
« Je n'hésiterai pas à m'opposer aux USA »
M. Begin devant le Parlement israélien

Le président du Conseil israélien ,
M. Menahem Begin, a déclaré hier à
la Knesset qu'il n 'hésitera pas à s'op-
poser aux Etats-Unis sur certains
problèmes-clés du Proche-Orient, et
notamment sur la revendication
américaine d'organisation d'un réfé-
rendum en Cisjordanie.

M. Begin a précisé que les Etats-
Unis demeuraient favorables à la
poursuite du déploiement des forces
israéliennes en Cisjordanie. « C'est
un point positif et important pour
nous », a-t-il dit , en précisant que la
présence israélienne était capitale

pour empêcher que ne s'installe
l'OLP.

LE PRINCIPAL DIFFEREND
En ouvrant le débat de politique

étrangère à la Knesset, M. Begin a
déclaré que le principal problème
avec Washington était l'organisation
d'un référendum en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza sur l'avenir
des zones occupées.

Les Etats-Unis ont proposé que les
habitants aient trois choix : une ad-
ministration autonome sous protec-
torat israélien , la constitution d'une

fédération avec la Jordanie et la
constitution d'une fédération avec
Israël.

Pour M. Begin , l'OLP imposera sa
propre solution en Cisjordanie —
création d'un Etat indépendant —
quels que soient les choix offerts à
la population.

« Si nous sommes confrontés à
des revendications qui pourraient
porter préjudice aux intérêts vitaux
de notre peuple, nous n 'hésiterons
pas à dire, même au gouvernement
des Etats-Unis : nous ne pouvons ac-
cepter ces revendications parce que
nous parlons de notre avenir et de
l'avenir de nos enfants. Nous ne
sommes pas prêts à mettre en danger
notre avenir pour un référendum » .

? Suite en dernière page

L'épave bombardée
Pour vider les cuves de l'« Amoco-Cadiz »

Le bombardement de I'« Amoco
Cadiz » effectué hier à partir d'héli-
coptères pour vider les cuves du pé-
trolier libérien est une réussite, a in-
diqué la préfecture maritime de
Brest, peu après la fin de l'opération.

II. aura fallu près de 45 minutes
aux trois Super-Frelons de l'Aérona-
vale française pour lâcher 16 grena-
des de 170 kilogrammes sur la car-
casse du pétrolier échoué sur les ro-
chers de Portsall. Les pilotes ont sur-
tout visé la partie avant du navire,
dont les cuves retenaient encore près

de 20.000 tonnes de pétrole hier
matin.

Une heure avant le bombarde-
ment, plusieurs bâtiments de la ma-
rine française avaient bouclé la zone
de tir , délimitant un large demi-
cercle autour de la cible.

Les opérations de nettoyage des
côtes ne deviendront réellement effi-
caces qu 'au moment où tout le pétro-
le contenu dans les cuves de « L'A-
moco-Cadiz » se sera déversé dans
la mer.

LES AGRICULTEURS
POMPENT LE MAZOUT

Hier, les travaux de nettoyage ont
été poursuivis par les 22.000 hommes
du contingent armés de pelles et de
râteaux. Durant la journée, trois
mille mètres cubes de mazout ont à
nouveau été pompés, notamment
grâce au travail des agriculteurs ai-
dés de leurs pompes, à lisier dans les
criques dispersées: .'sur la côte entre
Portsall et l'île de Brehat.

? Suite en dernière page

Dans la Péninsule italienne

— par H. TOROS —

La photographie de M. Aldo Moro
envoyée par les Brigades rouges à un

quotidien de Rome le 19 mars, trois
jo urs après le rapt du président de la
démocratie chrétienne, pourrait être un
montage, estiment les experts de la
police. Us considèrent qu'il y a « 70
pour cent de probabilités » qu'il s'agis-
se d'un montage photographique, a ré-
vélé hier le « Corriere délia Sera ».

UNE CHEMISE RÉVÉLATRICE
Le journal précise qu'un cliché du

visage de M. Moro a pu être placé sur
une autre photo. Un autre quotidien , le
<¦¦ Giornale Nuovo », fait remarquer que
sur la photo, M. Moro porte une che-
mise blanche , alors que lorsqu 'il a été
enlevé, il avait une chemise rayée.
L'envoi de cette photo était destiné à
prouver que le président de la DC était
vivant. Le chef de la section politique
de la police italienne, M. Domenico
Spinella , a cependant déclaré : « Je
ne crois pas que la photo de M. Moro
soit un montage ».

D'autre part , dans une analyse sur
les Brigades rouges élaborée à partir
d'interviews d'avocats , de membres de
l'organisation et des documents que les

? Suite en dernière page
M. Moro, sur la photographie envoyée
par les Brigad es rouges, (bélino AP)

Les Brigades rouges toujours plus violentes

Microbes sauveurs
OPIN ION ; 

Les microbes seront domestiques en
vue de contribuer à résoudre les pro-
blèmes alimentaires et énergétiques
qui se poseront à l'humanité à la
fin du présent millénaire !

Il ne s'agit évidemment pas d'utili-
ser les micro-organismes en vue de
réduire une population mondiale qui
va doubler au cours des vingt-cinq
ou trente prochaines années, mais
bien de mettre à profit des acquisi-
tions scientifiques , dont l'importance
est égale à celles qui ont eu lieu au
cours des dernières décennies en phy-
sique et en électronique , en vue d'in-
tervenir sur les éléments nutritifs
et même dans la production de com-
bustible nucléaire !

On sait que les opposants à l'utili-
sation pacifique de l'atome relèvent ,
outre les dangers susceptibles d'être
encourus par l'environnement et la
population , sans parler des problèmes
encore non résolus, que les gisements
terrestres d'uranium , estimés entre un
et trois millions de tonnes suivant
les sources, « nourriront » les centra-
les durant un temps trop court pour
que leur rentabilité puisse être mise
en balance avec les inconvénients pré-
sentés.

Les tenants de 1 énergie nucléaire
rétorquent que les océans contiennent
plusieurs milliards de tonnes d'ura-
nium que l'on réussira à exploiter
bien avant que les réserves connues
ne soient épuisées. Quelle relation
avec l'activité microbienne ? On cher-
che à l'heure actuelle , à créer des
souches microbiennes et des algues
capables d'absorber le minerai marin ,
et de le stocker avant extraction !
Des savants allemands cultivent au-
jourd 'hui des algues hybrides « épon-
geant » l'uranium et fixant des con-
centrations plusieurs milliers de fois
supérieures à celles que l'on trouve
dans l'eau de mer, dans des réci-
pients à treillis immergés dans les
courants maritimes... Reste à connaî-
tre le coût du système et de ses ap-
plications.

La grande priorité s'adresse, on s'en
doute , à l'agriculture et à l'alimenta-
tion. Les experts de la FAO (Organi-
sation des Nations-Unies pour ces
deux domaines), ont à maintes repri -

ses souligne l'urgence et la gravite
du problème dans un monde où le
soixante pour cent des populations
souffrent de malnutrition et le trente
pour cent de famine chronique. Dans
les pays où règne la pénurie de pro-
téines, la. microbiologie est utile à
la protection des récoltes et à l'amé-
lioration de leur rendement , à l'im-
munisation contre les maladies du
cheptel , au renforcement de sa fécon-
dité. Elle peut être aussi employée à
la transformation des excédents d'hy-
drates de carbone et même de cer-
tains déchets, en protéines et divers
autres éléments nutritifs.

Roland CARRERA

? Suite en dernière page

Nos libertés : quelques points sur les i
Une Constitution pour la Suisse de demain : quel intérêt ?

ii*
Une Constitution , c'est la feuille de

route que les citoyens remettent à
l'Etat. Mais qu'est-ce que l'Etat ? Voilà
bien la question qu 'il faut encore se
poser avant de lâcher celui-ci dans la
nature. Quelle est sa raison d'être ?
— —̂^™̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ ™̂ —

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Quelle est sa mission ? Seuls ceux qui
considèrent l'Etat comme une fin en
soi, comme une machine qui peut tout
exiger des citoyens éluderont la ques-
tion. La « bande à Furgler » n'était pas
de ceux-là.

La « bande à Furgler » ? L'appella-
tion est d'un de ses membres et dé-
signe les quarante-six experts qui, en
trois ans et demi de travaux, sous la
présidence du chef du Département
fédéral de justice et police, ont mis au
point un projet de nouvelle Constitu-

* Voir « L'Impartial » du 17 mars 1§78

tion pour la Suisse. Un projet sur le-
quel chacun est invité à se prononcer
d'ici le milieu de 1979.

Dès son premier article, le projet
répond à la question fondamentale. La
Suisse, dit-il, « est un Etat fédératif ,
démocratique, libéral et social ». Les
buts de cet Etat sont définis avec une
minutie que l'on cherche en vain dans

la Constitution actuelle. « L'Etat as-
sure à la communauté qui vit sur son
territoire un ordre juste et pacifique.
Il garantit les droits et les libertés de
la personne et crée les bases nécessai-
res à leur réalisation... » Et ainsi de
suite. '

Chose frappante : cette double affir-
mation de la liberté, dès le départ ,
bien soulignée. Rien d'étonnant au fond.
La Suisse n'a pas attendu ce projet
de Constitution pour devenir un Etat
libéral. Les experts n'ont fait que ren-
dre cette caractéristique plus visible.

Us ont collecté toutes les libertés
parsemées dans la Constitution actuel-
le, tous les principes que le Tribunal
fédéral a déclarés principes constitu-
tionnels non écrits au fil des ans. Us
en ont fait un catalogue, placé en tête
de leur projet.

C'est ainsi qu 'on trouve, parmi les
principes qui devront guider l'activité
de l'Etat, le principe de la proportion-
nalité, celui de la légalité, celui de la
bonne foi , ou encore l'interdiction de
l'arbitraire.

? Suite en page 15

Un soldat du contingent suédois des
forces "Tîïtérimaises -des- Nations Unies
au Liban (FINUL) a été tué et un au-
tre blessé, hier, à la suite de l'explo-
sion d'une mine , antichar qui a fait
sauter leur jeep près du pont de Kha-
dala. (Bélino AP)

Liban : premier soldat
de l'ONU tué

L'humour à l'Est est toujours un peu
grinçant.

On le sait.
C'est la raison pour laquelle les his-

toires drôles recueillies par un Français
(Alain Paruit) ne portent pas toujours
à rire, mais possèdent un fond de vérité
peu commun.

Voulez-vous des exemples :
— Le meilleur agronome du monde ?

C'est Brejnev. Il sème son blé en
Ukraine et il le récolte aux Etats-
Unis... »

— Quel est le pays le plus neutre
d'Europe ? La Tchécoslovaquie. Elle ne
se mêle même pas de ses propres affai-
res intérieures ».

Quant à l'Etat policier il ne perd
rien pour attendre :

— La population de l'URSS se par-
tage en trois : ceux qui ont été en
prison ; ceux qui y sont ; et ceux qui
attendent d'y aller ».

Aussi ne faut-il pas s'étonner que la
prudence inspire tous les propos. Mais
cette fois c'est dans « Raconte Popov ! »
d'Armand Isnard que nous allons en
recueillir quelques échantillons :

— Papa ! demande le petit
Youri , Staline était-il un bon chef
d'Etat ?

— Non. Très mauvais.
— Et Lénine ?
— Très bon, très bon.
— Et Brejnev, il est bon ou

mauvais ?
Alors, le papa :
— Comment veux-tu que je le

sache ? U n'est pas encore mort !• • •
Un lapin rencontre un autre

lapin :
— Tu fuis l'Union soviétique ?
— Oui.
— Pourquoi ?
— Parce que Brejnev organise

de grandes chasses.
— Des chasses à l'ours ! T'es

pas un ours, toi !
— C'est vrai ! fait le lapin , mais

j'ai aucun papier qui le prouve !
Le père Piquerez

? Suite en page 3
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DANS LE JURA
Un motocycliste

se tue
Lire en page 13

COUPE DE FOOTBALL UEFA

Grasshoppers
vainqueur, mais...

Lire en page 22



Pavillon de complaisance et sinistres maritimes
Actuel

La catastrophique pollution qui s'é-
chappe des flancs de l' « Amoco-Cadix » .
souillant de pétrole les côtes de la
Bretagne du Nord , rappelle une nou-
velle fois que les navires sous pavillon
de complaisance sont à l'origine de
la plupart des sinistres maritimes.

Les armateurs américains et de quel-
ques autres pays , pour se soustraire
à la législation sociale, font naviguei
leur flotte sous le pavillon d' une nation
qui ne respecte ni les conditions de
salaire, ni de travail et permet ainsi
des conditions beaucoup plus avanta-
geuses de transport.

PROBLÈME DE GESTION
Ce sont surtout le Libéria et le Pa-

nama qui se prêtent à ce subterfuge
que l'on dénonce depuis vingt ans, mait
Singapour, Chypre et la Somalie se
sont mis sur les rangs et , alors que
la moyenne des pertes maritimes an-
nuelles est de 0.4 pour cent (calculée
sur quatre ans), la flotte du Libéria
atteint 0,62 pour cent , le Panama 1,41
et Chypre 4,42.

Entre 1964 et 1973, on a compté des
pertes quatre fois plus élevées que
pour les flottes des pays de l'OCDE.
Et ce n'est point souvent un problème
de vétusté — les superpétroliers li-
bériens n'ont que quelques années
d'âge — mais bien d'exploitation et de
gestion.

Naviguer sous pavillon de complai-
sance présente un avantage évident
pour l'armateur : un équipage améri-
cain par exemple coûte deux fois et
demi plus cher aux compagnies pé-
trolières que des marins italiens. Les
navires battant pavillon de complai-
sance ne paient pratiquement pas d'im-
pôt ; ils ne versent rien pour la garan-
tie des accidents du travail , l'assuran-
ce-maladie et la formation et les con-
trôles sur les conditions de vie des
équipages sont inexistants (seul le Li-
béria a mis sur pied un service inter-
national d'inspection).

PAS D'IMPOTS...
Le personnel des équipages ne se

plaint d'ailleurs pas toujours des con-
ditions de vie, en particulier sur les
navires très modernes où le travail
est automatisé. La paie est parfois su-
périeure à celle des gens de mer d'au-
tres pays, comme la Grande-Bretagne
et il n'y a pas d'impôt. C'est pourquoi
les Suédois sont nombreux à s'y enga-
ger, - ' évitant la lourde imposition de
leur propre pays. "¦ <ï * - -» ¦  ¦ ...-

Mais,'» pour quelques exceptions; '' le
tableau est sinistre : en 1976, un cargo
monté par un équipage totalement in-
ternational fut retenu à Nantes par
le syndicat CGT Le radar était en
panne, les canots de sauvetage hors
d'usage, les hommes non payés depuis

des semaines, étaient nourris de con-
serves avariées !

Dans un autre cas, un rapport inter-
national indique que l'équipage d'un
de ces navires devait se nourrir du
poisson péché, utiliser l'eau de pluie
recueillie dans des bâches tendues sur
le pont. On changeait de linge une
fois par mois. La radio et les engins de
sauvetage étaient hors d' usage. Un vrai
cercueil flottant , conclut le rapport.

ET POURTANT...
On ne s'étonnera pas trop que, dans

ces conditions , sur 1237 bateaux de
mille tonneaux ou plus coulés au cours
des dix dernières années, 1000 étaient
sous pavillon de complaisance !

Et pourtant , en dépit de ce dossier
consternant , rien n 'a été tenté de po-

sitif contre les pavillons de complai-
sance.

Tout au contraire , les grandes com-
pagnies pétrolières en ont usé plus 'que
jamais pour compenser les pertes im-
portantes nées en 1975 de la crise mon-
diale du pétrole : de 20 pour cent en
1970 , les navires battant pavillon de
complaisance sont passés à 33 pour
cent en 1976. Et la plus forte marine
marchande au monde reste celle du
Libéria qui possède un tonnage de
73.447.000 tonneaux pour une popula-
tion d'un million et demi d'habitants !
Cette énorme . capacité de transport
dissimule bien entendu des armateurs
américains dont la flotte proprement
nationale ne traite que 5 pour cent
du commerce des USA. (alp)

Pierre VANDOEUVRES

Jeudi 30 mars 1978, 89e jour de
l'année

FÊTE A SOUHAITER :
Amédée

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Violents affrontements à
l' occasion d'une grève générale de la
population arabe dans le Nord d'Is-
raël.
1975. — Da Nang et d' autres villes
de la côte sud-vietnamienne tom-
bent aux mains des Nord-Vietna-
miens.
1967. — Fermeture officielle du
quartier - général militaire de
l'OTAN en France.
1952. — Emeutes antifrançaises à
Tanger.
1912. — Le sultan du Maroc signe
un traité faisant de son pays un
protectorat français.
1867. — La Russie accepte de vendre
l'Alaska aux Etats-Unis.
1856. — Le Traité de Paris recon-
naît  l'intégrité de la Turquie.
1820. — Le duc de Richelieu ré-
tablit la censure de la presse en
France.
1806. — Joseph Bonaparte devient
roi de Naples.

ILS SONT NÉS UN 30 MARS :
Francisco Goya (1746-1828) ; Paul
Verlaine (1844-1896).

RUPTURE
Lecture

Roman de Raymond Quirin

Raymond Quirin, quarante-neuf ans,
a fait douze ans d'études ecclésiales.
Aujourd'hui , il travaille , comme cadre
en comptabilité industrielle , dans une
importante société française.

Il a déjà écrit de nombreux livres
sur le sujet des prêtres mariés. On
dira : un de plus ! Oui et non. Oui ,
s'il s'agit d'une pièce supplémentaire
à verser à un dossier déjà connu. Non ,
s'il s'agit de suivre, pas à pas, l'histoire
vivante de deux êtres qui ont le pri-
vilège de s'aimer dans un contexte
hostile.

L'action de ce roman — car roman
il y a — se déroule à une époque où
la soutane était encore de rigueur ,

et où la messe ne se célébrait pas en-
core en langue vernaculaire...

Ce témoignage, sincère, émouvant ,
par moments douloureux , devrait in-
téresser toute une opinion sensibilisée
par le romantisme de l'état ecclésias-
tique, et par le prosaïsme qui est le
sien actuellement.

Raymond Quirin , en des pages brû-
lantes , comme sorties d'un carnet de
route spirituel, permet, dans « Ruptu-
re » , de suivre, non seulement le pas-
sage au séculier , mais, à travers lui.
d'assister jusqu 'à la fin des temps à la
passion du Christ qu 'il n 'a jamais re-
nié, (sp)

(Ed. La Pensée universelle.)

Les arts décos... dix ans après!
1968-1978

Mai 68, Paris , Ecole nationale supé-
rieure des Arts décoratifs , c'est la tour-
mente, de même que dans toutes les
Facultés et Grandes écoles de la capi-
tale. Barricades, .rue Gay Lussac, CRS,
pavés, cocktail^1 Molotov, gaz lacrymo-
gènes. : Mai" 68; 'là '"'tempêté, l'ëxlpïosibrt
d'un mataise longtsawpsicouvéyj vs;.'. \.

Mai 78, bientôt. Mêmes lieux. Les
CRS ont regagné leurs casernes depuis
dix ans , les pavés sont à nouveau
bien alignés sur la chaussée, le rouge
des graffitis a bien rosi et les rideaux
de fer ne se ferment plus à l'approche
des clameurs révoltées.

Alors, après une décennie, on peut
se retourner sur le passé, juger le
chemin parcouru et faire le bilan de
ce que ce mois de mai historique im-
plique encore dans le quotidien de
1978.

DEUX CYCLES
Les Arts Décos, bien que ce nom soit

familier à l'oreille du public , sont assez
mal connus dans le rôle exact qu 'ils
jouent au sein des Grandes écoles
françaises. La « décoration » dans le
sens de l'habillage, du parachèvement
pour « faire joli », d'un espace donné
y est bien morte. L'enseignement qui
y est dispensé s'étale sur deux cycles
de deux ans chacun dont le premier
est un cycle général sur les phéno-
mènes perceptifs où se mêlent les uni-
tés de valeurs graphiques, socio.'ogi-
ques et techniques.

Le second cycle est dit de spécialisa-
tion et forme des gens dans divers
secteurs tels que : architecture aména-
gement , cinéma animation , communi-
cation visuelle, design industriel, scé-
nographie, photographie, entre autres...

A noter qu'un troisième cycle de le-
cherche a été étaoii et donne aux étu-
diants la possibilité de fournir un tra-
vail poussé, sous la direction d'un en-
seignant de l'Ecole, et permet d'aboutir
à une réalisation originale sous forme
de livre , film , manuel etc..

DEMAIN...
Les Arts décoratifs sont attachés au

Secrétariat à la Culture et se définis-
sent par « la spécificité à former les
futurs concepteurs du cadre de vie ,
clans ses rapports avec une vie des
formes et un mouvement des structures
sociales », de même qu 'ils ont pour but
de donner « un enseignement supérieur
qui postule la recherche, éprouve les
techniques en devenir, imagine l'art de
demain ». Et c'est certainement dans
ce simple mot « demain » que réside
l'héritage de 68, avec ce petit mot
qu 'ont été rejetés les cours magistraux,
les idées reçues et une domarche artis-
tique ne faisant que se répéter plus
ou moins habilement.

C'est vers une compréhension du
monde qui nous entoure, avec ses mé-
canismes complexes, vers une disponi-
bilité face à ce monde, que , les Arts
Dekos se sont tournés. Ainsi , avec ce
regard vers l'extérieur, il est possible
de mener une recherche globale, une
réflexion qui doit amener une appré-
hension prospective de ce que sera
l'Art , ou de ce que seront les Arts de

demain. Car il n'est plus possible d'i-
gnorer que la conception des Arts en
général est intimement liée à la pro-
duction d'espaces ou de produits que
nous côtoyons, que nous consommons
chaque jour. En cela 68 a- rejeté- la
formation d'Artistes promus ai rejoin-
dre -l'Olympe de leurs prédécesseurs;
Et s'il y a, dans notre monde, une
interaction continue entre Art et pro-
duit , l'artiste se voit chargé d'une
« responsabilité » bien plus importante
qu 'auparavant...

IMPORTANCE DE LA CRÉATION
Aujourd'hui , la création est plus im-

portante que « l'œuvre », la démarche
compte autant , si ce n 'est plus, que
l'objet final et la remise en question
fréquente, ce qui prouve qu 'il y a re-
cherche et non certitude...

Certes, ce n'est plus la même soif de
recherche et d'expérimentation « tous
azimuts » qu 'en 68, ce n 'est plus la
même volonté de « l'ici et maintenant »,
mais peut-être y a-t-on gagné en ré-
flexion et par là même en plus de
justesse dans l'analyse des problèmes
posés.

Il reste évidemment des choses à ré-
soudre au niveau interne de renseigne-
ment, car l'enseignement de l'Art n 'est
pas facile... Mais d'une école qui pense,
qui essaye de comprendre ses propres
crises, de les faire déboucher sur de
nouvelles structures plus aptes à cerner
le programme qu'elle s'est fixé il y a
dix ans, ne peut-on pas dire qu 'elle
donne des signes de bonne santé ?

(sps)
B. Rossetti

Généralement les chats ne mordent ,
1 pas, mais leurs griffes peuvent déter-
! miner une maladie, dite « des griffes

du chat » , dont l'appellation médicale
est la lymphogranulomatose bénigne.
Sa traduction clinique est l'apparition
de ganglions au carrefour lymphatique
des zones griffées (aisselle, aine).

Attention aux g r i f f e s  !

RYTHMES DU BRÉSIL
Le Brésil est le pays de la samba

et du carnaval. C'est aussi un pays
qui engendre de nombreux musi-
ciens qui savent merveilleusement
restituer les rythmes de leur si riche
et si vivant folklore.

José Barrense-Dias est l'un des
plus prestigieux guitaristes actuels
et il propose un album qui met en

valeur toutes ses qualités (MRecords
900 146 - Barclay). C'est un enchan-
tement que d'entendre «O Canhoto» ,
le gaucher, dans des mélodies de sa
composition et qui sans aucun doute
raviront tous les amateurs de mu-
sique et surtout de musique tradi-
tionnelle sud-américaine. Tant la
voix de Barrense-Dias que sa dex-
térité et son toucher si particulier,
qu'aussi les nombreux instruments
employés pour la réalisation de cet
album contribuent à créer une am-
biance très chaleureuse et intime et
l'auditeur se retrouvera bientôt à
battre la mesure des diverses sam-
bas. D'intéressantes explications sur
la musique brésilienne sont aussi
données sur la pochette admirable.
« Isto é Brasil » est un disque en-
voûtant, comme l'est la personnalité
de José Barrense-Dias que beaucoup
ont déjà applaudi sur les scènes de
notre région.

Baden Fowell est lui aussi l'un
des grands noms de la guitare et il
propose un 33 tours composé de

chansons dues à Vinicius de Moracs
et Paolo César Pinheiro, pour les
paroles et à l'interprète lui-même
pour la musique. Accompagné d'une
section percussions « originale », Ba-
den Powell joue et chante les ryth-
mes ensoleillés du Brésil avec beau-
coup de chaleur et de conviction. Un
excellent disque permettant de
mieux connaître deux poètes et un
musicien latino-américains. (Festival
FLD 670 - Disques-office).

Carnaval de Rio. Cette manifes-
tation endiablée, colorée et vivante
s'est taillée une réputation mondiale.
Tout comme les écoles de samba
qui animent le cortège. C'est juste-
ment quelques-unes de ces écoles qui
font l'objet d'un 33 tours réalisé en
direct et qui fera découvrir à l'ama-
teur d'ambiance exotique la frénésie
du carnaval de Rio. Un disque-
document que cet album (Evasion
EB 100 514) et qui permet au séden-

taire de goûter au dépaysement que
procure une musique joyeuse et
rythmée. (dn)
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Résultat de l'enquête No 13 de la
Radio-télévision romande :

1. Ça plane pour moi (Plastic Ber-
trand). 2. Mull of Kintyre (Wings). 3.
J'ai oublié de vivre (Johnny Hallyday).
4. Comme d'habitude (Michel Sardou)*.
5. Dans les yeux d'Emilie (Joe Dassin) .
6. Tarentelle (Yves Duteil). 7. Back tu
America (Paradise)*. 8. Pense à moi
(Eric Charden). 9. Rockin 'all ovei'
World (Status Quo). 10. How deep is
your Love (Bee Gees). 11. The house
of the rising Sun (Santa Esmeralda II).
12. Tu verras (Claude Nougaro). 13.
Alexandrie Alexandra (Claude Fran-
çois)*. 14. Love is like Oxygen (Sweet).
15. Hôtel de la Plage (Sheila et B.
Dévotion)*. 16. Le vin me saoule (Nico-
las Peyrac). 17. Le dindon (La bande
à Basile). 18. Bamalama (Belle Epo-
que)*. 19. Its so easy (Linda Ronstadt).
20. Harmonie (Marie Laforêt).
* En hausse cette semaine.

HIT-PARADE

A LAUSANNE

Tous les vrais mélomanes seront
sensibles à cette nouvelle : Montserrat
Caballé, la célèbre cantatrice espagnole,
que l'on s'arrache sur toutes les scènes
internationales, donnera un unique con-
cert ce prochain lundi au Palais de.
Beaulieu, à Lausanne. L'événement est
de taille et lçs .Amis de l'opéra , en.
organisant cette soirée, ont réussi un
coup de maître. Ce récital va sans doute
attirer dans la capitale vaudoise tout ce
que la Suisse romande compte de con-
naisseurs et d'amateurs en matière d'art
vocal, (sp)

Un événement :
Montserrat Caballé

Pensée
Le cœur est une bête dont il est

prudent de se méfier. L'intelligence en
est une autre, mais elle, du moins, ne
parle pas d'amour.

Graham Greene

ANNONCÉ''"' 1 "' """ '" "• ""' h

On rira certainement de bon cœur ,
demain vendredi , au Centre de ren-
contre de la rue de la Serre. On pourra
en effet y vivre une soirée très déten-
due, avec Dominique Scheder qui pro-
pose d'anciennes et de nouvelles chan-
sons. Il y a, dans ce personnage, une
douceur timide , un peu , et aussi une
malice qui attire. Il est parfois difficile
de démêler chez lui la part de l'ironie
et celle de la tendresse. A noter que
ses textes empruntent largement au
répertoire des expressions vaudoises , ce
qui est souvent fort drôle.

Bref , une agréable veillée en pers-
pective avec un jeune artiste du cru
qui saura certainement plaire à son
public, (sp)

Dominique Scheder
au Centre de rencontre

Le show printanier « De Keukengof » de Hollande s 'est ouvert . Les hôtesses sont
prêtes à accueillir les visiteurs et les tulipes fleuries annoncent ce printemps

que tout le monde attend... (asl)

Voilà le printemps !
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Décès de
M. William Cosandier

Hospitalisé depuis quelque temps,
M. William Cosandier est décédé
mercredi matin , dans sa 71e année.
C'était une personnalité fort connue
en ville , plus particulièrement dans
les milieux de l'athlétisme, du ski et
de l'alpinisme. Membre honoraire du
Ski-Club et de la Fédération suisse
de ski , M. William Cosandier avait
assumé la tâche de directeur des
cours au Ski-Club de La Chaux-de-
Fonds, de 1929 à 1969. Membre du
comité directeur , il fonctionna éga-
lement durant quatre ans comme
chef technique, de 1944 à 1948. II
fut  aussi un chef de poste et pique-
ta de nombreux slaloms. Par son
action « Skis gratuits en faveur des
déshérités », il fut élu membre du
comité du Giron jurassien , auquel
il appartint durant seize ans. Ega-
lement membre honoraire de la SEP
L'Olympic, il apporta son aide dans
toutes les fêtes et concours en qua-
lité de chronométreur. L'Ecole suisse
de ski de La Chaux-de-Fonds lui
doit beaucoup, une école qu 'il créa
avec quelques adeptes en 1938. Puis
il fut aussi l'un des trois premiers
Chaux-de-Fonniers à obtenir le bre-
vet d'instructeur suisse de ski. C'é-
tait dans les années quarante.

Mais outre ses nombreuses acti-
vités — faut-il encore rappeler qu 'il
tenait avec son frère l'ancien maga-
sin Coco-Sports, situé av. Léopold-
Robert — M. William Cosandier
était dès son plus jeune âge un
amoureux de la montagne. Cela de-
vait l'amener à faire partie de la
section chaux-de-fonnière du Club
alpin suisse et il était membre de
celle-ci depuis plus de trente ans.

A sa famille , « L'Impartial-FAM »
présente ses sincères condoléances.

(rd)

Fidélité au travail
Récemment, M. Marcel Bourquin ,

mécanicien faiseur d'étampes, a été
fêté par son employeur , M. P. Lan-
gel, fabricant d'étampes à Courte-
lary, pour ses 40 ans de fidélité à
cette entreprise. En tenant compte
de ses années d'apprentissage, ac-
complies dans cette petite firme du
Vallon également, il y a près de
45 ans que M. Bourquin « fait les
courses » à Courtelary, d'abord du-
rant quelques années de Sonvilier ,
puis de La Chaux-de-Fonds.

Pro Juventute : 40.000 fr.
La vente de timbres et de cartes

de décembre dernier a, comme les
années passées, permis au secréta-
riat de district de réaliser un béné-
fice substantiel de plus de 40.000
francs. La Commission Pro Juven-
tute de La Chaux-de-Fonds tient
à remercier la population pour l'ac-
cueil fait à cette action de bien-
raisance.

Ce montant permet en effet de
verser d'importantes subventions à
diverses œuvres locales telles que :
le Mouvement de la jeunesse suisse
romande , la Bibliothèques des jeu-
nes, l'Association des auberges de
jeunesse, le Foyer de l'écolier. D'au-
tre part , la tâche essentielle du se-
crétariat de district est d'intervenir,
tout au long de l'année , sous forme
d'aide directe dans de très nom-
breux cas de familles défavorisées.

Le bénéfice de l'exercice précé-
dent n'a d'ailleurs pas suffi à cou-
vrir tous les versements faits dans
le domaine de l'aide directe aux
familles et le fonds de réserve a
dû être mis à contribution.

Ainsi , grâce aux habitants de no-
tre région , Pro Juventute peut con-
tribuer au bien de la jeunesse et
respecter les principes statutaires de
la fondation.

CalCHI XaOyCaiHHi
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Une salle pour les jeunes lecteurs à la Bibliothèque de la ville
Se documenter, travailler ou se distraire dans un cadre sympa

Un plafond qui aurait pu jouer la soucoupe dans « Rencontres du troi-
sième type ». Des murs sobres sur lesquels se détachent des rayonnages
rouges. Des affiches « in ». Des tables et chaises composant de petites unités
réparties sur le sol en gros coco. C'est la nouvelle salle de lecture que la
Bibliothèque de la ville a spécialement destinée aux plus jeunes de ses
« clients ».

Contiguë à la nouvelle salle de prêt, elle n'avait pas pu être terminée
pour l'inauguration de celle-ci, en décembre dernier. Mais nous
avions déjà parlé de sa vocation : offrir aux jeunes lecteurs un endroit où
ils se sentent « chez eux », et favoriser ainsi leur intégration au public
régulier de la BV.

(photo Impar-Bernard)

Il y a toujours eu un certain problè-
me de transition entre la fréquenta-
tion des Bibliothèques des jeunes (BJ)
et celle de la BV ; en effet , les ado-
lescents arrivés à l'âge où l'atmosphè-
re et les collections des BJ ne les sa-
tisfont plus ne s'intégraient pas tou-
jours aisément au cadre et à l'offre
plus « adulte » de la BV. Certes, ce
problème s'était singulièrement atté-
nué à mesure que la BV « rajeunis-
sait », dans son organisation , ses fonds ,
son ambiance — rajeunissement qui
prend une tournure particulièrement
spectaculaire actuellement avec la mé-
tamorphose complète des locaux et des
structures. Ouverte aux divers moyens
d'expression complémentaires du livre,
intelligemment animée, la BV n'a plus,
depuis belle lurette, le caractère ré-
barbatif des austères conservatoires de
la culture littéraire qui ont pu, par le
passé servir d'épouvantail à adoles-
cents. Pourtant , la nouvelle salle de-
vrait faciliter encore l'accueil des plus
jeunes de ses « clients ».

UNE AMBIANCE ET UN CHOIX
Il ne s'agit certes pas de créer une

zone « fermée », une espèce de « ghetto

à jeunes » ! Aussi bien la salle n'a-
t-elle pas de porte, mais un simple
rideau , et s'ouvre-t-elle sur la zone
d'accueil , et au-delà sur la vaste salle
de prêt , dont le mobilier est identique.

Elle comble une double lacune. D'une
part , la BV ne disposait pas , avec une
seule salle de lecture, du local com-
patible avec les besoins contradictoi-
res de studieux chercheurs et de jeu-
nes lecteurs plus remuants. Ici , l'at-
mosphère est plus décontractée , et les
jeunes peuvent travailler , mais aussi
bouger , sans craindre de remuer la
poussière de manière inconvenante !
D'autre part , on a, pu rassembler. dans
la nouvelle salle un choix..d'ouvrages. -
correspondant plus spécifiquement aux
goûts et besoins des adolescents. Cela
toujours sans volonté de limitation ar-
bitraire : il est bien entendu que le
reste de la maison leur est grand ou-
vert. Comme on dirait dans la de-
vanture d'un commerçant : ce que vous
ne trouvez pas en vitrine, vous le trou-
verez à l'intérieur... Les jeunes l'ont
d'ailleurs fort bien compris, qui pa-
raissent s'intéresser davantage, pour ce
qui est des romans du moins, à ceux
des fonds généraux qu 'à ceux sélection-
nés à leur intention —¦ non pas tant ,
d'ailleurs, parce que cette sélection ne
serait pas bonne, mais plutôt , semble-
t-il, en affirmation de leur liberté de
choix !

DE LA BD AUX ENCYCLOPÉDIES

Outre cette sélection de romans, la
salle offre , côté récréation, des ouvra-
ges de science-fiction, des revues, des
bandes dessinées. Avec, hélas ! des
éclipses dans cette dernière rubrique :
en raison de vols, la collection avait

i été retirée, lors de notre passage, hier...
Ce qui permet au moins de constater
que, même sans bandes dessinées, la
salle reste fréquentée, qu 'elle répond à
un besoin , comme on l'avait déjà cons-
taté lors de la première expérience de
ce genre, dans le vieux local qui avait

été ouvert dans le même esprit à côté
de la salle de lecture. Côté didactique ,
les jeunes trouvent là tout un choix
de dictionnaires, encyclopédies, ouvra-
ges généraux, documentaires, périodi-
ques spécialisés, ainsi qu'une quantité
de coupures de presse classées par thè-
mes. Avec l'aide du fichier ad hoc, il
est ainsi possible de disposer d'une do-
cumentation très accessible , que ce soit
pour des recherches personnelles ou des
travaux scolaires. Car c'est aussi une
des fonctions de la nouvelle salle (com-
me d'ailleurs de toute la BV, puisque
notre ville ne connaît guère de biblio-
thèque scolaire) que d'être un centre
de documentation au service de l'école.
La capacité de la salle a d'ailleurs été
prévue pous lui permettre d'accueillir
une classe entière qui voudrait s'y li-
vrer à un travail de recherche collecti-
ve, par exemple.

FRÉQUENTATION EN HAUSSE

Depuis deux mois qu 'elle est en fonc-
tion sous la responsabilité de Mlle
M.-C. Liengme, la nouvelle salle a fait
la preuve de son utilité , même si tout
n 'y est pas encore parfait , par exemple
au niveau de l'animation ou de l'éven-
tail des ouvrages disponibles. Il faudra
en juger quand elle pourra vraiment
s'intégrer au nouvel ensemble que for-
mera la BV rénovée, qui comprendra
en plus de celle-ci et de la salle de
lecture « classique » un fumoir-salle à
journaux. Un fait est acquis, en tout
cas, c'est que très naturellement, non
seulement les jeunes, mais nombre
d' adultes ont su trouver tout seuls le
chemin de cette nouvelle salle et la
fréquentent régulièrement, sans qu 'elle
ait fait l'objet d'une présentation ou
d'une publicité particulière. Signe que
le public « apprivoise » la nouvelle BV
a mesure qu elle sort de son cocon —
la statistique de fréquentation , en cour-
be résolument ascendante, le confirme 1
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La « folie de l'auto » est hors de prix
Devant le Tribunal de police

Il est rare de voir comparaître, le même jour devant un tribunal, une même
personne, dans deux affaires différentes. C'est pourtant ce qui s'est produit
hier devant le Tribunal de police, présidé p.ar . A/L. Daniel Landry, juge sup-
pléant extraordinaire; assisté par M. Rémy Voirol, fonctionnant comme gref-
fier. P.-Y. S., 20 ans, a tout d'abord comparu pour vol et escroquerie. Dans
la seconde affaire, de loin la plus grave, il était prévenu d'infraction à la

LCR et de lésions corporelles graves.

Le 15 octobre dernier , en fin de soi-
rée, avec deux compagnons qu 'il avait
retrouvés dans un établissement public
de la ville , il décida de raccompagner
à La Sagne quatre jeunes filles qui
avaient manqué leur train. C'est alors
qu 'il soustrait la voiture que son père
avait acquise deux jours auparavant.
Celle-ci était non seulement pas imma-
triculée mais encore son propriétaire
n'était pas assuré. De plus, P.-Y.S. ne
possédait pas de permis de conduire.

Jusqu 'à La Sagne, tout se passa nor-
malement. C'est au retou r que tout se
gâta. En descendant le Reymond , le pi-
re arriva. Suite sans doute à une vi-
tesse excessive, P.-Y.S. perdit le con-
trôle de sa machine laquelle dérapa
sur plus de 160 mètres, zigzagua et
termina sa course sur le toit contre
le muret du tunnel des CMN. Les trois
occupants furent blessés, deux plus ou
moins sérieusement, le conducteur et
D.R. et le troisième M.C., très griè-
vement. Ce dernier est d'ailleurs tou-
jours à l'hôpital , dans le coma. Il souf-

fre entre autres de deux fractures du
crâne. Au début du mois de janvier ,
les parents de ce malheureux déposè-
rent plainte contre P.-Y.S.

Hier à l'audience, le défenseur des
deux prévenus — le père de P.-Y,
M. O.S., a en effet aussi été inculpé
dans ce tragique accident car on a es-
timé qu 'il n'avait pas pris toutes les
précautions nécessaires pour empêcher
son fils de lui prendre sa voiture —
a tenté de démontrer que cette plainte
n 'avait pas été déposée dans les règles.
Mais le tribunal ne fut pas de cet
avis.

Si dans les grandes lignes, les faits
sont admis , il n 'en demeure pas moins
que certains points restent obscurs. Par
exemple, entre P.-Y.S. et D.R., qui a
été appelé à témoigner ainsi qu 'un gen-
darme , les récits , quelques instants
avant l'accident , divergent. C'est une
des raisons pour lesquelles la partie
plaignante , ainsi que la défense, de-
mandèrent à entendre d'autres témoi-
gnages. L'affaire  a donc été renvoyée.

Elle trouvera son épilogue en principe
dans quelque^ .semaines'...'. ''

Notons encore que le ministère pu-
blic a requis contre P.-Y.S. une peiné
de deux mois d'emprisonnement, 500
francs d'amende et la révocation de
deux sursis qui lui avaient été accor-
dés en 1977, et contre O.S., 400 francs
d'amende.

ILS VOLAIENT
DES BOUTEILLES VIDES

Comme nous l'avons dit plus haut ,
P.-Y.S., a encore dû comparaître pour
une autre affaire. A fin 1976 et au
début de 1977 , en compagnie de deux
camarades, également présents à l'au-
dience , R.L. et B.S., le second récidi-
viste, au bénéfice de deux sursis, il a
dérobé à trois reprises des bouteilles
vides qu 'il a ensuite revendues à un
supermarché de la place. Ensemble, ils
ont ainsi réalisé un gain d'environ 350
francs. P.-Y.S. et R.L. se sont aussi
rendus coupables de vol de cassettes
dans des voitures. B.S. enfin , avec
l'accord de R.L., a piloté une quinzaine
de fois la voiture de ce dernier sans
être titulaire d'un permis de conduire.
Tous ces faits ont été admis par les
trois inculpés. Finalement le tribunal
a condamné R.L. à 12 jours d'empri-
sonnement avec sursis durant deux ans
dont à déduire 9 jours de détention pré-
ventive, 200 fr. d'amende et 205 fr.
de frais ; P.-Y.S. à 12 jours d'empri-
sonnement avec sursis durant trois ans
moins 7 jours de préventive et 210 fr.
de frais. Quant à B.S., il a écopé de
5 jours d'emprisonnement dont à dé-
duire 2 jours de préventive, 200 fr.
d'amende et 185 fr. de frais. Relevons
encore que pour ces deux derniers pré-
venus, le tribunal a renoncé à révoquer
leurs sursis.

M. D.

communiques
Club des loisirs : Jeudi 14 h. 30 ci-

néma Corso, film long métrage, entrée
libre sur présentation de la carte de
membre. Groupe de promenade : Ven-
dredi 31, Les Bois - Biaufond , rendez-
vous à la gare CFF à 13 h. 10.
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? Suite de la lr0 page
Dialogue entre deux Sibériens :
— On n'a jamais vu un si bel

hiver !
— Si. L'été dernier.

* * *
La veuve de Nicolai Podgorny

assiste à une réunion de spirites
chez des amis de la rue Ordjoni-
kidsé, à Kalinine, et entre pour
la première fois en conversation
avec son défunt mari :

— Es-tu plus heureux que lors-
que tu étais au Politburo ?

— Oh, oui ! Je suis beaucoup
plus heureux !

— Et que fais-tu au paradis ?
— Mais, je ne suis pas au para-

dis ! fait Podgorny, je suis en en-
fer !

Un peu dur, évidemment.
Mais qu'est-ce qui ne l'est pas au

pays où l'on ne rit pas tous les jours.
Si cela vous amuse je vous en appor-

terai d'autres où l'humour russe, après
avoir eu l'écho de l'acier se contente
de celui du bronze !

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

MERCREDI 29 MARS

Promesses de mariage
Ecuier Paul Jean et Jacot Josiane- .

Jacqueline.
Décès

Steiner née Perrinjaquet Cécile Ber-
thenée, née le 16 janvier 1883, veuve
de Steiner Léon Eugène. — Martin
Paul , né le 24 février 1898. époux de
Marguerite Elisa , née Vuilleumier. —
Crevoisier Nelly Lina, née le 24 mars
1893. célibataire. — Humbert-Droz Ju-
lien, né le 14 mars 1889, veuf de Ma-
rie Jeanne née Pirote. — Dànzer Louis
Frédéric, né le 3 janvier 1897 , veuf
de Léa née Widmann.

état <l*il La Chaux-de-Fonds
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.
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.
Home méd. La Sombaille : photos J. L.

Froidevaux.
Vivarium : 14 à 17 h.
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 : Paix 73, 14 h.
à 18 heures.

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

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

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Henry, L.-Robert 68.
Ensuite , police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

Police secours : tél. No 117.
Peu : tél. No 118.
Four les cinémas, voir pages 26 et 27.
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LES BRENETS - Vendredi 31 mars 1978 Hôtel de la Couronne dès 20 h. 30 3 tours pour 1 franc 2 tours gratuits
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Le Locle . ... ¦ -̂  . . „ . 4 aux tours supplémentaires
à 20 h. is des amis quilleurs du Col-des-Roches 3 à ( abonnement

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 14.50
200 gr. de viande et 10 garnitures

à midi :
SUR RÉSERVATION

Tél. (039) 32 12 66
(FERMÉ LE LUNDI)

VENDREDI 31 MARS 1978, dès 20 h. 15

au RESTAURANT TERMINUS - Le Locle

match au loto
DE LA SOCIÉTÉ DE TIR « LA DÉFENSE »

Selon la tradition , superbes quines — 35 tours : Fr. 12.—

AVANT-DERNIER MATCH DE LA SAISON

Je cherche à acheter

fenêtres
d'occasion pour atelier. — Dimensions
approximatives : 200 X 200 cm.

Téléphone (039) 31 33 20.

JEUNE FILLE cherche place d'appren-
tissage comme

employée de bureau
ou de commerce
dès la fin de sa scolarité.

Téléphone (039) 35 12 05.

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné cie I» IIWPARTIAfc

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

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité :
Signature : ['

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

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* biffer ce qui ne convient pas. I
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds;

CHERCHONS
AU LOCLE

pour tout de suite

garage
INDÉPENDANT.

¦ Tél. (039) 31 70 80

Monsieur,
30 ans

protestant , cheveux noirs , 172 cm.,
ayant souffert avec handicap phy-
sique, pouvant se déplacer, aimant
la musique, le cinéma, le sport , la
natation , désire rencontrer demoi-
selle de goûts simples, visage natu-
rel , douce, affectueuse, sincère, sé-
rieuse, ouverte dans ses pensées,
compréhensive ; infirmière, phy-
siothérapeute serait souhaitée, avec
initiative , sachant tenir foyer,
pour partager peine, joie et bon-
heur d'une personne désireuse de
fonder union heureuse. Toute na-
tionalité acceptée.

Ecrire sous chiffre HL 5186, au
bureau de L'Impartial.

k

Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444

l 1083 Mézières VD

\GESTIFIN SA

RESTAURANT TERMINUS
LE LOCLE — Tél. (039) 31 19 07

cherche

une employée
de maison
Suissesse ou étrangère avec permis
B ou C.
Congé samedi après-midi et di-
manche.

Téléphoner ou se présenter.

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

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

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

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

Appartement de 2Vi pièces
moderne, tout confort, ascenseur,
quartier des Girardet. Fr. 300.—-, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

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

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

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

QUATRE JEUNES ÉTUDIANTS
sérieux , cherchent

local
i rez-de-chaussée ou cave , au Locle ,

pour faire de la musique.

Téléphoner au (039) 31 57 80. aux
heures des repas.

Restaurant des Chasseurs Le Locle
Famille Chatagny Téléphone (039) 31 45 98

cuisses de grenouilles fraîches

À LOUER
tout de suite ou
pour date à conve-
nir,

UNE PIÈCE
MEUBLÉE

Situation :
Rue de France

Loyer : Fr. 187.—,
plus charges.
BON CONFORT.
Tél. (039) 22 11 14

LIBRE
TOUT DE SUITE

APPARTEMENT
l */s PIÈCE

Confort.
Situation :
Rue des Cardamines
Loyer : fr. 196.—,
plus charges.
Tél. (039) 22 11 15

A remettre au Locle pour fin juillet ou date à convenir

boulangerie - pâtisserie -
épicerie
Petit reprise. Loyer modeste.

Ecrire sous chiffre HD 6679 , au bureau de L'Impartial.

Hôtel de Ville - La Brévine
LES QUENELLES DE BROCHET

SAUCE NANTUA

Téléphone (039) 35 13 44

A louer à Mireval , Le Locle

appartement 1 pièce
pour personne âgée, moderne, tout con-
fort , Coditel , blanchissage du linge, au
ceétre de la ville. Fr. 178.—, y compris
les charges.
Libre tout de suite.

Fiduciaire J. & C. Jacot , Le Locle, rue
des Envers 47 , tél. (039) 31 23 53. JKU L'Impartial

RESTAURANT de la COURONNE
LE QUARTIER

sur La Chaux-du-Milieu
Tél. (039) 36 11 07 ;

match
au cochon

VENDREDI 31 MARS
à 20 h. 15

ASSIETTE CHAUDE
Prochain match : vendredi 14 avril

SA FRITURE DE CARPES
FRAICHES DU VIVIER

Famille G. Goetz



Section neuchâteloise de l'Union des oroducteurs suisses

Ils étaient nombreux — une fois de
plus — les agriculteurs neuchâtelois,
qui avaient répondu à l'appel du comi-
té de la Section neuchâteloise de l'UPS,
pour écouter, mardi dernier, à l'Hôtel
du Cerf , aux Ponts-de-Martel , les pro-
pos vibrants et enflammés de M. Ray-
mond Chapatte , toujours en verve lors-
qu'il s'agit de défendre les intérêts
d'une association dont il est le secré-
taire général.

Présidée par 31. Charly Robert , de
Martel-Dernier, l'assemblée a suivi
avec une attention particulière les
préambules d'un exposé dont le sujet
captive — depuis des années — une
fraction importante de la population
suisse.

A n'en pas douter, et si nous en
croyons M. Robert , c'est à la suite du
référendum contre l'arrêté sur l'écono-
mie laitière, que l'application de celui-
ci a été différée.

II en est ainsi, notamment, de la li-
bération du contingentement de pro-
duction des zones 2 et 3 de montagne,
accordant du même coup des améliora-
tions à la zone 1, la mettant à l'abri
de toute pénalisation, à la condition
toutefois que les sociétés laitières n'ac-
cusent pas de dépassement de produc-
tion.

LE SUCCES DU RÉFÉRENDUM
DE L'UPS...

Prenant le relais de ce bref exposé
d'introduction, qui a rappelé les éta-
pes essentielles de cette longue bataille
du lait , M. Chapatte a narré les péri-
péties de la récolte des signatures, la
joie ressentie par ceux qui ont lancé
le référendum, en déposant à la chan-

cellerie fédérale les 35.222 signatures
des citoyens n'admettant pas , dit-il ,
la dictature que les ukases des gens en
col blanc et cravatés, qui peuvent dé-
cider de la vie ou de la mort de l'agri-
culture helvétique.

A plusieurs reprises, et abondam-
ment , nous avons développé ce sujet
et , par conséquent, nous limiterons
notre propos de ce jour à l'accueil qui a
été fait aux exposés, marqués par
les applaudissements d'une assemblée
très attentive et particulièrement sen-
sibilisée.

... ET DE L'INITIATIVE DE L'UCPL
U en fut de même lorsque M. Cha-

patte a rappelé le lancement d'une
initiative populaire par l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait ,
contre les importations excessives de
denrées fourragères et les <t fabriques
d'animaux », ainsi que pour l'utilisa-
tion optimale de notre sol.

Même s'il peut paraître paradoxal
d'inviter les agriculteurs à signer cette
initiative, il faut considérer objecti-
vement qu'elle n'est pas un frein à leur
action , ni même contraire à leurs in-
térêts. Elle peut être complémentaire
et stimulante pour la campagne menée
par l'ensemble de l'agriculture suisse
pour l'application d'une meilleure poli-
tique laitière.

Et il faut souhaiter, a déclaré M.
Chapatte, que ce ne sont pas les 100.000
signatures nécessaires au succès d'une
initiative qui seront recueillies, mais
200.000 au moins, pour créer un cli-
mat psychologique favorable à une
meilleure compréhension, par les auto-
rités fédérales compétentes, des pro-
blèmes dont la solution doit garantir
à notre agriculture quelques chances
de survie.

Un film sur la guerre du lait , en
Bretagne, ne semble pas avoir appor-
té grand'chose aux débats, d'autant
plus que l'engagement politique des
protagonistes est particulièrement colo-
ré. Cette bande cinématographique ne
semble pas avoir recueilli l'unanimité
des suffrages d'une assemblée qui n'est
pas confrontée aux mêmes problèmes,
ceux-ci étant dominés d'abord par la
volonté passionnée des Bretons d'assu-
rer l'autonomie à leur province.

FETE DU TRAVAIL
On effleuré ensuite l'idée de ̂ parti-

ciper en masse aux manifestation!; pro-
létariennes du ler-Mai , mais apparem-
ment sans grand enthousiasme. Peut-
être est-on conscient du succès relatif
de ces défilés dans nos villes ouvrières,
même en temps de récession, alors que
plane la menace lancinante du sous-
emploi et des licenciements. Malgré
une nouvelle intervention de M. Cha-
patte , militant jouissant d'une longue
expérience de lutteur et de défenseur
de la classe laborieuse et des paysans,
dont les origines se situent dans les
années marquées par la grève généra-
le qui a suivi la Première Guerre
mondiale, l'unanimité ne se fait pas
sur l'opportunité de participer aux dé-
filés ou manifestations se déroulant
dans le cadre de la Fête du travail.
La discussion à ce sujet a été très lar-
gement utilisée, amenant les débats
d'un ordre du jour , non épuisé, jus-
qu 'aux environs de minuit.

Finalement, une vingtaine d'agricul-
teurs souhaitent voir d'autres de leurs
collègues se joindre à eux pour attirer
l'attention de la classe ouvrière tout
entière et d'une large couche de la po-
pulation sur la votation qui sera pro-
posée aux citoyens dans quelques mois,
en les invitant à refuser l'arrêté lai-
tier qui leur est proposé.

NON A L'HEURE D'ÉTÉ
Le sort de l'introduction éventuelle

de l'heure d'été en Suisse a été rapide-
ment réglé, l'assemblée unanime ayant
décidé de s'associer aux quelque 80.000
citoyens, pour la plupart en provenan-
ce des milieux agricoles, qui ont ap-
puyé le référendum lancé contre cette
loi , estimant cette mesure superflue
pour notre pays. Les économies d'éner-
gie qu'on attend d'elle ne se réaliseront
probablement pas et elle aura , de sur-
croît , des conséquences négatives, en
particulier pour la population rurale,
en raison notamment, de la prolonga-
tion de la durée de la journée de tra-
vail.

Et c'est sur cette décision que les
agriculteurs neuchâtelois se sont sépa-
rés, bien après minuit, heureux d'avoir
appris la bonne nouvelle du succès
du référendum lancé, par leur associa-
tion, (rm)

Le problème laitier et l'heure d'été

De très nombreuses activités et une solide amitié
A la section Sommartel du Club alpin suisse

Sans grand bruit , la section Sommar-
tel du Club alpin suisse du Locle dé-
ploie toutefois de nombreuses activi-
tés et permet chaque année à plusieurs
dizaines de membres de prendre part
à des courses dans les Alpes et d'en
découvrir sans cesse les beautés.

Le rapport annuel concernant l'an-
née écoulée, qui vient de paraître, per-
met de mieux se familiariser avec la
vie de la section et donne un très
large éventail des diverses manifesta-
tions organisées en 1977. Ces dernières
sont parfois assez mal connues du
grand public qui ne sait pas toujours
que maintenant, le Club alpin suisse
ne répond plus à l'image qu 'on s'en
faisait il y a encore quelques dizaines
d'années.

Cette association est actuellement
très largement démocratisée et tente

Une vue du chalet du Fiottet , situé à proximité du Mont-Racine , propriété
du Club alpin suisse, section Sommartel. (Photo CAS)

de trouver des ouvertures aussi larges
que possible auprès du public.

Après le toast aux Alpes, dû à la
plume de M. W. Baumann , on découvre
dans cette plaquette le rapport prési-
dentiel de M. Jean-Jacques Roulet. Ce-
lui-ci rappelle les faits marquants de
l'année écoulée et constate qu'en règle
générale, les activités sont très large-
ment suivies. Il exprime ses remercie-
ments à tous les membres qui au cours
de l'année ont organisé des courses, des
soirées ou se sont dévoués afin de re-
présenter la section Sommartel lors
d'assemblées régionales ou romandes.
M. Roulet constate que la très bonne
fréquentation du chalet du Fiottet con-
firme que la simplicité peut aussi être
un attrait dans un cadre aussi riche
que le panorama du Mont-Racine. U
mentionne ensuite et félicite les jubi-
laires suivants : M. Léon Châtelain ,
membre de la section Sommartel de-
puis 60 ans, M. René Leroy, pour 40
ans et MM. Claudy Favre et Ewald
Rahm pour 25 ans chacun.

Les effectifs sont stables et l'on dé-
nombre près de 160 membres actifs,
soit deux de plus que l'année précé-
dente. M. Roulet conclut en écrivant
que les courses sont le vrai but du
CAS et qu'elles permettent de consoli-
der la grande amitié qui unit les mem-
bres de la section Sommartel et que
bon nombre de sections du CAS lui
envient.

FAIRE BÉNÉFICIER LE PUBLIC
DES EXPÉRIENCES

M. Jean Méroni indique dans le rap-
port d'activité de la Commission du
chalet du Fiottet que si une première
fois, peu de membres se rendirent au
chalet pour y effectuer les corvées de
ravitaillement et de bois, elles purent
néanmoins être faites normalement
quelques mois plus tard , le temps étant
alors fort beau. U remercie chacun et

recommande aux gardiens d'utiliser da-
vantage de bois que de combustible
noir, pour des raisons bien compréhen-
sibles d'économie. Le groupe de secours-
luges, pour lequel est préposé M. Paul
Piguet , constate avec satisfaction qu'il
n'a heureusement pas dû intervenir en
1977. Après avoir rappelé en détail les
activités de ce groupe, M. Piguet in-
dique que pour l'avenir deux buts ont
été fixés. D'une part , son groupe s'em-
ploiera à améliorer les moyens d'inter-
vention en se rendant acquéreur de
câbles d'acier. D'autre part , un cours
qui débutera prochainement et sur le-
quel nous aurons l'occasion de revenir
sera organisé. U s'agira d'un cours de
varappe ouvert au public et durant le-
quel on mettra l'accent sur les mesu-
res de sécurité qui doivent être prises
en montagne. Tout ceci répondant au
souhait des membres de ce groupe qui

désirent élargir leur activité tout en
faisant bénéficier de leurs expériences
un public plus large.

UN LARGE ÉVENTAIL
DE POSSIBILITÉS

M. Roulet écrivait que le.' courses
sont le vrai but du CAS. La section
Sommartel du Locle n'a pas failli à
la recommandation d i son président
puisque l'année dern'èie, i res d'une
trentaine ont été Oi-gapiséts. Non seule-
ment des courses dans: les Alpes ont
été mises sur pied , mais également des
randonnées dans des re&ux endroits
de notre région , tels que le Chasseron,
Chasserai ou le Creux-dj -Van.

Bon nombre de ces baïades ont eu
lieu à ski, tandis que. les excursions
organisées ont permis à tous les mem-
bres d'y participer ca - chaque fois les
difficultés techniques étaient différen-
tes et chacun pouvait y trouver son
compte.

Relevons encore qu ' n e  semaine clu-
biste à laquelle participèrent une dou-
zaine de membres lut o rganisée durant
la seconde semaine du meis de juillet ,
à la cabane Bertol , au-' .essus d'Arolla.
Chaque jour , une course fut organisée
dans cette région, .ous la conduite
d'un guide.

Pour conclure ce rappj rl annuel, M.
P.-D. Perrin , responsable des membres
OJ rappelle que maigre les trop rares
beaux week-end de l'été ou les neiges
encore souvent abonnantes au prin-
temps qui créaient de réels dangers
d'avalanches, un programme fourni a
toutefois pu être mis sur pied.

Après les courses & ski, ce furent
les excursions dans les Alpes et un
camp de vacances de quelques jours
qui fut organisé aux Grisons. A partir
du lieu de séjour , plusieurs belles cour-
ses furent entreprises.

La course d'orientation des OJ ro-
mandes a vu les eqir'oes de la* section
Sommartel se classer aux places d'hon-
neur. Actuellement, l'organisation OJ
dispose de 2 membres J et S de l'alpi-
nisme, 2 en excursion à ski et 4 en
ski de piste. Le con,it/. de la section
Sommartel du CAo du locle présente
le visage suivant :

Président , M. J.-J. Houlet , vice-pré-
sident , M. Max Vogt : ivissiei, M. Eric
Pavillon ; secrétaires. MM W. Tobler
et J.-Ph Gabus ; bioliothèque-archives,
M. Karl Zaiss ; gérant du Fiottet, M.
Freddy Jacques , président de la Com-
mission du fiottet , M. Louis Cupillard
président de l'Organisation de jeunes-
se OJ, M. P.-D. Perrin ; président de
la Commission des courses, M. Fi
Humbert-Droz et préposé au groupe
de secours, M. Paul Piguet.

JCP

On en parle
au Locle —

En lisant dans « L'Impartial » l'ar-
ticle consacré aux conscrits loclo i s
et à la traditionnelle journée de
recrutement , nous avons fa i t  avec
quelques amis un saut de quarante
ans en arrière ! Quand nous avons
été invités à nous mettre en colonne
par deux, par le caporal Jeanneret
dit Cupiat , dans la cour du Collège
JeanRichard , pour nous ^ rendre, de-
vant l' of f icier-toubib chargé d' exa-
miner tout le détail , quand nous
avons couru comme des dingues le
80 mètres et lancé le boulet du
mieux qu 'on pouvait , ça sentait déjà
drôlement la poudre dans le secteur.
Peu après, ce f u t  la mobilisation
générale et la couverture des f ron-
tières. Certains —¦ beaucoMp — de
nos militaires ont accumulé plus de
1000 jours de service actif de 1939
à 1945. D' autres, incorporés dans
les services complémentaires, s'en
sont tirés avec 100 ou 200 jours.
On avait bien mérité le titre « d' em-
busqué » que les premiers nous oc-
troyaient généreusement. Mais ce
n'est pas nous qui avions choisi !
Pour être un bon. soldat , il fau t ,
d' abord être for t  et avoir un cœur
solide. Pas de place pour les poètes ,
les amoureux, les rêveurs, les déli-
cats, les rachitiques... Et voilà pour-
quoi, dans la famille , le tableau
d'honneur des gris-vert ne présente
à l'admiration générale que les vi-
sages épanouis des appointés f idè les
au poste et pas celui d'un soldat
complémentaire recalé au recrute-
ment par une commission d' experts
tatillonne à l' excès !

Ae.

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

14 - 18 h.
Bibliothèque de la vi l le  prêt du l u n d i

au vendredi. 14 h 30 à 18 h. 30
Pharmacie d'office : Mariotti, Grand-

Rue 38, jusqu'à 21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale en l'ab.M-nce du
médecin traitant, tel No 117 nu
service d'uigence de .'hôpital, te
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire tel No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de plannint
familial tel 23 56 56

Service de consultations conjugak.-
tél. (038) 24 76 80.

Service aide-familiale tel 31 41 44 (h
repas) ou 31 49 70

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

mémento

Assemblée aux Ponts-de-Martel du Service
des aides familiales des Montagnes neuchâteloises

Les responsables des diverses sec-
tions du SAF des Montagnes neuchâte-
loises se sont réunies en assemblée gé-
nérale aux Ponts-de-Martel. En ouver-
ture de séance, la présidente, Mme O.
Evard , salue la présence du président
de commune M. Montandon, et celle des
aides familiales actuellement en ser-
vice.

Au sujet du rapport de l'exercice
1977, il ressort une certaine stabilisa-
tion des journées de travail, 671 en
1977 contre 643 pour 1976. Concernant
le plan financier l'exercice 1977 se solde
par un nouveau déficit de 8527 ,90 fr.
Les dépenses se sont élevées à 47.390,65
fr. pour 38.862,75 de recettes.

Soulignons que ce déficit est malheu-
reusement en augmentation de 2910,40
francs sur celui de 1976.

Les comptes sont acceptés à l'unani-
mité avec de vifs remerciements à la
caissière, Mlle Roulet , qui chaque an-
née accomplit ce travail avec un soin
particulier. Cette dernière fait remar-
quer que le déficit particulièrement
élevé est dû à une forte augmentation
des traitements, ce qui entraine par
conséquent un supplément des charges

sociales, AVS, assurances. Il est à rele-
ver aussi que tout le travail adminis-
tratif de la section est exécuté béné-
volement.

Au vu de la situation fortement défi-
citaire des deux derniers exercices, la
présidente propose une augmentation
des tarifs appliqués actuellement. Ainsi,
la contribution des familles pour une
journée de travail passera de 10 fr. à
15 francs. Le travail horaire de 4 fr.
à 5 fr. et les cotisations annuelles des
membres individuels passe de 8 fr. à
10 francs.

Ces nouveaux tarifs sont acceptés et
entreront en vigueur dès le ler avril
1978.

Les subventions de la Loterie roman-
de, Pro Senectute, Prestation des Fa-
milles, Prestations des Vieillai'ds, se-
ront attribuées en 1978 comme par le
passé.

Pour terminer cette assemblée, M.
Thiébaud des Ponts-de-Martel présente
son film , hautement apprécié, sur la
fabrication des tommes à la fromagerie
des Combes-Derniers. Une collation a
été offerte très aimablement par la
commune des Ponts-de-Martel. (joe)
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U y a quelque temps, plusieurs im-
meubles situés dans le centre de Vil-
lers-le-Lac avaient considérablement
souffert des inondations. Des magasins
avaient également été touchés. Cepen-
dant, chacun a mis à profit la trêve
pascale afin de réparer les dégâts pour
rétablir une situation normale. De ce
fait, tant à la pharmacie Nacgelen
qu'au magasin de laines Phildar, les
locaux ont été rapidement remis en
état et les marchandises détériorées
par l'élément liquide ont été rempla-
cées, et ces deux commerces poursui-
vent maintenant normalement leur
activité, (jcp)

La situation est
redevenue normale

à Villers-Ie-Lac
JEUDI :

La soirée des « mordus »
de l'habitat

U y a dans le centre de Bienne, un
endroit où des « mordus » de l 'habitat
peuvent à leur gré examiner, combinci
et composer leur intérieur de rêve :
chez Meubles-Lang au City-Centei .
16-18 rue de la Flore / coin Nidau-
gasse. Dans une atmosphère accueil-
lante et détendue, ils pourront s'ins-
pirer d'idées en vue de résoudre avec
astuce leurs problèmes d'aménagement

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

P 6749
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L'assemblée attentive écoute M. Chapatte.
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Dimanche 2 avril

TOUR DU M0B
Voiture-salon et voiture-bar
Prix du voyage : Fr. . 64.—
avec abt Vs : Fr. 53.—

Mercredi 5 avril

MARCHE DE LUIN0
Prix du voyage : Fr. 56.—¦
avec abt. Va : Fr. 42.—

Dimanche 9 avril

COLLINE AUX OISEAUX
Iscrables - Ovronnaz
Train , téléphérique et car
Prix du voyage : Fr. 60.—
avec abt Vî : Fr. 45.—

Dimanche 16 avril

COURSE SURPRISE
EN FLÈCHE ROUGE
Train et bateau
Prix du voyage : Fr. 66.—
avec abt. lh : Fr. 50.—

Dimanche 23 avril

AU PAYS DES CERISIERS
Train et car postal
Prix du voyage : Fr. 52,—
avec abt lh: Fr. 39.—

Mercredi 26 avril

RISOTTO SOUS LES
PALMIERS
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 77.—
avec abt V*: Fr. 63.—

Dimanche 30 avril

YV0IRE • GORGES DU
PONT DU DIABLE -
COL DE FEU
Train et car
Prix du voyage : Fr. 57.—
avec abt '/*: Fr. 48.—

Dimanche 7 mai

EN ALSACE
ASPERGES À DISCRÉTION
Détente et gastronomie
Train et car postal
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 74.—
avec abt Vs: Fr. 61.—

Samedi 13 et dimanche 14 mai
(Pentecôte)
A la rencontre des Grisons et du
Tessin

ST-MORITZ - MAL0JA -
LUGANO
Prix du voyage : Fr. 175.—
avec abt Vs : Fr. 152.—

Dimanche 14 mai (Pentecôte)
Train spécial et bateau spécial

COURSE SURPRISE -
FÊTE DES MÈRES
Attractions - Jeux - Danse
Repas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 85.—
avec abt Vs : Fr. 75.—

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

LE FLÂNEUR SUISSE
IL SE PASSE TOUJOURS
QUELQUE CHOSE À PARIS
Demandez notre brochure

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

H PEAUX DE fôOOTON
i et COUVERTURES...
S| retrouveront

© l '
aspect du neuf par

PRESSING
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FABRIQUE DE BOITES-BUACELETS
de qualité siignée

engage immédiatement ou pour date à
convenir,

POLISSEURS
MEULEURS
LAPIDEURS
AVIVEURS
SUR PLAQUÉ OR

Ecrire sous chiffre P 28 - 130 211 à Pu-
blicitas, Avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons
en pleine centre de

La Chaux-de-Fonds

Immeuble
de plusieurs étages
pour l'installation d'un
grand magasin de vêtements.
Surface parterre au moins
300 à 400 m2.

Veuillez vous adresser à:
Charles Vôgele SA
Dir. P. Dettwyler

I Zentralverwaltung
Zùrcherstrasse 9
8640 Rapperswil
(Tel. 055 - 27 44 12)

A vendre

RENAULT 6 TL 75
expertisée - 47 000 km.

SIMCA 1300 TI 76
expertisée - 35 000 xm.

GARAGE GRAF
Téléphone (039) 51 18 50

ATTENTION
J'informe la population que j 'entreprends tout
genre de débarras ainsi que nettoyages.
Chambres-hautes - caves - logements - maisons
entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. Augsburger
chiffonnier

GARE DE L'EST — CRÊT 31 a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85 i

Fabrique de la place cherche un

chef étampeur
avec bonnes connaissances de la
frappe à froid.
— Salaire selon capacité.
— Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre SR 6686, au
bureau de L'Impartial.

w*T% GUILL0D GUNTHER SA
; 7Ï 2 i Manufacture de boîtes de montres

rlr ii 2300 La chaux -de - Fonds
%JJLM 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

NOUS CHERCHONS

visiteuse
sur boîtes métal et acier, sachant
travailler seule.



Mil neuf cent septante-sept ne lais-
sera pas le souvenir d'une année par-
ticulièrement propice à la navigation.
Mais si les conditions atmosphériques
furent médiocres et la saison « moyen-
ne », le nombre des embarcations n'en
a pas moins augmenté, ainsi qu'il res-
sort du rapport de l'inspection can-
tonale de la navigation. L'effectif des
bateaux a en effet progressé de 141
unités, la tendance étant nettement en

faveur des voiliers. En 1976 , on dé-
nombrait 2094 bateaux à moteur, et
seulement 2046 en 1977. Par contre , le
nombre des bateaux à voiles est passé
de 1385 en 1976 à 1495 l'année suivante
Sur le plan de la pollution , on ne
peut que s'en réjouir , comme du fait
que les moteurs deux temps, particu-
lièrement nocifs pour l'environnement
(rejets d'huiles) sont petit à petit rem-
placés par les moteurs quatre temps,
nettement moins « salissants ».

Le service de surveillance « police
de la navigation » a été réduit de 234
heures en 76 à 137 heures en 77 en
raison du manque de personnel ; en
conséquence, le nombre d'infractions
relevées a diminué proportionnelle-
ment. Le service de sauvetage quant
à lui , a été fortement mis à contri-
bution. Les chiffres de 76 ont pratique-
ment doublé. Les causes en sont l'aug-
mentation du nombre de bateaux sur le
lac, la diminution de la navigation à
moteur , l' augmentation de la voile. Jus-
qu 'à ce jour , indique le service can-
tonal , un seul homme partait en inter-
vention lors d'opérations de sauvetage ;
vu l' augmentation des appels , le risque
couru par le personnel prend d'autres
proportions et il y aura lieu d'élaborer
un service permettant d'envoyer deux
hommes en intervention ; mais on se
heurtera encore au problème de l'effi-
cacité du personnel .

Dans le domaine de la prévision des
coups de vents , le réseau des projec-
teurs , comprenant Neuchâtel et Saint-
Aubin , a été complété par une nouvelle

installation à Auvernier. Ces trois feux
sont télécommandés par radio depuis
l'inspection de la navigation de Neu-
châtel. Un gain de temps important
et précieux ainsi qu 'une bonne syn-
chronisation sont ainsi obtenus lors de
leur enclenchement. L'automatisation
des projecteurs vaudois et fribourgeois
devrait intervenir cette année et il
faudra alors étudier la possibilité d'un
raccordement à une télécommande cen-
tralisée.
¦ Nous essayons dans la mesure de

nos moyens d'améliorer la prévision
des coups de vents sur le plan local,
car c'est en portant l'accent sur la
prévention que l'on pourra limiter au
minimum les opérations de sauvetage »
ajoutent les responsables du service.

Le produit des taxes de navigation
est passé de 365 à 376.000 francs. Le
compte a été débité des frais d'études
pour l'implantation d'un bâtiment de
police de la navigation à Auvernier.
Mil neuf cent septante-sept marque
une certaine stabilité dans le volume
des affaires traitées , mais il faut  tout
de même constater une certaine ten-
dance à l'augmentation dans le nombre
des embarcations et des opérations de
sauvetage. Le service de sauvetage a
reçu en 1977 80 appels (44 l'année pré-
cédente) qui ont nécessité 70 sorties des
bateaux. Au cours des interventions
effectives, il a été prêté assistance à
38 personnes. Trente bateaux ont été
renfloués. Trois accidents mortels à
déplorer ainsi que deux disparitions.

(L)

Navigation : saison moyenne en 1977, mais
augmentation du nombre des bateaux

Chœur d'hommes La Cécilienne. — Ré-
pétition , mercredi 5, Cercle catholi-
que , 20 h. 30-.

Chœur mixte Eglise réformée. — Lun-
di 3, 20 h. au Presbytère, séance de
comité. Pas de répétition. Lundi 10,
20 h. au Presbytère, répétition , étude
du Gloria de Vivaldi.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendre-
di 31, répétition , 20 h. 30, Café
d'Espagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin , Pradières et Joux-du-Plâne
ouverts. — ler et 2 avril , cours de
sauvetage, par M. A. Grisel , organi-
sateurs : M. Augsburger et P. Giger.

Club du Berger allemand. — Jeudi
30, comité et commission technique,

' 20 h. 15, Café des Alpes. Samedi
ler avril , entraînement dès 14 h. à
la piscine d'Engollon.

CNCF Club de natation. — Gymnasti-
que, mardi 18 à 20 h. halle du collège
de Bellevue. Compétiteurs, piscine
Numa-Droz, mercredi 19 à 21 h. et
dimanche de 18 à 19 h. 30 ; piscine
de Cernier , vendredi 19 à 21 h. dé-
part place de la gare CFF à 18 h.
30.

Contemporaines 1936. — Réunion mer-
credi 5 avril , à 20 h. 30, Pinte neu-
châteloise.

Contemporains 1895. — Mercredi 5
avril, 15 h. au Cercle de l'Union,
séance mensuelle.

Contemporains 1903. — Assemblée
vendredi 31, 15 h., Hôtel de la Croix
d'Or , ler étage. Célébration du 75e
anniversaire. Inscriptions pour la
course en Alsace. Présence indispen-
sable.

CSFA. — 2 avril , La Goule - Goumois.
Fédération romande des consommatri-

ces. — Le service d'hygiène et la
FRC, entretien avec M. G. Baehler.
chef du Service d'hygiène sur les
sujets suivants : denrées alimentai-
res, pollution , etc., mercredi 5 avril ,
20 h. 15, dans les locaux du Service
d'hygiène. Inscription , tél. 26 70 39.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : le Sustenhorn
3504 m. à skis avec peaux. Les ler
et 2 avril. Rendez-vous des partici-
pants vendredi 31 , dès 18 h., devant
la gare. Les org. : J.-P. Droz - R.
Robert. Haute route : rendez-vous des
participants évent. avec notre guide
(G. Paratte) pour une prise de con-
tact , mercredi 12 avril , 20 h. à Beau-
Site. Gymnastique : tous les jeudis ,
18 à 20 h. et 20 h. à 22 h.

Mânnerchor Concordia. — Mercredi 5,
20 h. 15, répétition â l'Ancien Stand.

Société d'éducation cynologique. — En-
traînement samedi ler avril , 14 h.,
au Chalet des Sapins.

Société de chant Union chorale. —
Mardi 4 avril , 1ers ténors 19 h. 30 ;
ensemble 20 h. 15.

Activité du CJub de natation
Chaque année , la Fédération suisse

de natation publie une documentation
complète où figurent , notamment , les
dix meilleures performances suisses de
l'année, dans chaque nage et pour
chaque catégorie d'âge.

Dans la documentation 1977 , nous
y lisons les noms de certains nageurs
et nageuses chaux-de-fonniers ce qui
constitue un beau résultat :

200 libre : Yolande Regazzoni , 1956,
7e ; Nathalie Chaboudez , 1966 , 9e. —
800 libre : Yolande Regazzoni , 1956,
5e ; Nathalie Chaboudez , 1966, 5e. —
100 dauphin : Yolande Regazzoni , 1956 ,
10e. — 100 brasse : Yolande Regazzoni ,

1956 , 4e ; Patrick Chaboudez , 1960 , 3e ;
Nathalie Chaboudez, 1966. 2e. — 200
brasse : Yolande Regazzoni , 1956 . 5e ;
Patrick Chaboudez , 1960, 4e ; Natacha
Mathez , 1965 , 8e ; Nathalie Chaboudez ,
1966 , 2e. — 200 4 nages : Yolande Re-
gazzoni , 1956 , 7e.

Après un entraînement hivernal in-
tensif , les compétiteurs du Club de
natation ont participé è diverses mani-
festations et les résultats obtenus sont
de bonne augure à la veille de la
longue saison de compétition.

'Au meeting cantonal de natatio n
d'hiver à Cernier les nageurs dhàux-
de-fonniers ont réussi les résultats' sui-
vants :

100 m. dauphin dames J3 et plus
jeunes : 1. Chaboudez Nathalie l'33" ;
2. Huguenin Laurence l'52". .— 100 m.
dos dames cat. ouverte et JI - 2 : 1,
Scheidegger Corine l'21". ¦— 100 m.
dos messieurs J3 et plus jeunes : 3.
Messmer Gabriel l'42". — 100 m. bras-
se dames J3 et plus jeunes : 1. Cha-
boudez Nathalie l'33". — 100 m. brasse
messieurs ouvert et JI - 2 : 3. Chabou-
dez Patrick l'18".

Aux 17es Journées nationales jeu-
nesse à Berne , Corinne Scheidegger ,
au 100 m. dos dames JI, dans le temps
de l'21"2 , a obtenu une magnifique
médaille de bronze.

Cinq nageurs soit Nathalie et Patrick
Chaboudez , Valérie Huguenin , Natacha
Mathey et Corinne Scheidegger, ont
d'autre part participé aux Champion-
nats d'hiver à Lausanne. Si aucun de
ces derniers ne put se qualifier pour
les finales , il n 'en demeure pas moins
qu 'ils réalisèrent de très bons temps.

Avec les boulistes
Les 17 et 18 mars , sur le jeu de la

Maison du Peuple à St-Imier, s'est
déroulé le challenge de « L'Impartial » .
Voici les principaux résultats : 1. Er-
guel I, 581 quilles. 2. Le Locle I, 574.
3. Le Locle II , 519. 4. Val-de-Ruz I,
516. 5. Val-de-Ruz II , 511. 6. Erguel
II , 509. 7. La Chaux-de-Fonds I , 497.
Cette compétition s'est disputée par
équipe de quatre joueurs. Dans l'équipe
chaux-de-fonnière, les boulistes ont ob-
tenu les résultats suivants : Charles
Tynowski , 150 quilles , Willy Geiser
148, Georges Huguelet 146 , André
Courvoisier 146.

Assemblée anuelle
des Armes Réunies
La Chaux-de-Fonds

Près de 60 membres n 'ont pas craint
d'affronter la tempête de neige pour
assister à la réunion annuelle statu-
taire des Armes-Réunies, laquelle s'est
déroulée sous la direction de son pré-
sident Richard Giovannoni avec l'ac-
cueillant « carnotzet » du stand de tir
comme cadre, le 21 mars. Le président
salua la présence fidèle d'Emile Bour-
qui , président de la fédération de tir
du district, d'André Evard , membre
d'honneur de la SFTPC et président
d'honneur de la SCNTPC, ainsi que celle
de nombreux vérérans et juniors.

Dans son tour d'horizon présidentiel ,
Richard Giovannoni pria l'assemblée de
se recueillir quelques instants pour ho-
norer la mémoire des disparus A. Gio-
vannoni , R. Schmidlin , B. Stauffer et
L. Ruckstuhl. Il constata avec plaisir
que l'effectif des membres continue
d' augmenter, puisque 24 admissions,

dont 2 dames viennent largement com-
penser les 7 démissions et les 6 radia-
tions. Les finances en dépit de l'aug-
mentation des charges sont équilibrées
et ne nécessiteront donc pas , comme
on l'avait craint l'an dernier , une aug-
mentation de la cotisation annuelle.
Quant à l'activité de tir , elle fut par-
ticulièrement importante dans toutes
les disciplines, comme les responsables
le rapporteront ultérieurement. Le pré-
sident se borna à souligner la belle
tenue de deux de nos juniors , Martial
Favre brillant au. Tir fédéral au PC
de Zurich et Jean-François Urwyler
qui a obtenu- là' Ynaîfirise cantonale à
l'arme d'ordonnance.

Il invita ensuite l'assemblée à rati-
fier la proposition du comité de nom-
mer membres d'honneur MM. René
Bolliger , Walter Dintheer , Georges
Gaillard et Benjamin Reichenbach , en
regard de leur longue et fructueuse
activité. La proposition fut accueillie
par de chaleureux applaudissements.
Notons encore parmi les nombreux nou-
veaux membres honoraires proclamés
(30 ans de sociétariat) le conseiller fé-
déral Pierre Aubert.

Le grand argentier André Morel rap-
porta ensuite sur le mouvement des
recettes et des dépenses lequel boucle
avec un léger déficit de 600 francs
environ. Alors que la valeur du stand
et des installations n 'est comptée
que pour le franc symbolique, la l'or-
t u n e  nette de la société ascende à
85.500 francs. Le compte de rénovation ,
grâce à la circonspection de l'archi-
tecte , boucle avec un reliquat de 4600
francs environ. Quant au budget 1978 il
est parfaitement équilibré avec 30.700
francs aux recettes et aux dépenses.
C' est à la quasi unanimité que l'as-
semblée donne suite â la proposition
de la Commission de vérification des
comptes d'accorder décharge au cais-
sier et au comité de sa gestion.

300 m. : le chef des tirs à la grande
distance André Perrin relève ensuite
la participation de 145 tireurs au pro-
gramme obligatoire , chiffre  encore ja-
mais at te int  ces dernières années. Il
faut croire que les cibles polytronic
ont un certain attrait  même pour les
tirs « obligatoires ». Par contre la par-
ticipation au tir en campagne , même
si elle a augmenté de quelques unités,
devrait être supérieure aux 65 parti-
cipants relevés.

Trois groupes ont été inscrits au
programme A du championnat suisse
de groupes , mais aucun n 'a pu attein-
dre la phase finale , par contre celui
inscrit au programme B s'est fort bien
défendu.

Le tir individuel n 'a réuni que 19
participants , mais ils furent 30 au tir
Suisse-Canada organisé par la Société
suisse de tir de Vancouver.

A. Perrin souligne encore que deux
de nos membres se sont illustrés sur
le plan cantonal. Antoine Favre est
champion cantonal de ia position à
genou à l'arme libre, alors qu'Alain
Guillaume est champion cantonal en
position couché au fusil d'assaut.

Pistolet : bonne année pour les pisto-
iiers dira ensuite le chef des tirs au
pistolet Rodolphe Beutler , puisque Ar-
mes Réunies I a terminé au second
rang du championnat cantonal de grou-
pes , alors que la seconde garniture
s'était elle aussi qualifiée pour la fi-
nale cantonale.

Au championnat suisse de groupe

Armes Réunies I f i t  carrière jusqu ';'
la finale de St-Gall où il prit le lie
rang.

Belle participation au programme
obligatoire où 95 tireurs se présentèrent
au pas de tir. Le tir de la Métropole
a été un nouveau fleuron à l'actif de
la section pistolet puisque 58 groupes
et 368 tireurs y ont pris part. A relever
encore que la société peut s'enorgueillir
de compter dans ses rangs trois cham-
pions cantonaux à savoir : Alex Roost
champion cantonal au programme A
(A. L.) ; André Wampfler , champion
cantonal au programme B (A. ord.) ;
et Frédy Blaser , champion cantonal au
programme à 25 mètres.

Le pistac durant l'hiver est bien
suivi , puisque 42 tireurs ont pris part
au championnat interne, que deux
groupes se sont qualifiés pour les tours
principaux sur le plan helvétique, et
que le premier championnat cantonal au
pistac a été mis sur pied aux Epla-
tures, au cours duquel Alex Rosst a en-
levé le titre.

Petit calibre : il appartenait à René
Stenz , directeur des tirs au PC et au
fac , de rapporter sur l'activité de nos
petits calibristes durant l'année écoulée,
axée principalement sur le Tir fédéral
de Zurich. Malheureusement le stand
de Friesenberg qui avait été attribué
a notre section ne nous laisse pas un
bon souvenir. Mais notre équipe a tout
de même remporté le grand vitrail.
Aucun de tous les groupes inscrits n 'a
pu accéder au tir final du championnat
cantonal de groupes , alors que sur le
plan suisse, les deux groupes ont été
éliminés au premier tour déjà , mais
avec un résultat donnant droit à la
distinction. Le concours interfirmes,
dans le cadre du tir populaire , a connu
le même succès que ces dernières an-
nées, grâce au dévouement des respon-
sables , les Armes Réunies ont obtenu
la meilleure moyenne du canton lors
du concours fédéral de section , grâce
à la progression des résultats indivi-
duels et la rencontre annuelle avec les
tireurs de Dijon a vu un net succès
de nos couleurs.

A relever encore que le cours de
jeunes tireurs , grâce au dévouement
de Willy Stauffer et son adjoint Jean-
Paul Hussard, connaît toujours un
grand succès de sorte que l'on doit
limiter les inscriptions.

Notre membre Gerold Andrey a en-
levé le titre de champion cantonal en
position debout.

Pas de succès particulier au fac dira
René Stenz , où les Armes Réunies ont
participé au championnat suisse de
groupes et au championnat de sections.
Les Journées cantonales aux armes à
air comprimé, organisées dans nos ins-
tallations de Bonne-Fontaine, ont ren-
contré l' approbation satisfaite de tous
les participants.

Elections i au chapitre des élections
peu ou pas de discussion en ce qui
concerne les candidatures présentées.
En remplacement de René Bolliger,
Francesco Manini est port é au comité
et aura la charge de gérer nos immeu-
bles.

André Castioni reprend la respon-
sabilité des tirs obligatoires à 50 m. et
Jean-Paul Bussard fonctionnera comme
directeur des cours de JT au petit ca-
libre.

Enfin MM. Lino Maire et Ernest
Strub siégeront à la Commission de
vérification des comptes, à la place

de F. Manini et A. Castioni , appelés
à d'autres fonctions.

Activité 1978 : l'activité « out door »
a débuté , malgré la neige, le ler mars
déjà , au petit calibre et se poursuivra
à 300 m. dès mi-avril.

A la fin d'avril , line manifestation
internationale marquera l'inauguration
officielle de nos installations moderni-
sées, à savoir la rencontre triangu-
laire Pfeddersheim (RFA) - Dijon -
La Chaux-de-Fonds.

Si 1978 sera en principe l'année de
préparation du Tir fédéral 300 m. à
Lucerne, l'activité au petit calibre sera
axée sur le championnat suisse de
groupes et la participàtion'

^aii3 _̂ divers
concours sur le plan romand et suisse,
avee-comme de bien entendu»l'oïiganisa-
tion du fameux concours interfirmes
de tir , du 5 au 9 juin prochains, auquel
prennent part les équipes de nos fa-
briques , banques et autres associations
sportives ou familiales.

Il y a donc du « pain sur la planche »
pour les pratiquants du tir sportif de la
Métropole ! (E. D.)

Association des amis
de la Musique des Cadets
Cette association a tenu dernière-

ment son assemblée annuelle sous la
présidence de M. Pierre Montandon.
Le rapport d'activités révèle une année
très chargée pour les cadets. En plus
des nombreus concerts qu 'ils ont don-
nés à La Chaux-de-Fonds et dans les
environs, ils ont préparé la Fête fédé-
rale des musiques de Jeunes gens au
cours d' un camp de quatre jours à
Boudry, ce qui leur a permis de gagner
une couronne d'or à Altdorf en juin
en se classant parmi les meilleurs. Di-
rectement après le cortège des pro-
motions , début juillet , ils ont participé
au Festival international de musiques
de Jeunes à Genève. Pour clore la
saison , le traditionnel concert de gala
de décembre, avec la participation de
tous les élèves, a remporté un grand
succès.

Le président et les membres du co-
mité ayant accepté de poursuivre leur
mandat , ils ont été réélus par accla-
mation. Au chapitre des finances , le
rapport de caisse montre un bénéfice
suffisant pour maintenir  les cotisations
au tarif actuel et prévoir l'achat indis-
pensable de nouveaux instruments.

Le directeur de fanfare , M. H. Zano-
ni, remercie les cadets et les compli-
mente pour leur assiduité aux nom-
breuses répétitions (environ 80) et pour
l'énorme travail qu 'ils ont fourni avec
beaucoup de bonne volonté et de disci-
pline. Le président de la Commission
musicale , M. J. Grosclaude, insiste au-
près des parents pour qu 'ils fassent
travail ler leurs enfants également à
la maison. L'étude d' un instrument
exige beaucoup d' exercice , mais la sa-
tisfaction de pouvoir jouer jus t i f ie  lar-
gement cet effort. Le bilan de cette
année écoulée, bien que très positif ,
révèle tout de même certains problè-
mes. Le nombre croissant des élèves
impose aux instructeurs un travail tou-
jours plus important et le recrutement
de ceux-ci est très difficile.

Le grand événement, de l'année en
cours sera l 'inauguration d'une nou-
velle bannière. Sa conception sera ima-
ginée par les cadets eux-mêmes. Ils
ont déjà déposé un grand nombre de
projets qui seront mis au concours.
Leur enthousiasme incite à voir l'ave-
nir sous les meilleures auspices.

(J. H. S.)

LA VIE B E B  SOCIÉTÉS LOCALES

Résultats satisfaisants lors du recrutement
1978 dans le canton de Neuchâtel

Le recrutement des jeunes gens de
la classe 1959 s'est déroulé du 20 fé-
vrier au 22 mars, successivement à
Neuchâtel , Cernier, Couvet , La Chaux-
de-Fonds et Le Locle.

Malgré les conditions météorologi-
ques peu clémentes de ce début d'an-
née, dans les districts du haut du can-
ton en particulier , celles-ci n'ont pas
porté atteinte à l'organisation et au
déroulement des opérations.

Par rapport aux années précédentes ,
relevons en particulier que l'attitude
des conscrits face à leurs devoirs mili-
taires s'est sensiblement améliorée,
preuves en sont , d'une part les résul-
tats enregistrés lors des épreuves de
gymnastique et d'autre part l'ouver-
ture d'esprit de la quasi-totalité des
jeunes gens lors des entretiens rela-
tifs aux questions d'incorporation avec
l'officier de recrutement.

Du point de vue médical , des 960
jeunes gens examinés par la Commis-
sion de visite sanitaire, composée de
trois médecins, les résultats sont les
suivants : aptes au service, 802 ; aptes
au service complémentaire, 25 ; ajour-
nés au recrutement complémentaire, à
un an ou deux ans , 74 ; inaptes au
service, 60.

Le pourcentage des jeunes gens dé-
clarés inaptes au service régresse an-
nuellement de quelques pour-cents de-
puis 1974 et se situe à 6,25 pour cent
pour 1978, le pourcentage de l'aptitude

au service s'élève à 83,45 pour cent, le
10,3 pour cent restant étant constitué
par des ajournements à un recrute-
ment complémentaire ou aptitudes au
service complémentaire.

Faut-il en conclure que l'état de
santé de la jeunesse neuchâteloise ira
encore en s'améliorant ?

Il est prématuré de répondre , d'une
part il faut attendre les résultats du
recrutement complémentaire et d'autre
part , les années suivantes ne confirme-
ront peut-être pas cette courbe ascen-
dante.

En ce qui concerne les épreuves
physiques , l'on enregistre cette année
d'excellents résultats, plus particuliè-
rement dans le district du Locle, puis-
que , des 98 conscrits ayant subi l'exa-
men de gymnastique, il s'en trouve
40 qui obtiennent un résultat qualifié
de « très bon ».

Il convient de souligner que le der-
nier jour de recrutement au Locle, soit
le 22 mars , fut  marqué par la visite
du conseiller d'Etat François Jeanne-
ret , chef du Département militaire et
du colonel Ris , chef du recrutement,
qui furent accueillis par les autorités
communales, (comm.)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

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

Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , La zizanie ;

17 h. 30, Yvan le Terrible.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, La part

du feu.
Bio : 18 h. 40 , Frankenstein junior ;

20 h. 45 , Bande de flics.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45 , Et

vive la liberté.
Rex : 20 h. 45 , Mort d'un pourri.
Studio : 15 h. et 21 h., La Coccinelle

à Monte-Carlo.
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Incarom Dawamalt Sirop de framboise
pour votre café au lait la boisson fortifiante Tîlft TAf\ > 5
avec 125 points Silva pour petit déjeuner de Wander I IU lUU ^.«f*
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DENTHL PRODUCTS
FABRIQUE DE PRODUITS DENTAIRES

cherche :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION

AIDES-MÉCANICIENS

OPÉRATEURS
SUR MACHINES SPÉCIALES
Entrée en fonction : immédiatement ou date à con-
venir.

' Faire offres ou se présenter à HADAX Dental Pro-
ducts S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds, rue Jardinière
33, tél. (039) 23 07 47.

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons
un mécanicien de précision , un horloger ou une
personne aimant les travaux de précision pouvant,
après mise au courant, fonctionner comme

réparateur
et contrôleur de briquets
Ce poste demande une facilité d'adaptation et de
compréhension des problèmes techniques, une certaine
expérience des travaux de précision et pouvoir , dans
les contacts éventuels avec la clientèle, s'exprimer en
allemand et en français.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact en téléphonant au (038) 24 22 44, ou faire
des offres de services à :

HEBOR S.A.
2006 NEUCHÂTEL, rue du Vauseyon 17.

¦¦¦i —̂-*----~^**t^t.w-*u**—m*ma m̂mtm

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

Nous cherchons pour nos ateliers de production

quelques
ouvrières
pour travaux de reprises sur petites presses.

Veuillez prendre contact par téléphone avec M. Rossi,
tél. (039) 23 47 44, qui vous fixera un rendez-vous.
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C^FCOopcrty
engagent , pour entrée immédiate ou date à convenir

une vendeuse
AU RAYON MAROQUINERIE

une vendeuse
AU RAYON MÉNAGE

des vendeuses
auxiliaires
DANS DIFFÉRENTS RAYONS

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

! tél. (039) 23 89 01

BUBEBBH
cherche à engager pour son secteur ACHATS ÉQUIPEMENTS

un collaborateur
comme responsable pour l'achat des machines et des équipements.
Responsabilités : ;
— gestion de l'approvisionnement en collaboration avec des secteurs,

inclus commandes , offres , contrats
—¦ gestion de la documentation technique
— gestion de l'inventaire
— gestion de la réserve machines.
Exigences :

i — préférence avec expérience dans ce domaine, mais pas indispensable
—¦ avoir de très bonnes connaissances commerciales et techniques
— savoir prendre des responsabilités et avoir de l'initiative ;
— être bon organisateur et créateur
— avoir le sens du travail , en commmun
— respectueux de ses engagements '
— connaissances linguistiques : français - allemand.

Les offres sont à adresser à Oméga , division du personnel I, rue Stampfli
90 , 2501 Bienne , en y joignant les documents habituels.

Importante entreprise à Bienne cherche à engager
un

responsable
d'achats
comme chef du bureau d'achats techniques.

j Responsabilités :
cette fonction d'approvisionnement d'équipements et
de matériel recouvre les responsabilités suivantes :

' — établir la politique d'approvisionnement ',
—¦ activités de négociation et d'achat [
— réception des équipements i
—¦ gestion intégrale des stocks

; — vente des équipements et des matériels inutilisa-
bles pour l'usine.

Exigences :
— bonne formation technique et commerciale i

i —¦ expérience de plusieur années dans un bureau
d' achats techniques comme chef ou suppléant du

j chef indispensable
— expérience avec préférence dans l'industrie métal-

lurgique
— connaissance actuelle et compétence dans la ges-

tion de l'approvisionnement '
— personnalité intègre
— français et allemand.

Faire offres , accompagnées des documents usuels,
; sous chiffre 80-505, aux Annonces Suisses S.A., ASSA,

2500 Bienne. ;



La BCN prend le pouls de l'économie neuchâteloise

Traditionnellement, la Banque Cantonale Neuchâteloise dresse, dans son rapport
d'exercice, un bilan de l'économie neuchâteloise durant l'année écoulée, analyse
fort complète qui permet de dégager les lignes de force, ou les points de faiblesse
d'un canton dont le pouls est devenu très irrégulier. On ne s'étonnera pas que
ce 95e rapport de la BCN constate en préambule l'équilibre instable de cette
économie qui a connu une certaine reprise durant les trois premiers trimestres
de 1977, mouvement nettement ralenti dès le mois d'octobre. A court terme, le
niveau des commandes et les réserves de travail de l'industrie sont en général
satisfaisants, mais l'incertitude règne au sujet de l'avenir à moyen et long
termes, due à la situation mondiale. L'industrie de la construction, pour sa part ,
est toujours paralysée, alors que l'agriculture et la viticulture ont subi les
conséquences d'un temps très inclément. Le chômage s'est quelque peu résorbé
puisqu 'on dénombrait en décembre 808 chômeurs partiels (1875 de moins qu'en
décembre 1976) et 316 chômeurs complets (481 de moins), soit 0,4 °/o de la
population active estimée à environ 70.000 personnes. Ce taux est identique à
celui de la Suisse, remarque la BCN. Ces chiffres, dit-elle, ne doivent pas faire
illusion car en 1977, le canton a encore perdu 1513 habitants avec une population

de 160.962 personnes en fin d'année.

Parmi les indicateurs économiques,
la statistique postale reflète assez bien
l'instabilité de notre économie et plus
particulièrement le niveau modeste de
la reprise des trois premiers trimes-
tres. Le mouvement annuel total de
fends (soit toutes les opérations faites
aux guichets, les paiements de man-
dats par les facteurs , etc.) des offices
postaux du canton s'est élevé à 5871
millions de francs contre 5867 millions
en 1976 et 6103 millions en 1975. Les
ventes de timbres et les affranchisse-
ments ont atteint 21.379.843 francs con-
tre 21.374.361 francs en 1976. Le mou-
vement de fonds des offices des chè-
ques de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds (versements, paiements, vire-
ments) a été respectivement de 10.236
millions et 4079 millions, contre res-
pectivement 9833 et 3784 millions en
1976.

Sans être pessimiste — les rapports
branche par branche sont pour la plu-
part encourageants — on ne doit pas
s'attendre à une amélioration impor-
tante de la situation dans un avenir
proche, poursuit la BCN en rendant
hommage aux responsables de l'écono-
mie cantonale qui n 'épargnent aucun
effort pour maintenir l'acquis en s'a-
daptant à des conditions changeantes
dont ils ne sont le plus souvent pas les
maîtres.

La hausse continuelle du cours du
francs suisse oblige les exportateurs
à faire à leurs clients étrangers des
concessions sur les prix , avec, pour co-
rollaire , une réduction sensible, voire
une disparition , des marges bénéficiai-
res. L'industrie locale subit également
une forte concurrence étrangère sur le
marché suisse.

Par branches, trois secteurs sont par-
ticulièrement <: chauds » : - l'horlogerie
(comme on peut le lire par ailleurs),
l 'industrie des machines et des métaux
et le bâtiment , qui vole au plus bas.

MACHINES : BONS RESULTATS
Dans l'industrie des machines et mé-

taux , une entreprise a été très sympto-
matique des difficultés rencontrées :
Dubied qui , confronté à la crise, a dû
prendre des mesures structurelles
ayant de fortes répercussions sur l'em-
ploi , ainsi que nous l'avons rapporté
au jour le jour. La situation dans le
domaine des machines à tricoter reste
précaire, même si des raisons d'opti-
misme apparaissent. Pour les machines-
outils , l'amélioration constatée dans
l'entrée des commandes depuis mai
1976 se poursuit. Le chiffre d'affaires
de ce département sera supérieur à ce-
lui de l' année précédente. Par contre ,
le ralentissement dans l'industrie du
bâtiment et la diminution des comman-
des provenant des ateliers fédéraux
touchent particulièrement le départe-
ment de mécanique générale.

Caractères SA a pu maintenir son
activité en la diversifiant. La société
enregistre même une légère progres-
sion grâce à des investissements con-
tinus et à d'importants progrès techno-
logiques. Cependant , les meilleurs
clients étrangers ne s'engagent qu 'à
court terme, ce qui rend d'autant plus
incertaine la prévision. Il devient plus
difficile dès lors d'organiser la produc-

tion , plus aléatoire de construire de
nouveaux équipements.

Le chiffre d'affaires du groupe Dixi-
Mécanique a été légèrement supérieur
à celui de l'année précédente dans tous
ses départements. De par sa vocation
d'exportateur , qui écoule le 95 pour
cent de sa production de machines à
l'étranger , le groupe a été obligé de
maintenir ses anciens prix sans aucune
majoration. Malgré cette mesure, cer-
taines affaires commencent à lui échap-
per. L'afflux des commandes toutefois,

pour tous les départements, a ete net-
tement supérieur à celui de 1975, de
sorte que l'effectif du personnel a été
porté à 748 unités, soit une augmen-
tation de 18 pour cent en deux ans.
Pour le département métal dur, le por-
tefeuille des commandes a passé à près
de 3,5 millions de francs, soit une
augmentation de 36 pour cent. S'agis-
sant du secteur des machines-outils,
Dixi a conclu un important contrat de
douze millions de francs pour des li-
vraisons à opérer en 1978. Parmi les
nouveaux produits, la BCN cite une
cible automatique pour l'entraînement
des équipages de chars blindés , dont la
mise au point et l'essai sur le terrain
ont duré quatre ans. Une première
commande, d'un montant de 14 mil-
lions de francs, a été signée en décem-
bre, les livraisons étant prévues en
1979 et 1980. D'autres développements
dans le domaine de l'électronique sem-
blent devoir déboucher sur des affai-
res prometteuses. Avec un portefeuil-
le de commandes particulièrement bien
garni , Dixi pourra continuer en 1978 à
garantir le plein emploi et devra peut-
être même augmenter quelque peu son
effectif , bien que la question du franc
suisse préoccupe aussi la direction du
groupe.

Une vedette : Dixi ; un moribond : le bâtiment

NEUCHATEL • NEUCHATEL • NEUCHATEL

Etrange, bonhomme que ce J.L. qui
se présentait hier devant le Tribunal
cc/ïrectionhel ' du 'district de Neuchâtel.
Agé de vingt-cincjïfSÎSi .il a la silhouette
d'une fillette,- petite- et mince, des che-
veux longs, très lorigs; raccourcis pour
la circonstance en une queue de che-
val retenue par un élastique, une barbe
embroussaillée et une voix menue.

Enfant , il se fit remarquer par une
intelligence extrêmement vive. Il sui-
vit les cours du gymnase et ce fut alors
le grand trou, la descente vertigineuse
dans le monde de la drogue. J.L. se
drogue depuis sa quinzième année, il
a rapidement passé du haschich aux
drogues dures dont il devint l'esclave.
C'est pour en posséder qu 'il se fit tra-
fiquant , vivant fort bien des bénéfices
enregistrés, voyageant, ne se préoccu-
pant jamais du mal qu'il propageait
ainsi dans la population.

Il fit notamment une dizaine de vo-
yages à Amsterdam d'où il ramena au
total 392 grammes d'héroïne tandis que
ses valises renfermaient 28 grammes de
morphine après un déplacement aux
Indes. Il consomma une grande partie
de ses achats, il en offrit à une amie,
en vendit des doses énormes, près de
200 gr. d'héroïne et du haschich.

L'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation mentionne les métiers de
J. L. : employé de bureau , manœuvre
et... écrivain. Le prévenu ne pourra
toutefois pas écrire ses mémoires pour
la simple et pure raison qu 'il dit avoir

perdu la mémoire. Son amnésie est
assez spéciale puisqu'elle ne concerne
cjue les faits délictueux qui lui sont re-
prochés. Des voyages à l'étranger ? Il
ne se rappelle plus. Du trafic ? Il ne
se rappelle plus. Un retrait important
d' argent le jour avant son arrestation ?
Il ne se rappelle plus.

Comme l'a fait remarquer le pro-
cureur général M. Henri Schupbach, les
aveux ne sont plus nécessaires pour que
le tribunal puisse prononcer un juge-
ment. Une enquête serrée a pu donner
l'emploi du temps de J.L. pendant les
trois dernières années, les quantités des
marchandises achetées et revendues. Le
prévenu n'admet rien , ne dément rien.
Il ne se souvient plus de rien. Il se
rappelle toutefois les petits plats cui-
sinés par sa mère puisqu 'il critique la
« tambouille » de la prison...

L'enquête a été longue et c'est pour-
quoi J.L. est en prison depuis plus
d'une année. Cela lui a permis de se
désintoxiquer. Un expert et une psy-
chologue demandent au tribunal de
convertir la peine prononcée en un sé-
jour dans un établissement hospitalier
afin de terminer la cure entreprise et
de le réintégrer dans la vie sociale et
professionnelle.

Pour le ministère public — qui n'a
pas tenté de questionner un amnési-
que — la prison semble convenir à
J.L. puisque ce n 'est qu 'enfermé qu 'il
a pu se libérer de la drogue. Il requiert
une peine de 3 ans de réclusion, de-

mande que la prison préventive ne soit
pas déduite puisque sa longueur est
due à la mauvaise volonté de l'accusé.
Il requiert aussi une dévolution à
l'Etat de 63.000 fr . Les faits reprochés
à J.L. sont parmi les plus graves qu 'ait
eu à juger un tribunal neuchâtelois ,
d'où la sévérité de la peine requise.
Si le tribunal estime que cette peine
peut-être transformée en mesure, le
procureur en demande la suspension
et le transfert de l'accusé dans un
hôpital psychiatrique.

C'est à cette solution que s'arrête
le Tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel formé de M. Alain Bauer ,
président , Mme Josiane Burgat et M.
William Bourquin , jurés, Mme Anne-
Dominique Meylan fonctionnant com-
me greffier.

Le jugement est le suivant : trois
ans de réculsion pour infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants , dont à
déduire la prison préventive par 413
jours. La peine est suspendue et l'in-
ternement dans un établissement hos-
pitalier est ordonné. Deux sursis ac-
compagnent des jugements prononcés
précédemment sont révoqués mais sus-
pendus eux aussi provisoirement. J.L.
versera une dévolution à l'Etat de
63.105 fr , représentant le prix encaissé
par la vente illicite de drogues, 7100
frais de frais judiciaires. La drogue
et le matériel séquestrés chez l'accusé
seront saisis et détruits.

RWS

Au correctionnel : le trafiquant de drogue sera soigné

VAL-DE-RUZ
131 iamilles visitées

Le pasteur de la paroisse de Coffra-
ne - Les Geneveys-sur-Coffrane -
Montmollin , M. Georges Laperrelle, qui
a été installé en automne dernier a
déjà à.ce jour visité (presque toujours
en compagnie de son épouse) 131 fa-
milles , pour prendre un premier con-
tact et ainsi faire plus ample connais-
sance. 131 familles visitées en l'espace
de quelques mois, cela représente un
investissement de temps, d'ouverture
et de disponibilité considérable.

Mais ces rencontres permettent de
resserrer les liens personnels entre le
pasteur et ses paroissiens et de favo-
riser le développement d'un tissu com-
munautaire à l'intérieur des trois vil-
lages qui forment la paroisse.

A ces premières visites de prise de
contact s'ajoutent toutes celles ren-
dues nécessaires par une service ur-
gent , comme un deuil par exemple.
D'autre part , certaines familles ont dû
être visitées plusieurs fois.

Si le pasteur fait avec beaucoup de
plaisir ces visites, il ne peut pas par
contre toujours être au courant des
besoins de ces paroissiens de le ren-
contrer. Il serait donc heureux que
ceux qui veulent le voir le lui en ma-
nifeste le désir, (pab)

Ou le prévenu a le don d'ubiquité, ou un menteur se trouvait dans la salle...
Au Tribunal de police

Rares sont les personnes qui possèdent le don d'ubiquité. A. C. en est-il dote ?
Si te) n'est pas le cas, il faut admettre que des mensonges ont été prononcés
mardi matin dans la salle du Tribunal de police du district de Neuchâtel que

présidait Mlle Geneviève Fiala assistée de Mme E. Bercher.

A. C. travaille dans une station d'é-
puration qui semble fort prisée des
rats. Les déchets sont à l'air libre et
ils servent de garde-manger et aux
rats et aux oiseaux , mouettes, pies,
corbeaux qui , hélas, laissent souvent
tomber leurs biens un peu partout.

Pour effrayer les oiseaux et diminuer
le nombre des rats , A. C. s'est muni
d'une carabine et il tire parfois quel-
ques cartouches. Il arrive hélas que
des mouettes et autres bestioles y lais-
sent des plumes et leur vie. Quant aux
rats, celui que visait le prévenu le
26 décembre a eu la vie sauve, il se
trouvait éloigné et le plomb l'a épar-
gné... préférant se loger dans l'épaule
d'un chien qui traînait dans les envi-
rons.

A vrai dire, cette version des faits
n'est nullement prouvée être la bonne.
A. C. admet avoir tiré une cartouche
entre huit et neuf heures du matin ,
avant de s'en aller dans une autre
localité où il avait rendez-vous. Le
propriétaire du chien qui a été blessé
affirme que le tir a été effectué vers

10 heures et son logeur a vu A. C.
embusqué derrière une porte , l'arme
à la main.

¦— J'ai tiré sur un rat tôt clans la
matinée. Je n'ai pas vu de chien et,
même si la balle avait fait ricochet,
j' aurais certainement entendu le cri du
chien blessé, ce qui n'a pas été le cas.

A. C. admet en l'evanche avoir tiré
parfois sur des oiseaux pour les chas-
ser. Il s'est approché de l'administra-
teur communal pour obtenir une per-
mission de tir toutefois celle-ci ne lui
est pas parvenue officiellement. Son
objectif est avant tout le rat mais il
admet que six oiseaux ont trouvé la
mort face à sa carabine.

L'affaire est ténébreuse et, pour ten-
ter de l'éclaircir, de nouveaux témoins
seront cités : deux vétérinaires seront
entendus, comme le seront les repré-
sentants de la commune à qui une
autorisation d'utiliser une arme à feu
a été demandée.

On tient aussi à entendre les auteurs
du rapport de police ainsi que l'avis
d'un expert , deux balles ayant été ex-

traites du corps du chien qui se port e
fort bien à l'heure actuelle. Il est heu-
reux pour la bête que l'on n 'exige
pas aussi une autopsie !

QUAND LA DROGUE
DEVIENT RUINEUSE

On ne peut dire que P. B. ait la bosse
du commerce, ni qu 'il soit né sous une
bonne étoile : il est drogué et n 'hésite
pas à faire trafic du poison pour trou-
ver de quoi alimenter son vice. Il a.
avec un ami , importé trois kilos de
haschich , a réussi à en écouler un
kilo avant de se faire pincer. D'autre
part , il était sur une « affaire formi-
dable » . Il avait réussi à réunir une
somme importante d'argent pour ache-
ter du LSD : l'argent lui a été volé et ,
au lieu de la marchandise escomptée,
il a reçu une magistrale rossée.

Le tribunal de police qui l'a jugé
l'a condamné à une peine de trois mois
d'emprisonnement mais lui a accordé
le sursis pour une durée de trois ans ,
période pendant laquelle il devra se
soumettre à un patronage. En revan-
che, un sursis qui accompagnait une
peine prononcée précédemment est ré-
voqué. P. B. payera une dévolution à
l'Etat par 7500 francs et remboursera
également les frais judiciaires par 335
francs. (RWS)

Horlogerie
ON SOUQUE FERME !

La plupart des rapports économi-
ques soulignent que l'importante re-
valorisation du franc suisse a eu,
dès l'été 1977 , une incidence négati-
ve sur le volume des rentrées de
commandes. Parallèlement , ils re-
lèvent que le montant total des ex-
portations horlogères helvétiques
s'est accru de dix pour cent durant
l' exercice sous révision, contre une
régression équivalent à plus de deux
pour cent en 197G. En c h i f f r e s  cons-
tants : 3.378,7 millions de francs en
1977 , contre 3.071 ,7 millions l'année
précédente. Les livraisons de mon-
tres et de mouvements s 'étant éle-
vées à 65,9 millions de pièces (plus
6,2 pour cent), l'augmentation des
ventes de pièces électroniques, ainsi
que nous l'avons déjà  répété par
ailleurs correspondant à 61 ,5 pour
cent pour les montres et 81,5 pour
ce7it pour les mouvements.

On note également que 1977 a été
une année de redressement pour ce
qu'il est convenu d' appeler les bran-
ches annexes de l'horlogerie , sauf
peut-être pour les boîtes de montres
dont les exportations ont diminué ,
elles, de 13,4 pour cent en valeur
et 6,5 pour cent en quantité.

Ces statistiques ne tiennent tou-
tefois  pas assez compte d' une im-
portante perte de substance pour
l'industrie horlogère : l'augmenta-
tion des exportations n'a pas été
suiuie d' une hausse consécutive des
bénéfices.  Ce qui se répercute aussi
bien sur les salaires , que sur les
possibilités de développement à tous
les niveaux de la recherche et de la
production.

En dépit de toutes ces d i f f i c u l t é s ,
l'industrie horlogère suisse redouble
d'initiatives, poursuit ses e f fo r t s  avec
opiniâtreté en vue de renforcer en-
core ses positions dans le domaine
des techniques de pointe , de la qua-
lité et de la promotion de ses pro-
duits sur les marchés mondiaux.
On souque f e rm e sur un océan d'in-
certitudes. (R. Ca)

|̂ |fjlif@;|
Val-de-Travers

Couvet , Colisée : 20 h. 30, Frankenslein
et le monstre de l'enfer.

Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Marti , Cernier ,

tél. 53 21 72 et 53 44 71 dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité , Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d' aide fami l ia le : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.
Les Geneveys - sur - Coffrane, Le Gre-

nier : bar-dancing.
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Il est désormais obligatoire de suivre
un cours de sauveteurs pour obtenir
le permis de conduire. Les deux sec-
tions de l'Alliance suisse des Sama-
ritains du Val-de-Ruz organisent cette
année à nouveau des cours de sauve-
teurs utiles aux candidats à l'obtention
d'un permis de conduire.

La section du Val-de-Ruz-Centre or-
ganise une série de cours en soirée
au Collège primaire de Cernier en
mars, avril et mai. La section du Val-
de-Ruz-Ouest quant à elle organise
aussi de tels cours, à l'Ancien collège
des Geneveys-sur-Coffrane, mais en
avril seulement.

La mise sur pied de tels cours de-
mande aux Samaritains de grands ef-
forts de planification et de coordina-
tion , puisque ils ont lieu dans tout le
canton, (pab)

Cours de sauveteurs
pour nouveaux

conducteurs

Compression des marges bénéficiaires
La fabrique de machines Aciera SA

annonce un chiffre d'affaires en ré-
gression du fait de la compression des
marges bénéficiaires sur les ventes à
l'étranger. L'entreprise locloise, en ef-
fet , n 'a pu réadapter ses prix à l'ex-
portation depuis plus de trois ans et de-
mi. L'effectif du personnel a été légè-
rement augmenté en raison des grands
efforts déployés dans tous les domai-
nes, en particulier ceux de la recher-
che, du développement de nouveaux
produits et celui des ventes.

Le chiffre d'affaires réalisé par Câ-
bles de Cortaillod SA a été légère-
ment supérieur à celui de l'année pré-
cédente et le volume des commandes a
progressé dans la même mesure. Cette
amélioration ne saurait toutefois être
interprétée comme une reprise. L'ex-
portation , qui a connu une croissance
réjouissante durant le premier semes-
tre , a marqué le pas en fin d'année,
tandis que la demande intérieure n'a
dépassé que de peu le niveau de 1976.
L'érosion des marges bénéficiaires- con-
sécutive à la dégradation deç; prix de
vente a été limitée par.,la-maîtrise- des
coûts de production. Les résultats de
l' exercice sont du même ordre que
ceux de l'année précédente. Câbles
de Cortaillod SA a participé , de con-
cert avec les Câbleries de Brugg et de
Cossonay, à la création de Cabloptic SA
à Cortaillod , en vue d'exploiter les li-

cences qu 'elles détiennent pour la fa-
brication de fibres optiques et de pour-
suivre leur développement dans le do-
maine des connecteurs. Les produits
des filiales et participations de la so-
ciété d'exploitation des Câbles élec-
triques, ainsi que ses autres revenus
financiers, se stabilisent au niveau de
l'exercice précédent et peuvent , dès
lors, compte tenu des circonstances ,
être considérés comme favorables.

2500 LOGEMENTS VACANTS
Dans le bâtiment , nous l'avons dit ,

on est toujours dans le tunnel. En qua-

tre ans, le canton a perdu 8500 habi-
tants et on dénombrait à fin décem-
bre 1977 2500 logements vacants offi-
ciellement recensés. C'est dire que les
conditions de reprise dans ce secteur
sont encore loin d'être réunies.

On a construit l'an dernier dans le
canton 262 logements et le permis a été
accordé pour 425 logements nouveaux.
Il s'agit en grande partie de maisons
familiales , genre de construction béné-
ficiant d'une faveur toujours plus gran-
de parmi la population. Celle-ci, esti-
me la BCN, n'est en effet plus liée à
son lieu de travail grâce à l'automobile
et à des transports en commun amé-
liorés. C'est ainsi qu'un grand nombie
de maisons rurales figurent mainte-
nant dans la statistique de la construc-
tion. Les entreprises et les métiers du
bâtiment trouvent dans les maisons
familiales des possibilités de travail,
alors que leur activité dans la cons-
truction d'immeubles locatifs est pres-
que inexistante.

Les travaux de rénovation dans les
immeubles vétustés, eux , vont bon
train , car les logements n 'offrant pas
le confort moderne se louent de plus
en plus difficilement. Il faut relever en
outre que les constructions publiques
sont rares, vu les restrictions budgé-
taires que s'imposent les régies fédé-
rales, l'Etat et les communes. L'Etat,
cependant , n 'est pas indifférent devant
les difficultés de l'industrie de la cons-
truction et du génie civil. Il participe
financièrement à la transformation et à
la modernisation de logements anciens.
Il a présenté, d'autre part , un program-
me de travaux routiers d'un montant
de 13,8 millions de francs dont la
réalisation s'échelonnera sur trois ans
et qui a été approuvé par le peuple.
Notons encore pour notre part que le
génie civil pourra être de nouveau
sollicité dans une dimension apprécia-
ble grâce aux travaux d'achèvement
de la Nationale 5 dont les dernières
étapes devraient passer rapidement au
stade de la réalisation, (jal)
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• BIENNE • BIENNE • BIENNE •
Au Tribunal correctionnel

Une fois de plus on a pu constater
que la loi est très sévère envers les
trafiquants de drogues, preuve en soit
les condamnations qu 'a prononcées le
Tribunal correctionnel de Bienne pré-
sidé par Me Bernard Staehli , assisté
des juges Gigy, Hadorn, Graf , Bre-
gnard et du greffier Rcist.

Le premier accusé est un jeune
Américain , étudiant , né en 1950. Fils
d'une très honorable famille, il sem-
ble ne pas beaucoup aimer le travail
et pour se procurer de l'argent afin de
mener une belle vie , il s'adonne au
trafic de la drogue. Par trois fois il
a déjà été condamné à l'étranger. C'est
aux Indes qu 'il fait la connaissance
d'un jeune homme de Bassecourt. Dès
son arrivée en Suisse, il recherche
son ami à qui il remet une partie des
16 grammes de drogue qu'il appor-
tait , le solde étant enterré dans une
forêt près de Brugg.

A relever que le jeune prévenu n'a
que très peu absorbé de drogue, se
contentant d'en acheter et de la re-
vendre.

C'est, entouré de deux « gardes de
corps ;> , que le jeune homme s'est pré-
senté devant ses juges, venant en droi-
te ligne des prisons d'Aarberg.

Son défenseur demande une peine
de 36 mois de pris -i  vi. la gravité du
cas , et une expuis. ta de cinq ans. Si
le tribunal suit le défenseur dans l'at-
tribution de la peine de prison , il dou-
ble les années d'expulsion en pronon-
çant le jugement suivant : J. C. est
condamné à trois ans de prison, dont
à déduire 60 jours de préventive seu-
lement sur les 120 accomplis, ceci en
raison de la difficulté qu 'il y a eu à
lui faire dire la vérité. Il est expulsé
durant dix ans du pays, paiera 4000
francs à l'Etat de Berne pour gain illi-
cite , 3600 francs de frais d'interven-
tion et réglera les honoraires de son
avocat. U a été immédiatement trans-
féré au pénitencier.

RÉCIDIVISTE
Durant l'audience de l'après-midi ,

le Tribunal correctionnel s'est occupé
d'un jeune homme, P. A. L., célibatai-
re, né en 1956. Originaire de La
Chaux-de-Fonds, il a élu domicile à
Malleray, puis à Laufon où il a effec-
tué un apprentissage de boulanger-
pâtissier. Actuellement il travaille com-
me tel à Verbier. Fils d'une famille
honorablement connue dans la vallée
de Tavannes, il s'adonne à la drogue
et a subi déj à deux condamnations.
Une de deux mois de prison avec sur-
sis de deux ans en 1973 alors qu'il
était mineur et la dernière, trois mois
avec délai d'attente de trois ans en
1977.

Les différents rapports de moralité
lui sont favorables pour J heure. U
doit répondre devant le Tribunal cor-
rectionnel du district d' achats , de ven-
tes et de consommation de manière
répétée de drogues fortes. Environ 500
grammes. Le trafic se faisait entre
copains toxicomanes, histoire de se
rendre service. Les achats avaient lieu
à Bâle et la vente dans le Jura. Pour
ces différents achats le prévenu avait
contracté un emprunt de 3000 francs,
somme qu 'il rembourse encore actuel-
lement.

A relever que le prévenu s'est déjà
soumis à un traitement médical , trai-
tement qu 'il a abandonné. 11 déclare
ne pas être dépendant de la drogue et
que depuis sa dernière arr estation en
novembre 1977, il n 'a p'us consommé
de drogues. Lo:s de la peiquisition par
la police on lui a confisqué 20 gram-
mes de drogues fortes.

Après délibérations à huis clos, le
tribunal a prononce le .-ugement sui-
vant : P. A. L. ,-st condamné à dix
mois de prison dont à déduire 14 jours
de préventive. U devra payer une
amende de 1250 francs à l'Etat de
Berne, à laquelle s'ajoutent les frais

d'intervention se montant à 800 fr.
Le sursis de février 1977 est révoqué
et P. A. L. devra encore effectuer trois
mois de prison dont à déduire onze
jours de préventive.

Sévères condamnations pour des trafiquants de drogues

Une visite remarquée
TRAMELAN • TRAMELAN

Samuel Hasler à droite , présentant son disque à M. Jean-Maurice Nicolet ,
conseiller municipal , accompagné de son épouse.

C' est avec une certaine f i er té  que les
mélomanes de Tramelan accueillaient
samedi dernier Samuel Hasler qui pré-
sentait le disque qu 'il venait d' enre-
gistrer. Cet artiste de Tramelan qui at
allé s'établir à Genève a ainsi pu réa-
liser son rêve de toujours : chanter et
faire carrière dans ce domaine.

Après avoir fa i t  ses études de chant
au Conservatoire de Fribourg et de Ge-
nève , il participe au Centre lyrique
international sous la direction de M.
Herbert Graf .  En 1964 il entre dans les
chœurs du Grand Théâtre de Genève.
I l  enregistre à la Radio Suisse romande
et italienne ainsi qu 'à la TV. Il est
soliste au Grand Théâtre de Genève ,
de Tours et de Limoges. Il  joue les
rôles de Masetto dans Don Juan , Fi('-
berto dans Signor Bruschino, Bartolo
dans le Barbier de Séville, Harry dans
M y  Pair Lady, Popo f f  dans la Veuve
Joyeuse, Le sacristain dans La Tosco,

etc. Depuis 1969 , il est chantre a la
Cathédrale St-Pierre de Genève.

Son disque « Psaumes et Cantiques »
est le re f le t  d' une carrière réussie. Il
est accompagné par Pierre Segond ,
ti tulaire des orgues de St-Pierre, ainsi
que par Osivald Russel au piano , pro-
fesseur au Conservatoire de Genève et
à l'institut Jaques-Dalcroze.

Ainsi, après avoir gravi plusieurs
V'.arches de l' escalier de la notoriété ,
Samuel Hasler pourra être entendu par
tous ses admirateurs grâce au micro-
sillon 30 cm. qu 'il vient d' enregistrer.
Ainsi il ne sera plus nécessaire d'atten-
dre trop longtemps pour entendre cet
artiste qui a ainsi fa i t  honneur à sa
cité.  Le disque qu'il vient de présenter
à Tramelan comporte les plus beaux
psaumes et cantiques de Gaudimel , Se-
gond , Bach, Haendel , Beethoven, etc.

(texte et photo vu)

Le Centre de puériculture répond a un réel besoin
Le troisième rapport du Centre de

puériculture de Tramelan et environs
vient d'être publié.

Créé sous l'égide de l'Ecole des pa-
rents , il est administré par un comité
autonome composé de la manière sui-
vante : puéricultrice : Mme B. Germi-
quet , animatrice responsable : Mme G.
Bigler , secrétaire : Mme J. Braun , cais-
sière : Mme M. Schwab, membres :
Mmes U. Droz et J. Kohler, représentant
local des médecins : Dr O. Notter, mé-
decin-pédiatre conseil : Dr J. J. Gindrat.

ACTIVITÉ FÉCONDE
Durant l'année écoulée, la puéricul-

trice a donné 202 consultations à 59 en-
fants. Durant la même période, elle a
répondu à 53 demandes de renseigne-
ments téléphoniques et s'est rendue à
13 reprises à domicile. De telles visites
sont généralement demandées par des
mamans qui rentrent de la maternité ,
par commodité.

Une collaboration fructueuse a été
établie avec les médecins de la place,
de même qu'avec les pharmaciens et
droguistes.

Deux cours de puériculture pour fu-
turs parents ont été organisés. Us ont
été suivis par quatre couples et deux
futures mamans en mars et par trois
couples et trois futures mamans en sep-
tembre.

En collaboration avec l'école des pa-
rents, le Centre de puériculture organise
chaque année une ou deux conférences
à l'intention des parents de jeunes
enfants. Ces causeries-informations sont
données par des spécialistes et les par-
ticipants ont la possibilité de poser les
questions qui les préoccupent.

En conclusion , on peut dire que le
Centre de puériculture répond à un
réel besoin. En effet , sur 76 enfants nés
à Tramelan, Mme Germiquet en a vu
59, soit 77 pour cent, ce qui est fort
réjouissant, (comm./vu).

Vers un exercice déficitaire
Assemblée générale de la SFG de Corgémont

Dernièrement les membres de la So-
ciété fédérale de gymnastique s'étaient
donné rendez-vous à l'occasion de leur
assemblée générale annuelle. Présidée
par M. Charles Liechti, cette rencontre
comptait une vingtaine de participants.
Après que le secrétaire M. Frédy
Liechti eut donné connaissance du pro-
cès-verbal et que les comptes de l'exer-
cice écoulé, présentés par le caissier
M. Roland Décosterd aient été accep-
tés, le budget 1978 fut mis en discus-
sion.

Si les comptes présentent un état
financier favorable, il n'en est pas de
même du budget. La Fête fédérale de
gymnastique de Genève occasionnera
à la société des dépenses qui sont loin
d'être couvertes et créeront un exer-
cice largement déficitaire. L'effectif de-
meure stable, aucune démission n 'étant
enregistrée. L'arrivée d'un nouveau
membre M. Roland Bârfuss est venue
par contre agrandir les rangs des gym-
nastes.

LE COMITE
Pour l'exercice en cours , le comité

placé à la tête de la société est cons-
titué ainsi : président M. Charles Liech-
ti , vice-président M. Rodolphe Liechti.
caissier M. Roland Décosterd , secrétaire
des verbaux M. Frédy Liechti , secré-
taire de correspondance M. Narcisse
Lovis, moniteur-chef M. Hans Misch-
ler, sous-moniteur MM. André Schwé-
ry et Pierre-André Marchand, moni-
teur des pupilles M. Roland Bârfuss,
sous-moniteur M. Charles Liechti ,
membre-adjoint M. Pierre-André Mar-
chand qui , simultanément est porte-
bannière. Vérificateurs des comptes :
MM. Henri Baillif et Willy Liechti-
Monbaron. Chef du matériel M. Ber-
nard Umiker.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Dans son rapport annuel, M. Charles

Liechti releva les événements les plus
marquants de l'activité pour l'exercice
écoulé. En février , s'est déroulée la
soirée annuelle avec la collaboration
des sous-sections dames, pupilles et
pupillettes.

La course obligatoire du, jour de
l'Ascension a vu les gymnastes prendre

le chemin des Boveresses pour se ren-
dre à la Métairie de Prêles, après
qu'un apéritif ait été servi au chalet
du Ski-Club. Au retour, après le re-
pos, les participants se sont rendus
à la Cuisinière, avant de redescendre
au village.

Une équipe a pris part à la Journée
jurassienne de jeux à Saignelégier. Son
comportement a été excellent.

En septembre, en collaboration avec
la section féninine, avait lieu un con-
cours de Jeunesse qui remporta un
plein succès, 70 jeunes filles et jeunes
gens ayant pris part à ce triathlon. Un
concours d'athlétisme à Sonceboz , a vu
la participation de 20 juniors .

PROGRAMME 1978
Pour permettre de tester l'état d'en-

traînement des membres , la Société fé-
dérale de gymnastique prendra part le
21 mai à la Fête régionale du Val-de-
Ruz avant de se rendre en juin à la
Fête fédérale de Genève. Juillet ver-
ra une participation à la Fête des
Jeunes gymnastes à Aile. En outre,
les gymnastes se rendront à la Journée
de jeux de La Neuveville. Le 26 août
aura lieu le concours de Jeunesse.

Celte année , la course obligatoire
aura pour i t inéraire : Coigémont -
Reuchenette - Rondchâtcl - Saisseli -
La Jobert et retour à Corgémont.

FIDÉLITÉ HONORÉE
En 1977, l'activité de la société a

été intense. Les membres ont été appe-
lés à participer à 46 séances d'entraî-
nement. Une récompense a été remise
aux membres les plus fidèles MM. Nar-
cisse Lovis, Charles Liechti , Bernard
Umiker et Roland Bârfuss, les deux
premiers ayant été présents à toutes
les séances. Pour l'année 1978, suivant
les conseils de leur président, les gym-
nastes mettront en pratique la devise
qu 'il leur rappela : Fort , fier , franc ,
fidèle.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

SAINT-IMIER

Dès vendredi , le Centre de culture
et de loisirs de Saint-Imier abritera ,
dans ses locaux du Moulin de la reine
Berthe, une exposition du peintre Pier-
re Warmbrodt. Cet artiste n'est pas
inconnu dans la région puisqu 'il a déjà
exposé à Saint-Imier en 1974. Mais
depuis cette date, Pierre Warmbordt
a participé à de nombreuses autres ex-
positions à Genève, à Neuchâtel , à
Saint-Gall, à Zurich , etc.. Le peintre
a eu également la chance d'exposer
durant un été à l'Abbatiale de Belle-
lay où l'on sait que chaque année un
des meilleurs peintres helvétiques est
à l'honneur.

U s'agira donc de ne pas rater cette
exposition qui débutera vendredi soir.
Pour qualifier les talents de Pierre
V/armbrodt il nous a paru intéressant
de reprendre quelques lignes d'un cri-
tique d'art connu qui déclare : « Toute
l'œuvre dit non à un Jura lourd , gris
et austère ; elle chante, bien au con-
traire, sur un mode majeur qu 'atten-
drissent de subtiles modulations. En
dehors de Warmbrodt , je ne vois per-
sonne qui ait peint le Jura sous un
jour aussi plaisant ». (lg)

Avant une exposition au CCL
Pierre Warmbrodt :
à ne pas manquer

DISTRICT DE COURTE LARY

Suite à une demande du Conseil municipal de Villeret à l'intention de
l'Office de la protection des sites, cette dernière vient de décider de classer
« monuments historiques », les cinq fontaines du village qui ont été cons-
truites, en ce qui concerne les deux principales, au début du 19e siècle. A ïa
Municipalité de Villeret on éta'it cependant étonné , hier matin , d' apprendre
cette décision par journaux interposés. En effet , jusqu 'à ce jour , les autorités
municipales n'avaient pas reçu de confirmations officielles. Nos photos
montrent les deux grandes fontaines qui se trouvent à proximité de la route
cantonale reliant La Chaux-de-Fonds à Bienne. (texte et photo lg)

Cinq fontaines de Villeret
classées monuments historiques

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

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

électricité, cau 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. i | }

Hôpital : tél. (039) 4j2 1,1 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 U 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 a L'Impartial », Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Services techniques et permanence eau ,
électricité : (032) 97 41 30.

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

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

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

TAVANNES
Cinéma Royal , à 20 h. 15 : Asia Cosa

Nostra.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer, Le Noirmont, tél.

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

tél. (039) 53 1165.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 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.

I 
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actuellement

20% de rabais
pour nos abonnés
sur les chauffe - eau
électriques
de 100 litres et plus
Renseignements auprès des
installateurs sanitaires
installateurs électriciens
concessionnaires
et des

Services Techniques
de la Municipalité de Sasrat- lmier
tél. 41 43 45

La nouvelle Peugeot 604 XI à injection.

J

A1?EID1?7 17AÏTC La Peugeot 604 est un modèle exclusif d'à peine 10,91. Ses quatre roues indépendantes et sa suspension très éla-
UrrtVEiZ'YUUu dont le réalisme échappe aux caprices de borée sont conçues pour les hautes performances. Elles procurent au con-
___ _ »T/>1Fp¥Trkri Ia mode. Cela se traduit par une syn- ducteurun sentiment de sécurité absolue, quelle que soit la situation.

i INF Vfll ri i IRF t^se équilibrée réunissantla commodité Cela est dû aussi à quatre freins à disques surdimensionnés (ventilés à
**llLi f v/11 U1VL (j e conduite , la discrétion de fonctionne- l'avant), dont l'efficacité n'est jamais en défaut. La direction à assistance

p/YTTD CV nîPCI ï V menti 'es bonnes performances et une p rogressive optimise le bon contact avec la route à toutes les allures.
1 UUii \J \U UU EILLEI sécurité exemplaire. Grâce à ces caractéristiques , alliées à une technique poussée, on voyage

TTATjn i rir>AriTr1 La commodité de conduite. Dans le cas détendu , avec un maximum de sécurité , à bord de la Peugeot 604.
YOU J ArPilil I F c'c 'a Peu»eot 604 Grand Confort elle est Sécurité. Ce modèle a bénéficié de toutes les découvertes et profite de

*** vit* Lt» 0t)tenue grâce aux: glaces teintées ather- toutes les expériences recueillies grâce au «Véhicule Synthèse Sécurité»
miques, quatre portes à verrouillage centra l avec lève-vitre s électriques conçu par Peugeot. En fait, il en est résulté une des meilleures concep-
(ceux de l'arrière pouvant être bloqués par le conducteur), toit ouvrant tions. Le tout passe pourtant inaperçu sous l'élégante carrosserie créée par
électrique, chauffage puissant avec ventilateur à commande programmée , Pininfarina.
phares réglables depuis le siège du conducteur , direction et freins assistés, Valeur durable. La qualité de finition , traditionnelle chez Peugeot, y est
boîte à 5 vitesses ou transmission automatique au choix. évidemment pour beaucoup. A quoi s'ajoutent le traitement anticorrosion
A tout cela s'ajoutent des caractéristiques qui font la différence entre le le plus moderne, par électrophorèse, complété par la protection des corps
simple déplacement et le plaisir de voyager: des fauteuils galbés anato- creux.
miques, de la place à profusion , un agencement intérieur élégant , un Le premier avantage de la 604: c'est d'être une Peugeot. En optant pour
silence autorisant les conversations à voix feutrée, même à grande vitesse, la Peugeot 604, vous ne vous ferez pas remarquer, tout en conduisant une
La discrétion de fonctionnement. Le confort de la 604 est l'un des plus voiture remarquable. Pininfarina l'a _,_ _ 

T 
_ _ _

agréables qui soit. Le moteur de la 604 TI à 6 cylindres en V avec injec- en effet dessinée pour l'élite des p P Nl lN
tion et allumage transistorisé développe 144 ch DIN (106 kW) en sou- automobilistes qui peuvent se per- ** * *'"ll
plesse et en sourdine. La 604 TI atteint 100 km/h , départ arrêté , en 10,4 s mett re de s'offrir une voiture pour ce DAT JD UM ÏMPHQFPet une pointe de 186 km/h , pour une consommation moyenne DIN qu'elle leur apporte. l l/UlY Eli lllll UuLÎl.

Peugeot 604 TI. Fr. 24 850.- Peugeot 604 SL. Fr. 23 200.- Peugeot 604 SL. Fr. 21800.- Peugeot 604 options: I
Grand Confort Grand Confort Moteur à 6 cylindres en V Peinture métallisée Fr. 600.- ,
Moteur à 6 cylindres en V Moteur à 6 cylindres en V 2664 cem, 136 ch DIN (100 KV) Sièges cuir et peinture métallisée Fr. 1900'.-
2664 cm3 avec injection 2664 cem , 136 ch DIN (100 KW) 4 vitesses Climatisation (modèles TI seulement) Fr. 2100.-
344 ch DIN (106 kW) 4 vitesses Boîte automatique en option Fr. 1600.-
5 vitesses Uoîte automatique en option Fr. 1600.-
Boîte automatique en option Fr. 850.-

LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, garage et carrosserie , tél. (039) 221857 - LE LOCLE: tél. (039) 31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue,
tél. (039) 551315 — Les Breuleux: Garage Clémence, tél. (039) 541183 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. (032) 91 41 27 — Les Ponts-de-A/lartel:
Garage de la Prairie, tél. (039) 3716 22 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25

Pharmacies ~^ÊÊ[^Coopératives j f f m
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel
j f  " "" Z

J i : ¦ ' ¦ fis ' t'
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de La Chaux-de-Fonds
existent depuis 75 ans

L'officine Rue Neuve 9 a été ouverte le 1er avril 1903
Pour fêter ces 75 ans de fidélité,

les Pharmacies Coopératives —¦ La Chaux-de-Fonds
— Le Locle
— Les Ponts-de-Martel

offriront, les 7 et 8 avril 1978, à tous les acheteurs
Un Cadeail (jusqu 'à épuisement)

v Z J '
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A vendre à Saint-Imier

villa de maître
moderne, comprenant 9 chambres, salon
avec cheminée, garage pour 2 voitures.
Superficie de 1400 m2. Belle situation
ensoleillée et tranquille avec vue impre-
nable. Valeur officielle : Fr. 293 600.—.
Capital nécessaire : Fr. 35 000.—.
Hostettler, agence immobilière, Bienne ,
tél. (032) 22 60 40, de 8 h. à 9 h. 15.

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec bonnes connaissances des chiffres,

CHERCHE EMPLOI.
Libre tout de suite. Ecrire sous chiffre
UR 6940 au bureau de L'Impartial.

Visez Mr

en insérant
dans «L' IMPARTIAL »

E233
%<-&.*+ VILLE DE
U WJLm LA CHAUX-DE-FONDS

Jardins d'enfants
de 4 à Sans

Ces jardins sont exclusivement réservés
aux enfants nés entre le ler septembre
1973 et le 31 août 1974.

Les parents peuvent inscrire leur enfant
au Secrétariat des Jardins d'enfants, av.
Léopold-Robert 33 (entrée par la cour),
jusqu 'au 14 avril 1978. Présenter le livret
de famille ou permis de domicile.

Il sera tenu compte des inscriptions dans
la mesure des places disponibles. L'ordre
des inscriptions n 'est pas déterminant
quant au choix qui sera effectué après la
date mentionnée ci-dessus.

Direction de
l'instruction publique

Apprenez à conduire
avec la nouvelle

BMW
Auto-Ecole «Pilote »

Tél. (039) 23 29 85, de préférence dès 20 h.

A louer à La Sagne, Gare 85 b

chambres
indépendantes
cuisinette et part à la salle de bain.

Renseignements et location : Fiduciaire
André Antonictti

ŜLHIIB  ̂
Rue 

du Château 13
migniW -000 Neuchâtel
"̂ ¦** Tél. (038) 24 25 25

À LOUER TOUT DE SUITE
APPARTEMENT 3 PIÈCES
Situation : rue des Moulins

CONFORT
Loyer : Fr. 299.— + charges

Pour traiter : GECO S.A., Jaquet-
Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 11 14 - 15.

A VENDRE

' vw
1300

expertisée.
Prix : Fr. 1800.—.

Tél. (039) 22 53 37

STUDIO meublé,
tout confort , élec-
tricité et chauffage
compris. Fr. 200.—.
Tél. (039) 22 17 67.

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

À VENDRE

Golf GTI
rouge, année 77 ,
12.000 km, garantie
3 mois. Prix à dis-
cuter.

Tél. (066) 66 46 60

À LOUER , dès fin
juin 1978, Cernil-
Antoine 9, appar-
tement 3 7. pièces,
tout confort. Tél.
(039) 23 62 51, le
matin.



Collaboration FTMH-CISÂP : un mariage de raison

Contrôle des pièces d' examen par des experts,  (privée)

Ces derniers temps, les colonnes des
quotidiens se sont fait l'écho, à de nom-
breuses reprises, de la formation pro-
fessionnelle. Aux Chambres fédérales.
les discussions ont été souvent très in-
téressantes. Dans différents Grands
Conseils, l'étude de la formation profes-
sionnelle a donné lieu à des empoigna-
des verbales piquantes. Dans une ré-
cente édition même, nous avons signalé
qu 'une convention avait été signée en-
tre la FTMH et le CISAP (Centre Ha-
lo-suisse de formation professionnelle).
Rappelons que Saint-Imier possède une
section CISAP très active où les diffé-
rents cours se succèdent à une cadence
impressionnante. Il nous a donc sem-
blé intéressant de développer tout d'a-
bord l'accord signé et de présenter le

CISAP qui n'est pas connu par le com-
mun des mortels.

Sans aucun doute , l' accord intervenu
entre la FTMH et le CISAP est un ma-
riage de raison et de bon sens. Il a été
dicté par la volonté d'améliorer le sort
et la formation des travailleurs. De
plus , le CISAP, dans ses statuts, men-
tionne que « l a  FTMH et le CISAP
s'engagent à soutenir réciproquement ,
à promouvoir et à développer leurs ac-
tivités dans les domaines de la forma-
tion professionnelle et culturelle » . Une
convergence d'intérêts existe donc en-
tre les deux associations. Il faut rele-
ver que le CISAP est une association
sans buts lucratifs , au sens du Code
civil suisse, article 60 et suivants. L'as-
sociation a été fondée en 1966 par un
groupe de travailleurs immigrés et de
citoyens suisses. A la tête de ce groupe ,
M. Cenni qui est la véritable âme de
CISAP et qui dirige avec compétence
cette grande entreprise.

DES RÉALISATIONS COMMUNES
Des centres de formation ont été

:réés. Ils sont parfaitement équipés et
permettent l'apprentissage des métiers
de la mécanique de précision , de l'élec-
tronique et de la soudure. Soulignons
qu 'à Saint-Imier, dernièrement, des
examens ont eu lieu en ce qui concerne

un cours de perfectionnement pour 1?
pneumatique. Si une convention a été
signée entre les deux associations, c'est
surtout pour aider le CISAP. Des réa-
lisations en commun ont été dévelop-
pées notamment dans le Jura, dans le
canton de Neuchâtel avec la création
d'un centre avec ateliers situé dans le
bâtiment de la FTMH au Locle, et à
Ruti dans le canton de Zurich.

DES SÉMINAIRES
POUR LES ENSEIGNANTS

L'enseignement est dispensé en par-
tie  par un personnel permanent (étude
des programmes, préparation des cours,
etc.). Toutes ces personnes possèdent
une solide formation technique acquise
aussi bien dans des écoles italiennes
que suisses. Le reste des enseignants
(la grande majorité) sont des travail-
leurs qualifiés (contremaîtres, person-
nel technique, etc.) occupés dans des
entreprises et qui assument l'enseigne-
ment le soir ou le samedi. Les ensei-
gnants CISAP approfondissent leurs
connaissances chaque année grâce à
des cours de recyclage organisés par
l'autorité compétente. Pour 1978, les
responsables ont reçu l'assurance que
tous les maîtres suivront des séminai-
res pour parfaire leur savoir. Ces sta-
ges auront lieu au Centre CISAP de
Berne, qui dispose de moyens moder-
nes d'enseignement, salles, matériel
technique de démonstration , etc..

DÉJÀ 10 ANS D'ACTIVITÉ
Bien entendu, ces activités coûtent

cher. Heureusement des subventions
viennent mettre « du beurre dans les
èpinards ». Ainsi le CISAP collabore
avec l'OFIAMT, les Offices cantonaux
de formation professionnelle où il est
implanté, les communes également
dans une certaine mesure. Cette colla-
boration se concrétise surtout par l'oc-
troi de subventions, la mise à disposi-
tion d'experts , de salles, d'ateliers, etc.
Les autorités italiennes participent éga-
lement, d'une façon efficace (subven-
tions), à la bonne marche du CISAP.
Des contacts se développent égale-
ment avec les autorités espagnoles.

Des participants à l'œuvre dans
l' atelier d' auto-mécanique, (privée)

Dix . ans d'activité ont permis au
CISAP de tirer un premier bilan de la
situation. A tous points de vue, il est
positif. Si en 1966, il n'y avait qu 'une
seule salle vide et un idéal, aujourd'hui
on 'd'ér\ombre six centres, 1200 élèves,
des ateliers, des laboratoires, des pro-
grammes bien définis. Demain, les res-
ponsables espèrent bien ouvrir une
Université populaire en langue italien-
ne. Pourquoi pas, si l'on s'en réfère
aux brillants résultats obtenus par cet-
te institution depuis une décennie ?

(lg)

• FRANGHES^MONTAGNES »

Les membres de la fanfare se sont
réunis en assemblée générale sous la
présidence de M. André Boillat, en
présence de membres d'honneur et du
parrain, M. Camille Voisard. Après la
lecture du procès-verbal rédigé par M.
Michel Chételat , secrétaire, le caissier ,
M. Romain Voisard , a présenté les
comptes de l'exercice écoulé. Grâce aux
festivités du centenaire, les comptes
accusent une sensible augmentation de
fortune. La situation financière est
saine et permettra de faire face aux
importantes dépenses prévues pour
1978, notamment l'achat d'instruments
et d'uniformes pour les nouveaux mem-
bres. Ces comptes ont été approuvés
avec remerciements au caissier.

L'activité 1978 prévoit , outre la par-
ticipation aux fêtes religieuses habi-
tuelles, un concert à Saint-Brais le
29 avril à l'occasion de l'inauguration
de la bannière de la fanfare locale, la
participation au 75e Marché-Concours
de Saignelégier et éventuellement à la
kermesse de Trévillers le 4 juin. La
fanfare participera encore au giron des
fanfares francs-montagnardes, à Saul-
cy, et au centenaire du parti démo-
crate-chrétien du Jura, le 28 mai à
Porrentruy. Le programml prévoit en-
core un loto et la traditionnelle soirée
musicale et théâtrale.

Dans son rapport, M. Camille Barthe,
directeur, a insisté sur la nécessité de
fréquenter les répétitions' avec plus

d'assiduité. Une nouvelle répartition
dans les registres devient nécessaire
pour obtenir un meilleur équilibre.
C'est avec joie que la société a enre-
gistré l'admission de cinq jeunes mem-
remplacé par M. Jean-Marie Boillat.
Pascal Siegenthalar, Christian Donzé ,
René-Robert Girard. Malheureusement ,
trois membres fidèles et dévoués ont
remis leur démission pour raison d'âge
et de santé. Il s'agit des vétérans,
MM. Alfred Boillat , Marc Girard et
André Monnat. Ces trois piliers de la
société ont été chaleureusement remer-
ciés pour leur dévouement et leur fidé-
lité exemplaires.

Le comité et la commission musicale
étaient à réélire. Au comité, on enre-
gistre une seule démission, celle du
caissier , M. Romain Voisard. U sera
remplacé par M. Jean-Farie Boillat.
Le comité est constitué comme suit :
MM. André Boillat , président ; Joseph
Boillat , vice-président ; Michel Chéle-
lat , secrétaire ; Jean-Marie Boillat ,
caissier ; Georges Oberli , responsable
de l'instrumentation. La commission
musicale a subi quelques changements.
La présidence sera assumée par M.
Laurent Frossard avec MM. Vincent
et Romain Voisard , Camille Barthe,
Jean-Louis Frossard , René Girard ,
membres. Les vérificateurs des comp-
tes, MM. Pierre Brossard et Jean-Louis
Frossard ont été réélus.

Centenaire, le règlement de la so-
ciété a besoin d'être revu. Le comité
a été chargé d'établir un projet de
nouveaux statuts. Après la partie ad-
ministrative, les musiciens se sont re-
trouvés pour une partie gastronomique
fort réussie. Au cours du repas, M.
André Boillat , président, a retracé l'ac-
tivité déployée en 1977 et a rappelé
la mémoire d'Henri Le Roy, regret-
té membre d'honneur et bienfaiteur de
la société. Le président a relevé les
mérites de M. André Monnat contraint
de quitter son poste après 32 ans d'ac-
tivité. Par acclamations M. Monnat a
été nommé membre d'honneur. C'est
dans une joyeuse ambiance que s'est
terminée la soirée, (y)

Assemblée générale de la fanfare des Pommerats
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Le corps électoral de Delémont est
rappelé aux urnes en cette fin de se-
maine pour se prononcer sur quatre
objets. Un seul d'entre eux est con-
testé : l'aménagement, à titre d' essai
pendant six mois, d'une zone piétonne
à la place Neuve, dans la Vieille ville.
C'est le parti socialiste qui en a fait
la proposition et un projet d'animation
a été élaboré par le Centre culturel
régional de Delémont. Un référendum
a été lancé par la Société des arts et
métiers de Delémont qui a « tenu
compte des craintes des commerçants
et artisans riverains ». Ceux-ci crai-
gnent en particulier que l'accès à leur
commerce soit entravé par la suppres-
sion d'une vingtaine de places de parc.

Une proposition radicale visant à li-
miter les mandats des autorités est
également soumise au souverain. La
modification du règlement d'organisa-
tion et d'administration proposée pré-
voit que les memores du Conseil de
ville et des commissions ne sont rééli-
gibles que deux fois, le maire et les
membres du Conseil municipal ne
l'étant que trois fois. Le lèglement con-
cernant la constitution d' un fonds pour
la station publique d'épuration des eaux
usées permet à la municipalité de per-
cevoir des contributions auprès des
propriétaires qui érigent de nouvelles
constructions et qui n'ont plus l'obli-
gation de construire une petite instal-
lation d'épuration provisoire. Un projet
de station régionale d'épuration des

eaux usées est actuellement à l'étude
pour la région de Delémont. Enfin,
les citoyennes et citoyens se prononce-
ront sur le budget 1978 qui prévoit un
déficit de 267.000 francs sur un total
de dépenses de 22,2 millions, avec une
quotité qui a pu être maintenue à 2,4
grâce à une augmentation des recettes
fiscales par rapport à l'an dernier, (ats)

Delémont: zone piétonne contestée

Assemblée
de l'arrondissement

de sépulture
L'arrondissement de sépulture de

Saignelégier, Muriaux et Le Bémont a
tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Gérard Queloz , en
présence de quelques personnes seule-
ment. Après la lecture du procès-ver-
bal, l'assemblée a approuvé les comp-
tes et les dépassements de budget. Les
recettes d'exploitation atteignent 20.938
francs et les dépenses 25.846 francs.
Cette excédent de charges s'explique
par le fait que l'Arrondissement a déci-
dé d'encaisser, auprès des familles en
deuil habitant l'arrondissement, un
montant inférieur à cîlui versé au fos-
soyeur.

Le budget qui prévoit 16.680 francs
de recettes et 26.663 francs de dépenses
a été accepté sans autre.

Dans les divers, le président a re-
mercié le nouveau fossoyeur M. Mau-
rice Vallana, pour son excellent travail ,
et il a invité les familles à prendre ra-
pidement contact avec le président de
l'arrondissement de sépulture en cas
de décès, afin de pouvoir prendre tou-
tes les décisions utiles, notamment en
fin de semaine, (y)

SAIGNELÉGIER

Laufonnais : des questions
résolues avec Bâle-Ville

Réunie hier à Brislach pour son
avant-dernière séance avant la votation
du 18 juin sur l'engagement de pour-
parlers en vue du rattachement à un
canton voisin , la Commission du dis-
trict de Laufon a pris connaissance
du projet du second rapport du gou-
vernement de Bâle-Vilie au Grand
Conseil sur cette question. Elle s'est
également penchée sur les aspects fi-
nanciers d'un éventuel rattachement à
Bâle-Ville.

Il ressort du projet de rapport du
gouvernement bâlois qu'un accord de
principe a pu être trouvé sur toutes
les questions encore en suspens, tou-

chant notamment la répartition des tâ-
ches entre canton et communes, l'agri-
culture et la sylviculture, les églises
ainsi que la représentation du Laufon-
nais au sein des autorités scolaires.

En ce qui concerne le modèle finan-
cier établi avec les autorités bâloises,
il prévoit pour les communes des dé-
penses annuelles comprises entre 10,2
et 11,2 millions de francs et des re-
cettes de quelque 10,6 millions. Les
communes du district de Laufon de-
vraient se voir céder 50 pour cent
du produit de l'impôt sur le revenu.

(ats)

• MOUTIER •

Inauguré en 1976 le nouvel Hôpital
de Moutier a déjà vu un étage sup-
plémentaire être mis en service, ce qui
témoigne la bonne marche de cet éta-
blissement qui a fait couler passable-
ment d'encre depuis bientôt dix ans,
ceci à la suite d'oppositions de voisins
du futur hôpital à sa construction,
sous prétexte que leurs maisons en
perdraient de la valeur. Une procédu-
re en compensation de charges était
en cours depuis plusieurs années et
vient de connaître un premier épilo-
gue sous la forme d'un jugement de
première instance du préfet de Bienne
Marcel Hirschi , chargé de traiter ce
cas à la suite d'une demande de dé-
part de l'ancien préfet du district , M.
Roger Macquat. Le magistrat biennois
a condamné le comité à verser une
série d'indemnités, frais intérêts , etc.
pour 250.000 fr. environ. Toutefois le
comité de l'hôpital a fait recours con-
tre ce jugement et le Tribunal admi-
nistratif du canton aura maintenant à
s'occuper de ce cas.

Mauvaise nouvelle
pour l'hôpital

; LA VIE JURASSIENNE. • LA, VIE JURASSIENNE •. 1 < ' . 'AS8IENNE __]

m DISTRICT DE -• PORRENTRUY *

Un motocycliste qui circulait mar-
di soir de Cornol en direction de
Courgenay, a perdu le contrôle de
sa machine à l'entrée de cette der-
nière localité. Après avoir heurté le
talus à droite, il a traversé la chaus-
sée, où il a fauché une borne de
circulation qui l'a ramené sur la
chaussée où il a encore dérapé sur
240 mètres. Transporté en ambulan-
ce à l'Hôpital de Porrentruy, il y
est décédé peu après son admission.
La victime est M. Didier Caillot,
25 ans, domicilié à Boncourt. (ats)

A Courgenay
MOTOCYCLISTE TUÉ

La deuxième édition de l'exposition
« Sports et Loisirs » aura lieu du ven-
dredi 28 avril au dimanche 7 mai, à
Delémont. Quelque 55 exposants, soit
une dizaine de plus que l'an dernier,
consacreront leurs stands au camping -
caravaning, aux sports d'été, aux arti-
cles de jardin et au tourisme. La plu-
part viennent de la région de Delé-
mont , mais l'ensemble de la suisse est
représenté. Un programme d'anima-
tion est également prévu : notamment
la participation de sportifs d'élite, et le
départ d'une étape du Tour de Roman-
die. L'an dernier, 26.000 visiteurs
avaient été recensés. Le comité d'orga-
nisation en attend 30.000 - 35.000. Les
contrôles sont effectués par la Croix-
Rouge et les samaritains. Ceux-ci
avaient reçu l'année passée une som-
me de 8800 francs, prélevée sur les
prix d'entrée, (ats)

Deuxième édition de
« Sports et loisirs »

SOUBEY

L'assemblée de la caisse Raiffeisen a
siégé sous la présidence de M. Paul
Houlmann, qui a tout d'abord présenté
le rapport du Conseil de direction.
Après le procès-verbal lu par M. Ger-
main Folletête, le caissier, M. Michel
Franz, a donné un aperçu très complet
des comptes démontrant le dévelop-
pement de la banque locale , L'exercice
se solde par un bénéfice de plus de
5000 francs.

Sur proposition du Conseil de sur-
veillance, par l'intermédiaire de l'abbé
Henri Montavon, curé, l'assemblée a
approuvé les comptes et a décidé de
verser un intérêt de 6 pour cent sur les
parts sociales.

Les membres ont ensuit-2 réélu MM.
Maurice Houlmann et Ernest Maître
au comité de direction, et MM. Keru i
Montavon, curé, et Ernest Hutmachw
au comité de surveillance. Ces assises
se sont terminées par le paiement des
parts sociales et une excellente colla-
tion, (y)

Assemblée de
la Caisse Raiff eisen

La Société de tir s'est réunie en as-
semblée générale sous la présidence de
M. Romain Voisard, en présence de 17
membres. M. Joseph Boillat , secrétaire-
caissier, a présenté successivement le
procès-verbal et les comptes qui ont
été approuvés avec de vifs remercie-
ments. Les comptes bouclent avec un
léger bénéfice et la situation financiè-
re est saine.

Le programme prévoit les tirs obliga-
toires le samedi 15 avril de 13 à 17 heu-
res, la participation au tir des Rangiers
à fin août , ainsi que l'organisation du
tir en campagne les 3 et 4 urin. Toute-
fois , comme la plupart des organisa-
teurs sont membres de la fanfare et
que celle-ci est invitée à une manifes-
tation en France voisine , à Trévillers,
l'après-midi du 4 juin , le programme
de ce tir en campagne sera exception-
nellement le suivant : samedi toute la
journée et dimanche, de 6 à 11 heures.

Le comité a été réélu en bloc. U
comprendra MM. Romain Voisard, pré-
sident ; Michel Gigon, Vautenaivre, vi-
ce-président ; Joseph Boillat , secrétai-
re-caissier , Georges Oberli , moniteur ;
Walter Oberli , chef cibarre.

L'assemblée s'est terminée fort
agréablement par une collation arrosée
du verre de l'amitié, servie au restau-
rant de la Couronne. ;y)

Nominations
M. Fernand Aubry, buraliste postal,

surveillant des enfants placés depuis
vingt ans et huissier communal depuis
quelques années, vient de démissionner
de ces deux fonctions. Le Conseil com-
munal l'a vivement remercié pour les
services rendus et a désigné ses succes-
seurs. M. Michel Chételat s'occupera de
la surveillance des enfants  placés et
M. Willy Chaboudez ionctionnera com-
me huissier communal. (y\

Assemblée de la Société
de tir

Après écoulement du délai référen-
daire de trois mois, le Conseil exécutif
du canton de Berne a mis en vigueur
avec effet rétroactif à partir du 15
mars 1978 , la loi révisée sur l'Ecole
professionnelle rurale.

La modification de loi permettra de
revaloriser l'enseignement des jeunes
paysannes qui sera "rattaché — dans
certaines classes professionnelles — à
l' organisation des écoles professionnel-
les rurales. Jusqu 'à présent , la loi ré-
glait uniquement la formation des jeu-
nes agriculteurs , alors que celle des
jeunes paysannes était assurée dans le
cadre des cours de perfectionnement
sous l'égide de la Direction de l'ins-
truction publique.

Carnet de deuil
SONVILIER. — Il y a quelques jours

on a conduit à sa dernière demeure M
Joël Geiser, décédé dans sa 82e année
Venu s'établir à Sonvilier en 1929, en
période de crise, il travailla quelque
temps, avec son épouse, pour une fa-
brique de cadrans. Mais son tempéra-
ment et son esprit ingénieux ne pou-
vaient se contenter de cette activité qui
ne lui laissait aucun pouvoir créateur.

Aussi créa-t-il , en 1932, sa première
scie à ruban qui , d'emblée obtint un
large succès. Les talents d' artiste de
M. Geiser lui permirent de créer , avec
ses trois filles , le groupe vocal Les
Rossignols du Jura , dont la renommée
dépassa les frontières de notre pays.

En 1944, M. Geiser construisit sa
première usine, et bientôt un agrandis-
sement devenait indispensable. Depuis
lors, la fabrication des scies à ruban ne
cessa de se développer et de se perfec-
tionner , (cb).

Entrée en vigueur de la loi
sur l'Ecole professionnelle

rurale
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"jUTd̂Jj l«Sj aux fruitsL IH-" -- --l^i >. MmWML By!illi oa^Vf e ; %Ai 1 litre gB+dépôt! WW

rjp iSr\W"t#0I Margarine végétale *MC
\«? % ¦ SVBMSaai bonjour ïïMiSSffi8 WD
yWJy AftP StiS» et en vitamines A et D.
\ '̂<A5Ji2^̂ ^^̂  ^r-. -  ̂

IIP au 
lieu 

de

V^^HP̂ ^̂  ̂ @§) (4 portions de .125 g) 500 g ¦12.40

couches-culottes ( Prix-choc ) Mi-bas
Moltex Combinette f̂t/* I pour dames Jfc Jfc«pour le jour» JBT1M 11 Hélanca 40 denierS! taiIIe flfl

B^F%r unique, 8 coloris mode w^flB I
Paquet économique Aj| ¦ ZWim Ĵ
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le verre de lunettes surface avec
précision en une seule pièce,

idéal pour toutes les distances

coll. J.-L. GONZALÈS
Avenue Léopold-Robert 15

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER
pour le ler mai 1978

appartement
de 3 pièces, sis Locle 24, avec tout
confort ; prix , charges comprises ,
Fr. 356.—

appartement
de 2 pièces HLM, sis Bois-Noir 60 ;
prix , charges comprises, Fr. 215.—

appartement
de 1 pièce, sis Crêt 1
prix , charges comprises, Fr. 249.—.

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

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

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

S'adresser à G. Thiébaud-Duvanel ,
2316 Les Ponts-de-Martel, Grand- l
Rue 11, tél. (039) 37 1192.
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couleur PAL/SECAM
à mémoire, programmable

f Té LéCOMMANDE !
TOUS PROGRAMMES

i A« par TOUT » 12 mois
y# »"mois* COMPRIS minim. i

GARANTI TOUS RISQUES
avec 7 JOURS D'ESSAI j

!" sans engagement

tél. (038) 25 98 78
M. Jean CHARDON i
58, rue de l'Evole 2000 Neuchâtel
si non-réponse: (038) 25 02 41
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Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent, bagues

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



Nos libertés : quelques points sur les i
Une Constitution pour la Suisse de demain : quel intérêt ?

? Suite de la lre page
C'est ainsi qu 'on trouve , parmi les

droits fondamentaux , le principe de la
dignité humaine, la liberté d'opinion , la
liberté de réunion , la liberté person-
nelle , la liberté de la science et de l'art ,
le libre choix de la profession, le droit
à la protection judiciaire.

DU CINÉMA
AUX ORDINATEURS

Simples collationneurs et rédacteurs
de belles phrases neuves, les experts ?
Non. A plus d'un endroit , ils ont mis
des points sur les « i » , là où la juris-
piudence jusqu 'ici hésitait. Ils y sont
aussi allés de plusieurs innovations.
Par exemple :

9 L'Etat répondra des dommages
que ses organes ont causés de manière
licite , si des particuliers en souffrent
un grave préjudice et qu 'on ne puisse
leur demander de le supporter seuls.
Cela vaudra également en dehors des
cas d'expropriation.
• La censure cinématographique est

abolie , dans tous les cantons.
9 Chacun pourra consulter les dos-

siers publics ou privés qui le concer-
nent , y compris les données contenues
dans un ordinateur , a moins que des
intérêts prépondérants n 'exigent le
maintien du secret. S'il y a des erreurs,
l'intéressé peut en exiger la correc-
tion.

O Les étrangers pourront librement
choisir leur lieu de domicile au bout
d'une année. Ils auront droit à la na-
turalisation , à des conditions uniformes
fixées par la loi.

# La peine de mort n'est pas abolie
pour les délits politiques seulement,
mais généralement. Toutefois , sa réin-
troduction en temps de guerre n'est pas
impossible.

9 Celui qui est détenu sans con-
damnation ou qui est interné peut en
tout temps s'adresser au tribunal. Dans
toute procédure, les parties ont le droit
d'être entendues et d'obtenir une dé-
cision motivée dans un délai raisonna-
ble.

DES EXPERTS FÉMINISTES
Arrêtons-nous plus longuement à

deux chapitres où les experts ont éga-
lement fait preuve d'originalité.

D'abord l'égalité. A ce sujet , la Cons-
titution actuelle est lapidaire. Son arti-
cle 4 déclare : « Tous les Suisses sont
égaux devant " la loi. 11 n'y a en Suisse
ni 4rj ets, ni privilèges de Heu, de nais,-
sancë, de personnes ou de familles ».
Forimilë des plus Ramassées,' dont "le
Tribunal fédéral a tiré une jurispru-
dence étonnamment foisonnante.

Les experts ont repris les principaux
éléments de cette juri sprudence pour

en faire des dispositions spéciales
principes que l'Etat doit respecter dans
son activité , principes qui doivent gui-
der la justice. Nous avons déjà vu cela.

Les experts ont ensuite nouvellement
rédigé l'article 4 actuel. Ça donne ceci :
« Les hommes et les femmes sont tous
égaux devant la loi. Nul ne doit subir
un préjudice ou tirer un avantage du
fait de son origine, de son sexe, de sa
race, de sa langue, de son statut so-
cial, non plus que de ses convictions
ou opinions philosophiques ou politi-
ques. L'homme et la femme sont égaux
en droits. La loi pourvoit à l'égalité en
particulier dans les domaines de la fa-
mille , de l'instruction et du travail. Les
hommes et les femmes ont droit à un
salaire égal pour un travail de valeur
égale » .

En somme, ce que proposent les ex-
perts, c'est de parachever l'oeuvre com-
mencée le 7 février 1971, quand le peu-
ple suisse accepta le suffrage féminin ,
oeuvre qui se poursuit actuellement
dans le cadre de la révision du Code
civil, mais qui est encore bloquée au
niveau économique.

Les experts ont été impressionnés par
le fait que le salaire moyen des fem-
mes atteint de nos jours 70 pour cent
du salaire des hommes. Us ont aussi
mémoire du jugement rendu en 1976
par la Cour de justice des Communau-
tés européennes, consacrant le principe
de l'égalité salariale entre hommes et
femmes, également dans le secteur pri-
vé. Comment, disent-ils, la Suisse pour-
ra-t-elle justifier à l'avenir son refus
de ce qui devient la règle pour l'Eu-
rope entière ?

INFORMER, UN DEVOIR
DE L'ÉTAT

Voyons de plus près un autre do-
maine encore, celui de l'information. Le
projet introduit à la charge des auto-
rités un devoir d'informer. Les autori-
tés, déclare-t-il , « doivent donner des
informations et des renseignements
suffisants sur leurs activités , à moins
que des intérêts publics ou privés pré-
pondérants ne s'y opposent ». Il n'est
pas question de déduire de cette dis-
position un droit d'importuner les au-
torités en leur demandant des informa-
tions banales sur d'infimes détails de
leur activité, précisent les experts. La
loi et la jurisprudence devront d'autre
part veiller à ce que le droit à l'infor-
mation , ne soit pas compromis par une
prise en considération, ̂ busive 

de 
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librement . former son.opinion, de l'ex-
primer et de la répandre, le projet se
soucie des entraves que ce droit pour-
rait rencontrer. Il déclare alors :¦¦- L'Etat prend des mesures pour don-

ner aux diverses opinions les moyens
de s'exprimer , en particulier par la
presse, la radio et la télévision » . Voilà ,
en une seule phrase, fondée à la fois
la compétence de l'Etat à prendre des
mesures d' aide à la presse et d'organi-
ser une radio et une télévision plura-
listes. Brièveté remarquable, qui con-
traste singulièrement avec le filan-
dreux article 36 quater sur la radio et
la télévision repoussé par le peuple en
septembre 1976 où les projets d'articles
55 et 55 bis élaborés en 1975 par des
experts soucieux de l' avenir des jour-
naux.

LA LIBERTÉ DES POULES
ET DU RENARD

Les droits fondamentaux , les libertés
individuelles, c'est une belle chose.
Mais quelles sont leurs limites ? Quel
est leur pouvoir sur les lois et mesures
prises par les autorités ? Admettons
qu 'ils soient un bouclier efficace contre
l'Etat.  Les particuliers peuvent-ils y
porter atteinte et, à la limite, les ren-
dre inopérants ?

A ces questions, très discutées dans
le monde juridique , le projet donne
des réponses intéressantes.

9 Limites : « Les droits fondamen-
taux ne peuvent être limités que lors-
qu 'un intérêt public prépondérant le
just i f ie  ». Alors , il faut une base légale.
Les plus graves doivent être prévues
expressément par la loi. Mais attention ,
dit le projet. Les droits fondamentaux
<-. ne doivent pas être atteints dans leur

essence ». En d'autres mois : ils ont un
noyau intangible. Quant aux soldats,
aux fonctionnaires , aux détenus, à tou-
tes les autres personnes qui sont liées
à l'Etat par un rapport spécial de dé-
pendance , ils restent des hommes.
Leurs droits , spécifie le projet , ne peu-
vent être limités « que dans la mesure
où l'exige l'intérêt particulier qui a
just if ié  l'établissement de ce rapport » .
• Pouvoir : « Les droits fondamen-

taux doivent être réalisés dans tous les
domaines de la législation , en particu-
lier dans les dispositions d'organisation
et de procédure ». Non seulement ils
doivent être respectés par celui qui as-
sume une tâche étatique. Us exigent
que l'on fasse quelque chose en leur
faveur.
• Effets sur les autres particuliers :

« La législation et la jurisprudence font
respecter les droits fondamentaux dans
les rapports entre particuliers , quand
l' analogie est possible. Celui qui exerce
ses droits fondamentaux doit respecter
les droits fondamentaux d'autrui . En
particulier , nul n 'y peut porter atteinte
en abusant de sa position dominante » .
Prudemment, le projet porte ainsi un
coup à la liberté des poules et du re-
nard dans le poulailler. U voit ce que
la liberté ainsi conçue peut avoir de
factice.

Denis BARRELET

Prochain article :
« LE TRIBUNAL FÉDÉRAL

NE SE GÊNERA PLUS »

TVA: un premier comité «contre»
Le nouveau projet de taxe à la va-

leur ajoutée (TVA) tel qu 'il a été ré-
cemment présenté officiellement , n'est
pas plus acceptable que le premier, et
il ne s'agit sans doute là que d'un pre-
mier pas qui sera suivi d'autres. Telle
est « en gros » l'opinion du Comité
contre la hausse des impôts.

Dans un communiqué, le comité rap-
pelle que le paquet fiscal (taxe à la
valeur ajoutée) a été rejeté par la ma-
jorité du peuple et par 21 cantons le
12 juin dernier. Et d'ajouter : « Comme
si cette décision populaire n 'était pas
intervenue, le Conseil fédéral veut pro-
poser au Parlement une nouvelle mou-
ture du paquet fiscal ». Le comité esti-
me en fait que les réductions envisa-
gées par rapport au projet rejeté ne
rendent pas le nouveau projet accep-
table. II affirme qu'officiellement la
tactique appliquée vise à instaurer à
tout prix une taxe à la valeur ajoutée

qui sera ensuite progressivement aug-
mentée.

Le comité souligne aussi que d'autres
impôts fédéraux ont été majorés de
quelques centaines de millions après le
rejet du paquet fiscal. Si l'on acceptait
la nouvelle édition de la TVA, la Con-
fédération percevrait environ 1,6 mil-
liard de francs d'impôts nouveaux. Et
le comité conclut : « Une charge sup-
plémentaire de cette ampleur doit être
rejetée. Et ce, d'autant plus que la
Confédération n'a de loin pas épuisé
toutes ses possibilités de réaliser des
économies ». (ats)

En quelques lignes
COINTRIN. — Les passagers voya-

geant sur les lignes aériennes à l'in-
térieur de la Suisse sont rendus at-
tentifs au fait que, dès le ler avril
1978 , les agents de la police frontière
pourront leur demander de prouver
leur identité.

LYSS. — L'entreprise Feintool SA, à
Lyss, a décidé de renoncer à prendre
le contrôle de la fabrique de meules
Robert Blohm GMBG, à Hambourg.
L'entreprise bernoise, qui occupe dans
la branche une position de pointe sur
le marché mondial, indique qu'elle
avait signé en décembre dernier avec
la ville de Hambourg un accord de
principe aux termes duquel Feintool
devait reprendre, le ler avril 1978, la
propriété de la maison allemande. Elle
précise que les études et analyses réa-
lisées entre-temps l'ont incitée à re-
noncer à ce projet.

BERNE. — Afin de poursuivre les
échanges entamés il y a quelques an-
nées entre les organismes chargés de
la politique de la science en Républi-
que fédérale d'Allemagne et le Conseil
suisse de la science, vingt membres du
Conseil allemand de la science seront
reçus à Berne aujourd'hui et demain.

GUMEFENS (FR). — Le Service ar-
chéologique cantonal, dirigé par Mlle
Hanni Schwab, annonce qu'un cime-
tière celtique a été découvert à Gu-
mefens, sur le tracé de la RN 12 ac-
tuellement en construction. Deux tom-
bes avec du mobilier funéraire ont été
mises à jour et le site va être systé-
matiquement exploré, (ats)

CHRONIQUE HORLOGERE

Assemblée générale
extraordinaire le 26 avril

Le Conseil d'administration de
l'ASTJAG a décidé de convoquer une
assemblée générale extraordinaire pour
le 26 avril. Il rendra public à cette oc-
casion le nombre d'actions d'Ebauches
SA et des Fabriques de balanciers réu-
nies que les actionnaires minoritaires
des deux sociétés auront accepté
d'échanger contre des titres ASUAG,
conformément à l'offre qui leur a été
faite à fin février.

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé,
la plus grande partie des actionnaires
minoritaires concernés ont accepté l'of-
fre de I'ASUAG. Des discussions sont
encore en cours avec quelques-uns
d'entre eux.

Pour couvrir ces transactions, l'as-
semblée se prononcera également sur
l'augmentation du capital du holding.

(R. Ca)

ASUAG: bientôt
des chiffres

Firestone ne fermera (peut-être) pas ses portes
Une entrevue à Berne dont a jailli l'espoir

La fabrique de pneus Firestone suisse SA peut être sauvée. Ce ne sont pas
seulement les 600 ouvriers concernés et les syndicats qui l'affirment. Hier à
Berne le conseiller fédéral Fritz Honegger, entouré de MM. Waldemar
Jucker, délégué aux questions conjoncturelles, et Jean-Pierre Bonny, direc-
teur de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, a
conversé avec les représentants des gouvernements de Bâle-Campagne et
d'Argovie. A l'issue de cet entretien, qui a duré deux heures, tous les par-
ticipants ont estimé qu'il existe de réelles possibilités de maintenir cette
entreprise en vie à long terme. Du côté bâlois, on s'est dit impressionné par

le soutien total des autorités fédérales.

La décision a été prise de .créer un
grouDe^â travail sous la-direction du
gouvernement de, Bâlex.Qampagne, qui
âurS^pbuï miâJ&ofi (59*éîabiSrer une con-
ception .pour laJ poursuite des activités
de FiEEstone. Dans le courant d'avril,
cette conception sera présentée à la di-
rection ' du groupe Firestone, à Akron
dans l'Ohio, aux Etats-Unis. La délé-
gation suisse sera conduite par notre
ambassadeur à Washington, M. Ray-
mond Probst.

Tout ce qu'on sait pour l'instant,
c'est que l'entreprise de Pratteln ne
sera pas reprise par les pouvoirs pu-
blics, et que ceux-ci ne prendront pas
non plus de participations. Le conseil-
ler fédéral Honegger l'a affirmé hier
devant la presse, en réponse à une
question.

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique a d'autre part sou-

ligne l importance de la fabrique en
â question». ĵ i^-point de vue de l'écono- ¦]

mie de guerre. . Avec l'entreprise Ma-8 îoya, à Gelterkin'deri,' Firestone est la w

seule fabrique de pneus du pays. A l'a-

venir, elle pourra continuer de compter
sur les commandes de la Confédération ,
qui atteignent, il est vrai , un volume
de 5 millions de francs par an seule-
ment. Avec les commandes des autres
pouvoirs publics, cela donne 5 à 10
pour cent de la production totale ,de
Firestone Suisse.

Des assurances ont également été
données de la part du plus gros im-
portateur de voitures, l'entreprise
Amag, qui continuera d'équiper de
pneus Firestone les quelque 50.000 voi-
tures qu'elle fait venir d'Allemagne

.jjcjj ^cflie .ggpée. Jcypc'egj l-iUn, cinquième
de la production de Firestone. qui d'ores

" ef-&ë'ft*:ff*tWuvé pfeneùr.* "' '
Denis BARRELET

¦$> LA CONSTITUTION
ACTUELLE

Article 2 — La Confédération a
pour but d'assurer l'indépendance
de la patrie contre l'étranger , de
maintenir la tranquillité et l'ordre à
l'intérieur, de protéger la liberté et
les droits des Confédérés et d'ac-
croître leur prospérité commune.

O LE PROJET
Article premier — 1. La Suisse

est un Etat fédératif , démocratique,
libéral et social.

Article 2 — 1. L'Etat assure à la
communauté qui vit sur son terri-
toire un ordre juste et pacifique.

2. Il garantit les droits et les li-
bertés de la personne et crée les
bases nécessaires à leur réalisation.

3. Il encourage la participation
des citoyens aux décisions politi-
ques.

4. Il tend à établir , dans le domai-
ne social et dans ceux de la proprié-
té et de l'économie, un régime équi-
libré, qui contribue à la prospérité
générale, ainsi qu 'à la sécurité des
particuliers et au développement de
leur personnalité.

5. II protège l'environnement et
pourvoit à l'aménagement rationnel
du territoire.

fi. Il veille à la santé publique.
7. Il encourage l'instruction, les

sciences, les arts et la culture.
8. II assure l'indépendance du

pays et coopère à l'institution d'un
ordre international juste et paci-
fique.

Les buts
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La délégation de trois juges de la
Chambre de droit administratif du
Tribunal fédéral a rejeté un recours de
droit administratif émanant des mi-
lieux du Centre de la Lumière divine
de Winterthour. Le recours attaquait
une décision du Département fédéral
de justice et police par laquelle le
département avait refusé d'autoriser
une enquête pénale contre celui des
juges d'instruction fédéraux qui avait
dû s'occuper de certains adhérents du
Centre de la Lumière divine. Le Tri-
bunal fédéral a constaté l'absence de
tout indice d'agissements punissables
du juge instructeur. En plus, le Tri-
bunal fédéral a laissé entendre à l'in-
tention des recourants — auxquels on a
refusé l'ouverture du dossier pénal
pour le besoin de leurs recours de droit
administratif — que la lecture de ce
dossier ne leur était nullement néces-
saire pour recourir et qu'en plus, dans
l'état actuel de l'affaire, ils n'avaient
pas accès à ces dossiers, (ats)

Un recours émanant du
«Centre de la Lumière

divine » rejeté

La circulation des véhicules équipés
de pneus à clous n'est autorisée que
jusqu'à vendredi, 31 mars 1978 à mi-
nuit. Ce rappel émane du Département
fédéral de justice et police (DFJP). En
même temps qu 'il change ses pneus,
l'automobiliste enlèvera le disque in-
diquant la vitesse maximale autorisée
« 80 » ou le barrera d'une large bande
collante noire, (ast)

Plus de pneus à
clous dès samedi

Une chute de 8@® mètres
Alpinistes allemands victimes du Cervin ]

A Zermatt, les sauveteurs sont de plus en plus persuadés que les
deux alpinistes allemands disparus depuis le 21 mars dernier, ont fait
une chute de plus de 800 mètres sur la face est du Cervin. En effet,
un appareil d'Air-Zermatt, dans lequel se trouvait l'aide du guide
René Arnold, en survolant le sommet du massif, a repéré à une
centaine de mètres de la cime, divers objets (piolet, appareil de photo,
crampons, cordes, etc.), qui semblent bien avoir appartenu aux deux
alpinistes.

Dans ce cas, ceux-ci auraient été projetés dans le vide par une
plaque de glace alors qu'ils s'apprêtaient sans doute à dresser un
ultime bivouac. Ils venaient d'entamer la descente après avoir vaincu
la paroi nord.

Les recherches menées dans le but de découvrir les dépouilles
des deux jeunes Allemands ont été interrompues en raison du mauvais
temps. L'identité des deux disparus a été confirmée. Il s'agit de MM.
Hans-Jorg Buchwieser, 23 ans et Gehorg Reindl, 20 ans, tous deux
domiciliés à Oberammergau en Allemagne fédérale.

GARAGE CAMBRIOLÉ
A DIETIKON (ZH)

Mardi soir à Dietikon (ZH), un
garagiste de 34 ans a été victime
d'un vol commis par un inconnu ,
qui lui a volé sa caisse contenant
13.000 francs. Alors qu 'il allait quit-
ter son travail aux alentours de 22
heures, un inconnu apparut et lui
déroba la recette de toute une se-
maine. Ce dernier monta dans une
voiture de couleur claire , dans la-
quelle l'attendait un complice, et
prit la fuite.

AVALANCHE PRÈS DE DAVOS:
DEUX SKIEURS TUÉS

Un groupe de huit skieurs qui
évoluait , hier vers midi sur le ver-
sant nord du Weissfluh, dans la ré-
gion du Parsenn , a déclenché une
avalanche qui a enseveli quatre per-
sonnes. Les colonnes de secours im-
médiatement dépêchées sur place,
notamment grâce à la collaboration
de la Garde aérienne suisse de sau-
vetage, ont découvert deux skieurs
vers 2 heures de l'après-midi. En
revanche, pour les deu^ autres vic-
times, repérées peu après par des
chiens d'avalanche, toute aide ve-
nait trop tard. Il s'igit du moniteur
de ski Ulrich Roffler ,  ï9 ans, de

Furna-Station, et de l'une de ses
élèves, Mlle Daniela Baer , originai-
re de Francfort , en Allemagne fédé-
rale. Il y a moins d'un mois, un au-
tre skieur avait été tué au même
endroit par une avalanche.

ACCIDENT MORTEL
PRÈS DE GENÈVE

Une automobiliste de Veyriei
(GE), Mme Yvonne Linder , qui cir-
culait mardi à Pinchat , a perdu la
maîtrise de son véhicule povir une
raison inexpliquée, dans un virage.
L'auto a traversé la route en biais
et a heurté une barrière, puis un
arbre. Grièvement blessée, la con-
ductrice est décédée à l'hôpital.

ISSUE TRAGIQUE
APRÈS UNE EXPLOSION
EN VALAIS

Durant les fêtes de Pâques, une
violente explosion qui a causé des
dégâts pour plusieurs centaines de
milliers de francs, s'est produite
dans un abri atomique , au Cycle
d'orientation d'Euseigne. L'entre-
preneur , M. Armand Rudaz. 43 ans,
de Vex, a été grièvement brûlé et
a succombé à ses blessures. C'est
une bonbonne de gaz qui a provo-
qué la déflagration (als)



EXPOSITION TOYOTA AU GARAGE DES MONTAGNES
vendredi 31 mars, samedi 1er avril, dimanche 2 avril, lundi 3 avril, de 9 h. à 22 h.

AVIS
M. et Mme Victor Gendre

avisent leur fidèle clientèle qu'ils ont remis le

RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND
, Rue Alexis-Marie-Piaget 82 ¦— La Chaux-de-Fonds

à

M. et Mme Patrice Tampon Lajarriette
A cette occasion , ils profitent de remercier leurs amis et fidèles clients,

; les priant de bien vouloir reporter la confiance témoignée à leurs
successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus

M. et Mme Patrice Tampon Lajarriette
se recommandent auprès de la clientèle et du public en général. Par
un service soigné, ils espèrent mériter la confiance sollicitée.
Le vendredi 31 mars 1978, de 18 h. 30 à 20 h., un apéritif sera offert
à chaque client.

USINE MICROMÉCANIQUE HORLOGÈRE

engage

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

Vous êtes renseigné, sans engagement de votre part.

'< Discrétion garantie.

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

LONGINES engage pour son département jflj
équipement entretien ; ¦ i

opérateur
sur machine
à pointer
Les exigences : un CFC de mécanicien de précision ou de
micromécanicien.

Ce poste convient à un mécanicien intéressé à être formé
de manière approfondie sur la machine à pointer.

B -vÇ ' , , • j Les offres de services sont à adresser au
,,  -, .;j ;-- , j service du personnel de la Compagnie des

, K '2 "7: •¦' | montres LONGINES à Saint-Imier, tél.
¦ 7<H .

~"M\ <039 ) 42 11 11.

13 « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » 9
¦ vous assure un service d'information constant ¦

HENRI PARATTE & CIE
Habillement de la montre
2725 LE NOIRMONT
Téléphone (039) 53 15 33

cherche

1 dessinateur sur boites
nous serions disposés à former tout
dessinateur ou boîtier

personne! féminin
et masculin non qualifié

pour divers travaux en atelier.

Entrée tout de suite ou à convenir.

/ fKnm_, Victor GENDRE
flH ' W *¦• ^^mmÊ--mmf Ém\
M [Ka»B f̂t mm TC9E^4 

avisent leur fidèle clientèle et

Ht/H \ E3 Hl 'e Public en général qu 'ils re-
H mr ^R m»3 prennent , dès le 1er avril 1978 ,

^Wp̂  LA TÈNE-PLAGE
RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

Ouvert tous les jours — Facilité pour parquer



Anniversaire...

Avec lui se terminait un très grand chapitre de l'histoire de notre culture

Portrait du peintre Humbert par Madeleine Woog

Nous nous souvenons très bien de
ce téléphone reçu à la rédaction de
notre journal :

— Le peintre Charles Humbert est
mort à l'hôpital. C'était un grand ar-
tiste.

Nous le savions malade, le croyions
remis, ou tout au moins en rémission.
La voix qui nous informait ainsi , avec
chagrin et discrétion , était celle du
plus cher ami du peintre, Maurice Fa-
vre, ce Chaux-de-Fonnier amoureux de
son « coin », qui s'intéressait à tout ,
mais était très proche de Charles Hum-
bert , depuis toujours , en tout cas long-
temps. Une assez longue conversation
eut lieu , au cours de laquelle, tout à
coup, avec sa brusquerie coutumière,
Maurice Favre nous dit :

— "Vous n 'étiez pas de ses amis...
— Je n 'étais en effet pas de ses

familiers, corrigeai-je.
— Eh bien , tâchez de lui rendre

justice.
— Préféreriez-vous que ce fût quel-

qu 'un d'autre ?
— Pas du tout. Vous avez suivi, de-

puis vingt ans, à peu près toutes ses
expositions. Alors ?

Il était difficile, alors, de parler de
l'art d'Humbert sans dresser contre soi
ses adversaires (il en avait , et de fer-
mes) ou même ses amis. Pour les uns,
on en disait trop, pour les autres pas
assez. Ce n'est pas plus aisé aujour-
d'hui , mais alors comme hier , nous
nous y risquons, conscient que ce ta-
lent multiforme a illustré, avec ses
quelques amis, un haut moment, et
tumultueux, de notre culture.

Charles Humbert est né le 4 mars
1891 au Locle, d'une famille très mo-
deste et pas particulièrement, à l'ori-
gine, vouée à la culture. Il fut très
exactement un autodidacte , dans le
plein sens du terme. C'est important,
car on va voir ce que ses études,
d'arrache-pied et menées avec une
énergie aussi tenace que volontaire,

ont rapporté. En 1897, un maître dé-
miurgique, un fastueux de la Renais-
sance, dessinateur, peintre, sculpteur,
architecte, voire ingénieur (tunnel sous
la Vue-des-Alpes), Charles L'Eplatte-
nier, avait fait une entrée fracassante
à l'Ecole des arts et métiers. De 1904
à 1911, il fonde un Cours supérieur
de décoration qu'il va mener tambour
battant et rassembler autour de lui
les Jeanneret-Gris (Le Corbusier), An-
dré Evard, Georges Aubert, Léon Per-
rin , puis les nouveaux venus, Lucien
Schwob, les Quatre Barraud , peut-être
la future Monique Saint-Hélier, Berthe
Eymann, qui décrit ce creuset d'arts,
superbement dans «Cavalier de paille».
De 1911 à 15-16, les Ateliers d'arts
réunis, quelques artistes ses élèves
louent l'ancien Hôpital Numa-Droz 48
et y travaillent, comme en cellule,
d'arrache-pied. On décore l'Hôtel des
Postes (décoration détruite), le Créma-
toire, on pratique la sculpture, la pein-
ture (naturellement), la mosaïque, le
vitrail , le métal repoussé, on y va de
toutes recherches, du cercueil au meu-
ble, de la montre à l'horloge, à la
pendulette. L'Eplattenier a beaucoup
voyagé, Le Corbusier aussi, Charles
Humbert , qui fréquente le cours, com-
mence. C'est un véritable volcan d'i-
dées qui jaillit de ce cratère : on y
découvre même, au grand rire de nos
horlogers, que la montre-bracelet va
détrôner celle de poche (un document
très curieux décrit les disputes entre
Corbu et ses amis et la commission
de l'Ecole d'horlogerie) : trois ans après,
c'est chose faite, et ce bracelet tant
moqué conquiert la mesure portative
du temos.

ON APPREND TOUT...
...ET ON RETIENT

Bref , Charles Humbert « s'en-va-t-
à-Pari s », en Italie : en 1912, il est
à Ravenne, où Zampiga enseigne à ce
studieux la technique très ancienne de

Peinture murale de la salle de réception de l ancien Gymnase, ci-devant
coVège industriel, Numa-Droz 46. De gauche à droite les professeurs Wulzer,
James Ginnel, Auguste Laliv e, directeur du Gymnase, Charles Borel , Joseph

Loze, Christinger.

la mosaïque ; puis un peu partout , sur-
tout en Italie, dont il revient toujours
imprégné, chargé de documents, de li-
vres, de projets. Il collabore avec Jean-
neret à la décoration de plusieurs mai-
sons de maître (d'où sa brouille avec
Le Corbusier). En 1925, première gran-
de œuvre murale : les peintures mo-
numentales de la Salle de chant du
gymnase, selon une vision classique
italienne ; on y retrouve toute la socié-
té culturelle de l'époque ; on doit fina-
lement la changer de destination, nos
bons pères et mères s'étant offusqués
de nus plantureux et pourtant exécutés
(composition y compris) dans un style
classique très italien ; désormais, ce
sera le siège auguste de la direction
avec, y siégeant en « pontifex maxi-
mus », le souverain de ce royaume,
Auguste Lalive. En 1929, après un con-
cours dont le jury était présidé par
Antoine Bourdelle, il obtient le premier
prix et l'exécution des très belles mo-
saïques du hall d'entrée du Musée des
beaux-arts, lui-même bâti en 1926.
Peinture de chevalet : après un bref
séjour chez les fauves (dont il gardera
d'ailleurs quelques traces, dans certai-
nes de ses couleurs cependant), il re-
vient à la dure discipline du figuratif
(nous ne disons pas du naturalisme)
à travers le Vaudois Félix Vallotton ,
dont il partage les hautes exigences
de technique et d'esthétique. Dans un
remarquable article du No 2 de l'hé-
roïque (dans le sens artistique du mot)
revue « Les Voix » éditée chez Haefeli
(août 1919), il parle, souverainement
(cet autodidacte écrit très bien , surtout
ef f icacement)  de Léopold Robert :
« L'art de Léopold Robert partage avec
celui de Raphaël et d'autres peintres,
auiourd'hui , la faveur de tenir à dis-
tance les indécentes pâmoisons et les
enthousiasmes irréfléchis ».

Ainsi, dans sa peinture, des douces
ou fulgurantes floralies, des natures
mortes parfois funèbres, des paysages
unis et quelquefois étonamment plats,
des portraits conventionnels à d'autres
très romantiques, de scènes violem-
ment contrastées (Ces Dames de Mé-
zières, Les Pèlerins d'Emmaus, La Pa-
rure, au musée), il maintient ses dis-
tances vis-à-vis des recherches pictu-
rales modernes et de la terrible dis-
persion dans toutes les directions qui
y règne. Il est et veut n'être que lui-
même, dans la plus austère discipline
et un travail assidu. N'aimait pas être
dérangé, le robuste Charles ! Malheur
à l'ami qui lé venait déranger, trouver
à l'improviste : il le renvoyait à l'heu-
re de l'apéritif , à la Petite Poste, où
il tenait table ouverte, et rencontrait
tout le monde et son frère (c'est le
cas de le dire). Et là commençaient
d'interminables discussions autour
d'une bouteille de « pas mauvais »
(quand je dis une, c'est par euphé-
misme... Remarquez bien que, dans ma
bouche, ce n'est nullement critique !)
sur tout et encore le reste. On est
péremptoire, cassant, exclusif. Car on
connaît beaucoup de choses, l'on juge
et l'on élimine. Il y a les Zimmermann,
le romancier de ce groupe dans « Le
concert sans orchestre », William Hirs-
chy, fin lettré, créateur de notre bi-
bliothèque et du plus précieux de nos
collections, nombre d'autres ; mais aus-
si des gens bon populo, également ha-
bitués de ce démocratique bistrot.

Dans nos « grandes familles », les
salons qui existaient encore à l'époque,
où l'on recevait les artistes venus jouer
en notre bonne ville, où l'on donnait
concert , récital , lecture entre amis,
Charles Humbert régnait sans conteste.
Il y était , nous a-t-on dit , truculent ,
fracassant et péremptoire. Mais sensi-
ble, soucieux de soutenir, d'aider, les
jeunes en particulier. Tel fut l'homme,
sans doute, habitué à rendre oracle et
y réussissait. Pourquoi ? Parce qu 'il sa-
vait regarder, retenir les choses, aller
à l'essentiel et le définir. Après quoi
la « disputatio » pouvait durer jusqu 'à
l'aube bénie : le maître ne revenait
pas sur ses positions. Mais, le matin ,
il était à la planche ; ensuite se rendait
« aux commissions », son chapeau sur
le rebord du front , muni de son légen-
daire panier d'osier. Il avait une ma-
nière un peu fiévreuse, lèvres trem-
blantes, de parler fort. Un personnage,
vous dis-je.

IL Y EUT L'ILLUSTRATEUR
Il illustra « Les Voix », de nombreux

programmes, voire la revue collégienne
« Les Herbes folles ». Mais voici que
Madeleine Woog, la fragile, la gazouil-
lante, délicieuse peintre et poète, un
des beaux souvenirs de La Chaux-de-
Fonds, en discutant avec ce baroudeur
batailleur et tendre, entreprit de lui
organiser sa vie, ses veilles et ses di-
manches. Entre les deux, ils partirent
pour une grandiose aventure : l'illus-
tration monumentale, de « L'Enfer » de
Dante (traduit par Zimmermann), les
Contes de Boccace, Légendes du moyen
âge : très belles planches, que vous
pourrez voir à la Bibliothèque de la
ville si vous montrez patte blanche.
C'était dans la très vieille maison (qui
avait échappé à l'incendie de 1794) de
Grenier 27, beau répons à cette autre,
Grenier 23, avec entre deux un jardin
à la chaux-de-fonnière, qu 'un icono-

plaste a démoli pour y mettre une
tour qui a détruit consciencieusement
le quartier. On était , de nouveau, entre
amis et , d'encre de Chine en couleurs,
on menait l'œuvre en chartiste ou en
bénédictin , avec une patience infinie,
posant haut et ferme les problèmes
d'interprétation , d'élucidation , enfin
d'illustration des grandes œuvres. Com-
me ceux de toujours et jusqu 'à ce prin-
ce, Gustave Doré. Alors parut Rabe-
lais !

Il saute aux yeux que ce robuste
gaillard , déjà épris de Rabelais pour
sa langue formative de la nôtre, qu 'il
avait apprise et entendue , de son mon-

Portrait de Madeleine Woog
par Ch. Humbert

de énorme et neuf , allait entrer plume
et pinceau au vent dans l'explication ,
le dévoilement de ce texte impérial.
Quarante planches de 45 cm. sur 69 ;
au milieu, la transcription manuscrite
de tout le « Gargantua » et , tout autour ,
en enluminures miniaturisées décorant
les chapitres et les interprétant. Uni-
vers rabelaisien ? Un érotisme vigou-
reux le mène dans ce combat pictural.
Il aime ce seizième siècle naturel et
généreux, où les femmes sont de vraies
femmes, de chair et de sang, les hom-
mes des violeurs, goinfreurs, buveurs
impénitents, « véroles très précieux ».
Aucun d'entre eux ni d'entre elles
n'ont froid aux yeux ni à la langue,
ni nulle part ailleurs. Us appellent un
chat un chat , et un... un... ; passons :
le siècle victorien nous sépare de ces
haut-en-couleur. Humbert créera donc
cette vision « hénaurme », comme il
aimait à dire, en face de sa toute
petite femme attentive et consentante.
Il lui affirmait que seul le mâle pou-

Or voici qu'un élève du maître, Me
Maurice Favre, a entrepris l'étude de
sa publication. Une imprimerie est tou-
te frét i l lante du désir de l'exécuter,
mais évidemment , elle coûtera cher.
Quarante pages qui, à peine réduites
de format (à 34 - 52 ; plus petit, on
n'y verrait plus rien ou pas grand-
chose, car les figurines abondent , et
les détails surabondent), feraient le
plus grand honneur à cette époque de
notre culture et à La Chaux-de-Fonds,
car l'on sera épous touf f lé  (et admira-
t i f )  par l 'immensité de ce labeur. Les
rabelaisiens s 'y intéresseront-ils ? Notre
ville ? Qui ? Les amateurs, pourront-ils
être atteints ? Pas uniquement à La
Chaux-de-Fonds : ailleurs en Suisse,
en. France ? Le français du 16e est-il
encore compréhensible par les impa-
tients de ce siècle ? Nous le souhaitons
assurément , et disons aux courageux
promoteurs notre estime et nos vœux.
De. l'audace , mais qui sera récompensée,
si elle aboutit.

IL Y AURA LE 22 AVRIL 1979
CINQUANTE ANS QUE

MADELEINE WOOG MOURAIT...
Elle n 'avait qu'un an de moins que

lui ; ils s'étaient connus au fameux
cours sus-nommé ; nous ne parlerons
pas ici de cet être d'élite, qui s'éteignit
à 37 ans comme un oiseau depuis long-
temps blessé, mais qui continuait à
voler de surprise en surprise ; ni de
leurs neuf ans de vie commune, car ils
s'étaient longtemps attendus. Ceci est
seulement pour les réunir, dans un très
profond hommage, dans la mort puis-
qu 'ils le furent dans l'art et dans la
vie, et que Charles Humbert, trente
ans durant, demeura farouchement
mais silencieusement fidèle à cette
« unique nécessaire ».

Et souhaiter que, pour ce cinquan-
tenaire, puisque l'on ne fera pas d'ex-
position cette année en l'honneur
d'Humbert, notre ville, qui n'aime peut-
être pas les anniversaires, surtout ar-
tistiques (cf. Le Corbusier en 75), con-
sente à rappeler aux contemporains de
Madeleine, et surtout aux jeunes gé-
nérations, cette heure exquise de notre
art et de notre culture. On s'honore à
honorer ses morts, surtout quand leurs
œuvres les suivent et sont demeurées
vivaces.

C'est le cas de Madeleine Woog. Elle
a inventé, créé, un visage de La
Chaux-de-Fonds qui n'existait pas
avant elle, qui demeure charmant et
d'une délicatesse d'art , de pensée et
de pérennité, de naturel et de poésie
aussi , inégalée. Il faudrait donc mettre
sur pied une exposition importante,

La mère de l'artiste

vait atteindre à ce langage dominateur,
et donc à la virilité en art. Elle ne
lui disait rien, lui prouvant silencieu-
sement, par ses propres œuvres, qu 'il
y avait erreur sur la définition. Mais
les planches (toujours à la bibliothèque)
ont ceci d'unique : l'enluminure, les
guirlandes, les encorbellements, les en-
rubannements, contiennent et entou-
rent mille et une scènes semblant re-
monter au moyen âge, mais qui sont
vraiment un Rabelais revu par une
imagination frémissante de notre temps.
Bon. Voilà une manière de dire Rabe-
lais, qui a fait peur (les frais de repro-
duction et d'édition aussi) aux libraires
de Paris à qui elle fut montrée.

qui montre des toiles (des poèmes)
d'avant et d'après l'impérieuse Inter-
vention de Charles Humbert dans sa
vie et sur ses mains. Mais alors, que
l'on ait la délicate pensée de joindre
à cette « âme vivante et f urtive et
droite et souple » (William Hirschy)
celle du torrentiel Charles Humbert ,
« qu'elle aima totalement, de tout son
être exclusif et acharné » (Lucien
Schwob). Nous ne mériterions pas notre
modeste mais bien douce culture si nous
ne réalisions pas ce désir. Rechercher
les œuvres de Madeleine Woog les plus
significatives, cela prendra du temps :
qui s'en occupera ?

Jean-Marie NUSSBAUM

Il y a vingt ans mourait le peintre Charles Humbert



Pas de changement au Tour de Belgique
Le Belge Jacques Martin a remporté

en solitaire la quatrième étape du Tour
de Belgique : il a terminé avec l'18
d'avance sur son compatriote Frans van
Vlierberghe. Le Belge André Diericks
a conservé la première place du clas-
sement général.

Classement de la quatrième étape ,
La Calamine - Ixelles , sur 229 km. 700
1. Jacques Martin (Be) 6 h. 39'25 (à la
moyenne de 34 km. 500) ; 2. Frans van
Vlierberghe (Be) 6 h. 40'44 ; 3. Marcel
Laurens (Be) ; 4. Erik Jacques (Be),
même temps ; 5. Ferdinand Bracke (Bej
6 h. 41*23 ; 6. Schepers (Be) 6 h. 41'28 ;
7. Vandenhoute (Be) même temps ; 8.
Willy Planckaert (Be) 6 h. 41'35 ; 9. van
Thielen (Be) ; 10. Walter Planckaert
(Be) même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. André
Dierickx (Be) 19 h. 43'50 ; 2. Freddy
Maertens (Be) à 2'20 ; 3. Dietrich Thu-

rau (RFA) à 2'32 ; 4. Michel Pollentiei
(Be) à 2'47 ; 5. Frans van Looy (Be) à
252 ; 6. Ludo Peeters (Be) à 2'53 ; 7.
Walter Planckaert (Be) à 2'58 ; 8. Ludo
Delcroix (Be) à 3'04 ; 9. Jan Alin (Ho)
à 3'1S ; 10. Gregor Braun (RFA) à 3'34.

La Semaine catalane
L'Espagnol Miguel-Maria Lasa a

remporté au sprint la deuxième étape
de la Semaine catalane , à Reus, mais
il a échoué pour 2 secondes dans la
conquête du maillot de leader, qui est
maintenant porté par le Français René
Bittinger. — Classements :

Deuxième étape , de Cunit à Reus, sur
167 kilomètres : 1. Miguel-Maria Lasa
(Esp) 4 h. 33'41 ; 2. Cima (Esp) ; 3. Krc-
kels (Ho) ; 4. Viejo (Esp) ; 5. Bittinger
(Fr) ; 6. Olivas (Esp) tous même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. René
Bittinger (Fr) 8 h. 16'55 ; 2. Lasa (Esp)
à 2" ; 3. Olivas (Esp) ; 4. Terres (Esp)
5. Villardebo (Esp) ; 6. Menendez (Espj
même temps.

D'ici fin mai, plus de 50 matchs de préparation
Le point à deux mois des championnats du monde de football 1978

Le 1er juin , au stade de River Plate de Buenos Aires, le match RFA - Pologne
marquera le début du lie championnat du monde dont l'organisation a été
confiée à l'Argentine par une décision de la FIFA le 6 juillet 1966 à Londres.
Ce match d'ouverture, entre le tenant du titre et l'équipe polonaise qui a bien
failli  lui barrer la route de la finale de Munich en 1974, sera le premier des
38 matchs à l'affiche du « Mundial » 78 jusqu'au 25 juin où sera décerné la

nouvelle couronne mondiale « es football ».

LES ÉQUIPES FOURBISSENT
LEURS ARMES

Leur préparation n'est pas de loin
la même. Dans certains pays les con-
centrations ont déjà débuté (Argentine,
Brésil, Pérou , Hongrie notamment),
dans d'autres des stages préliminaires
ont eu lieu (Pologne, Suède par exem-
ple) . Mais dans bien des cas et tout
particulièrement en Europe, les épreu-
ves nationales ou continentales ne sont
pas closes et le plan initial des respon-
sables est parfois perturbé d'autant que
les intempéries sont venues s'en mêler.
C'est avant tout à partir de la pre-
mière semaine de mai que sont envisa-
gés les rassemblements des interna-
tionaux.

En Argentine, César Menotti dispose
déjà de son effectif national depuis la
mi-février. II n 'attend plus que le ren-
fort de ses « étrangers » le défenseur
Wolff (Real Madrid), Piazza (Saint-
Etienne) et l'avant-centre Kempes (Va-
lence). Le travail initial des Argentins
commence à payer. Après un nul 0-0
face à l'Uruguay un succès peu con-
vaincant devant le Pérou 2-1, ils vien-
nent à Lima de l'emporter en alliant
l'art et la manière devant le Pérou
par 3-1.

AFFAIRE D'ÉTAT AU PÉROU
L'équipe péruvienne elle apparaissant

comme loin de celle de 1970. Pourtant
au Pérou , la préparation de la sélec-
tion est devenue une affaire d'Etat.
Un décret gouvernemental est inter-
venu pour que rien ne vienne entra-
ver la mise en condition d'une équipe

qui connaît quelques problèmes. Les
Cubillas, Chumpitaz et autres n'ont
plus leur vitesse d'il y a huit ans et
de surcroît Hugo Sotil doit subir une
délicate intervention chirurgicale à la
cuisse.

Claudio Coutinho, l'ancien prépara-
teur physique de l'Olympique de Mar-
seille devenu responsable de la sélection
brésilienne a rassemblé ses joueurs à
Teresepolis à 100 km. de Rio. Les
Cariocas ont disputé plusieurs matchs
d'entraînement dont le dernier contre
la sélection de l'Etat de Panama (1-0).

En Hongrie, Lajos Baroti travaille
dans le calme. En février il a rassem-
blé ses internationaux. Depuis la re-
prise du championnat et jusqu 'à la
mi-avril il les prend en mains chaque
semaine pendant deux jours en atten-
dant le stage final de mai. En Iran les
sélectionnés sont « mobilisés » et se
préparent activement.

POLONAIS ET SUÉDOIS
AU DEHORS

Polonais et Suédois, en raison des
conditions climatiques chez eux , ont été
rechercher un temps plus clément, en
Yougoslavie pour les premiers et à
Majorque pour les seconds. Ces stages
comme l'ont bien précisé Jacek Gmoch
et Georg Erikson ne constituaient

qu 'une étape préparatoire et les résul-
tats acquis lors des matchs d'entraî-
nement n'ont qu'une valeur relative.
Le Luxembourg - Pologne (1-3) d'il y
a une semaine n'a pas été convaincant
pour le responsable polonais mais il
aura toutefois permis de constater que
Lubanski n'avait rien perdu de sa vista
et Szarmach restait un réalisateur de
premier ordre.

Avant même les concentrations de
mai prévues par tous les responsables,
des matchs et des tournées ont été
programmés qui auront , du moins poui
certains, plus de valeur.

PRÉPARATION INTENSIVE
D'ici la fin mai , plus de 50 matchs

de préparation intéresseront les 16 qua-
lifiés du <; Mundial » 78 qu 'il s'agisse
de confrontations avec des équipes na-
tionales ou de clubs. Si certaines ne
paraissent pas avoir qu 'un caractère
anecdotique dans le cadre d'une pré-
paration tendant à forger l'équipe ,
d'autres prennent toutefois un relief
particulier.

Le football français pour sa part , se
débat dans le carcan d'un calendrier
perturbé par les intempéries de février
et les prouesses de Bastia en Coupe
d'Europe, le club corse tenant égale-
ment un rôle important en Coupe de
France. Michel Hidalgo qui a déjà été
contraint de supprimer le stage d'oxy-
génation prévu en mars se trouve con-
fronté a de sérieux problèmes d'autant
que plusieurs internationaux et non
des moindres sont blessés : Bathenay,
Trésor, Janvion , Rocheteau , Dalger ,
Rey et maintenant Bernard Lacombe.

Boxe

Par dérogation de l'EBU, le poids
mi-lourd morgien François Fiol a été
autorisé à affronter l'Italien Aldo Tra-
versera, champion d'Europe de la caté-
gorie, titre en jeu (c'est l'Espagnol
Avenamar Peralta qui est le challengei
officiel de l'Italien). Le combat aura
lieu le 28 avril à la patinoire des Ver-
nets à Genève. Il sera organisé par
l'ASB Châtelaine, l'Association des
clubs genevois de boxe et le club
pugilistique de Morges.

Championnat d'Europe
à Genève

Quatrième place confirmée pour « Disque d'Or »
Le bilan de la course des voiliers autour du monde

La fête est finie : les lampions sont presque éteints à Portsmouth et seuls
quelques officiels consciencieux battent encore la semelle du « HMS Ver-
non », terme de cette deuxième course autour du monde pour « pointer »
les deux ou trois bateaux encore en mer. L'arrivée de ces retardataires, de
ces sans-grade, ne changera de toute manière plus rien au classement géné-
ral final. Le temps est donc venu de faire un premier bilan de ces 27.500
milles de course et de tracer quelques parallèles avec la première édition

de la « Whitbread Around The World Race » de 1973.

LES «NATIONAUX» BATTUS
La première conclusion qui s'impose

c'est que, une nouvelle fois , le duel
franco - britannique a tourné court.
Le grand vainqueur de cette édition
1978 restera le ketch hollandais
« Flyer », comme celui de 1973 fut le
Mexicain « Sayula II » . Les Britanni-
ques avaient pourtant engagé six ba-
teaux , et les Français quatre. La régu-
larité de l'outsider a donc une nouvelle
fois triomphé des armada nationales
grâce à une préparation et à un équi-
page au-dessus de tout soupçon.

La deuxième évidence est que les
monstres ont été battus au classement
en temps compensé (le seul valable en
définitive , puisqu 'il permet à des voi-
liers de tailles différentes de courir à
chances égales), par des unités plus pe-
tites. En 1973, « Great-Britain II » (23
mètres) et « Pen Duick VI » (22 mè-
tres) avaient dû subir la loi des « Sayu-
la II », « Adventure » et autres « Grand
Louis ».

Cette année , « Flyer » ' (20 mètres).
« King Legend » h (GB) et dans une
moindre mesure "« Disque d'Or » (Suis-
se), « ADC AccuïM?-»:,'(GB) et « Gau-
loises II » ont damé le pion aux «Heath
Condor » (24 mètres, GB) et « Great-
Britain II ». Il se confirme ainsi très
difficile à de très grosses machines de
course de sauver leur rating (handi-
cap), même lorsqu 'elles sont menées
par des équipages confirmés.

POINTS DE COMPARAISONS
Troisième point de similitude : le

vainqueur 1978 a été dessiné par le
même architecte que celui de 1973, Olin
Stephens, le sorcier américain, maître
absolu de la Coupe America, qui a une
nouvelle fois imposé une de ses créa-
tions à la première place du classement
général final. Dernier point de compa-
raison avec 1973, et non des moins im-
portants : le nerf de la guerre. Le vain-
queur de la première édition de la
course, le Mexicain Ramon Carlin, était

un riche industriel consacrant un bud-
get impressionnant à sa passion. Le
vainqueur de cette année est un cossu
banquier hollandais, dont l'ambition
première était de remporter cette cour-
se, et qui n'a reculé devant aucun sa-
crifice financier pour arriver à ses fins.
Le budget alloué à « Flyer » par son
propriétaire, Cornélius Van Rietscho-
ten , était à la base de beaucoup de
conversations, à chaque étape.

RÉSULTATS
Classement des 11 bateaux arrivés :

1. « Gauloises II », 612 heures ; 2. « Trai-
té de Rome », 636 ; 3. « Disque d'Or » .
639 ; 4. « 33 Export », 643 ; 5. « Kings
Legend », 657 ; 6. « ADC Accutrac »,
657 ; 7. « Flyer » , 658 ; 8. « Neptune »,
674 ; 9. « Tielsa », 676 ; 10. « Condor » ,
689 ; 11. « Great Britain II », 702.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
Définitif pour les 6 premiers ba-

teaux : 1. « Flyer », 2857 heures ; 2.
« Kings Legend », 2915 ; 3. « Traité de
Rome », 2922 ; 4. « Disque d'Or », 2938 ;
5. « ADC Accutrac », 3044 ; 6. « Gauloi-
ses II» , 3055.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Football

Cher transf ert allemand
Le Bayern de Munich est prêt à

racheter pour 1,5 million de DM l'an-
cien international Paul Breitner au
club de Brunswick, a révélé le prési-
dent du Bayern Wilhelm Neudeker.

Paul Breitner , ancien Munichois ,
membre de l'équipe championne du
monde, avait été acheté au début de
la saison 1,6 million de marks par
l'Eintracht Brunswick au Real de Ma-
drid. Son expérience au club de Bruns-
wick s'était soldée par un échec et
Breitner a annoncé depuis plusieurs
semaines son intention de le quitter à
la fin de la saison.

Le président de Brunswick, M. Fricke.
estime que l'offre bavaroise est insuffi-
sante, ajoutant que son club exigerait
plus de 1,6 million pour Breitner.

Nouvelles dates
pour La Chaux-de-Fonds

Le comité de Ligue nationale a décidé
de fixer les matchs de LNB, renvoyés
les 22, 23 et 27 mars 1978 aux dates
suivantes : mecredi 12 avril : La Chaux-
de-Fonds - Kriens, Granges - Bulle.
Mercredi 19 avril : La Chaux-de-Fonds-
Nordstern, Fribourg - Aarau.

Vie économique

L ESCD est une fondation profession-
nelle non commerciale dans le com-
merce de détail. Elle est reconnue par
la Confédération et les cantons et s'oc-
cupe depuis plus de 30 ans de la coor-
dination et du développement pour le
perfectionnement dans le commerce de
détail. L'ESCD est la seule école de
Suisse à organiser des cours de prépa-
ration aux examens supérieurs dans le
commerce de détail. Renseignements :
au secrétariat à Lausanne, tél. (021)
23 33 61.

L'Ecole suisse pour le
commerce de détail

$ BULLETIN DE BOURSE
••» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 28 mars B — Cours du 29 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 d 740
La Neuchâtel. 385 d 385 d
Cortaillod 1490 d 1500
Dubied 175 160 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1460 1470
Cdit Fonc. Vd. IHO d 1120
Cossonay 1275 1250
Chaux & Cim. 500 d 500 d
Innovation 425 d 425 d
La Suisse 3875 3900

GENÈVE
Grand Passage 420 o 425
Financ. Presse 195 d 195 d
Physique port. 230 d 230 d
Fin. Parisbas 72.75 74.50
Montedison —.34 —.32
Olivetti priv. 1.80cl 1.75
Zyma 1200 d 1225 d

ZURICH
(Actions suisset)
Swissair port. 815 810
Swissair nom. 760 772
U.B.S. port. 3150 3190
U.B.S. nom. 600 612
Crédit S. port. 2365 2390
Crédit S. nom. 458 462

ZURICH A B

B.P.S. 2095 2095
Landis B 960 960
Electrowatt !630 d 1640
Holderbk port. 450 452 c
Holderbk nom. 418 425
Interfood «A» 680 d 680 c
Interfood «B» 3450 d 3550
Juvena hold. — —¦
Motor Colomb. 770 765
Oerlikon-Buhr. 2140 2160
Oerlik.-B. nom. 675 678
Réassurances 2880 2895
Winterth. port. 2000 2030
Winterth. nom. 1560 1560
Zurich accid. 8575 8600
Aar et Tessin 1020 d 1020
Brown Bov. «A» 1640 1655
Saurer 770 d 770c
Fischer port. 670 660
Fischer nom. 128 130
.lelmoli 1360 1380
Hero 2850 d 2850
Landis & Gyr 94 94.5(
Globus port. 2100 cl 2125
Nestlé port. 3185 3250
Nestlé nom. 2340 2350
Alusuisse port. 1230 1250
Alusuisse nom. 550 550
Sulzer nom. 2800 2795
Sulzer b. part. 350 353
Schindler port. 1660 d 1660c
Schindler nom. 295 d 295

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 18.50 19
Ang.-Am.S.-Af. 7.30 7.35
Amgold I 42.50 42
Machine Bull 12.50 13.25
Cia Argent. El 111 114
De Beers 10.25 9.80ex
Imp. Chemical 12.75 12.50
Pechiney 35.50 36
Philips 21.50 22
Royal Dutch 110.50 111.50
Unilever 103 103.50
A.E.G. 83 82.25
Bad. Anilin 128.50 128.50
Farb. Bayer 128 128.50
Farb. Hoechst 119 118
Mannesmann 152.50 154.50
Siemens 260.50 262.50
Thyssen-Hutte 117.50 116.50
V.W. 198 197.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 80750 81000
Roche 1/10 8075 8100
S.B.S. port. 364 370
S.B.S. nom. 298 299
S.B.S. b. p. 313 319d
Ciba-Geigy p. 1215 1245

. Ciba-Geigy n. 656 659
Ciba-Geigy b. p. 900 d 915

BALE A B
Girard-Perreg. 375 d 375d
Portland 2350 d 2375d
Sandoz port 3700 d 3775
Sandoz nom. 1805 1810
Sandoz b. p. 479 d 480 d
Bque C. Coop. 955 960

(Actions étrangères)
Alcan 46.75 47.25
A.T.T. 115.50 116
Burroughs ni  113
Canad. Pac. :>8 28.50
Chrysler 20.75 21.75
Colgate Palm. 37.25 38
Contr. Data 46 47.50
Dow Chemical 44.75 45ex
Du Pont 188.50 193
Eastman Kodak 78.75 80.75
Exxon 84.50 85
Ford 85 85.25
Gen. Electric 87.25 89
Gen. Motors 113.50 115
Goodyear 30.25 31.75
I.B.M. 443 451
Inco B 27.75 29
Intern. Paper 67.25d 68.75
Int. Tel. & Tel. 53 54.25
Kennecott 4g 49
Litton 30.75 31.25
HaUiburton 108 107.50
Mobil Oil 114 us
Nat. Cash Reg. 79 gl
Nat. Distillers 40 d 42.75
Union Carbide 75 75
U.S. Steel 49 49

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 758 ,84 761,78
Transports 207 ,68 207.73
Services public 105 ,95 106.02
Vol. (milliers) 21.600 25.240

Convention o r :  20.3.78 OR classe tarifaire 257/112 Invest Diamant : mais  78 Indice 310 (1972 100)

;ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.78 1.98
Livres sterling 3.30 3.70
Marks allem. 90.50 94.50
francs français 39.— 43.—
francs belges 5.70 6.20
Lires italiennes —.20 —.24
Florins holland. 84.75 88.75
Schillings autr. 12.65 13.15
Pesetas 2.20 2.60
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10950-11150-
Vreneli ' 97.— 107.—
Napoléon 105.— 115.—
Souverain 107.— 117.—
Double Eagle 545.— 575 —

p'Q-X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

f l I KCI  
PAR L tJNION DE BANQUES SUISSES

v S J Fonds cotés en bourse Prix payévjjy A B
AMCA 19-50 20.25
BOND-INVEST 61.75 62.—
CONVERT-INVEST 66.50 67.—
EURIT 100.— 100.—
FONSA 91.75 91.75
GLOBINVEST 50.— 50.75
HELVETINVEST 107.50 108.50
PACIFIC-INVEST 64.25 67.—
SAFIT H9.50 121.—
SIMA 181.— 182. —

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 55.75 56.75
ESPAC 92.75 93.75
FRANCIT 52.— 53.—
GERMAC 89.50 90.50
ITAC 54.50 55.50
ROMETAC 219.— 221. —

\_f \r Communiqué»

\—f P» 1» BCN

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

_¦_ Dem. Offre
¦L La CS FDS BONDS 62,5 64.0
I - I I I  CS FDS INT. 52 ,0 53.5
U LjJI ACT. SUISSES 268.0 270.0
^Lj CANASEC 355,0 365.0
Crédit Snisse USSEC 381.0 395.0

I 
Credlt S,mSS ENERGIE-VALOR 63.75 65.0

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.50 70.50 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 72.02 69.67 FONCIPARS I 2150.— —.—
SWISSVALOR 232.— 223 — FONCIPARS II 1150.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 379.50 359.25 ANFOS II 124.— 126.—

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

Automation . .„ „ Pharma 104.0 105,0
Eurac. „|p" *'•" Siat 1505.0 —
Intermobil _ ' •" .J*'" Siat 63 1135.0 1140.0

38,0 3J ,0 Poj v.Bond 67 75 68.75

INDICE BOURSIER SBS
28 mars 29 mars

Industrie 293.5 295.6
Finance et ass. 337.4 340.9
Indice général 310.2 312.8

Editée par l'Association d'Agences
Suisses de Publicité AASP (membres :
Annonces Suisses SA ASSA, Mosse An-
nonces SA, Orell Fussli Publicité SA et
Publicitas) l'édition 1978 vient de pa-
raître. Elle contient les informations
essentielles en matière de publicité-
presse : journaux , feuilles officielles,
feuilles d'annonces et périodiques s'a-
dressant au grand public.

.„ Sa conception, confirmée ,par la pra-
tique, groupe les titres par canton , mais,
pour plus de clarté, les feuilles offi-
cielles ont été séparées des feuilles
d'annonces. La seconde partie du cata-
logue contient, classés par genre, les
périodiques s'adressant au grand public.

Avec ce catalogue l'annonceur dispo-
sera de toutes les indications de base,
telles que titres, lieux de parution , ti-
rages, tarif et , en plus , des renseigne-
ments d'ordre technique. (AASP, C. P.,
8027 Zurich).

Le nouveau catalogue
de la presse suisse

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphona 039/31 1444
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Il Les laiteries Albert STERCHI I
* Û s'efforcent de vous assurer un service compétent basé sur une longue expérience de

[I produits de qualité B
Rue de la Serre 55

4 POINTS DE VENTE Passage-du-Centre 4 ;
- .. ., , . . t i-umiaut vc ixi t  Boutique JumboGoûtez nos mélanges fondue maison Hôtei-de-Viiie 7

nos fromages à raclette à point
notre Gruyère de montagne extra vieux 1 SEULE QUALITÉ j

i ' rflH«i. 
N Concours permanent I

J Cadeau „„„*„:• S Electrolux I
|i exceptionnel... graïuii ^̂ S Ê^̂\ m

vous recevrez gracieusement un savon ARPÈGE T , . , ., , ,.,. „ . ., , . . , „„ fffi ^ aBBI i. s II était un peu plus difficile de trouver le magasin de Mmes ' HSMHHM

Produit Ô - LANCÔME , pour Fr. 30.— d' achat , breux à nous envoyer la bonne réponse. Ife -188
vous recevrez un magnifique foulard pure soie Le sort a désigné : USE sÊM lln équipement supérieur

. ... , .. , j , „„„.„  Mme Suzanne SCHMID , Liberté 18. La Chaux-de-Fonds || | WÉ un produit et fini suisses
Une splendule pochette week-end ROCHAS, avec H§
eau de toilette et bain , pour Fr. 40.— qui reçoit donc son bon trachat de Fr. 50.— (valeur en mar- f§ ; B un prix compétitif

§ Institut de beauté iHB. l]'«W 1 TOlilGf©r SA I
Avenue Léopold-Kobert 53 - Rue Daniel-JeanRichard _ A » '" 'H' , K ffi

I ç*'"v -& '̂'JÊÈË&ÊSSÊèîmv -̂ ' "̂  ~~"""""~"~~"~~""""~"~———————^——i—^—^—^—

' Chez votre boucher spécialisé rW J 
^ $ ̂ -J—-- I

COteletteS Q© POr"C La Phot° ci-dessus représente un des magasins affiliés au 

^ _, -«. -». \A A- à̂f ^ CID de La chaux_ de-Fonds. Trouvez son nom et son empla-
O Ff" 1 ^O lf*Q I OO O cernent et écrivez-nous la réponse sur une carte postale à :« I I .  I .WVf IV^O l w v  »¦ CID , case postale , 2301 La Chaux-de-Fonds. Comme tous les ^^B^^^^ pl̂ M^^^^W^^Bmois , un bon d' achat de Fr. 50.— est en jeu. N'hésitez pas à Bk W B HLpW ?~ B̂

POUr VOtre Congélateur: tenter votre chance ! ajf V̂^̂ Lv «^^^_L*5
P'aKK^Q Hé* nni<p é*FI 'HP> I'"Q Dernier délai pour les réponses : mercredi 19 avril 1978.

i à Fr. 12.70 le kg. — ¦— " _ K11M I
Une offre à ne pas manquer! J*  

0 651 OBCIOeT |||
SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS fr. AA [JUUl ICI L]U c l l l l t>  I

Ç\ La Chaux-de-Fonds — Le Locle B̂BSnH ""~—""—~"~~~~~^"""~"̂ "~"""""" ~̂"""""~-—""~"~~~^—~~""""
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel ^________________________________________________-—————..— I
La Sagne — La Brévine ¦,, '" "" °* ' *

Livraisons à domicile — Vous nous rendrez service _̂^̂ 1 \-, Il ll J r
en passant les commandes la veille ou avant 8 h. ^Mj k M , m__M IVI650311165, DTéPcireZ

¦ Au premier appel... $ S^Mwlt4̂ f^ - ene
Voi?rZs "acZZl * ons 1

Le CID livre à domicile. Service combien appréciable ! _____________________________________________________________ I
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Magasin d'antiquités
et atelier de restauration

/ "  - A.r\ ARMOIRES
JI^̂ ISV VAISSELIERS
illMlSiPlCRÊDENCES
K̂ in«mlpf'if BAHUTS et
C , T |,jjj pj/ TABLES

Charles Parel
11, rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds / lcl.039 23 06 45

I , L.
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir

électricien-
mécanicien
pour entretien de notre parc de
machines, montage de grues , etc.

Nous offrons à personne capable :
— un salaire élevé en fonction

des capacités
— la possibilité de se créer une

1 situation d'avenir dans le ca-
dre d'une entreprise dynami-
que

— une ambiance de travail agréa-
ble, ainsi que des avantages
sociaux d'avant-garde.

Les candidats sont priés d'adres-
ser leurs offres écrites, avec pré-
tentions de salaire , certificats et
références , à l'Entreprise F. Ber-
nasconi & Cie, rue-du ler-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(NE), tél. (038) 57 14 15.

Nous cherchons

ouvrières
habiles
pour travaux d'atelier.

Places bien rétribuées.

Faire offres à Métalbras S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds, Sorbiers
19, tél. (039) 23 68 54.

I j jgj j ... ; i ' li _ " j i L m l'»11!1 «"ji h J

Offrons places d'

apprentis (es)
pour l'automne 1978.

Ateliers d'architecture
Chs-E. Chabloz

i La Chaux-de-Fonds, Parc 27

C. Huguenin
P.-A. Maire
Le Locle, Envers 41.

thomi son + tv
rue numci-droz 92
tél. (039) 23 85 23

2300 la chaux-de-fonds

TV couleur Médiator
bonne reprise de votre ancien appareil
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GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel

Droits de presse par : Cosmopress ,
Genève

— Jeudi , si je ne me trompe.
—¦ Jeudi !
Du coup, le Poète sursauta , complètement

réveillé cette fois.
— ...Jeudi , mais c'est impossible !
— Et pourquoi donc ? grogna Lollo en por-

tant à son nez la bouteille de rhum vide pour
en respirer le parfum.

— Parce qu 'à minuit je devais encaisser la
dernière partie de la rançon de dona Agata !

Désespéré, il se laissa tomber sur une chaise.
Lollo s'effara :

— Nom de Dieu de bon Dieu ! Quelle his-
toire ! Vas-y vite ! Peut-être t'attend-il encore
au coin de la rue ?

— Tu es fou. Il est au moins six heures,
et il devait être là à minuit moins cinq.

— Est-ce que ta fille n 'était pas dans le
coup ?

— Pour sûr ! Je lui ai tout expliqué hier
après-midi. Elle a dû se trouver elle aussi à
minuit  moins cinq au coin des deux rues.

Il se leva d'un bond , trébucha sur la cuirasse
qu 'il entraîna clans sa chute, se releva en cla-
quant derrière lui la porte d'entrée de la mai-
son. Lollo s'endormit de nouveau.

Une heure plus tard , Teotocopoulos f i t  son
entrée dans la cuisine. Il souleva Lollo , le
balança sur ses épaules et le porta clans la
chambre à coucher où il le jeta sur le lit.
Lollo , après un ou deux grognements, se re-
tourna pour continuer à dormir. Après s'être
préparé un petit café noir , Teotocopoulos fut
pris d' une nouvelle somnolence.

La clarté du jour envahit la cour , le soleil
i l lumina les murs, un chat la traversa noncha-
lamment .  De la cour voisine montèrent des
bruits de marteau et de moteur. Le mulâtre
sortit en rampant de dessous la table et gagna
le poste d' eau de la cour. Sifflant  très fort et
très faux,  il se fourra la tête sous le robinet et
s'ébroua longuement.

Une suite de pas légers qui descendaient
l'escalier réveillèrent Teotocopoulos. Il ne fit
qu 'un bond jusqu 'à la porte de la cuisine,
qu 'il ouvrit :

— Bonjour , dona Agata !
— Bonjour , Juan , s'exclama-t-elle avec un

sourire gêné. Puis-je entrer ?
— Mais naturellement.donaAgata.

— Que penseriez-vous d' un bon café et d' un
bon petit déjeuner ?

— Le café , vraiment nous en avons tous
besoin. Je m'occupe des petits pains.

D'un coup de sifflet , il rappela le mulâtre
qui . très gêné, salua dona Agata. Teotocopoulos
lui remit un peu d'argent et l'expédia chez le
boulanger.

Dona Agata avait déjà fait sa toilette. Elle
avait peigné soigneusement ses cheveux courts ,
parvenant même à y former quelques bouclet-
tes. Après avoir été chercher de l'eau , elle
nettoya et remit la table, puis s'attaqua à la
vaisselle de la veille. Teotocopoulos , au bout
d' un instant , se laissa aller sur le sofa.

— J'avoue que je ne sais pas comment je
suis montée clans ma chambre hier soir , dit-
elle.  J' ai dû boire un peu trop.

— Aucune importance, dona Agata. Hier
soir , nous avons tous trop bu. Et avec tout le
respect que je vous dois, c'est moi qui vous
ai portée clans votre chambre.

Dona Agata rougit.
Quelques instants plus tard , le mulâtre re-

venait avec les petits pains,et tous trois s'as-
sirent du même élan devant le petit déjeuner.

— Pour aujourd'hui, dit dona Agata, j ' ai de
grands projets , et rien ne m'empêchera de les
mener à bien , même pas ma migraine. Je
vais vicier complètement le buffet de la cui-
sine pour le nettoyer, puis je brosserai le sofa
à l' eau savonneuse, car il est plein de tâches.

Ensuite , je ferai briller le fourneau. Et cet
après-midi, je laverai le plancher et terminerai
de fourbir  l' armure. Demain , je vérifierai votre
linge. Ce sera la grande lessive, et après il y
aura beaucoup de raccommodage. Et le garde-
manger a besoin d'être récuré lui aussi. Pour
venir à bout de l'essentiel , il me faudra une
bonne semaine. Mais ensuite, je vous promets
que ce sera bien agréable ici !

— Une semaine ? répéta Teotocopoulos stu-
péfait. Mais vous serez depuis longtemps chez
vous.

— Qui sait comment tourneront les choses ,
dit dona Agata d'un ton sans réplique. Julio
ne vous a pas encore pay é, il peut couler beau-
coup d' eau sous les ponts avant qu 'il s'y décide.
Je pars du principe que nous aurons encore
longtemps à attendre.

Le mulâtre jeta un regard fuyant  sur Teo-
tocopoulos , mais comme ce dernier contemplait
sa tasse en silence, il se tut lui aussi.

— - ...Vous verrez comme tout va dèvènir
agréable ici. Là , dans ce coin , j ' arrangerai
un autel, un endroit digne de la madone mira-
culeuse, et en ce qui concerne la cour , eh
bien , j 'ai aussi mes plans !

A peine avait-elle vidé sa tasse de café
qu 'elle se mit à l' ouvrage. Elle commença par
changer le pansement du mulâtre, puis à frotter
et à astiquer avec tant d' ardeur que les deux
hommes s'enfuirent  de la cuisine.

(A suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata
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rue 
Daniel-JeanRichard 15 tél. (039) 23 89 29 La Chaux-de-Fonds \ M̂&s

Mme Anne-M. Krebs-Baudin, conseillère en tricot , se fera un plaisir de vous présenter son assortiment !
LAINES - COTON - TAPIS À NOUER - GOBELIN. Inscription pour cours de MACRAMÉ

Un cadeau sera off ert à chaque visiteur, jeudi, vendredi et samedi, 30, 31 mars et ler avril

db
À LOUER

pour fin mai, fin juin, fin juillet

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles com-
plètement rénovés, chauffage cen- i;
tral , salle de bain , rues Numa-
Droz et Paix

| APPARTEMENTS
] de 2 pièces, dans immeubles en-

ciens rénovés, salle de bain , chauf-
fage central, rues Combe-Grieurin i
et Doubs

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central , salle de bain ,
loyer de Fr. 365.—, rue de la Serre

STUDIOS
meublés, part à la douche et aux
WC, chauffage central , rue de la
Promenade.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

A vendre

SCIR0CC0 GTI
modèle 1977, 20 000 km., couleur métal
lisée, expertisée.
Téléphone (038) 25 34 69.

A vendre

centre
de Neuchâtel

: rue de l'Hôpital ,

immeuble
commercial
13 500 m2. Surface de vente au
rez-de-chaussée, plus de 400 m2.

Régence S.A., 2001 Neuchâtel, rue
Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

URGENT — Qui donnerait

leçons de mathématiques
à jeune écolière préparant examens d'en-
trée, école professionnelle ?

Téléphoner, avec prix indicatif , au (038)
25 13 06, de 9 h. à 11 h., du lundi au
vendredi.

A vendre

terrains à bâtir
équipés
à prix avantageux.
Région : Bevaix, Gorgier , Saint-Aubin ,
Sauges.

S'adresser à : Multiform S.A., 2024 Saint-
Aubin, case postale 88.

hernie

f 

Efficacité, légèreté, souplesse,
sont lesqualités incomparables de la
méthode moderne, sans ressort, ni
pelote

MYO PLASTIC-KLEBER
Ce véritable muscle de secours créa

par L'INSTITUTHERNIAIRE DE LYON

appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gêne.

«COMME AVEC LES MAINS»
Vouevçussentirezde nouveau en sécurité.Venez
•n faire l'essai gratuit et sans engagement à

LA CHATJX-DE-FONDS : Pharmacie
Centrale, Dr P.-A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57, mercredi 5 avril, de
14 h. à 16 h.

NEUCHATEL : Pharmacie F. Tripet , rue
du Seyon 8, mercredi 5 avril, de 10 h. à
12 h.

I II I JL I •I Une mode ef des prix
| qui ont tout pour plaire.

M M BÏ. È 'MJI|
:
iH. IS#là^̂  grandeurs.

| 45H_H__H__ _̂_H_rait3§itJo 20.-

' ¦ '¦ '¦ ¦ U 3)3|*h,H|H i '«wfL» œa

RESTAURANT TIVOLI, rue de l'Est 22,
tél. (039) 22 32 98, cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite. Se présenter ou télé-
phoner .

CHERCHONS

une extra
2 à 3 jours par semaine. — Tél. (039)
22 35 52.

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
engage

. OUVRIÈRES À DOMICILE
Concerne personnes habitant la ville.
Ecrire sous chiffre HV 6898, au bureau
de L'Impartial.



Grasshoppers bat Bastia 3 à %
Apres une rencontre passionnante, en demi-finale de la Coupe UEFA

Même si l'avance est courte, les Suisses conservent leur chance!
Zurich, Hardturm, 29.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Carpenter (Irl). —
BUTS : 18' Krimau, 0-1 ; 2V Hermann, M ; 31' Ponte (Penalty), 2-1 ; 37' Papi
(penalty), 2-2 ; 53' Montandon, 3-2. — GRASSHOPPERS : Berbig ; Hey,
Niggl, Montandon, Becker ; Meyer, Wehrli, Hermann ; Sulser (77e Bosco),
Ponte, Elsener. — BASTIA : Hiard, Guesdon, Cazes, Orlanducci, Marchioni ;

Krimau, Lacuesta, Papi ; Rep, Félix, Mariot (54' Larios).

PUBLIC COMBLÉ
Un stade comble, deux équipes réso-

lument tournées vers l'offensive , cinq
buts : le public zurichois a été parti-
culièrement gâté au stade du Hard-
turm , pour le match aller des demi-
finales de la Coupe de l'UEFA, entre
les Grasshoppers de Zurich et Bastia.
Et si finalement les leaders actuels du
championnat suisse l'ont emporté par
3-2 (2-2), au terme d'une rencontre
d'excellente qualité, ce n'est que jus-
tice.

Face à des Corses qui avaient réussi
l'exploit de gagner jusqu 'ici sept des
huit matchs livrés pour le compte de
la Coupe d'Europe, les Zurichois ont
donc réussi l'exploit de l'emporter. 11
faut saluer cette victoire acquise de
brillante manière. Certes, dans l'opti-
que du match retour, le « petit » but
d'avance des Grasshoppers apparaît un
peu « court ». Mais les Zurichois , ha-
biles dans l'art du contre, ne partent
pas battus et ils possèdent une chance
indéniable de devenir la première
équipe de Suisse qualifiée pour une
finale européenne.

TOUT AVAIT MAL DEBUTE
Tout avait pourtant mal débuté poul-

ies Grasshoppers , qui devaient concé-
der un but à la 18e minute déjà , sur
une ouverture de Lacuesta pour Kri-
mau. Mais la réplique des Grasshop-
pers était cinglante et Hermann, le
meilleur homme des Zurichois , obte-
nait l'égalisation trois minutes plus
tard en mettant un terme heureux à

AforctcmdoTi fa terre en maillot blanc) vient de donner, a la suite d'un
magistral coup de tête, la victoire aux Grasshoppers. (bélino K)

une montée de Becker. Les Grasshop-
pers prenaient une première fois
l'avantage à la 31e minute, sur un
penalty dicté par l'arbitre pour une
faute de Lacuesta sur Wehrli. Ponte ne
se faisait pas faute de transformer
cette sanction. Mais six minutes plus
tard , l'arbitre donnait la même sanc-
tion contre Grasshoppers , pour une
intervention qui ne parut pas fautive
à tous, de Becker sur Rep. Et c'est
Papi, le moteur de cette équipe bas-
que, qui se chargeait de la transfor-
mation.

AVANTAGE MÉRITÉ
Cette marque de 2-2 à, la mi-temps

reflétait assez bien la physionomie
d'une rencontre équilibrée, menée à un
rythme très élevé. Après la pause, les
Zurichois prirent peu à peu l'ascen-
dant sur leurs adversaires et c'est de
manière absolument méritée que Mon-
tandon redonnait l'avantage a son équi-
pe à la 54e minute , sur un corner botté
par Elsener. La reprise de la tête du
défenseur zurichois fut un modèle du
genre. Trois minutes plus tard , Wehrli
ratait une excellente occasion de por-
ter la marque à 4-2. Les Grasshoppers
maintenaient leur pression jusqu 'à une
dizaine de minutes de la fin mais ils
ne devaient pas obtenir cet avantage
de deux buts qu i leur aurait permis
d' envisager avec plus de confiance le
match retour.

COMMENT ILS ONT JOUÉ
Au sein de cette équipe zurichoise,

le gardien Berbig ne peut être tenu

comme responsable sur les deux buts
qu'il a concédés. Il eut même quelques
interventions particulièrement décisi-
ves dans ses « seize mètres ». En dé-
fense, Montandon a complètement mis
sous l'éteignoir l'avant-centre Félix.
Non content d'assurer son rôle défen-
sif , le Jurassien des Grasshoppers eut
encore le mérite de marquer le but de
la victoire. Thomas Niggl devant Ma-
riot puis Larios ne connut pas de gros
problèmes à l'inverse de Becker , qui
s'en sortit finalement assez bien de
son âpre duel avec Rep. Mais la révé-
lation de cette équipe a été indéniable-
ment le jeune Hermann. Un jour après
avoir fêté son vingtième anniversaire,
l'ancien joueur de deuxième ligue a
été particulièrement brillant , même
si c'est son adversaire direct , Krimau ,
Cjui réussit l'ouverture du score.

Bigi Meyer, par sa pondération , et
Wehrli , par son abattage, ont égale-
ment pris une part dans l'obtention
de ce succès. Quant à Ponte , il s'est à
nouveau montré infatigable mais il
manqua de réussite. La déception est
venue de manière surprenante d'Else-
ner et de Sulser, deux joueurs sur
lesquels les Grasshoppers comptaient
beaucoup. Ce dernier fut d'ailleurs re-

Becker, Wehrli , Ponte, Elsener, Hey et Hermann sont heureux du résultat.
(asl)

layé par Bosco à une douzaine de mi-
nutes de la fin de cette rencontre.

BASTIA FIDÈLE
A SA RÉPUTATION

Bastia de son côté a confirmé sa ré-
putation. Comme s'ils évoluaient à do-
micile, les Corses ont pris de grands
risques et ils ont largement contri-
bué à la qualité du spectacle présente
au public du Hardturm. Au sein de
cette équipe , il faut relever les mérites
de Papi , véritable « dispatcher » au
centre du terrain , ainsi que les bon-

nes performances réussies par les dé-
fenseurs Cazes (face a Elsener) et Mar-
chioni (devant Sulser) . Le libero Gues-
don afficha également une grande maî-
tiise. Il fut toutefois averti pour la
deuxième fois pour une intervention
assez rude et il manquera certaine-
ment à son équipe lors du match re-
tour En attaque , si Félix a déçu, Kri-
mau par contre s'est mis souvent en
évidence. Le Noir marocain eut d'ail-
leurs le mérite d' ouvrir la marque de
manière brillante. A relever également
les mérites de l'infatigable ex-Stépha-
nois Lacuesta.

Dynamo Moscou - Austria Vienne 2-1
Pas de surprise en Coupe des vainqueurs de Coupe

L'Austria Vienne, qui vient de s ad-
juger le titre de champion d'Autriche
alors qu 'il reste encore six journées à
disputer , ne s'est incliné que par 2-1 à
Tbilissi , dans son match aller des de-
mi-finales de la Coupe des vainqueurs
de Coupe contre Dynamo Moscou. A la
mi-temps, les Autrichiens menaient par
1-0, et bien qu'ayant finalement perdu ,
ils conservent toutes leurs chances de
se qualifier.

Le match, disputé devant 70.000 spec-
tateurs, s'est déroulé par une tempé-
rature printanière et sur une pelouse
en parfait état. Les Soviétiques ont
nettement dominé durant toute la pre-
mière mi-temps, mais ils se heurtèrent
au gardien autrichien Baumgartner ,
absolument intraitable. Gerchkovic et
Yaltoubic eurent les meilleures occa-
sions de marquer , mais ils échouèrent
tous deux sur Baumgartner. Contre le
cours du jeu , les Viennois ouvrirent le
score, à la 26e minute par Baumeister.

Le « pressing » soviétique se pour-
suivit en seconde mi-temps. Mais il
fallut attendre la 84e minute pour voir
Sereteli , entré en jeu à la 61e minute ,
obtenir une égalisation méritée. Dans
la foulée, Gerchkovic donna la victoire
à Dynamo Moscou, une minute plus
tard.

Les Belges, qui avaient précédem-
ment éliminé le SV Hambourg, leur
vainqueur de la dernière finale , ont
fait la décision à la 52e minute, sur
un but du Danois Nielsen. Ce succès
est d'autant plus remarquable que
Twente Eschede, actuellement deu-
xième du championnat de Hollande,
n'avait pas encore connu la défaite
dans l'actielle Coupe des coupes (il
avait jusqu 'ici marqué 14 buts et s'en
avait encaissé qu 'un seul".

I 1| Hockey sur glace

Le Canadien Normand Beaudin , en-
traîneur - joueur du HC Langnau de-
puis 1976, a demandé à être relevé de
ses fonctions d'entraîneur. Son contrat
avait été renouvelé pour une année
avant la fin du championnat. Le comité
du club a accepté sa demande , et il a
également libéré Beaudin comme jou-
eur, pour autant que celui-ci désire
changer de club.

Beaudin renonce
A SON POSTE D'ENTRAINEUR

Twente Enschende-
Anderlecht 0-1

Anderlecht est bien parti pour dis-
puter la finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe, pour ïa troisième fois
consécutive. En match aller des demi-
finales, il s'est imposé par 1-à (mi-
temps 0-0), à Enschede, contre Twente,
ce qui le met pratiquement à l'abri de
toute mauvaise surprise pour le match
retour qui aura lieu le 12 avril au Parc
Astrid.

La Fête fédéra le  de gymnastique qui aura lieu du 21 au 25 juin 1978 à
Genève va au devant d'une participation record. En e f f e t , p lus de 45.000
inscriptions, hommes et femmes, sont déjà parvenues au comité d'organisa-
tion. Un écu commémoratif (or et argent) a été f rappé , qui est l'œuvre du

graphiste zurichois Georg Amstâdt. (asl)

En vue de la Fête fédérale
de gymnastique, à Genève

Un pas vers la finale des champions pour Brugeois et Liverpool
battus de fort peu par Juventus-Turin et Moenchengladbach
6 A Turin, la Juventus comme le

FC Brugeois , ont préservé leurs
chances de se qualifier pour la f ina-
le de la Coupe d'Europe des cham-
pions. Les Turinois se sont imposés
par 1-0 sur un bitt de Bettega , mar-
qué à quatre minutes de la f in .  Pour
toute autre équipe que la Juven-
tus, cet avantage serait insu f f i -
sant. On la sait cependant capable
de défendre un avantage , si mince
soit-il , face  à n'importe quel adver-
saire, de sorte que la tâche des Bel-
ges sera loin d'être faci le  le 12 avril
prochain , devant leur public.

Les champ ions de Belgique ont
for t  bien manoeuvré en première mi-
temps, et ils donnèrent alors souvent
l'impression de. pouvoir s'imposer.
.Après la 'pause cependant , lorsque
les Italiens oublièrent leur prudence
habituelle , la physionomie de la ren-

contre changea totalement. La dé-
f e n s e  f lamande connut dès lors de
nombreux problèmes et elle peut f i -
nalement s'estimer heureuse de n'a-
voir concédé qu'un seul but.

Au sein de l'équipe turinoise, Cau-
sio a donné le ton en seconde mi-
temps, mais la révélation de la ren-
contre f u t  le jeune Cabrini qui , com-
me demi o f f e n s i f ,  a beaucoup appor-
té à sa formation. En revanche, ni
Boninsegna , ni Bettega ne réussirent
à s'imposer face à l' excellent « tan-
dem » dé fens i f  formé par Leekens et
Krieger. Du côté belge , outre les
deux arrières centraux, on citera le

Une phase du match Juventus - FC Brugeois. (bélino AP)

gardien Jensen , auteur de quel ques
excellentes parades , et l'intérieur
Cools. L'absence de l'international
Lambert (blessé) a sans aucun doute
été un gros handicap pour les Bel-
ges.

9 A Dusseldorf ,  Borussia Moen-
chengladbach a partiellement fa i t
oublier la défai te  subie devant Li-
verpool dans la f inale  de la dernière
Coupe d'Europe. En match aller des
demi-finales de la compétition en
cours, il s'est imposé par 2-1 (mi-
temps 1-0), ce qui risque d'être in-
s u f f i s a n t , toutefois , pour obtenir une
nouvelle qualification pour la f inale.
La rencontre avait pourtant bien dé-
buté pour les Allemands qui , après
s'être créé p lusieurs occasions, ou-
vrirent le score à la 26e minute. Mais
ils ne parvinrent pas à augmenter
leur avantage face  à une défense

qui s 'était montrée hésitante en de-
but de match mais qui se montra de
p lus en plus sûre par la suite. C' est
finalement Liverpool qui , contre le
cours du jeu , égalisa à trois minutes
de la f in .  Une ultime réaction ter-
minée par Bonhof permit à Borussia
de s'imposer tout de même.

Ce succès des champ ions d'Alle-
magne , qui étaient ¦privés de leur ve-
dette danoise. Simonsen, est entière-
ment mérité. Borussia aurait dû ce-
pendant s'assurer une marge p lus
large en première mi-temps, lorsque
sa suprématie territoriale fu t  la plus
nette. Par la suite, l'équipe germa-

nique ne réussit pas a maintenir le.
même rythme et ses attaquants se
laissèrent prendre plus souvent qu 'à
leur tour au p iège du hors-jeu.

Résultats de la soirée des Cou-
pes d'Europe interclubs, matchs
aller des demi-finales :

Coupe des champions
Borussia Moenchengladbach - Li-

verpool 2-1.
Juventus Turin - FC Brugeois 1-0.

Vainqueurs de Coup e
Twente Enschede - Anderlecht 0-1.
Dynamo Moscou - Austria Vienne

2-1.
Coupe de l'UEFA

Grasshoppers - Bastia 3-2.
PSV Eindhoven - CF Barcelone

3-0.
Les matchs retour auront lieu le

12 avril.

Eindhoven seul club
virtuellement qualifié

L'Autrichien Kurt Jara , qui porte
depuis 1975 les couleurs du MSV Duis-
bourg, jouera vraisemblablement la
saison prochaine au FC Zurich , a an-
noncé un dirigeant du club allemand.
« J'ai le sentiment que la transaction
va se faire », a-t-il déclaré à l'issue
d'un entretien qui n'a toutefois rien ap-
porté de définitif , notamment en ce qui
concerne le montant du transfert. Le
MSV Duisbourg réclame 700.000 marks ,
alors que le FC Zurich en propose
000.000.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

Kurt Jara probablement
au FC Zurich

Avec une équipe expérimentale, au
sein de laquelle Verdugo , Lanchas et
le gardien Urruticoechea faisaient leurs
débuts , l'Espagne n 'a eu aucune peine
à battre la Norvège , par 3-0, en match
international qui s'est disputé à Gijon.
C'est surtout en seconde mi-temps que
la formation de Lalislao Kubala a pré-
senté un spectacle de choix aux 20.000
spectateurs présents pour la circons-
tance. La marque aurait pu être enco-
re plus élevée si l'Espagne n 'avait pas
raté la transformation d'un penalty.

Espagne - Norvège 3-0
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Municipalité de Corgémont
La place de

garde-police - concierge
est mise au concours.

i Age : minimum 25 ans . maximum 45 ans.
; Traitement : selon le barème de 1,'Etat.

Entrée en fonction le ler juin 1978 ou date à conve- !
nir.

Les postulations manuscrites doivent parvenir au
secrétariat municipal jusqu 'au 10 avril 1978.

^Çf
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DE NEUCHÂTEL
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir , un certain nombre d'

EMPLOYÉS
Il AUXILIAIRES
___3n9H aux services : nettoyage des voitures et manœuvre.
m M Conditions : être citoyen de nationalité suisse, avec une

i B bonne conduite , jouir d'une bonne santé, âge minimum
B 18 ans , âge maximum 25 ans.

; | ] | Nous offrons : bon salaire de début , allocations pour
|ULa enfants et indemnités pour services de nuit , irréguliers

et du dimanche. Places stables. Caisse maladie, caisse

U d e  

retraite. 3-4 semaines de vacances payées selon l'âge.
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du cou-
pon ci-dessous, ou personnellement.

— — — — ¦— Découper ici ¦—¦ — — — —
et adresser sous pli à :

Chef de gare CFF, 2000 Neuchâtel.
Je m'intéresse à une place d'employé à la gare de
Neuchâtel.
Nom et prénom :

Adresse :

Domicile :

Date de naissance :

; \ Horaire à l'heure, à la carte ou j j
! j à la demi-journée. !

SONT DEMANDÉES : j

H auxiliaires §H
\ pour la CONFECTION. j

H auxiliaires m
H pour le SUPER-MARCHÉ

. H Excellent gain. Hl
SH 13e salaire.

1 RS E.enseignez-vous en téléphonant au B

B demander M. Sudan. i

; p Jumbo c'est /'avenir!

r N
Manufacture de boîtes de montres cherche

styliste-
créateur

; en temps que responsable de son départe-
ment CRÉATION.

— Grande expérience du produit horloger.

— Maîtrise de l'art et de la technique.

:' Ecrire sous chiffre 140699 , à Publicitas
S.A., 2900 Porrentruy. ;

V J
BELLE MACULATURE

à vendre au bureau de L'Impartial

Café d'Espagne, La Chaux-de-Fonds, rue
de la Paix 69, cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou date à convenir.

Congé jeudi et dimanche. Frontalière
acceptée.

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 29 98.

Home pour dames âgées cherche

une cuisinière - ******
ou dame
sachant faire une cuisine soignée
pour 20 personnes.

Bonnes conditions d' engagement.

Faire offres à : PENSION DES
LILAS, 2055 Chézard - Saint-Mar-
tin (NE), tél. (038) 53 34 31.

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE
QUALIFIÉE
sachant taper à la machine et
connaissant l'anglais ,
SERAIT ENGAGÉE
par entreprise industrielle de la
place. Poste à responsabilités of-
frant des possibilités de dévelop-
pement intéressantes pour person-
ne capable. Nombreux avantages
sociaux.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950 036
à Publicitas , Av. Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

J»jJ ;

engage pour date d'entrée à conve-
nir

une vendeuse
auxiliaire
pour la place des Brenets.

Horaire de travail à discuter.

Excellentes conditions d'engage-
ment, j

Faire offres à CQOP, service du
personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, téL (039)
211151. ,



i IMiUi Jj iJtiliïiiliiiAr - 1 "i-3 *̂ -—_—, mm. '" com ciu "Petlî>l 9ue le studio du «grand» - au millimètre près , en I I  _ Adresse -*
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Entre 8 et 18 ans , les exigences en matière d'aménagement sont particulièrement diverses et évoluent au jeunes entre 8 et 18. i l  ¦" NKA/Lieu __^_ g
gré de l'âge - de ce fait , il est essentiel de choisir une solution particulièrement ingénieuse. Notre program- _g ~
me «Millimètre» par exemple: au moyen des 22 éléments cons:itutifs, on agence avec autant de facilité le Découvrez chez nous l'attrait d'un design jeune et gai! r : Envoyer à: Meubles-Lang J
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J 16-18, rue de la Flore ,
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Visez juste.
Chrf sler Simca baisse ses prix

jusqu'à Fr. 1750- sur tous les modèles.

Ch! fsler Simca 1307 GLS FIL12'450.-
Prix «clé en main» comprenant irais de transport et traitement anti-rouille Tectyl. (3/5 ans de garantie). [CHMEfr

Visitez votre concessionnaire Chrysler Simca. BEI
wTMmmMmrnnwwraim |W|HHmffi.T„1M_|tri||iarT,n̂

La Chaux-de-Fonds, Auto-Center Emil Frey SA, rue Fritz-Courvoisier 66, tél. (039) 2313 62
Le Cachot : Garage de la Sibérie, M. J. Robert, 039/3612 58 — Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 — Renan : A. Kocher, 039/63 11 74 — Saignelégier : Garage Nagels, 039/51 14 05
— Saint-Brais : Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76.

Machines
à laver
linge et vaisselle
automatiques, neu-
ves, avec légers
défauts émail

RABAIS
CRÉDIT GRATUIT
jusqu 'à 12 mois

•••
OCCASIONS
GARANTIES

©•©
RÉPARATIONS
TOUTES
MARQUES

•©•

Techma
Tél. (039) 31 17 58

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécaniciens
de précision

pour la confection de petits appareils '
et outillages.

Faire offres ou se présenter à :
UNIVERSO S.A. No 30
Rue du Locle 30
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 26 06 06.

Nous cherchons

mécanicien en automobiles
aimant le contact avec la clientèle
en qualité de réceptionnaire

mécaniciens en automobiles
peintre en voitures

SPORTING GARAGE-Carrosserie
J.-F. Stich
Crêtets 90 — Téléphone (039) 23 18 23

Nous cherchons pour entrée début ou
7\ fin juin ou date à convenir m

¦vendeuse i¦ auxiliaire i
EH

j ! pour notre magasin au centre de 12
'22.. La Chaux-de-Fonds

j Vendeuses en tissus, couturières ou j ¦¦;
* d'autres dames expérimentées dans la *>

B 

branche auront la préférence. n

Offres sous chiffre H 900429, à Publi- fl

Î 

citas, 3001 Berne. _

¦ N J
Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier SA



Visez juste.
Chrysler Simca baisse ses prix

jusqu'à Fr. 1750.- sur tous les modèles.
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Chrysler Simca Horizon LS Fr. 10' 950.»¦*¦
Prix «clé en main» comprenant frais de transport et traitement anti-rouille TectyL (3/5 ans de garantie). [CHRYSLERJ

___ Visitez votre concessionnaire Chrysler Simca. HBH
La Chaux-de-Fonds, Auto-Center Emil Frey SA, rue Fritz-Courvoisier 66, tél. (039) 2313 62
Le Cachot : Garage de la Sibérie, M. J. Robert, 039/36 12 58 — Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 — Renan : A. Kocher, 039/63 11 74 — Saignelégier : Garage Nagels 039/51 14 05
— Saint-Brais : Garage J. Froidevaux, 066/58 46 76.
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ï é2@fom\ 2e SEMAINE UN ÉVÉNEMENT-•• UNE GRANDE RENCONTRE... QUEL SUCCÈS !

.. , «H [ LOUIS DE FUNES •ANNIE GSRAIIDOT ]
.Am t̂ ^ÊÊT 

ME! W****- <*** W Le champion incontesté du rire La comédienne qui fait courir les foules

BMKB
T^̂ W f̂c^  ̂ S'AFFRONTENT, SE CHAMAILLENT, BREF SE RENDENT LA VIE IMPOSSIBLE

|—SlŒl̂  LA ZIZANI E
Marées lOÀ \f LÈÈM 1 Un sujet en or en ces temPs de libération de la femme
à is h. ^

 ̂ jp  ̂ et de découverte de l'écologie trorAmi.

DÏÏS- # | UNE COMÉDIE OÙ L'ON RIT CONTINUELLEMENT ! I 
APMIS

^ir̂ =Tp̂  OSSESSIONE SïT"0"™
GUILDE DU FILM | a 17 h. 30 

ÉVÉNEMENT CIN_MATOGRAPHIQUE MAJEUR UNE RÉALITÉ ITALIENNE DE L'ÉPOQUE i

I Prêts aux particuliers!
| Nos clients nous disent: 5 j

j i <Si j'avais su que le prêt Procrédit i . . I
i éte/f at/ss/ simple, rapide et j

discret...}

j ! Oui, à vous aussi Procrédit donne une H
; . I garantie de discrétion totale. |f|

V^ Procrédit, la banque No 1 pour les I
g| >.. ' ( prêts personnels, ne transmet pas ¦

f L̂ votre nom à un fichier central. !- ,

|| C'est cela le prêt Procrédit. ; ; !
; i Le prêt avec discrétion totale. 11

; i Une seule adresse: °yj D

| Banque Procréent \] m
m 2301 La Chaux-de-Fonds, |- l

| Avenue L.-Robert 23,Tél.039 -231612 .; j
| Je désire Ff - - il

Nom _ Prénom I
j Rue No B-.j
¦ .NP/Lieu 'H
wL 990.000 prêts versés à ce jour X\_ ^Ê

PLACE DU GAZ TOUS LES JOURS
W SENSATION ÉMOTION 

 ̂
LUrlcïPcirK « CONFORT ^

les dernières nouveautés de l'An 2000
Vendredi journée populaire 3 pour 2

JJJ 
C'EST DRÔLE... LÉGER... COCASSE... TOUT SIMPLEMENT DÉLICIEUX !

H-HH f '  WF^W 1 2e SEMAINE DU NOUVEAU ET GRAND SUCCÈS COMIQUE DE MICHEL LANG

k|Vj_____H s»\ \ y t ys!£r w ~ |wr m-fcin_# VVV ^̂ •"•r  ̂
(WWBMMPW

¦ ¦ jSCfl^" '  yf?  ̂ Je /^-̂ ^X^*^̂ Lr̂ ^% avec GUY MARCHAND - DANIEL CECCALDI - SOPHIE BARJAC j

ïzm ^̂ l|/ lSs_P4 >; "̂  1 RETROUVEZ L'AIR DE VOS VACANCES |

Stlo > / f̂t ^^P  ̂w L'AMBIANCE EST B>U TONNERRE... ON SE DÉF OULE ET OM RSÏ BEAUCOUP
HF m^mmgy'/ /4^^̂ , Wi — m™ 

TOUT 
LE MONDE AIME ÇA... Y COMPRIS LES CHAUX-DE-FONNIERS...

Ĵ L- ^> //„md0MICHELLANGW œizsggEL. C'EST VRAIMENT FORMIDABLE !
riMPIUIA PI A7fl i Un film pour toute la famille qui connaît à nouveau un succès extraordinaire

" 222,23 fcHE LA GRANDE AVENTURE DU KALAHARI
~ n à 17 h. 30 Entièrement réalisé dans les réserves africaines où l'homme n'a pas le droit de cité !

oANo LIMIIb UAbb I Tellement beau et amusant, avec le mot « fin » on a envie d'app laudir !

AUX POCHETTES
Cuisses de grenouilles

Téléphone (039) 22 33 12

Bord du lac de Neuchâtel
A vendre à Yvonand , 10 minutes
d'Estavayer-le-Lac et Yverdon ;

chalet
meublé
comprenant : 1 living, 2 chambres
à coucher, 1 cuisine, 1 salle d'eau ,
cheminée de salon , 1 garage, ter-
rasse fermée. Fr. 140 000.—. Hypo-
thèque à disposition. Terrain com- ;
munal de 577 m2 avec droit de :
superficie.

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

Garage des Stades
A. Miche - B. Helbling

Charrière 85 - Tél. (039) 23 68 13
LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre à Saint-Imier

maison
familiale
5 pièces, 2 garages, cuisine, bain ,
belle situation dans quartier tran-
quille.

i Pour renseignements et visite, télé-
phoner au (039) 41 43 33. ,

r \
Restaurant du Reymond
Téléphone (039) 22 59 93 La Chaux-de-Fonds

Vendredi 31 mars

RÉOUVERTURE
NOUVEAU: g|j |
Bière a la pression ^^mS^'w

Et toujours NOS MENUS DU JOUR à Fr. 7.50
ainsi que notre carte pour mariage, anniversaire,

société, etc. |

SéŒ£*\ maître
\jBR  ̂opticien

diplômé fédéral



IÏ3I ^à ^'  ̂  ̂ Or La meilleure façon de vous divertir SAMEDI-DIMANCHE 1
Is» ' i '^1É# JÊÊkm ¦4r-;::"" c'est D'ALLER RBRE avec... à 17 h. 30
¦i ¦MB • ^^.̂  ̂ |%__Pag>| '̂ I 2e SEMAINE I 

FES

refdemier
E
vole?

N D

I _S rwJSPl \ . 3̂l£mS î»r% A . ÉHr^% na**a am#**«%¦ il •O&'fea est «JAMES BOND 007»
MPI ^Wk Jm m m  WÉÊÈm uSHUlIVCdiU lllill dans :

B
lAJI i : /^JHHP38n _̂Js /"VBE9 Bter &S^«S vIBCll lUIai MU IJERV Î L 7

V"" ';,̂ L_ M̂HP*RE -̂ '. "lÊ '̂J ^̂ ^̂ ÈÊuÊr î 
avec 

Claude Piéplu, Georges Géret tf»^^,
Bll

BB ,̂ fffcF"5*î 15 C2 '**i'r .̂ SH» •r̂ *^wp̂ ' '* 'MHSSKW'''" TÎS88KS&* ' ¦¦¦ ¦ ¦ '¦ ¦̂ s*>-a 'Sk (Sta ff _w9b U ($£¦¦22 18 53 ,, : .̂ Ĉ % l̂ :̂' ' ' -Z " '" ' Un film de SERGE KORBER , JEUlE I UE j:j
Admis "Î^^ÏÏM En mêmetempsquePARSSetGENÈVE ÇA MAIFCTÉ !dès - . . : ^gf ̂ .J^̂ ffl iWK̂ ^ ; Tous les 

soirs 

à 20 h. 30 JH m^*" 
¦ E 1 1

7 ans t̂ "̂" ' 
Z^^Ê^ZZ^ SAMED3 et DIMANtHE' MATINÉES à IS lh. Admis dès 12 ans S

VENDREDI -SAMEDI à 23 Iu15 I 20 an. i GUIDES SEXUELLES DANOISES I
LUNDI - MARDI - MERCREDI a 18 M. 30 | revo us | ESSAYEZ LEUR COMPAGNIE ET VOUS VOUS SENTIREZ MOINS SEULS ... ! f i

¦ ¦¦iMir i, ¦nin—i-̂ -- .i.l i.-i —lui i i. nii.ii.ii-. ^̂ -"'¦¦™--̂ ™-™°'»̂ '™̂ '̂ '=™ î>»« îiMmt-"-; »"-¦—i"——">-.ia.:a«» »nii_iirmniiiirir iBTiffiiro ' !aat^̂ ĵ(î ifir}li'«̂ «'™Mi»wBBEai giCTiMi ^

tiam* *aw3 HUIT- W-£SX Ŝ̂  ^^ '̂ ^v̂ ml^^^L^Wmm_S_l^M^V^
151 «NOUS NE SOMMES PAS SEULS» m f 3vSsnss, aaaaji E* -^  ¦ *̂\*\w
F̂ m̂_\W Wj  p<. ¦>S§É1

SCALA Df;sE TR1NITA VOIT R0UŒ avec TERENCE HJLÏ
16 ans «g 17 h. 30 Le règlement de comptes d'un homme qui doit tuer parce qu'il veut vivre

âBBMBBBBBMBBBMMMBaBB̂ aaaaaaaaBaaaaB«aBBBBaaaa  ̂ ' I

HIIH

II <à_m_w_wgimm_i^^

y ÉRT| 20 h. 30 UN WESTERN « FANTASTIQUE >»-BRUTAL - SOUVENT FÉROCE ! SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30

^ip 
jusqu'à dimanche | Êk n ET\ë A iJ £"* U E" LE TRÈS GRAND FILM DE FRÎTZ LANG l/j

IIS v™no 'i9i"ole D'UN HOMME NOMMÉ CHEVAL MÉTROPOLIS j
! BkSffl 16 ans avec Richard Harris — Première vision — Un film étonnant ! (1926) — UN CHEF-D'ŒUVRE ! — 12 ans

Avez-vous des problèmes de cheminées ?
idl Nous sommes à votre

20 ans _^ ryig, ..Vit* disposition pour les ré-
., , . WÊ -"Ut* . soudre... par CHEMISA-

G eXJJenenœ jj f â*  tft | GE en tubes inox de
m-ngmm l̂mf „ JÛ?" fabrication suisse (sys-
ï ;̂Br> 

ÇÎ?̂  tème RUTZ - 10 ons de

wÊLmMÊ£MM^ LATEURS DE ' CHEMI-

V^wgmm w. OBRIST
^__^_^^_i:D.'i.'3̂ ii-:i 2000 NEUCHATEL

i " " " " """' i
, Fabrique de

I cadrans NATEBER
¦ engagerait pour tout de suite 

^̂  
¦

ou pour époque 
^^^^

^^  ̂ i
à convenir 

^^*"̂ *-"'̂  
'¦

' f  ̂1 '
i ^ l̂ ^TT o^ l^^àc «

1 ŝ ^U^^̂  ̂ I

j s**-*1 '
Faire oîtres ou se présenter , pendant les heures de

I bureau , à CADRANS NATEBER S.A., Charrière 37, ' I

I
bus 1-3, arrêt collège Charrière, tél. (039) 23 65 21 ou ¦
23 65 22.

I !

M " —K

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 !

Appartement
DEMANDÉ

pour le 30 juin 78',
4 pièces, confort ,
si possible proxi-

mité hôpital ou li-
gne de bus.

Ecrire sous chiffre
DM 6912 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

À VENDRE

! Uusqvarna 390
CROSS , 77

MONTESSA 250
TRIAL, 74

Tél. (038) 53 47 09
j Manufacture de boîtes de montres de la ville engage-

rait pour tout de suite ou pour époque à convenir

RÉGLEUR
sur tours Kummer K 20
Mécanicien serait mis au courant.

Place stable et bien rémunérée, possibilités d'avan-
cement.

Faire offres sous chiffre LR 6650, au bureau de
L'Impartial.

LONGINES engage pour sa division élec- ^H/ i
Ironique industrielle à Saint-Imier V i

PERSONNEL ËË||
FÉMININ Wm

BB581SBBW pour des t ravaux intéressants et variés de'y :. "2,2 ", . - j  câblage et de soudages de modules pour
\2.2'2- :..U '¦ ' ;y ~ ' \ des appareils électroniques. .

> _ , ' "' j Les offres de services sont à adresser au
'. ,^ > | service du personnel de la Compagnie des

, \~ ',' i montres LONGINES à Saint-Imier, tél.
W ¦ ' M\ (039) 42 11 11.

wfliB̂  N°3

Nous cherchons

OUVRIERS
sérieux et consciencieux pour travaux de découpages

i fins. i

, S'adresser à UNFVERSO S.A. No 3 - Fabrique des
Trois Tours, rue du Locle 32, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 07 07.

x. msmmmmam I&jyj-Sl' gwMCTywii—^

DsFargent If1 comptant immédiat
... plus avantageux que jamais! i
Car vous profitez maintenant de l'intérêt de

jubilé réduit de la Banque Rohner! IB
, Telé|Crédit ' il

Genève / g !022/28 07 55 H
Illl Appeler , commander le crédit, l'argent arrive lllp

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

f.j U Je préfère recevoir vos documents de crédit ¦1̂ 8|£ f | discrètement par poste! ¦ §
II ;* | B 1 i" ,;
1- | R Nom I
Si' B I Prénom I JX' S

|&-%| NPA/lniti M M ' i ;:ï i

^. I Ru«/No K383 W j y
tn ^§S. ** ' ** * ** "v^iSjÉ^^

I iBanqueBRohnirSir
Partenaire pour le crédit personnel |;

i 1211 Genève 1, rue du Rhône 31 ¦ S >̂
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/ Pour bien fêter le printemps,
[• ' CARDINAL vous offre

un six-pack action en habit de fête.
Une manière d'embellir la vie

et un moment d'amitié.

Six-pack en action partout
33 cl. par bouteille ^ 

la bonne contérïâhcé '

Pastis LA TROUBLANTE I
! bouteille de 1 litre 1Q fîft

seulement 1%^©%^ ^#

Bière CARDINAL . _
j normale six-pack de 3,3 dl. »C #|| ̂ ^

seulement wt rw \

Vin blanc NEUCHÂTEL m m g*
f. bouteille de 7 dl. gi j |j !

seulement m̂t 9mw\_ w
au lieu de 4.95 j

Spaghetti LUSSO ngx
l paquet de 500 g. H ifCl l

seulement 9^̂ %^

CERVELAS rtApaire de 200 g. _ Ufl !
seulement • m \J

Chocolat CAILLER f «~ Alait ou aux noisettes JE m 1
| plaque de 100 g. seulement m9i^m\f

Gruyère suisse la i i p
;' gras 100 g. I J ¦*

seulement 1#B^^ h

Savon de toilette LUX *% «% p
; 3 pièces de 144 g. M M ̂ % \

seulement âB&QàWm*WW

PERSIL A «A. tambour de 4 kg. %M ^&§ E H
I avec 1 flacon Pril de 500 ml M • %mW V 1 1

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel

appartement de 1y2 pièce
Location mensuelle : dès Fr. 283.—, charges comprises.

Pour visiter, s'adresser à M. Nater , concierge, téléphone (038)
31 53 85.

À LOUER
pour le 30 avril 78 ,

appartement
de 3 chambres
Loyer fr. 167.—

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

Machines à coudre
neuves d'exposition
cédées avec très for-
te réduction.

Garantie 10 ans.

Sur demande, par
tél. envoi 15 jours à
l'essai. - Occasions
toutes marques avec
garantie.
ELNA L Fr. 180 —
NECCHI zig-zag

Fr. 290.—
TURISSA Fr. 380 —
SINGER Fr. 580 —
etc.
Location , crédit gra-
tuit jusqu 'à 12 mois.

Agence Vigorelll
Beaulieu 35
Tél. (021) 37 70 46
Lausanne

partout et toujours
véritablement

à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

service — qualité — prix

• NOUVEAU
CARAVANING du

Centre touristique
«LES JONCS »

Avenches
Renseignements et réservations :

1 CARAVANES ) _
?,j TREYVAUD|S$L
BH1RR0 AVENCHES-Route de Berna 21 M J-Ky.*-

ROBE DE MARIÉE Pronuptia, taille
30 - 38. Tél. (039) 31 59 02.

REMORQUE « ERKA » en parfait état,
Tél. (039) 23 51 10 ou (038) 53 32 76.

FRITEUSE ÉLECTRIQUE « Frî fri » état
neuf.  Valeur Fr. 290.—, cédée Fr. 120.—.
Tél. (039) 23 41 80.

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

CATELLES, 36 m2, gris clair, 5 X 15.
Tél. (039) 31 39 52.

BERCEAU NOYER à l'état de neuf. Tél.
(039) 31 13 69.

LAMEX SA
Manufacture de bracelets

NOUS ENGAGEONS

OUVRIÈRES
OUVRIERS
Entrée immédiate ou date à con- ;
venir.

Se présenter : A. - M. - Piaget 26 ,
Tél. (039) 23 13 21
LA CHAUX-DE-FONDS

Hôpital-Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin j
cherche pour son service de mater-
nité

nurse
diplômée
pour le ler avril 1978.

Faire offres à l'administrateur.
Tél.. (038) 55 1127 ou 55 11 28.

Home pour dames âgées cherche

une employée
qualifiée
sachant prendre des responsabi-
lités.

Bonnes conditions d'engagement.

Faire offres à : PENSION DES
LILAS, 2055 Chézard - Saint-Mar-
tin (NE), tél. (038) 53 34 31. 1

. DISCOUNT BERTHOUD
Rue Philippe-Henri-Mathey 8
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate

dame
consciencieuse en qualité d'aide de
magasin.

Horaire : tous les jours de 7 h. 30
à 10 h. 30, y compris le samedi.

Se présenter au gérant.

A vendre de première main

AUDI 100 LS COUPÉ
faute de ne pouvoir l'utiliser
année : novembre 1971, 36 000 km. seu-
lement , jamais roulé l'hiver. 4 pneus
V 13 Kl.éber Colombe tout neufs. Exper-
tisée. Prix intéressant.

Tél. (039) 26 76 35, dès 20 h.

é 

Distributeur officiel
GAZ BUTANE PROPANE

& TOEDfM
HAUTERIVE - Chemin du Lac
Tél. (038) 33 34 51

Installation — Réparation — Location
Remplissage toutes bouteilles

Agences :
CAMPING GAZ INTERNATIONAL -
JET GAZ - PRIMUS
VENTE à des prix très intéressants

Heures d'ouverture valables du 1er avril 1978 au 31 août 1978:
lundi au vendredi 7 h. 45 - 1 1  h. 45 13 h. 30 - 18 h.

\ samedi 7 h. 45 - 11 h. 45 13 h. 30 - 16 h.

_________________

; Contacts et divertissements ;
comme

ENQUÊTEUSE OU ENQUÊTEUR
i Nous conduisons également des en-
! quêtes à domicile.

Qui que vous soyez — ménagère
! ou exerçant une activité profes-

sionnelle — vous pouvez pratiquer
j cette intéressante occupation an-

nexe.
Ce travail d'enquête n 'est pas seu-
lement varié mais vous assure
aussi un revenu intéressant. ;
Appelez-nous, de préférence tout
de suite. Nous vous donnerons vo-
lontiers d'autres renseignements
Téléphone (041) 22 64 65

SCOPE
Institut fur Markt- und Meinungs-

I

1 forschung
6002 Luzern, Frankenstrasse 9

A louer pour début juin 1978 ou poui
date à convenir

appartement
semi-meublé, cuisine agencée , 2 pièces ,
centre ville.

Téléphoner au (039) 23 01 58.

Dessinateur
architecte
serait engagé immédiatement.

Faire offres écrites à : D. Biancolin ,
architecte FSIA , 2053 Cernier .

Â m%£^\ Ep toute saison ,
4 Ŝ&*\ L'IMPARTIAL
/^^ v votre compagnon !



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Kétro 33-45-78.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05 Miss
Catastrophe (9). 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité-maga-
zine. 19.15 Radio-actifs. 20.05 La veuve
et le grand oiseau noir. 20.30 Fête...
comme chez vous. 22.05 Baisse un peu
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 L'actualité du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
13.0!? Per i lavoratori italiani in Svizze-
ri. 19.30 Novitads. Informations en ro-

manche. 19.40 Jazz en réédition. 20.00
Informations. 20.05 Opéra non stop. Qui
propose... dispose. 20.45 Opéra-mystère.
21.00 Faust. 21.30 Gazette lyrique inter-
nationale. 21.35 La Damnation de Faust.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

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 Chant
avec C. Watson et M. Schmidt ; Munch-
ner Rundfunkorchester. 16.05 Théâtre.
17.00 Onde légère. 18.20 Orch. de la
Radio suisse. 18.45 Sport. 19.00 Actuali-
tés. Musique. 20.05 Causerie-débat.
22.05 La chanson , avec Peter Mischler.
23.05-24.00 Entre le jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00 , 16.00. 18.00.

22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chants populaires
italiens. 14.05 Radio 2-4: Musique lé-
gère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Eux et nous. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. ¦ 20.00 Table ronde.
20.40 Cendrillon, ouv., Rossini ; Con-
certo pour hautbois et orch., Mozart ;
Symphonie No 1, Beethoven (Orch. de
la RSI , dir. S. Hubad). 21.50 Chronique
musicale. 22.05 Disques. 22.30 Orches-
tre Radiosa. 23.05-24.00 Nocturne musi-
cal.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des splctaclcs et des concerts.

8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Avec Rafel Carreras.
12.00 Informations.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps de penser. Le vêtement
et la civilisation. 10.10 Histoire du jazz
hongrois. 10.40 L'écriture et la main.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Orchestre de
la Radio suisse. 12.00 Musique militaire.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.

Sélection de jeudiTVR
21.20 - 22.45 Claudine s'en va.

D'après l'œuvre de Colet-
te. Avec Marie - Hélène
Breillat dans le rôle de
Claudine.

Claudine et Renaud sont de re-
tour à Paris. La première crise pas-
sée, leur amour n'en est que plus
éclatant. Pour certains , Claudine et
Renaud représentent un couple ex-
ceptionnel. Pour d'autres , leur inti-
mité , leur amour libéral , leur com-
plicité exclusive, sont source de mé-
fiance , de médisance même...

Alain , le mari d'Annie, est de
ceux-là. Dominateur , prétentieux et
snob, il a organisé d'avance les va-
cances de sa jeune femme pendant
le long séjour qu 'il part faire en
Amérique du Sud. Cent recomman-
dations sont écrites de sa main dans
un cahier broché qu 'il laisse à la
timide Annie comme seul gage d'a-
mour. Une de ces recommandations
est soulignée de rouge : « Ne pas
fréquenter les « Renaud-Claudine »...
Le hasard fait mal les choses... La
jeune femme, désemparée par l'ab-
sence de son mari , suit comme son
ombre sa belle-sœur Marthe, pétil-
lante intrigante mariée à un auteur
sans succès. Et celle-ci est une amie
intime de Claudine.

Si bien qu 'à Paris , puis à Deau-
ville, dans le sillage de Marthe ,
Annie se trouve très souvent sur
le chemin de Claudine. Peu à peu ,
au contact de celle-ci , la jeune fem-
me change. La liberté de pensée de
sa nouvelle amie, ses principes d'in-
dépendance , sa loyauté, sa franchise
souvent blessante, fascinent cette

A la Télévision romande , à 20 h. 20 , Temps présent : L'Allemagne de t'Est
« Nous tenons parole » a f f i r m e  ce slogan o f f i c i e l  placardé dans les rues..

(Photo TV suisse)

créature éteinte par un « maie » bê-
te et dominateur...
FR 1
22.02 - 22.55 Jean Christophe.

Dans la maison.
Paris , au début du siècle , et la

ville natale de Christophe, en Alle-
magne. Olivier est le frère d'An-
toinette, mais cette dernière vient
de mourir.

Unis par le souvenir de la jeune

disparue, Christophe et Olivier ha-
bitent ensemble à Montparnasse.
Christophe connaît ses premiers suc-
cès de compositeur, mais des mena-
ces de guerre entre la France et
F Allemagne assombrissent son ami-
tié pour Olivier.

Les menaces de guerre se dissi-
pent. Olivier doit défendre Christo-
phe contre les médisances des amis
de Colette Stevens. Il se bat en duel

contre l'un deux: Levy-Cœur.
Christophe reçoit une lettre de sa

mère mourante, et retourne en Alle-
magne pour recueillir son dernier
soupir.
FR 3
18.35 - 19.05 Dialogue avec le feu.

Il y a très longtemps, notre uni-
vers n'était composé que de feu, de
magma et de lave en fusion. L'écor-
ce terrestre s'est formée lentement
pour aboutir à ce qu'elle est aujour-
d'hui. Mais le feu couve en perma-
nence sous nos pieds, créant ce ma-
tériau de synthèse, commencement
de la création: la lave.

Un sculpteur suisse, André Bû-
cher, attiré par cette matière pour
créer ses œuvres, passe la plupart
de son temps sur les lieux d'érup-
tions volcaniques. Là , dans une at-
mosphère de gaz sulfureux, par des
températures de 50 à 150 degrés C,
au milieu de chutes de roches, dans
des conditions apocalyptiques, André
Bûcher surveille le flot de la lave,
et, à l'aide d'un matériel spécialisé,
prélève, pour les transformer en
objets d'art, les morceaux de son
choix sur cette matière qui atteint
à ce moment-là plus de 1000 de-
grés C.

André Bûcher a exposé ses créa-
tions en France, à Bâle et à Dussel-
dorf. Claude R. Camredon et Jac-
ques Piquerez ont récemment suivi
l'artiste sur l'Etna lors d'une des
plus impressionnantes éruptions de
ces dix dernières années. Ce film
documentaire, tourné sur la monta-
gne en furie, présente la rencontre
de l'Homme et de l'Etna, et montre
comment l'artiste peut créer dans
cet environnement de destruction.

Point de vue
La « cinematogra-

phisation » du petit
écran

Est-ce un hasard si, pendant les
fêtes de Pâques, plusieurs drama-
tiques ont été réalisées comme des
films, par des gens venus du ci-
néma , et de bpns réalisateurs ? Est-
ce le reflet de l'attirance des pro-
grammateurs du petit écran pour le
spectacle cinématographique? Faut-
il y voir un signe de ce qui serait
un échec faute d'avoir su trouver
des voies originales, un peu éga-
rées vers le formalisme (voir notre
« Point de vue » d'hier à propos de
la « Passion »). Trois dramatiques
« cinématographisées » auront rete-
nu notre attention.

La discorde
Sur FR 3, mercredi de la semaine

passée. Une sorte de Charles D.,
pas tellement vif , égoïste, quitta son
milieu industriel , exaspéré par les
siens et revint dix ans plus tard ,
stupéfiant chacun, son fils mystique,
sa fille et son mari qui tiennent
des théories gauchistes. A la mort
de son frère, à la grande fureur
des siens, il dispose de sa fortune.
C'est un portrait à rebours du , mi-
lieu de l'industrie. Certains person-
nages sont un peu trop caricatu-
raux. Mais les qualités sont nom-
breuses, la forte présence de Daniel
Gélin , la transparence de Francine
Berge, le texte de Jean-Louis Cur-
tis, de bons cadrages, de belles
images (on se croyait par instants
dans l'univers visuel de « Thérèse
Desqueyroux »), un montage effica-
ce. Il y a donc un maître d'œuvre
qui tire toutes les ficelles : le ci-
néaste Georges Franju , avec ses ful-
gurances poétiques, son immense
talent si mal employé au cinéma.

Un neveu silencieux
A la Télévision romande, Vendre-

di-Saint. Robert Enrico partage son
temps entre le cinéma et la télévi-
sion. C'est un excellent artisan, un
réalisateur efficace, mais plus
« sage » maintenant que Franju. On
pourrait énoncer la même liste de
qualités que ci-dessus, avec quel-
ques autres npjns, Jeanbouise com-
me acteur, Paul Savatier comme
dialoguiste.

Le sujet est peut-être plus inté-
ressant que celui de « La discorde ».
En première approximation, on est
touché par le portrait d'un enfant
mongolien, par sa vie, ses problè-
mes. Mais on remarque peu à peu
que s'élabore un portrait en conflit
d'un milieu familial. Déjà le père,
mathématicien aux idées de gauche,
solidement lié pourtant à sa femme,
apparaît à sa belle famille — milieu
riche et un peu « Vieille-France » —
comme un canard boiteux. De là
à lui « reprocher » l'enfant mongo-
lien... et ce portrait est peu flatteur,
qui met en évidence la « méchan-
ceté » d'un milieu hautain qui ne
supporte pas la présence d'un être
différent.

Un défaut , assez gênant : l'enfant
meurt dans des conditions drama-
tiques. Mais dès le début une sorte
de fatalité pesait sur lui , comme si
la mort violente était absolument
« logique ». Cette excessive drama-
tisation masque un peu les autres
problèmes.

« L'innocent »
de Nadine Trintignant

Encore des compliments à décer-
ner. Mais essayons de ne pas parler
que de Simone Signoret , dont il
faut aussi souligner la qualité de
la diction. Quelle voix...

Nadine Trintignant est attirée par
les miroirs ; mais cela donne un
style visuel à son film. Philippe
Leotard campe un très fort « Inno-
cent », entraîné par amour de sa
femme dans un coup où il n'est
que comparse, mal remis de sa
guerre d'Indochine, et dont l'esprit
chavire lorsqu'il se découvre trom-
pé. Il prend sa fille adoptive et son
bébé en otage, se réfugie dans une
maison et lance un défi à la police.
La dernière partie du film offre
un suspens étonnant , comme dans
les plus tendus des films policiers.
Et Madame le juge , qui s'est rendue
vers l'innocent, doit prendre acte
de son échec. C'est un tireur d'élite
qui aura le dernier « mot ». Fin
cruelle, et somme toute courageuse.
Car on s'attachait à cet « innocent »
et aux efforts de Simone Signo-et
pour le « sauver »...

Freddy LANDRY

On s'abonne à « L'Impartial »

en tout temps !

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse

Lolek et Bolek.
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre

La F. E. N.
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 L'Innocent

Un film de Luchino
Visconti.

22.30 FR 3 actualités
22.45 Un événement

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 L'accouchement, un

heureux événement
17.00 Pour les enfants

Le Nouveau Mari de
Maman.

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Oeil pour oeil...

La peine de mort.
21.15 Meine Mieter sind

die besten
22.00 La boîte à énigmes
22.30 Le fait du jour
23.00 Blues

Téléfilm.
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio

Dessins animés.
17.40 Plaque tournante
18.20 Mirjam et Lord

vom Rummelplatz
19.00 Téléjournal
19.30 Show Wencke Myhre

Divertissement musi-
cal.

20.30 Notes de province
21.00 Téléjournal
21.20 Rebelles en mer Rouge
22.05 Probezeit
23.15 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
Jeu.

12.33 Midi première
Variétés.

13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

L'entrée à l'école maternelle.
18.02 A la bonne heure
18.27 Gédéon
18.32 L'île aux enfants
18.5S île Renard à l'Anneau d'Or (17)

Feuilleton. •_ ' * ,:
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.03 TF 1 actualités
20.30 Concert

L'Orchestre de Radio France.
22.02 Jean-Christophe

5. Dans la Maison. Série.
22.55 Basket-ball

Coupe d'Europe des Clubs (féminins) à Nice.
23.30 env. TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 L'Eloignement (13)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Le Magicien

6. L'Enigme du Palace flottant. Série.
15.55 Aujourd'hui magazine
17.55 Fenêtre sur...
18.25 Dessins animés
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Formation politique de l'opposition
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Le grand échiquier

Invité : Charles Trenet.
23.10 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.50 Point de mire
15.00 Milady
16.20 A bon entendeur

La consommation en question. (2e diffusion).
16.40 Télé-service à la carte

Emission d'informations sociales.
17.30 Télé journal
17.40 Feu vert
18.05 Courrier romand

Jura Bernois.
18.30 La Famille Ecorce

Pour les petits.
18.40 Système D
' Le jeu des incollables (lre partie).
19.00 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables. (2e partie).
20.20 Temps présent

Ce soir : L'Allemagne de l'Est.
21.20 Claudine s'en va

D'après l' œuvre de Colette.
22.45 L'antenne est à vous

L'Association pour l'amnistie générale des prison-
niers politiques au Brésil.

23.05 Télé journal
23.15 Football

Reflets filmés de rencontres de Coupes euro-
péennes.

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
16.45 Les fleurs
17.00 Pour les petits
18.00 Patiences et jeux

de cartes
18.15 365 jour de la vie

d'un enfant
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19/B5 Musique et bonne

humeur
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Ein Mann will

nach oben
21.25 Rundschau
22.25 Téléjournal
22.40 Au bénéfice d'un

sursis

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout petits
18.35 Les Aventures

de Gulliver
L'invasion des Géants.

19.10 Téléjournal
19.25 Rencontres
19.55 Ici Berne
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Football

Coupes européennes :
Reflets filmés des

demi-finales.
22.00 Ciné-club :

Le Grand Soir
Film de Francis Reus-
ser.

23.35 Téléjournal
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Réveil très net des Américains
Le bilan de la saison de ski 1977-1978

Au-delà de la consécration d'Ingemar Stenmark, incontestable roi du slalom,
l'année 1978 aura été marquée par le réveil du géant américain dans le monde
du ski alpin. La deuxième place dans la Coupe du Monde de Phil Mahre, un
champion de la trempe de Jean-Claude Killy, selon son entraîneur Hank Tauber,
la troisième des Etats-Unis dans la coupe des nations derrière l'Autriche et la
Suisse, les deux grandes puissances alpines européennes, illustrent le progrès
des skieurs d'outre-Atlantique en vue des Jeux olympiques d'hiver 1980 à

Lake Placid.

BUDGET DOUBLÉ
Lake Placid , tel est bien l' object i f

primordial des Américains qui , comme
le prouve chaque année la tournée aux
Etats-Unis de la Coupe du monde , se-
ront particulièrement à l' aise sur leurs
propres pentes. « Après la débâcle
d'Innsbruck , notre budget annuel a été
doublé pour atteindre 000.000 dollars ,
le nombre des entraîneurs est passé
à 14 , et nous avons enfin atteint une
stabilité f inancière qui nous permet
d' assurer un programme de ski de
compétition pendant dix mois sur douze
et de prospecter parmi les jeunes » a
souligné Hank Tauber, expliquant le
succès des Etats-Unis qui se sont his-
sés de la le à la 3e place en 1978.

Les Américains veulent f rapper  fo r t
aux Jeux de Lake Placid , mais ils
veulent aussi gagner un jour la pres-
tigieuse Coupe du monde. « Phil Mahre
est for t  capable de réaliser cet ex-
ploit » a f f i r m e  Tauber.

PHIL MAHRE UN SUPER-TALENT
« Il est déjà 2e et n'a que 20 ans.

C' est un très grand champion, un su-
per-talent , un athlète puissant qui pos-

sède un sens inné du ski et d'étonnan-
tes f a c u l t é s  ana ly t iques  lui permettant
d ' enregistrer et corriger toutes ses fau -
tes et celles de ses coéquipiers ou ad-
versaires » .

Pour Tauber , Phil Mahre , l'aîné de
quatre minutes des deux jumeaux
américains — son f r è r e  Stev e a rem-
porté dans le slalom de Stratton Moun-
tain , son premier succès en Coupe du
monde — est le p lus  grand skieur
américain de tous les temps. « I l  est
plus  doué que Bi l ly  Kidd ou Buddy
Werner » di t - i l , « c 'est la locomotive
dont avait besoin le slci américain com-
me le ski f rança i s  en i960 avec Kil ly
et comme Killy,  il pourrait devenir
un grand descendeur » .

Du côté f é m i n i n , la descendeuse Cin-
dy  Nelson , médaille de bronze aux
Jeux d'Innsbruck , demeure chef de f i l e .
¦mais Becky Dorsey, deuxième du géant
de Watte? t)iî!e Valley, Vifci Flecken-
stein, Abbi Fischer et la jeune Chris-
tine Cooper se pressent derrière elle.
Elles ont toutes obtenu des places
d'honneur , mais aucune d' entre elles
n'a réussi à monter sur la première
marche du podium cette saison.

Curling : nouvelles défaites helvétiques
Apres quatre tours du championnat

du monde de curling, qui se dispute
à Winnipeg, la Suède, tenante du titre ,
et les Etats-Unis, comptent quatre
points d'avance. Le Canada et la RFA
ont en effet subi leur seconde défaite.
L'équipe suisse s'est pour sa part in-
clinée deux fois , contre les Etats-Unis
puis contre l'Italie. Le match Etats-
Unis - Suisse fut particulièrement ser-
ré. Après avoir été menée par 3-0
après deux ends, la sélection helvétique
est parvenue à redresser la situation.
Elle a cependant perdu la rencontre sur
une dernière pierre trop courte de son
ski Freddy Collioud. Contre l'Italie en
revanche, l'équipe suisse a été dominée
(3-8) perdant pratiquement toute chan-
ce d'atteindre les demi-finales. Résul-
tats :

Troisième tour : Ecosse - Italie 5-3 ;
Danemark - Canada 5-11 ; Norvège -
RFA 9-6 ; Suède - France 11-4 ; Etats-
Unis - Suisse 5-4.

Quatrième tour : Etats-Unis - France
7-5 ; Italie - Suisse 8-3 ; Ecosse - Ca-

nada 6-4 ; Danemark - RFA 7-0 ; Sué-
de - Norvège 8-7.

Classement : 1. Suède (Tom Schaef-
fer), Etats-Unis (Bob Nichols) 8 points ;
3. Canada (Mike Chernoff), RFA (Keith
Werndorf), Italie (Leone Rezzadore),
Ecosse (James Sanderson) 4 ; 7. Suisse
(Fredy Collioud), France (Patrick
Boan), Norvège (Kristen Soerensen) el
Danemark (Ame Pedersen) 2 points.

|H Tennis
Connors toujours No 1

Jimmy Connors , en dépit de sa dé-
faite de Las Vegas contre Jeff Boro-
wiak, conserve sa position de numéro
un mondial dans le classement de
l'ATP , l'Association des joueurs.

La deuxième place , par contre, se
dispute depuis un mois entre l'Argentin
Guillermo Vilas , le Suédois Bjorn Borg
et l'Américain Vitas Gerulaitis , étoile
montante du tennis mondial. Le classe-
ment intermédiaire , à la veille des
tournois en salle européens, de la WCT,
s'établit comme suit :

1. Jimmy Connors (EU) 68,36 points ;
2. Guillermo Vilas (Arg) 58 ,24 ; 3. Bjorn
Borg (Su) 55,69 ; 4. Vitas Gerulaitis
(EU) 53,80 ; 5. Briwn Gottfried (EU)
42 ,38 ; 6. Eddie Dibbs (EU) 34 ,79 ; V.
Manuel Orantes (Esp) 31,54 ; 8. Raul
Ramirez (Mex) 30.00. etc.

La 30e édition de la course mili-
taire commémorative La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel se déroulera le
dimanche 9 avril. Le départ sera
donné à La Chaux-de-Fonds, rue de
la Pâquerette, à 11 heures.

Plus de 700 concurrents seront au
départ de cette course du jubilé.
Parmi eux, les trois premiers' des
quatre catégories de l'an dernier.
Charles Blum, le détenteur du re-
cord du parcours en 1 h. 21'55" et
vainqueur de la catégorie II l'an der-
nier sera un des grands favoris de
l'épreuve avec Florian Zuger de
Muhlcorn, G. Thuring de Frenken-

dorf et Armin Portmann. Par ail-
leurs, 30 équipes sont d'ores et déjà
inscrites pour l'épreuve neuchâteloi-
se.

Cette année, 21 challenges seront
mis en compétition. Parmi les con-
currents, notons la participation du
motard Perrin jaquet de La Sagne
qui en est à sa trentième participa-
tion.

Les premiers concurrents franchi-
ront le col de la Vue-des-Alpes dès
11 heures 30 et ils arriveront devant
le monument de la République à
Neuchâtel dès 12 heures 15.

Plus de 700 concurrents au départ de la 30e course
militaire La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel le 9 avril 1978
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Machines
à laver
le linge et la
vaisselle
AEG - Bauck-
necht - Gehrig -
Hoover - Inde-
sit - Miele - [
Philco - Zanker
- etc.
neuves, avec de
légers défauts :
d'émail, à céder
avec de

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

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

A louer
aux Bois
logement

3 chambres, cuisi-
ne, salle de bain.
Chauffé. Dans mai-
son familiale.
Tél. (039) 61 15 86

À la même adres-
se,

À LOUER
AUX BOIS

un magnifique

studio
1 chambre, 1 cui-
sine, 1 douche.
Chauffé et meublé
à neuf.

Tél. (039) 61 15-86

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendemment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Aarau — Bulle 5 3 2
2. La Chaux-de-Fonds — Lucerne 4 3 3
3. Chiasso — Wettingen 6 2 2
4. Fribourg — Vevey 3 3 4
5. Granges — Gossau 5 3 2
6. Kriens — Bienne 4 3 3
7. Nordstern — Lugano 4 4 2
8 Winterthour —• Bellinzone 5 3 2

. 9. Martigny — Monthey 4 4 2
10. Kôniz — Berne 3 4 3
11. Concordia Bâle — Red Star 5 3 2
12. Locarno — Morbio 5 3 2

Communication. — Afin de parvenir à temps auprès des dépositaires,
'->-les coupons du concours de Sport-Toto No 1 13 des 1er et 2 avril 1978 ont -
*fdû être imprimés avant la fixation des matchs du tour final et du tour
de relégation de la Ligue nationale A. C'est la raison pour laquelle ces
matchs ne figurent pas sur le coupon du prochain week-end.

Sport Toto: opinion des experts

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger VuilleumUr
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

I L E  
SAPELET-sur-Travers

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors du décès de

Madame Ernest FLUCK
ï née Berthe Matthey-de-1'Endroit

sa famille remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs messages

j de condoléances, leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

| LE SAPELET-sur-Travers, mars 1978.

LE LOCLE

' La famille de

Madame Maria JACOT-ROUSSEAUX
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve , soit

; par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère épouse
et maman, par leur témoignage d'affection et de profonde sympathie et
qui ont partagé notre douleur, nous adressons notre reconnaissance émue.

Nous les remercions très sincèrement de leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs, qui nous ont été un précieux récon-
fort.

MONSIEUR GEORGES DUBOIS-MATILE,
ses enfants et petits-enfants.

Le Locle, mars 1978.

" ' " " "" ï
L'ÉCOLE DE SKI DE LA CHAUX-DE-FONtDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

William COSANDIER
membre fondateur

Elle gardera de ce grand ami un excellent souvenir.

f ; Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
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GROUPEMENT DES INSTRUCTEURS SUISSES DE SKI DU JURA

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de !

Monsieur

William COSANDIER
B BN Nous garderons de cet ami un excellent souvenir.

: Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. . j

I J c  vous laisse ma paix , ;
Je vous donne ma paix , ..

L Que votre cœur ne se trouble pas.
Jean 14, v. 27.

1 Madame Madeleine Cosandier-Roberty :
Monsieur Jean-François Cosandier, à Neuchâtel ;
Monsieur Pierre-Alexis Cosandier, à Genève ;

Monsieur et Madame Hubert Dutoit-Cosandier , leurs enfants et petit-
fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Edgar Cosandier-Verthier, à Genève ;

Monsieur et Madame Arthur Chavannes-Roberty, à Saint-Légier ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

William COSANDIER
leur cher époux, père, frère, beau-frère , oncle, parent et ami, enlevé à
leur affection , mercredi, dans sa 71e année , après quelques semaines
de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mars 1978.

L'incinération aura lieu vendredi 31 mars.

j Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Boulevard de La Liberté 30.

Prière de ne pas faire de visite.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

•ir LE CLUB
vJaC / ALPIN SUISSE,

J$&*Wvs Section
/¦35fjÉ31|M& La Chaux-
wsL Ju5 de-Fonds

NjgJPq; a Ie pénible de-
^^ voir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
Wiliam COSANDIER !

membre vétéran
entré au C. A. S. en 1940

Il gardera de ce dévoué clubiste
le meilleur souvenir.

Le comité

Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2
Madame Pierre Feissly ;

Madame et Monsieur André Perret et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charles Berset , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur André Garagaty, à Paris ;

Monsieur Max Lambert, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Lambert et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Otto Weibel , à New York , et leurs enfants ;
Mademoiselle Annette Feissly, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri Feissly, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du j
décès de

Mademoiselle

Antoinette FEISSLY
leur chère et regrettée belle-sœur, tante , parente et amie , enlevée à
leur affection, mercredi, à l'âge de 78 ans après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 29 mars 1978.

Rue des Sablons 2, Neuchâtel.

L'incinération aura lieu vendredi 31 mars, à La Chaux-de-Fonds. .
Culte au crématoire, à 14 heures.

I L e  

corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Charles Berset , 65, Alexis-Maric-

Piagct.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SEP L'OLYMPIC
ATHLÉTISME

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

William COSANDIER
membre honoraire '

Elle gardera de lui un lumineux
souvenir.

Le comité

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1908

a le pénible devoir de faire ;
i part du décès de son membre ;

dévoué,

Monsieur

William COSANDIER

I

dit Coco
Rendez-vous au crématoire j

vendredi , à 11 heures. ;

j LE LOCLE

L'UNION TOURISTIQUE
«LES AMIS DE LA NATURE»

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

William COSANDIER
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.

PAY S NEUCHATE LOIS

Contrairement au reste du régiment
d'infanterie 8 qui n'accomplira son
cours de répétition qu 'en automne, le
bataillon de carabiniers 2, placé sous
les ordres du major Gaze, entrera en
service séparément, ce prochain lundi.
En effet , une fois de plus , il est chargé
d'une mission particulière et c'est pour-
quoi il mobilisera seul.

C'est à Walenstadt et dans la région
que le bat car 2 prendra ses quartiers.
La raison en est qu 'il servira de batail-
lon d'application à l'Ecole de tir des-
tinée aux futurs commandants de com-
pagnie. C'est dire que sa tâche primor-
diale en ce prochain cours de répéti-
tion sera basée essentiellement sur le
tir d'infanterie. Les exercices iront
d'ailleurs du tir de groupe au tir de
compagnie renforcée, ce qui veut dire
en d'autres termes que les carabiniers
neuchâtelois auront l'occasion de tirer
beaucoup plus qu 'en n'importe quel
autre cours de répétition.

Ils auront en outre l'avantage de
parfaire leurs aptitudes dans cette dis-
cipline, grâce aux remarquables instal-
lations dont dispose la place de Wa-
lenstadt. Il y aura en particulier trois
grands exercices de compagnie renfor-
cée, un chaque semaine, qui permet-
tront aux futurs commandants d'unités
de juger de l'efficacité de leur dispo-
sitif. A noter aussi l'effort soutenu qui
sera demandé aux lance-mines qui se-
ront continuellement à disposition pour
tirer.

Le cours, qui se déroulera du lundi
3 au samedi 22 avril, laissera bien sûr
une certaine place aux activités habi-
tuelles du service. D'ores et déjà , le
don du sang a été fixé pour la premiè-
re semaine. Quant au cours de cadres ,
il débute aujourd'hui. Dernier détail à
souligner qui n 'est dû qu'au hasard des
dates : le bataillon de carabiniers 2 ac-
complit son troisième cours de répé-
tition en quelque 18 mois. Une perfor-
mance qui mérite d'être signalée, (rih)

Le bat car 2 en cours de
répétition à Walenstadt

L PANS LE VAL-DE-TRAVERS: _ ]

On a appris avec tristesse le décès
de M. Lucien Frasse, conservateur du
Registre foncier du Val-de-Travers ,
survenu subitement après une très
courte maladie et une opération. M.
Lucien Frasse était bien connu au
vallon. Il avait fait un apprentissage
de banque à l'Union de Banques Suis-
ses à Fleurier où il travailla quelques
années. Il entra ensuite comme em-
plopé surnuméraire a l'Office des pour-
suites du Val-de-Travers puis en 1950
au Greffe du tribunal où il fut nom-
mé commis le ler août 1951. Par la
suite, il s'occupa plus spécialement du
Registre foncier et fut nommé conser-
vateur le 1er juillet 1956 , lors de la
création de ce poste spécial par l'Etat.
Lors de l'introduction du feuillet fédé-
ral pour le Registre foncier , le bureau
qui était à l'Hôtel de district devint
trop petit et fut transféré dans les
locaux neufs de l'immeuble de la Coo-
pérative. Ce bureau prit de l'extension
et M. Lucien Frasse en assuma la di-
rection avec satisfaction.

M. Frasse faisait partie de la Com-
mission des améliorations foncières du
Val-de-Travers où il déploya une très
grande activité. Il était aussi un fer-
vent de la gymnastique, milieu dans
lequel il était fort connu. Il a présidé
la section de Travers, village où il pas-
sa sa jeunesse. II fit partie de l'Union

de gymnastique du Val-de-Travers
qu'il présida puis il fut nommé prési-
dent de l'Union romande. Il s'était aus-
si occupé, il y a quelques années, de
l'ADEV dont il fut le président. A sa
famille si cruellement éprouvée,
« LTmpartial-FAM » présente ses con-
doléances, (ab)

Môtiers : décès du conservateur
du Registre foncier
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LE SKI - CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part ;
du décès de

Monsieur
William COSANDIER

membre honoraire du club.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

I 

MADAME ERNA FANKHAUSER-CUCHE
JEAN-DANIEL , ANNE-MARIE ET FRANCINE

ainsi que les familles parentes et alliées
profondément touchés des marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leurs sincères remerciements et leur
reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour eux
un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée â leur
cher disparu.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1978.
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LE SKI - CLUB I '
LA CHAUX-DE-FONDS ;

a le pénible devoir de faire part - ' -j
du décès de i !

Madame \ j
Marie-Louise RUCHTI I

membre honoraire du club. j ;

Pour les obsèques , se référer à I
: à l'avis de la famille. I

Après avoir passé à la télévision , le
sliow musical de Claude Montandon et
du Groupe théâtral des Mascarons de
Môtiers , « U n  Vallon... comme ç a ! ' ,,
ïcra programmé le 24 mai prochain par
la Télévision suisse alémanique.

Des sous-titres en allemand... accom-
pagneront les extraits de ce spectacle
joué à Môtiers en novembre 1976 , au
cours de seize soirées à guichets f e r -
més. Ce sera donc l' occasion pour /es
té léspectateurs  de notre région de voir
ou de revoir cette amusante comédie
musicale, ( j j c )

« Un Vallon... comme ça ! »
à la TV alémanique

Les animateurs de la vie culturelle
et artistique de la région seront , à la
mi-avril , les hôtes de l'émission de
Janry Varnel « Baisse un peu l' abat-
jour », diffusée chaque soir de la se-
maine dès 22 heures, (jj c)

Le Centre culturel
à la radi o



« Je n'hésiterai pas à m'opposer aux USA »
M. Begin devant le Parlement israélien

? Suite de la lre page
M. Begin a reproché aux Etats-

Unis d'être revenus sur leur sou-
tien initial au plan de paix israélien
en raison de l'opposition du prési-
dent Sadate. « Ce n'est pas juste et
je l'ai dit en Amérique », a-t-il sou-
ligné.

DROITS HISTORIQUES
Le discours de M. Begin a été

interrompu à plusieurs reprises par
des membres de l'opposition qui ont
exigé de savoir si Israël était disposé
à évacuer au moins une partie de la
Cisjordanie.

M. Begin a refusé de répondre
directement , mais il a réaffirmé
qu'Israël a des droits historiques sur
la Cisjordanie et la bande de Gaza
et que la question de la souveraineté
devrait être laissée ouverte.

La dernière proposition israélien-
ne à l'Egypte pour une déclaration
de principes qui pourrait relancer
les discussions était également ambi-

guë sur la question du retrait de
Cisjordanie.

Le gouvernement américain sou-
haiterait que Israël accepte le prin-
cipe d'un retrait en Cisjordanie, dans
le Sinaï et dans le Golan comme
le prévoit la résolution 242 du Con-
seil de sécurité.

M. Begin a lu deux points d'un
projet de déclaration en cinq points
proposé par Israël. Le document a
été rejeté par l'Egypte, mais le mi-
nistre de la Défense le général Weiz-
man va se rendre bientôt au Caire
pour reprendre les contacts directs.

L'AVIS DES TRAVAILLISTES
M. Shimon Pères, chef de l'oppo-

sition travailliste, a critiqué l'attitu-
de de M. Begin dans les négociations.
« La façon dont ce gouvernement se
conduit va nous mener à un conflit
permanent. Tout d'abord avec nous-
mêmes, avec nos amis aux Etats-
Unis et avec le désir de paix ».

Me Pères a estimé que M. Begin
devrait dire clairement si Israël est

prêt a céder une partie de la Cisjor-
danie. Il a approuvé toutefois l'op-
position du gouvernement à l'orga-
nisation d'un référendum dans cette
région.

« Bien que nous n'ayons pas con-
fiance dans ce gouvernement , nous
n'allons pas déposer de motion de
défiance » , a-t-il conclu.

Vote de confiance
Finalement par 64 voix contre 32

et 8 abstentions la Knesset a ap-
prouvé la politique de M. Begin sur
le problème du Proche-Orient.

La plupart des abstentions vien-
nent des modérés de la coalition
Begin, qui estiment qu 'Israël devrait
faire davantage de concessions, (ap)
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? Suite de la lre page
terroristes ont rendus publics, l'hebdo-
madaire « Panorama » a indiqué hier
que les militants actuels du mouve-
ment, et parmi eux les ravisseurs de
M. Moro, sont davantage partisans de
la violence que Renato Curcio et les
14 autres qui sont actuellement jugés
à Turin. Ancien étudiant en sociolo-
gie, Curcio était le chef de l'organisa-
tion à ses origines.

UN « FAUCON »
Mais après l'arrestation de Curcio il

y a deux ans, le mouvement est tom-
bé sous l'influence de Corrado Alunni,
qui est âgé de 31 ans, ajoute « Pano-
rama ». D'après l'hebdomadaire, Alun-
ni est un « faucon » qui n'est plus fa-
vorable à la tactique de sabotage pré-
conisée par Curcio : il veut frapper les
personnalités politiques afin d'attein-
dre « le cœur de l'Etat ».

L'organisation aurait cependant
maintenu son unité idéologique. Curcio
a déclaré à ses avocats qu'elle se con-
sidère comme une seule unité, « dont
certains membres sont en prison et
d'autres à l'extérieur ». « Panorama »
précise toutefois que le mouvement
n'organise que rarement des réunions
générales où ses membres discutent
de stratégie, et qu 'il est divisé en

« colonnes », elles-mêmes scindées en
« cellules ».

MANUEL DU BRIGADISTE
DE BASE

« Panorama » publie d'autre part des
extraits et des fac-similés d'un manuel
des Brigades rouges sur « les règles
quotidiennes à observer ». Il aurait
été en possession d'un terroriste arrêté
il y a deux ans.

Ce manuel conseille notamment aux
membres du mouvement d'utiliser des
mots de passe dans les conversations
téléphoniques, d'éviter de recourir à
des messages écrits, de flâner de temps
à autre dans les rues en évitant les
attroupements devant les banques et
les bureaux de poste, et de se réunir
dans des logements loués par des per-
sonnes au-dessus de tout soupçon.

Il est aussi conseillé d'être patient et

de changer régulièrement les terroris-
tes chargés de filer une personnalité
visée pour déterminer ses habitudes
quotidiennes.

ÉTUDES SOIGNEUSES
Les déplacements quotidiens de M.

Moro avaient été si soigneusement étu-
diés qu 'une fleuriste qui d'ordinaire se
tient au coin de la rue où a été com-
mis le rapt n'était pas là le jour de
l'enlèvement parce que les pneus de sa
voiture avaient été crevés.

La police pense que les activités
des Brigades rouges sont financées par
les rapts contre rançon de riches in-
dustriels. Elles auraient ainsi eu en-
tre les mains une partie du milliard
et demi de lires versées pour la libé-
ration de M. Piero Costa , PDG d'une
grande compagnie maritime de Gênes.

(ap)
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• ANKARA. — Une délégation
américaine est arrivée à Ankara , pour
des entretiens avec les responsables
turcs.
• BEYROUTH. — M. Arafat a des

difficultés pour obtenir de l'aide gauche
de la Résistance palestinienne l'adhé-
sion au cessez-le-feu. Mais il a un
moyen de pression , car c'est le Fatah
qui fournit la plupart de leurs muni-
tions aux feddayin.
• RYAD. — L'Arabie séoudite est à

l'origine du report de la réunion que
les ministres de l'OPEP devaient tenir
le mois prochain à Genève, afin d'exa-
miner les conséquences de la déprécia-
tion du dollar sur le prix du pétrole.
• SETES. — A l'arrivée à Sètes du

car-ferry « Agadir », venant de Tanger ,
les douaniers ont interpellé un Saint-
Gallois, M. Walter Statelli , 35 ans , pré-
venu de trafi c de drogue.
• BESANÇON. — Deux squelettes

d'ours des cavernes, vieux de 50.000
ans, ont été dérobés dans une grotte à
Osselle (Dous).
• MOSCOU. — Un tremblement de

terre a frappé une zone montagneuse
proche de la frontière chinoise. Il a
détruit plusieurs villages soviétiques.
• STOCKHOLM. — Les proposi-

tions soumises par le premier ministre
suédois, M. Faelldin, en vue de fermer
les centrales nucléaires du pays pour
des raisons de sécurité , ont été rejetées
par une commission gouvernementale
interpartis , qui y voit une perte gigan-
tesque en ressources humaines, suscep-
tible de faire du tort à l'économie
nationale.
• NEW YORK. — Le secrétaire gé-

néral de l'ONU , M. Waldheim , a con-
voqué officiellement pour le 20 avril
une session spéciale de l'Assemblée gé-
nérale consacrée au financement de la
force intérimaire des Nations Unies au
Liban du Sud.
• AIX - EN - PROVENCE. — La

Chambre de la Cour d'appel d'Aix-en-
Provence a décidé la mise en liberté
provisoire de Maria Christina von Opel ,
petite-fille du célèbre constructeur al-
lemand d'automobiles , impliquée dans
ce qui paraît une très grosse affaire
de drogue.
• PARIS. — Les députés socialistes ,

réunis à l'Assemblée nationale pour la
première fois depuis les élections lé-
gislatives, ont décidé de se constituer
en groupe parlementaire socialiste.
Pendant la précédente législature , les
socialistes constituaient un groupe
commun avec les députés radicaux de
gauche.

Une lettre authentique de M. Moro ?
M. Aldo Moro a fait parvenir une

lettre aux autorités italiennes. Cette
lettre a été découverte hier et l'an-
cien président du Conseil italien y
déclare que son cas ne doit apporter
aucun profit aux Brigades rouges.

Manuscrite et signée de la main du
dirigeant de la démocratie-chrétien-
ne enlevé le 16 mars dernier à Rome,
la lettre a été adressée au ministre
de l'Intérieur, M. Cossiga.

Sur les indications d'un coup de
téléphone anonyme, elle a été re-
trouvée dans une corbeille à papiers
publique, face au siège de la démo-
cratie-chrétienne à Rome. Elle était
accompagnée d'un message des Bri-
gades rouges.

D'autres exemplaires de la lettre
et du message ont été découverts
ailleurs en Italie.

« Nous étudions les deux docu-
ments mais nous pensons qu 'ils sont
authentiques » , a déclaré un porte-
parole de la police.

La lettre de M. Moro a été im-
médiatement transmise aux services
du premier ministre, M. Andreotti ,
et a été examinée au cours d'une
réunion où étaient présents M. Cossi-
ga et le secrétaire général de la
démocratie-chrétienne, M. Zaccagni-
ni.

Les Brigades rouges, avec le comr
muniqué diffusé hier , en sont à leur
troisième message depuis l'enlève-
ment du dirigeant démocrate-chré-
tien.

Les terroristes avaient auparavant
annoncé qu 'ils comptaient « juger »
M. Moro. (ap)

Epave bombardée
? Suite de la l'e page

A la préfecture de Rennes , on an-
nonçait hier qu 'aucune évolution de
la marée noire n 'était intervenue
durant la journée. Les quel ques nap-
pes de pétrole repérées aux premiè-
res heures du jour autour de l'ar-
chipel des Minquins , à mi-distance
entre Saint-Malo et l'île de Jersey
et à proximité du phare des Roches
Douvres , n 'avaient pas progressé
vers le Cotentin comme cela était
à craindre en début de matinée.

Les services préfectoraux préci-
saient toutefois que la menace n'é-
tait pas écartée si les vents d'ouest-
sud-ouest venaient à tourner, (af p)Microbes sauveurs

OPINION 

? Suite de la lre page
Ainsi que l'a mentionné derniè-

rement une information de l'UNESCO ,
des recherches se poursuivent partout
dans le monde en vue de greffer dans
les molécules des plantes, des gènes
aptes à fixer l'azote. Les céréales, ré-
servoir de protéines du globe terres-
tre, seraient ainsi capables de s'auto-
fertiliser. D'intéressants résultats ont
déjà été acquis dans ce sens. Par
ailleurs des procédés révolutionnaires
basés sur les manipulations généti-
ques microbiennes ont permis de créer
aux Indes des variétés de riz et de
blé très rentables tandis que l'ex-
ploitation de nouvelles techniques
dans ce même domaine débouche
sur des conceptions inédites de ren-
dement dans le maïs, le millet ou le
sorgho. Un vaste éventail de possi-
bilités autorise la production d'es-
pèces répondant à des besoins spéci-
fiques.

On aboutit donc à des mutants dotes
de caractéristiques intéressantes ; ce-
pendant le danger d'arriver à des
mutations non souhaitées demeure et
l'on progresse avec prudence sur ce
nouveau terrain. Prudence, mais dé-
termination , car l'avance de la civili-
sation sous tous ses aspects a provo-
qué la disparition de quantités im-
pressionnantes de souches génétiques
qui avaient mis des millions d'années
à évoluer et qu 'il s'agit de rempla-
cer.

La parole est maintenant aux gou-
vernements. Il s'agira de convaincre
les hommes politiques de prendre les
décisions, demain vitales, eu égard
à l'exploitation d'un monde microbien
bénéfique pour l'humanité. Si la ré-
colte de l'uranium maritime est peut-
être encore discutable, la mise en
application des progrès réalisés pour
combattre la malnutrition devrait être
favorisée , soutenue par tous les pays.

Roland CARRERA

Deuxième étape, Brasilia
Les voyages en zigzags de M. Carter

Le président Carter est arrive hier
au Brésil , deuxième étape de la tour-
née qu 'il a entamée mardi au Vene-
zuela. Il a été accueilli à Brasilia
par le président Geisel et dans son
discours d'arrivée, le chef de la Mai-
son-Blanche a évoqué la questions
des Droits de l'homme et le problè-
me de la non-prolifération nucléaire.

Il a déclaré que « la lutte mon-
diale pour progresser dans la cause
de la liberté humaine et pour le rè-
gne du droit » ne réussira « que si
nous (...) nous parlons franchement ».
Il a ajouté que les Etats-Unis com-
me le Brésil pensent que l'utilisation
pacifique de l'énergie nucléaire
« n 'est pas incompatible avec la né-
cessité d'empêcher la prolifération
nucléaire ».

L arrivée du président Carter a
Brasilia a été entourée de mesures
de sécurité très strictes. Le prési-
dent américain ne devait séjourner
que 20 heures dans la capitale bré-
silienne avant d'aller se reposer à
Rio de Janeiro, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Guerre à la fumée.
Les ardents soldats, qui marchen*

contre la cigarette et la pipe, n'ar-
rêtent pas de tirer des salves nour-
ries contre leurs adversaires.

N'étant pas grand amateur de
tabac, nous les regardons impartia-
lement partir au combat.

Sans doute ont-ils raison : l'herbe
à Nicot a davantage d'aspects néga-
tifs que positifs et chaque cigarette ,
même si elle n 'est pas celle du con-
damné à mort , réduit notre espé-
rance de vie de quelques instants.

Dès lors, nous comprenons fort
bien qu 'on défende de fumer dans
des wagons, dans des salles, dans
des établissements publics où des
gens qui ne fument pas sont obligés
d'aspirer la fumée qu'ils n'aiment
pas.

Mais là où l'espace est vaste,
convient-il réellement d'adopter une
allure si martiale contre la ciga-
rette ?

Pratiquement , on ne gêne alors
qu 'à soi-même et nous sommes
étonnés qu'on veuille ainsi porter
atteinte à une liberté, qui procure
tant de plaisir à certains et qui ne
nuit pas à autrui.

Pourquoi s'en prendre davantage
à la cigarette qu'à mille autres ob-
j ets, activités , biens de consomma-
tion, qui , eux aussi, recèlent des
dangers mortels ?

Trop manger peut être périlleux ,
par exemple. L'ingurgitation de
saccharine et de sucre n'est pas
anodine. Dans d'autres cas, les œufs,
les graisses, l'alcool ne sont pas
exempts de risques.

Voyager en avion, en voiture, en
motocycle réduit également l'espé-
rance de vie.

Etre soumis à divers énervements
pendant le travail n'est pas bon
pour le cœur. Se passionner pour le
j eu ou pour la bagatelle n'est pas
beaucoup meilleur pour cette pompe
trop sensible.

Se reposer trop, dormir exagéré-
ment est souvent préjudiciable à la
santé.

Quant à traverser un carrefour
urbain aux heures de pointe, c'est
tout simplement une audace suici-
daire.

Bref , si l'on y réfléchit un peu, il
faut constater que dans la vie tout
est danger, tout réduit l'espérance
de vie, y compris chaque seconde
qui nous vieillit.

Dès lors, il convient d'avoir bien
à l'esprit que la notion de risque
est plus qu'extrêmement relative.

Et plutôt que de s'empoisonner
l'existence en écoutant les grands
prêcheurs qui veulent défendre ceci
et cela, alors que notre entourage
n'en subit aucun inconvénient , il
est préférable de suivre nos goûts
avec modéra tion.

La logique s en trouvera mieux
et notre stabilité psychique et phy-
sique également.

Quant à ceux qui veulent à tout
prix remplacer le rite du bouc émis-
saire par celui de la cigarette ou
du scoubidou expiat oire, qu'ils s'a-
donnent à leurs « missions », mais
ne nous laissons pas troubler par
leur zèle inquisitorial , liberticide ou
simplement charitable.

Willy BRANDT

LA CIGARETTE
EXPIATOIRE

Au Pakistan

Le général Zia-Ul Haq, chef du
régime militaire pakistanais , a impo-
sé une interdiction d'une durée illi-
mitée sur toutes les activités poli-
tiques dans son pays.

Le général Zia n'a fourni aucune
raison à cette extension. Initiale-
ment décrétée pour une période d'un
mois, l'interdiction devait prendre
fin vendredi.

De l'avis des observateurs, cette
initiative est liée à la tension poli-
tique qui prévaut dans le pays de-
puis la condamnation à mort , il y a
dix jours , de l'ancien premier mi-
nistre Zulfika Ali Bhutto , qui a été
reconnu coupable d'avoir ordonné
un assassinat politique.

Les dispositions à la loi martiale,
qui prévoient des peines de sept ans
de prison ou vingt coups de fouet ,
ont été appliquées à des personnes
surprises en train de manifester en
faveur de M. Bhutto. (ats , reuter)

La dictature
s'installe

Troupes sovieto-cubames dans la Corne de ( Afrique

demandent seize pays arabes
Les ministres des Affaires étran-

gères et représentants de seize pays
arabes réunis au Caire ont demandé
hier le retrait immédiat des militai-
res soviétiques et cubains de la corne
de l'Afrique et réclament un règle-
ment pacifique du conflit dans cette
région africaine.

Les ministres ont terminé leur
réunion qui a duré trois jours , et au
cours de laquelle ils ont décidé de
charger une délégation de haut ni-
veau de résoudre la solidarité arabe
en vue d'une conférence au sommet.

On sait que les pays du « Front de
la fermeté » (Syrie , Egypte, Libye.

Irak et Sud-Yemen), opposes a 1 ini-
tiative de paix du président Sadate
au Proche-Orient , ne se sont pas
rendus à la Conférence du Caire.

Des délégués qui ont participé à
la conférence ont déclaré que l'Egyp-
te avait obtenu une sorte de soutien
tacite pour continuer lés efforts de
paix en direction d'Israël aussi long-
temps que possible.

M. Mahmoud Riad , secrétaire gé-
néral de la Ligue arabe , a déclaré
que les participants avaient promis
une assistance financière à la Soma-
lie, et une aide humanitaire au Sud-
Liban, (ap)

Retrait immédiat

Près de San Salvador

Des militants soutenant un mouve-
ment d'agitation de paysans ont tenté
de prendre le contrôle du village de
Tenancingo, près de San Salvador,
dans la journée de mardi. Une partie
de la population a résisté, et quinze
personnes ont été tuées, selon les in-
formations données par les autorités
gouvernementales, (ap)

Affrontements meurtriers

Le ciel sera très nuageux ou cou-
vert. Il y aura quelques pluies, sur-
tout sur le Jura et le Plateau , et il
neigera sur la crête des Alpes. Par la
suite, le temps deviendra plus frais et
très variable, avec une alternance d'é-
claircies et d'averses.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,52.

Prévisions météorologiques
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