
Aux Fins, ce n'est pas la fin
Difficultés chez Sandoz-Frainier, boîtier f rançais

« L'exploitation de l entreprise est
maintenue au bénéfice d'un règlement
judiciaire » : c'est la décision prise hier
par le Tribunal de commerce de Besan-
çon en donnant suite au sursis concor-
dataire demandé par la fabrique de
boîtes de montres Sandoz-Frainier , sise
aux Fins, au-dessus de Morteau , l'un
des gros producteurs de France.

En termes j uridiques, le sursis con-
cordataire suisse, correspond en France
à un dépôt de bilan et entraîne la

— par Gil BAILLOD —

nomination de deux syndics. Me Jac-
quot et Me Duffey, le premier étant
une vieille connaissance de l'affaire
Lip ! Ces deux syndics cautionnent dès
ce matin les nouvelles créances de
Sandoz-Frainier qui seront honorées
dans un délai de 30 à fiO jours. Cette
garantie permet à l'entreprise de nour-
suivre ses activités et assure les four-

nisseurs, à dater de ce matin, d'un
règlement normal de leurs nouvelles
créances.

? Suite en page 5

M. Chaban-Delmas l'emporte sur M. Edgar Faure
La bataille pour le perchoir à l'Assemblée nationale française

mais le grand vaincu paraît être M. Jacques Chirac

M. Chaban-Delmas , à gauche, et M.
Edgar Faure , à droite. (Arc.)

M. Jacques Chaban-Delmas a rem-
porté hier la bataille pour le per-
choir. Cette victoire, acquise après
deux tours de scrutin , a été chaleu-
reusement saluée par les députés de
la majorité.

L'affaire s'était pourtant mal en-
gagée pour cette majorité, dont les
deux candidats appartenaient au
RPR, à cette différence près que M.
Edgar Faure était investi officielle-
ment par le Rassemblement, alors
que M. Chaban-Delmas se présen-
tait à titre personnel, avec les fa-
veurs des giscardiens.

Le premier tour de scrutin per-
mettait au député maire de Bor-

deaux de devancer nettement le pré-
sident sortant , avec 153 voix contre
136, sur 489 votants et 487 suffrages
exprimés.

Le socialiste Pierre Mauroy re-
cueillait 112 voix et le communiste
Maurice Andrieux 86.

Les quatre postulants ayant main-
tenu leur candidature , le groupe
RPR , afin d'éviter une brisule éven-
tuelle de la majorité , et sans doute
un désaveu encore plus grand de
son candidat officiel , obtenait .une
suspension de séance de trois quarts
d'heure à l'issue de laquelle , dès la
reprise de la séance, M. Edgar Faure
annonçait à M. Marcel Dassault ,
doyen d'âge, faisant fonction de pré-
sident , que sa candidature était re-
tirée.

> Suite en dernière page

Un œil d'homme
OPINION 

Sitôt franchies les frontières du
pays vaudois, le nom de Gustave
Roud ne signifie plus grand chose.
Certes quelques intellectuels, quel-
ques connaisseurs des lettres savent
qu'il s'agit d'un de nos plus grands
écrivains, d'un des plus authentiques.
Mais combien sont-ils ?

Albert Béguin disait pourtant de
lui : « Depuis vingt-cinq ans que Gus-
tave Roud , dans la solitude de sa cam-
pagne vaudoise, lutte avec le langa-
ge et lui demande une ascèse toujours
plus pure, ses lecteurs attendent com-
me un don chacun des livres qu 'il
publie à longs intervalles. Ce sont
toujours des morceaux de prose —
d'une prose admirablement sûre, so-
lide mystérieuse — que l'on pour-
rait prendre simplement pour de
beaux paysages ; car Roud est aussi
un peintre qui voit sans défaillance
les formes du monde réel ».

Et le célèbre critique de préciser :
« Je ne sais pas si Gustave Roud a
jamais tenté de peindre ou de dessi-
ner. Mais il fait des photographies
étonnantes, si semblables à son œu-
vre écrite , et pourtant si différentes :
utiles à consulter dans la mesure mê-
me où elles juxtaposent à un univers
recréé le même univers simplement
enregistré. Le surprenant de ces pay-
sages, de ces attelages, de ces se-
meurs et de ces laboureurs qu'il fixe
sur la pellicule, c'est j ustement qu'ils
semblent retenus par l'oeil d'un hom-
me, alors que presque toujours la
photographie donne l'impression d'i-
mages déformées par l'enregistrement
mécanique ».

A l'heure où, un peu plus d'un an
après la mort de Gustave Roud , les
éditions Payot et M. Philippe Jaccottet
inaugurent, en quelque sorte, la réé-
dition de son œuvre en publiant un
livre intitulé « Haut-Jorat », où sont
regroupés des photographies et quel-
ques textes peu connus, mais d'une
plénitude merveilleuse, nous croyons
ne pas pouvoir mieux faire que répé-
ter les lignes d'Albert Béguin , que
nous avons citées ci-dessus.

Ecouter celui qui chante et qui
montre le paysan et non l'agriculteur,
l'abeiller et non l'apiculteur, c'est é-
prouver après comme avant la mort
de Roud , la même expérience, quasi
magique, du retour vers la vie réelle,
vers l'existence de l'homme vrai , dé-
pouillé des guenilles dorées, dont l'ont
affublé l'inflation verbale et la mé-
norragie imagière des mass média.

Lire Roud , c est revenir aussi « au
cœur d'un monde qui ne demande
qu 'à répondre ». A une époque dé-
boussolée, c'est retrouver un chemin.

Les paysans, écrit-il , « regardent le
ciel ; ils prennent les ordres du ciel ,
la tête levée comme un soldat devant
le chef — mais qu 'est-ce que le ciel
veut dire ? Il ne parle pas, ou plu-
tôt : ce n'est pas une parole pour l'o-
reille seule, c'est un langage qu 'il
faut comprendre de tout son corps ».

Cette quête de Roud , vers un lan-
gage universel , vers la Nature, ce
« temple où de vivants piliers lais-
sent parfois sortir de confuses paro-
les » et où « les parfums, les couleurs
et les sons se répondent », n'est-ellc
pas plus valable que jamais ? n'est-
elle pas plus propre à nous ramener
à une philosophie où l'on soit mieux
dans sa peau que dans celle inspirée
par tant de drogues et de doctrines
étrangères et falsifiées ?

Willy BRANDT

Révision aie la loi sur la BNS : voici le projet

Donner à la Banque Nationale des
pouvoirs accrus dans le domaine de la
monnaie et du crédit, lui permettre
ainsi d'assumer véritablement son rôle
régulateur dans l'économie — voilà
ce que veut le Conseil fédéral. Il a
soumis hier au Parlement un projet
de révision de la loi de 1953 sur la
BNS. En voici les lignes de force :

4 La BNS reçoit la compétence
d'exiger des banques qu'elles déposent
dans ses coffres des réserves dites mi-
nimales. Excellent moyen de régler la
masse monétaire !
• Dans ses achats et ventes de ti-

tres, la BNS reçoit une plus grande la-
titude. Très utile, là aussi, pour régler
la masse monétaire !

9 Le Conseil fédéral pourra insti-
tuer un contingentement des émissions,
dans l'application duquel la BNS jouera
le premier violon. Idéal pour empêcher
une trop forte demande sur le marché
des capitaux qui pousserait les taux
d'intérêt vers le haut !
• Le Conseil fédéral pourra mettre

sur pied tout un dispositif contre l'af-
flux excessif de capitaux étrangers.

Précieux pour lutter contre la hausse
du franc suisse et une surabondance
monétaire menaçant la stabilité des
prix !

Rien de très original dans ces ar-
mes nouvelles ? Rien de très original !
Elles sont utilisées aujourd'hui déjà.
Mais sur la base du droit d'urgence,
limitées dans le temps. Ces moyens,
qui vont de soi dans tous les pays in-
dustrialisés, ne figurent pas dans l'ac-
tuelle loi sur la Banque Nationale.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Selon la Constitution fédérale (article
39), la Banque Nationale « a pour tâ-
che principale de servir en Suisse de
régulateur du marché de l'argent , de
faciliter les opérations de paiement et
de pratiquer , dans les limites de la lé-
gislation fédérale , une politique de cré-
dit et une politique monétaire servant
les intérêts généraux du pays ».

Or pour assumer ce mandat , la loi
lui accorde des moyens dérisoires : le

jeu avec le taux de l'escompte et les
avances sur nantissement, l'achat et
la vente d'or et de devises. C'est tout.
Moyens d'un autre temps, quand les
banques avaient un poids moindre,
quand elles ne fabriquaient pas de la
monnaie scripturale autant qu'aujour-
d'hui.

Mais reprenons-les un à un , ces
moyens nouveaux que le Conseil fédé-
ral propose d'inscrire dans le droit
ordinaire :

PLUS GRAVE QU'UN ACCIDENT
DE PARCOURS

RÉSERVES MINIMALES. — Les
banques pourront être tenues de dé-
poser « un magot » auprès de la Ban-
que Nationale , où il restera gelé provi-
soirement. Plus de BNS voudra épon-
ger les liquidités des banques et li-
miter leur faculté d'accorder des cré-
dits, plus elle accroîtra le montant de
ces réserves minimales. Celles-ci peu-
vent être prélevées aussi bien sur
l'état que sur l'accroissement des dé-
pôts.

? Suite en page 13

Des dents et des griffes pour la Banque Nationale
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t-a^ Bretagne ravagée p̂ f*!;'« Amoeô-Cadiz »

Jamais encore l'humanité n 'avait eu
à connaître une catastrophe écologique
telle que celle que vient de provoquer
le drossage sur les récifs bretons du
super-tanker « Amoco-Cadiz ». L'épave
encore gorgée d'huile minérale , a été
achevée à coup de grenades anti-sous
marines et les 230.000 tonnes de brut
relativement volatile qu 'elle contenait
se sont entièrement libérées pour en-
vahir les côtes du Finistère et de l'Ar-
mor. Les femmes en noir n'attendent

plus les Terre-Neuvas dans le vent
qui bat les jetées : la mort est à leur
porte. La mort d'une mer. d'une région ,
d'une économie qu'aucune somme ne
saurait compenser, même si la nature,
ardente à racheter les erreurs des hom-
mes, nettoiera d'elle-même le cancer
qu'on lui a inoculé des soutes du pé-
trolier.

L'« Amoco-Cadiz » : c'est le fruit em-
poisonné d'un système. Celui du pro-
fit , sans scrupule , sans considération
autre que le rendement de l'argent.
Matière, le pétrole salit. Marchandise ,
il est pire encore tant il est l'enjeu de
tous les intérêts. Le scandale, c'est que
même les victimes sont complices. Au
niveau de l'Etat.

Face à une marée noire dix fois
plus grande que celle du Torrey-Ca-
nyon , les autorités françaises — les
premières confrontées à un sinistre

1er avril breton

d' une semblable envergure — n 'oppo-
sent que des moyens dérisoires. Tra-
vail de fourmi des militaires du con-
tingent qui viennent racler la surface
des eaux pour récupérer çà et là du
mazout , besogne puante que s'impo-
sent courageusement les habitants , les
riverains , les pêcheurs , et des hordes
de volontaires qui débarquent avec la
meilleure volonté du monde, mais sans
la moindre organisation , jetant la con-
fusion la plus totale dans les opéra-
tions de secours.

Car malheureusement là encore, le
drame a été récupéré. Commerciale-

— par J.-A. LOMBARD —

ment , publicitairement par les radio-
périphériques ou la télévision , qui ont
lancé des appels désordonnés à l'aide
des « opérations Bellemare » pour cla-
mer ensuite « vous êtes tous formida-
bles » , même si cela n'a fait eue désor-
ganiser ce qui était entrepris. Capté
aussi , et surtout , par les mouvements
gauchistes et les extrémistes-jeunes-
ses socialistes ou autonomistes bre-
tons — qui ont transformé les mani-
festations de protestation en émeutes
et en batailles rangées contre les CRS
et les gendarmes.

Mais du vrai drame, de celui de la
mer, des côtes et des gens qui en vi-
vent , ce sont les humbles, les petits ,
les milliers d'hommes sans moyens,
impuissants, qui en ressentent la pro-
fondeur. Ceux qui , volontairement ,
s'échinent dans un calvaire dont ils ne
voient pas la fin , sorti tout droit d'un
témoignage de Zola.

? Suite en dernière page

L'environnement victime de l'argent

j Je vous ai promis encore quelques
histoires russes.

Force est de reconnaître que ce sont
parfois des histoires rosses.

Mais qui s'en plaindra ? Pas moi...
Et vous non plus, sans doute.

Alors, puisons dans la masse, ou,
si vous préférez, dans la nasse.

Un pickpocket qui travaillerait
en Russie, tout ce qu'il prendrait ,
ce serait un peu d'exercice.

* + *
Une ouvrière d'une usine de

main d'œuvre féminine va trouver
la directrice :

•— Pouvez-vous me permettre de
partir plus tôt ce soir, pour aller
à l'Opéra , madame ?

— Oui , accepte la directrice,
mais s'il te plaît , appelle-moi « ca-
marade » pas « madame » !

— Oui , camarade.
Bien. Et quelle pièce vas-tu voir

jouer ?
Alors, l'ouvrière :
— « Camarade Butterfly », ca-

marade.
* * #

Lorsqu 'il fut question d'éprouver
la solidité du nouveau pont Eli-
sabeth , à Budapest , un ouvrier
suggéra d'y faire défiler les trou-
pes d'occupation soviétiques :

— Si le pont tient , c'est bien !
dit-il, s'il ne tient pas, c'est enco-
re mieux !

Varsovie.
Une école proche de l'église

Saint-Martin.
Le maître :
— Stanislas, mon petit , dis-moi
Quel est ton père ? »
¦— Le camai'ade Brejnev.
— Et ta mère ?
— La Pologne.
— Bien. Et maintenant , dis-

moi : « Quel est ton idéal ?
Alors, Stanislas :
— Que mon père fiche la paix

à ma mère !
* * *

A rapprocher de cette histoire.
Un délégué du parti inspecte urte

école primaire et interroge les élè-
ves qui ont suivi des cours d'ins-
truction politique :

— Qui est ton père ?
¦— Le camarade-président Brej-

nev !
— Et qui est ta mère ?
— La puissante invincible Union

soviétique.
— Bien ! Qu'est-ce que tu vou-

drais être plus tard ?
— Orphelin.

Un peu dur. évidemment.
Mais pourquoi se gênerait-on pour

blaguer le pouvoir alors que le pou-
voir , lui , ne ménage personne ?

On le verra bien dans une troisième
et dernière série, qui montre et démon-
tre à l'envi que même si les peuples
vivant sous la régime de Moscou ne se
rebiffent pas ouvertement, ils n'en té-
moignent pas moins d'une clairvoyan-
ce qui parfois fait des étincelles...

Le Père Piquerez
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Nouvel entraîneur
au FC NE-Xamax

Lire en page 19

ELECTIONS
AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Un nouveau duel
antiséparatistes -

autonomistes
Lire en page 11

A LA CHAUX-DE-FONDS

Problème
du crématoire résolu

Lire en page 3



Jean Malaurie, une collection et une passion :
«Terre humaine» et les Esquimaux

Entrevue

Il est difficile de cerner un homme
et une personnalité tel que Jean Ma-
laurie. Pour dresser tout de même l'é-
bauche d'un portrait , il apparaît que sa
formation de géomorphologue l'a con-
duit tout naturellement à s'intéresser
aux -peuplades des régions étudiées et
à trouver , dans leur histoire, des rap-
prochements probants avec les condi-
tions climatiques et physiques de leur
lieu d'implantation. En 1948 et 1940 ,
c'est le Groenland , en été , et le Sahara ,
en hiver , qui seront les objets de ses
éludes de géodynamique. Rapidement,
il fixera sa passion sur les sociétés
de chasseurs nordiques , attiré par le
secret de leur vie et aussi «parce qu 'ils
vous contraignent à vous dépasser , ne
vous aidant jamais. Ils m 'ont permis
de retrouver ce que toute éducation
civilisée combat , l'intuition de l'instinct
et une intelligence organique. »

Sur eux , il écrira un livre en 1955
« Les derniers rois de Thulé » qui sera
le premier jalon d'une collection qu 'il
crée chez Pion , « Terre humaine >>.
Vingt ans après , la collection devient
un phénomène unique dans le domaine
de l'édition , récoltant un succès tant
commercial que qualitatif et s'annonce
exemplaire en qualité de témoin.

LE SUCCÈS...
Lors d'un récent passage de Jean

Malaurie, venu parler des Esquimaux
au Club 44, nous l'avons rencontré ;
il nous a communiqué sa passion du
Grand Nord et donné quelques clefs
du succès de « Terre humaine ».

— Comment fonde-t-on une collec-
tion littéraire ? Parce que déjà  l'idée
d' ensemble est. là , ou parce que votre
propre livre ne s'intégrait pas favora-
blement dans d'autres séries existan-
tes ?

— J'ai toujours été un fondateur ;

Jean  Malaurie , avec un Yakoute de Sibérie nord-orientale en novembre 1976 ,
lors du tournage de son f i l m  pour Antenne 2 (par moins 60 degrés !).

en 19o7, je mettais sur pied le Centre
d'études arctiques de la Sorbonne que
épuisé depuis 19C0 et avait connu un
je continue de diriger ; c'est le seul
organisme de recherche existant dans
ce domaine. En 1964, je contribue à
la naissance de la Fondation française
d'études nordiques, institution privée
qui a permis en 1969 la rencontre de
tous les Esquimaux, du Groenland , de
l'Alaska, de Sibérie, etc. alors qu 'ils
ne s'étaient pas rencontrés depuis quel-
que 10.000 ans. Ce congrès venait à
son heure et fut  le début d'un mouve-
ment plus profond , de revendication
de territoires , d'autodétermination.

Quant à Terre humaine, ce fut  une
nécessité, indépendamment de la pen-
sée, de rassembler des témoins qui
peuvent parler de la crise contemporai-
ne en présentant des documents ; je
ressentais le besoin d'une collection
nouvelle à côté de celles assénant des
idées ou de guides de voyage, une
collection où se publieraient des té-
moins authentiques, vivant ce qu 'ils
racontent et sortant de milieux aussi
différents que des; anthropologues, des
poètes, ou encore ïtri petit instituteur,
un marin , pour ne citer que quelques
exemples.

Découvrir ces gens-là, les faire écri-
re, représente pour moi un rôle de
réhabilitateur et permet de prouver
que ce n'est pas que dans les univer-
sités que les gens pensent . C'était au-
dacieux que de mettre sur le même
pied un petit instituteur ou un anthro-
pologue comme Levy-Strauss ; rétro-
spectivement, c'est un ballon d'air
frais qui a apporté une prise de cons-
cience à la fois multiple et commune
et, je l'espère, a permis une meilleure
fraternité. Au vu des réactions et des
échos, cette collection répond à une
attente immense en France — et ail-
leurs aussi — l'attente de la vérité.

« Terre humaine » a essayé de faire
parler des gens qui vivent simplement
et posent leurs questions également le
plus simplement possible. Du côté des
lecteurs on est plus exigeant qu'au-
trefois, on veut des documents. Ainsi
« Le Cheval d'orgueil » de Pierre-Jakez
Hélias représente le roman vrai de
la vie, écrit non par un romancier ,
mais par un acteur de l'histoire.

UN ESPRIT DE FAMILLE
— Comment obtient-on un tel succès

car le livre de P.-J. Hélias a été tiré
à quelque 800.000 exemplaires, le vôtre
à 120.000 et d' autres exemples aussi
impressionnants pourraient être cités ?

— Par la qualité d'abord. Chacun
de ces livres est de premier ordre et
en plus s'insère parfaitement dans l'u-
nité de l'ensemble. J'ose dire qu 'ils ont
un esprit de famille acquis en passant
par mon jugement qui est en fait le
regard d'un homme de notre généra-
tion. C'est vrai que cela représente
maintenant un succès commercial ex-
traordinaire,-jamais vu dans les scien-
ces humaines. Plusieurs ont passé le

cap des cent mille exemplaires et au-
cun n 'est en dessous de 30.000. En
outre , il y a un répondant que nous
pouvons mesurer par le retour des pe-
tites cartes insérées dans les ouvrages
depuis six mois. Nous nous apercevons
que « Terre humaine » touche particu-
lièrement ce milieu populaire qui sou-
vent est le thème central de nos écrits.
Nous ne faisons donc pas seulement
parler la culture populaire , mais il y
a réponse.

De plus, sur le plan intellectuel , c'est
un renouvellement profond de l'ethno-
logie ; les auteurs sont ethnologues sans
le savoir et c'est ainsi quand on est
serrurier , ou pêcheur , et qu 'on fait bien
son métier ; il y a élargissement encore ,
car maintenant ce sont les acteurs qui
parlent.

Tout cela a créé un véritable courant
littéraire où le document donne force
et vie et peut-être la naissance d'un
témoignage à qualité littéraire. L'ori-
ginalité de l'approche de la collection
a séduit outre-frontières : ainsi a-t-on
vu en Italie non seulement la traduc-
tion de tous les ouvrages, mais l'édition
d'une collection de même style, . ,£—¦ Est-ce fac i le  d'être directeur de
collection ?

— Oui , parce que le directeur est
un idéaliste alors que l'éditeur est le
banquier qui vous fait confiance. Un
directeur est un homme qui engage
sa responsabilité morale dans un livre.
Lié à « Terre humaine », je m'engage
à ce que cette aventure continue et
mon éditeur , en l'occurrence Pion, me
fait confiance financièrement et intel-
lectuellement. J'ai créé un label qui
est maintenant recherché ; il a fallu
du temps. Mon rôle est surtout de
stimuler, de provoquer. Fort heureu-
sement , « Terre humaine » réunit à la
fois la qualité et le succès commercial.

— Eles-vous exigeant vis-à-vis de
l'auteur ?

UN IMPOSANT TRAVAIL
— Effectivement et je demande

avant tout que dans ce qu 'il écrit , il
se sente le plus possible lui-même.
Pour publier deux ou trois livres par
an , je reçois 50 à 100 textes. Après
avoir pris connaissance de quelque 100
pages, et si cela me convient, je passe
contrat , me réserve l'ouvrage. Ensuite,
l'auteur soumet ses chapitres que, se-
lon les cas, je fais revoir ou améliorer.
Pour certains, cela ne doit pas être
drôle et une édition de « Terre hu-
maine » met en général cinq à dix ans
à être écrite selon ma convenance. Ac-
tuellement, il y a environ 15 manus-
crits en cours. C'est tout ce processus
qui fait la qualité de la collection.

— Comment approche-t-on ces êtres
ou ces sociétés en perdition en fai t , car
souvent dans leur situation et leur
condition , ils sont les derniers. Et puis
n'y a-t-il pas viol de l'intimité ou de
la personnalité ?

— Il me semble que des choses sont
à déceler hors de la banalité et de la
quotidienneté. A-t-on le droit d'obser-
ver l'autre ? C'est le devoir du scienti-
fique , du témoin que de rendre inter-
pénétrable la connaissance des autres.
Mon souhait est certes que chacun
s'exprime, qu 'on soit son propre narra-
teur. Mais quand cela ne se peut, il
y a le témoin , l'ethnologue. Dans ce
sens il n 'y a pas de problème moral.
Quant à l'approche, elle se fait en deux
chemins : en intellectuel qui cherche
ce qu 'il y a d'universel chez les uns
et les autres, ou en observateur de tous
les jours. Ou encore, comme je l'ai fait
en vivant pauvrement chez ces peu-
ples, en les regardant de biais, lors
de mes travaux de géologie.

— Parlons donc des « Derniers rois
de Thulé » votre livre écrit en 1955
et que vous avez réédité l'année der-
nière.

— Toute ma vie a été marquée par-
les Esquimaux. Mon livre, qui était
grand succès de traduction (environ
dix à douze langues) ne comportait
alors que 300 pages. Cette nouvelle

édition est en quelque sorte mon ex-
périence revécue d'une façon prous-
tienne et je crois que cette fois les
choses essentielles ne manquent pas.
Je suis souvent retourné , durant ces
vingt années, chez mes amis les Esqui-
maux polaires et je crois qu'en 1955.
il était trop tôt pour que j'écrive leur
histoire.

IMPPORTANT : L'AUDIO-VISUEL
— Vous avez également rapporté un

f i l m  ?
— La plus grande révolution de no-

tre époque étant l'audio-visuel, je me
suis mis au cinéma. Mon film a été dif-
fusé à la TV suisse, et dans bien d'au-
tres pays , y compris chez les Esqui-
maux. C'est une audience formidable
qu 'un livre n'atteindra jamais. Dans
ce sens, je crois à la télévision, mais
une télévision différente, qui ne créti-
niserait pas les gens. Croyant profon-
dément à la communication, il me sem-
ble qu'avec le cinéma l'on peut éviter
des guerres. Il faut voir, parler. Ma
réalisation est plutôt artisanale, mais
elle s un souffle, elle touche à la réa-
lité des choses et j' ai tourné en colla-
boration véritable avec les protagonis-
tes, les Esquimaux. D'ailleurs, ils m'ont
rapidement remis à l'ordre lorsque je
devenais autoritaire.

— Les Esquimaux, comme bon nom-
bre d' acteurs des ouvrages de « Terre
humaine », sont menacés par notre ci-
vilisation et notre technologie ? Cela
ne rend-il pas triste d'être toujours le
dernier témoin, de raconter la der-
nière histoire ?

— On me dit que je sonne le glas.
En fait , c'est vrai ce sont souvent les
derniers témoignages. Ainsi Hélias n'a
pas raconté seulement les paysans de
Bretagne mais donne peut-être le der-
nier regard de toutes les sociétés pay-
sannes.

— A ce propos , vous n êtes pas venu
en Suisse que pour jouer , avec réti-
cence d' ailleurs , au conférencier. Quel
est votre désir ?

— Justement, je lance un appel et
je suis venu en Suisse aussi pour cher-
cher le témoin qui au travers de son
existence rendra compte de son village,
de sa vallée, ou de son métier. Tout
cela a quelque chose d'universel à
partir du moment où le départ tient
d'une expérience vécue. Et je pense
qu 'ici aussi' il y a des communautés,
des traditions, voire des métiers, qui
bientôt disparaîtront à jamais. J'ai-
merais tant trouver le Hélias suisse.
Avis aux amateurs, qu'ils m'écrivent,
me soumettent leurs textes !

Propos recueillis par I. BROSSARD

* « Les derniers rois de Thulé » col-
lection « Terre humaine » Pion.

Mardi 4 avril 1978, 94e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Alette, Alethe, Isidore

PRINCEPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — Kinshasa rompt avec La
Havane, déclarant qu 'il a été établi
que les Cubains ont aidé les rebel-
les en Angola.
1976. — Le président Anouar el
Sadate annonce qu 'il refusera , dé-
sormais, le droit à la marine de
guerre soviétique d'utiliser les ports
égyptiens.
1975. — Un avion américain, éva-
cuant 243 orphelins vietnamiens
vers les Etats-Unis, s'écrase et prend
feu au décollage de Saigon : une
centaine d'enfants et 25 accompa-
gnateurs sont tués.
1974. — Après des obsèques à Pa-
ris, la dépouille mortelle du prési-
dent Pompidou est inhumée à Or-
villiers (Yvelincs).
1973. — Le Saint-Siège publie des
documents, jusque-là secrets, mon-
trant que des collaborateurs de
Pie XII , et probablement le Pape
lui-même, étaient au courant de
l'extermination des Juifs par les
Allemands pendant la guerre.
1968. — Le pasteur Martin Luther
King, défenseur des droits civiques,
est assassiné à Memphis (Tennes-
see).
1949. — Les ministres des Affaires
étrangères des Etats-Unis, de Gran-
de-Bretagne, de France, du Canada ,
de Belgique, de Hollande, du Lu-
xembourg, d'Italie, du Portugal , du
Danemark, de Norvège et d'Islande
signent le traité de Washington, qui
crée l'organisation du traité de l'A-
tlantique nord (OTAN).
1933. — Le dirigeable « Akron », de
la marine américaine, s'abîme dans
l'Océan atlantique, au large de New
Jersey : 73 morts.
1932. — L'Américain G. C. King
isole la vitamine C.

Christoph Schiller, alto, Markus Nyikos, violoncelle
Annoncé par la Société de musique

Prix de solistes de l'AMS 1976
L'AMS, pour qui ne l'aurait plus en

mémoire, c'est: l'Association des musi-
ciens suisses. Dès 1900, date de sa fon-
dation, cette institution, groupant com-
positeurs, musicologues et interprètes
fut à la base de la prise de conscience
d'une véritable Ecole nationale suisse

de musique et la cause même de son
épanouissement actuel.

Fortifier et enrichir la conscience
musicale nationale, voilà l'un des prin-
cipaux objectifs visés par l'AMS. Eveil-
ler l'attention nationale sur ce que font
les interprètes suisses voilà qui va re-
tenir plus particulièrement l'attention
des membres de la Société de musique
et des mélomanes de la région au cours
du onzième concert de l'abonnement,
vendredi soir à la salle de musique.

Christoph Schiller, alto, est zurichois.
Il obtint en 1972 le diplôme d'ensei-
gnement de la Société suisse de pédago-
gie musicale puis se perfectionna aux
Etats-Unis. En 1975 il passa avec succès
les examens de maturité artistique
dans la classe de Bruno Giuranna au
Conservatoire de Detmold.

Markus Nyikos, violoncelle, est né à
Baie, ville dans laquelle il se vit décer-
ner en 1970 le diplôme d'enseignement.
Il obtint en 1973 un diplôme de soliste
au Conservatoire de Lucerne ; il est
violoncelle solo des Festivals strings de
cette ville.

Ces deux jeunes musiciens ont été
les lauréats du prix de solistes de
l'AMS en 1976, alors que pour la pre-
mière fois le concours se déroulait à
La Chaux-de-Fonds en public. A plu-
sieurs reprises le prix n'avait pas été
distribué faute de candidats suffisam-
ment qualifiés ; c'est dire combien le
niveau technique et artistique de ces
jeunes gens est élevé puisque deux
prix ex-aequo furent décernés en cette
année 1976. Rappelons que sur l'ins-
tigation de Robert Faller, membre du
comité de l'AMS, les épreuves pour
l'obtention du prix de soliste se dérou-
lent depuis lors à La Chaux-de-Fonds.

Notre ville peut s'enorgueillir de de-
venir chaque année , durant quelques
jours , capitale de la musique suisse et
de recevoir l'élite musicale suisse et
étrangère. Une source d'animation cul-
turelle de valeur cela d'autant plus
que la Société de musique offre un
engagement aux lauréats de ce prix de
soliste de l'AMS, lorsque ceux-ci appor-
tent un attrait à la saison musicale
chaux-de-fonnière.

Nul doute que les mélomanes chaux-
de-fonniers se sentiront plus particu-
lièrement concernés et qu 'ils assiste-
ront nombreux à ces exécutions pla-
cées sous le signe de la plus haute
qualité artistique suisse. Ces deux so-
listes se présenteront avec leurs pia-
nistes respectives : Shu-Ching-Wu , en
l'occurrence Mme Christoph Schiller, et
Grazia Wendling.

Christoph Schiller illustrera la ré-
surrection de l'alto au XIXe siècle avec
des pages aussi capitales que mal con-
nues, les « Màrchenbilder » op. 113 de
Schumann, et aux XXe siècle avec la
Sonate op. 11 No 4 de Paul Hindémith,
où le compositeur, altiste lui-même,
fait la démonstration éclatante d'une
technique d'écriture libérée de tout
complexe à l'égard de cet instrument.

Markus Nyikos interprétera un « ri-
cercare » pour violoncelle seul de Do-
menico Gabrieli , la sonate No 4 op. 102
No 1 en ut majeur pour violoncelle et
piano de Beethoven , une partition qui
annonce le style tardif du compositeur,
une œuvre qui oppose un contrepoint
puissant à une harmonie qui lui résiste,
jusqu 'à ce qu'elle cède, pulvérisée, dis-
loquée.

La soirée se terminera sur une note
gaie, séduisante, avec la sonate en ré-
mineur pour violoncelle et piano de
Claude Debussy, une œuvre qui faillit
s'appeler « Pierrot fâché avec la lune »
en raison de son caractère primesau-
tier analogue à celui de la Commedia
deil'arte à laquelle Debussy souhaita
faire référence tout d'abord.

D. de C.
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Un menu
Saucisse à rôtir
Choux de Bruxelles sautés
Pommes Saint-Jean

POMMES SAINT-JEAN
Eplucher les pommes et les évider.

Les mettre dans un plat à cuire avec
1 cuillerée de sucre et une noix de
beurre par-dessus. Un peu d'eau. Cou-
vrir d'un papier beurré et mettre au
four.

Cinq minutes avant de servir , ôter
le papier. Napper de confiture , poudrer
de macarons émiettés. Remettre au four
et arroser de Calvados.

Pour madame

POUR DEUX
La petite bonne ne travaille pas

beaucoup et sa patronne ne tarde
pas à venir la trouver à l'o f f i ce  :

— Si vous ne travaillez pas plus
vite, ma f i l l e , je  serais obligée d'en-
gager une autre bonne, lui dit-elle.

Alors la jeun e f i l le  :
— Je remercie beaucoup Mada-

me, j' ai toujours pensé qu'il y avait
ici du travail pour deux...

Un sourire... 

L'antiquaire zurichois Edgar Mann-
heimer a dû aller jusqu 'à New York
pour acquérir, lors d'une vente aux
enchères chez Christie's, l'un des chefs-
d'œuvre de l'horlogerie suisse ancienne.
Il a en effet payé 130.000 francs pour
une montre avec automate musical
créée par Grandjean Père et fils vers
1790. Cette petite merveille en or et
émail représente, sur fond de paysage
lacustre, un danseur de corde évoluant
au son de deux joueurs de luth. La ru-
meur veut qu'elle ait été volée à Louis
XVI peu avant l'exécution du roi de
France.

Une montre-réveil en or et incrustée
de diamants, exécutée à Londres par
Daniel de St-Leu au début du siècle
dernier , a été adjugée 82.000 francs au
même acheteur suisse.

130.000 f rancs pour une
montre suisse ancienne



Le problème du crématoire enfin résolu?
Prochaine séance du Conseil général

Le problème du crématoire va-t-il enfin être résolu ? Il ne reste plus en tout
cas qu'une ultime étape à franchir, celle du législatif. Si celui-ci, qui se réu-
nira le 12 avril prochain, donne son accord, ce qui est fort probable, la
ville sera enfin dotée d'installations que beaucoup réclament depuis une
dizaine d'années. Rappelons qu'il est prévu la construction d'une nouvelle

salle de cérémonies funèbres ainsi que l'agrandissement des chambres
mortuaires.

Avant de parler du projet , il est
peut-être bon de faire un bref histo-
rique. Tout commença il y a huit ans
par le dépôt d'une motion , le 9 avril
1969, du conseiller général ppn M. Al-
fred Olympi. Ce dernier demanda à l'e-
xécutif quand il envisageait de pou-
voir donner une solution convenable
aux problèmes du crématoire et de la
chapelle du cimetière. Dans sa répon-
se, le 3 juillet , le Conseil communal dé-
clarait partager le souci du motionnai-
re et faisait état des diverses études
entreprises. Il avouait cependant les
difficultés rencontrées dans le choix
d'une solution.

son extension se sont révélées insatis-
faisantes au niveau architectural. Par
ailleurs, un aggrandissement ne résol-
vait pas la question de l'accessibilité ,
si ce n'est par l'installation d'un as-
censeur. L'étude, comme le précise le
Conseil communal dans son rapport ,
c'est alors développée à partir du main-
tien de la salle actuelle de cérémonie
et vers une conception plus globale de
toutes les fonctions inhérentes au cré-
matoire. C'est ainsi qu 'est née l'idée de
lier la partie des chambres mortuaires,
la salle de cérémonie et le local des
fours de façon à créer un ensemble
intégré, de fonctionnement rationnel .

cessaires à la célébration de la céré-
monie. Relevons que le Conseil com-
munal entend à ce propos maintenir la
commission dans ses fonctions afin
qu 'elle puisse conseiller les architectes
clans la construction envisagée.

K Le bâtiment abritant les chambres
mortuaires sera transformé de façon à
porter le nombre de ces dernières de
six à neuf et à aménager une cham-
bre frigorifique, à plusieurs casiers,
destinée à recevoir les cercueils en at-
tente. Ces transformations permettront
aussi une organisation plus adéquate
du travail du personnel.

9 Comme le crématoire actuel , la
nouvelle construction sera érigée par
Crématoire SA (société dans laquelle
la Commune est majoritaire) sur du
terrain privé communal mis gratuite-
ment à sa disposition , vu le caractère
d'utilité publique de l'institution.

E Quant à la chapelle, de l'avis de
l'exécutif , sa réfection pourra être en-
treprise par le budget ordinaire lorsque

Le 21 juin 1972, les représentants des
paroisses réformées, catholiques romai-
nes et catholique chrétienne de la vil-
le , relançaient le Conseil communal.
Une commission chargée d'étudier le
problème des cérémonies funèbres à La
Chaux-de-Fonds fut alors constituée.
Celle-ci , le 27 août 1976, a adressé un
rapport au Conseil communal qui n'a
pu malheureusement donner suite à la
principale proposition visant à agran-
dir le crématoire actuel , pour des rai-
sons relevant tant de l'esthétique que
des commodités de fonctionnement. Il
demanda donc à la commission de re-
voir le projet , de faire de nouvelles
propositions, accompagnées d'un projet
de financement. Aujourd'hui, c'est donc
chose faite.

MANQUE DE PLACE
Actuellement, les chambres mortuai-

res, au nombre de six, sont insuffisan-
tes. Chaque année, elles accueillent
plus du 95 pour cent des personnes dé-
cédées. Leur taux d'occupation expri-
mé en jours va croissant, atteignant
84 pour cent en 1977. En plusieurs pé-
riodes de l'année, ces installations sont
saturées si bien qu 'il faut déposer des
corps dans la chapelle ou dans le cré-
matoire. Ainsi , au cours de ces trois
dernières années, une telle situation
s'est produite à trente-deux reprises !

Au sujet du crématoire, si les avis
divergent sur sa qualité architecturale,
tout le monde par contre s'accorde à
reconnaître qu 'il manque de capacité
(environ 150 personnes) et de places
assises (une trentaine). On déplore aus-
si les difficultés d'accès que constitue
la rampe d'escalier pour les person-
nes âgées et les invalides. De nombreu-
ses remarques ont été faites quant à
la disposition intérieure, à l'emplace-
ment réservé à la famille du défunt ,
en face de l'assistance. Enfin, les ec-
clésiastiques et les entreprises de pom-
pes funèbres ont regretté l'absence de
petits locaux de service. Vu cette situa-
tion , le Conseil communal a étudié un
projet tenant compte des bâtiments
existants, de la localisation des fours
du crématoire, des circulations à l'in-
térieur du bâtiment (dissocier les cir-
culations du personnel de service de
celles des personnes rendant une vi-
site de deuil) et des moyens financiers
à disposition.

Le bâtiment actuel du crématoire est
caractéristique, tant par son architec-
ture extérieure qu 'intérieure. Toutes
les études entreprises pour procéder à

Les plans du nouveau crématoire. (Photo Impar-Bernard)

Le projet se caractérise par les élé-
ments suivants :

¦ Le crématoire actuel sera main-
tenu. Il continuera à être utilisé com-
me colombarium et , si nécessaire, pour
des cérémonies.

¦ Une nouvelle salle de cérémonie
comprenant environ 200 places assises
sera construite entre le bâtiment du
crématoire actuel et celui des chambres
funéraires. Une centaine de personnes
debout pourraient encore y prendre
place. Cette proposition a l'avantage
de pouvoir assurer avec beaucoup de
discrétion l'activité du personnel et des
entreprises de pompes funèbres. Cette
salle a aussi l'avantage de se trouver
presque au niveau du sol d'où une ac-
cessibilité aisée pour chacun. Une allée
latérale permettra également d'accé-
der à l'entrée de la salle sans utiliser
les trois ou quatre marches d'escalier
prévues en raison de la dénivellation
du terrain et facilitera ainsi l'accès
des véhicules d'invalides. Une grande
marquise permettra aux personnes as-
sistant à la cérémonie suivante d'atten-
dre à l'abri des intempéries. L'inté-
rieur de la salle a été étudié et exami-
né par les membres de la commission
et les ecclésiastiques de la ville. U s'a-
git notamment de l'équipement et de la
disposition des différents éléments né-

la question des tableaux aura trouve
une solution.

1,2 MILLION DE FRANCS
Comment sera financée cette réa-

lisation évaluée à 1,2 million de
francs ? Crématoire SA dispose actuel-
lement de 126.519 fr. en compte cou-
rant auprès de la Commune et de
291.200 fr. sous forme d'obligations ,
soit au total 417.719 fr. Pour financer
elle-même l'investissement projeté , la
société devra donc emprunter 800.000
fr. Ce prêt sera consenti par le Fonds
de compensation pour la contribution
communale à la Caisse de retraite aux
taux d'intérêt initial de 4 pour cent ,
amortissable en trente ans, à raison
d'annuités fixes de 46.300 fr. Selon les
résultats des comptes d'exploitation de
Crématoire SA, la charge d'intérêt
pourra être absorbée par la société à
mesure que les frais d'entretien se si-
tuent au niveau de la moyenne de ces
dix dernières années. Le déficit éven-
tuel créé par les frais d'entretien su-
périeurs sera prélevé dans la provision
pour le renouvellement des installa-
tions s'élevant au bilan, le 31 décem-
bre 1977 , à 193.600 fr. Au surplus, une
annuité budgétaire de 15.000 fr. au
maximum sera inscrite au compte or-
dinaire pour permettre à la société d'a-
mortir ses installations. Cette partici-
pation pourra être réduite en fonc-
tion du résultat d'exploitation.

Pour le Conseil général il ne s'agira
donc pas de voter un crédit mais sim-
plement de donner l'autorisation au
Conseil communal de délivrer d'une
part un permis de construire à Cré-
matoire SA et de lui consentir le prêt
nécessaire.

M. D.

Jubilaires fêtés
aux SI

fgtauxorcsmai _

La Direction et l'ensemble du per-
sonnel des Services Industriels ont
été réunis dernièrement pour fêter
ses jubilaires: M. Eugène Kramer,
mécanicien-chef à l'usine Q33
Moyats , pour 40 ans de service et
pour 20 ans de service, MM. Jean-
François Chaboudez, installateur-sa-
nitaire à l'atelier du gaz , Roger
Cornali , monteur-électricien à l'usi-
ne secondaire, Pierre Perrelet , rele-
veur de compteurs au service des
abonnements, Eric Perret, commis-
sionnaire-encaisseur au service de
l'administration. M. Maurice Payot ,
directeur des Services Industriels
relata brièvement l'activité des ju-
bilaires , les félicita et leur remit la
prime d'ancienneté offerte par l'Au-
torité communale.

Au cours de la même cérémonie,
le personnel a pris, congé de , cinq
collègues dont deux mis au bénéfice
de la retraite: MM. René Monnier ,
monteur-électricien après 17 ans
d'activité et Ernest Matthey, aide-
monteur électricien après 12 ans
d'activité et trois que leur état
de santé précaire a contraint de
prendre une retraite anticipée soit
MM. Pierre Von Aesch, monteur-
électricien au service du contrô-
le , Armand Meldem, installateur-
sanitaire à l'atelier du gaz et Pietro
Salvi , ouvrier au réseau du gaz. M.
Payot adressa à chacun quelques
paroles aimables, souhaitant une
longue et' paisible retraite aux uns
et formant ses vœux les meilleurs
pour une amélioration sensible de
leur état de santé aux autres. Les
représentants de l'Association syn-
dicale se joignirent aux vœux de \\
direction et remirent également une
attention aux jubilaires.

Au Tribunal de police
Réuni vendredi , le Tribunal de

police, présidé par M. Daniel Blaser
assisté de M. Gino Canonica. fonc-
tionnant comme greffier, a prononcé

les condamnations suivantes: P. T.,
deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 60 fr.
de frais pour détournement d'objets
mis sous main de justice ; A. D. P.,
5 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, moins trois
jours de détention préventive, 200 fr.
de frais pour outrage public à la
pudeur ; P. G., 10 jours d'emprionne-
ment avec sursis pendant deux ans,
200 fr. d'amende et 60 fr. de frais
pour ivresse au volant. Pour infrac-
tion à la LCR , le tribunal a encore
condamné R. H. à 80 fr. d'amende
et 25 fr. de frais et C. B. à 20 fr.
d'amende et 30 fr. de frais.

Nouveau
guitariste-chanteur pour

les Pier Nieders
Après le départ de Georges Alle-

mann (voir notre édition de same-
di) ¦ l'orchestre 1 Pier Nieders, bien
connu dans notre région et qui vient
d'enregistrer deux Cassettes, â re-
trouvé un nouveau guitariste-chan-
teur en la personne de M. Pierre-
André Kuassi. Agé de 19 ans, ce
dernier se produira pour la première
fois en public, au sein de cet or-
chestre, samedi prochain déjà dans
un établissement public des alen-
tours de la ville.

Motocycliste blessé
Dimanche à 19 h. 30, une motocy-

cliste de la ville , Mlle Josette Brai-
chet , 21 ans, circulait sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert en
direction est. A la hauteur de l'im-
meuble No 83 . elle a été dépassée
par la gauche par l'automobile con-
duite par M. S.M. de Granges (SO)
qui circulait dans le même sens.
Au cours de sa manœuvre, l'aile ar-
rière droite de sa machine a tou-
ché le guidon de la motocyclette.
Sous l'effet du choc, Mlle Braichet
chuta sur la chaussée. Blessée, elle
a été transportée en ambulance à
l'Hôpital de la ville. Après avoir
reçu des soins, elle a pu regagner
son domicile.

PUBU - REPORTAGE

A la rue D.-JeanRichard 15, se trouve
désormais un petit magasin qui porte un
grand nom : Pingouin. Sa propriétaire,
Mme A.-M. Krebs a tout fait pour que
vous y soyez comme chez vous. Avec bon-
ne humeur, elle résoudra vos problèmes
de travaux féminins tels que tricots, cro-
chets, broderie sur canevas, tapis noués
main et macramé. Elle a fait de son hob-
by, un travail au service de la clientèle.
Et, pour les personnes qui n'ont pas le
temps de créer ce genre d'ouvrage, elles
pourront, sur commande, le faire réaliser
selon leurs désirs. Alors en cas de pro-
blèmes, adressez-vous chez Pingouin.

Pingouin a ouvert
ses portes

Enchères publiques
HALLE AUX ENCHÈRES

Aujourd'hui
dès 14 heures

et mercredi
dès 9 heures

Le greffier du tribunal : J.-Cl. Hess
P 7412

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation , 6 h. 30 à 19 h.

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

Musée international d'horlogerie : 10 à
12 h., 14 à 17 h.

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

Musée d'histoire naturelle : de 14 à
17 h., exposition faune marine.

Home méd. La Sombaille : photos J. L.
Froidevaux.

Galerie Club 44 : expos. Systèmes et
séries, 18-20 h. 30.

Vivarium : 14 à 17 h.
ADC : Informations touristiques, (039)

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

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

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

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

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

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

22 12 48.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, La zizanie.
Eden : 18 h. 30, Guides sexuelles da-

noises ; 20 h. 30, Et vive la liberté.
Plaza : 20 h. 30, L'hôtel de la plage.
Scala : 20 h. 45, Rencontres du 3e type.

mémento !
W RÉVISION 
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Monsieur et Madame

Dr Maurice Payot-L'Héritier
et Alexandre

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

SOPHIE
le 2 avril 1978

Maternité Hôpital cantonal
1010 Lausanne

Avenue Victor-Ruffy 6
1012 Lausanne

Pour les pompiers de Genève et ceux
de La Chaux-de-Fonds, la collaboration
n'est pas un vain mot. Une nouvelle
fois , on vient d'en avoir la preuve. La
semaine dernière, le Bataillon des sa-
peurs-pompiers de la ville a été con-
traint de se séparer de son camion-
échelle. Ce dernier a dû être conduit
à Yverdon pour y être réparé. Le sys-
tème hydraulique ne fonctionnant pas

normalement. Ne pouvant évidemment
pas rester sans échelle-auto, les res-
ponsables du feu ont alors fait appel
au Bataillon des sapeurs pompiers de
la ville de Genève que commande le
major Jacques Delesderrier qui , aima-
blement a accepté de céder pour quel-
ques jours l'un de ses camions-échelle
(à gauche sur notre photo Impar-Ber-
nard). Un geste apprécié par les pom-
piers chaux-de-fonniers. (md)

Quand on s'entraide entre pompiers
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Tél. (039) 26 87 70 Venez voir nos prix, la qualité, etc. Devis sur demande, sans engagement

Urgent
Je cherche :

à louer locaux commerciaux
(2 ou 3 pièces)

à acheter d'occasion agencements
de bureaux
1 table à dessiner.

Ecrire sous chiffre WD 7300 , au
bureau de L'Impartial.

Cherchons

OUVRIER
robuste et sérieux , ayant si possi-
ble permis de conduire catégorie
A, pour différents travaux de lai-
terie.
Travail varié. Prestations sociales.

S'adresser à la Laiterie Agricole,
Albert Sterchi , Hôtel-de-Ville 7,

; tél. (039) 23 23 06.

À LOUER dès le 30 juin 1978
Rue de La Charrière 55, La Chaux-
de-Fonds,

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

S'adresser à : Gérance des immeubles de
l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 22 34 16.

A vendre

Peugeot 204 break
modèle 1974, expertisé , 45 000 km., en
parfait état.

Tél. (039) 23 95 77 , heures des repas.

TABLE RONDE DE CUISINE, 4 chaises.
Lit 1 place. Bureau d'enfant. Tél. (039)
26 97 18.

VIEUX OUTILS D'HORLOGER même en
mauvais état. Tél. (039) 31 64 54.

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant plusieurs années de pratique
cherche place d'employée de fabrication
ou facturation.
Ecrire sous chiffre CK 7257 , au bureau
de L'Impartial.

Femme de ménage
est cherchée, pour heures régulières, les
lundis et jeudis après-midi

Prendre contact par téléphone au (039)
23 51 54, aux heures des repas.Affaire unique!

Pour cause imprévue, à remettre !
à La Chaux-de-Fonds

boutique
prêt-à-porter jeune
Très beau magasin bien situé.
Affaire saine, de bon rendement et
en plein développement. Prix inté-
ressant pour acheteur décidé. \
Ecrire sous chiffre P 28-460115 , à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. '

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE „ , ,1 Selon les pays.
1 an Fr. 110 —
6 mois » 58.— Se renseigner à

j 3 mois » 30.50 notre adminis-
. 1 mois » 10.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura — .52 le mm.
Mortuaires — .75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.67 le mm.
Réclames 2.25 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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Menuiserie - Agencement ï
Vitrerie \
LOUIS CUPILLARD "51 1 f\ OO 1
Concorde 55 JI IU <JO M

Ferblanterie - Couverture \
Paratonnerre - Chauffage \
R. NIEDERHAUSER "21 ÇQ ££ M
Concorde 53 - Jaluse 29 ** * ** * V«* W

Menuiserie - Agencement ^l
CH. HUGUENIN-SANDOZ «%* A-t CST JGare 10 J14J ©/ â
ANDRÉ BUBLOZ \
concessionnaire téléphone %
Installations téléphone «%« MI M m m Wtélédiffusion - horloges et signaux «î | C K A A M
Etangs 16 JI J J W g

Installation sanitaire -..Ferblanterie 11
Couverture - étanchéite H
RENÉ VERNETTI *\\ *)A OQ §
Envers 17a JI **r J 7 ¦

Electricité générale %
Vente - Installations • B
ROGER BERGER *ï\ OA LL g
Daniel-JeanRichard 25 JI JU OO g

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints %
Plafonds suspendus - Enseignes %
CLAUDE JEANNERET *51 07 L\ 1
suce, de Becker & Co, Envers 39 JI JI Ul Ê

Installations sanitaires W
Electricité - Gaz %

SERVICES INDUSTRIELS *>f L*\ L*\ î
(magasin M-A-Calame 10, 31 47 22) Jl ©J Oj S

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

S. CHAPUIS S.A. Il 1 Â &7 iGirardet 45 JI B °* Uii j Ê

Menuiserie-Vitrerie - Fenêtres tous I
systèmes - Agencement de cuisine m
FRANCESCO POSSA ^l COIO \
Sylvain-Mairet 7 Jl JO IO I

coup de téléphone suffit

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.
OPEL KADETT Coupé SR 1976 25 000 km.
OPEL KADETT Caravan 1973 57 000 km.
OPEL ASCONA 16 L 1973 60 000 km.
OPEL MANTA 1600 L 1972 50 000 km.
OPEL MANTA GT/E 1977 30 000 km.
OPEL REKORD 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 21000 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, ; g, DEMIER^E ,,. 
' ' ¦ ¦ i t- ¦":¦¦¦:¦< Tél. (039) 3133 33 . , ." , ; . ' ." ' . *
•¦.¦ ¦> " *' ¦ *..*. ..** ,j  g ",hrj i.)-uï •>( >  ...* i u -  M-. . , i'[ -, i;nr ('i j

A louer

villa
construction sur deux étages, 4 chambres,
living-salle à manger , cuisine, bain , jar-
din , garage, cave, etc. Très belle situation.
Loyer mensuel : Fr. 1500.—.

Pour tous renseignements, téléphoner au
(039) 21 21 11, interne 55, pendant les heu-
res de bureau.

piÉ^̂ rr̂ i

Magnifique chambre à
coucher Louis XVI

2 lits, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse, 1 com-
mode, 1 armoire 4 portes, à vendre.
Prix : Fr. 12 000.—.
Téléphone (039) 26 97 18.

A vendre

terrains à bâtir
équipés
à prix avantageux.
Région : Bevaix, Gorgier, Saint-Aubin,
Sauges.

S'adresser à : Multiform S.A., 2024 Saint-
Aubin, case postale 88.

A louer au Locle, Cardamines, pour
tout de suite ou à convenir

appartement VA pièces
tout confort , balcon , service de
conciergerie, Coditel.

Fr. 336.— + charges.

; Tél. (039) 31 57 71 ou 31 20 93.

A louer au jj ocie,
Jeanneret 65

beau studio
meublé, spacieux ,
tranquille, tout con-
fort , Coditel.
Fr. 223.—, tout com-
pris.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. (039) 31 23 05,
non réponse : (039)
31 60 75.

JR̂ JjjBHK» : J- jMgfifl
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Paix 84 +
Numa-Droz 111
2300 La Chaux-
de-Fonds - Tél.

(039) 23 00 55

cuisinière
électrique

3f©o- :
A louer cour tout de

A vendre

1 tableau
L. Robert
Ecrire sous chiffre
RS 7238, au bureau
de L'Impartial.RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ

Les Ponts-de-Martel

cherche pour tout de suite

jeune
sommelière
Bons gains. Vie de famille.
Téléphone (039) 37 11 57

Famille Franco Cossu

Cherche

PIANO
cadre fer , cordes
croisées.
Ecrire sous chiffre
PP 301857 , à Publi-
citas , 1002 Lausan-
ne.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat , vente
et échange. Librai-
rie Place du Marché
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

Serrurier
( constructeur

chef d'atelier depuis
7 ans, très bonne
connaissance en tô-
lerie industrielle et
en soudure autogè-
ne, arc, Tig et Mig,
cherche changement
de situation , même
activité ou autre.
Faire offres sous
chiffre 28-300187, à
Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

j A louer au Locle,
I Cardamines, dès fin

avril

MAIGRIR
à l'endroit désiré par les soins

esthétiques personnalisés
(Renseignements et conseils)

INSTITUT DE BEAUTÉ

JUVENA
J. Huguenin, esthétitienne

diplômée et qualifiée
LE LOCLE

Tél. (039) 3136 31

k A

suite ou date à con-
venir , rue de la
Balance 4

appartement
confortable de 3
pièces , WC, douche ,
chauffage général.
Prix : Fr. 356.50.
S'adresser à Fidu-
ciaire Kubler &
Huot , av. Léopold-
Robert 117, tél. (039)
23 20 16.

Lisez L'Impartial

Ménage soigné de deux personnes j
cherche pour tout de suite

employée de maison
sachant faire la cuisine

5 ou 6 jours par semaine , de 9 h.
à 14 h. et de 18 h. à 20 h.

S'adresser à Mme Marc Didisheim, !
Numa-Droz 67, tél. (039) 23 16 33.

! ;

Crématoire
S.A.

Le dividende de

69& brut
afférent au coupon
No 68 est payable
à la Banque Can-
tonale Neuchâteloi-
se de La Chaux-de-
Fonds.

JE CHERCHE pour tout de suite

appartement
de 3 grandes chambres, mi-confort ou
confort , au Locle ou à La Chaux-de-
Fonds, côté ouest ou nord, dans ancien
immeuble.
Ecrire sous chiffre BL 7346 , au bureau
de L'Impartial.

local
tempéré
(environ 30 m2)
à l'usage d'entrepôt ,
petit bricolage, etc.
Fr. 50.— par mois.
Tél. (039) 31 57 71
ou 31 20 93.

Magasin de prêt-à-porter cherche à
s'adjoindre pour le 1er mai ou date
à convenir .

une dame
ayant de l'entregent , s'intéressant à
la mode féminine , tout en étant une
vendeuse qualifiée.

Travail à la demi-journée possible.

Nous offrons tous avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre P 28-950039 ,
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 51.

MÉDECIN-DENTISTE cherche

APPRENTIE
désireuse de faire une formation
d'aide en médecine dentaire.

Entrée immédiate.

Téléphone (039) 31 10 20.

Cartes de visite
Imp. Courvoîsier SA
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LOCLE

^^^^> Tél. (039) 31 14 89

Jeune dame CHERCHE

travail à domicile
LE LOCLE. — Téléphone (039) 31 54 43.

VAL
D'ANNIVIERS
dans chalet, joli
appartement pour
famille, A louer par
semaine.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

Pas de publicité

Pas de clientèle
? L'IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jura
ÏÏF VOUS ASSURE un service d'information constant "VII

EEsBjji Feuille d'Avis des Montagnes EEE£1



Aux Fins, ce n'est pas la fin
Difficultés chez Sandoz-Frainier , boîtier français

? Suite de la l'e page
Sans faire sij rne avec une porte de

grange, les fournisseurs suisses peu-
vent à nouveau livrer, le statut juridi-
que de Sandoz-Frainier ayant changé.

Le sursis est accordé pour une pé-
riode de quelque six mois au terme de
laquelle interviendra un moratoire :
les syndics devront négocier dans le
temps le remboursement d'une part des
créances.

Dès avant le premier tour des der-
nières élections législatives on était
sur le qui-vive. aux Fins, mais Edgar
Faure n'avait-il pas promis que si la
majorité l'emportait, tout irait pour le
mieux dans le Haut-Doubs horloger ?

Alors, tout le monde a patienté, des
licenciements ont été reportés. Ici et
là on espère encore.

Chez Sandoz-Frainier, on a regardé
la situation en face, avec la froideur
nécessaire, le « trou » pour l'exercice
1977 est de 4,5 millions de francs fran-
çais : maintien des emplois en vue
d'une reprise au lieu de licencier,
coût : 2,5 millions. Dépréciation sur
stock sur de l'habillage quartz « solid
state » pour les USA : 2 millions de ff.

Une restructuration financière de
l'entreprise exigeait un apport frais de
4 millions de ff , pour régler fournis-
seurs et créanciers, et résorber un dé-
couvert bancaire qui. à un taux de 16
pour cent , ne simplifie guère la marge
de manœuvre.

En 1977, à la suite de l' annulation
de 16 millions de boîtes commandées
fermes par le marché américain, l'en-
treprise s'est trouvée en sous-activité
et n'a pas pu procéder à des compres-
sions de personnel rapides : la loi et
l'échéance politique ne le permettaient
pas.

L'ESPOIR SDH
Et puis il y avait l'espoir : la SDH.

L'horlogerie française veut restructu-
rer la profession, ce sera la tâche de la
SDH, Société de développement de
l'horlogerie. Les intentions sont encore
vagues, là aussi on ne pouvait pas
tirer des plans sur la comète ne sachant
pas si elle allait tomber à gauche ou à
droite de l'Elysée. Les statuts de la
SDH sont revus ou en cours de révi-
sion, pour gérer un budget de 38 mil-
lions de francs français pendant cinq
ans, dont 4 millions proviennent de la
dîme prélevée par le Comité interré-
gional de la montre (CIM) et... 34 mil-
lions promis durant le mois de no-
vembre 1977 en guise de prélude à la
campagne électorale de mars dernier.

En cas de victoire de la gauche...
c'est Lip qui redémarrait, et tant pis
pour les autres.

Avec la victoire de la majorité , les
« autres » étaient en droit d'espérer.

La SDH ne peut pas intervenir rapi-
dement, l'horlogerie française n'a rien
à envier à l'horlogerie suisse : il y a
beaucoup de brèches à colmater en
même temps.

A l'usine des Fins on espérait que la
SDH participerait à une restructura-
tion financière de l'entreprise durant
le mois de février dernier par une pri-
se de participation d'une minorité de
blocage de 34 pour cent. Le capital de
Sandoz-Frainier est à 85 pour cent de
caractère familial, et la SDH y dispose
déjà de 15 pour cent.

Les actionnaires étaient d'accord de
verser 2 millions frais si la SDH en
faisait autant. Côté SDH on préférait
une proportion plus... comment dire...
plus... engagée côté famille : 3 millions
et alors la SDH débloquait un million.

La réponse est là : Sandoz-Frainier
dépose son bilan, et l'horlogerie fran-
çaise s'en portera plus mal, on le ver-
ra dans quelque temps.

La SDH veut prendre des participa-
tions dans un certain nombre de socié-
tés horlogères afin de favoriser et d'en-
courager une concentration horizontale
entre fabriquants de montres, d'habil-
lage et de parties détachées. A plus
long terme l'opération devrait condui-
re à une concentration verticale. De
Paris on pourra toujours venir étu-
dier le « cas Suisse » avant de se lan-

cer dans une verticalisation tous azi
muts.

A 25 ANS...
M. Dominique Frainier a pris en

mains les rennes de l'affaire familiale
en 1969. Il n'était âgé que de 25 ans.
L'entreprise réalisait un chiffre d'af-
faires de 6 millions de ff.. 130 person-
nes produisaient 1.4 million de pièces
simples. On ne parlait pas d'expor-
tation , à ee moment-là, aux Fins.

Vinrent les folles années 1970-1975.
L'arrivée intempestive de l'électronique
et de la mentalité des électroniciens
pour qui tout vieillit à vue d'oeil et qui,
de ce fait , pratiquent une gestion à la
manière dont on mène ses affaires sur
un ring de boxe.

De la part des électroniciens ce n 'é-
taient plus des commandes qui af-
fluaient, mais des euphorisants. Et ,
avouons-le, qui ne s'est pas laissé gri-
ser...

Aux Fins, l'usine est trop petite , on
bâtit en 1972. on porte les surfaces à
3800 m2, l'effectif est passé à 320 per-
sonnes en 1976, le chiffre d'affaires a
explosé à 32 millions de francs avec
une production de 2,8 millions de piè-
ces qui donnent la preuve d'une grande
évolution dans la technicité des moyens
de production. Les électroniciens amé-
ricains manifestent une gloutonnerie
sans pareille et absorbent 80 pour cent
de la production de boîtes « électroni-
ques » fabriquées aux Fins. Alors le
gros, le grand client des USA se met
en tête de débarquer, d'investir « son »
centre de production français et fait
une offre de rachat à 80 pour cent. Et
en avant les expertises, les analyses.
Pendant ce temps le marché de la
montre digitale attrape un souffle au
cœur bientôt suivi d'un infarctus : le
marché « LED » s'effondre, et celui des
« LCD » peine.

Celui des clients américains en qui
Sandoz-Frainier avait placé ses espoirs ,
et qui absorbait le tiers de la produc-
tion des Fins, se retire dans sa coquille
comme un escargot, c'est-à-dire promp-
tement, au début du printemps 1977.

Les USA annulent leurs commandes.
En 1977 le chiffre d'affaires réalisé aux
Etats-Unis s'effondre de 7 millions de
francs, passant de 32 à 25 millions.
Pendant ce temps le marché français
stagne, puis se rétrécit par l'importa-
tion en hausse constante des boîtes de
montres d'Extrême-Orient. Le cadran
français avait déjà subi ce choc, au-
jourd'hui c'est la boîte française, de-
main le mouvement ?

Cette évolution semble inexorable
pour l'horlogerie européenne qui ne
peut plus lutter au-dessous d'un prix
moyen qui la situe dans la moitié" su-
périeure de la gamme horlogère.

MENACE A TERME
En France les entreprises horlogè-

res sont menacées à terme si elles ne
viennent pas s'inscrire rapidement dans
un contexte industriel assez large. La
cavalcade individuelle n 'est permise
qu'à ceux qui travaillent avec des mar-
ges confortables : ceux-là se fournis-
sent en Suisse, pour le haut de gamme.

C'est bien vers ces sommets dorés
que veut s'orienter Sandoz-Frainier,
mais la pente est abrupte et la corde
vient de casser.

Situation financière très difficile,
carnet de commandes bien fourni pour
1978 : cette situation n'est pas parado-
xale, nombre d'entreprises connaissent
ce genre de « crise de trésorerie ». Pour
Sandoz-Frainier, le temps est compté
en vue de retrouver un nouvel équi-
libre.

Une réorientation vers le haut de
gamme au profit des marques françai-
ses permettrait d'augmenter la part
des activités nationales. En effet , San-
doz-Frainier livre le tiers de sa produc-
tion en France, 40 pour cent en Suisse,
eh ! oui. 10 pour cent aux USA, 10 pour
cent au Japon, et 10 pour cent dans des
pays divers, Italie, Allemagne, Grèce,
etc.

La vocation d'exportateur de l'usine
des Fins est bien marquée et qui dit
exportations dit rentrée de devises. Et
Sandoz-Frainier d'exporter aussi du
« savoir faire » : un contrat a été pas-
sé avec le gouvernement indien pour
implanter en Inde une fabrique de boî-
tes de montres d'une capacité de un
million de pièces au terme de trois ans.
Décidément, dans le Haut-Doubs des

boîtiers , l'Inde semble être un bon de-
bouché puisque chez Burdet aussi, on a
fait le voyage à la Nouvelle-Delhi pour
y installer une usine.

D'une part les importations d'Asie
étouffent l'habillage de masse en Eu-
rope ct d'autre part , l'Europe installe
des usines en Asie ! Et les Asiatiques
jouent les Suisses contre les Français
ou les Italiens, et les Japonais finan-
cent les opérations en sous-main. Si
l'Académie française sèche sur une
nouvelle définition du mot « gabegie »,
elle peut regarder du côté de l'horlo-
gerie.

Gabegie, assurément, mais aussi as-
sèchement d'un patrimoine industriel
dans le Haut-Doubs, et de cela, une
région ne se relève pas d'une année
à l'autre. M. Edgar Faure serait-il
moins persuasif à Paris qu'il sut l'être
auprès des horlogers-électeurs ?

Chez Sandoz-Frainier, le nombre des
emplois va diminuer à 200 personnes.
Quelques dizaines de départs volon-
taires ne seront pas remplacés et l'a-
telier de Sandoz-Frainier à Bretonvil-
lers fermera dans trois mois. Ce sera
un premier allégement. Le dépôt du
bilan entraîne le gel du passif et sup-
prime tous les frais financiers, au taux
de 16 pour cent voilà qui favorisera la
rentabilité de l'entreprise.

Aux Fins, ce n 'est pas la fin , mais
on va y travailler dans la nervosité,
comme si un chasseur était à l'affût...

Gil BAILLOD

De la neige jusqu'au mois de juillet !
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Les chau ff eurs  de camion ne craignent pas le vertige , ni la chute dans
l'abîme !

Non ! U ne s'agit pas des prévisions
pessimistes des services nationaux de
météorologie, mais tout simplement de
l'immense amoncellement , à proximité
des tunnels du Col-des-Roches, cons-
titué par les innombrables convois de
camions qui ont déversé, durant ce long
hiver , la neige et les tonnes de gravier
et de sable de nos rues.

La masse de cette montagne artifi-
cielle est si imposante et d'une telle ré-
sistance, que les plus lourds véhicules
peuvent s'y aventurer, malgré l'appa-
rition des premiers rayons d'un timide

soleil prinlanier , sans prendre le risque
de dévaler jusqu 'au fond de La Ran-
çonnière.

Et on comprend mieux , en constatant
ce mélange de neige et de sable, la gri-
saille , — heureusement non polluan-
te — des eaux se déversant , quelques
kilomètres en aval , dans le Doubs tout
proche.

En juillet , si tout va bien , tout aura
disparu , pour faire place à la neige
dont le prochain hiver nous gratifiera...
peut-être ! (rm)

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

14 - 18 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

au vendredi, 14 h. 30 à 18 h. 30.
Pharmacie d'office : Philippin jusqu'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Service aide-familiale : tél. 31 41 44 (h.
repas) ou 31 49 70.

Le Conseil général accepte trois crédits
Aux Ponts-de-Martel

Le Conseil général de la commune
des Ponts-de-Martel s'est réuni sous
la présidence de M. Claudy Schwab,
président. L'appel a permis de consta-
ter la présence de trois conseillers
communaux, de l'administrateur com-
munal et de dix-neuf conseillers géné-
raux. Lordre du jour comportait trois
points qui étaient autant de crédits sol-
licités par l'exécutif pour accomplir
divers travaux.

La première demande concernait l'é-
puration des eaux. En effet il fallait
construire un canal égout pour remon-
ter les eaux usées des abattoirs dans
le collecteur principal du bas du vil-
lage. La constructiori.de cet égoût était
devisée à 48.000 fr. La demande était
urgente en ce sens que ce canal est à
poser sous un trottoir qui va être bien-

tôt construit. Cette demande de cré-
dit est admise sans autre par le légis-
latif.

La seconde demande concernait l'é-
clairage public. Lors d'une séance pré-
cédente quelques conseillers généraux
avaient adressé une requête au direc-
teur des services industriels dans le
but. d'étendre le réseau de l'éclairage
public vers l'entrée nord de la loca-
lité. La proposition de ces membres du
législatif a été étudiée par le Conseil
communal qui présente une solution
qui revient à 10.500 fr. Le dernier can-
délabre sera planté en face de la sor-
tie'idu chemin de la Molta-Dessous. , ;,

M. Michel Monard demande à l'exé-
oXltif' si, en plus de l'éclairage public ,
il avait été prévu une extension du
trottoir. L'aménagement d'un tel trot-
toir n'a pas été prévue dans le projet

du Conseil communal lui répond le
président du Conseil communal. La
construction d'un trottoir à l'intérieur
d' une localité , mais en bordure d'une
route cantonale est réglementée par le
service cantonal des Ponts et Chaus-
sées qui a mis au point des conven-
tions pour l'entretien.

La dépense est admise à l'unanimité.
Enfin en troisième point de l'ordre

du jour , le Conseil général se repen-
chait sur le projet de la réfection du
toit du collège. Lors d'une séance pré-
cédente , il avait été créé une commis-
sion qui a présenté son rapport et pro-
posé la réfection du pan nord du •toit
avec le maintien du clocheton. Par
rapport au projet précédent présenté
par l'exécutif , la dépense est supérieu-
re de 15.000 fr. environ.

Le directeur des Bâtiments , M.
Jean-Mairet , commente les plans qui
sont affichés dans la salle et qui repré-
sente la future étape.

Ceux qui aiment que les bâtiments
gardent leur cachet seront satisfaits
puisque le législatif a accepté cette ré-
fection à l'unanimité, (ff)
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• VIE POLITIQUE «

Le Parti radical du district du Locle
organisait au milieu de janvier une
table ronde réunissant plusieurs agri-
culteurs de notre région et. M. Carlos
Grosjean , conseiller aux Etats, et dont
le thème était les problèmes agricoles
actuels.

A l'issue de cette table ronde, une
résolution était votée, dont les trois
points importants étaient :

— Exonérer du contingentement lai-
tier les zones de montagne 2 et 3.

— Conduire une politique (sans diri-
gisme), qui vise par des prix attractifs
à promouvoir la culture des champs
dans les zones les mieux adaptées.

— Etudier une réglementation de
l'importation des fourrages concentrés.

Pour donner suite à cette résolution,
M. C. Grosjean s'était engagé à inter-
venir au Conseil des Etats a Berne.

Voici quelques extraits de cette in-
tervention faite par M. le conseiller
Grosjean , lors de la session de prin-
temps 1978 des Chambres fédérales :

« Malgré la sollicitude de l'Etat en-
vers l'agriculture, malgré une législa-
tion considérable, les paysans de notre
pays vivent dans l'amertume et la per-
plexité. Or , leur inquiétude est justi-
fiée et leurs appels doivent être enten-
dus. Le but premier de toute politique
agricole est de procéder à la culture du
sol indigène. L'importation des four-
rages doit conserver un caractère com-
plémentaire et faire l'objet de restric-
tions, le cas échéant, afin d'éviter que
les quantités produites de lait et de
viande soient excédentaires. La Confé-
dération s'est insuffisamment occupée
de cet aspect de la question. »

« 11 faut donc dénoncer les excès de
la politique d'importation des fourra-
ges ; c'est une des causes essentielles
du mal dont souffre notre agriculture.
Les mesures appliquées jusqu'ici sont
manifestement insuffisantes. Elles doi-
vent être renforcées avec un souci
d'efficacité. Le produit des taxes de-
vrait être versé à l'agriculture et allé-
ger d'autant la trésorerie de la Confé-
dération. »

« C'est avec trop de timidité que les
autorités fédérales ont contingenté les
importations de denrées fourragères ct

perçu des suppléments de prix à l'im-
portation.

» Elles ont tenté de remédier à la
situation par un contingentement indi-
viduel de la production laitière et l'ins-
tauration de surfaces indicatives pour
la culture des champs. U en est résulté,
soulignons-le avec force, un climat so-
cial de mécontentement dans nos cam-
pagnes, auquel nous devons remédier.

» Nos paysans s'estiment lésés dans
leurs libertés et on ne peut que par-
tager leurs sentiments. Il faut aussi se
rendre à l'évidence que les prix fixés
pour les produits agricoles ne permet-
tent pas d'assurer aux paysans des
zones de montagne un revenu suffi-
sant. Dans les régions où la diversifi-
cation des produits est impossible,
c'est-à-dire dans les zones de montagne
2 et 3, les conditions d'exploitation
sont insupportables et indignes d'un
pays comme le nôtre qui se veut et
qui est solidaire, social.

» Dans les régions de montagne, c'est
un manque a gagner de l ordre de 40
francs par jour de travail qu'il faut
relever. Le contingentement laitier pa-
ralyse l'évolution des exploitations et
creuse l'écart avec le salaire paritaire
pourtant garanti par le législateur. U
faut donc libérer les zones de mon-
tagne 2 et 3 du contingentement lai-
tier. Ce n'est qu'alors que l'on rendra
justice à une agriculture défavorisée
par les conditions climatiques et topo-
graphiques. Sans apporter une compen-
sation au manque à gagner, une telle
décision aurait le mérite de ne pas
réduire un revenu déjà insuffisant. »

« En conclusion, je demande instam-
ment au Conseil fédéral de limiter da-
vantage que jusqu 'ici les importations
de denrées fourragères. En outre, il
faut exclure du contingentement laitier
les zones de montagne 2 et 3. »

« J'annonce d'ores et déjà que je
défendrai les amendements tendant à
libérer les producteurs de montagne 2
et 3 de ce contingentement qui leur
fait tant de mal. »

En outre, M. Y. Richter, soutenu
par M. R. Moser, a fait une interven-
tion au Conseil national durant la mê-
me session.

Contingentement laitier : résolution
locloise et intervention

Il  y a dans les réactions de beau.':
en fan t s  de quatre à nonante-quatre
ans, des mouvements spontanés qui
paraissent cruels , au premier abord ,
mais qui demeurent délicieux après ,
réflexion fai te .  Ne reste pas enfant
qui veut. C' est un cadeau de la pro -
vidence que de conserver cet état
de... communicabilità. Voilà un
grand mot pour dé f in ir  ce qui suit.

Je connais un enfant fa t igué , de
soixante-douze ans , oui ne pourra
jamais  s'empêcher de dire assez
exactement ce qu 'il pense. Je  dirais
même plus, ce qu 'il ressent. L'autre
jour , attablé devant un menu gas-
tronomique, il philosophait à voi.';
haute. Avisant un convive amusé,
il en f i t  une description à la fo i s
sévère ct à la fo i s  très lucide. I l
transperçait un personnage. Le haut
magistrat , car c'en était un , adopta
sur le champ ce vieil enfant  de
soixante-douze ans qui lui disait e/i
face ses amitiés et ses déceptions
sans le connaître. C' est joli  une ca-
ricature quand elle est f a i t e  avec
talent et à chaud.

Je connais aussi une pet i te  f i l l e  de
cinq ans qui a su abruptement  d i re
à sa -mère qu 'elle l' aimait... sous
certaines conditions.  Les fa i t s  sont
probants.

Maman, en prévision d' un prin-
temps qu 'on voudrait précoce , s 'est
fa i t  couper les cheveux à la « gar-
çon » . F i f i l l e  n 'a pas aimé. Pas du
tout .  L'autre jour , dans le train , elle
a très clairement précisé sa posi t ion!

En regardant dans le train , avec
ostentation une jeune f e m m e  aux
cheveux longs bien brossés, elle a
lancé à la cantonade:

— Dis papa, en attendant que les
cheveux à maman repoussent , on
pourrait prendre cette dame à la
maison ?

C' est pas un ult imatum ça ? Et
chargé de tendresse '.'

Sur la pointe
—- des pieds —

MERCREDI 29 MARS

Naissances
Cerri Jean-Luc, fils de Cerri Pietro

Paolo et de Marisa , née Mascia. — Ser-
rano Fernando, fils de Serrano Pedro
et de Victoria, née Garcia.

VENDREDI 28 MARS
Promesses de mariage

Ivlulli Jakob et Renevey Claudine
Jeanne.

Décès
Jeanneret Louis Arthur, né en 1910 ,

époux de Blanche Edmée, née Perre-
noud. — Droz-dit-Busset Georges Po-
lybe, né en 1902, époux de Ruth Amé-
lie, née Maurer.

f. •:•!•!•:«¦:•:•:•;¦!•:•!•:¦:¦:•:•. '.•.•M-.V .- .V ¦.¦.•,• •¦: :•:•.¦ • .-.•.•.•.•.•.•. "v"' ...:-:.: ' . : • : : !

U-t état civil
>-.•¦•.•. v.-.y.v. .T.:...;.;,. ........-.........—•¦•¦••...•.¦ •....v.-.-. ¦¦¦¦¦•¦•¦ ..y.-. -.•¦•¦•¦•_•¦•¦ j



&} Matelas biccj -fle>c
a 

médicalement recommandé! .
^
; |_a COmbina lSOn idéale

^^à*»̂ ^̂  ̂ ÉMHL̂ ^ pour votre santé !

S
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y» p—¦ **. : - Ŝ|BK^̂ ĥ ^̂ Ék̂ ^B̂ JH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂. ^̂ laĴ f̂cl»̂ ^̂ 1̂ '̂  ̂ du corps. Elles assurent un soutien anatomiquement correct
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Il la plus belle exposition 11
il d'ameublements de Bienne Jj
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des connaissances de la branche et de l'expérience dans f .-^Y' 1
, j le domaine de la vente, tant mieux ! Mais que le fait de r.:* !
; ] n'avoir jamais vendu de meubles ne vous retienne pas SËal

i de nous soumettre votre candidature : nous vous propo- AA ' Aïy \ sons des cours qui constitueront une excellente forma- §(113
: H tion. Avec de l'énergie et de la persévérance, vous

- • pourrez atteindre à des revenus nettement au-dessus y y  :'.j
M de la moyenne. $ÊÊA

i .'.' < Pour un premier contact, vous pouvez simplement télé- ¦ !
{ phoner ou alors soumettre votre candidature sous une ; :, ; '. '

¦j forme résumée à |fe| i

Û Meubles Long & Cie Rue de la Flore 16-18 \ ': ' ' ¦¦
i m à l'attention de 2500 Bienne :•
y/ y M. Pfeiffer Téléphone j 'A. - '-'t.
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engagent, pour entrée immédiate ou date à convenir

une vendeuse
AU RAYON MAROQUINERIE

une vendeuse
AU RAYON MÉNAGE

des vendeuses
auxiliaires
DANS DIFFÉRENTS RAYONS

Faire offres détaillées au secrétariat de Coop City,
rue de la Serre 37-43, 2301 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 89 01

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

Nous cherchons pour nos ateliers de production

quelques
ouvrières
pour travaux de reprises sur petites presses.

Veuillez prendre contact par téléphone avec M. Rossi ,
tél. (039) 23 47 44, qui vous fixera un rendez-vous.

(Suisse - France - Belgique - Canada)
cherche pour tout de suite

REPRÉSENTANT (E) S
pour compléter son réseau de vente.
Si vous êtes Suisse ou avez un per-

! mis C, que vous ayez assez de volonté j
pour appliquer une méthode de vente
efficace, nous
vous offrons :
— une formation complète
— un salaire élevé tout de suite
— des promotions en Suisse ou à

l'étranger.
Nous demandons :
— présentation impeccable
— un certain goût de liberté dans

le travail.
î Téléphoner, pour prendre rendez-vous,
j au (022) 35 09 11.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir

APPRENTI
DE REVÊTEMENT DE SOLS
S'adresser à Francis Heimo, Terreaux 20, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 22 88.
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Fabrique d'horlogerie cherche

un horloger
qualifié
pour le contrôle de l'habillement de la montre.

Doit pouvoir justifier d'expérience antérieure dans
ce secteur.
Age : 25 à 45 ans.
Nous Offrons un poste à responsabilités, avec possi-
bilité de développement pour personne capable.

Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre A 900850-18 , à Publicitas,
Genève.

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

PB1 TSSSOT "|
Afin de renforcer notre effectif de terminaison horlogère
conventionnelle et électronique, nous engageons du j

PERSONNEL
HORLOGER

Les différents postes offerts nécessitent soit une forma-
tion complète d'horloger , soit une expérience de l'em-
boîtage, du posage de cadrans ou d'aiguilles.

Nos conditions d'engagement sont celles d'une grande
„ entreprise.

njTI I H \ Discrétion assurée.

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 J \Horlogère SA I Ŝ j



Le bataillon de carabiniers 2, fort
de quelque 450 hommes est entré en
service lundi , à Walenstadt. Cette uni-
té que commande le major Gaze ac-
complit son cours de répétition en pays
Saint-Gallois indépendamment du res-
te du régiment d'infanterie 8. Le ba-
taillon neuchâtelois est en effet chargé
d'une mission spéciale et se trouve
mis à disposition d'une école de tir
durant laquelle les futurs comman-
dants de compagnie auront l'occasion
de se familiariser avec le commande-
ment d'exercices de tirs ; ce qui cons-
titue pour eux, une importante étape
dans leur formation.

Certaines compagnies formant le ba-
taillon de carabiniers 2 sont restées à
la caserne de Walenstadt, tandis que
d'autres ont pris leur stationnement à
Wangs, Tannenbodenalp ou Schrina-
Hochrugg. C'est dire si, dans ces con-
ditions , de nombreux exercices de tir
attendent les hommes du bataillon. Au-
paravant , comme de coutume, les offi-
ciers et sous-officiers de cette unité ont
suivi un cours de cadre qui s est de-
roulé en fin de semaine dernière. Jeu-
di déjà , une trentaine d'officiers entrè-
rent en service. Un programme intensif
avait été prévu à leur intention. C'est
ainsi que quelque quarante minutes
après leur mobilisation, ils se retrou-
vaient déjà sur la place de tir de la
Paschga , située au sud du village. Sé-
parés en quatre groupes, ils préparè-
rent sous la conduite d'adjudants-ins-
tructeurs les exercices dans lesquels
.furent engagés les officiers, dès qu 'ils
entrèrent en service à leur tour, ven-
dredi dernier. Pour eux aussi, ce fut
une rapide « mise dans le bain ». Ils
participèrent à des tirs au fusil d'as-
saut, des tirs de grenades à fusil avec
trajectoire courbe et tendue ainsi qu 'à
des jets de grenades. En outre, les
quelque 80 sous-officiers assistèrent à
de nombreuses leçons d'instruction,
comportant des phases pratiques et dis-
pensées selon leur spécialité. Du fait
que l'accent principal de ce cours de
répétition est mis sur le tir , les règles
de sécurité sont plus que jamais de
circonstance. Tous ont reçu des ins-

tructions très précises à ce sujet, afin
d'éviter tout accident.

Vendredi soir, après avoir encore
participé à des exercices de combats
rapprochés au niveau , du groupe, les
sous-officiers prirent part à des tirs
de nuit. Des fusils d'assaut munis d'un
dispositif spécial et de lunettes à in-
frarouge avaient été prévus pour l'oc-
casion. Samedi, ils se rendirent à nou-
veau sur la place de tir de la Paschga,
sous la conduite de leurs officiers. Cet
emplacement est équipé de nombreuses
cibles automatiques et de plusieurs au-
tres installations techniques. De ce fait ,
il offre de beaucoup plus larges pos-
sibilités que celle qu'on peut trouver
dans le Jura et, dans ces conditions, les
tirs peuvent se dérouler dans de par-
faites conditions et de façon très ra-
pide.

Jamais sans doute, les hommes du
bat. car 2 n 'auront eu autant l'occa-
sion de s'exercer au tir d'infanterie.
Samedi soir, officiers et sous-officiers
participèrent à une course de patrouil-
le. Dimanche enfin , tous les Neuchâ-
telois présents à Walenstadt assistèrent
à diverses théories, dont une présentée
par le major Gaze permit à chacun de
se faire une idée précise quant au but
de ce cours de répétition 1978. Le culte
a été présidé par le capitaine-aumô-
nier Perregaux. RIH

Excellent déroulement du cours de
cadre du bat car 2 à WalenstadtUne bonne nouvelle pour les téléspectateurs

Séance du Conseil général de Neuchâtel

En ouvrant la séance du Conseil gé-
néral, hier soir, la présidente Mme Ma-
rie-Anne Gueissaz annonce la démis-
sion de M. Francis Ermatingen , qui
quitte la localité. Le siège socialiste
devenu vacant sera occupé par M.
Francis Houriet , troisième suppléant
après les élections de mai 1976.

Une lettre est parvenue au Conseil
général au sujet des bruits persistants
qui courent à Neuchâtel concernant
une éventuelle fermeture des Papete-
ries de Serrières SA.

UN LEGS IMPORTANT
C'est avec reconnaissance que le lé-

gislatif accepte le legs de Mlle Lucie-
Mathilde Clerc, quatre dons de 50.000
francs chacun en faveur du Musée
d'art et d'histoire, de la Bibliothèque
de la ville, de l'Ecole supérieure de
commerce et du Home des Rochettes.

FEU VERT
POUR VIDEO 2000 SA

La société Video 2000 SA a été fon-
dée en avril 1975 avec trois partenai-
res : la ville de Neuchâtel, la Société
d'exploitation des câbles électriques de
Cortaillod et Coditel SA. Il est dans
l'intérêt du chef-lieu que la société
puisse offrir à ses habitants un rac-
cordement au réseau central dans les
meilleures conditions possibles.

Video 2000 SA souhaite Que la ville
garantisse les emprunts qu'elle sera
appelée à contracter pour la réalisa-
tion du réseau. Les taux d'emprunt
sont plus avantageux en cas de garan-
tie par une collectivité publique.

Le Conseil général donne son ac-

cord au Conseil communal pour qu'il
garantisse jusqu'à concurrence de six
millions de francs et pour une durée
maximum de 12 ans les emprunts que
Video 2000 SA sera appelée à contrac-
ter.

Les habitants ont marqué un vil
intérêt pour cette réalisation. 63 pour
cent des possesseurs de postes de télé-
vision ont déjà demandé à être reliés.
Quant aux communes avoisinantes, el-
les ont été informées par l'exécutif
qu'elles avaient la possibilité de se rat-
tacher au réseau et un dossier leur a
été adressé dernièrement.

UNE MATERNITÉ
PLUS ACCUEILLANTE

Les locaux de la maternité de l'Hô-
pital Pourtalès exigent non seulement
d'être rafraîchis, mais aussi d'être ré-
novés.

Le législatif est conscient de l'urgen-
ce des travaux, mais il demande un
amendement de l'arrêté, à savoir de
changer le mot crédit en celui de prêt.
Les statuts de la fondation de l'Hôpi-
tal Pourtalès ne sont pas encore établis
et lorsqu'ils le seront , la forme du prêt
de 860.000 francs accordé sans intérêt
sera rediscutée.

AMENAGEMENT D'UNE SALLE
DE DACTYLOGRAPHIE

Un autre crédit de 28.000 francs est
également accordé à l'unanimité. Il est
destiné à aménager une salle de dac-
tylographie à l'Ecole supérieure de
commerce : principalement l'achat de
machines à écrire électriques, de ta-
bles, de chaises et de pupitres.

UNE RÉCUPÉRATION
PLUS INTENSE ?

Une motion demande qu 'après la ré-
cupération du papier et du verre, la
ville prenne les dispositions nécessai-
res pour la récupération d'autres mé-
taux : aluminium, mercure et plomb,
soit des matériaux énergétiquement
coûteux ou fortement polluants.

Depuis 1974, la ville récupère systé-
matiquement le papier et le verre. Une
récupération plus diversifiée n'est pas
une simple affaire, mais la pose éven-
tuelle de containers dans différents
quartiers sera étudiés. Il est en effet
difficile d'imaginer qu'une ménagère
trouve la place nécessaire pour stocker
pendant plusieurs semaines les déchets
récupérables. La motion est prise en
considération.

SUS A L'AFFICHAGE SAUVAGE
Une interpellation a trait à l'afficha-

ge sauvage constaté, de plus en plus
souvent, notamment par la Imr. Ces
pratiques enlaidissent la ville et le
Conseil communal est invité à faire
connaître . ses intentions dans ce do-
maine. La réponse de l'exécutif ne
peut donner satisfaction. Lors des der-
nières élections, les partis représentés
ou non ou Conseil général ont été appe-
lés a conclure un accord. Seule la Imr
n'a pas daigné répondre. Des affiches
ont été apposées au moyen de colle et
n'ont pas, comme l'exige le règlement,
été enlevées - après le scrutin. Plainte
a été déposée mais le tribunal a libéré
le prévenu et mis les frais judiciaires
à la charge de l'Etat.

L'HEURE, CE N'EST PAS
TOUJOURS L'HEURE

L'ultime délai pour le dépôt d'une
interpellation a été fixé au vendredi
à 11 h. 30 précédent la séance du
Conseil général qui se tient le lundi
à 20 h. 15. Or, le règlement de com-
mune fixe le délai à trois jours , ce qui
implique qu 'une interpellation pourrait
être encore déposée le vendredi à
20 h. 15.

Cela a permis à un interpellateur de
déposer une interpellation...

Il lui est répondu énergiquement que
si l'heure limite est reportée à 20 h. 15
le vendredi , il sera nécessaire à la
Chancellerie et l'Economat d'assumer
une permanence tardive pour la ré-
daction du texte et son tirage, puis de
mobiliser des motards pour distribuer
l'interpellation.aux membres du légis-
latif 

Comme on le voit, l'heure n'est pas
toujours l'heure. D'autant plus que de-
puis des années, aucune interpellation
n'a • été déposée' un vendredi après-
midi,- elles sont toujours parvenues
avant le délai à la Chancellerie. Il va
sans dire, ajoute l'exécutif , que si un
événement important mérite une in-
terpellation, celle-ci sera admise même
si l'horloge a déià frappé 11 h. 30.

L'ordre du jour est épuisé à 22 h
déjà , mais personne ne s'en plaint.

(rws)

Nationale 5 : un « cadeau empoisonné »
Les Amis de la Terre (GEAN) de

Neuchâtel ont enregistré avec inquié-
tude la décision du Grand Conseil neu-
châtelois en faveur de la construction
de la route nationale 5.

D'autre part en tant que groupe
membre de la Société Faitière, pour la
Protection du Patrimoine, les Amis de
la Terre GEAN se désolidarisent tota-
lement des prises de position du pré-
sident de cette société, M. Cedric Trou-
tot, favorables à la Nationale 5.

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

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

Sans entrer dans une critique de dé-
tail, les Amis de la Terre estiment que
le cadeau empoisonné offert par la
Confédération aux Neuchâtelois, sous
forme de subventions « mammouths »
pour cette construction, finira par se
payer fort cher. D'une façon générale,
l'entreprise de bétonnage universel
participe du même phénomène de fuite
en avant que celui qui aboutit à la
construction des centrales nucléaires ou
à l'intensification de la production d'ar-
mements : elle produira les mêmes ef-
fets de désintégration sociale.

Sans doute, le chantier, de la Na-
tionale 5 donnera-t-il du « travail » aux
entreprises de « construction-destruc-
tion » au même titre que le développe-
ment du commerce automobile donne-
ra du « travail » aux carrossiers, aux
ambulanciers et aux marchands de
pompes funèbres.

Il est frappant de constater que le
reproche fait récemment à l'initiative

de Franz Weber d entraîner la destruc-
tion de certains tronçons routiers exis-
tants se concrétisera avec le chantier
de la Nationale 5 : nul doute qu 'en ac-
célérant la cadence des destructions
d'un même pont pour le reconstruire
ensuite, on pourrait donner du « tra-
vail » à des quantités presque illimi-
tées d'ouvriers... Si telle est bel et bien
pourtant la logique de l'économie de
croissance, nous osons penser qu'elle
est irrationnelle,, inhumaine et anti-
économique. A ces différents , titres,
l'entreprise de construction de la Na-
tionale 5 constituera une des plus for-
midables machines à gaspiller l'éner-
gie sans que la nécessité de la future
autoroute paraisse à l'évidence.

L'injection de crédits pour la cons-
truction d'autoroutes dans un but de
relance économique est de la même na-
ture que l'injection que s'administre
un drogué pour s'affranchir d'un état
de « manque » : elle ne rompt en rien
le cycle infernal d'une dépendance tou-
jours plus grande.

Seule une répartition équitable des
effets du chômage sur l'ensemble de la
population ainsi qu'une croissance
strictement qualitative de la produc-
tion seraient à même de porter remè-
de à long terme à la présente crise de
notre société. Sans qu'il nous soit per-
mis ici de développer ces thèses, il est
pour le moins regrettable que l'on n'y
réponde que par dénigrement indirect
« des » écologistes. Lesquels ? Des at-
taques portées explicitement contre les
positions précises d'un Denis de Rou-
gemont, par exemple, qui dispose d'une
tribune pour y répondre, contribue-
raient à faire progresser le débat de
façon fulgurante, nous en sommes per-
suadés.

A défaut de quoi , nous estimons, que
les intentions de certains détracteurs
publiant contre l'écologisme ne sont
pas à la hauteur des moyens dont ils
disposent.

Pour les Amis de la Terre - GEAN
Roger FAVRE, Bôle

Revenez à l'ancien système!
Le ramassage des ordures à La Chaux-de-Fonds

Il s u f f i t  de siéger pendant quelques
années dans une autorité civile quel-
conque pour contracter le virus de
l'autoritarisme, pour ne pas dire du
despotisme. Je m'explique. Autrefois ,
à la veille des fê tes  ecclésiastiques, pa-
triotiques ou autres, la Direction des
travaux publics publiait une annonce
dans « L'Impartial » informant la popu-
lation des changements d'horaire du
service de ramassage des ordures mé-
nagères. Hormis quelques lecteurs inat-
tent i f s  de « L'Impartial » , qui sortaient
inopportunément leur poubelle ou leur
sac à ordures, tout se passait en bon
ordre.

Or, depuis deux ans, sauf erreur,
un émule de Gessler, qui dirige les
TP, a décidé de ne publier qu'un seul
avis, valable pour l'année entière. Le
dernier avis a paru dans « L'Impar-

I

Vuir autres informations
neuchâteloises en page 9

tiaî » du 30 décembre 1977, aff ichant
le calendrier des dates des tournées
supprimées en 1978 , remplacées par...

C'est ce qui s'appelle de la tyrannie.
On ne peut tout de même pas exiger
de chaque habitant de posséder un or-
dinateur, doublé d'un réveil-matin, lui
rappelant la veille que la tournée de
ramassage des ordures ménagères sera
avancée d'un jour. Aussi, pendant ces
dernières f ê t e s  de Pâques, a-t-on pu
admirer nos rues pavoisées d'innom-
brables poubelles , sacs à ordures mul-
ticolores, etc., du plus bel effet !

Que l' on ne vienne pas invoquer
le chapitre des économies. Le prix de
quelques annonces dans « L'Impartial »
comparé aux dépenses annuelles de la
commune, c'est la goutte d'eau dans
l' océan.

Allons, Messieurs des TP, ôtez le
chapeau de la perche ou mettez-y un
panache ! Revenez à l'ancien système !

Guillaume Tell
alias Harold Vénus
La Chaux-de-Fonds

Assurances: bilans satisfaisants
Economie neuchâteloise

Dans son rapport d'exercice 1977, la
Banque Cantonale Neuchâteloise évo-
que le bilan positif que peut produire
le secteur des assurances. Si la réces-
sion s'est encore manifestée sur le plan
suisse par une augmentation moins
sensible des encaissements de primes
et par la dénonciation d'un certain
nombre de polices, les compagnies d'as-
surances sont en effet malgré tout à
même de présenter des résultats géné-
ralement satisfaisants, écrit-elle.

Le groupe La Neuchâteloise-Assu-
rances, quant à lui, a connu un déve-
loppement réjouissant, marqué par un
encaissement total de primes appro-
chant les 200 millions de francs pour
les deux compagnies « Générale » et

« Vie ». Dans l'éventail très large des
branches que la Neuchâteloise offre à
la clientèle, l'évolution a été très di-
verse. Dans la branche « vie », pour
la première fois depuis 1974, la pro-
duction en affaires nouvelles, aussi
bien individuelles que collectives, dé-
passe celle de l'année précédente. En
assurance « maladie », l'introduction du
tarif collectif a donné un nouvel essor
à cette branche.

L'augmentation des immatriculations
de véhicules a trouvé son écho dans
une reprise des assurances « automo-
biles ». En revanche, la progression des
affaires « transports » s'est ralentie, su-
bissant le contrecoup de la situation
économique toujours instable et de l'é-

volution du cours du franc suisse en
fin d'année. Un ralentissement encore
plus prononcé a été observé dans les
branches « accidents » et « responsabili-
té civile générale », alors que les as-
surances « choses » (incendie et bran-
ches annexes) maintiennent un taux
de progression satisfaisant. Au chapitre
des sinistres, on doit constater une ag-
gravation assez marquée des charges
dans plusieurs secteurs, pour des rai-
sons qui tiennent aussi bien aux con-
séquences de l'arrêt du Tribunal fédé-
ral relatif à la ceinture de sécurité
qu'aux effets des inondations dont ont
souffert plusieurs régions de la Suisse
l'été passé. En résumé, le résultat des
opérations d'assurances s'annonce com-
me équilibré pour le groupe.

De leur côté les comptes de la Cais-
se cantonale d'assurance populaire
avaient été influencés en 1976 par la
situation délicate de l'économie neuchâ-
teloise, particulièrement dans le do-
maine de l'assurance de groupe. En
1977 cette branche s'est sensiblement
améliorée. La production d'affaires
nouvelles a passé en effet de 18,6 à
22,7 millions de francs en assurances
de capitaux , tandis que les rentes nou-
vellement constituées dépassent le dou-
ble de celles souscrites en 1976. En as-
surances individuelles de capitaux, les
contrats de risque pur ont eu moins
de faveur ; en revanche, note la BCN,
les polices d'assurance mixte rencon-
trent toujours plus l'agrément des nou-
veaux assurés. Concernant l'encaisse-
ment des primes, les assurances indi-
viduelles ont connu une stabilisation
alors que les collectives marquent une
progression. L'augmentation globale est
de 10,8 pour cent. Poursuivant en 1977
sa politique de réduction des frais gé-
néraux par une gestion prudente et de
plus en plus rationnalisée, la CCAP
envisage de boucler dans de bonnes con-
ditions les comptes de l'année, conclut
le rapport de la BCN. (L)

tribune libre • tribune libre
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En 1977, le Conseil d'Etat a tenu
106 séances (106 également en 1976) au
cours desquelles il a adop'fe 'ï'826 arrê-
tés (1681) et 203 lettres (212). Il a pré-
senté en outre, au Grand Conseil au
cours de l'année 18 rapports (25) dont
13 à l'appui de 20 projets de lois ou
de décrets. Un projet a été renvoyé au
Conseil d'Etat. Le gouvernement a été
appelé a représenter l'Etat dans de
nombreuses manifestations fédérales,
cantonales ou régionales et il a eu éga-
lement l'honneur de recevoir quelques
commissions et personnalités venues
dans le canton en visite officielle.

(imp)

Activité du Conseil
d'Etat

Les deux traditionnelles manifesta-
tions marquant l'ouverture de la saison
tennistique au Val-de-Ruz débuteront
samedi 8 avril.

En effet , samedi matin, à Cernier,
tous les membres du club disponibles
sont invités — pour autant que le

temps le permette ! — à effectuer dif-
férents travaux devant permettre l'ou-
verture prochaine des deux courts. Il
s'agira notamment de travaux de net-
toyage, de la mise en place et en fonc-
tion des diverses installations, ainsi que
de la réfection des cours (remblais de
terre rouge et applanissement) qui ont
souffert pendant ce rude hiver.

Toujours samedi, mais en soirée, les
membres du club sont conviés à l'as-
semblée générale de printemps qui se
déroulera au Restaurant de la Poste,
à Fontaines. A l'ordre du jour figure-
ront plusieurs questions relatives à la
saison qui commence. Il s'agira notam-
ment de fixer le plan des activités 1978
(championnat interclubs, enseignement,
cours juniors, activités internes). Un
programme de gardiennage devra éga-
lement être élaboré. Les membres de-
vront en outre discuter des comptes
1977 et des problèmes tels que mur
d'entraînement, bâches, téléphones,
clefs, etc. A l'issue de l'assemblée, un
souper sera pris en commun, suivi
d'une soirée récréative dansante, (pab)

Tennis-Club Val-de-Ruz : c'est parti !

LUNDI 3 AVRIL
Naissance

Guyot Olivier, fils de Guyot Denis
Marcel et de Collette Marie née Gre-
maud.

Décès
Pittet née Jacot Eva Nellie, épouse

de Pittet Maurice, née le 24 août 1906,
— Mora Paul Henri, né le 15 novem-
bre 1906, époux de Olga née Vuilleu-
mier. — Reymond Marguerite, née le 17
juin 1896. — Glauser François Edouard,
veuf , né le 11 novembre 1888.

ETAT CIVIL



Maintenant, vous pouvez essayer la Mitsubishi
Galant chez votre agent Mitsubishi,

tout en participant au grand tirage au sort.
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Au Conseil général des Verrières i

Le Conseil gênerai des verrières
s'est réuni vendredi dernier dans la
salle de l'immeuble communal, sous
la présidence de M. Roger Perrenoud ,
président , en présence du Conseil com-
munal au complet et de l'administra-
teur. M. Willy Tschaeppet (paysan) fait
connaître par écrit sa décision de dé-
missionner du Conseil général. Trois
membres sont absents, excusés. Le pro-
cès-verbal de la séance du 9 décem-
bre a été lu par M. Zeller , secrétaire ,
et adopté.

Le Conseil communal demandait une
modification d' un article du règlement
de commune l'autorisant à dépenser
3000 francs de manière autonome. M.
Barbezat (rad) propose de limiter ce
montant à deux mille. Mme Landry
(présidente du Conseil communal) don-
ne le détail des limites des Conseils
communaux au Val-de-Travers. L'arrê-
té est accepté par sept voix contre
quatre.

M. Roger Perrenoud donne des ren-
seignements récents sur la répartition
des trois francs demandés par habitant
pour couvrir les frais de l'étude dans
le cadre de la L1M : deux pour l'étude
proprement dite et un pour doter l'As-
sociation région Val-de-Travers de
moyens autonomes. M. André Andrey
(soc) appuie à titre personnel l'asso-
ciation et demande des éclaircissements
sur ce qu 'il faut comprendre par « ad-
ministration ». Mme Landry repond
qu 'il s'agit d'examiner ee qui est déjà
intercommunaiisé et ce qui pourrait
l'être. Même mis devant le fait ac-
compli , M. P. Fuaguel (rad) votera le
crédit, tout comme M. M. Rey (pay-
san) qui aimerait savoir si le comité
de l'association sait quel avenir se
prépare pour la région. Les proposi-
tions concrètes sortiront de l'étude, dit
Mme Landry. M. Roger Perrenoud (rad)
insiste sur la nécessité de décisions
communales positives et fait part de
son optimisme. M. Willy Dumont (lib), à
titre personnel , annonce son absten-
tion , non à cause du montant demandé
qui reste modeste, mais du principe
de charges nouvelles dont il ne voit
pas complètement l'intérêt. Au vole,
le crédit est accordé par onze voix
et une abstention.

Au sujet du crédit de 57.000 francs
demandés pour la rénovation de l'Hô-
tel de Ville , M. Poncioni (lib) suggère
de faire permuter salle à manger et
café. M. R. Schlaepfer (CC) pense
qu 'une telle permutation engagerait
des frais supplémentaires, trais exami-
nera si cette proposition est accepta-
ble avec le crédit demandé. MM. Bar-
bezat (rad) et Andrey (soc) apportent
l'appui de lears groupe ; ce dernier
insistant sur une ré (Ovation à faire
dans un bâtiment que population et au-
torités veulent cO'iHJUiif.1. l e  crédit
est accepté à l'unanimité.

LES COMPTES
M. Denis Poncioni flib) rarj t .oi tc LU

sujet des comptas au nom des vérifi-

cateurs. Il dédit les contrôles .'aits
en deux soirées, les lo et 17 mais, et en
propose l'adoption, le bénéfice de
08.310 fr. 50 é.'.j nt versé au compte
des exercices clos. Le ptèskisnt pro-
cède ensuite a 1 examen c\-S comptes
chapitre par chapitre. M. Andrey (soc)
pose une question sur le montant des
écolagcs payes aux Verrières par d' au-
tres communes. M. Barbezat (rad) de-
mande des renseignements .sur un rou-
leau compresseur racheté à M. Du-
mont. La réponse de M. Hirschi (CC)
lui donne satisfaction. M. Michel Rey
(paysan) insiste sur la faute commise
en ne mettant pas les pare-neige. M.
Perrenoud rappelle qu 'il est déjà in-
tervenu à ce propos. Les comptes sont
adoptés à l'unaiv rnité.

En remplacement de M. J. Egger ,
qui donne sa démission de la Commis-
sion scolait » '.;> commission propose la
candidature de M. J. Novacki. M. Per-
renoud a pris contact avec le vice-
président de ,a CS . il a la certitude
que la Commission scolaire trouvera
un président en son sein puisque l'ac-
tuel président , M. P.-A. Martin , a re-
noncé à sa fonction, tout en restant
membre. Mm-' Fassnacht (soc) aurait
volontiers été candidate. Elle a pour-
tant cru comprendre que le candidat
était aussi le président pressenti. M.
Novacki est élu membre de la Com-
mission scolaire à l'unanimité.

Mme Fassnacht (soc) demande que
l'on remette en état les pistes d'athlé-
tisme du collège. M. R. Schlaepfer
(CC) prend note.

La Commission du budget et des
comptes p j . iv  "¦970 ccmi,iendra MM.
Barbezat MM , 1) . Perrenoud (rad), An-
drey (soc), Morct (lib) et Zeller (pay-

san). Le Bureau du Conseil général est
formé pour une année de M. André
Andrey (président), R. Zeller (vice-
président), Willy Dumont (secrétaire)
et Roger Perrenoud (secrétaire-ad-
joint).

UN PROBLÈME GRAVE
M. Pierre Fauguel (rad) rappelle le

problème de la cone'.ergerie du collè-
ge, pas encore résolu. 11 intervient
aussi sur la présence du gaide-fores-
tier pendant le déneigement. M. Wie-
land (CC) lui répond. MM. W. Dumont
(lib) et Michel Rey 'paysan) inter-
viennent à propos de la Coopérative
Longo May et de « Joli mas » , faisant
part de l'inquiétude de la population.
M. J.-P. Ray (CC) reconnaît qu 'il s'agit
là d'un problème grave auquel l'autori-
té executive est attentive, confirme
Mme Landry (pdte CC). La commune
n'a donné aucun mandai à « Joli mas »
pour l'abattage de bois dit M. Wieland
(CC). M. Andrey (soc) se félicite du
vote populaire pour les crédits rou-
tiers , en particulier pour- la route Les
Verrières - Le Haut-de-la-Tour. 11
rappelle que la traversée du village
est mauvaise.

M. Roger Perrenoud , au moment de
quitter la présidence, prend acte d'un
échange de lettres à propos de l'Hôtel
de Ville , remercie l'autorité executi-
ve et l'administrateur de leur colla-
boration , félicite le Conseil général de
ses questions et formule des vœux
pour son successeur.

La séance levée a 21 h. 2.0 a ete
suivie d'une collation à l'Hôtel de Ville,
la dernière servie par la tenancière,
Mme Storni , qui quitte l'établissement
à fin avril, (fy)

Une séance chargée et intéressante

Soirée réussie du chœur mixte de Noiraigue

Une scène du « Couronnement » pièce écrite et mise en scène par Ingrid
Jeannet , à l' occasion de ' la soirée du Chœur mixte de Noiraigue.

(Photo Impar-Charrère)

C'est devant une salle comble, où
l'on remarque plusieurs anciens mem-
bres de l'extérieur , que le chœur mixte
« L'Avenir » donne samedi sa soirée
musicale et théâtrale. Le programme
vocal est varié à souhait. « Le Rhône
danse » de J. Daetwyler, invite à la
gaieté. « La Vérité » de G. Béart et « La
femme du guide » de G. Doret , donnent
l'image d'une société, dirigée avec au-
tant d'élégance que de précision par
M. Georges Perrenoud. « Le fil de
l'eau » de H. Salvador et -. La chanson
de mon ami » de A. Kaelin apportent
une note nostalgique. « Les couleurs du
temps » de G. Béart et, tiré du folklore
russe « Les Sorbiers » de J. Cretu, sont
bissés.

Le diligent président Jean-Pierre
Monnet exprime la reconnaissance de
la société au directeur, qui se dépense
sans compter. Il félicite les jubilaires :
Mlle Bluette Monard , trente-trois ans
d' activité et deux fidèles vétérans, re-
çus en 1933 Mme Suzanne Monard-Ca-
lame et M. Armand Monnet , piliers de
la société. Mme Suzanne Monard ren-
voie la balle en disant la gratitude de

la société a son dynamique président
Jean-Pierre Monnet , au gouvernail de-
puis vingt ans. Acclamés par la salle ,
les jubilaires reçoivent un présent.

La partie théâtrale a été également
soignée. Gino et ses partenaires don-
nent une démonstration éblouissante de
rock and roll. Leurs prouesses tiennent
de l'acrobatie et la salle se laisse em-
poigner par le rythme trépidant.

On attendait avec intérêt « Le cou-
ronnement », œuvre d'Ingrid Jeannet ,
qui en assurait aussi la mise en scène.
Dans les décors de Daniel Gobbo, la
troupe , composée de jeunes gens du
village, donne cette création burlesque
dans un tempo étourdissant. Le choix
de Miss Univers met la salle en joie
et le couronnement du personnage rap-
pelant étrangement certain potentat
africain s'achève clans la catastrophe,
aboutissement logique d'ambitions dé-
mesurées. Le public applaudit à tout
rompre auteur et acteurs, que le chœur
mixte serait heureux d'accueillir parmi
ses membres chanteurs.

Un bal animé prolonge la soirée.
(jy)

Vernissage au Château de Môtiers

H.epnse, sérieuse même le premier
avril , des expositions dans la petite
galerie , avec un programme établi pour
toute l'année dès maintenant: c'est la
traditionnelle présentation des travaux
des photographes du Club 30-40 , la si-
xième, au château , qui ouvre la saison.
Salués pur M m e  Micheline Landry-Bé-
guin , animatrice culturelle, en présence
de M. Claude Montandon , président de
la Fondation , les six exposants , M M .
Siniic qui en est la cheville-ouvrière ,
Kikanovic, f idè le  de la première heure,
et Marioni , Goumaz , Favre et Hassler ,
entourés d' une cinquantaine d' amis et
d'invités , ont donc proposé leurs ira-
vaux au publ ic .

De trois photos de M.  Hasler , rete-
nons l'élégance d' une composition verte
à partir de feui l les .  M. Favre traite le
thème des vacances avec une curieuse
vieille bagnole bleue . Dans un visage de
femme de M. Goumaz , on trouve l 'élé-
gance précieuse de Hami l ton  et ses mis
traditionnels charment l' oeil. Le chat de
M. Marioni qui regarde au-dessus de
son ombre est intéressant ct deux com-
positions avec de grandes sur faces
d' eau ou de nei ge sont f o r t  bien fa i t e s ,

motif  principal discrètement placé soit
tout en haut , soit tout en bas.

Nulle surprise si les deux anciens
s'a f f i r m e n t  toujours les plus intéres-
sants. Dans les nus de M.  Kikanovic, il
y a la beauté froide  d' un marbre insoli-
te placé devant un tronc d'arbre. C'est
au moment où il rend rageuses et dures
ses couleurs que l' esthète est au mieux
de sa f o r m e , avec un balcon bleu sur
une surface de maison blanche.
Edouard Simic poursuit ses recherches,
en jouan t des possibilités techni ques
lors du développement. Cette fo i s , les
suje ts  — des bateaux ou des paysages
du Jura , d' ensemble ou de détail —
restent lisibles , mais transformés par
une technique qui donne aux photos
un climat pictural pointilliste à la Seu-
rat. L' exploit technique ne prend heu-
reusement par le dessus sur la sensi-
bil i té.

La cuvée 7S du Club 30-40 est bien
supérieure à celle de l' année dernière.
Disparate , cette exposition où la cou-
leur apparaît  en force , témoigne d' un
intéressant niveau d' ensemble , les qua -
tre « nouveaux » entraînés par le mé-
tier des anciens, ( f y )

Un membre fondateur du club en 1972 , M. Hermann Muller (au fond) s'entretient
avec un visiteur. (Phoio-împar-Charrère)

PHOTOS DU CLUB 30/40

Une pierre qui fait des remous...
La pierre du Saut-de-Brot retenue

entre deux parois de rochers dans les
gorges de l'Areuse, s'est abîmée dans
les flots dernièrement.

Cette nouvelle a attristé les amou-
reux de la nature qui prennent plaisir
à déambuler sur les sentiers longeant
la rivière , entre Boudry et Noiraigue.

Un comité qui compte plusieurs per-
sonnalités vient d'être créé, dans le
but d'étudier les mesures à prendre
pour rétablir ce que la nature a défait.
Il s'agit pour celui-ci , de remettre en
place, ni plus ni moins, au moyen d'un
camion-grue semble-t-il, le bloc de gra-
nit erratique disparu dans l'eau.

Ce projet n'a rien d'un poisson d'avril
et il suscite bien des discussions au
Vallon , voire des oppositions.

Dans une lettre ouverte publiée dans
l'hebdomadaire local , un lecteur s'é-
tonne des ambitions du comité cité plus
haut et déplore que des gens « investis-
sent bien du temps et de l'argent dans
une magistrale supercherie, alors qu 'il

reste dans le canton, et plus précisé-
ment dans notre région, d'innombrables
tâches prioritaires à entreprendre ». il
poursuit , en déclarant notamment : « Ai-
mer la nature, c'est la défendre contre
toute atteinte , mais ce n'est surtout pas
aller contre sa volonté ; ce n'est pas la
refaire pour plaire aux hommes en
promenade ou à la chasse de clichés-
souvenirs. »

Voici des propos qui semblent frap-
pés du sceau du bon sens et pourtant
ils n 'ont suscité jusqu 'à présent aucune
réaction ; le comité « Pierre du Saut-
du-Brot » ayant l'air fermement décidé
à poursuivre ses efforts en vue de
renflouer la disparue.

Il serait tout de même intéressant
dans cette affaire, de connaître l'avis
des associations regroupant les protec-
teurs de la nature du canton de Neu-
châtel.

Leur nombre, ainsi que leur diver-
si fication devrait permettre un échange
de vue des plus intéressants qui pour-
rait peut-être dégager une ligne de
conduite à appliquer à l'avenir dans
de telles si tuations, (jjc)

Neuchâtel
Jazzland : Phil. Bovet, quintet.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

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

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

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

17 h. 30, Yvan le Terrible.
Arcades : 20 h. 30, La part du feu.
Bio : 18 h. 40, Frankenstein junior ;

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

vive la liberté.
Rex : 20 h. 45, Mort d'un pourri.
Studio : 21 h. , La coccinelle à Monte-

Carlo ; 18 h. 45, Le couple témoin.

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

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

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

nier : bar-dancing.

Val-de-Travers
Château de Môtiers : photos Club 30

40.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier infi rmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

| mémento
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essence raffinée à un prix (raffiné
ne réside pas seulement dans
sa composition. Mais également
dans le fait que, sans sourciller,
nous la vendons aussi à des clients
d'autres grandes compagnies
pétrolières. /mj Ë~~~

\̂
Gulf j

La compagnie pétrolière raffinée.
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Lemardi,25avrin978/ à 20.15 h, débutera à la
télévision la première action raffinée Gulf.
Peut-être vous aussi,vous gagnerez de l'essence. | 1

VISION NETTE
À CHAQUE
DISTANCE

Wf GRADAL ^B

LfR^ Ĵ

le verre de lunettes surface avec
précision en une seule pièce,

idéal pour toutes les distances

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

EXX3
»tS*< VILLE DE
gjLRjï LA CHAUX-DE-FONDS

La direction des Travaux publics met en
soumission les travaux de reconstruction
des rues du Manège et du Crêt , com-
prenant : l'infrastructure et le revête-
ment de la chaussée et des trottoirs , le
remplacement des canalisations d'égoûts,
l'élargissement du Pont de l'Hôtel-de-
Ville.
Ces travaux seront adjugés sous réserve
de l'octroi du crédit nécessaire par le
Conseil général.
En complément du présent appel d'of-
fres, seront mis d'autre part en soumis-
sion : le déplacement et la reconstruction
da la voie des.CJT, les travaux de renou-
vellement des conduites eau et gaz. Ces; "
«travaux seront «xécutés en -liaison--étroi-
te avec ceux qui font l'objet de la sou-
mission.
Les entreprises intéressées à l'ensemble
de ces travaux sont priées de s'inscrire
au secrétariat des Travaux publics, rue
du Marché 18. jusqu 'au jeudi 6 avril 1978,
à 12 h. Après ce délai plus aucune ins-
cription ne sera prise en considération.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1978.
Direction des Travaux publics

CHARLES BERSET
Four an appartement, des bureaux,

des locaux, des garages

Consultez nos vitrines
Rue Jardinière 87

Avenue Léopold-Robert 22
Collège 1

À louer
APPARTEMENT DE 3 Va pièces
tout confort , Crêtets 84
loyer mensuel : Fr. 455.—, y compris
charges et service de conciergerie, libre
tout de suite
APPARTEMENT de 4 Va pièces
tout confort , Bellevue 20
loyer mensuel : Fr. 431.—, y compris
charges et service de conciergerie, libre
tout de suite.

S'adresser à P. Lieberherr, rue du Nord
70-72 , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 82 66.

A louer
local

'i très bien situé, tranquille, avec
bonne lumière, avenue Léopold- \
Robert 81, 1er étage, à l'usage de
bureau , cabinet médical ou autre.
Loyer mensuel. : Fr. 960.— + char- !

: ges. Libre dès maintenant ou pour
date à convenir. j

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

Pas de publicité=pas de clientèle

HERTIG VINS
Rue du Commerce 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 10 44

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

une secrétaire
habile en sténographie pour cor-
respondance française et divers
travaux de bureau.

Préférence sera donnée à une per-
sonne expérimentée. Place stable.
Faire offres avec curriculum vitae.

wHlOS TAPIS...
|S retrouveront toute

S B leur fraîcheur initiale
i B après un

©

nettoyage soigné !
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— Hé oui , cela vous irait parfaitement, je
peux me l'imaginer. Ça fait pourtant bien long-
temps que je ne m'occupe plus de cuisine —
j' ai une domestique pour cela — peut-être une
tarte de temps en temps, mais je n'ai rien ou-
blié de mes bonnes recettes.

Teotocopoulos approuva:
— Dona Agata est la science culinaire per-

sonnifiée. Personne ne lui arrive à la cheville !
Elle rejeta à la ronde un regard de fierté.
— Et vous allez voir que cette écurie va

bientôt être transformée en un écrin à bijoux !
Avez-vous déjà remarqué le changement, vous
autres, les hommes ? Regardez autour de vous !

Comme ils hésitaient, l'air soudain, gêné, elle
bondit de sa chaise pour aller au buffet dont
elle ouvrit la porte toute grande:

— ...Que dites-vous de cela ?

— Nom d'un chien de nom d'un chien ! dit
Teotocopoulos.

— Et votre couverture de sofa ? A part deux
taches, je l'ai nettoyée complètement. Et main-
tenant , venez donc par ici , mon cher Juan , pla-
cez-vous devant le fourneau, penchez-vous, di-
tes-nous ce que vous voyez ?

Teotocopoulos, la bouche pleine, ne pouvait
qu 'obéir , se lever, se pencher.

— ...Et alors ?
— Je ne vois rien.
— Quoi ? Rien ?
Là, elle était vraiment indignée:
— ...Comment rien ? Est-ce que vous ne

voyez pas votre visage qui se reflète sur la pla-
que du fourneau comme dans un miroir ?

— Ah , c'est cela que vous vouliez dire... Oui ,
vraiment formidable !

— Et vous n'avez pas encore vu le reste, le
tuyau de tirage ?

— Grand Dieu , que c'est propre ! s'écria
Lollo qui se sentait obligé de venir au secours
de Teotocopoulos.

— Et ce n 'est pas tout ! Ce matin , j 'ai mené
à bien tout mon programme et récupé votre
plancher. Personne ne pourra dire que dona
Agata a passé une semaine ici et laissé la mai-
son dans l'état où elle l'a trouvée.

Le Poète intervint :
— Ne vous surmenez pas, dona Agata. Vous

ne voulez quand même pas tomber malade
juste avant de rentrer chez vous ?

La flamme qui brillait dans les yeux de dona
Agata s'éteignit. Regardant sa chaise, elle s'y
laissa tomber en disant d'un ton morose :

— Cela ne presse pas...
Teotocopoulos s'efforça de la consoler:
— Chez vous, vous allez pouvoir tresser des

guirlandes, faire de bonnes tartes...
Dona Agata ne répondit rien. Les yeux fixés

sur son assiette, elle ne mangeait plus. Lollo
s'exclama joyeusement :

— Allons ! Mangez , dona Agata ! Quiconque
travaille doit se nourrir !

Elle secoua la tête, soupira , se leva:
— J'ai beaucoup à faire si je veux finir ce

soir...
Elle disparut dans la pièce qui servait de

garde-manger. Ils entendirent un bruit d'assiet-
tes, de verres, un ruissellement d'eau. Ils man-
geaient toujours, mais ne parlaient plus. De
temps à autre, l'un d'eux lâchait un rot. Enfin ,
à voix basse, Teotocopoulos déclara:

— Vous pouvez dire ce que vous voulez !
Jamais ça n 'a été aussi propre ici. Si elle res-

. tait , je n'élèverais aucune objection...
— Moi non plus, fit Lollo. Sa cuisine est

vraiment de première !
— Tout cela est fort beau, s'écria le Poète,

mais...
— Chut... doucement, murmura Teotocopou-

los.
— Mais nous ne pouvons pas changer de

programme: nous devons la libérer. C'est un

accord que nous avons conclu. Si nous la gar-
dons , tout le monde s'acharnera contre nous !
On finira par nous découvrir et on nous trans-
formera en chair à saucisse ! Non , il n'y a pas
d'autre solution: il faut  qu 'elle rentre chez elle,
et aussi vite que possible !

— C'est malheureusement trop vrai , soupira
Lollo. Dommage... Nous allons de nouveau
bouffer notre saloperie habituelle et aller et
venir parmi les toiles d'araignées, les moutons
de poussière et les tas d'ordures...

— Personne ne t'oblige à aller et venir ici ,
protesta Teotocopoulos, furieux.

— Pourquoi ne prendrions-nous pas une do-
mestique qui fasse comme ellle ? demanda le
mulâtre.

— Et que nous nous partagerions la nuit ,
n 'est-ce pas ? dit Teotocopoulos. Pour bientôt
nous entretuer !

Tard dans l'après-midi, ils entendirent du
bruit dans la chambre à coucher. Teotocopoulos ,
qui se trouvait dans le magasin , entrouvrit la
porte, passa la tête. Dona Agata , debout , dépla-
çait le lit , retirait les draps. Elle ne l'avait pas
entendu. Doucement, il referma la porte.

— Maintenant, elle s'attaque à ma chambre
à coucher ! chuchota-t-il au Poète.

— Laisse-la travailler ! Elle veut faire ton
lit, c'est tout !

(A suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata



Un nouveau duel antiséparatistes-autonomistes
Elections au Grand Conseil bernois

Dans trois semaines, le Grand Con-
seil du canton de Berne connaîtra son
nouveau visage pour la législature
1978-1982 après les élections cantonales
prévues le 23 avril. Mais c'est hier,
lundi 3 avril , que le délai pour le
dépôt des candidatures exnirait et du
même coup lançait la campagne élec-
torale. Une campagne électorale qui
ne se déroulera d'ailleurs que dans les
trois districts jurassiens restés avec
l'Ancien canton. En effet , dans les
frontières du fu tur  canton du Jura,
un accord est intervenu entre les diffé-
rents partis. Tous les anciens dépu-
tés seront reconduits tacitement sur
une seule liste. Le siège supplémen-
taire attribué au district de Delémont
revenant au parti démocrate-chrétien.
Une seule raison à cette manière de
procéder : dès la reconnaissance du
Jura comme 23e canton, les 14 dépu-
tés du Nord ne siégeront plus à l'Hô-
tel du gouvernement à Berne. Leur
mandat est donc limité.

Le Jura-Sud , par contre , s'apprête
à vivre des heures chaudes. Les élec-
tions seront , en effet un nouveau duel
entre antiséparatistes et autonomistes.
Et il promet d'être acharné, ceci d'au-
tant plus que les trois districts méri-
dionaux ont perdu un siège au profit
des districts du futur canton. La dépu-
tation au Grand Conseil bernois passe-
ra donc de 14 à 13 sièges. C'est le dis-
trict de Moutier qui en fera les frais.

et ceci doublement en raison d'une
population devenue légèrement infé-
rieure (39 habitants de moins) à. celle
du district de Courtelary. La nouvelle
députation sera composée de la ma-
nière suivante :

District de Courtelary - 6 sièges
District de La Neuveville - 2 sièges.
District de Moutier - 5 sièges.
Actuellement les autonomistes pos-

sèdent deux députés soit M. Antonic
Erba (PLRJ) et M. Max Winistœrfer
(PDC) tous deux du district de Moutier.
Mais ies partisans du futur canton dé-
sirent augmenter leur représentation â
trois voire quatre personnes. D'où une
campagne électorale et des scrutins qui
devraient rappeler les échéances plé-
biscitaires de 1974 et 1975.

SUSPENSE A LA NEUVEVILLE
L'objectif des séparatistes, que la

coalition antiséparatiste tentera d'en-
rayer , c'est donc le renforcement de
leurs positions avec un ou deux sièges
de plus pour ensuite tenter de former
un groupe parlementaire (il faut cinq
députés au minimum) avec l'aide d'un
parti sympathisant de l'Ancien canton
Les places seront chères dans les trois
districts méridionaux aussi bien pour
les partisans de Berne que pour les
sympathisants du Jura. Et ce sont fort
probablement les apparentements (ils
ne doivent être connus que la semaine
prochaine officiellement) qui joueront

un rôle primordial dans cette lutte po-
liti que que l'on espère aussi loyale que
possible.

Mais passons en revue les chances de
succès des différents partis dans les
trois districts. C'est à La Neuveville
que le suspense est le plus grand. En
effet , les autonomistes et le PSA lais-
saient entendre qu 'ils déposeraient en
dernière minute deux listes. Or le délai
n 'expirait qu 'à 18 h., hier, et les di-
rectives mentionnaient que le cachet
de la poste faisait foi. D'où une possi-
bilité de connaître une liste tardive
seulement ce matin. Les deux sièges
du district feront à n'en pas douter
l' objet d'une lutte très serrée. Mais de
toute évidence, il semble peu probable
(même avec une liste de dernière mi-
nute) que les autonomistes arrivent à
prendre un siège aux partis de ten-
dance antiséparatiste que sont le PRJB
l'UDC , et le PSJB. L'UDC a de fortes
chances de garder son siège. Il a, en
effet , déposé deux listes , l'une propo-
sant M. Willy Baerfuss et Mme Danie-
le Vogt , une des principales animatri-
ces du GFFD, l'autre avec en tête M.
Constant Bourquin . président de FD
du district de La Neuveville. Le deu-
xième siège, sera disputé entre le PRJB
qui représente son député sortant M.
Albert Giauque et le PSJB qui pré-
sente M. Claude Landry, conseiller mu-
nicipal à La Neuveville.

DÉPUTÉS SORTANTS
SANS PROBLÈMES
A COURTELARY ?

Dans le district de Courtelary, la lut-
te sera tout aussi intéressante à sui-
vre pour l'attribution des six sièges.
Hier , à 14.00 h., M. Monnier nous in-
formait que cinq listes avaient été dé-
posées à la Préfecture. Pas de surprise
donc avec deux listes pour l'UDC (1
pour le Haut-Vallon , 1 pour le Bas-
Vallon), 1 pour le PSJB, 1 pour le
PRJB et enfin 1 pour UJ (Unité juras-
sienne). Selon toute vraisemblance, le
parti socialiste devrait garder ses deux
sièges tout comme le PRJB , mais ce
dernier devra se méfier de l'UDC qui
aimerait bien , grâce à ses deux listes,
reprendre le siège que les radicaux lui
avaient pris voici quatre ans. Enfin
Unité jurassienne (une liste compre-
nant deux- socialistes autonomes, deux
UDC ct deux UJ) semble en mesure de
s'attribuer le sixième siège à dispo-
sition. Tous les députés sortants se
représentent , à l'exception bien enten-
du de M. Henri Sommer qui brigue
une place au Conseil-exécutif. En prin-
cipe, ces candidats ne devraient pas
connaître trop de problèmes. Mais il
sera intéressant de voir si Mme Lo-
gos (PRJB), présidente du GFFD dis-
trict de Courtelary, arrive à détrôner
soit M. Rubin de Saint-Imier, soit M.
Gsell de Plagne.

UN HOMME DE TROP
Le district de Moutier sera, sans au-

cun doute, la région où la lutte sera
la plus chaude. Une bonne raison à
cette prévision : la perte de deux siè-
ges enregistrée à la suite des diffé-
rents plébiscites et la diminution de
la population. Six listes étaient par-
venues à la Préfecture de Moutier ,
hier à 14.30 h. Sur les sept députés qui
termineront l'actuelle législature, six se
représenteront , le septième, M. Henri-
Louis Favre, briguant une place de
conseiller d'Etat. Avant même les élec-
tions, il y a déjà un homme de trop.
Quel parti en fera les frais ? A l'heure
actuelle, les autonomistes possèdent
deux représentants et espèrent bien
les garder. Mais cela ne sera pas chose
facile face aux partisans du canton
de Berne. Ces derniers vont connaître
des problèmes internes car, comme dé-
jà dit plus haut , tous les députés sor-
tants ne pourront pas prétendre à une
nouvelle élection. Ainsi, au PSJB le
résultat sera serré entre MM. Gobât et
Klcetzli ; il en va de même au sein
de l'UDC entre MM. René Blanchard
et Jean-Paul Gehler. Seul le PRJB
ne devrait pas connaître trop de pro-
blèmes. En effet , Mme Geneviève Au-
bry, présidente du GFFD, reprendra
plus que probablement le siège laissé
vacant par M. Favre. A moins que M.
Jean-Pierre Mercier de Moutier brouil-
le les données. Les autonomistes, quant
à eux, espèrent replacer MM. Erba
(PLRJ) et Winistœrfer (PDC). Si le
premier nommé ne devrait pas connaî-
tre de difficultés (il est cumulé), par
contre M. Winistœrfer devra se mé-
fier du candidat du PSA, M. John
Charpie du Fuet. En effet, le parti so-
cialiste autonome voit ses actions mon-
ter à la bourse électorale dans cette
région ouvrière.

Nous aurons l'occasion de revenir sur-
ces élections, qui feront couler encore
beaucoup d'encre, dans de prochaines
éditions.

Laurent GUYOT

Ne brûlez pas les talus d herbe sèche !
Avec rapproche du printemps, on

peut déjà voir par endroits des co-
teaux noircis et des bordures de che-
mins à la végétation calcinée, triste ré-
sultat d'une habitude qui règne encore
un peu partout : celle de brûler les
herbes sèches des talus. Si cette pra-
tique est interdite par la loi , c'est qu'il
y a de bonnes raisons à cela. Ces lieux
non cultivés, où la végétation se dé-
veloppe et n'est pas exploitée, repré-
sentent un précieux refuge pour tout
une catégorie de petits animaux : in-
sectes, lézards, levrauts... et qui s'y
trouvent d'autant plus volontiers qu 'ils
sont sans cesse refoulés, des endroits
cultivés. II est donc regrettable de voir
ainsi mourir par le feu cette petite
faune, qui prend souvent une part ac-
tive dans la lutte contre certains en-
nemis des cultures.

Quant aux plantes, elles sont bien
sûr les premières touchées, puisque
bien souvent brûlées jusqu'à la racine.
La croissance printanière sera donc re-
tardée, et les espèces qui auront le plus
souffert du feu risquent de disparaî-
tre.

Le troisième aspect du problème est
celui des incendies de forêts. II est ar-
rivé qu'en voulant brûler les herbes
d'un talus, on ait allumé un véritable
brasier ; dans ce cas, les conséquences
d'un tel acte sont lourdes.

S'il fallait cependant détruire une
végétation trop abondante, il faut la
faucher, et l'on peut même laisser sur
place les déchets comme engrais na-
turel. Mais sachons lutter contre la
destruction par le feu , puisqu'elle est
néfaste et interdite.

Jeux sans frontières, c'est sérieux

Une partie des candidats  lors d' une journée de sélection.

Plus d i f f i c i l e  que prévu que de passer avec un ballon entre une haie très étroite

Tramelan qui aura l'honneur de par-
ticiper aux Jeux sans frontières qui
se dérouleront en août prochain en
Angleterre se prépare afin d'être en
grande forme le jour J. Déjà plusieurs
tests ont eu lieu et une première
sélection s'est effectuée. Avant de dé-
signer les représentants tramelots à
cette grande manifestation, les respon-
sables ont mis sur pied une deuxième

épreuve de sélection au cours de la-
quelle différents jeux doivent permet-
tre aux candidats d'augmenter leur ca-
pital-points. Une première manche a
déjà eu lieu alors que la deuxième
est prévue prochainement. Nous aurons
bien sûr l'occasion de revenir sur la
participation de l'équipe de Tramelan
à ces jeux dans une prochaine édition,

(photos vu)

Programme chargé pour le Tir en campagne
Nous avons donné il y a quelque

temps le compte rendu de l'assemblés
générale du Tir en campagne qui avait
eu le privilège de fêter à cette occasion
un champion jurassien en la personne
de M. Francis Voumard . Lors de cetts
assemblée, il fut décidé du programme
d'activité pour la prochaine saison qui
sera marquée par l'organisation du 2e
Tir de la Fusion qui s'inscrira dans le
cadre des festivités du 800e anniversai-
re de la Commune de Tramelan. Ce tir
important se déroulera les 15, 20 et 21
mai au Stand du Château. Les autres
dates retenues pour le programme d'ac-
tivité sont les suivantes:

Tir obligatoirs : samedi 6 mai 78
(13 h. 30 - 16 h. 30), mercredi 24 mai 78
17 h. 30 - 19 h. 30) ; dimanche 11 juin
(7 h. 30 - 11 h. 30) ; mercredi 5 juillet

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 14

(17 h. 30 - 19 h. 30) ; dimanche 13 août
(7 h. 30 - 11 h. 30) ; mercredi 16 août
(17 h. 30 - 19 h. 30) ; séance supplémen-
taire: samedi 25 août (8 h. - 11 h.).

Tir d'ouverture: samedi 15 avril ; Tir
de printemps des ARDC samedi 22 et
dimanche 23 avril à Plagnes. Concours
individuel, championnat de groupes : sa-
medi 29 avril à St-Imier. Tir en cam-
pagne vendredi 2, samedi 3, et diman-
che 4 juin , au Stand du Château. Maî-
trise de Belprahon: samedi 17 et di-
manche 18 juin. Tir de clôture: samedi
30 septembre et dimanche 1er octobre.
Entraînements: tous les mardis au
Stand du Château entre 17 h. 45 et
19 h. 30 dès le 2 mai. Entraînements
« Tir en campagne » 30, 31 mai et 1er
juin au Stand du Château.

Ce programme bien chargé permet-
tra très certainement à plus d'un tireur
dc se distinguer à nouveau afin de
maintenir la bonne renommée de la
Société de tir en campagne, (vu)

Corgémont : les sociétés établissent le programme
des manifestations pour la saison 1978 - 79

Les représentants des sociétés locales
se sont réunis pour établir le program-
me des manifestations qui se déroule-
ront sur le plan local cette année ainsi
que jusqu 'à fin mars 1979.

Arrivé au terme de son mandat de
deux ans, le président, M. Martin Sal-
visberg a été remplacé par M. Roger
Siegrist. M. Raymond Wenger est le
vice-président du nouveau comité. Mme
Françoise Vuille est secrétaire et M.
René Liechti caissier. Les membres-ad-
joints sont MM. Arnold Schmalz et
Narcisse Lovis. Vérificateurs des comp-
tes MM. Gérard Eichenberger et Henri
Wenger , suppléant M. René Bàrfuss.

Les concerts et soirées auront lieu
ainsi: Concert de la fanfare dimanche
après-midi, 2 avril' ; 8 avril concert an-
nuel de la fanfare ; 14 avril concert
Alain Morisod organisé par le FC ;

17-18 juin , tournoi des juniors du FC ;
24 juin , tournoi des vétérans du FC ;
13-14 août , tournoi intervillage du FC ;
27 août , concours local de jeunesse or-
ganisé par la SFG ; 24 septembre, tir
au cochon organisé par la Société de
tir ; 30 septembre, concert d'automne
de la fanfare ; 21 octobre, soirée popu-
laire par le Maennerchor Eintracht :
4-5 novembre, exposition de lapins or-
ganisée par la Société d'ornithologie :
20 novembre, (lundi), don du sang or-
ganisé par la section des Samaritains ;
16 décembre, Noël du FC ; 1er janvier
1979, soirée du Hockey-club ; 3 février ,
soirée de la SFG, section hommes ; 17
février, soirée du FC ; 24 février, con-
cert et théâtre par le Maennerchor
Eintracht ; 18 mars, concert de la fanfa-
re dimanche après-midi ; 24 mars, con-
cert annuel de la fanfare, (gl)

L'action a débuté depuis 24 heures
Campagne de ramassage des toxiques

Comme nous 1 avons déjà signale
dans notre édition du 1er avril , la
campagne destinée au ramassage des
toxiques dans le canton de Berne a
débuté, hier 3 avril , et se poursuivra
jusqu'au 31 mai prochain. Ci-dessous
nous reproduisons quelques conseils
pratiques à l'intention des lecteurs dé-
sireux de « nettoyer » leurs placards
de poisons, toxiques et autres produits
dangereux pour l'humanité ou l'en-
vironnement.

La campagne de ramassage des to-
xiques concerne en premier lieu :

— les personnes privées qui utilisent
et gardent dans leur ménage quantité
de toxiques ;

— l'agriculteur qui ne peut plus re-
noncer à utiliser des produits toxiques
pour la lutte antiparasitaire, pour la
désinfection des ustensiles à lait . etc... ;

— le chef d'entreprise qui utilise pro-
fessionnellement des produits techni-
ques de toxicités très diverses.

COMMENT RESTITUER
LES TOXIQUES ?

Les personnes privées apportent
leurs restes de produits ù déboucher
les éviers , spray contre les insectes,
liquides à détacher , etc... à la pharma-
cie ou droguerie la plus proche. Ces
commerces se mettent à disposition
de cette campagne comme places de
ramassages périphériques, indépendam-
ment du fait qu 'ils aient vendu ou non
le produit toxique.

Les points de vente des associations
agricoles servent de places de ramas-
sage pour les toxiques concernant
l'agriculture.

Les déchets de toxiques des petites
entreprises en quantités inférieures à
50 kg ou 50 1 peuvent être remis aux
places de ramassage qui sont pour le
Jura , soit la MURA à Bienne, route
du Port 40, soit la Station d'épuration
de Court , soit la FAA, succursale de
Delémont. Des quantités de toxiques
plus grandes, c'est-à-dire plus de 50
kilos ou litres sont directement prises
en charge par la place centrale d'élimi-
nation soit l'entreprise SOVAG à Ber-
thoud. Elle a été fondée dans le but
de rassembler , de mettre en valeur ou
de rendre inoffensifs les déchets spé-
ciaux du canton de Berne.

DES EXCEPTIONS
TOUT DE MEME

Des déchets ne seront pas directe-
ment concernés par cette action de
ramassage. Il s'agit des vieilles huiles ,
huiles de fritures , émulsions indus-
trielles , matières facilement inflamma-
bles ou explosives ainsi que les déchets
radioactifs. Rappelons aussi que l'action
est absolument gratuite pour les per-
sonnes privées puisque c'est le canton
de Berne qui prend à sa charge les
frais résultant de la destruction des to-
xiques. Par contre pour les petites
entreprises, une taxe couvrant les frais
résultant de l'élimination sera préle-
vée, (lg)
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DISTRICT DE COURTELARY

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

SAINT-IMIER
CCL : 20 h., expos. P. Warmbrodt.
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45 :

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

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

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

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

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

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

41 12 18.
1

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

No 118. (
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27. i

Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov, tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

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

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

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

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

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

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

i | i_rr¦
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TAVANNES. — On apprend avec
peine le décès de M. Ulrich Binz, âgé
de 84 ans. M. Binz était membre d'hon-
neur du Football-Club Tavanes et an-
cien horloger. Il avait élevé une fa-
mille de six enfants. Il était veuf de-
puis trois ans. (kr)

Carnet de deuil
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l̂ Sssŝ  Départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds le mardi 11 juillet 1978
mm - û  Retour à 

La 
Chaux-de-Fonds /Le Locle le 

samedi 
22 

juillet 1978

llltif 12 jours à partir de fr. 1490.-
.— —; 1 Jour Port Arrivée Dépari Heures d'escale

: ';v,- ¦ •. - - < 1 Me Venise 19.00 (embarquement dès 16.00)
j B W^ ¦ v\v 2 Je en mer

S 9 fk. £*a ¦ tt*m A*\ LjMl &&%**% V-V° 3 Ve Katakolon après-midi soir S'Arueyina î rimct ? >  
 ̂ J JS r? T.

' x : 
'^Yi8 * '

* ' S-̂ "̂  Istanbul matin soir 10
Vî Yvi '>•* /f ^ 6 Lu Mykonos après-midi nuit 7

Cap sur Istanbul-croisière Byzantine tyy>» Nia tAé' . - J 
Ma Pirée matin soir 12

OCOQ m;n»c *,«« &V ** \ C  X ' ;- - . .• 8 Me Heraklion matin midi 52623 milles marins V-  ̂ ,-- - 
^ 9 Je Corfou après-midi soir 5

Durée 12 jours *" 10 Ve Dubrovnik matin midi 4
«a 1 11 Sa Venise 10.00 (débarquement après le petit déjeuner)

Prix par personne en francs suisses au départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Occup.
Cat. Pont Type de cabine par pers. Fr.

RP 1 Capri Intér. 2 couchettes 2 1490.-
lavabo 

RP 2 Capri Intér. 2 couchettes 2 1590 -
douche, WC

RP 4 Apollo Intér. 2 couchettes 2 1755 -
Bolero douche, WC

RP 5 Apollo Extér. 2 couchettes 2 1945 -
Bolero douche, WC

RP 3 Capri Intér. 4 couchettes 4 1440 -
douche,WC 3 1540.-

1 2 1755.-
' RP 6 

~ 
Apollo Intér. 2 lits ¦• • ¦ -• • '¦• ' ¦ • ' 2 1945.- '
Boléro douche, WC 

RP 7 Lido Intér. 2 lits 3 1755 -
Apollo douche, WC 2 2010-

RP 9 Boléro Extér. 2 lits 2 2030-
Apollo douche, WC

RP 10 Apollo Extér. 2 lits 4 1765 -
douche, WC 3 1915.-

2 2205.-

RP 12 Lido
" Extér. 2 lits 

' 2 2265.-
Prom. douche, WC

RP 13 Lido Extér. 2 lits 
~

2 2375.-
Prom. bains/WC 

RP 14 Apollo Extér. 2 lits 3 2425.-
suite, douche, WC 2 2820.-

Taxes et assurances 115-

Nos tarifs comprennent :
1. Le voyage en autocar de La Chaux-de-Fonds / Le Locle à Venise Cabine catégorie RP 9 4.00m ¦

aller-retour avec deux repas compris. i i i ¦ ,
2. Le séjour à Venise à l'Hôtel Gabrielli le 11/7 en pension complète. A
3. La visite de Venise et le transfert en vaporetto de l'hôtel ou I i

bateau. , B E
. t co

4. La croisière à bord du REGINA PRIMA dans la catégorie choisie. '"!
5. La pension complète à bord, soit: petit déjeuner, bouillon à „ \

11 heures, déjeuner, thé de l'après-midi, dîner et snack de mi- ~N /-M ! , Inulf- . . . .  / ]  îl m g
6. Les distractions à bord: cinéma, night-club, dancing, spectacle

de variété, cabaret, discothèque, piscine, jeux de pont, chaises-
longues. , ï , ;.,

7. L'assurance contre les frais d'annulation et frais de retour préma-
turé incluse dans les taxes. 

33 Reçjîna Prima .sunoeck
8. L'accompagnement par un guide qualifié pendant tout le voyage. ** //  .Lido Deck

/ / Promenade Deck

Ne sont pas compris : / / /^ 0^̂
1. Excursions facultatives. Prix spécial du paquet complet Fr. 155.-. s s s s BoieroDeck
2. Pourboires facultatifs à bord (environ Fr. 6.- par jour, selon / / / / /

la coutume). / / / / /  Capri Deck

3. Les boissons à bord aux prix hors taxes. /  
/ Y / ? '  /  s , Dolphin Deck

4. Taxes et assurances. fS^̂s/ / i/  /  / - JA
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Les mille et une facettes d'une journée à bord

Bonjour!
Ce qu'il y a de merveilleux dans une journée de bateau,
c'est que jamais un jour ne ressemble à l'autre. Dès que
vous avez pris possession de votre cabine et exploré le
bâtiment, il vous suffit de vous laisser glisser dans le flot
des événements tels qu'ils se présentent à vous tout au
long des journées. N'est-il pas passionnant de penser que
depuis le petit déjeuner apporté dans la cabine par
votre steward jusqu'aux derniers sons de musique qui
vous accompagne jusqu'au petit matin, toute l'équipe de
notre personnel passe son temps à assurer votre bien-être,
votre détente et votre bonheur.

Bonsoir!
Vous assisterez à de brillants programmes de variétés
avec un orchestre plein d'entrain et, dans la bonne humeur
générale, vous ne cesserez de vous faire de nouveaux
amis. Pour les fans, une discothèque prend la relève jus-
qu'au petit matin. Mais il y a aussi nos soirées exception-
nelles, la réception de bienvenue du Capitaine, des nuits
de gala, des bals costumés, une nuit grecque qui vous
permet de manger des spécialités grecques accompagnées
de vins du pays, puis de vous initier aux danses grecques,
sans oublier le fastueux dîner d'adieu...

——»——— ¦—»——i— Bon apprit !
Diluer Pommes de terre Sauces à salade

Frites Aux pommes - Vinaigrette

Potages Légumes Fromages

Consommé froid en tasse Artichauts au beurre - Courgettes Gruyère - Fromage bleu avec crackers
Consommé chaud en tasse ou „ „ . , .. -.

D . . , . Buffet froid DessertsPotage printanmer
Charcuterie, salade verte Bûche au chocolat - Glace praliné

Poisson Rôti de veau, légumes au vinaigre
Filets de cabillaud à la Napolitaine Mortadelle, salade de pommes de terre Fruits

Rôti d'agneau, souce à la menthe Fruits de saison
Plat principal

Bœuf braisé Montebello SaIt»de Boissons
Coquelet grillé sauce piquante Salade de saison Café - Thé - Lait

Votre navire Regina Prima
Données techniques:

tonnage 10153; longueur 151 m; largeur
21 m; vitesse de croisière 16 nœuds; ponts 7;
passagers 600. Adresse télégraphique HPEY.
Courant 110/V CA et 220 V/CC.

Le REGINA PRIMA, de moyenne grandeur,
est le bateau du plein air par excellence.
Deux piscines, dont une sur le pont soleil et
l'autre sur le pont Lido, un dancing, deux
restaurants, trois bars, une discothèque, un
cinéma, une bibliothèque, un casino, une bou-
tique, trois salons et un salon de coiffure
sont là pour agrémenter votre séjour.

Les conditions générales en vigueur sont celles de « Chandris »

Inscriptions auprès des agences de voyages mentionnées en tête de page



Des dents et des griffes pour la Banque Nationale
Révision de la loi sur la BNS: voici le projet

? Suite de la Ve page

La loi fixe aux exigences de la BNS
des limites en pour cent. Ainsi par
exemple, les réserves minimales ne
pourront pas excéder 12 pour cent sur
l'état des créances à vue, 40 pour cent
sur leur accroissement ; 2 pour cent
sur l'état des dépôts d'épargne, livrets
et carnets de dépôt , 5 pour cent de
leur accroissement, etc. Les taux des
réserves minimales prélevées sur les
dépôts en banque des créanciers étran-
gers peuvent être portés jusqu 'à con-
currence du double des taux maxi-
maux ordinaires.

Les petits établissements bancaires
pourront être exemptés de l'obligation
de constituer des réserves minimales.
Le Conseil fédéral a résisté à ceux
qui demandaient qu'on soumette à la
même obligation que les banques les
comptes de chèques postaux , les socié-
tés financières, les compagnies d'assu-
rance et les caisses de retraite. Argu-
ment du Conseil fédéral : leurs possi-
bilités d'accroître la masse monétaire
n'est pas comparable à celles des ban-
ques.

Sur un autre point en revanche,
l'exécutif central a prêté une oreille
plus qu 'attentive aux sollicitations. S'il
était bien décidé à ne pas reprendre
l'encadrement du crédit tel qu 'il est

prévu par Factuel arrête urgent sur la
politique du marché de l'argent et du
crédit , il voulait mettre à la place la
possibilité de prélever des réserves mi-
nimales sur les prêts des banques (ré-
serves minimales sur l'accroissement
des actifs). Avantage du système : il
aurait frappé les banques qui augmen-
tent le plus leurs crédits. Mais « face
à l'opposition étonnamment vigoureu-
se » rencontrée par ce système — on
lui reprocha son aptitude à provoquer
à la longue des . distorsions de con-
currence — le Conseil fédéral l'a aban-
donné.

« Cet abandon est plus qu 'un simple
accident de parcours, même s'il ne
s'agit pas là d'un mal irréparable »,
déclare le gouvernement dans son mes-
sage. Le Conseil fédéral se console en
pensant aux nouvelles formes de pla-
cement que la BNS pourra offrir  aux
banques et qui devraient être à même
d'éponger de l'argent efficacement , en
cas de besoin. Mais , avertit le Conseil
fédéral , si la loi s'avère incapable d'em-
pêcher une surchauffe, nous propose-
rons de recourir à l'encadrement du
crédit ou aux réserves sur les actifs
par voie d'urgence.

EN TENANT COMPTE
DES RÉGIONS FAIBLES-

POLITIQUE D'INTERVENTION MO-
NÉTAIRE. — Oui , la Banque Na-
tionale aura de nouveaux moyens
d'éponger de l'argent en achetant ou
en vendant des titres. Elle pourra ache-
ter ou vendre des obligations de ban-
ques non cantonales et de communes.
Elle pourra acheter ou vendre des obli-
gations d'organisations internationales
ou de banques étrangères (l'échéance
maximale pour les créances sur l'étran-
ger passe de trois à six mois). Mais
surtout , elle pourra acheter ou vendre
ses propres bons productifs d'intérêt,
bons à deux ans d'échéance au plus.

CONTROLE DES EMISSIONS. —
C'est la Banque Nationale qui fixera le
montant global des émissions autori-
sées au cours d'une période donnée.
Une commission spéciale statuera en-

suite sur les demandes, en tenant
compte — c'est nouveau' — des dispa-
rités dans le développement économi-
que des diverses régions du pays.

CONTROLE DES CHANGES
EXCLU

LUTTE CONTRE L'AFFLUX DE
FONDS ÉTRANGERS. — Donnant
suite là aussi à des vœux exprimés au
cours de la procédure de consultation ,
le projet gouvernemental énumère les
principales mesures qui pourront être
entreprises : interdiction de rémunérer
les fonds étrangers et perception d'un
intérêt négatif , restrictions apportées
à l'acquisition de litres suisses par des
non-résidents, limitation des opérations
de change à terme avec des non-ré-
sidents, obligation de requérir une au-
torisation pour recueillir des fonds à
l'étranger, obligation faite aux banques
d'équilibrer leurs positions en monnaies
étrangères. En revanche, pas question
d'instituer un contrôle des changes.
La loi l'exclut expressément.

Ces deux innovations encore :
9 L'étroite collaboration qui existe

aujourd'hui déjà entre l'Institut d'émis-
sion et le Conseil fédéral est inscrite
dans la loi. Mais le gouvernement in-
siste beaucoup pour que la BNS con-
serve une large autonomie.

9 La couverture-or est supprimée.
C'est-à-dire que la BNS n 'aura plus
besoin , au cas où la circulation fidu-
ciaire continuerait à s'accroître, d'ache-
ter de l'or au prix fort sur le marché
privé des capitaux. D. B.

Aide accrue au Sahei
Un million pour faciliter le transport de céréales

Le Conseil fédéral renforce l'aide
aux pays du Sahel menacés de fa-
mine. Son délégué aux missions de
secours à l'étranger. M. Bill, se trouve
actuellement en Haute-Volta, avec
quelques membres du corps de volon-

taires spécialisés dans les questions de
transport et de ravitaillement, annonce
le Département politique. Cette mis-
sion fait suite à une demande urgente
de secours que le ministre du plan de
ce pays a présentée lors de sa récente
visite en Suisse. Il s'agira d'étudier et
de prendre toutes mesures permettant
d'apporter, en avril et en mai, c'est-à-
dire avant la saison des pluies, une aide
efficace aux transports à l'intérieur du
pays.

L'objectif de cette action bilatérale
d'aide immédiate est d'acheminer des
vivres supplémentaires, notamment des
céréales, à partir des ports d'Abidjan
et de Lomé jusqu'en Haute-Volta et
si possible dans les régions proches des
pays voisins. Le délégué dispose à cet
effet d'un million de francs environ.

APPUI LOGISTIQUE NÉCESSAIRE
Dès la fin de l'an dernier, la Con-

fédération a soutenu , par une contri-

bution de 2,2 millions de francs et
la mise à disposition de spécialistes du
transport maritime, la vaste action de
ravitaillement entreprise dans cette ré-
gion par le programme alimentaire
mondial (PAM). Cette opération con-
siste à transporter au Sahel, avant
l'été, 500.000 tonnes de céréales. Sa réa-
lisation se heurte cependant aux diffi-
cultés inhérentes aux transports in-
térieurs et pourrait dès lors être retar-
dée. En lançant une action bilatérale
complémentaire, la Suisse est. donc en
mesure d'apporter un appui logistique
rationnel, nécessaire et urgent à une
région sans accès à la mer et particu-
lièrement menacée.

Le délégué du Conseil fédéral aux
missions de secours a 1 étranger se
rendra également dans la région du
Bas-Zaïre, où le corps de volontaires
vient d'offrir une aide, en personnel
et en matériel , au haut-commissaire des
Nations-Unies pour les réfugiés. Ce
dernier mène une action de ravitaille-
ment en faveur de quelque 70.000 ré-
fugiés dépourvus de tous moyens, en
provenance des provinces du nord de
l'Angola. Dans une région également
touchée par la sécheresse et les diffi-
cultés de ravitaillement qui en résul-
tent , ils doivent recevoir de toute ur-
gence des denrées alimentaires et des
logements de fortune. Dans cette ac-
tion , les volontaires spécialisés du corps
s'occuperont essentiellement de la ré-
partition des vivres, (ats)

Toujours aucune trace des voleurs
La disparition du cercueil de Charlie Chaplin

Un mois après le vol mystérieux
du cercueil de Charlie Chaplin, dans
le cimetière du village de Corsier-sur-
Vevey en Suisse, les enquêteurs n 'ont
encore trouvé aucun indice permettant
d'identifier les voleurs.

Mais Me Jean-Félix Paschoud. l'avo-
cat de la famille Chaplin, reste per-
suadé que ce vol est crapuleux et
qu'aucune rançon ne sera demandée,
peut-être même dans plusieurs années.

U y a déjà eu de nombreuses de-
mandes de rançon adressées par télé-
phone à la résidence des Chaplin. Mais
aucun des ravisseurs présumés n 'a
fourni jusqu 'à présent une preuve at-
testant que le cercueil, volé le 2 mars
dernier , est bien en sa possession.

« Je suis sûr qu 'une demande de ran-
çon sera faite un jour » , a déclaré à
l'Associated Press Me Paschoud. « Je
sais que ces demandes sont générale-
ment présentées peu après l'enlève-

ment. Mais la plupart des victimes
d'enlèvements sont des personnes vi-
vantes. Avec un cercueil , les voleurs
peuvent attendre 25 ans s'il le dési-
rent ».

L'avocat a démenti par ailleurs les
rumeurs selon lesquelles le corps de
Chaplin aurait été transporté en An-
gleterre où il est né. « Il n'y a plus de
fanatisme national en Angleterre com-
me cela a été jadis et jusqu 'à présent ,
l'hypothèse la plus plausible est que
le corps est gardé ici ».

« PURE INVENTION »
De même, le juge Jean-Daniel Ten-

thorey, magistrat chargé de l'enquête,
estime que ces rumeurs sont de « pu-
re invention ».

Les deux policiers du village ont aus-
si leur idée sur le vol : « Je suis sûr
qu 'il doit être en Suisse, dit M. Mi-
chel Riedo, l'un des gardiens de la

paix. Après tout , ajoute-t-il , il doit
être très difficile de passer une fron-
tière bien gardée avec ce lourd cer-
cueil » .

A Corsier , la vie est redevenue nor-
male. Les journalistes, les photogra-
phes , les curieux , sont partis ainsi que
la famille Chaplin qui prend des va-
cances. « Ils en avaient bien besoin »,
dit Me Paschoud. (ap)

Le soictat et son enfant
Dans le canton de Fribourg

Le soldat Jacques Bugnon, 25 ans, ne s'est pas présenté seul hier
matin à Grolley (Fr), où il devait entamer un cours de répétition. Il
avait emmené avec lui son fils de 3 ans, dont la garde lui a été con-
fiée lors de son divorce. Comme il faisait valoir que ses obligations
paternelles ne lui permettaient pas d'accomplir son service, le médecin
militaire lui a accordé une dispense pour raisons de santé. Interrogé,
le Service d'information du Département militaire fédéral a confirmé
que c'était bien là le motif réel de la dispense et précise que le même
soldat avait déjà été renvoyé deux fois chez lui « sans enfant ».

Tout homme astreint au service est informé suffisamment tôt de la
date de son prochain cours de répétition, a ajouté le porte-parole du
DMF. Il a donc le temps de prendre les mesures qui s'imposent sur les
plans professionnel et familial. Après tout, il n'est guère plus difficile
de « caser » un enfant que de résoudre le problème de l'absence au
travail, a conclu le porte-parole.

ST-MORITZ : CAMBRIOLAGE
AU CLUB MÉDITERRANÉE

De l'argent, des bijoux et des
papiers d'identité appartenant à des
hôtes du Club méditerranée de St-
Moritz , pour un montant d'environ
100.000 francs, ont été dérobés mer-
credi dernier déjà du coffre-fort de
cette organisation. Ce dernier a été
ouvert vraisemblablement avec un
double de clé. Selon la police can-
tonale des Grisons, qui a fourni
l'information hier seulement, d'au-
tres coffres-forts ont déjà été « tra-
vaillés » de la même manière il y
a quelques temps en Suisse et à
l'étranger.

ÉCHANGES DE COUP DE FEU
EN PAYS BALOIS

Un policier en uniforme a tiré di-
manche à Laeufelfingen (BL) sur
un homme dont voulait contrôler
l'identité après que celui-ci eût tiré
sur lui à de nombreuses reprises au
moyen d'un pistolet à gaz. L'homme

a été blessé à la cuisse. Tous deux
ont été transportés à l'hôpital, mais
leur blessures ne semblent pas être
trop graves.

GROS INCENDIE A YVERDON
Hier vers 4 heures, un incendie

a éclaté dans un ensemble de bâ-
timents appartenant à M. et Mme
André Richardet , en Calamin, à
Yverdon , sur la route de Pomy,
et comprenant l'habitation (avec
deux appartements au rez-de-
chaussée et au premier étage), la
grange et le rural.

L'habitation a été bien préservée
par les pompiers de la ville, une
trentaine d'hommes, bien que le
toit ait subi quelques dégâts. En re-
vanche, le reste n'est plus que rui-
nes.

De nombreuses bêtes ont péri
dans les flammes : environ vingt-
cinq moutons, deux porcs, une ju-
ment et un poney, tandis que deux
chevaux ont pu être sauvés, (ats)

La CNA réduira ses prestations
Pour ceux qui ne portent pas la ceinture de sécurité

Le Tribunal fédéral des assurances,
à Lucerne, a décidé que les automo-
bilistes qui n'attachent pas leur cein-
ture de sécurité commettaient « en gé-
néral une faute grave ». Ce faisant , il a
confirmé que la Caisse nationale suisse
d' assurance en cas d'accidents (CNA)
devait , en vertu de l'article 98 alinéa
3, de la loi fédérale sur l'assurance en
cas de maladie et d'accidents (LAMA)
réduire ses prestations lorsqu'un auto-
mobiliste n 'était pas attaché au mo-
ment de l'accident alors que le port de
la ceinture aurait pu lui épargner des

blessures ou atténuer celles-ci.
La politique de la CNA que vient de

confirmer le Tribunal fédéral des as-
surances était controversée. Les criti-
ques avaient surtout pris de l'ampleur
après une décision du Tribunal fédéral
de Lausanne, selon laquelle un conduc-
teur qui ne boucle pas sa ceinture n 'en-
coure aucune peine. La CNA s'en était
toutefois tenue à son habitude de ré-
duire les prestations, la disposition re-
lative à ces réductions (art. 98, al. 3 de
la LAMA) ne supposant pas « la com-
mission d'un délit , mais le dédain de
règles de prudence reconnues par
tous ». En outre, elle argue du fait que
dans « une grande majorité des cas »,
une ceinture de sécurité portée « con-
venablement » offre « une protection
efficace » contre les blessures. L'article
de loi cité ci-dessus veut éviter que
des risques créés ou accrus ne soient
supportés par la communauté des pay-
eurs de primes.

Les assurés de la CNA doivent donc
être informés qu'en n'attachant pas
leur ceinture de sécurité, ils s'exposent
à voir leurs prestations réduites. Etant
donné que la CNA désire mettre ses
assurés à l'abri de telles réductions, elle
engage « vivement » tous les usagers
de la route à se servir des ceintures
mises à leur disposition, même pour
un court trajet, (ats)

Ndlr : Si nous publions aujourd hui
seulement cette nouvelle, c'est que nous
l'avions prise pour une farce du 1er
avril.

Dix ans déjà !
Eh bien ! Nous n'en sommes qu 'à

la deuxième tentative. Celle-ci sera
la bonne, à n'en pas douter.

Oui, en 1968 déjà , le Conseil fédé-
ral publie un projet de révision de
la loi sur la Banque Nationale. A
l'époque déjà , la faiblesse des mo-
yens de l'institut d'émission crève
les yeux.

Et pourtant ! Ce projet est en-
terré par le Parlement l'année sui-
vante. Par 80 voix contre 62 au
Conseil national , par 31 voix contre
1 au Conseil des Etat. Un certain
Georges-André Chevallaz, au nom
de la commission, a milité pour cette
fatale issue.

Que s'est-il passé ? Une bagarre
de juristes. La base constitution-
nelle (l'article 39) est suffisante,
pour ce projet disent les uns. Elle
est insuffisante, clament les autres.
Les banques mettent cette confu-
sion à profit. « Pas besoin de loi ,
disent-elles triomphalement, Voilà
notre solution ». Et de brandir un
gentlement's agreement conclu en-
tre elles. Applaudissements. Le pro-
jet gouvernemental passe à la cor-
beille.

Oeuf de Colomb que cette con-
vention ? La croissance de la masse
monétaire tombe à 5 pour cent en
1969 et 1970 (9 pour cent en 1968).
Mais en 1971, elle est de 16 pour
cent. En 1972 : 17 pour cent. C'est
la débâcle. Le Parlement adopte en
catastrophe quelques arrêtés ur-
gents. Nous sommes en décembre
1972.

L'absence de politique conjonc-
turelle se fait si cruellement sen-
tir que les Chambres mettent les
bouchées doubles. L'article constitu-
tionnel qu 'elles élaborent échoue
devant le peuple, le 2 mars 1975.
Le droit d'exception doit être pro-
longé. Et si l'on se lançait immédia-
tement à l'eau avec un nouveau
projet de révision de la loi sur la
BNS, en partant de l'idée que la
base constitutionnelle existante suf-
fit quand même ? C'est M. Cheval-
laz devenu entretemps chef du Dé-
partement des finances, qui jette
l'idée sur le tapis. Mais les clameurs
sont telles que le Conseil fédéral
préfère attendre sagement qu'un
projet d'article conjoncturel revu et
corrigé trouve l'agrément du peuple.
Ce sera chose faite le 26 février
1978. Et voilà la loi , a rassise cons-
titutionnelle de granit.

Cet historique illustre la lenteur
devenue anachronique de notre sys-
tème démocratique. Un Etat qui
agit de la sorte se ridiculise auprès
de ses citoyens. En tout cas, il ne
les incite pas à se prendre d'affec-
tion pour la chose publique.

Nous l'avons dit :
Le nouveau projet publié hier a

de bonnes chances de succès. Mais
l'abandon par le Conseil fédéral des
réserves sur les actifs — un lourd
abandon ! — n 'a pas fini de faire
parler de lui. Voilà que même les
mesures conjoncturelles classiques
se cassent les dents sur la résis-
tance des milieux économiques Dé-
solant !

Denis BARRELET

L'« Association pour une libre infor-
mation », qui publie les annonces
« Atout » dans la presse quotidienne,
a renforcé son équipe rédactionnelle
suisse allemande en nommant rédac-
teur responsable M. Hans Georg Giger
de Berne. M. Giger collaborera avec
M. Robert Eibel. La rédaction française
est assurée par M. René Henri Wuest
de Genève. Notons enfin que l'« Atout »
existe depuis 1947. (ats)

Un nouveau rédacteur
à l'« Atout »
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Comme nos lecteurs s'en seront cer-
tainement rendus compte, la nouvelle
que nous avons publiée samedi 1er
avril et annonçant que M. Chevallaz
avait déclaré qu 'il n 'y aurait pas de
TVA n'était qu 'un poisson d'avril. Mal-
gré les recommandations de la Com-
mission économique des Nations Unies
pour l'Europe, notre grand argentier
couche sur ses positions et ne songe
pas à diminuer les impôts. Certains le
regretteront peut-être. (Imp.)

Ce n'était qu'un 1er avril
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Au Noirmont, 125e anniversaire de
la chorale l'Echo des Sommêtres

La chorale fêtera , le premier week-
end de juin , cette année, le 125e anni-
versaire de sa fondation , bien que la
chronique paroissiale mentionne, en
1852 déjà , les prestations chorales de la
famille Chapatte de Chanteraine, lors
des fêtes religieuses.

Il est intéressant de constater que les
frères Chapatte , agriculteurs au Ha-
meau de Chanteraine, ayant probable-

ment appris le chant et la musique au-
près d'un Français, musicien à l'armée,
ont fondé, tout à la fois, la chorale et la
fanfare du village.

Pour célébrer cet anniversaire, l'Echo
des Sommêtres a mis sur pied l'orga-
nisation de grandes fêtes, organisation
à laquelle préside M. Gérard Paratte,
assisté d'un comité aussi dévoué que
compétent.

Le sommet des festivités sera sans
doute la présentation d'un grand spec-
tacle , « Souvenirs des hautes joux »,
évocation historique d'un siècle et quart
de vie noirmontaine. Due à la plume
du directeur de la chorale, M. Alphonse
Bilat , cette fresque évoquera les faits
marquants de la cité et de la paroisse
de 1850 à nos jours.

Citons en outre , toujours dans le ca-
che  de ce jubilé , un grand concert vocal
donné par l'Ame jurassienne de Mou-
tier , et des joies annexes, (comm)

Assises de la Société de tir au petit calibre et pistolet des Franches-Montagnes
Dernièrement s est tenue a Saignelé-

gier, l'assemblée générale de la Société
de tir au petit calibre et pistolet des
Franches-Montagnes.

Après avoir évoqué les principaux
événements de 1977, le président Alfred
Oberli remercia tous ceux qui assurent
la bonne marche de la société et lança
un appel au recrutement de nouveaux
membres. L'effectif actuel est de 46
sociétaires.

Dans son rapport , M. Pierre Boichat ,
des Bois, chef de tir au pistolet rappela
les belles performances de l'année der-
nière, notamment le Tir en campagne
à Saint-Imier où la société, avec 20 par-
ticipants, obtint la moyenne de 71.333
points avec huit distinctions individuel-
les ; le meilleur résultat de ce tir a été
réalisé par Max Oberli de Saignelégier
(82 points). Le championnat interne fut
aussi remporté par Max Oberli (290
points) devant Paul Jost de Saignelé-
gier (275 points). Le Concours indivi-
duel vit la victoire de Ernest Heiniger
(111 points) devant Max Oberli et Pier-
re Boichat des Bois (109 points).

Le nouveau chef du Petit calibre, M.
Léon Frésard de Goumois, a analysé
les résultats de la saison dernière. Mê-
me si l'activité fut réduite, on note de
bons résultats au Tir d'association à
Bévilard (moyenne 91 points), avec les
excellents résultats individuels de Léon
Frésard , Goumois (94 points) et Ernest
Schweizer, Saignelégier (91 points). Au
championnat jurassien, le groupe joua
de malchance et fut éliminé au premier
tour.

Le concours interne fut remporté par
E. Schweizer (325 points qui gagne

définitivement le challenge Rufli. Il
est suivi de Paul Jost, Saignelégier
(322 points), Maurice Vallat , Le Noir-
mont (318 points), Georges Donzé, Les
Breuleux (317 points) et Michel Mail-
lard , Saignelégier (315 points).

FINANCES ET ÉLECTIONS
STATUTAIRES

Les comptes annuels présentés par
M. Maurice Vallat. Le Noirmont, furent
acceptés avec remerciements. La situa-
tion financière est saine. Grâce à un
amortissement de 3000 fr., la dette de la
société est maintenant de 20.000 fr.

Le comité, sans changement , a été
réélu par acclamation. Il est ainsi cons-
titué: président , Alfred Oberli , Saigne-
légier ; vice-président , Georges Donzé,
Les Breuleux ; secrétaire, Georges Boi-
chat , Tramelan ; caissier, Maurice Val-
lat , Le Noirmont ; chef de Tir au pis-
tolet , Pierre Boichat , Les Bois ; chef
de tir au Petit calibre , Léon Frésard ,
Goumois ; chef de matériel , Roland
Oberli , Saignelégier ; membres asses-
seurs, Michel Maillard , Saignelégier.
Edouard Zihlmann, Montfaucon , et Be-
noît Jeanbourquin, Les Bois. Les véri-
ficateurs sont Paul Jost , Saignelégier et
Jean-Louis Boichat , Les Bois.

ACTIVITES 1978
Section pistolet : 17 et 18 juin , Tir en

campagne à Saignelégier, avec les sec-
tions de Sonvilier et Saint-Imier. La
section participera également au Tir
cantonal à Thoune, au Tir des Ran-
giers, ainsi qu 'aux divers tirs habi-
tuels. Le traditionnel Tir du Marché-

Concours aura lieu les 5, 12 et 13 août
1978.

Petit calibre: 8 et 9 avril , Tir d'asso-
ciation à Orvin ; 6 mai , Finale juras-
sienne de groupes à Saignelégier ; 27
et 28 mai, Concours cantonal à Cour-
roux ; 17 et 18 juin, Tir du jubilé à
Orvin ; 19 et 20 août, Tir du Marché-
Concours à Saignelégier. Septembre,
tir de clôture à Saignelégier.

En outre, le comité est chargé de
l'organisation d'un cours de jeunes ti-
reurs, (ax)

Les Bois: cours de sauveteurs
La section ASS des Bois annonce

l'organisation d'un cours de sauveteurs,
nécessaire aux candidats au permis de
conduire, pour le mois de mai.

Ce cours comportera cinq leçons de
deux heures qui seront données aux
dates suivantes: 2, 9, 16, 18 et 23 mai
à l'école primaire. Il n'y aura pas d'au-
tre cours aux Bois en 1978. Les ins-
criptions sont prises chez Mme Eca-
bert , présidente de la section. Seuls
15 candidats seront acceptés , dans l'or-
dre d'inscription, (ba)

A Porrentruy : attentats contre le
poste de police et l'Hôtel de Ville
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Deux charges ont explosé à Porren-

truy dans la nuit de dimanche à lundi.
La première a été déposée sur le re-
bord d'une des fenêtres du poste de
la police cantonale à 21h. 15 (voir
notre édition d'hier). Personne ne se
trouvait dans le poste à ce moment-
là. Trois fenêtres ont volé en éclats
et les dégâts se chiffrent à plusieurs
milliers de francs. Alors que la police
effectuait son constat , une seconde
charge explosait à Oh. 10 devant l'Hô-
tel de Ville, distant d'une centaine de
mètres. Deux fenêtres ont également
été brisées. Un témoin aurait vu deux
personnes s'échapper dans une rue la-
térale après la première explosion mais
la police ne dispose d'aucune indica-
tion concernant la seconde. Hier ma-
tin, le Service scientifique de la Police
municipale de Zurich était sur place

pour procéder au constat et l'enquête
est menée par le ministère public de
la Confédération, puisqu'il y a eu em-
ploi d'explosif.

La police ne possède pour l'instant
aucune indication sur les auteurs de
ces méfaits. On n'exclut cependant pas
un éventuel rapport avec les interroga-
toires (qui n'ont été suivis d'aucune
arrestation) que la police a menés ven-
dredi dans des milieux bruntrutains
qualifiés de « gauchistes ».

PROTESTATION CONTRE
LE « CLIMAT POLICIER »

Le comité contre la Police fédérale de
sécurité et plusieurs mouvements et
partis de gauche (parti socialiste et
pop notamment) déclarent dans un
communiqué publié hier avoir « pris

connaissance du climat policier qui
règne à Porrentruy sous couvert de
mesures d'urgence en lien avec l'af-
faire Heusler. Sous prétexte d'anti-
terrorisme, les autorités judiciaires et
policières utilisent cet événement pour
justifier le renforcement de leur appa-
reil répressif ».

Ces organisations protestent « éner-
giquement contre des méthodes scan-
daleuses et arbitraires ». Ce comporte-
ment est selon elles une atteinte à tout
mouvement d'opposition et contre tou-
te personne critique. « C'est aussi une
atteinte grave aux droits démocrati-
ques. On essaie aussi par ce biais de
criminaliser toute la gauche et I'ex-
trême-gauche. Alors que tout le monde
sait qu 'il n'y a aucun lien entre la gau-
che jurassienne et les derniers évé-
nements qui se sont produits récem-
ment en Ajoie ». (ats)

Semaine d'animation consacrée au livre
Une semaine d' animation consacrée

au livre est organisée à Delémont du
S au 15 avril prochain par le Centre
culturel régional de Delémont (CCRD)
en collaboration avec plusieurs associa-
tions et milieux concernés. C'est l'i-
nauguration de la nouvelle bibliothè-
que municipale qui en a fourni le pré-
texte. Quatre expositions seront orga-
nisées sur la littérature enfantine (avec
une présentation de bandes dessinées
réalisées par des enfants de la vi l le) ,

sur les auteurs delemontains d hier
et d' aujourd'hui , sur les ouvrages poé-
tiques et artistiques de l'édition juras-
sienne et sur la lecture publique et les
bibliothèques dans le Jura. Des débats
seront organisés tous les jours , une f o i -
re au livre d' occasion étant prévue le
15 avril. Par cette animation, les res-
ponsables du CCRD espèrent sensibili-
ser l' opinion au phénomène du livre
mais aussi évaluer les besoins et les
intérêts du public pour la lecture.

(ats)

Samedi se disputait à Rickenbach
(Lucerne) le 5e championnat suisse
pour solistes et quatuors de musique de
cuivre. 42 musiciens se sont présentés
devant le jury formé de MM. Philipp
Me. Cann , cornet solo du Black Dyke
Mills Band de Yorkshire, Angleterre,
Fritz Althaus d'Unterseen, Geoffrey
Lerf de Mcerigen, Daniel Aegerter de
Zurich, tous trois directeurs de fanfare
et Edward Mûri de Zurich, chef d'or-
chestre. Ce concours comprenait 6 dis-
cplines (cornet, alto , euphonium, bas-
se, trombonne) et quatuor.

Le Brass-Band de Bienne était re-
présenté par MM. Pascal Eicher, direc-

teur, H. Prêtre. J. C. Jauss, D. Keller et
H. Stalder. Ils ont obtenu les résultats
suivants : Euphonium, 1er Pascal Ei-
cher, 94 5-6 p. 10. Hansjoerg Stalder ,
85 p.

Le quatuor formé de MM. Eicher ,
Prêtre, Jauss et Keller se classe en
troisième position avec 92 ,5 p.

Au classement général, Pascal Ei-
cher devient vice-champion suisse de
d'édition 1978 avec 98 1-3 points, (be)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Beau succès des solistes et du quatuor du Brass-Band
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SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont , tél.

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

tél. (039) 53 11 65.
Di Bloudanis, Saignelégier , tél
(039) 51 12 84.

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

Service du feu : tél. (03!)) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

Service d'aide famil ia le  : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d ' in it ia t ive  et de Pro
Jura  : (039) 51 21 51.

greeitieBtiO ;
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* BULLET IN DE BOURSE
'»M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 31 mars B ~ Cours du 3 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 d 730 d
La Neuchâtel. 400 d 400 d
Cortaillod 1500 d 1500 d
Dubied 160 d 170 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1470 1475
Cdit Fonc. Vd.H35 1140
Cossonay 1275 1275 d
Chaux & Cim. 505 d 505 d
Innovation 425 415 d
La Suisse 3900 3850 d

GENÈVE
Grand Passage 415 415 d
Financ. Presse 197 196 d
Physique port. 230 d 230
Fin. Parisbas 76.50 75.50
Montedison —.32 —.31
Olivetti priv. 1.85 1.80
Zyma 1225 1200 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 808 810
Swissair nom. 765 765
U.B.S. port. 3195 3190
U.B.S. nom. 611 613
Crédit S. port. 2390 2400
Crédit S. nom. 459 462

ZURICH A B

! B.P.S. 2105 2115
Landis B 950 950
Electrowatt 1625 160°
Holderbk port. 450 445
Holderbk nom. 425 d 425
Interfood «A» 710 cl 700 d
Interfood «B» 3625 3600 d
Juvena hold. —

. Motor Colomb. 755 750 d
Oerlikon-Buhr. 2175 2170
Oerlik.-B. nom. 680 680
Réassurances 2870 2860
Winterth. port. 2040 2020
Winterth. nom. 1580 1560
Zurich accid. 8000 8650
Aar et Tessin 1010 990
Brown Bov. «A» 1645 1640
Saurer 780 d 780 d
Fischer port. 670 660
Fischer nom. 128 d 128 d
Jelmoli 1390 1400

. Hero 2875 2850
Landis & Gyr 94 95
Globus port. 2125 d 2100
Nestlé port. 3270 3265
Nestlé nom. 2345 2320
Alusuisse port. 1230 1225
Alusuisse nom. 560 559
Sulzer nom. 2800 2790
Sulzer b. part. 355 352
Schindler port. 1660 d 1650 d
Schindler nom. 295 d 295 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 20 20
Ang.-Am.S.-Af. 7.35 7.40
Amgold I 41.50 41
Machine Bull 13.75 13.25
Cia Argent. El 116 114
De Beers 9.75 9.75
Imp. Chemical 12.75 12.50
Pechiney 34 33.75d
Philips 22 21.75
Royal Dutch 111.50 109.50
Unilever 102 101.50
A.E.G. 82 82
Bad. Anilin 128 127
Farb. Bayer 129 128.50
Farb. Hoechst 119.50 118.50
Mannesmann 154.50 154.50
Siemens 259 258.50
Thyssen-Hiitte 116.50 116.50
V.W. 199 198

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 80250 80250
Roche 1/10 8050 8000
S.B.S. port. 367 363
S.B.S. nom. 296 297
S.B.S. b. p. 320 318 d
Ciba-Geigy p. 1240 1225
Ciba-Geigy n. 658 655
Ciba-Geigy b. p. 885 885

BALE A B
Girard-Perreg. 375 d 375 d
Portland 2400 2400
Sandoz port. 3700 d 3675 d
Sandoz nom. 1815 1805 d
Sandoz b. p. 475 d 470 d
Bque C. Coop. 950 945

(Actions étrangères)
Alcan 47 46.25
A.T.T. 115.50 112
Burroughs 110 108.50
Canad. Pac. 27.75 27
Chrysler 21.25 20.75
Colgate Palm. 36 cl 37.50
Contr. Data 45.25 45
Dow Chemical 44.— 42.75
Du Pont 192 185
Eastman Kodak 79.50 77.25
Exxon 84 81.50
Ford 84.50 82.50
Gen. Electric 87.50 85
Gen. Motors 114.50 112.50
Goodyear 31.25 30.50
I.B.M. 444 431
Inco B 30 30.50
Intern. Paper 69.30 70
Int. Tel. & Tel. 53.25 52
Kennecott 47.50 46
Litton 3i._ 30.50
Halliburton 107 104.50
Mobil Oil 114,50 113
Nat. Cash Reg. 80.25 78.50
Nat. Distillers 41 40
Union Carbide 73.50 72.25
U.S. Steel 48,50 47

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 757 ,36 750 ,95
Transports 207 ,15 205,44
Services public 105,68 104,74
Vol. (milliers) 20.220 20.220

Convention or : 4.4.78 OR classe tarifaire 257/108 Invest Diamant : mars 78 Indice 310 (1972 100)

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.73 1.93
Livres sterling 3.25 3.65
Marks allem. 89.50 93.50
Francs français 38.75 42.75
Francs belges 5.65 6.15
Lires italiennes —.20 —.24
Florins holland. 82.75 86.75
Schillings autr. 12.55 13.05
Pesetas "2.15 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10670-10870-
Vreneli 96.— 106.—
Napoléon 104.— 114.—
Souverain 104.— 114.—-
Double Eagle 535.— 565.—

\X \» Communiqués
\~T Par la BCN

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

/Ô\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/|.JSQ

\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V fi J Fonds cotés en bourse Prix payé
K}ày A B

AMCA 19-75 19.25
BOND-INVEST 62.25 61.50
CONVERT-INVEST 67.50 66.25
EURIT 100.— 99.50d
FONSA 92.— 92.25
GLOBINVEST 51.— 50.25
HELVETINVEST 108.50 109.—
PACIFIC-INVEST 66.50 65.50d
SAFIT 117.50 121.50
SIMA 183.— 183.—

Fonds cotés nors-boursc Demande Offre
CANAC 56.25 57.25
ESPAC 93.25 94.25
FRANCIT 53.75 54.75
GERMAC 89.— 90 —
ITAC 53.50 54.50
ROMETAC 218.— 220.—

¦»¦ Dem. Offre
ui I u L- CS FDS BONDS 61,75 63,25
I . I I I CS FDS INT. 51,5 52,75
LJ ' * ACT. SUISSES 268,0 270 ,0

LâaJ CANASEC 351,0 361,0
Crédit Suisse USSEC 372,0 383,0ireoit Suisse ENERGIE-VALOR 63,5 64,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 72.50 69.50 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 71.25 69.37 FONCIPARS I 2150.— —.—
SWISSVALOR 233.— 224.25 FONCIPARS II 1150.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 398.25 377.25 ANFOS II 124.— 126 —

|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation Pharma 103.0 104,0 31 mars 3 avnl
Eurac. ^'° J?°'° Siat 1520,0 — Industrie 295.1 293.9
Intermobil À™'ï ¦"''" Siat 63 1135,0 1145,0 Finance et ass. 340,5 340.157,o 58,o Polv.Bond 68]5 6ç, R Indice général 312 4 311,5

BIENNE • BIENNE • BIENNE

Reprise d'une intéressante offre des Chemins de fer du Jura

Du 1er avril au 29 mai , les Chemins
de fer du Jura relancent une offre
promotionnelle originale et inédite qui
avait obtenu un franc succès durant
l'automne 1977. Pour une modique som-
me d'argent , les familles, visiteurs, tou-
ristes , excursionnistes ou autres prome-
neurs auront la possibilité d'obtenii
une carte de libre circulation valable
un jour entier sur l'ensemble du réseau
des chemins de fer du Jura ainsi qu 'un
bon permettant de recevoir sans frais
supplémentaires les quatre-heures. En
effet , plus de 50 hôtels , restaurants et
auberges du Haut-Jura et d'Ajoie of-
friront aux visiteurs s'étant déplacés
en chemin de fer , un casse-croûte cam-
pagnard au choix , formé d'une assiette

de jambon a 1 os, d une assiette froide
ou d'une assiette garnie de divers fro-
mages.

Les cartes journalières dénommées
« Action » peuvent être obtenues dans
les gares, les trains et les bus des Che-
mins de fer du Jura ainsi qu 'aux gares
CFF de Bâle, Bienne, Delémont , Glove-
lier, La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Malleray - Bévilard , Moutier , Porren-
truy, Reconvilier , Saint-Imier, Sonce-
boz-Sombeval et Tavànnes.

Cette nouvelle possibilité touristique
à un prix avantageux devrait susciter
un grand intérêt et inciter les prome-
neurs d'un jour à découvrir le prin-
temps à l'aide du train des quatre-heu-
res campagnards, (comm)

Le train des quatre heures campagnards

* DELÉMONT » DELÉMONT •



Nous cherchons pour notre département appliques
de cadrans

PERSONNEL
POUR TRAVAUX À DOMICILE

connaissance du travail à la brucelle souhaitée

temps de formation en atelier obligatoire, horaire
complet

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux en atelier
pour découpages et facettages soignés.

Entrée immédiate ou à convenir. Horaire variable.
S'adresser à Fluckiger & Huguenin, Chapelle 6 a,
téléphone (039) 22 37 88.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

Pour compléter l'équipe médico-sociale
de La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

un (e)
INFIRMIER (ère)
— Ce poste conviendrait particulière-

ment à un (e) infirmier (ère) en psy-
chiatrie.

— Travail indépendant au sein d'une
équipe pour traitement ambulatoire
des malades alcooliques.

— Permis de conduire indispensable.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel
de l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel, jusqu 'au 10 avril 1978. * '

¦
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« Schossli », près de Berne. On cherche
JEUNE FILLE ou

aide de ménage expérimentée
possédant éventuellement permis de
conduire, pour s'occuper de 2 enfants
(6 et 1 ans). Famille parlant le bon alle-
mand. Horaire de travail régulier. Propre
appartement avec TV. Place de tennis.
Offres sous chiffre H 21562, à Publicitas,
3001 Berne.

Nous cherchons

ouvrières
sur pantographe, connaissant si
possible la numérotation.

S'adresser : Maison Willy Vaucher,
Daniel-JeanRichard 13, tél. (039)
23 25 33.

FEMME DE MÉNAGE
est cherchée pour une demi-journée par
semaine. Quartier est.

Tél. (039) 23 78 96, heures des repas.

DÉPARTEMENT DES FINANCES

Par suite de promotion du titulaire à
d'autres fonctions, un poste d'

employé
de commerce
est à repourvoir au Bureau de recettes
de l'Etat à Neuchâtel.

Exigences : formation commerciale com-
plète.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 10 avril 1978.

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

j situation de choix dans l'administration, le commerce, H j
: ! j l'industrie, le tourisme j . !

1 - SECRÉTARIAT : secrétaire-comptable, secrétaire, sténo- 9 j
; dactylographe j - j

| | - D1P1ÔME DE COMMERCE : cours réparti sur deux ans ||H
pour une solide formation commerciale > .. , j

I - RACCORDEMENT AUX ÉCOLES OFFICIELLES ET ; !
I | 

¦ i PARAMÉDICALES i
! I - CERTIFICAT ET DIPLÔME DE FRANÇAIS pour élèves de B 1

i langue étrangère ! " <
; '. '¦- CERTIFICAT D'ALLEMAND du Goethe-Institut de Munich I j
j I - DIPLÔME D'ANGLAIS de la Chambre de Commerce Ij
; britannique pour lo Suisse; Lower Cambridge. ! y
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«Le plus grand choix du monde»
de robes de mariées exclusives de Paris,

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

Robes d'Invitées — robes de fête '

j V I V E  L A  M A R l E Él "

BIENNE Cfi Q32 - 22 49 28
20, rue de la Gare

LAUSANNE (fi 021 - 23 24 34
35, rue de Bourg

Chauffeur
poids lourds
robuste et consciencieux est demandé
pour tout de suite ou date à convenir.
Faire offres chez Perrin Frères, trans-
ports , 2316 Les Ponts-de-Martel.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

CHERCHONS

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

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR
S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

étampeurs
pour ses département or et acier

personnel
d'atelier
à former
Faire offres ou se présenter : rue
de la Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23.

A vendre

centre
de Neuchâtel
rue de l'Hôpital -1

immeuble
commercial
13 500 m2. Surface de vente au
rez-de-chaussée, plus de 400 m2. j

Régence S.A., 2001 Neuchâtel , rue
Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

BECDBECD
SAINT-IMIER

centre de ville rue Francilien

À LOUER MAGASIN
d'environ 70 m2

Loyer : Fr. 780.— + charges

Libre tout de suite

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

BECDGECD

thomi son + fv
rue numci-droz 92
tél. (039) 23 85 23

2300 la chaux-de-fonds

TV couleur Médiator
bonne reprise de votre ancien appare

AUTO ECOLE
A. NIESTLË

Arêtes 5 - Tél. (039) 23 90 42, avant 8 h.
Salle de théorie :

Avenue L.-Robert 6 - Tél. (039) 23 45 41

FRANÇAIS — ALLEMAND — ITALIEN

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.Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier

Petit atelier d'horlogerie
cherche
posages - emboîtages - décottages ou
toute autre partie. Travail sérieux, lon-
gue expérience. Prix très compétitifs.

U Téléphone au (032) 91 41 28.



RFA : Cologne et Borussia à égalité
Borussia Moenchengladbach a sans

doute perdu ses chances de se qual i f ier
pour la finale de la Coupe d'Europe.
En revanche, il peut désormais pré-
tendre conserver son titre national , es-
poir qui semblait illusoire il y a quel-
ques semaines encore. Le FC Cologne ,
leader souverain il y a peu , a perdu sur
son terrain contre Eintracht Francfort
(0-1)  et il se trouve ainsi rejoint à la
première place , du classement par le
tenant du titre, qui s 'est imposé par
1-0 à Sarrebruck , sur un but de Heyn-
ckes à la 16e minute. A Cologne , c'est
Hôlzenbein qui a fa i t  la décision pour
Eintracht en marquant à la 69e minute.
En première mi-temps , Hôlzenbein
avait 1 dé jà  tiré sur un montant et peu
avant la f i n , le gardien du FC Cologne
j u t  sauvé cette fo i s  par sa transversale
sur un. tir de Wenzel:

Le leader a réussi pourtant quelqu e s
bons mouvements o f f e n s i f s  mais il a
régulièrement échoué sur l' excellent
gardien d'Einlrachl , Koitka. Le FC Co-
logne disputera ses trois derniers
matchs contre Kaiserslautern (Away) ,
Sut lgar t  (Home) et St. Pauli (Aioay) .
Dans le même temps, Borussia a f f r o n -
tera Schalke (Home),  SV Hambour<j
( A w a y )  et Borussia Dortmund (Home).

La lu t t e  pour  le t i t re  n'intéressant
p lus  désormais que le FC Cologne et
Borussias Moenchengladbach , on joue
maintenant, dans le haut du classe-
ment , pour les places qualificatives à
la prochaine coupe de l'UEFA. Ein-
tracht  Francfor t , grâce à sa victoire à
Cologne , a retrouvé maintenant toutes
ses chances.

Dans le bas du classement , tout est
j o u é  désormais. St .  Pauli (malgré un
match nul arraché au VFB S tu t t gar t )
et Munich 1S60 (0-2 à Brème) retrou-
veront la deuxième division après une
seide saison passée en Bundesliga. Le
FC Sarrebruck se trouve pour sa part
relégué après deux saisons à l'étage
supérieur.  Le classement:

1. FC Cologne 31 matchs et 42 points
(77-40)  ; 2. Borussia Moenchengladbach
31-42 (66-41 )  : 3. Hertha Berlin 31-37 ;
4. VFB Stu t tgar t  31-36 ; 5. Fortuna Dus-
seldorf  31-36 ; 6. Eintracht Francfort
31-34 ; 7. FC Kaiserslautern 31-34 ; S.
SV Hambourg 31-32 ; .9. Schalke 31-32 ;
10. MSV Duisbourg 31-31 ; 11. Borussia
Dortmund 31-31 12. Eintracht Bruns-
wick 31-30 : 13. Bayern Munich 31-29 ;
14 . VFL Bochum 31-27 ; 15. Werder
Brème 31-27 : 16. FC Sarrebruck 31-21 ;
17. Munich. 1S60 31-19 ; I S .  FC S I .
Pauli 31-13.

Italie : la Juventus pratiquement assurée du titre
La Juventus a failli perdre dans les

dernières minutes un derby turinois
qu'elle avait outrageusement dominé
jusque-là. Le match nul (0-0) concédé
à Torino fait toutefois largement l'af-
faire de l'équipe de Trapattoni qui est
maintenant pratiquement assurée de
conserver son titre dans cinq semaines.

L'AC Milan, grâce à un Rivera qui fi-
gure encore parmi les meilleurs joueurs
du championnat et à son arrière-bu-
teur Maldera , est allé s'imposer par
1-0 à Perugia. Lanerossi , sur son ter-
rain , l'a logiquement emporté (2-0) aux
dépens de Foggia. Les deux équipes
ont ainsi repris un point à la Juventus
mais cette dernière possède toujours
le même avantage de quatre longueurs
sur le trio reconstitué de ses poursui-
vants. On ne voit guère comment elle
pourrait être rejointe au cours des
cinq dernières journées de la compé-
tition, d'autant plus que son calendrier
semble plus favorable que celui de ses
poursuivants.

Le derby turinois représentait pour
Torino la dernière chance de se rap-

procher de la Juventus et de rester
ainsi dans la course au titre. La ren-
contre se présentait sous un jour favo-
rable pour les joueurs de Gigi Radiée
car la Juventus risquait de payer les
efforts faits en Coupe d'Europe.

C'est l'inverse qui s'est produit. La
Juventus prit d'emblée le match en
mains et bouscula son adversaire. To-
rino dut un peu â la chance, un peu
à la maladresse des attaquants adver-
ses, d'arriver au repos sans avoir en-
caissé de but. La domination stérile de
la Juventus se poursuivit pendant la
plus grande partie de la deuxième
mi-temps et ce n 'est que dans les der-
nières minutes que Torino, profitant
d'une baisse de régime des champions
d'Italie, réussit à desserrer l'étreinte.
Graziani manqua alors de peu un but
qui aurait donné à Torino une victoire
injustifiée.

Les choses en tête étant désormais
jouées, l'intérêt se porte maintenant
sur le bas du classement où trois équi-
pes au passé glorieux, la Fiorentina ,
Bologna et la Lazio sont menacées de

descendre en deuxième division. Pes-
cara , qui délient la « lanterne rouge »,
est d'ores ct déjà condamné. Dimanche,
la Fiorentina , sur son terrain, contre
Atalanta , a frôlé la catastrophe. Menés
par 2-0 à la mi-temps, les Florentins
réussirent , grâce à une fin de match de
toute beauté , à revenir à la marque.
Ils auraient même mérité de l'em-
porter. Bologna, pour sa part, est allé
décrocher un méritoire match nul à
Rome. C'est la situation de la Lazio
qui est pour l'instant particulièrement
inquiétante. Menés par 4-1, les Romains
se sont finalement inclinés par 4-3 à
Naples. Us joueront dimanche prochain
au stade olympique un match décisif
pour leur avenir , contre la Fiorentina.

Le classement (toutes les équipes ont
joué 25 matchs) :

1. Juventus 37 ; 2. AC Milan 33 ;
3. Torino 33 ; 4. Lanerossi 33 ; 5. Inter-
nazionale 30 ; 6. Napoli 26 ; 7. Perugia
19 ; 8. Verona 24 ; 9. AS Roma 23 ;
10. Atalanta 23 ; 11. Genoa 20 ; 12.
Lazio 20 : 13. Foggia 20 ; 14. Fiorentina
19 ; 15. Bologna 19 ; 16. Pescara 15.

Handball : la situation en Coupes d'Europe
Bien que l'URSS et la Roumanie

n 'aient pas autorisé la participation
de leurs internationaux, trois clubs
d'Europe de l'Est se sont qualifiés
pour les finales des Coupes d'Europe.
En Coupe des champions, Slask Wro-
claw (Pologne) affrontera le SC Mag-
deburg (RDA) alors qu'en Coupe des
vainqueurs de coupe, Zeleznicar Novi
Sad (YOU) sera l'adversaire du VFL
Gummersbach. Résultats des demi-
finales:

Coupe d'Europe des champions: SC
Magdeburg - Honved Budapest 19-17
(score total 41-38), Slask Wroclaw -

Calpisa Alicante 32-21 (score total
52-39).

Coupe des vainqueurs de coupe:
Aspbt Metz - Zeleznicar Novi Sad
21-16 (score total 36-49). Anilana
Lodz - VFL Gummersbach 19-18
score total 41-35).

Coupe d'Europe féminine : Ruch
Chorzow - Vasas Budapest 16-12.
Chorzow qualifié. TSC Berlin-Est -
Vestar Oslo 23-8. Berlin-Est qualifié.

Coupe des coupes féminine: Sven-
borg - SC Leipzig 8-23. Leipzig qua-
lifié. Inter Bratislava - Ferencvaros
Budapest 19-20. Match retour pas
encore joué.

Précieuse victoire pour Audax
Pas de surprise  dans le groupe 1 de

première  ligue où Stade Lausanne , lea-
der incontesté , et ses pours uivants, n'ont
laissé  aucun point à l' adversaire. Et
pourtant , Stade Lausanne a connu des
problèmes f a c e  à Fétiony.  Au repos ,
les Vaudois étaient menés par 2 à 0.
C'est finalement dans les quatre der-
nières minutes qu 'ils arrachèrent la
victoire. Central , pour sa part , prit 2
bu t s  d'avance avant d'être rejoint. Au
repos , les deux équipes étaient enco-
re à égalité. H f a l l u t  attendre le der-

nier quart d'heure pour voir les Fri-
bourgeois s 'imposer devant Leytron.

Le Locle a connu des 'moments d i f -
f i c i l es  à Bienne , f a c e  à Aurore. Et
pourtant , les Neuchâtelois ont souvent
dominé mais à chaque o f f e n s i v e  la li-
gne d' attaque se brisa sur une dé fense
bien organisée. Ce prochain week-end ,
Le Locle devrait normalement se re-
prendre , en jouant pour la première ,
f o i s  depuis la reprise sur la pelouse des
Jeanneret. Mais , là encore , la tâche
promet d'être d i f f i c i l e  si l' on, sait que.
l' adversaire sera Boudry, une équipe
qui se remet eu selle et qui vient de
disposer de Delémont. Ici , les Juras-
siens menaient à la mi-temps. Mais  en
l'espace de trois minutes, les Neuchâ-
telois ont non seulement égalisé mais
encore réussi le but de la victoire par
Castek.

Quant à Audax, il est f i na l emen t
p arvenu à. s'imposer devant Durrenast.
C'est' un" exploit. Ce fu t  d'ailleurs labo-
'f ié iix , car si les footballeurs de Ser-
rières menaient au repos , 2 à 0, ils con-
nurent par la suite un sérieux passage
à inde. Les Oberlandais égalisèrent et
il fa l lu t  attendre les huit dernières
minutes pour enfin voir Ischi et Gomez
assurer définit ivement la victoire , une
précieuse victoire , des hommes de
Bertschi.

Dans le groupe 3, Frauenfe ld  est te-
nu en échec par Blue-Stars. Cela pro-
f i t e  à Laufon qui , vainqueur de M u t -
tenz, se rapproche sensiblement. Mais
derrière , Concordia , Blue-Stars et Ba-
den sont dans un « mouchoir » de po-
che. Il  faudra  donc encore attendre
pour y voir un peu plus clair.

En f in  dans le groupe 4, Giubiasco ,
lanterne rouge , réussit l' exploit de te-
nir  en échec Mendrisiostar. C' est là
aussi l' exploit du jour.

R. D.

1. Frauenield 18 9 7 2 25
2. Laufon 17 9 3 5 21
3. Concordia 17 8 4 5 20
4. Blue Stars 18 7 (j 5 20
5. Baden 19 6 8 5 20
6. Schaffhouse 18 7 5 6 19
7. Birsfeldcn 18 7 5 6 19
8. Unterstrass 18 8 2 8 18
9. Muttenz 18 6 5 7 17

10. Bruhl 17 5 6 6 16
11. Red Star 18 7 2 9 16
12. Uzwil 17 7 1 9 15
13. Glallbrugg 19 5 5 9 15
14. Turgi 18 3 3 12 9

GROUPE 1
J G N P Pt

1. Stade Lausanne 19 12 4 3 28
2. Central 19 11 1 7 23
3. Rarogne 19 7 7 5 21
4. Stade Nyonnais 19 9 3 7 21
5. Onex 19 7 6 .6 20
6. Renens 19 8 3 ' 8 19
7. Malley 19 6 6 8 18
8. Leytron 19 7 4 8 18
9. Orbe 19 8 2 9 18

10. Martigny 19 7 4 8 18
11. Meyrin 19 8 1 10 17
12. Fétigny 19 6 5 8 17
13. Monthey 19 5 5 9 15
14. Concordi 19 3 7 9 13

GROUPE 2
J G N P Pt

1. Lerchenfeld 19 9 8 2 26
2. Kôniz 19 8 9 2 25
3. Boudry 19 10 4 5 24
¦4. Berne 17 9 5 " 3 23
5. Derendingen 19 " 6 10 -3 22
6. Soleure 19 8 5 6 21
7. Durrenast 19 7 6 6 20
8. Boncourt 19 4 12 3 20
9. Delémont 13 7 4 7 18

10. Le Locle 17 5 5 7 15
11. Aurore 17 4 5 8 13
12. Audax 19 3 7 9 13
13. Herzogenbuchs. 19 4 4 11 12
14. Bettlach 19 1 4 13 6

GROUPE 3
,1 G N P Pt

GROUPE 4
J G N P Pt;

1. Mendrisiostar 18 9 7 2 25
2. SC Zoug 18 9 6 3 24
3. Ibach 18 11 2 6 24
4. Locamo 18 7 7 4 21
5. Balzers 17 7 4 6 18
6. Turicum 19 4 10 5 18
7. Coire 18 4 9 5 17
8. Emmcn 17 6 4 7 16
9. Stafa 19 5 6 8 16

10. Buochs 18 4 7 7 15
11. Brunnen 17 5 4 8 14
12. Morbio 18 4 6 8 14
13. FC Zoug 16 5 3 8 13
14. Giubiasco 17 3 7 7 13

Tout n'a pas été facile pour le vainqueur Reutemann
Après le Grand Prix des Etats-Unis Ouest

L'histoire du Grand Prix des Etats-Unis Ouest qui s est dispute dimanche
dans les rues du port californien de Long Beach,* pourrait être racontée en
quelques mots : « Ferrari » n'a jamais fâché le commandement de la course
et, profitant de l'abandon de son coéquipier Gilles Villeneuve, Carlos Reu-
temann a remporté une belle victoire, sa deuxième de la saison, qui le
porte, avec l'Américain Mario Andretti, en tête du championnat du monde

des conducteurs.

EXCES DE PRUDENCE
Mais tout n'a pas été aussi facile

qu 'au Brésil pour le pilote argentin
même si sa Ferrari a tourné comme
une horloge sur le circuit lent et tour-
menté du <¦-. Monaco de l'Ouest ». Parti

Victoire italienne aux
300 km. du Nurburgring

Une erreur a coûté à l'Allemand
Reinhold Joest la victoire dans les
300 km du Nurburgring. Alors qu'il
était en tête, il s'est arrêté à son stand
pour faire le plein , ce qui n'était pas
nécessaire et ce qui a permis à l'Ita-
lien Giorgio Francia de lui ravir la
première place pour quatre dixièmes
de seconde. Classement :

Première manche du championnat
d'Europe des voitures de sport: 1. Gior-
gio Francia (IT) Osella 1 g. 26'57"7
(moyenne 173,3) ; 2. Reinhold Joest
(RFA) Porsche 1 h. 26'58"1 ; 3. Ian
MacLaren (GB) Chevron-Ford 1 h. 32'
47"4 ; 4. Charly Schirmer (S) Lola
1 h. 34'52"9 ; 5. Mattione Rocca (IT)
Osella 1 h. 35'04".

en pole-position , Reutemann dont la
voiture avait dominé aux essais, aurait
pu faire cavalier seul. Il manqua ce-
pendant un peu d'agressivité ou pécha
par excès de prudence au départ et à
la sortie du premier virage, il se re-
trouva en quatrième position.

Villeneuve s'était engouffré le pre-
mier dans l'épingle à la fin du « sho-
reline drive », suivi des deux Bra-
bham de Watson et du champion du
monde Niki Lauda.

C'était sur ce circuit , où tout dé-
passement pose des problèmes de pilo-
tage presque insui'montables, un lourd
handicap. « J'avais vu dans incn rétro-
viseur la voiture de Watson foncer sur
moi et voulant éviter une touchette
comme l'an dernier, j'ai viré trop lar-
ge, laissant passer Watson et Lauda » .

LA CHANCE AU RENDEZ-VOUS !
Mais la chance devait sourire à deux

reprisés à l'Argentin. Watson aban-
donnait rapidement, au 5e tour , et
Lauda dont la voiture fumait et gê-
nait la vue de l'Argentin subissait Je
même sort au 27e tour. « Rupture dans
le système d'alimentation d'essence »,
expliqua l'Autrichien en rentrant a

pied à son stand. Villeneuve, en tète,
comptait une ¦ avance "de plus de deux
secondes et l'on pouvait s'attendre, en-
ire le jeune Canadien et le vétéran ar-
gentin , à un duel de choix. Mais il
tourna court lorsque Villeneuve, au
39e tour , manqua un virage et heurta
un muret en béton. La voie était libre
pour Reutemann.

RÉSULTATS LOGIQUES
Finalement , les résultats sont fort

logiques puisque parmi les quatre pre-
miers figurent trois précédents vain-
queurs de la saison : Reutemann au
Brésil , Andretti en Argentine et Pe-
terson en Afrique du Sud ainsi que De-
pailler. déjà troisième à Buenos Aires
et deuxième à Kyalami. Ces quatre
hommes évidemment se retrouvent de
ce fait (les deux premiers avec 18
points , les autres avec 14) en tête du
championnat du monde des conduc-
teurs.

Daniel Gisiger au départ du Tour de Romandie
Des baroudeurs français (Bossis, Bazzo, etc.) et

La sixième équipe inscrite au Tour
de Romandie sera celle sélectionnée
par Cyrille Guimard et qui défendra
les couleurs de Renault-Gitane-Campa-
gnolo. La septième sera la formation
numéro un de Lejeune-BP qui con-
duira au combat Henry Anglade en
personne.

Cyrille Guimard a confié à l'ex-rou-
tier français Boishardy le soin de diri-
ger son équipe de jeunes baroudeurs
au Tour de Romandie. Cette équipe de
Renault-Gitane aura comme chefs de
fi le , Bossis, Bertin et Chassang. Bossis
est considéré comme un des grands
espoirs du cyclisme français. L'an der-
nier déjà , il s'était mis en évidence
dans plusieurs courses par étapes, no-
tamment le Tour du Limousin où il se
classe 2e. Cette saison il s'est classé
9e du Tour de Corse et vient de rem-

porter le Grand Prix de Mauleon. En
ce qui concerne Bertin , il s'est dis-
tingué durant toute la saison 1977 et ce
printemps il s'est souvent mis en évi-
dence dans Paris-Nice (une fois 2e et
deux fois 5e dans les étapes). Chassang
enfin a enlevé l'an dernier le « Natio-
nal » et parmi ses autres très bons ré-
sultats on note sa 4e place finale dans
l'étoile des Espoirs.

Dans l'équipe Lejeune-BP il est cer-
tain que le biennois Daniel Gisiger oc-
cupera une position de tout premier
ordre. Professionnel depuis octobre
1977 , notre recordman du monde de
l'heure amateur sur pistes couvertes, a
changé de catégorie après s'être distin-
gué au mundial sur piste de San Cris-
tobal. 9e de l'Etoile des Espoirs , sa
première course chez les « Pros >• Gisi-
ger a été éliminé par un accident alors
qu 'il était bien placé dans Paris-Nice.
Avec l'excellent Bazzo, lie de Paris-
Nice, avec l'Américain Boyer et ses au-
tres camarades, Gisiger sera très bien
accompagné. Il sera parfaitement à l'ai-
se sur le parcours du Tour de Roman-
die dont les caractéristiques vont assez
bien lui convenir. Voici les formations
annoncées par les deux équipes fran-
çaises.

Renault-Gitane-Campagnolo: Jacques
Bossis, Jean Chassang, Pierre Raymond
Villemiane, Yvon Bertin, Lucien Didier
(Luxembourg), Claude Vincendeau. Le-
jcune-BP: Pierre Bazzo, Daniel Gisi-
ger (Suisse), Roger Legeay, Jonathan
Loyer (Etats-Unis), Antoine Guttierez ,
Jean-Marie Michel. (J. R.)

I

Voir autres informations
sportives en page 19
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Maison du Peuple
VENDREDI 14 AVRIL

à 20 h. 15

Grand meeting
international de boxe

avec les professionnels :
Rosario MUCARIA et Patrick GOBLET

(champion de France)

Combat de 6 fois 3 minutes

Sélection romande contre Sélection
française de Troyes

(5 combats amateurs)

Location : Bar Le Rallye, Ld-Robert 80
Organisation : Boxing-Club,

sous contrôle F.S.B.
Une date à retenir... P 7441

M , è Curling

Pour la quatrième fois, les Etats-
Unis ont remporté le titre mondial de
curling. A Winnipeg, ils ont battu en
finale la Norvège par 6-4. Ils succè-
dent ainsi à la Suède, qu'ils avaient
battue en demi-finale. La finale, jouée
devant 9172 spectateurs, fut d'un ex-
cellent niveau. Les Norvégiens, après
avoir mené par 2-1, n'ont rien pu faire
contre des adversaires beaucoup plus
précis. Au total , ce tournoi mondial a
été suivi par plus de 102.000 specta-
teurs.

Les Etats-Unis
champions du monde

L ex-Tchecoslovaque Martina Navra-
tilova a battu l'Australienne Evonne
Goolagong en deux sets (7-6, 6-4) , di-
manche à Oakland , s'adjugeant ainsi la
première place de la finale du tournoi

des « Virginia Slims », doté de 150.000
dollars de prix.

Navratilova , 21 ans, dans une forme
remarquable, a acquis sa victoire grâ-
ce à son service puissant : elle ne réussit
pas moins de 12 aces. En outres, plus
mobile que sa rivale, elle signa de
nombreux points grâce à ses excellents
passing-shots.

La partie fut extrêmement disputée
jusqu 'au bout et , en tout , il n 'y eut
que trois « breaks » de service, deux à
l'avantage de Navratilova contre un à
Goolagong.

Près de 10.000 spectateurs ont assisté
à la rencontre. Navratilova , qui a tou-
ché 50.000 dollars pour sa victoire, a
porté du même coup à la somme-re-
cord de 214.000 dollars ses gains amas-
sés sur le circuit des « Virginia Slims »
depuis le début de l'année. C'était sa
huitième victoire cette saison.

La troisième place du tournoi final
est revenue à l'Australienne Wendy
Turnbull , victorieuse de l'Américaine
Rosemary Casais par 7-6, 6-3.

Classement final des « Virginia
Slims »: 1. Navratilova , 4 victoires ; 2.
Goolagong, 3 victoires , 1 défaite ; 3.
Turnbull, 3 victoires, 1 défaite ; 4. Ca-
sais, 2 victoires, 1 défaite.

Tennis: Navratilova enlève les «Virginia Slims»

Descente de la Sitter
Cent septante canoéistes ont partici-

pé, sur la Sitter, près de Saint-Gall,
à une descente disputée sur 3,4 km.

Kayak mono, élite: 1. Urs Duc (Die-
tikon) 12'04"71 ; 2. Christoph Bachtold
(Dietikon) 12'10"44 ; 3. Rolf Gretener
(Lucerne) 12'21"47 ; 4. Gérard Grillon
(Jura) 12'31"55 ; 5. Rolf Geissbuhler
(Jura) 12'47"88. — Dames: 1. Alena
Kucera (Dietikon) 13'48"24 ; 2. Claudia
Sommer (Bâle) 14'47"09. — Juniors:
1. Alain Beutler (Olten) 12'53"53. —
Canadien mono: 1. René Paul 14'42"90 ;
2. Reinhold Riedener 15'11"81 ; 3. Edi
Paul 15'13"65 (tous Zurich). — Cana-
dien mixte: 1. Kunzli - Probst (So-
leure) 13'45"91 ; 2. Wyss - Wyss (Ma-
colin) 13'47"10.

/if| Canoë



Â ÊM Ammm\Bmm\ ^ Ŝ^^^^^^^^^^^^È. •» *'#-v" ¦> <^ n̂mmmmm B̂mmmm ^ Ê̂m1Sm WnVtm ŜS3mVÊÊmu\
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jeunes et romantiques ^̂
En démonstration cette semaine
à l'entrée du magasin

Pharmacies ~mÊg^Coopératives jpl||
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

(

Dans 3 jours : le CBÛBBU
des Pharmacies Coopératives J

lemricn + cm
cadrans soignés

engagerait pour tout de suite ou pour
date à convenir

facetteur
d'appliques

qualifié
connaissant parfaitement le réglage
des machines.

Prière de faire offres ou de se pré-
sentera , après préavis téléphonique,
rue du Doubs 163, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 19 78.

Technique de méditation transcendantale, )

LEVITATION
et domaine de toutes possibilités

Conférence avec diaporama
demain mercredi 5 avril, à 20 h. 15, à l'Aula de la Société Suisse

IK-T #w 4aO ~ J <  c'es employés de Commerce

¦f tA .stBBBfflL ' ftftfe li p *"a *ecnmciue ^e 'a Méditation Transcendantale (MT) donne

* M $ * 'S Br wfl ?4 '- 1 l'expérience de la conscience pure, la forme la plus simple de

' MêL. .mÊÊLt̂  
* JE 'W V » , "̂¦* w 'a conscience. Le programme sidhi-MT rend la conscience

ĴHMnffl Wftil&SMlrwm BKliL ^̂ ÈËS* m̂\ pure, vivante et fonctionnelle, la conscience devenant alors le
pjffi : \wm\ ' ¦';

' : '- '"y WÊ, JP̂  champ de toutes les possibilités. C'est ainsi que des phénomènes
l'3BES ' §&&«•- 

* " ""' - appelés autrefois supranormaux, tels que la lévitation, l'invisi- ;
bilité, la connaissance de toute chose à volonté, etc., devien-

_*l4»HS^̂^S 
nent 

naturellement possibles. Ces phénomènes ne 
sont 

pas un
La lévitation est un phénomène naturel résultant du développe- but en soi, mais une étape dans le développement du plein

; ment de lo consc ience, domaine de toutes les possibilités. potentiel de l'homme.

Renseignements: CENTRE DU PLAN MONDIAL, Belleroche 18, Neuchâtel
ENTREE LIBRE Tél. (038) 24 74 09 ENTREE LIBRE

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

mécanicien
pour réglages de machines et fabri-
cation de petits outillages.

Ecrire sous chiffre HS 7313, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre département de gravage

un graveur
à domicile.

Ecrire sous chiffre AB 7312, au bureau de L'Impartial.

I Q j
LA CHAUX-
DE-FONDS

à louer :

appartement
2 PIÈCES

sans confort,
Fr. 90.—

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel J

LIBRE
tout de suite
1 pièce non meu-
blée, confort.
Situation :
Rue de France.
Loyer : fr. 189.—,
+ charges.
Tél. (039) 31 34 81
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f Prêts personnels!
S pour tous et pour tous motifs I ;
y -}  C'est si simple chez Procrédit. Vous 1 •' ••;
y ';\ recevez l'argent dans le minimum de ï j

A temps et avec le maximum de discrétion.B
U j Vous êtes aussi assuré en cas de j j
P :j décès. Vos héritiers ne seront pas im- ; j
i A,\ .. portunés; notre assurance paiera. 

^ j
M 

^MT Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans II
ï ¦' :; j#L caution. Votre signature suffit. :M
BJ ** » I
Wn Une seule adresse: r̂ j I. j

Banque Procrédit y|H
\y \  2301 La Chaux-de-Fonds, |ll
m Avenue L.-Robert 23,Tél.039 - 231612 ! -y

; 1 Je désire rf. il j

i ,| Nom Prénom ja j
; '.A Rue No D

; ! \ NP/L.ieu llfl
«L 990.000 prêts versés à ce jour ^J$Ê

y |
I 1 1 - - -l§V-^̂ -v:l ¦
¦ W$Ê L ' fls>o^ H ¦

A offrent un poste stable et à plein temps à s' 1

! secrétaire- j¦ téléphoniste i
3 Suissesse de langue française, connaissant bien l'an- ¦
¦ glais et si possible l'allemand. m

Prière d'adreser offres détaillées avec curriculum
vitae et photographie à ; '
¦ CORUM, 2301 La Chaux-de-Fonds. ¦

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

faiseurs d'etampes
sur boîtes de montres

mécaniciens-outilleurs
fraiseurs
désirant se spécialiser sur l'étampe de boîtes de mon-
tres

étampeurs
Salaires en rapport des capacités.

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

A vendre de particulier

Estafette Renault, toit surélevé
de première main , expertisée, 38 000 km., y compris acces-
soires : 4 jantes montées avec pneus d'hiver. Prix à discuter.
Possibilités éventuelles de crédit.
Pour tous renseignements, téléphoner au (039) 23 55 66.

A louer pour le 1er
mai et 1er juillet

studios
meublés, tout con-
fort, Paix 19.
Tél. (039) 23 69 80.

Machines
à laver
linge et vaisselle
automatiques, nev
ves, avec légers
défauts émail

RABAIS
CRÉDIT GRATUI1

jusqu 'à 12 mois

•••OCCASIONS
GARANTIES

•••
RÉPARATIONS
FOUTES
MARQUES

•••
Tech ma
rél. (039) 3117 56

< HËT\ 
maître

\W/ opticien
diplômé fédérol

APPARTEMENT de
3 grandes pièces, j
pour tout de suite j
ou date à convenir. I
Confort. Quartier |'
ouest. Loyer 316 fr., I
charges comprises. I
Tél. (039) 23 86 30, .
heures repas. [

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



Très grcand succès du concours interne !
Dernière manifestation du Ski-Club La Chaux-de-Fonds

Profitant des excellentes conditions de neige pour la saison, la Commission
technique du Ski-Club La Chaux-de-Fonds conviait samedi après-midi tous
ses coureurs, parents et amis à une rencontre amicale où un slalom géant
était préparé. Le stade de slalom de La Vue-des-Alpes connaissait une grande
animation car ce sont plus de soixante jeunes et moins jeunes qui se sont
présentés au portillon de départ pour deux manches. Chacun y alla avec
ses moyens et l'ambiance fut particulièrement chaude lorsque quelques
fondeurs s'élancèrent sur la piste avec leurs skis étroits. Quelle maîtrise des
skis et quelle belle leçon de camaraderie vis-à-vis des alpins qui étaient

tout heureux de retrouver leurs amis nordiques.

LES COURSES
Chez les OJ I, belle victoire pour

Christine Cattin et Jean-Pierre Clément
tandis que chez les OJ II, Martine Clé-
ment était la plus rapide chez les filles
et Biaise Grezet chez les garçons mais
avec seulement 4 centièmes d'avance
sur Dominique Perret. Pour Irène
Bœhm ce fut la victoire en catégorie
dames devant Dominique Clément et

Anne-Cathenne Perret alors que chez
les messieurs Pascal Blum établissait
le meilleur temps de la journée pre-
nant le meilleur sur Jean-Louis Bur-
nier aussi à l'aise en slalom qu'en fond.

Chez les moins jeunes de la catégorie
vétéran , victoire de Renée Clément chez
les dames avec une courte avance sur
Yvette Devenoges. Chez les messieurs
vétérans la lutte fut serrée entre les
frères Besson et finalement Daniel pre-
nait le meilleur sur Jean-Pierre, le
troisième étant Charles Haertel. C'est
dans une très sympathique ambiance
que le président du club Louis-Charles
Perret remerciait les organisateurs et
félicitait les meilleurs qui étaient ré-
compensés par un magnifique pavillon
des prix , les challenges Jean-Pierre Clé-
ment revenant pour une année à Irène
Bœhm et Pascal Blum.

RÉSULTATS
Catégorie OJ filles I : 1. Cattin Chris-

tine, 62"18 ; 2. Gut Camille, 68"38 ; 3.
Eggen Suzanne, 71"90.

Catégorie OJ garçons I : 1. Clément
Jean-Pierre, 59"13 ; 2. Luchetti Patrick,
61"86 ; 3. Tosalli Walter, 64"78.

Catégorie OJ filles II : 1. Clément
Martine, 57"30 ; 2. Walzer Martine, 59"
21 ; 3. Paolini Laurence, 60"77.

Catégorie OJ garçons II : 1. Grezet
Biaise, 53"92 ; 2. Perret Dominique, 53"
96 ; 3. Blanc Stéphane, 55"58.

Catégorie Dames : 1. Bœhm Irène,
(25"94 - 26"13) 52"07 ; 2. Clément Do-

minique, (26"85 - 26"93) 53"78 ; 3. Per-
ret Anne-Catherine, (27"41 - 27"71) 55"
12 ; 4. Monard Anne, 58"26 ; 5. Légeret
Evelyne, 66".

Dames vétérans : L Clément Renée,
(37"09 - 35"10) 72"19 ; 2. Devenoges
Yvette, 72"46 ; 3. Cattin « Choupette »,
80"67.

Catégorie Messieurs : 1. Blum Pascal ,
(25"20 - 24"83) 50"03 ; 2. Burnier Jean-
Louis (27"05 - 26"93) 53"98 ; 3. Rohr
Roland (27"16 - 26"91) 54"07 ; 4. Mon-
tandon Thierry, 55"46 ; 5. Blanc Pier-
re-Yves, 56"40 ; 6. Hurni Christian, 57"
90 ; 7. Aymon Jacques, 63"47 ; 8. De-
venoges Jacques, 79"59 ; 9. Hurni Pas-
cal , 85"16 ; 10. Guenat Florian , 89"46
(avec skis de fond) ; 11. Gacond Lau-
rent , 91"38 (fond) ; 12. Guenat Sylvian,
94"14 (fond .

Catégorie Vétérans : 1. Besson Da-
niel (26"03 - 26"36) 52"39 ; 2. Besson
Jean-Pierre, 53"61 ; 3. Haertel Charles,
55"65.

Football

NOUVEL ENTRAINEUR
POUR NE-XAMAX

Le comité de NE-Xamax communi-
que qu'il a engagé, en qualité de direc-
teur technique jusqu'au 30 juin 1980,
Erich Vogel (39 ans), ancien entraîneur
des Grasshoppers. Cette décision a un
effe t immédiat. Le club neuchâtelois
profite de la circonstance pour remer-
cier MM. Humpal et Merlo pour les
services rendus. Erich Vogel est titu-
laire du diplôme d'entraîneur de la
Bundesliga allemande depuis quelques
jours.

¦ 
Voir autres informations
soortives en oaee 22

Match international de football « revanche» ce soir

Qualifiée pour le « Mundial », l'Autriche dispute un match de préparation
ce mardi à Bâle tout en accordant une revanche à la Suisse. En septembre
1976, sous la direction intérimaire de Miroslav Blazevic, la formation helvé-
tique avait perdu 3-1 à Linz. Déjà, lors de cette rencontre, les Autrichiens
avaient laissé entrevoir des qualités qui leur permettent aujourd'hui de
renouer avec un passé glorieux. Le retour au premier plan mondial des
successeurs du « Wunderteam » est un événement. Au stade Saint-Jacques,

l'entraîneur Helmut Senekowitsch poursuit la série de ses essais.

MODIFICATIONS FORCEES
Après Seppl Stering, un autre élé-

ment important, le demi Roland Hat-
tenberger (VFB Stuttgart) est momen-
tanément indisponible en raison de
blessures. D'autre part , le « libero »
habituel, Eduard Rieger (FC Brugeois)
a été laissé à la disposition de son
club qui , on le sait , est demi-finaliste
de la Coupe d'Europe des champions.

Naturellement, Kurt Jara , le meneur
de .ieu, retiendra plus particulièrement
l'attention du public. N'est-il pas en
pourparlers assez avancés avec le FC
Zurich ? Si Jara brille en Allemagne
avec MSV Duisbourg, l'ailier Alfred
Riedl est le meilleur buteur du Stan-
dard de Liège. L'autre ailier, Walter
Schachner évolue en seconde division
dans un club du Vorarlberg.

Battue le 22 mars à Charleroi par
la Belgique (1-0), l'Autriche avait ce-
pendant laissé une excellente impres-
sion à Roger Vonlanthen. Celui-ci
avait surtout remarqué le brio tech-
nique de l'intérieur Herbert Prohaska
(Austria Vienne) et la force de péné-
tration de l'avant-centre Hans Krankl
(Rapid Vienne). Il faut encore souli-
gner le talent exceptionnel du jeune
défenseur de Wacker Innsbruck, Bruno
Pezzey.

OSSATURE DES GRASSHOPPERS
La sélection suisse s'appuie sur une

ossature zurichoise avec sept joueurs
des Grasshoppers — dont les néophytes
Francis Montandon et Raimundo Ponte
— et quatre du FC Zurich. Deux Ser-

vettiens, deux Lausannois et deux
Bâlois complètent l'effectif. Ainsi Roger
Vonlanthen n 'a convoqué que des
joueurs appartenant à des formations
engagées dans le tour final de LNA.

Après deux échecs consécutifs contre
les deux Allemagnes (4-1 à Stuttgart,
3-1 à Karlmarxstadt), le coach natio-
nal souhaiterait que le dernier match
de la saison 1977-78 se termine sur un
résultat positif. Les succès des Grass-
hoppers en Coupe UEFA ont démontré
que les footballeurs helvétiques étaient
en mesure d'affronter les meilleurs au
niveau le plus élevé. En fonction de-
puis treize mois, Vonlanthen s'efforce,
à travers de multiples essais, de re-
donner tout à la fois cohésion et con-
fiance à ses hommes.

L'ÉQUIPE SUISSE
L'équipe suisse affrontera donc l'Au-

triche avec les deux « nouveaux »
Francis Montandon et Raimundo Ponte.
Un troisième néophyte fera son entrée
en deuxième mi-temps, Roger Berbig.
L'équipe suisse sera la suivante :

Erich Burgener (1) ; Pierre-Albert
Chapuisat (5), Roger Wehrli (2), Fran-
cis Montandon (4), Pius Fischbach (3) ;
Umberto Barberis (7), André Meyer
(6) , René Botteron (11) ; Claudio Sulser
(9), Raimundo Ponte (10), Rudi Elsener
(8). — Remplaçants : Roger Berbig
(jouera en deuxième mi-temps dans les
buts), Marc Schnyder (12), Roland
Schcenenberger (13), Jœrg Stohler (14),
Christian Gross (15), Fredy Scheiwiler
(16).

Essais autrichiens face à la Suisse

| Handball

La Fédération internationale, qui a
son siège à Bâle, a décidé d'attribuer
définitivement à l'Espagne l'organisl-
tion du prochain championnat du mon-
de du groupe B, qui se tiendra fin
février-début mars 1979. A ces cham-
pionnats seront représentés la Hongrie,
la Tchécoslovaquie, l'Espagne, l'Islan-
de, la France, la Hollande, la Suède,
la Bulgarie et les quatre premiers du
tournoi C.

L'organisation de ce tournoi C, en
novemre de cette année, a par ailleurs
été confiée à la Suisse. Les nations par-
ticipantes : Norvège, Finlande, Iles Fa-
roe, Autriche, Portugal, Israël, Italie,
Luxembourg et Suisse.

Championnats du monde
du erouoe C en Suisse

âSESa
Roulez t

en musique...
t ... et bon marché

AUTORADIO-CASSETTE
stéréo dès

Fr. 178.-

La nouvello Peugeot 604 TI à injection.

¦'\ . . 
'

. . . y ; .. K ¦¦>¦ -"t,:.? * %&- t: %¦ . ' y  ,. . .' >i. „, ¦ ' - . *  i,i * j ' '

-• .* j' -.v , . ', , ,  y . , j.feja ¦ • . • . - . , .  „. -, . ¦. - v

KÎxsBï /̂ »̂ Im yk^Vmmmmw ' Mr'^ 'l ¦K^HSHK 
lïraSÏ̂ V ¦¦'-> ' ^%t>/\

KKK •'" : '. 'J " >;- ,''y* •*" 7̂r'v«S'tr' -. ¦¦., ¦ SS&flHBlH^R̂ B ! -, . ¦- ¦ ¦ . ¦*¦ ¦¦ "- - *- - ¦ - • ¦ ¦ ¦ 
¦¦ 

¦ ¦ '¦¦ 1 S wÊÊÊi
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AFCDF7 I/AÏÏC ^a PeuSeot  ̂
est un modèle exclusif d'à peine 10,91. Ses quatre roues indépendantes et sa suspension très éla-

Uf Fluu/j VUUiJ ^ont *e réalisme échappe aux caprices de borée sont conçues pour les hautes performances. Elles procurent au con-
TTmrn ir/\irpïTrfcr« *a mo^e- Cela se tracIuit par une syn- ducteur un sentiment de sécurité absolue, quelle que soit la situation,
i I N F  Vf lITï I RF ^hèse équilibré e réunissant la commodité Cela est dû aussi à quatre freins à disques surdimensionnés (ventilés à
UllIJ f Ul 1 UlVb rje conduite, la discrétion de fonctionne- l'avant), dont l'efficacité n'est jamais en défaut La direction à assistance

F) AÏÎD PH fliPI? I T ïi ment> *es Donnes performances et une progressive optimise le bon contact avec la route à toutes les allures.
I UUli vL UU LiLLLi sécurité exemplaire. Grâce à ces caractéristiques, alliées à une technique poussée, on voyage

I7AÏTP 1 nnAnTF La commodité de conduite. Dans le cas détendu, avec un maximum de sécurité, à bord de la Peugeot 604.
Vj Si IS A i l  (IK I Li  ̂*a Peuêeot 604 Grand Confort elle est Sécurité. Ce modèle a bénéficié de toutes les découvertes et profite de
' ni 1 Vil A Lt* obtenue grâce aux: glaces teintées ather- toutes les expériences recueillies grâce au «Véhicule Synthèse Sécurité»

miques, quatre portes à verrouillage central avec lève-vitres électriques conçu par Peugeot. En fait, il en est résulté une des meilleures concep-
(ceux de l'arrière pouvant être bloqués par le conducteur), toit ouvrant tions. Le tout passe pourtant inaperçu sous l'élégante carrosserie créée par
électrique, chauffage puissant avec ventilateur à commande programmée, Pininfarina.
phares réglables depuis le siège du conducteur, direction et freins assistés, Valeur durable. La qualité de finition, traditionnelle chez Peugeot, y est
boîte à 5 vitesses ou transmission automatique au choix. évidemment pour beaucoup. A quoi s'ajoutent le traitement anticorrosion
A tout cela s'ajoutent des caractéristiques qui font la différence entre le le plus moderne, par électrophorèse, complété par la protection des corps
simple déplacement et le plaisir de voyager: des fauteuils galbés anato- creux.
miques, de la place à profusion, un agencement intérieur élégant, un Le premier avantage de la 604: c'est d'être une Peugeot. En optant pour
silence autorisant les conversations à voix feutrée, même à grande vitesse, la Peugeot 604, vous ne vous ferez pas remarquer, tout en conduisant une
La discrétion de fonctionnement Le confort de la 604 est l'un des plus voiture remarquable. Pininfarina l'a __ _ _ _ _ _
agréables qui soit Le moteur de la 604 TI à 6 cylindres en V avec injec- en effet dessinée pour l'élite des pT NONtion et allumage transistorisé développe 144 ch DIN (106 kW) en sou- automobilistes qui peuvent se per- ¦" *¦ A""*»
plesse et en sourdine. La 604 TI atteint 100 km/h, départ arrêté, en 10,4 s mettre de s'offrir une voiture pour ce PHÏTD Î7W ÏMDflÇEPet une pointe de 186 km/h, pour une consommation moyenne DIN qu'elle leur apporte. | UUlY lui lifli UuLfil*

Peugeot 604 TT.Fr. 24850.- Peugeot 604 SL.Fr. 23200.- Peugeot 604 SL.Fr. 21800.- Peugeot 604 options: I
Grand Confort Grand Confort Moteur à 6 cylindres en V Peinture métallisée Fr. 600.-
Moteur à 6 cylindres en V Moteur à 6 cylindres en V 2664 ccm, 136 ch DIN (100 KW) Sièges cuir et peinture métallisée Fr. 19001-
2664 cm3 avec injection 2664 ccm, 136 ch DIN (100 kW) 4 vitesses Climatisation (modèles TI seulement) Fr. 2100.-
144 ch DIN (106 kW) 4 vitesses Boîte automatique en option Fr. 1600.-
5 vitesses Boîte automatique en option Fr. 1600.-
Boîte automatique en option Fr. 850.—

LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, garage et carrosserie, tél. (03?) 2218 57 - LE LOCLE: tél. (039) 31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue,
tél. (039) 551315 — Les Breuleux: Garage Clémence, tél. (039) 541183 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. (032) 91 41 27 — Les Ponts-de-Martel:
Garage de la Prairie, tél. (039) 371622 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25
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¦̂BHittW. Entreprise de peinture

^^^^ 
2G10 Saint-Imier
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PEINTRE
en bâtiment, suisse ou étranger avec
permis C.

j Nous cherchons pour août 1978

apprenti
boucher
Vie de famille.

Boucherie Pellet, Saint-Imier, tél.
(039) 41 23 76.

Cherchons pour août 1978

apprenti(e)
coiffeur(euse)
pour dames

( CHEZ MARCELIN - Coiffeur
2613 Villeret, tél. (039) 41 24 70



Sélection de mardiTF 1
19.30 - 20.15 Les grands trains de

l'histoire. Les trains de
France.

Le samedi 8 octobre 1977. Monte-
Carlo. Pour la première fois dans
l'histoire du chemin de fer sont
vendus aux enchères des voitures,
des voitures-lits de luxe, ayant ap-
partenu aux trains des Années fol-
les. C'est une date dans l'histoire du
train français, une date dans l'aven-
ture ferroviaire française qui a com-
mencé en 1823.

C'est en 1823 en effet , dans le
centre de la France qu'allait naître
ce train français, dont Marc Seguin
en perfectionnant la locomotive à
vapeur a permis le succès.

Partout , au début , l'opinion pu-
blique est hostile ; les mariniers, les
compagnies de diligences s'élèvent
contre cette invention.

Finalement, le chemin de fer va
réellement faire parler de lui avec
l'ouverture en 1837 de la ligne
Paris - St-Germain.

Petit à petit , le chemin de fer
se perfectionne. La France se couvre
de gares.

C'est maintenant l'apogée de la
vapeur avec cette vie de l'équipe,
les joies et les peines que pouvait
procurer cette fameuse locomotive.

Et puis le train, avec le voyage,
amène la notion de confort et de
plaisir. C'est l'époque des grands
trains de luxe, c'est celle du train
Bleu.

Le train Bleu c'est aussi la Côte
d'Azur ; le train et les Anglais ont
en effet révélé cette partie du litto-
ral français.

A la Télévision romande, à 20 h. 20 : Spécial cinéma : Jean Yanne.
Jean Yann , ici pendant le tournage des « Chinois à Paris » . (Photo TV suisse)

Dans ce train a circulé toute la
haute société de l'époque.

Mais le train français, c'est aussi
la guerre et la résistance.

A 2
19.35 - 22.30 « Les dossiers de l'é-

cran » : Service des urgen-
ces. (1976).

Le service des urgences d'un hô-
pital aux Etats-Unis fonctionne dans

des conditions déplorables : il n'y a
que deux ou trois internes pour
une trentaine de malades qui doi-
vent attendre des heures pour re-
cevoir des soins, le personnel est peu
compétent , on manque d'appareils
et de médicaments. Le Dr Caparelii ,
l'un des internes, organise un comité
d'action et présente une liste de
revendications à l'administrateur de
l'hôpital J. R. Morgan. Sans succès.

helas ! Il tente alors d associer a son
action le Dr Bernie Hoffman , un
interne cynique qui refuse de signer
la pétition. Cependant , après avoir
constaté de très graves carences,
il se joint finalement à la campagne.
Au cours d'une conférence de pres-
se, il déclare avoir vu , personnelle-
ment , vingt malades mourir sans
soins dans le hall d'entrée. Même
menacé de licenciement par l'admi-
nistrateur, il refuse de se démentir.

A la suite de cette conférence qui
a alerté l'opinion publique , le Comi-
té de contrôle de l'hôpital ordonne
une enquête. Mais l'administrateur
s'arrange pour ne montrer que les
côtés positifs : la cuisine , la garderie
d'enfants... Poussé à bout , le Dr
Hoffman organise alors une vérita-
ble grève du zèle : on continue à
donner les soins médicaux , mais on
abandonne toutes les tâches admi-
nistratives. A la suite de cette ac-
tion , l'administration cède et l'hô-
pital obtient une subvention de
quatre millions de dollars...

Thème du débat qui suivra la dif-
fusion du film : « L'hôpital »

FR 3

19.30 - 20.50 Le distrait
Un film de Pierre Richard

Pierre Malaquet a été engagé
dans une importante agence de pu-
blicité pour la simple raison que le
directeur était amoureux de sa mère,
qui a su le persuader de prendre
avec lui son fils. Or , celui-ci est un
éternel distrait , doué par ailleurs
d'une imagination fertile et saugre-
nue.

A VOIR
Jeca n Yanne

Le « Spécial cinéma » de la Télé-
vision romande est consacré ce soir
à Jean Yanne , qui, à 44 ans , demeu-
re l'une des personnalités les plus
intéressantes du cinéma — ct d'une
manière plus générale, du spectacle
— français. Il semble en effet que
tout , ou presque , réussit à ce Bre-
ton de Paris qui cache, derrière des
airs de faux cynisme , un tempéra-
ment d'écorché vif:  cabaret , radio ,
télévision , cinéma (devant et derriè-
re la caméra) et maintenant la litté-
rature (« L'Apocalypse »).

La trajectoire de Jean Yanne dé-
marre dans les cabarets rive-gauche,
parallèlement ù des études de jour-
nalisme. Il apparaît dans « Ciné-
Massacre » (titre prophétique !), de
Vian , monté par Yves Robert au
Trois-Baudets. On lui prédit un bril-
lant avenir dans ce domaine, mais
Jean Yanne est sollicité par un au-
tre engagement, que lui propose fer-
mement le Ministère des Armées.

Pendant une trentaine de mois, il
va donc exercer son sens de l'obser-
vation parmi les autres bidasses.
Quand il revient dans la capitale, il
s'essaie à nouveau au cabaret. Mais
c'est l'époque où les stations péri-
phériques bouleversent les habitu-
des radiophoniques. C'est l'arrivée
à Europe 1, la rencontre avec Jac-
ques Martin. Son abattage , sa voix
traînante, son humour glacial font
merveille. La télévision , à son tour ,
lui ouvre ses portes. Jean Yanne
jouit , à ce moment, d'une popularité
que même ses meilleurs rôles au
cinéma ne sauront lui assurer. Ce
cinéma qui se manifeste alors sous
les traits de Jean-Luc Godard
(« Week-end ») et qui , désormais, ne
va plus le lâcher. Dans un premier
temps, il montrera ce dont il est
capable comme acteur , et ce dans
le registre grave (« Que la Bête
meure », « Nous ne vieillirons pas
ensemble ») comme dans la fantaisie.

Puis il coiffe la casquette du met-
teur en scène et , d'emblée, donne
le ton avec « Tout le monde il est
beau , tout le monde il est gentil »,
portrait-charge du monde radiopho-
nique. « Jean Yanne crache dans la
soupe », dit-on. « On » n'a pas encore
tout vu. Viennent ensuite: « Moi
y'en a vouloir des sous », puis « Les
Chinois à Paris », et aussi ce « Cho-
bizenesse », réquisitoire sans pitié
contre un monde que Jean Yanne
semble détester cordialement.

Ce dernier film est du reste inédit
en Suisse. Les téléspectateurs le
verront donc ce soir avec d'autant
plus d'intérêt , après avoir découvert
le portrait de l'acteur-cinéaste qu'a
réalisé à Paris une équipe dirigée
par Christan Mottier...

Si vous avez manqué le début du
film, voici le thème de « Chobize-
nesse » : Le directeur d'un music-
hall parisien , Clément Mastard (.1.
Yanne) fait commanditer son spec-
tacle par des princes de l'acier. Mais
leurs exigences sont outrancières:
les commanditaires désirent en effet
un tableau à la gloire du bazooka
qu 'ils fabriquent. C'est l'échec. Il
s'agit, pour Mastard , d'échapper à la
faillite. Et comme le « porno » mar-
che fort , pourquoi hésiter ? Toute-
fois, Mastard a découvert entre-
temps un compositeur génial , Jean-
Sébastien Bloch (R. Hirsch), à qui
il vole ses œuvres sans vergogne.
Bloch, qui a tout découvert , entre
dans une colère noire. Il est alors
décidé de monter un concert qui ré-
vélera son génie au grand public.. .

(sp)

SUISSE ROMANDE

(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.40 Point de mire
14.50 TV-Contacts

14.50 Concours international pour jeunes danseurs.
Prix de Lausanne 1978. (Reprise du 12.2.78.) 16.30
Entretiens avec Albert Cohen. 3. Livre de ma vie.
17.00 La remonte fédérale (2).

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Mardi

Service jeunesse.
18.05 Courrier romand
18.30 La Famille Ecorce

Pour les petits.
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).
19.00 Un jour, une heure

Actualités.
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.20 Spécial cinéma

20.20 Reportage sur Jean Yanne. 21.20 Chobize-
nesse. 22.55 Résultat du concours. 23.00 Premières
visions. 23.15 Cannes-Story.

23.20 Télé journal
23.30 Sport

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
18.00 Les fleurs
18.15 Les étapes de la

décision
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Paradis des animaux
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 CH Magazine
21.05 « Autoreport »
21.15 Columbo
22.30 Téléjournal
22.45 Télésports

SUISSE
ITALIENNE

9.00 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout petits
18.10 Pour les jeunes
19.10 Téléjournal
19.25 L'Homme ct la Nature
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Au Plaisir de Dieu
21.35 Maisons pour les

personnes âgées
22.40 Téléjournal
22.50 Mardi-sports

FRANCE 1 (TF 1}
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous...

12.50 Ces Chers Disparus : Luis Mariano. 13.05 De
singulières aventures. 13.30 Aux Frontières du
Possible. 1. Le Dernier Rempart. 14.30 Les secrets
d'Annick : La rose. 15.10 Télé - troisième âge.

16.15 Spéciale vacances de printemps
16.13 Une Famille Ours au Far West. 16.32 Le
petit monde d'André Tahon.

17.02 A la bonne heure
17.27 1, Rue Sésame

Si tout le Monde...
17.55 Le Renard à l'anneau d'Or (20)
18.15 Une minute pour les femmes
18.2i0 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Histoire des trains

5. Les trains de France.
20.15 Titre courant
20.27 Paris pour mémoire

2. Le souvenir de la fête.
21.15 env. Les comiques associés
21.45 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 L'Eloignement (16)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Hans Hartung

Document de création.
15.01 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...

Contre-jour sur Bertolt Brecht.
17.25 Dessins animés

Lippy Lion - The Laff a bits.
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Six jours avec un ami

Claude François, par Guy Lux.
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Les dossiers de l'écran :

Service des Urgences
Téléfilm. Débat : L'hôpital.

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 Jeunesse

Lolek et Bolek
18.05 La télévision régionale

Caractères :
Jeff le musicien

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Fédération Sépharadie
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Le Distrait

Un film de
Pierre Richard

20.50 FR 3 actualités
21.05 Réussite

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Tournée américaine
17.00 Pour les enfants
17.15 Journal de voyage

Rivières de l'Alaska
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Place aux animaux
21.00 Report
21.45 Kojak

Mort d'un Témoin
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Powenzbande
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Der Karren

Sports et jeux
sur deux roues

17.40 Plaque tournante
18.20 Le Géant ct les Etoiles
18.40 La Panthère rose
19.00 Téléjournal
19.30 Neues aus Uhlenbusch

Le monde de l'enfance
21.00 Téléjournal
21.20 L'industrie

aéronautique
allemande

22.00 Herbert von Krajan
23.10 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05
Des ronds dans l'eau. 16.05 Miss Ca-
tastrophe, feuilleton. 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 En questions.
18.05 Inter-régions-contact. 18.20 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Actualité lit-
téraire. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Le
Deuxième Coup de Feu, comédie poli-
cière. 22.05 Baisse un peu l'abat-jour...
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur la
2 : A vues humaines. 16.00 Suisse mu-
sique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30 An-
thologie du jazz. 18.00 Informations.
18.05 Rcdilemele. 19.00 Per i Iavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-

tads, informations en romanche. 19.40
Nouveautés du jazz. 20.00 Informations.
20.05 Musique... au pluriel. 20.05 Les
chemins de l'opéra : Blue Monday.
20.30 Vient de paraître , mus. variée.
22.00 Musiques au futur, avec l'Orches-
tre symphonique de Bâle. 22.30 Chrono-
rythmes. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18,00, 20.00 , 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Extr.
d'opéras de Cimarosa , Bellini, Verdi et
Rossini. 17.00 Onde légère. 18.20 Mu-
sique de danse. 18.45 Sport. 19.00 Ac-
tualités. Musique. 20.05 Théâtre. Jour-
nal de la musique populaire. 22.05
Jazz. 23.05-24.00 Merveille de la voix.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00 , 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chantons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4 : Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Cinéma et
théâtre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Football : Suisse-
Autriche. 21.45 Rythmes. 22.05 Troisiè-
me page : Antonin Artaud. 22.35 Dis-
ques à gogo. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
â 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles ct des concerts

8.40 Microscope. 9.05 La puce a l'o-
reille. 10.05 Fonds de terroir.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
Clic-Clac. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Savez-vous que... 10.30 Radio édu-
cative. 11.00 Musiciens suisses. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 Joie par la nature. 11.05
Mélodies populaires. 11.55 Pour les con-
sommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash â 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Les programmes du jour. 12.00
Informations.

i • - M rwr-rn-r- w. rr-Tr- -rr. - .ni.n . ¦¦ l ¦ -—r- — ———— l i l i l l l l '—'—"—" -' i ¦ ' * i n il Mgrasa—Exa«3l—CO—M ¦—i——I—

Aux avant-scènes radiophoniques :

Le 2e coup de feu
Comédie policière de Robert Thomas

Ce soir à 20 h. 05
Radio suisse romande 1 (MF + OM)

On dit souvent que l'amour rend
aveugle... C'est en tout cas ce qui sem-
ble être arrivé à Olivier Lenoir, dis-
tingué et grisonnant commissaire di-
visionnaire de la police judicaire ! Tom-
bé follement amoureux , sur le tard , de
la jolie Suzanne , il l'épouse en ignorant
tout des antécédents, assez énigmati-
ques, de la jeune femme. Mais Lenoir ,
qui est également la proie d'une ef-
froyable jalousie , va apprendre rapi-
dement la vérité : Suzanne a tué Vin-
cent Leroy, son premier mari , crime
pour lequel Patrice, soi-disant ouvrier-
jardinier , en réalité son amant d'alors
et son complice, veut maintenant la
faire chanter. Une situation assez in-
confortable potir un commissaire de
police ! Comment va-t-il l'affronter ?
Sera-t-il le héros cornélien sacrifiant
son bonheur pour la vérité et la jus-
tice, ou se laissera-t-il happer par le
monde du crime pour sauver son
amour ? Mais les affaires ne sont pas si
simples, lorsqu'on est confronté à des
personnages aussi machiavéliques que
ceux qu 'a imaginé Robert Thomas,
dans « Le 2e coup de feu » ... (sp)

INFORMATION RADIO



Pour vous, ̂ f̂ X
le Club a choisi
des endroits de rêve.
Au Club Méditerranée tout est unique, différent, à discrétion. Le Club ce
sont70 villages devacances régis parlui et dirigés par un personnel qualifié.
Vous vous adonnerez aux innombrables activités sportives et vous vous
laisserez tenter par les splendides buffets avec vin de table. Tout ceci sans
frais supplémentaires car tout est compris dans le prix forfaitaire.
Par exemple: Par exemple: Par exemple:

Turquie Maroc Corse
Foça: Yasmina: Santa Giulia:
Confortable village de Merveil leux village de Un village de cases pour
Bungalows au nord Bungalows sur la côte familles sportives dans
d'izmir. Voile, Tennis. méditerranéenne du l'une des plus belles baies
Yoga, Tir à l' arc , Gymnas- Maroc. Danse classique ct de Corse.
tique. moderne. Excursions 2 semaines de Genève
2 semaines de Zurich intéressantes. Fr. 802.-
Fr. 1657.- 2 semaines de Genève _ , . .

Fr. 1331 - Sant Ambrogio:
iVUSaûaSl. 

ft/faWhato " Douceur de vivre à l'heure
Village de Bungalows sur IViaiaoaid. de la pétanque ct du
une presqu 'île de la Village-parc dont les pastis. En plus... 10 diffé-
mer Egée. Plus de 15 diffé- bungalows se blotissenl au rentes activités,
rentes activités sportives , sein d'une luxuriante 2 semaines de Genève
toutes comprises dans végétation. Un mélange Fr. 1244.- j !/// ,
le prix. d'aventure et de réelle M^^^éÊ-^.2 semaines de Zurich decontraction. û^^l̂ ^lp^W
Fr. 1662 - 2 semaines de Genève _X__ 1 ' "ilJ

Dans chaque succursale vous trouvere z le prospectus du Club , le «Trident».

Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

«usa Les vacances - c'est Kuoni

\ -in- JËk

' - È^ rs; JZà
n k̂ V**P ArAmWi

m màm SMÎ M^M ^MBagaai ;
| Le coût de l 'argent peu élevé actuellement nous permet
! de réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que j amais \

H i il vaut vraiment la peine de comparer!
Quelques exemples de notre tarif:

H| Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
; I Mensualité Mensualité Men sualité Mensualité fl

! j 9000.- 798/75 421.90 296.25 233.45 M
[.- •! 12000.- 1059.60 557.30 389.85 306.15

! 15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70 ' ;
; ; 25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80

; Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la |ij
i dette inclus.

Je désire un prêt personnel de
e~ EEEEEEE===EEïïzE=====E==EEE remboursable

' ! °" Ii1™ _ = par mensualités 1

i M Nom Prénom gB j
, M NP/Localité Rue/no K ;

$36 Habite ici depuis Téléphone W î

«S Domicile précédent h[ \
i I Date de naissance Etat civil Profession H i

H . ;„,, J,„J„,„„ Chez l'employeur Revenu mensuel E M: I u actuel dep total 1 'i I mensuel Date Signature K, j

i ! Avenue Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds !
h \ Téléphone (039) 23 07 23 !

Samedi 8 avril 1978, à 20 h. 30 j

le pupille I
veut être tuteur

de PETER HANDKE

par PRISMA 77

Mise en scène de Yolanda Rodio

abc
centre de culture

+*•* ********** ************ ********** *** *** i

*** *** ****** *** *** La location est !
*** *** *** ; ,|
îtî Ï Ï Î At î  ouverte au Café i
îît *i*îîî* ABC, tél. (039) |

ans 23 69 70. I j
d'animation j

MESELTRON
! Division Movomalic — Succursale de Corcelles

désire engager

UN DESSINATEUR OU UNE
DESSINATRICE EN ÉLECTRONIQUE j
pour son département technique. Différents dessins,
de schémas, électroniques de circuits imprimés d'après
normes usuelles et de la partie mécanique des appa-
reils électroniques seront confiés à cette personne.
D'autre part, quelques notions de secrétariat seraient
appréciées pour l'établissement des listes de pièces
(partie mécanique et électronique), de même que la
tenue des registres des dessins et schémas.

Jeune diplômé (e) pourra être formé (e) par nos soins.

Horaire libre.

Lieu de travail. : Cormondrèche.

Prière de faire offres à MESELTRON S.A., case
postale 190, 2035 CORCELLES (NE), tél. (038) 31 44 33.

A louer

studio
non meublé, pour le
30 avril. Fr. 206 —
par mois.
Bois-Noir 39, 4e éta-
ge, appartement 26.
Tél. (039) 26 90 75,
dès 19 h. j

' m%ËœYsm engage pour entrée immédiate ou da te  i
UJUmSlSsI à convenir :

vendeuses
qualifiées

éventuellement

vendeuses
auxiliaires

au centre Les Forges et au magasin Bel-Air

boucher
qualifié

connaissant le service au plot — pour la place de
La Chaux-de-Fonds.

Excellentes conditions d'engagement, horaires de i
travail agréables.

Faire offres détaillées à COOP, service du personnel , !
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21 11 51.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Nous cherchons pour notre département dentaire

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux d'atelier. Entrée immédiate ou à convenir. Horaire
variable.

S'adresser à Fluckiger & Huguenin, rue de la Serre 89, tél. (039) 23 06 66.

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE SAINT-IMIER
Ecole technique supérieure de l'Etat de Berne (ETS)
Ecoles de métiers affiliées

Suite à la démission honorable du titulaire, un poste de
MONITEUR D'ATELIER D'ÉLECTRONIQUE est mis au concours.

Nous désirons engager un

ingénieur ETS
en électronique
ou technicien de formation équivalente, ayant de bonnes connaissances
et une expérience pratique de l'électronique industrielle et de la tech-
nique digitale. Pratique des microprocesseurs et de la technique analo-
gique souhaitée. Aptitudes pédagogiques pour l'enseignement pratique
et théorique aux apprentis mécaniciens-électroniciens de 4e année.

Entrée en fonction : 15 août 1978 ou à convenir.

Le cahier des charges, contenant les indications relatives à l'activité
et aux conditions d'engagement peut être demandé, par écrit, au
secrétariat de l'école.

Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae , références
et certificats sont à adresser, jusqu'au 30 avril 1978, à la direction de
l'Ecole d'Ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier.

I
Nous cherchons

FEMME DE MÉNAGE
pour nettoyages, les matins

FILLE DE CUISINE
à temps complet, pour le laboratoire de
pâtisserie.

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

B Bj

[ïlïïi fiïïnŒ
Les grands magasins , .

C& coop city
Coop La Chaux-de-Fonds

engagent pour entrée immédiate ou
date à convenir i

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.

Cartes de visite
Imp. Courvolsier SA

CATTOLICA
(Adriatique) HÔTEL HAÏT!
Chambres avec douches, WC'èt balcon
privés. Taxes, service, entrée et cabines
à la plage, pension complète, tout com-
pris : mai - juin - septembre : Fr. 18.—.
Réservations : J. Bartolozzi , Florissant 9,
1008 Prilly, tél. (021) 25 94 68.

I—airtournsuisse
Londres
Weekends
de Fr. 340-à Fr. 703.-

1 semaine
de Fr.485.-àFr.1035.-

Réservaîions auprès de votre
agence de voyages. Parking
gratuit à /'aéroport de Berne.

NON STOP "~~
BERNE-LONDONmwâm)



SFG Tramelan -VBC Fribourg 3-1
Un premier pas vers la ligue B en volleybal!

18-15, 15-6, 5-7, 15-11. — Tramelan :
Jeandupeux, Gogniat, Rolli, Froidevaux,
Rufli , Leunzinger, Tellenbach, Vonder,
Weid , Hasler. — Notes : salle de Saint-
Imier, 260 spectateurs. Durée 75 minu-
tes. Les arbitres convoqués officielle-
ment n'étant pas présents, ce sont MM.
Schlub et Monnin de Bienne, tous deux
arbitres, qui officient de façon parfaite.

Lorsque l'arbitre siffla la fin du
match, les Tramelots éprouvèrent un
grand soulagement. Jamais durant cette
saison les locaux n'avaient été aussi
nerveux , n'arrivant pas à maîtriser le
jeu et à combiner des actions claires.
Finalement Tramelan remporta une
victoire méritée contre un adversaire
moins fort.

Dès la première balle du 1er set, on
s'aperçut de la nervosité des deux équi-
pes, aucun smash venait ponctuer une
action claire. Tramelan un peu sur des
fautes adverses mena par 4 à 1 avant
de connaître « un trou » qui permit aux
visiteurs de marquer des points faci-
lement et de mener par 14 à 4. Sur la
fin de ce set, Tramelan se reprit et ré-
duisit la marque sur d'excellentes bal-
les. C'est certainement à ce moment
que le moral remonta quelque peu , que
les nerfs se détendirent, même si l'é-
quipe perdait cette première manche.

Les deux périodes suivantes furent
de la même veine, les locaux dominant
dans tous les compartiments de jeu. Les
visiteurs ont commis une grave erreur
en pensant qu'au vu du premier set la
victoire était acquise. C'était ne pas
connaître la volonté des Tramelots.

La 4e manche devait être la derniè-
re, au cours de celle-ci les visiteurs
menèrent la vie dure à Tramelan, ils
n'avaient plus rien à perdre et ils atta-
quèrent à la suite de balles mi-hautes
ou tendues.

L on s achemine donc vers une gran-
de rencontre samedi prochain où Tra-
melan se déplacera à Fribourg pour son
ultime match. Tramelan pourrait se
permettre de perdre par 2 à 3 mais
cela serait mal se préparer que de faire
des calculs qui ne se vérifient que ra-
rement en sport. (Vu)

La TV romande communique le
programme suivant pour les re-
transmissions spor t ives  de la se-
maine du 4 au 9 avril 1978 :

CE JOUR : 23 h. 30 , foo tba l l , Suis-
se - Autriche, en d i f f é r é  de Bâle.

MERCREDI  : 22 h. 40 , football ,
RFA - Brésil , en d i f f é r é  de Ham-
bourg.

JEUDI : 22 h. 30 , basketball , Real
Madrid - Mobilgirgi  Varese, finale
de la Coupe des champions , en d i f -
f é r é  de Munich.

SAMEDI  : 22 h. 45 , foo tba l l , re-
transmission part ie l le  et d i f f é r é e
d' un match de ligue nationale.

D I M A N C H E  : 14 h. 15, cyclisme ,
Tour des Flandres , en Eurovision de
Meerbeke. — JS h. 50, Les actualités
sportives , résultats  et re f l e t s  f i l -
més. — 19 h. 45 , Sous la loupe ,
Grasshoppers : le changement.

Echoppe des Six Pompes
Balance 12, La Chaux-de-Fonds ANTIQUITES et ARTISANAT

Liquidation partielle
autorisée par la Préfecture du 5 au 29 avril
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1 1 caméra RICOH SLX 500 .->. c-_ _ . . .. _ _  _ _  . ||v _
1 compacte, légère, boîtier noir , \£) at ' l" U J I  « / &  Ufc. LUAL » selon illustration
m avec objectif Fujinon 2,2/55 „ . , , _
B de classe supérieure ! 1 camera Photo FUJICA ST 605 2,2/55 mm., très compacte, de
M ' * grande classe, posemètre TTL, cellule au silicium à réponse
|| | 1 téléobjectif 2,8/135 Avanar ultra-rapide, viseur très lumineux avec microprismes et stigmo-
f» traité multicouches mètre, retardateur
S 1 objectif AVANAR 2,8/135, traité multicouches « Dyna Coated »
|9 1 sac fourre-tout , l flash électronique HANIMEX X 130 NG 18 à 21 DIN avec piles
g| par élément net Fr. 548.— \ alcalines, longue durée

Hga 1 sac fourre-tout , souple, à 3 compartiments rembourrés
; 1 film FUJICOLOR F II 135-24

B + 1 jeu de tubes-allonges automatiques pour macro
BS%$1 !!A«..:„^~,^»+ Anmr, !̂  par élément net Fr. 714.—¦ i équipement complet ., r . v
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- Bk ^~^mmm1&m^^Pĵ*̂£S^mimmUmJmwr^ >̂tJv
^
, ^ m ^ VI  £^  ̂1 ¦

\ JAUSUM sj^:sï^y

'¦¦' v»m^Bmmmr*^mmmmmmmmmmm " ne se *a'f Pas ,out seul... mais presque

I SP T̂^^i LE 
TAP,S 

SMYRNA-PRESTO

¦T| \ EXPOSITION-
Z ^X DÉMONSTRATION
f V; HÔTEL DE LA FLEUR-DE-LYS

É̂ËSr ^1 mercredi 5 avril, de 14 h. à 21 h.
:Slltt& ;̂ Aloïs Ammann, Bulle

la "dynamique,,
Suzuki TS 125 ccm f 

les caractérist iques techniques dont MtA'̂ &Ak^
yym 

Wt&m * wSjÊÈSL k̂\ ^̂ ŜmÊk ^̂ ^̂

% É̂0 ̂ ^̂ |r SUZUKB
Cï J^il lii&^E CA^P@SiB La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 84 22

Plus belle et plus sûre
grâce aux traitements esthétiques

ANNE FOUCARD France
Soin COLLAGÈNE ABSOLU contre les rides du
visage et du cou et pour l'hydratation de votre peau.

Conseils et informations gratuits.

INSTITUT MARLÈNE BOSQUET
Parc 25 — La Chaux-de-Fonds — TéL (039) 22 35 95

A vendre de particulier

OPEL 1700 caravan
de première main, 25 000 km., expertisée, y compris accessoi-
res : 4 jantes montées avec pneus d'été, radio, crochet de
remorque type Haag. Occasion splendide. Prix à discuter.
Possibilités éventuelles de crédit.

Pour tous renseignements : téléphone (039) 23 55 66.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Football: quatrième ligue jurassienne
Buren a - Dotzigen 2-3 ; Nidau a -

Aarberg 2-1 ; Lyss a - Wohlensee a 1-
0 ; Taeuffelen a - Italiana a 3-0 forf. ;
Diessbach a - Taeuffelen b 2-1 ; Ni-
dau b - Douanne 0-6 ; Poste Bienne a -
Port 6-1 ; Ruti a - Grunstern a 1-3 ;
Wileroltigen - Etoile a 0-3 forf. ; Az-
zurri a - Reuchenette a 1-0 ; Superga -
Longeau c 0-4 ; USBB - Courtelary 2-
2 ; Aegerten a - Post Bienne b 14-1 ;
Hermrigen - Ceneri b 1-1 ; Lyss c -
Etoile b 2-0 ; Boujean 34 a - Orpond 0-
2 ; Lyss d - Radelfingen 1-0 ; Safnern -
Longeau a 2-6 ; Villeret - Mâche b 3-1 ;
Azzurri b - Boujean 34 b 1-0 ; Diess-
bach b - Longeau b 3-0 ; La Neuve-
ville b - Corgémont 1-1 ; Bévilard -
Olympia 3-1 ; Saignelégier a - Mont-
faucon a 13-0 ; Tavànnes a - Les Breu-
leux 3-1 ; USI Moutier - Montsevelier
2-4 ; Courroux a - Mervelier a 5-1 ;

Perles - Mâche a 1-2 ; Ruti b - Buren
b 0-2 ; Moutier - Corban 1-5 ; Bel-
prahon - Vicques 5-1 ; Soyhières - Boé-
court a 1-0 ; Mervelier b - Courroux b
15-0 ; Delémont a - Saint-Ursanne a
3-1 ; Develier a - Pleigne 2-9 ; Cour-
faivre a - Movelier 0-0 ; Comol - Glo-

velier 1-2 ; Bourrignon b - Bassecourt
1-1 ; Boécourt b - Courfaivre b 4-1 ;

Bonfol - Courtedoux 0-6 ; Courtemaî-
che - Grandfontaine 3-2 ; Fahy a - Por-
rentruy 2-2 ; Aile a - Lugnez a 2-3 ;
Vendlincourt a - Bure a 3-1 ; Lugnez
b - Fahy b 1-1 ; Fontenais - Coeuve 2-
4 ; Vendlincourt b - Bure b 0-5 ; Aile
b - Rebeuvelier 2-2.

Juniors inter A II
Biberist - Biimpliz 0-2 ; Gerlafin-

gen - Soleure 2-0 ; Moutier - La Chaux-
de-Fonds 3-0 ; Porrentruy - Hârkingen
1-2 ; Sparta - Delémont 0-3 ; Young
Boys - Corcelles 2-0.

Juniors inter B I
Bienne - La Chaux-de-Fonds 5-1 ;

Munsingen - Kirchberg 1-3.
Juniors inter C II

Delémont - Domdidier 6-1.

Juniors A
Bienne - Mâche 5-1 ; Blau-Weiss -

Aurore 2-1 ; Courrendlin - Herzogen-
buchsee 0-2 ; Boujean 34 - Taeuffelen
2-2 ; Longeau - Aegerten 0-5 ; Recon-
vilier - Le Noimont 4-0 ; Mervelier -
Courgenay 6-0 ; Azzuri - Aile 1-2 ; De-
lémont - Ceneri 9-0.

Juniors B
Bévilard - Boncourt 2-4 ; Delémont -

Fontenais 2-1 ; Moutier - La Neuvevil-
le 2-1 ; Aurore - Mâche 8-1 ; Boujean
34 - Munchenbuchsee 0-1 ; Buren - Or-
pond 3-4 ; Diessbach - USBB 1-3 ; Ma-
dretsch - Anet 1-1 ; Villeret - Les
Breuleux 3-0 ; Tavànnes - Corban 0-1 ;
Saignelégier - Courroux 7-1 ; Reuche-
nette - Le Noirmont 0-0 ; Perles - Cor-
gémont 6-1 ; Vendlincourt - Bure 7-2 ;
Cornol - Glovelier 1-3 ; Grandfontai-
ne - Courtemaîche 2-1.

Juniors C
Porrentruy - Bassecourt 1-4 ; Ma-

dretsch - Tavànnes 1-1 ; Longeau - Sai-
gnelégier 0-3 ; Bienne - Mâche 3-3 ;
Boujean 34 - Grunstern 2-1 ; Dotzi-
gen - Etoile 1-4 ; Reuchenette - Cor-
gémont 3-2 ; Courtelary - Vicques 4-2 ;
Courrendlin - Les Genevez 1-1 ; Cour-
genay - Courtételle 0-6 ; Delémont -
Bonfol 8-0 ; Boncourt - Develier 6-0 ;
Glovelier - Fontenais 1-5.

Juniors D
Port - Taueffelen 0-11 ; Bienne b -

Etoile 4-3.; Courroux - Tavànnes 1-0 ;
Delémon b - Delémont a 0-4 ; Merve-
lier - Courfaivre 6-4 ; Bassecourt -
Porrentruy 1-2 ; Boncourt - Chevenez
3-0 ; Develier - Courtedoux 0-0.

Juniors E
Courrendlin - Moutier b 5-0 ; Cour-

roux - Moutier a 0-8 ; Bassecourt b -
Court 4-7 ; Delémont a - Bassecourt a
5-0 ; Vicques - Glovelier 5-0 ; Aile b -
Aile a 1-11 ; Cornol - Chevenez 0-7 ;
Courgenay b - Courgenay a 3-6 ; Bon-
court - Bonfol 9-4.
Coupe cantonale des vétérans (4e tour)

Young Boys I - Boujean 34 5-1 ;
Zàhringia - Bévilard 2-0 ; Rapid - Bu-
ren 5-1 ; Dotzigen - Rot-Weiss I 1-1 ;
Dotzigen vainqueur aux penalties.

: i Divers

Liste des gagnants :
66 gagnants à 12 pts : Fr. 893.—

1.376 gagnants à 11 pts : Fr. 32,10
10.083 gagnants à 10 pts : Fr. 4,40

Toto - X
Liste des gagnants :

2 gagnants à 5 Nos
+ le No compl. : Fr. 4.600,90

34 gagnants à 5 Nos : Fr. 947 ,25
2.171 gagnants à 4 Nos : Fr. 14,85

30.555 gagnants à 3 Nos : Fr. 1.80
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Le jackpot totalise 147.759
fr. 90.

Loterie à numéros
Tirage du 1er avril :

1 gain à 6 Nos : Fr. 461.688,75
4 gains à 5 Nos

+ le No compl. : Fr. 25.000.—
193 gains à 5 Nos : Fr. 2.392,15

7.186 gains à 4, Nos : Fr. 64,25
97.755 gains à 3 Nos : Fr. 4.—

Les gains du Sport-Toto

[ y y  Lutte

Au tournoi de lutte greco-romaine de
Turin, le Suisse Bruno Kuratli s'est
imposé dans la catégorie des 57 kg.
Alors que Henri Magistrini et Jimrny
Martinetti ont tous deux terminé deu-
xièmes de leur catégorie. Résultats des
Suisses:

48 kg.: 3. Georg Bitschnau (Rappers-
wil). — 52 kg.: 6. Josef Thalmann
(Bâle). — 57 kg.: 1. Bruno Kuratli
(Oberriet). — 62 kg.: 4. Eric Pagliotti
(Martigny). — 68 kg.: 2. Henri Magis-
trini (Martigny). — 74 kg. : 6. Edy
Brun (Beinwil). — 82 kg: 2. Jimmy
Martinetti (Martigny).

Classement par nations: 1. Grèce ;
2. Autriche ; 3. Italie ; 4. Suisse ; 5.
Italie II ; 6. Libye.

Succès suisse à Turin



Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 89
TéL (039) 22 40 61

RENAN
La famille de

Monsieur Alexandre GEISER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie-qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
RENAN, avril 1978.

LE LOCLE

1902
Le Comité a le grand chagrin
d'annoncer à ses membres, le
décès à Neuchâtel de

Monsieur

Fritz PRÉTÔT
leur cher collègue et ami.

La famille de

Mademoiselle Nelly CREVOISIER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE

MADAME ARTHUR JEANNERET-PERRENOUD
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve,
soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

LE LOCLE, avril 1978.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Henri Guerne, à Bienne :

Monsieur et Madame Jean-Pierre Guerne, à Nidau ;
Mademoiselle Alice Roudolf , à Genève ;
Madame Louise Dubois, au Locle ;
Mademoiselle Reine Guerne, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roger Loup et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Humet, à Genève ;
Monsieur Jean-Claude Montandon, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Louis ROUDOLF
née Violette Guerne

leur très chère sœur, belle-soeur, tante, nièce, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, lundi, après une pénible maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 avril 1978.

"L'incinération aura lieu jeudi fravril. ' *""»̂ -**""*» v« < -;

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Henri Guerne, 38, rue du Midi,
2504 BIENNE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Manifestations dans le Jura en avril
EXPOSITIONS

Du 1er au 8, Bassecourt , Exposition
jurassienne des Amis pour le Futur (2
avril : conférence P. Lang, 8 avril :
conférence F. Weber).

Jusqu 'au 16, Porrentruy, Galerie Ter-
re d'Aube : exposition de peintures et
dessins de Jacques Nunalat.

Jusqu'au 16, Porrentruy, Galerie du
Pré Carré : exposition J.-E. Augsbur-
ger, graveur.

Jusqu'au 23, Sornetan , Centre : ex-
position de peintures, photos et dessins
du peintre Etienne.

Jusqu'au 23, Delémont , Caveau du
Château : exposition de Georges Feune,
dessins.

Du 8 au 30, Delémont , Musée juras-
sien : exposition « Le Jura république,
portrait d'un nouveau canton », par Si-
mone Oppliger.

Du 28 au 7. 5., Delémont : Halle des
expositions : 2e exposition de Sports et
Loisirs.

Du 8 au 30, Delémont , Galerie Paul
Bovée : exposition Guarnera , peinture
et dessin.

CONCERTS, RÉCITALS
8. Corgémont, Halle de gymnastique :

concert annuel de la fanfare de Corgé-
mont.

14. Delémont , Aula du Collège : Trio
de Zurich (clarinette, violoncelle et pia-
no).

20. Moutier, Collégiale St-Germain :
concert de la SOB avec soliste.

15. Porrentruy, Salle de Tinter : con-
cert de Vieilles-Chansons.

15. Delémont , Cave à jazz : concert
du groupe Black Bottom Stompers de
Zurich.

17. Delémont, Cinéma Lido : récital
du fantaisiste Sim.

29. Bévilard, Salle de spectacles : con-
cert de printemps de la fanfare muni-
cipale.

THÉÂTRE
25. Delémont , Salle St-Georges : Sat

« Keloglan » pour une troupe turque.

27. Porrentruy, Sat <•. Keloglan » par
une troupe turque.

HIPPISME
16. Mont-Girod , Journée jurassienne.

MARCHE
29 et 30, Bassecourt , 5e marche po-

pulaire internationale.

DIVERS
8 et 9, Moutier , 17e derby de la Birse

(Canoë-Club Jura).
22. Péry, Soirée annuelle du Club

mixte des accordéonistes.
29 et 30, Perreffitte, Course de côte

Perrefitte - Les Ecorcheresses (moto).
29 et 30, St-Brais, Halle de specta-

cles : inauguration de la bannière de la
fanfare  de St-Brais.

FOIRES
4. Laufon , Courtelary.

10. Saignelégier
14. Moutier.
17. Porrentruy.
18. Delémont.
21. St-Imier, Reconvilier.
25. Les Breuleux.
26. Tavànnes.

MUSÉES
Musée jurassien, Delémont : ouvert

en avril, les 2, 9, 16, 23 et 30, de 14 h.
à 17 h.

Musée des beaux-arts, Moutier : ou-
vert les mercredi, samedi et dimanche.

Musée d'histoire, La Neuveville : ou-
vert les 1er et 3e dimanches de chaque
mois.

Grottes de Réclère : ouvertes tous les
jours de 9 h. à 18 h.

Grottes de Milandre : ouvertes tous
les jours de 8 h. à 18 h.

Mini-golf , Eschert : ouvert tous les
jours.

Mini-golf , Lucelle : ouvert tous les
jours .

Pour la première fois, les accordéonistes
romands ont siégé dans le Jura

La table du comité, avec tout a gauche les membres neuchâtelois M M .  Rogei
Cattin, de La Chaux-de-Fonds et Guy- Roger Losev, de Bevaix.

Dimanche, le village de Perrefitte,
dans la banlieue de Moutier , accueil-
lait les accordéonistes romands qui te-
naient leur assemblée générale bien
organisée par le Club mixte des ac-
cordéonistes de Moutier. 131 délégués
de toute la Suisse romande, sauf du
Valais qui n'était pas représenté, se
sont retrouvés pour les débats qui
se sont déroulés dans un excellent
climat malgré quelques éclats de voix
lorsqu'il s'est agi de fixer la cotisa-
tion. On notait la présence de plusieurs
invités, M. Quartier, de Colombier, pré-
sident d'honneur, M. Pasche, de Fri-
bourg, membre d'honneur, le préfet
du district de Moutier Fritz Hauri ,
M. Schwab, conseiller communal de
Perrefitte, M. Mario Boretti , prési-
dent de l'Union des sociétés de Moutier ,
M. Bilat représentant de l'Association
des professeurs d'accordéon , ainsi que
les délégués de Suisse alémanique. M.
Raymond Brovarone, de Genève, di-
rigeait les débats. Le procès-verbal et
les comptes ont été acceptés. Us sont
déficitaires de 1730 fr. et la fortune
au 31 déce.mbre est de 2350 fr. 76.
La cotisation a été augmentée de 20
à 40 fr. par société ceci au vote par
30 contre 20 (opposition de la Fédéra-
tion vaudoise).

L'effectif de la fédération est de 72
sections soit plus de 2100 accordéonis-
tes romands. Les Co'iirs de TÀRMA et
ARPA ont permis la formation de 45
musiciens accordéonistes ce qui porte
l'effectif des élèves formés par ces
cours à 107 pour la Suisse romande.
Pour 1978, la Fête romande de l'accor-
déon aura lieu à Genève alors que
Châtelaine avec son club l'Avenir met-
tra sur pied l'assemblée romande 1979.

Quant à la Fête romande elle aura
lieu pour cette année en terre neuchâ-
teloise, organisée par Boudry et 45
sociétés, soit un millier d'accordéonis-
tes, y sont déjà inscrites selon les pré-

cisions données par M. Bridell de Bou-
dry, président d'organisation.

Le comité a été élu comme suit pour
1978 : président , Raymond Brovarone,
de Genève ; membres, Edmond Evalet ,
de Péry et Sonia Linder, du Fuet, pour
le Jura , Jean-José Rufieux, de Bulle
et Georges Aeby, pour Fribourg, Guy-
Roger Losey, de Bevaix et Roger Cat-
tin , de La Chaux-de-Fonds, pour Neu-
châtel , Henri Christinat, de Le Mont
et André Chevalley, de Prangins, pour
Vaud , Oscar Demierre et Henri Zu-
chuat , pour Genève. Neuchâtel sera la
section vérificatrice des comptes. Rele-
vons encore que les souhaits de bien-
venue ont été apportés par le préfet
Fritz Hauri. Dans les divers, il fut
relevé que la société Patria de La
Chaux-de-Fonds célébrait cette année
son cinquantenaire. La partie adminis-
trative a été suivie d'un dîner et d'un
après-midi récréatif avec les belles pro-
ductions de la Fanfare des cadets de
Perrefitte et le Club mixte des accor-
déonistes de Moutier.

(texte et photo kr)

A Loveresse, beau succès
de la course aux œufs

Frédéric Grosjean lance ses premiers
œufs.

A Loveresse, depuis 1975, on a re-
noué., avec la. .,tradition, ( en niettarj t ^ur
pied la course aux œufs qui se faisait
déjà autrefois grâce aux jeunes du
village. Mais depuis quatre ans, la dy-
namique fanfare du lieu , présidée par
M. Thomi du Fuet a pris la relève.
Samedi après-midi donc, il y avait
foule au Fuet pour voir cette curieuse
épreuve favorisée par un temps très
agréable alors que les éditions 1976
et" 1977 avaient dû se dérouler sous
la neige. Peu avant 15 h., le coup d'en-
voi de la course était donné par un
morceau de fanfare et deux solides
gaillards du village, Thierry Boillat ,
un spécialiste, et Frédéric Grosjean ,
la main dans la main, exécutaient un
premier tour d'honneur pour se présen-
ter au public.

Puis, Thierry Boillat partait faire
un tour dans le terrain alors que Fré-
déric Grosjean commençait à ramas-
ser les œufs, 4 par 4 et les lançait
dans un panier rempli de sciure. Quand
il avait fini , c'était l'inverse qui se
produisait.

Peu importe le meilleur temps, car
pour le public et les organisateurs,
la course aux œufs est d'abord une
tradition avant d'être une compéti-
tion. Comme de coutume aussi , la jour-
née s'acheva par le bal du Petit Pâ-
ques avec un fort beau concert de la
fanfare puis la danse. En résumé, bel
après-midi printanier à Loveresse et
bonne organisation de cette course aux
œufs qui est un peu la fête des jeunes
et de la fanfare locale.

(texte et photo kr)

La Neuveville : élections
au Grand Conseil

Une liste
de dernière minute

du PSA
Comme on pouvait le supposer, une

liste émanant du Parti socialiste au-
tonome, district de La Neuveville, a
été déposée, hier soir, en dernière mi-
nute, à la Préfecture. Les deux candi-
dats sont MM. Gilbert Liengme, de La
Neuveville et Pierre Meier, de Prêles.
Ainsi le suspense est terminé. En effet ,
Unité jurassienne appuyera fort pro-
bablement la liste du psa. (Ig)

¦ LA VIE JURASSIENNE . • LA VÏE JURASSIENNE • LA VIE JURASS !NE , ]

» DISTRICT DE MOUTIER •

SAINT-IMIER et LA CHAUX-DE-FONDS

La famille de

Mademoiselle Marie JEANDUPEUX
profondément touchée des marques d'affection et de sympathie reçues
pendant ces jours de pénible séparation, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

SAINT-IMIER et LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1978.

Importante assemblée
extraordinaire

C'est sous la présidence de M. Paul
Schœni, instituteur que s'est tenue
l' assemblée communale extraordinaire
de la commune de Court en présence
d'une centaine de citoyens et citoyen-
nes.

Lu pour la première fois par la nou-
velle secrétaire Mlle Catherine Girar-
din, le procès-verbal a été accepté.

Le règlement concernant les déchets
de la commune qui seront enlevés par
Celtor a été accepté après exposé de M.
René Schaller, conseiller communal, à
l'unanimité moins une voix contraire

Le coût par année sera de 35.800 fr.
Pour l'instant, la commune prend à sa
charge cette somme, ne voulant pas
trop charger les propriétaires qui
payent déjà actuellement une taxe spé-
ciale d'épuration de 10 pour mille de la
valeur officielle, pendant une période
de 3 ans. D'après les informations ob-
tenues du Conseil , cette somme de
35.800 fr. est inférieure au coût d'une
incinération des ordures. Plusieurs
questions ont été posées à propos du
ramassage des ordures par Celtor, dès
le 1er avril, notamment au sujet des
points précis des ramassages qui peu-
vent désavantager certaines personnes.
Le Conseil a répondu qu 'il étudiait at-
tentivement cette question afin de met-
tre tout en œuvre pour satisfaire tout
le monde. (kr>

COURT

Prise du drapeau
Hier , le groupement hôpital territo-

rial 69, dirigé par le colonel Jacques
Junod, médecin à Moutier, est entré
en service à Moutier et la prise du dra-
peau a eu lieu en fin d'après-midi en
présence du délégué des autorités de
Moutier, le maire, M. Rémy Berdat.
Dans son allocution d'ouverture, le co-
lonel Junod a remercié la commune
d'avoir mis des locaux à disposition et
a souhaité à chacun un bon cours de
répétition, (kr)

MOUTIER

Chalet cambriolé
On a constaté pendant le week-end

que cinq chalets de vacances et rési-
dences secondaires avaient été cam-
biolés ces derniers temps à Vermcs.
Du désordre régnait dans ces maisons
et des dégâts matériels avaient été cau-
sés. Il y a eu des victuailles empor-
tées et il a été constaté dans un cas
que l'auteur avait probablement sé-
journé plusieurs jours dans un cha-
let. Plainte a été déposée, (kr)

VERMES



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Rentrée parlementaire maussade
pour M. Chirac et ses amis. Hier à
l'Assemblée nationale , où ils for-
ment le groupe le plus important ,
leur « poulain » officiel , M. Edgar
Faure, député du Doubs, a été bat-
tu pour la présidence par un autre
membre du RPR, l'outsider honni
Jacques Chaban-Delmas, soutenu
par les giscardiens.

Sur le plan des bisbilles internes
à la majorit é, qui dès l'annonce des
résultats du second tour des légis-
latives ont repris de plus belle, l'ac-
cession du maire de Bordeaux au
« perchoir » de l'Assemlbée constitue
indéniablement un échec pour M.
Chirac qui se voit forcer la main
par ses « amis » de l'Union pour la
démocratie française.

Pourtant , dans un premier temps,
c'est peut-être sur le plan personnel
que le député de la Corrèze aura le
plus , de mal à avaler la couleuvre.
Qu'on se souvienne de l'année 1974,
au lendemain de la mort du prési-
dent Pompidou. Prenant tout le
monde de vitesse. le républicain in-
dépendant , et ancien ministre des
Finances Valéry Giscard d'Estaing
annonçait très rapidement sa candi-
dature à la succession, alors quex
chez les gaullistes , rongés par des
divergences internes, n'émergeait
que difficilement M. Chaban-Del-
mas. Ce dernier, bien que compa-
gnon de la première heure du géné-
ral de Gaulle, ne parvenait toutefois
pas à mobiliser l'ensemble des trou-
pes de son parti, où sa candidature
heurtait trop d'autres ambitions,
dont celle notamment de M. Chirac.
Trop jeune pour briguer lui-même
la présidence, ce dernier fit alors
ostensiblement le j eu de M. Gis-
card d'Estaing qui lui doit en gran-
de partie son élection à la plus hau-
te charge de la République françai-
se. En récompense, M. Chirac fut
nommé premier ministre. Mais très
vite, l'incompatibilité de caractère
entre les deux alliés se mua en hos-
tilité ouverte qui déboucha sur la
démission fracassante du chef du
gouvernement. II n'empêche que les
grandes retrouvailles entre M. Gis-
card d'Estaing et Chaban-Delmas
doivent laisser un certain goût d'a-
mertume à Chirac, même si depuis
au moins deux ans, il ne se fai-
sait plus d'illusions sur les senti-
ments du président de la Républi-
que à son égard.

D'autant plus amer que si le lea-
der du RPR peut à la rigueur accep-
ter d'endosser le rôle de l'arroseur
arrosé, il ne tient pas du tout à
jouer celui du dindon de la farce.
En effet , depuis longtemps M. Gis-
card d'Estaing ne se cache même
plus de vouloir tenter de laminer le
parti gaulliste, qu'il s'intitule UDR
ou RPR. dont il j uge à la fois l'im-
portance trop encombrante et la fi-
délité à son égard trop conditionel-
le. Or, après l'indéniable succès
remporté par la formation prési-
dentielle, l'UDF, lors des récentes
législatives, nombreux sont ceux qui
estiment que le président de la Ré-
publique va d'autant plus s'efforcer
de miner la cohésion des gaullistes
et de rabattre la superbe de M. Chi-
rac dont les « ambitions nationa-
les » sont un peu trop visibles. Dans
cette optique, le gros coup de pouce
donné par les giscardiens à M. Cha-
ban-Delmas pour lui permettre d'o-
pérer son retour sur l'avant-scène
du théâtre politique français est
considéré par de nombreux chira-
quiens contre le premier coin en-
foncé dans les murs du bunker
gaulliste.

Un bunker dont les desservants,
ainsi que l'a montré le vote d'hier ,
ne sont pas tous sourds au chant
de sirène du maire de Bordeaux.

Roland GRAF

I A FMI IFLarge mouvement de contestation
Au sein du Parti communiste français

L'échec électoral de la gauche provoque au sein du Parti communiste une
large contestation, qui pourrait gagner les diverses couches du Parti, mais
qui s'exprime surtout pour le moment dans les milieux intellectuels. Il est
à noter toutefois que certains responsables de l'organisation ne cachent
pas non plus publiquement leur mécontentement en ce qui concerne la

démarche de leurs dirigeants.

C'est en fait toute la stratégie me-
née par la direction communiste qui
est ainsi remise en cause, ainsi que
le fonctionnement interne du parti.
Il apparaît que nombre de militants
n'ont pas suivi les yeux fermés la po-
lémique engagée en septembre der-
nier par le parti communiste con-
tre les socialistes à propos de l'actua-
lisation du programme commun de
gouvernement signé par les partis
de gauche en juin 1972.

Des questions se posent sur l'as-
pect maximaliste de certaines propo-

sitions communistes qui ne pou-
vaient que rencontrer l'hostilité du
parti socialiste. Le parti communiste
voulait-il gagner ? se demandent mê-
me certains militants, question qu 'on
se pose aussi chez les socialistes.

DOUBLE LANGAGE
Les dirigeants communistes se

trouvent confrontés à la contestation
de ceux qui incriminent le « double
langage » employé selon eux pendant
la campagne, le « misérabilisme »,
« l'ouvriérisme » de la propagande..

faits qui , selon les contestataires ,
n 'ont pu que grossir les causes de
l'échec.

Enfin , le centralisme démocrati-
que , règle d'or du fonctionnement
du parti , est également mis en cau-
se dans la mesure où , prétendent cer-
tains , il interdit le libre débat qui
permettrait de porter remède à nom-
bre d'insuffisances de tous ordres.

Face à ce mouvement de contes-
tation qu 'ils ne peuvent ignorer , le
secrétaire général du parti , Georges
Marchais , et ses amis se bornent a
rejeter toute la responsabilité sur le
parti socialiste. Ils assurent qu'un
débat se déroule normalement dans
le parti.

Devant une telle situation , compli-
quée encore par la polémique ouver-
te dans les milieux syndicaux, on
imagine combien sera intéressante la
session du comité central du parti
communiste qui se tient les 26 et 27
avril. Déjà d' aucuns se demandent si
le Congrès du parti , qui devrait en
principe se tenir début 1979 , ne sera
pas avancé, (afp)M. Chaban-Delmas remporte sur M. Edgar faure

La bataille pour le perchoir à l'Assemblée nationale française

? Suite de la lre page
Dès lors, la discipline jouant au

sein de la majorité, l'issue du com-
bat ne faisait plus guère de doute.
Au second tour , sur 488 votants, on
comptait 474 exprimés et 14 bulle-
tins blancs ou nuls. La majorité re-
quise était alors de 238 voix. M. Cha-
ban-Delmas recueillait 276 suffrages,
112 autres se portant sur le socialis-
te Pierre Mauroy, et 85 sur le com-
muniste Andrieux.

Dans la tribune du public, Mme
Chaban Delmas, radieuse, applaudis-
sait. Son mari gagnait d'un pas aler-
te le fauteuil présidentiel que lui cé-
dait alors M. Marcel Dassault, et an-
nonçait la suite de l'ordre du jour ,
en particulier le calendrier qui per-
mettra à l'Assemblée de constituer
ses commissions et de lancer la lour-
de mécanique parlementaire.

SÉVÈRE DÉFAITE
Cette élection de M. Chaban-Del-

mas était considérée, dans les cou-
loirs du palais, comme une sévère
défaite politique pour M. Jacques
Chirac qui s'était engagé sur M. Ed-
gar Faure. Pourtant , M. Claude Lab-
bé, président du groupe RPR ne l'en-
tendait pas ainsi :

« Nous voulions un président
RPR », a-t-il dit . « C'est fait , et nous
avons tout lieu d'être satisfaits après
avoir surmonté ce problème de per-
sonnes... »

DES ALLURES DE RENTRÉE
DE CLASSES

L'ouverture de la sixième législa-
ture de l'Assemblée nationale qui
était aussi la seconde session ordinai-
re de 1977-1978, s'est faite sous la
présidence du doyen d'âge, M. Mar-
cel Dassault, député RPR , 86 ans.
Ces retrouvailles parlementaires
avaient un peu — âges mis à part —
des allures de rentrée des classes.
Les députés paraissaient heureux de
retrouver de vieux amis et c'était ,
dans la salle des pas perdus ou dans
le couloirs du Palais Bourbon , des
accolades, des poignées de mains, des
congratulations tardives.

Dans l'hémicycle entièrement dé-
sert , M. Chaban-Delmas s'était assis
à son banc, seul, et faisait des tra-
vaux d'écriture près d'une demi-
heure avant l'ouverture de la séance.
Mais il ne manquait personne du
tout Paris politique dans les tribunes
réservées au public et notamment de
nombreuses épouses de députés,
Mme Micheline Chaban-Delmas qui
adressait par moments des petits si-
gnes d'intelligence à son mari ainsi
que Mme Raymond Barre.

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
Pour cette première séance, les

députés se plaçaient par ordre al-
phabétique et les hasards de l'alpha-
bet rapprochaient M. Georges Mar-
chais du député RPR Marcus, les
généraux de Benouville et Bigeard ,
MM. Chirac et Chinaud... Man-
quaient dans cette assemblée tous
les députés socialistes et apparentés,
MM. Mitterand et Robert Fabre en
tête qui , dans un communiqué,
avaient contesté la présence de M.
Dassault au « perchoir » et indi-
quaient leur volonté de s'abstenir
pour cause de moralité publique.
Une commission d'enquête parlemen-
taire s'est en effet penchée sur le
problème de l'aéronautique Marcel
Dassault et de l'attribution des cré-
dits d'Etat.

LES SOUHAITS DE M. DASSAULT
Cela n'empêcha pas le doyen d'â-

ge, dans son allocution d'ouverture,
de demander, d'un ton parfaitement
serein, l'institution « une fois pour
toutes » d'un impôt sur les grosses
fortunes dont le produit alimente-
rait directement une caisse destinée
à financer les investissements pro-

ductifs. Ainsi les industirels français
pourraient-ils produire à des prix
compétitifs ce que le pays achète
actuellement à l'étranger, en parti-
culier aux Etats-Unis et au Japon.
Disposant d'une trésorerie suffisan-
te, les industriels créeraient des em-
plois ce qui serait une solution au
chômage. M. Dassault a souhaité en-
fin que le gouvernement organise en
1980 une grande exposition univer-
selle, génératrice de devises, qui per-
mettrait à la France de retrouver
son sourire. On passa ensuite au vo-
te, (ap)

Pas de rupture au sein de la FTMH
iMiîfi &aMMtfs^iinçisfl ¦

L'affaire de Monthey prend une tournure inattendue
A la suite du différend qui a écla-

té entre le comité central et certains di-
rigeants de la section FTMH de Mon-
they, différend qui alla jus qu'à la mise
à pied du secrétaire permanent de la
section valaisanne, on parla un ins-
tant d'une rupture au sein du syndi-
cat. Cette rupture, lourde de consé-
quences pour le millier de membres
intéressés, n'aura pas lieu. En effet , à
la suite d'une consultation entreprise
par « une commisson de soutien », seul
le 15 pour cent des membres de la
section ont répondu au sondage effec-
tué. Ainsi la majorité a manifesté son
opposition au projet de fonder un syn-
dicat indépendant. Devant ce résultat,
la « Commission de soutien » vient d'in-

viter ses membres à continuer à mili-
ter au sein de la FTMH et à s'acquit-
ter de leurs cotisations encore dues.
On sait que ces cotisations avaient été
bloquées à la suite du différend , qui
prend ainsi une tournure inattendue
pour certains, (ats)

Au mois de mai

Le président Leonid Brejnev se
rendra à Bonn début mai, a an-
noncé hier le secrétariat du prési-
dent Walter Scheel.

De bonne source, on déclarait
que le dirigeant soviétique arrive-
rait à Bonn le 3 ou le 4 mai.

Il s'agit d'une visite longtemps
différée. M. Brejnev devait en ef-
fet se rendre en RFA l'automne
dernier. Le voyage avait été re-
porté au 17 février, mais ajour-
né à nouveau. On avait dit à l'é-
poque à Bonn que M. Brejnev
n'était pas suffisamment remis
d'une mauvaise grippe.

C'est le premier voyage à
l'Ouest de M. Brejnev depuis sa
visite en France en juin dernier.
M. Brejnev avait rencontré le
chancelier Brandt à Bonn en mai
1973. (ap)

M. Brejnev à Bonn

• ROME. — Rome, Gênes et Pes-
cara ont été les cibles de vastes opé-
rations « coups de poing » menées par
la police italienne dans le but de pour-
suivre et d'intensifier les recherches
pour retrouver M Aldo Moro et ses
ravisseurs.
• HYDERABAD. — Neuf person-

nes ont été tuées et environs 80 au-
tres blessées au' cours d'une journée
d'émeutes à Hyderabad , dans le cen-
tre de l'Inde, où un couvre-feu de 48
heures a été décrété.

• LAS PALMAS. — Un groupe de
personnes, appartenant à la bande
Baader-Meinhof , est recherché dans
l'île de Las Palmas (Canaries).
• MONROVIA. — Le président Car-

ter a achevé sa visite en Afrique noi-
re par une dernière étape au Libéria.
• BUENOS AIRES. — Les deux na-

vigateurs italiens du voilier « Surpri-
se », perdus en haute mer, dans les
eaux antarctiques argentines, depuis
70 j ours, ont été retrouvés sains et
saufs.

En Israël

Encouragés par le succès de leur
premier et grand meeting de samedi
soir à Tel-Aviv, qui avait réuni quel-
que 30.000 personnes , les animateurs
de ce mouvement ont décidé d'orga-
niser de nouvelles réunions dans
d'autres villes du pays, et de placer
des « piquets de paix » devant les
grandes institutions, (afp)

Le Mouvement de la paix
prend de l'ampleur
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La Bretagne ravagée par l'« Amoco-Cadiz »

> Suite de la lre page
Tout cela est scandaleux. Tout est

scandaleux dans le domaine de la pol-
lution lorsqu 'il serait possible de pré-
venir. Tout est inadmissible quand il
ne s'agit pas ce l'impondérable.

Depuis la catastrophe du Torrey-
Canyon, qui avait été pourtant un sé-
rieux avertissement , rien n'a sérieuse-
ment été fait pour se préparer à la réé-
dition du naufrage d'un super-pétro-
lier sur les côtes.

Et qu'on ne dise pas que cela n'était
pas possible.

Rien, aucun règlement , n 'a été chan-
gé pour garantir une meilleure sécuri-
té du trafic dans la Manche où des
centaines de minéraliers et de pétro-
liers croisent à longueur de journée
dans un chenal si étroit que ces géants
des mers passent à quelques encablu-
res les uns des autres. Côté britanni-
que comme côté français, aucun déve-
loppement des réseaux de surveillance
radar n'a été effectué, cette surveillance
restant du domaine aléatoire des avions
patrouilleurs. Rien non plus pour met-
tre définitivement au point les pro-
duits qui permettraient de résorber

des nappes de pétrole, alors que ces
produits existent au stade expérimen-
tal depuis des années. Les 32 bâtiments
de la Marine nationale qui combattent
la marée noire le font à coups de lan-
ce à eau, simplement pour disperser
le mazout. L'emploi des détergents pro-
voquerait des dégâts tout aussi consi-
dérables à cette échelle, l'incendie des
nappes risquant d'amener sur les ter-
res des nuages de poussière. Deux solu-
tions écartées bien entendu.

Tout le monde complice , disions-
nous ? Oui ! Quand a commencé la
course au gigantisme dans la cons-
truction des pétroliers, personne ne
s'est avisé d'en souligner les risques.
Surtout pas les Bretons qui possèdent
des chantiers navals fournissant des
milliers d'emplois et qui entraient en
concurrence avec les Japonais.

Pourtant , ces super-tankérs, que l'on
disait insubmersibles et exempts de
tout risque d'erreur de navigation grâ-
ce à leurs équipements radio-électro-
niques étaient déjà , sur le papier , des
catastrophes ambulantes. Un pétrolier
de 250.000 tonnes d'emport est animé
par des moteurs d'environ 80.000 che-
vaux. Tout juste ce qu'il faut pour
lui donner sa vitesse de croisière, mais
bien en dessous de la puissance qui
lui serait nécessaire pour se sortir
d'une passe difficile , d'effectuer une
marche arrière en eaux agitées, ou de
corriger rapidement une dérive. Pour
donner une échelle de puissance, les
remorqueurs arrivent à une puissance
de 20.000 chevaux pour un bâtiment
cent fois plus léger. L'électronique ?
Dans au moins vingt cas l'an dernier,
les systèmes de navigation ont été pris
en défaut. Une trentaine d'hommes
d'équipage là-dessus sur un navire bat-
tant pavillon de complaisance , donc
à l'abri des poursuites judiciaires dans
le pays où il a été immatriculé, équi-
page souvent cosmopolite acceptant les
risques que lui impose son armateur
pour prendre la route la plus directe,
donc la plus rentable, malgré des dan-
gers connus de tous les navigateurs.

AUCUNE LÉGISLATION
SÉRIEUSE

La loi ? Elle n'existe pas. Et l'on est
tenté de croire que personne, même

maintenant , ne veut être le promoteur
d'accords internationaux pour régle-
menter la sécurité du trafic des pé-
troliers et instaurer des critères à leur
construction. Preuve en est que la
Conférence internationale sur le droit
de la mer, qui s'est récemment ou-
verte à Genève, passe son temps à se
chercher un président. C'est là son
principal souci.

Des conférences de ce genre, il y en
a déjà eu plusieurs. Toutes se sont
préoccupées de la liberté de naviga-
tion, de la liberté de pêche, de la liber-
té de pose de câbles sous-marins et
de pipe-lines, de la liberté de survol ,
ou des droits d'exploitation des riches-
ses sous-marines. Jamais elles n'ont ins-
crit à leur ordre du jour la sécurité
et la pollution.

Avant-hier encore, quatre pétroliers
ont été pris en flagrant délit dans les
eaux territoriales françaises en train
de dégazer-nettoyer leurs cuves en
pleine mer — sans que l'on puisse y
faire quelque chose. Pourquoi le font-
ils '! Parce que l'opération de dégazage
dans des installations portuaires ap-
propriées coûte environ 50.000 francs
alors que l'amende qu 'ils encourent en
procédant au large et illégalement ne
peut se monter qu 'à 25.000 francs.
Vous aurez aussi vite fait le calcul que
le capitaine.

On condamne les agissements crimi-
nels des automobilistes , on met en pri-
son certains chefs d'entreprise à la
suite d'accidents de travail coupables ,
qu 'attend-on pour mettre à l'ombre
ceux qui sont à la base de tels désas-
tres à l'échelle planétaire ? Qu'attend-
on pour adopter un code et des sanc-
tions ? Pourquoi les Français , à la
Conférence internationale sur le droit
de la mer, ne demandent-ils pas qu'on
commence par le sujet le plus brû -
lant ? C'est des questions qu'on est en
droit de se poser.

Pendant que, de Brest à Cherbourg
on lutte pour la vie, c'est de gros sous
que l'on parle chez les délégués à cette
Conférence du droit de la mer où la
mer n'a que le droit de se taire.

Mais que l'on ne s'étonne pas des
tempêtes qui peuvent naître dans l'opi-
nion.

JAL

L'environnement victime de l'argent

Prévisions météorologiques
Le temps sera assez ensoleillé avec

des formations nuageuses passagères.
Quelques averses ou orages isolés ne
sont pas exclus, surtout en montagne.

Niveau du lac de Neuchât el
Hier , à 6 h. 30 : 429,45.

¦

En Franche-Comté

Un homme s'est noyé dans le
Doubs dans des circonstances parfai-
tement insolites.

M. Bernard Paget , 29. ans, domici-
lié à Dole , voulut prendre un bain
dans le Doubs dont les eaux pour-
tant étaient hautes. Des amis cher-
chèrent à l'en dissuader , mais il
plongea et se noya dans la rivière.

Noyade dans le Doubs
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