
Droits de l'homme : selon M. J. Carter,
le Brésil a fait de < grands progrès >

Le président américain Jimmy Carter arrivant à Brazilia. ((bélino AP)

Le président américain Carter a
reconnu hier qu 'il existait des diver-
gences de vues entre les Etats-Unis
et le Brésil , au sujet des Droits de
l'homme et du développement de
l'énergie nucléaire, mais que les
liens d'amitié unissant depuis long-
temps les deux pays « transcen-
daient » ces différences d'opinion.

Dans sa conférence de presse à
Brasilia, retransmise en direct à la
télévision américaine à New York ,
le chef de l'exécutif a estimé que le
Brésil avait fait de «grands progrès»
en matière de droits de l'homme. Il
a souligné que les Etats-Unis pour-
suivraient leurs efforts en vue de dé-
courager la dissémination de matiè-
res susceptibles d'être utilisées pour
la fabrication d'armes nucléaires.
Mais il a relevé que les Etats-Unis
n'avaient aucun pouvoir pour inci-
ter le Brésil et la RFA à revenir sur
un contrat que Ces deux pays avaient"
conclu en 1975 , visant à fournir des
centrales nucléaires au gouverne-
ment de Brasilia.

M. Carter a indiqué que son gou-
vernement ne tenterait pas de res-
treindre ses relations commerciales
avec le Brésil à cause de la poli-
tique suivie par Brasilia en matière
de Droits de l'homme.

Il a fait remarquer que la viola-
tion des Droits de l'homme était un
problème international, (ats , afp)

Echec des pourparlers
entre MM. Weizman et Sadate

Négociations de paix egypto-israeliennes

Le président Anouare Sadate et le
général Ezer Weizman ne sont pas
parvenus hier à se mettre d'accord
sur la reprise des négociations de
paix égypto-israéliennes, a annoncé
au Caire un porte-parole de la pré-
sidence.

« Les Commissions politiques et
militaires ne reprendront pas leurs
travaux tant qu'Israël n'aura pas
modifié sa position », a déclaré le
porte-parole.

Selon les observateurs , l'échec de
ces négociations — premier contact
à haut niveau entre l'Egypte et Is-
raël depuis la suspension par Le
Caire des négociations de paix en
janvier — montre que les nouvelles

propositions que devait soumettre
le général Weizman n'ont rien ap-
porté de nouveau dans la discussion
des deux sujets cruciaux — le droit
palestinien à l'autodétermination et
la question des colonies juives en
territoire occupé.

M. Weizman en revanche a promis
que les troupes israéliennes se reti-
reraient immédiatement du Liban
lorsque la force intérimaire des Na-
tions Unies au Sud-Liban aura ache-
vé son déploiement, a dit le porte-
parole de la présidence.
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Exorcistes jugés en Allemagne
Apres le deces d une jeune femme

Le procès de deux prêtres exorcis-
tes ouest-allemands, Ernst Alt (40
ans) et Wilhelm, Renz (67 ans), accu-
sés d'homicide par imprudence, a
commencé hier devant le Tribunal
de grande instance d 'Aschaf fenbourg
(Bavière).

Les deux hommes avaient prati-
qué pendant p lusieurs mois, en 1975
et 1976 , le « grand exorcisme » con-
formément au rituel romain de 1614 ,
sur une étudiante , Anneliese Michel ,
alors âgée de 23 ans, habitant la pe-
tite ville de Klingenberg.

Le 1er jui l le t  1976 , la jeune f i l l e
mourait de cachexie ; elle ne se
nourrissait plus et avait perdu 30 kg.

Le ministère public reproche aux
deux exorcistes de ne pas avoir de-
mandé l' assistance d' un médecin
pour soigner Anneliese, qui était
ép ïleptique.

Les parents de la victime, Josef  et
Anna Michel , comparaissent égale-
ment sous le même chef d' accusa-
tinn.

Au début du mois de f é v r i e r , An-
neliese Michel  avait été exhumée à
la demande de ses parents. Des ru-

meurs, qui se sont révélées entière-
ment fausses , a f f i rmaien t  que le
corps de l' exorcisée serait resté in-
tact dans la tombe.

Le procès, qui passionne l 'opinion
publique ouest-allemande , doit durer
une semaine, (ats , a f p ,  a p )

M. Marchais à l'Elysée
M. Georges Marchais, secrétaire

général du Parti communiste fran-
çais (PCF) a été reçu hier par le
président de la République françai-
se, M. Giscard d'Estaing, fait sans
précédent sous la Ve République.

A sa sortie du calais présidentiel
de l'Elysée, M. Marchais a déclaré
que le PCF était « résolument dans
l'opposition » et que son premier
souci au cours de son entretien d'une
heure avec M. Giscard d'Estaing
avait été de « faire entendre la voix
des millions de travailleurs, de sim-

ples gens dont la situation est au-
jourd'hui à la limite du supporta-
ble ».

Durant cette même journée d'hier ,
le président Giscard d'Estaing a éga-
lement reçu le bureau de l'Union
pour la démocratie française ; le se-
crétaire général de la CGT, M. Geor-
ges Séguy, qui a maintenu sa reven-
dication du SMIC à 2400 francs ; le
président démissionnaire des radi-
caux de gauche, M. Robert Fabre, et
enfin le premier ministre, M. Ray-
mond Barre, (ats , afp)

M.  Georges Marchais reçu sur le perron de l'El ysée par M.  Jean-
François Poncet , secrétaire général à la présidence, (bélino AP)

L'exemple de Nabasso
OPINION

Une nouvelle fois donc, la situa-
tion au Sahel est dramatique. Aussi
dramatique semble-t-il qu'en 1973
lors de la grande sécheresse, Félon
M. Edouard Saouma, directeur géné-
ral de la FAO (Organisation des Na-
tions Unies pour l'alimentation et
l'agriculture) qui affirme par ailleurs
que « la tragédie risque de devenir en-
démique si un effort de redressement
immédiat n'est pas entrepris ».

Pour parer au plus pressé, une
vaste action d'aide est en train de se
dessiner, qui en fournissant les vi-
vres indispensables aux pays touchés,
devrait permettre d'éviter autant que
possible la catastrophe , en sauvant
le maximum de vies humaines. Quant
au caractère endémique qu'est en pas-
se de prendre le fléau...

Objectivement, on doit relever que
depuis plusieurs années déjà, de nom-
breux organismes, tant privés qu'of-
ficiels, s'efforcent d'y remédier, en
tentant de résoudre divers problèmes
d'infrastructures, exploitation des
nappes phréatiques, lutte contre l'éro-
sion des sols, amélioration des techni-
ques agraires , etc. Mais il faut l'ad-
mettre, avec des résultats trop sou-
vent décevants. En tout cas en-deça
de ce que devrait normalement per-
mettre la technologie ultra-sophisti-
quée des pays industrialisés. Alors ?

Tout d abord, il est clair que I ef-
fort consenti par les nations riches
est sans commune mesure avec les
énormes besoins des pays du Sahel.
Mais il y a autre chose.

Une autre chose qu'éclairent fort
bien les quelques phrases par les-
quelles deux Français expliquent
comment ils en sont venus à conce-
voir la pompe à eau solaire à cellules
photovoltaïques qui depuis près de
huit mois fournit jour après jour
30 m3 du précieux liquide aux habi-
tants du village malien de Nabasso :

« Deux circonstances nous ont ai-
guillonnés. D'abord une information
reçue comme une claque dans la
gueule : deux femmes de la région
de Babak , au Sénégal , étaient mortes
de soif sur une route parce qu'une
de nos pompes classiques, c'est-à-
dire à pétrole , était tombée en panne.
Et puis un voyage au Mali et au
Sénégal qui (nous) a fait prendre
conscience de la tragédie de l'eau »...

Roland GRAF
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/PASSANT
Mon ami André Marcel vient d'en

raconter une bien bonne au sujet de
la facilité avec laquelle les hommes
oublient les femmes dans la vie et les
parapluies dans le train...

C'était à un banquet de l'Amicale des
anciens conseillers municipaux de
Pully, banquet auquel avait été con-
viée Mme Marie-Louise Trepey, en
qualité de juge au tribunal de Lau-
sanne.

Le président se leva , une feuille
à la main , pour être sûr de n'ou-
blier personne, et salua fort aima-
blement deux anciens députés , un
ancien syndic, trois anciens muni-
cipaux, puis se rassit , tout heureux
d'avoir accompli son devoir avec
tant de bonheur.

— Il a oublié quelqu'un , souffla
Mme Trepey, à M. Blanc son voi-
sin de table, ancien syndic et an-
cien député.

M. Blanc, surpris, considéra ra-
pidement les convives d'un regard
circulaire :

— Mais non , Madame, vous vous
trompez.

— Mais si , il a oublié un ancien
député.

Pour le coup, M. Blanc, qui n 'en
croyait pas ses yeux, en appela
aux autres messieurs et , tous en-
semble, ils procédèrent à un nou-
veau recensement : « Vous voyez
bien, Madame, que nous n'avons
oublié personne. »

— Et pourtant si, répéta-t-elle
avec obstination.

Alors, on la mit au défi de citer
un nom.

— Mais, le mien , tout simple-
ment, répondit-elle en riant. J'ai
siégé au Grand Conseil durant
onze ans, auprès de M. Blanc ,
mais j'ai dû démissionner avant
la fin de mon mandat pour assu-
mer les fonctions de juge !

Le père Piquerez
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Brigades rouges : la lettre signée
d'AIdo Moro considérée comme authentique
— par Hilmi TOROS —

La lettre manuscrite et signée de la
main d'AIdo Moro, qui propose l'échan-
ge de sa personne contre les mem-
bres des Brigades rouges emprisonnés,
a été authentifiée hier. Toutefois, les
spécialistes considèrent qu'elle a été
écrite sous la menace.

La lettre a été rendue publique mer-
credi soir par les ravisseurs (voir notre
édition d'hier) ct était adressée au
ministre de l'Intérieur, M. Francesco
Cossiga. M. Moro y fait notamment al-
lusion au rôle que le Vatican pourrait
jouer pour obtenir sa libération.

Le porte-parole du Vatican , le père
Pierfranco Pastore, a déclaré à ce
propos, à titre personnel : « Le Saint-
Siège ne tourne jamais le dos aux
actions humanitaires... Mais je pense
que l'on accorde trop d'attention à
cette affaire. Selon moi, il convient
d'attendre que certains points obscurs
soient éclaircis ».

Dans sa lettre, le président de la
démocratie-chrétienne déclare qu'il se
trouve « sous l'entier contrôle » de ses
ravisseurs, et qu 'il est traduit devant
un « tribunal populaire ». Il demande
au gouvernement d'agir avec sagesse,
« pour éviter de graves incidents ».

M. Moro affirme également : « Le
sacrifice des innocents au nom d'un
principe abstrait de légalité... est inad-
missible » .

Les spécialistes indiquent que la
lettre a bien été écrite par M. Moro ,
mais le procureur ajoute : « Il est clair
que M. Moro a été forcé d'écrire une
partie de sa lettre ».

Les observateurs politiques ont. noté
également que le style de la lettre no
correspond pas à celui de M. Moro.
« Soit il n 'est pas en pleine possession
de ses moyens, soit on lui a imposé ce
qu 'il a écrit », indiquait le « Corriere
Délia Serra », hier, dans son éditorial.

Selon les autorités gouvernementales,
cette lettre pourrait être la première
démarche des ravisseurs pour deman-
der l'échange de M. Moro contre les
militants emprisonnés.

Renato Curcio et onze autres accu-
sés ont à nouveau refusé hier de se
rendre au tribunal, pour la poursuite
du procès, et les trois observateurs
délégués par leurs acolytes n'ont pas
fait référence à la lettre.

A Genève, un inconnu se réclamant
des Brigades rouges a déclaré par
téléphone être responsable de l'incen-
die qui a détruit , au cours de la nuit
de mercredi à hier, les véhicules de
deux personnalités chrétiennes-démo-
crates. L'une des deux personnalités,
M. Angelo Sibilla, 53 ans, a été blessée
aux jambes l'année dernière lors d'un
attentat revendiqué par les Brigades
rouges.
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Délégué du CICR

Un des délégués au Liban du co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR), M. Louis Gaulis, est décé-
dé dans la nuit de mercredi à hier
dans un accident de voiture, à Tyr,
au Sud-Liban. Né en 1932, marié
et père de deux enfants, Louis Gau-
lis était un poète et un auteur dra-
matique connu. C'est en 1972 qu'il
a accompli sa première mission pour
le CICR, au Bangladesh. Il a ete
ensuite envoyé au Vietnam (1973) et
à Chypre (1974 et 1975). Il était
arrivé au Liban le 20 janvier der-
nier. M. Louis Gaulis a vécu à Genè-
ve où son activité littéraire fut fé-
conde : quatre œuvres dramatiques,
« Capitaine Kharageuz », « L'ingé-
nieux Sancho Panca », « Le serviteur
absolu », « Les nénuphars », quatre
scénarios pour la télévision et le
cinéma, deux livres avec le photo-
graphe Jean Mohr sur la Suisse inso-
lite, en 1970, ainsi que des chan-
sons etc. (ats)

Un Genevois
tué au Liban

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
D'AGRICULTURE

ET DE VITICULTURE

Nouveau président
Lire en page 7

FORMATION PERMANENTE

Le canton de Berne
à l'avant-garde

Lire en page 11



Spéléologie: les derniers gouffres
Sport au dossier

Il peut sembler paradoxal de com-
parer les alpinistes et les spéléologues,
le champ de leurs activités s'étendant
à l'opposé l'un de l'autre. Pourtant il y
a évidemment un point commun :
l'homme cherche à se démontrer qu 'il
peut se surpasser en allant vers l'in-
connu , en surmontant des difficultés
presque invincibles. Pendant de nom-
breuses années, on a entendu parler
de la « première hivernale » de tel pic.
Mais il n 'y a plus aujourd'hui de cîmes
inviolées : alors on explore les der-
niers gouffres.

Et il faut dire qu 'il en reste encore
beaucoup pour les spéléologues les plus
chevronnés : le gouffre , ce n'est rien
d'autre que le relief très particulier ,
souvent prodigieusement tourmenté, que
les eaux ont sculpté dans les roches
calcaires fissurées par les déformations
rie l'écorce terrestre.

LE MONDE DU SILENCE
Il existe ainsi en Yougoslavie, dans

les Pyrénées, dans les Alpes suisses et
autrichiennes de prodigieux sites sou-
terrains dans ces formations minées par
l'érosion que les géologues appellent
des « karsts » . Ce monde du silence est
creusé de cavernes, de grottes parfois
gigantesques, peuplé de ruisseaux, cas-
cades et même de véritables rivières,
coupé de puits profonds où l'eau ruis-
selle.

Il attire l'aventure par son mystère,
par ses dangers, par l'esprit d'équipe
indispensable pour vaincre l'obstacle,
enfin par le prestige de l'exploit.

La spéléologie fut longtemps une spé-
cialité française : un de ses promoteurs
Edouard Martel , explora plus de 1500
cavernes et gouffres dans le monde et
publia ses travaux en 1928 dans un
ouvrage « La France ignorée » . On
compte près de 300 spéléoclubs en
France et les noms de Norbert Casteret
ou Michel Siffre sont familiers au
grand public.

EXPLOITS EN AUTRICHE
Mais l'exploration des gouffres est

un sport auquel on a pris goût dans
de nombreux pays dont la Suisse, la
Yougoslavie, les Etats-Unis et l'URSS.
L'année passée a été marquée par de
nombreux exploits qui ont eu surtout
pour théâtre l'Autriche, pays où abon-
dent les formations Karstiques, avec des
gouffres d'une profondeur impression-
nante et des systèmes souterrains com-
plexes, où le rêve des spéléologues est
de faire des jonctions, c'est-à-dire
d'unir dans une même expédition un
ensemble de grottes,?tunnelsr .puits, .si-

phons s'étendant souvent sur plus de
20 km.

On a failli réussir , à 350 mètres près,
à relier deux gouffres autrichiens qui
auraient réalisé un système total repré-
sentant le troisième gouffre de la terre.

DIFFICILE EXPLOIT
Mais une expédition à la Pierre Saint

Martin , dans les Pyrénées, a échoué en
raison du redoux brutal et de la fonte
des neiges : les spéléos de Tarbes vou-
laient , au mois de février, parcourir
l'intégralité du gouffre (23 km.) ce qui
aurait constitué un record. A 4 km.
seulement de la sortie , l'équipe, qui
était descendue à 1332 mètres, le point
le plus profond atteint par des spéléo-
logues sur la planète, a dû rebrousser
chemin et parcourir 28 km. au prix des
plus grandes difficultés avant de re-
monter par un puits artificiel creusé
par l'Electricité de France. Par mo-
ments ils étaient plaqués aux parois par

la violence du courant et avançant d'un
mètre, reculaient de deux.

Sans doute les hommes bénéficient
d'un matériel de descente ct de remon-
tée de plus en plus léger et efficace.
On remonte maintenant rapidement, à
l' aide de poulies et de freins, depuis
des profondeurs importantes. Et des
échelles de dix mètres, fabriquées en
électron , ne pèsent qu'un kilo 25.

Mais les communications restent pré-
caires du fond à la surface : la radio a
une très faible portée, presque exclusi-
vement verticale.

Aussi la spéléologie, qui a contribué
à la découverte de réserves d'eau , à la
création de barrages, à la meilleure
connaissance de l'hydrographie, reste un
sport d'audacieux , exigeant de parfaites
conditions physiques, pour porter un
lourd équipement, franchir d'étroits
passages et nager dans les eaux glacées
du « centre de la terre ». (alp)

J. R. D.

Amnesty International: les prisonniers du mois
Comme nous le fa isons  périodique-

ment , nous publions ci-dessous des pré-
cisions sur le sort de prisonniers dont
s 'occupe Amnesty International , cette
association apolitique qui intervient
pour aider , dans n'importe quel pays
du globe , ceux qui ont été condamnés
ou emprisonnés pour délits d'opinion.

Stefan Wladimirov Gusenko
(Bulgarie)

Stefan Wladimirov Gusenko, électri-
cien âgé de 50 ans , a été arrêté le 18
septembre 1976 et condamné à trois
ans de prison pour distribution de
« textes anticommunistes » . Avant son
procès , qui a eu lieu le 28 décembre
1976 , M. Gusenko a été maintenu au
secret à la prison centrale de Sofia
(Bulgarie). Sa femme et ses deux en-
fants âgés de 12 et 15 ans n'ont pas
été autorisés à le voir.

Selon des renseignements parvenue
à AI, M. Gusenko n'a été inculpé et
condamné que pour avoir eu en sa
possession des écrits occidentaux et les
avoir distribués à ses amis. Il était
connu , dans son milieu professionnel
et parmi ses amis , pour avoir critiqué
les conditions de travail ainsi que les
violations des droits de l'homme et des
droits civils par les autorités bulgares.

M. Gusenko aurait été condamné en
vertu de deux articles du code pénal
bulgare qui Droscrivérit les activités
non violentes. Aux termes de l'article
108, les individus qui « entendent af-
faiblir la puissance de la République
populaire bulgare, propagent des idéo-
logies fascistes ou antidémocratiques,
appuien t des actes dirigés contre la
République populaire , ou incitent pu-
bliquement à de tels actes, ou tiennent
des propos attentatoires à l'ordre so-
cial , ou diffusent des écrits préconisant
l'une quelconque de ces pratiques »
sont passibles de peines allant jusqu'à
huit ans de prison. Aux -fermes de
l'article 273, les individus qui « diffu-
sent des informations mensongères qui
peuvent inciter le peuple bulgare à se
défier du pouvoir de l'Etat, ou qui
peuvent troubler la société » sont pas-
sibles de peines allant jusqu 'à deux ans
de prison.

AI ignore où est actuellement dé-
tenu M. Gusenko. Sa femme et ses
parents sont apparemment sous sur-
veillance permanente et auraient été
inquiétés par des membres de la police
secrète bulgare.

Ahmed Fu'ad Negm
(République arabe d'Egypte)

Ahmed Fu'ad Negm , poète égyptien
de 48 ans , a été arrêté en janvier 1977
à la suite des manifestations qui ont
eu lieu dans tout le pays pour pro-
tester contre la pénurie de denrées
alimentaires . Après avoir été remis en
liberté en attendant de passer en ju-
gement , il a été arrêté de nouveau le
16 novembre après avoir assisté à une
réunion politique illégale en compagnie
de plusieurs étudiants à l'université
Ain Shams du Caire. Le 29 novembre,
M. Negm et 21 autres détenus politiques
ont entamé une grève de la faim pour
protester contre leur détention et contre
les mauvaises conditions de leur incar-
cération.

Bien qu 'aucune date n 'ait encore été
fixée pour le procès de M. Ngem , on
sait qu'il sera jugé par un tribunal
militaire et non par un tribunal civil.

Ahmed Fu 'ad avait été arrêté plu-
sieurs fois auparavant , soit en raison
de son appartenance à une organisation
politique illégale, soit à cause de ses
poèmes dans lesquels il a souvent cri-
tiqué le gouvernement.

M. Negm est détenu à la prison de
Tora et son état de santé préoccupe
vivement AI. En effet , il souffre d'un
ulcère chronique de l'estomac et aurait
eu des hémorragies depuis son arresta-
tion.

Mme Nurtiahia Murad (Indonésie)
Nurt jahja  Murad , âgée de 42 ans , est

née dans l'ouest de Sumatra , en Indo-
nésie. Très jeune , elle est venue ha-
biter à Djakarta et , après avoir ter-
miné ses études, elle est devenue pro-

fesseur d indonésien. En 1959, Mme
Murad a obtenu une bourse pour étu-
dier la langue et la littérature russes
à l'université Lumumba de Moscou.
Après avoir obtenu son diplôme vers
le milieu de 1965 , elle est retournée
en Indonésie quelques semaines avant
le coup d'Etat avorté d'octobre 1965.
Elle est mariée à Murad Aidit , frère
cadet de l'ancien président du parti
communiste, DN Aidit.

Peu après la tentative de coup d'Etat ,
M. Aidit a été arrêté et détenu pendant
deux ans. Pendant cette période, Nurt-
jahja Murad a enseigné dans une école
secondaire et a également travaillé à
mi-temps comme couturière pour ar-
rondir ses fins de mois et faire vivre
ses quatre enfants. Son mari a été
libéré en 1967 puis arrêté de nouveau
en septembre 1968, en même temps
qu 'elle. Mme Murad a dû emmener
avec elle en détention son cinquième
enfant nouveau-né. Le couple a été
arrêté en même temps que plusieurs
autres diplômés d'universités soviéti-
ques ou d'Europe orientale qui étaient
considérés comme dangereux pour
avoir reçu leur formation universitaire
dans les pays communistes.

Nurtjahja Murad n'avait joué aucun
rôle politique en Union soviétique ni
en Indonésie après son retour.' Les ac-
cusations portées contre elle sont pro-
bablement dues au fait qu'elle est l'é-

pouse de Murad Aidit , politiquement
plus actif qu 'elle, et la belle-sœur du
président du parti communiste indoné-
sien (PKI).

Après avoir passé près de neuf mois
dans des camps de détention à Dha-
karta , Mme Murad a été transférée
en mai 1969 à la prison de Bukit
Duri où elle a été mise au secret. En
1970, elle a eu une forte crise de cal-
culs biliaires et elle a été hospitalisée
pendant 40 jours. A son retour à Bukit
Duri , elle a encore été isolée des au-
tres prisonnières et son état de santé
a empiré. Ce n 'est qu 'au début de
1971 que le décret sur la mise au
secret a été levé.

En 1971, Mme Murad a été transférée
au camp de détention pour femmes
de Plantungan , au centre de Java , et
en novembre 1976 à la prison de Bulu
à Semarang, en même temps que _ 5
autres femmes de Plantungan. Ces fem-
mes, dont aucune n 'a été officiellement
inculpée ni jugée, ont été mises au
secret . Elles n 'ont pas été libérées à
l'occasion de l'amnistie qui a été dé-
clarée en Indonésie en décembre 1977
car les autorités les considèrent comme
des « irréductibles » politiques.

Cependant , Murad Aidit a bénéficié
de l'amnistie et il est retourné à Java
après avoir été détenu dans l'île de
Buru.

Amnesty International
Groupement neuchâtelois

Avec le retour du printemps va
reprendre de plus belle la saison des
planches à roulettes. La popularité
presque explosive de cette activité
l'ait les beaux jours de certains pro-
ducteurs de résines synthétiques spé-
ciales. Pour les Etats-Unis seulement,
on estime que le chiffre d'affaires des
planches, accessoires et autres casques
de sécurité atteindra environ 1 mil-
liard de dollars en 1980.

En fait , les planches à roulettes ont
été lancées il y a 12 ou 15 ans déjà.
Mais le fait que les roulettes étaient
en bois ou en caoutchouc qui s'usaient
vite et ne donnaient que peu de pos-
sibilités de manœuvre les ont presque
fait oublier. La clé du succès des
planches à roulettes se trouve dans
le développement il y a cinq ans de
roulettes en résine uréthane. Ce ma-
tériau offre plus d'adhésion ct de
traction , absorbe mieux les chocs et
permet donc une course plus « sou-
ple ». Jusqu 'ici ces résines étaient sur-
tout utiliséess à des fins industrielles,
rouleaux pour l'industrie du papier
ou pneus pleins pour les chariots à
palettes.

Pour la fabrication des planches on
a également eu recours à des maté-
riaux synthétiques, polyesters renfor-
cés aux fibres de verre , thermoplas-
tiques renforcés ou non , sans toutefois
oublier ce matériau vieux comme le
monde ou presque, le bois, (ic)

Que roulent les planches...
à roulettes

Val-de-Ruz

Ariette Perrinjaquet, Roger Arm et
Alain Jaquet exposent présentement et
jusqu 'au premier vendredi d'avril une
série de gravures, à la galerie « Vers
l'église » à Valangin.

Cette exposition représente pour Va-
langin une première culturelle impor-
tante dans le domaine de la peinture.
En effet , il faudrait remonter loin dans
le temps pour trouver les traces signa-
lant une exposition de peinture dans
cette cité médiévale. Il faut donc —
avant même de se prononcer sur la
qualité des œuvres exposées ¦—¦ tirer un
coup de chapeau aux trois artistes
neuchâtelois qui ont réalisé une telle
exposition au Val-de-Ruz, dans un
grenier à étages, parcouru d'anciennes
poutres, transformé pour la circons-
tance en galerie d'art. D'autres mani-
festations culturelles y seront-elles or-
ganisées ? « Officieusement oui, et offi-
ciellement non », nous répond Alain
Jaquet.

Jeudi, en début de soirée, un nom-
breux public de la région et d'ailleurs
assistait au vernissage de cette expo-
sition. Dans un cadre « méditatif » et
dans une ambiance décontractée, les
visiteurs se sont , l'espace d'un instant ,
laissés imprégner par les gravures des
artistes. Trois artistes, trois amis , réu-
nis dans une exposition collective. Pour-
tant aucune similitude dans leur tra-

vail — si ce n 'est , à l'occasion , dans
les moyens utilisés , le plus souvent la
gravure , (eaux-fortes).

Chez Ariette Perrinjaquet , la finesse
du trait donne un rythme doux à ses
réalisations. Ariette Perrinjaquet écrit
aussi des poèmes ; on retrouve donc
dans sa peinture cette poésie à la fois
naïve et réaliste.

Roger Arm se caractérise par un
style plus puissant et plus mûr. Dans
les <: Catamarans » (reproduits sur la
plaquette d'invitation), cette force d'ex-
pression -— pourtant sobre — s'impose
avec plus d'acuité. Chez Alain Jaquet ,
le spectateur sera surpris de découvrir
des eaux-fortes (souvent avec aquatinte)
travaillées avec beaucoup de sensibilité.
« Orore », « regards » , « solitudes » res-
pirent particulièrement une atmosphère
tranquille , très belle. Derrière ces gra-
vures semble se profiler un artiste
réfléchi , calme et surtout très vrai.

Cette exposition est ouverte au pu-
blic tous les jours dès le début de
l'après-midi jusque dans la soirée. Si
les habitants du Val-de-Ruz prennent
le temps de musarder quelques instants
clans le bourg de Valangin et de s'ar-
rêter à la galerie « vers l'église » , ils y
découvriront les œuvres de trois ar-
tistes pleins de sensibilité.

(texte et photo pab)

Trois artistes neuchâtelois exposent à Valangin

LE SAVIEZ-V0US ?
m Les chauve-souris sont les

seuls mammifères capables de vo-
ler. Elles ont de vraies ailes, elles
possèdent aussi un système sonar
grâce auquel , en émettant des ul-
trasons , elles peuvent localiser des
obstacles et des sources possibles de
nourriture malgré l'obscurité.

9 Constantinc conserve jalouse-
ment ses traditions qui sont celles
d'un islamisme rigoureux. La nou-
velle mosquée, dont l'architecte
égyptien , Mustapha Moussa — ré-
cemment décédé — avait commencé
les travaux en 1973, sera la plus
haute et la plus somptueuse d'Afri-
que.

9 Un « ballon solaire » est une
montgolfière dont l'air est chauffé
exclusivement par l'effet de radia-
tion du soleil. L'enveloppe de ces
ballons généralement noire , permet
d'absorber le maximum de calories.
Ils n'ont pas de brûleur. Des ballons
solaires spatiaux, construits en
France, effectuent des observations
stratosphériques.

Vendredi 31 mars 1978, 90e jour
de l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Amos, Babine, Benjamin, Benja-
mine

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — L'Allemagne fédérale re-
nonce à construire une centrale nu-
cléaire pour les Soviétiques, sur les
bords de la mer Baltique.
1971. — Le lieutenant américain
William Calley est condamné à la
prison à vie pour son rôle dans les
massacres de My Lai (Sud-Viet-
nam).
1970. — Le comte Karl von Spretti ,
ambassadeur d'Allemagne occiden-
tale au Guatemala, est enlevé (il sera
assassiné neuf jours plus tard).
1948. — Le Congrès américain vote
le plan Marshall d'aide à l'Europe.
1936. — La France et la Grande-
Bretagne s'engagent à soutenir la
Pologne si elle est envahie.
1931. — Managua (Nicaragua) est
détruite par un tremblement de
terre.
1899. — Inauguration de la tour
Eiffel.

ILS SONT NÉS UN 31 MARS :
René Descartes, philosophe, mathé-
maticien et physicien français
(1596-1650) ; le compositeur autri-
chien Joseph Haydn (1732-1809) ;
l'écrivain russe Nicolas Gogol (1809-
1852) ; le chimiste et physicien alle-
mand Robert Bunsen (1811-1899).

Science

De quelles réserves d'eau, l'huma-
nité dispose-t-elle pour satisfaire ses
besoins en constante augmentation ?
Cette question est importante car les
besoins en eau se sont considérablement
accrus ces dernières années et parce
que, dans plusieurs pays, on commence
à parler de l'imminence d'une crise
d'eau.

Des savants soviétiques ont fait une
monographie intitulée « La balance des
eaux mondiales et les ressources aqua-
tiques de la terre » . Pendant sa rédac-
tion , les chiffres ont été précisés. 11 y
a moins d'eau que l'on supposait dans
l'Océan mondial , ce dernier ayant lui-
même baissé de niveau.

Les dernières mesures effectuées par
les océanographes ont montré que le
volume de l'Océan mondial est égal à
1338 millions de kilomètres cubes, soit
32 millions de moins qu 'on le supposait
auparavant. Quant à la profondeur
moyenne de l'océan , elle a « diminué »
de près de 80 mètres.

A première vue , cette précision peut
paraître insignifiante. Cependant , elle
correspond à 420 volumes des eaux
contenues dans la Caspienne.

L'Océan mondial constitue 96 ,5
pour cent de toutes les eaux sur la
terre. Parmi les autres réserves, la
première place appartient aux calottes
glacières de l'Antarctique et de l'Arc-
tique qui représentent 24 millions de
kilomètres cubes d'eau douce. Les sa-
vants fondent de grands espoirs sur
cet immense réserve pour l'avenir.

Il est assez difficile de définir avec
précision le volume des eaux souter-
raines, étant donné que l'on ne connaît
pas leurs limites inférieures. Il est
évalué approximativement à 23,4 mil-
lions de kilomètres cubes.

La quantité d'eau dans les fleuves
varie sensiblement selon la saison. Ce-
pendant , grâce aux moyens suffisam-
ment sûrs dont elle dispose, l'hydrologie
a pu la fixer à 2120 kilomètres cubes.

Environ 13.000 kilomètres cubes
d'eau sont constamment concentrés
dans l'atmosphère sous forme de va-
peur — cette eau répandue uniformé-
ment sur la surface du globe ne
représenterait qu 'une couche de 24
mm.' d'épaisseur.

Enfin , les organismes vivants sont
constitués de 70 pour cent d'eau en-
viron. Selon les calculs de l'académi-

cien soviétique, Vernadski , le volume
approximatif de l'eau entrant dans la
composition de la biosphère est égal
à 1120 kilomètres cubes. Tous ces chif-
fres tendraient à prouver l'immensité
des réserves d'eau. Or , comme le mon-
trent les calculs, l'utilisation insensée
des ressources en eau peut aboutir à
leur disparition complète en un temps
relativement court. C'est pourquoi le
problème de leur utilisation rationnelle
et de leur protection est aujourd'hui
une tâche parmi les plus importantes.

(alp)

Roger VALDE

Quelles sont les réserves d'eau ?
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25 ans aux CFF
M. Erwin Jungen , employé au ser-

vice des marchandises à la gare de
La Chaux-de-Fonds, fête au-
jourd'hui ses 25 ans d'activité dans
l'administration des Chemins de fer
fédéraux. A cette occasion , la Di-
rection du 1er arrondissement à
Lausanne, le chef de gare et ses
collègues lui ont présenté leurs
meilleurs vœux et félicitations en
témoignage de cette longue période
de fidélité dans un service pas tou-
jours facile. Collaborateur compé-
tent et dévoué, M. Jungen s'est ac-
quis l'estime unanime de ses collè-
gues et de ses chefs.

Ces Américains qui
écrivent français

On parle aussi français de l'au-
tre côté de l'Atlantique. Et on chan-
te dans cette langue. Cela , tout le
inonde le sait. La faveur dont jouis-
sent les chanteurs que l'on dit « Ca-
nadiens » et qui préfèrent en géné-
ral se désigner comme « Québé-
quois », nuance, a depuis pas mal de
temps déjà fait découvrir par ici la
vigueur de la culture francophone
nord-américaine. Cette culture qui ,
selon un phénomène heureux qu 'on
retrouve en d'autres lieux , semble

s'épanouir d'autant mieux, susciter
d'autant plus de génies ou simple-
ment d'illustrateurs de qualité ,
qu 'elle est menacée par une autre
culture , majoritaire politiquement...

On parle et on chante donc , au
Québec , un français qui , par la grâ-
ce d'un accent et de talents incom-
parables , semble être langue poéti-
que jusque dans l'expression la plus
quotidienne.

Mais ce que l' on connaît moins ,
c'est ce qu 'on écrit , au Québec. La
. Belle Province » a pourtant sa lit-
térature. Pas seulement de combat :
une littérature « complète », varice
dans son originalité.

Cette littérature méconnue, la Bi-
bliothèque de la ville a eu la très
bonne idée d'inciter son public à la
découvrir. Grâce à la quatorzième
édition du pratique et plaisant ca-
talogue-monographie « Points de re-
père » , qui propose périodiquement
aux lecteurs un choix de livres se
rapportant à un thème donné.

Dans ce « Points de repère » 14,
succédant à celui consacré au thè-
me de <; L 'Enfant » , le bibliothécai-
re D. Leuba . avec l'aide du Sédu-
nois J. Cordonnier , a donc sélection-
né tout un choix d'ouvrages traitant ,
en général , du Canada , de son his-
toire , de sa vie artistique, du Qué-
bec, et surtout de la littérature ca-
nadienne d'expression française :
ouvrages généraux , critiques , essais ,
études , romans, poésie, théâtre.

De quoi se donner beaucoup de
nouvelles raisons d'apprécier ces at-
tachants « frères d'outre-Atlanti-
que »... (k)

Le «séminaire jeunesse» de sophrologie
A Tête-de-Ran, pour la troisième fois

Une septantaine d' adolescents de 14
à 20 ans sont réunis depuis aujourd'hui
et jusqu 'à samedi à Tête-de-Ran. Ve-
nus pour une part de la région , mais
en majorité du reste de la Suisse ro-
mande ou encore de France ou de Bel-
gique, ils participent au « séminaire
jeunesse » de sophrologie que condui-

sent les Drs Abrezol et Colomb, avec
quelques assistants et qui est mis sur
pied , pour la troisième fois , par l'As-
sociation de sophroprophylaxie, section
suisse du Collège international de so-
phrologie médicale, qui a son siège à
La Chaux-de-Fonds.

Nous avions déjà eu l'occasion , il y a
un an , de parler de la sophrologie en
général , et de la première expérience
de « séminaire jeunesse » en particulier.

Rappelons brièvement que la sophro-
logie est une école médicale étudiant
scientifiquement la conscience humai-
ne et ses modifications, et proposant un
certain nombre de techniques de rela-
xation , de maîtrise, d'équilibre person-
nels accessibles à tous. C'est en quel-
que sorte une « technique du bien-
être », qui a depuis quelques années
prouvé ses effets bénéfiques notam-
ment sur la résistance au stress, sur
la consommation de médicaments, sur
la santé en général , et les manifesta-
tions de nervosité, d'angoisse, les in-
somnies...

Elément de médecine préventive, la
sophrologie est par conséquent très in-
diquée aussi pour des adolescents, puis-
que chacun sait que toute prévention
est d'autant plus efficace qu 'elle s'ap-

plique tôt. Les expériences ont démon-
tré que le recours à la sophrologie ap-
porte aux jeunes une arme particuliè-
rement efficace contre les problèmes
scolaires , familiaux, sexuels, contre la
drogue, le tabac , l'alcool , contre les an-
goisses diverses propres à l'adolescence.
Nombre de participants à ce troisième
séminaire sont d'ailleurs des jeunes
ayant participé aux précédents, et qui
viennent parfaire , confirmer , leur tech-
nique. Ils témoignent , ainsi que leurs
parents , des résultats obtenus. Deux
éducateurs entourant les médecins qui
dirigent le séminaire ont par ailleurs
rédigé une thèse sur les applications de
la sophrologie en éducation, pédiatrie,
etc.

Petit à petit , la sophrologie fait donc
son chemin sous l'impulsion de l'as-
sociation chaux-de-fonnière qui ras-
semble maintenant près de 1000 mem-
bres de toute la Suisse romande, dé-
ploie une activité régulière et intense
(entraînements de maintien, cours, sé-
minaires, ete) et s'efforce de faire re-
connaître sa contribution à une nouvel-
le « politique de la santé » basée sur la
prévention et la réduction de la con-
sommation. (MHK-photo Impar-Ber-
nard)

Quelques mots à ceux qui aiment les croiser...

« Scrabble-Club » : la chose n'est pas
facile à prononcer... Elle est, fort heu-
reusement, plus facile à approcher !

Il s'agit , on l'aura deviné, d'une
nouvelle société locale , en train de
naître , et qui s'ouvre à tous les ama-
teurs de ce .jeu bien connu de mots
croises.

Depuis des années , la vogue du
¦ Scrabble » n'a pas seulement déferlé
sur les familles , mais a aussi débou-
ché sur l'organisation d'associations et
de compétitions à tous les niveaux.
Dans les pays francophones , la Fran-
ce et la Belgique ont eu quelques lon-
gueurs d'avance sur la Romandie. mais
depuis un an s'est constituée aussi une
Fédération suisse de « Scrabble » (FSS)
qui pour des raisons évidentes groupe
surtout des Romands , mais aussi quel-
ques francophones établis en Suisse
alémanique. Membre de la Fédération
internationale , la FSS reçoit des affilia-
tions individuelles ou celles de sections
locales ou régionales. Pour l'instant, ces
sections se situent essentiellement dans
le bassin lémanique et en Valais.

Elles organisent les manches de qua-
lification pour les championnats suisses
et internationaux. En compétition , c'est
le « Scrabble duplicate » qui est pra-
tiqué. Les règles sont identiques au jeu
familial , mais la part de hasard est
éliminée par le fait que les sept lettres
de chaque coup sont tirées par un ar-
bitre ; chaque concurrent joue avec les
mêmes lettres , et le mot retenu est ce-
lui posé par le concurrent qui réalise
le plus de points ; ce mot le plus
: payant » est alors affiché sur un ta-

bleau de jeu projeté lumineusement sur
écinn , et c'est ainsi qu 'évolue la partie,
chaque concurrent devant ensuite tenu-
compte de ces meilleurs mots posés
pour réaliser ses croisements.

Ayant participé un peu par hasard ,
l' an dernier , au championnat suisse
première édition , un jeune Chaux-de-
Fonnier , M. Patrice Jeanneret , a réa-
lisé un résultat fort honorable , 22e sur

68, ce qui 1 a encourage a récidiver.
Cette année, après 2 manches élimi-
natoires , il est classé 7e.

Autour de lui s'est maintenant cons-
titué un noyau d' amateurs de <; Scrab-
ble » et jeudi prochain se tiendra la
réunion constitutive du « Scrabble-
Club » de La Chaux-de-Fonds. Ce sera
le premier du genre dans toute la ré-
gion jurassienne, et il sera membre, na-
turellement, de la FSS. M. Jeanneret ,
en enthousiaste du « Scrabble », sou-
haite évidemment voir de nombreux
autres amateurs se joindre à son club.
Ouvert à tous, celui-ci aura essentiel-
lement pour but de réunir des ama-
teurs autour de leur jeu préféré , dans
une ambiance toute amicale, donnant
l'occasion de se mesurer à divers par-
tenaires, et aussi , pour autant qu 'on le
désire, de progresser dans sa pratique
du jeu. Le club mettra notamment à
disposition la documentation qui pa-
raît sur le « Scrabble » et ses techni-
ques. Accessoirement, bien sûr , M.

Jeanneret espère découvrir au sein du
club quelques éléments talentueux qui
pourront s'aligner en compétition.

Horloger de profession , M. Jeanne-
ret démontre qu 'il n'est nul besoin d'ê-
tre intellectuel pour se piquer à ce jeu
de mots ! Jeune marié, il prouve aussi
que la passion pour le Scrabble, con-
trairement à d'autres , est parfaitement
compatible avec une vie familiale har-
monieuse, et qu'elle peut même y con-
tribuer , puisque Mme Jeanneret est
pour son mari une excellente partenai-
re de <: Scrabble » aussi !

Si donc vous avez les qualités de
mémoire, de concentration , de décon-
traction requises pour faire les cham-
pions de « Scrabble », ou si plus sim-
plement vous aimez les mots croisés
et les jeux de lettres , vous pouvez ai-
der le « Scrabble-Club » à gagner ses...
lettres de noblesse dans l'éventail des
sociétés locales ! Sans limite d'âge : on
a vu récemment une fillette de 10 ans
se classer oe au tournoi de Monthey...

MHK

Le «Scrabble-Club » cherche à conquérir ses lettres de noblesse !

/^PASSANT
? Suite de la lre page

Et André Marcel de conclure par
ces mots très justes : « Il n'est déci-
dément pas , facile de se souvenir des
femmes après onze ans d'activité quand
on les a oubliées durant des siècles ».

En tous les cas il y a une chose que,
personnellement, je n'oublierai pas. A
l'occasion d'un récent anniversaire j'ai
reçu, en effet , une très jolie illustration
représentant le temple du Locle. A
l'intérieur même du papier j'ai lu avec
une certaine émotion ce texte : « Les
contemporaines de 1898 vous adressent
leurs bons vœux... » Suivaient 14 si-
gnatures. Ce n'est pas le seul témoi-
gnage d'amitié qui me soit venu du
Locle. Mais il m'a particulièrement
touché. Et c'est pourquoi je dis : « Mer-
ci mes chères contemporaines. Vous
êtes vraiment gentilles. Ça ne m'étonne
pas du reste. Ma mère était , comme
vous , une Locloise , une vraie , une
Droz-dit-Busset. Elle aurait certaine-
ment apprécié , elle aussi ».

Le père Piquerez

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.
Galerie Club 44 : expos. Systèmes et

séries , 18-20 h. 30.
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 BouIe-d'Or : Bar-dancing.
Dany s bar : discothèque.
La Corbatière : bar-dancing.
Service d' aide familiale : tél . 23 88 38,

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

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Consultations pour nourrissons : For-

ges 14, 14 h. 30 à 18 h., 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 vendred i, de 14 à 17 h.
Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse :

tél. 23 20 20.
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.
Croix-Bleue, tél. 23 99 96, 16 h. 30 à

24 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Centrale , Ld-Robcrt 57.
Ensuite, police locale , tél. 22 10 17 ,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

Cinémas
abc : 20 h. 30, La revanche d'un hom-

me nommé cheval (v. o.).
Corso : 20 h. 30, La zizanie.
Eden : 20 h. 30, Et vive la liberté :

23 h. 15, Guides sexuelles danoises.
Plaza : 20 h. 30, L'hôtel de la plage,
Scala : 20 h. 45 , Rencontres du 3e type.
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Caf'Conc , La Canette. — Aujour-
d'hui ct samedi , dès 21 h., spectacles
avec le fantaisiste Serge Issor. (1er
étage).

Conférence publique. — Salle du Mu-
sée International d'Horlogerie , aujour-
d'hui , 20 h. 15, le Dr H. Picard , méde-
cin à Paris , donnera une conférence
publique, suivie de dialogue, sur :
« Rhumatisme et arthrose », possibilités
de traitement par l'oligothérapie. Ren-
seignements : pharmacies Coopératives.

Protection civile. — Les propriétaires
et gérants d'immeubles du territoire
communal de La Chaux-de-Fonds sont
informés qu 'il sera procédé dès le 3
avril prochain à un contrôle des abris
de protection civile. Ils sont priés de
réserver bon accueil à la personne
chargée de ce contrôle. Un avis de
visite sera établi pour chaque immeu-
ble concerné.

contint un Icgnés ;

tribune libre * tribune libre

Auriez-vous l' obligeance de publ ier
ces quelques ré f lex ions  qui ont été
inspirées à un médecin praticie n , éta-
bli en ville depuis  30 ans , par l' article
qui a paru le 21.3.78 dans voire jour -
nal sous le t i tre « Médecins , une nou-
velle vague arrive » .

Il fau t  espérer que l ' installat ion de.
quelques jeunes médecins permettra
d'approfondir  et. d ' in tens i f ier  les soins
médicaux des habitants de notre ville
et de soulager les prat ic iens  qui ont

/ - *
Notre rubrique TRIBUNE LIBRE

est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer leur
opinion ou faire connaître des faits
d'intérêt public.

Les lettres , brèves ct conformes
aux usages, seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

k ^

(issuni- cette charge j u s q u a  présent .
Cette collaboration doit se f a i r e  dans
un esprit de vraie confraternité qui
place au premier plan l'intérêt du ma-
lade.

Aussi réjouissante que soit l' arrivée
cie ces jeunes  médecins , l' ar t ic le  qui
nous l'annonce , contient quelques faus -
ses notes qui méritent une mise au
point .

« La rev alorisation de l ' acte médi-
cal » occupe nos sociétés depuis bien
des années , et . pour la p lupar t  d' entre
nous , elle n 'est pas  une vaine parole ,
¦mais une préoccupation de tous les
instants. Si nos j eunes  confrères nous
permet tent  de trouver plus  de temps
pour chacun de nos malades,  nous leur
en sommes reconnaissants. Par contre ,
le f a i t  qu 'il y a un pet i t  nombre de pra-
ticiens qui f o n t  de la « consultation
industriel le  » n 'est pas une raison d' en
parler comme d' une habitude courante ,
et de faire  croire que cela ne changera
qu 'en octobre 197S.

Cette accusation est aussi fausse  que
celle qui veut que le médecin moyen
gagne sa vie d' une « manière déme-
surée » . Avant de parler ainsi , on au-
rait bien f a i t  de consulter les récentes
statist iques de la Société neuchâteloise
de médecine et de la Fédération suisse
des -médecins et non celles , plus  an-
ciennes , établies sur  des bases peu sé-

rieuses. I l  est prouvé que. le praticien,
celui qui uisite ses malades à domi-
cile et qui répond aux appels d'urgence,
jouit d' une situation matérielle qui est
équivalente à celle d' un pro fesseur  de
gymnase ou d' un, cadre supérieur.
Comment gagner sa vie d' une façon
encore plus  légitime ?

Il est regrettable que la déclaration
d' un des médecins, publiée dans cet
article , soit si décevante par son ton
dédaigneux , par la s impli f icat ion ten-
dancieuse des problèmes et par ses
accusations contestables. Mais , quoi
qu 'il en soit , et en dépit des diver-
gences d' opinion possibles, j e  cherche-
rai toujours la collaboration avec n'im-
porte quel confrère  quand l'intérêt du
malade est en j eu .

Dr R. Bosshart
La Chaux-de-Fonds

Tous les médecins ne sont
pas des «industriels»!

JEUDI 30 MARS
Naissances

Bétrix Michael , fils de Martial Robert
et de Gertrud , née Brutsche. — Du-
commun Valérie , fille de Jean-Maurice
et de Rose Evelyne, née Choffet. —
Chédel Florian , fils de Claude et de
Françoise, née Junod. — Choffet Céline,
fille d'Eric Walter et de Marie Claude,
née Monard. — Meroni Jérôme Jean
Charles, fils de Jean Marie et de Chris-
tiane Andrée, née Junod. — Boillat
Mike Pascal , fils de Jacques René et
d'Anne Marie Suzanne , née Gagnebin.
— Grimbûhler  Valérie Rose, fille de
Georges Edgar et de Josiane Berthe, née
Déruns. — Raff ini  Christophe Gilbert ,
fils de Joseph et de Monique Lucie, née
Lût ni. — Joliquin Yelcha Letitia , fille
de Pierre Alfred et de Patricia May',
née Rudaz. — Maugain Aurélie, fille de
Serge Louis Roger et de Françoise Ju-
liette Adèle, née Deville.

Promesses de mariage
Barrier Maurice Pierre et Guyot An-

nemarie.

Deces
Ruchli ,  née Bozonnat , Marie Louise,

née le 7 mai 1899, veuve de Ruchti ,
René Ernest. — Cosandier Robert Wil-
liam , né le 22 février 1903, époux de
Madeleine , née Roberti. — Feissly An-
toinette Louise, célibataire, née le 31
mars 1900, dom. Neuchâtel.
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ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUEetde .'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi , ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

L'annonce entretient / ; , -„le bon -contact X ^Mm **,¦ • > . . .  ;¦. __?*____. ,w- h'ilpersonnel .;.. ; . .'MlP%wentre le . détaillant ' ffâfr '/ ' , 7i et ses clients ¦ iŝ SMp§
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Ql  M T  FWI A Vendredi à 20 h. 30 — Samedi à 17 h. ct 20 h. 30

Dimanche à 14 h. 30 , 17 h. et 20 h. 30

CASINO LE 6e CONTINENT
. _ - • ̂ ,  

_. Le pays des temps oubliés — 
Ce serait le 

paradis,
Lt. L_V__/V__r ___¦ ____¦ si le « 6e continent » n 'était pas volcanique.- . 12 , ans

->¦' _A2  ̂¦%. P
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HÔTEL - RESTAURANT

EÉDÉRAL
«,CHEZ BEBEL » :

n LE COL-DES-ROCHES
' . , Tél. (039) 31 23 21

Vendredi soir et samedi midi
pour les gourmets :

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAÎCHES

FOIE DE VEAU
et LES SPÉCIALITÉS à la carte

Toujours les vendredis soir
SES PIEDS DE PORC au madère

et les samedis midi
SON DEMI-COQUELET

SAMEDI SOIR : COMPLET
pour la restauration

t AU BUFFET CFF LE LOCLE i
j DIMANCHE AU MENU :

r POULE AU RIZ JRéduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^

? 

REKA (également en semaine) _à
Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrôssy 

^

GARAGE DU RALLYE - A. DUM0NT
DISTRIBUTEUR OPEL

LE LOCLE

Voici le printemps, et voici le moment de choisir une
: belle voiture d'occasion :

OPEL KADETT 1200 S 1975 49 000 km.
OPEL KADETT 1973 55 000 km.
OPEL KADETT Coupé SR 1976 25 000 km.
OPEL KADETT Caravan 1973 57 000 km.
OPEL ASCONA 16 L 1973 60 000 km.
OPEL MANTA 1600 L 1972 50 000 km.
OPEL MANTA GT/E 1977 30 000 km.
OPEL REKORD 900 S 1971 Fr. 3200.—
OPEL REKORD 1900 S

de 1972 à 1977 dès Fr. 6000.—
divers modèles, dont deux automatiques :

FIAT 125 1972 prix à discuter
FORD ESCORT 1300 L 1976 21 000 km.
PEUGEOT 504 GL 1975 45 000 km.
SIMCA 1307 S 1976 50 000 km.
VOLVO 343 DL 1976 Fr. 7200 —

GARANTIE OK — Essais sans engagement

SERVICE DE VENTE : P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33

HÔTEL DES PARG0TS
LES BRENETS Tél. (039) 32 11 91

asperges fraîches
de Cavaillon

TRUITE MODE DU DOUBS

FILETS DE PALÉE
sauce Neuchâteloise

BROCHETTES
DE FRUITS DE MER

et toutes autres spécialités
de la carte et sur assiette

Salle pour banquets , noces
et sociétés

Fermé le jeudi

Nous engageons pour date à convenir

mécanicien
en automobiles

qualifié , porteur du CFC, si possible
avec quelques années de pratique

pompistes
actifs (vos) et consciencieux (ses).

i Débutants (es) seraient formés (es).

Places stables , semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter , munis
de certificats , au
GARAGE DU STAND , LE LOCLE
Téléphone (039) 31 29 41
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Employé (e)
de service
serait engagé (e) tout de suite ou po
époque à convenir au Restaurant Casin
Le Locle , tél. (039) 31 38 38.

' \ A Notre spécialité H
I \ A du mois : f

1 rO*® TOURTE I
L—- AUX I

I 111 RAOSINETS i

I CONFISERIE

ANGEHRN
i ! Temple 7 LE LOCLE
! | Tél. (039) 31 13 47

V_*______ r ___/ ___g_ '̂ ¦->¦
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£§«£, VENDREDI et SAMEDI

ff DANSE
«̂  avec LES DÉCIBELS

Entrée libre (moins de 18 ans interdit)

Ils sont encore allés voir ailleurs , mais
le prix et la qualité les ont l'ait revenir

Aux Ameublements
W. Vogel
Rue de France 1.1 — LE LOCLE
Tél. (039) 31 60 22 de 12 h. à 13 h. 35

A louer au centre du Locle

studio meublé
tout confort , salle de bain , cuisi-

! nette.

S'adresser à la Boucherie Schulze.
; rue de la Gare 16, Le Locle, tél.
i (039) 31 20 53.

GRANDE SALLE DE

LA CHAUX-DU-MILIEU
SAMEDI 1er AVRIL 1978

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h.

SOBRÉE MUSICALE
ET LITTÉRAIRE

de 1 ÉCHO DE L'UNION du Locle
et du

GROUPE LITTÉRAIRE DU CERCLE DE L'UNION

Entrée : Fr. 5,— ORCHESTRE WILLIAMSON

DAME CHERCHE

travaux de bureau
à domicile , repassage ou autres

Tél. (039) 31 15 54

L IMPARTIAL
¦ J_ IIIM__ .U,.JL--.I__ - . .1.1..AT-I. ._.---...I.I.IJJM.-I.l.n-

2400 Le Locle
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 heures à 18 heures.
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À VENDRE

MINI
1000

1976, 38.000 km ,
Fr. 4500.—.

Multigarantie vala-
ble jusqu 'au 18 fé-
vrier 1979.
Tél. (039) 26 85 40 ,
dès 19 heures.

HOPITAL DU LOCLE
engage

2 jeunes
aides-infirmières
dès mai , éventuellement juin 1978.
Faire offres par écrit au service
du personnel jusqu 'au 10 avril
1978.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

: Etude d'expert-comptable cherche

jeune
collaborateur

de formation commerciale, désireux
d'acquérir une expérience précieuse
dans le domaine de la fiduciaire.

Si vous craignez le travail monotone ,
sans trop de responsabilités et sans
perspective d'avenir , ce poste corres-
pond parfaitement à vos ambitions.

Bonnes connaissances du français ct
de l'anglais nécessaires.

Veuillez contacter :

M. R. Probst
expert-comptable diplômé
Refidar , société fiduciaire

] Genève, tél.. (022) 31 63 38.

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

| che une

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

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

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

j dante
— les sens des responsabilités

] alors , vous êtes la secrétaire à qui nous désirons
confier des tâche variées et très intéressantes.
Nous vous invitons à soumettre votre curriculum ;

; vitae à la direction de Concord Watch CO S.A., rue :
des Marchandises 19, 2500 Bienne. '.

TRIPET
E N T R E P R I S E  DE  C O N S T R U C T I O N

LA C H A U X - D E - F O N D S

Jaquet-Droz 58 (Tour de la Gare) Téléphone (039) 23 64 20 |

solutionnera promptement la suppression
de vos fosses

Terrassements Maçonnerie
Béton armé Carrelages
Rénovation de façades Location d'échafaudages métalliques
Transformation d'immeubles Spécialistes de rénovation de

bâtiments

Devis sans engagement

r A
SPORTIFS...

Florent [PWSMHMMO
Parc 17 - Tél. (039) 22 67 14 - La Chaux-de-Fonds

met à votre disposition son expérience
(8 ans de compétition)

VÉLOS SUR MESURE
entièrement construits dans son atelier ,
brasés à l'argent à faible température

VÉLO HAUTE COMPÉTITION ET DE TOURISME
Service après vente Prix de constructeur

TOUT POUR LE VÉLO
seul importateur pour la Suisse des

chaussures ROSCINI avec semelles orthopédiques

EBBMB3EBBBB3EE5B53 Feuaie d-Avis desMontugnes gg^BESBKBŜ EBlilBEi

Pas de publicité

Pas de clientèle



Le bureau d 'un comité dynamique et bien structuré. De gauche à droite
M M .  Henzi , Schmid , Humair (président) et Beaume.

Récemment , Le Locle-Natation s'est
réuni en assemblée générale, sous la
présidence de M. Serge Humair afin,
non seulement d'établir le bilan de
l'exercice écoulé, mais également et
surtout , d'envisager l'avenir avec une
certaine sérénité. Et cela , quels que
soient les écueils ct les difficultés se-
més sur la route d'une association dont
l'utilité , voire la nécessité, sont unani-
mement reconnues.

Dans son rapport présidentiel , M.
Humair s'est attaché essentiellement à
lancer un appel aux parents des jeu-
nes nageurs, en les invitant à suivre
plus intimement la vie du club, aussi
bien au bord des bassins que dans les
déplacements.

Si la situation financière est d'une
santé relative, son amélioration specta-
culaire n'est pas due au hasard , ni
même à un miracle, mais seulement
aux efforts d'une équipe bien détermi-
née dont le travail commence à porter
ses fruits.

Il est indispensable de continuer dans
cette voie afin d'assurer la pérennité
d'une association vouée entièrement
et bénévolement à une activité béné-
fique pour tous, pour la jeunesse en
particulier.

M. Humair a regretté le- succès mi-
tigé des 24 heures nautiques de l'an-
née dernière, dont le déroulement a
été perturbé par de déplorables con-
ditions atmosphériques et une fréquen-
tation très moyenne des nageurs.

Heureusement, pour la première fois
dès cette nouvelle année, cette épreuve
spectaculaire est inscrite au calendrier
de la Fédération suisse de natation. Dès
lors, la participation de nombreux na-

geurs est assurée, garantissant du mê-
me coup le succès sportif d'une compé-
tition sympathique.

En outre , et pour faciliter les dé-
placements , en les rendant moins oné-
reux , il a fallu procéder impérative-
ment à l'acquisition d'un nouveau bus,
en remplacement d'un ancien véhicule
qui ne donnait plus les garanties de
sécurité nécessaires et obligatoires.

Avant de conclure un rapport dé-
montrant la preuve d'une activité dé-
bordante, M. Humair s'est plu à rap-
peler les magnifiques performances des
équipes féminines et masculines du
club , lors des championnats suisses de
sauvetage qui se sont déroulés à Gran-
ges.

ENTRAINEMENTS,
COMPÉTITIONS ET SUCCÈS

C'est à M. Eric Schmid qu 'il appar-
tenait ensuite de relever les événe-
ments sportifs essentiels qui se sont
étendus tout au long de l'exercice
écoulé. Ils sont innombrables, ainsi
qu 'en témoigne le long rapport de la
Commission technique qu 'il préside de-
puis une quinzaine d'années. Il nous
paraît intéressant, toutefois , d'en rele-
ver les principaux , démontrant, s'il en
était besoin , qu 'un long travail , la
persévérance et le dévouement ont por-
té leurs fruits.

Il en est ainsi , notamment, des suc-
cès de l'équipe sportive du Locle-Na-
tation , même si quelques nageurs de
pointe ont abandonné l'entraînement
et , par voie de conséquence, la compé-
tition. L'âge, l'entrée en apprentissage,
les études , voire les fréquentations,
sont les diverses raisons de cette re-
grettable , mais inéluctable situation.

Notre club loclois, qui est membre
tout à la fois de la Société suisse de
natation et de la Société suisse de sau-
vetage — double appartenance assez
rare — s'est manifesté au début de
l'année dernière, à la Journée de la
jeunesse, à Zurich , puis aux cham-
pionnats romands d'hiver, à Fribourg,
ainsi qu'aux championnats suisses d'hi-
ver , à Winterthour.

Indépendamment de la fidélité té-
moignée par les délégués loclois aux
assemblées régionales, cantonales, ro-
mandes ou fédérales des nageurs et
des sauveteurs, les uns et les autres
des nageurs du Locle-Natation ont par-
ticipé à presque toutes les rencontres
organisées en Suisse ou en France
voisine, voire une fois en Allemagne,
notamment aux Rencontres genevoises,
au Meeting amical de Pontarlier, au
Meeting de la jeunesse, à Renens, à
celui des Quatre nages, à Bâle, puis
aux championnats suisses qui se sont
déroulés à Sion.

ABONDANCE DE RECORDS
C'est au cours des championnats ro-

mands, qui se sont déroulés à Genève
et à Pully, que les efforts des nageurs
loclois et de leurs entraîneurs se sont
concrétisés par une pluie de records
personnels ou loclois et par trois re-
cords neuchâtelois.

Parallèlement à ces performances
encourageantes, l'équipe de sauvetage
se distinguait en participant aux cham-
pionnats suisses, à Granges, dont les
disciplines sont particulièrement spec-
taculaires.

C'est une raison de plus pour inviter
la jeunesse à suivre les cours de sau-
vetage qui , l'an dernier, ont permis de
décerner une vingtaine de brevets, dont
huit à de jeunes sauveteurs.

Ce n 'est pas sans quelques anecdotes
que M. Schmid a évoqué le séjour
d'une dizaine de nageurs à l'île d'Hyè-
res, près de Toulon , l'été dernier. Du-
rant quinze jours, toute l'équipe a été
en mesure de se livrer à des entraîne-
ments intensifs. L'expérience fut salu-
taire et positive , même si l'application
des programmes établis — pour des
raisons très diverses — n'a pas tou-
jours été respectée. L'ambiance, no-
tamment, y fut excellente, dans un bel
esprit de camaraderie.

Et naturellement, en conclusion de
son rapport et après avoir rappelé
toutes les manifestations qui se sont
déroulées au Locle, M. Schmid a déplo-
ré, une nouvelle fois,. les difficultés
dans lesquelles Le Locle-Natation doit
se débattre, en raison" d'appuis officiels
ou particuliers insuffisants' et de l'ab-
sence d'une piscine couverte !

U faut , a-t-il déclaré, une bonne do-
se d'optimisme, tout l'enthousiasme et
l'apostolat de ses collègues de la Com-
mission technique et du comité tout en-
tier , pour ne pas renoncer à l'entraîne-
ment de la jeunesse, en l'encourageant
à la pratique d'un sport particulière-
ment sain.

Par acclamations, l'assemblée a re-
nouvelé, pour une année, le mandat
du comité dont la formation est la
suivante : président , M. Serge Humair ;
vice-président, M. Eric Schmid ; se-
crétaire général , M. Richard Henzi ;
caissier , M. André Beaume ; matériel ,
M. Raymond Berger ; assesseurs, MM.
Charles Schmid et Bernard Senn.

Commission financière : MM. Fran-
cis Favre, Willy Bernet et André Beau-
me. Commission technique : MM. Eric
Schmid , président ; Charles Schmid,
vice-président ; assesseurs : MM. An-
dré Beaume, Richard Henzi et Jean
Richardet. (rm)

La débordante activité du Locle-Natation
Un accident mortel encore non éclaire!
Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel
judiciaire, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel , assisté de M.
... -Bernard Bachmann, commis-greffier.

* * *
Le 17 octobre, vers 16 h. 45 , le pré-

venu J. C. remonte du Val-de-Travers
en direction de La Brévine. Au lieu-dit
du Bois de l'Aile, il voit un break ar-
rêté à gauche. 11 est suivi lui-même
d'une autre voiture. Alors qu'il est à
100 mètres environ, il voit une fillette
traverser la chaussée. Il klaxonne et
ralentit. Quand il arrive près de la
voiture, il voit alors deux fillettes près
de la porte arrière. Ces dernières le
volent également. II passe, klaxonne
quand il sent un choc et va s'arrêter un
peu plus haut pour éviter une collision
avec la voiture qui le suivait. Or, le
choc, c'était une quatrième fillette qui
avait heurté la voiture du prévenu, et
qui devait décéder par la suite. Il affir-
me n'avoir pas vu cette quatrième fil-
lette, ce que corrobore le point de choc
et, dira son défenseur, il ne pouvait
présumer que la voiture faisait un
transport d'enfants. Y eut-il défaut
d'attention du prévenu, ou a-t-il vrai-
ment pris toutes les précautions néces-
saires ? C'est ce que déterminera le
jugement qui est renvoyé à huitaine.

L. P., en cure à l'Hôpital psychiatri-
que de Perreux , a pris la clé des
champs et, à pied ou en stop, a gagné
Les Ponts-de-Martel. Mais ce n'est pas
son but final , il désire aller à La Bré-
vine. Aussi, avisant une voiture en sta-
tionnement et dans laquelle il peut
entrer, il s'en va et laisse tout simple-
ment la voiture dès qu 'il est arrivé à
destination. Que fait-il à La Brévine ?
Il y avait une chambre louée alors qu 'il
était sommelier et qu'il avait gardée.
C'est le refuge pour lui. Il avait déjà
fait un séjour à Perreux en automne
et on l'avait libéré pour le placer com-
me sommelier sans en avertir sa tutri-
ce qui affirme que le prévenu est parti
contre l'avis de Perreux. Même ses de-
mandes de renforcement de surveillan-
ce n'ont pas été prises en considéra-
tion. Le prévenu est actuellement en
fin de traitement , et sa tutrice a obtenu
qu'il entre à L'Auvent, car c'est un
homme qui ne peut supporter la soli-
tude et qui compense ce désarroi par
l'alcool. Grand travailleur, même trop,
H' va jusqu 'à l'épuisement. Le tribunal
retient les faits évidents, ne peut re-
tenir l'irresponsabilité, et condamne L.
P. à une peine d'emprisonnement de
15 jours , mais accorde un sursis de
3 ans, comme l'ont fait deux autres
cantons qui ont accordé une grâce. De

plus, les frais dont il devra s acquitter ,
se montent à 183 francs.

Ht # #

Un scénario presque classique : une
voiture montante, une autre qui des-
cend dans un virage, et une troisième
en stationnement interdit et qui mas-
que toute visibilité : c'est la collision.
Mais la prévenue M.L-S. est libérée
et les frais mis à la charge de l'Etat ,
car il lui était impossible de voir la voi-
ture descendante et elle ne pouvait at-
tendre indéfiniment derrière la voiture
mal parquée.

UN ACCIDENT STUPIDE,
MAIS DE PLUS,

UN DÉLIT DE FUITE
Le 4 février vers 19 heures, le pré-

venu C. B. tombe en panne sur la route
des Grands-Monts. Avec son passager,
il pousse sa voiture sur le bord de la
route où la fraiseuse avait élevé de
hauts remparts de neige , et estimant
qu 'elle ne gênait pas la circulation. Il
met cependant son triangle de panne ,
mais derrière le pare-brise arrière, au
lieu de le placer à 50 mètres. Vers
23 heures, la voiture du prévenu G. V.
qui dit ne pas avoir vu la voiture aban-
donnée, entre en collision avec elle. Le
prévenu sort , examine les dégâts qu 'il
estime nuls et s'en va. Malgré les con-
seils de son passager qu'il avait pris
en stop, il ne va pas au poste de po-
lice s'annoncer , jugeant même que c'est
une incitation à l'accident que de lais-
ser une voiture ainsi parquée sans
avertissement.

Le tribunal condamne C. B. à 50
francs d'amende et 20 francs de frais
pour avoir omis de poser son triangle,
et G. V. pour vitesse excessive vu les
circonstances, et délit de fuite. La si-
tuation du jeune homme fait qu 'il ne
le condamne qu 'à une peine de 300
francs d'amende, plus 80 francs de
frais.

Jeudi passe ont ete rendus deux ju-
gements renvoyés à huitaine :

Dans une collision au carrefour de
l'Hôpital , le prévenu J. G. qui descen-
dait de l'Hôpital et qui ne pouvait voir
une voiture montante, est libéré , les
frais mis à la charge de l'Etat , tandis
que le prévenu J.-D.-C. est condamné
à 40 francs d'amende et 50 francs de
frais.

Hp - . . .*, f. .* , .-

Dans une collision arrivée à l'entrée
du Cerneux-Péquignot, le prévenu G.
D.-T. est condamné à payer une amen-
de de 80 francs et 50 francs de frais ,
tandis que le prévenu B. H. doit payer
40 francs d' amende et 25 francs de
frais , tous deux ayant une part de res-
ponsabilités dans l'accident, (me)

ïiïie saison pour le Club d'échecs un Locle
Durant la saison qui vient de s'é-

couler, en plus de son traditionnel
Tournoi d'hiver et de la non moins
traditionnelle Coupe de la Ville , le
Club d'échecs a organisé un tournoi-
éclair au cours duquel seize concur-
rents se sont affrontés. MM. Michel
Janko, Ernest Hasler et Jean-Jacques
Reuby ont remporté les premières pla-
ces. En outre, lors du tournoi d'été ,
avec handicap, disputé par onze
joueurs, M. Tony Stadelmann en fut le
vainqueur, suivi par Michel Janko et
Patrick Hasler.

Dans la Coupe de la Ville , disputée
par vingt joueurs , c'est M. Georges
Meyrat qui l'emporta avec panache,
en finale , contre Claude Dubois , dans
une partie de bon niveau ; pour arriver
en finale, M. Meyrat avait dû éliminer
MM. R. Maire , E. Hasler , J.-P. Guye
et M. Janko.

Quant au tournoi d'hiver , épreuve-
reine du Club , il a vu la victoire de
Claude Dubois (18 ans), qui s'est im-
posé avec 9 pojnts sur 10, en catégorie
A, ne concédant aucune défaite , mais
deux nuls contre MM. M.-A. Duvoisin
et M. Buttikofer.

Le classement , ensuite , se présente de
la manière suivante : 2. M. Marc Du-
voisin , 5 '/_ pts ; 3. Max Doerilinger , 5 ;
4. Toni Stadelmann , 4 '/_ et 5e ex aequo:
MM. Paul-Jean Berthoud et Maurice
Buttikofer, 3 points.

En catégorie B, c'est Jean-Paul Guye ,
21 ans, qui a dominé les débats , en
s'imposant avec 13 pts sur 16, mais
juste devant Patrick Hasler (15 ans) et
Laurent Schmidt (26 ans), qui ont ter-
miné le tournoi , respectivement avec
12 ' . _  et 11 ','_ pts , en assurant leur
promotion en catégorie A.

Les suivants se classent ainsi : 4.
M. Léon Chervet, 10 points ; 5. M. Ro-
land Ecabert , 8 '/_ ; 6. Alphonse Janko ,
8 ; 7. André Siffert , 5 ; 8. Francis Du-
bois , 2 '/_ et 9. Philippe Schmereck, 1
point. Il faut relever que ces deux
derniers ne sont âgés que de 13 ans et
ils se sont très bien comportés.

Sur le plan cantonal , le Club a, pré-
senté deux équipes , la première se
classant 9c et la seconde 10e. Actuelle-
ment , cinq membres du Club sont ins-

crits au Championnat cantonal , un en
catégorie A, trois en cat. B et un en
cat. C.

Signalons enfin que MM. Guye, Has-
ler et Dubois ont disputé des parties
par correspondance. M. Dubois s'est
qualifié pour le tour principal du
Championnat suisse de ce genre de
compétition.

Après une saison aussi bien remplie,
le Club poursuivra son activité avec le
même dynamisme, organisant un tour-
noi-éclair le 12 avril 1978, suivi dès le
19 avril par un tournoi d'été, avec
handicap, dont la durée s'étendra sur
cinq semaines.

Le tournoi d'hiver marque l'ouver-
ture de la saison prochaine, le 5 sep-
tembre , suivi de la Coupe de la Ville,
qui débutera le 4 novembre. Cette com-
pétition est ouverte, rappelons-le, à
tous les amateurs d'échecs domiciliés
dans le district du Locle.

Le Club participera d'autre part au
Championnat cantonal par équipes, à
la Coupe suisse et au Championnat
suisse, tous deux également par équi-
pes. L'équipe locloise, malheureuse-
ment , a perdu la première ronde contre
Neuchâtel III , sur le score de 4 à 2 ,
dont les résultats détaillés sont les sui-
vants : C. Dubois - Sandoz 1-0 ; M.-A.
Duvoisin - Schwarz 0-1 ; Max Doer-
flinger - Dubois 0-1 ; J.-P. Guye -
Ferez 1-0 ; P. Hasler - R. Genné 0-1 ;
Laurent Schmidt - D. Genné 0-1. Score
final : 2-4. Les noms des Loclois sont
indiqués en première position.

C'est au 1er étage du Buffet de la
Gare, au Locle , que se réunissent tous
los mercredis soirs les « mordus » des
échecs , accueillant avec plaisir tous
cens qui souhaitent partager leur en-
thousiasme et avec la même joie , ceux
aussi , simples curieux qui , demain , se
passionneront , peut-être, pour ce noble
jeu .

Le comité , dynamique et bien struc-
turé , est composé de la manière sui-
vante : Claude Dubois , président ;
Marc-Antoine Duvoisin , vice-président;
Max Doerilinger , caissier ; Paul-Jean
Berthoud , secrétaire ; Jean-Paul Guye,
chef du matériel ; Laurent Schmidt, di-
recteur des tournois ; Roland Ecabert
et Ernest Hasler , assesseurs, (sp)

Brot-Plamboz : comptes acceptés au Conseil gênerai
Le Conseil général s'est réuni sous ia

présidence de M. Gilbert Robert. Qua-
torze conseillers généraux, quatre con-
seillers communaux ainsi que l'admi-
nistrateur étaient présents. Le procès-
verbal de la dernière assemblée a été
lu par M. Maurice Jeanneret, secré-
taire et adopté avec remerciements.
Les comptes de 1977 ont ensuite été
présentés.

Les recettes s'élevant à 206.258 fr.
et les charges à 133.695 fr. il reste un
bénéfice brut de 22.653 francs. De ce
montant 22.000 fr. sont destinés aux
travaux en cours, réfection du collège
des Petits-Ponts, goudronnage des che-
mins. Les 653 fr. sont mis au compte
d'exercice clos.

M. Charles Béguin , au nom de la
Commission des comptes, demande à
l'assemblée d'adopter les comptes pré-
sentés avec remerciements à l'admi-
nistrateur et au Conseil communal, ce
qui fut fait à l'unanimité.

Dans les discussions , il ressort que
par suite de la correction du Petit
Iiied , la commune de Brot-Plamboz
cède 7223 m2 à la commune des Ponts-
de-Martel alors que cette dernière en
donne 3300 m2. La frontière est mo-
difiée en conséquence et la commune
diminue son territoire de 3923 ra_.

Le fonds de drainage s'élevant à
74.900 fr., il est proposé de ne plus
l'alimenter pour cinq ans. En effet ce
fonds existe depuis dix ans et les pro-
priétaires ainsi que la commune ver-
saient la cotisation selon les surfaces
drainées. Etant donné que les frais de

réparation sont d'environ 5000 fr. par
an et que cette somme ne peut être
utilisée à d'autres fins , on peut logi-
quement stopper momentanément cet-
te dépense et chacun adopte cet arrêté.

Concernant les chiens, la taxe était
de 10 fr. par bête aux hameaux et
5 fr. pour les fermes isolées. La somme
prélevée par l'Etat étant de 3 fr . par
chien recensé il convient de revoir le
tarif. Le Conseil communal propose
15 fr. pour tous ; une discussion s'en-
gage avec diverses propositions. En dé-
finitive la proposition de 15 fr. est
acceptée par vote.

M. Jean-Louis Ducommun , respon-
sable des forêts , renseigne l'assemblée
sur le projet de participer à la création
de la Coopérative de la scierie dos
Eplatures. La commune pourrait à l'a-
venir continuer d'écouler son bois nor-
nalement et dans la région. Pour cela
la commune devrait participer finan-
cièrement à cette création et il sembl _
que la somme serait de 8000 francs.
Comme la séance officielle de fondation
aura lieu en avril le Conseil général
donne son accord de principe pour
l'adhésion de la commune.

La nouvelle salle du collège des
Petits-Ponts sera utilisée pour les séan-
ces et manifestations diverses ; il faut
la meubler et pour ce faire le Conseil
communal demande un crédit de 7500 fr.
destiné à l'achat de 70 chaises et 15
tables, ce qui est accepté. Diverses
questions concernant les travaux , la
conciergerie sont posées et pour clore la
séance l'on visite la nouvelle salle don-
nant satisfaction à chacun, (fm)

Tissot : nouveau directeur
La nouvelle politique industrielle

adoptée par la SSIH va entraîner quel-
ques changements par secteurs. Ainsi
la marque Tissot doit renforcer son
potentiel de production électronique. A
cette fin , la direction de l'usine sen
confiée dès le 3 avril prochain à M.
Pierre Sauthier , 34 ans , ingénieur élec-
tronicien. Son nom est lié, en tant que
chef de projet , au calibre «Lapin» avec
lequel Tissot enregistre de bonnes per-
formances commerciales. M. Sauthier a
collaboré plusieurs années chez Faselec,

dans le domaine de la fabrication des
circuits intégrés.

Les activités de diversification de
l' usine Tissot seront rattachées au dé-
partement diversification SSIH. Ces
activités resteront localisées au Locle,
avec l'encadrement et le personnel en
place.

Le directeur sortant de charge , M.
Jacques Diebold , poursuivra des acti-
vités liées à la direction générale de ia
SSIH , par des mandats d'organisation
générale au sein du groupe, (b)

Au cinéma Casino. — Vendredi ,
20 h. 30, samedi , 17 h. et 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 17 h. et 20 h , 30,
« Le 6e continent » . A la suite de cir-
constances extraordinaires, un sous-
marin émerge derrière la banquise au
milieu d'une contrée inconnue, peu-
plée de tribus sauvages et d'animaux
préhistoriques. (12 ans).

Match au loto : Ce soir , 20 h. 15,
Salle FTMH , loto des amis quilleurs
du Col-des-Roches.

comnt i_-iiiq &sé$

Le Locle
Casino : 20 h. 30, Le 6e continent.
Musée des Beaux-Arts : expos. Lermite,

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

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' absence du
médecin trai tant , tél. No 117 ou
service d' urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d ' informat ion et de planning
fami l ia l  : tél. 23 56 56.

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

Service aide-familiale : tél. 31 41 44 (h.
repas) ou 31 49 70.
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Madlinger & Challandes Ing SA
en liquidation concordataire

LIQUIDATION DU SOLDE
DU MATÉRIEL COMPLET
DE L'ENTREPRISE

3 pelles mécaniques
3 grues Linden
3 installations de bétonnage
- solde des échafaudages tubulaires
- solde de l'outillage d'entreprise et du matériel

de chantier.

GROS RABAIS
DÈS LUNDI 10 AVRIL

Vente du lundi au vendredi, jusqu'à épuisement
complet

| , de 7 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
au dépôt de l'entreprise, rue des Courtils 44,

! à Cortaillod (NE), tél. (038) 4214 65.

Paiement exclusivement au comptant.

Matériel départ Cortaillod.

A LOUER pour le 1er juin ou a conve- _l—v , .____Ë__B_________ . x .r _nl>i __ i__P» Mt\ A vendre occasion.
¦ a ( l i â t  r î » _ _

LOCAUX SPACIEUX 
^
illl lldl l MACHINE

Conviendraient pour bureaux , compre- s<3£>\. __,„„_ . rOMDTARI C
nant un grand local de 31 m2, grand <&) jf fm,  

t0MHTABLE
j vestibule, WC, cuisine et douches, rénové, ^v . m* _ Olivetti , prix intê-
| agencement moderne. Centre ville. 

^
djpjômMédérol ressant.

Ecrire sous chiffre SP 6908 au bureau de B_S_____________ i B -_ ., ,___ .. -, .
! L'Impartial. HiD TeL (032) 41 3° 18
i .- -__.

LE GROUPE DIXI
cherche pour son nouveau département CIBLES

ÉLECTRONICIEN
Personne ayant si possible 5 à 10 ans de pratique et à même de
s'occuper de la fabrication et des divers travaux de bureau.

Connaisances de la langue allemande souhaitées.

Poste à responsabilités.

Les offres de services, avec curriculum vitae, sont à adresser à:

GROUPE DIXI iEQftf __9
Service du personnel \_ % _ 1 k J El
Avenue du Technicum 42 m_\ 11 Fil RJ
2400 LE LOCLE jTjWLui
Té léphone (039) 34 11 71 \%_______ \

\ m

cherche

un vendeur photo ou
un employé de commerce

s'intéressant à cette branche

pour son département photo-ciné.

Connaissances de l'allemand indispensables.

Entrée à convenir mais au plus tard le 1er juillet
1978.

Faire offres à V. A. C René Junod SA, service du per-
sonnel , 2300 La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 115.

amateur de 11

f 

CINEMA
voici un ensemble | 1
très valable pour

348—;

_ _8___ -̂PW"___________________H i S
v __B SB ? l ^ _________i ! _

Projecteur: § S
i 1 FUJICA AX 100, NAGAI 8, S8 et Single lil
I | la plus lumineuse vitesse variable, ralenti, | j S
i | des caméras arrêt sur image, | ! f
i | (option: boîtier sous-marin avant/arrière. | ! [
I y à 178.—) Lampe Halogène. I
|i| 12 V. 100W. |

I Venez voir cet ensemble (
chez |

1 LA CHAUX-DE-FONDS j l
rue Léopold-Robert 53 1;

S 039 - 23 42 42

Ancienne entreprise du Littoral neuchâtelois cherche
un

employé
de commerce
bilingue (français-allemand). Place d'avenir. ;

Faire offres sous chiffre 87-740, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 2001 Neuchétel , fbg du Lac 2.

'"'¦ ""' ¦¦ ¦«¦ » ¦ 

! Maison suisse cherche 82-23

2 ASSISTANTS de direction
5 HÔTESSES de vente

Débutantes acceptées.
Présentation impeccable.
Formation audio-visuelle. j
Travail uniquement sur demande de
nos clients.
Excellent salaire.

Pour un premier rendez-vous, télé-
phoner au (038) 24 33 6G - G7, de
8 h. à 20 h. " r

Appartement
DEMANDÉ

pour le 1er juin 78,
2 pièces, tout con-
fort , centre ou est de
la ville. Ecrire sous
chiffre DM 70G5
au bureau de L'Im-
partial.

À VENDRE

Fiat 850 spéciale
Fr. 800.—, experti-
sée.

Dodge Chrysler
26 CV, 2 portes,
1973, en très bon
état, fr. 8000.—.
Julien Visinand,
Garage du Tyrol
1450 Sainte-Croix
Tél. (024) 61 39 16

A LOUER

appartement
de 3 chambres,
loyer fr. 140.—.

appartement
de 2 chambres,
meublées, loyer :
fr. 170.—.
Centre ville.
Tél. (039) 23 98 48,
matin et soir.

À LOUER.rue Jar-
dinière, apparte-

ment ¦ 3 pièces, 4e
étage,, salle de bain ,
chauffage à mazout,
loyer fr. 161.—.
Tél. (039) 23 23 22

À LOUER apparte-
ment de 3 pièces,
•cuisine, dépendan-
dances, chauffage
et eau chaude. S'a-
dresser : rue du
Doubs 103, R. In-
auen, tél. (039)
22 32 69.

MAJORQUE
et le .Suif Stream

Le très important courant atlantique connu sous le nom
de Gulf Stream avait déjà été découvert par le capitaine du bateau
qui rapporta en Espagne la nouvelle de la prise de Mexico... en
ces temps-là, au bout de deux longs mois de voyage. Le Guli
Stream se divise au large des côtes espagnoles, à hauteur du Cap
Finisterre, en un courant principal qui remonte vers le Nord, expli-
quant le climat relativement doux des côtes anglaises, ainsi que
les fortes marées , et une dérive bien moins importante (et aux
différentes dénominations) qui descend vers l'Afrique, le long des
côtes portugaises, en doublant le détroit de Gibraltar.

Tous les pilotes connaissent le Gulf Stream aux eaux
limpides d'un bleu profond, oxygénées par chaque mouvemenl
des flots. Cela ne signifie pas que l'Atlantique ne brasse que de-
eaux propres. Au sud du Gulf Stream se trouvent des étendues
d'eau presque stagnante, donc moins limpide, telle la mer des
Sargasses , région aquatique de toute beauté.

La Méditerranée, mer intérieure pratiquement sans
affluent, exception faite des eaux polluées du Rhône, du Po et du
Nil, perd beaucoup d'eau par évaporation, ce qui augmente son
taux de salinité par rapport à d'autres mers. La compensation
de niveaux se fait dans le détroit de Gibraltar. Ce détroit, qui
sépare l'Europe de l'Afrique, atteint des profondeurs d'environ
300 mètres. Toute la partie occidentale de la Méditerranée, où se
trouvent les Baléares et Majorque, aspire avidement de l'eau
de l'Atlantique, c'est-à-dire de l'eau de la dérive du Gulf Stream,
appelée le Courant des Canaries, qui coule à l'extérieur du détroit.
Le plus étonnant est que, non seulement de l'eau fraîche du Gull
Stream est aspirée à travers le détroit de Gibraltar, mais ce seuil
de 300 mètres se divise en un courant de surface qui pénètre dans
la Méditerranée, et un courant de fond qui en sort. Il est donc
bien clair que de l'eau du Gulf Stream pénètre bel et bien en
Méditerranée, et que, de plus, de l'eau méditerranéenne polluée
est aspirée par le courant des Canaries.

La compensation de niveau en Méditerranée occidentale
s'opère sur 200 mètres de profondeur au maximum. Les eaux orien-
tales, ainsi que les fonds marins jusqu 'à environ 2000 mètres, ne
bénéficent pratiquement pas de cet apport d'eau fraîche, et étant
donné le manque d'oxygénation, on peut craindre un enlisement
de ces régions de Méditerranée orientale. Rien à craindre pour les
plages de Majorque, vers lesquelles, depuis des siècles, de nom-
breux objets ont été charriés, venant des Caraïbes.

Les insertions d'Universal Airtours ont été prises en
considération. Beaucoup les ont interprétées correctement, d'autres
en ont déduit que le Gulf Stream passait près de Majorque, ce
qui est absurde, et que nous n'avons jamais prétendu.

Quelles qu'aient été les réactions, cela m'a fait plaisir
de constater que la polémique a été aussi vive autour de cette
insertion, petite contribution à l'enseignement de la géographie.

UNIVERSAL AIRTOURS SA, Vaduz
Dr Alfred Erhart



M. Roger Ummel, La Chaux-de-Fonds, nouveau président de
la Société cantonale neuchâteloise d'agriculture et de viticulture

C'est à Auvernier, dans la salle du collège, que se sont réunis hier matin
en assemblée générale les délégués de la Société cantonale neuchâte-
loise d'agriculture et de viticulture. Le président, M. Bernard Vuille a pu
saluer une nombreuse assistance et des invités toujours fidèles à suivre le:
débats. Le rapport d'activité pour l'an dernier n'était hélas pas écrit à
l'encre rose. Les mauvaises conditions atmosphériques sont causes d'un
rendement au-dessous de la moyenne pour les champs comme pour les
vignes, le manque à gagner s'aggrave, la régression de la production
laitière témoigne de la mauvaise qualité des fourrages récoltés en 1977,
le mécontentement s'accroît dans les campagnes à cause du refus du
Conseil fédéral d'adapter les prix agricoles et pour les dernières décisions
prises au sujet du contingentement laitier, de l'assurance chômage devenue

obligatoire, du projet d'introduction de l'heure d'été.

Le nouveau président, M. Roger Ummel de La Chaux-de-Fonds, déclare
accepter sa nouvelle charge, (photo Impar-RWS)

Le comité neuchâtelois a transmis
des prises de position ou des propo-
sitions aux autorités et instances con-
cernées mais il doit reconnaître que
le divorce se précise entre les souhaits
du monde rural et les options prises
par le gouvernement. La paysannerie
est descendue dans l'arène politique
pour tenter de se f;iir_ mieux compren-
dre par le peuple et p_r Berne avant
les prochaines con-Uitctiou. populaires
qui la toucheront de près : introduction
de la TVA nouvell . édition , référen-
dum contre l'arrête -K l'économie lai-
tière par exemple.

M. Bernard Vuiile a terminé son
deïnier rapport présidentiel par ces
mots :

— Nous éprouvons ;? sentiment que
trop peu des espérances que nous
avions formulées au cours de ces der-
nières années se sont réalisées. C'est
vrai principalement en ce qui concer-
ne notre condition de terrien dans la
société contemporaine. Il reste plu-
sieurs échelons à franchir pour une
réelle promotion sociale de la paysan-
nerie. Pourtant , le chemin parcouru
est jalonné de div _M. SCS innovations ou
réalisations qui trouvent leur consoli-
dation harmonieuse au sein de notre
société cantonale. L'appui trouvé au-
près de tous les membres a rendu notre
tâche plus aisé; et îe tiens à remer-
cier chacun pour =u c- 'j beration.

DES CONSIDÉRATIONS
D'ORDRE POLITIQUE

Secrétaire, M. Laurent Lavanchy a
fait part de co _ .S-qéraij or>s d'ordre po-
litique sur trois suj .ts ' la situation en
production animale 1„ îc '.our prochain
de la TVA et la vov.t'on sur l'heure
d'été.

La situation dans la i vpduction ani-
male est préoccupante pour L'agricul-
ture neuchâteloise qui tire plus de 80
pour cent -le sen revenu cie cette bran-
che d'activité. Kilo r.':_>i aggravée en
raison de la saturation de certains
marchés — . lait et viande — et de l'a-
vènement de l'ère du permis de pro-
duire avec l'introduction du contingen-
tement laitier. La suppression immi-
nente du contingentement dans les zo-
nes II et III ne résoudra pas ces pro-
blèmes. Les problèmes d'écoulement de
la viande et du lait proviennent prin-
cipalement des importations exagérées
de denrées fourragères étrangères.

Moins d'une année après le rejel
du premier projet, la TVA revient sur
le tapis. Chacun souhaite des finances

fédérales saines et l'introduction de la
TVA permettrait à la Confédération
d'encaisser 800 millions «!.. francs su-
plémentaires dès 1980 et 1300 millions
de francs en 1981. Le nouveau projet
reprend toutefois une disposition con-
tre laquelle les vignerons s'étaient éle-

vés, elle prévoit l'imposition du vin au
taux plein de 8 pour cent tandis que les
produits agricoles bénéficieraient d'un
taux réduit de 2,5 pour cent 'respecti-
vement 10 pour cent et 3 pour cent
dans le premier projet).

De l'avis de l'administration fédéra-
le, il n'est pas possible de traiter le
vin de la même manière que les autres
produits agricoles. Les milieux vitico-
les s'élèvent énergiquement contre cet-
te proposition , d'autant plus que cer-
taines boissons non alcooliques, fabri-
quées à partir de substances étran-
gères à l'agriculture, obtiendraient le
taux réduit que l'on refuse au vin.

Quant à l'heure d'été pour laquelle
le peuple suisse se prononcera, l'agri-
culture y est opposée ; le décalage ho-
raire prolongerait la journée de tra-
vail , augmenterait les frais de pro-
duction , perturberait les relations avec
l'environnement économique et social
Sur le plan national , un comité d'ac-
tion contre l'heure d'été a été constitue.
A Neuchâtel, un comité de dix-huit
personnalités a également été créé.

Les rapports tout comme les comp-
tes et le budget qui dénotent une situa-
tion saine de la Société, ont été approu-
vés à l'unanimité.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Nommé en 1969 à la présidence de la

Société cantonale, M. Bernard Vuille de
La Chaux-du-Milieu a exprimé le dé-
sir de quitter ses fonctions, ses acti-
vités ne lui permettant plus de vouer
tout le temps nécessaire à cette char-
ge importante. Deux candidats sont
présentés, le premier par la section du
Val-de-Ruz, M. Claude Hostettler de
Coffrane, le second par le comité, M.
Roger TJmmel dç La Chaux-de-Fonds.
Le vote donne la préférence à M. Ro-
ger Ummel par 51 voix contre 26 à M.
Hostettler.

Le nouveau président est né en 1944
il est agriculteur, possède la maîtrise
fédérale depuis 1972. Il préside la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, est mem-
bre du Conseil général ainsi que du

Conseil d'administration de la Centrale
laitière. C'est par applaudissements
qu'il prend possession de son nou-
veau poste.

Quelques nominations ont encore
lieu, MM. André Bourquin des Gene-
veys-sur-Coffrane et Jacques-André
Schwab des Ponts-de-Martel entreront
au comité.

Les cotisations ne subiront pas de
changement cette année, 31 fr. et 33
francs, et La Chaux-de-Fonds se dé-
clare prête à organiser la prochaine
assemblée des délégués cet été.

UNE RELÈVE BIEN FORMÉE
Des jeunes gens ont été invités à

participer à l'assemblée : les lauréats
de l'examen pour l'obtention du cer-
tificat de capacité professionnelle. Ils
reçoivent leur distinction des mains de
M. Charles-Edouard Jeanty, président
de la commission pour la formation
agricole. Il s'agit de MM. François Ca-
chet, Enges, Jean-Daniel Kipfer , Mal-
villier, Jean-Claude Maridor , Fenin.
Denis Monard , Cornaux , Ulrich Nydeg-

ger, Saint-Biaise, Hans Jorg Stalder,
Waedenswil, Charly Vagnières, Saules,
Gianmario Catenazzi , Orselina, Jean-
Philippe Gauchat , Prêles, Dominique
Jacot-Descombes, Chiasso, Etienne
Klopfenstein, Corgémont, Pierre Ma-
tile, Dombresson, Béat Stocker, Oey et
Gérard Veuve, Chézard.

UNE FUSION
M. Jacques Béguin , conseiller d'Etat ,

chef du département de l'agriculture
et de la viticulture, parle en tant que
membre du Conseil d'administration de
l'USAR pour décrire la prochaine fu-
sion de cette Union des syndicats agri-
coles romands avec la FVAV, Fédéra-
tion vaudoise de l'agriculture et de la
viticulture.

L'USAR a élé fondée en 1916, avec
le but de favoriser l'approvisionnement
de nos régions. Elle a rendu d'inestima-
bles services pendant la guerre. Tou-
tefois, les Vaudois, puis les Fribour-
geois ont quitté ses rangs et organisé
leur propre activité commerciale. Une
collaboration étroite est née au cours

M. Bernard Vuille présente son dernier rapport d'activité.

des ans et , actuellement, une fusion
entre l'USAR et la FVAV s'avère né-
cessaire. Des statuts ont été élaborés
et une assemblée sera convoquée pour
la dissolution de l'USAR et la création
de FUCAR , Union des coopératives
agricoles- romandes. L'Association neu-
châteloise

^ 
fgisant partie de T.USAR, elle

aura " donc a " ..'exprimer' au sujef ae
cette fusion et , d'ores et déjà , les sec-
tions sont invitées à examiner le pro-
blème.

Après l'acceptation comme nouveau
membre de la Société neuchâteloise des
non-ensileurs et la parole n'étant point
demandée dans les divers, M. Bernard
Vuille clôt la partie administrative
pour faire place à M. Jacques Laeder-
mann, directeur-rédacteur en chef de
« Terre romande ».

UNE BOUGIE
POUR « TERRE ROMANDE »

Il y eu quelques grincements de
dents en 1976 lorsque les agriculteurs
et viticulteurs neuchâtelois apprirent
que leur journal « Campagnes et co-
teaux » allait disparaître et être en-
globé — pour des raisons financières
au premier plan , dans « Terre roman-
de ». Certains parlèrent de « fusion
d'un lingot d'or dans une masse de
plomb » et ce n 'est que du bout des lè-
vres qu 'ils donnèrent l'accord réclamé.

Depuis le 1er janvier, c'est dans le
journal officiel des associations agri-
coles « Terre romande » que paraissent
les communiqués et les articles concer-
nant notre région. L'équipe rédaction-
nelle se débrouille fort bien , menée
par M. Jacques Laedermann. Un agri-
culteur ou un viticulteur ne peut assis-
ter à toutes les réunions, toutes les con-
férences ou les séminaires organisés
dans notre pays. Le journal — qui pa-
raît une fois par semaine — donne un
reflet complet des faits touchant le do-
maine de la terre, il re'. .te l'avis des
dirigeants et des associations mais ne
craint ni les commentaire- ni les avis
divergeants, ni les critiques. Les ré-
dacteurs expriment leurs opinions et
leurs idées et : s cèdent également ia
plume à des col' oorairuis  spécialisés
dont les articles .rnt  de haute valeur.

Après une ao>u.e .1 existence, « Ter-
re romande » peut être fière du tra-
vail accompli et ses lecteurs se dé-
clarent satisfaits de son contenu puis-
que non seulement la vie gérionale y
trouve place mais les problèmes impor-
t- ints  C' ncernant le monde agricole y
s"_ it ceveioppés et expliqués. Le se-
crétaire de la Société cantonale, M.
L.ri 'ent Lavanchy fonctionne à la sa-
tisfaction de chacun en tant que rédac-
teur responsable de notre région.

Apres des remerciements adressés à
M. Bernard Vuille et des souhaits de
travail fructueux au nouveau président
M. Roger Ummel, les participants ont
partagé un repas dans un hôtel d'Au-
veini-i ' .

RWS
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 30

Chocolat et cigarettes:- ' bilan positif
La BCN prend le pouls de l'économie neuchâteloise

Comment se porte l'économie neuchâ-
teloise ? Nous l'avons vu dans une pré-
cédente édition (lire « L'Impartial du
30 mars), son état de santé reste pré-
caire. Certes, la fièvre est quelque peu
tombée, mais les médecins qui se pen-
chent à son chevet n'ont guère de re-
mèdes contre un mal qui leur échappe :
la revalorisation du franc suisse qui
pénalise très lourdement, voire fata-
lement, les industries d'exportation. Si
l'horlogerie est encore combative, si le
secteur de la machine-outil marque
des points précieux, par contre, d'au-
tres branches ont peine à retrouver
leur souffle, comme le montre l'analyse
faite par la Banque cantonale neuchâ-
teloise dans son rapport d'exercice
1977.

Alors que les ventes de ciment en
Suisse ont augmenté de 3 pour cent ,
Juracime S. A. a écoulé en 1977 235.000
tonnes de ciment, soit 27 pour cent de
plus qu'en 1976. Ce chiffre comprend
65.000 tonnes produites pour le compte
de la fabrique mère de Widegg, qui
permirent à l'entreprise de Cornaux
d'éviter le chômage partiel. La produc-
tion de Çlinker (calcaire et argile) a
atteint 220.000 tonnes, soit une aug-
mentation d'environ 45.000 tonnes, qui
a été obtenue par un plus grand nombre
de jours d'exploitation et par une meil-
leure production moyenne journalière.
Le four a fonctionné durant huit mois
et demi , contre sept mois en 76, les
autres mois étant réservés aux travaux
de révision. L'effectif du personnel a
pu être maintenu durant toute l'année.
Juracime S. A. prévoit pour 1978 une
production de 200.000 tonnes, compte
tenu de la diminution des commandes
publiques et de la stagnation de la
construction, annonce la BCN.

NIVEAU INSUFFISANT DES PRIX
Confirmant le mouvement dessiné en

1976, la production suisse de papier

; _» 5 (p
a augmenté en 1977 de 15,2 pour cent.
Par contre, celler .çlù carton , qui eut
à souffrir davantage des 'importations,
n 'a guère progressé. La consommation
totale de papier et carton s'est élevée
à 907 tonnes, contre 835 en 1976, attei-
gnant ainsi 90 pour , cent de la con-
sommation maximale de 1974. Malgré
les efforts entrepris par les fabricants
suisses pour maintenir les prix au
moins à leur niveau actuel, le cours du
franc a permis aux producteurs étran-
gers d'abaisser les prix de certaines
sortes, obligeant les entreprises suisses
à faire des concessions. La production
des deux machines des Papeteries de
Serrières S. A. a dépassé celle de 1976,
mais le niveau insuffisant des prix ne
leur a pas permis de réaliser un béné-
fice.

Les ventes de l'industrie chocolatière
ont de nouveau augmenté après quel-
ques années de recul et de stagnation,
note la BCN. Ceci s'explique par la
stabilisation du coût de la vie, qui en-
traîne une augmentation des dépenses
de consommation, par un certain re-
gain du trafic touristique et par un
été maussade. En revanche, la pro-
gression des importations, notamment
de confiserie au chocolat , constitue une
concurrence non négligeable pour les
fabricants suisses. Toutefois, le volume
des exportations s'est accru sensible-
ment, au prix de grands efforts et de
marges bénéficiaires comprimées.

Tant en Suisse qu'à l'étranger, pour-
suit la BCN, Chocolat Suchard S. A.
a pu augmenter ses ventes quantita-
tivement de 10 pour cent et améliorer
sa part au marché dans le pays. Les
prix excessifs du cacao ont cependant
nécessité des adaptations des prix de
vente. Depuis 1975, en effet , cette den-
rée n'a cessé de renchérir. En automne
1977, les cours ont atteint une pointe
de plus de 15 fr. le kilo franco fabrique.
La nouvelle récolte , livrée depuis dé-
cembre, revenait à la fin de l'année
à 7 fr. 96 le kilo. En raison d'importants
stocks, cette baisse ne se répercuta pas
immédiatement sur les prix de revient.
Quant au sucre, il s'est maintenu à
un niveau pouvant être considéré com-
me avantageux. Dans l'ensemble, l'an-
née 1977 est jugée satisfaisante par
Chocolat Suchard S. A. qui manifeste
un optimisme prudent pour 1978.

MANQUE DE POMMES DE TERRE
Les ventes de Cisac S. A., fabrique

de produits alimentaires déshydratés et
surgelés, ont diminué de 4,5 pour cent
en quantité. La baisse est due pour une
bonne part au manque de matières
premières durant le premier semestre,
conséquence de la récolte catastrophi-
que de pommes de terre de l'automne
1976. L'entreprise n'a ainsi pas pu réa-
liser son programme de production et
a dû malheureusement réduire ses ex-
portations. D'autre part, l'appréciation

du franc suisse, importante, ainsi, qije
certaines mesures protectionnistes dé-
crétées par plusieurs gouvernements,
ont provoqué un nouveau recul des
exportations durant le second semes-
tre. Sur le marché indigène, qui semble
avoir atteint un certain degré de satu-
ration , les ventes de produits déshydra-
tés ont stagné. Celles de produits sur-
gelés, en revanche, ont connu une pro-
gression satisfaisante. Cisac a ainsi pu
maintenir voire renforcer sa position
de leader sur le marché des produits
surgelés à base de pommes de terre.
Cisac doit envisager de mettre un ter-
me à ses exportations dès l'automne
prochain, mesure qui provoquera un
nouveau recul du taux d'utilisation de
sa capacité de production et une com-
pression de la marge bénéficiaire brute.
Toutefois, compte tenu de la progres-
sion des ventes de produits surgelés,
les perspectives à moyen et à long
terme sont meilleures. De plus, l'entre-
prise lancera , avec l'aide de ses parte-
naires commerciaux, de nouveaux pro-
duits qui devraient rencontrer l'intérêt
des consommateurs.

BIÈRE : EN BAISSE
Les brasseries suisses, de leur côté,

ont de nouveau enregistré une diminu-
tion de leurs ventes qui s'établit à
4,9 pour cent. Aux causes de ce recul
déjà évoquées l'an dernier s'ajoutent
un printemps et un été 1977 défavo-
rables. De plus, la concurrence des
bières étrangères s'est maintenue. Il
semble pourtant que leur succès s'a-
menuise, estime la BCN, et qu'en défi-
nitive, la qualité et les prix des pro-
duits indigènes l'emporteront sur l'at-
trait de la nouveauté. La brasserie Mul-
ler S. A., dont l'activité s'aligne sur
l'économie générale du canton, a vu
un recul de sa production plus accen-
tuée que la moyenne suisse, mais l'an-
née brassicole, qui a débuté le 1er
octobre, s'annonce pour elle sous de
meilleurs auspices.

Satisfaisant est l'exercice 1977 pour
les Fabriques de Tabacs réunies S. A.
Malgré une forte concurrence, la posi-
tion de l'entreprise sur le marché suis-
se s'est affermi grâce à la bonne tenue
de ses marques principales et aux ven-
tes de produits nouveaux. Les exporta-
tions se sont accrues et se situent à
un niveau relativement élevé puisqu'el-
les représentent plus de la moitié des
ventes, qui ont atteint 13,8 milliards
de cigarettes. L'obtention de ce ré-
sultat signifie que l'entreprise de Ser-
rières a travaillé au mieux de sa ca-
pacité de production pendant presque
toute l'année commente la BCN. L'ef-
fectif total des FTR était de 1296 per-
sonnes à fin 1977. Notons qu'en Suisse,
la production de cigarettes s'est accrue
de 10 pour cent l'an dernier , mais
reste 5 pour cent au-dessous des chif-
fres de 1972. (jal)

Skieurs à vos lattes
Situation Cm.
Les Bugnenets 30- 70
Les Savagnières 50- 70
Tête-de-Ran 40-100
Crêt-Meuron 70-100
La Vue-des-Alpes 70- 80
Corbatière - Roche-aux-Crocs 40- 60
La Chaux-de-Fonds 30- 70
Le Locle 20- 30
La Brévine 20
La Robella - Val-de-Travers 30- 50
Chaumont 10- 30

Neige Pistes Remontées
printemps bonnes * fonctionnent

. , , fonctionnentprintemps bonnes ,.r sam - dim
printemps bonnes * ** Fonct. pas
printemps bonnes fonctionne
printemps bonnes * fonctionnent
printemps bonnes fonctionnent
printemps bonnes * ** partiellem.
printemps bonnes Fonct. pas
printemps praticables
printemps praticables Se renseig.
printemps bonnes **

Pistes balisées et loipes praticables pour ski de randonnée à : La Vue-des-
Alpes, Tête-de-Ran, La Corbatière, La Sagne, Buttes - La Robella , Couvet -
Nouvelle Censière, La Chaux-de-Fonds, Sommartel, La Brévine.

* Pistes de ski alpin illuminées.
* * Pistes de ski de fond illuminées.
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! autorisée par le Département de police du 23 février au 23 mai 1978 j

1 n**l%M0 $4ém \m°/ *%àf % ®/ )AO/ mM êf %®/ I
1 sur une partie de nos articles I
H Des centaines de mobiliers à des prix encore jamais vus sur le marché du meuble I
I Derniers modèles, modernes classiques et de style I

Chambres à coucher avec l its ju meaux ou lits français • Literie «Salles à manger *
! Parois murales «Salons en cuir , simili-cuir ou tissu , par éléments, etc.» i . ;;.:'¦!
| Fauteuils »SaIons d'angle»Canapés transformables »Studios»Chambres déjeune s»
| Armoires» Lits capitonnés» Divans avec matelas » Lits doubles «Lits muraux

E ! rabattab !es »Coins à manger»Tab !es et chaises » Tables de salon «Meubles de
cuisine »Tapis » Petits meubles »Lustrerie , etc., etc.

ik. El 1 mm *..<_$&__ JûTTII. juiflffi MW n__t_L Jiini jjnirj.mm. ¦HBAHJSBI H H _^ _____ ! S§ nik uiifi oc-CASiom uni€mf___ ____ ! i
1 JF de se meubler à des prix inespérés  ̂I
B Sur désir, facilités de paiement — Possibilité d'entreposage gratuit selon entente S
H Malgré nos prix, livraison gratuite à domicile I
I Important! Service après-vente garanti ï

| Heures d'ouverture: de 8 h. à 12 h. et de 13 h.30 à 18 h.30 — samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. — Ferm é le lundi matin j '

Entreprise des branches annexes de
l'horlogerie engagerait

une aide de bureau
ayant quelques années de pratique.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre EO 6740 , au bureau
de L'Impartial.

$ 

Toutes

marques
Exposi-
perma-

plu _ de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

À LOUER
ou à vendre
pour tout de suite ou date à conve-
nir
PETITE FABRIQUE
sur 2 étages, centre ville , belle
situation , locaux très aérés (envi-
ron 300 m2).

Téléphoner au (039) 22 36 36.

A louer

ATTIQUE À BEVAIX
très beau studio meublé, poutres ;
apparentes, cheminée, salle de
bain, cuisine, téléphone, agence-
ment complet pour 1 ou 2 per-
sones, confort moderne, avec vue
et part au jardin. i

Libre dès le 1er mai 1978.
Téléphone (038) 55 29 13.

CARROSSERIE DE LA PLACE, cherche

peintre
autos
sachant travailler seul. Travail indépen-
dant.

Ecrire sous chiffre RP 6951, au bureau
de L'Impartial.



Nouveau: Honda Accord 1600 Sedan.
Enthousiasmante sous tous les angles. De l'avant: de la distinction
dans l'élégance. De l'arrière: le prestige des meilleures réalisations
« à l'européenne ». De côté: un profil compact et sans défaut.
De l'intérieur: un luxe exceptionnel. Sous l'aspect technique: un
concept et une qualité d'avant-garde. Sur le plan de l'équipement:
exceptionnelle par ses accessoires innombrables.
Quant au prix: remarquablement favorable à l'achat et particulière-
ment économique à l'utilisation.

Honda Accord 1600 Sedan, 5 vitesses: Fr. 15 375-(+ transport Fr. 80.-). ^P̂ f^S  ̂ A ( lK AC ) PS P"̂ .
Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-. M̂MMMW  ̂ / \\_J \ \__ /̂J V 1 V__/ U I LL-\J

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA , av. Léopold-Robert 117, Tél. (039) 2322 55/2314 08 - Bienne : Hermann Spross , Garage, Tél. (032) 259888 -
Les Brenets : A. Curti , Garage et Station du Doubs , Tél. (039) 321616 - Corcelles-Payerne : J.R Chuard, Garage, Tél. (037) 6153 53 - Cortaillod: Francis Zeder,
Garage , Tél. (038) 4210 60 - Neuchâtel: Garages Apollo SA, Tél. (038) 241212- Garage du Stade , Jean Riegert ,' Tél. (038) 2514 67 - Neuchâiel/Bevaix: Garages
Apollo SA, Tél. (038) 451212 - Tavannes: Station Shell , Antonio De Cola , Tél. (032)9115 66- Valangin : Garage de la Station , Martin Lautenbacher , Tél. (038)3611 30 -
Vuarrens: Michel Richard, Garage du Gros-de-Vaud L Tél,.(021)..a).617.1- .Importateur: HondaAgtgpiobi|.̂ a.(Syiss^) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge/Genève.
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SÉCHOIR À LINGE électrique

PRIX SPÉCIAL

680.-
Pas d'installation spéciale

! une simple prise 220 V suffit

fâSâïa
La TV couleur

d'occasion s'achète

chez FRÉSARD

I¥l J^̂ DistriLwtewt Handy\
n 

^
â ^^NW f â  solution hyg iénique et p r a t iq u e  p o u r  le ménage! m

un seul geste suffit pour en prendre un. Le ;

m -m distributeur est exécuté en polystyrène résis- ;
S M tant, de couleur blanche ou orange.

___. mÊÈ Les torc'lons de papier sont particulièrement p||j
M W \ j absorbants et solides. Ils ne peluchent pas et
H xx^] conviennent donc aussi pour essuyer les verres. WÈÊ

1 Distributeur Handy H
M avec 200 torchons de papier . m
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Paquet de recharge n|W
, de 200 torchons JBL M|1N̂ _________ M̂_GROS______________________ #

Pension
FOYER FAMILIAL prendrait personnes
âgées, encore valides. Situation calme à

la campagne. — Tél. (038) 42 12 47

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort , WC - bain séparés,
balcon , dépendances , conciergerie. Quar-
tier des Entilles. Fr. 379.—, charges com-
prises.
Tél. (039) 23 83 46, le matin.



â OCCASIONS fi
S À VOIR <

AU PAVILLON

J DU CRÊT-DU-LOCL E m*
p Tél. (039) 267344 M

_H Alfasud "J|- J
g 4 portes 1975 - Fr. 7800.— W

_M Datsun 1400 ¦!
j  1972 - Fr. 5800.— __T

B" Citroën DS 21 j
1972 - Fr. 6500.- 

J
n'a Citroën GS 1220 5

1975 - Fr. 5800.— "j
l° Lancia Beta 1800
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Nous sommes une entreprise du groupe Hasler
et cherchons pour notre service après vente

monteur d'appareillage
électronique
éventuellement

radio-électricien
pour mise en service et dépannage de nos recherches
de personnes, interphones, postes pneumatiques et
télémanuscripteurs.

Nous demandons :
¦—¦ quelques années de pratique
— bonne présentation et entregent.

Nous offrons :
— travail indépendant et varié après formation

appropriée
—¦ salaire adapté à la qualification
— possibilité d'avancement.

Veuillez faire offres à :
HASLER INSTALLATIONS S.A.
2000 Neuchâtel, rue de Monruz 16
Tél. (038) 24 37 37.

LONGINES engage pour sa division élec- ^B • *" •• î
Ironique industrielle à Saint-Imier ¦?- ' .- , ; .

PERSONNEL H|
FÉMININ ™1

¦MMl pour des travaux intéressants cl variés do
;- .î., .;'..V'-',H câblage et de soudages de modules pour

des appareils électroniques.

. j  Les offres dé services sont à adresser au
. .,_- .. ¦! service du personnel de la Compagnie des

:'- montres LONGINES à Saint-Imier, tél.
. H»\ (039) 42 11 11.

Suite au développement de notre entreprise, rue
Jacob-Brandt 63
nous engageons pour tout de suite ou à convenir :

faiseurs d'étampes
sur boîtes de montres

mécaniciens-outilleurs
fraiseurs
désirant se spécialiser sur l'étampc de boites de mon-
tres

étampeurs
Salaires en rapport des capacités.

Ecrire ou se présenter chez :
ANDRÉ GRISEL
2300 La Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 133
Téléphone (039) 22 66 51

Nous cherchons

CAISSIÈRES
pour les après-midi

DAME OU DEMOISELLE
D'OFFICE
pour le bar, les après-midi.

Se présenter au bureau du personnel ou
téléphoner au (039) 23 25 01. !

__j iHfîiTî F]

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 58
ainsi qu'à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, Lausanne, Lugano, Lu-
cerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahn-
hofstrasse, Uraniastrasse, Altsetten, Œrlikon, Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dé-
positaires à Aarau, Bellinzona. ¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ¦

¦ vous assure un service d'information constant ¦



L'éducation permanente, vous connaissez ?
En marge de la création des deux syndicats d'enseignants

Lors des deux synodes extraordinai-
res qui ont vu la création de deux syn-
dicats (l'un pour le Jura-Nord , l'autre
pour le Jura-Sud), les enseignants ont
pu entendre à chaque fois un de leurs
collègues leur présenter un intéressant
exposé sur l'éducation permanente.
Education permanente ou formation
continue sont des termes qui sont à la
mode actuellement. Mais beaucoup de
lecteurs ne savent pas ce que l'on en-
tend par éducation permanente. Nous
allons donc tenter de mieux cerner le
problème.

D'après de nombreux spécialistes
dans le domaine de l'enseignement, le
perfectionnement et l'éducation perma-
nente doivent être considérés comme
des problèmes majeurs par les ensei-
gnants. Et de ce côté-là , dans le canton
de Berne, on n 'est pas à la traîne puis-
que c'est le premier canton, sur le plan
fédéral , où l'introduction de la forma-
tion continue bénéficie de bases
légales. <; L'éducation permanente est
un concept englobant la formation to-
tale de l'homme selon un processus qui
se poursuit le vie durant », telle est
la définition donnée par le Conseil de
l'Europe en 1967. Et selon la Société

pédagogique romande, « l'Education
permanente doit permettre à l'homme
de comprendre, de vouloir et de con-
trôler l'évolution du monde qui l'en-
toure et non de la subir ». En effet , nul
ne saurait considérer sa culture ache-
vée à un moment donné de sa vie sans
courir le risque de se retrouver en
marge. D'autre part , personne ne peut
prétendre acquérir durant sa jeunesse
toutes les connaissances nécessaires à
assumer toute son existence.

NOMBREUSES POSSIBILITÉS
DE PROGRESSER

Dans « Apprendre à être », il est
dit: « ...l'être humain naît «prématuré».
Il vient au monde avec un lot de po-
tentialités qui peuvent soit avorter ,
soit prendre forme en des circonstances
favorables ou défavorables dans les-
quelles l'individu est appelé à évoluer.
Il est donc par essence éducable. En
fait , il ne cesse d"« entrer dans la vie »,
de naître à l'humain. C'est là un des
principaux arguments en faveur de
l'éducation permanente » . Il y a donc
beaucoup de moyens permettant l'édu-
cation permanente. Les recyclages, les
perfectionnements, la formation conti-

nue, les séminaires, les cours, les grou-
pes étude, les recherches individuelles,
etc.. sont autant de possibilités de pro-
gresser. Mais l'intéressé devra égale-
ment effectuer un effort personnel sur-
tout dans sa façon de voir le monde,
d'y vivre, d'y participer. Sinon les plus
grands moyens mis en œuvre ne ser-
viront à rien.

L'ENSEIGNANT :
UN INTERMÉDIAIRE,

UN INTERPRÈTE
L'avance du temps est inexorable. Le

changement des générations l'est éga-
lement et c'est la principale raison
pour laquelle l'école change. Cette der-
nière ne peut plus prétendre inculquer
un savoir achevé dans le temps qui lui
est imparti. Elle ne peut plus préten-
dre au monopole de la transmission des
connaissances. Si l'école change, l'en-
seignant doit évoluer. Il ne doit pas
suivre son temps, mais le précéder , car
sa tâche est de préparer les hommes de
demain. Quoi de plus normal si l'on
songe que l'école prépare les élèves
à assumer leurs responsabilités au sein
de la société tout en participant à la
transformation de celle-ci. Et le Conseil
de l'Europe abonde dans ce sens. « L'in-
troduction de la technologie éducative
n 'a pas pour effet de priver l'ensei-
gnant de ses fonctions, mais de modi-
fier celles-ci. Comme il n 'est plus la
première source d'information , l'ensei-
gnant perd un clément de son autorité
qu 'il lui faut reconquérir dans la com-
munication avec ses élèves. Il doit
cesser d'être la source du savoir pour
devenir un intermédiaire, un auxiliai-
re pour la compréhension , un inter-
prète •».

TACHE REDÉFINIE
Mais, bien entendu , cela ne va pas

tout seul , car l'évolution est un défi à
l'enseignant parce que son métier , plus
que tout autre , est appelé à évoluer,
parce que sa tâche doit être redéfinie
en permanence et qu 'il doit contribuer
activement à cette redéfinition , parce
que sa conscience au monde doit rester
en éveil. Fini le temps du b. a - ba ou
des leçons préparées voici 4 ou 5 ans.
Il s'agit désormais de mettre l'accent
sur le développement et l'enrichisse-
ment de pouvoirs qui permettront à
chacun de retrouver par lui-même les
éléments du savoir dont il aura besoin.
Il s'agit davantage d'acquérir une atti-
tude-d 'esprit que d'emmagasiner un sa-
voir découvert, élaboré et prédigéré par
d'autres. La formation de base n'est
donc plus un but en soi. Elle doit pré-
parer les enseignants à pouvoir et vou-
loir continuer à se former. Et cela n'est
pas facile, surtout pour des maîtresses
ou maîtres qui ont , durant une ou plu-
sieurs décennies, pris des habitudes.
C'est pourquoi la compréhension est
encore, et sera toujours, de rigueur.

(lg)

Cormoret : on prépare
la journée de l'AJGJM

La journée de l'AJGJM, l'Associa-
tion jurassienne des groupements de
jeunes musiciens, se déroulera cette
année à Cormoret les 26, 27 et 28 mai
prochain. Cette grande fête réunira
plusieurs centaines de jeunes talents.
Il va sans dire que les nombreux pré-
paratifs et les diverses séances de co-
mités vont bon train ces temps-ci.
Placé sous la présidence de M. Jean
Ritz , un bureau de cinq membres est
responsable de l'organisation. Jusqu 'à
ce jour , il a déjà reçu une quinzaine
d'inscriptions provisoires de divers
groupes , ce qui représente environ 500
personnes.

Dernièrement a eu lieu une séance
du bureau et des nombreuses autres
personnes participant à l'organisation ,
recrutées certes parmi les membres de
la fanfare , mais aussi parmi la popula-
tion en général. A cette occasion , plu-
sieurs décisions importantes, ayant
trait au programme notamment, ont été
prises. Ainsi , on peut d'ores et déjà
annoncer que les « Petits chanteurs
d'Urs}' », bien connus à la télévision
et à la radio, seront en vedette le ven-
dredi soir et que c'est la fanfare de
Villeret qui animera la soirée du sa-
medi. En plus , on pourra bien entendu
se restaurer dans les carnozets et au-
tres caves à raclette et danser avec
des orchestres qu'on nous promet de
qualité.

La Journée des jeunes musiciens
proprement dite aura lieu le diman-
che. Il est à noter qu 'il ne s'agit nulle-
ment d'un concours, mais bien d'une
rencontre, animée le matin par des con-
certs de quartier et par des morceaux
d'ensemble. Après le dîner en com-
mun , aura lieu un grand cortège qui
défilera dans le village.

La deuxième décision importante
prise lors de la dernière séance des
organisateurs concerne l'endroit où se
dérouleront les festivités. En effet , on
dressera une grande halle-cantine pou-
vant contenir près de mille personnes
entre le bâtiment de l'école et la salle
communale. Ainsi , quel que soit le
temps, il sera possible de circuler li-
brement entre les « points chauds » de

la fête. Le comité d'organisation, mi-
sant sur l'efficacité, travaille aussi à
sensibiliser toute la population de Cor-
moret pour que le maximum de per-
sonnes mettent la main à la pâte dans
le cadre bien sûr de l'organisation ,
mais aussi pendant la fête elle-même
— ce n 'est pas le travail qui manque-
ra — et sous forme d'idées et de sug-
gestions. Dans ce but , une séance pu-
blique d'information est prévue pour le
début du mois prochain, (mv)

Une technologie inconnue en Europe
Groupe Heuer-Léonidas : nouvelle société

« Ce que l'on va faire est relative-
ment complexe et il est techniquement
difficile d'exposer certains détails. Ce-
la d'autant plus qu'ils se rapportent à
une nouvelle technologie encore incon-
nue en Europe. Nous avons envoyé
nos ingénieurs outre-Atlantique pour
apprendre le métier... De cette façon ,
nous amenons quelque chose d'absolu-
ment neuf en Suisse. Nous nous écar-
tons ici de l'orientation chronométrage
pour déboucher sur des applications
électroniques à fins industrielles qui
permettront de sortir de nouveaux pro-
duits ! »

C'est ce que nous a déclaré M. Jack
W. Heuer , président du Conseil d'ad-
ministration de la société Heuer Micro-
Technic SA qui vient d'être créée à
Bienne. Le groupe Pleuer-Léonidas,
vient de faire un pas de plus dans le
sens de sa philosophie de diversifica-
tion. La nouvelle entreprise a été fon-
dée par le groupe biennois — dont les
unités se consacrent à la production de
compteurs de sports, chronographes et
appareils de mesure de temps — et Eu-
rosil GmbH , à Munich , fabricant de se-
mi-conducteurs en technologie c-mos.
Elle commencera ses activités dans le
cadre du développement , de la fabri-
cation et de la vente de composants

électroniques faits sur mesure, ainsi
que dans celui du soutien technique en
matière d'applications. Le capital ini-
tial s'élève à 300.000 francs. Le Conseil
d'administration comprend encore com-
me vice-président M. Robert Freund
(Munich) et comme membres MM. Luc
Bauer (Munich), Theodor Faessler et
François Prinz (Bienne).

HARDWARE ET SOFTWARE
Il n'est pas difficile de déduire que

pour une entreprise tournée vers l'a-
venir , la fabrication et la vente d'élé-
ments électroniques à vocation indus-
trielle ne suffisent plus à l'heure actuel-
le. Il s'agit non seulement de promou-
voir le matériel, lui-même (le hardware),
mais encore d'aider les utilisateurs po-
tentiels à tirer le parti maximum, dans
le cadre de leurs préoccupations tech-
niques , des possibilités offertes par les
composants avant tout flexibles, adap-
tables à toutes sortes de besoins. L'im-
portance du « software », de la « mé-
thode » n'est plus à démontrer si l'on
veut aller dans le sens de la communi-
cabilité , si nous pouvons nous exprimer
ainsi , produit-consommateur, produit-
utilisateur. Le « sur mesure » et le
« soutien technique » ont ici une signi-
fication toute particulière.

R. Ca.

Là contre on peut faire beaucoup.
Par exemple : offrez-vous un nouvel
ameublement gai de Meubles-Lang et
tout redeviendra tout de suite plus har-
monieux. Vous ne savez pas que faire
de vos anciens meubles ? Meubles-
Lang les reprend en paiement à des
prix favorables. Demandez aujourd'hui
encore l'offre d'échange exceptionnel-
lement avantageuse.

Parcage à proximité immédiate ou
en face au City-Parking Jelmoli.

P 6006

Des nuages
dans la vie conjugale ?

TRAMELAN • TRAMELANi LA VIE JURASSIENNE

En roulotte tzigane à travers monts et vaux jurassiens, (privée)

Avec la venue des beaux jours, les
proje ts  pour les fu tures  vacances sont
nombreux. Et si vous en avez marre
des plages surpeuplées  de l'Adriatique
ou de la Méditerranée , regardez d' un
peu plus  près les vacances originales
proposées par l ' O f f i c e  jurassien du tou-
risme Pro Jura.  A une époque de l' e-
xistence où l'on parle tant de qualité
de vie , de lutte contre la pol lut ion ,
d 'économie de l'énergie , les responsa-
bles jurassiens ont , depuis quelques
temps déjà , trouvé un moyen valable
pour atteindre, ces objec t i f s .  Cette f o r -
mule de vacances , originale et inédite
en Suisse, connaissant un succès gran-
dissant (des inscriptions ont dû être
refusées l'année passée), ce sont les
randonnées en roulottes tziganes à tra-
vers les campagnes du Jura.

Si vous cherchez le dépaysement , si
vous aimez la nature , les animaux, si
vous rêvez de liberté loin des foules
et du bruit , décidez-vous à vivre des
vacances inoubliables en parcourant , à
G km-h, la campagne agricole du Jura
avec une roulotte tzigane et un cheval
docile. Depuis 1974 Pro Jura et l'ACS
organisent ces randonnées qui connais-
sent un grand succès. Deux nouveautés
intéressantes f igurent  au programme
197S. En e f f e t , pour la première f o i s ,

et avec l' accord des autorités douaniè-
res françaises et suisses , il est proposé
un parcours franco-suisse « Alsace-Ju-
ra » d'une semaine. En G jours ,si vous
parcourez quelque 105 km en passant ,
par Vendlincourt , Ferrette , Mariastei 'i,
L a u f o n .  Autre innovation , les week-
end en roulotte partiront aussi des
Franches-Montagnes. Mis à part le par-
cours « Alsace-Jura » , deux itinéraires
sont à disposition soit les « Franches-
Montagnes pittoresques » et « Le ro-
mantique pays d 'Ajoie ».

UN SUCCÈS TOUJOURS
CROISSANT

Une tout autre forme de vacances,
également proposées par l 'Of f ice  juras-
sien du tourisme, obtient un succès
toujours croissant auprès des citadins.
I l  s 'agit de vacances à la campagne et
de séjours dans des fermes.  Un catalo-
gue vous permet de choisir la maison
de vos rêves à des conditions très
avantageuses.

Deux propositions de vacances qui
sortent véritablement de l' ordinaire et
qui permettront certainement à beau-
coup de monde de mieux connaître et
d' apprécier les charmes touristiques du
Jura, ( lg)

Le Jura en roulotte tzigane : des vacances originales

Un Biennois journaliste
à Tokyo

C'est avec infiniment de plaisir que
nous apprenons que M. Raoul Lautens-
chutz, né en 1941, beau-fils de
l'ancien maire de Bienne, pro-
fesseur en philosophie, ancien élève
du Gymnase de Bienne et des Univer-
sités de Berne et Constance, après un
stage comme journaliste à Radio-Ber-
ne, un séjour de cinq ans comme re-
présentant de Radio suisse à Washing-
ton auprès du Centre politique des
USA , où il s'est rendu très populaire,
vient d'être appelé comme correspon-
dant de la « Neue Zurcher Zeitung » à
Tokyo et cela avec un contrat de cinq
ans.

On aura donc le plaisir de lire ses
commentaires sur ce pays, qui du point
de vue économique est très important
pour nous. Nos félicitations, (be)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Premières communions
dans les églises

catholiques romaines
Les trois paroisses catholiques ro-

maines de Bienne ont fixé les dates
de la première communion comme
suit : à Sainte-Marie, le dimanche
9 avril verra cent communiants de
langue française, alors que le diman-
che 16 avril ce seront cinquante jeunes
gens et jeunes filles de langue alle-
mande qui recevront la première com-
munion.

En l'église de Saint-Nicolas de Flue
le 2 avril , 72 communiants de langue
allemande et le dimanche 9 avril , 81
Romands assisteront à la messe de la
première communion.

Pour l'église du Christ-Roi , la pre-
mière communion sera donnée diman-
che 2 avril à 42 enfants romands et
44 alémaniques. Des offices spéciaux
seront célébrés et les chœurs parois-
siaux les agrémenteront de leurs pro-
ductions, (be)

» BIENNE «

DISTRICT DE COURTE LARY

TAVANNES
Départ du directeur

du chœur mixte
Le Chœur mixte des paroisses réfor-

mées de Tavannes et Reconvilier s'est
produit pendant les fêtes pascales au
temple de Tavannes ainsi qu 'au temple
de Chaindon à Reconvilier. C'était l'oc-
casion pour les fidèles de prendre
congé du dévoué directeur de ce chœur ,
M. Jean-René Carnal , maître secondai-
re à Reconvilier , qui a été vivement
félicité et remercié pour ses huit ans
d'activité à la tête de ce chœur mixte
où il a fait du très bon travail, (kr)

Centre de Sornetan
L'enfant handicapé
en milieu familial

et scolaire
Le Centre de Sornetan accueille pour

la quatrième fois le Service Itinérant
Educatif du Nord vaudois, animé par
Mme Barbey et M. Carrard. Profitant
de leur présence, les organisateurs leur
ont demandé de parler et de répondre
aux questions lors du Vendredi du
Centre du 31 mars, sur un thème qu 'ils
connaissent bien : l'enfant handicapé.

Quelle place faisons-nous à l'enfant
handicapé ? Quelles relations avons-
nous avec lui ? Que savons-nous de sa
vie. Comment les parents s'organisent-
ils ? (comm.)

A DISTRICT ___9 B£ MQOTIER f

Dernièrement s'est tenue au Cercle
ouvrier, l'assemblée générale annuelle
du Parti socialiste de Tramelan sous
la présidence du député Lucien Buhler.

Dans son rapport le président souli-
gna que l'année 1977 restera marquée
comme la précédente par la récession
et les conséquences qui en résultent.
Plus que jamais, les travailleurs doi-
vent se sentir unis pour affronter les
problèmes issus d'une situation écono-
mique délicate. Sur le plan fédéral , il
faut saluer avec grande satisfaction
l'arrivée de M. Pierre Aubert au Con-
seil fédéral et de M. René Meylan au
Conseil des Etats, deux camarades neu-
châtelois qui connaissent bien les sou-
cis de notre région. Abordant le pro-
blème créé par la diminution de la
population , le président préconisa , pour
y remédier , l'étude de moyens propres
à favoriser le maintien de l'emploi , en
faisant preuve d'imagination et même
de hardiesse, car les débouchés exis-
tent. Il mit un terme à son rapport en
confirmant sa décision de quitter la

présidence, qu 'il a assumée pendant
cinq ans pour cause de surcharge de
travail.

Peu de changement au sein du comi-
té , sinon la fonction de secrétaire géné-
ral qui sera assurée par M. Pierre-
Alain Schmid, ancien conseiller muni-
cipal et la vice-présidence par M. Jean-
Claude Vuilleumier-Stolz, conseiller
municipal.

Rappelons que la section locale sera
représentée par deux candidats aux
prochaines élections cantonales : MM.
Lucien Buhler et Roger Gagnebin-Ber-
lincourt. Signalons d'ores et déjà qu 'u-
ne assemblée d'information aura lieu
mercredi 12 avril au Cercle ouvrier.

Quant au programme d'activité, en
plus des élections du 23 avril, il est
prévu : la fête du 1er Mai , le Congres
du PSS à Bâle et une rencontre ami-
cale avec une section socialiste des en-
virons de Berne. Enfin l'assemblée s'est
terminée par un excellent souper pris
en commun dans une belle ambiance
de franche camaraderie, (comm-vu)

Le Parti socialiste à la recherche d'un président
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SAINT-IMIER

l_ors de ses délibérations le conseil
municipal s'est penché sur de nom-
breux points. Ainsi :

— A la suite des décisions prises
par les FMB et la Société des Forces
électriques de La Goule, l'augmenta-
tion de nos .. tarifs d'électricité .sera
également différée.

— M. A. Bussey, préfeîdërit 'dûs Con-
seil national , sera l'hôte du comité
d'organisation de la fête du 1er Mai.
Une modeste réception sera offerte
par les autorités municipales à l'occa-
sion de son passage à Saint-Imier.

— L'Amicale du bat fus 110 tiendra
son assemblée générale annuelle à
Saint-Imier le 29 avril. M. J. Buchs
apportera un message du Conseil mu-
nicipal à ce groupement.

— La prochaine séance du Conseil
général est fixée au jeudi 20 avril.

— M. J.-R. Pauli est désigné en
qualité de président du bureau de vote
pour les élections cantonales du 23
avril. M. Maurice Casser fonctionnera
comme président du bureau des Pon-
tins et M. Emile Amstutz pour celui
du Cerneux-Veusil. (comm. - lg)

Electricité :
augmentation différée

CORTÉBERT
Cartel des sociétés locales

Récemment , le cartel des sociétés lo-
cales a tenu ses assises de printemps
sous la présidence de M. Maurice Bur-
gi. Les principales échéances ont été
fixées pour l'année en cours :

1er avril, Concours interne des pê-
cheurs ; 15 avril , Tir obligatoire ; 29-
30 avri l, Festival des chanteurs du
Bas-Vallon à Bienne ; 21 mai , Tir obli-
gatoire ; 3-4 juin , Tir en campagne à
Cortébert ; 11 juin , Festival des fan-
fares à Péry-Reuchenette ; 17-18 juin ,
Tournoi de football du Hockey-Club :
21-25 juin , Fête fédérale de gymnas-
tique à Genève ; 2 juillet , Fête des
pupilles à Aile ; 5-6 août , Tournoi de
football du Hockey-Club ; 12-13 août ,
Kermesse de la Fanfare ; 2-3 septem-
bre. Course annuelle de la Fanfare ;
9-10 septembre, Tournoi de boccia du
Ski-Club ; 16-17 septembre, Course an-
nuelle de la SFG ; éventuelle course
du Hockey-Club ; 24 septembre, Con-
cours local de la SFG. (lg)

Les échéances
importantes sont fixées



Mitsubishi LANCER, Mitsubishi CELESTE Mitsubishi GAUNTSIGH_

1 • JfF* m PUISSANCE.:M-̂  * ' v - i. A MITSUBISHI
Agence MITSUBISHI

Garage GUTTMANN SA
MITSUBISHI succ. c. PROIETTI

LA SENSATION DU SALON
Serre 110, 2300 La Chaux-de-Fonds

FAITES UNE
Tél. (039) 23 46 81

COURSE D'ESSAI
Réparations et entretien toutes marques de voitures

Toutes nos voitures d'OCCASSON sont garanties et expertisées

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques
le samedi 1er avril 1978, dès 9 h. et 14 h., dans les locaux sis Prébarreau
15, à Neuchâtel , les biens ci-après, dépendant de la masse en faillite
de Georges Bigler , ameublement, domicilié â Cortaillod , savoir :

salons, salles à manger, chambres à coucher, lits, sommiers, mate-
las, tables, chaises, fauteuils , parois murales, guéridons, nombreux
meubles divers, etc., le tout neuf, ainsi que quelques meubles
d'occasion.

Conditions de la vente : biens vendus sur place , au plus offrant , au
comptant et sans garantie de la part de l'office , conformément à la LP.

Pour visiter , les locaux seront ouverts dès 8 h. 30 et 13 h. 30.

Office des faillites , 2001 Neuchâtel

GARAGE
toit â 2 pans, dé-
montable, avec por-
te , prix d'usine, en-
viron 3 X 5 m,
fr. 2800.—, environ
3 X 6,3 m fr ,3300.-
Saisissez l'occasion
Tél. (021) 37 37 12

CAFE DU GLOBE
Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR

Souper amourettes
à volonté Fr. 11.—

Ambiance avec KURT et son accordéot

WAV-HA_-W-rW_rV---F_g
m__ Nous vendons , pour cause de manque de temps _¦
JT pour leur remise en état _*m

¦J plusieurs voitures 5
l* NON EXPERTISÉES ï
mP de Fr. 200.— à Fr. 2000.— __C

P • FORD ESCORT 9 FORD CORTINA ¦_
__ 9 ALFASUD © ALFASUD Tl ¦"
m\~ m SUNBEAM • PEUGEOT "¦
J8 O FIAT 124 • FIAT 128 _C
"¦ • AUSTIN • MINI etc. jF
^M Affaires exceptionnelles — Paiement comptant m̂
m
m A enlever tout de suite _^
< Garage des Trois Rois SA h
*« Boulevard des Eplatures 8, La Chaux-de-Fonds _m¦B Zl S

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Fabrique de boites or de la place

cherche :

aide-mécanicien
ou

personnel
à former
sur travaux de perçage-fraisage

pour son département polissage

polisseurs (ses)
ou

personnel
à former
Se présenter ou téléphoner chez
JUNOD & CIE
La Chaux-de-Fonds, Grenier 24
Téléphone (039) 23 46 41.

Nouvelle menuiserie
à Villeret

La menuiserie du village F. WÂLCHLI
Villeret , a été reprise par la coopérative
LPG. - M. F. WÂLCHLI remercie s:
clientèle de sa constante fidélité et 1.
prie de faire confiance à LPG. - Le LPC
se recommande pour tous travaux de
menuiserie. Il est ouvert à chacun de
vos désirs et s'efforcera à satisfaire vos
besoins individuels.

F. WALCHLI, 2613 VILLERET
LPG, Combe-Grède 32 - 34

2613 VILLERET
Tél. (039) 41 31 81 - 41 13 41

LES RÉSIDENCES KANDAHAR
à AMINONA (près de Montana-Crans)
cherchent pour la saison d'été 1978

un réceptionniste
une gouvernante
d'étage
Veuillez téléphoner au (027) 41 37 90

TAXIS JURASSIENS
cherchent

chauffeur
pour tout de suite. — Tél. 039/23 76 76

JEUNE FILLE, 17 ans,
libérée des écoles, rentrant d'un stage
de Suisse allemande, cherche place en
qualité d'

aide de bureau
Ecrire sous chiffre LR 6955 au bureau
de L'Impartial.

Secrétaire
expérimentée
cherche pour entrée immédiate ou date
â convenir , EMPLOI A MI-TEMPS.
Ecrire sous chiffre SR 7046 au bureau
de 'L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

sommelière (ier)
Entrée tout de suite ou â convenir.
Congé le dimanche.

BAR LE PETIT PALADIN

Prendre rendez-vous avec M. Messerli ,
tél. (039) 22 51 22 . dès 14 heures.

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

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
OFFICE COMMERCIAL

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 12 07

MINI CHASSIS pour jardinage précoce

Q Les plaques PALRAM en PVC sont pratiquement
incassables, de haute transparence et assurent une
diffusion des rayons contrôlée. Aucun ombrage
nécessaire. Formation de condensation réduite.
Stabilise lumière et chaleur. Excellents résultats
de culture.

Q Le Mini Châssis 1000 est exactement réglable selon
les conditions atmosphériques.

0 Le Mini Châssis 1000, construit en tôle zinguée
résistante, est simple en assemblage et ne demande
que peu de place.

O En cas de besoin , le châssis peut être agrandi par
pièces supplémentaires.

_-

_ „i-_o_ ' «| .. 
: ' ' -

Dimensions : profondeur : 920 mm. - longueur : 1000
mm. - hauteur devant : 300 mm. - hauteur arrière :
400 mm. - allongements : 370 mm.

PRIX DE VENTE :
châssis complet Fr. 152.—
agrandissement 33 cm. . . . Fr. 50.—¦
du 66 cm. . . . Fr. 90.—
châssis : 100 cm. . . . Fr. 140.—•

5 % d'escompte

Le modèle est exposé â notre magasin :
Passage du Centre 5

M NAVIGATEURS ! (
! comme l'a fait si judicieusement M

I «DISQUE D'OR» I
employez uniquement —¦ vous aussi — M__

\, pour VOTRE BATEAU :.\:'
i les formidables "'__^^r«____.

produits VALMAR W /
^^W'- -

avec le conseil K / . ^^J {H
i du spécialiste chez : |*j  I ¦-. '')*'i  HJ

1 J.-P. ZURCHER I
j  COULEURS + VERNIS i

Bm bâtiment - carrosserie - marine g
! Parc 9, La Chaux-de-Fonds I '¦'¦'

Tél. (039) 22 29 44 . '

gKHHflll_--____-__B-----W-----H-_IB---Blaii>iiwTirri

Nous cherchons

pour notre rayon de
DISQUES et RADIO-TV

VENDEUSE
connaissant si possible la branche ou ayant
du goût pour la musique.

Se présenter au bureau du personnel ou
téléphoner au (039) 23 25 01.

l-llliiHI'il-H

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

A. Dates : 10.4.73 1200 - 1700 13.4.78 0800 - 2200
11.4.78 0800 - 2200 14.4.78 0800 - 1600
12.4.78 0800 - 1600

Zone dangereuse : (Carte nationale 1 : 50 000 No 231/232)
Les Pradières - Limitées par les régions Les Petites-
Pradières - Pt 1430 - La Motte - lisière de forêts
Est du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.
Grande et Petite-Sagneulc - Mont-Racine - Pt
1277 - Pt 1336,4 - Grande-Cœurie - Cucheroud-
Dessus - Pt 1401.

B. Dates : 25.4.78 0730 - 1700 1.5.78 0730 - 1700
26.4.78 0730 - 2200 2.5.78 0730 - 1700
27.4.78 0730 - 1700 3.5.78 0730 - 1700
28.4.78 0730 - 2200 5.5.78 0730 - 1200

Zone dangereuse : (Carte nationale 1 : 50 000 No 231/232)
: Les Pradières - Limitées par les régions Les Petites-

Pradières - Pt 1430 - La Motte - lisière de forêts
Est du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.
Tête-de-Ran - Les Neigeux - Pt 1328 - Pt 1333 -
Les Neigeux - Pt 1430 - Tête-de-Ran - Pt 1422.
Entre-Deux-Monts - Pt 1263 - Pt 1211 - Pt 1159 -
Pt 1136.
La Molta-Dessous - Molta-Dessous - Pt 1094 -
Grande-Joux - Pt 1194 - Pt 1064 - Rête-Bise - Pt
1012.

" C. Dates : 25.4.78 0900 - 1600 28.4.78 0.900 - 2200
9 26.4.78 0900 - 2200 3.5.78 0900 - 1600
. ' ". 27.4.78 0900 - 2200

i Zone dangereuse : (Carte nationale 1 : 50 000 No 231/232)
Grande ct Petite-Sagneule - Mont-Racine - Pt 1277
- Pt 1336 ,4 - Grande-Cœurie - Cucheroud-Dessous

; - Pt 1401.
! Montperreux ct Chaux-d'Amin - Montperreux - Pt

1359 - Pt 1403,8 - La Chaux-d'Amin - Pt 1417 -
¦¦j Grande-Berthièrc.
1 Armes : d'infanterie (lance-mines uniquement les 25.4.78 et
• 3.5.78 aux Pradières).
I Troupe : Rgt inf 44.

I Demandes concernant les tirs : PC Rgt inf 44, tél. (038) 57 14 14.

1 Poste de destruction des ratés : Cp GF 2 , Neuchâtel, tél. (038)
i 24 43 00.

I Mise en garde : Vu le danger , il est interdit de pénétrer dans
' la zone dangereuse. Les instructions des sentinelles
| doivent être strictement observées. Pendant les

tirs , des trapeaux rouges et blancs seront placés
1 dans la zone dangereuse. On est prié de ne pas

; quitter les chemins et sentiers.

I Yverdon , le 10.3.78
| Office de coordination I
! 1400 Yverdon - Caserne
' Tél. (024) 21 28 73

1 On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
2̂-J4 Publicité intensive

Publicité par annonces.



L'organisation de l'agriculture dans le canton du Jura
L'assemblée générale annuelle de la

Chambre d'agriculture du Clos-du-
Doubs qui s'est tenue à Soubcy comp-
tait  une cinquantaine d'agriculteurs sur
un effectif de 110 membres cotisants.
Après la partie administrative, M.
Georges Queloz , député à la Consti-
tuante a fait un intéressant exposé
sur l'organisation de l'agriculture dans
le canton du Jura.

En ouvrant l'assemblée, M. Jean
Paupe , maire de Seleute, président , se
plu t  â saluer l'assistance et notam-
ment MM. Georges Queloz de Saint-
Brais et Bernard Beuret , professeur
â Courtemelon.

Le procès-verbal et les comptes pré-
sentés et commentés par M. Bernard
Beuchat , secrétaire-caissier, Epauvil-

Assemblée de la Chambre d'agriculture du Clos-du-Doubs

lers, furent approuvés avec remercie-
ments.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Dans son rapport d'activité, M. Jean

Paupe, rappela les différentes démar-
ches et études de la Chambre durant
l' année écoulée. Parmi les problèmes
traités , à relever en particulier les
démarches en vue d'atténuer les effets
du contingentement laitier. C'est avec
satisfaction que les agriculteurs de la
région ont appris la décision des Cham-
bres fédérales d'exempter les régions
de montagne I et II.

Le président évoqua ensuite les pro-
blèmes posés par le versement d'in-
demnités de sécheresse pour l'année
1976. Le mode d' attribution de ces
indemnités a débouché sur des anoma-
lies qui ont grandement irrité les agri-
culteurs qu 'un certain arbitraire a lé-
sés.

Le problème des surfaces indicatives
fut également à l'ordre du jour. L'aug-
mentation de 40 pour cent de la surface
cultivée de la région n'est pas admissi-
ble et une demande de révision de ces
taxations a été transmise aux autorités
compétentes.

La prise en charge de la production
laitière de la région demande égale-
ment étude et solution. En effet , l'équi-
pement actuel de réception n 'est plus
à même de prendre en charge l'ensem-
ble de cette production qui a sensi-
blement augmenté ces dernières an-
nées. De nouvelles structures sont à
l'étude. Un groupe de travail a été
constitué afin d'établir un dossier à
ce sujet. Une demande a été présen-
tée au service de vulgarisation agricole
afin d'analyser les répercussions de
l'éventuelle création , au Clos-du-Doubs,
d'une zone d'ensilage. Aucune décision
n 'a encore été prise. U s'agit d'attendre
le résultat de cette étude.

Quant à l'activité de la Fédération
agricole, qui gère un dépôt à Saint-
Ursanne, la Chambre d'agriculture sou-
haite le maintien , voire même le dé-

veloppement, des activités de la Fédé-
ration dans le Clos-du-Doubs.

PROGRAMME 1978
Le programme 1978 prévoit l'étude

de l'ensemble des problèmes spécifi-
ques auxquels sont confrontés les agri-
culteurs du Clos-du-Doubs. Le problè-
plois accessoires de gardes-forestier,
qui postulent la suppression des em-
llois accessoires de gardes-forestier ,
fera : l'objet d'une démarche auprès de
l'Office forestier. Dans l'ensemble, les
agriculteurs souhaitent que les travaux
forestiers demeurent des accessoires
pour la paysannerie. Assurant la liaison
avec la Chambre d'agriculture du Jura ,
celle du Clos-du-Doubs entend se sou-
cier avant tout des problèmes parti-
culiers des agriculteurs de cette ré-
gion souvent défavorisée. " ¦• "- • -.

ORGANISATION
DE L'AGRICULTURE DANS

LE CANTON DU JURA
Après la partie administrative, l'as-

semblée écouta avec intérêt un exposé
de M. Georges Queloz de Saint-Brais,
sur l'organisation de l' agriculture dans
le canton du Jura. M. Queloz , cons-
tituant , rappela l'engagement des mi-
lieux agricoles lors du plébiscite du
23 ju in  1974 , ce qui lui donne le droit
légitime de revendiquer un statut con-
forme aux intérêts de cette classe so-
ciale souvent peu privilégiée.

Après avoir analysé en détail l'orga-
nisation de la Division de l'agriculture ,
l' orateur a rappelé le contenu de la
législation en vigueur , notamment en
ce qui concerne le service de vulgari-
sation agricole , la formation profes-
sionnelle agricole, les crédits d'inves-
tissement , les concours chevalins et bo-
vins, ainsi que différentes mesures pour
favoriser l'écoulement du bétail.

L'intéressante discussion qui suivit
et à laquelle prirent part M. Georges
Queloz et Bernard Beuret. permit un
fructueux échange d'opinion , notam-
ment en ce qui concerne l'écoulement
du bétail et les concours, (ax)

Assemblée de l'Association régionale de
gymnastique des Franches-Montagnes

La 17e assemblée de l'Association ré-
gionale de gymnastique des Franches-
Montagnes (ARFM) s'est tenue récem-
ment au Noirmont, sous la présidence
de M. Pierre Tirole, de Saignelégier.

L'assemblée observa d'abord un ins-
tant de silence en hommage aux mem-
bres et amis disparus, puis nomma
deux scrutateurs : MM. Yves Jeanbour-
quin et Maurice Boillat. Les procès-
verbaux du secrétaire P. Dubois et les
comptes — qui accusent une légère
augmentation de fortune ¦—, présentés
par Mme Marguerite Dubois , sont ac-
ceptés avec remerciements. Les coti-
sations ne subissent pas de change-
ment.

LES RAPPORTS
Dans son rapport , M. P. Tirole, pré-

sident , déclara d'emblée que 1977 fut
une année calme. Les sections ont pu
participer â la Fête jurassienne de
jeux ainsi qu 'à l'assemblée des délégués
de la Société jurassienne de gymnas-
tique. Elles se sont aussi rendues à
la Rencontre franc-montagnarde au
Noirmont , qui , malgré le froid a été
une belle réussite.

A la mi-septembre, à Saignelégier ,
se tenaient les assises de l'Association
fédérale de gymnastique à l'artistique.
A cette occasion, l'ARFM, représentée
par son président d'honneur, M. Robert
Maître, qui remplaçait M. Tirole, em-
pêché, se fit un plaisir d'offrir l'apéritif.
L'AFGA se déclara enchantée de cette
gentille attention.

Selon rapport de M. Gigandet , pré-
sident du comité technique, la Rencon-
tre franc-montagnarde connut un beau
succès. L'arbitrage du volleyball fut
excellent. Une nouveauté : le saut en

hauteur pour les moyens et grands
pupilles. Les challenges volleyball ont
été attribués comme suit : dames :
Montfaucon ; actifs : Les Bois (défini-
tivement). Le challenge pupillettes est
revenu à Saignelégier ; ceux des cour-
ses relais : pupilles : Saignelégier ; da-
mes : Les Bois ; actifs : Les Bois.

U appartenait à M. G. Stadelmann ,
président du comité d'organisation, de
présenter le rapport de la Rencontre
1977 au Noirmont. Malgré le temps
défavorable et froid de dimanche, un
bon nombre de spectateurs assistaient
aux joutes opposant les gymnastes
francs-montagnards. Quant au résultat
financier , il est relativement satisfai-
sant , ainsi qu 'en témoignent les comptes
de M. Ronald Baume.

PROPOSITIONS ET ACTIVITÉ
Selon proposition du comité , il est

décidé d'attribuer des médailles aux
pupilles et pupillettes artistiques. Jus-
qu 'à présent , seules les athlètes en
obtenaient. Une demande visant à faire
passer de 200 à 300 fr. la compétence
du comité est approuvée.

La section des Bois juge le règlement
attribuant le challenge des pupillettes
trop compliqué et proposa en rempla-
cement une course relais, comme poul-
ies pupilles. Une opposition se mani-
feste, mettant en évidence que les pe-
tites sections seraient défavorisées par-
ce que ne pouvant aligner que peu de
concurrentes — et de très jeunes —
alors que les grandes risquent de ne
présenter que les meilleurs éléments,
et les plus âgés, au détriment des au-
tres. Après une discussion nourrie, le
président rappela que ce cas est du
ressort du comité technique et que l'as-

semblée n'est pas compétente pour
prendre une décision.

Quant à la Fémina des Bois, elle
souhaite la mise sur pied de deux
groupes de volleyball pour les dames :
un groupe formé des équipes les mieux
entraînées (A) et une autre (B) réu-
nissant les équipes les plus faibles.
Le challenge serait attribué à la meil-
leure équipe du groupe A. Le même
procédé pourrait éventuellement être
appliqué aux actifs. Le comité techni-
que est chargé de trouver la solution
à ce problème.

RENCONTRE
FRANC-MONTAGNARDE

Selon le tournus habituel, l'organisa-
tion de la Rencontre franc-montagnar-
de 1978 est attribuée aux Breuleux.
Les dates des 9 et 10 septembre avaient
été retenues. Ces dates ne peuvent être
maintenues, à cause de la Première
communion au Noirmont. D'autre part ,
les dates des 1er et 2 septembre sont
réservées à la Fête gymnastes hommes.
Le mois d'août est déjà chargé de ma-
nifestations et les enfants sont encore
en vacances... La section des Breuleux
doit donc examiner la question.

Dans les divers , M. Stadelmann, du
Noirmont, demande que le comité
d'ARFM établisse un cahier des char-
ges qui serait mis à disposition de la
société organisatrice de la Rencontre
franc-montagnarde. U profite de l'occa-
sion pour annoncer que la SFG du
Noirmont fêtera son 100e anniversaire
les 8, 9, 10 juin prochain.

Le verre de l'amitié offert par la sec-
tion du Noirmont termina cette fruc-
tueuse soirée, (ax)

Le FC Saignelégier fait le point
L'assemblée ordinaire du FC s est

tenue sous la présidence de M. Gilbert
Jaquet , à la cabane du club, difficile-
ment accessible, ce soir-là , en raison
de la tempête de neige.

Au début de son rapport , le président
adressa des remerciements au comité,
aux entraîneurs , à Jocelyne secrétaire
des verbaux , aux chauffeurs et aux
Maisons qui facilitent, les déplacements
des joueurs. U se plut à saluer quelques
anciens , souhaitant que leur fidélité
au club soit imitée par d'autres.

Après avoir fait un résumé des dif-
férentes activités qui ont marqué le
premier tour du championnat 1977-78 ,
le président se déclara satisfait de son
déroulement et du rang occupé au clas-
sement par les différentes équipes. Il
remercia les organisateurs et les mem-
bres qui se dévouent lors de manifes-
tations qui sont l'occasion de renflouer
la caisse du club. U salua avec plaisir
la présence de Georges Botzli qui vient
de suivre avec succès le premier cours
d' arbitre et qui rend ainsi un fier
service au club.

M. Vonlanthen , entraîneur de la pre-
mière équipe se déclara satisfait du
premier tour. U recommanda à chacun
de fournir un nouvel effort pour le
deuxième tour et reste confiant en
l'avenir.

René Guenot , moniteur J + S et en-
traîneur de la deuxième équipe com-
menta le premier tour du championnat
et avoua avoir espéré un meilleur clas-
sement ; il regretta que certains
joueurs , notamment chez les anciens ,
n 'aient pas pu mieux suivre l'entraî-
nement. U déclara que dorénavant , il

se passera des éléments qui ne pour-
ront pas suivre l'entraînement. Quant
à la troisième équipe, elle a pu disputer
tous ses matchs, c'est déjà un succès.

M. Joseph Aubry, grand responsable
des juniors donna à l'assemblée des
précisions sur le déroulement du cham-
pionnat et sur l'organisation des cours.
Il adressa des remerciements à Mario
Jeanbourquin et René Guenot qui sont
également moniteurs J + S et qui le
secondent dans sa tâche. Il indiqua la
répartition des juniors qui sont actuel-
lement au nombre de 45 et annonça
qu 'il a créé, sous sa pleine responsa-
bilité , une école de football qui com-
prend 25 enfants qui pourront bientôt
grossir les rangs du club. Pour rem-
placer Mario Jeanbourquin qui quitte
son poste de moniteur, R. Etter s'est
mis à disposition , tandis que M. Erard ,
en possession du diplôme J + S pren-
dra en charge une équipe dans un pro-
che avenir.

Jean Meier , caissier donna connais-
sance des bénéfices réalisés lors des
différentes manifestations et souligna
le beau résultat du loto organisé avec
le HC. La fortune se monte à 4000
francs environ , tandis que la dette
de la cabane s'élève encore à 19.000
francs.

L'assemblée accepta une démission
et acclama : deux nouveaux membres,
Philippe Vallat et Roland Guenot.

Les activités prévues pour 1978 sont :
24 juin , Tournoi des juniors C ; 24 juin ,
dès 17 heures, Tournoi réservé à des
équipes locales ; 25 juin , Tournoi des
actifs ; 1er juillet , Soirée annuelle ; 2
juillet , Tournoi franc-montagnard aux
Breuleux. (ax)

• FRANGHES-MONTAGNES • FRANGMES-MON __AX_ÎNES •

« JA VIE JURASSl^SE *

L'Office fédéral des statistiques vient
de communiquer les résultats globaux
des nuitées en hôtellerie pour le Jura
(sept districts). Après avoir connu , du-
rant trois années consécutives, un flé-
chissement des nuitées dû à la réces-
sion économique (1974 : moins 7 pour
cent ; 1975 : moins 6 pour cent ; 1976 :
moins 2,1 pour cent), 1977 représente
pour le tourisme jurassien , l'année de
la reprise.

En effet , avec un total de 329.019
nuitées contre 310.980 nuitées en 1976,
on enregistre une progression de 18.039
nuitées, soit 5,3 pour cent d'augmen-
tation.

En analysant les chiffres , on cons-
tate que la clientèle suisse, de loin la
plus fidèle, avec 233.790 nuitées, aug-
mente légèrement (plus 2,7 pour cent).
C'est toutefois dans la clientèle étran-
gère que les signes de reprise sont les
plus spectaculaires (plus 14,2 pour
cent). La clientèle allemande est en

nette augmentation (plus 28,6 pour-
cent), comme celle de la France (plus
26 ,9 pour cent), la Belgique (plus -42,1
pour cent), la Grahde-BréfaVnè' '(plus
17,2 pour cent). Parmi les pays qui
régressent , citons l'Italie, l'Espagne, la
Hollande, les Pays Scandinaves et les
USA. A l'énoncé des chiffres commu-
niqués par le Bureau fédéral de sta-
tistiques , on peut affirmer que le tou-
risme jurassien est à nouveau en pro-
gression. Dans cette analyse, il con-
vient de préciser que la statistique
ci-dessus ne contient pas les nuitées
passées en parahôtellerie (maisons de
vacances, fermes, chalets , colonies,
camping, caravanning, etc.). En exami-
nant les études faites sur ce marché
touristique fortement développé dans
le Jura , on constate que le secteur
de l'hébergement complémentaire re-
présente grosso modo les deux tiers
des nuitées totales contre environ un
tiers de nuitées en hôtellerie, (comm.)

Tourisme jurassien : augmentation des nuitées en 1977

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

SAINT-IMIER
CCL : 20 h., expos. P. Warmbrodt.
Salle des Rameaux : 16-21 h., marché

aux puces.
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45 :

électricité , eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Infirmière visitante : tél. (039) 41 41 78
ou 41 40 29.

Hôpital : tél. (039) 42 11 22.
Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 11 42 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

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 : 20 h. 15, Mon nom est

personne.

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

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

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, 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.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

mémento

Assises du Tennis-Club de Saignelégier
L'assemblée générale du Tennis-Club

s'est tenue dernièrement, sous la pré-
sidence de M. Pierre Nagels. Elle a ra-
tifié quelques admissions, mais n 'a en-
registré aucune démission. Mme My-
riam Simon a présenté les comptes 1977
qui ont été approuvés avec remercie-
ments à la trésorière.

Dans son rapport d'activité , le pré-
sident a particulièrement remercié les
membres pour leur collaboration à l'or-
ganisation des différentes manifesta-
tions mises sur pied par le club. Cette
année 1977 a apporté de belles satisfac-
tions à la société , qui a vu ses juniors
remporter de nombreux succès.

Le club a ainsi trouvé une belle ré-
compense pour les efforts consentis en
faveur des jeunes. Dans le tournoi
d'hiver des écoliers jurassiens , il a
remporté une victoire par Dominique
Bourgnon et placé en finale Anne Na-
gels battue par la championne juras-
sienne Catherine Meister et son frère
Eric battu par Gérard Thomet. L'équi-
pe a remporté le challenge interclubs.

Dans le championnat jurassien, An-
ne Nagels s'est brillamment attribuée
deux titres. Le club a encore placé
trois finalistes (Danièle Bandi , Domi-
nique Bourgnon , Eric Nagels) et deux
demi-finalistes (Philippe Ioset , Olivier
Aubry).

Nouveau triomphe dans l a 4e Coupe
des jeunes du Jura avec l'attribution
du challenge interclubs et de trois
titres sur quatre (Dominique Bourgnon ,

Anne et Eric Nagels). Ce succès était
complété par deux places en finales
(Anne-Sophie et Thierry Spérisen) et
deux en demi-finales (Françoise Bandi
et Olivier Aubry). Dans le nouveau
championnat suisse interclubs juniors ,
l'équipe formée d'Anne Nagels, Domi-
nique Bourgnon , Anne-Sophie Spéri-
sen , s'est hissée au plus haut niveau ,
ne s'inclinant qu 'en demi-finales face
à Daehlhoelzli de Berne.

Le programme d'activité prévoit la
participation aux championnats juras-
siens et interclubs avec deux forma-
tions masculines et une féminine, l'orga-
nisation de cours de tennis par un
moniteur qualifie , de ia 5e Coupe des
jeunes et du championnat interne.

L'assemblée a ensuite désigné .'Mlle
Danièle Bandi pour compléter le co-
mité et MM. Philippe .."01131 et Bernard
Jacquat comme vén locateurs des comp-
tes en remplacement ae M. Robert
Schoch , demi . .lonnaiie. Les cotisations
ne seront p .s  modifiées, mais l'assem-
blée a décidé i 'inucriuction d'une coti-
sation pour men,b i es en congé. Les
membres empêchés de jouer durant
une saison devront présenter une de-
mande au comité jusqu 'au 1er mai
pour pouvoir bénéficier de cette coti-
sation.

Le président a ensuite orienté l'as-
semblée sur les démarches effectuées
pour la construction d'un pavillon avec
vestiaires. Se'o _ 1er. promesses de l'en-
treprise Chalgn.it. les travaux débute-
ront dès la disparition de la neige, (y)

Une ïois de plus , les statistiques de
Pro Juventute mettent en évidence
la générosité des Francs-Montagnards.
En ef_(jt , les ventes de timbres Pro
Juverirafè. repçjge,ptent.la- belle moyen-
ne de 121. '_r,'' SSr,par __ .aj___ e.nt; alors que
la moyenne suisse est de 99 fr. 49.
Une fois encore, c'est le district des
Franches-Montagnes qui est le plus
généreux du Jura , puisque les autres
districts ont les montants suivants :
Courtelary 116 fr. 32;  La Neuveville
105 fr. 06 ; Delémont 73 fr. 89 ; Mou-
tier 71 fr. 15 et Porrentruy 70 fr. 98.

Sur le plan fédéral , les Franches-
Montagnes occupent le 49e rang sur
144 districts. Voilà qui est tout à
l'honneur de notre population , sans
oublier la cheville ouvrière de ce suc-
cès, M. Jos. Petignat , instituteur re-
traité , l'inlassable secrétaire de Pro
Juventute du district, (ax)

Les Francs-Montagnards
généreux

nour Pro Juventute

SAINT-BRAIS

La section locale du RJ a tenu son
assemblée annuelle sous la présidence
de M. Jean-Gabriel Jolidon. Après avoir
accepté les1 comptes, les membres pré-
sents établirent un programme d'acti-
vité pour 1978. Pour commémorer le
23 juin , la formule des années passées
sera rééditée mais améliorée, grâce à
l' existence de la nouvelle halle de gym-
nastique. La section participera avec
un char au cortège de la Fête du peuple
et une soirée dansante est prévue poul-
ie 14 octobre.

Le principe d'un jumelage avec une
commune du Jura-Sud est admis. Le
comité fera une proposition à une pro-
chaine assemblée. Enfin , la façade de
la loge communale située à Enson-la-
Fin ayant été barbouillée d'un écusson
jurassien sera rafraîchie par une action
bénévole, (x)

Assemblée
du Rassemblement

j urassien
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A LOUER dès le 30 juin 1978
Rue de La Charrière 55, La Chaux-
de-Fonds,

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

S'adresser à : Gérance des immeubles de
l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 22 34 16.
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\H Choisissez V
)_M maintenant _\(

/_E votre voiture BL\
''' ;- . -! pour le printemps '¦ ¦¦ . '¦ |

Profitez des prix
hors saison !

-—, . 

^̂ ING.DIPL EPF FUST SA^

; i Reprise maximum de votre an-
: j cien lave-linge !
| . A l'achat d'une nouvelle mo-
! chine, nous vous offrons un

rabais allant de Fr. 200.- à
Fr. 800.- sur le prix catalogue |

,.V des marques les plus connues: j . -
:. .. Miele, AEG, Novamatic , Bau- '
' ;.' ,! knecht , Adora , Hoover, etc.

m_ Chaux-de-Fonds: Jum-o. Tel. 039 26 6S 65 M^—_ Blenna: 36 Rue Centrale. Toi. 032 228525 Â2
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¦ Jardinière
I JL AAI »____«_
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1- Cl II Al IDIT I *^tai Bl I ¦¦ ¦_£¦ I W C^P*̂  _^rfl ¦¦.>-II rukUUni l I  ̂ ^: i en ciment- | %¦ B̂ PEAi| amiante Kl , ' ::¦#-'" 60 cm #9Ugris clair ¦ | > seulement li;,; ; très résistant.  ̂ S. : '̂"" AéÊk.Largeur 18 cm  ̂  ̂ 80 cm lii
^̂ "̂"" seulement IVi

H Jardinière à fleurs t%Rf\ Support pour jardinières à fleurs
en polystyrol 50 cm ĝOw en fer galvanisé
résistant aux chocs , seulement ¦¦ pour épaisseur de 48-ios mm. J|
avec nervures de renforcement __f%Q(ft Convient pour des jardinières jusqu 'à 18 cm de largeur. /¦

M ^™_ dee«ÏÏe:,6c m _S,ï-_ iant __ ¦ La paire seulement "T."

Arrosoir g
1H I 0n

en polyéthylène, . ___ l__i ._ - _>. - .1 avec pomme d'arrosoir inclinée. Seulement WS '' "«* 201! En vert - ^fiA J~̂ iW seulement

seulement Mtfm 51 v-3.Tw .. r̂ fU
seulement «  ̂sjf ÂMmTerreau HOLLA FLOR _f\Qn mml m*

" _ _ . . ¦ ¦ __ • _ i HB lI J ^ItBTiersettfe -|»Convient parfaitement pour transplanter _ «^w l̂er , Te > -n_ rK_i_«^|l|
les plantes d'appartement et Emballage _0fe_/| _̂ ïÉlw ^̂ 1 -""«______§_______> '' ~K-cwU*"V8Wl^É
de balcon ou pour enrichir la terre wa on i;.fa_. *___P___Ll J ^_IIIM___ >''É̂

iBSSiâ8*
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I Engrais pour plantes décoratives '̂ JBKiljlpj HOLLA FLOR «"J

L' engrais liquide idéal pour toutes 500 ml JËfè0\ H  ̂
¦¦__t__JM_f rnn i- !  les plantes d' appartement , coiilpmpnt ^

_T_I 1 _̂_ ______________i___-_s JT^^^^gOOU ml
;i de balcon et de jardin. -CUi _ m .ru |VV il __J^»Seulement

La bouteille économique d' un litre BH -- _̂____._^̂  
^
|Mi J|fiA

Classe de toxicité 5 S. O 'ÏO qpillpmpnt ;
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Dans votre Centre Coop|jjHjl

HÔTEL DU LAC, AUVERNIER
cherche, pour la brasserie,

une
sommelière
2 horaires, bon salaire. Date d'entrée
1er avril 1978 — Tél. (038) 31 21 9:

À VENDRE À TRAMELAN

immeuble
6 appartements , 1 atelier.

Prix : Fr. 330 000.—. Rendement : 7 .'o.

Ecrire sous chiffre 14 - 80 279 à Publi-
citas S. A., 2800 Delémont.

Dessinateur
architecte
serait engagé immédiatement.

Faire offres écrites à : D. Biancolin ,
architecte FSIA, 2053 Cernier.



Apprécié depuis 1949,
maintenant  __________
encore plus demandé _a |p.

G. Belperroud \l s fj
NETTOIE TOUT... /S>TPARTOUT ! "3tl._l/fp
Tél. (039) 26 50 04 *w3»
(heures des repas)

À LOUER
très beau local
de vente
au rez-de-chaussée d'un immeuble
de haut standing, situé au carre-
four commercial, le plus animé de
la ville.

Surface 160 m2 + sous-sol , 2 por-
tes d'entrée, 4 grandes vitrines.

Pour tous renseignements, écrire
à : Case postale 332 , La Chaux-
de-Fonds.
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• ME |MK Ŵ)pMa|yBH-Hp_l̂ y_ '̂r-WH n >
• n Ai*IjI»nMAWyïTJTjr 2̂ '̂^H EH ¦
• _______ ¦pWWfTIWTTHïïi H *
' _fl l________ i_________________ ________X -_______ J_-___3r M '
' _____ l_____ ^r̂ ____7_T?T___^H_rf HC__ ^____ i__ B '
' M _̂M_[_\_m_*_ _̂lW_+_r_+__Y_mM M .

' B HtpyiWWy^wwBf-̂  ̂ B

, MmMMMmMMmMg tggggm____f _ _̂f_M_ \____________M m ,

IBIELLAI m Leuchtturm S
_ . .¦ --V 1 . ^̂ ^(_—̂ ^̂ ^  ̂ I ALBUM I |j

; ïïâWîP [D_53 | L O S A N | (JJ;
¦¦inf \i\HT f rwpft _,i__Tfi__f tirai

Peugeot 305 Du tempérament à revendre et du coffre. Economie de carburant et d'entretien.

Une aamme de modèles îeunes et 
^on ro'-lust'e moteur moderne en aluminium coulé En dehors de leur faible consommation les 305 sont

i ** . i •\Of\f\ * 1*_n_ _ 3 sous pression, à arbre à cames en tête, est conçu économiques aussi à l'entretien: vidange tous les
dynamiques de loUU et ISUUCm . pour les performances sportives. Un tel tempérament 7500 km, vérifications tous les 15000km. La suspension

Cette nouvelle gamme réunit les avantages attendus im Plic1ue une tenue de route supérieure, .qui est et la direction se passent de graissage.

depuis longtemps dans cette catégorie. as
j
urée Par ' excellente susPe

k
n
,
sl°n Peu3eof à 4,roues. . , . , ,,, _ „, , m .

, , , , , ,  , indépendantes (train avant «McPherson intégral»). Modèles 305: GL fr. 12675.-, GLS fr. 13500.-
ronctionnellement belle dans ses lignes, compacte SR fr 144 .0 -
dans ses formes, jugez vous-même à quel point elle Le freinage à double circuit lavec assistance et 

¦ • -

est soacieus- et richement éauioée Eprouvez compensation) comp lète les remarquables qualités 5f Grand ^ontor1 'r' 
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? ' .est spacieuse e nene ment équipée, eprouvez 
routières He la 305 et lui orocure un maximum de 9laces teintées, eve-v,tres AV à commande électrique, ,

la nervosité de la 305 et son endurance. louii - ros ae ia OUJ et lui procure un maximum ae ? , , ^ A
sécurité active. Au niveau de la sécurité passive, ie_ i_ ui u. I_UIH___ I M

3 modèles — 2 moteurs. 'a ^05 bénéficie des recherches intensives menées ________r

Vous avez le choix entre trois versions à traction avant: sur le Véhicule Synthèse Sécurité IVSS). Elle en tire 
^

M 
^

, „-.- „, , . , ,, , .nnn , „ les solutions les plus modernes pour la protection des _^_f^^m—m————————mmmmm—m—m—mmm—
- La 305 CL équipée d un moteur de lz.0 cm dune occuoants ___P/ "̂  "

\
puissance de 44 kW (60 CV DIN) et capable W/ Je désire recevoir une documentation sur la \
d'atteindre 144 km/h. Jl nouvelle Peugeot 305. _ 

4 \

- Les 305 GLS et SR avec moteur de 1472 cm3, dévelop- mT  ̂
1" 
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pant54 kW I74 CV DIN) -153 km/h,de 0àl00 km -KCVl-lCVl
io n i I Adresse:

en 13,2 secondes. mmmm _m  ̂
MM 

j __. .J.J^5 I '•''" (• ¦¦:- ' i ' - - ' : 
k JL A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31. i

.A CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, garage et carrosserie, tél. (039) 2218 57 - LE LOCLE: tél. (039) 31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue
él. (039) 551315 — Les Breuleux: Garage Clémence, tél. (039) 541183 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. (032) 91 41 27 — Les Ponts-de-Martel
3arage de la Prairie, tél. (039) 3716 22 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25

_
CERNIER - À LOUER

appartements
tout confort, balcon , cuisines équi-
pées ,
3 Pièces Fr. 415.—

2 '.' _ pièces Fr. 325.—

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

RÉGENCE S.A., 2001 NEUCHÂTEL
Rue Coulon 2 - Tel. 038/25 17 25

• Exclusivité Pfister ««-Ktw!_____t_'i-_. EU. • ¦ _¦_ ¦__._?• J_L I

P̂ T̂TTlil Passez maintenant chez Pfister!
¦ - ' '". Q*_I_J___2? IjQ ii ff m. i _ .f.i§ Lit capitonné Mod. 210.356 avec radio-réveil Renouvelez ei embellissez voire intérieur
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et niche éclairée. maintenant que les prix sont encore aussi bas!
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''̂ m Prix y compris livraison et montage 1435,- 90j ours ou crédit immédiat Vous pouvez char-
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ger vos achats sur le 

porte-bagages 
de 

votre
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convenir ,
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exceptionnel 1 .'_ pièce , rénové , tout
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Ecrire sous chiffre GF 6907 au bureau
de L'Impartial.
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B Renseignements sur le tarif ¦
¦ avec exemples de prix à ¦¦ l'adresse suivante s.v.p.: 7 ¦

I5ECURA I
n Compagnie d'Assurances , m
| Lôwenstrasse 32, 8023 Zurich §]

A vendre

BUS RENAULT
ESTAFETTE, long, surélevé, mod. 1973,
expertisé en janvier 1978. Fr. 4300.—.
Tél. (039) 26 90 76 , heures des repas.

Peugeot 504
à vendre — année 1973, 110 000 km., au-
tomatique, injection , expertisée novembre
1977 , intérieur cuir. Prix : Fr. 5500.—.
Téléphone (038) 53 28 91.

J

C/)

¦ -MP-BO

Fabrique LOUIS JEANNERET-WESPY S.A.
Maison affiliée aux F. A. R. '

; cherche '

collaborateur
pour gérer un parc de machines à équiliber les balan-
ciers
entrée au plus vite ; stage de formation possible

une ouvrière
connaissant Super SPIROMATIC Greiner
entrée tout de suite.

Faire offres à Louis Jeanneret-Wespy S.A., Serre 79 ,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 61 21.

Nous cherchons pour nos bureaux aux Geneveys-
sur-Coffrane un (e)

employé (e)
de commerce/secrétaire
qualifié (e)

Nous demandons :
— CFC ou équivalent
— personne sérieuse et stable
— quelques années de pratique.

Nous offrons :
— bon salaire
— travail varié et intéressant
— avantages sociaux d'une entreprise moderne
— possibilité de logement.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae , sont
à envoyer à l'Entreprise F. Bernasconi , rue du
ler-Mars 10, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

A LOUER
À RENAN

appartement
4 pièces

dès le 1er mai ou
date à convenir.
Cuisine installée,
salle de bain ,
grandes chambres,
chauffage général ,
jardin , fr. 245,—,
plus charges.

Tél. (039) 63 12 28

CANICHE
noir , deux mois, à
vendre, fr. 300.—.
Tél. (039) 22 40 60.



En quelques lignes...
BERNE. — Le directeur général de

l'UNESCO, M. Amadou-Mathar M'Bow,
qui séjourne actuellement en Suisse, a
été reçu hier en visite officielle par le
chef du Département politique, M
Pierre Aubert , et a ensuite rencontré
le conseiller fédéral Hurlimann. Les
différents aspects des relations entre
notre pays et l'UNESCO ont été évo-
qués en présence de hauts fonctionnai-
res des départements concernés.

GENEVE. — Le nouveau bâtiment
de l'Union européenne de radiodiffu-
sion (UER) à Genève (proche du nou-
veau bâtiment de l'Organisation inter-
nationale du travail , sur la colline du
Grand-Saconnex) a été présenté hier à
la presse. Aujourd'hui , il sera inauguré
en présence de M. Pierre Aubert , con-
seiller fédéral , chef du Département
politique ; par le président de l'UER ,
Sir Charles Curran (BBC), et par le
secrétaire général , M. Régis de Kalber-
matten (SSR).

ZURICH. — Le Parti radical démo-
cratique suisse (prds) a, décidé de créer
un groupe de travail , dont la tâche
consistera à mettre sur pied un pro-
gramme de mesures économiques d'in-
tervention qui pourrait être rapide-
ment appliqué dès l'instant où la si-
tuation conjoncturelle se détériorerait.
Ce programme comprendrait notam-
ment une série de projets de travaux
d'infrastructure, dont l'exécution
pourrait être rapidement décidée en
cas de nécessité.

LAUSANNE. ¦— Les quatre oeuvres
d'entraide Caritas , Entraide protestan-
te (EPER), Croix-Rouge suisse et En-
traide ouvrière, viennent de mettre

200.000 francs à disposition pour assu-
rer les premiers secours aux dizaines
de milliers de Libanais et Palestiniens
fuyant leurs villages en pleine zone de
combats au sud du Liban , et cherchant
à atteindre Beyrouth. Devant là déme-
sure de cette nouvelle tragédie de ré-
fugiés, les oeuvres susmentionnées de-
mandent instamment que l'on soutien-
ne efficacement leur opération de
secours.

ZURICH. — Un centre d'accueil pour
les animaux abandonnés, patronné par
l'Association des amis des animaux, a
été fondé à Steinach (ZH). Quarante-
deux animaux vivent actuellement
dans ce centre, composé de trois bâ-
timents et d'un terrain attenant de
20.000 mètres carrés.

BODIO (Tl), — La Commission d'en-
treprise des usines Monteforno de Bo-
dio, les secrétaires de la Fédération
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) ainsi que de la
Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux (FCOM) se sont entretenus
mercredi avec le directeur général de
Von Roll SA, Heinz W. Frech, son
suppléant Franz Fournier et le vice-
directeur de Monteformo, au sujet de
la garantie des emplois et de l'auto-
nomie de l' entreprise tessinoise.

GENÈVE. — Le nombre des nou-
veaux patients traités dans les clini-
ques et policliniques de dermatologie
de Zurich, Berne, Bâle, Lausanne et
Genève pour des maladies transmises
sexuellement, s'est élevé à 2095 l'an
dernier. Le Service fédéral de l'hygiè-
ne publique avait enregistré 2324 cas
en 1976.

Des départements à cœur ouvert
Rapport de gestion du Conseil fédéral pour 1977

Le rapport du Conseil fédéral sur sa
gestion en 1977 a été publié hier. II
s'agit d'un document de 304 pages qui
comprend également les rapports de
gestion du Tribunal fédéral , du Tribu-
nal fédéral des assurances et de l'Offi-
ce suisse de compensation. Toutes les
activités du gouvernement durant 1977
y sont relatées. Les objets étant clas-
sés selon les départements responsa-
bles du dossier. Pour la première fois ,
des photographies et des croquis illus-
trent les textes.

DÉPARTEMENT POLITIQUE
Au chapitre « Département politi-

que », le gouvernement rappelle no-
tamment le résultat de la conférence
diplomatique sur le droit humanitaire
qui s'est achevée à Genève en juin.
Il est rappelé également que notre
pays a adhéré au Club de Londres qui
oblige les pays membres à prendre de
manière autonome des mesures tou-
chant les exportations de matières nu-
cléaires. Enfin , la loi fédérale sur la
coopération au développement et l'ai-
de humanitaire est entrée en vigueur
le 1er juillet dernier et le troisième
rapport sur les relations de la Suisse
avec l'ONU — le dernier avant le dé-
marrage du projet d'adhésion , prévu
dans un avenir assez proche — a été
approuvé par les Chambres.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Le Département de l'intérieur, pour

sa part , a préparé la 9e révision de
l'AVS, acceptée par les Chambres mais
contre laquelle un référendum avait
abouti.

Le peuple a tranché, en février der-
nier , en faveur de la révision. La loi
sur l'aide aux universités et la recher-
che a été adoptée par les Chambres,
mais là aussi un référendum a été dé-
posé et le peuple se prononcera en
mai. Enfin , le département a poursuivi
l'élaboration de la nouvelle législation
sur la protection de l'environnement.

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
ET POLICE

Le dossier Jura a été le « gros mor-
ceau » dont s'est occupé le Départe-
ment de justice et police. La procé-
dure, primitivement bernoise, est en-
trée en 1977 dans sa dernière phase,
marquée par la prédominance du droit
fédéral. La nouvelle constitution a été
approuvée par la population du futur
canton et le Parlement lui a accordé
la garantie fédérale •— à l'exception
de l'article 138. La voie est ouverte
pour la votation populaire qui aura
lieu en septembre. D'autre part , les
travaux relatifs à la révision totale de
la Constitution ont été poursuivis, de
même que ceux qui portent sur une
nouvelle répartition des tâches entre
les cantons et la Confédération.

DÉPARTEMENT MILITAIRE
Le Département militaire constate

que la première étape du plan direc-
teur de l'armée — il y en aura trois en
tout — est achevée. La section Armée
et foyer a été réorganisée et est deve-
nue le Service d'information de la
troupe. Le procès intenté au brigadier
Jeanmaire a eu lieu en juin devant le
Tribunal de division 2. L'acquisition

des avions de combat Tiger a progres-
sé conformément au programme.

DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DES DOUANES

Le Département des finances et des
douanes retrace les mesures prises en
vue de l'assainissement des finances
fédérales, après le rejet par le souve-
rain , le 12 juin , du nouveau régime
financier qui devait introduire une
TVA. En décembre, un paquet d'éco-
nomies prévu par le département a été
accepté en votation populaire. D'autre
part , à la suite de plusieurs scandales
bancaires, le département a lait acti-
ver la révision de la loi sur les ban-
ques et renforcer la Commission fédé-
rale des banques. Pour lutter contre la
hausse du franc suisse, la Banque Na-
tionale est intervenue massivement sur
le marché des devises et les autorités
monétaires suisses ont poursuivi leurs
efforts pour renforcer la coopération
internationale.

DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE
PUBLIQUE

Au chapitre Département de l'éco-
nomie publique, le rapport rappelle les
efforts — auxquels la Suisse s'est as-
sociée — déployés dans le cadre du
« Tokyo round » pour s'opposer aux
tendances protectionnistes et de créer
des conditions propices à un ordre
économique mondial équilibré. Sur le
plan interne, un projet d'arrêté fédé-
ral instituant une aide financière sub-
sidiaire en faveur des régions dont
l'économie est menac.e a été élaboré.

DÉPARTEMENT
DES TRANSPORTS

ET COMMUNICATIONS
ET DE L'ÉNERGIE

La Commission pour la conception
globale des transports a cessé son ac-
tivité après six ans de travail , lit-on
dans le chapitre consacré au Départe-
ment fédéral des transports et commu-
nications et de l'ene.gi. . T_e rapport
final contiendra deux variantes réali-
sables. Un autre rapport final a été
élaboré au cours de l'année 1977 : ce-
lui de la Commission globale de
l'énergie qui doit être déposé en été.
Il comprend toute une série de varian-
tes touchant la politique énergétique
possible. Une consultation a été faite
au sujet de la révision partielle de la
loi sur l'énergie atomique, (ats)

On n est pas au bout de ses peines
Tunnel de la Furka

La Commission du Conseil national
qui s'occupe d'éventuelles erreurs en
corrélation avec la construction du
tunnel ferroviaire de la Furka n'est pas
encore parvenue au bout de ses tra-
vaux malgré huit séances en plénum.
Elle devrait mettre au point son rap-
port les 12 et 13 avril prochain et le
publier dans la seconde moitié du
mois de mai. Comme devait le décla-
rer le président de la commission, M.
Hanspeter Fischer (pdc, TG) le do-
cument fera état de responsabilités qui
dans certains cas pourraient conduire
à une condamnation morale.

A 1 origine, les Chambres fédérales
avaient prévu une contribution de
l'Etat central de 70 millions de francs
pour le tunnel de base de la Furka
Oberwald-Realp. Par la suite, elles
ont autorisé un crédit supplémentaire
de 80 millions de francs, mais en char-
geant les commissions responsables de
faire rapport sur les erreurs ayant pu
être commises. Entre-temps, le Conseil
fédéral a proposé une augmentation
du crédit de construction supplémentai-
re de 18 millions du fait des difficul-
tés d'ordre géologique rencontrées.

(ats)

Un pétard mouillé
Le 20 nov. 1976 , Juerg Frisch-

knecht et quelques autres mem-
bres du Mani fes te  démocratique de
Zurich pénètrent nuitamment dans
les archives d'Ernst Cincera. I ls  le
f o n t  avec l' aide de leur caissier , qui
s'est révélé être l' oreille de Cincera
au sein de leur mouvement. Le mal-
heureux ne refusera pas ce dernier
service à ceux qu'il a trahis !

L'a f fa i re  fai t  du bruit. Ernst Cin-
cera porte plainte pour violation
de domicile , mais ne peut empê-
cher la publication de plusieurs piè-
ces révélant la vraie nature de ses
archives. Celles-ci sont d'ai l leurs
placées sous scellés.

Le mérite du Manifes te  démo-
cratique est d' avoir porté au grand
jour l'hystérie d'un homme collec -
tant des données sur tout ce qui
est rose ou rouge dans  le pa ys , et
qui en f a i t  usage. Des particuliers
qui jouent  à la police secrète me-
nacent l'Etat l ibéral .  Les dénonce r
publiquement , eux et leurs bailleurs
de fonds , c'est fa ire  œuvre de salu-
bri té .

Mais le M a n i f e s t e  démocratique
en est si convaincu qu 'il r é c h a u f f e
un peu souvent. Certes , la confes-

sion des deux gymnasiens bernois ,
qui furent  deux ans durant à la
solde de Cincera , publiée l' automne
dernier, était d'un certain intérêt.
En revanche , le coup d'hier est dis-
cutable. Il  a tout de la gigantesque
bulle de savon. On peut ne pas
aimer le. DMF et son chef .  Cela
n'autorise pas un tel manque de
soin dans l' agencement de fai ts  et
la présentation des preuves. Un vul-
gaire enregistrement d' essai réalisé
par un foncionnaire pour son co-
pain de service et qu'une certaine
naïveté empêche d'être détruit à
temps [i l  est vrai que Cincera
n 'était pas pareillement connu à
l'époque) — ce n'est pas encore un
scandale , comme Juerg Frischknecht
tente de le faire croire.

La lenteur des procédures enga-
gées contre Cincera et certains de
ses informateurs , le soutien dont
ce personnage bénéficie encore ici
et là expliquent en partie les rua-
des du Mani fes te  démocratique.
Celles-ci , cependant ne renforcent
pas précisément son image de mar-
que. C' est d' autant plus regrettable
que sa cause est bonne.

Denis BARRELET

Cincera a-t-il alimenté l'ordinateur du DMF ?
Le Manifeste démocratique lance de bruyantes accusations

L'ordinateur du Département mili-
taire fédéral « Midonas » a travaillé
étroitement avec M. Ernst Cincera jus-
qu'au printemps 1976. Intéressé notam-
ment par ce qui concerne la subver-
sion, ce système de classement électro-
nique des documents militaires mis sur
pied en 1974 , a non seulement reçu des
informations de ce lieutenant-colonel
zurichois connu pour son zèle dans la
chasse aux gauchistes. Ces informa-
tions, il les a sollicitées. Tout cela, le
Manifeste démocratique l'a affirmé hier
à Berne, au cours d'une conférence de
presse présidée par le conseiller natio-
nal Hansjoerg Braunschwcig, socialiste
zurichois. Auteur d'un reportage-choc
paraissant le jour même dans la « Le-
serzeitung », le journaliste Juerg
Frischknecht a pour sa part ouverte-
ment reproché au DMF d'avoir menti.

De notre rédacteur à Berne :
Denis BARRELET

Novembre 1977. Le Manifeste démo-
cratique publie les confessions de deux
jeunes mouchards repentis ayant tra-
vaillé pour Ernst Cincera. Il reproduit
en fac- similé plusieurs formulaires
pour l'alimentation de l'ordinateur
« Midonas » trouvés en son temps dans
les archives de Cincera. Le Manifeste
démocratique y voit les indices d'une
collaboration étroite.

Aussitôt , le Département militaire
fédéral dément. Il invite les journalis-
tes parlementaires à visiter le nouveau
système de classement des documents
militaires. Le fait que Cincera ait été
en possession de formulaires « Mido-
nas » n'a rien d'étonnant , affirme le co-
lonel Jean-Jacques Willi , chef du ser-
vice central de documentation du DMF.
Ces formulaires ont été remis à des
banques, des compagnies d'assurances,
des hôpitaux , des universités — bref , à
quiconque était intéressé par l'aspect
technique du nouveau système.

UN COPAIN DE SERVICE
M. Willi , à l'époque déjà , reconnaît

avoir reçu d'Ernst Cincera un impor-
tant lot d'informations. Mais celles-ci ,
dit-il , ne nous ont été remises que pour
expérimenter l'ordinateur , Cincera en-
visageant d'équiper son bureau de
moyens électroniques. Seule une infi-
me partie de ces informations ont été
introduites ensuite dans l'ordinateur,
qui n 'est programmé que pour recevoir
des^ documents et des articles dé pres-
se et qui n'enregistre pas d'informa-

tions sur des personnes en particulier.
Le reste de ces informations a été mis
sur microfilms , Cincera étant égale-
ment intéressé par cette technique.

Pourquoi ces essais techniques avec
Cincera ? Parce que ce dernier est un
camarade de service du capitaine Rolf
Streb, adjoint de M. Willi.

Toutes ces choses sont expliquées
aux journalistes le 18 novembre 1977
déjà.

DES PREUVES... !
Hier donc, le Manifeste démocratique

a convoqué la presse pour lui démon-
trer qu 'elle s'est fait berner , que le
DMF a grossièrement arrangé la véri-
té. Ernst Cincera a bel et bien été un
collaborateur privilégié de « Midonas » ,
jusqu'en 1976 du moins, affirme Juerg
Frischknecht.

Des preuves ? M. Frischknecht croit
savoir que Rolf Streb a visité les archi-
ves de Cincera à Zurich, et qu 'il a été
convaincu de leur utilité. Dans le bud-
get pour 1975 de la société qui sou-
tient Cincera , on trouve la mention
« Utilisation d'un terminal d'ordinateur
(en principe gratuit) » ! Ce ne sont pas
encore des preuves. Patience ! M.
Frischknecht a glissé ce qu'il pense
être de la dynamite dans les envelop-
pes remises aux journalistes hier. Il
leur a distribué en effet une série de
photocopies , échantillons des quelque
1700 informations remises par Ernst
Cincera au DMF et que celui-ci con-
serve sur microfilms, dans une cassette
portant le numéro 84 : on y trouve des

indications sur un conseiller municipal
zurichois affilié au parti communiste,
des indications sur un ancien président
de la Cour suprême du canton de Zu-
rich (un socialiste), une liste de person-
nes ayant participé à un festival à
Berlin-Est , etc.

Comment M. Frischknecht a-t-il eu
accès à ces documents ? Le plus légale-
ment du monde. C'est le colonel Willi
lui-même qui l'a invité à vérifier le
contenu de cette fameuse cassette 84.
Une journée durant, dans l'aile est du
Palais fédéral , M. Frischknecht a lu ,
noté , photocopié. Et il est rentré chez,
lui avec une jolie collection. Seules
deux photocopies lui furent refusées :
elles portaient sur des documents mili-
taires confidentiels parvenus à Ernst
Cincera de manière illégale.

Aujourd'hui , reconnaît M. Frisch-
knecht , Cincera et « Midonas » n 'ont
plus de rapports. Si les liens ont été
coupés, c'est qu 'au début de 1976 , « les
responsables du DMF s'étaient rendus
compte que les bureaux du Départe-
ment s'occupant de l'ennemi intérieur
étaient trbp nombreux. M. Gnaegi en
tira les conséquences : une ordonnance
interne décréta qu 'à l'avenir seule la
division sécurité du DMF devait s'oc-
cuper de la subversion (ou de ce que
l'on considère comme tel au DMF).
« Midonas » fut ainsi déchargé de cette
tâche ».

Mais, insinue M. Frischknecht , peut-
être Cincera est-il actuellement le col-
laborateur apprécié de cet autre ser-
vice...

Auto contre camion près de Lucerne

Un grave accident de la circulation qui s est produit hier matin entre
Wolhusen (LU) et Lucerne a causé la mort de deux personnes. Une
voiture de sport dans laquelle se trouvaient deux jeunes gens a déra-
pé dans un virage près de Ruswil et est entrée en collision avec un
train routier qui roulait correctement en sens inverse. Les deux occu-
pant de la voiture de sport ont été tués sur le coup. Il s'agit de MM.
Roger Schmid et René Wittwer de Thoune, âgés respectivement de

20 et 19 ans. (ats)

DÉRAPAGE FATAL
EN PAYS SAINT-GALLOIS

Mme Gcrtrud Herzog, 65 ans, de
Thaï (SG) a été tuée dans un acci-
dent de la circulation survenu hier
matin entre Obersteinach et Rogg-
wil (TG). Deux autres personnes
ont été blessées. La victime était
passagère d'une voiture occupée par
cinq personnes, dont la conductrice,
en amorçant le dépassement d'un
camion, dérapa et acheva sa course
dans un champ. Trois des occupants
ont été transportés à l'Hôpital can-
tonal de Saint-Gall. Mme Herzog
devait y décéder peu après.

ZURICH : MORT D'UNE JEUNE
TOXICOMANE

Une toxicomane de 22 ans a été re-
trouvée morte mercredi , dans une
chambre d'hôtel de Zurich. La jeune
femme, qui s'était injecté une subs-
tance à base d'opium, avait encore
sa seringue dans le bras , lorsqu'elle
a été découverte. Elle est la troisiè-
me victime de la dcogue depuis le
début de l'année à Zurich.

ARGOVIE : CAS DE FIÈVRE
APHTEUSE

Pour la première fois en Suisse
depuis 1969, la fièvre aphteuse s'est
déclarée dans une écurie de Teger-
felden, dans le canton d'Argovie.
Selon l'Office vétérinaire fédéral ,
aucune extension de la maladie n 'est
à craindre, étant donné que les 12
boeufs atteints (boeufs d'engraisse-
ment non vaccinés) ainsi que 15
autres bêtes ont été immédiatement
abattues.

Contrairement aux bêtes de rap-
port , le bétail destiné à l'engraisse-
ment n'est généralement pas vac-
ciné.

TRAGIQUE EMBARDÉE DANS
LE CANTON DE SCHWYTZ

Deux jeunes gens sont morts à
la suite d'un accident de voiture
qui s'est produit mercredi matin
près d'Einsiedeln (SZ). Il s'agit de
MM. Heribert Bisig et Bruno Cesco,
d'Einsiedeln, âgés respectivement de
17 et 19 ans. La voiture des jeunes
gens qui se rendaient à Biberbrugg
(SZ) a dérapé en raison du verglas.
Le véhicule s'est complètement re-
tourné et a pris feu.

Deux jeunes gens tués

DMF: «Un pur non-sens »
Hier, en début d'après-midi, le DMF

s'est prononcé sur ces accusations. M.
Jean-Jacques Willi n'a fait que confir-
mer ses déclarations du mois de no-
vembre. Jamais, a-t-il assuré, l'ordina-
teur « Midonas » n'a été conçu pour
autre chose que le classement de la
documentation. Jamais il n'a été ques-
tion de lui confier un rôle dans la pro-
tection de l'Etat. Les données sur des
personnes ne sont pas de son ressort.
Pour M. Willi , les affirmations du Ma-
nifeste démocratique tiennent du par-
fait non-sens. Les rapports avec Ernst
Cincera n'ont à aucun moment dépas-
sé le cadre de la technique. Sur le pa-
quet d'informations remises au DMF
pour les essais, seules quelques-unes
ojit, été introduites dans l'ordinateur ,
les autres ne s'y prêtant pas'..(__ __ V. il.li
n'a pu confirmer ni le chiffre de 20

avancé par le Manifeste démocratique,
ni le fait que ces 20 informations au-
raient été effacées dans l'ordinateur
après l'éclatement de l'affaire Cincera).

Pourquoi avoir conservé la cassette
84 après le test (dont Ernst Cincera a
pu apprécier le résultat) ? Réponse de
M. Willi : « Si nous avions détruit cette
cassette , on nous aurait soupçonné d'a-
voir quelque chose à cacher ».

Pour sa part , le chef du service de
presse du DMF, M. Ernst Moergeli a
démenti l'ordonnance interne qui au-
rait été décrétée en 1976. Interrogé sur
la lenteur de la procédure judiciaire
en cours contre les officiers ayant fait
parvenir des documents classés à Ernst
Cincera* M. Moergeli l'a expliqué par
le manque de pfèibfes, les archives de
Cincera étant toujours sous scellés.



Tâches bien différentes pour les «régionaux»
Vers la fin du championnat suisse de football

La Chaux-de-Fonds attend Lucerne, à La Charrière
Les journées de Pâques n'ont guère modifié les classements en ce qui concerne
les clubs de ligue nationale de la région neuchâteloise et jurassienne. C'est ainsi
que la phase finale sera abordée dans des conditions bien différentes par La
Chaux-de-Fonds, Bienne et Neuchâtel Xamax. Les premiers nommés tenteront
d'améliorer leur classement, tandis que Bienne fera l'impossible afin de se
maintenir parmi les candidats à la promotion ; enfin Neuchâtel Xamax devrait
rapidement être en mesure de récolter les points de sécurité nécessaires à son

maintien en ligue A.

Les Xamaxiens a Genève
D' emblée la première rencontre du

tour de relégation sera très impor-
tante pour les joueurs du chef- l ieu.
En e f f e t , Etoile Carouge aborde ce
tour de relégation en position in-
confortable : deux points de retard
sur Saint-Gall et Chênois, tandis que
Neuchâtel Xamax et Young Boys
en totalisent trois d' avance... C' est
dire si ce premier choc est important
pour la formation de l 'équipe du
bas du canton. Tout sera donc mis
en œuvre a f in  que les Xamaxiens ne
rentrent pas bredouilles de ce pé-
rilleux dép lacement. Les Carougeois
de leur côté ne feront  aucun cadeau
car en cas de succès, ils ne seraient
p lus qu'à une longueur de leur f u t u r
adversaire. Un match où déjà  les
points « compteront double » et où
il est nécessaire que Neuchâtel Xa-
max fasse  l'impossible a f in  de ne
pas perdre !

Bienne en danger
Les Seelandais qui ont marqué le

pas , après avoir très longtemps f a i t
f igure  de favor is , se rendent à
Kriens. C' est là un match lest qui
permettra au vainqueur de préciser
ses ambitions — surtout si elles sont
biennoises — pour la f i n  de ce cham-
pionnat de ligue nationale B. Certes
les Seelandais comptent dé jà  un sé-
rieux retard sur les candidats à la
promotion, Nordstern (second) étant
à trois points avec deux matchs en
moins, mais en cas de victoire Bien-
ne referait surface... C' est dire si
cette rencontre est d' une importance
capitale pour l'équi pe du Seeland.
En fa i t  elle est celle de la dernière
chance en ce qui concerne la course

à l' ascension. Un match où les f e r -
vents supporters biennois se f e ron t
un devoir d' accompagner leur équipe
dans ce déplacement.

Reprise à La Charrière
Cette fois-ci  ce sera la bonne !

Du moins on l' espère chez les f e r -
vents du foo tba l l  des Montagnes neu-
cliâteloises et jurassiennes. Après
un interminable hiver, les Chaux-de-
Fonniers vont retrouver — du moins
on l' espère — leur terrain du Parc
des Sports de La Charrière. A cette
occasion, ils seront opposés à Lu-
cerne. Cette dernière équipe , classée
au neuvième rang, ne compte qu'une
avance de trois points sur les Chaux-
de-Fonniers. C' est dire si ces der-
niers seront désireux, devant leur
public , de se rapprocher de cet ad-
versaire. Pratiquement en dehors des
soucis de la relégation , la formation
du président Rumo abordera ce
match avec la ferme intention d' en-
lever la décision. Pour ce fa i re  les
¦meilleurs joueurs disponibles seront
sur la pelouse retrouvée de La
Charrière, sous la f é ru le  de l'indis-
pensable meneur de jeu  : l' entraî-
neur John Hulme.

Chose importante toutefois , si l' on
est en droit d' attendre un succès,
il est indispensable que la formation
de la Métropole  horlogère soit « por-
tée. » par un très nombreux public.
Le succès est à ce prix , ne l' oublions
pas !

Voici l'horaire des rencontres du
prochain week-end , avec en lettres
majuscules, nos favor is  :

Demain 1er avril : 15 h. 30 Kriens-
B1ENNE. — 16 h. 30 GRANGES -
Gossau. — 11 h. ZURICH - SER-
VETTE, WINTERTHOUR - BELLIN-
ZONE.  — 11 h. 15 LA CHAUX-DE-
FONDS - Lucerne. — 17 h. 30
SAINT-GALL - YOUNG BOYS. —
20 h. Etoile Carouge - NEUCHATEL
X A M A X , 20 h. Ï5 Sion - GRASS-
HOPPERS , FRIBOURG - VEVEY.
— 20 h. 30 LAUSANNE - BALE ,
CHIASSO - Wettingen.

D I M A N C H E : 14 h. 45 CHÊNOIS-
Young Fellows. — 15 h. AARAU -
Bulle , NORDSTERN - Lugano.

O.-A. DOUZE On espère que le terrain sera en parfait état , à La Charrière, (Photo AS)

Horaire du prochain week-end

Ligue nationale B : La Chaux-de-
Fonds - Lucerne, 17 h. 15, samedi 1er
avril.

lre ligue : Audax - Durrenast , 15 h.,
dimanche ; Boudry - Delémont , 15 h..
dimanche.

Interrégionaux B1 : Geneveys-sur-
Coffrane - Young-Boys.

Interrégionaux C2 : Fontainemelon -
max - Moutier ; La Chaux-de-Fonds -
Yverdon , 15 h. 45 , samedi.

Interrégionaux B2 : Neuchâtel-Xa-
max II - Mézières.

Interrégionaux C2 : Fontainemelon -
Morat , 14 h. 30, samedi ; Le Parc -
Lyss, 16 h., samedi ; Le Locle - Comète ,
14 h. 30, dimanche.

Ile ligue : Le Locle II - Saint-Biaise
I , 15 h., dimanche ; Superga - Saint-
Imier I , 15 h., dimanche ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane I - Floria , 13 h.
45 , dimanche ; Couvet I - Serriè-
res I, 15 h,, dimanche ; Béroche I -
Marin I , 14 h. 30, dimanche ; Cor-
celles I - Bôle I, 15 h., dimanche.

Ille ligue : Lignières I - Châtelard I.
15 h., dimanche ; Comète I - Le Lande-
ron I, 15 h., dimanche ; Fleurier I -
Hauterive I, 14 h. 30. dimanche ; Dom-
bresson I - Superga II , 14 h. 30,
dimanche ;. Etoile. 1. .. .. Travers . I, 9 h.
30, dimanche ; Le Parc I - Cornaux I,
10 h. 15, dimanche ; _$çportivo I - La
Chaux-de-Fonds II, 15 ' h., dimanche ;
Cortaillod I - Colombier I, 15 h. 15,
dimanche ; Marin II - Floria . II , 9 h.
30, dimanche ; Saint-Biaise II - La
Sagne I, 19 h. 30, joué le 30 mars ;
Sonvilier I - Neuchàtel-Xamax II ,
14 h. 30, dimanche ; Fontainemelon I -
Auvernier I, 15 h., dimanche.

IVe ligue : Béroch e II - Serrières II ,
9 h. 45 , dimanche ; Espagnol I a - Bou-
dry II , 16 h., dimanche ; Helvétia I b  -
Colombier II a , 10 h., dimanche ; Châ-
telard II - Auvernier II , 9 h. 30, di-
manche ; Gorgier I - Centre portugais
I, 15 h., dimanche ; Espagnol I b  - Co-
mète II b. 14 h., dimanche ; Marin III -
Bôle II, 14 h. 30, dimanche ; Colombier
I l b  - Salento I, 16 h. 30, samedi : Cor-
taillod II - Helvétia I a , 9 h. 45, diman-
che ; Corcelles II - Cressier l a , 19 h. 30,
vendredi 31 mars ; Comète II a - Saint-

Biaise III , 9 h. 45 , dimanche ; Le Lan-
deron II - Cressier I b, 10 h., dimanche;
Coffrane I - Lignières II , 14 h. 30, di-
manche ; Hauterive II - Cornaux II ,
9 h. 45, dimanche ; Chaumont I -
Neuchâtel-Xamax III , 9 h. 45 , diman-
che ; Blue-Stars I a - Noiraigue I, 9 h.
30, dimanche ; Môtiers I - Saint-Sul-
pice I, 13 h. 30, samedi ; Fleurier II -
Buttes I , 9 h. 45 , dimanche ; Couvet II -
Blue-Stars I b, 10 h., dimanche ; Tra-
vers II - L'Areuse I , 15 h, 30, diman-
che ; Saint-Imier II - Les Bois I b,
10 h. 15, samedi ; Ticino I a - La Sagne
I l b , 9 h. 45 , dimanche ; Les Ponts la  -
Les Brenets I b, 13 h. 30, dimanche ;
Sonvilier II - Etoile II , 15 h. 15. diman-
che ; Les Ponts I b - Les Bois I a , 14 h.
30, dimanche ; Ticino I b - La Sagne
11 a , 9 h. 45 , dimanche ; Le Locle III a -
Geneveys-sur-Coffrane II , 9 h. 45, di-
manche ; Les Brenets I a - Dombresson
II , 8 h. 30, dimanche ; Le Parc II -
Fontainemelon II , 10 h., dimanche.

Juniors A : Neuchâtel-Xamax - Le
Locle , 13 h. 45 , dimanche ; Saint-Imier-
Superga , 14 h. 30, dimanche ; L'Areuse-
Auvernier , 13 h. 30, dimanche ; Saint-
Biaise - Cortaillod , 15 h. 30, samedi ;
Les Brenets - Floria , 16 h., samedi ;
Colombier - Châtelard, 14 h. 40 , sa-
medi.

Juniors B : Corcelles - Le Parc , 13 h.
15, dimanche ; Marin - Sonvilier, 15 h.,
samedi ; Cortaillod - Audax , 13 h. 30,
dimanche ; Serrières - Ticino , 13 h.,
samedi ; Cornaux - Etoile, 15 h., sa-
medi ; Hauterive - Bôle, 15 h. 30, sa-
medi ; Buttes - Dombresson, 14 h., sa-
medi ; Couvet - Fleurier, 14 h., same-
di ; Le Landeron - Gorgier , 15 h., sa-
medi ; Saint-Biaise - Boudry, 13 h. 45,
samedi ; Floria - Saint-Imier. 14 h. 45,
samedi ; Les Bois - La Chaux-de-
Fonds, 19 h., joué le 29 mars.

Juniors : C : Auvernier - Fleurier, 15
h., samedi ; Saint-Imier I - Marin , 14
h. 45, samedi ; Etoile I - Dombresson ,
15 h., samedi ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Couvet , 14 h. 30, samedi ;
Ticino - Béroche , 15 h. 20 , samedi ;
Les Brenets - Neuchâtel-Xamax, 14 h.
30, samedi ; Deportivo - Le Parc , 13 h.,
samedi ; Les Bois - Etoile II , 14 h.,

samedi ; La Chaux-de-Fonds - Les
Ponts , 13 h., samedi ; Le Locle - Fon-
tainemelon , 13 h. 15, samedi ; Boudry -
Corcelles, 14 h., samedi ; Serrières -
Cortaillod , 14 h. 30. samedi ; Colom-
bier - Châtelard , 13 h. 15, samedi :
Cressier - Audax, 13 h. 30, samedi :
Saint-Biaise - Lignières , 18 h. 30, joué
le 29 mars ; Hauterive - Le Landeron.
14 h., samedi.

Juniors D : Comète - Neuchâtel-Xa-
max I , 13 h. 30, samedi ; Le Locle -
Le Parc, 15 h., samedi ; La Chaux-de-
Fonds - Boudry I, 14 h. 30, samedi :
Marin - Neuchàtel-Xamax II , 13 h. 30.
samedi ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Saint-Imier II , 13 h. 30, samedi ; Ti-
cino - Boudry II , 14 h., samedi ; Bôle -
Neuchâtel-Xamax III , 10 h., samedi
Châtelard - Fleurier, 10 h., samedi :
Béroche - Corcelles, 14 h., samedi :
Auvernier - Hauterive, 13 h. 30, sa-
medi ; Dombresson - Colombier , 14 h.,
samedi ; Le Landeron - Saint-Biaise
13 h. 30, samedi ; Samt-Imier I - Floria .
13 h. 30, samedi ; Etoile - Sonvilier ,
13 h. 30, samedi ; Les Ponts - Les
Bois , 14 h. 30, samedi.

Juniors E : Colombier I - Le Parc I ,
9 h. 30 , samedi ; Cortaillod I - Saint-
Imier, 10 h. 30, samedi ; Comète I -
Le Locle I, 9 h. 30, samedi ; Le Lan-
deron - Boudry I, 10 h. 30, -samedi ;
Cressier - Béroche , 9 h. 30, samedi ;
Bôle - Le Parc II , 10 h. 30, samedi ;
Neuchâtel-Xamax - Sonvilier , 9 h. 30.
samedi ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Fleurier. 10 h. 30, samedi ; Dombres-
son - Etoile II , 9 h. 30, samedi ; Comète
II - Superga , 10 h. 30, samedi ; Boudry
II - Cortaillod II , 9 h. 30, samedi ;
Châtelard - Saint-Biaise, 10 h. 30, sa-
medi ; Hauterive - Colombier II , 10 h.
30, samedi.

Vétérans : Boudry - La Chaux-de-
Fonds , 15 h. 30, samedi ; Ticino - Fleu-
rier , 17 h., samedi ; Floria - Etoile ,
16 h. 30, samedi ; Le Locle - Superga,
16 h. 30, samedi.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 20

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

10.3 17.3 23.3
^

Confédération 3.31 3.26 3,22
Cantons . 3.92 3.91 3,88
Communes 4-14 4.14 4 ,12
Transports 4.88 4.88 4,90
Banques 4.10 4.10 4,10
Stés financières 5.06 5.03 5,02
Forces motrices 4.27 4.27 4,31
Industries 4.95 4.94 4,93

Rendement général 4.06 4.04 4,03

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Ttendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 29 mars B = Cours du 30 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 740 730 d
La Neuchâtel. 385 d 380 d
Cortaillod 1500 1500 d
Dubied 160 d 160 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1470 1470
Cdit Fonc. Vd. H20 1120 d
Cossonay 1250 1250
Chaux & Cim. 500 d 505 d
Innovation 425 d 420
La Suisse 3900 3875

GENÈVE
Grand Passage 425 420
Financ. Presse 195 d 195
Physique port. 230 d 230 d
Fin. Parisbas 74.50 75
Montedison —.32 —.31
Olivetti priv. 1.75 1.75d
Zyma 1225 d 1200

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 810 807
Swissair nom. 772 765
U.B.S. port. 3190 3195
U.B.S. nom. , 612 613
Crédit S. port. 2390 2390
Crédit S. nom. 462 461

ZURICH A B

B P S  2095 2100
Landis B 960 980
Electrowatt 164° 1625
Holderbk port. 452 d 450
Holderbk nom. 425 42a
Interfood «A» 680 d 700
Interfood «B» 3550 3650
Juvena hold.
Motor Colomb. 765 765
Oerlikon-Buhr. 2160 2185
0_r.-k.-B. nom. 678 684
Réassurances 2895 2900
Winterth. port. 2030 2040
Winterth. nom. 1560 1560
Zurich accid. 860° 8575
Aar et Tessin 1020 1020
Brown Bov. «A» 1655 1650
Saurer 770d "5 d
Fischer port. 660 660
Fischer nom. 130 128 d
Jelmoli 1380 1385
Hero 2850 2850 d
Landis & Gyr 94.50 96
Globus port. 2125 2150
Nestlé port. 3250 3280
Nestlé nom. 2350 2360
Alusuisse port. 1250 1230
Alusuisse nom. 550 555
Sulzer nom. 2795 2800
Sulzer b. part. 353 355
Schindler port. 1660d l660 d
Schindler nom. 295 295 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 19 20
Ang.-Am.S.-Af. 7.35 7.35
Amgold I 42 41
Machine Bull 13.25 13.50
Cia Argent. El 114 117
De Beers 9.80ex 9.80
Imp. Chemical 12.50 12.50
Pechiney 36 34.25d
Philips 22 22.25
Royal Dutch 111.50 113
Unilcver 103.50 104
A.E.G. 82.25 82.50
Bad. Anilin 128.50 128.50
Farb. Bayer 128.50 128
Farb. Hoechst 118 119
Mannesmann 154.50 154
Siemens 262.50 261
Thyssen-Hùtte 116.50 117
V.W. 197.50 198

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 81000 80250d
Roche 1/10 8100 8050
S.B.S. port. 370 371
S.B.S. nom. 299 298
S.B.S. b. p. 319d 322
Ciba-Geigy p. 1245 1240
Ciba-Geigy n. 659 658
Ciba-Geigy b. p. 915 900 d

BALE A B
Girard-Perreg. 375d 375 d
Portland 2375d 2375 d
Sandoz port. 3775 3775
Sandoz nom. 1810 1825
Sandoz b. p. 480 d 475 d
Bque C. Coop. 960 980

(_ _ ctio?i s étrangères)
Alcan 47.25 48
A.T.T. 116 116.50
Burroughs 113 113.50
Canad. Pac. 28.50 28.50
Chrysler 21.75 22.25
Colgate Palm. 38 37.25
Contr. Data 47.50 47.25
Dow Chemical 45ex 44.75
Du Pont 193 192
Eastman Kodak 80.75 80,50
Exxon 85 85.75
Ford 85.25 85
Gen. Electric 89 88.75
Gen. Motors 115 J16
Goodyear 31.75 31.50
I.B.M. 451 449
Inco B 29 30
Intern. Paper 68.75 71.50
Int. Tel. __ Tel. 54.35 54.50
Kennecott 49 49
Litton 31.25 31,2s
Halliburton 107.50 108.50
Mobil Oil U8 116.50
Nat. Cash Reg. gl 81.75
Nat. Distillers 42.75 41 50
Union Carbide 75 74.50
U.S. Steel 49 48.25

NEW YORK
Ind. Dow Joncs
Industries 761 ,78 759,62
Transports 207.73 207 ,20
Services public 106.02 105,72
Vol. (milliers) 25.240 20.460

Convention o r :  31.3. 78 OR classe tar ifaire 257/110 Invest Diamant : mars 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) 10310-11010-
Vreneli 96.— 106.—
Napoléon 104.— 114.—
Souverain 106.— 116.—
Double Eagle 545.— 575.—

\f \# Communiqués
^J' par la BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/TTOG. PAR L UNION DE BANQUES SUISSES

\ 5 */  Fonds cotés en bourse Prix payé
v*__y A B

AMCA 20.25 20.50
BOND-INVEST 62.— 62.25
CONVERT-INVEST 6 / . — 67.50
EURIT 100.— 100.—
FONSA 91.75 92.—
GLOBINVEST 50.75 51.—
HELVETINVEST l°8-50 107.50
PACIFIC-INVEST 67.— 67.25
SAFIT 121.— 120.50
SIMA 182 .— 182.-

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 56.50 57.50
ESPAC 93.50 94.50
FRANCIT 53.— 54.—
GERMAC 89.25 90.25
ITAC 54.— 55.—
ROMETAC 221.— 223.—

¦______¦ Dem. Offre
-JL- La CS FDS BONDS 62 ,75 64 ,25
I . I I 8 CS FDS INT. 52,25 53,50
__J _——\ ACT. SUISSES 269 ,0 —

}___ CANASEC 357 ,0 367 ,0
Crédit Suisse £SSEC ' 384 0 400 0

ENERGIE-VALOR 64 ,25 65,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.— 70.— SWISSIM 1961 1065.— 1075 —
UNIV. FUND 71.32 69.— FONCIPARS I 2150.— — .—
SWISSVALOR 231.50 222.75 FONCIPARS II 1150.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 376.— 356.— ANFOS II 124.— 126.—I

[g] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation __ Pharma 104.0 105,0 Lfl mars 30 mars
Eurac. _ïï'" „, ' ' Siat 1505.0 — Industrie 295.6 296 ,1
Intermobil -f''" -^'" Siat 63 1135,0 1140,0 Finance et ass. 340 ,9 341,1

58,0 _J ,U Poly _ Bond 67.75 68,75 Indice général 3  ̂ 313,2

Cantu remporte la Coupe
des coupes

Gabctti Cantu a remporté la finale
de la Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe. A Milan , dans une finale to-
talement italienne, Gabetti Cantu a en
effet battu Sinudyne Bologne, par 84 â
42. Gabetti Cantu , dont c'est la deu-
xième victoire acquise consécutivement
dans cette épreuve, menait déjà à la
pause par 42-36.

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 Loclo . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44
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E Enfin un vrai discount du meuble... I
! Un choix gigantesque de mobiliers offe rts à f" i
I des prix encore jamais VUS Sur le marché Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français 1

H.I rv._-_ nki___ • Salons avec canapé-lit, par éléments, etc. # Parois
UU l l l fc îU  Ul fcî. . ,____. ,-. il _____ -I- I I  _. !_ • ____. • Vmurales @ Salles a manger & Tables et chaises #
Vente directe du dépôt (8000 m2) Studios • Chambres de jeunes O Fauteuils « Relax» •

Armoires # Couchs avec matelas Q Lits à étages $ M
Important! Enfin un vrai discount du meuble Lits capitonnés # Meubles de cuisine m ainsi qu'une 1

jjj Offrant Un assortiment complet OÙ Chacun quantité énorme de petits meubles (tables de salon, ï
peut S'installer avec goût à des prix inespérés ! commodes , porte-habits, tables TV, pupitres, etc.) • M

Hl r- -i- . ' . • . . . Tapis , tours de lits, couvre-lits , jetés de divans, Ii Faci ites de paiement sur demande. . „ ' .  ̂ m• ! !  ^ lampadaires © m
Profitez de nos conditions spéciales pour ! ! m

; marchandise prise Sur place. Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 i
^ ^ Samedi :de 8 h.a12h.etde13h.30a17h. Ferme lundi matin

| Sur désir, livraison à domicile moyennant |"Q Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches
léger Supplément. _______ ! Meublorama Grande place de parc

i Meubles-discount - 2014 Bôle/ NE (près Colombier) m

1 cet engouement I
i pour Procrédit? I
...';1 Comment vous expliquer? D'abord WÊ
§ji vous êtes reçu en privé; pas de M
M guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- H

' jours bien reçu. 5̂|
m L'affaire est simple et rapide. 9

; Et, la discrétion: ___
y | ^^# O 

pas 
d'enquête chez l'employeur Si

i 3» © garantie que votre nom n'est pas en- H
f^L registre à la centrale d'adresses SE

Procrédit = discrétion totale |
! Une seule adresse: OJ? r; j

Banque Procrédit y|ï
2301 La Chaux-de-Fonds, \m
Avenue L.-Robert 23, Tél. 039 -231612 g
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?
OPEL

VAUXHALL
CHEVROLET

PONTIAC
BUICK

OLDSMOBILE
CADILLAC

CMC
BEDFORD

Des marques avec un atout en plus:
la qualité du service.

Nos enquêtes montrent que 92% de nqs clients
sont pleinement satisfaits de notre service squs tqus
ses aspeqts. Parqe qq'il rend leur véhicule plus sûr. plus
éqqnqmique et qu'il en prolonge la valeur. Une voi-
lure de GM plus l'Euroservice GM : une combinaison où
vous avez tout à gagner.

GM^EUROSERVICE
X^ ...votre tranquillité! f

? L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura
\W VOUS A S S U R E  un serv ice  d ' informat ion constant  "VE-

LA RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
Studio de radiodiffusion à Lausanne

cherche

collaborateur
(trice)
qui effectuera des travaux de secrétariat dans le

i cadre du service de « Musique folklorique et popu-
laire ».

Apres mise au courant et selon aptitudes, cette per-
sonne collaborera , accessoirement , sur le plan de
choix musicaux et de l'assistance au programme.

Exigences : certificat de fin d'apprentissage ou équi-
valent. Bonne culture générale et musicale.

Entrée en fonction : dès que possible ou à convenir. <

Les candidats (es) suisses sont priés (es) de faire offres
avec photo , prétentions de salaire et copies de certifi-
cats au service du personnel RADIO, 1010 Lausanne,
avenue du Temple 40.

JE CHERCHE, URGENT

une poseuse de tritium
On mettrait éventuellement au courant.
Place agréable. - LUMINA DÉCOR S. A.

Vcrsoix 3 a — Tél. (039) 22 65 64

À VENDRE
À GRANDSON

TERRAIN
À BÂTIR

ÉQUIPE.

Tél. (024) 24 35 16



Vers un duel Andretti-Peterson à l'affiche
Grand Prix automobile des Etats-Unis-Ouest ce week-end

Après la course faussée de Silversfone, les choses sérieuses reprennent en
formule I ce week-end à Long Beach (Californie), où se disputera dimanche,
à partir de 22 h. suisses, le troisième Grand Prix des Etats-Unis-Ouest, qua-
trième manche du championnat du monde des conducteurs. 31 pilotes se
sont inscrits pour ce « Monte-Carlo de l'Ouest » (la course se déroule dans
les rues du port de Los Angeles), mais 22 seulement seront admis sur le
grille de départ, de sorte que la lutte sera chaude dès la première séance

d'essais qualificatifs, vendredi.

NEUF NOUVEAUX PILOTES
Neuf concurrents « non classés »,

pour la plup'art des pilotes qui doivent
encore faire leurs classes en formule 1,
devront disputer une épreuve qualifi-
cative préliminaire , dont les quatre
premiers rejoindront le groupe des 22
classés dans la première séance d'es-
sais officielle. Il s'agit de l'Italien Ric-
cardo Patrese, dont la nouvelle Arrows
brilla pendant 36 tours au Grand Prix
d'Afrique du Sud. et de son compa-
triote Arturo Merzario , du Français
René Arnoux , du Mexicain Hector Re-
baque , du Finlandais Keke Rosberg,
vainqueur à Silverstone. de l'Allemand
Rolf Stommelen , et des Américains
Danny Ongais, Brett Lunger et Eddie
Chever (21 ans), le benjamin du « jet-
set ».

DUEL A SUIVRE
Mais ce n 'est pas entre ces pilotes

que se jouera la victoire sur le circuit
tourmenté de Long Beach , dimanche.
Les favoris sont l'Américain Mario An-
dretti et le Suédois Ronnie Peterson ,
les deux leaders dans cet ordre après
les trois premières épreuves du cham-
pionnat du monde, qui font équipe chez
Lotus. Andretti , vainqueur l'an dernier
à Long Beach , disposera sans doute de
la nouvelle Lotus « 79 ». L'Italo - Amé-
ricain avait remporté le premier Grand
Prix de la saison en Argentine, et le
Suédois le dernier , à Kyalami. L'Ar-
gentin Carlos Reutemann, pilote numé-
ro 1 de Ferrari , écurie qui avait fait le
« doublé » (Regazzoni - Lauda) en 1976
et failli triompher de nouveau l'an der-
nier avec Lauda , fait aussi partie du
tiercé californien. Cinquième du cham-
pionnat du monde, Reutemann a été
le vainqueur du Grand Prix du Brésil.

NOMBREUX OUTSIDERS
Pendant le mois de repos consécutif

au Grand Prix d'Afrique du Sud, les

constructeurs n 'ont pas chômé, de sorte
que d'autres coureurs pourraient triom-
pher aux Etats-Unis, dont les Français
Patrick Depailler (Tyrrell) et Jacques
Laffi te (Ligier) qui se sont bien compor-
tés dans les deux derniers Grands Prix
californiens. Niki Lauda , bien sûr , deu-
xième en Argentine et troisième au
Brésil , visera la première place pour
prouver qu 'il est aussi bon pilote sur
Brabham que sur Ferrari. Son coéqui-
pier Tom Watson , les anciens cham-
pions du monde James Hunt et Emer-
son Fittipaldi , dont la Copersucar sem-
ble plus compétitive cette année, le
Sud-Africain Jody Scheckter (Wolf).
qui laissa échapper la victoire de jus-
tesse l'an dernier , ont tous déjà fai t
leurs preuves en formule 1. Enfin , on
suivra avec attention le comportement
de Clay Regazzoni au volant de la nou-
velle Shadow « DN 9 » .

400.000 DOLLARS DE PRIX !
Le Grand Prix des Etats-Unis-Ouest

sera doté de 400.000 dollars de prix dé-
posés à l'avance par le promoteur Chris
Pook , dont l'épreuve a été déficitaire
en 1976 et 1977 , et le restera aussi cet-
te année. En dépit de nouveaux spon-
sors et de la télévision , les organisa-
teurs californiens auront du mal à ren-
trer dans leurs frais , qui s'élèvent à
1,6 million de dollars. Il faut signaler
enfin que le départ du Grand Prix de
Long Beach sera décalé cette année sur
la partie la plus rapide du circuit ,
af in d'éviter les accrochages qui s'é-
taient produits dans le premier virage ,
à 200 mètres du départ , l'an dernier.

ANDRETTI A INDIANAPOLIS
SUR LA NOUVELLE PENSKE
Mario Andretti , l'un des prétendants

au titre mondial des conducteurs, ne
renoncera pas pour autant cette année

aire 500 Mues d'Indianapolis , épreuve
qu 'il a déjà remportée en 1969. L'Italo-
Américain pilotera la nouvelle Penske
« PC - 6 », équipée d'un moteur Cos-
worth , dans la prestigieuse épreuve le
29 mai prochain. Tom Sneva , champion
sortant de formule « Indy » et deuxiè-
me l'an dernier à Indianapolis , sera au
volant d'une voiture identique. Andret-
ti pourra participer aux 500 Miles sans
manquer pour autant un Grand Prix
de formule 1, puisque les séances- qua-
lificatives ont lieu les 13 et 14 mai ,
entre le Grand Prix de Monaco et celui
de Belgique.

Ronnie Peterson. (asl)

Un nouveau record pour une Fête fédérale
Plus de 48.000 gymnastes suisses , à Genève au mois de juin

Les inscriptions définitives pour, les Journées suisses de gymnastique féminine
(15 - 18 juin) et la 69e Fête fédérale de gymnastique (21 - 25 juin) permettent
d'évaluer le nombre de participants à plus de 48.000 pour la plus grande mani-
festation de masse mise sur pied en Suisse. Ce nombre d'inscrits constitue un
nouveau record Doûf une Fête fédérale, qui dépasse largement le cadre purement
sportif. Evénérperi. typiquement , helvétique, une Fête fédérale de gymnastique
rassemble chaque fois des milliers de spectateurs pour des compétitions très

diverses et passionnantes à suivre.

handball , 130 pour la balle à la cor-
beille et 87 en volleyball.

Les concours libres (concours de loi-
sirs) offrent plusieurs possibilités. Le
concours à option (80 m., boulet , saut
en longueur, barres parallèles, barre
fixe , saut au mini-trampoline et lever

JOURNÉES FÉMININES
Neuf cent quatre-vingt-six sections

représentant 19.310 gymnastes se sont
inscrites. Pour les exercices généraux
des actives (élite), 613 sections seront
présentes avec 9857 gymnastes. Chez
les dames (catégorie B), 364 sections
avec 5326 gymnastes sont annoncées
et pour les gymnastes sur scène on
annonce 25 sections (499 gymnastes).
Enfin , les démonstrations libres regrou-
peront 40 sections (756).

Les concours de sections verront la
participation de 50 sections actives, 4
dames , 41 aux agrès , 110 en athlétisme.
210 pour les concours mixtes des acti-
ves et 59 pour la catégorie « dames »
de ces concours mixtes.

Pour les jeux , 10 équipes cle_ basket-
ball s'affronteront , 164 pour la balle
à la corbeille et ' 334 err volleyball.
Dans les concours individuels , la par-
ticipation est de 110 gymnastes en
gymnastique. 408 aux agrès , 267 en
artistique et 1582 en athlétisme. Les
concours des JSGF réuniront 710 gym-
nastes.

FÊTE DE GYMNASTIQUE
Sur le plan masculin , 1221 sections

avec 25.720 gymnastes sont annoncées.
En catégorie individuelle, il y a 231
inscrits en artistique et 486 en athlé-
tisme (décathlon , championnat  suisse
de la FSA, et octrathlon). Pour le cham-
pionnat suisse de décathlon , les sociétés
membres de la Fédération suisse d'a-
thlétisme (FSA) ont encore la possi-
bilité de s'inscrire. Les jeux aux na-
tionaux réuniront 434 inscrits et 50
au trampoline.

Pour les jeux , 50 équipes pour la
balle au poing sont inscrites, 85 en

de pierre) réunira quelque 11.000 parti-
cipants. Le cross (2900 concurrents),
la natation (1500), la course d'orienta-
tion (2400), les tests de condition phy-
sique (4500) et genevois (3700) figurent
également au programme. i

Chez les gym-hommes (catégorie
B) , 203 sections représentant 2761 gym-
nastes sont inscrites, avec 2240 gyms
pour les exercices généraux. Pour les
jeux de cette catégorie, il y aura 48
équipes tant en volleyball qu'en balle
au poing.

Le total des gymnastes participant
à la 69e Fête fédérale dépassera
48.000.

Le HBC La Chaux-de-Fonds se distingue
Dans le cadre des «festivités » du 30e anniversaire

Durant les fêtes de Pâques , les
Chaux-de-Fonniers ont participé au
tournoi international de Brauweiler,
petite ville située à 13 km. de Co-
logne et ils y ont remporté une
excellente 3e place.

Lors du 1er match , ils ont battu
Alfortville (Paris) par 9 à 6 puis ont
pri s le meilleur sur l'équipe organi-
satrice Brauweiler 10 à 6. Contre
l'équipe De SV Post Cologne, ils
subirent une défaite par 13 à 10 et
une heure après les futurs vain-
queurs du tournoi Nippes l' empor-
taient par 11 à 5.

Pour leur dernier match, les Mon-
tagnards étaient opposés à HBC Con-
dor Koln , (équipe de division supé-
rieure allemande) et ils obtinrent
une victoire par 13 à 12 et du même
coup la 3e place du tournoi. Les
joueurs du HBC ont rencontré des
équipes, mis à part Alfortville, beau-
coup plus fortes que les équipes
suisses qui jouent clans le champion-
nat avec les Chaux-de-Fonniers.

La région de Cologne est l'une des
plus fortes en Allemagne,.-et;, les
équipes jouent tant  physiquement
que techniquement à un niveau su-
périeur, aussi il faut  féliciter les
joueurs chaux-de-fonniers pour leur
excellente prestation dans le cadre

de la première manifestation du
30e anniversaire du Handball-Club.

HBC : Fontaine, Bouvier ; Todes-
chini T., Brossard , Lechenne, To-
deschini î., Gruring Y., Huther , Gi-
gon , Gruring D., Todeschini R.,
Dubois , Addor.

Classement : 1. Nippes 78 , 10 pts ;
2. SV Post Cologne 8 ; 3. HBC La
Chaux-de-Fonds 6 ; 4. HC Condor
Koln 4 ; 5. S. W. Brauweiler 1 ; 6.
C. O. Alfortville 1.

Boxe: Norton couronné par le WBC
Ken Norton , depuis plus d'un an

challenger numéro 1 mondial ct à la
recherche d'un match titré en jeu, a été
couronne à Los Angeles champion du
monde des poids lourds par le Conseil
mondial de la boxe (WBC). L'ex-marine
de San Diego succède à Léon Spinks,
déchu de son titre après avoir refusé
de rencontrer Norton pour pouvoir ac-
corder une revanche à Mohamed Ali ,
qu 'il avait détrôné le 15 février der-
nier.

José Sulaiman , président du WBC , a
déclaré en remettant la ceinture de
champion à Norton <: qu 'il ne permet-
trait pas que le business et les dollars

régissent la boxe ». Il a affirme qu il
avait la loi de son côté et que la plain-
te contre le WBC déposée par les avo-
cats de Spinks serait déboutée. Ken
Norton pour sa part a annoncé qu 'il
défendrait pour la prernière .fois son
titre contre Larry Holmes, numéro 5
mondial , récent vainqueur d'Earnie
Shavers, dans une demi-finale mondia-
le. Ce championnat du monde , en voie
de conclusion , aura sans doute lieu en
juin  à Las Vegas. Landover ou La
Nouvelle-Orléans. Le promoteur Don
King a assuré une bourse de trois mil-
lions de dollars à Norton et de 300.000
dollars à Holmes.

Après le Marathon de ski de l'Engadine

Le dimanche 12 mars dernier, les
12.000 participants au 10e Marathon de
l'Engadine se sont élancés sur les pistes
reliant Maloja à Zuoz, sur la distance
classique de 42 km.

Dans le délai maximum de 6 heures.
819 dames et 10.247 messieurs se sont,
classés, le meilleur étant le fondeur
bien connu Albert Giger, du SC Saint-
Moritz , qui a effectué le parcours en
1 h. 38 min.,  à la moyenne horaire de
25.7 km.

La région était  représentée par une
cinquantaine de concurrents , dont cinq
darnes

RÉSULTATS
Classement des dames : Mourey Do-

minique 2 h. 38' , Huguenin Suzanne
(La Sagne) 3 h. 45' . Béguin Karen , van
Lierde Jeanne , Marschal Elisabeth
(sauf la seconde , toutes de La Chaux-
de-Fonds).

Messieurs : Mercier Roland , Le Locle,
1 h. 41' (à 3' du vainqueur), Amstutz
Michel , La Chaux-de-Fonds. 1 h. 52' .
Donzé Laurent , Les Bois, 1 h. 54' , Hu-

guenin Willy, La Sagne, 1 h. 55', Vuil-
lemez J.-P., Le Locle, 1 h. 55' Mercier
Denis , Le Locle, 1 h. 59' , Huguenin
Frédy, La Brévine, 2 h 04' , Aeby Mi-
chel , La Sagne. 2 h. 04' , Graber Char-
les. La Sagne, 2 h. 12' , Chautems J.-C,
Les Hauts-Geneveys, 2 h. 22' , puis par
localité : de La Chaux-de-Fonds : Ca-
lame W., Lassueur R., Leuenberger
P.-A., von Bergen J.-F., D'Epagnier R. ,
Mathys E., Hummel R., von Bergen H..
Wagner A., Boichat G., Worpe F..
Grob B., Grunder O., Stettlcr J.-B..
Wyrsch M„ Bilat L., Mathys J., Hir-
schi W., Nussbaumer F., Laravoire P.,
Gigandet J.-P., Jacquel A., Clerc J.-L.,
Ingold J., Reynaud M., Berringer G. ;
du Locle : Favre J.-D., Wirz E., Ban-
delier R., Poretti M., Schulze E., Darras
P. ; de La Sagne : Guntert J.-F., Mat-
they P.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25.

Les Neuchâtelois étaient en nombre

Curling : les Suisses « out » aux mondiaux
En s'inclinant devant la Norvège

(6-9), ce qui constitue sa quatrième
défaite en six matchs, la Suisse a
laissé échapper sa dernière chance
de se qualifier pour les demi-finales
du tournoi mondial , à Winnipeg
Dans le tour précédent , les Bernois
de Zaehringer avaient pris le meil-
leur sur la France (7-6) et ils étaient
remontés à la cinquième place du
classement.

Le sixième tour a par ailleurs été
marqué par la première défaite de
la Suède, tenante du titre, qui a tou-
tefois conservé la première place du
classement. Résultats :

Cinquième tour : Ecosse-Dane-
mark 8-5 ; Canada-RFA 9-3 ; Suède-
Etats-Unis 9-7 ; Norvège-Italie 11-3 ;
Suisse-France 7-6.

Sixième tour : Norvège-Suisse 9-6 ,
Danemark-France 7-5 ; RFA-Italie
12-3 ; Canada-Etats-Unis 8-6 ; Ecos-
se-Suède 10-4.

Classement : 1. Suède (Tom
Schaeffer) 10 p. ; 2. Etats-Unis (Bob
Nichols). Canada (Mike Chernoff),
Ecosse (James Sanderson) 8 p. ; 5.
RFA (Keith Wendorff),  Norvège
(Kristian Soerum) 6 p. ; 7. Suisse
(Fred y Collioud), Italie (Leone Rez-
zadore), Danemark (Arvid Pedersen)
4 p. ; 10. France (Pierre Boan) 2 p.

Les athlètes allemands favoris à Dorigny
Samedi après-midi, Lausanne va vi-

vre un grand moment sportif grâce ,
cette fois , aux étudiants de 17 pays
qui disputeront , à Dorigny, le premier
championnat du monde universitaire de
cross-country. Certes, le niveau d'une
telle épreuve ne peut égaler celui du
cross de Glasgow mais certains pays
présentent , malgré tout , quelques cou-
reurs de bonne valeur.

Par équipes , ce sont les Allemands
qui paraissent être les plus homogènes,
aussi bien chez les hommes que chez
les dames. Schoeneberg, Poschmann.
Hoha et Lederer sont des noms bien
connus et Monika Greschner vient de
terminer sixième (juste derrière Cor-
nelia Burki) du championnat du monde
de Glasgow.

Contrairement à la tradition , les Bei-
ges présentent une formation sans ve-
dette ; mais on sait de quoi'ils sont ca-
pables en cross , surtout lorsqu 'ils sont

diriges par un homme aussi repute que
Vanden Heynde. Avec les Américains,
ce sont les Anglais qui devraient être
les plus sérieux adversaires des Alle-
mands. Baker , Calloum et Suredly sur-
tout , un spécialiste de demi-fond de
grande classe, vont certainement ani-
mer le peloton. Sur le plan individuel ,
on suivra encore avec intérêt le com-
portement de l'Espagnol Ortega , qui
vaut 28'45 sur 10.000 mètres, et du
Turc Terzi , qui vient de réussir , en
France , 2 h. 20 sur le marathon.

Que ce soit chez les étudiants ou chez
les étudiantes, les Suisses auront fort à
faire pour se hisser à un rang hono-
rable. Jurg Aebi , peut-être, s'il est dans
un bon jour , va pouvoir s'accrocher
durant quelques kilomètres au pelo-
ton des hommes de tête.

Rappelons que la course des dames
(5 km.) aura lieu à 15 h. 15, et celle
des hommes (10 km.) à 16 heures.

Les conditions ne s'étant pas amé-
liorées, loin de là , durant les Fêtes
de Pâques , les Loclois ont donc
« décommandé » les Bernois qui
étaient invités au Stade des Jean-
neret le Jeudi-Saint en soirée. C'est
donc à un nouveau départ , le troi-
sième, que les Loclois se préparent
pour dimanche après-midi à Bienne,
face à Aurore.

Souhaitons que cette fois-ci la
compétition se déroulera régulière-
ment et que les Montagnards arrive-
ront à se mettre à jour sans trop de
difficultés.  Pour l'instant, ils ont
préparé la rencontre de dimanche
dans des conditions assez difficiles et

pénibles. Les terrains étaient encore
recouverts de neige mouillée.

Fort heureusement le contingent ,
è peu près complet , sera à disposition
de Richard Jaeger qui entend récol-
ter quelque bénéfice de cette ren -
contre. La tâche sera diffficile , les
Seelandais ont besoin de se reprendre
sérieusement. Ils valent certainement
mieux que leur classement.

Pour ce déplacement , l'entraîneur
des Neuchâtelois ne pourra certai-
nement pas compter sur les services
de Chapatte malade. Quant à Meury
il a repris l'entraînement mais il
n 'est pas encore en état de tenir son
poste. (Mas.)

Le FC Le Locle à Bienne dimanche après-midi

Coupe internationale de football d'été

En raison du tour final du cham-
pionnat du monde en Argentine, la
Coupe internationale d'été aura lieu
cette année en deux phases distinctes :
la première en mai et la seconde en
juillet. La première phase réunira 43
clubs de sept nations qualifiées pour
l'Argentine , qui entendent ainsi donner
la possibilité à leurs clubs de jouer à
l'issue de leur championnat national.
Cette première compétition sera à la
charge des clubs inscrits. La seconde
phase, par contre, qui réunira des équi-
pes de 11 nations, sera subventionnée
comme les années précédentes par la
société Inter-Toto. Le calendrier de
cette seconde phase (dont les matchs
seront joués les 24 juin , 1er, 8, 15, 22
et 29 juillet),  sera publié au début
mai.

Pour la première phase , les équipes
ont été réparties en 12 groupes. Pour
les groupes 1 à fl , deux calendriers ont
ete prévus, en raison de l'engagement
éventuel d'équipes en Coupe de Fran-
ce. — La liste des clubs inscrits :

La Suéde, qui entendait inscrire ses
quatorze équipes de première division ,
ne sera pas représentée.

BELGIQUE : KSV Waregem, Beer-
schot , SK Lierse, Royal Anvers, La
Louvière, RWD Molenbeek, Courtrai ,
FC Liégeois.

RFA : Bayern Munich , Munich 1860,
FC Sarrebruck, MSV Duisbourg, Ein-
tracht Brunswick, Werder Brème, VFL
Bochum.

FRANCE : CGC Nice , AS Saint-
Etienne, AS Monaco , FC Nantes, FC
Strasbourg, FC Sochaux , Stade Laval ,
AS Nancy, Olympique Marseille, Olym-
pique Lyon, Racing Lens, FC Metz.

HOLLANDE : Spart a Rotterdam , Vo-
lendam , NEC Nimègue, FC Utrecht , Vi-
tesse Arnhem, FC La Haye, VW Venlo ,
Roda Kerkrade.

ITALIE : Genoa , AS Rome, Perugia ,
Lazio Rome , Verona , Foggia , Atalanta
Bergamo.

AUTRICHE : Vienna Vienne.
HONGRIE : Ujpesti-Dosza , MTK Bu-

dapest , Videoton , Honved Budapest , sé-
lection Ferencvaros et Vasas Budapest.

Quarante-huit clubs pour la première phase
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P PREMIÈRE EXPOSITION |h "î lÉp
À FÉLINE INTERNATIONALE MB

____ lil______________ - organisée par le Cat-Club des Montagnes sous l'égide de la F. F. H. et de la F. I. Fe BrÉs.

Entrées : Adultes Fr. 5.-.enfants Fr. 2.- - 400 des plus beaux chats d'Europe ^pSK__SS8v 
^

h u 'une seule machine à coudre entièrement électronique \
\ qui mérite ce nomi /ipïSBBSl

1 M Futurs, de Singer, \itt\ 2 Q ï Kl €% F ©* (
Centre à coudre, Place du Marché, 2300 La Chau_ _-de-Fond_, 039/23 35 36" Ç ^_%S: ̂ ^

"̂  J —
\ .̂ 'w^ÊM^^k ̂ ^" La machine à coudre la plus vendue dans le monde .

cherche

un employé de bureau
ou un vendeur

1 pour son département textiles.

Place stable pour personne consciencieuse, ayant le
sens de l'organisation. Notions d'allemand souhai-
tées. Entrée à convenir.

Faire offres à V. A. C René Junod SA, service du
personnel , 2300 La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 115.

LONGINES engage pour son département ]¦' !
équipement entretien _\ . j

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.

,.:..-,^,v\ ~ ' . B Les offres de services sont à adresser au
.Y* .'.A..v • ¦. • ¦'] service du personnel de la Compagnie des
| >. .*;. .>-. .- 'B montres LONGINES à Saint-Imier, tél..¦̂:̂ ïl ''039) 42 U 1L

___-MflMHnB_-___HH_____________ S

Choisir une
voiture familiale/
c'est prendre une
option: celle
de la sécurité.
Ford Taunus.

Vaste gamme, habitabilité et économie ne sont pas
les seuls atouts de la Taunus-. sa sûreté intrinsèque
et son riche équipement de sécurité ont contribué à en
faire la voiture moyenne la plus achetée.
Testez une Ford Taunus! C'est la seule façon de dé-
couvrir fous ses atouts. j

GARAGE ̂ ?
< _ !_-__r 

RO® §A, La Chaux-de-Fonds
Le Locle

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel

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, i

Se présenter au gérant.

FABRIQUE DE BOITES-BRACELETS
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.

CHERCHE

jeune
horloger

pour les USA, ré-
gion Boston.

Ecrire à C. Guyot,
142 High. St. No.
628, Portland , Mai-
ne, USA.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE SAINT-IMIER
Ecole technique supérieure de l'Etat de Berne (ETS)
Ecoles de métiers affiliées

Suite à la démission honorable du titulaire, un poste de
MONITEUR D'ATELIER D'ÉLECTRONIQUE est mis au concours.

Nous désirons engager un

ingénieur ETS
en électronique
ou technicien de formation équivalente, ayant de bonnes connaissances
et une expérience pratique de l'électronique industrielle et de la tech-
nique digitale. Pratique des microprocesseurs et de la technique analo-
gique souhaitée. Aptitudes pédagogiques pour l'enseignement pratique
et théorique aux apprentis mécaniciens-électroniciens de 4e année.

Entrée en fonction : 15 août 1978 ou à convenir.

Le cahier des charges, contenant les indications relatives ù l'activité
et aux conditions d'engagement peut être demandé, par écrit, au
secrétariat de l'école.

Les offres manuscrites avec photographie , curriculum vitae, références
et certificats sont à adresser , jusqu 'au 30 avril 1978, à la direction de
l'Ecole d'Ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26 , 2610 Saint-Imier.

Institution d'assurances sociales à Lucerne cherche un

collaborateur
pour le traitement des propositions d'assurance et des mutations
(service interne).

Conditions à remplir :
— âge entre 21 et 35 ans
— nationalité suisse ou permis C
¦—¦ formation commerciale ou expérience pratique du travail de bureau
— goût pour les chiffres et sens du travail précis.

Conditions offertes :
— travail intéressant et varié dans un petit groupe de Romands
— place stable avec possibilité d'avancement
— salaire en fonction des capacités et des prestations
— possibilité d'affiliation à la caisse de retraite
— semaine de 5 jours avec libre choix, de l'horaire de travail.

Prière d'envoyer les offres de services avec curriculum vitae et copies
de certificats sous chiffre 1629 Lz, à Orell Fiissli Publicité S.A., case
postale , 6002 Lucerne.

148e exercice

Bilan au 31 décembre 1977
ACTIF Fr.
Caisse, Banque Nationale Suisse et chèques
postaux 4 851 016.50
Avoirs en banque à vue 1 003 493.05
Avoirs en banque à terme 500 000.—

dont 90 jours d'échéance 500 000.—
Effets de change 6 200 —
Comptes courants débiteurs gagés 5 144 016.—

dont garantis par hypothèque 3 214 978.—
Avances et prêts à terme fixe gagés 1 142 570.—

dont garantis par hypothèque 600 927.—
Crédits en compte courant et prêts à

des collectivités de droit public 15 310 881.40
Placements hypothécaires 92 422 943.75
Titres 17 603 960.—
Participations permanentes 435 068.—
Immeuble de la Banque 1.—
Autres immeubles 618 230.20
Comptes divers 218 747.60
Intérêts 3 450 139.50

142 707 267,—

PASSIF Fr.
Comptes créanciers à vue 2 557 886.—
Comptes créanciers à terme 197 388.27
Livrets d'épargne à vue 389 832.75
Livrets d'épargne Ordinaires . . . . . . . .  78 679 525.75
Livrets d'éparghe à terme . 39 705 837.55
Bons de caisse . . . '." 11548 800.—
Comptes divers 1 316 344.66
Intérêts 422 842.43
Capital-actions 50 000.—
Fonds de réserve 5 450 000.—
Réserve spéciale 2 170 000 —
Bénéfice net 218 809.59

142 707 267.-

L'assemblée générale des actionnaires du 21 mars 1978 a
approuvé les comptes de 1977 et voté Fr. 210 736.— à titre
de dons en faveur de diverses œuvres d'utilité publique ainsi
que des communes municipales du district , à valoir sur les
capitations qu'elles ont à verser aux hôpitaux.

Réserves au 31 décembre 1977 Fr. 7 620 000.—

Garantie des communes du district . . . .  Fr. 500 000.—

Courtelary, le 23 mars 1978.

Le gérant : P. Fini

CAISSE D'ÉPARGNE DU DISTRICT
DE COURTELARY
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r *~~~ :*%%M$gW\

! _ v-_- | 

" 'J ..^ H|./ •'£ : de votre ancien appareil ¦

\,—i , | à l'achat d'une ;;
_rtr___T! I CUISINIÈRE

i Qfèùknecht
I

.1

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

Salon des arts ménagers

Grenier 5-7 — Tél. (039) 22 45 31
LA CHAUX-DE-FONDS
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. Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

fausses dents
Evitez les ennuis d'une prothèse den-

! taire qui glisse et qui tombe sans cesse.
Votre appareil saupoudré de Dentofix ,
la poudre adhésive agréable , aura une
adhérence parfaite , vous vous sentirez

' mieux à l'aise. Dentofix, stimulante et
' rafraîchissante pour les gencives ren-
dues sensibles par l'excès d'acidité.

i Portez votre dentier avec plus de con-
! fort. Fr. 2.85.

I

I Pas du luxe, mais un gain de temps!
il Un ménage moderne doit être équipé d'un lave- vaisselle. Il économise chaque jour jusqu'à une
jl heure de travail ménager. Surtout l'essuyage - en particulier lorsque c'est un Miele. n est muni
I d'un séchage par turbo-thermic, qui ne laisse aucune trace sur la vaisselle.

Encore plus propre, c'est mieux
Plus de linges qui sont souvent le refuge des bactéries. Une eau plus chaude que les mains ne
supportent, soit 65° C. Les matières grasses se dissoudent mieux et les produits détergents sont
plus efficaces. Une vaisselle appétissante et propre avec 3 bras d'aspersion
Miele à fentes extra-larges.

xg—g? Lavage en douceur et silencieux
f^-- T—_WÉSiW? ' ""̂ *-__ ^'

US 
^e va^sseUe gui s'entrechoque ou tombe en

r^^___ -__^"̂ ^  ̂ ___^___ ___i==W:=̂ *̂ el l'essuyant Un Miele prend soin des verres et des
^^fespW' 'i'"|"
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porcelaines coûteuses. Programmes individuels et
. ns^S||Hn£$^E__-_i_PJ§m. automatisme pour la force d'aspersion,

| |̂ ^^̂ ^̂ ^to Une heure de temps pour
Ê̂ff^̂ ^̂^ M 

Quelques 

centimes
! WÊÊ_ ,. j - i ______J*"" ^̂  , Certes, l'acquisition - mais la qualité Miele dure
Ŝ WëŜ -̂ "̂ "̂"' / longtemps. Les frais courants sont moindres que
\ -Sj I vous ne le pensez. Un Miele économique fait j

• WJ j  la vaisselle pour 95 centimes, alors que la même
Wff j  quantité de vaisselle faite à la main vous coûte

I f f /  / 40 centimes. Soit 55 centimes seulement de plus
S ;; \f J „, —j r""" — b—rede «"-p" i^^

n*-"1 " Ne demandez pas seulement le prix à votre À&
spécialiste, mais aussi la qualité. JT

à̂s0^ ?VS'î >_C-s4%
«_____. MMMM __* !________¦ * txç^ * .X^Vô Vl*tiele ŷ
Plus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele V£ ^W1 *P <Ab>

ii ; Vous lui donnez vos ordres.
i II les enregistre. Il les exécute.

C'est un PAL/SECAM
Extraordinaire.

C'est le VISOSTAR 2600
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g *12 mois minimum :

7 jours à l'essai chez vous
Sans engagement!

l̂ mEVBia Argentine '78 via
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^^^^^^mm économique et sûr
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53, Av. Léopold-Robert _JM*̂
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HÛTEL CLUB, Parc 71
cherche

femmes de chambre
un retraité

pour nettoyages 2 à 3 heures par jour

j xrxe àame
pour, servir les petits-déjeuners

un(e) stagiaire
pour la réception.

Téléphone (039) 23 53 00

L'Hospice de la Côte
Etablissement
pour personnes âgées
2035 Corcelles (Neuchâtel)

engagerait

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES

AIDES-INFIRMIÈRES
* -Entrée' en "'fonction1 ' immédiâfé ' ou "-¦

pour date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
et préterit .ons de salaires à l'admi-
nistration de l'Hospice, rue de la
Chapelle 15, 2035 Corcelles.

I

HERTIG VINS
Rue du Commerce 89 !
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 10 44

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

une secrétaire !
habile en sténographie pour cor- j
respondance française et divers
travaux de bureau.

Préférence sera donnée à une per-
sonne expérimentée. Place stable.
Faire offres avec curriculum vitae.

I
______^_»»_____»_«»_-_______i¦"_-__—-_---_--____----_________.

Jy iNG.DIPLEPF FUST SA
^'mf~ Lave-vaisselle Miele, AEG, Elec- B̂Bj

: i trolux , Bauknecht, Novamatic/ ï';':' !
¦ 

\ Voissella, Adora, Indesit, etc., !'-:' ¦) .
| \ aux prix Fus» les plus bas. Nos
SS artisans résolvent tous les pro- SBi
ï.; i blêmes d'encastrage. - Venez ] "¦ ¦ ¦ ]

\ .nous voir ou faites-vous con- î |
; | sei [1er à domicile sans engage- j ;. ; ; j

j ment. Location - Vente - Crédit r/ !
_M ou net à 10 jours. Livraison. J___\

M\\ Chaux-d.-Fondt: Jumbo,Tél. 039 266865 JHj
Gl Bienne: 36 Ruo Centrale, Tél. 032 22 SS 25 J_m
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¦ ;" ' ¦ W 's v " 
'^ ' J/ Aà, ' " 

% & i
I f f l l: ¦¦ yy- y .y .y :yy 'y^iy .yy  _y _____¦ _ . .• 'iHI'?.-~~ I l_a_M_h_. ___r Cm .f| ' ¦' ¦  . ai

yy / ' ¦ '-: '• ¦Bpill_j'wy.- -BB̂ ^^̂

a
mk ; - . 1 llHiJiè̂ :-. ¦ 3 1 •

HP t.--.. •
-̂   ̂ J__________ l

I ' -m -»
1 '̂'7 e» œ ^ s ,. . I

lll.» f ' ' v ;-\"' ____il;
& s " ' _at_ - s t .  \ ¦ ]________________ £_ ' ' f i ! __m_____ii '1 MBi îiii» - î i______H ______ H
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1 an de garantie I
M et service après-vente M. i l
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1 MIGROS 1
En vente dans les Marchés MIGROS et également au magasin de Tramelan

Entreprise de
maçonnerie et de génie, civil
cherche

un aide-
mécanicien
suisse ou étranger , ayant quelques
années de pratique.

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

Nous cherchons pour compléter
équipes de montage

ferblantiers
qualifiés
Faire offres détaillées sous chiffre
P 28-950038, à Publicitas , avenue
Léopold-Robert 51, La Chaux-de-

l Fonds.

RESTAURANT TIVOLI, rue de l'Est 22,
tél. (039) 22 32 98, cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite. Se présenter ou télé-
phoner. ' ; •- - ¦



Votre Toyota s'y trouve aussi!
Dans la gamme sans lacune des modèles Toyota, vous. sa sécurité, sa fiabilité, sa robustesse, son endurance et

Il trouverez en effet la Toyota qu'il vous faut. Et vous aurez sa finition exceptionnelle pour son prix. En plus, il
^¦Jj un maximum pour votre argent, car chaque Toyota est la nouvelle multigarantie vous vaut une bonne douzaine SRI

imbattable par son économie, son équipement pro- d'avantages, trois années durant. Renseignez-vous donc
verbialement complet, son confort, ses performances, chez nous.

Grande exposition dans nos locaux chauffés
vendredi 31 mars - samedi 1er - dimanche 2 et lundi 3 avril de 9 à 22 h.

EN ATTRACTION :
la nouvelle TOYOTA STARLET 10C

ainsi que toute la gamme TOYOTA

Pendant l'exposition reprise très intéressante
_J|To|r_____>^ de votre ancienne voiture

- .. âj=*§ï____!8yL *̂̂ °̂ I»1 - f 
MM 0_ 0M̂__M f̂ ^m_MM M̂\

\ 
"
2> av. Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44 W\ llf f 1 iFll

2300 La Chaux-de-Fonds , ¦ ^^ ¦ ^^ M 
Arm. 

§
l Vous pouvez nous faire confiance.
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À VENDRE

Peugeot 504 GL
1972, 84.000 km, expertisée, Fr. 4800.—
M. Pierre Benoit, automobiles

Tél. (039) 31 52 86
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LE GROUPE DIXI
cherche pour début août 1978

APPRENTIS (ES)
Dessinateurs (trices)
de machines
durée : 4 ans

Décolleteurs
durée: 3 ans.

Formation comp lète avec différents stages dans nos divers
départements. !

Professions attestées par un certificat fédéral de capacité.

Les candidats (es) sont priés (es) de faire leurs offres par écrit
ou de se présenter à notre service du personnel qui leur fournira
volontiers tous renseignements complémentaires.

. ¦¦ ¦ ¦—¦¦¦-  - „.-¦¦_¦—... IéJ—é- ¦¦ I ...

À VENDRE

CITROËN 2 CV 4
expertisée, 46.000 km, mars 1974, orange,

, toit noir (neuf), radio, vitre arrière
chauffante, très bon état, fr. 3300.—.

Tél. (039) 23 56 81

CnMPPPny Société Industrielle de SONCEBOZ S.A.
OUIlLLDUX. 2605 SONCEBOZ

Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous désirons nous assurer
i la collaboration d'une

secrétaire
pour correspondance et travaux administratif dans notre département
de vente.

Langue maternelle française, connaissances de l'allemand et/ou l'anglais
souhaitables.

j Travail intéressant et varié dans une entreprise de la branche micro-
technique en pleine expansion.

| Faire offres avec curriculum vitae à :
Société Industrielle de SONCEBOZ S.A., service du personnel
2605 SONCEBOZ/Bienne, téléphone (032) 97 15 51.

fi 1/^ 
* H_/—f/ i """""̂  i - 1 ~ 0̂"̂

^IRSfcHI
ameublement

Tél..039) 221206
La Chaux-de-Fonds Rue delà Paix70

VÉLO COURSE, 10 vitesses, bon état ,
prix avantageux. Tél. (039) 23 79 51,
heures repas.

GRIL INFRAROUGE Turmix neuf. Tél.
(039) 23 77 25.

VÉLO DE COURSE 10 vitesses, parfait
état. Tél. (039) 23 77 25.

MOBILIER : chambre pour enfant, avec
lit et petite commode ; buffet de service
2 corps ; table ovale avec rallonge ; 6
chaises; armoire avec penderie et rayons;
petite armoire ; vaisselle. — Tél. (039)
26 69 57 ou 22 20 81.

1 SCIE à étrier, motorisée, usagée ; 1
planche à dessins, 120 X 86 cm., avec
appareil Nestler. Tél. (039) 23 40 29.

UN BILLARD. Prix très avantageux.
Tél. (039) 31 40 12.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
,ue timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

GRANDE VENTE
f DE MEUBLES \
| A MATHOD |

De 8 h. à 20 h., sans Interruption

1 bonheur du jour; 1 commode-secré-
taire; 2 gramophones; 1 morbier; 2
chambres à coucher complètes 700 fr.
pièce; 1 bar + 4 tabourets; 2 salons
Prestolit; 4 tables vieux chêne, 200
X 80 cm.; 2 salons cuir rustiques; 5
bancs pour cuisine avec coffre; 1 pen-
dule 200 fr.; 1 machine à laver le lin-
ge automatique; 2 cuisinières électri-
ques, 4 plaques, 150 fr. pièce; 2 frigos
très soignés, 150 fr. pièce; 1 salon
Louis XV; 4 tables ronds vieux chêne
massif; 12 matelas neufs , 100 fr. piè-
ce; 3 lits français; 2 salons velours;
5 machines à coudre anciennes; 5 cof-
fres en bois, 60 fr. pièce; 7 commodes
60 fr. pièce; 5 armoires anciennes; 4
crédences vieux chêne; 3 tables Louis
XIII, 200 X 80 cm.; 3 tables avec ral-
longe, 100 fr. pièce; 6 meubles de
coin, 100 fr. pièce; 100 chaises Louis
XIII; 5 tables Louis-Philippe, pied cen-
tral et rallonge. 350 fr. pièce; 40 chai-
ses Louis-Philippe; 3 guéridons Louis
XV; 6 voltaires, 400 fr. pièce; 3 cana-
pés neufs, 100 fr. pièce; 1 canapé
cuir; 6 tables de nuit Régency, 80 fr.
pièce; 2 fables rondes avec rallonge,
150 fr. pièce; 40 chaises rembourrées,
30 fr. pièce; 1 table Henri II avec 8
chaises cannées; salon gobelin Louis
XV ; cabriolets Louis XV; 1 vitrine
Louis XV; 3 entourages de lit noyer,
100 fr. pièce; 4 lits à une place; 8 pe-
tites crédences , 150 fr. pièce; semai-
niers ; chiffonniers; 7 guéridons vieux
chêne; 6 meubles TV rustiques 180 fr.
pièce; 10 petites commodes rustiques,
150 fr. pièce; 3 secrétaires marquetés ,
250 fr. pièce; 2 consoles, 100 fr. piè-
ce; 8 fauteuils dès 40 fr. pièce; 1 ca-
napé ancien recouvert neuf, 250 fr.;
meubles téléphone; 7 lits anciens, 50
fr. pièce; 10 chaises paillées; 2 vais-
seliers noyer, 250 fr. pièce; 5 vaisse-
liers rustiques; tables gigognes; 12
chaises Voltaire; 10 petits guéridons
et 10 sellettes , 20 fr. pièce; 2 voltaires
capitonnés; 2 pharmacies; 1 bahut; 2
travailleuses anciennes; 1 vitrine mar-
quetée; 2 tables demi-lune ancien-
nes; 1 berceau ancien; 2 rognons; 2
étagères anciennes; 1 table monas-
tère; 2 lavabo-commodes; 4 commo-
des anciennes; 5 armoires à 1, 2, 3
portes, dès 150 fr.; 2 fables valaisan-
nes massives; 8 tables de nuit ancien-
nes; 2 rocking-chair; 4 chevets Louis
XV, 100 fr. pièce; 2 meubles combinés ;
1 salle à manger, état neuf; un grand
choix de tables de salon et de meu-
bles rustiques.

VENTE les 31 mars - 1er, 2, 3 avril

BETTEX - MATHOD
entre Orbe et Yverdon, 0 (024) 37 15 47 li
Meubles anciens, modernes, rustiques li

____________________________________________________________ #



Assurances-Vie et Parcours VITA

Vous ne regretterez pas d'avoir changé de situation !
Si vous pensez avoir des talents de vendeur et si
vous désirez travailler de façon indépendante, nous
aimerions vous confier un poste de

CONSEILLER
EN ASSURANCES
pour la région de La Chaux-de-Fonds - Le Locle.

NOUS OFFRONS :
— situation stable, intéressante et bien rémunérée
— institution de prévoyance

i > ' i — formation technique approfondie (même si vous
"p»Jj n'êtes pas de la branche , vous serez préparé à
\ TLi votre futur travail dans notre agence).

! ,_ _ . NOUS DEMANDONS :
_^fc»o — esprit d'initiative
\
~! ^Li — sens des contacts humains et des responsabilités

T 1 — âge idéal : 25 à 40 ans
i 1 ¦— entrée en fonction le 1er juin 1978 ou à convenir.

J\ VOTRE TÂCHE :
_f  \_ — soigner le portefeuille existant et maintenir les

i up i bons contacts avec notre clientèle
Af — conclure de nouvelles affaires dans toutes les bran-

¦/-<_-_^> ches d'assurances.

i -jj -—i Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à notre
/ÏL_ agent général, M. Georges Sandoz, rue du Seyon 12,
Uy  2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 19 22 - 23.

# 

L'assurance I £f â=> Il ^f^vqui créa le W f e ,
Parcours-y IT A f \  JLÇ

L'enlèvement de
Dona Agata

FEUILLETON DE « L'IMPAP.TIAL » 68

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel

Droits de presse par : Cosmopress ,
Genève

Vers dix heures, la porte de la maison s'ou-
vrit en coup de vent , et le Poète échevelé se
précipita dans la cuisine. Dona Agata , dont le
haut du corps était plongé dans le fourneau ,
manqua s'évanouir de peur :

— Où est Teotocopoulos ? Où est Lollo ?
— Teotoco... Lollo ? bégaya-t-elle. Mais je

ne les connais pas.
Le Poète courut jusqu 'à la chambre à cou-

cher où Lollo ronflait encore.
— Debout ! hurla-t-il , en le tirant de force

du lit.
Le bruit avait alerté Teotocopoulos qui ac-

courait du magasin :
— Tu fais autant de bruit qu 'un troupeau

de buffles. Qu 'y a-t-il ?
Le Poète rayonna de joie :
—¦ L'argent , l'argent est là ! Figurez-vous

qu 'il l'a bien remis à ma Lolla qui a aussitôt

pris ses jambes à son cou exactement comme
je le lui avais dit : « Tu tourneras vite le coin
de ia rue, et hop ! dans une entrée de maison
d'où tu ne bougeras plus ! Naturellement, don
Julio , comme je m'y attendais, a voulu la sui-
vre, mais il a pris une autre ruelle et a perdu
sa trace ! C'est une petite crapule intelligente
que ma fille , il faut le reconnaître. Comme je
n 'étais pas au rendez-vous fixé , elle a couru
jusqu 'à chez moi avec l'argent : onze mille
cruces !

— Onze mille cruces ! répéta Teotocopoulos.
Tu as eu raison d'insister.

— Et maintenant , débarrassons-nous de la
vieille. Le plus tôt sera le mieux. Nous ris-
quons autrement de nous faire prendre alors
que tout est gagné !

Teotocopoulos hocha la tête d' un air pensif :
— Je crains que tu n 'aies fort à faire...
— Que veux-tu dire ?
— J' ai l'impression qu 'elle est prête à s'en-

raciner chez nous.
— Ici ? s'écria le Poète.
— Elle veut tout chambouler dans la maison.
— Oui , jusqu 'à ce que nous la libérions ?
— Je commence à en douter. Elle a l'air

de se plaire parmi nous.
— Quelle blague ! proféra le Poète d'une

voix tonnante. Hier soir elle était de bonne
humeur , mais ça n 'a rien à voir avec sa libé-
ration. Quand je pense au nombre de fois
où elle m'a déclaré clairement qu'elle n'arrivait
pas à supporter sa détention.

— Parle-lui , dit Lollo en se grattant la poi-
trine.

Le Poète ne fit qu 'un bond jusque dans la
cuisine.

— Votre neveu don Julio a achevé de payer
la rançon , dona Agata. Vous êtes libre.

Dona Agata retira sa tête du tuyau du tirage
et lui jeta un regard fort peu aimable :

— Tout de suite ? A l'instant ? Au moment
où je suis en train de nettoyer le fourneau ?
Ça ne peut vraiment pas attendre ?

— Mais vous attendiez ce moment avec tant
d'impatience !

Elle hésita un instant :
— Evidemment ! Mais j' ai pris la décision

de tout nettoyer ici avant de m'en aller. En
tout , cas, pas avant ce soir !

— Sois, dit le Poète, conciliant... Soit , di-
sons ce soir. Mais j'insiste expressément' sur
un point : nous sommes prêts à vous libérer
immédiatement et à vous conduire en ville.

— Oui , oui , mais nous n'avons pas le feu à
nos basques, n 'est-ce pas ? Et puis, pensez au
déjeuner et au dîner !

Le Poète retourna dans la chambre à cou-
cher et mit les deux autres au courant de la
situation :

— Nous nous sommes mis d'accord sur ce
soir. Cela présente plusieurs avantages. D'a-
bord , il fera sombre, on nous remarquera
moins, et deuxièmement, nous aurons deux
excellents repas de plus.

Ce fut ainsi qu'ils laissèrent dona Agata

en paix dans sa cuisine, tandis qu 'après avoir
appelé le mulâtre ils faisaient leurs comptes
et se répartissaient l'argent.

— Et maintenant , tu peux nous offrir une
bouteille de rhum de plus, dit Lollo à Teoto-
copoulos. L'occasion est assez belle, n 'est-ce
pas ?

Teotocopoulos se leva solennellement et dis-
parut dans l'arrière-boutique, d'où il revint,
une bouteille à la main.

— Mais si jamais des clients arrivent , vous
cachez tout cela , y compris vos fafiots.

— Cela va de soi , gronda le mulâtre.
— Va chercher des verres, Malaba , dit le

Poète.
—- Jamais de la vie. Pour l'instant la vieille

nettoie tout. Le plancher est inondé. Quand
j' ai traversé la cuisine sur la pointe des pieds,
elle m'a jeté un de ces regards. S'il y a un
volontaire pour les verres, qu 'il y aille. Moi ,
en tout cas, je n'y vais pas.

Ils firent donc passer la bouteille à la ronde,
devenant de plus en plus gais. De temps à
autre entrait un client. La bouteille disparais-
sait immédiatement derrière une Pieta tandis
que le Poète et Lollo tournaient le dos au
comptoir. Quant à Teotocopoulos , il observait
une distance respectueuse entre l'acheteur et
lui et retenait son haleine.

(A suivre]

l\___m r îXTTrTTàvu ni  al r îT M ru s i J_ÉiI vHi f LU 1 IJL^ V ! f i vi! vi!i! m__F *m -̂&sMmWmmmmmWMW m—éÊ——i- mm^*m———m _Â_ _̂J _̂_ _̂__ É_ _̂ _̂J_ _̂à_ _̂ _̂ _̂ _̂ ^Ê - • -

BBB*li HTTTïI TMWI t > C JT'MHM
111 M V J f ^" IL \Tl i f TL^L^Ï mÈÈÈ
MfcdaMM  ̂̂ .__j_ffl_______M___l • -' a_É-_--_-_-_-f -felÉ WrâW

WÊMtÊm Wm m ^^W^KA ^ŜM
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L'incertitude demeure, sauf pour PSV Eindhoven
Derniers regards sur les demi-finales des Coupes européennes de football

La finale de la Coupe d'Europe 1978 des clubs champions se déroulera au
stade de Wembley, à Londres, mais nul ne sait encore quelles seront les
deux équipes qui auront l'honneur de s'affronter dans le « Temple ». Borus-
sia Moenchengladbach et Juventus Turin ont certes enlevé la première
manche des demi-finales, mais avec un seul petit but d'avance, ce qui va

leur laisser toutes leurs angoisses pendant deux semaines.

DECISIONS TARDIVES...
Et encore, dans les deux rencontres,

la décision ne fut-el le  acquise que
lors des dernières secondes. Ainsi le
FC Brugeois , à Turin , f i t  mieux que
fa ire  front .  Les Belges ne furent  que
très rarement dominés et la Juventus
ne dut qu 'à un exploit de ses deux
meilleurs hommes, Causio et Bettega ,
de s 'imposer à quatre minutes seule-
ment du terme de la rencontre.

A Dusse ldor f ,  c'était la revanche de
la f inale  de la saison dernière. El le
f u t  souptueuse. Borussia Moenchen-
gladbach avait, marqué très vite par
son défenseur Hannes , mais les Britan-
niques restaient toujours dangereux.
A la 88e minute, ils égalisaient même
par leur remplaçant Johnson, et il
f a l l u t  un fantast ique coup franc de
Bonhof ,  une minute plus tard , pour
que les Allemands puissent se pré-
senter dans quinze jours , au stade de
l 'Anfield Road , avec un but d'avance,
bien maigre pourtant.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

La bonne a f f a i r e  a été f a i t e  par
Anderlecht , qui s'en est allé gagner
en Hollande face  à Twente Enschede
(1-0).  Voilà les Belges avec un pied en
f inale  et leur adversaire pourrait être
cette étonnante équipe d'Austria Vien-
ne, qui ne s'est inclinée que 2-1 à
Tbilissi, face au Dynamo de Moscou.

COUPE DE L'UEFA
Huit buts ont été marqués — au

tant que dans les deux autres compc

titions — et PSV Eindhoven n'a laisse
aucune chance au Barcelone de Cruy f f
et Neeskens (3-0). Il  reste peu de chan-
ces aux Espagnols de renverser la va-
peur. Grasshoppers a lui aussi marqué
trois buts, mais les Bastiais, toujours
ef f icaces  à l'extérieur, ont aussi réussi
à deux reprises à tromper le gardien
Berbig. Les Corses semblent ainsi bien
placés dans l'optique du match retour
dans l' enfer du slade Furiani mais les
Grasshoppers n'ont pas dit leur der-
nier mot. Les Zurichois en e f f e t  a f -
fectionnent habituellement ce genre de
rencontres où ils peuvent laisser l'ini-
tiative du jeu à leurs adversaires pour
placer des contres souvent meurtriers.

Des supporters de Liverpool
saccagent un ferry

Des supporters de l'équipe de Liver-
pool ont saccagé , dans la nuit de mer-
credi à jeudi , le ferry-boat qui les
amenait d'Ostende à Folkestone , cau-
sant pour plus de 12.500 livres de dégâts .
Un porte-parole de la compagnie a in-
diqué qu 'un groupe d' environ 600 per-
sonnes, de retour de Dusseldorf où il
avait assisté au match Borussia
Moenchengladbach - Liverpool , avait
pris d' assaut la boutique « hors taxes »
du f e r ry  « Vortigen », dérobant pour
plus de 10.000 li_ i .es de boissons et ci-
garettes. Au cours de la bousculade,
une boutique vendant des bijoux a éga-
lement élé cambriolée et la valeur de
2500 livres d'articles divers a été sub-
tilisée.

Devant la tournure que prenaient
les événements, le commandant du f e r -

ry a prévenu la police de. Folkestone
pour qu'elle intervienne à l'arrivée du
bateau. Il  semble pourtant que ces sup-
porters se soient doutés de quelque
chose ou qu'ils aient aperçu les poli-
ciers sur les quais, car la foui l le  méti-
culeuse à laquelle ils furent soumis
ne donna pas grand-chose. Les mar-
chandises, quand elles n'ont pas été
consommées à bord, ont vraisembla-
blement été jetées par-dessus bord.
Onze adolescents reconnus comme
étant meneurs ont néanmoins été in-
terpellés par la police. Sur penalty, Ponte marque pour les Grasshoppers. (a'sl)

Apparition de Montandon et Ponte des Grasshoppers
L'équipe suisse de football face à l'Autriche mardi à Bâle

Roger Vonlanthen a désigné 17 joueurs pour le match international Suisse-
Autriche du mardi 4 avril. Deux néophytes apparaissent, Francis Montan-
don et Raimundo Ponte, tous deux des Grasshoppers. La sélection helvé-
tique sera réunie dimanche soir à Rheinfelden. Le coach national a assisté

le mercredi 22 mars, à Charleroi au match Belgique-Autriche (1-0).

ESSAIS HELVÉTIQUES EN VUE
A l'occasion de la dernière rencontre

de la formation suisse en cette saison
77-78, des essais sont prévus dans
l'optique des échéances du champion-
nat d'Europe des nations. C'est ainsi
que, selon les propres déclarations de
Roger Vonlanthen , René Berbig ob-
tiendrait la possibilité de se familia-
riser avec l'ambiance si particulière
des matchs internationaux. Le stopper
français Montandon, qui s'est affirmé
au fil des rencontres de la Coupe
UEFA, aura la lourde tâche de neu-
traliser le meilleur atout autrichien,
l'avant-centre Hans Krankl (Rapid
Vienne) alors que son coéquipier Ponte,
maintenant naturalisé, évoluerait en
soutien immédiat des deux avants de
pointe Elsener et Sulser.

A quelques jours de la rencontre,
seul le choix de l'arrrière droit (le
Servettien Schnyder et le Grasshopper
Wehrli sont en concurrence) embar-
rassait le sélectionneur. Ce dernier
aurait voulu également retenir dans
son effectif la jeune révélation des
Grasshoppers, Heinz Herrmann. Il a
renoncé à cette idée car l' « espoir » zu-
richois est actuellement à l'Ecole de
rrecrues. Déjà son club sollicite de
nombreuses demandes de congé, à cau-
se de la Coupe UEFA.

SEPT JOUEURS
DES GRASSHOPPERS !

En principe, l'équipe suisse au stade
Saint-Jacques aura la composition sui-
vante : Berbig ; Schnyder-Wehrli, Cha-
puisat , Montandon, Fischbach ; Barbe-
ris, Ponte, Meyer, Botteron ; Elsener,
Sulser. Voici les joueurs sélectionnés :

Gardiens : Eric Burgener (Lausanne),
Roger Berbig (Grasshoppers). — Arriè-
res et demis : Pierre Albert Chapuisat
(FC Zurich), Plus Fischbach (FC Zu-
rich), Francis Montandon (Grasshop-
pers), Joerg Stohler (FC Bâle), Marc
Schnyder (Servette), Roger Wehrli
(Grasshoppers), Umberto Barberis (Ser-
vette), André Meyer (Grasshoppers) ,
|lené Botteron (FC Zurich), Christian
Grj3ss',:.;(Lausà^nr-e) , Jjj ç'èdy Scheiwiler
(FC __urich) . — Avants : Rudolf Else-
ner (Grasshoppers), Claudio Sulser
(Grasshoppers), Bruno Schoenenberger

(FC Bâle) , Raimundo Ponte (Grass-
hoppers).

Deux Biennois chez
les moins de 21 ans

Le mardi 4 avril à Saint-Gall, la
sélection suisse des moins de 21 ans
affrontera la formation de la Bade du
Sud (joueurs allemands de 3e divi-
sion) dans le cadre de la Coupe du lac
de Constance. Voici les Suisses rete-
nus :

Gardiens : Markus Liniger (Chênois),
Thomas Manger (Winterthour) . — Ar-
rières : Guy Dutoit (Chênois), Jean-
François Henry (Vevey) Hanspeter
Kaufmann (Lucerne), Heinz Ludi (Zu-
rich) et Martin Weber (Bienne). — De-
mis et avants : Lucien Favre (Lausan-
ne), Heinz Herrmann (Grasshoppers),
Robert Luthi (Bienne), Erni Maissen
(Bâle), Bernard Perrier (Sion), Pierre
Albert Tachet (Chênois), Hanspeter
Zwicker (Zurich) et Charles Zwygart
(Young Boys).

NE-Xamax en Coupe
des Alpes

Le comité de la Ligue nationale a dé-
signé les clubs helvétiques invités à
participer à la Coupe des Alpes et au
championnat international d'été.

Le choix a été fait en tenant compte
uniquement du classement du cham-
pionnat 1977 - 197S après sa première
phase.

COUPE DES ALPES (avec quatre
clubs français) : Bâle, Lausanne, NEU-
CHATEL X A M A X , Servette. • .

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL
D'ETE 1978 (deuxième édition en juil-
let) : Grasshoppers, Sion, Young Boys
et Zurich.

GRANDS Ef PETITS EXPLOITS
Le point de vue de Squibbs

Cette période pascale qui fut abo-
minablement perturbée par des con-
ditions atmosphériques épouvanta-
bles, a connu dans le domaine spor-
tif une série d'événements aussi im-
portants qu'intéressants. D'abord et
surtout l'extraordinaire performance
de notre yacht DISQUE D'OR dans
la course autour du monde. Ce n'est
pas tant le résultat final, pourtant
admirable, du bateau helvétique, que
je voudrais monter en épingle. C'est
bien plutôt la tenue de l'équipage
et de son pilote que je voudrais
mettre en évidence. Nous ne som-
mes pas habitués aux péripéties
d'une épreuve pareille. Certes la
presse spécialisée de tous les Etats
maritimes a-t-elle mésestimé les pos-
sibilités des « marins d'eau douce »
que sont nos navigateurs. Elle s'est
désintéressée de notre représentant
et ne l'envisage que comme un « out-
sider ». Toujours est-il que l'exploit
n'en est que plus fabuleux et plus
exaltant.

Il m'a été donné, il y a 56 ans, de
doubler le cap Horn à bord d'un
yacht à moteur privé. J'ai gardé de
ce passage d'un océan à l'autre, dans
des conditions difficiles, un souvenir
effrayant. S'y livrer, au cours d'une
compétition acharnée par un temps
bouché, avec des moyens sur les-
quels le vent, la tempête, ont une
emprise déterminante, est une
prouesse dont le commun des mor-
tels ne peut apprécier la valeur. Le
Chaux-de-Fonnier Coeudevez pour-
rait vous en dire long à ce sujet car
il sait mieux que quiconque l'im-
portance majeure du mât dans cette

entreprise téméraire. On souhaite
que Pierre Fehlmann, seul ou avec
un camarade, vienne donner, dans
toutes nos importantes localités ro-
mandes une conférence, avec filins
et clichés à l'appui, pour expliquer
le courage, la témérité, la ténacité
et la confiance qu'il faut avoir, d'a-
bord pour se hisser à un niveau
mondial, ensuite pour terminer dans
d'aussi remarquables conditions un
périple aussi gigantesque. C'est tout
le sport suisse qui est honoré par
un pareil exploit.

On cherche
une nouvelle f ormule

Cette trempe, cette volonté iné-
branlable, nous ne l'avons pas tous.
J'en veux pour preuve, la déception
de la Commission SPORT POUR
TOUS de notre « Association suisse
du Sport », ancienne ANEP. On se
souviendra qu'en 1973, puis en 1975,
cette dernière, pour galvaniser notre
peuple aux exercices physiques, pour
inciter davantage de « non-sportifs »
et de « sportifs d'occasion » (c'est
ainsi que le rapport officiel les dé-
nomme) avait mis sur pied les
« Olympiades populaires ». La pre-
mière expérience ne fut pas pro-
bante. En revanche la deuxième
avait intéressé quelque 350.000 par-
ticipants, un conseiller fédéral allant
jusqu'à donner le bon exemple. Ce-
pendant la Suisse romande, malgré
l'aide du Service des sports de
plusieurs villes et cantons, dont le
vôtre, se montra plus rétive que nos
amis alémaniques. Aussi les organi-

sateurs, pour leur troisième édition
modifièrent et le nom et les parti-
cularités 'de ces exercices, tout en

_resRe,cta__ _jle çltoix dès disciplines
. les plus populaires. C'est ainsi que
furent laiï.és les « Jeux 1977. Le
rapport final les concernant, vient
d'être communiqué à la presse. Il
n'est pas concluant, et ses auteurs,
avec franchise, l'admettent. On n'a
enregistré qu'un total de 220.000
participants, ce qui représente un
recul de un tiers. Ces « Jeux » n'ont
pas réussi à secouer la population. Ils
n'ont pas suffisamment battu le rap-
pel dans le domaine visé, le SPORT
POUR TOUS. Certes certaines dis-
ciplines, tels la gymnastique, la na-
tation, l'athlétisme léger, les jeux,
la marche ont-elles donné satisfac-
tion. Néanmoins par ailleurs l'en-
gouement, l'enthousiasme, des deux
sexes et de tous les âges, n'y étaient
pas.

Dès lors les promoteurs se deman-
dent, non sans raison, si ce genre
d'action a encore sa raison d'être ?
S'il y a une autre manière de pré-
senter le même effort collectif et
s'il répond à un besoin ? Ils ont re-
marqué que les enfants forment la
majorité et qu'il conviendrait peut-
être d'orienter leur effort dans cet-
te catégorie. Quoiqu'il en soit, ils
estiment que le mouvement en di-
rection des masses est irrésistible.
C'est dans cette perspective qu'ils
ont décidé de mettre sur pied une
nouvelle édition pour 1979. Entre-
temps, ils procéderont, après avoir
consulté les 66 Associations nationa-
les qui sont membres de « l'Asso-
ciation Suisse du Sport » à un exa-
men général et à une refonte totale
du programme qu'ils présenteront à
notre peuple, pour l'inviter à repar-
ticiper à une telle manifestation.
Ont-ils raison ou ont-ils tort ? At-
tendons, avant de nous prononcer,
de connaître leurs propositions et
leur plan.

SQUIBBS

Le HC Fleurier à l'heure de la détente

L équipe du Hockey-Club Fleurier s'est envolée il y a quelques jours pour
les Canaries, à la f i n  d' une saison que les responsables de l'équipe ont esti-
mée d i f f i c i l e .  C' est maintenant au repos et à la détente que ces joueurs
venant respectivement du Locle, des Brenets, d'Yverdon et de Fleurier,

aspirent pendant quelques jours.

1 Hockey sur glace

Transf erts à Sierre
Le HC Sierre annonce l'engagement

au titre d'entraîneur - joueur de Nor-
man Baudin, qui vient de Langnau ; le
Tchécoslovaque du HC Genève Servet-
te, Jaroslav Krupicka, et le gardien du
HC Sion, Bruno Schoepfer , complètent
la liste des arrivées. Un seul départ :
celui du gardien Pierre-Yves Eisenring,
qui retourne au HC Fleurier.

Le club précise que les contrats de
tous les joueurs du contingent ont été
reconduits pour la saison prochaine.

Apres les équipes Selle Royal, Kas
et Zonca, deux nouvelles formations
viennent de confirmer leur participa-
tion au Tour de Romandie. Il s'agit
tout d'abord de l'équipe Raleigh Tl,
puis de l'équipe Peugeot Esso.

L'ex-champion Peter Post accompa-
gnera lui-même l'équipe Raleigh qui
sera concentrée sur deux coureurs de
talent : l'ex-champion du monde Hen-
nie Kuiper qui la saison dernière s'est
classé quatorzième du Tour de Suisse
puis deuxième du Tour de France où
il ne fut distancé que de 48 secondes
par Thévenet et son compatriote hol-
landais Henk Lubberding qui , cette
saison, s'est déjà classé cinquième du
Tour de Majorque, dixième du Tour
méditerranéen, et sixième de Paris -
Nice.

Du côté de Peugeot, on aura une
équipe de très bon niveau dont les
chefs de file devraient être Michel Lau-
rent (vainqueur du dernier Tour de
Corse, et quatrième de Paris - Nice),
et Yves Hézard, cinquième de Paris -
Nice et quatrième de Milan - San
Remo dont il fut le héros très mal-

chanceux. Voici les coureurs annonces
par les deux équipes :

Tl RALEIGH : Hennie Kuiper (Hol-
lande), Henk Lubberding (Hollande),
Gerber Karstens (Hollande), Paul Wel-
lens (Belgique), Franz van de Welde
(Belgique), Klaus-Peter Thaler (Alle-
magne).

PEUGEOT ESSO : Michel Laurent
(France), Yves Hézard (France), Fran-
cis Campaner (France), Régis Ovion
(France), Bernard Bourreau (France),
Hubert Linard (France). — Rempla-
çant, Patrick Béon (France).

Rappelons les trois premières équi-
pes engagées dans l'épreuve qui sera
organisée par l'Union cycliste suisse,
avec la collaboration d'un journal ge-
nevois :

SELLE ROYAL CONTOUR : Fasuto
Bertoglio, Alessio Antonini, Carlo Zoni ,
Alfredo Chinetti , Pasquale Pugliese,
Antonio Bonini (tous Italiens).

KAS CAMPAGNOLO : Francisco
Galdos, Faustino Fernandez-Ovies,
Juan Pujol , Rafaël Ladron-Cuevas, Jo-
sé Pesarrodona, Ismael Lejaretta (tous
Espagnols).

ZONCA SANTINI CHICAGO : Bru-
no Zolfer, Claudio Corti , Roberto Pog-
giali, Uli Sutter, Giancarlo Bellini, As-
sunto Colombo.

Tour de Romandie : Kuiper, Lubberding, Thaler,
Hézard et Laurent parmi les nouveaux inscrits

L'espoir italien Giuseppe Saronni,
deuxième de Milan - San Remo, a mis
à profit l'absence de Roger de Vlae-
minck et de Francesco Moser pour
remporter le Tour de Campanie. I]
s'est échappé dans les derniers kilo-
mètres de la course en compagnie du
petit grimpeur Waldimiro Panizza,
qu 'il n'a eu ensuite aucune peine à
battre au sprint.

La Semaine catalane
Le Français René Bittinger a perdu

son maillot de leader de la Semaine
catalane à l'issue de la troisième étape ,
remportée par l'Espagnol Gonzalo Aja.
Dans cette étape au profil montagneux ,
Bittinger, abandonné par ses coéqui-
piers, n'a pu soutenir l'allure imposée
par les grimpeurs espagnols.

Classement de la 3e étape, Valls-
Andorre (200 km.) : 1. Gonzalo Aja
(Esp) 5 h. 47'05" ; 2. Cima (Esp) 5 h.
47'13" ; 3. Lasa (Esp) ; 4. Esparza (Esp)
même temps ; 5. Fernandez-Ovies (Esp)
5 h. 47'17". — Classement général :
1. Miguel Maria Lasa (Esp) 14 h. 04'10",
2. Gonzalo Aja (Esp) même temps. —
Puis : 10. Bittinger (Fr) 14 h. 04'54".

Le Tour de Campanie
à Saronni

Le Tour de Belgique a pris fin sur
un succès du Belge André Dierickx (30
ans). La cinquième étape, Ixelles _ La
Louvière, est revenue au Belge José
de Cauwer qui a terminé avec 14 se-
condes d'avance sur le Hollandais Jos
Schippers. — Résultats :

Classement de la cinquième étape ,
Ixelles - La Louvière, sur 170 km. —
I. José de Cauwer (Be) 4 h. 25'30 ; 2.
Jos Schippers (Hol) à 14" ; 3. Johnny
Vanderveken (Be) à 2'12 ; 4. Ghislain
van Landeghem (Be) , même temps ; 5.
Piet van Katwijk (Hol) à 2'30, ainsi
que le peloton.

CLASSEMENT FINAL : 1. André
Dierickx (Be) 24 h. 11'50 : 2. Freddy
Maertens (Be) à 2'20 ; 3. Dietrich Thu-
rau (RFA) à 2'32 ; .4 Michel Pollen-
tier (Be) à 2'47 ; 5. Frans van Looy (Be)
à 2'52 ; 6. Ludo Peeters (Be) à 2'53 ; 7.
Walter Planckaert (Be) à 2'58 ; 8. Ludo
Delcroix (Be) à 3'04 ; 9. Jan Aling (Hol)
à 3'18 ; 10. Gregor Braun (RFA) à 3'34.

Fin du Tour
de Belgique
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" f Salon des Arts Ménagers

Nusslé SA
Quincaillerie

__ffa 
Grenier 5-7 - Tél. (039) 22 45 31

i -HJar 2300 lo Chaux-de-Fonds

f A la Hure d'Argent N
F. Picard

Président-Wilson 15 - Tél. (039) 23 56 95
2300 La Chaux-de-Fonds
Charcuterie • Traiteur - Spécialités typiquement

©

françaises - Crustacés vivants - Arrivage de
poisson frais tous les jeudis - Assiettes pique-
nique à l'emporter. J

f Pierrot Ménager
P. Lisenlié

Paix 84-  Tél. (039) 23 00 55

©

2300 La Chaux-de-Fonds
Agent agréé Miele I

^Voyages Kuoni SA
Organisation internationale de voyages

Des propositions fantastiques

pour vos voyages et vacances 1978

t %âj& Avenue Léopold-Robert 76 Tél. (039) 23 58 28

I 

^Lunetterie Centrale N
Jacques-E. Mahéas - La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 15 - Tél. (039) 22 11 00

rf^-Jj k Les dernières nouveautés
.Kj^Jy Verres 

de 
contact - Instruments j

fD^n̂  ïPrêt-à-porter
Avenue Léopold-Robert 37 - Tél. (039) 23 61 .6
2300 La Chaux-de-Fonds

©

Nos exclusivités: Bogner - Desarbre - Goutille -
Luisa Spagnoli - San Giorgio

_i

f Refaites votre salle de bain selon vos goûts par:

Moser
Corthésy & Girard suce.

j / ^m_ Sanitaire et ferblanterie
ÛsrMt Rue du Grenier 31

:'| ( %M 2300 Lo Chaux-de-Fonds j

I f Meubles Graber )

Au Bûcheron

I l y^f ^° Q
ua ^ïïé à prix rabotés ! I

1 1 / On achète bien mieux chez le spécialiste )

Reymond

©

Librairie-Papeterie
Avenue Léopold-Robert 33 - Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds i¦ \ y

^Parfumerie Dumont
Tél. (039) 22 44 55 - Av. Léopold-Robert - rue Daniel-JeanRichard

INSTITUT DE BEAUTÉ
Soins du corps et visage - Epilation cire et

j —  ̂
dépilatron - Teinture cils - Boutique - Beaucoup

C\ \ \  d'idées pour des cadeaux à tous les prix -
I \£j Chèque fidélité CID I

^Meubles Métropole
Marcel Rupp, suce, de Sermet & Hurni
Tapis - Rideaux - Articles de décoration

_ ^_  2300 La Chaux-de-Fonds

1 V ^ULP 
Avenue Léopold-Robert 100 - Tél. (039) 23 43 65 l

I ̂ Winkler & Grossniklaus
La maison spécialisée pour l'électricité-auto
Diesel - Carburateur - Radio

H ___p_t Service: Bosch - Lucas - Ducellier - AC Delco -
! fi ET» Paris Rhône

\ 3 \fc? Numa-Droz 132 - Tél. (039) 23 43 23/24 
J
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' Librairie ABC N
Armen Burgdorfer

j arns ^  Avenue Léopold-Robert 35
|Ul 2300 La Chaux-de-Fonds

\m\p Tél. (039) 23 57 57

Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

Avenue Léopold-Robert 57, Lo Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 221133/34

_4«_. Ordonnances médicales - Tout pour bébé -
C Wt ¦ Cosmétique médical - Parfumerie
Xs«ip? Livraison rapide à domicile

^Garage de l'Avenir
R. Charnaux

_ _ —¦ Concessionnaire Mazda

fU*/ Progrès 90 - Tél. (039) 2218 01 ,

r Juvet décoration
Meubles - Topis - Rideaux

Son choix incomparable de tissus

_^\ 
2300 La 

Chaux-de-Fonds
f l£J Numa-Droz 27 - Tél. (039) 22 27 26

^Chaussures Au Confort
Avenue Léopold-Robert 31 a - Tél. (039) 23 69 23

©

Chaussures confortables pour dames en matériel
cuir et chevreau assurant un excellent chaussant

^Auto-Centre Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 62

fcTj4 Chrysler - Simca - Sunbeam - Matra

vA»' .» J>_ ! '-- ¦' • *¦ S

Meubles - Tapis - Rideaux )

M. Leitenberg
Choix - Qualité - Prix avantageux

/TS Grenier 14 - Tél. (039) 23 30 47

^X  ̂
2300 

La Chaux-de-Fonds l

f Ouest-Lumière .

Montandon & Cie
Electricité - Téléphone

\^) 
Avenue Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 

22 31 31 
i

f Papiers peints

Luthy & Co
Couleurs et vernis

uf u Jaquet-Droz 39
rfl ,F Téléphone (039) 2311 31 ;
v  ̂ /
' Les frigorifiques Electrolux : '

Une nouvelle série de réfrigérateurs et congélateurs qui apporte
un bon vent dans votre cuisine. Le spécialiste :

A. & W. Kaufmann & Fils
^. P.-A. Kaufmann suce.
LêZ/ \  2300 La Chaux-de-Fonds 2

\£P Rue du Marché 8-10 • Tél. (039) 23 10 56 l

f 
HÔTEL DE LA GARE ET DE LA POSTE A

Le Provençal
Place de la Gare - Tél. (039) 22 22 03 - Fermé le dimanche

Fruits de mer - Santé de fer - Vivier 3000 litres
___»¦_. d'eau de mer - Homard - Huître Belon Bretagne
UJÉJ Tourteau - Clams - Loup de mer - Turbot -
\̂ _ Ĵ Saint-Jacques - Bouillabaisse. I

( Machines à coudre et à repasser

Elna
G. Torcivia

t̂ j i Avenue Léopold-Robert 83

X£_\j Téléphone (039) 22 52 93

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ê̂MMMa^m,.i\ B̂mmmmmmmmmM

f Garage ]

Pneu Service Gogniat

_j f i\ 2300 La Chaux-de-Fonds

-ffi ) Charrière 15 - Tél. (039) 22 29 76 j

( Bijouterie - Horlogerie A

Le Diamant
Montres Eterna, Certina, Rado, Sandoz

\^p Avenue Léopold-Robert 
41 

- Tél. (039) 
22 45 66 

i

( La bonne adresse )

Eric Robert
Radio - TV ;

/_ffl__w Le Locle, Daniel-Jean-Richard 14

X£L9 La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 5 i

f Optique médicale maître opticien \

Berg
Spécialiste en lunetterie - Spécialiste en len-
tilles de contact souples et dures - 35 ans
d'expérience pour vous garantir un travail I ;

Atfm. soigné.
f__K\ Léopold-Robert 64 Téléphone (039) 22 43 20

t ^^m Fermé le lundi matin 
J

( \
Excelsior
Prêt-à-porter pour dames et messieurs

_ f_ fî\  Chèque Fidélité CID
yXy Avenue Léopold-Roberl 31 J

( Vos fleurs chez )

Florès
j m̂ . H. Hediger

\* /̂ 
Rue de la 

Serre 
79 

Téléphone (039) 
22 12 31 

I

^— ' ' i ,  S

r Art Bantou ^
Artisanat - Minéraux - Coquillages

-mf Rue du Marché 2 - Téléphone (039) 23 98 52

\jykr Ouvert: 14 à 18 h. 30 - Samedi 9 h. 30 â 17 h. i

^Ara-Color
^Rue de la Balance 6 - Téléphone (039) 22 44 24

Bâtiment - Carrosserie - Industrie - Beaux
_«p_ arts - Papiers peints - Outillage

VJjtj Produits : Roth - Ruco - Duplicolor - Sikkens -
\*I^ Lesonal - Talens • WacofinVfl : J

^Oly Coiffure 
^Avenue Léopold-Robert 13 - Téléphone (039) 22 46 22

•_»¦_. Toujours un service impeccable

i C ŷ Sans rendez-vous
v_Z_ ; y

^̂Notre choix - Nos exclusivités • A

Une visite s'impose

Maroquinerie des Arcades
&\ \
\J&r Avenue Léopold-Robert 51 I

^Au Petit Louvre 
^Shopping-Boutique

_
m
_^\ Centre commercial des Eplatures

**£} La Chaux-de-Fonds /

r A la Grappe d'Or ^
Vins et liqueurs '"

_t =s =*



A VOIR
Zola et Dreyfus

Mercredi soir a commencé, à la
Télévision romande, la diflïusion
d'une excellente série sur Zola et
son temps, réalisée par Stellio Lo-
renzi. Ce soir , on verra la seconde
partie de cette fresque, les troisième
et quatrième chapitres étant diffu-
sés mercredi et vendredi prochains.

Aujourd'hui sera évoquée l'affaire
Dreyfus , dont Zola consacre le meil-
leur de lui-même à prouver l'inno-
cence. Il sait maintenant que le
colonel Picquart , officier honnête et
droit , bien qu 'antisémite convaincu,
a fini  par découvrir le vrai cou-
pable : le commandant Esterhazy.
officier couvert de dettes , léger et
sans scrupules , qui continue à
trahir .  Malgré les preuves accumu-
lées , malgré l'évidence , Esterhazy
sera acquitté et lavé de tous soup-
çons.

Après cet acquittement scanda-
leux , soufflet suprême à toute jus-
tice , Zola décide de dénoncer publi-
quement la vérité. Par son mani-
feste < • J' accuse » lancé dans le jour-
nal « L'Aurore » sous la forme d'une
lettre au Président de la République,
il aff i rme l'innocence du condamné
et dénonce les manœuvres de ses
accusateurs. Il attaque l'Etat-Major
de l'armée avec une éloquence pas-
sionnée tout en sachant ce qu 'un tel
acte représente pour lui de dangers.
Lfcs réactions ne vont pas tarder.
L'armée entière demande des sanc-
tions et l'ait assigner Zola devant
les Assises pour répondre des accu-
sations « mensongères » qu 'il a lan-
cées contre les généraux Paty du
Clam , Mercier , Billot , de Boisdeffre,
tous cités nommément dans son ma-
nifeste.

La tactique de l'Etat rMajor est
simple : pour éviter de remuer le
procès Dreyfus , Zola devra répondre
des quinze lignes où il accuse le
Conseil de Guerre d'avoir acquitté
Esterhazy « par ordre > .

Alexandrine est inquiète pour son
mari et n 'approuve pas le choix de
son avocat , Me Labori , qui a récem-
ment envoyé un condamné ù la
guillotine.

Le procès s'ouvre et dès la pre-
mière séance la mauvaise foi des
ennemis de Zola est évidente ; il
aura bien du mal à briser cette
barrière de mensonges et de bonne
conscience. Au fur  et à mesure du
déroulement des audiences, le climat
se dégrade. Zola est déprimé car il
a l'impression que même l'homme
de la rue , celui précisément qu 'il
veut défendre, est contre lui. Il n'en-
tend que des voix hostiles ; il ne voit
que des gestes menaçants. A la barre
se déroule un véritable défilé mili-
taire et c'est avec réconfort que Me
Labori et Zola voient enfin appa-
raître le colonel Picquart , le seul
honnête homme de cet Etat-Major.
Il ne se dérobera pas. Il relatera
simplement les faits , comment s'é-
veillèrent ses soupçons et comment
après enquête et confrontation d'é-
criture , il découvrira le vrai cou-
pable.

Il en référera à ses chefs , mais
ne pourra poursuivre plus loin son
enquête car il sera aussitôt, et sans
raison valable , envoyé en mission.
Les dépositions se succèdent , se con-
tredisant , provoquant des malenten-
dus et des quiproquos. Comment
faire éclater la vérité dans ces condi-
tions ? Devant ces confusions qui
risquent de les perdre , Zola et ses
amis font appel à Jaurès qui , après
une brillante démonstration , accuse
publiquement le général Mercier ,
alors ministre de la guerre, cie laisser
condamner un accusé sans lui per-
mettre de se défendre. Les jurés et
le public sont enfin ébranlés par
cette éloquence et si le vote avait
eu lieu ce jour-là , Zola aurait cer-
tainement été acquitté. Mais les
généraux , et non les moindres , re-
viennent à la charge et la voix
sincère du colonel Picquart aura bien
du mal à se faire entendre... (sp)

Sélection de vendrediTF 1

20.30 - 22.20 Théâtre : Un enne-
mi du peuple, de Henrik
Ibsen.

Expression de l'idéalisme d'Ibsen ,
dans ses aspects contradictoires, cet-
te pièce a pu être invoquée ù la
fois par les adversaires du suffrage
universel et par ses avocats. Mais
il faut ajouter que dans « l'Ennemi
du peuple » le docteur Stockmann
fait une distinction entre la plèbe
« éternellement retardataire » et le
peuple qui doit être associé à la
gestion des affaires publiques.

Malgré son pessimisme, Ibsen
n'excluait donc pas une possibilité
de perfectionnement des institutions
et des individus.

e Henrik Ibsen , comme son grand
confrère Scandinave Strindberg,
écrivait des pièces pour régler des
comptes. Mais à chacun ses comp-
tes... En ce qui concernait les fem-
mes, notamment, le Norvégien et le
Suédois affichaient des idées diamé-
tralement opposées.

Bien entendu , river son clou à
un adversaire, n'était pas l'objectif
unique du grand dramaturge nor-
végien. Il n'empêche. On ne peut
ignorer cette composante dans ses
pièces et surtout dans « Un Ennemi
du Peuple » cnu'Ibsen adressera à
son éditeur le 9 septembre 1882.
L'œuvre fut créée à Oslo en 1883.
Lugne-Poe créera la pièce de l'Oeu-
vre en 1894.

La pièce développe le thème du
combat de l'homme seul contre les

A la Té!éwisio?i romande, à 20 h. 20 : Monsieur Zola. Maintenant , ce n'est
pas D r e y f u s  qu 'on j u g e , mais Emile  Zola , coupable d'avoir osé accuser
l' année. A la barre , les liants d ign i ta i res  se succèdent. (Photo TV suisse)

masses assoupies qui ne bougent que
lorsque leurs intérêts matériels sont
en jeu et contre les dirigeants qui
profitent activement de cette apa-
thie. L'auteur norvégien, truculent ,
grossier comme il savait l'être avec
une bonne santé qui décape, fonce
tète baissée sur les hypocrites , les
démagogues.

FR 3
21.20 - 22.20 La Bataille de Pol-

tava.
La bataille de Poltava se déroula

en Ukraine, près de Kiev, le 27
juin  1709. Elle constitua un tournant
décisif pour deux des plus grandes
puissances européennes de cette
époque — la Suède d'une part ,
d'autre part , la Russie.

Deux hommes remarquables, mais
totalement différents , étaient à la
tète de ces deux empires.

Charles XII , puritain , protestant ,
sans aucune liaison affective pen-
dant toute sa vie. Il quitta Stock-
holm pour partir en campagne, ù
l'âge de dix-huit ans , ct n 'y revint
jamais jusqu 'à sa mort.

Pierre-le-Grand, 2 m. 04 , une for-
ce de la nature, charpentier , marin ,
aimant les femmes. Il transforma
son pays plus qu 'aucun autre sou-
verain.

En cette fin du XVIIe siècle, la
Russie, immense empire de vingt-
cinq millions d'habitants, ne dispose
pas de débouchés sur les mers , pas
de fenêtre sur l'Europe. Pour les
acquérir, il faut disputer les côles
de la mer Noire aux Turcs , et celles
de la Baltique à la Suède.

La Suède, au début du règne de
Charles XII, n 'a que deux millions
d'habitants, mais ce petit pays est
une grande puissance. Il est redou-
table : doté d'une des plus puissan-
tes armées de ce temps, issue de
la Conscription , qui s'est couverte
de gloire pendant la Guerre de
Trente Ans, avec à sa tète le Roi
Gustave Adolphe.

L'affrontement entre les deux
puissances tourne tout d'abord à
l'avantage de la Suède. En 1700,
à Narva , dix mille Suédois battent
quarante mille Russes.

Pierre-le-Grand tire la leçon de
l'échec : « Les Suédois nous battront
peut-être longtemps, mais à la f in ,
ils nous apprendront eux-mêmes à
les vaincre ».

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds clans l'eau. 1G.05 Miss Catastro-
phe (10). 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15
Radio-actifs. 20.30 Pourquoi pas ? 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 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays du blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Infor-

mations. 20.0a Henri Guillemiu vous
parle de... 20.30 Les Concerts de Lau-
sanne, l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Plein feu. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national .

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30 , 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citat ions.  12.40 Rendez-vous de midi:
Informations el musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Mu-
sique classique légère non-stop. 16.05
Musique demandée. 17.00 Oncl e légère.
10.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Souve-
nirs d'Amazonie. 21.05 Musique d'Amé-
rique du Sud. 21.30 Vitrine 78. 22.15 -
1.00 Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-f lash à 14.00 , 16.00, 13. 00 ,
'"00 ''3.00. 23.55. — 12.10 Revue de

presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
clés chansons. 13.30 Orch. de musique
légère RSI. 14.05 Radio 2-4: Musique
légère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
La ronde des livres. 18.20 Guitares.
18.30 Chronique régionale, 19.00 Actua-
lités. 20.00 La ronde des livres. 20.40
Spectacle de variétés. 21.40 Discothè-
que des jeunes. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures , de 6.00
à 23.00 sauf à 16.00 et 21.00) et à
12.30 ct 23.55. — 6.00 Le journal du
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 7.30 Le Regard et la Parole.
8.05 Revue de la presse romande. 8.20
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Radio-évasion. 9.05 La petite
vadrouille. 9.20 Les ailes. 9.30 Au fond
à gauche. 11.05 Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.
Sillons d'hier. 7.25 Votre loisir
Madame X. 7.45 Cinéma ct vidéo. 8.00
Photographie. 8.15 Chasseurs de son.
8.30 Philatélie. 8.45 Nos patois. 9.00
Informations. 9.05 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Au-delà du Verbe. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
6.05 Musique légère. 6.40 Mon jardin.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Chroni-
que politique. 11.30 Fanfare de Biitter-
kinden. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.20 Le Kangourou :
chansons. 11.50 Programmes du jour.
12.00 Information. . .

INFORMATION RADIO

Oeuvres et interprètes yougoslaves.
Radio suisse romande 2 (MF + OM)

Ce soir, à 20 h. 30

_.c soir , transmission directe, cie ia
Grande salle d'Epalingcs , d' un concert
public de l'Orchestre de Chambre de
Lausanne, concert qui aura une petite
teinte slave , puisque deux œuvres , un
chef et un soliste yougoslaves figurent
à l'affiche.

Quelques mois tout d'abord sur An-
ion Kolar , qui dirigera l'OCL. Né à
Belgrade en 1942 , il fait une partie de
ses études musicales à Ljubljana , puis
à Weimar et à Leningrad. En 1971, il
obtient sa virtuosité de chef d'orchestre
à l'Académie de musique de Hambourg.

Trompette solo de ce même ensem-
ble, Toni Grcar interprétera , sous la
baguette d'Anton Kolar , le ravissant
« Concerto en ré majeur pour trom-
pette piccolo et orchestre » de Giusep-
pe Tartini , et le « Concertino pour
trompette et orchestre » de Primoz Ra-
movs. (sp)

Le Concert de Lausanne

SUISSE ROMANDE

(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.30 La Famille Ecorce

Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables (lre partie).

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.20 Spectacle d'un soir : Monsieur Zola (2)
22.25 Téléjournal
22.35 Le temps des incertitudes

Initiation aux problèmes économiques modernes.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.10 « 1, 2 ou 3 » 18.00 Téléjournal
17.55 Karl der Gerechte 18.05 Pour les tout petits
18.45 Fin de journée 18-10 Pour Ies enfants
18.50 Téléjournal Le Bouche-Trou.

19.05 Les Schongruber 19'10 téléjournal
. . .  . 19.25 Le Pétrole dans la mer19.33 Point chaud &a Nord

20.00 Téléjournal Documentaire.
20.25 Patient 78 19.55 Magazine régional
21.25 That's TV 20.30 Téléjournal
21.45 Téléjournal 20-45 A" P Iaisir t,e Dieu
__ „_ T .- _, . x> ,i Feuilleton.22.00 Die Marx Brothers „. ,, Faistai'f

im Kaufhaus Comédie lyrique.
23.20 Téléjournal 23.35 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
14.25 Cousons cousines
17.57 A la bonne heure

Les accidents du travail.
18.27 Gédéon

La Neige.
18.32 L'île aux enfants
18.55 Le Renard à l'Anneau d'Or (18)

Feuilleton. ._ - _ -.
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Un Ennemi du Peuple

de Henrik Ibsen.
22.20 Titre courant
22.30 Allons au cinéma
23.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 L'Eloignement (14)

Feuilleton.
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Fachoda

1. La Mission Marchand.
10.06 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 Les six jours d'A 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Un Ours pas comme les autres

Feuilleton. 4. Paris - Deauvillc.
21.35 Apostrophes

De l 'humour,  de l 'humour ! Avec : Jean Amadou -
Piei re Bi l lo t te  - Claire Breléchehr - Marc Hillel -
André Stoll - Roland Topor.

22.45 Journal de l'A 2
22.52 Ciné-Club : Théorème

Un film de Pier Paolo Pasolini.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse

Lolek et Bolek.
19.05 La télévision régionale

L'atelier Lyrique du
Rhin.

19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La qualité de l'avenir
21.30 Les grandes batailles

du passé
Poltava (27 juin 1709).

22.20 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Alfred Dregger,

politicien allemand
17.00 Teletechnikum
17.45 Le septième sens
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Mann aus Mctall

Film anglais.
21.45 Le grand espoir des

malades mentaux
22.30 Le fait du jour
23.00 Ein Badeunfall

0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.15 Mieux vivre

ou survivre
16.45 Téléjournal
16.55 Journal des jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Vater der Klamotte
18.40 Miinner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Derrick

L'Etnbuscade.
21.15 VIP
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-Sports
23.20 Téléjournal
23.25 Rockpop
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_ ll_ Tel. 23 88 88 A
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|k _ . , ,.__ , poule au riz — Fondue chinoise à gogo A
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fl». RESTAURATION CHAUDE JUSQU'À LA FERMETURE ,_ cl UL LH rv _. l E  Vivier à homards, grenouilles, *M
Y ASSIETTE DU JOUR - REPAS D'AFFAIRES JJ Place 06 la Gare truites, écrevisses. ^
Ék 2300 La Chaux-de-Fonds - Serre 45 - Tél. (039) 23 94 33 J  ̂

Tél. (039) 22 22 03 Ses spécialités provençales : A
fl^ Ivo et Josette Luchetti Ouvert tous les jours fcO Fermé le dimanche Loup de mer, turbot, etc.. ^
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Avenue Léopold-Robert 51. Tél. (039) 
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flambées ». Son grand choix de «J
Y 

...poui cette ^OmO* V menus à la Trattoria. Réserva- ^S
. LA CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi ! TéL (039) 33 27̂ 20 tion

i P°ur groupes et sociétés. 
^v :—— _̂_______ ___ 
^w APRÈS LA TABLE... ~ 
jm VENEZ VOUS DIVERTIR ! I___? f J |J .EiT M ^

HÔTEL-DE-VILLE 72 ¦¦ ^  ̂ *"̂ t. ̂ _/ ATTRACTIONS INTERNATIONALES

A VENDRE
cause départ

1 Yamaha
250, modèle 77 .

5500 km., expertisée.
Fr. 2900.—.

Tél. (039) 23 16 24

SLZh L'Impartial

Restaurant du Château
Villeret

du 1er au 30 avril 1978 :

mois
gastronomique
les jeudis , vendredis , samedis

et dimanches seront animés par le
DUO JACQUES SALVI

(bien connu par la TV romande)

Se recommande : Trudi Jaggi
Tél. (039) 41 23 74 ;

Dim. 2 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 23.—

JOLIE COURSE DE
PRINTEMPS

Mardi 4 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 8 —

FOIRE DE MORTEAU
Mardi 4 avril

Départs : 9 h., place du Marché,
Le Locle ; 9 h. 15, place de la

Gare , La Chaux-de-Fonds
Prix spécial: Fr. 20.—¦ tout compris

NOUVEAU :
CENTRE THERMAL

YVERDON-LES-BAINS
Avec bain-buse de massage en
piscine, gymnastique avec person-
ne spécialisée, salle de repos après
le bain. Possibilité de prendre le
lunch de midi à la cafétéria.

Inscriptions :
Voyages GIGER - AUTOCARS

Téléphone (039) 22 45 51

CAFÉ DU MUSÉE
Tous les vendredis soir

VOL-AU-VENT «maison»
Fr. 3.50 pièce

n EXC URSIONS f
ŷSfËTTWER,

ijfc- CARS, NEUCHATEL, «25 82 82 \_( \

jg | EXCEPTIONNEL ! j 5
¦n Dimanches 2, 9, 16 et 23 avril ! !
n VISITE DE LA COLLECTION *
j .  SCHLUMPF À MULHOUSE
j l VOITURES ANCIENNES *j____ i ïS j UNIQUE AU MONDE |
' 1 Départ de La Chaux-de-Fonds : "̂

7 h. 45 - de Neuchâtel: 8 h. 30
Fr. 34.-, AVS 28-, enfants 17.-

t +  
entrée à payer: Fr. 5.- kij

(Passeport ou carte d'identité) Sj

•*§_: ^Ht: m*

CAFÉ DU GAZ
CE SOIR

DANSE
avec JEAN-PIERRE et son accordéon

DEMAIN SOIR avec DUO 70

CAFÉ D'ESPAGNE
chez Marcel

Paix 69 - La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 1er AVRIL

SOUPER TRUITES DU DOUBS
la ration française

FONDUE BOURGUIGNONNE
Fr. 15.— |

Dès 21 heures

DANSE
avec le DUO LES DUTCHIES

Prière de réserver
' Téléphone (039) 23 29 98

Se recommande : Famille Favet

Hôtel-restaurant
Le Lac
25160

MALBUISSON
Tél. (81) 89 31 69, à 17 km de Vallorbe.

REPAS : Ff. 40.— et Ff. 60.—
Salle pour congrès, séminaires et ma-
riages , 300 personnes.

M. Gaetano
et Mme Aurora IUORIO
ont le plaisir de faire part de la reprise du

Restaurant - Café - Bar

Le Feu
de Bois

Cernil-Antoine 3 — Tél. (039) 26 82 80

et vous invite à un apéritif
LE SAMEDI 1er AVRIL 1978, dès 17 h.

Venez goûter nos
sp écialités italiennes

Restaurant des Endroits
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI SOIR

GRAND
* BAL*

avec l'orchestre LES DRAGONS

f \
MARCHÉ S

AUX PUCES S
du CENTRE SOCIAL : j

PROTESTANT M

à La Jonchère j
(Val-de-Ruz) ! i

tous les samedis de 9 h. 30 à 12 h. t

Véritables
occasions

G DRESSOIRS
de Fr. 50.— à Fr. 250.—

DES ENTOURAGES
la pièce Fr. 100.—

4 PAROIS
de Fr. 500.— à Fr. 950 —

6 SALONS
de Fr. 150.— à Fr. 750 —

2 CHAMBRES À COUCHER
Fr. 800.— et Fr. 1200.—

1 SALLE Â MANGER moderne
Fr. 1200.—

MEUBLES GRABER
AU BÛCHERON

Avenue Léopold-Robert 73
Téléphone (039) 22 65 33
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Permanence
de Jeunes

Rue David-Pierre-Bourquin 55
(Parc Gallet)

SAMEDI 1er AVRIL 1978, 20 h. 30
vous invite à une soirée de

louanges et prières avec

le groupe
La Dime
de Saint-Biaise

NEUCHATEL \̂ ^̂ ^̂ |Ŝ
cherche _§_§.
pour son Marché de LA CHAUX-DE-FONDS •$§$§

vendeuse-caissière |||
Nous offrons : _V$_s
— place stable _§$ _s
— semaine de 44 heures SSSS.
— nombreux avantages sociaux. _§_§ .

E_V  ̂M-PARTICIRATION |||
Remise d' une titre de Fr. 2500.— qui donne $$$S
droit à un dividende annuel , basé sur le chiff re  §J§§s
d' affaires .  Scoc .

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL .X$§
service du personnel , tél. 038 35 11 11, int. 241, X _$i
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. V _îx

Hôtel de la Balance
sous La Vue-des-Alpes

SAMEDI 1er AVRIL

souper tripes
et grillades

! Téléphone (038) 53 22 94

Caf Conc7
La Canette

Rue du Progrès 10 1er étage

VENDREDI 31 MARS
et SAMEDI 1er AVRIL, dès 21 h.

SPECTACLE
AVEC LE FANTAISISTE

Serge Issor
Entrée : Fr. 5.—

Tous les jours

aux Rochettes

QUINZAINE
ALSACIENNE

: Téléphone (039) 22 33 12

¦ « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » _ \
! vous assure un service d'information constant

wL-̂ _. Publicité intensive
Publicité par annonces.



Rousseau et le Val-de-Travers
De nombreuses manifestations mar-

queront, en Suisse et en France, le
200e anniversaire de la mort de Jean-
.Tacques Rousseau : expositions , con-
certs, publications, cours , conférences,

Jean-Jacques Rousseau par François-
Marie Suzanne.

etc. Et tout est fait pour que ces mani-
festations touchent un large public.
Certains cours de l'Université du troi-
sième âge, à Neuchâtel , sont réservés
à Rousseau les jeudis.

On sait la part prise par M. François
Matthey, professeur à l'Université qui
habite Buttes, président de l'Associa-
tion des amis de Jean-Jacques Rous-
seau, pour l'organisation de cet ensem-
ble de manifestations. Il y a d'excellen-
tes raisons d'associer le Val-de-Travers
à cet anniversaire , même si Rousseau
dut quitter Môtiers dans un climat
d'intolérance.

Au Musée Rousseau , à Môtiers jus-
tement , là où vécut l'écrivain , une ex-
position permanente illustre actuelle-
ment le thème « Le Val-de-Travers de
Rousseau », ouverte depuis le 15 mars,
et qui sera inaugurée officiellement le
22 avril. Au Château de Môtiers, la
petite galerie évoquera , avec l'aide du
Musée régional et du Centre culturel ,
« Le Val-de-Travers au XVIIIe siè-
cle », en juillet et août. « Le Devin du
Village » sera joué à Couvet le 2 juin.
Un concert de musique de chambre
« autour » de J.-J. Rousseau , avec six
musiciens placés sous la direction de
M. J.-J. Eigeldinger, aura lieu à Mô-
tiers le 16 septembre. « Ce Monsieur
Rousseau », spectacle préparé par le
Centre culturel neuchâtelois, sur un
texte de Bernard Liengme avec la col-
laboration de Gilbert Pingeon et Henri
Cuillemin , sera présenté à Môtiers les
31 mai et 1er juin.

LAssociation des amis de Rousseau
a fait résemment l' acquisition d'une
statuette de François-Marie Suzanne,
très probablement d'après des dessins
de Moreau-le-Jeune, qui sera déposée
à l'Ile Saint-Pierre. L'écrivain était
peut-être en train d'herboriser dans la
région d'Ermenonville. On peut se lais-
ser aller à l'imaginer quelques années
auparavant , dans les forêts de Mô-
tiers... (mlb)

HDïSTRïCT DU V_\_^DE-TR_WERS
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charges comprises. Libre tout de suite ou pour date à convenir.

Tél.. (039) 22 40 59, dès 19 heures.
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PAY S N EU CHAT E LO I S
Travaux d'amélioration du réseau routier cantonal

Le lundi 3 avril prochain , c'est en
trois endroits que des entreprises se
mettront à l'œuvre.

A Frochaux, tout d'abord , sur la rou-
te cantonale No 2185 conduisant de
Saint-Biaise à Lignières, la chaussée
sera reconstruite sur une longueur de
160 mètres, en partant du carrefour en
direction de Lignières. Sa largeur, ac-
tuellement insuffisante et source de
dangers , sera portée à 6 mètres. Un
mur devra être reconstruit à l'aval de
la route. Les canalisations nécessaires,
pour évacuer les eaux de surface se-
ront placées dans la chaussée. A cause
de l'emprise des travaux , seule une pis-
te restera disponible pour le trafic.
Une signalisation lumineuse réglera
donc la circulation. Les travaux dure-
ront trois mois environ.

Au Petit-Coffrane , sur la route can-
tonale No 2272 reliant Coffrane à
Montmollin , la chaussée actuelle est
en fort mauvais état. Ses déformations
sont si fortes que lors des pluies ou de
la fonte des neiges, des flaques d'eau
importantes demeurent sans pouvoir
s'écouler, créant un réel danger lors
du passage des véhicules et gênant
fortement les piétons qui se trouvent à
proximité. La chaussée doit donc être

refaite, sur une longueur de 190 mè-
tres. Sa largeur sera portée à 6 mètres
et son tracé subsistera sans change-
ment. Des canalisations adéquates per-
mettront un écoulement normal des
eaux de surface. Parallèlement, un coi-
lecteur d'eaux usées sera mis en pla-
ce, dans le cadre des travaux d'épu-
ration entrepris par la Commune de
Coffrane. Les travaux s'étaleront sur
une période de quatre mois environ.
La circulation des véhicules sera ré-
glée par une signalisation lumineuse.

A Peseux enfin , sur la route canto-
nale No 174, c'est-à-dire l'avenue de la
Gare, une piste de présélection poul-
ie mouvement avenue de la Gare - rue
Ernest-Roulet sera aménagée dans le
carrefour devant la Maison de Com-
mune, sur une longueur de 70 mètres
environ. Le trottoir sera reconstruit et
porté à une largeur de 2 mètres depuis
la Maison de Commune jusqu 'au Jar-
din d'enfants. Les travaux seront coor-
donnés avec l'aménagement du préau
envisagé par la Commune de Peseux ,
ainsi qu 'avec la pose de diverses con-
duites industrielles. La circulation de-
vra être déviée pendant dix semaines
environ, pour permettre l'exécution de
l'aménagement.

LA CROIX-ROUGE SUISSE
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de :

Madame
Marie-Louise RUCHTI

sa dévouée responsable du Secours aux enfants
durant plus de 30 ans.

Elle lui gardera un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La famille de

Madame veuve Louis MASCLE
née Marthe CATTIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort à l'occasion de cette douloureuse
épreuve.
LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1978.



LE LOCLE mTm

Madame Antonio Ruscio-Ceravolo et ses enfants Rosetta et Antonio ;
Monsieur Domenico Ruscio, à Monterosso et famille, au Locle et au

Tessin ;

Madame Addolorata Ceravolo , à Monterosso et famille, en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Antonio RUSCIO
leur très cher et bien-aimé époux, papa, fils, beau-fils, frère , beau- i
frère , oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subi- ;
tement, dans sa 42e année, muni des saints sacrements de l'Eglise. i

f LE LOCLE, le 30 mars 1978.

R. I. P.

Une messe sera célébrée vendredi 31 mars, à 19 h. 30, en l'église
paroissiale du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle. |

L'enterrement aura lieu à Monterosso (Italie). j

Domicile de la famille : Jeanneret 17, 2400 Le Locle. :

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

i LE LOCLE Repose en paix.

i j Madame et Monsieur Charles Simon-Vermot, leurs enfants et petit-fils ;
' Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Tock-

: j Kempf ;

i i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric-
j i Albert Krâhenbiihl ,

I j ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
i i décès de >

Madame

I Jeanne KRÂHENBOHL
I née Kempf

I . J leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-soeur,
Ij tante, marraine et cousine, enlevée à leur tendre affection , dans sa 82e
f à  année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

| i LE LOCLE et CRESSIER , le 28 mars 1978.

; R. I. P.

I |  La messe et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte sont
j ! priées de penser au Home St-Joseph, Cressier, CCP 20-2000. •

i Domicile de la famille : Charles Simon-Vermot, 1065 Correvon.

i II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
j j tenant lieu.

_______________¦________________¦____________________________

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui. I

Psaume 37, v. 7. :
Monsieur Maurice Pittet ;

Les descendants de feu Pierre Pittet-Grosset , j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Nellie PITTET
née Jacot

leur chère et regrettée épouse, belle-soeur, tante , grand-tante, cou-
sine , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 72e ' j
année, après une pénible maladie. |

LA CHAUX-DE-FONDS , le 30 mars 1978. . - "T l-i
r ' l \

L'incinération aura lieu samedi 1er avril. i !

Culte au crématoire, à 10 heures. m

Le corps repose au pavillon du cimetière. j; j

Domicile de la famille : 17, rue du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE j
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. j
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I
L'ASSOCIATION ROMANDE DE GYMNASTIQUE, î

L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE DE GYMNASTIQUE, |
L'UNION GYMNASTIQUE DU VAL-DE-TRAVERS,

L'ASSOCIATION CANTONALE DES GYMNASTES VÉTÉRANS, :
LES VÉTÉRANS GYMNASTES DU VAL-DE-TRAVERS

et leurs comités ont le pénible devoir d'annoncer le décès de L.

Monsieur

Lucien FRASSE
Membre honoraire et vétéran.

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Couvet , samedi 1er
avril , à 13 h. 30. i
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W L E  
CHEF DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE

ET SES COLLABORATEURS ;
ont le chagrin de faire part du décès de |j

Monsieur

Lucien FRASSE I
conservateur du Registre foncier du district du Val-de-Travers ]

survenu le 29 mars 1978. 0
Ils garderont de ce collaborateur et collègue un souvenir reconnaissant. M

iiii II¦¦mnmmm—mIIII I HHM.n __¦ m __¦ _______ — ¦ iimiimmi li lll« l ni i___iii¦ ¦¦ !¦ .I'l ¦—lm m_mi il
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LES BREULEUX

La famille de

Monsieur Ernest ZAUGG
profondément touchée des marques d'affection et de sympathie reçues
pendant ces jours de pénible séparation , exprime à toutes le psersonnes
qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements. ;
LES BREULEUX , mars 1978. ;

' Repose en paix cher papa et grand-
papa.

3Iadame ct Monsieur Dodanim Jacot-Gygi :

Madame et Monsieur Roger Dubois-Jacot et leurs enfants, à Marin ;

f Monsieur et Madame René Jacot-Pérussat ; !¦

; | Madame et Monsieur François Eicher-Jacot ct leur fils ;

I Madame et Monsieur Maurice Arnoux-Jacot et leurs enfants,
I à Marin ;

i i Monsieur et Madame Edmond Jacot-Racine et leur fils ;

; j Les descendants de feu Marc Gygi-Hugoniot ;

f '.jj Les descendants de feu Johann Hanni-Jungen,

i j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
i ! décès de î

1 Monsieur

I Numa GYGI
j leur cher ct regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, \

y] frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
y ' leur affection , jeudi , dans sa 94e année, après une courte maladie.
I

LA CHAUX-DE-FONDS , le 30 mars 1978.

L'incinération aura lieu samedi 1er avril.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Bois-Noir 37.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I 

COURTELARY Repose en paix.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.
Tu nous quittes, nous laisses seuls, en
une immense douleur. Ton souvenir
si cher sera notre seul bonheur.
L'Eterner est mon berger, je ne man-
querai de rien.

Psaume 23.
Madame Violette Béguelin-Grosjean, à Courtelary ;
Madame et Monsieur Walter Maeder-Béguelin et leurs enfants, à Prilly ;
Madame et Monsieur Adolfo Magrini-Béguelin et leurs fils Jean-Paul

et Fabrice, à Courtelary ;
Monsieur Jacky Béguelin, Madame Suzanne Hertzeisen et ses filles ,

à Courtelary,

ainsi que les familles Langel , Tharin , Wirz , parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Paul BÉGUELIN
1. leur.très cher époux, papa,..beau-père,.grand-papa, frère, beau-frère,

oncle, cousin, parrain, parent et ami,, que Dieu a rappelé, à Lui, dans
sa 69e année, après une cruelle maladie supportée avec beaucoup de

' courage. !

COURTELARY, le 29 mars 1978

L'incinération aura lieu lundi 3 avril , à 11 heures, au crématoire
de Bienne.

Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 9 h. 45.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à St- [

Imier.
Une urne sera déposée devant le domicile.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmUmmmmmmMmmM

Saint-Sulpice. — Salle chauffée de
l'ENSA, aujourd'hui , 20 h. 30, grand
loto des 25 ans du Football-Club. —
Samedi 1er av., 20 h. 30, grande salle de
l'ENSA. Pcpe Lienhard, grand prix
suisse Eurovision 1977. Variété, show,
danse. Organisation : FC St-Sulpice,
25e anniversaire . '

< communiqués :

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

Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Cinémas
Apollo 2: 15 h. et 20 h. 30, La zizannie ;

17 h. 30, Yvan le Terrible ; 22 h. 40,
Keep on Rocking.

Arcades : 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 : 21 h., La Coccinelle à Monte-

Carlo.

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

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 : Piergiovanni ,

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

53 34 44.
Service d' aide f ami l i a l e : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.
Les Geneveys - sur - Coffrane, Le Gre-

nier : bar-dancing.

; mémento

[PAYS NEUCHâTELOIS]
AUVERNIER

Lors de sa prochaine séance, le 31
mars, le Conseil général aura à se pro-
noncer sur divers points fort impor-
tants, notamment sur le plan financier
que lui soumettra le Conseil communal
pour la période de 1978 à 1982. Il don-
nera ensuite son avis au sujet de quel-
ques demandes de crédits, surtout cel-
le concernant la transformation et l'a-
grandissement de l'immeuble, proprié-
té communale, qui abrite le bureau lo-
cal des PTT.

Des discussions ont été entammées il
y a plusieurs mois déjà avec la direc-
tion des PTT pour une éventuelle cons-
truction nouvelle dans le haut du vil-
lage. Ce projet a été abandonné, les lo-
caux actuels, sis au sud de la route
cantonale , seront modernisés et agran-
dis et des places de déchargements et
de chargements seront prévues.

L immeuble, construit il y a une cen-
taine d'années, est en mauvais état, la
toiture n'a par exemple jamais été re-
faite, les façades n 'ont pas vu de pin-
ceaux depuis un demi-siècle environ.
Une réfection générale est donc indis-
pensable aujourd'hui aussi bien poul-
ies locaux de la poste trop exigus que
pour les appartements installés dans
les étages. Le devis établi pour cette
transformation s'élève à 500.000 frs.,
dépense qui sera couverte par voie
d' emprunt et que devra approuver le
législatif. (Photo Impar-RWS)

Le bâtiment de la poste
doit être transformé



Amoco-Cadiz : les cuves du pétrolier sont vides
mais pour les écologistes la coupe est pleine

Les réservoirs et cuves de l'Amoco
Cadiz ont fini hier d'exhaler leurs
derniers miasmes pétroliers , grâce
à l'intervention des hélicoptères de
la marine qui ont largué des engins
explosifs qui ont sauté sous l'épave.

Une première inspection par les
hommes grenouilles avait permis de
constater que le premier grenadage
mercredi avait permis la libération
du pétrole retenu dans les soutes.
La nouvelle intervention avait pour
but de relâcher le carburant conte-
nu dans le château du pétrolier.
L'explosion a fait surgir une « énor-
me boule » de pétrole à la surface
et tout donne à penser que l'Amoco
Cadiz a bien libéré toute sa cargai-
son de 220.000 tonnes.

Maintenant qu 'aucune nouvelle
fuite n 'est à craindre, les opérations
de nettoyage en profondeur des côtes
vont pouvoir commencer. Mille cinq
cents soldats vont y participer ainsi
que des bénévoles. Cependant les
autorités locales mettaient en garde
contre une action anarchique de per-
sonnes isolées et demandaient que
seuls des groupes organisés soient
admis.

Jusqu 'à présent 20.000 tonnes de
pétrole ont été récupérées et une
partie est traitée à Brest avant d'être
livrée à des compagnies de raffinage.

Pour les organisations pour la pro-
tection de la nature la coupe est
pleine. Elles ont manifesté leur mau-
vaise humeur à l'occasion d'une con-
férence de presse organisée à Paris
par l'Association des jo urnalistes et
écrivains pour la protection de la
nature et de l'environnement
(AJEPNE).

Elles redoutent en premier lieu
que comme lors de l'affaire du « Tor-
rey Canyon » il y a onze ans l'opi-
nion publique ne finisse par se dé-
sintéresser alors que les effets de la
pollution continueront à se faire sen-
tir pendant encore de longs mois.

A l'occasion de la conférence de
presse, le commandant Cousteau a

adresse un message a l'AJEPNE clans
lequel il souligne : « Il vaut mieux
prévenir que guérir d'autant plus
que l'on ne sait pas se guérir d'une
telle marée noire. Il faut interdire
les pavillons de complaisance , régle-
menter la construction des pétroliers ,
organiser le trafic maritime à l'ima-
ge du trafic aérien...

» Faudra-t-il attendre une catas-
trophe nucléaire pour faire enfin
comprendre à la population qu 'au-
cune entreprise humaine n'est à
l'abri des défaillances et que la vie
est plus précieuse que l'or ? »

UN PÉTROLIER SOVIÉTIQUE
SURPRIS A DÉGAZER

Depuis l'échouage de l'Amoco Ca-
diz a la pointe de Bretagne et alors
que le plan « Polmar » a été levé
hier soir à Cherbourg pour les côtes
du Cotentin les services de la marine
marchande ont constaté une fois de
plus que les pétroliers ne se gênaient
pas pour dégazer le long des côtes
françaises.

Ainsi un pétrolier soviétique de
120 mètres, 5000 tonnes de port en
lourd , l' « Akto » a été pris en fla-
grant délit de dégazage dans le Pas-
de-Calais mercredi vers 20 h. 30 par
deux cars ferries français, (ap)

Echec des pourparlers
entre MM. Weizman et Sadate

Négociations de paix égypto-israeliennes

? Suite de la lre page
Les entretiens se sont déroulés

dans une résidence du président Sa-
date dans les environs du Caire, où
le général Weizman avait été conduit
en hélicoptère dès son arrivée, a
indiqué la Radio cairote.

De source égyptienne, on indiquait
que le général Weizman pourrait
rencontrer M. Mohammed Ibrahim
Kamel, ministre égyptien des Af-
faires étrangères.

PAS DE PRESSIONS
AMÉRICAINES

CONTRE M. BEGIN

Le président Jimmy Carter , a dé-
claré au cours d'une conférence de
presse que M. Menahem Begin, chef
du gouvernement israélien , est
« tout à fait capable » de négocier
un règlement de paix au Proche-
Orient.

Il a démenti catégoriquement que
son pays ait exprimé le vœu que le
président du Conseil israélien soit
remplacé par une personnalité plus
souple. « Je puis dire sans équivo-
que que personne en position de
responsabilité dans l'Administration
américaine n'a jamais insinué que
le président du Conseil Begin n'est
pas qualifié pour être président du
Conseil ou qu 'il doive être rempla-
cé ».

« Je pense que le président du
Conseil Begin et son gouvernement
sont capables de négocier de façon
suffisamment souple la mise au point
d'un accord avec l'Egypte et par la
suite la Jordanie et les autres pays,
a-t-il dit. Nous n'avons pas renoncé

à la possibilité d'un règlement négo-
cié au Proche-Orient ».

M. Carter a reconnu qu'il n 'y
avait pas de solution claire sur la
façon de surmonter l'impasse ac-
tuelle.

LES PALESTINIENS
CONTINUENT A TIRER

Les Palestiniens ont continué hier
à tirer plus de 200 obus de mortier
par jour sur les positions israélien-
nes situées au sud-est du Liban tan-
dis qu 'ailleurs sur le front, le cessez-
le-feu paraissait respecté.

« Nous n'avons pas reçu d'ordre
de cesser le feu », a déclaré M. Abou
Fatoul , commandant de la région
tandis que les collines accidentées
de la vallée d'Hasbani continuaient
à répercuter l'écho de la mise à feu
des obus, (ats, reuter, ap)

OTAN : un accord sur la
bombe à neutrons serait proche

Les ministres de la Défense de
sept pays de l'OTAN — Etats-Unis,
Allemagne de l'Ouest , Grande-Bre-
tagne, Italie, Danemark , Turquie et
Belgique — se rencontreront le 18
avril à Frederikshavn, dans le Jut-
land , pour examiner la stratégie nu-
cléaire de l'Alliance.

A l'ordre du jour figureront la
modernisation de l'arsenal nucléai-
re tactique dans les années 1980

— sujet qui couvre le problème de
la bombe à neutrons — et un rap-
port du secrétaire américain à la Dé-
fense, M. Harold Brown , sur les ré-
cents événements affectant l'équili-
bre nucléaire stratégique.

L'OTAN a retardé l'annonce d'un
accord sur le déploiement de la bom-
be à neutrons en Europe , prévue la
semaine dernière , afin de tenter
d'obtenir un soutien accru des Eu-
ropéens à la mise en service de cette
arme critiquée, indique-t-on de sour-
ce américaine autorisée.

On ajoute de même source que le
président Jimmy Carter a pratique-
ment tranché en faveur de la pro-
duction de la bombe à neutrons, qui ,
tuant par radiations sans détruire ,
devrait enrayer toute offensive des
blindés du Pacte de Varsovie contre
l'Europe occidentale.

M. Carter souhaite toutefois, avant
d'annoncer sa décision , être assuré
du soutien des pays européens , sur-
tout de la Grande-Bretagne, et de
l'Allemagne de l'Ouest sur le terri-
toire de laquelle seraient entrepo-
sées les bombes. Or , les pays euro-
péens mettent une condition à leur
accord : ils souhaitent que l'OTAN
offre de ne pas mettre la bombe en
service si, de son côté , l'Union sovié-
tique accepte de ne pas mettre en
service ses missiles nucléaires SS-20
à base mobile. Il est peu probable
que Moscou accepte une telle propo-
sition, estime-t-on de source améri-
caine autorisée, (ats , reuter, afp)

?• Suite de la Ve page
Deux semaines après l'enlèvement,

les enquêteurs, assistés de 50.000 hom-
mes, policiers et soldats, et d'experts
britanniques et ouest-allemands de la
lutte contre le terrorisme, ne possè-
dent toujours pas de piste sérieuse
pour retrouver les ravisseurs de M.
Moro.

Les services de police s'engagent
sur un nombre considérable de pistes
les plus diverses. Un avion privé mys-
térieux aurait ainsi été repéré au-des-
sus des Abruzzes, près de Rome, deux
heures après l'enlèvement. Selon les
autorités, l'avion n'a décollé d'aucun
aéroport ou aérodrome connu de la
région.

Brigades rouges: lettre authentifiée

Le président Giscard d'Estaing convoque
le gouvernement en session extraordinaire

Ayant achevé hier ses conversa-
tions avec les organisations politi-
ques, syndicales et professionnelles
entamées vendredi dernier , le prési-
dent Valéry Giscard d'Estaing a con-
voqué pour ce matin à 11 heures une
réunion extraordinaire du gouverne-
ment.

On s'attend à ce que , au cours de
cette réunion, le premier ministre,
M. Raymond Barre , remette formel-
lement au chef de l'Etat , comme le
veut la tradition après toute élection
législative, la démission collective de
son gouvernement.

On s'attend également à ce que
M. Barre se succède à lui-même, à
en croire les multiples indications
données ces derniers jours dans les
milieux politiques.

M. Barre disposerait ainsi de quel-

ques jours pour former son nouveau
gouvernement avant de solliciter
l'investiture de l'Assemblée nationa-
le, qui reprend ses travaux lundi 3
avril avec , comme priorité, l'élection
de son président.

BATAILLE AU SEIN
DE LA MAJORITÉ

Cette question a suscité une ba-
taille au sein de la majorité entre le
président sortant , M. Edgar Faure,
qui souhaite conserver le «perchoir» ,
et le député - maire de Bordeaux , M.
Jacques Chaban-Delmas.

Le groupe parlementaire gaulliste
a officiellement investi hier soir M.
Edgar Faure , qui aurait reçu l'appui
du président du RPR. Mais M. Cha-
ban-Delmas, qui aurait l'appui dis-
cret du président de la République ,
entend maintenir sa candidature à

tout prix , ce qui a donne au conflit
une allure de duel entre le chef de
l'Etat et son ancien premier minis-
tre , M. Chirac. M. Roger Chinaud ,
jusqu 'ici président du groupe des ré-
publicains indépendants à l'Assem-
blée nationale, a été nommé hier
président du groupe nouvellement
formé de l'Union pour la démocratie
française (UDF), (ats, afp)

Le baron Empain a reconnu
son dernier lieu de détention

L'enquête sur les ravisseurs du
baron Empain a largement progres-
sé au cours des dernières 24 heures ,
avec l'arrestation d'un jeune couple,
l'identification de cinq suspects , et
la reconnaissance formelle par le
baron de la cave où il avait été sé-
questré ces trois dernières semaines.

Quatre jours après sa libération ,
l'industriel , qui a regagné son domi-
cile dans la soirée, après un traite-
ment prolongé à l'Hôpital américain
de Neuilly (ouest de Paris), s'est ren-
du hier après-midi dans la cave de

l'immeuble de Savigny-sur-Orge (en
banlieue parisienne), louée par un
certain Marc Legayan (30 ans).

Ce dernier avait été interpellé
mercredi soir avec sa femme. Selon
la direction de la police judiciaire ,
le baron a reconnu dans la cave les
aboiements d'un chien , les pleurs
d'un enfant , et des bruits de voitures
qu 'il a fréquemment entendus pen-
dant sa détention. Il a également
identifié une fourchette avec laquel-
le il prenait ses repas, (ats , af p)

S'adressant par la radio à ses com-
patriotes , le général - président Jor-
ge Videla , a déclaré , mercredi soir,
que les forces armées argentines
conserveraient une « participation
active » à la vie politique, après le
retour à un gouvernement civil.

Il a également laissé entendre que
la <; proposition politique » qu 'élabo-
rent les militaires, prévoyait une ré-
duction du nombre des partis par
rapport à celui qui existait avant
leur arrivée au pouvoir , il y a deux
ans.

Le discours du général Videla , qui
a duré 40 minutes, marquait le deu-
xième anniversaire du putsch qui
entraîna la chute du gouvernement
d'Isabel Pérou , le 24 mars 1976.

(ap)

Les militaires argentins
s'aicrochent au pouvoir

A part quelques brèves eclaircies
de fœhn en Valais central , le ciel
sera en général couvert. Quelques
pluies se produiront par intermittence.
En plaine la température sera proche
de 5 degrés la nuit et de 12 l'après-
midi.

En altitude les vents seront parfois
forts du secteur sud. La limite de zéro
degré s'abaissera de 2600 à 1800 m.

Prévisions météorologiques

OPINION

Quelques mots simples, qui pour-
tant résument peut-être le problème ,
le drame de l'inadaptation trop fré-
quente de l'aide technique apportée
par les pays riches au tiers monde.
La technologie utilisée, aussi poussée
soit-elle, a presque toujours été pen-
sée exclusivement en fonction des
données , des exigences et de la men-
talité des nations industrialisées.

Et par conséquent pas du tout pour
les besoins de régions déshéritées où
par exemple l'électricité est souvent
absente, le pétrole trop cher , la main-
d'œuvre spécialisée rare ou inexis-
tante.

Si l'Occident entend vraiment venir
en aide efficacement au Sahel , com-
me au reste du tiers monde, il fau-
drait peut-être d'abord que ses in-
venteurs et ses ingénieurs fassent
comme ces deux constructeurs de
pompes français : qu 'ils pensent ct
réalisent de nouveaux outils de dé-
veloppement en fonction des pays,
des peuples auxquels ils sont desti-
nés.

Un effort intellectuel ct industriel
qui d'ailleurs leur serait probable-
ment aussi profitable qu 'à ceux qu 'il
aiderait à sortir de la misère.

Roland GRAF

L'exemple de Nabcasso

• BRUXELLES. — Amnesty In-
ternational a lancé hier un nouvel
appel aux dirigeants khmers, pour
qu 'ils s'expliquent sur les accusa-
tions de massacres proférées à leur
égard.

10 GABORONE (Botswana). —
La plupart des 432 élèves enlevés
en Rhodésie par des maquisards et
emmenés au Botswana , seront rapa-
triés aujourd'hui.
• CATAMARCA (Argentine). —

Trente Témoins de Jéhovah ont été
arrêtés dans le nord-ouest de l'Ar-
gentine.
• LONDRES. — Le violoncelliste

Rostropovitch et son épouse ont lan-
cé un « appel au peuple soviétique »
pour lui demander de les aider à re-
trouver leur nationalité dont ils
viennent d'être déchus par les auto-
rités moscovites.
• NAIROBI. — Le Front de libé-

ration de la Somalie occidentale af-
firme avoir tué 170 soldats éthio-
piens et neuf Cubains au cours d'une
embuscade.
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Démocratie-chrétienne italienne

La démocratie-chrétienne n'a pas
l'intention de céder à une éventuelle
demande d'échange de M. Aldo Moro
contre des membres des Brigades

rouges actuellement détenus, déclare
un communiqué, publié hier soir à
Rome. Il « n'est pas possible d'accep-
ter le chantage des Brigades rouges »
souligne le communiqué, qui consti-
tue la première réaction officielle
au « communiqué numéro trois » des
Brigades rouges de mercredi soir et
à la lettre rédigée par M. Moro qui
l'accompagnait , (ats, afp)

Non au chantage

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Il y a dix ans déjà , les autorités
j aponaises décidaient de construire
un nouvel aéroport à Narita , non
loin de Tokyo. Hancda , aéroport
principal actuel , était déj à à l'épo-
que aux prises avec d'importants
problèmes d'engorgement. C'était
sans compter sur les paysans de la
région qui , dès le début , déclarèrent
avec force préférer continuer de
cultiver leurs champs d'arachides,
plutôt que de voir ceux-ci transfor-
més en pistes d'envol pour les
géants du ciel.

La contestation s'étendit par la
suite aux divers mouvements extré-
mistes du pays. Dès lors, le mou-
vement d'opposition ne cessa de
s'amplifier. On en arriva petit-à-
petit à la situation actuelle , inextri-
quable :

— C'était hier la onzième fois que
l'inauguration de l'aéroport devait
être reportée.

— Dimanche dernier , les extré-
mistes, et ceci malgré la présence
de 14.000 policiers , détruisaient ce
qu 'ils considéraient comme le «sym-
bole du capitalisme nippon », à sa-
voir les appareils du centre nerveux
de l'aéroport situés dans la tour de
contrôle.

— Ces mêmes extrémistes envi-
sagent maintenant de saboter systé-
matiquement les convois ferrés qui
approvisionnent l'aéroport en fuel,
Il y a d'ailleurs déj à eu des essais
de sabotage, mais ceux-ci on(
échoué , tant le dispositif policiet
mis en place est impressionnant.

On le voit , la situation n'est sur-
tout pas sur le point de s'arranger,
Au contraire , les positions se dur-
cissent de jour en j our, c'est l'es-
calade constante de la violence,
D'un côté, les forces de l'ordre , un
gigantesque effectif d'hommes et de
matériel , au service d'autorités in-
transigeantes , défendant aussi d'im-
portants intérêts économiques. De
l'autre , une masse grandissante
d'opposants , qui curieusement for-
ment un tout assez cohérent , et ceci
malgré le fait que les motivations
soient souvent foncièrement diffé-
rentes , et même dans certains cas,
diamétralement opposées.

A la base, il n'y avait que des
paysans désireux de préserver leurs
terres. Ils étaient venus, il y a quel-
que trente ans, rapatries de Mand-
chourie ou de Corée, s'installer dans
cette région de Narita , où, à force
d'efforts , ils étaient parvenus à s'as-
surer une existence relativement
confortable de petits propriétaires.
Le but de leur lutte : sauvegarder
leurs biens. A leurs côtés, la foule
des mouvements extrémistes, pour
lesquels il s'agit avant tout de com-
battre le système capitaliste. Avec
le temps sont venus s'ajouter à cette
base combattante la masse des mé-
contents et des défenseurs de l'en-
vironnement. Une large part de l'o-
pinion publique, bien que non com-
battante , soutient la lutte contre
Narita.

Les manifestants s'apprêtent & cé-
lébrer maintenant un « rassemble-
ment de la victoire », suite au der-
nier ajournement de l'inauguration
de l'aéroport. Cette célébration de-
vrait être une fête pour les mani-
festants. Il faudrait que cette fête
ne devienne pas un fait-divers san-
glant.

Claude-André JOLY

DES AILES
SUR LES ARACHIDES

Niveau du lac de Neuchâtx il
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,53.


