
Le nouveau visage de r Assemblée nationale
Après le scrutin de dimanche en France

L'Assemblée nationale élue les 12
et 19 mars comptera près d'un tiers
de députés nouveaux par rapport â
l'assemblée sortante, 176 sur un total
de 491. Ce ne sont pas tous de nou-
veaux élus. Quelques-uns retrouvent
un siège qu 'ils occupaient avant la
précédente législature.

C'est à M. Marcel Dassault (RPR),
en sa qualité de doyen d'âge, quatre-
vingt-six ans, que reviendra de pro-
noncer le discours d'ouverture de la
session parlementaire le 3 avril. Le
benjamin des députés a vingt-sept
ans.

291 sièges pour la majorité et 200
pour l'opposition. Le découpage élec-
toral explique une telle différence
malgré le faible écart des suffrages
de part et d'autre : 50,71 pour la ma-
jorité au second tour , 49,26 pour l'op-
position.

Le maire de Paris ne peut que se
féliciter des résultats dans la capi-
tale : sur 31 sièges, la majorité en
obtient 27 (plus 3) dont 17 au RPR

M . Alain Peyrefitte succedera-t-ïl a
M. Barre comme premier ministre ?
Même s'il a quelque peu vieilli de-
puis que notre photo a été prise, sa
valeur n'a pas diminué malgré l' aug-
mentation du nombre des années.

qui a remporté les quatre duels qui
l'opposaient à l'UDF. Le PC a perdu
4 de ses 7 sièges, le PS en a gagné
un. Dans la région parisienne, le rap-
port des forces n 'a pas varié : 27
députés pour l'opposition , 25 pour
la majorité.

Dix-huit des 491 députés sont des
femmes, 12 d'entre elles communis-
tes, qui seront deux fois plus nom-
breuses que dans l'assemblée sor-
tante.

L'enseignement et la fonction pu-
blique seront les professions les
mieux représentées dans la nouvelle
assemblée à laquelle 57 députés se
sont fait élire d'extrême justesse,
avec une majorité inférieure à 1 pour
cent , réduite dans les deux cas les
plus extrêmes à 16 et 22 voix.

DOUBLE RECORD
Cette assemblée aura été élue par

un nombre record de Français : non
seulement les jeunes cle dix-huit ans
votaient pour la première fois à des
législatives nationales , mais la parti-
cipation (84 ,7 pour cent) constitue
aussi un record pour des législatives
depuis 1848. Enfin , l'UDF (giscar-
diens) a l'intention de se constituer
en groupe.

M. Peyrefitte, nouveau
premier ministre ?

D'autre part , le premier ministre,
M. Barre , remettra sa démission de-
main au cours du prochain Conseil
des ministres, prévoit-on générale-

ment dans les milieux politiques
français. Il laissera ainsi à M. Gis-
card d'Estaing la latitude de renou-
veler d'ici la fin cle la semaine l'équi-
pe gouvernementale et cle relancer
la politique « d'ouverture » qu 'il
avait déjà préconisée au lendemain
de son élection en 1974.

M. Giscard d'Estaing s'adressera
aux Français, demain soir , pour pré-
ciser ses intentions politiques et , no-
tamment , rendre public le nom du
prochain premier ministre. Celui-ci
sera peut-être M. Barre lui-même,
mais il n 'est pas exclu que le chef de
l'Etat , pour redonner un nouvel élan
à l'action du gouvernement et dé-
clencher un choc psychologique,
veuille choisir un premier ministre
« neuf » qui pourrait être l'actuel
ministre de la justice , Alain Peyre-
fitte : un homme qui réunit dans sa
personne deux atouts : il appartient
au RPR (gaulliste) et est en même
temps un fidèle soutien du président
Giscard d'Estaing.

Du côté de la gauche
Comme le MRG (radicaux de gau-

che), le PS (socialistes) recourra à
un congrès extraordinaire fixé au
samedi 29 avril pour définir les res-
ponsabilités et formuler une nouvel-
le politique. Si M. Mitterrand s'est
déclaré favorable au maintien cle
l'Union de la gauche, M. Pierre Mau-
roy, maire cle Lille, a insisté pour
qu 'à l'avenir le parti ne soit pas lié
par le « carcan » d'un programme
commun. > Suite en dernière page

Premières mesures, mais...

Des enfants libanais jouant avec une jeep israélienne. (Bélino AP)

Envoi de Casques bleus au Liban du Sud

« Les premières mesures ont été
prises lundi matin » pour mettre en
application la résolution du Conseil
de sécurité sur le Sud-Liban, et « à
ma connaissance, un cessez-le-feu
est intervenu » dans la région, a dé-
claré hier le représentant per-
manent israélien aux Nations Unies,
M. Chaim Herzog.

Devant un groupe de journalistes,
l'ambassadeur israélien a indiqué
que le général Siilasvuo, responsa-
ble des opérations de l'ONU au Pro-
che-Orient, a commencé à prendre

« les mesures nécessaires » à son
quartier général de Jérusalem.

« C'est un grand problème humain.
Les villageois chrétiens nous implo-
rent de ne pas partir » , a-t-il dit.

Quant à l'efficacité éventuelle des
Casques bleus qui doivent être en-
voyés dans le sud du Liban , M. Her-
zog estime que « tout dépend des
instructions qui seront données aux
troupes, et de savoir s'ils auront l'or-
dre d'empêcher le retour des terro-
ristes dans la région ». A son avis,
« il devrait être possible de prévenir
des attaques (terroristes) à partir du
Sud-Liban si la force de l'ONU est
soutenue par des soldats libanais et
des hommes des milices chrétiennes».

? Suite en dernière page

Défaite de la gauche, naufrage du
programme commun — dont les radi-
caux de gauche de Robert Fabre se sont
immédiatement distancés — rééquili-
brage entre les deux grands partis de
la maj orité — RPR de Jacques Chirac
et UDF rassemblant les formations fa-
vorables au président Giscard d'Es-

taing— tel est le bilan des élections
législatives françaises.

Un vainqueur : le président de la
République qui a suscité, il y a à peine
quelques semaines, la création de cette
UDF sans structure , mais qui lui per-
met de revendiquer le résultat global
et de passer quelque peu sous silence
les efforts et l'action déterminante des
gaullistes. Un grand perdant : le PS de
Mitterrand , dont les adjoi nts n'ont pas
retenu leurs larmes, un parti socialiste

— par J.-A. LOMBARD —

qui a laissé ses plumes dans son acoqui-
nage avec les communistes. Mais sur-
tout , un grand gagnant : le peuple fran-
çais, qui n 'a pas confondu réforme et
aventure, progressisme et révolution.

Dire que l'attitude du corps électoral ,
que ce soit avant les élections ou entre
les deux tours , a été toute faite de ver-
satilité, c'est se référer à des bases
hautement critiquables : les sondages.
Car s'il y a aussi une leçon à tirer

de cette consultation , c'est d'abord le
caractère prétentieux de ces prévi-
sions, la duplicité , la compromission
dans laquelle versent plus ou moins
sciemment ces statisticiens qui ne ju-
rent que par l'échantillonnage et font
semblant de se combattre. Le bilan

?• Suite en dernière page

Législatives: les Wwm ne cils ne sont pas
tombés dans le piège dés sondages

Soleil métallique
OPINION 

Grock avait été apprenti horloger;
pas plus d'un j our ! Son premier —
et unique — travail ayant consisté,
rappelait-il à ses amis avec son
inimitable sourire, à f... en l'air une
grosse de coqs et sa dernière erreur
à n'avoir pas pris une mine tragi-
que face au « visiteur » furieux. Ce
n'était pas sa vocation. Barney Bar-
nato, lui , était clown ; il faut croire
qu 'il ne ressentait pas non plus
d'inclination très forte pour son état
puisque pour sa part , il fut à la
source des plus colossales fortunes
érigées en bourse en peu de temps :
il avait orchestré la vente des ac-
tions des nombreuses mines d'or
ouvertes au Transvaal , après la dé-
couverte des richesses recelées par
le sous-sol de ce pays.

Il faut dire que l'énorme prestige
dont a toujours joui ce métal noble
l'avait puissamment aidé dans ses
entreprises. Et puis, du financier â
l'épargnant, on a de tout temps
aussi ete sensible aux rappels de
capitaux destinés à l'exportation des
trésors souterrains. Le phénomène
n'a rien d'étonnant en soi et dès
qu 'il s'agit d'or, de nombreux as-
pects psychologiques, pour ne pas
dire irrationnels , entrent en ligne de
compte.

Pourtant , ceux qui se rendent au-
j ourd'hui acquéreurs de lingots plus
ou moins épais sont moins brûlés
par la passion du soleil métallique,
que soucieux , face aux incertitudes
économiques caractérisant notre
époque. L'ascendance irrésistible
exercée par l'or n'est maintenant
que le reflet de ces dernières : une
fois de plus, on a redécouvert son
rôle de valeur de refuge, sinon spé-
culative.

Un organisme d'analyse financiè-
re connu pour ses sources fiables ,
considérait récemment qu'il n'était
pas difficile de prévoir que les in-
vestisseurs avertis songeraient à se

tourner vers 1 or ; les gouverne-
ments ayant donné l'exemple de leur
incapacité, dans plusieurs cas, à s'en
tenir résolument à la discipline
qu'exigeait une reprise. Entre pa-
renthèses ce reproche ne s'adresse
pas au nôtre. Le retour à des poli-
tiques traditionnelles de gestion de
la croissance l'an dernier , à un mo-
ment où l'attention du monde était
détournée des dangers de l'infla-
tion et d'un endettement massif , ne
pouvait qu'annoncer un regain d'in-
térêt pour le métal j aune et la
poursuite de la trajectoire ascen-
dante, quoique en « dents de scie »
du prix de l'or.

Même aux Etats-Unis, les petits
investisseurs américains deviennent
sensibles aux attaques subies par le
dollar et comme là-bas on ne perd
j amais le sens des affaires, les en-
treprises commerciales ont vite ap-
pris à offrir de petites quantités
d'or, cent onces ou moins, en met-
tant au point des techniques de
commercialisation de masse où l'on
utilise à fond une motivation nou-
velle : une confiance devenue toute
relative dans le papier-monnaie.
Lorsque les citoyens américains
avaient bénéficié de la libération
de la vente de l'or en 1975, ils
avaient affiché une telle indifféren-
ce que le cours du métal était tom-
bé de moitié en une année ; les
méthodes de vente raffinées ont
vaincu cette superbe ignorance.
Quand on connaît les potentialités
exceptionnelles du marché des
Etats-Unis, on n'a nulle peine à
imaginer les conséquences de l'en-
gouement sur le commerce du métal
précieux. Rien de comparable avec
les achats enregistrés en France
avant les élections.

Roland CARRERA

? Suite en dernière page
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Le Conseii fédéral publie son projet définitif
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Le Conseil fédéral a soumis hier au
Parlement son projet de réform e des
finances fédérales 1978. Aucun change-
ment n 'est à signaler par rapport au
texte soumis le 10 février dernier à
l'appréciation des cantons, partis e(
groupements économiques.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

9 Remplacement de l'impôt sur le
chiffre d'affaires par la taxe sur la
valeur ajoutée. Taux : 8 pour cent (5
pour cent pour la restauration et l'hô-
tellerie, 2,5 pour cent pour les biens de
première nécessité). Le rendement sup-
plémentaire escompté se monte à 1,6
milliard par an. Le projet repoussé par
le peuple, le 12 jui n 1977, comprenait
un taux ordinaire de 10 pour cent et
laissait espérer pour 3 milliards de
rentrées supplémentaires. Le nouveau
projet se contente donc de la moitié.

9 Allégement de l'impôt fédéral di-
rect pour les petits et moyens revenus.

L'imposition commencera à 15.000 fr.
au lieu de 9700 francs actuellement.
Les déductions sociales sont accrues.
En revanche, le taux maximum es(
porté de 11,5 à 12,5 pour cent. Tout
compte fait , le cadeau consenti se mon-
te à 300 millions (projet de juin 1977 :
450 millions).
• Retour à l'équilibre budgétaire

annoncé pour 1981. Le nouveau plan
financier de la Confédération pour les
années 1979 à 1981, dont on ne connais-
sait que des bribes jusqu'ici, a été ren-
du public hier. Ce n'est pas un plan de
déflation , insiste-t-on à Berne. Les dé-
penses continueront à croître, mais plus
modérément : de 4 pour cent en moyen-
ne, alors que la progression nominale
du produit national brut pour ces an-
nées-là est estimée à 4,5 pour cent.

Dès le 17 avril prochain , le Conseil
des Etats se penchera sur ce projet. Le
Conseil national suivra en juin . En
décembre, le peuple dira le dernier
mot.

LIRE EGALEMENT EN
PAGE 15

TVA: 8% dernier prix

/ P̂ASSANT
Ainsi, une fois de plus, l'opinion pu-

blique aura été victime des sondages,
En effet , depuis six mois au moins,

la Sofrès, organisation patentée, an-
nonçait la victoire de la gauche à
l'élection française. Qu'est-il arrivé ?
C'est finalement la majorité au pouvoi r
qui l'emporte...

Evidemment, chez nous, peu de gens
s'en plaindront. D'abord , c'est l'affaire
des Français et pas la nôtre. Ensuite,
on aime mieux ne pas avoir à la fron-
tière un pays communiste. Enfin le
franc en sortira peut-être regonflé, et
M. Giscard d'Estaing du même coup

Ce qui est certain , c'est que vraisem-
blablement peu de choses vont changer
outre-Jura. Le bon Monsieur Barre va
continuer son lent travail de recons-
truction et restructuration. Ses adver-
saires de gauche (syndicats ou partis
politiques) s'efforceront de saboter au
mieux ses efforts. Et, comme il n'y a
ni grande défaite ni grande victoire ,
nul ne se frappera. Les mêmes hommes
politiques prononceront les mêmes dis-
cours et le rendez-vous avec le pouvoir
ne bousculera personne à l'Elysée ou
à l'Assemblée nationale.

Au surplus, l'art consommé avec le-
quel M. Marchais a fait perdre la
partie aux socialistes démontre bien à
quel point le fameux « Programme
commun » était peu commun. Réactua -
lisé ou non , le leader communiste n'en
voulait à aucun prix. Et le replâtrage
de dernière heure avec M. Mitterand
aura bien été la comédie la plus fu-
neste que les deux « associés » pou-
vaient jouer. Elle leur a fait perdre ,
avant l'épreuve, leurs dernières chan-
ces.

Toute la vérité est là.
M. Marchais et les communistes veu-

lent le pouvoir. Us ne tenaient pas
à ce qu'un autre le prenne Et ils
pourront exploiter les embarras ac-
tuels de la France pour pourrir un peu
plus la situation.

Mais cela, il semble bien que le
restant des Français l'aient compris.

C'est le seul et véritable espoir qui
reste.

Le père Piquerez

AU LOCLE
Visite à l'atelier

de création
enfantine

Lire en page 5

PRÈS DU LANDERON
Un automobiliste

se tue sur l'autoroute
Lire en page 11



Jean-Luc Froidevaux au Home médicalisé de la Sombaille

Paysage d'Islande

Nous reprenons ce terme de « mass
média » tant usé, voire mésusé, eu
égard à l'acception un tantinet mépri-
sante que, non sans hauteur, lui don-
naient nos honorables interlocuteurs
médecins quand ils écrivaient à propos
de la « querelle des gynécologues » qui
vient d'avoir lieu en nos murs. Et si
l'on disait tout-à-coup qu 'il ne peut
rien arriver de plus heureux à un art
que d'aboutir à ces fameux « média »,
c'est-à-dire à tout le monde ? J'avoue
que si la musique de Varèse, Stock-
hausen et autres Boulez , peut-être Bach
ou Mozart , devenaient « mass média » ,
l'art ni la musique ne s'en plaindraient ;
pas plus que Rozanès ou ce receleur de
trésors anciens et nouveaux, qu 'est Jac-
ques Villon , Dominique Lévy, ravissan-
te décoratrice du hall d'entrée du Cen-
tre multilatéral des Forges, et Saint-
John Perse, poète de l'illimité ! Mais
la photo ?

Se poser la question, c'est y répondre,
dites-vous ? A voir... Car si la photo-

graphie est la grande mère de toutes
les sciences, de tous les documents de-
puis plus d'un siècle, si elle a engendré
lo cinéma , la télévision et le reste, la
radiographie révélé les temples hin-
dous et les peintures rupestres, son
acceptation sur le plan plastique est
loin d'être unanime. Le grand Cartier-
Bresson, qui fit un jour irruption en
notre bonne ville en pleines vacances
horlogères (pour prendre en flagrant
délit « la Suisse au travail ») et par un
temps très exceptionnellement pluvieux
en juillet-août (!), fut assailli comme
un dieu par de jeunes artisans de l'ob-
jectif lui demandant « qui , que , quoi ,
dont , où » sur l'art et la technique de la
photo , répondait froidement : « Quoi ?
On presse sur l'obturateur , et c'est
tout ! ». « Et comment devient-on
photographe ? » . « En apprcnat à pein-
dre... même mal ! » . Pour lui , la photo
était documentaire ou elle n'était pas.
« Photo d'art ? Connais pas... » disait-il
avec un gentil et désarmant sourire.

Alors voilà: ce Jean-Luc, fils de l'i-
noubliable « portraitiste » du plus pro-
fond et mystérieux Jura , Georges Froi-
devaux , lui-même peintre se cherchant
inlassablement et authentiquement
dans la couleur, la forme, la composi-
tion et le signe, se mue tout à coup en
photographe conscient et organisé ; il
a . appris le métier tout , jeune, connaît
tous, les détours de I3 technique du
noir et blanc o.u^.dê .la couleur, de la
mise en page, du .cadrage, de l'agran-
dissement ; bref , il est professionnel ,
le grand mot est lâché. Mais aussi voya-
geur, au gré des vents et des moments,
se baladant en îslande, en Grèce, en
Turquie, mitraillant en choisissant soi-
gneusement ses thèmes et sujets, vous
construit un reportage raffiné non se-
lon son humeur vagabonde, mais bien
sur des tableaux naturels ou urbains
qu'il a ressentis (et reporoduits) d'une
intelligence et d'un œil sensibles. Cela
donne, à notre avis , de véritables œu-
vres d'art qui ont toutes les caracté-
ristiques d'une peinture sur nature.
Cartier-Bresson dirait qu 'il y a la pein-
ture, précisément, pour cela: mais non,
ce n 'est pas du tout pareil ; la photo-
graphie demeure rivée au réel, elle se
modèle sur lui , ne le transforme pas ;
seulement derrière, il y a une interpré-
tation obéissant à de toutes autres lois
que le pinceau par exemple.

Ici, l'on est tente de voir un docu-
ment superbement haussé à la hauteur
d'un art ; en fait il n'y a pas là de
figure, de gens dont on découvrirait
l'âme au travers de l'instantané. Un
paysage, c'est tout , mais c'est un grand
tout. D'une penderie de harengs islan-
daise à la Crête de Sitia , de l'île de
Vestmannaeyjar à celle de Kalymnos,
quoi de commun en civilisation, histoi-
re, nature du sol ? Rien, sans doute,
sauf la lumière qui , saisie par un vrai
photographe va tout architecturer et,
de la fameuse impassibilité, de l'indiffé-
rence de la nature à tout ce qui n 'est
pas elle, et surtout à tout homme —
le Jederman, l'« uomo qualunque » —
devient, dans la magie de l'instantané,
œuvre humaine, précisément. Une se-
conde, une fraction , et vous avez l'éter-
nité: quelle transmutation !

Le Home médicalisé de la Sombaille
a bien raison de varier ses expositions,

pour ses vénérables ct toujours jeunes
pensionnaires d'abord , pour ceux qui
les viennent voir ensuite, la population
enfin , qui vont trouver là , mois après
mois, une sorte de galerie « multi-arts »
dont l'intérêt est indéniable. Ici , les
couleurs sont extrêment bien prises,
mais c'est surtout la composition qui
va leur conférer surprise et durée. Des
tableaux , vous dis-je, un réalisme poé-
tique original , sans aucune commune
mesure avec les balbutiements, les

guingois, les monotonies du photogra-
phe-amateur, qui se fabrique pour lui
d'excellents souvenirs d'ailleurs, dont
il fera gémir les visiteurs infortunés à
qui il montrera ses « réussites ». Non:
tout est pensé, choisi , en quelque sorte
voulu , même si c'est après tout la mer,
le ciel , la maison, le jardin qui déci-
dent. Entre Froidevaux et « sa » nature,
il existe une connivence exquise ; avec
l' appareil et la pellicule aussi.

J. M. N.

« Le petit âne et les gros fû t s  » dans l'île de Santorin (Grèce).
(Photo J .  L. Froidevaux)

La photographie est-elle art ou «mass média»?

Lecture

domestiques, de compagnie et d'agrément
L'homme a besoin de ranimai ; il en

tire de la nourriture, il lui fait produire
de l'énergie ou lui demande d'égayer sa
vie.

L'habitude veut que l'on qualifie de
domestiques ceux des animaux « qui
partagent la maison de l'homme » et de
sauvages ceux <; qui vivent dans la fo-
rêt », en liberté totale. U semble qu 'au-
jourd'hui l'évolution des conditions de
vie donne aux animaux des fonctions
utilitaires ou affectives plus variées
et mieux définies. D'abord , un certain
nombre d'espèces, de plus en plus sélec-
tionnées en vue d'un but précis , produi-
sent des aliments (viande, lait , œufs ,
etc.) ou du travail (attelage , portage ,
force motrice...): ils forment la plus
grande partie des animaux domestiques
traditionnels.

Ensuite, quelques espèces partagent
la vie de l'homme depuis longtemps, au
point de s'attacher à lui ou à son habi-
tat ; cela est vrai notamment pour le
chien et le chat , qui perdent de plus en
plus l'utilité qu 'ils avaient autrefois et
qui deviennent essentiellement des ani-
maux de compagnie. Aux chiens ct
aux chats s'ajoutent depuis peu des
transfuges de la catégorie précédente
que le progrès technique a privés d'em-
ploi ; c'est le cas du cheval , notam-
ment.

Enfin , une troisième catégorie, rédui-
te pendant longtemps à quelques oi-
seaux , prend une importance de plus en
plus considérable: ce sont les animaux
d agrément. Ils sont là pour faire beau ,
pour faire plaisir. Ils sont apprivoisés,
mais il serait imprudent de dire qu 'ils
préfèrent leur cage au grand air.

Ce livre a pour but d'expliquer les
rapports de l'homme avec les animaux
qu 'il est amené à posséder ou à côtoyer;
il rassemble un grand nombres de don-
nées éparses et vise à donner au lecteur
des connaissances sur des animaux mé-
connus des citadins (les animaux do-
mestiques) et sur les nombreux ani-
maux dont les hommes d'aujourd'hui
s'entourent pour meubler leur solitude
ou pour renouer le contact avec la na-
ture. De nombreux dessins accompa-
gnent et complètent le texte. Edita SA.
éd. Connaître notre temps Edita-Vilo

LES ANIMAUX

Mardi 21 mars 1978, 80e jour de
l'année

FÊTE A SOUHAITER :
Clémence

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Démission du premier mi-
nistre indien , Mme Indira Gandhi.
1976. — Les musulmans prennent
d'assaut l'hôtel Holiday Inn de Bey-
routh dans la guerre civile qui les
oppose aux chrétiens de droite.
1975. — Le gouvernement militaire
éthiopien abolit l'empire.
1939. — L'Allemagne annexe le
Memel (Lithuanie).
1919. — Proclamation de la Répu-
blique soviétique.
1918. — Offensive allemande pour
la seconde bataille de la Somme.
Les Allemands bombardent Paris.
1884. ¦— Les syndicats légalisés en
France.

ILS SONT NÉS UN 21 MARS :
Jean Sébastien Bach , compositeur
allemand (1685-1750) ; Benito Jua-
rez, président mexicain (1806-1872).

JEAN-CLAUDE ETIENNE EXPOSE
Sornetan

Vendredi soir, le Centre de Sornetan
a ouvert ses portes à l'exposition du
peintre chaux-de-fonnier Jean-Claude
Etienne.

L'accès à l'œuvre d'Etienne n'est pas
très facile. C'est un peintre secret qui
propose une vision du monde et de la
nature toute en demi ton , en esquisses,
en pointillé.

Quand on voit Etienne au travail , on
a l'impression qu'il est toujours en train
d'effacer, de retenir son pinceau, d'a-
voir peur d'en dire trop ou de s'impo-
ser. Et pourtant , quelle finesse et quel-
le intuition des choses et des êtres ! Sa
peinture s'anime par l'intérieur et nous
invite à pénétrer dans une réalité

transformée, revue et corrigée par l'œil
et la main du peintre.

Il n 'est pas étonnant que Jean-Claude
Etienne se soit lancé dans la photogra-
phie: par les images, il nous invite
aussi à regarder le monde autrement , à
nous arrêter sur l'écorce d'un arbre, sur
l'aspect d'un mur décrépi et lézardé,
sur un trottoir où pousse une touffe
d'herbe. Les œuvres d'Etienne sont une
invitation à la méditation et l'on se
réjouit de cette exposition pendant le
temps de Pâques qui est par excellence,
un temps de recherche intérieure. Le
peintre visionnaire nous permet d'en-
trer dans la contemplation d'un monde
transfiguré, (sp)

Rossellini, un maître du cinéma italien

Septième art

Roberto Rossellini est ne a Rome
en 1906. Après des études sans parti-
cularité , il débute dans la carrière
cinématographique comme réalisateur
de courts métrages, monteur, scénaris-
te, assistant, avant de réaliser quelques
films « La nave bianca », « Un pilota
ritorn a », « L'uomo dalla croce », des
films qui sont passés inaperçus.

U a beaucoup d'intuition , de sensi-
bilité , une incontestable fraîcheur d'ins-
piration. Pas étonnant dès lors de voir
cet idéaliste être le premier à capter
et à restituer par le biais du cinéma
la situation de l'Italie dans l'immédiat
après-guerre, la situation de ses com-
patriotes qui prennent conscience de la
stérilisation intellectuelle de l'Italie par
le fascisme, des théories marxistes, qui
prennent conscience de la paralysie
littéraire italienne qui fut  telle que
seules des traductions ont pu faire
éclater par endroits le conformisme
ambiant ; pas étonnant dès lors que
dans ce climat d'une continuelle effer-
vescence, Rossellini rêve de passer une
nouvelle fois derrière la caméra pour
y rompre avec la routine, pour y sortir
ses contemporains de ce dessèchement,
pour exposer le septième art aux vents
nouveaux , pour y rompre avec le mythe
du « star System » .

« Rome, ville ouverte » fut  réalise en
1945, un peu par hasard, dans la rue.
sans moyens financiers ou techniques
importants, dans des conditions diffi-
ciles. Or loin de nuire au film , ces
moyens sommaires lui confèrent une
bouleversante authenticité, en font une
des œuvres les plus représentatives du
néo-réalisme italien.

Les qualités de « Rome, ville ouver-
te », vont être celles de « Paisa » une
suite d'épisodes où l'on retient l'évo-
cation du chaos, d'une dégradation so-
ciale, de la misère qui s'étend dans

l'anarchie. Ici le .temps a passé, les
Allemands sont partis, remplacés par
les Américains, le sens des relations
a changé. Le retentissement de ces
deux films au lendemain de la guerre
fut  énorme : on possède peu de témoi-
gnages aussi poignants sur la souffran-
ce d'un peuple , où celle-ci soit plus
sobrement représentée tout en laissant
apparaître une authentique dimension
spirituelle.

Rarement Rossellini fait appel à des
comédiens professionnels. Ses inter-
prètes , il les recrute parmi ses amis.
Il a dirigé Fellini , Vittorio de Sica ,
il imposa à Bergman une démythi-
fication de la star.

Puis Rossellini abandonne les sujets
à contenu exclusivement social pour
se tourner vers des genres moins po-
pulaires « La machine à tuer les mé-
chants » (un film qui n 'eut aucun reten-
tissement), vers le fabliau médiéval
« Onze fioretti », vers l'opéra à grand
spectacle « Jeanne au bûcher » d'après
Claudel sur la musique d'Honegger. Sa
rencontre avec Ingrid Bergman lui ins-
pire des scénarios dans lesquels l'auto-
biographie transposée entre pour une
large part (Stromboli) .

D'autres films encore parmi les plus
connus (que nous citons sans ordre
chronologique) « Allemagne, année
zéro », « La voix humaine » , « Le mi-
racle », « Europe 51 » , « Ou est la li-
berté », <: Nous les femmes », « Angst »,
« Le voyage en Italie », « India », « Le
général délia Rovere » , « Era notte a
Roma » , « Viva l'Italia », «Anima néra» .

A partir de 1966 , après une fulguran-
te carrière qui fit de lui un des pre-
miers créateurs du monde contempo-
rain , il abandone le cinéma dit com-
mercial de plus en plus tourné, à l'en
croire, vers les vanités extérieures. Il
passe des années à méditer sur les
moyens et les fins d'une méthode d'é-
ducation complètement nouvelle et se
consacre à une autre forme d'expres-
sion qui serait , selon sa formule, une
nouvelle pédagogie à travers les ima-
ges. Datent de cette période les grandes
monographies historiques pour la télé-
vision , consacrées à Biaise Pascal, So-
crate, aux actes des apôtres , à Descar-
tes.

Le professeur Armando Biselli de
l'Université de Pérouse, hôte de la
« Dante Alighieri », société pour la dif-
fusion de la culture italienne, parlait
récemment au Club 44 de Roberto
Rossellini , de sa vie . de son œuvre. U
évoqua avec passion cette époque du
cinéma italien , une époque qu 'il connaît
parfaitement en se servant, pour ap-
puyer sa démarche, d'intéressantes dia-
positives. Tout en captivant son audi-
toire , il fit apparaître les voies qui
seront celles d'Antonioni, de Visconti ,
Fellini , Pasolini et d'autres encore.
Nous espérons le réentendre à La
Chaux-de-Fonds dans la description
d'une nouvelle période du cinéma.

D. de C.

SAGESSE
— Savez-vous , chère madame,

que les Chinois forment le peuple
le plus sage de notre planète ?

— Qu'est-ce qui vous fai t  suppo-
ser cela ?

— Ils ont inventé l'imprimerie,
mais ils n'ont pas lancé les pre-
miers journaux ; ils ont inventé la
poudre seulement pour en faire des
f eux  d'artif ices et enfi n, ils ont
inventé la boussole mais ils ne sont
pas allés découvrir l'Amérique.

Un sourire... 

Un menu
Rôti haché
Céleri à la portugaise
Salade de fruits

CÉLERI A LA PORTUGAISE
Deux céleris moyens, 2 cuillères à

soupe d'huile, 500 g. de tomates, 1 oi-
gnon, 1 gousse d'ail , 100 g. de lard en
dés, 2 dl de bouillon, 1 dl de crème
acide, persil, marjolaine, romarin.

Hacher finement l'oignon et l'ail,
couper le céleri en bâtonnets de 1 cm.
d'épaisseur et les tomates en dés. Faire
revenir le tout à l'huile avec le lard.
Mouiller avec le bouillon , assaisonner
et laisser cuire doucement. Peu avant
de servir , ajouter la crème acide et le
persil.

Pour madame



L'Italie et ce pi s'y passe mm tende cle près...
Très digne manifestation des organisations italiennes contre le terrorisme

« Europa uniîa contro il terrorisme) ! Emigrctnti uniti contro il terroris-
mo ! Estremismo diporta al fascismo ! ».

A l'appel des organisations italiennes, politiques ou culturelles, du
Locle ef de La Chaux-de-Fonds, groupées à l'enseigne des Comiti cittadini
des deux villes, plusieurs centaines de nos concitoyens immigrés scandaient
ces slogans, samedi en début de soirée , sur le Pod. Ces trois phrases en
forme d'appel résumaient le sens de cette manifestation, rapidement mise
sur pied à la suite de l'enlèvement de M. Aldo Moro : les émigrants tenaient
à se solidariser avec leurs compatriotes de la métropole dans leur condam-
nation du terrorisme, et voulaient appeler l'Europe entière à s'unir à ce
mouvement de réprobation, en rappelant que la montée des extrémistes
conduit au fascisme.

Au vu du mauvais temps et du mo-
ment choisi (samedi de 18 à 19 heures),
la manifestation a connu une participa-
tion relativement importante. Son am-
pleur, la dignité dans laquelle elle
s'est déroulée, ainsi que le rassemble-
ment , en son sein , de gens de toutes
tendances et opinions politiques di-
saient bien l'émotion et l'indignation
qu 'inspire chez tous les démocrates
italiens à quelque famille de pensée
qu 'ils se rattachent , l'escalade vertigi-
neuse de la violence dans leur pays.

Une couronne mortuaire en tête, dé-
diée aux victimes de l'attentat contre
M. Moro , le cortège des manifestants
a défilé de la Gare à la Grande Fontai-
ne, puis a remonté l'avenue jusqu 'au
Grand Pont pour s'achever au centre
paroissial Notre-Dame de la Paix.

Là , devant une salle archi-comble,
sept orateurs se sont succédé au micro,
pour une partie oratoire placée sous
la présidence de M. Terranova , secré-
taire du Comitato cittadino de La
Chaux-de-Fonds. Prirent ainsi la parole
MM. Manini, président du Comitato
cittadino de La Chaux-de-Fonds ; Ren-
dine, représentant le consul d'Italie à
Neuchâtel ; Annese, représentant de
l'agence consulaire italienne à La Chx-
de-Fonds ; Chiuri , représentant du Par-
ti communiste italien ; Amenta, repré-

sentant du Comitato cittadino du Locle ;
Vanoli , représentant de l'Association
des anciens combattants italiens ; Pa-
diglia , représentant du Parti socialiste
italien.

Chacun à leur manière , et dans leur
ton propre, ces orateurs ont exprimé
leurs condoléances aux familles des
victimes du terrorisme ; leur condam-
nation absolue de la violence politique ;
la lassitude du peuple italien face au
chaos qui secoue le pays et sa volonté
de paix , de démocratie, de liberté ; la
nécessité d'une union de tous les démo-
crates pour s'opposer à une nouvelle
fascisation du pays.

Comme l'a relevé l'un d'eux , la parti-
cipation nombreuse à cette manifesta-
tion , les autres réactions similaires sus-
citées un peu partout par les événe-
ments, prouve que les Italiens sont
épris de paix et de liberté, que les par-
tisans de la violence parmi eux sont
très isolés, et que l'Italie peut donc
sortir de la spirale de la violence pour
se bâtir un avenir conforme aux aspi-
rations de la majorité.

Après avoir remercié les autorités
communales pour l'appui accordé à la
manifestation, les organisateurs y ont
mis fin non sans avoir aimablement
encore salué la tradition de liberté hel-
vétique qui avait permis son déroule-

ment. Helas ! Cette tradition était illus-
trée de manière bien passive puisqu 'on
ne remarquait guère de Suisses parmi
les manifestants, à quelques exceptions
près dont celle du conseiller communal
A. Bringolf. C'est regrettable, car , com-
me le remarquait fort justement un
tract invitant à la manifestation :

La liberté ne connaît pas de frontiè-
res : si les « Brigades rouges » ne sont
pas l' objet de la désapprobation de
toutes les personnes éprises de liberté
que compte l'Occident , ce n'est pas seu-
lement la démocratie italienne qui sera
en danger mais également toutes les
autres seront gravement menacées. La
Suisse  a une longue tradition de liber-
té. Elle ne peut , p a r  conséquent , rester
i n d i f f é r e n t e  devant  les attaques que le
peuple italien subit de la part  d' extré-
mistes de tous bords et elle se doit
d 'empêcher la montée du fascisme...

( M H K  - photo Impar - k)

Hecfj iiiem allemand de Brahms
Art social - 40e concert des Rameaux

Le Chœur mixte de l'Eglise réfor-
mée vient donc d'ouvrir la Semaine
sainte par l'audition , samedi soir et
dimanche en fin d'après-midi à la Sal-
le de musique, du « Requiem alle-
mand » de Brahms, sous la direction
de Georges-Louis Pantillon.

C'est en Suisse, au cours de l'été
1866. à Winterthour d'abord , chez son
éditeur , puis à Zurich chez son ami
Theodor Kirchner, que Johannes
Brahms composa dans sa majeure par-
tie, le « Requiem allemand » qui sera
achevé en automne de la même année.

Le choix des textes, groupés avec
un admirable sens poétique et drama-
turgique par le compositeur, dans le
cadre de ses propres sentiments à
l'égard de la mort , exprime la pensée
humaniste du musicien , orientée vers
l'Homme. Brahms n avouait-il pas lui-
même : « C'est volontiers que je rem-
placerais « allemand » par « humain »
dans le titre de nom requiem » . La
conception musicale de l'œuvre con-
firme cette option. Les sept parties
qui la composent font le plus souvent
appel au chœur chargé d'exprimer
l'universalité des principes qu 'il énon-
ce ; les cadres formels du choral et de
la ' fugue (simple ou double) créent ,
sans sévérité, l'ambiance religieuse né-
cessaire à la proclamation des vérités
éternelles autant qu 'à l'évocation des
joies célestes promises à l'homme juste.

La vedette numéro 1 est ici le chœur
et pour beaucoup d'auditeurs la révéla-
tion de ces exécutions — outre celle
de l'œuvre elle-même — aura été l'ex-
cellent ensemble de l'Eglise réformée.
Ce groupement atteint un niveau en-
viable non seulement par la qualité

des voix et la discipline régnant au
sein de cette phalange, mais par l'a-
mour de la belle intonation, de la
phrase bien modelée, de la nuance, de
la ferveur du sentiment et au-dessus
de tout , par la souplesse et le naturel
d'une exécution qui sait faire oublier
toute impression de travail méticuleux.

Les solistes ont certes leur mot à
dire aussi dans l'ouvrage et leur part
de succès : le baryton pour faire en-
tendre l'appel angoissé de l'homme
seul face à son destin (Dieu enseigne-
moi) ou l'espérance (Nous n 'avons ici
de durable cité), la soprano pour an-
noncer le caractère maternel des con-
solations futures , sur le texte d'Isaïe
qui se contrepointe avec le texte de
saint Jean (confié au chœur). Nous
avons retrouvé la voix riche et volup-
tueuse d'Arthur Loosli , nous avons
apprécié le mélange de frémissement
dramatique et de sérénité confiante
dans l'air de la soprano interprété par
Ursula Zehnder.

La Société d'orchestre de Bienne
resta toujours d'une clarté magnifique,
tant dans l'exécution de l'Ouverture
tragique op. 81, jouée en début de con-
cert , que dans l'accompagnement des
voix ou les développements sjinpho-
niques du Requiem. A l'orgue, soute-
nant le tout avec discrétion et efficaci-
té Georges-Henri Pantillon.

Avec sobriété et concentration , Geor-
ges-Louis Pantillon donne le ton à
ces manifestations. Il entraîne choris-
tes, solistes et instrumentistes avec un
enthousiasme intact. Sa joie de faire
de la musique est si profonde, si vraie,
qu 'il n 'a aucune peine à la faire re-
jaillir sur une cohorte de musiciens,
aussi impressionnante soit-elle.

Sous son impulsion le chœur fit
chanter cette musique et ces exécu-
tions ne consistèrent pas seulement en
l'audition d'un chef-d'œuvre, elles fu-
rent de part et d'autre l'expression d'un
hymne de reconnaissance pour la grâce
d'une longue et fructueuse collabora-
tion. Ces récents concerts des Rameaux
ont été davantage qu 'un concert. On ne
l'oubliera pas.

PARTIE OFFICIELLE
Pour marquer de façon plus tangi-

ble les joies de ce 40e concert des Ra-
meaux , un repas fort sympathique,
réunissant choristes et autorités ecclé-
siastiques (les autorités cantonales et
communales étant excusées) fut servi à
l'Ancien Stand.

M. Marcel Perrenoud , président , se fit
l'interprète du chœur mixte pour
adresser les plus vifs remerciements
et félicitations à M. et Mme Georges-
Louis Pantillon. Il évoqua le souvenir
de Mme Alice Sandoz, présidente du
chœur durant seize ans, qui donna le
meilleur d'elle-même à sa société, dis-
parue quelques jours avant l'exécu-
tion de ce Requiem. Il adressa des féli-
citations à Mlle Nelly Jaquemet, mem-
bre fidèle du chœur depuis 1925. Il
parla d'une époque antérieure où l'or-
chestre était composé des élèves de
Georges-Louis Pantillon , dans les
rangs duquel on comptait Me André
Perret , aujourd'hui président du Con-
sistoire qui , au cours de la soirée dit
son admiration au chœur mixte, pilier
fondamental , cœur de la paroisse, qui
apporte par ses exécutions le message
d'une activité communautaire bien
comprise. '

Le pasteur Luginbuhl, prenant là
parole au nom de l'Art social, en pré-
sence de Mme René Junod et de M.
et Mme G. Guinand, rappela quant à
lui que Moïse commença son activité
publique à 80 ans... A l'égard d'une
présidente récemment disparue, il dit
l'à-propos de l'exécution de ce Re-
quiem de Brahms.

M. Georges-Louis Pantillon étonné
que l'on marquât plus particulière-
ment ce 40e concert des Rameau::,
alors qu 'en fait il en avait dirigé 80 de
ces concerts des Rameaux : « Nous don-
nons chaque année deux exécutions de
la même œuvre... » se plut à commu-
niquer à ses choristes le programme
des prochaines répétitions, tandis que
Mme Robert , vice-présidente, fleuris-
sait M. Marcel Perrenoud , président
en charge. D. de C.

Médecins : une « nouvelle vague » arrive !
La « pénurie » — ou faut-il dire plu-

tôt le « manque de choix » ?  — de gy-
nécologues à La Chaux-de-Fonds ali-
mente toujours les conversations et
même les débats parlementaires. Et
derrière ce problème particulier se
profile tout un sillage de problèmes
connexes, touchant à la situation des
services médicaux proposés à la popu-
lation.

Dès lors, il est d'intérêt public d'ap-
prendre que plusieurs données de ces
problèmes vont changer ces prochaines
années.

La Chaux-de-Fonds est en effet en
passe de pouvoir accueillir toute une
nouvelle vague de médecins.

A notre connaissance, quatre vont
s'installer en ville cet automne. Pas en-
core des gynécologues, il est vrai... Les
gynécologues, ce sera pour un peu plus
tard : on nous en annonce pas moins
cle quatre aussi d'ici 1980. Et ce ne
sera pas fini. Il semble que ces trois
ou quatre prochaines années pour-
raient voir 10 ou 12 nouveaux méde-
cins proposer leurs services aux
Chaux-de-Fonniers.

Il s'agit essentiellement, c'est à rele-
ver avec satisfaction, de Chaux-dc-
Fonnicrs désireux de revenir « au
pays » après avoir mené leurs études
et acquis leur spécialisation sous d'au-
tres cieux. Plusieurs de ces concitoyens
se sont déjà acquis une réputation flat-
teuse qui leur permettrait de faire de
brillantes carrières ailleurs. Mais ils
tiennent à exercer dans leur ville. Cela
a plus d'importance qu'on pourrait le
penser, pour cette région...

Ainsi dès le mois d'août en principe ,
le Dr Jean-Marcel Piffaretti ouvrira
son cabinet dans les locaux qu'occupait
autrefois la fabrique Auréole. Brillant
élève de notre Gymnase, le Dr Piffa-
retti a obtenu son diplôme en 1967
puis a accompli de nombreux stages en
Suisse et à l'étranger. Spécialiste en
ophtalmologie ct en chirurgie plasti-
que, il est déjà renommé pour ses in-
terventions dans le domaine des lé-
sions consécutives à des accidents , no-
tamment. Actuellement chef de clini-
que à l'Hôpital universitaire de Berne,
il exploitera son cabinet en collabora-
tion avec le Dr Jacques Marguerat ,
ophtalmologue lui aussi , qui travaille
avec lui à Berne, ct opérera à la cli-
nique Montbrillant. Parallèlement , il
restera médecin consultant pour l'Hô-
pital universitaire cle Berne, et adjoint
aussi pour les Hôpitaux universitaires
de Bâle et de Lausanne. Il enseignerait
également en qualité de privat-docent
à Berne.

Par ailleurs, selon la même formule
de collaboration , deux autres Chaux-
de-Fonniers, le Dr Pierre Cibrario et
le Dr Jimmy Hauscr , reprendront cet
automne le cabinet du regretté Dr de
Kalbermatten. Pas comme gynécolo-
gues toutefois. Tous deux sont spéciali-

sés en médecine interne. Le Dr Cibra-
rio, est actuellement chef de clinique
de médecine à l'Hôpital de la ville ,
après avoir accompli des stages en pa-
thologie aux Cadolles , en médecine et
en rhumatologie à La Chaux-de-Fonds,
notamment. Quant à son collègue, le
Dr Hauser , issu lui aussi du Gymnase
chaux-de-fonnier, il est actuellement
médecin-chef à l'Hôpital de Fleurier,
après des stages accomplis notamment
à La Chaux-de-Fonds et à Genève.

Trois Chaux-de-Fonniers sur quatre:
c'est aussi la proportion pour les qua-
tre gynécologues annoncés pour un peu
plus tard. Et il y en aura d'autres,
donc...

Faudra-t-il pour autant parler bien-
tôt de pléthore ? Sûrement pas. Et c'est
un autre aspect intéressant de cette
vague de jeunes médecins. Il semble
bien en effet que cette génération de
praticiens envisage le « besoin médi-
cal » un peu différemment des statisti-
ques officielles actuelles. En ce sens
qu'un nombre accru de médecins pour
une population donnée ne doit pas se
traduire en termes de « sous-emploi »
mais simplement déboucher sur une
autre conception du rapport médecin -
patient , sur une revalorisation de l'acte
médical. Plus de médecins, cela doit
permettre à chacun d'accorder plus cle
temps à chaque patient , et de s'en ac-
corder plus à lui-même, à sa famille,
à ses loisirs, à sa formation perma-
nente. Comme nous l'a dit très crû-
ment l'un d'eux :

— Au lieu d accorder cinq minutes a
chaque patient , on lui en accordera
vingt. Au lieu de faire de la consulta-
tion industrielle , on mettra l'accent sur
le dialogue, sur l'acte médical vrai,
Cela permettra de prescrire beaucoup
moins de médicaments coûteux. Le
coût de la médecine s'en trouvera ré-
duit. Quant à nous, nous gagnerons
notre vie de manière moins démesurée.
Le médecin deviendra peut-être moins
riche, mais il aura du moins le temps
et la satisfaction de pouvoir profiter
d'un gain plus légitime...

Que voilà, n'est-il pas vrai , des pers-
pectives intéressantes !

Michel-H. KREBS

La semaine de 5 jours à l'Ecole secondaire
Communiqué de la Commission scolaire

La Commission scolaire communique:
En avril 1977 , la Commission scolaire

a décidé de reprendre l'étude de l'in-
troduction de la semaine de cinq jours
à l'Ecole secondaire. A cet eflet , elle a
nommé un groupe cle travail qui a ren-
du compte de son mandat au cours de
la séance du 20 mars 1978.

Après discussion approfondie du rap-
port du groupe de travail , la Commis-
sion en a approuvé les conclusions, à
savoir :

# L'introduction de la semaine de
cinq jours aux degrés 1 et 2, dès l'an-
née scolaire 1978 - 1979.

0 L'introduction de la semaine de
cinq jours aux degrés 3 et 4, dès l'an-
née scolaire 1979 - 1980.

Cette solution en deux étapes est
justifiée par des raisons internes à l'or-
ganisation de l'Ecole secondaire.

En raison de l'insuffisance du nom-
bre des halles de gymnastique, l'ensei-

gnement de cette branche sera réduit ,
pendant quelques années, à deux heu-
res hebdomadaires dans les degrés 1
et 3 où les élèves participent à un
camp de ski.

Ce n'est pas sans réticence que la
Commission scolaire a pris cette déci-
sion. Il apparaît en effet que le report
des leçons du samedi matin sur les
autres jours ne pourra se faire sans
augmenter la fatigue des élèves, en
raison notamment de la charge très
élevée que représentent les program-
mes actuels.

La Commission scolaire a cependant
tenu à répondre à la volonté maintes
l'ois exprimée antérieurement par une
forte majorité de parents et à appli-
quer une mesure déjà introduite dans
la plupart des écoles du canton.

Au nom de la Commission scolaire,
le président : Francis Matthey.
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ANNONCÉ

avec PauJ Mathey
et Pierre-Henri Ducomniun
Jadis , une foule d'auditeurs se pres-

sait au Grand Temple à l'écoute des
concerts du Vendredi-Saint organisés
par Charles Schneider (1887-1956) qui
fut organiste du lieu durant de nom-
breuses années. Désireux de renouer
avec cette ancienne tradition , le com-
positeur et organiste Paul Mathey pré-
sentera mercredi soir en la Salle de
paroisse du Grand-Temple — rue de
la Cure 9 — un concert en duo. A cette
occasion , Paul Mathey se fera pianiste
et accompagnera le violoniste chaux-
de-fonnier Pierre-Henri Ducommun.
Au programme de ce récital — dont
l' entrée est libre — les deux artistes
se feront les interprètes de sonates
de J.-S. Bach et de Tartini , de deux
sonates de Paganini et de la Sonate
en fa dièze de Paul Mathey : un pro-
gramme varié, haut en virtuosité ins-
trumentale ct bien fait pour mettre
en valeur la musicalité des exécutants.

Nul doute que les auditeurs seront
nombreux à bénéficier de l'écoute de
cette heure de musique, soutenant de
leur présence la renaissance d'une heu-
reuse coutume.

E. de C.

CONCERT EN DUO

: :- mémento
m i

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

Bibliothèque de la Ville : 9-12, 13 h. 45-
20 h.

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

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

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

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

rua et Engel.
Galerie Club 44 : Systèmes et séries,

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

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

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

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

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

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

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

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

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Accueil du Soleil : 14-18 h.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

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

23 36 71 ou 23 75 25.

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

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

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

1 renseignera.
Service d'urgence médicale et dentaire:

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30. 'L'œuf du serpent.
Eden : 18 h. 30, Chaleurs intimes ;

20 h. 30, Le crabe-tambour.
Plaza : 20 h. 30, Cobra.
Scala : 20 h. 45, Rencontres du troisiè-

me type.
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Mesdames,

une esthéticienne de la maison

René Garraud
sera à votre disposition pour une démons-
tration de ses produits et pour un soin gratuit

le mercredi 29 mars

chez

Luigi Coiff u re
Les invitations sont à retirer au Salon, rue
des Envers 39, Le Locle, dès ce j our.
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Menuiserie - Agencement W
Vitrerie \
LOUIS CUPILLARD *Î1 1 fl 1& 1
Concorde 55 «J I I V JO M

Ferblcnterie - Couverture \
Paratonnerre - Chauffage \
R. NIEDERHAUSER TJ QQ L.K. M
Concorde 53 - Jaluse 29 ** ¦ •* # W•* F

Menuiserie - Agencement %
CH. HUGUENIN-SANDOZ <)i in Q-J 1
Gare 10 J | £|«J O/ ^
ANDRÉ BUBLOZ \
concessionnaire téléphone m
Installations téléphone H
télédiffusion - horloges et signaux ^1 C C ^| #1 ip
Etangs 16 «J I «5 «I «t15

* ff
Installation sanitaire - Ferblanterie 

^Couverture - étanchéitè B
RENÉ VERNETTI *31 *) A "JQ ffEnvers 17 a vl __"? ta M m

Electricité générale %
Vente - Installations B
ROGER BERGER Ol OA iLll J
Daniel-JeanRichard 25 < J i  JU OU ff
Plâtrerie - Peinture - Papiers peints %
Plafonds suspendus - Enseignes %
CLAUDE JEANNERET Ol Ol L 1 1
suce, de Becker & Co, Envers 39 «il Jl U I M

Installations sanitaires H
Electricité - Gaz ^
SERVICES INDUSTRIELS |̂ [ * %  IJS 1
(magasin M-A-Calame 10, 31 4722) «5 ¦ OJJ U«î »

Installations chauffage central - I
Eau chaude - Poêles à mazout, m
charbon et bois ¦

S. CHAPUIS S.A. ^tl 1 __L f%l 1Girardet 45 «J I I ** O- IS

Menuiserie-Vitrerie - Fenêtres tous I
systèmes - Agencement de cuisine M
FRANCESCO POSSA *>1 tLQ 10 \
Sylvaïn -Mairet 7 J I jO I O I

coup de téléphone suffit

Ce numéro est distribué S
dans tous les ménages
du district du Locle, !
en plus de sa diffusion 1

générale 1

COMPTEURS ALPHA, LE LOCLE

engagent

un ouvrier
pour travaux de tournages et fraisages.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

Fêtes de Pâques
Fermeture des magasins QT]
AU LOCLE

JEUDI-SAINT fermeture à 18 h.
VENDREDI-SAINT fermé tout le jour j
SAMEDI fermeture à 17 h.

LUNDI DE PÂQUES
tous les magasins sont fermés,
sauf les épiceries qui peuvent ouvrir
de 9 heures à 12 heures.

Société des Laitiers :
Pendant les jours fériés, une laiterie
est d'office. Consultez l'affiche s. v.pl.

Commerce Indépendant de Détail

MEUBLES
TAPIS

Maurice Meylan
Vitrine :

Grand-Riie 1
Le Locle

Tél. (039) 31 23 79

f ENFIN ŷ
/ LE JEAN S \
I HABILLÉ ! 1
i PANTALONS I
\ JUPES /

: BOUTIQUE

PLACE DU MARCHÉ LE LOCLE

I,,,,,, ¦¦

Restaurant du Commerce
CHEZ LOÏS LE LOCLE TEMPLE 23

Nous avisons notre fidèle clientèle
que pour raison de santé

le restaurant sera fermé
tous les mercredis

Nous remercions nos clients de leur compréhension.
M. et Mme A. GARIN

Apprentie vendeuse
trouverait place

dans magasin d' appareils électro-ménagers.

ROGER BERGER , rue Daniel-JeanRichard 25 , LE LOCLE

Téléphone (039) 31 30 66.

Pas de publicité=pas de clientèle

r 5

\ \&OIS liOlS^^

A LA RÔTISSERIE
DES TROIS ROIS

CABRI FRAIS DU PAYS

FOIE DE CANARD
AUX TRUFFES ET COGNAC

A tous nos clients
nous souhaitons de

joyeuses Fêtes
de Pâques

et leur recommandons de réserver
leur table assez tôt.

; Notre plat du jour : Fr. 13.—

A. WAGNER , maître rôtisseur
Tél. (039) 31 65 55t*_l PAPIER SUISSE

R E C Y C L É

GARAGE DE LA SIBÉRIE
Jacques Robert — 2401 Le Cachot

sera fermé
du 24 mars 1978 au 10 avril 1978

Par contre , la station d'essence et Diesel
! reste ouverte.

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de jUJt Pff jPARTIAIii i • ' ]

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

Nom et prénom : [

', Domicile : H i

No - Localité : __^_ I '[ j
Signature : I -; ' \

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

Compte de chèques postaux 23 - 325 , La Chaux-de-Fonds i |

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. I j
* biffer ce qui ne convient pas. ¦ ' ; i

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. , ;j

À VENDRE
UNE ARMOIRE

Louis XV,
ancienne, 2 portes ,

largeur 130 cm.

UNE COMMODE
Louis-Philippe

Maurice Meylan
Grand-Rue 1
LE LOCLE

vitrine
Tél. (039) 31 23 79

__————___———¦———ia

AVIS À LA CLIENTÈLE

L'ENTREPRISE

Edm. BERTONCINI
Gypscrie-Peinture

poursuit son activité sous la direc-
tion de :

Suce.
Mme Marianne Zuccatti-Bertoncini

Les Monts-Perreux/Le Locle
Tél. (039) 31 29 49 ou (039) 26 01 01

Sonorisez votre voiture avec Télévision couleur
OOAOD limo' CASSETTES toutes les grandes marques
 ̂ ¦*"  11 PHILIPS - MEDIATOR - GRUNDIG - BLAUPUNKT - TELEFUNKEN - etc.

3 oncles, décoder FM, avec HP. âr̂ k ^^ ̂ ^Au comptant seulement Fr. r̂ W*fl <r*  ̂ mm Les "emiers modèles aux meilleures conditions ! — Reprises - Possibi l i tés de
1 

-=»-*& àmmm^̂ m̂mT m crédit - Service après vente immédiat.

rc>ffa\fs \̂m 2400 LE LOCLE _¦__
Télévision ELE ll&O Te"' (M jTlÏ 85 P. HU6UElNlN"GO LA I

_ M̂_--______--l-__Bi-________________________________i _________________________________________________ I ..II.II. H., n

Htl'y5!!K*mm P»USw$raP-Sfflfil FeuilledÀvj sdesMontagnes Bmom**wmdn *m̂mv*m® l̂^



A l'atelier de création enfantine
Favoriser le développement de différentes formes d'expression

Depuis près de deux ans, Mme Eliane Wehrli a ouvert un atelier d'expres-
sion et de création enfantine, dans des locaux rue de la Chapelle 5, des
locaux qui sont parfois aussi occupés par des jeunes gens qui en ont fait
un lieu de rencontre. Mme Wehrli ouvre son atelier trois fois par semaine :
les lundi, mardi et jeudi après-midi. De formation, elle est éducatrice

pour la petite enfance, et elle a suivi l'Ecole d'études sociales
et pédagogiques de Lausanne.

De nombreuses possibi l i tés  s'o f f r e n t  aux choix des jeunes enfants.  Ici
l' atelier de peinture.

C'est à la suite d'une enquête me-
née par la commune qu'elle décida de
se lancer dans une telle entreprise qui ,
d' une part , lui permet de rester en
contact avec sa profession tout en lui
offrant , d'autre part , la possibilité de
garder intacte sa vie de famille. Cette
enquête avait en effet établi qu 'il y
avait une forte demande de nombreux
parents qui se prononçaient en faveur
de l'ouverture d'un jardin d'enfants
pour les tout petits. Mais ce projet n'a-
vait finalement pas abouti. Et c'est en
reprenant les conclusions de cette en-
quête que Mme Wehrli décida d'ouvrir
cet atelier de création enfantine. Les
résultats ne se firent pas attendre et
dès qu'elle débuta son activité, elle
dut faire face à de nombreuses de-
mandes. Elle aurait du reste la possi-
bilité d'ouvrir davantage son atelier.
Mais, pour l'instant, elle s'y refuse.
Mme Wehrli accueille dans son atelier
—¦ le seul de ce genre au Locle — trois
groupes d'environ 16 bambins, de 3
à 5 ans.

LAISSER LIBRE COURS
A LA CRÉATIVITÉ

Les buts de Mme Wehrli sont pré-
cis. II ne s'agit pas comme dans un
jardin d'enfants traditionnel d'un pré-
apprentissage, de pré-lecture, de pré-
calcul ou encore de pré-écriture. Elle
tente avant tout de se mettre à l'écou-
te de ces enfants et de ne pas les sor-
tir de leur monde encore merveilleux.

Elle essaye, dans un esprit de non-
directivité contrôlée , de développer la
créativité chez l'enfant en lui mettant
à disposition toutes sortes de maté-
riaux qui lui permettent de laisser li-
bre cours à son imagination et à sa
créativité.

D'autre part , elle tente de sociabili-
ser ces bambins autant que possible,
en favorisant chez eux le développe-
ment de différentes formes d'expres-
sion. Elle laisse chaque gosse évoluer
normalement en le dirigeant, tout en
s'efforçant de le faire aller un peu
plus loin dans sa façon de s'expri-
mer.

Pour ce faire , Mme Eliane Wehrli
prévoit lors de chaque atelier différen-
tes activités qui varient très fréquem-
ment afin que les jeunes enfants ne
se lassent pas. Pour développer le lan-
gage, elle les fait s'exprimer le plus
possible en leur demandant d'inventer
des histoires. Elle pourra parfois aus-
si conter elle-même une histoire qu'el-
le demandera à ses petits élèves de
mimer, de façon très simple.

Elle leur demande aussi de s'expri-
mer sur de la musique afin de favori-
ser leur sens du rythme. Fréquem-
ment elle fait appel à la percussion ,
dans le même but. Souvent elle pré-
voit encore des activités de marion-
nettes , derrière lesquelles les jeunes
enfants hésitent moins à s'exprimer.

MAINTENIR CONSTAMMENT
L'INTÉRÊT

Pour le déroulement pratique de l'a-
telier , Mme Wehrli a pratiquement
recours au même schéma. Dès que les
gosses sont réunis , elle organise une ac-
tivité de groupe où tous se retrouvent
sur un tapis placé au centre de la sal-
le. « Il ne faut pas oublier, dit-elle,
qu 'à cet âge-là ils aiment encore beau-
coup jouer à terre ». Puis , chacun se
dirigera vers l'activité dont il a en-
vie. Certains iront dans la salle de
peinture, d'autres vers le modelage ou
encore se livreront à divers bricolages.
Vers te milieu de l'après-midi, ils se-
ront à nouveau réunis pour le goûter
puis après quelques autres activités de
groupe, ils repartiront vers leurs points
d'intérêt. En fin d'atelier, ce seront
des chansons, des danses, des rondes ,
etc..

Mme Wehrli se félicite des excel-
lents contacts qu 'elle entretient avec
les parents. Ceux-ci comprenrfent du
reste fort bien si leurs gosses rappor-
tent des objets confectionnés lors de
l'atelier et qui ne représentent pas
grand chose à nos yeux d'adultes, ou
qui ne correspondent pas à nos critè-
res du « beau ».

L'année dernière du reste, Mme
Wehrli avait pratiqué avec des résul-
tats positifs la politique des portes ou-
vertes pour les parents.

POUR LE PLAISIR
Afin d'offrir encore davantage de

possibilités aux bambins qui fréquen-
tent son atelier, Mme Wehrli souhai-
terait pouvoir s'installer dans des lo-
caux encore plus grands, qui lui per-

mettraient de laisser en permanence
un bac à sable ou d'installer une mai-
son de poupées. Ce n'est évidemment
pas simple. Car les locaux doivent être
spacieux mais aussi pas trop domma-
ges, car il est évident qu'il faut pou-
voir offrir à ceux qui fréquentent cet
atelier des activités qu'on ne peut or-
ganiser dans un appartement.

Depuis peu , Mme Wehrli a fait l'ac-
quisition de son propre mobilier. Pe-
tites tables et chaises de couleur sont à
la mesure des enfants. Auparavant , elle
avait dû créer un stock assez impor-
tant de crayons , de peinture, de ciseaux
ou de pinceaux. Et Mme Wehrli de
préciser : « Je fais surtout cela pour
avoir le plaisir de rester en contact
avec les gosses » .

Jean-Claude PERRIN
Mme Wehrli, au centre, anime une ronde rythmée à l 'aide de deux bâtonnets

(Photos Impar-Jcp)

Chercher Lermife, de T«Atelier rêvé » aux ateliers multiples
Passes les in s tan t s  o f f i c i e l s  du ver-

nissage , passées les lentes déambula-
tions et les bre f s  arrêts devant une
oeuvre , au milieu de la fou le  accourue
au vernissage , dans les salles du Musée
rendues à une relative solitude , il y a
Lermite et ce que le programme ap-
pelle « Le portrai t  d' une œuvre » au
travers d' un thème précis , celui des
atel iers .  Mais les organisateurs ont
c 'noisi de le situer da ns un environne-
ment de paysages  ; et ce choix ne f u t
pas arbitraire puisque par les fenêtres
des ateliers sont toujours présents des
paysages , ceux du pays  d'élection de
l'artiste.

Dès l' entrée de la grande salle car-
rée , le visiteur reçoit , comme un coup
de poing, la vision d' un univers inso-
lite , aux courbes puissantes et aux cou-
leurs vigoureuses et subtiles , « Le Son-
ge cosmique » , qui est en fai t  la con-
clusion du voyage à la découverte de
Lermite pour le visiteur qui se retour-
ne, sur le seuil de la salle , au terme
de sa visite.

De « L'Atelier rêvé » , petite hui le  de
1945 , a « La Musique  des Places» , gran-
de huile de 1960 , quel cheminement
passionnant avec toute la gamme des
ateliers , celui du pendulier , celui du
cordonnier, ceux de l 'imprimeur , de
l' o r f è v r e , du tapissier , celui des lu-
thiers et les deux i l lustrat ions de son
propre  a te l ier , avec ses grandes baies
vitrées , tel qu 'il le réalisa une année
avant sa mort. C' est là la magnifique
peinture du quotidien avec le souci
méticuleux de la précision, concrétisée
par la netteté du trait. Ces ateliers
sont tels que les spécialistes des mé-
tiers y reconnaissent leur univers et
tout Venvironnement de leur vie d' arti-
sans. Et Lermite qui travaillait au dé-
part comme un artisan , tenait en grand
honneur ces hommes qui maniaient des
outils.  I l  avait le respect des hommes
de métier. Et il sentait que le point
d' attache entre l' artiste et son oeuvre
était précisément l'outil, le pinceau , le
crayon , le burin. Mais au-delà de la
réalité des ateliers , de leur apparente
clarté d' expression , si Von s 'attarde à
les voir dans une vision globale et to-
tale , on se sent un peu pris  au piège ,

celui d' une authent ic i té  vue par  un
grand arcliilecte , construite dans  un »
perspective plongeante qui a ses pro-
pres lois. Etrange et fascinante illus-
tration du quotidien par un homme
qui avait la vision grande !

Puis il y eut une rupture qui est
percept ib le  dans l' oeuvre appe lée
« Horlogerie 55 », oeuvre qui f u t  r e f u -
sée par le commanditaire un peu dé-
sarçonné et qui préfigure en 1955 , le
départ des ouvriers, laissant les usines
vides , l'image des temps de crises ac-
tuels , étonnante vision d'un f u t u r  que
Lermite pressentait et craignait.

Et à côté , formant  l' environnement
qu 'ont voulu les organisateurs , il y a
les paysages , construits avec cet art
unique chez Lermite, du jeu  des mas-
ses et des surf aces .  Ce sont des pay-
sages dépouillés , apparents dans leur
vérité originelle , sans complaisance ,
mais transcendés au delà de la simple
représentation du pays .  Il  a choisi ce
pays , certes , mais son intelligence Va
rendu universel. La hantise des espa-
ces construits préside toujours à l 'éla-
boration d' une oeuvre. Et Lermite qui
est un méditati f  dessinait peu mais la
première esquisse était déjà  un dessin
avancé , alors que d' autres artistes ont
besoin d' un grand nombre d'études
pour arriver à la réalisation de leur
vision.

Est-ce celte apti tude de Lermite qui
f a i t  dire , sans que l' on se trompe, de-
vant une de ses oeuvres : « C' est un
Lermite ? » . Et dans les paysages , com-
me dans les ateliers , apparaît une sorte
de rupture qui elle aussi peut désar-
çonner, la dernière expression de la
vision de l' artiste , des compositions
abstraites , où jouent des harmonies de
taches , des j eux  de lumières et de
surfaces.

L'homme passionné dans sa quête ,
dans le dialogue qu 'il a toujours tenu
ouvert avec la réalité , avec la terre ,
avec la vie qu'il a scrutée pour en faire
vibrer toutes les manifestations , par la
longue patience , par une recherche de
dépouillement dans la sincérité , par la
discipl ine qu 'il s 'imposait , a transmis
par « L' outil » la vision de la grande
aventure picturale  qui est actuellement
au Musée des beaux-arts du Locle. Elle
est la somme des richesses d' une lon-
gue présence des souvenirs, d' une vie
vécue autant que rêvée.

La peinture est fa i t e  pour être re-
gardée. Elle doit éveil ler des réson-
nantes, des sentiments inexprimables.

« Ce que Von conçoit bien s'énonce
aisément , et les mots pour le dire ar-
rivent aisément », écrivit Boileau.

Et c'est bien parce que l' oeuvre de
Lermite est inépuisable qu 'il est si d i f -
f i c i l e  d' en parler ! M.  C.

le jardin d'enfants donne audition
Aux Brenets

L audition annuel le  du jardin  d' en-
f a n t s  des Brenets tend à devenir une
des manifestations les plus  populaires
de la localité. On a pu s'en rendre
compte samedi puisque la halle était
fort bien garnie d' un public charmé par
les diverses productions. Dans ces der-
nières , la justesse de la t;oi.x- est .sup-
plantée par la fraîcheur , la justesse du
geste par  sa spontanéité , et c'est cela
qui donne toute la valeur à un tel
spectacle.  On se trompe ? Qu'importe ,
on recommence ! On détonne ? On n'en

perd pas pour autant son sourire ! C' est
toute la fraîcheur juvéni le  des acteurs-
chanteurs qui émane de la scène et
imprègne l'assistance.

Pour la circonstance , le plateau avait
été décoré de dessins des enfants , mon-
trant ainsi au publ ic  une  des act iv i tés
créatrices de ce j a r d i n  d' e n f a n t s  qui
pour les gosses est un irritable... j a rd in
d'Eden !

Rondes , comptines , chants mimés
avec accompagnement de f l û t e , pe t i t s
poèmes , avaient  été préparés avec
grand soin pour ce j o u r  d' audi t ion  et
le résultat f u t  un véritable enchante-
ment. Enchantement en e f f e t  de cons-
tater la joie  ct l' enthousiasme de ces
vingt garçons et f i l l e t t e s , tous plus
charmants les uns que les autres, à se
produire  pour leurs parents , f r è r e s  et
soeurs , amis  et auss i  pour un pub l i c
tou jours  p l u s  nombreux  de curieux ,
venant à ce spectacle s implement  poul -
ie p la is i r  de passer  un excellent mo-
ment en compagnie des tout-pet i ts  du
vi l lage.

Et à la tète de ce petit  monde , con-
f ec t i onnan t  les costumes , e f f e c t u a n t  la
mise en scène, encourageant et d i r i -
geant chacun d' une parole ou d' un re-
gard , mervei l leuse de patience , de dou-
ceur et de f e r m e t é ,  aussi, Mme Bonnet,
jardinière  d' e n f a n t s  qui fu i  associée à
ses mioches dans les chaleureux ap-
p laudissements  de l' assistance.

Une matinée pleinement réussie dont
on attend avec impatience la prochaine
édition aux Brenets.  (texte et photo d n .

Un bilan positif mais les problèmes ne manquent pas
Centre de ski nordique de La Brevine

C'est en 1970 que M. Jean-Pierre
Schneider créa le Centre de ski nordi-
que de La Brévine qui jouit mainte-
nant d'une belle réputation. Affilié à
la Fédération suisse de ski, il connut
au début , quelques problèmes. Tout
n 'alla pas sans mal. Comme c'est le
cas encore aujourd'hui , M. Schneider
assura seul l'entretien et le balisage
des pistes.

Aujourd'hui , le centre a pris une cer-
taine importance. Il dispose de quatre
moniteurs. « Mais durant les deux pre-
mières années, dit l'initiateur , nous
avions fréquemment l'occasion de don-

ner des cours de ski de fond à des par-
ticuliers et à des groupes. Depuis quel-
que temps, on enregistre une baisse »,

Pour le balisage des pistes, en au-
tomne — elles ont une longueur d'en-
viron 30 kilomètres .— le responsable de
ce centre peut compter sur l'aide de
membres du Ski-Club et de l'Associa-
tion d'embellissement et de développe-
ment de La Brévine. Néanmoins il place
beaucoup d'espoirs dans l'Association
neuchâteloise ayant pour but de déve-
lopper le ski de fond et qui s'est créée
au début de cette année.

« Il faut  bien se rendre compte, ajou-

C' est dans cette maisonnette que se trouve le siège du Centre de ski nordique
de La Brévine. (Photo Impar-Jcp)

te M. Schneider , que le ski de fond con-
naît un essor réjouissant. Cependant ,
d'importantes charges financières doi-
vent être assumées sans presque aucune
aide extérieure. Cette situation , nous
devons la faire connaître au public. »

M. Schneider constate aussi que le
travail entrepris il y a maintenant huit
ans, commence à porter ses fruits et
cette forme de tourisme permet de dé-
velopper certains secteurs économiques
de la région. De plus , nombre de
skieurs, qui viennent d'autres cantons ,
se déclarent très satisfaits des condi-
tions qu 'ils trouvent dans la vallée de
La Brévine, celle-ci étant suffisamment
grande pour permettre à chacun de
s'adonner à son sport favori sans crain-
dre l'encombrement des pistes.

PRÉOCCUPATIONS
Deux choses préoccupent M. Schnei-

der. D'une part , il souhaite héberger
des skieurs et , d'autre part , il lui faut
remplacer prochainement une machine
indispensable à l'ouverture des pistes.

« De plus en plus , des groupes de
skieurs traversent le Jura de Bâle à
Genève. La Brévine constitue une étape
sur ce long parcours. Par conséquent
nous avons fréquemment des demandes
d'hébergement et nous ne pouvons que
difficilement y donner suite. Nous
avons déjà étudié diverses solutions.
Pour la saison prochaine, nous envisa-
geons d'aménager un logement en y
disposant une douzaine de lits. »

Quant à l'autre problème, on compte
beaucoup sur la nouvelle association
neuchâteloise pour le résoudre. Les
fonds qu 'elle récoltera seront répartis
entre les différents centres de ski cle
fond et devraient ainsi permettre d'ac-
quérir les machines nécessaires à dam-
mer et à baliser les pistes.

(texte et photo JCP)
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ïîémetîf® ;
Musée des Beaux-Arts : expos. Lermite,

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

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Service aide-familiale : tél. 31 41 44 (h.
repas) ou 31 49 70.
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Autres informations
du district du Locle
en page 9
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CISA - CATALYSE INDUSTRIELLE S. A.
La Chaux-de-Fonds., rue du Collège 120
cherche

manœuvre
consciencieux , pour travail indépendant de manuten-
tion dans la cour.

Poste avec responsabilité. Avenir assuré. Gain inté-
ressant. Entrée à convenir.

Téléphone (039) 23 07 08

mmmmmmt_______———_______¦_————————————¦¦-—¦—_——_-«_———————¦——————————————__________¦

USINE MICROMËCANIQUE HORLOGERE

engage

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

Vous êtes renseigné, sans engagement de votre part.

Discrétion garantie.

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

Nous désirons engager pour notre usine à Travers
un

électronicien
ayant de bonnes connaissances en électronique
digitale.

En outre, nous engageons

câbleurs
pour montage et tests de machines à commande élec-
tronique

ainsi qu'un

dessinateur
en électronique

Nous offrons des conditions d'engagement modernes
et nous sommes toujours à votre disposition pour
tous renseignements nécessaires.

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact
par écrit ou par téléphone avec M. Rouiller.

STOPPANI S.A., 2105 TRAVERS, tél. (038) 63 26 68

On cherche une

cuisinière
pour 4 heures par jour , de 8 h. 30
à 12 h. 30. Préférence sera don-
née à une personne capable de
s'occuper d'enfants handicapés.

S'adresser au Centre éducatif « Les
Perce-Neige », 2300 La Chaux-de-
Fonds, Temple-Allemand 117, tél .
(039) 23 49 25.

HOMME, 30 ans, suisse, robuste, dé-
brouillard, permis A, cherche place de

CHAUFFEUR-LIVREUR
pour tout de suite ou à convenir.

Téléphone (039) 23 87 94.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

I

Nous cherchons

dames ou demoiselles
d'office

@ pour le bar, les après-midi

© pour le laboratoire de pâtisserie toute la
journée.

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

M
Méroz "pierres* s.a.

Une entreprise de Pierres Holding

cherche pour tout de suite ou époque à convenir ,

régleurs
de machines

Les candidatures de personnes ayant des notions
de mécanique et l'habitude d'un travail minutieux
seraient également prises en considération.

Faire offre ou se présenter à :

Méroz "pierres" s.a.
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 23 23

CLINIQUE LA LIGNIÈRE
GLAND
cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

femme de chambre
fille de salle
nationalité suisse ou permis B.

Téléphoner à la direction , tél. (022)
64 10 61, interne 525.

Entreprise de maçonnerie
ct de génie civil

cherche :

un aide-mécanicien
manœuvres
machinistes * *«*
qualifiés ( .,
pour grues et compresseurs

suisses ou étrangers, ayant quel-
ques années de pratique.

Téléphoner ou passer au bureau de
l'Entreprise F. Bernasconi & Cie,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 57 14 15. ;

Manufacture de boîtes de montres
Champs 24
Tél. (039) 23 36 02
La Chaux-de-Fonds
cherche

employée
de bureau
pour divers travaux de bureau ,
réception et téléphone.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou téléphoner
pour prendre rendez-vous.



Mercredi 22 mars 20 h. 15 Le DOUbS de MOUtlie à St-HîppOlyte Invitation à tous
Musée de l'Horlogerie Diapositives, commentaires et musique Société des
Entrée gratuite Film: «Construction du barrage du Châtelot » Sentiers du Doubs

Sandalettes orthopédiques avec lit
plantaire et confort
Des nouveaux modèles très élégants. Toutes les
dernières créations sont là pour vous Mesdames,
aussi pour tous les âges.

ÉGALEMENT DES CHAUSSURES avec confort ou
pour mettre avec supports plantaires pour pieds
larges ou affaissés.

Pour les enfants, nous avons les chaussures pour
mettre avec les supports mobiles ou semi-mobiles.

Essayage sans engagement au magasin spécialisé

Rue Daniel-JeanRichard 44, La Chaux-de-Fonds
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L̂-»  ̂Publicité intensive
Publicité par annonces.

Cherchons

chef
polisseur
pour créer atelier de polisage de
boîtes de montres or. Qualité
soignée.
Bon salaire, participation, 4 se-
maines de vacances, 13e salaire.
Date d'entrée : immédiate ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre R 23363-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

( '

f p  
^ j  Mesdames !

/ O  Ô0 7 La belle saison approche à grands pas
W0Îfni'Ti& P°ur aPP°rter de la lumière à votre
SALVATORE coiffure par une coloration et une
Maîtrise Fédérale nouvelle coupe.
Rue du Locle 21
La Chaux de Fonds Vous serez toujours bien conseilléeTél. 039)26.88.53 , .par une équipe expérimentée.

v 

,VftA <{*. ENTREPRISE SPÉCIALISÉE
S\M $ AT DANS LE

• t̂f? nettoyage-
l'entretien
BÂTIMENTS et APPARTEMENTS
Devis sans engagement

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

Particulier vend

TAUNUS GXL 2,3
9/75, 47 000 km., bleu métallisé, pneus
et freins neufs, « tectylée », expertisée.
Prix : Fr. 10 000.—.

Téléphone (039) 22 28 88.

A louer

JOLI PIGNON
2 pièces, ensoleillé, chauffage central.
Fr. 145.— + charges. Quartier Succès.

Téléphone (039) 23 64 30.

Fabrique de cadrans située dans la région de Bienne

cherche à engager

1 mécanicien oufilleur
connaissant la machine à pointer et les outillages
d'ébauche pour un poste indépendant.

Le salaire sera adapté en fonction de nos exigences.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur
offre sous chiffre 80-884 aux Annonces Suisses, 2500
Bienne.

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

ÂUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17À VENDRE

Peugeot 403, pour
pièces de rechange.
Très bas prix. Tél.
(039) 23 31 82. Lisez l'Impartial

Hôtel TÊTE-DE-RAN cherche pour
tout de suite ou pour avril

sommelier-
chef de service
éventuellement couple suisse ou
permis B ou C, nourri et logé.
Bon salaire. Références indispen-
sables.

Tél. (038) 53 33 23, M. F. Meyer,
^^^^ m̂ ^^^ m̂ ^^^^mmmwmmmimmmmmmmmmmmgmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmm I

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

1 J

•riS»
HOTEL DES TROIS ROIS, LE LOCLE

cherche

femme de chambre
¦ingère

Téléphone (039) 31 65 55

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre j
journal

La Pouponnière neuchâteloise
2416 Les Brenets

cherche pour début mai

une employée
pour la buanderie

Poste à plein temps. j

Faire offres par écrit à M. René
Beiner, Hôtel de Ville, 2400 Le Locle.

H gh
~«l I.,! Pierre-A. Nardin & Cie

; LJIPH Jmm Fabrique de boîtes de montres

cherche pour son département polis-
sage à La Chaux-de-Fonds, Cernil-

', Antoine 17, du personnel qualifié :

diamanteurs
feutreurs
polisseurs
meuleurs

Prendre rendez-vous par téléphone au
j (039) 31 11 21, chez P.-A., Nardin &

Cie, Beau-Site 13, 2400 Le Locle.

Le célèbre

King Kong
est arrivé chez

Envers 57 - LE LOCLE

pour démontrer l'incomparable
PLANCHE À ROULETTES

\ Skateboarding
EN FIBRE DE VERRE

RENFORCÉE

Son prix : C |̂
SEULEMENT Ow."

Casques - Genouillères - Coudières

Changement de saison =
Changement de mode !
Vous êtes aussi concernées par
les nouvelles tendances européennes de la coiffure
printemps-été 1978 !

SALON DIETER
2400 LE LOCLE — Rue de France 29
Téléphone (039) 31 10 51

OCCASIONS
CHAMBRE

À COUCHER
lits jumeaux avec
sommiers, bouleau
pommelé,

Fr. 650.—
BANC D'ANGLE

frêne clair , 185 X
130 cm.,

AVEC TABLE
Fr. 600.—.
Quelques
BANCS

teintés noyer, lon-
gueur 145 cm.

Fr. 120.— pièce.

Maurice Meylan
Grand-Rue 1
LE LOCLE

Tél. (039) 31 23 79

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

A louer au Locle, rue des Carda-
mines, pour tout de suite ou à
convenir

appartement
de 3y2 pièces

tout confort, balcon, service de
conciergerie, Coditel. '•
Fr. 336.— + charges.

Tél. (039) 31 57 71 au 31 20 93. j

I si, SI I
VOUS ENTENDEZ
CORRECTEMENT!

* 198—fl»i ¦nsjgi
" ¦! iî_ViJTîîi * * : »

Un professionnel HiFi qui entend ment et sans engagement à venir ,
articuler le prix de cet équipe - chez nous, vous «rincer l'oreille»
ment HiFi YAMAHA sourit dans la pureté sonore!
(d'abord) avec condescen- „sfe.dance... mais n 'en croit pas ses (K?a) ^H f M Ê  H U IIoreilles (après ) en l'écoutant. ^^M I rïl»!!5!!!» !Une découverte à ne pas rater: NATIIDAI QDlINnnous vous invitons très cordiale- nAiUKAL bUUnU

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

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.

Hôtel de Ville - La Brévine
• LA GRANDE TRUITE EN SAUCE •

Tél. (039) 35 13 44

MACHINE À LAVER LE LINGE semi-
automatique « Hoover » en parfait état de
marche. Prix à convenir. — Tél. (039)
23 11 96.

AMPLIFICATEUR Falcon de luxe, 900 fr.
Guitare Ibanez avec coffre et accessoires,
400 fr. Tél. (039) 23 21 60.

PIANO d'occasion, en bon état. — Tél.
(039) 26 78 60. •
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Les travaux de réfection du collège des Petits-Ponts sont presque terminés

L'année dernière, les autorités com-
munales des Petis-Ponts décidaient de
procéder à la réfection du collège situé
en bordure de la route cantonale, me-

nant à Neuchâtel, via la Tourne. Du
même coup, on profitait de ces travaux
pour agrandir la bâtisse en aménageant
un local plus grand pour le matériel et

Les élèves réunies dans la classe du rez-de-chaussée pour les travaux à
l' aiguille.

les engins des sapeurs-pompiers. De
plus, les autorités ont prévu la réalisa-
tion d'une salle pour le Conseil com-
munal et d'un local d'archives.

De ce fait, les élèves des deux clas-
ses durent faire place nette pour laisser
les ouvriers procéder aux transforma-
tions. Une classe trouve abri dans une
chambre assez exiguë de la ferme de
l'Etat et l'autre occupa une salle située
au-dessus du restaurant. Ceci dès la
rentrée des vacances d'été de l'année
dernière. Cette situation provisoire
s'est prolongée un peu plus qu'on ne
l'avait prévu. Mais, maintenant, tout
est rentré dans l'ordre et les élèves de
Mme Fassnacht occupent maintenant
la salle du rez-de-chaussée, tandis que
ceux de Mlle Christiana ont pris pos-
session des locaux du premier étage.

Ces deux salles sont maintenant spa-
cieuses et bien éclairées et permettent
de travailler dans d'excellentes condi-
tions. Celle du premier étage dont le
plafond est de bois est mansardée.
Mais l'extérieur du collège est encore
pour l'instant en chantier, ce qui ne
va pas sans poser quelques problèmes
pour la concierge. Les échaffaudages
sont également encore en place car la

La salle boisée mansardée du premier étage , récemment aménagée
(Photos Impar-Jcp)

totalité de la surface des murs doit
être repeinte. Les autorités communa-
les qui ont prévu de goudronner les
alentours du collège espèrent que les
conditions atmosphériques permettront

d' exécuter ces travaux aussi rapide-
ment que possible. Quant aux salles
du Conseil communal et des archives,
elles seront terminées prochainement,

(photo Impar - JCP)

Les élèves retrouvent de magnifiques salles de classe

Les Ponts-de-Martel: soirée pleine d'entrain
avec la société de gymnastique

La population s'est rendue en nombre à la salle de paroisse, pour assister
à la soirée annuelle des pupilles et pupillettes. Avant les productions, le
public a pu admirer, tout à loisir, l'imposante cohorte que forment les
pupilles et les pupillettes. En effet, la société compte 54 pupillettes et 19
pupilles. Quant aux actifs, ils sont au nombre de 15. Le président de la Com-
mission de jeunesse, M. Maurice Kehrli, a salué l'assemblée avant de don-
ner le programme de la manifestation. Puis il prit congé publiquement de
Mme Christiane Fankhauser, monitrice, qui a exprimé le désir de se reti-
rer de son poste, ceci après une activité de six ans. Comme il se doit, elle

a été fêtée et remerciée par des fleurs et des présents.

Le programme était divisé en trois
parties, la première comprenait outre la
présentation des sections, des pyrami-
des audacieuses par les pupilles. Pour
bien voyager « minimes pupillettes »,
Ali be good , par les grandes pupillettes,
un groupe de piratfes fort agressif !
Ballade pour Adelihe par les petites et
enfin un numéro de ,fiction intitulé
Onyx. Après l'entracte,»îa gym dames a
décidé de montrer qu'elle-était aussi
de la partie en > j arésentaviït%me revue
sur le style chansonnier aVèèj quelques
anecdotes fort appréciées du public.
L'histoire de Blanche-Neigë est très
connue, pourtant elle rencontre tou-
jours la même audience, surtout quand
elle est mimée avec la grâce d'enfants
de 6 à 9 ans. En conclusion de cette
seconde partie les pupilles ont aussi
montré qu'ils avaient du rythme en
exécutant la Paloma Bianca.

La troisième tranche du programme
débutait sur les chapeaux de roues par
une production des actifs, Boogie Woo-
gie avec à chaque membre un costume

différent et surtout un masque repré-
sentant une tête d'animal. Le public a
bissé cette production très divertissan-
te. Puis la grande épopée de l'Ouest
avec une tribu d'Apaches et la musique

slave avec Casatchock , danse russe sur
un rythme endiablé et fort réussi par
les grandes pupillettes. Pour conclure,
il y eut encore un jeu d'ombre et de
lumière avec les moyennes pupillettes,
toutes de noir vêtues tandis que leurs
bâtons et cerceaux blancs scintillaient
sous la lumière bleue. Le dernier exer-
cice voyait toutes les filles se retrouver
sur scène pour présenter quelques pré-
liminaires et de superbes pyramides.

A l'issue de la soirée les responsa-
bles de la société pouvaient avoir le
sourire, la manifestation s'était dérou-
lée dans une belle ambiance et deux
numéros avaient eu droit à un bis, le
Boogie Woogie et le remarquable Ca-
satchock. (ff)

La section réunie au complet. A gauche, M. Maurice Kehli , président de la
société durant son allocution de bienvenue, (photo f f )

Réjouissante activité des sociétés locales
Au Cemeux-Péquignot

Il est actuellement rejouissant de
constater que dans la commune du
Cerneux-Péquignot (321 habitants), l' a-
nimation créée par les sociétés locales
se manifeste par des activités qui sont
largement suivies par la population.

On peut placer comme pivot de l' en-
semble des activités sportives et cul-
turelles l'Association de développement
qui déploie ses e f for t s  tout au long
de l'année. Elle a repris l'organisation
de la f ê t e  villageoise qui avait été
mise sur pied et dirigée pendant long-
temps par la section des Samaritains.
Elle s'occupe durant la saison hiver-
nale de l' exploitation du remonte-pen-
te. Nous pouvons encore signaler les
concours de sports , concours populai-
res ouverts à toute la population , le
cross d'automne, les courses de ski.
Dans le domaine culturel une des plus
belles réussites de l'ADCP a été l'ins-
tallation d' un laboratoire-photo dans
les combles de la maison communale ;
laboratoire qui permet à six personnes
de travailler le développement et l'a-
grandissement de leurs travaux. Cette
année par exemple le cours de photos
est suivi par 12 participants , celui de
peinture sur bois par treize et le cours
d'échec par huit personnes. C'est aussi
par le truchement de l'ADCP, avec
l' accord de la commune, que l'été der-
nier une classe de l'Ecole normale du
canton de Soleure a pu vivre pendant
une semaine les travaux du village.
Une for t  belle exposition, textes et
photographies réalisés par toute cette

équipe soleuroise, avait trouve place
ces dernières semaines sur les murs
d' un restaurant du village. Dans le
domaine des loisirs-culturels il faut
mentionner l' activité du Ciné-club , qui
déborde du cadre strictement commu-
nal , car depuis de nombreuses années
les amis du bon cinéma de La Chaux-
du-Milieu tiennent nombreux assister
aux séances de projection. La saison
1977-1978 a connu un bon déroulement ,
et très souvent les 80 sièges de la
salle étaient tous occupés, le program-
me ayant attiré des amis cinéphiles
aussi bien du Locle, du Val-de-Travers
que de Neuchâtel.

Du côté de la société des Samaritains
les réunions de travail sont mensuel-
les et toujours dirigées par le moni-
teur M.  Joseph Vermot. Souvent elle
met à son programme de l'année un
cours spécialisé. .Ainsi durant l'automne
dernier une quinzaine de personnes ont
pu bénéficier d'un cours de sauveteur.

Comme tout village, le Cerneux-
Péquignot a sa section de tireurs qui
se comporte très bien, à voir l'impres-
sionnante collection de médailles, chal-
lenges et autres prix qui ont trouvé
place dans une grande vitrine. A noter
l'essor de sa sous-section du tir au
petit calibre.

Mais il ne faut  pas oublier que dans
le cadre paroissial, le chœur mixte se
réunit chaque semaine. A voir le por-
trait des activités locales, la commune
du Cerneux-Péquignot se porte bien
et ne vit pas en léthargie.

On en parle
au Locle 

La grippe revêt -maints déguise-
ments pour surprendre ses victimes
et les terrasser. Tout au long de cet
hiver mouvementé, un grand nom-
bre de personnes ont souf fer t  de ses
maux fiévreux et les plus malchan-
ceux ont été f rappés  à plusieurs re-
prises. Qu'elle nous soit venue d'A-
sie ou d'ailleurs, peu importe, elle
valait les précédentes et présentait
les mêmes e f f e t s  nécessitant les mê-
mes remèdes. Un aspect particulier,
¦mais c'est peut-être une illusion , ré-
side dans le fa i t que certains con-
valescents restent de mauvaise hu-
meur durant quelques semaines!
Quand une grippe normale s'en- va,
on est tellement content que la joie
de vivre revient au galop. Mais cette
grippe 78 devait être anormale sur
les bords ! Bah ! n'en causons plue et
souhaitons à tous ceux qui l'ont eue
de retrouver rapidement un moral
tout neuf et le désir de chasser tou-
te morosité.

A l'heure où le printemps est an-
noncé — même en tenant compte
des retours prévisibles — il est es-
sentiel que les esprits et les cœurs
s'ouvrent au renouveau et que l'op-
timisme prenne le dessus sur les
soucis. Eh ! quoi, nous voici à Pâ-
ques, déjà , ce n'est donc plus le
moment de songer aux tisanes et
aux pommades de toutes sortes. Ce
qu'il nous faut , ce qui nous fa i t  en-
vie, c'est quelque chose de tout sim-
ple et bien de chez nous, une bonne
et vraie salade de dents-de-lion du
pays , garnie aux œufs  durs. Des
œufs  teints, bien sûr, la tradition
l'exige. Et que celui qui perd à la
« piquette » , œuf contre œu f ,  paie
le Beaujolais qui arrosera le tout.
Des vitamines, voilà le secret de la
bonne humeur. Santé à tous !

Ae.

Culte de ratification des catéchumènes
Le culte de ratification des catéchu-

mènes revêt toujours une certaine so-
lennité. Grande affluence à l'Eglise
le dimanche matin, parents et amis
entourent leurs camarades. Culte de
circonstance avec l'engagement des jeu-
nes à faire partie de l'Eglise. Le chœur
mixte participe toujours à cette céré-
monie par plusieurs interventions sous
la direction de M. Frédy Landry. En ce
dimanche des Rameaux, la tradition a
été respectée et un nombreux public
a pris acte de l'engagement des caté-
chumènes à suivre le chemin de Jésus
Christ.

L'officiant du jour a été le pasteur
Perret qui s'est inspiré d'un texte de
Jean 4, relatant la rencontre du Christ

avec la femme samaritaine, près du
puit de Jacob où elle reçut au lieu de
l'eau qu'elle attendait , l'eau de Vie.

Les catéchumènes de cette année
étaient, chez les filles: Ducommun Lu-
cienne, Jean-Mairet Corinne, Jean-Mai-
ret Patricia , Currit Gilberte, Benoit
Martine, Kehrli Patricia et Zwahlen
Christine. Les garçons étaient: Benoit
Olivier, Favre Alain , Perrin Christian,
Soguel Gérard , Montandon Olivier.
Matthey Philippe , Jaquet Pascal , Ro-
bert Fred-Alain, Ischer Jean-Michel et
Ducommun Yves. A noter que deux
jeunes filles ont suivi l'instruction re-
ligieuse mais ont décidé de confirmer
plus tard, (ff)

Nouvelle classe à La Chaux-du-Milieu

Voici la nouvelle salle de classe aménagée dans les combles, (photo jv)

Quand un village a la chance de ne
pas connaître le dépeuplement et qu'au
contraire pour l'avenir, les nombreux
nouveaux ménages qui l'habitent lui
garantissent une jeunesse renouvelée
et bienvenue, il est évident que cela
implique certaines options.

II en est ainsi dans le domaine de
l'instruction publique. Les charges
croissantes occasionnées par les écola-
ges payés à d'autres communes ont eu
pour effet que les autorités de La
Chaux-du-Milieu se sont mises, l'an-
née dernière, à la recherche d'une so-
lution plus avantageuse à ce problème.
Sans revenir sur les diverses demandes
entreprises à l'époque, il était rapide-
ment apparu aux yeux des conseillers
généraux que l'aménagement d'une
nouvelle classe au collège, donnant la
possibilité de garder un degré de plus
à la localité, serait indispensable.

Deux possibilités s'offraient alors au
choix des autorités, soit la transforma-
tion de l'ancien local des travaux ma-
nuels, soit la transformation des com-
bles du collège en salle de classe. Pour
diverses raisons d'ordre pratique et
bien qu'un peu plus coûteuse, c'est cet-
te seconde solution qui avait été
choisie. Aujourd'hui, les travaux ont
été menés à terme et les élèves ont
pris possession des nouveaux locaux.
Spacieux, aérés et lumineux, ils font
sans aucun doute le bonheur de leurs
jeunes occupants. Lors de sa dernière
séance, le conseil général était invité à
visiter les lieux. A l'issue de cette
visite chacun de ses membres se félici-
tait de cette réalisation qui concrétise
bien une profonde volonté de survie et
une certaine confiance en l'avenir.

(jv)
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Dans la Mère commune

Le Club des loisirs avait organisé
dernièrement une course à Genève,
sous la direction de M. Pierre Jaquet.

Quatre-vingts personnes ont répondu
à l'appel et c'est avec deux autocars
que la joyeuse cohorte prit le départ le
matin à 7 h. 20. Un petit arrêt à Yver-
don , pour ceux qui n'avaient pas eu le
temps de prendre le café avant ie dé-
part et à 10 h. 30 l'arrivée à Genève.

Deux groupes de 40 personnes se for-
ment pour les visites de l'aéroport de
Cointrin le matin et des studios de la
TV l'après-midi, et vice-versa.

Un chaleureux accueil était réservé
à Cointrin et les participants ont pu
admirer le trafic depuis la terrasse qui
a été réouverte à l'occasion du Salon.

Une organisation impeccable a per-
mis aux visiteurs de tout voir, même
les cuisines, les réserves et tous les
services qui font marcher cette immen-
se entreprise de transport. Chacun a été
enchanté et la surprise a été à son

comble lors du dîner des deux groupes
ensemble. Un service impeccable et un
repas dont on se souviendra. Avis aux
amateurs.

La visite des studios de la TV, d'un
tout autre genre, a vivement intéressé
les participants. On y retrouve les stu-
dios que nous avons l'habitude de voir
sur le petit écran, certaines personna-
lités dont la silhouette est connue. Un
étonnement, tout se passe à l'intérieur,
sans fenêtres et donne un peu l'impres-
sion d'être enfermés. Le personnel,
presque tous des employés des PTT, va-
que à ses occupations lors du passage
des visiteurs et le silence est de rigueur.

Une impression formidable, voir la
ville depuis le dix-huitième étage. A
donner le frisson et l'on se met à préfé-
rer les clairières de nos belles forêts
jurassiennes.

Au retour un petit arrêt à Morges et
c'est l'arrivée au Locle à 20 heures.

(jlb)

Le Club des loisirs en balade
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fcr»» IV^ 1 __fî_T ' il %œ___^ _̂Eî!__i?
|U- ¦ kj--jt ^l_Tt r"̂ ~r ijij Jf B*"'. g %ï* -* %
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f Wodka WYBOROWA 40° |
bouteille de 7 dl. |̂  Cfl

seulement lOtJU
Abricots aux œufs « FASSBIND »
bouteille de 7 dl. © Qf% \

seulement 0§J W

Côtes-du-Rhône AC ** **#\
bouteille de 7 dl. «g ¦Cij

seulement 4_P«4_PV i

Mayonnaise THOMY « p ̂
tube de 265 g. | ^f|seulement i©WW

Crème dessert STÂLDEN ^ ^ 
_

sortes diverses # # ¦boîte de 500 g. seulement MmUâMm*** M

Jambon à l'os | ._
fumé et cuit H #M ^100 g. seulement ¦ •

¦|,*_r

FRIG0R emballage de fête # _ I
boite de 270 g. ife Oj l I

au lieu de 9.50 seulement \àf 9 m " M

Mélange-biscuits KAMBLY_ 
AF B

« Primavera » Jr ^#^ 1boîte de 185 g. seulement _&•_#*_£ ' ii

CHAUMES français Ji gras i XS s
H 100 g. seulement H^w l

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 :

— polissage boîtes métal , acier et or

polisseurs-lapideu rs
prépareurs

— étampage

personnel féminin
et masculin

Salaires selon capacités. Avantages sociaux.

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

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, quartier piscine

STUDIO
non meublé. Par mois : Fr. 177.—, chauf-
fage, eau chaude et Coditel compris.

S'adresser à la Gérance Nardin , tél.
(039) 23 59 70, dès 14 h.

A louer, quartier piscine

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de bain , balcon , 4e éta-
ge, chauffage à mazout par appartement.
Loyer modeste.
Libre début juin 1978.

Téléphone (039) 23 72 62.

. ! engage pour entrée immédiate ou
K̂ TJNTJJ 

claie à convenir
F_f5] I'

¦"; au centre cle distribution
œ&gÉj La Chaux-de-Fonds Commerce 100 j

un contremaître
pouvant, après formation, seconder
efficacement le chef de notre ser-
vice d'épicerie, boissons et articles
non alimentaires.

Son rôle consiste - entre autre - à
organiser et à contrôler le travail
des préparateurs, ainsi qu'à sur-
veiller et renouveler à temps les i
stocks de marchandises.

De bons talents d'organistion et
des contacts aisés avec le person-
nel sont nécessaires. (L' équipe de :
travail comprend environ 20 colla-
borateurs.) |

un employé commercial
pour ses services de gestion des
stocks et de répartition de mar-
chandises dans nos 85 magasins.

Il s'agit d'un poste intéressant pour
un jeune employé ayant fait l'ap-
prentissage commercial ou obtenu
le diplôme commercial. j

Il peut, après formation, être ap-
pelé à devenir rapidement le rem-
plaçant d'un chef de service et
faire ensuite carrière dans l'en-
treprise.

Faire offres détaillées et manus- ;
crites à la direction de : COOP
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du
Commerce 100, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 51.

I
Nous cherchons

pour notre rayon de MÉNAGE

PREMIÈRE VENDEUSE
capable de seconder efficacement le chef jf

VENDEUSE
| Tous les avantages sociaux d'une grande

maison.

I S e  
présenter au service du personnel ou télé-

phoner au (039) 23 25 01.

offre place stable à

horloger complet
avec expérience dans le posage et l'emboîtage ainsi j
que dans le décottage.

Horaire variable.

Se présenter ou téléphoner à :

Fabrique des montres Vulcain & Studio S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 135
Téléphone (039) 23 62 31, interne 28.

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»



Un tir fédéral dans le canton en 1981 ?
Assises de la Société neuchâteloise de tir à Cernier

La Société cantonale neuchâteloist
cle tir a tenu ses assises samedi derniet
à l'aula du Centre secondaire de La
Fontenelle, à Cernier, sous la présiden-
ce de M. Emile Amstutz. 138 délégués
ct déléguées, mandatés par 53 sections
représentaient les 10.903 tireurs du can-
ton groupés en 77 sociétés. De nom-
breuses personnalités ont assisté à cet-
te assemblée. Parmi celles-ci , on notait
la présence du colonel divisionnaire
Henri Butty. commandant de la divi-
sion frontière 2 -. du colonel brigadier
Gilles Chavaillaz, commandant de la
brigade frontière 2 ; du lieutenant-co-
lonel René Petitpicrre , officier fédéral
de tir ; du major Gaston Hamel ct du
capitaine Dominique Roethlisbergor ,
présidents des Commissions cantonales
de tir 2 et 1 ; le capitaine Christen. ad-
j oint du commandant d'arrondissement;
les représentants des associations du
canton ct les représentants des sociétés
cantonales valaisanne, genevoise, l'ri-
bourgeoise et vaudoise.

Au nom de la Fédération de tir du
Val-de-Ruz et des autorités communa-
les , M. Marcel Géugg a salué les par-
ticipants. Dans son allocution de bien-
venue, le président du comité cantonal
a relevé les joies et les soucis qui ont
présidé à l'activité de l'année écoulée.
L'augmentation de la participation au
tir  en campagne el l'augmentation de
l' effectif des Jeunes tireurs , ainsi que
les .bons résultats acquis par les délé-
gués et groupes lors de diverses com-
pétitions , font partie des premières.

Quant aux soucis , ils résident avant
tout dans les difficultés qui surgissent
au sujet de la survie de diverses lignes
de tir. Les motifs des opposants n 'ont
souvent que de lointains rapports avec
l'écologie ou le développement régional
et il convient , non pas de subir mais
de réagir positivement et efficacement.
L'assemblée recueillie rendit ensuite
hommage aux camarades tireurs, au
nombre de sept , décédés depuis la der-
nière rencontre.

En relation avec l'examen du rapport
de gestion , le président insista sur
quelques points résumés ci-après :

— Plus de rigueur dans les travaux
administratifs, ce qui évitera bien des
inconvénients tout au cours de la sai-
son ainsi qu 'à la clôture ;

— Participation intensifiée à certains
tirs , en particulier celui en campagne,
le concours de groupes et le concours
individuel ;

— En dépit du refus au sommet d'at-
tribuer une quatrième maîtrise en
campagne, création de cette distinction
sur le plan romand. Cette idée a été

Une assemblée bien revêtue. (Photo Schneider)

émise lors de la récente assemblée des
Carabiniers vaudois ;

— La Société cantonale neuchâtel-
se de tir sera centenaire en 1981. Un
tir cantonal devrait marquer ce jubilé,
car l'événement qui scella l'affiliation ,
il y a un siècle, à la Société suisse des
carabiniers , mérite d'être célébré.

SITUATION FINANCIÈRE
Sans être brillante, la situation fi-

nancière de la société est saine. Aussi ,
les comptes 1977 et le budget 1978 fu-
rent adoptés sans difficultés.

Deux démissions ont été enregistrées
au comité cantonal. M. Benjamin Fau-
guel , chef du championnat de groupes
à 50 mètres et du concours individuel
à cette distance , se retire du comité
après 10 années d'activité. L'assemblée
ratifie la proposition du district de
Boudry en élisant M. Willy Reber, de
Saint-Aubin. Elle en fait de même avec
la proposition du district du Val-de-
Travers et désigne M. Pierre Fauguel ,
des Verrières, en remplacement de M.
Eric Kuonen , au comité depuis 1974.
M. Jean-Claude Schorf est nommé vé-
rificateur des comptes, en remplace-
ment de M. Roger Hirschy dont le
mandat est arrivé à échéance.

CALENDRIER 1978
Une modification est intervenue au

calendrier 1978, par suite d'une colli>-
sion de date. Prévue le 27 mai au Locïë,
la finale cantonale du championnat de
groupes au pistolet est reportée au 24

juin , au même Heu. Le traditionnel Tir
du Vignoble d'août et septembre pro-
chains est rappelé à l'activité des so-
ciétés par le biais des délégués. Quant
aux tirs libres , M. Jean Marendaz , chef
de la discipline, a relevé que l'adapta-
tion aux nouvelles prescriptions de 1976
s'est mieux passée que prévu. Ces nou-
velles prescriptions sont certes strictes,
mais dans l'intérêt des tireurs. Le chef
des tirs libres en a appelé à l' obser-
vation des délais et rompu une lance
en faveur de la capitale protection de
l'ouïe et de l'action « Pamir ».

M. Marcel Berner a ensuite présenté
le championnat de groupes et le con-
cours individuel à 300 mètres. Les re-
présentants neuchâtelois se sont bien
défendus mais ont dû s'incliner. Pour
1978 , de nouvelles prescriptions seront
prochainement remises aux sections.

Prenant le relai , le président s'est
référé au championnat de groupes à
50 mètres et au concours individuel à
50 mètres. Il a adressé des félicitations
aux Armes-Réunies de La Chaux-de-
Fonds pour les beaux résultats obtenus
en finales à Saint-Gall (onzième rang),
et à Kloten (sixième rang).

Une très nette progression a été en-
registrée quant à la participation aux
cours de Jeunes tireurs organisés l'an
dernier dans le giron neuchâtelois. M.
Hans Steinemann, chef cantonal des
Jeunes tireurs, peut en être fier. En
effet , ce n 'est pas moins de 302 garçons
(plus 116) et 23 filles (plus 8) qui ont
suivi les 21 cours organises à ieur in-
tention. Leur participation aux exerci-
ces fédéraux et autres tirs est réjouis-
sante. Il faudrait qu'avec l'aide de leurs
sociétés , ils puissent participer plus en-
core aux concours individuels, souhaite
M. Steinmann. Le championnat canto-
nal des Jeunes tireurs aura lieu à Bou-
dry, le 23 septembre, et le championnat
romand au stand rénové des Eplatures ,
à La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre.

Concernant les tirs en campagne à
300 et 50 mètres, M. Eric Kuonen si-
gnala qu 'un règlement des challenges
a été rédigé conformément aux déci-
sions intervenues l'an dernier. Le pré-
sident en exposa la teneur. Cette pres-
cription règle la mise en compétition
et la remise de 14 challenges pour les
deux distances, tout comme pour une
distinction individuelle. Celle-ci est at-
tribuée chaque année au tireur qui a
obtenu le meilleur résultat à 300 ct
50 mètres. Sous les acclamations , les
vainqueurs accompagnés des bannières
de leurs sections se sont présentés de-
vant l'assistance pour y recevoir chal-
lenges et distinctions.

DISCOURS ET SALUTATIONS
Le colonel divisionnaire Henri Butty

tireur chevronné et rompu aux fonc-
tions dirigeantes dans le tii hors servi-
ce, exprima le plaisir qu 'il ressentait
de se trouver pour la première fois
au milieu des tireurs neuchâtelois. Il
souligna l'attachement manifesté pai
les tireurs et la compréhlnsion des so-
ciétés de tir envers la défense natio-
nale. Une récente votation fédérale l'a
confirmé, dit-il , notre population dési-
re conserver une défense nationale for-
te. Nous devons proclamer notre enga-
gement et notre foi dans notre volonté
de nous défendre, conclut le colonel
divisionnaire. Puis ce fut  au tour des
représentants des cantons voisins d'ap-
porter le message de leur société.

A l'issue de la partie officielle , les
participants ont dégusté un vin d'hon-
neur offert par la commune de Cernier ,
agrémenté d'un concert de l'Union Ins-
trumentale, (mo)

La société La Rochette de Montmollin
a inauguré son stand de tir à air comprimé

La société de tir La Rochette, de
Montmollin , a inauguré dernièrement
son stand de tir à air comprimé. La
manifestation s'est déroulée après une
journée portes ouvertes qui avait atti-
ré un nombreux public. Parmi les invi-
tés, on notait la présence du colonel
Paul Edouard Addor , commandant des
écoles de recrues de Colombier, le lt-
colonel Pelitpierre, officier fédéral de
tir , M. Albert Matile, président de la
société neuchâteloise du petit calibre
et de l'air comprimé, M. Ernest Gui-
chard , représentant la fédération de tir
du Val-de-Ruz, M. Edmond Giroud ,
président de l'association des matcheurs
neuchâtelois, M. Louis Lorimier, prési-
dent du petit calibre du Val-de-Ruz, M.
Pierre Gerber, représentant des au-
torités de Montmollin , M. Jean-Louis
Glauser , président du HC Montmollin-
Corcelles, et M. Willy Sieber, repré-
sentant l'autorité cantonale.

C'est en 1972 que la société de tir la
Rochette, et plus particulièrement son
président M. Hans Steinemann fils
commencèrent à s'intéresser au tir à
air comprimé. La même année, une
première installation voyait le jour
dans un établissement public de la lo-
calité. En 1973, un local était mis à
disposition de la société par un fer-
vent amateur de tir , M. Hans Steine-

mann père. Aménage sommairement,
cette bâtisse permettait la formation de
cette merveilleuse équipe à air compri-
mé de la Rochette, dont un des fleurons
est sans conteste M. Gérald Glauser,
membre de l'équipe suisse, qui vient de
battre officieusement il est vrai , le re-
cord suisse avec 386 points sur un ma-
ximum de 400. En 1977, voyant l'essor
que prenait la sous-section air com-
primé le président, avec le concours de
l'assemblée générale, se lançait dans
une grande aventure, la réfection com-
plète devisée à 42.000 fr., ce qui repré-
sente il faut bien le dire un exploit
pour une petite société telle que la Ro-
chette. Les travaux allèrent bon train
et c'est ainsi que les tireurs disposent
maintenant de huit lignes de tir, d'un
carnotzet et de toutes les commodités,
de plus, ce local est transformable et
peut servir à des manifestations telles
que lotos, bals, assemblées, etc. Après
cet exposé de M. Hans Steinemann fils ,
MM. Willy Sieber , au nom de l'Etat ,
et Pierre Gerber , pour la commune de
Montmollin, ont adressé quelques pa-
roles aux participants. Un vin d'hon-
neur a mis fin à la manifestation, (mo)

I
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Saïod, halle et «scandale»
Séance du Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Jeudi soir, le Conseil général des
Geneveys-sur-Coffrane a siégé en séan-
ce extraordinaire sous la présidence
très stricte de M. André Guibert.

Deux os principaux à l'ordre du jour :
1) l'étude et la discussion du deuxième
rapport du Conseil communal au sujel
de la Société anonyme pour l'incinéra-
tion des déchets et des ordures (Saïod),
2) Rapport du Conseil communal au
sujet de la motion relative à l'empla-
cement de la halle de gymnastique.

Le Conseil communal, par la voix
de son président, M. Hélibert Jeanre-
naud , proposa aux conseillers géné-
raux d'accepter les deux conventions
concernant la Saïod. Ce que le Conseil
général a fait. Il a, à une confortable
majorité , accepté la convention rela-
tive à l'exploitation , avec toutefois un
amendement du groupe radical , qui de-
mande que des garanties de saine &g&
ploitation soient données par les or-
ganes directeurs de la Saïod à la com-
mune. Il a aussi accepté sans modifi-
cation la convention relative à l'amor-
tissement des pertes reportées. En ef-
fet , la Saïod a connu de grosses diffi-
cultés financières provoquées par une
exploitation difficile de l'usine de Cot-
tendart. Comme les Geneveys-sur-Cof-
frane appartiennent à la Saïod , les
conseillers sont arrivés à la conclusion
qu 'ils devaient assumer pleinement
leurs obligations en participant à la
couverture des pertes.

OU CONSTRUIRE LA HALLE ?
Dans un avenir plus ou moins pro-

che une nouvelle halle de gymnastique
sera construite ; mais avant de songer
à la construction proprement dite, il
fallait d'abord trouver un emplacement.

Deux propositions : l'une visait à
construire la halle à l'emplacement de
l'actuel centre scolaire, l'autre consis-
tait à choisir l'emplacement du futur
centre sportif.

Après une discussion nourrie, dans
laquelle plusieurs conseillers ont ana-

lysé les avantages et inconvénients de
l'une et l'autre des solutions envisa-
geables, le législatif a choisi comme
emplacement le centre scolaire par 12
voix contre 11 au centre sportif.

L'emplacement est fixé, mais la cons-
truction de la halle n'est pas pour
demain. Le législatif aura encore l'oc-
casion de débattre de la question.

LOTISSEMENT DES FRÊNES

La demande d'accord de principe
pour l'équipement structurel (eau ,
égout, électricité, route, etc.) du lotis-
sement des Frênes a été reportée à
une date ultérieure, suite à une pro-
position du groupe socialiste. Celui-ci
demandait en effet que le Conseil gé-
néral ne se prononce pas avant qu'il ait
l'assurance du propriétaire des terrains
des. ïï^êri.es ;-.que celui-ci cède gratuite-
ment' ïes terres nécessaires à la cons-
truction de la route d'accès au lotisse-
ment.

Le législatif a nommé :
— M. Heinz Schroer à la Commission
scolaire ;
— M. Jean-Claude Rossetti au Syndi-
cat intercommunal des eaux usées ;
— Mme Carole Rosetti et M. Gaston
Nappez à la Commission des sports.

Aux divers, un député s'est élevé
contre le fait qu'un seul socialiste sur
neuf membres soit représenté à la
Commission scolaire. « Ce soir , le Con-
seil général aurait pu combler cette
lacune. Il n 'a pas jugé bon de le faire.
Cela montre un visage peu sympathique
de la démocratie », releva le conseiller
socialiste.

Deux autres voix s'élevèrent enfin
pour dénoncer le scandale de l'itiné-
raire de la Commission de taxation
qui commence toujours son périple par
Les Geneveys-sur-Coffrane. Malgré
plusieurs protestations, cette injustice
demeure. Cela au détriment des petits
salariés. «Vraiment on se fout de nous»
conclut le conseiller, pour clore cette
séance extraordinaire, (pab)

• Un demi-mètre d eau sur la route
• L'Hôpital de Landeyeux touché

TERRIBLES INONDATIONS

Les fortes intempéries qui ont
duré hier presque toute la journée
alliées à la fonte des neiges, ont
provoqué au Val-de-Ruz d'impor-
tants dégâts, dans des caves, dans
les champs et sur les routes.

Vers 21 h. 30, la gendarmerie de
Cernier a procédé à la fermeture
de nombreux tronçons, notamment
la route Dombresson - Valangin
Vilars - Bayerel , Fontaines - Lan-
deyeux. De plus, dans de nombreux
villages comme à Chézard et à Fon-
taines , quelques pompiers ont dû
être mobilisés afin de signaler aux
automobilistes les endroits dange-
reux et d'éviter ainsi des accidents.

Le Service de la voirie a égale-
ment procédé à plusieurs endroits à
quelques travaux afin de favoriser
l'écoulement des eaux. Selon la gen-
darmerie, au lieu-dit La Rincieure,
il y avait sur la route plus d'un
demi-mètre d'eau. Si ce temps per-
siste, ces tronçons ne pourront pas

être réouverts à la circulation avant
quelques jours.

A l'Hôpital de Landeyeux, de
grandes masses d'eau se sont infil-
trées dans les sous-sols. Selon un
sapeur, il y avait à certains en-
droits plus de 90 centimètres d'eau.
Le Centre de secours du Val-de-
Ruz a été alarmé aux environs de
19 heures, et s'est immédiatement
rendu sur place. Des sapeurs d'au-
tres villages ont également été ré-
quisitionnés. Plus de 40 hommes
avec six moto-pompes sont parve-
nus en fin de soirée à éponger la
cuisine. Ils ont également dû inter-
venir dans deux fermes voisines de
l'hôpital, où les caves étaient com-
plètement submergées.

Selon toute vraisemblance, la cui-
sine pourra être utilisée ce jour. Les
malades en sont quittes pour la
peur, et selon la veilleuse, il y avait
dans les couloirs beaucoup d'agita-
tion. Les dégâts causés ne peuvent
encore être évalués, (pab)

PAYS NEUCHATELOIS
Terrible accident près du Landeron

Hier à 7 h. 15, un automobiliste de
Neuchâtel , M. Salvatore Mortilla , 27
ans, circulait sur la semi-autoroute
N 5 en direction de La Neuveville. A
la hauteur de la jonction du Landeron ,
soit au kilomètre 50,872, il a perdu le
contrôle de sa machine sur la chaussée
mouillée. Son véhicule est alors sorti

de la route sur le côté sud. Après
avoir glissé une vingtaine de mètres
sur la glissière de sécurité, le véhicu-
le est retombé en heurtant violem-
ment le pilier du pont sis au kilomètre
50,935, M. Mortilla a été tué sur le
coup. Les premiers secours ont dû uti-
liser les mâchoires Hoerst pour déga-
ger le corps de l'amas de ferraille. Le
véhicule est hors d'usage.

Un jeune automobiliste se tue

Chute d'un motocycliste
Un motocycliste d'Ecublens (VD), M.

Louis-Alfred Cretignier, circulait hier
à 17 h. 10 sur la RN 5, de Saint-Biaise
à Neuchâtel. Peu avant le Café du
Port , alors qu'un véhicule était en or-
dre de présélection pour bifurquer à
gauche, il a freiné et sa machine a
dérapé sur la chaussée détrempée. Le
conducteur a chuté. Souffrant d'une
fracture de la jambe droiic. il a été
transporté à l'Hôpital Pourtales par
l'ambulance.

HAUTERIVEAquaplaning :
conductrice blessée

Hier à 17 heures , Mme Suzanne Bal-
mer , de Colombier, circulait en voiture
sur la RN 5, de Boudry à Areuse. A la
hauteur du Garage des Jordils , alors
que la route était détrempée, elle a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
dérapé sur la gauche pour venir heur-
ter la roue avant de la remorque ac-
couplée au camion conduit par M. W.
M., d'Yverdon , qui arrivait en sens in-
verse. Souffrant de blessures sur tout
le corps, Mme Balmer a été transpor-
tée à l'Hôpital des CadoIIes par am-
bulance.

BOUDRY

16 mars, Matthey Jean-Pierre, né
en 1943, époux de Marie-Claude née
Leiser , domicilié à Dombresson.

18 mars, Herren Frédéric, né en
1894, époux de Frieda née Luthi, domi-
cilié aux Geneveys-sur-Coffrane. —
Cuche née Cuche Cécile, née en 1888,
domiciliée au Pâquier.

19 mars, Robert née Dubois Clara ,
née en 1890, veuve de Robert René,
domiciliée à Dombresson.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

« DISTRICT DU VAL-DE-RUZ » DISTRICT DU VAL-DE-RUZ •
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A vendre

dans le Jura nord , zone frontalière

auberge avec bar
magasin d'alimentation
station de benzine
et environ 30 places de parc. Af-
faire bien dirigée, avec ancienne
clientèle. Chiffre d'affaires contrô-
lable.

A louer magnifique

STUDIO
de 60 m2 dans le quartier de l'hôpital ,
Tuilerie 30, cuisine agencée complète,
douche, WC, lavabo, Coditel. Maison
d'ordre. Loyer mensuel : Fr. 320.—, char-
ges comprises.
UN STUDIO IDENTIQUE de 42 m2,
Fr. 270.—.

Téléphone (039) 22 40 16.

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour
le 1er mai 1978

appartement d'une pièce
sous-sol , chauffage central , eau chaude,
salle de bain , télévision , conciergerie.
Fr. 270.50 par mois, charges comprises.

Téléphoner au (039) 23 96 65.

• •• Particulier vend magnifique •

: appartement 6 pièces £• •• situation centrale à Saint-Biaise. •
J Prix : Fr. 240 000.—. Financement J
• assuré. Acompte en espèces mo- •
• deste. J• •• Fiduciaire M. Berthoud, tél. (038) •
i 33 64 33. •• •

Je vends un magnifique ï

appartement VA pièces |
situation centrale à Peseux , bal- ; i
con, piscine, spacieux.
Prix : Fr. 155 000.—. Financement
important à bas taux.

Tél. bureau (038) 33 71 55.

A louer , éventuellement à vendre, ¦
dans le district de Porrentruy

restaurant-
bar dancing
Entrée 1er mai ou à convenir.
Conditions très intéressantes.

Ecrire sous chiffre 970085, à Publi-
citas , 2900 Porrentruy.

DÉPANNAGE
appareils ménagers
Service après-vente o f f i c ie l

AEG. LINDE. NEFF

CRIBLEZ J.-Pierre
LE LANDERON - (038) 51 33 40

Nous répondons personnellement
au tél. de 7 h. à 20 h., tous les
jours.

A Saint-Imier

villa de maître
moderne. Comprenant 9 chambres, !
salon avec cheminée. Garage pour
2 voitures. Superficie de 1400 m2.
Belle situation ensoleillée et tran-
quille avec vue imprenable. Capital
nécessaire Fr. 85 000.— environ.

Hoslettler, agence immobilière
2500 Bienne, tél. (032) 22 60 40, de
8 h. à 9 h. 15.

ARCHITECTES ou
RESTAURATEURS
ATTENTION !

\ dans le Jura sud

! hôtel-restaurant
(à rénover) en partie architecture
ancienne. Comprenant : café , salle
à manger , grande salle de société,
chambres d'hôtes, appartements. ;

I De belles grandes caves voûtées
pouvant être transformées en bar.

AVIS
aux actionnaires de l'Hôtel de Chasserai S.A., en liquidation

La Neuveville

Le délai de 10 ans étant écoulé, le comité a décidé de répartir le solde
de l'actif social par une attribution supplémentaire de 30 °/o du nominal
de chaque action.

Ce remboursement est effectué par les soins de la Banque Cantonale
cle Berne, succursale de Saint-Imier, auprès de laquelle les actions
doivent être produites pour être annulées.

Le délai de production est fixé au

1er septembre 1978

sous peine de forclusion.

La Neuveville, le 13 mars 1978. La commission de liquidation

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

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

Congélateur dès

298.-
Frigos dès

258.-

I 

Votre travail actuel ne vous satisfait plus !
N'hésitez pas, contactez-nous ! Nous examinerons
ensemble vos possibilités de réussite de

REPRÉSENTANT
pour la vente de produits de consommation très
connus en Suisse.
Si vous aimez le contact avec les gens, l'indépen-
dance et être payé selon vos efforts, vous avez des
chances. Remplissez alors simplement le coupon ci-
dessous :
— — — — — à découper — — — — —
Nom, prénom : 31

Profession : Tel- 

Adresse complète : 

A envoyer sous chiffre V 1405, à Orell Fussli Publi-
cité S.A., case postale, 1002 Lausanne.



Fleurier : concert de l'harmonie I Espérance

DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Une trentaine de spectateurs , une
poignée de musiciens (13)  sur scène.
C' est ainsi que l'on peut résumer briè-
vement le concert annuel de l'harmo-
nie l'Espérance de Fleurier à la salh
Flcurisia samedi dernier.

Un constat somme-toute assez triste-
Mais ce désintérêt du public et le

maigre e f f e c t i f  du corps de musique
ne doivent pas fa i re  perdre de vue l' ex-
cellente prestat ion des mus ic iens  de
l'Espérance dont la tâche n 'était pas
f a c i l e  pu i sque  la p l u p a r t  d' entre-eux
jouaient  avec une part i t ion d i f f é r e n t e .

Dès lors , les inévi tables  canards en
devenaient  audibles , même s 'ils ne f u -
rent pas très f r é q u e n t s .  Cette rareté est
certainement due au ta lent  du direc-
teur , M.  F. Gudcr  qui  doit être f é l i c i t é
pour le choix de son programme m u s i -
cal grâce auquel  l ' aud i to i re  a apprécié
des morceaux très popula ires  tels que
Tiger Rag,  Clément ine  ou encore Whcn
the saints go marching in.

Si l'Espérance est parvenue , par le
sérieux de son travail à sauver les
meubles une fo i s  de plus , il est de
toute urgence pour elle d' entreprendre
une campagne de recrutement auprès
des jeunes avant qu 'il n'y ait vraiment
plus rien à espérer ! L'Harmonie de
Métiers y est parvenue , à force de pa-
tience , de dynamisme. Fleurier compte
un potentiel plus important de jeunes
suscep t ib l e s  de s 'intéresser à la musi-
que. Tout espoir n 'est donc pas perdu ,
mais le comité qui y a certainement
songé doit absolument se mettre à la
tâche.  I l  y va à notre avis de la survie
de ce corps de musique.

En deuxième part ie , les comédiens
du groupe théâtral  des Mascarons ont
joué pour  le. p lus  grand p la is i r  du
publ ic  un vaudev i l l e  de Georges Fey-
dau , ~Les pavés de l 'ours» ; avant que
le t a l en tueux  orchestre « Danny Ray
Swingtett » n'entraîne les danseurs jus-
qu 'aux petites heures du matin, ( j j c )

(photos Impar-Charrere)

Le Printemps musical s'annonce bien
NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL • NEUCHATEL

La musique ne saurait oublier que
printemps et jeunesse s'harmonisent
avec bonheur. Le Printemps musical de
Neuchâtel a toujours tenté d' en témoi-
gner. Il  le fa i t  à nouveau pour son
quinzième, anniversaire puisqu 'il nous
ramène Bernard Soustrot , le brillant
trompettiste qui nous émerveilla déjà
il y a deux ans, alors qu'âgé de 21 ans,
il f i t  vibrer son instrument sous les
hautes  voûtes de la Collégiale. Jeune

a.ussi, Esther Sialm , l' organiste qui l'ac-
compagne , exécutera en soliste Bach
et Clérambault.

Plus jeune encore , puisqu 'il n 'a pas
18 ans, Luc Devos donnera le Concerto
en la majeur pour piano et orchestre d-;
Mozart avec l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel , sous la direction d'Ettore
Brero. Ayant joué en public dès l'âge
de 7 <ins, il s 'est déjà  créé une solide
réputation dans son pays , la Belgique ,

en Angleterre , en Hollande , en Espagne
et en Allemagne.

L' ensemble baroque de Besançon , le
trio à cordes de Vienne, la Camerata de
Lucerne , le chœur « Da Caméra » diri-
gé par René Falquet , June et Georges-
Henri  Pantillon seront aussi au rendez-
vous de ce Printemps qui, s 'ouvrant le
26 avri l au Temple du Bas - Salle de
musique , se terminera le 7 mai à la
Collégiale après s 'être promené au Châ-
teau de Boudry,  à l'Aula du Mail , à
l 'Hôtel-de-Vil le , à l'Hôtel DuPeyrou.

(comm)
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Les concours chevalins cantonaux dans le district

les concours chevalins cantonaux
se sont déroulés la semaine dernière
aux Franches-Montagnes par un temps
hivernal. De nombreux éleveurs em-
plissaient la salle de l'Hôtel Bellevue
pour la distribution des primes. Ils ont
été salués par le Dr Charles-Auguste
Broquet , président du Syndicat che-
valin des Franches-Montagnes, qui a
souhaité la bienvenue à M. Maurice
Aubry, président d'honneur du Syndi-
cat , à M. Raymond Baume, président
du Syndicat du Haut-Plateau, aux
membres de la Commission cantonale,
MM. Rufer , président, Georges Maître ,
vice-président de Montmelon , Houl-
mann de Chez-Basuel , Waeffler , et
Amstutz , secrétaire.

M. Rufer , le nouveau président de la
commission, qui fonctionnait pour la
première fois à Saignelégier, a vive-
ment félicité le Syndicat pour sa par-
faite organisation et la qualité des pis-
tes. Il a relevé que c'était bien à Sai-
gnelégier, berceau de la race des Fran-
ches-Montagnes, que l'on pouvait voir
l'élevage idéal. C'est ainsi qu 'une col-
lection remarquable de jeunes juments
de quatre ans a été présentée. Sur
29 sujets , 10 ont obtenu le maxi-
mum de 80 francs et 7 ont reçu 75
francs.

Evoquant ensuite les récentes mises
de chevaux organisée par la Fédéra-
tion , M. Rufer a signalé avec satis-
faction que les chevaux francs-mon-
tagnards sont très recherchés, qu 'ils se
sont vendus très facilement à des prix
intéressants. La situation n'est mal-
heureusement pas aussi satisfaisante
sur le marché demi-sang. Cet élevage
ne saurait être rémunérateur qu'avec la
production de sujets de grande qualité.
Actuellement, l'élevage du franc-mon-
tagnard est beaucoup plus intéressant.
Enfin , M. Rufer a insisté sur la néces-
sité de conserver un effectif chevalin

suffisant pour satisfaire aux besoins
de l'armée.

Puis, M. Georges Maître de Mont-
melon, vice-président de la commis-
sion , a félicité les étalonniers privés
et particulièrement MM. Amstutz du
Cerneux-Veusil et Cattin du Peucha-
patte, pour leurs efforts , et la belle
présentation de leurs étalons Delgado
et Julius. Après avoir souligné les es-
pérances placées., jians les élèves-éta-
lons présentés, M. Maître a annoncé
avec satisfaction une augmentation "dé
l'effectif des juments qui a passé de
139 à 158.

Après avoir souhaité que la nouvel-
le ordonnance sur l'élevage chevalin
entre bientôt en vigueur, le vice-pré-
sident de la commission a invité les
éleveurs à participer au premier con-
cours central de pouliches de trois ans
qui aura lieu à Saignelégier, le 8 avril.

La commission a ensuite procédé à
la distribution des primes pour un
montant total de 18.695 francs contre
17.025 francs en 1977. .,.

C'est par la présentation des 130
juments (50 aux' Bois et 80 aux Breu-
leux) que se sont achevés ces concours
cantonaux dans le Jura, (g)

La race franc-montagnarde très recherchée
Artistes et artisans vallonniers a l'honneur

Le mois de mars semble être une pé-
riode f a s t e  pour les artisans et les artis-
tes du Vallon.

En e f f e t , le caricaturiste f l eur i san
Martial  Leiter expose actuellement à la
galerie 2016 d'Hauterive et son accro-
chage a été salué par d'élogieuses cri-
t iques.  Le peintre môtisan , Jacques Mi-
nala , présente depuis peu de temps une
centaine de dessins à la plume ou à la
gouache à la galerie « Terre d'Aube »
de Porrentruy. La télévision lui a en
outre consacré quelques minutes d' an-
tenne dernièrement dans le cadre de
l'émission « Agenda ».

Quant au charron de Métiers, Samuel
Niederhauser, qui s'est spécialisé dans
la fabrication des rouets il a eu ré-

cemment la visite du reporter de la ra-
dio Frank M u s y  qui lui a posé quelques
questions sur son travail. Cet entretien
sera d i f f u s é  prochainement dans le ca-
dre des émissions du matin.

La potière de Travers , François
Froesch expose actuellement ses céra-
miques dans une galerie . d'art de Mag-
den près de Bâle , en éompagnie du bi-
joutier  du bois André Be 'uret. Le jour-
naliste Biaise Curchod lui a consacré
une partie d' un reportage sur le Val-
de-Travers qui paraîtra bientôt dans
l'hebdomadaire c Radio TV je  vois tout »

On le constate , le petit monde des
artisans et des artistes du Vallon, est
à l'honneur ces derniers temps ; il le
mérite bien, ( j j c )

La Société féminine de gymnastique
a tenu son assemblée annuelle sous la
présidence de Mme Anne-Marie Brai-
chet. Ses membres ont approuvé le pro-
cès-verbal et les comptes présentés par
Mmes Raymonde Veya et Madeleine
Willemin. Dans son rapport , la prési-
dente a rappelé l'intense activité dé-
ployée et les excellents résultats obte-
nus. La monitrice des pupillettes, Mlle
Danielle Maître et l'entraîneur de l'é-
quipe de volleyball , M. Jean-Pierre
Froidevaux, en ont fait autant dans
leur rapport .

Après plusieurs années de dévoue-
ment , Mme Anne-Marie Braichet a de-
mandé à être déchargée de ses fonc-
tions de présidente. Elle a été chaleu-
reusement remerciée. Le comité a été
constituté comme suit: Mme Marguerite
Dubois , présidente ; Mme Chantai Mi-
serez , vice-présidente ; Mme Raymon-
de Véya, secrétaire ; Mme Madeleine
Willemin , caissière ; Mlle Elisabeth

Frésard, monitrice ; Mlle Danielle Maî-
tre , monitrice des pupillettes ; Mme
Anne-Marie Boillat , membre assesseur.

M. Jean-Pierre Froidevaux continue-
ra à entraîner l'équipe de volleyball.
Mme Christiane Farine secondera la
monitrice dames et Mme Liliane Fie-
robe celle des pupillettes.

Le programme habituel sera complé-
té par une manifestation devant mar-
quer le dixième anniversaire de la fon-
dation de la société, (y)

Assemblée du Syndicat bovin
Vingt-deux éleveurs ont pris part à

l' assemblée du Syndicat bovin présidée
par M. Marc Miserez. Ils ont approuvé
le procès-verbal et les comptes parfai-
tement tenus par M. Bernard Rebetez ,
le dévoué secrétaire-caissier. Le comité
a été réélu comme suit : MM. Marc
Miserez , président ; Germain Farine,
vice-président ; Bernard Rebetez, se-
crétaire-caissier ; Germain Véya , Er-
nest Péquignot , Marcel Rebetez, asses-
seurs.

Enfin , le secrétaire a donné connais-
sance des nouvelles prescriptions poul-
ies différents concours 1978. (y)

Montfaucon : changement à
la présidence de la Femina

Un bilan satisfaisant
Caisse Raiffeisen de Couvet

Réunis en assemblée générale, les
membres de la caisse Raiffeisen ont
assisté à la présentation du bilan de
l'exercice, présenté par M. Jules Mar-
got , président du comité de direction
et M. Frédy Juvet , caissier. Septante
membres étaient présents sur 158 que
compte la caisse.

Après la lecture du procès-verbal
par M. Eric Perrinjaquet , secrétaire ,
M. Jules Margot , président de direction
a brossé un tour d'horizon complet de
la situation et notamment en ce qui
concerne l'année difficile qu'ont vécue
les banques durant le dernier exercice.
Ces difficultés se sont d'ailleurs réper-
cutées sur le taux d'intérêt qui s'est
abaissé par paliers successifs, durant les
douze derniers mois. Le comité s'est
d'ailleurs réuni huit fois pendant l'an-
née tandis que M. Camélique, vice-pré-
sident, a suivi un séminaire de trois
jours au siège central de St-Gall.

Le mouvement général se monte à
5.578.276 fr. 80 en 3061 opérations. Le
bénéfice net de l'exercice extrait du
compte de pertes et profit se monte à
12.857 fr. 60. Les prêts hypothécaires
ont augmenté d'environ 110.000 fr., tan-
dis que la réserve avec le bénéfice de
l'année se monte à plus de 210.000 fr.
Ainsi malgré certaines difficultés loca-
les particulières , le bilan de la caisse
Raiffeisen est supérieur aux exercices
précédents, ce qui prouve la confiance
que l'épargnant a dans sa caisse et à
son dévoué gérant , M. Juvet.

COMPTES APPROUVÉS
Les comptes présentés par M. Juvel

ont été vérifiés par le comité de sur-
veillance et par les inspections du siè-
ge central. M. Bobillier , président du
comité de surveillance sur la base de
ces contrôles a fait approuver par l'as-
semblée les trois résolutions suivantes :
Acceptation du bilan et du bénéfice,
fixation du taux de 5 pour cent sur les
parts sociales et décharge des comptes
au caissier et au comité de surveillan-
ce. Ces résolutions ont été acceptées
à l'unanimité. M. Bobillier a ensuite
expliqué le rôle que les caisses Raif-
feisen étaient appelées à remplir et no-
tamment que l'argent du village pou-

vait être placé au village, ainsi d'ail-
leurs que l' emprunt. A l'issue des dé-
libérations concernant les comptes de
l'exercice, l'assemblée a réélu le comité
de direction comme suit: M. Jules Mar-
got , président ; M. Max Camélique, vi-
ce-président ; M. Eric Perrinjaquet , se-
crétaire ; MM. L. Bourquin , H. Codoni ,
J. Blanchet. Le comité de surveillance
sera composé de M. Georges Bobillier ,
président , Fernand Perret , vice-prési-
dent ; Albert Haldimann , secrétaire.

L'assemblée s'est terminée par le
paiement des parts sociales et par un
repas choucroute traditionnel, (gp),

NOIRAIGUE
Culte des Rameaux

Célébré par une assemblée nombreu-
se, le culte du dimanche des Rameaux
a été particulièrement solennel. Après
une forte prédication du pasteur Duru-
pthy, six catéchumènes, qui ont suivi
avec zèle le cours d'instruction reli-
gieuse, ont ratifié le vœu de leur bap-
tême. Ce sont Patrick Barbezat , Chris-
tian Calame, Patricia Christen , Jean-
Alex Clerc, Christiane Ianaro et Johny
Righetti. Le service de la Sainte cène
a réuni une grande partie de l'assem-
blée, (iy)

Fin de cours
C'est d'une manière fort sympathique

que s'est terminé le cours de math
moderne. Vendredi soir , à pied ou en
voiture , les participants se sont retrou-
vés à la Ferme Robert. Le président
de la Commission scolaire, M. Michel
Calame, les enseignants, Mme Anne-
Lise Sarti et M. Georges Perrenoud ,
entourés de leurs élèves, ont fait hon-
neur à un excellent repas émaillé de
gais propos et où s'exprimait d'une fa-
çon tangible la reconnaissance aux
deux pédagogues qui ont si bien su
familiariser leurs élèves à une nouvelle
méthode de calcul. La veillée s'est pro-
longée et pour plusieurs c'est en luge
que l'on regagna le village en admi-
rant le paysage dans son beau décor
hivernal, (jy)

TRAMELAN
Les premiers secours

alertés
Hier soir, les premiers secours grou-

pes I et II , commandés par le com-
mandant Claude Vuilleumier et M.
José Chavanne, ont dû intervenir en
raison des mètres cubes d'eau qui se
déversaient à plusieurs endroits de la
localité. Grâce à une rapide interven-
tion , des inondations d'immeubles ont
pu être évitées, mais la Scierie Lauber
fut  la plus touchée , car l'eau avait
déjà pénétré dans les sous-sol. A Tra-
melan-Dessous, un torrent se déver-
sait , et il a fallu faire un barrage
de neige pour éviter que l'eau ne
pénètre dans les hangars de l'entreprise
Chopard. A minuit, la situation de-
venait normale et tout danger sem-
blait être écarté, (vu)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 16

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

Kreis , 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, Marche pas

sur mes lacets ; 17 h. 45 , Affreux ,
sale et méchant.

Arcades : 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.
Eex : 20 h. 45, Mort d'un pourri.
Studio : 15 h., 21 h., La griffe et la

dent.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : 20 h. 30, Préparez vos

mouchoirs.
Ambulance  : tel.  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 : Piergiovanni.

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

53 34 44.
Service d' aide fami l i a l e : tél . 53 30 03.
La Main-Tendue : tél. 143.
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Durant le week-end, trois cambriola-
ges et une tentative de cambriolage ont
été commis dans des cabinets dentaires
du centre de la ville de Neuchâtel. Des
recherches sont en cours.

Cabinets dentaires
cambriolés

Après une évasion

On se souvient de la triple évasion
des prisons de Neuchâtel , dans la nuit
du 30 avril au 1er mai 1977 au cours
de laquelle les prévenus S.B., S.C. (dit
Arsène Lupin) et J.P.V. ont joué la fille
île l'air. Si le premier nommé n'a pas
pu être arrêté jusqu'à ce jour, S.C. a
été arrêté en Italie il y a quelques se-
maines tandis que le dernier a été ar-
rêté, à Genève, en flagrant délit de
cambriolage, dans la nuit du 16 au 17
mars 1978.

Arrestations

DISTRICT DE DELÉMONT
Pour le Grand Conseil bernois

Le district de Delémont pour la nou-
velle législature au Grand Conseil ber-
nois aura sept députés, soit un de
plus. Cette situation découle de la
nouvelle appartenance de six commu-
nes du district de Moutier qui, à la
suite des différents plébiscites, ont
choisi le futur canton. Après diverses
tractations , les partis ont convenu que
ce siège supplémentaire serait attri-
bué au parti démocrate-chrétien. Ce
dernier a présenté comme candidat M.
Emile Schaller, ancien conseiller mu-
nicipal de Courrendlin. Les partis ont
également convenu d'un accord tacite
pour les élections, reconduisant ainsi
le mandat des élus. La liste unique
est ainsi établie : Georges Hennet, so-
cialiste, Courtétellc ; Paul Broquet, ra-
dical , Movelier ; Charles Fleury, pdc,
Courroux ; Emile Schaller. pdc, Cour-
rendlin ; Michel Gury, pesi , Vicques ;
Adrien Schaffner , pesi, Delémont ;
Marcel Koller , udc, Bourrignon.

Rappelons qu'en cas de vote fédéral
positif , le 24 septembre, le mandat de
ces députés prendra fin avec l'entrée
en vigueur de la nouvelle Constitution
jurassienne, (lg)

Delémont: un siège de plus et élection tacite

CRÉMINES
Un camion sur le toit

Hier matin à 10 h. 30, un camion
bâlois qui circulait en direction cle
Saint-Joseph a mordu la banquette et
s'est renversé sur le flanc droi:. Les
dégâts sont estimés à quelques milliers
de francs. Il a fallu une grue pour dé-
gager la chaussée et remettre le camion
sur ses roues. Il n 'y a pas eu de blessés.

(kr)
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TV noir-blanc et couleurs - Radios - Hi-Fi 1
Enregistreurs - Tourne-disques - etc.
et le plus grand choix de
DISQUES tous genres pour tous les goûts
chez le spécialiste

Eric ROBERT
Le Locle "Dt B
Rue Daniel-JeanRichard 14-16 %^T
Tél. (039) 31 15 14 J

"ïïirMirW m\\ iflffîînrS
CONFECTION

Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 15
i CHOIX + QUALITÉ

Horlogerie-Bijouterie
_ :. Orfèvrerie

£__« Eric JOSSI
PWT̂ Ï 

Le Locle
\\  M Rue Daniel-JeanRichard 1

** Tél. (039) 31 14 89

^—----- - - -  Beau choix de
PENDULES NEUCHÂTELOISES et MORBIERS

r N
Pour un ravissant bijou

une montre de qualité
une pendule neuchâteloise
une pièce d'orfèvrerie

Q 

Pierre MATTHEY
i HORLOGERIE - BIJOUTERIE
f ORFÈVRERIE

Le Locle
Rue Daniel-JeanRichard 31

f Ml IIBE19iil
PHOTO-CINÉ CURCHOD
Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 23

Votre fournisseur photo-ciné
dans tout le canton

. Toujours et partout à votre service J

Pêche
Gilets, vestes, moulinets
Amorces, vers Terrix, teignes, etc.

POISSONS DE MER ET D'EAU DOUCE
(quarantaine faite)

J. LEBAS
OISELLERIE
Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 22
Tél. (039) 31 25 25

Electricité générale

Roger BERGER
Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 25
Tél. (039) 31 30 66

Lustrerie
Appareils électro-ménagers
Installations - Chauffage électrique .

Nous réalisons tous vos souhaits - des plus classiques i
à la coiFfure archimode s~\

/ ( OY, S? t f Coiffure

î miémam^
Agréé coiffeur conseil « Kerastase »
Dames et messieurs « For Men »

Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 27 - Tél. (039) 31 1413 ;

jjH COUTELLERIE
M P.-A. VERMOT

"<̂ _ Y->./ suce, de Matthey-Chesi

JTy  Coutellerie, étains, cristal, cuivre
fieÉ___r Liste de mariage
\ I Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 21
\l Tél. (039) 31 48 27
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DANIEL -JEANRICHARD IJ

Sans nul doute, dans les locaux spacieux
et nouvellement aména'gés qu'il a consa-
crés à l'exposition et à la présentation
des innombrables effets d'habillement
qu'il offre à une clientèle sans cesse plus
vaste et plus exigeante, M. Frutiger a
voulu démontrer , avant tout , qu 'il est
au service cle l'acheteur.

Dans un cadre simple et agréable, où
l'espa'ce et le bois dominent , il faut que

le client se sente à l'aise pour choisir
ses vêtements. Sans ambage, on peut
affirmer qu'il est possible, chez Frutiger,
de s'habiller de la tête aux pieds. En
partant , en effet , des chapeaux ou cas-
quettes, en passant par les vêtements et
sous-vêtements, on arrive alix chausset-
tes, complétant ainsi un assortiment
immédiatement accessible — tout sur
place — dont l'éventail est à peu près
unique clans ce genre de magasin.

Il y en a pour toutes les tailles , aussi
bien da'ns la chemiserie, dans les sous-
vêtements que clans la grande confec-
tion. Quelle que soit sa corpulence , l'ache-
teur trouve à sa mesure et à son ggût
l'effet d'habillement qu 'il recherche. Les
jeunes ne sont pas oubliés et pour eux
un vaste rayon met en valeur un grand
choix cle jean 's dont la coupe et la qua-
lité sont gara'ntis par le fabricant.

En outre et pour bien se sentir à l'aise,
notamment pour les loisirs, Frutiger tient
en stock et en permanence, des vestes
pour tous les goûts, en nappa et en daim ,
dont le choix est sans cesse renouvelé.

Dans l'ambiance chaleureuse cle cette
entreprise familiale, où régnent avant
tout la volonté de sauvegarder la qua-
lité de la vie et la confiance , la preuve
est faite qu 'un accueil agréable , le
contact humain et des acticles de qualité
restent des atouts importants du com-
merçant indépendant de détail.

(Photos et textes RM)

Frutiger Confection

Bar à café «Le Rubis»

Les maisons
spécialisées

de la

RUE 10
i DANIEL -JEANRICHARD IJ

Dans un cadre simple et agréable , dominé par des
teintes chatoyantes , M. et Mme Pierre Grenard
accueillent tout au long de la' journée ceux qui
apprécient un détente reposante et bénéfi que.

Tout en savourant un excellent café , ou d'autres
boissons de qualité , il fait bon y retrouver des
amis, dans une quiétude douce et feutrée , où régnent
en maîtres le calme et la tra'nquillité.

Ouvert dès 6 h. 30 du lundi au vendredi , dès 8 h.
le samedi et dès 10 h. 30 le dimanche, le bar à
café « Le Rubis » assure un service permanent à
une clientèle qui l'apprécie et qui le témoigne par
sa fidélité.

Et pour les gens pressés, soumis aux trépidations
cle la vie moderne, on sert avec la' même veine
et avec le même soin une petite restauration cle
qualité , particulièrement appréciée.

On va volontiers au bar à café « Le Rubis > ct
on y retourne !

Bar à café "Le Rubis"
Le point de ralliement
où convergent
tous ceux qui apprécient

un excellent café de qualité

LE RUBIS
Le Locle, rue Daniel-JeanRichard 13
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Les préparatifs avancent en Suisse
Système radiophonique d'information routière

Dans un proche avenir, la Suisse sera vraisemblablement dotée d'un système
de diffusion radiophonique d'informations routières. Un tel système fonc-
tionne déjà avec succès en Allemagne fédérale et en Autriche. Pour l'ins-
tant, les PTT, la SSR et les milieux intéressés, qui se penchent sur la question,
n'ont pas encore élaboré un projet concret. Seules les lignes directrices
portant le titre « Information routière en Suisse » viennent d'être rendues

publiques.

Le système d information routière au-
tomatique permet à l'automobiliste d'é-
couter le programme de son choix sans
qu'il doive renoncer à d'importantes
indications sur les conditions du tra-
fic. Selon le type d'autoradio utilisé, un
signal particulier , consistant en une
combinaison de notes musicales attirera
l'attention du conducteur sur la pro-
chaine diffusion d'informations routiè-
res, auquel cas il devra changer de
fréquence, ou enclenchera si nécessaire
et réglera automatiquement le récep-
teur sur la fréquence de diffusion.

Un petit dispositif de décodage sera
bientôt monté dans les autoradios, qui
permettra leur enclenchement automa-
tique et la commutation automatique
sur l'émetteur fournissant les informa-
tions routières, a indiqué un porte-
parole des PTT à l'ATS. Tous ces raffi-
nements influent naturellement sur le
prix du décodeur , évalué à environ
125 francs en série, et donc sur le
prix de l'autoradio.

OUC OU OM?
Dans l'état actuel des études, deux

systèmes retiennent l'attention des spé-
cialistes. Le système allemand ARI
(information aux automobilistes) est
recommandé par l'Union européenne
de radiodiffusion. Alors qu 'ARI diffuse
sur les ondes ultra-courtes (ouc), ce
qui provoquerait des difficultés en
Suisse, en raison des particularités géo-
graphiques du pays, un autre système
exploité en Angleterre depuis plusieurs
années fonctionne sur les ondes moyen-
nes (om). Celui-ci s'adapterait plus
facilement aux conditions suisses, les

programmes suisses om dans les trois
langues nationales couvrant pratique-
ment l'ensemble du pays.

Du choix entre ouc et om dépend
la conception même de l'information
routière. Les ondes moyennes permet-
traient à un automobiliste circulant de
Genève à Romanshorn de rester à
l'écoute du même programme, romand
ou alémanique, tout en changeant la
fréquence sur l'émetteur régional. C'est
pourquoi on cherche en Suisse un ré-
cepteur qui corrige les fréquences au
fur et à mesure sur l'émetteur dont la
réception est la meilleure, a indiqué
le porte-parole des PTT. La modula-
tion de fréquence réduit sensiblement
les possibilités d'écoute selon les ré-
gions et impliquerait peut-être que les
annonces soient faites dans les trois
langues nationales. Dans les deux cas
cependant , l'emploi complémentaire
d'une langue internationale, l'anglais,
semble nécessaire pour que les tou-
ristes étrangers traversant la Suisse
puissent également prendre connais-
sance des conditions du trafic.

Les PTT mettront en place l'infra-
structure technique nécessaire. Ils n 'en
financeront cependant pas les coûts,
estimés à 1 million de francs par M.
Ernst Schwarz, de la Direction générale
des PTT. Au cours d'une récente con-
férence de presse à Olten, celui-ci a
indiqué que les installations seront à
la charge des milieux responsables de
la sécurité routière. Les problèmes ne
se poseront toutefois pas à l'échelon
technique, relativement simple, mais à
celui de l'organisation.

(ats)

Grève de la faim
de deux terroristes

L'arrêt de la grève de la faim
des deux Allemands Gabrielle
Kroecher-Tiedemann et Christian
Moeller , accusés tous deux de ter-
rorisme, a provoqué quelques ma-
lentendus. Dans un communiqué pu-
blié hier , la Chambre d'accusation
de la Cour suprême du canton de
Berne se défend contre la thèse
selon laquelle elle aurait cédé aux
deux grévistes pour leur accorder
certains allégements de la déten-
tion. En effet , le 22 février déjà ,
la Chambre d'accusation avait dé-
cidé de permettre aux prisonniers
de fumer, de se promener tous les
jours durant 40 minutes, de dispo-
ser de lumière durant la nuit et de
lire des livres, affirme-t-elle.

Le juge cantonal Wyss a assuré
hier que cette décision avait été
communiquée le 7 mars par écrit
à l'étude collective d'avocats à Zu-
rich qui est chargée de la défense
des accusés, lin membre de cette
étude a confirmé ces indications,
ajoutant que cette décision avait été
transmise le 9 mars aux détenus,
soit un jour avant le début de la
crève de la faim qui a duré 8 jours.
Ces derniers avaient tout de même
décidé de faire grève car leurs re-
vendications — la levée du blocage
de l'information et la possibilité de
communiquer entre eux — n'avaient
pas été entendues. En revanche, le
porte-parole des avocats zurichois
n'a pas pu dire pourquoi la grève
avait finalement été suspendue ven-
dredi passé. « Je pourrai répondre
à cette question mardi, qui est jour
de visite », a-t-il indiqué.

Le représentant du groupe d'avo-
cats s'est vivement défendu contre
les affirmations du communiqué se-
lon lequel son étude avait été char-
gée de la défense des détenus par
des avocats allemands. L'étude zuri-
choise a reçu mandat d'un avocat de
Kassel (RFA) parfaitement intègre
qui avait défendu Christian Moel-
ler au mois d'octobre passé dans
une procédure d'enquête qui par la
suite a été suspendue.

Le juge cantonal Wyss a enfin
souligné que les allégements accor-
dés n'avaient aucun rapport avec le
maintien des sévères mesures de
sécurité instaurées dès le début de
la détention. Durant les interroga-
toires, les deux accusés se sont
prononcés clairement pour la pour-
suite du terrorisme, a-t-il ajouté.

(ats)

Des malentendus

On ne s en douterait pas

Aujourd'hui 21 mars, 1er jour du printemps, à 00 h. 34, le soleil, dans
son mouvement propre apparent, coupe l'Equateur céleste. Les jours
et les nuits sont alors de durée égale, dans toutes les régions de la
terre, quelle que soit la latitude. Le lever du soleil aura lieu exacte-
ment à 06 h. 28 à l'Est et le coucher à 18 h. 39 à l'Ouest. Jusqu'en
été, le soleil se déplacera de plus en plus vers le Nord, prolongeant

les jours.

CFF : TROIS MILLIONS
D'ABONNEMENTS
POUR PERSONNES ÂGÉES

Les CFF ont distribué le trois
millionième abonnement pour per-
sonnes âgées. Il a été remis hier à
Aarau à Mme Trudi Kuhn de Suhr
(AG) qui , pour marquer l'événe-
ment, a encore reçu 10 abonnements
généraux valables un jour et, d'au-
tre part , le prix de son titre — 80
francs — lui a été remboursé.

Toute personne bénéficiant des
prestations de l'AVS peut obtenir
un abonnement pour demi-billets.
Ce titre a été lancé en 1968 et il est
devenu un véritable succès de ven-
te. En 1977, près de 40 pour cent
des 908.474 personnes ayant droit à
cet abonnement, soit 368.641 l'ont
acquis.

UN PAYSAN ARGOVIEN
RETROUVÉ MORT
DANS UN RUISSEAU

M. Werner Zumsteg, un agricul-
teur âgé de 65 ans d'Eikcn (AG)
a été retrouvé mort dans un ruis-
seau entre Eiken et Schupfart (AG).
D'après les indications de la police,
il s'agit d'un accident. M. Zums-
teg a été aperçu pour la dernière
fois samedi après-midi alors qu'il
se promenait sur la montagne de
Schupfart. Il semble qu'il ait voulu
descendre à travers bois et ait glis-
sé sur la pente abrupte pour tomber
dans le ruisseau.

UNE BANQUE ZURICHOISE
EN DIFFICULTÉ

La banque Neumuenster, Zurich ,
a dû demander la protection du
Crédit Suisse du fait que ses ré-
serves internes ne suffisaient pas à
couvrir les risques provenant de
ses opérations dans le secteur du
crédit. Au cours d'une conférence
de presse tenue la semaine passée
à Zurich , la banque en question a
indiqué que le Crédit Suisse offrait
de reprendre 80 pour cent du capi-
tal actions. Mais à la suite de cette
conférence de presse, la Commission
fédérale des banques a publié une
rectification au sujet des affirma-
tions formulées par les responsa-
bles de la Banque. Elle a rejeté la
déclaration selon laquelle elle
« n'accepterait pas un transfert de
réserves ouvertes en réserves laten-
tes et que ce serait là une des rai-
sons pour lesquelles la banque a été
contrainte de chercher un partenai-
re ».

CULLY : TUÉE SUR LE COUP
Hier vers 13 h. 05, sur la route

Vevey - Lausanne, sous le Dézaley,
commune de Puidoux, un automobi-
liste a perdu la maîtrise de sa ma-
chine, probablement sous l'effet de
l'hydroplanage, a dévié à droite et
percuté le mur d'un escalier de
vigne. A la suite du choc, la voiture
s'est retournée sur le toit , l'avant
en direction du lac. La passagère,
épouse du conducteur, a été éjec-
tée et coincée sous l'auto, tuée sur
le coup. Quant à son mari, griève-
ment blessé, il a été transporté au
CHUV, à Lausanne, (ats)

Le printemps est a la porte

Le 9 février 1977, le Conseil fédéral
adoptait un plan financier pour les an-
imées 1978 à 1980, avec les perspectives
pour 1981, qui annonçait pour 1979 le
retour à l'équilibre budgétaire. Mais le
refus de la TVA par le peuple, en juin
1977, a tout bouleversé. C'étaient des
trous de 2,5 milliards et davantage qui
du coup s'ouvraient pour 1979 et les
années suivantes. Un paquet de mesu-
res fut pris l'automne dernier par le
Parlement, améliorant ces chiffres d'un
demi-milliard environ par an. Cela ne
pouvait être qu 'un premier pas. Un
nouveau plan financier était nécessaire.
Ce plan revu et corrigé, publié hier,
renvoie à 1981 la fin des chiffres rou-
ges. Et encore pose-t-il trois conditions.

Première condition : que le program-
me fiscal (TVA) soit accepté par le
peuple, en décembre prochain. Des res-
sources supplémentaires — 800 millions
en 1980, 1,3 milliard en 1981 — sont
indispensables.

Deuxième condition : que les dépen-
ses croissent plus modérément que pré-
vu initialement. En arrêtant cette crois-
sance à 4 pour cent par an en moyenne,

on réalise une économie de 500 millions,
répartie sur tous les départements, Dé-
partement militaire inclus.

Par rapport au plan de 1977, celui-ci
se voit amputer 100 à 130 millions de
francs par an. Mais la croissance de ses
dépenses, avec 4,9 pour cent par an,
reste supérieure à la moyenne.

Supérieure, l'évolution du coût des
relations avec l'étranger l'est aussi , et
même fortement : plus 9,2 pour cent pal-
an.

En revanche, parmi les groupes de
dépenses qui augmentent plus faible-
ment que la moyenne, on trouve l'en-
seignement et la recherche (plus 3,5
pour cent), la prévoyance sociale (plus
2,6 pour cent), les communications et
l'énergie (plus 0,1 pour cent), l'agricul-
ture (plus 2,4 pour cent), l'administra-
tion et les autorités (plus 1,5 pour cent).

Le montant des subventions reculera
chaque année d'un pour cent en moyen-
ne. En 1981, il atteindra toujours 5,4
milliards, soit 30 pour cent des dépenses
totales de la Confédération. Stabilisa-
tions à un très haut niveau !

Cette croissance de 4 pour cent pour

Plan financier: réaliste ? ufopique ?

L'Union syndicale déplore dans un
communiqué que le Conseil fédéral
n'ait tenu compte en aucune manière
des propositions d'amendement qu'elle
a formulées en ce qui concerne le nou-
veau programme financier de la Con-
fédération. L'USS invite les Chambres
fédérales à apporter à ce projet les
correctifs qu'appelle une plus juste ré-
partition des charges fiscales « Les
travailleurs souhaitent un assainisse-
ment financier à long terme ». L'USS
espère donc que le Parlement mettra
au point une solution propre à satis-
faire le monde du travail et à assurer
l'acceptation du régime financier par
le peuple ». (ats)

Regrets syndicaux

Pourquoi les banques ne seront pas soumises à la TVA
G.-A. Chevallaz : «Nous avons vise assez joliment au centre »

Réforme des finances fédérales 1978 : entre le texte publié le 10 février et
celui élevé au rang de projet gouvernemental définitif, envoyé hier aux
parlementaires, on cherchera en vain les différences. Cela ne veut pas dire
que la procédure de consultation n'ait valu au Conseil fédéral que des féli-
citations. Mais les critiques s'équilibrent. Personne n'a contesté l'objectif
de l'équilibre budgétaire. Les 12 milliards de dettes supplémentaires con-
tractées depuis 1970 pèsent trop pour que l'on puisse envisager de conti-
nuer dans cette voie. Très rares, d'autre part, ont été ceux qui préféreraient
une augmentation de l'ICHA à l'introduction de la TVA. C'est à propos du

plan financier 1979-81 que les réactions négatives ont été les plus
nombreuses et les plus vives. Nous verrons pourquoi.

La procédure de consultation a la-
quelle recourt le gouvernement avant
l' adoption de chaque projet d'envergure
a pour fonction de déterminer assez
tôt les difficultés qui pourraient faire
échouer le projet par la suite. Celles-ci
sont alors éliminées.

En l'espèce, le Conseil fédéral est
convaincu que M. Chevallaz et ses col-
laborateurs ont visé plein centre.

LE CONSEIL FÉDÉRAL
SUR DE SOI

• TVA PLUTOT QU'ICHA AUG-
MENTÉ. Le Conseil fédéral et M. Che-
vallaz en particulier n 'ont pas beaucoup
de respect pour « les intérêts très limi-
tés et très égoïstes » de ceux qui s'op-
posent à la TVA uniquement parce
que le nombre des déclarants passerait
de 90.000 à 130.000 environ. D'autant
que la procédure administrative se si-
gnale par sa grande simplicité — enco-
re augmentée dans le nouveau projet—•
et qu 'on ne demande pas à ces décla-
rants de payer la TVA, mais de payer
le montant qu 'ils ont facturé à leurs
clients. La solution de rechange
— l'augmentation de l'Icha — serait
inéquitable pour les investissements et
le secteur de l'exportation.
• LES BANQUES. Elles ne sont pas

touchées par la TVA. En frappant le
crédit — qui représente 60 pour cent de
l'activité des banques — on contribue-
rait à la hausse des taux d'intérêt et
des loyers, et au freinage des investis-
sements. Financés par les banques ,
ceux-ci seraient imposés à double. Par
respect du principe de l'égalité, il fau-
drait , d'autre part , imposer tous les
prêteurs, y compris les compagnies
d'assurance et les caisses de retraite.
A l'étranger non plus, la TVA ne frappe
pas le crédit.

Les opérations de change et les pres-
tations dans le trafic des paiements ne
se prêtent pas à la perception de la
TVA, en raison de leur nature. L'étran-
ger les exonère également.

L'émission et le commerce de pa-
piers-valeurs sont actuellement frappés
par le droit de timbre. Le plus élevé
d'Europe ! Quant aux conseils et à la

gestion de fortunes, si Ion voulait les
soumettre à la TVA, il faudrait en faire
de même des prestations du même gen-
re fournies par les avocats, notaires,
sociétés fiduciaires, conseillers fiscaux,
experts-comptables, etc. Pour éviter les
inégalités et les difficultés de démarca-
tion , il faudrait comprendre dans l'im-
position l'ensemble des activités de ces
professions. 8000 contribuables de plus
(y compris les banques), 40 millions de
francs supplémentaires pour le fisc
— le jeu , estime le Conseil fédéral , n'en
vaut pas la chandelle, si l'on considère
toutes les difficultés d'application.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

• LES VITICULTEURS. L'Union
suisse des paysans, les Associations vi-
ticoles et le canton de Vaud ont de-
mandé que le vin soit frappé au taux
des produits agricoles, c'est-à-dire de
2,5 pour cent. Le Conseil fédéral et le
Vaudois Chevallaz sont inflexibles. Le

vin est actuellement déjà frappé de
l'Icha à 5,6 et 8,4 pour cent , sauf à la
vente directe par petites quantités du
vigneron encaveur. A l'étranger, la
TVA perçue sur le vin se situe entre
12 et 24 pour cent. Le taux qui lui sera
applicable en Suisse — 8 pour cent,
ordinairement 5 pour cent dans la res-
tauration— fera augmenter l'imposi-
tion globale du vin de deux pour cent
seulement.

On ne fera plus d'exception pour le
vigneron encaveur — 400 à 500 dans le
pays— à moins que leurs livraisons de
vin ne dépassent pas 50.000 francs pal-
an. Mais pour la détermination de l'as-
sujettissement et l'établissement du dé-
compte, le Conseil fédéral promet des
simplifications.

L'AMPLEUR DU CADEAU

• IMPOT FÉDÉRAL DIRECT. Il y
a ceux qui pensent que les cadeaux
sont trop importants, ou pas assez ;
ceux qui jugent les riches trop sévère-
ment traités, ou pas assez. Là aussi, le
Conseil fédéral est fier de lui et s'en
tient aux premiers chiffres.

Tout compris, les réductions d'impôt
seront les suivantes pour un contribua-
ble marié avec deux enfants et une
femme n'exerçant pas d'activité lucra-
tive : 74 pour cent à 25.500 francs de
revenu annuel début de l'imposition ;
ce début , aujourd'hui, est fixé à 16.803
francs, 42 pour cent à 40.000 francs ,
22 pour cent à 60.000 francs, 10 pour
cent à 80.000 francs , 6 pour cent à
100.000 francs, 1 pour cent à 150.000
francs. A partir de là , l'impôt sera plus
élevé : de 3 pour cent à 300.000 francs,
de 8 oour cent à 1 million.

les dépenses globales ne peut évidem-
ment être tenue que si l'évolution éco-
nomique n'est pas perturbée. Elle se
fonde sur une avance du produit na-
tional brut réel de 2 pour cent et sur
un renchérissement de 2,5 pour cent.

Troisième condition : que l'on puisse
procéder à une répartition plus ration-
nelle des tâches entre la Confédération
et les cantons. C'est ce point qui a don-
né lieu aux réactions les plus enflam-
mées. Il s'agirait notamment de confier
une part plus importante des dépenses
sociales aux cantons, la Confédération,
elle, prenant à sa charge l'entretien des
routes nationales, avec des moyens ac-
crus perçus sur les usagers de la route.
Mais quels moyens accrus ? Les can-
tons n'y croient pas. D'autres jugent
prématuré d'en parler, la conception
globale des transports n'étant pas en-
core connue.

Ce premier pas vers une nouvelle
répartition des tâches entre l'Etat cen-
tral et les cantons a été trop mal ac-
cueilli pour que le Conseil fédéral in-
siste. Mais alors, ce sont 500 millions
qui vont manquer en 1981, année que
l'on veut celle de l'équilibre retrouvé.
Le conseiller fédéral Chevallaz ne dra-
matise pas. 500 millions représentent
3 pour cent des dépenses. En amélio-
rant certaines ressources ou en modé-
rant les dépenses davantage encore, il
croit pouvoir compenser cette insuffi-
sance.

D. B.
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Au printemps, il fait bon vi^re
en costume. \ |
Il fait meilleur encore quand le
costume est en jersey et que
son allure est si jeune. '-
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Un développement réjouissant
Caisse Raiffeisen de Villeret

C'est vendredi dernier qu'a eu lieu
la 36e assemblée de la Caisse Raiffei-
sen locale.

MM. Baumgartner , président du co-
mité de direction , ouvrit les débats en
saluant les membres présents. L'as-
semblée se leva ensuite pour honorer
la mémoire de deux membres décèdes
durant le dernier exercice : MM. Jean
Buchser et Hans Nicklès. Ce fut en-
suite au tour du secrétaire , M. J.-P.
Girod de lire le procès-verbal de la
dernière assemblée, puis on passa au
rapport du comité de direction et à ce-
lui de la caissière , Mme L. Argenio
qui souligna la bonne marche de l'ins-
titution.

En effet , le roulement a atteint plus
de trois millions et demi de francs et
le bilan se monte à 2.250.000 en chiffres
ronds. Le bénéfice de l'exercice est de
11.661 fr. 50 dont 616 fr. 20 ont été ver-
sés comme intérêts aux parts sociales
et 11.045 fr. 30 à la réserve qui se mon-
te dès lors à nlus de 130.000 fr. Le dé-

veloppement est constant et réjouis-
sant. Il appartenait à M. W. Tramaux
de présenter le rapport du Conseil de
surveillance et de faire adopter les
comptes ce qui fut  fait  à l'unanimité.

M. G. Pauli a passé seize ans au
Conseil de surveillance et a émis le
désir d'être remplacé. Le président le
remercia de tout le dévouement dont
il a fait preuve durant cette longue
période , puis l'assemblée a élu pour le
remplacer et par applaudissements M.
Michel Wyssmuller, administrateur
postal.

Pour terminer , le président annonça
que la caisse comptait 81 membres au
31 décembre 77. Il les invita à recruter
autour d'eux pour donner à la caisse
une assise toujours plus large et en as-
surer le développement futur. Après
avoir remercié tous ceux qui ont œu-
vré pour le bien de l'institution et la
réussite de la soirée, le président leva
la séance en donnant rendez-vous à
tous à l'Hôtel de la Combe-Grède
pour y prendre part à la traditionnelle
collation, (mb)

LA VIE JURASSIENNE
Dans le canton de Berne

Une nouvelle ordonnance sur la circulation routière a été adoptée en jan-
vier dernier par le Conseil exécutif du canton de Berne. Outre diverses
prescriptions d'ordre administratif, cette ordonnance comporte d'impor-
tantes nouveautés, notamment en ce qui concerne l'examen pour l'obtention

du permis de conduire et les cours dispensés aux contrevenants.

Le maître de conduite a le droit
d'assister à l'examen à titre d'obser-
vateur. Il est même obligé d'y assister
lorsque l'examen est répété. La par-
ticipation du maître de conduite à
l'examen peut en effet' avoir"une in-
fluence positive sur son élève. D'abord,
sa présence rend souvent l'élevé con-
ducteur moins nerveux. Ensuite, le
maître peut noter les erreurs de son
élève et le préparer mieux à une
éventuelle répétition de l'examen. En
outre, l'engagement personnel du maî-
tre de conduite et sa responsabilité
s'en trouvent nettement renforcés, ce
qui est dans l'intérêt de l'élève. Mais
comme tous les élèves ne désirent pas
que le maître de conduite assiste à
l'examen pratique, la présence du maî-
tre n'est obligatoire que lorsque l'élè-
ve a déjà échoué une fois à l'examen.

Normalement, l'examen a lieu au
bureau des experts officiels dont dé-
pend le domicile du candidat. Dans
certains cas, les experts peuvent auto-
riser un candidat à subir les examens
pour le permis de conduire dans un
autre canton. Après l'examen, l'ex-
pert doit annoncer au candidat les
résultats et les justifier.

Dans l'intérêt du candidat , les can-
didats au permis de conduire qui ont
échoué deux fois à l'examen théori-
que ou pratique ne peuvent être auto-
risés à se présenter une troisième fois
que si un moniteur de conduite autori-
sé certifie qu'ils possèdent la prépa-
ration nécessaire. La disposition en
vertu de laquelle le candidat peut
demander que le nouvel examen soit
dirigé par un autre expert lorsque

l'examen doit être répété est égale-
ment destinée à protéger le candidat.

RETRAIT DU PERMIS
DE CONDUIRE

L'ordonnance énonce également les
mesures destinées à augmenter la sé-
curité de la circulation. Le contreve-
nant aux règles de la circulation est
temporairement écarté de la circula-
tion par le retrait à court terme du
permis de conduire. Mais le retrait du
permis n'agit en aucune façon sur la
cause même du comportement délic-
tueux. Plus utile est l'instruction du
conducteur pris en défaut. C'est pour-
quoi un centre d'éducation routière a
été construit dans le Stockental en
1972 — cinq ans avant que ia Con-
fédération ait elle-même édicté une
réglementation à ce sujet. Les contre-
venants désireux d'apprendre à mieux
conduire peuvent suivre un cours de
perfectionnement à leurs frais , au lieu
de se voir retirer à court terme leur
permis de conduire. Depuis 1976, des
cours sont donnés aux conducteurs
d'automobile auxquels le permis de
conduire a été retiré pour la seconde
fois déjà pour cause d'ébriete. Depuis
que le Conseil fédéral a mis en vi-
gueur l'ordonnance réglant l'admission

a la circulation routière , les conduc-
teurs d'automobile qui ont enfreint
les règles de la circulation a plusieurs
reprises et ont compromis le déroule-
ment du trafic pourront être appelés
à suivre un cours sur la circulation.

(oid)

Nouvelle ordonnance sur la circulation routière

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
' ll' ll '" ' ' ' ' ' " i i 

Samedi matin, de bonne heure, la
place des Abattoirs était en proie à
une vive animation. En effet , ce ne
sont pas moins de 60 futurs soldats du
feu qui s'étaient donné rendez-vous
pour suivre un cours de formation.
Depuis l'année passée, c'est la Com-
mission technique des sapeurs-pom-
piers du district de Courtelary qui
s'occupe des recrues.

Le cours était placé sous la direc-
tion du capitaine-instructeur Francis
Hofer de Renan. Mais pour mener à
bien son mandat , il avait dû faire
appel à des collègues soit les capitai-
nes instructeurs Charles Graber de
Bienne, Henri Hostettler de Tavannes.
Erwin Mathys de Sonvilier, Werner
Tramaux de Villeret et Wiesmann
d'Orvin.

Malgré la neige, 60 recrues étaient
présentes représentant les communes
du Haut-Vallon. En effet la région I

groupe les localités de La Ferrière à
Cortébert ; la région II de Corgémont
à Frinvilier y compris Plagne, Vauffe-
lin, Orvin et Romont qui se retrouve-
ront le 8 avril à Sonceboz. La région III
pour sa part est représentée par Tra-
melan où le cours aura lieu le 29 avril.

Le travail effectué à Saint-Imier
fut d'un bon niveau et chaque parti-
cipant , lors du licenciement est re-
parti en ayant le sentiment de n 'avoir
pas perdu son temps. Du côté des ins-
tructeurs une satisfaction : les recrues
se sont intéressées à leur fu tur  tâche
avec beaucoup d'ardeur. Des remer-
ciements ont été adressés aux autorités
de Saint-Imier ainsi qu 'au comman-
dant Jacques Donzé et à ses proches
collaborateurs pour avoir mis à dis-
position le matériel et les locaux, (lg)

Cours de formation des futurs soldats du feu

Heure musicale pour le temps de la
Passion : Mettre une heure de son
temps à part , durant la semaine sainte ,
c 'est vouloir vivre plus intensément
la passion du Christ. C'est donc re-
trouver une vérité nouvelle, un sens
nouveau à notre vie. Par la musique,
essayons de le faire , en la donnant ,
en la recevant, en comprenant au-tra-
vers d'auteurs divers, un message de
sensibilité, un message d'harmonie.
Organisé par la Paroisse réformée évan-
gélique, le concert de mercredi , voit
inscrits à son programme de grands
noms : Bach, Schùtz , Montcverdi ,
Dvorak , Mendelssohn , Couperin. A la
collégiale de Saint-Imier, mercredi à
20 heures.

L'école en question. — L'école au-
jourd'hui , comment est-elle ? Quelle
est son influence sur les enfants ? Les
réalisateurs de l'émission « Ouvertu-
re » se sont approchés de quelques
groupes romands de travail. Des en-
fants  et parents franc-montagnards ont
pris part aux débats. Cette émission a
pour but de démontrer les réflexions
du M. P. F. sur l'école (TVR , mer-
credi , 21 heures).

ggm-MBMBqtiiés ;

Le Hornuss-Club de Tramelan
songe au recrutement

TRAMELAN » ;̂ ^

L'assemblée générale du Hornuss
Club Tramelan qui se tenait dernière-
ment a été suivie par une vingtaine
de membres. Elle a surtout mis l'accent
sur le problème de la relève du club
et un effort particulier sera fait dans le
domaine du recrutement.

Après les souhaits de bienvenue
adressés par M. Hans Tellenbach, pré-
sident , l'assemblée observa une minute
de silence afin d'honorer la mémoire de
M. Fritz Fluhmann récemment décédé
ainsi que celle de parents de membres.

Le procès-verbal lu par M. Hans
Marti a été accepté et son auteur vi-
vement remercié.

Les comptes que présentait M. Ulrich
Bartlomé sont également acceptés avec
remerciements au trésorier. Les finan-
ces du club révèlent une situation sai-
ne. M. Hans Tellenbach, dans son rap-
port présidentiel passa en revue l'acti-
vité écoulée de la société et mit en
évidence la participation du club à
deux fêtes , soit celle de Studen élevée
au rang intercantonal et de Diessbach
organisée par la fédération seelandaise.
La moyenne des résultats obtenus lors
de ces deux fêtes a permis au Hornuss
club d'obtenir un 17e rang sur 280 équi-
pes au classement suisse. M. Tellen-

bach donna encore le palmarès de cha-
que actif avec force détails.

Le responsable des juniors , M. Ru-
dolphe Bartlomé s'inquiéta quant à lui
de l'avenir car seuls trois jeunes sont
actuellement en formation. Il est donc
nécessaire de s'occuper très sérieuse-
ment du recrutement afin d'assurer la
relève.

ACTIVITÉ FUTURE
Il fut décidé ensuite que le Hornuss

Club participera aux manifestations
suivantes: Fête intercantonale à Schwa-
dernaus le 20 août ; Fête intercantonale
à Messes le 3 septembre ; Participation
au cortège du 800e anniversaire de
Tramelan le 18 juin. De plus le club
sera engagé en championnat suisse et
aura à disputer quatre rencontres face
aux équipes suivantes: Diessbach, Sau-
renhorn , Limpach et Busswil.

Au comité, aucune démission n'étant
enregistrée, c'est en bloc et par accla-
mation qu 'il est reconduit pour une
nouvelle période. Il se présente comme
suit: président , Hans Tellenbach ; vice-
président , Rudolph Bartlomé ; secré-
taire , Hans Marti ; caissier , Ulrich Bar-
tlomé ; membres, Hans Fluckiger, Hans
Reinhard , Walter Aesbacher ; vérifica-
teurs des comptes Werner Tellenbach
et Fritz Soltermann. (vu)

Dans le vallon de Saint-Imier

Le dernier manteau blanc n'aura guère servi. Une semaine après avoir
été déposé, il n'a pas demandé son reste devant l'arrivée de la pluie. Cela
n'aurait pas eu de conséquences importantes, si la fonte des neiges n'avait
pas grossi le lit des rivières. Or, hier soir, vers 22 h., lors de notre passage
dans le Vallon, la plupart des premiers secours des localités étaient sur
pied de guerre. Les inondations de caves ne se comptaient plus. De Corgé-
mont à Villeret, en passant par Courtelary, Cortébert ou Cormoret, la
situation était la même. Pire, la route cantonale entre Corgémont et Cor-
tébert était recouverte, à certains endroits, de plus de 20 cm. d'eau, ren-
dant difficile le passage des voitures.

Cette situation n'était pas particulière au Vallon. Dans la vallée de
Tavannes, la Birse avait, en de nombreux endroits, déjà dépassé ses fron-
tières naturelles. Il ne restait donc plus qu'à espérer que les éléments se
calment durant la nuit. Pourtant, à l'heure où nous écrivons ces lignes, la
pluie est toujours au rendez-vous. La situation pourrait donc bien tourner à
la catastrophe, (lg)

De graves inondations un peu partoutIntensification de l'activité
Oeuvre de la soeur visitante du Bas-Vallon

C'est à une assemblée bien revêtue
que le président M. François Gros-
claude a eu la satisfaction de s'adresser
en ouvrant l'assemblée annuelle de
l'Oeuvre de la sœur visitante des villa-
ges de Corgémont, Cortébert et Sonce-
boz. Cette assemblée était réunie au
collège de Corgémont, en présence des
délégués des communes municipales el
bourgeoises, des autorités ecclésiasti-
ques ainsi que des personnes privées
apportant leur soutien à l'Oeuvre. La
secrétaire, Mme Jacqueline Reusser
donna tout d'abord connaissance du
procès-verbal de l'assemblée générale
de l'an dernier , relatant par le détail
les faits marquants de l'exercice pré-
cédent. Il fut approuvé, ainsi que les
comptes, tenus par la caissière fidèle
qu 'est Mme Louisa Huguenin. Ces
comptes font apparaître une situation
financière saine.

RAPPQRT PRÉSIDENTIEL
Dans son rapport sur l'activité de

l'Oeuvre, le président rappela que ce
résultat a pu être obtenu grâce à la
générosité de la population des trois
localités ainsi qu 'au don extraordinaire
de 5000 fr. dont l'Oeuvre de la sœui
visitante a bénéficié l'an dernier de la
part de la Société philanthropique suis-
se Union. La remise de ce don a eu
lieu lors d'une manifestation à La
Chaux-de-Fonds. En l'absence de M.
François Grosclaude, M. Valéry Mon-

nin , accompagné de Mme Louisa Hu-
guenin a reçu le montant des mains du
président du Cercle de l'Union de Cor-
gémont-Cortébert, M. Oscar Burgi.

Sur la base des recettes importantes
de l'exercice, le comité a enfin été en
mesure de concrétiser un désir expri-
mé depuis longtemps, celui de doter
l'institution d'une voiture automobile.
Ce moyen a immédiatement permis d'a-
méliorer les prestations de service dans
une importante mesure.

Au moyen de projection de diapositi-
ves, M. François Grosclaude a présenté
des statistiques comparatives des visi-
tes effectuées par l'infirmière visitante
dans les trois localités, pour les années
1974 à 1977.

EFFICACITÉ ACCRUE

La motorisation des déplacements de
Mme Ingeborg Laederach a permis à
cette dernière d'augmenter l'efficacité
de son activité dans une mesure de
plus de 160 pour cent, totalisant ainsi
4749 interventions et visites en 1977.
contre 1808 en 1976.

Des remerciements particuliers fu-
rent adressés tant à l'infirmière-visi-
teuse pour ses efforts personnels sup-
plémentaires qu'aux infirmières-rem-
plaçantes, qui ont assuré la relève avec
une efficacité remarquable durant les
vacances de la titulaire. Ces personnes

dévouées sont : Mme Maurice Droz poui
Corgémont, pour Cortébert , Mme Aurè-
le Bourquin et pour Sonceboz, Mme
Fritz Schaer.

La population de Corgémont a béné-
ficié de 1853 visites (839) pour Corté-
bert , le chiffre est de 1972 (733 et poui
Sonceboz 924 (236).

COMITÉ
Le mandat des membres du comité,

ainsi que de président a été renouvelé
par acclamations, aucune démission
n 'ayant été enregistrée. Notons que la
caissière Mme Louisa Huguenin apporte
sa constante contribution à l'Oeuvre de-
puis 18 années. Ce comité est constitué
comme suit:

Président , M. François Grosclaude.
Corgémont ; vice-président , M. Mauri-
ce Loesch, Cortébert ; caissière, Mme
Louisa Huguenin , Corgémont ; secrétai-
re, Mme Jacqueline Reusser , Corgé-
mont ; membres, Mme Yvette Kellei
Cortébert , M. Charles Broggi , Sonce-
boz et Mme Valéry Monnin , Sonceboz.
Vérificateurs des comptes, pour Corté-
bert, M. Daniel Overney, pour Sonce-
boz , M. Philippe Neuenschwander.

En fin d'assemblée, le maire de Cor-
gémont, M. Fernand Wirz adressa des
remerciements au président ainsi qu 'à
son comité pour l'excellent travail ef-
fectué afin de contribuer au mieux-
être des malades des villages de Cor-
gémont , Cortébert et Sonceboz. (al)

• DISTRICT DE COURTELARY • DISTRICT DE COURTELARY •

Mercredi dernier, le Rotary-Club de
Saint-Imier - Tavannes - Tramelan
a reçu à la salle de l'Hôtel des XIII
Cantons M. Olivier Reverdin . conseil-
ler aux Etats et ancien président du
Conseil de l'Europe. Les Rotary-Clubs
des Rangiers et de La Chaux-de-Fonds,
ainsi que le Lion 's club avaient ré-
pondu en nombre à l 'invitation du
club de Saint-Imier-Tavannes-Trame-
lan.

Parlant sur le thème « La Suisse et
le Conseil do l'Europe » , l'orateur a
souligné l'importance que l'institution
de Strasbourg revêtait pour notre pays.
M. Olivier Reverdin a relevé les di f f i -
cultés qu 'il y avait de trouver un
dénominateur commun aux pays euro-
péens, si différents les uns des autres.
Les réalisations du Conseil de l'Euro-
pe sont peut-être modestes en regard
des espoirs qu'ils suscitèrent à la fin
de la guerre. La politique « des petits
pas » s'est tout de même concrétisée
par un nombre important d'accords
visant en particulier à l'harmonisation
des différentes législations européen-
nes.

M. Olivier Reverdin a tiré une pa-
rallèle entre le difficile cheminement
de l'Europe vers son unité et les obs-
tacles rencontrés à l'édification du fé-
déralisme suisse. La Suisse qui ne
participe pas aux délibérations de
l'ONU trouve à Strasbourg une tribu-
ne privilégiée pour faire connaître son
point de vue et surtout pour être in-
formée des conceptions défendues par
ses partenaires.

La conférence de M. Olivier Rever-
din , orateur passionnant , a soulevé un
très vif intérêt, (eomm.)

Olivier Reverdin invité
du Rotary-Club

Union : ,
rencontre des cercles

du Bas-Vallon
Sous la présidence de M. Oscar

Burgi, les membres des Cercles du
Bas-Vallon de la Société philanthro-
pique Union, comprenant les localités
allant de Péry à Cormoret , se sont
réunis pour leur rencontre annuelle,
à la salle de paroisse de Corgémont.
Après la partie administrative , les par-
ticipants ont assisté à une séance de
projection de la faune de la région ,
présentée par M. André Burgi , de
Courtelary. L'exposé comprenait trois
volets : les papillons de chez nous ,
les animaux sauvages et les oiseaux ,
entrecoupés de prises de vue de paysa-
ges. Un repas servi au local privé de
l'Union a permis aux membres de
fraterniser encore durant quelques
heures, dans une ambiance d'amitié.

(gl)
Carnet de deuil

CORGÉMONT. — Lors d'un culte
présidé par le pasteur P.-L. Dubied , au
temple de Corgémont , les derniers hon-
neurs ont été rendus à Mlle Georgettc
Evalet , qui s'est éteinte paisiblement
dans sa 87e année. Ayant pasé toute sa
vie dans la localité , Mlle Georgette
Evalet a habité durant de nombreuses
années dans le quartier des Casernes.

Pendant près de 50 ans, elle a été
une fidèle employée de la Fabrique
d'Horlogerie de Fontainemelon SA ,
avant de bénéficier de la retraite. At-
teinte par des infirmités de l'âge , elle
était depuis une quinzaine d'années
pensionnaire de la Clinique de Belle-
lay. (gl)

SAINT-IMIER. — C'est samedi
qu 'est décédée Mlle Marie Jeandu-
peux âgée de 62 ans , après une péni-
ble maladie. Né le 4 juillet 1915 à
Saint-Imier , Mlle Jeandupeux avait
passé toute son existence dans son villa-
ge natal. Elle travailla durant de nom-
breuses années en tant qu 'ouvrière
chez Nivarox. La défunte était une per-
sonne paisible et honorablement con-
nue à Saint-Imier. Elle sera conduite
aujourd'hui à sa dernière demeure, (lg)

SAINT-IMIER. — Dimanche est mor-
le dans sa 89e année, Mme Rose
Schweizer, née Antenen. Née le 7 juil-
let 1889, la défunte avait passé toute
sa vie dans son village natal. Elle de-
vait même s'y marier en 1913. Mme
Schweizer devait cependant avoir la
douleur de perdre son époux en 1944.
Surmontant cette épreuve avec une
grande volonté, elle devait couler des
jours heureux jusqu 'à son départ pour
une maison de repos à Orvin. C'est
mercredi matin que l'on lui rendra les
derniers honneurs, (lg)

I

Voir autres informat ions
jurassiennes en page 27

CORGEMONT
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Famille bâloise
avec deux enfants de 7 et 12 ans

cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. Entrée en août prochain.

Téléphoner au (039) 23 96 38, famil-
le HOURIET.

JEAN ARNET ;
Appareillage - Ferblanterie j
Rue de la Paix 71 i
La Chaux-de-Fonds

cherche

FERBLANTIER
ou ferblantier-appareilleur
pour entrée tout de suite ou date à
convenir. Téléphone (039) 22 25 55.
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H la caisse + dépôt m I

1 Grand choix d'articles I
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Neuchâtel •Corcelles- Bulle -Morat _xW

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.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Une offre V.A.C exceptionnelle : Appareil Kodak Mi_i-instam_tie 
^mm m m  S 30, une merveille technique dans ¦

¦ ¦I* If r> rl ailr un tout petit boîtier. Un véritable {]
lilWl l l\wVlvH\ «mini», grâce à son viseur escamo-
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Pharmacies ^Éif^-Coopératives jPj |(
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

/ Invité par les Pharmacies Coopératives de La Chaux-de-Fonds,

le docteur H. Picard
; médecin à Paris

: donnera une conférence publique, suivie de dialogue , sur : i

«Rhumatisme et arthrose»
Possibilités de traitement par l'oligothérapie

i MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE
La Chaux-de-Fonds

; VENDREDI 31 MARS 1978, à 20 h. 15

Entrée : Fr. 5.—¦ ;

j  Renseignements et location par les Pharmacies Coopératives
l de La Chaux-de-Fonds et le soir à l'entrée — Tél. (039) 23 46 03 JE

Pas de publicité=pas de clientèle

Monteur électricien
capable de conduire un chantier, très
bon dépanneur , cherche place, région
La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

Ecrire sous chiffre RM 6345, au bureau
de L'Impartial.

Particulier cherche à vendre

VOLV0 144 LUXE
1971, rouge, 108 000 km., Fr. 4500.—

SIMCA 1000 GLS
rouge, 1970, 85 000 km., Fr. 1800.—.

Tél. bureau (039) 22 24 07, domicile (039)
23 60 68.

MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de model.es, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.

__ „ . 2022 BEVAIX
^^CÇi^I II §k 5}|\ Bottier-orthopédiste
UC.JÏ^LMPilJ Tél. (038) 46 12 46mw mamw* -_-^ _ *_ » Parcage facile
Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi.

URGENT — Pour cause d'incendie, on cherche

NOUVEAUX
LOCAUX

AIKI-DO CLUB, Progrès 22, tél. (039) 23 93 13.

Construire!
Avec PUBS

biensûrl
Pour construire , il faut un partenaire
financier solide: l'UBS.

d^Plus de 30000 de nos clients 
en 

Suisse
^^^ bénéficient d'un prêt hypothécaire.

Avant de prendre une décision ,
téléphonez à notre spécialiste du crédit.
Il vous fournira rapidement une pro-
position de financement correspondant
à vos besoins. __

(UBS)

Union de Banques Suisses
mmtmsmmmmmmÊmm

La Chaux-de-Fonds Le Locle
50, av. Léopold-Robert 2. rue Henry-Grandjean

Tél. (039) 23 67 55 Tél. (039) 31 76 76
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Un point précieux pour Le Locle
Surprise  dans  le groupe lemanique

où Stade Lausanne subit devant M a l -
I cy  sa troisième d é f a i t e  de la saison.
Surprise  encore avec la victoire Stade
N 'ionnais devant Central. I l  est vra i ,
les Vaudois a f f i c h e n t  actuellement la
grande f o r m e  et amorcent un retou r
extraordinaire. Dans le groupe 2, Kœ-
niz  f u t  sans problème devant  Hcrzo-
genbuchsee. Delémont  et Aurore ont
par tagé  les point s alors qu'Audax a
(misse pavillon devant Boncourt. Le
Locle qui n'a pas encore pu  jouer  sur
son terrain des Jeanneret depuis  la

reprise est revenu de Durrenast avec
un point précieux.  Dans ce groupe en-
core , Berne s 'est dé fa i t  de Lerchenfeld .
Un bon point pour les Bernois qui
s 'installent au troisième rang alors que
Lerchenfeld doit maintenant partager
la première place avec Kœniz.

Dans les deux autres groupes , les ré-
sul tats  sont assez conformes avec des
victoires des prétendants.  Frauenfeld
reste donc toujours largement détaché ,
alors que Mendrisiostar et SC Zoug
f o u t  la loi dans le groupe 4.

RD

LES CLASSEMENTS
GROUPE 1

J G N T Buts Pts
1. Stade Laus. 18 11 4 3 43-20 26
2. Central 18 10 1 7 29-28 21
3. Stade Nyonn. 18 9 2 7 28-30 20
4. Harogne 18 6 7 5 33-24 19
5. Onex 18 7 5 6 28-26 19
6. Malley 18 6 6 7 34-32 18
7. _eytron 18 7 4 7 28-28 18
8. Orbe 18 8 2 8 32-33 18
9. Renens 18 8 2 8 27-28 18

10. Fétigny 18 6 5 7 25-29 17
l l .Mart igny 18 6 4 8 24-32 16
12. Meyrin 18 7 1 10 28-31 15
13. Monthey 18 5 5 8 27-33 15
14. Concordia 18 3 6 9 22-34 12

GROUPE 2
J G N P Buts Pt

1. Kœniz 18 8 8 2 25-12 24
2. Lerchenfeld 18 8 8 2 31-20 24
3. Berne 16 9 4 3 36-19 22
4. Boudry 18 9 4 5 35-23 22
5. Soleure 18 8 5 5 39-27 21
6. Derendingen 18 6 9 3 18-14 21
7. Durrenast 18 7 6 5 33-26 20
8. Boncourt 18 4 11 3 22-22 19
9. Delémont 17 7 4 6 19-18 18

10. Le Locle 16 5 5 6 21-28 15
11.Aurore 18 2 7 9 25-32 11
12. Audax 18 2 7 9 25-32 11
13. Herzogenbuch. 18 4 3 11 22-38 11
14. Bettlach 17 1 3 13 19-50 5

GROUPE 3
J G N P Buts Pt

1. Frauenfeld 17 9 6 2 36-18 24
2. Laufon 16 8 3 5 37-26 19
3. Blue Stars 17 7 5 5 32-28 19
4. Birsfelden 17 7 5 5 25-22 19
5. Concordia 16 7 4 5 41-31 18
6. Baden 18 5 8 5 32-35 18
7. Muttenz 17 6 5 6 31-28 17
8. Schaffhouse 17 6 5 6 34-34 17
9. Bi-uhl 1 16 5 6 5 25-25 16

10. Untersti-ass 17 7 2 8 34-32 16
11. Red Star 17 7 2 8 27-31 16
12. Uzwil 16 7 1 8 26-30 15
13. Glattbrugg 18 4 5 9 22-38 13
14. Tui-gi 17 3 3 9 16-40 9

GROUPE 4
J G N P Buts Pt

1. Mendrisiostar 17 9 6 2 31-16 24
2. SC Zoug 17 9 5 3 40-19 23
3. Locarno 17 7 6 4 31-22 20
4. Ibach 17 9 2 6 28-21 20
5. Balzers 16 7 4 5 40-28 18
6. Turicum 18 4 9 5 16-20 17
7. Staefa 18 5 6 7 19-20 16
8. Coire 17 3 9 5 24-28 15
9. Buochs 17 4 7 6 16-22 15

10. Emmen 16 5 4 7 22-24 14
ll.Brunnen 16 5 4 7 16-30 14
12. FC Zoug 15 5 3 7 31-27 13
13. Morbio 17 4 5 8 14-34 13
14. Giubiasco 16 3 6 7 13-30 12

France: la fête des Corses
Comme prévu et même au-delà , les

huitièmes de f i na l e  de la Coupe ont
dégagé un grand nombre de qual i f iés
probables , même si les matchs retour
restent encore à jouer.

Ajaccio , dans la f ou l ée  de Bastia, a
réussi en bat tant  Valenciennes par 4-1 ,
le meil leur score des huit rencontres
et à se mettre à l 'abri de toutes sur-
prises pour le match retour. Toujours
calme et lucide , l' entraîneur Jean Lu-
ciano (ex-Lausanne-Sports)  savourait
cette victoire qui ne l' a pourtant  pas
étonné malgré les mauvais résultais
enregistrés en championnat de deuxiè-
me division puisque son club n'avait
plus gagné depuis le 4 décembre. Les
choses n'avaient pas traîné puis que dès
la 3e minute déjà , Tall ouvrait le score
suivi à la 15e et à la 85e par Marciahs
et à la 50e par Cahuzac. Les Valencien-
iinix sauvaient l'honneur à la 12e par
Pi ette. Ce large succès permet aux
Corses de voir la suite de cette com-
p étition en toute sérénité et à l'image
de leurs voisins de Bastia , les foo t -
balleurs de l'Ile de Beauté se montrent
en santé lorsqu 'il s 'agit d' une compé-
tition par élimination.

A Reims, Bastia a gagné à l 'écono-
mie , mais les Rémois ne méritaient pas
cette défai te .  Qui les élimine prati-
quement de la Coupe. Krimau trans-
formé  en meneur de jeu  s'est montré
à la hauteur de ses responsabilités
ainsi que Hiard , qui remplaçait Weller
dans les buts. Félix , à la 33e, à la suite
d' une action menée par Mariot et Kri-
mau, marquait le seul but de -cett e
rencontre. Les Rémois se p récipitaient
vers le juge  de touche pour lui signaler
que l'avant-centre corse était hors-jeu ,
mais le directeur du jeu et son assistant
restaient insensibles aux protestations
des Rémois.

Au stade vélodrome , 11.000 specta-
teurs étaient venus assister à une ren-
contre entre deux équipes typiques de
coupe. La venue de Bordeaux et son
style u l t ra-dé fens i f ,  ont privé les Mar-
seillais d'un succès plus f lat teur.  A la
f i n  de la rencontre, les Phocéens re-
grettaient d' avoir gâché tant d'occa-
sions de prendre une option définit ive
sur la qualification. Faute de n'avoir
pas pu trouver la fa i l le  dans le rideau
d é f e n s i f  des Bordelais , Marseille s 'en
ira dans la capitale girondine défendre
son seul but marqué par Bacconnier à
la 84e. Le match risque de p oser bien

des problèmes a l arbitre puisque déjà
à Marseil le  un Bordelais s 'est fait  ex-
pu l ser  à la 66e minute.

Sochaux , le bourreau de Sain t -Et ien-
ne a préservé toutes  ces chances en
réalisant un match nul à Angoulême ,
club de division deux. La rencontre
ne f u t  certes pas très animée , les So-
chaliens étant venus pour assurer le
minimum. Alors que l' on a t t enda i t
qu 'Angoulême se hisse à la hauteur
des Francs-Comtois , c'est au contraire
Sochaux qui se mit à la hauteur d 'An-
goulème. Les 11.000 spectateurs n'ont
pas assisté à la f ê t e  qui leur était
promise et ce qui est plus  regrettable
c'est que la rencontre fu t  souvent du
pousse-ballon.

Victoire de l 'Argentine
L'Argentine a battu le Pérou par 2-1

dans un match comptant pour la Coupe
« Mariscal Ramon Castilla », disputé à
Buenos Aires.

j Tennis

Comme prévu , 'les Etats-Unis,, ont
remporté la finale de la zone américai-
ne de la Coupe Davis en battant l'Afri-
que du Sud par 4-1, à Nashville. Dans
les deux derniers simples, Harold So-
lomon a pris le meilleur sur Bennie
Mitton par 7-5, 6-4, 6-2, et Vitas Geru-
laitis a battu Byron Bertram par 6-3,
6-3, 6-0. En finale interzones, les Etats-
Unis affronteront le Chili , qui a élimi-
né l'Argentine.

SITUATION EN EUROPE

La Tchécoslovaquie , la Pologne, l'Au-
triche et la Grande-Bretagne dans le
groupe A ; la Hongrie, la RFA (aux
dépens de la Suisse), la Yougoslavie et
la Suède (avec Bjorn Borg) dans le
groupe B, se sont qualifiées pour les
quarts de finale de la Coupe Davis en
zone européenne.

Victoire des Etats-Unis
en Coupe Davis

La 30e journée du championnat de
la Bundesliga allemande n 'a rien mo-
difié aux positions des deux princi-
paux candidats au titre. Le FC Cologne
a maintenu son avance à quatre points
sur Borussia Moenchengladbach, leauel
compte toutefois un match de retard.
L'équipe de Hennés Wcissweiler a bat-
tu Munich 1860 par 3-1 alors que
Borussia a remporté son neuvième suc-
cès consécutif à domicile, aux dépens
de Eintracht Brunswick (3-1 égale-
ment). Le VFB de Jurgen Sundermann
a toutefois encore fait mieux que le
tenant du titre. Contre le VFL Bochum,
il a gagné pour la douzième fois de
snîtft an Neckarstadion.

Au stade olympique de Munich , le
FC Cologne ne s'est pas comporté en
leader. Il fut longuement tenu en échec
et ce n'est qu'à la 73e minute que
Dicter Muller fit la décision en mar-
quant deux fois en l'espace de 120
secondes. Cette défaite condamne vir-
tuellement les Munichois à la reléga-
tion.

Borussia Moenchengladbach a été
privé après une minute de jeu déjà
de son avant-centre danois Alan Si-
moensen, victime d'une déchirure mus-
culaire. Avant le début de la rencontre ,
Simoensen s'était vu remettre le chal-
lenge oui lui revenait à la suite de sa

désignation comme meilleur footbal-
leur européen 1977. Malgré ce handi-
cap, Borussia ouvrit le score à la 31e
minute sur un penalty transformé par
Bonhof. Eintracht Brunswick égalisa
cinq minutes plus tard , sur penalty
également (transformé par Breitner).
Les champions d'Allemagne en titre
trouvèrent cependant les ressources né-
cessaires pour s'imposer en seconde
mi-temps sur des buts de Nielscn ct
de tlcl Haye.

Eintracht Francfort a démontré pour
sa part qu 'il avait « digéré » son éli-
mination de la Coupe de l'UEFA par
les Grasshoppers. Devant 8000 specta-
teurs seulement (ses supporters ne lui
ont pas pardonné sa défaite de Zurich),
il n 'a laissé aucune chance à Fortuna
Dusseldorf, troisième du classement
avant cette 30e journée. Des buts de
Nickel (24e), Hoelzenbein (45e) et de
Wenzel (64e et 67e) lui ont donné un
succès indiscutable.

Dans le bas du classement , les posi-
tions n 'ont pas été modifiées étant don-
né que les sept derniers ont perdu.
St Pauli Hambourg (16 pts) et Mu-
nich 1860 (19) sont désormais prati-
quement condamnés.

I.p classement :
1. FC Cologne, 30-42 : 2. Borussia

Moenchengladbach , 29-38 ; 3. Hertha
Berlin , 30-36 ; 4. VFB Stuttgart , 29-
35 ; 5. Fortuna Dusseldorf , 29-34 ; 6.
Schalke, 29-32 ; 7. Eintracht Francfort ,
29-32 ; 8. Kaiserslautern , 29-32 ; 9. SV
Hambourg, 30-32 ; 10. Borussia Dort-
mund , 30-29 ; 11. MSV Duisbourg, 28-
28 ; 12. Bayern Munich , 30-27 ; 13.
Eintracht Brunswick, 28-25 ; 14. Wer-
der Brème, 30-25 ; 15. VFL Bochum ,
29-23 ; 16. FC Sarrebruck, 28-21 ; 17.
Munich 1860, 30-19 ; 18. St Pauli , 29-
lf i .

Allemagne : statu quo

$ BULLETIN DE BOURS E
'** Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 mars B = Cours du 20 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 d 730 d
La Neuchâtel. 390 d 390 d
Cortaillod 1500 1460 d
Dubied 170 d 170 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.l460ex 1460
Cdit Fonc. Vd.H40 1140
Cossonay 1275 1300
Chaux & Cim. 500 d 500
Innovation 440 410 d
La Suisse 3840 3800

GENEVE
Grand Passage 420 425
Financ. Presse 195 195
Physique port. 220 220 d
Fin. Parisbas 73.50 82.75
Montedison —.35 —.34
Olivetti priv. 1.70d 1.80
Zyma 970 1275

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 805 813
Swissair nom. 768 772
U.B.S. port. 3065 3080
U.B.S. nom. 590 591
Crédit S. port. 2300 2280
Crédit S. nom 452 452

ZURICH A B

B p s 2090 2060ex
Landis B 980 960
Electrowatt 1655 1650
Holderbk port. 430 d 428
Holderbk nom. 409 41°
Interfood «A» 700 675 d
Interfood «B» 3450 3400
Juvena hold. 175
Motor Colomb. 760 755
Oerlikon-Buhr. 2040 2070
Oerlik.-B. nom. 670 675
Réassurances 2840 2850
Winterth. port. 1950 1925
Winterth. nom. 1555 1540
Zurich accid. 8350 8400
Aar et Tessin 1010 1015
Brown Bov. «A» 1615 1645
Saurer 770 d 780
Fischer port. 670 675
Fischer nom. 132 130
Jelmoli 1380 1355
Hero 2900 d 2925 d
Landis & Gyr 98 95
Globus port. 2125 2125
Nestlé port. 3030 3075
Nestlé nom. 2300 2310
Alusuisse port 1205 1240
Alusuisse nom. 540 550
Sulzer nom. 2800 2795
Sulzer b. part. 350 345
Schindler port. 1650 d 1650
Schindler nom. 300 295 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 18.25 20
Ang.-Am.S.-Af. 7.20 7.20
Amgold I 41.50 40.25
Machine Bull 13 14
Cia Argent. El 110 110.50
De Beers 9.90 10
Imp. Chemical 12.50d 12.50d
Pechiney 34.75 38.50
Philips 20.75 21.25
Royal Dutch 110.50 114
Unilever 103 105.50
A.E.G. 80.50 82.50
Bad. Anilin 127 130.50
Farb. Bayer 127 130.50
Farb. Hoechst 119.50 122
Manncsmann 154 158
Siemens 260.50 265
Thyssen-HUtte 115.50 118
V.W. 194 199.50

BALE
(Actions suisses]
Roche jee 80500 80750d
Roche 1/10 8050 8125
S.B.S. port. 348 351
S.B.S. nom. 292 297
S.B.S. b. p. 302 305
Ciba-Geigy p. 1175 1180
Ciba-Geigy n. 648 657
Ciba-Geigy b. p. 870 875

Convention or : 20.3.78 OR classe tarifaire 257/112

BALE A B
Girard-Perreg. 375 d 375 d
Portland 2350 2350 d
Sandoz port 3475 3500
Sandoz nom. 1790 1815
Sandoz b. p. 455 d 460 d
Bque C. Coop. 990ex 980

(Actions étrangères)
Alcan 46.75 47.75
A.T.T. 116 118.50
Burroughs 116 118
Canad. Pac. 28.25d 29.50
Chrysler 22.75 23.25
Colgate Palm. 37.75 38.75
Contr. Data 47.75 49.25
Dow Chemical 45.50 46
Du Pont 190.50 197.50
Eastman Kodak 81 83
Exxon 85.50 88.50
Ford 83.50 85
Gen. Electric 88 91
Gen. Motors 112.50 116.50
Goodyear 30 32
I-B.M. 456 468
Inco B 28.25 29.25
Intern. Paper 70 73,50
Int. Tel. & Tel. 54 57
Kennecott 52.50 51.50
Litton 32.25 33
Halliburton no  m50
Mobil Oil 117 d J20.50
Nat. Cash Reg. 81 33
Nat. Distillers 4^ ^ Q 43
Union Carbide 75 50 77
U.S. Steel 49 ;25 51

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 768 ,71 209 ,78
Transports 207 ,29 773 ,82
Services public 106.19 106 ,60
Vol. (milliers) 28470 28.360

Cours indicatifs
Billets de banque étranger»
Dollars USA G .1.80 2 —
Livres sterling 3.45 3.85
Marks allem. 91.— 95.—
Francs français 39.50 43.50
Francs belges 5.70 6.20
Lires italiennes — .2072 — .24 7_-
Florins holland. 85.— 89.—
Schillings autr. 12.70 13.20
Pesetas 2.20 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)11090-11290-
Vreneli 98.-108 —
Napoléon 105.— 115.—
Souverain 108.— 118.—
Double Eagle 550.— 585 —

/q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTOQl PAR L UNION DE BANQUES SUISSES
\ P / Fonds cotés en bourse Prix payéMiy A B

AMCA 19-75 20.50
BOND-INVEST 62.— 62.25
CONVERT-INVEST 66.—d 66.25
EURIT 97.50 100.—d
FONSA 90.50 91.—
GLOBINVEST 49.50d 50.—
HELVETINVEST 108.— 107.50
PACIFIC-INVEST 62.25 63.25d
SAFIT 119.50 118 —
SIMA 180.— 180.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 57.— 58.—
ESPAC 93.— 94.—
FRANCIT 53.50 55.—
GERMAC 92.— 93.—
ITAC 54.— 55. —
ROMETAC 220.— 222 —

\f \r Communiqué»
X y  par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.50 68.50
IFCA 1520.— 1550.—
IFCA 73 86.— 88.—

BB-BS Dem. Offre
mJLm !_¦ CS FDS BONDS 62 ,75 64 ,0
I . I I I CS FDS INT. 52,0 53,5
LJ L—J ACT. SUISSES 266 ,0 269 ,0

L-isJ CANASEC 359.0 369 .0
Crédit Suisse ^SSEC 391,0 401,0

ENERGIE-VALOR 64 .25 65,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.75 70.75 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 72.11 69.70 FONCIPARS I 2150.— —.—
SWISSVALOR 230.75 222.— FONCIPARS II 1150.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 380.— 359.50 ANFOS II 126.— 128.—

O Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation _ _ .  _ Pharma 103.0 105,0
Eurac. b0 '3 *°'° Siat 1500 ,0 —
Intermobil  ̂ • „'" Siat 63 1145,0 1155,0D ''° 0b 'a Poly-Bond 67 ,5 68 .5

INDICE BOURSIER SBS
17 mars 20 mars

Industrie 289 , 1 291 .2
Finance et ass. 329 ,3 330 1
Indice général 304,4 306 '0

Italie: TAC Milan rétrograde
La vingt-troisième journée du cham-

pionnat d'Italie de première division
n'a pas été favorable à l'AC Milan , qui
a été tenu en échec à Bologna (0-0),
alors que tous les autres leaders du
classement ont gagné. Les Milanais se
retrouvent ainsi à la quatrième place
avec 6 longueurs de retard sur la

.Juventus. , .  -._
Cette dernière n 'a pas connu _ un

match facile, sur son terrain (35.000
spectateurs), face à Verona. Après avoir
ouvert le score dès la 7e minute par
Bettega , les Turinois ont été souvent
dominés territorialement. Ce n'est sou-
vent qu'avec l'aide de la chance qu 'ils
ont réussi à éviter l'égalisation.

Au stade San Paolo de Naples , la
venue de Torino avait attiré 75.000
spectateurs, qui s'en sont retournés
amèrement déçus. Les Turinois ouvri-
rent le score en première mi-temps
par Patrizio Sala. Napoli parvint à éga-
liser, sur un penalty transformé par
Savoldi à la 49e minute, mais il en-
caissa deux nouveaux buts en fin de
rencontre (Pulici à la 63e et Graziani
à la 85e minute).

A Vicenza , Lanerossi a conservé le
contact avec Torino en battant la Fio-

rentina par 1-0 sur un but de Paolo
Rossi , à la 49e minute. Ce dernier reste
ainsi solidement installé à la première
place du classement des buteurs, avec
quatre réussites d'avance sur Savoldi.

Pour le reste, on notera qu 'au stade
San Siro. devant 40.000 spectateurs,
l'Internazionale a pris le meilleur sur
Perugia, à la faveur de deux buts des
jeunes Muraro , et Altobelli . LTnter a
ainsi sans doute définitivement ravi la
cinquième place à Perugia. — CLAS-
SEMENT (toutes les équipes ont joué
23 matchs) :

1. Juventus 35 points ; 2. Torino 31
points ; 3. Lanerossi Vicenza 30 points ;
4. AC Milan 29 points ; 5. Internaziona-
le 27 points ; 6. Perugia 24 points ; 7.
Verona 23 points ; 8. Napoli 22 points ;
9. Atalanta 22 points ; 10. AS Roma
21 points ; 11. Lazio Roma 20 points ;
12. Genoa 18 points ; 13. Foggia 18
points ; 14. Fiorentina 17 points ; 15.
Bologna 17 points ; 16. Pescara 14
points.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Dotzigen - Italiana a 5-2 ; Nidau b -
Poste Bienne a 2-2 ; Azzurri a - Bu-
ren c 6-0 ; Ceneri a - Reuchenette a
10-0 ; Ceneri b - Etoile b 1-2 ; Saf-
nern - Mâche b 0-7 ; Courrendlin -
Belprahon 3-0 ; Courchapoix - Moutier

,4-5 ; Corban , - Vicques 4-0 ; Soyhiè-
'""̂ f es ' J Coùrfaivre a 1-5 ; Boécourt -
-•Saignelégier" c 0-7 ;"- Courroux ' b - TJè-
lémont a 1-3 ; Develier b - St-Ursan-
ne b - 5-1 ; Delémont b - Cornol 7-1 ;
Glovelier - Bourrignon b 1-1 ; Vend-
lincourl a - Aile a 2-4 ; Porrentruy -
Lugnez a 1-1 ; Cceuve - Chevenez b
4-1 ; Bure b - Fontenais 1-0 ; Vend-
lincourt b - Rebeuvelier 1-2.

Juniors inter A II. —¦ Delémont -
Hârkingen 3-3.

Juniors inter C I .  — Durrenast - La
Chaux-de-Fonds 1-2 ; Bienne - Neu-
châtel Xamax 1-0.

Juniors A. — Bienne - Tramelan
0-5 ; Courrendlin - Aurore 0-2 ; Cour-
tételle - Zollikofen 1-2.

Juniors B. — Bassecourt - Bévil-
lard 5-1.

Juniors C. — Boécourt - Porrentruy
3-0 (forfait) ; Bassecourt - Madretsch
2-1 ; USBB - Grunstern 0-6.

4e ligue jurassienne



CENTRE CHIRURGICAL DE L'OUEST
Dr GERBER , chirurgien FMH

Le Centre chirurgical sera

FERMÉ
DU 22 MARS AU 3 AVRIL 1978

pour cause de déménagement.

OUVERTURE DU NOUVEAU CENTRE
CHIRUGICAL DE L'OUEST, Rue de la Paix 5,

LE LUNDI 3 AVRIL 1978

Fabrique du Jura neuchâtelois cher-
che

chef polisseur
pour son département acier et métal ,
possibilité de développement et d'a-
vancement.

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

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.

M Pour Pâques et la Communion
SBt offrez un beau livre de luxe relié

S 
Grand choix sur table spéciale au rez-de-chaussée
à des prix extrêmement avantageux pour des éditions

fâsm. de cette qualité.
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Auvents
de caravanes, tou-
tes grandeurs, à
prix avant-saison,
dès Fr. 695.—. Soli-
dité , qualité garan-
tie. 4 modèles expo-
sés.

Ouvert de 14 à 19 h.

Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
TéL 039 / 22 12 55-56
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Je cherche

petite maison
à rénover. Région du Val-de-Ruz.

Téléphoner au (038) 53 18 05, après 18 h.

NEUCHÂTEL-CENTRE

A remettre

boutique
prêt-à-porter féminin
Entièrement agencée, avec stock,
prête à l'exploitation.

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

C'est au printemps qu'il faut ré-
server son abri de voiture pour
l'hiver !
A remettre, pour le début de mai

garage
bien centré, rue de la Paix , à pro-
ximité du centre scolaire Numa-
Droz, de la place du Stand et de
la place du Marché.

S ,':: , - .:,- , r*. - >> • ¦¦ - -, >i V . - i . . . £&»&.¦¦

v ... Téléphoner au (039) 23̂ 43^01,̂ 14» .
heures des repas.

___b
À VENDRE

AUX PLANCHETTES

maison
de campagne

i style neuchâtelois, comprenant un
appartement de 2 chambres et un
appartement de 3 chambres.
Confort , Garages. Terrain environ
1000 m2.
Entrée en jouissance tout de suite

j ou pour date à convenir.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

«- '

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 61

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel
Droits de presse par : Cosmopress,
Genève

Dona Agata s'attaqua à la vaisselle. Autour
d'elle un nuage de mouches bourdonnait. Une
radio jouait au loin. C'était la première fois
qu 'elle trempait ses mains dans de l'eau grais-
seuse depuis bien des années, aussi cela n 'allait-
il pas très vite, et elle eut de la difficulté à
ranger ce qui était propre dans le buffet rempli
d'objets inutiles. A chaque pas qu 'elle faisait ,
elle entendait le craquement des cafards qu'elle
écrasait sous ses pieds.

« Patience, se disait-elle. Demain viendra
bientôt. Tout cela s'explique : il n 'y a que des
hommes ici ! Peut-on exiger d'eux la propreté ?
Il faut savoir fermer les yeux et ne pas oublier
qu'eux aussi sont des enfants du bon Dieu. ¦»

Elle était si occupée qu 'elle avait à peine
le temps de penser à la mort de son chien,
mais de temps à autre elle jetait un regard

sur la Madone miraculeuse, placée au sommet
du buffet de cuisine, et s'adressait à elle :

— Non , je ne vous en veux pas. Mon chien
n'est-il pas maintenant au Ciel ? Peut-être
n'aurait-il pu supporter de vivre ici ? Dieu
seul sait...

Sans faire de bruit , pour ne pas éveiller
Teotocopoulos qui dormait de l'autre côté des
deux battants de la porte , elle alla chercher
du sable dans la cour , remplit d'eau un baquet
qu 'elle dénicha dans le garde-manger, et se
mit à astiquer l'armure. La rouille s'était in-
crustée partout , dehors comme dedans, et les
charnières et les vis étaient noyées dans une
coriace carapace de saleté. Elle soupira :

— Que tu as dû souffrir , don Baltasar ,
quand les fourmis ont pénétré sous ton armure !
Si seulement j' avais été là pour t'aider ! Je
serais bien parvenue à l'ouvrir d'une manière
ou d'une autre , ou j' aurais chassé ces sales
bêtes. Quel dommage que nous ayons vécu à
deux époques diffrrentes !

Pendant deux heures, elle poursuivit son
récurage. Peu à peu, la cuirasse commença à
reluire. L'épuisement de dona Agata était tel
qu 'elle arriva à peine à se lever de sa chaise.

— ...Une petite sieste d'un quart d'heure
sur le sofa , murmura-t-elle, et tout ira bien.

A peine allongée, elle sombra dans un pro-
fond sommeil.

Teotocopoulos s'éveilla. N'entendant plus de
bruit dans la cuisine, il entrouvrit doucement

la porte : dona Agata , sur le divan , ronflait.
Avec précaution , il referma et se glissa dans
son magasin sur la pointe de pieds. Là, il
s'installa sur un escabeau , regarda un instant
devant lui, l'œil vague, s'ennuyant. Puis il eut
à expédier quelques clients. Comme personne
ne venait plus, il se mit à dépoussiérer ses
articles , de plus en plus mélancolique.

Une bonne heure passa. Il revint à pas de
loup dans la cuisine : elle dormait toujours.

Il prit dans le tiroir de la table un carnet
couvert de taches de graisse et un crayon, et
regagna son magasin, où il fit des additions et
des soustractions jusqu 'à ce que son front fût
inondé de sueur. Il empaqueta ensuite quatre
douzaines de Jésus — dont l'un était cassé —
à suspendre au mur. Puis il jeta dans la rue
quelques cartons et objets cle rebut : les pauvres
de Luna Blanca ne manqueraient pas de les
faire disparaître.

A cinq heures, le Poète revint : dona Agata
dormait encore.

— Voici la poule ! s'exclama-t-il en balan-
çant par les pattes l'animal encore vivant.
C'est Lola qui l'a empruntée. Une bête superbe,
et qui vient de la même cour que la sou-
tane. Il faut parfois aider les prêtres à prati-
quer l'amour du prochain !

— Chut ! fit Teotocopoulos. Elle dort dans
la cuisine.

— Alors, il est temps de la réveiller. Elle
va avoir du travail jusqu 'au dîner.

Il ouvrit la porte. Dona Agata , dans un sur-
saut, se retrouva assise sur le lit.

— ...Voici la poule ! Ma femme l'a choisie
parmi des centaines d'autres dans le meilleur
élevage de volaille.

Dona Agata se mit au travail : la pièce s'em-
plit de vapeur d'eau et de plumes qui volti-
geaient. Teotocopoulos , qui s'était enhardi à
revenir , ne disait mot. Puis ce fut le tour du
mulâtre qui étendit au-dessus du fourneau des
mains méconnaissables :

— Elles seront sèches dans un instant.
— Bravo ! s'exclama dona Agata. Voilà ce

que j' appelle de la propreté.
— J'ai seulement lavé quelques voitures...
Son ton , malgré sa froideur, dissimulait mal

sa fierté.
— Mais votre chemise ne va plus du tout

avec des mains aussi propres. Je vais la laver :
mettez-en une autre.

— Je n'ai que celle-là...
Néanmoins, sa chemise trempée et puante

se trouvait déjà au-dessus de sa tête, décou-
vrant le bandage crasseux qu 'il portait au
bras.

— Qu'avez-vous là ? s'écria-t-elle, horrifiée.
— Juste une morsure de chien, dona Agata,

répondit vivement le Poète.
— Et comment la soignez-vous ?
— Chaque soir, avant de dormir, je verse sur

le bandage un peu d'huile de graissage.
(A  suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata
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MOIS
du lave-vaisselle
modèles encastrés ou libres

: prix divers
ARISTON 2445.— !
HOOVER 1190.— ;

I 

SIEMENS 1090.—
INDESIT 1990.—
ZUG 890.— \
FRIGIDAIRE . . . .  1590.— !
BOSCH 1090.—
MIELE 790.— ]
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A vendre

F!AT 125 Spécial
expertisée, 68 000 km., état impeccable,
radio. Fr. 4200.—.

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

A remettre aux Ponts-de-Martel
pour l'automne 1978 ;

salon
de coiffure
dames et messieurs, 2 X 2  places.

S'adresser à G. Thiébaud-Duvanel,
2316 Les Ponts-de-Martel, Grand-
Rue 11, tél. (039) 37 11 92. i

B'̂ TAPIsl
| $3 retrouveront toute
p PË leur fraîcheur initiale
S après un

©

nettoyage soigné !
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318 A gris métallisé 1977
316 orange 1977
2002 A rouge 1972
2002 blanche 1974
2002 TU jaune 1974
2002 blanche 1973
2000 CS gris métallisé 1967
2000 TU Touring, blanche 1972
1800 Tl gris métallisé 1966

l__fl_____r',v__?_'r''4__-̂ ,''4_ffl__-~vî *?̂ !p̂ -' _______9 1_ *- ,. ^^ _̂B__£!_l̂ -''*':',^,**M*_7?nî __ _̂_'-''-jr'ï_rÇ^
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| La nouvelle collection est arrivée! j

«Le plus grand choix du monde»
de robes de mariées exclusives de Paris,

dans toutes les gammes de prix, dès Fr. 198.—
ainsi que tous les accessoires.

Robes d'invitées — robes de fêta *

i V I V E  L A  M A R I E E ! j

BIENNE fi 032-22 49 28
20, rue de la Gare 

LAUSANNE f i  021 - 23 24 34
35, rue de Bourg 



La Suisse bat la Roumanie 7 à 3 (2-2, 3-0, 2-1)
Encore une belle performance aux mondiaux de hockey du groupe B

Halle Pionier de Belgrade, 600 spectateurs. — ARBITRES : MM. Toemen (Ho),
Nakano (Jap) et Alajmo (It). — BUTS : 11 ' Morosan, 0-1 ; 14' Solyom, 0-2 ;
17' Kœlliker, 1-2 ; 19' Wittwer, 2-2 ; 29' Mattli, 3-2 ; 32' Locher, 4-2 ; 34'
Horisberger, 5-2 ; 49' Berger, 6-2 ; 51' Conte, 7-2 ; 55' Zoltan Nagy, 7-3. —
PÉNALITÉS : 3 X 2' contre la Suisse, 6 X 2' + 1 X 5' (Nistor) contre la Rou-
manie. — SUISSE : Anken ; Zenhaeusern, Koelliker ; Meyer, Locher ; Kra-
mer, Girard ; Stampfli, Horisberger, Berger ; Holzer, Wittwer, Mattli ; Conte,
Rossetti, Schmid. — ROUMANIE : Netedu (21e-34e Hutan) ; Gall, Anfal ;
Halauca, Morosan ; Justinian, lonita ; Costea, Tureanu, Axinte ; Bêla Nagy,

Solyom, Zoltan Nagy ; Nistor, Hutanu, Olenici ; Bartalis et Prkab.

BELLE CONFIRMATION
Pour son troisième match disputé

dans le cadre des championnats du
monde du groupe B, à Belgrade , la
Suisse a obtenu sa deuxième victoire
consécutivement : après avoir dominé
le Japon la veille , elle a en e f f e t  battu
la Roumanie, qui jouait encore dans
le groupe A la saison dernière. La
Suisse s 'est imposée par 7-3 (2-2 , 3-0,
2-1) au terme d'une rencontre où elle
m f u t  en d i f f i cu l té  qu'en début de
partie.  La formation helvétique a ainsi
confirmé le succès (4-3) qu 'elle avait
déjà obtenu aux dépens des Roumains
il y a quelques jours lors du tournoi
international de Berlin-Est.

Si elle n'a pas un caractère dé f in i t i f
pour ce qui concerne le maintien dans
cette catégorie de jeu, cette victoire
permet aux Suisses d' envisager l' avenir
avec une plus grande sérénité.

MALGRÉ UN ARBITRAGE
DISCUTABLE !

D' autant que la formation helvéti-
que a démontré dans cette rencontre
un esprit de corps et un moral éton-
nants. Elle dut fa ire  face  en e f f e t  à
deux coups du sort alors qu 'elle était
déjà  menée par 2-0. En l' espace de
deux minutes, l' arbitre hollandais Toe-
men, lequel s 'est déjà  distingué à plu-
sieurs reprises ces dernières années
dans les tournois mondiaux, prit en

e f f e t  deux décisions pour le moins dis-
cutables. A la 13e minute, Bruno Witt-
wer marquait en e f f e t  sur un renvoi
du gardien roumain en reprenant le
puck de volée avec sa canne à hau-
teur de la hanche. L'arbitre re fusai t
cette réussite parfai tement  valable. Et
sur l' action qui suivait , il validait par
contre un but du Roumain Solyom.
qui se trouvait avec ses deux patins
et sa canne dans le territoire du gar-
dien suisse. De 1-1 , le score était passé
ainsi à 2-0 pour la Roumanie !

Après une courte période d'ênerve-
ment , les joueurs  suisses retrouvaient
pourtant leur allant et ils allaient par-
venir de manière méritoire à renver-
ser le cours du jeu en leur faveur .
C' est assez dire si cette équipe de
Suisse a fa i t  preuve en la circonstance
de solides qualités morales.

COMMENT ILS ONT JOUÉ
Au sein de cette formation helvéti-

que, le gardien Olivier Anken, à nou-
veau très à son a f fa i r e , devrait avoir
gagné définit ivement sa place de titu-
laire. En défense , la discipline a été
bien observée. Il f au t  toutefois relever
l' opportunisme de Kœll iker , qui sut

habilement s 'intégrer à un mouvement
o f f ens i f  pour obtenir l'égalisation, et
surtout l' excellent match fourni par
Jean-Claude Locher, lequel marqua
d' ailleurs le quatrième but suisse d'un
excellent tir pris de la ligne bleue
après avoir permis à Mattli de donner
l'avantage aux Suisses trois minutes
plus tôt.

En attaque, la troisième ligne , en
vue la veille devant le Japon , n'a pas
connu la même réussite lundi. Pour-
tant, son incessant travail de « fore-
checking » a passablement dérouté des
Roumains souvent empruntés. Dans la
deuxième ligne, où Stampfl i  rempla-
çait Dellsperger , Bruno Wittwer, infa-
tigable , et Holzer, par sa puissance ,
se sont également distingués. Quant à
la première ligne , où Mattli  jouait
pour Schenk , elle eut quelques actions
de la meilleure i*eme, notamment celle
qui amena le deuxième but suisse
signé par Kœlliker.

Autres résultats
Pologne - Norvège 9-4

300 spectateurs. — ARBITRES : MM.
Zsitva (Hon), Exner (RDA) et Djokic
(You). — BUTS : 8' Batmiewicz, 1-0 ;
10' Pytel , 2-0 ; 11' Tokarz , 3-0 ; 14' Za-
bawa, 4-0 ; 17' Pytel, 5-0 ; 26' S. Cho-
waniec, 6-0 ; 28' Jaskierski, 7-0 ; 29'
Zabawa , 8-0 ; 34' Sethereng, 8-1 ; 36'
Haraldsen , 8-2 ; 48' Eilertsen , 8-3 ; 49'
Molberg, 8-4 ; 59' A. Slowakieczcz, 9-4.

Japon - Hongrie 2-1
100 spectateurs. — ARBITRES : MM.

Presneanu (Rou), Fischer (No) et Vis-
ter (You). — BUTS : 32' Kiss, 0-1 ; 33'
Hanzawa, 1-1 ; 49' S. Misawa, 2-1.

Italie - Yougoslavie 12-3
2000 spectateurs. — ARBITRES :

MM. Zagorsky (Pol), Frei (S) et Soro-
kine (URSS). — BUTS : 1' Insam, 1-
0 ; 2' Kostner, 2-0 ; 11' Kasslatter, 3-
0 ; 21' T. Kosir , 3-1 ; 23' Ugolini , 4-1 ;
27' Gasser, 5-1 ; 31' Kasslatter, 6-1 ;
34' Pasqualotto, 7-1 ; 36' Poljansek , 7-
2 ; 39' Kuret, 7-3 ; 44' De Marchi , 8-3 ;
48' Insam, 9-3 ; 5Q' Be Marchi , 10-3 ;
54' De Marchi, 11-3 ; 56' Insam, 12-3.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 Pologne 3 3 0 0 22- 7 6
2 Suisse 3 2 0 1 14-12 4
3. Hongrie , ,u_ 3 &.£ Q 1 9- 7 4
4. Japon . ?mà &--W. 1 8-11 **
5. Italie ' 3 1 f" 1 2Ï-13 3
6. Roumanie 3 1 1 1  14-16 3
7. Norvège 3 0 0 3 11-19 0
8. Yougoslavie 3 0 0 3 7-21 0

Tournoi scolaire de volleyball
Quarante-quatre équipes demain au Pavillon des Sports, dès 12 h. 30

Sous le patronage de « L'Impartial-FA M»
86 matchs se dérouleront demain après-midi. Cette seconde journée est
réservée aux jeunes gens et jeunes filles de 16 à 23 ans. On peut s'atten-
dre à de belles parties et il vaudra la peine de se rendre au Pavillon des
Sports. Les finales débuteront vers 17 h. 15. On trouvera ci-dessous la
répartition des groupes pour chaque catégorie ainsi que le programme
complet de toutes les rencontres de qualification. Les responsables d'équipes
sont invités à prendre note des heures où ils joueront et de les communiquer

à leurs coéquipiers, ceci pour éviter tout contretemps.

CATÉGORIE C
(jeunes gens par degré, 15 équipes

réparties en 3 groupes)
GROUPE I : Cl. Pin-up (EC) ; C2.

Faccoff (T) ; C3. Geison (T) ; C4. Lo-
cadero (T) ; C5. Mère Denis (G).

GROUPE II : C6. Claudettes (EC) ;
C7. Beaux Mâles (EC) ; C8. ACO (ES) :
C9. Bougnoules (G) ; C10. Canasta (T
Le Locle).

GROUPE III : Cil. Rochelle (T) ; C12.
Tobeb (G) ; C13. Dindons (EC) ; C14,
Nonos (EC) ; C15. Autotrophes (G) .

Poule finale entre les vainqueurs de
groupe, 2 sets gagnants à 11 points.

CATÉGORIE D
(jeunes filles par degré, 14 équipes

(réparties en 3 gropes)
GROUPE I : Dl. Bellenots fans (G) ;

D2. Goumfiaits (G) ; D3. Mauricettes
(EC) ; D4. Climbing (G) ; D5. Cépha-
lopodes (G).

GROUPE II : D6. Miss-X (G) ; D7.
Impassibles (T) ; D8. Peaceful (G) ; D9.
Ha ! Ha ! (G) ; D10. Pigalles (G).

GROUPE III : DU. Les Pieds (EC) ;
D12. Maringouins (G) ; D13. Cucus (G) ;
D14. Anonymes (St-Imier).

Poule finale à 3 entre les vainqueurs
de groupe, 2 sets gagnants à 11 points.

CATÉGORI L
(libre, jeunes gens, 11 équipes

réparties en 3 groupes)
GROUPE I : Ll. Gibus ; L2. Meyer-

lings ; L3. Bijgrave ; L4. Artistes.
GROUPE II : L5. Aurore ; L6. Los

Gorditos ; L7. Gravbije ; L8. Killer
Queen.

GROUPE III : L9. Oklaoma ; L10.
Trapuntattes ; LU. Olymgineux.

Poule finale à 3 entre les vainqueurs
de groupe, 2 sets gagnants à 11 points.

CATÉGORIE M
(libre, jeunes filles, 4 équipes,

championnat sur un tour)
Ml. Natalounes ; M2. Dalton ; M3.

Basket en folie ; M4. Pouet-Pouet (Le
Locle).

Pour toutes les catégories ci-dessus,
matchs de qualification contre la mon-
tre (durée 10 minutes, sans changement
de camp ni temps mort , 3 changements
de joueurs autorisés). Les matchs se
disputent sur trois terrains (A, B, C).
Les équipes sont symbolisées par la
lettre suivie du numéro d'ordre attri-
bué ci-dessus.

Vestiaires : côté est, jeunes gens, cô-
té ouest, jeunes filles.

Buvette : boissons (50 cts de consigne
par bouteille), miches et branches.

Attention ! Certains noms d'équipes
trop longs ont été abrégés pour facili-
ter le travail des organisateurs et le
déroulement du tournoi. Veuillez en
prendre bonne note !

PLAN ET HORAIRE
DES MATCHS SUR 3 TERRAINS

12 h. 30 : Cl - C2 , Dl - D2, D6 - D7.
— 12 h. 41 : C6 - C7, DU - D12, D3 -
D4. — 12 h. 52 : Cil - C12, D8 - D9,
D13 - D14. — 13 h. 03 : C3 - C4, Dl -
D5, D6 - D10. — 13 h. 14 : C8 - C9,
D2 - D3, D7 - D8. — 13 h. 25 : C13 -
C14, D4 - D5, D9 - D10. — 13 h. 36 :
Cl - C5, Dl - D3, D6 - D8. — 13 h. 47 :
Cil - C15, C2 - C4, DU - D13. — 13 h.
58 : C6 - C10, C7 - C9, D2 - D4. — 14 h.
09 : C12 - C14, C3 - C5, D7 - D9. —
14 h. 20 : C8 - C10, C13 - C15, D12 -
D14. — 14 h. 31 : Ll - L2, L5 - L6,
D3 - D5. — 14 h. 42 : Cl - C4, C6 - C9,
D8 - D10. — 14 h. 53 : L9 - L10, L3 -
L4, DU - D14. — 15 h. 04 : Cil - C14,
C2 - C5, Dl - D4. — 15 h. 15 : L7 -
L8. Ll - L3. Ml - M2. — 15 h. 26 :

C7 - C10, C12 - C15, D6 - D9. — 15 h.
37 : L7 - L5, L9 - LU , M3 - M4. —
15 h. 48 : Cl - C3, Cil - C13, D12 -
D13. — 15 h. 59 : L2 - L4 - L6 - L8,
Ml - M3. — 16 h. 10 : C6 - C8, C12 -
C13, D2 - D5. — 16 h. 21 : Ll - L4,
L5 - L8, M2 - M4. — 16 h. 32 : C2 - C3,
C7 - C8, D7 - D10. — 16 h. 43 : L2 -
L3, L6 - L7, Ml - M4. — 16 h. 54 :
C4 - C5, C9 - C10, M2 - M3. — 17 h.
05 : L10 - LU , C14 - C15.

17 h. 16 : Début des trois poules fina-
les (catégories C, D, L).

Les équipes se présenteront à temps
pour éviter les forfaits. Seul le chrono-
mètre de la table officielle fera foi . On
sera attentif aux annonces par haut-
parleur et on ne dérangera pas sans
cesse les organisateurs. On attend en-
thousiasme et sportivité de la part de
chacun. Seuls les joueurs dont les noms
figurent sur les feuilles d'inscription
pourront disputer les matchs ; les pas-
sages d'une équipe à l'autre entraîne-
ront l'élimination des équipes en cause.

Bonne chance à tous ! Pic.

Les gains du Sport -Toto
Liste des gagnants :
16 gagnants à 11 pts : Fr. 5.107,55

244 gagnants à 10 pts : Fr. 251,20
2.190 gagnants à 9 pts : Fr. 28 —

Le maximum de 12 points n'a pas
été réussi.

Toto - X
Liste des gagnants :

2 gagnants à 5 Nos
+ le No compl. : Fr. 4.145 ,55

81 gagnants à 5 Nos : Fr. 358,25
2.998 gagnants à 4 Nos : Fr. 9,70

35.870 gagnants à 3 Nos : Fr. 1,40
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été atteint. Le jackpot totalise Fr.
49.746,60.

Loterie à numéros
Tirage du 18 mars :

6 gains à 5 Nos
+ le No compl. : Fr. 75.827 ,15

114 gains à 5 Nos : Fr. 3.990,90
7.184 gains à 4 Nos : Fr. 63,35

127.722 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Victoire finale pour Tekki Saint-Biaise
Tournoi de judo dans la capitale de l'Emue!

Samedi après-midi , le dojo du Judo-
Club Saint-Imier était le théâtre du
tournoi des trois « Saints ». En effet ,
en 1977, c'est le club local qui avait
gagné le challenge, il lui incombait
donc d'organiser ces joutes. Pour la
circonstance, quelque 60 enfants de
six à quinze ans se sont retrouvés sur
le tatamis. Et durant près de trois
heures, des combats très disputés mais
empreints d'une grande sportivité se
sont déroulés, entre les formations de
Saint-Biaise, Saint-Aubin et Saint-
Imier.

En fait la victoire finale se joua
dans la première rencontre qui oppo-
sait Tekki Saint-Biaise à Saint-Imier.
Après des empoignades tout aussi ser-
rées les unes que les autres, les deux
clubs se retrouvèrent à égalité sur le
score de 18 à 18. Il fallut donc avoir
recours aux points valeurs qui donnè-
rent la victoire à Saint-Biaise par 85 à
74. La suite du tournoi ne perdit en
rien de sa valeur, au contraire. Des
combats d'un niveau technique élevé
ont fait vibrer à plusieurs reprises le
public qui s'était déplacé. A relever
que la plupart des spectateurs étaient
des personnes venues de l'extérieur.
Il est regrettable de constater que la
population de Saint-Imier ne s'intéres-
se pas davantage aux prouesses de
ses jeunes.

Dans la deuxième partie. Tekki
Saint-Biaise s'imposa face à Saint-Au-
bin sur le score sans appel de 23 à 13
(points valeurs : 102 - 50). Lors de la
dernière rencontre, Saint-Imier l'em-
porta également assez facilement face
à Saint-Aubin par 30 à 16 (points va-
leurs : 90 - 75). A relever lors de ce
tournoi, les débuts en compétition de la
Loute jeune Yacinthe Hofer (six ans)

et qui recueillit les applaudissements
des spectateurs enthousiasmés. Voici
le classement final : 1. Saint-Biaise.
2 victoires' ; 2. Saint-Imier, 1 victoire ;
3. Saint-Aubin, 0 victoire, (lg)

Eric Girard: les dirigeants
ne se moquent pas de nous

Petit à petit, ce championnat du
monde va de l'avant. Les Suisses,
quelque peu ragaillardis par leur
premier succès, contre le Japon, ont
retrouvé un brin de leur moral. Mê-
me si dans la nuit de dimanche à
lundi , certains d'entre eux ont été
victimes d'une aventure peu banale.
Le vol sévit dans tous les pays, sous
tous les régimes, mais il prend cer-
taines fois des allures surprenan-
tes. Ainsi donc, Schenk, qui parta-
ge sa chambre avec Horisberger.
s'est-il soudainement réveillé sur le
coup de 2 heures du matin. Mais
que faisait donc son coéquipier de-
bout au milieu de la chambre, que
cherchait-il dans ses affaires ? Le
temps de poser la question , que le
soi-disant Horisberger prenait la
poudre d'escampette, sans demander
son reste , sans fermer la porte non
plus. C'est alors que Schenk cons-
tata qu 'Horisberger dormait du som-
meil du juste dans son lit. Le vo-
leur avait trouvé quelque argent _
emporter. Heureusement pas trop.

De notre envoyé spécial
Serge DOURNOW

Anken et Flotiront , eux, n 'enten-
dirent rien lorsque le même per-
sonnage (ou un autre ?) vint leur
rendre visite. Là, la moisson fut
plus intéressante. Une belle somme
d'argent pour le gardien de but , une
bague pour l'arrière biennois Dans
ce même domaine, à signaler que
quelques Italiens vont jouer avec
des patins polonais, la solidarité
jouant selon les pointures : les ar-
moires des Transalpins, à la pati-
noire, ont été forcées... et Tureanu,
l'un des meilleurs Roumains, a lui
eu recours aux Italiens encore
chaussés pour trouver chaussure à
son pied afin de pouvoir jouer hier
contre les Suisses. Le voleur avait
dû être dérangé : seule une armoire
avait été ouverte sans la clé.

Il convient pourtant de revenir au
sport. Et aux Suisses, avec un rapi-
de tour d'horizon de la situation ,
consenti par quatre de nos repré-
sentants parmi les plus inédits. Les-
quels ont un point commun, l'opti-

... misme. Le succès face au Japon les
^#ïétàtorëS."ÏSîs mauvaises pensées
* -bniïnîcâles ont disparu.

Ainsi Rossetti , le plus récent des
sélectionnés puisqu'ayant entamé
sa carrière internationale il y a
deux semaines, à Berlin :

— Je serais bien mal venu de ne
pas être content d'être là. Surtout
si l'on pense qu'au début de cette
saison, je ne savais pas si j'allais
pouvoir jouer au hockey, après les
démêlés entre Ambri-Piotta , mon
ancien club, et le CP Zurich auquel
j'appartiens. Tout cela en passant
par le Tribunal fédéral... Je suis
d'autant plus satisfait que je crois
que j'ai bien commencé. Mais at-
tention , tout le monde dit que j'ai
fait , avec mon coéquipier zurichois
Schmid(avec lequel je n'ai jamais

joué cette saison) ct Conte, un
match extraordinaire contre le Ja-
pon. C'est vrai, mais c'est simple-
ment parce que Schmid ct moi , de
par notre petit poids, notre faible
corpulence, nous sommes avantagés
contre les petits Japonais qui ne
peuvent pas jouer l'homme. Ce sera
certainement plus difficile face aux
Norvégiens, Yougoslaves ou Ita-
liens. Et c'est uniquement pour cet-
te raison que nous avons marqué
trois buts dimanche soir, comme
nous l'avions fait à Berlin. Pour la
suite du championnat , je suis con-
fiant. Nous ne devrions plus avoir
de souci de relégation.

Jean-Claude Locher, lui , n 'est pas
un nouveau. Avec plus de cinquante
sélections, il avait simplement été
évincé l'an dernier, après avoir par-
ticipé aux « mondiaux » de Graz ,
Grenoble, Sapporo et Aarau.

— Je suis revenu avec plaisir, et ,
pour la première fois, j'ai constaté
qu 'il n'y a plus de clans. Une am-
biance excellente entre nous. Dom-
mage que les conditions ne soient
pas bonnes. A Sierre, je n'arrive ja-
mais à me réveiller le matin A Bu-
carest , je ne parviens pas à dormir
en raison du bruit. Le championnat
du monde ? Vous verrez que l'on
va surprendre tout le monde. On
est parti pour une médaille. Avec
7-8 points, on la décroche. Person-
nellement , ce que j'espère, c'est de
réussir de bons matchs pour faire
encore un ou deux « mondiaux ». A
31 ans, je peux encore espérer, non?
Une chose encore, j'ai retrouvé avec
plaisir l'entraîneur Vanek avec qui
nous avions terminé deuxièmes du
championnat suisse, à Sierre.

Eric Girard s'étonne d'être le seul
Chaux-de-Fonnier :

Ca change avec ce qui se faisait
ces dernières années. Ce qui change
aussi , c'est l'état d'esprit , la disci-
pline. Je suis un je une dans l'équi-
pe nationale (deuxième saison), mais
je constate que ce n 'est plus du tout
comme avant. En fait , c'est l'eau et
le vin d'avec même la dernière
Coupe Spengler. Coucher 22 h. 30,
une seule bière après le match, tout
le reste à l'avenant, j'aime mieux
cela qu 'aucun mot et la liberté pour
chacun. Aujourd'hui on sent qu'on
a des dirigeants qui ne se moquent
pas de nous, , et nous devons tout
faire pour rendre au maximum.

Olivier Anken enfin. Calme, pas
très bavard , mais pas malheureux
du tout de s'affirmer comme pre-
mier gardien :

— C'est mon but , non ? Chacun
joue sa place, mais aussi, et c'est
plus important, chacun joue pour
l'autre. En faisant bloc, je crois
qu 'on va réussir. Même si je trouve
que toutes les équipes, sauf la Suis-
se, ont fait des progrès en dureté,
en physique. Dans cette équipe de
Suisse, je me trouve bien. Mais
heureusement que ce n'est plus mon
père qui s'en occupe, sans quoi je
crois bien que j'aurais perdu une
partie de mes moyens...

double vainqueurs en
championnat par équipes
Très bien dirigée par le coach Ché-

telat et faisant figure de favorite dans
ce championnat la formation chaux-de-
fonnière n'a laissé aucune chance à
ses adversaires. Après avoir éliminé le
JAKC Fribourg composé essentielle-
ment de jeunes judokas c'est au tour
du Budokan Lausanne d'encaisser une
défaite. Il faut bien admettre que
l'équipe lausannoise ne fut  pas un ad-
versaire difficile. - Résultats :

La Chaux-de-Fonds bat Fribourg
6-4 (points valeur 30 - 10) : Carrel bat
Marmet par wazaari okuri ashi barai ;
Droz P.-Y. bat Borer par ippon étran-
glement ; Gozel bat Berset par ippon
solo maki komi ; Martinelli bat Salz-
raann par ippon osac komi ; Morin
bat Gigon A. par koka ko uchi gari.

La Chaux-de-Fonds bat Budokan
Lausanne 1 0 - 0  (points valeur 50 - 0) :
Droz bat Paria par nippon osae komi ;
Augusto bat Blanck par ippon clé de
bras ; Gozel gagne par ippon Kiken
gaeshi ; Gigon A. bat Grobéty par ip-
pon étranglement ; Martinelli bat Fleu-
ry par ippon étranglement.

R. A.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 26

Les Chaux-de-Fonniers

En prenant le meilleur sur l'Autri-
che, à égalité de points avant la der-
nière journée du championnat du mon-
de du groupe C, la Hollande s'est as-
surée la première place avec 13 points ,
et se trouve ainsi promue dans le grou-
pe B. L'Espagne et la Belgique, der-
niers au classement général, sont éli-
minés du groupe C au moins jusqu'en
1980. Voici les résultats de la dernière
journée :

Hollande - Autriche 8-4; Danemark -
Belgique 22-1 ; France - Bulgarie 4-0 ;
Chine - Espagne 10-5. — CLASSE-
MENT FINAL DU TOURNOI : 1. Hol-
lande 13 points ; 2. Autriche 11 points ;
3. Danemark 9 points ; 4. Chine 8
points ; 5. Bulgarie 7 points ; 6. Fran-
ce 6 points ; 7. Espagne 2 points ; 8.
Belgique 0 point.

Championnat du monde
du groupe C

Décès de J. Brugnon
Jacques Brugnon, l'un des membres

de la fameuse équipe des « Mousque-
taires » du tennis français, est décédé
hier à Paris , à l'âge de 83 ans. Sur-
nommé « Toto » par ses camarades,
Jean Borotra , Henri Cochet et René
Lacoste, Jacques Brugnon s'était sur-
tout illustré en double messieurs. Il
était né à Paris le 11 mai 1895, et il
était le doyen des « Mousquetaires »,
U fut l'un des plus grands joueurs de
double de tous les temps.

m 
j Tennis



Point de vue
Rire en Suisse

Le rire : on peut en faire un
livre philosophique, comme Berg-
son. On peut faire des classements.
On peut aussi en faire une émis-
sion de « Temps présent » (TV ro-
mande — jeudi dernier) et se de-
mander « Qu 'est-ce qui fait rire les
Suisses ? » avec Guy Ackermann et
Yvan Dalain. Il est probablement
juste de dire qu 'il n'y a pas une
seule réponse valable pour tous. Si
certaines formes de rires sont uni-
verselles , d'autres restent très loca-
les. Bernard Haller et Zouc font
rire les francophones. A Paris , on
perçoit un humour suisse, comme
on dit « humour belge » , à travers
le cinéma. On y raconte des histoires
belges... plus que des histoires de
Suisses...

Bon : allons-y de timides remar-
ques. Il est difficile de faire lire
sur le petit écran. Il est difficile
de palier de ce qui fait rire. C'est
une question finalement très per-
sonnelle. Quand j 'affirme rire sou-
vent aux éclats du « Muppet Show »,
je dois bien passer pour un curieux
personnage aux yeux de ceux qui ne
sont pas sensibles à cette forme
d'humour qui mélange le britanni-
que adapté à la sauce de la brillan-
te traduction française au style du
dessin animé absurde et agressif.
Si je reconnais avoir peiné à appré-
cier les vaudevilles d'« Au Théâtre
ce soir » (même quand Adèle se
donne...), je dois bien passer pour
un intellectuel prétentieux. Je n'ar-
rive pas à rire du « Nez dans les
étoiles » et je n 'ai encore personne
trouvé qui s'avoue perméable à cet-
te forme d'humour télévisé : on me
reprochera de manquer d'empresse-
ment dans mes recherches. Bref ,
rire de quelque chose, rester froid
devant d' autres formes de comique,
le dire, c'est risquer de blesser celui
qui ne partage pas les mêmes éclats
de rire, les mêmes sourires ou le
même refus.

Qu 'est-ce qui fait rire les Suisses ?
Il n 'y a pas une réponse, mais
vingt — autant qu'il y avait d'in-
vités à se prononcer dans l'émis-
sion. Certaines que l'on comprend ,
d'autres moins.

Par exemple, assistant à une soi-
rée villageoise, je ris de temps en
temps. Il me semble assez évident
que le même spectacle diffusé sur
le petit écran risquerait bien de ne
pas faire rire du tout le monde.
Ou alors , au deuxième degré , c'est-
à-dire contre les interprètes et leurs
maladresses.

Autre remarque : l'animateur Jac-
ques Frey a trouvé le contact avec
des publics neuchâtelois, lausannois,
genevois, avec les mêmes techni-
ques , les mêmes histoires. Il s'élève
ainsi contre d' autres opinions expri-
mées dans l'émission, « localisant »
le rire.

Ou encore : il fut aussi question
du rire sur le petit écran... mais
prudemment , en regardant vers la
télévision suisse alémanique, nous
vîmes donc une caméra cachée sur-
prendre de braves gens s'escrimant
sur certaines épreuves d'un parcours
vita. C'était assez drôle, mais le
rire démarrait au détriment des ma-
ladresses de gens qui sont sérieux.
Là pourtant , un truc dont on doit
se demander s'il est honnête : la
fabrication d'une bande sonore à
base musicale qui commente par
l'ironie ce que la caméra cachée
est allée saisir , et qui transforme le
reportage en un jeu d'acteurs volon-
taires...

Alors ? Il ne reste de drôle que
le sérieux mis à tenter de s'expli-
quer...

Freddy LANDRY

Sélection de mardiTVR
20.20 - 22.05 Spéical cinéma. Un

homme qui me plaît. Un
film de Claude Lelouche,
avec Jean-Paul Belmondo
et Annie Girardot.

C'est en 1969 que Claude Lelouch
réalisa « Un homme qui me plaît »,
un film dans lequel, le réalisateur
reste fidèle au propos de « Un hom-
me et une femme » ou « Vivre pour
v ivre» :  histoire d'un couple, donc ,
situé cette fois dans les milieux
cinématographiques. C'est en effet
au hasard d'un tournage à Los An-
geles qu'un compositeur et une ac-
trice se rencontrent. Tous deux sont
mariés. Mais l'Europe est loin , et
bientôt ce nouveau couple s'offre
une véritable lune de miel à tra-
vers l'Amérique, qui le conduira des
décors de western de l'Arizona aux
buildings de New York, passant par
les salles de jeux de Las Vegas et
les scènes typiques de la Nouvelle-
Orélans. Une découverte de l'Amé-
rique, des heures insouciantes... in-
terrompues par des coups de télé-
phone donnés de part et d'autre
aux familles respectives. Quand
vient l'heure de la séparation, des
projets de divorce sont établis. Ren-
dez-vous est pris trois semaines plus
tard sur la Côte d'Azur. Mais est-ce
vraiment la grande passion ? Ou
seulement ce qu 'on appelle un
« amour de vacances » ?

A 2
20.35 - 23.30 « Les dossiers de l'é-

cran », « Mourir d'aimer »
(1971). Réalisation : André
Cayatte. Avec : Annie Gi-

Un homme qui me plaît  » , ce soir a la TV romande, a 20 h. 20, avec
Annie Girardot et Jean-Paul Belmondo. (Photo TV suisse)

rardot, Bruno Pradal ,
François Simon.

Pour Danièle Guenot , trente ans,
professeur à Rouen , la vie et l'en-
seignement ne font qu 'un. Elle par-
tage les problèmes de ses élèves,
discute avec eux , les invite chez el-
le... Parmi eux se trouve un garçon
de dix-sept ans, Gérard Leguen.
D'abord très amis, ils s'aperçoivent
un jour qu 'ils s'aiment. Ce même
jour , il apparaît nettement que leur

amour est interdit. Les parents du
jeune homme s'opposent à une aven-
ture qui se transforme en passion.
Us jettent Danièle dehors, l'humi-
lient et l'insultent. Gérard , fou de
rage, quitte le domicile paternel et
s'installe chez la jeune femme. Aux
yeux de la loi, l'amour de Danièle
est un détournement de mineur. Sur
l'ordre de son père, Gérard est en-
voyé pensionnaire à la montagne.
Danièle l'incite à la patience. Elle le

rejoint pendant les vacances. Traî-
nés à la gendarmerie, ils doivent se
séparer. Gérard s'enfuit du lycée.
Son père porte plainte contre Da-
nièle qui refuse de dire où se cache
son amant. Arrêtée, elle ne sera
libérée que lorsque Gérard se pré-
sentera devant le juge qui le place
dans un établissement réservé aux
délinquants. Son père le prétend
fou et le fait interner abusivement.

A 3
20.30 - 22.10 « Le Bossu ». Réali-

sateur : André Hunebelle.
Avec : Sabina Selman,
François Chaumette, Jean
Marais , Bourvil.

En 1701, le Duc de Nevers a épou-
sé secrètement Isabelle de Caylus
dont il a une fille , Aurore. Son cou-
sin, le prince Philippe de Gonzague,
le fait assassiner au cours d'un
guet-apens, malgré l'intervention du
chevalier Henri de Lagardère.
Avant de mourir , Nevers confie Au-
rore à Lagardère. Ce dernier , accu-
sé par Gonzague du meurtre, doit
fuir et , accompagné de son valet
Passepoil , se réfugie en Espagne.
En 1717, Lagardère apprend que
Gonzague, qui a épousé Isabelle, va
réunir un conseil de famille pour se
faire attribuer tous ses biens. La-
gardère revient en France avec
Aurore et prévient Isabelle que sa
fille est toujours en vie. Sous les
traits du Bossu , Lagardère gagne la
confiance de Gonzague qui a fait
enlever Aurore. Il la délivre et la
rend à sa mère, après avoir tué
Gonzague au cours d'un duel farou-
che. Lagardère, anobli par le Ré-
gent, épousera Aurore.

INFORMATION RADIO

Aux avant-scènes radiophoniques
Cœur à cuir

de Jacques Audiberti
Radio suisse romande (MF + OM)

Ce soir, à 20 h. 05
Biographie en sept moments de Jac-

ques Coeur, le légendaire grand argen-
tier de Charles VII , « Cœur à cuir »
fut écrit originellement pour la radio ,
instrument privilégié pour la restitu-
tion , à la fois poétique et historique,
de ce pionnier des grands bourgeois et
commerçants de la Renaissance ! C'est
en effet à l'ascension et à la chute
de ce personnage à la fois trouble et
fascinant que Jacques Audiberti a con-
sacré son talent ; ce personnage qui
pouvait dire à son roi « Sire, tout ce
que j'ai est vôtre » et qui, semble-t-il,
confondit effectivement les finances de
la France avec les siennes propres ;
qui , enfin , pour préserver ses bonnes
relations avec le Sultan d'Egypte, ne
devait pas hésiter à lui renvoyer un
esclave chrétien évadé, recueilli sur
l'un de ses navires. Un acte qui du
reste cause sa perte par la suite...
Mais Jacques Coeur, c'est aussi l'époux
de la fidèle Macée de Léodépart , l'ad-
mirateur de Jeanne d'Arc, le tendre
amant d'Agnès Sorel... En bref , c'est
toute une épopée qui sera proposée ,
ce soir, aux auditeurs de <; Avant-scè-
nes radiophoniques », dans la langue
abondante, savoureuse, truculente et
poétique de Jacques Audiberti. (sp)

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Miss Catastro-
phe (2). 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 En questions. 18.05 Intcr-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité littéraire. 19.15 Radio-
actifs. 20.05 Cœur à cuir. 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 A vues hu-
maines. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Uhythm'n pop. 17.30 Anthologie du jazz,
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
lfl.flO Per i lavnratori i tal iani  in Svizze-

ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00
Informations. 20.05 Musique... au plu-
riel. 20.05 Parsifal. 20.30 Vient de pa-
raître. 22.00 Musiques au futur. 22.30
Chrono - rythmes. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 De
l'ouverture au final. 16.05 Entretien
avec les auditeurs. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Mara-
thon de ski en Engadine. 21.05 Concert
populaire. 22.05 Wilc Bill Davison AU
Stars. 23.05-24.00 Top class classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chantons à mi-voix.
14.05 Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Cinéma et
théâtre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième page.
20.30 Discothèque des jeunes. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.

8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreil-
le. 10.05 Fonds de terroir.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps de penser. Le temps de
l'espoir ? 10.00 Croire aujourd'hui. 11.00
Musiciens suisses. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Pot-au-feu. 11.05 Mélo-
dies populaires. 11.55 Pour les consom-
mateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Les programmes du jour. 12.00
Informations.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 Fr 3 Jeunesse

Excursion en monta-
gne - Les poules nai-
nes - Le code de la
forêt.

19.05 La TV régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Bossu

Un film de André Hu-
nebelle. Avec Jean
Marais , Bourvil , Sa-
bina Selman - Fran-
çois Chaumette, etc.

22.10 FR 3 actualités
22.25 Réussite

ALLEMAGNE 1
16.15 Manuel Melado Prado,

Barbier de Séville
17.00 Pour les jeunes
17.15 Journal de voyage
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Peintres du lundi
21.00 Report
21.45 Kojak
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Povvenzbande (1)
0.00-0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 En parcourant

le monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Die Geschichte vom

neugierigen Purzel
18.40 La Panthère rose
19.00 Téléjournal
19.30 Jésus de Nazareth (2)
21.00 Téléjournal
21.20 Controverses :

RFA-RDA face à face
22.00 A propos film
22.45 Hugo Wolf
23.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous...

13.50 Starstory : Marie-France Pisier. 14.05 Faisons
la Fête. 14.25 Variétés : Sacha Distel. 15.30 Les
Aventures de Pinocchio. 15.28 Les secrets d'An-
nick. 16.01 Télé - troisième âge. 16.34 Lisons en-
semble.

17.00 CNDP
18.02 A la bonne heure
18.27 Les Patapiuches
18.32 L'île aux enfants *.' -l ....
18.55 Le Renard à l'Annéaù d'Or (10)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Histoire des trains

3. L'Orient Express.
21.22 Haute-Volta
221.15 Pleine page
23.15 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.05 CNDP
13.35 Magazine régional
13.50 L'Eloignement (6)
14.03 Aujourd'hui Madame

Le printemps et l'été habillés en Haute Couture.
15.05 Rugby

Les grands moments du tournoi des 5 nations.
16.35 Aujourd'hui magazine

Objectif sur le nouveau romantisme - Variétés :
Charles Dumont.

17.55 Fenêtre sur...
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 Mourir d'aimer

Un film d'André Cayatte. Avec : Annie Girardot -
Bruno Pradal - François Simon, etc. Débat : A
quel âge , le droit de choisir sa vie ?

23.30 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.30 Point de mire
14.40 TV-Contacts

14.40 De Crèt-Bérard à Vent-Debout. 16.55 Entre-
tien avec Albert Cohen.

17.30 Télé journal
17.40 La Récré du Mardi

Basile et Pécora : La bonne conduite. Dans la rue,
fais bien attention ! Avec nos dix doigts. Antivol ,
l'oiseau au sol.

18.05 Courrier romand
18.30 La Famille Ecorce L.,

- Pour les petits.
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie).
19.00 Un jour , une heure

Ire partie.
19.30 Teléjournal
19.45 Un jour, une heure

2e partie : Spécial élections vaudoises.
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.20 Spécial cinéma

20.20 Un Homme qui me plaît. Un film de Claude
Lelouch. 22.05 Gros plan sur Jean-Pierre Lelong
bruiteur. 22.35 Premières visions. 23.05 Concours
présenté par Claudette. 23.10 Cannes-Story.

22.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10-11.40 TV scolaire
10.30 TV scolaire
15.00-16.45 Da capo
17.00-17.30 Pour les petits
18.00 Les fleurs
18.15 Les étapes de la

décision
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Paradis des animaux
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 CH Magazine
21.05 « Autoreport »
21.15 Columbo
22.30 Teléjournal
22.45-23.00 II Balcun tort

SUISSE
ITALIENNE

9.00-9.30 TV scolaire
10.00-10.30 TV scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout petits
18.10 Pour les jeunes
19.10 Téléjournal
19.25 L'Homme et

la nature
Documentaire.

19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 David et Saùl

Film historique d'Alex
Segal.

22.10 De choses et d'autres
Enquêtes et débats.

23.10-23.20 Téléjournal



Institut de beauté Marlène Bosquet ISrme

Soins esthétiques Produits La Chaux-de-Fonds
du visage et du corps Helena Rubinstein - Dr N.-G. Payot Parc 25

Solarium « Klafs > Anne Foucard - Anna Pegova tél. (039) 223595

Toute Vannée, le bronzage de vos vacances p ar le solarium «Klaf s »
Le bronzage s'effectue sans coup de soleil et sans risque de dessèchement de la peau

Rayonnement totalement inoffensif - Le port de lunettes est superflu

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Afin de compléter une équipe
jeune et dynamique, nous désirons
engager, pour nos services compta-
bles, une

secrétaire-comptable
de langue maternelle française ,
ayant , si possible , quelques années
de pratique.

Il s'agit d'un emploi stable, com-
portant de nombreuses responsabi-
lités dans l'exécution autonome de
travaux variés.

En plus des nombreux avantages i
sociaux existant, nous seront à
même d'offrir , dès cet automne, des
conditions de travail, très modernes
dans de nouveaux locaux.

Le service du personnel est à dis-
position des candidates pour leur
faire parvenir une formule de can-
didature.

LA NEUCHATELOISE
ASSURANCES
Rue du Bassin 16
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 315

| —"jR 1
j Ceylan/Bangkok
| Dès le 3 avril, départs tous les lundis par Balair, j é $ > Ê
\ affiliée à Swissair. ,^i^_^^%_

Ceylan (république sn Lanka) Batigkok ,̂ ^̂ ^
10 jours dès Ff. 1150." 10 j ours dès Ff. 1250.-

{ Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.

I 

Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

%%22 Les vacances - c'est Kuoni^fSfSSSSgP |
____B̂ ______________________M______ - __L_dH__r___M______B

Ss Nous cherchons un SS

88 ouvrier ou magasinier §5
jflfl qui serait disposé à s'occuper accessoi- Sfi
SH rement des travaux de conciergerie. jH
gjS Nous offrons : travail  intéressant et va- Sfi
Hg rié ; bonne ambiance de travail ; salaire SH
HH] approprié ; semaine cle 5 jours ; logement «5
HS avantageux de 4 chambres. S8
jRS Nous demandons : l'exécution conscien- SB
SR! cieuse, régulière et indépendante du tra- jRJ
SE vail attribué ; une parfaite honnêteté et SX

Bg Les intéressés avec un sens des respon- SH
H» sabilités prononcé sont priés d'adresser Sj
JHS leurs offre de services ou de téléphoner SH

SE UNION AG - mm fgSE Kettenfabrik ( M  ̂ «
£8 Langfeldweg 78 L r ^ ] S»
Hft 2500 B I E L Jy "J «
83 Tel. 032/41 27 25 UfllOfl ij ffi

/(̂ X maître
\)55! / opticien

diplômé fédéral
_E ' ' ' - _¦

Serrurier-
constructeur
chef d'atelier depuis
7 ans , très bonne
connaissance en tô-
lerie industrielle,

CHERCHE
CHANGEMENT

de situation.
Ecrire sous chiffre
28 - 300 167, à Pu-
blicitas, Terreaux 5
2001 Neuchâtel.

À LOUER
pour le 1er mai 1978

STUDIO
NON MEUBLÉ,

Bois-Noir 39
Fr. 206.—

charges comprises.

Tél. (039) 26 06 64

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

ïrn'al: L'ImP- fial

FABRIQUE DE BOÎTES OR - ARGENT - ACIER
Qualité soignée

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

CHEF DE FABRICATION
1 modéliste
(Dessins et prototypes)

2 mécaniciens
acheveurs or
boîtier
capable de travailler seul pour notre département
RHABILLAGES

personnel féminin
pour visitage et divers travaux d'atelier.

Se présenter sur rendez-vous à :
CUISTALOR S. A., Ravin 19 - Tél. (039) 22 15 41
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Il AUX ROCHETTES I
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

A louer dès le 30 juin , à La Chaux-de-
Fonds, Charrière 55

bel appartement
de 2 Vî 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.

A vendre, cause départ

VW PASSAT LS 1600
1976, 32 000 km., parfait état, « tectylée ».
Radio. Pneus été-hiver sur jantes. Prix:
intéressant.
Tél. (039) privé 26 65 49, bureau 23 15 56.

A LOUER
POUR LE 1.5.1978, centre ville, 2e étage
de 3 chambres, cuisine, vestibule, dou-
che, chauffage central général. Service
de conciergerie. Prix mensuel 320 fr.
plus charges. S'adresser Gérance Kuen-
zer , Parc 6, tél. (039) 23 90 78.

 ̂ Installations modernes 4

 ̂
d'étagères à éléments 4

? 
POUR RAYONNAGE DE A

BUREAUX , D'ARCHIVES, DE BIBLIOTHÈQUES ^

? 
La hauteur des rayonnages et la profondeur M
des tablettes sont réglables selon vos désirs. ^

\ A. & W. Kaufmann & Fils 1
t P.-A. Kaufmann suce. ^

? 
Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56 A

LA CHAUX-DE-FONDS ^

___K__ __ __ ._K_ _ _W_ _ _ _

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
(Suisse - France - Belgique - Canada)
cherche pour tout de suite ;

représentants (es)
pour compléter son réseau de vente.

Si vous êtes Suisse ou avez un permis C, que vous
ayez assez de volonté pour appliquer une méthode
de vente efficace , nous vous offrons :
— une formation complète
— un salaire élevé tout de suite
— des promotions en Suisse ou à l'étranger. i

Nous demandons :
— présentation impeccable ;
— un certain goût de liberté dans le travail .

Téléphoner , pour prendre rendez-vous, au (022)
35 25 22.

I L A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous souhaitons engager pour
notre service

TÉLÉPHONE-RÉCEPTION
une collaboratrice expérimentée,
de présentation très soignée, ap-
préciant les contacts courtois avec
autrui.
Ce poste exige la maîtrise orale
tant du français que de l'allemand
(schwyzerdùtsch) ; d'autres con-
naissances linguistiques seraient
appréciées. Des travaux variés de
secrétariat sont également prévus
dans le cadre de la fonction.
Il s'agit d'un emploi stable devant
être occupé à plein temps. Age
idéal : 25-40 ans. Entrée en fonc-
tion immédiate ou à convenir.
En plus des nombreux avantages
sociaux existant , nous serons à
même d'offrir , dès cet automne,
des conditions de travail modernes
dans de nouveaux locaux.
Le service du personnel est à dis-
position des personnes intéressées
pour leur donner de plus amples
renseignements et leur faire par-
venir une formule de candidature.
LA NEUCHÂTELOISE
ASSURANCES
Rue du Bassin 16
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 315

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

I Nous cherchons pour nos ateliers de production

quelques
ouvrières

: pour travaux de reprises sur petites presses.

Veuillez prendre contact par téléphone^vec M. 
Rossi ,

tél. (039) 23 47 44, qui vous fixera un rendez-vous.

HENRI PARATTE & CIE
Habillement de la montre
2725 LE NOIRMONT
Téléphone (039) 53 15 33

cherche

dessinateur
sur boîtes

Nous serions disposés à former tout
dessinateur ou boîtier.

Entrée tout de suite ou à convenir.

1 Les grands magasins, .
0O coop city

Coop La Chaux-de-Fonds \

\ engagent pour entrée immédiate ou
date à convenir

chef
de rayon

au département Tout pour l'enfant.

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

Prière de faire offres détaillées avec
curriculum vitae au secrétariat de
Coop City, 2301 La Chaux-de-Fonds,
Serre 37-43, tél. (039) 23 89 01. ;



Nous cherchons

UN JEUNE MÉCANICIEN
ou

AIDE-MÉCANICIEN
sachant travailler de manière indépendante

cette personne doit connaître les opérations suivan-
tes : soudage - rectifiage - tournage - fraisage
possibilité de se perfectionner dans la fabrication
d'outils de coupe en métal dur

UN OUVRIER SPÉCIALISÉ
travail indépendant sur machine Technica et Ewag
pour fabrication d'outils de coupe en métal dur ;
petite et moyennes séries.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 31, département
métal dur , 2300 La Chaux-de-Fonds, rue de la Tuile-
rie 42 , tél. (039) 23 72 03.

Nous cherchons :

1 EMPLOYÉ CE)
à plein temps, pour tous les travaux de bureau (pas
de comptabilité), allemand parlé et écrit indispensable

1 EMPLOYÉ (E)
à temps partiel , demi-journée, pour la facturation et
expédition de petits paquets et travaux de bureau
divers, connaissance de l'allemand indispensable

1 EMPLOYÉ (E)
à temps partiel , demi-journée, pour correspondance
allemande et divers travaux de bureau.
Il est indispensable de travailler de façon indépen-
dante.
Les personnes sérieuses, ayant de l'initiative, cher-
chant un emploi stable sont priées de faire leurs
offres à : UNIVERSO S.A. No 31, département métal
dur , 2300 La Chaux-de-Fonds, rue de la Tuilerie 42,
tél. (039) 23 72 03.

Sécuritas
cherche pour LA CHAUX-DE-FONDS

gardes auxiliaires
pour services d'ordre, de Caisse, de contrôle
ou de réception , dans des soirées ou des
dancings.
NOUS DEMANDONS :
— casier judiciaire vierge
— nationalité suisse (éventuellement étranger

permis C)
— bonne présentation
— autorité et entregent
— habileté dans le trafic de la monnaie
— âge souhaité: 25 à 45 ans
—¦ disponibilité quelques soirs par semaine et

le week-end.
NOUS OFFRONS :
—- activité variée
— possibilité de travail « à la carte »
— rétribution intéressante
— formation et habillement assurés par nos

soins.
Ecrire ou téléphoner à SECURITAS S. A.,
Place Pury 9, 2000 Neuchâtel 4
Tél. (038) 24 45 25

Sécuritas

cherche

polisseur
connaissant la terminaison de la boîte de montre or
et acier ou UNE PERSONNE À FORMER

étampeur
ou UNE PERSONNE A FORMER.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

Motocyclisme: Grand Prix du Venezuela
Le Grand prix du Venezuela , a

San Carlos, marquait le début de la
saison pour les manches des Cham-
pionnats du monde. Dans trois des
quatre catégories « Solo » , les te-
nants du titre ont triomphé. Résul-
tats:

125 eme: 1. Pier-Paolo Bianchi (IT)
Minarelli , 26 tours en 46'05"5 ; 2.
Eugénio Lazzarini (IT) MBA, 46'59"3;
3. Victor Pacheco (VEN) Yamaha ,
47'26"1 ; 4. Alejandro Aleman (VEN)
Yamaha, 47'27"3 ; 5. Ricardo Russo
(IT) Morbidelli 47'26"1.

250 eme: 1. Ken Roberts (EU) Ya-
maha , 28 tours en 47'15"6 ; 2. Carlos
Lavado (VEN) Yamaha , 47*30"4 ; 3.
Patrick Fernandez (FR) Yamaha ,
47'52"9 ; 4. Kork Ballington (AF-S)
Kawasaki, 47'58"7 ; 5. Olivier Che-
vallier (FR) Yamaha , 47'58"7.

350 eme: 1. Takazumi Katayama
(JAP) Yamaha, 29 tours en 48'05"5 ;
2. Patrick Fernandez, Yamaha, 48'
35"2 ; 3. Paulo Pirelli (IT) Morbidelli ,
48'47"4 ; 4. Kork Ballington, Kawa-
saki , 48'48"9 ; 5. Patrick Pons (FR)
Yamaha, 48'55"7.

500 eme: 1. Barry Sheene (GB),
Suzuki , 30 tours en 48'21"3 ; 2. Pat
Hennen (EU) Suzuki , 48'43" ; 3. Steve
Baker (EU) Suzuki, 49'18"6 ; 4. Steve
Parrisch (GB) Suzuki, à un tour ; 5.
Roberto Pietri (VEN) Yamaha, à
deux tours.

Sp ort militaire

Pour la 14e fois, Hans Flutsch a
enlevé, à Grindelwald , le titre de
champion suisse de tetrathlon d'hiver.
Il a du même coup remporté l'épreu-
ve internationale disputée dans le ca-
dre des championnats suisses. En tria-
thlon , Henri Beaud (Grandvillars) a
conservé également son titre. Voici les
principaux résultats :

Tetrathlon international et cham-
pionnat suisse : 1. Hans Flutsch (Aro-
sa) 4332 points ; 2. Sven-Olov Karl-
sson (Su) 4032 : 3. Christian Felber
(Berne) 3810 ; 4. Hansjœrg Wittwer
(Regensdorf) 3755 ; 5. Fritz Fahrni (Is-
likon) 3733. —- Classement par nations :
1. Suisse I. 11.767 points ; 2. Suède,
11.289 ; 3. Suisse II, 10.361.

Triathlon international : 1. Henri
Beaud (S) 3241 points ; 2. Arnold Naep-
flin (S) 3240 ; 3. Daniel Grandclement
(Fr) 3194 ; 4. Toni Siegfried (S) 3183 ;
5. Joergcn Berg (No) 3165. — Par
nations : 1. Suisse I, 9599 points ; 2.
Norvège, 9368 ; 3. Suisse II, 9317 ; 4.
France, 9117 ; 5. Suède, 8860.

Championnat suisse de triathlon : 1.
Henri Beaud (Grandvillars) 3180 pts ;
2. Toni Siegfried (La Lenk) 3150 ; 3.
Arnold Naepflin (Wolfenschiessen)
3130 ; 4. Beat Burgener (Saas-Grund)
3068 ; 5. Konrad Gabriel (Ulrichen)
3032. — Triathlon b : 1. Michel Rauch
(Schuls) 3315 ; 2. Peter Bieri (Entle-
buch) 3306. — Juniors : 1. Félix Mui'f
(Winlerthour) 3361.

Flutsch pour la 14e fois

Le Suisse Martinetti

! j Lutte

troisième
à Fribourg-en-Brisgau

Le Valaisan Jimmy Martinetti a
réussi l'exploit de prendre la troisième
place dans le tournoi de lutte libre de
Fribourg-en-Brisgau. Il n 'a été devancé
que par l'Allemand Adolf Seger, cham-
pion du monde, et par le Roumain Ti-
berio Regely, dans la catégorie des
82 kg. Parmi les autres Suisses en lice,
Eric Pagliotti (Martigny) a terminé
cinquième et Max Stacher (Weinfel-
den) sixième. Principaux résultats :

48 kg. : 1. Hassan Rastgu (Iran) ; 2.
Virgil Visan (Rou) ; 3. Uwe Dotrimont
(RFA). — 52 kg. : 1. Hartmut Reich
(RDA) ; 2. Wladislaw Stecyk (Pol) ; 3.
Hassan Abdolahi (Iran). — 57 kg. : 1.
Hans Partsch (RFA) ; 2. Wieslaw Konc-
zak (Pol) ; 3. Bernd Bobrich (RDA). —
62 kg. : 1. Helmut Strumpf (RDA) ; 2.
Emanuel Radu (Rou) ; 3. Eduard Gu-
ray (RFA). — Puis : 5. Eric Pagliotti
(S). — 74 kg. : 1. Gerald Brauer (RDA) ;
2. Chobadach Efatdar (Rou) ; 3. Martin
Knosp (RFA). — 82 kg. : 1. Adolf Se-
ger (RFA) ; 2. Tiberio Regely (Rou) ;
3. Jimmy Martinetti  (S) .  — 90 kg. : 1.
Uwe Neupert (RDA) ; 2. Peter Neu-
mair (RFA) ; 3. Ioan Ivanov (Rou). —
100 kg. : 1. Bogusalw Naumovicz (Pol) ;
2. Casile Pupascu (Rou) ; 3. Harald
Buttner (RDA). — Plus de 100 kg. : 1.
Adam Sandursky (Pol) ; 2. Hans-Jur-
gen Ziegler (RDA) ; 3. Alexandre SzeU
(Rou).

Ski: Odermatt vice-champion du monde
Quatre ans après son compatriote

Hugo Nindl , l'Autrichien Andréas Ar-
nold , un Tyrolien ancien membre de
l'équipe B de son pays, est devenu
champion du monde des profession-
nels.

Ce skieur de 22 ans, inconnu dans le
monde du ski avant ses débuts profes-
sionnels en décembre dernier , s'est as-
suré le titre mondial en gagnant same-
di le slalom géant parallèle de Calgary
(sa dixième victoire de la saison) et en
terminant quatrième du slalom spécial
dimanche. Le Suisse Josef Odermatt a
perdu toute chance de remporter le
titre en se faisant éliminer en quart
de finale du slalom spécial parallèle
par le jeune Américain Lonny Vanatta.

Dans sa demi-finale contre le Japo-
nais Harushisa Chiba , Arnold se coinça
un nerf dans le dos, et il fut  con-
traint à l'abandon. Mais il avait déjà
le titre en poche. Chiba battit ensuite
Vanatta en finale pour devenir le pre-
mier Japonais à gagner une épreuve
chez les professionnels.

Andréas Arnold succède au Français
Henri Duvillard champion du monde
en 1976 et 1977. Il devient le neuvième
champion du monde après les Améri-
cains Bill Kidd (1970), Spider Sabich
(1971 et 1972), le Français Jean-Claude
Killy (1973), l'Autrichien Hugo Nindl
(1974), l'Américain Hank Kashiwa
(1975) et Duvillard.

Josef Odermatt termine pour la troi-
sième année consécutive à la deuxième
place. — Classement du championnat
du monde avant les dernières épreu-
ves, à Mammoth Mountain :

1. Andréas Arnold (Aut) 650 points
(82.085 dollars), champion du monde ;
2. Josef Odermatt (Suisse) 560 points
(72 965 dollars) ; 3. Jim Hunter (Can)
375 points (34.182 dollars) ; 4. Tyler
Palmer (EU) 285 points ; 5. Ed Reich
(Aut), Werner Bleiner (Aut) et Alain
Cousineau (Can) 265 points ; 8. Terry
Palmer (EU) et Robert Schuchter (Aut)
240 points ; 10 Manfred Jakober (Aut)
et Doug Woodcock (Can) 230 points.

Volleyball: tournoi des «gym»
hommes neuchâtelois

Ce quinzième tournoi s'est dérou-
lé le dimanche 19 mars 1978, au Pa-
villon des sports de La Chaux-de-
Fonds, avec la participation de 14
équipes réparties des Sociétés de
gymnastique hommes du canton
Ce tournoi fixé le premier au calen-
drier sportif de volleyball de l'As-
sociation , rencontre toujours un
énorme succès auprès des membres
et de leurs supporters !

Comme d'habitude, ce tournoi or-
ganisé par la section des Gym hom-
mes de La Chaux-de-Fonds, sous
l'œil expert de son président, Eric
Simoni, entouré pour le technique
de son dévoué moniteur en charge
Marcel Robert et de son équipe ha-
bituelle de collaborateurs, a donné
satisfaction à tous les participants.

Cette année, le « technicien » avait
prlnnlp un nninmair çu^tpmp fin tfni.

tes les rencontres se disputaient sur
des sets de 15 points ! L'avenir dira
aux organisateurs si ce système est
favorable à ces joutes.

Les finales opposaient : Valangin
à La Chaux-de-Fonds I pour les troi-
sième et quatrième places ; Sava-
gnier à Corcelles I pour les première
et deuxième places. Le classement
final , après des matchs corrects et
acharnés, était le suivant : 1. Sava-
gnier, qui gagne le nouveau challen-
ge offert par Jean Matthey ; 2. Cor-
celles I (challenge) ; 3. Valangin
(challenge) ; 4. La Chaux-de-Fonds I.

A l'issue de la distribution de ces
challenges, chaque participant reçoit
le souvenir traditionnel , offert par
la section organisatrice. Une bonne
ambiance et « fair-play » a régné
tout au long de ce beau tournoi.

(j. mat)
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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

JEUNE HOMME

cherche
travail

du 28 mars au 7
avril 1978. Permis
de conduire.

Tél. (039) 22 58 28
(heures des repas).

Emile Schnegg
antiquaire
achète

anciens lustres
avec abat-jour
de couleur
ou avec guirlande
de perles.
Balance 10 a
Tél. (039) 22 16 42
ou 31 64 50.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur ea chef responsable: Cil f imllad
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 • Tel 039/211135 . Télé* 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444
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B&KI Repose en paix cher époux , ton sou-
j i venir restera gravé dans nos cœurs.

Madame Marcel Villemin-Bochud ;
Madame André Bochud-Villemin , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Villcmin , à Granges (SO) ; j
Madame Marguerite Villemin ;
Les enfants, petits-enfants ct arricre-petits-cnfants de feu Aloys

Bochud-Rouiller ;
Monsieur Edmond Arn ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel VILLEMIN
leur très cher et regretté époux , frère , beau-frère, oncle, parrain, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui , lundi , dans sa 62e année, après de
grandes souffrances.

I L A  

CHAUX-DE-FONDS, le 20 mars 1978.

L'incinération aura lieu jeudi 23 mars.
Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue de l'Eclair 8.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à l'Association neuchâteloise du diabète , cep 23-

5111.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ;

"¦"¦¦"¦"""iuiÉii mi iii i iy ii iT-___i_m_r__o__n__H_______n___-____i

I L e  
Conseil d'administration , la direction ct le personnel de

CODITEL

ont le pénible regret de faire part du décès de I

Madame !

Maria JACOT
mère de leur employée et collègue Madame Andréa Jacot

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille. ;;

: j Jésus dit : Je suis la résurrection et la -: .
É vie. Celui qui croit en moi vivra , quand
p même il serait mort , et quiconque vit ;

i , et croit en moi ne mourra jamais.
|| Jean XI, v. 25-26.
| ' Monsieur Emile Imhof : ;-
¦y Madame ct Monsieur Jules Eggimann-Imhof, leurs enfants et petite-

fille,
| • Madame et Monsieur Mario Gerber-Imhof et leurs enfants ,
; i  Madame Anne-Marie Evard-Imhof et ses enfants, à Fontaines ;
¦ Les descendants de feu Albert Keller ; j
I Les descendants de feu Henri Imhof ,

I ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire :,
i ]  part du décès de

Madame

| Hélène IMHOF
S née KELLER
j  leur chère ct regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, i

; | arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
P parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 76e année,
II après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mars 1978.

j La cérémonie funèbre a eu lieu au crématoire, dans l'intimité de
I! ! la famille. |;
| Domicile de la famille : 4 , rue Avocat-Bille.

i j Prière instante de ne pas faire de visite. !
|| Veuillez penser à l'Association neuchâteloise du diabète , cep.
B 23 - 5111.

i ! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ra^—mmmmtmmmm vmmmmmmmmmm__¦_¦—_¦_¦____¦—

Ê NEUCHATEL Que ton repos soit doux ,
h j comme ton cœur fut  bon.

', '¦', Monsieur Bernard Huguenin et ses enfants Christophe, Marcel et Patricia ,
U à Neuchâtel ;
i \ Monsieur et Madame Fernand Vermot-Gremaud et leurs enfants , aux

' Ponts-de-Martel ; S
Il Monsieur et Madame Henri Gremaud , au Locle, leurs enfants et petits- ; '
>Ê enfants ;

M ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la douleur de faire
lli part du décès de

I Madame

| Georgette HUGUENIN
née Gremaud

: ' : leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente j
! I et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 71e année, après de multiples
I épreuves supportées avec un courage exemplaire. F

; | 2009 NEUCHATEL, rue Louis-Bourguet 21, le 16 mars 1978. ,

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité4* '*'-
; de la famille. :

f i  Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'Association
] ! neuchâteloise pour le bien des aveugles, c. c. p. 10-6870.

i .. Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures j

__g_B_____-H_______-_-_an r̂ii--iii-nFi__-̂

LA SAGNE
; Ma grâce te suffit.
: Cor. 12, v. 9.

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps 103, v. 2.

Monsieur et Madame Henri Matile-Hehlen , au Locle, leurs enfants et H
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Etienne Matile-Sordet , à Nyon ;
Monsieur et Madame Samuel Matile-Geiscr ct leurs enfants , à Fontaine-

melon ;
Madame et Monsieur Otto Mattenberger-Matile, à Morges, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Robert-Gutknecht et leurs enfants, à

La Sagne ;
Monsieur et Madame Samuel Robert-Rossier et leurs enfants , à

La Sagne ;
Monsieur et Madame Pierre Robert-Matthey et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Georges Barbieri-Matile et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre-Eric Jaquet-Peter, au Locle, leurs enfants
et petite-fille,

1 ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire i
i part du décès de

Madame

Louis JAQUET
née Marthe MATILE |

leur très chère sœur, belle-sœur , belle-maman, grand-maman, arrière- ! j
grand-maman, tante, cousine, parente , et amie, que Dieu a reprise à ! .]
Lui , dans sa 75e année, après une pénible maladie supportée avec cou- j j
rage et résignation. : i

LA SAGNE, le 20 mars 1978. ;-j

C'est dans le calme et la confiance HJ
que sera votre force. > j

Esaïe 30, v. 15. r j

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 22 mars , à 14 heures , I l
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Pensez au Foyer de La Sagne, cep 23-36 ou au Home de La Som- ;

baille, cep 23-826.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : M. et Mme Henri Matile, Cardamines 7, j

2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i '
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SONVILIER I S
Nous tenons à exprimer notre reconnaissance et nos remerciements. j j
Les présences, les messages, les fleurs nous ont grandement soutenus : j
en ces heures de deuil qui auraient pu être intolérables. ;i
Cette immense sympathie qui nous a été témoignée a prouvé que notre ; ;!
cher disparu avait su conquérir bien des cœurs dans lesquels il restera i
sncore longtemps vivant.
C'est le plus bel héritage qu 'il puisse nous léguer et que nous nous

,4 efforcerons de mériter et de perpétuer.

: LA FAMILLE DE JOËL GEISER

• SONVILIER le 14 mars 1978.

FESEUX et LA CHAUX-DE-FONDS Dieu est amour. i

î
Monsieur et Madame Pierre Cattin-Schenk, à La Chaux-de-Fonds ;

¦'] Les descendants de feu Justin Cattin-Paratte, à Genève, Lausanne,
La Chaux-de-Fonds , Belfort et Délie ;

Les descendants de feu Louis Mascle, en Suisse et en France ;
Madame veuve Célestin Chabaud-Mascle et familles, en France ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de j

Madame veuve

Louis MASCLE 1
née Marthe Cattin |

leur chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, belle-mère, tante , cousine, ; , j
marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à lui dimanche, ! j
dans sa 71e année , après quelques semaines de cruelle maladie , munie : j
des sacrements de l'Eglise. ; j

2034 PESEUX, Chasselas 24, et i i
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mars 1978. ) j

R. I. P. p
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur de ! !

La Chaux-de-Fonds, le mercredi 22 mars 1978 , à 9 h. 30. | i
Cérémonie au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 11 heures. ' I
Le corps repose au pavillon du cimetière. [ . j
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Pierre Cattin-Schenk, '- i

2300 La Chaux-de-Fonds , rue Fritz-Courvoisier 35. : j
Prière de ne pas faire de visite. ; ]

I 

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer , c. C. p. 20-6717 , Neuchâtel. j ]

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.  m

;; LA SOCIÉTÉ .1
DES CAFETIERS, HÔTELIERS i

ET RESTAURATEURS ! j
DU DISTRICT 4

[4 DE LA CHAUX-DE-FONDS
r. ; a le pénible ""devoir de faire
¦ ¦' part du décès de

Madame

Hélène IMHOF
membre de la société durant -,

; de nombreuses années et dont
tous ses collègues garderont un
durable souvenir.

Us fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
TéL (039) 22 40 61 Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LA VIE J U R A S S I E N N E

Raymond Monnerat , un des partici-
pants à la fameuse expédition Jura-
Groenland de 1973, accompagné de
Michel Vallat , lui aussi membre de
cette expédition, tous deux de Moutier
ont réussi un petit exploit en gravis-
sant , en première hivernale , la face
nord-ouest du Pigne d'Arolla en Va-
lais. Ils étaient partis de la cabane
des Dix et après cinq heures d'escala-
de sont arrivés au sommet qui se situe
à une altitude de 3796 mètres. Ray-
mond Monnerat avait déjà réussi un
exploit l'été dernier au Pakistan et il
se prépare pour une expédition su
Népal en 1979. (kr)

Première hivernale
pour deux alpinistes

jurassiens

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

SAINT-IMEER
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.

SAIGNELËGEER
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 1187.
Médecins : Dr Baumeler , Le Noirmont ,

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 i l  04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.

;. . . .v . . . . . ¦ . ; . - . . . ¦ ¦_ - . . . . . , . . . . - ; ; . ..!¦ . ; . .. f.
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Le nouveau visage de l'Assemblée nationale
Apres le scrutin de dimanche en France

? Suite de la Ire page
En dépit de la crise, le PS a prouvé

qu'il pouvait disputer au RPR le
titre de premier parti politique de
France et que s'il n'obtient pas le
même nombre de sièges que les gaul-
listes, il n 'en reste pas moins la prin-
cipale formation de l'opposition. Son
faible gain de sièges peut être impu-
table également au découpage élec-
toral car , à ce deuxième tour, les
socialistes ont recueilli 28 ,31 pour
cent des voix plus que toute autre
formation.

LA RESPONSABILITÉ
DE M. MARCHAIS

D'autre part , le bureau exécutif du
Parti socialiste français s'est réuni
hier à Paris et a affirmé que ce
« n'était pas l'union de la gauche
mais sa désunion, délibérément pro-

voquée par le parti communiste »,
qui était à l'origine d'un échec de la
gauche aux élections législatives.

Dans une déclaration adoptée à la
majorité des voix, le bureau exécu-
tif souligne encore que le secrétaire
général du parti communiste, M. G.
Marchais « a rendu service à la droi-
te et renvoyé à plus tard le chan-
gement ».

En tout état de cause, indique en-
core la déclaration, le parti socialiste
entend poursuivre son combat contre
« la politique du grand capital » .

Par ailleurs, l'ensemble des cen-
trales syndicales françaises récla-
ment, au lendemain des élections
législatives, des négociations avec le
futur gouvernement ; mais personne
ne parle, dans le monde syndical , de
« troisième tour social ».

Toutefois, cette revendication est

présentée de façon différente selon
les centrales syndicales.

Les dirigeants communistes, s'ils
reconnaissent l'échec de la gauche,
ne voient pas la nécessité de procé-
der à un réexamen de leur stratégie
politique.

Les retombées financières
Dans les milieux financiers, les

résultats ont été accueillis avec la
même satisfaction qu 'au premier
tour. Les valeurs françaises ont ac-
cusé une nouvelle hausse de l'ordre
de sept à huit pour cent. De même le
franc a amorcé une reprise de 1,5 à
3,6 pour cent par rapport aux princi-
pales monnaies. Enfin l'or , valeur
refuge en cas de crise, était en baisse.
Le Napoléon qui avait atteint 300 ff
est tombé à 255 ff .  (ap, afp, reuter)

DEPARTEMENTS FRONTIERE : CONSERVATEURS !
Là ou il n 'y avait pas besoin d'être

grand augure pour prédire le résul-
tat du scrutin , c'est dans les régions
frontalières. Les six départements voi-
sins de la Suisse — Haute-Savoie, Ain ,
Jura , Doubs, Haut et Bas Rhin —
avaient , dès le premier tour, donné
nettement leur faveur aux candidats,
des partis de la majorité. Seule l'en-
clave du Territoire de Belfort , érigée
voici un demi-siècle au rang de dé-
partement , s'est distinguée de ce cou-
rant. C'est dans ce bouton de la Répu-
blique qu'on trouve deux députés so-
cialistes sortants réélus, MM. Jean-
Pierre Chevènement et Raymond Fer-
ni , réélus. C'est à Montbéliard que
l'on compte le troisième élu de la ma-
jorité dans la ceinture frontalière, M.
Guy Bêche, suppléant de l'ancien mi-
nistre André Boulloche, tragiquement
disparu dans un accident d'avion la
semaine dernière, et qui arrivait net-
tement en tête du ballottage.

Dans toutes les autres circonscrip-
tions , la droite l'emporte nettement
puisque la Haute-Savoie, l'Ain, le Ju-
ra , le Doubs, le Haut-Rhin et le Bas-
Rhin n'ont élu que des députés UDF
ou RPR. En Haute-Savoie, l'ancien se-
crétaire d'Etat Maurice Herzog a per-
du son siège au profit d'un UDF, Clau-
de Birraux , qui a lui-même battu sans
discussion son adversaire socialiste, Ro-
bert Borrel , le nouveau maire d'Anne-
masse. Dans l'Ain, la première cir-
conscription a vu une lutte serrée en-
tre le maire socialiste de Bourg-en-
Bresse, Louis Robin qui a finalement
dû s'incliner devant le RPR Jacques
Boyon. Lutte plus serrée encore dans
la première circonscription du Doubs,
à Besançon , où le RPR Raymond
Tourrain bat le socialiste Joseph Pi-
nard. Partout ailleurs , et surtout en
Alsace, la majorité l' a aisément em-

porte. Elle avait déj à placé six députés
élus au premier tour. Sur 26 circons-
criptions — y compris le Territoire de
Belfort — elle en détient donc 23.

JAL

Capitaine inculpé
Marée noire en Bretagne

Le capitaine Pasquale Baderi , 37
ans, du super-pétrolier « Amoco Ca-
diz » a été inculpé hier soir en vertu
de la loi de 1963 contre la pollution
des mers.

Le juge d'instruction Jean-André
Gouyette a laissé le capitaine en li-
berté provisoire sous contrôle judi-
ciaire après versement d'une cau-
tion de 200.000 ff. Le capitaine n'est
pas autorisé à quitter Brest. Il est
passible d'une peine de deux ans de
prison s'il est reconnu coupable.

Le juge a laissé en liberté provi-
soire le capitaine allemand du re-
morqueur « Pacific » parce que le
remorqueur était nécessaire dans les
opérations de pompage. Il a précisé
que l'instruction du cas du capitaine
allemand n 'était pas close.

D'autre part , le pompage du pé-
trole qui demeure dans les soutes
du « Amoco Cadiz » ne pourra sans
doute pas commencer avant plu-
sieurs jours , alors que la pollution
continue de s'étendre sur les côtes
bretonnes, (ap)

A la suite des abondantes chutes de pluie

Depuis de nombreuses années, les
habitants de Villers-Ie-Lac n'avaient
plus vu de telles inondations. En ef-
fet, à la suite des abondantes chu-
tes de pluie, la neige encore très
abondante sur les hauteurs se mit
à fondre et d'innombrables ruisseaux
se formèrent, qui s'engouffrèrent de
tous côtés dans Villers-le-Lac, hier
en début de soirée. Devant cet état
de fait, les pompiers furent mobili-
sés aux environs de 20 h. 20. Ces
précautions ne furent pas vaines,
puisqu'ils reçurent une dizaine d'ap-
pels de particuliers qui redoutaient
le sinistre. Sous les ordres du lieu-
tenant Hirschy, près d'une trentai-
ne d'hommes mirent en place des
moto-pompes. Mais, malgré tous
leurs efforts, ils durent appeler des
renforts.

De Morteau , une moto-pompe arri-
va et vers minuit, deux véhicules,
dont le tonne-pompe du Locle se ren-
dirent sur place ; le tout commandé
par le capitaine Brossard. Au centre
de la cité, plusieurs particuliers de-
vaient constater que plus d'un mètre
d'eau stagnait dans leur cave, tandis
que deux commerçants étaient parti-
culièrement touchés, à savoir la phar-
macie Naegelen et le magasin de
laine Phildar. Presque toutes les ins-
tallations de chauffage au gaz durent
être coupées, tandis que près de 120
ménages furent privés de téléphone.

Nous reviendrons sur cet impor-
tant sinistre qu'un bon nombre d'ha-
bitants attribuaient, cette nuit , aux
mauvaises canalisations, aux écoule-
ments ou au collecteur obstrués que
la municipalité n'avait pas jugé utile
de faire réparer, (jcp)

Importantes inondations à ViHers-le-Lac

Premières mesures, mais...
Envoi de Casques bleus au Liban du Sud
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Le retrait des forces israéliennes

du Sud-Liban, exigé par les Nations-
Unies durant le week-end, pourrait
prendre « des semaines sinon des
mois », a déclaré une haute person-
nalité qui a tenu à conserver l'ano-
nymat.

« Si l'expérience passée peut nous
servir de guide, nous savons que les
négociations avec les Israéliens se-
ront dures et tireront en longueur »,
a-t-elle ajouté.

Le gouvernement israélien a fait
savoir hier que tout règlement de-
vrait assurer que les Palestiniens ne
s'installeraient pas de nouveau dans
la zone occupée.

Cependant des canonnières israé-
liennes ont pilonné hier les abords
sud du port de Tyr, tandis que des
blindés se sont rapprochés de la ville.
Mais les soldats israéliens qui se
trouvaient à Bazariya , village situé
à trois kilomètres à l'est de Tyr,
déclaraient n'avoir pas reçu l'ordre
de pénétrer dans la ville.

Les Palestiniens, qui ont annoncé
la poursuite de la guerre, semblaient
cependant résignés à abandonner
leurs dernières positions au sud de la
rivière Litani. Un feddayin a déclaré
à un reporter que les opérations dé-
fensives se bornaient maintenant à
des harcèlements pour ralentir l'a-
vance de l'ennemi sur Tyr et les col-
lines à l'est, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Monnaies en folie. Economie aussi
capricieuse qu'une chèvre. Chôma-
ge. Désordre financier.

« Qui tire les ficelles ? »
Cette question judicieuse , un lec-

teur lot-lois nous la transmettait
récemment, sans y donner de ré-
ponse.

Comme lui , nous nous la sommes
souvent posée.

Car tous ces jeux funestes dont
nous pâtissons et dont certains , dans
le tiers monde, meurent de faim ,
ils ne sont pas le fait du hasard
Us sont le fait de joueurs.

Mais ces joueurs, quels sont-ils ?
Certains sont assez faciles à repé-

rer. Ce sont les pays producteurs
de pétrole , qui , ne sachant plus
que faire de leur argent , investis-
sent dans la spéculation.

Mais, pour nous en ienir aux
thèses d'un des meilleurs écono-
mistes américains, ce sont aussi des
personnes qui n'appartiennent pas
au monde des véritables spécula-
teurs. Baptisés parfois les gnomes
de Zurich , ils représentent en fait
les sociétés multinationales basées
aux Etats-Unis et ils essayent, avant
tout , de protéger leurs avoirs d'ou-
tre-océan contre les ravages dus
à la dévaluation du dollar.

U y a aussi tous les politiciens
et économistes démagogues qui , au
temps de la haute conjoncture, ont
voté toute une série de dépenses
inutiles sur lesquelles il est trop
tard pour revenir , mais qui subsis-
tent d'autant plus facilement que
beaucoup d'entre eux sont toujours
au pouvoir.

Et puis, il faut le reconnaître, il
y a beaucoup d'habitudes de bien-
être ct une autre façon de vivre
que nous jugeons aujourd'hui tout
naturelles, mais qui ne sont pas
toujours très conformes aux con-
ditions qui permettraient un bon ct
équitable équilibre mondial.

A cette liste des tireurs de fi-
celle, on peut ajouter les grands
fauteurs mondiaux de la course aux
armements.

Enfin , très humblement, comme
les véritables scientifiques, les éco-
nomistes devraient reconnaître
qu 'ils sont dépassés par le méca-
nisme de la monnaie, qu 'ils n 'ont
d'ailleurs jamais bien saisi peut-
être et ils devraient brûler, au
moins en effigie, certains de leurs
idoles, eussent-elles été récompen-
sées par ceux qui distribuent les
prix Nobel.

Un économiste italien disait , na-
guère, que « les théories économi-
ques se sont tellement mêlées qu 'il
conviendrait de les revoir depuis le
début... de recommencer par cher-
cher, par trouver, par libérer des
incrustations les quelques piliers
vraiment importants du raisonne-
ment économique de base, d'où
pourront repartir avec des idées
plus claires les deux grands cou-
rants : le libéral et le dirigiste ».

Pour venir à bout des tireurs de
ficelle, nous croyons que cette ré-
flexion est essentielle.

Willy BRANDT

LES TIREURS
DE FICELLES

Selon le Ministère de l'inté-
rieur, les résultats du deuxième
tour s'établissent comme suit :

Inscrits : 30.956.076
Votants : 26.206.710 (84,6 "Ai)
Exprimés : 25.475.802 (82,20)
Abstentions : 4.749.366 (15,3)

PARTIS SE RÉCLAMANT
DU PROGRAMME COMMUN

PC (communistes) : 4.744.868
(18,62)

PS (socialistes) : 7.212.916
(28,31)

MRG (radicaux de gauche) -,
595.478 (2,36)

MAJORITÉ
RPR (gaullistes) : 6.651.756

(26,11)
UDF (giscardiens) : 5.907.603

(23,18)
Soutien prt : 305.763 (1,20)
Divers : 57.418 (0,22)

La nouvelle Assemblée se com-
pose comme suit :

OPPOSITION
PC : 86 sièges (+ 12)
PS : 104 sièges (+ 9)
MRG : 10 sièges (— 3)
Divers gauche : 1 siège (— 1)

MAJORITÉ
RPR : 153 sièges (— 20)
UDF : 137 sièges (+ 10)

Les résultats
officiels
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des législatives, d'une façon générale,
est exactement contraire aux prévi-
sions de la SOFRES, de l'IFOP ou de
la succursale de Gallup réunis. Tous
s'accordaient à annoncer une sensible

victoire de la gauche. Une victoire
tout court puisqu 'en la matière, il n'y
a pas de moyen terme.

Tous se sont trompés. Totalement.
Sans appel.

Le plus scandaleux , ce n 'est pas
tant l'usage qu 'ont fait les partis de
ces sondages pour influencer les votes,
mais c'est qu 'ils se soient poursuivis
après le délai d'interdiction de publier
de telles précisions une semaine avant
le scrutin. Interdiction prononcée il y
a peu par les Chambres au nom d'une
morale qui n'a pas été respectée.

TOURNER LA LOI

Si dès le lendemain du premier tour ,
qui n'éclairait pas nettement l'opinion
sur le second — il restait donc une
forte incertitude — la Bourse a re-
pris du poil de la bête à Paris comme
jamais elle ne l'avait fait depuis des
décennies, si les capitaux ont cessé de
s'évader, c'est parce qu'en France cir-
culent quantité de « lettres confiden-
tielles », sortes de journaux privés con-
seillant financiers, commerçants ou
épargnants, sans être affiliés aux or-
ganes de presse, qui faisaient état
d'un pronostic à 90 pour cent favora-
ble à la majorité conservatrice. L'is-
sue incertaine se transformait en se-
cret de polichinelle et il y aura matière
pour l'Etat à en tirer des leçons, voire,
espérons-le, à compléter la législa-
tion.

Les sondages pré-électoraux se sont
révélés fallacieux , parce que souvent
manipulés. Et c'est tant mieux qu 'ils
soient apparus ainsi. Comment expli-
quer aux gens qu 'il faut aller « voter
pour n'importe qui , mais voter » si,
avant même qu'ils se rendent aux bu-
reaux de vote, on leur annonce le
vainqueur ou , à la rigueur , la « ten-
dance ». Les Français ne se sont pas
pris la louche dans ces fourchettes
électroniques. Preuve en est que plus
de 85 pour cent d'entre eux ont été
voter au second tour , participation ja-
mais enregistrée pour des législatives
modernes. Ils ont eu conscience du
choix dont ils disposaient, du change-
ment de société dont ils auraient pu
être responsables. Us ont pesé le poui
et le contre et se sont réveillés des
fallacieuses promesses d'un accord de
circonstance entre les mouvements de
gauche. Le report des voix de la gau-
che n'a pas fonctionné automatique-
ment , comme l'auraient voulu le PC
et le PS. L'aile modérée du parti so-
cialiste n'a pas voté communiste quand
elle était invitée à le faire. Et il n'est
pas exclu que, les vieux « jusqu 'au
boutistes » du parti socialiste , ramenés
à la retraite qu 'ils méritent, le PS
s'écaille pour laisser glisser une par-
tie de ses membres vers un centre-
gauche auquel la droite giscardienne
semble vouloir tendre la main.

Laissant les communistes sur le pa-
vé, seul élément où ils savent travail-
ler.

Législatives : les Français ne sont pas
. siiiiiiies aa ns lê âiGaer âes scmaaaes ¦- -

9 BONN. —. Le conflit ouvert il y
à trois semaines entre patrons de pres-
se et ouvriers du livre ouest-allemands,
a été résolu hier après une médiation
d'un conseiller du chancelier Schmidt.
• CITÉ DU VATICAN. — Le pape

Paul VI est souffrant , victime de la
grippe, et a annulé la plupart de ses
activités prévues pour la Semaine pas-
cale.

• ROME. — L'enquête sur le rapt
de M. Aldo Moro semble marquer le
pas. Le suspect interpellé vendredi a
dû être relâché, faute de preuves.
• RABAT. — Un responsable du

Front Polisario a déserté les rangs de
son mouvement et a communiqué aux
autorités marocaines des informations
concernant les opérations secrètes du
Mouvement sahraoui.
• LONDRES. — Quelque trois ki-

logrammes d'héroïne valant près de 8
millions de livres (plus de 30 millions
de francs suisses) ont été saisis à Lon-
dre durant le weeek-end et cinq res-
sortissants américains arrêtés.

O TURIN. — Le procès des quinze
chefs historiques des « Brigades rou-
ges » a repris à Turin sans que les ac-
cusés aient la possibilité de lire la
« déclaration politique » qu'ils avaient
préparée.

O P I N I O N  
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Chez nous, le placement or inté-

resse à nouveau beaucoup d'inves-
tisseurs modestes ou un peu moins.
Le lingot est plus vendu que la
pièce d'or. Il est vrai que pour le
double-aigle, la couronne, le Napo-
léon ou la Vréneli, l'agio est géné-
ralement élevé tandis qu'apparem-
ment rien n'a justifié certaines poin-
tes. Quelques « bouillons » auraient
même été bus...

Ces derniers jours les prix sont
en hausse, après avoir été en baisse,
ce qui était tout à fait normal puis-
que l'or remontait à New York, ran-
dls que le franc se réévaluait... Et
la demande croissante d'or industriel
n'est pas étrangère à la trajectoire
ascendante générale. Le fabricant

de boîtes or ou d orfèvrerie dépour-
vu de sources d'information rapides
et solides (mais n'en sont-ils pas
tous pourvus ?), aurait tort à faire
pour suivre une stratégie défensive
efficace.

Ceci d'autant plus qu 'à vues im-
médiates, ce sont tout de même les
achats d'or dans des buts d'inves-
tissement qui risquent d'en influen-
cer le prix , davantage que l'équili-
bre réalisé entre offre et demande.
La hausse des cours conservera sa
stabilité, à moins que l'on assiste
tout à coup à des mouvements spé-
culatifs effrénés. Ceux qui s'y li-
vrent préfèrent toutefois, dans la
situation actuelle, mettre l'accent
sur les monnaies fortes. Et cela
n'arrange pas nos affaires non plus-

Roland CARRERA

Soleil métallique

Le ciel restera couvert et des pré-
cipitations se produiront encore. Li-
mite des chutes de neige s'abaissant
jusque vers 500 mètres. Vent fort
d'ouest puis nord-ouest en montagne.

N iveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,78.

Prévisions météorologiques
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