
contre le rhumatisme a rompu le
silence dans lequel se confinent trop
souvent les organismes qui, comme
elle , sont bien placés pour dénoncer
les abus.

La Ligue a d i f f u s é  un communi-
qué constatant que « les malades
chroniques en général et les rhu-
matisants en particulier sont bien
souvent victimes de ce battage. La
vente des pommades , couvertures
et sous-vêlements anti-rhumatis-
maux s'est avérée extrêmement lu-
crative » . Citant d' autres articles ré-
cents tels que couvertures en peau
de chat , coussins chauf fants , etc, mis
sur le marché à grand renfort  d' ar-
gumentation pseudo-médicale , la Li-
gue constate qui « les méthodes de
vente sont souvent si habiles qu'il
est d i f f i c i l e  d opérer judic iaire-
ment ». Elle précise qu 'elle ne dé-
nonce pas forcément la qualité des
articles proposés , mais leur prix
sur fa i t ,  et les vertus thérapeutiques
excessives qu 'on leur prête.

La Ligue met en conclusion le
public en général , les rhumatisants
en particulier, en garde contre lei
médicaments ou autres articles
pseudo-thérapeutiques o f f e r t s  à la
porte , lors de courses en. car avec
démonstrations-ventes , par téléphone
ou par des f i rmes  qui n'indiquent ,
dans leur publicité , qu 'une case pos-
tale comme adresse. Elle invite cha-
cun à se m é f i e r  et à se renseigner
auprès de la ligue ou d' un autre or-
gane compétent avant, de passer une
commande de ce genre.

En e f f e t , la solidarité comme la
santé sont des valeurs trop considé-
rables pour qu'on laisse des a f f a i -
ristes jouer avec... M H K

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

A quand une «défense de jouer
avec la solidarité et la santé»?

éta llïi
MERCREDI 15 MARS

Naissances
Schmid Johann Denis, fils de Jean

Denis et de Evelyne Suzanne, née Bach-
mann. — Canciglia Gelsica , fille de
Francesco et de Antonietta , née Roc-
chetta. —¦ Weyermann Céline, fille de
Claude Henri et de Elsbeth , née Zur-
cher.

Promesses de mariage
Jeanmaire Mario Francis et Hugue-

nin-Elie Michelle Suzanne. — Fonti
Carlo Arturo et Frésard Josiane Made-
leine Antoinette. -— Rôthlisberger Jean
Rodolphe et Corsi Isabelle Marthe
Gertrude.

On peut en effet se poser la ques-
tion. Et faire quelques constatations
à propos de cette « affaire ».

Remarquons d'abord qu'il ne sem-
ble pas y avoir plainte d'un quel-
conque spectateur du numéro liti-
gieux : c'est la police de sa propre
initiative qui est « allée voir », pa-
rait-il , deux agents ayant été très of-
ficiellement nantis de cette mission.
Une réflexion de l'un d'eux était
particulièrement frappante , quand le
président lui a demandé si vraiment
le spectacle était choquant : « Pour
le voir entre hommes, non. Mais
vous auriez pu être choqué si vous
étiez allé là avec votre femme ». Les
« deux poids et deux mesures » com-
mencent peut-être à ce niveau déjà.

Que lui reproche-t-on, à ce numé-
ro ? Nous l'avions dit la dernière
fois : l'« artiste » jouait d'un « acces-
soire » en caoutchouc, qu'il trempait
notamment dans les verres des cli-
ents. C'est, ma foi , dc fort mauvais
goût sans doute, mais si l'on devait
punir le mauvais goût, que de pri-
sons supplémentaires il nous fau-
drait ! Pas un seul client de la boî-
te, archi-pleine, ne s'est plaint de
l'exhibition, et ceux qui se levaient ,
c'était pour mieux voir... Un seul
spectateur a refusé de participer au
jeu en portant le « jouet » à sa bou-
che. A la rigueur, on pourrait invo-
quer des dispositions d'hygiène pu-
blique. Mais un outrage à la pu-
deur de qui ? Quand des noctambu-
les, passé minuit , paient (cher) pour
se réunir dans une boîte à strip-tea-
se, ils s'attendent tout de même à
ne pas assister à un spectacle de pa-
tronage. C'est même pour le coup
qu'ils protesteraient...

Mais pendant qu'on occupe lon-
guement les tribunaux à vouloir ain-
si lutter contre « l'obscénité » com-
mise dans un endroit voué aux spec-

n'importc quel débordement. Mais il
y a quelque chose de ridicule, et
d'injuste surtout, à voir les foudres
de la loi s'abattre avec tant d'ingé-
nuité et de maladresse sur des ma-
nipulations marginales d'un phéno-
mène qui l'a depuis longtemps dé-
bordée. On ferait peut-être mieux,
en matière de sexualité, de renon-
cer à vouloir trancher dans le flou
de ce qui est « permis » ou non à
des citoyens majeurs et en principe
responsables. On ferait peut-être
mieux de changer de lorgnette sur
ces « choses », et porter plutôt les
efforts de répression, mais aussi de
prévention, sur les comportements
qui briment, contraignent , violentent
les êtres, les conduisent à subir des
manifestations de sexualité qu'ils
n'ont pas choisie. Si l'on voulait y
regarder mieux, on aurait d'ailleurs
des surprises dans la classification
de ce qui est ou n'est pas tolérable...

Michel-H. KREBS

tacles égrillards, interdit aux moins
de 18 ans, où ne se rendent que ceux
qui le veulent bien, les grands ma-
gasins exposent gentiment, parmi les
livres de poche accessibles à tous
et feuilletablcs sur place, des col-
lections de bouquins qui ne laissent,
par leurs descriptions détaillées ,
rien ignorer de toutes les fantaisies
de la sexualité humaine. Mieux : à
quelques dizaines de kilomètres de
chez nous, que ce soit à l'étranger
ou simplement en Suisse alémani-
que, n'importe lequel de ces Chaux-
de-Fonniers à la moralité si bien
gardée peut aller faire moisson d'i-
mages, littératures et accessoires
pornographiques dans les multiples
sex-shops qui y foisonnent libre-
ment.

Je ne dis pas qu'il faille tolérer
n'importe où, n'importe comment,

Clî iragei3 de lorgneff @*«.
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IBONNET]
Fabrication et Vente
Rue Numa-Droz 141
2301 La Chaux-de-Fonds
Té!. 039/222225

Vente directe
aux particuliers

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 18

VENDREDI 17 MARS 1978, à 20 h. 15
SALLE DE MUSIQUE

Emil GUILELS
PIANISTE P 5965

Au Théâtre
CE SOIR , à 20 h. 30

Dernier spectacle de l'abonnement

Les Seules
du Jasadli

avec Suzanne Flon , Dominique
Blanchar , Françoise Lugagne

A ne pas manquer...
Location : Tabatière du Théâtre et à
l' entrée P 6162
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<t> BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE vis.à.vis de ancienne pos.e MuSée deS BeaUX-ArtS, Le Lode
• du samedi 18 mars au dimanche 16 avril 1978

EXPOSITION LERMITE
PORTRAIT DUNE ŒUVRE

de "L'Atelier rêvé" aux Ateliers multiples
Heures d'ouverture :
la semaine de 14 à 18 h.; le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.; le mercredi soir de 20 à 22 h.;ferm é le lundi excepté le lundi de Pâques de 14 à 18 h.
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\ (  JJ&m^  ̂ à la boutique ;
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La CONFISERIE PÂTISSERIE MASONI
TEMPLE 1 MAÎTRISE FÉDÉRALE TÉL. (039) 31 12 00

vous offre un grand choix d' articles de toute première qualité :
100 °/o fabrication maison

ŒUFS EN NOUGAT — ŒUFS ROCHER
ŒUFS EN BISCUIT — TOURTES MOCCA

GRANDE SPÉCIALITÉ : 25 SORTES DE TRUFFES
Truffes au Grand Marnier — Truffes au cognac 3 étoiles '

Truffes au whisky — Truffes à la framboise d'Alsace
Truffes au Cointrcau

? L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura
§V~ VOUS A S S U R E  un serv ice  d'information constant "TPS

Exclusivité... Qualité!

A JUPESw BLOUSES
Boutique

Place du Marché Le Locle

¦̂ —--¦- ¦——ml ¦̂̂ —^̂̂ ! II . IIII I H I J

Nous engageons tout de suite

un aide-mécanicien
un jeune homme
pour divers travaux de mécanique. — Se présenter au
bureau de la Fabrique R. Gentil & Cie, La Brévine.

RESTAURANT

" Chez REMO
SANDRO successeur

Gare 4 - Le Locle - Tél. (039) 31 40 87

MENU
du dimanche des Rameaux

et dimanche de Pâques
CONSOMMÉ TORTUE

— • • —
TORTELLI À LA PANNA

• • 
GIGOT D'AGNEAU À LA BROCHE

FLAGEOLETS
POMMES FRITES

— • • —
PARFAIT MAISON

Fr. 27.—

ET TOUTES SPÉCIALITÉS A LA CARTE

I li: Eric JOSSI
gy -i \ HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

V 1 Daniel-JeanRichard 1, Le Locle, tél. (039) 31 14 89

^Sr .îN ĵ gjjR---; a sélectionné pour vous j

UN TRÈS BEAUX CHOIX DE

I MAGNIFIQUES ÉTAINS
i , S — Venez les voir , cela en vaut la peine ! — ;

/ Pour Pâques \
/ vous trouverez une
/ attention qui correspond Y
/ à votre désir \

j N'oubliez pas de joindre Jla carte qui accompagnera
1 votre cadeau I
. \ r

4 t
\ imprimerie Gasser /

papeterie-librairie
\ 2400 Le Locle &m&

&J$I HillIEJk ti bien choisi donne de la personnalité à votre intérieur

(2-» Jtlffli hj PXJ, Décorateur - Côte 14 - Le Locle
met ses nombreuses collections à votre disposition

Devis et conseils sans engagement

Nous avons le plaisir d'informer notre aimable clientèle
que les toutes

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
SONT ARRIVÉES
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CONFISERIE I

ANGEHRN
Temple 7
LE LOCLE

Tél. (039) 311347

s - -
Toute votre beauté,

Mesdames...
Pour votre classe,

Messieurs...

Côte 6 - Le Locle
Tél. (039) 3188 60 '______

S Chaudières
1 double
I foyer
j . ; BOILER INOX DÉMONTABLE

Mazout - Gaz
Combustibles solides
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I

l ; j i
" illl§***'; b^ettffl^MJÉÉMÉ'''* '̂ '̂ MMW^̂ MMÊ r»

S. Chapuis S.A.
Combustibles - Gaz
Chauffages centraux

Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE
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(

AVANTAGEUSES |

ROBERT I :
Le Locle La Chaux-de-Fonds I ]
D.-J.Richard 14 L.-Robert 5 H

CHAÎNES I
I Hi-Fi J
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Une solution qui donne satisfaction à chacun
Remplacement de l'allée d'arbres du Col-des-Roches

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé,
le Service des ponts et chaussées en-
visage de faire abattre les vieux peu-
pliers qui bordent la route cantonale
Le Locle - Le Col-des-Roches. Nous
indiquions également qu'une prochaine
assemblée devait réunir des membres
de plusieurs associations de protection
de la nature. C'est maintenant chose
faite puisque, récemment, au cours
d'une conférence, présidée par M. R.
Monnier, ingénieur au Service des
ponts et chaussées, qui s'est tenue au
Col - des - Roches, on a pu constater
qu 'un projet commun a été mis au
point .concernant ces arbres.

Relevons que lors de cette séance ,
M. Monnier était assisté de M. J. Ma-
they surveillant des travaux publics ,
tandis qu 'on trouvait également autour

de la table , M. Frédéric Blaser , Con-
seiller communal et Directeur des Tra-
vaux Publics de la Ville du Locle, M. C.
Troutot , Président de la société faîtiè-
re pour la protection du patrimoine
neuchâtelois, M. J. Duvanel, président
de la section « col des Roches », du club
jurassien et M. Cl. Lunke, président de
la Commission des arbres de la Ligue
neuchâteloise pour la protection de la
nature.

Il a d'abord été rappelé que l'allée
d'arbres qui borde actuellement la rou-
te cantonale T 20, entre la sortie du
Locle et Le Col des Roches est for-
mée de 52 peupliers de l'Ontario, plan-
tés au début du siècle. En 1971, ces
arbres avaient subi un élagage regret-
table, qui avait provoqué une certaine
polémique à l'époque. Leur évolution

depuis lors a rendu indispensable le
renouvellement de cette allée.

UN PROJET COMMUN
Le département des Travaux publics

a décidé de procéder à ce renouvelle-
ment après large consultation des mi-
lieux intéressés. C'est ainsi que plu-
sieurs contacts ont été établis, d'une
part avec la ville du Locle, d'autre
part avec la Société faîtière , le Club
jurassien et la Ligue pour la protec-
tion de la nature. De cette collabora-
tion est résulté un projet commun : en
première étape, les 27 arbres les plus
mal en point seront abattus ; 10 sou-
ches anciennes seront également arra-
chées ; aux mêmes emplacements, 37
jeunes arbres d'avenue seront replan-

C'est en deux étapes que les arbres de l' allée du Col-des-Roches seront
renouvelés. (Photo Impar-JCP)

tes, a savoir 12 érables sycomores, 13
tilleuls à petites feuilles et 12 peu-
pliers de l'Ontario (dit aussi peupliers
du Canada). La deuxième étape sera
réalisée dans quelques années.

UNE HEUREUSE
COLLABORATION

Les travaux vont commencer inces-
samment. Ils seront rendus plus déli-
cats par la présence, dans le trottoir, de
diverses conduites industrielles, notam-
ment des câbles téléphoniques interur-
bains. Mais toutes précautions utiles
seront prises d'entente avec les servi-
ces concernés, afin que les travaux
d'arrachage se déroulent sans incident.
Une certaine emprise sur la chaussée
est inévitable, elle sera signalée aux
usagers par une signalisation adéquate.

Les présents travaux doivent être
situés dans le contexte de la politique
générale du département des Travaux
publics. Il n'a pas ménagé ses peines,
en effet , pour renouveler les planta-
tions existantes au bord des routes et,
surtout, pour en créer de nouvelles
dans le canton , depuis quelques an-
nées. Et le Service des ponts et chaus-
sées est heureux de pouvoir compter
sur les conseils et suggestions des so-
ciétés protectrices de la nature, avec
qui la collaboration dans le domaine
des plantations est tout particulière-
ment active et cordiale, (comm. - JCP)

Concours de la jeunesse à La Brévine

De gauche a droite : les premiers de la catégorie OJ 1 garçons, Herv é Moser, Olivier Huguenin et Pascal Arnoux ;
les meilleurs de la catégori e OJ II , soit Claude Tinguely, Cédri c Singelé et Jean-François Pellaton ; sur le podium, les
vainqueurs de la catégorie OJAII ; Pierre Tinguely, Jean-Philippe Huguenin et Diego Rodeschini. (Photos Koh)

Journée de sport , journée de la jeu-
nesse, le traditionnel concours interne
de ski organisé par le Ski-Club du
lieu a pu se dérouler dimanche dans
des conditions idéales devant un nom-
breux public de parents attentifs aux
performances de leurs enfants. Il est
à souligner la réjouissante participa-
tion de la « relève » puisque, dans la
catégorie minime (moins de dix ans) ce
ne sont pas moins de 44 enfants qui
ont concourru. (koh)

SLALOM
OJ III garçons. — 1. Tinguely Pierre;

2. EX. Jeanneret Claude-Alain ; Mail-
lard Didier.

OJ II garçons. — 1. Tinguely Claude;
2. Pellaton Jean-François ; 3. Jeanne-
ret Michel.

OJ I garçons. — 1. Arnoux Pascal ;
2. Jeanneret Thierry ; 3. Reymond Sté-
phane.

OJ II filles. — 1. Brandt Suzanne ; 2.
Borel Christine.

OJ I filles. — 1. Maillard Sandrine ;
2. Bourquin Rose-Andrée ; 3. Muller
Daisy.

Minimes A. — 1. Jeanneret Yvan ;
2. Arnoux Delphine ; 3. Blondeau San-
drine.

Minimes B. — 1. Ray Steve ; 2. Po-
chon Pierre-Alexis ; 3. Richard Séve-
rine.

FOND
OJ III garçons. — 1. Tinguely Pier-

re ; 2. Huguenin Jean-Philippe ; 3. Ro-
deschini Diego.

OJ II garçons. — 1. Tinguely Claude:
2. Singelé Cédric ; 3. Pellaton Jean-
François.

OJ I garçons. — 1. Moser Hervé ;
2. Huguenin Olivier ; 3. Arnoux Pascal,

OJ III filles. — 1. Rosat Monique.
OJ II filles. — 1. Brandt Suzanne :

2. Giroud Geneviève ; 3. Borel Chris-
tine.

OJ I filles. — 1. Racine Yolande ; 2,
Rosat Sylvette ; 3. Aellen Sylvie.

Minimes A. — 1. Borel Claude ; 2.
ex. Bachmann Denis ; Augsburger Pa-
trick.

Minimes B. — 1. Robert Thierry ;
2. Jeanneret Anouck ; 3. Ray Steve.

Seniors. — 1. Blondeau Marcel ; 2.
Singelé Willy ; 3. Pellaton Claude.

Les classes terminales et de dé-
veloppement supérieur de l'école se-
condaire commencent à organiser
leur traditionnel marché aux puces
qui se tiendra le samedi 20 mai.
Auparavant, soit dans la semaine
du 20 au 23 mars, les élèves se li-
vreront à la récolte de tous les ob-
jets qui seront vendus à cette oc-
casion et que la population voudra
bien leur laisser. Ce ramassage se
déroulera par quartier, de la façon
suivante : lundi matin, quartier de
la Gare et des Monts, l'après-midi
région Communal, Jaluse, Jeanne-
ret et rues avoisinantes. Le lende-
main, 21 mars, ce sera dans le cen-
tre de la ville que les élèves iront
sonner aux portes des habitants.
Mercredi , ce sera au tour de la Con-
corde, Combe-Sandoz, Plateau du
Stand et Centenaire. Pour terminer,
les habitants du quartier neuf se-
ront sollicités durant la journée du
jeudi 23 mars. Les objets, tels que
livres, disques, tableaux, jouets , us-
tensiles, vêtements etc.. peuvent
aussi être laissés devant la porte
de l'appartement. Pour les objets
lourds, on peut même faire appel à
une camionette au No de tél.
36.11.54.

Les élèves des classes
terminales préparent

leur marché aux puces

Bilan de saison très positif
pour les skieurs OJ

Pour les jeunes skieurs OJ, du ski-
club du Locle, la saison touche à sa
fin. C'est en fait un peu dommage, car
les compétiteurs étaient sans doute au
mieux de leur forme. Cependant, il faut
bien réaliser que tant les entraîneurs
que les coureurs sont sur la brèche
depuis le début du mois de septembre.
Ce fut au début de l'automne des en-
traînements physiques en forêt et dès
que la première neige fit son appari-
tion, tous se retrouvèrent lors des en-
traînements le mercredi après-midi, le
jeudi soir et le samedi matin. Dès la
fin du mois de décembre, les skieurs
accompagnés des responsables partici-
pèrent à de très nombreux con-
cours — il y en avait un presque cha-
que fin de semaine — On peut com-
prendre que chacun aspire à une pé-
riode de repos, bien légitime.

Les responsables OJ alpin et plus
particulièrement l'entraîneur sont très
satisfaits de la saison écoulée. Bien sûr,
bon nombre de points sont sujets à
amélioration et un gros travail reste
à fournir. C'est pourquoi , tous se re-
mettrons à l'œuvre dès la rentrée des
vacances d'été de cette année.

Une dernière épreuve est encore ins-
crite au programme.

Il s'agit de la troisième manche du
concours interne qui se déroulera sa-
medi , dès le début de l'après-midi, à
La Combe-Jeanneret.

Voici les résultats encourageants en-
registrés lors de divers concours qui se
sont déroulés ces deux derniers week-
end. :

Coupe Perrier, 3 et 4 mars. Victoire
de Sandrine Pittet.

Coupe Chardon, La Robella, 3 et 4
mars. Sème place de Nathalie Haefli et
2me place de Michel Hofer.

Slalom de Tête de Ran , 3 et 4 mars.
En catégorie I, 3me place de Michel
Hofer et 6me de Thierry Barbezat. En
catégorie II, 2me place de Thierry
Schultess.

Les compétiteurs OJ du ski-club du
Locle ont remporté toutes les catégo-
ries, lors du concours scolaire organi-
sé le 11 mars. C'est aussi lors de ce
week end que Michel Hofer a rempor-
té la 2me place du slalom de La Ser-
ment , tandis que Nathalie Haefli se
classait au 7me rang. (Jcp)

WK8B Feuille dAvis desMontagnes Q IsSESE f̂li

Dans le cadre de sa saison musicale
1977-78 , l'Association des concerts du
Locle, présentait mardi soir au Tem-
ple un groupe nouvellement constitué ,
qui a pris le nom de « Musica orphea ».
Ce groupe réunissait , autour de la con-
trebasse qui était la tête d'a f f i c h e  de
la soirée (jouée par Christian Sutter),
David Teasdale , clarinette , Thomas Wi-
cky,  Esther Snozzi , violons, Daniel Cor-
ti , alto , Simone Guimard , violoncelle ,
Giuliana Stehli-Altwegg, piano, tous
musiciens expérimentés aussi habiles à

dé f endre  la musique classique , roman-
tique , que la musique moderne.

Parmi les compositeurs suisses d' au-
jourd'hui , Bernard Schid é est assuré-
ment une personnalité attachante. Cu-
rieux de toutes les techniques, de tous
les genres musicaux , on reconnaît ici
l' aisance de ce compositeur, aussi élé-
gant que lucide , pour aborder un genre
où la contrebasse est élevée au rang
d'instrument soliste. L'œuvre, « Con-
certo pour contrebasse et quatuor à
cordes » dédiée à Christian Sutter, en-
gendre un climat sonore d'une grande
beauté , dans un jeu de structures tona-
les chatoyantes.

Indépendamment des qualités de la
partition, l'impression dominante de
cette exécution, qui s 'est déroulée en
présence du compositeur, a été celle
d' une démonstration instrumentale où
la contrebasse sort victorieuse. Il est
vrai que Christian Sutter est actuel-
lement dans une forme éblouissante, il
vient d' obtenir début mars un diplô-
me de virtuosité pour la contrebasse,
mention avec distinction, dans la classe
du professeur roumain Ion Goilav au
Conservatoire de Schaf fhouse.

Il  fa i t  valoir un beau talent, un ac-
quis qui relève de profondes af f ini tés
avec son instrument, une technique
qui apporte à n'en point douter ses let-
tres de noblesse à la contrebasse.. - ¦ - ¦

Le plaisir que Von prit a écouter tous
ces instrumentistes ne f u t  pas moins
r a f f i n é  dans les œuvres de Mozart
(quintette en la majeur pour clarinet-
te, 2 violons, alto et violoncelle) et
Schubert (quintette « La truite » op.
114 pour piano, violon, alto , violon-
celle et contrebasse). Leurs techniques
respectives précises, leurs sonorités
chaleureuses, leurs qualités de style ,
une belle homogénéité furent  constam,-
ment séduisantes. Des interprétations
vivantes de la part d'un ensemble très
jeune , auquel un certain rodage appor-
tera sans doute davantage d'unité et
de qualités expressives encore.

D. de C.

Une fin de saison «dans le vent» pour
l'Association des concerts du Locle

Assemblée de la caisse Raifeisen de La Chaux-du-Milieu

Pour commémorer le 40e anniver-
saire de sa fondation , la caisse Raif-
feisen locale avait convié ses membres
à participer à l'assemblée générale en
compagnie de leurs épouses car, pour
marquer l'événement, une partie ré-
créative allait suivre les habituels dé-
bats statutaires.

C'est ainsi que près d'une centaine
de personnes ont été saluées par M.
Georges Choffet , président du comité
de direction, en préambule à son rap-
port annuel.

Il se plut ensuite à souligner l'éven-
tail des différents milieux représentés,
considérant cette solidarité d'une im-
portante partie de la population comme

Le président , M. Georges Choffet (2e à partir de la gauche), fêtant les membres
fondateurs : M M .  Henri Matthey,  Ernest Siegenthaler, Louis-Edgar Brunner,

Eugène Faivre, Etienne Haldimann (de gauche à droite).

un privilège particulier et une force
pour la caisse. Les effets de la réces-
sion sont heureusement ressentis avec
moins d'intensité que dans les autres
banques, « la banque du village » n'é-
tant pas liée de manière prépondé-
rante à des entreprises des secteurs de
services et de production tributaires
de l'étranger, mais limitant ses attri-
butions aux opérations d'épargne et du
domaine hypothécaire. M. Choffet con-
clut en remerciant les gérants et ses
collègues des comités pour l'important
travail effectué durant l'année écoulée.

Mme L. Schallenberger, gérante, re-
traça dans son rapport l'évolution de
la caisse en 40 ans d'activité, compa-
rant les chiffres de 1938 à ceux d'au-
jourd'hui. Ainsi, les membres ont pas-
sé de 17 à 79, le bilan de 14.532 fr.
à 1.438.685 fr., le mouvement général
de 47.192 fr. à 5.206.602 fr., le maxi-
mum ayant ete réalise en 1976 avec
6.937.240 francs. La réserve de 8 fr.
atteint aujourd'hui 80.682 francs. De
deux prêts représentant 5500 fr. on
arrive à un total de 46 pour une som-
me de 1.116.825 fr., et l'épargne passe
de 10.721 fr. à 740.103 francs.

C'est enfin à M. Gilbert Borel de
s'exprimer au nom du comité de sur-
veillance, déclarant qu'il ressort des
divers contrôles effectués durant l'e-
xercice, que la tenue des comptes est
exacte. Ces comptes qui bouclent avec
1.438.658 fr. au bilan , avec un bénéfice
de 4.924 fr. 75, portant la réserve à
80.682 fr. 30 sont adoptés par l'assem-
blée.

Deux nouveaux membres, MM. Jac-
ques Sansonnens et Raymond Bahler,
sont nommés aux comités en rempla-
cement de MM. Alfred Krebs et Eu-
gène Faivre démissionnaires après de
nombreuses années de fonction. Les au-
tres membres de ces comités, soit MM.
Georges Choffet, Bernard Vuille, Jean
Simon-Vermot, Claude Haldimann,
Gilbert Jeanneret et Gilbert Borel sont
confirmés à leurs postes.

Après le payement de l'intérêt de la
part sociale, les participants se retrou-
vèrent à la grande salle où leur furent
servi un excellent souper choucroute
aux sons d'un sympathique orchestre
qui mena le bal jusqu 'à une heure
avancée de la nuit, (texte et photo jv )

Une centaine de personnes fêtent le 40e anniversaire
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Bibliothèque de la ville prêt du lund i
au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Service alde-famit ia le  : tél. 31 41 44 (h
repas) ou 31 49 70.

Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1, 14 h.
à 18 h. 30.

JEUDI 16 MARS 1978, à 20 h.
à la Maison de Paroisse du LOCLE

LE CRI DU PEUPLE
Film de P. von Gunten sur les

Indiens des Hauts-Plateaux du Pérou
DÉBAT

avec Mme et M. Laurent Vivien,
médecin P 32718
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à la boucherie, en Offres Spéciales : t V̂ î dans tous nos magasins : |k

rôti de bœuf 1 150 truites **** 1
roulé ou lardé les 100 g. surgelées |

au lieu de 1.65 <
m M ¦ pièces

cordons-bleus 145 t __, I
prêts à cuire les 100 g. i les 100 g. I •au lieu de 1.65 | I H i

Dimanche 19 mars

j RACLETTE À RIEDERALP
Train et téléphérique
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 69.—
avec abt.' »/«: Fr. 56.—

Samedi 25 - Dimanche 26 mars
(Pâques)

2 JOURS AU LAC DE CÔME j
Prix « tout compris » : Fr. 178.—
avec abt '/« : Fr. 153.—

Dimanche 26 mars (Pâques) i
Notre succès de 1977

À LA RECHERCHE
DES LAPINS DE PÂQUES
Train spécial et car

:: Prix du voyage : Fr. 52.—
| avec abt Va : Fr. 43.— i

Dimanche 2 avril

T0UR DU M0B
toiture-salon et voiture-bar
Prix du voyage : Fr. 64.—
avec abt 1h : Fr. 53.—

Mercredi 5 avril ;

MARCHE DE LUIN0
Prix du voyage : Fr. 56.—
avec abt. 1h : Fr. 42.—

Dimanche 9 avril

COLLINE AUX OISEAUX
; Isérables - Ovronnaz

Train, téléphérique et car
Prix du voyage : Fr. 60.—
avec abt '/s : Fr. 45.— i

Dimanche 16 avril

COURSE SURPRISE
• EN FLÈCHE ROUGE

Train et bateau
Prix du voyage : Fr. 66.—

; avec abt. Va : Fr. 50.—

Pendant la saison d'hiver, profitez
aussi de voyager grâce à l'arran-
gement idéal train/avion

LE FLÂNEUR SUISSE
jIL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE A PARIS
Demandez notre brochure

SANS SOUCI À PARIS
¦Prospectus , renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares
:et stations CFF ainsi qu 'auprès des
agences de voyages. i
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14

i \VOYAGES &fMme&Ikw
POUR VOTRE WEEK-END DE

PÂQUES
du 24 au 27 mars (4 jours )

GÊNES - LA RIYIERA
PISE - FLORENCE -
VERONE

Prix : Fr. 410.— par personne

Départ : La Chaux-de-Fonds
gare, à 8 h.

Programmes détaillés, inscriptions: l.
PORRENTRUY, tél. (066) 66 22 21 I

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir, au Lo-
cle, Cardamines 7

3 pièces
tout confort, WC-
bain , balcon.
Loyer : Fr. 372.—,
toutes charges
comprises.

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

Lfl ffi l nnnoE
SAMEDI 18 MARS 1978, à 20 h. 30

CONNAISSEZ-VOUS
LA VOIE LACTÉE ?

Dramatique de Karl Wittlinger
avec PIERRE RÂBER et PIERRE VOGT

lôtel de uille 34 le locle
Vestes et blousons

DE LOISIRS
NAPPA ET DAIM
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CONFECTION

Rue Daniel-JeanRichard 15 LE LOCLE

GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE
Distributeur OPEL

cherche pour entrée à convenir un

MÉCANICIEN
en automobiles
de première force.

j Age : 25 à 45 ans.
Salaire intéressant pour employé cvpable.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous au bureau
du garage, tél. (039) 31 33 33.

À LOUER
AU LOCLE
Studio meublé
moderne, tout confort , en plein
centre de ville, Fr. 220.—, y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

Studio
moderne, tout confort , près du cen-
tre de la ville, dans petit immeu-
ble entièrement rénové, cuisine
agencée, Fr. 215.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Studio
moderne, non meublé, près du
centre de la ville, cuisine agencée.
Fr. 205.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
grandes chambres, quartier du
Raya. Fr. 300.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement de 2Vz pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
quartier des Gira rdet. Fr. 310.—, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , ensoleillé,
quartier du Corbusier. Fr. 376.—,
y compris les charges. Libre tout
de suite.

Appartement de 3Vi pièces
moderne, tout confort , cuisine
avec frigo, tapis, ascenseur, ser-
vice de conciergerie, grande ter-
rasse à disposition. Libre tout de
suite ou à convenir.

Locaux commerciaux
modernes, en plein centre de ville,
à l'usage de bureaux ou d'ateliers,
au rez-de-chaussée. Loyer modéré.
Libres dès le 1er mai 1978.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53

Jean-Charles Aubert
t J k  Fiduciaire et régie
K^^ immobilière
|f j\ Av. Charles-Naine 1•^  ̂* Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds '
LE LOCLE - À LOUER

pour le 31 mars 1978

TRÈS BEAU STUDIO
NON MEUBLÉ

Tout confort. Salle de bain.
Loyer : Fr. 128;— + charges.

BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Balcon.
Loyer Fr. 204.— + charges.

A VENDRE

Berlinetta
1300

gris métallisé, an-
née 1977, 4000 km.
Prix à débattre.
Tél. (039) 31 64 45 ,
heures des repas.

Hôtel de Ville - La Brévine
LES QUENELLES DE BROCHET

SAUCE NANTUA

Téléphone (039) 35 13 44

A louer au Locle, quartier Le Corbusier

bel appartement de 3 pièces
3e étage, tout confort , Coditel. Fr. 260.—,
charges comprises.
Libre début mai ou date à convenir.
Urgent. Ecrire sous chiffre GL 32732, au
bureau de L'Impartial.

Cherche au Locle, ||
quartier Gérardmer, |

garage
pour mai 1978.

M. Borella.
Tél. (039) 31 42 06,

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

SOS
dettes
Vous qui avez des
problèmes.
Intervention rapide
et efficace.
GESTIFIN S.A.

Tél. (021) 93 24 44.

MEUBLES
TAPIS

Maurice Meylan
Ameublements

Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

A louer au Locle dans immeuble
complètement rénové, rue du Ma-
rais 30 et 32

1 appartement 2 pees
cuisine agencée, bain
Fr. 260.— par mois + charges

2 appartements 3 pees
cuisine agencée, bain
Fr. 310.— par mois + charges.

Tél. (039) 31 16 51 ou (039) 31 56 55.

j Voyages en Chine
, 13 - 19 JUILLET
Fr. 3250.— tout compris

Pékin - Chenyang - Harbn
' Taking

25 OCTOBRE - 14 NOVEMBRE
Fr. 4100.— tout compris

Hongkong - Canton - Wouhan -
Kouelin - Tchengtcheou - Pékin

: Renseignements et inscriptions :
CONNAISSANCE DE LA CHINE

Case postale 770 i
2301 La Chaux-de-Fonds
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\ ANCIEN STAND 20 h. précises Abonnements en vente à l'entrée
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\ A 6 Viï&t̂ ~  ̂ K^
rB^̂ l̂ l l̂  BHM^̂  I VB/ 1er tour gratuit 4 cartons

, \ —̂" " de la Société fédérale de gymnastique "L'Abeille" Cartes à Fr. 0.50
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-~ ~--- VOLVO 244 DL automatique
- - rouge . 1977 2 500 km.

1 VOLVO 244 DL automatique
~ vert clair 1976 38 000 km.

' — VOLVO 245 L Combi
f Ç ^ ^  

vert 1976 
22 

000 
xm.

—(VOKVO)¦ rrc > g FORD TAUNUS GXL Coupé
f^f beige 1974 33 000 km.

~ CHRYSLER 160
. gris métallisé 1971

E ÊF" MINI 1000
; ZZZZZT verte 1972 54 00° kl_n-

Av. Léopold-Robert 117 - Tél. (039) 23 22 55 ou 2314 08

ART SOCIAL
40e Concert des Rameaux
SALLE DE MUSIQUE — LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 18 mars 1978, à 20 heures
Dimanche 19 mars 1978, à 17 heures

Johannes Brahms
REQUIEM

Direction :
Georges-Louis Pantillon

Exécutants :

CHŒUR MIXTE DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

Ursula Zehnder soprano
Arthur Loosli basse
Georges-Henri Pantillon organiste

SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE

Programme-texte : Fr. 2.—
Entrée libre Collecte très recommandée

Avez-vous des problèmes de cheminées?
_ _  it/ Nous sommes à votre
À\\J BAS  ̂ n'y*, 'Jfi disposition pour les ré-

j- , . fM Metf soudre... par CHEMISA-
d expérience m* $ f GE en tubes inox de

¦MMK!W* r,, 3̂  ̂ fabrication suisse (sys-
|T:iB»"> Kĵ  tème RUTZ - 10 ans de

mMmmmWmW: garantie), CAPES ANTI-¦immmZiimmr1 K̂ REFOULANTES , VENTI-__M Wmtè8§&&%£ _ LATEURS DE CHEMI-
M _\ j j g _ _  __t___ f NÉES, etc .

T**l BIlB w- °BR,ST
HSÏiïrH^H (-'1- des Grands-Pins 13

^^̂ BBBJaatsal 2000 NEUCHâTEL
,_ BffSlSË |P»tr Téléphone (038) 25 29 57

La qualité chez votre boucher
spécialisé

Une dernière bonne
choucroute avec un excellent
morceau de porc salé et fumé
Saucisses et saucissons
neuchâtelois

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile. — "Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance. "yr

,„ i,,,,, «n,,..,.,.!'

/il fAUTBrtl CIIOC V ^.fjfP I tUNIKULtUKj Ë %
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WiÈ Afin de compléter nos équipes du département contrôle WsM
de qualité, nous sommes à la recherche de contrôleurs Wm

' de production. Ce travail consiste à contrôler le produit __%¦'

WÊk ^a'
Dr

'clu2 aux différents stades de production. Les personnes W&
Mm& que nous cherchons doivent pouvoir travailler de manière \_\~;
'* wê. indépendante et avoir le sens des responsabilités. Hll

MB Ces postes demandent une bonne connaissance dans Wt
wsk, l' utilisation des appareils de mesure. »

1 

Entrée immédiate ou à convenir. B,

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au w||
(039) 251101 pour prendre rendz-vous ou d'adresser g
leurs offres écrites à W. X

UNION CARBIDE EUROPE S. A. ¦

A l'attention de M. Ph. Vuille, chef du personnel ¦
43, rue L.-J.-Chevrolet Kl|

2300 LA CHAUX-DE-FONDS MÈ

M ¦
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De l'argent II
comptant immédiat j

| ... plus avantageux que jamais! ||
Car vous profitez maintenant de l'intérêt de |

jubilé réduit de la Banque Rohner! ÏÏ ^

J si Télé^
Crédit 1

Genève / jf  022/28 07 55 IJÉ
h ' Appeler, commander le crédit, l'argent arrive
y dans les délais les plus courts! illPAssurance pour solde de dette comprise!

i M Je préfère recevoir vos documents de crédit m l|fl|
I? I g discrètement par poste! S |
11 1 i " |
i1: : .  S ¦ Nom H k-: -yy .
|| | B ¦ |
lr i E Prénom I |1

|i '--^J .N.WUBII uM'yy

I i Banque ES Rohner j f
n Partenaire pour le crédit personnel |H
i 1211 Genève 1, rue du Rhône 31 IrtO

Chaussures
conseils !

Celestino AMODIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

NEUCHÂTEL - Fausscs-Brayes 17
Tél. (038) 25 00 88

AUX R0CHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

RIDEAU à lames verticales, blanc. Lar-
geur 450 cm., hauteur 252 cm. — Tél.
(039) 23 99 81, heures des repas.

TRËS JOLIS VÊTEMENTS modernes,
taille 34-38, de Fr. 20.— à 55.— + vête-
ments homme, taille mince, de Fr. 5.—
à 35.—. Tél. (039) 23 53 33.

1 MEUBLE COMBINÉ, entourage de lit ,
1 sommier métallique, largeur 140 cm.
En bon état. Prix modéré. — Tél. (039)
32 1163.

ARMOIRE STYLE BISSAC et un lit
Louis XV d'époque. Tél. (039) 22 29 76.

POUPÉES, POUPONS . achetés .dès Fr.
80.— - pour créer musée.- Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. Mme Forney.

PERDU UNE GOURMETTE EN OR 18
carats, avec plaque d'identité, gravé ex-
térieur « Fernand ». La rapporter contre
bonne récompense. Tél. (039) 23 28 08 ou
heures de bureau (039) 23 25 01.

TOUR À PIVOTER , cassette, housse de
moto, vélo, bureau , porte 90 X 200, car-
tes topographiques. Tél. (039) 32 14 84.



Le Locle - Cercle de l'Union Ht fl ! Abonnements Fr. 12 —
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32 tours pIus ] t0ur gratuit

dès 20 h. 15 HWH^B %^|H1 «flwfl 
Î V %^7 Organisation : La Littéraire

f ^|Pour les connaisseurs et les amateurs
des grandes bières belges ;
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Catégories S et Luxe

Abbaye de Leffe
Bière de luxe ::

Cuvée de l'Ermitage
brassée et embouteillée par Union SA, Jumet BE ;'

Orval
authentique bière des RRPP Trappistes

DÉPOSITAIRE : à servir chambrée, température 12-14°

RUDOLF & KAISER
E. Rudolf Fils, suce.
LA CHAUX-DE-FONDS — Rue de, la Serre 91-93 — Tél. (039) 22 2219 - 22 22 27
INTERBIÊRES SA, importate ur exc lus if, 2004 Neuchâtel
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au Centre de
distribution Coop :

un nettoyeur
pour la boulangerie, travail de jour

une
préemballeuse
au département fruits et légumes, jeune fille soigneuse
et active serait mise au courant

plusieurs
apprentis (es)
vendeurs (ses)
en alimentation et en charcuterie, dans divers maga-
sins à La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Les Geneveys-¦ sur-Goffrane. '-""' ' ', '""'•' '""

¦ M i - - ' ¦¦¦• ¦

Début de l'apprentissage : août 1978.

Offres et renseignements à COOP, service du per- j
sonnel, rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 1151.

__W_...~- j^V Nous cherchons

UN COUPLE-GÉRANT
dont le mari est en possession du
certificat de capacité de cuisinier.
Appartement à disposition.
Libre samedi et dimanche.
Faire offres avec curriculum vitae,
photographies et prétentions de
salaire au DSR, 1110 MORGES.

NOUS CHERCHONS :

mécaniciens-électroniciens
monteurs-électriciens
serruriers

Salaires intéressants. Travaux de Ion-
gue durée.
TIME Davet Frères, 1870 MONTHEY,
rue du Coppet 1, tél. (025) 4 58 91

BMBHHBaMBliMHaBHnHBHnBHMHnVHHKl

NEUCHATEL
Nous engageons au plus vite

JEUNE HOMME
âge idéal : 20 - 23 ans.
comme

MAGASINIER-VENDEUR
(gros et détail)
Bilingue (français - allemand ou
vice-versa) habile de ses mains.
Formation par nos soins, possibi-
lité d'avancement.
Faire offre ou se présenter sur
rendez-vous à :
JUTZLER cuirs et peaux
Hôpital 3, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 16 96

NOUS CHERCHONS
pour entrée au plus vite, \

une employée
connaissant la dactylographie,
pour un remplacement de 2 à 3
mois.

Faire offres écrites ou téléphoner
à VOUMARD MACHINES Co SA
Rue Jardinière 158
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 21 11 65

Atelier d'horlogerie engage

jeune ouvrière
habile
pour travaux en atelier. Téléphone (039)
26 78 60.

Atelier d'architecture cherche pour entrée
tout de suite

dessinateur bâtiments
expérimenté ou éventuellement

technicien architecte
Région Saint-Imier.
Faire offres avec prétentions de salaire
et références sous chiffre 93-31007, à
ASSA, Saint-Imier.

Fiduciaire cherche

apprenti (e) de commerce
(3 ans)
aimant les chiffres, sortant de 4e classi-
que, scientifique ou moderne.
Téléphone (039) 23 71 17.

Café du Port , Hauterive, cherche

sommelière
Deux jours de congé par semaine. Tél.
(038) 33 50 22.

BUREAU D'ARCHITECTURE

cherche pour entrée immédiate

DESSINATEUR
en bâtiments
ayant la pratique du chantier.

Ecrire sous chiffre DT 5993 au
bureau de L'Impartial.

_______ i<niîL Les grands magasins _

OLI cooperty
engagent pour entrée immédiate ou
date à convenir :

chefs de rayons
(de préférence dames)
pour les départements suivants :

ménage
tout pour l'enfant

Excellentes conditions d'engagement ;
horaires de travail agréables et pres-
tations sociales exemplaires.

Prière de faire offres détaillées avec
curriculum vitae au secrétariat de
COOP CITY, rue de la Serre 37-43,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 89 01. I

< L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Drogue: le Conseil d'Etat
« écœuré » par un député

Fin de la session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

On attendait « l'affaire Macarié ». On eut, à la place, un drame de la
drogue comme point culminant de la troisième et dernière journée de la
session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois. Après s'être éternisé
dans un débat souvent nébuleux et quelques fois soporifique sur les pro-
blèmes de radio et de télévision et épuisé le solde de son ordre du jour,
le Parlement n'a pas eu le temps d'aborder les interpellations déposées au
sujet de la doctoresse roumaine en particulier et de la pénurie de gyné-
cologues dans les montagnes neuchâteloises en général, questions qui ne
seront donc pas traitées « à chaud », ce qui n'est pas un désavantage. Mais
la session s'est néanmoins achevée par un échange extrêmement rugueux
entre le chef du Département de police et un député popiste remis à l'ordre
et ses méthodes sévèrement dénoncées. En déposant une question au
sujet d'un jeune drogué décédé d'une overdose dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds, rédigée en termes accusateurs, le Dr Dubois (pop) pré-
tendait faire son Austerlitz contre la police. Ce fut tout au contraire Water-
loo pour l'interpellateur qui a quitté la salle au terme d'une verte mise au

point du conseiller d'Etat André Brandt.

Le drame évoque s'est déroule en
novembre, à La Chaux-de-Fonds. Un
jeun e homme de 24 ans, C. A., esl
appréhendé à son domicile par la po-
lice. Transporté dans un local cellu-
laire, il sera retrouvé mort le lende-
main matin : « Les policiers savaient
qu'il avait utilisé, avant son arresta-
tion , plusieurs ampoules de drogue
avant de s'enfermer dans la salle de
bains dudit appartement , dit M. J.-P.
Dubois. A notre avis, il aurait dû
être hospitalisé immédiatement, ce
qu'on ne jugea pas utile de faire. Il
n'a eu aucun secours médical avant de
mourir, seul, misérablement, en taule.
C'était un malade et un malade seule-
ment , qui devait bénéficier immédia-
tement de soins appropriés. Par la sui-
te, son décès n'a fait l'objet d'aucun
communiqué officiel , ce qui trahit bien
le malaise, tandis que les lettres en-
voyées à la presse n'ont jamais été
publiées ».

Le conseiller d'Etat André Brandt
commence par rappeler les circonstan-
ces de cette arrestation, qui correspon-
dent exactement à ce que nous avions
relaté en son temps dans « L'Impar-
tial ». Le jeune homme, suspecté d'a-
voir cambriolé une pharmacie, drogue
notoire , pouvant être violent , s'est bar-
ricadé dans sa salle de bains. Sa mè-
re, affolée , a d'abord prévenu le mé-
decin, puis la police. La sûreté est
venue tenter de le raisonner, tandis
que le garçon menaçait tout le monde
de couteaux. Finalement, il s'est cal'-
mé et a accepté de suivre le commis-
saire à la police. Après une fouille
pour prévenir tout suicide, il a été
mis dans une cellule normale. Lors
d'une ronde, le gardien a constaté qu'il
dormait normalement. Au matin , il était
décédé. Rien ne pouvait laisser pré-
voir cette issue, et sa mère elle-mê-
me reconnaît qu'il ne paraissait pas
sous l'emprise de la drogue lorsqu 'on
l'a emmené. L'overdose a été diagnos-
tiquée et le permis d'inhumer délivré.

« Aucune faute n'a ete commise par
la police qui, au contraire, a agi avec
psychologie, ajout e M. Brandt. Mme
A., qui savait que son fils se dro-
guait depuis plusieurs années, n'a pas
non plus trouvé son état inquiétant ,
n'a pas estimé qu'il fallait avoir re-
cours à une hospitalisation, qu'il n'y
avait aucune crainte à avoir. Une en-
quête approfondie a été effectuée. Les
départements de justice et de police
ont convoqué en janvier toutes les per-
sonnes intéressées par cette affaire tra-
gique, policiers, juges, etc., pour sa-
voir s'il y avait lieu, à la suite de ce
cas, de prendre dorénavant des mesu-

res particulières en ce qui concerne les
drogués, autres que celles prévues par
la pratique actuelle. Cela n'a pas été
estimé nécessaire. II y a environ 160
arrestations de drogués par an dans le
canton , et tous, il s'en faut , ne sont pas
comme celui que nous évoquons. S'il
y a la moindre hésitation sur l'état
de santé de la personne, le médecin
est requis. D'ailleurs, la victime était

— par j .-A. LOMBARD —
1

elle-même suivie par un psychiatre de
La Chaux-de-Fonds, qui s'est mis à
notre disposition chaque fois que né-
cessaire. Les précautions semblent donc
suffisantes. Voilà pour l'affaire propre-
ment dite ».

ATTITUDE INADMISSIBLE
« Toutefois , je voudrais ici publi-

quement dénoncer l'attitude inadmissi-
ble d'un député qui nous interpelle en
prenant ce cas malheureux pour en
faire une manœuvre politique, l'attitu-
de curieuse de cet homme et des amis
de la victime qui n'ont, par contre,
rien fait du vivant de A. pour lui
porter secours. Pire : M. J.-P. Dubois,
un soir où la mère du jeune homme,
désemparée , était à son domicile, lui
a téléphoné pour lui dire que son fils
n'était pas mort d'overdose, mais qu'il
avait été battu à mort par les poli-
ciers et qu'on l'avait incinéré pour
qu 'il ne reste pas trace de ces sévices.
Mme A. s'est confiée à la police de
cette incroyable démarche du député
Dubois et ses déclarations ont été pro-
tocolées, signées.

» Je vous le dis franchement : le
Conseil d'Etat est écœuré de ces agis-
sements ».

Lorsque le président Moser deman-
dait , selon la phrase rituelle : « si l'in-
terpellateur est satisfait », le député
Dubois était déjà debout pour quitter
la salle !

DÉBAT FLEUVE
SUR LA TÉLÉVISION

Mais revenons-en aux précédents ob-
jets , qui n 'ont , on s'en doute, pas eu
la même intensité. D'abord le « rôle du
canton en matière de radio et de té-
lévision -> qui répond très complète-
ment à plusieurs motions trahissant
des soucis divers, comme la présence
de Neuchâtel sur les ondes et les
écrans, sa représentation au sein des
organes directeurs de la SSR, l'objec-
tivité de l'information , la télévision
éducative , la TV locale et par câbles,
etc., rapport que nous avons précédem-

ment présenté. U comprend également
le rapport du groupe cantonal d'experts
en matière de TV qui avait été cons-
titué dans ce but.

C'est une très vaste discussion qui
est ouverte. Certes, tous les interpel-
lateurs reconnaissent qu 'il existe bien
une différence entre la presse écrite et
la presse radio-télévisée, cette derniè-
re étant dans une situation particuliè-
re en raison de son monopole, mais ils
n'hésitent pas à vouloir parfois refaire
complètement la profession. Les con-
tradictions sont monnaie courante. Sur
les bancs de la droite, on dénonce cer-
taines formes de gauchisme de la TV
et de la radio, du côté du pop, on s'ex-
prime tout aussi insatisfait des émis-
sions en dénonçant les « pressions » qui
s'exerceraient dans ces sphères. Bref ,
on est plus ou moins unanimes pour
dire que ça ne va pas, même si c'est
pour des raisons bien différentes. Mais
on reconnait aussi, dans tous les par-
tis, que les documents présentés par le
Conseil d'Etat sont remarquables, com-
plets , objectifs , et qu'ils fourniront une
excellente base de travail dans la pers-
pective d'une prochaine constitution
d'une Commission consultative canto-
nale pour les problèmes de radio-TV.

« Cette étude est unique en Suisse,
précise M. C. Montandon , et représente
un travail en profondeur qui a le méri-
te de la clarté » en demandant qu'on
tente une expérience de télévision lo-
cale qui serait particulièrement possi-
ble à La Chaux-de-Fonds où le Gym-
nase cantonal dispose de deux studios.
L'objectivité ? TV et radio ne se dis-
tinguent certainement pas dans ce do-
maine, mais on pourrait espérer au
moins plus d'honnêteté. Il faut se gar-
der que ces moyens d'information ne
deviennent pas le creuset de nos diver-
gences.

« Ce rapport est un jalon et une ré-
férence indispensable », ajoute M. Ca-
vadini (lib.) qui déplore que la TV re-
cherche surtout le côté spectaculaire
des choses.

Toutes ces interventions représentent
une pluie de propositions qui devront
être étudiées, notamment dans le do-
maine de la télévision éducative.

AUTANT DE POUVOIRS !
Plusieurs député^'' sôùlï'gn'ent 'qu'il 'est

;*
nécessaire d'apprendre aux enfants à
se former leur jugement, de dévelop-
per leur sens critique ; que la TV, phé-
nomène de société « aussi important
que l'invention du livre », peut rompre
l'équilibre familial quand elle est mal
utilisée, que l'on devrait « mieux for-
mer les réalisateurs » ou encore « véri-
fier si les journalistes ont bien les qua-
lités intellectuelles requises », qu'ils sa-
chent mieux « les limites à franchir
dans le cadre des règlements », etc.
Quant à l'objectivité, chacun brise une
lance dessus.

Sur le plan pratique, M. C. Frey
(rad.) demandera qu'on développe les
réseaux de télévision par câbles dans
les petites communes et qu'on s'assure
de leur compatibilité technique. M. E.
Tripet (soc.) insistera sur les problèmes
de la télévision locale et les difficultés
qu'il y aura à définir son statut juri-
dique. Pour le subjectif , qui n'a vrai-
ment pas manqué dans ce flot de pa-
roles, M. Scheurer (lib.) dénonce « la
formation succinte » des gens de presse.
Il a l'impression que les journalistes de
radio et TV sont encore « cooptés » et
s'inquiète qu'on donne « autant de pou-
voir à un si petit nombre de gens ».

nécessaires dans les journaux d'entre-
prise de septembre et novembre de l'an
dernier. Elle a justifié ses choix pour le
transfert de Marin à Peseux plutôt
qu'à Couvet. Des investissements à Pe-
seux peuvent permettre de maintenir
une unité négociable en cas de nécessi-
té, tandis que l'usine de Couvet est ce
qu'on appelle un éléphant blanc, in-
vendable si d'aventure il fallait réédi-
ter une opération comme celle de Ma-
rin. De plus, les ouvriers de Marin ,
spécialisés sur les machines-outils, soit
une cinquantaine de personnes, ont re-
fusé d'aller à Couvet.

» Toutefois, l'entreprise n'est pas du
tout décidée à négliger ou à quitter le
Val-de-Travers. Preuve en est qu'après
une longue absence, la direction va se
réinstaller à Couvet. Enfin , les licen-
ciements ont représenté 10 pour cent

de 1 effectif , 15 pour cent pour Marin ,
23 pour cent pour les bureaux . Il est
donc faux de dire que Couvet a été
sacrifié. Pour terminer, dire que l'ef-
fectif des cadres était pléthorique est
aussi erroné. La proportion de cadres
supérieurs est inférieure à la moyenne
des entreprises suisses ».

Cela n'empêche pas les représentants
du Val-de-Travers de rester exprème-
ment inquiets de l'évolution des choses,
tel M. J. Gerber (soc.) qui interpelle
le gouvernement et brosse un tableau
dramatique de l'économie de cette ré-
gion. U invite le Conseil d'Etat à tout
mettre en oeuvre pour sauvegarder
l'emploi dans le Val-de-Travers, ce que
lui promet le chef du Département de
l'industrie, M. René Meylan, en rappe-
lant que l'Etat a déjà pris des initia-
tives dans ce sens.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Révision totale de la Constitution cantonale

La Constitution de la République et
canton de Neuchâtel a été adoptée le
21 novembre 1858 par le peuple. Bien
que 31 sur 86 de ses articles aient été
modifiés, l'inspiration de cette loi fon-
damentale comme les matières qu 'elle
traite portent l'empreinte des conditions
de l'époque de son élaboration. Elle té-
moigne toujours de l'esprit progressiste
de ceux qui l'ont conçue, puis adoptée,
il y a cent vingt ans.

Depuis 1858, de profondes transfor-
mations ont marqué la vie de notre can-
ton. Elles concernent l'économie et la
politique, l'organisation de la société et
les rapports sociaux, les droits de la
personne et la morale.

Il est devenu évident qu'une révision
de la Constitution neuchâteloise est
nécessaire. Non seulement, pour codi-
fier ce qui a changé, mais aussi pour
donner à la collectivité neuchâteloise,
les bases permettant d'ouvrir de nou-
velles perspectives de progrès sociaux.
Cela au moment où s'élabore une nou-
velle Constitution fédérale destinée à
remplacer celle du 29 mai 1874.

Le projet d'une nouvelle Constitution
devrait prévoir, entre autres, des dis-
positions concernant les tâches sociales
de l'Etat , la sauvegarde des droits de
la personne et des libertés, la consulta-
tion des citoyens.

Aussi, les députes soussignés soumet-
tent au Grand Conseil le projet de dé-
cret suivant :

Décret
concernant la révision de la Constitution
de la République et canton de Neuchâtel

Le Grand Conseil de la République
et canton de Neuchâtel

décrète :
Art. 1. Un projet d'une nouvelle

Constitution de la République et can-
ton de Neuchâtel sera élaboré par une
commission du Grand Conseil, compre-
nant les représentants de tous les partis ,
représentés dans ce Conseil, cela en
collaboration avec le Conseil d'Etat et
tous les milieux intéressés.

Art. 2. Conformément aux disposi-
tions de l'article 83 de la Constitution
du 21 novembre 1858, le peuple sera
ensuite consulté pour décider de l'op-
portunité de la révision et de la pro-
cédure d'adoption.

Art. 3. Le bureau du Grand Conseil
est chargé des modalités d'application
du présent décret.

Projet de décret F. Blaser (pop).

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en pag . Il

D'accord pour une expérience deTV locale
Toutes ces gentillesses émanant de

fins connaisseurs de la profession (!)
qui s'avèrent purement gratuites puis-
que tous les groupes acceptent le rap-
port après la réponse du chef du Dép-
partement de l'Instruction publique. M.
François Jeanneret :

« Il s'agit bien dans notre esprit d'un
document intermédiaire, comme cela a
été dit. Nous avons voulu vous donner
connaissance aussi rapidement que pos-
sible des travaux du groupe d'experts
pendant qu'ils étaient encore frais , car
il s'agit là d'une matière extrêmement
mouvante. Nous allons réfléchir main-
tenant à la constitution de la Commis-
sion consultative cantonale. Par ail-
leurs, le Conseil d'Etat aura au mois
d'avril au Château une réunion avec
les organes dirigeants de la radio-télé-
vision. Le débat d'aujourd'hui nous
permettra de leur présenter un vérita-
ble dossier ».

D'ores et déjà , les réflexions susci-
tées ont permis certains progrès. Les
représentants neuchâtelois au sein des
organes de radio et de télévision bai-
gnent parfois dans une discrétion si
totale qu 'en les rescensant , le Conseil
d'Etat et la chancellerie se sont aper-
çus que deux d'entre eux étaient décé-
dés ! Il faudra revoir les mandats et
envisager de les limiter dans le temps.
La TV locale ? Oui , l'Etat est d'accord
de faire une expérience. Mais pour ga-
rantir les meilleures conditions , l'Etat
et les communes devront garder la

haute main sur ces instruments. Les
associations de téléspectateurs et d'au-
diteurs ? L'Etat se réjouit de leur créa-
tion. U souhaite qu'elles soient vrai-
ment représentatives et, dans cette me-
sure, seront associées aux travaux con-
cernant ces problèmes comme d'autres
partenaires. Dans un premier temps,
tous ces points évoqués seront repris
avec le groupe d'experts présidé par le
juge Egli , groupe qui n'a pas été dis-
sous.

« Mais , pouvait dire M. François
Jeanneret , si l'instrument qu'est la té-
lévision est riche de promesses, il ne
vaudra jamais que par la qualité de
ceux qui s'en servent ».

Au vote final , le rapport recueille
88 voix sans opposition.

DIALOGUE AVEC DUBIED
La session ne pouvait se passer sans

que l'on évoque quelques points chauds
de l'économie neuchâteloise. M. C. Bo-
rel (soc.) demandait au Conseil d'Etat
de rétablir le dialogue avec les diri-
geants de la maison Dubied et de sou-
tenir les efforts de diversification dans
le Val-de-Travers.

C'est d'abord le président du Conseil
d'Etat , M. François Jeanneret , qui pré-
cise de nouveaux éléments : le gouver-
nement a estimé qu 'il devait reprendre
les relations avec la direction de Du-
bied et mettre un terme au gel qui les
a frappées après les événements de
1976. La direction a été invitée pour

une conférence au Château où elle s
été reçue par le suppléant du chef du
Département de l'industrie, M. André
Brandt, et le chancelier M. J.-C. Lan-
dry, tous deux n'ayant pas fait partie
de la précédente législature. Il est claii
que par la suite, ajoute M. Jeanneret,
c'est le chef du Département de l'in-
dustrie qui s'exprimera concernant ces
affaires. D'ores et déjà, le Conseil d'E-
tat a convenu de nouveaux entretiens
avec la direction de Dubied.

Qu'est-il sorti de cette entrevue ?
C'est donc M. André Brandt qui l'ex-
plique :

« Le Conseil d'Etat aimerait profon-
dément qu'il n'y ait plus un « cas Du-
bied » et que l'on reprenne un proces-
sus et des relations normaux. U faut
maintenant que les politiciens consi-
dèrent Dubied comme une entreprise
neuchâteloise comme les autres et que
l'on contribue partout à refermer les
plaies ouvertes en 1976 qui ont laissé
des traces douloureuses. Il faut que
cette phase passée soit vraiment révo-
lue. Le gouvernement recevra aussi une
délégation du personnel , pour que le
contact soit développé avec tous les
partenaires.

» Les rapports entre l'Etat et Dubied
sont donc en voie de normalisation. Le
dialogue a véritablement repris. Dubied
nous a expliqué ses problèmes et mo-
tivé ses décisions. Elles sont d'ordre
industriel. Pour sa restructuration , la
maison a donné toutes les explications

Le Conseil d'Etat reste seul juge
Solidarité policière intercantonale

Problèmes de police. A plusieurs
reprises, M. Blaser (pop) s'est élevé
contre le fait que le canton de Neu-
châtel ait prêté des gendarmes pour
renforcer les policiers « couvrant »
des manifestations hors-canton,
comme Gœsgen, Moutier ou la ré-
ception du Shah à Genève. Il propose
un décret qui, tout en réservant les
dispositions prévues par la Consti-
tution fédérale pour l'entraide fédé-
rale (art. 16) réduirait la compéten-
ce du Conseil d'Etat dans ce domai-
ne au profit du Grand Conseil. Il y
a, dit M. Blaser, une lacune dans
notre législation, qu'avait d'ailleurs
soulignée en son temps M. Jean-
François Aubert. Et c'est cette la-
cune qu 'il voudrait voir comblée en
précisant dorénavant dans quels cas
l'on pourrait répondre à la demande
d'assistance policière d'autres can-
tons : « A l'inverse, ajoute-il , ce
que nous ne voudrions pas, c'est voir
des gendarmes d'autres cantons in-
tervenir en territoire neuchâtelois
contre des grévistes ».

Sur ce proj et de décret se greffe
un amendement de M. C. Borel (soc)
qui va dans le même sens, mais avec
beaucoup plus de modération puis-
qu'il n'ampute rien aux prérogatives
actuelles du gouvernement. Amen-
dement transformé également en
proje t de décret.

La position de la commission lé-
gislative est claire, comme l'expli-
que M. J. Guinand (lib) : au vu des
explications du Conseil d'Etat , la
commission estime que le projet de
M. Blaser, qui entend empêcher la
police cantonale d'intervenir hors
des frontières du canton, ne se jus-
tifie pas. Cette proposition aurait
en effet pour conséquence d'inter-
rompre à l'avenir les possibilités
d'échange entre polices cantonales
dans le domaine de la sécurité gé-
nérale , de la police judiciaire et de
la circulation. Les interventions de
contingents de policiers neuchâtelois
dans un autre canton au titre de ser-
vice d'ordre ne peuvent se concevoir
qu'en application des dispositions
fédérales. La question ne se pose
dès lors pas de savoir si les condi-
tions d'application .de 1,'article 16 de
là Constitution fédérale sont réali-
sées ou non. Il appartient au Conseil
d'Etat d'en décider. Il s'agit alors de
l'application du droit fédéral , raison
pour laquelle il n'est pas opportun,

a la majorité de la commission, de
retenir ces propositions.

« Le Conseil d'Etat saura garder
la tête froide, répond M. André
Brandt. Nous ne désirons pas, dans
le canton, avoir une police dure ou
parallèle. Et j' aimerais que le Grand
Conseil ne prenne pas position d'u-
ne façon épidermique, dans le con-
texte de Gœsgen ou des Sud-Molu-
quois, mais dans le cadre de la po-
litique et de l'éthique cantonales. Il
y a deux catégories de missions à
l'extérieur ; celles qui relèvent de
L'article 16 de la Constitution fédé-
rale pour les cas où la sécurité des
cantons ou de l'Etat fédéral est en jeu.
Les secondes sont les missions que
l'on peut effectuer à la demande des
cantons pour des manifestations ou
des événements bien précis. Lors-
que Genève reçoit une personnalité ,
nous n'avons pas à nous prononcer
sur la politique de cet hôte étranger,
mais simplement, si nous le jugeons
bon , participer à assurer sa sécurité.
D'une façon générale, nous donnons
suite à l'appel d'autres cantons que
si le Conseil fédéral nous a dit que
nous pouvions répondre favorable-
ment. Dans les cas d' aide lors de
catastrophes par exemple, nous pou-
vons bien entendu participer sur un
simple coup de téléphone. Tout cela
relève de la solidarité fédérale bien
pensée et fonctionne avec souplesse
et réciprocité. Si nous agissions dif-
féremment, nous ne ferions qu'aug-
menter notre isolement et rompre
un système qui marche bien. La
collaboration entre cantons est né-
cessaire. Ainsi , avec le canton de
Berne, nous avons passé une con-
vention permettant aux gendarmes
neuchâtelois d'avoir pouvoir d'inter-
venir sur le kilomètre d'autoroute
N S situé au Landeron sur le terri-
toire bernois.

» Je ne vois pas comment nous
pourrions changer le système. C'est
l'honneur et la responsabilité du
Conseil d'Etat d'apprécier la situa-
tion et de se prononcer sur de telles
demandes qui sont examinées avec
la plus grande attention. Le décret
Blaser ne fait que tenter de jeter
le discrédit sur la police et l'amen-
dement Borel ne constitue qu'un
pensg-bête supei^u. Lê Conséil d'E-
tat vous demande donc de repousser
les deux propositions ».

Le décret Blaser est refusé par 51
voix contre 13, l'amendement Borel
par 50 voix contre 47. (L.)
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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

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-
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-
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.

A louer dès Le 30 juin , à La Chaux-de-
Fond s, Charrière 55

bel appartement
de 2 '/s pièces, tout confort . Loyer men-
suel, charges comprises : Fr. 365.—.

S'adresser à Gérance des immeubles de
l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 22 34 16.

Berger
allemand
femelle 2 ans, bon caractère, à vendre.

Tél. (039)/ 22 48 69, entre 19 h. et 21 h.

A vendre

FIAT 128 SPÉCIAL
expertisée, 68 000 km., état impeccable,
radio. Fr. 4200.—.

Tél. (039) 23 05 01 ou (038) 63 34 83 heu-
res des repas.



Concert de printemps de l'Echo-du-Vallon de Travers

Le club d' accordéonistes VEcho -du-Vallon dirigé par M.  Michel Grossen.
(Photo Impar-Charrère)

Si le Club d'accordéonistes « Echo-
du-Vallon » n 'a pas fait salle comble
samedi dernier pour son concert de
printemps, c'est néanmoins un public
enthousiaste qui a manifesté son con-
tentement à un excellent concert.

En lever de rideau, le président
Bémy Barrière a présenté la société,
forte de 33 exécutants. Il a remercié
les membres et tout spécialement M.
Michel Grossen, directeur, pour leur
persévérance. En effet, il faut une cer-
taine dose de courage pour être en
mesure de présenter deux concerts par
année, au printemps et en automne.
L'orateur a encore annoncé le début
tout prochain d'un nouveau cours d'élè-
ves. Il a d'autre part signalé le concert
des sociétés d'accordéonistes du dis-
trict , lequel se déroulera le 8 avril à
Couvet. Cette manifestation étant or-
ganisée tous les deux ans, à l'instiga-
tion de l'Echo-du-Vallon, le président
souhaite une forte participation du pu-
blic de Travers.

L'ensemble local s'est ensuite pro-
duit. Il exécuta six morceaux variés,
tout à la fois modernes et entraînants.
Par trois fois, les spectateurs ont ma-
nifesté leur satisfaction en rappelant
les musiciens pour une nouvelle exé-
cution. Un groupe junior s'est fort bien
comporté dans l'interprétation d'un
fox-trot aux nuances toutefois un peu
« timides » .

Comme de coutume, une sélection de
membres du club mettait un terme

à la partie musicale en interprétant
deux morceaux du folklore suisse, tou-
jours très prisés, justifiés par un bis
plein de chaleur et d'enthousiasme.

On peut dire que les prestations mu-
sicales de l'ensemble traversin ont été
d'un bon niveau.

A l'occasion du verre de l'amitié
offert à l'entracte aux délégués des
sociétés invitées et amies, plusieurs re-
présentants de celles-ci ont félicité les
dirigeants de l'Echo-du-Vallon et tout
spécialement son directeur, M. Grossen.
Ce dernier a évoqué les difficultés ren-
contrées pour le maintien d'un effectif
valable. Le club est composé en ma-
jeure partie de jeunes gens, la plupart
en âge de scolarité ; ce n'est qu 'une
continuelle refonte, un recommence-
ment répété, ce qui n'est pas sans
créer quelques difficultés à vouloir vi-
ser un niveau musical plus élevé. Et
de conclure que plus de 30 exécutants
dans le cadre d'un village comme Tra-
vers est déjà fort réjouissant.

En deuxième partie, une troupe théâ-
trale des Verrières a. su divertir son
auditoire par l'interprétation d'une piè-
ce en un acte de Virgile Thomas « Sa-
botage ». Les situations cocasses de ce
vaudeville où chacun était tout à fait
dans la peau de son personnage n'ont
pas manqué de déchaîner les rires du
public, lequel s'est follement amusé.

Un bal faisait suite à cette agréable
et divertissante soirée qui aurait pu
être suivie par un public plus nom-
breux, (ad)
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Le Conseil général de Couvet
devant un choix difficile

Le Conseil gênerai covasson est con-
voqué pour vendredi soir, avec un ordre
du jour important , puisqu 'il s'agit de
l'examen du budget pour 1978 et l'aug-
mentation . de l'échelle fiscale de 12
pour cent. L'examen du budget pour
l'année qui est déjà bien entamée oc-
cupera certainement une bonne partie
de la soirée , car le déficit annoncé se
monte à 563.715 fr. Les dépenses sont
budgetées à 3.534.353 fr. tandis que les
recettes n'atteindront que 2.970.638 fr.
La solution proposée par l'exécutif con-
siste à augmenter les rentrées fiscales
pour un montant de 250.000 fr. environ ,
ce qui représente le 12 pour cent pro-
posé. En outre, une passation compta-
ble de 390.000 fr. d'amortissements sup-
plémentaires des années précédentes
permettra d'équilibrer pour l'année en
cours les finances communales.

Après cela , les réserves seront épui-
sées et il faudra bien que les comptes
communaux soient rééquilibrés. L'an-
née 1979 s'annonce d'ores et déjà com-
me critique et le grand argentier com-
munal , M. Fernand Thiébaud , est cons-
cient de l'effort considérable que la
commune devra fournir. Les partis po-
litiques ont plus ou moins admis la
réadaptation de l'échelle fiscale mais
pas forcément comme l'a prévue le
Conseil communal. La séance de ven-
dredi soir revêt donc une importance
primordiale, l'exécutif demandant au
législatif de le soutenir dans l'action
d'assainissement des finances commu-
nales.

La population , quant a elle, attend
la décision avec une certaine anxiété ,
les pertes de gain dues au chômage
partiel , l'insécurité de l'emploi ne sont
guère rassurants et voici que la fisca-
lité va augmenter. Aussi, il n'y aurait
aucune surprise à ce qu'un référendum
aboutisse au cas où l'augmentation de
12 pour cent ou tout autre augmenta-
tion des impôts serait décidée par le
législatif. Le Conseil communal a pour-
tant épluché le budget au maximum
des possibilités pour les économies. Il
y a toutefois des charges intouchables
imposées par l'Etat et qui parfois font
bondir. Ainsi , par exemple, des écono-
mies seraient possibles sur l'instruc-
tion publique (diminution du nombre

d'élèves). Le sérieux de la situation
a incité le Conseil communal à entre-
tenir le chef du Dépjrrtement de l'inté-
rieur , M. Béguin, sur les conditions
particulières qui ont touché la localité
et notamment la forte baisse des ren-
trées fiscales liée à la crise de l'indus-
trie locale. Le Conseil général va de-
voir prendre la lourde responsabilité
de l'avenir financier de la localité.
Toutefois, personne ne serait surpris
si les urnes devaient en décider avec
tous les risques que cela comporte.

(gp)

Oui timide à I assainissement d© la SÂI0D
Au Conseil général de Boudevilliers

Le Conseil gênerai de Boudevilliers
a siégé en séance extraordinaire, sous
la présidence de M. P. Muhlematter,
en présence de 13 conseillers généraux,
du Conseil communal et de l'adminis-
trateur, M. F. Soguel. Le président sa-
lue la présence de M. K. Alleman, pré-
sident de la SAIOD, auquel il a été
fait appel pour répondre aux ques-
tions relatives à cet important pro-
blème. Le rappel de la séance au cours
de laquelle l'arrêté concernant les deux
conventions SAIOD a été refusé est
fait par la lecture du procès-verbal ,
détaillé, rédigé par la secrétaire, Mme
D. Muster.

Puis M. J. Montandon rapporte au
nom du Conseil communal. Il souligne
que le coup de semonce donné aux or-
ganes dirigeants de l'Usine d'incinéra-
tion de Cottendart par le refus d'un
certain nombre de communes de voter
l'arrêté relatif à l'assainissement et à
l'exploitation, dont Boudevilliers, a cer-
tainement porté. Mais il faut mainte-
nant revoir ce problème sans passion ,
et faire preuve de solidarité envers les
communes ayant déjà ratifié ces con-
ventions. Sur le plan financier, l'octroi
par la Confédération d'une subvention
de 1,5 million de francs aura une ré-
percussion bénéfique sur la somme due
par notre commune, qui se concrétise-
ra par une mieux-value de l'ordre de
8000 francs, ramenant ainsi la quote-
part communale à environ 45.000 francs
plus les intérêts, à rembourser en dix
annuités. Au niveau de l'exploitation,
la baisse des taux bancaires aura éga-
lement un effet favorable sur les exer-
cices futurs.

En ce qui concerne notre commune
plus particulièrement, M. Montandon
précise que des ramassages séparés se
feront, dont le résultat servira de nou-
velles bases de calcul à partir du 1er
janvier 1978. D'autre part , une entre-
prise de primeurs, dont les déchets as-
sez importants étaient jusqu 'ici pris en
charge par la commune, a trouvé un
débouché pour ses résidus, ce qui dimi-
nuera d'autant le tonnage.

Puis la parole est donnée à M. R.
Allemann, qui, pendant près de deux
heures, répond aux très nombreuses
questions posées au cours de la dis-
cussion, à laquelle prennent part pres-
que tous les conseillers généraux. M.
M. Toedtli demande alors, au nom du
groupe radical , une suspension de séan-
ce. A la reprise, il demande que l'on
vote par deux arrêtés, soit un par con-
vention , au lieu d'un seul comme pré-
vu. Ce mode de faire, voulu pour des

raisons plutôt psychologiques, est
agréé. Mis au vote, l'arrêté concernant
l'assainissement est accepté à l'unani-
mité avec une abstention, celui relatif
à l'exploitation est accepté par 7 voix
contre 5.

Le plan d'alignement (1 et 2) a dû
être revu , à la suite de la ratification
du plan d'aménagement et au vu de la
création de lotissements, de la cons-
truction de la route agricole de Biolet
et du projet de la route de détourne-
ment du village, qui irait du plat du
Breuil au bas de la route de La Jon-
chère. M. J. Montandon donne les ex-
plications nécessaires, relevant que ce
nouveau plan d'alignement, dont la mi-
se à l'enquête est terminée, mentionne
principalement les emprises des routes
et chemins, et délimite les zones à bâtir
et d'attente. M. M. Challandes s'insur-
ge contre le projet de la route de dé-
tournement, qui traverserait et coupe-
rait les terres agricoles. Il lui est ré-
pondu que ce problème n 'est pas enco-
re d'actualité, et , s'il l'est une fois , ce
ne sera pas avant dix ans.

M. M. Toedtli aimerait savoir pour-
quoi les réfections des installations
électriques du collège, pour lesquelles
un crédit à caractère d'urgence a été
voté en automne 1977, n'ont pas été
entreprises. M. F. von Allmen, conseil-
ler communal, répond que des trans-
formations importantes étant prévues
dans ce bâtiment , il est apparu préma-
turé de toucher aux installations élec-
triques avant de connaître exactement
les parties touchées par les' rénova-
tions.

Mme D. Muster aimerait que l'on
étudie sérieusement la possibilité de
création d'un trottoir à l'est du village.
Assurance lui est donnée que des devis
vont être demandés. M. F. Chiffelle,
président de commune, informe que
les travaux de réfection de la route
cantonale traversant, le village, qui
étaient planifiés pour cette année, sont
reportés à 1979, les PTT prévoyant la
mise sous câbles du téléphone sur ce
tronçon durant l'année en cours. M. M.
Toedtli souhaite alors que l'on profite
de la fouille pour poser un câble en
attente pour l'éclairage public. Il est
pris acte de ce voeu.

Il est 23 h. 30 lorsque le président
lève la séance, suivie d'une verrée
bienvenue, (jm)

I
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Hier à 17 h. 10, à la suite d'un ap-
pel téléphonique d'une personne habi-
tant à la rue de la Maladière, pour
informer la police cantonale que des
individus forçaient la porte d'un ap-
partement, la police a pu procéder à
l'arrestation de ces derniers, qui se
trouvaient encore sur les lieux de leur
forfait. Il s'agit de deux ressortissants
du bassin méditerranéen.

Tourner-sur-route scabreux
Une automobiliste de Neuchâtel ,

Mme C. S., circulait hier à 13 h. 50
route des Falaises en direction du
centre de la ville, en empruntant la
voie nord de la route à quatre pistes.
A environ 450 m. à l'ouest de la piscine
du Red-Fish où les deux artères sont
délimitées par une ligne pointillée, elle
a effectué un tourner-sur-route. Lors
de cette manœuvre périlleuse, n'ayant
pas pris toutes les précautions recom-
mandées, elle est entrée en collision
avec la voiture conduite par M. G. M.
de Saint-Biaise qui, circulant dans le
même sens, effectuait son dépassement
en empruntant la voie destinée à cette
manœuvre. Sous l'effet du choc, le
véhicule S. a fait un demi-tour sur
lui-même. Quant à celui de M. M.,
après avoir traversé l'artère sud , il a
terminé sa course sur le trottoir. Dé-
gâts matériels importants.

Cambrioleurs pris
en flagrant délit

[DISTRK2T DU VAL-DE -TRAVERS; BiilplS'LE DïsT-Riçmaau VAL-DE-TRAVER.SL--J

[ VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZj

uiavecm, vioie ae gamne, rutns et
flûtes à bec résonneront le samedi 18
mars dans la prestigieuse salle du
Conseil général à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel.

L'ensemble d'instruments anciens
Sine Nomine formé d'Anne Gallet , Da-
nièle Wissard, Jean-Paul Wisard et
Eric Weber exécutera, parmi les boi-
series de Boutry, des œuvres dés XVIe,
XVIIe et XVIIIe siècles. Frescobaldi ,
Telemann, Purcell voisineront avec
Garsi da Parma, Simpson, Loeillet,
Dufaut.

Ainsi se terminera la série des 5 à 7
musicaux organisés par la Fondation
pour le rayonnement de Neuchâtel qui ,
en trois concerts, aura eu le mérite de
présenter des œuvres extrêmement di-
verses, (comm.)

Une heure de musique
ancienne à l'Hôtel de Ville

Un habitant du village
nouveau directeur

commercial à l'ATS
Le Conseil d'administration de l'ATS

a nommé directeur commercial M. Wil-
ly Schaer, 40 ans, domicilié au Lan-
deron (NE), actuellement responsable
de la planification à long terme d'un
important groupe horloger.

M. Schaer remplacera dans le cou-
rant de l'été M. H. H. Coninx , chef des
finances et du personnel, qui quitte
l'ATS pour prendre des fonctions di-
rigeantes au « Tages-Anzeiger » à Zu-
rich, (ats)

LE LANDERON

PAY S NEUCHATELOIS

Perte de maîtrise
Hier à 19 h. 20, un accident s'est

produit à l'échangeur de Ferreux. M.
Numa-Bernard Martin , 57 ans, de
Saint-Aubin, circulait au volant de sa
voiture de Boudry en direction de
Saint-Aubin. A la hauteur de l'échan-
geur de Ferreux , il perdit la maîtrise
de son véhicule. M. Martin a été trans-
porté en ambulance à l'Hôpital de La
Providence, pour un contrôle.

FERREUX

Math moderne
La Commission scolaire , que préside

M. Michel Calame, a eu l'heureuse ini-
tiative d'organiser un cours de math
moderne à l'intention de ceux qui
s'intéressent à la question. Au cours
d'une dizaine de leçons, Mme Anne-
Lise Sarti et M. Georges Perrenoud
ont initié avec méthode, patience et
clarté les participants au programme
du degré inférieur et des 4e et 5e an-
nées. Les « élèves », un large éventail
de 15 à 82 ans , se sont familiarisés aux
ensembles, bases, graphiques et toute
la nouvelle terminologie. Chacun a pu
apprécier cette passionnante gymnas-
tique cérébrale, (jy)

NOIRAIGUE

«entuiSBBiniqisés
Fontainemelon : un guitariste de ta-

lent : Le Caf' conc « Bornican » accueil-
lera samedi 18, le guitariste Toni Soler.
Ce dernier est Catalan , dont le talent
est tel qu'on fait silence en l'écoutant.
Ce n 'est pas un débutant puisque Toni
Soler, à vingt-sept ans, compte douze
ans de professionnalisme , en Espagne,
aux Etats-Unis, en Angleterre et en
France.

Il a pratiqué plusieurs genres, folk ,
variétés, chansons engagées, rock , free-
jazz.

Au Tribunal de police

Audience présidée par M. Jean-Fran-
çois Béguin , juge suppléant, assisté de
M. Adrien Simon- Vermot, substitut
greffier et de Mlle Chantai Delachaux.

UNE HISTOIRE D'EAU
A Couvet , G. B. qui avait un robinet

d'eau relié au réseau communal , a reçu
pour le 1er semestre 1977 une facture
de 75 fr. représentant un . mètre cube
d'eau , la taxe d'épuration ' et la location
du compteur. G. B. prétend ne pas
avoir consommé d'eau. En septembre
dernier il demanda à la commune de
venir enlever le compteur. Ne voyant
rien venir il démonta le compteur et le
renvoya à la commune avec une facture
de 100 fr. pour le démontage de ce
dernier, facture en rapport avec le
prix de l'eau facturée. La Commune a
fait rapport contre B. pour avoir enlevé
le compteur sans avoir au préalable
résilié l'abonnement dans le délai im-
posé par le règlement communal en la
matière.

La Commune était représentée par
deux conseillers communaux et un
mandataire. Il semble que le conflit
date de longtemps, sur le terrain civil ,
et qu 'une convention avait été passée
en juin dernier stipulant que la dis-
tribution de l'eau ne serait pas inter-
rompue et le compteur laissé en place.

Le mandataire de la commune a re-
levé des infractions au règlement com-
munal sur le tarif pour la vente de
l'eau et a demandé que ces infractions
soient sanctionnées.

G. B. pour sa défense, a fait  I his-
torique de cette affaire et a dit qu 'on
lui avait fait des promesses qui n'ont
pas été tenues.

Le tribunal a estimé que l'infraction
n 'était pas bien grave et tenant compte,
dans • une certaine mesure, .des argu-
ments du prévënll , a condamné ce der-
nier à une-'-' 'peine de- 30 fr. d'amende
et aux. frais par 35: fr. Il a accordé
30 fr. de- 'dépens- èni faveur de la Com-
mune:' " ¦;• ;:¦ ¦' ;.!, > ! : V4.;-j; _ i-,<-:» ,- • ¦- '.. '

Un samedi soir du milieu de décem-

bre écoulé , W. M. revenait de Fleurier
au volant de sa voiture. A Môtiers, il
s'arrêta dans un restaurant et joua aux
cartes. Au cours de la partie, il con-
somma avec ses partenaires quelques
demis de vin blanc, puis repartit avec
sa voiture en direction de Couvet. Peu
avant l'entrée du village, aux Petits
Marais , une voiture qui le suivait fit
un appel de phares pour indiquer qu'el-
le allait le dépasser. Au même moment
W. M. obliqua sur la gauche, provo-
quant par là une collision avec la voi-
ture dépassante. La voiture de W. M.
dévala le talus et finit sa course sur
le toit.

A la suite de cet accident , W. M. fut
soumis aux tests d'usage concernant
l'alcoolémie. L'analyse du sang révéla
une alcoolémie de 1,07 pour mille.

W. M. ne conteste pas les faits, il
n'y comprend rien et dit qu'au moment
du choc il y avait du brouillard et que
ses vitres étaient embuées.

Le conducteur de l'autre voiture
n'a pas été mis en cause par la police.
Entendu comme témoin il dit avoir re-
marqué sur un certain parcours, alors
qu 'il suivait l'auto de M., que ce der-
nier ne conduisait pas normalement.

Le tribunal , tenant compte des bons
renseignements donnés sur le compte
du prévenu , a retenu contre lui l'ivres-
se au volant et la conduite à gauche.
Il l'a condamné à une peine de 1400 fr.
d'amende et aux frais par 262 fr. L'a-
mende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans.

INFRACTION A LA LCR
ET IVRESSE AU VOLANT

Un soir du mois d'octobre 1977, à la
rue St-Gervais à Couvet , D. C. qui
circulait au volant de sa voiture en
direction ouest, se trouva soudain en
présence d'une automobile qui sortait
d'une impasse en reculant sur la partie
de la chaussée empruntée par C. Ce
dernier freina, sa voiture dérapa , heur-
ta le trottoir, puis un mur et entra
en collision avec l'auto qui reculait.
Les dégâts furent assez conséquents.

La police soumit D. C. aux tests d'al-
coolémie et à l'analyse du sang, qui
révélèrent un taux d'alcoolémie de
1,52 pour mille.

Les deux automobilistes furent ren-
voyés devant le tribunal, D. C. pour
ivresse au volant et perte de maîtrise,
l'autre conducteur R. P. pour violation
de priorité.

R. P. conteste sa. responsabilité, pé-
nale, il prétend qu 'il était à sa place
au moment du choc, affirmation non
reconnue par le chef du détachement
de gendarmerie, qui fit l'enquête. En
reculant avec sa voiture R.P. ne pou-
vait faire autrement qu'empiéter sur la
partie de route où circulait C.

Le mandataire de D. C. a relevé que
son client , qui a un métier itinérant ,
était souvent sollicité à boire un verre
offert gentiment, de sorte que parfois
le taux fatidique de 0,8 pour mille est
atteint , ce qui était le cas le jour de
l'accident. Quant à la collision, D. C.
a fait l'impossible pour l'éviter.

Le tribunal a condamné D. C. pour
perte de maîtrise et ivresse au volant
à une peine de 1400 fr. d'amende et
à 263 fr. de frais. Un délai de deux ans
est fixé pour la radiation de l'amende
au casier judiciaire.

Quant à R. P. il écope de 80 fr.
d'amende et 63 fr. de frais pour viola-
tion de priorité et pour ne pas avoir
pris les précautions d'usage en sortant
d'un endroit sans visibilité.

TIR A PROXIMITE
DES HABITATIONS

A La Côte-aux-Fées, S. J. s'amusait
avec une carabine à tirer des rats
dans la décharge publique, à proximité
d'habitations. Des agents qui étaient
dans les parages ont entendu les coups
de feu et ont dressé contravention.

Pour avoir tiré près d'habitations, et
non pas pour avoir tué des rats, S. J.
écope de 50 fr. d'amende et 35 fr. de
frais. Sa carabine qui avait été séques-
trée, lui a été rendue.

LIBÈRE
Lors d'un contrôle routier au radar ,

à l'heure de midi , à Couvet , P. C. qui
circulait au volant de sa voiture, a fait
à trois reprises des appels de phares
pour attirer l'attention d'autres con-
ducteurs d'auto. P. C. a été renvoyé
pour infraction à la- LCR et OCR. Il
a reconnu les faits et' a demandé que
l'amende requise contre lui soit rédui-
te. Le juge, se fondant sur un arrêt du
Tribunal' fédéral , a libéré P. C. et mis
les frais à la charge,;de l'Etat. Ce der-
nier n'a pas empêché là police de faire
des contrôles. Eh faisant ralentir les
autres usagers de la route, il avait as-
suré la sécurité, (ab)

Une audience à l'eau... et au vin



£L™*5 Enfers cuisses de grenouilles fraîches gjgjgi.
A vendre

4 FOUDRES
en bois

deux de 12 000 litres
un de 10 000 litres
un de 8 000 litres

Conviendraient pour carnotzet ou
maisonnette de jardin. Pris sur

j place.

S'adreser à HERTIG VINS, rue du
Commerce 89, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 10 44.

Couple d'un certain âge en bonne santé , habitant  villa j
dans un quartier tranquille de la ville de Bienne, j }
désire s'assurer la compagnie d'une

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

Nous offrons un salaire intéressant et mettons gra-
cieusement à disposition un logement moderne et !
indépendant en attique dans la villa. Pas de nettoya- j
ges ou de g#os travaux. !. .

Chaque offre sera traitée confidentiellement.

Les dames intéressées sont priées de faire leurs offres
manuscrites, avec photographie, sous chiffre X 92013G ,
à Publicitas, 2501 Bienne, rue Neuve 48.

:

Fabrique de la place cherche

employée de bureau qualifiée

employée de fabrication qualifiée
Salaires selons capacités. Avantages
sociaux.

Faire offres sous chiffre GV 6014 , au
bureau de L'Impartial.

ï Votre signature!
I vaut I
1 de Fr.1.000.- à Ir.30.000.-I

Venez à Procrédit. Votre argent est là. ||j
Disponible. | !
Nous vous recevons en privé,
pas de guichets ouverts, j

|| Nous travaillons vite, avec le mini- i
mum de formalités. j j

\f Parlons-en ensemble.

^pW Chez nous, vous serez un client important.B

Une seule adresse: OJf

Banque Procrédit v |lj
1 2301 La Chaux-de-Fonds, M \

Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 - 231612 ¦

Je désire FT. - — il i
Nom Prénom .-. I j

Rue No I ï
NP/Lieu - - 'Wl

Ml 990.000 prêts versés à ce jour ^JÊ

Tavannes
Chapelle de La Tanne

Jésus dit :
Je suis le chemin, la vérité et la vie !

Du jeudi 16 au samedi 18 mars 1978, à 20 heures -,
Dimanche 19 mars 1978, à 9 h. 45 et 13 h. 45

INVITATION CORDIALE aux

soirées
d'évangélisation
que tiendra JEAN-CLAUDE CHABLOZ, de Genève

Les conférences seront traduites en allemand
Entrée libre

Assemblée Chrétienne de La Tanne
Téléphone (032) 91 25 14

C. R. SPILLMANN S.A. ;
Fabrique de boîtes métal et acier
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 49-51

cherche pour ses départements : s

— polissage boîtes métal, acier et or

polisseurs-lapedeu rs
prépareurs

— étampage

personnel féminin
et masculin

Salaires selon capacités. Avantages sociaux.

Veuillez vous présenter ou téléphoner au (039) 23 47 53.

Boucher-charcutier
capable, ayant le sens des responsa-
bilités, désirant une place avec avenir
serait engagé par la i

Boucherie - Charcuterie
A. Rohrer - Neuchâtel

Semaine de 5 jours (mercredi entier
congé), conditions intéressantes à dis-
cuter.

Ecrire, se présenter ou téléphoner pendant les heu-
res de travail au (038) 25 26 05, ou le soir et le diman-
che : (038) 25 27 ,17 - 63 22 82.
Boucherie-Charcuterie A. Rohrer
Neuchâtel , rue de l'Hôpital 15

Nous cherchons pour notre département mouvements conventionnels

responsable
POUVANT ASSUMER LA FONCTION DE CHEF D'ATELIER

Son champ d'activité consistera à gérer et animer un département en
plein développement. Une perspective intéressante s'offre à tout candidat
justifiant d'une formation horlogère et ayant acquis une activité simi-
laire durant quelques années.

Les candidats éventuels sont priés de faire offres manuscrites à
MONTRES ROLEX S.A., rue François-Dussaud, 1211 GENÈVE 24
Discrétion assurée.

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

Nous cherchons pour nos ateliers de production

quelques
ouvrières
pour travaux de reprises sur petites presses.

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

À LOUER appar-
' tement de 2 pièces ,

confort , quartier
, des Crêtets. Tél.

(039) 23 92 65.

A louer agréable

appartement
de 2 pièces, tout confort. Fr. 330.—, char-
ges comprises. Rue des Granges 7.
Ecrire à M. Schorpp, 2035 Corcelles (NE)
Clos 5.

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

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

A vendre

Peugeot 304 S
23 000 km., de première main , sans acci-
dent, état neuf.

— Tél. (039) 26 76 51, heures des repas.

JHH J LLHBHKlflJSH

** Renseignements sur le tarif ¦

¦ avec exemples de prix à B
l'adresse suivante s.v.p.: 7 ™
¦ ¦
¦ ¦
ISECURA I
¦ 

Compagnie d'Assurances, m_
Lowenstrasse 32, 8023 Zurich _\

0|
Pour économi-
ser vos de-
niers,
nous vous pro-
posons :
m. à la- do
ver dès MB.-
Cuisinièreonn
4 plaques J3U '"

Lave-vaisselle j
12 couv. y20 -
Frigos
140 1. 278.-
Grosses repri-
ses de vos an-
ciens appareils
Demandez-
nous une offre.
Le spécialiste
du prix bas
vous installe
et vous répare
vos appareils.
Location dès
15 fr. par mois

À LOUER
Bois-Noir 41,

dès le 30 avril 1978

studio
NON MEUBLE

Loyer mensuel :
Fr. 230.—, charges
comprises.

Tél. (039) 26 06 64

À VILLIERS appar-
tement de 3 pièces,
douche, chauffage
général. Loyer :
Fr. 200.—. Tél. (038
53 14 25.

&> ^Wmmm W \̂n VENEZ SKIER W
y AVEC NOUS ! y
^ 

DESCENTE DE LA s
| VALLÉE BLANCHE I
m? Samedi 18 mars pr_ 67.- W

Dimanche 19 mars ! L_

y 
Samedi 1er avril 4 dates v j
Dimanche 2 avril au choix BU

S JUNGFRAUJOCH et S
Il LŒTSCHENLUCKE f

Dimanche 9 avril Fr. 87.-
. . Programmes , renseignements. W i
_(§ Inscriptions: Mfll

V O Y A G E Ŝ

t
'WtTTWER, 1

Neuchâtel - Saint-Honoré 2 ~W
Tél. (038) 25 82 82

t 

Couvet - Sainf-Gervais 1 - J
Tél. (038) 63 27 37 ¦£

-4K 4WMEL 10

À VILLERET

appartement
à louer , 3 pièces ,
tout confort, loyer
modéré, libre tout
de suite ou pour da-
te à convenir.

Tél. (038) 51 26 60

Vos vacances
EN ESPAGNE
Costa Brava ;
EN ITALIE,
Adriatique ;
EN FRANCE
Atlantique et
Méditerranée ;
studios, apparte-
ments, villas , mai-
sons, pensions, hô-
tels.
Documentation à :
RIVIERA-
Logements
Case postale 83
1800 VEVEY
Tél. (021) 51 88 16

PÂQUES 1978
VendrediTSaint , 24 mars

LA VALLÉE DU DESSOUBRE
Départ 13 h. 30 Fr. 20.—

Dimanche de Pâques, 26 mars

| LAC DES 4 CANTONS - SCHWYZ
avec dîner soigné

Départ 7 h. Fr. 57.—

Lundi de Pâques , 27 mars
BELLE BALADE

avec de bons « 4 heures »
dans un restaurant rustique

Départ 13 h. 30 Fr. 32.—

Inscriptions - Renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 23, tél. 039/22 45 51

BLANES (Costa Brava)
à 750 km. de Lausanne
A louer appartement de 4 pièces

i (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.

Occasions
machines à coudre

de toutes marques
révisées avec garan-
tie , dès Fr. 180.—

¦elna
G. Torcivia
Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 52 93



Une association à la fois pédagogique et syndicale
La Société des enseignants du Jura bernois (SEJB), réunie à Sonceboz

En date du 20 janvier 1978 , lors
d' un synode extraordinaire regroupant
près de 350 instituteurs des districts
du Jura-Sud, il avait été créé la So-
ciété des enseignants du Jura bernois.
Un mois et demi plus tard , soit le 3
mars, c'étai t au tour des enseignants
du futur canton du Jura leur propre
syndicat. Dernièrement , le comité pro-
visoire de la SEJB a convoqué la pres-
se pour lui présenter l'organisation ac-
tuelle de la Société des enseignants
bernois (SEB), un bref historique de
la SEJB et les statuts et les disposi-
tions transitoires de la Société des en-
sei gnants du Jura bernois.

Le début de l'année scolaire diffé-
rent  entre Romands et Alémaniques ,
les plans d'étude ne correspondant pas,
l' appartenance des Romands à l'Ecole
romande ont contraint la Société des
enseignants bernois (SEB) à envisager
de laisser une certaine autonomie aux
régions , en particulier au Jura. C'est
la raison pour laquelle elle a introduit
dans ses statuts des dispositions visant
à permettre la constitution d'associa-
tions régionales. Le pouvoir des asso-
ciations régionales est également dé-
l imité  avec des clauses qui portent sur
des questions de portée régionale , tel-
les que la formation continue, la col-
laboration entre les différents types
d'écoles. Les associations régionales se
donnent leurs propres statuts. C'est
pourquoi la Société pédagogique ju-
rassienne (SPJ), regroupant les ensei-
gnants de langue française du canton ,
avait alors envisagé de modifier ses
structures pour devenir une association
pédagogique régionale. Présidée par
M. Raymond Haeberli , maître secon-
daire à La Neuveville , cette commis-
sion était arrivée à présenter un pre-
mier projet de statuts.

UN COMITÉ PROVISOIRE
EN PLACE

Malheureusement , l'évolution de la
situation politique dans le Jura ne
permit plus d'envisager une seule so-
ciété pour l'ensemble du Jura. Le 12
mars 1976, plus de 500 enseignants des
trois sections du Jura-Sud et de Bien-
ne. réunis à Péry, décidèrent de créer
une Association régionale au sens de
l' article 23 ter des statuts de la SEB.
Une commission de 12 membres fut
aussitôt formée et elle entreprit immé-
diatement de préparer un projet de
statuts. Au printemps 1977 , la commis-
sion soumettait un premier projet de
statuts aux sections, aux associations

et au comité cantonal de la SEB. Après
diverses remarques et demandes de
modifications, le projet définitif était
publié en décembre 1977. Et c'est le
20 janvier 1978, que les enseignants
des sections de Moutier, Courtelary et
Bienne - La Neuveville, réunis à Péry,
adoptaient les statuts qui leur étaient
proposés. Ils entreront en vigueur dès
la dissolution de la SPJ, c'est-à-dire
au moment où la nouvelle Constitution
jurassienne entrera en vigueur. Pour
l'instant un comité provisoire de 9
membres (trois par section) a été nom-
mé et chargé de la mise en place des
structures.

UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
La présidence du comité provisoire

est assurée par M. Yves Monnin , maî-
tre secondaire à Bienne. Le contact
avec le comité central de la SEB est
assuré par M. Pierre Chausse, de Mou-
tier . avec le comité de la SPJ par Mme
Priscilla Simon de Moutier , avec la So-
ciété pédagogique romande (SPR) par
M. Germain KolJer de La Neuveville
et avec le Cartel de l'Association ro-
mande des enseignants secondaires et
professionnels (CARESP) par M. René
Lautenschlager de Saint-Imier. Les au-
tres membres du comité sont : pour
Moutier , M. Jean-Pierre Monti de Ta-
vannes ; pour Courtelary. Mlle Franci-
ne Calame de Courtelary, M. Jacques
Paroz de Saint-Imier ; pour La Neu-
veville - Bienne, Mme Rose-Marie
Gauthier de Bienne. Ce comité est
chargé de mettre en place les structu-
res de la nouvelle association et a pour
tâche de représenter et de défendre les
intérêts spécifiques de l'école du Jura
bernois auprès de la SEB, SPJ et. dans
le cadre de la SEB, auprès de la Di-
rection de l'instruction publique (DIP).
Pour les questions intéressant l'école
de la partie française du canton de
Berne dans ses nouvelles frontières, il
est considéré comme Ifi partenaire pri-
vilégié tant du comité central de la
SEB , de la SPJ que de la DIP.

LA SEJB : DE NOMBREUX
OBJECTIFS

Revenons sur les statuts de la SEJB.
La Société des enseignants du Jura
bernois est en fait une association pé-
dagogique et syndicale à l'intérieur de
la Société des enseignants bernois. Ses
buts , qui sont définis à l'article 2, le
démontrent parfaitement puisque ïa
SEJB a pour objectifs :

— le développement et le progrès
de l'éducation, de l'enseignement,
de l'instruction, de la culture ;

— le perfectionnement de ses mem-
bres ;

— la défense de leurs intérêts mo-
raux , professionnels, sociaux et
matériels.

La SEJB regroupe tous les degrés
d' enseignements de la jardinière d'en-
fants aux professeurs de gymnase.
Bien que faisant partie de la SEB, la
SEJB jouit d'une certaine autonomie.
Elle a notamment le pouvoir de déci-

sion dans les questions de portée ré-
gionale. Pour les questions de portée
générale, elle fait des propositions aux
organes centraux de la SEB et peut
présenter un rapport de minorité.
Avantage appréciable au niveau ro-
mand , la SEBJ est considérée comme
section cantonale au sein de la Société
pédagogique romande (SPR). Ce qui
devrait lui permettre de défendre avec
une certaine efficacité les intérêts de
l'école du Jura bernois et de ses en-
seignants sur le plan romand.

UNE PLACE AU CONCOURS
Comme pour la SEB, la base de la

SEJB est formée par des sections.
L'organe suprême de l'Association est
l'Assemblée générale qui se réunit , en
principe , une fois tous les trois ans
et qui est dotée d'un pouvoir décision-
nel. A l'échelon inférieur , et c'est là
une innovation importante, on trouve
l'Assemblée des délégués. Il s'agit là
d'un véritable pouvoir législatif com-
posé de représentants des sections et
des différentes catégories d'enseignants.
Enfin le Comité central constitue le
pouvoir exécutif de l'Association régio-
nale. Il sera composé de 9 membres.
Il veillera à la bonne marche de la so-
ciété et exécutera les décisions prises
par l'Assemblée des délégués ou l'As-
semblée générale. Pour terminer si-
gnalons que le poste de secrétaire-ad-
joint sera maintenu malgré le départ
des trois districts du Nord. Ce dernier
poste devrait , d'ailleurs, être prochai-
nement mis au concours étant donné
que l'actuel secrétaire-adjoint , M. Paul
Simon de Saignelégier, rejoindra les
rangs de la SEJ.

Laurent GUYOT

Sympathique manifestation à la halle de gymnastique
Après les exploits des sportifs de Cortébert

Les champions réunis sur l' estrade pour être f ê t é s ,  (pr ivée)

Dernièrement , le village de Cortébert
a fêté ses nombreux champions spor-
tifs. Dans un cortège de circonstance,
emmené par la fanfare du village et
les bannières des sociétés locales, et au
sein duquel on remarquait de nom-
breux membres du Conseil municipal
et de bourgeoisie , les clubs de hockey
et de karaté du village ont été escortés
jusqu 'à la halle de gymnastique. C'est
dans cette dernière et en présence
d' un nombreux public qu 'une sympa-
thique manifestation s'est déroulée en
l'honneur du Hockey-Club (champion
de groupe en 3e ligue) et du Karaté-
Club (un champion suisse, un vice-
champion suisse) qui se sont mis der-
nièrement en évidence.

Le maire, M. Edmond Grossenbacher,
fit l'éloge des deux sociétés et se plut
à fleurir président et capitaine du HCC,

ainsi que Frédy von Kaenel , champion
suisse de full-contact en catégorie mi-
lourds et Rolf Hirschy, vice-champion
suisse des moyens. Cette cérémonie
s'est déroulée sous l'oeil attentif et
amusé d'Angelo Jacquod , de Courtela-
ry, challenger officiel au champion
d'Europe. Après les paroles encoura-
geantes du maire de la localité , MM.
Walter Kuhni ct Daniel Zufferey re-
merciaient les autorités au nom cie
leur club respectif.

Pour clore la manifestation, la So-
ciété des pêcheurs, le Ski-Club remi-
rent coupes et encouragements en es-
pèces aux deux groupements sportifs
qui honorent le cartel local et toute
la population du village. Et c'est le
verre de l'amitié gracieusement offert
par la municipalité qui mit fin à cet
honneur rendu aux champions. (1g)

Assises du Syndicat d'améliorations foncières
de la Montagne du Droit et de Montbautier

• TRAMELAN • TRAMELAN *

C'est en présence de M. Gérald Has-
ler , conseiller municipal et de M. Fran-
cis Barthe, chef d'exploitation au Ser-
vice des eaux des Franches-Montagnes
que les membres du Syndicat d'amélio-
rations foncières étaient réunis en as-
semblée générale placée sous la prési-
dence' de'M.' Ja'cb'b'-'Sch'eiàegger.

Après que le procès-verbal rédigé
par M. Gottlieb Hauri fut accepté avec
les remerciements d'usage, il appartint
au " président M. Jaçob Scheidegger de
faire le point. Si l'année écoulée fut
bonne en ce qui concerne le Syndicat
d'améliorations foncières, il n'en fut
pas de même pour l'agriculture propre-
ment dite. Bien que la quantité de
fourrage ne soit pas inférieure, elle
n 'est pas à son maximum. Les céréales
promettaient mais le grain est resté
petit. Ce fut donc une année assez dif-
ficile pour l'agriculture. Cependant le
syndicat s'occupe plus particulièrement
des améliorations foncières telles que
alimentation des fermes en eau pota-
ble, réfection de chemins, etc. Lors de
cette asemblée, M. Barthe a pu expli-
quer les raisons qui laissent croire à
une perte d'eau dans le réseau. Rien de
grave cependant car l'eau a bel et bien
été livrée et utilisée et. ce n'est qu'un
compteur qui laisse apparaître une lé-
gère différence. Les comptes sont sains
bien que le dernier exercice fasse ap-
paraître un très léger déficit. Ces
comptes sont bien sûr acceptés et M.
Hauri remercié pour sa bonne gestion.
Il en fut de même avec le budget pour
l'exercice 1978.

MUTATIONS
A la suite de remise d'exploitation à

son fils , M. Fritz Fahrny quitte le co-
mité et il y avait lieu de pourvoir à son

remplacement, de même qu'à celui de
M. Johann Scheidegger récemment dé-
cédé. Le comité aura donc le visage
suivant pour le prochain exercice: pré-
sident , Jacob Scheidegger ; vice-prési-
dent , Georges Buhler ; secrétaire-cais-
sier, Gottlieb Hauri ; membres, Ueli
Fahrny, Roland Scheidegger, Willy'
Scheidegger et Reynold Amstutz. Il fut
ensuite question de la remise en état
par un revêtement bitumeux du che-
min allant de la Croisée jusqu 'aux fer-
mes Boegli , Klein et Hauri. Ce tronçon
aurait dû être revêtu il y a quelque
temps déjà par une entreprise privée
et la commune. Notons que de plus en
plus cette route est fréquentée par des
automobilistes et que les agriculteurs
qui habitent aux abords de ce chemin

ont le désagrément, en été surtout,
d'être gratifiés d'une abondante pous-
sière. Les membres du Syndicat d'a-
méliorations espèrent vivement que cet-
te situation pourra être normalisée dans
un proche avenir, (vu) »¦ ¦ ¦

« Oui mais » au canton du Jura

» LA yiE JURASSIENNE • .:
Association des amis du Jura bernois

Un oui le 24 septembre au canton
du Jura serait « le moindre mal » -
telle est la conclusion à laquelle sont
parvenus les participants à une « table
ronde » organisée mardi à Berne à l'oc-
casion de l'assemblée des délégués de
l'Association des amis du Jura bernois.
Dirigé par le professeur Hans Merz,
Le débat réunissait les conseillers na-
tionaux Ernst Eggenberg (soc-Thoune),
Gerhard Schurch (rad-Berne) et Ro-

land Staehli (rad-Tramelan) ainsi que
le secrétaire de l'Association des com-
munes du Jura bernois André Ory.

Les participants au débat sont éga-
lement tombés d'accord pour estimer
qu'un vote fédéral positif ne suffirait
pas à résoudre tous les problèmes. « Le
véritable slalom ne commencera qu 'a-
près le 24 septembre », a déclaré M.
Eggenberg. Pour sa part , M. Schuerch
a affirmé qu 'il serait malgré tout pré-
férable d'avoir pour interlocuteur à
Delémont un gouvernement cantonal
responsable. « Nous ne manquerons pas
de rappeler au Conseil fédéral qu 'il est
tenu d'user au besoin de tous les
moyens dont il dispose pour protéger
le Jura-Sud », a-t-il ajouté.

Les deux représentants du Jura ber-
nois ont affirmé que ce dernier était
« prêt à oublier le passé ». « Nous di-
sons oui au nouveau canton, mais le
double jeu , les provocations doivent
cesser », a dit M. Staehli. De son cô-
té , M. Ory a souligné qu'un non ne
servirait pas les intérêts de la partie
du Jura restée bernoise, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Installation du nouveau curé à Tavannes
A la suite du départ du cure Johdon ,

la paroisse catholique de Tavannes-
Reconvilier accueillait dimanche son
nouveau conducteur spirituel l'abbé
Henri Courbât de Buix. L'église pa-
roissiale était bien remplie pour l'offi-
ce dominical rehaussé par de belles
productions du chœur mixte et au cours
duquel le préfet Fritz Hauri , délégué
de la direction des cultes du canton ,
lisait l'acte de nomination du canton
et souhaitait plein succès au nouveau
curé. De son côté le doyen Jean-Loys
Ory de Bienne donnait lecture de l'acte
de nomination du diocèse et on enten-
dait  encore les aimables paroles de
bienvenue du président de paroisse Me
Georges Droz. Après l'office , le temps
s'y prêtant , l'apéritif fut servi à toute
la paroisse sur l'esplanade de l'église,
dans une fort joyeuse ambiance. Un
banquet a ensuite réuni de nombreux
invités à la salle de paroisse. Prirent
notamment la parole au cours de ce
banquet , M. Jean-Pierre Aellen con-
seiller communal , le pasteur Fritschi ,
M. Henri Baumgartner président de la
paroisse réformée, ainsi que MM. Dell-

Anna au nom de la commission d'école
italienne et Délia Palma au nom du
comité italien. Il y eut également des
messages des délégués des sociétés pa-
roissiales ainsi que des remerciements
émus du nouveau curé M. Courbât.

(kr)

• BIENNE •

Les cérémonies de la première com-
munion auront lieu pour les paroisses
des églises réformées françaises du di-
manche des Rameaux à Pâques, de la
manière suivante:

Paroisse du Pasquart: Dimanche l!i
mars (Rameaux) : Réception des caté-
chumènes qui seront 52 à participer à
la sainte cène. Culte normal.

Paroisse de Mâche-Boujean : 45 ca-
téchumènes assisteront au culte de la
confirmation le vendredi 24 mars (Ven-
dredi-Saint) en l'église Zwingli à Bou-
jean , alors que la communion aura lieu
le jour de Pâques, dimanche 26 mars à
la Maison Calvin. Ces offices seront
agrémentés des productions d'un or-
chestre de jeunes.

Paroisse de Madretsch: Le dimanche
des Rameaux 19 mars, 43 jeunes filles
et jeunes gens assisteront à la confir-
mation , Vendredi-Saint 24 mars célé-
bration d'un culte et dimanche de Pâ-
ques 26 mars aura lieu la première
communion. Ces cultes seront agré-
mentés de chants ct de musique(bc)

Première communion
A l'occasion du 16 mars, qui marque

le troisième anniversaire des seconds
plébiscites dans le Jura méridional , les
mouvements autonomistes (Rassemble-
ment jurassien et Unité jurassienne)
ont publié une déclaration en six
points dans laquelle ils affirment que
<t la question jurassienne n'est pas ré-
solue. (...) Les affrontements entre la
colonie bernoise et la communauté ju-
rassienne ont pris, dans les districts du
Sud, des propor-tions qui justifieraient
la mise sur pied d'une commission fé-
dérale d'enquête, notamment pour ré-
tablir l'exercice des libertés fondamen-
tales ».

Sur le plan fédéral, le Jura, avec
ses idéaux , a changé de nature. En
accédant au rang d'Etat, affirment-ils,
il a élargi son champ politique, son
influence et ses relations. Aux Cham-
bres fédérales, non seulement on n'ose
plus s'opposer au canton du Jura, mais
on admet la légitimité de la réunifica-
tion et la nécessité de nouvelles normes
d'autodétermination pour le Jura mé-
ridional... « Devant ce constat , souli-
gnent les mouvements autonomistes,
l' autonomie politique demeure la seule
possibilité de survie ». (ats)

Déclaration des mouvements
autonomistes

à l'occasion du 16 mars

Dépassement téméraire :
collision frontale

Hier. le trop fameux tronçon de
route « Les Bonnes Fontaines », entre
La Heutte et Sonceboz , a été le théâ-
tre d'un nouvel accident de la circu-
lation. En effet , vers 15 heures, un au-
tomobiliste , circulant en direction de
Sonceboz , a voulu entreprendre le dé-
passement d'un train routier qui le
précédait. Le malheur a voulu qu 'au
moment même où la voiture se trou-
vait à la hauteur du camion, un au-
tomobiliste arrive en sens inverse. La
collision frontale fut  inévitable. Cette
dernière fut cependant atténuée, car
les deux chauffeurs arrivèrent à ré-
duire au maximum leur vitesse jus-
qu 'à l'impact du choc. Une troisième
voiture , circulant en direction de La
Heutte, fut surprise par la collision et
s'en alla emboutir le véhicule le pré-
cédant.

Par chance, on ne déplore aucun
blessé, mais les dégâts s'élèvent à plus
de 10.000 francs. La police cantonale
de Reuchenette et le groupe accidents
ont procédé au constat. (1g)

LA HEUTTE

C'est ce matin , jeudi 16 mars 1978 ,
à 6 heures, que la nouvelle saison de
pêche débutait dans le district de Cour-
telary. A n'en pas douter , ce sont de
nombreux amateurs qui se seront ren-
dus sur place dès la première heure
pour « taquiner le goujon -> .

Selon les premières données, il sem-
blerait que la pêche devienne un sport
de plus en plus populaire dans la ré-
gion. En effet, hier , à la Préfecture
de Courtelary, ce ne sont pas moins
de 477 permis de pêche qui avaient été
délivrés. Les truites n 'ont donc qu'à
bien se tenir, (lg)

La pêche est ouverte

» DISTRICT DE COURTELARY » DISTRICT DE CQURTELARY *

« DISTRICT DE MOUTI ER »
¦ - —¦ i  ¦-.-¦-...»¦-¦ - ¦—.».. M, iV.. i. i. i i i ur i' - i ; r... ...- ,...—...—.——.MM...........

Nouveau pasteur
Une cinquantaine de citoyens et ci-

toyennes ont assisté dimanche à l'as-
semblée de la paroisse réformée de
Sornetan et de l'arrondissement d'état
civil présidée par Reynold Juillerat. A
la suite de la démission du pasteur
Roulet , c'est M. Philippe Maire dc
Diesse, seul candidat , qui a été élu à
l'unanimité. Les budgets 1978 ont été
acceptés avec un taux de 13 pour cent
de l'impôt d'Etat. Enfin , à la suite de
la démission de M. Méril Juillerat du
Conseil de paroisse, c'est M. Jean-Louis
Châtelain , de Châtelat qui a été nommé
pour lui succéder, (kr)

SORNETAN

TRAMELAN. — On apprend le dé-
cès, survenu dans sa 74e année, de
Mme Berthe Voumard , née Schwarb.
Domiciliée au chemin du Château 4.
Mme Voumard s'en est allée après un
court séjour à l'Hôpital de St-Imier.
Elle avait eu la douleur de perdre son
mari , M. Orgèle Voumard , ancien can-
tonnier d'Etat , en 1966. (vu)

Carnet de deuil

Restaurant de l'Ours - Les Bois
Vendredi 17 mars 1978, à 20 h. 30

MATCH AU COCHON
Souper dès 19 h. Tél. (039) 61 14 45

Se recommande : P 6102
Famille Boissenot-Claude
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Compagnie d'Assurances, ¦. - ,
Lôwenstrasse 32, 8023 Zurich _ \

OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES
PUBLIQUES
(véhicule automobile)

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

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

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

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

Office des faillites
La Chaux-de-Fonds

Citerne hors service ?
Problème résolu avec

=3 F
^[°lRôftiîM§)T12 A
il autorisation fédérale Jj
\ pour tous cantons. u

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
f~S$w Chem. du Boisy 3
t ë * J  ¦̂ -v-v«-«*« s 1004 Lausanne
UV^ VWGCQUE A (Q 021/36 36 88 ,

OCCASION UNIQUE

Bord du lac de Neuchâtel , à ven-
dre à Cheyres près d'Estavayer, à
quelques mètres du lac,

chalet meublé
comprenant : 1 living, 3 pièces ,
cuisine, salle d'eau , garage, ter-
rasse couverte, terrain communal
à bien plaire de 600 m2 environ ,

-¦; aménagé et clôturé ; bail de 99
ans. Prix : Fr. 150.000.—.
Hypothèque à diposition.

Pour visiter , s'adresser à :
Louis PERRIN , constructeur de
chalet , 1462 Yvonand, tél. (024)
31 12 53.

Magasin d'antiquités
et atelier de restauration
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"%^Charles Parel
11 , rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds / tel. 039 23 06 45
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Opinion des
consommateurs:
•« Le studio Coop

du mercredi
informe d'une
manière agréable et
m'est d'une aide très
utile lors de mes
achats •»
(en ce sens s'exprimèrent
82% sur 1000 personnes
interrogées) |

Préavis
Mercredi, 22.3.1978
Début env.
19.15-19.25h
Menus de fête
pour Pâques-
sans passer tout votre
temps à la cuisine.



MAGASIN
de laines
à remettre à La Chaux-de-Fonds,
Balance 13.

Agencement et conditions très in-
téressantes.

Téléphoner au (038) 47 14'21 ou
47 14 19.

À vendre à MONTALCHEZ (NE)

maison d'habitation
mitoyenne, de 5 pièces , bain.

Chauffage central général.

Prix de vente - : Fr. 130.000.—.

Bnaque PIGUET & Cie , service
immobilier, 1400 Yverdon, tél. 024
23 12 61, interne 48.

LES
APPAREILS

Electrolux
sont en vente j

chez

A. & W. Kaufmann & Fils
P. A. KAUFMANN, suce

Marché 8 -10
LA CHAXJX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 10 56 ,

C i i ( / |

PAVILLON
de jardin « Saint-
Moritz », belle exé-
cution artisanale en
cèdre avec toit de
bardeaux vérita-
bles Fr. 3500.—.
Tél. (021) 37 37 12

économiser
SOT

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
^̂ hsemé

H^j j C I i i B̂ 's

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
automatiques

neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente-Location
Crédit

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Pas d'acompte
à la livraison

Réparations toutes
marques

CHEZ SAM
La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22 45 75

OCCASIONS
RARES

OPEL REKORD 1975 27 000 km.
OPEL BERLINA 1977 5 000 km.
OPEL KADETT B 1974 40 000 km.
AUSTIN ALLEGRO 1974 39 000 km.
VW COMBI 1977 26 000 km.

Avec garantie

Carrosserie Crêt-de-l'Eail
COUVET, M. A. Currit, tél. (038) 63 12 15

/î __ %^\ En toute saison,

fcJj^Hf L'IMPARTIAL
7»*?^ \ votre compagnon I

Facilité d'emploi peu commune Mise à l'heure électroni-
que, à la seconde près, par simple pression sur la couronne .

Changement de pile tous les trois ans seu'ement. El non Regiage instantané de l'affichage de l'heure lors d'un changement Prix particulièrement intéressant . La Tissot Quartz est
chaque année comme c'est le cas pour les montres a quart: de fuseau horaire (idéal pour celui qui voyage beaucoup) . Mise sans concurrence dans sa catégorie: on peut l'obtenir a partir de
courantes. a date rapide. 198.- francs déjà (ret.40B43).

Réf. ' - ~. - ~ - WBÊÊ
; >̂̂  . . : "" ''''"'B1ijjljM - fHP̂ IP

î aaajMHË YIËVÉflnÉ ^̂ Pliip ~—"S^^œ -^sbJ î ^
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La montre à quartz de Tannée.
Et ses concurrentes les plus redoutables.

Réf; 40640 , i 14 Ré"f. 4GG<( ; "TOW33 ^W
Fr. 375.- Fr. 225 - Fr. 245.- Fr. 295.- Fr. 235.-

Les acheteurs suisses de montres cons- TissotQuartzfonctionnetroislonguesannéesavec La collection Tissot Quartz: un choix de
tituent certainement le plus sévère des jurys. Or, la même pile. Son extrême précision demeure modèles racés aux lignes très actuelles. Avec la
le verdict est clair: jamais, dans la longue histoire imperturbable.mêrnelorsqu'ils'agitdes'adapterà garantie complète d'une grande marque suisse
de Tissot, une montre n'a rencontré autant de un changement de fuseau horaire. Et puis elle béné- honoréedansplusdel50pays.PourFr.l98.-déjà.
succès que le modèle leader de la collection Tissot ficie évidemment de cette robustesse et de cette Certes, il existe des montres plus luxueuses
Quartz. fiabilitéquicaractërisenttouteslesTissot(étanche , ou meilleur marché. Mais il n'en existe guère qui

Cela s'explique. D'abord par une avance verre minéral , boîtier et bracelet en acier inoxy- vous offrent autant pour un prix comparable ,
manifeste du point de vue technologique. Une dable) .

TISSOT
A tous égards une classe au-dessus. Sauf pour le prix !

[ m |

b25ANSjJ g
Mayer-Stehlin M. Ruedi E. Jossi P. Matthey
Av. Léopold-Robert 57 Av. Léopold-Robert 74 Daniel-Jeanrichard 1 Daniel-Jeanrichard 31
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Le Locle Le Locle

Etude Clerc, notaires. Neuchâtel
Rue Pourtalès 2 , tél. (038) 25 14 69

A vendre à CORNAUX

vieille maison
entièrement rénovée. Agencement mo-
derne. 5 pièces , hall , cuisine équipée ,
2 salles d'eau , cheminée de salon , jardin ,
dépendances. Situation tranquille . Accès
facile. Fonds propres : Fr. 200 000.—.

Agriculteur cherche

LOCAL
pour entreposer machines , éventuelle-
ment APPARTEMENT avec écurie.

Téléphone (039) 35 13 90.

setesaBooo»»»»
À vendre points

SILVA
Mondo - Avanti.
Prix encore plus
avantageux.
Ecrire à S. L., Case
postale 433,
1401 Yverdon

Monsieur
début soixantaine , bonne situation et en
santé, désire rencontrer DAME , Suissesse
ou étrangère, entre 50 et 60 ans , pour
rompre solitude. Mariage si convenance.

Ecrire sous chiffre DV 6001, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Electrolux Cuisine et Climat SA, 15, rue des Rois, 1204 Genève,Tel 022 28 40 33-34 ffiS&fëËHH^lra» 9, rue Langallerie, 1003 Lausanne,Téléphone 021 2017 81



ky &M :yy:Éyy ' •'. ''. ' ¦' ¦:¦'%¦¦. ¦,;--̂ |lSlW:S':vli ¦ % *.

 ̂ TRACTION AVANT, TRACTION ARRIÈRE JRACTION SUR LES
QUATRE ROUES. C'EST CE QUE NOUS APPELONS LA LIBERTÉ
DE MOUVEIfBENT. Déj àj k première voiture était a traction arrière. C'est sans doute la

Land-Roversŝ ĵ 

fe& 
raison pour laquelle nombreux sont ceux 

qui prétendent que cette
MJIW DIN,|̂ || -W____\ tecnnique est révolue. La première voiture à traction avant fut
Fr'22MJ^^^Pf J 

construite en 
1897. 

Et pourtant on 
prétend 

que c'est là la technique

^«A^V Qu'en est-il en fait? Avec la Triumph TR 7 et l'Austin Princess,

L̂m\ ÉÉsëL, nouS VOUS donnons deux réponses catégoriques: La traction arrière
2w»HLs nce" /^É K^/

^==::::=::
x^ P°Ur ^e ^ouPé sP°rt raPicle et la traction avant pour les

wVkW DiN ..MÈL M t t 'iw» ^p"://> Tri„mnh Tri7 grandes routières confortables. Et si vous
Fr.'i7 9so.- yy m̂%\ 1 1 W Ê^f j ^Ê  \WÊM "«"W DJN , hésitez encore, nous vous proposons une troisième

/ /  /^yy \t/ y f t ?/  ^-^^yy àv Fr- 17500 -- possibilité: La Land-Rover quasi «increvable» avec

^i ^V^kV /RT'C / *£L/ traction sur les quatre roues. _f J ^ _
— ^^r<^>^^'

^ 
%J^V^# Comme vous le constatez , nos MËM | ,OW|£&rt.fkï

J0T ^̂ éé? ^m^MJ voitures vous laissent une certaine S2/ ¦̂ ^yKlI lU

g ^mmÊT^ liberté lors du choix. Le programmccontrastes.

Mini Morris Austin Triumph Rover Range Rover Land-Rover Jaguar Daimler Sherpa Pour les entreprises, l'artisanat «c §
1000 l300Coupc Allegro 1300 Spitfire 1500 J5O0V8 Standard Modèle 88,5 versions dc base X] 4.2 Sovereign4.2 Combi les particuliers: Leyland Multi Leasing.
1100 ClubmanCombi 1300 Limousine Allegro 1300 Spécial TR 7 DeLuxe Modèle 109,8 versions de base XJ 5.3 Doublc-Six Fourgon Renseignements: tél.01/5297 20
1100 Spécial Allegro 1300 Combi Dolomite Sprint XJS Doublc-SixVandcnPIas Châssis avec cabine
Innocent! 90 SL Allegro 1500 Spécial Pick-up Importateur: British Leyland (Suisse) SA.
Innocent! 120 SL Princess 1800 HL Bus 8048 Zurich, tiL 01/541820
Dc Tomaso Princess 2200 HLS



Zizanie entre le Conseil fédéral
et la BNS: Lausanne tranchera

Conséquence de «l'affaire du Crédit Suisse »

Le Conseil fédéral a décidé hier d'en appeler au Tribunal fédéral. L atti-
tude de la Banque Nationale, dans « l'affaire du Crédit Suisse », le mécon-
tente fort. Le 27 février dernier, celle-ci a dressé une facture de 81,7 mil-
lions de francs pour les intérêts négatifs non payés sur les capitaux placés
dans la société « Texon » par la filiale de Chiasso du Crédit Suisse. Le

Conseil fédéral, lui, arrive à une somme de 290 millions.

Le Conseil fédéral juge son ordon-
nance du 20 novembre 1974 instituant
des mesures destinées à lutter contre
l'afflux de fonds étrangers pourtant
suffisamment claire. Cette ordonnance
oblige les banques à prélever une com-
mission de 10 pour cent par trimestre
sur les fonds des créanciers étrangers
qui ont afflué depuis le 31 octobre 1974.
Donc, on exigera du Crédit Suisse qu 'il
acquitte sur les fonds détournés vers la
« Texon » autant de fois l'intérêt de 10
pour cent qu'il y a de trimestres depuis
l'entrée de ces fonds en Suisse.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Tout autre est l'avis de la Banque
Nationale, à qui incombe d'exécuter
cette ordonnance. Malgré la lettre de
l'ordonnance, elle estime qu'on ne sau-
rait prélever cet intérêt négatif pour
plusieurs trimestres quand on le fait
à retardement. Ce serait , dit-elle, dé-
passer le but de la réglementation qui
est d'endiguer l'afflux de capitaux
étrangers. Pour que la réglementation
atteigne ce but, l'intérêt doit être perçu
après chaque trimestre afin d'inciter
le créancier à retirer son argent. Le
faire globalement après plusieurs tri-
mestres n'a plus de sens.

La Banque Nationale n'a qu 'un mot
pour qualifier ce que le Conseil fédéral
aurait voulu lui faire faire : c'est, dit-
elle, un acte de confiscation.

RELEVER LA BNS
DE SES FONCTIONS ?

P.ref, sur cette question, Conseil fé-
déral et Banque Nationale Suisse se
regardent comme des chiens de faïence.
L'exécutif central a chargé hier le Dé-
partement des finances et des douanes
d'interjeter auprès du Tribunal fédéral
un recours de droit administratif.

En réponse à trois questions ordi-
naires de députés scandalisés de l'atti-
tude de la BNS, le Conseil fédéral dé-
clare que son recours « ne signifie pas
que le Crédit Suisse ait bénéficié en
la circonstance d'un régime indûment
privilégié. Il s'agit plutôt de demander
à l'instance judiciaire compétente de
trancher une question juridique liti-
gieuse d'une extrême importance. En
dépit des divergences apparues dans
l'interprétation de l'ordonnance, rien
n 'autorise à retirer à la Banque Natio-
nale les tâches qui lui ont été confiées
dans les limites des mesures de sauve-
garde de la monnaie. Ce n 'est qu 'une
fois connu l'arrêt du Tribunal fédéral
qu 'il y aura lieu de décider s'il sied , le
cas échéant, de modifier l'ordonnance
du 20 novembre 1974 ».

zooties. Certaines épizooties de poissons
ont nouvellement été ajoutées aux ma-
ladies animales officiellement combat-
tues.
¦ confirmé sa décision de 1970 con-

cernant une section de 16 kilomètres
de l'autoroute Bâle - Zurich (N 3), dans
le secteur de Brougg. Il a opté pour un
tunnel plutôt que pour un viaduc tra-
versant la vallée de l'Aar à 40 mètres
de hauteur. Mais cette solution coûtera
80 millions de plus (385 millions en
tout).

Bonne renommée et ceinture dorée
Chambre suisse de l'horlogerie: M. G» M. Wittwer précise

? Suite de la .re page
Justement, parlons un peu de ces

exportateurs, notamment de ceux ap-
partenant au produit terminé et de la
Fédération horlogère suisse qui les re-
présente : il existe des Comités géogra-
phiques inter-associations, des actions
à poursuivre ou à entreprendre dans
le domaine des relations économiques
multilatérales et bilatérales, dans le
but de défendre leurs intérêts géné-
raux. Sur ce plan, la Chambre suisse
de l'horlogerie a été, il y a un certain
nombre d'années, dans une situation
relativement peu claire. Etait-ce la for-
mation, ou l'ombre projetée de l'enver-
gure du président Gérard Bauer qui
l'obscurcissait ? En tout état de cause,
sur la base d'un « Gentlemen agree-
ment », il était convenu auparavant
que la CSH s'occupait de tous les pro-
blèmes se greffant peu ou prou sur les
relations économiques internationa-
les, intergouvernementales notamment,
tandis que la FH était compétente en
matière de problèmes ayant une co-
loration essentiellement commerciale
(études de marché, propagande collec-
tive etc.) Au fil des ans et grâce à des
moyens financiers très différents (la
FH ayant su préserver des vents cor-
rosifs de la démobilisation du statut le
dorage de. sa ceinture, alors , que la
Chambre comméAçaUt-à serrer la sien-
ne), l'association dtt -produit terminé
eut toujours plus d'emprise sur l'en-
semble des questions précitées.

En réalité, la distinction entre telle
et telle partie de ces dernières était
toute artificielle, les interlocuteurs é-
trangers sont souvent les mêmes. Et
comment leur faire comprendre une
séparation des compétences : telle as-
sociation pour ceci et telle autre pour
cela ? Question posée à M. Wittwer..
Brève réflexion, le temps d'allumer
une nouvelle cigarette... Réponse plus
brève encore ; puis notre interlocu-
teur se reprend très vite.

— Nous ferons nos expériences dans
le cadre du « modus vivendi » actuel...
En matière de politique économique
extérieure, nous assurons, voire ani-
mons le secrétariat, les comités géo-
graphiques inter-associations qui exis-
tent , essentiellement pour les Etats-
Unis , l'Europe, l'URSS, voire le comité
« Chine ». Encore une fois , je reviens à
ce que disait M. Renggli : rien n'est
éternel , tout peut évoluer et l'on peut
constater que telle ou telle chose n 'a

plus sa raison d être, devrait motiver
une suppression ou une adaptation,
qu'une procédure différente serait à
adopter pour régler une catégorie de
problèmes ou une autre. Et nous en-
trons ici déjà dans le domaine des
tâches non obligatoirement régulières,
mais commandées par des besoins ré-
sultant de l'évolution politico-économi-
que.

La situation me paraît à cet égard
assez claire : la Chambre va continuer
voire renforcer son action dans le ca-
dre des relations économiques multila-
térales, par exemple par rapport aux
négociations en cours au GATT, (N.d.r.
accord général sur commerce et tarifs
douaniers internationaux, ), ou si vous
préférez au Tokyo Round.

Vous avez déclaré récemment que
d'aucuns marquaient à cet égard un
scepticisme que vous ne partagiez pas ?

—• On entend souvent dire : à quoi
bon négocier des réductions tarifaires
de 40 pour cent dans l'hypothèse GATT
alors que les disparités monétaires sont
plus considérables, puisque si l'on
prend la réévaluation du franc de 1971
on arrive aujourd'hui à une apprécia-
tion de 102,7 pour cent ! Il n'en demeu-
re pas moins que tout abaissement
douanier qui diminue, même de quel-
ques points, l'importance globale de la
"disparité entre prjpt suisses et prix de
la'' côhcûrrenéé ' étrangère, ne doit pas
être négligé. Mais il y a surtout l'éli-
mination et l'assouplissement des mul-
tiples obstacles non tarifaires, sur les-
quels il s'agit de mettre l'accent. Pour
citer un exemple : si le franc suisse,
malgré sa surévaluation qui nous a por-
té des coups terribles nous permet de
continuer à exporter dans des condi-
tions difficiles, à maintenir un cou-
rant d'affaires, comment le ferions-
nous lorsqu'un pays « X » introduirait
une prohibition des importations ? D'où
l'importance du GATT pour assouplir
ces restrictions qui dans certains pays
sont encore draconiennes. Depuis le
début de cette année, nous sommes en-
trés dans une phase qui me paraît déci-
sive, car on peut s'attendre à des ré-
sultats d'ici à fin 1978.

Revenons a la Chambre ; dans le do-
maine de la politique économique inté-
rieure, nous avons entendu parler d'un
nouveau service ; quelle est sa fonc-
tion ?

— Ce service économique va s'occu-
per des cas concernant la conjoncture,
parce que de toute façon il est néces-
saire de suivre son évolution non seu-
lement sur le plan horloger, mais hel-
vétique et mondial. D'abord pour dispo-
ser d'une documentation nous intéres-
sant au premier chef , nous et nos mem-
bres. Ensuite pour préparer les diverses
interventions qui doivent être faites
soit auprès des autorités fiscales , soit
auprès des organisations économiques
centrales. Du point de vue monétaire,
notre franc jouant le rôle que l'on sait ,
il nous faut être constamment au cou-
rant des développements afin que
soient maintenues notamment les sau-
vegardes existantes, les instruments
que nos autorités politiques et moné-
taires ont mis à la disposition de notre
industrie pour l'aider à surmonter la
recession...

Et notre interlocuteur de rappeler
quels sont ces instruments (garantie
contre les risques à l'exportation , la
convention dite BNS I, permettant un
réescompte des effets à six mois d'é-
chéance à des taux préférentiels et
BNS II concernant les opérations à
terme sur dollar et mark allemand). Ce
ne sont que des exemples parmi tant
d'autres puisqu'aussi bien la Cham-
bre, section du Vorort , est consultée sur
tous les projets de législation fédérale
ayant une coloration économique tou-
chant directement ou indirectement les
industries d'exportation. Cela pour fai-
re prévaloir le point de vue de l'horlo-
gerie. Avant de conclure il abordera
encore, lorsque nous arriverons à la
« législation horlogère » (puisqu'il exis-
te encore l'arrêté fédéral sur le con-
trôle officiel de la qualité et l'ordon-
nance sur le Swiss Made), la question
de cette fameuse ordonnance, qu'il est
indispensable à court terme de clarifier
clans le sens d'un renforcement du
Swiss Made.

— Il existe une Commission sur le
Swiss Made que j' ai le périlleux hon-
neur de présider, ce qui n'est pas tou-
jours facile... Mais nous venons de
transmettre des propositions au Bureau
fédéral de la propriété intellectuelle
qui permettront une meilleure adapta-
tion de cette ordonnance et par là mê-
me de mettre un terme aux divergences
d'interprétation qui ont créé une situa-
tion un peu confuse au cours de ces
dernières années. En ce qui concerne
par exemple le marquage sur les boî-
tes, les cadrans voire les ébauches.
C'est également le cheval de bataille
de l'Union des fabricants de parties
détachées horlogères (UBAH), comme
vous le savez. Il devenait nécessaire
de préciser les choses. Ce n'est là qu'u-
ne première étape dans le but d'assurer
à la fois une meilleure protection aux
consommateurs tout en contribuant à
favoriser une concurrence loyale. Dans
un second temps, on tendra à une véri-
table révision de l'ordonnance portant
notamment sur la définition de la mon-
tre suisse...

Une revalorisation de la notion du
Swiss Made qui posera encore pas mal
de problèmes ne serait-ce que sur le
plan commercial où certaines habitu-
des ont été prises...

— Ce qui ne veut pas dire qu'il ne
faille pasi . aller de l'ayant. Nous nous
sommes- fixé un délai, au 30 juin pro-
chain, pour tracer les grandes lignes de
ce que devrait être le futur texte lé-
gal en la matière. Pourquoi cette date ?
Parce que le directeur de l'Ofiamt, M.
Bonny, avait également demandé à no-
tre industrie de prendre position pour
fin juin, quant aux lignes de force du
futur contrôle de la qualité... A sup-
poser qu'on le maintienne.

L'arrêté arrivera à échéance à la fin
de 1981 ; mais il n'est pas trop tôt pour
entreprendre les travaux indispensa-
bles, compte tenu de la longueur des
démarches préparatoires, de la procé-
dure de consultation jusqu 'à l'examen
parlementaire. Sans parier d'un pos-
sible référendum. A ce stade on ne
saurait préjuger de la position qu'a-
dopteront les différentes associations et
sociétés dans le cadre de leurs intérêts
respectifs. Il faudrait arriver à un ac-
cord , non seulement pour des raisons
techniques, mais surtout si l'on consi-
dère les aspects psychologiques et po-
litiques du problème. Il est clair que
si nous renoncions au Contrôle tech-
nique des montres, la concurrence
étrangère ne manquerait pas d'exploi-
ter la situation et d'en faire déduire à
la clientèle internationale tout ce qu 'el-
le voudrait...

Merci M. le directeur général.
Roland CARRERA

Ceinture de sécurité : ça se précise
A part cela , hier, le Conseil fédéral a :
¦ mis la dernière main à son nou-

veau projet de TVA, qui sera publié
lundi prochain.
¦ décidé de consulter les cantons

et les milieux intéressés quant à la ré-
introduction du port obligatoire de la
ceinture de sécurité et à la publica-
tion du résultat des homologations (no-
tamment les quantités de gaz d.'échap-
pement et de bruit émises par lés vé^

hicules a moteur , dans l'intérêt de la
protection de l'environnement).
¦ chargé une commission d'experts

d'étudier la question de la réorganisa-
tion judiciaire de la Confédération ,
commission qui sera présidée par le
juge fédéral Hans Dubs.
¦ modifié son ordonnance sur les

épizooties, au chapitre des autorisa-
tions pour les déplacements d'animaux ,
dé l'exploitation d'animaux de rente en
grands troupeaux et de diverses épi-

La reprise fléchit
Situation économique en Suisse

La reprise de l activite économique
amorcée au début de 1977 s'est prolon-
gée d'une manière atténuée durant cet
hiver. D'après l'indice précurseur
e Marche des affaires » du test conjonc-
turel de l'Institut de recherches éco-
nomique de l'EPF de Zurich, les for-
ces expansionnelles de l'industrie — qui
avaient été temporairement vigoureu-
ses pendant l'été dernier — ont fléchi ,
ce que confirme après coup l'indice de
la production industrielle.

Le net affaiblissement de la conjonc-
ture dans la zone OCDE n 'a jusqu 'ici
que modérément ralenti la croissance
du volume des exportations. Grâce à la
production de nouveaux produits et à

l'application de techniques de produc-
tion modernes, ainsi qu 'à un marketing
intensifié, les livraisons à l'étranger
ont augmenté plus rapidement que le
volume du commerce mondial.

Le ralentissement n'a toutefois guère
affecté l'emploi global, qui a encore
augmenté par rapport à l'année précé-
dente. Au regard de l'automne 1977,
on enregistre cependant un recul de
nature essentiellement saisonnière, rai-
son pour laquelle la récente progres-
sion du chômage a été nettement plus
faible qu 'il y a une année et que le
nombre des chômeurs n 'a dépassé que
de 8000 celui des places vacantes à fin
janvier 1978. (ats)

Devant les «violets », le prévenu tremblera moins
Les commissaires du National ont examiné la nouvelle procédure pénale militaire

Encore une commission parlementai-
re que l'audace n'effraie pas ! C'est de
la Commission du Conseil national
chargée de la révision du droit pénal
militaire qu'il s'agit. Cette commission,
que préside le radical zurichois Rudolf
Friedrich, a mis un terme hier à son
examen de la nouvelle loi sur la pro-
cédure pénale militaire. Sur de nom-
breux points, elle est allée plus loin
que le gouvernement , dans le sens
d'une meilleure protection des droits
de l'individu. Le débat, au Conseil na-
tional , est pour le mois de juin.

L'actuelle procédure militaire date
de 1889. Depuis, elle n'a été modifiée
que sur des points secondaires. Une re-
fonte totale s'impose. La commission
du National a regardé le projet du
Conseil fédéral de très près.

Sans hésiter, elle a donné son accord
à des inno'/ations telles que l'indroduc-
tion de_ Tribunaux d'appel (aujourd'hui ,
les Tribunaux de division ont le pre-
mier et le dernier mot , sauf sur les
questions de droit), la suppression des
Tribunaux territoriaux (actifs en temps
de guerre seulement) et du Tribunal
militaire extraordinaire (qui juge les
plus hauts officiers), l'élection des
membres du Tribunal de cassation par
le Parlement et non plus par le Con-
seil fédéral.

De même, la commission a estimé
nécessaire d'enlever à l'auditeur en
chef ses derniers attributs de juge. Il
ne sera désormais que le chef adminis-

tratif de la justice militaire et de la
formation des juges et aura , dans le
cadre de l'instruction, des tâches de
surveillance semblables à celles d'un
procureur. Il pourra aussi, a ajouté la
commission, recourir en cassation con-
tre les décisions des Tribunaux d'appel.

PLUS D'AVOCATS
NON PROFESSIONNELS

Mais ce n'est pas là le seul rajout
opéré par la commission. Ainsi , par
exemple, elle propose d'incorporer dans
la justice militaire également les sol-
dats et sous-officiers, si, dans le civil
ils exercent des fonctions judiciaires.
Elle y voit une possibilité d'améliorer
le climat et l'efficacité de la justice
militaire. Pratiquement, cela signifie
que des soldats et sous-officiers pour-
raient à l'avenir occuper une charge
de greffier.

L'accusé qui reconnaît sa faute pour-
ra faire l'objet d'un mandat de répres-
sion, sur décision non pas du président
du Tribunal de division, comme le pro-
pose le Conseil fédéral, mais de l'audi-
teur. De la sorte, la commission veut
conserver au président son indépen-
dance puisque c'est son tribunal qui
doit statuer sur les éventuels recours
adressés contre de tels mandats.

Au chapitre de la défense, la com-
mission insiste pour que l'avocat puis-
se intervenir plus tôt dans la procé-
dure. Le Tribunal de division mettra
à la disposition du prévenu une liste

d avocats d office, permettant a ce der-
nier de choisir.

Le défenseur devra être titulaire
d'un brevet d'avocat. Fini les défen-
seurs béotiens ! La commission estime
que ceux-ci, en portant les débats du
niveau juridique au niveau politique,
ont nui à la cause de leur client plus
souvent qu 'à leur tour.

Enfin , la commission a notablement
élargi le droit de plainte dans la pro-
cédure d'instruction.

C'est à l'unanimité qu'elle a approu-
vé le projet ainsi amendé.

SOUPLESSE
La commission avait encore à exa-

miner les divergences qui sont nées
entre les deux Chambres à propos du
Code pénal militaire. Sur tous les
points, la commission proposera au
Plénum la souplesse. La semaine der-
nière, le Conseil des Etats avait décidé
que celui qui enfreint des prescriptions
de service ne peut être puni que de
l'emprisonnement, et non de l'amende.
Il avait également décidé que le prin-
cipe selon lequel un inculpé doit obli-
gatoirement se faire assister d'un avo-
cat ne vaut pas quand un soldat re-
court contre des arrêts disciplinaires.
Enfin , ce recours, avait dit le Conseil
des Etats, n'est pas donné quand la pei-
ne consiste en une réprimande ou en
une amende.

Denis BARRELET

^
HLTwÉIftlllMMBlMMfcgia H^Trtril̂ Wgimitit^iJ iiiiTt^aagkiimiiâKitiKMDi

La FTMH et l'affaire de Monthey

Le comité fédératif de la Fédération
suisse des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie (FTMH) s'est réu-
ni en séance extraordinaire hier à Ber-
ne, pour débattre des événements qui
se sont déroulés à la section de Mon-
they.

L'organe exécutif supérieur de la
FTMH, après avoir analysé en détail
le développement de la situation, re-
jette les ultimatums et les autres moy-
ens de pression d'où qu'ils viennent et
sous quelle forme que ce soit. Il dé-
clare que ces méthodes sont étrangè-
res aux pratiques de la FTMH. En con-
séquence, il n'entend pas revenir sur
les décisions « judicieuses » qu'il a pri-
ses antérieurement.

A propos des menaces de scission, le
comité fédératif estime que ce fai t
d'une « gravité extrême » modifie pro-
fondément la situation. Le comité fédé-
ratif réitère sa volonté constante de
poursuivre le dialogue « avec tous ceux
qui refusent l'aventure, mais préfèrent
des débats internes constructifs ».

Le comité fédératif informera indivi-
duellement tous les membres de la sec-
tion de Monthey pour les assurer que
les prestations syndicales seront assu-
rées à l'avenir comme par le passé. Il
tient en outre à souligner que les ten-
tatives de scission ne peuvent qu'avoir
des effets « désastreux » sur les régle-
mentations collectives de travail dans
la région montheysanne. (ats)

« Un effet désastreux... »

GENEVE. — La Ligue genevoise
contre la vivisection et de défense des
animaux a annoncé un référendum
contre la loi fédérale sur la protec-
tion des animaux qui vient d'être adop-
tée par les Chambres.
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Il y a, dans le centre de Bienne, un
endroit où des couples de tous les âges
se sentent tout de suite rajeunis et
découvrent qu 'un bel intérieur peut
être source d'un bonheur nouveau :
chez Meubles Lang, au City-Center,
rue de la Flore 16-18 - coin Nidau-
gasse. Dans une atmosphère accueil-
lante et détendue, il pourront s'inspirer
d'idées en vue de résoudre avec astuce
leurs problèmes d'aménagement.

Le mieux sera d'y faire un tour ce
jeudi même : l'exposition est ouverte
jusqu'à 21 heures. Place de parc dans
les environs immédiats ou juste en face
(Jelmoli Parking). P 5887

JEUDI :
LA SOIRÉE DES COUPLES MARIÉS



LA VIE PES SOCIETES LOCALES
Chœur d hommes La Cecihenne. —

Répétition mercredi 22 , Cercle ca-
tholique 20 h. 30.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi, 20 h. 15, assemblée géné-
rale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. — Re-
quiem de Brahms : jeudi 16, 20 h.,
Ancien gymnase, répétition. Samedi
18, 14 h. 30, Salle de musique, répéti-
tion générale ; 19 h. 45, salle de mu-
sique, concert. Dimanche 19, 16 h. 15,
salle de musique, mise en voix pré-
cédent le concert. Lundi 20, 20 h.,
au Presbytère, répétition. Chorals de
la Passion selon St-Jean de J.-S.
Bach. Vendredi-Saint 24 , participa-
tion au culte, 9 h., Temple Farel.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi
22 , répétition à 20 h. 30 au Café
d'Espagne.

Club alpin suisse. ¦— Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. — 18 et 19 mars, Verbier
« Les Quatre Vallées », organ. : Grou-
pe seniors, G. Bernhard. — 18 et 19
mars, Grand Saint-Bernard, Pain de
Sucre, Combe de l'A, M. Jobin. Réu-
nion ce soir, dès 18 h. 15. — 24 au
27 mars, Pâques, Gotthard-Rotondo,
organ. : J.-F. Cosandier , L. Giger et
F. Humbert. Réunion mercredi 22
mars, à 18 h. 30.

Club du Berger allemand. — Samedi
18, entraînement, dès 14 h. à la
Piscine d'Engollon.

CNCF, Club de natation. — Gymnas-
tique, mardi de 18 à 20 h., halle du
collège Bellevue. Compétiteurs pis-
cine Numa-Droz, mercredi de 19 à
21 h. et dimanche de 18 à 19 h. 30
piscine de Cernier , vendredi de 19
à 21 h., départ place de la gare
CFF, 18 h. 30.

Contemporains 1904. — Assemblée gé-
nérale, jeudi 16, 14 h., au local (im-
portant : 75e anniversaire).

Contemporains 1917. — Assemblée gé-
nérale, mardi 21, Café du Glacier,
rue de la Boucherie 5.

Contemporains 1939 : Samedi 18, sortie
à ski de fond ou à pied. Rendez-vous
Bois du Petit-Château, 13 h. 30.

CSFA. — 18 et 19 mars : ski , Grin-
delwald.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : le Saint-Bernard,
ski avec peaux les 18 et 19 mars.
Couche à l'hospice. But Le Pain de
Sucre. Les org. : R. Paroz - M. Bar-
ben. Semaine d'escalade en France
du 24 mars au 1er avril. Déplace-
ment en voiture. Prix tout compris
150 francs. Renseignements auprès
du responsable Robert J.-François.

Séance mensuelle : mercredi 29, 20 h.
15 à Beau-Site : « Les abeilles » par
M. Fahrny. Séance mixte. Gymnasti-
que : les jeudis de 18 h. à 20 h.
et de 20 h. à 22 h.

Mânnerchor Concordia. — Mercredi ,
répétition à 20 h. 15 à l'Ancien
Stand.

Samaritains. — Mercredi 22 , 20 h. au
local : comité.

Société d'éducation cynologique. — En-
traînement samedi 18, 14 h., chalet
des Sapins. Equipe compétition , ren-
dez-vous dimanche à 8 h. devant la
gare.

Société de sapeurs-pompiers. — As-
semblée générale ordinaire, Hôtel de
la Croix-d'Or, vendredi 17, 20 heures.

Les reunions prévues en fin de mois
n'ont pas connu le succès escompté
malgré les avis parus dans les jour-
naux et où l'on a pu se rendre compte
que les membres sont restés indiffé-
rents aux appels du comité. L'effectif
de la section est en diminution par
suite de nombreux décès. Le président
fit lever l'assemblée pour honorer la
mémoire de sept vétérans disparus.

Une campagne de recrutement sera
reprise par quelques dévoués membres
pour combler les départs. De par l'é-
loignement en Suisse allemande des
journées suisses de vétérans, la parti-
cipation de la section a été réduite
au strict minimum. Les prochaines
journées suisses auront lieu à Berne
les 10 et 11 juin. Un appel du président
a été fait pour que les Montagnes
neuchâteloise soient mieux représen-
tées. Le groupement fêtera cet automne
le trentième anniversaire de sa fonda-
tion. Le comité s'efforcera de pouvoir
offrir  aux familles des vétérans une
soirée agréable où les anciens souve-
nirs auront leur place.

Aux élections statutaires le comité
a été reconduit pour une année et le
président leva la séance en souhaitant
à chacun une bonne santé et une meil-
leure fidélité aux activités de la sec-
tion, (ab)

Des lois scolaires plus distinctes
Assemblée constituante jurassienne

Au cours de sa séance hebdomadai-
re, le Bureau de l'Assemblée consti-
tuante jurassienne a décidé de deman-
der à la commission législative de l'as-
semblée responsable du secteur scolai-
re d'étudier trois lois distinctes pour
les établissements scolaires moyens im-
plantés à Porrentruy. Actuellement un
seul texte règle les problèmes des trois

établissements formant l'Ecole canto-
nale, à savoir le Progymnase, le Gym-
nase et l'Ecole supérieure de commer-
ce. Les textes à étudier devraient ré-
gir les établissements d'un même type
pour l'ensemble du canton.

Le Bureau a aussi examiné une de-
mande du Centre culturel régional dt
Delémont , qui souhaite obtenir un avis
de droit quant à la polyvalence pos-
sible de la salle du futur Parlement
jurassien. Hors session, cette enceinte
pourrait devenir une salle de specta-
cle. Cette idée, que le Bureau estime
intéressante, a été transmise à la com-
mission parlementaire. Notons encore
qu 'un projet de loi ecclésiastique ré-
glant les relations Eglises-Etat a été
mis au point par le professeur Mache-
ret ct que le plénum de l'Assemblée ne
se réunira pas avant  Pâques, (ats)

¦»" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 14 mars

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 750 750 d .. ,„„ .,.„,-
La Neuchâtel. 360 d 360 d B.P.S. 2100 2105
Cortaillod 1475 d 1490 d Landis B J015 ™"
Dubied 170 d 170 d Electrowatt 1680 ibiu

Holderbk port. 440 43a
Holderbk nom. 410 d 410 d

LAUSANNE Interfood «A» 670 d 700 d
Bque Cant. Vd.1510 1510 Interfood «B» 3500 3400 d
Cdit Fonc. Vd.H30 1145 Juvena hold. 188 180
Cossonay 1300 1275 d Motor Colomb. 810 780
Chaux & Cim. 500 500 Oerlikon-Buhr. 2050 2060
Innovation 400 420 d Oerlik.-B. nom. 685 686
La Suisse 3850 3850 Réassurances 2810 2830

Winterth. port. 1980 1990

r™*vw Winterth. nom. 1600 1570
OENfcVfc Zurich accid. 8300 8300
Grand Passage 400 405 Aar et Tessin 1000 d 1010
Financ. Presse 192 195 Brown Bov. «A» 1615 1670
Physique port. 225 230 Saurer 800 790 d
Fin. Parisbas 65.75 70.50 Fischer port. 660 695
Montedison —.35 —-.38 Fischer nom. 130 133
Olivetti priv. 1.80 1.95d Jelmoli 1370 1390
Zyma 900 910 Hero 2900 d 2950

Landis & Gyr 101 101
7TrRTr*W Globus port. 2150 2175£.uiuun Nestlé port. 3020 3120
(Actions suisse») Nestlé nom. 2275 2330
Swissair port. 805 810 Alusuisse port. 1190 1205
Swissair nom. 770 770 Alusuisse nom. 540 543
U.B.S. port. 3085 3100 Sulzer nom. 2800 2800
U.B.S. nom. 595 600 Sulzer b. part. 363 358
Crédit S. port. 2330 2345 Schindler port. 1640 d 1640 d
Crédit S. nom. 441 458 Schindler nom. 295 d 295 d

B = Cours du 15 mars

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 19.50 19.—
Ang.-Am.S.-Af. 7.50 7.50
Amgold I 44.25 43.75
Machine Bull 12 12.25

. Cia Argent. El 109.50 112
De Beers 10.25 10.25
Imp. Chemical 13 13.25
Pechiney 32.75 34
Philips 22 22
Royal Dutch 115.50 114.50
Unilever 109 108
A.E.G. 82.50 82.50
Bad. Anilin 130.50 130
Farb. Bayer 131 130
Farb. Hoechst 123 121
Mannesmann loi 159
Siemens 277.50 273.50
Thyssen-Hiitte 119 118
V.W. 202.50 198

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 81000 83000
Roche 1/10 8250 8350
S.B.S. port. 345 349
S.B.S. nom. 290 290
S.B.S. b. p. 301 304
Ciba-Geigy p. 1160 1185
Ciba-Geigy n. 653 056
Ciba-Geigy b. p. 855 885

BALE A B
Girard-Perreg. 375 d 375 d
Portland 2300 2300 d
Sandoz port 3535 3550
Sandoz nom. 1805 1810
Sandoz b. p. 480 480 d
Bque C. Coop. 1020 1020

(Actions étrangères)
Alcan 46.50 47.75
A.T.T. 119.50 119.50
Burroughs 120 121.50
Canad. Pac. 29.50 29.50
Chrysler 23.— 23.50
Colgate Palm. 30 39
Contr. Data 48.75 49.50e
Dow Chemical 45.50 45.50
Du Pont 200 200 d
Eastman Kodak 84.50 85.75
Exxon 88 88.50
Ford 86 87.50
Gen. Electric 91 92.50
Gen. Motors 116.50 116.50
Goodyear 3i._ 31
I.B.M. 469 475
Inco B 29 30
Intern. Paper 70 .50 73.75
Int. Tel. & Tel. 53.75 54.75
Kennecott 45.50 49.25
Litton 30 32 75
Halliburton n

'
0
"

50 U5
'

Mobil Oil 120 121.50
Nat. Cash Reg. 80 75 83 50
Nat. Distillers 49 49 50
Union Carbide 77 7g
U.S. Steel 51 25 51

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 762 ,56 756,58
Transports 205,10 205 ,20
Services public 106 ,19 106 ,50
Vol. (milliers) 24.300 23.340

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.87 2.07
Livres sterling 3.55 3.95
Marks allem. 93.25 97.25
Francs français 39.— 43.—
Francs belges 5.85 6.35
Lires italiennes ~.20Vs — .24' , 3

Florins holland. 87.— 91 —
Schillings autr. 13.— 13.50
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)1167û-11870-
Vreneli 100.— 110.—
Napoléon 107.— 117.—
Souverain 113.— 123.—
Double Eagle 570.— 600 —

/"C~
\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTO£? \ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESUJtJo
\ f* J Fonds cotés en bourse Prix payé
vy 7̂ A B

AMCA 20.50 20.75
BOND-INVEST «3.— 63.50
CONVERT-INVEST C7.25 67.25d
EURIT 98.75t 100.—
FONSA 89.50 91.—
GLOBINVEST 50.25 50.75
HELVETINVEST 107.50 108.—
PACIFIC-INVEST 64.25 64.50
SAFIT 127.50 129.50
SIMA 179.— 179.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 58.— 59.—
ESPAC 95 — 96 —
FRANCIT 48.— 50.—
GERMAC 94.— 95._
ITAC 55.75 56.75
ROMETAC 226. — 228.—

\/ \j  Communiqués I wmm̂ D Q^̂
^-y 

par la BCN 
JT!» CS FDS BONDS el̂ S 65,0

V/ I . g ï I CS FDS INT. 53.25 55,0
Dem. Offre _J LJI ACT. SUISSES 267 ,0 269 ,0

VALCA 67.— 69.— I ¦ CANASEC 367.0 377 ,0
IFCA 1520.— 1550.— Crédit Suisse USSEC 405.0 415 .0
IFCA 73 86.— 88.— ' " ENERGIE-VALOR 06.5 67.5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 74.— 71.— SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 71.74 69.40 FONCIPARS I 2220.— —.—
SWISSVALOR 225.— 216.25 FONCIPARS II 1220.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 374.50 354.50 ANFOS II 128.— 130.—

[21 Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 57,0 58,0 Pharma 1055.0 1065 .0 14 mars 15 mars 1
Eurac. 250.0 252 ,0 Siat — — Industrie 289 ,6 294 . 1
Intermobil 58,5 59.5 Siat 63 1145.0 1150.0 Finance ct ass. 329.;; 331,6

Poly-Bond 70.25 71.25 Indice général 304 .3 308, 3 )
Convention o r :  10.3.8 OR classe tarifaire 257/118

X BULLETIN DE BOURSE

A DISTRICT DE ~• PORRENTRUY *

Assemblée communale
Présidée par M. Jean Grillon , maire,

l'assemblée de la commune de Cour-
chavon a réuni une trentaine d'ayants-
droits. A l'unanimité il a été décidé
d'acheter l'ancienne laiterie, qui sera
démolie pour permettre un meilleur
dégagement de l'entrée de la halle de
gymnastique. Les crédits nécessaires
aux travaux de démolition ont été ac-
ceptés par 6000 francs, (kr)

COURCHAVON

La commode Empire de tante Anne
est-elle en harmonie avec des meubles
modernes ? Quel est le tapis convenant
à l'entrée très fréquentée ? Chambre à
coucher : uniquement pour dormir ou
aussi pour y habiter ? Qu'est-ce qui est
préférable : des couleurs très contras-
tantes ou ton sur ton ? Comment une
petite chambre d'enfants peut-elle être
assez grande ? Où mettre la TV ? Sur
quelle carte miser pour être assis con-
fortablement ? Et quel est le rôle de la
lumière dans un appartement ? Ques-
tions sur questions auxquelles les spé-
cialistes d' aménagement de Meubles
Lang ont des réponses adéquates. Per-
suadez-vous en : Meubles Lang, au
City-Center, à Bienne, rue de la Flore
16-18. donne de bons conseils et élimi-
ne l'incertitude lors de problèmes
d'agencement. Place de parc à proxi-
mité immédiate ou en face , au City-
Parking. p 5904

UN CONSEIL
EN PLACE DE L'INCERTITUDE

L assemblée genegale annuelle de la
section des Montagnes neuchâteloises
a eu lieu le 23 février à la Channe
valaisanne. Devant une salle très peu
revêtue, le président dirige les débats :
15 points sont à l'ordre du jour. Après
les salutations d'usage et l'acceptation
de l'ordre du jour , le président rappe-
la dans un rapport très complet ce
que fut l'activité de la section en 1977.

Groupement des vétérans
de l'ASF

La Chaux-de-Fonds
Théâtre : 20 h. 30, Les dames du jeudi.
Bois du Petir-Château , parc d'accli-

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

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

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

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

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

rua et Engel.
Cimaise 75 : expos. R. Cuenat, 15 - 17 h.
Galerie Club 44 : Systèmes et séries,

18 - 20 h. 30.
Centre de Rencontre : 20-22 h. 30,

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

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

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

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

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

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

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

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

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 h.

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

23 79 87.

Alcooliques Anonymes AA : Tél. (039)
23 36 71 ou 23 75 25.

Armée du Salut : poste de secours, tél.
22 44 37.

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

Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 29.

WÊSÊiïKÊÊfàà

Ancien Stand : Ce soir dès 20 h. loto,
organisé par la Société fédérale de
gymnastique L'Abeille.

FTMH : Assemblée générale, jeudi
16, 20 h. 15, Groupe de la terminaison
de la boîte.

Consultations juridiques gratuites :
L'Association pour les Droits de la
Femme reprend, pour rendre service
à toutes les femmes qui le désirent,
ses consultations juridiques gratui-
tes. Prochaines séances : les vendredi
17 mars, 21 avril et 26 mai de 17 h. 30
à 19 h. 30. Ld-Robert 26 (3e étage).

Centre de culture abc : « Et Toc »
par le comédien - auteur - compositeur
Bénédict Gampert. Après son passage
chez Dimitri et la création de son
spectacle au Théâtre Mobile de Ge-
nève, c'est avec beaucoup d'impatience
qu 'il est attendu au rendez-vous pris
samedi 18 mars, 20 h. 30, à l'abc.

: c^mstaasssiiQigés

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

~
24.2 3.3. 10.3

Confédération 3.09 3.12 3.31
Cantons 3.81 3.87 3.92
Communes 3.81 3.85 4.14
Transports 4.73 4.74 4.88
Banques 3.62 4.02 4.10
Stés financières 4.89 4.93 5.06
Forces motrices 4.11 4.10 4.27
Industries 4.84 4.85 4.95

Rendement général 3.81 9.91 4.06

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

• DELÉMONT • DELÉMONT •

Lundi prochain , les quelque 10.300
membres des trois paroisses évangéli-
ques réformées du futur  canton du Ju-
ra seront appelés à confier au Conseil
synodal le soin de régler l'élection d'u-
ne assemblée constituante ecclésiasti-
que, qui élaborera la Charte fonda-
mentale de l'Eglise protestante. L'élec-
tion devrait avoir lieu le 30 avril. Un
avant-projet de constitution a déjà été
élaboré. II. est actuellement entre les
mains d'experts. L'Eglise réformée ju-
rassienne deviendra donc indépendante
ct autonome comme le prévoit la Cons-
titution jurassienne, en particulier sur
le plan de son organisation. En revan-
che, elle continuera vraisemblablement
à faire partie du Synode jurassien en
raison de sa petitesse, qui ne lui per-
mettrait pas d' assurer tous les services
propres à une Eglise. Le Synode ju-
rassien est un des arrondissements de
l'Eglise évangélique réformée du can-
ton de Berne, qui compte également
des paroisses soleuroises et fribour-
geoises. (ats)

Vers une constitution
ecclésiastique

évangélique réformée

Le 18 février dernier , M. Joseph Lo-
vis, âgé dc 41 ans, divorcé, sans en-
fant , circulait à Courrendlin et avait
perdu la maîtrise de son véhicule fi-
nissant sa course dans la Birse, alors
que les eaux étaient très hautes à ce
moment-là. La voiture avait été retrou-
vée mais le conducteur avait disparu.
Malgré les nombreuses recherches po-
licières, on n'avait pas retrouvé trace
du conducteur. Celui-ci a été décou-
vert hier à Bellerive, près de Soyhiè-
res par des ouvriers d'une entreprise
de Soyhières, dans l'eau, (kr)

COURRENDLIN

DISPARU
RETROUVÉ MORT

LA VIE JURASSIENNE

Les membres du comité se sont réu-
nis en séance à Courtételle. Pour le
plaisir de tous , M. Amélio Canale, an-
cien préposé aux vétérans de la FJM
était présent.

Lors de l' assemblée annuelle de la
FJM tenue à Perrefitte, bon nombre
de nouveaux médaillés ont remis leur
demande d'admission à l'Amicale des
vétérans. Encore une fois , il y a lieu
de relever qu 'une douzaine de sections
n 'ont aucun vétéran membre de l'Ami-
cale.

Le deuxième camp de musique des
vétérans aura lieu la semaine du 2 au
7 octobre 1978. Comme l'année der-
nière, il sera organisé au chalet de
Rettembert sur Vicques. Les membres
de l'Amicale recevront , en temps op-
portun , la documentation utile à ce
sujet.

; Voir autres informations
Bi jurassiennes en page 30

Séance de l'Amicale des
vétérans de la Fédération
jurassienne de musique
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HOME MÉDICALISÉ DE LA SOMBAILLE

EXPOSITION
DE PHOTOS
des paysages d'Islande et de Grèce

* DE JEAN-LUC FROIDEVEAUX
JUSQU'AU 9 AVRIL 1978
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<p&- E. RUCHTI
-v. f.«J 1\ \ " Instruments
~VV / 5̂ i iVv de musique

JJAJv*̂  Vente et réparations
V/f ^̂  SAINT-BLAISE
j / /  Jf  Rue des Moulins 5

S T̂P**̂  Tél. (038) 33 49 37

EURDFIMR ^
Société européenne pour le financement

de matériel ferroviaire, Bâle

Emprunt 33/4% 1978-93
de fr. 70 000 000

But de l'emprunt Financement de matériel ferroviaire

'r Rembourse- au pair par tranches de fr. 1 0000000 rachetées sur le marché ou tirées
ment au sort tous les deux ans, la première fois le 10 avril 1983, et une de

fr. 20000000 le 10 avril 1993

Durée moyenne 11 ans environ

Prix d'émission 99%

Souscription du 16 au 22 mars 1978, à midi

Libération le 10 avril 1978

Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

; But de la Acquisition de matériel ferroviaire et location de celui-ci aux adminis-
Société trations de chemins de fer participantes

Capital social fr. 500000000 (libéré à 40%)

Actionnaires Les administrationsde chemin de fer des pays suivants sont actionnaires:
f RFd'Allemagne Espagne Luxembourg Suède
f Autriche France Norvège Suisse

Belgique Grèce Pays-Bas Turquie
Danemark Italie Portugal Yougoslavie

Garanti© d'un montant correspondant à leur participation au capital-actions , pour
supplémentaire l'exécution des obligations découlant de tous les contrats d'EUROFIMA
des actionnaires concernant le financement de matériel ferroviaire

Garantie des qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements oris par leur
Etats administration de chemins de fer

Engagement des gouvernements de prendre les mesures propres, dans le cadre d'une
éventuelle réglementation des changes, à assurer les transferts finan-
ciers résultant de l'activité d'EUROFIMA

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées acceptent les souscriptions sans
i: frais et tiennent des bulletins de souscription à la disposition des intéressés:

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Leu S.A.
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
A.Sarasïn &. Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA

V s

Un bon piano ou un bon orgue
électronique
se loue ou s'achète chez

______ \________LXZ-I \ musi que
'4ÊÊfl -̂- ^i" ';fe"'-li ' -¦ ¦ ' i
£9 m. s \ t m ; pianos

Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

A louer à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 13

appartement Yh pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 342.—, charges comprises.

Pour visiter, s'adresser à M. Schwab, concierge, tél. (039)
23 87 23.

#____r
 ̂ spécialiste pour "̂ flt-,?'5- -j

WÊHill HAR™ANN portes de garages 
 ̂ ^¦iM lllllll! + CO SA constr. métalliques 'Bj l

Bj| volets à rouleau H |
.
'" . DELÉMONT !, ;

ËM 066/22 82 82 service de réparation ^Ël

La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo «break»
a le nez creux.

Il est évident que nous n'avons pas construit les
nouveaux «break» avec une nouvelle surface de char-
gement, un nouveau système d'escamopage du banc
arrière, de nouveaux sièges à la l'orme légèrement en
coquille et bien d'autres nouveautés uniquement
pour les amis des chiens.

Faites un test de chargement et d'essai chez votre
agent Volvo le plus proche!
Volvo 245 L. 2127 cm 5, 100 CV" DIN . Fr. 20 500.-; Volvo 245 DL,
coin me L, avec servodireetion et riche équi pement, Fr. 21 b'OO.- supplé-
ment pour boite automatique.
Volvo 2(15 Gl.. moteur  Vo . 2664 cm '. ^^^-̂140 CV DIX, in j ec t i on  directe, _ ^~" ^"-cT 

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. S. Antifora, tél. 038 / 63 13 32

. Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même¦ abîmées) avec boîtier or, vieilles montres
de poche argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous fai-
sons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 96, 6604 Lucerne

MANUFACTURE DE BOITES
ET BRACELETS

engage :

polisseurs
lapideurs
meilleurs
Ecrire sous chiffre BR 5960 au
bureau de L'Impartial.

Gagner de
l'argent
le soir !

Si vous avez une
voiture et un pet
d'initiative annon-

cez-vous au
(038) 63 11 42, H
vendredi 17 mars
de 9 h. à 16 h

(Â __Y\ maître
\Jj8y  ̂opticien

diplômé fédéral

Terminages
Je cherche terminages de petites séries
ou pièces compliquées. Qualité soignée.

Ecrire sous chiffre RM 5778, au bureau
de L'Impartial.

À LOUER tout de suite ou date
à convenir, RUE DU PARC 23 :

STUDIOS
tout confort , WC-douche, cave :
Non meublé : loyer dès Fr. 232.—
Semi-meublé : loyer dès Fr. 277.—

'. Les prix ci-dessus s'entendent
i toutes charges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA SA, Léo-
pold-Robert 102, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 54 33.»

Machines
à laver
le linge et la
vaisselle
AEG - Bauck-
necht - Gehrig -
Hoover - Inde-
sit - Miele -
Philco - Zanker
- etc.

neuves, avec de
légers défauts
d'émail, à céder
avec de

grosses
réductions
Garantie d'usi-
ne - Grandes j
facilités de
paiement - Ser-
vice assuré par
nos monteurs.

Tunnel 3
1005 Lausanne
Tél. (021)
23 52 28
24 heures sur 24
Succursale :
Le Locle
Tél. (039)
31 68 49.

Lisez L'Impartial

A LOUER

pour le 30 avril 78,

appartement de
trois chambres
Chauffage général.
Loyer : Fr. 163.—,
plus charges.

Tél. (039) 26 75 65,
pendant les heures
de bureau.
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CHAÎNE COMPACTE «TOSHIBA » SM 2700 avec i
AMPLIFICATEUR: TOURNE-DISQUE: ENCEINTES: \
puissance musicale 2 x 14 W sous 4 ohms, système d'entraînement par courroie, moteur d'induction à deux pôles, 2 voies, 4 ohms.
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Wir sind ein Unternehmen mittlerer Grosse, welches
i u.A. Gleichstrom-Kleinstmotoren fur hochwertige

Antriebs- und Stellsysteme zur Anwendung in zahl-
reichen technischen Spitzenprodukten herstellt.

Unser Vertriebsnetz umfasst samtliche Industrie-
lânder.

Wir suchen einen

Sachbearbeiter
fur die Beratung unserer Kunden und die Lôsung
ihrer technische Problème.

Sie werden von uns sorgfâltig in dièses Spezialgebiet
eingewiesen.

Was Sie fur diesen Posten mitbringen sollten , sind
— eine gule Kenntnis der deutschen , englischen und

franzôsischen Sprachen (deutsche Muttersprache
wird bevorzugt)

— grundliche Kenntnisse in der Electronik und/
oder Elektromechanik (HTL oder équivalent).

Bitte richten Sie ihre Bewerbung mit den ûblichen
Unterlagen an PORTESCAP, Personalbiiro , rue de

! la Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds, oder rufen Sie
I ! unserem Personalchef , Herrn Jeanmonod , an Tel.

Fabrique du Jura neuchâtelois cher-
che

chef polisseur
pour son département acier et métal ,

' possibilité de développement et d'a-
j vancement.

Faire offres , avec prétentions de sa-
laire, sous chiffre NL 6012, au bureau
de L'Impartial.

I kummer I
fabrique de machines |

Nous cherchons la collaboration d'un

dessinateur
de
machines

Veuillez adresser votre offre avec cur-
riculum vitae et photo à :

KTOSETOM HF*3H
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''i« Hommes et femmes, désireux de se créer une situation Pîf
t'\__ \ stable et pleine d'avenir dans un groupe jeune et dyna- Wm

fÈ mique, sont cherchés par notre fabrique de piles à |d
f '<Â La Chaux-de-Fonds. o .
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W. supérieures th

'"fl — ^es Poss ibilités de développement intéressantes Mh
'
^

' S — d'autre part, du fait de nos horaires par équipe, nous £*
fl mettons à votre disposition un restaurant d'entreprise. wËÈ

fym Si cette offre vous intéresse , venez nous voir à l'adresse gif!
ci-dessous en n'oubliant pas auparavant de nous télépho-

\ -fl ner au (039) 25 11 01, afin de fixer un rendez-vous.
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Ceux qui accompagneront les Grasshoppers
lors des demi-finales de la Coupe de l'UEFA
9 Le PSV Eindhoven a éprouvé plus

de d i f f i cu l tés  que prévu pour atteindre
les demi-finales de la Coupe de l'UEFA
aux dépens du FC Magdeburg. Battu
à l'aller par 1-0, il s'est retrouvé avec
2 buts de retard à la 35e minute, sur
une réussite de Hof fmann , cehii-là mê-
me qui avait marqué deux fo is  contre
la Suisse, il y a une semaine, à Karl-
Marx-Stadt. Les leaders du champion-
nat de Hollande renversèrent la situa-
tion avant le repos sur un but de
Brandts (39e) et sur un autogoal de
Seguin (45e).

A la 70e minute, on put croire le
FFC Magdeburg qualifié , lorsque Pom-
merenke égalisa à 2-2. Mais la réac-
tion f u t  immédiate. Moins d'une minu-
te plus tard , Brandts redonnait l'avan-
tage au PSV Eindhoven , qui dut tou-
tefois  attendre à deux minutes de la
f i n  pour assurer sa qualification (sur
le score total de 4-3) par l 'intermé-
diaire de Lubse.
• Après sept victoires consécutives

en Coupe UEFA, Bastia a enregistré
sa première défaite.  Battus 4-2 (mi-
temps 2-1) à Jena par Cari Zeiss, les
Corses sont néanmoins qualifiés pour
les demi-finales. I ls  ont préserv é l'es-
sentiel de l'avantage acquis au match
aller qui s'était terminé sur le score
de 7-2. Avec une obstination digne
d'un meilleur sort, les Allemands de

l'Est ont tenté l'impossible, mais en
vain. L'ex-Stéphanois Lecuesta se ré-
vélait le meilleur des demis bastiais.
Le gardien Weiler, souvent à l'ouvrage,
sur les 18 corners concédés, eut beau-
coup de mérite. Ses partenaires de la
défense abusaient parfois du jeu dur.
A Cari Zeiss Jena , la résolution de
Weise, l'aisance technique de Linde-
mann et les contre-pieds de Raab fa i -
saient la joie d'un public qui ne s'at-
tendait pas à vivre un match aussi
vivant.

0 Aston Villa a quitté, la tête hau-
te, la Coupe de l'UEFA après avoir
concédé une courte défaite devant Bar-
celone au stade Nou Camp, en pré-
sence de 75.000 spectateurs. Privés de
4 internationaux, jouant à 10 après
l' expulsion de Gidman (23e) pour coups
envers De la Cruz, Aston Villa a néan-
moins réussi à ouvrir la marque par
Little à la 47e minute. Mais Barcelo-
ne, par Migueli (67e) et Asensi (77e>,
renversait le score et se qualifiait pour
les demi-finales. Cruy f f  et Asensi ont
été les hommes les plus en vue avec
le gardien britannique Rimmer, qui
réussit plusieurs parades spectaculai-
res. D'autre part, le Hollandais Nees-
kens a fai t  sa rentrée à Barcelone en
deuxième-mi-temps, après une absen-
ce de plus de deux mois, en raison
d' une grave blessure au genou.

Mœnchengladbach qualifié en battant Innsbruck 2-0
Un seul grand exploit en Coupe d'Europe des champions

Borussia Moenchengladbach s'est imposé par 2-0 aux dépens du SSW
Innsbruck en match retour des quarts de finale de la Coupe d'Europe des
champions. C'est juste le résultat qui lui était nécessaire pour atteindre les
demi-finales puisque, à l'aller, il s'était incliné par 3-1. Un but de Bonhof,
sur penalty, à la 18e minute et un second de Heynckes à la 31e minute ont
permis aux Allemands de combler rapidement leur retard. Par la suite, ils
se contentèrent de préserver cette avance, ne cherchant qu'occasionnelle-
ment à marquer un troisième but qui les aurait mis à l'abri d'un retour des

Autrichiens.

Udo Lattek avait annoncé la couleur
avant la rencontre. Son équipe allait
attaquer à outrance dès le coup de
sifflet initial. C'est ce qu'elle a fait.
Les risques consentis ont porté leurs
fruits. Les Autrichiens eurent leurs
meilleures chances de réduire l'écart
en première mi-temps, à la 24ç minu-
te sur une reprise de la tête de Welzl,
puis à la 33e minute sur un coup-franc
de ce même joueur.

Si Borussia Moenchengladbach veut
participer comme l'an dernier à la fi-
nale de la Coupe d'Europe, il lui fau-
dra toutefois jouer beaucoup mieux que
cela en demi-finale, quel que soit l'ad-
versaire qui lui sera désigné demain.

i i

Liverpool - Benf ica
Lisbonne 4-1

Le FC Liverpool a confirmé que,
dans les grandes occasions, il pouvait
se révéler pratiquement imbattable sur
sa pelouse du stade d'Anfield Road.
Benfica Lisbonne, ancien vainqueur de
la Coupe d'Europe, l'a appris à ses dé-
pens. Déjà battus à l'aller par 2-1, les
Portugais n 'ont eu aucune chance de
renverser la situation. Après 17 minu-
tes de jeu , le FC Liverpool menait
déjà par 2-0 sur des buts de Callaghan
(6e minute, avec la complicité du gar-
dien portugais) et de Dalglish. Benfica
revint certes à 2-1 à la 25e minute par
Nene, mais les champions d'Angleterre
en titre firent nettement la décision en
fin de rencontre par MacDermott (78e
minute) et par Neal (88e minute).

Atletico Madrid - Brugeois 3-2
L'Atletico Madrid a remporté son

match retour des quarts de finale de la
Coupe d'Europe des champions contre
le FC Brugeois, mais son succès n'a
pas été assez net pour qu 'il puisse se
qualifier. Les Madrilènes, qui menaient

au repos par 2-0 sur des buts de Bene-
gas (21e minute) et de Marcial (31e
minute), semblaient bien partis pour
renverser la situation (ils avaient été
battus par 2-0 à l'aller). Les Belges
revinrent cependant à 2-1 sur une con-
tre-attaque terminée victorieusement
par Cools (55e minute). La réplique es-
pagnole fut immédiate. Soixante secon-
des plus tard , Marcial, grâce à son
deuxième but du match, rétablissait
l'écart à deux longueurs. Les Espa-
gnols ne parvinrent toutefois pas à
réagir lorsque Volders, à la 67e minute,
inscrivit un deuxième but pour le FC
Brugeois. Il fallait dès lors aux Espa-
gnols deux nouveaux buts pour se
qualifier. Ils tentèrent certes de les
marquer, mais la solidité de la défense
belge ruina rapidement leurs espoirs.

Juventus - Ajax 1-1
Le match retour Juventus - Ajax

s'est joué à guichets fermés à Turin ,
soit en présence de 80.000 personnes.
Ce match retour a été d'un niveau
supérieur à la première rencontre.
Causio et Benetti ont été les princi-
paux artisans de la qualification de la
Juventus. La tactique du hors jeu
appliquée par les Néerlandais à long-
temps gêné les Transalpins. Le match
aller s'était terminé sur le score de
1-1.

Les FC Moutier et Tramelan victorieux
La situation en deuxième ligue jurassienne

Seules les formations de Moutier et
de Tramelan ont sauvé l'honneur des
clubs jurassiens. La journée a été par-
ticulièrement noire pour les trois équi-
pes ajoulotes. Après sa rentrée fra-
cassante, on pensait généralement que
Courgenay parviendrait à ramener au
moins un point de son déplacement à
Aarberg. Il n'en a rien été.En plus des
deux points, les Ajoulots ont encore
perdu Bilat, un des renforts engagés
pour ce deuxième tour, expulsé à la
87e minute pour réclamations.

Pour sa part , Aile, devant son pu-
blic, s'est incliné sévèrement, mais de

CHAPUISAT RESTE A ZURICH
Le FC Zurich a prolongé pour une

nouvelle période de deux ans le contrat
de son « libero » Pierre-Albert Chapui-
sat (30 ans), qui portera donc les cou-
leurs du club du Letzigrund jusqu'en
1980.

manière indiscutable devant une for-
mation d'Aegerten supérieure dans tous
les compartiments de jeu. Pour sa part ,
après sa sévère défaite de Courgenay,
Tramelan s'est bien ressaisi et a infligé
un sec 3 à 0 à la jeune formation
bruntrutaine.

En déplacement à Ipsach , Moutier a
remporté deux points d'autant plus
précieux que l'équipe n'a pas pleine-
ment convaincu. Comme Lyss s'est net-
tement imposé à Boujean , la situation
en tête du groupe ne subit pas de
changement.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Lyss 14 11 3 0 25
2. Moutier 14 10 3 1 23
3. Aarberg 13 8 2 3 18
4. Boujean 34 14 4 7 3 15
5. Longeau 13 5 4 4 14
6. Porrentruy 13 6 2 5 14
7. Aegerten 14 4 6 4 14

8. Tramelan 14 5 4 5 14
9. Aile 14 2 5 7 9

10. Grunstern 13 1 6  6 8
11. Courgenay 13 1 2 10 4
12. Zàhringia 13 1 2 10 4

Troisième ligue
GROUPE 6

Succès des visiteurs
Les deux rencontres qui se sont dis-

putées dans ce groupe ont vu la vic-
toire des visiteurs. Corgémont s'est im-
posé à Courtelary, alors que Perles a
triomphé sur le terrain d'USBB. Clas-
sement:

J G N P Pt
1. Lamboing 11 8 1 2 17
2. Corgémont 11 6 2 3 14
3. Sonceboz 9 4 3 2 11
4. Longeau 10 3 5 2 11
5. Madretsch 10 4 2 4 10
6. Perles 11 3 4 4 10
7. La Rondinella 9 4 1 4  9
8. USBB 10 4 1 5 9
9. Iberico 11 4 1 6 9

10. Courtelary 12 3 3 6 9
11. Bouleau 34 10 2 1 7 5

GROUPE 7
Develier distancé

Contrairement à ce qui a été annon-
cé lundi , Le Noirmont n'a pas infligé
à Glovelier sa première défaite de la
saison, la rencontre ayant été renvoyée.
Les Breuleux se portent au deuxième
rang mais avec cinq points de retard
sur le chef de file. Battue par Courté-
telle, l'équipe de Develier se trouve
distancée. Classement:
1. Glovelier 11 9 2 0 20
2. Les Breuleux 10 7 1 3 15
3. Le Noirmont 10 5 3 2 13
4. Courfaivre 11 6 1 4 13
5. Reconvilier 12 5 3 4 13
6. Bassecourt 12 4 2 6 10
7. Bévilard 11 3 3 5 9
8. Courtételle A 12 3 3 6 9
9. Rebeuvelier 10 4 0 6 8

10. Moutier 12 3 2 7 8
11. Develier 12 2 2 8 6

GROUPE 8
Les déf enseurs à l'honneuur

Des dix formations engagées ce
week-end, sept n'ont concédé aucun
but , trois rencontres s'étant terminées
sur un score nul et vierge. Le point
perdu ainsi par Courtemaîche et Cour-
rendlin profite à Boncourt II au repos
dimanche. Grandfontaine ayant parta-
gé l'enjeu à Bonfol , Movelier voit sa
situation s'aggraver. Classement.
1. Courtemaîche 10 8 1 1 17
2. Courrendlin 11 6 3 2 15
3. Boncourt 9 5 3 1 13
4. Delémont 11 6 1 4 13
5. Fontenais 12 5 3 4 13
6. Vicques 11 3 5 3 11
7. Bonfol 11 3 3 5 9
8. Courtételle B 12 3 3 6 9
9. Cornol 11 2 4 5 8

10. Grandfontaine 12 1 6 5 8
11. Movelier 12 3 0 9 6

Thyon 2000, fin d'une épreuve sélective
Parcours définitif connu pour le Tour cycliste de Romandie

L'année dernière, alors que le 31e
Tour de Romandie faisait escale à
Bulle où s'était terminée sa 3e étape,
il était possible d'annoncer ce que
serait la fin de la course une année
plus tard. En effet , au cours d'une
conférence de presse, le Comité d'or-
ganisation du Tour présentait aux
journalistes ceux qui, en mai 1978 ,
mettraient sur pied l'arrivée de la
dernière étape dans la nouvelle sta-
tion valaisanne de Thyon 2000.

PLUS DE 700 KILOMÈTRES

Thyon 2000 sera donc le point de
chute de la 5e étape de l'épreuve
organisée par l'Union cycliste suisse
avec la collaboration du journal « La
Suisse ». Le départ de cette étape
sera donné à Montreux vers 11 heu-
res. On suivra la route classique par
Villeneuve et Aigle puis la croisée
d'Ollon, on filera en direction de
Collombey après avoir passé sur la
rive gauche du Rhône. Là commen-
cera alors un beau parcours valaisan
qui permettra au Tour de Romandie

de rendre au canton du Valais la vi-
site qu 'il lui devait depuis l'année
dernière. En 1977 en effet , à la suite
de circonstances indépendantes de la
volonté des organisateurs, le Valais
s'était trouvé à l'extérieur de la bou-
cle romande. Le voilà remis à la
place que mérite l'importante contri-
bution qu 'il apporte au mouvement
sportif en général et au mouvement
en faveur du cyclisme en particulier.
Le parcours valaisan sera donc le
suivant : Collombey, Monthey, St-
Maurice, Vernayaz, Martigny, Fully,
côte de Chamoson, Sion, Sierre,

Chippis, Bramois puis montée finale
de quelque 20 km. pour arriver aux
2000 mètres de Thyon. L'étape pren-
dra fin vers 14 h. 45. La distance
pour cette 5e et dernière étape sera
de 128 km.

La distance totale pour le Tour
de Romandie 1978, sera d'environ
780 km. soit une moyenne quoti-
dienne de 156 à 157 km., sous réser-
ve des toutes petites retouches qui
pourraient être apportées au par-
cours, notamment dans les traver-
sées des villes.

Le parcours défini t i f  de l'épreuve est désormais connu

I SM \

Présence neuchâteloise
Six Neuchâtelois ont pris part à la

Vasa remportée par le Français Pierrat
dans le temps de 5 h. 20'12". Il s'agit
de : Eric Schertenleib (Chaumont) 218e
en 5 h. 39'16", de R.-P. Lasueur (La
Chaux-de-Fonds) 1458e en 6 h. 58'22",
de A. Garin (Les Verrières) 2496e en
7 h. 30'40", de R. d'Espagnier (La
Chaux-de-Fonds) 3134e en 7 h. 45'29",
de J. Wellinger (Neuchâtel) 4711e en
8 h. 27' 34", de E. Bischoff (Fleurier)
4838e en 8 h. 31'17". Trois cents Suisses
ont pris part à cette célèbre épreuve.

Apres la Vasa

Résultats
de la soirée

Voici les résultats des matchs
des Coupes européennes, quarts
de finale, matchs retour, disputés
hier :

Coupe des champions
Borussia Moenchengladbach -

SSW Innsbruck 2-0. Sur le score
total de 3-3 , Borussia qualifié grâ-
ce au but marqué à l'extérieur
(1-3 à l'aller) ; Juventus Turin -
Ajax Amsterdam 1-1 ap. prol. La
Juventus, sur le score total de 2-2 ,
qualifiée aux penalties (3-0) ; FC
Liverpool - Benfica Lisbonne 4-1.
Liverpool qualifié (6-2) ; Atletico
Madrid - FC Brugeois 3-2. Bru-
geois qualifié (4-3).

Vainqueurs de Coupe
Hajduk Split - Austria Vienne

1-1 ap. prol. Austria qualifié aux
penalties (3-0). Match aller 1-1 ;
Dynamo Moscou-Bétis Séville 3-0.
Dynamo Moscou qualifié (3-0) ;
Anderlecht - FC Porto 3-0. Ander-
lecht qualifié (3-1) ; Twente En-
schede - Veljle BK 4-0. Twente
qualifié (7-0).

Coupe de l'UEFA
Cari Zeiss Jena - Bastia 4-2,

Bastia qualifié (9-6) ; PSV Eindho-
ven - FC Magdeburg 4-2. Eindho-
ven qualifié (4-3) ; FC Barcelone -
Aston Villa 2-1. Barcelone quali-
fié (4-3). Le Grasshopper-Club est
le quatrième qualifié.

Le tirage au sort de l'ordre des
rencontres des demi-finales aura
lieu demain, à Zurich.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendemment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Chênois — Zurich 2 3 5
2. Etoile Carouge — Neuchâtel Xamax 3 4 3
3. Grasshoppers —¦ Servette 4 3 3
4. Lausanne — Bâle 4 4 2
5. Sion — Saint-Gall 6 2 2
6. Young Fellows — Yong Boys 2 3 5
7. Aarau — Nordstern 2 3 5
8. Bellinzone — Chiasso 3 3 4
9. Bienne — Winterthour 4 3 3

10. Bulle — "Wettingen 4 3 3
11. Gossau — La Chaux-de-Fonds 2 4 4
12. Lugano — Granges 7 2 1

En raison de la réduction de l'horaire de travail consécutive aux fêtes
de Pâques, le délai de remise des coupons pour les concours de Pâques
du Sport-Toto et de la Loterie à numéros doit être avancé. L'ultime délai
est , de ce fait , fixé à mercredi 22 mars 1978. Les participants utilisant les
coupons postaux sont donc priés de remettre leurs pronostics au bureau
de poste jusqu 'au mardi 21 mars 1978 au plus tard.

Sport Toto : opinion des experts

En match retour du tour prélimi-
naire du tournoi pour juniors de
l'UEFA, à Schaffhouse, la RFA a battu
la Suisse par 2-0 (mi-temps 1-0). Déjà
vainqueurs sur le même score, les
Allemands sont qualifiés pour le tour
final.

Les juniors suisses éliminés

Le Hollandais Johan Cruyff a signé
il y a un mois et demi pour jouer avec
l'équipe américaine des Cosmos, a af-
firmé le commentateur de radio «SER»,
Manolo Bernardos, dans une' émission
diffusée à Barcelone. Selon le journa-
liste, le joueur du FC Barcelone a ac-
cepter de jouer pour le Cosmos pour
la somme de 1,5 million de dollars en-
viron. Son contrat actuel prévoit qu 'il
jouera 10 parties pour le Cosmos, plus
deux supplémentaires au bénéfice du
fonds de l'UNICEF.

Johan Cruyf f  au Cosmos

Le dernier huitième de finale de la
Coupe jurassienne s'est disputé mardi
soir. Il a permis à Mervelier de battre
Bévilard par 5 à 4, après le tir des pe-
nalties. Désormais, tous les quarts de
finalistes sont connus et le comité ju-
rassien pourra procéder au tirage au
sort dans sa séance du 31 mars pro-
chain.

Voir autres  i n f o r m a t i o ns
sportives en page 27

Coupe jurassienne
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Compagnie d'Assurances, sra
Lôwenstrasse 32, 8023 Zurich _\

DÉPARTEMENT
\jr 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-

§ ¦.«el£dè]£a ?Ëtati 2001 Neuchâtel , rue dir
. AGhâtçi^^îf, jusqu 'au 22 mars 1978.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 57
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Editions Albin Michel

Droits de presse par : Cosmopress ,
Genève

— ...Ne pleurez plus, dona Agata. Tout ira
bien désormais. Regardez : voici l'armure de
don îBaltasat ! - — ••-

Elle leva les yeux , se retourna , et fit quel-
ques paS;vei'_ ; la cuirasse dont Lollo s'empara, la
tenant 'assez haut pour qu 'elle pût voir l'ins-
cription :

— Lisez vous-même : le nom y est gravé !
Elle se pencha, assujetissant ses lunettes

pour mieux lire.
— Comment cette armure a-t-elle pu arriver

dans cette cour ? demanda-t-elle doucement.
— Ce genre de question est superflu , ma

fille , quand la Madone les résout. Juan , voulez-
vous porter l'armure dans la chambre de dona
Agata ?

Lollo clignant de l'œil, fit un grand geste du
bras en désignant l'escalier. Juan , ou plutôt

Teotocopoulos , prit la cuirasse et le casque
et s'apprêta à les porter au premier étage.

— Non ! s'exclama dona Agata.
Tous la regardèrent.
— ...Je ne supporte plus d'être en haut. Je

ne veux plus y retourner. Au nom du Christ ,
permettez-moi de rester en bas !

Le poète venait d'entrer , la Madone sous le
bras ; il secoua la tête , effaré :

— Ce n'est pas possible , dona Agata. Nous
vivons dans des conditions extrêmement mo-
destes. Vous êtes habituée au luxe !

— Peu importe ! Je m'accommoderai de tout ,
et je dois dire que mes talents culinaires sont
réputés...

Teotocopoulos , qui s'était arrêté au milieu
de l'escalier , intervint.

— Je vis séparé de ma femme, donc en céli-
bataire...

Au même moment, le casque lui échappa et
dégringola à grand bruit les marches jusque
dans le vestibule.

Lollo prit sa voix la plus grave :
— Dona Agata, je dois vous mettre en garde.

Cette maison n'est habitée que par des hom-
mes. Il n'y aura personne pour vous protéger.

— Ne parlons plus du passé. A l'avenir, la
Madone me protégera.

Très doucement, Lollo tenta de la convain-
cre :

— Allons, venez avec moi. Soyez raisonna-
ble..,,

Il la prit par le bras pour l'entraîner.
—¦ ...Vous n 'en avez plus que jusqu 'à demain

matin.
Elle ne fit pas un pas en avant :
— Pas un jour , pas une heure de plus ! se

mit-elle à crier de sa voie aiguë. Si je dois
remonter là-haut , je deviens folle.

— Permettez-moi de vous faire observer la
saleté qui règne chez ces hommes frustes...

— Je ferai le ménage !
— Ça sent mauvais.
— Eh bien , que ça sente !
— Et ils accompagnent chaque phrase d'un

juron...
— Je leur pardonne.
Le Poète se tourna vers Teotocopoulos :
— Va chercher le Malabar. Qu'il l'embar-

que là-haut !
— Mon révérend , aidez-moi ! se mit-elle à

crier.
— Par tous les diables, cessez de glapir de

la sorte !
Du coup, Lollo oubliait son accent italien.

Mais dona Agata était dans un tel état qu'elle
ne fit même pas attention au juron. Au fond
d'elle-même, elle se rendait compte qu 'elle
avait une chance de triompher :

— Si vous me ramenez là-haut, je vais crier
si fort qu 'on m'entendra à cent mètres d'ici.
Même si vous devez me tuer ! Je n'ai rien à
perdre puisque mon Polli est mort.

Teotocopoulos regarda le Poète, qui regarda

Lollo. Ce dernier secoua la tête. Teotocopoulos ,
très gêné, écarta les bras dans un geste d'im-
patience. Le Poète s'adressa à lui :

— Et le Malabar ?
— Il a le cœur trop tendre...
Dona Agata leva la main :
— Par la Madone, qui est ici , je promets

que je ne vous trahirai jamais , que je ne
révélerai vos noms à personne !

Le Poète soupira :
— Bon ! Essayons... A une condition : dès

que quelqu 'un frappera à la porte de la maison ,
vous remonterez immédiatement dans votre
chambre. Car s'il vous reconnaissait , il ne nous
resterait pas d'autres solutions que de le tru-
cider , pour qu 'il ne nous dénonce pas ! Dans ce
cas, vous auriez sa mort sur la conscience.

Dona Agata , soulagée, respira :
— C'est entendu ! J'accepte votre condition ,

mais je pose à mon tour la mienne : dès que
votre visiteur sera parti , vous me le ferez
comprendre pour que je puisse redescendre.

Lollo fit entendre sa voix :
— Eh bien , ma mission est désormais ac-

complie... Alors, adieu , ma fille, et que Dieu
soit à vos côtés jusqu 'au moment où vous
recouvrerez la liberté. Loué soit Jésus-Christ !

— Dans les siècles des siècles. Amen ! ré-
pondit dona Agata en se dirigeant vers la
cuisine.

(A suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata
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172 técéistes au Musée Schlumpf
La sortie du Premier Mars

Des cars con/ortabies ont emmené les técéistes à Mulhouse. (Photo Impar-Bernard)

Oui, vous avez bien lu: ce ne sont
pas moins de 172 membres du Touring
Club des Montagnes neuchâteloises qui
ont participé à la traditionnelle sortie
du Premier mars organisée par la
commission de Jean Meroni. Un succès
remarquable que pouvait laisser pré-
voir la destination de l'excursion: la
fabuleuse collection Schlumpf à Mul-
house, rebaptisée « Musée des Travail-
leurs ».

Ce mercredi 1er mars, c'était donc le
rassemblement place de la gare où
attendaient les quatre cars (trois de
l'entreprise Burri de Moutier et un de
la maison Stauffer du Locle) qui al-
laient prendre la route en direction de
l'Alsace. Jean Meroni , John Frutschi,
Jean-François Dubey, le populaire
« Dudu », et son épouse, faisant office
de chefs de groupe. Et voici nos Chaux-
de-Fonniers et Loclois à Mulhouse, pour
la visite de ce prestigieux Musée.

La collection Schlumpf a suffisam-
ment fait parler d'elle pour qu'on ne
rentre plus dans le détail , si ce n'est
pour rappeler qu'elle comporte 477 voi-
tures de la Belle époque, dont tous les
modèles Bugatti, présentées de mer-
veilleuse façon. Créée en secret par
deux industriels suisses qui se sont
réfugiés à Bâle après leur banquerou-
te, la collection a été prise en main par
1 
¦¦**&• i.i *# HGffl* u-_i.-' ¦„ r, . ._ .. Pi.. .e personnel des usines Schlumpf oc-
cupées, pour prendre lé nom de « Mu-
sée des Travailleurs ». L'occupation du

musée par les syndicalistes de la CFDT
a commencé voici tout juste un an, le
7 mars 1977. Depuis, plus de 400.000
visiteurs sont déjà venus de toute l'Eu-
rope pour admirer des pièces rarissi-
mes, voire uniques, évaluées à plus de
40 millions de francs suisses. Pour la
petite histoire, précisons que si deux
des usines Schlumpf ont trouvé un ac-
quéreur — Gluck à Mulhouse et l'usine
d'Ersten — par contre, aucune solution
n'a encore été trouvée pour la filature
de Malmerspach, près de Mulhouse.
Quant au Musée, qui fait un peu office
d'otage pour le personnel, l'Etat fran-
çais désirerait préserver l'intégrité de
la collection, mais recule devant la
somme qu'il lui faudrait débourser pour
en faire un Musée national.

Après une visite qui s'est prolongée
pour certains tant elle était passionnan-
te, les participants ont pu prendre leur
repas de midi dans les meilleures con-
ditions, tant en ce qui concerne la table
que le lieu. C'est en effet au Relais de
la Tour à Mulhouse, le fameux res-
taurant tournant de la place de l'Eu-
rope, dominant à 99,80 mètres, que tout
le monde a déjeuné dans la meilleure
des ambiances. Le restaurant fait un
tour sur lui-même en 72 minutes, ce qui
fait que les convives ont accompli
deux tours complets avant de reprendre

f-â^rôute pour Là** ï&au^-d--Fon^hoù
ils se séparaient en début de ;s"îf_îrée
après une journée parfaitement réussie.

Œuvres d'art pour le cinquantenaire
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C'est aux élèves de l'Ecole d'arts
appliqués, et grâce à la bienveillance de
son directeur M. Luthy, que notre sec-

tion a conhe r élaboration de la premiè-
re page du bulletin « spécial cinquan-
tenaire » qui sera édité le mois pro-
chain. Ces jeunes garçons et filles de
talent ont rivalisé d'imagination pour

illustrer dans le style affiche, le sigle
du TCS. Et le jury a eu bien de la pei-
ne à les départager. La première place
est revenue à Philippe Girardin pour
sa très belle composition qui fera la
couverture du bulletin d'avril , la se-
conde à Fabienne Siegfried et la troi-
sième à Patrick Casanova. Tous trois
ont reçu un cadeau du Touring qui leur
a été remis par notre président inté-
rimaire Delson Diacon. Sur notre pho-
to Impar-Bernard: Delson Diacon, les
trois lauréats et leurs réalisations.

Convocation à l'assemblée générale
La 50e Assemblée générale ordinaire

du Touring club suisse, section « Jura-
ncuchâtelois », aura lieu:

Lundi 10 avril 1978,
à 18 h. 30 en la salle Dixi

au Locle

ORDRE DU JOUR :

1. Salut aux invités
2. Lecture du procès-verbal de l'As-

semblée générale du 15 avril 77
3. Rapport de gestion du président
4. Rapport du caissier sur les comptes

1977
5. Rapport des vérificateurs de comp-

tes
6. Discussion des rapports et décharge

au Comité et au caissier
7. Budget 1978
8. Election d'un président
9. Réélection d'un tiers des membres

du comité
10. Election des vérificateurs de comp-

tes
11. Divers

Exposés de M. André Brandt , chef du
département des Travaux publics et de
M. René Felber, président de la com-
mune du Locle.

Les propositions indivduelles, pour
être discutées valablement, doivent
parvenir au Secrétariat, au moins huit
jours avant l'assemblée, (art. 18 des
statuts).

Dès 20 h. environ, la traditionnelle
choucroute sera servie aux membres
ayant pris part à l'assemblée.

Afin de couvrir une partie des frais,
une modeste contribution de Fr 5.—
sera perçue à l'entrée. La présentation
de la carte de membre 1978 est exigée.
Seuls les sociétaires du TCS ont le
droit d'assister au souper, pour autant
qu 'ils soient présents à l'Assemblée.

Le Secrétaire
A. FRASSE

Mlle L. va voir une amie et parque
son véhicule sur le parking privé de
l'immeuble. Toutes les places étant ré-
servées ou déjà occupées , elle dépose
son véhicule en dehors des places de
stationnement marquées. A son retour
elle constate que sa voiture est légè-
rement endommagée sur le côté. L'au-
teur de ces dégâts a glissé sa carte
sous l' essuie-glace et Ml le  L. L'appel le
le lendemain. Ce conducteur la consi-
dère tout d' abord comme seule respon-
sable parce qu'elle n'aurait pas eu le
droit de stationner comme elle l' a fa i t .
Il  explique qu'il a été gêné par son
véhicule lorsqu 'il a voulu sorti de sa
place réservée en marche arrière. I l
of f r e  tout de même de participer aux
fra i s  de réparation.

Mlle  L., assurée en protection jur i -
dique auprès d 'ASSISTA , déclare ce
cas à cette compagnie. Vu le f a i b l e
montant des dégâts , ASSISTA prend
directement contact avec la partie ad-
verse. Elle explique à cette personne
que le comportement de Mlle  L. était
e f fect ivement  punissable , mais que ci-
vilement c'était malgré tout lui le res-
ponsable des dégâts provoqués. En e f -
f e t , le véhicule L. était parfaitement
visible pour lui et il aurait eu la pos-
siblité , au moyen d' une simple ma-
nœuvre, d'éviter la collision. L'auteur
des dégâts ne peut pas se rallier à
cette manière de voir les choses. Mais
f inalemenent , après avoir de son côté
pr i s  un avis de droit , il accepte de
payer la réparation.

Grâce a son assurance protection ,
juridique Mlle  L. a donc obtenu gain
de causa dans ce cas bagatelle.

Degats sur un véhicule
mal parqué

Croisière du
cinquantenaire page II

Course de Pentecôte
page III
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Sortie à ski à Verbier
page IV 1

\ .., . ..y ..y,.:.. . . . . . : . .  , ;

¦ 
KYcV i

K$y s

L'ACCIDENT
DU MOIS

Un automobiliste imprudent , circule au volant de sa voiture, sans
adapter sa vitesse aux conditions de la route qui est partiellement
verglacée.

Dans une légère courbe à droite son véhicule dérape, se met en
travers de la chaussée et, dans cette position, glisse sur plus de 60 mè-
tres. Désemparé, le conducteur ne peut plus maîtriser sa machine,
laquelle percute un arbre à gauche de la route.

BILAN : 2 tués (conducteur et 1 passager)
1 blessé grave (passager)
1 auto démolie.

L .

Attention au verglas!

r ^

__ \I I

H_____@i& I i! H______/  ̂ f

10 AVRIL
Assemblée générale
Salle Dixi au Locle

13 AU 15 MAI
Course de Pentecôte en voiture
privée LE LAC DE COME

29 MAI
Contrôles techniques

2 AU 13 SEPTEMBRE
CROISIÈRE DU 50e
ANNIVERSAIRE. Les îles
enchanteresses de l'Alantique

Le programme de nos mani-
festations parait également
dans le journal « Touring »
sous rubrique « section Jura
neuchâtelois ».

Réservez ces dates dès au-
jourd'hui et participez à la
vie de votre club.

_____ _

Notre station LIBRE - SERVICE
vous offre de nombreux avantages:

FACTURATION AU MOIS
ACCÈS FACILE
SERVICE A TOUTES HEURES
(de jour comme de nuit)
PRIX TRÈS FAVORABLES

Benzina sa
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 03 23
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soleil , sable, aasis, lÂfrique du Nord
MAROC (Départs de Zurich)

• Vacances balnéaires à Agadir 8 jours de Fr. 595 — à Fr. 1.219.—
• Circuit des villes impériales 8 jours dès Fr. 998-
• Expédition à travers le

«Grand Sud» 8 jours dès Fr. 1.059.—
• Tanger (départs de Genève) 8 jours de Fr. 455 - à Fr. 1.297.-

& MJ&IElwM£â (Départs de Genève)

• Circuit du Nord au Sud,
à partir de Monastir 8 jours Fr. 1.143.—

• A travers le Sahara, visite des
oasis à partir de Djerba 8 jours Fr. 1.227 —

! • Séjour à l'île de Djerba 8 jours de Fr 765- à Fr 1.381.-
~~^̂  ̂ | Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner ___^^^t.

m "̂""TL
!"

111' \ à |,a9ence de voyages de votre office TCS __}irf?M IT¦" .,_ . voWejf ,_JT_ .SS 1 ou envoyer le coupon ci-dessous. Clil Ï.U'Ul

SSsScT A ™5!L
\ t1*00 wet»*e ^a°!-rt<.sT^"" J- Veuillez m'envoyer votre prospectus Airtour
I - eff * rr MeVQVaa _̂_—¦—— «Mer et Soleil - été 78»
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Rue et N° 

NPA/Localité 

Office TCS, av. Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds

MAINTENANT
ENCORE
PLUS PUISSANTE:
LA NOUVELLE
FORD FIESTA1300.

<1,3>, synonyme de 66 CV bien tassés
et d'une suspension raffermie avec un
stabilisateur arrière. Pour defepointes
à 158 km/h et une montée de 0 à 100 km/h
en 12,3 secondes.

GARAGE ~!P
DES^p ROIS SA 

\
J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds
Le Locle - Neuchâtel

I SECURITE COMPRISE. 3|1!^
La ligne _J bon I.I t_

• 14? l
W LA SEMEUSE ^

Éj k umiuncmSMQVRl- A

ANTILLES S/£>
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds '.
Tél. (039) 2218 57

Le Locle
Tél. (039) 31 37 37

V /

Venez découvrir et essayer les
nouvelles Peugeot 305!

> : 07/_Çv / , ;
O / / /_**>/ _y_iy iWri
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Banne vue
= sécurité accrue
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coll. J.-L. GONZALÈS
15, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Garage
P. Ruckstuhl

S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 54
Téléphone (039) 23 52 22

La Chaux-de-Fonds
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La nouvelle édition fortement aug-
mentée de « TRANSAFRIQUE » vient
de paraître. Ce volume de 400 pages
donne la description de près de 130.000
kilomètres de routes et de pistes et cite
plus de 1300 localités d'Afrique, avec
leurs curiosités et leurs possibilités de
ravitaillement. Des conseils sur les pré-
paratifs et le déroulement du voyage
figurent également (coût du voyage,
achat et équipement du véhicule, pa-
piers, problèmes politiques et doua-
niers, adresses, etc.).

« TRANSAFRIQUE » donne claire-
ment à l'automobiliste toutes les infor-
mations nécessaires pour sélectionner
un trajet en fonction de son équipe-
ment et de son expérience, et pour
l'emprunter ensuite.

« TRANSAFRIQUE » est le résultat
des efforts que le Touring Club Suisse
(TCS) entreprend depuis des années
pour tenir sa documentation touristi-
que à jour. Cette 4e édition contient
pour la première fois de nombreuses
descriptions de routes fournies par le
diffuseur en Allemagne de cette publi-
cation , « Darr 's Expeditionsservices » à
Munich. Les Darr ont une longue expé-
rience de l'Afrique, du Sahara en par-
ticulier.

Afin d'offrir au voyageur un ouvra-
ge toujours parfaitement à jour ,
« TRANSAFRIQUE » contient un bon
gratuit pour obtenir les correctifs. Il

suffit d'adresser ce bon au TCS pour
recevoir sans frais la mise à jour (pa-
rution mensuelle).

Une édition en allemand a paru sous
le titre « DURCH AFRIKA ».

« TRANSAFRIQUE » est disponible
en librairie et au TCS.

Dans la même série, le TCS a publié
deux autres titres:

« DES ALPES A L'HIMALAYA I »
avec description de routes de la Tur-
quie à l'Afghanistan (9 pays) et « DES
ALPES A L'HIMALAYA II », avec des-
cription des routes du Pakistan à Sin-
gapour (9 pays également).

« Transafrique »,
pour globe-trotters

un guide

Mme R. s'est engagée sur une route
très large et constate qu'elle s'est trom-
pée de direction. Elle décide donc de
faire un tourner sur route. Elle en-
clenche son clignotant et commence sa
manœuvre. Arrivée au milieu de la
chaussée, elle s'arrête pour laisser le
passage à un véhicule qui arrive en
sens inverse. Avant de pouvoir repartir
sa voiture est violemment heurtée par
un véhicule qui la suivait. Les

deux conducteurs sont déclarés en con-
travention par la police: Mme R. pour
n'avoir pas pris de précautions à l'é-
gard des véhicules qui la suivaient,
l'autre conducteur pour manque d'at-
tention. Mme R. s'adresse à son assu-
rance protection juridique ASSISTA.
Ne connaissant pas d'avocat, elle de-
mande à cette compagnie de lui en dé-
signer un pour sa défense. Cet avocat
forme opposition à l'avis de contra-
vention, et dans la procédure pénale il
lui est possible de démontrer que l'au-
tre conducteur avait bien suffisamment
de temps pour recoonnaître l'intention
de Mme R. et largement la place pour
passer à sa droite. Dans ces circons-
tances aucune faute n'est retenue à la
charge de Mme R., et le juge la libère.

L'assurance responsabilité civile de
la partie adverse qui, au début ne vou-
lait payer qu 'une partie du dommage
matériel subi par Mme R. se décide
maintenant, suite à l'intervention de
l'avocat , à lui rembourser la totalité
de son dommage de près de 4000 fr.

Grâce à son assurance protection ju-
ridique, Mme R. n'a subi aucune perte
dans cette affaire puisqu'ASSISTA a
pris en charge la note d'honoraires de
son avocat qui dépassait l'indemnité
judicaire allouée par le juge et la
participation obtenue de l'assureur RC
de la partie adverse.

Dangers de tourner
sur route

Ainsi que promis, pour nos membres
et lecteurs de « CIRCUITS », le TCS
organise une quatrième croisière.

Les îles enchanteresses
de l'Atlantique du 2 au

13 septembre 1978

Programme: Départ en car de La
Chaux-de-Fonds par le Simplon. Repas
du soir et logement à Stresa. Embar-
quement à Gênes sur le paquebot
« ENRICO C ». Escales à Cannes, Mala-
ga, Funchal (Madère) , S. Cruz de Té-
nérife (Canaries), Casablanca (Maroc),
Retour de Gênes en car le le St-Ber-
nard.

Prix tout compris dès Fr. 1455.—
à Fr. 3160.— selon la cabine.

Demandez-nous le programme détail-
lé. Voyage TCS, 88 av. Léopold-Robert
(039) 23 11 22.

Croisière du 50 e anniversaire



ADMINISTRATION : Office du TCS, JnK.André Frasse, directeur , av. /m»\
Léopold-Robert 88, 2300 La i T à C l
Chaux-de-Fonds. Téléph. (039) CIRCUITS V> *rsJ23 11 22. X_5_*̂

ÉDITEUR : Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Me Pierre Aubert , PARArr DIX FOis L'AN, le 3e
président, av. Léopold-Robert jeud , de chaque mois, sauf juil-
88, 2300 La Chaux-de-Fonds. jet et aout
Tel (039) 23 14 15.

Dernier délai pour la remise des
RÉDACTION : Commission du bul- textes et des annonces : une se-

letin, Jacques-A. Lombard, rue maine avant la date de parution.
Neuve 8, tél. 22 26 23.

RéGIE DES ANNONCES : Pubii- Prochaine parution
cité Matthey, av. de l'Hôpital 18. ipiirli  20 avril
2400 Le Locle. Tél. (039)31 42 83. j e  nui u\t avili

L J

Cours «conduire
encore mieux»

Avec la collaboration de la section
« Jurassienne » du TCS, nous organi-
sons neuf cours . « Conduire encore
mieux » sur la piste de Courgenay,
aux dates suivantes: 'A\

' No 1. 8 avril '?î ' -'
No 2. 22 avril
No 3. 20 mai
No 4. 10 juin
No 5. 24 juin
No 6. 19 août
No 7. 9 septembre
No 8. 23 septembre
No 9. 21 octobre
Début du cours: 8 h. à Courgenay
Fin du cours: 17 h.

Prix : Membres du TCS = Fr. 50.—,
non membre = Fr. 75.—.

Inscriptions: Par versement de la
somme indiquée à la caisse du Secré-
tariat, 88 av. Léopold-Robert ou par
CP 23-792, TCS La Chaux-de-Fonds.
(Inscrire le No du cours au verso du
bulletin de versement, svpl.).

Coûteuse violation du droit de priorité
Mme G. veut quitter la route prin-

cipale en obliquant à gauche. Elle aper-
çoit trop tard un motocycliste arrivant
correctement en sens inverse. Ce der-
nier est sérieusement blessé lors de la
collision. Mme G. est déclarée en con-
travention et de plus le motocycliste
dépose plainte pour lésions corporelles.
Mme G. est condamnée pour lésions
corporelles par négligence ainsi que
pour violation grave des règles de la
circulation. Le juge lui inflige une
amende de plusieurs centaines de frs
et la condamne en outre à payer les
frais de justice de 286 fr. et à verser
une indemnité judiciaire au plaignant
de 250 fr. La note de l' avocat qu 'elle
a mandaté pour sa défense est de près
de 700 fr.

Ce n'est qu 'à ce moment que Mme
G. se souvient d'avoir conclu une poli-
ce de protection juridique. Elle prend
donc contact avec ASSISTA et lui de-
mande ce qu 'elle peut faire pour elle.
ASSISTA lui rembourse les frais d'a-
vocat , les frais de justice ainsi que
l'indemnité judiciaire versée à la partie
adverse.

Bien plus tard Mme G. est informée
par son assurance responsabilité civile
que cette dernière a remboursé inté-
gralement au motocycliste son préjudi-
ce corporel et matériel et qu'elle a ver-
sé en tout plus de 18.000 fr. En outre la
compagnie explique à Mme G. que la
collision a été provoquée par une faute
grave de sa part et que par conséquent
elle exerce son droit de recours contre
elle dans le mesure de 25 pour cent.
Elle lui demande donc de lui rembour-
ser un montant de plus de 4500 fr. Avec
l'accord d'ASSISTA, l'avocat de Mme
G. entre en pourparlers avec cette
compagnie d'assurance. Finalement cet-
te dernière se contente transactionnel-
lement d'un montant de 3000 fr. Mme
G. épargne donc environ 1500 fr. Bien
entendu les honoraires de l'avocat pour

ses nouvelles démarches sont pris en
charge par ASSISTA, l'assurance pro-
tection juridique de Mme G.

Course de Pentecôte
le lac de Côme

Comme chaque année, votre section
du TCS organise un voyage en voiture
privée pendant les fêtes de Pentecôte.

1er jour (13 mai): La Chaux-de-
Fonds, Zurich , Coire, St-Bernardino,
déjeuner à Bellinzone, Lugano, Côme,
Bellagio.

Repas du soir et logement dans un
bon hôtel à Bellagio.

2e jour (14 mai): Nous laissons les
voitures au repos. Départ en bateau
dans la matinée. Repas de midi dans
une station du lac de Côme. Retour
pour le repas du soir à l'hôtel.

3e jour (15 mai) : Nous prenons le bac
pour traverser le lac jusqu'à Cadenab-
bia , puis Lugano, Locarno, Centovalli,
Domodossola, Simplon (raclette en Va-

lais), Lausanne, (petit souper à La Vue-
des-Alpes), La Chaux-de-Fonds.

(L'itinéraire pourra être modifié se-
lon les conditions des routes).

Prix par personne: Chambre à 2 lits,
eau courant = Fr. 190.—. Chambre
à 2 lits, bain = Fr. 210.—. Chambre à
1 lit, bain = Fr. 230.—. Non membre,
supplément = Fr. 40.—. Comprenant:
le logement, tous les repas et le voyage
en bateau.

Inscription: Par versement des som-
mes indiquées au Secrétariat, 88 av.
Léopold-Robert ou par CP 23-792 TCS
La Chaux-de-Fonds (Indiquer le No de
vos plaques au verso du bulletin de
versement, svpl). Dernier délai d'ins-
cription: 22 avril.
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Pour les pieds
sensibles
vos chaussures
exécutées
sur mesure par

Falzone
bottier

Rue de la Serre 9
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 14 78
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V BE-EMy
Famille J. Robert

45, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 23 93 66
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âmrtn
bi&ts l̂
Si vous désirez rénover
votre intérieur, ravaler vos
façades ou aménager votre
grenier, c'est le bon moment!

Éaspect financier, dis-
avec notre spécialiste
idit

Il vous proposera un finance-
ment adapté à votre situation.
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Union de Banques Suisses
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pPir7~j L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...
à votre disposition pour vous ren-

" ! " " ~Z ~~~ seigner et s'occuper de vos réser-

/ V NOS OFFRES SPÉCIALES

/ ^C *\ LES ANTILLES, 9 jours, dès

. . . .  , _ ,. ., (valable seulement pour les mem-A votre intention, nous avons ré- Que vous partiez en voiture, en ____ H U TCS)
serve un grand choix d'hôtels et train, en avion ou en bateau, les
d'appartements de vacances. employés de l'office du TCS sont Et bien entendu, toute la gamme

des programmes habituels AIR-

n é  
é ¦ TOUR , KUONI, HOTELPLAN, UNI-

f^QT TÉ^tTî flQ f î £ *  rïl l̂lQ^K VERBAL. AFRICAN SAFARIÇ701 L^llIfJO UC JJ^IIOd CLUB, MARTI, BURRI, DANZAS,

à vos vacances d'été v ÂTGcEss r vo RE AGENcE DE

, • '¦ - ':.0:- ^t 'y -y y ¦: '- .*/ t . '*v :. > " - K>yy * , -~~^ - - .

f •q Ê̂rfm ^JSMj ml **dlllt v '_» minimu m,,, ___ .J?
*¦** w" _ mm.mW¥ W J_k **J*\ «__P»' .*- '"-" ' "̂ V i

EN PASSANT PAR L'AGENCE DE VOYAGES DU « TOURING »,
VOUS POUVEZ VISITER DE NOMBREUSES VILLES À DES PRIX f
TRES MODIQUES. '
En voici quelques exemples :
AMSTERDAM 4 ou 5 jours dès Fr. 400.— environ COUfS ^COtl C_ lJ-l"€
ATHENES 4 ou 5 jours dès Fr. 370.— environ
BERLIN 4 ou 5 jours dès Fr. 300.— environ ___§«_ _*_>% _*

___ mi__nv
BUDAPEST 5 jours dès Fr. 490.— environ CllCOr© I l i-CUX»
DUBROVNIK 4 ou 5 jours dès Fr. 310.— environ
ISTANBUL 4 ou 5 jours dès Fr. 470.— environ Avec la collaboration de la sectl

LISBONNE 4 jours dès Fr. 410.- environ « Jurassienne » du TCS, nous orgar
-_ - .___„ n - o ¦ _ • -r, o™ • sons neuf cours « Conduire encoLONDRES 2 a 8 jours des Fr. 200.— environ . • > • _ _ ,-mieux » sur la piste de Courgens
MOSCOU 6 jours des Fr. 800.- environ aux dateg suivantes. £

f PARIS 4. ou 5 jours dès Fr. 270.— environ . , ; a iTiO
PRAGUE 4 jours dès Fr. 465.— environ Vr

,
„-,---, „ _ ¦ _ - - , -„„ • No 2. 22 avrilROME 4 ou 5 jours des Fr. 300.— environ , ¦• y
VIENNE 4 ou 5 jours dès Fr. 300.— environ ° ' mai

No 4. 10 juin
Ces prix comprennent le vol et l'hôtel, sans les repas. N - 9. • •
Demandez nos programmes détaillés. No 6 19 août
AIRTOUR SUISSE - KUONI - IMHOLZ - LONDON AIR TOUR - Wn ,

" 
q ,mtpmh„

HOTELPLAN. N ° 7" 9 sePtem"re

VOYAGES « TOURING » N° 8" 23 sePtembre

88, avenue Léopold-Robert No 9- 21 octobre
2300 La Chaux-de-Fonds Début du cours: 8 h. à Courgen;
Tél. (039) 23 11 22 Fin du cours: 17 h.

^ J .___ 



Premier coup de pioche pour un projet d'avenir... I
Réalisation du Centre technique du TCS t

Dernièrement a ete donne a Emmen
près de Lucerne le premier coup de
pioche du Centre technique du TCS.
Ce projet , d'un coût de 7,5 millions de
francs, doit être achevé à la fin de
janvier 1979 ; il réunira alors sous un
même toit tous les services du Départe-
ment technique du TCS, actuellement
logés à Genève dans des locaux deve-

IVotrc photo prise lors de la manifestation ayant marque le début des travaux
montre de gauche à droite : M.  Ernst Stricher, président de la section Waldstatte ,
le pro f .  Augusto Bolla , président central du TCS et M.  Frédéric Wenger, vice-

directeur du TCS, donnant le premier coup de pelle.

nus trop exigus. Si l'on a choisi Emmen
pour l'emplacement de ce centre, c'est
en raison de sa situation géographique
favorable: de n'importe lequel des
points d'appui de Touring-Secours, ré-
partis sur l'ensemble du pays, il sera
possible, une fois achevé le réseau des
routes nationales, de rallier le Centre
technique en moins de quatre heures
fin route.

Le Centre technique du TCS com-
prendra trois élélents principaux, le
premier étant un bâtiment d'ateliers
englobant non seulement les postes de
travail nécessaires à l'entretien des
quelque 200 véhicules de Touring-Se-
cours, mais aussi des locaux destinés,
entre autres, à la formation, au travail
ou à la récréation des patrouilleurs, ou
encore un laboratoire d'essai des mo-
teurs. Le deuxième élément abritera
une partie administrative qui doit no-
tamment permettre de regrouper et di-
riger de manière rationnelle le réseau
d'intervention des patrouilleurs et des
garages affiliés, disséminé dans toute
la Suisse; En avant de l'atelier central
un troisième bâtiment, plus petit , con-
tiendra le centre de contrôle de la sec-
tion Waldstatte du TCS.

Financé, conformément à une déci-
sion de l'assemblée des délégués du
TCS en 1975, grâce à une contribution
de deux francs perçue depuis 1976 en
même temps que les cotisations, l'en-
semble de ces installations a été conçu
dans une .perspective,, d'avenir , et, :,en
fonction d'un pârç 'dé' véhicules ,Tou-
ring-Secours tel qu 'on' le prévoit pour
1990. Le projet actuel pourra être com-
plété et agrandi par la suite ; une piste
d'essai notamment, qui sera réalisée
ultérieurement, est déjà prévue, ou-
vrant des possibilités nouvelles dans
le domaine des cours de formation et
des tests. Véritable « concentration des
forces », selon les termes du directeur
du TCS, M. J.-P. Marquart , ce nouveau
Centre technique non seulement créera
le lien entre les diverses parties lin-
guistiques du pays — c'est-à-dire entre
les différentes sections du TCS — mais
encore amènera une nouvelle améliora-
tion des services du club, en particulier
pour l'organisation des secours rou-
tiers, et donc plus spécifiquement de
Touring-Secours.

De l'or, de l'argent et du bronze
Sortie à ski à Verbier

Pour la 2e fois , les Técéistes du Jura
neuchâtelois ont organisé, sous l'auspice
de notre secrétaire André Frasse et de
sa collaboratrice Ariette Baillod , une
sortie à ski , qui a eu lieu cette année
à Verbier.

Une quarantaine de participants y
prirent part et chacun y trouva des
pistes excellentes, une neige abondan-
te et poudreuse au-dessus de 2000 m. Le
logement et la nourriture ne furent pas
à la hauteur des pistes... les lits étaient
tendres comme la neige molle et si la
nourriture fut bonne , elle fut simple.

Tout y avait été prévu , y compris
la traditionnelle raclette, où la bonne
humeur, la musique et la danse, ani-
mée par le cuisinier converti en ac-
cordéoniste, emportèrent , dans un ryth-
me endiablé, les couples jusqu 'au ma-
tin.

Le clou de cette sortie de cinq jours
fut , sans conteste, le concours de sla-
lom géant qui eut lieu sur les contre-

forts de Savoleyres. Tous y prirent part ,
y compris le benjamin de la sortie
Christophe (5 ans), qui , pour son âge,
fit un chrono remarquable. Les dames
passèrent .avec élégance les 15 portes
de ce slalom. Le classement s'établit
comme suit:

Dames: Médaille d'or , Marlyse Ca-
lame ; médaille d' argent , Ariette Bail-
lod ; médaille de bronze, Jane-Edith
Stauffer.

Hommes: Médaille d'or , Pierre Gei-
ser ; médaille d'argent , Georges-H. Ro-
bert ; médaille de bronze, André Frasse.

Ce premier concours TCS à skis se
termina à midi autour d'une longue
table, aux Mayens de Riddes où cha-
cun goûta les spécialités valaisanne.

Le retour s'est déroulé dans les meil-
leures conditions pour tous les partici-
pants qui remercient encore chaleureu-
sement les instigateurs de ces magni-
fiques vacances hivernales.

Avis aux futurs conducteurs
de cyclomoteurs

Depuis le 1er juillet 77,
la loi rend obligatoire la
possession d'un permis de
conduire pour cyclomoteurs.
Vous pouvez obtenir ce do-
cument en vous soumettant
à un examen auprès du Ser-
vice cantonal des automobi-
les.

Afin de vous permettre de
vous préparer à cet examen
dans de bonnes conditions,
le TCS, en collaboration
avec les moniteurs d'auto-
école du canton , organisent
des cours à votre intention.

1. ORGANISATION
DES COURS

— La durée des cours est
de quatre mercredis après-
midi.

— Us ont lieu dans une
salle de classe de votre ré-

!! n'est pas permis à un oyciemotofists de
'ouitK à ¦ cdt. d'un cvcitSîe ou ci un autre
cyciomotoriste

gion de domicile.
—¦ Us sont dirigés par des moni-

teurs d'auto-école professionnels.

2. EXAMEN
— L'examen a lieu lors de la qua-

trième leçon de chaque cours.
— Cela vous dispense de subir

l'épreuve d'examens au siège du
Service des automobiles.

3. COUT
— Il sera procédé à l'encaisse-

ment d'un montant global de
Fr. 55.—. a) La fiance du cours =
Fr. 25.—. b) Les émoluments d'exa-
mens et d'établissement du permis
= Fr. 30.—.

— En cas d'échec à l'examen, une
finance complémentaire sera exigée
lors du nouvel examen.

4. AGE MINIMUM POUR
SE PRÉSENTER A
L'EXAMEN

—¦ Le permis peut être délivré dès
14 ans révolus.

— Vous pouvez toutefois suivre
un cours et passer l'examen dès
l'âge de 13 ans et demi.

5. INSCRIPTIONS
— A l'office du TCS, 88 av. Léo-

pold-Robert , 2300 La Chaux-de-
Fonds. (le cours débute dès que
15 inscriptions sont enregistrées. Les
participants seront convoqués per-
sonnellement).

Futurs conducteurs de cyclomo-
teurs, profitez de cette occasion pour
devenir de bons usagers de la rou-
te. Il y va de votre sécurité et de
votre plaisir de rouler.

¦g demandez
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Les ACO (4S| chez les garçons et Les Anonymes
(Saint-Imier) chez les filles vainqueurs

Tournoi scolaire de volleyball sous le patronage de « L'Impartial - FA M»

Vainqueurs du jour et qual i f iés  pour le prochain tour. A gauche Anonymes et ACO (photos Impar-Bernard)

Le temps maussade d'hier n'incitant guère à la promenade, aucun sportif
n'aura regretté de jouer en halle. Tous les adeptes du volleyball s'étaient
donc donné rendez-vous à Bellevue et au Bois-Noir, où se sont disputés
plus de quatre-vingts matchs. C'est dans une grande sportivité que se sont
déroulées ces joutes traditionnelles. Les finales ont été de belle facture,
mais vainqueurs et perdants auront surtout apprécié le grand nombre de
matchs que chacun a pu jouer, ceci grâce au travail bénévole des organi-
sateurs du VBC La Chaux-de-Fonds. On trouvera ci-dessous les résultats
complets de cette première journée. Les vainqueurs du jour ont acquis le
droit de participer au tournoi des plus grands, qui se déroulera mercredi
prochain, au Pavillon des Sports. Nous leur souhaitons d'aller le plus
loin possible dans cette compétition. Les détails concernant son organisation

paraîtront mardi dans ces mêmes colonnes.

Résultats de la catégorie A
(garçons)

POULE I : Bactéries - Roquettes
15-11 ; Mufasoks - Plastics I 18-7 ;
ACO - Pollocks 15-8 ; Mufasoks - Ro-
quettes 21-6 ; Plastics I - Bactéries
12-10 ; ACO - Roquettes 18-5 ; Bol-
locks - Bactéries 29-3 ; Roquettes -
Plastics I 15-10 ; ACO - Bactéries 12-6 ;
Bollocks - Mufasoks 10-7 ; Mufasoks -
Bactéries 9-6 ; Roquettes - Bollocks
14,10 : ACO - Mufasocks 14-7 ; Bol-
locfes - Plastics I "17-11" ;' ACO "- Plastics
I jf4-_. — CLASSEMENT ': 1. 'ACO
(4S) ; 2. Bollocks (4SI) ; 3. Mufasoks
(3S1) ; 4. Roquettes (2M12) ; 5. Bacté-
ries (3S42) ; 6. Plastics I (3S41).

POULE II : Boules de gomme - Po-
porhmes 21-5 ; Vétérans - Bonboyons
27-1 ; Bande à Oscar - Remonsbarochs
11-8 ; Boule de gomme - Bonboyons
28->8 ; Vétérans - Po-pommes 23-5 ;
Remonsbarochs - Boule de gomme
11-3 ; Bande à Oscar - Po-pommes
26-6 ; Vétérans - Boule de gomme 15-8;
Remonsbarochs - Po-pommes 21-6 ;
Bande à Oscar - Bonboyons 25-3 ; Po-
pommes - Bonboyons 15-8 ; Bande à
Oscar - Boule de gomme 15-6 ; Re-
monsbarochs - Bonboyons 39-1 ; Bande
à Oscar - Vétérans 10-4 ; Vétérans -
Remonsbarochs 12-10. — CLASSE-
MENT : 1. Bande à Oscar (4S11) ; 2.
Vétérans" (3SÏ2)' ; ' .."_ '."" Remonsbarochs
(4P22) ; 4. Boule de gomme (3M41) ; 5.
Po-pommes (3P23) ; 6. Bonboyons
(3C1M2).

POULE III : Friouls - Plastics II
18-4 ; Cracks - Zoulous 17-12 ; Flapi-

\

Finalistes malheureux. De haut en bas et de gauche à droite, Les
Schtroumpjs, Les Croque-Monsieurs, Flapijoes et Bande à Oscar.

joes - 6 Club 13-11 ; Friouls - Zoulous
15-7 ; Cracks - Plastics II 18-7 ; Flapi-
joes - Friouls 13-11 ; Plastics II - C
Club 14-9 ; Friouls - Cracks 16-9 ;
Flapijoes - Plastics II 14-6 ; 6 Club -
Zoulous 16-14 ; Plastics II - Zoulous
13-8 ; Friouls - 6 Club 15-9 ; Flapi-
joes - Zoulous 15-0 ; Cracks - 6 Club
14-12 ; Flapijoes - Cracks 16-8. —
CLASSEMENT : 1. Flapijoes (4M42 ; 2.
Friouls (3S11) ; 3. Cracks (3P21) ; 4.
Plastics II (3S41) ; 5. 6 Club (4P31) ; 6.
Zoulous (3S1).

Les premiers des trois groupes ont
disputé une poule finale qui a donné
les résultats suivants :

ACO - Bande à Oscar 2-1 (11-5,
7-11, 11-6) ; ACO — Flapijoes 2-0 (11-5,
11-8) ; Bande à Oscar - Flapijoes 2-0
(11-4 , 11-6).

CLASSEMENT FINAL
1. ACO (4S) ; 2. Bande à Oscar

(4S11) ; 3. Flapijoes (4M42).
L'équipe des ACO est qualifiée pour

mercredi prochain.

Catégori e B
Inutiles - Bande à Babar 17-10 ; Py-

jamas - Makoumbeks 12-19 ; Pin-
gouins - Tchaoupy 5-23 ; Daffys - Gol-
den Pommes 13-6 ; Dupont - Muppets
9-17 ; Croque-Monsieurs - Picoulettes
30-6 ; Inutiles - Pingouins 13-16 ; Py-
jamas - Daffys 14-7 ; Bande à Babar -
Tchaoupy 10-19 ; Dupont - Croque-
Monsieurs 6-19 ; Makoumbeks - Gol-
den Pommes 13-9 ; Muppets - Picou-
lettes 27-2 ; Pyjamas - Schtroumpfs

Picoulettes 15-3 ; Pingouins - Anony-
mes 3-34 ; Croque-Monsieurs - Canne-
tons 27-10 ; Daffys - Schtroumpfs
6-23 ; Bande à Babar - Pingouins 16-5 ;
Makoumbeks - Daffys 7-16 ; ; Tchaou-
py - Anonymes 6-17 ; Muppets - Cro-
que-Monsieurs 13-15 ; Golden Pommes-
Schtroumpfs 5-22 ; Picoulettes - Can-
netons 4-25.

CLASSEMENT PAR POULES
POULE 1 :1 .  Anonymes (St-Imier) ;

2. Tchaoupy (4P32 ; 3. Inutiles (4M42) ;
4. Bande à Babar (4SM11) ; 5. Pin-
gouins (4M41).

POULE II : 1. Schtroumpfs (Le Lo-
cle) ; 2. Pyjamas (3P23) ; 3. Makoum-
beks (2M12) ; 4. Daffys (2M42) ; 5. Gol-
den Pommes (3M41).

POULE III : 1. Croque-Monsieurs
(3C11) ; 2. Cannetons (Le Locle) ; 3.
Muppets (4P21) ; 4. Dupont (4D41) ; 5.
Picoulettes (3M3).

POULE FINALE
1. Match : Anonymes - Schtroumpfs

2-0 (11-7 , 11-1) ; 2. Match : Anonymes -

9-21 ; Inutiles - Anonymes 4-21 ;. Ban-
de à Babar - Anonymes 7-29 ; Dupont -
Cannetons 6-21 ; Muppets - Cannetons
6-24 ; Makoumbeks - Schtroumpfs
7-22 ; Pyjamas - Golden Pommes 12-10;
Inutiles - Tchaoupy 20-8 ; Dupont -

Croque-Monsieurs 2-0 (11-5, 11-9) ; 3
Match : Schtroumpfs - Croque-Mon-
sieurs 0-2 (2-11, 1-11).

CLASSEMENT : 1. Anonymes (St-
Imier) ; 2. Croque-Monsieurs (3C11) ; 3
Schtroumpfs (Le Locle).

L'équipe des Anonymes est qualifié;
pour mercredi prochain.

La Coupe du mande de ski prend fin à Ârosa
Les deux dernières courses comptant pour la Coupe du monde et la finale
de cette saison — deux slaloms parallèles comptant pour la seule Coupe
des Nations — sont organisées de ce jour à dimanche dans la station
suisse d'Arosa alors que tout ou presque est déjà décidé. La Coupe des
Nations ne peut plus être ravie aux équipes autrichiennes, le classement
général du « Trophée Evian » a déjà été remporté, par Hanni Wenzel du

Lichtenstein et par le Suédois Ingemar Stenmark.

RIEN N'EST DIT POUR
LE GÉANT

Les titres par spécialités ont déjà été
attribués aux deux tiers : aux Autri-
chiens Franz Klammer et Annemarie
Moser en descente, à Stenmark et à
Wenzel en slalom spécial. Seuls les ti-
tres en géant sont toujours en jeu,
et encore.

Chez les garçons, le titre est virtuel-
lement attribué, plus personne ne pou-
vant prétendre en priver Ingemar
Stenmark. Le Suédois est en effet en
tête avec 110 points, alors que l'Amé-
ricain Phil Mahre n'a que 84 points.

Chez les filles, la Suissesse Lise-Ma-
rio Morerod est en tête avec 115 points,
et ce titre est le seul qui pourra lui
rappeler son extraordinaire saison pré-
cédente, où elle avait remporté le clas-
sement général , celui du spécial et ce-
lui du géant. Encore faut-il que Hanni
Wenzel qui la talonne avec 106 points
ne lui ravisse pas in extremis cette
consolation.

On peut ainsi prévoir que dans le
slalom géant masculin ce sera plutôt
la décontraction , tandis que chez les
filles l'enjeu du dernier titre devrait
conduire à une lutte serrée.

PRONOSTIC DIFFICILE
POUR LES PARALLÈLES

Pour les slaloms parallèles enfin, au-
cun pronostic n 'est possible. L'année
dernière à Granada , l'Allemande Chris-
ta Zechmeister s'était imposée devant
la Suissesse Marie-Thérèse Nadig, et
l'Autrichien Manfred Brunner avait
battu son compatriote Klaus Heideg-
ger.

Les compétitions de ski alpin avaient
débuté .cette saison fin novembre par
les « Séries mondiales » et comme tou-
jours, la longueur de la saison a été
critiquée par tous les intéressés. . Ce
qui ne les a nullement empêchés de
décider , pour la saison prochaine, d'un
programme analogue qui , dans un an,
sera à son tour sévèrement critiqué,
et ainsi de suite.

!>
v~| Hockey sur glace

Richard Beaxdieu à Zoug
En pourparlers avec Berne, le Cana-

dien français Richard Beaulieu a fi-
nalement signé un contrat avec le HC
Zoug pour la prochaine saison. Centre-
avant de l'équipe de Fussen (première
division allemande), Beaulieu a inscrit ,
lors de la précédente saison, 44 buts et
36 assists.

Boxe: Spinks doit choisir
« C'est à Léon Spinks de décider s'il

désire donner une revanche à Moha-
med Ali avec le risque d'être déchu de
son titre, ou rencontrer Ken Norton ,
son challenger officiel , comme l'exige
le WBC », a déclaré à New York le
promoteur Bob Arum.

Un dernier entretien doit avoir lieu
bientôt entre Arum et Ed Bell, le con-
seiller du champion du monde, pour
arrêter la position de Spinks, avant
samedi, date limite fixée par José Su-
laiman, président du WBC.

D'autre part le promoteur a préco-
nisé que le vote du bureau exécutif du
Conseil mondial de la boxe; dont seize
de ses 18 membres se seraient déjà
prononcés pour la déchéance de Spinks,
soit fait à scrutin ouvert.

Pour Spinks, l'enjeu de la bataille
que se livrent actuellement Bob Arum
et José Sulaiman est, outre son titre
mondial (ou la demi-portion de sa cou-
ronne du monde, puisque la WBA a
donné son feu vert à un championnat

du monde contre Ali), la somme de
3,5 millions de dollars représentent la
différence entre les bourses qu 'il tou-
cherait pour un match contre Norton
(8,5 millions) et Ali (5 millions).

Rentrée de Joe Frazier
Joe Frazier , ex-champion du monde

des poids lourds, fera sa rentrée sur le
ring après 22 mois d'inactivité, contre
le Sud-Africain Kallie Knoetze, classé
numéro 8 mondial par la WBA, entre
le 15 avril et le 26 mai , à Las Vegas,
apprend-on à Philadelphie.

Frazier doit annoncer ces prochains
jours, sa décision de tenter un eome-
back , 22 mois après avoir été mis k.-o.
au cinquième round par George Fore-
man, l'homme qui lui avait ravi le titre
mondial en janvier 1973, à Kingston.

Knoetze, l'adversaire de Frazier, s'é-
tait mis en évidence il y a trois semai-
nes en battant l'Américain Duane Bo-
bick. par k.-o. au troisième round.

Le Suisse Josef  Fuchs est toujours
second, (asl)

L'Italien Giuseppe Saronni a . facile-
ment conservé la première place du
classement général de la course des
Deux Mers, au terme de la quatrième
et avant-dernière étape, courue entre
Corropoli et Civitanova , sur 193 kilo-
mètres. La course, remportée par son
compatriote Palmiro Masciarelli , a été
contrôlée de bout en bout par Saronni
et ses équipiers. Josef Fuchs, qui a
terminé dans le peloton, a conservé sa
deuxième place du classement général.

Classement de la quatrième étape, de
Corropoli à Civitanova, sur 193 km. —
1. Palmiro Masciarelli (It) 4 h. 53'23
(moyenne de 39 km. 459) ; 2. Roberto
Ceruti (It) ; 3. Viro Da Ros (It) ; 4. Giu-
seppe Saronni (It) ; 5. Giuseppe Marti-
nelli (It), tous même temps, ainsi que
le peloton.

Classement général. — 1. Giuseppe
Saronni (It) 20 h. 02'05 ; 2. JOSEF
FUCHS (SUISSE) à 8" ; 3. Knud Knud-
sen (No) à 25" ; 4. Francesco Moser
(It) à 57" ; 5. Johan de Muynck (Be)
à l'OO ; 6. Wladimiro Panizza (It) ,mêJ
me temps ; 7. Alfredo Chinetti (It) â
101 ; 8. BRUNO WOLFER (SUISSE)
à l'08 ; 9. Roger de Vlaeminck (Be) à
l'09 ; 10. Giovanni Battaglin (It) même
temps.

Cyclisme: course
des ®ess2£ Mers

Le Locle battu par Uni Bâle, 1-3, mais...
Volleyball: tour de promotion en . ligue A

(10-15, 15-10, 8-15, 12-15). — UNI
BALE : Ramstein, Keller, Renaud, Jag-
gi , Haussener, Baumler, Muller, Ludi ,
Felber. — LE LOCLE : B. Borel , R.
Meroni , M. Jacquet , F. Senderos, J.-F.
Schulze, Pahud , L. Favre-Bulle, C.-L.
Meyrat , V. Zennaro. — ARBITRES,
Yves Monnin , J. Dali Acqua. — 250
spectateurs. — Durée de 81 minutes.

DERNIER SET DÉCISIF
Uni Bâle, premier avec 4 points de

mieux que Le Locle, deuxième avec
4 points d'avance sur un duo composé
de Coire et Montreux : voilà la situa-
tion des équipes les mieux placées pour
remporter les deux premières places
de ce tour final pour la promotion
en LNA.

Ce classement montre bien que mal-
gré la défaite, les Loclois ont encore
de bonnes chances de parvenir à leur
fin. Bien sûr, une victoire samedi au-
rait encore plus décanté la situation ;
mais voilà , Uni Bâle n'est pas le pre-
mier venu, et les Neuchâtelois sont là
pour en témoigner.

Dès le premier set, les Loclois vou-
lurent faire la décision, ils ne laissè-
rent pas les Bâlois développer leur jeu
mais, jouant avec trop de précipitation ,
ils ne parvinrent pas à concrétiser leurs
actions par des points. Ce furent au
contraire les Bâlois qui , profitant des
erreurs adverses, parvinrent à se déta-
cher et à remporter le premier set
par 15-10.

Dans le deuxième set, les Loclois
ayant tiré les enseignements du début
de match , firent moins d'erreurs, et po-

sèrent des problèmes à l'adversaire par
leurs services. Ils menèrent à un cer-
tain moment par 7-1, et les Bâlois ten-
tèrent de réagir ; mais les Neuchâte-
lois parvinrent à résister et rempor-
tèrent le deuxième set par 15-10.

Au troisième set , Bâle n 'eut aucune
peine à s'imposer, les Loclois accusant
le contre-coup de leur belle deuxième
manche, ils s'inclinèrent par 15-8.

Le dernier set était décisif pour les
Loclois ; nerveux, ils prirent immédia-
tement un sérieux retard et se virent
menés par 11-4. A ce moment, tentant
le tout pour le tout , ils remontèrent le
sçpi;e,..petit .À;fietj.t^ortés par les,v en-
coujstgëpients du nombreux publié, .̂ ,
donnèrent des frayeurs à leurs adver-
saires, parvenant au résultat de 14-12
à l'avantage des Bâlois. Mais finale-
ment , après avoir sauvé deux balles
de match, ils durent s'incliner par
15-12.

Bien sûr , les Loclois sont déçus quant
au résultat, mais non en ce qui con-
cerne la manière, car le match fut de
bonne facture. La prochaine échéance
au Locle sera samedi 8 avril à 16 h. 30,
contre Amriswil. D'ici là , les Loclois se
rendront à Coire, pour le dernier match
de ce premier tour.

[ v J Gymnastique

Surprise a New York
Un Américain de 22 ans, Kurt Tho-

mas, a causé une surprise en enlevant
la' GoupftsSrhêKiCiaiiie, au MacUsctt&qujy
re Garden,i5,dËi..fîfèW York, devant l'Al-
lemand de l'Est Roland Bruckner. Le
Suisse Robert Bretscher, de son côté,
a terminé à la septième place. Chez
les dames, succès de la Soviétique Na-
tacha Tereschenko. - Classement :

Messieurs. — 1. Kurt Thomas (EU)
57,95 pts ; 2. Roland Bruckner (RDA)
56,55 ; 3. Bart Connor (EU) 56,45 ; 4.
Serguei Khizniakov (URSS) 56,25 ; 5.
Mitsuo Tsukahara (Jap) 56,20. Puis ;
7. Robert Bretscher (S) 55.

Dames. — 1. Natacha Tereschenko
(URSS) 38.35 ; 2. Kathy Johnson (EUJ
37,95 ; 3. Eva Marechova (Tch) 37,65. ,
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Rétro 33-45-78.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05 Poi-
gnée de terre (22). 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Le jour-
nal du soir. 19.00 Actualité-magazine.
19.15 Radio-actifs. 20.05 Arrêt faculta-
tif. 20.35 Fête... comme chez vous. 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 L'actualité du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Jazz en réédition. 20.00

Informations. 20.05 Opéra non stop. Qui
propose... dispose. 20.45 Opéra-mystère.
21.00 Elisabetta , Regina d'Inghilterra.
21.30 Gazette lyrique internationale.
21.35 La Traviata. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous dc midi:
Informations , sport et musique. 14.05
Le portrai t :  H. Bleuler-Waser. 14.45
Lecture. 15.00 Pages de Rimsky-Kor-
sakov et Khatchaturian. 16.05 Théâ-
tre. 17.05 Onde légère. 18.20 Orchestre
de la Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 20.05 Causerie-dé-
bat. 22.05 Folk et Country. 23.05-24.00
Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00. 18.00,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de

presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chants populaires
italiens. 14.05 Radio 2-4: Musique lé-
gère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Eux et nous. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Table ronde.
20.40 Pages de Tchaïkovsky, Le Faux
Dimitri ; Variations Rococo ; Concerto
No 2 pour piano et orch. (Orch. RSI).
21.50 Chronique musicale. 22.05 Chan-
sons napolitaines. 22.30 Orchestre Ra-
diosa. 23.05-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

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 Avant le week-end. 9.05 La puce

à l'oreille. 10.05 Avec Rafel Carreras.
12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Dérapages.
9.20 Le cabinet de lecture. 9.30 Sélec-
tion-jeunesse. 10.00 Les concerts du
jour. 10.05 Un métier pour demain.
10.30 Radio éducative. 11.00 Suisse-mu-
sique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique. 11.05 Orch. de la Radio
suisse. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.

A VOIR
Qu'est-ce qui fait rire

les Suisses ?
« Contractions , à caractère con-

vulsif ou spasmodique, des muscles
de la face, et qui peuvent intéres-
ser les muscles respiratoires et ceux
de la phonation , ainsi que ceux du
tronc et des membres. »

Diable ! De quelle affection par-
ticulièrement douloureuse et ma-
ligne s'agit-il là ? Du rire , tout
simplement, vu sous l'angle scienti-
fique. Comme quoi l'humour est
souvent là où on ne le cherche
pas...

Le propos de ce « Temps présent »
de ce soir est donc de savoir qu 'est-
ce qui, chez l'Homo helveticus, dé-
clenche ladite réaction. Yvan Da-
lain et Guy Ackermann se sont
ainsi livrés à une petite enquête
dont le public prendra certainement
plaisir à découvrir les résultats.

De Bernard Haller à l'animateur
de noces et banquets, de la cari-
cature politique à la caméra invi-
sible en passant par les farces et
attrapes, les éléments ne manquent
pas. Toutefois, comme le spectateur
pourra s'en rendre compte, il n 'y
a pas à proprement parler de « rire
suisse » mais plutôt un « rire ré-
gional » : personne ne conteste, en
effet , que les Vaudois aient une
forme d'humour qui leur soit pro-
pre. Gilles, l'un des « spécialistes »
interrogés s'en explique d'ailleurs
fort bien. Ailleurs, on constate que
les Romands prennent grand plaisir
à rire de leurs concitoyens d'outre-
Sarine, comme le démontre Emil ,
et que les magistrats — MM. Che-
vallaz et Graber, par exemple ¦—•
demeurent des cibles de choix pour
la plume de l'humoriste.

Alors, les Suisses rient-ils diffé-
remment que les autres Occiden-
taux ? Au spectateur de juger. Mais
un homme de spectacle ne relevait-
il pas récemment que si les Fran-
çais adorent les histoires de Suisses ,
c'était... parce qu'elles étaient faci-
les à comprendre ? (sp)

Sélection de jeudi
TVR
21.20 - 22.45 Claudine en ménage.

D'après l'œuvre de Colette.
Avec Marie-Hélène Breil-
lat dans le rôle de Clau-
dine.

Claudine a épousé ce Renaud
qu 'elle « aime à l'affolement ».

Mais chez lui , elle va se sentir
perdue, dans le tourbillon mondain
où vit son mari , chroniqueur à la
mode de la vie parisienne. Une amie
de Renaud pourtant trouve grâce à
ses yeux : une très belle Autrichien-
ne, Rézi, avec laquelle elle croit
pouvoir recréer ce climat de com-
plicité et d'amitié qui lui manque
tant. Mais Rézi est une femme aver-
tie, sexuellement très libérée, que
son mari , ancien officier de l'Armée
des Indes, ennuie à mourir et qui
voudrait bien initier cette provin-
ciale innocente mais sensuelle et
passionnée à une nouvlle façon d'ai-
mer. Renaud , dont l'âge a fait un
homme blasé et amateur d'émotions
nouvelles, va favoriser cette amitié
amoureuse entre Rézi et Claudine
qu 'il aime.

Il installe lui-même pour les deux
amies un de ces appartements-bon-
bonnières que les maris de l'époque
se réservaient volontiers pour leurs
frasques extraconjugales. Claudine
va donc pouvoir vivre, avec la pas-
sion et la jalousie inquiète qui la
caractérisent, son amitié amoureuse
avec Rézi.

Et puis un jour , c'est le drame:
Claudine qui passait à l'improviste
devant cet appartement qu'elle
croyait le sien aperçoit derrière le
rideau une silhouette. Elle monte et

A la Télévision romande , à 20 h. 20 : Temps présent. « Qu'est-ce qui fa i t
rire les Suisses ? » Ces j oyeux  lurons fournissent à cette émission une
séquence particulièrement animée. (Photo Pascale Allamand - TV suisse)

découvre ce qu 'elle n'aurait jamais
osé imaginer: Rézi dans les bras de
Renaud !...
A 2
22.50 - 23.30 « Légendaires ».

« L'Ankou ».
Le Trégor , dans les Côtes du Nord ,

face à l'Angleterre d'où il y a 50 ans,
venaient des contrebandiers qui , la

nuit , déchargeaient leur marchandi-
se dans une charrette aux roues
entourées de linge. Le bruit qu'elle
faisait était sourd à souhait.

Debout dans lacharr ette se tenait
toujours un homme recouvert d'un
drap blanc, brandissant une faux -
celle de la mort. Les contrebandiers
savaient qu'ainsi personne n'oserait

s approcher d eux. D autant moins
que le bruit sourd de cette charrette
ressemblait au bruit supposé de
« Car n'Ankou », la charrette de la
mort .

Cette charrette annonciatrice de
malheur, plusieurs personnes encore
vivantes assurent l'avoir entendue
quelques instant avant la mort de
leurs proches...
FR 3
21.15 - 23.00 « Malpertuis ». Un

film de Harry Kumel.
Après une bagarre provoquée, peu

après son débarquement , dans un
bar, Yann, jeune et blond marin à
la recherche de sa sœur, retrouve
celle-ci à Malpertuis, sinistre gentil-
hommière de son oncle Cassave.
L'inquiétant personnage attendait
l'arrivée de Yann pour mourir ; il
laisse à ses héritiers et aux servi-
teurs de son domaine une fortune
fabuleuse, à condition qu 'ils vivent
dans les mêmes lieux toute leur vie,
sans rien changer au cadre de Mal-
pertuis.

Yann essaie de tirer sa sœur de ce
lieu maléfique, mais Nancy, amou-
reuse de Crook, le musicien, ne se
laisse pas influencer. Le jeune hom-
me essaie alors de découvrir le mys-
tère de Malpertuis et de ses habi-
tants ; il est amoureux d'Euryale,
mystérieuse beauté aux yeux verts,
mais retrouve secrètement Alice, qui
accorde épisodiquement ses faveurs
à un répugnant personnage, Dideloo.
Celui-ci tue Crook, l'amant de Nan-
cy, quand il pense que les amoureux
vont quitter la demeure. Yann cher-
che à abandonner cette atmosphère
tragique avec l'aide d'Euryale, qui
lui révèle les secrets du lieu....

Court-métrage :
Arrêt f acultatif

d'Emile Favre
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 1 (MF + OM)
Dans un train qui dessert la ligne

« de la montagne », à travers l'Auver-
gne, deux voyageurs lient connaissan-
ce: Adrien Potel, 50 ans, musicien mo-
deste, qui « cachetonne » dans les sta-
tions thermales auvergnates de cinq à
sept , et un illusionniste, tout aussi
modeste, qui officie au hasard des en-
gagements... Pour passer le temps, l'il-
lusionniste s'offre à donner un échan-
tillon de son savoir à son compagnon...
entre deux tunnels.

Dans le monde gentiment anodin où
l'auditeur était tranquillement installé,
une fissure s'ouvre tout à coup. L'inad-
missible se produit. Adrien Potel se re-
trouve à Coquebrou, son village natal.
Grâce à une correspondance amoureu-
se de son extrême jeunesse, entretenue
avec une certaine Armande, le village
a élaboré toute une légende mirifique
autour de l'enfant du pays. Adrien Po-
tel , petit tâcheron du violoncelle, est
devenu ici un génie de la musique. Pas
une place , pas une ruelle, pas une
pierre, pas un habitant de Coquebrou
qui ne respire au rythme du grand
homme. En quelques secondes, des
brassés de gloire et d'adoration com-
pensent et balaient les années de « va-
che maigre ». Tout ce que la vie a re-
fusé aux rêves les plus fous du petit
violoncelliste est là ! Et qu'importe que
le rêve comporte une hallucination
prophétique prévoyant la mort d'Adrien
Potel dans une catastrophe ferroviaire,
aux approches du prochain tunnel... La
vie, une fois de plus, est un songe-

Ce texte , spécialement écrit pour la
radio , fait une large place aux éléments
sonores qui ne .sont pas « traités » com-
me soutien ou prolongement de l'ac-
tion , mais bien comme partie intégran-
te, comme « personnages », intimement
liés au spectacle sonore, (sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Scènes de la vie de

province
Pays des chants : 4.
Musique dans votre
ville : Ville-d'Avray.

19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Campagne électorale
21.15 Malpertuis

Un film de Harry
Kùmel. Avec : Orson
Welles.

23.00 FR 3 actualités
23.15 Un événement

ALLEMAGNE 1
16.15 Mon compagnon,

un alcoolique
17.00 Pour les jeunes
17.05 Lettres de Voyages
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 48 heures
21.00 Insterburg et Cie
21.45 Milva chante les

années 20
22.30 Le fait du jour
23.00 Fruhbesprechung
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.40 Plaque tournante
18.20 Mirjam et Lord

vom Rummelplatz
19.00 Téléjournal
19.30 Le Grand Prix
21.00 Téléjournal
21.20 Les citoyens

questionnent, des
politiciens répondent

22.20 Remise du Prix
Adolf Grimm 1978

22.40 Soulsister
0.05 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les vingt-quatre jeudis

14.05 Le métier à tisser. 14.50 Les accidents do-
mestiques. 15.00 Les carrières sociales. 16.55 No-
tion de civilisation.

18.02 A la bonne heure
18.27 Les Patapluches
18.32 L'île aux enfants
18.55 Le Renard à l'Anneau d'Or (7)
19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.03 TF 1 actualités
20.35 Campagne électorale
21.17 Jean-Christophe (3)
22.10 A bout portant

Avec Gérard Lenorman.
23.00 env. TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.45 Journal de l'A 2
13.35 Magazine régional
13.50 L'Eloignement (3)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame

Invitée : Marie Bizet.
15.05 Le Magicien

3. Le Cauchemar d'Acier.
15.50 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...

L'archéologie : Lycie, province perdue.
18.25 Dessins animés
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours d'A 2
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Campagne électorale
21.20 Miracle à Milan

Film de Vittorio de Sica.
22.51 Légendaires

6. L'Ankou.
23.30 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

9.25 Ski alpin
Finale de la Coupe du Monde. En Eurovision d'A-
rosa.

12.00 Ski alpin
12.25 Ski alpin
15.10 Point de mire
15.20 Sport
16.20 A bon entendeur
16.40 Télé-service à la carte

Informations sociales.
17.30 Téléjournal
17.40 Feu vert
18.05 Courrier romand
18.30 Musti
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Temps présent
21.20 Claudine en Ménage

D'après l'œuvre de Colette.
22.45 L'antenne est à vous

« Réagir ».
23.00 Télé journal
23.10 Football

Reflets filmés de rencontres de Coupes euro-
péennes.

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.00 Ski alpin
12.25 Ski alpin
16.00 Seniorama
16.45 Les fleurs
17.00 Pour les petits
17.30 Télévision scolaire
18.00 Patiences et jeux

de cartes
18.15 365 jours de la vie

d'un enfant
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Musique et

bonne humeur
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Qui suis-je ?
21.10 Rundschau
21.55 Téléjournal
22.10 Ski alpin

SUISSE
ITALIENNE

9.00 Télévision scolaire
9.25 Ski alpin

10.00 TV scolaire
12.25 Ski alpin
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout petits
18.10 Pour les enfants

Din Don : Les Aven-
tures musicales de Don
Quichotte et SancJio
Panza.

18.35 Cher Oncle Bill
19.10 Téléjournal
19.25 Rencontres
19.55 Ici Berne
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Gimme Sheltcr
23.00 Tèléjournal
23.10 Jeudi-sports

Résultat de l'enquête No 11 de la
Radio-télévision romande :

1. Ça plane pour moi (Plastic Ber-
trand). 2. Dans les yeux d'Emilie (Joe
Dassin). 3. Mull of Kintyre (Wings)*.
4. J'ai oublié de vivre (Johnny Hally-
day)*. 5. Tarentelle (Yves Duteil). 6.
Rockin 'All Over the World (Status
Quo)*. 7. Comme d'habitude (Michel
Sardou)*. 8. Pense à moi (Eric Charden).
9. The house of the Rising sun (Santa
Esmeralda II). 10. How Deep is your
Love (Bee Gees). 11. Tu verras (Claude
Nougaro)*. 12. Love is Like Oxygen
(Sweet).* 13. Back to America (Paradi-
se)**. 14. Le dindon (La bande à Basile).
15. Le vin me saoule (Nicolas Peyrae).
16. It's so Easy (Linda Ronstadt). 17.
Figaro (Brotherhood of Man). 18. L'en-
fant des cathédrales (Gérard Lenor-
man). 19. Belfast (Boney M.). 20. Har-
monie (Marie La forêt).
* En hausse cette semaine.

** Nouveau venu.

HIT-PARADE
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f 1
A. PERRONE, galvanoplastie
Rue Stavay-Mollondin 6

engage

OUVRIÈRE
pour travaux d'atelier et de visitage.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 96 96.

V _1

Entreprise F. Bernasconi & Cie
Les Geneveys-sur-Coffrane et Neuchâtel
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 certificat de capacité obtenu, de grandes possibi-
lités 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

¦_im~___ ___\_____P____J !__i___V _̂_x._*__Él^____ mmÊmmVWBmt  _B__ r̂ -̂t>_

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécaniciens
de précision

pour la confection de petits appareils
et outillages.

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

Etre indépendant !
le rêve de milliers d'hommes peut devenir réalité !

En 2 ans et demi seulement, notre système de distri-
bution de boissons chaudes a trouvé près de 3000
clients satisfaits en Suisse allemande.
L'introduction en Romandie a commencé !
De bons districts de vente attendent leur distributeur
exclusif !
SI vous êtes un bon travailleur,
SI vous avez avez déjà connu du succès dans la

vente,
SI vous disposez d'un endroit sec pour l'entre-

posage d'un petit stock de produits alimen-
taires,

SI vous disposez d'une petit capital de base,
VOUS ne devriez pas attendre de nous contacter !
Notre système . garantit _tn revenu toujours gran-
dissant et convient aussi bien aux couples sachant
travailler ensemble comme aux entreprises disposant
d'un service de ventes et qui cherchent une diversi-
fication lucrative.
Pour plus de détails, veuillez nous envoyer le talon
ci-dessous, nous vous contacterons promptement.

— — — — — à découper — — — — —

Votre système de distribution de boissons chaudes
m'intéresse, j' aimerais en savoir plus.

Nom : 

Prénom : Age : 

Adresse : 

Tél. 

A envoyer à ALWYMAT AG, 8622 Wetzikon , à l'at-
tention de M. W. Sonderegger.

INSTALLATEUR
SANITAIRE
capable et consciencieux serait engagé tout de suite
ou pour date à convenir.

S'adresser à

_^PR^R^BMR_fc G. WINKENBACH
^m mm ^M Chauffage — Sanitaire —
£jHft Êk _V*___ Ferblanterie

j llll j | Rue du Locle 9
¦V U 9j 2300 La Chaux-de-Fonds

i | V /  W ; | Téléphone (039) 26 86 86

Hôtel de
La Fleur de Lys

Av. Léopold-Robert 13 Tél. (039) 23 37 31

RESTAURANT TRATTORIA TOSCANA
. ' '. ¦ i Notre nouveau chef, M. J.-F. Fuchs, vous propose

la quinzaine de l'entrecôte
11 variétés

; Prière de réserver pour le dimanche des Rameaux,
MENU SPÉCIAL

• FRANCHES-MONTAGNES •
Y aura-t-il pénurie d'énergie en l'an

2000 ? Peut-on se débarrasser des dé-
chets des centrales atomiques ? Faut-il
renoncer aux progrès de la technique ?
Le nucléaire est-il menaçant ?

Demain soir, aux Bois, MM. Pierre
Bonnard , de Lausanne, et Jean Bovet ,
de Delémont , tous deux professeurs et
connaisseurs en électricité répondront
aux questions du public au cours d'un
débat sur l'énergie nucléaire, organisé
par le parti chrétien-social indépen-
dant, (comm)

Pour ou contre le nucléaire ?

Depuis quatre ans, un nombre crois-
sant de condamnés peuvent bénéficier,
dans le canton de Berne, de nouvelles
formes de détention comme la semi-
détention et l'exécution pénale par
journées séparées.

Comme l'indique l'Office d'informa-
tion du canton (OID), 480 condamnés
ont bénéficié du nouveau régime l'an
dernier , contre 218 en 1976 et une
cinquantaine en 1975.

La semi-détention permet au con-
damné de se rendre à son travail ha-
bituel et de revenir le soir à la prison.

421 condamnes a des peines n'excédant
pas trois mois ont bénéficié de ce
régime en 1977. Cependant , neuf con-
damnés ont dû interrompre l'expérien-
ce pour des raisons d'abus de confian-
ce.

En 1977, également , plus de 50 per-
sonnes condamnées à des peines n 'ex-
cédant pas deux semaines ont choisi la
solution de l'exécution des peines par
journées séparées. Ce régime permet
aux condamnés de mener une vie nor-
male sauf le samedi et le dimanche ,
journées qu 'ils passent en prison, (ats)

Expériences concluantes avec la semi-détention

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

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

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

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

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

Hôpital : tél. (039) 42 11 22.
Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Services techniques et permanence eau ,
électricité : (032) 97 41 30.

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

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

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.
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TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Chaleurs hu-

mides.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont, tél.

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

tél. (039) 53 1165.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 il 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.

iiëiïieïif $
y:<v: .̂:.:::.:<:.:y...: : :.y.y..:^::y > :.y : : : y > y  :¦:•:•: ¦;-:¦:¦: ¦:¦:¦.¦: ¦:¦

Débat public sur l'énergie nucléaire
aux Bois : Vendredi 17 mars, débat
public concernant l'énergie nucléaire.
Deux orateurs , excellents connaisseurs
en électricité, seront présents et ré-
pondront aux questions du public : M.
Jean Bovet , professeu r, de Delémont ,
est favorable à la production d'énergie
nucléaire ; son collègue , M. Pierre
Bonnard , physicien, de Lausanne, s'op-
pose à cette source d'énergie. Le PCSI,
organisateur de ce débat , invite les
gens de toute la région à cette soirée,
à 20 h. 15, à la salle communale des
Bois.

Concert pop : Môme si le mouve-
ment folk se déploie de plus en plus
aujourd'hui , la musique pop garde tou-
te son actualité. Ce n 'est pas par ha-
sard , car elle épouse étroitement une
idée d'expression libératrice. La musi-
que pop est un moteur de spontanéisme
et ses impulsions se traduisent hors
des concerts aussi , par la transforma-
tion des attitudes; on pourra s'en ren-
dre compte le 17 mars à 20 h. 15 à
la Salle de spectacles à Saint-Imier
grâce à un concert avec Circus.

:¦:¦:: .: :.:•:¦:.. ¦:-:¦:¦:¦. ¦!•: .¦ :^>x-:-:- "-::x v:-:-: "•".!.;¦"•!-;.;¦"•!-!.;¦"•!•;¦;•"•"•:¦:•!-;>

CDsnsniinSqit'és

Problèmes financiers
pour la colonie

L'Association des colonies de vacan-
ces de Rouges-Terres qui a été fondée
en 1954 et dont le siège est à Porren-
truy, se trouve placée devant un pro-
blème financier délicat. U s'agit pour
elle de remplacer la citerne à mazout
du bâtiment. Ce remplacement exigé
par l'Office hydraulique du canton va
coûter quelque 30.000 fr. Cette dépense
ne pouvant être couverte par le budget
ordinaire et l'Association voulant éviter
de demander une participation supl-
plémentaire aux parent s des enfants,
elle a décidé de lancer un appel à la
population en général.

Le but de l'Association est d'organi-
ser des loisirs culturels artistiques et
sportifs pendant les vacances scolaires.
Ti'ois colonies de quinze jours sont or-
ganisées. L'année dernière plus de 150
enfants en ont profité. Les recettes
proviennent des cotisations des mem-
bres , de dons, du loto annuel , de la
location du bâtiment à divers grou-
pements et du subside de la commune
de Porrentruy (5000 fr. par an). Sou-
haitons que l'appel lancé soit entendu
afin que la participation financière des
parents des petits colons puisse être
maintenue à 120 fr. pour deux semai-
nes, (y)

LES ROUGES-TERRES

Le temps en février
Durant le mois de février , le pré-

posé à la station pluviométrique a fait
les observations suivantes: 12 jours
avec des précipitations contre 19 en
février 1977 ; valeur de ces précipita-
tions: 157,8 mm (219 ,3 mm en 77). Tem-
pérature maximale: 13 degrés (12 en
77) ; température minimale: — 9  (—¦ 8).

(y)

SAIGNELÉGIER

Les élèves de la classe supérieure
de l'Ecole secondaire viennent de pas-
ser une semaine merveilleuse à Bruson ,
en Valais , à l'occasion de leur camp de
ski. La neige était excellente et un so-
leil radieux leur a tenu compagnie du-
rant toute la durée de ce séjour fort
réussi. Le camp était placé sous la di-
rection de Mmes Beucler et Simon et
de MM. Erba et Risse, (y)

La FRC innove
A l' occasion de son désormais tra-

ditionnel troc de printemps, le comité
de la section franc-montagnarde de la
Fédération romande des consommatri-
ces a décidé d'innover en fixant la
vente des articles le jour de la
foire d'avril , soit le lundi 10 avril , de
10 à 16 heures sans interruption. Ce
changement entraînera certaines modi-
fications. C'est ainsi que la réception
des articles aura lieu le vendredi 7
avril déjà , de 14 à 17 heures et de
19 h. 30 à 21 heures. La restitution et
le paiement se feront le mardi 11 avril
de 17 à 17 h. 30. Toutes ces opérations
se dérouleront à l'Hôtel de Ville de
Saignelégier. Ce troc offre un beau
choix de vêtements de printemps et
d'été pour les enfants et lès adolescents,
ainsi que tout un éventail d'articles de
sports , de grands jouets , de livres, de
layette, poussettes et chaises d'enfants.

(y)

Réussite du camp de ski
de l'Ecole secondaire
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LE LOCLE

Le salon de coiffure dames
C. BINGGELI
France 8 — Le Locle

sera fermé le vendredi 17 mars
toute la journée pour cause de deuil

¦H —I  __I__ I— 1IMII1MI1IIIH1— —IM-I—l_-__ .Mfc l l l l -W I - l l  lil lil IHIII  II !!¦_¦¦ ¦MII|__Wi____>ilWWIWIIII<_»i._IW MM ¦¦Uli'

La famille de
B

Monsieur Marcel CHERVET
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont
été un précieux réconfort.

Le comité de 1'
AMICALE DES

CONTEMPORAINS 1905

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de leur ami

Henri ANSERMET
Rendez-vous au crématoire , le
jeudi 16 mars 1978 , à 10 heures.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
BRILLOR S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean FANKHAUSER
époux de leur collaboratrice et collègue Madame Erna Fankhauser.

j Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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LE CHŒUR MIXTE DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE
DES PAROISSES DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice SANDOZ
présidente d'honneur j -

Notre reconnaissance est grande envers Madame Sandoz qui a présidé
le Chœur mixte avec compétence, dévouement et fidélité pendant 16
années.
Tous les choristes sont priés d'assister à la cérémonie funèbre qui aura
lieu au temple Farel, le vendredi 17 mars 1978, à 14 heures. Rendez-
vous à 13 h. 30.

La direction, le personnel et les retraités des
ATELIERS DES CHARMILLES S.A., GENÈVE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean FREIBURGHAUS
i leur collaborateur et collègue retraité
j Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

I J e  
dis à l'Eternel : mon refuge et

ma forteresse, mon Dieu en qui je
me confie !

Psaume 91, v. 2

Monsieur Georges Sandoz :
Monsieur et Madame Jean-Claude Sandoz ct leur fils Olivier, à

Peseux,
Monsieur et Madame Michel Sandoz et leurs enfants Nicolas, Valérie

et Geneviève ;
Monsieur et Madame Hugo Schweizer-Biirki et famille, en Espagne et

à Genève ; ¦-

Monsieur et Madame Edgar Bùrki, à Neuchâtel ;
Monsieur Paul Devenoges et famille, à Renens ;
Les descendants des familles Bùrki , Gostely, Vuilleumier, Sandoz,
Aufranc, parentes et alliées ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Alice SANDOZ
née Burki

leur très chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 74e année, après une courte
maladie, supportée dans la foi.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 14 mars 1978.
La cérémonie aura lieu au temple Farel vendredi 17 mars, à 14 h.,
L'incinération se fera dans l'intimité de la famille.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Tourelles 17.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs , veuillez penser à « Pierres vivantes », c. c. p.

23-4026.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix.

Monsieur Hans Freiburghaus :
Monsieur et Madame Michel Stroelé et leurs enfants, à Genève,
Mademoiselle Germaine Scherer ;

Madame Eglantine Freiburghaus-Millet :
Monsieur et Madame Jean-William Freiburghaus-Hubler et leur

fille Sonia, à Cortaillod,
Madame Katia Freiburghaus, à Lausanne ;

Madame Ida Freiburghaus ;

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
j du décès de

Monsieur

Jean FREIBURGHAUS
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection lundi,
dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 13 mars 1978.

La cérémonie funèbre a eu lieu au crématoire, dans l'intimité de
la famille.

Domicile de la famille : rue des Fleurs 2.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Repose en paix
chère épouse et maman,
tes souffrances sont finies.

Monsieur Georges Huguenin-Staudenmann :
Monsieur Charles-Henri Huguenin ;
Mademoiselle Georgette Huguenin :

Monsieur Fredy Huguenin, son ami ;
Madame Rosa Châtelain-Staudenmann, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur John Huguenin, aux Bayards ;
Monsieur Germain Huguenin, aux Bayards, ses enfants et petits-enfants ,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Suzanne Kaufmann, son amie, aux Bayards,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Georges HUGUENIN
née Elisabeth STAUDENMANN

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 84e
année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 15 mars 1978.

Le culte sera célébré samedi 18 mars, à 10 h., à la Maison de Paroisse
du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Jaluse 10, 2400 Le Locle.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

I 

tenant lieu.
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La Suisse : pays le plus nucléarisé du monde
3onférence-débat à la Cité universitaire

Jeudi soir, à la salle de la Cite uni-
versitaire à Neuchâtel , « Les Amis de
la terre » — qui s'appelaient aupara-
vant Groupe écologique antinucléaire
(GEAN) — a organisé en collaboration
avec le Centre culturel neuchâtelois une
conférence-débat sur le thème « Etat
nucléaire et droits démocratiques ».
Trois volets principaux à cette soirée:
1) une introduction de M. Roger Favre
des « Amis de la terre », qui a situé le
problème en lisant une série de cita-
tions (Yvan Illitch, Michel Bosquet, De-
nis de Rougemont, etc.) ; 2) la partie
substantielle de la soirée, un exposé de
Mme Monique Bauer-Lagier, conseil-
lère nationale (GE) et de Mme Anne
Petitpierre, avocate , députée (GE) ; 3)
un débat essentiellement constitué par
des questions. Un très nombreux public
a participé à cette rencontre et parmi
l'assistance notons la présence de MM.
Jean-François Aubert, conseiller na-
tional , Jean Rossel, physicien, Jacques
Knoepfler, conseiller communal.

Mme Bauer-Lagier a souligné que
1978 représentera une année décisive
en matière nucléaire pour la Suisse.
Cela pour trois raisons:
• le vote du Conseil national sur

l'initiative parlementaire Meizoz en fa-
veur d'un moratoire de quatre ans dans
la construction des centrales nucléaires ;
• le vote du peuple suisse sur l'ini-

tiative fédérale pour la sauvegarde des
droits populaires en matière de centra-
les nucléaires ;

0 la révision de la loi atomique qui
date de 1959.

Ces trois étapes marqueront un choix
de société qui engagera l'avenir des so-
ciétés et des générations à venir.

Elle a évoqué la difficulté pour le
citoyen de se faire une opinion objec-
tive sur la question de l'énergie nu-
cléaire, car le tri entre les informations
tendancieuses — qu'elles soient pro ou
antinucléaires — s'avère très difficile.
De plus — et Mme Bauer-Lagier juge
ce procédé scandaleux — le Conseil
fédéral se refuse à informer la popu-
lation. Il semble qu'en haut lieu, on
craigne qu 'en informant le public, ce-

lui-ci devienne antinucléaire ! Un autre
indice du malaise politique régnant à
propos du nucléaire vient du fait que
plusieurs experts sont juges et partie.
Par exemple, la Commission fédérale
pour une conception globale de l'éner-
gie (GEK) est composée essentiellement
de représentants des milieux produc-
teurs à tendance nettement pronucléai-
re (son président M. Michael Kohn est
également président de Motor Colum-
bus, société engagée dans la construc-
tion de la centrale nucléaire de Kaiser-
augst !)

Proportionnellement, la Suisse est ac-
tuellement le pays le plus nucléaire du
monde, avec trois centrales: Beznau I,
Beznau II et Muhleberg. Et en automne
la centrale de Goesgen entrera en fonc-
tion , ce qui doublera la puissance nu-
cléaire de la Suisse. De plus six nou-
veaux projets de centrales sont a 1 étu-
de.

Puis, Mme Bauer-Lagier a présenté
les arguments des partisans du nucléai-
re, tout en les réfutant un à un: 1) aug-
mentation des besoins (actuellement, la
Suisse exporte plus d'énergie qu'elle
n 'en importe ; de plus il importe d'é-
conomiser et de rationaliser l'énergie) ;
2) diversification des sources d'énergie
(pourquoi si peu d'argent est-il investi
dans l'énergie solaire ?) ; 3) dépendance
à l'égard des pays producteurs de pé-
trole (avec le nucléaire, la Suisse va dé-
pendre des pays producteurs d'uranium
et des usines étrangères de retraite-
ment des déchets !) ; 4) engagements
financiers importants (en effet , les ban-
ques ont beaucoup investi dans le nu-
cléaire, alors, il faut que cet argent de-
vienne rentable !).

ENGAGER UN VERITABLE
DIALOGUE

Mme Bauer-Lagier a ensuite insisté
sur les dangers représentés par le nu-

cléaire pour les dizaines de générations
à venir. En 24.000 ans le plutonium ne
perd que la moitié de sa radioactivité,
si bien qu 'il faut compter plus d'un
million d'années pour que le plutonium
devienne inoffensif. Cela pose le pro-
blème du stockage des déchets. La to-
pographie accidentée de la Suisse, son
sous-sol fragile, sujet à des tassements
et à des secousses sismiques, ses lacs
et ses cours d'eau qui alimentent des
concentrations humaines importantes
rendent un tel stockage extrêment dif-
ficile.

« Il faut donc dès aujourd'hui réflé-
chir et prendre les décisions qui s'im-
posent si nous ne voulons pas que l'é-
conomie du plutonium , avec la centra-
lisation et la surveillance policière
qu 'elle entraîne mette en péril notre
système démocratique. U faut que les
gouvernants ne cèdent pas à la tenta-
tion , pour imposer leur point de vue,
de restreindre les droits du peuple et
de recourir à la force , mais qu'ils en-
gagent un véritable dialogue démocra-
tique, basé sur la consultation , la con-
certation et la participation ».

ASPECTS JURIDIQUES
Quant à Mme Petitpierre, elle a avec

beaucoup de clarté expliqué les dif-
férents problèmes que posent le nu-
cléaire sous l'angle juridique. Elle a
notamment décrit la loi actuellement
désuète de 1959, tout en s'arrêtant
plus longuement sur les différents as-
pects de l'initiative populaire pour la
sauvegarde des droits populaires en
matière nucléaire. Sur tous les points
principaux, Mme Petitpierre rejoignait
Mme Bauer-Lagier. U appartient main-
tenant au citoyen de choisir, (pab)

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

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Cours après

moi shérif ; 17 h. 45, Affreux, sale
et méchant.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Bobby
Deerfield.

Bio : 18 h. 40 et 20 h. 45, Pain et
chocolat.

Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,
Préparez vos mouchoirs.

Rex : 20 h. 45, Mort d'un pourri.
Studio : 15 h. et 21 h., L'Hôtel de la

Plage ; 18 h. 45, Nureyev : Don
Quichotte.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, El Macho,

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

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

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

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

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

nier : bar-dancing.

mémento
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Israël entend rester au Sud-Liban
A l'issue de la violente offensive contre les «bases palestiniennes »

? Suite de la lre page
le porte-parole des forces de défense
israéliennes, le raid a eu lieu peu
avant 13 heures HEC, et s'est con-
centré sur le village de Damour où,
indique-t-on de source israélienne,
auraient été entraînés les comman-
dos auteurs de l'attaque de samedi
dernier contre deux autocars israé-
liens. Le village de Damour est ac-
tuellement habité par les réfugiés
palestiniens de l'ancien camp de Tall
el Zaatar , qui avait été investi en
août 1976 par les forces conservatri-
ces libanaises.

Deux avions israéliens ont été
abattus hier au Liban : l'un dans la
région de Tyr (Tsour), l' autre près de
Damour , indiqua-t-on à Beyrouth.

D'autre par:, selon la radio « La
Voix de la Palestine » captée à Bey-
routh , les camps palestiniens de Ra-

chidieh , Bourj al Chamali et Bas
dans la banlieue du port de Tyr (à
environ 80 kilomètres de Beyrouth),
ont été bombardés par l'aviation is-
raélienne.

LA CRÉATION D'UNE CEINTURE
DE SÉCURITÉ

Un communiqué officiel de Tel-
Aviv précisait hier matin que les
forces israéliennes occupaient les po-
sitions des feddayin établies tout au
long de la frontière israélo-libanai-
se de la côte au Mont-Hermon. De
source conservatrice, on précise
qu 'Israël a pris le contrôle de cinq
agglomérations libanaises : Bint
Jbeil , Maroun al Ras, Khiam, Ibi As-
Saqui et Naqoura , places fortes
avancées palestino - progressistes.
Selon les correspondants de presse
en place dans la région , les localités
de Osuhmor , Youhmor , Keleya et
Loussa, au nord de l'Arkout , au pied
du Mont-Hermon, sont également
occupées.

L'aspect le plus nouveau de l'opé-
ration lancée par Israël au sud du
Liban est l'objectif qu 'elle vise. Le
chef d'état-major de l'armée de ter-
re, le général Mordekhay Gour , a
en effet indiqué au cours d'une
conférence de presse qu'Israël comp-
tait réaliser une ceinture de sécu-
rité permanente de 7 à 10 kilomètres
de profondeur , tout au long d'une
frontière de plus de 80 kilomètres.
Elle relierait les trois grandes encla-
ves chrétiennes situées à l'est , au
centre et à l' ouest de la frontière ,
au sud du Liban.

Le général Ezer Weizman , minis-
tre israélien de la Défense, a déclaré
pour sa part que les toupes israé-
liennes resteront au sud du Liban
aussi longtemps qu 'il faudra pour
maintenir l'ordre.

APPUI DES
CHRÉTIENS-CONSERVATEURS
Les forces israéliennes jouissent

de l'appui actif des chrétiens - con-
servateurs. Des unités chrétiennes
assurent la garde des territoires que
les blindés israéliens traversent
avant de progresser. Les habitants
des villages chrétiens-conservateurs
ont accueilli les forces israéliennes
avec « un déchaînement de joie » , in-

diquent les correspondants. En ou-
tre, les dirigeants israéliens ont af-
firmé dès le début de l'attaque que
leurs troupes ne prendront pas pour
cible la force arabe de dissuasion
dont le poste le plus avancé au sud
du Liban se trouve à Zahrani (à 20
kilomètres environ au nord de Tyr).

«ILS VEULENT NOUS LIQUIDER»
Le leader de l'OLP, M. Yasser

Arafat , et les chefs militaires pales-
tiniens siègent en permanence dans
la salle d'opérations souterraine du
camp palestinien de Sabra , au sud
de Beyrouth. Le mouvement de com-
mando ' palestinien tient des consul-
tations urgentes avec les pays ara-
bes du Front de la résistance pour
mettre au point une coopération des-
tinée à repousser les forces israélien-
nes au-delà de la frontière libanaise.
M. Abou Maizar , porte-parole offi-
ciel de l'OLP, a indiqué hier après-
midi à Damas que l'attaque israé-
lienne était « une tentative désespé-
rée et avortée pour affaiblir la Révo-
lution palestinienne, et appliquer le
plan américano - sioniste tendant à
imposer la reddition à la région ara-
be » .

« C'est vraiment une vaste opéra-
tion , ils veulent nous liquider » , a
déclaré un autre responsable palesti-
nien.

A BEYROUTH
Le gouvernement libanais a décidé

hier matin de demander aux gran-
des puissances d'intervenir pour
qu 'il soit mis fin à l'attaque israé-
lienne.

Pour sa part , le président de la
République libanaise, M. Elias Sar-
kis, a condamné les opérations mili-
taires israéliennes. Il a estimé que
ces opérations constituent une viola-
tion des droits internationaux , de
ceux du Liban et de son peuple.

APPEL DU ROI KHALED
Le roi Khaled d'Arabie séoudite a

lancé hier un appel au président
Jimmy Carter , dans lequel il lui de-
mande d'intervenir pour faire cesser
« l'odieuse agression israélienne con-
tre le sud du Liban », apprend-on de
source officielle à Ryad.

(ats , afp, reuter , ap)

Erythrée : offensive éthiopienne
pour forcer le siège d'Asmara

Des maquisards érythréens ont an-
noncé hier que les forces éthiopien-
nes avaient lancé mardi matin une
vaste offensive pour forcer le siège
d'Asmara, capitale de la province.

Mais un porte-parole des Forces
populaires de l'Erythrée (FLPE) a
déclaré à Reuter que les unités de
maquisards avaient repoussé les
Ethiopiens dans la ville d'Asmara au
cours des violents combats de mardi.
« La plupart des forces éthiopiennes
ont dû se replier dans la ville », a
dit le porte-parole, M. Cahsai Ande-
michael.

Le FLPE est l'un des deux princi-
paux mouvements de maquisards
luttant pour l'indépendance de l'Ery-
thrée.

Par ailleurs, le gouvernement so-
malien a annoncé mardi soir que le
retrait d'Ogaden de ses forces régu-
lières était achevé.

(ats, reuter, ap)

Trois jeunes gens ont été arrêtés
hier par la police de Nuremberg
parce qu'ils avaient exhibé des em-
blèmes nazis et parce qu'ils avaient
fait le salut nazi depuis la terrasse
où Hitler avait l'habitude de pren-
dre la parole lors des grands rassem-
blements des chemises brunes.

L'un d'entre eux a été relâché,
tandis que les deux autres, qui
étaient semble-t-il revêtus d'unifor-
mes noirs ornés de croix gammées,
ont été maintenus en détention, pour
permettre un supplément d'enquête.

La police a refusé de donner leur
identité, mais a indiqué que les trois
jeunes gens avaient entre 17 et 22
ans. (ap)

Nostalgiques des
chemises brunes arrêtés

Nouvelle intervention du président de la Répùbligtfê
Campagne électorale française

La campagne pour le second tour
des élections législatives de diman-
che prochain a été relancée hier par
le président Valéry Giscard d'Es-
taing, qui a fait appel à la « réfle-
xion » et à « l'intelligence » des Fran-
çais, comme il l'avait fait précédem-
ment à la veille du premier tour.

Estimant que les Françaises et les
Français avaient répondu à cet ap-
pel, au premier tour des élections,
M. Giscard d'Estaing a déclaré : « Je
leur demande de l'entendre à nou-
veau le 19 mars, quanti ils auront â
prendre une grave décision natio-
nale ».

Le quotidien français « L'Aurore »
(droite conservatrice), a publié hier
une opération-estimations, réalisée â

partir des résultats officiels du pre-
mier tour des élections législatives,
en fonction de la densité des reports
de voix à l'intérieur de l'opposition.
Il en ressort les conclusions suivan-
tes :

# La gauche l'emporterait par
269 sièges contre 222 à la majorité
si les reports de voix en son sein
étaient « exceptionnellement bons »,
c'est-à-dire si 95 pour cent des élec-
teurs communistes votaient pour un
candidat socialiste , et si 90 pour
cent des électeurs socialistes votaient
pour un candidat du parti commu-
niste. Dans ce cas, les communistes
auraient 103 élus, les socialistes et
les radicaux de gauche 166.

# La gauche et la majorité se-
raient pratiquement à égalité (246

sièges contre 245), si les électeurs
socialistes ne se reportaient qu 'à 80
pour cent.
6 La majorité l'emporterait par

260 élus contre 231 si les reports de
voix à gauche étaient tout simple-
ment identiques à ceux des élections
législatives de 1973.

© Enfin , si les électeurs de gau-
che ne modifiaient pas leurs inten-
tions de vote pour le second tour,
telles que les a recueillies l'Institut
de sondage Publimétrie, les 24 et 25
février auprès d'un échantillon na-
tional de 1040 personnes réparties
dans 81 circonscriptions, la marge de
la majorité serait cette fois plus lar-
ge : elle aurait 276 élus à la pro-
chaine Assemblée nationale, contre
215 à l'opposition, (ats , afp)

• ROME. — Le nouveau gouverne-
ment de M. Andreotti a tenu hier son
premier Conseil des ministres et procé-
dé à la nomination de 49 secrétaires
d'Etat.
• HANOÏ. — L'armée vietnamienne

aurait mis hors de combat la semaine
dernière quelque 500 soldats cambod-
giens.
• PARIS. — La Grande-Bretagne

et l'Espagne ont repris hier à Paris
leurs négociations sur l'avenir de Gi-
braltar.

« REGGIO DE CALABRE. — Une
série de secousses telluriques ont ébran-
lé hier matin le sud de l'Italie, cau-
sant d'importants dégâts et provoquant
une certaine panique. On ne signale pas
de victime.

Des chiens seraient dépecés vivants
Dans certaines régions de Bretagne

Des chiens de race berger alle-
mand sont dépecés vivants dans cer-
taines régions de la Bretagne (ouest
de la France), où leurs peaux sont
tannées et vendues à des fourreurs ,
déclare la Société protectrice des ani-

maux (SPA) qui a déposé une plainte
auprès de la gendarmerie.

La SPA a été alertée à la suite de
la découverte par un chasseur d'un
cadavre de berger allemand écorché.
L'enquête de l'organisation a permis
de découvrir que des peaux tannées
dans la région de Treguier (Breta-
gne) étaient ensuite présentées , à des
prix défiant toute concurrence, com-
me des fourrures de loup, de chacal ,
ou de renard sauvage.

L'organisation précise que les
chiens sont dépecés vivants par les
« chasseurs » parce que ce procédé
rend la toison plus épaisse, et par-
tant son prix plus élevé. En outre les
animaux recherchés sont jeunes,
ainsi qu 'en témoigne le cadavre dé-
couvert , qui était celui d'un chien de
9 à 12 mois.

Selon la SPA, la méthode utilisée
rappelle en tous points les procédés
de la chasse aux bébés phoques, qui
fait l'objet de telles attaques que la
France a interdit l'importation des
peaux de ces animaux, (ats , afp)

L'anecdote: drogue d'Etat!

OPINION 

Au Grand Conseil neuchâtelois

m- Suite de la lre page
Soit , mais il est des circonstances

où une visite médicale s'impose,
alors un médecin est consulté. Et en
pleine nuit ? C'est automatiquement
l'incarcération à la prison. Ici on se
heurte à une réalité matérielle : il
n'y a pas de chambre forte à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds pour y
accueillir un blessé, un malade, un
drogué qui doit être incarcéré.

L'hôpital n'a jamais refusé d'hos-
pitaliser un drogué amené par la
police ou un médecin, mais le dro-
gué est reçu en tant que malade.
L'hôpital , ce n'est pas son rôle , ne
peut pas exercer une surveillance
de police. Or, trop souvent , les dro-
gués hospitalisés se muent en cam-
brioleurs de la pharmacie de l'éta-
blissement durant la nuit.

On le voit le problème n'est pas
simple. Qu'un drogué décède d'une
« overdose », cela arrivera encore
souvent , on ne peut pas tous les

protéger contre eux-mêmes, il fau-
drait à cela des moyens dc con-
trainte qui feraient crier au scanda-
le, bien à tort , d'ailleurs, car la
contrainte que les drogues exercent
sur ceux qui entendent leur chant
de sirène est plus fascinante que
n'importe quelle autre.

Mais plus aucun drogué ne doit
mourir dans une cellule de prison ,
nous l'avons déjà dit.

Avec la réponse apportée hier par
le Conseil d'Etat, on peut tenir pour
certain que cela se reproduira en-
core.

Vraiment, n'est-il pas préférable
d'aménager une chambre forte à
l'hôpital qui permettrait de mettre
en quarantaine, ne fut-ce qu'une
nuit , les cas douteux, et libérerait
la police d'une tâche pénible : ra-
masser des cadavres dans les cel-
lules d'arrêts...

Gil Baillod

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Une fois de plus, Israël n'aura
donc pas su répondre à la violence
par autre chose qu'une violence plus
grande et plus meurtrière encore.

Et cela au mépris le plus complet
du droit international , puisque sa
riposte a consisté à attaquer , et à
occuper une portion de territoire
d'un Etat indépendant , le Liban,
avec lequel Jérusalem n'est pour-
tant pas en guerre.

Le même mépris en somme que
celui dont les Israéliens accusent
les Palestiniens de faire preuve
lors de leurs actions terroristes. Car
il ne faut pas se leurrer, l'opération
militaire contre le « Fathaland » a
probablement fait plus de victimes
civiles innocentes , enfants compris,
que n'en avait provoqué le raid des
feddayin , samedi dernier.

Mais là n'est peut-être pas le plus
grave. Le gouvernement de M. Be-
gin, en prenant la décision d'en-
vahir le sud du Liban, et de s'y
maintenir aussi longtemps que des
garanties — bien hypothétiques —
ne lui seraient pas fournies que les
Palestiniens n'y retourneraient plus,
a pris consciemment le risque de
réduire totalement à néant les espé-
rances de paix issues du voyage
historique du président Sadate à
Jérusalem.

Des espérances déjà bien attié-
dies il est vrai par l'intransigeance
de la position israélienne, mais qui
ne se remettront probablement pas
du coup de Jarnac qui vient de
leur être asséné.

En cela, M. Menahem Begin , cons-
ciemment ou non, s'est fait le com-
plice objectif de ceux qu'il semble
haïr le plus, les feddayin palesti-
niens dont toutes les actions, et par-
ticulièrement le raid meurtrier de
samedi dernier, ne visent depuis des
mois qu'à contrecarrer les efforts de
paix entrepris par le président
égyptien.

Même violence , même mépris du
droit international , même peur de
la paix, même amour de la terre...

Des comparaisons qui peuvent
paraître absurdes et choquantes
dans la mesure où elles visent deux
nations qui s'entredéchirent. Deux
peuples, palestinien et israélien, qui
pourtant se reconnaissent une ori-
gine commune et qui de surcroît
partagent le triste privilège d'avoir
été, à un moment de leur histoire,
chassés de leur patrie. Qui pour le
malheur de tous se révèle être la
même.

N'y a-t-il décidemment aucun es-
poir pour que ces deux peuples frè-
res cessent de s'appeler ennemis ?

Roland GRAF

Mène m:.Chars suisses 68:
l'Autriche

n'en veut pas
? Suite de la lfe page

Finalement, il semble bien que ce
sont des considérations économiques
qui l'ont emporté. En 1974, lorsque
commencèrent les négociations , la
balance commerciale de l'Autriche
avec la Suisse était excédentaire.
En 1977, le déficit s'est monté à 616
millions de francs.

Dans sa lettre , le Ministère autri-
chien de la défense n'invoque que
des raisons de politique financière
pour expliquer sa décision (le bud-
get de l'Autriche pour 1978 prévoit
effectivement un déficit de 5,3 mil-
liards de francs suisses). La lettre
déclare textuellement : « Il faut en
particulier souligner ... influencée
par des considérations d'ordre uni-
quement financier. A ce propos... ».

D. B.

Dans le canton de Soleure

M. et Mme Peter et Erika Frie-
drich - Fluckiger, de Frenkendorl
(BL), sont morts asphyxiés dans un
sauna privé , mardi soir à Ober-
goesgen (SO). Le copie était en vi-
site chez des amis qui possèdent un
sauna privé. On pense, selon les pre-
mières informations, qu'ils ont été
asphyxiés à la suite d'une fuite de
gaz. La douche du sauna est en ef-
fet alimentée en eau chaude par un
chauffage à gaz. (ats)

Un couple meurt
dans un sauna

Bokassa 1er, l'empereur du Centra -
frique , a acheté une villa de 2 mil-
lions de francs à Spiegel , commune de
4000 habitants située dans la banlieue
résidentielle de Berne, rêvèle-t-on dans
la capitale fédérale.

La villa de 13 pièces , qui est en-
tourée d'un jardin de 3000 mètres car-
rés et comprend une piscine couverte,
doit servir de résidence aux enfants
de l'empereur, qui fréquentent des
écoles suisses, ainsi qu'à son embas-
sadeur. (ap)

Bokassa 1er aurait acheté
une villa près de Berne

Face aux plus graves troubles so-
ciaux qu'ait connus l'Allemagne de-
puis des années, le chancelier Hel-
mut Schmidt a lancé un appel en
faveur de l'arrêt de la grève dans les
imprimeries et la suspension des me-
sures de lock-out.

Le chef du gouvernement, qui a
pris la parole à la télévision, a tenu
cependant à souligner que la RFA
était, mise à part la Suisse, le pays
occidental où l'on comptait le moins
de conflits sociaux.

Dans l'industrie métallurgique, la
situation est également tendue. Le
patronat a décidé de recourir au
lock-out contre les 130.000 métallos.

Allemagne: agitation sociale
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Le ciel sera très nuageux et des
averses intermittentes se produiront
encore. La limite des chutes de nei-
ge oscillera entre 700 et 1200 m. En
plaine, la température restera com-
prise entre 2 et 7 degrés. Les vents
d'ouest restent encore forts.

Niveau dti lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,12.

Prévisions météorologiques


