
M. Se. Barre constitue
son nouveau Cabinet

Sans débauchage, ni recherche du sensationnel

M. Raymond Barre, premier mi-
nistre français s'emploie à consti-
tuer discrètement son nouveau gou-
vernement, à l'écart de l'atmosphère
houleuse provoquée au sein de la
majorité par l'élection de M. Cha-
ban-Delmas à la présidence de l'As-
semblée nationale.

La nouvelle équipe sera proba-
blement connue ce soir et tiendra
dès demain au Palais de l'Elysée,
sous la présidence de M. Giscard
d'Estaing, un premier Conseil des
ministres pour définir les grandes
orientations de son action.

Selon l'usage, le nouveau gouver-
nement français s'ébauche sans
bruit, ni consultation spectaculaire.
Le porte-parole de la présidence de
la République a simplement précisé
hier qu'il se prépare « dans un es-
prit d'ouverture, sans débauchage,
ni recherche du sensationnel ».

AUCUNE SURPRISE
N'EST PRÉVUE

On peut donc attendre un gouver-
nement sans grandes surprises en ce
qui concerne les nouvelles personnali-
tés qui y entreront et sans grand chan-
gement touchant sa structure politique ,
qui dans l'équipe précédente , reposait
sur un partage équilibré des postes en-

M. Raymond Barre, (arc)

tre le « rassemblement pour la Repu-
blique » (RPR - gaulliste) de M. Chirac ,
le parti républicain de M. Giscard et
les petites formations centristes.

Avec ce gouvernement, voisin dans
sa composition du précédent , le premier
ministre n 'a pas d'autre choix que de
s'appuyer à l'Assemblée sur la majorité
— gaulliste, giscardienne et centriste —
à peu près reconduite aux élections du
19 mars. Il n 'y a pas dans la situation
du moment de majorité de rechange.
De là , l'intérêt que suscitent dans toute
la presse française les remous provo-
qués dans la majorité et particulière-
ment dans le groupe gaulliste par
l'élection de M. Chaban-Delmas à la
présidence.

UN DUEL FRATRICIDE
Pour les commentateurs, M. Chaban-

Delmas, ancien premier ministre de M.
Pompidou et « baron » du gaullisme,
a été élu grâce au poids du président de
la République, contre le poulain de M.
Chirac , le président sortant , Edgar
Faure. Tous les commentaires réduisent
ainsi l'élection à la victoire de M.
Giscard d'Estaing sur le chef du ras-
semblement gaulliste — qui est aussi â
l'Assemblée le groupe le plus important
avec 152 députés.

? Suite en dernière page

Triomphe pour Woody Allen

Diane Keaton et Woody Allen dans une scène de « Annie Hall » . (Bélino AP)

Distribution des Oscars à Hollywood

Triomphe à Hollywood pour l'ac-
teur - réalisateur américain Woody
Allen et pour son film «Annie Hall» .
Ils ont tous deux fait une vérita-

ble moisson de récompenses lors de
la remise des oscars décernés pour
la cinquantième année consécutive
par les professionnels du cinéma des
Etats-Unis.

Le comédien américain a rempor-
té quatre oscars pour son film, une
comédie aigre-douce sur les peines
de cœur et les difficultés du bon-
heur.

> Suite en dernière page

Lâcheté occidentale
OPINION 

« Nous travaillions de l'aube jus-
qu'au coucher du soleil. De nuit
aussi, si c'était la pleine lune. On
nous donnait à manger une écuelle
de riz, deux fois par jour. Un de
mes camarades de tente a cueilli
une fois deux raves ct les a rôties.
On l'a tué à coups de bâton. L'n
autre est allé protester parce que la
nourriture était rare : on l'a fusillé
pour trahison. »

Réfugié en Thaïlande, c'est un
Cambodgien, qui , après tant d'au-
tres, fait le récit de ce qui se passe
dans l'enfer du Kampuchea démo-
cratique, l'ex-paisible royaume du
prince Sihanouk.

Un autre réfugié déclare : « La
guerre au Cambodge avait fait
600.000 morts. La libération en a fait
certainement le double. Aujourd'hui
mon pays est un immense Goulag ».

C'est un réfugié vietnamien qui
parle maintenant, Ha The-lac, an-
cien professeur de littérature à
l'Université de Saigon : « Au Viet-
nam les atrocités que j'ai entendues
raconter par les réfugiés cambod-
giens ne se produisent sans doute
pas mais la répression est impi-
toyable... Pas même les ecclésiasti-
ques sont épargnés. En une année,
deux cent quarante-huit prêtres ont
été tués ».

Un médecin laotien, Kaykio Ban-
dith Khotsom Bath , raconte : « Se-
lon les statistiques, au Laos les fem-
mes vivent en moyenne jusqu'à 42
ans et les hommes jusqu'à 39. Mais
on meurt avant : de faim, de fatigue,
de douleur. »

Le génocide de la population de la
péninsule indochinoisc, tombée sous
la férule communiste, n'est plus à la
mode. L'Occident , mué en Ponce-
Pilate. se lave les mains dans son

sang et se purifie en mettant en
exergue quelques dizaines de cas de
tortures. Et bien sûr cette torture
est hideuse et condamnable absolu-
ment. Mais combien dans ceux qui
dénoncent justement la torture le
font-ils dans des buts humanitaires
et combien le font-ils pour détour-
ner l'attention de l'opinion publique
de faits tout aussi épouvantables et
qui touchent, eux, des millions
d'êtres ?

L'hypocrisie, en politique interna-
tionale , est de tous les temps. Mais
rarement , elle a atteint les sommets
auxquels elle est parvenue depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale
à l'égard des victimes des commu-
nistes.

En ce moment à la suite d'un livre
du comte Nicolas Tolstoï , intitulé
« Les victimes de Yalta » une polé-
mique fait rage dans les pays anglo-
saxons. L'auteur y raconte com-
ment entre 1944 et 1947, les Alliés
occidentaux — et particulièrement
les Britanniques — ont renvoyé en
Union soviétique plus de deux mil-
lions de Russes qui avaient fui les
horreurs de stalinisme. Dix pour
cent d'entre eux furent exécutés,
tandis que la plupart du reste furent
envoyés dans des camps de travail
de Sibérie.

Le grand responsable de cette
ignominie, Anthony Eden, ministre
des Affaires de Sa très gracieuse
Majesté , qu'on jugea bon d'anoblir
par la suite.

Cette lâcheté de l'Occident face
aux victimes des communistes,
comment l'Histoire la jugera-t-elle
et dans quelle proportion ne con-
tribue-t-elle pas à renforcer la ty-
rannie des disciples de Staline ?

Willy BRANDT

Ainsi donc, du moins pour cette an-
née, n'aurons-nous pas l'heure d'été.

Personnellement, cela ne me gêne pas
du tout. Et, d'autre part, nombre d'a-
griculteurs estiment que la journée est
déjà assez longue sans qu'on y mette
encore une rallonge. Enfin si certaines
nations sont pour, comme la France,
l'Angleterre, l'Irlande, le Bénélux, l'Es-
pagne, la Grèce et la Turquie, d'autres
sont hostiles à cette « manœuvre » du
calendrier. Ce qui fait qu'on peut dire
que si l'heure d'été économise l'énergie,
elle divise plutôt l'Europe.

Quant à la Suisse, elle se tâte, comme
l'Allemagne, l'Autriche ct le Danemark
pour ne citer que ceux-là.

Très prochainement on votera là-
dessus chez nous et les arguments pour
ou contre ne manqueront pas.

Tracas inutile, diront les uns. En al-
lant à l'heure d'été en ordre dispersé,
le Vieux Continent se complique énor-
mément la vie. D'autre part , de quoi
se mêle-t-on en tripotant la nature,
qui ne l'est déjà que trop ? Enfin,
pourquoi oblige-t-on les gens à faire
ce qu'ils ne veulent pas ? Enfin on
connaît déjà quels bouleversements
dans les horaires des communications
cette « réforme » apporte ou apportera.
Le changement n'est pas toujours un
bienfait , même s'il permet d'économiser
du mazout en éreintant un peu plus
longuement l'humanité...

A cela que répondent les partisans
de l'heure d'été ?

Elle permet, rien qu'en France, d'éco-
nomiser plus de trois cent mille tonnes
de pétrole. L'OCDE au surplus n'ad-
met pas une situation anarchique qui
pèse lourdement sur la production. En-
fin de partir se coucher avant les au-
tres n'a pas grands avantages, sinon
celui de se singulariser une fois de
plus. Les changements au surplus ont
toujours eu mauvaise réputation. Et
s'il y a assez longtemps qu'on parle de
celui-là, ce n'est pas une raison de
refuser de l'adopter.

Finalement le peuple suisse décidera
avec qui il veut aller.

Enfin ce qui est certain, c'est que
chez nous ce n'est pas la longueur ou
le raccourcissement des journées qui
intéressent. Mais bien ce qu'il y a
dedans !

Mettez-y du beau temps, ce ne sera
jamais trop long.

Mettez-y de la pluie, ce ne sera
jamais trop court.

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Après l'assassinat
d'un ami personnel

de M. Sadate à Chypre

A Nicosie, les deux Arabes, ac-
cusés du meurtre du journaliste
égyptien Youssef el Sebai ont été
reconnus coupables et condam-
nés à mort.

La Cour d'assises a fixé au 1er
juin la date de l'exécution des
deux condamnés : Samir Moha-
med Khadar, 28 ans, porteur d'un
passeport jordanien et Zayet Ad-
met al Ali, 26 ans, porteur de do-
cuments d'identité koweïtiens.

Les deux hommes avaient plai-
dé non coupable du meurtre de
M. El Sebai, ami personnel du
président Sadate, à l'Hôtel Hilton
de Nicosie, en février dernier.
Mais ils avaient reconnu avoir
pris des otages et exigé la mise
à leur disposition d'un avion,
après le meurtre.

I»- Suite en dernière page

Terroristes
condamnés

à mort

Aux Etats-Unis, Ici ruée vers la Justice
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
L'Amérique devient rapidement un

pays de juristes. Un nombre croissant
d'Américanis tentent de trouver la so-
lution à leurs problèmes devant les
tribunaux En 1960, 3 millions de pro-
cès avaient été intentés aux Etats-
Unis. Ce chiffre a passé en 1977 à
7 millions. Dans plus de la moitié des
collèges américains, les élèves reçoi-
vent aujourd'hui des cours de « droit
quotidien » ou « d'information juridi-
que » destinés à leur permettre de dé-
fendre leurs droits en tant que gré-
vistes, qu'automobilistes, que contri-
buables, que locataires, que consom-
mateurs et même qu'amants. Ainsi, un
jeune homme de 16 ans apprend que
s'il entretient des relations sexuelles
avec une fille de son âge et qu'elle
est consentante, il est quand même
passible de viol. On apprend aux jeu-

nes étudiants à lire les contrats d'as-
surance, de location, d'assurances mé-
dicales, à se défendre contre les com-
merçants, les banques, le gouverne-
ment.

DEUX CAUSES
Cette « ruée vers la justice » a deux

causes :

1. Il existe de nouvelles lois en sur-
nombre qui peuvent être invoquées par
le citoyen.

2. Ce dernier se rend compte de plus
en plus qu 'il a intérêt à se pourvoir en
justice. Il est fréquent de voir un élève
intenter un procès à un professeur, un
malade traîner en justice son médecin ,
des locataires attaquer devant les tri-
bunaux leur propriétaire et bien sûr
des employés invoquer la loi contre
leur employeur.

QUELQUES CAS
Prenons quelques cas enregistrés ré-

cemment à New York , au hasard. Un
homme exigea 1 million de dollars de
dommages et intérêts à la firme où il
avait travaillé et qui « l'avait , affir-
mait-il , rendu alcoolique ». Une jeune
fille demande 5 millions à ses parents
qui ne l'ont pas avertie que l'eau était

peu profonde lorsqu elle effectua un
plongeon dans leur nouvelle piscine et ,
en conséquence, subit une déformation
de la colonne vertébrale. Certaines
plaintes portées devant les juges sem-
blent légitimes, mais d'autres parais-
sent parfois bizarres et même rocambo-
lesques, en tout cas exagérées. Les plai-
gnants ont cependant de plus en plus
fréquemment gain de cause.

? Suite en dernière page

SUR LES ROUTES
NEUCHATELOISES

Contrôles
systématiques de

la vitesse
Lire en page 7

DIX MILLIONS POUR L'ÉTUDE
DES PROBLÈMES RÉGIONAUX

Chercheurs,
rappelez-vous !

Lire en page 13

— par J. EDLIN —

Avec l'approche de la passation des
pouvoir à la majorité noire, les hom-
mes politiques rhodésiens cherchent à
se concilier le soutien des femmes, au
grand désespoir des traditionnalistes.

« La place des femmes est autour
des fournaux et de leurs enfants, pas
au gouvernement ct aux affaires po-
litiques », affirme M. Mhlangu, un vé-
téran de la tribu shangaan, dans le
sud-est du pays.

REVENDICATIONS
Les femmes rhodésiennes sont , com-

me nombre de femmes des autres con-
tinents, cantonnées dans des rôles de
seconde zone, à l'intérieur d'une so-
ciété où régnent des rapports sociaux
dominés par les mâles.

Ce qui se produit aujourd'hui peut
s'expliquer de la façon suivante : les
femmes utilisent l'intérêt qu 'elles sus-
citent dans la classe politique pour
faire valoir leurs velléités d'indépen-
dance.

Celles qui ont fait des études et qui
vivent en milieu urbain demandent
l'accès à des emplois de plus en plus
variés : standardiste, téléphoniste, se-
crétaire, directrice de services publici-
taires , rédactrice en chef.

des femmes occuper les emplois » dé-
clare à ce propos M. Philemon Banda,
un chômeur de Salisbury.

Pourtant , les hommes politiques noirs
ont préféré abandonner le registre de
l'idéologie traditionnelle, et cherchent
maintenant ouvertement à s'attirer le
soutien des femmes.

NOUVEAU SLOGAN
L'évêque Muzorewa , l'un des trois

dirigeants noirs « modérés » qui a si-
gné avec le premier ministre l'accord
de passation des pouvoirs à la majori-
té noire, a abandonné, pour les élec-
tions prochaines le slogan « Un homme
une voix », pour celui de « Un homme,
une femme, une voix ».

L'accord qui a réuni autour d'un
même texte, outre M. Ian Smith et
l'évêque Muzorewa , le père Ndabanin-
gui Sithole, et le sénateur Jeremiah
Chirau , a fixé la passation des pou-
voirs au 31 décembre prochain.

Avant cette date, un gouvernement
de transition, regroupant les deux ra-
ces et dirigé par un Conseil exécutif
formé des quatre signataires de l'ac-
cord , a été chargé de préparer une
nouvelle constitution et de recenser
les trois millions d'électeurs du pays,
âgés de plus de 18 ans.

? Suite en dernière page
« Un grand nombre d'entre nous est

au chômage et voit avec amertume

En Rhodésie, les femmes commencent a
prendre conscience de leur importance



Mercredi 5 avril 1978, 95e jour de
l'année

FÊTE A SOUHAITER :
Irène

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — Le milliardaire américain
Howard Hugues, 70 ans, meurt alors
qu 'on le transportait par avion de
Mexico vers un hôpital de Houston
(Texas).
1975. — Décès du maréchal Tchang
Kai-chek, président de la Chine na-
tionaliste, à l'âge de 89 ans.
1953. — Fidel Castro proclame une
" guerre totale » contre le régime
Batista , à Cuba.
1955. — Sir Winston Churchill dé-
missionne de ses fonctions de pre-
mier ministre britannique ; Anthony
Eden lui succède.
1951. — A New York , Julius et
Ethel Rosenberg sont condamnés à
mort pour espionnage atomique au
profit de l'Union soviétique.
1939. — Tous les jeunes Allemands,
de 10 à 13 ans , reçoivent Tordre de
s'inscrire aux Jeunesses hitlériennes.
1794. — Danton et Desmoulins mon-
tent sur l'échafaud.
ILS SONT NÉS UN 5 AVRIL :
l'actrice américaine Bette Davis
(1908) ; l'acteur américain Gregory
Peck (1916).

Art et Histoire

Un détai l de la voûte de la Chapelle Sixtine.

L'histoire de la chapelle Sixtine est
longue: quatre papes, les artistes les
plus célèbres, parmi ceux-ci Botticelli ,
Ghirlandajo et au-dessus de tous Mi-
chelange, ont contribué à la réalisation
et au rayonnement de ce joyau de la
Renaissance. La Chapelle, sous son pre-
mier aspect , fut inaugurée en 1483,
mais la voûte bleue constellée d'étoiles
ne plaît pas à Jules II. Ce pape, volon-
taire et ambitieux , dans l'impossibilité
de mener à bonne fin le projet de son

tombeau, ordonne à Michelange, avec
qui il était en relation , de décorer
cette voûte.

Si Michelange étudia la sculpture
dans les collections des Médicis , alors
que Laurent Je Magnifique, après l'a-
voir remarqué offrit au jeune artiste
un appartement dans son palais (149?.)
et l'occasion de vivre dans l'intimité
des savants, de philosophes et d'esprits
curieux de tous les arts, Michelange
connaissait bien les différentes techni-
ques de la peinture et surtout la fres-
que pour l'avoir travaillée auparavant
chez Ghirlandajo à Florence.

C'est avec un mélange de volonté fa-
rouche, de force et de courroux , climat
caractéristique de toute l'œuvre de Mi-
chelange, qu'en 1508 il s'installe à
Rome pour y aborder la fresque de la
voûte de la Sixtine. Le problème est
gigantesque et réclamé une imagination
exceptionnelle. Le plafond a 40 mètres
dé longueur', la voûte 20 de largeur.
Michelange le divise en neufs pan-
neaux principaux (quatre grands al-
ternant avec cinq plus petits) qui illus-
trent la Bible depuis la création et la
chute de l'homme, jusqu'au déluge et
l'ivresse de Noé.

Le cadre architectural est peint en
trompe-l'œil. Douze figures colossales,
cinq sibylles et sept prophètes flan-
quent les cinq petits panneaux ou dé-
corent les angles de la voûte. Dans
l'espace qui reste Michelange place
d'autres personnages bibliques et pour
assurer l'unité de l'ensemble, il peint
des nus décoratifs perchés sur les élé-
ments architecturaux. Ce fut un travail
titanesque qui , avec l'aide de quelques
manœuvres, demanda quatre années
d'efforts physiques et de tension mo-

rale usants. Apres quoi , en 1512 , il
est chassé de Rome...

L'existence de l'artiste ne cessera
d'être chaotique et solitaire , toute d'al-
lées et venues entre Florence et Rome ,
jalonnée d'épreuves, de tracasseries, de
déceptions et de chefs-d'œuvre.

Un art aussi apocalyptique ne pou-
vait trouver son achèvement que dans
le « Jugement dernier » . Michelange a
58 ans lorsqu'il revient à la Sixtine
pour entreprendre cette fresque colos-
sale sur le mur du fond. Sa vision de-
là fin du monde est tragique et ven-
geresse. Sur la gauche un tourbillon
de corps va rejoindre les élus ; à droite
les damnés sont précipités en enfer ,
où Michelange a reproduit ses ennemis
grimaçants , tandis que sur la peau
d'écorché de saint Barthélémy, l'artiste
a peint son propre visage. « Le juge-
ment dernier » est le plus tragique
combat entre la matière et l'esprit qui
ait été transposé en peinture.

Danilo Romano de l'Université de
Berne connaît parfaitement la vie et
l'œuvre de cet artiste. C'est sous l'an-

Le Christ , détail du Jugement dernier.

gle philosophique qu 'il préfère aborder
les activités de Michelange dans la
sculpture, la peinture, l'architecture, la
poésie. D'intéressantes diapositives pro-
jetées simultanément sur deux écrans
ponctuaient le captivant exposé qu 'il
en fit récemment au Club 44 dans le
cadre des manifestations de la Dante
Alighieri, société pour la diffusion de
la culture italienne.

D. rie C.

Michelange à travers les fresques de la Sixtine

XXIIIe Festival international de Lausanne
27 manifestations

Bientôt...

Les décennies s'enchaînent, les an-
nées se succèdent : le Festival interna-
tional de Lausanne, XXIIIe du nom,
fort d'une longue expérience, propose
en ce printemps à son fidèle public ,
27 soirées pour découvrir 5 ensembles
chorégraphiques, 5 orchestres, 3 opéras
d'Etat (9 ouvrages différents) et 2 ré-
citals.

Le Ballet de Stuttgart ouvrira , les
premiers jours de mai , la série des
manifestations, suivi de deux récitals
de piano, l'un de Arturo Benedetti-
Michelangeli, l'autre de Eugen Indjic ,
pour la première fois en Suisse.

On pourra applaudir ensuite le BBC
Symphony Orchestra sous la direction
de Pierre Boulez , l'Orchestre de cham-
bre de Prague, des chœurs américains
avec la participation de Hannah Fran-
cis, soprano, Brian Burrows, ténor, Da-
vis Thomas, basse qui , dirigés par Ne-
ville Marriner interpréteront « La
création » de Haydn. L'Orchestre natio-
nal de France, dirigé par des chefs de
renom international , Alitai Dorati , Wi-
told Rowicki , William Steinberg, sera
le partenaire de solistes prestigieux :
Nathan Milstein, Claudio Arrau, Emil
Guilels (4e concerto de Beethoven).
L'Orchestre de la Suisse romande sous
la conduite de Wolfgang Sawallisch
présentera le « Requiem » de Brahms
avec le concours du Chœur de la
Radio Suisse romande et du Chœur
Pro arte, de Helen Donath, soprano et
Siegmund Nimsgern, baryton. Le Ber-
liner Staatskapelle, le Chœur de l'O-
péra d'Etat de Berlin , Celestina Casa-

pietra , soprano, Naoko Ihara , alto, sous
la direction de Otmar Suitner exécu-
teront la symphonie No 2 de Mahler.

Le Scottisch Opéra , pour la première
fois à Lausanne, présentera une œuvre
de Benjamen Britten « Le Viol de Lu-
crèce ».

L'Opéra de Graz (Autriche) orches-
tre , solistes, chœur et ballet interpré-
tera Wagner « Les maîtres chanteurs »,
Bizet , « Les pêcheurs de perles » chan-
té en français, Donizetti « Anna Bo-
lena » chanté en italien. ,

L'Opéra d'Etat de Berlin « Deutsche
Slaatsoper » présentera « Titus » de
Mozart , « Jules Céssr » de Haendel,
« Einstein » de Paul Dessau, « Cosi fan
tutte » en italien de Mozart , « Le vais-
seau fantôme » de Wagner.

La danse dans ses manifestations les
plus éclectiques captivera de nombreux
auditoires : le ballet de Stuttgart avec
« La mégère apprivoisée » de Cranko,
le ballet américain Nicolaïs Dance théâ-
tre , le Ballet der Deutschen Oper Ber-
lin , le Ballet international de Caracas
avec Paolo Bortoluzzi , un gala des étoi-
les internationales de la danse avec
Ekaterina Maximova et Vladimir Vas-
siliev du Bolchoï de Moscou, Noella
Pontois, Michael Denard parmi d'au-
tres.

Cette seule énumération d'oeuvres et
d'artistes célèbres illustre de façon élo-
quente le haut niveau du prochain fes-
tival international de Lausanne qui se
poursuivra jusqu 'en juillet.

D. de C.

HORIZONTALEMENT. —- 1. Plat ;
Département. 2. Débauches ; Le pre-
mier en son genre. 3. Imbiber d'alcool ;
Il hulule. 4. Peut remplacer la confi-
ture ; Possessif. 5. Deux détroits eu-
ropéens ; Tissu. 6. Son sel enlève les
taches d'encre ; Démonstratif. 7. Vais-
seau de bois ou de fer muni d'une
anse ; Marque la joie. 8. Possessif ;
Directeur de Pascal à Port-Royal. 9.
Se déguisa en femme à la cour d'une
tsarine ; Note ; Petite quantité. 10. Pa-
rure féminine ou araignée.

VERTICALEMENT. — 1. Château de
la Loire. 2. Enroulées en spirale ; Fut
juge en Israël. 3. Se développent près
du hile ; Lien grammatical. 4, Leurs
fruits sont les fèves de Saint-Ignace.
5. Prétendus contraires ; Maître de ma-
noir écossais. 6. Légumineuse ; Qui est
dans une certaine disposition d'humeur.
7. Se donne au chien ; Soixante mille
Hollandais. 8. Prairie naturelle. 9.
Spectacle romain de combat naval. 10.
Fût d'une colonne ; Personne.

(Copyright by Cosmopress 1294)

Solution du problème paru
samedi 1er avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Saint-
Gall. 2. Agrès ; Ruai. 3. Noé ; Eiders.
4. In ; Atre ; Do. 5. Tic ; Santé. 6. Aé-
rienne. 7. Il ; Este. 8. Remords ; Ru,
9. Etêtée ; Sil. 10. Sées ; Seine.

VERTICALEMENT. — 1. Sanitaires.
2. Agonie ; Eté. 3. Ire ; Crimée. 4. Ne ;
Ilots. 5. Tsé-tsé ; Ré. 6. Iran ; Dés. 7.
Ardennes. 8. Lue ; Tes ; Si. 9. Larde ;
Trin. 10. Iso : Veule.

ECOUTE POUR VOUS
VAUGHAN WILLIAMS

ET VILLA-L0B0S
OEUVRES POUR SOLISTE , ET

ORCHESTRE.
Disques DG et EMI.
Qualité sonore: bonne.
Pour plus d'un compositeur an-

glais des dix-neuvième et vingtième
siècles, la Manche semble avoir été
et être encore un obstacle difficile-
ment franchissable. Tel est particu-
lièrement le cas de Ralph Vaughan
Williams (1872-1958), auteur d'une
œuvre considérable qui , du moins
dans nos régions, demeure à peu
près inconnue. D'aucuns reproche-
ront peut-être à ce chef d'école, si
cela a un sens, de faire figure d'é-
garé dans son siècle. Quoi qu'il en
soit, sa musique reflète un très
grand talent, un tempérament géné-
reux et un goût pour le travail soi-
gné qui , espérons-le, finiront bien
par s'imposer une fois chez nous.
En attendant que nous soient révé-
lées certaines partitions essentielles,
le présent disque nous permet de dé-
couvrir trois œuvres fort plaisantes,
enregistrées sous la direction de
Daniel Barenboim. Voici tout d'abord
un assez truculent concerto pour
tuba contrebasse, brillamment enle-
vé par Arnold Jacobs et l'Orchestre
symphonique de Chicago. Une occa-
sion des plus rares d'entendre cet
instrument en soliste. The Lark As-
cending figurait déjà sur un précé-
dent disque, au côté d'œuvres de
Delius et Walton (DG 2530505). Cette
charmante et délicate romance pour
violon trouve en Pinchas Zucker-
mann un interprète très sensible.
Quant au concerto pour hautbois qui
occupe toute la seconde face, il dé-
roule ses trois mouvements dans
une atmosphère toute pastorale. Neil
Black en est l'excellent soliste. C'est
l'Orchestre de chambre anglais, ré-
cemment de passage en notre ville,
qui assure l'accompagnement des
deux derniers morceaux. Réf.: DG
2530906.

Autre compositeur probablement
encore plus prolifique que Vaughan
Williams, Hector Villa-Lobos (1887-
1959) fait également partie de ces
musiciens figurant plus que rare-
ment à l'affiche de nos concerts. Au-
tant le premier se plut à perpétuer
la tradition anglaise, autant le se-
cond ne cessa d'évoquer l'âme de
son pays natal: le Brésil . Un récent
disque nous donne également l'occa-
sion de mieux le connaître. Nous le
devons à la brillante pianiste Chris-
tina Ortiz et à Vladimir Ashkenazy
qui, à l'instar de bien des solis-
tes d'aujourd'hui , tâte de la di-
rection (il se trouve ici à la tête de
l'Orchestre New Philharmonia) avec
un talent certain mais qui n'égale
pas encore celui qu 'il met au service
de son instrument. Deux œuvres au
programme: tout d'abord la Ba-
chianne brésilienne No 3, pour piano

et orchestre, en quatre mouvements,
frappante par l'importance attachée
tout à la fois aux amples mélodies
et à la vie rythmique. Oeuvre riche,
parfois un peu touffue même, et qui

ne cherche pas à dissimuler l'in-
fluence de Bach. Mômoprécôce (il
existe diverses orthographes), autre
page pour piano et orchestre, possè-
de une écriture plus transparente.
Ecrite à la demande de Magda Ta-
gliaferro, elle est de bout en bout
haute en couleur et extrêmement
vivante. Voilà un disque auquel les
mélomanes curieux trouveront cer-
tainement beaucoup d'attrait. Réf.:
FMI 0fi5 - 02941.

STRAVINSKY
(1882-1971

LE SACRE DU PRINTEMPS.
Orchestre philharmonique de Ber-

lin, dir. Herbert von Karajan.
DG 2530884.
Qualité sonore : bonne.
En l'espace de deux ans, Le Sacre

du Printemps aura connu cinq nou-
velles versions. Qui eût pensé que
la discographie de cette œuvre ex-
traordinaire n 'aurait une fois plus
rien à envier à celle des pages les
plus populaires du répertoire ? Ka-
rajan avait enregistré une première
fois Le Sacre en 1964. Aujourd'hui ,
toujours avec la collaboration de son
orchestre, il le remet sur le métier.
La concurrence est actuellement
trop forte pour que nous prétendions
détenir la meilleure version existan-
te à ce jour. D'autres nous ont déjà
comblés autant que le chef de la
Philharmonie de Berlin. Il ne faut
cependant pas hésiter un instant à
ranger cette interprétation parmi les
trois ou quatre plus marquante, tant
sont impressionnantes sa rudesse,
sa folle énergie et sa haute virtuo-
sité (voir à ce sujet la Danse de la
terre qui clôt la première partie).
Parmi tous les disques de Karajan
qu 'un dépliant inséré dans la po-
chette signale à notre attention , ce-
lui-ci restera sans doute possible
l'une de ses réussites majeures.

J.-C. B.

Concours
« Pourquoi pas nous ? »

Pour tous ceux qui rêvent d'être un
jour journalistes ou animateurs de ra-
dio , la Communauté radiophonique des
programmes de langue française orga-
nise à nouveau un grand concours
« Pourquoi pas nous ? ». Doté de nom-
breux prix (magnétophones, livres,
etc.), ce concours est ouvert à tous
les jeunes de 16 à 19 ans. Pour parti-
ciper , il suffit de proposer une idée
permettant la réalisation d'une émission
de radio de dix minutes, dans quelque
domaine que ce soit , en écrivant, avant
le 15 avril, à l'adresse Concours « Pour-
quoi pas nous ? », Maison de la Radio,
Genève.

Après une première sélection, les
idées les plus originales seront réali-
sées par les concurrents, avec l'as-
sistance technique de Radio Suisse ro-
mande.

Quant à la finale pour le choix de
l'émission représentant la Suisse dans
ce concours international, elle sera dif-
fusée au cours de l'émission « Baisse un
peu l'abat-jour » les mardi 16 et mer-
credi 17 mai. A cette occasion, un jury
ad hoc désignera le lauréat qui parti-
cipera à la grande finale internationale
entre la Belgique, le Canada, la France
et la Suisse, prévue le 22 mai à Neu-
châtel. (sp)

Radio

Les anciens marins et soldats du roi
furent les premiers à bénéficier d'un
régime de pension de vieillesse, que
leur attribua Colbert. Ce régime fut
étendu aux fonctionnaires de l'Etat en
1790. Le progrès social a généralisé la
pratique de la pension de vieillesse en-
tre les deux guerres mondiales.

Depuis quand l'assurance
vieillesse ?

Si vous allez en Grèce , prenez garde
j de ne pas lever la main , doigts écartés :

ce geste est en effet considéré là-bas
comme une insulte.

j ' »
Conseil...

Plonge dans un océan , le globe de
Saturne flotterait car sa densité mo-
yenne par rapport à l'eau n 'est que de
0,7, très inférieure à celle des autres
planètes. Cette faible densité s'expli-
que par la prépondérance d'éléments
très légers, hydrogène et hélium.

I 

Léger, Saturne !

C est un grand livre d'Anne Cuneo. Il
fera date. C'est l'enquête la plus vivan-
te qui ait été publiée sur ceux qui
« font » le cinéma suisse, aujourd'hui.
L'auteur a suivi , étape par étape, la
création d'un film, elle a recueilli de
nombreuses interviews, elle révèle avec
précision tous les obstacles que rencon-
trent les créateurs. Du premier projet
au tournage, du financement à la distri-
bution , on voit vivre les producteurs,
les metteurs en scène, les techniciens,
les acteurs, pris dans les rouages d'une
vaste machine qui a le plus grand mal à
fonctionner. (Editions Bertil Galland).

La Machine fantaisie



1,6 million de francs pour une halle de gymnastique
Prochaine séance du Conseil général

Si, le 12 avril prochain devant le législatif, le problème du crématoire risque
de trouver une solution, un autre problème, tout aussi important, a égale-
ment beaucoup de chance d'être résolu : celui de l'Ecole de commerce et
de sa salle de gymnastique. Le Conseil général devra en effet se pencher
sur une demande de crédit extraordinaire de 1,6 million de francs destiné

à la construction d'une nouvelle halle de sports pour cette école.

L'Ecole supérieure de commerce qui
a été construite en 1913, possède ac-
tuellement une salle de gymnastique
incorporée au bâtiment mais de faible
dimension : 14 mètres de long, 9 mètres
de large et 4 mètre de haut ! Inutile
de dire qu 'elle ne répond plus aux exi-
gences actuelles. Depuis de nombreu-
ses années, l'éducation physique a en-
registré d'importantes mutations et
s'étend désormais à tous les sports
modernes. La halle actuelle ne permet
pas de dispenser un enseignement nor-
mal. Depuis l'année 1975-1976 , les le-
çons se déroulent simultanément dans
la halle de l'école et au Pavillon des
sports. Une semaine sur deux , soit les
jeunes filles , soit les garçons, bénéfi-
cient donc d'installations adéquates.
Malheureusement, la distance séparant
l'école du Pavillon des sports est telle
qu 'elle entraîne passablement de per-
turbations. Ces difficultés ajoutées à la
disponibilité réduite du Pavillon des
sports font que l'Ecole supérieure de
commerce ne donne actuellement que
deux heures hebdomadaires de gym-
nastique alors que la loi fédérale sur la
formation professionnelle en exige nor-
malement trois. Une solution urgente
doit donc être trouvée et ce, d'autant
plus que l'effectif de cette école ne
fait  que s'accroître d'année en année.

NEUF ANS DEJA !
C'est en 1969 déjà que M. Paul-Henri

Jeanneret , alors directeur , demanda
avec l'appui de la Commission de l'Eco-
le supérieure de commerce, une étude
pour la construction d'une nouvelle
salle de gymnastique. Le 30 novem-
bre de cette même année, le service
des bâtiments des Travaux publics
présentait un projet d'implantation en
contiguïté directe de l'aile ouest du
bâtiment. Mais , pour des raisons avant
tout esthétiques, d'autres projets furent
souhaités. Ce fut alors le début de
nombreuses propositions , sept au total.
On envisagea la construction de cette
halle au nord de la rue de l'Emancipa-
tion , à l'est et à l'ouest du terrain de
sport , et encore à la rue du ler-Août
de façon à créer une seule entité école-
halle-terrain. Outre les inconvénients
inhérents a chaque implantation', une
servitude générale et réciproque grève
la plupart des biens-fonds situés au
nord de l'école, y compris le terrain de
sport , une servitude ainsi formulée :
« Interdiction de construire d'autres bâ-
timents qu 'une maison familiale dont
le faîte dépasse 10,50 mètres, d'exploi-
ter un débit de boissons alcooliques ou
un garage industriel ». Cette servitude
soumet naturellement la construction
de la halle de gymnastique , non seule-
ment à l'accord du vendeur, comme le
précise dans son rapport le Conseil
communal , mais encore à l'approba-
tion des propriétaires voisins. De tou-
tes les démarches qui se sont déroulées
depuis plus de neuf ans, l'exécutif est
parvenu à la conclusion qu 'il serait
encore long (et sans doute fort coû-
teux) avant que cette servitude puisse

être levée. C est une des raisons pour
lesquelles le Conseil communal a fina-
lement retenu le préau ouest de l'école
pour la construction de cette halle.
En 1969. ce projet avait rencontré
deux catégories d'opposition : manque
de respect de l'architecture de l'école
et réduction des possibilités d'exten-
sion de cette dernière. De l'avis du
Conseil communal , ce dernier point
doit être écarté aujourd'hui du fait
que l'évaluation permanente des be-
soins en locaux scolaires démontre qu 'à
moins d'une augmentation sensible
mais peu probable de la population , la
ville dispose de suffisamment de lo-
caux scolaires pour les quinze à vingt
prochaines années. S'agissant des rai-
sons esthétiques, au contraire de celui
de 1969, le projet retenu respecte au
mieux l'architecture de l'école. Un soin
particulier en effet a été voué au pro-
blème de l'intégration d'une construc-
tion moderne à un bâtiment datant du
début du siècle. La distance de huit
mètres environ par rapport au collège
et sa hauteur raisonnable (sept mètres
environ à partir du sol) permettent de
résoudre non seulement le problème
posé par l'architecture décorative de
l'école, mais encore la question de l'in-
tégration au quartier. De surcroît , une
grande attention sera portée sur le

choix et la couleur des matériaux. Re-
levons encore que si cette implantation
fait disparaître le jardin potager du
concierge, elle ne touche par contre
qu'un seul des arbres plantés dans le
préau.

CONSTRUCTION
SUBVENTIONNÉE

La nouvelle salle, de 26 mètres de
long et de 14 mètres de large, sera
distincte du bâtiment principal mais
reliée à lui par des locaux de vestiaires
et de douches , partiellement situés en
sous-sol pour préserver l'harmonie gé-
nérale du projet. Ils sont nécessaires en
raison de l'insuffisance des possibilités
de douches actuelles de l'école. Toutes
ces installations seront bien sûr à la
disposition des sociétés en dehors des
heures d'école ce qui permettra de
répondre à un certain nombre de de-
mandes qui n 'ont pu être satisfaites
jusqu 'à présent. Comme nous l'avons
dit plus haut , le coût de cette cons-
truction a été devisé à 1,6 million de
francs. Cette dépense ne sera pas uni-
quement à la charge de la commune.
Cette dernière pourra en effet bénéfi-
cier de subventions cantonales et fédé-
rales. Le canton prendra à sa charge
le 25 pour cent de la dépense et la
Confédération le 39 pour cent si bien
que la ville n 'aura à payer , selon les
prévisions, que 576.000 francs.

Reste maintenant à savoir si le légis-
latif donnera son accord à ce projet
qui répond incontestablement à une
grande nécessité, démontrée à plus
d'une reprise !

M. D.

C'est à cet endroit qu'a été prévu la construction de cette nouvelle halle de
gymnastique. (Photo Impar-Bernard)

Nouveau règlement organique
Service de défense contre l'incendie

Au cours de sa séance du 12 avril , le
Conseil général devra encore se pro-
noncer sur un nouveau règlement or-
ganique du Service de défense contre
l'incendie.

Le règlement actuellement en vi-
gueur date du 25 avril 1950. Sur de
nombreux points , comme le souligne
le Conseil communal dans son rapport ,
il est encore adapté à la situation ac-
tuelle. Toutefois, la révision de certai-
nes dispositions se justifie au vu de
l'évolution des moyens de défense con-
tre l'incendie, des moyens d'alarme,
des genres de sinistres et des besoins
du service en hommes formés et accep-
tant des responsabilités.

Le règlement rappelle d'abord que
le Service de défense contre l'incendie
est placé sous la surveillance du Con-
seil communal, qui peut mobiliser le
bataillon des sapeurs - pompiers, qui
compte aujourd'hui 260 hommes, dans
tout but d'utilité publique. Il reprend
également l'obligation de servir soit
par l'incorporation dans le bataillon ,
soit par le paiement d'une taxe d'ex-
emption. Les années durant lesquelles
cette obligation est effective n 'ont pas
été modifiées. Les principales modifi-
cations portent en fait sur l'âge jus-
qu 'auquel peuvent servir les sous-offi-
ciers supérieurs, les sous-officiers et
les sapeurs membres des groupes de
renfort. Ces âges ont été portés respec-

tivement à 45 et 40 ans (aujourd hui
36 ans).

Pour des raisons professionnelles, il
convenait aussi de prévoir , souligne
encore l'exécutif , que certains fonction-
naires communaux pouvaient être as-
treints au service de 'défense contre
l'incendie, quel que soit leur âge. Dans
ce règlement, il est aussi fait mention
que désormais le bataillon des sapeurs-
pompiers fonctionne comme centre de
secours pour les communes bernoises
voisines.

Il a été introduit aussi, sans modifi-
cation , l'arrêté du, .Conseil général du
23 mai 1973 fixant le montant des
amendes en cas d'absence à des exer-
cices. Sur proposition de l'état-major
du bataillon , le Conseil communal a en
outre accepté de fixer à 50 francs le
montant de l'amende pour absence non
excusée et sans motif valable à l'ins-
pection du bataillon qui a lieu seule-
ment tous les deux ans !

Relevons enfin que le Conseil com-
munal a profité de ce rapport pour
remercier tous les hommes du bataillon
de leur dévouement, leur disponibilité
au service de la population de notre
ville et de notre région. Il convient en
effet de souligner que l'activité des
sapeurs-pompiers ne s'arrête pas seule-
ment à la défense-incendie. Ceux-ci
peuvent être mobilisés pour combattre
d'autres sinistres comme les écoule-
ments d'hydrocarbures ou les inonda-
tions. Parfois aussi on fait appel à eux
pour d'autres choses. Ces derniers mois
des unités spéciales ont par exemple
prêté main forte aux services commu-
naux lors de la Fête de la montre et
braderie et lors de l'application des
mesures extraordinaires d'interdiction
de stationner prises cet hiver par le
Conseil communal, (md)

Excellente performance des Chaux-de-Fonniers
Au Grand Prix de Fribourg

M M .  Gigon et Indemaur et leur chien p r é f é r é .

Magnifique début de saison pour
trois membres du Club du Berger alle-
mand de La Chaux-de-Fonds. Diman-
che dernier en effet , lors du Grand
Prix de Fribourg, par un temps idéal
pour la compétition cynologique où ont
pris part une cinquantaine de conduc-
teurs , Fernand Indermaur, Raymond
Gigon et Sylvette Pauli se sont brillam-
ment comportés. Le premier nommé,
avec Wico de la Jonchère, dans la clas-
se « Chien de défense III », a obtenu
un 1er prix Excellent (597 points).

avec mention. Dans la classe « Chien
sanitaire III », Raymond Gigon , avec
Gandhi de la Jonchère , s'est vu décer-
ner un 1er prix Exellent (594 points!
avec mention. Quant à Sylvette Pauh ,
dans cette même catégorie , avec Agathe
du Versoix , elle a obtenu un 2e prix
Excellent (546 points) avec mention.

Avec ce magnifique résultat , MM.
Indemaur et Gigon ont pris une sérieu-
se option pour la sélection des cham-
pionnats suisses 1978.

Hommage
à Mme Alice Sandoz
Dernièrement , au temple Farel , ;

le Chœur mixte de l'Eglise réformée
a chanté pour rendre un hommage
à sa présidente d'honneur, Mme
Alice Sandoz , décédée il y a quel-
que temps.

Au cours du culte, M. Marcel
Perrenoud, président du Chœur, j
rappela la grande activité déployée
par la disparue durant ses seize
années de présidence au sein de
cette société qu'elle voyait comme
une grande famille et pour laquelle
elle a fait don de beaucoup de son
temps. Notons encore que Mme
Sandoz a également œuvré durant j
quinze années au Foyer de l'éco-
lier.

Bob Jambe au Lapin vert
Le chanteur Bob Jambe, qui col-

labore étroitement à l'Atelier musi- I
cal, va prochainement se produire j
hors de notre localité II a en effet
été engagé par « Le Lapin vert » j
à Lausanne où il chantera du 10 au j
15 avril prochain.
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1977 pour la Bibliothèque cie la vii i __

La Bibliothèque de la ville a connu
l'an dernier une profonde restructu-
ration. Comme l'indique le rapport de
la commission de cette institution , 1977
a été pour celle-ci la première des
trois années de métamorphose. Après
une phase consacrée à la planification
de détai l, les travaux ont débuté au
printemps, se sont ralentis en été et
ont repris activement dès l'automne.
Le 1er décembre, avec les autorités
communales, les ouvriers et les maî-
tres d'état, l'on pouvait fêter l'achè-
vement de la première étape, celle du
nouveau service de prêt du rez-de-
chaussée. Cette année devrait voir l'a-
ménagement du 1er étage (adminis-
tration et discothèque) et du 2e étage
(salle de lecture notamment).

DEUX PROBLEMES
Deux problèmes importants ont re-

tenu et retiennent encore les respon-
sables de la bibliothèque :

1) L'introduction des règles de cata-
logage édictées par l'Association des
bibliothécaires suisses a contraint les
responsables à une importante muta-
tion technique. Bien que ces règles,
poursuit le rapport , ne soient pas obli-
gatoires pour une bibliothèque telle que
celle de La Chaux-de-Fonds, elles doi-
vent néanmoins être adoptées en même
temps que l'on passe à l'ISBD (Inter-
national standard bibliographie des-
cription = description bibliographique
internationale normalisée) sous peine
de décrocher rapidement d'avec les bi-
bliothèques importantes de notre pays.

2) La répartition des locaux sur plu-
sieurs étages a obligé la bibliothèque
au dédoublement de ses catalogues. On
a maintenant au deuxième étage le ca-
talogue dictionnaire complet et le cata-
logue systématique.

DIMINUTION DES PRÊTS
Durant cinq semaines, afin de per-

mettre une révision complète du fonds ,
le service de prêt a dû être fermé.
Cette fermeture a provoqué, bien sûr ,
une diminution des prêts à domicile.

En tout , ce sont 84.718 livres qui ont
été prêtés contre 96.833 en 1976. Par-
mi ces derniers. 58,8 pour cent étaient
des romans, 7,3 pour cent des livres
de littérature, 5,7 pour cent des ouvra-
ges de technique et de sciences appli-
quées, etc..

La Salle de lecture a été particuliè-
rement sacrifiée en 1977. Lieu de pas-
sage permanent , antichambre de l'an-
cien coin des jeunes, salle de classe,
elle devait être tout cela à la fois , pour-
suit le rapport de la Commission de la
Bibliothèque. Mais dès l'été, on a limité
l'accès au coin des jeunes et fermé la
salle elle-même durant trois semaines
en octobre. Depuis l'installation au
rez-de-chaussée du nouveau service de
prêt et de la salle des jeunes, une vie
normale a repris au second étage, erf1
attendant la fermeture prochaine pour
la transformation profonde de cet éta-
ge. Ainsi, en 1977, on n'aura dénombré
que 9277 lecteurs.

Si la Bibliothèque de la ville a connu
quelques' perturbations pour les raisons
que nous venons d'évoquer, les deux
bibliothèques dès jéûriés oh. elles par
contre connu une grande activité au-
tant avec les lecteurs qu'avec tous ceux
de l'extérieur s'intéressant à tout ce qui
touche aux jeunes et à leur littérature.
Les prêts (exclusivement à domicile)
ont marqué une légère progression
(1976 : 108.534 et 1977 : 111.282) alors
que les conseils aux lecteurs : aide et
recherche pour les élèves et le corps
enseignant ont augmenté quotidienne-
ment.

Relevons encore que de nombreuses
autres activités doivent être mises à
l' actif des animateurs de la bibliothè-
que, qui se sont notamment occupés de
divers fonds , ont participé à plusieurs
recherches sur des personnages célè-
bres de la région. Rappelons enfin que
la Bibliothèque de la ville, l'an dernier ,
a abrité deux expositions : « Les pein-
tres et les livres » et « Du Temple indé-
pendant au Temple Farel », deux mani-
festations qui ont suscité un grand in-
térêt, (md)

Une année de tras ; . itacn

La Chaux-de-Fonds
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 paysan : 14 à 17 h.
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 a 12 h.

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

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

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

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

22 12 48.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi, j e 14 à 17 h.

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

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

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

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente
Centre-femmes : Granges 14, 16-22 h.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

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

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

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

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

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

Service 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

I 

Fleuristes de service cet après-midi :
Mottier, Léopold-Robert 83
Pierrefleurs, place Neuve 8

mémetrafo



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.

i

DAME
sachant cuisiner
cherche place dans pension ou petit hôtel.

Ecrire sous chiffre LZ 7490 , au bureau
de L'Impartial.

i

Je cherche

TRAVAIL D'ENTRETIEN
usine ou bâtiment — maçonnerie, pein-
ture ou travaux divers, éventuellement
avec conciergerie.

Ecrire sous chiffre HS 7479 , au bureau
de L'Impartial.

i 

________=__ =______ ___£ ______ E_=I=I
ENSOLEILLÉ ET TRANQUILLE

APPARTEMENT 1 */_ PIÈCE
tout confort

Situation : Crêtets
Loyer : Fr. 242.— + charges

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

E ___ ___ ___ ___________ \\\

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

APPARTEMENT de 4 »/_ 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.

Jeune fille cherche place pour tout de
suite comme

SOMMELIÈRE
La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Tél. (039) 23 42 98, de 8 h. à 9 h. et de
12 h. à 13 h.

URGENT

plâtrier-peintre
expérimenté, indépendant , cherche tra-
vaux.

Téléphone (039) 31 53 20.

Régleuse qualifiée CFC
cherche à domicile virolages , centrages.

Ecrire sous chiffre MV 7431, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

1-0. GARAGE DU RALLYE
OPEL A- Dumont Distributeur Opel Le Locle

JOURNÉES D'ESSAIS
du JEUDI 6 au SAMEDI 8 avril 1978

Ne manquez pas une telle aubaine !
VOITURES DE DÉMONSTRATION avec plaques et assurances casco

KADETT COUPÉ RALLYE 2000 à injection
7̂̂ C~7̂ \̂ ASCONA BERLINA 2000 automatique

r :j f̂e\fe^̂ ^\ 

MANTA 

19 Spéciale
4_ f̂cg.l v"-"- . : '̂  ̂ - MANTA GT/E 2000 injection

_tIU !ï_r^_»_ i — 
¦ — ¦¦ ¦ ' REKORD BERLINA 2000 injection

yw  ̂̂ ^̂ _y^̂ ==^^̂ _̂^" Aucune 

obligation 

d'achat , aucun frais et beaucoup

*̂S^WSm\iwWBama" Service de vente : P. DEMIERRE

CYMA
Nous avons regroupé au Locle les services admi-
nistratifs de notre maison. Nous souhaitons main-
tenant y adjoindre un département de production
de qualité et à cet effet nous engageons pour
entrée immédiate ou date à convenir:

remonteuses de mécanismes
remonteuses de finissages
metteuses en marche
ouvrières pour différents travaux
de remontage

travail en atelier, mais nous sommes disposés à
accepter horaire partiel, basé sur horaire scolaire ,
ou horaire à la demi-journée

posages de cadrans
emboîtages

pour ce département, nous désirons de préférence
engager du personnel en atelier; toutefois, nous
pourrions envisager de sortir des posages-emboî-
tages à domicile à personnes consciencieuses et
régulières.

Faire offres à CYMA, Billodes 26, 2400 Le Locle,
ou prendre rendez-vous par téléphone au (039)
31 42 53, interne 36.

SElectrolux Une cuisinière
j ^i,-*̂ ^̂  _ __7or_ol à GAZ SUISSE

/ ir?c:F:r^
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Four géant émaillé auto-nettoyant, avec thermostat

Cuisson propre, rapide, économique — Raccordement

Au magasin des SERVICES INDUSTRIELS
! LE LOCLE Téléphone (039) 31 47 22

MEUBLES
TAPIS

Maurice Meylan
Vitrine :

Grand-Rue 1
Le Locle

Tél. (039) 31 23 79

X^_»iS ROIS^à  ̂ i
À LA ROTISSERIE
DES TROIS ROIS

ASPERGES FRAÎCHES
DE CAVAILLON

FOIE DE CANARD
AUX TRUFFES

CREVETTES GÉANTES
A LA GRECQUE

Notre grand succès : ! •
FILET DE CANARD
AU POIVRE VERT

A la Brasserie :
Notre choix d'assiettes Fr. 9.50
Notre plat du jour Fr. 13.—

A. WAGNER , maître rôtisseur
Tél. (039) 31 65 55

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

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

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

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

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

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

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

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

A louer
tout de suite,

1 pièce, non meu-
blée. Confort. Situa-
tion : rue du Com-
munal. Loyer : 190
frs + charges.
Tél. (039) 22 11 14

A louer au centre du Locle, dans
notre immeuble Temple 7, au 1er

i étage

2 appartements
de deux pièces
avec confort.

Pour visiter, s'adresser à M. Frédy
Lesquereux, 1er étage.

BELL S.A., boucherie-charcuterie,
Charrière 80 a, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 49 45.

Apprentie vendeuse
: trouverait place

dans magasin d'appareils électro-ménagers.

Roger Berger , rue Daniel-JeanRichard 25, Le Locle
Téléphone (039) 31 30 66

A vendre

MINI
lOOO
pour bricoleur.

Tél. (039) 23 35 85.

VENTE ET RÉPARATIONS DE

CALORIFÈRES
toutes marques
N'attendez pas

la mauvaise saison pour

VOS RÉVISIONS

S. CHAPUIS S.A.
Chauffages centraux
Combustibles - Gaz

LE LOCLE — Tél. (039) 31 14 62

POUR UN BEL IMPRIMÉ
,. Imprimerie Courvoisier S.A.

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
I IM PARTIAL
¦»» M«« --_lllM-_lllJl».u»m-»-»Jlm-- li.«lJl.ll-l

On cherche

EXTRAS
pour banquets. Téléphone (039) 32 11 91

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Service officiel

ROLAND FAHRNI
LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 18 37

GEORGES ROBERT
Usine de laminage de la Jaluse
LE LOCLE

cherche

ouvriers
Préférence sera donnée à person-
nes aimant les travaux mi-légers
à lourds.

Se présenter ù l'usine.

On cherche au Locle

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
avec balcon.

Tél. (039) 31 65 41, de 14 h. 30 à 17 _

Employé (e)
de service
serait engagé (e) tout de suite ou pour
époque à convenir au Restaurant Casino,

, Le Locle, tél. (039) 31 38 38.

IHOE_323BE3EB_^_______ll Feuille dAvis desMontagnes ff El 
^
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La Caisse Raiffeisen du Locle se porte bien I

C'est en présence de nombreux membres de la Caisse Raiffeisen du Locle, que
le président , M. Charles Jeanmaire, a ouvert les débats de l'assemblée générale
ordinaire, qui s'est déroulée samedi 1er avril 1978, au Restaurant du Terminus,
au Locle. — Après les souhaits de bienvenue, M. Jeanmaire s'est plu à cons-
tater la fidélité et l'attachement témoignés par les membres à leur institution.
U a rappelé que la section du Locle eut l'honneur d'organiser, à la fin de l'année
dernière, l'assemblée cantonale réunissant plus de deux cents délégués, au cours
de laquelle la Fédération neuchâteloise prenait congé de M. Pierre Urfer, qui en
fut non seulement un membre dès la première heure, mais également le

président, dès sa fondation.

LE BEURRE
ET L'ARGENT DU BEURRE

Certains événements bancaires , l'an-
née dernière, ont vraisemblablement
ébranlé la confiance des petits épar-
gnants, ceux-ci mettant en doute, avec
raison d'ailleurs, les offres d'intérêts
trop élevés.

Nonobstant la baisse du taux de
l' argent , les membres de l'Union des
Caisses Raiffeisen ont néanmoins con-
tinué de témoigner à leur institution
la fidélité remarquable qui lui assure
sa constante progression.

Celle-ci est aussi le fruit du labeur ,
à tous les échelons, des comités, des
gérants et des conseils de surveillance.
Ceux-ci , notamment, soumettent les
caisses à des contrôles fréquents, sans
parler de l'Office de revision de l'U-
nion , qui vérifie sur place, au moins
une fois par année, l'exploitation de
chaque caisse et la gestion de ses affai-
res.

M. Jeanmaire, en outre, a mis l'ac-
cent sur l'activité d'une institution fon-
dée il y a septante-cinq ans et qui tend
essentiellement à dispenser assistance
et conseils, tout en fonctionnant comme
office de compensation et de réservoir
ds liquidité.

L'Union suisse des Caisses Raiffei-
sen , dont le bilan, l'année dernière, a
dépassé les dix milliards, constitue l'é-
pine dorsale de chaque caisse et de
l'institution tout entière, en Suisse.

ENCOURAGER LES TRAVAUX
D'AMÉNAGEMENT

M. Jeanmaire a vivement encouragé
les membres de la caisse à soumettre
au gérant , M. James Jacot , les projets
ce construction ou de rénovation de
leurs entreprises familiales, afin de re-
chercher avec lui la meilleure solution.

C'est aussi, a-t-il dit , le moment de
bénéficier des taux d'intérêt débiteurs
particulièrement bas, tout en favori-
sant la relance de l'industrie du bâti-
ment.

C'est en remerciant ses collègues du
Comité de direction , du Conseil de sur-
veillance et en particulier le gérant et
ses collaborateurs, que M. Jeanmaire a
terminé son exposé, vivement applaudi
par une assemblée attentive.

LE REFLET
D'UNE SAINE GESTION

C'est ensuite à M. J. Jacot qu 'il
appartenait de brosser un tableau suc-
cinct de la situation de la Caisse
Raiffeisen du Locle, dont il est le
gérant depuis sa fondation.

Si le résultat de l'année 1976 pouvait
être qualifié de satisfaisant, on peut
affirmer , avec plaisir que l'exercice
écoulé fut une année record. La somme
du bilan , ce baromètre sûr de la con-
fiance du public , a augmenté de plus
de 200.000 fr. comparativement à l'exer-
cice précédent , soit de 2,74 pour cent
pour atteindre près de 8 millions de
francs.

Si l'épargne est en augmentation de
8,8 pour cent , pour atteindre 5.219.777
francs, les obligations, par contre, sont
en diminution de 8,9 pour cent. Il n'y
a là rien d'alarmant , d'autant plus que
cette modification a été décidée. Les
taux d'intérêt , en 1975 et en 197G ,
étaient tels qu 'ils ont obligé les organes
dirigeants de la Caisse à restreindre
cette branche d'activité, sans grande
influence d'ailleurs sur les comptes, le
manque à gagner étant compensé, en
partie tout au moins, par l'augmenta-
tion des taux sur les prêts hypothé-
caires et les prêts ordinaires.

U faut en effet relever que le service
hypothécaire est en augmentation de
plus de 200.000 fr.. atteignant une som-
me de 5.611.439 fr., contrairement aux

prêts a terme qui accusent une legcrc
régression.

SOUS LE SIGNE
DE LA STABILITÉ

S'il en est ainsi de l'effectif remar-
quablement stable des membres par-
ticipant au capital social , la situation
du roulement des affaires, en 1977, a
marqué par contre une réjouissante
évolution, en augmentation de 13,07
pour cent par rapport à l'année précé-
dente.

Et comme habituellement, le compte
d'exploitation est le reflet de la pro-
gression de la somme du bilan ; le
bénéfice réalisé l'année dernière fut
ainsi de 27.792 fr. 05, contre 16.792 fr. 25
en 1976.

Tous ces chiffres, que nous n'avons
voulu citer que très sommairement ,
démontrent l'état de parfaite santé de
la Caisse Raiffeisen du Locle, qui est

aussi celui de l'Union suisse de ces
mêmes institutions.

Son appui moral et matériel est la
meilleure garantie de son bon fonc-
tionnement , auquel il y a lieu d'asso-
cier la responsabilité personnelle, so-
lidaire et illimitée des membres, pom
tous les engagements des institutions
locales.

Cette solidarité efficace et agissante
peut certainement être considérée, dans
les temps présents en particulier, com-
me un facteur de sécurité de tout pre-
mier ordre.

La garantie de l'épargne qui lui est
confiée, au Locle comme ailleurs en
Suisse, est « au-dessus de tout soup-
çon :> .

_. e.t sur ces paroles sages et upunus-
tes que M. Jacot a conclu son rapport
clair et concis qui a retenu l'attention
de l'assemblée unanime, manifestant
par ses applaudissements sa reconnais-
sance pour le travail accompli.

Signalons enfin que la lecture du
procès-verbal de la dernière assem-
blée, par M. Charly Ummel, ainsi que
le rapport du Conseil de surveillance,
établi par M. Willy Nicolet, n'ont donné
lieu à aucune discussion. Et c'est par
une collation et la projection de très
beaux films que cette sympathique as-
semblée's'.st terminée.

(texte et photo rm)¦ ' . ¦ - *. ¦¦ n ,1 ; %

Les Ponts-de-Martel : belle soirée
avec la Fanfare de la Croix-Bleue

La salle de paroisse a failli être trop
petite pour accueillir la foule qui s'était
déplacée pour assister à la soirée an-
nuelle de la Fanfare de la Croix-
Bleue. Cette année a été particulière
en ce sens qu'il s'agissait de la premiè-
re soirée faite en commun avec le
choeur mixte paroissial. En effet la
partie musicale était l'oeuvre de la
fanfare tandis que le théâtre voyait
les acteurs du choeur mixte à l'oeuvre.
Le président de la société, M. René
Huguenin, n'a pas manqué de mar-
quer sa satisfaction devant une aussi
belle assistance. II a donné des préci-
sions sur le déroulement de la soirée.
Il a fait part du problème des équi-
pements des musiciens qui ont un âge
respectable et qu'il faudra songer à
remplacer.

La première partie du programme
était donc consacrée à la musique. Ce
fut  un réel plaisir pour tous les mé'.o-
manes ou les fans de la fanfare  que
d'entendre l'ensemble se produire sous
la direction de M. André Schorer , un
ancien Ponlier. En quelques années M.
Schorer a forgé un ensemble de bonne
valeur. Les aînés de la société avaient
déjà été formés à bonne école par les
directeurs précédents, puis M. Schorer
s'est mis à préparer une jeune généra-
tion de musiciens et aujourd'hui l'en-
semble a fière allure. La fanfare a exé-

cute pour débuter son programme un
cantique, puis ce fu t  « Saint Triphon .
marche de Arthur Wey, « Alleluja dem
Erretter » arr. E. Bail , « Suite Antique »
de A. den Arend , « Rosamund » de
Vejvoda-Oomes « Tu-Ju-Dixic-Marsch»
de Sales Kleeb et « Marche des Grena-
diers » de H. Honegger.

Après cette première partie réussie,
la parole était aux acteurs du Chœur
mixte paroissial qui ont donné un dra-
me montagnard en trois actes de Guy
Berger « Luan du Mazot ». Durant près
de deux heures le public fut  tenu en
haleine par l 'intr igue avant de connaî-
tre un dénouement inattendu. Ce brave
Luan du Mazot s'est rapidement attiré
la sympathie de tous par son air miséra-
ble et les souffrances morales qui lui
sont imposées par la méchanceté des
gens. Heureusement qu 'il lui restait
une marraine fidèle à son poste. Par
contre son amour pour la fille de sa
bienfaitrice fut sans espoir !

Bien préparés par Mme Schumacher,
metteur en scène, les acteurs, tous des
gens de la localité, ont donné le meil-
leur d'eux-mêmes pour rendre vivante
cette pièce de théâtre.

Avant de rentrer dans leur foyer
les participants à la soirée se sont re-
trouvés dans le bas de la salle de pa-
roisse pour prendre une collation dans
une ambiance fraternelle.

(texte et photo ff)

Les Brenets: ces perrons qui disparaissent

Rien ne résiste au pic des démolisseurs , même pas les vestiges du passe

Un de nos aimables lecteurs, amou-
reux des Brenets et de ses vieilles
pierres, nous a signalé la regrettable
démolition du perron ornant la belle
façade de l'immeuble bordant le côté
ouest de la Place du Village. Il est
intéressant de savoir, grâce à la gen-
tillesse et à l'obligeance de M. Fritz
Jung, excellent connaisseur de l'histoire
des villes et villages des Montagnes
neuchâteloises, que cet immeuble abri-

tait autrefois une pharmacie, puis la
Chapelle catholique romaine, avant de
consacrer ses locaux du rez-de-chaus-
sée à un commerce d'alimentation.

Sans doute s'agit-il de cette dernière
vocation qui a eu raison, une fois de
plus, d'un perron dont la mode se perd
définitivement. Et par bonheur, ce n'est
pas celui qui lui fait face, — et que
nous reproduisons également , — qui
a été sacrifié, (texte et photos rm)

Souhaitons que ce témoin d' une belle architecture ne subisse pas le même sort . |
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Musée des Beaux-Arts : expos. Lermite,

14 - 18 h., 20 - 22 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.

f Jean Jost est responsable des \
installations d'un grand garage de Coire.

Son activité fort diverse exige un
dynamisme soutenu ainsi qu 'un

engagement personnel rigoureux,
car il doit scrupuleusement

veiller à ce que tout marche bien.

(Je trotte du matin au soir - heureuse-

temps en temps ^m^** !̂
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SEMAINE DU 5 AU 11 AVRIL
Association sténographique Aimé Pa-

ris. — Entraînement vitesse : chaque
mardi , à 19 h. 30, au Vieux Collège
secondaire, salle No 25 (2e étage) rue
D.-JeanRichard 11.

Basketball-Club. — Entraînement halle
de Beau-Site filles : mardi 18 h. et
jeudi 18 h. 30 ; garçons : mardi 19 h.
45 et jeudi 20 h.

Club du Berger allemand. — Samedi ,
14 h., au chalet de la Baume, assem-
blée pour tous les membres ; mise
au point du concours des 3 et 4 juin.
Entraînement dimanche matin , ren-
dez-vous 7 h. précises, Café des
Amis, Les Geneveys-sur-Coffrane.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours
de lutte, 18 h. 30: écoliers ; 20 h.:
actifs, halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local , sous-sol
collège Girardet. Cadet-juniors : 18
h. 45 à 20 h. ; seniors: 20 h. à 22 h.

Contemporaines 1914. —• Mercredi 5,
20 h. : films et diapositives sur la
Thaïlande, à l'Hôtel des Trois-Rois.

Contemporaines 1924. — Mercredi 5,
Cercle de l'Union, 20 h. 15, assem-
blée suivie d'un match au loto. Ap-

porter quines.
CSFA. — Dimanche 9 avril , course ,

rendez-vous des participantes ven-
dredi 7, 18 h. devant l'Hôtel de Ville ;
16 avril , gardiennage seulement le
dimanche.

Echo de l'Union. — Lundi 10, 20 h.,
Maison de paroisse, répétition.

La Musique militaire. — Jeudi 6, 20 h. :
répétition générale, au local. Présence
indispensable de tous les membres.
Samedi 8, 10 h. : rendez-vous au
Casino, de l'équipe du montage de la
scène ; 19 h. 30 : musiciens, tam-
bours et majorettes au Casino.

Le Locle Natation. — Lundi 18 h. Halle
des Jeannerets, J3-J4 et débutants.
19 h. 15, J2 - Jun. + élite.

Samedi . 12 h. Dép. piscine couverte
pour nageurs licenciés + débutants
s. convocation.

Le Locle-Sports , Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , loi
étage, juniors , lundi , mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans , mardi et jeudi de 18 h. ù
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 h.

Le Nid , Société d'ornithologie . — Réu-
nion tous les premiers mardis du
mois , à 20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Philatelia. — Assemblée, échanges,
lundi 10, 20 h. 15, Restaurant Ter-
minus.

Samouraï Judo. Judo-Club. — Lundi
19 à 20 h. enfants ; 20 h. à 21 h. 30
adultes hommes. — Mardi , cours fé-
minin. —¦ Mercredi , 19 à 20 h. en-
fants  ; 20 à 21 h. adultes hommes. —¦
Jeudi , cours pour débutants. — Ven-
dredi , 19 à 20 h. enfants ; 20 h. à
21 h. 30 adultes mixtes. — Samedi ,
entraînements libres.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret: lundi , 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., féminines.  Mard i, 20
h., actifs , halle de Beau-Site: mer-
cred i, 18 h., pupilles. Vendredi , 20 h.,
actifs.

Société philatélique. — 2c lundi du
mois, 20 h. 15, Hôtel des Trois Rois.

Dernier délai pour les inscriptions :
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de so-
ciétés locales ne paraissent qu 'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n 'est pas fait de rappel de con-
vocation.

sociétés locale «s.
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.Peugeot lance ses 504 dans les épreuves les plus sévères pour vous
assurer la meilleure synthèse: «robustesse, confort, sécurité».

de nouveau vainqueur
du Safari Rallye 1978 ¦ ¦

(près de 5000 km sur les pistes africaines les plus dures)
68 voitures au départ 13 à l'arrivée,

#

dont 2 Peugeot dans les 5 premières.
\ 1er du classement général toutes catégories:
\\ Peugeot 504 coupé V6 (Jean-Pierre Nicolas /Claude Lefebvre)
à\ 2me Porsche 911 SC (Vie Preston/John Lyall) _
\\ 3me Datsun 160(RaunoAa_onen/Lofty Drews) M
\\ 4mG Porsche 911 SC (Bjôrn Waldegaard/HansThorszelius) ¦nwi ¦ _______¦____________¦ ______TW 5me Peugeot 504coupéV6 (Simo Lampinen/Henry Liddon) AÊÊr'r jpP̂

...en outre: Vous pouvez vous procurer maintenant une Peugeot 504 à un prix très avantageux W/ Je désire recevoir une documentation sur ia sô. \
si l'on tient compte du grand confort, de la technique hors pair et de la haute sécurité offerts ' D Berlines u Breaks G Coupes et Cabr,olet W 

_ _  \
par chaque Peugeot 504. Par exemple ia magnifique Peugeot 504 GL, berline 2 litres de classe — 
exceptionnelle, pour fr 15550.— seulement! " Adresse: 
Près de 300 concessionnaires et agents Peugeot vous attendent pour un essai! NPA et ,ieu:

g , A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31

¦WVVWyW/PEUGEOT
LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage ef Carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/5411 83 — Tramelan Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/37 16 22 — St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

A louer dès le 31 mai 1978, à La Chaux-
de-Fonds, avenue Léopold-Robert 138

bel appartement
de 2 pièces, tout conofrt. Loyer mensuel ,
charges comprises, Fr. 275.—.

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

"N. <g ~ ' — ;̂—H -̂_. i; fejjj^BJl̂  r$v___ /JL _X**_____il__________r 'J^K&M M ̂  ___£Bt___ffl T r___P*^_\ »i I ~ \

§nB IL!________ fJi
FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES
Machines agricoles UMA-FSA
22, route des Arsenaux
1701 FRIBOURG -Tél. (037) 226353

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

COMMERCE DE FOURRURES

_SJ _»-" ĵ -S" J5> __—<̂  ÈÊ

Une partie de la COLLECTION 1978 - 1979
est déjà confectionnée !

Vison , col zibeline •—¦ Swakara sambési, col renard
Loup — Renard — Castor — Manteaux réversibles

DES PRIX TRES AVANTAGEUX
CONSERVATION DES FOURRURES

Fermé le lundi

/  ̂ '<=_ . J .j T^ § <éMJmmmm \
/  ^^_- x r\**mm\m\f ^m \% ____% i

_-vyrm.>.p,. n̂ #-<\ l»|«fli| r \w¦¦'¦ ¦¦"¦ ¦ ¦¦'! ^- W  ̂ _________ mWr

/ ^IC^^'̂ W 
~
]W\. I F^^^M ' T̂ f̂^ f̂wKWKW^ v̂. W \W '¦ i Une partie de la COLLECTION 1978 - 1979

I ' y,. " ~ - ,r - -."'''¦'. li " '< ./ i  yj • /__________l___'\  ̂ \ «B " ' - ' • est cl(^1 coru°ectionnée !

I l  I // '- ."~~~"''/ i///; I. L / '  ' i__$___SSM_____lVBRB_-P Hre_9"B_B__HÊB Vison , col zibeline — Swakara sambési , col renard
i M i l  '" j i i  i i -II ' i . / • ff f .  p [ I h 1 _^ 

TlJ ĵ 
j»l

-_B^'':;, ;"-J.':-; ¦ '¦'] Loup — Renard — Castor — Manteaux réversibles
'"/// M : i i i l  / ll^ f Êj : 

*\± f ë ï ^ ! *{ t̂t r^ {̂ *W\Œjm - DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX
/ v i il/1' l/l/l i l  i ¦j lihî'j L  •' #• ¦'' " :____^Tlf1nTrr_^TT_____[ I CONSERVATION 

DES 

FOURRURES
/ \. \. .# Ê I I  i '"" ' ' 

\ f  WHW__H_M_l_S__)wW
^ Fermé le lundi

/ _____B___. '"•'  ̂~S &l ' Mifl_lJWi-ETTWw-_lfB_^̂  '• Ancienne entreprise du Littoral neuchâtelois cherche

/ m  ̂ BICTffll  ̂ ^EUB $Q commerce
/ MMMMMMMMMMMMMMMm *  ̂

FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES bUingue (ù.ancais.allemand, Place d-av
~,

/ • • vLfirpm, Wm* % _ /  v- Machines agricoles UMA-FSA
I ' ' M̂ kUf *lm\ ̂ 

MMTêHÈJ i— W ' *jr ^ v \ - l u  "\\ 22, rOU te des Arsenaux Faire offres sous chiffre 87-740, aux Annonces Suisses

/ __M_MHiH__K___i &m>> '' / 1701 FRIBOURG -Tel. (0 37) 226353 S.A„ ASSA, 2001 Neuch4tei , fbg duLac 2.
/ 

______________^__________ _ _̂_-__-_____» /)V .*../. " v ______ " '"V/ 
/ -J  ̂ +j mmm\\ ^X\ ^^^^^^^^^^^^ _____________ _______B8____M___________________________ ^^
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Depuis 25 ans un vrai plaisir.

TIMBRES-POSTE
ACHÈTE collections ct lots. Suisse et
étranger. Paiement comptant.

ORGANISE des ventes sur offres.

SERVICE d'estimation (5 */.).

A. Meigniez , 1110 Morges , chemin du
Moulin 5, tél. (021) 71 00 26.

. Ancienne entreprise du Littoral neuchâtelois cherche
un

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

Faire offres sous chiffre 87-740, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 2001 Neuch4tel , fbg du .Lac 2.



Séances d'information de l'Office cantonal
de la formation professionnelle

24 SÉANCES DANS 8 LOCALITÉS

D'avril à novembre 1978

« Tous les .ours ouvrables, 1 apprenti
sera assujetti à dix heures de travail.
En plus, le maître réservera à l'appren-
ti , durant toute la durée de son appren-
tissage , deux heures par jour pour ses
études théoriques. Le maître lui réser-
vera aussi le temps nécessaire à son
instruction religieuse... » Cette citation
est extraite d'un contrat d'apprentissa-
ge conclu en 1826 à Genève , dans le
secteur horloger. Douze de travail par
jour au minimum ! Un commentateur
de l'époque précisait : « Le nombre
des heures est considérable, ce n'est
pas sans raison que la commission l'a
porté aussi haut. Elle a cru rendre
un grand service aux jeunes gens à
l'instruction desquels elle contribue en
les habituant de bonne heure à un
travail très fort... ». Les moeurs, les
coutumes. les rapports , entre maîtres
d'apprentissage et apprentis ont subi
de très profondes mutations. La for-
mation professionnelle est réglée par
une législation précise , fixant les droits
et obligations de chacun , sous le con-
trôle et l'arbitrage des instances can-
tonales auxquelles la Confédération a
délégué des pouvoirs étendus.

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE :

UN SUJET DE DISCUSSION !
La formation professionnelle donne

lieu à des discussions passionnées siu
les places publiques : « On exige beau-
coup trop de nos jeunes... », « Les ap-
prentis ne sont plus suff isamment  for-
més... », « l'école les accapare beaucoup
trop... », « mais que font-ils donc à
l'école ?... » . Chaque parti politique ,
chaque association professionnelle ou
syndicale a, sur le sujet , des idées et
son programme d'action. Réjouissons-
nous de l'intérêt suscité par la forma-
tion professionnelle, il témoigne de
l'attention que l'on porte à former notre
jeunesse. Toutes les forces politiques,
économiques et sociales s'affrontent
lorsqu'il s'agit de modifier les bases
constitutionnelles ou légales touchant
à la formation professionnelle. On l'a vu
en 1977, lorsque les parlementaires ont
discuté et adopté une nouvelle loi fé-
dérale sur la formation professionnelle.
Le projet des Chambres devra encore
être soumis au peuple, un référendum
ayant été lancé. Dans le domaine de

l'apprentissage, l'époque est à la con-
certation et à la discussion entre par-
tenaires : Etat , maîtres d'apprentissa-
ge, parents et écoles professionnelles.

L'Office cantonal de la formation
professionnelle désire aller au-devant
des vœux des personnes préoccupées
par les problèmes de l' apprentissage.
Afin d'apporter une information com-
plète aux maîtres d'apprentissage et
aux milieux concernes , l'Office can-
tonal organisera cette année 24 séances
d'information , dans huit localités dif-
férentes du Jura. Cette année , 14 mé-
tiers ont été retenus et un deuxième
programme est à l'étude peur d'autres
métiers l' année prochaine.

Tous les maîtres d'apprentissage con-
cernés ainsi que toutes les personnes
susceptibles de formel des apprentis
ces prochaines années sont conviés à
ces séances. Les directeurs des écoles
professionnelles, artisanales et com-
merciales , les membres des Commis-
sions d'examens de fin d'apprentissage,
les secrétaire et membres des Com-
missions d'apprentissage, les représen-
tants des associations seront également
conviés à participer et à animer ces
rencontres.

Des modifications et des nouveautés
importantes ont été apportées ces der-
nières années à la formation profes-
sionnelle. Une nouvelle loi entrera
peut-être en application dans un ave-
nir très prochain. Pour traiter de tous
ces sujets , l 'Office cantonal fera appel
à de nombreuses personnalités qui
aborderont , dans de courts exposes,
les thèmes suivants :
¦ La formation professionnelle (par

un représentant de l'Office cantonal
de la formation professionnelle).
¦ L'engagement d'un apprenti (par

un secrétaire de Commission d'appren-
tissage).
¦ La formation pratique (par un

maître d'apprentissage).
¦ Les cours professionnels (par un

directeur d'école professionnelle).
B Les examens de fin d' apprentis-

sage (par un chef expert).
A noter , que chaque exposé sera sui-

vi d'une discussion.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11
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Toutes les personnes intéressées di-
rectement par ces séances seront con-
voquées personnellement. Toutefois,
nous donnons ci-dessous la liste des
séances afin d'en informer les per-
sonnes involontairement oubliées :

Bouchers-charcutiers : mercredi 12
avril à Moutier.

Boulanger-pâtissiers : mardi 17 octo-
bre à Saignelégier.

Coiffeuses- coiffeurs : lundi 4 dé-
cembre à Saint-Imier et 11 décembre
à Moutier.

Electriciens , radio TV : vendredi 16
juin à Saint-Imier et jeudi 30 novem-
bre à Saignelégier.

Employées de maison : lundi 29 mai
à Tavannes.

Employés de commerce, bureau , ven-
te : vendredi 20 septembre à Saint-
Imier , jeudi 27 avril à Delémont , ven-
dredi 17 novembre à La Neuveville et
mardi 9 mai à Porrentruy.

Ferblantiers, installateurs-sanitaires :
vendredi 24 novembre à Moutier.

Maçons : vendredi 19 mai à Moutier.
Mécaniciens-auto : vendredi 10 no-

vembre à Saint-Imier. jeudi 15 mai à
Delémont et vendredi 1er décembre à
La Neuveville.

Mécaniciens-électriciens : vendredi
26 mai à Saint-Imier.

Mécaniciens de précision : jeudi 20
avril à Tramelan , vendredi 15 septem-
bre à La Neuveville et jeudi 1er juin
à Porrentruy.

Menuisiers-ébénistes : vendredi 6 oc-
tobre à Moutier.

Monteurs-électriciens : vendredi 20
octobre à Tramelan et jeudi 15 juin à
Delémont.

Peintres en bâtiments : vendredi 27
octobre à Tavannes.

La presse locale indiquera en temps
voulu les heures et les lieux exacts
de ces différentes rencontres.

A l'heure où nombre de jeunes
éprouvent des difficultés à trouver des
places d'apprentissage, on ne peut que
saluer l'initiative de l'Office cantonal
de la formation professionnelle. U est à
souhaiter que ces rencontres obtien-
nent le succès espéré par les promo-
teurs.

Claude GASSMANN
Jean-Jacques. SCHUMACHER

.__ __¦;.• _ ;_ ¦
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Programme chargé pour les tireurs
de Montfaucon - Les Enfers

L'assemblée générale annuelle de ia
Société de tir de Montfaucon - Les
Enfers s'est tenue à l'Hôtel de la Pom-
me d'Or, sous la présidence de M.
Jean-François Maillard.

Le procès-verbal de M. Alexis Jean-
bourquin et les comptes de M. Roland
Noirjean ont été approuvés par l'as-
semblée. La situation financière est
saine, le stand de la fête du village
et le loto ayant laissé un bénéfice
satisfaisant.

Le président se plut a relever les
excellents résultats obtenus par la so-
ciété et le succès de quelques cham-
pions qui se sont distingués dans di-
verses disciplines. Le programme d'ac-
tivité pour la saison prochaine est
assez chargé soit , Championnat de
groupes et inviduels à Saignelégier ;
Tir en campagne à Saulcy ; Maîtrisa
jurassienne à Belprahon ; Match de
district à Montfaucon ; Tir de groupe
B à Epauvillers ; Tir cantonal à Thou-
ne. Le cours de Jeunes tireurs sera
dirigé par M. Marcel Montavon.

Le comité ne subit pas de change-
ment et se compose comme suit : pré-
sident : M. Jean-François Maillard ;
vice-président : M. Jean Haldimann ,
Les Enfers ; secrétaire-caissier : M. Ro-
land Noirjean ; secrétaire des verbaux :
M. Alexis Jeanbourquin ; moniteur : M.
Marcel Montavon , Les Enfers ; chef
cibarres ; M. Daniel Willcimin ; asses-
seur : M. Romain Péquignot.

Dans les divers , il fut question de
l'agrandissement du bâtiment du stand ,
notamment l'aménagement d'une an-
nexe pour les manifestations, (ax)
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Don du sang
L'action « Don du sang » s'est dé-

roulée devant l'Hôtel de Ville de Ta-
vannes et a vu la participation de
107 donneurs. La Société des samari-
tains présidée par Jean-Pierre Luthi
avait organisé cette action et on a
constaté avec regret que depuis 16 ans ,
le nombre des donneurs est en diminu-
tion, (kr)

TAVANNES

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpi ta l  et materni té  : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance  N u f e r , Le Noirmont , tél.

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

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

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

Service du feu tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 13 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
5111 04.

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

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

TAVANNES
Cinéma Royal , 20 h 15 : Douces jouis-

sances.

;- .|:;::̂̂ L'assemblée accepte
les comptes

Vendredi soir , les citoyens et citoyen-
nes étaient réunis en assemblée com-
munale sous la présidence de M. Jean-
Philippe Cattin. Le procès-verbal de
la dernière assemblée a été accepté
sans autre , de même que les comptes
1977 qui bouclent avec un excédent de
recettes de 8339 fr. 40. Mme Thérèse
Surdez , qui commentait les comptes
pour la dernière fois, a été chaleureu-
sement remerciée. Les dépassements
de budget se montant à 42.340 fr. 90
ont été acceptés à l'unanimité. Le sta-
tut sur l'estivage reste inchangé. Par
contre la taxe pour les personnes pos-
sédant un week-end passe de 100 a
200 francs avec possibilité de la con-
vertir en huit journées de travail.
L'assemblée a en outre décidé la vente
de deux parcelles de terrain : premiè-
rement à M. Germain Bilat de Sai-
gnelégier, 20 m2 pour l'assise de son
grenier ; deuxièmement à M. Serge
Vuillaume, environ 1000 m2 pour la
construction d'une maison familiale.

(Pf)

LE PEUCHAPATTE



Au fou
MÉNAGÈRES, lisez l'annonce
C'EST DINGUE à la page 17 ;
elle vous permettra d'économi-
ser beaucoup d'argent !
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Compagnie d'Assu rances, m
Lowenstrasse 32, 8023 Zurich |

Bungalows pour
vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, Lac de Lugano. - Dès
Fr. 10.— par personne. S'adresser à Bel-
tramini M. D., 6900 Lugano, via Ciseri 6.

dh
À VENDRE

ESPAGNE
COSTA BLANCA

VILLAS
comprenant 2 chambres à coucher,

? salon avec cheminée, coin à man-
ger, bain , cuisine, terrasse couverte
ou solarium.

Accès facile. Situation à proximité '
de la mer. Terrain de 600 à 950 rr__ .

Prix de vente : dès Fr. 41 000.—.

Pour visiter, s'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds_ J

+ I
VESTIAIRE

Les transformations
n'étant pas terminées,

il ne réouvrira ses portes que le
MERCREDI 12 AVRIL 1978

Merci de votre patience.

A vendre à Sonvilier

ancienne maison
familiale
6 pièces, avec confort.

Environ 1500 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre HB 7365, au
bureau de L'Impartial.

OECULCO sa
A louer à La Chaux-de-Fonds, ru .
Abraham-Robert 39, pour le lei
avril ou date à convenir

appartement
de 3 pièces
tout confort , cuisine agencée
Fr. 406.—.
Participation aux frais de démé-
nagement.

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



De nombreuses activités au mois d avril
Au Centre de culture et de loisirs

A pied d'œuvre depuis le 1er février 1978 , le nouvel animateur du Centre de
culture et de loisirs, M. P.-A. Fontaine tente de donner une nouvelle orientation
à cette institution. Ainsi le programme d'activité du mois a pris un nouveau
visage avec notamment un éditorial en première page. Autre signe de l'intention
de vouloir créer des activités inédites au Moulin de la Reine-Berthe avec notam-
ment une école des parents, une école d'expression corporelle, une animation
« musique » , etc.. La population de Saint-Imier et des villages avoisinants se
sentira-t-elle concernée ? Il faut l'espérer car le programme prévu au mois

d'avril est alléchant à plus d'un titre.

Parcourons donc ce programme d'ac-
tivité du mois d'avril. Actuellement, et
jusqu 'au 16. les locaux du Centre de
culture et de loisirs abritent la magni-
fique exposition du peintre imérien
Pierre Warmbrodt. Nous n 'y revien-
drons pas puisque nous avons dévelop-
pé ce sujet dans notre édition de lundi.
Le 12 avril un intéressant débat con-
tradictoire aura lieu au CCL entre
journalistes et les Forces motrices ber-
noises sur le thème « Energie ». L'éner-
gie solaire, l'énergie nucléaire, l'énergie
éolienne seront au centre de discussions
qui promettent d'être aussi vives, si ce
n 'est plus , que celles engendrées par le
dossier « avortement » traité , on s'en
souvient , juste avant le vote fédéral
rlf . 197.

NOUVEAUTÉ POUR LES ENFANTS
Deux jours plus tard , soit le 14 avril,

la salle des Rameaux accueillera un au-
teur-compositeur-interprète fort connu,
Bernard Montangero. Ce dernier a choi-
si d'aller à son pas, de faire prose et
chansons buissonnières, de river leur
clou aux massacreurs de paysage, de
nous entraîner, tendre, dans un monde
bucolique qui fleure bon des tas d'o-
deurs oubliées, béton oblige ! La langue
est drue, le verbe cogne ou s'épanche,
les termes châtiés sont volontairement
restés au vestiaire. On entre dans le
sillon sans arrière-pensée ou on n'y
entre pas.

Dès le 18 avril , dans un tout autre
genre, le CCL mettra sur pied un ate-

lier de différentes techniques d'expres-
sion pour les enfants de 4 à 6 ans. Tous
les mardis matin , de 9 h. 30 à 11 h.,
les petits pourront dessiner, peindre ,
modeler à leur guise sous la direction
d'une monitrice compétente.

LES FEMMES ÉCRIVAINS
A L'AFFICHE

Dans le même ordre d'idée , une ani-
mation théâtrale débutera le 19 avril.
Tous les mercredis après-midi , dès
14 h. 30, les enfants qui s'intéressent
aux théâtre répéteront un spectacle
intitulé Magic Ergulus qui sera joué
en public durant le mois de juin. Rap-
pelons que nous avions écrit un article
sur cette animation, qui n'en est pas ù
son coup d'essai , puisque les décors ,
costumes ont été créés par les enfants
eux-mêmes en collaboration avec les
adultes responsables. Un appel est ce-
pendant lancé aux enfants car les ac-
teurs ne sont pas encore légion.

Les adultes ne seront pas oubliés au
niveau des cours. Ainsi durant quatre
soirs (19 avril , 26 avril , 3 mai , 10 mai)
le cours de littérature de l'Université
populaire se propose de présenter au
public trois femmes écrivains de Suisse
romande soit la Valaisanne Corinna
Bille , la Neuchâteloise Anne-Lise Gro-
béty et la Vaudoise Alice Rivaz. Le
cours sera assumé par un enfant de
Saint-Imier, actuellement maître de
français à l'école secondaire de Malle-
ray-Bévilard , soit M. Pierre Siegentha-
ler auteur notamment des « Histoires
rauraques », un recueil de nouvelles
qui a rencontre en 1977 un accueil
chaleureux tant auprès de la critique
que du public.

DU CINÉMA A VOLONTÉ
Le 19 avril , le Ciné-club du CCL pré-

| sentera , à 20 h. 15, un film de Jean-
Pierre Lefebvre, « Les dernières fian-
çailles ». Le 22 avril , à 20 h. 30 au Calé
de la Place, de l'humour à gogo avec
des artistes du « Cabaret Chaud 7 » de
Fribourg. Enfin le 29 avril , le cinéma

f \è .  gogo servira. d e  rampe de lancement
L a.ec comme thème «ï-'educatibn » , à la
T^-ïeation d'une école des parents. Le

! moins que l'on puisse dire c'est que les
i cinéphiles auront de la matière à se

mettre sous la dent puisque trois films
sont prévus. Tout d'abord en début
d'après-midi projection de « If... » un
film de Lindsav Anderson qui a obtenu

la Palme d'Or en 1969 a Cannes. Puis
en fin de matinée, le long métrage de
Jean-Paul Le Chanois (« L'école buis-
sonnière » avec Bernard Blier. En soi-
rée , c'est le chef d'œuvre de Joseph
Losey « Le Messager » qui terminera
cette journée cinéma.

INNOVATION INTÉRESSANTE
Enfin à relever également l'appel

du groupe « Musique » qui , durant le
mois de mai et à raison d'une soirée par
semaine, désire donner une animation
à la cité de Saint-Imier. Le groupe
•. Musique » sollicite les sociétés locales
â participer à cette innovation. Les
9, 17, 25 et 30 mai entre 20 et 21 h.
devant le magasin « Quatre saisons » ,
trois groupes donneront un petit con-
cert musical. Intéressant, n 'est-ce-pas ?

Laurent GUYOT
Le Moulin de la Reine-Berthe qui abrite le Centre de culture et de loisirs

à Saint-Imier. (Impar-lg)

« Panorama du Pays jurassien » en cinq volumes
Nouvelle publication de la Société jurassienne d Emulation

La Société jurassienne d'Emulation n'en est pas à son coup d'essai dans le
domaine des publications. Un certain rythme est observé et ceci indépen-
damment des publications périodiques tels les volumes des « Actes ». En
1964, l'Anthologie jurassienne qui offre au lecteur un riche échantillonnage
de la littérature de la région est rapidement épuisée. En 1973 paraît ia
« Bibliographie jurassienne » de 1928-1972 ». Enfin pour 1979, il est prévu
la parution du premier volume d'une collection — elle en comprendra cinq
— qui s'intitule « Panorama du Pays jurassien ». A cet effet, les responsables
de l'Emulation avaient convoqué la presse pour une première description

de la collection.

Le premier volume du « Panorama du
Pays jurassien » tel qu'il devrait se
présenter au mois de décembre 1979.

(photo privée)

Au moment où, lors de son assemblée
générale de 1971 tenue à Moutier ,
l'Emulation parlait de la Bibliographie
jurassienne comme d'une prochaine
réalisation , le secrétaire général de
l'association, qui est en même temps
recteur de l'Ecole cantonale de Porren-
truy, M. Alphonse Widmer lançait l'i-
dée du Panorama : « La continuation
de la bibliographie d'Amweg pour la
période qui va de 1928 à nos jours est
une oeuvre considérable. Nous n 'igno-
rons pas le labeur et le dévouement
qu 'elle exigera. Les difficultés , cepen-
dant , loin de la réduire , ajoutent à la
joie d'entreprendre. Aussi le comité
directeur nourrit-il encore un autre
dessein , tout aussi ambitieux : il a
conçu l'idée d'une publication en plu-
sieurs volumes consacrée à la connais-
sance du Jura sous les aspects les plus
variés ». Cette idée qui pouvait paraître
utopique a fait son chemin.

UN OUVRAGE
DE VULGARISATION SÉRIEUSE

Après diverses consultations et étu-
des préliminaires, que rallongèrent de
graves difficultés de trésoreries, un
premier pas était effectué avec la créa-
tion d'une Commission de publication
du Panorama en 1975. Cet organisme a
également connu quelques problèmes.
Ainsi , après avoir établi une sorte de
catalogue de sujets qui pourraient être
traités , la Commission n'arrivait pas ,
faute d'expérience, à prendre les op-
tions fondamentales. Heureusement, le
hasard fit bien les choses puisqu 'il mit
en présence' des membres'' de la "com-
mission avec un directeur littéraire
d'une maison d'édition lausannoise qui
accepta ia charge de directeur de pu-
blication.

Pourquoi une telle publication ? Se-
lon les responsables, il s'agit de doter
le Jura d' un ouvrage comparable , par
exemple, à l'Encyclopédie vaudoise. Le
Panorama ne sera pas un ouvrage
scientifique mais de vulgarisation sé-
rieuse accessible à tout un chacun. De
plus l'association culturelle qu 'est
l'Emulation juge opportun de publier
un ouvrage important qui se situe en
dehors du débat et des considérations
politiques.

UN OBJECTIF :
4000 SOUSCRIPTIONS

Le « Panorama du Pays jurassien »
comprendra 5 volumes, dont le premier
paraîtra à Noël 1979 et les suivants à
un intervalle d'environ deux ans. Un
Comité de commercialisation est déjà
au travail. Son rôle sera notamment de
négocier et d'adjuger l'impression et
la reliure des volumes, déterminer le
tirage, fixer le prix de souscription
et de vente, etc.. Selon les premières
estimations, le volume relié , format
200 x 235 mm , de 230 pages environ
avec de nombreuses illustrations en
couleur et en noir-blanc ne devrait pas
coûter, pour les souscripteurs, plus de
60 francs. Mais pour cela, le tirage
minimum doit être de 5000 exemplai-
res. Une campagne de souscription ,
pour le premier volume, sera lancée
d'ici une année, plus précisément en
septembre 1979. L'objectif des promo-
teurs est de recueillir au moins 4000
souscriptions soit , en moyenne, une
souscription par 30 habitants du Jura.
Parler d'un livre, plus d'une année
avant sa sortie paraît peu banal , en
fait , selon l'Emulation, « Le Panorama
du Pays jurassien » est « l'ouvrage que
tous les Jurassiens attendent et vou-
dront posséder. C'est pourquoi nous
avons tenu , dès aujourd'hui , à associer
la presse et , par elle, le public, au dé-
veloppement de notre projet ».

PREMIER VOLUME :
« PORTRAIT DU JURA »

Le directeur de la publication , M.
Joseph Jobé, donna une première
orientation générale des cinq volumes
qui paraîtront d'ici 1989 si tout va bien .
Selon lui , « plutôt que de s'arrêter à
une conception simplement descriptive
ou chronologique de là matière à trai-
ter, nous ambitionnons de montrer les
liens entre le passé et le présent, d'ex-
pliquer le pourquoi de la réalité d'au-
jourd'hui. L'ouvrage sera sérieux quant
au fond , mais agréable à lire et à re-
garder. Les légendes des images seront
particulièrement soignées. Un effort se-
ra fait pour l'illustrer et le présenter de
façon attrayante ». Le premier volume,
intitulé « Portrait du Jura » est actuel-

lement en préparation. Il sortira de
presse en automne 1979. En voici la
table des matières : 1. Découverte aé-
rienne du Jura (éventuellement avec
une photo prise d'un satellite) ; 2. In-
ventaire des richesses naturelles ; 3.
L'empreinte humaine ; 4. Pâturages ,
champs et forêts ; 5. Contrastes (ou
Plaidoyer pour un Jura non-défiguré) ;
6. Réalité et vision poétique ; 7. Petit
lexique de toponymie.

UN APPEL AUX CHERCHEURS
Le contenu des volumes suivants a

déjà fait l'objet de nombreuses discus-
sions. Ainsi le deuxième volume sera
consacré aux activités humaines et à la
mutation d'un monde rural en une civi-
lisation technologique. Des chapitres
trai tant  le paysan , l'ère du cheval , l'ar-
tisan meubleront cette deuxième paru-
tion. Le troisième volume traitera de
la vie en société depuis ses formes fa-
miliales à celles de l'Etat. La famille,
les lois, les délits , les juges, les droits
civiques , le sentiment patriotique sont
prévus à la table des matières. Le qua-
trième volume tentera de dégager le
génie du Heu par l'étude des moeurs
ct les manifestations..de la culture pro-
pre à notre pays. Ainsi il est prévu des
études du manger, du boire, des loisirs,
des fêtes, de l'amour , de la mort , de la
foi , etc.. Enfin le dernier tome présen-
tera et commentera des objets qui in-
téressent et expliquent l'histoire du
Jura. Des objets-témoins (fossiles, par-
chemins, vieux papiers , bornes, etc..)
permettront de reconstituer l'environ-
nement et l'histoire du pays jurassien.
Un lexique comprenant les diverses
sources de l'histoire jurassienne mettre
un terme à cette série d'ouvrages qui
sera certainement très appréciée.

Avant de conclure, il nous paraît
important de relever que la Société
jurassienne d'Eumlation lance un appel
à tous les jeunes universitaires, pro-
fesseurs ou autres personnes désireu-
ses de se lancer dans les recherches
pour le compte du « Panorama du
Pays jurassien » . M. Jobé devait même
déclarer que les dames ou demoiselles
étaient cordialement invitées à se join-
dre à l'équipe de rédaction , car jus-
qu 'à présent elles n'étaient pas légion.

Laurent GUYOT

• VIE POI_mQUE »
Elections au Grand Conseil

Apparentement
dans le district
de Courtelary ?

La Fédération socialiste du district
de Courtelary communique :

Après avoir examiné de manière
approfondie la situation électorale à
la veille des élections au Grand Con-
seil, la Fédération socialiste du district
de Courtelary a décidé de ne pas s'op-
poser à un éventuel apparentement de
sa liste avec celles de l'udc et du par-
ti radical. Cette décision tient compte
du fait qu 'un apparentement pourrait ,
cas échéant, se traduire par un gain
lors de la répartition des sièges. Elle
n'implique aucun engagement particu-
lier à l'égard des autres partis. Comme
lors des précédentes législatures, les
élus socialistes auront une seule tâ-
che : celle de défendre en toutes cir-
constances le programme de leur parti.

(comm.)

Apparentement
des autonomistes
dans le district

de Moutier
L'apparentement général des partis

autonomistes dans le district de Mou-
tier pour les élections au Grand Con-
seil bernois, est assorti d'un program-
me minimum commun qui vise à « sau-
vegarder les intérêts vitaux du Jura
bernois, sacrifiés par les partis pro-
bernois ». Le protocole d'accord signé
par les mouvements autonomistes et
les représentants des trois partis (pdc,
plri, psa) engagés dans la campagne
électorale, porte sur la lutte contre la
germanisation, le rétablissement des
libertés constitutionnelles, le dévelop-
pement du progrès social et du sou-
tien à la famille, la défense des in-
térêts régionaux pour enrayer la ré-
gression politique, démographique et
économique du Jura-Sud. Pour la dé-
fense de ces intérêts, les partis auto-
nomistes entendent demander, chaque
fois qu 'ils le jugeront nécessaire, l'ap-
pui du futur canton , « défenseur na-
turel des intérêts de tout le Jura ».

(ats)
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.LA VIE JURASSIENNE «LA VIE JURASS1ENNJEI

SAINT-IMIER. — C'est hier que
l'on a conduit à sa dernière demeure,
M. Jean-Claude Wyssenbach, décédé
subitement dans sa 25e année. Le dé-
funt était né le 14 octobre 1953 à St-
Imier. Après avoir suivi ses classes
dans son village natal , M Wyssenbach
travailla dans diverses usines comme
ouvrier, (lg)

CORGÉMONT. — Les derniers hon-
neurs ont été rendus à M. Hans Im-
hof , décédé subitement à son domicile,
dans sa 77e. année. Après avoir vécu
à Rebeuvelier et travaillé durant de
nombreuses années aux Usines Von
Roll à Choindez, M. Hans Imhof était
venu habiter le vallon de Saint-Imier,
à Cortébert tout d'abord pendant deux
ans et, depuis 1971, à Corgémont où
il avait acquis une maison familiale
dans le quartier de Côtel. Personne
aimable, d'une nature agréable, il était
un grand ami des bêtes. Toujours prêt
à rendre service, il aimait à retrouver
quelques amis pour deviser et se dis-
traire en jouant aux cartes. C'est en
rentrant d'une de ces rencontres, après
une promenade avec son chien en fin
de soirée, qu'il devait s'affaisser devant
son domicile, (gl)

Carnet de deuil

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
ou 41 40 29.

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

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

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

41 12 18.

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

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

44 1142 — MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 1 1 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

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

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

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

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

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

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

mém^itfo

Un concert apprécié
Le Mannerchor de La Ferrière a

donné son concert annuel deux /ois
déjà devant des salles combles. Qua-
tre chœurs , dirigés par M.  Otto Geiser ,
La Chaux-de-Fonds , ont été très ap-
préciés. Quant à la pièce de théâtre en
4 actes et 5 tableaux , int i tulée « Wci r
wot wi ler fahre  » (Qui continuera _j,
due à- la plume de M. Al fre d  Amstuti,
elle à' suscité l' enthousiasmé des spec-
tateurs. C' est le problème de la succes-
sion d' un agriculteur qui a trois f i l l e s
dont les époux ne peu vent pas conti-
nuer l' exploitation de la f e r m e .

Devant le succès qu 'il a connu , le
Mannerchor va donner une nouvelle
représentation samedi prochain , 9 avril.

( l t )

LA FERRIERE
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Voici un merveilleux soutien-gorge, réalisé dans une très belle dentelle
de Calais, inspiré des riches mantilles espagnoles.

"Orchidée" de BOLERO pour celles qui veulent un bon soutien-gorge
et qui sont sensibles au charme de la vraie et très belle dentelle.

Faites-vous le présenter à notre rayon de corseterie, 1er étage.
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Tél.
(039) 23 00 55
Agencement
de cuisine
Meubles
de cuisine
Meuble de
salle de bain
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RÉN0VATT0N IMMEUBLE
NUMA DROZ 9

A louer

appartements 3 pièces dès Fr. 270.- + charges

tout confort , chauffage général, salle de bain , grandes
surfaces.

Habitable : 1er mai 1978 ou à convenir.

Visite appartement pilote 1er étage est î

Pour tous renseignements : Gérance GECO, rue
Jaquet-Droz 58 (Tour de la Gare), 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 11 14 ou 22 11 15.
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LA SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONISTES
« LA CHAUX-DE-FONDS »

organise un

cours pour
débutants

Pour les inscriptions, s'adresser jusqu'au 10 mai au
président , M. Edgar Wasser , Valanvron 31, tél. (039)
22 56 58, ou au vice-président, M. Zani Giovanni, rue
du Temple-Allemand 75, tél. (039) 22 55 32.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécaniciens
de précision

pour la confection de petits appareils
et outillages.

Faire offres ou se présenter à :
UNIVERSO S.A. No 30
Rue du Locle 30
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 26 06 06

De l'argent
comptant immédiat

fl avec les 5 avantages fair-play Rohner!: |
Il 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance mm

I pour solde de dette comprise. 3. Paiement total §A
dumontantdevotrecréditsan 'sretenued 'aucune |j |
sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension \ j.

i e n  

cas de situation difficile involontaire.

là iH
Tele /Crédit ifc
Genève /j f 022/28 07 55 

|jj
Téléphoner, demander te crédit , le paiement a lieu j§|§||

Iff dans les plus brefs délais!

|s ' Je prétêre recevoir votre documentation sur
|> ! ' les crédits discrètement par poste! ;j
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La meilleure raison pour
une nouvelle Volvo 244
na aucun rapport avec la
nouvelle calandre.

Mais avec tout ce qui se cache derrière.
Par exemple, toute une série de nouveautés qui
rendent la conduite encore plus agréable. Encore
plus sûre. Et encore plus belle. Sans compter toutes
les autres caractéristiques typiquement Volvo.

Quand voulez-vous la rouler? -<r— —_

Volvo 244 GL, 2127cm3, / /  -y 'imÊ?̂125 CV-DIN, injection CI, /  / .  fllIilF
Supplément pour: transmis- fe*̂ . _SÉ_^__l_rsion automatique, toit *Hi_^lÉllpï3îs_ ___ ¦ ¦/<^i__flRouvrant , break. ^_fe*̂ î|_^^^Kf ~
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1̂ !___________________ 'JCS Volvo 244 et 245 «break» sont doré-
¥ navant également livrables en DL1 avec le puissant:
Ê_ moteur Cl à injection directe. 125 ch DIÎN, 2127 cm'1. ;
|| 244 DL1 Fr. 21275.-*; 245 DLÎ «break» Fr. 25100.-*

% * servodirerlion incluse (en série)

ÎTOIJVO*
La voi titre pour la Suisse.

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

117, av. Léopold-Robert, tél. 039/ 23 1408
Travers : Garage Touring M. S. Antifora, tél. 038 / 63 13 32

j Fabrique d'horlogerie de luxe en pleine expansion k%0$M0fflm
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Sandalettes orthopédiques avec lit
plantaire et confort

Des nouveaux modèles très élégants. Toutes les
dernières créations sont là pour vous Mesdames ,
aussi pour tous les âges.

ÉGALEMENT DES CHAUSSURES avec confort ou
pour mettre avec supports plantaires pour pieds
larges ou affaissés.

Pour les enfants, nous avons les chaussures pour
mettre avec les supports mobiles ou semi-mobiles.

Essayage sans engagement au magasin spécialisé

Rue Daniel-JeanRichard 44, La Chaux-de-Fonds

À louer
pour le 1er mai 1978
JOLI STUDIO
Crêt 1
loyer : Fr. 249.—,
charges comprises.

Pour tous rensei-
gnements : Gérance
Roulet-Huguenin,
tél. (039) 23 17 83.

Daim - Cuir
Nettoyage soigné de
vestes, manteaux,
mouton retourné,
housses, etc.
par la maison spé-
cialisée ayant 20 ans
d'expérience.

RenovaDAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 25 66 84.

rsri GUILL0D GUNTHER SA
¦ ' Manufacture de boîtes de montres
p̂ l̂ lj: 

2300 La Chaux-de-Fonds
\2àmmmX 83, rue du Doubs. Tél. (039) 22 47 82

Nous cherchons

MÉCANICIEN
en étampes de boîtes

ACHEVEURS
en boîtes or

POLISSEURS (EUSES)



Chercheurs, rappelez-vous !
Esquisses de projets : échéance dans dix jours

Dix millions pour l'étude des problèmes régionaux

Le plan d'exécution du programme national de recherche intitulé : « Pro-
blèmes régionaux en Suisse, notamment dans les zones de montagnes et
les zones frontalières » a été approuvé, on le sait, en février dernier par
le Département fédéral de l'intérieur. Le Fonds national suisse de la recher-
che scientifique procède à sa mise au concours. Ce programme doté de
dix millions de francs pour une durée de cinq ans, aura pour objectif
essentiel d'élaborer des données facilitant les prises de décision en ma-
tière de politique régionale. Les esquisses de projets de cinq pages au
maximum doivent être présentées par les chercheurs jusqu'au 15 avril
prochain, c'est-à-dire dans dix jours dernier délai. Ces esquisses serviront

à la coordination de la recherche dès le départ.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
DU PROGRAMME

Le Conseil fédéral est parti du fait
qu 'il existe en Suisse des disparités
importantes entre certaines régions et
parties du pays, tant en matière éco-
nomique que dans le domaine culturel
et social. Elles se manifestent notam-
ment lorsque l'on considère les régions
de montagne et les zones frontalières.

C'est pourquoi le programme natio-
nal de recherche : « Problèmes régio-
naux » doit permettre : d'établir les
problèmes spécifiques des divers types
de régions et d'en connaître les imbri-
cations mutuelles et de définir les
mesures efficaces et différenciées pro-
pres à atténuer des disparités fâcheu-
ses.

VERS L'APPLICATION
ET L'INTERDISCIPLINARITÉ

A l'encontre des recherches dites
fondamentales, ce programme doit , à
l'instar des autres programmes natio-
naux, promouvoir des recherches orien-
tées vers l'application , qui répondent
à l'intérêt national et conduisent à
des résultats utilisables à moyen ter-
me.

Selon le plan d'exécution, le thème,
très large, de la recherche, implique
tout d'abord la nécessité de ne pas
traiter les problèmes régionaux isolé-
ment, mais de façon interdisciplinaire,
dans l'ensemble de l'aménagement du
territoire.

On part donc à la fois d'une vue
globale, de la couverture d'un chamn
de recherche interdisciplinaire où il
est indispensable d'avoir une concep-
tion de base aussi concrète et cohé-
rente que possible des recherches envi-
sagées (à centrer sur des données réel-
les et conçues en fonction de problè-
mes politiques pratiques), afin d'abou-
tir à une synthèse fructueuse des di-
vers projets.

CONCEPTION ET DIMENSIONS
Pour déterminer l'orientation de la

recherche on a donc choisi une con-
ception basée sur : l'analyse de la si-
tuation (principaux facteurs définissant
le développement « spatial », leurs mo-
dalités d'action et la possibilité de les
infléchir ; la cause des problèmes ac-
tuels), le choix du but (faisceau d'ob-
jectifs assez dense, consistant et opéra-
tionnel permettant de modeler la poli-
tique régionale), les moyens à engager
(données de base à partir desquelles
on pourrait améliorer les moyens mis
en œuvre et assigner une orientation
réaliste à la politique régionale, ceux
utilisés jusqu 'à présent et les nouveaux
à créer éventuellement).

Première dimension : l'analyse de la
situation conduit à circonscrire les pro-
blèmes, la fixation des objectifs à en
rechercher la justification , l'engage-
ment des moyens à explorer la nature
de l'instrument et la manière de l'uti-
liser. Ceci en tenant compte d'autres
dimensions : les acteurs (ménages pri-
vés, entreprises, pouvoirs publics), les
domaines vitaux élémentaires (travail ,
habitat , alimentation, formation , loi-
sirs, transport , bref la sphère où évo-
lue l'individu et où se déroule la vie
de la société), les plans de références
(plan général de l'aménagement du
territoire, plan régional, groupes so-
ciaux ; notions comportant à leur tour
diverses entités), les domaines structu-
rels (physiques et écologiques, démo-
graphiques, économiques et productifs ,
structures d'implantation et infrastruc-
tures, structures socio-culturelles et
politiques).

Ce découpage définit le cadre de ré-
férence du programme. La délimitation
des matières abordées aura donc une
fonction articulatoire importante dans
l'élaboration rie celui-ci.

Les 15 points de recherches prin-
cipaux sont subdivisés en quelque cin-
quante problèmes. Ils se réfèrent es-
sentiellement aux dimensions énoncées
ci-dessus, considérées comme matières
de base. Quelques énoncés comprenant
eux-mêmes plusieurs intitulés de pro-
blème : système écologique et conflit
d'utilisation dans les régions de mon-
tagnes ; évolution démographique ; mo-
bilité spatiale (des populations, états ,
interprétation, préférences régionales,
conséquences, etc.) ; modification des
conditions économiques générales ; dis-
parités régionales ; évolution du poten-
tiel économique et des facteurs de pro-
duction (mesures en faveur d'une ré-
partition géographique plus équilibrée
des emplois et des investissements, pos-
sibilité d'influences dans le secteur
tertiaire, mobilité et disponibilité des
facteurs de production capital et
« know how », déplacement géographi-
que des centres de décision en matière
économique, coopération inter-entrepri-
ses, appréciation des entreprises, va-
riantes de développement touristique
en montagne, tourisme et lieux de dé-
tente : leurs relations avec l'agriculture
et la sylviculture, etc.), balances régiona-
les du marché de l'emploi , structures éco-
nomiques des régions frontalières : leur
importance pour notre économie na-
tionale, les charges et les profits trans-
frontaliers ; politique en matière d'in-
frastructure ; développement urbain ;
identité régionale ; disparité en matiè-
re d'éducation ; rapports et conflits en-
tre la fin et les moyens en matière
d'aménagement du territoire ; l'éche-
lon régional et enfin les processus de
planification.

Cet aperçu détaillé, à peine, ne si-
gnifie pas que chaque problème soit
considéré isolément pour . lui-même.
Au contraire, il y a entré eux , tout
comme entre les domaines de recher-
che principaux , des relations multiples
et étroites qui garantissent la cohé-
sion matérielle du programme inter-
disciplinaire. Ces imbrications peuvent ,
en outre , orienter la recherche de grou-
pes qui désirent travailler à une syn-
thèse partielle de ce programme.

Les recherches ne sont pas à situer
uniquement sur le plan de la matière

sur laquelle elles portent , mais aussi
quant à leurs rapports chronologiques :
longue durée, projet de la première,
seconde phase du programme, ou en-»
core projets « exprès », lesquels occu-
pent une place à part puisqu 'ils ne
sont pas mis en soumission publique.
Les projets de la seconde phase étant
ceux attribués une fois obtenus les
résultats des recherches de la première
phase.

DANS LA PRATIQUE
Vu la procédure de soumission, avant

de présenter leur requête définitive, les
chercheurs feront état de leurs projets
de recherche sous forme d'une esquis-
se d'au maximum cinq pages, à adres-
ser jusqu 'au 15 avril 1978 au plus tard ,
au secrétariat du Fonds national suis-
se de la recherche scientifique à Berne.
Cette instance remet , avec le plan
d'exécution du programme, toutes les
données utiles aux requérants quant
au contenu des esquisses et à leur
présentation. Ajoutons que les inté-
ressés auront l'occasion de discuter de
leurs projets avec des membres com-
pétents du groupe d'experts et de pré-
parer, le cas échéant, la rédaction de
leurs requêtes.

Roland CARRERA

La Commission des Etats a remanié le projet fiscal
• TVA : plus simple encore pour les petits
• IDN: plus avantageux pour les familles

La Commission des finances élargie
du Conseil des Etats veut rendre le
nouveau projet de réforme des finan-
ces fédérales plus séduisant. Voici com-
ment elle propose de s'y prendre :

• Au chapitre de l'impôt direct ,
augmentation des déductions sociales
au-delà encore de ce que suggère le
Conseil fédéral. Les sympathies de la
commission vont aux familles nom-
breuses (la déduction pour enfant est
portée à 2500 francs à partir du troi-
sième enfant, contre 2000 francs dans
le projet gouvernemental et 1200 francs
dans le droit actuel). Aux familles
nombreuses, mais aussi aux personnes
mariées en génér'âl (la déduction pour
les primes d'assurances et les intérêts
de capitaux d'épargne est fixée à 3000
francs, contre 2500 francs dans le pro-
jet du Conseil fédéral et 2000 francs
actuellement).

• Au chapitre de la taxe sur la va-
leur ajoutée, accentuation encore des
facilités administratives. La commis-
sion introduit le calcul de l'impôt à un
taux forfaitaire pour les petites en-

treprises dont le chiffre d'affaires ne
dépasse pas 200.000 francs par an. Ces
entreprises n'auront donc pas à établir
de décomptes sur la charge antérieure.
Elles auront uniquement à indiquer
leur chiffre d'affaires, un point c'est
tout.

La commission a jugé cette manière
de faire plus équitable et psychologi-
quement plus favorable que l'exonéra-
tion pure et simple des petites entre-
prises. Aussi s'est-elle permis de rame-
ner de 50.000 francs à 30.000 francs le
chiffre d'affaires annuel ju squ'auquel
l'entreprise ne sera pas assujettie à la
TVA. Cela donne 20.000 contribuables
de plus.

Pour les entreprises réalisant un im-
portant chiffre d'affaires mais qui sont
exonérées parce que l'impôt dû est
trop faible, la commission s'est en re-
vanche montrée plus large. La limite
du chiffre d'affaires est portée de
300.000 à 400.000 francs, la limite de
l'impôt dû de 2500 à 3000 francs. Ré-
sultat : 2000 contribuables en moins.

0 Au chapitre de la TVA touj ours ,
un cadeau aux viticulteurs et aux con-
sommateurs. La commission préconise
un taux spécial de 5 pour cent sur le
vin indigène et importé, soi: le même
taux que pour l'hôtellerie et la restau-
ration. La proposition du gouverne-
ment — taux ordinaire de 8 pour cent
— a été rejetée par 8 voix contre 7.

PERTES ET PROFITS
Faisons les comptes : l'accroissement

des déductions sociales décidé par la
commission ferait perdre 40 millions
à la caisse fédérale. L'exonération
moins facile des petites entreprises, au

chapitre de la TVA, ferait gagner 40
millions à cette même caisse. Le geste
en faveur de la viticulture lui coûterait
40 millions, perte qui s'accroît encore
de 5 millions dus à la concession qui
est faite aux entreprises dont l'impôt
est trop faible.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Après treize heures de discussions,
lundi et hier, la Commission du Conseil
des Etats , que préside le démocrate-
chrétien samt-gal-ois Paul Hofmann
n'est pas arrivée au bout de ses peines.
Elle se retrouvera lundi prochain pour
discuter encore du tarif des personnes
physiques en matière d'impôt direct ,
pour discuter aussi du plan financier.
Elle tient beaucoup à ce que le retour
a l'équilibre budgétaire, annonce pour
1981, ait vraiment lieu à ce moment-
là.

Pour le reste, la commission a ap-
prouvé à l'unanimité moins une abs-
tention le passage de FICHA à la TVA.
A l'unanimité moins une voix, elle a
repoussé une proposition visant à por-
ter de 35 à 40 pour cent le taux de
l'impôt anticipé. Ce sont les comparai-
sons avec l'étranger — 35 pour cent
est un record mondial — et le fait que
l'impôt anticipé n'est remboursé qu'a-
près un ou deux ans sans intérêts qui
ont pareillement fait pencher la balan-
ce, ainsi que l'a expliqué hier devant
la presse le radical neuchâtelois Carlos
Grosjean , vice-président de la com-
mission.

Les répercussions de l'affaire de Chiasso
Assemblée générale du Crédit Suisse

Devant l'assemblée générale du Cré-
dit Suisse (CS), qui s'est tenue hier
à Zurich, le président du conseil d'ad-
ministration Oswald Aeppli a expliqué
les mesures prises par la banque sur le
plan interne et à l'égard des collabora-
teurs impliqués dans l'affaire de Chias-
so. Il a par ailleurs qualifié de dispro-
portionnés les intérêts négatifs récla-
més par la Confédération.

Pour M. Aeppli , l'affaire de Chiasso
n 'a pas nécessité une modification fon-
damentale de la politique du CS : on
s'est contenté de donner plus d'im-
portance à l'élément de sécurité. Sur
le plan de l'organisation interne, l'ac-
cent a été mis sur le contrôle et la ré-
vision : l'inspection interne a été nota-
blement étendue, les prescriptions de
révision entièrement remaniées et la
formation professionnelle intensifiée. A
partir de 1978, c'est la Société suisse
de révision qui contrôlera les comptes
du CS en lieu et place de la Société
de révision bancaire. Enfin , dès l'an
prochain , les collaborateurs devront
verser au CS tous les revenus qu'ils
perçoivent en vertu de mandats exer-
cés dans des sociétés tierces.

Le CS engagera des procès en dom-
mages-intérêts contre toutes les per-
sonnes impliquées dans les irrégulari-
tés qui ont lieu à la filiale de Chiasso :
il s'agit de ses anciens directeurs, MM.
Kuhrmeier et Laffranchi et des avo-
cats Mes Villa , Gada et Noseda de la
Société Texon. Pour M. Aeppli, ce sont
là les principaux responsables de l'af-
faire de Chiasso. D'autres prétentions
ont été annoncées contre les membres
de la direction de la filiale de Chiasso,
qui , sans avoir participé activement
aux délits, les ont dissimulés vis-à-vis
du siège central. Quant au procès pé-
nal engagé au Tessin contre les prin-
cipaux coupables, il en est encore au
stade de l'enquête. M. Aeppli ne s'at-
tend pas à ce que la cause soit jugée
avant 1979.

Le Crédit Suisse fait également un
procès de droit civil à l'ancien mem-
bre de la direction générale, M. De-
mieville en raison de ses responsabili-
tés pour les abus de pouvoir commis
dans l'affaire Molini Certosa. M. Aeppli
a toutefois souligné que les dommages-
intérêts réclamés ne sauraient compen-
ser les pertes subies, et que des pré-
tentions n'avaient été élevées que con-
tre les personnes ayant agi intention-
nellement et activement ou s'étant dé-
libérément tues en violation de leurs
obligations.

INTÉRÊTS NÉGATIFS
En réclamant 293 millions de francs

au titre des intérêts négatifs, la Con-
fédération souhaite, selon les termes
de M. Aeppli , « encaisser plusieurs cen-
taines de millions qui ne lui seraient
jamais revenus si les choses s'étaient
déroulées normalement ». Pour le CS,
l'attitude du Conseil fédéral dans cette
affaire est contraire à la pratique cons-
tante de la Banque Nationale dans l'ap-
plication de l'arrêté sur la sauvegarde
de la monnaie. Le principe de la pro-
portionnalité serait en outre violé :
joints à l'impôt anticipé , les intérêts
négatifs réclamés pour l'affaire Texon
équivaudraient presque à une « ex-
propriation ». (ats)

Les caisses-maladie menacent
de lancer un référendum

Contributions fédérales aux assurances sociales

Les caisses-maladie ne veulent pas
que l'assainissement des finances fédé-
rales se poursuive en se faisant à leur
détriment. C'est ce que déclare dans
le dernier numéro de la « Schweize-
rischen Krankenkassen-Zeitung » (or-
gane du Concordat des caisses-mala-
die suisses) M. Félix von Schrœder,
président du concordat. Si les contribu-
tions fédérales aux assurances socia-
les devaient encore être diminuées,
comme cela est proposé — notamment

une réduction de 250 millions de francs
touchant à l'assurance-maladie — un
référendum serait lancé contre les nou-
velles mesures financières.

« La limite du tolérable serait attein-
te » écrit M. Von Schrœder. Les réduc-
tions ne toucheraient pas seulement
« ceux qui sont les plus dignes de notre
solidarité, les malades et les femmes »
mais contreviendraient également à la
volonté populaire, exprimée par la vo-
tation sur la 9e révision de l'AVS. (ats)

A l'heure du bilan
Après un dramatique hiver valaisan

A l'heure où le printemps enfin
s'installe résolument dans la plaine
du Rhône en faisant fleurir ces
jours des milliers d'abricotiers, le
Valais dresse le bilan d'un hiver
qui fut pour le canton l'un des
plus tragiques qu'il ait connu, si
l'on excepte certaines catastrophes
comme celle de Reckingen par
exemple.

En l'espace de trois mois d'hiver
en effet le Valais a connu dix-sept
morts dramatiques dans les Alpes,
skieurs emportés par des avalan-
ches ou alpinistes surpris par les
tempêtes de neige en haute altitude.
Les principales tragédies ont été
celles du Velan (quatre morts), du
Grand-St-Bernard (deux morts),
d'Anzère (trois morts), d'Ovronnaz
(deux morts) et du Cervin (quatre
morts).

Sur le plan matériel , le bilan de
l'hiver a rarement été aussi lourd
tant pour les privés que pour les
communes et l'Etat. Une trentaine
de chalets ou « mayens » servant de
résidences secondaires ont été éven-
trés ou rasés par des avalanches. Un
nombre impressionnant de pylônes
ont été fauchés ou endommagés.
Certaines sociétés hydro-électriques

ont subi des dégâts pour des cen-
taines de milliers de francs. C'est
en millions de francs que se chif-
frent dans certaines régions du can-
ton les dégâts subis par les routes,
chemins forestiers, protections anti-
avalanches, etc. Certains tronçons
de route, comme ce fut le cas à Isé-
rables , ont été littéralement em-
portés et bien des liaisons ne seront
pas rétablies avant un ou deux mois.
Dans la plupart des vallées, des
pans entiers de forêts ont été cou-
chés par des avalanches qui ont
brisé comme des allumettes des ar-
bres qui avaient parfois près de cent
ans d'âge.

A tout cela s'ajoutent les glisse-
ments de terrains, les conduites
arrachées, les bâtiments fissurés, les
vignes emportées.

Ces semaines d'intempéries n'ont
épargné personne puisque l'on a vu
une auberge plus que centenaire
être anéantie dans la région du
Trient tout comme les eaux de ruis-
sellement, grossies par la fonte dé-
mesurée des neiges, pénétrer jusque
dans la chambre à coucher de Gil-
bert Bécaud dans son luxueux cha-
let de Crans-Montana, (ats)
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Défaite prévôtoise, à Longeau
La situation en deuxième ligue jurassienne

Les Prévôtois qui n'avaient déjà pas
paru irrésistibles face à Aile, il y a
une semaine, ont enregistré une grave
défaite à Longeau. Elle est d'autant
plus malvenue que Lyss qui a perdu
un peu de sa superbe depuis la pause
hivernale, a abandonné un nouveau
point face à Aegerten. Une victoire des
Prévôtois leur aurait permis de reve-
nir à la hauteur du chef de file.

Alors que Tramelan rentrait bre-
douille de son déplacement à Boujean ,
Porrentruy était plus heureux à Ber-
ne et récoltait un point face à Zàh-
ringia. Le derby ajoulot opposant Aile
et Courgenay s'est terminé sur le score
de 3 à 3 qui ne satisfait qu 'imparfai-
tement Courgenay dont l'opération sur-
vie paraît de plus en plus compromise.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Lyss 16 11 5 0 27
2. Moutier 16 11 3 2 25
3. Aarberg 14 9 2 3 20
4. Boujean 34 16 6 7 3 19
5. Aegerten 16 5 7 4 17
6. Longeau 16 6 4 5 16
7. Porrentruy 14 6 3 5 15
3. Tramelan 15 5 4 6 14
9. Aile 17 2 7 8 11

10. Grunstern 14 1 6 7 8
11. Zâhringia 14 1 3 10 5
12. Courgenay 15 1 3 11 5

Troisième ligue
GROUPE 6 : LES MALS

CLASSÉS SE REBIFFENT
Le choc entre les deux premiers du

groupe ayant été renvoyé, tout l'in-
térêt de la compétition s'est reporté
sur le bas du classement pour suivre
les efforts entrepris par les mal clas-
sés pour tenter de se tirer d'affaire.
C'est ainsi que la lanterne rouge, Bou-
jean 34, a ravi les deux points à La ,
Rondinella , alors qu 'Iberico provoquait i
la surprise du jour en s'imposant à I
Sonceboz. Sept formations sont encore i
menacées par la relégation. Classe- ;
ment :

J G N P Pt I
1. Lamboing 12 9 1 2 19 i
2. Corgémont 13 7 2 4 16 |
3. Longeau 13 4 7 2 15 I
4. USBB 13 7 1 5 15 j
5. La Rondinella 13 5 2 6 12
6. Sonceboz 10 4 3 3 11 j
7. Perles 12 3 5 4 11 ;
8. Iberico 13 5 1 7 11
9. Madretsch 13 4 2 7 10

10. Courtelary 13 3 4 6 10
11. Boujean 34 " ' " 13 3 2 8 wl 8v-

GROUPE 7 : LES BREULEUX j
TIENNENT LE LEADER EN ÉCHEC !

Bel exploit des Breulottiers qui ont
confirmé leur position au classement
en faisant jeu égal avec le chef de
file , à Glovelier. Autre performan-

ce à signaler, la victoire de Courfaivre
au Noirmont. Au bas de l'échelle, Re-
beuvelier a subi une cuisante défaite
à Bassecourt , alors que Moutier a en-
registré un succès encourageant face à
Reconvilier. Classement :

J G N P Pt
1. Glovelier 12 9 3 0 21
2. Courfaivre 14 7 3 4 17
3. Les Breuleux 12 7 2 3 16
4. Bassecourt 14 6 2 6 14
5. Le Noirmont 11 5 3 3 13
6. Reconvilier 13 5 3 5 13
7. B.ebeuvelier 13 5 1 7 11
8. Moutier 14 4 3 7 11
9. Bévilard 11 3 3 5 9

10. Courtételle 13 3 3 7 9
11. Develier 13 2 2 9 6

GROUPE 8 : RÉSULTATS SERRÉS
.'rois scores nuls et une victoire de

2 à 1 pour Movelier aux dépens de
Boncourt ont marqué ce week-end
dans le groupe 8. Après ce succès
Movelier se reprend à espérer, mais
toutes les autres formations menacées
ont comptabilisé un point précieux.
Seule l'équipe de Grandfontaine, au
repos, en est restée au statu quo , mais
elle compte maintenant deux matchs
de moins. Classement :

J G N P Pt
1. Courtemaîche 13 10 2 1 22
2. Courrendlin 13 7 3 3 17
3. Delémont 14 7 2 5 16
4. Fontenais 14 5 4 5 14
5. Boncourt 12 5 3 4 13
6. Vicques 13 4 5 4 13
7. Bonfol 13 4 4 5 12
B. Courtételle b 14 4 4 6 12
9. Cornol 14 3 5 6 11

10. Grandfontaine 12 1 6 5 8
11. Movelier 14 4 0 10 8

M. A.

Allemagne de I Ouest - Brésil, à Hambourg
A quelques heures du match international de football

La sélection brésilienne de football qui sera opposée ce jour a la RFA va jouer
sans doute la plus difficile partie de sa tournée européenne à la suite de sa
défaite imprévue devant la France (0-1), samedi. Le changement d'un ou deux
joueurs chez les visiteurs s'avère essentiel dans le but de créer un choc psycho-
logique, mais le responsable technique, Claudio Coutinho, hésite à faire son
choix. Face au champion du monde, Reinaldo, le meilleur buteur du cham-
pionnat brésilien pourrait bien faire les frais de l'inefficacité collective de

l'attaque.

VERS UN SÉVÈRE DUEL
Les rencontres entre ces deux ténors

du ballon rond ont toujours donné lieu
dans le passé à des duels extrêmement
serrés. Au palmarès, le Brésil a rem-
porté trois victoires, perdu un match
(1-2 en 1968) et réalisé deux matchs
nuls. Il conserve donc encore un petit
avantage, mais les forces se nivellent
et en juin dernier , à Maracana , les
Sud-Américains durent attendre les
toutes dernières minutes de la partie
pour réussir l'égalisation (1-1).

Les deux formations ont également
perdu leurs grands joueurs. Les Be-
ckenbauer, Muller, Overath et autre
Grabowski ont quitté la sélection de
leur pays, cependant que Gerson , Pelé,
Tostao et Carlos Alberto n 'ont pas été
remplacés. Rivelino quant à lui compte
32 ans.

Le doute habite désormais une dé-
légation brésilienne peu habituée à per-

dre et qui a ressenti le revers de Paris
comme une douche glacée. La commis-
sion technique n'ignore pas que deux
défaites successives auraient une réper-
cussion extrêmement négative.

ERREURS BRÉSILIENNES
Selon les observateurs, les responsa-

bles sud-américains paient aujourd'hui
les erreurs commises à l'heure du
choix des joueurs lorsqu 'ils ne firent
pas appel à Falcao, Chicao, Paulo Isi-
dor et Marinho pour ne citer qu'eux.
Dos au mur, dans le vent froid venu
du nord , la sélection brésilienne, amou-
reuse de soleil , se retrouve plongée
dans un cadre peu propice pour essayer
de remporter ce match amical.

De son côté, l'entraîneur allemand
Helmut Schoen semble à l'image de
nombreux spécialistes européens ne
plus rien comprendre au football sud-
américain. Il parle du match avec un

petit sourire en coin. En réalité, jamais
le géant brésilien n'a paru autant à la
portée de son équipe. « Tout va se
jouer au milieu du terrain », a-t-il
confié. Avec le trio Bonhof , Flohe et
Béer, je crois pouvoir tenir la dragée
haute à nos adversaires. Ceux-ci bé-
néficieront d'ailleurs de beaucoup
moins de libertés qu'ils n'eurent à Pa-
ris. Cela va sans dire. Je refuse néan-
moins le rôle de favori que l'on nous
donne. Les deux formations partent à
égalité de chances. »

ESSAIS ALLEMANDS
Le responsable allemand envisage

d'essayer deux ou trois joueurs en cours
de match si tout va bien et si Bonhof
remporte le duel des super-stratèges
qu 'il va livrer à Rivelino. Ce sont le
gardien Karkus, l'arrière latéral Fors-
ter et l'avant-centre Hansi Muller.
L'arbitrage a été confié au Hongrois
M. Balotay. Les équipes probables:

Brésil: Leao (1) ; Toninho (2), Oscar
(3), Amaral (4), Edinho (6) ; Cerezo (5),
Rivelino (10), Dirceu (11) ; Tarsiso (7),
Reinaldo ou Nunes (9,) Zico (8). —
RFA: Maier (1) ; Vogts (2), Kaltz (3),
Russmann (5), Dietz (4) ; Flohe (10),
Bonhof (6), Béer (8) ; Abramczic (7),
Fischer (9), Rummennige (11).

Encore trois renvois en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de footbaE!

Bien que le calendrier ait été jixé
pour toutes les équipes, le iveek-end.
dernier, le temps avait à nouveau
décidé de jouer un tour aux act i f s
dirigeants de l 'ACNF. En e f f e t , trois
matchs ont été reportés en deuxième
ligue , Le Locle II  - Saint-Biaise,
Superga - Saint-Imier et Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Floria. Les Ge-
neveys-sur-Cof frane  conserve néan-
moins la tête du classement avec,
deux points d' avance sur son pour-
suivant Saint-Imier, lui aussi au re-
pos. Serrières, en battant Couvet très

nettement, a prouvé qu'il n'avait pas
renoncé à prendre part au sprint
f i n a l .  Mais le leader dispose d' une
position d'autant plus favorable qu 'il
compte un match de retard.

Marin qui entendait jouer les trou-
ble- fê tes  a été stoppé à La Béroche et
sa dé fa i t e  lui fa i t  perdre tout espoir.
E n f i n  dans la lutte pour éviter la
chute , succès probant de Corcelles
chez lui devant Bôle. Que reste-t-il
à dire sur cette journée réduite si ce
n'est que Couvet a pratiquement per-
du tout espoir de sauver sa place en
deuxième ligue...

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Genveys-s.-C. 13 8 4 1 32-11 20
2. Saint-Imier 14 7 4 3 25-18 18

-3. ' Serrières 14 4 8 . 2 16-13 16
4: Marin ¦ ¦.-¦¦ 15 6 4 •<- 5 24-18 16
5. Floria 13 6 3 4 20-17 15
6. Béroche 15 6 3 6 16-21 15
7. Superga 14 6 2 6 19-14 14
8. Saint-Biaise 13 3 7 3 17-19 13
9. Bôle 14 5 3 6 18-21 13

10. Le Locle II 13 3 6 4 15-18 12
11. Corcelles 14 4 2 8 14-23 10
12. Couvet 14 1 2 11 10-33 4

TROISIÈME LIGUE

Valeurs conf irmées
DANS LE GROUPE I

Si les deux formations de tête,
Hauterive et Comète ont signé de
précieux succès, Lignières a connu
une journée « sans » chez lui f a c e
au modeste Châtelard. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Hauterive 14 12 2 0 50-14 26
2. Comète 15 8 3 4 28-22 19

3. Lignières 13 7 3 3 26-16 17
4. Le Parc 11 7 2 2 29-10 16
5. Etoile 13 6 2 5 25-25 14
6. Le Landeron 14 6 2 6 30-25 14
7. Fleurier 13 6 1 6 22-22 13
8. Travers 12 4 2 6 20-23 10
9. Châtelard 14 3 2 9 21-44 8

10. Dombresson 11 3 1 7  13-23 7
11. Superga II 13 1 4 8 22-40 6
12. Cornaux 13 2 2 9 15-37 6

Trots matchs
DANS LE GROUPE II

Tandis que le leader Auvernier
était au repos forcé , La Sagne , se-
cond du classement, est allé battre
Saint-Biaise II  sur les bords du lac.
C' est là un « exploit » qui devrait
permettre aux Sagnards de se main-
tenir parmi les^p lus sérieux candi-
dats à l'ascension?. Colombier ayant
été tenuy en çcKè.ç à G.ortaillod , c'est
vraisemblablement entre Auvernier,
La Sagne, Fontainemelon et Depor-
tivo que se jouera le titre. . Les deux
derniers nommés comptent en e f f e t
un retard de deux points sur les
Sagnards , mais avec un match en
moins, c'est dire que la lutte reste
vive. Classement:

J GN P Buts Pt
1. Auvernier 12 8 2 2 32-20 18
2. La Sagne 13 8 2 3 29-23 18
3. Fontainemelon 12 6 4 2 19-13 16
4. Deportivo 12 7 2 3 28-22 16
5. Colombier 14 5 6 3 32-23 16
6. NE Xamax II 12 5 2 5 15-18 12
7. Cortaillod 13 4 4 5 20-23 12
8. Floria II 13 5 1 7 19-25 11
9. Saint-Biaise II 13 2 5 6 14-19 9

10. Chx-de-Fds II 13 4 1 8 21-25 9
11. Marin 13 3 2 8 24-29 8
12. Sonvilier 12 3 1 8 23-36 7

Nice, Strasbourg, Neuchâtel ,Xamax
et Servette dans le groupe 1.. ainsi que
Reims, vain^iïë'ur 'ï'an derme.-,' ê_f&aùx,
Bâle et Lausanne, participeront à la
Coupe des Alpes 1978 du 1er au 11
juillet. Le calendrier de la compétition
se présente ainsi :

Samedi 1er juillet  : Neuchâtel Xamax
- Nice, Servette - Strasbourg, Bâle -
Reims, Lausanne - Sochaux. —¦

Mardi 4 juillet : Servette - Nice ,
Strasbourg - Neuchâtel Xamax, Lau-
sanne - Reims, Sochaux - Bâle. —

Samedi 8 juillet : Neuchâtel Xamax
— Strasbourg, Nice - Servette, Reims -
Bâle, Sochaux - Lausanne. —¦

Samedi 11 juillet : Nice - Neuchâtel
Xamax, Strasbourg - Servette, Bâle -
Sochaux et Reims - Lausanne. —

Finale : Mardi 15 août.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Calendrier de la Coupe
des Alpes

$ BULLETIN DE BOURS E
,8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 avril B — Cours du 4 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 d 730 d
La Neuchâtel. 400 d 390 d
Cortaillod 1500 d 1500 d
Dubied 170 d 160 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1475 1475
Cdit Fonc. Vd.H40 1130
Cossonay 1275 d 1325
Chaux & Cim. 505 d 505 d
Innovation 415 d 415 d
La Suisse 3850 d 3900 d

GENÈVE
Grand Passage 415 d 405 d
Financ. Presse 196 d 196 d
Physique port. 230 225
Fin. Parisbas 75.50 75
Montedison —.31 —.28
Olivetti priv. 1.80 1.75
Zyma 1200 d 1235

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 810 808
Swissair nom. 765 767
U.B.S. port. 3190 3185
U.B.S. nom. 613 616
Crédit S. port. 2400 2410
Crédit S. nom. 462 465

ZURICH A B

B P S  2115 2115
Landis B 950 945
Electrowatt Î 600 1600 d
Holderbk port. 445 445 d
Holderbk nom. 425 420 d
Interfood «A» 700 d 700 d
Interfood «B» 3600 d 3650 d
Juvena hold. — —
Motor Colomb. 750 d 750 d
Oerlikon-Buhr. 2170 2160
Oerlik.-B. nom. 680 682
Réassurances 2860 2890
Winterth. port. 2020 2040
Winterth. nom. 1560 1580
Zurich accid. 8650 8700
Aar et Tessin 990 980
Brown Bov. «A» 1640 1635
Saurer 780 d 780
Fischer port. 660 650
Fischer nom. 128 d 128 d
Jelmoli 1400 1420
Hero 2850 2860
Landis & Gyr 95 93.50
Globus port. 2100 2125
Nestlé port. 3265 3265
Nestlé nom. 2320 2340
Alusuisse port. 1225 1210
Alusuisse nom. 559 555
Sulzer nom. 2790 2800
Sulzer b. part. 352 350
Schindler port. 1650 d 1650 d
Schindler nom. 295 d 305 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 20 21.50
Ang.-Am.S.-Af. 7.40 7.30
Amgold I 41 41
Machine Bull 13.25 13.25
Cia Argent. El 114 115
De Beers 9.75 8.—
Imp. Chemical 12.50 12.25d
Pechiney 33.75d 34
Philips 21.75 21.75
Royal Dutch 109.50 110
Unilever 101.50 102
A.E.G. 82 82.25d
Bad. Anilin 127 128
Farb. Bayer 128.50 131
Farb. Hoechst 118.50 121
Mannesmann 154.50 156.50
Siemens 258.50 261.50
Thyssen-Hùtte 116.50 119
V.W. 198 199.50

BALE
(Actions suisses)
Rochejee 80250 80000
Roche 1/10 8000 8000
S.B.S. port. 363 363
S.B.S. nom. 297 299
S.B.S. b. p. 318 d 320
Ciba-Geigy p. 1225 1200
Ciba-Geigy n. 655 656
Ciba-Geigy b. p. 885 880

BALE A B
Girard-Perreg. 375 d 375 d
Portland 2400 2400 d
Sandoz port. 3675 d 3625 d
Sandoz nom. 1805 d 1810 d
Sandoz b. p. 470 d 470 d
Bque C. Coop. 945 945

(Actions étrangères)
Alcan 46.25 45.75
A.T.T. 112 113.50
Burroughs 108.50 109.50
Canad. Pac. 27 27.75
Chrysler 20.75 21
Colgate Palm. 37.50 37.25
Contr. Data 45 45.50
Dow Chemical 42.75 42.75
Du Pont 185 187 d
Eastman Kodak 77.25 77.75
Exxon 81.50 81.75
Ford 82.50 83 —
Gen. Electric 85 85.50
Gen. Motors 112.50 112
Goodyear 30.50 31.25d
I.B.M. 431 438
Inco B 30.50 29.75
Intern . Paper 70 es 25
Int. Tel. & Tel. 52 52""
Kennecott 4g 47.25
Litton 30.50 30.25
Halliburton 104 50 1(|5 50
Mobil Oil 113 JJO
Nat. Cash Reg. 78 50 79%5
Nat. Distillers 40 ^Q gg
Union Carbide 79 95 71 50
U.S. Steel 47

" 
47

'

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 757 ,36 755 ,37
Transports 207 ,15 205,49
Services public 105,68 105,04
Vol. (milliers) 20.220 20.240

Convention o r :  4 4.78 OR classe tarifaire 257 '108 Irivcst Diamant : mars 78 Indice 310 (1972 100)

_!ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.75 1.95
Livres sterling 3.25 3.65
Marks allem. 90.— 94.—
Francs français 39.— 43.—
Francs belges 5.65 6.15
Lires italiennes —.20 —.24
Florins holland. 83.75 87.75
Schillings autr. 12.60 13.10
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)10680-10380-
Vreneli 96.— 106.—
Napoléon 104.—114 —
Souverain 104.— 114.—
Double Eagle 535.— 565 —

\/ \# Communiqués
X y  par la BCN

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

/0\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTRQ. PAR L UNION DE BANQUES SUISSES
V .rt J Fonds cotés en bourse Prix payé
v<___y A B

AMCA 19.25 19.25
BOND-INVEST 61.50 61.50
CONVERT-INVEST 66.25 66.50:1
EURIT 99.50d 99 —
FONSA 92.25 91.50
GLOBINVEST 50.25 50.50
HELVETINVEST 109.— 108.—cl
PACIFIC-INVEST 05.50d 66.50
SAFIT 121.50 118.5:1
SIMA 183,— 183.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 55.50 56.—
ESPAC 93.75 94.75
FRANCIT 53.— 54.—
GERMAC 89.— 90 —
ITAC 53.— 54 —
ROMETAC 218.50 220.50

mmmm Dem. Offre
¦¦Li L- CS FDS BONDS 62 ,25 63.75
I . I I I CS FDS INT. 51.5 52,75
LI LLMJ ACT. SUISSES 268 ,0 270 ,0
UJ CANASEC 352,0 362.0

Crédit Suisse "̂ C 372,0 382 ,0
ENERGIE-VALOR 63,25 64,25

FONDS SBS Em. Rachat  rjem. 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.—

J2| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre . ,

Automation Pharma 102 ,5 103.5 3 avnî 4 avnl
Eurac. *£? 9 .7_  siat 1525,0 — Industrie 283,9 293.6
Intermobil ~™'Z „'" Siat 63 1140.0 1145 ,0 Finance et ass. 340, 1 341 ,0_ . , _  53,b Poly_ Bond m _ 68g Indice général 3U ,3 3n ,fi

En raison des matchs retour des
coupes d'Europe (12 avril), le comité de
ligue nationale a accepté de modifier
les dates de matchs en retard qui
avaient d'ores et déjà été fixées C'est
ainsi que, pour le compte du cham-
pionnat suisse de ligue nationale B,
Lucerne - Winterthour et Aarau -
Nordstern se joueront le 11 avril , La
Chaux-de-Fonds - Kriens le 13 avril et
Granges - Bulle le 19 avril.

Nouvelles dates en Suisse

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

Ï7.3 23.3 30.3

Confédération 3.26 3,22 3.22
Cantons 3.91 3,88 3.84
Communes 4.14 4,12 4,08
Transports 4.88 4,90 4.85
Banques 4.10 4,10 4.06
Stés financières 5.03 5,02 4.96
Forces motrices 4.27 4,31 4,29
Industries 4.94 4,93 4.88

Rendement général 4.04 4,03 4,00

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brut
â l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

S. A. des Câbleries et
Tréfileries de Cossonay

Le Conseil d'administration a pris
connaissance des comptes de l'exer-
cice 1977 donnant , avec le produit des
participations, un bénéfice net de
4.019.042 fr. contre 4.013.092 fr. en 1976.

Il a été décidé de proposer à l'as-
semblée générale des actionnaires l'at-
tribution d'un dividende inchangé de
60 fr. par action.

Vie économique
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Davantage d'informations sur les cuisinières
à chauffage central Tiba auprès de:

G. WINKENBACH
CHAUFFAGES CENTRAUX

LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE
Tél. (039) 26 86 86

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

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

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

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

Les 6 modèles de base existent en des teintes modernes. Sur demande: aménage-
ments individuels et boîte de vitesses automatique à
trois rapports type Borg-Warner. Possibilité
d'acquérir un Sherpa selon le Multileas- -̂?~~y \
ing Leyland. Et tous les modèles ^'̂ _i_^t_\ ^^^8ÉÊÊÊ0 k̂.
sont au bénéfice de là Multi- ,<̂ :-->^^i__>î_'*i_S__>̂ _ _̂ _̂__iS_ll. '"'l? .̂
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SAINT-IMIER , Vallon 33
A louer pour le 1er juin 1978 ou date à
convenir

appartement de 3 pièces
confort usuel , douche.
Loyer Fr. 280.— par mois + charges.

Serfico, rue du Midi 13, 2610 Saint-Imier,
tél. (039) 41 15 05.

À VENDRE À DELÉMONT
| PORCHERIE à l'engrais pour 1000 à 1200 pièces

1 RURAL avec 2 logements

1 MAISON D'HABITATION de 7 chambres

2 GARAGE pour camions de 5 tonnes

1 ÉCURIE pour chevaux.

Ecrire sous chiffre 93-43541-1, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 2800 Delémont.

Etude Clerc, notaires , Neuchâtel
Rue J.-L. Pourtalès 2, tél. (038) 25 14 69
A louer immédiatement ou pour date à
convenir à Cormondrèche

GRANDS LOCAUX
400 m2 environ , avec terrain à l'usage
de place de parc.
Accès facile. Locaux convenant à l'usage
d'atelier ou d'entrepôt.

i Pour vous aussi!
I un prêt personnel H
| j Vous avez un emploi stable et vous K'-'i

avez toujours fait face à vos engage-K
::>< ments. Alors, vous êtes digne de w_
; j crédit chez Procrédit. m
y '. ..\ *_4F Oui, Procrédit vous fait confiance.

Jm, C'est cela le prêt Procrédit, !.>j
f^\ réservé aux personnes à revenu fixe. _M

Discrétion totale garantie.

"',\ Une seule adresse: cor I 4

H Banque Procrédit \WH 2301 La Chaux-de-Fonds, f .!
' Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 H
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';.¦/ ] Rue _ _ No 'Sa

j|| NP/Lieu IJBH
'S-L 990.000 prêts versés à ce jour _SÊ

Machines
à laver
linge et vaisselle
automatiques, neu-
ves, avec légers
défauts émail

RABAIS
CRÉDIT GRATUIT
jusqu 'à 12 mois

••0
OCCASIONS
GARANTIES

• ••RÉPARATIONS
TOUTES
MARQUES

•••
Techma
Tél. (039) 31 17 5G

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

S'adresser à: Nusslé,
Grenier 7.
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Lea Suisse s'incline devant l'Autriche 0-1
La saison internationale helvétique se termine mal, à Bâle

Prestations minimes des joueurs songeant aux Coupes européennes
Stade St-Jacques à Bâle, 13.000 spectateurs. — ARBITRE : M. Lattanzi (lt).
— BUT : 3' Jara, 0-1. — SUISSE : Burgener (46' Berbig) ; Chapuisat, Wehrli,
Montandon, Fischbach ; Meyer, Barberis, Botteron (57' Schnyder) ; Sulser,
Ponte, Elsener. — AUTRICHE : Koncilia (46' Fuchbichler) ; Obermayer, Sara
46' Happich), Pezzey, Breitenberger ; Prohaska (70' Weber), Hickersber-

ger, Jara ; Schachner, Krankl, Riedi (77' Pirkner). 54' avertissement à
Chapuisat pour réclamations.

Botteron et Barberis en action

MATCH DÉCEVANT
L'équipe suisse a terminé sa saison

1Û77-78 par une nouvelle défaite, au
terme de ce qui fut sans doute son
match le plus décevant. Elle s'est fait
battre par une formation autrichienne
sans doute qualifiée pour le tour final
de la Coupe du monde mais qui n 'a
que rarement justifié cette qualifica-
tion. Dans l'ensemble en effet , les
Autrichiens, après avoir ouvert le sco-
re de façon chanceuse dès la 3e minu-
te, ont disputé un match très tranquil-
le , à l'exception de quelques joueurs
qui doivent encore arracher leur sélec-
tion pour le « Mundial », comme l'ai-
lier Schachner. Mais les joueurs de
l'Austria notamment, n'ont vraiment
pris aucun risque. Comme ceux des
Grasshoppers , ils pensaient surtout au
match de Coupe des vainqueurs de
Coupe qu 'ils doivent disputer le 12
avril. Leur maîtrise collective a fina-
lement suffi aux Autrichiens pour s'as-
surer une courte victoire, leur première
de l' année puisque, après avoir été
tenus en échec à Athènes, ils s'étaient
inclinés il y a quinze jours à Charleroi
contre la Belgique (0-1).

Le stoppeur Pezzey a été l'un des
meilleurs éléments autrichiens avec,
au centre du terrain , le clairvoyant
Jara (que Ton devrait voir à Zurich la
saison prochaine), et , en attaque,
Hickelsberger et Schachner. ^En re-
vanche, le buteur Krankl a été totale-
ment neutralisé par Montandon.

AVEC LES SUISSES
Dans l'équipe suisse, les joueurs des

Grasshoppers, comme on pouvait le
prévoir , n 'ont jamais manifesté la réso-
lution et le dynamisme dont ils font

preuve en Coupe de 1 UEFA. Leur re-
tenue a évidemment totalement faussé
les desseins de Roger Vonlanthen. Seul
peut-être Montandon fut à la hauteur
de sa réputation. 11 a vraiment donné
son maximum dans le rôle de « police-
man » qui était le sien face à Krankl.

Mais sa tâche était limitée et c'est

Attaque massive des Autrichiens qui sont à quatre contre deux défenseurs
helvétiques.

en définitive Chapuisat qui fut  l'hom-
me en vue de la défense, grâce à ses
jaillissements et à sa rapidité d'in-
tervention qui lui ont permis de colma-
ter nombre de brèches. A ses côtés ,
Fischbach a été constamment en diffi-
culté face à Schachner. Wehrli , par
contre , s'est honorablement comporté
lace à un Riedi qui , il est vrai , n 'a
pas particulièrement brillé par sa com-
bativité.

En milieu de terrain , la répartition
des tâches était assez mal définie.
Meyer devait en principe surveiller
Jara alors que Botteron évoluait en
soutien de Ponte et Barberis.

DÉBUT MITIGÉ DE PONTE
Botteron a été assez malchanceux

dans ses actions. Une déchirure mus-
culaire avait fait craindre un forfait
de sa part avant la rencontre. Il n'a
de ce fait  pris aucun risque , ce qui
explique partiellement la déception
qu 'il a causée. Ponte , sans doute cris-
pé pour son premier match sous le
maillot de l'équipe nationale, ne fut
jamais dans le jeu au cours des 45
premières minutes. Il ne s'est retrouvé
que sur la fin et il fut alors à l'origine
de plusieurs actions dangereuses. Bar-
beris a vraiment cherché des appuis
tout au long de la rencontre. Il ne
parvint somme toute jamais à s'inté-
grer au sein d'une équipe qui nageait
en pleine incohérence.

En attaque, ce match contre l'Au-
triche a confirmé la baisse de forme
de Sulser, qui n'a jamais réussi à se
mettre en position de tir. Elsener a
alterné le bon et le moins bon. Il a raté
quelques occasions très favorables mais
il en a créé d'autres. Il fut en défini-
tive le seul à pouvoir vraiment inquié-
ter la défense autrichienne.

Sur ce coup f ranc  tire par Elsener, le gardien autrichien est battu... mais l
balle f rappera  la latte, (bélinos A P )

RDÂ - Suède 0-1
En match international amical jou é-

à Leipzig, la Suède,' qui prépare ! let,.
tour f i na l  de la Coupe du monde, a
battu la RDA par 1-0 (mi-temps 0-0).
Elle a ainsi obtenu sa premièr e vic-
toire en quatre matchs joué s contre
l'Allemagne de l'Est. Le seul but de la
rencontre a été marqué à la 15e mi-
nute par Aslund , entré en jeu peu au-
paravant en remplacement de Nilsson.

Pour la première f o i s  de l' année ,
l' entraîneur suédois Aby Ericsson pou-
vait aligner ses « étrangers », et no-
tamment Hellstroem, Borg, Larsson et
Wendt , qui jouent en Bundesliga alle-
mande , ainsi que Linderoth (Marseil le) .
Le rendement de son équipe s 'en est
trouvé singulièrement amélioré. Son
attaque a cependant régulièrement
échoué sur une d é f e n s e  allemande très
sûre d' elle devant un gardien (Croy)
qui réussit quelques excellentes inter-
ventions et qui ne s'avoua battu qu'une
seule fo i s .  De l'autre côté , le gardien
Hellstroem a également été parmi les
meilleurs de son équipe.

Le film de la partie en quelques lignes
Le match n'aurait pas pu commen-

cer plus mal pour l'équipe suisse. A
la 3e minute, sur une passe latérale
de Prohaska , Jara se hasardait à ten-
ter sa chance des 35 mètres, à ras de
terre. Son tir était dévié par un dé-
fenseur helvétique et Burgener était
battu à la surprise générale. Ce coup
du sort n'était pas fait pour mettre en
confiance des joueurs suisses exces-
sivement nerveux et qui ne trouvaient
pas la cohésion indispensable.

La bonne volonté ne manquait ce-
pendant pas chez les Suisses et à la
17e minute, sur une action de Sulser,
Elsener, libre, expédiait un coup de
tête de peu à côté. Dans la minute
suivante, les Autrichiens se montraient
dangereux par Hickersberger. Puis
Schachner mystifiait une nouvelle fois
Fischbach. L'action se terminait par
un tir de Riedi qui donnait lieu à un
corner.

Le dernier quart d'heure de la pre-
mière mi-temps était à l'avantage de
l'équipe suisse. A la 32e minute, à la
suite d'un coup-franc, Sulser tirait
en force sur la barre transversale. La
balle revenait sur Meyer dont le tir

était dévié en corner par le gardien
Koncilia. A la 37e minute, Elsener
réussissait à déborder et , sur son cen-
tre, Ponte enlevait trop son tir. La
mi-temps survenait sur le score de
1-0 en faveur des Autrichiens.

A la reprise, les Autrichiens don-
naient rapidement l'impression de vou-
loir se contenter de préserver leur
mince avance. Face à des adversaires
très prudents et ne cherchant plus guè-
re à porter le danger dans le camp
adverse, les Suisses ne parvenaient
pas à prendre vraiment la direction
du jeu. On notait un coup-franc de
Ponte mais la reprise d'Elsener ne
donnait rien. Le rythme, au fil des
minutes, baissait nettement et il deve-
nait bientôt indigne d'une rencontre
internationale.

En fin de match , les Suisses se re-
prenaient quelque peu et ils mettaient
le gardien autrichien en danger , d'a-
bord à la 72e minute sur un centre
de Ponte repris par Elsener puis deux
minutes plus tard sur une percée d'El-
sener qui , après s'être jout de Pezzey,
voulait tenter sa chance seul au lieu de
servir Sulser complètement démarqué.

Début du Tour
des Pouilles

a ij Cyclisme

Le jeune espoir italien Giuseppe Sa-
ronne a remporté au sprint la premiè-
re étape du Tour des Pouilles, Cister-
no-Vieste, devant Rik Van Linden et
Francesco Moser. Il venait de gagner
le Tour de Campanie et le Trophée
Pantalica. Classement de la première
étape :

1. Giuseppe Saronni (II) les 246 km.
en 7 h. 10'26" (moyenne 34,291) ; 2.
Rik Van Linden (Be) ; 3. Francesco
Moser (It) ; 4. Franco Bitossi (It) ; r,.
Martinelli (It) ; 6. Barone (It) ; 7. Maz-
zantini (It) ; 8. Sefton (Aus) tous même
temps.

J.-L. Danguillaume « out »
au Tour du Tarn

Le Français Jean-Louis Danguillau-
me, vainqueur de la première partie
de la première étape du Tour du
Tarn , Graulhet - Albi , a été contraint
à l'abandon peu après le départ du
second tronçon. 11 avait été victime
d'une chute à l'arrivée après avoir
heurté un agent de police. La seconde
partie a vu la victoire du Français
Raymond Villemiane, qui a pris la
tête du classement général avec une
seconde d'avance sur son compatriote
Alain Meslet. Classement général :

1. Villemiane (Fr) 5 h. 52'20" ; 2.
Meslet (Fr) à 1" ; 3. Sanders (Fr) ù
2" ; 4. Legeay (Fr) ; 5. Hinault (Fr) ;
C. Bouleau (Fr) même temps.

{M Ski

pour deux Chaux-de-Fonniers
Lors de la course à l'américaine des

4 Heures de Villars-Bretaye, le lundi
27 mars , Laurent Gacond et Sylvian
Guenat ont remporté l'épreuve avec
plus d'un tour d'avance , soit 12 minu-
tes sur les équipes Les Diablerets (2e)
ct SC Bex (3e), vainqueur l'an dernier.
Ils ont également réalisé le meilleur
chrono lors des deux tours spéciaux
au milieu de la course. Ils ont parcouru
durant les 4 heures, 72 km.

Le dimanche 2 avril , sur les hauteurs
de Zweisimmen, lors de la première
édition d'une course au niveau natio-
nal , sur 30 km., Laurent Gacond ter-
mine au 15e rang, derrière l'équipe
suisse, tandis que Sylvian Guenat (sur
10 km.) terminait au second rang. Ré-
sultats d'autant plus satisfaisants que
la saison des courses a été très longue
et il fallait de la réserve pour tenir le
coup jusqu 'au bout.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Belle fin de saison

Bon comportement des canoéistes jurassiens
Dimanche passe se sont déroulées des

épreuves nationales sur la Sitter. Pri-
vés de victoires, les représentants ju-
rassiens ont tout de même réalisé
d'excellentes performances.

En kayak le junior Andréas Hirach ,
de Macolin , a obtenu le lie rang. Che_
les hommes Bernard Vaucher membre
du CC Jura s'est hissé à une promet-
teuse 3e place. Il a concédé quatre se-
condes seulement au vainqueur le
Schaffhousois Claudio Blaettler. En éli-
te bon tir groupé des Jurassiens avec
Gérard Grillon 3e, Rolf Geissbuhler
4e et Pierre Descamps 7e.

Dans la catégorie C 1 élite, on relè-
ve la 5e place de Martin Fluck, du KC
Macolin , et la lie de Richard Nyffeler,
du CC Jura. En C 2 élite les équipages
de Macolin Wyss-Wyss (2e) et Hirsch-
Walter (4e) ont fait honneur à leur
réputation.

La course par équipes a donné lieu
à une passionnante empoignade entre
les formations du KC Dietikon et du
CC Jura. Les Zurichois se sont imposés
finalement devant l'équipe jurassienne.
Dix-neuf équipes étaient au départ de
cette course. La médaille d'argent con-
quise par Grillon et ses camarades
n'en est que plus méritoire. Cette com-
pétition comptait pour la première
manche de la Coupe suisse. Le second
rendez-vous des canoéistes helvétiques
est fixé à samedi et dimanche prochains
à l'occasion du derby de la Birse.
Comme dans le passé les concurrents
effectueront le parcours Moutier-La
Charbonnière. Les hautes eaux de la
Birse promettent de belles émotions
aux spectateurs qui , comme lors des
éditions précédentes, pourront suivre
cette épreuve dans d'excellentes condi-
tions, (bro)

Les espoirs helvétiques, par contre,
battent une sélection bavaroise 8 à 0 !

Espenmoos a St-Gall, 3000 spectateurs. — ARBITRE : M. Repnik (Aut).
— BUTS ; 5' Wahl (autogoal), 1-0 ; 30' Zwicker, 2-0 ; 39' Maissen , 3-0 ; 42'
Luthi , 4-0 ; 46' Favre, 5-0 ; 48' Zwicker, 6-0 ; 62' Maissen, 7-0 ; 81' Maissen,
8-0. — SUISSE : Liniger ; Liedi, Perrier, Weber, Dutoit ; Zwygart (70' Lau-
per), Favre, Maissen ; Zwicker, Luthi, Tachet (46' Guido Rossi). — BA-
VIÈRE : Bichel ; Kupferschmid, Wahl (53' Wachter), Wahnhoff , Mayer ;
Stegmann (72' Schenkel), Bayer, Bichelmeier ; Bœck, Ullmann , Kusterer.

En match comptant pour la Coupe du lac de Constance, les espoirs
suisses (moins de 21 ans) ont écrasé une sélection bavaroise : 8-0 (mi-temps
4-0), grâce notamment à trois buts du Bâlois Maissen.

Les jeunes Suisses se sont livres, dès le début , à un véritable festival
offensif. Les amateurs allemands ne parvinrent à limiter les dégâts, en
se regroupant devant leur gardien, qu'au cours de la première demi-heure.
Ils furent par la suite dépassés par les événements. Comme il y a une
semaine clans le match contre les Etats-Unis, le « libéro » Ludi fut parmi
les meilleurs sur le terrain avec Maissen (qui se trouve pourtant à l'Ecole
de recrues) et le Saint-Gallois Zwicker.

GRAND MEETING
PROFESSIONNEL

DE BOXE
avec Rosario Mucaria et Patrick Goblet

champion de France

viMg>w ;¦ ''i r
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Angelo VIGLI0TTI
né en 1957 , serrurier , 15 combats.

Bon technicien.

Vous pourrez l'applaudir
VENDREDI SOIR 14 AVRIL

A LA SALLE
DE LA MAISON DU PEUPLE

avec la Sélection romande contre
la Sélection française de Troyes.

Location : Bar Le Rallye, chez «Minet»
Avenue Léopold-Robert 80

P 7557

y__Qùà t_ .e___ ouev_ .s quLjont écopé de leur
deuxième avertissement ne pourront
pas jouer les matchs retour des demi-
finales des Coupes d'Europe, le 12 avril.
Il s'agit de Johan Neeskens (FC Bar-
celone), André Guesdon (Bastia), Kurt
Becker (Grasshoppers) et Danny de
Cubber (FC Brugeois).

En France
Championnat de première division

(33e journée), matchs avancés : Stras-
bourg-Nantes 1-0 ; Nancy-Nice 1-1. —¦
Classement : 1. Nantes 33-43 ; 2. Mar-
seille. 32-41 ; 3. Monaco 32-41 ; 4.
Strasbourg 33-41.

Championnat suisse de LNB
En match en retard du championnat

suisse de ligue nationale B, Gossau
et Kriens s'en sont retournés dos à dos
(1-1) au terme d'une rencontre d'un
bon niveau. Classement :

1. Lugano 21-31 ; 2. Nordstern 19-28 ;
3. Chiasso 20-27 ; 4. Vevey 21-26 ; 5.
Winterthour 20-24 ; 6. Bienne 21-24 ;
7. Kriens 20-23 ; S. Lucerne 19-19 ; 9.
Wettingen 20-19 ; 10. Granges 20-18 ;
11. Bellinzone 21-17 ; 12. La Chaux-
de-Fonds 19-16 ; 13. Fribourg 20-16 ;
14. Aarau 19-14 ; 15. Gossau 21-10 ;
16. Bulle 19-8.

Quatre j oueurs suspendus
«,,. .. eu Coupe d'Europe
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FEMME m i

I CEST PINGÛT"!
I INDESIT !
I A.E.G. VENTE DIRECTE B.B.C. I

D'APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS
CUISINIÈRES, FRIGOS, CONGÉLATEURS,

i MACHINES À LAVER , etc.

i BOSCH de la fabriquTchez vous DAUKNCCîIÏ P
VOS AVANTAGES
Mn________________________________ ______________________ l

GROS RABAIS - Livraisons et installations GRATUITES -
Crédits avantageux - Garantie d'usine - Service après vente

Sts RÉPARATION TOUTES MARQUES jg .̂
Pour une documentation complète ÉLECTRO-SERVICE: tél. (038) 31 48 64

de 8 h. à 14 h.
j Ed. Berger :

I DE MÉNAGE
1 est demandée
I 1 à 2 heures par
.1 jour , dès 17 heures.
I pour le nettoyage de
I nos bureaux.
9 Toute personne de
g confiance peut offrir
I ses services à la
H Banque Centrale
¦!] Coopérative S.A.
i Léopold-Robert 30
1 La Chaux-de-Fonds
I Tél. (039) 23 91 23,
a interne 26.

i Couple cherche
I pour le 1er juillet

appartement
H de 3 pièces, avec
i douche ou salle de
I bain.
1 (Progrès , jusqu 'à la
1 rue du Nord.)

I Faire offres sous
I chiffre BL 7416, au
I bureau de L'Impar-

I tiaL

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

cherche

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

une ouvrière
connaissant Super SPIROMATIC Greiner
entrée tout de suite.

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

LE GROUPE DIXI I
cherche pour début août 1978

APPRENTIS (ES)
Dessinateurs (trices)
de machines
durée : 4 ans

Décolleteurs I
durée: 3 ans.

Formation complète avec différents stages dans nos divers
départements.

Professions attestées par un certificat fédéral de capacité.

Les candidats (es) sont priés (es) de faire leurs offres par écrit
ou de se présenter à notre service du personnel qui leur fournira
volontiers tous renseignements complémentaires.

GROUPE DIXI 5(33 '
Avenue du Technicum 42 wSÊ il l'i ______
2400 LE LOCLE MlJMnTélép hone (039) 3411 71 KBWSSI

- ——- /

Pharmacies 
^^^Coopératives p^

La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Ponts-de-Martel

ff Dans 2 jours : le C8(1681.
Il des Pharmacies Coopératives I
V Jf

^̂ ________a_____n________ ____________________________________________________________

! HÉ! OUI!
Le tapis de smyrne noué main s'achète à

La Chaux-de-Fonds
Magasin LADINE

Avenue Léopold-Robert - angle rue du Grenier
Tél. (039) 23 55 33

—• Démonstration tous les jours —

0j Wj Wj Wj Wm±
J&K En car Marti à la J\Pj

H COUPE UEFA Wmm .____
53 demi-finale

g BASTIA - ty
à GRASSHOPPERS M
 ̂

à Bastia M
/___ Départ le 11 avril , ĵma à 19 h. environ «9
yîv Retour le 13 avril , le soir !j\5^

f§ Prix forfaitaire 195.- Hf
_f à S  y compris voyage en car , _\̂
W$& bac. taxes pour tunnel el
^O autoroute. Cartes d'entrée _̂y
g!* (places debout) en vente _^Â
W/^i chez nous : Fr. 60.—. SR
g|b[ Places limitées !

v^ Renseignements et '*&?
'¦ _u_ inscriptions chez fewa

S -f m̂-m Z

JS? 2300 La Chaux-de-Fonds 
^Jïïjk, Avenue Léopold-Robert 84 —A

V9 Tél. 039/23 27 03 f»

; Nous cherchons pour compléter
équipes de montage

ferblantiers
qualifiés
Faire offres détaillées sous chiffre
P 28-950038, à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51, La Chaux-de-
Fonds.

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.

! Ménage soigné de deux personnes
cherche pour tout de suite

employée de maison
sachant l'aire 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.

,-¦¦¦ _¦-_¦¦¦¦_ ¦¦ -,
i fyf 11a us 531 &
i JB̂ BfillB BI i
\ offrent un poste stable et à plein temps à H

! secrétaire- \¦ téléphoniste ¦
I Suissesse de langue française , connaissant bien l'an- ¦

I
glais et si possible l'allemand. __

„ Prière d'adreser offres détaillées avec curriculum 
»

: | vitae et photographie à ; j¦ CORUM, 2301 La Chaux-de-Fonds. ¦

1 __ __ __ __ __ __ __ m, m m mm i
? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL -<
? ? vous assurez le succès de votre publicité <-4

A louer à la rue de l'Arc-en-Ciel, La Chaux-de-Fonds

appartement de 3 pièces
prix de location mensuelle : Fr. 349.—, charges com-
prises

appartement de 2 pièces
prix de location mensuelle : Fr. 327.—, charges com-
prises ¦— et dès le 1er mai 1978

appartement de 1V2 pièce
_. ;....prix des location mensuelle : Fr. 241.—, charges com-

: f~ '-' prises. *v" ' ' . '" . --j- - ' :"-. :̂  ¦ ¦*¦,. - . ¦ •¦'"-•¦
' . Pour visiter, M. Marchon, concierge, tel. (039) 26 81 75. '"

S Jeune

'COMMIS
IDE
; CUISIN E
j  cherche place
I dans la région pour
i le mois de juin 1978.

I Faire offres sous
S chiffre RL 7489, au
! bureau de L'Impar-
¦ tiaL

Réduits à outils
| diverses dimensions.
I et exécutions - <v
I céder bon marché !

Tél. (021) 37 37 12.

À LOUER sous-sol
chauffé, centré, con-
viendrait comme
petit local. Tél. 039
22 25 69, heures des
repas.

À LOUER apparte-
ment d'une pièce et
cuisinette, chauf-

fage général et eau
chaude. De préfé-
rence à une dame.
Tél. (039) 22 25 69,
heures des repas.

I A vendre
I pour bricoleur

2 
______ «W._gg ̂ T

1970
état de marche.
Fr. 300.—.

Tél. (039) 23 22 3G.

HABITS homme taille 46 , dame taille
40, en bon état. Petits prix. — Tél. (039)
26 74 24.

VÉLOMOTEUR Allegro, très peu roulé,
2 vitesses. Tél. (039) 61 15 88.

2 QUINQUETS À PÉTROLE, chariot
pour valises, pendulettes répétition heu-
res + quarts, potence neuve pour poser
aiguilles. Tél. (039) 23 72 50.

AMPLIFICATEUR 70 W, pré-ampli Far-
fisa , 1 pied de micro , 1 guitare Framus
et accessoires. Le tout Fr. 1400.—. Tél.
(039) 23 16 96.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques ,
four auto-nettoyant , utilisée 6 mois, par-
fait  état. Fr. 700.—. Tél. (039) 23 49 79.

CHAMBRE À COUCHER , salon , réfri-
gérateur, en parfait état. Prix intéres-
sant. Tél. bureau (039) 23 99 23, repas
(039) 22 25 10.

ORGUE PLIABLE FARFISA, Fr. 600.—.
Tél. (039) 22 16 76 , heures repas.

MOBILIER : buffet  de service ; armoire
avec penderie et rayons ; petite armoire
avec rayons ; bahut ; chambre en ceri-
sier avec lit (sommier et matelas neufs)
et petite commode, conviendrait pour
fillette ; vaisselle ; livres : classiques rus-
ses et Zola ; tableau « Nature morte »
H. Châtillon. Tél. (039) 26 69 57 ou (039)
22 20 81.

1 MOTOCULTEUR en parfait état. Tél.
(039) 31 46 58.

Nous engageons une jeune fille comme

shampouineuse
avec possibilité d'apprendre le métier.

Oly Coiffure, av. Léopold-Robert 13,
._ tél.. (039) 22 46 22.

Wir suchen fiir unseren vielseitigen
Betrieb einen tùchtigen

GOLDSCHMIED
(wenn môglich etvvas Deutsch-Kenntnis-
se) der bei uns eine Dauerstelle finden
wùrde und Aufstiegsmôglichkeiten hàtte.

Interessenten melden sich bei :
Bijouterie Stùbi , 6020 Emmenbrucke LZ ,
Gerliswilerstrasse 106, Tel. (041) 53 26 55.
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/ *~
\. ACCORDÉON

! S~\. 
^j f \  Cours semi-privé - Prix de base de la leçon de 50 ; ' :' |

; l __/ V  J minutes : Fr. 12.—
I f f ^| BRIDGE
j V____A___/ 12 leÇ°ns de 2 h. par semaine : Fr. 78.—

.: :| ¦ ĵ àf̂  ÉCHECS
j j  ¦ _— _; s"**, -_r* — __ O y —_- i _ __. „ _, Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h.

I iiCOLE CLUB ?e"nse a=. ___ .._ . I
-» «- CÎCS SPORTS ET DANSES

i \à #_ f  "¥" _<~>
 ̂ "*_T^__ ./""V /"̂ i CULTURE PHYSIQUE DAMES

__2 n I Bl B _ f f l l _ f _ f \ _ L l _____ ___ . _I H I._- ____ . Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h.

Vl ï l T n l l S  COUrS par semaine Fr 4-
JL ¥ M I \J\ JL V V___/ Ik-/ PLEINE FORME

v j  " " "* Cours donné en salle , ;

9 Lieu de formation et de rencontre YOGA
Prix de base de la leçon de l h par semaine Fr 4 ~ i

! i Prix de base de la leçon de 1 h. par semaine : Fr. 5.— ': ¦ \¦ M LANGU ES - M-Linalia * PHOTO - Prises de vues - noir/blanc et couleurs j__ i .. .ww_-^ ¦*¦ __ .
I M _ .- _ - 6 leçons de 2 h. par semaine : Fr. 39.— : ,  JUDO ., H

M FRANÇAIS * - ALLEMAND * - ANGLAIS » - ITALIEN * - Prix de base de ta lèfon de 1 h. Vs par semaine : ' i
M ESPAGNOL '- PORTUGAIS - RUSSE LABORATOIRE DE PHOTO (noir/blanc) Fr. 7.50 ' "*' > " ' " M¦¦:.-. ' ¦::! , . . .  , . . .  6 leçons de 2 h. par semaine : Fr. 84.— --,_ _ _., __ ,  ____ , ; ;

j . I Cours trimestriel , prix de base de la leçon de 1 h. '/_ * * ÉQUITATION
; < j  par semaine : Fr. 5.— CINÉMA 6 leçons de 1 h. par semaine : Fr. 90.— . '
'" • j Cours intensifs : FRANÇAIS - ANGLAIS (M-Lingua) 8 leçons de 2 h> par semaine : Fr- 80-— TENNIS en plein air l :l \

; Prix de base de la leçon : Fr. 7.— MACRAMÉ 6 leçons de 50 minutes : Fr. 72.—
i CLUBS DE CONVERSATION Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h. DANSE CLASSIQUE

H (Français - Allemand - Anglais - Italien - Espagnol) Par semaine : Fr. 6.50 * Prix de base de ïa ieçon de _ heure par semaine :
Prix de base de 1 h. Va par semaine : Fr. 5.— BOUGIES Fr- 5-— !

ORTHOGRAPHE - GRAMMAIRE - STYLE (français) Cours de 4 leçons DANSES MODERNES i
Prix de base de la leçon de 1 h. V2 par semaine : de 3 heures par semaine : Fr. 32.— * ROCK'N'ROLL '

j 
Fr' 5'~~ 12 leçons de 1 h. 'h : Fr. 50.— \ j

COURS COMMERCIAUX TRAVAUX MANUELS ET
CORRESPONDANCE COMMERCIALE ARTS MÉNAGERS "UUK LLb LIM I" AIN I __>

j (française - anglaise - allemande - italienne) f %T\ I «_> IVI Ul .n _)_>r.w 
ANGLAIS ' IM Prix de base de la leçon de 1 h. V_ par semaine : __ _ ____ Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. : : j

pi '• ]  Fr. 5.— COUTURE Fr 4 • \
! | COMPTABILITÉ (Ruf) PriX d<2 baSS de la l6ÇOn dS 2 h- PSr Semaine: Fn 6'50 * " ' ' I
Èâ 12 leçons de 2 h. par semaine : Fr. 96.—, matériel CROCHET ATELIER DE CRÉATION . , ;
M en plus : Fr. 21.- Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h. Cours_ trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h. : |,|
M DACTYLOGRAPHIE par semaine : Fr. 6.50 * * : . 

|
! : - j  Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. V. CONFECTION D'ANIMAUX en peluche et tissus - PATCH- ?^S^t^SIQVE i ]
r j par semaine : Fr. 6.50 WORK 

(voir aauites; j
! ] STÉNOGRAPHIE (méthode Aimé Paris) Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h. EXPRESSION CORPORELLE
E, Prix de base de la leçon de 1 h. V_ par semaine : par semaine : Fr. 6.50 * _ Cours trimestriel ]

Fr 7 Prix de base de la leçon de 1 h. V_ : Fr. 6.— I
: " \  ' CUISINE : " |

/"Mil Tl BOC r*-_*[_l-_ - B  A I  F Préparation de mets raffinés que vous dégusterez MUSIQUE : j
U U L I UH t  «_ - l -C n / . L__  ensuite. Guitare - Accordéon (voir adultes)

; GRAPHOLOGIE 4 leçons de 3 h. par semaine, repas compris : Fr. 68.— JTJDO \
Cours de 15 leçons de 1 h. % par semaine : Fr. 80.— Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. V» : \ j

ASTROLOGIE MUSIQUE ET JEUX 2 fol_Th V. Fr 3-- .y )  10 leçons de 1 h. V. : Fr. 75.—  ̂ _; lois 1 û. / s .  _ r. _ .—

COURS PRATIQUES GUIT 
Pri

E
x StaïSta leçon de 1 h par semaine : Fr 7 50 POUR LES AÎNÉS

SOINS DE BEAUTÉ ET MAQUILLAGE (Petits SrouPes) 
CLUB DES AIN£S I

: , | 5 leçons de 1 h. '/« par semaine : Fr. 40.— GUITARE (accompagnement) Cotisation trimestrielle : Fr. 6.— , j
COUP DE PEIGNE Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. _ .__ „__ ___ . __ ._, - , .. I

5 leçons de 1 h. V, par semaine : Fr. 40.- par semaine : Fr. 5.- GYMNASTIQUE POUR PERSONNES ÂGÉES
:, i 8 leçons de 1 n. par semaine : Fr. _o.—

' j ARTS ET ARTS APPLIQUÉS Prix de base de la leçon de 50 minutes : Fr- 20-— « Matériel non compris

CLUB DESSIN-PEINTURE BULLETIN D'INSCRIPTION j
. , Cours trimestriel. Prix de 2 h. par semaine : Fr. 6.50 * j

R_ BATIK ______ l_i__S)B_______ . a re*ourner nu secrétariat de votre Ecole-Club
8 leçons de 2 h. V2 par semaine : Fr. 100.— * _^___HJM_j. !!______-

ÉMAUX SUR CUIVRE mtf St̂  ' %_S_r__Wt_f fell 
Mme , Mlle , M., Nom : Prénom : , . j

| : | Prix de base de la leçon de 2 h. par semaine: Fr. 6.50 * Jîj .hl WpSrSwHW AHmlO j |
\M PEINTURE SUR PORCELAINE |j: j  |WKlJ || P^W ̂  ilI tjE ___!_: : Rlle : \ y \

Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h. y ^_m_rMT_M '. . "" , , " ''
par semaine : Fr. 6.50 * u_", N fli Wi _ \"~ '" ^ u '-,',"; , - -, « ., , , T r,,.««<¦_; •¦ >> _¦¦- 'ri •>• MlyJ ¦ llllIllW > No postal : Localité : 

CÉRAMIQUE Mjj^^a___l___L___-___J_--_-__l_-__-_l ' ' ~~

i Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 h. ĤRiHnlH n̂i^^S^WBwSl̂ W^
| ' par semaine : Fr. 6.50 * Htal_i____{i_____________^^ Tel , privé : 

Tel, professionnel : 

! PEINTURE SUR BOIS I
!'.. "•¦! Prix de base de la leçon de 2 h. par semaine: Fr. 6.50 « Secrétariat : LA CHAUX-DE-FONDS s'inscrit au cours de : j

TISSACE TAPISSERIE 23, avenue Léopold-Robert (5e étage) j
M Prix^e base de la leçon de 2 h. par semaine: Fr. 6.50 * Tél. (039) 23 69 44 degré : débutant - moyen - avancé (souligner ce qui convient) ; |
: ! VANNERIE OUVERT du lundi au vendredi, !

Prix de base de la leçon de 2 h. par semaine: Fr. 7.— • de 18 h. à 21 h. ______£J Signature : ; ;

Fabrique de montres ancre de bonne qualité et de marque internationale
(établissage) située dans le Jura neuchâtelois cherche

chef de vente
Nous demandons :
— entregent , dynamisme et capacité de diriger un secteur commercial
— connaissances approfondies de la branche horlogère, du marketing

et de la promotion des ventes, collections et créations
— connaissances des langues française, anglaise, allemande, si possible

espagnole
— disponibilité en vue de voyages à l'étranger.

Nous offrons :
¦— une activité intéressante et variée
— des compétences et responsabilités correspondant à l'importance du

poste.

Date d'entrée : à convenir.

Prière de faire offres détaillées sous chiffre 28-20398, à Publicitas SA,
2001 Neuchâtel , Terreaux 5.

Auriez-vous plaisir à travailler

QUELQUES JOURS
PAR SEMAINE |
À UN KIOSQUE ?
Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de La Chaux-de-Fonds

• une remplaçante-vendeuse pour un
service de 2-3 jours par semaine
et 2 samedis/dimanches par mois
(service tôt et tardif) .

: Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement, pour vous per-
mettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et va-
riée.

Les intéressées sont priées de s'an-
noncer directement au kiosque, au-
près de la gérante, Mme Glauser,
qui donnera volontiers les infor-
mations désirées, tél. (039) 22 56 40.
S. A. LE KIOSQUE
3001 Berne, case postale

JL ^^FW MMMMW 

René Jun
°d SA

ï àyj f  Ai l  115, av. Léopold-Robert
«_________/!g__?________________Z___ 23°1 LACHAUX-DE-PON08

cherche

une jeune employée
de bureau

si possible de langue maternelle allemande ou ayant I
de bonnes connaissances de cette langue, pour diffé-
rents travaux de bureau.

Faire offres à V. A. C René Junod SA, service du
personnel, 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-
Robert 115.
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— Si ça continue, elle va envahir le maga-
sin , soupira Teotocopoulos.

— Elle n'en aura pas le temps. Ce soir, nous
la remettons chez elle.

— Tu es bien optimiste....
Le soir vint. Dona Agata se montra fort

taciturne, n 'indiquant même pas les améliora-
tions que son travail avait apportées, mais ils
découvrirent avec éténnement, dans le coin
entre la fenêtre et le buffet de cuisine, une pe-
tite table dressée comme un autel , recouverte
d'un linge blanc, sur laquelle trônait la madone
miraculeuse.

Teotocopoulos n'en crut pas ses yeux:
— Où avez-vous trouvé ces fleurs de cire ?

Et ces cierges ? Je ne les ai jamais vus.
— Les fleurs de cire étaient dissimulées sous

la couche de poussière à l'intérieur du buffet ,
et quant aux cierges, je les ai découverts dans

le garde-manger.
— Tout devient possible, quand tu es soûl !

expliqua Lollo. Tu es capable de mettre à cuire
un de tes anges gardiens pour en faire du
bouillon.

Puis leur regard tomba sur l'armure, cuirasse
et casque, d'un bleu sombre étincelant, installée
devant la petite table. Quelque chose manquait
dans la cuisine, leur sembla-t-il. Le mulâtre fut
le premier à le remarquer: les rideaux.

Ce repas fut lui aussi une merveille. Le mu-
lâtre engouffra d'énormes quantités de viande
et de légumes, tout en rotant joyeusement. En-
fin , le Poète prit la parole:

— Et maintenant, dona Agata, il est temps
de vous préparer à retourner chez vous. Nous
vous déposerons à une centaine de mètres de
votre villa.

Dona Agata s'était redressée, droite comme
l'un des cierges de Teotocopoulos:

— Non... Ce soir, non... J'ai mis les rideaux
à tremper avec les draps de lit et le linge sale
que j' ai trouvé dans la chambre à coucher. Il
faut que ce soit lavé et repassé dans la journée
de demain. Demain soir, d'accord ! Le plus gros
sera fait. Mais, aujourd'hui, c'est impossible.

Le Poète s'éclaircit la gorge:
— Dona Agata , nous vous sommes extrême-

ment reconnaissants de tout ce que vous avez
fait pour nous...

— ...et nous sommes heureux de pouvoir vi-
vre désormais dans une maison qui est aussi

propre, confirma Lollo.
— ...Sans compter les bons déjeuners et les

bons dîners, ajouta le mulâtre.
— ...mais nous avons des obligations envers

vos neveux, poursuivit le Poète. Ils ont rempli
les conditions que nous exigions, et il faut que
nous vous rendions à eux. Vous le comprendrez
certainement !

— Absolument pas ! s'écria dona Agata , je ne
comprends qu'une chose: ces deux-là ne s'in-
réressent qu'à mon testament. Plus je mourrai
tôt , et plus ils seront heureux ! Et leurs épouses
sont encore pires. Elles n'accceptent aucun con-
seil, elles se moquent de moi. Le seul être qui
me témoignait vraiment de l'affection, c'était
mon chien, et il n 'est plus.

— Pensez à votre belle villa , au jardin , à
tout le confort qui vous attend ! s'exclama le
Poète.

— Quelles sornettes ! A quoi me sert tout ce
confort ? Personne ne veut de moi ! Personne
n'a besoin de moi ! Je me demande vraiment
pourquoi je suis venue au monde-

Elle se cache la tête dans ses mains et se mit
à sangloter. Lollo chuchota:

— C'est sérieux. Elle n'a pas bu un coup de
trop.

Le Poète prit sa voix la plus douce:
— Nous garderons toujours votre chère mé-

moire dans notre souvenir.
— A chaque Noël, nous vous enverrons nos

plus belles cartes, promit Teotocopoulos. Rien

ne sera trop cher pour vous !
— Et nous prierons pour vous, devant cet

autel, la madone miraculeuse, dit Lollo.
Le mulâtre se joignit aux autres:
— Et si vous avez un jour besoin de quel-

qu'un pour faire un transport , que ce soit un
meuble ou quelque chose de bien lourd , vous
pourrez vous adresser à moi ! Le transport sera
gratuit.

— Ne dis pas de bêtises ! dit le Poète. Tu sais
bien que dona Agata ne connaîtra jamais notre
adresse !

— Vous pouvez vous fier à moi. Jamais je
ne vous trahirai , j' en prends la Madonne à té-
moin.

— Pardonnez-nous dona Agata, si nous de-
vons prendre quelques précautions, mais vous
pourriez parler dans votre sommeil, et si la
femme de chambre vous entendait, elle pourrait
aller à la police. Et vous ne souhaitez certaine-
ment pas que nous passions des années à nous
morfondre en prison.

DonaAgata secoua la tête: évidemment non.
— ... Nous devons maintenant nous séparer ,

poursuivit le Poète. Lollo, va chercher la voi-
ture !

— Non. Pas aujourd'hui ! Pas aujourd'hui !
Je ne peux pas m'en aller comme cela , aussi
brusquement. Il faut que je termine ce que j'ai
commencé, vous devez pourvoir le comprendre,
vous autres, les hommes. Et , en outre...

(A suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata

__________H__BT^^̂ 
;] lÊTjTjl

/

l Sie kennen unsere Marke f tir Sport- und Freizeitbekleidung. I
f Das freut uns ! /

I Wir sind ein schweizerîsches Unternehmen, das seit Jahren /
I im In- und Ausland sehr bekannt ist als Herstellerin modi- /
I scher Sport- und Freizeitbekleidung fur Damen, Herren und /
/ Kinder. /

/ Als /' Sachbearbeiterin /Sekretârin /
misères Verkaufsbiiros Schweiz /

haben Sie vielfâltige Kontakte zu unseren Kunden (Fach- /
geschâfte). /

Unsere Mitarbeiterin sollte eine kaufmânnische Grund- /
ausbildung und Berufserfahrung haben. /

Viele unserer Kunden kommen aus der Westschweiz, wes- I
halb gute, wenn môglich im Sprachgebiet erworbene Fran- /
zôsischkenntnisse nôtig sind. I

Es erwartet Sie eine lebhafte und abwechslungsreiche Stelle. /

Auf Ihren Anruf freuen wir uns. Verlangen Sie Herrn /
Schârer, den Sie wie folgt erreichen : /

- wâhrend der Arbeitszeit unter Tel. (064) 81 23 33 /
- nach 19 Uhr und samstags unter Tel, (064) 81 25 71. /

] Fiats La réalité
«Prix/

contre-valeur»
________ BB ______ I fl Découper, conserver, comparer! ¦ B£______Ë_ _I _______f ^HB; i

I Moins d'argent. Plus d'avantages. I

¦ 

Fiat a baissé ses prix. Plus qu'hier et désormais _¦
plus qu'ailleurs. ¦ ' ¦:

|
Fiat 126,2 portes, 652cm3 , 24 CV Fr. 6600.-* Toutes les Fiat ont en commun, une qualité essentielle: une relation
Fiat 126 Bambino,2 portes , 652cm3, 24 CV, «prix/contre-valeur» très avantageuse. ! !
avec toit ouvrant Fr. 7200.-* m

Toutes les Fiat sont des voitures modernes, robustes, sûres.

¦ 

Fiat 127,2 portes L, 903 cm3, 45 CV Fr. 8450.- Des voitures aux qualités routières proverbiales. H
Fiat 127,3 portes C, 903cm3, 45 CV Fr. 9200.- '
Fiat 127,3 portes C, 1048 cm3,50 CV Fr. 9500.- Toutes les Fiat sont économiques: Kg
Fiat 127, 3 portes CL, 1048 cm3, 50 CV Fr. 9900.- à l'entretien, comme à la consommation. La gamme des modèles i
Fiat 127,4 portesCL, 903cm3,47 CV Fr. 9450.- est complète: il y a une Fiat pour chaque budget, pour chaque ' i

emploi. B
Fiat 128,2 portes 1100,111. cm3, 55 CV Fr. 9490.-

I

Fiat128, 2 portesCL,1290cm3, 60 CV Fr. 10990.- Toutes les Fiat ont un équipement de série complet: aa
Fiat120,4 portes1100,1îl6cm3, 55 CV Fr. 9990.- pare-brise en verre feuilleté, appuis-tête (sauf sur la 126), lunette |%3
Fiat 128,4 portes 1100 CL, 1116cm3, 55 CV Fr. 10990.- arrière chauffante et beaucoup d'autres choses encore. Tous les : . \
Fiat 128, 4 portes 1300 CL, 1290 cm3, 60 CV Fr. 11490.- modèles de la classe moyenne (à partir de l'équipement CL) V "\
Fiat1?8.4 portesSpecialSuisse1300,1290cm3, 60CV Fr. 11490.- sont livrés entre autres avec volant réglable et boîte à 5 vitesses. j j
Fiat 1_8 ,Panorama .300,12.0cm3,60 CV Fr. 10990.- '. - i
Fiat 128, Panorama 1300 CL, 1290 cm3, 60 CV Fr. 11990.- Toutes les Fiat bénéficient de la garantie d'usine de 12 mois.

¦ 

Fiat 128,3P1100,1116cm3, 65 CV Fr. 19 990.- Sans limitation de kilomètres. __
Fiat 128, 3P1300,1290cm3. 73 CV Fr. 12490.- I j
Fiat 128, 3 P1300 SpécialSuisse ,1290cm3, 73 CV Fr. 13390.- Toutes les Fiat bénéficient d'une garantie anticorrosion 1 .1

de 24 mois. Y compris une vérification intermédiaire sans frais. '; ' • "j
Fiat l3l,2 portes1300 L,4.itesses ,1297 -m3, 65CV Fr. 11790.- K_j
Fiat 131,4 portes 1300 L, 4 vitesses , 1297cm3, 65 CV Fr. 12490.- -____ ._ . .__ ¦ .„ ¦______._______ ____ i_ _¦«. _.-..__ 'M
Fiat 131, Panorama 1300 L, 4 vitesses , 1297 cm3, 65 CV Fr. 13 200- Joutes ̂ s -rat bénéficient 

de 
l'assurance frais de répara- Q

Fiat 131,4 portes.300 CL.4 vitesses, 1297cm3, 65 CV Fr. 13490.- tions Helvétia pendant 30 mois.
. i~ 'i Fiat 131,Supermirafiori 1300 TC, 4 portes , 5 vitesses , „ _ . _ > . _ . , • ' i ' •¦ , . j  1297 cm3 78 CV Fr. 14490.- Cette assurance couvre même les frais d une erreur de manipulation. ¦ ¦ ¦_
fl Fiat131,4'portes1600CL,4vitesses ,1585- m3,75CV Fr.l399o!- M
i : : ]  Fiat131,4portes16COCL, 5vitesses ,1585cm3,75CV Fr. 14490.- Toutes les Fiat seront désormais livrées sans frais de trans- m
M Fiat 131, Panorama 1600 CL, 5 vitesses , 1585 cm3, port. Dorénavant ces frais (Fr. 50.-) seront supportés par Fiat. _ j
fl 75 CV Fr. 15490.- M

¦ 

Fiat 131 Supermirafiori 1600 TC, 4 portes, 5 vitesses , Toutes les Rat peuvent être acquises avec les facilités de pale- _
1585cm3 , 96 CV Fr. 14990.- ment offertes par SAVA: un financement simple, rapide, M

Hat B21600. S vitesses. 1584cm3, 98 CV Fr. 15990.- d^ret, avantageux, que tout agent Fiat peut offrir. M
Fiat 132 2000,5 vitesses, 1994cm3, 112 CV Fr. 16990.- m

Toutes les Fiat peuvent compter sur un service en tout point
Flat XI/9 «Spécial», 1290cm3, 73 CV Fr. 15950.-* parfait, garanti par environ 450 agents Fiat en Suisse. f_\

I

* prix inchangé _»

m~ - ~.r-< <ry* - _i.i - _ '. B.»?. f I 
—
__.___

<
___

•_ _ _ ,  ' " " '  n
_*

¦flflflfl flflflflfl E_-H___fl_H Un plaisir qui dure* flflflflfl _¦__¦______ ______¦___¦
! 18

Davantage de conU _-«___ .  Hat pour main» d'argent, ca __nt_____ Nom: Prénom:
! Faites-moi parvenirvoti . documentation gratuite pour le modèle: _ i MAP/I __.

(Envoyer à: FIAT (SUISSE) SA. Service de publicité. 108. rue de Lyon, 1211 Genève 13).

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
(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
pour appliquer une méthode de vente
efficace, nous i
vous offrons :
— une formation complète j
— 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.
Téléphoner, pour prendre rendez-vous,*| au (022) 35 09 11.

OUVRIÈRE
pour découpages sur petites presses est demandée.

Mise au courant.

Travail en fabrique.

S'adresser à ZOLLINGER & STAUSS, rue du Temple-
Allemand 47, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 42 57,
le soir 22 42 59.

f 1

LE GROUPE DIXI
cherche pour son nouveau département CIBLES

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

Connaisances de la langue allemande souhaitées.

Poste à responsabilités.

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

GROUPE DIXI |&fi |&V|
Service du personnel _ _____ 11 II i ____nAvenue du Technicum 42 §â_| ) j fil ___
2400 LE LOCLE __M_W« f̂l
Téléphone (039) 341171 _____¦____§



Sélection de mercrediTV R
20.25 - 22.15 Spectacle d'un soir :

Monsieur Zola (3).
Le verdict est tombé. Dans une

ultime déclaration, Zola avait réaf-
firmé sa profonde conviction: « ...Par
tout ce que j'ai conquis, par le nom
que je me suis fait , par mes œuvres
qui ont aidé à l'expansion des lettres
françaises, je jure que Dreyfus est
innocent... Tout semble être contre
moi, les deux Chambres, le pouvoir
civil, le pouvoir militaire, les jour-
naux à grand tirage, l'opinion pu-
blique qu 'ils ont empoisonnée. Et je
suis bien tranquille, je vaincrai. On
peut me frapper ici. Un jour, la
France me remerciera d'avoir aidé
à sauver son honneur. » Albert Cle-
menceau, défenseur du directeur de
« L'Aurore », s'écriera : « Nous com-
paraissons devant vous, vous compa-
raissez devant 1 Histoire... ». Con-
damné à un an de prison et à une
très forte amende, Zola s'apprête à
subir son sort. Cependant, ses enne-
mis ne désarment pas. Ils veulent
une sanction plus forte. Le procès
est cassé, Zola doit comparaître à
nouveau devant le tribunal de Ver-
sailles. « L'Aurore » publie un appel
passionné, signé entre autres par
Maeterlinck, Anatole France, Cour-
teline, Péguy, Mirabeau... De leur
côté, les anti-Dreyfusards se déchaî-
nent. Les socialistes sont, pour la
plupart , encore hésitants sur le parti
à prendre : les élections sont proches
et l'engagement dans cette affaire
délicate risque de leur coûter quel-
ques sièges. Jaurès, tout à fait acquis
à la cause de Zola , ne parviendra
pas, malgré tout son talent, à en-
traîner ses condisciples. Il se battra

A la Télévision romande, à 20 h. 25 : Monsieur Zola (3). L 'exil de Zola
outre-Manche sera quelque peu adouci par la présence souriante de Jeanne.

(Photo TV suisse)

seul au côté de son ami. Mais Cle-
menceau et son avocat , Me Labori ,
plus réalistes et plus informés sur
l'issue probable de ce nouveau pro-
cès, conseillent à Zola de fuir hors
de France. Zola, écœuré par la
mauvaise foi de ses détracteurs, re-
fuse d'abord , préférant le silence de
la prison où il pourra enfin, en paix ,
écrire son prochain roman : « Fécon-
dité ».

Cependant , les sages arguments de
Clemenceau finissent par le convain-
cre et il décide de partir pour l'An-
gleterre.

A 2
20.35 - 21.30 Alain Decaux racon-

te : « La bataille de l'eau
lourde ».

En 1942, les Alliés reçoivent des
informations selon lesquelles les Al-

lemands se trouvent très avancés
dans leurs travaux concernant la
fabrication d'une bombe atomique.
Ce qui semble le prouver , c'est qu 'ils
accomplissent des efforts considéra-
bles pour se procurer de l'eau lourde.

L'eau lourde est un modérateur
particulièrement efficace qui permet
de ralentir les neutrons d'une pile
atomique.

L'eau lourde doit rendre les neu-
trons plus aptes à provoquer, dans
la pile, la fission des atomes d'ura-
nium 235. Cela doit permettre de
produire plus de neutrons, puis cie
nouvelles fissions, jusqu 'à ce que
l'on obtienne la réaction définitive.

C'est-à-dire la bombe atomique.
Or, il n'y a qu'une seule usine

hydro-électrique au monde en me-
sure de fabriquer de l'eau lourde en
quantité importante, c'est l'usine de-
là Norks Hydrogen Electrolysis de
Vemork, en Norvège.

L'Allemagne a par deux fois de-
mandé à la Norks Hydrogen d'aug-
menter sa production d'eau lourde.
En mai 1940, il lui a été ordonné de
porter sa production à une tonne et
demie par an. En 1942, les Allemands
exigent cinq tonnes d'eau lourde pal-
an. Par ailleurs, les nazis ont mis
l'embargo sur les exportations de
minerai de Tchécoslovaquie. Nul
doute, les Allemands sont en course
pour la bombe atomique.

Le réflexe des Alliés sera logique.
Il faut empêcher les Allemands d'a-
boutir.

Puisque l'eau lourde leur est abso-
lument nécessaire, il faut couper à
la source leur approvisionnement.

C'est l'exécution de cette décision
qu 'Alain Decaux racontera...

SUISSE ROMANDE

(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.

17.30 Télé journal
17.35 Objectif

Nouveau magazine des jeunes.

18.15 L'antenne est à vous
L'Association de chrétiens témoins dans leur entre-
prise (cadres chrétiens). "

18.35 Oui-Oui
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).

20.25 Monsieur Zola (3)
22.15 A témoin

Jean-Philippe Rapp s'entretient avec Marie-Angé-
lique Savane, journaliste à Dakar.

221.30 Télé journal
22.40 Football

Allemagne - Brésil. En différé de Hambourg.

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 TV-Junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Eichholz & Fils
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Weder Tag noch

Stunde
21.45 Sciences ct techniques
22.35 Téléjournal
22.50 Télésports

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout petits
18.10 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Musique populaire

de la Suisse italienne
19.55 L'Agenda culturel
20.30 Téléjournal
20.45 Médecine aujourd'hui
21.55 Mercredi-sports
23.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.33 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi

12.38 Le coin des 6-10. 13.45 Eléphant Boy : 1. Le
Tyran. 14.10 Le coin des 10-15. 15.45 La parade
des dessins animés. 16.25 Rintintin. 16.57 Sur deux
roues.

17.12 A la bonne heure
17.27 1, Rue Sésame

Toccata fait de la Peinture.
17.55 Le Renard à l'Anneau d'Or (21)

Feuilleton.
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
18.53 Tirage du loto en direct
19.00 TF 1 actualités
19.30 L'Inspecteur mène l'Enquête

Jeu policier.
21.00 (env.) Médicale

Monica , Christophe et d'autres.
22.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 ÎA 21
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 L'Eloignement (17)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame
14.10 L'Homme qui valait Trois Milliards

2. Le Passager de Dernière Minute. Série.
15.03 Un sur cinq
16.55 Accords parfaits

Duo flûte et guitare.
17.25 Dessins animés

Casper et ses Amis — Porfirio et Pépé.
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
19.32 Question de temps

Vingt-quatre heures à perpétuité.
__0.35 Alain Decaux raconte...

La bataille de l'eau lourde.
21.30 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

Une façon de vivre :
La Chine à votre
porte.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 La Marche sur Rome

'- .' Un film dé Dino Risi. *"
20.50 FR 3 actualités
21.05 Ciné-regards

Le Festival d'humour
de Chamrousse.

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Munich à l'heure de

la mode
17.00 Pour les enfants
17.25 Monsieur Rossi

cherche le Bonheur
Dessin animé.

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Télésports
22.00 Les musées, entre

hier et demain
Film.

22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Arpad le Tzigane
17.40 Plaque tournante
18.20 Place à la musique
19.00 Téléjournal
19.30 Jenny, Lady Churchill
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Starsky & Hutch

Série policière.
22.05 La santé pour tous ?
22.50 Auslese — Handler

der vier Jahreszeiten
0.15 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à
Z. 12.30 Le journal de midi. 13.30
Rétro 33-45-78. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.05 Miss Catastrophe, feuille-
ton. 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue de la presse suis-
se alémanique. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité médicale. 19.15 Ra-
dio-actifs. 20.05 Masques et musique.
21.00 Sport ct musique. 22.05 Baisse un
peu l'abat-jour.... 14.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur la 2.
La librairie des ondes. 16.00 Suisse-
musique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30
Jazz-contact. 18.00 Informations. 18.05
Redilemele. 19.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads, infor-
mations en romanche. 19.40 Europe-

jazz. 20.00 Informations. 20.05 Mon de-
mi-siècle de Palais fédéral. 20.30 Les
Concerts de Genève, avec l'orchestre de
la Suisse romande. 22.30 Marchands
d'image. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi :
informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
de Schubert , Mendelssohn, Brahms,
Strawinsky et Hindemith. 16.05 Pou-
les aînés. 17.00 Onde légère. 18.20 Orch.
récréatif de la Radio suisse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. 19.40 Pour les consom-
mateurs. 20.05 Emission récréative.
21.00 Football : Suisse - Autriche. 22.20-
24.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,

22.00 , 23.00 , 23.bb. — 12.10 Kevue ete
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants et musique populaires.
14.05 Radio 2-4 : Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La « Côte
des Barbares » . 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Actualités. 20.00 Cycles.
20.30 Blues. 21.00 Moi , pauvre diable ,
avec C. Campanini. 21.30 Discothèque
des jeunes. 23.05-24.00 Nocturne musi-
cal.

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40
Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Conseils-santé.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-
lemand. 9.20 Domaine suisse alémani-
que. 9.30 Les institutions internationa-
les et l'éducation. 10.00 Les concerts du
jour. 10.05 Votre rendez-vous avec l'é-
ducation des adultes. 10.30 Initiation
musicale. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Jeunes orchestres. 12.00
Fanfare de Coire.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 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.

Concert de Genève
L'ORS en mains polonaises

Ce soir à 20 h. 30
Radio suisse romande 2 - MF

C'est à la Pologne que revient l'hon-
neur d'inaugurer officieusement la
nouvelle Salle Ernest Ansermet du
Studio de Genève, au cours d'un con-
cert organisé par la RTSR et transmis
en direct , qui propose pas moins de
quatre révélations.

Représentants du fantastique renou-
veau de la musique polonaise produit ,
dans le sillage de Lutoslawski, après la
Deuxième Guerre mondiale, Tadeusz
Baird et Wlodzimierz Kotonski sont les
auteurs des deux partitions orchestra-
les affichées en ouverture de soirée et
après l'entracte, (sp)

INFORMATION RADIO

Monsieur Zola
Pour Antenne 2, Stellio Lorenzi

et Alexandre Lanoux viennent de
réaliser une série de quatre émis-
sions chacune de près de 2 heures,
qui évoquent les deux dernières an-
nées de la vie d'Emile Zola. La TV
romande les offre en priorité , les
20 et 31 mars , puis les 5 et 7 avril.
Voilà une arrivée massive de spec-
tacles qui nous change agréable-
ment après l'invasion des élections
françaises et donne tout autant à la
réflexion à travers un spectacle qui
ose vraiment l'être.

La justice, dans le cinéma améri-
cain , dans le cinéma français aussi ,
est souvent fortement dramatisée.
J'ignore si la réalité du prétoire
est aussi passionnante que les fic-
tions que l'on en tire. Une certaine
dramatisation de la mise en scène,
des effets de montage , le recours
à de grands auteurs chargés de
lancer de belles et violentes répli-
ques, voilà ce que choisit d'emblée
Lorenzi , remarquable homme de té-
lévision qui a toujours été attiré
par la mise en scène de l'histoire,
souvent à travers des procès. Jus-
qu 'ici , le sujet n'est pas encore im-
portant. On peut mémo faire des
spectacles intéressants avec de pe-
tites causes.

Mais si la cause est en plus noble
et belle, si elle fait revivre l'his-
toire profonde d'un pays, l'affaire
Dreyfus alors qu'il était encore au
bagne, puis ce qui devint , après la
publication de « J'accuse », l'affaire
Zola , alors à l'intérêt de principe
s'ajoute la vie des idées. Lorenzi a
choisi de montrer la vérité et le
courage incarnés par Zola. U montre
aussi ses doutes quand, aveuglé par
l'antisémitisme, le peuple qu'il dé-
fend dans ses livres, manifeste
contre lui. Zola , à la fin du siècle
dernier, a incarné un des courants
essentiels de l'Histoire de France
alors qu'il s'opposait à l'autre, re-
présenté par les officiers supérieurs
qui s'efforçaient de masquer la tra-
hison de l'un des leurs et avaient
trouvé leur « coupable » en Drey-
fus , ce « juif »...

Deux Frances s'opposent , celle de
l'ordre à travers l'armée, celle de la
justice par quelques hommes, un
peu sommairement une certaine
droite c Vieille-France » militariste
contre une gauche généreuse et
Idéaliste: Cette vérité que l'on cher-
ché," que d'autres masquent , forme
le ressort magnifiquement bien mis
en place par Lorenzi dans un spec-
tacle de grande valeur qui est aussi
un plaidoyer chaleureux en faveur
de Zola.

L'affaire Zola , celle de Dreyfus
sont restées des tabous pendant des
dizaines d'années. Maintenant , on
ose en parler. C'est tard. Le jour
viendra où l'on osera en France
évoquer les drames de la décoloni-
sation , le Vietnam, l'Algérie... dans
vingt ans...

Madame le juge -
le feu

On a donc retrouvé le petit gref-
fier « chou » et lunaire. Et madame
Signoret reste en bonne forme. La
voici accompagnée dans le rôle prin-
cipal de la victime — ses forêts
furent incendiées — par un excel-
lent Maurice Garrel. Seulement ,
« le feu » est un peu décevant ; une
sur quatre, la proportion est faible.
Ce fut une erreur de scénariste que
de faire de Barne un ami ancien et
personnel de Madame le juge. Cela
affaiblit la valeur de l'enquête et
n'ajoute rien sur le plan psycho-
logique. La mise en scène de Phi-
lippe Condroyer manque d'élan ct
tend à ressembler à celle d'un feuil-
leton un peu hâtif. Les dialogues
explicatifs ct répétitifs s'alignent
aussi sur le genre du feuilleton. Et
le sujet , avec les deux petits mal-
frats à la tête « évidente » ressem-
ble plus à la fiction traditionnelle
qu'à une situation vraisemblable,
même si tel curieux personnage peut
ressembler à un professeur qui fut
accusé d'être incendiaire parce qu'il
était curieux et marginal...

Freddy LANDRY.

Point de vue
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COUVERTURE EN BATIMENT M
TUILE - ARDOISE - ÉTERNIT »

LATENT WENGER 23 63 78 \
rj===i>noël forney \
[ffl °̂ r cen,raux 23 05 05 i
S. GERACE \
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE _ _  _ _ _ -  i
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INSTALLATIONS SANITAIRES \
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Transformations B
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ATELIER DE SERRURERIE ET M
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 3
CHARLES OCHSNER 92 1 f. f%l 1
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Algarve
Ainsi s'appelle la bande^m^Ae sable, longue de 180 km, qui forme
le littoral portugais. Grâce à l'influence du Golf-Stream, vous jouirez d'un
temps comparable à celui du Pacifique, même durant les mois -__#^l|ftL _iid'avril et mai. Grand choix d'hôtels de première classe. j M S Ê ^ s i^
Notre offre comprend des séjours à l'hôtel ou dans une villa de Iu_ :e.G__g_.—^__.

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

A louer pour le 1er octobre 1978

magnifiques bureaux
de 8 pièces + dépendances, 3e étage, avec ascenseur. ¦

Avenue Léopold-Robert , à proximité de la gare. .

Pour tous renseignements : CFN, tél. (039) 23 16 55.

NETTOYAGES
ABONNEMENTS
CONCIERGERIES
VITRES - VITRINES
TOUS LOCAUX . . .. . .

J.-F. MEYLAN
Téléphone (039) 22 34 57, heures repas

LES PONTS-
DE-MARTEL
A louer apparte-
ment de 3 chambres,
cuisine, bain , chauf-
,fage général. -

M. J.-P. Benoit .
Patrie 5, tél. (039)
37 18 63.

Pas de publicité

Pas de clientèle

É 

Cartes

visite

înte à
rimerie

... voisier SA

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de jU I"PARTlAl!» '

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

Nom et prénom : ! i

Domicile : ¦ i

No - Localité : 1 . \
Signature : ]

Prix d'abonnement : . I
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110.— j
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds ; i

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

ẑ£-JH_ Publicité intensive
Publicité par annonces.

l*lîggmJk
fc- m
M Un voyage de rêve de W
zfcs Kaboul à Katmandou.
¦ Vous fa/tes la connaissance H j

ÏR des pays au pied des plus W
7_m hautes montagnes du «MB
w monde, de leurs paysages
\LA grandioses et de leurs SjB
SE civilisations. oji
\̂ A Dates de voyage:5-22 mai9m
MM 29 sept.-16 oct. 7.8 SZ

 ̂
78 jours Fr. 3995.- Mm \S
f ¦»*_£*fe. m
M Un voyage Marti aux plus Â
s___\ beaux monuments de notre j ĵ'f . -a Terre, passant par la Perse, I j

... yy l̂ 'Jnde, la République, popu- ï̂
MS faire de Chine, le Japon, k_A
P  ̂Hawaii, ia Californie et le HR
_̂\ Mexique. 

^ffM Date de vo y âge : Jw|
Wl6 oct.-7nov.78 __ ^fâ 23 jours Fr. 6370,- M

n Auprès de ^̂ s\ W_\
^O votre agence smk£Zï. N̂MK de voyages _____M ' MË&^&i i

VK Priorité à la qualité! ̂ r <
2300 La Chaux-de-Fonds MB

A_\ Avenue Léopold-Robert 84 k_<4
Tél. 039/23 27 03 Ê j

CHALET "I
MONT-CROSIN

route Saint-Imier - Tramelan

VENDREDI 7 AVRIL 1978
dès 20 h. 15

JASS AU
COCHON

! Tél. (039) 44 15 64

Se recommande :
Famille N. Augsburger

^¦B_______________________________________ ___E____BK

A vendre dans le Jura neuchâtelois !

ANCIENNE MAISON
DE CAMPAGNE
complètement rénovée, 6 pièces,
garage, terrain de 2000 m2 arbori-
sé, .̂ Ltitude .1100 mètres. Situation >

. • .exceptionnelle, habitable toute
. l'année. , , , ' .' :

Ecrire sous chiffre P 28-130222 , à
Publicitas SA, 2301 La Chaux-de-
Fonds, Léopold-Robert 51.

Service de I
ramassage gratuit

du Centre Social Protestant

Débarras de caves et galetas
> : Ramassage de meubles usagés, !
; bibelots , vaisselle, etc.

Tél. (039) 22 37 31
| ) CSP, rue du Temple-Allemand 23 ' . !

\B
 ̂ | _HM M||M _ |MM — _¦ 

— ¦!— III M .I —I I ___________¦ ______¦ ¦ ___ _M _____ (mW *

Amicale des contemporains

1933
assemblée générale

Jeudi 6 avril 1978, à 20 h. 30
RESTAURANT DU LION

Invitation cordiale à tous les « 33 » !

MACULATURE
à vendre

au bureau de L'Impartial



Le motocross de Payerne ce week-end
Le circuit de Combremont-le-Petit

sera le théâtre, dimanche, de la pre-
mière manche du championnat du
monde des 500 cmc. Si les évolutions
des professionnels du motocross valent
à elles seules le déplacement, l'intérêt
spécifique de ce championnat mondial
1978 ne peut que rehausser l'intensité
des luttes qui s'y dérouleront.

Le duel entre deux pilotes devrait
constituer le point culminant de la
manifestation : le Belge Roger de Vos-
ter, cinq fois champion du monde, s'est
incliné la saison dernière devant le
« Finlandais volant », Heikki Mikkola.
En 1974 déjà , de.  Coster avait perdu
son titre au profit de Mikkola. Chacun
s'était accordé pour dire, à l'époque,
qu'il s'agissait d'un accident de par-
cours. La victoire du Finlandais en
1977 a cependant sérieusement remis
en cause la suprématie du Belge.

II faudra également compter , à Com-
bremont-le-Petit, avec les « jeunes
loups », et notamment avec l'Améri-
cain Brad Hickey et le Britannique
Graham Noyce, régulièrement aux pla-
ces d'honneur depuis trois saisons. Au-
jourd'hui , tous deux sont pilotes offi-
ciels de l'importateur américain de la

firme Honda. Ils sont en mesure d in-
quiéter les leaders et , qui sait , de les
battre. 50 pilotes professionnels, dont
les meilleurs Suisses, seront au départ
de cette première manche du cham-
pionnat du monde.

PILOTES D'USINE 1978
Les pilotes officiels et semi-officiels

d'usine pour la saison 1978 en 500 cmc
sont les suivants :

CCM : Bob Wright (GB). — CZ :
Anatoli Botchkov (URSS). — Honda :
Brad Lackey (EU) et Graham Noyce
(GB). — Husqvana : Hakan Andersson
(Su). — Kawasaki : Thorleif Hansen
(SU), Gary Semmics (EU) et Jim Wei-
nert (EU). — KTM : André Malherbe
(BE), Jack van Velthoven (BE), Anatoli
Ovtchinikov (URSS), Jean-Jacques
Beuno (Fr). — Maico : Herbert Schmitz
(RFA), Adolf Weil (RFA). — Sachs :
Willy Bauer (RFA), Guy Huinnen (BE).
— Suzuki : Roger de Coster (BE), Ger-
rit Wolsink (Ho), Toni Di Stefano (EU),
Kent Howerton (EU), Dany la Porte
(EU). — Yamaha : Heikki Mikkola (Fin) ,
Picrs Karsmakers (EU), Bob Hannah
(EU) et Glover Brock (EU).

Yachting: les régates de Hyères
Plusieurs Suisses se sont mis en

évidence au cours des traditionnelles
régates de Hyères. Les meilleurs
classements ont été obtenus par Ed-
win Bernet , deuxième en soling et
par Kistler-Testuz, troisièmes en 470.
Chez les Finns, la' victoire est reve-
nue à Jochen Schuemann (RDA), le
champion olympique de Montréal.

Classement final :
Finns : 1. Schuemann (RDA) 27,0 ;

2. Deegan (NZ) 43,4 ; 3. Rudling (GB)
46 ,0.

470 : 1. Brockman-Friedlaender

(Isr) 32,7 ; 2. Fontaine-Fontaine (Fr)
66 ,0. 3. Kistler-Testuz (S)  67 ,7.

FD : 1. Haase-Wenzel (RDA) 13,7 ;
2. Steingrosz-Schramme (RDA) 22 ,0 :
3. Klawonn-Scheel (RDA) 38,7.

Tornados : 1. Spengler-Dullenkopf
(RFA) 8,7 ; 2. White-Johnson (GB)
13,0 ; 3. Neuhamm-Plenk (RFA) 27 ,0.

Stars : 1. Ma'nkin-Musitchenko
(URSS) 5,7 ; 2. Nixdorf-Pieper (RFA)
17,7 ; 3. Binkhorst-Aafjes (Ho) 29 ,7.

Solings : 1. Budnikov (URSS) 8,0 ;
2. Bernet-Balestra-Meier (S)  36 ,4 ; 3.
Verhaegen (Ho) 41,7. Puis : 4. Cor-
minboeuf (S) 50 ,0.,

Basketball: l'équipe nationale
juniors à Baden

Les juniors suisses qui viennent de
terminer un ultime camp d'entraîne-
ment à Fribourg, se réuniront encore
une fois en cette fin de semaine à
Baden avant de quitter la Suisse pour
Tirgu Giu (Roumanie) où ils dispute-
ront le tournoi qualificatif des cham-
pionnats d'Europe. Avant de se rendre
en Roumanie où le tournoi est fixé du
12 au 16 avril , les juniors helvétiques
joueront dimanche à Baden contre l'é-
quipe de 1ère ligue du BC Baden. La
délégation suisse sera conduite par M.
Roland Gœtschmann, chef de déléga-
tion , Denis Ozer, entraîneur, Char-
les Sparenberger, soigneur, et J.-P.
Cambrosio, arbitre. Les joueurs sélec-
tionnés sont : Eric Vial, capitaine (Neu-
cliâtel), Christophe Ruckstuhl (Cham-
pel), Massimo Pelli (Viganello), Fabri-
zio Comandini (Muraltese), Benedetto
Pedrazzini (Muraltese) , Théo Schaub
(Fribourg) Olympic), Jacques Singy
(City Fribourg), Daniel Borloz (Sportive
Française), James Frei (Fédérale), Ber-
trand Calpini (Sion). — Roberto Botta
(Fédérale), Uli Bloesch (Birsfelden) et
Daniel Peter (Lucerne) sont de réserve
en .Suisse.

Tours de
promotion - relégation

Les deux équipes classées premières
de chacun des groupes du champion-
nat de première ligue nationale sont
qualifiées pour lo tour final de promo-
tion. Les huit équipes sont réparties
en deux groupes de quatre, par tirage
au sort dirigé, effectué par la Com-
mission de la ligue. Les matchs se dis-
putent aller et retour. Son qualifiés :
Monthey, Meyrin, Lausanne-Ville, UC
Neuchâtel , Baden , Wetzikon , Castagno-
la , Reussbuhl.

Les premiers de chacun des deux
groupes du tour final seront promus
en LNB et se disputeront le titre de
champion suisse de 1ère ligue nationa-
le en match aller et retour, les 3 et 10
juin.

La dernière équipe de chacun des
groupes du championnat de 1ère LN
devait disputer une poule de reléga-
tion, cependant City Berne et Aigle
s'étant désistés, la relégation se dispu-
tera entre Uni Lausanne et Riehen ,
en match aller et retour. Si à l'issue
du 2e match, les deux équipes sont à
égalité de points marqués et reçus,
il faudra faire jouer une prolongation
(formule Coupe d'Europe).

L'équipe , perdante .sur les deux
matchs sera reléguée en série canto-
nale de son association, en compagnie
de City Berne, Aigle (désistement) et
Swissair Zurich (non participation au
championnat).

En cas d'égalité de points au classe-
ment , à la fin du tour final de promo-
tion , la différence des points marqués
et reçus entre les équipes à égalité dé-
terminera le classement, en cas de
nouvelle égalité, il sera tenu compte de
la différence des points marqués et re-

çus par les équipes a égalité pendant
tous les matchs du groupe auquel elles
ont participé.

CHEZ LES JUNIORS
Le vainqueur de chaque groupe du

tour éliminatoire accède aux demis-
iinales. En cas d'égalité deux équipes
sont départagées de la manière suivan-
te : 1. la plus grande différence entre
les points marqués et reçus ; 2. les con-
frontations directes. •— Dans le cas
de trois équipes à égalité : 1. la plus
grande différence entre les points mar-
qués et les points reçus ; 2. élimination
de l'équipe qui possède la plus petite
différence ; 3. l'équipe uqi a marqué le
plus grand nombre de points est dé-
clarée championne de groupe.

LES GROUPES MASCULINS
A : Ecole int. Pully, Fleurier, Fri-

bourg Olympique ; B. : Champel , Ve-
vey, Nluchâtel , Martigny ; C. Pratteln ,
Fédérale, Bienne ; D. : Viganello, Win-
terthour

LES GROUPES FÉMININS
A. : Marly, Stade Français, Roma-

nel , Uni Neuchâtel ; B. : Sierre, Abeil-
le , Plainpalais , Nyon ; C. : Birsfelden ,
Zurich ; D. : Vacallo, Uni Bâle.

Echoppe des Six Pompes
Balance 12, La Chaux-de-Fonds ANTIQUITÉS et ARTISANAT

Liquidation partielle
autorisée par la Préfecture du 5 au . 29 avril
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Dividende 1977
Conformément à Ja décision de l'Assemblée générale du 4 avril
1978, le coupon no 12 de nos actions au porteur et nominatives
sera payable sans frais , à partir du 5 avril 1978, au siège central
à Zurich ainsi qu'à tous nos sièges en Suisse, à raison de:

brut ne .
(après déduction

de 35 »/«
d'impôt anticipé)

fr. fr.
par action au porteur SU.—» 52.—

par action nominative 16.—• 10.40

Révisions de
citernes à mazout
contenance :

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

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

Sonde antidébordante Fr. 230.—

Jauge réglette Fr. 110.—

Renseignez-vous — Comparez nos
prix !

J Ĵk Mérillat
ll r^̂ lS MAZOUT
Vil ^r mMB MALLERAY
™ ? Tél. 032/92 1140

A vendre cause double emploi

Ami 8 1971
58 000 km., expertisée, revisée, taxe et
assurances payées. Bas prix.

Téléphone (038) 25 58 35.

A vendre :

JUMENT
indigène, 3 ans, par Calmiste - Orimate
- Uran. [
S'adresser à Yves Yersin , Le Pâquier
(NE), tél. (038) 53 49 14.

Jean-Charles Aubert
t_JL Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
JCr\ Av. Charles-Naine 1
*̂ 1* * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
Il reste à louer

pour le 31 octobre 1978
rue du Chalet 8

dans immeuble en construction

quelques très
beaux appartements
de 3 '/_ pièces très spacieuses

dès Fr. 470.— + charges
de 4 V. pièces

dès Fr. 530.— + charges.
Cuisine agencée. Balcon. Coditel.

Cette immeuble sera très bien in-
sonorisé de manière à satisfaire
les plus exigeants.
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Succès oblige
Ia Mazda 323 (la 1300 avec hayon 

 ̂t_\\\ «t.. Ê-\L\m la plus vendue en Suisse!) vous offre >%4^̂  V* aéi «̂ jUyir̂ iL
maintenant un choix unique: ^̂ |Qî _  ̂ * f^O
- la seule 5 vitesses de sa catégorie l* I* 2 versions
- transmission automatique sur 5 vitesses automatiques

modèles 3 et 5 portes La Mazda 323 .300 GL à ll||||' |'fl ¦«̂ ¦¦¦¦ m
- la seule 1300 avec hayon pour moins 1] ?00 fr• e5t '" sf ule _del sa I. - Wdr\m :̂mwm

ï - / _ / _ « / _ _: catégorie avec boite a _ vites- j  HBHH _ae iUQUU tr. ses. En cinquième, l'économie ^KSBi

Mazda 323: Qui dit mieux? Mazda 323: 1300 GL 5 por.es 11200.-
Equipement dossiers arrière rabatta_ .es séparément, appuie- Un CHOIX unique 

#1300 GL 3 certes
tête incorporés, vitre arrière chauffante, dégivrage des vitres de 8 modèles automatique 11600 —
latérales, montre électrique, 6 vide-poches, etc. Comportement i000 E 3 portes 8990.- 1300 GL 5 aortes 

'~~
routier: moteur souple et puissant, direction douce et précise, -— —c I.UU UL j pai-s
_Z_^i__ ion à 4 ressorts hélicoïdaux, système de freinage à 1000 3 portes 9590 - automatique 12100.-

double circuit avec servo-frein et régulateur de pression, etc. 1300 3 portes 9990.— Des prix vraiment tout com-
Economie: par l'application de principes de construction sim- 1300 GL 3 portes 10700 — Pr's' 

avec _ arantie d'une an-
ples et robustes, le coût d'entretien des Mazda 323 est con- — '-— née et tous les km que vous
sidérablement réduit. Leur valeur de revente reste toujours *1300 GL 3 portes voudrez.
élevée. Qui dit mieux? 5 vitesses 11 UUU.- imp0ii.u_ _ i_ n__ lP-__ - .. .12i7M-y.__ 'G_

Offre plus pour moins
La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Hauterive-Neuchâtel Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
rue du Progrès 90-92, 039 221801 Garage M. Schenker+ Cie., 038 331345
Garage des Stades, Charrières 85, Neuchâtel R. Blaser, Faubourg du tac 29,
039 236813 038 25 7373 B1 .8b

| Football

Johnny Rep au repos
pour une douzaine de jours

L'international hollandais de Bastia ,
Johnny Rep, blessé dimanche à Bastia
dans un match contre Troyes et qui
souffre d'une luxation de l'épaule, a
été plâtré. Il a pu quitter immédiate-
ment la clinique mais il est probable
qu 'il devra déclarer forfait  pour le
match retour de Bastia contre les
Grasshoppers en demi-finale de la Cou-
pe de l'UEFA. Les médecins prévoient
une période de repos obligatoire d'une
douzaine de jours.

TOURNOI POUR JUNIORS
DE L'UEFA

On connaît maintenant pratiquement
tous les qualifiés pour le tournoi de
l'UEFA pour juniors , qui aura lieu en
Pologne .du. ! 4 au 12 mai. Le match
retour .entue...l'Espagne .&t Malte, .doi t
encore être joué. Les Espagnols, vain-
queurs par 2-0 à l'aller, sont toutefois
à l'abri de toute mauvaise surprise. La
composition des quatre groupes du tour
éliminatoires sera la suivante :

Groupe 1 : Portugal , Italie, Ecosse,
RFA (qui a éliminé la Suisse). ¦—¦
Groupe 2 : Grèce, URSS, Hollande,
Norvège. — Groupe 3 : Islande, Hon-
grie, Belgique, Yougoslavie. — Group ".
4 : Espagne (ou Malte), Angleterre,
Turquie et Pologne.



LE FC SUPERGA

a la profonde douleur de faire
part du décès d'un de ses chers
membres d'honneur et fonda-
teur du club , cav.

Guido GALIMBERTI
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.

LA SAGNE

La famille de

Madame Marthe JAQUET-MATILE
j remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort.
Encore un grand merci à tous les parents et amis qui ont visité, entouré
et soigné sa chère défunte au cours de sa longue maladie avec une
grande fidélité.

LE VÉLO - CLUB JURASSIEN
a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Rico BRIANZA
membre d'honneur

beau-frère de Madame Marie
Chappatte, de Messieurs Paul
Chappatte et Walter Thommen.

Il gardera le meilleur souve-
nir de cet ami fidèle et dé-
voué.

Rendez-vous au crématoire ,
mercredi ù 10 heures.

LE LOCLE
LE CLUB DES LUTTEURS LOCLOIS

a le regret de faire part à ses membres et amis du décès survenu à
Neuchâtel , à l'âge de 76 ans , de

Monsieur

Fritz PRÉTÔT
membre honoraire de la société.

Le comité.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1912
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Rico BRIANZA
dont elle gardera un bon sou-
venir.

Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille.

DOMBRESSON Demeure tranquille et confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaumes 37,7.

Madame et Monsieur Marc Monnier, au Côty, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Jean Margot , à Peseux, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Geiser et leurs enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric

Oppliger ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse Geiser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

ft ^̂
4.Quis GEISER

née Julie OPPLIGER
leur très chère et regrettée maman , grand-maman, arrière-grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée paisiblement à Lui, à l'âge de 79 ans.

2056 DOMBRESSON, le 4 avril 1978.
Chasseran 8.

Père saint , garde en ton nom ceux que
j' ai tant aimés.

La cérémonie funèbre se déroulera jeudi 6 avril.
Culte au temple, à 13 h. 15.
Veuillez penser au Home « Mon Foyer », Dombresson, cep 20-4816.

I

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t 

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Repose en paix.

Madame Marie Chappatte-Peltier ;

Madame Hélène Hess-Chappatte, à Bâle ;

Monsieur Paul Chappatte ;

Madame et Monsieur Walter Thommen-Chappatte , à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Rico BRIANZA
leur cher ct regretté beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu
a repris à Lui , dimanche soir , subitement, dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 avril 1978

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,
mercredi 5 avril, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Madame Marie Chappatte, Industrie 1.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

,__^__»______̂ _^_<-____--i_i_*___^^_i>_____«^____________^n_>____

Dialogue ouvert avec le poète Marcel Racheter
^M -^àW^i^^^^îM. l_vL-DE -RUZ • ;

Il y a quelque temps, nous avons
rencontré Marcel Racheter, un homme
simple — presque timide — généreux.
Un homme avec une forte expérience,
sobre, mais très vrai , sans cesse à
la recherche de ce qui est juste, hon-
nête et authentique. Un grand amou-
reux de la terre ct de la nature. Un
passionné de l'élevage des abeilles. Et
aussi surtout un yodleur apprécié ct
un poète, d'une verve ct d'une sensi-
bilité émouvante. Beaucoup au Vallon
se souviennent des soirées de « L'Echo
du Val-de-Ruz », lorsque Marcel Ra-
cheter y chantait encore le yodle avec
une sincérité et une spontanéité éton-
nantes. Beaucoup aussi aujourd'hui li-
sent les vers de Marcel Racheter, de-
venu poète, et qui a publié, il y a
quelques années «un jardin de poèmes».
Marcel Racheter vit aujourd'hui à
Chambrelien où il nous a reçu amica-
lement dans un appartement très mo-
deste, situé au rez-de-chaussée d'une
maison du début du siècle.

Il a vécu une enfance difficile dans
la ferme familiale des Vieux-Prés. En
1936, âgé de 17 ans, il décide de quit-
ter la maison, avec cinq francs en po-
che. Sans métier, il ne sait pas bien
où se diriger. En cette période, le chô-
mage persistant lui rend la recherche
d'un emploi encore plus difficile. Fi-
nalement, son oncle, un laitier qui éle-
vait des porcs l'engage pour un salaire
mensuel de 40 francs. Ensuite, il de-
vient employé de commune à Boudevil-
liers, exerçant les fonctions de con-
cierge et de cantonnier. Il est ensuite
cantonnier cantonal et se marie à 25
ans. Agé aujourd'hui de près de 60
ans . il a dû cesser toute activité pro-
fessionnelle, en raison d'une très grave
maladie. Il se sait condamné, mais il
lutte avec lucidité pour résister, aidé
en cela par sa femme. Il y a quelques
mois, il a dû subir une intervention
chirurgicale, qui l'a privé de sa voix.

UN YODLEUR RÉPUTÉ
Cette épreuve fut pour lui doulou-

reuse. Tant physiquement que morale-
ment. En effet , dès ses plus jeunes
années, Marcel Racheter a été attiré
par le chant populaire. En 1948, il

Marcel Racheter vrai et sensible, un
poète. (Photo Impar-pab)

participe à la fondation du club de
yodleurs « L'Echo du Val-de-Ruz »,
dont il sera président plusieurs années.
Il travaille sa voix , puis participe à
plusieurs concours individuels en-deçà
comme au-delà de la Sarine, et dé-
croche plusieurs prix.

A une époque de sa vie, le chant oc-
cupait la plupart de ses loisirs et il
connaissait plus de cent chansons po-
pulaires, presque toutes par cœur. Ac-
tuellement, sa santé l'a contraint à
abandonner le chant , mais il reste le
président d'honneur de « L'Echo du
Val-de-Ruz ».

UN BESOIN : LA POÉSIE
Depuis longtemps, Marcel Racheter

nourrissait l'ardent désir d'écrire. Sur-
tout des poèmes. Dans les années 1970,
il prend la plume, ne pouvant plus
résister à ce besoin ardent de coucher
sur papier certaines images, ainsi
que quelques idées. « J'ai toujours eu
envie d'écrire des poèmes. Comme je
ne connaissais pas la versification, un
camarade m'y a alors initié. Cela ex-

plique ma maladresse des débuts. J'au-
rais voulu déjà écrire avant , mais je
n'avais pas assez de temps, ni de dis-
ponibilités. »

Les vers de Marcel Racheter se rap-
prochent de la poésie pastorale. Il pui-
se ses thèmes d'inspiration dans son
amour de la nature. C'est en 1972
qu 'il publiera , à compte d'auteur, son
« jardin de poèmes », richement illus-
tré par des reproductions de toiles et
de dessins de Jean Thiébaud , ainsi que
des photographies de son cru. A ce
jour , il en a vendu 500 exemplaires.

PLACE A L'ÉMOTION
« La publication de ce livre a été

la plus belle route que j ' aie suivie
dans ma vie. Ce livre m'a valu plu-
sieurs lettres d'amis, ainsi que de gens
que je ne connaissais pas. Le conseiller
d'Etat de l'époque, M. Carlos Grosjean
m'a également envoyé quelques-unes
de ses impressions après avoir lu mes
poèmes. » Soudain , un brin d'émotion
s'installe. Il ouvre son recueil de poè-
mes et s'arrête à « Fenêtre ouverte ».
Puis , spontanément, il explique ce que
recouvre les mots, quel sens il donne
aux images qu 'il emploie. Il s'arrête
et nous poursuivons notre discussion
sur la poésie. « Je n 'imagine pas la
poésie à grands tapages. La poésie se
faufile sur une route étroite, un sen-
tier. La poésie n 'apporte pas de solu-
tion. Elle nourrit le rêve. C'est parfois
une expression de nostalgie et de mé-
lancolie. En écrivant des poèmes, j'ai
tenté de me sublimer. »

P.-A. BOVET

Victime de sa serviabilité
Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de M. François Buschini , sup-
pléant , assisté de M. Marc Monnier,
greffier-substitut.

P. J. est renvoyé devant le tribunal
pour avoir placé un carton portant
l'inscription « radar » à l'entrée de Bou-
devilliers afin de signaler aux automo-
bilistes qu'un contrôle de vitesse avait
lieu dans cette localité. U conteste avoir
placé lui-même ce panneau et prétend
que c'est son passager. Il admet toute-
fois avoir conduit ce dernier sur les
lieux. Le gendarme entendu à l'audien-
ce affirme qu'au moment de la com-
mission de l'infraction P. J. et son
passager étaient hors du véhicule. P. J.
a, à tout le moins, agi en qualité de
co-auteur Le tribunal le condamne à
100 francs d'amende en application de
l'article 5-3 LCR qui prévoit qu'aux
abords des routes ouvertes à la circula-
tion des véhicules automobiles seuls
peuvent être employés les signaux et
marques prévus par le Conseil fédéral
et ne peuvent être placés que par les
autorités compétentes ou avec leur ap-
probation. 75 francs de frais sont mis â
sa charge.

Le 13 février M. A. et J.-B. F. circu-
laient au volant de leur automobile, le
premier de Fontaines en direction de
Cernier, le second en sens inverse.
Alors qu'un vent violent soufflait la
neige poudreuse sur la route, restrei-
gnant la visibilité à quelques mètres,
les deux véhicules sont entrés en col-
lision en se croisant. Chacun affirme
qu'il était bien à sa droite et rejette
la responsabilité sur l'autre conduc-
teur. Le tribunal retient une faute
contre les deux et les condamne cha-
cun à 30 fr. d'amende et 25 fr. de
frais.

m * *

P. V. circulait au volant de son auto-
mobile de Bottes en direction de Va-

langin lorsqu 'il remarqua le camion de
F. R., équipé d'un chasse-neige, qui ef-
fectuait une. marche arrière en. sor-
tant d'une place privée pour s'engager
sur la route cantonale. P. V. ralentit
ct klaxonna pour avertir le chauffeur
du poids lourd. Après un court arrêt,
celui-ci continua sa manœuvre de re-
cul. Malgré un freinage intempestif ,
P. V. ne parvint pas à éviter la colli-
sion. Il explique qu 'il a d'abord eu l'in-
tention de s'arrêter lorsqu 'il a aperçu
le camion mais qu 'il a continué sa
route parce qu'il a cru que F. R. ar-
rêtait son véhicule pour le laisser pas-
ser. Lorsque ce dernier s'est remis en
marche, il était trop tard pour l'éviter.
Quant à F. R., il estime que son camion
était suffisamment visible pour que les
conducteurs s'arrêtent à temps. F. R.
est condamné à 50 fr. d'amende et 67
fr. de frais. Aucune faute n'est rete-
nue contre P. V. qui est acquitté, (mo)

PAYS NEUCHÂTELOIS

SAINT-AUBIN
Un motocycliste

renverse
deux octogénaires

Hier à 20 h. 05, un motocycliste de
Saint-Aubin, M. Marcel Rognon, 75 ans,
circulait rue de l'Hôpital en direction
de Gorgier. A la hauteur du No 27 ,
il a renversé deux piétons, soit Mmes
Berthe Duvanel, 85 ans, et Emma
Kraehenbuhl , 89 ans , toutes deux de
Saint-Aubin, qui marchaient normale-
ment en sens inverse. Blessées ces
trois personnes ont été transportées
à l'Hôpital de Sain t . Aubin par l'am-
bulance. Après "àyi-if reçu""dès soins,
Mme Duvanel et M. Rognon ont pu
regagner leur domicile.

Trois blessés

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ + ..-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

DOMBRESSON

La famille de

Madame René ROBERT
profondément touchée des marques d'affection et de sympathie reçues
pendant ces jours de séparation, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

DOMBRESSON, avril 1978.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h. 30
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tel

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 infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

mentent o

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général de Cernier est
convoqué pour le vendredi 14 avril.
Figurent à l'ordre du jour : adoption de
deux arrêtés relatifs à l'approbation des
conventions concernant l'exploitation
de la SAIOD et l'amortissement des
pertes reportées. Examen et adoption
des comptes de 1977. Examen et adop-
tion des folios 5, 6 et 7 du nouveau
plan d'alignement. Adoption d'un arrê-
té approuvant celui pris par le Conseil
intercommunal du Centre scolaire du
Val-de-Ruz relatif à l'octroi d'un crédit
de 60.000 fr. pour la construction d'un
hangar à bois. Information au sujet
d'une demande d'ouverture prolongée
pour une discothèque-dancing (vote de
principe). Conclusion d'un emprunt de
75.000 francs, (mo)

CERNIER



En Italie, les Brigades rouges
durcissent leur position

Un pathétique appel attribue a
M. Aldo Moro , qui demande à être
échangé contre les membres des
Brigades rouges jugés à Turin , a été
diffusé hier soir à Milan par le
groupe terroriste, au moment même
où , à Rome, le gouvernement réaffir-
mait à la Chambre des députés son
refus de toute négociation.

L'appel est contenu dans une let-
tre de trois pages photocopiée et ap-
paremment de l'écriture de M. Moro.
Il est adressé au secrétaire général
de la démocratie-chrétienne, M. Zac-
cagnini.

Cette lettre est accompagnée d'un
ommuniqué des Brigades rouges

écrit sur un ton très dur , affirmant
notamment que le « jugement popu-
laire » (auquel M. Moro est soumis
par les BR) « dans sa rigueur prévisi-
ble, suivra certainement son cours ».

Cette dureté se sent dans le texte
attribué à M. Moro , qui ne se fait
aucune illusion sur son sort au cas
où il ne serait pas échangé contre les
détenus de Turin, (afp)

Tension aux Philippines
Trois jours avant les élections lé-

gislatives aux Philippines, les pre-
mières depuis l'instauration en 1972
de la loi martiale , l' effigie du prési-
dent Marcos a été brûlée hier dans
le centre de Manille , tandis que
15.000 jeunes et travailleurs scan-
daient « Marcos , marionnette » , au
cours d'une manifestation.

Cette manifestation est la premiè-
re de cette ampleur depuis le début
de la campagne électorale. Les par-
ticipants ont défilé dans les rues en
agitant des drapeaux rouges et en
scandant « Abolition de la loi mar-
tiale » .

Pour sa part , M. Marcos a accusé
l'opposition , hier au cours d'un ras-

semblement électoral , de brandir la
menace de la violence pour empê-
cher les élections d' avoir lieu. Il a
tenu ces propos après que sept per-
sonnes eurent été blessées lundi , à
Guezon , dans la banlieue de Manille ,
par des pierres lancées sur les par-
ticipants à une manifestation de sou-
tien aux candidats gouvernemen-
taux. En outre , le siège du parti gou-
vernemental a été attaqué samedi
à la bombe , mais l'incident n 'a pas
fait de victimes.

A Zurich
Quintuplés

Une femme de 36 ans a donne le jour
à des quintuplés à l'Hôpital cantonal
de Zurich. Les nouveau-nés, quatre
garçons et une fille sont, selon le doc-
teur Werner Schreiner , qui est le di-
recteur de la maternité de l'Hôpital
cantonal de Zurich , « en bonne santé
compte tenu des circonstances ». Ils
pèsent entre 1 kilo et 1 kg 200. La mè-
re se porte également bien.

Il s'agit d'une naissance prématurée ,
la mère ayant accouché après 29 se-
maines de grossesse. Le docteur Schrei-
ner pense que les cinq bébés pourront
être maintenus en vie. C'est la premiè-
re fois que la j eune femme accouchait.
Elle avait suivi un traitement d'hormo-
nes afin d'avoir une progéniture. Les
jumeaux sont venus au monde en l'es-
pace de trois minutes, (ats)

Triomphe pour Woody Allen
Distribution des Oscars à Hollywood

? Suite de la lre page
« Annie Hall » s'est vu attribuer

l'oscar du meilleur film, de la meil-
leure mise en scène, du meilleur scé-
nario et pour son interprète princi-
pale, Diane Keaton, que l'on peut
voir actuellement dans le fim « A la
recherche de M. Goodbar », l'oscar
de la meilleur interpétation.

L'Oscar de la meilleure interpré-
tation masculine a été décerné à
Richard Dreyfuss pour le film « The
goodbye girl » .

Quant à l'Oscar couronnant le
meilleur film étranger , il est revenu
à un film français « La vie devant
soi y de Moshc Mizrahi , d'après le
livre d'Emile Ajar , Prix Concourt ,
et avec en vedette Simone Signoret
qui a déjà obtenu , pour ce rôle,
le « César » français de la meilleure
actrice de 1977.

Légère surprise pour cet Oscar
du meilleur film étranger, car dans
les milieux du cinéma on attendait
plutôt « Une journée particulière »
de l'Italien Ettore Scola.

« La guerre des étoiles » , une su-
per-production de science-fiction qui
a connu un grand succès aux Etats-
Unis comme en Europe a également

remporté une série impressionnante
d'Oscars : effets spéciaux , prise de
son (Oscar également décerné à
« Rencontres du troisième type »)
etc.. Il n 'a toutefois pas eu l'hon-
neur des principales récompenses.

« Julia » de Robert Zinneman a
également remporté plusieurs Os-
cars , dont celui du meilleur acteur
de second rôle pour Jason Robards
et celui de la meilleure actrice de
second rôle pour Vanessa Redgrave.

Dans ce film , Vanessa Redgrave
incarne le rôle d'une militante anti-
nazie au côté de Jane Fonda.

Cette récompense a suscité les pro-
testations de « La Ligue de défense
juive » , qui a perturbé la cérémonie.
Cinq membres de cette organisation
ont été arrêtés et les incidents pro-
voqués à l'extérieur de l'endroit où
se déroulaient les cérémonies, ont
fait trois blessés légers.

Cette organisation reprochait à
l'actrice britannique d'avoir joué et
financé un film intitulé « Les Pa-
lestiniens » , un documentaire dans
lequel on peut voir une interview
de M. Yasser Arafat , le dirigeant de
l'Organisation pour la libération de
la Palestine, (ap)

En Rhodésie, les femmes commencent a
prendre consciente de leur importance

? Suite de la lre page
« Les femmes ne doivent pas rester

à la cuisine, mais doivent prendre une
part active dans la vie », estime Mme
Tabitha Gandira , mère de cinq en-
fants, qui occupe les fonctions de di-
rectrice d'une maison d'édition locale.

Les femmes ont déjà .ioué à plusieurs
reprises un rôle important dans la vie
politique des pays africains , notam-
ment en Tanzanie , en Zambie et au
Malawi. Elles ont combattu les ar-
mées coloniales en Angola , au Mozam-
bique et en Guinée-Bissau.

Un certain nombre de femmes ont
été tuées au cours d'affrontements avec
les forces de sécurité rhodésiennes.
D'autres ont été emprisonnées pour
avoir hébergé des militants.

OBLIGÉES DE
SE DÉBROUILLER SEULES

« La plupart des hommes travaillent
en sécurité dans les villes, laissant les
femmes se débrouiller toutes seules
dans les villages », indique une Rho-
désienne noire. « Les femmes des ré-

gions rurales doivent taire front a la
fois aux « boys » (les forces de guéril-
la) et aux troupes des forces de sécu-
rité. Et les mères pleurent chaque jour
la mort de leurs fils, qui combattent
pour le gouvernement ou pour les
Boys ».

Enfin , un certain nombre de femmes
rhodésiennes demandent également la
modification ou la disparition du sys-
tème « lobola », qui fait payer au fu-
tur époux une certaine somme d'argent
au père de la fiancée. . Les pères
font de leurs filles des biens commer-
ciaux », devait déclarer récemment
Mme Tendai Mpofu , journaliste du
« Zimbabwe Times ». Elle ajoutait que
certains parents demandent jusqu 'à
l'équivalent de 2000 fr. pour donner la
main de leur fille , quand elle a suivi
des études et qu'elle occupe un emploi.
Le salaire moyen d'un Noir est en
Rhodésie d'environ 200 fr.

« L'indépendance du Zimbabwe ne
sera pas complète tant que les femmes
n'auront pas, elles aussi , la pleine in-
dépendance », affirme une infirmière
nnire.

? Suite de la lre page
Les programmes sociaux adoptés ces

dernières années ont incité les Améri-
cains à estimer qu'ils avaient droit à
être protégés contre la pollution , la dis-
crimination sexuelle ou ethnique dans
l'emploi, les traitements abusifs de la
part des patrons — contre à peu près
tout ce qui peut leur arriver d'en-
nuyeux. En un mot, l'Américain moyen
a cessé d'être docile et de se laisser
marcher sur les pieds.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
POUR LES AVOCATS

Ce grand mouvement vers le litige
légal n'est pas pour déplaire aux avo-
cats dont les services sont de plus en
plus sollicités. Par contre, il est dénon-
cé par les compagnies d'assurances qui
sont les victimes de ces procès et qui
sont obligées finalement de payer les
pots cassés. Ron Vinson, vice-président
de l'Institut d'informatique des assu-
rances explique : « Les gens croient
que nous avons des milliards et des
milliards cachés quelque part et que
nous pouvons compenser tous les dom-
mages réels ou imaginaires subis dans
ce pays ». Ralph Nader se réjouit de la
tendance manifestée par ses compatrio-
tes à défendre leurs droits : « Les
résultat s s'en font déjà sentir, dit-il,
et nombre de produits alimentaires, de

biens de consommation , ont été amé-
liorés ».

DES TRIBUNAUX POUR
LES PROBLÈMES QUOTIDIENS
L'énorme masse de procès en cours

engorge les tribunaux et ralentit les
procédures. Pour pouvoir absorber ces
centaines de milliers de plaintes , le
système judiciaire américain devra être
assoupli , modernisé, rendu plus effi-
cace. A l'heure actuelle , il faut en
moyenne entre 403 et 1361 jours entre
le moment où le procès est intenté et
où il est jugé. Une des solutions envisa-
gées et discutées à 'heure actuelle con-
siste à créer des tribunaux inférieurs ,
chargés de trancher les litiges ayant
trait à la qualité des produits , aux
problèmes de la circulation , du loge-
ment , des horaires de travail , des dis-
putes familiales , etc. Un projet-pilote
de ce genre a été mis sur les rails en
Floride où 12 centres d'arbitrage ont
été créés. En Géorgie, en Californie et
dans le Missouri des « Tribunaux pour
les problèmes quotidiens » vont être

sous peu mis a l'essai. Il est question
également de nommer 138 nouveaux
juges fédéraux et de confier à un per-
sonnel non judiciaire le soin de juger
les « plaintes mineures ».

ULTIME RECOURS
Il n'est pas rare qu'un locataire pour-

suive son voisin de palier en justice
parce que les aboiement de son chien
le perturbent ou parce que sa radio est
trop bruyante. Ces procès en cascade
paralysent le grand appareil judiciaire
du pays. Les citoyens n 'en sont pas dé-
couragés pour autant. Dans un monde
qui leur paraît hostile, face à un gou-
vernement tentaculaire et autoritaire ,
des firmes grandes ou petites qui ne
pensent qu'à les exploiter et qu 'à les
. rouler », des politiciens dont ils n 'at-

tendent plus rien , les Américains voient
dans la justice un ultime recours et
brandissent à tout propos l'arme légale.
Utilisée de manière abusive, cette der-
nière pourrait avant longtemps s'é-
mousser...

L. W.

Aux Etats-Unis, la ruée vers la justice

0 LUXEMBOURG. — M. de Gui-
gaud a bloqué l'ouverture de négo-
ciations entre les Etats-Unis et le
Marché commun sur de nouveaux rè-
glements contre la dissémination de
matériaux nucléaires pouvant servir
à la fabrication de bombes atomiques.

_. ROME. — Richard Harris et Ava
Gardner seraient impliqués dans l'af-
faire d'exportation illégale de capitaux
pour laquelle le producteur Carlo Ponti
a été inculpé par la magistrature ro-
maine.

• BREST. — La France a demandé
à ses partenaires de la CEE de pren-
dre une série de mesures de préven-
tion communes pour éviter que ne se
reproduise la catastrophe provoquée en
Bretagne par _'« Amoco Cadiz » .
• TEL-AVIV. — Le président

Ceaucescu a promis à M. Dayan , mi-
nistre israélien des Affaires étrangè-
res, de « faire une visite officielle en
Israël , dès la signature de la paix »,
peut-être « avant le 1er mai ».

• LE CAIRE. — La Roumanie a
proposé ses bons offices pour une nor-
malisation des relations égypto-sovié-
tiques.

@ PARIS. — Une nouvelle loi fran-
çaise sur les prélèvements d'organes ,
entrée en vigueur en France , prévoit
que des prélèvements seront désormais
autorisés sur le cadavre de toute per-
sonne n 'ayant pas fait expressément
connaître de son vivant son refus d'une
telle intervention.
• LONDRES. — Un garçon de onze

ans a fait une chute de plus de trente
mètres en basculant du balcon d'une
tour de Southwark (sud-ouest de Lon-
dres) et a été relevé avec seulement
quelques blessures.

9 MILAN. — Deux hommes mas-
qués ont enlevé hier soir la fille d'un
industriel italien , Erica Ratti , 25 ans ,
alors qu'elle sortait d'un magasin avec
un ami.
• BONN. — Un morceau de papier

mâché découvert sur un suspect par-
la police de Rome le mois dernier a
renforcé la conviction des autorités
que les terroristes ouest-allemands coo-
pèrent avec les ravisseurs de M. Aldo
Moro , rapporte le j ournal « Die Welt ».

Après l'assassinat
d'un ami personnel

de M. Sadate à Chypre

? Suite de la l'e page
Ils avaient été arrêtés après

qu'un commando égyptien eut
pris d'assaut l'appareil à l'aéro-
port de Larnaca. A la suite d'une
fusillade avec la Garde nationale
cypriote, quinze membres du
commando égyptien avaient été
tués.

L'avocat des deux condamnés,
Me Clerides, a annoncé qu'il fe-
rait appel au nom de Khadar.

Les prévenus ont été reconnus
coupables de meurtre avec pré-
méditation, crime passible de la
peine de mort.

La lecture du verdict par M.
Demetriades, président de la
Cour, a duré quatre heures.

(ats-reuter)

Terroristes
condamnés

à mort

Prévisions météorologiques i
Nuageux avec des éciaircies , sur-

tout belles dans l'ouest du pays et le
long des Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,44.

? Suite de la lre page
Après ce duel fratricide qui a vu les

députés gaullistes se déchirer entre les
deux candidats , les observateurs esti-
ment que pèsent aujourd'hui les ris-
ques d'une scission décisive au sein de
ce groupe , qui aurait des conséquences
mortelles pour le mouvement gaulliste ,
mais aussi probablement des effets né-
fastes pour toute la majorité parlemen-
taire.

Les leaders gaullistes se sont em-
ployés depuis l'élection à minimiser
l'importance de « cette péripétie », mais
d'autres épreuves vont rapidement sui-
vre comme l'élection aujourd'hui des
présidents des grandes commissions
parlementaires. Des membres de la
majorité ont souhaité qu'à cette occa-
sion se manifeste en faveur de l'opposi-
tion « l'esprit d'ouverture » préconisé
par le président Giscard d'Estaing,
mais le RPR a exprimé nettement son
refus de voir concéder à l'opposition
quelques-unes de ces présidences, des
fonctions politiquement stratégiques.

(afp)

M. R. Barre constitue
son nouveau Cabinet

Bombe à neutrons

M. Hans Dietrich Genscher , mi-
nistre ouest-allemand des Affaires
étrangères, a eu un entretien de
trois quarts d'heure avec le prési-
dent Carter hier après-midi à ia
Maison-Blanche.

Le secrétaire d'Etat Cyrus Vance
et M. Brzezinski , conseiller du pré-
sident des Etats-Unis pour les af-
faires de sécurité , ont assisté à l'en-
tretien. La bombe à neutrons , que
les Américains souhaiteraient , au
cas où sa mise en production serait
décidée, déployer en République fé-
dérale allemande, devait être l'un
des principaux sujets de discussion.

Le ministre ouest-allemand devait
ensuite rencontrer le secrétaire à la
Défense, M. Harold Brown. (reuter)

Entretien
qermano - américain

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Champion toute catégorie des re-
lations publiques durant sa campa-
gne électorale , Jimmy Carter aurait-
il perdu ses talents ct ses moyens
en même temps qu 'il s'installait dans
ses appartements de la Maison-
Blanche.

En tous cas, rarement visite of-
ficielle d'un président des Etats-
Unis n'a rencontré une indifférence
aussi générale que la randonnée que
vient d'effectuer le chef d'Etat amé-
ricain dans quatre pays d'Amérique
latine et d'Afrique.

Rarement aussi , il est vrai , un
voyage du dirigeant de la première
puissance économique et militaire du
monde ne s'est soldé par un aussi
piètre bilan. Que ce soit à Caracas ,
à Brasilia , à Lagos ou à Monrovia ,
Jimmy Carter a été reçu cordiale-
ment et écouté poliment. Un point
c'est tout. Le Brésil n 'a pas dévié
d'un pouce pour autant de sa ligne
politique en matière nucléaire ni
dans le domaine des droits de l'hom-
me ; pas plus que le Nigeria n'a dai-
gné faire échos aux inquiétudes
américaines concernant la présence
soviéto-cubaine en Afrique.

Et pas même la moindre petite
manifestation populaire hostile qui
aurait au moins prouve que l'on
prenait encore au sérieux la puis-
sance de l'oncle Sam.

Il est vrai que pour ce voyage,
qui pourtant était sensé inaugurer
une nouvelle étape dans les relations
entre Washington et le tiers monde,
le président Jimmy Carter n'avait
guère emporté de propositions con-
crètes dans ses valises. Mais le ca-
ractère très général de ses discours
n'explique pas tout. En fait , le bi-
lan extrêmement maigre de son pé-
riple peut être mis en parallèle avec
celui tout aussi décevant que l'on
doit dresser de l'action politique en-
treprise tant sur le plan intérieur
que dans le domaine des relations
extérieures par le nouveau prési-
dent américain depuis son accession
au pouvoir au début de l'année 1977.
Au cours de sa campagne électo-
rale, tout comme durant ses premiè-
res semaines de règne, Jimmy Car-
ter avait fait énormément de pro-
messes. Tous azimuts. Force est de
constater que l'on pourrait proba-
blemen t compter sur les doigts d'u-
ne seule main celles qui se sont réa-
lisées.

Les défenseurs du démocrate géor-
gien , s il en reste , argueront que le
Congrès et les grands lobbies se
sont j usqu'ici évertués à faire échou-
er les grands projets présidentiels,
notamment ses intéressantes propo-
sitions en matière énergétique. Ce-
la est vrai. Mais il est tout aussi évi-
dent que M. Jimmy Carter a jus-
qu 'ici trop souvent donné l'impres-
sion d'agir au jour le jour, notam-
ment en politique étrangère, comme
si lui-même, faute d'une vision glo-
bale des problèmes, était incapable
de se fixer une ligne directrice.

Il n'est pas impossible dès lors
que le regain d'autoritarisme du
Congrès soit d'autant plus marqué
qu 'il a en face de lui un président
à la personnalité finalement assez
superficielle.

Quoi qu 'il en soit , tout déçus
qu'ils soient de leur président , les
Américains auraient tort de se lais-
ser aller à l'indifférence.

L'extrême mouvance qui caracté-
rise le monde dans la période cru-
ciale actuelle ne permettra pas aux
Etats-Unis de poursuivre longtemps,
sans conséquences graves, leur po-
litique cafouilleuse.

En tout cas pas jusqu 'en 1981.

Roland GRAF

La politique du vide

• WASHINGTON. — La décision
du président Carter d'inviter le Con-
grès à lever l'embargo sur les expor-
tations d'armes américaines à destina-
tion de la Turquie, a provoqué une
avalanche de protestations d'Athènes
à Nicosie.

• MEXICO. — Un dessert à la gé-
latine infesté de staphylocoques dorés
est responsable de l'empoisonnement
de 12.500 écoliers mexicains.

• LISBONNE. — Le général Eanes
a lancé un avertissement à la « mino-
rité » qui, selon lui , rêve d'un coup
d'Etat de droite au Portugal.
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