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Israël ordonne un cessez-le-feu au Liban

Au moment où M. Begin commence ses entretiens
à Washington avec le président Jimmy Carter

Le gouvernement israélien a or-
donné hier à ses troupes qui occu-
pent le Liban du Sud d'observer à
partir de 18 heures, un cessez-
le-feu, au moment où à Washington
le premier ministre Menahem Begin
ouvrait des entretiens avec le prési-
dent Carter.

Alors que les Nations-Unies ten-
taient d'organiser l'envoi de Casques
bleus au Liban du Sud, conformé-
ment à la résolution adoptée di-
manche par le Conseil de sécurité,
les conditions draconiennes posées
par Israël au retrait de ses troupes
d'une part, et la volonté apparente
des feddayin de ne pas renoncer à
leurs bases dans cette région, d'au-
tre part, restaient autant d'obstacles
à un retour rapide à une situation
plus stable.

Enfin, l'afflux vers le nord de
150.000 à 200.000 réfugiés chassés du
sud par les combats posent au Liban
plus déchiré que jamais, un grave
problème à terme.

OBJECTIF ATTEINT
Sept jours après l'entrée des for-

ces de l'Etat hébreu dans le Liban
du Sud , Israël a donc décidé de
cesser les combats. Occupant tout le

Liban du Sud jusqu a la rivière
Litani, à l'exception d'une petite po-
che constituée par le port de Tyr
et ses environs, Israël estime avoir
atteint son objectif , qui était d'inter-
dire aux feddayin une région utili-
sée pour lancer des attaques contre
son territoire. Il restait à savoir si
le cessez-le-feu pourrait être res-
pecté, les Palestiniens ayant dit leur
intention de harceler les soldats is-
raéliens tant que ceux-ci occupe-
raient le Liban du Sud.

Or dans la mesure où leur occu-
pation vise à créer au-delà de leur
frontière nord une « ceinture de sé-
curité » les Israéliens ne semblent
pas disposés à y renoncer sans des
conditions bien précises et rigoureu-
ses, exposées lundi par le général
Gur , chef d'état-major.

LES INTENTIONS DU PRÉSIDENT
AMÉRICAIN

Sur ce point , on prêtait au prési-
dent Carter , qui a reçu hier à la
Maison-Blanche M. Begin, l'inten-
tion de faire pression pour que les
forces israéliennes cèdent rapide-
ment la place à des Casques bleus
au Liban du Sud. Avant l'ouverture
des entretiens qui doivent se pour-

suivre aujourd'hui, on disait même
le président américain décidé à ne
pas laisser la question du Liban du
Sud occulter ce qui reste à ses yeux
l'essentiel, à savoir les efforts vers
un règlement global au Proche-
Orient.

Recevant le premier ministre is-
raélien à la Maison-Blanche, M. Car-
ter a d'ailleurs fait allusion aux
« garanties de sécurité » que rece-
vrait l'Etat hébreu , déclarant qu 'en
les acceptant, ce dernier ferait faire
un grand pas vers un règlement
général.

Pour répondre à l' avance aux
préoccupations de M. Begin , on dé-
clarait au Département d'Etat que
les Casques bleus interdiraient l'ac-
cès du Liban du Sud aux forces ar-
mées qui n 'y seraient pas autorisées.
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La ville libanaise de Tyr sous les obus israéliens, (bélino AP)

Rhodesie : le premier gouvernement
multiracial a prêté serment hier

— par J. EDLIN —
Les trois dirigeants modérés noirs,

l'évêque Muzorewa, le père Sitholé et
le sénateur Chirau, ont prêté serment
hier, et dirigeront en collaboration
avec le premier ministre rhodésien, M.
Ian Smith, le gouvernement de tran-
sition qui doit conduire à la passation
du pouvoir à la majorité noire le 31
décembre. Les trois dirigeants noirs ont
prêté serment devant l'évêque angli-
can IVIurindagomo.

Ce gouvernement de transition a été
ainsi officiellement formé 17 jours
après l'accord ' constitutionnel conclu
entre les trois dirigeants et M. Ian
Smith, accord qui n'a encore reçu au-
cune approbation étrangère et qui a
été rejeté par le Conseil de sécurité
des Nations Unies et par les deux di-
rigeants du Front patriotique (l'oppo-
sition extérieure), MM. Nkomo et Mu-
gabé.

LES TACHES DE L'EXÉCUTIF
Le premier Conseil exécutif s'est te-

nu dans l'après-midi d'hier et sa pre-
mière tâche a été de nommer un
« Conseil des ministres » chargé de
s'occuper des affaires courantes, cha-
que ministère ayant un ministre noir
et un ministre blanc à sa tête. Une
fois l'ensemble du gouvernement en
place il aura pour tâche de mettre au
point la première constitution rhodé-
sienne basée sur le suffrage universel
et d'organiser les premières élections
démocratiques.

Lundi soir, M. Ian Smith et les
trois dirigeants noirs modérés s'étaient
entretenus en privé. L'un d'eux, M.
Chirau, de retour d'une visite en Gran-
de-Bretagne, avait déclaré qu'il pen-
sait que Londres reconnaîtrait « d'ici

peu de temps » l'accord constitutionnel.
Les Rhodésiens noirs vont désormais

jouir d'un pouvoir politique sans pré-
cédent. Cependant les décisions prises
par le Conseil . exécutif , également à
majorité noire, ne pourront l'être qu'à
l'unanimité, chacun des quatre mem-
bres disposant d'un droit de. veto.

M. Smith restera premier ministre
en titre, et l'Assemblée législative ac-
tuelle, dominée par la minorité blan-
che, sera convoquée de temps à autre
pour légiférer sur les décisions du
gouvernement transitoire.
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un a oeaucoup parle du « miracle des
Mosses ».

En effet , là deux avalanches simul-
tanées déferlent sur la foule des
skieurs.

Aux premières nouvelles, un nombre
indéterminé de personnes, peut-être
vingt, peut-être soixante, sont enseve-
lies sous cinq mètres de neige. C'est la
plus grosse catastrophe de ce genre
qu'on ait jamais enregistrée. Et puis,
comme l'écrit mon ami Jaccard, « les
recherches et les travaux de secours
commencent presque instantanément.
Les volontaires affluent. Une formida-
ble action de solidarité s'organise que
dirige et coordonne la police cantonale.
La troupe relève les civils exténués ».

Et finalement à quoi aboutit-on ? De
tous les skieurs que de nombreux té-
moins avaient vu engloutis, aucun n'est
retrouvé. Tous ceux qu'on croyait dis-
parus sont retrouvés en excellente san-
té. Aucun ne manque au rendez-vous.
Des dizaines de victimes qu'on avait
vu balayées par la terrible vague blan-
che, on en cherchera des jours durant
et on n'en trouvera aucune...

Heureusement du reste !
Si seulement c'était toujours ainsi...
La « tragédie » des Mosses n'aura

fait, après enquête approfondie (les
sondeurs en savent quelque chose), au-
cune victime.

Mais alors, tous ces témoins qui don-
naient des chiffres, qui précisaient mê-
me qu'ils avaient vu des skieurs s'a-
venturer sur la crête où s'est déclan-
chée l'avalanche (alors qu'aucun skieur
n'est passé par là !), comment justi-
fient-ils leur version ?

Soyez tranquilles !
Ce qu'ils ont dit, ils l'ont vu, leur

témoignage est formel, et ils le referont
quand on voudra. Et ce n'est pas la
première fois que pareille chose arrive.
Car, au prétoire, il est une vérité qui
s'est souvent imposée et qu'on rappelle
opportunément : « Il n'y a pas plus
menteur qu'un témoin oculaire... »

Erreur collective ou hallucination, le
« miracle » existe. De bonne foi les
gens croient avoir vu ce qu'ils imagi-
nent. C'est pourquoi les magistrats se
méfient souvent de tout témoignage qui
n'est pas immédiatement corroboré par
les faits.

Et c'est pourquoi aussi on n'a trouvé
aucune victime aux Mosses...

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Droits de l'homme
OPINION 

La conférence de Belgrade s'est len-
tement enlisée dans les sables de la
Save et sa limoneuse déclaration
finale était à ce point exempte d'as-
pérités qu'elle a glissé sur l'opinion
publique comme l'eau sur la peau
d'un poisson.

Ça et là, des hommes d'Etat, des di-
plomates, des journalistes, ont dit
leur regrets.

Et certes l'embourbement des Droits
de l'homme, dans le document para-
phé par les trente-cinq pays signa-
taires, valait bien quelques pleurs.

Mais maintenant que se sont écou-
lés quelques jours depuis la cérémo-
nie des adieux en Yougoslavie , nous
aimerions essayer de parler plus im-
partialement que nous l'aurions pu au
moment même de l'événement au su-
jet des Droits de l'homme.

Les Soviétiques, comme on l'a re-
marqué, auraient voulu enterrer le
plus rapidement possible la conféren-
ce de Belgrade parce que, non seule-
ment, ils se sont rendu compte qu'ils
défendaient mieux leurs intérêts mi-
litaires et économiques dans le cadre
des négociations SALT avec les Etats-
Unis, mais aussi parce que la Confé-
rence d'Helsinki , qui a engendré celle
de Belgrade, a donné à l'opposition
à l'Est une assurance croissante et
une certaine protection.

Malheureusement pour le Krem-
lin, les démocraties occidentales, com-
me l'a remarqué notre confrère'Claus
Preller, du journal « Hannoversche
Allgemeine », ne sont pas tombées
dans le piège. Elles n'ont pas poussé
les Soviétiques dans l'impasse, ce qui
aurait conduit les Soviétiques à rom-
pre les entretiens, mais dans de
grands débats, elles ont acculé les

représentants de Moscou sur des posi-
tions d'accusés. D'où une perte de
prestige à laquelle le Kremlin a été
très sensible. Comme toute dictature.

Willy BRANDT
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A LA CHAUX-DE-FONDS

Début d'incendie
dans un supermarché

Lire en page 3

DISTRICT DE COURTELARY

Cinq questions
au préfet

Lire ne page 11

CRÉDIT SUISSE

Recours au Tribunal
fédéral

DANS LES ALPES
VALAISANNES

Cinq skieurs
emportés par
une avalanche

Lire en page 17

Radicaux de gauche
français

M. Robert Fabre, président du
Mouvement des radicaux de gauche,
a remis sa démission au bureau na-
tional du mouvement, hier à Paris.
M. Fabre assurera néanmoins l'in-
térim de la présidence jusqu'au con-
grès extraordinaire du MRG, les 20
et 21 mai. (afp)

Démission de
M. R. Fabre

:•::•¦?:¦¦¦• ;¦ r s 
¦ ¦ ¦ ¦¦ ' ¦ ¦ ¦ . . - . ,;¦ ¦¦ :• ¦:¦ ¦• ¦ ,¦ : • • : ' . . . .;¦-, v..,..v. . ¦„..., . . . ,. ., .\, .;, . , - ¦ ' - . - . . .  ¦:: . - / . -..:. ¦ ¦-.-;:¦::

AU CONGRÈS AMÉRICAIN s

De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER

Pour ses collègues sur le Capitale,
Daniel J .  Flood , congressman démocra -
te de Pennsylvani e est « un paon » en
raison de son élégance extravagante
(capes de satin, chaussures de crocodi-
le, complets de velours de chasse), et
de sa moustache, de ses cheveux pla-
qués et gominés, de sa pose de coq
éternellement dressé sur ses ergots.

Pour ses électeurs, il est « celui
qui vient immédiatement après Dieu » :
lorsque le f l euve  Susquehanna déborda
en 1972 et inonda une partie de la ville
de Wilkes-Barre où il réside, il obtint
du Pentagone, toutes af faires  cessan-
tes, une nuée d'hélicoptères qui lui
permirent d'évacuer les habitants me-
nacés par les eaux, et un détachement
du génie auquel il ordonna « d'interdire
au Susquehanna de monter d'un cen-
timètre de plus » . Aussitôt dit , aussi-
tôt fa i t , ce qui lui permit d'af f irmer
plus tard qu'« un déluge — son nom,
Flood , signifie déluge — en avait chas-
sé un autre ».

Agé de 74 ans, Dan Flood est l'un
des hommes les plus puissants du Con-
grès : en tant que membre du « Collè-
ge des Cardinaux » (les treize prési-
dents des sous-commissions pour l'Ap-
probation), il peut influencer la répar-
tition d'une part importante du budget
fédéral .  Il n'a d'ailleurs pas hésité à
utiliser son pouvoir pour faire cons-
truire dans sa circonscription électo-
rale — aux frais du gouvernement f é -
déral — une autoroute, un aéroport et
un grand hôpital. Ce baron du parti
démocrate au port altier et à la f ière
démarche, redouté par ses pairs et
courtisé par tous les lobbies, est à pré-
sent soupçonné d'avoir usé de son in-
f luence pour « aménager son propre
nid ». La Commission éthique du Con-
grès et le ministère de la Justice pas-
sent actuellement au peigne f in  nom-
bre d'accusations qui ont été portées
contre M.  Flood par Stephen Elko, un
de ses anciens et plus proches collabo-
rateurs impliqué dans une af fa i re  de
malversation et de parjure. Une chaîne
d'écoles en Californi e aurait versé quel-
que 100.000 dollars à M. Flood pour le
remercier de lui avoir obtenu d'impor-
tants subsides fédéraux. Le président

de Haiti, Jean-Claude Duvalier, aurait
généreusement récompensé M.  Flood
d'avoir obtenu que le gouvernement
américain octroyé à son pays une aide
de 23,4 millions de dollars en 1973
— plus du double de l'aide qui lui avait
été accordée l'année précédente.
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lin baron qui n'est pas au-dessus de tout soupçon



« Bonne et Heureuse Année?»EDUQUONS-LES...
ÉDUOUONS-NOUS

Le gnncneux : — Qu'est-ce que vous
pouvez bien fourrer dans cette formule ,
à part la santé , toujours de mise ? Qui
peut être heureux en ces temps de
malheur universel où des millions crè-
vent de faim pendant que les autres,
nous autres, à quelques heures d' avion,
s'empi f f r en t  et boivent , sachant d' ail-
leurs que ceux qui prient aussi bien
que ceux qui dansent , sont embarqués
sur la grande nef du naufrage de
cette civilisation du diable .'

Grogne ou lucidité ? Sûr, il serait de
la dernière indécence de comparer no-
tre situation de nantis au sort des peu-
ples martyrs. Cependant , aux entrac-
tes de nos occupations, de nos loisirs ,
de nos fêtes, si nous élevons le regard
et notre réflexion plus haut et au-
delà de notre bien-être et de nos fron-
tières, nous ne pouvons en effet pas
être heureux. Impuissants, incapables
de secourir les défavorisés, valable-
ment, aux sources de leur misère, nous
savons que le gaspillage des biens ici ,
accroît la pénurie là-bas. Nous nous
sentons ligotés par naissance et éduca-
tion dans un conditionnement mental
et technique annihilant le sens de la
solidarité humaine, de la fraternité
universelle, et qui exacerbe la com-
pétition entre les Etats dont le rapport
de puissance s'établit au niveau de la
richesse et du volume des armements !
Et de vivr'e ainsi, avec sous-jacente,
la grande peur d'un conflit gé-
néral, une re-mondiale, dont personne
n'ose et ne saurait supputer le moment
du déclanchement, mais que chacun
se demande comment il sera possible
de l'éviter. Alors, « Bonne et Heureuse
Année » n 'est-ce pas ! ?

— Donc, dérision, ironie, la coutune
des vœux de Nouvel-An ! Il  faudrait
d'autres hommes aux commandes, d'au-
tres pilotes au gouvernail pour la jus-
t i f ier , lui donner un contenu.

— Où les trouver ? Ceux qui, des
jeunes surtout, solitaires ou en petites
communautés, essaient de se retirer
de cette civilisation, s'essaient à vivre

simplement, sans violence, nous les
ignorons ou rions d'eux, sans vouloir
dégager la signification de leur action
souvent courageuse, et sur plus d'un
point exemplaire.

— Alors, si pas d'hommes, il y a les
enfants. Formons-les.

— Former ? Non ! le potier forme
un vase avec un pain de terre inerte ,
docile. On « forme » un électricien en
lui enseignant une technique. Au pire,
on forme à la guerre des gosses qu 'on
voit défiler sur le petit écran, aux
reportages des conflits africains. Pour
amener l'enfant à l'état d'un adulte
prêt à renoncer au règlement d'un
différend par la violence, il suffit de
développer — mais il fau t  le faire ¦—
ce qui est déjà là , à la naissance chez
tous les enfants : le goût et le besoin
qui les poussent à se rapprocher, se
grouper , jouer à plusieurs, apprendre
par la vie , à travers rires et pleurs,
les limites de la liberté , et peu à peu ,
au fur et à mesure que croît en eux
la capacité de raisonner, aidés et con-
seillés par les parents et autres édu-
cateurs, à préférer la collaboration à
la compétition.

Si , aujourd'hui , dans un monde en
péril mortel de « défraternisation » gé-
nérale, l'éducation ne devait avoir
qu 'un seul but , cet objectif-là s'impo-
serait. I l  s 'impose si l'on veut des
hommes nouveaux.

Naturellement , tout commence dans
la famille. Il existe de gros livres sur
le sujet. Je ne cite ici que trois con-
ditions. C'est simple et difficile... en
application de notre rubrique « ...Edu-
quons-nous ».

1) Comme de bien entendu, prêcher
d'exemple : mari et femme par le geste,
les mots, le ton, expriment l'affection
qu 'ils éprouvent l'un pour l'autre, et
la discussion reste digne quand diver-
gent les opinions. 2) Père et mère
ne font « jamais » de comparaison en-

tre les enfants (ceux de la maison et
les invités) quant à ce qu'ils sont, du
genre « ...si au moins tu ressemblais
à ton f rère  ! » « ...quand j e  pense que
la f i l l e  de Mme Dutoit est la première
de sa classe ! » 3) Eviter absolument
l'usage inconsidéré de la radio et sur-
tout de la TV. C'est-à-dire proscrire
les émissions présentant des scènes de
violence (images de combats , bagarres
sanglantes, guerre...) tant que l'enfant
n'est pas d'âge à pouvoir , par la dis-
cussion, décharger ses chocs et émo-
tions en s'en entretenant avec les pa-
rents. N'oublions pas que la fréquence
d'un phénomène le banalise ; que le
banal devient normal et conduit à
l'indifférence. Celle des adultes à l'é-
gard de la violence équivaut dans l'es-
prit des enfants, à la tolérance, la per-
mission, voire l'approbation. L'effarante
augmentation de la criminalité juvénile
trouve dans ce phénomène une grande
part de sa « justification » . L'applica-
tion de ces quelques précautions suffi t
déjà à assurer l'harmonie du climat
familial indispensable à toute éduca-
tion , en particulier à la maîtrise des
pulsions passionnelles de violence.

— Ces fami l les , il y en a encore '.'
Leur existence en nombre su f f i san t
chez nous, en Suisse , me paraît dou-
teuse à en juger par les statistiques ,
celle des divorces dont on ne connaît
que trop les conséquences et qui, selon
les experts rend les « tombés du nid »
vulnérables à l'amertume, à la violence,
au désespoir. Dans le récent numéro
d'un quotidien vaudois, ti tré en gras
de dix millimètres « Combien sont-ils
et pourquoi le font-ils ces enfants qui
se suicident ? En texte : C' est une réa-
lité tragique dont on ne parle ja-
mais. » Bien moins nombreux qu'au
Japon où le phénomène connaît une
ef f rayante  progression, « le principal
fau t i f  étant le système scolaire et l'im-
portance accordée par les parents aux

résultats de leurs enfants  » , il n en
demeure pas moins que, chez nous ,
entre 1970 et 1976 , 42 gosses de moins
de 14 ans, et 313 adolescent(e)s de 15
à 19 ans se sont donné la mort. On
précise , « mais il s 'agit de minima ;
la statistique ne retient que les cas
absolument sûrs. En outre elle ne tient
pas compte des tentatives avortées » .
Estimant que l'école , en Occident ne
saurait supporter la même responsa-
bilité qu 'au Japon , l'auteur de l'article
de quatre colonnes (signé Y. L.) qui
f a i t  état de l'observation du médecin
de son canton , (Vaud) au service de la
jeunesse , estime « que l'école » peut
inspirer à l' enfant des états d'âme
dépressi fs  quand les parents — ou
l'instituteur — privilégient à l'excès
le rôle des résultats et du rang. « Dans
le commentaire concernant le nombre
plus élevé de suicides réussis chez les
jeunes  gens que chez les f i l l e s , nous
retenons ces quelques mots « ...la vio-
lence distillée par la culture... ». Autre
échantillon : vulnérables à cette culture
ces quinze « gangsters » de 13 à 15 ans
dont s 'occupe la Chambre des mineurs
de Bàle , auteurs d' une impressionnante
série de vols , les uns assortis de bri-
gandage. Che f s  de bande : deux de
13 ans.

Est-ce que ces f a i t s  parmi tant d' au-
tres continue Grincheux , y compris la
for te  augmentation de l'usage de la
drogue qu 'on doit occasionnellement
poursuivre jusque dans des classes d'é-
cole primaire , résultent avant tout de
l ' influence de f o y e r s  disharmonieux ?
L'école qui règne durant dix années et
plus  sur la vie des enfants , conditionne
largement celle des fami l l es , qui reçoit
tout f ra i s  les bambins et bambines de
5-6 ans, est-ce que l'école donc joue
un rôle important sur la mentalité des
jeunes ? Contribue-t-elle à poursuivre
le travail des bonnes famil les , bonnes
au plan éducat i f ,  ayant accompli un
bon amorçage de vie communautaire ,
d'entraide et de support mutuel ?
Constitue-t-elle un milieu socio-cultu-
rel dans le cadre duquel , prati que-
ment quotidiennement, par la vie dans
la classe, les conditions de travail , les
rapports  entre élèves , et de maître à
enfants , se structure et s 'organise , en
m.odèle réduit , une société nouvelle où
l'on vit en paix, dans l'ordre de la
paix , sans prêchi-prêcha ni angélisme,
petite société capable de résoudre ses
conflits sans mettre en péril , par la
violence , la sérénité studieuse généra-
le ? Surface d' apprentissage pour hom-
mes nouveaux ?

— La réponse est NON. Fondamen
talement NON.

Pourquoi ?
(d suivre)

, .. . . • , ¦ "W. PERRET

ECOUTE POUR VOUS
J.-S. BACH

(1685-1750)
QUARANTE ET UN CANONS

POUR DEUX ORGUES. PASSION
SELON SAINT-JEAN. CONCER-
TOS BRANDEBOURGEOIS.

Disques Erato et Philips.

Parmi les plus récents enregis-
trements *¦ consacrés à Bach, "trois
retiendront aujourd'hui notre atten-
tion, le premier, qui sort nettement
des sentiers battus, parvient même
à nous proposer une œuvre connue
depuis peu, événement assez rare
pour qu'on le signale en priorité.
Olivier Alain a en effet découvert
en 1974, sur une page de couverture
de la Clavierùbingen IV (il s'agis-
sait du manuscrit personnel du
compositeur), une série de quatorze
canons sur la Basse Goldberg, dont
deux seulement étaient parvenus
jusqu 'à nous. Un peu plus de trois
ans après les avoir fait entendre à

Strasbourg, il les offre à notre cu-
riosité, tels qu'il les a réalisés, avec
le concours de Marie-Claire Alain.
Cette très intéressante partition , de
dimensions restreintes hélas, n'est
pourtant que l'un des attraits de ce
disque, puisque les deux organistes
qui font dialoguer l'orgue de chœur
de l'Eglise Notre-Dame des Blancs-
Manteaux de Paris et un splendide
positif , nous proposent en outre dix
Variations canoniques extraites de
la Clavierùbung IV et dix canons
de l'Offrande musicale dans des ar-
rangements d'O. Alain, ainsi que six
canons isolés et l'andante de la
deuxième sonate pour violon et cla-
vecin. Une grande réussite. Réf. :
Erato STU 71103. Qualité sonore :
fort bonne.

* * ?
Quelques semaines seulement

après la Messe en ut mineur de
Mozart , Michel Corboz nous invite
à découvrir, sous sa direction, la
première Passion de Bach : celle
selon Saint-Jean. Enregistrée l'au-
tomne dernier à Crissier, avec la
collaboration de l'Ensemble vocal
et de l'Orchestre de chambre de
Lausanne, cette œuvre immortelle
a trouvé en Corboz l'un de ses
serviteurs les plus inspirés. Il ne
faut pas craindre de se répéter :
rares sont aujourd'hui les interprè-

tes capables de faire revivre avec
cette qualité de sensibilité les chefs-
d'œuvre de la musique sacrée. Le
chœur appelé à jouer ici un rôle
primordial est à la hauteur de sa
réputation. Une fois de plus, le chef
est parvenu à lui communiquer ses
moindres intentions. Parmi les so-
listes, au nombre de six, on relèvera
particulièrement la présence de Phi-
lippe Huttenlocher, impressionnant
Pilate et de Birgit Finnilâ , splendi-
de voix d'alto. Ces deux artistes do-
minent un groupe d'excellents solis-
tes dans lequel figure, entre autres
Kurt Equilus, Evangéliste émouvant
dont la voix d'une extrême sou-
plesse manque peut-être un peu de
« présence ». Voilà une Passion selon
St-Jean d'une tenue exemplaire, qui
se hisse sans peine à l'un des tout
premiers rangs de la discographie
actuelle.

Réf. : Erato STU 71151. Coffret de
trois disques. Qualité sonore : bon-
ne en général. (Certains chœurs au-
raient pu faire l'objet de plus de
soin.)

La collection Seon s est enrichie
depuis peu d'une version des Con-
certos brandebourgeois caractérisée
par l'emploi des instruments d'épo-
que. « Les sonorités sembleront
peut-être insolites à certains audi-
teurs, écrit Gustav Leonhardt , qui
assure à la fois la direction et la
partie de clavecin, mais ceux-ci de-
vront admettre, après une écoute
« synchronisée » quelque peu atten-
tive, que l'équilibre entre les diffé-
rents instruments s'établit de façon
tout à fait naturelle ; que la diver-
sité des nuances sonores et des
subtilités d'intonation des bois, com-
parée au timbre uniformément lisse
des instruments ultérieurs, repré-
sente une vraie richesse ; que les
instruments à cordes offrent une
structure sonique plus ténue mais
virtuellement plus riche que ceux
des époques plus tardives, appro-
priés à une autre musique ». Mal-
gré les avantages qu'elle peut pré-
senter, cette option aura sans doute
ses détracteurs. A chacun donc de
juger sur pièces. Sur le plan de
l'interprétation, nous nous trouvons
en présence d'une bonne version.
S'il fallait toutefois en citer les dé-
fauts plutôt que les qualités (nom-
breuses, empressons-nous de le re-
lever), nous reprocherions à Leon-
hardt de manquer de légèreté dans
le premier concerto et de donner
trop de poids aux cors. Quant au
dernier mouvement du troisième
concerto , la confusion qu 'il fait en-
tre allegro et prestissimo est diffi-
cilement défendable. Signalons que
l'éditeur a eu l'excellente idée de
glisser dans le coffret une repro-
duction intégrale de la partition
d'après le manuscrit autographe. Ce
volumineux cahier qui permet d'ap-
précier le caractère à la fois or-
donné et passionné de Bach est un
superbe et émouvant document.
Réf. : Philips 6775025. Coffret de
deux disques. Qualité sonore : fort
bonne. J.-C. B.

Le Landeron

Hôtes de la Galerie de l'Escarbot

Un tableau de Heidi Kunzler

Pour sa première exposition de l'an-
née, la Galerie landeronnaise reçoit en
ce mois de mars deux jeunes artistes
bernois, Heidi Kunzler et Aljoscha Sé-
gard , qui présentent gravures et des-
sins. Dans le bulletin de la Galerie,
Johannes Cachnang, directeur de la
Kunsthalle bernoise présente ces deux
artistes en disant qu 'ils « appartiennent
à la même génération née vers les
années 40, génération qui a encore été
élevée selon les critères apparemment
solides des valeurs bourgeoises. Une
jeunesse dont la révolte se limitait au
cadre familial... Une jeunesse bien dif-
férente de la génération des années 50,
dont l'inquiétude et la contestation se
manifestèrent en 68 ou plus tard et qui
se révolta contre tous les statuts hié-
rarchisés du monde actuel. Je quali-
fierais de « déchirée » la génération de
Heidi Kunzler et Aljoscha Ségard... Une
génération qui prit conscience en 1968

seulement de son éducation trop stricte
et qui chercha à conquérir des libertés
à peine acquises. »

En fait , chacun de ces deux artistes
possède une solide formation artistique
et fait montre d'un métier éprouvé.
Heidi Kunzler est seulement venue à
l'art pur un peu plus tardivement ,
après avoir œuvré comme graphiste.
Mais toute comparaison s'arrête là.
Tandis que les recherches graphiques
de Heidi Kunzler sont « chahutées »
par d'étonnants jaillissements anarchi-
ques de ligues, les dessins et gravures
d'Aljoscha Ségard sont empreints d'une
remarquable densité. Bref , le mérite de
cette exposition est de présenter pour
la première fois en terre romande deux
artistes qui ont déjà eu l'occasion d'ex-
poser leurs œuvres à Berne et Zurich ,
voire même à Londres ou Stuttgart
pour Aljoscha Ségard. (chm)

Une œuvre d'A. Ségard

Heidi Kunzler et Aljoscha Ségard, deux artistes bernois

Un menu
Fondue charolaise
Frites
Salades diverses
Crème moka

FONDUE CHAROLAISE
Huit cents grammes a 1 kg de ra-

goût de bœuf maigre ; sauces mayon-
naises (les mêmes que pour la fondue
bourguignonne), sauce vinaigrette très
relevée ; moutarde, catch-up ; cham-
pignons au vinaigre ; bouillon de bœuf ;
1 os à moelle.

Bien dégraisser le ragoût. Le précui-
re à la marmite à vapeur. Préparer
avec le jus de cuisson un bouillon de
bœuf bien épicé. Découper la viande
en petits carrelets. Mettre le bouillon
dans un caquelon à fondue. Présenter
la viande, les sauces et amuse-gueules
à part.

Pour madame

Pensée
Quand on donne un baiser à quel-

qu'un, c'est qu'on avait envie d'être
embrassé soi-même.

Sacha Guitry

HORIZONTALEMENT. — 1. Tabou-
ret à pieds croisés ; Sa robe fauve
est tachée de brun ; A cela. 2. Volée
de coups. 3. Dans la gamme ; Célèbre ;
Article. 4. Station thermale d'Allema-
gne ; Fin d'infinitif ; Point . 5. Unique ;
Ordonnances. 6. Flèche, dard ou ja-
velot ; Monta au ciel dans un char
de feu. 7. Coule en Asie ; Coule en
France ; On l'ouvre pour rigoler. 8. Oui
ou non des enfants ; Destructeur de
serpents ; Possédé. 9. Disciple de Jé-
sus. 10. Symbole chimique ; Elle séduit
par ses attraits ; Gouverneur de Paris.

VERTICALEMENT. — 1. Personne
inconnue ; N'est pas recommandé à l'o-
bèse ; Peut exprimer un rapport de
lieu. 2. Fonda le second empire mongol.
3. Couleur ; Fis perler des gouttes ;
Sur la Tille. 4. Ornement d'homme et
de singe ; Distance pour Jaunes ; Dans
ce pays. 5. Pousse au sommet de la tête
du cerf : Montagne connue du Christ
et de Napoléon. 6. Musette ; Donne un
coup de main. 7. Excepté ; Petit protec-
teur ; Monnaie d'Extrême-Orient. 8.
Utile à l'architecte ; Infligea une dé-
faite ; Pronom personnel. 9. Petite her-
be aquatique. 10. Dans cet endroit-là ;
Marteau de couvreur ; Marque l'ad-
miration.

(Copvright by Cosmopress 1291)

Solution du problème paru
samedi 18 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Annua-
lités. 2. Biennale. 3. Ove ; Tilles. 4
Nérée ; Ulm. 5. Nappe ; Sise. 6. Elée
Poe. 7. Mêlée ; Irun. 8. Est ; Bar ; Ne
9. Canevas. 10. Traités ; Ut.

VERTICALEMENT. — 1. Abonne-
ment. 2. Niévales. 3. Neerpelt. 4. Un
Epée ; Ci. 5. Antée ; Ebat. 6. Lai
Ane. 7. Illusoires. 8. Tellier. 9. Ems
Unau. 10. Sas : Ernest.



Offre spéciale
Grapefruits «Jaffa »
cabas de 7 pièces

(2-2 ,5 kg. env.)

Le kilo ¦•¦

Début d incendie dans un supermarché

Peu après 19 heures, hier soir, les
premiers secours ont été alertés par le
personnel du Marché Migros , rue Da-
niel-JeanRichard 23. Un début d'incen-
die s'était déclaré dans le hall de dé-
chargement, pour une cause encore non
déterminée. Le responsable des lieux,
dûment instruit par les cours de sécu-
rité, avait heureusement pris les mesu-
res nécessaires, et notamment arrêté
les installations de ventilation. Mais en
dépit de leurs efforts , les employés du
magasin n'avaient pu se rendre maî-
tres du feu.

Quant les PS sont arrivés, sous la
conduite du lieutenant Sonderegger ,
une fumée considérable s'échappait du
store métallique fermant le hall de dé-
chargement. Plaçant leur camion au
sud du magasin, rue Jaquet-Droz , les
PS, lors de leur reconnaissance, ont vu
les flammes ravager le bureau de fac-
turation qui surplombe le hall. Us ont
dû revêtir leurs masques pour pénétrer
dans le hall de déchargement envahi
par une fumée compacte. Deux hom-
mes sont tombés dans la fosse, du haut
du quai, fort heureusement sans se
blesser. Le foyer, très important, se dé-
veloppait sur le quai , au pied du bu-

reau. Une demi-douzaine de palettes
de matériel et denrées diverses étaient
la proie des flammes également.

Attaqué à. l'eau, le feu fut pourtant
très rapidement circonscrit. En une di-
zaine de minutes, le sinistre était maî-
trisé. La direction des opérations avait
été entretemps reprise par le capitaine
Marendaz. Le major Guinand, com-
mandant du bataillon des sapeurs-pom-
piers , s'est également rendu sur place.

Comme nous l'avons dit , personne n'a
pu nous préciser, sur les lieux, la cause
de ce début d'incendie. Une impruden-
ce ne semble pas à exclure. Fort heu-
reusement, l'intervention rapide et ef-
ficace a permis d'éviter une extension
du sinistre. Il ne semble pas que le
magasin ait souffert ni du feu , ni de
l'eau, ni de la fumée. En revanche, les
dégâts au voisisage du foyer sont im-
portants , même s'ils ne pouvaient pas
encore être chiffrés hier soir. Outre les
marchandises détruites (articles de con-
fiserie pour Pâques, matériel de cam-
ping, livres, etc.), le bureau de factu-
ration est anéanti , et le hall de dé-
chargement ainsi que ses installations
électriques ont beaucoup souffert.

(MHK - photo Impar - Bernard)

Réouverture du salon Le Corbusier
Au Musée des beaux-arts

Sympathique cérémonie que celle
d'hier au Musée  des beaux-arts , devant
les autorités communales , représentées
en force  par M M .  Maurice Payot , prési-
dent , Robert Moser , vice-président ,
Francis M a t t h e y ,  notre ministre de
l 'Instruction publique , Alain Bringolf ,
maître des Travaux publics , les amis
et dévoués bailleurs de f o n d s  de notre
musée et de nos collections , pour mar-
quer la réouverture attendue du salon
Le Corbusier , devant le très beau sa lon
Léopold-Robert , nos deux plus grands
artistes chaux-de-fonniers étant à la
f o i s  face  à face  et réunis.

L' on sait que cette salle contient en
permanence la monumentale tapisse-
rie <; Les Musiciennes » , la peinture
« Femme au peignoir  » , acquises il y a
quelques années par le musée lui-mê-
me , de s i g n i f i c a t i f s  proje ts  architec-
turaux issus de la Bibl iothèque de la
ville , concernant en particulier la f a -
meuse Villa turque , un de nos j o y a u x ,
rue du Doubs 167 , aux incidents mid-
tiples et intéressants qui ont fait l'ob-
jet d'une communication de Me Mau-
rice Favre à la revue historique « Mu-
sée neuchàielois » . Elle avait  en outre
quelques œuvres en dépôt de la Fonda-
tion Le Corbusier de Paris , qui gère
souverainement les collections du maî-
tre chauxo-universel. Par le mystère
éternel des douanes , peu sensibles aux
beaux-arts , il semble qu 'il fa l la i t  les
restituer. Qu'à cela ne tienne : cette
fondat ion  vous a très obligeamment
renvoyé trois importantes  toiles de 36-
37 et une sculpture sur bois de 1962.
Ainsi se renouvelle , de manière extrê-
mement intéressante , cette présenta-
tion de notre illustre architecte-pein-
tre-  sculpteur - cartonnier, avec quatre
œuvres de première grandeur (à notre
avis) dont le conservateur donna l'ex-
plication et la signif ication.  Pas aisées
au premier abord à comprendre , on
s'y f a i t , on doit s 'y f a i r e ,  il le fau t ,
parbleu , Corbu n'étant pas de ceux
qu 'on oublie ou qui se laissent oublier.
Composition austère , couleurs méditées ,
sujets sans complaisance , il y a du
grand art dans l'air : allez donc y voir,
pendant ces Pâques printanières.

On se perd , un peu, il faut  aussi
s'u habituer , sur la carence chaux-de-

f onn ière  à const i tuer un vrai « Cabi-
net-Corbu » , avec ses œuvres de jeu-
nesse , ses grands projets , exécutés ou
non (le Grand Alger notamment), etc ,
etc. Mais , grâce à notre bon musée,
nous avons au moins une carte de vi-
site à la fo is  élégante , signif icative et
vigoureuse de notre concitoyen. Fasse
que l' on persévère autant que pour
Léopold-Robert , qui n'avait ici quasi
rien il y a quelque trente ou quarante
ans , mais a trouvé en notre musée un
très doux et beau « portrait de lui-
même » : voyons , en plus des toiles
marquantes qui sont dé jà  ici , la « Pay-
sanne romaine », non signée — îious dit
M.  Seylaz — mais munie du sceau
indélébi le  du maître, et « La Femme
au tambourin » , réplique — la seule —
rie celle du Louvre (voire l' originale
chez nous),  dont notre conservateur
iious explique la charmante origine.

I l  y a ensuite les acquisitions , car
nos Amis  ries arts , à chaque exposi-
tion , tiennent à honneur d' acquérir ,
avec de très modestes -moyens , une
œuvre de leur hôte, qu'ils choisissen t
bien , on le sait. C' est ainsi que nous
retrouvons les structures ( transparen-
tes) de Béni Schneider et de Carlos

Cruz-Diaz , choses exquises , qui seront ,
nous l' espérons , tout en faisant à ?ios
autorités signe auec des portes de gran-
ge, accompagnées désormais par l' une
ou l' autre des œuvres de Monique Ro-
zanès — l' admirable, le « Grand Son-
ge », pièce maîtresse , ou « Hommage à
Max Ernst » , cet autre chef-d ' œuvre
parmi ces sculptures mystérieusement
fonct ionnel les .

Et puis , au hasard la chance , Victor
Pasmore, qui f a i t  si heureusement con-
trepoint avec le gris-rouge de Konok-
le-Hongrois et la sculpture mobile de
Linck : un répons subtil , mais à voir.
Il  y a les clous du Yougoslave Djamo-
na , le collage et gouache de Scialoja ,
Perilli , Igbesian , et tutti  quanti. De
quoi rêver , et surtout voir ! Enrichis-
sement spectaculaire de nos collections
(pourquoi  pas p lus  de dons , de legs ,
on se le (et on le) demande ?) Est-il
utile de répéter que notre musée se
sent à l'étroit : s'il réclame un agran-
dissement depuis trente ans , et f ina-
lement un aménagement général , c'est
à bon droit ? Non : tout le monde , et
surtout M.  Qui-de-Droit le sait !

J .M.N.

Benedict Gampert, l'homme au violoncelle
Au Centre de culture abc

Quand il salue', incliné sur son vio-
loncelle , un sourire factive accroché aux
oreilles , il résume une heure de spec-
tacle d' un diseur mi-amer, doucement
ironique. C'est Benedict Gampert , qui,
son violoncelle sous le bras, arpen-
tait déjà  l'un des f i l m s  de Michel Sout-
ter. On se souvenait de ce grand ti-
mide , aux yeux interrogateurs, et on le
retrouve dans un spectacle où il est
comédien , auteur compositeur.

En fa i t , il n'est pas seul ; son inter-
locuteur , son complice voire son ad-
versaire , le violoncelle , résonne sous
la dextérité de son jeu et dans nom-
bre de ses textes, il ne fa i t  que nous
prendre à partie de ce dialogue , sub-
til et amical. Que raconte ce solitaire,
toujours timide ? Ses démêlés avec la
vie , avec les autres, e.rprimés en au-
tant de clichés accumulés au f i l  des
jours , et des situations. Et , comme un
bon comédien , il nous renvoie notre
propre image , en caricaturale certes ,
pour qu'elle porte mieux, qu'elle f r a p -
pe. Nous sommes touchés et amusés,
nous nous sentons parfois  ridicules ,
mais surtout et ce sentiment l' emporte,
nous devenons solidaires. Solidaires non
seulement de cet être f i l i f o rme  et de
son regard perplexe , mais aussi de
ceux qu'il évoque ; nous aussi nous
connaissons des Georges et des Mar-
cel aux malheurs desquels nous com-

patissons le temps d une rencontre ;
nous aussi , sommes souvent donneurs
de bons conseils , rêvons l'avenir de nos
e n f a n t s  à la mesure du nôtre et pen-
sons qu 'il n'y a pas de « gens qui sont
c'qui sont » .

Mais Benedict Gampert aime aussi à
jouer de l' absurde ; là furent  les mo-
ments les meilleurs de la soirée. Chas-
seur d'images ou quêtant le silence ,
il donne la mesure de son imaginat ion .
Tout comme ses « entretiens au vio-
loncelle » sont d' une veine originale
et provoquent le déclic avec le public.

Car cet artiste propose son spectacle
à la carte , choisissant ses sketches
scmble-t-il en fonction des réactions.
Nous pensons aussi avoir eu droit à
quelques nouveautés , sorte de tests
manquant, peut-être un peu d' assurance
mais ajoutant à la sympathie  envers
ce comédien-musicien de talent.

Il  est d i f f i c i l e  de mener seid un tel
spectacle , même aidé d' un violoncelle
bien présent ; le don d' observation et
la qualité de l'humour f o n t  oublier les
quelques réserves au niveau de l' en-
semble un peu disparate et aux liai-
sons, recherchées par le comédien , mais
non convaincantes.

Chapeau bas cependant à l' origina-
lité du talent et à l' attachante expres-
sion de sa personnalité.

JPB

La Chaux-de-Fonds
Salle de paroisse Grand Temple : 20 h.

45, Concert en duo.
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.
Musée paysan : 14 à 17 h.
Galerie Manoir : 15-22 h., expos. Char-

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

18 - 20 h. 30.
Home méd. La Sombaille : photos J. L.

Froidevaux.
Vivarium : 14 à 17 h.
Gare de l'Est : expos. Hirschy.
ADC : Informations touristiques, (039)

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

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

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

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

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

22 12 48.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
lundi au vendredi , de 14 à 17 h.

Vestiaire Croix-Rouge : 14-19 h.,
Paix 73.

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.
Centre-femmes : Granges 14, 16-22 h
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

Service dt 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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Fleuristes de service cet après-midi:
Tous les magasins ouverts

...s'est arrêté avec amertume sur cet écriteau, apposé à la porte d' un des
commerces victimes de l'incendie de samedi dernier. Cruelle ironie du sort
que cet avertissement : « Vous avez un magasin sous la main, veillez à ce
qu'il soit là demain » sur la porte d'un immeuble ruiné par le f e u , contre

laquelle se reflétaient encore les véhicules des pompiers...
(k - photo Impar-Bernard)

L'OEIL FLÂNEUR...

Pour mieux connaître le Doubs : La
Société des sentiers du Doubs vous
invite aujourd'hui , 20 h. 15, au Musée
de l'Horlogerie , à faire plus ample
connaissance avec notre belle rivière,
de sa source à St-Hippolyte. Elle vous
sera présentée durant les quatre sai-
sons dans un montage audio-visuel de
M. G. Caille, de Villers-le-Lac. En
complément , un film de l'Electricité de
France consacré à la construction du
barrage du Châtelot.

certimmiiqués

VENDREDI 17 MARS
Naissances

Roulet Juliane, fille de Claude Alain
et. de Sylviane, née Moser. — Robert-
Nicoud Jacques Marcel , fils de Ray-
mond Albert et de Rosette Annie, née
Bachmann. — Barthoulot Frédéric
Guillaume, fils de Marcel Antoine Jo-
seph et de Josette Rachel Marie, née
Aubry. — Jacot Fredy Edir, fils d'Eric
et de Katharina , née Hànni.

Promesses de mariage
Cornioley Raymond Francis Gas-

ton et Vuilleumier Bluette Jeanne. ¦—
Paolini Jean-Marc et Sandoz Florence
Mari e Angèle.

Mariage
Vettoretto Robert Jean et Jacquier-

Durant Aimée Ida.

LUNDI 20 MARS
Naissance

Will Jean-Michel , fils de Jean-Pierre
Albert et de Liliane Alice, née Hirschy.

Promesses de mariage
Gigandet Paul Maximilien Joseph et

Poli Giovanna. — Degrange Jean Paul
et Tschumi Isabelle Alice.

MARDI 21 MARS
Naissances

Marro Sarah, fille de Pierre et de
Madeleine, née Walter. — Di Stefano
Stella , fille de Domenico et de Maria
Michela , née Lobello. — Richard Phi-
lippe Pierre Louis , fils de Jacques
Lotiis et de Françoise Marguerite Ma-
rie , née Gasne. — Cugnet Gwenaëlle
Phérénice Alienor , fille de Michel Phi-
lippe Paul et de Françoise Marguerite,
née Béthune.

Mariages
Bernardelli Jean et Bachofner Heidi.

— Heimann Daniel Albert et Dick
Nelly Suzanne

. état dws§

La maison

LYSAK
ensuite de l'incendie

informe ses fidèles clients pour les-
quels des réservations et des retouches
d'avant le 18 mars ont été faites, qu 'ils
peuvent (s'ils le désirent) en prendre
possession le jeudi 23 mars, de 9 h.
à 12 heures

Numa-Droz 45
(deuxième étage)

D'autres communiqués suivront

P 6616

Jeu-concours de la photo-mystère
Tous les mois, jusqu'en mai 1978, vous aurez l'occasion de prendre

part à notre grand concours, doté de 14.400 francs de prix en espèces.

En effet , chaque mois, le jeu comprend 6 BONS DE 200 FR. CHACUN.
offerts par I»' IMPARTIAIi

valables pour tout achat effectué auprès de six commerçants de la place.

Le tirage au sort a eu lieu hier à l'Administration de notre journal , en
présence de M. Jean-Louis Perret, premier secrétaire de la Préfecture.

Sur près de 200 coupons-réponses rentrés, 43 seulement étaient con-
formes aux coordonnées que nous publions ci-après avec les noms des ma-
gasins s'y rapportant et ceux des heureux gagnants, bien entendu :

A - 21 Luthy & Co, Papiers peints, Jaquet-Droz 39.
B - 1 Nusslé S. A., Grenier 5-7.
C - 5 Lunetterie Centrale, Daniel-JeanRichard 15.
D - 36 A La Grappe d'Or, Léopold-Robert 6.
E - 29 Excelsior Vêtements, Léopold-Robert 31.
F - 16 Juvet , décoration, Numa-Droz 27.

Mmes, Mlles, MM. Nathalie Berger, Pommeret 17, 2053 Cemier ; Phi-
lippe Schmid, bd Liberté 18 ; Marguerite Graether , Numa-Droz 131 ;
Francis Robert , bd Liberté 8 ; Suzanne Kernen, Agassiz 12 ; Jacqueline
Wider , Numa-Droz 122.

Ces six heureux gagnants pourront dès ce jour retirer à l'Adminis-
tration de « L'IMPARTIAL », rue Neuve 14, leur bon de 200 francs sur
présentation d'une pièce d'identité.



£  ̂SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
j? Aarau , Aigle, Allschwil, Appenzell, Arbon, Au SG, Baar. Baden , Bâle, Bellinjone, Berne, BeromOnsler,

1 ° 7* Blenne , Binningen, Blrsfelden, Bischolszell , Boudry, Brigue, Brùgg, Buchs SG, Bulle, Carouge, La Chaux-de-
Fonds, Chêne-Bourg, Chlasso, Coire , Crans-sur-Sierre , Davos , Delémont , Dietikon, DQbendorf , Emmenbrucke ,
Eschenbach LU, Frauenleld, Frlbourg, Genève , Gland. Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald. Gslaad,
Heerbrugg, HerglswilNW , Hérisau , Hochdorl, Interlaken , Kreuzllngen , Krlens, Kùsnacht ZH, Langenthal,
Lausanne , Llestal , Locarno , Le Locle , Loèche-les-Bains , Lucerne, Lugano, Lyss, Malters , Mariigny. Mendrisid,
Montana , Monthey. Monlreux, Moral, Morges, Miinsingen, Multenz, Neuchàtel , Neuhausen a/Rhl., Nidau,
Nyon, Oberwil BL, Olten, Porrenlruy, Pratteln, Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Forschach, Saas Fee,
St-Gall , St-Margrelhen , St-Morilz. Sarnen, Saxon, Schallhouse, Schônbûhl, Schwyz, Slerre, Slon, Sissach,
Soleure, Sleln AG, Sursee, Thalwil, Thoune. La Tour-de-Peilz, Uster, Vevey, Viège, Vlllars-sur-Ollon,
Wâdenswil , Wallisellen , Wellingen, Welzlkon ZH, WII SG, Wlnlerthur, Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon, Zermalt,
Zolingue, Zoug, Zurich
Londres, New York, Atlanta , Chicago, San Francisco, Singapour, Tokyo, Bahrein

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

106e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mercredi, 5 avril 1978, à 15.00 heures,
au Stadt-Casino, Musiksaal, Steinenberg 14, à Bâle

Ordre du jour:

1° Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des
comptes annuels.

2° Décharge aux organes d'administration et de direction.

3° Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4° Elections au Conseil d'administration.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou
une attestation en bonne et due forme de leur dépôt auprès d'une autre
banque) au plus tard le jeudi 30 mars 1978 auprès de l'une de nos succur-
sales jusqu 'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une
carte d'admission.

La convocation , accompagnée de la carte d'admission , sera envoyée direc-
tement aux détenteurs d'actions nominatives inscrits au 10 mars 1978.

Durant la période s'étendant du 10 mars au 5 avril 1978, aucun transfert d'ac-
tions nominatives n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1977 avec le rap-
port de l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour
l'utilisation du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires, à nos
guichets en Suisse, à partir du 23 mars 1978.

Bâle, le 27 février 1978 Le Président du Conseil d'administration
Prof. Dr Max Staehelin

HT (Danâ iwA hûuàWiisiÂ, adin Mmcrim:

1 **" AGNEAUX DE PÂQUES
I frais, importés, premier choix

Wm la livre les 100 g. la livre

H GSGOT O50 CÔTELETTES, CHOPS 160 ÉPAULE ROULÉE Y50
w\ ] au lieu au lieu au lieu
i de 11. - de 1.80 de 9.-

Feuille d'Avis desMontagnesEIESE
AVIS À LA POPULATION ! M

Du jeudi 23 au vendredi 31 mars 1978

une nichée de LAPINS et des POUSSINS
souhaiteront JOYEUSES PÂQUES à tous !

dans la vitrine du Magasin des Services Industriels
LE LOCLE Rue M.-A.-Calame 10

A louer pour 1G 1er juillet 1978 , quartier
sud-est, près forêts et pâturages, Croix-
Fédérale 27 c

2 PIÈCES
cuisine , tout confort , cuisinière à gaz
installée. Loyer Fr. 368.—, toutes char-
ges ainsi que la taxe Coditel et le gaz
compris.

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

I À vendre

> fourgonnette
2CV
50 000 km., 1975.
Fr. 3500.— environ.

Tél. (032) 91 14 15.

MEUBLES
TAPIS

Maurice Meylan
Vitrine :

Grand-Rue 1
Le Locle

Tél. (039) 31 23 79

PLACES STABLES sont offertes à

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

Se présenter à la FABRIQUE NERFOS
Rue de la Serre 134 , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 14 57.

PETIT ATELIER DE MÉCANIQUE
i branche annexe horlogerie, cherche

retraité
QUELQUES HEURES PAR JOUR.
Salaire et conditions selon entente

Tél. (039) 23 09 83

À LOUER
pour le 1er mai 1978 , Nord 48, 3 cham-
bres, cuisine, vestibule, bout de corridoi
éclairé, salle de bain. Chauffage central
général. Prix mensuel : Fr. 310.— -.-
chauffage.

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

PÂQUES 1978
Vendredi-Saint, 24 mars Dép. 13.30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 23.— rabais AVS

Dimanche 26 mars Dép. 7 h.
TOUR DU LAC LÉMAN

(profitez du change avantageux
du franc français)

Fr. 34.— rabais AVS

I Lundi 27 mars Dép. 13 h. 30
COURSE PRINTANIÈRE

Fr. 23.— rabais AVS

9 Ces courses se feront avec notre
nouveau car , équipé de toilette ,
frigo , sièges réglables, etc.

Inscriptions - Renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

Exclusivité... Qualité !

m PANTALONSw PULLS
Boutique

Place du Marché Le Locle

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

™".,: L'Impartial

Nettoyages
appartements, cuisines, parquets, linos.
Conciergeries, bureaux , usines, vitrines.

Roger Rothen, Daniel-JeanRichard 35,
Le Locle, tél. (039) 31 21 67.

M D'0R
|&9 JEUDI SOIR et
mr SAMEDI SOIR
i DANSE

avec WILLIAMSON'S
Entrée libre (moins de 18 ans interdit)

On engagerait tout de suite

conducteur
expérimenté sur machines de chan-
tier
ainsi qu 'un

jeune homme
désirant recevoir une formation de
machiniste.

S' adresser à J.-P. Fatton , terras-
sements , Bellevue 12, Le Locle, tél.
(039) 31 33 20.

Christian MULLER, fourreur
LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE

SERA FERMÉ du 24 au 27 mars

rih COUTELLERIE
(M P.-A. VERMOT
[ j suce, de MATTHEY-CHESI

^
ky offrez pour Pâques

J \L UN PETIT ÉTAIN
f c™**J UN BEAU CRISTAL
\ I OU UN COUVERT ARGENTÉ

>C LE LOCLE, rue Daniel-JeanRichard 21
éssSi Tej (039) 31 48 27
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L'installation des premiers pionniers dans notre haute vallée, aux dires de
divers chroniqueurs, se situe au cours des 12e et 13e siècles. Les « Noires-Joux »,
domaine des longs et rudes hivers, des vastes forêts peuplées de bêtes sauvages
et les maigres ressources de cette terre inhospitalière, ne pouvaient tenter les
Seigneurs qui trouvaient , dans des climats meilleurs, une population docile,
soumise à leurs exigences. Sur les bords du lac de Neuchâtel, et même dans les
vallées moyennes, la terre était féconde et le blé et la vigne y poussaient en
abondance. La liberté, il est vrai , était faite du bon vouloir du prince ; le serf
y était la proie de la noblesse oisive, mais là, au moins, la terre lui permettait

de vivre.

Et pour conserver une sécurité ma-
térielle relative, il acceptait avec rési-
gnation le joug que l'on maintenait
soigneusement sur ses épaules. Cepen-
dant , la soif de l'indépendance , l'aspi-

ration intime à la liberté devaient dé-
cider des hommes entreprenants à
fuir la protection et la tutelle des
vieux castels, pour affronter la peine,
le labeur ardu , les privations et les

dangers, pour élever, dans les vallées
solitaires du Jura , les premières de-
meures rustiques, berceaux d'une nou-
velle génération d'artisans, d'agricul-
teurs et, plus tard , d'artistes-horlogers.

C'est ainsi que s'exprimait M. Wil-
liam Baillod (1876-1935), — qui fut
entre autres le maître du 7e degré des
Ecoles primaires de notre ville, —
membre du Comité cantonal de la So-
ciété neuchâteloise d'histoire et d'ar-
chéologie, dans la plaquette éditée par
le Conseil communal du Locle, à l'oc-
casion de l'inauguration du Nouvel Hô-
tel de Ville, en 1919. C'est d'ailleurs
dans ce précieux document historique

que nous avons puise les principaux
renseignements que nous publions au-
jourd'hui , en ayant une pensée de re-
connaissance envers celui qui en fut
l'auteur. Ses recherches, on l'imagine
aisément, furent longues et patientes,
qui nous permettent aujourd'hui, de
remonter aux origines des premiers
Hôtels de Ville du Locj e.

En d'autres temps et en d'autres oc-
casions, nous avons évoqué, voire re-
produit , les lettres de franchise et les
autres documents accordant des privi-
lèges aux nouvelles populations des
montagnes, qui constituaient, finale-
ment, une source de revenus appré-
ciable, tant par la dîme et les impôts,
que par le rachat des privilèges appar-
tenant à Sa Seigneurie, rachat qui se
traduisait en général en beaux écus
sonnants et trébuchants.

Les Neuchâtelois ont d'ailleurs tou-
jours su profiter des embarras finan-
ciers des Seigneurs pour augmenter,
aux meilleures conditions, le faisceau
de leurs libertés.

Durant trois siècles, les petites ag-
glomérations de la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises n'avaient
d'autre vie politique que celle que leur
créaient leurs relations avec leurs hauts
et puissants seigneurs. Pourtant, les in-
térêts locaux devaient les pousser a
s'organiser et à créer des organes ad-
ministratifs réglant les affaires de leurs
petites bourgades. Droits de pâture,
édification et entretien des moulins et
des fours banals, la construction des
voies de communication, l'assistance, la

"poîicê""3es mœurs, "— 'déjà , héTàsT"'—
les problèmes religieux et tant d'autres
préoccupations collectives, firent naître
les Conseils de Commune.

Les premiers procès-verbaux de ces
séances administratives datent de 161 S.
Ils sont l'expression d'une vie publique
rudimentaire, puisque la relation des
délibérations qui se sont échelonnées
sur quinze années, —¦ c'est-à-dire du
13 octobre 1616 au 7 août 1631, — tient
tout entière dans seize pages d'un fort
petit format.

L'Eglise, à cette époque, était toute
puissante et c'est à la sorite du prêche,
— après le départ des non-Commu-
niers, — que les affaires locales étaient
discutées par les Communiers sous la
présidence du Maire et des Lieute-
nants-Gouverneurs. Tous les actes de
cette époque portent la marque d'une
forte empreinte religieuse. Dans le pre-
mier cahier des procès-verbaux dont
il est question ci-dessus, nous lisons
en effet , à la date du 13 octobre 1616,
les sages paroles suivantes: Livre du
Conseil de la Générale Communauté
du Locle, fait et commencé le treizième
jour du mois d'octobre, an de salut cou-
rant mil-six-cent-seize.

Dieu pour guide soit à moi au com-
mencement et à la f i n  aussi semblable-
ment. Je prie Dieu l'Eternel , mon Sou-
verain-Créateur, qu'il lui plaise de me
faire  ce don de grâce que tous actes
que je  stipulerai et prononcerai , soient
bien et f idèlement narrés et écrits.

Si nous en croyons les archives, le
Conseil se composait de vingt personnes
et son premier acte fut l'assermentation
du sieur Jaquet-Droz, comme notaire
de la Générale Communauté.

Dorénavant, disait alors ce premier
document , il ne s'écrira, ni se stipulera
aucune chose, ni pour le Conseil, ni
pour la Communauté , que par la main
dudit notaire.

On ne tarde pas à sentir le besoin
d'un bâtiment spécial, destiné à abriter
les services publics, bien restreints il
est vrai, mais que la prospérité de la
Commune allait forcer à développer
progressivement. Il fallait entre autres,
une salle d'audience et un « poêle de
justice », le temple ne pouvant plus,
décemment, servir à cet effet.

Il serait hasardeux de conclure que
le pouvoir civil ait voulu, à ce moment-
là déjà , se rendre indépendant du pou-
voir religieux, car rien dans la Com-
munauté ne se faisait sans la présence,
et souvent, l'assentiment des ministres
de l'Evangile.

Et il en fut sans doute ainsi jusqu'au
début du XXe siècle.

Le premier Hôtel de Ville
Il est malaisé de fixer de manière

précise la date de la construction de la
première Maison de Commune, au Lo-

cle. Des renseignements fort intéres-
sants sont fournis par l'acte donné par
François d'Affry, au nom des Seigneurs
de Longueville, le 10 janvier 1645, nous
permettant de supposer qu'il ne s'agit
pas de la construction, mais de travaux
d'agrandissement d'un bâtiment de
commune qui existait alors.

Par cet acte, les Seigneurs de Lon-
gueville donnent la liberté d'y tenir
vendange de vin , de logis public, de
restaurant et d'hôtel. Ils autorisent en
outre la construction, sur les dépendan-
ces de cet immeuble, des bâtiments
destinés à abriter les boutiques, le corps
de garde, la boucherie commune et,
plus tard , l'école.

En échange de cette faveur, les Lo-
clois s'engagent à réserver de vastes
locaux à l'usage de greniers destinés
à loger les grains de Sa Majesté.

Toutes les recherches faites ju squ'ici
n'ont pas permis de situer de manière
exacte la date de construction de cette
première Maison de Commune, mais un.
parchemin, daté du 11 octobre 1640,
confirme bien qu'il s'agit en fait de
travaux d'agrandissement. Il y est
question , entre autres, d'une convention.
signée entre la générale Commune et
Josué Humbert-Droz et David Matthey-
dit-Junod, touchant des transformations
à faire à la maison de Ville en vue de
procurer un logement au Maistre
d'Eschole.

Non seulement ces transformations
furent faites aux frais de la Commu-
nauté, mais encore fallut-il se soumet-
tre à une redevance de cinquante li-
vres, — environ 70 francs or, — à ver-
ser à la Compagnie des Arquebusiers,
en augmentation de leur solde.

Les plans de ce bâtiment nous sont
inconnus, mais certains documents nous
permettent d'en fixer assez actement
l'emplacement. Il devait couvrir en par-
tie le chésal occupé aujourd'hui par
l'Hôtel Judiciaire et le bâtiment de la
Police cantonale, en suivant l'aligne-
ment de la Grand'Rue actuelle.

Sa construction doit s'être réalisée
de 1646 à 1649, sous la souveraineté
d'Henry II de Longueville. A cette épo-
que, le gouverneur était Jacques de
Stavay, seigneur de Mollondin — dont
une rue de La Chaux-de-Fonds porto
le nom — qui a signé la ratification
apposée au pied de l'acte de concession
du prince de Longueville.

R. M.

(A suivre)

L'histoire des Hôtels de Ville du Locle

Jamais on n'avait vu cela

Dans la nuit de lundi à hier, les sapeurs-pompiers ont notamment dû éva
cuer l' eau qui envahissait le maqasin de laine Phildar.

Ainsi que nous 1 annoncions dans no-
tre édition d'hier en dernière minute,
les habitants du centre de Villers-Ie-
Lac ont' connu une nuit très agitée.
En effet , à la suite des abondantes
chutes de pluie enregistrées dans la
journée de lundi , les masses de neige
encore abondantes sur les hauteurs aux
environs des Villers se sont mises à
fondre et l'eau s'est mise à ruisseler
de tous côtés, inondant le centre du
village. Il arrive parfois qu'on déplore
certaines inondations, à la suite d'une
crue du Doubs, mais les habitants ne
se souviennent pas d'avoir vu pareille
quantité d'eau au cœur même de la
cité.

Ces eaux de ruissellement et de sur-
face envahirent Villers-le-Lac de toute
part et les canalisations et les égoûts
en mauvais état , parfois même complè-
tement bouchés ne purent absorber cet-
te subite quantité de liquide.

C'est aux environs de 20h. 20 que la
sirène appela les pompiers du lieu.
Une trentaine d'hommes se mirent sous
les ordres du lieutenant Hirschy, com-
mandant du Centre de secours de Vil-
lers. A ce moment-là, on se rendit
bien compte que la situation était sé-
rieuse mais on ne se doutait pas encore
de la tournure que prendraient les évé-
nements. En effet , en peu de temps,
elle se détériora énormément.

Une dizaine d'appels parvinrent à
la caserne et des détachements furent
aussitôt dépêchés dans tous ces endroits
sinistrés. Un groupe fut envoyé aux
Pargots, mais c'était bien dans le cen-
tre de la cité que la situation était la
plus grave. De nombreux particuliers
devaient constater que des ruisseaux
descendant de la montagne s'étaient
formés et coulaient derrière leur mai-
son , inondant leur cave. Deux commer-
ces sont particulièrement atteints. Il
s'agit de la pharmacie Naegelen et du
magasin de laine Phildar. Dans le pre-
mier cas, environ un mètre d'eau s'était

infiltré dans les sous-sols où se trou-
vaient entreposés les stocks de médi-
caments ou de produits pharmaceuti-
ques divers.

Pour M. Naegelen, la perte est d'en-
viron 20.000 francs. Dans le magasin
de laine, on comptait jusqu 'à 40 centi-
mètres d'eau tandis que devant la mai-
son il s'était formé un véritable étang.

DES RENFORTS
AU MILIEU DE LA NUIT

Afin d'éviter des courts-circuits, on
procéda à diverses coupures du cou-
rant électrique, tandis que près de 120
ménages ont été privés du téléphone.
Il n'était pas encore rétabli hier. Mal-
gré tous leurs efforts, les pompiers des
Villers ne parvenaient pas à maîtriser

la situation, bien qu un important ma-
tériel avait été mis en place. De Mor-
teau , on dépêcha une moto-pompe. On
fit appel ensuite aux pompiers du Lo-
cle. Dans un premier temps, le capi-
taine Brossard se tendit sur place avec
un petit détachement et deux véhicu-
les, ' .dont le camion tonne-pompe. Il
était aux environs de minuit. Peu de
temps,après,,u^e nouvelle moto-pompe
arrivait de la Mère-Commune. Il faut
en effet préciser; qu 'à la suite d'une er-
reur de transmission, on avait indiqué
aux hommes du feu loclôis qu'il y , avait
non seulement des inondations, mais
également ùh incendie. Ils étaient donc
parti avec un matériel adéquat pour
combattre les deux éléments. Fort heu-
reusement, il n'y avait pas d'incendie,
les inondations étant déjà bien suffi-
santes.

La situation était mal-aisée car les
pompiers devaient être partout à la
fois, mais finalement après de nom-
breuses heures d'effort , ils parvinrent
a circonscrire le sinistre. Les Loclois
reprenaient le chemin de la Suisse
vers 4 heures, mardi matin, tandis que
ceux de Villers-le-Lac restèrent sur
la brèche jusque vers 6 heures.

Relevons encore que vers quatre heu-
res du matin, ils durent évacuer un
bateau qui assure les courses jusqu'au
Saut-du-Doubs et que son propriétaire
avait mis en cale « sèche ». En effet ,
l'eau montant le toit du bateau se
trouva coincé sous le plafond du han-
gar. Pour l'en sortir, il fallut l'alourdir
en déversant à l'intérieur une impor-
tante quantité d'eau. De ce fait , il s'en-
fonça dans l'eau et on put l'extraire du
hangar.

Les dégâts sont importants et hier,
le niveau du Doubs continuait à mon-
ter et c'est maintenant bon nombre
de riverains qui se retrouvent les pieds
dans l'eau. Les pompiers de Villers-le-
Lac étaient à nouveau appelés hier en
début d'après-midi, pour tenter d'en-
rayer au mieux cette crue.

Jean-Claude PERRIN

Hier après-midi , ainsi que le montre notre photo, la situation était toujours
critique, (photos Impar- jcp)

Le centre de villers-Ie-Lec cinpletenefit inonde
m

SEMAINE DU 22 AU 28 MARS
Club Berger allemand. — Pour tous

les membres, assemblée jeudi 23, 20
h. 15, au chalet de la Baume. Pour
l'entraînement de samedi, se rensei-
gner auprès du président, tél. 31 53 49
ou au chef moniteur, tél. 31 35 44.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis, au local, sous-sol
Collège Girardet , 20-22 h.

Echo de l'Union. — Lundi 27, relâche.
Jeudi 23, match aux cartes avec la
Montagnarde.

soegétés locales

Le Locle
Musée des Beaux-Arts : expos. Lermite,

14 - 18 h., 20 - 22 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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Enfin vous pourrez comparer les différentes façons les plus raffinées de faire du bon café.
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KS « t f̂ff î * «é% CT»̂  iruffltf^ Baulcneeht avec dosage automa-
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Maintenant, vous pouvez essayer la Mitsubishi
Galant chez votre agent Mitsubishi,

tout en participant au grand tirage au sort.
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Représentations officielles : Le Locle : Jalusauto SA, La Jaluse 3, 039/31 10 50 ; La Chaux-de-Fonds : Garage Guttmann Suce, G. Proietti, 110, rue de la Serre, 039/23 46 81.
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Vendredi-Saint fermé
Samedi ouvert normalement

Lundi de Pâques ouvert de 7 h. à 12 h.
(Le magasin Gentianes 40 reste fermé)
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RÉPUBLJQUE ET NI CANTON DE GENÈVE
¦rauan

JEUNES GENS de 20 à 27 ans

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

UN EMPLOI STABLE
- une activité professionnelle pleine d'intérêt 9 Si vous
- un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19% ans)
- les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé
- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm. au minimum (femmes 160)

- avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription: 8 avril 1978. Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police:

I Guy FONTANET_ _ _ _ _ _ _  _ __  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ __
IMP 8 '

i -
M - Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. ¦

f ; ] ' Nom: Prénom: |

j ¦ Adresse:

! i Localité: No postal: I

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de Police, 1211 Genève 8. '
L. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  j
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L'assemblée bisannuelle des délégués des sections affiliées à la Société
cantonale des chanteurs neuchâtelois s'est déroulée samedi dernier en la
salle du Château du Landeron. Entouré des membres du comité central et
de la Commission de musique, M. René Burdet, président, salua la pré-
sence de MM. Roger Hugli, chef du Service de l'enseignement primaire
auprès du Département de l'instruction publique, représentant l'Etat de
Neuchâtel ; Paul Moulin, conseiller communal du Landeron ; Max Dithelm,
président de la nouvelle Union suisse des chorales ; Maurice Wicky, prési-
dent de l'Association cantonale des musiques neuchâteloises ; Albert Per-
rin, vice-président de la Société cantonale de gymnastique, ainsi que celle
de MM. Arthur Junod, Pierre Verron, Georges Boucherin et Roger Sommer,

membres d'honneur de la SCCN.

Après l'exécution de trois chants
interprétés par la Chanson landero-
naise dirigée par M. Muriset , la SCCN
représentée par 52 délégués de 27 sec-
tions eut l'agréable plaisir d'accueillir
en son sein le chœur d'hommes « La
Brévarde » de Neuchâtel portant ainsi
son effectif à 29 sociétés chorales grou-
pant 885 chanteurs et chanteuses. La
lecture du procès-verbal de l'assemblée
des délégués du 2 mars 1976 aux Bre-
nets par Mme Huguette Dysli ne sou-
leva aucun commentaire et fut accep-
té par l'assemblée présente. Au cours
du rapport de gestion du comité central
M. René Burdet fit état du succès de
la Fête cantonale des chanteurs neu-
châtelois à Peseux les 10, 11 et 12
juin 1977 tout en considérant l'énorme
sacrifice financier consenti par l'ACCN.
Il remercia les autorités cantonales qui ,
par une participation de 2500 fr., sou-
lagèrent les soucis du trésorier.

RAPPORT DE LA COMMISSION
DE MUSIQUE

Siégeant à huit reprises en séances
plénières au cours de la législature
écoulée, les membres de la CM eurent
à traiter de nombreux sujets inhérents
à leurs attributions. M. Francis Per-
ret, président de la CM de la SCCN
releva les succès des différents cours
de direction chorale et de lecture mu-
sicale, l'heureux effet du nouveau rè-
glement de fête élaboré par la CM qui
contribua à la réussite de la Fête de
Peseux en 1977. Il se fit un plaisir éga-
lement d'annoncer qu'à ce jour ce ne
sont pas moins de 1400 exemplaires
du recueil de chants publié par la
SCCN qui ont été vendus tant auprès
des sections qu'auprès d'établissements
publics et de nombreux homes pour
personnes âgées.

Sur l'initiative de la CM, le 8 oc-
tobre 1977 à Fleurier s'est constituée
l'Association neuchâteloise des chefs de
chœurs. Aujourd'hui, 28 directeurs et
directrices ont déjà adhéré à l'asso-
ciation nouvellement créée. Au nom de
la CM, M. Perret releva avec satis-

faction 1 eclosion de plusieurs chœurs
d'enfants dans notre canton , signe fu-
tur du développement des chorales
d'adultes. Enfin , il signala à l'assemblée
présente le service de remplacement
pour la direction des sociétés de chant,
le service de prêt de partitions et la
publication d'affiches en vue de favo-
riser le recrutement.

Les comptes présentés par M. Willy
Sandoz , caissier, laissent apparaître une
diminution de fortune de près de 10.000
francs, portant ainsi le capital de la
SCCN au 31 décembre 1977 à quelque
2800 fr. C'est là une situation inquié-
tante à laquelle le comité central ten-
tera de remédier dans les plus brefs
délais. C'est ainsi que la présentation
du budget pour les années 1978-79 avec
notamment une légère augmentation
des cotisations fut acceptée sans oppo-
sition.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
A LA SCCN

Entré au comité central en 1953.
vice-président de l'association en 19131
et enfin président en 1963 jusqu'à ce
jour , M. René Burdet présentait sa
démission. C'est par acclamation que
l'assemblée, sur la proposition du co-
mité central , nomma M. Pierre Blan-
denier de Chézard-St.Martin qui de-
puis 1976 occupait la place de vice-pré-
sident de l'association, à la présidence.
Celui-ci rendit hommage au président
sortant pour son travail accompli et
son inlassable dévouement à la cause
du chant, il remercia l'assemblée de la
confiance qui lui est témoignée et ac-
cepta le nouveau mandat en se tenant
à la disposition des sociétés de chant.

En témoignage de reconnaissance
pour services rendus, M. René Burdet
fut nommé membre d'honneur de la
SCCN en même temps qu'un cadeau
lui fut remis.

A Les nominations statutaires de l'or-
dre du jour prévoyaient encore l'élec-
tion d'un membre au comité central
en remplacement de M. Pierre Blan-

denier. Cet honneur échut à M. Marcel
Berrat des Geneveys-sur̂ -Coffrane.

NOUVELLE « UNION SUISSE
DES CHORALES »

De part une résolution prise à Neu-
châtel en 1969 déjà, le comité central
de la Société fédérale de chant tentait
de grouper en un seul organisme « tout
ce qui chante dans notre'pays ». Après
de longues, profondes et sérieuses étu-
des, l'Union suisse des chorales était
créée le 14 mai 1977 à Berne.

Celle-ci groupe l'Association suisse
des chœurs de dames, l'Association des
chœurs mixtes, l'Association des cho-
rales de jeunes et la Société fédérale de
chant (chœurs d'hommes). Dix-sept
cantons ont adhéré à la nouvelle union.
Seuls les cantons de Vaud, Fribourg,
St.Gall et Neuchâtel n'ont pas souscrit
à l'invitation.

Par un exposé particulièrement subs-
tantiel de M. Max Dithelm de Dornach,
ancien président de la feu Société fé-
dérale de chant et actuel président de
l'Union suisse des chorales, l'assemblée
des délégués des sections de la SCCN
eurent connaissance d'une façon directe
des buts et moyens d'activités de la
nouvelle union.

Bénéficiant du soutien de diverses
institutions — industries, banques, as-
surances, Fondation Pro Helvetia —
l'Union suisse des chorales a pour but ,
entre autres, de promouvoir la musi-
que à l'école, l'amélioration de la qua-
lité artistique, la recherche d'une vé-
ritable littérature chorale, la formation
de chefs de chœurs, de susciter des
travaux de composition musicale, d'éta-
blir une collaboration avec les auto-
rités civiles, religieuses et militaires,
avec la radio, la télévision et la presse
écrite.

COMITÉ CENTRAL
Président : Pierre Blandenier,

Chézard.
) Secrétaire : Claude Niederhauser,

Fleurier.
Caissier : Willy Sandoz, Saint-

Biaise.
Membres : Huguette Dysli , Cor-

taillod ; Henri Mrxhieu, Les Bre-
nets ; Jacques Cima, Cormondrèche;
Louis Fénart , La Chaux-de-Fonds ;
Ernest Wetter, La Chaux-de-Fonds ;
Marcel Berrat , Les ' Geneveys-sur-
Coffrane. . .. . ..• fiOt

COMMISSION* DE MUSIQUE
Président : Francis Perret, Boa-

dry.
Vice-président : Emile Bessire, Le

Locle.
Secrétaire : Frêdy Juvet.
Membres : Emile de Ceuninck, La

Chaux-de-Fonds ; Vincent Girod ,
Suchy (VD ) ; Maurice Sunier, Neu-
châtel ; Jean Thiébaud , Les Ponts-
de-Martél.

Au cours de la , discussion qui suivit
l'exposé de M. Max Dithelm, et no-
tamment après l'intervention de M.
Ernest Wetter, membre du comité cen-
tral , il semble apparaître qu'en temps
et lieu les Sociétés chorales neuchâte-
loises n'ont pas suffisamment étudié
les projets qui leur avaient été soumis,
que peut-être aussi un certain esprit
traditionaliste ait suscité une certaine
méfiance à l'égard de la nouvelle
union. Aussi , devant les faits , et te-
nant compte que déjà des problèmes
se posent aux sections qui faisaient
partie de l'ancienne Société fédérale de
chant, la SCCN s'est déclarée prête à
réexaminer sa position vis-à-vis de
l'Union suisse des chorales. D'ores et
déjà la SCCN sera représentée à l'as-
semblée de l'UCS à Olten le 15 avril
prochain.

A l'issue de l'assemblée, dont la pro-
chaine édition aura lieu en 1980 à
Couvet, un vin d'honneur fut offert
par la commune du Landeron. Ce fut
l'occasion pour M. Paul Moulin, conseil-
ler communal de proclamer — en
vers — le salut des autorités , pour
M. Maurice Wicky celui des sociétés
cantonales invitées.

Un repas, auquel firent honneur la
plupart des membres présents à l'as-
semblée fut servi dans un établisse-
ment tenu par Jules Rosset, président
de la Chanson landeronaise, et fut l'oc-
casion de chants et d'échange de sou-
venirs.

E. de C.

Le Landeron : un nouveau président à la tête de
la Société cantonale des chanteurs neuchâtelois

Nouveau droit de l'adoption

Le nouveau droit de l'adoption est
entré en vigueur le 1er avril 1973 en
application de la loi fédérale du 30
juin 1972. Il place les enfants adoptifs
sur un pied d'égalité avec les enfants
issus du mariage, notamment en ma-
tière de droit de cité et de droit suc-
cessoral. La loi précise que « l'adop-
tion d'une personne mineure pronon-
cée en vertu de l'ancien droit peut
être soumise aux nouvelles disposi-
tions si les parents adoptifs et l'en-
fant le demandent conjointement dans
les cinq ans dès l'entrée en vigueur
des nouvelles dispositions. Le fait que
l'enfant adoptif atteigne sa majorité
n'est pas un obstacle à cette demande.
Les nouvelles dispositions s'appliquent
à la procédure de demande, le con-
sentement des parents n'est pas né-
cessaire y>.

Par ailleurs, des personnes majeu-
res qui ne pouvaient pas être adoptées
pendant leur minorité selon l'ancien
droit , peuvent l'être à des conditions
facilitées.

Les personnes concernées ont jus-
qu'au 31 mars prochain, ultime échéan-
ce, pour présenter leur demande. Ce
délai ne peut pas être prolongé. En
matière de succession, la nouvelle lé-
gislation donne dorénavant aux en-
fants adoptés les mêmes droits que
ceux dont bénéficient les enfants is-
sus du mariage, alors qu 'ils devaient
auparavant être couchés sur testament.
Dans les actes d'état-civil, où l'on dif-
férenciait encore en précisant « fils
de X et Y et fils adoptif de X et Y »,
la mention des liens de sang disparait
également. L'adoption , au sens du Code
civil , devient une naissance. Depuis
1973 déjà , de nombreuses situations
ont été régularisées au sens des nou-
velles ' dispositions et ceux qui désire-
raient encore le faire peuvent effec-
tuer leur démarche jusqu 'à la fin de
ce mois donc. Les enfants adoptés
depuis la promulgation de la nouvelle
loi en sont dorénavant automatique-
ment bénéficiaires. (L)

Dernière limite pour les demandes

Réfractaires à la taxe militaire

yMST^
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier, sous la présidence
de M. François Buschini, suppléant, as-
sisté de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

F. M., P. T. et A. B. n'ont pas payé
leur taxe d'exemption du service mili-
taire dans les délais qui leurs étaient
impartis. Le premier trouve cette taxe
trop élevée tandis que les deux autres,
objecteurs de conscience, refusent ca-
tégoriquement de la payer. F. M. est
condamné à 5 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant un an conditionné au paie-
ment de la taxe due dans les quatre
mois. P. T. est condamné à 7 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an ; A. B.
S la même peine mais sans sursis, en
raison de son casier judiciaire. Tous
trois paieront chacun 30 francs de frais.

« * *
B. P. circulait au volant de son au-

tomobile dans le village de Boudevil-
liers. A la hauteur de la forge, après
s'être mis en ordre de prélélection, il
amorça un virage à gauche pour se
rendre à la poste au moment où sur-
venait en sens inverse la voiture con-
duite par G. S. Il s'ensuivit une violen-
te collision. Tous deux sont renvoyés

devant le tribunal : le premier pour
avoir coupé la route à G. S. et celui-
ci pour avoir dépassé la vitesse limi-
tée à 60 kmh. En cours d'enquête, G. S.
contesta avoir roulé trop vite. L'ex-
pert commis pour déterminer cette
vitesse est catégorique, la vitesse du
véhicule de G. S. devait être de l'or-
dre de 80 kmh. A l'audience G. S.
conteste le résultat de l'expertise et ,
comme le prévenu B. P., demande son
acquittement. Convaincu que les deux
automobilistes ont commis une faute,
le tribunal condamne B. P. à 100 fr.
d'amende et G. S. à 70 fr. d'amende.
Us paieront en outre les frais fixés à
220 fr. à raison d'une moitié chacun.

* * s

C. M. circulait au volant de son au-
tomobile de La Chaux-de-Fonds en
direction de La Vue-des-Alpes. Dans
le virage du Pré-Raguel, ayant aper-
çu un camion arrêté sur sa droite, il
donna un coup de frein qui eut pour
effet de lui faire perdre la maîtrise de
son véhicule, lequel traversa la chaus-
sée et heurta la voiture conduite par
I. P. qui venait en sens inverse cor-
rectement à sa droite. C. M. est con-
damné à 50 fr. d'amende et 85 fr. de
frais, (mo)

VÉTÉRANS DE 30 ANS
MM. Henri Widmann, L'Aurore,

Corcelles ; André Beuret, L'Aurore,
Corcelles ; Willy Blanc, L'Espérance,
Travers ; André Jacot, L'Espéran-
ce, Travers ; William Challandes,
Chœur d'hommes, Boudevilliers ;
Ulysse Favre, Chœur d'hommes,
Boudevilliers ; Georges Marldor,
Chœur d'hommes, Boudevilliers ;
Michel Humbert-Droz, Echo du Lac,
Auvernier ; Eugène Kull, Echo du
Lac, Auvernier ; Pierre Gobet, Echo
du Lac, Auvernier ; Jean-Louis Cor-
ti, Echo du Lac, Auvernier ; René
Guyot, Chœur d'hommes, Les Gene-
veys-sur-Coffrane ; Maxime Juille-
rat , Chœur d'hommes, Les Gene-
veys-sur-Coffrane ; Claude Schenk,
Chœur d'hommes, Les Geneveys-
sur-Coffrane ; Alfred Blaser, Chœur
d'hommes, Les Geneveys-sur-Cof-
frane ; Claude Vaucher, Union Cho-
rale, Dombresson ; Maurice Gui-
nand, Union Chorale, Dombresson ;
Roger Maillardet, Union Chorale,
Dombresson ; Gottfried Liechti ,
Union Chorale, Dombresson ; Jean
Bourquin, La Concorde, Fleurier ;
Jean Virgilio, La Concorde, Fleu-
rier ; Oreste Bezzola , La Concorde,
Fleurier ; Robert Perrinjaquet, La
Concorde, Fleurier ; Joseph Jaque-
noud , La Pensée, La Chaux-de-
Fonds ; Francis Joly, La Cécilienne,

La Chaux-de-Fonds ; André Boichat ,
La Cécilienne, La Chaux-de-Fonds ;
Fernand Roux , Chœur d'hommes,
St-Aubin ; Robert Horlacher, Chœur
d'hommes, St-Aubin ; René Boss,
Union Chorale, La Chaux-de-Fonds ;
René Aubry, Union Chorale, La
Chaux-de-Fonds ; Heinrich Rein-
hard, La Concordia, La Chaux-de-
Fonds ; Carlo Corti , Chœur d'hom-
mes, Chézard - St-Martin ; Emile
Gretillat, Chœur d'hommes, Ché-
zard - St-Martin.

VÉTÉRANS DE 50 ANS
MM. Julien Matthey, La Pensée,

La Chaux-de-Fonds ; Roger Boillat ,
La Pensée, La Chaux-de-Fonds ;
Roger Erard , La Cécilienne, La
Chaux-de-Fonds ; Gérald Sermet,
Union Chorale, La Chaux-de-Fonds;
Willy Cathoud, Echo du Lac, Au-
vernier ; Jean Henrioud , Echo du
Lac, Auvernier ; Marcel Burki, Echo
de Chassagne, Rochefort ; André Bu-
bloz, L'Orphéon, Neuchâtel ; Wer-
ner Tobler, Maennerchor, Couvet ;
Edouard Altenburger, Mânnerchor,
Couvet ; René Barret, L'Union, Co-
lombier ; René Jeanneret, Chœur
d'hommes, Boudevilliers ; Gérald
Monnier, Chœur d'hommes, Ché-
zard - St-Martin ; René Javet , L'Au-
rore, Le Landeron.

Membres émérites de la SCCN durant la période 1976-1977

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

Bornand, rue Saint-Maurice.
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 : 15 h. et 20 h. 30, Bobby
Deerfield.

Bio : 15 h., 18 h. 40 et 20 h. 45, Pain
et chocolat

Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,
Préparez vos mouchoirs.

Rex : 15 h., 20 h. 45, Mort d'un pourri.
Studio : 15 h., 18 h. 45, 21 h., La griffe

et la dent.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : relâche.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.

La Main-Tendue : tel. 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 : tel

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 familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.
Les Geneveys - sur - Coffrane, Le Gre-

nier : bar-dancing.
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DISTRICT DtTvS&DE-TRAVERS
Caisse Raiffeisen de Môtiers

La Caisse Raiffeisen locale a tenu son
assemblée générale annuelle vendredi
dernier au Buffet de la gare, sous la
présidence de M. Albert Christinat.

Le président a ouvert la séance en
souhaitant la bienvenue aux partici-
pants. Puis il a rappelé le souvenir de
plusieurs membres disparus ces der-
niers mois ; l'assemblée se leva pour
honorer leur mémoire.

Les comptes de 1977 ont été présen-
tés. Ils bouclent par un bénéfice de
7146 fr. 95 après paiement de l'intérêt
des parts sociales. Le roulement de la
caisse s'est élevé pour 1977 à une
somme de 10.471.971 fr. 24. Le bilan
accuse un montant de 4.377.863 fr. 87.
Le fonds de réserve au 31 décembre
1977 se monte à 121.670 fr. 15.

Le président, M. Albert Christinat,
dans un rapport très fouillé a relevé
qu 'en 1977 l'exercice, malgré les effets
de la récession , peut être considéré
comme bon pour la caisse. Le président
a remercié ses collègues du comité et
en particulier le gérant, M. Joseph Du-
voisin, pour son grand travail et son
dévouement et l'intérêt qu'il porte à la
bonne marche de la caisse.

A son tour M. Joseph Duvoisin, à
titre de gérant a fait un intéressant
exposé sur l'exercice 1977, relevant l'u-
tilité de la caisse qui reste au service
de la population et qui travaille dans
l'intérêt de ses membres.

M. Marc Arn, président du conseil de
surveillance signala le travail effectué
par son comité qui a effectué plusieurs
contrôles annuels et a relevé la par-
faite exactitude des comptes, tenus par
le gérant.

II annonça la démission d'un mem-
bre de ce conseil , M. Louis Stauffer,
qui a fonctionné pendant plusieurs an-
nées. Il le remercia de son dévoue-
ment, et un petit cadeau souvenir lui
fut  remis. Pour le remplacer, il proposa
M. Jean Rota , lequel fut nommé à l'u-

nanimité. M. Arn demanda a être rem-
placé au titre de président du conseil
de surveillance, dans lequel il fonction-
nera encore, et proposa pour son rem-
placement M. Michel Duvoisin , membre
du conseil depuis quelques années. M.
Duvoisin fut nommé l'unanimité éga-
lement. M. Arn a conclu en remerciant
les membres du comité, le gérant et ses
collègues du conseil de surveillance
pour le travail sérieux effectué.

MM. J. Rota et M. Duvoisin ont re-
mercié l'assemblée pour la confiance
qui leur a été accordée.

Après le paiement de l'intérêt des
parts sociales, l'assemblée a été levée,
et c'est par une modeste collation et le'
verre de l'amitié que se termina cette
rencontre des membres de la Caisse
Raiffeisen. (ab)

Changement au Conseil de surveiSSance

Le Tribunal correctionnel, du Val-de-
Travers avait à juger hier trois jeunes
gens qui avaient tenté de passer de la
drogue par le poste de douane de Meu-
don aux Verrières. A l'issue des . déli-
bérations, sur lesquelles nous revien-
drons, les prévenus ont été condam-
nés à des peines d'emprisonnement
avec sursis, (ab)

Au Tribunal correctionnel
Affaire de drogue

Le gibier se rapproche
du village

Le brusque retour de l'hiver pousse
le gibier à se rapprocher des habita-
tions, non seulement les chevreuils mais
encore les chamois. La semaine passée
on a observé, près du hameau de Vers-
chez-Joly, un troupeau de 13 chamois.

(jy)

NOIRAIGUE

Cyclomotoriste blessé
Hier à 20 h. 25, M. G. W. de Neu-

châtel circulait en voiture sur la route
menant de Colombier à Auvernier. A
la hauteur du Bar des Allées, dans un
virage à gauche, il a perdu la maî-
trise de sa machine sur la chaussée en-
neigée et a heurté l'arrière d'un cyclo-
moteur conduit par M. Pierre-André
Bersier, 25 ans, de Cortaillod, qui cir-
culait dans la même direction. Légè-
rement blessé, M. Bersier a été conduit
à l'Hôpital des Cadolles par un automo-
biliste. Après avoir reçu des soins, il a
pu regagner son domicile.

COLOMBIER
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ouvert, depuis le 1er décembre, un bureau à Inspecteur

C
2608 Courtelarv

<Ùmm  ̂l COURTELARY, Route Principale 211 Téléphone (039) 44 i990
bâtiment où se trouve la station d'essence ELF. Téléphone (066) 22 43 83

rtr» B ipafc n en boulangerie : ses tresses au beurre

IQQI en pâtisserie : ses spécialités maison

Bouiangerie-Pâtisserie vous recommande : en alimentation : so" énorme choix à prix discount

Alimentation générale en vins : sa réserve de derrière les fagots

Vins, fruits et légumes Magasins à: Cortébert, Courtelary, Villeret (grande place de parc)

OFFRE DE PRINTEMPS !

Aspirateurs Philips
— haute puissance
— réglage électronique
— enrouleur de câble
+ 10 avantages que vous découvrirez en venant

nous consulter.

MODÈLE DE LUXE OCUl
NOTRE FRIX Ov^Oi"

+ gratuit : sacs en papier.

Autres modèles parmis : Volta - Siemens - Nilfisk
à des conditions très avantageuses

¦̂ mmmm Mmmm
DE LA GOULE S. A

Magasins :
Saint-Imier, rue Francillon 25, et COURTELARY

LA NOUVELLE CHRYSLER SIMCA
3 modèles à partir de Fr. 11800.-.
Chez votre agent Chrysler Simca.

2608 COURTELARY — Téléphone (039) 44 14 44
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2608 COURTELARY — Téléphone (039) 44 15 01

Cuisine soignée
Se recommlande : Chr. Weder

1 
M

1. ' " i ] )
SALON DE COIFFURE

vous serez touj ours coiffée
à la dernière mode

CHATY JACKY — Téléphone (039) 44 16 44
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RACLE#IÈHË̂ S?*#  ̂-
Fabrique

d'instruments dentaires
2608 COURTELARY

Mario-PAPARO -GOGtJlAr
Coiffeur dames et messieurs

Maîtrise fédérale

Téléphone (039) 44 11 37

Pour votre publicité dans le district
de Courtelary, ASSÂ, St-lmier,

tél. (039) 41 48 38

Pour vos opérations
bancaires

demandez les services de la

CAISSE DEf
du district de Gourteïary

Siège à Courtelary

Agences à Tramelan et Sonceboz-Sombeval

i_BK5 5̂r ¦ —P—^ 
Achat et vente de 

voitures

x«^S_S$_5̂ ^  ̂ Réparations toutes marques

Concessionnaire

Garage Tschanz & Froidevaux
2608 COURTELARY Téléphone (039) 44 16 88

CAISSE MALADIE
Pour une bonne assurance maladie

qui vous couvre également en cas d'accidents
sans surprise, choisissez la

2608 COURTELARY — Téléphone (039) 44 11 07
Otto Althaus, gérant

FHÉDY WIDMER
2608 COURTELARY — Téléphone (039) 44 16 19

Votre spécialiste pour tous travaux de

chauffage et sanitaire

, , .,  . .  F. .Mqnbaron'. . ,...1 , . r .¦',. ... , '

2608 COURTELARY — Téléphone (039) 44 12 09

Etampes — Outillage — Travaux en reprise
Découpages — Pièces à façon

Mmm, ' : li'y
2608 COURTELARY — Téléphone (039) 44 1119

Relais gastronomique

Spécialités : COUSCOUS

Coquilles St-Jacques

Se recommande : Mme Erica Sulliger

L'Ecole de Courtelary

L'Ecole de Courtelary abrite aussi bien les classes primaires que secondaires, (impar-lg)



Cinq questions à 6VL Marcel Monnier, préfet
Etre préfet, ce n'est pas une sinécure. Surtout dans le Jura-Sud depuis que les
campagnes plébiscitaires ont transformé le territoire en un volcan en activité.
Après huit ans d'un travail souvent ingrat, M. Marcel Monnier, actuel préfet
du district de Courtelary, a néanmoins réussi à garder intact son flegme, son
humour et élément primordial sa joie au travail. Et cela malgré les nombreux
problèmes qui sont venus se greffer sur cette profession de préfet qui n'est
pas de tout repos comme certains peuvent le penser. Dès lors, il nous a paru
intéressant d'effectuer un bref tour d'horizon des préoccupations de M. Monnier.

Le préfe t , M.  Marcel Monnier, au tra-
vail dans son bureau de la Préfecture.

(Photo Impar-lg)

M. Monnier, pouvez-vous nous bros-
ser en quelques mots votre curriculum
vitae ?

— Je suis marié et père de deux
filles. Depuis mon plus jeune âge j'ai

appartenu au parti socialiste. Sur le
plan de ma carrière professionnelle,
j'ai commencé en tant que secrétaire à
la Préfecture en 1954. Par la suite
j' ai suivi la filière normale. En effet
.l'accédais au poste de vice-préfet en
1970 et c'est le 1er juillet 1972 que j' ai
commencé ma carrière de préfet , après
la démission de M. Willy Sunier.

« U N  POUR TOUS,
TOUS POUR UN»

D'après vous, quels sont les pro-
blèmes préoccupants, à l'heure actuel-
le, dans le district ?

— Us sont nombreux, vous pouvez
bien le penser. Mais il ne s'agit pas
d'avoir les yeux plus gros que le ven-
tre, au niveau des réalisations. Je vais
donc vous citer les problèmes primor-
diaux. A mon avis, il s'agirait de créer
un service social régional avec la mise
au concours d'un poste de tuteur offi-
ciel. Un home pour personnes âgées
avec une division pour les malades
chroniques fait également singulière-
ment défaut. Autre préoccupation, la
création d'un foyer pour jeunes gens. Il
s'agirait de construire un centre des-
tiné à accueillir des jeunes sans famille,
souhaitant recevoir une formation pro-
fessionnelle, et pouvant être préparés
à entrer de plain-pied dans la vie. Je
n'ai pas oublié non plus le centre de
puériculture qui est à l'étude depuis
1961 déjà. La création d'un centre de

perfectionnement interrégional, d'une
piscine régionale et la poursuite de
l'aménagement du territoire font éga-
lement partie de toute cette gamme de
problèmes à l'étude à l'heure actuelle.
Et encore je ne vous les ai pas tous
cités.

Comment et de quelle manière pen-
sez-vous réaliser ces projets ou résou-
dre certains problèmes ?

— Bien entendu, le préfet tout seul
ne peut absolument rien entreprendre.
Les communes devraient accepter une
collaboration totale avec nos services.
En somme nous devrions être réunis
avec la devise « Un pour tous, tous
pour un » tout au moins au niveau
des moyens et des forces. Quant aux
priorités à donner c'est une autre his-
toire. A mon avis la réalisation la
plus urgente réside dans la construction
d'un home pour personnes âgées, puis
d'un centre de prefectionnement inter-
régional. Je ne vous cacherai pas que
je fonde de sérieux espoirs dans la
concrétisation des réalisations grâce à
l'appui de la Fédération des communes
du Jura bernois.

DÉCENTRALISATION :
TOUT EST PRÊT !

Parlez-nous brièvement de la décen-
tralisation prévue suite à la séparation
du Jura. Le district de Courtelary dé-
sirerait obtenir quels services ?

— Les revendications avaient été ef-
fectuées, voici quelque temps déjà , par
les six députés, le préfet et l'Associa-
tion des maires du district de Courte-
lary au Conseil exécutif. A l'heure
actuelle les décisions n'ont pas encore
été rendues publiques mais tout laisse
supposer que ces différents problèmes
ont déjà été traités et que l'on attend
l'officialisation du nouveau canton pour
les édicter. Cependant, il faut recon-

naître l'impossibilité de satisfaire à
toutes nos demandes. Espérons cepen-
dant que le district aura droit à sa
juste part. Le minimum réside, en ce
qui concerne les points importants,
dans l'obtention de la caisse cantonale
(impôts, amendes, taxes, etc.), l'office
des bourses (étudiants, apprentis) et
une répartition équitable des classes
professionnelles. En principe, il faudra
s'attendre à une entrée en vigueur pour
début 1979. Nous serons de toute ma-
nière prêts car tous les équipements
existent , à l'heure actuelle, pour per-
mettre d'accueillir les offices qui se-
ront attribués au district.

UN EXCELLENT ESPRIT
Votre mandat arrive prochainement

à échéance. Vous estimez-vous satis-
fait de ces six premières années ? Et
briguerez-vous un nouveau mandat ?

— Ces six premières années, on peut
le dire, ont été marquées par les di-
vers plébiscites. Ma tâche n 'a donc
pas été simplifiée. Néanmoins, je re-
connais volontiers que j'ai eu de beaux
sujets de satisfaction (régionalisation ,
ARP puis FJB, élimination des ordures,
les travaux des différentes STEP pour
les eaux usées, etc.). De plus je me
plais à reconnaître les excellentes re-
lations que j'ai eues soit avec la popu-
lation soit surtout avec les communes
municipales, bourgeoises et les parois-
ses.

Enfin au sujet de l'élection prochaine,
je vous dirai qui si l'on veut bien de
moi , j' accepterai volontiers un renou-
vellement de mon mandat. En effet,
j' exerce ma fonction avec beaucoup de
plaisir. Une bonne raison à cela, l'ex-
cellent esprit qui règne au sein de
l'équipe travaillant à l'administration
du district.

Propos recueillis par Laurent GUYOT

COURTELARY
Le nom même de Courtelary dé-

finit clairement ses origines: Curtis
Alerici, c'est-à-dire « La ferme d'A-
laric ». C'est ce nom latin qui figure
en effet dans le premier acte faisant
mention du lieu, en 962 déjà. Ce nom
typiquement wisigoth d'Alaric a don-
né par déformation Alart et Haller,
ce qui explique que la famille noble
de Courtelary a porté aussi bien le
nom de Courtelary que celui de Hal-
ler ; ses armes, trois feuilles de til-
leul ont par ailleurs été reprises
dans le blason de la localité. Notons
aussi le fait que Courtelary est l'un
des plus anciens villages du Vallon.
Témoin, son église, construite vrai-
semblablement au Xe siècle et ré-
novée en 1642 et 1933.

A son origine, Courtelary appar-
tenait donc à la puissante abbaye de
Moutier-Grandval. En 1606, le pre-
mier bailli d'Erguel choisit la locali-
té comme résidence et celle-ci de-
vint ainsi le siège de la seigneurie
d'Erguel. En 1639 , le village fut
pillé et partiellement incendié par
l'armée du duc de Saxe-Weimar.
Lors du recensement de 1724, la
commune comptait 310 habitants:
270 communiers et 40 étrangers.

C'est aux XVIIe et XVIIIe siècles
que la localité connut son époque
la plus agitée. Le 29 septembre 1733 ,
les représentants des communes du
vallon de St-Imier tinrent une as-
semblée tumultueuse à Courtelary
pour protester contre les agisse-
ments et les abus de pouvoir du
bailli Mestrezat qui, à ce que l'on
raconte, ne dut son salut qu'à sa fui-
te par une fenêtre...

L'esprit de liberté des gens de
l'endroit devait se manifester à nou-
veau quelques années plus tard, sous
la Révolution française ; Courtela-
ry, en effet, fut le siège, en 1793 ,
d'une « Assemblée législative du
Pays d'Erguel », convoquée par les
révolutionnaires qui espéraient pou-
voir constituer la région en répu-
blique.

Sous le régime français, soit de
1797 à 1814, Courtelary devint le
chef-lieu d'un canton du Départe-
ment du Mont-Terrible, puis de ce-
lui du Haut-Rhin. Et depuis 1815,
l'Histoire suit son cours. Encore en
majorité agricole il y a un peu plus
d'une décennie, Courtelary tend à
s'industrialiser de plus en plus. Cet-
te .industrie est de trois types. En
premier lieu, la fabrique de choco-
lat puis l'industrie horlogère cons-
tituée par quelques ateliers de ter-
minage. Notons enfin la mécanique
et ses branches annexes: appareils
électriques, machines pour l'horlo-
gerie, décolletage et fraises dentai-
res.

Courtelary n'a pas enregistré de
fortes poussées démographiques au
cours des sècles, mais pas de ré-
gression non plus, à une ou deux
exceptions près. Ainsi, il comptait
310 habitants en 1724, 868 en 1850,
1219 en 1870 , 1337 en 1910, 1239
en 1950, 1330 en 1960, 1413 en 1970.
La diminution a été assez sensible
depuis 1970 puisque l'on a recensé
1287 habitants le 31 décembre 1977
(— 126). Cette baisse de la popu-
lation est sans nul doute à mettre
sur le compte de la récession et, par
conséquent, dans une moindre me-
sure, du départ d'étrangers. La si-
tuation semble toutefois devoir se
stabiliser actuellement puisque, du-
rant le deuxième semestre de 1977,
la population résidante a augmenté
de 29 unités, (ot)

Avec M. Frédéric Racle, maire de Courtelary
Maire ou préfet, préfet ou maire, la fonction ne change guère. Une petite
différence tout de même, et non des moindres, le poste de maire n'est pas une
fonction à plein temps à Courtelary comme dans toutes les communes du
district d'ailleurs. II faut cependant un certain courage pour occuper un tel
poste. Félicité par les uns, décrié par les autres, le maire de Courtelary, M.
Frédéric Racle, occupe ce poste depuis un peu plus d'une année. Il nous a donc

semblé intéressant d'aller recueillir ses premières impressions.

Le maire de Courtelary, M. Racle,
examinant un dossier. (Impar-lg)

M. Racle, pouvez-vous nous brosser
en quelques mots votre curriculum vi-
tae ?
j  — Courtelary. est mon village natal.
Mis à part une. période de sept ans
(1941-1948) où j'ai habité Bienne, je
suis toujours resté fidèle à cette cité.
En fait mon retour à Courtelary a
surtout été motivé par la création en
1946 d'une entreprise, avec mon frère,
de fraises dentaires. Mis à part cela
je suis marié et père de six enfants.
Sur le plan politique je n'ai pas tout
de suite fait parler de moi. Durant ma
jeunesse, je ne faisais partie d'aucun
parti. Par la suite j'ai adhéré au parti
radical. Ma carrière, si l'on peut dire,
a débuté avec la vice-présidence des
assemblées municipales puis la prési-
dence durant un peu plus de dix ans.
Enfin j'ai été appelé à la mairie (élec-
tion tacite) dès le 1er janvier 1977.
Je succédais à M. Paul Erismann.

UN TRAVAIL INTÉRESSANT
Après une année au poste de maire,

donnez-nous vos premières impres-
sions ?

— Le poste de maire donne Heu à
un travail très intéressant surtout en

raison de sa diversité. En effet , il don-
ne l'obligation de se pencher sur tous
les tracas humains. De mon côté, je
souhaiterais que davantage de person-
nes soient appelées à se pencher sur
les nombreux problèmes communaux.
Pour résoudre ces derniers, il faut
passablement de temps, ce qui par
conséquent réduit considérablement les
moments réservés aux loisirs.

Quels sont, d'après vous, les pro-
blèmes les plus urgents à traiter sur
le plan local ? i « <K

— Croyezinous", '»s*<sont nombreux.
Néanmoins je peux citer le problème
de l'épuration des eaux. Nous sommes
rattachés à la STEP du Bas-Vallon qui
aura son centre à Sonceboz. Dans ce
dernier village, les travaux devront
commencer incessamment. Mais le che-
min sera long pour arriver jusque
chez nous puisqu'il ne faut pas comp-
ter sur un raccordement avant 1980.
Et cela pour autant que tout marche
bien aussi bien au niveau du déblo-
quement des crédits que pour les tra-
vaux. Nous devons également prendre
des dispositions assez rapidement en
cas de gros orage sur le village, car les
inondations sont fréquentes. Toujours à
propos d'eau, relevons que nous
voudrions équiper prochainement no-
tre station de pompage d'une comman-
de électronique et d'une alarme télé-
phonique. Avec le printemps, signa-
lons que la gare va, si vous nous
permettez l'expression, faire peau neu-

ve. Enfin, dans les désirs, nous aime-
rions bien donner un développement
touristique et sportif à la localité.

UNE PISCINE RÉGIONALE
A COURTELARY

Vous avez certainement aussi des
sujets de satisfaction à Courtelary, les-
quels ?

— Sans aucun doute. Je ne vous
citerai cependant que le principal. Celui
de constater que d'une manière géné-
rale la population est confiante envers
ses., autorités. , qui œuvrent sans cesse
dans l'intérêt actuel du village. Et
qu'elle demeure unie dans cette con-
fiance.

L'année dernière, lors d'une assem-
blée de la région « Courtelary » (dis-
soute depuis lors), vous souhaitiez
l'implantation d'une piscine couverte
à Courtelary. Pour quelles raisons ?

— Tout d'abord, je désire rappeler
aux lecteurs que lors d'une assemblée
de l'association il avait été demandé
aux délégués qui s'intéressaient à l'im-
plantation d'une piscine régionale. En
même temps que Saint-Imier, nous
nous sommes mis sur les rangs. Pour
ne pas entamer un éventuel débat
polémique par personne interposée je
ne vous citerai donc que les raisons
qui nous ont conduit à demander cette
implantation. Il y en a quatre :

1. La situation géographique
2. Une économie d'énergie
3. Le contact humain (échange de

population)
4. Chercher à rallier toutes les com-

munes du Vallon en centralisant
le projet (le plus bénéfique pour
la répartition des frais).

Propos recueillis par
Laurent GUYOT

L'Eglise au siècle passé

Une photo du Coin de l'Eglise de Courtelary à la f i n  du siècle passé . La maison
se trouvant à droite est la cure alors que la f erme  également à sa droite

permettait au pasteur de loger ses chevaux.

Les sentiments de M. Paul Erismann
Après 22 ans d'activité à la mairie de Courtelary

Les sentiments qu 'on éprouve ,
quand on a quitté la mairie, après
vingt-deux ans d' activité ?

D'abord , un grand soulagement
(...et ouf,  on respire), ensuite une
espèce de libération : plus de télé-
phone , plus de courrier, plus de
sollicitations, plus de discours, plus
de tracassin, plus de Conseil , c'est
bien agréable.

Après tout , on n'est pas sur ter-
re pour passer le plus clair de son
temps en séances, en assemblées , en
réunions et autres colloques , sans
compter celui (le temps) qu'on con-
sacre aux bistrots (diantre, il faut
bien entretenir sa popularité !). Ro-
ger Peyrefi t te a écri t dans ses « Pro-
pos secrets » : « Rien ne me fai t
plus de plaisir que de ne faire par tie
de rien. C' est cela , la vraie liberté ! »
Alors , vive la liberté !

Puis, les premiers moments d' eu-
phori e passés, on ressent une sorte
de vide, baigné de silence. Et cela,
c'est moins agréable ; c'est même
un peu triste, parce que l'on se
croit déjà oublié. On est si vite
oublié, et les Républiques sont si
ingrates !

On a le temps, maintenant , de se
remémorer les premières actions du
débutant qui, plein d'illusions, et
un peu présomptueux, s'imaginait
qu'il allait tout changer en un tour-

nemain. On allait voir ce qu on
n'avait jamais vu. Doucement petit !
La route est longue et malaisée,
plus parsemée de ronces et d'épines

M. Paul Erismann est une personna-
lité très connue à Courtelary. N'a-t-il
pas occupé le poste de maire durant
de nombreuses années ? (Impar-le)

que de pétales de roses. On ne tarde
pas à s'en apercevoir. Dans la masse
des af fa ires  à traiter, il arrive que
certaines questions restent sans ré-
ponse, certains problèmes sans so-
lution. A ce propos, le Grand Char-
les disait : « Quand on ne peut ré-
soudre un problème, il faut  s'habi-
tuer à vivre avec ». C'est ce qu'on
fait .  Alors, les faiseilrs de miracles
surgissent , les censeurs sévissent et
les adversaires se réjouissent. I l  faut
savoir encaisser (Pierre Graber di-
.Tit,), et se défendre.  Il  est utile, à
ce moment-là, de ne pas avoir un
pavé sur la langue.

Et pourtant, en dépit de tout, à
l'heure du bilan, le maire qui s'en
va , après vingt ans de « pouvoir »,
au demeurant bien limité, a l'im-
pression d'avoir vécu une expérien-
ce exceptionnelle, salutaire, enri-
chissante et exaltante. Une expé-
rience qui, loin des grands mots, et
au contact du peuple , l'a plongé
dans le concret, dans la substance,
dans la vrai vie « Cette comédie
(tragique parfois)  aux cent actes di-
vers » (La Fontaine).

Enfin, malgré les déceptions , les
échecs, les turlupinades , il reste per-
suadé que, pendant tant d'années,
il ne s'est tout de même pas battu
contre des moulins à vent.

P. E.

• DISTRICT DE COURTELARY • DISTRICT DE COURTELARY •
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Après les mauvaises conditions atmosphériques

La route du Jeanbrenin coupée, à Tramelan. (Impar-vu)

Dans notre précédente édition , nous
n'avions pas manqué de relater les
nombreuses inondations survenues
dans le Jura à la suite des abondan-
tes chutes de pluie. Heureusement,
hier matin , la situation s'était stabili-
sée dans la plupart des contrées. Seuls
les riverains du Doubs ont connu des
moments pénibles. En effet , cette ri-
vière a eu une crue de 80 centimètres
en deux heures débordant de toutes
parts et atteignant la cote d'alerte.
A Goumois-France, le Doubs a envahi
les vergers des riverains alors que sur
l'autre rive, il atteint le niveau de la

route de Vautenaivre devant l'Hôtel du
Doubs. Le spectacle est grandiose.

A Tramelan, la route qui monte au
Jeanbrenin a été coupée par une riviè-
re d'eau. C'est grâce à l'intervention
rapide des sapeurs-pompiers que l'on
ne déplore pas plus de dégâts. Dans
le district de Courtelary, la Suze, même
si elle n'avait pas encore regagné son
lit partout, ne causait plus trop de
soucis aux différents postes de pre-
miers-secours. Cependant à de nom-
breuses places, les champs sont encore
inondés sur des vastes surfaces.

(y, vu, lg)

Le Doubs en crue à Goumois (Impa'r-y)

La Suze hors de son lit à Cortébert. (Impar-lg)

La situation se stabilise lentement15.000 litres de mazout dans la nature
Un camion-citerne se renverse sur la N 5

La Route nationale 5 reliant Bienne
à Neuchâtel a été le théâtre, hier en
début d'après-midi , d'un accident qui
aurait pu avoir de graves conséquen-
ces, juste à la sortie nord de La Neu-
veville. En effet , il était 12 h. 15 lors-
que, pour des raisons que l'enquête
devra encore établir, un camion-citer-
ne biennois, conduit par M. Luigi Vi-
tale , 28 ans, s'est renversé sur la chaus-
sée. Par chance, le conducteur n'a été
que légèrement blessé. Cependant , il
faut  signaler que quelque 15.000 litres
de mazout se sont déversés soit sur le
sol , soit dans des canalisations ame-
nant le liquide dans le lac. Immédiate-
ment donc, des mesures ont été pri-
ses et les spécialistes en hydrocarbu-
res sont accourus sur place. Les dégâts
s'élèveraient à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Selon des suppositions, émises lors
de la conférence de presse tenue en
fin d'après-midi, il semblerait que le
camion incriminé suivait un autre ca-
mion-citerne dont le trop-plein se ré-
pandait sur la chaussée. Ce serait poui
cette raison que le chauffeur aurait
perdu la maîtrise de son lourd véhi-
cule , un quatre essieux sans remor-
que contenant 20.000 litres de mazout.
Le poids lourd aurait alors enfoncé la
barrière séparant la chaussée des li-
gnes CFF, fauchant du même coup un
pylône supportant les lignes alimen-
tant le réseau ferroviaire. Pour termi-
ner sa folle course , le camion-citerne
se renversa alors sur la chaussée, in-
terrompant toute circulation aussi bien
dans un sens que dans l' autre.

50 HOMMES MOBILISÉS
C'est le Centre de secours du Lan-

deron qui fut  alerté le premier par le
« 118 » de Neuchâtel. Sous les ordres
de M. Jean-Michel Bloch , ce centre se
déplaça avec 15 hommes, un camion
tonne-pompe ainsi qu 'une remorque
« hydrocarbures » . Le premier travail
de ces hommes fut de couper la cir-
culation et d'établir un tapis de mous-
se sous le camion et sur les voies CFF.

Par la suite, les premiers secours col-
matèrent les trois brèches découvertes
dans la citerne , ce qui devait permet-
tre de récupérer quelque 2000 litres.
Les renforts ne se firent pas attendre,
provenant de Neuchâtel, de La Neuve-
ville et de Bienne. Ce sont finalement
quelque 50 hommes qui s'activèrent
sur place. La police du lac fut égale-
ment avertie puisque l'on constata ra-
pidement que le mazout se répandait
dans l'élément liquide. Un barrage de
flottement fut immédiatement établi , et
l'on déversa ensuite des produits ab-
sorbants ce qui permit de récolter , en
plusieurs fois , des centaines de litres
de mazout.

DES SOUCIS EN CAS
DE MAUVAIS TEMPS

Une tranchée a été creusée pour évi-
ter , si possible , qu'ultérieurement le

Des barrages f lottants avaient été
mis en place le long des berges du
lac. Quelques centaines de litres de
mazout ont pu ainsi être récupérés.

( Impar- lg)

combustible rejoigne le lac. Le chef du
Service cantonal de la protection des
eaux, M. Messerli, qui se rendit sur
place, releva qu'il était inutile de dé-
monter les voies CFF, vu qu'il n'y avait
pas de source ou d'eau potable sous
ces dernières. Au niveau du lac, la pol-
lution n'est pas importante pour l'ins-
tant. Si, par contre, le mauvais temps
devait persister, certains problèmes
pourraient surgir. De toute manière, la
police du lac exercera une surveillance
accrue ces prochains jours afin de dé-
tecter toutes traces de pollution. Rap-
pelons en effet que le camion-citerne
possédait un chargement de 20.000 li-
tres, et que 5000 litres seulement ont
pu être récupérés jusqu 'à présent.
15.000 litres sont donc encore dans la
nature.

Cet accident très spectaculaire a bien
entendu causé de sérieuses perturba-
tions, aussi bien dans le trafic ferro-
viaire (une seule voie fonctionnait nor-
malement), que dans le trafic routier ,
toute circulation devant être déviée.
Pour les automobilistes, la situation
s'est régularisée vers 18 heures. Du
côté des CFF, les trains auront subi
des retards jusqu 'à ce matin , moment
où la ligne aérienne et le pylône au-
ront été réparés.

Laurent GUYOT

Dimanche de confirmation
• TRAMELAN • TRAMELAN •

Les 41 catéchumènes, qui entourés de M.  Jean Guye , pasteur , furent reçus dans la paroisse ce dernier dimanche
des Rameaux.

Dimanche, comme toutes les parois-
ses, celle de Tramelan était en fête
à l'occasion de la confirmation de 41
catéchumènes. C'est au cours du culte
présidé par le pasteur Jean Guye que
ces jeunes gens et jeunes filles furent
reçus dans la paroisse. Un groupe de
jeunes se produisit également en inter-
prétant quelques chants et apporta ain-
si sa contribution à ce culte qui a vu
en ce dimanche des Rameaux une égli-
se bien remplie. Les cathécumènes qui
confirmaient étaient:

Gérard Baumann, Denis Bôgli , Enri-
co Nraghini , Carmen Brunner, Alain
Carruzzo, Alexandra Châtelain. Ariane

Châtelain , Roger Châtelain, Joerg Dâpp
Nicole Droz , Pascal Droz, Pierre-Yves
Friedli , Thérèse Gamma, Willy Graber,
Antoinette Guerne, Bertrand Huguelet,
Yvon Jeanbourquin, Stéphane KaneL
Anne Kummer, Bluette Linder, Isabelle
Luthi , Denis Mailler , Francine Mar-
chand , Véronique Marti , Elisabeth Mon-
baron , André Muller, Martine Munger,
Jean-Christophe Nicolet , Michel Pa-
chère, Markus Peretten, Laurence Rau-
ber , Denis Rohrer , Yves Rossel, Co-
rinne Saugier, Denis et Marc Sifringer,
Eric Stettler, 'Laurent Voirol, Maritza
Vorpe, Thierry Vuilleumier, Catherine
Wyss. (photo vu)

«ommuniaités
Saint-Imier : A la Collégiale, aujour-

d'hui , 20 h. « Heure musicale pour le
temps de la Passion », avec la parti-
cipation de : Jacqueline Jacot , organis-
te ; Gladys Luthi, soprano ; Pierrette
Pequegnat, soprano ; Denise Schwaar,
alto. Oeuvres de Bach, Schutz, Mon-
teverdi, Dvorak, Mendelssohn et Cou-
perin.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

• LA NEUVEVILLE • LA NEUVEVILLE • L • LA VIE JURASSENNE •

• MOUTIER • MOUTIER •

Vendredi soir à Moutier , la section
jurassienne de la Fédération romande
des consommatrices a tenu son assem-
blée générale annuelle , dirigée pour la
première fois par ses deux nouvelles
présidentes, Mmes Betty Cattin de
Mervelier et Marcelle Forster de Mou-
tier.

Dans leurs rapports les présidentes
ont relevé la bonne marche de la fé-
dération et ont pris congé de deux
membres dévouées du comité après
plus de dix ans d'activité, Mme Janine
Badertscher de Moutier , caissière et
Mme Colette Salvadé de Porrentruy,
secrétaire des verbaux.

Une soixantaine de cours et confé-
rences ont été organisés sur le plan
jurassien et l'événement important de
l'année écoulée a été la nomination
d' une membre de la section comme
présidente du comité central, en la
oersonne de Mme Michèle Sandrin de
Porrentruy qui a d'ailleurs pris la pa-
role à l'assemblée.

Mme Julienne Monnerat de Delémont
a pr/ésenté son rapport sur la commis-
sion « santé » et Mme Arranger de
Bienne a parlé de son bureau « con-
sommateur-information » à Bienne qui
est à la disposition du public.

Présentés par Mme Janine Badert-
scher de Moutier , les comptes ont été
acceptés.

Pour 1978 les responsables de la sec-
tion jurassienne de la FRC seront les
suivantes: bureau , présidentes Betty
Cattin Mervelier et Marcelle Forster
Moutier ; caissière Lotty Hoffmeyer
Courroux ; secrétaire verbaux , Jocely-
ne Paschotto Court ; assesseurs, Hélène
Bindit Moutier , Gréty Hoffmeyer Bas-
secourt . Inge Cuenat Saignelégier ; res-
ponsables commission santé , Julienne
Monnerat Delémont, enfant consomma-
teur Colette Salvadé Porrentruy et en-
quêtes Monique Scheurer Delémont ;

M. Roger Duvoisin de Fontaines , pré-
sident de la Fédération neuchâteloise
et romande des sociétés de secours

mutuels.

responsable de la presse, Jacqueline
Monnin Bévilard.

La partie administrative a été suivie
d'un intéressant débat sur la caisse
maladie: Qui paie quoi et combien 7
Débat précédé d'un exposé sur le sujet
par M. Roger Duvoisin de Fontaines,
président des fédérations neuchâteloise
et romande des sociétés de secours
mutuels. M. Duvoisin a surtout su faire
des comparaisons entre les assurances
mutuelles et les assurances privées à
but lucratif avant tout (bénéfice 1977
690 millions de fr.) Il a d'autre part
répondu à plusieurs questions.

(texte et photo kr)

Assises de la Fédération jurassienne des consommatrices
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SAINT-IMIER

Dans la nuit de samedi à dimanche,
un ou des inconnus ont pénétré dans
des caves d'immeubles situés à la rue
du Soleil et à la rue de la Clef em-
portant de la marchandise pour plu-
sieurs centaines de francs. La police
cantonale prie toutes les personnes qui
auraient éventuellement vu un ou des
individus transporter des valises ou
des sacs de voyage durant la nuit
précitée de s'annoncer au poste dans
les plus brefs délais, (lg)

Vol dans des caves

Hier , durant toute la journée, un
nouvel épisode du procès opposant un
secrétaire de préfecture à un journa-
liste et son correspondant s'est tenu
à La Neuveville sous la présidence de
M. Jean-Louis Favre en raison du dé-
sistement du président du Tribunal de
La Neuveville, M. Marcel Houlmann.
Durant plus de six heures, les débats
ont porté sur l'interrogatoire du préve-
nu , des accusés et de six témoins.
L'audience a cependant été suspendue,
les deux parties ayant vingt jours
pour amener des moyens de preuve.

Rappelons brièvement que le préve-
nu reproche au journaliste profession-
nel et à son informateur de l'avoir
atteint dans son honneur en publiant
un extrait du proces-verbal d'une as-
semblée de Force démocratique du
district de La Neuveville où il était
question d'une demande de « lance-
ment d'une pétition à rencontre du
secrétaire de préfecture, domicilié à
La Neuveville, dont les agissements
en tant que citoyen et employé d'Etat
sont fort discutés ». Le défilé des té-
moins n 'aura rien apporté de neuf
dans cette affaire. Les deux parties
ont donc vingt jours pour fournir des
nouveaux moyens de preuve afin de
pouvoir établir si le mot « agisse-
ment » a un sens politique ou délic-
tueux et d'établir également si le plai-
gnant a participé aux manifestations
politiques de Moutier interdites par le
Conseil exécutif du canton de Berne
au mois d'avril 1977. (lg)

Procès de presse
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C'est le tabac qui compte.

•jQll l̂ii W$rf&&. ^̂ ^Ë PBBBBP™̂ ' U le balcon, etc. Aucun problème de transport et de rangement. _¦_*"
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6 >, | : ' —! Très confortable fauteuil de jardin empilable. Châssis en tube d'acier S

~
/ m

f I—' \ |:| plastifié blanc. _¦_¦¦

I #B __¦ I i;S Table de jardin à l'épreuve des intempéries. 117x70 cm. Châssis en tube *!??_
. ¦'¦¦ 

\ _«JU B̂_i / M d'acier plastifié blanc. Plateau rabattable en rouge et blanc. ^r_»«
¦' ; ;'! \ H %V B / " ; (Ai Fauteuil métallique empilable à dossier haut. A l'épreuve des intempéries, ,_ ._

\ T/ [I Blanc. yQ-
S| |:;| Grand choix de coussins — à prix avantageux naturellement! fav"

• I  b̂__^̂ ™T; __-_i __Hl fltE Parasol en PVC résistant e la lumière. 0 180cm. Rouge uni à l'extérieur. &L^_' .;¦ ^̂ ¦̂ «i 18 H __Tv'; M Inférieur jaune ou vert avec motif de f leurs. B _'B
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Socle de parasol lestable avec de l'eau ou du sable. 9™i
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Dans votre Centre Coop gjMlfi

Â VENDRE
dans les districts de :
PORRENTRUY, DELÉMONT,
FRANCHES-MONTAGNES,
plusieurs
HÔTELS,
CAFÉS - RESTAURANTS,
BARS - DISCOTHÈQUES
de bonne renommée.

ÉGALEMENT :

commerces d'alimentation
magasins
Si vous disposez de 40.000 frs à
100.000 frs , vous pouvez devenir
propriétaire de l'un de ces éta- \
blissements.

Ecrire à Case postale No 1
2892 COURGENAY ou téléphoner
au (066) 71 12 89 ou 66 61 24,
(71 21 14).

Conseil, d'entreprise visitant :
MEXIQUE - GUATEMALA - USA
en avril-mai 1978 accepterait man-
dats :

études de marché
ou d'implantation
promotion -
distribution
Discrétion absolue assurée.

Ecrire sous chiffre D 308505 X, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

À VENDRE

Sunbeam 1250 Gold
1973, 31.000 km, première main , jamais
roulé l'hiver. Excellent état. Fr. 4000.—.

Tél. (039) 23 41 80

Tél. (038) 53 1805 y£
nointlirû Papiers peints
pCintUlC appartements

r . m Immeubles
rénovations façades
Prix intéressants. E. Schiitz, 2054 Chézard

LUNEHERBE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

CERNIER - À LOUER

appartements
¦ > ¦ toutepnfort, baleûny.cuisine?.léquî»1

pées, >¦ "¦ -. '- .. ' , ' . ¦ . '¦¦¦

3 Pièces Er. 415.—
2 l/i pièces Fr. 325.—

STUDIO MEUBLÉ Fr. 280 —
STUDIOS non meublés Fr. 245.—
BUREAUX installés Fr. 490 —
GARAGES Fr. 65 —

RÉGENCE S.A., 2001 NEUCHATEL
Rue Coulon 2 - Tél. 038/25 17 25

prépare aux professions et aux examens suivants : :
- SECRÉTAIRE DE DIRECTION : bilingue, trilingue, une I

situation de choix dons l'administration, le commerce, I '
l'industrie, le tourisme :

- SECRÉTARIAT : secrétaire-comptable , secrétaire, sténo- B !
dactylographe ! ;

- DIPLÔME DE COMMERCE : cours réparti sur deux ans I .]
pour une solide formation commerciale i:' !

- RACCORDEMENT AUX ÉCOLES OFFICIELLES ET I
PARAMÉDICALES

- CERTIFICAT ET DIPLÔME DE FRANÇAIS pour élèves de I j
langue étrangère ;; ,:- !

- CERTIFICAT D'ALLEMAND du Goethe-Institut de Munich I j
- DIPLÔME D'ANGLAIS de la Chambre de Commerce I !

britannique pour la Suisse; Lower Cambridge. j j

Rentrée scolaire : début septembre j . i

De nouveaux élèves sont acceptés à toute autre époque I
de l'année. Cours à plein temps, à mi-temps, cours du B !
soir. Demandez nos programmes et prenez rendez-vous ¦ 1
pour une entrevue personnelle. HE!

Serre 15 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 66 66 U;j

mi |T1̂ ™""H__L / * ""__ B—fll __¦_¦

wL Nouveautés du printemps

Q -̂ tj 100 % polyester, 150 cm., wash and wear,

lA n̂jl teintes naturelles , uni 1 / .-

'; imprimé, dès 1 4."

 ̂
>J

B très grand et beau choix à prix sans concur-
I i l  | rence — confection de rideaux à prix de
BMW ! revient — demandez nos prix !

E_ k mswâesa
vB HfiÉram. tissus, rideaux et trousseaux SA.
m ^K FTB ' '' S— 1-3 Chaux-de-Fonds 

^\ \ \  ' >TS W40, Av. Léopold-Robert #^
' JBL [y d'autres magasins à Bâle, m̂

: j Wr Berne, Bienne, Fribourg, 4*^Lausanne, Thoune ¦ _l
mmmmmmmf M m m m m m Ê m m m Ê m m ^ a m m a Ê Ê Ê m m m w



_S îiSPfejM^SfsS â« x̂t^S5 î̂i_K_B ___^̂ ŝ*!̂ î^ ^̂  '- ¦ ¦'¦'¦'l___i T_-;.-iissKsik'WSï §̂ _̂ïî^
K Î!$
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I f POUR UNE VOITURE EXCLUSIVE.CONSTRUITE
M i EN NOMBRE UMITE.VOUS PAYEZ CHEZ NOUS
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En 

haut 
de 

gamme, à l'unanimité , la Daimler Vanden Plas.
^*b^—Epjfl^ 

Une 
voiture unique dans sa caté gorie. Faite à la main avec le plus

.'â DaimierVandeoPi^^^p ^SB^^̂ ^_____ grand soin, de cuir véritable et de bois noble. La Daimler n'est
(&-" '¦* "U IAV DIN y^^ /^aMBW'̂ R'iSttT^^^k 

certes 

pas la 
voiture 

de 
«Monsieur 

tout le 
monde». 

11 n'est qu'a

f|| 
S^==:~^^^--—L ~ %Êm̂  -  ̂m°itié prix, mais aussi exclusive: la Range Rover.

Jm Â \ "V Xir Une conception unique. Et pour beaucoup, un heureux mariage
^^p ' ' " « Mmi iu- -ion ,iis» ^^P-̂ â^—^_ entre le goût de l'aventure et le luxe.
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Four toutes 

les 
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^^^^^^^^T réservation indispensable. ^«  ̂UC7 ICII IU

Mini Morris Austin Triumph Rover Range Rover Land-Rove r Jaguar Daimler Sherpa PourlMcnttepriiej.l'arti.anattt |
jOOO UOOCoupc Allegrol300 Spitfirc l500 3500V8 Standard Modèle 88,5 versions de base XJ 4.Z Sovereign4.Z Comhi les particuliers : Leyland Multi Leasing.
liOO Clubman Combi 1300 Limousine Allegro 1300 Spécial . TR 7 DeLuxe Modèle 109,8 versions de base XJ S 3 Double^ix Fourgon Renseignements: téLOl/529 720
IlOOSpecial Allegro 1300 Combi Dolomite Sprint XJS DonbltvSix Vanden Plas Châssis avec cabine
Innoccnti90SL Allegro 1500 Spécial Pick ĵp Importateur: Brirish Lcyland (Suisse) SA,
Innocent! 120 SL Princess 1800 HL Bus 8048 Zuricb,téL01/541820
DcTomaso Princess 2200 HLS



ANNONCES SUISSES SA
fi'INSTAI I F A SAINT-IMIER:

Pour mieux vous servir, ASSA a ouvert une agence à la rue du
Midi 13 (à 150 m de la gare). Dorénavant, vous trouverez aussi à
St-Imier les services des Annonces Suisses S.A.
Nos spécialistes sont à votre disposition pour résoudre vos pro-
blèmes de publicité. ASSA transmet vos annonces pour tous les
journaux aux conditions les meilleures. 

Les Annonces Suisses S.A. à St-Imier régissent, en exclusivité,
la publicité du journal L IMPARTIAL le plus important quotidien
de la région. Demandez notre documentation. j^

MsB\ mai iftWjft j g£~
ÉR jg]jKï̂ ù Wê Sé^ISë
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AGRICULTEURS... |̂P

à votre disposition

BANQUE CANTONALE
DE BERNE 

y^EDITIO^SPEC 
lALE

y j

I ^JAmO^LÉVISION I
I est depuis 25 ans à I i l
I votre disposition. I f
I Continuez à lui faire! I
I CONFIANCE I /

Révisions de
citernes à mazout
contenance :

5 000 litres . . . . Fr. 320.—
6 000 litres . . . . Fr. 330.—
8 000 litres . . . . Fr. 375.—

10 000 litres . . . . Fr. 420.—
12 000 litres . . . . Fr. 445 —
14 000 litres . . . . Fr. 505.— !
15 000 litres . . . . Fr. 525 —
20 000 litres . . . . Fr. 595 —

Sonde antidébordante Fr. 230.—

Jauge réglette Fr. 110.—

Renseignez-vous — Comparez nos
prix !

VLJ T̂ Mf MALLER AY
 ̂ ? Tél. 032/92 11 40

OECULCO %'H
A louer au Locle, rue du Verger 22, pour
le 1er novembre 1978

appartement de 4 pièces
confort , cuisine agencée, Fr. 445.—, char-
ges comprises

appartement de 2 pièces
Fr. 270.—, charges comprises.

Participation aux frais de déménage-
ment.

DECALCO S.A., 2612 Cormoret, tél. (039)
44 17 41

LES CHEMINS DE FER EU JURA cherchent un
restaurateur qualifié pour l'exploitation du

Buffet de la Gare
à Tramelan

Sont à disposition : buvette, salle à manger, petite
salle, cuisine, office, appartement, caves, etc.

Entrée en fonction : 1er août 1978.

Les offres et demandes de renseignements seront l
adressées à la direction des Chemins de fer du Jura ,
2710 Tavannes, tél. (032) 91 27 45, jusqu 'au 15 avril
1978.

Jeudi 23 mars 1978 dès 10 heures

réouverture de l'Hôtel
de la Demi-Lune
à Saint-Ursanne

Par un accueil agréable, un service soigné, des bons vins et une
! bonne chair , nous espérons vous satisfaire.

Se recommandent : Mme N. et M. T. Strappazzon, tél. (066) 55 35 31

AU FOURNEAU : M. M. Marro , ancien propriétaire de l'hôtel

% BUFFET DE LA GARE \
% LA FERRIÈRE |
X PÂQUES i
A DE JOLIS MENUS Y
Y SONT À VOTRE DISPOSITION Yv <f
^. NOS SPECIALITES : 1

 ̂
ENTRECÔTES AUX MORILLES _Y

T ESCALOPES AUX MORILLES jj
X PICCATA MILANAISE ^

,̂ Restauration soignée j .
¦̂ > Se recommande : 

^
 ̂

CHARLES MAXJRER - VOUTAT A

^. Téléphone (039) 61 16 22 ^

¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » |
vous assure un service d'information constant H

Nous cherchons pour travail à
domicile

régleuses
pour centrages

" Séries régulières et suivies 5 '/-•'" -
10 W".

S'adresser à :
RENATA S.A., 4452 Itingen, tél.
(061) 98 29 52.

Pas de publieras de clientèle

> LJ L J- - - -W »» '» * » » W »* l « M *lk.̂ M Hh b- - -  

? ÎSS Nous cherchons un Kfi

? «S ouvrier ou magasinier |fi
? BH qui serait disposé à s'occuper accessoi- Kf
? MB rement des travaux de conciergerie. fifi

flffl Nous offrons : travail intéressant et va- RfiS
* jSS rié ; bonne ambiance de travail ; salaire RR
. HSJ approprié ; semaine de 5 jours ; logement Kg

HHj avantageux de 4 chambres. BBS
fiffl Nous demandons : l'exécution conscien- Kj

* 155 cieuse, régulière et indépendante du tra- Sx
? jHH vail a t t r ibué  ; une parfaite honnêteté et RftS

jfiS entière discrét ion.  R8
ïftfi Les intéressés avec un sens des respon- HS

" SKI sabilités prononcé sont priés d'adresser KX?
* 83 leurs offre  de services ou de téléphoner Hfl

* Kg UNION AG / ~̂~3H «SÏM Kettenfabrik [ Q~̂  ̂ M
§3 Lângfeldweg 78 L T }  | HSS

? Sg 2500 B I E L WSf ŷ S?
88 Te!. 032/41 27 25 UAIOn JJ§S



Firme suisse romande cherche

représentation de
produits suisses
pour ventes à l'étranger.

Important réseau de distribution
par agents ou à clients directs.

Domaine électrotechnique et élec-
tronique.

Pour renseignements, écrire sous
chiffre PS 22 984, à Publicitas,
1002 Lausanne.

P 6249

Pour éviter de nouveaux drames
Bientôt les fêtes de Pâques

Selon des données officielles, 396
personnes ont été blessées et 16 tuées
sur le réseau routier suisse au cours
des fêtes de Pâques 1977. Pour éviter
de nouveaux drames, le Bureau suisse
de prévention des accidents (BPA)
adresse les recommandations suivantes
aux conducteurs de véhicules à mo-
teur :

— Si possible, éviter le trafic dense
du Jeudi-Saint et du lundi de Pâques.

— Un intervalle de deux secondes
entre les voitures contribue à prévenir
les collisions par l'arrière.

— Observer les limitations de vites-
se. Dans l'obscurité et par temps de
pluie, ne pas dépasser 80 kmh afin de
pouvoir s'arrêter en tout temps dans
l'espace du champ visuel et de prévenir
l'aquaplaning.

— Attacher les ceintures de sécu-
rité (également sur le . siège arrière, si

elles existent), même pour de courtes
distances.

— « Les tètes intelligentes se protè-
gent » par un casque éprouvé. Cet ap-
pel concerne aussi les cyclomotoristes,
conclut le communiqué du BPA. (ats)

5 skieurs allemands emportés
par une avalanche en Valais

Une avalanche est descendue lundi après-midi déjà dans la région
du massif du Velan, en Valais, emportant plusieurs skieurs. Ce n'est
qu'hier matin lorsque la nouvelle fut connue qu'une véritable opé-
ration de secours avec guides, chiens, hélicoptère a pu être engagée
dans des conditions difficiles. Hier en fin de matinée, les recherches
se poursuivaient toujours entre les cabanes de Valsorey et du Velan.
Cinq skieurs ont été emportés. Un seul a échappé au pire. Il est sain
et sauf.

Grâce à une liaison établie entre la colonne de secours et la
vallée on a appris en fin de matinée qu'aucun des disparus n'avait
encore été retrouvé. Guides, gendarmes, conducteurs de chiens sont
sur place. Dans la vallée on craint le pire, étant donné le temps
écoulé depuis que les 4 disparus sont prisonniers de la masse de
neige.

Les recherches ont été suspendues dans l'après-midi. Les sauve-
teurs ont travaillé durant plusieurs heures sans succès, et ont finale-
ment quitté les lieux, tant le danger était grand. Toute la colonne de
secours a cherché refuge dans une cabane et se rendra à nouveau sur
les lieux aujourd'hui si le temps le permet.

C'est dire que tout espoir de retrouver vivants les quatre Alle-
mands de Munich est désormais éteint.

Le seul rescapé de ce drame de la montagne, un jeune Allemand
de 20 ans, domicilié à Ulm, a été descendu dans la vallée par un
hélicoptère d'Air-Glaciers. Le jeune homme a marché durant des
heures dans la montagne pour donner l'alerte.

PIÉTON TUÉ AU TESSIN
Un grave accident , survenu lundi

vers 20 h. 30 à Iragna (TI), a coûté
la vie à un piéton. M. Roberto Cu-
rioni , 63 ans, domicilié à Iragna , qui
marchait sur le bord de la route, a
été happé par derrière par une voi-
ture et tué sur le coup.

QUATRE ANS DE RÉCLUSION
POUR UN «DON JUAN» ESCROC

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a condamné hier le nommé
Christian R., 38 ans, pour escroque-
rie par métier, à 4 ans de réclusion,
moins 272 jours de préventive. L'ac-
cusation avait requis 5 ans de réclu-
sion et, vu les antécédents judiciai-
res du prévenu, récidiviste de l'es-
croquerie au mariage, demandé que
la peine fut transformée en inter-
nement d'une durée indéterminée.
Si le tribunal n'a pas fait droit à
cette requête, il a donné un sérieux
avertissement au « Don Juan » es-
croc. Christian R., alors détenu pour
escroquerie, était entré en contact,
par la voie des petites annonces ,
avec des femmes cherchant l'âme
soeur. Il en trouva quelques-unes
et délesta deux d'entre elles de
leurs économies, atteignant près de
53.000 francs.

«OPÉRATION THUNDERBOLT» :
UN FILM INCENDIAIRE

Lundi soir , peu avant la fin de la
présentation du film « Opération
Thunderbolt », qui relate l'interven-
tion israélienne à Entebbé , le feu a
été bouté dans le local de nettoya-
ge du cinéma « Ritz » à Zurich. Le
montant des dégâts se situerait en-
tre 10.000 et 20.000 francs. La police
municipale zurichoise n'exclut pas
une relation avec l'attentat perpé-
tré samedi dernier contre le cinéma
bernois « Jura ». Les quelque 90 per-
sonnes qui assistaient à la projec-
tion ont pu être évacuées sans mal.
Les pompiers ont rapidement maî-
trisé le sinistre. Vers 23 h. 45, soit
une heure environ avant la dé-
couverte de l'incendie, la centra-
le d'alarme de la police municipale
de Zurich a reçu un appel anonyme
déclarant qu 'une bombe allait exp-
ploser dans le cinéma « Ritz ». Im-
médiatement la police a détourné
le trafic tout autour de l'immeuble.
Cependant , ces mesures ont été sus-
pendues une heure plus tard.

L'« Opération Thunderbolt » en

était à sa dernière projection lundi
soir. Après l'attentat de samedi pas-
sé contre le cinéma bernois, tous
les propriétaires de salles ayant
programmé ce film avaient décidé
de suspendre les représentations et
faire cesser immédiatement toute
publicité.

COIRE : GROS CAMBRIOLAGE
A L'HOPITAL CANTONAL

Deux inconnus ont cambriolé hier
à 8 heures le bureau des salaires
de l'Hôpital cantonal de Coire, em-
portant un butin de 212.000 francs.
Après avoir pénétré dans le local ,
en menaçant de leurs pistolets les
deux employés ainsi qu'une infir-
mière, ils se sont emparés d'une
centaine d'enveloppes de salaires,
prêtes à être distribuées et les ont
enfouies dans un sac de plastique.
Ils ont réussi à prendre la fuite à
bord d'une voiture volée la veille
dans un village du canton de Saint-
Gall. Le véhicule a été retrouvé. Il
semble qu'ils aient poursuivi leur
course dans une auto de marque
américaine rouge, qui les attendait.

SAUVÉS IN EXTREMIS
DANS L'INCENDIE D'UN
CHALET A TROISTORRENTS

Hier en pleine nuit , vers 3 heu-
res, un incendie a éclaté à Trois-
torrents, au-dessus de Monthey,
dans un chalet occupé par une fa-
mille vaudoise en vacances. Les
pompiers sont arrivés à temps sur
place , et ont pu sauver des flam-
mes les personnes résidantes en les
descendant par la fenêtre. Les dé-
gâts s'élèvent à plusieurs dizaines
de milliers de francs.

LA POLICE ZURICHOISE
ÉLUCIDE UNE IMPORTANTE
AFFAIRE DE VOLS

La police cantonale de Zurich a
élucidé 25 cambriolages commis en-
tre 1969 et 1975 dans cinq cantons,
et dont le montant atteint 1,25 mil-
lion de francs. Le principal coupa-
ble est un grutier de 47 ans, qui a
déjà été condamné à trois reprises,
et qui a été arrêté l'automne passé
à Zurich. Selon ses déclarations, il
aurait bénéficié de l'aide de quatre
complices, dont l'âge varierait entre
36 et 56 ans. Aucun des coupables
n'a commis de nouvelles infractions
entre 1975 et 1977 : ils avaient tous
pu vivre de leur butin, (ats)

Le Crédit Suisse recourt au Tribunal fédéral
Contre les prétentions de la Banque Nationale

Le Crédit Suisse, Zurich, a annoncé
hier son intention d'introduire auprès
du Tribunal fédéral , un recours de
droit administratif contre les préten-
tions de la Banque Nationale Suisse
(BNS), qui exige un montant de 81,7
millions de francs d'intérêts négatifs
pour la Texon dans l'affaire du Crédit
Suisse de Chiasso. A mi-mars déjà , le
Conseil fédéral chargeait le Départe-
ment fédéral des finances et des doua-
nes (DFFD) de déposer un recours de
droit administratif auprès du Tribunal
fédéral contre les prétentions de la
BNS.

Selon ce département , en effet, le
montant des intérêts négatifs dus par
le Crédit Suisse s'élève à environ 290
millions de francs , étant entendu que
le CS doit s'acquitter de tels intérêts
trimestriellement et non une fois l'an.

De son côté, le CS a tenté de convain-
cre la Banque Nationale que la percep-
tion d'intérêts négatifs dans le cas de
la Texon était sans objet.

Les exigences à rencontre du CS
consistent en des intérêts négatifs de
10 pour cent , prélevés sur les montants
versés après le 31 octobre 1974 par
des créanciers de la Texon sur des
comptes libellés en francs suisses. Et
pour le Conseil fédéral , ce prélève-
ment doit s'effectuer chaque trimes-
tre.

Selon les prétentions formulées par
la BNS en date du 27 février dernier ,
il convient de ne pas calculer un taux
supérieur à 10 pour cent pour une aug-
mentation identique des capitaux ver-
sés sur un compte, même si l'argent
a été déposé auprès de la Texon pen-
dant plusieurs trimestres.

LES ARGUMENTS
Ainsi que l'indique le CS dans son

dernier bulletin, la dénonciation de la
Banque Nationale selon laquelle la Te-
xon a contrevenu à l'arrêté fédéral sur
la sauvegarde de la monnaie et aux
dispositions.!y .relatives, si elle se justi-
fie formellement, ne peut le faire ma-
tériellement.

Le CS fait valoir que les actifs de la
Texon déposés en Suisse, soit environ
26 millions de francs , sont inférieurs
aux montants empruntés dans notre
pays. Non seulement la Texon a réin-

vesti dans des pays étrangers (princi-
palement en Italie) des capitaux étran-
gers, mais a dirigé vers l'étranger des
fonds suisses. Un afflux de capitaux
étrangers vers la Suisse ne n'est en
fait pas produit , mais il en est résulté
une exportation de capitaux issus des
activités de la Texon, qui a eu pour
conséquence le gonflement du cours du
franc français, tout en libérant le mar-
ché des devises suisses. Il convient de
relever en outre que ce sont les orga-
nes de la Texon qui ont contrevenu
aux prescriptions relatives à la sauve-
garde de la monnaie, et non les clients
de cet établissement. C'est pourquoi
ces derniers ne devraient pas être con-
traints de payer l'intérêt négatif. Les
responsables de la Texon doivent ren-
dre des comptes. Il ne s'agit en aucun
cas d'afflux de nouveaux capitaux vers
la Suisse, (ats)

Fusion de deux journaux bernois
Les Conseil d'administration des so-

ciétés d'édition « Berner Tagblatt SA »
de Berne, « Emmentaler Druck SA » à
Munsingen ont décidé sous réserve
de l'approbation des assemblées géné-
rales respectives et, selon eux, en res-
pectant les droits conventionnels du
personnel , de faire paraître dès 1979
un nouveau quotidien, le « Berner Zei-
tung » qui naîtra de la fusion du « Ber-
ner Nachrichten » et du « Berner Tag-
blatt ».

Le nouveau journal sera imprimé à
Berne, Munsingen et Langnau pour
être distribué directement aux lecteurs.
La fusion n'entraînera pas de licencie-
ments, précise un communiqué des
Conseils d'administration respectifs et
elle permettra au journal d'étendre son
champ d'activité et de renforcer sa po-
sition sur le marché. Le « Berner Nach-
richten » fondé en 1887, tire à plus de
80.000 exemplaires et le « Berner Tag-
blatt » fondé il y a un peu plus d'un
an à plus de 60.000 exemplaires.

Le nouveau quotidien, avec un
tirage de plus de 120.000 exemplaires
deviendra le troisième journal de Suis-
se alémanique après « Blick » et le
« Tagesanzeiger ». La fusion doit
permettre au journal d'étendre son
champ d'activité, et de renforcer sa
position sur le marché. Elle ré-
pond au désir de réunir les points forts
des deux journaux : si les « Berner
Nachrichten » ont une position de for-

ce dans le canton de Berne en ce qui
concerne le nombre de lecteurs, il lui
manque le volume d'annonces du
<: Tagblatt », mieux introduit en ville
de Berne. La conception même du nou-
veau journal n'est pas encore définiti-
vement arrêtée. Le rédacteur en chef
du « Berner Zeitung » sera cherché
soit au « Berner Nachrichten », soit au
« Berner Tagblatt ».

RÉACTION DE LA FSJ
La Fédération suisse des journalistes

(FSJ) déclare dans un communiqué que
la Société d'édition du « Berner Nach-
richten », en sa qualité de membre de
l'Association suisse des éditeurs de
journaux (ASEJ) est tenue au respect
de la Convention collective 1972 con-
clue avec la FSJ. Selon la FSJ, l'édi-
teur a violé cette Convention collec-
tive en omettant « d'informer et d'en-
tendre en temps utiles sa rédaction
avant que les faits de la fusion avec
le « Berner Tagblatt » ne soient accom-
plis ». Bien que l'éditeur du « Berner
Tagblatt » ne soit pas membre de
l'ASEJ, et qu 'il ne soit par conséquent
pas soumis à la Convention collective
précitée, il a néanmoins agi lui aussi,
selon l'ASJ, « contre le principe de
confiance qui doit marquer la collabo-
ration entre un éditeur et sa rédac-
tion ». La FSJ se dit prête enfin à
défendre les intérêts de ses membres.

(ats)

En quelques lignes
BERNE. — La nouvelle loi sur la

protection des animaux, acceptée par
les Chambres et dont le texte sera
publié mardi dans la Feuille fédérale,
est insuffisante. Au lieu de protéger
les bénéficiaires, elle protège les utili-
sateurs. C'est pourquoi la Ligue gene-
voise contre la vivisection, épaulée par
diverses personnalités, lance un réfé-
rendum contre le nouveau texte.

Entre la Suisse alémanique et la Suisse romande

La Société Unigaz S. A., Union interrégionale
pour le transport du gaz naturel, a été fondée lundi
à Fribourg. Elle a pour but l'étude, la construction et
l'exploitation d'un gazoduc haute pression entre
Orbe (Vaud), point d'aboutissement du réseau de
Gaznat, société pour l'approvisionnement et le trans-
port du gaz naturel en Suisse romande (Vevey), et
Muelchi (Berne), lieu où le réseau de Swissgas ali-
mente celui du Gasverbund Mittelland (GVM).

Les deux partenaires fondateurs, Gaznat pour
70 «/o et GVM pour 30 %, ont décidé, d'une part d'in-
tensifier leurs possibilités d'échanges de gaz natu-
rel au profit de tous les consommateurs qu'ils des-
servent actuellement, et d'autre part de faire béné-
ficier de nouvelles régions, non encore alimentées
en gaz naturel, des avantages de cette énergie mo-
derne et favorable à la sauvegarde de l'environne-
ment.

Cette grosse conduite, d'un diamètre de 400 mm.

et d'une longueur de plus de 110 km., permettra en
première étape d'approvisionner en gaz naturel,
d'ici à 1980, les villes d'Yverdon, Sainte-Croix et
Fribourg, d'accroître l'alimentation de la ville de
Berne et de fournir du gaz naturel à d'autres con-
sommateurs importants situés le long de son tracé.
Par la suite, elle permettra aussi l'alimentation des
villes de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de Saint-lmier
et de Thoune.

Ce nouveau gazoduc ouvrira également la porte,
et cela au bénéfice de l'ensemble de la Suisse, a de
nouvelles importations de gaz naturel par l'Ouest,
contribuant ainsi à la diversification des sources
d'approvisionnement et au renforcement de la sécu-
rité d'alimentation du pays tout entier. Il tendra enfin
à rationaliser l'exploitation de gisements souterrains,
dont certains indices laissent à penser qu'ils pour-
raient être découverts entre le Léman et le lac de
Neuchâtel. (ats)

Un gazoduc de plus de 110 km.

Une éclipse de
lune vendredi

Une éclipse totale de lune se produi-
ra le Vendredi-Saint. A notre degré
de longitude, l'éclipsé ne sera cepen-
dant que partiellement visible. Elle
débutera vendredi à 14 h. 28 et s'achè-
vera à 20 h. 16. (ats)

Là Société Roamer Watch Co SA, So-
leure, qui bénéficiait d'un concordat
judiciaire depuis le mois de septem-
bre 1975, vient de passer un nouvel
accord avec ses créanciers en vue de
l'assainissement complet de sa situation
financière. En vertu de cet arrange-
ment extra-judiciaire, accepté lundi
par l'assemblée des créanciers réunie
à Soleure, ces derniers sont devenus
les actionnaires uniques de Roamer.
L'entreprise, qui a été transformée le
même jour en une société de partici-
pation , a vu sa raison sociale modifiée
en Roamer Beteiligungs und Immobi-
lien AG.

Tous ses actifs et passifs d'exploi-
tation ont été transférés à sa filiale
Roamer Uhrenhandel AG Solothurn ,
qui repi'end l'ancienne raison sociale
Roamer Watch Co SA et sera ainsi en
mesure de poursuivre sur des bases
saines l'activité du groupe et perpé-
tuer la présence de la marque Roamer
dans ses marchés, (ats)

Une importante entreprise
horlogère soleuroise

s'assainit

Organisations progressistes

Les organisations progressistes de
la Suisse (Poch) se sont déclarées soli-
daires des signataires du « Manifeste
77 » dans un communiqué publié hier.
Les Poch qualifient les licenciements
de deux secrétaires syndicaux de « ten-
tative de réduire au silence les pre-
miers signataires du manifeste » afin
d'éviter une discussion « franche et
démocratique » sur les requêtes du
manifeste. Selon les Poch, le mani-
feste apporte une contribution impor-
tante au renforcement du mouvement
syndical et ouvrier, (ats)

Soutien au «Manifeste 77»

Mercredi 22 mars 1978, 81e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Léa, Leila , Lila.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Un tremblement de terre
fait une soixantaine de morts en
Iran.
1974. — Le pilote américain Peter
Revson se tue au cours des essais
du Grand prix d'Afrique du Sud de
formule un.
1972. ¦—¦ Plus de 70 personnes sont
blessées à Belfast , lors de l'explo-
sion d'une bombe déposée près du
plus grand hôtel de la ville.
1946. — La Grande-Bretagne recon-
naît l'indépendance de la TransJor-
danie.
1941. — Fondation de la ligue arabe
au Caire.
1312. —¦ Le pape abolit l'ordre des
Templiers.

ILS SONT NÉS UN 22 MARS :
Antoine Van Dyck, peintre hollan-
dais (1599-1641) ; l'empereur Maxi-
milien 1er (1459-1519) ; Guillaume
1er (1797-1888).



Football : Allé tient le leader de Ile ligue en échec
Le retour de l'hiver a provoque le

renvoi de trois des six rencontres pré-
vues au programme. Aegerten a con-
firmé ses excellentes dispositions ac-
tuelles. Après le carton réussi à Aile,
les Seelandais sont allés gagner à Lon-
geau.

Après son cuisant échec de la se-
maine dernière, Aile a réussi une ex-
cellente performance dimanche en te-
nant le chef de file en échec. Les Ajou-
lots se sont battus avec beaucoup de
volonté, réussissant même plusieurs ac-
tions qui ont mis la défense de Lyss
dans ses petits souliers.

La pilule est amère pour Courgenay.
Après un début de deuxième tour fra-
cassant , les Ajoulots viennent de con-
naître deux défaites lourdes de consé-
quences. A Aarberg, puis à Boujean
dimanche, les joueurs de l'entraîneur
Gigandet se sont inclinés sur le même
score et dans des conditions absolument
identiques. Après avoir longuement
dominé un adversaire à leur portée ,
ils ont abandonné la totalité de l'enjeu
pour avoir chaque fois concédé un pe-
nalty.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Lyss 15 11 4 0 26
2. Moutier 14 10 3 1 23
3. Aarberg 13 8 2 3 18
4. Boujean 34 15 5 7 3 17
5. Aegerten 15 5 6 4 16
6. Porrentruy 13 6 2 5 14
7. Longeau 14 5 4 5 14
8. Tramelan 14 5 4 5 14
9 Aile 15 2 6 7 10

10. Grunstern 13 1 6  6 8
11. Courgenay 14 1 2 11 4
12. Zâhringia 13 1 2 10 4

Troisième ligue
GROUPE VI : BOUJEAN 34

SE REBIFFE
Alors que Lamboing fêtait un succès

supplémentaire à Madretsch, la lanter-
ne rouge réussissait l'exploit du jour.
Manifestant leur volonté de sortir de
leur mauvaise situation, les joueurs
de Boujean 34 ont ramené un point
précieux de leur difficile déplacement
de Longeau. Pour le chef de file, le plus
sérieux rival demeure Sonceboz qui
compte désormais trois matchs de re-
tard. Classement :

J G N P Pt
1. Lamboing 12 9 1 2 19
2. Longeau 12 4 6 2 14
3. Corgémont • 12 6 2 4 14
4. USBB 12 6 1 5 13
5. La RondineMa 12 .. 5 2 5- 12

1 6. -Sonceboz! " • "•' ; » ' ** WW{*Sr iSrSM
.7. Perles . . .  .,,12< 3- .5 , 4, <<M
8. Madretsch 11 4 2 5 10
9. Courtelary 12 3 3 6 9

10. Iberico 12 4 1 7 9
11. Boujean 34 12 2 2 8 6

GROUPE 7 : IMPORTANT
SUCCÈS DE BASSECOURT

Programme réduit dans ce groupe
avec deux seules rencontres ayant pu
se disputer. Notons l'important succès
de Bassecourt à Courtételle qui lui per-
met de prendre une certaine marge de
sécurité sur les clubs menacés. Parmi
ceux-ci figure Moutier II qui a empo-
ché un point à Courfaivre. Classement:

1. Glovelier 11 9 2 0 20
2. Le Noirmont 11 6 3 2 15
3. Les Breuleux 11 7 1 3 15
4. Courfaivre 13 6 3 4 15
5. Reconvilier 12 5 3 4 13

6. Bassecourt 13 5 2 6 12
7. Bévilard 11 3 3 5 9
8. Rebeuvelier 11 4 1 6 9
9. Courtételle A 13 3 3 7 9

10. Moutier 13 3 3 7 9
11. Develier 12 2 2 8 6

GROUPE 8 : EXCELLENTE
JOURNÉE POUR COURTEMAICHE

Le chef de file , Courtemaîche a réa-
lisé une excellente affaire. Il a récolté
deux points supplémentaires au détri-
ment de Movelier , la lanterne rouge,
et puis surtout il a dû apprendre avec
satisfaction les défaites de ses trois
poursuivants, Courrendlin, Delémont II
et Boncourt II. Classement:

J G N P Pt
1. Courtemaîche 11 9 1 1 19
2. Courrendlin 13 7 3 3 17
3. Delémont II 13 7 1 5 15
4. Boncourt II 10 5 3 2 13
5. Vicques 13 4 5 4 13
6. Fontenais 13 5 3 5 13
7 Bonfol 12 4 3 5 11
8. Courtételle B 13 4 3 6 11
9. Cornol 13 3 4 6 10

10. Grandfontaine 12 1 6 5 8
11. Movelier 13 3 0 10 6

Chez les Neuchâtelois
La majeure partie des rencontres du

championnat de l'ACNF ont été re-
portés à des temps meilleurs. Voici les
classements actuels pour mémoire :

Deuxième ligue
J G N P Buts Pts

1. Genev.-s.-C. 13 8 4 1 32-11 20
2. Saint-Imier 14 7 4 3 25-18 18
3. Marin 14 6 4 4 23-16 16
4. Floria 13 6 3 4 20-17 15
5. Serrières 13 3 8 2 12-13 14
6. Superga 14 6 2 6 19-14 14
7. Bôle 13 5 3 5 17-19 13
8. Saint-Biaise 13 3 7 3 17-19 13
9. Béroche 14 5 3 6 14-20 13

10. Le Locle II 13 3 6 4 15-18 12
11. Corcelles 13 3 2 8 12-22 8
12. Couvet 13 1 2 10 10-29 4

Troisième ligue
GROUPE I

1. Hauterive I, 13 matchs et 24
points ; 2. Comète I, 14-17 ; 3. Le Parc

•I, 11-16 ; 4. Lignières I, 12-16 ; 5. Etoi-
le Sporting I, 13-14 ; 6. Le Landeron
I, 13-14 ; 7. Fleurier I, 12-13 ; 8. Tra-
vers I, 12-10 ; 9. Dombresson I, 11-7 ;
10. Chàtelard I, 13-7 ; 11. Superga II,
15-6 ; 12. Cornaux I, 13-6.

GROUPE II
«£*«1: Auvernier .il,. 12 roatqfas 18 points ;
./.̂  Fontainemelpn I, 12-ljj'j  3. Là. Sagne

I, 12-16 ; 4. Deportivo I,' 12-15 ; 5. Co-
lombier I, 13-15 ; 6. Neuchâtel Xamax
11, 12-12 ; 7. Cortaillod I, 12-11 ; 8.
La Chaux-de-Fonds II, 13-11 ; 9. Flo-
ria Olympic II, 12-10 ; 10. Saint-Biaise
II, 12-9 ; 11. Sonvilier I, 12-7 ; 12. Ma-
rin II, 12-7.

Quatrième ligue
GROUPE I

1. Centre portugais I, 10 matchs et
16 points ; 2. Béroche II, 11-17 ; 3.
Boudry II, 11-17 ; 4. Serrières II, 10-
14 ; 5. Gorgier I, 10-12 ; 6. Colombier
l ia, 10-9 ; 7. Espagnol l a , 11-9 ; 8.
Chàtelard II, 11-7 ; 9. Helvetia I b,
11-5 ; 10. Auvernier II, 11-0.

GROUPE n
1. Cressier l a , 13 matchs et 22

points ; 2. Cortaillod II, 11-17 ; 3. Hel-

vetia I a, 12-17 ; 4. Bôle II , 12-16 ; 5.
Marin III, 12-16 ; 6. Salento, 11-15 ; 7.
Pal Friul, 12-10 ; 8. Corcelles II, 11-7 ;
9. Colombier II b, 12-7 ; 10. Espagnol
I b, 13-2 ; 11. Comète II b, 11-1.

GROUPE III
1. Saint-Biaise II, 10 matchs et 17

points ; 2. Coffrane I, 11-15 ; 3. Hau-
terive II, 10-13 ; 4. Neuchâtel Xamax
III, 10-13 ; 5. Chaumont I, 10-12 ; 6.
Comète II a, 10-10 ; 7. Le Landeron
II, 10-8 ; 8. Lignières II, 10-7 ; 9. Cres-
sier I b, 11-6 ; 10. Cornaux II, 10-1.

GROUPE IV
1. Buttes I, 10 matchs et 19 points ;

2. Saint-Sulpice I, 10-14 ; 3. Blue-
Stars la , 10-12 ; 4. Môtiers I, 10-11 ; 5.
Fleurier II, 10-10 ; 6. Couvet II, 10-9 ;
7. L'Areuse I, 10-8 ; 8. Travers II ,
10-7 ; 9. Blue-Stars I b, 10-6 ; 10. Noi-
raigue I, 10-4.

GROUPE V
1. Les Ponts-de-Martel I a, 11 matchs

et 20 points ; 2. Ticino I a, 10-16 ; 3.
Etoile Sporting II, 10-13 ; 4. La Sagne
II b, 9-12 ; 5. Saint-Imier II, 10-11 ;
6. Les Brenets I b, 9-10 ; 7. Centre
espagnol I, 10-6 ; 8. Sonvilier II , 11-5 ;
9. Le Locle III b, 10-4 ; 10. Les Bois
I b, 10-3.

GROUPE VI
1. Les Brenets I a, 10 matchs et 19

points ; 2. Les Bois I a, 10-15 ; 3. Gene-
veys-sur-Coffrane II, 10-15 ; 4. Le Lo-
cle III a, 10-15 ; 5. La Sagne II a, 10-
14 ; 6. Le Parc II, 10-8 ; 7. Fontaineme-
lon II, 10-5 ; 8. Dombresson II , 10-4 ; 9.
Les Ponts-de-Martel I b, 11-3 ; 10. Ti-
cino I b, 9-2.

A. W.

Championnat neuchâtelois de gymnastique artistique

C'est a La Chaux-de-Fonds, dans la
halle du Centre Numa-Droz, que se
sont déroulées les finales des gymnas-
tes à l'artistique. Ces championnats,
jeunesse et juniors, se sont soldés par
une assez nette domination de la sec-
tion de Serrières. En effet , en consul-
tant les différents classements, on cons-
tate que cette active section du bas
du canton n'a laissé échapper que deux
premières places ! Auteurs de ces « ex-
ploits », Le Locle, par équipes en per-
formance II et Christian "Wicky, de
Peseux, en performance VI. Voici- d'ail-
leurs les différents classements finals
de ces joutes qui nous ont été com-
muniqués par le compétent chef tech-
nique François Mugeli :

Performance 1: 1. Biagoli Patrick,
Serrières (note de la finale 53.60), to-
tal 107.70 pts ; 2. Haeberli Jean-Marcel ,
Serrières (53.40), 106.70 ;3. Pedimina
Pascal, St-Aubin (52.30), 105.10 ; 4.
Etienne Claudy, St-Aubin (50.10),
102.55 ; 5. Bourquin Jean-Daniel, Pe-
seux (50.20) , 102.35 ; 6. Tinguely J.-
Laurent, St-Aubin (51.60), 102.30 ; 7.
Juillerat Laurent, Le Locle (50.70),
101.20 ; 8. Sester Jean-Claude, Le Lo-
cle (50.05), 100.95 ; 9. De Luca Sandro,
Serrières (48.80), 100.40 ; 10. Augsbur-
ger Patrick, Serrières (49.40), 100.15.
Equipes : 1. Serrières I 314.75 ; 2. St-
Aubin 304.85 ; 3. Le Locle 298.50.

Performance II : 1. Dardel Laurent,
Serrières (Note de la finale 55.30), total

111.30 pts ; 2. Liegme Vincent, Le Lo-
cle (54,40), 109.95 ; 3. Huguenin Olivier ,
Le Locle (53.60), 107.25 ; 4. Collaud
Dominique, Serrières (52.80), 106.30 ;
5. Diebold Jean Marc , Le Locle
(51.90), 105.35 ; 6. Maurer Michel, Ser-
rières (51.40), 103.60 ; 7. Hilpert Daniel ,
Serrières (51.55), 102.50 ; 8. Buhler
Christophe, La Chaux-de-Fonds An-
cienne (50.20), 102.— ; 9. Béguin
Alexandre, St-Aubin (49.90), 101.30 ;
10. Gaballero Enrique, Serrières
(49.45) , 100.60. Equipes : 1. Le Locle
322.55 pts ; 2. Serrières I 321.30 ; 3.
Serrières II 297 — ;  4. Peseux 295.80 ;
5. La Chaux-de-Fonds Ane. 295.25.

Performance III : 1. Dardel Boris ,
Serrières (Note de la finale 52.20), total
107.65 pts ; 2. Ruaro Fabio, Serrières
(51.05), 105.10 ; 3. Genolet Francis, La
Chaux-de-Fonds Ane. (48.30), 100.90 ;
4. Rota Flavio, 'Le Locle (46.85),
99.10 ; 5. Wenger Jean-Luc, Pe-
seux (41.60), 91.60 ; 6. Hofer Michel ,
Le Locle (40.60), 90.45 ; 7. Buhler Di-
dier, La Chaux-de-Fonds Ane. (43.70) ,
90.15 ; 8. Landry J.-Luc, La Chaux-de-
Fonds Ane. (39.70), 86.65 ; 9. Thévoz
Didier, Serrières (38.80), 85.20 ; 10.
Prochazka Daniel , Neuchâtel Ane.
(37.60), 85.—. Equipes : 1. Serrières
296.25 pts ; 2. La Chaux-de-Fonds Ane.
277.65.

Performance IV : 1. Monnin Pascal,
Serrières (Note de la finale 41.35), total

92.60 pts ; 2. Hug Laurent, Le Locle
(40.70), 90.90 ; 3. Daenzer Pierre, Ser-
rières (36.80), 87.50 ; 4. Kaufmann Lau-
rent , Peseux (39.05), 87.25. Performance
VI : 1. Wicky Christian, Peseux, 48,55
pts ; 2. Stalder Heinz, La Chaux-de-
Fonds Ane, 41.30 pts.

Pic.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

~
3.3. 10.3 17.3

Confédération 3.12 3.31 3.26
Cantons 3.87 3.92 3.91
Communes 3.85 4.14 4.14
Transports 4.74 4.88 4.88
Banques 4.02 4.10 4.10
Stés financières 4.93 5.06 5.03
Forces motrices 4.10 4.27 4.27
Industries 4.85 4.95 4.94

Rendement général 9.91 4.06 4.04

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Serrières a dominé les finales

Record suisse pour Daniel Ischan
Championnats romands haltérophiles, a Tramelan

L'Hatérophile-Club de Tramelan a
de nouveau été à la fête ce dernier
samedi en organisant de main de maî-
tre les championnats romands d'une
part , et en obtenant trois médailles
sur les quatre titres décernes à cette
occasion. Daniel et Michel Tschan ainsi
qu 'André Giroud ont eu l'occasion de
se mettre en évidence, et il ne fait
aucun doute que l'on reparlera encore
d'eux. Les Tramelots, non seulement
satisfaits d'enlever ces titres , ont en-
core vu Daniel Tschan améliorer deux
records suisses, tandis que l'équipe ju-
niors a battu de 2 points Muttoni le
record suisse qu'elle avait ravi au Lo-
cll il y a quelques semaines à peine.

BELLE PARTICIPATION
43 athlètes provenant de neuf clubs,

soit : Buix , La Chaux-de-Fonds, Châ-
telaine (GE), Fribourg, Morges, Mou-
tier, Lausanne, Sion et Tramelan , se
disputaient les titres des quatre caté-
gories suivantes : écoliers , cadets , ju-
niors, et seniors B.

Les favoris se sont imposés lors de
ces championnats romands d'haltéro-
philie ; les frères Tschan n'ont pas eu
de peine à dominer dans leur classe
respective ; plus difficile fut la victoire
d'André Giroud en classe cadets, qui
améliore deux records personnels pour
devancer le Genevois Guglielmazzi et
son camarade de club Robert Stolz. Les
meilleures performances furent réali-
sées chez les juniors avec Daniel
Tschan et Daniel Sautebin ; ce dernier ,
après avoir réussi trois barres de bon-
ne valeur qui lui permirent d'égaler ses
meilleurs résultats, tenta à deux de-

prises l'amélioration des records suis-
ses cadets avec 98 kg. à l'arraché et
118 kg. à l'épaulé-jeté, deux tentatives
manquées de peu. Daniel Tschan fut
plus heureux en améliorant son record
suisse cadet et junior avec 112 kg. 500
à l'arraché.

Résultats
ECOLIERS I : 1. Michel Tschan , Tra-

melan, 100,881 points Muttoni ; 2. Mar-
tin Brognara , Moutier , 77,796 points ;
3. Dimitri Lab, Moutier 77 ,604 points.

CADETS : 1. André Giroud , Trame-
lan , 125,535 points ; 2. Robert Gugliel-
mazzi , Châtelaine (GE), 123,646 points ;
3. Robert Stolz , Tramelan , 116,559 pts.

JUNIORS : 1. Daniel Tschan , Trame-
lan , 158,268 points ; 2. Daniel Sautebin ,
Tramelan , 144,984 points ; 3. HuDeit
Decrausaz, Morges , 97 ,245 points ; 4.
Dominique Fridez , Buix , 95,477 points ;
5. François Chopard , Fribourg, 91,941
points.

SENIORS B : 1. Marc Bugel, Morges,
125,295 points ; 2. Jean-Claude Lehue-
de, Plainpalais, 121,998 points ; 3. Da-
niel Rod , Lausanne, 114,926 points ; 4.
Eric Borner , Châtelaine (GE) , 113,755
points ; 5. Roberto Filieri , Moutier ,
113,072 points ; 6. Jacques Méroz, Mou-
tier, 108,788 points ; 8. Pierre Zurcher,
Tramelan , 100,566 points.

CLASSEMENT INTERCLUBS : 1.
Tramelan I, 428,787 points (A. Giroud ,
D. Sautebin et D. Tschan) ; 2. Trame-
lan II, 323,426 points (M. Tschan, R.'
Stolz et D. Gigandet) ; 3. La Chaux-de-
Fonds I, 270 ,574 points (P. E. Wlldi , C
Broquet et Schindenholz) ; 4. Buix ; 5.
Moutier ; 6. Sion. (vu)

* BULLETIN DE BOURSE
¦*W Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours.du 20 mars B = Cours du 21 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 d 730 d
La Neuchâtel. 390 d 390 d
Cortaillod 1460 d 1475 d
Dubied 170 d 170 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1460 1470
Cdit Fonc. Vd.H40 1140
Cossonay 1300 1275
Chaux & Cim. 500 505
Innovation 410 d 410 d
La Suisse 3800 3800

GENEVE
Grand Passage 425 425 d
Financ. Presse 195 195 d
Physique port. 220 d 225 d
Fin. Parisbas 82.75 79
Montedison —.34 —.34d
Olivetti priv. 1.80 1.80d
Zyma 1275 1350

ZURICH
(Actions suisse»)
Swissair port. 813 823
Swissair nom. 772 780
U.B.S. port 3080 3130
U.B.S. nom. 591 598
Crédit S. port. 2280 2325
Crédit S. nom. 452 459

ZURICH A B

B p s 2060ex 2070
Landi's B 960 960
Electrowatt 1650 166°
Holderbk port. 428 437
Holderbk nom. 410 420
Interfood «A» 675 d 700
Interfood «B» 3400 3500
Juvena hold. —
Motor Colomb. 755 790
Oerlikon-Bùhr. 2070 2120
Oerlik.-B. nom. 675 

^ 
695

Réassurances 2850 2880
Winterth. port. 1925 1970
Winterth. nom. 1540 1570
Zurich accid. 8400 8500
Aar et Tessin 1015 1020 d
Brown Bov. <c A» 1645 1670
Saurer 780 780
Fischer port. 675 690
Fischer nom. 130 131
Jelmoli 1355 1360
Hero 2925 d 2950
Landis & Gyr 95 95.50
Globus port. 2125 2150
Nestlé port. 3075 3150
Nestlé nom. 2310 2350
Alusuisse port. 1240 1240
Alusuisse nom. 550 555
Sulzer nom. 2795 2800
Sulzer b. part. 345 355
Schindler port. 1650 1650 d
Schindler nom. 295 d 295 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 20 19.50
Ang.-Am.S.-Af. 7.20 7.10d
Amgold I 40.25 40.25
Machine Bull 14 13.75
Cia Argent. El 110.50 111
De Beers 10 10.25
Imp. Chemical 12.50d 13
Pechiney 38.50 37.50
Philips 21.25 21.50
Royal Dutch 114 116.50
Unilever 105.50 106.50
A.E.G. 82.50 83
Bad. Anilin 130.50 131
Farb. Bayer 130.50 131.50
Farb. Hoechst 122 122.50
Mannesmann 158 160
Siemens 265 268
Thyssen-Hiitte 118 119.50
V.W. 199.50 203

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 80750d 81500
Roche 1/10 8125 8250
S.B.S. port. 351 366
S.B.S. nom. 297 303
S.B.S. b. p. 305 315
Ciba-Geigy p. 1180 1230
Ciba-Geigy n. 657 665
Ciba-Geigy b. p. 875 940

BALE A B ]
Girard-Perreg. 375 d 375 d ]
Portland 2350 d 2350 d :
Sandoz port 3500 3775
Sandoz nom. 1815 1845
Sandoz b. p. 460 d 475
Bque C. Coop. 980 950ex :

(Actions étrangères) ;
Alcan 47.75 48.25 :
A.T.T. 118.50 120
Burroughs 118 119.50
Canad. Pac. 29.50 29.75
Chrysler 23.25 22.50
Colgate Palm. 38.75 39
Contr. Data 49.25 49.25
Dow Chemical 46 46.50
Du Pont 197.50 198.50
Eastman Kodak 83 83.50
Exxon 88.50 89
Ford 85 86.50
Gen. Electric 91 92
Gen. Motors 116.50 117
Goodyear 32 33.50
I.B.M. 468 465
Inco B 29.25 29.50
Intern. Paper 73.50 74.50
Int. Tel. & Tel. 57 57.75
Kennecott 51.50 48.50
Litton 33 32.75
Halliburton 113,50 113.50
Mobil OU 120.50 122 d
Nat. Cash Reg. g3 83.75
Nat. Distillers 43 43.250
Union Carbide 77 73 50
U.S. Steel 51 52

'

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 209,78 762,91
Transports 773,82 207,83
Services public 106,60 106,06
Vol. (milliers) 28.360 24.210

Convention or : 20.3.78 OR classe tarifaire 257/112

Hours indicatifs
Billets de banque étranger»
Dollars USA 1.82 2.02
Livres sterling 3.50 3.90
Marks allem. 92.25 96.25
Francs français 39.75 43.75
Francs belges 5.80 6.30
Lires italiennes — .20V2 —.241/2
Florins holland. 86.25 90.25
Schillings autr. 12.85 13.35
Pesetas 2.25 2.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10950-11150-
Vreneli 97.— 107.—
Napoléon 105.— 115.—
Souverain 107.— 117.—
Double Eagle 545.— 580.—

\f \r Communiqué»

\—f Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 69 —
IFCA 1520.— 1550 —
IFCA 73 86.— 88.—

XQ~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
tySJj PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ *% J Fonds cotés en bourse Prix payé
vi»y A B

AMCA 20.50 21.—t
BOND-INVEST 62.25 62.75
CONVERT-INVEST 66.25 67.—
EURIT 100.—d 101.50d
FONSA 91.— 91.—
GLOBINVEST 50.— 51.—
HELVETINVEST 107.50 108.50
PACIFIC-INVEST 63.25d 64 —
SAFIT 118.— 116.—
SIMA 180.— 179.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 57.75 58.75
ESPAC 93.25 94.25
FRANCIT 54.50 55.50
GERMAC 94.— 95 —
ITAC 55.50 56.50
ROMETAC 223.— 225.—

mumxm . Dem. Offre
wJLm La CS FDS BONDS 63,25 64,75
1 . 119  CS FDS INT. 52,75 54,0
Lj laaJ ACT. SUISSES 268,0 —

LMJ CANASEC 366,0 376,0
Credit Suis.se USSEC 400,0 415,0créait hmsse ENERGIE-VALOR 109,0 110,0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 72.25 69.25 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 70.69 68.39 FONCIPARS I 2150.— —.—
SWISSVALOR 230.25 221.50 FONCIPARS II 1150.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 372.50 352.50 ANFOS II 126.— 128 —

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

Automation n „ n Pharma 107,0 108,0
Eurac. JJo n m siat 1505 > ° —
IntermobU **£v "̂ '" Siat 63 1145.0 1155.0&y ,u bu ,u Poly_Bond 69 0 700

INDICE BOURSIER SBS
20 mars 21 mars

Industrie 291,2 296 0
Finance et ass. 330'o 336^9
Indice général 306 o 3i 16

. .__ ,_ . _
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GAR
DES ^ROIS SA La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 81 81
\ ŷ Neuchâtel Tél. (038) 25 83 

01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle Tél. (039) 31 24 31

BilBBMgB̂

FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES
Machines agricoles UMA-FSA
22, route des Arsenaux
1701 FRIBOURG - Tél. (0 37) 22 63 53

ING.DIPLEPF|

FUST]
LAVE-LINGE
4 kg, raccorde-
ment partout
possible, seule-
ment 548.— •
LAVE J-
VAISSELLE
10 couverts,
inox., seule-
ment 798 —
RÉFRIGÉ-
RATEURS
140 1. dès 228.—
CONGELA- '
TEURS
250 1. dès 478.—
350 1. dès 598.—
TUMBLER
par exemple
Electrolux,
2,5 kg, 498.—
CUISINIÈRES

4 plaques, por-
te vitrée, 368 —
ASPIRATEURS
par ex. Miele
950 Watt , 269.—
Electrolux, Vol-
ta , Hoover, Ro-
tel, Nilfis, etc.
Toujours des

appareils
d' exposition ;

de nos maga-
sins à des prix
fortement ré-
duits. ;

:yii)êP̂ «o n^ ŝl

Je cherche à louer
ou à acheter

villa ou
appartement

4 - 5 PIÈCES,
À SAINT-IMIER

Ecrire sous chiffre
06 - 120 401 à Pu-
blieras, 2610 St-
Imier.

jpnmwm iimniwwwct ..fS'IuJ ĴL ¦¦¦——>—M
^

i De l'argent
comptant immédiat i '

¦ 
: ; ... plus avantageux que jamais! |

j Car vous profitez maintenant de l'intérêt de mm
jubilé réduit de la Banque Rohner! «

TélélCrédit I

S 

Genève /j f  022/280755
Appeler, commander le crédit, l'argent arrive

dans les délais les plus courts! § M
Assurance pour solde de dette comprise! §111

Je préfère recevoir vos documents de crédit I Éfllldiscrètement par poste/ S1 ïNom _ __  ̂
B g

Prénom I
• "-» -— >>•- ¦ ;::ï

NPA/lieo .lÀsi: -
n„.m» K383 i :4Sr55X™ _ _ «r

i i Banque llRohnerif)
s§ Partenaire pour le crédit personnel ¦;.
¦ 1211 Genève % rue du Rhône 31 ¦ Ĵ Q

<£¦ Personnel de production I*. .
M ^̂ ÙMfflBBHHHlIffi^̂  fff

|| îl Hommes et femmes , désireux de se créer une situation
"' stable et pleine d'avenir dans un groupe jeune et dyna- sÈÉ;

mique, sont cherchés par notre fabrique de piles à n| :

! i La Chaux-de-Fonds. jËp|

"| Pour tous les postes que nous proposons, nous offrons :

pWa — une formation complète H

— des prestations sociales et des conditions de salaire
|K supérieures B-

wÈ& — des possibilités de développement intéressantes WÉÊ
î:Wk — d'autre part, du fait de nos horaires par équipe, nous |j|

j &  mettons à votre disposition un restaurant d'entreprise. Wt

'''8 ^' 
ce

^e offre vous intéresse, venez nous voir à l'adresse lËv

•il ci-dessous en n'oubliant pas auparavant de nous télépho-
!
'-lli ner au fâty 25 11 01, afin de fixer un rendez-vous.

" |U Union Carbide Europe S.A. JM4
fÉ Ph. Vuille, chef du personnel

Wm 43, rue L.-J.-Chevrolet §§'<;
2300 La Chaux-de-Fonds

ÂF^ BWéf &̂
Bbk 

éP k̂ L'ensemble des sociétés Zyma, complété par un
Ay 

 ̂
m m W fl ĝ3H réseau d'agents, assure la promotion et la diffu-

or If m y m m M sion de nos spécialités pharmaceutiques dans plus
¦BBBBi yS B B B '̂ PB de septante pays en Europe et outre-mer.

wf cherche C'est un travail varié, conçu selon des méthodes
* - • modernes de gestion, que nous offrons à notre

QUIplOyé OC futur collaborateur auquel nous confierons le
contrôle des «débiteurs export ».commercG Une bonne formation de base, bancaire de préfé-
rence, ainsi que de l'expérience pratique dans le
domaine des crédits documentaires et des trans-
ferts de fonds sont nécessaires. La connaissance

^^^_ de l'anglais serait un avantage.
ll r̂ ^^tf 

Nous recevrons volontiers votre offre adressée à
W* .mW&i Zyma SA, Service du personnel (réf. 842),
'̂ ^m 1260 Nyon.

Machines
à laver
le linge et la
vaisselle
AEG - Bauck-
necht - Gehrig -
Hoover - Inde- ,
sit - Miele - I ¦>
Philco - Zanker
- etc.
neuves, avec de
légers défauts
d'émail, à céder
avec de !

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

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

Achète
tous meubles an-
ciens

bibelots, vaisselle,
appartements
complets.

J. MARCOZZI
F.-Courvoisier 7-10

débarrasse
caves et greniers.

Tél. (039) 23 49 27
23 83 69

Louons beau

chalet
à la Barboleusaz ,

près Villars. Con-
fort moderne.

Tél. (021) 22 23 43,
bureau.

JEUNE HOMME

cherche
travail

du 28 mars au 8
avril 1978. Permis
de conduire.

Tél. (039) 22 58 28
(heures des repas).

À vendre, bonne oc-
casion , avec garan-
tie, expertisée,

BUS VW
Pick - up, transport
de matériel. Etat
impeccable.

Station SHELL
E. Vallata , Av. Ld-
Robert 147, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 70 44
ou 23 05 64, le soir.

m* impartial



Vacances balnéaires
dans des hôtels
sélectionnés par Kuoni.

Laissez ceux qui sont passés maître en la matière, le soin d'organiser I
vos vacances bien méritées. Tout ira comme sur des roulettes.
Nos hôtels ont tous été soigneusement choisis et répondent aux L—p
exigences de la qualité Kuoni que vous connaissez bien. \§?)\S
Majorque Tunisie ^ioffS^ 5 Turquie (izmnf ^
Départ de Genève, 7 j ours de Départ de Genève, 7 j ours de 7j ours de
Fr. 245.-àFr .ll37.- Fr. 505.-àFr.l024.- Fr. f545.-a Fr.1168.-
Ibiza Algarve Grèce
Départ de Genève, 7 j ours de Départ de Genève, 7 jo urs de Athènes SkiathoS
Fr. 420.- à Fr. 980.- Fr. 595.- à Fr. 1225 - Corfou Crète
Sardaigne ^  ̂Chypre S10,??- n- ,
7 j ours de

8 (VoïTde ligne) 7 jours de Départs de Genève, 7j Ours de
Fr. 695.- à Fr. 1347.- Fr. 845.- à Fr. 1275.- | *r* 545- à Fr. 1402.-

Andalousie(Espagne) 
" 

Agadir(Maroc) ^^£,é,°Sfée
Départ de Genève, 7 jour s de 7j ours de OCCldental ^MwM^ - •
Fr.450.-àFr. i432> -iFr. 595.-aFr. 966.- iJ0U

i
s
oï "HB^

Grande Canarie, Yougoslavie à f r .im
^—^SpipP^l ^Ténériffe, Lanzarote, Istrie, D almatie r 
^ 

notte «
oU
^5 deV

Fuerteventura centrale, Dubrovnik /^^SectuS ousW ê YDépart de Genève , 7 jours de 7jours de / r»ces1*>>,'V lrtVegatnTÏV \
Fr. 505.-àFr.l555.- l Fr. 395.-aFr. 1083.- y  ^coteto t̂tes^ées- 

j
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

Î2S1 Les vacances - c'est KuonjLgggff îSj &M  - Il

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

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

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

Q u a n d 1 a r ou 1 er ez - vo u s ? :-:l;IÉ^,

Volvo 543, 1597cm¦'', / v 
'%Élf'

70 C\ -DIX. coffre à Imga- /  /
ges variable grâce à la î***-»à»lrr- /^Éillis'

VOLVO*
La voiture pour la Suisse.

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

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

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

Etablissement de La Chaux-de-Fonds

MISES AU CONCOURS
Par suite de mise à la retraite du titulaire, un poste
complet et un poste partiel de
maîtres de branches techniques
aux classes de mécaniciens, mécaniciens en étampes
et mécaniciens électriciens sont mis au concours.

j Titre exigé : ingénieur technicien ETS ou titulaire
d'une maîtrise fédérale.
Expérience de l' enseignement et expérience profes-
sionnelle.
Obligations et traitements : légaux.

Entrée en fonction : 14 août 1978.

Formalités à remplir jusqu 'au 17 avril 1978 :

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1978.
La Commission

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

Visez * Café-glacier cherche

/ ç£>( serveuse
j  I Sf  I 1 nourrie et logée, bon gain.
I V  I I  Café-Restaurant-Glacier des Casernes,
V V—<y J E. Plattner, 1145 Bière, tél. (021) 77 53 44.

en insérant Fermé le samedi + congé 1 dimanche
dans «L ' IMPARTIAL » sur 2.

H
Appareils ménagers.
Importation directe.

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

600.-
Grande campagne
de reprise.

Payez moins
chez nous !

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

I
i LA PLUS FORTE
VENTE

i Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 mm.
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA

ETTIMA AG
3202 Fraucn-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 20
Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jour ,
samedi seulement
le matin.

Fabrique d'horlogerie de luxe en pleine expansion
sise, prochainement, dans des locaux modernes, cher-
che une

SECRÉTAIRE
Si vous avez : j
— des connaissances approfondies du français et de

l'anglais en plus de bonnes notions d'autres lan-
gues

— l' expérience de la branche horlogère
— des aptitudes pour travailler de manière indépen-

dante
— les sens des responsabilités
alors , vous êtes la secrétaire à qui nous désirons
confier des tâche variées et très intéressantes.
Nous vous invitons à soumettre votre curriculum
vitae à la direction de Concord Watch CO S.A., rue
des Marchandises 19, 2500 Bienne.

M
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NEUCHATEL \-~̂ *̂ ^̂  ^^N O U S  CHERCHONS $$§S
pour noire MARCHE DU LOCLE SNXS
JEUNE $$W

VENDEUR-MAGAS5NSER i|
possibilité de formation par nos .soins. §$$$
Nous offrons : V$$^
— place stable V$$5
— semaine de 44 heures $$S$Ï
— nombreux avantages  sociaux v$S^

S 3̂ M-PARTICIPATION 
^remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit $$$S

à un dividende annuel , basé sur le c h i f f r e  $$$Sy
d' affaires.  VoSi

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§
service du personne ', tél. 038 35 11 11, int. 241 , NS$s



Secrétaires
à temps partiel

bonnes dactylographes, aptes à
travailler de manière indépendan-
te

, seraient engagées par
la Chambre suisse de l'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire au service
du personnel, 2301 La Chaux-de-
Fonds, case postale.

r ^Toyota ^̂ ^î v

VOITURES SANS PROBLÈME
UNE OFFRE TRÈS INTÉRESSANTE

VOUS ATTEND AU
Garage et Carrosserie des Montagnes SA
Av. Léopold-Robert 107, La Chaux-de-Fonds

V J

! Fabrique de cadrans de La Chaux-
de-Fonds engagerait

facetteur
qualifié
connaissant le réglage des machi-
nes.

Entrée en fonction :
immédiatement ou pour date à
convenir.

Prière de faire offres sous chiffre
I P 28-130199, à Publicitas S.A., av.

Léopold-Robert 51, La Chaux-de-
Fonds.
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"̂ ttk 

et de pure 
graisse 

végétale, riche en /r^M_%.#-^^ fi-

m f ËnBw Boute
™̂  ^bouteilles &nmi Bouteî^^S ̂ bouteilles  ̂1| Hgjrut fera iMiMÎl &j,̂ ^afe  ̂ ?"Lrfii /^H IMiMl! £ .*a«&fc_ I

flkllure p ^ r̂ é^âmwk ¦̂B5l^a * ~:3^_fi| l̂k fi
Eau minérale naturelle __£€#?

' 
fi V ff Ml iPl 

Eau minérale naturelle sulfatée Ijll T̂p r w \  l
+àé PàVWk. fi

I calaque, gazéifiée. N 
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i fij ĝg: r̂ î f̂ Bog Filets ^m^̂ l 1I Bâtonnets Isa ^m^k ÇPEBfi ^ -̂̂ / ŜSS LM
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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.

Nous cherchons

ouvriers
ayant bonne vue, pour travail au
pantographe et comme passeurs
aux bains galvaniques.

On mettrait au courant.

S'adresser à la Maison Willy Vau-
cher, rue Daniel-JeanRichard 13,
tél. (039) 23 25 33.

Nous cherchons

sommelière
ou

extra
Congé mercredi et dimanche. — Tél.
(039) 22 59 93.

Vendeuse
est demandée par magasin de
chaussures de la place.

Personne n'étant pas de la branche
sera mise au courant.
Semaine de 5 jours.

j Faire offres sous chiffre RB 6419,
au bureau de L'Impartial.

i On engage

personnel
féminin
à la demi-journée
Fabrique de ressorts
MICHEL BUHLER
La Chaux-de-Fonds, Bel-Air 26
Tél. (039) 23 17 06

NOUS CHERCHONS pour tout de suite

chauffeur-livreur
disposant de quelques heures par se-
maine et connaissant bien la ville.

Se présenter au Magasin MOTTIER ,
fleurs, Avenue Léopold-Robert 83.

Fabrique de boîtes de montres de
moyenne importance — Jura-Nord

cherche

chef de fabrication
niveau ingénieur ETS

pouvant prendre importantes respon-
sabilités techniques. Connaissance du
secteur boîtes indispensable ainsi que [
des aptitudes pour diriger du per-
sonnel.

Discrétion totale assurée.

Faire offres sous chiffre 14-900048, à j
Publicitas S.A., 2800 Delémont. ;

I HÔTEL CLUB, rue du Parc 71
cherche

dame
pour servir les petits déjeuners

stagiaire
: pour la réception. i

! Téléphone (039) 23 53 00
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Imbattable dans sa catégorie.
L'A scona 1900 Spécial est une offrent un plaisir de conduire Un modèle Spécial

voiture extraordinaire : par ses optimal. L'équipement, extrême- à un prix Spécial :
performances, par son équipe- ment complet, est aussi extraor- _ ^ _ _ _ _ '_
ment et par son prix. dinaire que les performances. Il C|H 1*1 ©50 ¦

Son puissant moteur de 1,9 l.-S comble les automobilistes suisses ¦ ¦• W _ ^aaJW«
vous permet des accélérations les plus exigeants. 4 portes, moteur 1,9 l.-S de 90 CV-DIN,
supérieures à la moyenne. Le Faites l'expérience de toutes les iftf sport, baguettes de protection fa-
L. . r ., . .' ...i . i.., j  i,rA innn r • i terales, lave-glace électrique et essuie-chassis parfaitement équilibre et qualités de I Ascona 1900 Spécial g|ace intermittent - sans oublier l'équipe-

la direction très précise vous chez votre concessionnaire Opel, ment de série complet.

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. |H__ I
c3 Sur fous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. . m

•5 Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A. ' £>

f La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, Maurice Bonny S. A. ; Le Locle : Garage du Rallye ; Saint- n
I Imier : Garage R. Gerster ; Les Verrières : Garage Carrosserie Franco-Suisse.
1 et les distributeurs locaux à: La Sagne Garage de la Vallée — Sonceboz Garage P. Hûrzeler — S
V Couvet Garage et Carrosserie P. Currit M

r '« «̂W* liW^̂ W^tW Squejamais  ̂ , X
pour les jardiniers-amateurs l̂ Sj'Si Pour les fêtes de Pâques: Hk
des offres spéciales à ne pas manquer : M ^  ̂ D^n»««. *̂ m 1

I OlirD0 pressée, le ballot de 0.17 m3 fiJta# pHllfailier "i1© 81 H
? (au lieu de 13.-) 

grand choix de fleurs j
r • _"_ .• ¦  IIJ coupées

«Engrais Optisol» |ô.- T(nta, _„_ . ¦
pour le gazon le sac de 25 kg. (au Heu de 20.-) | | j

r \
BAR-RESTAURANT BEL-ÉTAGE

Avenue Léopold-Robert 45 — Tél. (039) 23 93 66
Famille J. Robert

Menu du dimanche de Pâques
Demi-avocat Quinperlaise

ou
Pâté en croûte Maison - Julienna Waldorf

Consommé double Printanier

Filets de soles Délice de Cancale
Riz Créole

ou
L'Agnelet de Pâques Royal

Pommes nouvelles au beurre
Bouquet de légumes

ou
Entrecôte Bel Etage

(avec sauce Bordelaise -
garnie d'escargots et jambon crû)

Pommes nouvelles rissolées
Epinards Florentine

Plateau de fromages de France

Vacherin glacé Romanoff

MENU COMPLET Fr. 28.—
MENU SANS ENTRÉE Fr. 23.—

Le restaurant sera ouvert Lundi de Pâques
toute la journée

Lundi de Pâques
Consommé Primeur

Croustade aux fruits de mer
ou

Saumon fumé - Toasts

Côte et chop d'agneau grillés
Haricots verts au beurre

Pommes Sarladaise

Fromages de France

Vacherin glacé

MENU COMPLET Fr. 18.50

Prière de réserver votre table, tél.. (039) 23 93 66

V J

Pour votre santéT^Sflj
Promenez-vous sous les arbres en fleurs^ I I
et nagez dans les seules piscines d'eau de J Imer chauffée de l'Ile du Soleil <. J I

7 jours tout compris Prochains départs\^

ClèS Fr. 360.— 26 mars au 2 avril
2 au 9 avril

Vols directs de 9 au 16 avril
Genève-Bâle-Zurich | (»ppi- P- rague» Fr. 50-) |

Distractions et santé
des vacances qui comptent double!
• Hôtels UNIVERSAL de grande classe 9
Réservation garantie du numéro de la chambre •
Ambiance printanière • Cuisine soignée avec
buffet au petit déjeuner et buffets-salades •
Situation exceptionnelles 9 directement sur la
plage 9 Piscines d'eau de mer à 30°

t 

Réservations pour < les véritables)

r̂ H UNIVERSAL
L_S AIR TOURS
du docteur Erhart - depuis 1951
4002 Bâle, 061-2215 44

Agencegeneraie:SUAC S.A.,Steinenbachgâsslein 34

Nous achetons et payons comptant

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

Gtoor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6604 Lucerne
a i i —...... i — . . ¦ ...

À VENDRE

HONDA CB
350 F

équipement route,
excellent état.
Tél. (039) 23 30 37,
heures des repas.

À vendre points

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

f 
" 

\Is barres et tubes 
|

S en plaquer, W^Lusinago MK
I a*"**, a, «»e Lausanne W

V jAUSUM S J^SrSaua» r*J

Cervia et Mitcsio-Marittima
(Adriatique) - Maisons et appartements
de vacances très avantageux. Plage réser-
vée et place de parc. Tél. (038) 33 52 38.

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.



Basketball: succès loclois à La Chaux-de-Fonds
En déplacement dans la ville voisine

les jeunes joueuses locloises ont rem-
porté une nette victoire face aux jeu-
nes filles de PAbeille par 49 à 29. Bien
organisées en défense, ainsi qu 'en atta-
que, autour dAntonella Bugada , les
Locloises, bien qu 'inférieures sur le
plan technique, dictèrent un jeu rapi-
de souvent concrétisé par de belles
actions, habilement conclues par Syl-
vie Leuba et Agnès Cosandai. Mar-
queuses pour Le Locle : L. Chiarra-
valle 2, I. Haldimann 4, B. Gogniat 6,
A. Cosandai 10, A. Bugada 13 et S.
Leuba 14.

L'équipe masculine a signé un succès
encore plus net face aux Abeillards
(67-32). Au terme d'un match d'ex-
cellent niveau , mais après un début
laborieux , les Loclois ont dominé lar-
gement leurs adversaires chaux-de-
fonniers. Grâce à un bon jeu de pas-
ses et des contre-attaques rondement
menées et conclues avec adresse, les
Loclois se créèrent un grand nombre

d' occasions auxquelles participa effi-
cacement J.-P. Hasler qui semble avoir
retrouvé confiance en ses moyens.

Après ces deux belles victoires à
l'extérieur les équipes du BBC Com-
munal se préparent activement en vue
des prochaines rencontres qui se dis-
puteront au Locle. .Souhaitons qu'un
public nombreux viendra encourager
les Locloises et Loclois à la halle de
Beau-Site, (mas)

Partizan Belgrade remporte
la Coupe Korac

A Banjakuca , la finale de la Coupe
Korac, qui mettait aux prises deux
équipes, yougoslaves, s'est terminée par
la victoire de Partizan Belgrade, qui a
battu Bosna Sarajevo 117-110 après
prolongations (101-101, 47-54). Partizan
succède ainsi à une autre formation
yougoslave, Jugoplastika Split, au pal-
marès de l'épreuve.

[es Suisses candidats pour une médaille ?
Petite journée aux championnats du monde de hockey du groupe B

A Belgrade, le printemps s'est manifesté, hier, par une pluie incessante et
un fort vent. Un temps détestable pour des sportifs au repos, tels les hoc-
keyeurs helvétiques qui n'avaient aucun match à se mettre sous le mollet.
Une longue journée donc, simplement entrecoupée, au milieu de l'après-
midi, par l'habituelle séance d'entraînement. Ou plus exactement de

relaxation.

JIRIK ET VANEK FONT
LE POINT

Pas question de demander des e f -
f o r t s  à mes hommes. Lorsque nous
sommes arrivés ici , nous avions déjà

Le président Wollner rejoint 1 équipe
suisse ce jour à Belgrade, (asl)

estimé , Jirik et moi que la préparation
était terminée, explique Frantisek Va-
nek. Et puis , vous l'avez vu comme
moi , ils sont déjà plusieurs à donner
des s ignes évidents de f a t i g u e , dus
aux e f f o r t s  consentis en championnat ,
dans sa phase f ina le  surtout , qui a été
éprouvante. Donc, un peu de patinage ,
quelques tirs au but ou quelques pas-
ses , à leur gré.

De notre envoyé spécial
Serge DOURNOW

En parlant des « fa t igues  » , Vanek
pense à Dellsperger et Schenk , qu 'il
a dû sortir lors du match contre le
Japon et qui ne sont pas réapparus
par la suite : à Grubauer , dont la satu-
ration lui a été une bonne partie de
ses moyens : à Berger et Horisberger
aussi , qui n'ont pas eu, loin s 'en f a u t ,

et contre le Japon et contre la Rouma-
nie , leur rendement habituel.

— Mais  on ne peut  tout de même
pas se priver de tout.le monde... Ces
défec t ions , surprenantes peut-être, font
pourtant mieux ressortir le succès vers
lequel semble s 'acheminer notre équipe.
Car , et c'est bien normal après les ré-
sultats  enregistrés jusqu 'ici , après les
constatations fa i tes  aussi lors des au-
tres rencontres, le spectre de la relé-
gation , agité au cours des premiers
jours , a fa i t  place à l'intention de ga-
ciner une médaille !

ESPOIRS CHIMÉRIQUES ?
Non pas , mais un simple calcul ,

sans trop d' extrapolation. Le Japon et
la Roumanie sont déjà battus , cela f a i t
quatre points. La Norvège et la You-
goslavie sont d' une telle faiblesse (mê-
me les coups que dispensent les joueurs
de ces deux formations n'atteignent
pas leurs cibles) que plus personne ne
va perdre face  à elles. L'Italie l'a dé-
montré lundi soir en s 'imposant par
un score f l euve .  Cette même Italie
qui devrait , ce soir, être la victùj ie
de nos représentants... Dès lors, la seu-
le inconnue réside dans cette surpre-
nante Hongrie , dont les progrès , de-
puis son arrivée dans le groupe B, l' an
dernier à Tokyo, ont été fu lgurants .

— On peut très bien imaginer que,
pour nous, cette rencontre sera une
f i n a l e .  Non pas pour la première pla-
ce puisque la Pologne est hors d' at-
teinte. Mais pour la médaille d' argent.
Et si nous la manquons , eh bien, il
nous restera le bronze.

OPTIMISME DE RIGUEUR
Vanek a viré , d'un seul coup à l' op-

timisme. Ses joueurs , en la matière
le précèdent. Et François Wollner, dont
l' arrivée est annoncée pour ce jour
ne pourra que s'intégrer à l' ensemble.
Lui qui , avant le départ , se refusait de
parler  de relégation possible , mais qui
répétait  à tous ceux qui voulaient l' en-
tendre qu'une sixième place ne serait
pas si mal, qu'une cinquième serait un
succès. Pessimisme d' un président ?
Certainement pas. Qui aurait osé se
lancer dans la possibilité d' une chasse
aux médailles à l'issue d' une saison
où. le hockey sur glace helvétique
n 'avait connu qu 'embrouilles, misères
et stupidités ?

La Pologne sans
problème...

Deux matchs seulement figuraient
au programme de la 5e journée du
Tournoi mondial du groupe B, à Bel-
grade. Dans le premier, la Pologne
a remporté sa quatrième victoire en
quatre rencontres aux dépens de la
Hongrie, qui n'a jamais été en me-
sure de lui résister. Le second s'est
terminé par une quatrième défaite
de la Yougoslavie qui, malgré l'ap-
pui de son public, a sombré corps et
biens devant la Norvège, autre can-
didate à la relégation. La Yougosla-
vie est désormais certaine de se re-
trouver dans le groupe C la saison
prochaine. Quant à la Norvège , elle
conserve un mince espoir de se tirer
d'affaire. Mais sa tâche ne sera pas
facile. Résultats :

Pologne - Hongrie 7-2 (1-0, 5-0 ,
1-2) — Norvège - Yougoslavie 7-1
(3-0, 0-0 , 4-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Pologne 4 4 0 0 29- 9 8
2. Suisse 3 2 0 1 14-12 4
3. Japon 3 2 0 1 8-11 4
4. Hongrie 4 2 0 2 11-14 4
5. Italie 3 1 1 1  21-13 3
6. Roumanie 3 1 1 1  14-16 3
7. Norvège 4 1 0  3 18-20 2
8. Yougoslavie 4 0 0 3 7-21 0

des Patineurs de La Chaux-de-Fonds

A l'heure de la récompense.

Dimanche dernier s'est déroulé à la
Patinoire des Mélèzes, le championnat
interne du Club des patineurs. Une
quarantaine de compétiteurs de 6 à 12
ans ont impeccablement exécuté , tout

aussi bien les difficiles figures impo-
sées, que les programmes de libre.

Tous méritaient d'être cités dans ces
colonnes pour leur talent , leur volonté
de bien faire et les jolis sourires qu 'ils
distribuent malgré une tension qui se
ressent chez le plus petit comme chez
le plus grand.

Il s'agissait bien sûr d'une sélection
des meilleurs puisque le week-end pré-
cédent , une cinquantaine d'élèves de
l'Ecole de patinage avaient également
présenté leurs connaissances pour l'ob-
tention de leur troisième test. C'est
assez dire qu 'avec cette centaine d'élé-
ments, le Club des patineurs maintient ,
dans une quantité qui ne se dément
pas, une qualité que l'on peut consta-
ter à chacune de ses sorties. On ne
peut que souhaiter que de ce réservoir
sortent dans un avenir proche une ou
plusieurs Danielle Rieder , un ou plu-
sieurs Stéphane Prince.

Catégorie espoirs filles. — 1. Marie-
France Perret 15,8 points ; 2. Pascale
Brunner 15,0 points ; 3. Carole Fischer
14,9 points.

Catégorie espoirs garçons. — 1. Gio-
vanni Zanivan 16,0 points ; 2. François
Chiron 14,0 points ; 3. Dominique Va-
lentin 13,4 points.

Catégorie cadets B filles. — 1. Isa-
belle Surdez 47 ,2 points ; 2. Catherine
Chapatte 45,5 points ; 3. Sylvène Bar-
ben 44 ,7 points.

Catégorie cadets A filles. — 1. Na-
thalie Schnell 54,0 points ; 2. Isabelle
Crausaz 53,6 points ; 3. Nadia Pelle-
tier 52,1 points.

Catégorie seniors filles. — 1. Nicole
Franz 56,1 points ; 2. Jenny Chalon
54,1 points ; 3. Sylvie Willemin 53,4
points.

Catégorie seniors garçons. — 1. Fer-
nando Soria 56,8 points.

Catégorie seniors B filles. — 1. Diana
Barbacci 59,5 points ; 2. Dominique
Piccione 56,7 points.

H Judo

En vue des championnats d'Europe
qui auront lieu à Helsinki du 4 au 7
mai prochain , le professeur de judo
allemand Gerd Egger a réuni à Murren
les judokas suisses suivants : Marcel
Burkhard , Peter Wiler , Hans Breiten-
moser, Erich Lehmann, Christian Vuis-
sa, Thomas Hagmann et Jurg Rœth-
lisberger. Ce stage de préparation s'ef-
fectue en compagnie de judokas alle-
mands et anglais.

Ce stage est le début de la dernière
phase de préparation pour Helsinki.
Puis les sélectionnés participeront les
8 et 9 avril au tournoi international
de Metz, les 15 et 16 avril aux cham-
pionnats internationaux anglais à Lon-
dres, le 22 avril aux éliminatoires des
championnats suisses et le 29 avril à
la finale des championnats suisses à
Aarau. La délégation officielle s'envo-
lera pour Helsinki le 3 mai prochain.

Préparation
de l'équipe de Suisse

Volleyball

(15-5, 13-15, 15-13 , 15-10)
Salle de gymnastique de Saint-Imier,

près de 200 spectateurs. — ARBITRES :
MM Hurni (Malleray) et Kunz (Saint-
Imier), bons. — Durée : 100 minutes. —
TRAMELAN : Y.-A. Jeandupeux , B.
Rolli , A Habegger , B. Gogniat , X.
Froidevaux, E von der Weid , M.-O.
Rufli , A. Tellenbach , Y. Leuzinger.

Tramelan et Balsthal ont présenté
samedi dernier un spectacle de volley-
ball qui a enthousiasmé les très nom-
breux spectateurs venus à Saint-Imier.
Il n 'y eut pratiquement aucun ballon
perdu de chaque côté du filet.

Classement final du championnat :

J G N P Pt
1. Seminar Soleure 16 13 0 3 26
2. SFG Tramelan 16 12 0 4 24
3. VBC Berne 16 11 0 4 24
4. VBC Delémont 16 10 0 6 20
5. LTV Balsthal 16 10 0 6 20
6. Tartan Berne 16 8 0 8 16
7. VBC Koniz II 16 5 0 11 10
8. VBC Sonceboz 16 2 0 14 4
9. VBC Chx-de-F. 16 2 0 14 4

Semi Soleure est parvenu en LNB.
SFG Tramelan est finaliste pour l'as-
cension en LNB, VBC Sonceboz et
VBC La Chaux-de-Fonds sont relégués
en 2e ligue.

Les filles de Tramelan sont sauvées
de la relégaton et les juniors cham-
pions du groupe : SFG Tramelan VB -
VBC Bienne III 1-3 ; SFG Tramelan
jun. - Sonceboz jun. 3-0. (vu)

Tramelan - Balsthal 3-1
11 SM

Surprise chez
les gardes-f rontière

Le 27e Trophée des Cinq Nations ,
qni réunit les gardes-frontière, se dé-
roule à Montana-Crans. Au cours de
la première journée, les conditions at-
mosphériques ont été extrêmement dif-
ficiles. Le Français Jean-Paul Pierrat ,
en vedette lors des championnats du
monde nordiques à Lathi , a tout natu-
rellement remporté l'épreuve de fond
courue sur une distance de 13 km. 500.
Par contre, Heidegger et Gros ont été
battus en slalom !

FOND (13 km. 500) : 1. Jean-Paul
Pierrat (Fr) 45'34"28 ; 2. Franz Renggli
(Suisse) 46'34"93 ; 3. Yves Blondeau (Fr)
47'14"25 ; 4. Reinhold Feichter (Aut)
47'34"93 ; 5. Fabrizzio Pedranzini (It)
48W35.

SLALOM SPECIAL : 1. F. Woerndl
(RFA) l'25"59 ; 2. Klaus Heidegger
(Aut) l'25"71 ; 3. Piero Gros (It) l'25"
92 ; 4. Philippe Hardy (Fr) l'26"21 ; ô.
Alain Navillod (Fr) l'27"ll.

J.-P. Marchon 13e
en Forêt-Noire

Ce week-end, Jean-Philippe Marchon
a été sélectionné par la FSS pour re-
présenter notre pays aux courses inter-
nationales nordiques de Schônwald, en
Allemagne. Le jeune espoir jurassien
qui n 'était pas du tout satisfait de son
fartage, a pris une fort belle 13e place
se classant 3e des Suisses.

Football

En France
Huitième de finale de la Coupe, en

match retour : Monaco - Lille, 3-2. —
Monaco est qualifié sur le score total
de 4-3.

GRASSHOPPERS - BALE
TIRÉ AU SORT

La demi-finale de la Coupe Grass-
hoppers - Bâle, reportée au 2 mai pro-
chain , figure sur le coupon du Sport-
Toto numéro 12. Il a été décidé que le
résultat sera tiré au sort sur la ."base
de la liste officielle des tendances.-Cet-
te tendance est de cinq « 1 », trois « X »
et deux « 2 ».

En vue m
de Grasshoppers - Bastia
Ouverte lundi , la location pour le

match aller Grasshoppers - Bastia du
29 mars marche très fort. Après quel-
ques heures, toutes les places assises
avaient été vendues.

Deux arbitres britanniques dirige-
ront les demi-finales de. la Coupe
UEFA entre Grasshoppers et Bastia.
L'Irlandais Carpenter officiera à Zu-
rich , alors que l'Anglais Patridge a été
désigné pour le match retour à Bastia.

prêt pour le sprint final
Durant les dernières 24 heures,

« Disque d'Or » a parcouru 209 mil-
les, alors que « Traité de Rome »
n'en a effectué que 90. Cela laisse
supposer que « Traité de Rome » se
trouve encalminé dans l'anticyclone
des Açores. Tout est actuellement
une question de chance, qui dépend
des conditions météorologiques. Ou
les conditions atmosphériques res-
tent stationnaires et « Traité de Ro-
me » sortira de cette zone de calme
assez rapidement, ou l'anticyclone
se déplace vers le nord, ce qui est
souvent le cas, et « Traité de Rome»
risque d'être stoppé. Ceci permet-
trait alors à « Disque d'Or » de com-
bler son retard.

Il n'en reste pas moins que jus-
qu'à aujourd'hui, contre toute atten-
te , l'équipage de « Disque d'Or » a
remarquablement fait marcher le
bateau , à qui les experts donnaient
très peu de chance sur cette étape
au près, et surtout face à des con-
currents mieux armés tels que
« Flyer » et « Kings Legend ». Posi-
tions actuelles :

1. « Traité de Rome » 11 heures
d'avance ; 2. « Disque d'Or » ; puis,
3. « Gauloises » retard de 5 heures ;
4. « Adventure » retard de 15 heu-
res ; 5. « 33 Export » retard de 19
heures ; 6. « Kings Legend » retard
de 25 heures ; 7. « Flyer » retard de
30 heures.

« Disque dOr »

PSiM̂ iO^̂

Invaincu depuis le début de la saison ,
Jocelyn Jolidon a réussi un splendide
doublé au cours de ce week-end. En
effet , samedi, à Cornaux , sur 40 km,
il a terminé avec 3'45" d'avance sur
son camarade de club Didier Beuret
des Breuleux et le Loclois Bolley (3e).
C'est dans une côte, à mi-course, que
le talentueux cycliste franc-montagnard

s'est détaché irrésistiblement et va creu-
sé un écart impressionnant.

Dimanche matin, à Bassecourt, cfens.
la 3e manche de l'Amicale des clubs
cyclistes du Jura , Jocelyn Jolidon a
réédité son exploit de la veille. C'est
au 13e kilomètre qu 'il a porté son atta-
que décisive effectuant les vingt der-
niers kilomètres seul avec à ses trous-
ses un peloton d'une quinzaine de cou-
reurs qui a terminé avec 50 secondes
de retard. L'autre Franc-Montagnard
Didier Beuret a pris une belle 4e place.

Jocelyn Jolidon a fait preuve de sa
supériorité en remportant détaché les
quatre premières courses de cadets de
la saison.

Cyclisme: victoire de J. Jolidon

Encore un choc décisif, demain soir, à La Charrière

C'est le temps qui décidera , ce jour même, du renvoi ou non de ce
match.

Les Chaux-de-Fonniers qui viennent de se comporter de belle
façon , à Gossau, attendent de pied ferme la venue de Nordstern. Cette

¦ v.équipe , prétendante., au titre et à l'ascension,- , ne--;.viendra pas sans
ambition à La Chaux-de-Fonds. Elle tentera à cette occasion de
conserver son enviable position, mais de leur côté, les hommes de
l'entraîneur Hulme — désormais pratiquement à l'abri de toute
mauvaise surprise — aborderont ce match dans l'intention de prouver
à leur public qu 'ils valent mieux que leur classement. C'est donc à un
match « ouvert » que les fervents du football des Montagnes neuchâ-
teloises et jurassiennes sont conviés. Souhaitons, vu les conditions
atmosphériques, que le terrain soit dans un excellent état , les deux
équipes étant annoncées avec les meilleurs éléments disponibles.

La Chaux-de-Fonds - Nordstern
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A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
Abraham-Robert 39, pour le 1er
avril ou date à convenir :

studio
cuisine agencée
Fr. 245.—, charges comprises
éventuellement meublé

appartement de 2 pièces
tout confort , cuisine agencée
Fr. 294.—, charges comprises
éventuellement meublé

appartement de 3 pièces
tout confort , cuisine agencée
Fr. 406.—.

Participation aux frais de démé-
nagement.

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

notel
MACHINE À LAVER

GRANDE ACTION DE REPRISE

¦ .. 4ÛÛ »j usqu'à ^W^Pr ^F*
de votre vieille machine

à l'achat d'une neuve

L'enlèvement de
Dona Âgata

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 62

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Micnel

Droits de presse par : Cosmopress ,
Genève

— Ciel ! Voulez-vous perdre votre bras ?
— L'huile de graissage guérit tout , répon-

dit le mulâtre. Chaque fois que j' ai mal à la
gorge, je me gargarise avec mon huile, et le
mal disparaît.

Abandonnant la poule , elle défaisait l'enrou-
lement de chiffons. La blessure était à moitié
guérie. Elle secoua la tète :

— La Madone vous protège vraiment. C'est
la seule explication.

Après avoir lavé la plaie, elle refit le panse-
ment à l'aide de quelques linges propres , ap-
portés par Teotocopoulos. Le mulâtre, assis le
torse nu sur le sofa , demeura ensuite immobile,
ne sachant plus que faire de son bras ni de ses
mains.

— Alors, vous sentez-vous mieux ? deman-
da-t-elle.

¦— C'est qu 'on n'a pas l'habitude... Nous au-

tres , qui sommes nés dans la saleté, nous n'en
sortirons jamais.

— Quelle sottise ! Naturellement , il faut ten-
dre à plus de confort , comme il faut toujours
tenter de s'élever !

Le mulâtre fixa sur elle des yeux ronds.
— ...Et demain , j' organiserai ici une grande

séance de nettoyage...
— Dieu puissant ! murmura Teotocopoulos ,

désespéré.
Le Poète se tourna vers lui :
— Tu devrais te réjouir. Voici des années

que tu parles d'entreprendre toi-même cette
action d'éclat.

— Il arrive qu 'on dit des bêtises quand on
est d'humeur trop sombre...

Dona Agata était redevenue grave :
— Vous êtes de ceux qu 'il faut forcer à

être heureux. Et , j' en suis sûre , c'est ce que
fait maintenant la Madone en se servant de
moi que vous avez amenée ici...

Le Poète leva les yeux au plafond tandis
que les deux autres, la tête basse, contem-
plaient le plancher.

— ...Mais oui ! Dans le fond , vous êtes de
braves gens. C'est ce que le père Giovanni
m'a expliqué. Vous êtes seulement corrompus
par un mauvais entourage et , à cause de votre
paresse, vous n 'arrivez pas à vous délivrer
des pièges du mal. Il a fallu qu'un bon ange
veille constamment sur vous pour que...

— Quand je dîne trop tard, j' ai des cauche-
mars la nuit, dit tristement Lollo.

Un peu vexée, dona Agata revint à sa poule,
et bientôt la pièce s'emplit d'un fumet qui
réjouit le cœur de tous. Le mulâtre s'endormit
sur le sofa , Lollo ouvrit la radio qui donnait
de la musique douce, et tandis que le Poète
méditait , Teotocopoulos se mit a la disposition
de dona Agata pour tous les menus services de
la cuisine. Peu à peu , le crépuscule s'annonça.

Brusquement , on frappa à la porte d'entrée
de la maison. Sursautant , dona Agata laissa
presque tomber la casserole que Teotocopoulos
venait de dénicher au fond du buffet. Tous
d'ailleurs s'étaient dressés comme un seul hom-
me. Lollo étouffa un juron :

— C'est Maldonado , ce cancrelat pourri de
vices !

— Nous ne sommes pas là ! chuchota le
Poète.

Teotocopoulos haussa les épaules :
— Il a certainement entendu un bruit de

casseroles.
Dona Agata , désolée, montra le fourneau :
— Si je monte maintenant, c'en est fait de

la fricassée de poule !
— Ah non ! dit Teotocopoulos. On ne va

pas risquer ça. Mais je n'ai pas confiance dans
ce Maldonado. On ne peut pas se fier à lui.
Je parirais qu 'il soupçonne quelque chose. Sans
quoi , il ne viendrait pas aussi souvent. Il veut
nous tenir sous sa coupe. Il veut une part du
gâteau.

— Vas-y, Lollo, suplia le Poète. Pour ce
genre de choses, il n'y a personne comme toi.

Débarrasse-toi de lui , n 'importe comment !
Lollo esquissa un sourire et sortit. Ils enten-

dirent les échos indistincts de la longue pala-
bre qui avait lieu à l'extérieur. Aucun d'eux
ne bougeait , pétrifié. Puis la porte se referma ,
et Lollo réapparut .

— Il voulait sa boîte de lunettes.
— Un prétexte , voilà tout ! Ce qu 'il voulait ,

c'était « présenter ses civilités » à la tante !
— Et comment l'as-tu découragé si vite ?
— En lui disant que ta tante était repartie

cet après-midi.
— Et il s'est contenté de cette monnaie de

singe ?
— Evidemment non ! Mais j' avais commen-

cé par lui dire que tu avais une terrible coli-
que.

Teotocopoulos se fâcha :
— Tu pouvais quand même trouver autre

chose !
— Voyons , dit le Poète, tu ne vas pas nous

faire croire que la colique de Teotocopoulos
l'a mis en fuite ?

— Mais ce n 'était pas une colique ordinaire,
la colique de tout le monde ! Non, il avait une
fièvre formidable, on soupçonnait une attaque
de typhus, etc.

— Pas mal ! approuva le Poète. Et lui qui
meurt de peur dès qu 'il s'agit de sa santé !
Mais que dira demain Teotocopoulos quand
Maldonado l'apercevra dans son magasin, frais
comme un gardon ?

(A suivre)
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Ch
À LOUER

pour fin mars, fin avril '

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens, rénovés, chauffage central,
salle de bain , rues du Nord , Pro- J
grès, Combe-Grieurin >

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, salle de bain , chauffage cen- !
tral , rues Numa-Droz, Combe-
Grieurin, Jardinets, Doubs , Alexis- s
Marie-Piaget j

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien ,
rénové, salle de bain , fourneau à
mazout relié à une citerne centrale,
loyer de Fr. 316.—, rue du Progrès

GARAG ES
chauffés ou non , rues de la Tuile-
rie, Prévoyance, Est. j

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*¦ *



Commune de Cressier
Par suite de la mise à la retraite
prochaine du titulaire , le Conseil
communal de Cressier met au con-
cours le poste d'

agent de police -
huissier
— Poste de confiance.
— Entrée en service : 1er juillet

1978 ou date à convenir.

La liste des activités principales
peut être obtenue au Bureau com-
munal, tél. (038) 47 11 54.

L'administrateur communal est à
disposition pour tout renseigne-
ment.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et
prétentions de salaire, devront être
adressées au Conseil communal
jusqu 'au vendredi 31 mars 1978,
avec la mention «Agent de police».

Cressier, le 14 mars 1978.

Conseil communal

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.

A louer dès le 30 juin , à La Chaux-de-
Fonds, rue du Nord 208

bel appartement
de 4 pièces, entièrement rénové, tout
confort. Loyer mensuel, charges compri-
ses : Fr. 508.—.
S'adresser à la Gérance des immeubles
de l'Etat, 2001 Neuchâtel, Seyon 10, tél.
(038) 22 34 16. . ¦

..-¦ .....i' ... - .̂ . ^;r. ^,KW. Kp£?!l
'!-¦¦¦¦»- ' ' .' 

¦
,.** 

¦
- . -¦ "'- , .  - . - ,>iW'v

I
•-4
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En ouvranttm;compte à ïa:SBS, voue pouvez ¦ **¦ -. "-£' V*<;a Js W»! }* c: :. " • .,- ," ; >»3tw*à
évaluer aisément tout ce que vous y gagnez:
un temps précieux car vous êtes déchargé de
nombreuses tâches, la tranquillité parce que
vous savez votre argent en lieu sûr, de l'ordre T .
dans vos finances car tout est comptabilisé, et
même de l'argent car un compte SBS produit des
intérêts.

4* SOCIÉTÉ DE
*$* BANQUE SUISSE

187.? Schweizerischer Bankverein

„ Un partenaire sûr: SBS

Vieux comme l'histoire !
Depuis plus de 5000 ans, l'homme connaît le beurre. Le premier docu- disait, en Europe centrale, de manger du beurre pendant le Carême.
ment historique, une mosaïque, remonte à l'époque des Sumériens Le beurre était encore une nourriture de luxe.
(3000 avant J.C). Elle fut découverte dans le temple de la déesse
Nin-har-sag à El-Obeid. Le bas-relief montre, outre la représentation Aujourd'hui son importance est considérable!
de là traite, un mode de fabrication du beurre dans des jarres. En Depuis des temps immémoriaux, le beurre appartient à l'alimentation.
Palestine, aussi, le beurre était connu à cette époque. Le roi Salomon Le beurre reste un produit naturel, pur et authentique, fabriqué avec
dit ceci au chapitre 30 de ses proverbes: «Le lait remué donne le du lait frais sans éléments artificiels. G race à ses précieux constituants
beurre». tels que la graisse de lait et les protéines, le lactose et les phosphatides
Dans l'Antiquité classique, les Grecs et les Romains utilisaient le beurre en quantités minimes, le beurre répond admirablement bien aux
comme remède et l'offraient en cadeau à leurs dieux. exigences de l'alimentation humaine. On peutydécouvrirde nombreux
Dans le haut Moyen-Age, à la cour de Charlemagne, le beurre était acides gras saturés ainsi que des acides gras insaturés simples et
considéré comme une denrée d'une exquise délicatesse et réservé polyinsaturés. Il est donc léger et facilement assimilable.
uniquement aux classes élevées. A la même époque, vers les 7ème et Un tel aliment, éprouvé depuis des millénaires, mérite sa place sur
8ème siècles, le beurre faisait déjà partie, en Norvège, des vivres de chaque table!
bord d'un bateau. Ce n'est que vers la fin du Moyen-Age, qu'on
l'utilisa comme marchandise d'échange, avant tout, dans les pays Le beurre est parfait de nature!
touchant à la Mer du Nord. Les Scandinaves peuvent prétendre à
juste titre être les propres inventeurs de la fabrication du beurre telle fqu'on la fait aujourd'hui. éf  ̂4%

** OvOrQ^
A la fois recommandé et interdit! w Wj |« Jp A— ^ i )Dans la Russie ancienne, la religion recommandait de consommer du Union Centrale  ̂JrW à̂ A.beurre durant le Crème. La première semaine du Carême s'appelait des Producteurs Suisses __£\0 MROwVfA^Al Ê«mazleniza» ou semaine du beurre. Au 15ème siècle, la religion inter- de Lait ^-̂ T  ̂ &̂Mm mmWA k̂¦ ¦

0t0fm 1
¦ Pour les ondins et les ondines. k.jf

K^ Pour les affamés de soleil. ^0^K Pour ceux qui aiment à dé- hfjà
Wm couvrir un pays et ses habitants... W
vîO pour les insulaires. y&

M Jersey M
%v Un lieu de vacances agréable, ̂ 5^! B W respire la joie de vivre et mté\
JrJ| qui, grâce au Gulfstream, S»
ifi ĵouit d'un climat très doux. ^ ĵi M Le mariage très réussi de
rxj /'hospitalité britannique et du N»*
MS charme français sont les plus KA
Wm sûrs garants d'une atmosphère Jffl
vfcsj de vacances vraimen t sym- ^Kmpathique. fesÉ
lyo Dates de voyage: ^K4& du 13 mai - 7 octobre, %A
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—\ Ischia ^VQ L 'île ensoleillée de la Méditer- JR'
5& ranée. Le paysage délicieux >R';;•¦ et les vastes plages font akm
j ;'™ d'Ischia une destination de SK
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vacances très appréciée. £^
Dates de voyages: J!^¦ ¦ Début avril à mi-octobre, Brif

JT Î 2 semaines dès Fr. 995.- SJE

f;.vi Auprès de 5Èî N>
r>o votre agence J®^̂  ŷ
4H£ de voyages jjM î|Ai

%g Priorité la qualité! 
^

2300 La Chaux-de-Fonds
MB Avenue Léopold-Robert 84 k̂
W* Tél. 039/ 23 27 03 «S



ÏS MB. Propriétaires, gérance? J| ml r&
Î^B &ï\ e* particuliers ff^g TÊKi £&

^̂ &~> ^̂ ^Jrtf
COUVERTURE EN BATIMENT Ê
TUILE - ARDOISE - ÊTERNIT ¥

LAURENT WENGER \
Marché 2 1

h ^!>noël forney \
HTarST--" 23 05 05 )
S. GERACE \
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE \
Travaux en tous genres fi
Bellevue 22 M

INSTALLATIONS SANITAIRES \

A\Q/ER Gr - ¦¦"' ¦ r :i J
ĥarblaniBrim H

Carthesy & Girard H

PLÂTRERIE-PEINTURE 1
PAPIERS PEINTS J
PLAFONDS SUSPENDUS M

CH. PERRET I
Crêtets 80 \

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE 1

MAÇONNERIE - CARRELAGE ¦
Transformations S

J.-M. RONDEZ suce. E. Waefler j8 1
Ruelle de la Retraite 14 1

ATELIER DE SERRURERIE ET M
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES f
CHARLES OCHSNER 1
Ronde 27 a et 27 b ***• 1

REVÊTEMENTS DE SOLS JTAPIS - RIDEAUX M

BI|Fft C
Passage du Cerifrê 3 : J  r^""""?* - |  * ' ".¦¦ M

^l'f'iVplî-w. î ^hï^vj^»^.̂  J ¦ ï, - ~—W

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

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
(schwyzerdiitsch) ; d'autres conr
naissances linguistiques seraient
appréciées. Des travaux variés de
secrétariat sont également prévus

••«r .'-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

Ipfiffillffl l
H \ \  / / samedi 25 mars j j! :' ;

Il n^SfCllllllicilK6 |l
¦ ¦ ¦ ¦ ; || I 'i |̂É|jf /¦ MM

|i \ ' "JM^MI I distribution ! - ' - j i '¦'¦
¦ jt j iplff ' ' d'oeufs de Pâquesl ! limé

Ki'iHiitIMB
!;Br ^Ŝ  mercredi 29 mars B̂ H
¦ ¦ _JTL* il
aï ' iJj^̂ Bl spectacle de i
¦: KS&thJlB clowns IEST ri '? jP'Vi H

ImifUI M KtGO & RIGOLOTE Â \

-\Wp  ' samedi 1er avril ^Ê B¦'¦]W distribution des prix du il !
i |  concours de dessins , en ; I ! j

II présence de Dérib , le célè- I
|» bre auteur des bandes des- JI i

. fttw  ̂
sinées Yakari 1 

^
àU

.' jr ^r ^ samedi 8 avril ^^Bl i
• j 1 après-midi musical avec le ¦ j !
||j grand ensemble folklorique ;¦. ) ! \
pM du pays de l'Aar (15 musi- jal

j ï-S^  ̂ ciens) ^^Sj i B

PPPII

< wK>\ maître
\swg'(/ opticien

diplômé fédéral

À louer dans petite
maison , quartier des
3 églises,

2 pièces
remises à neuf , WC
intérieurs, chauffa-
ge central, cuisine
avec eau chaude, ta-
pis, cave, bûcher,
chambre-haute,
pour époque à con-
venir.
Ecrire sous chiffre
PM 6088 au bureau
de L'Impartial.

Ïor
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

! 

[Sf? Pour notre atelier mécanique, nous cher- RH

j| mécanicien lj
¦S pour la réparation et les travaux d'en- RSÎ
!» tretien de notre parc de machines et SR
¦Si aider à la construction de nouvelles Rfij

|X" Les candidats ayant de l'initiative, sa- Sa
"H chant prendre des responsabilités , inté- Kg
SH ressés à un travail varié et désirant HJS5 se déployer dans une équipe jeune et H5
¦55 dynamique, sont priés d'adresser leurs M?
[55 offres de services ou de téléphoner à Rfl

gg UNION AG / _JHB ISfig Kettenfabrik ( Q ™"̂  88
Kg Langfeldweg 78 L f~\ ] Kg
lg 2500 B I E L \mm~~_ J 88¦g Tel. 032/41 27 25 110100 JJES

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 , corn-
portant de nombreuses responsabi-
lités dans l'exécution autonome de
travaux variés.

En plus des nombreux avantages ;
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 NEUCHÂTELOISE
ASSURANCES
Rue du Bassin 16
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 315

Garage de la place cherche un

mécanicien sur automobiles
et un

manœuvre de garage
Se présenter au GARAGE DE LA
CHARRIERE, Charrière 24, tél. (039)
23 10 44.

Mandatés par une grande banque suisse, nous cher-
chons

TRADUCTEUR (TRICE)
d'allemand en français.

Le profil :
— éducation bilingue, français-allemand ou alle-

mand-français
— connaissances de la branche informatique indis-

pensable
—¦ bonne culture générale, mais formation techni-

que de préférence
— apte à rédiger de manière rapide et précise
— goût pour un travail indépendant
— âge idéal : 25 à 40 ans.
Le poste :
— l'activité du titulaire consistera en la traduction

française de manuels d'instruction en rapport
avec le système informatique de cet établisse-
ment

— large indépendance d'action
— excellent salaire et conditions sociales de premier

ordre |
— lieu de travail et de domicile : BÂLE
— entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites complètes à Mme D. Piller,
directrice.

Toutes les candidatures seront traitées avec entière
discrétion.

IDEAL JOB de Profil Conseils en personnel SA
2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg, tél. (037) 22 50 13
aussi à Genève, Lausanne, Zurich et Bâle

À louer dès le 1er avril 1978 à la rue de l'Arc-en-Ciel, à
La Chaux-de-Fonds,

appartement de 2 pièces
3e étage ; location mensuelle : Fr. 327.—, charges comprises ;
et dès le 1er mai 1978,

appartement de 1y2 pièce
location mensuelle : Fr. 241.—, charges comprises.

Pour visiter : M. Marchon, concierge, tél. (039) 26 81 75.

m Chez nous 1
I on n'a pas peur I
1 d'emprunter de l'argent 1

...parce que chez Procrédit, les affaires I ;
j d'argent gardent toujours un caractère |
j humain. Nous comprenons les pro- ! <
j blêmes de nos clients. Bref, entre nos ' \
I clients et nous règne un climat de ! j

! jg Et puis. Procrédit donne une garan-¦!
j j y ^  

tie écrite 
de 

discrétion totale.

! Si vous avez besoin d'argent, venez à B

•; | Une seule adresse: <\V I j

| Banque Procrédit v|B
| 2301 La Chaux-de-Fonds, j ij Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 H

Je désire rT il

r |  Nom Prénom ,. ISÊ
Rue No 'H!

wpk 990.000 prêts versés à ce jour F ÀW
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LA MEILLEURE QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX '

Rue de la Paix 111
La Chaux-de-Fonds

Tél. 23 05 05

Nous cherchons à partir du 15 ou du 25 avril et jus-
qu'à fin mai 1978

cuisinier (ère)
pour remplacement, avec possibilités futures pour
personne consciencieuse.

Afin de faciliter un entretien, vos frais de déplace-
ment vous seront remboursés.

S'adresser à l'Hôtel de la Croix-Fédérale, Le Crêt-
du-LocI.e (entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle),
tél. (039) 26 06 98.

A LOUER À SAINT-AUBIN, Neuchâ-
tel. proximité du centre,

appartement j
de 3 pièces, avec confort. Libre le 1er
septembre 1978. Ecrire sous chiffre ST
5933 au bureau de L'Impartial. I



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Miss Catastrophe (3). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique,
18.30 Le journal du soir. 19.00 Actuali-
té médicale. 19.15 Radio-actifs. 20.05
Masques et musique. 21.00 Sport et
musique. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz contact. 18.00
Informations. 18.05 Redilcmele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-

che. 19.40 Europe-Jazz. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Mon demi-siècle de Palais
fédéral. 20.30 Les Concerts de Genève,
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Marchands d'images. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
de Czerny, Rossini , Chopin , Rachmani-
nov et R. Strauss. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Onde légère. 18.20 Orchestre ré-
créatif de la Radio suisse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. 19.40 Pour les con-
sommateurs. 20.05 Turnier auf der
Schallaburg: Jeu. 21.05 Prisme. 22.15-
24.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de
presse 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chants et musique
populaires. 14.05 Radio 2-4 : Musique
légère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
La « Côte des Barbares » . 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Cycles. 20.30 Blues. 21.00 Moi , pauvre
Diable , avec C. Campanini. 21.30 Disco-
thèque des jeunes. 23.05-2 1.00 Noctur-
ne musical.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-

mento des spectacles et des concerts.
8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Conseils-santé. 12.00
Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps de penser. La Passion
selon Saint-Victor. 11.00 Suisse-musi-
que. 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 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Karel Kryl , chanteur
inhabituel. 12.00 Musique à midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-malin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.

Sélection de mercred iTF 1
20.30 - 21.55 «Les Bijoux de Cari-

na », d'après le roman de
Pierre Latour « Le midi
bouge ». Avec : Evelyne
Eyfel , Brigitte Bywalsky,
Paulette Dubost.

Patrice mène avec ses parents,
deux riches bourgeois retraités sur
la Côte d'Azur, une existence pai-
sible de jeune homme sage... Un
soir qu 'il se promène au bord de la
mer, il porte secours à Carina et à
son chauffeur , agressés par deux
voyous. Pour récompenser le jeune
homme, elle le ramène chez elle et
ouvre son coffre à bijoux pour lui
offrir une pierre. Par amusement
d'abord , Patrice sort un pistolet
d'enfant puis , pris au jeu et voyant
aue cela marche s'enfuit avec le
trésor qu'il cache dans la propriété
de son père. Carina est désespérée,
elle ne peut avouer l'imprudence de
son attitude à son mari et doit pour-
tant présenter les bijoux un mois
plus tard au premier festival inter-
national du bijou à Monte-Carlo, elle
décide donc de mener elle-même son
enquête. Pendant ce ptemps, Louis
Versini, le père du jeune homme
trouve le trésor. Or Louis Versini
est un ex-gangster qui veut soigneu-
sement cacher son passé à son fils.
Pas une minute il ne doute que les
bijoux ne soient le fameux trésor
dérobé il y a quelque vingt ans
par lui-même et son associé Ray-
mond , décédé depuis ; un trésor
qu'il n'avait pu retrouver et dont il
compte bien tirer une grosse somme.

Patrice, de son côté , étouffe dans
son rôle d'enfant sage et décide de

Spécial vacances blanches, ce soir.
(Photo TV

mener une vie plus aventureuse en
compagnie de deux truands en cava-
le que son père a hébergés mais il
ignore la récente découverte de Ver-
sini.

Après de nombreuses péripéties ,
père et fils finiront tout de même
par mieux se connaître... tandis que
Carina accomplira la délicate mis-
sion qu'elle s'est imposée.

, a 20 h. 25, à la TV romande,
suisse)

21.55 - 22.50 Les Grandes Enig-
mes. Robert Clarke et Ni-
colas Skortzky proposent
« Zoom sur la terre ».

Ce sont les moins connus des sa-
tellites , mais sans doute les plus
utiles: armés de caméras perfec-
tionnés, de « senseurs » captant jus-
qu 'aux raditions infra-rouges, des
engins spatiaux observent nuit et

jour la Terre. Les uns sont des
espions, capables de photographier
jusqu'aux boulons des fusées, jus-
qu'aux occupants d'une jeep: ils
ont remplacé les « James Bond » et
servent la paix , en maintenant l'é-
quilibre de la terreur atomique. Grâ-
à ces engins d'espionnage spatial ,
chacun des « deux Grands » connaît
exactement et à tout moment l'ar-
senal de l'autre.

D'autres satellites d'observation
ont une tâche pacifique, mais pas-
sionnante. Leurs caméras peuvent
suivre instantanément, sur l'ensem-
ble de la planète, l'état des récoltes ,
l'évolution des pollutions. Us aident
à découvrir les failles où peuvent se
trouver des minerais, du pétrole.

FR 3
20.30 - 21.50 « La Discorde » .

Adaptation et réalisation :
Georges Franju. Avec : Da-
niel Gelin (Bernard), Fran-
cine Berge (Cécile), Gene-
viève Bender (Francine).

Bernard , las d'une vie familiale
trop conventionnelle et conflictuelle,
est parti il y a une dizaine d'années
pour l'Argentine. De retour dans sa
ville natale, Aix-en-Provence, il est
frappé par les changements interve-
nus dans le comportement des gens,
et surtout dans le comportement de
sa femme Cécile et ses enfants,
Francine et Arnaud.

Mais très vite, il se rend compte
que ces changements sont superfi-
ciels: les siens n'ont fait que suivre
la mole de 68. U décide alors de
repartir. Dans le train qui l'emmène
vers une destination X, se trouve
également Miss Hopkins...

A VOIR

A l'origine de cette soirée qui ,
comme on va le voir , sert en quel-
que sorte de prélude à toute une
série de productions, se trouve une
émission anglaise, « Seaside Spé-
cial », qui , depuis quatre ans, rem-
porte un succès massif outre-Man-
che. Une quinzaine de millions de
spectateurs suit régulièrement ce
programme, qui se maintient ainsi
au premier plan des variétés an-
glaises.

Lorsque la BBC suggéra une co-
production avec la TV belge, fran-
çaise et suisse, afin de « transplan-
ter » cette émission (réalisée d'or-
dinaire dans les stations balnéaires)
clans le cadre des sports d'hiver, la
Télévision romande s'associa bien
volontiers à l'entreprise. U était ain-
si possible, grâce à la réunion des
moyens engagés, de programmer un
spectacle d'envergure , avec une dis-
tribution particulièrement riche en
tête d'affiche. Si la TV romande
fournit en effet — outre sa parti-
cipation financière —¦ une assistance
technique et une équipe film, la
BBC apporte de son côté l'essentiel
de l'investissement en matériel et
en personnel, ce qui est conforme à
la vocation itinérante de « Seaside
Spécial », rebaptisé pour la circons-
tance « Spécial vacances blanches ».

Ce sont donc trois spectacles d'une
heure qui auront été enregistrés au
début du mois de mars. Le public
romand va immédiatement en voir
deux (le second est programmé le
dimanche de Pâques à 19h. 45), le
troisième étant réservé pour les pro-
chaines fêtes de fin d'année.

Toutefois , on peut d'ores et déjà
annoncer que la TV romande de-
meure partie prenante pour huit
autres productions , dont deux se-
ront réalisées à Saint-Malo et six
(d'un type légèrement différent) à
Londres. Elle diffusera également
deux émissions de la série « Seaside
Spécial » déjà enregistrées à Deau-
ville. Cet important « matériel » est
destiné à animer les samedis soir
de la grille d'été 1978.

Mais pour en revenir à Leysin,
puisque c'est là que ça se passe,
il faut d'abord souligner que les
trois émissions sont construites avec
des séquences tournées en extérieur,
d'une part , mais surtout sur la base
de deux soirées de gala ouvertes
au public. U a fallu , pour ce faire,
monter un chapiteau permettant de
recevoir 4000 personnes, non pas que
Leysin manquât d'un local propre
à abriter une telle manifestation ,
mais le chapiteau est en quelque
sorte la carte de visite de l'émission
anglaise, et il était normal que les
producteurs tinssent à la conserver.

Le sepctacle que les spectateurs
romands vont découvrir ce soit est
un mélange de musique pop, de bal-
lets, de fantaisie. Parmi les vedet-
tes qui y participent , on citera no-
tamment Andy Williams, Sheila , Sa-
cha Distel , Demis Roussos, Boney
M. Du coté des numéros de music-
hall , on trouve en outre un éventail
de prestations telles que ballets,
prestidigitation, patinage artistique,
etc. (sp)

Spécial
vacances blanches

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision régionale

Une façon de vivre :
L'Aude.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La Discorde

D'après une nouvelle
de Jean-Louis Curtis.
Avec : Daniel Gélin ,
Francine Berge, Ge-
neviève Bender, Ro-
ger Bontemps, etc.

21.50 FR 3 actualités
22.05 Ciné-regards

Portraits de Pierre
Lhomme et de Fran-
çois Simon, comédien.

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Expéditions dans

le règne animal
17.00 Pour les enfants
17.25 Monsieur Rossi

cherche le Bonheur
17.50 Téléjournal

, 18.00 Programmes
régionaux

20.00 Téléjournal
20.15 Amor
21.45 Magazine de la science
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Arpad le Tzigane
17.40 Plaque tournante
18.20 KO - OK
19.00 Téléjournal
19.30 Sports Magazine
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Starsky & Hutch
22.05 Point chaud
22.50 Jakob der Lctzte

0.20 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.30 CNDP
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités ,
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.38 Le coin des 6-10 - 14.45 Les Aventures de
Black Beauty ou Prince Noir - 16.45 La parade
des dessins animés - 17.25 Sébastien et la Mary
Morgane.

17.55 Sur deux roues
18.12 A la bonne heure

Super 8 : réserves pour touristes.
18.28 Les, Patapluches
18.33 Le Renard à l'Anneau» d'Or (11)
19.10 Une minute pourries femmes

Sécurité : enseignez-la à vos enfants.
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Les Bijoux de Carina

Dramatique de Philippe Ducrest.
21.55 Les grandes énigmes

Zoom sur la terre.
22.50 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 L'Eioignement (7)
14.03 Aujourd'hui Madame

Des merveilles dans vos greniers.
15.05 Le monde merveilleux de Disney

L'Enfant du Marais (2).
16.00 Un sur cinq

Les jeunes et les élections - L'actualité cinémato-
graphique - Elvis Presley Story (6) - Variétés.

17.55 Accords parfaits
Alexandre Lagoya.

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 , de l'A 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Question de temps

Magazine d'actualité.
21.40 Musique, médecine de l'âme

Document musical.
22.25 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Télé journal
17.35 « Ne perdez pas la boule ! »

2e manche. Un jeu d'expression.
18.15 L'antenne est à vous

Ce soir : la Société évangélique.
18.35 La famille Ecorce

Pour les petits.
18.40 Système D

Le jeu des incollables (Ire partie).
19.00 Un jour, une heure

Première partie.
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

Deuxième partie.
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.25 Spécial vacances blanches

Variétés avec : Andy Williams - Sheila et B. Dé-
votion , Rod Hull and Emu, Sacha Distel , Demis
Roussos, Boney M., Ronnie Corbett , Guy Béart ,
Geoffroy Richer's First Edition Ballet, Jacqueline
Harbord.

21.25 Ouverture
L'école en question.

22.20 A témoin
Jean-Philippe Rapp s'entretient avec Yves Laplace
à propos de son dernier ouvrage « Le Garrot » .

22.35 Téléjournal
22i.45 Hockey sur glace

Championnats du Monde, groupe B : Suisse - Italie.

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 TV-Junior
18.00 Carrousel

Musique et informa-
tions.

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Eichholz & Fils

Dernière tentative.
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Les Petits Bourgeois

Pièce d'après Gorki.
22.40 Téléjournal
22.55 Hockey sur glace

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Tcléjournal
18.05 Pour les petits
18.10 Pour les enfants
18.45 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 33 tours Live avec

Easy Connection
19.55 L'Agenda culturel
20.30 Téléjournal
20.45 Itinéraire

symphonique
21.30 I Carabinieri
22.45 Téléjournal
22.55 Hockey sur glace

Marchands d'images
une émission de

Pierre et Mousse Boulanger

Ce soir, à 22 h. 30
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Poursuivant leur démarche de mer-
credi dernier, Pierre et Mousse Bou-
langer vont à nouveau , ce soir, donner
la parole à ces « poètes d'aujourd'hui » ;
ces êtres pour lesquels leur art fut
l'essentiel cache-misère, l'ultime possi-
bilité de dialogue, d'espoir et de sur-
vie... Parmi eux , des Suisses aussi.
Après Edmond-Henri Crisinel , l'audi-
teur de « Marchands d'images » fera
connaissance de Francis Giauque, né
dans le Jura bernois , qui mourut à 31.
ans , et dont la jeunesse, dira Georges
Haldas, « passa comme fanée à côté
ci:une fleur vénéneuse » ; du poète vau-
dois Jean-Pierre Schlunegger enfin, l'un
des fondateurs de la revue Rencontres,
et dont la fatalité a voulu qu 'il ne
puisse figurer , comme il en était ques-
tion , dans l'ouvrage récemment réédité
par Pierre Seghers. Des auteurs qui
seront présentés avec Roger Milliot ,
Gérald Neveu et Jacques Prevel , autres
destins tragiques qui feront l'objet de
cette deuxième et dernière évocation
des « Poètes maudits d'aujourd'hui ».

(sp)

INFORMATION RADIO

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !



Hôtel de la Clef
2722 Les Reussilles

Tél. (032) 97 49 80

MENU DE PÂQUES
Asperges fraîches et mayonnaise

Entrecôte Marchand de vin
Tomates Provençale

Pommes mignonnettes
Salade

Coupe fraises
Fr. 28.—

AINSI QUE LA CARTE
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Hôtel et Restaurant
de la Poste **

s (rénové en 1977)
Claude Voisard - Tél. (81) 44 00 20

F - 25140 Charquemont
Salles pour mariages , banquets

; et repas d'affaires

MENUS
de Ffr. 29.— à Ffr. 55.—

+ CARTE
Croûtes aux morilles

et champignons
Cuisses de grenouilles

Volailles — Escargots — Poissons

/ ¦ *

Une bonne journée commence
avec le

« MASAGRAN - CROISSANT »

Fermé le lundi Famille J. Robert
V ¦>

________________________
Auto-Transports Erguel SA
Ç̂ SÎ '̂ ë^̂  Saint-Imier

j Renseignements : tél. 039 4122 44

Vendredi-Saint 1 jour

L'ARGOVIE
avec un repas de « CHÂTELAIN »
Fr. 50.— AVS Fr. 47.—

Pâques 1 jour

TOUR DU LÉMAN
avec repas en SAVOIE

Fr. 58.— AVS Fr. 54.—

Lundi de Pâques Vi jour

COURSE SURPRISE
Fr. 25.— AVS Fr. 23.—

Dimanche 23 avril 1 jour

THÉÂTRE DE BESANCON
ANDALOUSIE

de FRANCIS LOPEZ
Prix d'entrée et car :

Balcon Ire série Fr. 52.—
Galerie face Fr. 42.—
Repas de midi en supplément

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

REMORQUE de camping « Erka » . Prix :
Fr. 600.—. Tél. (039) 41 46 59.

MOBILIER : chambre pour enfant , avec
lit et petite commode ; buffet de service
2 corps ; table ovale avec rallonge ; 6
chaises; armoire avec penderie et rayons ;
petite armoire ; vaisselle. Tél. (039)
26 69 57 dès 19 heures.

MEUBLES ANTIQUES, cause départ.
S'adresser : M. Bulliard , Beau-Site 23,
2e étage.

ÉGARÉ depuis février , chat jaune -
blanc. Récompense. Tél. (039) 23 47 44 ,
interne 21 ou 23 92 82.

1 BUFFET DE SERVICE, bon état , avan-
tageux. Willy Stunzi , Foyer 26, Le Locle,
tél. (039) 31 34 25.
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' • LA VIE JURASSIEiNNE •

Vu la formation d'un nouveau can-
ton issu des plébiscites de 1974-75, les
Eglises doivent ajuster leurs structures
à la nouvelle situation. Ainsi , parallè-
lement à ce qui se passe du côté ca-
tholique, les protestants des trois pa-
roisses du Jura-nord préparent leur
constitution ecclésiastique.

QUI A-T-IL DE CHANGÉ ?
Ce qui change, c'est la relation entre

Eglises et Etat dans le nouveau canton
(art. 130-134 de la Constitution juras-
sienne). Contrairement au canton de
Berne, l'Etat ne prendra plus de res-
ponsabilité dans les affaires de l'Eglise
(affaires dites « extérieures » telles que
formation , agrégation et rémunération
des pasteurs, législation sur les structu-
res ecclésiales, paroisses, synodes, con-
seil synodal). La responsabilité de ces
affaires doit donc, par de nouveaux
textes officiels , être attribuée aux or-
ganes ecclésiastiques.

CE QUI DEMEURE
Rien ne change, en revanche, en ce

qui concerne la prédication , l'instruc-
tion , la diaconie, le témoignage et la
communauté ecclésiale. Ces affaires di-
tes « intérieures » continuent d'être
traitées par l'Eglise selon le mandat
qui remonte au Christ.

Dans l'Eglise réformée, la structure
communautaire s'exprime par l'insti-
tution de conseils de paroisses spiri-
tuellement responsables et par celle
des synodes (d'ensemble et d'arrondis-
sement), organes législatifs de l'Eglise.
Les trois paroisses du futur canton
demeurent intégrées au Synode d'ar-
rondissement du Jura et au Synode
ecclésiastique bernois, car elles ne sau-
raient à elles seules porter la respon-
sabilité diversifiée d'une Eglise com-
plète. U s'agit , dans une nouvelle cons-
titution , de bien délimiter les rôles en-
tre Eglise et Etat , et les relations avec
les deux cantons, Berne et Jura (sans
compter que l'Eglise bernoise comprend
encore des paroisses soleuroises et de
petits secteurs paroissiaux fribourgeois).

COMMENT PROCÉDER
Grâce à la structure synodale exis-

tante, les choses ne seront pas com-
pliquées (!) pour les paroisses réfor-
mées. Les trois paroisses (Delémont ,
Franches-Montagnes, Porrentruy) ont
convoqués des assemblées pour le lundi
20 mars au soir qui avaient à son
ordre du jour de donner mandat au
Conseil synodal de publier une ordon-

nance pour élire une Assemblée cons-
tituante ecclésiastique (les élections
sont prévues aux assemblées parois-
siales du 30 avril). Cette assemblée
aura à élaborer une Constitution ecclé-
siastique (dont le projet , terminé, subit
actuellement des expertises juridiques).
Ainsi prendra naissance, face au nou-
vel Etat, une <¦¦¦ Eglise réformée évan-
géliquc de la République et Canton du
Jura » possédant à la fois les organes
pour traiter avec les autorités civiles
et les dispositifs pour continuer de vi-
vre dans le cadre des synodes jurassien
et bernois.

Cette procédure a été arrêtée, d'en-
tente avec les représentants du Con-
seil synodal , par la « délégation aux
affaires du Nord », sous-commission de
la « Commission d'étude des structures
de l'Eglise dans le Jura » (CESEJ), elle-
même nommée par le Synode jurassien
(Nods 1975). (acp)

POPULATION RÉFORMÉE
dans le canton du Jura :

Delémont 5.565
Franches-Montagnes 1.279
Porrentruy 3.513

Total 10.357

L'Eglise réformée
dans le nouveau canton

^'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Viiillcumler
Rédacteur en chef responsable : Cil Baillod
Rédaction-Admînistr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 • Téléphone 039/31 1444

À louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel

appartement de 1y2 pièce
Location mensuelle : dès 283.—, charges comprises.

Pour visiter, s'adresser à M. Nater , concierge, tél. (038)
31 53 85.

A VENDRE, en parfait état ,

2 bateaux à cabine
complètement équipés. Un avec moteur
de 40 CV et l'autre avec moteur de 35 CV
Tél. (038) 46 12 09 ou 41 33 51, le soir.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

t__É̂ _lt ^—nî̂

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, ^_"_.
tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/ éf\M\
31 40 30 — LA FERRURE : Garage du Jura, W. Geiser , tél. 039/61 12 14 — LE £\ If J|
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 — SAINT-IMIER : |lM j
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. ^̂ L Jr

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

SAINT-IMIER

Collégiale : 20 h., Heure musicale poul-
ie temps de la passion.

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

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

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

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

Hôpital : tél. (039) 42 11 22.
Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service- d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039).

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Services techniques et permanence eau ,
électricité : (032) 97 41 30.

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

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

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont, tél.

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

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Salgnelégier, 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 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.

Bsisésnenfo

a FRANCHES » à9 MONTAGNES *

Assemblée
de la Paroisse réformée
des Franches-Montagnes

Une trentaine de membres de la Pa-
roisse réformée des Franches-Monta-
gnes se sont réunis en assemblée ex-
traordinaire, hier soir, au temple du
chef-lieu. Après une orientation com-
plète donnée par M. Charles Zimmer-
mann , ils ont décidé à l'unanimité le
principe de l'élection d'une Assemblée
constituante ecclésiastique. Ils en ont
également approuvé le mandat et la
procédure, (y)

SAIGNELÉGIER

Assemblée générale
de la Caisse Raiffeisen

La Caisse Raiffeisen locale a tenu
son assemblée générale, la 48e, sous la
présidence de M. Raymond Chenal , pré-
sident du comité de direction. Après
le rapport de ce dernier , M. Joseph
Manon, caissier, a commenté les comp-
tes qui bouclent avec un bénéfice de
20.315 fr. Après rapport de M. Maurice
Jolidon , président du Conseil de sur-
veillance, l'assemblée a approuvé les
comptes.

C'est en bloc que les membres des
deux comités ont été réélus pour une
nouvelle période.

Enfin , M. Chenal a vivement remer-
cié et remis un cadeau à M. Joseph
Rollat , membre du comité de direction
depuis 25 ans, et un plateau dédicacé
à M. Joseph Mahon, gérant depuis
25 ans. (y)

SAINT-BRAIS

Fonds des courses scolaires
Le fonds des courses scolaires s'étant

passablement amenuisé, les maîtres
et élèves de l'Ecole secondaire ont
décidé de la renflouer par différentes
activités.

Cet hiver déjà , les garçons des Eco-
les primaire et secondaire ont procédé
au déneigement des bornes d'hydrants.
Cette semaine, les élèves de l'Ecole
secondaire vendront des œufs artisti-
quement décorés par leurs soins du-
rant leurs heures de loisir. D'autres
activités sont envisagées, (pf)

LES BREULEUX



MADAME MAURICE BLOCH
MADAME JEAN-PIERRE SCHONVALD
et la famille de

Monsieur Maurice BLOCH
très touchées des nombreux témoignages de sympathie reçus lors de
leur grand deuil , remercient toutes les personnes qui ont pris part
à leur chagrin.

L'AMICALE DE LA
CP. FR. CAR. 11/224

a le douloureux devoir d'an-
noncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Marcel VILLEMIN
survenu lundi 20 mars 1978.
Elle gardera le meilleur souve-
nir de cet ami fidèle.
L'incinération aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, jeudi 23 mars
1978, à 10 heures.

LE CRËT-DU-LOCLE

MONSIEUR ET MADAME PHILIPPE BOUQUET-TISSOT
ET LEUR PETIT VIRGILE,
ainsi que les familles parentes et alliées,

expriment leur reconnaissance émue et remercient sincèrement toutes
les personnes qui les ont entourés.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, les ont aidés à supporter leur doulou-
reuse épreuve.

LE CRÊT-DU-LOCLE, mars 1978.

LE CENTRE DE DISTRIBUTION DE COOP
LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret de faire part du décès de i '

Monsieur

Marcel VILLEMIN
employé à la boulangerie régionale Coop

Nous garderons un fidèle souvenir de ce collaborateur apprécié.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. ''¦' .

LE LOCLE

LE PERSONNEL ET LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE
JEAN MERONI , AU LOCLE

ont le chagrin d'annoncer le décès de leur fidèle collaborateur

Monsieur

Domenico FARENZENA
après une courte maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 21 mars 1978.

La direction et le personnel de la
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S.A.

ont le regret de faire part du décès de.> . • ' ¦ . . : ,, : • ¦ ... .

Monsieur

Maurice ALBINI
leur fidèle collaborateur, collègue et ami

durant de nombreuses années.
Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant.

MB__«»MMMaaM_M»_»MB»Mfl_«a MM»ai1»>imTJrt IIII I«_MMB»«»™»»——

LES BREULEUX Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?

Psaume 121 : 1.
Nous disons : bienheureux ceux qui
ont souffert avec patience.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ZAUGG
notre cher père, grand-père, parent et ami , décédé dans sa 66e année,
après une longue maladie.

LES BREULEUX , le 21 mars 1978.
La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu jeudi 23 mars,

à 10 heures, au crématoire de Bienne.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Tramelan.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'œuvre des « Petites Fa-

milles » Les Reussilles, cep 25-8096.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée au cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE _ ¦_

Madame Gina Farenzena ;
Madame et Monsieur Léon Schuhler-Farenzena et leurs enfants,

à Artolsheim,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Domenico FARENZENA
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle ,
cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 63e année , après une
courte maladie, muni des saints-sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 21 mars 1978.

R. I. P.

Une messe sera célébrée mercredi 22 mars, à 19 h., en l'église parois-
siale du Locle.

L'inhumation aura lieu jeudi 23 mars, à 15 h., à Artolsheim / Bas-
Rhin (France).

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Crêt-Vaillant 15, 2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu. '-. " $¦•- '̂•:M£ff ,-:¦- "

r
Monsieur José Gonzalez et sa fille Esther ;
Monsieur et Madame Fortunato Verrillo ;
Monsieur et Madame Fernando Gonzalez,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Argentina GONZALEZ
née Silvia PENA

leur chère et regrettée épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection , mardi, à l'âge de 40 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mars 1978. ¦

Une messe sera célébrée à sa mémoire, le 22 mars, à 19 h. 30,
à l'église du Sacré-Cœur, à La Chaux-de-Fonds.

L'enterrement aura lieu en Espagne/Maceda (Orensc).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Assemblée de l'Union professionnelle suisse
de l'automobile, section du Jura, aux Breuleux

• FRANCHES-MQNl^GNES : - ; » -y>

Samedi après-midi s'est tenue a l'Ho-
tel de la Balance aux Breuleux, la 14e
assemblée générale de l'Union profes-
sionnelle suisse de l'automobile, section
Jura. Une quarantaine de membres y
assistaient sous la présidence de M.
M. Wittwer, qui a ouvert les débats
par des souhaits de bienvenue.

Le procès-verbal qui avait été adres-
sé à chacun a été accepté sans autre .

RAPPORT DU PRÉSIDENT
M. Wittwer a donné un large compte

rendu du travail effectué par les res-
ponsables de la section qui se sont
réunis à onze reprises durant cette
dernière année et ont traité spéciale-
ment des points suivants:

Recrutement de nouveaux membres.
— 15 nouvelles adhésions ont été enre-
gistrées, ce qui porte à plus de 80 le
nombre des membres de la section
Jura.

Assainissement de la branche. —
(Lutte contre le travail au noir). Les
responsables rencontrent ici des diffi -
cultés du fait de l'absence de base
légale d'intervention. Néanmoins, la lut-
te se poursuit afin de protéger la pro-
fession.

Ventes de pneus. — M. Wittwer con-
seille à tous les garagistes d'appliquer
les prix indiqués par la liste des prix
nets au consommateur qui a été adres-
sée à chacun.

Apprentissages. — Cette année, sur
46 candidats, 39 ont réussi l'examen
de fin d apprentissage et dix ont ete
récompensés comme apprentis méri-
tants. Si l'examen de sélection avant
l'apprentissage n'est pas rendu obli-
gatoire, la préférence devrait être don-
née aux jeunes qui se soumettent à cet
examen. D'autre part , ceux-ci ont au-
jourd'hui des difficultés à trouver des
places d'apprentissage ; il serait heu-
reux de voir les hommes de métier
plus ouverts à la formation d'apprentis.

Service de dépannage. — Dans ce
service, les indemnités de piquet ont
été augmentée de 50 à 85 fr., ceci grâce
à la participation de l'ACS et du TCS.

Contrat collectif. — Un nouveau con-
trat collectif traitant des problèmes de
personnel, vacances, salaires, etc., a été
soumis à l'office cantonal compétant
pour approbation. Il pourra vraisem-
blablement être distribué à tous les
membres en avril prochain.

M. Wittwer a encore adressé de vifs
remerciements aux responsables qui
s'occupent avec compétence de l'orga-
nisation des examens de sélection.

RAPPORT DU CAISSIER
M. Bruno Henz, secrétaire-caissier, a

commenté les comptes 77 qui ont été
approuvés sans discussion ; l'assemblée
en a donné décharge au comité.

NOMINATIONS
M. R. Crétin qui arrivait à l'échéance

de son mandat a été élu par acclama-
tions pour une nouvelle période ainsi
que M. Philippe Erard qui prend au
comité la place de son père, M. Joseph
Erard , membre fondateur, démission-

naire. Ce dernier a ete chaleureusement
remercié pour les services rendus à
l'Association et à la cause des garagis-
tes.

Notons encore la nomination de M.
Bernard Willemin comme vérificateur
des comptes en remplacement de M.
Robert Cattin.

L'assemblée a ensuite ratifié l'adhé-
sion de trois nouveaux membres. Une
seule démission a été enregistrée cette
année pour cessation de commerce.

EXPOSÉ
DU PRÉSIDENT CENTRAL

M. Rivier, président central a , dans
un intéressant exposé, fait un tour
d'horizon sur les principaux problè-
mes qui préoccupent le comité centrai:
la formation professionnelle, la question
monétaire et ses répercussions sur la
branche, le marché des pneus et des
batteries, les contrats collectifs, l'em-
ploi et l'usage de l'automobile.

Le président a remercié M. Rivier

pour ses intéressants propos prouvant
que la profession n'est pas sans pro-
blèmes et souligné l'avantage d'être
nombreux à se grouper pour la proté-
ger.

L'ordre du jour prévoyait la projec-
tion d'un film sur la vente des batteries,
réalisé par l'ESA avec un groupe de
garagistes. M. Kurt Habegger, président
de l'ESA a lui-même présenté ce film
et donné des compléments d'informa-
tions concernant le marché des batte-
ries.

Cette fructueuse assemblée s'est ter-
minée par un souper qui a permis aux
membres de discuter et fraterniser.

(P«
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TAVANNES

Un couple bien connu de Tavanncs
a célébré hier dans la joie ses 60 ans
de mariage. Il  s 'agit de M.  et Mme Mar-
cel et Frida Rôthlisberger-Lutlty qui
sont âgés de 85 et 84 ans. Si Mme
Rdthlisberger est en bonne santé, en
revanche son mari est alité depuis plu-
sieurs mois. Les époux Rdthlisberger
exploitent depuis 60 ans avec leur
fils et leur fille qui soïit demeurés
célibataires un commerce de dépôt de
bière , eaux minérales , bois et combus-
tibles d' excellente renommée qui avait
été Sondé par le père de M.  Marcel
Rôthlisberger. Chasseur et tireur bien
connu, M. Rdthlisberger est également
un membre assidu du CAS. (kr)

60 ans de mariage

NOIRAIGUE

Les enfants et petits-enfants de \

Monsieur Henri HAMEL
et

Madame Henri HAMEL
profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leurs deuils successifs,
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leurs douloureuses
épreuves et leur expriment leur vive reconnaissance.

NOIRAIGUE, mars 1978.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 *3« 14 QfL
Toutes formalités <*¦ *^ #0

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

PULLY - LA ROSIAZ

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Paul-Vital VUILLEUMIER-CHAILLET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son im-
mense chagrin par leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elle exprime
également sa vive reconnaissance à Monsieur le docteur Raoul de
Preux pour son dévouement à l'égard de son cher disparu, ainsi qu 'à
Monsieur le pasteur Albert Girardet pour sa gentillesse et ses paroles
réconfortantes.

PULLY - LA ROSIAZ, mars 1978.

La famille de

Monsieur Edouard HAUSER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.

Les présences, les messages, le dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à son cher disparu.



Israël ordonne un cessez-le-feu au Liban

Au moment où M. Begin commence ses entretiens
à Washington avec le président Jimmy Carter

? Suite de la Ire page
Lundi , le général Gur avait esti-

mé à Tel-Aviv que le franchisse-
ment de la rivière Litani et l'accès
au port de Tyr devaient être inter-
dits aux feddayin. Il avait mention-
né en particulier trois ponts sur la
rivière. L'un d'eux, celui d'Al Kha-
dli , près de la frontière syrienne, a
été détruit , et un autre, celui de
Kashmiya donnant accès à Tyr , était
l'objet d'un' violent bombardement
peu avant l'entrée en vigueur du
cessez-le-feu hier. Le troisième, ce-
lui d'Aqiya , donne accès au secteur
central de la bande que constitue le
Liban du Sud. Le général Gur a
mentionné également le village cô-
tier de Ras el-Baida , à mi-chemin
entre Tyr et la frontière israélienne ,
qui fut l'un des premiers objectifs
de l'occupation israélienne déclen-
chée mardi de la semaine dernière.

Le chef d'état-major a cité encore
des villages situés à l'intérieur des
terres d'où partaient notamment les
infiltrations palestiniennes dans la
partie centrale de la Galilée. Quant
à Tyr , Israël entend qu 'il devienne
exclusivement un « port civil » .

Les exigences
des Palestiniens

Mais l'OLP a exigé hier le retrait
inconditionnel des troupes israélien-
nes du Liban du Sud avant d'envisa-
ger un cessez-le-feu. Sur le terrain ,
les combattants palestiniens, souvent
amers devant l'absence de réaction
concrète des pays arabes à l'entrée
des forces israéliennes au Liban du
Sud , se déclaraient déterminés à
« lutter j usqu'au bout » .

Certes, les ministres de la Défen-
se et des Affaires étrangères des

quatre pays du « Front de la fer-
meté » (Syrie, Algérie, Libye, Yé-
men du Sud) réunis à Damas avec
l'OLP n'ont pas marchandé leur sou-
tien verbal à la résistance palesti-
nienne. Ils ont annoncé que « des
mesures pratiques, militaires et po-
litiques, ont été approuvées pour fai-
re face à l'agression »... si Israël ne
se retire pas. Mais leur communiqué ,
publié après trois jours de discus-
sions, ne précise pas ces mesures.
Selon le journal pro-libyen de Bey-
routh « As Safir », également proche
des thèses syriennes, les quatre pays
auraient promis aux fedday in leur
aide pour mener une « guerre d'usu-
re » contre les forces de l'Etat hé-
breu si elles restaient au Liban du
Sud. Le ton du communiqué donne
à penser cependant que ces pays
donneront leur chance aux Casques
bleus pour remplacer l'occupant is-
raélien.

CASQUES BLEUS
EN ÉTAT D'ALERTE

Quelque 250 Casques bleus sué-
dois stationnant dans le Sinaï ont été
mis en état d'alerte , probablement
en vue d'un éventuel transfert au
Liban du Sud. Le général Siilasvuo,
commandant les Casques bleus au
Proche-Orient, s'est rendu mardi à
Beyrouth pour discuter de la mise
en place d'un contingent de l'ONU
dans le sud.

DÉPART DE TROUPES
FRANÇAISES

Des bataillons français et norvé-
giens partiront « dans les prochai-
nes heures » au Liban, pour parti-
ciper aux forces des Nations Unies
chargées de se déployer au sud du
Liban, suivant la résolution adop-
tée par le Conseil de sécurité de
l'ONU, a annoncé un membre occi-
dental du Conseil de sécurité, (ap)

Lee marée noir© s'étend
Sur les cotes de la Bretagne

Sur le front de la pollution, une
certaine aggravation a été consta-
tée dans le courant de la journée
d'hier. La nappe libérée par l'épave
de l'Amoco Ccidiz s'est étendue net-
tement vers l'est.

Une frange littorale est désormais
atteinte de façon continue depuis
Porspoder à l'ouest jusqu'à la baie
de Lannion à l'est. Le pétrole a at-
teint notamment l'archipel des Sept
Iles et sa réserve d'oiseaux, la région
des Abers, puis la côte au nord de
Morlaix et de Roscoff, ainsi que
Plougasnou. C'est une frange rela-
tivement étroite qui affecte les fonds
inférieurs à 50 m. d'où l'impossibili-
té lundi après-midi de traiter depuis
la mer.

Cote terrestre, les moyens sont
également restreints en dépit de la
présence sur place de soldats du 41e
régiment et du 1er régiment d'infan-
terie maritime, en dépit également
d'unités spécialisées venues de plu-
sieurs coins de France, et notamment
des pompiers de Bar-le-Duc.

NOUVELLES BRÈCHES
L'épave libère toujours une subs-

tance noirâtre. On peut penser que
le mauvais temps de ces derniers
jours aura eu pour conséquence
d'ouvrir de nouvelles brèches. On
se montre également inquiet à la
suite des prévisions météorologiques
très défavorables qui sont faites. Se-
lon la météo le mauvais temps de-

vait se poursuivre pendant les pro-
chaines 24 heures. Dimanche pro-
chain, les grandes marées recouvri-
ront presque toute l'épave , ce qui
empêchera toute opération de pom-
page.

Les circonstances dans lesquelles
s'est produite la catastrophe n'é-
taient toujours pas très claires. La
direction de la compagnie Amoco a
précisé que la situation était très
délicate d'un point de vue juridi-
que. Elle a souligné cependant que
le remorquage du navire avait eu
lieu dans les meilleurs délais.

(ap)

Violents accrochages
Dans la Grande Comore

De violents heurts ont opposé,
vendredi dernier , dans le village
d'Iconi , dans la Grande Comore, des
miliciens du régime du président Ali
Soilih, aux pêcheurs dont ils vou-
laient détruire les pirogues. Ils ont
fait 15 tués et une centaine de bles-
sés, affirment des voyageurs en pro-
venance des Comores.

Il s'agit , affirment ces témoins et
des personnalités politiques como-
riennes réfugiées en France, d'un

nouvel épisode de la lutte que les
autorités de Moroni ont déclenchée
contre ceux des Comoriens qui ten-
tent de fuir vers Mayotte, la seule
île de l'archipel demeurée française
après l'indépendance en 1975.

Les autorités comoriennes ont re-
connu au début du mois qu 'il exis-
tait dans le pays une « campagne
d'émigration clandestine vers la
France, via Mayotte et La Réunion ,
organisée par ceux qui, depuis le dé-
part de la France, n 'ont pu admettre
la réalité de la nation comorienne ».

LA FRANCE EN CAUSE
Dans le même temps, le gouverne-

ment de Moroni a accusé la France
de faire enlever à bord de ses navi-
res qui croisent dans l'océan Indien ,
des Comoriens navigant en pirogues
dans les parages.

Le gouvernement français, de son
côté, a demandé récemment au Haut
Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés de dépêcher une
mission d'information à Mayotte ,
pour y examiner le problème posé
par l'afflux des réfugiés et les mesu-
res à prendre pour régler ce problè-
me humanitaire, (ats, reuter)

Droits de l'homme
OPINION 

? Suite de la Ire page

S'il est bon que les atteintes aux
droits de l'homme dans les pays de
l'Est soient mises en évidence et dé-
noncées avec vigueur, au lieu de les
masquer hypocritement sous des mo-
tifs de raison d'Etat ou d'idéologies,
il convient toutefois de n'avoir pas
une vision trop manichéenne des cho-
ses et de considérer tout ce qui est
l'Est comme noir et tout ce qui est
à l'Ouest comme blanc.

Nous sommes persuadés qu 'il y a
moins d'atteintes aux droits de l'hom-
me en Occident qu'en pays commu-
nistes et nous allons même j usqu'à
croire que certaines prétendues at-
teintes aux droits de l'homme de notre
côté du Rideau de fer sont de pures
inventions, étayées sur des modes
éphémères ou des doctrines extré-
mistes.

Mais ceci dit , nous pensons qu'il y
a parfois dans les pays de l'Est (peut-
être pas en Union soviétique que
nous connaissons d'ailleurs mal, mais,
en tous cas, dans divers pays satelli-

tes) une meilleure faculté d'expression
de ces droits qu'en Occident.

Ce n'est assurément pas la règle,
mais les exceptions sont nombreuses,
qui paraissent étayer nos vues.

Pour les artistes, qui ne se mêlent
pas de politique, pour les sportifs ,
les facilités accordées par l'Etat favo-
risent assez fréquemment l'éclosion
d'un talent , d'une volonté, de disposi-
tions innées.

Dans quelques professions aussi,
l'absence de certaines murailles d'ar-
gent quand elles ne sont pas rempla-
cées par des murailles de bureau-
cratie rend plus facile la réalisation de
grands projets : en architecture no-
tamment.

Il ne s'agit pas, assurément, de
prôner ce qui se fait à l'Est. Nous le
répétons : l'Occident a su infiniment
mieux préserver les droits de l'hom-
me. Mais une vision trop monoli-
thique, trop simpliste de ces droits
nous paraît propre à les mettre, à
longue ou à moyenne échéance, en
danger.

Willy BRANDT

Les pouvoirs de la police étendus
En Italie, on n'a toujours pas retrouvé M. Moro

Des milliers de policiers et de sol-
dats italiens, aidés par des experts
d'Allemagne de l'Ouest et de Gran-
de-Bretagne, sont toujours à la re-
cherche de l'ancien président du
Conseil , M. Aldo Moro , et condui-
sent l'enquête dans le plus grand
secret.

Cinq jours après l'enlèvement de
M. Moro par les « Brigades rouges »,
aucun signe susceptible de faire
avancer les recherches n'est apparu.

Le président du Conseil, M. An-
dreotti , a tenu une réunion du Cabi-
net. Il a édicté un décret-loi donnant
à la police des pouvoirs plus étendus
de lutte contre le terrorisme. Il s'en-
suit que, dès aujourd'hui , la police

peut arrêter des suspects et les dé-
tenir durant 96 heures sans décision
judiciaire. Les perquisitions à domi-
cile et les écoutes téléphoniques sont
aussi assouplies.

Tandis que le gouvernement pré-
parait ce décret , qui doit encore être
approuvé par le Parlement, les re-
cherches n'ont pas encore donné de
résultats. Cependant, la police garde
le mutisme le plus complet sur ses
investigations. On sait seulement
que, depuis la publication d'un tract
des « Brigades rouges » et d'une pho-
to de M. Aldo Moro, aucun autre
signe de vie du prisonnier n'a été
reçu par la police.

(ats, reuter, dpa)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

Les canons se sont appar emment
tus, dans le sud du Liban.

Ayant , semble-t-il , atteint leurs
objectifs , les troupes israéliennes
ont accepté , unilatéralement , un
cessez-le-feu. Comme elles ont ad-
mis que les forces des Nations Unies
s'installent dès aujourd 'hui dans
l'ex-Fatahland.

« Ex », parce qu 'il ne doit plus
rester beaucoup de Palestiniens
dans ce qui fut pourtant le dernier
bastion des guérilleros de l'OLP.

Mission accomplie , donc, pour les
soldats de l'ex-terroriste et actuel
premier ministre Menahem Begin.
Avec d'ailleurs la complicité objec -
tive de la grande majorité des gou-
vernements arabes qui , une fois de
plus, ont démontré que le problème
palestinien est pour eux moins une
véritable cause sacrée qu'un abcès
dont on ne sait trop bien comment
se débarrasser.

Réduits à l'état de peuple errant
depuis quelque trente ans, les Pa-
lestiniens auront, une fois de plus,
cls derniers j ours, pris tristement
conscience qu 'ils gênaient tout le
monde au Proche-Orient , et que
même dans les pays « frères », ils
n'étaient tolérés que dans la mesure
où ils acceptaient d'abdiquer toute
indépendance d'action. Le roi Hus-
sein de Jordanie le leur avait déj à
cruellement fait savoir lors du san-
glant « Septembre noir » de 1970.
Plus récemment, les Syriens ont fait
de même en intervenant massive-
ment au Liban pour écraser les for-
ces palestino-progressistes en lutte
contre les milices chrétiennes et
l'armée libanaise.

Depuis, l'OLP et ses troupes ne
contrôlent plus guère, de façon re-
lativement autonome, que les quel-
ques kilomètres qui séparent le
fleuve Litani de la frontière israé-
lienne. Aujourd 'hui, ils ne contrô-
lent plus rien.

Malgré le sang versé, l'offensive
israélienne n'a évidemment en rien
ressemblé à un génocide physique
du peuple palestinien. Comparées à
celles de « Septembre noir », les per-
tes humaines ont même dû être re-
lativement faibles.

Par contre, l'opération effectuée
par les soldats du général Gur a
toutes les chances d'atteindre son ob-
j ectif suprême, c'est-à-dire de pro-
voquer le génocide politique de la
cause palestinienne, dans la mesure
où cette dernière risque de perdre
les quelques lambeaux d'indépen-
dance qu'elle conservait à grand
peine.

On comprend dès lors mieux l'a-
mertume des feddayin qui, à la fin
des actuels combats, se montrent
beaucoup plus vindicatifs à l'égard
des gouvernements arabes qu 'ils ont
quelques raisons d'accuser de trahi-
son, qu'envers leur ennemi israélien.

Dans les faits, en sapant l'autono-
mie palestinienne et en accroissant
les divisions arabes, l'agression is-
raélienne pourrait paradoxalement
conduire à une assez longue période
de calme au Proche-Orient.

De calme, pas de paix.
Payée au prix de l'étouffement

des aspirations de tout un peuple ,
cette accalmie laissera tout de même
longtemps un certain goût d'amer-
tume. Roland GRAF

Génocide politiqueUn baron
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M. Fîoocï aurait empoché 500.000 dol-
lars en « kick-back » (dessous de table)
à la suite d' une transaction qui con-
sista à f inancer la construction d'un
hôpital de 20 étages à Philadelphie
avec 65 millions de dollars fournis par
le gouvernement fédéral.

PAS DÉCONTENANCÉ
Pour l'instant , les enquêteurs avouent

ne pas avoir retrouvé la trace de cet
argent. M. Flood vit avec sa femm e
dans une maison relativement modeste
et —• exception faite de sa Cadillac
blanche — sur un pied qui n'a rien
d' ostentatoire. Ancien acteur (il débuta
dans le théâtre et f i t  pousser la mous-
tache qu'il arbore encore aujourd'hui
pour jouer le rôle d'un planteur du
Sud), M . Flood n'apparaît pas décon-
tenancé par ces « calomnies » et — le
regard hautain, assis derrière son bu-
reau , la plume entre ses doigts re-
pliés — toise ses visiteurs à la façon
d'un homme d'Etat. Il n'est d'ailleurs
pas certain qu 'il se trouvera un repré-
sentant pour lui jeter la pr emière
pierre...

L. W.

Dans le val d'Amour

La rivière La Loue qui arrose le
val d'Amour dans le Jura , près de
Dole, est sortie de son lit hier.

Le CD 93 a été coupé par 60 cen-
timètres d'eau entre Ecleux et Chis-
sey-sur-Loue. Le CD 4 est recouvert
de 50 centimètres de neige sur une
longueur de 150 mètres entre Port-
Lesney et Champagne-sur-Loue. Les
autorités ont donc déclenché le plan
« Pré-Orsec » . (ap)

La Loue déborde

• STUTTGART. — Le procès de l'a-
vocat Klaus Croissant, qui s'était char-
gé de la défense de plusieurs membres
de la bande à Baadér, a été reporté
au 3 avril.
• LYON. — M. Alain Devaquet a

été nommé secrétaire général du RPR ,
en remplacement de M. Jérôme Monod,
démissionnaire.
• ST-JOVITE (Québec). — Quatre

malfaiteurs armés se sont emparés de
plus d'un million de dollars canadiens
(près de 2 millions de francs) en dé-
valisant un véhicule blindé servant à
des transports de fonds.
• PARIS. — M. Giscard d'Estaing

a eu un long entretien avec M. Raym.
Barre sur la situation après les élec-
tions tandis que le CDS annonçait son
acception de principe à la constitution

d'un groupe UDF à l'Assemblée. La
gauche demeurait elle profondément
divisée après son échec électoral , PC
et PS se rejetant réciproquement la
responsabilité des résultats.
• MONTBELIARD. — Plusieurs

centaines de personnes ont assisté mal-
gré le froid et la neige aux obsèques
de M. Boulloche, ancien ministre so-
cialiste, qui a péri dans un accident
d'avion en Allemagne.

9 ROME. — Les onze membres des
Brigades rouges ont refusé de quitter
leurs cellules à la prison de Turin
pour la poursuite du procès.
• ORANGE. — A Orange, un insti-

tuteur a vitriolé sa femme qui a suc-
combé quelques heures plus tard de
ses blessures.

Nouvelle augmentation de la nébu-
losité à partir de l'ouest, suivie de
précipitations.

Prévisions météorologiques
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Cependant sur le plan international

rien n'est réglé pour la Rhodésie et
pour son nouveau gouvernement.

Outre que les deux dirigeants du
Front patriotique, MM. Nkomo et Mu-
gabé ont rejeté l'accord constitutionnel ,
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
ont déclaré que cet accord ne serait
pas reconnu par l'opinion internationa-
le tant que les deux chefs de l'opposi-
tion extérieure n 'y seraient pas asso-
ciés.

La „ semaine dernière, Américains et
Britanniques avaient d'ailleurs proposé

la reunion d'une nouvelle conférence
constitutionnelle comprenant les deux
dirigeants du Front patriotique.

M. YOUG EN TANZANIE
Parallèlement , M. Andrew Young,

ambassadeur des Etats-Unis aux Na-
tions Unies, est arrivé hier à Dar-es-
Salam, pour s'entretenir ave cle pré-
sident tanzanien M. Nyéréré , de la
situation en Rhodésie.

A son arrivée, il a indiqué que son
voyage en Afrique était destiné à évi-
ter « dix ans de désordre » en Rhodé-
sie.

Ces dernières semaines M. Nyeréré
a lancé d'incessants appels à la Gran-
de-Bretagne et aux Etats-Unis pour
qu 'ils poursuivent leurs efforts en fa-
veur de leur plan pour régler pacifi-
quement la question rhodésienne.

Un porte-parole de la présidence
tanzanienne a déclaré que M. Young a
assuré à M. Nyéréré que les Etats-
Unis n'ont pas abandonné le plan
anglo-américain.

Par ailleurs, selon des sources pro-
ches du gouvernement rhodésien , M.
Ian Smith devait recevoir en prive
mardi soir 31 personnalités américai-
nes, représentatives des milieux in-
dustriels ou d'affaires.

Rhodésie : le premier gouvernement
multiracial a prêté serment hier
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