
Le Vatican favorable à
une politique de fermeté

Négociations éventuelles avec les ravisseurs de M. Aldo Moro

Le quotidien du Vatican, « L'Os-
servatore romano » a approuvé hier
la décision du gouvernement italien
de ne pas négocier avec les ravis-
seurs de M. Aldo Moro.

Selon le journal, si M .Moro était
libre, il approuverait cette position.
Se référant à la lettre signée Aldo
Moro, découverte mardi, dans la-
quelle l'ex-président du Conseil sug-
gère un échange avec des extrémis-
tes emprisonnés, le quotidien du Va-
tican écrit : « Même si la lettre est
vraiment de M. Moro, elle a été
écrite par un esprit qui a subi des
violences psychologiques et une des-
truction méthodique de la conscien-
ce ».

ues observateurs estiment que le
Vatican a voulu ainsi soutenir la
détermination du gouvernement dé-
mocrate-chrétien, même si cela im-
plique la mort pour M. Moro. La
plupart des dirigeants démocrates-
chrétiens cherchent souvent appui
au Vatican.
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Lors d une manifestation à Rome
contre le chômage des jeunes, une
femme porte un panneau disant :

« Davantage de travail , moins de
Brigades rouges » . (bélino AP)

augmentation du nombre des ministres
M. Raymond Barre a formé son troisième gouvernement

Le troisième gouvernement de M.
Raymond Barre, dont la composition
a été rendue publique hier soir à
Paris, est essentiellement marquée
par une très grande stabilité du per-
sonnel gouvernemental pour les por-
tefeuilles les plus importants et par
une augmentation du nombre des mi-
nistres (20 contre 16 dans le précé-
dent cabinet, premier ministre com-
pris).

On note également la création ou
le changement d'appellation de plu-
sieurs ministères. D'autre part , au-
cun ministre d'Etat n'a été désigné
et M. Alain Peyrefitte, ministre de
la Justice, garde des Sceaux, reste
ainsi le deuxième personnage du
gouvernement.

DOSAGE
La composition politique du gou-

vernement ne diffère pas sensible-
ment du dosage du Cabinet précé-
dent , l'UDF (la coalition giscardien-
ne) et la formation gaulliste RPR se
trouvant pratiquement à égalité dans
la répartition des postes. C'est ainsi

que les membres de l'UDF (et les
apparentés, comme le premier mi-
nistre) obtiennent neuf postes : huit
ministères et un secrétariat d'Etat ,
celui des postes et télécommunica-
tions (M. Norbert Segard). Le RPR
est représenté par six ministres et
un secrétaire d'Etat , (M. Maurice
Plantier (anciens combattants).

Ces deux secrétaires d'Etat auto-
nomes sont les deux seuls connus
pour l'instant. D'autres secrétaires
d'Etat , rattachés à des ministères,
seront nommés ultérieurement.

CINQ NON-PARLEMENTAIRES
Le Cabinet , tel qu'il a été consti-

tué hier , compte cinq non parlemen-
taires : Mmes Simone Veil (Santé
et famille) et Alice Saunier-Seité

(Universités), MM. Louis de Guirm-
gaud (Affaires étrangères), Chris-
tian Beullac (Education) — tous qua-
tre faisaient partie du précédent
gouvernement — ainsi que M. André
Giraud (Industrie), l'un des « nou-
veaux » .

LES PARTANTS
Quittent le gouvernement, MM.

René Haby — qui est remplacé à
l'Education par M. Christian Beullac,
précédemment ministre du Travail
¦— Fernand Icart — qui était à
l'Equipement — et André Rossi ,
dont le successeur au Commerce ex-
térieur est M. Jean-François Deniau
(ancien secrétaire d'Etat aux Affai-
res étrangères).
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Un calme précaire s'est établi au Sud-Liban
Trois semaines après le début de

l'attaque israélienne, un calme pré-
caire et sans cesse menacé règne au-
jourd'hui au Sud-Liban. Les Israé-
liens occupent toujours quelque 1200
kilomètres carrés (un huitième de la
superficie totale du Liban) et les
Palestiniens sont revenus dans la po-
che de Tyr et tiennent la rive nord
du fleuve Litani. Entre les deux,
1800 « Casques bleus » de l'ONU (ce
chiffre doit être porté à 4000) s'im-
plantent précautionneusement pour
assurer qu'un retrait israélien ne
sera pas immédiatement suivi d'u-
ne pénétration massive de la région
par les éléments armés palestiniens.

LA RESTAURATION
DE LA SOUVERAINETÉ

LIBANAISE
Pour le Liban, qui a payé en vies

humaines et en destructions bien
davantage que les antagonistes, la

Trois semaines après le début de l'attaque israélienne

question qui se pose aujourd'hui esi
celle de la restauration de sa sou-
veraineté dans le Sud , quelque dix
ans après l'installation des feddayin
et , depuis le 14 mars, l'occupation
israélienne. Comme premier signe
de cette volonté, un groupe de gen-
darmes libanais s'est installé à Tyr
où soldats de la FINUL et combat-
tants palestiniens se côtoient dans
une fausse indifférence. Un autre
contingent de gendarmes libanais de-
vait prendre position mercredi , aux
abords du pont de Qaaqayaj, con-
trôlé par les Casques bleus iraniens.

Pour le gouvernement du prési-
dent Sarkis, la restauration de la
souveraineté libanaise au sud pour-
rait constituer une étape décisive
vers un retour à la normalité dans
l'ensemble du pays. Si l'heure n 'est
pas encore aux bilans, à Beyrouth
on en est à celle des questions.
D'une part , on s'interroge sur les in-
tentions israéliennes et , d'autre part ,
on se demande quelle sera l'efficaci-
té du rôle des forces intérimaires
de l'ONU.
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Quelques rares famil les  de ré fug iés  sont revenues s'établir dans le Liban du
Sud. Notre bélino AP montre l'une de celles-ci à Ghandouriyye, près

du Litani.

Chine : 800.000 savants !
OPINION 

Huit cent mille chercheurs profes-
sionnels s'occuperont bientôt de fai-
re progresser les recherches scien-
tifiques dans toutes les disciplines
en Chine et de nombreux centres
modernes seront construits tandis
que la coordination sera organisée
sur une très large échelle, au plan
national.

L'accélération de la recherche nu-
cléaire et thermonucléaire en vue
de la production d'énergie électri-
que et à autres buts pacifiques (d'i-
ci cinq ans par exemple, la Chine
se sera dotée d'un accélérateur de
particules d'une capacité de trente
à cinquante milliards d'électrovolts,
qui permettra de pousser plus loin
les recherches fondamentales sur la
structure de l'atome). Ces investi-
gations n'empêcheront nullement
celles dirigées sur d'autres plans
énergétiques : solaire, géothermique
ou éolien.

Dans les sciences touchant à l'é-
lectronique, à la cybernétique, les
dirigeants chinois ont l'intention de
bâtir une industrie capable de se
hausser, jusqu'en 1985, tant par ses
réalisations dans le domaine des
computers ou des lasers notamment,
que dans ses dimensions et celles
des réseaux informatiques qui se-
ront créés, au niveau des nations
les plus avancées.

La Chine va donc vivre un bond
en avant scientifique dont les in-
cidences se feront sentir aussi bien
dans les sciences et les techniques,
au nombre desquelles figure déjà
l'exploration spatiale comme on le
sait , que dans le matériel technolo-
gique et jusqu'à l'agriculture, dont
on connaît l'importance dans le
pays.

A ce niveau, les chercheurs vont
s'attacher à développer la manipu-
lation génétique menant à une meil-
leure rentabilité des cultures, tout
en réduisant le besoin en fertilisants
à l'instar des recherches qui se
poursuivent dans d'autres parties du
monde.

C'est ce qui ressort d'un grand
discours récemment prononcé par le
vice-ministre M. Fang Yi, en char-
ge de la science et de la technique,
et publié il y a quelques jours.

On peut raisonnablement s atten-
dre à ce que d'ici huit à dix ans.
la Chine prenne sa place dans le
concert des nations pénétrant dans
les nouvelles phases de développe-
ment industriel et post-industriel.

L'élément le plus spectaculaire
cependant de cette nouvelle orienta-
tion n'est-il pas donné par le con-
tenu d'une conférence prononcée de-
vant plus de six mille scientifiques
par M. Teng Hsiao-ping et au cours
de laquelle le vice-premier minis-
tre a déclaré que l'on ne pouvait
demander aux scientifiques à la fois
d'effectuer leur travail et de pour-
suivre quantité d'études théoriques
politiques et d'assister à des mee-
tings n'étant pas en relation avec
leurs tâches.

Aussi longtemps donc que les
scientifiques et les techniciens ne
seront pas contre le parti et le so-
cialisme, leurs efforts devraient
être soutenus et ils seraient laissés
essentiellement dans le cadre de
leurs activités de chercheurs.

Autre point important de cette
réorientation : M. Teng Hsiao-ping
a annonce que la Chine allait ou-
vrir largement ses portes à de plus
importants échanges scientifiques
avec les autres pays. Des savants
étrangers seront donc invités à par-
ticiper à des travaux se déroulant
en Chine, tandis que les chercheurs,
techniciens et étudiants chinois
pourront se rendre à l'étranger aus-
si bien pour mieux appréhender les
connaissances techniques avancées
que pour assister à des conférences
internationales de caractère univer-
sitaire.

Il n'est pas difficile de supposer
que ce dernier point sera particuliè-
rement bien accueilli à l'étranger,
mais surtout par le Département
d'Etat américain toujours à la re-
cherche des moyens de développer
les relations non-officielles avec la
Chine pour diverses raisons.

En tout état de cause, les scienti-
fiques chinois libérés de certaines
contraintes seront parfaitement ca-
pables de placer leur pays parmi les
nations les plus avancées du monde
avant la fin de ce siècle.

Roland CARRERA

En Angleterre

— par E. BLANCHE —

La reine Elizabeth a demandé à la
princesse Margaret de mettre fin à sa
liaison avec le jeune Roddy Llewelly n ,
ou de se retirer de la vie publique , a
rapporté hier le « Sun » .

Une très récente photographie de la
princesse Margaret. (bélino AP)

Le Palais de Buckingham s'est r e fu -
sé à tout commentaire au sujet de cet
ultimatum qui survient alors que le
comportement de la soeur cadette de la
reine fa i t  l' objet de vives critiques dans
la presse.

Le « Sun », tabloïd à -for t  tirage, a f f i r -
me que « selon un ami proche de la
fami l l e  » , la reine aurait été particuliè-
rement « bouleversée » par les criti-
ques formulées contre la famille roya-
le à l'occasion de la liaison de la prin-
cesse avec Llewellyn.

Mardi , le palais avait annoncé que
Margaret avait annulé tous ses enga-
gements en raison d' une grippe.  Elle a
gardé le lit hier au Palais de Windsor,
où elle a passé Pâques avec la reine.
Selon un bulletin, « son état s'amé-
liore ».

Le « Sun » précise que « la princes-
se est contrainte de choisir envers qui
elle est f idèle .  C'est triste, mais inévi-
table. Chaque membre de la fami l l e
royale doit accepter le fa i t  qu'il ne
peut pas vivre comme les autres... Que
ce soit juste ou non, Margaret doit
décider si elle se conduit en confor-
mité avec les traditions royales ou si
elle y  renonce et agit comme elle l'en-
tend ».
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Du rifiîi dans la famille royale

AU LOCLE

Ulysse Nardin
menacé

Lire en page 5

FÉDÉRATION DES COMMUNES
DU JURA BERNOIS

Un geste apprécié
Lire en page 11

RÉGIONS DE MONTAGNE

Une nouvelle aide
fédérale

Lire en page 17

Et si nous mettions un point final
aux échantillons d'humour soviétique,
qui nous ont fait rire un peu, et ont

, pour but en URSS de décongestionner
| la foule.

Même les montres fournissent le su-
jet à des observations de choc. Ainsi :

A Berlin-Est, trois ouvriers sont
arrêtés et mis dans la même cel-
lule :

— Je suis accusé de sabotage,
explique le premier, parce que,
comme ma montre retardait , je
suis arrivé cinq minutes en re-
tard à l'usine !

— Moi, dit le deuxième, on
m'accuse d'espionnage parce que,
ma montre avançant de cinq mi-
nutes, je suis arrivé en avance à
l'usine !

Alors, le troisième gémit :
— Moi , on m'a arrêté parce que

ma montre va juste ! On m'accuse
de l'avoir achetée à l'Ouest.

* * *
Un Polonais arrive en enfer et

voit deux entrées. Sur celle de
gauche, il y a écrit : « Enfer com-
muniste », sur celle de droite :
« Enfer capitaliste ».

Devant la porte de l'enfer com-
muniste, il y a la queue. Devant
l'enfer capitaliste, le diable, tout
seul, attend les clients.

Le Polonais se range dans la
queue de damnés qui s'allonge à
l'entrée de l'enfer communiste
comme à la porte d'une boucherie
de la grande place de la Halle aux
draps, à Moscou.

— Comment est-on traité dans
l'enfer communiste ? demande-t-il
au bout d'un moment, à celui qui
est devant lui.

— On fait bouillir les gens, d'a-
bord , explique le damné, on les rô-
tit ensuite sur un feu de charbon.
Entre-temps, on est assis sur des
lames de rasoir !

— Et dans l'enfer capitaliste ?
— C'est la même chose.
— Alors pourquoi y a-t-il la

queue uniquement devant l'enfer
communiste ?

— Parce que, explique le mal-
heureux, dans l'enfer communis-
te, le charbon et les lames font
toujours défaut !

Le père Piquerez
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Jeudi 6 avril 1978 , 96e jour de l'an-
née.

FÊTE A SOUHAITER :
Marcellin.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1976. — M. Kissinger lance une mi-
se on garde contre l'arrivée au pou-
voir des communistes clans les gou-
vernements européens.
1975. — Evacuation du personnel de
l' ambassade américaine à Phnom
Penh.
1972. — L'Egypte rompt ses rela-
tions avec la Jordanie en raison des
propositions du roi Hussein sur la
création d'un Etat palestinien.
1964. — Cessez-le-feu à Chypre.
1955. — Sir Anthony Eden succède
à Churchill à la tête du gouverne-
ment britannique.
1917. — Les Etals-Unis déclarent la
guerre à l'Allemagne.
1909 . — L'explorateur américain
Robert Peary atteint le premier le
Pôie nord.
1777. — Les volontaires du marquis
de Lafayette arrivent en Amérique.
ILS SONT NÉS UN 6 AVRIL :
Gustave Moreau , peintre français
(1826-1898) ; le constructeur d'avion
allemand Anthony Fokker (1890-
1939) ; Harry Houdini , magicien
(1874-1936) ; André Prévin , compo-
siteur , chef d'orchestre et pianiste
américain (1929).

La Suisse face aux défis de notre temps
Lecture

Trois journalistes mettent en garde contre «le piège des certitudes »
La jaquette les présente comme trois

des commentateurs politiques les plus
originaux de Suisse romande. Ils le
sont , à l'exception de tout les autres ,
bien entendu - Ils s'appellent Jean-Ma-
rie Vodoz , Daniel Cornu , François
Gross. Le premier est rédacteur en
chef de <¦¦ 24 Heures » , le plus grand
journal de Suisse romande. Le second
dirigea longtemps la rubrique suisse
de la « Tribune de Genève », ct assure
actuellement la correspondance de Pa-
ris pour ce journal. François Gross,
lui , est rédacteur en chef de la « Li-
berté » . Tous les trois , ils ont ausculté
la Suisse. Qui sous l'angle des insti-
tutions , qui sous l'angle des libertés ,
qui sous l'aspect de la neutralité. Ils
ont réuni leur travail dans un livre
intitulé « La Suisse ou le piège des
certitudes » (éditions Payot Lausanne).

« Ce livre ne prétend apporter ni
décharge électrique , ni révélations
ébouriffantes , ni conspirations toutes
chaudes , ni projets de bouleverse-
ments. » Des les premières lignes , le
lecteur est fixé. On lui dit également
qu 'il ne sera pas question de dramati-
ser , mais d'éclairer. On lui annonce
qu 'on ne philosophera guère : on étu-
diera les règles d'un savoir-vivre.

Alors, un livre gentil , gentiment des-
criptif ? Non. Le programme n 'est pas
tenu. Heureusement ! Jean-Marie Vo-
doz se montre peut-être le plus disci-
pliné , le plus proche des annonces de
la préface (qu 'il a sans doute rédigée).
Le mot de discipline est amusant quand
on parle de ce journaliste. Son langage
brillant , rempli de formules frappan-
tes, d'images qui vous saisissent. Un
style racé.

Jean-Marie Vodoz n'enjolive pas la
Suisse d'aujourd'hui. Il en montre les
essoufflements et les mesquineries.
Mais il ne tente pas d'embrigader ses
lecteurs derrière un programme. Des
réformes concrètes ? Comment s'y
prendre ? « Une seule réponse : il faut
chercher, modestement, obstinément, à
perfectionner les structures existan-
tes. »

Les partis , Jean-Marie Vodoz n'en
a pas le plus grand des respects. « Us
ne nous représentent plus », dit-il. « Us
jouent un rôle sans aucun doute indis-

pensable : ils recrutent les hommes qui
siégeront dans nos conseils. Mais , pour
le reste , ils miment des luîtes à la
culotte sur la vieille sciure d' un pré
désert. »

Les partis admettront-ils que les an-
ciens antagonismes sont largement dé-
samorcés, demande le journali ste vau-
dois ? Les nouvelles batailles doi-
vent se livrer autour de grands aména-
gements , afl'irme-t-il : « le rééquilibra-
ge de l 'Etat central et des cantons ;
la meilleure transparence des exécutifs;
la simplicité des procédures ; (...) le
freinage des concentrations urbaines , le
confort accru de nos maisons , le main-
tien de poumons verts ; (...) une ins-
truction , une formation , une culture
moins inégales. »

EST-IL INCONGRU
DE PARLER LIBERTÉ,

EN SUISSE ?
C'est des libertés fondamentales que

traite Daniel Cornu pour sa part. D'un
coup, le ton change , plus sobre , moins
original , plus précis. On serait pres-
que tenté de dire : un style dc juriste ,
si l'on ne savait que Daniel Cornu est...
théologien de formation. L'auteur choi-
sit dans les chapitres les plus brû-
lants : la liberté d' expression , la liberté
de presse, la liberté de la radio et de
la télévision , la protection de la per-
sonnalité , la liberté personnelle , la li-
berté d'expression des étrangers.

Il décrit dc façon compréhensible
pour chacun l' attitude du Tribunal fé-
déral , où se mêlent le courage et la
prudence extrême. Il expose avec une
grande maîtrise les principaux enjeux.
Il raconte des pannes récentes connues
ou moins connues, causées par des
autorités trop sourcilleuses ou des par-
ticuliers (car eux aussi peuvent porter
des coups décisifs aux libertés fon-
damentales, sous le regard trop souvent
impassible des tribunaux). On retrouve
des acteurs célèbres : Niklaus Meinen-
berg, Ernst Cincera , le « Living Théâ-
tre » interdit à Bienne et à Lausanne,
mais autorisé à La Chaux-de-Fonds,
des enseignants congédiés pour leurs
opinions. Daniel Cornu ne prend pas
chaque fois fait et cause pour les per-
sonnes qui ont subi des restrictions
dans leurs droits. Il sait que nul droit
n 'est illimité.

Tout de même :' rla liberté, note-t-il,
c'est souvent le droit pour les minorités
de la êontempler' ne 'loin. En Suisse, la
liberté « est perçue' d'abord en terme
d'indépendance. C'est la liberté de la
communauté nationale qui est célébrée
dans les discours des hommes politi-
ques et dans les chants patriotiques.
Et non celle des individus. (...) La li-
berté , en Suisse, porte la marque de
1291 plutôt que celle de 1789. »

« Sur le front  des libertés , conclut
Daniel Cornu , la Suisse n 'est pas à
la pointe du combat. Mais comment
nier que les mentalités évoluent et que
le droit souvent même les précède ?
C'est assez pour ne pas céder à la moro-
sité ou au masochisme. »

En résumé, il s'agit là d' un excellent
tableau de la liberté en Suisse , plai-
samment ct soigneusement élaboré , vif
et nuancé à la fois. On cherche vaine-
ment l'équivalent , en langue française ,
jusqu 'à co j our.

POUR UNE NEUTRALITÉ
NOUVELLE

Si François Gross oublie de donner
une définition de la neutralité, qui
n 'est que militaire , si le fondement
juridique de cette notion lui importe
peu , il s'attache en revanche à mon-
trer l'évolution que celle-ci a subie
au cours des ans. De la neutralité dif-
férenciée des années trente, on a passé
à la neutralité intégrale durant la guer-
re pour en venir par la suite — dans
un but de « public relations » — à
une neutralité faite de solidarité et de
disponibilité.

Cela démontre assez que la neutrali-
té n 'est pas un dogme, mais plutôt une
morale de situation. Aujourd'hui , esti-
me Françoise Gross, quelque chose ne
joue plus dans l'attitude de la Suisse.
Celle-ci clame inlassablement sa soli-
darité. Mais elle est suspectée d'en
faire un paravent pour sa politique
commerciale. Ce qu 'il faut , dit le jour-
naliste fribourgeois , c'est « dégager la
notion de solidarité de sa gangue utili-
tariste, voire mercantile » . Ce qui
compte pour le monde qui nous en-
toure , affirme François Gross , c'est
moins i ancienneté ei i originalité ae
la neutralité qui est la nôtre, mais
l'usage qui en est fait et le sens qui
est donné à l' affirmation de la soli-
darité.

Et l'auteur de donner trois exemples
où la Suisse doit se dépasser pour
redevenir crédible dans le monde :
l'adhésion à l'Organisation des Nations
Unies , l'aide au développement, la pro-
tection des détenus politiques.

Conclusion ? Le livre en contient une,
un peu pastorale à notre goût. Il en
appelle à la sagesse. C'est vague. Mais
rappeler ce qui a fait la force de la
Suisse, oser affirmer la pérennité de
certaines valeurs, ouvrir des fenêtres —
comme lès trois auteurs l'ont fait tout
au long de leurs deux cents pages —
cela donne un ouvrage utile. Utile à
celui que passionne la Suisse, pays de
chair et de sang, capable comme tout
être vivant de répondre aux défis ou
de... tomber dans le piège des certitu-
des tranquillisantes.

Denis BARRELET

Souvent homme varie
Entre femmes...

Devrais-je commencer ces lignet
par l' avertissement suivant : « In-
terdit aux messieurs » ? Pour ne pc.s
m'attirer des histoires, ou bien pour
être presque certaine qu'ils les li-
ront ? Cela dépend des lecteurs
éventuels...

« Souvent f emme  varie ; bien fo l
est qui s'y f i e  » , dit le proverbe. Au
lieu de le trouver injuste , blessant ,
voire injurieux, nous aurions intérêt
à être objectives en ce qui nous
concerne.

Il est des femmes à l 'humeur plus
changeante que le temps. Cela com-
mence dès le réveil. Sans doute les
rêves , même ceux dont on ne ^e
souvient pas , peuvent influencer no-
tre état psychique ; d' autre part ,
j' envie celles qui sont en forme
dès qu'elles entrouvrent les pau-
pières , à plus for te  raison lorsqu 'el-
les sautent du lit. L'état de santé
joue un rôle dans ces bienfaisantes
dispositions ; et puis il y a d'heureu-
ses natures. Si nous ne faisons pas
partie de cette catégorie de person-
nes privilégiées , nous pouvons re-
médier à nos insuff isances par un
entraînement moral , et pourquoi pas
spirituel ?

Nous sentons-nous fa t iguées  au
sortir du sommeil , accablées à la
perspective du travail qui nous at-
tend , de nos d i f f é ren tes  obligations ?
Plutôt que céder au découragement ,
à diverses appréhensions comme si
le ciel allait nous tomber sur la
tête, nous devrions remercier le ciel
d'être en vie , capables de voir, d' en-
tendre , de nous lever, de marcher,
de fa ire  notre toilette, de nous ha-
biller , de travailler , de sortir, de
nous exprimer. Cette prise de cons-
cience de nos possibili tés , cet acte
de reconnaissance ont le pouvoir
de nous sortir du marasme, de nous
rendre peu à peu dynamiques et¦joyeuses malgré nos d i f f i cu l tés .  C'est
un e f f o r t  à renouveler chaque jour ,
comme dans le domaine du sport ,
ou celui des arts ; l'art de mieux-
vivre vaut la peine qu 'on s 'y a p p l i -
que , pour soi-même et pour les
autres.

Sous l'influence de la fa t igue , U
m'arrive parfois , quand je  me trou-
ve seule à la maison, de réaliser que
je  me traîne et que je  « fa i s  la g...e» ;
excusez l' expression , mais comme
il s'agit de moi, je  puis me le per-
mettre. Et je  me dis : « Qu'est-ce
que le Bon Dieu t' a f a i t  pour qus

tu lui fasses  une tête pareille ?...
Il n'a pas mérité cela ! »

Mais lorsqu 'il s'agit des autres :
notre mari, nos enfants , notre pa-
renté , nos collègues , nos employés ,
nos amis, nos voisins, enf in  toutes
les personnes qui se trouvent sur
notre chemin, nos changements
d'humeur peuvent avoir des réper-
cussions graves. Alors , cessons de
leur empoisonner l' existence !

Après cette bonne résolution, nous
sommes à même de revenir allègre-
ment à notre sujet : « Souvent hom-
me varie » .

Une petite f i l l e  me racontait , à
propos de son papa qui exerce son
activité professionnelle chez lui : « Il
a la -manie de se coucher un moment
en f i n  d' après-midi ; après , il re-
garde la télévision. On ne sait ja-
mais de quelle humeur il sera quand
il a dormi ; c'est la loterie ! S'il
est bien luné , maman est contente ,
elle en pro f i t e  ; sinon , mes parente
se chicanent. »

D'abord je  trouvai amusantes les
révélations de l' enfant ; à la r é f l e -
xion, cela me parut moins drôle.

Le retour de l'homme au f o y e r
devrait être attendu avec ioie , dans
une ambiance de détente. Or il est
des messieurs qui n'arrivent pas à
fa ire  la coupure entre leurs soucis
professionnels ct leur vie conjugale ,
famil iale .  Quand je  dis coupure , cela
ne signi f ie  pas qu 'ils doivent garder
pour eux leurs préoccupations par-
f o i s  lourdes , à condition, d' avoir une
épouse capable de les partager. Pour
diverses raisons qu 'il ne nous ap-
partient de connaître , l'homme ren-
tre renfrogné , fermé comme une
porte de pr ison.  Quelquefois  grin-
cheux , il cherche le moindre pré-
texte pour « rouspéter », et il en
trouve toujours. D'autres f o i s  en-
core , il y a de l'électricité dans
l' air ; il convient de se tenir à car-
reau a f in  d'éviter l' explosion.

Comment le week-end se passe-
ra-t-il ?... Mystère. Aujourd'hui
l'homme est charmant , tendre,  pré-
venant,  serviable parce qu 'amou-
reux, ou pour un moti f  inconnu de
nous, ou peut-être sans mot i f .  Après
avoir supporté ses sautes d'humeur,
on a plutôt envie de fa ire  la grève !

Souvent homme varie-t-ïl ?... Que
faire dans ces conditions ?... Ne pas
nous laisser fa i re ,  sans perdre notre
bonne humeur ! C'est faci le  à dire !

RADIBOU

Un menu
Tripes à la provençale
Pommes de terre à l'eau
Tarte aux pommes à la danoise

TARTE AUX POMMES
A LA DANOISE

Garniture : 300 g. de séré à la crè-
me ; un peu de lait ; I œuf ; 1 cuillère
à café de sucre vanillé ; 3 cuillères à
soupe de sucre. Pâte : 100 g. de beurre ;
3 œufs ; 200 g. de sucre ; demi-zeste de
citron râpé ; 250 g. de farine ; 1 cuil-
lère à café de poudre à lever ; 750 g.
de pommes.

Travailler le beurre en ajoutant à
la suite, sucre, œufs , zeste de citron
ainsi que la farine tamisée mélangée à
la poudre à lever. Foncer un moule
à charnière beurré. Peler les pommes,
les couper en huit , les disposer soi-
gneusement sur la pâte. Mélanger les
ingrédients de la garniture pour ob-
tenir une crème épaisse, la verser sur
les pommes.

Cuir au four , à chaleur moyenne, en-
viron 40 minutes.

Pour madame

CANDIDAT CHAUFFEUR !
— Je  veux bien vous prendre

dans notre compagnie de taxi com-
me chauf feur  si vous avez de bonnes
références.

— J' ai conduit plus de 25 ans sans
aucune réclamation du client.

— Où étiez-vous employé ? ;
— Aux pompes funèbres , service

des corbillards ! i

Un sourire.. .

A Bienne et à Zurich

Le premier « Prix littéraire Robert
Walser » sera décerné le troisième di-
manche d'avril au Palais des congrès
de Bienne, dans le cadre des cérémo-
nies commémorant le 100e anniversaire
de la naissance de l'écrivain et poète
biennois. Ce prix , d'un montant de
20.000 fr., créé par la ville de Bienne
et le canton de Berne pour encourager
un auteur prometteur qui signe sa
première publication , sera décerné tous
les trois ans , et une fois sur trois à un
auteur de langue française.

Bien que loué et admiré par des
écrivains de talent , Robert Walser n'a
guère connu, de son vivant , que la dé-
tresse financière puis morale. Domi-
cilié à Bienne, puis à Berne, placé plus
tard à l'asile psychiatrique de la Wal-
dau , et de Hérisau ensuite, le poète
est décédé dans cet établissement le 25
décembre 1956. Et le 100e anniversai-
re de sa naissance déclanche enfin un
flot d'éloges posthumes.

Les cérémonies prévues à cette occa-
sion débuteront le 14 avril à Zurich
par une série de manifestations orga-
nisées en étroite collaboration avec les
éditions qui ont récemment racheté les
droits pour la publication des œuvres
de Robert Walser. Un symposium réu-
nissant à l'université une douzaine de
critiques littéraires, aura pour thème
« Robert Walser: une dette de la criti-
que littéraire » . Le même jour , dans la
grande salle du « Kongresshaus », d'é-
minents auteurs liront , en hommage au
poète biennois, des extraits de son
œuvre. Le lendemain , à Zurich tou-
jours , la « Wasserkirche > servira de

cadre à la cérémonie officielle d'ou-
verture de l'exposition consacrée à Ro-
bert Walser et à son frère Karl, dont
les œuvres seront présentées à la
« Helmhaus ». Puis, au « Schauspiel-
haus » , un prix littéraire unique ( «Prix
du centenaire ») sera remis à l'écrivain
Ludwig Hohl , avant que débute, à la
<: Volkshaus », une fête littéraire en for-
me d'hommage à Robert Walser.

Four le « Prix littéraire Robert Wal-
ser », une cinquantaine d'ouvrages ont
été examinés par le jury, qui prendra
prochainement une décision, (ats)

100 e anniversaire de la naissance de Robert Walser

Au Centre de rencontre

Ce groupe, fort de cinq musiciens,
sera vendredi soir l'hôte du Centre de
rencontre de la rue de la Serre et don-
nera concert à la discothèque.

Ces cinq musiciens jouent ensemble
depuis plusieurs années. Ils ont com-
mencé par des recherches autour du
folk allemand traditionnel et typique,

puis ont évolue vers des adaptations
<; électriques » de rengaines connues ou
de créations personnelles. Ayant une
grande renommée en Allemagne, ce
groupe est intéressant par son origina-
lité et la diversité de son répertoire.
Une plaisante veillée en perspective !

(sp)

Le groupe folk Scheytholz

Les travaux envisagés pour sauver
l'Acropole coûteront 15 millions de dol-
lars (75 millions de francs), dont un
tiers serait assumé par la Grèce, les
deux autres tiers étant réunis par l'U-
nesco. En fait , les prévisions de dé- :
penses n 'ont qu 'une valeur indicative
et les travaux s'étaleront sur bien des
années.

Pour sauver l'Acropole

Une douleur à la pointe du cœur n 'est
généralement qu 'une sensation désa-
gréable sans rapport avec une maladie
du cœur: elle est fréquente chez les
émotifs. La douleur révélatrice d'une
atteinte cardiaque est , le plus souvent ,
une douleur vive , accompagnée d'an-
goisse et d'une impression d'étau dans
la poitrine.

Votre cœur...

ANNONCÉS

au Théâtre abc

C'est un spectacle assez particulier
que, sous ce titre , le Théâtre Prisma
présentera samedi soir à l'abc - Centre
de culture. Mise en scène par Yolanda
Rodio , et animée par Dominique Bour-
quin et Philippe Vuilleumier, cette piè-
ce est , en effet , muette.

Elle a pour auteur Peter Handke,
dont l'écriture peut se comparer à celle
du « nouveau roman ».

Comme le ferait un témoin extérieur
et froid , il décrit très exactement tous
les lieux , les objets , les actions et même
les gestes des personnages, mais sans
aucune trace de psychologie, sans indice
sur la motivation des actions. Le choix
de Peter Handke de n'aborder les rela-
tions des personnages que par leurs
manifestations extérieures laisse intacts
les innombrables niveaux de significa-
tion qui se cachent derrière elles et
qui auraient été simplifiés et trahis
par le langage.

Le thème de la pièce ? Le tuteur et
le pupille sont parvenus au bout de la
parole, ils n'ont plus rien à se dire
et vivent maintenant sur un tissu de
conventions durement établies par le
tuteur. C'est enfermés dans cette si-
tuation inextricable de violence, d'op-
pression , de haine et d'incommunicabi-
lité que Peter Handke surprend ses
personnages et les conduit jusqu 'au
bout de leur affrontement.

Etonnant spectacle, donc, qui attire-
ra certainement les amateurs d'insoli-
te au Théâtre abc, après demain soir.

(imp)

Le pupille
veut être tuteur



Amendes d'ordres: le royaume de l'arbitraire ?
« Autrefois les infractions n'étaient

pas toujours punies de la même ma-
nière : la sanction dépendait non seu-
lement du bon plaisir du juge mais
aussi de la classe sociale à laquelle
appartenait le délinquant... De nos
jours, il n'existe plus de privilèges :
tout délinquant s'expose aux peines
prévues par la loi. »

C'est le professeur de droit, François
Clerc, qui enseignait jadis cette doc-
trine à l'Université de Neuchâtel.

Sur le plan théorique, elle semble
touj ours valable. Ne lit-on pas à l'ar-
ticle 9, alinéa 1, du projet de notre
nouvelle Constitution suisse : « Les
hommes et les femmes sont tous égaux
devant la loi », et à l'article 5, alinéa
2 : « Aucun organe de l'Etat ne doit
agir arbitrairement » ?

On est fondé de croire qu 'au niveau
de la magistrature ces règles fonda-
mentales d'un Etat de droit sont très
généralement appliquées et qu'il n'y a
pas lieu à inquiétude.

Mais s'il est essentiel que les ma-
gistrats soient fidèles aux principes
qui sont à la base de l'Etat on peut
se demander si à l'échelon local , ces
principes ne sont pas parfois grigno-
tés...

On croit communément que dans les
pays d'obédience communiste, l'arbi-
traire bureaucratique qui entrave la

liberté individuelle de façon souvent
impitoyable est le fait  des grands du
régime. C'est vrai pour une part. Mais
pour l'essentiel, ce despotisme vient de
petits fonctionnaires , tout heureux d'u-
ser et d'abuser de leurs prérogatives.

Nous n'en sommes, par bonheur , pas
encore à ce point en Suisse !

Mais en introduisant dans notre sys-
tème une barbarie juridique comme les
amendes d'ordre n 'a-t-on pas fai t  un
petit pas en direction de l'archipel des
Goulag ?

Dans ce domaine, qui dépend prin-
cipalement des chefs de la police —
n'accusons surtout pas les agents qui
sont de simples exécutants ! — on as-
siste depuis un certain temps à une
émulation très vive clans les deux prin-
cipales villes neuchâteloises.

Jusque-là pourtant rien à dire !
Certes on peut juger qu 'il est préfé-

rable d'enseigner plutôt que de sévir.
Mais les principes qui valent pour les
grands criminels ne valent pas encore
pour ceux qui commettent de légères
infractions à la loi. En un sens, l'éga-
lité de l'application de la loi est ba-
fouée. Mais ne chicanons pas !

En revanche, les papillons se diri-
gent sur les autos avec une certaine
légèreté. C'est peut-être naturel pour
des papillons, mais pour des papillons
de police, ce l'est un petit peu moins.

C'est ainsi que , l'année dernière, tra-
vaillant de nuit à La Chaux-de-Fonds
et ayant notre voiture devant les fe-
nêtres mêmes de la maison qui nous
emploie, au vu et au su d'une vingtaine
de personnes, nous avons eu la surprise
de nous voir dresser contravention à
Neuchâtel , cette même nuit. Ceci en
contradiction avec l'article OAO 2, ali-
néa b, semble-t-il.

Si paisible qu 'on soit au naturel , ce
sont des faits qui engendrent le scep-
ticisme et nous ne sommes vraisem-
blablement pas le seul qui ait fait
semblable expérience.

C'est pourquoi , face à une telle légè-
reté, il nous semble du devoir de tout
citoyen d'attendre confirmation. (Celle-
ci vient d'ordinaire au bout d'un mois.)

A La Chaux-de-Fonds même, ce de-
voir s'impose plus qu 'ailleurs. En effet ,

de plus en plus, des bizarreries inter-
viennent dans la distribution des amen-
des d'ordre et un délai dc réflexion
prolongée paraît nécessaire.

Nul n 'ignore que toute une série de
signaux de défense de stationner ou
de s'arrêter portatifs y fleurissent abon-
damment en hiver. Pour le bien de
tous , il semble que ces signaux de-
vraient être valables en cas de fortes
chutes de neige et que, dans les autres
cas , ils ne devraient plus s'appliquer
et devraient être recouverts d'une ca-
che. Primitivement tel semble avoir été
le dessein de l'autorité. Cela corres-
pondait d'ailleurs à la teneur de l'ar-
ticle 73 de l'ordonnance sur la circula-
tion routière : « Les signaux ct les mar-
ques ne doivent pas être placés sans
nécessité »...

Mais , peu à peu, cet usage a presque
complètement disparu et l 'interdiction
reste, en principe, valable dans tous
les cas. D'un point de vue juridique , on
en pensera ce qu 'on veut. Du point de
vue des relations publiques entre po-
pulation et autorité , également.

Ce qui nous paraît dangereux , tou-
tefois , c'est qu'on puisse punir un jour
et un autre pas , c'est qu'on puisse
frapper l'un et qu 'on puisse ne pas
frapper l'autre. Car on entre , de cette
façon , nous semble-t-il , dans le domai-
ne du pur arbitraire ct tout défenseur
d'un Etat de droit devrait s'en trouver
mal à l'aise.

C'est pourquoi on ne saurait trop
recommander aux automobilistes frap-
pés par des amendes d'ordre qu 'ils ju-
gent entachées d'arbitraire de faire op-
position , que ce soit en hiver ou en
été d'ailleurs.

En effet , quelle que puisse être les
conceptions juridiques de certains chefs
policiers , les juges sont encore sensi-
bles à la notion d'arbitraire , Dieu mer-
ci !

C'est ainsi que nous avons sous les
yeux un jugement du 31 août 1977 du
tribunal de La Chaux-de-Fonds, pré-
sidé par M. Frédy Boand , jugement
qui devrait faire , nous paraît-il , juris-
prudence dans un Etat de droit.

Il s'agissait en l'occurrence d'un au-
tomobiliste qui avait parqué sa voi-
ture tout contre une façade à la rue
de la Serre , ne laissant qu 'un espace
de trois mètres 20 jusqu 'au bord du
trottoir. Le conducteur coupable ne
contestait pas les faits, mais il arguait
pour sa défense que d'autres véhicules,
parqués comme le sien, n 'avaient pas
fait  l'objet de dénonciation de la part
de l'agent verbalisateur et qu 'il de-
vrait bénéficier de la tolérance accor-
dée à ses semblables du même quartier.

Dans ses considérants, c'est un des
arguments qu'a retenu le juge pour
libérer le prévenu de toute peine. Il
a considéré, en effet , qu 'il y avait eu
inégalité de traitement , dans la mesure
où (le prévenu) seul avait été dénon-
cé. »

En faisant opposition et en s'appu-
yant sur ce jugement — ct sur d'au-
tres sans doute — on rendrait ainsi
service, nous semble-t-il, au maintien
de l'Etat de droit ou , en tous cas,
on ferait œuvre constructîve en em-
pêchant que s'y creusent de petites
lézardes, dont on ne sait jamais à quoi
elles peuvent mener.

Willy BRANDT

MARDI 4 AVRIL

Promesses de mariage
Sturniolo Francesco Carmelo et Cal-

vo Avelina. — Batista José do Carmo
et di Rosa Stella.

état glvll ¦¦

s^eléfés :1®>«siies:
Chœur d hommes La Cecuienne. — Re-

pétition mercredi 12, Cercle catholi-
que, 20 h. 30.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 7, pas de répétition

Chœur d'hommes Union chorale. —
Répétitions tous les mardis , 20 h. 15
au local Ancien Stand.

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
10, 20 h. au Presbytère, répétition ,
étude du Gloria de Vivaldi.

Chorale ouvrière l'Avenir. — Vendredi
7, répétition à 20 h. 30 au Café
d'Espagne.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plàne
ouverts. — 8 avril , La Tornettaz ,
gr. seniors, organisateurs : M. Vofit
et G. Winkenbach. — 8 et 9 avril ,
Daubenhorn, organisateurs : Ph. ro-
gnon , M. Zurcher et F. Buchwalder.
Rendez-vous pour ces courses , ce
soir, dès 18 h. 15, au local.

Club du Berger allemand. — Samedi 8,
entraînement, dès 14 hl aux Convers
(ancien restaurant Guillaume Tell).
Jeudi 13, assemblée générale, 20 h.
15, Café des Alpes.

Contemporaines 1935. — Jeudi 0, mar-
che d'une heure environ , rendez-vous
à la gare, 20 h. En cas de pluie,
visite de l'atelier.

Contemporains 1933. ¦— Ce soir (jeudi)
assemblée générale, 20 h. 30, Café
du Lion. Invitation cordiale à tous
les « 33 ».

Contemporains 1942. — Jeudi 6, dès
18 h., rencontre mensuelle aux En-
fants Terribles.

CSFA. — 9 avril , journée de chalet au
chalet « Les Gentianes », aux Plan-
chettes.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Courses : Sustenhorn à
skis avec peaux , les 15 et 16 avril.
Rendez-vous des participants , ven-
dredi 14, dès 18 h. devant la gare
(même programme que pour les 1er
et 2 avril). Les org. : Droz J. P. et
Robert Richard. Pompaples , course
printanière mixte, dimanche 16, or-
ganisée par les membres vaudois ,
clans la région de La Sarraz. Ins-
criptions : vendredi 14, dès 18 h. de-
vant la gare CFF. Groupe de for-
mation : St-Loup, varappe dimanche
16 avril , inscriptions vendredi 14, dès
18 h., devant la gare. Le responsa-
ble : J. Fr. Robert.

Mânnerchor Concordia. — Mercredi 12,
répétition , 20 h. 15 à l'Ancien Stand.

Scrabble-club. — Café-restaurant « Le
Britchon », 1er étage, jeudi , 20 h.,
ouvert à tous.

Société mycologique. — Lundi 10, 20 h.
15, au local (Fritz-Courvoisier 27 a),
début du cours de microscopie. Mar-
di 11, 20 h. à l'aula des Forges, con-
férence du Dr Adolphe Ischer, sur
les forêts jurassiennes.

Epilogue d'un numéro de cabaret
Au Tribunal de police

Réuni hier sous la présidence de M.
Claude Bourquin , assisté de Mme Clau-
dine Ducommun , fonctionnant comme
greffier , le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a eu à s'occuper de
plusieurs affaires plus ou moins impor-
tantes. Mais avant d'entamer ses dé-
bats , le tribunal a rendu son jugement
dans « l'affaire du strip-tease trop o-
sé» . Rappelons peut-être brièvement
les faits. Au mois de décembre, pour
son spectacle, P. M., tenancier d'un
cabaret , avait engagé un « artiste »
transexuel , qui porte pour l'état-civil
un prénom masculin mais qui se pro-
duit dans les boites sous un prénom
féminin. Celle ou celui-ci , à deux ou
trois reprises, vraisemblablement sous
l' influence de l'alcool , se livra à des
actes considérés dans notre région , par
certains en tout cas, comme contraires
à la pudeur. Plusieurs fois, elle trem-
pa un « accessoire » en caoutchouc dans
le verre de quelques clients. Pour ces
motifs, l'artiste et le tenancier, sous
l'inculpation d'outrage public à la pu-
deur , furent alors renvoyés devant la
justice. Une première audience avait
établi les faits. Au cours d'une secon-
de audience , le tribunal avait encore
entendu le témoignage de deux poli-
ciers qui avaient assisté à ce fameux
numéro. Perplexe, il avait alors remis
la lecture de son jugement à une date
ultérieure, à hier précisément.

Le tribunal n'a pas suivi le minis-
tère public qui réclamait contre A. G.
et P. M. respectivement 14 et 20 jours
d'emprisonnement. Il les a simplement
condamnés chacun à 200 fr. d'amende
et 100 fr. de frais .Le tribunal a dé plus
ordonné la confiscation et la destruc-

tion de l'objet incriminé, séquestré au
cours de l'enquête.

AUTRES CONDAMNATIONS
Reconnu coupable d'abus de confian-

ce, M. G. 37 ans , a été condamné à
20 jours d'emprisonnement avec sur-
sis durant trois ans et à 60 fr. de frais.
A son sujet , le tribunal a renoncé à
révoquer un sursis de 20 jours d'em-
prisonnement qui lui avait été accordé
en avril 1976 par le Tribunal du Locle,
mais en a prolongé d'une année le dé-
lai d'épreuve. M. G., au mois d'octobre,
s'était approprié, au détriment de son
employeur, le montant des factures
payées par certains clients, pour une
somme de 750 fr.

Pour avoir volé une selle de cheval
d'une valeur de 1500 fr. environ, le
26 septembre dernier au manège du
Jura , H. B. a écopé pour sa part de
10 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans. Il devra en ou-
tre verser une indemnité de 150 fr. au
lésé qui au cours de l'audience a reti-
ré sa plainte, et s'acquitter des frais
de la cause arrêtés.à .60 fr. . _ . ..

G. F., pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants a été condam-
née à 7 jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans, à 130 fr. de
frais. Elle devra encore payer à titre
de dévolution à l'Etat une somme de
90 fr. Enfin pour infraction à la LCR ,
le tribunal a prononcé les condamna-
tions suivantes : J. D., par défaut 10
jours d'arrêts avec sursis pendant un
an, 200 fr. d'amende et 50 fr. de frais ;
G. V., 100 fr. d'amende et 70 fr. dc
frais ; J.-F. V., 150 fr. d'amende et 50 fr
de frais, (md)

Un caf 'conc d'un genre particulier
Un Caf'onc d'un genre particulier

vient de voir le jour à La Chaux-de-
Fonds sous l'impulsion d'un grou-
pe d'une dizaine de jeunes , tous
passionnés soit de musique, de poé-
sie ou de chanson.

L'idée est venue il y a quelques
mois déjà. Toutes ces personnes ,
partageant finalement une même
passion, ont ressenti le besoin , la
nécessité de se retrouver , non chez
l' un ou chez l'autre , mais dans un
lieu ouvert à d'autres gens, bref à
tout le monde. Au fil des semaines,
cette idée a germé, bien germée. Il
a fallu en premier lieu trouver des
locaux. Cela a été très facile puis-
que d'emblée, le « patron » de la
Brasserie de la Poste a accepté de
mettre son caveau à disposition.

La première manifestation a eu
iieu il y a maintenant plus d'un
mois. Elle a connu un immense suc-
cès puisque nombreux sont ceux qui
sont venus écouter un orchestre de
musique folk , un poète , un chanteur
à textes et des fervents du blues. La

deuxième édition de ce Caf'onc, que
les responsables souhaitent toujours
extrêmement varié, s'est déroulé sa-
medi passé. Il y eu autant de succès
que la première fois ce qui montre
incontestablement qu 'il répond à un
réel besoin.

Aujourd'hui , l'habitude est donc
prise.

L'expérience sera poursuivie et
peut-être même intensifiée.

Soulignons encore que ce Caf'onc
dont la troisième édition aura lieu
samedi de la semaine prochaine et
les suivants de quinze jours en quin-
ze jours et cela jusqu 'à la fin du
mois de juin en tout cas, présente
deux originalités. En premier lieu,
pour tous les spectateurs l'entrée
est gratuite. Enfin , et c'est là fina-
lement son but essentiel , il est ou-
vert à tous ceux qui ont envie de
s'exprimer en public que se soit
dans le domaine de la musique de
la poésie ou encore de la chanson.

(md)

/^PASSANT
? Suite de la l re  page

Cette devinette , enfin , oui ex-
plique — si l'on en croit les Rou-
mains — les difficultés économi-
ques que connaît l'Union sovié-
tique.

Que fait un Russe après le tra-
vail ?

Il sort les mains de ses poches.
i

* * *
Au cours d'un congrès qui tient

ses assises à Genève, un savant
russe entretient des collègues in-
ternationaux des résultats d'une
de ses dernières expériences :

—• J'ai opéré ma propre mère
de la cécité. Je lui ai greffé les
yeux d'un poisson qu 'on trouve
dans la mer Noire. Et ma mère
voit à nouveau , maintenant.

— Eh bien , moi, l'interrompt un
savant américain , j' ai fait mieux,
voyez-vous : ma femme avait per-
du sa main dans un accident rie
voiture , entre Kansas et Jefferson
City. J'ai greffé une mamelle de j
vache sur le moignon et cela a
parfaitement réussi. La main arti-
ficielle fonctionne tout à fait bien.
Ah , bien sur, trois fois par jour ,
la main donne du lait , mais ce
n'est rien , ça !

— Colossal mensonge capitalis-
te ! s'emporte alors le Russe, qui
a vu votre femme ?

— Votre foutue mère ! fait
l'Américain , avec ses yeux de
poisson !

Ainsi donc l'humour de l'Est vise
surtout à expliquer l'inexplicable et â
se consoler comme on peut des injus-
tices du sort.

— Sois tranquille m'a déclaré un
copain. Il en va de même chez nous.
Ainsi comme je m'étonnais de cons-
tater que la poste fait du bénef et les
CFF du déficit , on m'a expliqué la
chose ainsi : les PTT n'ont qu'un fil
tandis que les CFF ont le rail. Rende-
ment identique mais coût double...

— Et la radio et la TV qui récla-
ment toujours des augmentations de
tarifs ? Là le transporteur, pourtant
c'est les ondes qui ne coûtent rien !

— Oui, mais comme en amour c'est
toujours le gratuit qui est le plus
cher...

J'ai refusé d'en entendre davantage.
Le père Piquerez.

OFFRES SPÉCIALES

ORANGES JAFFA
cabas de 4Jfc
2,5 kg ^U-

(Kg = 1.20)

FENOUIL _% ___ %
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le kilo
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L'Hôtel-Club rénové
L'Hôtel-Club, le plus récent des

hôtels chaux-de-fonniers, a changé
de propriétaire à la fin de l'année
dernière pour passer dans les mains
de la société <¦¦ Toga touristique et
gastronomie SA ». Il est dorénavant
dirigé par Mlle Béatrice Gasser. La
société Toga s'est présentée hier aux
membres du syndicat patronal local
dont le soutien marque son souci
de posséder dans la Métropole hor-
logère une capacité et une qualité
d'accueil à la mesure des clients
étrangers de notre industrie. Com-
me l'ont expliqué MM. Martin Zol-
ler , directeur de l'Eurotel de Neu-
châtel et Herbert Tahedl , conseil-
ler technique, Toga , société suisse
axée sur le tourisme, a 25 hôtels en
Suisse sous contrat de promotion et
4 autres en mandat de gestion.
Quant à l'Hôtel-Club, il fait l'objet
de rénovations appréciables. Le bar
et le hall de réception ont déjà été
modernisés et adaptés aux goûts de
la clientèle, et l'amélioration du
standing des chambres est actuelle-
ment en cours. (L)

f 
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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 d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Home méd. La Sombaille : photos J. L.

Froidevaux.
Galerie Club 44 : expos. Systèmes et

séries, 18-20 h. 30.
Vivarium : 14 à 17 h.
ADC : Informations touristiques , (039)

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

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

Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
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 , fe 14 à 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, 14 h.

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

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

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.

Pharmacie d office : jusqu'à 21 heures,
Bourquin , Léopold-Robert 39.
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
famil ial  : tél. 23 56 56.

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

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Pour les cinémas, voir pages 24 et 25.

mémento !

Club des loisirs, groupe promenade.
— Vendredi 7, Montmollin-Colombicr,
rendez-vous à la gare CFF, 12 h. 50.

communiqués

JEUDI :

II y a, dans le centre de Bienne.
; un endroit où les indécis trouvent

à coup sûr l 'impulsion décisive pour
résoudre leurs problèmes d'aménage-
ment : chez Meubles-Lang au City-
Ccnter, 16-18 , rue de la Flore / coin
Nidaugasse. Dans une atmosphère ac-
cueillante et détendue, ils pourront
s'inspirer d'idées en vue de résoudre
avec astuce leurs problèmes d'amé-
nagement.

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

P 7478

La soirée des indécis
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£_ GAGNEZ À NOTRE GRAND CONCOURS
.S «L'OBJET INSOLITE»
"S À NOTRE EXPOSITION
g DE MEUBLES DE JARDIN
SBS (ANNEXE GRAND-RUE)

1~~ 1er prix UN ENSEMBLE DE JARDIN de 5 pièces -Và&ft
mMLWm 2e prix UN BANC DE JARDIN .

3e prix UN PARASOL \ ^
* 4 et 5e prix UNE CHAISE PLIANTE ^mWk,7 /

Tél. (039) VENTE À L'EMPORTER ^ 9̂ ? °!Ê?31 66 55 * Bulletins de participation à la caisse du 2e étage ^̂ m̂^B^^^^^^^mmii^^^^^^^^mm%mm%%mm\

BÉBÉ - BOUTIQUE
de O à 6 ans

fambfaini
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

Les collections « Printemps 78 » de
Clayeux, Bcbé-jou , Kiko , Picrron
ct Babybotte sont arrivées.
§m _P_ f Y *  de rabais sur tous
¦ il If t 'es autres articles

^̂ mmw ^̂ _r M \\__V^l.JjVC

collections 78)

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

2 appartements
de deux pièces
avec confort. N

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.

I

COMBINAISONS
LAFONT

M |
0\ \ 1^  I

Mw Xi~y ^mj  ^
Fr. 49.-
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CONFECTION

Rue Daniel-JeanRichard 15
LE LOCLE

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 m2.

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
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- _™ GARAGE-CARROSSERIE -̂  __—

5S FRANCO-SUISSE __r? X
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NOLIS engageons pour tout de suite

CHEF DE GARAGE
possédant des connaissances appro-
fondies de la branche automobile.
Préférence sera donnée aux inté-
ressés avec maîtrise fédérale et
ayant travaillé sur les véhicules de
la General Motors à Bienne.

Ainsi qu'un

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
Nous offrons :
— salaires intéressants
— caisse de retraite
— excellentes conditions de tra-

vail dans des ateliers de cons-
tructions modernes.

Faire offres avec curriculum vilae
et certificats.

ifSEl
um. _a___8 Tél. (038) GG 13 55

Pas de publicité=pas de clientèle

DAME
dispose de quelques heures par jour pour
aider à personnes handicapées qui néces-
sitent quelques soins à domicile. Prix
très modeste.

Ecrire sous chiffre LX 32997 , au bureau
de L'Impartial.

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Tous les soirs :

fondue bourguignonne 14.50
200 gr. dc viande ct 10 garnitures

à midi :
SUR RÉSERVATION

Tél. (039) 32 12 G6
(FERMÉ LE LUNDI)

Jean-Charles Aubert
*_A Fiduciaire et régie
I^At immobil ière
J fj \  Av. Charles-Naine 1
*** * Tél. (039) 2G 75 65

La Chaux-de-Fonds
LE LOCLE — A louer pour le
31 octobre 1978, PRÈS DE LA
GARE

LOCAUX COMMERCIAUX
convenant tout spécialement pour
boulangerie , épicerie , primeurs.
Appartement de 4 chambres à dis-
position.

__

Dn cherche

EXTRAS
pour banquets. Téléphone (039) 32 1191

Menuisier-ébéniste
ou peintre
retraité est cherché pour petits travaux
d'entretien et de rénovation.

Hôtel de La Vue-des-Alpes, téléphone
(038) 53 37 53.

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

UNE PIECE
MEUBLÉE

Situation :
Rue de France

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

Annonces Suisses SA
transmettent
vos annonces

à tous
les journaux

au tarif officiel

partout et toujours
véritablement

à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

service — qualité — prix

t_J_ PAPIER SUISSE
R E C Y C L ÉBulletin de souscrip tion i

Veuil le / ,  me considérer comme nouvel abonné de ___ \*̂ _______j_______ J_ i .

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

Nom et prénom : i

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois Fr. 30.50 ; G mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110.— |

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

* biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

On cherche

EXTRA
Se présenter au Café des Sports , Le Locle, ou téléphoner
au (039) 31 39 39.

NARVAL S.A.
LE LOCLE, rue du Pont 8

cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour travail soigné. (Travail à domi-
cile exclu.)



Qui sont les Quidams ?

Procédant d un même esprit  et d une
même région , les Quidams , alias von
Kaenel et B r i n g o l f ,  soutenus à la con-
trebasse par Jean-Bernard  S i e f r i e d ,
sont nés pour f a i r e  rire !

Pleines d' allégresse , toutes leurs
chansons sont d' une précision ,  étonnan-
te , et l 'invention , dans la drôlerie , eïî
constante.

A leurs qual i tés  verbales , les Qui -
dams a l l i en t  des dons musicaux cer-

ta ins  et comme à fo i son , rythmes et
¦mélodies se succèdent à une cadence
effrénée , t o u j o u r s  empreints d' un sens
du burlesque qui f a i t  merveil le.

Au cours de leur  carrière f u l g u r a n t e
ci par t icul ièrement  br i l lan te , les Qui-
dams  ont eu le rare pr iv i l ège  de se
p r o d u i r e  au Caveau de la Répub l ique
à Paris ,  après Neuchâtel , Lausanne
Genève et la Télévision romande.

Ces deux ta lentueux chansonniers cl
leur  accompagnateur sont en complé-
ment  de programme du concert de gala
de. la Mus ique  M i l i t a i r e, sous la d i -
rection de M .  Ulrich Moser , qui. a lieu
samedi soir , an Casino-Théâtre  du Lo-
cle.

C'est une excellente occasion , pour
le pub l i c  de notre  région , de témoigner
son attachement à cette vai l lante  ei
vénérable f a n f a r e , tout en passant  une
excellente soirée , sous le signe de la
détente cl de la bonne humeur, ( r m )

Ulysse Nardin SA
menacé de dispearif mn

Un nom prestigieux

II faut espérer que les difficultés ma-
jeures auxquelles est confrontée l'en-
treprise locloise ne signifiera pas la dis-
parition d'un des noms les plus pres-
tigieux de la chronométrie suisse.

Cette firme , fondée au Locle en 1846
par un chronométrier qui lui laissa son
nom, devint rapidement une manufac-
ture réputée, dont l'activité grandis-
sante était accompagnée d'éclatants
succès aux concours chronométriques
ct lors des expositions mondiales.

Ce furent d'abord les anciennes mon-
tres simples ou compliquées, en bonne
partie faites à la main, auxquelles les
ouvriers à domicile donnaient le meil-
leur d'eux-mêmes, afin de satisfaire
l'établisseur ct les clients. Ce temps du-
ra jusqu'à la guerre de 1870-1871.

LA CHRONOMÉTRIE DE MARINE
Le fondateur de la maison mourut en

1976 et son fils , M. Paul D. Nardin , al-
lait bientôt s'affirmer. Cette période
marque le début de la fabrication des
chronomètres de marine de grand for-

mat, en terminant et en réglant d'abord
les mouvements du célèbre Sylvain
Mairet , puis en construisant des pièces
hautement perfectionnées.

Aube de l'âge d'or de la chronomé-
trie, 1899 , apparition du balancier inté-
gral du Dr Guillaume à Sèvres, qui a
la satisfaction de voir , grâce à la col-
laboration de la maison Nardin, con-
firmé le résultat pratique de ses pré-
cieuses études. A ceux-ci sont du reste
associés les noms des fabricants de ba-
lanciers , de régleurs : James Vaucher,
à Travers, Henri Rosat, Paul Ditis-
heim et autres Dubois...

Après quelque cinquante ans de ma-
nufacture , Ulysse Nardin avait déjà
conquis près de 1400 prix d'observatoi-
res ct de multiples grands prix.

Espérons que plus d'un siècle et quart
de perfectionnements et de prestige ,
d'histoire faisant partie du patrimoine
dc nos régions, passé sous la devise :
« Labeur , Conscience et Idéal » qui était
celle d'Ulysse Nardin , ne sombreront
par lamentablement...

R. Ca.

Comme un fétu de paille !

¦i .

,-Un  arrachage \aisé ,...mais., délieat.

La pourriture n'a épargné aucun des arbres condamnés à l' arrachage.

C' est bien ainsi que M. Jean-Pierre
Fatton . avec son puissant engin , arra-
che aisément , les uns après les autres,
les vingt-sept arbres et les souches dc
ceux qui , déjà , ont succombé, victimes

des affres du temps et qui bordaient ,
depuis des décennies, la route du Col-
des-Rochcs. Toutefois la présence d'un
câble téléphonique reliant les abonnés
du Col-des-Roches rend l'opération as-
sez délicate.

. Les troncs , creux , pourris , vidés de
leur substance, ne sont pas récupéra -
bles et c'est à la décharge des Frètes

j qu 'ils sont acheminés , pour vivre une
I seconde existence, celle d'un humus
I bienfaisant , dans une combe qui en

a particulièrement besoin, (photo rws)

Le Doubs gros fournisseur de fonctionnaires
La Franche-Comte et le département

du Doubs en particulier sont de gros
fournisseurs de fonctionnaires. C'est ce
qui ressort des dernières statistiques
publiées par 1TNSEE, sur la base d'une
enquête réalisée grâce à l'exploitation
automatique des fichiers de paie in-
formatisés détenus par les Trésoriers-
Payeurs généraux en France (sorte de
percepteurs en chef).

On comptait voici deux ans et demi
1.778.733 agents de l'Etat dont 1.412.01(1
fonctionnaires (soit 79 ,4 pour cent).
C'est le Ministère de l'éducation natio-
nale (y compris les universités) qui est
le plus gros employeur : ses 865.515
agents (dont 78, 6 pour cent de titulai-
res) représentent 48.6 pour cent des
emplois de l'Etat. Les postes et télé-
communications occupent , mais loin
derrière , la deuxième place avec
381.437 agents (dont 81.4 pour cent de
titulaires), soit 21 ,6 pour cent du total.
Viennent ensuite le Ministère de l'é-
conomie et des finances avec 176.360
agents , et le Ministère de l'intérieur
avec 127.157 agents , soit 7.1 pour cent
du total. Enfin , le Ministère des équi-
pements et des transports, dont les
96.937 employés représentent 5.4 pour
cent de l'ensemble des agents de l'E-
tat se signale par son faible pourcen-
tage de titulaires : 68,5 pour cent.

En 1969, on dénombrait 1.386.934
agents de l'Etat à temps complet , ce
qui fait apparaître un accroissement de
23,6 pour cent en six ans. En mai 1975,
les femmes représentaient 48,1 pour
cent de l'effectif total et 74 ,9 pour cent
du personnel à temps partiel.

CENTRALISATION TOUJOURS
La centralisation de l'administration

française apparaît bien dans les chif-
fres donnés par l'INSEE : 240.069
agents de l'Etat (soit 13,5 pour cent de
l' effectif total) travaillent dans la vil le
de Paris, alors que la capitale ne re-
présente que 4,4 pour cent de la po-
pulation française ; de même, 458.415
agents de l'Etat travaillant en Ile-de-
France (25,7 pour cent de l'effect if
total) alors que le poids démographique
correspondant de cette zone n 'est que
de 18,8 pour cent.

On dénombre 33.814 agents de l'Etat
on Franche-Comté, dont 26.884 fonc-
tionnaires titulaires. L'accroissement
du nombre des agents de l'Etat entre
1969 et 1975 n 'y a été que de 16,4 pour
cent, nettement inférieur à la moyen-
ne nationale (23,8 pour cent) et seule
la Corse (plus 11,2 pour cent) le Lan-
guedoc (plus 12,8 pour cent) et la Bour-
gogne (plus 14,4 pour cent) ont moin.ï
progressé. Les agents de l'Etat repré-
sentent en Franche-Comté 9,6 pour
cent de la population salariée, ce qui
est légèrement inférieur à la moyenne
nationale (10,4 pour cent).

Par rapport à la population totale,
le poids des agents de l'Etat est plus
fort que la moyenne franc-comtoise

dans le Doubs et dans le Jura. Ce qui
s'explique par le fait que les adminis-
trations régionales siègent dans le
Doubs.

En incluant l'enseignement privé , on
arrive à un total de 36.758 agents de
l 'Etat en Franche-Comté, dont 23.836
y sont nés. 10.922 agents travaillent
dans cette région sont donc nés ailleurs.
Mais sur le total national des agents
dc l'Etat et de l'enseignement privé ,
45.903 sont nés en Franche-Comté,
c'est-à-dire que 22.067 agents , nés en
Franche-Comté, travaillent dans d' au-

tres régions, que la leur. Le bilan fait
ainsi apparaître un « déficit » de 11.145
emplois pour la Franche-Comté. Par
rapport aux 1.600.000 agents de l'Etat
nés en Métropole , la part de ceux qui
sont nés en Franche-Comté représente
2,87 pour cent , ce qui est nettement su-
périeur à la part de la région dans la
population nationale. Les statistiques
de l'INSEE montrent clairement que
la Franche-Comté joue un rôle de
« pourvoyeur de fonctionnaires » vers
les autres régions, principalement vers
Paris, (j al)

La statue de la Vierge du Chauffaud
a bel et bien disparu

La statue de la Vierge , disparue dans la nuit du 28 au 29 mars 1978

Supposant qu 'il s'agissait véritable-
ment d'un poisson d' avril , nous avons
annoncé , dans notre édition de lundi
dernier , la Vierge du Chauffaud n 'a-
vait jamais été volée , démentant ainsi
une information parue le 1er avril
1978 chez notre confrère , < L'Est Ré-
publicain ».

Or , renseignements pris , ce n'est pas
de la statue dominant le cimetière qu 'il
était question — en fonte de série et
sans aucune valeur artistique , — et
dont nous avions pu constater la pré-
sence, mais d'une remarquable et pré-
cieuse copie d'une Madone du Xlle siè-
cle , qui , elle , avait bel et bien disparu.
S'il est difficile d'en évaluer la valeur
marchande éventuelle, à laquelle l'abbé
Isenbart , curé du Chauffaud , n 'attache
d' ailleurs aucune importance , c'est l'ab-

sence qu 'il  regrette de l' image de la pa-
tronne du village , à laquelle les parois-
siens du Chauffaud et ceux des ha-
meaux environnants  vouent un culte
part iculièrement pieux et fervent .
Sans haine , ni vindicte , il fustige l'acte
sacrilège de mercantis ou collection-
neurs peu scrupuleux.

Et comme dans la vie tout va par
deux , il a fallu qu'une seconde erreur
figurât dans notre information , un ty-
po étourdi ayant précisé que la Vierge
du Chauffaud n'avait jamais été violée.

Que nos lecteurs et amis français
nous pardonnent cette « coquille » qui
déformait lamentablement une infor-
mation que nous voulions plaisante et
dont ils auront sans doute , eux-mêmes,
rétabli l'exactitude, (rm)

Hier à 10 h. 50, un automobiliste du
Locle, M. A. B., circulait rue de Fran-
ce en direction du Col-des-Roches. A
la hauteur du Garage des Trois Rois, ,
il a remarqué tardivement la voiture
conduite par M. C. H., de La Chaux-dc-
Fonds qui était en ordre de présélection
à gauche pour se rendre audit garage.
Pour éviter une collision , M. A. B.. a
donné un coup de volant à droite , mais ,
sous l'effet de cette manœuvre, il a
perdu le contrôle de sa machine qui a
escaladé le trottoir nord , l'ait  un de-
mi-tour sur elle-même avant de ter-
miner sa course contre une barrière
de jardin. Dégâts matériels.

Contre une barrière

M. F. B. du Locle quit tai t  avec un
fourgon , hier à 14 h. 05, le parc situé
à l'est du Restaurant de la Jaluse pour
s'engager route de la Jaluse en direc-
tion du centre de la ville. Lors de cette
manœuvre, il est entré en collision
avec l'auto conduite par Mme M. B. de
La Sagne qui arrivait normalement de
sa gauche. Dégâts matériels.

Collision

Soirée de deux sociétés
locloises

Arec ïe printemps, depuis bien des
année dé jà , l 'Echo de l 'Union , direc-
t ion Bernard Droux , et le groupe  l i t t é -
raire du. Cercle de l 'Union , d irec t ion
P.-A. Ducommun , reviennent au vi l la-
ge ei pour la populat ion  c'est un plais 'u
toujours  renouvelé  de les entendre.
Après les souha i t s  de b i envenue  du
président M. -L. Schneider , une belle
salle put app laud i r , samedi 1er avril ,
la par t i e ,  musicale  composée de -mor-
ceaux variés , et notamment Les re-
f r a i n s  de nos mères , composit ion de B.
Droux , en mémoire  de dix ans  dc d i-
rection.

Les L'oix é t a i en t  belles, disciplinées
et nuancées. Le cor a ensuite lancé son
appe l .  Trois productions f u r e n t  bissées
et le pub l i c  a f o r t  apprécié  les so listes
dans deux chants.  Pu i s  le rideau se leva
pour la partie théâtrale sur une comé-
die en trois  actes  in t i tu lée  « E t  ta
sœur », d 'A l f red  Gehri , pièce pleine de
vie dans laque l l e  le ta l en t  de tous les
acteurs a été p a r f a i t .  Ce f u t  l'orchestre
Williamson qui conduisit la danse.

( m y )

LA CHAUX-DU-MILIEU
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LUNDI 3 AVRIL

Naissance
Benoit Régis , fils de John Henri et

de Claudine Eliane née Favre.

Promesses dc mariage
Pellaton Eric André et Vermot-Gaud

Mireille. — Racine Jocelyn Daniel et
Pelet Janine Rosmarie. — Vcrdon
Adolphe Louis et Perrin Anne Lise.

Décès
Ruscio Antonio , né en 1936 , époux

de Vincen^a Teresa , née Ceravolo.

LA BRÉVINE

Naissances
23 mars. Chédel , Florian . né à La

Chaux-de-Fonds, fils de Chédel , Clau-
de , agriculteur et de Françoise , née
Junod. — Choffet , Céline, née à La
Chaux-de-Fonds, fille de Choffet , Eric
Walter , instituteur et de Marie Claude,
née Monard. — 13. Schmid , Johann
Denis , né à La Chaux-de-Fonds, fils
de Schmid , Jean-Denis, mécanicien et
de Evelyne Suzanne, née Bachmann.

Mariage
10 mars. — Duvanel , Jean-Pierre,

agriculteur et Currit , Liliane Hélène.

éfcsf civil

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

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

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

! Permanence médicale : en l' absence du
médecin t ra i tant , tél. No 117 ou
service d' urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'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.

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

Iiili sillslisiiil
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GARAGE DU STAND
Girardet 27 , tél. (039) 31 29 41 - LE LOCLE

Mécanicien
: pour tournages, meulages, fraisages ,

perçages, entretien de machines

pouvant travailler de façon indépen-
dante,
est demandé.

S'adresser à
' ZOLLINGER & STAUSS

Rue du Temple-Allemand 47
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 42 57 - le soir 22 42 59.

___gg__ j éKtm  Les grands magasins a£_y k \Cy coop cîfy
engagent pour entrée immédiate ou
date à convenir :

une employée
de bureau

à temps partiel , horaire à discuter

une vendeuse
, ,. au rayon ménage

un (e) vendeur (se)
au rayon électricité

une vendeuse
auxiliaire

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

US
j | - --- ¦—• ¦- : }' ;f-'~~- r- "l L'Ecole d'études sociales

ï ___ 1 j . r 'pBHl! et pédagogiques à Lausanne___ cherche

une / un responsable de formation
pour compléter l'équipe des permanents de son école
de service social et d'animation. :
Cette personne doit être en mesure :
— d'hadérer aux options pédagogiques de l'école
— d'assurer des enseignements de droit en coordon-

nant ses propres prestations et celles d'enseignants
extérieurs ;

! — de participer aux tâches de gestion pédagogique
et administrative.

Entrée en fonction : 1er septembre 1978.

Offres et cahier des charges : Jean-Marc Genier ,
EESP, 1000 Lausanne 24, case postale 152, tél. (021)
33 43 71.

engage :

une barmaid
un sommelier (ère)

un garçon ou dame de
buffet
Téléphoner ou se présenter.

A vendre

AudîBO L
83 000 km., experti-
sée novembre 1977 ,
Fr. 2200.—.
Tél. (038) 61 19 95,
de 18 h. à 19 h.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA
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GARAGE DU STAND
Girardet 27 , tél. (039) 31 29 41 - LE LOCLE

RESTAURANT !
LA CHANNE VALAISANNE
Avenue Léopold-Robert 17
Tél. (039) 23 10 64

cherche

une barmaid
un jeune
cuisinier

pouvant remplacer le chef de
temps à autre

une dame
de comptoir
un garçon
de cuisine

Se présenter ou téléphoner.

BB [_l_ZJIj___8
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GARAGE DU STAND
Girardet 27 , tél. (039) 31 29 41 - LE LOCLE

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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dh
À VENDRE

à la rue de l'Hôtel-de-Ville

PETITE
MAISON

en parfait état - comprenant : 2
appartement de 2 pièces, confort,
possibilités de réunir les 2 apparte-
ments. Terrain de 400 m2.
Nécessaire pour traiter : j
Fr. 40 000.— environ.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

*• '
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A vendre

2 presses
RASKIN
20 tonnes, course et table réglables,
nouvelle protection SUVAL.
Prix avantageux.

FERNER MACHINES, Le Crêt-du-
; Locle, tél. (039) 23 16 50.

CADRE ADMINISTRATIF
formation comptable, 49 ans, par-
faite connaissance des questions
fiscales, direction de personnel,
toutes affaires sociales, de langue
française, bonnes connaissances
d'allemand et d'italien, cherche
changement de situation.
Plein temps ou éventuellement à
mi-temps. i
Libre tout de suite ou pour date i
à convenir.
Offres et demandes de renseigne-
ments complémentaires sous chif-
fre 28-20407 , à Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

I I

A louer, rue Fritz-Courvoisier 9, 3e étage

BEL APPARTEMENT
de 3 chambres, salle de bain, chauffage

> central individuel.
Libre tout de suite ou à convenir.

' Téléphone (039) 61 13 55.

. i 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . : ¦. . ¦ . . ' . ¦ > ! ¦ , . . . , , '
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Je cherche à emprunter à des taux
intéressants

environ
Fr. 150.000.-
avec garanties : cédules hypothé-
caires + assurances risque décès.

Ecrire sous chiffre P 28-460120, à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Petit café engage

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Bon gain. Nourrie
logée. Entrée à convenir.

Café de la Cigogne, 2900 Porrentruy, tel
(066) 66 15 24.

HUG
INTEGRAL

INSTITUT
Cours durant toute l'année

pour jeunes et adultes
REPRISE DES COURS
pour ENFANTS 19 AVRIL
Inscriptions : — V*3 88 19

Collège 11, La Chaux-de-Fonds
Mme et M. R. Maytain

i ] MHRU-RWqkN

"CANICIEN- |̂ v
« I m . n,̂ JR D'ÉTAMPES J ;1|

S Notre fabrique de piles alcalines est à la recherche d'un M
' ___ mécanicien-faiseur d' étampes. 8

,- Hl Ses responsabilités principales seront le maintien et la __ \ \
WËÈ réparation des étampes progressives ainsi que tous les
§§||| travaux inhérents à l'atelier de mécanique. La personne
\ M que nous cherchons doit avoir un CFC de mécanicien- m -
WÊL faiseur d'étampes avec si possible plusieurs années d'ex- « j
Il périence dans ce domaine. wÈË

WËL ^' vous cnercnez actuellement une situation stable et

MS intéressante avec de réelles possibilités d'avenir et d'ex- M |
m cellentes conditions d'engagement et de salaire et qu 'un M

US nora 're en équipe n'est pas pour vous déplaire, veuillez WÈm

H prendre contact avec M. Ph. Vuille, chef du personnel fl j
llg (039) 25 11 01, ou adresser vos offres à Sj _

WÈB Union Carbide Europe S. A. ||||
S Ph. Vuille, chef du personnel 11

§|||1 43, rue L.-J.-Chevrolet ||*-
WÈ 2300 La Chaux-de-Fonds W>

NOVA SA engage

1 mécanicien de
précision expérimenté

Travaux les plus fréquents :
— alésage (cylindres , divers)
—- rectifiage (vilbrequins)
— tournage.
NOVA S.A.
1292 Chambésy, route de Colovrex
Téléphone (022) 58 17 17

Pas de publicité=pas de clientèle



Seule la qualité est garante des résultats
Service neuchâtelois de médecine du travail

Le fait que le Service neuchâtelois
de médecine du travail et d'hygiène in-
dustrielle ne dispose d'aucun pouvoir
juridique pour faire appliquer ses con-
clusions ne signifie pas que ses tra-
vaux et ses recherches restent lettre
morte. Comme l'explique son rapport
d'exercice 1977, « ne pas disposer du
pouvoir judiciaire ne signifie pas « n'a-
voir aucun pouvoir ». A du pouvoir ce-
lui qui est en mesure de modifier une
situation. A cet égard, qu'il fasse des
propositions aux organismes réglemen-
taires ou qu 'il agisse par influence ct
par persuasion envers les responsa-
bles des entreprises en mettant en oeu-
vre tous les moyens dont il dispose, le
service a effectivement un « pouvoir ».
Pour asseoir son autorité, il ne doit
compter que sur la qualité et l'intérêt
de ses travaux ».

Conformément à sa mission , la
SNMTHI procède à des études qui
concourent à la prévention des mala-
dies professionnelles ct à l'améliora-
tion des conditions de travail. Cette
mission , poursuit le rapport , le service
la partage avec beaucoup d autres qui
sont plus près que lui des réalités in-
dustrielles mais , grâce à sa position
particulière de conseiller, il est sou-
vent seul à réunir les moyens humains
et matériels nécessaires à des actions
qui s'imposent. De ce fait , les études
effectuées doivent présenter un inté-
rêt pour l'ensemble du monde indus-
triel et non pas s'appliquer à une si-
tuat ion spécifique. Néanmoins , cette
orientation n 'exclut pas la conduite de
certaines études à caractère fondamen-
tal quand elles répondent à un besoin
ou quand leur déroulement constitue
un soutien nécessaire au niveau des
qualités de la prévention.

Le SNMTHI est prêt à recevoir en
permanence et reçoit effectivement des
demandes d'études de la part des or-
ganismes cantonaux et communaux,
des industries , des syndicats, du corps
médical , etc. Il est aussi des études
qui ne peuvent guère avoir leur sour-
ce dans les demandes précitées, c'est
pourquoi le service prend régulière-
ment des initiatives afin de s'occuper
de problèmes particuliers en veillant

en priorité à combattre les facteurs
de risques et non les symptômes. Bien
souvent , ces études ne sont en fait que
la traduction de besoins latents qui
finiraient tôt ou tard par faire l'objet
de demandes explicites. Il va de soi
que le choix des études à entreprendre,
le temps à leur consacrer et les limi-
tes de l'objectif à poursuivre posent
de difficiles questions à un organis-
me qui est confronté à un nombre très
large de problèmes relatifs à l'hygiène
du travail.

CONSULTATIONS
PAR TÉLÉPHONE

Au cours de l'année 1977 , le
SNMTHI a reçu 117 demandes d'in-
tervention concernant la protection des
travailleurs contre les risques engen-
drés par l'exposition à des facteurs
nocifs présents dans les milieux de
travail. D'autre part , sur sa propre
initiative , 175 postes de travail ont été
visités dans le cadre de l'enquête ayant
trait aux effets nocifs des vibrations
lors de l'emploi d'outils vibrants dans
les travaux forestiers et dans les in-
dustries. Il convient en outre d'ajouter
les nombreuses consultations données
par téléphone, pratique qui semble se
développer davantage d'année en an-
née et qui contribue à intensifier les
liens entre le SNMTHI et les entre-
prises.

Le volume des demandes semble se
stabiliser (121 en 76 , 117 en 75 et en
77) alors que leur répartition fait  ap-
paraître une légère augmentation des
interventions provenant directement de
l'industrie. Durant l'année passée, les
entreprises ont fait  appel au service
à 48 reprises différentes. Les départe-
ments cantonaux et communaux l'ont
l'ait 21 fois , le corps médical 17, les
particuliers 14, les hôpitaux 3 et di-
vers organismes (CNA , syndicats, ser-
vices sociaux etc.) ont présenté 14 de-
mandes. Par ailleurs, un examen dé-
taillé de l'activité permet de déceler
que l'importance des demandes est en-
core une fois très variable. En effet ,
alors que dans la plupart des cas il
s'agit de contrôles de routine ou d'un
travail d'information sur des questions

connues, certaines interventions récla-
ment un engagement beaucoup plus
important,  soit parce que le problème
posé est diff ici le  â résoudre , soit par-
ce qu 'il est nouveau et nécessite des
études spéciales.

SURVEILLANCE
DE L'ENVIRONNEMENT

PROFESSIONNEL
Quant à la nature des questions

traitées , il convient de placer en pre-
mier lieu la surveillance de l'environ-
nement professionnel.

Les demandes de contrôle des tra-
vailleurs , bien qu'en progression cons-
tante , sont encore très peu nombreu-
ses et devraient être augmentées, tout
au moins pour certaines professions
particulièrement exposées aux nuisan-
ces industrielles et dont le contrôle
pourrait être d'une grande utilité ,  ajou-
te le rapport du service. Il est intéres-
sant de constater également un nom-
bre important d' interventions répé-
tées dues principalement à l 'état des
locaux ou à l' organisation du travail ,
ce qui permet d'aff irmer que ces pro-
blèmes sont toujours d'actualité. De
plus , comme les entreprises dans le
canton sont très diverses tant par
leur importance que par leurs struc-
tures , les demandes seront aussi très
variées, et c'est pourquoi le service
doit, s'adapter à chaque situation en
cherchant souvent des solutions d i f f é -
rentes, même si cela ne facilite pas la
tache des spécialistes. D'autre part ,
on constate une nette évolution en ce
qui concerne l'augmentation du temps
requis par les interventions , ceci étant
dû principalement au nombre croissant
des problèmes techniques et de salu-
brité avec lesquels les enquêteurs sont
confrontés lors des études. (L)

A la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois

Moins de quinze jours après son élec-
tion , le président de la Société can-
tonale des chanteurs neuchâtelois
(SCCN), M. Pierre Blandenier , réunis-
sait à Montmollin les membres du co-
mité central et de la Commission de
musique. C'est en effet entre ces deux
organes , l'un a€lministratif, l'autre mu-
sical , que sera désormais partagée la
responsabilité de la marche de l'asso-
ciation. Cette rencontre fut l'occasion
pour le nouveau président d'exposer
l'orientation générale par laquelle il
entend mener à bien sa tâche, celle-
ci conçue dans un esprit de collégia-
lité.

Concernant la répartition des char-
ges du comité central , M. Claude Nie-
derhauser fut  acclamé vice-président
tandis que le poste de secrétaire de la
correspondance fut  confié à Mme Hu-
guette Dysli.

Après un large échange dc vues
concernant l'adhésion éventuelle de la
SCCN à l'Union suisse des chorales,
les membres du comité central et de
la Commission de musique ont décidé
d'un préavis favorable à une telle
adhésion. Une consultation des sec-
tions de la SCCN sera prochainement
entreprise dans ce sens.

Les organes dirigeants de la SCCN
ont pris note avec grande satisfaction
du programme d'enseignement scolai-
re du chant et de la musique dans le
canton de Neuchâtel dès la première
année primaire , qui entrera en vigueur
dès septembre prochain.

(E. de C.)

CONCERTS
16 avril .  — Corcelles : Chœur d'hom-

mes de Corcelles-Peseux , Orphéon de
Neuchâtel , Le Coup de Joran (chœui
des Ecoles primaires de Neuchâtel ) .

28 avril. — La Chaux-de-Fonds :
La Cécilienne de La Chaux-de-Fonds,
Musique militaire « Les Armes-Réu-
nies ¦« .

29 avril .  — Fleurier : La Concorde
de Fleurier et Oscar Lagger (basse).

— Saint-Biaise : L'Avenir de Saint-
Biaise, chœur d'enfants du Collège de
Saint-Biaise. ,

— Fontainemelon : Rencontre des
chanteurs du Val-de-Ruz.

20 mai. — Saint-Aubin : Fête des
chanteurs du district de Boudry.

20-21 mai et 27-28 mai. — Nyon (VD) :
Fête de la Société cantonale des chan-
teurs vaudois.

27 mai. — Saules : Assemblée de
l'Association neuchâteloise des chefs
cie chœurs.

27 mai. — La Coudre (Neuchâtel) :
Judas Macchabée , oratorio de Haendcl
par le chœur mixte paroissial de La
Coudre.

28 mai. — Saint-Aubin : Judas Ma-
chabéé , oratorio de Haendel, par le
chœur mixte paroissial de La Coudre.

28 mai. — Coffrane : Fête régionale
des chanteurs du Val-de-Ruz avec La
Chanson du Pays de Neuchâtel et les
Fleuricordiens de Fleurier.

28 mai. — Le Landeron : Fête des
chanteurs du district de Neuchâtel.
3 juin. — Môtiers : Fête du groupe-
ment des chanteurs du Val-de-Travers.

3-4 juin .  — Brigue (VS) : Fête de la
Société cantonale des chanteurs valai-
sans.

17 juin.  — Einsiedeln (SCHW) : Fête
des chanteurs de la Suisse centrale
avec la participation des chœurs
d'hommes L'Helvétia de Gorgier , la
Concorde de Fleurier , l'Espérance de
Travers et le chœur d'hommes de Cor-
celles-Peseux.

Un nouveau rédacteur en chef au
Glossaire des patois de la Suisse romande

Une manilestation s est tenue hier
au siège du Glossaire des patois de la
Suisse romande, à l'occasion d'une pas-
sation de pouvoirs. M. Ernest Schule,
rédacteur en chef , a quitté ses fonc-
tions , il est remplacé par M. Zygmunt
Marzys. ,-. i :

Le- chef du Départerhfçsrt'de l'instruc-
tion publique a saisi ^çette occasion
pour présenter le fiÏ6_saïre, institution
trop peu connue encore du grand
public.
DEUX FASCICULES PAR ANNÉE

Installé à Neuchâtel depuis cinq ans
et demi, le Glossaire fut fondé à la f in
du siècle dernier , sur l ' initiative d'un
Neuchâtelois. Louis Gauchat , et grâ-
ce à l'appui du chef du Département de
l'Instruction publique du canton de
Neuchâtel , John Clerc , qui sut y in-
téresser la Confédération et les cantons
romands. Ces origines neuchâteloises
font que la Commission administrative
du Glossaire, composée des chefs de
l'Instruction publique des cantons ro-
mands , a toujours été présidée par le
représentant du canton de Neuchâtel ;
elle l'est aujourd'hui par le conseiller
d'Etat François Jeanneret.

Pour élaborer l'ouvrage projeté , M.
Gauchat s'assura la collaboration d'un
autre  Neuchâtelois. Jules Jeaniaquet , ct

d' un Zurichois de lointaine origine vau-
doise , Ernest Tappolet. Dans l'idée des
trois ini t iateurs , le Glossaire devait
être .: le recueil général de tous les
mots employés aujourd'hui  ou autre-
fois clans les multiples variétés de l'i-
diome roman des cantons de Vaud ,
Valais, Genève/ 'Kribourg, Neuchâtel et
Berne » (introduction du tome 1) .

La publication . de l'ouvrage commen-
ça en 1924. Elle se poursuit aujourd'hui
au rythme de deux fascicules de 56
pages in-quarto par année. En 1977
ont paru les fascicules 64 et 65 ; la
t ranche publiée représente environ
3800 pages et comprend les lettres A -
C (tomes I - IV) ainsi qu 'une partie
des lettres D et E (tomes V et VI) . qui
paraissent simultanément.

UNE ÉQUIPE HOMOGENE
Les fondateurs du Glossaire espé-

raient terminer l'ouvrage dc leur vi-
vant ; ils s'aperçurent bien vile que la
durée de l'entreprise dépasserait l a r -
gement celle de la vie d' un homme-.
Ainsi , en 1942 , à la mort de Louis
Gauchat , le Glossaire n'en était qu 'au
fascicule 18 et au milieu de la lettre E.

A M. Gauchat succéda M. Karl Ja-
berg, l'un des auteurs , avec Jakûb Juc.,
de l' atlas linguistique de l'Italie. Dé-

missionnaire a la im de 1948 , M. Ja-
berg fut remplacé à son tour par M.
Ernest Schule.

Elève de Jakob Jud. M. Schule avait
pris un premier contact avec le Glos-
saire en 1938 ; en 194.0, il était nommé
rédacteur. C'est donc fort d'une expé-
rfencé""de ^plusieurs '"années qû'iï put
assumer la succession de M. Jaberg ; et
cette expérience ne fit que croître au
cours d' une carrière entièrement con-
sacrée à la dialectologie. Zurichois d'o-
rigine mais Valaisan d'adoption. M.
Schule a su joindre , à une vaste et so-
lide formation théorique , une connais-
sance intime du langage, de la men-
tali té  et des coutumes du pays romand.

Sous la direction de M. Schule, l'é-
quipe rédactionnelle du Glossaire fut
entièrement renouvelée et considéra-
blement renforcée , grâce notamment à
des subventions fédérales et cantonales
octroyées plus généreusement, qu 'au-
paravant. Elle comptait , à la fin de
mars 1978 . huit membres, totalisant
environ six postes complets.

Les événements importants dans la
vie de l 'institution furent , durant ces
trente dernières années , deux démé-
nagements : le premier , de Berne à
Lausanne, permit en 1955 d'implanter
le Glossaire en terre romande ; le se-
cond , de Lausanne à Neuchâtel . inau-
gura en 1972 une collaboration entre le
Glossaire et l'Université. La Faculté
des lettres de Neuchâtel créa un Cen-
tre de dialectologie , logé dans le même
bâtiment que le Glossaire ct dirigé éga-
lement par M. Schule ; plusieurs autres
membres de la rédaction furent appelés
â des postes universitaires.

Aujourd'hui , si M. Schule quitte son
poste de rédacteur en chef , il continue-
ra cependant à faire bénéficier le Glos-
saire de sa science et de son expé-
rience , puisqu 'il a accepté, à titre bé-
névole, de faire la lecture critique des
manuscrits destinés à la publication ;
d'autre part , en conservant la direc-
tion du Centre de dialectologie , il pour-
ra poursuivre la collaboration entre les
deux insti tutions , inaugurée sous le
réGime de <: l'union personnelle » .

UN NOUVEAU RESPONSABLE
Le successeur de M. Schule , né en

Pologne en 1930, est naturalisé â Neu-
châtel. C'est â l'Université de Neuchâ-
tel  qu 'il a fait  ses études, obtenant la
licence es lettres en 1954 et le docto-
rat en 1964. Entré dans la rédaction
du Glossaire en 1954 , il en est au-
jourd'hui le membre le plus ancien
après M. Schule. En outre , depuis
1969 , il est profeseeur d'histoire de la
langue française à la Faculté des let-
tres.

Ainsi la relève se fait harmonieuse-
ment et dans dc bonnes conditions en-
tre la deuxième et la troisième géné-
ration du Glossaire. Celui-ci dispose
également des appuis officiels et des
ressources matérielles nécessaires :
toujours administré et subventionné
par les autorités cantonales romandes ,
il est financé pour une grande part , à
! égal de ses congénères suisse alle-
mand , suisse italien et romanche, par
le Fonds national suisse de la recher-
che scientifique.

Malgré la diminution de la population

Sur le plan suisse, le groupe Coop
compte 1.495 points de vente s'étalarit
sur 479.000 m2, il emploie 28.207 per-
sonnes et son chiffres d' affaires a été,
pour 1977, de 5.137 millions de francs ,
soit une augmentation de 3,8 pour cent
supérieur à celui de 1976. Le nombre
de magasins en revanche a diminué.

Comme pour les autres secteurs,
Coop Neuchâtel veut être une entrepri-
se de verre qui ne cache rien ni à son
personnel ni à sa clientèle. Chaque
année, une conférence de presse est or-
ganisée et tous les chiffres sont étalés.

Hier matin , M. Max Baumberger,
président du Conseil d'administration
et M. Cyril Brunner, directeur , ont
donné les chiffres suivants : ventes
effectuées à Neuchâtel et environ en
1976 : 73,2 millions de francs, en 1977
73,89 augmentation totale de 5.588.354
francs ou 7,77 pour cent d'augmenta-
tion. Les magasins les plus dynamiques
ont été ceux de Bevaix , de Colombier ,
de Cortaillod , de Cressier, Saint-Aubin ,
Fontainemelon, les Verrières, la phar-
macie de la Grand'Rue à Neuchâtel
ainsi que les stations d'essence.

Les produits laitiers et carnés , les
produits surgelés, les fruits et les lé-
gumes frais ont été fort demandés
et les restaurants ont poursuiv i leur
développement. Le nombre des socié-
taires a passé de 14.472 à 18.061 , soit
3589 membres de plus en une année.

En 1977, le programme de moderni-
sation établi s'est poursuivi normale-
ment , sept magasins ont été moderni-
ses.

Un projet de construction à Colom-
bier est en suspens, un litige oppose
Coop Neuchâtel aux autorités de cette
commune au sujet des aménagements
routiers et des travaux d'installations
de canaux. Le Conseil général de Co-
lombier doit se réunir ce soir même
â ce sujet. Il s'agit d'un centre de
400 m2 qui répondra aux besoins de la
population. Le terrain a été acheté en
1971 déjà , les devis relèvent des som-
mes de 700.000 fr. pour l'infrastructure,
1,2 millions de francs pour le bâtiment
et 200.000 fr. demandés en supplément
ct qui ont été contestés par Coop pour
la construction d'une route.

UN APPORT FINANCIER
IMPORTANT

C'est même sa déclaration d'impôt
que Coop a posée sur la table. La mas-
se fiscale représente, sous diverses for-
mes 60 pour cent des frais généraux ,
soit en 1977, 8,5 millions de francs,
dont 92.200 fr. pour l'impôt cantonal ,
73.000 pour les impôts communaux se-
lon l'implantation des magasins, 5500
frs , pour la défense nationale et sur
les immeubles.

Les salaires versés se sont élevés
à 7,6 millions de frs. Il faut ajouter
les diverses taxes pour les patentes,
les transports, sans oublier la lourde

facture de l'eau , du gaz et de l'élec-
tricité , en augmentation malgré les
économies effectuées du fait de l'instal-
lation de chambres froides et d' armoi-
res frigorifiques pour la conservation
de l'alimentation.

Pour l'année en cours , le chiffre
d'affaires est budgeté à 81,5 millions de
francs, supérieur d'environ 3,5 pour
cent à celui de 1977. Les trois premiers
mois ont été excellents mais il faut re-
lever que les fêtes de Pâques se sont
déroulées au mois de mars, ce qui
fausse quelque peu les données poul-
ies statistiques. La politique de moder-
nisation sera poursuivie et le dialogue
avec les sociétaires encore plus élargi.

Un fait est à relever encore : dans le
cadre des mesures de protection de
l'environnement, Coop Neuchâtel par-
ticipe à une campagne de récupération
de l'aluminium, elle a disposé un con-
tainer dans son magasin de Porte-Rou-
ge où les déchets peuvent être déposés.
Ils sont remis ensuite à un centre de
récupération créé par deux écologis-
tes de la ville.

Un repas a réuni après les différents
exposés, tous les participants à cette
conférence de presse.

RWS

Coop Neuchâtel est en constant développement
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Le 3 avril 1978, il a été constaté qu 'un
dépôt de munitions a été fracturé dans
la région de Planeyse-sur-CoIombicr.
Les auteurs ont emporté deux kilos et
demi d'explosifs sous forme de « plas-
tit ». La police cantonale a ouvert une
enquête.

Vol d explosifs dans
Sa région de Planeyse

Accident sur un chantier
Hier â 13 h. 45, alors que des ou-

vriers étaient occupés à monter une
grue sur un chantier rue du Chasselas,
le chef de chantier, M. Santé Picci , 54
ans, de Peseux, a été atteint par l'ex-
trémité de la flèche de cet engin. Bles-
sé à la tête, M. Picci a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel
par l'ambulance.

AUVERNIER

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

4 avril - Geiser née Oppliger Julie ,
née en 1899, veuve de Louis Ulysse
domiciliée à Dombresson.

Voir autres informations
I neuchâteloises en page 9

^ 
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La Fédération des sociétés de tir
du district du Val-de-Ruz a tenu son
assemblée générale à Montmollin , sous
la présidence de M. Hans Steinemann.
Vingt-neuf délégués représentant onze
sociétés étaient présents, ainsi que cinq
membres du comité. Dans son rapport ,
le président a rappelé les principaux
événements survenus durant  l'année
écoulée.

PROGRAMME 1978
22 avril : championnat de groupes A

du Val-de-Ruz , aux Gcneveys-sur Cof-
frane ; 23 avril : championnat de grou-
pes B du Val-de-Ruz, aux Geneveys-
sur-Coffrane ; 2 , 3 et 4 juin : tir  en
campagne, 300 m. â Savagnier , 50 m.
â Vilars ; 1er jui l let  : concours des
jeunes tireurs , à Dombresson ; 27 août :
entraînement des matcheurs, 300 m.,
à La Chaux-de-Fonds, 50 m., Vilars ;
1er, 2 et 3 septembre : t i r  de fédération.
300 m., â St-Martin , 50 m., aux Gol-
lières ; 14 octobre : revanche du cham-
pionnat de groupes A du Val-de-Ruz ,
à Dombresson ; 15 octobre : revanche
du championnat de groupes B du Val-
de-Ruz , à Dombresson.

M. Alain Borloz a été désigné en
qualité de responsable général des tirs
au pistolet pour le Val-de-Ruz. La
proposition de ce dernier tendant à la
création d'une coupe des champions,
dans le district , a été acceptée. Le
règlement appliqué provisoirement
pour une année sera envoyé à toutes
les sections à 50 m. du Val-de-Ruz. Les
tirs suivants compteront en 1978 pour
l'attribution de la première coupe â
50 m. : programme fédéral , tir  en cam-

pagne , t ir  individuel, t i r  de fédéra-
tion.

Coupes des champions — program-
me A : André Perroud ; programme B :
Gérard Veuve (junior ) .

Société suisse des carabiniers — pre-
mière maîtrise : 300 m. Jean-François
Vernier ; 50 m. Rudolf Wâlti. Deuxiè-
me maîtrise : 300 m. Gaston Geiser ,
Charles-Henri Matile , Marcel Spack ;
50 m. Noël Rollinet. Troisième maî-
trise : 300 m. Jean-Maurice Bron , Fer-
nand Steiner.

Société cantonale neuchâteloise de
tir  — première prime : 300 m. Jean-
Louis Geiser , Ernest Guichard , Eric
Monnier ; 50 m. Marcel Spack. Deu-
xième prime : 300 m . Jean Hâmmerli.

(mû)

Programme chargé pour les tireurs du Val-de-Ruz

FONTAINEMELON

Au Caf ' conc du Bornican , samedi  1er
avr i l , Dominique  Scheder a o f f e r t  un
spectacle d' une grande quali té.  Le pu-
blic, hélas restreint mais très enthou-
siaste , l' encouragea par  quelques re-
marques , et ses applaudissements  mon-
trèrent qu 'il appréci ai t  grandement  le
spectacle.  Dominique Scheder , par son
répertoire de chansons , f i t  prendre
conscience de la réalité à travers son
humour digne d' un artiste de qualité.
I l  est de ceux qui « accrochent»:  dé-
contracté , toujours un commentaire
amusant entre chaque chanson , il sait
dérider un publ ic  sérieux .

Dominique Scheder j
au Bornican l
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Bagarre, plaies et bosses...
Au Tribunal de police

Audience présidée par M. Philippe
Favarger, assisté de Mlle Chantai De-
lachaux, commis au greffe.

A la suite d'une bagarre survenue au
milieu de janvier dernier, à Couvet ,
entre quatre ressortissants portugais,
venant du même village et travaillant
dans la même fabrique ; R. D., A. F. ;
A. K. père et A. R. fils, sont prévenus,
ensuite de plaintes réciproques et rap-
port de police, de lésions corporelles
simples, voies de fait , et participation
à une rixe. A. F. n'est pas présent,
ayant dû se rendre dans son pays pour
visiter l'un de ses proches malade. Les
prévenus, qui ne possèdent pas entiè-
rement la langue française, mais qui la
comprennent fort bien sont aidés par
une interprète.

Il semble que l'origine de la bisbille
remonte au temps où ils habitaient le
même village au Portugal , et que c'est
une vieille « rogne » qui réapparaît.
Or, le début de la bagarre à Couvet , est
assez obscur. Alors qu 'ils travaillaient ,
il y a eu échange de propos piquants
entre A. R. fils et R. D., puis A. R.
père et A. F. sont sortis de la fabrique,
au bord du ruisseau « Le Sucre », lon-
geant la fabrique. A. R. fils est ensuite
revenu à la fabrique et a fait un signe
à R. D., lequel est lui aussi sorti , tenant
un bâton avec lequel il faisait des mou-
linets en menaçant les autres. Il a été
établi qu'au cours d'une empoignade et

des menaces, A. R. père a frappe R. D.
avec un objet contondant, lui occasion-
nant une blessure au cuir chevelu. Ce
dernier a dû avoir recours aux soins
d'un médecin et a dû subir une inca-
pacité de travail de huit jours. Alors
que R. D. ct A. F. se crochetaient , A. R.
père les bouscula et les fit choir dans
le ruisseau , R. D. continuant de frapper
A. F. à coups de poing. Ce dernier fut
lui aussi blessé et a consulté un méde-
cin. Il n'a pas pu travailler durant
quatre jours.

Après bien des explications et des
dénégations, deux témoins ont été en-
tendus. Le président a alors tenté la
conciliation , ct celle-ci a abouti. R. D.
a consenti à retirer sa plainte pour
voies de fait contre A. R. père et A. F.
et à prendre à sa charge 40 fr. de frais.
Le mandataire de A. F. a retiré la
plainte de son client pour le même
objet et paiera 40 fr. de frais également.
Le tribunal n'a pas retenu le délit de
participation à une rixe , celui-ci
n 'ayant pas été prouvé. Il a ainsi classé
l'affaire.

VOL, TENTATIVE DE VOL,
DOMMAGE A LA PROPRIÉTÉ
A fin novembre dernier , L. C. en

compagnie d'un jeune homme encore
mineur , rôdaient aux alentours de la
patinoire de Fleurier. Le portail étant
ouvert , ils s'introduisirent dans la bu-

vette de l'établissement en passant par
un garage. Ils forcèrent lin tiroir avec
un tournevis et empochèrent un mon-
tant de 123 fr. ainsi que des cigarettes.
L. C. chercha avec un marteau à met-
tre à mal un tourne-disques, qui fut
endommagé.

Les deux compères avaient voulu ,
par curiosité disent-ils, pénétrer dans
une baraque militaire à Fleurier, mais
n'y réussirent pas.

L'enquête de police a établi les faits
et a permis de découvrir les auteurs.
L. C. qui a reconnu les faits qui lui
sont reprochés au cours de l'enquête,
ne se présente pas à l'audience.

Le tribunal le condamne par défaut
à une peine complémentaire à la peine
prononcée le 23 janvi er dernier , soit à
un mois d emprisonnement, sans sursis
et aux frais de la cause par 23C fr. 75.

Dans une affaire d'infraction à la
loi fédérale sur le. travail et à la loi
concernant la prévention des accidents ,
à la suite d'un accident qui s'était pro-
duit lors de la modernisation de la gare
de Couvet RVT, A. B. chef d'entreprise
et H. W. contremaître comparaissaient
pour la troisième fois. On se rappelle
qu 'au cours d'un déplacement des li-
gnes aériennes , deux ouvriers, qui tra-
vaillaient sur une échelle roulante
avaient chuté, et avaient été blessés,
l'échelle étant sortie de la voie ensuite
d'une défectuosité de cette dernière.

Le chef-adjoint de l'inspectorat du
travail , M. Marcel Baechler, représen-
tant le Ministère public , a reconnu
qu aucune faute ne pouvait être attri-
buée au chef de l'entreprise et a de-
mandé sa libération. Par contre , il a
demandé que le contremaître , qui a
manqué de prudence en faisant avancer
l'échelle sur laquelle travaillaient deux
ouvriers , sur un tronçon de voies non
bourré par le ballast , soit condamné â
une amende de 100 fr.

Le tribunal rendra son jugement â
huitaine, (ab)

Conflits et consensus dans h société suisse
Avant un congrès national de sociologie a Neuchâtel

Pour l'organisation du quatrième
Congrès national de sociologie, La So-
ciété suisse de sociologie s'est adressée
à l'Institut de sociologie et de science
politique de l'Université de Neuchâtel.
Cette importante manifestation se dé-
roulera du 6 avril au 8 avril et elle
poursuivra la politique d'ouverture de
la sociologie vers le public tout en res-
tant une occasion de contacts et d'é-
changes pour les sociologues suisses.
Dans cette intention , deux types d'ac-
tivité ont été prévus :

— une série de quatre conférences-
débats destinées aux congressistes ain-
si qu 'au public avec le thème géné-
ral « Conflits et consensus dans la so-
ciété suisse ». Les exposés ainsi que

les discussions qui suivront permettront
aux auditeurs de se familiariser avec
un certain nombre d'apports théoriques
et empiriques de la sociologie ;

— des groupes de travail centrés sur
des thèmes choisis pour les groupes
eux-mêmes, formule qui vise à susci-
ter une très large participation des so-
ciologues de différentes spécialisations.

Les congressistes seront reçus jeudi
prochain par M. Erard , directeur de
l'Institut de sociologie et de science
politique de l'Université de Neuchâtel.
M. J.-B. Grize, recteur de l'Université
ainsi que M. Walo Hutmacher, prési-
dent de la Société suisse de sociologie
prendront également la parole.

Une activité féconde
Assemblée générale des sous-officiers

Le comité de l'ASSO, section Val-de-Travers. De gauche à droite : M M .  Jornod ,
caissier ; Rey, président et Heiniger , secrétaire . (Photo Impar-Charrère)

La Société des sous-officiers du Val-
de-Travers a tenu son assemblée géné-
rale annuelle dernièrement à Môtiers,
sous la dynamique présidence de l'adj
sof Léon Rey, qui pour la 25e fois
dirigea les débats de cette assemblée
avec brio. Dix-huit membres ont ré-
pondu à la convocation et ont assisté
aux délibérations de cette vivante so-
ciété. Le président adressa le salut
de l'ASSO du Val-de-Travers, à tous
les participants et en particulier au di-
visionnaire James Thiébaud , au colonel
Paul-Edouard Addor, commandant des
écoles de recrues de Colombier, au
major Gaston Hamel, de Noiraigue, au
plt Paul Born , ancien chef technique
de la section, à l'adj sof René Terry
de Genève, et à l'adj Jean-Hugues
Schule, d'Yverdon , ces deux derniers
membres du comité central de l'ASSO,
ainsi qu'aux membres d'honneur.

Le capitaine Heinz Heiniger , pré-
senta le procès-verbal de la dernière
assemblée générale, compte rendu qui
fut  adopté à l'unanimité avec remer-
ciements à son auteur.

Dans son rapport présidentiel , le pré-
sident Rey releva l'intense activité dé-
ployée par la Société durant la pé-
riode écoulée. Il rappella le magnifique
succès obtenu par les participants aux
Journées romandes de sous-officiers qui
a eu lieu à Genève les 17 et 18 juin
1977 , ayant remporté une couronne or.

Très belle participation aussi de la
section du Val-de-Travers aux diffé-
rents exercices des cadres organisés du-
rant la période 1977. Le président re-
leva notamment le très bon esprit qui
ne cessa de régner au cours des réu-
nions de travail.

On entendit ensuite le cpl Claude
Jornod , de Couvet , donner lecture des
comptes qui laissent apparaître une
situation financière saine malgré les
lourdes dépenses occasionnées par les
Journées romandes de Genève.

Parvenus au terme de leur mandat ,
les membres du comité furent pure-
ment et simplement reconduits dans
leurs fonctions pour une nouvelle pé-
riode d'une année.

Les vérificateurs des comptes ont
été nommés comme suit : cpl Roger
Barras de Travers, appt Denis Chevré,
et suppléant rad. Jean-Marc Roy.

L'activité de la section pour la nou-
velle période 1978 sera établie dès que
possible. Les membres furent invités

à faire connaître leurs opinions afin
qu 'il y ait concordance avec les diffé-
rentes sociétés de tir par exemple.

Le président, profita de la présence
de deux responsables du journal « Le
sous-officier romand et tessinois » pour
remercier et les féliciter pour la bonne
présentation de ce dernier. A son
tour le colonel divisionnaire Thiébaud
prit la parole pour apporter ses féli-
citations et sa gratitude aux adj Terry
et Schule, administrateur du journal
pour sa conception et les articles de
fond qu 'il contient.

Le président de la section du Val-de-
Travers fut fêté pour 25 années de
présidence. Les discours sont souvent
l'ennui des manifestations. Ce ne fut
pourtant pas le cas ; les mots trou-
vaient une atmosphère de fête pour
être toujours souriants, mais profonds
aussi. L'adj sof René Terry, de Genève,
membre du Comité central , ainsi que
le sgt Jean-Pierre Zurcher, de la sec-
tion du Val-de-Travers, surent relever
les mérites du président Rey. Ils ap-
portèrent les félicitations et les vœux
du Comité central et de la section , et
soulignèrent les progrès et les succès
de la section des sous-officiers du Val-
de-Travers durant ces 25 ans d'activité
à la tête de la section. Fleurs, et ca-
deaux furent remis à l'adj Léon Rey,
qui , pour sa part remercia l'adj Terry
et le sgt Zurcher pour les aimables pa-
roles adressées pour la circonstance.
Il est à noter que pour sa part le
chef du Département militaire, M.
François Jeanneret , a tenu à adresser
ses félicitations et vœux accompagnés
d'un cadeau.

Pour témoigner sa reconnaissance le
président Rey remit un objet d'art à
l' adj sof René Terry de Genève pour
la précieuse collaboration qu 'il apporte
à la section du Val-de-Travers. Très
ému, l'adj Terry remercia la section
de l'ASSO du Val-de-Travers pour la
grande surprise qui vient de lui être
faite. L'assemblée a enregistré la dé-
mission du sgt Jean-Claude Vuille, de
Môtiers et du cpl François Monard ,
qui a quitté la localité.

Par contre elle a aussi enregistré
l' admission du cpl Roger Barras, de
Travers , le président lui souhaita la
bienvenue.

La soirée se termina dans le calme
et la sympathique ambiance des sou-
venirs égrenés de verre en verre, (lr)

Il est une coutume, o combien
plaisante, voulant que chaque année
pour le 1er avril, quotidiens et re-
vues paraissant pour cette date
émaillent leurs rubriques de « faus-
ses » nouvelles destinées à amuser
ou à faire courir les foules...

Le Bulletin professionnel de la
Fédération horlogère suisse (BFH),
avait donc glissé, dans sa livraison
du 31 mars 1978, l'un de ces gags
ainsi rédigé:

BIPM : remise du garde-
temps-étalon

Le Bureau international des
poids et mesures (BIPM), à Sè-
vres, près de Paris, qui fête le
1er avril 1978 le 150e anniver-
saire de sa fondation , va s'en-
richir à cette occasion d'une
pièce inestimable. L'Observa-
toire de Neuchâtel a en effet
décidé de lui faire don de la
seconde en platine iridié qui ,
jusqu 'à la mise au point toute
récente de l'horloge à base de
césium, a servi d'étalon de me-
sure du temps aux observatoi-
res et aux laboratoires du
monde entier. C.p . chp .f -à 'cp u-

vre de la chronometrie re-
tournera en quelque sorte au
bercail, puisqu'il a été réalisé à
Versailles, en 1767, par S.
Piral, serrurier du roi Louis
XVI. Il prendra ainsi place à
côté d'autres étalons célèbres
déposés à Sèvres, tels que le
méridien de Paris et la raie
orange du kryton.

La seconde en platine iridié valait
ici la demi heure mise à l'équerre
par Breguet dans un bloc de marbre
de Carrare et le « chef-d'œuvre » de
la chronometrie réalisé par S. Piral
était de la même veine que l'inven-
tion du spiral en bois par le bûche-
ron Guillaume. S. Piral n'est-il pas
mieux situé du reste sur le balan-
cier qu'au 18e siècle ?

Mais le poisson devient baleine
lorsqu 'on le prend au sérieux et
qu 'on le gonfle au niveau d'une
information crédible, ainsi que l'a
fait notre excellent confrère du bas
du canton dans son édition du 5
avril !

Honni soit qui mal y pense ; cela
peut arriver à tout le monde, même
au pied de l'Observatoire chronomé-
trique...

R. Ca.

1er avril : quand le poisson se fait baleine

[ DANS. LE DÏS^ilÇT DU VÀL-DE-TRAVERS ""1

LE LANDERON

L'opposition landeronnaise ne désar-
me pas. En effet , après avoir fait abou-

! tir , l'automne dernier , un référendum
j contre l'adoption d'une nouvelle échelle
I fiscale , elle a pris , ce printemps, pour
I cible la SAIOD. Dès l'acceptation par le

Conseil général d'un arrêté relatif à
i l'exploitation de la SAIOD, le parti lo-

cal ILR (Intérêts landeronnais et ré-
gionaux) avait annoncé publiquement
son intention de lancer un nouveau
référendum. C'est aujourd'hui chose
faite et les listes portant 405 signatures
ont été déposées la semaine dernière à
l'administration communale, (chm)
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Un référendum --t
contre la SAIOD
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Offrez-vous ce charmant;
ensemble jersey. L'impression
Prince de Galles esikd'allure
jeune et sportive. La jupe , entiè-
rement doublée , est une\garanlie
de confort.
Lavable à la machine.

Notre réclame Ir^yj m
Autres modèles en rayon.

La Chaux-de-Fonds
53,av Léopold-Robert
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Neuchâtel
Jazzland : Phil. Bovet , quintet.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures ,

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

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

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

tél. 53 21 72 et 53 44 71 dès 18 h. 30.
Ambulance  tel 53 21 33.
Hôpital et materni té , Landeyeux tel

53 34 44.
Service d' aide f a m i l i a l e  tél. 53 10 03
La Main-Tendue tel 143
Les Geneveys - sur - Coffrane, Le Gre-

nier : bar-dancing.

Val-de-Travers
Couvet , Colisée : 20 h. 30, Mission 633.
Château de Môtiers : photos Club 30 X

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

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

23 79 87. i
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 : tel 61 12 04 ,

ou 118. !

[ NEUCHÂTEL: ? " NEUCHATEL:!

Prochaine réunion
du Conseil général

Les membres du Conseil général de
Travers sont appelés à se réunir le
mardi . 25 avril prochain. Ils auront à
se prononcer sur six objets, soit sur une
souscription dictions en faveur de la
Société' cpojà-ia.iyç.-: neuchâteloise de
valorisation diiî&ois ; une vente de ter-
rain a b*atir'T;' W conclusion ' d'un em-
prunt auprès de la CCAP ; l'octroi d'un
crédit relatif aux frais d'étude de l'As-
sociation du Val-de-Travers dans le ca-
dre de la LIM et d'un autre concernant
l' achat d'un véhicule utilitaire destiné
aux services communaux. Les comptes
1977 seront également soumis à leur
approbation.

Au cours de cette même séance, il
sera procédé à la nomination des mem-
bres de la Commission du budget et
des comptes et du bureau du législatif
pour l'exercice 1978-1979. (ad)

TRAVERS

Bientôt un nouveau pasteur
Dimanche, le pasteur Michel de

Montmollin, président du Conseil syno-
dal , présentera à la paroisse le pasteur
Rémy Wuillemin, qui , en plus de Tra-
vers, aura à assurer la desserte de Noi-
raigue. Des arrangements ont été pris
entre les collèges d'anciens, afin de
faciliter la tâche au conducteur spiri-
tuel des deux communautés dans l'ac-
complissement d'une mission qui sera
lourde.

Cette mesure, rendue obligatoire par
la pénurie qui règne dans le corps pas-
toral est prise pour une période de trois
ans.

Elle a comme conséquence un décala-
ge des heures du culte , le pasteur prê-
chant successivement à Noiraigue à 9 h.
puis à Travers à 10 h. 15. A Noiraigue,
les enfants en âge de suivre le catéchis-
me, participeront au culte paroissial.
Les leçons de religion sont maintenues
le mardi, (jy)

Amitiés camerounaises
D'amicales relations existent entre le

Cameroun et le Bas-Vallon. C'est tout
d'abord avec le docteur G. Maggi , l'in-
fatigable constructeur d'hôpitaux. Lors-
qu 'un établissement est en ordre de
marche, avec le personnel pouvant en
assurer le fonctionnement, le courageux
septuagénaire entreprend la construc-
tion d'un nouvel établissement dans les
régions les plus déshéritées. Un groupe
de dames organise chaque année une
vente d'objets à Travers et à Noiraigue,
au bénéfice de l'œuvre.

Au pied de la Clusette, l'offrande du
culte œcuménique de Vendredi-Saint
est répartie entre le docteur Maggi et le
pasteur Nkondo, hôte de la paroisse ,
il y a dix-sept ans. Exerçant son minis-
tère à Douala , la capitale comptant
9000 chrétiens, le pasteur Nkondo a la
responsabilité des études bibliques aux
femmes, elles sont 800, le catéchisme
aux jeunes gens, environ 200. Il ensei-
gne l'histoire de l'Eglise , s'occupe de la
formation des laïcs et donne également
des cours bibliques dans un collège
catholique, (jy)

NOIRAIGUE



Pour toute la vie !...
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Dividende 1977
L'Assemblée générale des actionnaires du 5 avril 1978
a fixé le dividende pour l'exercice 1977 sur les actions
nominatives et au porteur ainsi que les bons de partici-
pation de fr. 100 nominal à

fr. 10.-
Les titres provenant de l'augmentation de capital janvier/
février 1978 ne participent pas au dividende pour l'exer-
cice 1977.

Aux bourses suisses, les actions nominatives seront trai-
tées ex dividende le 6 avril 1978 et les actions au porteur
et les bons de participation à partir du 11 avril 1978.

A partir du 11 avril 1978, le dividende sera payé comme
suit :

brut fr. 10. -
moins 35% d'impôt anticipé fr. 3.50

fr. 6.50

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 34 des actions au porteur et des bons de
participation seront payables sans frais à partir du 11 avril
1978 à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et
pourront être encaissés à tous les guichets de nos suc-
cursales en Suisse.

Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont
indiqué une banque comme destinataire du dividende,
celui-ci lui sera versé directement en leur faveur.

Dimanche 9 avril

COLLINE AUX OISEAUX
Isérables - Ovronnaz '
Train , téléphérique et car
Prix du voyage : Fr. 60.—
avec abt '/j : Er. 45.—

Dimanche 16 avril

COURSE SURPRISE
EN FLÈCHE ROUGE
Train et bateau
Prix du voyage : Fr. 66.—
avec abt. </ _> : Fr. 50 —

Dimanche 16 avril
Offre spéciale
Train spécial à destination de '.

LUGANO ET MELIDE
Prix du voyage : Fr. 32.— ;
avec abt. '/a : Fr. 30.—
Diverses excursions possible

Dimanche 23 avril

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

Mercredi 26 avril

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

Dimanche 30 avril

YV02RE - GORGES DU
PONT OU DIABLE -
COL DE FEU
Train et car
Prix du voyage : Fr. 57.—

j avec abt '/_ : Fr. 48.—¦

Dimanche 7 mai

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

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

ST-MORITZ - MAL0JA -
LUGANO

i Prix du voyage : Fr . 175.—
avec abt '/-> : Fr. 152.—

Dimanche 14 mai (Pentecôte)
Train spécial et bateau spécial

COURSE SURPRISE -
FÊTE DES MÈRES

Attractions - Jeux - Danse
Kepas de midi compris
Prix du voyage : Fr. 85.—
avec abt '/s : Fr. 75.—

A LA DÉCOUVERTE D'UNE
VILLE SUISSE PAR LE TRAIN
telle est la nouvauté que vous
offrent les villes de Bâle, Berne,
Coire , Fribourg, Genève, Interla-
ken , Lausanne, Lugano, Lucerne,
Saint-Gall , Schaffhouse, Zurich et
vos CFF sous forme d'un arran-
gement forfaitaire tout compris.

VOYAGES FORFAITAIRES
en chemin de fer à des prix avan-
tageux à destination de nombreu- ;
ses villes d'Europe.

Prospectus , renseignements et ins-
cription auprès de toutes les gares !
et stations CFF ainsi qu'auprès des
agences de voyages.
BUREAU DE VOYAGES CFF
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 41 14
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M» /A^' n c'e ^a '
re ^ace aux iropératifs de noire expansion et K j

pour renforcer notre équi pe d'entretien, nous sommes JE \
ÉÉS! encore à la recherche de mécaniciens dont les responsa- jÈk  ;!
• _%\ bilités principales seront le maintien ef la réparation des __m
0ÊÈ installations de production. Sp|

'
"__ ! Les personnes que nous cherchons doivent avoir une bonne jsp|

! fj| || formation technique de base (niveau CFC) avec si possible Kp§
'Il c'e l' ex Périence sur les machines automatiques de préci- _»' '¦
È̂m sion. Une formation de mécanicien sur autos serait aussi _W§

•ïfl_l prise en considération. Bj

•< >|l| Si vous cherchez actuellement ou pour une date à convenir M||
v __i une s i f u a t i o n stable et intéressante avec de réelles possi- _WÊ

çÊm bilités d' avenir et d' excellentes conditions d'engagement «pi
'.\8 et de salaire ef qu 'un horaire en équipe n'est pas pour _WÊ
ifll vous dép laire, veuillez prendre contact avec M. Ph. Vuille, Hp§

MB c'~ie^ c'u Personne ' (039/25 11 01) ou adresser vos offres à \\\ %

- fis§K Union Carbide Europe S.A. Il j
ÎJ'B Ph. Vuille, chef du personnel |jf|j
¦ __\ 43, rue L.-J. -Chevrolet WÈm
j M 2300 La Chaux-de-Fonds ÏL'
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; Importante caisse professionnelle suisse de compensation cherche pour
1 compléter l' effectif de son personnel romand à Aarau un collaborateur

ou une collaboratrice intéressé (e) par l'activité d'une branche écono- i
mique ouvrant de nombreuses perspectives d'avenir que sont les assu-
rances sociales.

i Nous proposons un emploi plein d' attrait à

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.

Expérience de tous travaux de secrétariat exigée.

Nous offrons à candidat sérieux un travail varié au sein d'une entreprise
en pleine expansion garantissant toute sécurité.

; Nombreux avantages sociaux , cadre de travail plaisant et possibilités
I de se familiariser tout naturellement avec la langue allemande.

Salaire élevé, semaine de 5 jours.

Veuillez adresser vos offres manuscrites complètes à la direction de la
J l Caisse de compensation de la Fédération suisse des cafetiers , restaura-

teurs et hôteliers, 5001 Aarau, ou téléphoner pour prendre rendez-vous
_ ! au No (064) 22 48 21.
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: III _K ^ i Jl l I^ "  Dessous ct mode pour les 
loisirs

! Pour un de nos magasins spécialisés en Suisse romande, nous cherchons
une

GÉRANTE
de langue maternelle française.

Nous vous offrons :
—¦ une ambiance de travail chaleureuse
—¦ un travail responsable vous permettant dc vous épanouir pleinement

au sein d'un petit groupe
— un salaire adap té à vos capacités.

Nous vous demandons :
— d'être une excellente vendeuse ayant plusieurs années d'expérience

dans la vente, de préférence en tant que première vendeuse
'•¦ — d'avoir de parfaites connaissances de la branche du textile

— d'avoir de l'initiative ct d'aimer les responsabilités.

j Téléphonez-nous , c'est avec plaisir que nous conviendrons d'un rendez-
vous pour vous en dire davantage !
BELDONA, service du personnel , 5400 Baden , Badstrasse 15, tél.

; (056) 22 81 51

PF" Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» "9

_W" VOUS A S S U R E  un s e r v i c e  d' in format ion constant  T9

Manufacture d'horlogerie ___Éï__iÏMP*ff$' ¦

cherche pour entrée immédiate  i_B____i_lili_IUl._lff finirai JTO
ou à convenir

' pour son atelier de mécanique

MICROMÉCANICIEN EXPÉRIMENTÉ
ayant une bonne connaissance des étampes.

[ Nous offrons :

j ¦—¦ horaire libre

! —¦ prestations sociales dc premier ordre

! ¦—¦ salaire en rapport avec les qualifications

— ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe.

'[ Les candidats de nationalité suisse, étrangers au bénéfice d'un permis
j de travail valable ou frontaliers , sont priés d'adresser leurs offres écrites

à la direction de la Manufacture des montres Universal, Carouge, Place-
d'Armes 14-16, ou de téléphoner le matin au (022) 42 00 50, interne 41,

[ pour fixer un rendez-vous.
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Un geste de courtoisie apprécié
La Fédération des communes du Jura bernois à Berne

Hier matin, le Conseil de la Fédération des communes du Jura bernois
(FJB) avait effectué le déplacement à Berne pour se présenter à une délé-
gation du Conseil exécutif du canton de Berne, emmenée par son président,
soit M. Bernard Muller, directeur du Département de l'économie publique.
Une journée importante pour la FJB dans le but d'officialiser ses relations

avec l'ancien canton quelque trois mois après sa création.

Lors de son discours de bienvenue,
M. Muller devait signaler que le Con-
seil exécutif n 'était pas insensible à
cette visite. « Par un geste de courtoisie
que nous apprécions à sa plus haute
valeur , vous avez tenu à présenter
votre Conseil aux autorités cantonales.
Le gouvernement vous remercie de
cette marque d'attention et il tient à
vous présenter , à vous-mêmes d'abord
et, par vous, à la Fédération des com-
munes du Jura bernois son salut cor-
dial et ses vœux chaleureux pour l'ave-
nir. Ce n'est pas aujourd'hui que nous
faisons connaissance, et je puis dire
qu 'avec chacun d'entre vous, nous
avons déjà entretenu des relations em-
preintes , de part et d'autre, de com-
préhension , de confiance et même
d'amitié. Aujourd'hui cependant , vous
venez en tant que membres d'une ins-
titution. Aujourd'hui , nous inaugurons
un style de relations , un style nouveau
de collaboration. Notre objectif com-
mun est clair : nous œuvrons pour un
développement harmonieux de la vie
sociale, culturelle et économique du
Jura bernois » .

« NOUS SOUTIENDRONS
VOS RELATIONS »

Parlant des besoins particuliers et
des caractéristiques du Jura bernois,
le directeur du Département de l'éco-
nomie publique devait dire que : «. Par
leur association au sein de la fédéra-
tion , les communes du Jura bernois
ont pris l'initiative d'une coordination
de leurs efforts. L'appui que vous en-
tendez apporter par des spécialistes
aux autorités communales dans l'ac-
complissement de leurs tâches, de mê-
me que la collaboration que vous sou-
haitez promouvoir entre les communes,
et finalement les services d'intérêt ré-
gional que vous prévoyez de mettre
sur pied , tout ce programme permet-
tra de renforcer l'efficacité des institu-
tions locales. Il est à prévoir que, de
cas en cas, les services du Conseil exé-
cutif et de l'Administration cantonale
pourront vous être utiles : soyez assu-
rés que nous vous soutiendrons dans
vos réalisations. De leur , côté les auto-
rités cantonales entendent mener une
politique qui tienne pleinement compte
des besoins particuliers et des caracté-
ristiques du Jura bernois. Le souve-
rain a décidé le 26 février que la partie
francophone du canton de Berne dans
ses nouvelles frontières aura une voix
privilégiée au sein des institutions can-
tonales , des droits particuliers au

Grand Conseil , des droits de coopéra-
tion avec les autorités administratives.
Ce programme permettra de renforcer
l'efficacité des institutions cantonales
dans le Jura bernois ».

UN NOUVEAU STYLE
Toujours selon M. Muller, « colla-

boration intercommunale et coopéra-
tion avec les autorités cantonales se-
ront réalisées au mieux par l'action
d'une seule et même institution. (...) Le
style nouveau que nous inaugurons
aujourd'hui devra être perfectionné,
rodé. Il nous astreindra , vous et nous,
à un travail de précision. Mais nous
croyons fermement que notre volonté
commune d'action constructive, que les
réalisations auxquelles doit conduire
cette volonté sont la condition d'un
avenir de paix ».

Répondant à M. Muller, le prési-
dent de la Fédération des communes
du Jura bernois, M. Raymond Gsell ,
député de Plagne, remercia au nom
de la FJB le Conseil exécutif de son
accueil. Le député du Jura-Sud expli-
qua tout d'abord les raisons de cette
initiative : « Deux données essentielles
semblent caractériser aujourd'hui la
situation dans les trois districts du Ju-
ra-Sud bernois : à savoir :

» — premièrement, le besoin de
structures régionales adaptées aux con-
ditions locales actuelles,

» — deuxièmement, un grand désir
de stabilité et de retour à l'ordre et à
la normale dans tous les domaines » .

« Y a-t-il contradiction entre ces deux
données ? Certes non. D'abord parce
que le retour à l'ordre et à la normale
implique nécessairement la mise en
place préalable de structures régiona-
les efficaces. Ensuite parce que la mise
en place de ces structures — qui a
déjà commencé — se fera selon les
règles de la démocratie, au gré de
consultations et de discussions appro-
fondies, tout ceci avec le sentiment
d'être à la fois dans le sens de l'évo-
lution historique et en harmonie avec
les aspirations du plus grand nombre ».

* DOUBLE OBJECTIF
¦H- : :'¦ ¦%

« L'objectif à atteindre est double :
civique et pratique à la fois. Civique,
en faisant en sorte que chaque ci-
toyen se sente un membre utile et ap-
précié de la collectivité et soit disposé
à s'associer davantage aux responsa-
bilités de la commune, de la région et
de l'Etat. Objectif pratique, en renfor-

çant les échelons inférieurs de l'admi-
nistration , afin que les décisions puis-
sent être prises, aussi souvent que pos-
sible , au contact immédiat des réalités
communales et régionales ».

Relevons également que M. Gsell
précisa que l'idée de cette rencontre
était : « D'une part de se présenter à
tous les membres du gouvernement et
l'aire ainsi plus ample connaissance, et
d'autre part de dresser un premier
bilan des activités de la fédération ,
trois mois après sa création au mois
de décembre dernier à Courtelary ».

DES TRANSFORMATIONS
VISIBLES

Par la suite et pour terminer , le
président de la fédération expliqua les
raisons de la mise en place de struc-
tures valables. « On a vu au cours des
dernières années comment l'ARP, puis
la FJB, ont conçu la réalisation de ce
double objectif. Les transformations
opérées depuis les plébiscites sont vi-
sibles, tangibles et portent déjà leurs
fruits , tant au niveau psychologique
que politique. Un Jurassien bernois
qui aurait quitté son pays en 1974 le
retrouverait en pleine transformation
en 1978. La collaboration intercommu-
nale, la création de cercles englobant
des villages ayant les mêmes affinités ,
le.-; étroits contacts entre les respon-
sables des communes et la Députation ,
la mise en place de huit commissions
composées chacune de neuf à treize
membres ayant reçu des mandats pré-
cis et des échéances à respecter , la
participation de femmes et de jeunes
aux responsabilités de la fédération ,
un bureau du Conseil formé en majo-
rité de maires et de députés sont les
garants d'une prise de conscience que
le Jura-Sud n 'a jamais connue dans
son histoire ».

Laurent GUYOT

Beau concert de la Fanfare de Saignelégier
Samedi dernier , la fanfare donnait ,

à l'Hôtel de Ville, la 1ère édition de
son concert musical et théâtral. La
soirée débuta par les productions - de
la sympathique section des cadets sous
la baguette des deux jeunes frères
Jemmely, suivies des démonstrations
des fameux petits tambours , sous la
direction remarquable de Benjamin
Frésard , futur tambour militaire. Le
tout fut vivement applaudi par un pu-
blic enthousiaste.

Dirigée avec compétence depuis trei-
ze ans par M. Roger Berberat , de Bé-
vilard , la fanfare interpréta avec brio
plusieurs morceaux , parmi lesquels :
un arrangement d'une polonaise de
Chopin (Opus 40 No I), la fantaisie
descriptive bien connue « Sur un mar-
ché persan », puis « The entertainer »
tiré du film « L'arnaque » , le program-
me étant complété par de la musique
américaine et moderne.

En cours de soirée, M. Henri Jemme-
ly, président de la fanfare salua le
très nombreux auditoire et profita de
l'occasion pour féliciter quelques musi-
ciens qui viennent d'obtenir une dis-
tinction pour leurs nombreuses années
de musique. Ce sont : pour 50 ans MM.
Alfred Jobin et Alcide Chaignant ;
pour 25 ans : Pierre Voisard ; pour
20 ans : Daniel Bastaroli ; pour 10 ans :
Jean-Pierre Frésard.

La comédie en deux actes « Oh fu-
nérailles ou farce magistrale » de Pier-
re Thareau a connu un beau succès.
Actrices et acteurs étaient bien campés
dans leur personnage et firent preuve
de talent prometteur. Aussi , le régis-
seur A. V. peut-il être fier de sa jeu-
ne troupe qui nous a procuré une
goutte de bon sang et que nous avons,
avec plaisir encouragée de nos vifs
applaudissements.

A rappeler que (la traditionnelle ma-
tinée ayant été supprimée), la 2e édi-
tion de ce concert aura lieu samedi soii
prochain, (ax)

Succès de la soirée de la Fanfare municipale
Samedi , la Fanfare  municipale con-

viait les mélomanes de la région à
son concert annuel. Par un programme
varié et de choix, la « Stadt » a mis à
cette occasion en valeur ces jeunes
musiciens ainsi que son groupe de
tambours qui se taillèrent un beau

ainsi pu se manifester a l occasion des
concerts des trois f a n f a r e s  du village
puisqu 'elle recrute ses membres dans
ces ensembles. Interprétant trois mor-
ceaux dont deux marches, la f a n f a r e
scolaire fera  certes encore passer d'a-
gréables moments aux mélomanes.

La Fanfare municipale sous la direction de M. Dino Tonizzo.

succès. En lever de rideau, la f a n f a r e
scolaire dirigée par M.  Gérard Gagne-
bin démontra ses talents et les progrès
réalisés depuis sa création. Cet ensem-
ble qui se prépare pour se produire
à l'occasion du 800e anniversaire, a

Puis ce f u t  au tour de la Fan fare
municipale de se produire sous la di-
rection de M.  Dino Tonizzo dans un
programme des plus variés, allant de
la marche aux morceaux de jazz en
passant par une polka pour deux cor-

La clique de tambours dirigée par le cap. tambour Claude Boss

7iets 7>ie£t(uit en évidence les jeunes
M.chel Jubin et Claude Gigandet (13
et 14 ans) dans une œuvre due au
directeur M.  Tonizzo. Pavane en Blue
permit également à Jurg Ddpp,  encore
un jeune , de se distinguer. La Fanfare
municipale qui f u t  bissée à trois re-
prises a présenté un très beau con-
cert par sa musique populaire et -mo-
derne , bien soutenue par sa batterie
dirigée par le caporal tambour Claude
Boss. A deux reprises , la clique des
tambours se produisit démontrant sa
grande dextérité.

En milieu dc programme, le président
M.  Rodolphe Fankhauser se plut à
remercier tous ceux qui d'une manière,
ou d' une autre aident la f a n f a r e .  I l
salua particulièrement M.  André Chai-
gnat , de Saignelégier , président d'hon-
neur. Il  eut une attention particulière
pour M.  Tonizzo, directeur , qui depuis
deux ans dirige cet ensemble. Il  n'ou-
blia pas de remercier le sous-directeur
René Gaufroid et le directeur des tam-
bours Claude Boss. En deuxième par-
tie , a f i n  de diversi f ier  son programme ,
les organisateurs avaient f a i t  appel au
groupe « Spleen » de Cormoret , formé
il y a deux ans environ et qui se
compose de trois chanteuses , guitaris-
tes et batteur, alors qu'un, deuxième
groupe présenta quelques sketches en.
intermède. Cette soirée se termina en
compagnie des musiciens et amis avec
l' orchestre « Rick Sommer » qui con-
duisit le bal jusqu 'au petit matin, (tex-
te et photos vu)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Corgémont : les autorités prennent
congé du secrétaire municipal

Lors d'une petite manifestation qui
s'est déroulée au Restaurant de la
Gare, les autorités municipales ont
pris congé du secrétaire communal
M. Albert Renfer qui quitte ses fonc-
tions après 38 années passées au ser-
vice de la municipalité.

C'est en effet en 1940 que M. Albert
Renfer entrait au service de la com-
mune de Corgémont en qualité de
secrétaire-caissier, puis de secrétaire,
la fonction de caissier ayant fait l'ob-
jet d'un poste séparé.

Durant toute la période pendant la-
quelle il assuma sa tâche, la popula-
tion a toujours apprécié sa bonne hu-
meur et sa constante disponibilité. Sans

cesse prêt à rendre service et à ap-
porter des solutions positives aux pro-
blèmes que lui soumettaient les ci-
toyens, M. Albert sut se faire apprécier
de l'ensemble de la population.

Pendant plusieurs années, il fut se-
condé efficacement dans son activité
par son épouse à qui il confiait certains
travaux de l'administration communa-
le.

Le maire M. Fernand Wirz releva
les mérites de M. Albert Renfer en se
plaisant à souligner ses excellentes re-
lations avec les membres des autorités
municipales. Il lui remit un souvenir
au nom de la municipalité.

Pour l'heure, il a bien voulu se met-
tre à disposition pour la mise au cou-
rant des deux nouveaux employés com-
munaux, Mlle Claudine Sottaz et M.
Roland Greub , secrétaire-caissier, (gl)

[LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE!

Le cadavre d'un disparu
retrouvé

M. Paul Naef , dont la disparition
de rétablissement Saint-Jean avait été
annoncée le 5 novembre dernier, a été
retrouv'é"fhort hier matin dans un tamis
à fourrage dc l'exploitation agricole,
communique le juge d'instruction du
Tribunal de district de Cerlier. Les
circonstances de la mort n'ont pas en-
core pu être établies par l'enquête.
Selon la direction de l'établissement,
il faut toutefois exclure la possibilité
d'un meurtre, (ats)

CERLIER
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Comptes 1977 de Bienne

L'exercice 1977 de la ville de Bienne
boucle avec un excédent de recettes
de près de huit millions de francs, ce
qui représente une amélioration de
10,7 millions par rapport au budget 77 ,
lequel présentait un déficit présumé
de 2,8 millions.

Le bénéfice sera consacré à la créa-
tion de divers fonds, ainsi qu'à des
amortissements extraordinaires pour
2,3 millions. Les amortissements lé-
gaux se sont montés à 5,3 millions.
Le Conseil municipal détaillera ces
comptes 77 demain lors d'une confé-
rence de presse, (ats)

Près de 8 millions
de « boni »

; • BIENNE ?

m DISTRICT m* DE MOUTIER Jf

MOUTIER

Le juge d'instruction chargé de l'af-
faire de l'enlèvement des urnes dans
un local de vote à Moutier , dans la
nuit du 24 au 25 février dernier com-
munique que « des auteurs » de ce dé-
lit ont été découverts et que certains
d'entre eux reconnaissent les faits.
L'instruction suit son cours, conclut le
communiqué.

Le juge d'instruction n'a ni confir-
mé ni infirmé que l'arrestation d'un
autonomiste, jeudi dernier à Moutier ,
était en relation avec l'affaire des ur-
nes. Cette personne a été relâchée
hier soir, (ats)

Urnes volées :
des auteurs identifiés

Meeting agricole
Mardi soir , plus d'une centaine d'a-

griculteurs de la région ont participé
à un important meeting agricole pré-
sidé par le député Jean-Paul Gehler.
Au cours de ce débat , le conseiller na-
tional Raetz a parlé du contingente-
ment du lait , et le conseiller national
Teuscher, d'Ecublens, a parlé, lui , des
difficultés de l'agriculture à l'intérieur
du pays et face au Marché commun.
Enfin , M. Arthur Juillerat , ancien dé-
puté à Bellelay, a parlé de l'agricul-
ture dans le Jura bernois et de la
création éventuelle d'une école d'agri-
culture pour le Jura bernois. Il fau-
drait en effe t, pour que cette école voie
le jour, qu'une douzaine de jeunes en-
viron s'intéresesnt à suivre les cours.
Le meeting s'est terminé par un dé-
bat qui s'est prolongé jusqu 'après 23
heures, (kr)

RECONVILIER

Voleur de moto arrête
L'agent Maillât de la police muni-

cipale ayant aperçu un motocycliste
d'allure suspecte l'interpella pour con-
trôle. Il s'avéra alors que ce jeune
homme était évadé d'une maison de
santé du canton de Neuchâtel. Il cir-
culait sans permis et avec un véhicu-
le volé. Le jeune homme, ressortissant
italien de 21 ans et récidiviste , a été
reconduit d'où il était parti, (kr)

MALLERAY

• FRANCHESsMONTAGNES »

En dépit d'appels répétés , on est sans
nouvelles depuis trois mois de Ma-
rianne Jean, 30 ans, qui séjournait
jusqu 'à sa disparition à l'Hospice du
Pré-aux-Boeufs, à Sonvilier.

Dans cet établissement, Marianne
Jean avait fait connaissance d'un Hon-
grois de 33 ans, Janos Arany. Tous
deux ont disparu depuis le 6 janvier
dernier. Ils pourraient se trouver à
l'étranger ou en compagnie d'étran-
gers résidant en Suisse.

Marianne Jean mesure 1G9 cm. en-
viron , est de corpulence forte et porte
des cheveux marron tombant jusqu'aux
épaules. Elle souffre d'épilepsie, s'ex-
prime avec difficulté et a grand be-
soin de médicaments. En cas de dé-
couverte, prière d'aviser le poste de
police le plus proche, (ats)

SONVILIER
DISPARUE DEPUIS

TROTS MOTS
L'état-major du corps des sapeurs-

pompiers que commande le cap Willy
Liechti a fixé comme suit les dates elles
exercices pour 1978.

Rassemblements : ensuite du démé-
nagement des engins de défense dans
les locaux de la ferme de la Combe,
les rassemblements auront lieu sur la
place du Nouveau Collège.

Dates des cours : recrues : samedi
8 avril à 7 heures à Sonceboz ; cadres,
porte-lances, pompe à moteur et élec-
triciens : lundi 17 avril et mardi 18
avril.

Tout le corps : lundi 24 avril, mer-
credi 26 avril , lundi 8 mai , mercredi
10 mai.

Les 11 et 12 mai aura lieu à Corgé-
mont un cours pour les porte-lances
de Corgémont, Cortébert et Sonceboz ,
commandant du cours , le major W.
Geiser. (gl)

Au corps
des sapeurs-pompiers

DISTRICT DE COURTELARY
- ' ¦ i - -*¦*¦ 



f Cosmétique \
\ Parfumerie /

/  'N
m Adima SA Agences et Distributions SA

1211 Genève

Ellen Betrix , Gabct SA
4106 Therwil

Biokosma SA
9642 Ebnat-Kappel

Dcetsch-Grether + Cie SA
4002 Bâle

Exp liar, Produits Vichy
8105 Regensdorf

Farlady-Butterfly
1212 Genève

Lorsa SA L'Oréal
1201 Genève

Pharmaton SA
6903 Lugano

Poly Cosmetics (Henkel + Cie SA)
4133 Pratteln

Laboratoires Sauter SA
'. 1211 Genève

Weleda SA
4144 Arlesheim

Dr Wild I Cie SA
4002 Bâle

V i

f  Articles de \
I droguerie I
\ Divers /
i. j>

m Cinégram SA Laboratoires photographiques "
1211 Genève

Comète & Sanzal SA Boissons
2300 La Chaux-de-Fonds

Fabrique de brosses Ebnat-Kappel SA
9642 Ebnat-Kappel

Gern & Cie Etiquettes
2002 Neuchâtel

Klaus SA Chocolats-Confiserie
2400 Le Locle

Kodak Matériel et travaux photo
1001 Lausanne

Lamprecht SA Sous-vêtements de santé
8050 Zurich

Revenu-Lombard
1208 Genève j

Wm. Scholl SA
4001 Bâle

Sipuro SA
3110 Mùnsingen

Viso SA Fabrique tricots élastiques
; 2072 Saint-Biaise

Zewi SA
6301 ZougV /

JL

. I Médicaments 1
V \ naturels /

i .  \
Bioforce SA

9325 Roggwil TG

HoIIe Aliments S. C.
4144 Arlesheim

Weleda SA
4144 Arlesheim .

Max Zeller Fils SA
8590 Romanshorn

i )
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/ Les Pharmacies Coopératives de La Chaux-de-Fonds I
^¦-̂  remercient 

les 
fournisseurs, qui , à l'occasion de leur ^«•¦̂

f  75c anniversaire, ont collaboré à cette pa^e. \
V Elles les ™ie„l aussi pour ,_ „_>*. _e leurs J

1| services et pour leur collaboration active. f

K. _^

l Diététique )

C {>

f Bioforce SA 9325 Roggwil TG^

Holle Aliments S. C.
! 4144 A rlesheim

Milupa SA
1564 Domdidier

Nestlé SA - Guigoz SA
! 1800 Vevey

Phag S. à r. I. >
1196 Gland !

Stella SA Chocolats
6904 Lugano

Weleda SA
4144 Arlesheim

^ /

l Médicaments I

C [>

m Adroka SA 4123 Allschwil

Bayer (Schweiz) Bayei'-Pharma 8036 Zurich

Bioforce SA 9325 Roggwil TG

i Cevep SA Laboratoires Monot 2400 Le Locle

Deresa SA 1000 Lausanne

Dcetsch-Grether + Cie SA 4002 Bâle

Giuliani SA 6976 Lugano-Castagnola i

; Jamodem SA 1000 Lausanne

Pfizer SA 8021 Zurich

Pharmaton SA Lugano-Bioggio 6903 Lugano

Produits Sandoz (Suisse) SA 4012 Bâle

Saprochi SA 1211 Genève 6

Laboratoires Sauter SA 1211 Genève

| Searle SA 1003 Lausanne

Siegfried SA 4800 Zofingue

Tong-ll ginseng 3001 Berne

Voigt + Co SA 8590 Romanshorn

Dr Wild -! Cie SA 4002 Bâle

Max Zeller Fils SA 8590 Romanshorn

/ Articles \
l sanitaires et j
\ de pansement /

C {>

/ \Isoplast SA 5200 Brugg
Lamprecht SA

8050 Zurich
; Laboratoires Sauter SA

!' 1211 Genève
Fabrique internationale
d'objets de
pansements Schaffhouse

8212 Neuhausen .
Wm. Scholl SA

4001 Bâle
Viso SA
Fabrique tricots élastiques

j 2072 Saint-Biaise[____ J

r \Deresa SA
1000 Lausanne

Dcetsch-Grether r Cie SA
4002 Bâle

Revenu-Lombard
1208 Genève

Siegfried SA
4800 Zofingue I

Voigt y Co SA
8590 Romanshorn

>>



Ce sigle marque l'année
jubilaire

Cette fleur à 5 pétales. Est-ce pour rappeler que les Pharmacies Coopératives

sont au nombre de 5 ?

Et chacun des pétales est une feuille végétale , car, n'est-ce pas, il faut
faire confiance en la Nature...

Des pharmacies comme les
autres ?

A ioccasion de leur 75e anniversaire ,
c'est une question que l'on peut en
effet se poser : les Pharmacies Coopéra-
tives sont-elles des pharmacies comme
les autres ? A une interrogation aussi
précise, force nous est de répondre oui
ct non ! Et ce n'est pas une éventuelle
ascendance normande qui nous pousse
à donner une telle réponse !

OUI , les Pharmacies Coopératives
sont des pharmacies comme les autres ;
elles sont soumises aux mêmes lois , aux
mêmes impératifs draconiens, aux mê-
mes réglementations sévères, aux mê-
mes contrôles de l'Etat.

OUI , les Pharmacies Coopératives
sont des pharmacies comme les autres ;
elles sont habilitées à préparer , par
leur personnel qualifié, toutes les or-
donnances délivrées par les médecins
à leurs patients , et à mettre en vente
toutes les spécialités pharmaceutiques
reconnues.

OUI , les Pharmacies Coopératives
sont des pharmacies comme les autres ;
leurs desservants doivent être en pos-
session des mêmes diplômes , obtenus
après de longues études et ils doivent
appliquer la même éthique profession-
nelle.

OUI , les Pharmacies Coopératives
sont des pharmacies comme les autres ;
elles collaborent étroitement avec le
corps médical, dans son ensemble et
jouent un rôle important dans le do-
maine de la santé publique.

Et pourtant , elles sont différentes ,
parce qu 'elles ont quelque chose en
plus que les autres !

Leur origine d'abord ! Les Pharma-
cies Coopératives sont nées il y a 75
ans d'un puissant mouvement populaire
suscité notamment par les syndicats et
les sociétés de secours mutuels. Elles
sont nées d'une prise de conscience
profonde et fortement enracinée dans
les couches les plus modestes de la
population, canalisée et concrétisée par

nimum indispensable pour assurer la
survie et le développement harmonieux
des entreprises, les trop-perçus utilisés
au service de la communauté des con-
sommateurs !

Leurs objectifs permanents enfin ! La
notion profonde de service qui a pré-
sidé à leur création et qui est aujour-
d'hui comme hier le moteur de leur
action les met à l'abri de certaines
tentations et leur permet de donner
aux conseils désintéressés et au dialo-
gue une place privilégiée. Une disponi-
bilité particulière qui est hautement
appréciée, en nos époques de rendement
poussé à l'extrême ! Ceci ne signifie
évidemment pas que les officines coo-
pératives échappent aux contraintes
d'ordre matériel , non. Mais elles savent

Les meilleurs soins
pour les bébés
Depuis tantôt 10 ans, et sans inter-
ruption, une puéricultrice diplômée
est à disposition des ieunes mamans.
Elle donne ses conseils (gratuits, bien
sûr I) sur la préparation à la mater-
nité, l'hygiène et l'alimentation du
bébé. Actuellement elle reçoit tous
les mardis après-midi à la Pharmacie
Coopérative du Locle.

Encore un service des Pharmacies
Coopératives !

prendre le temps non seulement de
l'échange, mais aussi celui de la réfle-
xion et celui nécessaire aux expérien-
ces nouvelles. C'est ainsi qu'elles sont
devenues le support des médecines dites
« différentes » en mettant —• avec un
très large succès —• l'accent sur les
thérapies naturelles. C'est ainsi égale-
ment que si les 5 Pharmacies Coopé-
ratives constituent un pool de services
organisés et de marchandises, leurs
desservants en constituent un autre :
le pool des idées et des innovations, de
la recherche permanente du service à

Qu'est-ce que... ?
De plus en plus le public entend

parler de médecines « différentes »
et des thérapeutiques qu 'elles ont
mises au point. Voici un bref lexique
des principales d' entre elles.

Phy tothérapie — Toutes les thérapies
utilisant les plantes médicales fraîches
ou sèches, ainsi que leurs extraits ou
leurs essences. Méthode douce d' action
souvent progressive et profonde , ap-
puyant d' autres thérapeutiques. Très
utile pour des traitements légers et
pour prévenir le risque d'affections plus
graves. Importantes propriétés de drai-
nage.

Les grandes
conférences sur les
médecines
€ différentes »
Pour informer le public avec sérieux ,
les Pharmacies Coopératives organi-
sent des conférences animées par des
médecins de renom:
1976 Dr Jean Valnet

(Docteur Nature)
Peut-on guérir avec les plantes ?

1977 Dr H. Michaud
L'Homéopathie - médecine de
demain ?

1978 Dr H. Picard
Rhumatisme et arthrose , possibi-
lité thérapeutique par l'oligothé-
rapie
(Cette dernière conférence a eu
lieu le 31 mars 1978.)

Aromathérapie — Méthode utilisant
les essences aromatiques ou huiles es-
sentielles obtenues par distillation ou

extraction à partir de plantes aromati-
ques. Principales propriétés des essen-
ces : grande diffusibilité jusque dans
chaque cellule, harmonisation des fonc-
tions de l'organisme, antiseptiques, sti-
mulantes du système digestif , tonique
nerveux.

Oligothérapie —- Utilisation de corps
simples, surtout des métaux, en solu-
tions fortement diluées , déterminant
une stimulation catalytique profonde
des processus vitaux les plus impor-
tants. Pour exalter ou rétablir les mé-
canismes de défense (fatigue chronique
ou momentanée, convalescence traînan-
tes, tendance aux infections répétées),
stimulation de la circulation et de l'éli-
mination des toxines (arthrose, etc.),
équilibre du métabolisme et du système
nerveux.

Sérocytologie tissulaire spécifique se-
lon Thomas. Régularisation des fonc-
tions et régénération de tous les orga-
nes. Elle utilise des sérums d'organes
embryonnaires animaux agissant spé-
cifiquement sur les mêmes organes hu-
mains , pour en rétablir les fonctions.

Médecine anthroposophique — Une
médecine rigoureusement scientifique,
mais qui ne se limite pas au corps phy-
sique du malade ; elle étudie aussi les
aspects spirituels qui agissent en l'hom-
me. Elle intervient sur les perturbations
des forces physiques et surtout spiri-
tuelles qui déterminent la maladie. C'est
donc une médecine de l'Homme total.
Les médicaments sont préparés par
Weleda , Walla.

Homéopathie — La plus importante
des médecines différentes. Son princi-
pe est l'utilisation de doses infinitési-
males obtenues par dilutions successi-
ves accompagnées d'agitation (dynami-
sation), à partir de substances très di-
verses. La grande dilution oriente et
exalte fortement l'action curative. L'ho-

méopathie tient compte de cette vérité
fondamentale selon laquelle il n'existe
pas deux êtres humains semblables ;
elle personnalise donc les remèdes

La Pharmacie Coopérative du Locle actuelle

d' après les caractères particuliers de
chaque malade, de chaque maladie.

Sels biochimiques selon le Dr Schiiss-
Icr — Us sont destinés à compenser les
déficiences en sels minéraux normale-
ment présents dans l'organisme. Le Dr
Schùssler montra que, pour être actifs ,
ces sels devaient être administrés sous
une forme dynamisée, comme les em-
ploie l'homéopathie. Us agissent donc
comme catalyseurs biologiques : ils sti-

Le 1er client
de l'année
du 75e anniversaire

; Dimanche 1er ianvier 1978, à 10 h. 02,
les Pharmacies Coopératives accueil-

I lent M. Choffet , premier client de l'an-
née jubilaire.
A cette occasion, M. Gruet, pharma-
cien de l' officine du Locle, lui a remis,
avec les félicitations des Pharmacies
Coopératives, un bon-cadeau, et, pour
sa mère Mme Gaby Choffet , 2401 Le
Cachot, une rose...

mulent et restaurent les fonctions per-
turbées. Les sels minéraux sont au
nombre de 12.

Gemmothérapie — Elle dérive de
l'homéopathie. Elle utilise des macérats
de bourgeons (gemmes) de plantes di-
verses. L'action est surtout drainante.

Lithothérapie — Elle utilise les mé-
thodes de préparation de l'homéopa-
thie. Les substances de base sont des
minéraux.

l'effort de quelques pionniers aux idées
claires.

Leurs structures ensuite ! Elles appli-
quent dès leur fondation les grands
principes de la coopération , la meilleure
qualité aux plus justes prix , les mar-
ges bénéficiaires réduites au strict mi-

la communauté à laquelle elles appar-
tiennent dès l'origine.

Et voilà pourquoi les Pharmacies
Coopératives sont des pharmacies com-
me les autres — avec des caractères
qui leur sont propres et une finalité
qui les en distingue ! gr.

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a été créée à la auitc d'un mouvement populaire, par l'initiative
des sociétés de secours mutuelles de la ville en 1902.

Elle a pour bul de fournir aux sociétés mutuelles, aux mutua-
listes et au public en général des produits pharmaceutiques et des
médicaments dans les meilleures conditions de prix et de qualités.

Cette institution a obtenu immédiatement un grand appui et
suscita un grand intérêt auprès du public.

La première officine, ouverte le 1* avril 1903, devenue insuffi-
sante, une seconde officine dût être ouverte sur le désir de la po-
pulation, en date du 23 novembre 1906.

Quoique subissant et devant faire face a de sérieuses difficultés
commerciales, l'institution n'en a pas moins suivi une marche
progressive et donné au public une entière satisfaction.

Il est à souhaiter que des institutions telles que celle-ci existent
bientôt dans toutes les villes. Elles sont en effet, pour le peuple,
un moyen des plus efficaces pour lutter contre le renchérissement
toujours plus sensible de la vie; un moyen aussi de réduire la
spéculation exercée sans scrupule par l'exploitation de la crédulité
toujours facile des souffrants.

Reproduction d'un prospectus imprimé en 1914.

LA PHARMACIE COOPÉRATIVE

Les Pharmacies Coopératives
fêtent leur 75e anniversaire
C'est le 1er avril 1903 (non il ne s'agit pas d'un poisson d'avril !) que la première Pharmacie Coopérative des
Montagnes neuchâteloises et du canton s'ouvrait à La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 9. Aujourd' hui, elles comptent
5 of f ic ines  : trois à La Chaux-de-Fonds, une au Locle et une aux Ponts-de-Martel.
Elles ont placé leur jubilé sous le signe de la fidélité : f idé l i té  à une région, à une population, à un idéal de
service.

La première Pharmacie Coopérative, rue Neuve 9, telle qu'elle était il y a 75 ans.
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Johannisberg 
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FLEUR DU RHONf" ______ espresso décaféiné
Issu d'un cépage de Sylvaner. le Johannisberg JÊLm*m m \  M ___ ir\ -ft. _¦ «¦-___ Jfc _^____. _P% _0^
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Rosé Utiel RUBI ROSA ~~ 200g* ™13-60 200g* ™13-60 100g W'790

PeLevaTe^ _âùC\ Biscuits Cœurs de France _JI)A
d'alcool qui se boivent volontiers chez nous. TB%F%F A DRU - ¦ m \  M
Notre Rubi Rosa est harmonieux et agréable au /\|IIHI (3 SI ¦̂•B̂ F

1 litre Bl + dépôt ^SNtr^Vj pn̂ 
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RIOJA SANTA CRUZA WSmJskW) § !___!_!_
En buvant un Rioja à la robe foncée , on déguste _^____A_f\ 4___ <* WJTX ¦>* D*» I ¦<«<«-'% I îl f/N ______ __ __k
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La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher
La Chaux-de-Fonds : Garage du Puits, Frédéric Winkelmann

Républi que et 
^

;EI Canton de 
Genève

MSTTIWWU-m

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre emploi stable

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

CENTRALE D'INFORMATIONS
0 (022) 20 08 88

18-2154

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

DÉPARTEMENT DES FINANCES

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

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

Exigences : formation commerciale com-
plète.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

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

On cherche

mécanicien autos
expérimenté. Bon salaire. Semaine de
5 jours.

Garage de la Croix, F. Stubi , Montmol-
lin , tél. (038) 31 40 66.

Chauffeur
camions - permis A

capable et actif est demandé par
commerce de gros.

Poste intéressant et stable.

Offres sous chiffre XG 7176, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

mécaniciens
de précision
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à SIC, Société indus-
trielle du Caoutchouc S.A., Fleu-
rier , tél. (038) 61 10 34.

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

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

étampeurs
pour ses département or et acier

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



Vendredi 7 avril Société de gymnatique - Commission de jeunesse Abonnements Fr. 15.- pour 35 tours
à 20 h 30 - cartes = 3e gratuite

1^-fl j m u  -i- ^P
U. _L«- A&*B. a ¦ -.m. ^_l~ __r<u Magnifiques quines : jambons

Grande salle de paroisse | Wi __^Hr»  ̂
il é̂ m\ Il H S ft BlfC j  Corbeille garnie

Les Ponts-de-Martel ' » I V"l l_i%# H I Cuti ^OT I \*w %â\mW Carton : vélo de course valeur Fr. 480.-

Nous achetons et payons comptant

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

(et bril lants ) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or. vieilles montres
de poche argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous fai-
sons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli. horlogerie-bijouterie
Ziipfli 96, 6604 Lucerne
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BIENIME au City-Center (16-18, rue de la Flore),
téléphone 032/232823. Au milieu du Centre des
achatsruedeNidau. B dans les environsimmédiats
et vis-à-vis (Parking Jelmoli). Du mardi au samedi
ouvert sans interruption ! (Fermé le lundi matin)
A Bienne, Berne et Olten, chaque jeudi vente du soir
jusqu'à 21 heures !
BÂLE • BERNE • OLTEN • Granges • Thoune

••••••••••••••••A notre exposition de l'habitat , P__l_^fe ___.R ©
vous obtiendrez, en échange _r_|l I BVl A
de ce coupon , un WBl
Bon pour un délicieux goûter
d'anniversaire gratuit. 4LMP/6.4. #
Oécoupez-le donc et emmenez-le lors de votre prochaine visite ! ~ *m

Nom "* ©
Adresse B S O
NPA/Lieu _Sa_

««••••••••••tOO

: Lancia Nuova A112: traction A ̂ p̂ |̂  -^VflP -P*1 P '̂ iiMPl 
¦¦¦ 

mais 
aussi 

la dé des champs. performances. Son équipement
avant, freins à disques à l'avant, ¦¦*%__ î\ 1mrS&: âi*^_RB ' 

La nouvelle petite Lancia est une est complet et son luxueux inté-
ceintures à enrouleur auto- £.'̂ - . ^SSSwÊ 1  ̂

élégante berlinetta qui ne se rieur plaît par son chic et sa
matique. En plus, pour Elégant et Mfils*%m_f / f^Sn^^r-f~̂ 

' contente pas de se 
faufiler partout finition soignée. 

Le 
hayon et 

la
Abarth: compte-tours , appuie- ¦.¦"'*&___-L.

* 
7/mmàWmm*<kK nerveuse et fringante. Bien sûr, banquette arrière rabattable la

| tête, essuie-glace sur vitre' arrière. --Ĵ ^"̂ Ŝ̂ E~ c^^^__S_^^®i_| ^
es 

^imënsiorls) 'a souplesse de ¦ rendent extrêmement pratique
i. Nuova A112: 903 cm 3, m%CiSBr î^Ç^^^^m^Lmm S5*©" son moteur, sa maniabilité en font pour 'lè shoppihg.

42 CV DIN, Fr. 8850.- ^̂ ^̂ ^B̂ ^S m̂ WW une citadine 
de 

choix. Mais elle
Nuova A112 Elégant: 965 cm3, ^̂ ^̂ Pf̂ ^̂ lœ ^^^_Ki_ ^t^55' parfaitement à l'aise sur
48 CV DIN, Fr. 10 000.- '- .•-,< " J§ les routes, où vous apprécierez Garantie 12 mois,
Nuova A112 Abarth 70: '̂ Hf»' " __ \ son confort et la qualité de ses kilométrage illimité.

cm ' ' r' * ; J^mm^^ammmmMmmmmmi p|us je 120 points de vente et de service en Suisse

Importateur: Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thônex (022) 48 22 88 - Aigle Infer-Auto SA (025) 2 33 81 - Aile Jean Racordon (066) 71 13 65 - Chailly/CIarens
J.-C. Briand (021) 62 28 88-  Châtel-Saînt-Denis E. Maillard (021) 56 71 78 - Conthey Reverberi SA (027) 36 2315 - Delémont Hulmann SA (066) 22 24 24 - Fribourg Garage
Piller SA (037) 22 30 92 - Genève Saval (022) 31 55 35 + (022) 46 3911 - Garage des Vollandes (022) 36 54 00- Ferrari (Suisse) SA (022) 35 21 87- La Chaux-de-Fonds Garage
des Trois Rois SA (039) 26 81 81 - La Tour-de-Peilz Garage de la Riviera SA (021) 54 96 31 - Lausanne Mon Repos Automobile SA (021) 20 75 81 - Le Locle Garage des Trois
Rois (039) 31 24 31 - Lucens P. Lang (021) 95 81 03 - Martigny Reverberi SA (026) 2 27 72 - Montana Reverberi SA (027) 41 25 C4 - Monthey Reverberi SA (025) 410 39 -
Neuchâtel Garage des Trois Rois (038) 25 83 01 - Nyon Garage du Quai, R. Dubler (022) 61 41 33 - Orsières L. Piatti (026) 4 12 69 - Payerne Garage F. Diserens (037) 61 25 40
- Perroy Garage de la Gare (021) 75 28 40 - Renens-Prilly Garage de l'Etoile SA (021 ) 34 96 91 - Savigny J.-P. Métraux (021) 9711 07 - Sierre Reverberi SA (027) 55 43 79 -
Sion Reverberi SA (027) 22 36 46 - Yverdon Leuba & Fils (024) 21 71 41

MACHINES
À COUDRE
neuves d'exposi-
tion , cédées avec
très forte réduc-
tion.
GARANTIE
10 ANS
Sur demande, par
tél. envoi 15 .i. à
l'essai.
Occasions toutes
marques avec ga-
rantie :
ELNA I Fr. 180 —
NECCHI zig-zag

Fr. 290.—
TURISSA

Fr. 380.—
BERNINA

Fr. 580 —
etc.
Location , crédit
gratuit jusqu'à
12 mois.
Agence VigorelH
Beaulieu 35
1004 Lausanne
Tél. (021) 37 70 46

\ flE) > mai're
\̂ ^̂^ r opticien

dip lômé fédéral

APPARTEMENT de
3 grandes pièces,
pour tout de suite
ou date à convenir.
Confort. Quartier
ouest. Loyer 316 fr.,
charges comprises.
Tél. (039) 23 86 30,
heures repas.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Cerviaet Mibo-Marittima
(Adriatique) - Maisons et appartements
de vacances très avantageux. Plage réser-
vée et place de parc. Tél. (038) 33 52 38.

Pâtissier
sachant travailler seul, cherche place
Eventuellement un peu de boulangerie

M. Bove , Pourtalès 4, Neuchâtel.

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.

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.

A louer
local

très bien situé, tranquille, avec
bonne lumière , avenue Léopold-
Robert 81, 1er étage , à l' usage de
bureau , cabinet médical ou autre.
Loyer mensuel : Fr. 960.— 4- char-
ges. Libre dès maintenant ou pour
date à convenir.

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

A vendre

MAISON
partiellement rénovée, centre de Bevaix
comprenant 3 appartements , atelier, ga-
rage, dépôt , galetas sur deux niveaux,
disposition.

Prix : Fr. 180 000.—. Hypothèques â
disposition.

Ecrire sous" chiffre "RN 67âo , "au bureau
de L'Impartial. i

A louer à La Sagne , Gare 85 b

chambres
indépendantes
cuisinette et part à la salle de bain.

Renseignements et location : Fiduciaire
André Antonietti

Ŝ&ÏIBJS!? Rue du Château 13
^n__

-
_W 2000 Neuchâtel

^R—* Tél (03g) 24 25 25



?/) _̂_-______̂ ^^^^à *-e 
mercrec

*i 12 avril ^>
))) _-_______fil̂ ^̂  ̂ A A4éfàw m votre animateur préféré JOJO %
//) __-̂ _fljP̂  _9_ ÂgÇ ZJkmm- j e t  \ w
((< _ _̂Stf^^̂ ^̂  ___ î̂ l/v r̂ -̂H » vous invite ci tenter votre chance à notre grand <V/

f l *__2li_^É_Hr \ tirage au sort gratuit §
((( S H , fis auquel vous pourrez participer jusqu 'au vendredi 14 avril, à 17 heures, en (U
(« M M remplissant les bulletins disponibles à chaque caisse de vos Grands Magasins (J
/// B H M Coop City, et en les déposant dans les urnes placées au rayon « ménage » /,/
/// ¦ WM mfr ES au sous-sol et au rayon « sport » au 1er étage. )¦)

SSS M y ^̂"̂  m\_ Le tirage au sort public aura lieu le vendredi 14 avril, à 17 h. 30, au 1er étage \\\/// mm. ______¦_____»_______ w__. \ r- f-- , / / '
\\\ M ¦'' - \ .__<*____{ flfeiii W Coop City. («

I \ Mi, t^v^^i ^ semaine de vacances
NSS 11 §9 W—r̂ ffifcii ^^ _̂M_r © pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) y compris voyage en 2e classe dès )\\
SSS il ^̂ 5____«_____P̂ __ ' n La Chaux-de-Fonds) \\(

S f̂fi ||̂  
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Berne pense aux agriculteurs de montagne
Subsides à la surface : un vieux projet fait surface

Paysans de la montagne, voici pour vous ! Le Département de l'économie
publique va soumettre aux cantons et organisations intéressées un projet
de loi instituant des contributions à la surface. Ils auront jusqu'à fin août
pour donner leur avis. Ces contributions devraient atteindre un montant
annuel de 80 millions et combler un cinquième environ de la différence
entre le revenu de l'agriculteur de montagne et celui de l'agriculteur de
plaine. Ces contributions seront versées à partir de 1980 au plus tôt. Et
encore faudra-t-il que le peuple dise oui à la TVA, en décembre prochain.

La Confédération n'a pas les moyens
d'envisager des paiements à la surfa-
ce pour toute l'agriculture suisse. Seuls
l'agriculture de montagne et quel-
ques paysans de plaine aux terres par-
ticulièrement difficiles à cultiver en
profiteront. C'est là aussi qu 'il y a
véritablement urgence. Si les paysans
de plaine n'ont pas de problèmes pour
gagner l'équivalent du revenu paritai-
re , qui est actuellement de 101 francs
par jour , les paysans de montagne, eu:;,
n 'arrivent qu 'à 55 ou 60 francs. Le

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

système élaboré par le Département
de l'économie publique devrait leur
permettre d'améliorer leur revenu de
5 à 8 francs par jour , soit quelque
20 pour cent du revenu qui les sépare
de leurs collègues de la plaine.

En fait , même dans les régions de
montagne, ces contributions ne seront
versées que pour les terrains en pente
et en forte pente, c'est-à-dire les ter-
rains présentant une déclivité supé-
rieure à 18 pour cent. Le paysan tou-
chera 150 ou 200 francs par hectare
pour le terrain cultivé de manière in-
tensive (c'est-à-dire le terrain labouré
ou fauché au moins une fois l'an), 100
francs par hectare pour les pâturages.
Les contributions ne seront versées
qu 'à partir d'une surface de 0,2 hec-
tare et pour 20 hectares au maximum.

En dehors des zones de montagne,
dans la zone préalpine de collines et
en plaine, les contributions ne seront
allouées que pour les terrains en forte
pente (à partir d'une déclivité de 30
pour cent), cultivés intensivement. El-
les atteindront 100 francs par hectare.

En tout , ce sont 60 millions qu'il est
prévu de verser sous cette forme.

GUERRE AUX MAQUIS !
Le projet du Département de l'éco-

nomie publique comprend deux autres
nouveautés encore :

O Des contributions à l'alpage du
bétail. Elles ne s'ajouteront pas aux
contributions à la surface, car celles-
ci ne sont offertes que pour les terrains
à culture intensive ou extensive, à
l'exclusion des alpages. La dépense

pour la Confédération ici , sera de 20
millions.

9 Une obligation de tolérer l'exploi-
tation de terres en friche s'il y va de
l'intérêt public. La surface des terres
en friche, en Suisse, est estimée entre
60 et 80.000 hectares, soit 5 à 7 pour
cent de l'ensemble de la surface agri-
cole. Depuis la récession, ces chiffres
se sont certes amenuisés de 10 à 20.000
hectares. Le phénomène, que l'on re-
trouve en Valais, au Tessin, dans les
Grisons, mais également dans le Jura ,
n'en reste pas moins préoccupant. Dans
les Alpes, les terres en friche ne sont
pas seulement inesthétiques. Elles re-
présentent un danger, en favorisant
les avalanches.

Aux termes du projet , le propriétai-
re d'une terre en friche sera tenu de
prêter son bien au paysan qui se dé-
clare disposé à le cultiver. Il ne s'agit
pas là d'une grave atteinte au droit de
propriété, estime-t-on à la Division de
l'agriculture. En permettant à nouveau
la culture là où elle avait cessé, on
conserve aux terres en question leur
valeur.

LE RETARD ET SES RAISONS
Aujourd'hui , les agriculteurs de mon-

tagne touchent déjà chaque année en-
tre 130 et 135 millions sous forme de

contributions à la couverture des frais
pour la détention de bétail. Cette aide
a l'inconvénient de favoriser l'accrois-
sement du cheptel. Le système projeté ,
lui , n'influence en rien la production.

Au total , nous l'avons dit , ce sont
80 millions de francs supplémentaires
qui se déverseront sur les montagnes.
A l'origine, on pariait de 100 millions.
Les déboires financiers de la Confé-
dération , consécutifs à certains votes
populaires , expliquent cette ambition
réduite, expliquent aussi le retard mis
à l'élaboration du projet. Il n'est pas
seulement fait allusion ici aux rejets
des impôts nouveaux. Le capotage de
la loi sur l'aménagement du territoire,
en juin 1976, est lui aussi complice de
cette lenteur.

On n'exclut pas un crime
Une Suissesse disparaît lors d une croisière

Une ressortissante suisse âgée dc
69 ans a mystérieusement disparu du-
rant la croisière de 90 jours autour
du monde qu'effectue actuellement le
paquebot de luxe britannique « Queen
Elisabeth 2 ». Selon un porte-parole
du consulat de Grande-Bretagne à San
Francisco, la sexagénaire, Mme Car-
ia Iris Bodmer, originaire de Zurich ,
a été vue pour la dernière fois le 26
mars dernier en soirée, quelque 9 heu-
res avant que le navire fasse escale
à Honolulu. Mais ce n'est que cinq
jours plus tard , au large de San Fran-
cisco, que les officiers de bord se sont
rendu compte de sa disparition.

Une enquête est en cours. « Les cir-
constances qui ont précédé sa dispari-
tion ne nous font pas penser à un suici-
de, mais il n'y a pas lieu de penser qu'il

y a eu crime », a ajoute le porte-pa-
role. Averti , le consulat de Suisse à
San Francisco a transmis le dossier à
Berne.

Le « Queen Elisabeth 2 », arrivé sa-
medi dernier à San Francisco, est re-
parti le même jour vers l'Amérique
du Sud. ' Il transporte 1250 passagers
pour ce voyage qui s'achèvera à la fin
du mois d'avril à Southampton.

(ats, reuter, ansa)

Sensible augmentation d'activité
Office d'information pour le financement des exportations

Crée en septembre 1976 pour conseil-
ler notamment les petites et moyennes
entreprises suisses, l'Office d'informa-
tion pour le financement des exporta-
tions a connu une sensible augmenta-
tion d'activité au cours des derniers
mois. C'est ainsi qu 'il a reçu 279 de-
mandes de renseignements entre sep-
tembre 1977 et février 1978 , alors que
la moyenne semestrielle atteignait 226
demandes au cours de sa première an-
née d'activité.

Dans son rapport d'activité , l'office
attribue cet accroissement (plus 23,4
pour cent), à deux facteurs principaux :
d'une part , la meilleure connaissance
des services qu 'il offre à l'économie,
d'autre part à la nervosité des marchés
des changes et la forte réévaluation du
franc suisse. Ces deux derniers phéno-
mènes, en particulier , ont placé les ex-

portateurs devant des problèmes diffi-
ciles en matière de facturation et de
couverture du risque monétaire.

Ainsi , la question de la couverture
du risque de change est devenue celle
sur laquelle l'office doit le pencher le
plus souvent (plus de 51 pour cent des
demandes en janvier dernier), supplan-
tant nettement le problème du finan-
cement à moyen et long terme (18,5
pour cent des demandes en février). On
enregistre également une progression
des demandes portant sur le finance-
ment des exportations à court terme.
Enfin , si les demandes émanant de l'in-
dustrie des machines sont toujours plus
nombreuses (27 pour cent au cours du
dernier semestre), celle provenant de
l'industrie extile (14 pour cent) et de
l'industrie horlogère (12 pour cent), se
sont très sensiblement accrues au cours
des derniers mois, (ats)

Un routier vaudois libéré
Après une année passée dans les geôles bu Igares

Les autorités bulgares ont libéré
mardi M.  Michel Kursner qui avait
été condamné , en septembre 1977 ,
à une peine de huit ans de prison
à la suite d'un accident de la circu-
lation dans lequel il avait été im-
pliqué.

Le Département politique voit
avec satisfaction aboutir ses démar-
ches conjuguées avec celles des mi-
lieux suisses intéressés et est heu-
reux de la compréhension dont les
autorités bulgares ont fa i t  preuve.

Le chauf feur  de camion vaudois ,
M.  Michel Kursner, avait été con-
damné en Bulgarie à huit ans de
réclusion à la suite d' un accident
de la circulation au mois de ju in

de l' année passée. Il  y avait eu cinq
victimes. Le jeune routier était au
service d' une entreprise de Morges.
Un groupement de soutien avait été
constitué à Lausanne sous la prési-
dence du conseiller national Pierre
Teuscher (udc , VD). Celui-ci avait
posé deux questions urgentes au
gouvernement à ce sujet. En colla-
boration avec la famil le  et l'em-
ployeur , le Département politique
et l'ambassade de Suisse à So f ia
avaient entrepris de nombreuses dé-
marches pour tenter de faire  libé-
rer le Vaudois. Celui-ci aura passé
une année dans les prisons bulgares.
Les assurances paieront tous les
f ra i s  résultant de l' accident, (ats)

Neuvième révision de l'AVS

Le Conseil fédéral a fixé au 1er jan-
vier prochain l'entrée en vigueur de la
loi fédérale sur l'AVS dont la neuviè-
me révision vient d'être approuvée
par le peuple. Rien ne s'oppose plus de
ce fait à ce que plusieurs ordonnan-
ces modifiées, relatives à cette institu-
tion, à l'Ai et aux prestations complé-
mentaires, entrent en vigueur à la
même date.

Contrairement aux révisions précé-
dentes , l'entrée en vigueur de cette loi
modifiée n'apporte aucune augmenta-
tion générale du montant des rentes.
Le Conseil fédéral ne pourra ordonner
une telle adaptation que lorsque l'indi-

ce suisse des prix à la consommation
calculé sur l'ancienne base atteindra
175,5 points. A la fin de février 1978, le
niveau de cet indice était de 169 ,3
points. Les améliorations de prestations
qui deviendront effectives dès le début
de 1979 porteront sur la remise de
moyens auxiliaires aux invalides tou-
chant une rente de vieillesse, les sub-
ventions destinées à encourager l'aide
à la vieillesse, ainsi que sur l' extension
du droit aux allocations pour les aveu-
gles et les grands invalides.

De même, les mesures destinées à
consolider les finances de l'AVS au-
ront elles aussi force de loi dès le 1er
janvier. Parmi ces dernières, il con-
vient de mentionner l'extension aux
rentiers exerçant une activité lucrative
de l'obligation de cotiser. Cependant,
grâce à la franchise de 750 francs par
mois ou 9000 francs par année, cette
imposition des bénéficiaires de rentes
encore actifs sera passablement adou-
cie. Au cours de l'automne prochain ,
une information plus détaillée sera fai-
te concernant ce point et d'autres mo-
difications relatives aux cotisations et
aux prestations.

Ce qui est certain, c'est que les droits
à des rentes constituées pendant l'an-
née en cours sont inviolables et ne se-
ront pas touchés par l'entrée en vi-
gueur de la révision.

Enfin , l'acceptation de la neuvième
révision a pour effet d'inciter la Con-
fédération à relever progressivement
sa contribution à cette institution so-
ciale à son niveau antérieur de 15 pour
cent des dépenses.

COMPTE LAITIER
D'autre part , le Conseil fédéral a ap-

prouvé hier le compte laitier 1976-1977
qui enregistre un total de dépenses de
607,8 millions, supérieur de 18,9 mil-
lions au montant de l'exercice précé-
dent. Le surcroît de dépenses est dû
en grande partie à l'extension de la
production de fromage (plus 5,4 pour
cent). Les exportations de fromage ont
réellement augmenté, ont déclaré des
représentants de la Division de l'agri-
culture qui ont participé à la conféren-
ce de presse donnée par le vice-chan-
celier Buser. Le contingentement du
lait a donné de bons résultats. Les pro-
ducteurs ayant dépassé leur quantité
admissible doivent payer 50 centimes
par kilo. A fin octobre, 13 millions de
francs étaient rentrés dans la caisse
de l'Etat. Les livraisons de lait ont di-
minué de 7 à 10 pour cent par rapport
à l'année précédente.

NEGOCIATIONS « FIRESTONE »
Il a aussi été question de la ferme-

ture de l'usine de pneus Firestone à
Pratteln, dans le demi-canton de Bâle-
Campagne. Des négociations auront
lieu le 12 avril aux Etats-Unis avec
des représentants de la maison-mère.
La délégation suisse sera conduite par
l'ambassadeur Raymond Probst, qui
dirige notre mission diplomatique à
Washington.

Elle comprendra notamment le délé-
gué aux affaires conjoncturelles, M.
Waldemar Jucker, et deux membres
du gouvernement de Bâle-Campagne,
MM. Manz et Nyffeler.

Le Conseil fédéral a enfin :
— Levé l'interdiction d'entrée illicite

prononcée contre le professeur belge
Ernest Mandel ;

— Promulgué une nouvelle ordon-
nance sur le courant faible ;

—¦ Suspendu provisoirement la per-
ception d'une redevance destinée à cou-
vrir les frais des fouilles opérées sur
les aéroports ;

— Discuté de la future loi sur le
crédit à la consommation et de celle
sur l'énergie atomique ;

— Entendu un exposé sur les enquê-
tes concernant le terrorisme dans le
Jura ;

— Parié des déclarations de M. Bé-
guelin au Québec, (ats)

Entrée en vigueur l'an prochain

Il effectuait des contrôles d'identité avec un fusil d'assaut

Un maçon de 26 ans, en état d'ébriété, domicilié dans la région
d'Aarau, s'est armé, dans la nuit de mardi à hier, d'un fusil d'assaut
et s'est rendu dans un quartier d'Oberentfelden pour y effectuer des
contrôles d'identité. Il exigeait de chaque passant qu'il produise ses
papiers. Jusqu'à son arrestation par la police, le jeune homme a tiré
sept coups de fusil sans blesser personne. Il a été interné dans une
clinique psychiatrique.

UNE VEVEYSANNE MEURT
DANS L'INCENDIE
DE SON APPARTEMENT

Hier , entre minuit  et une heure
du matin , un incendie s'est déclaré
dans un appartement , rue du Sim-
plon , à Vevey. La locataire, Mme
Assunta de Ambroggi , 78 ans, fleu-
riste, a été trouvée morte près dc
la fenêtre de son logement. Un au-
tre locataire de l'immeuble a vaine-
ment tenté de lui porter secours.
La cause du sinistre est inconnue.
L'appartement a subi d'importants
dommages.

ATTENTAT A LA PUDEUR
D'UNE MINEURE : 30 MOIS
DE RÉCLUSION

La Chambre criminelle de la Cour
suprême du canton de Bern e a
condamné un inf irmier  argovien de
47 ans, à 30 mois de réclusion pour
attentat à la pudeur de sa f i l le ,
mineure. Le tr ibunal  lui a retiré
sa puissance paternelle.

L' a f f a i r e  a été jugée  par la Cham-
bre criminelle et non par la Cour
d' assises, l' accusé ayant f a i t  des
aveux complets et crédibles dans
le cours de l'instruction. Les délits
qui lui étaient imputés s 'étendent
sur une période de trois ans envi-
ron. Le tribunal a tenu compte ,
dans son jugement , de la responsa-
bilité légèrement restreinte de l'ac-
cusé, de son casier judiciaire vier-
ge et de sa bonne réputation. Une
abstinence sexuelle consécutive à
une longue maladie de sa femme
a conduit le condamné à commet-
tre ces actes.

MALFAITEURS CONDAMNÉS
A LUGANO

La Cour criminelle de Lugano a
condamné hier quatre ressortissants

yougoslaves qui avaient perpétré
un vol à main armée en décembre
dernier. Deux accusés ont été con-
damnés à trois ans de prison , un
autre à deux ans, et le quatrième
à 18 mois avec sursis.

Les quatre malfaiteurs avaient
attaqué le gérant d'un restauran:
de Cottone (TI) et l'avaient dé-
pouillé après l'avoir bâillonné.

MEURTRE DANS
LE MILIEU HOMOSEXUEL
ZURICHOIS

Un magasinier âgé de 40 ans a
été mortellement blessé par son ami
du même âge dans leur apparte-
ment de Zurich. Après le drame
qui s 'est déroulé lundi soir , celui-
ci s 'est constitué prisonnier mardi
en f i n  de journée. Les deux hommes
ont eu une dispute , et le coupable ,
un vendeur actuellement au chô-
mage, a poignardé son ami avec
un couteau à pain.  Il  a ensuite
qui t té  l' appartement , et a passé la
nuit  à l'hôtel. Son ami est mort
des sui tes  d' une hémorragie.

QUINTUPLÉS :
LA TROISIÈME FOIS
SEULEMENT EN SUISSE

C'est la troisième fois seulement
que naissent des quintuplés en Suis-
se depuis la fin du 19e siècle. Les
statistiques des naissances, qui re-
montent à 1891, montrent que les
premiers quintuplés sont nés en
1973 à Liestal (BL), puis en 1975 à
Berne et enfin lundi dernier à Zu-
rich. Les naissances de quadruplés
sont par contre bien plus fréquentes ,
selon le Bureau fédéral de statis-
tiques. La première naissance de
quadruplés a en effet été enregis-
trée en 1886 déjà, (ats)

Jeune Argovien interné à Oberentf elden

Assemblée générale de la Société de Banque Suisse

Lors de sa 106e assemblée générale
ordinaire qui s'est tenue hier , la So-
ciété de Banque Suisse a approuvé le
rapport et les comptes de l'exercice
1977 et a donné décharge aux organes
de l'entreprise. Le dividende par ac-
tion au porteur ou nominative, ou par
bon de participation a été fixé à 10
francs bruts pour une valeur nominale
de 100 francs de plus, 10 millions de
francs ont été attribués au fonds de
réserve, 70 millions à la réserve spé-
ciale et 2,5 millions aux institutions
de prévoyance en faveur du personnel.

Le bilan à fin 1977 s'élevait à 55,7
milliards (5,6 pour cent de plus qu 'en
1976) et le bénéfice net s'est accru de
5 pour cent pour atteindre 237 ,4 mil-
lions.

L'assemblée générale a élu deux nou-
veaux membres du Conseil d'adminis-

tration : MM. Carlos Grosjean , conseil-
ler aux Etats, Auvernier (NE), prési-
dent du Conseil d'administration de
notre entreprise, et M. Hans Strasser,
directeur général , ce dernier à partir
du 1er juillet 1978, date à laquelle il
prendra la présidence du Conseil d'ad-
ministration. 414 actionnaires repré-
sentant 10.350.729 actions ont pris part
à l'assemblée générale.

D'autre part, lors de sa séance d'hier
le Conseil d'administration de la So-
ciété de Banque Suisse a nommé M.
Walter Frehner, actuellement directeur
central, directeur général avec effet
à partir du 1er mai 1978. M. Rupert
Blattmann, actuellement directeur du
siège de Zurich , a été promu direc-
teur central avec effet à la même date.

(ats)

Un Neuchâtelois élu au Conseil d'administration
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Plus d'équipes bredouilles en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Une nouvelle f o i s  — on espère
que ce sera la dernière de la saison
hivernale — la majeure partie des
matchs de quatrième li gue ont été
reportés à des temps meilleurs. Fait
à signaler toutefois, Auvernier II ,
dans le groupe I , a signé sa pre-
mière victoire face  à Châtelard II et
il a ainsi récolté ses deux premiers
points. Autre fa i t  à signaler , la dé-
f a i t e  de Centre portugais (groupe
I)  devant Gorgier I , ce qui permet
à Béroche II et Boudry II  de s'ins-

ta l l e r  au commandement. Voici les
classements pour mémoire :

Groupe I
1. Béroche II , 12 matchs et 19

points ; 2. Boudry II , 12-19 ; 3. Cen-
tre portugais ,  11-18 ; 4. Serrières II ,
11-14 ; 5. Gorgier , 11-14 ; 6. Colom-
bier l ia , 11-11 ; 7. Espagnol l a , 12-
9 ; 8. Châtelard II , 12-7 ; 9. Helvetia
I b, 12-5 ; 10. Auvernier II , 12-2.

Groupe II
Cressier l a , 14 -matchs et 21

points ; 2. Helvetia l a , 13-19 ; 3.
Marin I I I , 13-18 ; 4. Cortaillod II ,
12-17 ; 5. Salento, 12-17 ; 6. Bôle U,
1 3 - 1 6 ;  7. Pal-Friul , 1 2 - 1 0 ;  8. Cor-
celles 11. 12-7 ; 9. Colombier II , 13-
7 ; 10. Comète H b , 12-3 ; 11. Espa-
gnol I b , 14-2.

Groupe III
1. Saint-Biaise II , 10 matchs et

17 points ; 2. C o f f r a n e  I , 12-17 ; 3.
Hauterive U, 11-15 ; 4. Neuchâtel
Xamax III , 11-15 ; 5. Chaumont I ,
1 1 - 1 2 ;  6. Comète l ia, 10-10;  7. Le
Landeron II , 11-10 ; 8. Lignières II ,
11-7 ; 9. Cressier I b , 12-6 ; 10. Cor-
naux II , 11-1.

Groupe IV
1. Buttes I , 11 matchs et 21 points :

2. Saint-Sulpice I , 11-14 ; 3. Blue-
Stars I a, 10-12 ; 4. Môtiers 1, 11-13 ;
5. Fleurier II , 11-10 ; 6. L'Areuse I ,
11-10 ; 7. Couvet II , 11-9 ; 8. Travers
II , 11-7 ; 9. Blue-Stars I b , 11-8 ; 10.
Noiraigue I , 10-4.

Groupe V
1. Les Ponts-de-Martel  l a , 11

matchs et 20 points ; 2. Ticino I a ,
10-16;  3. Etoile Sporting II , 10 -13 ;
4. Saint-Imier II , 11-13 ; 5. La Sagne
II  b , 9 - 1 2 ;  6. Les Brenets I b, 9 - 1 0 ;
7. Centre espagnol I , 10-6 ; 8. Son-
vilier II , 11-5 ; 9. Le Locle I I I  b,
10-4 ; 10. Les Bois I b , 11-3.

Groupe VI
1. Les Brenets l a , 10 matchs et

19 points ; 2. Les Bois l a , 1 0 - 1 5 ;
3. Geneveys-sur-Cof frane II , 10-15 ;
4. Le Locle I I I I  a , 10-15 ; 5. La Sagne
l i a , 1 0 - 1 4 ;  6. Le Parc 11, 10-8 ; 7.
Fontainemelon 11, 10-5 ; S.  Dombres-
son II , 10-4 ; 9. Les Ponts-de-Martel
I b , 11-3 ; 10. Ticino I b, 9-2.

A. W.

Basketball : la finale
de la Coupe d'Europe

La 21e finale de la Coupe d'Europe
des champions oppose pour la qua-
trième fois , ce jour à Munich , le Real
Madrid et Mobil-Girgi Varese. Les
deux finalistes ont déjà remporté le
titre à cinq reprises chacun.

Le Real Madrid compte cinq victoi-
re en dix finales , contre cinq victoires
en huit  finales pour les Italiens , qui
précèdent les Soviétiques du CSCA.
Moscou (quatre titres en sept finales) .
La ligne est pour l'instant en faveur
des Italiens, qui se sont imposés à
aeux reprises en finale contre le Real
Madrid (79-66 en 1975 , 81-74 en 1976).
Le Real Madrid avait gagné par 84-82
en 1974. Mais sur le plan sportif , le
Real Madrid partira favori de cette
21e finale , quatorze ans après avoir
remporté son premier titre , contre
Spartak Brno.

Le Real, qui a terminé en tête de la
poule finale, est en train de renouve-
ler la base de son équipe, ce qui ne
va pas l'empêcher de remporter , dans
un mois, son douzième titre national
consécutif. Battu par Barcelone diman-
che dernier en championnat (sa deu-
xième défaite de la saison), il a pro-
fité de la défaite surprise de la Ju-
ventud de Badalona , et il ne lui reste
désormais qu 'à gagner ses quatre der-

niers matchs contre des équipes de
second plan.

En cas de victoire en finale , l'équipe
de basketball du Real Madrid égalerait
les prestigieux record de l'équipe de
football du club avec six victoires en
Coupe d'Europe des champions. Clif-
ford Luyck (36 ans) disputera à cette
occasion son dernier match de Coupe
d'Europe, pour autant que l'entraîneur
le fasse entrer en jeu , ce qui n'est pas
certain , tant le niveau est élevé cette
saison au Real Madrid.

Une nouvelle fois , le duel entre Bob
Morse et Jim Coughram , anciens équi-
piers à la Mobilgirgi , décidera du sort
de la rencontre avec l'autre duel au
sommet entre Dino Meneghin et Rafaël
Fiulian.

Les classements de 4e ligue jurassienne
Groupe 15 : 1. Ceneri , 11 matchs et

22 points ; 2. Longeau c 12-21 ; 3. La
Neuveville 11-18 ; 4. Azzurri a 12-13 ;
5. Orvin 11-10 ; 6. Buren 11-9 ; 7.
USBB 9-9 ; S. Superga 11-8 ; 9. Lam-
boing 11-7 ; 10. Reuchenette a 12-4 ;
11. Courtelary 11-1.

Groupe 18 : 1. Azzurri b, 11 matchs
ef 20 points ; 2. Madretsch 10-17 ; 3.
Diessbach 11-15 ; 4. Corgémont 10-13 ;
5. Evilard 10-12 ; 6. Aegerten b 10-10 :
7. Boujean 34 11-8 ; 8. Longeau b 11-
5 ; 9. La Neuveville 11-2.

Groupe 19 : 1. Court , 13 matchs
et 26 points ; 2. Saignelégier a 13-23 ;
3. Tavannes a 14-20 ; 4. Les Genevez
12-16 ; 5. Lajoux 12-14 ; 6. Perrefitte
13-13 ; 7. Le Noirmont 11-12 ; 8. Tra-
melan 13-10 ; 9. Bévilard 13-9 ; 10.
Olympia 13-6 ; 11. Les Breuleux 13-3 ;
12. Montfaucon a 14-2.

Groupe 20 : 1. Corban , 14 matchs et
23 points ; 2. Courroux a 13-22 ; 3.
Courrendlin 12-18 ; 4. USI Moutier 13-
18 ; 5. Mervelier a 13-16 ; 6. Belprahon
14-15 ; 7. Montsevelier 13-13 ; 8. Cour-
chapoix 12-12 ; 9. Saignelégier b 12-8 ;
10. Tavannes b 12-5 ; 11. Moutier 14-5 ;
12. Vicques 14-1.

Groupe 21 : 1. Pleigne, 13 matchs et
23 points ; 2. Delémont a 14-23 ; 3. Mer-
velier b 13-22 ; 4. Courfaivre a 14-21 ;
5. Saint-Ursanne a 13-16 ; 6. Courroux
b 14-15 ; 7. Soyhières 14-13 ; 8. Saigne-
légier c 13-9 ; 9. Bourrignon a 12-8 ;
10. Boécourt a 14-7 ; 11. Develier a
13-2 ; 12. Movelier 13-1.

Groupe 22 : 1. Glovelier , 14 matchs
et 22 points ; 2. Courgenay 12-21 ; 3.
Boécourt b 13-20 ; 4. Bourrignon b
14-19 ; 5. Montfaucon b 12-16 ; 6. Bas-
secourt 13-14 ; 7. Cornol 14-11 ; 8. De-
lémont b 13-10 ; 9. Develier b 13-10 ;
10. UnderveHer 12-9 ; 11. Courfaivre b
13-3 ; 12. Saint-Ursanne b 13-1.

Groupe 23 : 1. Lugnez a, 14 matchs
et 25 points ; 2. Courtedoux 13-20 ; 3.
Aile a 14-20 ; 4. Porrentruy a 14-19 ;
5. Chevenez a 12-17 ; 6. Grandfontaine
13-12 ; 7. Vendlincourt 14-10 ; 8. Bonfol
a 13-9 ; 9. Damvant 12-8 ; 10. Fahy a
13-8 ; 11. Courtemaîche 13-8 ; 12. Bure
a 13-2.

Groupe 24 : 1. Bure b, 13 matchs et
25 points ; 2. Cœuve 13-22 ; 3. Fonte-
nais 14-22 ; 4. Boncourt 11-17 ; 5. Aile
b 15-9 ; 6. Fahy b 12-9 ; 7. Porrentruy
b 11-8 : 8. Lugnez b 12-8 ; 9. Vendlin-
court 12-6 ; 10. Chevenez b 12-5 ; 11.
Rebeuvelier 13-3.

Quelques changements sont interve-
nus dans la composition des groupes
pour le deuxième tour. C'est ainsi que
Tavannes b (groupe 20) et Porren-
truy b (groupe 24) se sont retirés,
alors que l'équipe de Rebeuvelier a
été incorporée au groupe 24.

j Lutte

SÉLECTION SUISSE
En accord avec le comité national

pour le sport d'élite , la Fédération
suisse de lutte a sélectionné six lut-
teurs tant pour les championnats d'Eu-
rope de lutte gréco-romaine à Oslo
(19-24 ayi-il) que pour les champion-
nats d'Europe de lutte libre à Sofia
(3-8 mai) Bruno Kuratli Henry Magis-
trini et Jimmy Martinetti ont été re-
tenus pour les deux compétitions. -
Voici la sélection :

Lutte gréco-romaine à Oslo. — Jo-
sef Thalmann (Bâle , 52 kg.), Bruno
Kuratli (Obberist , 57), Heinz Kuhn
(Weinfelden , 62), Henry Magistrini
(Martigny, 68), Edy Brun (Beinwil , 74)
ct Jimmy Martinetti , 100).

Lutte libre à Sofia. — Bruno Ku-
ratli , Eric Paglioli (Martigny, 62), Ro-
bert Blaser (Berne , 74), Henry Magis-
trini, Jimmy Martinetti et Max Sta-
cher (Weinfelden , 90).

B

Voir autres informations
sportives en page 23

Un Jurassien
en vedette

Participant à Strasbourg à un
meeting international organisé à
l'intention des sportifs silencieux
(sourds et muets) l'Ajoulot bien con-
nu Clément Varin , de Aile (notre
photo KR), a réussi un petit ex-
ploit en se classant 1er Suisse aux
1500 et 5000 mètres derrière l'Al-
lemand Colling et le Français Mo-
cher dans des temps de 4'55 au
1500 m. et 17'35 au 5000 m. Féli-
citations à ce courageux athlète.

Des Suisses à la tête
du ski nautique mondial

Le congrès du groupe 2 de l'Union mondiale de ski nautique a
réuni, à Athènes, les délégations des Fédérations européennes, afri-
caines et du Moyen-Orient.

Jean-Marie Muller, président du comité technique, ayant été
exclu du comité qu'il dirigeait, c'est Ivan Cantacuzene qui a été réélu
à ce poste qu'il avait occupé de 1965 à 1975. Comme cette fonction
n'est, statutairement, pas compatible avec celle de secrétaire géné-
ral de l'Union mondiale qu'il occupait depuis deux ans, il s'est vu
dans l' obligation de renoncer à ce poste. Le comité exécutif a élu à
l' unanimité un autre Suisse, J.-J. Aider (Veytaux) pour le remplacer.
Jean-Jacques Finsterwald a par ailleurs été élu membre du comité
administratif du groupe 2, mais il reste président de l'Union mondiale
de ski nautique. On peut dire ainsi qu'en raison des responsabilités
et des postes clefs qui leur ont été confiés, les Mantreusiens dirige-
ront le ski nautique mondial au cours des deux prochaines années.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/2111 35 . Télex 35251
Le Locle • Pont S . Téléphone 039/31 1444

$ BULLETIN DE BOURSE
'*« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 4 avril B — Cours du 5 avri l

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 730 d 750 o
La Neuchâtel. 390 d 390 d
Cortaillod 1500 d 1500 d
Dubied 160 d 190 o

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1475 1475
Cdit Fonc. Vd.H30 1120
Cossonay 1325 1300 d
Chaux & Cim. 505 d 505 d
Innovation 415 d 410 d
La Suisse 3900 d 3900 d

GENEVE
Grand Passage 405 d 410
Financ. Presse 196 d 196 d
Physique port. 225 240
Fin. Parisbas 75 77
Montedison —.28 —.29d
Olivetti priv. 1.75 1.35d
Zyma 1235 1235

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 808 810
Swissair nom. 767 775
U.B.S. port. 3185 3175
U.B.S. nom. 616 615
Crédit S. port. 2410 2365ex
Crédit S. nom. 465 45f!ex

ZURICH A B

Bp s  2115 2105
Landis B 945 960
Electrowatt 1600 d 1620
Holderbk port. 445 d 445
Holderbk nom. 420 d 420 d
Interfood «A» 700 d 720 d
Interfood «B» 3650 d 3650 d
Juvena hold. — —
Motor Colomb. "50 d 765
Oerlikon-Buhr. 2160 2165
Oerlik.-B. nom. «82 685
Réassurances 2890 2885
Winterth. port. 2040 2020
Winterth. nom. 1580 1580
Zurich accid. 8700 8750
Aar et Tessin 980 980 d
Brown Bov. «A» 1635 1635
Saurer 780 770 d
Fischer port. 650 670
Fischer nom. 128 d 128 d
Jelmoli 1420 1445
Hero 2860 2855
Landis & Gyr 93.50 94.50
Globus port. 2125 2150
Nestlé port. 3265 3275
Nestlé nom. 2340 2360
Alusuisse port. 1210 1220
Alusuisse nom. 555 560
Sulzer nom. 2800 2795
Sulzer b. part. 350 350
Schindler port. 1650 d 1650 d
Schindler nom. 305 d 295 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 21.50 21.50
Ang.-Am.S.-Af. 7.30 7.35
Amgold I 41 40.50
Machine Bull 13.25 13.75
Cia Argent. El 115 114.50
De Beers 8.— 9.85
Imp. Chemical 12.25d 12.50d
Pechiney 34 34.75
Philips 21.75 22 —
Royal Dutch 110 111.50
Unilever 102 104
A.E.G. 82.25d 84.50
Bad. Anilin 128 129
Farb. Bayer 131 132.50
Farb. Hoechst 121 121.50
Mannesmann 156.50 157
Siemens 261.50 264.50
Thyssen-Hutte 119 121
V.W. 199.50 199.50

BALE
(Actions suisses,)
Roche jee 80000 80250
Roche 1/10 8000 8050
S.B.S. port. 363 366
S.B.S. nom. 299 301
S.B.S. b. p. 320 318
Ciba-Geigy p. 1200 1210
Ciba-Geigy n. 656 663
Ciba-Geigy b. p. 880 875 d

BALE A B j
Girard-Perreg. 375 d 375 d I
Portland 2400 d 2400 d I
Sandoz port. 3625 d 3650 d I
Sandoz nom. 1810 d 1830 I
Sandoz b. p. 470 d 467 1
Bque C. Coop. 945 955 1

I
(Actions étrangères) <
Alcan 45.75 47.— 1
A.T.T. 113.50 116 (
Burroughs 109.50 110.50 (
Canad. Pac. 27.75 27.75 j
Chrysler 21 21.50
Colgate Palm. 37.25 38.— .
Contr. Data 45.50 46.75 ;
Dow Chemical 42.75 43.25 •
Du Pont 187 d 192.50 '
Eastman Kodak 77.75 30.50 :
Exxon 81.75 84.50 ''
Ford 83.— 84.75
Gen. Electric 35.50 87
Gen. Motors 112 114
Goodyear 31.25d 32 —
I.B.M. 438 447
Inco B 29.75 30.50
Intern. Paper gg •55 QQ
Int. Tel. & Tel. 52

" 53.75
Kennecott 47.25 48
Litton 30.25 31.25
Halliburton 105 50 108.5o
Mobil Oil 112 114
Nat. Cash Reg. 79,35 81.50
Nat. Distillers 40.50 4L25
Union Carbide 71 50 73
U.S. Steel 47 48

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 755,37 763,08
Transports 205,49 206 ,27
Services public 105,04 105,31
Vol. (milliers) 20.240 27.250

Convention o r :  4.4 78 OR classe t a r i f a i r e  257 108 lnvcst Diamant : mars 78 Indice 310 (1972 100)

'ours indicatifs
Sillets de banque étrangers
Dollars USA 1.77 1.97
livres sterling 3.30 3.70
Vlarks allem. 90.50 94.50
?rancs français 39.25 43.25
?rancs belges 5.65 6.15
l.ires italiennes —.20 —.24
florins holland. 84.— 88 —
Schillings autr. 12.65 13.15
Pesetas 2.15 2.55
Zes cours s'entendent pour
3e petits montants fixés par
ia convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10710-109 10-
Vreneli 95.— 105.—
Napoléon 104.— 114.—
Souverain 104.— 114.—¦
Double Eagle 535.— 565.—

\f \r Communiqués
^J' par la BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
jCynQJ pAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ g~t J Fonds cotés en bourse Prix payé
V__t/ A B

AMCA 10-25 19.75
BOND-INVEST 61.50 62.50
CONVERT-INVEST 66.50ci 67.25d
EURIT 99.— 100.50d
FONSA 91.50 92.25
GLOBINVEST 50.50 51.50
HELVETINVEST 108.—cl 109.—
PACIFIC-INVEST 66.50 68.—
SAFIT 118.50 119.—
SIMA 183.50 184.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 56.25 56.75
ESPAC 94.— 95 —
FRANCIT 54.50 55.—
GERMAC 90.50 91.50
ITAC 53.75 54.75
ROMETAC 222. — 224.—

g____n Dem. Offre
¦sJLj laa CS FDS BONDS 62 ,75 64.25
L U I  CS FDS INT. 52,25 53.5
Ll baJI ACT. SUISSES 269.0 270.0

I | CANASEC 356,0 366 ,0
Crédit Suisse USSEC 379,0 389,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 64 .0 65,0

FONDS SBS Em. Rachat pem. Offre
UNIV. BOND SEL. 71.50 68.50 SWISSIM 1961 1065.— 1075 —
UNIV. FUND 69.96 67.56 FONCIPARS I 2150. — — .—
SWISSVALOR 232.50 223.25 FONCIPARS II 1150.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 391.25 370.25 ANFOS II 124.— 126.—

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

Automation Pharma 103,25 104 5 
4 avril 5 avril

Eurac. °°»° _7'° Siat ig90 0 _J Industrie 293.6 295 ,2
Intermobil "38,0 240,0 siat 63 - •  Finance et ass 341.0 340 .15b ,0 5J ,U poly_Bond 6g'0 fig '0 Indice gênerai 331 .6 —

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendemment
les uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Tendances
1 X 2

1. Bâle — Zurich 4 3 3
2. Grasshoppers — Lausanne 5 3 2
3. Servette — Sion 8 1 1
4. Neuchâtel Xamax — Saint-Gall 5 3 2
5. Young Boys —¦ Chênois 5 3 2
6. Young Fellows — Etoile Carouge 4 3 3
7. Bellinzone — Kriens 5 3 2
8. Bienne — Fribourg 5 3 2
9. Gossau — Nordstern 2 3 5

10. Lucerne — Granges 4 3 3
11. Vevey — La Chaux-de-Fonds 5 3 2
12. Wettingen — Winterthour 4 3 3

Sport Toto: opinion des experts
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Chez nous vous trouverez

le meilleur mais moins cher

i

Goodyear G 800+S

_, . Pourfreiner court.
*̂ mmm\^^^^V <~ mWmm^mmamm ^SSÊm ' I B̂ mmmtStÊËtÈ—*. f 1 S ' 7?_?  ̂ J_fc? " '

La technique des pneus Goodyear G 800 + S à ceinture d'acier est celle des pneus de
course Goodyear. Le pneu G 800 + S offre de ce fait des qualités d'adhérence qui

ont fait leurs preuves en course. Ces qualités d'adhérence donnent au pneu G 800 + S
une puissance 'de freinage maximale, une tenue optimale dans les virages et les

meilleures propriétés de tenue de route sur sol mouillé. Pensez-y lorsque vous achetez
vos pneus!

Demandez le G 800 4- S à votre marchand de pneus, à votre garagiste, à votre station
service. A propos, vous trouvez ce pneu dans plus de 3000 points de vente sur tout

le territoire helvétique.

GOOD^YEAR
Le choix des Champions

wrarmA!mi ŝe ^^^'3 ^^\imK.t^n îimj àLmiim

TAPIS MUR À MUR
45000 m2 à Vi prix

SKYLLA
BOUCLÉ, ANTISTATIQUE
100 °/o POLYAMID, 120 cm.

au lieu de 34.—

14.- m2

SKYR0N
BOUCLÉ, ANTISTATIQUE

: 100 °/o POLYAMID, 427 cm.
au lieu de 46.—

19.- m2

KR0N0S
BOUCLÉ, ANTISTATIQUE'< ' 100 %> POLYAMID, 422 cm.

au lieu de 51.—

22.- m2

IRIS
BOUCLÉ, ANTISTATIQUE '.'
100 % POLYAMID, 420 cm.

au lieu de 49.—

24.- m2

HELI0S
BOUCLÉ, WOLLHAARGARN,
420 cm. au lieu de 55.—

26.- m2

RUSTIC0
BERBÈRE , ANTISTATIQUE
100 % POLYAMID, 400 cm.

au lieu de 59.—• !;

29.- m2

MERKUR
BERBÈRE. ANTISTATIQUE
100 % ACRYLAN, 420 cm.

au lieu de 68.—

29.- m2

ATALANTA
VELOURS
100 % POLYAMID, 420 cm.

au lieu de 73.—

30.- m2
Jeudi : vente du soir - lundi
après-midi : ouvert

A. BURGENER AG/SA
2500 BIEL/ BIENNE
rue de Morat 7

Livraison gratuite
'7__________________B _̂ffi___l_________________H

Nous cherchons

secrétaire-comptable
40 heures par mois.

Faire offres détaillées sous chiffre P 28-
950037 , à Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds, av. Léopold-Robert 51.

Hôtel dll VaiSSeaU Petiî-Cortaillod-Plage I
Famille G. Ducommun — Téléphone (038) 4210 92 U

Aux personnes au bénéfice de l'AVS...
nous proposons, dans un cadre magnifique au
bord du lac et en plein vignoble neuchâtelois

6 jours pension complète Fr. 165.-
par personne.
Du mercredi matin au lundi après-midi
période de printemps : du 12 avril au 26 juin,
période d'automne: du 23 août au 25 septembre.
RETENEZ BIEN CES DATES !

OPEL
VAUXHALL

CHEVROLET
P0NTIAC

BUICK
0LDSM0BILE

CADILLAC
CMC

BEDF0RD
Des marques avec un atout en plus:

la qualité du service.
Nos enquêtes montrent que 92% de nos clients

sont pleinement satisfaits de notre service sous tous
ses aspects. Parce qu'il rend leur véhicule plus sûr, plus
économique et qu'il en prolonge la valeur. Une voi-
ture de GM plus l'Euroservice GM: une combinaison où
vous avez tout à gagner.

GM^EUROSERVICE
\j^ ...votre tranquillité! 1

Qf r

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

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

Pour tous renseignements, écrire
à : Case postale 332, La Chaux-
de-Fonds. J

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.

& ___At^\ E-n toute saison,
Aps£9a L'IMPARTIAL
^**"̂  \ votre compagnon !

•••••••••••••••••••• I
• CLUB 108 j
• F NOUVEAUX COURS
# MARDI 11 AVRIL, de 20 h. à 22 h. 4
0 MERCREDI 12 AVRIL, de 20 h. à 22 h. |
__t Première leçon GRATUITE et sans engagement m

? ROCK N' EOLL — BLUES — TANGO — VALSE I
£ SAMBA — CHA-CHA-CHA — SOCIETY DANSE 

^A etc. m

_m Roland et Josette Kerncn _ \
professeurs diplômés professionnels

w 108, avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds *
) Tél . (039) 22 44 13 ou 23 45 83 *\

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS
• ROCK-CLUB + DISCO Jréservé uniquement aux élèves i

Vente
aux enchères

d'une forêt
L'Hoirie Yves-Alain VOUGA fera vendre par voie
d'enchères publiques et volontaires la forêt (60 000 m2
environ) et les champs (4 600 m2 environ) qu 'elle
possède en lieu-dit « La Combe » sur l.e territoire
d'Enges

i le mercredi 19 avril 1978, à 15 h.
à l'Hôtel du Chasseur, à Enges

! Les conditions d'enchères et le plan peuvent être
consultés en l'Etude de Me Thorens, notaire, à Saint-
Biaise.

Il est rappelé que la vente a lieu au comptant ou
moyennant garantie bancaire. Les enchérisseurs
devront être porteurs d'une pièce d'état civil ou pour
les sociétés d'un extrait du Registre du commerce.
Ils sont au surplus rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeu-

; blés par des étrangers ou des personnes domiciliées
à l'étranger.

L'industrie M
graphique IW&W

enrichit votre vie.
2000 enlreprises. SO'OOO postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

j Fabrique d'horlogerie de luxe en pleine expansion .fsM^S m̂Ls sise , prochainement , dans des locaux modernes /' ^fe^l@y/__l

I r m • f ^ éfy ŷy m\
Ct-Lf _K_tlT_ai_P_2_l !mÊMmseiieiciiit? J %̂M

—• des connaissances approfondies du français et Êf-y ^ î ' "°f m " ¦''*_nlB'1
de l'anglais en plus de bonnes notions d'autres f f J lSij  ^NJA^*̂  lB

— l' expérience de la branche horlogère \V^"' / f  f J / Ê Ê
— des aptitudes pour travailler de manière indé- yj &iijf c /̂-:: ¦' f ^ ^/KM -f

I alors , vous êtes la secrétaire à qui nous désirons _^l̂ î!S!®K/___F '̂.-
; :''¦:'

^ 
confier des tâches variées et très intéressantes. i' __pP«Fsl

j Nous vous invi tons  à soumettre votre cur r icu lum MllilffiWJSl'Ii'-'̂ l̂ î S
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VISION NETTE
À CHAQUE
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le verre de lunettes surface avec
précision en une seule pièce,

idéal pour toutes les distances

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Machines-compact
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Scie sauteuse 5530, ~̂̂ 5j;i~___x
300 W, 40 mm, ~ *̂\îlPonceuse 5550,150 W, ^
Perceuse-frappeuse 5506.
2 vitesses , 300 W, 10 mm 0.

Chaque machine QQ __¦
seulement m m %

TOULEFER SA
QUINCAILLERIE

Place de l'Hôtel-de-Ville
— SERVICE APRES VENTE —

I __ \ Lors de vos
¦ NETTOYAGES
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r JB vous serez heureuse

© d e  
faire appel à...

PRESSING
'''" ' ¦—B_H L<l Chaux-de-Fonds ^B&^.
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GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Micnel

Droits de presse par : Cosmopress ,
Genève

Elle pleurait de plus en plus fort. Lollo mur-
mura:

— Ça n 'ira jamais ! Elle est capable de s'ac-
crocher à nous et de se mettre à hurler quand
nous la laisserons seule.

— Demain , demain ! sanglotail-elle.
— Vous pouvez dire ce que vous voulez , elle

me l'end le cœur , di t  tout bas Teotocopoulos.
donnons-lui jusqu 'à demain. Un jour de plus
ne changera rien à l'affiare.

—• Demain , les journaux vont fulminer , sois-
en sûr ! répondit le Poète. Et ces deux nobles
messieurs vont y déverser tout leur venin.

— On ne leur fait au fond aucun tort. Ils
l'auront leur tante ! Et pour nous, il y a un
avantage: demain , tout notre linge sera lavé de
frais et repassé.

— Evidemment , avoua le Poète , c'est un

point de vue. Mais que ferons-nous demain si
elle refuse de partir ?

— J'offr i ra i  une bouteille de rhum...
— Bravo , Teotocopoulos !
Le Poète éleva la voix:
— Eh bien , dona Agata. c'est entendu: nous

remettons votre départ à demain. Mais c'est la
dernière l imi t e  !

Dona Agata leva la tète et regarda le Poète
d' un air rayonnant:

— Vous êtes de braves gens ! Vous compre-
nez les choses et vous avez du cœur. Vous êtes
seulement des brebis égarées , mais le Ciel vous
est promis, pour sûr.

Les quatre  hommes eurent un sourire mi-
ému , mi-gèné:

— ... Et maintenant , j ' ai besoin de papier et
d' un crayon. Et vous — elle montra le Poète —
asseyez-vous là !

Stupéfait , le Poète demeura bouche bée.
— ...Je vais vous apprendre à écrire.
— 11 me semble que c'est un peu soudain ,

balbutia-t-il.
Enchantée , elle se mit à rire:
— Et ça fait d' autant plus d'effet , n 'est-ce

pas ?
Riant  aussi. Lollo arriva avec le papier et le

crayon.
— Et vous autres, quittez la cuisine ! Un tra-

vail sérieux ne supporte rien qui le distraye.
Lollo , Teotocopoulos et le mulâtre obéirent.

Lollo s'en fut au bordel , le mulâtre déclara

qu 'il l ' accompagnait , et Teotocopoulos regagna
son lit d' où les draps étaient absents. A minuit
passé, le Poète n 'en pouvait plus et s'effondra
sur le divan , mais il savait déjà lire et écrire
les neuf premières lettres, plus d'un tiers de
l' al phabet. Dona Agata prit un cierge de l'autel ,
l'alluina , et grimpa l'escalier sans faire de
bruit.

Le lendemain , l' activité de dona Agata dé-
passa tout ce qui était imaginable. Avant même
que le soleil éclaire toute la cour , elle l'avait
inondée de lessive et le linge était suspendu.
Comme la corde était trop courte , le mulâtre ,
qui regagnait son antre de bonne heure , dut en
fixer une seconde. Puis elle astiqua les vitres
de la fenêtre de la cuisine, de la chambre à cou-
cher et du garde-manger. Vers midi , Teotoco-
poulos , qui se tenait dans son magasin , l'en-
tendit marcher clans le corridor. Il ouvrit la
porte:

— Allez-vous aussi nettoyer le couloir , dona
Agata ?

— Non , mais je vais faire les courses : il n 'y a
presque plus rien ans le garde-manger.

— Avec quel argent ?
— Avec celui que m'a donné Pépé , le mulâ-

tre.
Tout en la ménageant le plus possible, Teo-

tocopoulos se devait d'intervenir:
— Dona Agata , il ne faut pas que vous quit-

tiez la maison. Il suffit que quelqu 'un vous voie

et vous reconnaisse pour que nous soyons per-
dus.

— Mais que voulez-vous que je vous serve,
si je n 'ai rien sous la main ?

— Dites-moi ce qu 'il vous faut , et je fais les
achats.

— Je vais établir une liste...
— Ce n'est pas tellement commode, dona

Agata. Dites seulement , et je m'en souviendrai.
— Vous ne vous souviendrez jamais de tout.
— Si c'est nécessaire , je ressortira!.
Ainsi fut fait. Dona Agata répéta plusieurs

fois ce qu 'il lui fallait , et Teotocopoulos revint
sans certains condiments indispensables:

— Sans marjolaine et sans oignons , ce plat
n'aura pas de goût , lui expliqua-t-elle.

Il dut ressortir. Il était encore absent quand
rententit la sonnerie de la porte du magasin.
Dona Agata appela le mulâtre , il avait disparu
sans laisser de traces. Elle tenta d'éveiller le
Poète affalé sur le sofa et qui , se retournant de
l' autre côté, continua à ronfler. Que pouvait-
elle faire , sinon expédier le client ? Ce brave
Juan n 'allait quand même pas rater une affaire
à cause d'elle.

Debout devant le comptoir , le senor Maldona-
do attendait:

— Ah ! s'exclama-t-il , j e  pensais que vous
étiez repartie chez vous. Je suis très heureux
d'avoir l'honneur de faire votre connaissance.
Vous êtes la tante , n 'est-ce pas ?

(A suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata
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Crédit Toutes marques... 3ARAGE 7̂ ï"
Garantie Toutes catégories... DES ~i ROIS SA £
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Entreprise industrielle du Jura neuchâtelois, de moyenne grandeur , affiliée à une
importante société holding, cherche un

DIRECTEUR TECHNIQUE
Subordonné au directeur de l'entreprise, il aura comme tâche essentielle de coordonner

j les recherches et la production. Tout en disposant des moyens nécessaires à cet effet ,
il animera les responsables de ces départements couvrant une large gamine de produits
de haute performance touchant à plusieurs secteurs industriels en Suisse et à l'étranger.
Il participera étroitement à l'élaboration des politiques et des objectifs de l'entreprise.

Pour ce poste à hautes responsabilités, nous recherchons un collaborateur dont le
profil est le suivant :

— ingénieur EPF en mécanique ou électronique ou physique . 35-42 ans , ayant plusieurs
années de pratique dans le secteur de production et de développement , aimant les
contacts humains et le travail en équipe. Langues : français, allemand, anglais.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres, avec la documentation usuelle , sous
chiffre N 920220 , à Publicitas , 2501 Bienne , rue de Nidau 48.
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Lundi—Vendredi 14 à 22 h f 1
Samedi 10 à 22 h >\J \ A
Dimanche fermé / W *̂ ^̂  Meublesw Pfister

l DÉMONSTRATION !j
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Home médicalisé LA LORRAINE , à Bevaix , cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

UNE INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
DIPLÔMÉE
DEUX AIDES-SOIGNANTES
postes à temps partiel , horaire 17 h. à 21 h., ou à •
convenir

DEUX AIDES-SOIGNANTES
postes à temps complet.

Faire offres par téléphone au (038) 46 13 27 , le matin.

|
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 ̂la FRANCO-SUISSE— : __s-f' >.=

" ma Biii ¦_¦_ ¦: ÉB|_b_fflWllF'5r- . rfîif? ~ -
ï ~^&ÈFW~

Jl
-m^Wmi' i'
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• EUH CENTRE r\ •S JtiJ OCCASIONS © :
• Opel Commodore GS/E e
• 1977 20 000 km o

• Opel Commodore 2500 *
• 1964 Fr. 4500.- »
g Opel Rekord E 1978 8 000 km •
• Opel Rekord Coupé 1972 57 000 km <s
J Opel Ascona 1600 1975 18 000 km g
• Opel Ascona Luxe 1972 73 000 km _>
g Opel Ascona 1200 1976 26 000 km g
• Opel Manfa 1900 SR 1977 19 500 km «
g Opel Kadeft 1200 1974 40 000 km g
• Alfa Romeo Alfetta 1973 70 000 km «
g Austin Allegro 1974 39 000 km *
g Citroën GS Club 1972 73 000 km g
• Ford Taunus 17 M 1968 92 000 km •
g Mazda 1000 1971 78 000 km g
• Mini 1000 1971 Fr. 3200.- 0
g Peugeot 304 GL 1974 61 500 km g
• Peugeot 204 1969 103 000 km «
g Renault R 5 1973 53 000 km g
• Simca 1000 GLS 1970 48 000 km g
g Toyota Liftback 1976 14 000 km •
G VW Bus Combi 1977 23 000 km g
» VW Bus Combi 1972 87 000 km •
g VW Bus Combi 1968 88 000 km g
• VW Bus Combi 1964 Fr. 2900.- •
g Moto Yamaha Trial 125 g
g 1977 •

g EXPERTISÉES - GARANTIE g
g Tél. (038) 66 13 55 g• •

RESTAURANT JURASSIEN, Numa-Droz 1, cherche pour
tout de suite

GARÇON ou FILLE
de cuisine

Horaire agréable. Se présenter ou téléphoner au (039) 23 82 77.

Nous cherchons

vendeuse
pour notre rayon de DISQUES [¦

jeune vendeuse
pour notre rayon de JOUETS

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

A vendre de particulier

RANGE ROVER
i

blanche, 6/74 , 34 600 km. Expertisée , état
impeccable. Prix à discuter.-

Téléphone (039) 23 87 95.

A vendre

OPEL MANTA 19 SR
1975, 55 000 km. Expertisée + garantie.
Moteur révisé.

Tél. (039) 31 17 64, dès 18 h. 30.
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^roi m
^
^̂ h

el̂ ult 
Ra

cjng

FI M
M ! 155-12 H 64.- 4 1.- 70.- ^HTWWÎWW 

&¦ 
M ~ ; ' i
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Brésil bat Allemagne de l'Ouest 1-0
Les champions du monde s inclinent logiquement devant leur public

Hambourg, 61.000 spectateurs. — ARBITRE, M. Polotai (Hongrie). —
MARQUEUR : 76e Nunes. — RFA : Maier ; Vogts, Kaltz, Russmann, Dietz
(77e Forsfer) ; Bonhof, Flohe, Béer (80e Worm) ; Abramczik (61e Muller),
Fischer, Rummenigge. — BRESIL : Leao ; ZeMaria, Amoral, Oscar, Edin-
ho ; Cerezo, Rivelino (46e Polozi). Zico ; Gil, Rinaldo (67e Nunes), Dirceu.

UN RYTHME SUPÉRIEUR
Au Volkparkstadion à Hambourg,

en présence de 61.000 spectateurs ,
le Brésil a créé une surprise en bat-
tant la République fédérale alleman-
de par 1-0 (mi-temps 0-0).

Plus que le résultat, c'est surtout
les circonstances de ce succès qui
sont étonnantes. Samedi dernier à
Paris , les Sud-Américains avaient
profondément déçu en seconde mi-
temps après avoir brillé de mille
feux en première période. On crai-
gnait que face aux Allemands, ils ac-
cusent davantage encore le handicap
d' une condition physique jugée im-
parfaite. Or à Hambourg, malgré
un froid très vif , malgré aussi la

de Rivellino (24e) et de Edinho (60e).
En revanche, Leao , même aux mo-
ments des fortes pressions adverses,
n 'a jamais vraiment été inquiété.
Sous l'impulsion de Flohe, difficile
à séparer du ballon , les poulains
de Helmuth Schoen sétaient assuré
une certaine domination en premiè-
re période. Les déboulés de l'ailier
Abramczik étaient spectaculaires
mais son compère Klaus Fischer ne
plaça qu 'un seul coup de tête réelle-
ment dangereux (18e).

MATCH « RUGUEUX »
Les Brésiliens, nullement intimi-

dés par la robustesse de leurs oppo-
sants , n 'hésitaient jamais sur le
choix des moyens afin de contrecar-

Nunes, absolument seul , marque sur ce tir. (behno AP)

sortie de leur meneur de jeu Rivel-
l ino , les Brésiliens ont construit leur
succès dans les quarante-cinq der-
nières minutes, imposant un rythme
supérieur.

SUCCÈS LOGIQUE
La défaite des champions du mon-

de est logique. Ils ont été'battusj sur
un but magnifique à là' V6e 'mirivf-1

te : relais entre Zea Maria et Zico
puis reprise à bout portant de Nunes
d'une balle repoussée par Maier. Au-
paravant , le gardien germanique
avait été sauvé à deux reprises par
la barre transversale sur des shoots

rer les offensives adverses. C'est ain-
si que Bonhoff eut de nombreux
coups francs à botter mais le célè-
bre demi de Borussia Moenchen-
gladbach ne trouva pas cette fois
l'ouverture. Dans l'ensemble, il joua
d'ailleurs sur un mode mineur, pen-
sant davantage à Liverpool (mer-
credi 12 avril) qu 'à son adversaire
direct Zico. Il est évident que 'Ta
sortie d'Ambraczik, seul capable de
déborder la défense, priva dès la
51e minute l'Allemagne d' un atout
essentiel.

I,e néophyte Hansi Muller , un gau-
cher, ne le remplaçait pas à la poin-
te de l'attaque. Les autres essais
dictés par Schoen en fin de partie

apportèrent plus de trouble que d al-
lant nouveau. Contrairement aux
Français, qui avaient affiché une
fraîcheur d'action remarquable, les
Allemands paraissaient à Hambourg
assez émousscs.

TROP GRANDE PRUDENCE
Absent au Parc des Princes , l' ar-

rière Ze Maria tint un rôle impor-
tant de même que l' ailier Gil , qui
n 'avait disputé qu 'une mi-temps à
Paris. Polozi , le remplaçant de Ri-
vellino (60e) aida considérablement
les arrières centraux lors de la der-
nière demi-heure. Une fois encore
Amaral et Cerezo se révélèrent re-
marquables d' efficacité et d'intelli-
gence alors que Zico t int  beaucoup
mieux la distance qu 'à Paris. Dans
l' ensemble cependant , le spectateur
resta sur sa faim. Il y eut de trop
nombreux accrochages et les deux
équipes étaient visiblement soucieu-
ses de ne pas trop desserrer la gar-
de. Joie dans le clan brésilien après l 'unique but du match, (bélino AP)

Les joueurs suédois sont en forme
L' entraîneur national suédois , Gcorg

Ericsson , a tout lieu d'être sa t i s f a i t
du premier succès acquis par son équi-
pe , mardi  à Ber l in , sur la RDA , dans
le premier  match « sérieux » livré par
les Scandinaves  an t i t r e  ae leur pré-
parat ion à la Coupe du monde.

Même  si une part de cliance est
entrée dans ce succès obtenu sur un
adversaire moins brillant que d'habitu-
de, les Suédois , qui ont conservé leur
s t y l e  sobre et axé sur l' e f f i c a c i t é , pa-
raissent bien armés  pour le ¦< M u n -
dicA ¦- . I l  ne leur  reste , semble- t - i l , qu 'à
acquérir  la condition phys ique  devant
leur  permettre de tenir  la distance des
Où minutes. Elle leur a nettement man-
qué à Leipzig pour maintenir la f r é -
quence de leurs at taques après le re-
pos.

Les Suédois  vont , en tout cas , pou-
voir aborder avec conf iance  les pro-
chaines rencontres les a t t e n d a n t  avant
l'Argentine et , ce, sans être handica-
pés par  le manque de compéti t ion de
la plupart  de leurs  joueurs  pour  les-
quels , en raison de l 'hiver nordique,
le championnat va tout j u s t e  recom-
mencer.

Il  est vra i , que pour l ' ins tan t , cet
élément est compensé par la f o r m e

des cinq « légionnaires » opérant pour
des clubs é t rangers , dont trois Al le-
mands de l 'Ouest et un. Français , qui
ont incontes tablement  donn é tout S 'MI
allant à l 'équipe alignée mardi.

Le gardien Hel ls lroem (Kaiserslau-
tern),  Borg (Brunswick) ,  Larsson
(Schalke) ,  Wendt (Kaiserslautern) et
Linderoth (Marsei l le)  n'ont en e f f e t
pas éprouvé de problème de cohésion
avec leurs coéquipiers.

Linderoth , excellent d i s t r ibu teur  de
balles au milieu du terrain , et en a t ta -
que , Wendt , qui n'hésite pas à chan-
ger d' ai le , ont con féré  un mordant cie
bon aloi à un compart iment  of f e n s i f
opérant  p a r  passes sàclies et sans fi o-
ritures inutiles.

La d é f e n s e , bien organisée au tour
du libero Nordqvis t , a f a i t  preuve de
son e f f i c a c i t é  hab i tue l l e .  Elle ,  a même
paru  améliorée p a r  rappor t  an passé.

Quant aux act ions a l l emandes ,  t rop
souvent  caractérisées par  des passe s
t rop  longues et imprécises, elles ont
été interceptées dès le mi l ieu  du ter-
rain — oit Tapper s'est avéré inlassa-
ble — ou annihi lées  par un marquage
sévère ' se maintenant ju sque  ¦ devant
les b u t s  suédois ,  i ... •¦*_»'

Mexique - Bulgarie  3-0
Dans un match de préparation en

vue du tour final de la Coupe du
monde, à Mexico , le Mexique a battu
la Bulgarie par 3-0 (mi-temps 2-0). Le
maître à jouer de l'équipe mexicaine
a été une fois de plus Arturo Ayala ,
qui fut  omniprésent au centre du ter-
rain. Devant 65.000 spectateurs, les buts
ont été marqués par Ortega (7e minu-
te), Mendizabal (37e) et par Lugo, à
trois minutes de la fin.

Iran - Yougoslavie 0-0
L'Iran a disputé, à Téhéran , son pre-

mier match de préparation en vue du
tour final de la Coupe du monde. Cet-
te rencontre, qui opposait les Iraniens
à la Yougoslavie, s'est terminée sur le
score de 0-0.

Pologne - Grèce ~>-2
A Poznan , devant 25.000 specta-

teurs , la Pologne a battu la Grèce
5-2 (mi-temps 4-0). Succès facile mais
sans grande signification. En effet , la
défense grecque a accumulé les fau-
tes au point d'enlever tout intérêt à
cette rencontre, au demeurant sans
enjeu.

Eire - Turquie 4-2
^'"Mf M d è^ë  * Kalïflsddwn^ Koadf "â
_!?lr_9îl^%»̂ f#sî«€ f̂t'*SSèt&t*iSr%^^
re a battu la Turquie 4-2 (mi-temps
4-0) en match amical. Treacy (deux
fois), Mac Gee et Giles ont marqué
pour les vainqueurs, alors que Onder
et Cemil ont sauvé l'honneur chez les
visiteurs.

AUTRES RÉSULTATS
En match international à Erivan :

l'URSS a battu la Finlande 10-2. —
A Tunis , Tunisie - Hollande, 0-4.

TOURNOI UEFA JUNIORS
Match de qualification : à Madrid ,

Espagne - Malte , 2-0 ; les Espagnols
sont qualifiés sur le score total de 4-0.

CHAMPIONNAT D'EUROPE
« ESPOIR »

La Yougoslavie s'est qualifiée pour
les demi-finales du championnat d'Eii T
rope de football « Espoirs » en bat -
tant , hier à Bekescsaba , la Hongrie par
2-0 (mi-temps 1-0) en match retour.

1
Cyclisme

Tour des Pouilles...
Voici l' ordre d'arrivée de la deuxiè-

me étape du Tour cycliste des Pouil-
les , Vieste - Alberobello (220 km.) :

1. Parecchini Aldo (Italie) 6 h. 03'
53 (moyenne de 36 km. 206) ; 2. Erik
van Linden (Belgique) à 2" ; 3. Fran-
cesco Moser (Italie) ; 4. Saronni (Ita-
lie) ; 5. Gavazzi (Italie).

CLASSEMENT GENERAL : 1. Aldo
Parecchini (Italie) 13 h. 14*19 ; 2. Erik
van Linden (Belgique) à 2" ; 3. Saron-
ni (Italie) ; 4. Moser (Italie) ; 5. Mar-
tinelli (Italie).

... et du Pays basque
L'Espagnol Martinez Heredia a rem-

porté la troisième étape du Tour du
Pays basque, Lequeitio - Placencia ,
et a pris le maillot de leader. Classe-
ment : 1. Martinez Heredia (Espagne)
les 164 km. en 4 h. 38'37 ; 2. Viejo (Es-
pagne) 4 h. 39'04 ; 3. Lasa (Espagne)
4 h. 39'06 ; 4. Belda (Espagne) ; 5. Ci-
ma (Espagne).

Coire bat Le Locle 3 à 1
En match du tour final de volleyball, aux Grisons

(10-15, 15-10, 15-11 . 15-14). — Le
Locle : Borel L.-B., Favre-Bulle L. :
Meroni R. ; Jaquet M. ; Zennaro V. ;
Pahud J.-P. ; Schule J.-F. ; Senderos F.
Spectateurs : 100. Durée : 89 minutes.

Défaite lourde de conséquences pour
les Loclois battus 3 à 1 par Coire ,
puisqu 'ils ne comptent plus mainte-
nant que deux points d' avance sur
ces derniers , alors que s'ils avaient
gagné, ils auraient six points d'avance,
soit plus qu 'il n'en fallait pour leur as-
surer la 2e place au classement et
pouvoir ainsi disputer le match de bar-
rage pour l'ascension en LNA.

Pourtant le match devait assez bien
commencer pour les Loclois, puisque
même en jouant mal ils parvinrent
à battre leur adversaire par 15 à 10.
On pouvait dès lors penser que ce set
était placé sous le signe de la nervosité ,
ce qui expliquerait la mauvaise qualité
du jeu présenté par les deux équipes ,

mais que tout irait mieux pour les
Neuchâtelois dans le 2e set. Ce ne fut
malheureusement pas le cas. Tout le
match se déroula dans la même médio-
crité et bien que les Loclois aient
remporté le premier set , ils ne parvin-
rent plus à dominer leur adversaire , ils
se mirent à jouer encore plus mal , et
de ce fait , les joueurs grisons n 'eurent
pas trop de difficulté à gagner les
trois manches suivantes , et remporter
ainsi une victoire précieuse.

Malgré cette défaite, les Loclois res-
tent confiants en leurs possibilités ,
mais ils devront se méfier , car un
faux-pas ne leur est plus permis, plus
encore, ils se voient obligés de gagner
tous leurs matchs ! Chose qu 'ils vont
tenter des samedi à 16 h. 30, à Beau-
Site, puisqu 'ils reçoivent Amriswil, en-
core un prétendant sérieux à la 2e
place. Un match à ne pas manquer.

(Mas.)

Quatre villes sont candidates
En.vue du match de boxe revanche Ali-Spinks

Spinks  présentant sa ceinture de champion du monde, (bél ino AP)

Quatre villes : La Nouvelle-Orléans, Saint-Louis, Mexico et Montréal, sont
en lice pour l'organisation du championnat du monde des poids lourds
Ali - Spinks, a déclaré à La Nouvelle-Orléans le promoteur new-yorkais
Bob Arum, qui détient les droits exclusifs de ce match. Le président de
« Top Rank », qui s'est rendu dans la ville de la Louisiane pour discuter
avec un groupe de financiers locaux qui désirent organiser le match-
revanche, le 2 ou 3 octobre, dans le « superdome », a précisé qu'aucun

contrat n'avait encore été signé.

DEVANT 100.000 PERSONNES ?
« Il est évident que l'organisation de

ce match dans le « superdome » , le
plus grand chapiteau du monde , un
stade couvert qui peut contenir 100.000
personnes pour un match , serait très
attractif » , a-t-il dit.

Mais le promoteur a indiqué qu 'une
brasserie , la plus importante des Etats-
Unis (Anheuser-Busch), veut monter le
match à Saint-Louis , où elle est ins-
tallée et qui est la vil le natale de
Léon Spinks, le champion du monde
récemment déchu par le WBC mais
reconnu par la WBA.

Bob Arum a enfin indiqué que le
match Ali-Spinks ne serait pas re-

transmis en circui t  fermé mais qu'il
sera télévisé en direct. Il s'attend à ce
que les enchères entre les trois grandes
chaînes américaines dépassent facile-
ment les sept mill ions de dollars , ga-
rantissant les trois quarts des bourses
des deux boxeurs , qui seront vraisem-
blablement de cinq millions chacune.

<: Aucune chaîne ne voudra manquer
ce match historique qui marquera
d'une manière ou d'une autre la f in
de l'ère Mohamed Ali > , a-t-il affirmé.

Le record payé par la Télévision
américaine pour une soirée de boxe
est de quatre millions de dollars poul-
ie premier championnat Ali-Spinks
le 15 février , à Las Vegas.

GRAND MEETING
PROFESSIONNEL

DE BOXE

.r̂ fPr' _TV* j___j ¦ " s ĴHJÈji'

Rosario MUCARIA
trois combats pros , trois victoires.

Classé 2e espoir italien de sa catégorie ,
opposé au CHAMPION FRANÇAIS

Patrick GOBLET
en six fois trois minutes

Venez les applaudir
VENDREDI SOIR M AVRIL

A LA SALLE
DE LA MAISON DU PEUPLE

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

P 7455

Chiasso - Lucerne 3-1.
Bulle - Wettingen 1-1.
Classement : 1. Lugano, 21 matchs

31 points ; 2. Chiasso, 21-29 ; 3.
Nordstern , 19-28 ; 4. Vevey, 21-26 ;
5. Winterthour , 20-24 ; 6. Bienne ,
21-24 ; 7. Kriens, 20-23 ; 8. Wettin-
gen, 21-20 ; 9. Lucerne, 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,
20-9.

En France
33e journée du championnat. Bas-

tia - Lens 3-1 ; Bordeaux - Nîmes
4-4 ; Reims - Metz 0-0 ; Marseille -
Rouen 4-1 ; Valenciennes - Lyon
1-0 ; Saint-Etienne - Troyes 3-0 ;
Paris St-Germain - Sochaux 3-1 ;
Monaco - Laval 4-0.

Championnat suisse
de ligue nationale B
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C'EST DRÔLE... LÉGER... COCASSE... TOUT SIMPLEMENT DÉLICIEUX !
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3e SEMAINE DU NOUVEAU ET GRAND SUCCÈS COMIQUE DE MICHEL LANG
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Bungalows
pour vacances au Tessin
Maisonettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano, Lac de Lugano. — Dès
Fr. 10.— par personne. Libres jusqu 'au
22 juillet et depuis le 5 août. S'adresser
à : Beltramini M. D., 6900 Lugano, via
Ciseri 6.

__H_ _̂___________M______________ |__a______|
UN RÉGAL... — Fr. 9.50

DES AMOURETTES
cuisinées de deux façons

SAMEDI SOIR
Ambiance avec Roger et son nouvel
accordéon Veuillez réserver s. v. p.

HÔTEL DE LA CORBATIÈRE
Tél. (039) 23 72 00

Restaurant «La Locanda»
Hôtel-de-Ville 48

Vendredi 7 avril 1978
ASSIETTE TESSINOISE

et
JAMBON À L'OS

Ambiance
avec KURT et son accordéon

Se recommande :
B. et W. Grappi-Mordasini

ASSOCIATION DES )
FEMMES PROTESTANTES j

SAINT-IMIER - Salle des Rameaux |

MARCHÉ AUX PUCES I
en faveur du fonds des orgues de la Collégiale ;

Vendredi 7 avril 1978 , de 16 h. à 21 h. ;
Samedi 8 avril 1978. de 8 h. à 16 h. S

Possibilité de se désaltérer et passer un bon moment 1
i à notre buvette ; j

Demoiselle, 30 ans, expérimentée en tant que

standardiste-
réceptionniste
dactylographe, cherche emploi à La Chaux-de-Fonds chez
médecin ou dans l'industrie, pour le 1er juin 1978.
Téléphone (038) 25 04 32 ou (038) 31 59 59.

Machines
à laver
linge et vaisselle

- automatiques, neu-
ves, avec légers
défauts émail

RABAIS
CRÉDIT GRATUIT
jusqu 'à 12 mois

•••
OCCASIONS
GARANTIES

•••
RÉPARATIONS

j TOUTES

j MARQUES

Techma
Tél. (039) 31 17 56

JE CHERCHE
À ACHETER :

lingerie ancienne
jupons mâtinés
chemises de nuit
pantalons
rideaux
nappes
même usagés
ainsi que des instru-
ments de musique
usagés.

Tél. (039) 41 34 04.

CRESSIER
SALLE VALLIER

SAMEDI 8 AVRIL 1978, à 20 h. 15

Match au loto
le plus important
de tout le Littoral

| En faveur de la restauration
de la chapelle d'Enges

Organisation :
Paroisses catholique et protestante i

QUINES SUPERBES, jugez-en :
i 1 véritable pendule neuchâteloise,

j bois , ZENITH
1 vélomoteur PEUGEOT
1 chaîne stéréo Hi-Fi
1 congélateur BAUKNECHT

! 280 litres
; 1 téléviseur portatif APCO

12 jambons à l'os
1 tapis - 50 kilos de sucre -
12 litres d'huile - etc.

Pas de quines
au-dessous de Fr. 15.—

# 
YOUGOSLAVIE
Vacances à UMAG (près Portoroz)
Hôtel ADRIATIC, catégorie A
Voyage en car de luxe,
avec toilettes

Chambres tout confort , pension complète, piscine
couverte chauffée à 32" C, eau de mer, casino, night-
club , tennis, en bord de mer

10 jours, tout compris, Fr. 530.— par personne
17 jours, tout compris , Fr. 730.— par personne i

Départ chaque vendredi matin de Bienne - Neuchâtel
- Yverdon - Lausanne et Genève — Retour chaque
dimanche après-midi.
Réservations au TCS ou auprès de votre agence de
voyages.

I Pendant les vacances horlogères,
le pasteur Eugène PORRET orga-
nise du 9 au 26 juillet , en avion ,
spécialement pour les jeunes, un

voyage
en Egypte
au prix exceptionnel , tout compris,
de Fr. 1250.—.

Renseignements : Crêt-Rossel 9,
tél. (039) 23 48 01. Entretiens sur

i rendez-vous. ;

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

/___ En car Marti à la £VA

 ̂
COUPE UEFA f

A demi-finale m
à BASTIA - ^à GRASSHOPPERS M
M à Bastia |
 ̂

Départ 
le 11 

avril , _^J
i '¦ jj à 19 h. environ I , J
P/CJI Retour le 13 avril , le soir ^^
M Prix forfaitaire 195.- M
v__\, y compris voyage en car, ^3^m j bac , taxes pour tunnel  et MH
W^% autoroute. Cartes d'entrée SB
_m^ (places debout) en vente -_A

^^ 
chez, nous 

: 
Fr. 

00.—. W0,
_K> Places limitées !
m
/^ Renseignements 

et 
_̂y

___¦ inscriptions chez %A4

F̂ l 2300 La 
Chaux-de-Fonds W

____ Avenue Léopold-Robert 84 ___[
V9 Tél. 039/23 27 03

Petite

maison
est demandée à
acheter à La Chaux-
de-Fonds.

Faire offres , avec
prix , sous chiffre
MN 7492 , au bureau
de L'Impartial.

i THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
j | JACK YFAR présente Dimanche 16 avril, 20 h. 30
m pour la première fois à La Chaux-de-Fonds ]

i j ^^Sm B'''' l  ::" "B "WS-̂ TH -I avec l'amuseur public No 1
i' :j i.ffl IB g BB r̂ M vedette de la TV
H §9 y °y -_W m-y £

___ ; '.¦ ¦¦! Location : Tabatière du Théâtre
i mmmmW WB BB 00 Léopold-Robert 29 , tél. (039) 22 53 53
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CINÉMA PI A7Â | I Un film pour toute la famille qui connaît à nouveau un succès extraordinaire { ¦

T., 2_2i 23 DSE LA GRANDE AVENTURE DU KALAHARI
oAf .q i IMITP D'ÂPP i à 17 h. 30 Entièrement réalisé dans les réserves africaines où l'homme n'a pas le droit de cité ! |oANo LIMIIb UAbb I Tellement beau et amusant, avec le mot « fin » on a envie d'applaudir... et on applaudit réellement !

CINÉMA CORSO A UN FILM DE MICHAEL ANDERSON AVEC MICHAEL YORK
Tél. 22255o Df;;™E .-p— l 'ÂGE DE CRISTAL -«3irure
GUILDE DU FILM à 17 h r>n nnrès *___ ir \̂«s* mmm Wxâf _____ \__^ B 1_W I T̂b_i . . \ uull-UL- ^^ ¦ "-IVI a 1 / n. oU après jamais réalisée a ce jour !

12 ans l'âge de bronze VOUS VOILA TRANSPORTÉS AU 23e SIÈCLE... 



W____________________r. ______________-^___-_-________________________________. -*

!:I3 : VQCPLVOl ¦ 1 I «PRÉPAREZ VOS MOUCHOSRS» | VQCfâQGj
O j T*yj f&r  

; 
1 ...POUR PLEURER DE R.RE | : Jf^  ̂ 1

Lj MOUCHOIRS GÉRARD DEPARDIEU- PATRICK DEWAERE MOUÇHOiRS

22 18 5
^ ^̂ W %ji\ m de BERTRAND BLBER «LES VALSEUSES» fj ffW jj jll mm

i VENDREDI-SAMEDI à 23 Bt» IS 20 ans ! Enfin le Premier f.ilm suédois HARDCORE W% k\ gL$Bfll_
' i -« x5p. n __» <*__ i strictement réservé HJ_r Sa nor B §}>
1 LUMD3 - MARDI - MERCREDi à IS 11. 3@ I revoluS \ à un public des plus averti ! ¦ #"*¦% 1 IL
j|____l_ŝ ..-ui.i--̂  ¦¦¦«i M^nMMBB__H__Ba__M__gaMMranMm«BB__MMMM^MWMnM

Bp_J| SiMUIH §!6$i®RET: bouleversante, ssableme, inoubliable
; !SiJ| éS  ̂ CESAR 1978 poyr l'interprétation féminine
\ [ T®fi| *̂ WÉPfwi OSCAR 1978 du meilleur film étranger
: ; 

W w lié f̂f IM réalisé par MOSHE IVliZRAHS

[i tf la vie devant soi
i ; w iajfj ^| " H d'après le roman d'ÉMILE AJAR , Prix Concourt
! TrfTT i MADAME ROSA et MOMO LA TENDRESSE

22 22 01 Ë B ™ DANS LEUR MUTUELLE AFFECTION

16 ï|| ^v UN FILM ÉMOUVANT ET PROFOND
ans Tous les soirs à 20 h. 45 - Matinées : samedi - dimanche à 15 h.

.ii.i__ .____i___________i

B 

THÉÂTRE SAMEDI 8 AVRIL à 20 h. 30

LE PUPILLE VEUT ÊTRE TUTEUft
de PETER HANDKE

PAR PRISMA 77 (D. BOURQUIN, P. VUILLEUMIER)
tél. 23 72 22 

a_Ere8_j_«_-*-j-w_»5_sà_rei_^  ̂ m "¦"«'Iffl1__n.il IMW-fffl-H-mî ^

BURRI à.
mVOYAGESMWMOUTERW
* | Hollande - Spécial tulipes Fr.
[ y , \ Du 17 au 22 avril (6 jours) 485 —

r | Provence - Camargue
| d Ascensien, du 4 au 7 mai 315.—

Rudesheim - Amsterdam -
;. | Keukenhof - Bruxelles

.j Ascension, du 4 au 7 mai 465.—

< ] Salzbourg - Vienne - Innsbruck
-/ j Pentecôte, du 10 au 15 mai 540.—

| Provence - Camargue -
| Côte d'Azur - Côte des Fleurs

1 Du 18 au 24 juin (7 jours) 465.—

Lido di Jesolo
: v j (vacances balnéaires)

i . |  Yougoslavie - Izola
©H (vacances balnéaires)

Ba Riccione (vacances balnéaires)
; | Du 15 au 29 juillet 580.— / 675 —

-. a Cattolica (vacances balnéaires)

P| Du 15 au 29 juillet 645.— / 675.—

"I Espagne - Costa Dorada
f. a (vacances balnéaires)
H Du 16 au 30 juillet 765.—

;. V:Sj DÊh-ARTS ASSURÉS
¦j du Locle et de La Chaux-de-Fonds

E_s ẑs*&*y y -JdSP̂ tÊmi

__t _p Êsm_?mfc\tmi _______wÊk__) X e -Z.— -̂.̂ *

ATTENTION : CINÉMA DIMANCHE à 17 h. 30
MÉTROPOLIS (DERNIÈRE) ' J

DIMANCHE à 20 h. 30
DOCTEUR MABUSE LE DÉMON DU CRIME

de FRITZ LANG

SAMEDI - DIMANCHE
à 17 h. 3®

| Un héros que l'on aimerait
serrer dans ses bras !

ÊËûis
Oim-uo par WARNER COLUMBIA FILM^̂  [

ENFANTS ADMIS

SAMEDI-DIMANCHE !
à 17 h. 30

Le dernier film hallucinant de
ROMAN POLANSKI

LE LOCATAIRE
avec i j

ISABELLE ADJANI S
MELVYN DOUGLAS E

Dans la tradition de
«REPULSION» et de

«ROSEMARY'S BABY»

S CARRÉES I

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

barmaid
débutante acceptée, ainsi qu'un

sommelier
jeune et dynamique.

Téléphone (039) 26 82 80.

|j 1
J'informe ma fidèle clientèle que !

! LA CARROSSERIE DU PARC
PIERRE BONJOUR
Rue du Parc 107 a

est transférée rue du Commerce 126 a
dès le lundi 3 avril 1978.

Téléphone (039) 26 00 12

00000000000000000000000000000000000000000000000000
lEtâCSÉËMIBEiDR ET& en mécssEiique ou JHT
TiCHHiCIE  ̂ CONSTRUCTEUR \ fest cherché pour son département de - esprit d'analyse, aptitude à travailler m \\
production. de façon indépendante. A9 ^^Le titulaire sera responsable des tests et Horaire variable. ^W_ ^Tde la mise au point de prototypes ainsi : ! _W
que du lancement et du suivi de machi- Possibilité intéressante d'évolution de car- ¦ P
nés automatiques de série. nere.

Nous demandons: Adresser une offre complète à Portescap, f k̂ m jjL __ __- plusieurs années d'expérience bureau du personnel , rue de la Paix 129 fr f̂ ï f^ff _2& ^„T  ̂_S HT\- âge idéal 30 à 35 ans 2300 La Chaux-de-Fonds. I \J m ll/ UvCl ji/

00000000000000000000000000000000000000000000000000
^^•MM-IMM --- 1-||_4

V 1
I Une viande tendre et savoureuse

rôti de veau roulé
et
ragoût de veau

j depuis Fr. 1.50 les 100 g
SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile. — Vous nous rendrez service
en passant les commandes la veille ou avant 8 h.
Merci d'avance. j

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

cherche

un tourneur
sur boîtes

pour modèles et petites séries.

Entrée tout de suite ou à convenir.

<^Q___________________H______S_________HBBs__5

A vendre

CITROËN 2 CV 4
expertisée, beige, 1972 , 66 000 km. Prix
à discuter. Téléphone (039) 23 69 01.

___B___n________F

Publicité
intensive -
Publicité

pur
annonces.

H B_HJ_____|_E__i_j_TB__|__3

RIDEAUX AVEC BALDAQUIN pour
chambre à coucher ; frigo 160 litres, état
neuf. Tél. (039) 26 89 23.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE récente ;
frigo-congélateur, parfait état ; machine
à laver Sobal, jamais utilisée. Tél. (039)
23 98 82.

VÉLO MI-COURSE 5 viteses, « Eddy
Merckx » ; 1 tandem « Allegro », utilisé
deux fois. Tél. (039) 23 18 58, heures
repas.

TRAIN ÉLECTRIQUE H. O. locomotives,
wagons, matériel divers , en parfait état.
Marques : Marklin , Hag, Rowa, Roco,
Liliput. Tél. (038) 25 49 77, entre 12 h. et
13 h. et dès 19 h.

POUPÉES , POUPONS achetés dès Fr.
80.— pour créer musée. Egalement tous
jouets et accessoires même miniatures.
Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. Mme Forney.

1 BEAU CHIEN POLAIRE et 1 chienne
berger allemand. Amis des Bêtes, tél.
(038) 63 19 05.



Toyota ^m^m»*.

VOITURES SANS PROBLÈME
UNE OFFRE TRÈS INTÉRESSANTE

VOUS ATTEND AU
Garage et Carrosserie des Montagnes SA
Av. Léopold-Robert 107, La Chaux-de-Fonds

V J

A_ ' _____

Wmmmmmmmmmm Wmmm
' Vin rouge d'Espagne VÂLENCIÂ 1

! tinto ou rosé 
^^bouteille de 1 litre au choix TO BJB E

seulement m O Àf &âw |
+ dépôt ;

Pâtes TIPO NAPOLI 0 
_

Gnocchi ou Penne SK *& j
i paquet de 500 g. seulement %\mw K\w \ \

Apéritif R0SS0 ANTICO _ - _ I
bouteille de 7 dl. g Q|1 j

seulement M 0 Àf ^0 |

I

avec une coupe gratuite |

Lasagne gratin ROCO ** p #% I
paquet de 400 g. 4L ¦il ;

seulement ^_ r#^__r^ %$r |
au lieu de 4.95 I j

NESCAFÉ GOLD « _%A I
bocal de 200 g. ï È (jffl  lseulement B ¦• Àf \àf \

Schiibling de Saint-Gall « A p I
pièce de 300 g. T_f _̂_| H

seulement l# Àf kmW j

BANAG0 . A.
boite de 1 kg. m  ̂ ^WB m

 ̂
\

seulement \_r • Àf mw \

Chocolat au lait suisse ^^lait - noisette - praliné - crémant — %JËI i
¦{ plaque de 100 g. seulement • ÀW \éf y

Scotch Whisky 0LD SMUGGLER 41°
bouteille de 7 dl. W J
I seulement -H-t -Éue

I Votre signature!
I vaut I
1 de Fr. 1.000-à Fr.30.000.-i

Venez à Procrédit. Votre argent est là. ' j
Disponible. j
Nous vous recevons en privé,

I pas de guichets ouverts. i j
j Nous travaillons vite, avec le mini- i
| mum de formalités. !

Hj â̂f Parlons-en ensemble. ; i

SB jéfy ^  Chez nous, vous serez un client important.Ei

_ o | j
Une seule adresse: Oy\ r. .(

Banque Procrédit y|l
Sfj 2301 La Chaux-de-Fonds, j j

j Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 \m
i CTr- ' I 'Je d é s i r e l l  il

j Nom Prénom g
Rue No E !

NP/Lieu IH
wL 990.000 prêts versés à ce jo ur !\MÊ

____a-__-̂ _________________________________________________

ffllrY rf_ ¦ jWjga engage pour entrée immédiate ou
] ;-|__L______ fe ! date ;l convenir

boulangers
pâtissiers
qualifiés
à la Boulangerie régionale Coop de La Chaux-de-
Fonds.

Faire offres détaillées à Coop, service du personnel ,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21 1151.

GENÈVE

Nous désirons compléter notre person-
nel de production et cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir :

une remonteuse
de mécanismes

Une personne habile et soigneuse se-
rait éventuellement formée par nos
soins.

Nous offrons une place stable, bien
rétribuée, dans une ambiance agréa-
ble.

Faire offres ou se présenter chez :

Le petits-fils de L.-U. Chopard & Cie
S.A. - fabrique d'horlogerie soignée
1217 Meyrin, rue de Veyrot 8
Tél. (022) 82 17 17

Importante industrie cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
de
direction

de langue maternelle française, avec
si possible connaissances d'anglais et

' d'allemand.

Bonne sténodactylo.

Activité stable intéressante et variée
pour personne discrète et de confiance.

Prière de faire offres de services , avec
les documents habituels, sous chiffre
28-900102 , à Publicitas, 2000 Neuchà-

': tel , Terreaux 5.

 ̂ \ JSm\  ̂ JÊ9yy\ ~ j  _^.,. . y ^rm*~ -^mŵ iA.-*  ̂___
Libre choix d'une activité personnalisée. j K r Jr t— ik ^ Jmm
Bon salaire , prestations sociales modernes. __L̂ r̂ *fv AB_^_,J-

:1 Y\?
*_~M /¦ «V /lÏBÏiH A .V _T- ¦

Avenue Léopold-Robert 84 T^lvlr- '\\//Bïtt *5 '̂ ""2300 La Chaux-de-Fonds \VML>V\ I i_F_rl B '4\&'''̂

\. vendre

2CV 6
nodclc 1975, exper-
isec.

Fél. (032) 97 66 06.

_̂_\___\j *H _̂__f _____7f_\__m ¦T«'_H_ * _m______j__J___ .mwStS*m\
Wpvmwt « 'nfl Ël' .' . '¦ ¦fflfy • \^____n___sn J • 1 aj) jHf

Paix 84 +
Numa-Droz 111
2300 La Chaux-

tle-Fonds
Tél. 23 00 55 j

Location
appareil
ménager

sans acompte '

30.-

Importante fabrique de boîtes

cherche

chef polisseur
Entre tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 14-900056 , à
' Publicitas S.A., 2800 Delémont.

____%. ____ Les grands magasins

C^Ocoopcrty
engagent , pour entrée immédiate ou date à convenir

une vendeuse
AU RAYON MAROQUINERIE

une vendeuse
AU RAYON MÉNAGE

des vendeuses
auxiliaires
DANS DIFFÉRENTS RAYONS

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

I

Nous cherchons

pour le bar - teoroom

dame ou demoiselle
d'office

pour les après-midi. Travail facile.

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

Entreprise des branches annexes dc
l'horlogerie

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employé
de commerce

possédant certificat de capacité, pour
son département administratif.

Faire offres sous chiffre RA 7555, au
bureau de L'Impartial.



Magasin d'antiquités
et atelier de restauration
/!fv :̂̂ :iS\ ARMOIRES

/jit -̂TJtrî JÎ^'iA VAISSELIERS
ïMÊJmHM '*if:;| CRÉDENCES
IpïKpB^ra BAHUTS et
V] 'l iJMpS' TABLES

Charles Parel
11, rue Jardinière
2300 U Chaux-de-Ponds / tel 039 23 06 45

Nous cherchons pour notre département de gravage

un graveur
à domicile.

Ecrire sous chiffre AB 7312, au bureau de L'Impartial.

A louer à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 13

appartement 1/2 pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 342.—, charges comprises.

Pour visiter, s'adresser à M. Schwab, concierge,
téléphone (039) 23 87 23.

Nous cherchons pour tout de suite i
ou date à convenir

mécanicien
pour réglages de machines et fabri-
cation de petits outillages.

Ecrire sous chiffre HS 7313, au bureau
de L'Impartial. !

Garage des Stades
A. Miche - B. Helblingr

Charrière 85 - Tél. (039) 23 68 13
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour notre bureau technique

dessinateur
agent de méthodes
ayant plusieurs années de pratique, capable de s'oc-
cuper de la préparation du travail.

; Se présenter ou téléphoner à

BÉROCHE S.A., fabrique de décolletage
| 2034 PESEUX, téléphone (038) 31 52 52.

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

APPARTEMENT dc 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.

NETTOYAGES
^f\ *& «_V ABONNEMENTS
(̂ .lOf CONCIERGERIES

^0:/JSh) VITRES - VITRINES
¦J Ujf Ç^Z TOUS LOCAUX

J.-F. MEYLAN
Téléphone (039) 22 34 57, heures repas

On cherche à Nyon

boulanger ou
boulanger-pâtissier
Congé dimanche et lundi.

Téléphone (022) 61 26 47, heures des repas.

JÊ^  ̂NOTRE OBJECTIF: ^^W|k B

T__ffl5 f̂flS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 8 »̂|p; Hfcfc ':¦ X^ f̂ i.,? ^̂ b̂t. icî^r •> B̂SB J-BBBa ^̂ SaS aJmmmmWBlSSBw mW&BLwSvrmW ' \

CANON AT-1 I
offre la possibilité d'une unité motrice et permet des prises de vue en rafale
à 2 images par seconde. Tous les objectifs de la gamme Canon, réputés pour ;
la qualité de leur optique, peuvent être adaptés au boîtier deTAT--1........y. - 
• Boîtier AT-1 avec objectif Canon FD 1,8/50 mm, avec plie et étui 590.—
• Grand angle Canon FD 2,8/28 mm, avec étui, 390.— •Téléobjectif Canon FD
3,5/135 mm, avec parasoleil et étui, 310. — • Moteur avec étui, 240.— GARANTIE 1 ANNÉE

MINOLTA XG-2 et XD-7 R
les appareils appartenant à la génération des Reflex compacts électroniques à exposition automatique.

MINOLTA XG-2 MINOLTA XD-7
à réglage automatique du diaphragme à réglage automatique du diaphragme ou |;' :> .J
avec possibilité de réglage manuel. de la vitesse , avec possibilité de réglage manuel.
Boîtier avec objectif MINOLTA MD ROKKOR 1,7/50 mm Boîtier avec objectif MINOLTA MD ROKKOR 1,7/50 mm |
avec pile et étui GARANTIE 1 année 750 — avec piles et ®tu ' GARANTIE 1 année 990 —

accessoires pour XG-2 et XD-7 : • Flash électronique MINOLTA 200, avec étui, 160.— © Grand angle WÊ
MINOLTA 2,8/28 mm, avec étui, 270.— • Téléobjectif MINOLTA 3,5/135 mm, avec étui, 250.— • Moteur 240.— |ra

____
/<fli_^s. en vente dans 'es marchés MIGROS % *̂y ,• ' ''

/jffîK^\ 

de 
Neuchâte|. La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Bulle, AVRY-CENTRE et magasin M-RTV Peseux T̂

m̂* EUH MIGROS-H-HJ

Chaussures
conseils !

Celestino AMODIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

NEUCHATEL - Fausses-Brayes 17
Tél. (038) 25 00 88

thomi son + tv
rue numa-droz 92
tél. (039) 23 85 23

2300 la chaux-de-fonds
TV couleur Médiator

bonne reprise de votre ancien appareil

Wir suchen fur unseren vielseitigen
Betrieb einen ttichtigen

G0LDSCHMIED
(wenn môglich etwas Deutsch-Kenntnis-
se) der bei uns eine Dauerstelle finden ¦
wiirde und Aufstiegsmoglichkeiten hàtte.

Interessenten melden sich bei :
Bijouterie Stiibi , 6020 Emmenbrùcke LZ,
Gerliswilerstrasse 106, Tel. (041) 53 26 55.

Nous cherchons

ouvrières
sur pantographe, connaissant si
possible la numérotation.

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

Nous engageons pour la mi-avril ou date
à convenir

1 barmaid
Restaurant Bayerische, Delémont, tél.
(066) 22 17 88.

Afin Hp rnmnlptm' nns pffAr+ifc nnnc- —*... "*- ....i.. ^.*..... * .._., ___v._ _ u _,  *._„o

cherchons pour la ville et la campagne
(y compris Neuchâtel et Delémont) plu-
sieurs

ENQUÊTEURS -
ENQUÊTEUSES
Travail à temps partiel (3-5 jours par
mois), bien rémunéré.
Si vous avez du plaisir aux contacts
humains, nous veillerons à bien vous l
introduire.

Veuillez faire parvenir votre offre briè-
vement rédigée à la
Société suisse de recherches sociales
pratiques, 1020 Renens (VD), chemin des
Palettes 4. '



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 Le billet de l'humeur. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Rétro 33-45-78.
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.05 Miss
Catastrophe (14). 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contacl. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité-maga-
zine. 19.15 Radio-actifs . 20.05 Le Mas-
que et le prisonnier. 20.35 Fête... comme
chez vous. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Khythm'n pop. 17.30 L'actualité du jazz.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 .Tazz en réédition. 20.00

Informations. 20.05 A l'Opéra. Con-
cours lyrique. 20.20 L'Isola disabitata.
22.00 L'Union européenne de radiodif-
fusion et les opéras de Haydn. 22.10
Le Printemps. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-f lash 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 Magazi-
ne féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Pages
de Brahms et Tchaïkovsky. 16.05 Thé-
âtre. 16.45 Mélodies d'hier. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Orchestre de la Radio suisse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Entretien avec les auditeurs. 21.00
Festival Dixieland de Dresde 77. 22.05
Folk et Country. 23.05-24.00 Entre le
jour et le rêve.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
P.S.nn. 23.00. 23.55. — 12.10 Revue de

fin M B J< B mWi\m m M ÏSw ĤD l '
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4: Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Le monde du
travail . 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Table ronde. 20.40
Concerto pour flûte douce , soprano ,
cordes et clavecin , Sammartini ; Sym-
phonie , Nicolai ; Concerto No 1 pour
violon et orch., Prokofiev (Orch. RSI ,
dir. W. Steiner). 21.50 Chronique musi-
cale. 22.05 Disques. 22.30 Orchestre Ra-
diosa. 23.05-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)

Journée mondiale de la santé
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00.
8.00 Editions principales. 7.35 Billet
d'actualité. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des con-

certs. 8.40 Avant le week-end. 9.05
La puce à l'oreille. 10.05 Avec Rafel
Carreras. 12.00 Informations.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Parlons
français. 9.20 Le cabinet de lecture.
9.30 Sélection-Jeunesse. 10.00 Les con-
certs du jour. 10.05 Un métier pour
demain. 10.30 Radio éducative. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 7.30.
8.00. 9.00. 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05
Mixture multimusicale. 10.00 Guide
touristique sonore. 11.05 Musique po-
pulaire. 12.00 Musique â midi.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash â 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.

Haute montagne
La « Chronique montagne » de la

Télévision romande, aujourd'hui en
fin  d'après-midi , enchantera les
amateurs de randonnées sur les
sommets.

Après avoir consacré , en mars
dernier, une émission â la Haute
Route du Jura , il était normal qu 'en
ce début de printemps « Chronique
Montagne ¦¦ propose la Haute Route
des Alpes... <¦¦ la vraie ! » comme di-
sent certains mordus !

Qu 'est-ce que la <-¦ Haute Route » ?
C'est le guide Denis Bertholet ,

grand spécialiste du ski-alpinisme,
auteur du magnif ique ouvrage sorti
de presse récemment : « Montagnes
blanches » . qui l'explique. « Le nom
de Haute Roule évoque très juste-
ment le trajet qui , de Chamonix ,
conduit à Zermatt par des cols de
plus de 3000 m. et des grands gla-
ciers. »

Cet i t inéra i re  fut  parcouru pour
la première fois par une équipe de
vaillants alpinistes anglais (encore
eux !) et leurs guides , en 1861, à
pied , c'est-à-dire bien avant que le
ski fasse son apparition en Europe
et. surtout , à une époque où les
cabanes et refuges n 'existaient pas
encore !

De nos jours , les choses ont bien
changé ! Chaque printemps voit ar-
river la longue caravane de skieurs,
sac au dos , qui chemine de cols en
cabanes , de sommets en refuges, à
la recherche d'espaces vierges et de
liberté. Il y a plusieurs « Hautes
Routes » dans le genre de la traver-
sée Chamonix - Zermatt. Celle des
Alpes bernoises , celle des Grisons ,
dans les Dolomites , dans la Vanoise,
en Corse et même au Maroc. C'est
dire que la « High Level Route »
des valeureux membres de l'Alpine-
Club de 1861 a fai t  école !

L'équipe de « Chronique Monta-
gne » , accompagnée des guides René
Mayor et , précisément , Denis Ber-
tholet , auteur du livre cité plus
haut , a fait quelques étapes de cette
Haute Route.

Partis d'Arolla , après l' ascension
du Pigne d'Arolla , ils passeront leur
première nui t  à la cabane des Vi-
gnettes puis , le lendemain , par le
col dc Chermotane et le col de
l'Evêque, ils rejoindront le refuge
des Bouquetins pour finalement, le
dernier jour , arriver à Zermatt par
les cols du Mont-Brûlé et de Val-
pelline.

Une bien belle aventure qui "rap-
pellera de beaux souvenirs à cer-
tains et . souhaitons-le, tentera beau-
coup d' alpinistes amateurs de ski
sauvage, (sp)
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SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.55 Point de mire
15.00 Aux Frontières des Indes

Un film de J. Lee Thompson , interprété par Ken-
neth Moore et Lauren Bacall.

16.40 Télé-service à la carte
La Burette. Le hit-parade des aînés : extraits de
l' opérette <-. Les Trois Valses » , musique d'Oscar
Strauss. Réponse à vos lettres sur le placement des
personnes âgées. Rubrique AVS. Connaissez-vous ?
La bibliothèque circulante.

17.30 Tèléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Chronique montagne

. La Haute-Roule.
18.05 Courrier romand
18.30 Oui-Oui
18.40 Système D
19.00 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Temps présent

Ce soir : La musique au mètre.
21.20 Des yeux pour entendre...
22.00 L'antenne est à vous

L'Association de chrétiens témoins dans leur entre-
prise (cadres chrétiens).

22.20 Télé journal
22.30 Basketball

Finale de la coupe des clubs champions : Real
Madrid - Mobilgirgi Varese. En différé de Munich.

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.00 Seniorama
16.45 La cosmétique
17.00 Pour les petits
18.00 Patiences et jeux

de cartes
18.15 365 jours de la vie

d'un enfant
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Action contact
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Ein Mann will nach

oben
21.25 Rundschau
22.10 Téléjournal
22.25 La transplantation

cardiaque
23.10 Télésports

SUISSE
ITALIENNE

9.00 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout petits
18.10 Pour les enfants
18.35 Le Avventure dei

giovane Gulliver
19.10 Téléjournal
19.25 L'Agenda culturel
19.55 Ici Berne
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 The MDCLXXVH

Show
22.20 Téléjournal
22.30 Basketball

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

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé
15.15 Spéciale vacances de printemps

15.17 Mister Magoo. 15.43 Etre aveugle et avoir
douze ans. 16.10 Les Contes de la Rue Broca. 16.35
Défi : 1. Bangkok.

17.02 A la bonne heure
17.27 1, Rue Sésame

Toccata meurt de Faim.
17.55 Le Renard à l'Anneau d'Or {22)
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Jean-Christophe

5. Les Amies.
20.22 L'événement

Les ailes du tigre.
21.30 Dupont la Joie
22.50 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 L'Eloignement (18)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Rocambole contre les Services secrets

Film de Bernard Borderie , d'après le roman de
Ponson du Terrail.

15.43 Aujourd'hui magazine
10e anniversaire de la mort de Martin Luther
King.

16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés

Flèche Bleue - The Laff a bits.
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Six jours avec un ami

Claude François, par Guy Lux.
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Johanne et ses Vieux

Dramatique de Guy Dufresne (Canada).
21.07 Légendaires

Les petits secrets (L'Aveyron).
21.40 Spécial buts
21.50 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale

Terroir 22.
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Force ouvrière.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 L'Ordinateur des

Pompes funèbres
Film de G. Pires.

20.55 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 L'apprentissage

de l'amour
17.00 Pour les jeunes
17.25 Histoires en chansons

Le chant contestatai-
re. (Sériel.

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Tèléjournal
20.15 Point chaud
21.00 Bio 's Bahnhof

Divertissement.
22.30 Le fait du jour
23.00 Wecken Sie Madame

nicht auf
0.55-1.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Pinocchio
17.40 Plaque tournante
18.20 Mirjam et Lord vom

Rummclplatz
Une histoire de Hau-
te Montagne. (Série).

19.00 Téléjournal
19.30 8 x 1 in Noten

Du solo â l'octuor
20.30 Les voyages de

Tegtmeicr
21.00 Téléjournal
21.20 Signe distinctif «D»
22.05 Ernte : 3000 Jahre

L'Afrique.
0.20 Téléjournal

TV R
20.20 - 21.20 Temps présent. Ce

soir : La musique au mètre.
Musique d' ambiance ? Non: musi-

que fonctionnelle. C'est-à-dire une
musique qui n 'est pas faite pour le
divertissement , une musique qui
n 'est pas innocente et qui , de l'avis
même des scientifiques, psycholo-
gues et sociologues qui la produi-
sent , n 'est pas faite pour être écou-
tée , mais absorbée inconsciemment

Dans les surfaces de vente, la mu-
sique fonctionnelle a pour fonction,
précisément , de faciliter l'acte d'a-
chat par ses effets d'attraction , d'o-
rientation et de suggestion... Dans
les bureaux et les usines, une stimu-
lation progressive de la musique
combattra la fatigue et la monotonie
des t ravaux répétitifs , augmentant
ainsi la productivité des travailleurs.
Aux Etats-Unis, on utilise la musi-
que fonctionnelle jusque dans les
écoles pour , là aussi , augmenter l'ef-
ficacité des enfants dans leurs étu-
des et améliorer leur comportement
en classe.

Pilule contre le stress et la fati-
gue, masque contre le bruit ou un
trop grand silence, remède contre
l' angoisse , on la diffuse également
chez les dentistes, dans des hôpi-
taux , des services de soins intensifs
ou dc cardiologie. Tourné aux Etats-
Unis ct en Europe , ce reportage est
un document sur une société techno-
logique où priment l' efficacité , la
rentabilité et la productivité.
21.20 - 22.00 Des yeux pour en-

tendre. Ballade à travers
les siècles. Avec Marian-
ne Clément, flûtiste ; Ra-

A la Télévision romande , a 20 h. 20 : Temps présent. Une si douce musique.
Un grand centre in format ique  : ici , le crépitement des claviers disparaît
derrière la musique fonct ionnel le  savamment dosée pour soutenir la

product iv i té .  (Photo TV suisse)

oui Sanchez, guitariste ;
François Duchable, pianis-
te.

Les différentes époques artistiques
allant du XVIe siècle à nos jours
sont caractérisées par des styles bien
définis et aisément reconnaissables.
Le propos de cette émission ¦—¦ par
ailleurs sans autre prétention que
celle de divertir — est d'évoquer
précisément quelques-uns de ces

courants , dans le domaine musical
avant tout , mais aussi pictural ou
autre.

Pour ce faire , Serge Minkoff a
sélectionné quelques œuvres signi-
ficatives —¦ danses suisses du XVIe
siècle pour flûte et guitare , sonates
dc Vivaldi , de Chopin , trio de Ravel
ou encore de Mario Nobre — dont
l' exécution est ici illustrée par des
tableaux , des manuscrits propres à

restituer le climat artistiqu e dans le-
quel elles sont nées. Celte « Ba l l a -
de à travers les siècles », justement
nommée, n 'a donc aucune vocation
didactique et le téléspectateurs dé-
couvrira — vraisemblablement sans
avoir à s'en plaindre — que ses
auteurs n 'ont pas jugé nécessaire
d'y ajouter un quelconque commen-
taire. La première part ie , diffusée
ce soir, nous emmène donc du XVIe
au XIXe siècle, alors que la seconde,
diffusée le jeudi 30 avril , s'attachera
au XXe siècle, de l'impressionnisme
au contemporain. Les œuvres inter-
prétées ce soir pemctlront d'appré-
cier les qualités d'interprètes de
Marianne Clément f lû t i s te , Raoul
Sanchez , guitariste , et François Du-
chable , pianiste.
FR 3
19.30 - 20.55 L'ordinateur des

pompes funèbres.
Fred , cadre moyen dans une com-

pagnie d'assurance, est nanti d'une
épouse abomidable , Gloria. Ayant à
présent pour maîtresse sa secrétaire.
Charlotte, Fred se débarrasserait
volontiers de sa femme : mais il n 'a
pas l'étoffe d'un assassin. Timide ci
conformiste, il laisse Gioria  le per-
sécuter.

Fred découvre alors que, grâce à
l'ordinateur de la compagnie , rien
n 'est plus facile que de programmer
un accident bête.

Peu après, Gloria se l'end le crâne
dans sa baignoire. Voilà Fred libre
et heureux. Mais il ne tarde pas à
convoiter l'épouse d' un collègue , la
douce Louise. Fred programme à
nouveau sa machine. Le mari dc
Louise, cardiaque , trépasse clans les
bras de Charlotte.

Sélection de j eudi

Une réalisation de TUER en avant-
première : L'« Isola disabitata » de

Josef Haydn
Ce soir, à 20 h. 20

Radio suisse romande 2 - MF
Si les enregistrements lyriques réa-

lisés par l'Orchestre de Chambre de
Lausanne sous la direction d'Anlal
Dorati ont remporté autant de Prix du
Disque, c'est d' abord par la qualité des
exécutions. Mais ces distinctions vont
aussi à l' initiative de l'Union europé-
enne de Radiodiffusion , grâce à la-
quelle des partitions pratiquement in-
connues et dont il n 'existait aucun
matériel d'exécution ont été porté à la
connaissance du public. C'est chose faite
aujourd'hui , et la dimension du grand
Haydn s'en trouve encore élargie : ce-
lui-ci ajoute au titre de « père » de la
symphonie et du quatuor , de « géant »
de la messe symphonique et de l'ora-
torio , un t i t re  de <; grand bâtisseur » de
l'opéra classique , édifiant le tremplin
d' où Mozart a pris l'envol.

Opéra de chambre ne comptant que
quatre personnages, l'« Isola disabita-
ta » i l lustre un livret de Pietro Metas-
tasio. C'est-à-dire que l'allégorie y cô-
toie la réalité , et que le genre sérieux
s'illumine de plus d'un sourire... Les
chanteurs aussi bien que l'orchestre
étant remarquables, c'est une excellente
soirée qui attend les auditeurs de cette
avant-première ! (sp)

INFORMATION RADIO

A l'Opéra

HIT-PARADE
Résultat  de l'enquête No 14 de la

Radio-télévision romande :
1. Mull of Kintyre (Wings)*. 2. J'ai

oublié de vivre (Johnny Hallyday)*. 3.
Ça plane pour moi (Plastic Bertrand).
4. Alexandrie Alexandra (Claude Fran-
çois)* . 5. Comme d'habitude (Michel
Surdon), (i. Back to America (Paradi-
se)'\ 7. Un été de porcelaine (Mort
Shuman) ** . 8. Dans les yeux d'Emilie
(Joe Dassin). 9. Tu verras (Claude Nou-
garo)* . 10. Tarentelle (Yves Duteil). 11.
Pense à moi (Eric Charden). 12. I dont
need a Doctor (Sheila et B. Dévotion)* .
13. Rockin 'all over the World (Status
Quo). 14. Love is like Oxygen (Sweet).
15. Le vin me saoule (Nicolas Peyrae)*.
16. How deep is your Love (Bee Gees).
17. The house of the rising Sun (Santa
Esmeralda II). 18. Sois romantique
(Frédéric François)**. 19. Bamalama
(Belle Epoque). 20. Où sont les femmes
(Patrick Juvet)**.
* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.
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Importante maison de Suisse romande engagerait
pour les secteurs Neuchâtel , Vaud , Fribourg et Valais

représentants
— Situation stable et d'avenir.
— Prestations sociales, gains très élevés.
— Voitures neuves à disposition.
— Entrée immédiate, même débutants.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
présenter ou téléphoner aux
Etablissements R. M. J. Matile , 1293 Bellevue, route
de Lausanne 333, tél.. (022) 74 13 37 ou 74 11 56. ,

Un cherche

tableaux de
l'Ecole neuchâteloise
des XIXe et XX siècles.

Ecrire sous chiffre 28-900104 , à Publici-
tas , Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

- mW * 1 i ' W ^ l  i * * *(-. '____! Z',,,J[,iifffi H,I____i_kiii,<J if_Mi„J_J_f '
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GARAGE MÉTROPOLE S.A. - Dir J.-P. Schranz
Bureau et atelier : Locle 64 — Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102

LA CHAUX-DE-FONlDS — Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68

COUPON IM _____________ .__«____.
Vos prestations spéciales dans Nom , Prénom ___

""9 "_§_:| le domaine du tra lic des paie- _B_lM_8? iI ments m 'intéressent et je désire _ _______g_p BBBSIII
! C] recevoir la documentation Socielé ffir
' «Le système le plus simple pour
I une exécution rationnelle des
I paiements» Rue/No
I Davoir un entretien personnel B^^^K^^MM™™™*
| sans engagement avec un specia-
j liste du CS. sur rendez-vous Tél.
• convenu par téléphone.
I A envoyer à la succursale CS de
| votre clîoix ou au siège central du No postal/Localité
I CS/service Pvz
• Case postale. 8021 Zurich .

2301 La Chaux-de-Fonds , Av. Léopold-Robert 58/TéI. 039/23 0723

Portes standard
avec cadre - isolées
franco
seulement Fr. 190.-.
Rabais de quantité !
Téléphonez tout de
suite: (021) 37 37 12.

«¦i
L'annonce
reflet vivant
du marché

Fabrique de la place cherche un

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

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

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

Nous cherchons pour nos ateliers de production ;

quelques
ouvrières
pour travaux de reprises sur petites presses.

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

Pharmacies ĵjjj^Coopératives piS|
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

ff Dans un j our: le CadJCaU
Il des Pharmacies Coopératives IV J?
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pOUT yne e*ecr\lriis Des ordres sur listes de base peu-
cje_ pcueroe vent être passés au CS pour les boni-

fications , le paiement des salaires et
les recouvrements de créances.
Demandez notre documentation «Le
système le plus simple pour une
exécution rationnelle des paiements»
ou faites-vous expliquer ce système à
l' une de nos succursales.



À REMETTRE
petit atelier de mécanique bien
équipé.
Fabrication d'articles sans concur-
rence. Convient pour gain acces-
soire ou affaire à développer.

Téléphone (039) 22 35 13.

Les voisins d un dancing
obtiennent gain de cause

Le Tribunal administratif du canton
de Berne a rendu un jugement par
lequel il réduit de trois heures la durée
d'ouverture d'un bar-dancing de Delé-
mont, durant les jours ouvrables. L'é-
tablissement devra dorénavant donc
fermer ses portes à 23 heures au lieu
de deux heures du matin. Les habi-
tants du voisinage incommodés par le
bruit avaient signé une pétition il y a
cinq ans et demi déjà.

Le différend entre le propriétaire de
l'établissement et les habitants du
quartier a alimenté les discussions des
années durant. L'autorisation avait été
délivrée au propriétaire en 1972. Ce
dernier a expliqué au tribunal que fort
de son droit il avait consenti de gros
investissements qui pouvaient le ruiner

s'il se trouvait dans l obligation de re-
mercier ses clients à 23 heures déjà.
Le tribunal rejette cette argumentation
considérant que le propriétaire d'un
établissement nocturne portait une part
de responsabilité si les clients faisaient
du bruit , même à l' extérieur du local.
Et le tribunal d' ajouter que le droit
des habitants à la tranquillité et à un
sommeil paisible passait avant les in-
térêts économiques du restaurateur, en
dépit de l'autorisation accordée. Il es-
time enfin qu 'aucun droit constitution-
nel n'a été violé en la matière, (ats)

Mesures administratives concernant
la circulation routière en 1977

y LA VIE Jl?RASSIEN]NjE •

En 1977, les autorités bernoises ont
à nouveau dû prendre de nombreuses
mesures administratives concernant la
circulation routière. Dans 120' cas, les
autorités furent contraintes de refuser
la délivrance du permis d'élève conduc-
teur ou du permis de conduire (148 en
1976). Le brevet de moniteur de con-
duite a dû être refusé à quatre can-
didats. Comme l'année dernière, le per-
mis ou le permis d'élève conducteur a
été retiré à plus de 2900 conducteurs
de véhicules à moteur : dans 1767 cas
(même chiffre pour 1976) pour un délai
allant jusqu 'à trois mois, dans 361 cas
(452) pour un délai allant de trois à
six mois, dans 145 cas (157) pour un
délai allant de six à douze mois, dans
163 cas (143) pour un à cinq ans et
dans 470 cas (393) pour un temps in-
déterminé.

Par ailleurs, 3410 conducteurs de vé-
hicules à moteurs (2799) ont reçu un
avertissement. Quant aux conducteurs
de motocyclettes et de bicyclettes, ils
ont reçu une interdiction dans 1111 cas
(642) et un avertissement dans 263
cas (965). En ce qui concerne les con-
ducteurs de véhiculs agricoles à mo-
teur , il a fallu prononcer 11 interdic-
tions de circuler (13) et 7 avertisse-
ments (44).

De plus, 5311 conducteurs de véhi-
cules (4313) ont été examinés par un
médecin pour établir leur aptitude phy-
sique et psychique a conduire un véhi-
cule. Dans 201 cas (159), les autorités
ont prescrit un examen d'aptitude psy-
chologique et dans 12 cas (14) un nou-
vel examen de conduite, (ats)

Apprenez à conduire
avec la nouvelle

BMW
Auto-Ecole «Pilote»

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

Devant notaire , le 3 avril 1978, a eu __ jUp|_IU___ |Ujj l - i
lieu le tirage de notre loterie '- .'• : ^̂ ^  ̂ ^^^B

le No 50 323 \y&ïTy ^^Sgagne une voiture Citroën GS f./Wl/ Nous félicitons les ^_|Spécial 1220 Berline mmWT/**-*. u M____¥/  ^  ̂
heureux gagnants et Ml

le N° 572 854 ¦ '_¦ \ 'es Pr'ons ^e pren- wj
gagne un voyage d'une se- SB» dre contact , jusqu 'au i
maine pour deux personnes, ï ¦ 
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\u \ n 1973, QVec le I
aux Baléares UU< ,. cr .,, ., ¦. M,̂ J directeur SENJ, M. j

le No 311 479 Wf? Pingeon, tél. (038) M
gagne un cyclomoteur Peu- T J V. 31 20 21, pour la re- _Mj
geot 103 Luxe 

\mY 
m' Se de 'eU '' p rh  ! 

/M. i
le No 206 578 __S^___fcW ^_______ /¦'-Igagne un cyclomoteur Peu- ______¦ _E/ _____{- ¦ _____ wH_ ___ TBPWH.4HBË BN__iffff _fi

jf^. Coiffure Roland
**?____ï/—• •__Hi_5> Avenue Léopold-Robert 00 (2e étage)

vBM \%r Ĵ£s& '
es soins Kerastase

B̂Êfiï fc  ̂ pour |a beauté |fJ|l|lOTJ
de vos cheveux ItljJllWlJ

Tél. (039) 23 6412 Ivlllr lï ;
Toujours au service de votre beauté K__U____U___S

A vendre

BEL APPARTEMENT
en copropriété — 3 '/ _ pièces, dont 1 tra-
versante. Quartier tranquille, mais pro-
che du centre. Dégagement, balcon , ga-
rage.

Ecrire sous chiffre MC 7502 , au bureau
de L'Impartial.

Importante entreprise industrielle recherche pour son siège social situé
à La Chaux-de-Fonds

responsable informatique
- rattaché au directeur financier et dont le rôle sera :

— superviser et coordonner les activités et le personnel de l'exploi-
tation et du développement

— mettre en œuvre les éléments destinés à réaliser les objectifs fixés

— proposer des solutions et conseiller la direction dans ses choix
informatiques.

Le cadre que nous recherchons aura un niveau d'analyste, une expérience
de 3 à 4 ans dans des fonctions similaires ou d'encadrement d'un groupe
de projet. II. maîtrisera en outre le GAP 2, ainsi que le COBOL.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo , sous chiffre
P 28-950041, à Publicitas , av. Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

C __ .___i§§BjHI EjJI|jjj3 ¦¦¦¦¦ ¦k.

.# I Personnel de production i %¦

H Hommes et femmes , désireux de se créer une situation _\.
: Il stable ef pleine d'avenir dans un groupe jeune ef dyna- \_ m
Hf mique, sont cherchés par notre fabrique de piles à __ \, '

t ' _m La Chaux-de-Fonds. aÈÈ

BJi Pour tous les postes que nous proposons, nous offrons : 8p|

'Hf — une f°rmatl0n complète B-i

ï$ — des prestations sociales et des conditions de salaire |||
i 

'_n supérieures _\.
¦ 
|H — des possibilités de développement intéressantes mmk

WÊk — d'autre part, du fait de nos horaires par équipe, nous «gs-s.
mettons à votre disposition un restaurant d'entreprise. mm

Wi Si cette offre vous intéresse , venez nous voir à l'adresse ji!. -

I

ci-dessous en n' oubliant pas auparavant de nous télépho-
ner au (039) 25 11 01, afin de fixer un rendez-vous.

Union Carbide Europe S.A. K
Ph. Vuille, chef du personnel Wms

43, rue L.-J.-Chevrolet Bg|
2300 La Chaux-de-Fonds SL
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LES BELLES
VACANCES

1978
Le plus beau choix

Les meilleurs séjours

Départs :
avril à octobre

VARAHE
La Riviera italienne au climat doux
et agréable. Voyage en autocar con-
fortable. Hôtel bien situé et accueil-
lant. Belles promenades sur les quais
fleuris. Six années de succès.
Pension complète. Tout compris. i

car et hôtel Yï* J©U.H

BARDOLINO
Charmante station touristique au bord
du lac de Garde. Hôtel confortable
et cuisine soignée. Beaux quais pour
la promenade. Cinq années de suc-
cès.
Pension complète. Tout compris.

car et hôtel \ *Xm j ij j »"

MENTON
La perle de la Riviera française. Hôtel
soigné et de qualité, situé près du
port de plaisance. Vieille ville inté-
ressante. Voyage en car confortable.
Pension complète. Tout compris.

car et hôtel lT« 1 I U." ;

ASCONA
Notre nouveauté de 1977. Voyage en
car confortable. Les rives fleuries du
lac Majeur vous attendent. L'Hôtel
Arancio nous est entièrement réservé.
Pension complète. Tout compris.

car et hôtel iT. 4i_J."

CERVIA
Centre de séjour au bord de l'Adriati-
que italienne. Belle station située dans i
un cadre de verdure exceptionnel et !
qui vous offre aussi une belle plage
de sable fin. Vous y jouirez d'un repos
balnéaire bienfaisant. L'Hôtel Conchi-
glia est moderne et confortable. Tou-
tes les chambres avec bain ou douche,
balcon. Ascenseur. Plage privée.

8 jours P-, _*) l\
car et hôtel ¦¦• tAJi

Cars modernes ef confortables
conduits par des chauffeurs

expérimentés

Et si le train vous est agéable :

LA ROCHELLE
Pour ceux qui préfèrent voyager en
train, nous offrons une semaine de
vacances sur la côte atlantique. Une
très belle région de la France incon-
nue. Un programme alléchant d'ex-
cursions. Demi-pension. Places limi-
tées.

8 jours
T ain ! fu ^90couchettes ¦¦• JAUi"

Tous nos prix sont nets
Guide-assistante permanente

Demandez les programmes détaillés
dans toutes les bonnes agences

de voyages ou à

MONTREUX-VOYAGES
Av. des Alpes 43 - Tél. (021) 62 41 21

MONTREUX

12 années de succès

• DELEMONT • DELÉMONT •

Délit de fuite
Dans la nuit de mardi à hier , vers

2 h. 15, un automobiliste de la ré-
gion de Moutier, qui rentrait de De-
lémont, a perdu la maîtrise de son vé-
hicule au centre du village de Cour-
rendlin et a fini sa course contre une
maison , endommageant celle-ci. II est
ensuite reparti sans se soucier de rien.
Toutefois, par chance pour la police,
une de ses plaques d'immatriculation a
été retrouvée sur place, de sorte que
le conducteur a pu être identifié. Il
n'est pas blessé, mais les dégâts à la
voiture et à la maison sont estimés à
8000 francs, (kr)

COURRENDLIN

A Bassecourt

Le feu a éclaté dans la nuit de
mardi à hier , peu après 2 heures,
dans un bâtiment de Bassecourt ,
abritant le Restaurant de la Gare.
La maison (une vieille bâtisse vouée
à la démolition) était inhabitée la
nuit , si bien que l'on ne dispose
pratiquement d'aucun élément sur
les causes du sinistre. Il semble tou-
tefois que celui-ci n'a pas éclaté
dans le restaurant, mais au centre
du bâtiment , qui est totalement dé-
truit Un acte de malveillance sem-
ble toutefois exclu , puisqu'aucune
effraction n'a été constatée. Les
dégâts sont importants. Une cin-
quantaine d'hommes du corps des
pompiers de Bassecourt ont lutté
contre le sinistre, (ats)

Restaurant détruit
par un incendie

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 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

Service d'aide familiale : teL (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 1150.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.

TAVANNES
Cinéma Royal, 20 h 15 : Douces jouis-

sances.

•' Itt0itl0llf O -:-



POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tel (039) 23 49 80 Place Neuve 8

T | , |M |1nMmm,w.nrj m̂.r?1-f;i _̂_1_^a-W»--__j~-«i||ÉU || M|||„H___||——__|_____||

La famille de

Madame Hélène IMHOF-KELLER
remercie sincèrement des marques d'amitié et d'estime témoignées
durant sa maladie ct des messages réconfortants reçus lors de ces
.jours de pénible séparation.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

LA COLONIE ITALIENNE

a la douleur de faire part du
décès d'un de ses anciens mem-
bres du comité

Cav. Guido
GALIMBERTI

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE 1"

Madame Paul Paratte-Claude, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame André Paratte-Gauthier et leurs enfants :

Mademoiselle Maryclaude Paratte ct son fiancé ,
Monsieur André Huguenin ;
Monsieur Alain Paratte ;

Mademoiselle Renée-Madeleine Paratte ,

ainsi que les familles Cattin, Henry, Glannaz, Ryser, Naine, Donzé,
Claude, parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Paul PARATTE
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
après une pénible maladie, à l'âge de 7G ans, muni des saints-sacrements
dc l'Eglise.

LE LOCLE, le 5 avril 1978.

K. I. P.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église paroissiale du Locle,
le vendredi 7 avril, à 12 h. 45.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Saignelégier, à 14 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile : Raya 12, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre dc faire-part.

La famille de

Madame Marie-Madeleine CART-SAVOIE
a trouvé encouragement dans les marques de chaude sympathie qui
lui on été témoignées durant ces jours de cruelle épreuve.

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments
de profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.

Les présences , les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

l̂ __H__ —__B̂ __m_ H__MH t_aM »B hH_ ^K1_B ^HRB^B.

LE COMITÉ DU CLUB TIFOSI JUVENTUS - SUPERGA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Cav.GuidoGALIMBERTI
Il gardera de ce sportif un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION , LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE JEAN SINGER & CIE S. A.,

ont le chagrin de faire part du décès dc

Monsieur

Enrico GALIMBERTI
leur collaborateur ct ami dont ils garderont le meilleur souvenir.

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Henri Huber-Arduini :
Jlademoiselle Yolande Huber et son fiancé ,
Monsieur Jean-Pierre Amey ;

3Iadame et Monsieur Jean Karrer-Huber, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants dc feu Primo
Arduini-Bilat ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri HUBER
leur cher et regretté époux, papa, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection subitement, mer-
credi , dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 5 avril 1978.

L'incinération aura lieu samedi 8 avril.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 7, rue Agassiz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

JubMaires fêtés à a F lfMH
Réunis lundi soir au cinéma en assemblée générale annuelle, les membres de la
FTMH ont approuvé d'une part les comptes de la section, et procédé aux
nominations statutaires. Un exposé du secrétaire central , M. Francis Ermatinger
a permis à chacun dc se rendre compte des problèmes que peut connaître un
comité directeur qui souvent n'a pas tâche facile. Après la remise des attentions
aux jubilaires ayant accompli 25 , 50, respectivement 60 années de sociétariat,
l'assemblée assista à la projection du film « On a retrouvé la 7e compagnie » ,
comédie avec Robert Lamoureux, Pierre Mondy, Henri Guibet ct Jean Lefebvrc.

Après les souhaits de bienvenue du
président Roger Perrin qui présenta le
conférencier dc cette soirée. M. Erma-
tinger, secrétaire central ., il appartenait
à M. Raoul Knuchel de donner lecture
du dernier procès-verbal , lequel fut
bien sûr accepté avec de vifs remer-
ciements. 11 en fut de même pour les
comptes que présentait le secrétaire
syndical M. Jean-Claude Voirol. Les
comptes permettent à la section de ré-
duire quelque peu le déficit enregistré
en 1976. Ceci grâce à une diminution
des charges syndicales, des charges du
personnel , et aussi du fait que le nom-
bre des chômeurs a été réduit des trois
quarts d'où réduction des prestations.
A titre d'exemple, il a été versé en
1976 1.029.000 fr., alors que pour 1977
les indemnités de chômage se sont éle-
vées à quelque 252.000 fr. M. Voirol
aff icha un certain optimisme pour le
prochain exercice qui devrait permettre
d'avoir à nouveau de meilleures pers-
pectives. Les comptes qui bouclent avec
un excédent de charges et qui ont été
vérifiés par MM. Jean Gagnebin et
Pierre Vuilleumier-Baumgartner, ont
été acceptés à l'unanimité avec félici-
tations et remerciements à M. Jean-
Claude Voirol pour sa bonne gestion.

Des remerciements ont aussi été
adressés au personnel du secrétariat ,
Mmes G. Juillerat et M. J. Vuilleumier.

NOMINATIONS
A la suite de la démission au sein du

comité de quelques membres, soit MM.
Roger Perrin, Dario Bassioni , Léo Droz,
.Tean-Claude Freléchox , Paul Hasler ,
Jean-Louis Vuilleumier, Marcel Houl-
mann , Raymond Amstutz, Daniel Che-
vallier et Vittorio Raiola , le comité a
été constitué comme suit pour le pro-
chain exercice: MM. Eric Boss, Raoul
Knuchel, Bruno Grianti , Louis Jeandu-
peux , Joris Mathez. Pierre Ramseyer,
David Rossel , Pierre - Alain Rossel ,
Jean-Claude Voirol , Francis Juillerat ,
Frédy Gagnebin tous anciens qui ac-
ceptaient un nouveau mandat et des
nouveaux membres MM. Gianbattista
Muccigrosso, Maurice Vuilleumier,
Maurice Rossel , François Kuffer , Alle-
sj ndro Luciani et Francis Maire. Les
vérificateurs des comptes ont aussi été
renouvelés dans leur mandat , soit MM.
Jean Gagnebin et Pierre Vuilleumier-
Baumgartner.

JUBILAIRES
Les traditionnelles récompenses aux

jubilaires ont ensuite été remises par le
président M. Roger Perrin qui félicita
ceux qui ont manifesté leur soutien
et leur fidélité au syndicat et qui ont
franchi toutes les étapges importantes
de ia vie syndicale. C'est grâce à ces
membres que beaucoup d'améliorations
ont pu être réalisées, conclut M. Perrin
en remettant les récompenses aux per-
sonnes suivantes:

Pour 25 ans: Ernest Burri , Martial
Grosjean , Edith Gusset, Jean-Louis Pa-
chère, Daniel Ramseyer, Liliane Rusti-
chelli , Suzanne Schild , Claudi Vorpe ,
Jeannot Vuilleumier, Eddy Vuilleumier.

Pour 50 ans: Marthe Boillat , Ciampi-
Eisetti Inès, Paul Monnat , Gilbert Mon-
nier , Bluette Nicolet , Louis Ogi, René
Rossel, Roger Rossel , Léo Voumard ,
Fernand Vuilleumier, Elimire Vuilleu-
mier.

Pour 60 ans: Louis-Ernest Glauser,
Walther Glauser, William Schneider et
Marcel Vuilleumier.

REGARDONS
OU NOUS POSONS LES PIEDS
M. Francis Ermatinger. nouveau se-

crétaire central , bien connu dans la ré-
gion puisqu'il fut maire de Reconvilier.
secrétaire FTMH à Tavannes puis _
Neuchâtel f i t  un exposé ayant comme
titre: « Evolution de la politique syn-
dicale ».

Sans entrer dans les détails , nous re-
tiendrons particulièrement quelques
points qui ont été traités sans détours

M. Roger Perrin qui se retire de la
présidence après avoir accompli 28 ans

dc comité dont 10 de présidence.

par le secrétaire central , analisant aussi
bien les difficultés internes du mouve-
ment syndicaliste que celles provenant
de l'extérieur. Il a su expliquer d'une
façon très franche ce qui était attendu
de chacun et ce que pouvait aussi don-
ner le comité directeur de la FTMH. Il
fi t  remarquer qu 'il ne suffisait pas de
regarder seulement les problèmes qui
nous touchent de près mais qu 'il fallait
aussi voir l'ensemble. On peut admettre
qu 'il y aura encore des problèmes, par-
ticulièrement dans le monde de l'hor-
logerie. Au vu des rapports qui vien-
nent d'être publiés, les réductions d'em-
plois demeurent le souci majeur , car
en quelques années il a été perdu plus
de la moitié des postes de travail  dans

l'horlogerie. Etant  donné les nouvelles
techniques , il est évident qu 'il y aura
encore de nouveaux problèmes. M. Er-
matinger parla aussi des problèmes in-
ternes que connaît actuellement le syn-
dicat. S'il est bon de remettre en ques-
t ion , il faut aussi avoir des suggestions
à proposer. Avec de la bonne volonté,
on peut ct on doit arriver à résoudre
les problèmes sans pour autant descen-
dre dans la rue. Il est important de
regarder où l'on pose ses pieds , car ie
comité directeur tient à faire respecte:'
l ' ordre démocratique des décisions qui
sont prises à la majorité et faire ainsi
respecter les engagements pris.

DÉMISSION DU PRÉSIDENT
11 appartenait à M. Raoul Knuchel de

ta i re  l'éloge et de vanter les mérites cie
M. Roger Perrin qui se retire du comi-
té après y avoir œuvré durant 28 an-
nées dont dix en qualité de président.
M. Perrin qui se retire peut être con-
vaincu que son travail a été apprécié à
sa juste valeur. C'est avec une certaine
émotion que M. Perrin abandonne son
poste en restant toutefois à disposition

210 années de sociétariat pour ces quatre jubilaires qui comptent chacun 60 ans :
de gauche à droite : William Schneider , Ernest Glauser, Walter Glauser et

Marcel Vuilleumier.

du comité. Dans les divers , on entendit
M. Jean-Claude Voirol donner un
aperçu d'une enquête effectuée sur te
plan local en ce qui concerne les syndi-
qués. C'est ainsi que l'on apprend que
sur 55 entreprises et 1123 personnes
employés, 65 pour cent sont syndiquées.

M, Voirol lança un appel afin que l'on
attache une attention toute particulière
au problème du recrutement. M. Perrin
releva encore que l'état des membres a
diminué de 20 unités , ceci particuliè-
rement â la suite de décès et de dé-
parts, (texte et photos vu)

• DISTRICT DE LAUFON •
Le loi sur le Laufonnais acceptée tacitement

Les citoyens et citoyennes du can-
ton de Berne ont accepté tacitement
la loi sur les droits de coopération du
Laufonnais. En effet , aucun référen-
dum n'a été déposé pendant le délai
de trois mois — du 31 décembre 1977
au 31 mars 1978 — prévu par la loi.

La nouvelle loi stipule comment se-
ront exercés les droits de coopération

— soit le droit de présenter des re-
quêtes et le droit d'être entendu —
que la Constitution du canton de Ber-
ne , dans ses nouvelles frontières, re-
connaît au Laufonnais. Les nouveaux
droits politiques ont été institués comp-
te tenu de la situation particulière du
Laufonnais qui sera une enclave après
la. création éventuelle du nouveau can-
ton du Jura, (ats)

« TRAMELAN • TRAMELAN • TRAMELAN • TRAMELAN ?
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Pompes funèbres Arnold Wcilti I
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Formalités - Prix modérés | j

La Société de pêche dc l'étang de
Lu Marnière avise la population de
Tramelan que lors de son assemblée
générale extraordinaire du 22 mars
dernier , il a été décidé étant donné le
nombre sans cesse croissant des mem-
bres-pêcheurs et vu l'espace restreint
de l'étang de La Marnière, de modifier
ses statuts ct de limiter le nombre dc
ses membres à cent personnes.

La municipalité de Tramelan a don-
né le 17 février 1978 son accord à
cette modification de statuts, (comm.vu)

Une intéressante conférence
La Société jurassienne d'Emulation,

section de Tramelan , organise une con-
férence publique demain soir au Buf-
fet de la Gare. Le sujet traité par M.
Daniel Chaignat , maître secondaire , se-
ra d'actualité : « L'état de la Trame
avant la réalisation de la STEP » . Ce
sujet intéressera plus d'une personne
car différentes questions se sont, déjà
posées quant à l'avenir dc la Trame
avec la réalisation de la station d'épu-
ration , (comm. vu)

Une société limite
le nombre

de ses membres

La famille de

Monsieur Paul MARTIN
profondément émue par les marque d'affection ct de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve,
soit par leur présence, leurs messages ou leur envoi de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.



Nationalisation-surprise au Vietnam
Les magasins et les capitaux de 30.000 gros commerçants ont été natio-
nalisés au cours de la dernière semaine de mars à Ho Chi-minh-ville, dans
le cadre d'un « coup d'Etat contre la bourgeoisie », a rapporté hier, dans

le quotidien yougoslave « Politika », Dragoslav Rancic.

Le correspondant , qui a visite l'an-
cienne capitale du Sud-Vietnam, a
rapporté que le premier résultat de
cette initiative a été un méconten-
tement quasi général , bien que les
autorités vietnamiennes aient pré-
senté cette mesure comme « un pas
important dans la transformation so-
cialiste du Sud » .

La nationalisation de ces com-
merces, qui employaient 2 , 5 millions
de vendeurs, a été effectuée sans
indemnisation.

« Le Nord , qui devait l'aire lace
aux faiblesses évidentes du Sud , a
pris cette mesure apparemment bru-
tale dans le but d'apaiser sa cons-
cience idéologique... Pour le mo-
ment , rien n'indique que les choses:
vont commencer à s'améliorer sensi-
blement ; bien qu 'il fût logique que
quelque chose devait être changé ».

Dragoslav Rancic, qui a également
effectué récemment un reportage
critique sur le Cambodge, déclare

que la situation au Sud-Vietnam
était « très complexe » .

« D'un coté , une solution de rem-
placement optimiste au marché li-
bre , difficile à réglementer , était
un rationnement qui aurait attribué
une livre de riz par jour par per-
sonne.

« D'un autre côté, il existait une
petite possibilité que , à en juger
par la situation prévalant au Nord ,
le marché noir et la corruption
soient éliminés de façon efficace
dans une période de temps prévi-
sible.

« Le premier résultat , chez de
nombreuses personnes , est le mé-
contentement. C'est la réaction spon-
tanée et capitale de ceux pour qui
demain sera comme hier ». (ap)

Le Vatican favorable à
une politique de fermeté
? Suite de la Ve page

La décision des dirigeants italiens
a été prise selon « les valeurs poli-
tiques et morales tirées des ensei-
gnements et de l'action d'Aldo Moro
lui-même, valeurs et principes qui
ne se retrouvent pas aujourd'hui
dans les lignes écrites par le « pri-
sonnier » , poursuit « L'Osservatore
Romano ».

Le pape Paul VI avait déclaré di-
manche qu 'il était prêt à agir com-
me médiateur entre les ravisseurs et
la démocratie-chrétienne ou le gou-
vernement. Des dirigeants politiques
ont fait savoir qu 'ils accepteraient
le versement d'une rançon , solution
qui aurait l'avantage de laisser l'Etat
italien en dehors de l'affaire.

Mais la majorité des hommes po-
litiques ont refusé toute idée d'un
échange entre M. Moro et des ex-
trémistes emprisonnés.

RÉVÉLATIONS
Ainsi M. Paolo Emilio Taviani ,

ex-ministre de l'Intérieur démocra-
te-chrétien a déposé chez un notai-
re une lettre demandant à sa famille
de ne pas « négocier avec quicon-
que » si il était enlevé. De même,
M. Ugo La Malfa , dirigeant du parti
républicain a révélé , dans l'hebdo-
madaire « L'Expresso », qu 'il a dit
à sa famille : « Si ce qui est arrivé
à Moro m'arrivait , vous deviez con-
sidérer toute lettre que vous pour-
riez recevoir comme non écrite par
moi » . (ap)

Augmentation du nombre des ministres
M. Raymond Barre a formé son troisième gouvernement

? Suite de la lre page
Les « nouveaux » du Cabinet sont

MM. Maurice Papon , ancien rappor-
teur général du budget à l'Assem-
blée nationale , qui devient ministre
du budget , André Giraud , ancien
« patron » du commissariat à l'éner-
gie atomique, Joël le Theule, minis-
tre des Transports , Jean-Pierre Sois-
son , secrétaire général du parti ré-
publicain (giscardien), qui a été se-
crétaire d'Etat à la Jeunesse et aux
Sports et est cette fois promu mi-
nistre de la Jeunesse, des sports et
des loisirs. Enfin, M. Maurice Plan-
tier , secrétaire aux Anciens combat-
tants.

Des modifications de structures

ont ete réalisées. C'est ainsi que
Mme Simone Veil , de ministre de la
Santé et de la Sécurité sociale, de-
vient ministre de la Santé et de la
Famille. Le ministre du Travail de-
vient également celui de la Parti-
cipation. Le ministère de l'Econo-
mie et des finances n'a plus comme
titulaire M. Raymond Barre et le
poste de « ministre délégué » à l'Eco-
nomie est supprimé. En remplace-
ment des deux , sont créés : un mi-
nistère de l'Economie et un minis-
tère du Budget.

Le ministère de la Culture de-
vient également celui de la « com-
munication », tandis que l'Environ-
nement reste à M. Michel d'Ornano
avec désormais « le Cadre de vie ».

Le ministère de l'Equipement et de
l'aménagement du territoire dispa-
raît tandis qu 'est créé à nouveau un
ministère « des Transports » . L'an-
cien ministère de l'Industrie , du
commerce et de l'artisanat est sépa-
ré en deux : celui de l'Industrie est
confié à un « technicien » , M. An-
dré Giraud , tandis que le Commerce
et l'artisanat reviennent à M. Jac-
ques Barrot.

Conservent en outre les mêmes at-
tributions : MM. Alain Peyrefitte
(Justice), Christian Bonnet (Inté-
rieur), Louis de Guiringaud (Affaires
étrangères), Yvon Bourges (Défen-
se), Robert Galley (Coopération),
Pierre Mehaignerie (Agricultureê,
Alice Saunier-Seité (Universités),
Norbert Segard (Postes et télécom-
munications), (afp)

Un calme précaire s'est établi au Sud-Liban
Trois semaines après le début de l'attaque israélienne

? Suite de la lre page
Pour répondre « à certaines inter-

rogations et à certains problèmes
qui se sont posés » à propos de la
présence d'un contingent de Casques
bleus français au Sud-Liban, le por-
te-parole du Ministère français des
Affaires étrangères a donné , hier à
Paris , quelques précisions.

En mettant un contingent français
à la disposition des Nations Unies ,

ie gouvernement , a-t-il dit , a eu pour
« seul souci de contribuer au main-
tien de la souveraineté et de l'inté-
grité territoriale du Liban , et per-
mettre l'application de la résolution
425 du Conseil de sécurité, c'est-a-
dire le retrait des forces israélien-
nes, la non utilisation de la zone
d'opérations pour des activités hos-
tiles, la restauration de l'autorité du
gouvernement libanais sur l'ensem-
ble de la région ».

La responsabilité de la mise en
place de la force des Nations Unies
et l'exécution de sa mission, a-t-il
rappelé d'autre part , « incombent
aux Nations Unies » . Comme tous les
autres composants de la FINUL, « le
contingent français reçoit des or-
dres de l'officier général qui com-
mande la FINUL et qui dépend lui-
même du secrétaire gênerai des Na-
tions Unies » .

D'autre part , le Ministère français
de la défense a annoncé, hier à
Paris , qu 'un général français rem-
plira les fonctions de commandant
adjoint de la force intérimaire des
Nations Unies au Liban. La France
étudie également la mise sur pied
d' un détachement logistique de la
FINUL , ajoute-t-on. C'est à la de-
mande des Nations Unies qu 'elle a
été chargée d'assurer le soutien lo-
gistique de l'ensemble des Casques
bleus stationnés au Sud-Liban.

Par ailleurs , le contingent suédois
de la FINUL se réinstalle dans six
positions dominant le Litani , clans le
secteur le plus oriental du Sud-Li-
ban , rapportaient hier les correspon-
dants militaires israéliens.

MISE EN GARDE DU FATAH
Selon M. Salah Khalaf , numéro

2 du FATAH, il semble exister un
dessein politique derrière l'interven-
tion de la force intérimaire des Na-
tions Unies, stationnée au Sud-Li-
ban, envoyée au terme d'une résolu-

tion du Conseil de sécurité. Celle-ci
prévoyait le retrait des forces israé-
liennes de la région et visait à ai-
der le gouvernement libanais à re-
prendre le contrôle de la région.
M. Khalaf a déclaré, hier , au jour-
nal de Koweït , « Al-Watan » que « si
les forces de l'ONU se transfor-
maient en forces de dissuasion, alors
la révolution palestinienne répon-
drait de la même façon , agissant
en légitime défense ». Selon M. Kha-
laf , les Casques bleus « étaient sup-
posés prendre position partout où
l'ennemi sioniste s'était installé, mais
ils essayent d'obtenir des positions
qui devraient être des positions de
passage plutôt que des bases per-
manentes, telles la ville de Tyr et
les ponts sur le Litani » .

(ats , af p, reuter)

Du rififi dans la famille royale
En Angleterre

? Suite de la lre page
Llewellyn, héritier d' une brasserie ,

de 17 ans plus jeune que la princesse ,
fai t  partie de la vie mondaine de Lon-
dres. Il  a joué les chevaliers servants
de Margaret depuis que celle-ci s 'est
séparée de Lord Snowdon , voici deux
ans.

Le photographe Tony Armstrong-
Jones et Mar garet  qui s 'étaient mariés
en i960 , avaient eu deux enfants , qui
vivent avec leur mère.

VIVES CRITIQUES
La princesse , qui passe pour avoir

des idées bien arrêtées , est allée à l'en-
contre du rituel dc la Cour en passant
ouvertement des vacances avec Llewel-
lyn dans l'île Mousti que , aux Antilles.

Ce comportement a provoqué de vives
critiques parmi les parlementaires tra-
vaillistes et les antimonarchistes. Ain-
si , M. Dennis Canavan a déclaré que
Margaret était « un parasite » vivant
aux frais de l'Etat.

La princesse reçoit une liste civile
de 55.000 livres (1S0.000 francs suisses)
par an pour sa participation aux céré-
monies ct l' entretien de sa « maison ».

Ses escapades aux Antilles et son
amitié pour Llewellyn , qui avait un
jour eu l'imprudence de se dire « in-

cmployable » , ont relance la querelle
sur le bien-fondé dc la liste civile de la
famil le  royale.

Le mécontentement l'a vraisembla-
blement s'accroître vendredi , lorsque le
Trésor annoncera l' augmentation de la
liste ,  civile qui s'accompagne du déblo-
cage d' un million de livres supplémen-
taires pour l' entretien des biens royaux

Deux ouvriers tués
Sur un chantier du BLS

Deux ouvriers qui travaillaient sur le
chantier de la double voie de la ligne
Berne - Loetschberg - Simplon (BLS),
ont été happés et écrasés par un train
de matériel , mardi soir à Kandergrund
(BE). Les deux hommes ont été si griè-
vement blessés qu'ils sont décédés sur
les lieux mêmes de l'accident, (ats)

Un condamné: l'Union
fédérale des consommateurs !

Après le naufrage de l'« Amoco Cadiz »

A la suite du naufrage du pétrolier « Amoco Cadiz » sur les côtes du
Finistère-Nord, l'Union fédérale des consommateurs (UFC) avait lancé une
campagne de boycottage à ('encontre de la compagnie Shell.

La section Shell française a réagi en introduisant un référé et de-
mande une provision d'un million, à valoir sur des dommages - intérêts
qu'elle se proposait de réclamer ultérieurement lors d'un procès au fond.

Le président du Tribunal de Paris, rendant hier son ordonnance, a limité
la provision à 10.000 francs (environ 4200 francs suisses). Il a fait défense à
l'Union fédérale des consommateurs de poursuivre la campagne de boycot-
tage en diffusant des mots d'ordre ou des communiqués. Il a également
donné acte à la Shell qu'elle verserait cette somme aux sinistrés bretons.
La décision de ce jour sera insérée dans cinq journaux, au choix de la
société pétrolière, (reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'air est plein d'un terrible alcool ,
filtré des moteurs qui ronronnent.
Les voitures pleurent sur les routes
la mort amoureuse de milliers de
jeunes gens enlevés à la période
de leurs roses.

Alcool de la vitesse, alcool des
anis et des vins de Bourgogne.
Comme les Phéniciens au dieu Baal ,
nous lui sacrifions nos enfants
blonds , nos enfants noirs , nos hom-
mes dans la fleur de l'âge et nos
vieillards.

Ce culte de l'alcool , il est bon que
des autorités d'un pays civilisé s'as-
treignent â le combattre et cher-
chent dans le grand livre des lois
de nouvelles prescriptions pour en
diminuer les excès.

Le taux d'alcoolémie réduit dans
le sang de 0,8 pour mille à 0,5 pour
mille est l'un des remèdes que l'on
nous propose. A 0,8 pour mille pour-
tant , nous en avons fait l'essai en
compagnie de magistrats et de gen-
darmes galonnés , la tête ne tourne
pas , les réflexes sont excellents,
meilleurs même peut-être qu 'à la
fin d'une journée fatigante ou
qu'après un repas trop copieux.

N'est-ce dès lors pas faire fausse
route que de vouloir légiférer la
où il n'y a point abus ?...

Menée en France par l'Organisme
national de sécurité routière , unj
enquête , intéressant dix départe-
ments , a permis d'établir que ce
sont les conducteurs noctambules
et ceux du petit matin qui ont , en
moyenne, les pourcentages d'alcoo-
lémie les plus forts. Entre 23 heu-
res et 2 heures , les 9,2 pour cent
sont au-dessus du taux légal et les
11,4 pour cent entre 2 heures et 6
heures.

Mais chacun sait bien que ce sont
à ces heures que la tolérance est la
plus grande et que les autorités
sont obligées de fermer les yeux.

Chacun sait aussi que ce sont à
ces heures que de nombreux corps
constitués très honorables poussent,
plus ou moins sciemment , dans un
contexte social qui s'y prête d'ail-
leurs admirablement , la consomma-
tion de cet alcool.

Condamnées à l'hypocrisie, les
autorités qui savent bien que l'ap-
plication du 0,5 pour mille sera
follement arbitraire , n'auraient-elles
pas avantage à adopter l'exemple,
suédois croyons-nous, d'habituer les
groupes à conserver un conduc-
teur à j eun pour reconduire à do-
micile ceux qui auront trop abuser
de la dive bouteille ? L'armée et la
protection civile pourraient avoir,
dans ce domaine, un superbe rôle
formateur.

Est-ce là pure utopie ? Et après
cette proposition , mon verre, plein
d'un vin trembleur comme une
flamme, est-il condamné à se briser
comme un éclat de rire ?

Willy BRANDT

ALCOOL

• AMSTERDAM. — Un tableau de
Van Gogh, « La berceuse », a été gra-
vement lacéré à coups de couteau au
Musée municipal d'Amsterdam , par un
Hollandais.
• NOUVELLE DELHI. — Le parti

constitué voici trois mois par Mme
Indira Gandhi , ancien premier minis-
tre , a subi une défaite dans une élec-
tion partielle cruciale de l'Etat de
Haryana.
• JOHANNESBURG. — Un Italien

qui avait survécu 73 jours à bord d'un
canot de sauvetage dérivant dans
l'Atlantique après le naufrage de son
yacht coulé par une baleine , est décé-
dé à bord du bateau qui l'avait re-
cueilli.
• VIENNE. — L'ancien ministre

tchécoslovaque des Affaires étrangè-
res, M. Hajek a décidé de renoncer à
son rôle de porte-parole des signatai-
res de la « Charte 77 ».
• MEMPHIS (Tennessee). — 2000

personnes, des Noirs en majorité , ont
participé mardi à un défilé à Memphis ,
à l'occasion du dixième anniversaire
de l'assassinat du pasteur Martin Lu-
ther King.

O RYAD. — L'excédent commercial
des pays exportateurs de pétrole a di-
minué de près de 7 milliards de dol-
lars l'an dernier , tombant de 66,2 mil-
liards de dollars en 1976 à 59,3 mil-
liards.
• TEL AVIV. — Le ministre israé-

lien des Affaires étrangères M. Moshe
Dayan , a déclaré à Tel. Aviv, en reve-
nant de Bucarest , qu 'il ne se faisait
« pas d'illusion de pouvoir convaincre
le président Ceaucescu et (ses) autres
interlocuteurs roumains », mais qu 'il
rentrait « quand même très satisfait »
de son voyage.

• MOSCOU. — M. Brejnev a as-
sisté à un exercice tactique dans la ré-
gion de Khabarovsk , près de la fron-
tière chinoise.
• PARIS. — M. J. Chaban-Delmas

a lancé un appel à l'unité et à plus de
justice sociale , devant les députés réu-
nis en séance publique à l'occasion du
discours traditionnel d'ouverture des
travaux de la nouvelle Assemblée na-
tionale.
• LAS VEGAS. — Donnez-nous vo-

tre appendice , vous risquez de gagner
un voyage de 4000 dollars : telle est,
en gros, la publicité que fait paraître
un hôpital de Las Vegas qui s'efforce
d'occuper son bloc opératoire pendant
la période habituellement calme du
week-end.

En Allemagne de l'Ouest

Le nombre des chômeurs en Alle-
magne de l'Ouest a diminué de 10
pour cent en mars , a annoncé le
Bureau fédéral du travail. On comp-
tait 1.089.969 chômeurs en mars,
contre 1.224.309 en février.

Le bureau estime que cette amé-
lioration est due essentiellement à
des facteurs saisonniers.

Le taux de chômage est ainsi ra-
mené de 5,4 pour cent à 4,9 pour
cent contre 4,8 pour cent en mars
de l'année dernière, (ats , reuter)

Chômage en baisse

Lac de Garde

Une importante nappe de mazout
s'est échappée d'une usine riveraine
du lac de Garde et en menace la rive
nord , du côté de Riva dei Garda.

Des équipes de pompiers se sont
rendues hier sur les lieux pour ré-
pandre des produits absorbants sui
la nappe qui , selon de premières es-
timations , pourrait contenir plu-
sieurs hectolitres de carburant.

Le lac dc Garde est l'un des sites
touristiques les plus célèbres d'Ita-
lie, (afp)

Menace de pollution
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Prévisions météorologiques
Une couche de stratus persistera une

bonne partie de la journée pour ne se
dissiper que partiellement l'après-midi.
Le sommet de cette nappe devrait se
situer vers 2000 mètres.
Niveau du lac de Neuchût U

Hier, à 6 h. 30 : 429 ,42.

• FLORENCE. — Le gouvernement
italien envisage la possibilité de re-
mettre des micro-émetteurs aux éven-
tuelles victimes d'enlèvement pour per-
mettre à la police de les localiser.

0 LE CAIRE. — Le président Sada-
te a déclaré qu 'il était satisfait de la
diplomatie du président Carter au
Proche-Orient.


