
Gouvernement Barre fer
En France

M. Raymond Barre, qui avait pré-
senté hier matin au cours d'un Con-
seil des ministres exceptionnel de
moins d'un quart d'heure, la démis-
sion de son gouvernement au pré-
ident de la République, a été chargé

le soir même par le chef de l'Etat
de former une nouvelle équipe mi-
nistérielle.

Ainsi donc, après 579 jours de rè-
gne (M. Barre avait succédé en ef-
fet à M. Chirac comme chef du gou-
vernement en août 1976), le premier

M. Raymond Barre, (belino AP)

ministre démisionnaire va pouvoir
poursuivre son œuvre, et , en parti-
culier promouvoir la politique d'ou-
verture et de justice sociale que pré-
¦¦• iise-le président de la République
.„ iès avoir tiré la leçon des élec-

tions législatives.
D s'agira, lorsque ce ministère sera

formé, du troisième gouvernement
Barre, si l'on excepte les mini-rema-
niements qui étaient intervenus à
l'occasion du changement de certains
portefeuilles ou de l'arrivée de nou-
veaux ministres et secrétaires d'Etat.

EQUIPE FORMÉE MARDI
En sortant de l'Elysée où il s'était

entretenu plus d'une heure avec le
président de la République, M. Barre
a indiqué que le gouvernement se-
rait formé mardi.

« L'action du nouveau gouverne-
ment , a-t-il précisé, sera inspirée par
les trois priorités que le président
a définies dans sa récente allocution
radio-télévisée.

» La première, c'est la poursuite
clu redressement économique et fi-
nancier. Il est indispensable que l'ef-
fort que nous avons entrepris se
poursuive. Car de cet effort dépen-
dent l'adaptation de notre pays aux
dures conditions de l'économie mon-
diale, la reprise de notre expansion
et l'amélioration de la situation de
l'emploi qui reste une préoccupation
constante du gouvernement » .

JUSTICE SOCIALE

« La seconde priorité c'est de faire
avancer la justice sociale, notamment
par la progression régulière des bas-

? Suite en dernière page

C'est un minimum
OPINION

L'arrêté instituant une aide fi-
nancière subsidiaire en faveur des
régions dont l'économie est mena-
cée — c'est son nom officiel —
doit beaucoup au groupe de travail
Bonny. Créé en novembre 1975 et
présidé par le directeur de
l'OFIAMT, ce groupe a peu à peu
familiarisé les autorités fédérales
avec les problèmes de l'horlogerie.
Berne, maintenant, sait de quoi elle
parle.

D'emblée, les limites d'une aide
étatique sont apparues aux fonction-
naires , banquiers, conseillers d'Etat ,
patrons et syndicalistes qui sié-
geaient dans ce groupe. L'Etat qui
ederait aux élans de son cœur,

qui soutiendrait financièrement des
entreprises ou une branche économi-
que en difficulté , recevrait en retour
une bien minable monnaie : des
structures économique» artificielle-
ment maintenues en vie , c est-a-
dire faibles, inadaptées , menaçant
à tout moment de s'écrouler, à moins
que l'on multiplie encore les injec-
tions.

Dans une économie libre , il faut
laisser les entreprises vivre, s'adap-
ter ou mourir.

Si le groupe Bonny, l'OFIAMT
et le Conseil fédéral n'ont pu se ré-
soudre à une complète passivité,
c'est que l'évolution dans le secteur
horloger concerne des régions en-
tières , qui tirent de lui la presque
totalité de leurs ressources. Inter-
venir en l'espèce, ce n'est pas tricher
avec les règles de l'économie de
marché. C'est faire de la politique
régionale , comme la Confédération
en fait depuis des années au profit
de l'agriculture de montagne, de
l'hôtellerie, etc. Le libéralisme ne
va pas jusqu'à admettre la création
de déserts.

Mais voilà ! Comment faire une
telle politique sans aboutir aux fâ-
cheux effets de l'interventionnisme ?
Ce fut là le grand souci du Conseil
fédéral et du Département préposé
à ce dossier, le Département de
l'économie publique, où souffle de-
puis toujours un fort vent libéral
(qui lui vient de ses portes et fe-
nêtres grands ouvertes à l'écono-
mie ! Eussent-ils d'ailleurs oublié ce
souci, la procédure de consultation
le leur aurait bien rappelé !

Il n'est guère de page dans le
message publié hier où le Conseil
fédéral n'exprime sa volonté de res-
pecter le jeu de l'économie. L'hor-
logerie, dit-il , est parfaitement capa-
ble de surmonter elle-même ses dif-
ficultés. Mais cela n'ira pas sans me-
sures de rationalisation

Notre seule ambition, assure le
Conseil fédéral , est la création de
nouveaux emplois.

La solution choisie est effective-
ment respectueuse de notre ordre
économique. L'accent est mis sur
la diversification. Attirer de nou-
velles entreprises dans le Jura, y
fabriquer autre chose que des mon-
tres — c'est ce que veut l'arrêté en
question.

L aide a 1 innovation est son élé-
ment peut-être le moins orthodoxe
du point de vue libéral. Là, il s'agit
à proprement parler d'une aide à
l'horlogerie. Mais le Conseil fédéral
précise bien, dans son commentaire,
que cette aide-là n'est pas desti-
née aux efforts de modernisation
qui entrent normalement dans le
cahier des charges de tout entrepre-
neur prévoyant.

Denis BARRELET

? Suite en dernière page

/PASSANT
On peut prendre des leçons de mo-

destie à tout âge et en toute occasion.
Même en fêtant un anniversaire...

Ainsi après avoir été profondément
touché par toutes les marques de sym-
pathie et d'amitié qui m'ont été témoi-
gnées à l'occasion de mes 80 printemps,
ce n'est pas sans une certaine appré-
hension que j'ai vu s'approcher de moi
le taupier, qui a toujours une façon à
lui de célébrer l'événement. Et, comme
vous le verrez, je n'avais pas tout à fait
tort.

— Eh bien, m'a déclaré en souriant
le vieux sénateur, tu dois être satisfait.
Il ne manque plus que le monument !
On t'a couvert de fleurs. Tu as rassorti
ta cave. Et tu pourrais mourir d'une
indigestion de chocolat. A part ça t'es-
tu demandé si ce n'était pas le moment
de retomber dans le silence et l'ombre !
Tu nous avais déjà fait t'écrire pour les
65 ans, pour les 70 et voici que nous
venons de remettre ça pour les 80.
Songe un peu à ce que ça nous coûte
aussi bien comme dépense d'adjectifs
que d'affranchissement. Alors disons
que c'est fait pour un certain temps et
n'en parlons plus jusqu'au fauteuil.
Salut. Et bonne santé... »

J'ai compris. En toutes choses il ne
faut rien exagérer...

Heureusement il me reste encore as-
sez de temps pour remercier toutes
celles et tous ceux qui de près et de
loin ont bien voulu s'associer au sursis
que m'accordent les Parques blêmes
(hein ! tout de même...) et me témoigner
leur indulgent attachement. Sachez que
si je ne vous écris pas personnellement
c'est que véritablement vous êtes trop.
Et puis avec mon grand âge... Je veux
bien admettre comme Willy que la vie,
la belle vie commence à 90 ans. Mais
mes ambitions ne vont pas jusque là.
De loin pas !

Alors, disons que tout est bien qui
finit bien et qu'en tous cas c'est le
mieux avant la fin. Ne vous en faites
pas je m'arrangerai pour que ça dure.
Et si vous appreniez le contraire, pre-
nez ça comme une fausse nouvelle...

Le père Piquerez

M. Chevallaz: «Il n'y aura pas de TVA !»
Pas de mariage contre nature entre le peuple suisse et la taxe à la valeur ajoutée

« Une union contre nature, condam-
nable, répugnante ». Le peuple suisse
ne peut pas s'unir à la TVA (Taxe â
la valeur ajoutée), car ces deux corps
ne feraient pas plus un mariage d'a-
mour que de raison ».

D'un correspondant à Berne
NILS DEBETRARE

Quel est l'auteur de cette phrase
imagée, prononcée hier â Berne, devant
les journalistes de la presse parlemen-
taire ?

On peut en être étonné, mais c'est
M. Georges-André Chevallaz , le chef
de nos finances fédérales qui l'a pro-
noncée.

Pour sûr , un tel revirement dans l'at-
titude de notre grand argentier, dont
on connaît la ténacité légendaire, ca-
chée sous sa bonhomie vaudoise, ne
laissera pas de surprendre. Mais Ber-

ne, malgré les apparences, est une ca-
pitale dont la fantaisie n 'est pas
exempte, même si elle est étayée sur
des raisonnements solides et appro-
fondis.

Gigantisme, faux calculs, surestima-
tion , nous ignorons dans quelle propor-
tion ces facteurs sont intervenus dans
l'attitude de M. Chevallaz.

Ce que nous savons, en revanche,
c'est que l'intérêt des contribuables et
l'intérêt de la Suisse à ne pas subir les
conséquences désastreuses de la TVA
sont entrés énormément dans les con-
sidérations de M. Georges-André Che-
vallaz.

Non , les impôts ne sont pas n'im-
porte quelle sorte d'impôts, pour notre
grand argentier. Ce n 'est pas un ha-
sard , si lui, qui accorde une place spé-
ciale à la notion de liberté et de démo-
cratie , ainsi qu 'il en a témoigné dans
ses remarquables ouvrages politiques,
a modifié le fond de sa pensée.

? Suite en page 16

Entre horlogers et boîtiers

« Il y a de gros retards dans la pré-
paration de la Foire de Bâle... Voulez-
vous que je vous dise ? Les boîtiers
sont en train d'étouffer l'industrie hor-
logère suisse : délais de livraison, qua-
lité , prix ; rien ne va plus et je ne parle
pas d'un ou deux cas, mais de plusieurs
dizaines ! »

Remarque virulente émanant d'une
personnalité horlogère en vue et con-
firmée par plusieurs fabricants d'hor-
logerie, toujours sur les mêmes thè-
mes. Le moins que l'on puisse dire, car
nous avons été y voir de plus près,
c'est qu'il est grand temps de mettre
fin à un véritable dialogue de sourds
et d'améliorer en effet la qualité... mais
des relations industrielles entre fabri-
cants de boîtes et du produit terminé !

ON EN A « GROS »
Les critiques de fabricants de mon-

tres ayant été synthétisées en trois
points , la réponse des boîtiers n'est pas
plus compliquée à expliquer briève-
ment, à l'instar de ce que nous a dit
l'un de nos interlocuteurs : « On en a
gros, voilà ! Cette fabrication , c'est ma
vie et je pourrais vous en parler tou-
te la journée et demain et toute la se-
maine, vous montrer des exemples pré-
cis, mais cela n'apporterait rien sur le
plan général. Il y a un malaise, il faut
rétablir la communication et ceux qui
se bouchent les oreilles font preuve
d'irréalisme ! » .

Il n'était pas dénué d'intérêt pour-
tant de savoir ce qui pesait ainsi sur
les coeurs, et nous avons cueilli sur le
vif de très nombreuses remarques sou-
vent dénuées d'aménité, voici une di-
zaine d'avis :

QUELQUES OPINIONS
— « Ils » maintiennent des rapports

de maîtres à domestiques ; ils en sont
encore là...

— « Ils » s'autorisent à attendre six
mois pour prendre une décision après

qu'on a coupe notre fabrication pour
faire des prototypes urgents, puis ils
veulent tout , tout de suite...

— Il y a trop d'irresponsabilité dans
certaines maisons d'horlogerie, même
dans les grandes il y a des gens qui
ont de gros pouvoirs de décision et de

Enquête de Roland CARRERA

commande, mais toutes les « bulles »
sont passées sur le dos des fournis-
seurs, quand ils en font.

— On a cherché à planifier, à ré-
server du temps pour des séries : total ,
on s'est retrouvé à la veille des vacan-
ces sans une commande, les plans n 'a-
vaient pas été tenus.

— Nous avons été lâchés à 90 pour
cent durant la récession, pour survivre,
il a fallu restructurer, faire des cures
d'amaigrissement exceptionnelles, nous
avions demandé à nos clients de main-
tenir un « petit filet » pour garder les
éiéments les plus précieux : zéro ! on
a mangé toutes nos réserves et main-
tenant on ne peut pas tout relancer en
quelques mois.

— L'absence de programme compli-
que les choses... Que le fabricant réser-
ve son « trou » et il aura ses livrai-
sons, nous jouerons le jeu , mais il faut
du sérieux de part et d'autre.

— A la décharge des fabricants
d'horlogerie il faut reconnaître que
suite à toutes ces contradictions que
nous avons vécues, certains collègues
ne refusent jamais une commande, mê-
me en sachant pertinemment d'avance
que les délais ne pourront pas être te-
nus. Cela provient de l'insécurité pro-
voquée par les clients qui jouent trop
souvent un boîtier contre un autre,
l'étranger contre la Suisse aussi...

? Suite en page 5

Arrêter le dialogue de sourds!

Un. périple de sept mois à bord de « Disque d?©r »

Fatigué, un peu, mais heureux d'a-
voir vécu la grande aventure, le Chaux-
de-Fonnier Francis Reinhard est ren-
tré jeudi. La fête est finie. « Disque
d'Or » a vu sa quatrième place confir-
mée dans la Course autour du monde
qui débuta le 27 août 1977 pour se ter-
miner ces jours derniers. Un périple

UNE INTERVIEW DE
FRANCIS REINHARD PAR

RAYMOND DÉRUNS

cle-lo noeuds a 1 heure (18 km. a l'heu-
re), dit Francis Reinhard. Avec un voi-
lier, il faut le faire. C'est vrai , nous
avons eu des conditions favorables. On
parcourait 200 miles par jour alors que
« Traité de Rome » qui était dans l'an-
ticyclone des Açores , faisait 60 à 80
miles seulement ».

— Avez-vous été déçu de voir fina-
lement « Gauloise II » et <; Traité de
Rome » vous souffler les deux premiè-
res places ?

— Bien sûr, notre vœu était de rem-
porter cette derniers étape. Nous étions
en tête, mais sur lai fin nos concurrents
directs ont touché des vents leur per-
mettant de combler une partie de leur
retard et finalement, au temps com-
pensé, passèrent devant « Disque d'Or ».
Il faut aussi reconnaître que si « Gau-
loise II » n'avait pas été malchanceux
dans la deuxième étape, cassant le
gouvernail et perdant six à sept jours,
il aurait certainement remporté l'é-
preuve.

? Suite en page 3 Francis Reinhard. (Impar-Bernard)

de sept mois, dont 143 jours en mer.
La course s'est achevée. Il reste main-
tenant à l'équipage à remettre en état
le bateau et à le restituer à son pro-
priétaire. Car si la plupart des voiliers
furent construits pour la course — c'est
le cas de « Flyer », « Kings Legend »,
« Traité de Rome » et « Gauloise II », —
« Disque d'Or », pour sa part, était un
bateau de série transformé et amélio-
ré, allégé surtout.

D'ailleurs, pour alléger toujours plus
le bateau, et craignant la dernière éta-
pe, Pierre Fehlmann et son équipage
changèrent de voiles et se limitèrent
au strict minimum en matériel, baga-
ges et nourriture. Finalement, cet-
te ultime étape fut une grande surpri-
se « On arrivait à tenir des moyennes

La grande aventure vécue par Froncis Reinhard
DANS LA RÉGION

CENTRE-JURA

L'heure d'été à cause
des frontaliers

Lire en page 3

AU COL-DES-ROCHES

Eboulement
Lire en page 7

PRODUITS TOXIQUES

Intéressante initiative
bernoise

Lire en page 11

Berne au secours
des régions horlogères

Lire en page 16



«Metropolis» de Fritz Lang
Il y a les cinéastes voués à la dis-

traction du public, que la réalité des
faits, des sociétés, des idées n'intéres-
sent pas. Et les autres, la minorité.
Certains analysent le passé pour le fai-
re mieux comprendre, d'autres s'effor-
cent de cerner le présent. Quelques-
uns , enfin , ont la prémonition de l'a-
venir. Fritz Lang, dans sa période al-
lemande, surtout muette, est de ceux-
là. Même si cela créa quelques malen-
tendus : Goebbels et Hitler , après avoir
vu « Metropolis » (1926) voulurent faire
de Lang le cinéaste officiel des nazis.
Lang s'y refusa et quitta l'Allemagne
quelques années plus tard.

La ville du futur , « Metropolis s,
imaginée par Lang et celle qui était
alors sa femme, Thea von Harbou ; les
maîtres voués au plaisir ; l'architecte
suprême ; son fils , qui , après une ren-
contre avec une institutrice, découvre
le inonde des entrailles où s'amassent
les ouvriers dans leurs demeures et

leurs usines ; un alchimiste qui crée
un robot ressemblant à la jeune fem-
me ; des affrontements ; une réconci-
liation finale où le « C »apital tend la
main au « T »ravail : c'est une manière
de « poser » un film que beaucoup
tiennent pour un chef-d'oeuvre. Mais
Lang n'était plus , quelques années plus
tard , particulièrement satisfait de la
fin...

Lang avait pressenti , deviné quels al-
laient devenir les rapports entre clas-
ses dans une architecture (il fut aussi
architecte) du futur.  En 1924, il se ren-
dit aux Etats-Unis et découvrit New-
York. Plus tard , en 1941. il écrivait
(cité par « Image et Son », No 216, avril
1968) : « Plus tard , quand je suis allé
m'établir en Amérique, j' ai découvert
que beaucoup de choses que j' avais
montrées dans « Metropolis » s'étaient
réalisées »...

(fy)

Un métier aux multiples possibilités
Jean-Louis Trintignant, comédien :

Michel Soutter dirige Jean-Louis Trintignant pendant le tournage
de « Repérages » (1977)

Dans le monde du cinéma, Jean-
Louis Trintignant est un personnage
un peu à-part ; sourire à la fois retenu
et chaleureux, une manière de prendre
sa place discrètement, une façon d'ê-
tre encore à l'écoute ne s'imposant pas
avec chahut.

Depuis 1956, date où on l'a remarqué
dans « Et Dieu créa la femme » de R.
Vadim, il a tourné quelque soixante-
dix films, sans pour autant devenir
une bête du cinéma, se préoccupant
peu du box-office et choisissant avec
soin ses metteurs en scène. Il en est
même un de qui il accepte un rôle sans
avoir lu le scénario, Bertolucci ; pour
les autres , c'est souvent plus le style,
la personnalité du réalisateur qui l'in-
cite à participer au tournage, le rôle
qu 'on lui confie étant en second ordre
d'importance.

Prochainement va sortir chez nous le
film de Michel Soutter , « Repérages »
J.-L. Trintignant y tient le rôle prin-
cipal parce qu 'un jour , se sentant des
affinités avec cet auteur il lui a simple-
ment téléphoné pour lui dire son envie
de tourner avec lui. Ce sera là son
deuxième film avec M. Soutter. Il vient
en outre de tourner avec Serge Leroy
« Les Passagers », préférant cette offre
d'un jeune metteur en scène peu connu
à d'autres propositions, américaines par
exemple (Coppola , Spielberg ou Fried-
kin). U n 'a pas de faible pour les va-
leur déjà cotées et reconnues. Ce tour-
nage lui a d'ailleurs permis d'allier
son métier de comédien à sa passion du
sport automobile, éléments qui ont pour
lui des parallèles :

« J'estime que c'est une remarque
ble école de concentration pour un ac
teur, dans ce sens que l'on sait d'em
blée les limites à ne pas dépasser
après c'est la sortie de piste, c'est l'ac
cident. Le moindre geste doit être pen
se, calculé et la plus petite impréci
sion est très grave.

— Tu dis souvent que dans tes pre

miers f i l m s , disons les 2o premiers ! tu,
es faux , maladroit , ne sentant pas ton
rôle , mais qu'ensuite cela a changé.
Comment et pourquoi ?

— Il est vrai que pour moi , un chan-
gement s'est opéré dans ma manière d'ê-
tre, professionnellement s'entend , à un
certain moment à situer à « Un homme
et une femme » ; auparavant, dans tous
les films que j' ai faits , je me trouve
faux, complètement à côté. Peut-être
me préoccupais-je trop du côté tech-
nique, de la mise en scène, car en fait ,
ma première idée était d'être réalisa-
teur et je pensais qu'avoir un rôle en
tant qu'acteur me rapprocherait du but.
Ainsi , j 'ai appris à posséder complète-
ment tout l'aspect technique de ce tra-
vail et je me sens plus libre lors du
tournage, pour jouer réellement, pour
être le personnage. J'avais encore une
bonne dose de timidité à vaincre et une
fois le pas franchi , je me suis trouvé
à l'aise dans ce travail , je crois qu'il
peut m'apporter quelque chose et que
par ce biais , je peux apporter aussi
quelque chose, soit au film, au metteur
en scène, aux spectateurs. Sans pour
cela renoncer complètement à la mise
en scène, mais les expériences que
j'ai faites dans ce domaine n'ont pas
été très concluantes. Ce n'est pas tout-
à-fait ce que j'imaginais.

— Cependant , quand on entend
parler Jean-Louis Trintignant , el cela
ci travers presque tous les perso nnages ,
il a une intonation particulière , un ton
peu coutumier ?

— Dites-le, comme a autres, je par-
le faux. Eh bien j 'en suis conscient,
mais j'aime bien cela. Outre que c'est
ma nature, cela me paraît bien corres-
pondre au cinéma qui est et reste tout-
de-même une transposition de la vie.
Et puis , j' aime bien dire que c'est gar-
der ainsi un peu de poésie attachée à
sa personne, à sa manière d'être...

Jean-Pierre Brossard
(A suivre)

La Chaux-de-Fonds
0 La zizanie

Corso. - Enfants admis. Avec Louis
De Funès et Annie Girardot , un amu-
sant affrontement (voir texte dans cet-
te page).
0 Ossessione

Corso. - Guilde du Film. Samedi e1
dimanche en fin d'après-midi. De Lu-
chino Visconti , une histoire qui se dé-
roule en Italie fasciste... (voir texte
dans cette page).
© L'hôtel de la plage

Plaza. - Prolongation deuxième se-
maine. De Michel Lang, une joyeuse
comédie (voir page 2, Impartial du sa-
medi 25 mars).
0 La grande aventure du Kalahari

Plaza. - Tous âges. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Les splen-
deurs de la nature vues par un talen-
tueux cinéaste.
0 Et vive la liberté

Eden. - Dès 7 ans. Le dernier né.
mais pas le meilleur, des Chariots et de
quelques comparses (voir texte dans
cette page) .
0 Au service de sa majesté

Eden. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Des 12 ans. Un James
Bond, avec George Lazenby, et de fol-
les aventures.
0 Guides sexuelles danoises

Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi des
lundi. Sans commentaires...
O Rencontres du troisième type

Scala. - Dès 12 . ans. Prolongation
troisième semaine. ' Un film étonnant,
des tçuçages parfaits, - une histoire.pre-
nante"'(voir page '2 Impartial"'du 25
mars).
|0 Trinita voit rouge

Scala. - Dès 16 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Avec Te-
rence Hill , un sombre règlement de
compte enlevé avec brio.
0 La revanche d'un homme

nommé cheval
ABC. - Dès 16 ans. Samedi et di-

manche en soirée. Avec Richard Harris,
un western musclé.
0 Metropolis

ABC. - Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De Fritz
Lang, un chef d'œuvre du septième
art. (voir texte dans cette page).

Le Locle
0 Le sixième continent

Casino. - Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en matinées et en soirées. Un
merveilleux film sur quelques splen-
deurs du monde trop ignorées.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Tavannes
0 Asia Cosa nostra

Royal. - Dimanche après-midi. De
folles aventures dans de beaux paysa-

0 Mon nom est Personne
Roj al. - Samedi et dimanche en soi-

rée. De Sergio Leone, avec Terence
Hill et Henri Fonda , un western plein
de sève.

Tramelan
0 Les jeunes séductrices

Samedi en nocturne. Des 18 ans.
Tioisième partie...
0 La première fois

Des 16 ans. Samedi et dimanche en
soiiee. Avec Alain Cohen, Charles Den-
ner et Zorica Lozio, les aventures
amoureuses d'un adolescent.

Bévilard
0 La vie devant soi

Palace. - Samedi et dimanche en
soirée. Une jolie histoire, bien contée.
10 Chewing gum Rally

Palace. - Dimanche en matinée, mer-
credi et jeudi en soirée. Trépidant et
drôle.

Le Noirmont
0 Une journée particulière

Camedi en soirée. D Ettore Scola , un
film en tous points remarquable avec
une étonnante Sophia Loren.

Dans les cinémas
de la région

.1. Girardot et Louis de Funès dans « La zizanie » de Claude Zidi.

Le cinéma français ne manque pas
d'auteurs comiques, de Sacha Guitry
à Yves Robert , en passant par Jean
Yanne, Gérard Oury ou Claude Zidi.
Le nom de ces derniers est intimement
lié à celui de l'acteur Louis De Funès,
champion d'un type d'humour « à la
française » et devenu produit d'expor-
tation numéro un au même titre que
le Champagne ou l'industrie automo-
bile.

C'est le type même du divertissement
du samedi soir , et il es' d'ailleurs si-
gnificatif que deux films « rigolards »
aient eu leurs sorties programmées jus-
te au lendemain des élections.

« La zizanie » de Claude Zidi qui
met face à face Annie Girardot et De
Funès évoque d'ailleurs les élections
par la bande, car il permet à ces deux
acteurs de s'affronter dans un duel
municipal. Lui , industriel plein d'idée
lance des machines anti-polluantes à
la mode, et devient ainsi l'entreprise de
la région la plus nocive pour l'envi-
ncments que sur les tics et grimaces de
vit que pour les fleurs qu'elle cultive
jalousement dans une serre. Le comi-
que de situation créé par le boom que
provoque l'arrivée intempestive d'une
commande mirifique du Japon occupe
deux bon tiers du film, alors que la
bataille électorale ne fait rage que vers
la fin. On l'aura compris : Zidi cette
fois joue beaucoup plus sur les enchat-
ments que sur les tics et grimaces de
De Funès.

De Funès cherche son inspiration
chez Chaplin, Fields et Keaton dont il
visionne régulièrement les films. II
n'est plus le petit homme teigneux et
grimaçant que nous avons trop connu ,
et en évitant les outrances, il gagne
(un peu) en sympathie.

Le retour du célèbre trio des Char-
lots dans « Vive la Liberté » n'est pas
une bonne surprise. Je ne connais pas
d'ailleurs la raison qui a fait choisir
Serge Korber , cinéaste insipide pour
tourner ce film sans imagination. Les
aventures de trois bidasses sortis de
la légion et qui se retrouvent dans le
civil pour une nouvelle mission com-
mandée, est l'occasion de faire accom-
plir quelques nouvelles pitreries à ces
trois comédiens, dont la réputation d'a-
museurs publics s'est répandue à tra-
vers le monde.,.

Pour notre part , et puisqu 'il faut bien
tenter de comprendre les raisons qui
font que ces films font courir les fou-
les, nous préférons toujours la ren-
contre de Monsieur Hulot, charmant
hurluberlu perdu dans notre monde
moderne, ou encore les personnages de
r. Etaix sorte de clown grave aux rê-
ves inacessibles.

Témoins narquois et parfois victi-
mes du monde, ils sont et demeurent
des peisonnages toujours parfaitement
fréquentables et Tati comme Etaix ,
sont les véritables représentants du ci-
néma comique français.

JPB

Le cinéma français «comique»

Réédition
de Luchino Visconti

En 1942, Luchino Visconti tournait ,
surtout en extérieurs , dans la région
de Ferrare, « Ossessione » (parfois bap-
tisé « Les Amants tragiques ») d'après
un roman de l'Américain James Gain ,
« Le Facteur sonne toujours deux fois» .
Un camionneur au chômage, Gino
(Massino Girotti) s'arrête dans une au-
berge tenue par sa propriétaire, Gio-
vanna (Clara Calamai). C'est l' attiran-
ce immédiate et réciproque, mais aussi
les hésitations de la jeune femme qui
se sent en sécurité auprès d'un mari
qu 'elle déteste. Le couple tuera le vieil
homme. Traqués par la police , les
amants s'enfuient , mais Giovanna
meurt dans un accident et Gino est
arrêté. Voilà pour le résumé de l'his-
toire. On pourrait la raconter autre-
ment : un vagabond nommé Liberté
tombe amoureux d'une jeune fille nom-
mée Italie. Us tuent son vieux mari
nommé Fascisme... Ces" gros. Je ne re-
trouve trace de cette interprétation
lourde que dans ma mémoire...

Le mélodrame est intense, les per-
sonnages assez vrais, les cadrages soi-
gnés ajoutant à la réalité une sorte
d'esthétisme qui s'en éloigne. Voilà ce
que . pourrait se contenter de voir le

propagande et la distraction pour faire
oublier la réalité. Cela représentait
déjà une certaine provocation que d'al-
ler vers la vérité des personnages et
des paysages, monter un drame, un cri-
me, la passion. Cela valut au film de
nombreux ennuis de censure : il ne
pouvait qu 'être signé d'un « dégénéré ».

Le monteur d' -<Ossessione» , Mario Se-
randrei , qui fut longtemps fidèle à Vis-
conti pour la suite de son oeuvre, écri-
vait au cinéaste dans une lettre : « Ce
genre de cinéma que .)C vois pour la
première fois... je l'appellerais « néo-
réaliste » . Voici , en prime, l'expression
qui , dès « Rome ville ouverte » (1945)
de Roberto Rosseliini , allait caractéri-
ser le cinéma italien d'après la guerre.
Un film néo-réaliste sera ensuite situé
avec une grande précision dans le
temps, présent ou passé proche, alors
qu'a Ossessione » est un peu hors du
temps, peut-être juste avant la guerre.

Mais il faut aussi relever les influen-
ces que venait de subir Visconti , assis-
tant de Renoir en France pour « Les
bas-fonds » et « Une partie de campa-
gne » , stagiaire aux Etats-Unis, admi-
rateur de « Quai des Brumes » de Car-
né ou « Toni » de Renoir. Un roman
réaliste américain, le réalisme encore,
poétique chez Carné , euphorique et po-
litique chez Renoir , donnèrent ainsi le
point de départ à un film qui est à
l'origine du néo-réalisme italien et à
une oeuvre qui allait s'orienter vers la
splendeur des plus .beaux opéras ciné-
matograp hiques sur

^ 
des sociétés finis-

santes.
Freddy LANDRY

spectateur qui découvrirait le film en
1978, dans une version restaurée.

On peut offrir certaines informations
pour faire d'« Ossessione » une lecture
plus riche, plus complète et probable-
ment plus juste aussi. C'est sous le .
fascisme, pendant la guerre, que Vis-i
çonti tournait son premier film, en dé-1

'*ï;ors naturels, ' prenant le contre-pied '
du cinéma de l'époque, coincé entre la

«Ossessione»
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Ecole de commerce : enfin une halle de gym !
Cimetière: enfin un nouveau crématoire...

Deux réalisations longtemps attendues à l'ord re du jour du Conseil général

Deux réalisations longtemps attendues figurent enfin à l'ordre du jour
du Conseil général, dont la prochaine séance se tiendra le mercredi 12
avril. En effet, le Conseil communal demande au législatif un crédit de
1,6 million de francs pour construire la halle de gymnastique dont l'Ecole
supérieure de commerce a grand besoin. Il demande par ailleurs l'auto-
risation de sanctionner les plans, et d'octroyer le prêt nécessaire de
800.000 fr., ainsi qu'une annuité budgétaire de 15.000 fr. à Crématoire SA,
pour la construction d'une nouvelle salle de cérémonies funèbres au Cime-
tière, et l'agrandissement des installations du crématoire.

Pour compléter ce « menu », le Conseil est par ailleurs invité à rati-
fier les nouveaux règlements des sapeurs pompiers, de la Commission de
salubrité publique et de la Commission des travaux publics. Il ne lui reste-
ra guère de temps sans doute pour examiner les douze motions et inter-
pellations dont la queue s'allonge à cet ordre du jour.

Nous aurons bien entendu l'occasion
de revenir plus en détail sur les diffé-
rents objets ainsi soumis au législatii
communal , d'ici au soir de la séance.
Pour l'instant , voici l'essentiel :

HALLE DE GYM : DIX ANS
DE PATIENCE...

C'est en 1069 dé.ià que le directeur
d'alors et la Commission de l'Ecole
de commerce avaient demandé la cons-
truction d'une nouvelle salle de gym-
nastique. Il aura donc fallu près de
dix ans de patience pour voir enfin
un projet concret présente au Conseil
général. De nombreuses études et pro-
positions ont été faites, notamment
quant à l'implantation. Au terme de
cette longue procédure, c'est finale-
ment une halle située à l'ouest de
l'école , et dont le volume, les maté-
riaux , les teintes s'efforceront de res-
pecter l'architecture du vieux bâti-
ment, qui a été retenue. Cette cons-
truction devrait ' permettre de dispen-
ser un enseignement à peu près con-
forme aux dispositions fédérales sur

sur ce problème depuis 1972. Après
avoir présenté un premier projet
d'agrandissement du Crématoire actuel ,
refusé par le Conseil communal , qui
a mis au point avec elle le nouveau
projet maintenant soumis à l'approba-
tion des conseillers généraux.

En gros, il s'agit de conserver l'ac-
tuel bâtiment des cérémonies, à l'ar-
chitecture certes discutée, mais carac-
téristique du goût du début du siècle,
de construire une nouvelle salle de cé-
rémonies, et d'étendre en le transfor-
mant le bâtiment abi'itant les chambres
mortuaires. On fera ainsi mieux face
aux besoins. La nouvelle salle, notam-
ment, comprendra 230 places assises au
lieu de la trentaine actuelle, et offrira

l'éducation physique dans les écoles aux
250 élèves qui doivent aujourd'hui se
partager entre une mini-salle vétusté
et le Pavillon des sports lointain. Devi-
sée à 1,6 million de fr., cette réalisa-
tion coûtera en fait moins de 600.000
francs â la commune, puisqu 'elle sera
subventionnée à raison de 25 pour
cent par le canton et de 39 pour cent
par la Confédération.

CREMATOIRE : UN CONFORT
BIENVENU

Il y a bien une décennie également
que le problème du Crématoire fait
l'objet d'études diverses. Chacun sait
que depuis longtemps le Centre funé-
raire de notre ville ne répond plus
aux exigences minimales que sont en
droit d'avoir toutes les personnes qui
y travaillent ou qui le fréquentent.
Une commission spéciale a travaillé

un accès plus aisé, ainsi que des ins-
tallations plus commodes. Les travaux
seront réalisés pour le compte de Cré-
matoire SA, société ou la commune est
majoritaire, sur des terrains commu-
naux mis gratuitement à disposition.
L'investissement prévu de 1,2 million
sera couvert , outre par les disponibili-
tés propres de la société (environ
400.000 francs), par un emprunt de
800.000 fr. que lui consentira le Fonds
de compensation pour la contribution
communale à la Caisse de retraite du
personnel. L'exécutif demande donc au
Conseil général d'autoriser le prêt né-
cessaire et de porter en outre au bud-
get ordinaire une participation de
15.000 fr. par an au maximum pour
permeltre à la société d'amortir ses
installations.

NOUVEAUX RÈGLEMENTS :
ADAPTATIONS

Quant aux trois nouveaux règlements
soumis à l'approbation du Conseil gé-
néral , ils ne présentent pas d'innova-
tions marquantes. Celui du Service de
défense contre l'incendie a été refait
pour l'adapter à l'évolution des moyens
de lutte contre le feu , des moyens
d'alarme, de la nautre des sinistre pos-
sibles, etc. Celui de la Commission de
salubrité publique et celui de la Com-
mission des travaux publics , très brefs
et formels, répondent à des obligations;
légales. (MHK)

400 chats au Pavillon des Sports

C'est aujourd'hui et demain que se
tiendra pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds, au Pavillon des sports
une exposition féline internationale.
Organisée par le Cat-Club des Monta-
gnes neuchâteloises, celle-ci ne com-
portera pas moins de 400 chats de tou-
tes races, venus de France, d'Allema-
gne, d'Italie, de Belgique, de Hollande
et bien sûr de Suisse. On pourra entre
autre y admirer un Cornish-Rex Seai
Point importé d'Amérique.

L'intérêt pour cette manifestation a
été tel que le Comité d'organisation,
avec regrets, par manque de place ,
s'est vu dans l'obligation de refuser
des exposants.

Cette exposition ouvrira officielle-
ment ses portes ce matin à 10 heures
en présence des autorités. Aujourd'hui,
les exposants, à qui nous souhaitons
une cordiale bienvenue, auront l'occa-
sion de visiter le Musée international
d'horlogerie. Ce soir , ils se retrouve-

ront tout d'abord pour un vin d'hon-
neur offert par la ville et l'Etat de
Neuchâtel puis prendront part à l'An-
cien-Stand à la soirée officielle qui
se terminera par un bal.

Relevons enfin que demain , à deux
reprises, des prix seront distribués aux
propriétaires des plus beaux animaux.
Une médaille-souvenir, aux couleurs de
la ville, sera aussi remise à chaque ex-
posant. Bref deux belles journées en
perspective qui s'annoncent sous les
meilleurs auspices ! (md)

La grande aventure vécue par Francis Reinhard
Un périple de sept mois à bord de « Disque d'Or»

? Suite de la lre page
En quittant Portsmouth au mois

d'août, nous étions décidés à faire le
maximum, poursuit Francis Reinhard.
Nous avons assez bien marché dans
la première étape , tout en étant han-
dicapés sur la fin avec des vents con-
traires qui nous portaient gentiment
vers le Sud, nous empêchant d'aller en
ligne droite sur Cape-Town. On ter-
minait néanmoins quatrièmes, satis-
faits, puisqu'on laissait derrière des
bateaux conduits par des équipages
professionnels. Lors de la première
édition en 1973, les premiers bateaux
avaient mis 43 jours, alors que nous
sommes arrivés à Cape-Town après 41
jours de course.

La deuxième étape, Cape-Town -
Auckland, fut la plus dure au point
de vue conditions atmosphériques. Il
ne fallait pas descendre trop au Sud
pour éviter des vents contraires. Il
fallait se trouver au-dessus du centre
des dépressions. Par ailleurs, il faisait
froid et un risque de rencontrer des
icebergs. Sur le pont, il fallait s'ha-
biller comme en hiver et mettre les

gants. Une obligation de changer cons-
tamment les équipes.

— Et le cap Horn ?
— Se trouver sur le premier voilier

suisse à passer le cap Horn , cela fait
quelque chose. La troisième étape,
Auckland - Rio, ne fut pas la plus du-
re. Nous avons passé le cap dans d'ex-
cellentes conditions, par beau temps et
sur le coup de midi. C'était magnifi-
que. Comme une dépression se pré-
parait derrière nous, les bateaux qui
avaient un certain retard ont beau-
coup souffert. Le grand problème dans
cette étape, c'est l'arrivée à Rio. Nous
étions à quelques milles devant Rio ,
sans air et arrêtés dans une accalmie
complète durant douze heures, ce qui
a permis aux retardataiers qui béné-
ficiaient encore des vents de revenir
sur nous. « Kmgs Legend » était a 120
milles de notre bateau ; il en profita
et, sur sa lancée, nous dépassa , fran-
chissant la ligne d'arrivée avec onze
minutes d'avance.

— Du nouveau matériel pour la der-
nière étape ?

— Oui, c'est vrai , nous avons reçu
une voile complémentaire nécessaire
aux conditions qui se préparaient. Et
cela a joué un rôle important dans
notre classement final. C'est vrai aus-
si, on redoutait cette étape, car on
savait que « Gauloise II » et « Traité
de Rome » pouvaient être très rapides.
Finalement, il faut être satisfait d'avoir
battu , dans cette étape, les deux pre-
miers de la course, non seulement en
temps réel , mais également en temps
compensé.

LA VIE A BORD
A bord , continue Francis Reinhard ,

ce n'était pas la vie d'hôtel. Un voi-
lier n'est pas un salon. J'occupais la
fonction d'équipier - barreur tout en
étant responsable de l'économat. Dou-
ze hommes qui doivent former une
équipe de copains pour assurer les
quarts. Oui , c'est pénible et il faut  une
certaine condition physique. Notre ho-
raire journalier : quatre heures sur le

pont , quatre heures de sommeil, qua-
tre heures de veille et ainsi de suite.

—¦ Et les escales ?
— Il fallai t d'abord procéder aux

réparations. Mais nous avons eu pas-
sablement de temps libre à Auck-
land et à Rio. A Auckland, histoire de
changer, je me suis engagé dans une
ferme. En Nouvelle-Zélande, le mouton
est roi , et il était intéressant de vi-
vre quelques journées du campagnard-
éleveur où l'on parcourt le domaine à
cheval. Et puis, il y eut le carnaval
de Rio. Un spectacle à voir et qui ne
se raconte pas. Enfin , je n'oublierai
pas les matchs de football avec Bota-
fogo et l'ambiance du stade qui con-
tient 200.000 personnes.

ET MAINTENANT ?
Maintenant ? Je vais retrouver ma

famille, mes amis. Mais si c'était à
refaire, je repartirais demain. C'est
une expérience extraordinaire. C'était
mon premier voyage, mais ce ne sera
pas le dernier. Certes, c'est difficile
de cohabiter à douze sur un bateau
de 20 mètres de long et 5 mètres de
large, durant huit mois, mais avec de
la bonne volonté tout s'arrange, mê-
me s'il y a des moments pénibles. Et
puis, il y a aussi des heures de joie
et particulièrement lorsque l'on passe
en équipe le cap Horn.

— Et que devient le hockey dans
tout cela ?

— D'abord , je veux me reposer un
peu. Pids je trouverai un emploi. Sur
le plan sportif , je ne vais pas aban-
donner la voile, bien entendu. Quant
à reprendre le hockey, j'hésite. J'ai
reçu en pleine mer, par radio, des of-
fres de la part des dirigeants des
Young-Sprinters de Neuchâtel. Mais il
y a aussi Forward Morges. Alors j'at-
tends ; je voudrais néanmoins mener
une activité sportive et professionnelle
au bord du lac. Si je remets les pa-
tins, ce ne sera pas pour faire une
nouvelle carrière de hockeyeur... mais
peut-être d'entraîneur.

R. D.
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Centre-Jura adopte l'heure d'été
Surprise printanière et symbole d'amitié pour nos voisins

L'heure d'été n'a pas fini de sus-
citer des controverses ! Pas plus
tard qu'hier, nous relations la prise
de position , nettement hostile, des
agriculteurs et viticulteurs neuchâ-
telois à son encontre. Et si les avis
divergent sur le principe même de
cette mesure — qui a, rappelons-lc,
pour principal avantage de favori-
ser les économies d'énergie en fai-
sant mieux correspondre la durée
des activités humaines à celle du
jour réel — les divergences sont
tout aussi manifestes entre ceux
qui l'appliquent !

C'est ainsi que si la majorité des
pays européens ont adopté l'heure
d'été, pratiquement aucun n'est d'ac-
cord avec l'autre pour coordonner
le début et la fin du temps de va-
lidité de cette heure estivale ! En
Grande-Bretagn e et en Irlande,
l'heure d'été est déjà en vigueur de-
puis le 19 mars, et elle durera jus-
qu'au 28 octobre. En Italie, elle sera
en vigueur du 28 mai au 30 septem-
bre. En Grèce, du 2 avril au 24 sep-
tembre. En Turquie , du 2 avril aussi,
mais jusqu 'au 16 octobre. Au Por-
tugal, du 19 mars au 24 septembre.
Etc... C'est un peu la gabegie, et
c'est d'autant plus regrettable qu'il
ne paraît pas très difficile d'harmo-
niser les horloges du continent, ne
serait-ce que pour faciliter les cho-
ses à tous ceux qui, pour affaires
ou loisirs, pratiquent de fréquents
échanges par-dessus les frontières.

UN PROBLÈME RÉGIONAL
Dans cet esprit , précisément, une

initiative, assez surprenante mais
intéressante, fera parler d'elle dans
le pays. C'est l'adoption , par toute
la région Centre-Jura, de l'heure
d'été française, qui entre en vigueur
ce week-end.

On sait en effet qu'avec l'Allema-
gne et quelques autres pays, la Suis-
se n'a pas encore « franchi le pas »
de l'heure d'été. Les Chambres fé-
dérales en avaient bien admis le
principe l'année passée, en donnant
compétence au Conseil fédéral de
le faire. Mais on sait qu'un référen-
dum a été lancé contre cette déci-
sion, et que nous devrons nous pro-
noncer sur ce sujet en votation fé-
dérale le 28 mai prochain. Même si
le scrutin donne une majorité accep-
tante, l'heure d'été ne pourrait plus
être introduite cette année, et les
Helvètes se rendant à l'étranger de-
vraient continuer, cet été encore,
à mettre leurs montres et leurs ha-
bitudes à une autre heure. Le pro-
blème est minime dans le trafic tou-
ristique. Il devient nettement plus
sérieux pour les régions frontalières

comme la nôtre, où les échanges en-
tre pays voisins sont beaucoup plus
intenses, quotidiens. Voilà pouquoi
les organes responsables de « Cen-
tre-Jura » se sont émus de la ques-
tion. A l'unanimité, ils ont estimé
qu 'il serait favorable de faire un
pas en direction de l'unification des
heures en Europe. Considérant la
fréquence des échanges, notamment
commerciaux, entre les Jura suisse
et français, l'importance des mouve-
ments de travailleurs frontaliers qui ,
chaque jour , franchissent la frontiè-
re, et dans l'intention aussi d'affir-
mer les liens d'amitié, de coopéra-
tion et la communauté d'intérêts
économiques existant de part et
d'autre du Doubs, Centre-Jura a dé-
cidé d'introduire avec effet immé-
diat — c'est-à-dire dès ce matin à
O h .  — l'heure d'été française dans
toute la région : districts de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, de Cour-
telary notamment.

Cette décision , premier véritable
acte d'autorité des organes régio-
naux récemment reconnus par Ber-
ne, est un événement d'une portée
symbolique importante , dépassant
même sa portée pratique. Comme
nous l'a expliqué le conseiller na-
tional et président de la ville du Lo-
cle, M. R. Felber, président de Cen-
tre-Jura, le Conseil fédéral a donné
son accord a cette expérience d heu-
re d'été « régionale » qui s'inscrit
ainsi dans un certain redimension-
nement du fédéralisme, et ouvre des
perspectives sur les possibilités
d'autonomie régionale, dans certains
domaines. A cet accord , Berne n 'a
mis que la condition que l'expérien-
ce ne soit pas annoncée avant son
début , de manière à ne pas pro-
voquer d'inutiles polémiques. D'ail-
leurs, les adversaires de l'heure d'é-
té peuvent se rassurer : il n'est pas
question de « forcer la main » de
quiconque. Simplement, les citoyens
et citoyennes auront ainsi , le 28
mai , déjà pu faire l'expérience con-
crète de l'heure d'été, avec ses avan-
tages et ses inconvénients : le vote
décisif n 'en sera que plus fondé. Et
si l'essai devait se révéler négatif,
il ne serait pas renouvelé. Quant à
nos voisins français, ils apprécieront
certainement ce geste de bon voisi-
nage, qui contribuera à faciliter les
rapports par-dessus la frontière.

Voilà pourquoi, dès ce matin en
vous réveillant, habitants de la ré-
gion , il vous faudra avancer vos
montres et horloges d'une heure, et
cela jusqu'en septembre, afin d'être
à l'unisson de la France voisine qui ,
on le sait , se met à l'heure d'été ce
week-end aussi, comme les années
précédentes. (MHK)

VENDREDI 31 MARS

Naissances
Jeanneret-Gris Frédéric Jean-Clau-

de, fils de Christian Marcel et de
Françoise Catherine née Veya. — De-
saules Sandra , fille de Jean-Luc et de
Marie-Louise née Simon-Vermot.

Promesses de mariage
Wyss Jean-Robert et Maurer Nico-

le. — Voirol Jean-Marie et Guenin Co-
lette Marie-Thérèse Juliette. — Huther
Frédéric et Schranz Isabelle.

Mariages
Meister Daniel Dobert et Klaus An-

drée Elisabeth Marie. — Berchten Alain
Edgar et Volpe Rosaria. — Guillct
Jean Bernard et Ollagnier Mireille
Jeanne Paulette. — Jacot-Guillarmod I
Pierre Olivier et Robert-Charrue An-
ne-Claude. — Razzano Franceco et
Fornsasiere Valli Patrizia.

LA SAGNE
Mars. — 20. Jaquet née Matile Mar-

the Hélène, née le 20 juillet 1903, veu-
ve de Jaquet Louis Arnold. — 22. Vuil-
liomenet Georges, né le 9 janvier 1904,
époux de Berthe Alice née Perret.

état civil: , f

r— , _,

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

Pavillon des Sports
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 1er
et DIMANCHE 2 AVRIL 1978

PREMIÈRE EXPOSITION
FÉLINE INTERNATIONALE

organisée par le CAT Club
des Montagnes

Heures d'ouverture :
samedi 1er avril de 10 h. à 19 h.
dimanche 2 avril de 10 h. à 18 h.
400 DES PLUS BEAUX CHATS

D'EUROPE
Entrées :

adultes Fr. 5.—, enfants Fr. 2.—
P 5319



Citroën GSpécial
grande, à tous points de vue
De grandes qualités routières
Une grande habitabilité
Une grande robustesse *»**.^  ̂ Coffre extensible: en rabattant la banquette

¦̂ ^̂^̂
^̂ ^J^^^̂ ^^^^TZZ -̂̂ . arrière, la longueur du coffre passe de

^̂ fi ŷra^niàraniH t̂âCU r̂
 ̂ CITROEN ^ , TOTAL

P*jC J| ', i Veuillez m'adresser une documentation sur la Citroën GSpécial. Rue: 
Sans engagement.

Découper et envoyer à: Citroën (Suisse) SA, Service Information,
route des Acacias 27,1211 Genève 24. Nom/Prénom: NP/Localité: . 

A vendre

RENAULT 6
expertisée, en bon état. Fr. 1500.—.
Tél. (039) 23 72 63, aux heures des repas.

TAXIS BLEUS
P. Mury 

«jour 26 91 91
Ville et extérieur

Orbe: à vendre
immeuble ancien
confort , cachet spécial , poutres
apparentes, cheminée, 3 l/s pièces.
A verser : Fr. 10 000.— à 15 000.—.
Au plus offrant.

Visites le samedi 15 avril 1978, de
9 h. à 12 h. Remparts No 44, ou
sur rendez-vous par tél. (021)
81 14 87, heures des repas.

BURRI L
mVOYAGESmWMOUT/ERW

1 Hollande - Spécial tulipes Fr.

H ! Du 17 au 22 avril (6 jours) 485 —
11 AVS 455.—

f j Provence - Camargue
!¦¦'"¦',| Ascension , du 4 au 7 mai 315.—

;, ' Rudesheim - Amsterdam -
i Keukenhof - Bruxelles

j. \! Ascension, du 4 au 7 mai 465.—

I Salzbourg - Vienne - Innsbruck
; " , j  Pentecôte, du 10 au 15 mai 540.—

Y ; Provence - Camargue -
;: j Côte d'Azur - Côte des Fleurs

: 
H Du 18 au 24 juin (7 jours) 465.—

\ j Lido di Jesolo
t î \ (vacances balnéaires)
» 8 - 2 2  juillet 565.— / 725 —
„.!  15 - 29 juillet 725 —

Il ! Yougoslavie - Izola
.;; { (vacances balnéaires)
. ;| 8 - 2 3  juillet 720.—
¦ 14 - 30 juillet 750.—

; Riccione (vacances balnéaires)
' . i  Du 15 au 29 juil let  580.— / 675 —

-•V| Cattolica (vacances balnéaires)
M Du 15 au 29 juillet 645.— / 675.—

Espagne - Costa Dorada
i (vacances balnéaires)

H Du 16 au 30 juillet 765.—

, ! DÉPARTS ASSURÉS
¦j du Locle et de La Chaux-dc-Fonds

j \

m -̂ gf^MP^Bf Ji \

A vendre en France
proximité frontière suisse, entièrement
rénové

BAR
- RESTAURANT -

HÔTEL
23 chambres. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre FM 6459 , au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvrier couvreur
! OU

manœuvre qualifié
Faire offres à Robert & Cie, couvreurs,
Colombier , tél. (038) 42 29 80.

Bulletin de souscrip tion I
[ Veuillez me considérer comme nouvel abonné de jU ImPARTIAIi

dès le : je paierai par 3 - G - 12 mois ¦• . ;

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité : 
Signature :

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

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

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

Jl occasions IL
vB parmi le plus g
M grand choix H
M en ville B\
H| GARANTIE 12 MOIS j
v :1 Echange possible
:_ - , ' ¦¦• ; Financement j
1 au taux le plus bas I j

SlÊù\ maître
\y&t/ opticien

diplômé fédéral

î -ftnds vendbn^
««la promenade wP 4

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

Particulier vend

TAUNUS GXL 2,3
9/75 , 47 000 km., pneus et freins neufs.
<; tectylée », expertisée.

Téléphone (039) 22 28 88.

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

Sommelière
est demandée pour tout de suite ou pour
date à convenir.
Débutante acceptée. Bon gain.

Café du Petit Sapin, Général-Dufour 2,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 39 24.

i Prêts
BK sans caution

Wm Tarif réduit
T^HH fi Fï
•\3QBAtej!!y|teli£Sjft Formalités simplifiées¦ '!_ pg "¦I'»̂ E-̂ 3]BA Service rapide
•iKiiïiliSBii.i!^

81
»! Discrétion absolue

Envoyez-moi documentation tano engagement

Nom 

m n 

Rue 

Hl? tocalM 13

1 APPAREIL À FILP/IER Movexoom -
3000 Agfa ; 1 appareil à projection Noris-
Super 8, automatique. Etat de neuf. Tél.
(039) 23 50 16.

ROBE DE MARIÉE Pronuptia , taille
36 - 38. Tél. (039) 31 59 02.

CUISINIÈRE À GAZ moderne. Tél. (039)
31 18 40. _____

TROUVÉ, quartier Communal , lunettes
médicales dans étui vert avec laine bleue
pour chaussettes. Tél. (039) 31 44 70.

GOUVERNANTE
CHERCHE EMPLOI. Excellentes réfé-
rences. Région La Chaux-de-Fonds et
environs.
Téléphone (039) 23 38 18.



Arrêter le dialogue de sourds !
Entre horlogers et boîtiers

? Suite de la ue page
— C'est avec la boîte et le cadran

qu 'on joue , on ne l'a jamais fait ailleurs.
On sait bien qu 'il faut lutter contre le
franc cher et aider les exportateurs ,
mais à la longue on nous use, on nous
affaiblit , comment voulez-vous être
motivé ?

Nous pourrions évidemment allonger
la liste, mais nous avons surtout pré-
senté les remarques qui sont revenues
le plus fréquemment sous des formes
plus ou moins semblables. Mais nous
avons noté bien des exceptions à la
« grogne » ; il convient de le souligner ,
bien des maisons ont su établir entre
elles des relations agréables et effica-
ces. Pour le surplus, l'impression pré-
vaut d'un cercle vicieux.

TOUTE L'INDUSTRIE TOUCHÉE
Et les associations de branches dans

tout cela ? C'est une question que nous
avons posée à M. Alain Etienne, secré-
taire général de l'Association des fabri-
cants de boîtes de montres à Bienne.
Et sa réponse devait nous réserver une
surprise.

« L'industrie de la boîte de montre
suisse est l'objet de critiques dans cer-
tains cas très virulentes a tel point
que nous avons parlé de politique de
dénigrement ! D'une manière générale,
on constate deux choses : certains hor-
logers s'imaginent que nous pouvons
placer les ouvriers boîtiers dans une
armoire lorsque les commandes n 'arri-
vent plus et qu'on devrait pouvoir les
en ressortir une fois les ordres donnés.
Et le fait de ne pouvoir le faire , ils ap-
pellent cela : le manque de souplesse
des boîtiers suisses ! Il est vrai que nos
principaux concurrents du Sud-Est
asiatique possèdent cette souplesse,
mais sans le sens des responsabilités
sociales que nous avons. Nos ouvriers
ont un autre statut.

Autre constatation : les horlogers qui
émettent ces critiques sont surtout des
gens en difficultés — chefs d'entrepri-
se ou même chefs de service dans d'au-
tres cas — qui ressassent leurs griefs
contre leurs fournisseurs comme des
vieillards valétudinaires le feraient
pour leur maladie. Nous voulons bien
jouer le rôle du bouc émissaire si cela
servait à quelque chose et pour autant
que cela ne nuise pas aussi bien au
renom de l'industrie de la boîte de
montre qu 'aux industriels du produit
terminé. Et l'on s'est aperçu que ces

critiques négatives , souvent infondées
dans la plupart des cas, nuisaient aux
uns et aux autres. Alors de deux cho-
ses l'une : ou nous entrions en polémi-
que, ou nous prenions langue avec des
horlogers représentatifs, et avec des
banquiers et ensemble nous sensibili-
sions les gens, nous préparions le ter-
rain à un dialogue plus permanent, plus
confiant entre fournisseur et client.

» C'est ce que nous avons fait en col-
laboration avec la Fédération horlogè-
re , les grandes concentrations horlogè-
res et les banques. C'est vous dire que
vous arrivez bien puisque notre rap-
port sera adressé demain à tous nos
membres... ».

DIAGNOSTIC...
Quelles propositions formuler en vue

d'améliorer les relations industrielles
entre les fabricants de boîtes et ceux
du produit fini ? L'objectif du groupe
de travail constitué des représentants
des institutions et entreprises mention-
nées par M. Etienne, a été de recher-
cher un moyen d'introduire des mesu-
res d'ensemble, notamment en vue de
réduire les sommes immobilisées en
stocks chez les partenaires commer-
ciaux , puisque ces charges sont la tra-
duction première du manque de com-
munication réelle entre eux. Encore
fallait-il préalablement mener une en-
quête, poser un diagnostic.

Les critiques enregistrées par le
groupe de travail ont été de la même
essence que celles qui nous ont été
formulées. Il va sans dire que le rap-
port en fait mention en termes plus di-
plomatiques ; mais elles se recouvrent
exactement, et même complètent lar-
gement les dix remarques choisies sur
une enquête d'une dizaine de pages !

Passons donc sans plus insister au
diagnostic.

Dans de trop nombreux cas encore ,
on constate un manque d'échange d'in-
formations entre clients et fournis-
seurs. Même lorsque ce flux d'informa-
tions existe, il reste le plus souvent spo-
radique. Ce climat provoque de nom-
breux malentendus. En particulier une
gestion rationnelle des stocks est ren-
due difficile par le fonctionnement in-
satisfaisant d'un certain nombre d'élé-
ments spécifiques : rigueur dans le pro-
cessus de passation des commande.;,
précision dans le processus de contrô-
le qualitatif à la réception , politique
de sous-traitance cohérente, etc. Le re-
censement n 'est pas exhaustif , néan-
moins les points soulevés sont d' une
grande importance et l'amélioration de
ces mécanismes contribuerait à amélio-
rer la situation.

... ET PROPOSITIONS
On pourrait juger hâtivement , en li-

sant les mesures proposées , que l'on
n'a fait qu'un pas de clerc. Mais il est
déjà souhaité que cet instrument de
travail qui représente un strict mini-
mum soit appliqué. Entre parenthèses,
on émet le voeu que les banques puis-
sent inciter les partenaires industriels
intéressés à appliquer les mesures con-
crètes qui seront décidées , d'autant
plus qu 'elles ont bien voulu apporter
leur concours à l'étude en question.

Afin de faciliter davantage de ri-
gueur dans la passation des comman-
des, on estime qu 'il faut que l'usage de
la fiche technique préparatoire pour
commandes de boîtes , entrée en vi-
gueur en 1977, se généralise ; jusqu 'ici
elle ne semble pas avoir retenu suffi-

samment l' a t tent ion des fabricants
d'horlogerie. Encore que parmi ces der-
niers plusieurs maisons possèdent des
fiches bien élaborées.

Un groupe de travail « qualité de
l'habillement » FH - USFB (Fédération
horlogère - Union suisse des fabricants
de boîtes) , a entrepris par ailleurs une
étude pour l'élaboration d'une fiche de
contrôle d'entrée des boîtes. Qui per-
mettra de spécifier les critères de qua-
lité requis lorsqu 'une commande de
boîtes sera passée.

Dans le cadre de mesures bilatéra-
les, on suggère différents  modes de
collaboration fournisseur - client , no-
tamment pour l'établissement d' un ca-
lendrier d'engagements réciproques. La
question des échantillonnages est aussi
un problème traité en tenant compte
à la fois de l'élément « mode » (qui
joue un rôle prépondérant et où le fa-
bricant d'horlogerie peut difficilement
prévoir sa production lorsqu 'un nou-
veau modèle est lancé), et de l'élément
coût de création et du prototype , au-
quel le client doit participer.

Une lance est également rompue en
faveur de la normalisation et des avan-
tages qu 'elle présente dans le domaine
des économies consécutives à la réduc-
tion de la gamme de certaines fourni-
tures...

QUE SE PASSERA-T-IL
DANS LES FAITS ?

Le rapport ne résoud pas tous les
problèmes ; il n 'en a pas la prétention
puisque l'on y reconnaît que les solu-
tions proposées sont partielles. Il tend
toutefois à une meilleure convergence,
à une meilleure coordination des ef-
forts.

Tout dépend des relations de con-
fiance que les parties pourront rétablir
entre elles. Les mesures proposées pas-
seront-elles dans les faits ? Il est trop
tôt pour le dire , mais il serait en tous
cas permis , au stade actuel , de douter
de l'avenir industriel de ceux qui ne
comprendraient pas encore, d'un côté
comme de l' autre , l'urgence d'un dialo-
gue véritable et permanent. Le chemin
peut être encore long et semé d'embû-
ches à la mesure d' un individualisme
que l'horlogerie ne connaît que trop.
Comme disait Guillaume le Taciturne :
« Rien ne sert d'espérer pour entre-
prendre , ni de réussir pour persévé-
rer... » .

Roland CARRERA

¦¦ IMI«dfillti*ris*a^̂

Pour Georges Allemann, la grande
aventure va commencer. Ce Chaux-de-
Fonnier d'adoption (il y a dix ans qu'il
habite dans notre région) connu par sa
profession — il est garçon de café
dans un établissement public de la
ville — et par la fonction de guitariste-
chanteur qu 'il occupait il y a quelques
jours encore au sein du groupe Pier
Nieders, vient en effet d'être engagé,
comme professionnel , par l'orchestre
autrichien Die Fiedelen Steiner de
Mooskirchen, localité située à quelques
kilomètres de Graz. Cet orchestre jouit
non seulement d'une grande réputation
en Autriche mais également en Alle-
magne. Il a déjà enregistré plusieurs
33 tours. Pour Georges Allemann , c'est
donc une chance extraordinaire, une
occasion unique qui lui a été offerte.
Car il est rare de rencontrer des mu-
siciens suisses dans de tels orchestres.
Lui-même l'avoue. « Ça fait déjà quel-
ques années que je rêve de gagner ma
vie comme musicien. C'est maintenant
chose faite mais il n 'en demeure pas
moins que par moment j' ai encore de
la peine à y croire ».

Georges Allemann quittera La
Chaux-de-Fonds aujourd hui même.
Durant un mois, avec ses nouveaux
« amis », il se produira d'aoord en Au-
triche, puis ensuite en Suiàse à Ror-
schach avant d'entreprendic une tour-
née en Allemagne, en Italie , en You-
goslavie et enfin au Canada à la fin
de l'année. Relevons aussi qu 'il enre-
gistrera au mois de mai un disque
33 tours, (md - photo Impar-Bernard)

Le chanteur
des Pier Nieders
chez les «pros »

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Musée international d'horlogerie
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts : expos. Mo-
nique Rozanès, 10-12, 14-17 h.

Musée d'histoire, naturelle : samedi,
14 à 17 h. ; dimanche, 10 à
12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. à 17 h., Les
saisons à la Ferme.

Musée d'histoire et Médailler : sa-
medi , 14 h. à 17 h., dimanche
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Galerie Club 44 : expos, systèmes
et séries samedi, 17-20 h. 30.

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Maison Monsieur : expos. Hirschy.
Home méd. La Sombaille : photos

J. L. Froidevaux.

Bois du Petit-Chateau : Parc d accli-
matation, 6 h. 30 à 18 h.

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.

Bibliothèque de la Ville : samedi , 9 à
12 h., 13 h. 45 à 16 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi ,
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.),
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : dancing.
Dany 's bar : Discothèque.
Pharmacie d'office : Neuenschwandcr

Industrie 1,

samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures le Ne
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).

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
Accueil clu Soleil , samedi , 14 à 18 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d' attente.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Permanence de jeunes : 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA : Tél. 23 36 71

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 25

SAMEDI
Parc de sports : 17 h. 15, La Chaux-de-

Fonds - Lucerne.
Pavillon des sports : 10 - 19 h., expos,

féline intern.
DIMANCHE

Pavillon des sports : 10-18 h., expos,
féline intern.

, graérnegast® '

Permanence de jeunes : Aujourd'hui
à 20 h. 30, soirée de louanges et priè-
res avec le groupe « La Dîme » de
Saint-Biaise. (Rue D.-P.-Bourquin 55,
« Parc Gallet »).

La Chaux-de-Fonds
Eglise evangélique réformée. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45 , culte , M.

Lebet . sainte cène.
FAREL : 9 h. 45 , culte, M. R. Tolck.
CHAPELLE DE L'HÔPITAL : 9 h.

50. culte , M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte , sainte

cène. Jeudi de 19 h. à 19 h. 30, office
à Paix 124.

LES FORGES : 9 h. 45 , culte , sainte
cène ; 20 h., culte.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte radio-
diffusé , M. Bauer.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte ,
M. Montandon ; sainte cène.

LES PLANCHETTES et LE VALAN-
VRON : un seul culte pour les deux

foyers : 9 h. 45 , culte , salle de paroisse
des Planchettes. Pour le déplacement
des Bulles et Le Valanvron , tél. M.
Henri-Louis Mathey, No 22 33 13.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte, M. Hut-
tenlocher.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Kein Gottesdienst, 9,45 Uhr Sonntags-
schule. Mittwoch 20,15 Uhr Bibelarbeit.

Evangelische Stadtmission (Musée 37)
— 9.45 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl. Montag 20 Uhr Gebetsiunde.
Dienstag 14,30 Uhr Bibelstunde. Mitt-
woch 20 ,15 Uhr Jugendbund. Freitag
20,15 Uhr Bibelstunde und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine. SACRÉ-
COEUR : Samedi , confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h., 18 h.,
messe. Dimanche : 7 h. 45, messe ; 9 h.,
messe en italien ; 10 h. 15, messe ;
11 h, 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h.
55, messe.

LA SAGNE : Samedi 1er avril . 19 h..
messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi , confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15.
A partir de ce samedi 1er avril et cela
durant toute l'année, la messe du sa-
medi soir sera désormais célébrée à
17 h. 30 (et non plus à 18 h. 30). Di-
manche : 8 h., messe ; 9 h. 30, messe ;
11 h., messe ; 17 h., messe en italien ;
18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis , rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 b. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 19 h. 30, réu-
nion de prière.

Communauté israélitc (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
samedi , 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi , 18 h. 15, disours public ; 19 h.
15, étude de « La Tour de Garde » .
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise evangélique libre (Parc 39). —-
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,

M. J. Dubois. Vendredi , 20 h., étude
biblique , M. W. Lemrich.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45 , culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15. étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi , 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche , 20 h., pasteur F.
Fait.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi 1er , 13 h. 30, l'heure de la Bi-
ble pour les enfants. Dimanche 2, 9 h.
15. réunion de prière ; 9 h. 45 , culte,
Major Bovet ; 20 h., evangélisation.
Lundi 3, 20 h., séance de la Ligue du
Foyer.

Eglise evangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte de
sainte cène et école du dimanche. Mer-
credi 20 h., étude, partage, prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45 , culte centralisé au
Locle, M. Ph. Favre de l'Ecole biblique
de Genève. Vendredi , 20 h., Nouvelles
missionnaires et prière.

• services religieux • services religieux >

Lorsqu 'on 1976 se déroulaient les
pourparlers en vue de l ' implanta-
tion de l'hypermarché Jumbo aux
Eplatures, le promoteur immobilier.
Baersu SA, avait écrit au Conseil
général une lettre dans laquelle il
argumentait en faveur de cette im-
plantation. Parmi les arguments fi-
gurait cette promesse : « Le service
informatique du groupe Jumbo, re-
présentant 10 personnes sera trans-
féré de Zurich à La Chaux-de-
Fonds ».

Fin novembre dernier, M. R. Um-
mel , conseiller général ppn , a in-
terpellé le Conseil communal pour
lui demander si et quand une suite
serait donnée à cette promesse.

Dans un rapport écrit qu'il vient
de publier , le Conseil communal in-
dique qu 'après plusieurs démarches,
il a obtenu maintenant une réponse
négative de la direction générale
des hypermarchés Jumbo. Cette ré-
ponse fait état d'un changement des
méthodes de gestion décidé par ce
groupe , changement imposé par la
situation économique , qui a conduit
à une décentralisation des services
administratifs , chaque magasin ef-
fectuant lui-même la plupart de ses
travaux.

En clair, cela signifie qu'il n'y
aura pas de centre électronique de
gestion, du moins pas à La Chaux-
de-Fonds. La direction de Jumbo a

exprimé aux autorités communales
ses regrets « de ne pouvoir honorer
à 100 "/o les promesses faites il y a
deux ans par la maison Baersu ».
Et le Conseil communal n'a pu que
renchérir en regrettant beaucoup,
lui aussi... (K)

« Jumbo » : pas
de centre informatique

C'est une exposition assez particu-
lière qu 'a pu réunir pour cette fin
de semaine le Musée des beaux-arts.
Un collectionneur privé ayant des
attaches avec La Chaux-de-Fonds
a en effet proposé en prêt au mu-
sée une remarquable collection de
toiles , estampes et dessins erotiques
clu grand peintre japonais Hokusai
(1760-1849), connu pour le raffine-
ment audacieux de ses représenta-
tions erotiques , qui ont même orné
certains cadrans de montres. Toute-
fois , comme on le sait , ce genre
n 'est pas sans entraîner de sérieux
démêlés avec la censure, malgré
sa valeur culturelle. Ce qui n 'a pas
manqué en l'occurrence. Les gar-
diens de notre morale ont mis un
veto absolu à toute exposition per-
manente de ces chefs-d'œuvre, qui
devront donc rester dans « l'enfer »
des œuvres picturales. Pas question
donc de créer une salle Hokusai
au musée... du moins tant que les
mœurs et les lois qui prétendent les
protéger n 'auront pas évolué. Tou-
tefois, après de pénibles tractations ,
et compte tenu du caractère excep-
tionnel d'événement artistique que
revêt pour la ville la venue en ses
murs de cette collection , le comité
des amis des arts , en accord avec
la Préfecture et le directeur des
musées et bibliothèques, a obtenu
de pouvoir monter à la hâte une
exposition provisoire , ce week-end ,
dans une salle du 1er étage du mu-
sée. A la condition , toutefois , qu 'au-
cune publicité ne soit faite sous
forme d' annonces ou d'affiches , et
que l' accès à cette salle soit stricte-
ment interdit aux mineurs. La cru-
dité des œuvres d'Hokusai est en
effet de nature à choquer un public
non averti , mais les véritables ama-
teurs d'art sauront en apprécier ce-
pendant la finesse de trait , la dé-
licatesse de coloris , la perfection
technique et surtout l'élévation
d'inspiration , qui font toute la dif-
férence entre l'art et les images de
bas étage. (Imp)

Une exposition
particulière

ehauxorama

Mercredi vers 20 h. 10, à La
Chaux-de-Fonds, M. Pierre Alain
Bolle de La Chaux-de-Fonds tra-
versait à pied la rue clu Dr-Coulle-
ry en direction est à la hauteur de
l'immeuble No 31. En s'engageant
sur cette rue , il aurait été renversé
par une voiture inconnue, laquelle
circulait en direction sud. Ceci en
sens interdit. Blessé à "une jambe ,
M. Bolle a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital, de la ville. Les té-
moins qui auraient remarqué une
auto circulant sur la rue du Dr-
Coullery en direction sud ou qui au-
auraient vu le véhicule renverser ce
piéton sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 71 01.

Renversé
par un automobiliste

inconnu

PUBLI - REPORTAGE

Dès aujourd'hui, le Garage des Monta-
gnes, avenue Léopold-Robert 107 met sur
pied une exposition de toute la gamme
Toyota présentée au dernier Salon de
l'auto de Genève. On peut entre autre y
admirer les nouveaux coupés Celica, la
Carina ainsi que la petite Sterlet.

Nouveaux modèles Toyota

au Garage des Montagnes
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Nous avons déclaré 1978 «Année du sourire», car
Hi H~ nous pensons que l' amabilité favorise les contacts entre

les gens.
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travail et, naturellement, dans nos magasins.
C'est pourquoi nous nous proposons de vous

accueillir avec une attention et une gentillesse toutes
particulières. Ceci, non seulement parce que nous
désirons satisfaire notre clientèle, mais aussi parce que
nous aimerions montrer que nous l'estimons. Nous
souhaitons que vous ayez du plaisir à effectuer vos

â 

achats chez nous, dans une ambiance agréable,
,.,;. Pour que la vie nous sourie, sachons la prendre
7t% du bon côté - le sourire aux lèvres!
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GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT
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.

î OPEL KADETT Coupé SR 197G 25 000 km.
OPEL KADETT Caravan 1973 57 000 km.
OPEL ASCONA 1G L 1973 60 000 km.
OPEL MANTA 1600 L 1972 50 000 km.
OPEL MANTA GT/E 1977 30 000 km.
OPEL REKORD 1900 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

QUATRE JEUNES ÉTUDIANTS
sérieux, cherchent

local
rez-de-chaussée ou cave, au Locle,
pour faire de la musique.

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

Fabrique de boîtes de montres or

BERNARD DUBOIS
LE LOCLE, Beau-Site 25
Téléphone (039) 31 22 64

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

polisseur
jeune personne pourrait être formée dans notre dépar-

; tement de terminaisons

ouvriers
ayant des connaissances de la boîte et de la petite

' mécanique.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.

Chez GINDRAT
LISTE DE MARIAGE
COFFRET CADEAUX

Place du Marché - LE LOCLE

HÔTEL DE LA COURONNE
LES BRENETS Centre, tél. (039) 32 11 98

LES PREMIÈRES
ASPERGES SONT LÀ

Réservation appréciée. Fam. E. Senn

A LOUER
aux Ponts-de-Martel pour tout de suite
ou date à convenir rez-de-chaussée infé-
rieur , 3 belles chambres, cuisine et
dépendances.
S'adresser : M. Etienne Mathey, Collè-
ge 1, Les Ponts , tél. (039) 37 13 10.

Demoiselle
CHERCHE EMPLOI. Heures de ménage
le matin.
S'adresser à Mlle Prim. Schlatter, Bil-
lodes 75 , Le Locle.

A vendre

SIMCA
RALLYE 2

bon état , expertisée

Tél. (039) 31 77 53,
heures des repas.

ZlLu L "impartial

A 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.

Feuille dAvis deslontaones EUfUS



Le tunnel de la Vierge obstrué par un éboulement
Au Col-des-Roches

Hier après-midi vers 17 heures, la
situation était tout à fait normale à la
douane du Col-des-Roches. Le trafi c
était faible et aucun automobiliste n'é-
tait arrêté au poste. Soudain, les doua-
niers entendirent un bruit sourd, suivi
d'un énorme fracas qui se prolongea
une dizaine de secondes.

Revenus de leur stupeur, ils consta-
tèrent alors qu'une grande masse de
rochers s'était détachée de la paroi et
s'était écrasée sur la chaussée, à l'en-
trée est du tunnel de la Vierge, placé
sur la route qui mène à Villers-Ie-Lac,
que par chance, aucun automobiliste
n'empruntait à cet instant. Immédiate-
ment un des douaniers franchit cette
importante barrière de pierres et tra-

La situation telle qu'elle se présentait hier peu après 17 heures.

versa le tunnel ahn de stopper les voi-
tures qui se rendaient en Suisse. A pei-
ne arrivé de l'autre côté, il constata
que deux véhicules s'apprêtaient à em-
prunter le tunnel. Il parvint juste a
temps à les arrêter.

Ses collègues ne perdirent pas de
temps, et l'un deux abaissa la barriè-
re afin que les automobilistes quittant
notre pays ne puissent poursuivre leur
route. Aussitôt, un autre avertit par
téléphone la gendarmerie du Locle qui
délégua immédiatement deux gendar-
mes sur les lieux.

Vers 17 h. 30 déjà , un trax et deux
camions d'une entreprise de génie civil
du Locle étaient sur place, et les tra-
vaux de déblaiement débutèrent donc
rapidement. Entretemps, des gendar-
mes français étaient également arrivés,
tandis que les douaniers du poste fran-
çais avertissaient les automobilistes <le
l'impossibilité d'emprunter cet itinérai-
re et leur recommandaient de se ren-
dre en Suisse par la douane des Par-
gots.

Aux environs de 18 heures, la majo-
rité de la chaussée était déjà dégagée,
et un troisième camion permettait aux
travaux d'avancer plus vite, et la cir-
culation pouvait être rétablie dans le
sens de la Suisse en France.

Une dizaine d'hommes travaillèrent
avec acharnement, et il était environ
20 heures, hier soir, lorsque la route
pouvait être rendue normalement à la
circulation.

Auparavant, on avait cependant dû
faire usage de dynamite, afin de faire
sauter un gros bloc de rocher. D'après
un expert arrivé sur place veis 19 heu-
res, il n'y a plus aucun risque qu'une
nouvelle plaque de rochers se détache

à nouveau. M. Badtiket estime en effe t
que ce sont les fréquentes différences
de température de ces derniers temps
et la pluie qui ont en quelque sorte
miné la partie de la paroi qui s'est
détachée, mais que tout danger est
maintenant écarté. Cependant , ces pro-
chains jours, on prendra quelques me-
sures de surveillance.

(texte et photo Jcp)

Une vue de l'endroit d'où s'est détachée la ma'sse de rocher qui a obstrué
durant près de 3 heures le tunnel de la Vierge.

LES BRENETS

Demain dimanche, Les Brenets
accueilleront les 230 délégués et in-
vités à la 70e assemblée de l'Union
romande des samaritains. C'est à la
nouvelle salle des sociétés que se
tiendront ces assises durant lesquel-
les d'importants problèmes seront
abordés. Un f i l m  sur les accidents
de la route sera présenté par le
commandant Laurent Brossard , du
Locle . Avant le repas pris à la halle
de gym, un vin d'honneur sera o f -
f e r t  par les autorités brenassières.
Une partie récréative terminera cet-
te belle journée.

La section locale des samaritains
a tout mis en œuvre pour que les
délégués venus des cantons du Va-
lais, de Fribourg, de Genève, de
Vaud , de Neuvhàtel et du Jura trou-
vent aux Brenets un accueil chaleu-
reux, que leurs débats soient f ruc-
tueux et qu'ils passent d'agréables
moments sur les bords du Doubs.

Signalons encore que le président
de l'Alliance suisse des samaritains,
M. Hugo Wey, honorera cette jour-
née de sa présence.

Toute la population des Brenets
souhaite une cordiale bienvenue aux
samas romands, (dn)

Bienvenue aux samas
romands

Importants changements à l'Hôpital du Locle
Ainsi que nous le laissions entendre

précédemment, le Comité de l'Hôpital
du Locle était à la veille de prendre
d'importantes décisions. Il s'agissait,

_ jd'|ii*e*RÇU't»! dg procéder à des nomina-
tions permettant à notre établissement
hospitalier de poursuivre, dans les
meilleures conditions, son activité bien-
faisante. ¦ ¦

NOUVEAU PRESIDENT
Dans une première séance, le 13

janvier 1978, le comité de l'Hôpital
a pris acte, avec regrets, de la décision
de M. Philippe Vuille de se démettre
de ses fonctions présidentielles. Mem-
bre du comité depuis 1952, M. Vuille
accédait à la présidence en 1970, s'ac-
quittant avec un dévouement inlassa-
ble des tâches délicates qui furent les
siennes durant les années qui ont mar-
qué le développement spectaculaire de
l'Hôpital du Locle.

Le comité , auquel s'associe la popula-
tion tout entière du district du Locle,
lui a exprimé sa plus vive reconnais-
sance pour les services rendus, avec
beaucoup de compétence, à une noble
cause.

Pour le remplacer, le comité a fait
appel à M. Paul Tuetey, jusqu 'ici vice-
président, qui a accepté de reprendre
cette charge dès le 1er avril 1978.

Membre du comité également depuis
de nombreuses années et bénéficiant
ainsi d'une large connaissance des pro-
blèmes de l'Hôpital du Locle, M. Tue-
tey sera en mesure de poursuivre, avec
brio, l'œuvre bénévole de ses prédéces-
seurs.

Ainsi, sous sa présidence, le nouveau
bureau du comité est composé de la
manière suivante : M. Henri Eisenring,
conseiller communal , vice-président ;
MM. Frédéric Blaser et René Beiner,
conseillers communaux, délégués des
autorités executives ; MM. Philippe
Vuille, Ernest Schulze et Jean Blaser,
assesseurs.

Le Dr René Gerber, chirurgien , con-
tinue d'assurer la direction de l'Hôpi-
tal , avec la collaboration du Dr Jean
Bezençon, médecin-chef du service de
médecine. Enfin , dès le 1er avril 1978,
le Dr Jacques-Georges Dequesne, gy-
nécologue, occupe le poste de médecin-
chef de la maternité.

L'administration de l'Hôpital est pla-
cée sous la responsabilité de M. Roland
Baehler , administrateur.

UN NOUVEAU MÉDECIN-CHEF
DE LA MATERNITÉ

C'est fait ! C'est confirmé et ce n'est
pas sans une vive satisfaction que le
comité a nommé, dans sa séance du
28 mars 1978, M. Jacques-Georges De-
quesne, gynécologue, aux fonctions de
médecin-chef de la maternité de l'Hô-
pital du Locle.

Il remplace à ce poste le Dr Gwer
Reichen, dont les excellents services
furent particulièrement appréciés et
c'est avec regret que le comité a dû
accepter sa démission. Celle-ci est mo-
tivée par les charges excessives que
le Dr Reichen devait assumer, parallè-

lement a l'exercice de sa profession
dans son cabinet de La Chaux-de-
Fonds.

Ainsi , dès aujourd'hui, le Dr De-
quesne occupe le poste de médecin-chef
de la maternité de l'Hôpital du Locle
et sous peu, il reprendra le cabinet du
Dr Reichen , en notre ville, au No 18
de la rue de l'Hôtel-de-Ville, dont l'ou-
verture ne saurait tarder, celle-ci dé-
pendant de la fin de quelques travaux
et de la mise en place d'installations et
d'appareils modernes.

Né en 1946, en Belgique, le Dr De-
quesne a obtenu son diplôme de doc-
teur en médecine en 1971, à l'Univer-
sité de Liège, puis celui de médecine
tropicale, avec distinction, à Anvers.

Dès 1972, il accomplissait des rem-
placements, toujours en Belgique, tout
en préparant sa spécialisation en gyné-
cologie, à l'Université de Liège.

C'est à l'Hôpital de zone, de Morges,
en Suisse, qu 'il pratiqua ensuite, durant
18 mois, en qualité d'assistant en gy-
nécologie-obstétrique, sous les ordres
du médecin-chef , le Dr Born , puis du-

rant une année, dans les mêmes fonc-
tions, en collaborant avec le Dr Thom-
men, médecin-chef à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Enfin , depuis 1976, il occupe le poste
de chef de clinique de la maternité de
l'Hôpital Pourtalès, avec la collabora-
tion des Drs V. Barrelet , gynécologue
et J.-P. Clerc, gynécologue également,
médecins-chefs.

Cette heureuse nouvelle réjouira sans
doute la population féminine de notre
district , sans cesse confrontée aux gra-
ves problèmes découlant d'une part , de
l'impossibilité de se faire soigner sur
place, et , surtout, d'autre part , d'obte-
nir des rendez-vous dans des délais
acceptables.

SERVICE DE CHIRURGIE
Dans cette même et dernière séance

du 28 mars 1978, le comité de l'Hôpital
a désigné Mlle Janine Gabus en qua-
lité d'infirmière responsable du servi-
ce de chirurgie, dès le 1er avril 1973.

(rm)

Des castors aux Goudebas
Non , il ne s'agit ni de lynx, et

moins encore de chamois en pro-
venance de la Réserve du Creux-du-
Van , mais tout simplement de cas-
tors.

C'est en effet à la suite, une nou-
velle fois, d'une heureuse initiative
des Services neuchâtelois de la
chasse et de la pêche, que la dé-
cision a été prise de procéder au
lâcher d'une vingtaine de ces sym-
pathiques mammifères dans la Com-
be de La Rançonnière.

Cette opération se déroulera aux
Goudebas, près des Pargots, cet
après-midi, aux environs de 15 heu-
res et sans doute, sera-t-il intéres-
sant de suivre les premiers ébats,
la nage et les pas hésitants de ces
rongeurs dans un terrain se prêtant

particulièrement bien et favorisant
non seulement leur existence, mais
également leur prolifération.

Deux mâles et dix-huit femelles
assureront le développement de cet-
te colonie de castors. Bon nageurs
et végétariens, ils sont aussi d'ha-
biles constructeurs de digues ou
d'abris de terre battue.

Cette opération avait été prévue
il y a une dizaine d'années déjà ,
mais elle fut retardée en raison de
la pollution des eaux de La Ran-
çonnière. Aujourd'hui, heureuse-
ment, grâce aux installations d'épu-
ration, les castors peuvent évoluer
dans des eaux claires et limpides,
tout en complétant la faune qui est
nécessaire à l'équilibre de la nature,
dans cette pittoresque vallée, (rm)

Conférence
D'un voyage à pied fait à travers

notre pays, M. Walti Finger des Ponts-
de-Martel a rapporté un certain nom-
bre de diapositives qu 'il a réunies sous
le titre « Découpage de la Suisse en
images ». Cet intéressant montage sera
présenté ce soir dans la grande salle
de l'Hôtel de Ville du lieu sous les
auspices de la Croix-Bleue.

LA BRÉVINE
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• services religieux •
Le Locle

Eglise evangélique réformée. —
TEMPLE : Dimanche, 8 h. 15, culte

matinal ; 9 h. 45, culte avec sainte
cène, M. E. Perrenoud. (Dès 9 h. 30,
garderie d'enfants à la cure) ; 20 h.,
culte du soir avec sainte cène.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte avec sainte cène. Pas de
service de jeunesse.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA SAIGNOTTE : 20 h., culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h., cul-

te, M. M.-Ed. Perret.
BÉMONT : 14 h. 30, culte, M. Ernest

André.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h. 15, culte, M. M.-Ed. Perret.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple. Culte de
l'enfance à la salle de paroisse ; les
petits à la cure ; 20 h. 15, culte à Petit-
Martel.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst. Mitt-
woch 20.15 Uhr Bibelarbeit in La
Chaux-de-Fonds.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
— Sonntag, 20 Uhr, Gottesdienst mit
Hl. Abendmahl.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale) . — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 10 h., messe.

Eglise catholique chrétienne, chapel-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-d Or
8) — Dimanche , 8 h. 30, messe.

Eglise evangélique (Crêt-Vail lant  35).
— Dimanche. 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi . 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 35). —
Samedi , 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 b. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise evangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte, pas
d'école du dimanche ; 20 h., réunion de
prière du premier dimanche du mois.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte M. Ph. Favre,
de l'Ecole biblique de Genève. Ven-
dredi , 20 h., Nouvelles missionnaires
et prières.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h.
15, réunion de prière ; 9 h. 45 , Jeune
Armée ; 9 h. 45, culte, présidé par les
Majors Jedlijcka ; 20 h., réunion de
Salut présidée par les Majors Jedlijcka .
Lundi , 9 h., réunion de prière. Jeudi ,
19 h. 30, réunion de prière ; 20 h. 15,
répétition de la chorale.

LES BRENETS . Samedi , 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche , 9 h.
45, grand-messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT : Same-
di , 19 h. 30, les 2e et dernier dimanches
du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la mes-
se du samedi soir n'a pas lieu) ; 9 h.
45, grand-messe chantée (chaque di-
manche).

LA BRÉVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

Ce week-end au Locle
Musée des Beaux-Arts : expos. Lermite,

samedi 14-18 h., dimanche 10-12.
14-18 h.

Casino : Samedi, 17 h., 20 h. 30, di-
manche, 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30.
Le 6e continent.

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

Le Perroquet : bar-dancing.
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Philippin , samedi

jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable : GU Daillod
Rédaction-Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél 039/211135 • Télex 35251
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Mona-Lisa
à Martel-Dernier

Le portrait de la Joconde peint par
Léonard de Vinci figure en bonne place
au Musée du Louvre. Il est même sur-
veillé.

De nombreux peintres habiles et mê-
me talentueux se sont évertués à co-
pier Vinci , Raphaël et les grands maî-
tres de la Renaissance. Ils ont parfois
tellement bien réussi leurs copies qu'on
les leur a achetées à prix d'or. Il y a
des collectionneurs qui prennent plai-
sir à s'offrir un faux musée généra-
teur de belles illusions.

Le collectionneur bàlois Winckler
s'est constitué un musée parallèle dont
une partie est devenue dès cette année
une exposition itinérante de faussaires.
De Vinci jusqu 'à Buffet ou Mathieu , on
est stupéfait ! Les « sosies » sont sai-
sissants.

Dès ce jour , et pour une quinzaine ,
l'exposition s'est arrêtée au collège de
Martel-Dernier, bien connu pour être
un haut-lieu de la culture régionale.



Cet après-midi à 17 h. 15, à la Charrière
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réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P. Ruckstuhl S.A.

Une seule adresse :

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds
est équipé par ÂDMIRAL
Ballons et souliers MITRE
PIM A/ SPORTS

Schlichtig Frères

Jaquet-Droz 18
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La Chaux-de-Fonds

Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
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Cartes de membres:

Bar Le Rallye
Léopold-Robert 80

Tabacs-Journaux
Manzoni
Charrière 12

Café du Lion
Balance 17

Kiosque
« Pod 2G00»
18 bis, Av. Léopold-Robert

Tabacs-Librairie
des Forges
Numa-Droz 108

sous le maillot du F.-C. La Chaux-de-Fonds
Stéphane Rossier est l'espoir indis-

cutable du football helvétique. Il a
de qui tenir ! En effet son papa a
joué en terre valaisanne avant de
d'occuper au titre d'entraîneur de
Saignelégier, La Sagne, le Parc, enfin
Les Geneveys-sur-Coffrane. C'est
sous sa direction que Steph augmente
ses connaissance. Très rapidement il
fait le saut pour appartenir dès sa
17e année à la première équipe du
séduisant village au pied du Mont-
Racine où le football est roi. Un ef-
fort particulier est consenti par la
famille Rossetti au club du lieu ,
actuellement dirigé par M. Schmid au
titre de président d'honneur tandis
que M. Siegrist en est le président
central. Un vent favorable souffle, ce
qui se traduit par la mise en place
d'un terrain de jeu au bénéfice d'une
pelouse excellente.

La venue de Rossier dans le club
de la Charrière a pour origine le pré-
sident Rumo qui entend donner à sa
première équipe une image de jeu-
nesse et d'avenir. Au travers des
recherches entreprises par Me Rumo
se trouve une ouverture pour un atta-
quant. Le temps presse car l'entraî-
neur John Hulme veut avoir du sang
neuf. Les regards se tournent sur un
élément de renom, mais finalement
l'on s'accorde pour viser, non pas une
promotion à l'immédiat, mais de voir
la situation à moyen terme. Des noms

AVIS...
aux membres des clubs des
«SAINT-BERNARD » et des

« CINQ-CENTS »
•à, ^Mit-yous n'wçz;, pas, encore payé i> :

votre cotisation, adressez-vous
à la CAISSE DES MEMBRES
à l'entrée du stade.

Le responsable ; Jean - Marie
MERONI , Grand-Rue 38, 2400
LE LOCLE.

sont lancés et l'unanimité est faite
sur le bouillant numéro 9 des Gene-
veys-sur-Coffrane. Grâce aux rela-
tions parfaites entre les dirigeants
des deux clubs, le passage de Stéphane

Le ballon du match est offert par
M. Bd. VON ALLMEN

représentant à La Chaux-de-Fonds
de la Maison SODITEL, Genève

Fiche technique
Nom : Rossier
Prénom : Stéphane

(surnommé Steph)
Né le : 18 juillet 1959, à Sion
Origine : Sion
Domicile : Les Geneveys-

sur-Coffrane
Taille : 173 cm.
Poids : 62 kg.
Etat-civil : célibataire
Eludes :
Ecole primaire aux Geneveys-sur-
Coffrane
Ecole de Commerce de La Chaux-
de-Fonds, où il se trouve actuelle-
ment
Carrière sportive :
junior C au FC La Chaux-dc-Fonds,
sous les ordres de Willy Kernen
champion cantonal avec les juniors B
des Genevcys-sur-Cofi'runc puis vice-
champion Inter B 1 et Inter B 2
champion neuchâtelois avec la l ie
équipe des Geneveys-sur-Coffrane de
la 3e ligue - promotion en 2e ligue
1976-1977 , dispute le championnat de
2e ligue avec Les Gcnevcys-sur-Cof-
iranc v ' _*_.-< *• j, ,j ..-> . „ . naâ'"'Î977-1978, fait le v ier tour avec"les
Geneveys-sur-Coffrane puis en au-
tomne, transfert à La Chaux-de-
Fonds ; prend tout de suite place dans
la lre équipe en LNB
Particularité :
est l'avant de pointe type ; rapide ,
fait le trou au bénéfice de ses cama-
rades ; est avant tout au service de

Rossier est réalité et le voilà lancé
dans la grande aventure.

Aujourd'hui, l.'ex-joueur du village
cher à Camille Droz (!) a devant lui
une chance indiscutable. Il est dans
un club où les jeunes ont toujours
connu une confiance sans limite.
Steph fait partie d'une lignée qui est
digne d'un passé très riche dans la
Métropole de l'horlogerie. Il ne tient
qu 'à lui de reprendre le flambeau des
Willy Kernen , Charly Antenen et au-
tres grands du football chaux-de-
fonnier.

la collectivité ; il se veut une voca-
tion de serviabilité avant d'être un
marqueur
Hobby :
la musique sous toutes ses formes
Autres sports :
TOUS !
Son sportif d'élite :
Johan Cruyff (Pays-Bas)
Son but :
le diplôme de l'Ecole supérieure do
Commerce de La Chaux-de-Fonds ;
après il sera assez tôt pour faire le
point... en vue de s'orienter sur une
activité et sur une carrière sportive.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Lugano 20 11 8 1 35-9 30
2. Nordstern 18 11 5 2 42-18 27
3. Chiasso 19 8 9 2 36-21 25
4. Vevey 20 9 6 5 43-23 24
5. Bienne 20 10 4 6 26-23 24
fi. Winterth. ' 19 7 , 8 5 30-27 22
7. Kriens 18 8 4 6 29-31 20
8. Wettingen 19 7 5 7 26-24 19
9. Lucerne 18 5 8 5 21-22 18

10. Bellinzone 20 6 5 9 30-39 17
11. Fribourg 19 5 6 8 20-30 16
12. Granges 19 6 4 9 28-31 16
13. Chx-de-F. 18 5 5 8 30-32 15
14. Aarau 18 5 2 11 24-43 12
15. Gossau 19 3 3 13 23-48 9
16. Bulle 18 2 4 12 19-41 8

f l U  CHAUX-DE-FONDS ^̂ ^̂  ̂ . 
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Stéphane Rossier, un espoir du football helvétique.

Sportifs... regardez attentivement cette page qui
paraît régulièrement lors des matchs à la Charrière
et vous découvrirez peut-être le numéro de plaque
de votre véhicule, pour autant bien entendu que
« l'autocollant du Fan's Club » y soit apposé.

Sur présentation de son permis de circulation, l'heu-
reux gagnant touchera gratuitement au bureau de
l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, UN
ABONNEMENT PELOUSE offert par le F.-C. La
Chaux-de-Fonds (valeur Fr. 65.—). M. Hans Biéri,
rue Daniel-JeanRichard 44, La Chaux-de-Fonds.

STÉPHANE ROSSIER
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Remorques pliantes
TRIGANO-Arpège

montée en 50 secondes

BEAU CHOIX DE
PANTALONS et JEANS

____ l̂

I 

WINKLER
& GROSSNIKLAUS

' "' "' ' r c ' ;  "La ' maiSèn spécialïêéë "
¦'r)our l'électricité-auto -
Diesel, carburateur, radio
Service : Bosch - Lucas

Numa-Droz 132
Téléphone 039/23 43 23-24

LES FLEURS

i Turtschy
TOUJOURS
ADMIRÉES

Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds
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PORSCHE
Une gamme actuelle moderne
conçue pour satisfaire les plus
exigeants

Y VV PoI° ~ Golf " Passat
Variant - Scirocco

AUDI 50 - 80 - 100

PORSCHE ^™à<*™»

SPORTING-GARAGE
CARROSSERIE

J.-F. STICH - Crêtets 90
Tél. (039) 23 18 23

La Chaux-de-Fonds



Conséquences d'une année « pourrie »
L'économie neuchâteloise en 1977

Dire que 1977 a ete une mauvaise
année pour l'agriculture, c'est un eu-
phémisme. Elle a tout simplement été
exécrable avec un printemps froid ,
neigeux et pluvieux, et un été pourri.
Aussi le bilan de cet exercice que peut
dresser la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise pour le secteur primaire ne
peut-il faire état que des corséquen-
ces funestes de ces intempéries. Même

si la récolte de foin et de regain fut
un peu supérieure à la moyenne, elle
s'avéra de qualité médiocre là où on
ne put avoir recours à des installations
de séchage. Le rendement de colza fut
de 25 pour cent inférieur à une an-
née normale. Celui de l'orge et du blé
a été également déficitaire, mais dans
une moindre mesure. Les pommes de
terre furent atteintes de pourriture
dans les terres lourdes, et les maïs tar-
divement récoltés. Rendement plus fai-
ble encore pour les betteraves. Bien
évidemment, la viticulture a payé le
même tribut aux intempéries.

Après un hiver relativemen doux,
une belle sortie fut constatée dans les
parchets. Mais le printemps froid et
très pluvieux provoqua un retard dans
le développement de la végétation , qui
ne peut être comblé au cours d'un été
médiocre, avare de soleil et prodigue
d'eau. Une colonne de grêle , qui pai'-
courut , dans la nuit du 17 au 18 août ,
les hauts du vignoble entre Bôle et
Le Landeron, causa des dégâts esti-
més à 25 pour cent de la récolte fu-

ture. Certaines vignes furent même
atteintes à 80 pour cent. . .

Le mois de septembre, qui fut sec
mais connut une période de froid , ne
permit pas au raisin de corriger les
effets néfastes de l'été, de sorte que
les vendanges furent fixées le plus
tard possible, soit dès de 20 octobre
pour le rouge et le 24 octobre poul-
ie blanc. Grâce à une bonne vinifica-
tion , le millésime 1977 ne rappellera
pas trop les conditions atmosphériques
de l'année, dont souffrirent d'ailleurs
tous les vignobles suisses et plusieurs
vignobles étrangers.

On ne saurait parler des conséquen-
ces d'une météo peu favorable sans
évoquer le tourisme. Eh bien, contrai-
rement à ce que l'on pourrait croire,
il s'est relativement bien porté dans
le canton , en 1977 , puisque l'augmen-
ation des unités se situe, pour l'année,
aux environs de 3 pour cent. Grâce à
la stabilisation des pri x, la demande
de l'étranger s'est sensiblement accrue
(4- 9,9 pour cent). Ces progressions
sont réjouissantes, d'autant plus que
c'est la première fois depuis 1971 que
le tourisme neuchâtelois ne perd pas
du terrain, remarque encore la BCN.
Cela n'empêche pas le redressement
d'être extrêmement timide, (ial)Corcelles construit un hangar pour les

tramways et la protection civile

A Corcelles, au nord de la nouvelle poste, un hangar est sorti de terre. Il
est destiné d'une part à la Société des transports publics de Neuchâtel et
environs qui y hébergera' des trolleybus, d'autre part à la protection civile
qui y installera un poste de commaridement. Le gros œuvre est terminé et les
travaux d'aménagements intérieurs vont commencer. (Photo Impar-RWS)

Quelles structures d'accueil et de rencontre ?
7 DANS LE 7l̂ alRÏCr Dt7^Ma)T^tRA^fô \ ~3

La mort de deux toxicomanes ces
dernières années et la forte fréquen-
tation des consultations du Centre so-
cial protestant ont mis en lumière de
manière évidente le manque de struc-
ures d'accueil et de rencontre au Val-
de-Travers.

En effet , si la région peut s'enor-
gueillir de posséder trois homes par-
faitement équipés ainsi qu'un Club de
loisir s'adressant aux personnes du troi-
sième âge, il n'existe rien ou peu de
choses pour les jeunes et la classe
d'âge située entre ces deux extrêmes.
D'autre part , si actuellement on écha-
faude dans certaines communes et
même au niveau régional des projets
de développement industriel il ne sem-
ble pas pour l'instant que l'aspect so-
cial , qui fait partie intégrante d'un

cience, d'argent , ou encore d'emploi,
et qui chercheraient dans un endroit
bien défini le climat de confiance pro-
pice pour résoudre certains problèmes,
devrait devenir à plus ou moins brève
échéance une réalité ; surtout qu 'il
existe un besoin que les responsables
politiques ne devraient pas ignorer.

Hélas, c'est encore trop souvent le
cas...

Pourtant , le Val-de-Travers compte
13.000 habitants et les problèmes y sont
certainement aussi aigus que dans les
grandes agglomérations.

A La Chaux-de-Fonds par . exemple,
le président de la ville, M. Maurice
Payot a maintenu contre vents et ma-
rées l'existence du Centre de rencontre
de la rue de la Serre, puis ensuite
favorisé la création , d'un Drop In, rue

M. Daniel Devenoges, animateur socio-culturel. (Photo impar- j jc )

développement harmonieux, ait été
évoqué. •

Bien entendu, politiquement, une ac-
tion entreprise dans ce sens comporte
de gros risques car dans l'esprit d'une
bonne part de la population, social
rime avec marginal et rencontre avec
« défonce ».

La mise en place d'éventuelles struc-
tures d'accueil s'adressant non seule-
ment aux toxicomanes mais aussi à
des personnes aux prises avec des pro-
blèmes de couple, d'objection de cons-

de l'Industrie ; en donnant à ces deux
institutions les moyens financiers et
l'appui nécessaires à leur survie.

Le travail qui s'effectue dans ces
deux centres à vocation et « clientèle »
différentes est difficile, demande beau-
coup d'énergie, de compréhension, mais
finit très souvent par porter ses fruits.
L'existence de ces structures d'accueil
n 'est actuellement plus remise en ques-
tion , au contraire.

Revenons au Val-de-Travers pour y
faire la connaissance de M. Daniel De-
venoges de Fleurier, diacre de la Pa-
roisse réformée qui a suivi les cours
de l'Ecole d'études sociales de Genève,
où il a acquis la formation d'animateur
dans le domaine socio-culturel.

M. Devenoges s'intéresse depuis de
nombreuses années aux problèmes so-
ciaux et il a en tête un projet tendant
à créer un centre d'accueil au Val-de-
Travers. Laissons-le s'exprimer :
— Lorsque le Centre social protestant
a commencé ses consultations à Fleu-
rier et Couvet quelques après-midi
par semaine, ses responsables ont été
très étonnés par les cas dramatiques
qu 'ils avaient à traiter. D'autre part ,
et sans peindre le diable sur la mu-
raille, nous devons bien reconnaître
que le taux de toxicomanie dans notre
région est l'un des plus élevés du can-
ton. Les problèmes d'emploi sont aussi
très importants. C'est pourquoi , il con-
viendrait à mon avis de créer assez
rapidement au Vallon une structure
d'accueil ouverts à tous , où chacun pour-
rait s'exprimer et trouver avec l'aide
d'un animateur des solutions à certaines
difficultés.

Si les communes ont le devoir d'ou-
vrir les routes en hiver, de réparer
le réseau de distribution d'eau , ou en-
core de gérer les forêts, il me semble
que socialement il y a aussi un ser-
vice à rendre, d'autant plus qu'un be-
soin existe » .

Signalons toutefois que dans certai-
nes communes on trouve un dicastère
intitulé « Oeuvres sociales » dont se
charge un conseiller communal qui s'en
va de cas en cas soulager les plaies
d'argent de ses administrés dans le
besoin. Mais bien entendu, le côté un
peu paternaliste de cette formule ne
permet pas de nouer un dialogue véri-
table avec ces jeunes en particulier
et de cerner avec précision leurs be-
soins profonds.

— L'avantage d'une structure d'ac-
cueil bien définie nous dit M. Deve-
noges, c'est qu'elle permet de créer
une ambiance propice à la discussion,
à l'échange de vues.

Il existe tant d'appartements vides
à Fleurier par exemple qu 'il devrait
être possible d'y installer sans grands
frais une sorte de centre de rencontre
animé par une personne formée qui
pourrait s'entourer d'une équipe de
collaborateurs bénévoles. Pour le fi-
nancement d'une telle institution, je
ne vois que les communes, les paroisses
et peut-être certains indépendants.
D'autre part , si un travail sérieux d'er-
gothérapie était entrepris avec les per-
sonnes du troisième âge, il serait peut-
être possible de recevoir une aide fi-
nancière de Pro Senectute. »

Il semble a priori qu'un tel projet
soit réalisable dans grands frais —
mis à part le salaire de l'animateur —
pour autant qu 'il soit appuyé par les
autorités communales du district. L'é-
quipement socio-culturel du Val-de-
Travers doit être développé pour ré-
pondre aux besoins de la population.
La création d'un centre de rencontre
et d'accueil deviendra une réalité un
jour ou l'autre.

Mais qui, dans le contexte actuel ,
fera le premier pas ?...

J.-J. CHARRËRE

Confidence à Italie
Propos du samedi

Au moment où l'air devient plus
doux et où mes rosiers poussent
leurs premières feuilles, Italie, plus
que jamais, je pense à toi , à tes
cyprès et à tes lauriers, à tes yeux
graves, à ton soleil et à ta pluie, à
ta brume, à ta tendre chaleur. Italie,
ton nom est comme un nom de fem-
me, qui résonne comme une phrase
de hautbois ou de violon. Je t'aime,
alors même que je n'ai parcouru que
ton Nord ; que serait-ce si je des-
cendais le long de ton corps !...

Mais, Italie, qu 'est-ce que j'en-
tends ? Que tu es comme une bar-
que dans la tempête ; que tu as pris
trop rapidement le virage du monde
moderne. La violence — ta propre
violence — te secoue et te déchire.
Chez toi , quotidiennement on enlève
et on assassine ; plus que chez tes
voisins, paraît-il, le crime est deve-
nu une industrie florissante ; il n'y
a, paraît-il , plus de justice, plus
d'autorité, plus d'ordre , tout est cor-
rompu. Au point que des gens d'ici
ne veulent plus aller sur tes plages
faire bronzer leur corps rose à croix
blanche. Bref , on dit que tu es en

train de sombrer avec tes gondoles.
Pourtant , Italie, j'ai pour toi un

grand espoir ; je crois à ton avenir,
je crois que ton génie, qui te dépasse
et t'habite, te tirera de tes problè-
mes et de tes souffrances (tes en-
fants ne sont-ils pas la semence de
Caton , César, Marc-Aurèle ou Cons-
tantin , n'es-tu pas toi-même trop
grande artiste pour mourir ?). Un
jour , tu seras plus belle que jamais ;
alors l'imagination me manque !

Tu es une image de notre vie.
Notre vie : belle (par le Créateur)
et laide (par nous-mêmes), claire et
sombre, bienfaisante et cruelle ;
blessante et blessée, parfois déses-
pérée. Mais l'Esprit de Dieu, qui la
dépasse et en même temps l'habite
et la garde, la mène, au travers et
au-delà de l'apparente mort, jusqu'à
la résurrection. Sans rupture, car
c'est bien notre vie qui sera , pour
l'éternité ; mais elle sera plus belle
que jamais, glorieuse, dans la lu-
mière : là aussi , l'imagination me
manque.

A bientôt !
RT

LA COTE-AUX-FEES

En tournée dans notre pays « Les
Pèlerins du Borinage » ont été accueil-
lis dans notre village durant cette der-
nière semaine. Tous les moins jeunes
se souviennent du temps où c'était les
« Mineurs du Borinage » qui également
en Choeurs d'hommes visitaient notre
pays. Ils se présentaient alors en costu-
me de mineurs et entraient au Temple
avec leur lampe de mineur allumée.
Aujourd'hui les mines sont fermées et
ce sont leurs successeurs qui , animés
d'un beau zèle chrétien chantent et
témoignent de leur foi. Composé de
23 chanteurs, ce choeur, dirigé par
Jean Blanc, a charmé l'auditoire par
18 productions très variées allant de
nos beaux chants romands aux choeurs
d'évangélisation. Plusieurs chants
avaient été arrangés pour cette chorale
et cela permit d'entendre des variantes
mettant en valeur tel ou tel registre.
Chaque oeuvre était présentée par l'un
des membres d'une manière originale
et sobre.

Durant la soirée le pasteur qui les
accompagnait et qui avait passé des
vacances dans notre village, donna un
émouvant témoignage de ses expérien-
ces pendant une terrible épreuve.

Présentée par M. J. Cl. Barbezat la
troupe fut  remerciée par le pasteur
Delord. Un dernier chant d'adieu dé-
clancha les applaudissements nourris
d'un nombreux public enthousiasmé.

(dm)

« Les Pèlerins
clu Borinage »

au village

Un gangster fait chou
blanc à Saint-Biaise

Grâce au sanq-froid d'un comptable

M. Robert , comptable chez Nose-
da et Cie, entreprise de construc-
tion et de travaux publics à Saint-
Biaise, se souviendra certainement
de ce vendredi 31 mars.

Hier au début de l'après-midi,
alors qu'il se trouvait à la récep-
tion qui communique avec son bu-
reau, il vit surgir un homme, mas-
qué et armé, qui lui intima d'ouvrir
le coffre-fort.

Le comptable ne perdit pas son
sang-froid. Il annonça d'une voix
qu 'il réussit à garder calme que les
clefs étaient en possession du pa-
tron et que celui-ci devait arriver
dans l'immédiat.

Le gangster marqua un temps
d'hésitation , puis la panique le sai-
sit lorsqu 'il entendit du bruit dans
le bureau voisin. Il se rendit comp-
te que le comptable n 'était pas seul
et , prudent , il préféra prendre la
poudre d'cscampcttc sans demander
son reste.

M. Robert n'a pu donner qu'une
description approximative de cet

amateur de hold-up. Il s'agit dun
homme jeune et probablement au
courant des habitudes de l'entrepri-
se. La paie des ouvriers était en
effet dans le coffre-fort et, d'autre
part, il devait connaître la disposi-
tion des lieux.

Immédiatement, la police a été
alertée et une enquête a été ouver-
te pour retrouver l'homme masqué.

Les allées et venues des policiers
ont attiré un nombreux public au
Chemin de la Plige, où est instal-
lée l'entreprise Noseda et Cie.

Signalement de l'inconnu : 18 à
20 ans, 180 à 182 cm., svelte, che-
veux châtain foncé, mi-longs, yeux
bruns, visage allongé, il portait un
bonnet de laine rayé gris et noir ,
des jeans bleu foncé, une veste bleu
marin, et était armé d'un pistolet.

Les recherches entreprises jusqu 'à
maintenant sont restées négatives.
Tous renseignements sont à commu-
niquer à la police cantonale à Neu-
châtel , téléphone (038) 24 24 24.

RWS

miéim®ïïif o
Château de Môtiers : photos du Club

30 X 40, vernissage, samedi , 17 h.
Fleurier : Le Rancho, dancing.
Ambulance : tél. (038) 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 : tél.

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.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Schmidt, Les
Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Ph. des Verrières, tél.
66 16 46 ou 66 12 57.

Ce week-end à Neuchâtel
Hauterive, Galerie 2016: 15 à 19 h.,

expos. Martial Leiter.
Jazzland : Samedi, Roan Gonzalès, trio.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

17 h., expos. Musique et Société.
Musée d'art et d'histoire : 10-12 h ,

14-17 h., collections du Musée.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La zizanie ;

17 h. 30, Yvan le terrible. (Samedi ,
22 h. 40, Keep on Rocking).

Arcades : 15 h., 20 h. 30, La part du
feu ; 17 h. 15, Le couple témoin.

Bio : 15 h., .20 h. 45, Bande de flics ;
17 h. 30, Frankenstein junior.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45, Et vive la liberté.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Mort
d'un pourri.

Studio : 15 h., 21 h., La coccinelle à
Monte-Carlo.

Val-de-Ruz
Dombresson : Halle de gymnastique,

samedi , 20 h. 30, match au loto des
sociétés locales.

Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Gre-
nier , bar-dancing.

Médecin de service : du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Cornu, Fontaines,
tél. 53 22 19.

Pharmacie d'office: Marti , Cernier, tél.
53 21 72 - 53 44 71, samedi dès 16 h,
dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et dès
18 h. 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
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La chancellerie d'Etat communique :
Ratification. — Dans sa séance du

23 mars 1978, le Conseil d'Etat a rati-
fié la nomination de Mme Christine
Geiser aux fonctions de préposé à la
police des habitants de la commune
d'Enges.

Autorisations. — Dans sa séance du
28 mars, le Conseil d'Etat a autorisé
MM. Mario Ombelli et Laurent Vivien,
tous deux à Fontainemelon, à prati-
quer dans le canton en qualité de mé-
decins.

Ratification et autorisations
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Enchères
publiques

MARDI 4 avril dès 14 h.
MERCREDI 5 avril dès 9 h. et 14 h.
à la Halle aux enchères, J.-Droz 23

La Chaux-de-Fonds

Le greffe clu Tribunal de La Chaux-de-Fonds vendra ,
par voie d'enchères publiques , pour le compte de
M. Paul Stoller , à La Chaux-de-Fonds, les biens
suivants provenant do l'agencement d'une usine :

MEUBLES DE BUREAU (en bois et en fer)
layettes - armoires à habits en fer - meubles à
coulisse - bureaux bois et métal - tables - étagères
- meubles à stores - établis - lampes néon d'établis -
machines à écrire - ainsi que quantité d'objets dont
le détail est supprimé.

Vente au comptant.

Le greffier du tribunal : J.-Claude Hess

Gagnez un voyage
ae Mexique
grâce à R6.

Venez au pays des tabacs légers R6.
Le Mexique, arrosé par le Rio Pedro et par

le Rio Santiago, offre des conditions climatiques
idéales pour les tabacs Burley, spécialement légers.
Ce sont les tabacs que nous utilisons pour la R6.

Bien que la R6 soit une cigarette extra-légère,
elle est très aromatique, grâce au «agg ĵlfefe.
tra nsfert d'arôme: On transfère ¦ - vâfew
l'arôme pur et naturel de ^̂ ^̂ Ê̂̂^S^̂tabacs corsés aux tabacs !%W ^p̂
Burley très légers. \ j!» ,

Le Quiz-R6 vous offre la -*~~f
possibilité de gagner un
voyage au Mexique pour deux per- H<
sonnes, avec voyage en avion de ligne et séjour dans
un hôtel de î e classe. Plus une excursion dans les
plantations de tabac R6 au bord du Rio Grande de
Santiago. Il vaut donc la peine d'y prendre part!

4 voyages au Mexique seront mis
en loterie.

Du 11 mars au 1 avril 1978, dans ce journal,
vous aurez une chance chaque samedi de gagner
un voyage.

Et pour ceci deux conditions sont à observer:
remplir consciencieusement le coupon et avoir
plus de 20 ans. /

Le personnel de l'entreprise n'a pas . _ JÉf
le droit de participer. »f /

Il n'y aura f *' -,,,. ¦/ J

¦ S mKm &MI '" ^"^̂ ky ŜS

/ J§f
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jpy' Ww MEm^^ÊÈ^^^S^^MM̂

|T e question: "̂̂ ^
Lors du transfert d'arôme, transfère-t-on
I ! I un arôme artificiel

I
U l'arôme naturel du tabac
aux tabacs Burley spécialement légers?

12e question:
m Les tabacs Burley extra-légers croissent-ils
1 D au bord du Rio Pedro et du Rio Santiago
I a u  Mexique?

D au bord de l'Ohio et du Mississipi aux
I Etats-Unis?

Marquez d'une croix ce qui convient.
il Envoyez ce coupon jusqu'à merc redi prochain à:

Quiz-R6, case postale, 5000 Aarau.

I
_. Nom, preno nv ______^___^___ _^________—_______^fc—-_ _ ______-_.

M Rue. no: 

M No postal, localité:

1 

Année do naissance: ____________ _ "

(Prière d'écrire lisiblement, en caractères d'imprimerie)

j Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à conve-
n nir , pour nos entrepôts de Bôle (NE)

ÉBÉNISTE
pour la préparation de nos mobiliers avant livraison. [¦
Travail intéressant et varié. :,
Bon salaire à personne capable. I
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

i

Faire offres écrites , avec curriculum vitae , à la
direction do

|l4W|Hl|Kffl |M

ÉTUDE DE Me ANDRÉ CATTIN
Avocat et notaire à Saignelégier

VENTE OBLIQUE
de meubles anciens et courants

Samedi 15 avril 1978, à 10 h., M. Henri Claude,
retraité , Les Bois, vendra publiquement , pour cause
de déménagement, le mobilier suivant à la salle de
spectacles aux Bois :

1 armoire en cerisier ; 1 commode ; 2 bureaux , dont
l'un de 3 corps et l'autre de 2 ; 2 secrétaires ; 2 fau-
teuils Voltaire ; 1 fauteuil Louis XVI ; 2 tables à
ouvrage ; 1 table ronde ; 1 établi d'horloger (copie) ;
diverses chaises anciennes et à vis ; 1 rouet ; mor-
biers ; pendules neuchâteloises anciennes ; meubles
divers ; marmites en fonte et avec crémaillère ; cui-
vres ; 1 luge de décoration ; 1 cuisinière électrique
et 1 potager à bois ; verres anciens et courants ; lam-
pes et quinquels à pétrole ; vaisselle et différents
objets de toute nature.

Le local de vente sera ouvert dès 9 h. 30.

Paiement comptant, sauf arrangement spécial avec le
notaire.

Les conditions de vente sont déposées en l'étude du
notaire soussigné.

Par commission : A. Cattin , notaire

m Chez nous
on n'a pas peur

d'emprunter de l'argent I
j ...parce que chez Procrédit, les affaires ¦

d'argent gardent toujours un caractère 1 ;
humain. Nous comprenons les pro-

I blêmes de nos clients. Bref, entre nos j
! clients et nous règne un climat de j

X 

confiance.
Et puis, Procrédit donne une garan- 1 i
tie écrite de discrétion totale. i
Si vous avez besoin d'argent, venez à \

! Procrédit. j

j Une seule adresse: <\V I

Banque Procrédit v|B
2301 La Chaux-de-Fonds, j ']
Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 i

Je désire Ff il

&*a Nom Prénom I j
RS Rue No 'fi

NP/Lieu sfl
WOL 990.000 prêts versés à ce jour fJaw

Les appareils de pointe sont rarement en panne, mais lorsque cela se trouve,
nos clients aimeraient un service rapide et soigné.

Donc aujourd'hui déjà , nous cherchons des

électroniciens
ou
radio-
électriciens
afin de satisfaire nos clients dans les besoins futurs.

Si donc vous aimeriez être initiés à nos produits qui couvrent une large gamme
de l'électronique moderne (appareils de mesure, micro-ordinateurs , etc.), si
vous possédez un certificat de fin d'apprentissage et des notions d'anglais ,
vous détenez les conditions pour participer à notre groupe de travail.

Prenez donc contact immédiatement avec M. Béer ; il répondra volontiers
à vos questions.

TEKTRONIX INTERNATIONAL AG
Gubelstrasse 11 - Case postale 57 6301 ZOUG Tél. (0^2) 21 91 92
Avenue Louis-Casoi 81 1216 COINTRIN Tél. (022) 34 82 43

M dommages j ¦ sans ^kM survenus H restriction ^kM lors de parcage \M remboursés ^la,
B sont couverts '::. intégralement ^k

M ASSURANCE • PARKING %

g Helvetïa-Accidents \

Adressez-vous à notre agent principal:
MU , . '7- - - ¦¦¦ ' '  ' - ' i : - -* *- " ¦t'' f* " ¦¦' * '"¦ '* *•*'

rraitCÎS UKANKntK, Tèfe-de-Ran 45, tél . (039) 23 98 08

et ses collaborateurs :

rlBITG IflULLItK , Le Cerneux-Péquignot, tél. (039) 3612 70

UaniGl DtKbClV Abraham -Robert 39, tél. (039) 26 77 85

Af)GnCG prinCipalG, Léopold-Robert 107, tél. ((H?) 23 63 63



Intéressante initiative du canton de Berne
En marge d'une campagne de ramassage des toxiques

3000 cas d'empoisonnements d'en-
fants , dont une vingtaine mortels en
1976 ; 1500 cas pour les adultes , dont
plus de 100 avec issue mortelle tou-
jours pour la même période. Les chif-
fres sont explicites. Des dizaines de
milliers de toxiques sont entreposes,
inutilement, dans des ménages, des en-
treprises ou domaines agricoles. Pour
éviter un accroissement des accidents
dus aux empoisonnements, le canton
de Berne a décidé de lancer une cam-
pagne — entre le 3 avril et le 31 mai
prochain — destinée au ramassage des
toxiques dans l'Etat. Une initiative in-
téressante et qui devrait permettre de
récolter bon nombre de produits dan-
gereux aussi bien pour les humains que
pour l'environnement.

Dans une conférence de presse tenue
à Berne , hier matin , le président du
gouvernement bernois. M. Bernard
Mueller , s'appliqua à démontrer la dif-
férence entre les toxiques naturels et
biologiques. « Les toxiques naturels as-
sument des fonctions importantes dans
les processus vitaux les plus divers.
Ils appartiennent à l ' inventaire biolo-
gique. En revanche, les toxiques syn-
thétiques sont des produits de l'hom-
me moderne. Par l'emploi de ces toxi-
ques , l'homme veut atteindre un objec-
tif qui lui paraît utile. Il prend ainsi
de grands risques, puisqu 'à l'extrême,
il pourrait détruire l' environnement et
finalement provoquer sa perte. En uti-
lisant des toxiques — en particulier
ceux qui sont difficilement dégrada-
bles — l'homme prend une grande res-
ponsabilité. La protection de l'environ-
nement contre les nuisances signifie
dès lors aussi la sauvegarde de l'être
humain.

LE FAMEUX PROCÈS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le directeur du Département de l'é-
conomie publique rappela également
l'historique de la protection de l'envi-
ronnement. « Ce sont les chimistes can-
tonaux qui , avec les stations fédérales
d'essais agricoles , prirent l 'initiative
d'empoigner le proolème des toxiques
dans le ménage et l' agr icu l ture .  C'est
en 1950 que les initiateurs fondèrent la
Commission intercantonale ries toxi-
ques, composée de quatre chimiste can-
tonaux et de deux représentants des
établissements susmentionnés. Le but
avait été laconiquement énoncé comme
suit : « ... conseiller les instances canto-
nales qui s'occupent des commerces des
toxiques » . Ces conseils se concrétisè-
rent par la classification de produits
toxiques destinés au public et de pro
duits antiparasitaires en six différen-

tes classes de toxicité , et par l'élabora-
tion de prescriptions de mise en garde.
Le fameux procès de La Chaux-de-
Fonds concernant le benzène engagea
le Conseil fédéral à donner au Service
fédéral de l'hygiène publique le man-
dat d'élaborer un projet de loi appro-
prié. La Commission intercantonale des
toxiques patronna le projet. La loi sur
les toxiques sortit des Chambres fédé-
rales en 1969 et fut  mise en vigueur
en 1972 » .

UNE ACTION
DE RAMASSAGE UNIQUE

Dans son exposé, l'adjoint du chimis-
te cantonal , M. U. Muller. expliqua le
pourquoi de cette action de ramassage
unique en Suisse.

« Pour venir en aide au proprié-
taire de toxiques dans le ménage, l'a-
griculture et la petite entreprise, les
autorités du canton de Bcne respon-
sables de l'application de la loi sur les
toxiques , en particulier le chimiste can-
tonal et l'inspecteur des toxiques , en sa
qualité de collaborateur technique, ont
mis sur pied 1 organisa t ion d'une action
de ramassage unique : l'action de ra-
massage d'une durée de deux mois qui
débute le j  avril englobe tout le terri-
toire du canton de Berne, et représente
sans doute la plus grande action de ce
genre en Suisse. Le but de cette ac-
tion est d'éliminer des ménages , des
petites enU .-prises industrielles et des
entreprises a^m^ 'es, tous les toxiques
qui ne sont plus u!i!< .-:ts et de les sou-
mettre à une oi""ivtt:on systématique
et surveillée , respectivement d' en as-
surer la récupération (recycling) » .

UNE MANIÈRE FORT SIMPLE
L'inspecteur des toxiques du canton

de Berne , M. U. Brugger , mentionna
tout d'abord les deux buts principaux
de l' action, à savoir :

— L'élimination des déchets et res-
tes de toxiques du ménage, de l'agri-
culture et des petites entreprises.

— Révéler comment la restitution
d'.'S toxiques et la manière de les ren-
dre inoffensifs vont se dérouler égale-
ment plus ta id .  L'orateur ne manqua
pas d'expliquer la procédure à suivre
pour restituer les produits dangereux.
>: L.2S personnes privées apporteront
leurs restes ae produits à déboucher les
éviers, spray contre les insectes, liqui-
des i, détacher , etc., à la pharmacie ou
droguei îe la plus proche. Ces commer-
ces se mettront à disposition de cette
action comme places de ramassage pé-
riphériques, indépendamment du fait
ou 'ils aient vendu ou non le produit
toxique. Les points de vente des asso-

ciations agricoles serviront de places
de -.aniassage pour les toxiques concer-
nant  l'agi iculture , comme par exemple
les produits antiparasitaires, les insec-
ticides pcui traiter les étables, etc. En-
fin , les déchets toxiques des petites en-
treprises en quantités inférieures à 50
kilos ou J0 litres , pourront être remis
aux places de ramassage qui sont clans
lo Jura : Court , Bienne et Delémont.
Des quantités toxiques plus grandes
seront directement prises en charge
par la piacc centrale d'élimination qui
se t rouve  être l' entreprise SOVAG, à
Berthouci.

DES EXCEPTIONS
TOUT DE MÊME

Des déchets ne seront pas directe-
i L i i t  concernés par cette action de ra-
•.iwssage. li  s'agit des vieilles huiles ,
huiles de tri tures , émulsions industriel-
les, matières facilement inflammables
. t explosives, ainsi que les matières
radioactives. Pendant l'action de ra-
massage des toxiques (du 3 avril au
:!! mai tt l'iB), il faut  relever que les
'jr.a.'macies, les drogueries et. les asso-
iia ',.'<.i:s agricoles acceptent gratuife-
.i. ¦¦' . tcbs les toxiques ; peu importe
ou ceux-ci ont été achetés. Le canton
prendra à sa charge les frais résultant
de ! élimination des toxiques ramassés
;...> • l'action. Par contre , pour les petites
c'. 't repi  h es, une taxe couvrant les frais
résultant cie l' él imination sera préle-

La (ù t t  du 1er avril peut paraître
bizarre pour cet appel à la population.
C est pourquoi nous insistons sur le fait
qu 'il ne s'agit nullement d'un « poisson
d avril ». Alors , ménagères, n'hésitez
pus, dès lundi effectuez vos nettoyages
.le ] ' .n" emps et ne vous gênez pas
d' aller icndre à votre pharmacien ou
droguiste tous les toxiques qui han-
tent  vot ie  placard. Il y va peut-être
de votre vie ou pire... de celle de vos
enfants.

Laurent GUYOT

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
de la Caisse d'Epargne du district de Courtelary
L'assemblée générale ordinaire des

actionnaires de . la Caisse d'Epargne du
District de Courtelary s'est tenue à la
Salle des audiences du Tribunal du
chef-lieu, sous la présidence de M.
Albert Liengme.

Elle s'est déroulée selon le tractanda
prévu , une demande de modification
émanant de la Municipalité de Sonce-
boz-Sombeval ayant été repoussée.

Le président procéda à la présenta-
tion du nouveau gérant , M. Pierre Pini ,
entré en fonction la veille.

Le rapport de gestion , ainsi que les
comptes furent acceptés à l'unanimité
avec décharge à l'administration, après
que l'assemblée ait pris connaissance
d'un complément au rapport ayant la
teneur suivante :

En complément au rapport de gestion
en votre possession , nous vous donnons
verbalement les renseignements sui-
vants concernant le gérant , en préci-
sant que le Conseil d'administration ,
n 'ayant rien à cacher , est néanmoins
lié par le secret bancaire , relève le
Conseil d'administration de la Caisse
d'Epargne du district de Courtelary,
qui poursuit : le contrôle effectué par-
les inspecteurs de l'Association de ré-
vision , dont nous sommes membre, a
révélé que le gérant avait outrepassé
ses compétences de façon importante, à
l'insu du Conseil d'administration et de
son président. Des mesures internes de
contrôle ont été ordonnées par nos au-
torités de surveillance. M. Sizin Eicher
a reconnu les faits. U a donné sa démis-
sion en septembre 1977 avec effet au
31 janvier écoulé.

Le dossier de l'affaire a été confié à
un avocat-conseil qui a entrepris les
démarches nécessaires. Aucun manque-
ment de caractère pénal n 'a été cons-
taté.

Ainsi que le confirme le rapport de
révision du 15 juillet 1977, il ressort
que la banque a satisfait constamment
aux exigences légales depuis la der-
nière révision. La situation financière
de la Caisse peut être considérée com-
me saine. Les fonds propres et les li-
quidités répondent aux exigences de la
loi.

Tout en déplorant l'événement surve-
nu , nous vous assurons que nous ne
ménageons pas nos efforts pour mainte-
nir la confiance indispensable à la
bonne marche de notre Caisse.

Par cette communication , nous pen-
sons ainsi avoir répondu également à
certaines interrogations posées dans la
presse, conclut le Conseil d'adminis-
tration.

La répartition du bénéfice net propo-
sée par le Conseil d'administration,
qui a également reçu l'approbation des
délégués se présente ainsi :

Versement au fonds de réserve
200.000 fr., versement à la réserve spé-

ciale 215.548 ,62 fr., dons 210.736 fr.,
report à nouveau 8073 fr. 59. Total
634.358,21 francs.

La somme du bilan est de 142.707.267
francs, en légère augmentation par rap-
port à l'exercice précédent.

RÉÉLECTIONS
ET NOMINATION

Deux membres du Conseil d'admi-
nistration MM. Edmond Grossenbacher
et Francis Loetscher ont été reconduits
dans leur fonction pour une nouvelle
période de trois ans.

En remplacement de M. Willy Cour-
voisier, non rééligible, arrivé au terme
de son mandat , l'assemblée a nommé
M. Jules Boder , représentant de la
Bourgeoisie d'Orvin.

M. Jean Gygax a été réélu vérifica-
teur des comptes pour trois ans.

MODIFICATION DES STATUTS
Quelques modifications des statuts,

proposées par le Conseil d'administra-
tion ont été adoptées.

Une modification éventuelle des sta-
tuts présentée par la Municipalité de
Sonceboz-Sombeval, de porter de 9 à
11 le nombre des membres du Conseil
d'administration et prévoyant qu 'il y
aura toujours un représentant du lieu
de la Caisse d'Epargne et de ses succur-
sales a été écartée après discussion et
proposition d'amendement.

Pour terminer, le président adressa
des remerciements au personnel de la
Caisse, ainsi que pour la confiance té-
moignée à l'égard de l'établissement. Il
informe l'assemblée de l'ouverture
d'une agence à Sonceboz dès le 1er
mars ainsi que de l'établissement d'une
agence également à St-Imier, pour la
fin de l'année, (comm. gl)Le thermomètre,

c'est pour prendre
la température

En ce qui concerne celle du vin ,
les vrais amis du vin ont avanta-
ge à se fier à leur « instinct vi-
neux ». En été, le Fendant et le
.Fohannisberg peuvent être bus très
frais ; la Dôle, quant à elle, ne
doit pas forcément être chambrée;
et le fait de déguster un Johannis-
berg frappé n'a rien de sacrilège.
Les indications relatives aux tem-
pératures de consommation n'ont
pas force de prescription. Buvez
donc votre vin à la température
qui vous convient le mieux.
P 5440 O. Dubuis

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Salle des Rameaux : samedi, 9-12 h.

marché aux puces.
Salle de Spectacles : Concert-bal de

la Chanson d'Erguel , du Chœur
mixte Ste-Cécile, de l'Union
Chorale Sonvilier, samedi , 20 h.

Pharmacie de service : samedi 19 h.
â 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service : Dr Wainsenker,
Renan, tél. 63 14 44.
En cas de non-réponse, hôpital,
tél. 42 11 22.

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

Service du feu : tél. 118.
Service technique : téléphone (039)

41 43 45 : électricité et 41 43 46 :
eau et gaz.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

42 11 22.
Infirmière visitante : (039) 41 41 78

ou 41 40 29.

SONCEBOZ
Halle de gymnastique : samedi , 20 h.

concert des accordéonistes de Cor-
gémont-Sonceboz.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov , tél.

(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 , à Corgémont.

TRAMELAN
Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

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

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

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

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.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
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).

. ..W-.l.l ...J ....................... I.I.....I.. ¦¦>.....¦>.)

COURT
Décès subit

On a retrouvé sans vie à son domi-
cile M. Louis Voirol , ancien horloger,
âgé de 68 ans. M. Voirol était veuf et
père de deux filles et deux garçons.
Il a été retrouvé a son domicile par sa
famille, qui ne l'avait plus vu depuis
quelques jours. Il a succombé à un
infarctus foudroyant , (kr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

é DISTRICT .0 m «PTIER #

Le directeur de la BNS
au Noirmont

M. Pierre Languetin , directeur de la
Banque Nationale Suisse a visité, hier,
la maison Aubry Frères SA, au Noir-
mont. Au cours du repas qui suivit
la partie « technique », les problèmes
monétaires et économiques suisses et in-
ternationaux furent largement com-
mentés. On devine tout l'intérêt que des
contacts aussi directs peuvent présen-
ter pour une importante entreprise hor-
logère et pour le secteur du produit
terminé clans son ensemble.

# FRANCHES - A9 MONTAGNES f

TRAMELAN

Ce n'est pas un poisson d'avril que
le concert de la Fanfare municipale qui
sera donné ce soir à la halle de gym-
nastique. En effet , la Fanfare scolaire
se produira bien à cette occasion en
démontrant une nouvelle fois ses ta-
lents sous la baguette de M. Gérard
Gagnebin. La Fanfare municipale a
elle aussi préparé quelques surprises
puisque en plus de ses productions,
elle mettra en évidence ses jeunes mu-
siciens à plusieurs occasions. Sketches
et variétés du groupe « Spleen » de
Cormoret meubleront la deuxième par-
tie de cette soirée qui se voudra com-
me le veut la tradition fort réussie.

(vu)

Un 1er avril sans farce pour
la Fanfare municipale

« Siviss Timing »
à l'exposition Sport 78

de Moscou
« Swiss Timing ¦¦ participera à l'expo-

sition Sport 78 qui se tiendra du 4 au
13 avril , à Moscou, et sera consacrée
aux engins et équipements de sport.
Ses trois sociétés partenaires y présen-
teront leurs dernières productions , et
quelques films , dont un sur le chrono-
métrage des Jeux olympiques de Mont-
réal 1976 , seront projetés. On sait que
<; Swiss Timing » a été chargée d'assu-
rer le chronométrage officiel des Jeux
de Moscou de i960.

« Swiss Timing :> ou « Chronométrage
suisse SA », dont le siège est à Bienne,
a pour objectif de renforcer la présen-
ce de l'industrie horlogère suisse à
l'étranger. Créée en 1972 par la Fédé-
ration horlogère suisse et deux grandes
entreprises de la branche, elle bénéfi-
cie également de subventions de ban-
ques, du canton de Berne et de la ville
de Bienne, notamment, (ats)

Vernissage de l'expo
« Jura » à Saint-Gall

A l'occasion du vernissage de l'ex-
position « Jura , 23e canton suisse » jeu-
di à Saint-Gall , une délégation du
gouvernement saint-gallois conduite
par M. Gottfried Hoby, président, a
reçu une délégation du bureau de l'As-
semblée constituante jurassienne, em-
menée par M. François Lâchât , prési-
dent. Selon un communiqué publié
vendredi par le Service de presse de
l'Assemblée constituante, la délégation
jurassienne s'est notamment informée
sur la manière dont est organisé le
canton de Saint-Gall aux plans gou-
vernemental et administratif. L'échan-
ge de vues a aussi porté sur l'aide que
l'Etat pouvait apporter pour maintenir
et développer les entreprises existantes
du canton et promouvoir l'implanta-
tion de nouvelles industries. Selon le
communiqué, la délégation du bureau
de l'Assemblée constituante a été « très
sensible » à l'accueil qui lui a été ré-
servé, (ats)

Le PDC du Laufonnais
favorable à des négociation»

de rattachement
Les délégués du Parti démocrate-

chrétien (pdc) du Laufonnais recom-
mandent unanimement le oui à l'initia-
tive qui demande l'ouverture de dis-
cussions sur le rattachement de ce dis-
trict du canton de Berne à l'un des
cantons voisins. La votation populaire
aura lieu le 18 juin prochain. Dans son
communiqué, le pdc du Laufonnais
précise que la solution qui consisterait
pour le district de Laufon à rester dans
le canton de Berne ne doit pas être
oubliée. Ce n 'est qu 'après la publica-
tion d'un « contrat de l'attachement »
c_ ue le peuple du Laufonnais décidera
définitivement de son sort.

(ats)

Réuni en assemblée jeudi , le comité
central de l'Union syndicale jurassien-
ne (USJ) se €léclare solidaire des tra-
vailleurs de Firestone. Dans un com-
muniqué publié hier matin , il condamne
l'attitude de la direction de cette mul-
tinationale et souhaite que les efforts
en vue du maintien des postes de tra-
vail aboutissent. L'USJ souhaite égale-
ment « que la lutte contre les agisse-
ments des sociétés multinationales s'or-
ganise au niveau international , en col-
laboration avec les syndicats des autres
pays concernés ».

Le comité central de l'USJ se dî t
aussi préoccupé par la détérioration
du climat social au sein de certaines
entreprises jurassiennes. U dénonce les
licenciements « totalement injustifiés »
et « condamne les méthodes arbitraires
clignes du XIXe siècle qu 'utilisent en-

core certains patrons de la région qui
considèrent leur personnel comme des
pions sur un échiquier ». (ats)

L'USJ solidaire des travailleurs de Firestone
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• DISTRICT DE COURTELARY __*

EPAUVILLERS

LTne assemblée extraordinaire de la
paroisse, après un rapport du président
M. Paul Theurillat et de l'architecte
M. Gerster, a décidé la rénovation du
clocher de l'église. Il s'agira d'enlever
la tôle recouvrant les façades et de
recrépir les murs. Quant à la flèche,
actuellement recouverte de tôle, elle
sera revêtue de cuivre. L'assemblée
vota un crédit de 120.000 francs et
donna toute compétence au Conseil de
paroisse pour contracter l'emprunt né-
cessaire et assurer la direction des
travaux, (ax)

Le clocher de l'église
sera restauré



Il y a, aujourd'hui, plus de 150 nouvelles
stations-serviceGulf.Cela fait maintenant
près de 500 stations. Afin qu'auprès de
chacune d'elles vous puissiez toujours faire
le plein de notre essence raffinée, à un prix
toujours mal fine lui aussi, il y a/^|pf\
dix ans déjà que nous [̂ ^ ¦Jt\sommes intéressés dans la l^UI UI fj
raffinerie de Cressier. È̂̂ g0̂
Raffiné. nfest-ce-pas? ^̂rT v̂ ¦mmmm̂ 9 ¦ La compagnie pétrolière raffinée,

I
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Emportante société
d'assurances
désire engager

agent général
Cette situation de niveau supérieur conviendrait de
préférence à un assureur confirmé ayant des relations
étendues dans le canton de Neuchâtel .

Après une introduction soignée, la personnalité
dynamique que nous recherchons se verra confier
une organisation d'agents professionnels et non
professionnels à conduire et à développer.

Une tâche passionnante qui requiert des qualités bien
affirmées telles que
— esprit d'entreprise et talent d'organisation
— aptitude à recruter, à diriger et à animer des

collaborateurs
— grande capacité de travail
— expérience de la vente.

A défaut d'une expérience de l'assurance, nous
souhaitons des connaissances de la finance , de la
banque ou des études dans le domaine de l'économie.

Age idéal : 35 à 45 ans.

Prière de faire offres manuscrites, avec photographie
et curriculum vitae, sous chiffre 03-991204,
à Publicitas, 8021 Zurich, Bahnhofstrasse 39.

Discrétion assurée.

â 
OUVERTURE ^DU MAGASIN DE LAINES PINGOUIN? A^

rue Daniel-JeanRichard 15 tél. (039) 2389 29 La Chaux-de-Fonds Ij Âmrr .

Mme Anne-M. Krebs-Baudin, conseillère en tricot, se fera un plaisir de vous présenter son assortiment !
LAINES - COTON - TAPIS À NOUER - GOBELIN. Inscription pour cours de MACRAMÉ
Un cadeau sera off ert à chaque visiteur, samedi 1er avril

wlSffl̂ lŜ  N°3
Nous cherchons

OUVRIERS
sérieux et consciencieux pour travaux de découpages

! fins.

S'adresser à UNIVERSO S.A. No 3 - Fabrique des
Trois Tours , rue du Locle 32, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 07 07.
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Mécanicien
pour tournages, meulages, fraisages,
perçages, entretien de machines
pouvant travailler de façon jndépen - '
dante
est demandé.

S'adresser à
ZOLLINGER & STAUSS
Rue du Temple-AEemand 47
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 42 57 - le soir 22 42 59.

SOSTEL S.A. - Etanchéité

engage pour tout de suite ou pour
date à convenir :

1 ferblantier
1 magasinier

Bonnes situations pour personnes
capables.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 26 03 23.
LA CHAUX-DE-FONDS, Entrepôts 41

USINE MICROMÉCANIQUE HORLOGÈRE
engage

décolleteur
CFC soigneux
pour conduire un groupe de machines, de façon
indépendante 0 jusqu 'à 10 mm.
"Vous êtes renseigné, sans engagement de votre part.

Discrétion garantie.

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



Tendre est la nuit

Grand feuilleton de « L'Impartial » 40

F. SCOTT FITZGERALD

Roman américain
traduit par Marguerite Chevaley

Editions Stock
Droltf de presse par Cosmopress, Genève

Les appartements ou s'éteignait Warren
étaient de la même dimension que ceux de se-
nor Pardo y Ciudad Real. Dans tout cet hôtel
il y avait de nombreux appartements dans
lesquels des riches en cours de désagrégation ,
des repris de justice fuyant leur pays, des
prétendants à divers trônes et principautés
vivaient ou survivaient grâce à des dérivés
d'opium ou de barbitol , écoutant , comme à
une implacable radio , la rude mélancolie de
leurs anciens crimes. Ce coin d'Europe n'attire
pas tant les gens de cette sorte qu'il ne les
accepte sans poser de questions gênantes. Les
grandes routes du monde se croisent ici. Ici,
se croisent les gens qui se rendent aux sana-
toria privés, aux stations pour tuberculeux
dans les montagnes et tous ceux qui ne sont
plus « persona grata » en France et en Italie.

L'appartement était tenu dans une demi-
obscurité. Une sœur de charité au beau visage
de sainte soignait l'homme dont les doigts
émaciés maniaient un rosaire sur le drap blanc.
Il était encore beau, et sa voix, quand il parla
à Dick, retrouva un grasseyement bien per-
sonnel. Dangeu les avait laissé seuls.

« Nous en venons à comprendre beaucoup
de choses à la fin de notre vie. Ce n'est que
maintenant , docteur Diver , que j'y vois clair... »

Dick attendit qu 'il en dît davantage.
« J'ai été un mauvais homme. Vous devez

savoir que j'ai bien peu le droit de revoir

Nicole, et pourtant Quelqu un de plus grand
que vous et moi nous dit qu 'il faut pardonner
et avoir pitié. »

Le rosaire échappa à la main affaiblie qui
le tenait et glissa sur la courtepointe de soie.
Dick le ramassa et le rendit à Warren.

'¦¦ Si je pouvais revoir Nicole dix minutes seu-
lement , je quitterais ce monde plus heureux.

— Ce n'est pas une décision que je puisse
prendre seul, dit Dick. Nicole n'est pas forte... »

Il avait décidé, mais se donnait l'air d'hési-
ter.

« Je veux en parler à mon associé.
— J'accepterai ce que dira votre associé.

Docteur Diver , laissez-moi vous dire que j 'ai
contracté une grande dette envers vous... »

Dick se leva vivement.
« Je vous ferai prévenir par le docteur

Dangeu. »
Rentré dans sa chambre, il demanda par télé-

phone la clinique du lac de Zug. Au bout d'un
long moment , ce fur Kathe qui répondit.

« Je voudrais parler à Franz.
— Franz est clans la montagne. J'y monte

elle ne pouvait plus éviter de repondre aux
questions dont Nicole l'assaillait.

- .. Alors , pourquoi aviez-vous de la peine ?
— Oh ! rien qui concerne Dick en lui-même.

moi-même tout à l'heure. Ya-t-il quel que chose
que je puisse lui transmettre, Dick ?

— C'est au sujet de Nicole. Son père est
ici, mourant , à Lausanne. Dites ça à Franz
pour lui montrer que c'est important et deman-
dez-lui de me téléphoner de là-haut.

— Je n'y manquerai pas.
— Dites-lui que je serai dans ma chambre ,

à cet hôtel , entre trois et cinq heures, et aussi
de sept à huit , et après cela on me trouverait
dans la salle à manger. »

En indiquant ces heures, il oublia de dire
qu'il ne fallait rien dire à Nicole. Quand il y
songea, il n'y avait plus personne au bout du
fil. Mais, bien sûr, Kathe le comprendrait.

Kathe n'avait pas précisément l'intention de
parler à Nicole du coup de téléphone, tandis
qu 'elle escaladait la hauteur solitaire pleine de
fleurs sauvages et de brises parfumées où l'on
emmenait parfois les malades pour leur faire
prendre de l'exercice, et surtout pour faire

du ski en hiver. En descendant du train , elle
aperçut Nicole qui organisait un jeu pour les
enfants. S'approchant , elle mit doucement son
bras autour des épaules de Nicole et lui dit :

- Comme vous savez bien vous occuper des
enfants ! Vous devriez leur apprendre à bien
nager cet été. »

En jouant , tous s'étaient échauffés , et le ré-
flexe de Nicole pour s'écarter clu bras de Kathe
fut si automatique et si prompt qu 'il en parut
offensant. La main de Kathe retomba gauche-
ment , et puis , à son tour , elle réagit verbale-
ment , et de la façon la plus déplorable.

< Avez-vous cru que je voulais vous embras-
se- ? demanda-t-elle sèchement. C'était seule-
ment au sujet de Dick... J'ai causé avec lui
par téléphone , et j' avais de la peine...

— Qu 'est-ce qui ne va pas pour Dick ? »
Kathe comprit tout à coup l'erreur qu 'elle

avait faite ; mais, ayant déjà manqué de tact ,

Il faut que j ' en parle a Franz.
— Mais c'est, au sujet de Dick ! »
Le visage de Nicole était empreint de terreur,

et le reflet s'en voyait sur ceux des enfants
qui s'étaient approchés. Kathe ne sut plus
qu 'avouer :

« Votre père est à Lausanne, malade. Dick
veut en parler à Franz.

— Est-il très malade ? » demandait Nicole
au moment même où Franz s'approchait , avec
sa cordiale jovialité professionnelle.

Kathe fut trop heureuse de lui passer la
main. Mais le mal était fait.

« Je pars à Lausanne, annonça Nicole.
— Une minute, fit Franz. Je ne suis pas

sûr que ce soir raisonnable. Il faut d'abord que
j' aie Dick au téléphone.

— Mais alors je manquerai le train local ,
protesta Nicole. Et cela me fera manquer le
train de trois heures de Zurich. Si mon père
est mourant, je dois... »

Elle hésita.
« Je dois aller à lui. Il va falloir que je

coure pour attraper le train. »
Déjà elle courait vers la file de petits wa-

gons plats qui apportaient dans la solitude de
la montagne une couronne de fumée et de
bruit .  Par-dessus son épaule , elle cria :

•< Si vous téléphonez à Dick, prévenez-le
que j' arrive, Franz... »

Dick était dans sa chambre à l'hôtel, en
train de lire le « New York Herald », quand
la sœur , qui ressemblait vaguement à une hi-
rondelle noire et blanche, entra précipitam-
ment chez lui. En même temps le téléphone
sonnait.

« Est-il mort ? demanda Dick à la sœur, avec
un secret espoir.

—¦ Monsieur , monsieur, il est parti...
—¦ Comment, parti ?
— Il est parti. Son valet et ses bagages

sont partis aussi. »
C'était incroyable. Un homme dans cet état ,

se lever et partir...
Dick répondit au téléphone à Franz.
« Il ne fallait rien dire à Nicole ! protesta-t-il.
— Kathe lui a parlé, très malheureusement.
— Je suppose que c'est ma faute. Il ne faut

jamais rien dire à une femme avant que ce
soit fait. Bien... je vais aller au-devant de
Nicole... Oh ! écoutez, Franz... il arrive la chose
la plus folle... Le vieux a pris la clé des
champs !

— Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ?
— Je dis qu'il a filé, Warren, filé !
—¦ Mais pourquoi pas ?
— On le considérait comme mourant, litté-

ralement ; épuisement général et total. Il s'est
levé et le voilà reparti pour Chicago, Je suppo-
se... je ne sais pas... L'infirmière est là en ce
moment. Je ne sais pas, Franz... je viens seu-
lement d'apprendre la nouvelle. Rappelez-moi
plus tard. »

ïl employa près de deux heures à chercher
la piste de Warren. Le malade avait mis à
profit le moment de la relève de ses gardes de

^L-W. Publicité intensive
Publicité par annonces.

CHERCHONS

une extra
2 à 3 jours par semaine. — Tél. (039)
22 35 52.

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.

CE N'EST CERTES PAS EN VAIN
QUE CE LEYLAND S'APPELLE SHERPA.

Le moteur: 1800cm3. 73 ch DIN. Vitesse maxi plus de 130km/h. Avec une
consommation démontrée de 12,2 1/100 km. (Test TIR). Et en pleine charge encore.
Davantage de puissance, une meilleure économie: voilà qui ne saurait se trouver!

La cabine : Nullement encombrée par la présence du moteur, elle est spacieuse.
Les sièges confortables peuvent accueillir 3 personnes. Ceintures de sécurité auto-
matiques à 3 points. Chauffage-ventilation efficace. Visibilité exceptionnellement
bonne. Sécurité accrue grâce au moteur situé en avant. La sécurité commence au
moment même de l'achat d un véhicule.

Le volume utile : Surface de chargement de 3,95 m¦¦'. Volume de 5,38 m '
(7,64 m3 avec toit surélevé). Accès par les portières latérales et arrière. Charge utile
jusqu'à 1350 kilos. Le Sherpa mérite amplement son nom: c'est un (transporteur infatigable.

Les 6 modèles de base existent en des teintes modernes. Sur demande: aménage-
ments individuels et boîte de vitesses automatique à
trois rapports type Borg-Warner. Possibilité
d'acquérir un Sherpa selon le Multileas- 
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TISSOT
Le Locle

(Marché Suisse) S.A.

Par suite de la retraite du titulaire, nous cherchons à
engager un

chef
d'atelier
Il s'agit d'une place de cadre chargé de diriger une qua-
rantaine de personnes et d'assurer la réparation et la
revision des montres conventionnelles et électroniques
de notre clientèle.

Notre futur collaborateur doit être de formation horlo-
gère, sanctionnée par un CFC ou un titre équivalent.
Nous lui demandons en particulier une connaissance
approfondie des problèmes relatifs à la conduite du
personnel. Quelques' années d'expérience en ' tant que

ii professionnel lui permettront de 'faire face aux diffi-
cultés techniques liées à la fonction. Son sens des
responsabilités et son ouverture d'esprit doivent lui
permettre d'atteindre un objectif très strict de « service »
exigé dans notre société.

Nous offrons un emploi stable et d'avenir. Une formation
permanente est assurée au candidat retenu pour occuper
le poste.

Les conditions d'engagement ainsi que les prestations
sociales de l'entreprise sont à la hauteur des exigences
de ce poste.

I U uU Nous assurons une discrétion totale aux candidats.

CXELTU
Membre de la Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel
Société Suisse de la Fabrique d'Horlogerie
pour l'Industrie Chs Tissot & Fils SA 2400 Le Locle Tél. 039 3411 31 jHorlogère SA I _ /̂
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. ] nouvelle Maison de Mode au centre de H i
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CHAUX-DE-FONDS.

1 SCHILD 1
H C'est pourquoi nous cherchons maintenant déj à !. ;  |

BB§ une chef de rayon ffconfection enfants H |

IBI un jeune vendeur R
M confection messieurs H j

mm une jeune vendeuse I
•. ¦• <¦; ' 59 confection dames et enfants

WÈÊ une décoratrice B
WÊÊBÊ VendeUSeS à temps partiel R; •  ' ¦ Nous exigeons que vous possédiez de sérieuses connaissances de la j . .. 1

i branche textile et vous offrons un emploi stable, des conditions ..'; !
d'engagement et des prestations sociales d'avant-garde. j g'"'¦' -.: I
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! D une jeune vendeuse confection dames et enfants : S i
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B G vendeuse à temps partiel. WÊ&t

. . . j  A remplir en. caractère d'imprimerie. g.]
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_8i Retourner ce talon à :  SCHILD S.A., département PA, Am Rotsee, M ' .j
flk 6002 LUCERNE, téléphone (041) 30 66 11, interne 251. AmÊ'\

jour et de nuit pour filer au bar , où il avait
avalé quatre whiskies à la file. Il avait payé sa
note d'hôtel avec un billet de mille dollars, di-
sant au caissier de lui renvoyer la monnaie par
la poste, et il était parti , probablement pour
l'Amérique. Dick et Dangeu firent un effort de
dernière minute pour tenter de le rattraper
à la gare, mais cela n'eut d'autre résultat que
de faire manquer à Dick l'arrivée du train de
Nicole. Quand ils se retrouvèrent dans le ves-
tibule de l'hôtel, elle eut soudain un air de
grande fatigue et une contraction des lèvres
qui inquiétèrent Dick.

« Comment est père ? demanda-t-elle.
—¦ Il est beaucoup mieux. Il semble qu 'il

possédait une belle réserve d'énergie, après
tout. »

Il hésita, se décida à la mettre doucement
au courant.

« Par le fait , il s'est levé et il est reparti. »
La poursuite avait eu lieu à l'heure du dîner,

et Dick éprouvait le besoin d'un cordial. Il
conduisit Nicole, éberluée, vers le « grill » et
continua son histoire, tandis qu 'assis dans deux
fauteuils de cuir ils buvaient l'un un « high-
ball », l'autre une bière.

« Le médecin qui le soignait s'est trompé
dans son pronostic, ou bien... attendez une mi-
nute, j 'ai à peine eu le temps d'y réfléchir moi-
même.

— Il est... parti , véritablement ?
— Il a pris le train du soir pour Paris. »
Tous deux restèrent im moment silencieux.

Une vaste apathie tragique semblait émaner
de Nicole.

« C'est l'instinct, fit Dick finalement. Il était
vraiment mourant, mais il a tenté de reprendre
le rythme vital... Il n'est pas le premier qui
se soit éloigné à pied de son lit d'agonie. C'est
comme certaines vieilles pendules, vous savez...
On les secoue et parfois elles se remettent à
tic-taquer. Votre père...

— Oh ! ne me dites rien !
— Son carburant principal, c'a toujours été

la crainte. Il a pris peur... et il est parti. Il vivra

Une semaine plus tard , un matin, s'arrêtant
au tableau pour y prendre son courrier, Dick
se rendit compte qu'au dehors se passait quel-
que chose d'insolite. Un malade, von Cohn
Morris , s'en allait. Ses parents, des Australiens,
plaçaient ses bagages dans une grande limou-
sine en prononçant des paroles véhémentes, et
auprès d'eux se tenait le docteur Lladislau,
qui protestait inefficacement contre la violente
gesticulation du père Morris. Le jeune homme
considérait ce départ avec un cynisme supé-
rieur, lorsque le docteur Diver s'approcha.

« Est-ce que tout ceci n'est pas un peu sou-
dain , Mr. Morris ? »

Mr. Morris sursauta en voyant Dick. Son
visage rubicond et le large quadrillage de
son complet parurent s'éteindre et se rallumer
comme par un jeu d'électricité. Il s'avança vers
Dick comme s'il allait le frapper.

« U est grand temps que nous partions, au
contraire, nous et ceux qui sont venus comme
nous ! Grand temps, docteur Diver, grand
temps !

— Voulez-vous venir dans mon cabinet ?
suggéra Dick.

— Nullement. Je veux vous parler, mais je

me lave les mains de vous et de votre établisse-
ment.

— Je regrette d'entendre cela. »
Le gros homme secoua son index vers Dick :
« J'étais justement en train de le dire à ce

docteur-ci. Nous avons perdu notre temps et
notre argent. »

Le docteur Lladislau fit un faible signe de
dénégation , faisant des gestes avec le vague
slave. Dick n 'avait jamais apprécié Lladislau.
Il réussit à diriger l'irritable Australien vers
son bureau , s'efforçant de le persuader d'en-
trer. Mais l'homme secouait la tête.

« C'est à vous, docteur Diver , c'est à vous-
même que j ' en ai. J'ai parlé au docteur Lladis-
lau parce qu 'on ne vous trouvait pas. Et parce
que le docteur Gregorov'ous ne- rentrera pas
avant le soir. Et je ne voulais pas attendre.
Non , monsieur, je ne voulais pas retarder d'une
minute après avoir appris la vérité de la bou-
che de mon fils ! »

Il s'avança encore d'un air menaçant vers
Dick , qui garda ses mains libres pour pouvoir
le descendre si cela devenait nécessaire.

« Mon fils est ici pour être guéri de l'alcoo-
lisme, et il m'a dit que votre haleine. Oui ,
monsieur ! »

Ils fit un rapide reniflement, apparemment
sans succès.

« Non , pas une fois, mais deux fois, von
Cohn dit qu 'il l'a senti. Moi et mon épouse, n'a-
vons jamais bu une goutte d'alcool dans notre
vie. Nous vous confions von Cohn pour le
guérir, et, dans l'espace d'un mois, il sent deux
fois l'alcool dans votre haleine. Quelle espèce
de traitement est cela ? »

Dick hésita. Mr. Morris était tout à fait
capable de faire un esclandre sur l'avenue.

« Allons donc, Mr. Morris ! Certaines gens
n'ont pas à renoncer à ce qu 'ils regardent
comme un aliment parce que votre fils...

— Mais vous, un docteur ! cria Morris fu-
rieusement. Que les ouvriers se saoulent de
bière, tant pis pour eux, mais vous autres, ici ,
qui êtes censés guérir...

— Vous allez trop loin. Votre fils est venu
ici comme kleptomane.

— Et qu 'est-ce qui en était la cause ? La
boisson , l'horrible boisson ! »

L'homme criait maintenant à tue-tête.
« Mon propre oncle a fini sur le gibet à

cause de cela , entendez-vous ? Mon fils est
envoyé dans un sanatorium, et son médecin
empeste l'alcool !

— Je dois vous prier de quitter les lieux.
— Vous m'en priez ? Mais nous « voulons »

partir. C'est nous qui le voulons !
— Si vous étiez capable d'un peu de modé-

ration , nous pourrions vous donner les résultats
du traitement à la date d'aujourd'hui. Naturel-
lement, puisque vous voyez les choses comme
vous venez de le dire, nous ne pouvons pas
garder votre fils à la clinique.

— Vous osez me parler de modération, à
moi ! »

Dick appela le docteur Lladislau et lui dit :
« Veuillez nous représenter pour dire adieu

au malade et à sa famille. »
Il s'inclina légèrement devant Morris et ren-

tra dans son cabinet, où il resta un moment
debout , rigide, contre la porte. Il attendit jus-
qu 'à ce que parents grossiers et fils dégénéré
fussent partis. Il était facile de prophétiser les
aventures de cette famille parcourant l'Europe ,
choquant les gens qui leur étaient supérieurs
par leur ignorance crasse et leur argent. Mais,
après ce départ , ce qui absorbait Dick, c'était
la question de savoir dans quelle mesure il en
était la cause. Il buvait du bordeaux à chaque
repas, prenait le soir le whisky que les Anglais
appellent « le bonnet de nuit » (c'était générale-
ment un grog au rhum chaud) et parfois, dans
l'après-midi, il sifflait un peu de gin. C'est
le gin qui se sent le moins sur l'haleine. En
somme, il absorbait peut-être une demi-pinte
d'alcool par jour , soit un quart de litre, ce
qui d'ailleurs était trop.

(A suivre)

probablement jusqu 'à quatre-vingt-dix ans.
— Je vous en prie, ne me dites plus rien...

Je vous en prie, je ne pourrais pas en supporter
davantage.

— Très bien. Le petit démon que j'étais
venu examiner est un cas sans espoir. Nous
pourrons rentrer demain.

— Je ne vois pas pourquoi il faut que vous
soyez en contact avec tout ça ! explosa-t-elle.

— Oh ! vous ne le voyez pas ? Moi non plus.»
Elle mit sa main sur celle de son mari.
« Oh ! je regrette, Dick. »
Quelqu'un apporta un phono dans le bar ,

et ils furent régalés de l'audition du « Mariage
de la poupée peinte ».
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Problème résolu avec

ï autorisation fédérale l(
\ pour tous cantons. S

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
(fji» Chem. du Boisy 3
fl^j  s 1004 Lausanne
li \~S wmCGQUE. A ® 021/36 36 88 ,

V /

TAXIS JURASSIENS
cherchent

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

Appartement
3 chambres + dou-
che
à louer.
Loyer mensuel :
Fr. 181.50.
Eventuellement
petit jardin potager.

S'adresser à: Nusslé,
Grenier 7.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

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.
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Paix 84 +
Numa-Droz 111
2300 La Chaux-
de-Fonds - Tél.

(039) 23 00 55

Machine à laver

490.-

Home pour dames âgées cherche

une employée
qualifiée
sachant prendre des responsabi-
lités.

Bonnes conditions d'engagement.

Faire offres à : PENSION DES
LILAS, 2055 Chézard - Saint-Mar-
tin (NE), tél. (038) 53 34 31.

Home pour dames âgées cherche

une cuisinière
ou dame
sachant faire une cuisine soignée
pour 20 personnes.

Bonnes conditions d'engagement.

Faire offres à : PENSION DES
LILAS, 2055 Chézard - Saint-Mar-
tin (NE), tél. (038) 53 34 31.

I Un manuscrit clair évite bien des erreurs!



«Prolifique» jazz suisse...

Over Town Kids Dixielandjazzband

Voici vingt ou trente ans, nos voisins
d'Outre-Jura se plaisaient à relever
que le jazz suisse était remarquable
par sa qualité , mais rare pour sa quan-
tité (d'orchestre s'entend). La France
est 13 fois plus grande que notre pays
mais elle ne comptait alors que le
double d'orchestres ! En 1978, la situa-
tion est inversée. La production jazzis-
tique des Helvètes est passablement
plus importante que celle de notre
grande voisine. Au cours des dernières
semaines de 1977 c'est une douzaine de
LP que nous avons relevés dans les
listes des nouveautés :

LONGSTREET JAZZBAND
C'est à Berne , au Longstreet jazz-

club —¦ connu aussi sous le nom de
Folk Club —, que l'on peut revivre les
beaux soirs de Storyville. Le style
nouvel-orléans est effectivement l'ap-
panage de ces garçons. Sur le disque
Schnoutz 6326 932, distribué par Poly-
dor, ils nous offrent des « classiques »
enregistrés le 2 avril dernier : Doctor
Jazz , Blue Horizon , Speakin of old
Kentucky, Snake Rag. Les oignons,
ainsi qu'à titre de comparaison Cushion
foot Stomp, gravé lui en 1969. La
trompette bouchée, les glissandos du
trombone, le banjo et le washboard et
parfois le soprano de Willy Bossert
rappellent étrangement la « belle épo-
que ». Bonne musique fort bien enre-
gistrée en stéréo.

SAVANNAH JAZZ BAND
Vers 1957, pour faire retrouver l'at-

mosphère de Claude Luter, ces jeunes
du bord du Léman choisirent Savannah
comme étendard. C'est la ville où mou-
rut dans l'oubli King Oliver. Les pièces
de ce pressage Barclay VDE 30 182
remontent à 1966, 1975 et 1976. Original
Jellyroll Blues, Wild Man Blues, Me-
lancholy, Muskrat Ramble, Gâte Mouth ,
Too tight Mister Jelly-Lord, Willie the
weeper nous plongent de plain-pied
dans l'idiome de la Louisiane. C'est
un disque qui sort du commun et qui
s'adresse au cœur plus qu'à l'esprit...

THE STORYVILLE WEEPERS
Dès 1958, sept garçons vivant à Bàle

se font connaître sous l'étiquette de
« Jazz im Hafen », se produisant dans
un café du port rhénan Ils s'inspirent
de Satchmo et d'Oliver, ce qui leur
« impose » en quelque sorte leur nom
de Storyville Weepers. Dix ans se sont
écoulés mais leurs instruments nous
font encore vivre le temps du vieux
jazz dans les enregistrements de sep-
tembre et octobre 1968 édites sur Basi-
lik ST 6803 (distribution Electromusic) :
Cake walkin Babies , Trouble in Mind ,

Mess in around , Georgia camp Meeting,
Where the Sun goes down. Leur jazz
respire à pleins poumons l'esprit des
Firehouse five + 2, mais avec une at-
mosphère plus légère. Ces musiciens
nous enchantent , mais semblent incon-
nus en Romandie.

Eté 1969 un nouveau disque, Basilik
6903 est réalisé. Panama, Jada, Doctor
Jazz , Salty Dog, Who walks in , se sont
affinés au cours des années. Jada est
plaisant à souhait , bien arrangé, inspiré
et démontre que réellement ces gar-
çons adulent leur musique.

Décembre 1973, un 3e LP Basilik ST
7403 est enregistré sous le nom de
NEW Storyville Weepers. Les musi-
ciens sont autres, l'esprit a évolué avec
un style plus penché vers le Dixeland
et le Swing. Rosetta, Moppin & Boppin,
Honeysuckle rose, Lonesome road , Wol-
werine blues et Hesitating blues, qui
rappelle Louis jouant WC Handy et
que nous préférons d'entre tous, sont à
leur répertoire.

OVER TOWN KIDS
DIXIELANDJAZZBAND

Depuis 1973, la région zurichoise con-
naît cet ensemble, qui bien qu 'ayant
son fief à Dietikon, répand les échos
du jazz new-orleans et dixieland loin
à la ronde. Elite Spécial SJLP 6325
comporte 12 morceaux du meilleur cru.
Les nombreuses trouvailles et arrange-
ments desservis par une honnête tech-
nique, l'instrumentation cornet-clari-
nette-trombone, banjo-washboard-tuba,
ne sont pas sans laisser un arrière-
goût évoquant les Dons moments de
la Louisiane. L'enregistrement remonte
à mars 1977, il est de qualité — avec
des nuances —, ce qui devient de plus
en plus rare. Bourbon street , Doctor
jazz , Red river , Ice cream , South , Savoy
blues, Original dixieland one-step, sont
tous à leur actif. Que souhaiter de plus
sinon un second LP ?

DIXIE KIDS LIVE
CH Records CHL 4119 (production

Métronome) a été réalisé en public, à
Winterthour en 1977. Il nous restitue
une matinée de jazz à i'Hotel Zentrum
Toess. La formation — désormais clas-
sique — cornet-trombone-clarinette
pour les mélodiques ot banjo-basse-
batterie pour les rythmes, offre des
possibilités valables grâce à la tech-
nicité de notre époque, où la basse
électronique rend d'éminents services.
Elle restitue avec bonheur les diverses
valeurs, bien accompagnées, que les
mélodiques soient trois ou seul. Aucun
changement n 'est intervenu depuis
leurs débuts en 1974. c'est dire que
Milenberg joys , Bill Bailey, Ballin the

jack, Indiana ou Original dixieland
one-step, plaisants, bien orchestrés, mé-
ritent leur place dans l'histoire du jazz
suisse.

BIG HOUSE JAZZBAND
C'est également sur les bords de la

Limmat que se trouvent les artistes
de ce LP Elite Spécial SJLP 6323. Ils
jouent avec beaucoup de sûreté, sur
des tempos toujours bien assis. Fleuron
de l'old time jazz , nous appiécions leurs
versions de Memphis blues, Margie,
Shine, Jazz me bides, Blues in the
air , Sweet sue ou Big house blues,
que nous définissor.s en trois mots :
précision , musicalité, swing.

LES HARLEM RAMBLERS
Pour leur 4e LP, édité cette fois chez

Polydor 2377 316, nous letrouvons tou-
jours à la clarinette (depuis 16 ans)
l'innamovible Tabis Bacnmann. Ce dis-
que nous réserve l' excellente surprise
de reprendre les compositions qui firent
la gloire des frères Deparis . Majorca ,
Martinique, Yama yama man, Just a
closcr. C'est la première feis que le
genre nouvelle-Orléans de Sidnev et
Wilbur Deparis trouva des admira-
teurs « de valeur » ayant plagié une
partie , de leur excellente matièie mu-
sicale.

GEORGE SCHEIBEL BIG BAND
Indiscutablement , le Big Band re-

présente la plus grande difficulté of-
ferte par l'art jazzistique. Nous nous
étendrons prochain smetlt sur ce sujet.
Si nous citons ici cette formation , c'est
d'abord parce que son premier LP, en-
registré à Zurich en décembre 1976 ,
vient d'être édité pur Elite Spécial
sous No SJLP 6322 , puis parce que le
pianiste zurichois dirige et fait « vivre »
cet ensemble depuis dix ans i Count
Basie , Neal Hefti , président aux des-
tinées de leurs partitions : Two for the
blues, Coral reef , C jam blues sont
joués ici par ces 16 camarades fort
connus en Suisse ailj mande.

OSKAR KLEIN
ET WILD BILL DAVISON

L'ecclectique tiompettiste-chanteur-
guitariste, Oskar Klein , a plus d'une
corde à sa guitare ! et , ï-'ii est connu
tant par les Trembla Kid/! les Dutch
Swing Collège, qu 'avec soi"; épouse Mi-
riam ou Henri Chaix, il représente
le « prototype » du jazzman idéal en
1978.

Intercord 26 502 .0 U nous l'offre avec
Wild Bill Davisun ,- 1 un des meilleurs
trompettistes Dlan'.'s américains de l'é-
poque Condon à New York. Il serait

HaHntj

mal venu , ici , de parler de style. C'est
du jazz... tout court... avec Sugar , It
had to bc you , Sunday, Tishomingo
blues, Darktown strunters bail , Crazy
rhythm.

LA NOUVELLE FORMATION DES
SWISS DIXIE STROMPERS

S'il est un orchestre, janvier 1978, qui
nous fait « ressentir » tout ce que le
jazz nous a transmis et nous apporte
encore "depuis " nombre de lustres, c'est
bien l'ensemble dirigé par le trompet-
tiste André Racine.

Dans nos premiers contacts avec cet-
te musique, nous trouvions un intérêt
profond dans les enregistiements les
plus récents de Bechet, qui remontaient
alors à 1943. Actueli?mert , nous som-
mes autant admiratifs devant des ar-
rangements des Swiss Dixie. basés —
tel Cushion Foot SVmp —. sur des
gravures 1927 de Carence Williams
avec son dixie washboard band. Sacom
S. A. distribue ces faces 1977 , sur
Newland 771 et du rnème coup tente
une expérience : la copie 1-1 sur musi-
cassette NK 774. Cette technique mé-
rite d'être soulignée puisque elle res-
titue « à qualité égale » l'original, et
c'est un régal pour le fan que d'écou-
ter : Saratoga swing, Ther 'l be seme
changes made, ou Cushion foot stomp.

Souhaitons que les SDS enregistrent
une nouvelle fois, avec leur nouvelle
« équipe » ce merveilleux Oldies qu 'est
Victory Mardi , et que grâce à Danny
Barker , guitariste noir , qui leur confia
cette vieille mélodie lors d' un voyage à
La Nouvelle-Orléans, ils en fassent un
seccès pour la postérité du jazz.

Roger QUENET HORIZONTALEMENT. — 1. Ville
suisse. 2. Appareil de gymnastique
Fonçai. 3. Compta les paires ; Finissent
sur des lits. 4. Préfixe privatif ; Partie
de cheminée ; Dans la gamme. 5. Mau-
vaise habitude ; A la vôtre ! 6. Au-
dessus du sol. 7. Personne dont on
parle ; Famille qui protégea le Tasse
8. Reproche personnel ; Son débit n'est
pas grand. 9. Sans chef ; Argile rouge
ou jaune. 10. Ses habitants sont les
Sagiens ; Filet de pêche triangulaire.

VERTICALEMENT. — 1. Accompa-
gnent appareils, cordons ou règlements.
2. Fin de règne ; Espace de temps. 3
Mauvaise conseillère ; S'avance dans
la mer Noire. 4. Parfois suivi de point ;
Groupes de maisons. 5. Insecte redouté ;
Note. 6. On y trouve de l'or noir ;
Sont parfois jetés. 7. Département. 8,
Expliquée ; Possessif ; Note. 9. Perce ;
Divisé en trois. 10. Egalité en préfixe ;
Sans énergie.

(Copyright bv Cosmopress 1293)

Solution du problème para
mercredi 29 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Econo-
miste ; 2. Nouer ; Aar. 3. Guitare. 4.
As ; Telles. 5. Dialoguera. 6. Induire ;
Nu. 7. Ocre ; Fat. 8. Ebriété ; Ce. 9.
Lee ; Tulle. 10. Cernées ; Es.

VERTICALEMENT. — 1. Engadine
2. Cousin ; Blé. 3. Oui ; Adorer. 4. Net
Lucien. 5. Oratoire. 6. Regrette. 7. Elue
Eus. 8. Sa ; Le. 9. Tabernacle. 10. Er
Sautées.

Si vous êtes né le :
1. La chance sourira à certaines de vos initiatives. Ce n'est pas en restant

dans l'ombre que vous réussirez.
2. Ne vous laissez pas aller aux rêveries et méfiez-vous des utopies dans

vos affaires professionnelles.
3. Vous serez appelé à prendre de nouvelles responsabilités. Les circons-

tances aideront vos affaires financières.
4. Si vous désirez changer de situation , profitez de l'occasion qui se pré-

sentera.
5. Allez de l'avant , le succès vous attend. La plupart de vos initiatives

seront aidées par la chance.
6. Ne cherchez pas à brûler les étapes. Votre persévérance sera récom-

pensée.
7. Vous pourrez améliorer sensiblement votre position et augmenter vos

bénéfices.

t̂fSSRaSW 21 janvier - 19 février
Mff zMf Dans votre profession ,

*̂5S5  ̂ vous devez prendre
des responsabilités et

gagner la confiance de votre entou-
rage. Soyez à la hauteur de votre
tâche.

'Gfflj ÊïïpK 20 février - 20 mars
"¦^̂ S&¦'-? Persévérez afin de fai-

*̂ «ii»a;**̂  re progresser vos
nouvelles entreprises

malgré des difficultés passagères
que vous surmonterez rapidement.

/̂gfÊÊjm 21 mars - 20 avrîI

ttSy Ŵ Ne changez rien clans
^̂ mJ0  ̂ l'orientation de vos

activités. Vous pour-
riez quitter la proie pour l'ombre.
Une innovation vous vaudra un sur-
croît d'estime.

£̂ffife5 ' 
21 avril - 

21 
mai

\ a s V  Un cl'mat de meilleu-
^""̂ k*""̂ re compréhension va

se présenter et il dis-
sipera les petits malentendus. Le
changement qui va s'effectuer dans
vos occupations vous conviendra
mieux.

i.» iî>* 22 mai - 21 iuinéé&am*X.jjT'rv Cultivez vos relations
J^-^'"' artistiques et intellec-

tuelles et vous gagne-
rez de nouvelles amitiés. Pour me-
ner à bien vos entreprises, vous
aurez besoin de toute votre énergie.

mf Wt̂  " 
J"in 

- 
23 

Juillet

Ŝ ŷi M̂ Sur le 

plan 

sentimen-
^MêMXM ^ tal , une transforma-

tion se prépare. Si
vous êtes libre, vous rencontrerez
sans doute une personne qui com-
blera vos aspirations.

¦'yggSaj 24 Juillet - 23 août

\ <Mjjh); ./ Dans votre travail ,¦
"«ïSKG¦¦¦-¦' des chances inespérées

sont à portée de vo-
tre main , mais, pour les obtenir ,
faites preuve de souplesse et de
diplomatie.

®2 4  
août - 23 septemb.

Remettez à plus tard
les dépenses super-
flues. Vous serez pro-

bablement bientôt obligé de faire fa-
ce à un souci financier. Votre succès
dépend de votre vigilance actuelle.

^̂ rm»  ̂
2* septemb. - 23 oct.

'̂ ê̂ .W MW cernent vous entrerez
dans un nouveau mi-

lieu qui vous offrira des possibilités
multiples dans le domaine de vos
activités professionnelles.

„,„ SKfe^ 
24 oct. - 22 nov.

fejGWSB» ¦ Soyez sur vos1 gardes.
'*°4s:...??.- Dans votre profes-

sion , vous entrez dans
une période de chance qui ira s'in-
tensifiant. Saisissez les opportunités
qui se présenteront.

_m/m̂ ^. 
23 novembre - 22 déc.

{F l̂fiJ 
Unc affaire depuis

l̂^mm̂  longtemps en suspens
pourra être conclue

rapidement cette semaine. Restez
ferme dans vos propositions.

, r"';,p-v 23 déc. - 20 janvier

I «KL } Vous devez recher-
^ii^t*̂ cher un terrain d'en-

tente. Un bonheur du-
rable est possible. Soignez la pré-
sentation de vos nouvelles créations
et l'on appréciera votre talent.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 1 au 7 avril

Hélas, pas de chance ! Nous n'avons
reçu aucune réponse exacte à notre
devinette d'il y a quinze jours. Notre
photo représentait, ainsi que le prouve
la petite image ci-dessous, un casier à
courrier en plastique. Personne ne l'a
découvert et les concurrents, peu nom-
breux , ont cru reconnaître : une cuve
pour le développement des photos, une
enveloppe, une ardoise, une grande

pelle pour évacuer la neige...
Vous allez faire mieux cette semaine-

ci, amis lecteurs. Regardez bien la

grande photo ci-dessus. Lorsque vous
aurez trouvé ce qu 'elle représente, écri -
vez-le nous sur carte postale, à en-
voyer avant mercredi à midi , et à
adresser à la Rédaction de l'Impartial,
Case postale, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Les enfants sont priés d'indiquer leur
âge. Bon amusement à tous !



Berne au secours des régions horlogères :
c'est maintenant au Parlement de louer !

Le Conseil fédéral est décidé à tendre une bouée charitable aux régions
horlogères. Son projet, il l'a rendu public hier. Au Parlement maintenant de
dire ce qu'il en pense ! Il s'agit d'encourager les entreprises artisanales ou
industrielles, par des deniers fédéraux, à réaliser des projets visant à créer
des emplois, et cela dans les régions dont l'économie est menacée. Le Con-
seil fédéral propose de mettre sur la table trente millions à fonds perdu

pour dix ans et un quart de milliard pour des engagements par
cautionnement.

Qu est-ce qu'une région dont l'éco-
nomie est menacée, au sens du pro-
jet ? Une région axée sur une seule
branche industrielle, frappée ou me-
nacée de chômage et marquée par une
forte diminution du nombre des em-
plois, diminution qui s'est déjà pro-
duite ou qui est attendue. Le projet
ne concerne donc que les régions qui
remplissent ces conditions-là.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

C'est à l'ordonnance d'exécution qu 'il
appartiendra de découper le pays, de
tracer des frontières. A l'heure actuelle,
seules les régions horlogères répon-
dent véritablement à ces critères. Neu-
châtel , Berne, Soleure figureront à
coup sûr parmi les bénéficiaires, ou ,
du moins, une partie de leur terri-
toire, auxquels il faut sans doute ajou-
ter la Vallée de Joux et le district de
Waldenbourg, à Bâle-Campagne.

Le projet d'arrêté ne vise pas à îa
conservation des structures, mais à
leur adaptation aux nouvelles condi-
tions du marché, souligne le Conseil
fédéral, « Il ne s'agit pas de maintenir
des emplois dans des entreprises mala-
des, mais d'en créer dans des entre-
prises saines » .

Les projets qui bénéficieront du sou-
tien fédéral sont ceux dont la réalisa-
tion permettra aux entreprises :

9 d'innover (;< de continuer à déve-
lopper leurs produits et d'adopter de
nouveaux procédés de fabrication et
de nouveaux programmes de distribu-
tion pour s'adapter à l'évolution du
marché et aux possibilités qu 'il offre »);

9 de diversifier à l'échelle de l'en-
treprise (« de se mettre à fabriquer et
à commercialiser de nouveaux pro-
duits ») ; 

^
, xj .-,'.v; ' ^-,:--v -.c; ' ,' 4/ . . 1

© de diversifier à l'échelle régio-
nale ('.'¦ de créer des établissements dans
des branches de production qui ne sont
pas ou que trop peu représentées dans
la légion >•).

LES BANQUES : UN ROLE
CENTRAL

Attention , dit le Conseil fédéral dans
son commentaire ! « Chaque projet qui
vise à introduire une innovation ou une
diversification ne doit pas être mis
ipso facto au bénéfice de mesures d'en-
couragement. Tout ce qui a trait au
renouvellement de l'appareil de pro-
duction , à l 'introduction de procédés
plus modernes, à l'ouverture de nou-
veaux marchés fait partie des tâches
normales de chaque entreprise ; un
chef d'entreprise qui se soustrait à
ces impératifs ne pourra plus, à la
longue, soutenir la concurrence et son
entreprise disparaîtra du marché. Les
tâches propres à l'entreprise ne doivent
pas , même partiellement, être reprises
et assumées par les pouvoirs publics.
Toutefois , il y a des cas dans lesquels
le risque est trop élevé et les capitaux
propres trop faibles pour qu 'il soit pos-
sible de réaliser un projet présentent
un intérêt certain pour l'économie ré-
gionale et le marché de l'emploi ».

C'est pour ces cas-là que l'arrêté est
prévu. Encore que le Conseil fédéral
n'ait aucune envie de soutenir des af-
faires trop risquées ou carrément spé-
culatives. C'est pourquoi , dans son pro-
jet , il s'assure le concours des banques.
Il a confiance en leur flair. Un indus-
triel qui voudra bénéficier de l'aide
fédérale devra d'abord s'adresser à une
banque, si celle-ci est d'accord de ten-
ter l'aventure.

L'aide fédérale, à laquelle est liée
une aide du canton , peut se déclen-
cher.

LE FONCTIONNEMENT
Cette aide est triple : 

Premier coup de pouce : la Confédé-
ration participe au service de l'intérêt ,
sur un tiers au maximum des dépenses
totales engendrées par la réalisation
du projet. Elle prend un quart de l'in-
térêt commercial usuel à sa charge,
mais à condition que le canton et la
banque fassent chacun de même, au
minimum. Elle exige d'autre part que
l'industriel couvre 20 pour cent au
moins du coût lotal clu projet par son
capital propre. Le subside est accordé
durant six ans au plus (exceptionnel-
lement dix ans).

Deuxième coup de pouce : pour ga-
rantir les crédits empruntes, la Confé-
dération accorde des cautionnements,
pour une durée maximale de quinze
ans. Les cautionnements sont accordés
sur la part du crédit qui bénéficie de
la réduction des intérêts , c'est-à-dire
sur un tiers au maximum du coût
lotal du projet. Le canton doit s'enga-
ger à prendre à sa charge la moitié
des pertes qui pourraient résulter du
cautionnement.

Troisième coup de pouce : la Confé-
dération accorde des allégements au ti-
tre de l'impôt fédéral direct , dans la
même mesure que ceux qui seront con-

sentis par le canton. Ces allégements
consisteront dans la pratique en condi-
tions plus souples pour les amortis-
sements.

L'aide financière subsidiaire , dit le
Conseil fédéral ne doit pas devenir
une intervention déguisée de l'Etat en
matière d'investissement. « Il importe
donc de faire en sorte que la décision
d'investir soit toujours prise dans le
cadre habituel de l'économie de mar-
ché. L'entreprise sera donc la première
responsable des projets d'innovation ou
de diversification, tandis que la banque
décidera ensuite, selon ses critères
d'appréciation habituels, d'accorder ou
non le crédit. » .

Et comme les autorités fédérales au-
ront aussi leur mot à dire, (sous l'angle
de l'économie régionale et du marché
de l'emploi), le Conseil fédéral veut
les doter d'un instrument qui les main-
tienne elles aussi sur la droite ligne
libérale. Cet instrument : une Commis-
sion consultative composée de repré-
sentants des partenaires sociaux , des
autorités fédérales et cantonales ainsi
que d'experts en la matière.

LIRE ÉGALEMENT NOTRE
ÉDITORIAL EN lre PAGE

Les autorités surprises par le chômage des enseignants
Le problème des jeunes sans emploi

Le problème des jeunes qui , ayant
achevé leurs études ou leur apprentis-
sage, ne trouvent pas d'emploi se pose
d'une façon aiguë dans la plupart des
pays européens. La Suisse connaît aus-
si ce genre de chômage des jeunes,
quoique clans une mesure un peu moins
grande qu'ailleurs — 26,7 pour cent des
chômeurs ont moins de 24 ans. La Con-
fédération a pris des mesures depuis
197G pour venir en aide à cette catégo-
rie de sans-emploi, mesures qui ont élé
commentées hier au cours d'une con-
férence de presse tenue à Berne sous !a
présidence du directeur de l'OFIAMT,
M. Jean-Pierre Bonny. Ce programme
d'aide a été établi et exécuté confor-
mément aux données fournies par le
groupe de travail « les jeunes et le
marché de l'emploi », • institué» par

l'OFIAMT et dont le rapport sera bien-
tôt publié.

CINQ MILLIONS A DISPOSITION
Le Parlement a mis à la disposition

de l'OFIAMT, pour les années 1976-79 ,
une somme de 5 millions de francs.
Pour l'instant , 3,2 millions ont été dé-
pensés ou sont en voie de l'être. 1,2
million ont servi ou serviront à finan-
cer des mesures de perfectionnement
professionnel qui visent à élever le
nouveau de qualification ou à permet-
tre le passage dans une profession au-
tre que celle qui a été apprise. A cet
effet , on a créé des cours de perfec-
tionnement, des cours d'orientation pro-
fessionnelle, des cours pour le person-
nel de service et de buffet , des cours
destinés .au personnel de vente semi-
qualifié, des stages d'une ¦ année dans
clés entreprises, des classes de rattra-
page, des cours de commerce, des cours
de langue, des cours de maçon pour
dessinateurs en bâtiment, etc... On es-
time à 5000 le nombre de chômeurs
ayant suivi ces cours qui sont orga-
nisés par les autorités cantonales , des
associations professionnelles ou des ins-
titutions privées. En outre deux mil-
lions de francs servent à la prise de
mesures d'occupation temporaire telle
que des travaux pour protéger la na-
ture ou l'environnement, sauvegarder le
patrimoine national , aider les paysans
et en particulier ceux des régions de
montagne, ainsi qu 'à faire exécuter
d'autres tâches d'utilité publique.

LES EFFORTS
DE LA CONFÉDÉRATION

La Confédération qui est , avec ses
125.000 agents, le plus grand emplo-
yeur de Suisse, s'est efforcée d'aug-
menter ses places d'apprentissage dès
l'apparition en 1975 d'un goulet d'étran-
glement dans ce secteur. 180 nouvelles
places d'apprentissage ont été offertes
en 1976. Actuellement, une cinquan-
taine de postes de stagiaires vont être
créés au sein de l'administration géné-
rale de la Confédération. La dépense
ne dépassera pas un million de francs.
Les PTT et les CFF engageront aussi
des stagiaires, mais en nombre moins
élevé. Leur engagement ne durera pas
plus d'une année. Us seront occupés
à des tâches pour lesquelles ils ont
été formés durant leurs études ou leur
apprentissage ou à d'autres tâches spé-
ciales. La rétribution ne pourra pas
dépasser 20.000 francs par année.

LE MARCHÉ DES PLACES
D'APPRENTISSAGE

C'est en 1976 que les places d'appren-
tissage ont élé relativement rares et le
choix des professions offertes s'est le
plus rétréci. Ce « goulet d'étrangle-
ment » étant dû d'une part à la réces-
sion —¦ qui a fait là sentir ses effets
avec deux ans de retard — et d'autre
part au nombre plus élevé des jeunes
terminant leur scolarité. Le nombre des
nouveaux apprentis avait diminué , en
1976 , pour la première fois depuis 10
ans. Mais l'année passée a été marquée
par une amélioration de la situation
sur le marché. Il y a une nette ten-
dance à la reprise. Mais il n 'est pas
exclu qu 'un nouveau goulet d'étrangle-
ment apparaisse à la fin des années
septante, vu que d'ici 1981 le nombre
des jeunes qui achèveront leur scolari-
té et devront entreprendre une forma-
tion professionnelle augmentera cha-
que année d'environ 3000. L'effectif
total des apprentis et apprenties dé-
passe le seuil des 150.000 contrats d'ap-
prentissage, soit une augmentation de
2 ,7 pour cent par rapport à l'année pas-
sée. Avec 55.874 nouveaux contrats
d'apprentissage, un nouveau record a

été atteint (plus I ,"I pour cent). Contrai-
rement à certaines opinions fort ré-
pandues, le taux de croissance est lé-
gèrement plus élevé chez les jeunes
filles.

NOUVEAUX UNIVERSITAIRES
DIPLOMES

Le groupe de travail a confié à une
sous-commission le soin d'enquêter sur
la situation de l'emploi pour les jeunes
universitaires diplômés. Sur les 6000
universitaires qui avaient achevé leurs
études en 1976, 81 pour cent ont indi-
qué qu'ils exerçaient une activité pro-
fessionnelle, 2,5 pour cent ont déclaré
être sans emploi et 2,5 pour cent ont
îépondu être sans emploi momentané-
ment, mais en avoir trouvé un. 14 pour
cent ont décidé de poursuivre leur for-
mation. Les réponses données permet-
tent d'établir que les universitaires qui
ont le plus de difficultés à trouver un
emploi sont les femmes, les étrangers et
les diplômés des universités romandes.

LES ENSEIGNANTS
Les autorités admettent avoir été

surprises par le chômage des ensei-
gnants. Un film publicitaire sur l'enga-
gement des enseignants avait été tour-
né quand la « crise » est brusquement
intervenue sur le marché de l'emploi,
a rappelé M. Egger, secrétaire géné-
ral de la Conférence des directeurs
cantonaux de l'Instruction publique. Il
faut dire que la formation d'un insti-
tuteur ou d'une institutrice dure en
moyenne 5 ans. Or , on ne pouvait pré-
voir 5 ans à l'avance le recul des nais-
sances. De plus , la situation a changé.
On admettait dans les écoles normales
? e 20 à 25 pour cent d'étudiants en
plus , du fait que c'est là précisément
la proportion des enseignants qui, di-
plôme en main, renonçaient à exercer
leur métier pour entrer dans un autre
secteur. Ce n'est plus le cas maintenant.
De même, les institutrices enseignaient
en moyenne de 3 à 4 ans , puis quittaient
la profession. Ce n 'est plus le cas non
plus maintenant. Malgré tout cela , la
situation n'est pas dramatique. Les en-
seignants peuvent maintenant se pla-
cer à l'étranger ou dans un autre can-
ton. Les remplacements permettent d'en
occuper un certain nombre. L'ensei-
gnement secondaire commence à con-
naître les mêmes problèmes que l'en-
seignement primaire : dans trois ou
quatre ans , ce sera le tour des écoles
moyennes. Mais les problèmes que pose
le sous-emploi dans l'enseignement ne
sont pas insolubles, (ats)

Des scientifiques
inquiets

Energie nucléaire

Dans une lettre ouverte adressée aux
conseillers fédéraux, aux conseillers
nationaux et aux conseillers aux Etats,
et signée par plus de 120 scientifiques
suisses, le Comité indépendant pour
l 'information sur l'énergie déplore que
« les promoteurs du nucléaire met-
tent en batterie une grosse artillerie
pour essayer de faire oublier les me-
naces et les difficultés trop visibles
de l'industrie qu'ils tentent d'impo-
ser ». De l'avis des signataires, qui
dénoncent les informations sans nuan-
ces et tendancieuses publiées au sujet
de l'énergie nucléaire, il n 'est plus de
mise à l'heure actuelle de poursuivre
un développement technique sans te-
nir compte de sa répercussion sur la
société, (ats)

ML Chevallaz: «Il n'y aura pas de TVA !»
Pas de mariage contre nature entre le peuple suisse et la taxe à la valeur ajoutée

? Suite de la 1"* page
La cause de ce changement ? U est

facilement et logiquement expliquable.
Au moment où le Conseil fédéral mon-
tre sa volonté de s'ouvrir au monde ,
à l'instant où il se prépare à défricher
le chemin de l'entrée à l'ONU, com-
ment M. Chevallaz, cet esprit si carté-
sien et bellettrien de surcroît , aurait-il
pu rester insensible au message de la
Commission économique des Nations
Unies pour l'Europe qui , en termes dé-
pourvus de toute équivoque, recom-
mande impérativement : « Réduisez les
impôts ! » ?

A ce sujet très discuté dans les mi-
lieux économiques, la commission don-
ne des recommandations intéresssantes.
• « L'élan principal d'une politique

d'expansion doit venir de la consom-

mation privée à travers des réductions
d'impôts ». Réduction alors que l'idée
initiale de M. Chevallaz allait plutôt
dans le sens d'une augmentation. En
d'autres mots, au nom du principe
d'ouverture extérieure, il se pourrait
que notre ministre des finances aille un
jour encore plus loin que ce qu 'il pro-
jette actuellement. On renonce aujour-
d'hui à la TVA. A quand la diminu-
tion des impôts frappant certains pro-
duits ?

© « La stagnation mondiale actuelle
est due en grande partie au surplus
d'épargne dans les pays industrialisés».
Le Suisse est un épargnant , par tra-

dition , il est prudent. S'il peut cesser
de faire des réserves en vue de payer
ses impôts, ce sera au profit de la con-
sommation privée. Bénéfice aussi pour
notre économie extérieure qui pourra
trouver des occasions plus intéressan-
tes d'investir ses capitaux.

Ainsi , le premier comité contre la
TVA à peine constitué, notre grand
argentier prend les devants. Ce n'est
certes pas par peur d'un nouvel échec,
ses propos ayant été hier une nouvelle
fois un témoignage probant d'un cons-
tant souci d'ouverture vers les mar-
chés extérieurs.

N. D.

Affaire Cincera

Jeudi , le mouvement « Manifeste
démocratique » a, au cours d'une
conférence de presse, accusé le Dé-
partement militaire d'avoir collaboré
avec M. Ernst Cincera pour recueil-
lir des informations sur les person-
nes « suspectes ». Le Département
militaire a publié, hier, un commu-
niqué disant qu'un officier de la
justice militaire a été chargé, en
janvier dernier, d'une « enquête en
complément de preuves ». Celle-ci a
notamment pour but de « détermi-
ner si des personnes, de même que
des services administratifs ou du
commandement ont pu , dans cer-
tains cas, violer le secret de fonc-
tion , voire des prescriptions de ser-
vice dans leurs relations avec des
tiers. Cette enquête s'étendra aussi
aux contacts que M. E. Cincera au-
rait pu avoir avec le Service central
de documentation du DMF (« Mi-
donas ».

Le DMF, conclut le communiqué,
informera de cette affaire les Com-
missions de gestion des Chambres
fédérales, qui se réuniront prochai-
nement, (ats)

Une enquête au
sein du DMF

Avec effet au 1er avril 1978, le Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique a adapté à la situation du mar-
ché international les suppléments de
prix. Il a tenu compte également de la
suppression de l'opération couplée ,
c'est-à-dire que les importateurs de
denrées fourragères ne sont plus obli-
gés de prendre en charge des produits
à base de pommes de terre. Jusqu 'à
fin mars, les importateurs ont été gre-
vés d'environ 2 fr. 50 par 100 kg pour
cette opération couplée, de sorte qu 'une
majoration du supplément de prix de
ce montant n'entraîne pas de charge
totale plus élevée des denrées fourra-
gères, (ats)

Suppléments de prix sur
les denrées fourragères

M. Schlumpf : pas de hausses massives
Fin de la surveillance des prix

De l'avis du préposé à la surveillance
des prix M. Léon Schlumpf , l'arrivée
de son mandat à échéance, à la fin
de l'année, ne se traduira pas par une
« avalanche » de hausses de prix. Tou-
tefois, suivant la situation monétaire
et surtout l'état de la concurrence sur
le marché intérieur , on pourrait assis-
ter à certaines « sautes de prix », a-t-il
déclaré dans une interview accordée

à la « Revue commerciale et financiè-
re suisse ».

Ces brusques augmentations de prix
interviendront dans les secteurs où
une certaine retenue a été observée et
où un besoin de « rattrapage » se fait
sentir. Il s'agira cependant de mou-
vements à court terme, susceptibles
d'être corrigés dans le courant de l'an-
née 1979 sous la pression du marché,
estime M. Schlumpf. (ats)

En quelques lignes...
ZOUG. — Le conseiller fédéral Hans

Hurlimann a prononcé , hier à Zoug,
une allocution devant l'assemblée de
la Commission nationale pour l'Unesco.

M. Hurlimann s'est montré « particu-
lièrement heureux de pouvoir saisir
cette occasion pour exprimer « sa sin-
cère reconnaissance à la Commission
nationale suisse pour l'Unesco, pour
l'action bénéfique qu 'elle a exercé de-
puis son adhésion en 1948, à cette
organisation » .

BERNE. — Hier , le quotidien socia-
liste « Berner Tagwacht » (TW) a été
distribué pour la première fois à tous
les membres du PS bernois. Le tirage ,
qui est normalement de 10.000 exem-
plaires, a passé à 15.000.

GENÈVE. — Le conseiller fédéral
Pierre Aubert , chef du Département
politique , a prononcé une allocution
à Genève, à l'occasion de l'inaugura-
tion du nouveau bâtiment de l'Union
européenne de radiodiffusion (UER).
Ce bâtiment , a-t-il dit .  >< témoigne d' u-
ne manière éloquente du rôle de Ge-
nève comme lieu de rencontre et de
dialogue entre les nations ».

La Suisse premier pays à signer
100e Convention du Conseil de l'Europe

La Suisse a été le premier pays et
le seul à signer d'entrée de jeu la 100e
Convention du Conseil de l'Europe. Le
Département politique, sous l'égide de
son nouveau chef , M. Pierre Aubert , a
en effet décidé que dans tous les cas
où la ratification d'une convention ne
pose aucun problème à la Suisse, elle
signera dorénavant sans tarder , c'est-à-
dire sans attendre la réaction des au-
tres pays européens. Le nouveau do-
cument est intitulé « Convention eu-

ropéenne pour l' obtention à l'étranger
d'informations et de preuves en ma-
tière administrative » . L'entraide que
s'accordent déjà les Etats européens en
matière judiciaire devrait , par cet ac-
cord , être étendu au domaine admi-
nistrat if .  Mais les affaires fiscales —
« au grand soulagement de la Suisse »,
ajoute un communiqué de l'Union eu-
ropéenne — seront exclues de cet ac-
cord. Elles sont ou seront réglées dans
d'autres conventions, (ats)
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FAN'S CLUB wm  ̂ du FAN S CLUB

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS WÈ ENTRÉE GRATUITE
en versant Fr, 10.— au compte de chèques S§ / aux matchs du FCC aux enfants jusqu 'à 16 ans

23- 683 TmJ La carte d'achat vous permet de bénéficier
Tu recevras ta carte de membre IV d'un rabais de 10%

dans les 48 heures * auprès de vingt commerçants

Favorisez V
les annonceurs 1
de cette page ¦

Concours Fan's Club: Coup de pouce!
Les deux premières lettres des noms de deux anciens joueurs chaux-de-fonniers qui ont disputé la finale
de la Coupe suisse en 1961, forment les premières lettres du prénom et nom de ce joueur célèbre.

À NE PAS MANQUER...
L'équipage de «Disque d'Or» ce soir à la

Charrière dès 16 h. 30
au car du Fan's Club

Grâce à la collaboration et à la gentillesse de Francis Reinhard, Pierre Fehlmann et ses compagnons
dédicaceront les photos de leur « Swan 65 ».
Amis sportifs , venez nombreux applaudir ces marins suisses qui ont réussi un exp loit exceptionnel.

GRAND CONCOURS FAN S CLUB
2e prix : 1 abonnement supporter pour le 2e tour valeur Fr. 85.—

8 QUESTIONS " ^e Vri~x. : l abonnement tribune pour le 2e tour valeur Fr. 60.—
4e prix : 1 montre de poche FCC valeur Fr. 60.—

¦j rti» f t fi y  Ci" *50Q 5e prix : 1 montre Polaroid Fan's Club FCC valeur Fr. 35.—
6e prix : 1 abonnement pelouse pour le 2e tour valeur Fr. 30.—

j Conditions de participation : posséder une carte de membre Fan's Club à Fr. 10.— saison 1977-1978

Bl. 

Nom :
¦ ——' ¦

2. Prénom :

3. Age : 

4. Club : 

5. Nationalité : 

6. Nom et prénom du président de son club : 

7. Prénom du père de ce joueur : 

8. Votre numéro de carte Fan's Club : 

Question supplémentaire :
le titre du dernier film de Jean Gabin :

Délai : jusqu 'au 15 avril 1978. Votre prénom : 

Votre nom : Localité : 

Paie et No : A retourner à :
FAN'S CLUB FCC
2300 La Chaux-de-Fonds 2, case postale 89

f * pLii:.!±. <»mmlim±\ *:i JOU EZ AU FAN'S-GOAL

g J Ŵ;£2ÏÏL j±j 17 h. 15, LA CHAUX-DE-FONDS - LUCERNE
î~5j C*W Fr, 2.— \ ' le jeu de Pronostic du FAN'S CLUB-FC LA CHAUX-DE-FONDS
t '6 j  Ni 016J* |6  j Premier prix : Voyages selon vente des billets

Es§ '{_ la Chaux.do-Fontte Bienn» j 0 j Achetez vos billets : Au bar Le Rallye, au restaurant Le Bàlois et au bar
r* i ZT7~r'TT'l"!r"r' r~™T"T~TT",_/. * < Le Patio Saint-Imier.
hàîJiMSdË.Lm^lliMlÀiJ

Pour tous vos NETTOYAGES et
IMPRÉGNATIONS
une seule adresse :

J.-F. MEYLAN
Rue du Premier-Août 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 34 57 (heures
des repas)

Pour bien manger,
une bonne adresse

CAFÉ BÀLOIS
ler-Mars 7 a - Tél. (039) 23 28 32
FILET DE PERCHES
Salle pour banquets au 1er étage

STATION
«MOBIL»
JEAN-PHILIPPE GONSETH
Avenue Léopold-Robert 122
Tél. (039) 23 35 23

Le ballon du match est offert par
M. Bd. VON ALLMEN

représentant à La Chaux-de-Fonds
de la Maison SODITEL, Genève

A LA MÉTRO
!

Dans une ambiance sympathique

ISAURO
VOUS ATTEND !

Tél. (039) 22 44 33

SAUNA-CLUB - CASINO
Av. Léopold-Robert 32
HORAIRE :
Lundi : Messieurs, 14-22 h.
Mardi : Dames, 14-22 h.
Mercredi. Couples, 14-22 h.
Jeudi , vendredi : Mixte, 14-22 h.
Arrangements
pour sociétés sportives

r^-.|ll Allons boire un verre

jÇUJ  chez DANNY et RAY

A la Ronde
Tél. (039) 23 23 18

SBBE LES ASSURANCES
gan NATIONALES-VIE j
BP*a!»ai <; En tête du peloton »

Agent général. Pierre Augsburger |
31, av. Léopold-Robert, tél. 23 83 21

tj» Club Culturiste
IjW, Willy MONNIN
î Ê T Culture physique

f y  <h Sauna
' " Fitness

Grenier 24 - Tél. (039) 22 20 24

n B'f«]t WSMWMVSM

M b^Bm^sà. JHwBt~i! 
cle 

' aBHfl^KaKn^BHEal Paix 70 i
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 12 06 g

La Cheminée
CAFÉ - RESTAURANT
Spécialités: Côte de poulain au pol- I
vre vert. Emincé de veau indienne E
Charrière 91 - Tél. (039) 23 13 47 [
La Chaux-de-Fonds
R. Bornand et J.-P. Heymoz

Bjfl HB H fll^ F̂ I 
NBF A ÂWB D *BBIHMMHB

AU BÛCHERON
rabote les p rix

I A^ucHO 11 sur
KER riLlI R tous les

l ffîSTSKEI j  articles
\ , ̂ ^==5 // de
S^ Cn^-DV^ ŷ football

| IJSPlÉP Balance 13
———————

Le <g^Diamant xX^
Av. Léopold-Robert 41
Tél. (039) 22 45 66

ANTONIO
BELLE COIFFURE

Salon messieurs
Service soigné
sur rendez-vous
Tél. (039) 23 77 22
Av. Léopold-Robert 88 a

HAUTE COIFFURE
BIOSTHÉTIQUE
PARFUMERIE BOUTIQUE

I Jacky Mayor
Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial
2300 La Chaux-de-Fonds

C cuxuv ê
LE SPÉCIALISTE DU SPORT

10 °/o sur les articles de football

f \S*k: VENTE
f l I I l l ŝ TC  ̂ Cartes de
H Si H r^e <l>t membres Fan 's
U H II ^Oa Club et 

FCC
u n i i i y r  *1~îîli ll|; Billets , jeu de
lt tlH lLll f̂ m^3^\ pronostic Fan's

~~—r5w R. Desvoignes
TEL.039 22 23 32 <-ï_^ ,°
LA CHAUX-DE-FONDS ^S,"! „Tel. 039/22 23 32

Votre GRAND MAGASIN

0,0 Coop City
10%
sur les articles
de football

Autocars Giger
Voyages internationaux - Mariages

Sociétés - Excursions
10 %> de rabais
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. bureau (039) 22 45 51
Cernil-Antoine 23

.. 
¦'

:. A votre service depuis 1924

Stehlé Fleurs
RUE DU MARCHÉ 2
Téléphone (039) 22 4150

Spécialité confection deuil et fête

À mmmmmmmm4BLrGmm9
12 mois de garantie sans limitation
de kilomètres

Fr. 9100.—

GARAGE DU VERSOIX
Tél. (039) 22 69 88

AU FEU DE BOIS
STAMM
du FC La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 82 80

Bar Léo
Location du Fan 's Goal

Rendez-vous des sportifs!

Tél. 039/23 42 98. Serre 2

/%3t\ VOTRE CLUB
f TJLClIJ^SL/ VOTRE AGENCE
X^

Ŝ  DE VOYAGES

TOURING CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 22

Bar Le Patio
SAINT-IMIER

Location du Fan's Goal

Dans une ambiance sympa !
Vreni et Kurt Leuenberger vous
attendent !

rm papiers
I jfpj peints
l&l luthy+co
La Chaux-de-Fonds ® 039/231131
Neuchâtel <S 038/25 91 77

Réalisation :

André Schopfer

Case postale 89, La Chaux-de-Fonds



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Lors de la dernière séance

avant Pâques, les investisseurs étaient
restés sur la touche et les cours évo-
luaient dans des marges étroites. Cette
semaine, nos bourses réouvraient dans
une ambiance encore plus terne que
celles qui les caractérisaient avant les
fêtes de Pâques. On pouvait notamment
en juger par le volume de transactions
vraiment très restreint , puisqu'on dé-
nombrait seulement 80 valeurs traitées
et 142 cours payés. Ce manque d'acti-
vité n'était pas uniquement imputable
au traditionnel absentéisme du lende-
main du week-end pascal et à l'inter-
diction de placement pour les étrangers.
Le manque d'informations nouvelles,
les incertitudes dues à la faiblesse du
dollar et les avis négatifs en prove-
nance de Wall Street contribuaient à
cette grande réserve des investisseurs.

Bien que dans ce climat aucune ten-
dance bien précise n'arrivait à se dé-
gager , la cote se montrait tout de même
résistante

Mercredi , l'animation revenait quel-
que peu sur nos places où l'on retrou-
vait des conditions plus normales. Le
nombre des cours payés passait de
142 à 208 et les valeurs traitées aug-
mentaient de 20 pour cent. La stabili-
sation du dollar après son accès de
faiblesse du début de semaine, et les
meilleures dispositions de la bourse
américaine permettaient à la cote d'é-
voluer de façon bien soutenue dans
tous les compartiments. Aux banques
UBS se distinguait (porteur + 40 et
nom. + 9). Bonne tenue dos assurances
et des financières. Parmi les indus-
trielles , relevons les gains de Ciba-
Geigy (port, -r 25), de BBC (+ 20) et
de NESTLÉ (+ 60).

Jeudi , la tendance restait soutenue
dans un volume d'échanges à nouveau
faible. L'indice SBS avançait d'un de-
mi-point et l'on comptait deux valeurs
en progrès pour une en recul. Les fi-
nancières étaient généralement bien
orientées , particulièrement INTER-
FOOD « B »  (+ 100), LANDIS (+ 20)
et BUEHRLE porteur (+ 25). Même
évolution aux assurances alors que par-
mi les industrielles NESTLÉ porteu r
(+ 30) restait le titre le mieux entouré,
la progression était de l'ordre de 1
pour cent dans ce secteur.

S'il est vrai que les mesures du
Conseil fédéral ont détérioré le climat
boursier, le danger d'une nouvelle et
forte baisse de la cote nous paraît
limité. En raison du volume plus faible ,
certains titres pourraient toutefois subit
des fluctuations de cours plus mar-
quées. Pour.les nouveaux engagements,
il est donc préférable de s'en tenir
uniquement aux sociétés de premier
ordre.

NEW YORK : Contrairement aux
places européennes, les bourses amé-
ricaines étaient ouvertes lundi. Le rè-
glement intervenu dans la grève des
charbonnages laissait espérer une amé-
lioration de la cote. Toutefois , le mar-
ché jouait le fait accompli et s'effritait .
Les craintes des investisseurs s'étaient
reportées sur l ' inflation , dans l'attente
de la publication de l'indice des prix
de détail en février, dont on craignait
qu 'il soit défavorable U s'ensuivrait
inévitablement une politique de crois-
sance plus restreinte de la masse mo-
nétaire, partant une rareté plus grande
du crédit. Autre facteur négatif : le
dollar redonnait des signes de faiblesse
avec pour origine les déclarations du
nouveau président de la Réserve fé-

dérale. M. Miller , lors d'une interview
avec des journalistes s'est, en effet ,
déclaré opposé à un soutien artificiel
du dollar, tant que les données fon-
damentales ne s'améliorent pas. Au
nombre de ces données, citons : la
politique énergétique, l'inflation et la
croissance relative des économies mon-
diales. Dans ce contexte, la cote oscil-
lait entre 1 et 3 points de baisse pen-
dant toute la séance et le Dow Jones
clôturait finalement à 753,21 (—3 ,29
points).

Mardi , la bourse américaine était en
reprise et le Dow Jones gagnait 5,63
points à 758 ,84. Les investisseurs se
montraient soulagés devant l'avance fi-
nalement modérée des prix de détail
au mois dernier (0,0 pour cent contre
0,8 pour cent au mois précédent). Le
spectre de l'inflation n'était pas pour
autant conjuré , mais la menace sem-
blait un peu s'éloigner , de même que
le durcissement immédiat de la poli-
tique du crédit.

Certains opérateurs avaient le senti-
ment que les investisseurs institution-
nels intervenaient à nouveau en bourse.
D'ailleurs de nombreux financiers es-
timaient que la cote avait atteint un
niveau tel que le risque à la baisse
s'en trouvait très limité. D'autre part ,
une enquête réalisée par l'université de
Michigan mentionnait un regain de
confiance des consommateurs, or on
sait que l'on compte beaucoup sur la
consommation peur relancer les affai-
res.

Mercredi , la hausse se poursuivait
et le Dow Jones se maintenait en
avance durant toute la séance pour
clôturer finalement à 761,78 ( + 2 ,94).
La reprise des valeurs vedettes, dont
l'évolution avait été dernièrement net-
tement plus défavorable que celle des
titres d'importance secondaire a suscité
une vague d'achats.

Jeudi , dès les premières transactions,
on notait des dégagements dans un
volume d'affaires relativement étoffé.
Plusieurs facteurs se trouvaient à l'ori-
gine de ce nouvel effritement de la
cote : après deux séances consécutives
de hausse, on enregistrait déjà des
prises de bénéfices. De plus certains
analystes recommandaient aux inves-
tisseurs de garder une grande part
de leurs avoirs en liquidités Enfin ,
on apprenait que le président Carter
présenterait un nouveau plan anti-in-
flation dès sa rentrée de son périple
du tiers monde. A elles seules, les
incertitudes relatives à la teneur de
ce plan suffisaient  à créer un climat
de prudence. Le Dow Jones clôturait
donc la journée en recul de 2 ,16 points
à 759 ,62.

Bien que le marché soit sous-évalué
sur le plan historique et possède de
bonnes chances de reprise à long terme,
nous conseillons toujours une certaine
prudence lors de nouveaux engage-
ments. Les achats devraient toujours
se concentrer sur les titres de sociétés
ayant de bonnes perspectives de gains
et susceptibles de relever leurs divi-
dendes. Nous pensons que la tendance
irrégulière va se poursuivre. De plus ,
les liquidités importantes des investis-
seurs institutionnels ne devraient guère
être investies fortement en actions dans
l'immédiat, d'autant plus, que les taux
d'intérêt demeurent attrayants sur le
marché de l'argent et des capitaux et
que la demande de valeurs à revenu
fixe devrait rester vive.

PARIS : Le succès de la majori té
clu 19 mars a écarté le danger des
nationalisations et la bourse devrait
de nouveau être marquée davantage
par les facteurs économiques. Le ra-
lentissement de la hausse des prix de
gros devrait se répercuter favorable-
ment sur l'indice du coût de la vie.
Les investissements pourraient en ou-
tre s'intensifier, dès lors que les chefs
d'entreprises sont soulagés par la vic-
toire de la majorité. Face au raffer-
missement de la monnaie, une baisse
des taux d'intérêts semble également
possible.

La forte sous-évaluation et le ren-
dement élevé de nombreux titres lais-
sent présager une tendance plus fa-
vorable. Des valeurs comme AUXI-
LIAIRE D'ENTREPRISES , ELF-AQUI-
TAINE , MICHELIN , PEUGEOT ,
THOMSON — BRANDT , SAINT -
GOBAIN et PARIS - BAS pourraient
entrer en considération en vue d'un
investissement.

Cette semaine, la tendance était tou-
jours à la hausse sur le marché fran-
çais et l'on enregistrait des progres-
sions de l'ordre de 1 pour cent par
séance. Les boursiers manifestaient leur
confiance, alors que le président de la
République entamait sa série de consul-
tations avec les leaders de la gauche
et des grandes organisations syndicales.
De plus, la bonne tenue du franc fran-
çais, ainsi que la réduction des taux
d'argent au jour le jour avaient un
effet stimulant sur la bourse.

G. JEANBOURQUIN

Menace d'épidémie
De toute évidence, la menace

n'engendre pas de craintes profon-
des dans le grand public. Et pour-
tant , son ombre s'étend largement
sur la scène de la reprise mondiale,
affecte le développement des af-
faires d'exportation en général qui
pourraient être plus brillantes (et de
l'industrie horlogère en particulier),
sur plusieurs marches extérieurs,
contient enfin les germes de spas-
mes économiques encore plus graves
que ceux dont nous nous sortons
à peine.

L'« homme de la rue » , fait preuve ,
il faut bien le reconnaître , d'une
superbe indifférence aussi bien face
à un mal qui risque d'empirer que
vis-à-vis des possibles remèdes. Le
mal ? Six millions de chômeurs au
sein des pays membres du Marché
commun ; la perte de cinq cent mille
emplois dans l'industrie textile eu-
ropéenne depuis le début de la ré-
cession en 1974 , les difficultés de la
sidérurgie. Pour citer peu d'exem-
ples parmi d'autres tout aussi con-
sidérables et qui engendrent les
progrès d'une maladie capable d'é-
touffer le commerce international :
le protectionnisme.

Le protectionnisme avec ses en-
traves au commerce plus ou moins
poussées, plus ou moins avouées
malgré les accords de libre-échange
est présent dans toutes les écono-
mies nationales sous différentes for-
mes, douanières ou non. Il convient
de se souvenir qu'il fut l'un des
responsables de la crise des années
trente et que ce « virus » n'est pas
mort , bien au contraire puisqu'une
reprise inégale et lente l'encoura-
gerait plutôt à devenir plus virulent.
A l'instat du virus de la grippe
asiatique il revêt donc toutes sortes
d'aspect, variables, évolutifs au
cours des années et des développe-
ments. Aujourd'hui, il trouverait son
origine dans une dépression « à
tempérament » (chaque secteur con-
naissant — suivant l'exemple donné
par le futuriste Billy Rojas — alter-
nativement des périodes de réces-
sion et de prospérité, sans caractère
catastrophique). Une situation très
corrosive...

Aussi longtemps que des pressions
s'exerceront de la part des grands
secteurs économiques nationaux sur
les hommes politiques, avec pour
premier objectif la lutte contre le
chômage et la dégradation des in-

dustries, le danger de voir s'élever
toujours plus de barrières entre les
échanges commerciaux existe réelle-
ment. Les gouvernements ont du
reste mille peine à résister, lors-
qu'ils ne cèdent pas, à de telles
pressions.

A défaut d'une reprise générale ,
seul vrai remède, certains espoirs
sont placés dans le GATT (on dési-
gne sous cette abréviation l'accord
signé par nonante nations et ten-
dant à éliminer les restrictions au
commerce international), et dans les
nouvelles négociations entamées sut
le plan mondial sous le nom de
Tokyo Round. Encore que d'aucuns
constatent que passablement de
dispositifs unilatéraux et d'accords
de marché contraires à l'esprit du
GATT aient été appliqués durant
ces deux dernières années, aux trois
a cinq pour cent des échanges mon-
diaux (ce qui représente trente à
cinquante milliards de dollars), le
GATT demeure encore un sûr ga-
rant d'un certain degré de libérali-
sation du commerce dans le monde,
d'où utilité des pourparlers.

Peut-on se consoler du fait que les
pratiques restrictives aient été ré-
servées pour la plupart aux impor-
tations japonaises aux Etats-Unis et
en Europe, ainsi qu'à certains pays
en voie de développement avancé ?
Pas du tout , car non seulement ces
mesures protectionnistes ont réduit
le taux de croissance des échanges
internationaux de onze pour cent
en 1976 et de six pour cent en
1977 , mais encore elles encourage-
raient le marché américain, vital
dans certains domaines pour les in-
dustries d'exportation aussi bien eu-
ropéennes que japonaises, a pousser
plus loin l'expérience. Ce n'est pas
sans certaines inquiétudes que l'on
voit le président Carter prêter une
oreille plutôt favorable aux voix
qui s'élèvent pour réclamer des res-
trictions aux importations...

Les négociations actuelles menées
dans le cadre du GATT ne sont
peut-être pas populaires dans tous
les pays, lorsqu'elles ne vont pas
carrément à rencontre de l'opinion
publique de certaines régions. Ce-
pendant , si la libéralisation des
échanges entraîne d'indiscutables
difficultés dans plusieurs secteurs, il
ne faudrait pas pousser au protec-
tionnisme susceptible de bloquer,
lui, toute M machine .' - , s.-, , f . ,

Roland CARRERA

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A ='Cours du 30 mars 3 = Cours du 31 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 d 730 d
La Neuchâtel. 380 d 400 d
Cortaillod 1500 d 1500 d
Dubied 160 d 160 d

LAUSANNE
Bque Cant. VdM™ 1470
Cdit Fonc. Vd. H20 d 1135
Cossonay 1250 1275
Chaux & Cim. 505 cl 505 cl
Innovation *20 425
La Suisse 2875 3900

GENÈVE
Grand Passage 420 415
Financ. Presse 195 197
Physique port. 230 d 230 d
Fin. Parisbas 75 76.50
Montedison — .31 —.32
Olivetti priv. 1.75d 1.85
Zyma 1200 1225

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 807 808
Swissair nom. 765 765
U.B.S. port. 3105 3195
U.B.S. nom. 613 611
Crédit S. port. 2390 2390
Crédit S. nom. 461 459

ZURICH A B

B P S  2100 2105
Landis B 980 950
Electrowatt 162:) 162a
Holderbk port. 450 45°
Holderbk nom. 425 42a °
Interfood «A» 7() 0 7 1 0 d
Interfood «B.» 3650 3625
Juvena hold.
Motor Colomb. 765 755
Oerlikon-Buhr, 2185 2175
Oerlik. -B. nom. 684 680
Réassurances 2900 2870
Winterth. port. 2040 2040
Winterth. nom. 1560 1580
Zurich accid. 8575 8600
Aar et Tessin 1 020 1010
Brown Bov. «A» 1050 1645
Saurer 775 ci 780 d
Fischer port. 660 670
Fischer nom. 128 cl 128 d
Jelmoli 1385 1390
Hero 2850 cl 2375
Landis & Gyr 96 94
Globus port. 2150 2125 d
Nestlé port. 3280 3270
Nestlé nom. 2360 2345
Alusuisse port. 1230 1230
Alusuisse nom. 555 560
Sulzer nom. 2800 2800
Sulzer b. part. 355 355
Schindler port. 1660 d 1660 cl
Schindler nom. 295 d 295 d

ZURICH A B
(Actions étrangèr es)

Akzo 20 20
Ang.-Am.S.-Af. 7.35 7.35
Amgold I 41 41.50
Machine Bull 13.50 13.75
Cia Argent. El 117 116
De Beers 9.80 9.75
Imp. Chemical 12.50 12.75
Peehiney 34.25d 34
Philips 22.25 22
Royal Dutch 113 111.50
Unilevcr 104 102
A.E.G. 82.50 82
Bad. Anilin 128.50 128
Farb. Bayer 128 129
Farb. Hoechst 119 119.50
Mannesmann 154 154.50
Siemens 261 259
Thyssen-Hutte 117 116.50
V.W. 198 199

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 80250d 80250
Roche 1/10 8050 8050
S.B.S. port. 371 367
S.B.S. nom. 298 296
S.B.S. b. p. 322 320
Ciba-Geigy p. 1240 1240
Ciba-Geigy n. 658 658
Ciba-Geigy b. p. 900 d 885

BALE A B
Girard-Perreg. 375 d 375 d
Portland 2375 d 2400
Sandoz port. 3775 3700 d
Sandoz nom. 1825 1815
Sandoz b. p. 475 d 475 d
Bque C. Coop. 980 950

(Actions étrangères)
Alcan 48 47
A.T.T. 116.50 115.50
Burroughs 113.50 110
Canad. Pac. 28.50 27.75
Chrysler 22.25 21.25
Colgate Palm. 37.25 36 cl
Contr. Data 47.25 45.25
Dow Chemical 44.75 44.—
Du Pont ] ()2 192
Eastman Kodak 80.50 79.50
Exxon [J5..0 84
Ford 85 84.50
Gen. Electric 88.75 87.50
Gen. Motors n B 1 14.50
Goodyear 31,50 31.25
I.B.M. 449 444
Inco B 3Q 30
Intern . Paper 7L5n 69.50
Int. Tel. & Tel. 54 50 53.25
Kennecott 49 47.50
Litton 31 25 31 
Halliburton lua^ o 107
Mobil Oil n6,3o 114.50
Nat. Cash Reg. 81 75 80.25
Nat. Distillera 41 50 41
Union Carbide 74 50 73 50
U.S. Steel 48 ;25 48;50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 759 ,62 757 ,36
Transports 207 ,20 207 ,15
Services public 105,72 105.68
Vol. (milliers) 20.460 20.220

Convention or,:  31.3.78 OR classe tarifaire 257/110 Invest Diamant : mars 78 Indice 310 (1972 100)

C!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.Ï0 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) 10340- 11040-
Vreneli 96.— 106.—
Napoléon 104.— 114.—
Souverain 106.— 116.—
Double Eagle 540.— 570 —

VX \#  Communiqués
yW par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.50 09.50
IFCA 1520.— 1550.—
IFCA 73 86.— 88.—

/5\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOCI PAU L UNION DE BANQCES SUISSES
V S J Fonds cotés en bourse Prix payé
\Mm A B

AMCA 20.50 19.75
BOND-INVEST 62.25 62.25
CONVERT-INVEST 67.50 67.50
EURIT 100.— , 100.—
FONSA 92.- 92.-
GLOBINVEST 51.— 51.—
HELVETINVEST 107.50 108.50
PACIFIC-INVEST 67.25 66.50
SAFIT 120.50 117.50
SIMA 182.- 183.—

Fonds cotes hors-bourse Demande Offre
CANAC 56.50 57.50
ESPAC 94.50 95.50
FRANCIT 53.50 54.50
GERMAC 89.25 90.25
ITAC 54.— 55 —
ROMETAC 221.— 223.—

¦mg Dem. Offre
mJLm L_ CS FDS BONDS 62 .75 64.5
I I I " I CS FDS INT- 52'25 53-5LJ * T ACT. SUISSES 268 ,0 270 .0

P 1 CANASEC 357.0 367 ,0
Crédit Suisse ^SEC 384 .0 395.0

ENERGIE-VALOR 64,5 65.5

FONDS SBS Em. Kachat  Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 72.25 69.25 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 70.32 68.53 FONCIPARS I 2150.— — .—
SWISSVALOR 232.— 223.— FONCIPARS II 1150.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 387.— 366.50 ANFOS II 124.— 126.—

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation Pharma 104.5 105,5 30 mars 31 mars
Eurac. ??•" jj ' '" Siat 15100 — Industrie 296 .1 295,1
Intermobil -*' '? -^Z'Z Siat 63 1135 0 1145,0 Finance et ass. 341]1 340 ,5

38,o 59,o Poly.Bond 680 69 0 Indice général 313 2 312.4

BULLETIN DE BOURSE

Les fabriques de Chocolats Lindt et
Spriingli SA, à Kilchberg (ZH) ont
réalisé pour l'exercice 1977 un béné-
fice net de 2,67 millions de francs
(2 ,16 en 1976). Le chiffre d'affaires de
la maison mère (marché suisse et ex-
portations) a augmenté de 15,3 "/o et
s'est élevé à 145,9 millions. Sur le
plan mondial , les marques Spriingli ,
Lindt , Grisou et Nago , preneurs de
licences inclus, ont accru leurs ventes
de 13,0% (19,4% en tenant compte
des modifications des cours des chan-
ges) et atteint un total de 408 millions.

Le Conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale la même attri-
bution que l'année précédente au fonds
de réserve, soit 200.000 frs, et 400.000
frs à la réserve spéciale (200.000 frs
pour 1976) ainsi qu'une augmentation
du dividende de 80 à 90 frs par action
au porteur et par action nominative.

(sp)

Lindt et Spriingli

Taux d'intérêt réel en baisse
Le taux d'intérêt réel , c'est-a-dire le

taux d'intérêt nominal corrigé en fonc-
tion de la hausse des prix est toujours
resté négatif pour les dépôts d'épargne
entre 1970 et 1974 ; au cours de cette
période en effet , le taux d'inflation a
continuellement dépassé celui de l'in-
térêt bancaire.

Les choses ont cependant changé
depuis que le renchérissement a bru-
talement diminué ; le taux d'intérêt
réel a atteint environ 1,3 % en 1975
et même 2,9 % en 1976. Bien que le
taux d' inflation , mesuré en fin d'an-
née, ait baissé entre 1970 et 1977 , pas-
sant de 1,3 % à 1,1 %, le taux d'inté-

rêt réel est toutefois retombé à 2 %
en 1977.

La cause en est simple : c'est que le
taux d'intérêt moyen appliqué aux dé-
pôts d'épargne (calculé sur la base de
12 banques cantonales) a reculé encore
davantage, passant de 4,2 % (1976) à
3,1% (1977).

Si la propension aux investissements
est effectivement liée , comme on l'ad-
met , au niveau de l'intérêt réel , l'évo-
lution enregistrée en 1977, bien que
contraire aux intérêts des épargnants ,
peut être considérée comme positive
du point de vue de l'économie géné-
1 aie. (cps/SDES)

Grands Magasins
Innovation S.A.

uans sa séance du 20 mars, le Con-
seil d'administration des Grands Ma-
gasins Innovation S. A. à Lausanne, a
pris connaissance du bilan et du
compte de profits et pertes au 31 dé-
cembre 1977. Le bénéfice net atteint
un montant de 3.709.258 francs. (En
1976, il était de 3.772.900francs).

Y compris le report à nouveau une
somme de 4.018.774 fr. (4.059.500 fr. en
1976) est à la disposition de l'Assem-
blée générale des actionnaires. Le
Conseil d'administration propose de
payer un dividende inchangé de 15 fr.
par action, (sp)



Véritables
occasions

6 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 A MANGER moderne
Fr. 1200.—

MEUBLES GRABER
AU BUCHERON

Avenue Léopold-Robert 73
Téléphone (039) 22 65 33

AmmmA WàmW M̂
M S ! S WAmmW Carte J ourna '̂

re +
M ' I i WMW < quatre-heures >

Mw Fr- 13 -*
Amwmjf (enfants et titulaires

Â m \ ^A w  d'abonnements pour
B0r demi-billets : Fr. 10.-)

Réduction pour
familles

Les CHEMINS DE FER DU JURA et les restaurateurs partici-
pants vous invitent à un voyage combiné avec des « quatre-
heures », tous les jours du 1er avril au 29 mai 1978.
La CARTE JOURNALIÈRE « ACTION » permet de circuler
librement 1 jour entier sur tout le réseau des Chemins de
fer du Jura, y compris les lignes d'automobiles. Profitez des
courses d'autobus spéciales Saignelégier - Soubey, chaque
dimanche.
Le BON POUR LES « QUATRE-HEURES » donne droit au choix
à: une assiette de jambon à l'os - ou - une assiette froide
- ou - une assiette de fromage. La boisson n'est pas comprise.
La carte journalière « ACTION » est en vente dans les gares
CJ ainsi que dans les gares CFF de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Saint-Imier, Sonceboz, Tavannes, etc.

Demandez le papillon spécial au guichet de votre gare.
CHEMINS DE FER DU JURA, 2710 TAVANNES, tél. (032) 91 27 45

AUJOURD'HUI

vous invite t L\
a déguster un petit / mJmm W)
ristretto, expresse ". Qgj K̂ '

. .. ..,- .... ou cappucino .7 ^T*\7
£~ ~- __—— ,™| « LA. SEMEUSE » T " Q

fcj?.^ ' DÉMONSTRATION
¦ÉÉT1* TURMIX ESPRESS0
1̂8 If 'a machine de restaurant

I ]  ¦ i* fs
'"* || en format de ménage

PRIX PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUX

Grenier 5-7 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 45 31
1

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française ou
allemande, avec de bonnes connais-
sances d'anglais.

Faire offres sous chiffre 28-20388 ,
à Publicitas , Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel. ,

j ^  CHEVAL-
Jf* SERVICE

B^̂  Tous articles pour

Âm B̂ Ĵ * chevaux et cavaliers
JÊt 'i^ r̂ Cadeaux hippiques

M^H.-î Envois dans toute la Suisse
M yl Fermé le lundi
W ^̂ L^̂m * Bachelin 15, ® (038) 33 17 33
/ ^k 2072 Saint-Blaise-Neuchâtel

E. et C. Vuillemin

Suite à la démission du titulaire

le poste de tenancier
du Cercle de l'Ancienne

Rue Jaquet-Droz 43

est à repourvoir
pour le 1er juillet 1978

Les offres écrites sont à adresser au président :
M. André Surdez , 2300 La Chaux-de-Fonds, rue
Combe-Grieurin 29.

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 â 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 Ftissli Publicité S.A., case
postale, 6002 Lucerne.

ENTILLES SA
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
Importateur direct de pièces détachées
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir : ;

magasinier
vendeur d'accessoires
en automobile
Personnes capables seraient mises au coui'ant.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous, avenue
Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 18 57.

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 ù l'Entreprise F. Bernasconi , rue du
ler-Mars 10, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

I ^BCTOfl noiff * 1
Votre Toyota s'y trouve aussi!

| J Dans la gamme sans lacune des modèles Toyota, vous sa sécurité, sa fiabilité, sa robustesse, son endurance et |
H i trouverez en effet la Toyota qu'il vous faut. Et vous aurez sa finition exceptionnelle pour son prix. En plus, LI

^wm un maximum pour votre argent , car chaque Toyota est la nouvelle multigarantie vous vaut une bonne douzaine ĵ»
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
samedi 1er avril - dimanche 2 avril - lundi 3 avril de 9 à 22 h.

EN ATTRACTION :
la nouvelle TOYOTA STARLET 1000

ainsi que toute la gamme TOYOTA

Pendant l'exposition reprise très Intéressante

-J!«tok___\ c'e vatre ancienne voiture

'- -——^^ 3!S5iîy, 
^!f̂ ^iU2̂ ^PI&2> av. Léopold-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44 IIJllJ Ifl

-̂  2300 La Chaux-de-Fonds , 
¦ ^̂  H ^̂  »»"̂

; Vous pouvez nous faire confiance.

m̂MÊÊÊÊMMmmMMMMMmmmmmmmMM M̂mmMmmmmmmm BMmmmMkMmWmmm ^

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 96

AIDE-TOI ¦
. INTERVALLE T'AIDERA J

Q
" ^̂  ̂ xflj E k i¦¦i

LAUSANNE - 10, rue Centrale
| <jï 021 22 55 21 / 021 22 57 59 |
¦ G E N È V E  - 10, rue de Hesse ¦
* 0 022 23 49 40 ¦

I I
I Je désire un rendez-vous sans engage- I
• ment (A retourner à Intervalle SA) ¦

M Nom: I
I Prénom : ¦

_ Rue : _

B Ville : ™

I Tél. : I



Id Q de LANCÔME M
. •'¦sS| des milliers de gouttes d'eau ma

mMJsLf M des milliers de gouttes de charme KIHM
l||§y| Lancôme vous offre gracieusement lliÛi

j ce ravissant foulard
pour Fr. 30.— d'achats

dans la ligne 0 de Lancôme Ml@l Isl•::, - V '| --*^-^- ---'¦
¦ 

¦'" - -^¦ • - ! f . r  ¦- .-r. ,-<_-. , , ;of . . . . ,.-.- . . - ,',, ,. _ Vw . V v j

^ ^E5S5B TRB HT - WSfiS^B

f CPaS Ĵm »¦ : ¦ ¦ ¦: ¦ ¦ fc. JSWI ; V$S>ra8j8iffifô BBP̂ ^SĤH Âl |̂ »|P ||: :: . HKsQuB

¦ CT̂ gB s & il

H?5§l$jll Chez votre dépositaire agrée de Lancôme MHSSBI

LONGINES engage pour sa division élec- \mm ES
tronique industrielle à Saint-Imier •

PERSONNEL MB
FÉMININ ™»

;; V> rjVijt SBI pour des travaux intéressants et variés de
;'-̂ :'<-"Ï .B QàJMgge,. Si de^soudages. de, .juo^uljgs , :|>our
;¦ >ï vVÀ ,-.-^:i des appareils électroniques.

î siw ^^i ^
es °ffr"es de services sont à adresser au

K^̂ Sliv' service du personnel de la Compagnie des
fe^iM^^î montres LONGINES à Saint-Imier, tél.
Mt"'#3»\ (039) 42 11 U.

^T ' PJL *' UJULHULi

ENTREPRISE BIENNOISE
de la branche horlogère

cherche

comptable
qualifié (e)

connaissant le français et l'allemand,
de préférence de langue maternelle
française, ayant de l'expérience et
pouvant travailler de façon indépen-
dante.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la Fiduciaire
PROBITAS S.A., 2501 BIENNE, rue
Hugl 3.

URS MEYER ELECTRONIC, FONTAINEMELON
Notre entreprise est spécialisée dans la revente de

! composants électroniques. :

i Dans le but de mieux informer notre clientèle, nous
cherchons un

responsable
de la publicité
ayant des connaissances d'électronique

Il sera chargé de tenir à jour notre catalogue général
et de réaliser tous nos imprimés, tels que prospectus,
feuilles d'information , modes d'emploi , etc.
Le candidat pourra être de langue maternelle alle-
mande ou française.

Veuillez adresser vos offres à : Urs Meyer Electronic ,
Bellevue 17, 2052 Fontainemelon, tél. (038) 53 43 43.

HjÉs^?rXre| -S Les eaux thermales de Salsomaggiore , très riches en iode, représentent une
Hf ?̂̂ 3 H véritable source de jeunesse pour l'organisme. Traitement et prévention de:

^1 
~_Jjfcji|j£5 ffl rhumatismes , arthr i tes , affections du nez, de la gorge et des bronches , af-

in 1 factions gynécologiques , obésité , diabète , troubles de la circulation.
WL\ ^̂ ~̂

î ^a|! J Entouré de vertes collines , entre Parme et Piacenza, Salsomaggiore Terme est
¦ ¦ • ¦

.. , . . .§£— ĝGn»0*ES§ entièrement dédié au service des curistes. Ça vaut bien la 
peine d'un voyage

¦HH f̂ifi 
BStaÉl à 

la fois salutaire 
et 

confortab le.

Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444
1083 Mézières VD

\GESTIFIN SA

Lisez L'Impartial

I • • I

«JUMBO AUJOURD'HUI
SPEg—™0 samedi à 14 heures

LIOrflDj dessinateur de la bande dessinée YAKARI, dédicacera ses livres, il
procédera également au tirage au sort du

CONCOURS DE COLORIAGE
1er prix : son poids en livres

2e prix : idem

3-4e prix : la moitié de son poids en livres

5-6e prix : le quart de son poids en livres

Nombreux lots de consolation. Bienvenue à tous les enfants

Cadeaux
de goût
à prix
doux

ĝp/
75, LD-ROBERT

j Tm TimCm i3LJ M ftJi aVV

ï OCCASIONS *"
S A VOIR S
¦î AU PAVILLON M"
JJ DU CRÊT-DU-L0CLE ¦!
f Tél. (039) 26 7344 J,
Ji Alfasud j
¦ 4 portes 1975 - Fr. 7800.— HT"

M* Datsun Î400 JE
JH 1972 - Fr. 5800.— ™Z

¦¦ Citroën DS 21 JE
J3 1972 - Fr. 6500.— J-

H85 Citroën GS 1220 S
J" 1975 . pr. 5800.— ~m

¦J! Lancia Beta 1800 m»
|" Coupé 1974 - Fr. 13 000.— J

¦! Mazda Combi 1300 mP
r 1976 - 28 000 km. _H

¦î NSU 1000 C H0
M " 1970 - Fr. 2800.— gl

JE Beta 1300 Berline {
5|j 1975 - Fr. 10 200.— r

«H Escort Combi *-
J 1973 - Fr. 6500.— H"

i» Taunus 2000 GXL V6 5
J Coupé 1972 - Fr. 8800.— ~Z
E3* Alfetta 1800 Berline «¦
J» 1973 - Fr. 10 800.— ¦

i Autobianchi A 112 E ¦"
r 1974 - Fr. 5500.— Jl

 ̂
Fiat cpé XI 

9 ¦"
C 1973 - Fr. 7500.— MT

H 
Alfasud i

1975 - 23 000 km. M*

H 
Mazda 1600 5

1973 - 35 000 km. *Z

¦3 Opel Manta 1900 J

I

Ji automat. 1973 - Fr. 7500.— j

r Autobianchi A 112 E 5
1974 - Fr. 4300.— J .

Toyota Corolla iB
. Liftback . 1976. r. 25.000 km. JJ

Mini 1000 A ¦*
1976 - 30 000 km. fl"

Sunbeam H
1972 - Fr. 3200.— M~

Taunus 2000 GXL 5
1975 - Fr. 9500.— Jj

Alfasud Jl
1974 - Fr. 7200.— "|

Simca 1100 GLS 5
1970 - Fr. 3800.— _¦

Toyota Copain ¦
1975 - 23 000 km. j"

Taunus 1600 L C
1973 - Fr. 4800.— M*

Taunus 1600 GL V
1977 - 10 000 km. ¦!

Alfetta 1600 5B
1976 - 25 000 km. ~m

Taunus 2300 Ghia »¦
1977 - 27 000 km. ¦

Fulvia 1300 nf
Coupé Fr. 7800.— JS

Fiesta 1100 ¦!
1976 - Fr. 7000.— m î

Mini Bertone 120 K
1977 - 20 000 km. F

Granada 2000 JI
1977 - Fr. 12 200.— *Z

Taunus Ghia 2000 5
1976 - 10 000 km. ~m

' , Dyane 6 B"
m~ 1973 - Fr. 3600.— J

i1 Essais sans engagement 5
aj Expertisées avec garantie f¦„ Crédit immédiat «P
5 <¦

a La Chaux-de-Fonds J"
¦

H Le Locle Hffl
ml Neuchâtel J1¦ï —* ?
5 GARAGE "2f a™
¦ DES «  ̂ROIS SA 

J1

¦_ J.-P. et M. Nussbaumer «^

gBBssffiaam



Le Cosmos de New York favori du championnat
Le championnat de football américain va débuter ce week-end

Le coup d'envoi du 12e championnat de la Ligue d'Amérique du Nord de
football (NASL) sera donné ce week-end à 24 équipes réparties en deux
divisions. Ces 24 clubs, dont 20 américains et 2 canadiens (Toronto et
Vancouver), disputeront 30 matchs chacun soit un total de quelque 360
rencontres jusqu'au 6 août. Après la fin du championnat proprement dit,
16 formations batailleront dans les « Playoffs » (phase finale). La grande
finale de la compétition se déroulera le 27 août au « Giants Stadium »

d'East Rutherford (New Jersey), le terrain du Cosmos de New York,
champion sortant.

FAVORI A PART ENTIÈRE
Même sans Pelé, le club new-yorkais

fait figure de grand favori et devrait
en principe rééditer sa victoire de l'an
dernier. Avec toute une pléiade de ve-
dettes étrangères , le Cosmos semble
imbattable « sur le papier ». En dehors
du quatuor composé de l'Allemand
Franz Beckenbauer , du Brésilien Car-
los Alberto , de l'Italien Giorgio China-
glia et du Britannique Steve Hunt , les
New Yorkais se sont en effet considé-
rablement renforcés durant l'inter-
saison.

Ils se sont assurés les services de
l'international yougoslave Vladislav
Bogicevic (milieu offensif) , de l'ailier
britannique de Manchester City Dennis
Tueart et du gardien de but canadien
Jack Brand. Très fort en attaque, le
Cosmos apparaît également solide en
défense avec les deux internationaux
américains Bobby Smith (arrière laté-
ral) et Werner Roth (stoppeur).

LES OUTSIDERS
Les outsiders les plus sérieux de la

compétition sont les Kicks du Mine-
sota , les Roughnecks de Tulsa , entraî-
nés par l'ancien international britan-
nique de Manchester United Bill Foul-
kes, les Rowdies de Tampa Bay, dont
les meilleurs éléments sont les Britan-
niques Rodney Marsh , et le Sud-Afri-
cain Derek Smethurst , ainsi que les
Aztecs de Los Angeles.

Le club californien semble d'ailleurs
être le mieux armé pour succéder au
Cosmos au palmarès du championnat.
Les Aztecs comptent dans leurs rangs
des joueurs de très grande classe tels
que le Britannique George Best , le Tri-
nitien Steve David (meilleur buteur du
championnat 1977, avec 26 buts), l'Al-
lemand Peter Enders ainsi que les

WÊ Cyclisme

La Semaine catalane
L'Espagnol Enrique Cima a pris la

tête du classement général de la Se-
maine catalane au terme de la seconde
partie de la quatrième étape, disputée
contre la montre sur le circuit de
Montjuich à Barcelone. Les résultats :

Premier secteur, Organa - Esparra-
guera, sur 133 km — 1. Viejo (Esp)
3 h. 36'30 ; 2. Lasa (Esp) ; 3. Kelly (Irl) ;
4. Enfadaque (Esp) ; 5. Krekels (Ho)
même temps.

Second secteur (10 km. contre la
montre) : 1. Cima (Esp) 14'49 ; 2. Pujol
(Esp) 15'10 ; 3. Vilardebo (Esp) 15'13 ; 4.
Lasa (Esp) 15'19 ; 5. Esparza (Esp) 15'
28.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Cima
(Esp) 14 h. 19'01 ; 2. Lasa (Esp) à 28 ' ;
3 Vilardebo (Esp) à 34" ; 4. Aja (Esp)
à 41" ; 5. Esparza (Esp) à 54".

Saronni insatiable
A Syracuse, lors du Trophée Panta-

lica, le jeune Italien Saronni a signé
un nouveau succès. - Résultats :

1. Giuseppe Saronni (It) les 210 km.
en 5 h. 50' (moyenne 36 kmh) ; 2. Wla-
dimiro Panizza (It) ; 3. Knud Knudsen
(No) ; 4. Mario Beccia (It) ; 5. Franco
Bitossi (It) , tous même temps.

Le Britannique Best , une des
vedettes de ce championnat, (asl)

trois transfuges du Cosmos : Sheep
Missing (gardien), le Péruvien Ramon
Mifflin (milieu offensif) et le Brésilien
Rildo (arrière).

Enfin le grand inconnu de la compé-
tition sera le Fury de Philadelphie, un
nouveau club. Cette équipe, dont l'en-
traîneur - joueur est l'international ir-
landais Johnny Giles, comptera sur ses
deux internationaux britanniques Pe-
ter Osgood et Alan Bail , et sur plu-
sieurs jeunes joueurs américains de ta-
lent, t _\-v - -

VINGT-QUATRE CLUBS
D'autre part , malgré la grande majo-

rité de joueurs étrangers qui figure-
ront dans les 24 clubs, chaque équipe
sera tenue de faire jouer un minimum
de trois éléments américains par
match. La vogue du « soccer » a pris

un tel essor aux Etats-Unis que c'est
le public lui-même qui a demandé cet-
te mesure par voie de référendum. La
victoire remportée la semaine derniè-
re par l'équipe nationale junior des
Etats-Unis dans le tournoi de Bellin-
zone a fait l'objet d'un grand reten-
tissement ici.

En 1977, pour l'ouverture du cham-
pionnat , on avait enregistré une moy-
enne de 10.750 spectateurs pour les six
parties. Les dirigeants de la NASL
comptent doubler ce chiffre pour les
sept rencontres de ce week-end.

Curling: Canada et USA a égalité aux mondiaux
Au championnat du monde de

Winnipeg, le Canada et les Etats-
Unis se sont qualifiés pour les demi-
finales. Devant 9000 spectateurs, le
Canada a obtenu sa quatrième vic-
toire consécutive aux dépens de la
Suède, tenante du titre (8-5). Les
Suédois, au tour priçédent, avaient
concédé une défaite tout à fait in ats,
tendue à l'Italie. Les Etats-Unis ont
pour leur part battu cette même
équipe d'Italie par 5-3.

La Suisse a pour sa part subi une
sévère défaite contre la RFA, qui
profita de plusieurs erreurs du skip
Frédy Collioud. - Résultats :

7e tour : Canada - France 3-6.
Norvège - Ecosse 7-6. Suisse - Da-
nemark 7-5. Italie - Suède 5-3. Etats-
Unis - RFA 7-4.

Se tour : Etats-Unis - Italie 5-3.
Canada - Suède 8-5. France - Ecos-
se 6-2. RFA - Suisse 7-2. Norvège -
Danemark 8-3.

Classement : 1. Canada (Mike
Chernoff) et Etats-Unis (Bob Nichols)
12 p. 3. Suède (Tom Schaeffer), Nor-
vège (Kristian Sœrum) 10 p. 5. Ecos-
se (James Sanderson), RFA (Keith
Wendorf) 8 p. 7. Suisse (Frédy Col-
lioud), Italie (Leone Rezzadore) 6p.
9. Danemark (Arvid Petersen), Fran-
ce (Pierre Boan) 4 p.

Le neuvième tour n'a pas permis
da connaître les deux autres quali-
fiés pour les demi-finales. La Suède
s'est qualifiée mais la Norvège et

l'Ecosse devront disputer un match
d'appui.

La Suisse a également perdu , et
nettement, son dernier match Bat-
tue par 10-3 par l'Ecosse, elle termi-
ne à la septième place, le plus mau-
vais classement d'une équipe suisse
au championnat du monde*; depuis
1970. Résultats,:;».s ;„ïM u*i

9e TOUR : Suède - RFA 9-3 ; Ecos-
se - Suisse 10-3 ; Etats-Unis - Dane-
mark 6-4 ; France - Norvège 5f-4 ;
Canada - Italie 9-2

CLASSEMENT DU TOUR ELIMI-
NATOIRE : 1. Canada (Mike Cher-
noff) 14 pts ; 2. Etats-Unis (Bob Ni-
chols) 14 ; 3. Suède (Tom Schaeffer)
12 ; 4. Norvège (Christian Soerum)
19 ; 5. Ecosse (James Sanderson) 10 ;
6. RFA (Keith Wendorf) 8 ; 7. Suisse
(Frédy Collioud), France (Pierre
Boan) et Italie (Leone Rezzadore) 6 ;
10. Danemark (Arvid Petersen) 4.

Le motocross de Broc durant ce week-end
Les « Internationaux 500 cmc » ont

commencé la ronde helvétique des
motocross, lundi de Pâques, à Frau-
enfeld. L'Autrichien Siegfried Ler-
ner, sur KTM, s'est imposé devant
les prétendants suisses, Leonhard
Fetz, Josef Lœtscher, Fritz Graf
(championl977) et Walter Kalberer.

Tous ces coureurs se retrouveront
à Broc (Gruyère) ce week-end. Ils
disputeront deux manches de 40 mi-
nutes plus deux tours du difficile
circuit des Marches, selon la nouvel-
le formule.

Quatre solistes étrangers de re-
nom accompagneront l'Autrichien
Lerner : Erkki Pietola (Finlande),
Lasse Axelsson (Suède), Herbert
Salzmann (Autriche) et Herbert

Stauch (RFA). Plus de 30 pilotes hel-
vétiques tenteront de les contrer.

Le programme de ce Motocross
international de Broc sera complété
par les deux manches des « Nation-
naux 500 cmc », pour qui l'épreuve
gruérienne constituera le départ du
championnat suisse. Près de 80 cou-
reurs, classés en deux groupes, dis-
puteront les éliminatoires, demain.
Seuls les quinze premiers de chaque
groupe participeront à la finale, di-
manche après-midi. Les meilleurs pi-
lotes du pays seront donc coude à
coude pour tenter de glaner les pré-
cieux points mis en jeu pour ce dé-
part d'un championnat qui promet
déjà d'être passionnant.

'$.$ Automobilisme

L'Italien Ricardo Patrese, au volant
de la nouvelle Arrows, a réalisé le
meilleur temps de la séance préquali-
ficative du Grand Prix des USA ouest
à Long Beach. Huit voitures ont par-
ticipé à cette séance. - Les meilleurs
résultats :

1. Ricardo Patrese (It), Arrows, 1'
23"840 ; 2. Arturo Merzario (It) Mer-
zario-Ford , 1' 24"729 ; 3. Brett Lunger
(EU) MacLaren-Ford , l'25"076 ; 4. Rolf
Stommelen (RFA), Arrows, l'25"591 ;
éliminé : 5. Keke Rosberg (Fin), Theo-
dore-Ford , l'25"785 ; 6. Hector Reba-
que (Mex), Lotus-Ford, l'26"128 ; 7.
Fanny Ongais (EU), Shadow, l'26"150 ;
8. Derek Daly (Irl), Hesketh, l'26"635.

Séance préqualif icative
du Grand Prix des USA

Motocyclisme: tous contre Roberts à Imola
Kenny Roberts sera une nouvelle

fois l'homme à battre à Imola. Le
pilote américain, vainqueur il y a
vingt jours des 200 miles de Daytona,
sera le favori dimanche des 200 mi-
les d'Imola, première épreuve comp-

tant pour le championnat du monde
motocycliste 1978 des 750 cm3.

Roberts est incontestablement
l'homme en forme de ce début de
saison. A son succès de Daytona il
en a déjà ajouté un autre à San
Carlos au Venezuela dans la pre-
mière course du championnat du
monde des 250 cmc et seuls leVéné-
zuélien Johnny Cecotto et Steve Ba-
ker apparaissent en mesure de l'em-
pêcher de franchir à nouveau en
vainqueur dimanche la ligne l'arri-
vée.

Cent-deux concurrents sont ins-
crits aux 200 miles d'Imola. Seule-
ment quarante d'entre eux seront
qualifiés pour la course après les
deux journées d'essais vendredi et
samedi. Roberts , qui en cas de vic-
toire deviendrait le premier pilote à
remporter deux fois la classique ita-
lienne, visera aussi aux 250 cmc.

Un de ses principaux adversaires
dans cette course devrait être le jeu-
ne prodige américain Randy Mamo-
la, âgé de 18 ans, qui avait terminé
second à Daytona de la course des
250 cmc derrière l'Australien Gregg
Hansford.

|a| Hockey sur glace

Avec cinq défaites en cinq matchs,
l'équipe suisse des juniors a terminé
dernière du tournoi de Gdansk , rem-
porté facilement par la Tchécoslova-
quie. Voici le classement final :

1. Tchécoslovaquie 5 matchs et 10
points (56-8) ; 2. Finlande 5 et 8 (31-14) ;
3. RFA 5 et 6 (32-20) ; 4. Pologne 5 et
4 (23-28) ; 5. Norvège 5 et 2 (8-39) ;
6. Suisse 5 et 0 (10-31).

Carlo Valenti à Lausanne
Après Michel Turler (La Chaux-de-

Fonds), le HC Bienne s'est séparé de
son défenseur Carlo Valenti (23 ans),
qui a été prêté pour une année au
HC Lausanne.

La Suisse dernière
à Gdansk

¦ — i
Coupe d'Europe f éminine

Le Sesto San Giovanni, a remporté
pour la première fois la Coupe d'Euro-
pe féminine, en s'imposant de 8 points
face au Sparta de Prague (74-66). L'é-
nergie déployée et la classe montrée
tout au long de la rencontre par la
blonde Italienne Liliana Bocchi , tant
en récupération que dans les tirs, fu-
rent déterminantes dans l'avantage
progressif pris en seconde période par
le Sesto San Giovanni.

Nouvel exploit sur le terrain de La Charrière

On. attend beaucoup de l'entraîneur-joueur Hulme
pour cette rencontre (asl)

Cette fois-ci ce sera la bonne... Du moins on l'espère du côté des
dirigeants et joueurs chaux-de-fonniers, sans parler des « bénévoles »
qui se sont évertués — et c'est un exploit — à enlever la neige recou-
vrant le terrain. Le FC La Chaux-de-Fonds a accumulé un retard
déjà important et il est certain que tout nouveau renvoi serait lour-
dement ressenti par la suite. C'est dire que tout a été mis en œuvre
afin que le match de cet après-midi, à 17 h. 15 se déroule dans les
meilleures conditions. Les deux formations en présence, libérées des
soucis de la relégation , aborderont ce match avec la ferme intention
de prouver à leurs supporters qu'elles valent mieux que leur actuel
classement. C'est donc à une rencontre intéressante que les fervents
du football sont conviés. Souhaitons à cette occasion une nombreuse
participation sur le stade de La Charrière.

Pelouse retrouvée pour Lucerne

Pour l'ascension en ligue B de volleyball

Après avoir effectué d'excellents ré-
sultats en championnat , Tramelan , clas-
sé 2e se voit récompenser de ses efforts
puisque l'occasion lui est donnée de
disputer les matchs de promotion en
LNB. C'est demain déjà que se dis-
putera la première rencontre face à
Fribourg, selon l'horaire suivant :

Match aller : dimanche 2 avril à
15 h. 30, à la salle de gymnastique de
St-Imier. Match retour : samedi 8

avril 1978 à 18 h. 30, salle du Schoen-
berg à Fribourg.

Les équipes suivantes sont directe-
ment promues en LNB : VBC Leysin ,
Seminar Soleure, VBC Laufon et TSV
Jona chez les hommes et AVEPS Wet-
zikon chez les femmes. Chez les hom-
mes, outre Fribourg et Tramelan , KTV
Arbon et Gym Liestal disputeront les
matchs de promotion.

Les joueurs commencent à sentir la
fatigue d'une longue saison et ils de-
vront effectuer un déplacement qui ne
sera pas de tout repos à Fribourg. De
plus, jouer le premier match à domi-
cile ne constitue pas un avantage.
Dans son groupe Fribourg a obtenu la
2e place ne perdant que deux matchs.
Le contingent fribourgeois est motivé
puisqu 'il cherche une place en LNB
depuis deux saisons déjà.

Les équipes du groupe A sont, en
général, moins fortes que celles du
groupe B ; en effet , dans les tournois,
les formations du groupe où évolue
Tramelan s'imposent souvent contre
celles de la Suisse romande. Un nom-
breux public est attendu afin d'en-
courager comme il se doit l'équipe lo-
cale. Tous à St-Imier demain et hop
Tramelan. (vu)

Tramelan prépare les matchs de promotion

WÊ Natation i

Les championnats suisses d'hiver ont
débuté vendredi à la piscine des Ver-
nets. Les quatre premiers titres (sur
un total de 32) ont été attribués. En
fond , la Genevoise Isabelle Sguaita-
mattti a facilement conservé son titre
alors que chez les messieurs, en l'ab-
sence du Bàlois Gery Waldmann , qui
avait renoncé à défendre sa couronne ,
le Genevois Tony Reynard a tout aussi
facilement fait la décision. Il fut le
seul à nager le 1500 m. en moins de
16 minutes. Les titres du 400 m. qua-
tre nages (l'épreuve figure pour la pre-
mière fois au programme des cham-
pionnats suisses d'hiver) sont revenus
comme prévu au Bernois Fritz Tho-
met et à la Genevoise Françoise Schmid.

Début des
championants suisses

d'hiver

L'équipe de France
pour af f ronter  le Brésil

Pas de surprises , compte tenu des
indisponibilités , dans l'équipe de Fran-
ce qui affrontera ce soir au Parc des
Princes le Brésil en match amical. Mi-
chel Hidalgo , le sélectionneur a re-
tenu : gardien : Bertrand Demanes' ;
arrières : Battiston , Rio , Lopez, Bos-
sis ; milieu de terrain : Guillou , Mi-
chel , Platini ; attaquants : Baronchelli ,
Berdol , Amisse. — Remplaçants : Brac-
ci, Petit , Rouyer , Six et Dropsy.

PEREIRA SPECTATEUR
Le défenseur brésilien de l'Atletico

Madrid , Luis Pereh'a, a obtenu une au-
torisation spéciale de son club pour se
rendre à Paris assister à la rencon-
tre. Pereira doit avoir un l.on _; entre-
tien avec le sélectionneur brésilien Cou-
tinho pour décider s'il participera à la
prochaine Coupe du monde en -Argen-
tine.

800 journalistes
France - Brésil sera marqué , samedi

soir au Parc des Princes, par un re-
cord de France absolu : celui du nom-
bre des journalistes qui assisttiont au
match. 800 représentants de la presse
seront présents. Ils se reparussent ain-
si : 440 pour la presse écrite , 80 pho-
tographes , 100 radioreporteis , 150 télé-
reporters et 30 cameramen.

L'Autriche
avec Hickersberger contre

la Suisse
L'équipe nationale de l'Autriche, qui

affrontera la Suisse mardi à Bâle, doit
se passer de Roland Hattensberger.
Ce dernier qui joue en Allemagne au
VFB Stuttgar t, s'es|e- blessé ..à l'épaule
et sera indÊppi4biJ;-^o^_4^i

ours 

au
moins. Il sera remplacé par Josef Hic-
kersberger (32 ans), qui porte égale-
ment les couleurs d'un club de la Bun-
desliga, à savoir ..Fortuna de Dussel-
dorf.



j LANCIA I
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PRIX

Profitez de ces nouveaux prix
pour envisager l'achat d'une Lancia, il y a certainement
un modèle de la gamme qui correspond à vos désirs.

Essayez sans plus tarder la Lancia de votre choix.
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Anciens prix Nouveaux prix £
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Beta Berline 1300 15 800.- 14 850.-

^^7\ l.r^%t- ___ __ Beta Berline 1600 17 850.- 16 500.-
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Lancia Coupé 1300 17900.- 16850.-

..iC_Jtt X^ss. Beta Coupé 1600 21 100.- 19850.-

GaCÂffc ï̂Wmf t̂mWm  ̂ Beta Coupé 2000 22 850.- 21850.-

 ̂ w . |
_ Î̂P^. 

Beta 
Spider 1600 22 900 - 20 850.-

'' nàa&. F j *am. °} Beta Spider 2000 24 500 - 22850*- I"-@=̂ - . j
. - -, -. Beta HPE 1600 22 900 - 20 500.- |
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T$> Gamma Berline 2500 28400.- 2585.0.-

i
. ''' ¦•— ĵ— f̂^ ¦— Gamma Coupé 2500 36 500.- 34500.-
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Un rapport prix/performances encore plus favorable

Garantie 12 mois, kilométrage illimité
Garantie Tectyl antirouille 5 ans

IMPORTATEUR: LANUA (SUISSE) 5A ,ltUE DE GENEV E 1», !22tTHÔNEX/GE-011Ma 22 II

GAR
DES ^% ROIS SA La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 81 81

\wjj/ Neuchâtel Tél. (038) 25 83 01

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

Les grands magasins , .
0O coop city

Coop La Chaux-de-Fonds

engagent pour entrée immédiate ou
date à convenir

chef
de rayon

au département Tout pour l'enfant.

Excellentes conditions d'engagement
et prestations sociales exemplaires ;
horaires de travail agréables.

Prière de faire offres détaillées avec
curriculum vitae au secrétariat de
Coop City, 2301 La Chaux-de-Fonds,
Serre 37-43, tél. (039) 23 89 01.

E. PIQUEREZ SA
engage

MÉCANICIENS
— faiseur d'étampes
— micromécaniciens
— de précision

DESSINATEURS
— en boîtes de montres
— en micro-technique
— en machines

APPRENTIS
— mécanicien faiseur

d'étampes
— dessinateur

en microtechnique
Faire offres à la direction de : E. Piquerez S.A.,
2854 Bassecourt , téléphone (060) 56 74 41.

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-Fiobert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

__ ____ J_\!__ lr_ ^__ ï

i j ^ ^^UH i 
engage 

pour 
entrée immédia te  ou date

| .' ' ;. j  à convenir :

vendeuses
qualifiées

éventuellement

vendeuses
auxiliaires

au centre Les Forges et au magasin Bel-Air

boucher
qualifié

connaissant le service au pl.ot — pour la place de
La Chaux-de-Fonds.

Excellentes conditions d'engagement , horaires de
travail agréables.

Faire offres détaillées à COOP, service du personnel ,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21 11.51.

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

cherche

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

personnel féminin
et masculin non qualifié

pour divers travaux en atelier.

.¦ ,. i. ' . ilVO'., ..' ' :.:. .u .y ù lU.  '. un. n

'Ehtrél'*tbutr *a'(^Sfeitè' idù" ù convenir:"-'
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Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

CHAUFFEUR
(permis poids lourds)

AIDE-CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble, pour ;
livraison de nos mobiliers. i
Eventuellement situations intéressantes pour ébénis-

Age minimum 25 ans.
Places stables et bons salaires pour candidats capables
et consciencieux. :
Semaine de 5 jours , avantages sociaux d'une grande
maison.

Adresser offres écrites , avec photo et bref curriculum
vitae, à la direction de
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Wm " """̂  prompt soulagement en cas de mV

m Rhumatisme-Grippe-Sciatique B
m Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses m
9y Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous ¦',,:
Bl convaincra ! Mm^
ES Comme friction, prenez le très efficace Am..'->¦ '• ¦.'

W Jocj al JUiniment » - ¦
H Dans toutes les pharmacies et drogueries. Am )'y.y : '•
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A vendre

TOYOTA
CORONA

Mark II, modèle
1973, radio, crochet
de remorque, jantes
larges aluminium,
parfait état, exper-
tisée.
Fr. 4200.—.

Tél. (039) 44 13 75
ou (038) 42 25 86.
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— Nous avons raflé un butin formidable,
déclara le Poète. C'est maintenant seulement
que je m'en rends compte.

— Et moi , dit le mulâtre, je me casse la
tête pour savoir ce que je vais faire de tout cet
argent, et je ne trouve rien.

Teotocopoulos prit la parole :
— Mettons toutes nos parts ensemble. Alors

seulement nous pourrons entreprendre quelque
chose qui nous rapportera gros. Chacun de nous
sera actionnaire de l'entreprise. De toute façon ,
il faudra que nous placions l'argent très vite,
car sans cela il va nous couler comme de
l'eau entre les doigts. Pour préciser ma pensée,
je dirais qu 'il nous faut trouver une vache à
lait.

Le mulâtre se leva, rayonnant :

— Et que diriez-vous d'une station d'essen-
ce ? L'idée me semble excellente !

Lollo se récria :
— Tu es fou ! Il faudra travailler. Si tu

veux travailler , ce n 'est pas la peine d'avoir de
l'argent !

Teotocopoulos baissa la voix et se rapprocha
des autres :

— Ecoutez bien , vous tous. Depuis ce matin ,
une idée me trotte par la tête, une idée que
dona Agata m'a donnée hier soir. Oui , avec sa
madone qui pleurait clu vin...

Tous le regardaient sans comprendre :
— ...Comment, elle ne vous a pas raconté

son rêve, celui de la madone miraculeuse qui
versait des larmes de vin ?

La soirée de la veille leur avait laissé peu
de couvenirs, et il dut leur rafraîchir la mé-
moire.

— Et alors ? dit le Poète quand il eut fini.
Qu'y a-t-il là d'extraordinaire ?

— On pourrait se procurer des madones
et des statues de saints « creuses » , qu 'on rem-
plirait de rhum et de whisky acheté en contre-
bande !

Lollo et le Poète demeurèrent un instant
pensifs, les yeux fixés sur Teotocopoulos qui
attendait. Enfin , le Poète émit un long siffle-
ment et Lollo dit :

— Pas bête, ton idée !
— Le commerce des articles de piété n'est

pas réglementé, et comment la douane soup-

çonnerait-elle que ces statues sont creuses ?
Le mulâtre dit d'un ton sentencieux :
— La plupart des statues sont creuses, mais

il n 'y a rien dedans.
— On pourrait aussi les remplir de parfum ,

proposa le Poète , fort excité.
— Et où trouverais-tu les emballages avec

leur marque et leur étiquette, pour le trans-
vaser ensuite ? Les femmes attachent beaucoup
d'importance au flacon. Non , poursuivit Teoto-
copoulos , mieux vaut s'en tenir au whisky ;
on pourra utiliser n 'importe quelle bouteille :
le client n 'aura qu 'à le sentir , il saura si c'est
clu vrai ou du faux.

— S'il faut  une madone ou un saint pour
chaque l i tre de whisky, ça nous reviendra
aussi cher que clu whisky officiel !

— Mais nous n 'emploierons pas une nouvel-
le madone par litre ! Nous commencerons par
acheter quatre douzaines de madones de cin-
quante centimètres de haut , trois douzaines
de saint Antoine, quatre douzaines de sainte
Madeleine, et dix douzaines de sacrés-cœurs
cie Jésus grand format. Nous empaqueterons
chaque statue dans une caisse à fruits avec
beaucoup de paille. Le mulâtre se procurera
un camion de laivraison , et nous passerons la
frontière pour nous rendre à San Mateo.

— Et que déclareras-tu à la douane ?
— Articles de piété. Là-bas, nous cherche-

rons un correspondant qui les remplira de

whisky. Naturellement, chaque statue sera per-
cée et munie d'un bouchon.

— Ils découvriront le bouchon.
— Ce ne sera pas un bouchon de liège,

naturellement, mais de grès, et il sera recou-
vert de la marque de notre firme.

— Crois-tu que les douaniers soient si bêtes
qu 'ils nous laisseront repasser la frontière avec
les mêmes statues ?

— Nous ne reviendrons pas directement de
San Mateo. mais par Matarani , toujours avec
une licence d'importation d' articles de piété.

— Ça pourrait marcher... dit Lollo.
— Et toi , di t  le Poète , tu accompagneras

le transport en soutane tandis que i* Malabar
fera le chauffeur .

— Pas moi ! s'écria le Malabar. En arri-
vant à la barrière de la douane, je ne pourrais
pas m'empêcher de rougir.

Teotocopoulos leva les bras au ciel :
— Comme si ça se voyait avec ton teint !
— Eh bien , tu seras simplement sourd-muet,

Malabar , un protégé du père Pelegrino, conclut
le Poète.

—¦ Pelegrino ? dit Lollo en riant.
— Oui , ou un autre nom, celui que tu vou-

dras. Et en arrivant ici , tu ne placeras plus des
articles de piété, mais du whisky !

Lollo fronça les sourcils :
— Alors, je n'aurai plus qu 'une clientèle

d'hommes.
(A suivre

L'enlèvement de
Dona Agata



A VOIR
L'avenir

de la médecine
Demain dimanche, à la Télévision

romande l'émission «Table ouverte»
sera consacrée à l'avenir de la mé-
decine.

Des changements sans doute pro-
fonds interviendront en effet au
cours des prochaines années dans ce
qu'il est convenu d'appeler la « cou-
verture médicale » en Suisse.

Actuellement déjà la répai *:.tio:i
des médecins est inégale. Il y a plé-
thore dans certaines agglomérations
alors que l'on est à la limite de la
pénurie dans d'autres régions. On
sait d'autre part que dans très peu
de temps le nombre des praticiens
par l'apport massif des jeunes qui
terminent leurs études, dépassera
les besoins réels de la population.

Cette situation est paradoxale et
elle ne pourra durer. Il est donc dé-
sormais urgent d'imaginer une or-
ganisation nouvelle qui devra re-
pondre à trois impératifs : harmo-
niser le service médical au niveau
national , maintenir la qualité de
formation des médecins et éviter
une nouvelle explosion des prix de
la santé.

Il faudra faire concorder les be-
soins de la population avec l'aug-
mentation du nombre des médecins :
cela nécessitera une planification
qui peut revêtir deux formes. Si elle
est prise en mains par les médecins
eux-mêmes, ell2 s'effectuera dans te
respect des pn.-.cipe? libéraux , mais
si aucune solution satisfa i sante n'é-
tait trouvée, les collectivités publi-
ques pourraient pi end ¦•e des initia-
tives, ce qui conduirait à une for-
me contraignante sur *a voie de
l'étatisation.

Aujourd'hui déjà , le nombre des
places de stag? dans l es hôpitaux
s'avère trop faible par rapport aux
étudiants qui quittent l'université,
Dans ce domaine également , les mé-
decins devront fouver des solutions
nouvelles s'ils entendent maintenir
la très haute tradition de qualité
de la médecine suisse.

Enfin , le risque existe de voir
augmenter la consommation médi-
cale parallèlement au nombre de
praticiens. Or, une nouvelle explo-
sion des prix ne serait pas suppor-
table pour les assurances sociales
et les collectivités • aussi la refonte
ioâvitekJ£,*<àH;- .,sy,ïté43ae.. devra-t-elle
tsaif, cgpjptç A? ..ce facteur , très con-
traignant.

« Table ouverte » <" rropose d'e-
xaminer quelque, unes des solu-
tions qui peuvent être envisagées
dans la faible marge ce manœuvre
que laisse l'alternative du libéralis-
me ou de l'étati-i ition.

Pour en dé'oa ';"?, Pierre Kramer
a réuni trois médecine, Mme Andrée
Dayer et M. Henri \oegeli, tous
deux députes à Genève et M. Mar-
cel Savary, professeur au CHUV à
Lausanne. En face c 'eux se trouve-
ront M. Pierre Gilliand , statisticien
et auteur de plusieurs études et ou-
vrages sur les problèmes médicaux ;
M. Roger Duvoisin, président de la
Fédération romande des caisses-ma-
ladie et M. Philippe Bois, juriste,
professeur aux universités de Neu-
châtel e'j Genève, spécialiste des
questions administratives et socia-
les, (sp)

Sélection de samediTVR
15.30 - 16.45 La Vieille Garde re-

prend du service. Un télé-
film interprété par Walter
Brennan, Fred Astaire, Ed-
gar Buchanan.

Ce n 'est pas le Fred Astaire de
« Shall we dance ? » que le public
va retrouver dans ce téléfilm, puis-
que ce roi de la danse joue ici son
premier rôle de western. Toujours
élégamment vêtu , il a cependant
abandonné son habituelle cravate
blanche pour incarner « The Balti-
more Kid » , autrefois garde-fron-
tière redouté, mais qui , maintenant
retiré, a sombré dans l'alcool.

Trois de ses anciens compagnons
d'armes, également à la « retraite »
— interprétés par ces habitués du
western que sont Walter Brennan,
Chili Wills et Edgar Buchanan —
décident de « reprendre du servi-
ce » ... et se portent à son secours.
Ils en font tant pour le réhabiliter
que le Kid , redevenu sobre, est
nommé « marshal » de la petite ville
de Waco, dans le Texas , et que
ses amis sont contraints d'être ses
adjoints au cours de ses multiples
aventures. Un jour , arrivent dans la
ville un hors-la-loi, Sam Braham ,
et sa bande...
20.25 - 21.55 Les cinq dernières

minutes. Le Goût du Pain,
de Jean Chatenet.

Après les haras, la boulangerie :
c'est en effet entre fours et pétrins
que se déroule ce nouvel épisode
des « Cinq dernières minutes », jus-
tement nommé « Le Goût du Pain » .
Entré par hasard chez le boulanger
Gauchard , le commissaire Cabrol
apprend que celui-ci est incapable
de fournir la moindre miche, son
ouvrier étant parti sans prévenir ,
laissant la pâte à lever sur les

A la Télévision romande , samedi 1er avril 1978 , à 17 h. 55 : Le Temps
des AS , Ce et dernier épisode. Avec Bruno Pradal : Edouard Dabert ;
François Leccia : Binck et Christine Laurent : Joséphine . (Photo TV suisse)

« couches ». Résultat : en attendant
un hypothétique retour du mitron ,
Gauchard engage Merleau et on ne
parle plus de l'incident, jusqu 'au
jour où on retrouve le corps de
l'ouvrier-boulanger enfoui dans le
blé que transportait une péniche
qui était venue s'amarrer à Monte-
reau. Qui donc a bien pu tuer Louis
Rabier ? Un ouvrier modèle, tran-
quille, sans histoires... Un indice
cependant, ou plutôt une coïnciden -
ce : c'est à Montereau que vit l'ex-
femme de la victime, remariée au-
jourd'hui avec un entrepreneur. Et

puis , un fait troublant : on a dérobé
dans le coffre du boulanger Gau-
chard , un important lot de pièces
d'or. Mais un tel vol ne ressemble
pas à l'honnête Rabier...

21.55 - 22.35 Paul Anka aux Pays-
Bas.

Le 15 mars 1957 , un jeune gar-
çon quitte son Canada natal avec
100 dollars en poche. Il a 15 ans ,
mais une bonne close de culot : arri-
vé à New York , il contacte ABC-
Paramount , qui lui fixe à tout ha-
sard une audition. Quelques semai-

nes après , un succès est ne : « Dia-
na » se vendra à neuf millions
d'exemplaires, rapportera huit dis-
ques d'or et restera No 1 en An-
gleterre et aux USA pendant plu-
sieurs semaines. D'autres suivront,
comme « You are my destiny » .

Aujourd'hui, Paul Anka n 'est âgé
que d'une quarantaine d'années, mais
il fait déjà figure de « crooner » vu
ses débuts précoces. Alors que d'au-
tres vedettes de cette époque ont
mené une existence tapageuse, et
souvent fini de façon tragique, il
s'est contenté de gérer sa fortune
de manière avisée. Discothèques,
restaurants, immobilier, avion privé
font partie du patrimoine financier
de ce jeune vétéran. Au cours d'un
voyage aux Pays-Bas, il donna un
concert enregistré par la Télévision
néerlandaise. Une bonne occasion,
donc, pour tous deux qui étaient
adolescents vers la fin des années
cinquante —• et pour tous les autres
qui apprécient simplement un bon
spectacle à l'américaine — de se
replonger dans les succès de celui
qu 'on surnomma le « Wonder Boy »...

A 2
22.20 - 23.50 « Madame le Juge »,

« Le Feu ».
La Provence. En plein été — le

10 août — un terrible incendie dé-
vaste 4000 hectares dont 3000 ap-
partements à Paul Barne, un ami
d'enfance d'Elisabeth Massot. Deux
fermes sont détruites , un homme est
mort d'une crise cardiaque, un fer-
mier a été asphyxié dans un caba-
non. Les experts sont formels : il
s'agit d'un incendie criminel.

Au village , on accuse un certain
Pierre Miaille, « un individu peu
rccommandable sur lequel on a les
plus mauvais renseignements ». On
l'injurie , on le frappe...

SUISSE ROMANDE 1 (MF]
12.05 Au fond à gauche. 12.30 Infor-
mations. 14.05 Week-end show. 16.05
Musique en marche. 17.05 Propos de
table. 18.05 La journée sportive. 18.15
L'actualité touristique. 18.30 Le jour-
nal du soir. 19.00 Actualité-Magazine.
19.15 La grande affiche. 22.05 Entrez
dans la danse. 23.00 Loterie romande
24.00 Hymne national

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Informations.
18.05 Swing-Sérénade. 19.00 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Correo
espagnol. 20.00 Informations. 20.05
Théâtre pour un transistor : Aliéna-
tion contrôlée. Dédé, opérette. 22.30
Lieschen et Fritzchen. 23.00 Informa-
ions. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
12.05 Félicitations. 12.40 Samedi-midi.
14.05 Ensembles instrumentaux et
chœurs. 15.00 Vitrine 78. 15.30 Jazz.
16.05 5 après 4 : Magazine musical.
18.20 Sport. 19.00 Actualités. 19.50 Clo-
ches. 20.05 Radio-hit-parade. 21.00
Sport. 22.15 Songs, Lieder , Chansons.
23.05 A. Ziegler présente ses disques
préférés. 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Orches-
tre de musique légère. 13.30 Chants
de Lombardie. 14.05 Radio 2-4 : Mu-
sique légère. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Voix des Grisons italiens. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 Le documentaire. 20.30 Sport et
musique. 23.05-24.00 Nocturne musical.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.45 Tele-revista
13.00 Un'ora per voi
14.00 Le temps des incertitudes

Initiation aux problèmes économiques modernes.
14.55 Hippisme

Le Grand National. En Eurovision d'Aintree.
15.30 La Vieille Garde reprend du service

Téléfilm interprété par Walter Brennan, Fred As-
taire, Edgar Buchanan.

16.45 Atelier 78
Le Silence, ballet de l'Atelier de danse de Vevey.
(2e diffusion.)

17.25 La Taupe et le Téléphone
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Titi et Sylvestre
17.55 Le Temps des As

Ce et dernier épisode.
18.55 OK-KO

« Anti-hit-parade » de Bernard Pichon.
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous
20.25 Les Cinq Dernières Minutes

Le Goût du Pain
de Jean Chatenet.

21.55 Paul Anka aux Pays-Bas
22.35 Téléjournal
22.45 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Cours de formation
16.45 Maja l'Abeille
17.15 TV-Junior
18.00 Archéologie

au Cercle polaire
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Les Muppet Show
19.40 Message dominical
19.50 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
21.45 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 Simon Templar
23.45 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

14.55 Hippisme
16.45 Pour les jeunes
17.35 LTsola di Gilligan
18.00 Téléjournal
18.05 La Boîte à Musique
18.30 Sept jours
19.10 Téléjournal
19.25 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.30 L'Evangile de demain
19.45 Dessins animés
20.30 Téléjournal
20.45 Ascensore per

una Rapina
21.55 Samedi-sports spécial
22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

INFORMATION RADIO

Demain dimanche à 17 heures
Bach et son fils

Radio suisse romande 2 - MF
Aucune dynastie de musiciens, en

Occident, ne peut être comparée à
celle-ci pour le poids spécifique, sa
valeur artistique en deux générations
— à vrai dire élargies, puisque Jean-
Sébastien avait 25 ans à la naissance
de son premier fils , et un demi-siècle
à l'apparition du petit dernier. Para-
doxalement pour nous qui sommes
habitués dès l'enfance à la majes-
tueuse suprématie du père Bach , qui
coiffait une époque et résume son
esthétique, l'influence de sa progéniture
se révéla beaucoup plus profonde et
décisive, parce qu'elle ouvrait des per-
spectives, innovait. Mozart ne se récla-
ma-t-il pas de Jean-Chrétien ? Haydn,
Beethoven, de Carl-Philipp-Emma-
nuel ?

C'est précisément ce cours-là que
remonte le programme d'un concert
public, donné au Temple de Lutry par
l'OCL, direction Arpad Gerecz , avec
le concours d'Ursula Buckel , soprano.
D'une Symphonie en ré mineur de
l'aîné Wilhelm-Friedmann, person-
nalité fantasque, mais peut - être
aussi le plus original des héritiers
du grand Cantor, nous passerons à
une pièce du benjamin Jean-Chrétien,
talent cosmopolite et maître en syn-
thèse des styles italien et germani-
que — Scène et rondo pour soprano,
hautbois obligé, cordes et clavecin —
puis au puîné, claveciniste remar-
quable, orchestrateur raffiné , ce Carl-
Philipp-Emmanuel responsable, avant
et avec les Mannheimer, du nouvel
essor de la musique allemande, (sp)

L'Heure musicale

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Initiation au russe
12.12 Télévision régionale
12.30 Dis-moi ce que tu mijotes
12.47 Jeunes pratiques
13.00 TF 1 actualités
13.35 Le monde de l'accordéon
13.50 La France défigurée
14.08 Restez donc avec nous..;'"

14.14 La Petite Maison dans là^fairie. 15.00 Et
maintenant, jouons ! 15.06 Les Exjploits de Mightor.
15.08 Miroir 2000. 15.34 Mordillissimo, dessin ani-
mé. 15.35 Sac à Puces et Joli Cœur. 15.38 Mission
impossible : La Fiancée. 16.57 Et maintenant,
jouons ! 17.05 Les Envahisseurs. 17.55 Et mainte-
nant , jouons !

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Numéro un

Variétés avec Jean-Claude Brialy.
21.30 Serpico

6. Révolte. Série.
22.22 Télé-foot 1
23.22 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

11.45 Journal des sourds
et des malentendants

12.00 CNDP
12.30 Samedi et demi
13.35 Loto chansons

Guy Lux présente l'actualité du disque et du
spectacle.

14.35 Les jeux du stade
Haltérophilie. Boxe. Cyclisme. Football.

17.00 Loto chansons
17.10 Des animaux et des hommes
18.00 Interneiges

A Moena (Italie).
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
20.25 Football

France - Brésil , en direct du Parc des Princes.
22.20 Madame le Juge

4. Le Feu. Avec : Simone Signoret : Madame le
Juge.

23.52 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous
19.55 FR 3 actualités
20.30 Les Aventures du

Brave Soldat Sveik
'̂Ï^S*'AsiiiBcte'-dtl-courth)»'- '̂-»

i4

'̂'ï
'"* " : ̂ irtétrage^français11""*"-¦"**#

Le Déjeuner sous
l'Herbe de Gilles M.
Baur - Le Départ pour
Cythère, de Christian
Chaudet.

22.10 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les enfants
15.00 Une place au soleil
16.30 Le conseiller financier

de l'ARD
17.15 Service religieux

protestant
17.45 Téléjournal
17.48 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Am laufenden Band
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Die Abrechnung
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Apon tin Ellada
14.15 Cordialmente

dall'Italia
14.58 Téléjournal
15.00 Mon Oncle sur Mars
15.20 Loisirs de plein air
15.30 Die Troglodytin

Die Gemiilde
16.30 Les Muppet Show
16.59 Le Grand Prix
17.00 Téléjournal
18.00 Paul Temple
19.00 Téléjournal
19.30 Rockpop
20.15 Lichter der Grossstadt
21.40 Téléjournal
21.45 Télésports
23.00 Der Marshal

von Cimarron
0.15 Téléjournal



Rddio
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et
23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00 , 8.00 Editions principales. 6.15
Quel temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.15 Nature pour
un dimanche. 9.05 Coup double. 10.05
Oisco-test. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Dimanche-variétés. 12.30 Informations.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.05 La journée sportive.
18.15 Antenne verte. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité artistique. 19.15
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette. 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies clu soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chan-
ter et de jouer. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Musiques du
monde. 14.35 Le chef vous propose
15.00 La Comédie-Française : Polycuc-
te. 17.00 L'heure musicale, par l'Orches-
tre de Chambre de Lausanne. 18.30
Informations. 18.35 Le temps de l'or-
gue. 19.00 L'heure des compositeurs
suisses. 20.00 Informations. 20.05 L'œil
écoute. Idées dominantes. 20.30 L'Euro-
pe est vôtre. 21.30 Le Jardin des Roses ,
de Saadi. 22.00 La nouvelle poésie. 2.
La Suisse romande. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.00 ,
12.30, 16.00, 13.00, 20.00. 22.00 , 23.00. —
7.05 Musique légère. 10.05 M. Greger
présente ses disques préférés. 11.00 Pa-
villon à musique. 12.15 Félicitations.
12.45 Pages de Joseph Strauss, Lort-
zing, Grieg, Dvorak , Smetana, Liadov ,
Chostakovitch et Russo. 14.00 Tubes
d'hier , succès d' aujourd'hui. 15.00 Sport
et musique. 18.05 Musique populaire.
19.00 Actualités. 19.10 Charme de la
zarzuela. 20.05 Causerie. 21.00 Emis-
sion récréative. 22.10 Sport. 22.30-24.00
Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
7.00 Musique et informations. 8.35 Ma-
gazine agricole. 9.00 Disques. 9.10 Con-
versation evangélique. 9.30 Messe. 10.15
Carrousel du dimanche. 10.35 Orch. mu-
sique légère RTSI. 11.45 Causerie reli-
gieuse. 12.05 Nos chorales. 12.30 Ac-
tualités. 13.15 Théâtre en dialecte. 13.45
La demi-heure des consommateurs.
14.15 Le disque de l'auditeur. 15.00
Trois instruments et un soliste. 15.15
Sport et musique. 17.15 Le dimanche
populaire. 18.00 Musique champêtre.
19.00 Actualités. 19.45 Théâtre. 21.30
Quatuor de guitares classiques. 22.15
Hommes, idées et musique. 23.05-24.00
Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Microscope. 9.05 La puce
à l'oreille. 10.05 Jean-René Bory.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours
d'anglais. 9.30 Philosophes d'hier et
d'aujourd'hui. 10.00 Les concerts du
jour. 10.05 Portes ouvertes sur l'école.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-mu-
sique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Expresse. 9.05 Mu-
sique légère. 10.00 Entracte. 11.05 Mu-
sique légère. 12.00 La semaine à la
radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Pages de Delibes et Mouton. 9.00
Radio-matin. 11.50 Progr. du jour. 12.00
Informations.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Sélection de dimanche
TVR
15.05 - 16.10 Le Tango au lever

du jour. Un film de Clau-
de Fléouter et Robert Man-
thoulis.

Les films de Claude Fléouter et
Robert Manthoulis , par leur im-
pressionnisme et leur absence de
didactisme simplifiant , arrivent sou-
vent , mieux que d'imposants dos-
siers , à faire saisir la réalité d' un
pays. On se souvient de la série
« Un Pays une Musique » qui , par-
tant de mélodies populaires gaéli-
ques, parvenait au cœur de l'Irlande ,
par exemple. On retrouve ces qua-
lités dans la nouvelle série « Monde
sans Frontières », dont le présent
épisode est consacré au tango et à
l'Argentine.

« Notre vie traîne dans la misère
et nous sommes tous dans la môme
boue (...) N'importe qui est un vo-
leur , n'importe qui est un seigneur.»
Ces paroles d'un tango célèbre ont
servi d'épilogue au discours de dé-
mission d'un conseiller municipal
de Rosario en 1975. Curieuse juxta-
position de la politique et du chant ,
mais qui illustre à la perfection le
pouvoir réfléchissant d'une vérita-
ble musique populaire dans un con-
texte social donné. Le tango , c'est
l'atmosphère vaguement oppressan-
te de Buenos-Aires, ville hypertro-
phiée ; c'est le climat de violence et
de tragédie, c'est l'amour que porte
l'Argentin à la nuit...
17.35 - 18.30 Les clés du regard :

Egon Schiele (1890-1918).
Mort à 28 ans, emporté par une

épidémie de grippe espagnole, le
peintre autrichien Egon Schiele
n'aura guère eu que dix années pour
tenter de faire passer son message.
Un message dont les composantes
obsessionnelles manifestes parlent
de sexualité, de narcissime, de mort.
Oeuvre pathétique, donc , mais qui
impressionne d'emblée par la maî-
trise des moyens picturaux et par
l'intensité qui l'habite Oeuvre «thé-
rapeutique» également , dans la me-
sure où elle fut l'exutoire d'une
nature tourmentée et géniale , à la-
quelle le destin n'a laissé que fort
peu de temps pour s'exprimer...

A la Télévision romande , à 12 h. 45 : Michel  S t w g o f f ,  7e et dernier épisode.
Avec Ra imund  Harms tor f  (Mic l ie l  S t r o g o f f )  et Lorenza Guerini (Nadia) .

(Photo TV suisse)

20.00 - 20.55 Voltaire ce diable
d'homme. (6e et dernier
épisode) : Mourir à Paris
(1762 - 1778).

Voltaire recueille la famille Calas ,
fait feu de toutes pièces , « pousse
un cri », comme il l'a promis. Le
Parlement de Languedoc menace de
se mettre en insurrection générale
si l'affaire Calas vient en appel.
Voltaire s'acharne, écrit le boulever-
sant « Traité sur la Tolérance » et
Louis XV réhabilite Calas ! La gloire
de Voltaire devient prodigieuse.
Mais la tragédie le frappe de plein
fouet; le chevalier de La Barre , un
enfant , est brûlé vif pour impiété ,
et l'on brûle les livres de Voltaire
en même temps. Saisi d' une crise

de folie furieuse , le vieillard voit
dans sa cheminée un bûcher , se
cache sous les tables, veut s'enfuir
en se pendant aux rideaux... Passent
les années. Seigneur de Ferney, Vol-
taire supprime la pauvreté autour
de lui, l'ait bâtir des manufactures,
assécher des marécages. Ses pay-
sans l'adorent. Et l'adore une toute
jeune femme, « Belle et Bonne » ,
qu 'il arrache au couvent , dote et
marie ! Un bonheur pour beaucoup
d'ombres : Voltaire se sent dépassé
par les violentes idées nouvelles,
lutte en vain pour réhabiliter Lally-
Tollendal et n 'a toujours pas l'au-
torisation de rentrer à Paris, sa
ville , où il voudrait mourir. .

21.15 - 22.00 La Voix au Chapitre.
Grand invité : Félicien
Marceau, de l'Académie
française pour « Le Roman
en Liberté ».

C'est à l'Académicien Félicien
Marceau que « La Voix au Chapi-
tre » ouvre ce soir ses portes. Le
romancier et dramaturge publie en
effet un essai « Le Roman en Li-
berté » , dans lequel il propose , a
partir de la définition qu 'en donne
le Larousse, une redéfinition de l'é-
criture romanesque.

De Daniel Defoë à Nathalie Sar-
raute, en passant par Balzac , Zola ,
Simenon , Proust et bien d'autres ,
Marceau entraîne le lecteur dans
une suite de réflexions évoquant
aussi bien les techniques et procé-
dés caractéristiques du roman , qvie
les pouvoirs spécifiques de ce mode
d'expression , ses relations avec les
autres genres, etc.
TF 1
19.30 - 20.55 L'Intrépide. Un film

de Jean Girault.
Didier est chirurgien dans une

clinique parisienne. Il est fiancé à
Lydia femme autoritaire , dont les
colères provoquent de véritables ca-
taclysmes...

Un jour , Didier est amené à opé-
rer Cannelle , un truand blessé et
recherché par une bande rivale.
Afin de le remercier de ses bons
services, Cannello décide de délivrer
le docteur de son envahissante com-
pagne...

Lydia doit prendre le < Train
Bleu », le soir même ; Cannello
charge un tueur de liquider Lydia
pendant la nuit. Tandis que Didier
découvre par hasard le plan de
Cannello , Lydia reporte son voyage
et cède sa couchette à une jeune
femme, laquelle se trouve en danger
de mort.

On devine la réaction du brave
Didier : il se précipite à la gaie ,
s'engouffre dans le train pour Nice
et se prépare à devenir garde clu
corps d'une charmante jeune fem-
me, journaliste à « Nice-Matin » :
Sophie. Celle-ci commence par refu-
ser catégoriquement l'aide de celui
qu 'elle prend pour un « dragueur ».

SUISSE ROMANDE
'*' (La plupart des programmes sont en couleurs)

11.00 Télé journal
11.05 Tel-Hebdo
11.30 Table ouverte

Entre libéralisme et étatisation : Quel avenir pour
quelle médecine ?

12.45 Michel Strogoff
D'après l'œuvre de Jules Verne. 7e et dernier
épisode. (2e diffusion.)

13.40 Dimanche-Mélodies
13.45 Chansons à la carte. 15.05 Le tango au lever
du jour. 16.10 Le Marin du Dimanche.

16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Télé journal
17.35 Les clés du regard

Egon Schiele (1890-1918).
18.30 Questions à l'Eglise :

L'homme après la mort
18.50 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.30 Télé journal
19.45 Sous la loupe
20.00 Voltaire ce Diable d'Homme

6e et dernier épisode : Mourir à Paris (1762-1778).
20.55 A vos lettres
21.15 La voix au chapitre

Grand invité : Félicien Marceau pour son livre « Le
roman en liberté ».

22.10 Vespérales
Images bibliques : Le berger.

22.20 Téléjournal
22.30 Automobilisme

Grand Prix des Etats-Unis. En Eurovision de Long
Beach.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.15 Le magazine du mois
11.00 Schcin-Werfer
11.45 Sciences et techniques
12.45 Tele-revista
13.00 Un'ora per voi
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama
14.45 TV-Junior
15.15 II Balcun tort
16.00 Héritage de l'humanité
16.50 Le Vieux Juge
17.50 Téléjournal - Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Der Mcineidbaucr
21.55 Kintop - Ciné-Revue
22.05 Téléjournal
22.15 P. Zukerman et I.

Perlman jouent
Wieniawsky, L. Spohr
et Haendel

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Telerama
14.00 Tele-revista
14.15 Un'ora per voi
15.15 Tarzan e le Amazzoni

Film d'aventures.
16.20 L'Océan nous appelle
17.40 Le Ranch « L »

Le Drame de Johnny.
18.50 Téléjournal
18.55 Plaisirs de la musique
19.30 La Parole du Seigneur
19.40 Le Monde où nous

vivons
20.05 Rencontres
20.30 Téléjournal
20.45 Au Plaisir de Dieu

Feuilleton.
21.35 Le dimanche sportif

Automobilisme : Le
Grand Prix des Etats-
Unis.

23.45 Téléjournal

FRANCE 1 „ (TF 1)

(Emissions uniquement en noir et blanc)

8.15 A Bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe
11.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
11.30 Bon appétit !
12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux

Présentation : Jean Amadou et Jean Bertho.
13.12 Les rendez-vous du dimanche

Variétés et cinéma.
14.30 Paul et Virginie (11)

Feuilleton.
15.00 Hippisme

Tiercé en direct de Longchamp.
15.05 L'Ile perdue

12. Jeremiah et la Veuve. Série.
15.35 Sports première

Cyclisme. — Judo. — Haltérophilie.
16.55 Mr Kingstreet part en Guerre

Téléfilm.
18.25 Les animaux du inonde

Le Zoo de Jersey.
19.00 TF 1 actualités
19.30 L'Intrépide

Un film de Jean Girault.
20.55 Expressions
22.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2}

(La plupart des programmes sont en couleurs)

9.00 Cousons cousines
10.15 Concert

L'Orchestre philharmonique de Strasbourg.
11.00 Bon dimanche
11.05 Blue jeans 78 j

Avec : France Gall - Le groupe II était une Fois -
Bob Marley - David Essex - Film sur Claude
François.

12.00 Journal de l'A 2
12.25 Grand album
13.20 Bon dimanche (suite) !

13.25 Tom et Jerry. 13.30 Drôles de Dames. 14.25
La lorgnette et variétés de province. 15.15 The
Muppet Show, avec Don Knott. 15.45 L'école des
fans.* 16.25 Monsieur Cinéma. 17.15 Petit théâtre
du dimanche.

18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Musique and music

Spécial chansons réalistes.
20.40 Chili impressions

1. Les pompiers de Santiago.
21.52 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
9.00 Spécial Mosaïque

15.35 Les grandes batailles
16.30 Espace musical
17.25 Cheval mon ami
17.50 Plein air
18.20 Spécial Dom-Tom
18.35 L'Odyssée de

Scott Hunter
19.05 Hexagonal
20.20 FR 3 actualités
20.35 L'homme en question
21.40 Manhattan Mélodrame

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Amérique du Sud :
les nouveaux
conquistadors

10.45 Pour les petits
11.15 Deux pays, une seule

jeunesse
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Portrait d'une

montagne
13.45 Magazine régional
14.50 Une place au soleil
14.55 Pour les enfants
15.25 Schwarze Ernte
16.55 Task Force Police
17.45 Heinrich Harrer...
18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Miroir clu monde
20.00 Téléjournal
20.15 Les policiers

volontaires du
Bad-Wurtemberg

21.00 Das andere Liicheln
23.00 Téléjournal
23.05 TV-débat
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE, d
10.00 Les programmes
10.30 Le mystère des dieux

d'argent
12.00 Concert dominical
12.50 Magazine scientifique
13.00 Téléjournal
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Pour les petits
14.15 Heidi
14.40 Cari Orff et la

musique
15.15 Action en faveur de

l'enfance déshéritée
15.20 Entraide à Eichenau
15.40 Meine Frau Teresa.
17.00 Téléjournal - Sports
18.00 Journal protestant
18.15 Rauchcnde Coïts
19.00 Téléjournal - Ici Bonn
19.30 La nature humaine
20.00 Ein Mann will nach

oben
21.00 Téléjournal - Sports
21.15 Niemandsland
22.50 Automobilisme

0.15 Téléjournal
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semaine Une grande rencontre

fTTWTId Louis de Funès - Annie Girardot
1 Soirées LA ZIZANIE
B à 20 h. 30 Une comédie où l'on rit continuellement
| Matinées samedi et dimanche à 15 h. Enfants admis

I ^OQC<"> De Luchino Visconti
, rïïS" OSSESSIONEm iju.i i_.iy.̂  Une réalité italienne de l'époque...
¦ DU FILM Dans les années 1940 en pleine Italie fasciste
¦ Matinées samedi et dimanche à 17 h. 30

¦ Hn 'l'I^lliWIUi ' ri aLCJ Samedi el dimanche à l.ï h.
_ 2e semaine Un déferlement comique inimaginable !

Le nouveau film des Chariots réalisé par Serge Korber
¦ ET VIVE LA LIBERTÉ
m La meilleure façon de vous divertir en famille !

¦ rnrM Samedi et dimanche à 17 h. 30EDEN 12 ans
Festival James Bond 007 - 7e volet

¦ George Lazenby est James Bond dans
. AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTÉ

Un autre James Bond sept fois plus excitant !

EDEN Samedi à 23 h. 15 20 ans révolus
¦ Lundi , mardi et mercred i à 18 h. 30
I Une réalisation qui dépasse tout ce que vous avez pu voir

Humoristique et très corsé, réalisé de main de maître¦ GUIDES SEXUELLES DANOISES
¦ Essayez leur compagnie et vous vous sentirez moins seul

¦ I 2e semaine - Tout grand succès

' [BEEE ] Drôle, loger, cocasse et délicieux
1 Soirées

 ̂ L'HÔTEL DE LA PLAGE
¦ à ">0 h 30 L'ambiance est du tonnerre. On se défoule...

- Matinées samedi et dimanche à 15 h. 
¦
^̂ ^m̂ mm

B _ . ._ .  Nouvelle sortie... nouveau succès
PLA7A¦ i_n&.j -i Deux nouvelles séances
Samedi LA GRANDE AVENTURE DU KALAHARI

à 17
'h 30 Tellement beau et amusant qu'avec le mot

B ' « fin » on applaudit de satisfaction

" uuMi»iyww MWfMmmWWmm "" '' 45 " Mat sam" el dim'
m jgjMfl ty^JËl^-g-tf _ 1 j ? 15 h. - 12 ans - 3e semaine

Le nouveau film de Steven Spielberg
1 RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE
| Avec Richard Dreyfuss et François Truffaut
_ Un grand film , étonnant , empoignant

¦ Q^ » I  » Samedi et dimanche à 
17 h. 

30

a 
O^ALA 16 an3

Terence Hill dans
¦ TRINITA VOIT ROUGE
g Le règlement de comptes d'un homme

qui doit tuer parce qu 'il veut vivre !

H Iff^ «YŜ R1 VflW-TTl' 13 '-" h - ''̂ ' .H'squ'à dimanche
n iii l'îtiTteesi&JiiTiiJiii'SB 'Sl j g ans

lre vision — Version originale

" LA REVANCHE d'un homme nommé cheval
I Un western « fantastique :> , brutal , souvent féroce !

abc Samedi et dimanche à 17 h. 30
I 12 ans
| Un chef-d'œuvre à voir ou revoir !

, METROPOLIS
(1926) de Fritz Lang

CAFÉ D'ESPAGNE
chez Marcel

Paix 69 - La Chaux-de-Fonds

CE SOIR

SOUPER TRUITES DU DOUBS

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

Fabrique d'horlogerie de luxe en pleine expansion "-̂ âWsfiO
S sise, prochainement , dans des locaux modernes !'.̂ ^0P^mL\

1 A JL * !ÊÊl$mWm\€£yrf£&#^ii'£& 4M
— des connaissances approfondies du français et Awêsf î l7M$WÊ§>WÊ 'de l' anglais en plus de bonnes notions d'autres (fjm 

>S\A--̂ ^''' |1_B

— l' expérience de la branche horlogère SV^" / - '¦ 'r*flll
— des aptitudes pour trava lier de manière mdé- V^.*̂ / ^^^JàWM !

i a lors ,  vous êtes la secrétaire à qui nous désirons ^|JSpf!®H .'¦ !
î confier des tâches variées et très intéressantes. Mo^^^^ _B 7
] Nous vous invitons a soumet t re  voire cur r icu lum ^i

'liwi|î»_lë_||ĵ ^EB

Entreprise de production horlogère

cherche pour ses ateliers de la
région Neuchâtel et Bienne :

4 mécaniciens j
de précision
Activités :
— construction et entretien

d'étampes
— réglage de machines de produc-

tion
— réalisation de petits outillages
— fabrication et entretien d'outils

coupants.
Facilités de logement.

i

Faire offres sous chiffre 28-900093,
à Publicitas , 2001 Neuchâtel , Ter-
reaux 5.

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE
QUALIFIÉE
sachant taper à la machine et
connaissant l'anglais,
SERAIT ENGAGÉE
par entreprise industrielle de la
place. Poste à responsabilités of-
frant des possibilités de dévelop-
pement intéressantes pour person-
ne capable. Nombreux avantages
sociaux.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950 03G
à Publicitas, Av. Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

On cherche

mécanicien autos
expérimenté. Bon salaire. Semaine de
5 jours.

Garage de la Croix , F. Stubi , Montmol-
lin , tél. (038) 31 40 66.

Chauffeur
poids lourds
robuste et consciencieux est demandé
pour tout de suite ou date à convenir.
Paire offres chez Perrin Frères, trans-
ports, 2316 Les Ponts-de-Martel.

Pas de publicité=pas de clientèle

[GRANDE VENTE I
I DE MEUBLES
J ANCIENS - MODERNES - RUSTIQUES
I Vente: 1er, 2, 3 avril , de 8 h. à 20 h.
j sans interruption

BETTEX , MATHOD
: (entre Orbe et Yverdon)

Tél. (024). 37 15 47

1

Château de Môtiers

EXPOSITION
DU CLUB 30/40

PHOTOS
du 1er au 26 avri l 1978

sauf les lundis

VERNISSAGE PUBLIC
samedi 1er avril, à 17 heures

C^FÉ Pli GLOBE
Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR

Souper amourettes
à volonté Fr. 11.—

Ambiance avec KURT et son accordéon

EN Avec CarMarti à travers 91
MB l'Autriche, Je pays de la cor- W*J
M dia II té! M
*£C Que vous participiez à un ?w
M\ périple des 9 «Bundeslander» —̂\
|rj| ou à un circuit plus court, SE
tâs l'Autriche et Vienne - sa gaie j ^ |SB capitale - valent toujours
F/CJ le voyage. 

^7Êm\ Table soignée et très bons j__^
wQ hôte/s au centre des vil/es. Wm

& Vienne et
W*\ toute l'Autriche S>
fâ  ̂

Dates de voyage: m Â
pH du 2 avril au 15 octobre. flKP
ojo départs réguliers chaque |VO
jSBÈL deuxième dimanche, mm
W$ 8 jours Fr. 980.- 9E

M Pays de Salzbourg- wà\
j ^|  Vienne-Tyrol W
J R Dates de voyage: %À
W% du 10 avril au 9 octobre, WM
L̂\ départs réguliers chaque O^p M deuxième lundi. Mm

 ̂
6 jours Fr. 760.- 

^
W& Vienne
y£ Dates de voyages : y&

Ej§ 4-7 mai (Ascension), foM
PI 4 jours Fr. 535-^ .̂ SB
*-—\ Auprès de m  ̂̂ mA7m\ \ZA8 votre agence] >_SHIBBN I '•'f^

de 
voyages l̂ m̂j mŵèj&A

¥QSm
1Ê& Priorité à la qualité! k )
O 2300 La Chaux-de-Fonds 

^4É£ Avenue Léopold-Robert 84 j ^À
p̂  

Tél. 039/23 
27 03 39

! M. Gaetano
et Mme Aurora IUORIO
ont le plaisir de faire part de la reprise du

Restaurant - Café - Bar

Le Feu
de Bois

Ceinil-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

jl

VOYAGES i

haticiran
Spectacle TINO ROSSI à Delémont

JEUDI 18 MAI 1978, départs en cars
Fr. 55.-, car et billet réservé (bonnes places à l'avant) i

Franches-Montagnes - Ajoie - Vallée de Tavannes
¦̂
¦M 

Inscriptions - Renseignements:
ÂmWmj B DELEMONT, place de la Gare 8
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P-T| PANJURA
I mmmjA \\ Transports in ternat ionaux et agence de voyages
g BJ"*1 M 2301 LA CHAUX-DE-FONDS , rue Daniel-JeanRichard 37
¦«¦B» Téléphone (039) 23 93 22

NON , CECI N'EST PAS UN POISSON D'AVRIL...

l'agence de voyages Panjura
ouvre ses portes le 1er avril

Chaque 10e client qui nous confie une réservation
recevra une agréable surprise !

N'hésitez pas de nous rendre visite et de réserver
votre place au soleil pour les vacances !

Personne désireuse de passer d'agréables
VACANCES dans un lieu très calme, à
prix modéré, adressez-vous à la

Pension «Les Vergers»
1961 VEX (Val d'Hérens - Valais)
Tél. (027) 22 23 20

CAFÉ DU MUSÉE É
D.-JRichard 7 - Tél. 039/22 27 19 |!

DIMANCHE j

lapin et polenta
à volonté, Fr. 11.— par personne M

Caf Conc.
La Canette

Rue du Progrès 10 1er étage

SAMEDI 1er AVRIL, dès 21 h.

SPECTACLE
AVEC LE FANTAISISTE

Serge Issor
Entrée : Fr. 5 —

M m%^\ En toute saison ,
£&&&\ L'IMPARTIAL
r*̂  \ votre compagnon !
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| EXCEPTIONNEL ! j S
JB Dimanches 2, 9, 16 et 23 avril HN
n VISITE DE LA COLLECTION w

A SCHLUMPF À MULHOUSE

|| VOITURES ANCIENNES g
S UNIQUE AU MONDE |m I" ' Départ de La Chaux-de-Fonds : r̂

7 h. 45 - de Neuchâtel: 8 h. 30
Fr. 34.-, AVS 28.-, enfants 17-

t +  
entrée à payer: Fr. 5- k>

(Passeport ou carte d'identité) Sjj
-̂ r «ans if

LUGANO, belle et élégante ville, vous
attend !
L'HÔTEL WASHINGTON vous offre :
situation tranquille, belle vue sur le lac,
parc privé de 7000 m2, confort moderne
dans les chambres, accueil et service par-
faits, très bonne cuisine. Forfaits en pen-
sion complète : Fr. 42.— à Fr. 53.—. Avec
bain ou douche et WC : Fr. 52.— à 63.—.
Du 20 juin au 10 juillet : prix réduits.
Famille Kocher, 6903 Lugano, tél. (091)
56 41 36 - 37.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

L. J

Cattolica (Adria/Italie) Hôtel Esperia -
Moderne, confort , près mer. Sit. tranquil-
le. Cuis, soignée. Pens. compl. 25/5-30/6
et sept. L. 7000 (douche, WC L. 7400), juil.
et 21-31 août L. 9500 (10 000), ler-20
août L. 10 250 (10 800). Parking. Parle
français. Prosp. et rés.: Fam. G. Suter,
6964 Davesco, tél. (091) 51 29 73 dès 19 h.,
suce, de Luciano Bizzotto.

1-47036 RICCIONE (Adria.) Hôtel Regen
Tél. 0039541 - 615410. Zone tranquille et
près mer. Cuisine bourgeoise et abon-
dante. Vie de fam. Géré personnel, par
propriétaire. Parking. Chambres avec
douche, WC, balcon. Pens. compl. : mai
L 8000; ler-24 juin: L 8500; 25 juin-19
juillet: L 9500; 27 juil.-31 août: L 10800;
septembre: L 9000.

RICCIONE (Adriatique - Italie)
PENSION VILLA FABBRI, Viale Righl
31, tél. 0039541/42695. Confortable. Géré
par le propriétaire. Cuisine bourgeoise.
Traitement soigné. Pension complète :
juin et septembre L 5700, du 1er au 15
juillet et du 21 au 31 août L 6500, du 16
juillet au 20 août L 8500.



Six passages à niveaux supprimés
Remaniement parcelaire à Muriaux

Une trentaine de propriétaires fon-
ciers ont participé à l'assemblée du
Syndicat de remaniement parcellaire,
présidé par M. Charles Finazzi , qui ,
dans son rapport fit le point de la situa-
tion.

En ce qui concerne le remaniement
agricole, il est à relever la vente des
masses du Syndicat (10 hectares) aux
seuls propriétaires domiciliés dans la
commune. En outre, la répartition des
frais a été établie et est actuellement
en dépôt public. Le Conseil exécutif a
approuvé officiellement la nouvelle ré-
partition des terres.

Le remaniement des forêts a néces-
sité la construction d'un tronçon de
chemin de 1,5 km, dans le secteur des
Peux, continuant le chemin passant
par le sous-voie, récemment construit.
Pour 1978, on prévoit des constructions
de chemins pour 400.000 francs. Il s'agit
notamment de l'ultime étape dans les
secteurs des Peux (2 ,5 km.) ce qui doit
permettre la suppression de six passa-
ges à niveau sur la ligne Le Noirmont-
Les Breuleux. Un autre tronçon de 1,4
km sera construit au passage à niveau
des Emibois au secteur La Côte - Les
Charmattes Quant au projet de répar-
tition des forêts, il est en voie d'achè-
vement et l'interdiction des coupes
pourrait intervenir au cours de l'hiver
1978-1979.

Commentant la situation financière,
M. Joseph Paratte, secrétaire-caissier,
précisa que les travaux subventionnés
du remaniement agricole se montaient
à 2.010.648 francs et les travaux non
subventionnés à 158.206 francs.

Pour le remaniement des forêts ,
120.000 francs de travaux sont déjà
subventionnés et 8000 francs de frais
non subventionnés. Le financement to-
talise 2.331.662 francs de recettes dont
113.620 ont déjà été payés par les pro-
priétaires. Le solde représente les sub-
ventions fédérales, cantonales et com-
munales déjà reçues.

L'assemblée a décidé la cession des
chemins agricoles (env. 28 km , dont
50 pour cent avec tapis bitumeux) à la
Commune de Muriaux. L'assemblée ac-

cepta également les conditions fixées
par la commune, à savoir : le verse-
ment d'un montant de 30.000 francs
pour alimenter un fonds d'entretien, la
cession de chemins en bon état et la
promesse de versement des éventuels
actifs financiers au fonds d'entretien
en cas de dissolution du syndicat, (ax)

Samedi 1er avril 1978, 91e jour de
l'année

FÊTES A SOUHAITER :
Hugues, Huguette, Valéry

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1974. — Au terme d'une étude ap-
profondie des documents transmis
par la sonde américaine « Mariner
10 », les spécialistes arrivent à la
conclusion que Mercure ne possède
pas de satellite naturel.
1967. — Le pape Paul VI reçoit
au Vatican le vice-président amé-
ricain Humphrey.
1966. — Harold Wilson est recon-
duit à la tête du gouvernement bri-
tannique à la suite d'une victoire
électorale écrasante du parti tra-
vailliste.
1964. — Le président, haïtien Fran-
çois Duvalier se proclame président
à vie.
1962. — Par référendum, les Suisses
se prononcent contre la fabrication
ou l'importation d'armes atomiques.
1939. — Le général Franco annonce
que la guerre civile est terminée —
les Etats-Unis reconnaissent son
gouvernement.
1933. — Les persécutions de Juifs
commencent en Allemagne.

ILS SONT NÉS UN 1er AVRIL :
le médecin anglais William Harvey
(1578-1657) ; le prince Otto von Bis-
marck, homme d'Etat allemand
(1815-1898) ; l'écrivain français Ed-
mond Rostand (1868-1919) ; le com-
positeur russe Serge Rachmaninov
(1873-1943) ; Lady Clémentine
Churchill , femme de l'ancien pre-
mier ministre britannique (1885-
1977) ; l'actrice américaine Debbie
Reynolds (1932).

™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Chez les tireurs de Saignelégier
Peu revêtue fut l'assemblée annuelle

de la Société de Tir, présidée par M.
Robert Oberli. Dans son rapport , le
président releva les excellents résultats
obtenus par nos tireurs, notamment
une première place au championnat de
groupes, une deuxième place au tir en
campagne où neuf tireurs obtinrent la
distinction. Au tir de groupes, au Bé-
mont , M. Paul Jost est sacré roi du tir
et un groupe de la société se classe deu-
xième. Au match de district à Mont-
faucon, Paul Jost est champion à genou
au mousqueton et Léon Frésard est
champion deux positions au fusil d'as-
saut et Charles Egli champion à genou.
Au championnat interne, c'est encore
Paul Jost le vainqueur au mousqueton,
devant Ernest Schweizer et Michel
Maillard , tandis que Léon Frésard est
vainqueur au fusil d'assaut devant
Charles Egli et Gérard Valley.

Les comptes présentés par M. Léon

Frésard attestent une situation finan-
cière saine. L'activité reprendra le di-
manche 16 avril 1978 avec le cham-
pionnat de groupes et concours indivi-
duels. Le tir en campagne aura lieu aux
Pommerats les 3 et 4 juin La société
participera au tir du Jubilé à Epauvil-
lers les 10 et 11 juin et au Tir cantonal
à Thoune le 25 juin. Saignelégier orga-
nisera la Journée jurassienne des jeu-
nes tireurs le 16 septembre alors que
le Tir de clôture est fixé au 7 octobre,

Le comité, sans changement, est le
suivant : président : M. Robert Oberli ;
vice-président : Michel Affolter ; secré-
taire des verbaux : M. Jean-Paul Mer-
cier ; secrétaire correspondance : M.
Charles Egli ; caissier : M. Léon Fré-
sard ; chefs de tir : MM. Michel Mail-
lard et Robert Oberli ; chef cibarres :
M. Olivier Luder ; assesseurs : MM.
Gérard Valley et René Noirat. (ax)

• FRANCHES-MONTAGNES •
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Heureux développement de la Caisse Raiffeisen
Plus de 130 sociétaires ont assisté

dernièrement à l'assemblée générale
annuelle de la Caisse Raiffeisen. En
ouvrant l'assemblée, Me Charles Wil-
helm, président du Comité de direction,
s'est plu à saluer cette belle assistance
et à relever qu'avec les vingt nouveaux
sociétaires, la caisse comptait 312 mem-
bres au 31 décembre 1977, deux décès
ayant été enregistrés durant l'année
écoulée.

C'est avec remerciements que l'as-
semblée approuva le procès-verbal de
M. Pierre Beuret , secrétaire. Dans son
tour d'horizon sur la situation conjonc-
turelle et économique actuelle, Me
Charles Wilhelm souligna le rôle des
Caisses Raiffeisen dans nos régions
rurales Au service des petits épar-
gnants et débiteurs, instrument au ser-
vice du public , la Caisse Raiffeisen est
une institution de saine gestion où les
sociétaires sont les véritables artisans
du succès.

Après avoir remercié la dévouée gé-
rante, Mme Renaude Boillat , le prési-
dent rendit hommage à M. Alfred Jo-
bin qui compte 25 années de dévoue-
ment au comité de surveillance dont
il est le compétent président depuis 14
ans. Celui-ci reçut un plateau dédicacé
au nom de l'Union centrale de St-Gall,
ainsi qu'un cadeau de la caisse locale,
son épouse étant fleurie et remerciée.

Dans son rapport , Mme Renaude

Boillat , caissière, souligna l'heureux
développement de la caisse dont le
roulement s'est monté à 25.417.765 fr.
en 1977, soit une augmentation de près
de six millions. Quant au bilan, il
ascende à 13.110.322 francs, soit une
augmentation de 660.000 francs. L'épar-
gne marque une augmentation d'un
million de francs environ. Les seuls
prêts hypothécaires ordinaires s'élèvent
déjà à 8.950 000 francs. Le bénéfice
annuel est de 29.423 francs, ce qui porte
la réserve à 393.572 francs.

M. Alfred Jobin , président du comité
de surveillance, releva la bonne gestion
de la caisse, ce qu 'attestent les diffé-
rents rapports des organes de surveil-
lance , puis l'assemblée approuva les
comptes et vota un intérêt de 6 pour
cent pour les parts sociales.

Les comités sont réélus dans la com-
position suivante :

Conseil de direction : président , Me
Charles Wilhelm , préfet ; vice-prési-
dent , M. Paul Dubail , Les Pommerats ;
secrétaire, M. Pierre Beuret , maire ;
assesseurs, MM. Henri Chalon , Les
Emibois et Pierre Noirat , Saignelégier.
Comité de surveillance : président , M.
Alfred Jobin ; secrétaire, M. Laurent
Jobin ; membre, M. André Boillat , Les
Rouges-Terres.

Le paiement des intérêts des parts
sociales et le traditionnel repas termi-
nèrent la sympathique assemblée an-
nuelle des Raiffeisennistes (ax)

Garage et Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher

AUJOURD'HUI
toute la journée

réservée aux essais
avec les nouvelles

DATSUN
F 11 GT - 160 J - 180 B - 200 L 6 cyl.

et de belles occasions expertisées

L'UNION OUVRIÈRE
Cartel syndical de La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

secrétaire
Personne connaissant le mouvement
syndical, les problèmes sociaux , est
priée d'adresser sa postulation avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire à l'Union ouvrière, case pos-

j taie 66, 2301 La Chaux-de-Fonds.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

le nouveau
Michelin

g estlàS
^? MICHELINxzx

GARAGE
KUHFUSS

PNEUS - GÉOMÉTRIE

Willy FREIBURGHAUS
suce.

La Chaux-de-Fonds, Collège 5
Tél. (039) 23 23 21

MAGASIN ACCESSOIRES
« TOUT POUR LE PNEU »

Nouveau :
équilibrage électronique

des roues de motos

«Winterthur»
signifie

conseil global pour
toutes les questions

d'assurances
• 

Vraiment toutes! Pour vous A
en tant que particulier,

fiai pour votre famille, A
.< pour toutes les entreprises,

(fy quelle qu'en soit la taille. 9

• 
Votre avantage: mmOn s'occupe de vous en 7&

• 
permanence avec un sens aigu A

des responsabilités. W

• 
La liquidation rapide des dom- A—\
mages est ainsi plus simple. ™

j&l wfnterthurlQ# 1 assurances]̂
9 Toujours près de vous V

• 

Agence générale du Jura-Sud ^̂F. Ochsenbein (B^

• 

2710 Tavannes, Grand-Rue 34 ^^Tél. (032) 91 38 48 9

• 
Agence générale de La Chaux- &\
de-Fonds: N. Frochaux, Léo- ^̂

• 
pold-Robert 53, 2300 La Chaux- ^L\
de-Fonds, tél. (039) 23 23 45

W Nos agences locales figurent W

• 
dans l'annuaire téléphonique Mk
sous Winterthur-Assurances; mç;/

A elles sont toujours prêtes A
2 à vous aider et à vous donner T
9 les conseils du spécialiste. (J)••••••••••

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Etablisement

de La Chaux-de-Fonds

Ecole de travaux féminins

Cours trimestriels
Les cours pour adultes débuteront
le lundi 17 avril 1978.
Ils ont lieu l'après-midi ou le soir.

Confection pour dames
Cours tailleur pour homme et dame

Broderie
Ecolage : Fr. 30.— pour 10 leçons
de 3 heures ; à verser jusqu'au 7
avril 1978 au c. c. p. 23-1532.
Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille ,
rue de la Paix 60, secrétariat, tél.
(039) 23 10 66
le lundi 3 avril de 7 h. 45 à 11 h. 45

et de 14 h. à 17 h. 30
le mardi 4 avril de 7 h. 45 à 11 h. 45 :

et de 14 h. à 17 h. 30

La commission

REMÈDE
MIRACLE

Les fameuses planches à clous du
Gourou Fantasmaradji, recomman-
dées (gratuitement) par le corps
médical , sont en vente chez Meu-
bles Graber - Au Bûcheron, avenue
Léopold-Robert 73.

Souverain contre toutes affections
bégnines et vénitiennes.

ATTENTION : les trois premiers
clients seront servis gratuitement.

HORLOGERIE -
PENDULERIE

A vendre : établi, layette, tour, potences,
fournitures.
Téléphone (039) 41 37 05.

A vendre

PEUGEOT 404
1970, 103 000 km., expertisée. Fr. 2500.—.
M. Pierre Benoit, automobiles, tél. (039)
31 52 86.

Famille de 5 personnes, dont 2 retraités,
avec un chien

cherche à louer
du 10 au 28 juillet 1978, ferme ou appar-
tement séparé dans une ferme, région
Jura-Sud. Si possible occasion de faire
de l'équitation pour 2 personnes. Possi-
bilité de faire connaissance avant de
conclure.
Prière de faire offres à M. W. Stamm,
c/o Reemtsma, 5728 Gontenschwil, tél.
(064) 73 17 31.

À LOUER
À SAINT-IMIER
pour le 1er mai
dans immeuble avec chauffage
général, machine à laver le linge,
situation : quartier tranquille au
centre du village :

1 logement 4 pièces
cuisine, bain ; loyer Fr. 260.— +
charges

1 logement 3 pièces
cuisine, bain ; loyer Fr. 230.— +
charges

1 logement 2 pièces
cuisine, bain ; loyer Fr. 200.— +
charges ; petit garage.

Ecrire sous chiffre 06-120463, à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

Jeune pédagogue
de 34 ans, distinguée, dynamique, forma-
tion universitaire, ayant de grandes qua-
lités de cœur, c'est une personne équili-
brée, aimant la nature, le tennis, le ski,
l'équitation, les travaux manuels et la
musique. Ses rêves d'un bonheur à deux
sans nuages se réaliseront-ils ? Ecrire
sous B 1004934 F/64, à Marital, Victor-
Ruffy 2, 1012 Lausanne, tél. (021) 23 88 86.

Jeune femme sportive
de 27 ans, bonne cavalière, pratiquant
le tennis, la natation , le volley-ball, très
souriante, gaie, naturelle, un peu sau-
vage, désire sincèrement faire la connais-
sance d'un homme d'âge mûr , compré-
hensif , qui lui donnerait tendresse et
appui dans la vie. Ecrire sous B 1009827
F/64, à Marital, Victor-Ruffy 2, 1012 Lau-
sanne, tél. (021) 23 88 86.

Comptable
38 ans, consciencieux , intelligent, très
apprécié pour la qualité et la précision
de son travail , capable de joindre à
1,'exercice de sa profession des satisfac-
tions culturelles et sportives, voudrait
faire la rencontre d'une jeune femme,
qui , pleine de coeur et de vie, lui per-
mettrait de connaître les joies maritales
de la paternité... et surtout l'amour. Ecri-
re sous A 1000738 M/64 , à Marital , Victor-
Ruffy 2, 1012 Lausanne, tél. (021) 23 88 86.

Expert-comptable
de 45 ans, ouvert , gai, communicatif ,
créant autour de lui une ambiance atti-
rante et sympathique, aimant le théâtre,
le sport et les voyages, désire rencontrer
une jeune femme avenante qui connaît
l'art de recevoir et surtout de créer dans
son foyer un esprit d'accueil et de joie.
Ecrire sous B 1006345 M/64, à Marital ,
Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne, tél. (021)
23 88 86.

NOUVEAU

; 0 Crédit personnel pour
achat de meuble

! 0 Tarifs préférentiels
0 Frais à notre charge

renseignements gratuits sans
engagement
A découper et adresser :

^4
• ORNOC - Organisation Nou-

velle de Crédit , Case posta- |
I le 600, 2301 La Chaux-de- .
¦ Fonds

Nom : •
Prénom : I

I Rue : |
I Localité :
¦ Montant désiré :

Tout le mois RZErâvSl
d'avril \K |̂flj|

orchestre féminin ï r̂̂ J6 girls ï: ĴKIIAMW , | H

POGGIES Tour de la Gare
¦V

LOCATION
robes de mariée -
robes de soirée - ro-
bes pour fillettes -
costumes pour gar-
çons. Mme Geuggis,
Cortaillod, tél. (038)
42 30 09.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roter Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Eailtoi
Rédaction-Admînistr.: La Chaux-de-Fondi
Rae Neuve 14 . Tél 039/211133 • Télex 3S251
L» Lod* • Font 8 • Téléphone 039/311444



LE LOCLE
La famille de

Madame M.-L. BOSS née Duvanel
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil. Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour
elle, un précieux réconfort.
Le Locle, mars 1978.

LE LOCLE et ARTOLSHEXM
La famille de

Monsieur Domenico FARENZENA
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.
Un merci tout particulier aux collègues de travail pour leur don.

Le Conseil communal de Fontenais reste
opposé à la place de tir de Calabri

Le Conseil communal de Fontenais
a décidé lors de sa dernière séance,
conformément au mandat reçu de l'As-
semblée communale, de maintenir fer-
mement son opposition à la place de
tir que l'armée a installé « sournoise-
ment » sur son territoire (à Calabri)
sans consulter la population. C'est ce
qu 'il déclare dans un communiqué pu-
blié hier matin. Il s'agit en quelque
sorte d'une réponse à la décision « ina-

micale » de l'Assemblée communale de
Bressaucourt qui a refusé un moratoire
d'une année et a chargé son exécutif
de poursuivre les négociations avec le
Département militaire fédéral en vue
de la construction d'un chemin d'évi-
tement. Pendant environ nonante jours
par année des chars sont en effet
amenés de la place d'armes de Bure à
la place de tir de Calabri. Ils traver-
sent le village de Bressaucourt alors
que le bruit incommode en particulier
celui de Fontenais.

Les autorités de Fontenais rappel-
lent que les délégations des Conseils
communaux des communes intéressées
(Porrentruy, Bressaucourt , Chevenez
et Fontenais) ont admis devant le bu-
reau de l'Assemblée constituante « que
la solution idéale au problème de Ca-
labri serait le déplacement de cette
place de tir et son installation dans
le périmètre de la place d'armes de
Bure ». Aussi font-elles confiance au
bureau de la Constituante pour mener
à bien les négociations avec les au-
torités militaires fédérales, fats)

[ NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL
Succès d'un concours cynologique

La Société cynologique de Neuchâtel
organisait récemment son concours de
printemps. Le temps était particuliè-
rement clément et l'organisation de ce
concours fut parfaite. Le tirage au sort
s'est déroulé à Puit-Godet , ensuite de
quoi tous les conducteurs et leurs
chiens se sont déplacés au Val-de-Ruz,
pour effectuer les diverses disciplines
imposées dans ce genre de concours. A
l'issue de cette compétition , M. Jacques
Homberger , juge de travail , a relevé
le bel esprit sportif qui a animé tous les
concurrents au cours de cette journée.
Le chef de concours passa à la procla-
mation des résultats ci-dessous :

Classe A. — 1. Yves Souval, 243
points , excellent ; 2. Werner Schardt ,
239, excellent ; 3. Edy Fellmann , 238 ,
excellent ; 4. Françoise Santschy, 237,
excellent.

Classe Déf. I. — 1. Gilbert Pasquier.
381 points , excellent, mention ; 2. Fran-
cis Moulin , 373, excellent, mention ;
3. Dominique Chenaux , 356, très bien,
mention ; 4. Bruno Stritt , 346, très bien ,
mention.

CH D II. — 1. Gérard Nicoulin, 583
points , excellent, mention ; 2. Claudine
Béguin, 562, excellent, mention ; 3. Es-
ther Niederhauser, 516, très bien.

Classe CH D III. — 1. Henri Les-
chenne, 585 points, excellent , mention ;
2. Edgar Nourrice, 582, excellent, men-
tion ; 3. Serge Matile, 580, excellent,
mention ; 4. Jean-Daniel Gerber, 574,
excellent , mention.

Attribution des challenges. — Bella :
Yves Jouval ; Furax : Yves Jouval ;
Anton-film : Gilbert Pasquier ; FAN :
Gérard Nicoulin ; Papeteries de Ser-
rières : Edgar Nourrice.

LAJOUX. •— On ensevelira aujour-
d'hui la dépouille mortelle de Mme Si-
mon Lachausse, née Marie Rebetez, dé-
cédée à l'Hôpital de Saignelégier , à la
suite d'une terrible maladie, à l'âge de
80 ans. La défunte, qui avait perdu
son mari il y a peu, après un demi-
siècJe de vie commune, avait élevé une
famille de quatre enfans. gt)

RECONVILIER. — Mme Elise Bro-
glie, 84 ans, est décédée à son domi-
cile. Elle était veuve depuis 1961 et
avait élevé une famille de sept en-
fants. C'était une figure bien connue
à Reconvilier. (kr)

Carnet de deuil

BOUDEVILLIERS
Naissances

Février 6. Wâlti Laurent , fils de Jean,
agriculteur aux Geneveys-sur-Coffrane
et de Heidi Gertrud , née Béer. — 9.
Garcia Leticia, fille de Celso Emilio,
dessinateur constructeur aux Geneveys-
sur-Coffrane, et de Margarita , née Mar-
tinez. — 10. Oppliger Nathalie, fille de
Charles Willy, agriculteur à Fontaine-
melon, et de Josiane Ginette, née Ma-
ridor. — 15. Castella Christophe, fils de
André Louis, décolleteur à Fontaineme-
lon, et de Françoise, née Rochat. —
17. Bueche Rachel , fille de Pierre Alain ,
ingénieur civil à Fontainemelon, et de
Mary-Claude, née Wâlti. — 18. Sunier
Thierry Robert , fils de Michel André,
mécanicien aux Geneveys-sur-Coffrane,
et de Madeleine Marie Louise, née Gi-
rard. — Martella David, fils de Franco ,
maçon à Cernier , et de Elisabeth , née
Neuschwander. — 20. Manini Steve
Alexandre, fils de Patrick , écuyer au
Pâquier , et de Sylvaine Claude, née
Henry. — 23. Sigrist Caroline, fille de
Jean-Claude, ingénieur à Cernier , et de
Annelise Jeanne, née Imer. — Boder
Carine Vanessa, fille de Denis Eric ,
mécanicien à Dombresson , et de Anita ,
née Bachmann.

Mariages
Février 24. Thomas Gaston Emile et

Clément, née Hanni Christiane, à Cer-
nier. — Diacon Jean-Jacques et Mon-
nier Monique Andrée, à Boudevilliers.

Deces
Février 2. Jeanmonod Etienne, 82 ans ,

agriculteur , veuf de Sara Esther , née
Perregaux , à Coffrane. — 5. Cosandier,
Jean Numa , 67 ans, agriculteur , époux
de Bluette Edith , née Jeanfavre, à

Savagnier. — 9. Gothuey, née Cottier ,
Rosa Léonie, 89 ans, veuve de Gothuey,
François Théodule, à Cernier. — 12.
Schild , Edmond , 85 ans, mécanicien,
veuf de Lina Emma, née Graf , à Fon-
tainemelon. — 14. Amez-Droz, née Pi-
votti , Rose Emma, 75 ans, épouse de
Amez-Droz, René, à Dombresson. —
26. Zaugg, Edouard , 69 ans, ouvrier ,
époux de Rosa, née Gotschi, à Fontai-
nemelon. — 27. Lopez, Angel, 65 ans,
mécanicien, époux de Mari a, née Diaz
Parea, aux Geneveys-sur-Coffrane.

état, civil - < .
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PORRENTRUY
Succès universitaires
d'anciens bacheliers

La Direction de l'Ecole cantonale
nous prie d'ajouter les noms suivants à
la liste des bacheliers de l'établisse-
ment ayant passé avec succès un exa-
men universitaire au cours de l'année
écoulée :

M. Bernard Bichsel, Courrendlin :
1er examen propédeutique en pharma-
cie à l'Université de Lausanne, M.
Marc Christe, Delémont : 2e examen
propédeutique en médecine à l'Univer-
sité de Bâle, Mlle Gabrielle Lapaire ,
Courtételle : demi-licence en sciences
économiques à l'Université de Neuchâ-
tel, M. François Vallat , Paris : doctorat
en archéologie et en histoire ancienne à
la Sorbonne.

A tous ces jeunes gens, nous adres-
sons nos chaleureuses félicitations.

(comm.)

Je suis la lumière du monde ; celui
qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de la
vie. !

Jean 8, v. 12.
Les parents, filleuls, amis et connaissances de i

Mademoiselle

Marguerite REYMOND
sont informés de son décès survenu le 31 mars 1978.

Dieu l'a reprise à Lui, après une pénible maladie, à l'âge de 82 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mars 1978.
Rue du Pont 1G.

L'incinération aura lieu lundi 3 avril.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean-Louis Rothen, Pierre-à-

Bot 101, 2000 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

i Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle l,e Fils
de l'Homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Madame Paul-Henri Mora-Vuilleumier ;
Madame et Monsieur Louis Voirol-Mora , à Villeret ;
Monsieur et Madame Marcel Vuilleumier, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petit-fils ;
Madame Juliette Aeschlimann-Vuilleumier ;
Madame et Monsieur Pascal Jeanrenaud-Vuilleumier ;
Madame Germaine Vuilleumier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire par du décès de

Monsieur

Paul-Henri MORA
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, subitement.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 30 mars 1978.
L'incinération aura lieu lundi 3 avril.

*f ref*2i> .jL.a >,n v .. ..,. .- . -.- » „ A .. - ' ¦£& '-&& '¦££* 35t ,* K» 'ÏÏS'  ̂ ife_ [*., , CHltjc .au crématoire, a 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 138, avenue Léopold-Robert.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-BLAISE mT

Madame Marie-Antoinette Kaehr et Monsieur Alphonse Monnard ;
Madame et Monsieur Patrick Pheulpin-Kaehr et leur fils Christophe ;
Madame et Monsieur Jacques Vauthier-Kaehr et leurs filles Caroline et

Nathalie ;
Monsieur Raymond Kaehr ;
Monsieur David Garcia son fiancé,

ainsi que les familles Kaehr, Morel, Monnard, parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Nicole KAEHR
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection , dans sa 20e année.

2072 SAINT-BLAISE, le 31 mars 1978.

Va et qu 'il te soit fait selon ce que tu
as cru.

Matt. 28-13.

Le service religieux aura lieu à la chapelle du crématoire de Neu-
châtel , lundi 3 avril , à 15 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .
Domicile de la famille , Route de Neuchâtel 24, 2072 Saint-Biaise.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

La famille de U

Monsieur Marcel VUILLEMIN f
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à

I son cher disparu.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Examens pour cyclistes
Le Département de l'instruction pu-

blique vient de publier le calendrier
des examens pour cyclistes pour l'an-
née 1978. Cette épreuve est destinée
aux élèves de lre année secondaire et
s'intègre dans les campagnes d'éduca-
tion routière menées dans le canton
par la brigade scolaire de la gendar-
merie et les polices locales de Neuchâ-
tel , du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.

L'examen pour cyclistes se déroule
en trois temps : instruction en classe,
épreuve écrite (connaissance des prin-
cipales règles concernant la circula-
tion , les signaux, etc.) ; enfin , épreuve
pratique sur route dans les trois villes.
A Neuchâtel , les examens commence-
ront le 19 avril à Panespo, à La Chaux-
de-Fonds le 29 mai , à la patinoire des
Mélèzes, et au Locle le 12 juin au
réfectoire Dixi. (imp.)

Ski encore à Tête-de-Ran
Contrairement à ce que l'on annon-

çait hier, on peut encore skier à Tête-
de-Ran où les installations des Hauts-
Geneveys, de Tête-de-Ran, de la Ser-
ment et du Crêt-Meuron fonctionnent.

PAYS NEUCHÂTELOIS]

I chronique horlogère

Le Comité permanent de l horlogene
européenne a siégé le 30 mars à Ge-
nève, sous la présidence de M. C. M.
Wittwer, directeur général de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie. A cette occa-
sion, les représentants des associations
faîtières des industries horlogères al-
lemande, britannique, française, ita-
lienne et suisse, ont procédé à un
échange de vues sur l'évolution des né-
gociations multilatérales en cours au
GATT, et constaté qu 'ils étaient en
plein accord quant aux objectifs à at-
teindre, notamment en matière d'abais-
sement des barrières douanières.

Le comité a poursuivi l'examen des
problèmes que pose l'importation en
Europe occidentale de produits horlo-
gers à bas prix — en provenance des
pays de l'Est essentiellement — et s'est
entendu sur les mesures à prendre en
vue de l'introduction de procédures
antidumping lorsque les conditions pré-
vues par la législation communautaire
se trouvent remplies.

Les représentants des industries hor-
logères européennes ont en outre con-
firmé leur volonté de lutter contre la
contre-façon de montres, par une colla-
boration accrue et par une information
plus large du public sur les procédés
illicites auxquels recourent les contre-
facteurs (falsification de marques, d'in-
dications d'origine, de titres et autres
désignations figurant sur les montres).

Le comité a enfin étudié une série
d'autres questions d'intérêt commun
concernant entre autres la politique
commerciale, la nomenclature douaniè-
re et statistique, l'évolution de l'élec-
tronique et le contrôle des ouvrages en
métaux précieux, (comm.)

Réunion du comité permanent
de l'horlogerie européenne

COURGENAY

Une vingtaine de jeunes gens et de
jeunes filles de toute ia Suisse roman-
de, âgés de moins de 18 ans , participent
toute la semaine a un cours de prépa-
ration à l'apprentissage de la conduite
automobile à Courgenay. Ce cours est
organisé par le Siège central du Tou-
ring Club Suisse afin de préparer de
futurs automobilistes à la pratique de
la conduite automobile, mais également
aux premiers secours, à la psychologie
de la route , aux problèmes des assu-
rances et de la responsabilité du con-
ducteur. Les participants ne bénéficient
pas d'avantages particuliers pour l'ob-
tention ultérieure de leur permis de
circulation , si ce n'est le certificat offi-
ciel de premiers secours. De tels cours
sont organisés depuis 1972 par le Tou-
ring Club Suisse, a raison de trois par
année, aussi bien en Suisse romande
qu 'en Suisse alémanique. C'est la se-
conde fois qu'ils sont donnés à Cour-
genay. (ats)

Cours de conduite
pour les jeunes

de moins de 18 ans



Un coup dur pour la stabilisation du dollar
Déficit record de la balance commerciale des Etats-Unis

Le déficit de la balance commerciale des Etais-Unis a pulvérisé son
précédent record, établi en février, portant un coup dur aux efforts de
l'administration pour le réduire et pour stabiliser le dollar.

Selon les statistiques du Département du commerce, le déficit s'est
élevé à 4,5 milliards de dollars en février, en hausse de deux milliards sur
celui de janvier (2,4 milliards) et équivalant à plus du double de celui de
décembre (2 milliards). Le précédent record datait d'octobre 1977 avec
3,6 milliards.

La détérioration de février a été
causée par une augmentation de
16,5 pour cent des importations qui
ont totalisé 14,4 milliards de dollars
et une baisse de 1 pour cent des ex-
portations qui sont tombées à 9,9
millards de dollars.

Sur le marché des changes, le
dollar a aussitôt réagi par une baisse
alors qu 'il s'était stabilisé au cours
des derniers jours. Une demi-heure

après la publication des statistiques
commerciales , le mark allemand était
coté à New York à 49 ,75 cents au lieu
de 49 ,33 cents, jeudi soir.

L'accroissement des importations
en février n'a pas été dû seulement
au pétrole dont les arrivages, à 3,3
millards de dollars , ont progressé de
10 pour cent par rapport à janvier ,
en partie à cause de la pénurie de
charbon causée par la grève des mi-
neurs. Les importations de biens
d'équipement et d'avions ont égale-
ment augmenté substantiellement, de
même que celles d'acier gonflées sans
doute par la perspective de la mise
en application à la fin février du
système des prix de référence visant
à réduire les arrivages.

Au cours des quatre derniers mois,
les importations se sont effectuées à
un rythme mensuel de l'ordre de 12,9
millards de dollars, en hausse de 3
pour cent sur les quatre mois précé-
dents, indiquent les statistiques offi-

cielles. Le rythme des exportations
est par contre resté à peu près in-
changé à 10,1 milliards.

ESPÉRANCE
L'administration américaine conti-

nue cependant d'espérer que durant
les mois qui viennent la croissance des
importations ralentira tandis que les
exportations bénéficieront d'une re-
prise économique chez les princi-
paux client des Etats-Unis. Selon elle,
cela devrait permettre de stabiliser
ou de réduire un peu le déficit com-
mercial qui a atteint l'an dernier le
niveau record de 26 ,7 milliards de
dollars et est la principale cause de
la faiblesse du dollar, (afp)

Rapprochement sino-thaîlandais
Les deux hommes forts de la Chi-

ne, le président Hua Kuo-feng, et
le vice-président Teng Hsiao-ping,
se rendront en visite officielle en
Thaïlande, traduisant l'ouverture im-
portante de la Chine vers l'Asie du
Sud-Est.

Le premier ministre thaïlandais,
le général Kriangsak Chamanand, a
annoncé, hier soir, dans une confé-
rence de presse à l'isue de ses entre-
tiens à Pékin avec les dirigeants chi-
nois que ces derniers avaient accepte
son invitation.

La Chine et la Thaïlande viennent,
en outre, de signpr deux accords bi-
latéraux, dont, un accord commer-
cial cadre et un accord de coopéra-

tion scientifique et technique, a ajou-
té le général Kriangsak. La Chine a
notamment assuré le premier minis-
tre thaïlandais qu'elle fournirait du
pétrole brut à la Thaïlande ainsi
qu 'elle l'a déjà fait à trois reprises.

Sur le plan international , les diri-
geants chinois ont réaffirmé au gé-
néral Kriangsak leur intention et
leur « désir très net » de développer
les relations de la Chine avec tous
les pays de l'ASEAN, a poursuivi le
premier ministre thaïlandais. Evo-
quant Singapour et l'Indonésie, les
deux pays de l'organisation avec les-
quels Pékin n'a pas de relations di-
plomatiques, le général Kriangsak a
indiqué que ces relations « viendront
avec le temps ». (afp )

Gouvernement Barre 0
En France

? Suite de la lre page
ses rémunérations et par une aide
accrue à la famille. L'augmentation
des rémunérations doit se concevoir
en termes d'augmentation du pouvoir
d'achat : c'est la raison pour laquelle
la politique doit se fonder sur la so-
lidité de notre économie et de notre
monnaie. Mais le gouvernement qui
sera constitué ira jusqu'aux limites
des possibilités de notre économie ».

SIMPLIFICATION
« Enfin , la troisième priorité est

de simplifier les rapports entre l'ad-
ministration et le citoyen et de don-
ner à la société française des chan-

ces supplémentaires de s épanouir
comme une société de liberté et de
responsabilité.

» Tout cela sera fait avec méthode,
continuité, détermination, en dehors
de toute agitation. Je suis convaincu
pour ma part que la France est en
mesure de surmonter les problèmes
qui se posent à elle si les Français
savent faire preuve de discipline et
de solidarité dans un climat de to-
lérance, de dialogue et concertation.

» C'est dans cet esprit que va tra-
vailler le gouvernement que le prési-
dent m'a demandé de former » .

Comme on lui demandait si le
programme de Blois serait appliqué,

le premier ministre a rétorqué d'un
ton vif : « Pourquoi me posez-vous
cette question ? La réponse va de
soi » .

• TORONTO. — Le Dr Charles Her-
bert Best , co-découvreur du traitement
du diabète à l'insuline, est mort à l'âge
de 79 ans à l'Hôpital de Toronto.

• PARIS. — La société « Shell
France » a décidé de saisir la justice
en raison de la campagne de boycot-
tage de ses produits lancée par plu-
sieurs organismes à la suite du nau-
frage du pétrolier « Amoco Cadiz ».

• BELGRADE. — Les entreprises
chinoises commencent à utiliser à titre
expérimental des stimulants matériels
pour accroître la production et élever
les salaires.

• BONN. — Une lettre des ravis-
seurs de M. Aldo Moro annonce que
le président de la démocratie-chrétien-
ne italienne a été ju gé et condamné, a
affirmé à Bonn le quotidien « Bild Zei-
tung ».

• LAGOS. — Le président Carter est
arrivé hier au Nigeria , où il doit de-
meurer trois jours en visite officielle.

Obstacles
TroupesdePONUau Liban

Les forces de l'ONU ont à nou-
veau des difficultés à se déployer
comme prévu au Liban du Sud, ou
pourtant un calme relatif prévaut au
dixième jour du cessez-le-feu.

M. Butros , ministre libanais de la
Défense et des Affaires étrangères,
a déclaré hier à la presse que la
Force intérimaire des Nations Unies
au Liban se heurtait à « certains
obstacles, mais ils ne sont pas insur-
montables » .

M. Butros n'a pas été plus loin
dans des explications ; mais, d'après
des sources sûres, le contingent des
parachutistes français n'a pas réussi,
pour la troisième fois , à convaincre
les feddayin palestiniens d'abandon-
ner un important pont sur le Litani.

Les feddayin et leurs alliés liba-
nais de gauche conservent le con-
trôle du pont de Qasmieh, le long de
la route côtière, la seule route ve-
nant de Tyr qui ne soit pas entre les
mains des Israéliens, (ap)

C'est un minimum
OPINION

? Suite de la lre page
Autre gage donné par la solution

proposée : la rôle important qui re-
vient aux banques. Non seulement
on exige d'elles un certain sacrifice
financier (qu'elles ont accepté de
fournir, non sans d'ailleurs se faire
tirer l'oreille). On confie à leur sa-
gacité les projets qui prétendent à
l'aide fédérale.

En un mot comme en cent : ce
projet ne détonne pas dans le pay-
sage économique de la Suisse. Il
est le minimum de ce qu'on peut
demander à un Etat soucieux de ne
pas laisser dépérir des vallées en-
tières.

Tout au plus peut-on discuter des
taux arrêtés, des millions prévus,
Même s'il convient d'ajouter aux
mesures fédérales celles que pren-
dront les cantons, ainsi que le geste
des banques, on arrive à quelque
chose d'assez modeste. Cette modes-
tie serait-elle un effet elle aussi
de ce respect du libéralisme éco-
nomique ? Respect déplacé alors, en
l'occurrence, puisque c'est l'effica-
cité du tout qui est mise en jeu.
A notre sens, la diversification —
elle à tout le moins — mériterait
une aide plus substantielle.

Denis BARRELET

Le grand nettoyage commence
Pollution sur les plages bretonnes

Le nettoyage des plages souillées
par la marée noire de l'« Amoco-
Cadiz » a commencé hier à prendre
sa véritable vitesse de croisière ;
mais des problèmes commencent â
se poser , pour faire face à la vague
des volontaires.

Certains groupes ont trouvé diffi-
cilement à se loger, et la répartition
des tâches s'est avérée difficile.

Les autorités demandent donc
instamment aux volontaires de n'ar-
river en Bretagne qu 'en groupes et
de se faire connaître auprès des res-
ponsables locaux de la Jeunesse et
des Sports.

Les Français ne sont pas les seuls
à se précipiter en Bretagne : plu-

sieurs centaines de bénévoles suisses
et belges sont attendus.

Les scientifiques français travail-
lent d'autre part à la mise au point
d'un plan triennal d'étude sur les ef-
fets de la marée noire sur l'environ-
nement marin, sur la faune et la
flore.

Des experts britanniques, hollan-
dais et norvégiens, souhaitent s'asso-
cier à cette étude, de même que ceux
de la société Amoco.

En mer, les patrouilles aériennes
et navales continuent à suivre la
marée noire à la trace.

Ces patrouilles ont surpris plu-
sieurs bâtiments en pleine opération
de « dégazage » illégal, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ,

M. Raymond Barre succédant à
lui-même à la tête du gouvernement
français.

L'événement est logique , dans la
nature des choses. Depuis plusieurs
jours , chacun l'attendait.

Comme chacun s'entend à le dé-
clarer , il signifie que la France va
continuer à donner la priorité à la
lutte contre l'inflation et que, au
plan social et au plan international ,
elle poursuivra sa politique d'ouver-
tude modérée.

En un mot , après le verdict popu-
laire qui signifiait clairement le re-
j et de toute aventure, M. Giscard
d'Estaing a pensé que le mieux était
la prudence et qu 'il convenait d'at-
tendre que la situation se décante
pour un éventuel changement de
chef d'équipe.

A première vue, face aux actuels
déchirements des gaullistes et de la
gauche , le calcul paraît pertinent.
En effet , même si M. Barre n'est
pas de ceux qid emballent les fou-
les, même s'il n'a pas les vertus
charismatiques , qu'on se plaît au-
j ourd'hui à déceler chez tant d'hom-
mes politiques, les attaques rebon-
dissent sur ses rondeurs caractériel-
les et il n'est guère homme à sus-
citer les haines passionnelles.

Mais il ne faut pas oublier que,
en raison du dédain gaulliste pour
les questions d'intendance, la Fran-
ce est devenue un des pays d'Europe
où les disparités sociales sont les
plus marquées. Toute une série d'a-
vantages particuliers , d'attribution
de pensions masquent le phénomè-
ne, mais il reste là. Dès lors, on
peut se demander si la brouille en-
tre les deux grandes centrales syn-
dicales que sont la CGT communi-
sante et la CFDT socialisante ne va
pas entraîner une espèce de sur-
enchère, inconnue jusqu 'ici , et dont
pâtira l'action de M. Barre.

Jusqu'à présent, son allure sans
précipitation aucune avait incontes-
tablement produit des fruits dans le
terrain économique, mais le premier
ministre n 'a jamais connu de véri-
tables tempêtes.

Si, dans le climat d'indécision qui
règne actuellement outre - Jura,
quelques ouragans venaient à se
déchaîner , la question est de savoir
si cette démarche lente serait la plus
adéquate et si elle serait toujours
comprise en dépit de sa sagesse.

L'interrogation reste ouvei te non
seulement pour chacun de nous,
sans doute, mais également pour M.
Barre et M. Giscard d'Estaing.

Willy BRANDT

TOUJOURS LE MËMS
Â LA BARREUne inculpation

Enlèvement du
baron Empain

Le locataire du pavillon de Savi-
gny-sur-Orge, où le baron Edouard-
Jean Empain a été séquestré pen-
dant trois semaines, a été écroué hier
à la prison de la Santé, après avoir
été inculpé de complicité d'arresta-
tions et de détentions illégales, de
séquestration de personne avec prise
d'otage et de complicité de violen-
ces volontaires.

Le locataire, Marc Le Gayan, gar-
çon de restaurant de 26 ans, a seu-
lement reconnu qu 'il avait effective-
ment loué le pavillon il y a 10 mois.
« Si j' ai participé à l'affaire , a-t-il
notamment déclaré , c'est tout à fait
inconsciemment » . Avant d'être in-
culpé, Marc Le Gayan avait été in-
terrogé pendant 48 heures dans les
locaux de la police, (afp)

Catastrophe du Peyresourde

La tragédie du Peyresourde, sur-
venue il y a quatre jours , a fait , hier ,
une neuvième victime.

Il s'agit d'un enfant de 9 ans, Bru-
no Cerowsky, appartenant au Centre
médico-psycho-pédagogique de Tige-
ry (Essonne).

Le bilan de l'accident s'établit dé-
sormais à neuf morts (cinq enfants,
trois accompagnateurs - moniteurs et
le chauffeur), sept blessés grièvement
atteints et dont la vie est toujours

en danger , ainsi que onze blessés plus
ou moins sérieusement touchés, soit
au total 27 personnes.

Cinq personnes sont sorties in-
demnes de l'accident : les deux édu-
cateurs Philippe Dupont et Jean-
Louis Guenichou, qui examinaient
le train arrière du car à l'arrêt de
Saint-Aventin, lorsque le véhicule
entama sa course folle, deux enfants,
Claude Chevènement et Marc Pau-
tra, ainsi qu 'une éducatrice, Mme
Laurence Queuheille.

(ap)

Un neuvième mort

Introduction de l'horaire d'été

Dimanche 2 avril , la France avan-
cera ses pendules d'une heure, pour
se mettre à l'heure d'été. Mais elle
ne sera pas la seule à se lever plus
tôt jusqu 'à l'automne.

Comme en 1977 , la Belgique, le
Luxembourg et les Pays-Bas ainsi
que l'Espagne et l'Andorre, change-
ront d'heure en même temps que la
France. Le Royaume-Uni et l'Irlan-
de ont pris les devants puisque de-

puis le 19 mars ces deux pays vivent
déjà avec une heure d'avance. L'Ita-
lie sera la dernière à se coucher plus
tard.

Pourquoi l'heure d'été ? Parce
qu 'elle permettrait une diminution
sensible de la consommation d'éner-
gie, et plus particulièrement de pé-
trole dont le prix augmente régu-
lièrement. C'est ainsi que depuis sa
mise en service, en 1975, elle aurait
permis d'économiser chaque année
en France 300.000 tonnes équivalent
pétrole, soit 150 millions de francs
français.

Des controverses ont toutefois été
engagées dans ce domaine. On a pen-
sé que l'heure d'été favorisait une
moindre consommation d'électricité ;
mais les Français profitaient de l'al-
longement des soirées à la lumière
naturelle pour prendre leur voiture
et par là même accroître leur con-
sommation de carburant.

D'autre part , il faut noter que plu-
sieurs pays européens n 'introduisent
pas l'heure d'été, notamment l'Alle-
magne de l'Ouest et la Suisse, à l'ex-
ception de la région Centre-Jura. On
lira à ce propos l'article que nous
publions en pages locales.

(ap, Impar)

Pas de programme commun pour l'Europe

Accord de principe

Entre American
Motors et Renault

Le constructeur automobile amé-
ricain « American Motors Compa-
ny » (AMC) et la Régie nationale
française « Renault » ont conclu un
accord de principe pour s'associer ,
ont annoncé les deux firmes, hier à
Détroit.

L'accord pévoit la possibilité d'as-
semblage de voitures Renault dans
les usines américaines d'AMC, une
coordination des réseaux de distri-
bution et la vente de véhicules tous
terrains d'AMC par les concession-
naires Renault, (afp)

La bataille pour
le « perchoir »

Par ailleurs, du fait que le nou-
veau gouvernement sera formé mar-
di , M. Barre se retrouvera seul lundi
après-midi sur le banc du gouverne-
ment- lorsque l'engagera à l'Assem-
blée nationale la bataille politique
pour la présidence.

Cette bataille pour le « perchoir »
n 'est sans doute pas étrangère au
retard apporté à la constitution du
nouveau gouvernement. En effet , les
ministres qui auraient été nommés
avant le vote à l'Assemblée natio-
nale auraient perdu le droit d'y par-
ticiper , et comme leurs suppléants
ne peuvent intervenir avant un délai
d'un mois, c'était autant de voix per-
dues pour la majorité , en particu-
lier dans les rapports de force qui
décideront du succès ou de l'échec
de M. Edgar Faure ou de M. Cha-
ban-Delmas. (ap)

La première erreur
A Vancouver

M. Hank Obester , conducteur de
bulldozzer pour une entreprise de
démolition, à Vancouver (Canada),
était en train d'abattre une maison,
jeudi , lorsqu'il s'aperçut que le cou-
rant était resté branché. Il s'était
trompé et était en train de démo-
lir une maison qui appartenait à un
couple en vacances à Hawaii.

C'est, dit-on , la première ereur de
ce genre que commet l'entreprise
en quinze an. (ap)

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Entretien avec J.-L. Trinti-
gnant.

9 Un gangster fait chou blanc à
St-Blaise.

15 Samedi magazine.
18 Bourse - Economie.
21 Curling : Finalistes mondiaux

connus.
23 et 24 Programmes Radio-TV. j

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera changeante,

souvent abondante, surtout dans
l'ouest et le long du Jura où quel-
ques pluies sont probables. Belles
éclaircies dans les vallées à foehn.
Niveau du lac de NeuchCit ^l

Hier, à 6 h. 30 : 429 ,52.


