
Production retardée
Bombe à neutrons américaine

La production de la bombe à neu-
trons, nouvelle arme nucléaire anti-
personnel , a été « remise à plus
tard », a annoncé hier la Maison-
Blanche dans un communiqué.

Le texte précise que la décision
concernant la production et le dé-
ploiement de cette « bombe » serait
« prise plus tard et sera influencée
par la retenue montrée par l'Union
soviétique dans ses programmes
d'armes conventionnelles et nucléai-
res, et le déploiement de ses forces
affectant la sécurité des Etats-Unis
et de l'Europe de l'Ouest ».

Le président Jimmy Carter souli-
gne encore clans son communiqué
qu 'il a demandé au Département de

la défense de moderniser les têtes
nucléaires des missiles « lance » et
des obus auxquels auraient été desti-
nées les charges à neutrons.

CONSULTATIONS
En outre , le chef de l'exécutif no-

te que les Etats-Unis « consultent
leurs partenaires de l'OTAN sur cet-
te décision » pour étudier avec eux
les mesures cievant être prises en ce
qui concerne le contrôle des arme-
ments. « Nous sommes déterminés à
faire tout ce qui est nécessaire pour
assurer notre sécurité collective et
la défense avancée de l'Europe », af-
firme le communiqué.

La décision de M. Carter de re-
mettre à plus tard la production
éventuelle des charges à neutrons a,
semble-t-il , été prise ces derniers
jours. De source autorisée on indi-
quait  en effet la semaine dernière
que le chef de l'exécutif était défi-
nitivement opposé à la production
de cette arme.
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Les conservateurs demandent
des mesures rigoureuses

Immigration des gens de couleur en Grande-Bretagne

Le Parti conservateur (opposition)
a présenté hier un plan de mesures
rigoureuses pour limiter l'immigra-
tion des gens de couleur en Grande-
Bretagne.

L'ancien ministre, M. Whitelaw,
leader adjoint du parti , lors d'une
réunion conservatrice à Leicester, a
énuméré dans le détail des projets
de quota général limitant l'immigra-
tion et d'interdiction aux conjoints
et fiancés de femmes du Common-
wealth d'entrer en Grande-Bretagne.

Les conservateurs préconisent éga-
lement un registre des parents d'im-
migrés de l'Inde et du Pakistan qui
désirent rejoindre des chefs de fa-
mille déjà arrivés en Grande-Breta-
gne. L'entrée de ces dépendants se-
rait limitée d'une manière plus stric-
te qu 'actuelle: ient. Le parti de Mme
Thatcher voudrait également une
forte réduction des permis de tra-
vail délivrés aux étrangers.

UN SUJET ÉLECTORAL
IMPORTANT

La question raciale est devenue
un sujet électoral important en
Grande-Bretagne. Jeudi , le gouver-
nement travailliste a fait savoir qu 'il
ne comptait pas apporter d'impor-
tantes modifications aux règles de
l'immigration. Les deux partis poli-
tiques étant très divisés sur ce point ,
leurs thèses seront soumises au test
de l'électorat lors de la législative
partielle du 20 avril qui aura lieu à
Brixton, faubourg de Londres où se
trouve un pourcentage important
d'immigrants de couleur.

A peine connues, les propositions
du parti conservateur ont été vive-
ment eritiquées„par deux dirigeants
de la Communauté immigrante in-
dienne.

« Elles sont calculées pour provo-
quer des troubles psychologiques et
émotionnels, et pour créer la sépara-
lion permanente des familles » , a
déclaré M. Jagmohan Joshi , secré-
taire national de l'Association des
travailleurs indiens.

s Ces mesures constituent un gra-
ve affront aux Indiens qui résident
dans ce pays , et montrent jusqu 'où
peuvent aller les partis politiques
pour capitaliser des voix électorales
sur le dos des travailleurs mi-
grants » , a-t-il ajouté.

Pour M. Kanti Nagdi , secrétaire
général de la Confédération des As-
sociations indiennes au Royaume-
Uni , le registre des dépendants pro-
posé par les conservateurs signifie-
rait que les immigrants devraient
s'enregistrer eux-mêmes. « Cela
équivaut à exiger d'un groupe racial
le port de cartes d'identité, (reuter)

Gênes: nouvel attentat des Brigades rouges
Deux hommes équipés de pistolets

munis de silencieux ont blessé hier
un important industriel génois, M.
Felice Schiavetti. Il semble que les
Brigades rouges, qui détiennent de-
puis trois semaines M. Aldo Moro,
soient à l'origine de cet attentat.

L'industriel, âgé de 57 ans et père
de sept enfants, est président de
l'Association du patronat génois.
Selon des témoins on a tiré sur lui
de l'arrière alors qu'il quittait son
domicile pour se rendre à son tra-
vail.

La police a indiqué que les deux
hommes, âgés de 20 à 30 ans et vêtus
d'imperméables verts, ont tiré six
fois atteignant M. Schiavetti aux
jambes et à la main droite.

« J'ai entendu les coups de feu et
j' ai senti une douleur atroce aux
jambes » , a déclaré M. Schiavetti à
l'hôpital où il a été transféré.

« Ils n 'avaient certainement pas
l'intention de m'abattre en tant que
personne mais pour ce que je re-
présente. Depuis quelque temps, ils

M. Schiavetti à l'hôpital, (bélino AP)

font allusion a l'Association du pa-
tronat dans leurs tracts. Mais il faut
conserver son calme. Nous devons
continuer à faire notre devoir. C'est
la seule façon de les vaincre » , a-t-
il ajouté.

Une demi-heure après l'attentat ,
un correspondant anonyme a décla-
ré au journal financier génois « II
Corriere Mercantile » : « Ici les Bri-
gades rouges. Un groupe armé a tiré
sur Felice Schiavetti , serviteur de
l'Etat. Un communiqué suivra ».

Depuis l'enlèvement de M. Aldo
Moro il y a exactement 22 jours ,
c'est le deuxième attentat revendi-
qué au nom des Brigades rouges et
la dernière d'une longue série d'a-
gressions destinées pour la plupart
à blesser et non à tuer.
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C'est entendu, sur les bonnes routes
suisses il n'y a que de bons conduc-
teurs...

D'où le nombre de chauffards qui
exécutent des dépassements mortels ;
des vitesses doubles de celles autori-
sées par la loi ; après avoir mis au-
tant de carburant — mais pas du mê-
me — dans le réservoir de leur voi-
ture que dans leur propre réservoir
personnel.

Le récent numéro du « Touring » a
évoqué quelques-uns de ces cas où la
gentillesse de caractère voisine avec
la prudence et où l'aménité la plus
exquise le dispute à une grande fra-
ternité. Ainsi, écrivait récemment no-
tre confrère :

« Dans sa composition intitulée « La
manière de conduire de mon père »,
Edy P., un garçon de 12 ans, écrivait
tout récemment : « Mon père est un
très bon conducteur, mais l'est parfois
aussi un peu moins. Lorsqu'il voit quel-
qu'un dépasser la vitesse autorisée, il
se fâche, devient tout rouge et je le re-
marque chaque fois. Car il conduit alors
d'une façon différente. Il actionne tou-
jour s aussi son klaxon et son avertis-
seur lumineux. Il j ure parfois égale-
ment et ce n'est pas touj ours beau,
mais souvent amusant quand il ajoute :
Attends, j e vais te montrer ! »

Moi aussi, il faut bien l'avouer, j'ai
enguirlandé franchement des gaillards
qui frisaient le code en même temps
que l'accident. Traité de fou, avec le
geste classique des imbéciles que la
vitesse emportait. Et souhaité cinquan-
te fois la mort à ceux qui la font cou-
rir aux autres. Heureusement depuis
longtemps je ne me donne plus cette
peine, disant simplement : « Tâche de
n'être pas aussi bête qu'eux ».

N'empêche que le rouspéteur paten-
té qui fait la leçon à tout le monde est
parfois aussi nombreux et enquiqui-
nant que le conducteur parfait. C'est
ce que contatait un humoriste anglais
(ils le sont tous) qui écrivait : « L'auto-
mobiliste suisse ne tolère pas la plus
petite infraction à la loi sur la circu-
lation routière , même si lui-même n'est
pas touché. S'il voit , par exemple, un
conducteur commettre une faute sur
la voie parallèle d'une autoroute, il ne
manque pas de klaxonner, bien qu'il
n'en soit pas lui-même incommodé le
moins du monde. Et si d'aventure quel-
qu'un roule à une vitesse supérieure
à celle qu'il estime bonne, il le menace
du poing. Il est de mauvaise humeur
par égoïsme désintéressé : ce n'est pas
le danger qui menace sa propre sécu-
rité qui le met hors de lui, mais le
simple fait que l'on viole une règle de
la circulation ».

Ça aussi, c'est un aspect particulier
qu'il fallait signaler.

Mais où a-t-on vu que l'altruisme dé-
sintéressé gouvernait le monde ?

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Raison ou ressentiment
OPINION . 

On raconte qu aux Etats-Unis , cer-
tains bacheliers qui s'apprêtent à
entrer à l'université ne savent ni lire
ni écrire. En Suisse, c'est pire ! Ce
sont les professeurs d'université qui
ne savent pas écrire... A preuve , le
troisième rapport sur le développe-
ment des hautes écoles suisses qu'a
publié jeudi le Conseil suisse de la
science.

Certes, l'alphabet n'a plus de mys-
tère pour ces doctes personnes. Mais
les mots et les phrases qu 'elles ali-
gnent sont souvent si compliqués, si
obscures... Il est vrai que dans les
milieux universitaires, l'esprit trop
clair est vite suspect de superficialité.
La phrase intelligente sera donc de
préférence celle qui est accessible
aux seuls initiés, à la seconde ou troi-
sième lecture seulement !

Laissons là les propos liminaires.
C'est le contenu du rapport en ques-
tion qui doit retenir notre attention.
On nous annonce 1500 à 2000 étu-
diants de plus chaque année jusqu'en
1983-84, avec un plafond des effectifs
atteint en 1986-87, plafond situé quel-
que part entre 64.000 et 71.000 étu-
diants (10.000 à 16.000 de plus que dix
ans auparavant). 1500 à 2000 étudiants
— c'est comme si l'on ouvrait chaque
année en Suisse une université de la
grandeur de celle de Neuchâtel.

Après cela, certains osent combattre
la nouvelle loi fédérale sur l'aide aux
universités, cette loi qui sera soumise
au vote du peuple suisse le 28 mai.

Oui, ils osent ! La tête haute ! Leur
raisonnement est simple. La forma-
tion universitaire, expliquent-ils , est
coûteuse. Il faut la réserver à un
nombre correspondant strictement
aux besoins du marché de l'emploi.
Les années à forte natalité ne doivent
rien changer à ce principe. Ceux que
l'on refoulera des gymnases et des
universités feront un apprentissage.
Comme il y a là aussi engorgement ,
ils prendront la place des moins
doués. Un drame ? Ceux-ci devien-
dront manoeuvres. Enfin de nouveau
une main-d'oeuvre suisse peu exi-

geante , peu coûteuse, maniable a
souhait ! Enfin de nouveau des Suis-
ses pour nettoyer nos cabinets et
vider nos poubelles !

Voilà comment pensent les adver-
saires de cette loi. Voilà le tissu visi-
ble ou invisible de leurs tirades pour
ces prochaines semaines.

Denis BARRELET
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Une Constitution pour la Suisse de demain : quel intérêt ?

m*
Accorder des libertés, énoncer des

principes de gouvernement —fort
bien ! Mais qui veillera à leur respect ?
Qui dira si l'Etat est resté dans les

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

limites qui lui étaient imparties ? Nous
abordons là un chapitre explosif. Un
chapitre qui a fait trembler les vitres
de la salle où étaient réunis les qua-
rante-six experts commis à la rédaction
du proj et de nouvelle constitution fédé-
rale. Les uns proposèrent de confier
au Tribunal fédéral un rôle de pointe.
Les autres s'indignèrent contre l'ins-
tauration d'une pareille « dictature des
juges ». Kurt Furgler, le président, n'a
pas eu à départager. La balance, au
sein de la commission, a penché d'elle-
même en faveur des « progressistes ».

Oui, c'est là un chapitre explosif ,
brûlant , épineux , comme on voudra.
Une fois déjà , il a occupé le peuple
suisse. C'était il y a longtemps. En
1939. L'extension de la jur idiction cons-

* Voir «L'Impartial» du 30 mars 1978.

tituant le port obligatoire de la cein-
ture de sécurité. En revanche, les lois
fédérales sont hors de sa portée.

PLAIDQYER POUR
UN « POUVOIR NEUTRE »

C'est justement ce que la majorité
des experts propose de modifier. Les
lois fédérales , argumente cette majori-
té, sont tout aussi dangereuses pour les
droits fondamentaux que les autres
actes législatifs et administratifs. Le
législateur est surtout préoccupé par
l'idée de justice d'une manière géné-
rale. Dans ses décisions, il ne tient pas
toujours suffisamment compte du be-
soin de solutions qui soient justes dans
les cas particuliers aussi.

Il faut d'autre part , affirme la majo-
rité, que la hiérarchie des règles soit
respectée. Ce n'est pas là une question
de logique juridique ou d'esthétique.
Il y va du respect de la démocratie.
Une règle constitutionnelle, qui re-
quiert l'accord explicite du peuple et
des cantons, ne doit pas pouvoir être
annulée par une règle de niveau lé-
gislatif qui , elle, n'a besoin que de
l'accord tacite du peuple.

La majorité des experts avance trois
autres arguments encore :
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titutionnelle proposée par voie d'ini-
tiative fut rejetée par 347.000 voix
contre 141.000 et les cantons unanimes.

Aujourd'hui déjà, le Tribunal fédé-
ral a la possibilité de veiller au res-
pect de la Constitution fédérale. Il a
tout loisir d'annuler des lois, règle-
ments et décisions si ceux-ci ont été
pris par les cantons ou les communes.
Il peut aussi déclarer inapplicable dans
un cas donné une ordonnance du Con-
seil fédéral. Exemple récent et célè-
bre : le coup porté à l'ordonnance ins-

Le Tribunal Iédércei ne se génères plus

ÉTAT DU CHOMAGE DANS
LE CANTON DE NEUCHATEL

Pas d'amélioration
notable en 1977

Lire en page 7

DANS LE CANTON DE GENÈVE

Agression

LIMITATIONS DE VITESSE
EN SUISSE

Vers
une uniformisation

Lire en page 13

Au Bundesrat

Le Bundesrat , seconde Cham-
bre représentant les Laender, a
rejeté hier la loi antiterroriste,
qui avait été adoptée le 16 février
par le Bundestag à une voix de
majorité (245 contre 244).

Les gouvernements régionaux
réclament notamment la surveil-
lance des entretiens entre défen-
seurs et inculpés accusés d'actes
de terrorisme, mesure que la coa-
lition gouvernementale n'a pas
accepté d'inclure dans son projet
de loi.
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Rejet de BCB loi
antiterroriste



«La vie devant soi»
de Moshe Mizrahi

Un roman d'Emile Ajar, prix Gon-
court , un film de Moshe Mizrahi, qui
récolte « César » et « l'Oscar » holly-
woodien du meilleur film étranger: une
belle corbeille pleine de lecteurs et de
spectateurs.

Dans le film, on retrouve assez bien
le roman, avec un renversement impor-
tant , Momo s'effaçant devant Madame
Rosa, nous verrons comment. Du ro-
man , il manque dans le film quelque
chose d'important, l'équivalent du style
à la syntaxe désossée, aux mots qui
dérapent, aux idées ainsi devenues co-
casses. Mizrahi est un réalisateur sage.
Dans le livre, Momo suit Nadine et
prend peur pour elle quand il l'entend
crier au secours: elle double un film.

Dans le film, il la voit travailler au
montage et faire aller et venir une
mort cinématographique. L'idée du son
était plus cinématographique que celle
de l'image. De temps en temps, la bon-
ne vieille voix-off rend au film l'équi-
valent du style alors que le dialogue
reste toujours réaliste. Mizrahi a bien
fait de choisir de faire ce qu 'il se sen-
tait capable de faire bien.

« La vie devant soi » est un fort bon
film. Madame Rosa, vieille, colorée,
proche de la mort , qui fit le trottoir ,
juive qui connut les camps de concen-
tration, s'occupe maintenant de gosses
de péripatétitiennes. En Momo, auquel
on donne officiellement onze ans, sans

mère, sans père, qui en a quatorze,
elle se choisit un fils. Et Momo, petit
arabe, voit en Madame Rosa sa mère.
Mais cela donne un tendre amour qui
ne se limite pas à un lien affectif mè-
re-fils transposé.

Tout se passe, ou presque, à l'inté-
rieur d'une maison ou Madame Rosa
est bloquée par la maladie qui touche
son esprit , détruit son corps. Défilent
aussi des personnages secondaires, tous
bien dessinés, présence d'une société
de marginaux, de paumés, d'étrangers
dans un pays, dans une ville, d'étran-
gers en un mode de vie, un vieil arabe
presque aveugle qui instruit Momo, une
monteuse de film généreuse, un père
criminel et détraqué, un maquereau
africain, des prostituées en dehors de
leur travail.

Mais bien sûr , il y a les deux figu-
res centrales du film , Momo (Samy
Ben Youb) qui joue admirablement bien
aux gestes justes, aux regards émou-
vants, malheureusement moins bon
quand il parle, le fabriqué de la diction
venant contredire le naturel du jeu.
Pourtant , Momo devrait avoir la vie
devant lui. Mais c'est Madame Rosa ,
avec sa vie derrière elle, presque dé-
finitivement, qui s'impose. Simone Si-
gnoret , il est vrai , connaît une éblouis-
sante carrière dans la maturité de sa
cinquantaine. Elle fut belle. Elle reste
splendide, âge assumé, épaisseur physi-
que aussi. Mais tellement bien grimée,
tellement magnifique dans la lourdeur
de sa démarche, dans la voix qui se
brise, que l'on sent en elle, sur elle,
sur nous arriver la mort. On est pris
par l'angoisse du document alors qu 'il
ne s'agit que de la sublime réussite
d'une étonnante composition. Ajar ra-
contait l'histoire d'un gosse arabe, à
travers sa sensibilité, qui devrait avoir
la vie devant lui. Mizrahi , peut-être
débordé par Simone Signoret , raconte
comment une vieille prostituée juive
regarde le monde derrière elle... (fl)

de Michael Anderson
Se passant dans trois siècles, ce film

de science-fiction se veut aussi une
parabole philosophique. Anderson , d'a-
près un roman de W. F. Nolan et G.
Clayton , met en scène une cité futu-
riste où tout est réglé par ordinateur ,
en premier lieu la vie des hommes de
leur naissance à leur mort , fixée inexo-
rablement à la trentaine. Jusqu 'au mo-
ment où un couple sortant du dôme
de verre abritant la ville découvre
un autre monde ; un monde où fleurit
l'amour , où il y a place pour la vieil-
lesse, et où demeurent encore des in-
terrogations impliquant des libertés
quant à sa propre destinée.

Logan, initialement l'un des limiers
chargés de récupérer les fugitifs re-
fusant l'ordre établi par ordinateur ,
convaincu de la vérité de ses découver-
tes , veut libérer tous ses congénères
de la cité sans âme. Il y parviendra
et ainsi tous pourront renouer avec un
mode de vie et une civilisation que
nous connaissons bien, qui est celle de
l'Amérique d'aujourd'hui ; cela apparaît
alors comme la meilleure organisation
sociale opposée au totalitarisme.

L'intrigue rejoint dans ses préoccu-
pations nombre d'autres films stigmati-
sant la technicité de notre évolution ;
le film est cependant plus intéressant
dans sa manière d'exposer assez origi-
nalement le propos. Avec pas mal
d'ampleur et de moyens, la cité est
reconstituée et ses gadgets amuseront,
voire étonneront , les amateurs du gen-
re. En outre, l'ensemble de la réalisa-
tion soutient assez efficacement la vo-
lonté humaniste de M. Anderson, et
dans le genre film d'anticipation, c'est
certainement une bonne réussite.

JPB

L'Âge de Cristal

«Préparez vos mouchoirs»
de Bertrand Blier

En 1961 , Bertrand Blier , f i l s  de l'ac-
tevr Bernard tourne en cinéma directe
son premier long-métrage: . « Hitler ,
connais pas... » lui répondent ses inter-
locuteurs. Puis il passe par les d i f f é -
rents stades de la profession , assistanat ,
etc.. En 1974, c'est — p7-obab!ement un
peu par hasard — un coup f u m a n t
commercial , « Les valseuses » , deux
mecs , une f i l l e , un trio provocateur ,
libre de ses actes , vert dans son lan-
gage , gais et amers , volontairement
grossiers. Blier — ou ses producteurs ?
— se trompent dans l' analyse du suc-
cès: ils jouent sur la provocation seule ,
et cela donne « Calmos » , échec com-
mercial, f i l m  passablement vulgaire et
épais.

Alors Blier reprend « Les valseuses » ,
mais autrement. Voici les deux mêmes
acleurs , Gérard Depardieu et Patrick
Dcwaere , Carole Laurc du Québec rem-
plaçant l' adorable Miou-Miou. Et vogue
la galère , dans l' esprit des « Valseuses »
mais pas avec le même ton. Même si

d' amour parental remplacé par trop de
confort et un avenir tout tracé de f utur
pdg,  lequel gosse bien sûr fa i t  sur elle
sa première fixation amoureuse, aussi
physique. Le trio s'unira pour « enle-
ver » le gosse de son internat. Solange
va mieux.

Or donc , ménage à trois , amour entre
un gosse de treize ans et une femme de
vingt-cinq, voilà pour la provocation .
Mais il y a le ton, l'interprétation de
Carole Laure, sans excès, deux pauvres
types qui ne comprennent rien à une
femme, donc rien aux femmes en
dehors des idées reçues d'une société
phallocratique conduite par des miso-
gynes , et un ménagé à trois qui dé-
bouche sur l'amitié.

D'une part , sur la compréhension que
la tendresse vaut mieux que l' exploit
p l iysique.  C' est bien joué , et visuelle-
ment presque discret dans des situa-
tions passablem ent provocatrices.

Freddy LANDRY

«Le locataire»
Le monde insolite de Roman Polanski

« Ce que j'ai cherche a exprimer,
c'est la solitude d'un homme dans une
grande ville, solitude que j' ai cherché
à exprimer sous toutes ses formes, et
musicalement ». Cette brève déclara-
tion de R. Polanski résume assez bien
le film au niveau des intentions. Pour
son film Polanski s'était entouré d'ac-
teurs éprouvés (S. Winters, M. Douglas)
et d'un opérateur de grande qualité,
familier de Bergman : S. Nykvist.

Pour raconter l'histoire de Trelkov-
sky, archiviste qui visite l'appartement
qu'habitait Mlle Choulle (qui s'est jetée
par la fenêtre et se trouve présente-
ment à l'hôpital), le réalisateur recrée
l'atmosphère fantastique et ambiguë
qui caractérise son œuvre. Il développe
son histoire avec la rencontre de Trel-
kovsky et Stella au chevet de Mlle
Choule qui mourra bientôt... Installé
dans son appartement, le nouveau lo-
cataire découvre l'univers de celle qui
habita ici pendant plusieurs années,
et surtout dévoile l'influence et l'im-
portance du voisinage.

« Mon personnage, dit encore Po-
lanski essaie de vivre sans bousculer
les autres, ce qui dans notre société est
pratiquement impossible. » Car il exis-
te, dans la vie, comme dans le film
d'ailleurs, deux sortes de gens : ceux
qui ferment la radio ou la TV quand
un voisin frappe au plafond, les autres
qui mettent le son plus fort.

L'auteur a donc voulu exprimer l'in-
fluence du monde extérieur sur cer-
taines personnes que l'on juge comme
différentes, ou bizzarres et que l'on a
tendance à cataloguer arbitrairement
parmi les anormaux ou les fous.

On pourrait reprocher à Polanski
d'accumuler les chocs et les invrai-
semblances pour créer l'atmosphère et
donner corps au personnage principal
qu 'il interprète.

Il réussit à provoquer l'angoisse du
spectateur grâce à son jeu habile, alors
que l'esthétique du film n'est, elle, pas
très convaincante.

Sorti du cauchemar, on n'est pour-
tant guère porté à la réflexion.

J. P. BROSSARD

«Dr Mabuse, le démon du crime»
de Fritz Lang

(. Préparez vos mouchoirs » porte un
titre qui se moque de celui qui lar-
moyera sur le sort des personnages.
C' est le f i l m  le plus intéressant d'un
cinéaste qui atteint bientôt la quaran-
taine.

Or donc , Solange (Carole Laure) est
l'épouse qui devrait être heureuse de
Raoul (Gérard Depardieu), dans son
coquet intérieur confortable , elle tri-
cote , elle tricote. Et tout le monde ,
à la f i n  du f i l m , portera naturellement
le même gros pull  de laine chaude. Elle
est triste. Elle n'aime pas l'amour.
Raoul l'aime tellement qu'il lui trouve
un éventuel amant dans la rue, Sté-
phane (Patrick Dewaere), professeur
d'éducation physique et amoureux f o u
de Mozart .  Ce sera l'échec. Le ménage
à trois évolue bien vite vers une amitié
un peu mysogine entre deux hommes.
Comment « guérir » Solange rie son
indi f f é r e n c e  ? En hommes, ils raison-
nent seulement sur le plaisir à provo-
quer chez la belle indi f férente , plaisir
qui ne peut que venir d'eux. Ils seront
un peu étonnés, pendant une colonie de
vacances, de surprendre Solange tom-
ber amoureuse d'un gosse siirdoué
(Christian Beloeil). (Pas de problème,
dans « Calmos » , Blier aurait appelle
son personnage « Super-coco-beloei l »),
treize ans, au coefficient intellectuel
défini supérieur à la moyenne, privé

C'est en 1922, donc encore en Alle-
magne, que Fritz Lang réalise ses deux
films sur le Docteur Mabuse. Dans le
premier, « Mabuse le joueur », on voit
ce criminel génial réussir un magis-
tral coup de bourse ; pour le deuxième
épisode, « Le Démon du crime » qui
d'ailleurs est un film se suffisant à lui
seul par son intrigue, le héros dé-
moniaque est aux prises avec la police
à laquelle il échappe sans cesse par
son moyen favori, l'hypnose.

L'aspect politique, avec réminiscen-
ces prophétiques, est particulièrement
sensible dans ce personnage du Dr
Mabuse, que quelques années plus tard
l'on comparera presque systématique-
ment avec Hitler. En fait , dépassant
ce rapprochement un peu facile, et si
l'on s'en tient aux propos de Lang
lui-même quant à son héros, l'inten-
tion est plus complexe. Mabuse, le
scientifique lucide et précis, surgit dans

une période particulièrement troublée
en Allemagne, après la première guer-
re mondiale. Il est en quelque sorte le
super-man, jouant avec tout , manœu-
vrant les autres dans l'ombre, celui
qui tire les ficelles et de l'engrenage
duquel l'on ne peut sortir. II est plus
une abstraction qu 'un meneur tangible,
et ainsi d'autant plus fascinant et ef-
frayant.

Pour ce personnage qui dans ses ac-
tes ne laisse rien au hasard et calcule
tout avec une démence effroyable, le
réalisateur adopte le même soin mi-
nutieux dans la mise en scène et les
décors. A ce niveau, c'est un cinéma
qui ravit les cinéphiles et sur lequel
l'on pourrait disserter longuement des
rapports forme et fonds. En outre, c'est
un classique que chacun doit posséder
dans son écran intérieur.

JPB

La Chaux-de-Fonds
I® La vie devant soi

Scala. — Dès 16 ans. Une émouvante
histoire, une Simone Signoret inou-
bliable, un « Momo » attendrissant.
(Voir texte dans cette page.)
# Benji

Scala. — Enfants admis. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Un hé-
ros à quatre pattes et de plaisantes
aventures.
10 Préparez vos mouchoirs

.Eden. — Dès 18 ans. De Bertrand
Blier, avec Carole Laure, Gérard De-
pardieu et Patrick Dewaere, l'histoire
d'un ménage à trois... plus un adoles-
cent, contée avec tendresse et pudeur.
(Voir texte dans cette page.)
® Le locataire

Eden. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Avec Isabelle Adjani et
Melvyn Douglas, un film de Polanski
bien dans la ligne de ce réalisateur.
(Voir texte dans cette page.)
i@ Parties carrées

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Un film suédois pour public
averti...
® Metropolis

abc. — Dimanche en fin d'après-
midi. De Fritz Lang, un film de grande
classe. (Voir « Page 2 » L'Impartial du
1er avril).
# Docteur Mabuse

abc. —¦ Dimanche en soirée. De Fritz
Lang également, une histoire fantasti-
que fort bien mise en images. (Voit-
texte dans cette page.)
® La zizanie

Corso. — Enfants admis. — Prolon-
gation troisième semaine. Avec Louis
de Funès et Annie Girardot , les amu-
sants démêlés d'un industriel et d'une
écologiste de choc. . . 
19 L'âge de cristal

Corso. — Guilde du film. Dès 12
ans. Samedi et dimanche en fin d'a-
près-midi. Un film de science-fiction ,
la vie au 23e siècle, et ses dangers...
(Voir texte dans cette page.)
# L'hôtel de la plage

Plaza. — Prolongation troisième se-
maine. Avec une équipe de joyeux
drilles, des aventures de vacances fort
amusantes, sur une musique de Mort
Shuman.
10 La grande aventure du Kalahari

Plaza. — Sans limite d'âge. Samedi
et dimanche en fin d' après-midi. La
vie des animaux dans les réserves afri-
caines. Un bon spectacle de famille.
$ Le grand soir

Centre de rencontre. — Lundi soir.
Du cinéaste suisse Reusser, un essai
de bilan de la situation physique et
mentale de jeunes gauchistes après les
troubles de mai 68, sur le mode iro-
nique.

Le Locle
I® Orca

Casino. — Dès 12 ans. Dimanche en
matinée et en soirée. Une fantastique
histoire de poisson géant qui ne craint
pas d'attaquer...

Neuchûtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.
Tramelan
i© Les misérables

Samedi en soirée, dimanche en ma-
tinée (enfants admis dès 14 ans). D'a-
prè' Victor Hugo, une remarquable
réalisation en scope et couleurs , avec
Jean Gabin , Bernard Blier , Bourvil ,
Serge Reggiani et Danièle Delorme. Un
chef-d'œuvre.
Tuvannes
® L'île du Dr Moreau

Royal. — Samedi et dimanche en
soirée, dimanche en matinée. D'après
le roman de H. G. Wells, avec Burt
Lancaster et Michael York, Des ani-
maux et des hommes... et de la scien-
ce-Iiclion.
Bévilard
i@ Obsession

Palace. — Samedi et dimanche en
soirée. Une histoire envoûtante bien
mise en images.
10 La loi de la haine

Palace. — Dimanche en matinée, en
soirée mercredi et jeudi. Un film vio-
lent , une histoire musclée.

Le Noirmont
i© La symphonie pathétique

Samedi en soirée. De Ken Russel ,
un film américain de grande classe.

Dans les cinémas
de la région



Une usine se lançait dans la fabrication de jouets
Il y a 76 ans a La Chaux-de-Fonds

192- ! C'est le début du marasme
économique. L'industrie horlogère suis-
se est particulièrement touchée. Un peu
partout , on ressent le besoin de diver-
sifier les produits manufacturés. C'est
ainsi que l'on vit naître ou se dévelop-
per la fabrication de compteurs, de
boussoles, d'instruments de médecine
ou de chirurgie , d'outils divers , de bri-
quets , de serrures do sûreté , etc. A La
Chaux-de-Fonds, une usine, la Fabri-
que de boites or Jules Blum , partant

de l'idée que son puissant outillage
pourrait également servir à la produc-
tion d'un article accessoire, se lance
dans la fabrication de jouets , de loco-
motives à vapeur en particulier.

M. Jules Blum partit du principe
qu 'il fallait faire rendre aux machines
leur maximum, car elles représentaient
un capital considérable qui devait être
employé intensivement. Il pensa d'au-
tre part qu 'il fallait jeter son dévolu
sur un objet dont la production put

s'intercaler sans inconvénient dans l'ac-
tivité principale de la maison. La fa-
brication de boîtes laissait périodique-
ment des « blancs » en raison même de
l'allure générale de l'horlogerie à cette
époque, et ces intermittences pouvaient
justement être utilisées par un nou-
veau département.

Au début , l'usine Jules Blum fabri-
qua des étampes et des ébauches de
jouets pour d'importantes maisons al-
lemandes. Mais par la suite , elle pensa

Les usines Jules Blum, en 1922.

Le grand atelier des presses ou se faisaient les découpages, etampages et
pliages mécaniques.

pait le molletage des plateformes, ou
bien le coquillage devant imiter la ré-
serve de houille.

Il en était de même de la cabine ar-
rière de la locomotive, des parties se-
condaires du châssis, des côtés du ten-
der , des marches d'escaliers et de la
lampe à alcool.

Les bielles et les leviers étaient pa-
reillement découpés, perforés et lors
du remontage, l'ouvrier n'avait qu 'à
prendre les pièces nécessaires, chacune
d'elles étant exactement identique.

Avant le remontage, il était indis-
pensable de livrer tous les organes à
une rigoureuse toilette, oxydant la
chaudière, passant au nickelage les
bielles et les leviers.

Une fois prête, chaque machine était
réglée, puis essayée à l'air comprimé,

La locomotive a vapeur des usines Jules Bluf n

subissant ensuite un dernier nettoyage
avant de passer au four pour assurer
l'indestructibilité de la peinture.

Accouplée à son tender , la locomoti-
ve pesait 1 kg. 250, mesurait 25 cm. de
long, alors que le tender, d'une lon-
gueur de 20 cm., pesait 250 grammes.

Cette expérience échoua rapidement ,
malgré les 100.000 francs de l'époque
qui y furent investis. L'Usine Blum fut
entravée dans sa production , par rap-
port à ses principaux concurrents, du
fait que les roues de ses produits n'a-
vaient pas le même écartement que le
matériel livré par les usines alleman-
des — Maerklin en particulier — qui
a été l'une des seules à vaincre tous
les problèmes, puis à prospérer pleine-
ment , pour devenir le plus grand four-
nisseur de ce genre de jouets. (Imp)

L'Exécutif saint-gallois reçu à La Chaux-de-Fonds

Jeudi 6 et hier , le Conseil d'Etat du
canton de Saint-Gall a rendu visite au
gouvernement neuchâtelois.

Après une réception au Château où
d'aimables propos ont été échangés en-
tre M. François Jeanneret, président du
Conseil d'Etat, et M. Gottfried Hoby,

président du gouvernement saint-gal-
lois, une visite a été organisée dans
une entreprise industrielle du bas du
canton. Le soir , un dîner officiel a réu-
ni au Château de Colombier les mem-
bres du gouvernement neuchâtelois et
leurs hôtes.

Hier a été consacré à la visite du
Musée international d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, où le Conseil commu-
nal de cette ville a offert un apéritif.
Enfin , après un déjeuner à l'Hôtel Du-
Peyrou, à Neuchâtel , le Conseil d'Etat
a pris congé de ses invités, (imp.)

Société de musique

Quelle excellente idée que d'avoir
rassemblé Christoph Schiller , alto et
Markus Nyikos, violoncelle, prix de
solistes de VAMS.\.1976, au cours du
onzième concert de l'abonnement de la
Société de musique.-Cm avait eu la-ré-
vélation de leurs dons en août 1976,
alors que dans cette même salle de
musique, ils briguaient un titre con-
voité. Depuis lors, les qualités magnifi-
ques d'instrumentistes et d'inter-
prètes de l'un et l'autre de ces so-
listes n'ont cessé de progresser ; la
pensée, l'émotion ont gagné en pro-
fondeur ; l'un et l'autre s'imposent dans
la traduction d'oeuvres magnifiant res-
pectivement l' alto et le violoncelle,
œuvres intéressantes également par la
confrontation de styles et formes diffé-
rents.

Avec les Maerchenbilder de Schu-
mann , l'auditeur est pris par une ver-
sion qui aura de bout en bout ce rayon-
nement intérieur nécessaire à toute
interprétation schumanienne, à son
équilibre, à sa respiration , tandis que
par la Sonate op. 11 No 4 de Hinde-
mith , Christoph Schiller mit admira-
blement en valeur la sonorité rare
de l' alto.

Doue d'une présence irradiante ,
d'une forte personnalité Markus Nyi-
kos s'exprime avec l'ardeur de l'ar-
tiste-né, il joue les œuvres telles qu'il
les sent, vibrant au moment où il les
traduit , demeurant sincère à l'égard
de lui-même. La rigueur d'un ricercare
de Gabrieli , la force éclatante d'une
sonate de Beethoven (op. 102 No 1),
l'enjouement d'une sonate de Debussy,
claire, transparente, architecturée, un
bis Rondo de Weber , situaient l'inter-
prète sur le plan d'une technique,
d'un style et d'une musicalité aussi
dominés que vivants.

Shu-Ching-wu et Grazia Wendling,
pianistes, ont l'une et l'autre cette
intelligence et cet instinct du style qui
leur permet d'être les plus efficaces
et subtiles collaboratrices.

Après ce concert on ne peut que
placer beaucoup d'espoir en ces qua-
tre jeunes musiciens. Au cours de sa
carrière, la Société de musique de
La Chaux-de-Fonds a soutenu bon
nombre d'orchestres et d'interprètes
à leurs débuts. Après ce onzième con-
cert de l'abonnement, l'activité de cet-
te institution nous est apparue vivi-
fiée, D. de C.

que non seulement elle serait capable
d'entreprendre pareille besogne, mais
qu 'elle pourrait la conduire jusqu 'à
l'achèvement complet. Elle possédait
tout pour cela : des techniciens, l'ou-
tillage et une main-d'œuvre experte.

Après avoir réuni la documentation
nécessaire, elle dressa les plans du fu-
tur jouet , s'agissant d'une locomotive
et de son tender. Cet assemblage ne
comptait pas moins de 250 pièces. Ce
fut un travail de longue haleine, la
maison étant décidée à appliquer à cet-
te production les principes de l'horlo-
gerie, à savoir, notamment, une grande
précision.

Après une préparation qui demanda
plusieurs mois de travail , un prototype
fut réalisé. Il fut soumis à toutes sortes
d'essais, particulièrement en ce qui
concerne la résistance de la chaudière
et la robustesse du dispositif-moteur.
C'est après ce contrôle seulement que
les plans furent passés aux faiseurs
d'étampes, qui déjà , serraient les cotes
au centième de milimètre.

Au total , les etampes de découpage ,
d'emboutissage, de frappe et de pliage
étaient au nombre de 116. On reste
abassourdi du matériel considérable
qu 'il a fallu créer de toutes pièces.

Une presse de 80 tonnes découpait
d'un seul coup dans une bande d'acier ,
le châssis de base de la locomotive.
Une autre presse faisait les pliages né-
cessaires, alors qu 'une troisième frap-

Christoph Schiller, alto, Markus Nyikos, violoncelle
Prix de solistes de PAMS

Ce Aveek-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

Galerie Manoir : expos. James Coi-
gnard , samedi 15 -19 h., di-
manche 10 - 12.

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

J. L. Froidevaux.

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

Piscine Numa-Droz : mardi, vendredi ,
19 à 22 h. Jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

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

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : dancing.
Dany 's bar : Discothèque.
Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61,

samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures le No
22 10 17 renseignera.

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

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

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

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

ou 23 75 25.

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

SAMEDI
abc : 20 h. 30, Le pupille veut être

tuteur (théâtre).

mémento

CE SOIR, dès 20 h. 30
SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE

Grand bal du printemps
élection de la « REINE DU BAL »

Démonstration de KARATÉ
« FULL CONTACT » avec la

participation du No 1 Suisse
ANGELO JAQUOT

l'orchestre THE VIKINGS
animera la soirée.

Produc. Rest. « BRITCHON »
et organ. GI. DO.

P 7749

JAZZ-CLUB
Ancienne Maison Haefeli Les Eplatures

CE SOIR, dès 21 heures

SLIDE HAMPTON
accompagné du QUINTET BOILLAT

En intermède : LES FEETWARMERS
CONCERT - DANSE

P 7638

r ¦

Soirée de l'Union chorale : Ce soir
à La Sagne, grande salle, 20 h. 15, avec
le précieux concours de dames du villa-
ge, thème de la soirée: La Vigne en chan-
sons, d'après une idée de l'Union cho-
rale. Dès 22 h. 30, à la halle de gym,
bal avec l'orchestre Errijean 's.

Jazz-Club : Aux Eplatures, dans l'an-
cienne maison Haefeli , aujourd'hui dès
21 h., Slide Hampton , tromboniste cé-
lèbre, accompagné du Quintet Boillat
Therace. En intermède Les Feetwar-
mers, formation New Orléans. Danse.

commisnlaifés



La Maison souvent
imitée...
...mais jamais
égalée

Réparations
de machines
à laver
30 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que

i les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à
laver de toutes marques à la
maison spécialisée

TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide ;
est à votre disposition.
C'EST JUSTEMENT BANS LES
DÉTAILS... que l'on reconnaît la
bonne maison.

1

Mesdames,
Une esthéticienne de la maison

René Garraud
sera à votre disposition pour une démonstration
de ses produits et pour un soin gratuit

le mercredi 12 avril
chez

LUIGI COIFFURE
Les invitations sont à retirer au Salon, rue des Envers 39. Le Locle, dès ce jour.
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premiers 
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F"! f\ LJ L \J 1 %*J 
gratuits - Toujours 

la 3e 
carte gratuite

l-J /^LLE DE GYMNASTIQUE ^es traditionnels quines et ses cartons de
, __  _ _ _, ,_ _ _. _ valeur — On y est venu et on y revient >
LES BRENETS organisation HOCKEY-CLUB LES BRENETS de loin - Retour pour l'extérieur gratuit

Celui qui
s'y connaît
choisit Opel.

F5BIi DPEL m
Venez voir et faites

un essai chez:

Garage et Carrosserie
du Collège

Maurice Bonny SA
Rue du Collège 24
Tél. (039) 22 40 45 S

La Chaux-de-Fonds Ç
Distributeur officiel - :

cl oj ;:

I. ,

A vendre au Locle

maison
familiale

quartier de Beau-Site, comprenant
3 appartements dont 2 immédiate-
ment disponibles et pouvant aisé-
ment être réunis pour en former

! un seul. Jardin et dégagement.

Pour se renseigner et traiter :
Me Pierre Faessler, notaire , Le Lo-
cle , tél. (039) 31 71 31.

A vendre au Locle, quartier des
Monts

magnifique
appartement
en terrasse
comprenant 5 pièces, dépendances,
grande terrasse ensoleillée, chemi-
née de salon. Libre rapidement.

Pour se renseigner et traiter :
Me Pierre Faessler, notaire, Le Lo-
cle, tél. (039) 31 71 31.

A louer au Locle, rue Girardet 23

appartement IV2 pce
salle de bain , WC, cuisine, chauffage
généra], Coditel.
Fr. 178.—, charges comprises.

Téléphone (039) 31 16 61.

Feuille dA d̂esMontaqnes

JE CHERCHE pour fin mai un

appartement 3 pces
dans maison tranquille avec dégage-
ment , dehors de ville pas exclu. Tel
aux heures des repas au (039) 23 24 03

ElgEBl Feuille d'Avis des Montagnes m^wij

NOUS CHERCHONS pour date à con-
venir ,

manœuvre- mécanicien
chauffeur - livreur
capable de travailler de manière indé-
pendante , ayant de l'initiative. Places
stables et travail  varié.

EDMOND LUTHY & Cic S. A.
37 , Bd des Eplatures
2304 LA CHAUX-DE-FONDS

; L'Hospice de la Côte
Etablissement pour personnes
âgées !
2035 Corcelles (NE) engagerait

infirmière chef
une infirmière
assistante
Entrée en fonction immédiate ou
pour date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à l'admi-
nistration de l'Hospice, rue de la
Chapelle 15, 2035 Corcelles. j

La Maison de Santé de Préfargier ,
Clinique psychiatrique, 2074 Marin

j cherche

2 jeunes cuisiniers
: l' un pour le 15 mai , l'autre pour le¦ 1er septembre 1978.

Travail en équipe , installations
modernes, horaire régulier.
Logement ou chambre et pension

, à disposition. Salaire intéressant.
Avantages sociaux.
Faire offres ou téléphoner à l'ad-
ministrateur, tél. (038) 33 51 51.

i Nous cherchons pour entrée im-
; médiate ou à convenir

facturière
à mi-temps

; habile et expérimentée, sachant
travailler de façon indépendante.

I Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre PR 7792 , au bureau de
L'Impartial.

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de jLtITOPARTI-AI;

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

Nom et prénom : 

Domicile : H

No - Localité : \ 
¦

Signature : \. ' :

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

À LOUER
pour le 1er juin 1978 appartement de
3 pièces, tout confort , quartier Bois-Noir.
Loyer : Fr. 280.—, charges comprises.

Téléphone (038) 55 24 56.

2 FAUTEUILS bon état. Fr. 240.— les
deux. M. Angelo Ferrari, avenue Robert
4, 2052 Fontainemelon.

À VENDRE : 1 accordéon chromatique,
marque Ranco Guglielmo, 4 voix , 90 tou-
ches à la mélodie et deux registres, 140
basses (7 rangées) et un registre. Nacro-
laque noire avec incrustations (pierres),
modèle 1939. Instrument entièrement
révisé, accordé, bretelles et soufflet neufs.
Très bonne sonorité propre aux Ranco
de cette époque. Sans valise. Téléphoner
au (032) 97 47 16 ou 97 44 46.

AMPLIFICATEUR FENDER pour gui-
tare ; guitare électrique Framus avec
coffre. Tél. (039) 23 34 90.

POUSSETTE avec pousse-pousse, très
bon état , fr. 100.—. Tél. (039) 41 14 82.

CUISINIÈRE A GAZ moderne. Tél. (039)
31 18 40.

À VENDRE

Ford Cortina 1600 GXL
18.000 km , de première main , parfait
état. — Tél. (039) 51 19 69.

URGENT — À louer Croix-Fédérale 3C
La Chaux-de-Fonds

beau 3V2 pièces
¦ Balcon , cuisine agencée. Libre 1er juin.

Tél. (038) 31 51 27

Veuve
désire rencontrer

Monsieur , signe du
Bélier , 63 - 66 ans ,
sincère , correcte ,

situation saine. -Ré-
gion La Chaux-de-
Fonds. Mariage
éventuel. Ecrire
sous chiffre LN
7719 au bureau de
L'Impartial.

Petite ¦̂ ''"•"^

maison
est demandée à
acheter à La Chaux-
de-Fonds.

Faire offres , avec
prix , sous chiffre
MN 7492 , au bureau
de L'Impartial.

SAINT-IMIER, Sur-le-Pont 26

'. A louer :

café situé
à la campagne
Libre dès le 1er juin.

S'adresser à Famille Liebi , tél.
(039) 41 91 21.

A vendre

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

S'adresser à : Multiform S.A., 2024 Saint-
Aubin , case postale 83.

Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444

I 1083 Mézières VD

\GESTIFIN SA |

RESTAURANT
JURA VAUDOIS

cherche

serveuse
Nourrie , logée.

Ecrire : François
Nicole, Ecu de
France. 1351 Lignc-
rolle.

T fi & W '•La Sape
A louer pour le 1er
mai ou à convenir
appartement 3 piè-
ces, dépendances,
douche, eau chaude,
chauffage calorifère
mazout. Jardin.
Loyer : Fr. 160.—.

Tél. (039) 31 52 62.

A VENDRE
cause départ ,

1 tour Schaublïn
SV102-80
1 fraiseuse
Aciera F 4

Ecrire sous chiffre
AF 7699 au bureau
de L'Impartial. ' ,

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

PARC-AUTO
Place de parc à
louer. Hôtel-de-Vil-
le 23. — Tél. (039)
22 50 90.

LOCATION
'robes de mariée -
robes de soirée - ro-
bes pour fillettes -
costumes pour gar-
çons. Mme Geuggis,
Cortaillod, tél. (038)
42 30 0°-.

TOUR DE PROMOTION EN LNA de

P̂ p̂ T Î V0LLEY-BALL

^y ŝ^Sâw cet après"m,,(fr

pJjfefl^^gPj à Beau-Site

VBC LE LOCLE-AMRISWIL
Adultes : Fr. 3.— Enfants et membres
Etudiants - apprentis : Fr. 1.— soutien : gratuit

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

BROCHET FRAIS
sauce Neuchâteloise

ASPERGêSIRAîCHES
de Cavaillon

et toutes autres spécialités
de la carte et sur assiette

A vendre

Opel Kadett 1200
1975, 44 000 km., expertisée, Fr. 5400.—.

Garage Saas, téléphone (039) 31 12 30.

' « L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

On prendrait

8 génisses
en estivage pour
100 jours ou plus.

Tél. (039) 31 1145.

Le Locle - A louer
quartier Bellevue

joli
pignon
1 Va pièce, vestibule,
cuisine, chauffage
général.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. (039) 31 40 58.

Foire è Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 11 avril

Lisez L'Impartial



Une chute impressionnante... mais de courte durée !
Périodiquement , c'est-a-dire en rè-

gle générale une fois par année, les
services techniques des SI procèdent
à la vidange du bassin de rétention du
Col-des-Roches.

Cet énorme réservoir , creusé entiè-
rement dans les rochers, d'une conte-
nance de 5.000.000 litres , est alimente

par le Bied du Locle, après avoir , en-
tre-temps, subi le passage dans la sta-
tion d'épuration inaugurée il y a une
dizaine d'années et dont les effets
bénéfiques sont incontestables.

Bien que l'eau sortant de ces ins-
tallations soit pratiquement propre à
la consommation , il n 'en reste pas

5.000.000 de litres d' eau déversée en quelques minutes.

moins qu 'une légère quantité de boue
s'accumule au fond du bassin de ré-
tention.

Et au printemps, on saisit précisé-
ment l'occasion de la fin des crues
qui ont ramoné tous les ruisseaux et
tous les affluents du Bied , pour pro-
céder à la vidange du bassin.

Celle-ci est commandée à distance,
en manœuvrant une puissante vanne
qui , dès son ouverture, et dans un
bruit d'enfer , laisse s'échapper les cinq
millions de litres d'eau accumulés de-
puis i'année dernière. A ceux-ci, s'a-
joute le débit du Bied , qui est en ce
moment d'un mètre cube par seconde.

Le jaillissement — artificiel et com-
mandé —¦ de cette masse d'eau est
impressionnant et durant environ une
demi-heure, il forme une chute spec-
taculaire de plus de soixante mètres
de hauteur, pour rejoindre, un peu plus
en aval , le lit de La Rançonnière.

Il est bon de rappeler , pour tran-
quilliser les écologistes et les riverains
du Doubs, que les boues qui se for-
ment dans le bassin de rétention , sont
épurées.

Leur bref passage dans les gorges de
La Rançonnière n 'altère en rien la
faune et la flore qui en constituent la
sauvage beauté. Les odeurs mêmes
sont insignifiantes et ne constituent
plus aucune nuisance.

Râcier le fond  d' un bassin fortement incliné n'est pas une opération sans
danger.

LES OPÉRATIONS
DE NETTOYAGE

Ainsi vidé de son contenu , le bassin
est soumis à un nettoyage complet.
C'est au moyen d'un véhicule puis-
sant , tout-terrain et dont les quatre
roues sont articulées et d'une lame
d'acier complète, à l'avant , comme s'il
s'agissait d'une opération de déneige-
ment , que le fond du bassin est raclé.
Il faut en effet détacher les boues, dont
quelques-unes peuvent être tenaces,
que le débit du Bied entraîne ensuite
rapidement vers la bouche béante du
bassin, vers l'abîme, avant de rejoin-
dre La Rançonnière.

C'est une opération ingrate, à la-
quelle sont soumis les hommes des SI,
sous la conduite de M. Karoly Favre.
Chaussés de longues bottes , à la lu-

mière d'un pâle éclairage, ils complè-
tent l'ouvrage du véhicule, en raclant ,
à l'aide de râbles, non seulement le
fond , mais également les parois du
bassin , avant que ne se referment les
vannes pour un nouveau remplissage.

Et toutes ces opérations se déroulent
dans un bruit étourdissant , pendant
que se poursuit l'écoulement du Bied ,
dont le débit , nous le rappelons , est
d'un mètre cube par seconde. A ce
rythme, il suffit de moins de deux
heures pour remplir le bassin.

Et parallèlement , dans une conduite
forcée dont la chute est de 87 mètres,
une autre partie des eaux du Bied se
précipite dans les turbines de l'Usine
électrique de La Rançonnière, partici-
pant d'une manière non négligeable,
à l'alimentation de notre ville en élec-
tricité.

Et il n 'est pas superflu , pensons-
nous, de rappeler que la production
de cette petite centrale électrique —
inaugurée en grande pompe le 15 juin
1890 — fut le mois passé, de 340.000
kilowatts-heure, (rm)

Aguerris et bien équipés , les hommes des S. I . s'acquittent d' une besogne
ingrate.

Sur la pointe
— des pieds —

Le printemps ne f in i t  p as d'avoir
envie de commencer ! Le bilan « hy-
dro-barométrique » du pr emier tri-
mestre de Van qu 'on vit, est pro-
prement à « bazarder » à la pou-
belle. On amesuré plus de 540 mm.
de précipitations de janvi er à mars.
C' est un record de plus de trente
ans. Une chose d' avant-guerre. L'a-
venir tout proche peu t corriger ce
mauvais départ.  On a dégusté le
pain noir, aurons-nous le blanc ?

Quand on se f r o t t e  le museau
dans des statistiques et des prévi-
sions , on f i n i t  par apprendre que les
stat is t iques sont menteuses et les
prévisions mensongères.

L'humidité qui se densi f ie  dans
l' atmosphère provoqu e des réactions
que les médecins connaissent bien.
Je me demande par f o is  si les mé-
téorologues ne devraient pas man-
ger la grenouille qu'ils surveillent
dans un bocal , pour fa ire  remplir
des feui l les  sophistiquée s aux hom-
mes de l' art. Cent rhumatismes qui
grincent valent bien une aiguille
encrée qui bougeotte sur une bande
de papier millimétrique. Ce fameux
dimanche de mars où la foudre  est
venue soulager mille cardiaques et
mille sensibles est symptomatique.
L'orage insoupçonné , en éclatant , a
délivré des légions d'humains , op-
pressés s ans le savoir. Un orage
d'hiver n'est pas visible comme un
orage d'été.

J'étais angoissé et j' ai su , après
coup, que je  n'étais pas seul.

Je lis encore les avis mortuaires
et je  constate form ellement que les
coups de boutoir du temps ne tuent
pas comme on pourrait l'imaginer.
Le mystère de la mort reste entier
et la -météo est une eau . c'est sou-
vent le cas de le dire , qui passe sur
les plumes de tous les ' canards.

S. L.

Brstense activité et
Ireho'uVelléftieftt du Comité

Chez les invalides loclois

Samedi dernier , la Section locloise
des invalides a tenu son assemblée
générale annuelle, à la Salle Marie-
Thérèse, sous la présidence de Mme
A. Bachmann, présidente, qui s'est plue
à saluer les invités, Mme Monnier et
M. Cattin , de Bienne et Mme Bernard
Froidevaux , de La Chaux-de-Fonds.
L'Union romande était représentée par
le pasteur Durupty, de Neuchâtel, en
remplacement de son président cen-
tral, M. le pasteur Baucr , retenu par
d'autres obligations.

Après la lecture du procès-verbal de
la précédente assemblée, Mme Bach-
mann a présenté le rapport de l'exer-
cice écoulé, relevant que le comité s'est
réuni sept fois pour liquider les affaires
courantes, et qu 'il est toujours à la
recherche d'un président. Souhaitons
que ce problème soit résolu dans le
plus bref délai.

UNE ANNÉE FERTILE
EN ÉVÉNEMENTS

L'année qui vient de s'écouler peut
être marquée d'une pierre blanche.
L'activité y fut  intense et fructueuse,
en effet , jalonnée notamment par la
visite de 21 malades, qui ont reçu une
petite attention, à l'occasion de la Jour-
née mondiale des invalides.

La visite du cirque Knie, le 25 juin
1977, fut suivie de la course annuelle,
le 27 juillet , à Vevey, pour assister à
la Fête des vignerons. Ce fut un régal ,
pour les invalides, qui ont adressé un
témoignage de reconnaissance à Mme
Bluette Filipini , secrétaire romande, qui
avait organisé cette rencontre.

Après avoir participé à la Course de
l'amitié, dans les Franches-Montagnes,
avec le bus de la Croix-Rouge, le 3
septembre, en présence de 23 handica-
pés, avec à la clé, un excellent repas
pris à Courtételle, les invalides loclois
ont suivi avec le même plaisir la sortie
d'automne, aux Rangiers, qui fut parti-
culièrement appréciée.

On a enregistré avec plaisir le succès
du match au loto , au Cercle de l'Union ,
puis de la vente, sur la Place du Mar-
ché, des objets confectionnés par les
dames du groupe sportif. Et pourtant ,
ce jour-là , le temps était frais et plu-
vieux , mais qui n 'empêcha pas à un
merveilleux dévouement de se manifes-
ter.

NOËL, REINE DES FÊTES
C'est à cette occasion , en effet , que

la participation est la plus importante
et c'est en présence de plusieurs délé-
gués de la Section de La Chaux-de-
Fonds, de l'abbé Joseph et de M. André
Noirjean , président du comité de pa-
roisse de l'Eglise catholique romaine,
que cette fête de Noël s'est déroulée.

Attendue par tous , elle est une aes
seules fêtes auxquelles les invalides
soient en mesure de participer et ce
fut , cette fois-là , une réussite parfaite.

Animée par le groupe Chantalor, dont
les talents furent appréciés , puis par
M. l'abbé Joseph , qui prononça un dis-
cours remarquable, la soirée s'est ter-
minée par un excellent repas de famil-
le. Il faut relever, à cette occasion l'in-
lassable dévouement de Mme Bobillier.

Quant au rapport de caisse , il fait
état d'une bonne santé, ainsi qu'en té-
moignent les propos de M. Cuenat. Au
cours de l'exercice écoulé , la Section a
perdu sept de ses membres, notamment
Mme Matthey, la doyenne. Après avoir
adressé une pensée de sympathie aux
familles des disparu s, Mme A. Bach-
mann a relevé avec plaisir l'enregistre-
ment de nombreuses admissions.

LE COMITÉ POUR 1978
Bien que le poste de président soit

toujours vacant , Mme Bachmann con-
tinuera d'assumer la vice-présidence,
secondée dans sa tâche par M. Maurice
Cuenat , caissier , M. Pierre Jaquet , se-
crétaire et Mme O. Barzaghi , secrétaire
des verbaux.

MM. Pierre-André Buffo et Gottfried
Berger continuent d'assurer la vente
des bougies, alors que Mme M. Bobil-
lier visitera les malades. Mlle Mady Bo-
rel et M. Elie Boucard fonctionnent
comme assesseurs et c'est Mme Liliane
Girard qui préside le groupe sportif.

La commission des visites aux mala-
des est constituée par Mmes Bachmann ,
Dolly Jaggi et Gertrude Selhofer et
c'est à MM. Alfred Bourquin et Jean-
Pierre Guye qu 'il appartiendra de véri-
fier les comptes.

Il faut relever, enfin , la compréhen-
sion de la population locloise lors des
ventes de la Section , sans parler des
200 personnes qui la soutiennent, dont
l'appui est complété par une partie de
la collecte nationale, qui revient aux
sections.

M. le pasteur Durupty, apportant les
voeux et messages de l'Union romande
des invalides, souligna essentiellement
les barrières architecturales, le grand
souci des handicapés , tout en encoura-
geant les parents à annoncer , —• sans
honte, — les enfants souffrant de mal-
formations, pour les mettre à l'abri , en
partie tout au moins , des tracas et des
soucis de la vie quotidienne.

L'intense activité de l'Association
suisse des invalides , présidée par M. le
pasteur Bauer est également relevée
et c'est en fêtant Mlle Madeleine Gui-
nand , pour ses vingt années de fidélité
à la Section et les nombreux services
qu 'elle a rendus, que cette vivante as-
semblée s'est terminée, (je)

Interdite aux toutous !

Promenez ailleurs, s 'il vous plaît , vos toutous pré férés

En suivant la piste de sport aména-
gée au Communal par une entreprise
soucieuse de la bonne santé du public,
nous avons constaté avec regret , et
non sans quelque écœurement, que de
trop nombreux propriétaires de chiens
confondent ce cheminement avec les
endroits préférés par leurs amis à
quatre pattes, pour se livrer à leurs
besoins naturels.

C'est dommage !
Et cela d'autant plus que les forêts

qui nous entourent , ainsi que les prés
et les pâturages, sont suffisamment

vastes, semble-t-il, pour ne pas li-
vrer à la souillure les chemins em-
pruntés par de nombreux sportifs.

De tels abus vont à rencontre des
intérêts de ceux qui les commettent,
provoquant une réaction dont le résul-
tat pourrait déboucher sur le lance-
ment d'une initiative demandant une
augmentation très sensible de la taxe
sur les chiens.

L'idée est dans l'air, soutenue par
les usagers de nos trottoirs, qui en
ont assez de livrer leurs chaussures à
des porte-bonheurs dont ils se passe-
raient volontiers, (rm)

Ce week-end au Locle
Casino-théâtre : samedi 20 h. 30, con-

cert de la Militaire.
Casino : samedi, 17 h., dimanche, 14 h.

30, 17 h., 20 h. 30, Orca.
Musée des Beaux-Arts : expos. Lermite,

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

Château des Monts : dimanche, 14 à
17 h.

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

LES BRENETS
Halle de gym : samedi 20 h. 30, loto

du Hockey-Club.

Ce soir à 20 h. 30
AU CASINO - THÉÂTRE

Concert
gratuit

de la Musique militaire
avec les célèbres duettistes

« Les Quidams »
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GARAGE MÉTROPOLE SA

Dir. : J.-P. SCHRANZ
Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 22 68

Garage et bureau: rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95

GARAGE BERING & Cie
Rue Fritz-Courvoisier 34, tél. (039) 22 24 80

LA CHAUX-DE-FONDS
Venez faire un essai! 

La qualité vaut son prix...

pourtant avant tout achat comparez nos
prix.
Appareils ménagers en tous genres.
Echange - Reprise jusqu'à fr. 600.—
selon modèle.

vous qui construisez...
Gros rabais sur les appareils d'agence-
ment.
Toutes les grandes marques à votre dis-
position.
Magasin ouvert tous les jours . Le samedi
toute la journée et le soir sur rendez-
vous.

aes j Lts n.

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
les recherches et la production. Tout en disposant des moyens nécessaires à cet effet ,
il animera les responsables de ces départements couvrant une large gamme de produits
de haute performance touchant à plusieurs secteurs industriels en Suisse et à l'étranger.
II 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. ;

i

Les intéressés voudront bien faire leurs offres , avec la documentation usuelle, sous
chiffre N 920220 , à Publicitas, 2501 Bienne, rue de Nidau 48.

Hfe
Cadeaux
de goût
à prix
doux

^p/
75, LD-ROBERT
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FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS

^ Ils iHr 240° LE LOCLE
Le chef de notre département des exportations souhaite s'adjoindre les
services d'un ou d'une

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
de langue maternelle française ou allemande, bénéficiant de bonnes
connaissances d'anglais, à qui seront confiés des travaux intéressants
et variés, effectués de façon partiellement indépendante.

Nous cherchons également une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française, pour l'exécution de diverses tâches administratives
dans notre service de vente en Suisse.

En outre, nous désirons engager un

DESSINATEUR ou une DESSINATRICE EN ÉLECTRICITÉ
pour notre bureau technique. Quelques années de pratique et des connais-
sances de la langue allemande seraient appréciées.

Nous prions les personnes intéressées de nous adresser leurs offres
écrites ou de prendre rendez-vous en téléphonant au (039) 31 49 03.

NOUS CHERCHONS

aide-coiffeuse
pour les fins de semaine.

Tél. (039) 22 14 80

TAXIS JURASSIENS cherchent

CHAUFFEUR
Prière de téléphoner au (039) 23 76 76,

¦ Prêts personnels!
I avec I
I discrétion totale I
| ; Vous êtes en droit d'exiger: j
j . ; | O être reçu en privé, pas de guichets I;
H ouverts ': j
[ | O être certain qu'il n'y a aucune M
l ¦ . '! enquête chez votre employeur, | 

:
_ \

! 1 voisins, etc. : j
"; © avoir une garantie écrite que votre M

nom n'est pas enregistré à la
; centrale d'adresses.

j >j  ^f C'est cela le prêt Procrédit.
; ¦:; ^̂ L Le Prêt 

avec discrétion totale. j |

Une seule adresse: °0 I j
¦ Banque Procrédit ||B

| \ \ 2301 La Chaux-de-Fonds, j j j
|i Avenue L-Robert 23,Tél.039 - 231612 !¦

j Je désire Fr il ]
[Si Nom Prénom .B \
!; '-j Bue No |fl
V[\ NP/Lieu IJ9
fflL 990.000 prêts versés à ce jour c JÈË

Entreprise des branches annexes de
; 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.

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 Neuchâ-
tel, Terreaux 5.

'Mf "̂^"̂ trOti H1»
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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.

A louer dès le 1er novembre 1978

locaux
commerciaux
(pouvant convenir pour local de
société)
1er étage, centre ville (av. Léopold-
Robert)
environ 170 m2, loyer avantageux.

S'adresser à : Voyages Marti S.A.,
, av. Léopold-Robert 84, tél. (039)

23 27 03.

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

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

A vendre, cause double emploi

TAUNUS GXL 2,3 L
IX 1975, 49 000 km., expertisée, pneus
et freins neufs. Fr. 8600.—.

Téléphone (039) 22 28 88.
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I (Suce. D. Donzé)

CHAUSSURES

Avenue Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

demande une

vendeuse
aimable et active, pour emploi fixe à plein temps.

Place stable. Débutante s'intéressant à la vente serait
formée.

Prendre contact avec M. C. Ré, gérant, tél. (039)
23 35 85.
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Paix 84 +
Numa-Droz 111
2300 La Chaux-
de-Fonds - Tél.

; (039) 23 00 55

Machine à laver

490.-
Achète
tous meubles
anciens
bibelots, vaisselle,
appartements
complets

J. Marcozzi
Rue Fritz - Courvoi-
sier 7-10

débarrasse
caves et greniers.

Tél. (039) 23 49 27
ou (039) 23 83 69.

À LOUER
tout de suite, ou
époque à convenir,
un
logement neuf
2 chambres, cuisi-
ne et bain, tout
confort ; éventuel-
lement garage et
jardin dans villa
locative sur les
Monts, très belle
situation.
Conviendrait à per-
sonne seule ou cou-
ple retraité qui
pourrait s'occuper
de menus travaux
d'entretien en com-
pensation du loyer.
Ecrire sous chiffre
BS 7708 au bureau
de L'Impartial ou
tél. (039) 31 17 39, à
midi ou le soir.

A vendre

YAMAHA
DT 250

ENDURO, 2800 km.
Prix : Fr. 2900.—,
expertisée.
Tél. (032) 97 13 88,



Début des travaux
au Centre sportif des Verrières

Le chantier du fu tur  centre sport i f .  A l'arrière-plan on distingue les tas de
neige qu'il a fa l lu  débarrasser à l' aide d'un trax et d' une souf f leuse .

(Photo Impar-Charrère)

Du « centre sportif Cernets-Les Ver-
rières » on parle depuis longtemps. On
se souviendra que la Fondation a été
mise en forme juridique en mai dernier
aux Verrières. En juillet, elle faisait
connaître son programme de construc-
tion : début des travaux au premier
printemps 1978.

Lundi, vient d'être donné, sur l'em-
placement choisi, aux Cernets, près

des chalets de la Société des Sports,
non pas tellement le symbolique « pre-
mier-coup-de-pioche », mais d'immen-
ses coups de trax, de souffleuse pour
débarrasser le terrain de la neige qui
subsistait et permettre dans les pro-
chains jours l'installation du chantier
et des fondations.

C'est parti. Ce sera fini en décembre..
(fy)

Le Musée régional de Métiers est ouvert
Le Musée régional du Val-de-Tra-

vers, sis à la Maison des Masccrons
de Môtiers vient de procéder à sa
réouverture. En e f f e t , chaque samedi de
14 à 17 heures, les salles d' exposition
pourront être visitées, avec ou sans
guide selon le désir du public.

Ainsi , l'atelier du paysan-pendulier
Albert Bernet ; la fromagerie-fruitière ;
îo distillerie d'absinthe ; l'atelier des
horlogers de la montre (Bovet-de-Chi-
ne) ; la chambre des dentellières et
des indienneurs ; ainsi que la cuisine
jurassienne (où l'on sert le thé et les
bricelets à ceux qui en font  la de-

mande) of fr iront  leurs charmes aux vi-
siteurs.

Deux autres locaux, actuellement en
chantier seront ouverts vraisemblable-
ment avant la f i n  septembre, il s'agit
de l' atelier du sellier-bourrelier Char-
les Jacot de Couvet décédé l'an dernier
et de la chambre commune, ou « poê-
le ».

Autre nouvelle réjouissante : les der-
niers gros travaux de restauration de
l'immeuble, partiellement classé par le
Service cantonal des monuments et des
sites seront entrepris prochainement ;
ils consisteront en la démolition de
l'annexe de briques grises située dans
la cour intérieure, côté maison Rous-
seau, et en la réfection de toutes les
façades donnant sur cette magnifique
cour pavée.

Enf in , cet été , le Musée régional pré-
sentera au château de Môtiers, une ex-
position temporaire intitulée « Le Val-
de-Travers au X V I I I e  siècle », à l'oc-
casion du 200e anniversaire de la mort
de J. -J. Rousseau, ( j j c )

L'annexe de briques grises, véritable
verrue dans la belle cour intérieure
des Mascarons sera démolie très pro-
chainement. (Photo Impar-Charrère)

Mutations et jubilés -
dans les postes neuchâteloises

Pour des raisons de santé, M. Robert
Monard , buraliste postal à Boudry, a
été contraint de suspendre son activité
professionnelle et de prendre sa re
traite à fin février. Pour le remplacer,
la direction des postes à Neuchâtel a
désigné M. Henri Hirt qui gère présen-
tement le bureau de Courtelary.

Cet automne, M. Oscar Kapp, titu-
laire du bureau de Cressier, et M. An-
dré Roulier, buraliste à Gorgier , at-
teindront l'âge de 65 ans et seront ad-
mis à faire valoir leurs droits à la
retraite. Leurs successeurs ont déjà
été choisis. C'est M. Claude Wuillemin,
jusqu 'ici responsable du bureau de
Travers, qui s'établira à Cressier, tan-
dis que M. Jean-Pierre Gioria descen-

dra des Bayards pour se fixer à Gor-
gier. De très nombreux postulants se
sont annoncés pour ces places qu'il
s'agissait de repouivoir.

L'ancienneté de service de trois au-
tres buralistes mérite d'être relevée.
En effet , en ce début d'avril , alors que
M. Jean-François Jossi, aux Verrières,
fêtait ses 40 ans d'activité aux PTT,
MM. André Abplanalp au Landeron et
Fritz Wyniger à Bevaix comptaient 25
ans de service. Au cours d'une petite
cérémonie, M. Jean Meixenberger, di-
recteur des postes de Neuchâtel, a
adressé aux jubilaires ses sentiments
de reconnaissance et leur a témoigné
la gratitude de l'entreprise des PTT.

(comm)

[PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS] [ DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERSj

Pas d'amélioration notable en 1977
MARCHÉ DU TRAVAIL

Au niveau de l'emploi, l'année 1977
n'a pas été marquée par une améliora-
tion sensible, constate l'Office cantonal
du travail. Les perspectives plus ou
moins optimistes qui semblaient se des-
siner dans le courant du deuxième se-
mestre 1976 ne se sont pas confirmées
et n'ont eu aucune incidence au niveau
de l'emploi.

L'examen des demandes de main-
d'œuvre démontre que les entreprises
cherchent avant tout à compléter leurs
effectifs par des éléments qualifiés , cer-
taines pour combler un retard techni-
que, d'autres pour introduire de nou-
velles activités à l'intérieur du canton.

Parmi la population étrangère active,
on a encore constaté une diminution des
effectifs des travailleurs annuels du-
rant l'année écoulée ; par contre , les
départs ont été sensiblement moins
nombreux que durant l'exercice 1976 et ,
dans le secteur du bâtiment, même si
le niveau d'occupation reste très bas,
on a enregistré une légère augmenta-
tion du nombre des travailleurs sai-
sonniers.

Si, en 1977 , la demande en main-
d'oeuvre est restée pratiquement iden-
tique dans les secteurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie, par contre, les
professions techniques et du commerce
sont toujours plus touchées, poursuit
le rapport. Seule l'industrie hôtelière
se caractérise par un manque continu
de main-d'oeuvre.

L'activité du service cantonal de
placement s'est poursuivie efficacement
durant l'exercice 1977. Les offices com-

munaux du travail annoncent réguliè-
rement au service central les deman-
deurs d'emploi et les places vacantes.
Si, par rapport à l'année dernière, le
nombre de placements effectués a légè-
rement augmené, par contre, on enre-
gistre un recul dans le nombre de pla-
ces à repourvoir annoncées par les
employeurs. Dans ce dernier cas, le
service regrette cette diminution qui,
malgré l'obligation faite d'annoncer
toutes les places vacantes, permet de
constater de la part de nombreuses
entreprises un certain manque de col-
laboration.

En ce qui concerne la main-d'oeuvre
étrangère, les prescriptions relatives à
l'admission sont maintenues. Les quel-
ques modifications apportées concer-
nent d'une part la clé de répartition
servant au calcul des contingents can-
tonaux de travailleurs à l'année et ,
d'autre part , certaines dispositions dé-
rogatoires à la limitation des admis-
sions et à certaines possibilités d'ad-
mission sur le contingent fédéral.

ÉTRANGERS RIGOUREUSEMENT
CONTINGENTÉS

Dans ses lignes générales, l'ordon-
nance fédérale du 19 octobre 1977 pré-
voit l'attribution d'un contingent de
6000 unités aux cantons pour l'engage-
ment de travailleurs à l'année (sans
changement par rapport aux nombres
maximums fixés pour la période 76-77),
l'attribution d'un contingent de 2500
unités destinées à l'OFIAMT pour l'oc-
troi d'autorisations fédérales, un con-
tingent de travailleurs saisonniers fixé
à 110.000 unités (sans changement). En
ce qui concerne le canton de Neuchâtel
et compte tenu de la nouvelle clé de
répartition, celui-ci pourra disposer
d'un contingent de 186 unités pour
l'admission de travailleurs à l'année
(contre 193 pour la période 76-77), soit
une diminution de 7 unités, de 1615
unités pour l'engagement de travail-
leurs saisonniers (sans changement) et
de 16 unités pour l'octroi d'autorisa-
tions à des étrangers effectuant des
stages pratiques limités à six ou douze
mois. Enfin le canton bénéficiera d'un
contingent supplémentaire de 28 unités
pour autorisations à l'année. Il s'agit
là d'un contingent qui n'a pas été uti-
lisé par l'OFIAMT et qui est réparti

entre les cantons. La nouvelle ordon-
nance accorde une place prépondérante
à la protection des travailleurs indigè-
nes et recommande aux services can-
tonaux dont relève le marché de l'em-
ploi de se montrer très prudents dans
l'octroi de nouvelles autorisations.

PROUVER LE BESOIN
La commission d'experts désignée

par le Conseil d'Etat pour contrôler et
répartir le contingent de travailleurs
étrangers mis à la disposition du canton
par les autorités fédérales s'est réunie
dix fois l'an dernier pour examiner les
requêtes des employeurs. Dans le cadre
de la nouvelle procédure préconisée par
les autorités communales des Monta-
gnes neuchâteloises et adoptée par le
Conseil d'Etat en date du 30 septembre
1977 pour l'engagement des travailleurs
frontaliers , la commission est égale-
ment appelée à se prononcer au sujet
des demandes présentées par les entre-
prises de La Chaux-de-Fonds et du
Locle. Dans l'accomplissement des tâ-
ches qui lui ont été confiées, la com-
mission, pour prendre ses décisions
tient compte dans une large mesure de
la situation du marché de l'emploi.
Dans la mesure du possible, elle n 'ac-
corde les autorisations que pour faire
apoel à du personnel hautement quali-
fié et des spécialistes qu 'il n 'est pas
possible de recruter en Suisse. Les
entreprises doivent également prouver
qu 'elles ont fait toutes les démarches
utiles pour trouver du personnel dans
le pays.

En ce qui concerne l'industrie du
bâtiment et du génie civil, la commis-
sion , après avoir pris l'avis des repré-
sentants de la Commission paritaire
neuchâteloise du bâtiment et du génie
civil et sur la base des renseignements
fournis par les entreprises a donné son
accord pour l'engagement de 378 tra-
vailleurs saisonniers (286 en 76). De
ces 378 permis délivrés, 299 ont été
réellement utilisés.

Le contingent de 214 unités attribué
au canton de Neuchâtel selon l'ordon-
nance du 19 octobre 1977 sera réparti
de la manière suivante : 100 unités
pour les demandes de la santé publique
5 unités pour l'enseignement public,
109 unités pour l'industrie, l'artisanat
et les services (L.)

Société suisse de ciment
de Portland SA, Neuchâtel

L'exercice 1977 de la Société suisse
de ciment de Portland SA, Neuchâtel ,
s'est soldé par un bénéfice de 3,84
millions de francs contre 3,6 millions
de francs l'année précédente. Le Con-
seil d'administration propose de réduire
le dividende brut à 90 francs contre
100 francs l'année passée. Le capital
actions a été augmenté en 1977 de 15
à 18 millions de francs.

Les placements directs et indirects
à l'étranger ont fourni les 82,3 pour
cent des revenus de la société en 1977.
Le total du bilan de l'exercice 1977
— 43,7 millions de francs— est resté
pratiquement identique à celui de 1976.
Les sociétés alliées auxquelles la socié-
té mère prête des fonds ont pu rem-
bourser partiellement les avances qui
leur avaient été accordées, (ats)

Dividende réduit
sur un capital augmenté

BOUDEVILLIERS
Naissances

Mars 1. Jacot , Sandrine, fille de
Biaise Marcel , à Coffrane, et de Pier-
rette Elisabeth, née Wasem. — Gàu-
mann, Dimitri , fils de Ernst , à Saules,
et de Geneviève, née Neipp. — 3. En-
gelhard, Loïc, fils de Claude , aux
Hauts-Geneveys, et de Suzanne, née
Leuchter. — 7. Lecoultre, Steve, fils
de Pierre André, à Cernier , et de Ma-
rie Josée Monique, née Vuilleumier. —
8. Butikofer, Raphaël , fils de Alain
Michel, à Fontainemelon, et de Marie
Rose, née Charbonnet. — 13. Maridor,
Joël, fils de Raymond Frédy, à Mont-
mollin, et de Rose-Marie Pierrette, née
Wàlti. — 15. Pasche, Virginie An-
toinette, fille de Gérard André, à la
Jonchère, et de Madeline Mathilde , née
Fuchs. — 19. Piccirilli , Moira , fille de
Franco, à Fontainemelon, et de Rossa-
na, née La Bella. — 23. Kocher , Yves
Alain, fils de Werner, à Boudevilliers,
et de Janine Cécile, née Kiindig. —
Cuche, Joël, fils de Pierre Yves, à
Dombresson, et de Ruth , née Allen-
bach. — Tschann , Philippe , fils de
Jean Paul Robert , aux Geneveys-sur-
Coffrane, et de Micheline, née Guye. —
28. Guyot, Ganaël Paul , fils de Pierre
André, à Dombresson, et de Jacqueline
Gertrude, née Bichsel.

Décès
19. Robert , née Dubois , Clara , 88 ans,

veuve de Robert , René, à Dombresson.
— 23. De Pury, Antoine, 86 ans, céli-
bataire, à Epalinges. — 26. Tissot Ro-
ger. 72 ans, époux de Luvie, née Nobs,
à Montézillon.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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. . .  c'est ce qu'exige le vignoble
valaisan, année après année En
prenant un salaire horaire de
Fr. 9.75 par vigneron — un labeur ]
dur et harassant — et si l'on sait
qu'un mètre carré de vignoble
donne en moyenne 0,95 litre de
vin , les prix des vins s'expliquent
d'eux-mêmes. M. Uldry

P 5439

7 324 592
heures de travail...

Ce week-end à Neuchâtel
Jazzland : Samedi , Roan Gonzalès, trio.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

17 heures.
Musée d'art et d'histoire : 10-12 h,

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

Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.

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

17 h. 45, Decameron.
Arcades : 15 h. 30, 20 h. 30 Sang,

passion et séduction ; 17 h. 15, Le
miroir.

Bio : 15 h., 20 h. 45 Zorba le Grec ;
17 h. 30, Nex Stop, Greenwich
Village.

Palace : 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45,
20 h. 45 (samedi 23 h.) Diabolo
menthe.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45 Rencontres
du troisième type.

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

CRESSIER : Salle Vallier, aujourd'hui ,
20 h. 15, match au loto organisé
par les paroisses catholique et pro-
testante.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30 La me-
nace. Dimanche 17 h., Mission 633.

Couvet : Samedi , fête de district des
accordéonistes.

Château de Môtiers : photos du Club
30 x 40.

Môtiers : Musée régional, samedi, 14-
17 h.

Fleurier : samedi, 20 h. 30, concert
de la fanfare l'Ouvrière.

Fleurier : Le Rancho , dancing.
Noiraigue : samedi , 20 h., salle de spec-

tacles, loto de la SFG.
Ambulance : tél. (038) 61 12 00 et

61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier , infirmière - visitante : tél.

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

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

ou 118.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Tkatch, Fleu-
rier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Vennot, Travers, tél.
63 13 39.

Val-de-Ruz
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Gre-

nier , bar-dancing.
Médecin de service : du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Delachaux, tél.
53 21 24.

Pharmacie d'office : Piergiovanni , Fon-
taines, tél. 53 22 56, samedi dès 16
h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et
dès 18 h. 30.

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

Service d'aide famil iale  : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.

Entre Fleurier et Môtiers

Mandryka , dans sa célèbre bande
dessinée , nous conte le retour du Con-
combre masqué ; au Val-de-Travers il
s 'agit du héron cendré. Mais ce n'est
pas un gag, car quelques-uns de ces
échassiers à long bec ont été aperçus
sur les bords de la vieille Areuse, entre
Fleurier et Môtiers.

Au printemps passé déjà , ces oiseaux
(une douzaine) avaient établi leurs
quartiers aux abords de la mine de la
Presta, mais cette année semble-t-il
ils ont pré féré  remonter le cours d' eau
dans lequel ils pèchent divers animaux
aquatiques.

Précisons que le héron cendré peut
atteindre une hauteur de 1 m. 50 ;
toutefois , ceux que nous avons observés
sont plus petits , mais tout autant gra-
cieux lors de leur envol, (jjc)

Le retour
du héron cendré

ABBAYE DE MOTIERS

Samedi dernier, la Noble corporation
de l'Abbaye de Môtiers a tenu ses
assises annuelles en la salle des Gou-
verneurs de l'Hôtel des Six-Communes
sous la présidence du capitaine J.-J.
Bobillier. Une trentaine de personnes
ont pris part à cette assemblée, qui
avait pour but principal de nommer un
nouveau capitaine de la Corporation
pour 1978. C'est à M. James Thiébaud,
de Môtiers, colonel divisionnaire, qu 'é-
chut l'honneur de porter le brassard et
le sabre, symbole de cette haute fonc-
tion.

Le titre de membre de l'Abbaye s'ob-
tient en versant une somme d'argent.
Le titre se transmet ensuite de père en
fils. C'est ainsi que cette année, le fils
d'un membre décédé a défilé dans les
rues du village en signe de sa récente
admission au sein de la Noble corpora-
tion. En outre, M. M. Arn père a été
nommé lieutenant, (lr)

Nouveau capitaine

A l'instar de La Chaux-de-Fonds
qui accueillera bientôt cinq nouveaux
médecins, Fleurier recevra deux nou-
veaux dentistes, le premier mai pro-
chain. Il s'agit de M. Marc Petitpierre,
médecin-dentiste diplômé de l'Univer-
sité de Genève, et de M. Yves-Alain
Keller qui s'établira dans l'ancien im-
meuble de la gendarmerie à la rue de
la Gare.

Précisons toutefois que M. S. Rakovic
établi à Fleurier depuis de nombreuses
années remettra son cabinet à M. Petit-
pierre et quittera la localité.

Avec M. Lucien Dimitrov, Fleurier
comptera dorénavant trois dentistes.

(jj c)

Il y aura trois dentistes
à Fleurier

C'est décidé, la fanfare l'Harmonie
de Môtiers, organisera à nouveau sa
kermesse en plein-air, devant la Mai-
son Rousseau et les Mascarons, au mois
d'août.

Cette fête villageoise dont la premiè-
re édition de 1976 avait connu un grand
succès, était attendue avec impatience
par tous les amoureux du village mô-
tisan, tant les vieilles bâtisses confè-
rent un caractère moyenâgeux à cette
manifestation.

Précisons encore que l'éventuel bé-
néfice servira à l'achat des nouveaux
uniformes de la fanfare, (jjc)

Une kermesse dans les rues

Nouvelle nonagénaire
Née à Couvet le 5 avril 1SS8 , Mme

Rose Schopfer , née Hàmmerli, a fê t é
mercredi dernier son nonantième an-
niversaire. A cette occasion, eH e a
reçu les voeux de l'Autorité co nmu-
nale, accompagnés d'une terrine f l eu -
rie.

Pour sa part , la f a n f a r e  « La Persé-
vérante » a pro f i té  de son soir de répé-
tition pour donner une aubade devant
le domicile de la jubilaire, (ad)

TRAVERS
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NOUVEAUX COURS

@ MARDI 11 AVRIL, de 20 h. à 22 h. $
.'-} MERCREDI 12 AVRIL, de 20 h. à 22 h. Q

; Première leçon GRATUITE et sans engagement I
© 1- 1 @

® ROCK N' ROLL — BLUES — TANGO — VALSE ©
Q SAMBA — CHA-CHA-CHA — SOCIETY DANSE Q
g etc. x;
-\ Roland et Josette Kernen g*.

professeurs diplômés professionnels
© 108, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds @

 ̂
Tél. (039) 22 44 13 ou 23 45 83 

)

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS

J ROCK-CLUB + DISCO §
réservé uniquement aux élèves

© I @

il " EXPOSITION " I
WÊ TAPIS D'ORIENT i
ij fii HOTEL «ANCIEN STAND» $
Slil l LA CHAUX-DE-FONDS I S
jfcfiv U Voici le moment favorable d' embellir votre foyer ^

3-
ëp Â i avec un tapis d'Orient. Fj *
l̂ ŵijp 

Les prix sont encore très avantageux ! ïï*

Lundi—Vendredi 14 à 22 h fi  ASamedi 10 à 22 h /*VJ L4Dimanche fermé / ,̂ *̂ W^wieubie»w Pf ïster

W® WW RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL i >
H II DÉPARTEMENT de L'INSTRUCTION PUBLIQUE I
m I ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
L̂JP' CANTONALE

Etudes (l'ingénieur-technicien ETS
Année scolaire 1978-1979

L'Ecole technique supérieure du canton de Neuchâtel a pour >
mission de préparer des jeunes hommes et des jeunes filles I
dans les professions techniques de niveau supérieur suivantes : f

— Ingénieur-technicien en microtechnique j
Solide formation en sciences, techniques horlogères et |
de miniaturisation, électronique et physique technique. I

— Ingénieur-technicien en technique mécanique I
Solide formation en sciences, techniques mécaniques, F
machines automatiques, thermique et aérodynamique. \

— Ingénieur-technicien en électrotechnique
Solide formation en sciences, électrotechnique, machines I
électriques, électronique et télécommunications.

A ses élèves ingénieurs-techniciens, l'école s'efforce d'in- I
culquer des méthodes de penser qui permettront l'adaptation f
continuelle à une technique évolutive. Elle s'efforce aussi de I
développer en eux une prise de conscience de l'intérêt des I
disciplines humaines, sociales et économiques. t

Durée des études : 5 Vs ans. S.

1er cycle : 2 ans de formation de base et de pratique dirigée I
dans l'une des 4 écoles techniques siège d'une division d'apport I
de l'ETS : [

— Centre de formation professionnelle du Littoral neuchà- I
telois - Ecole technique |
Maladière 82 - Tél. (038) 24 78 79 g
2000 Neuchâtel J

— Ecole technique
ler-Mars 9 - Tél. (038) 63 12 30
2108 Couvet

— Technicum neuchâtelois, division du Locle
Avenue du Technimum 26 - Tél. (039) 31 15 81
2400 Le Locle

— Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 38 - Tél. (039) 23 34 21
2300 La Chaux-de-Fonds

2e cycle : 3 '/¦> ans d'études à la division supérieure de l'ETS :
— Ecole technique supérieure cantonale

Avenue du Technicum 26 - Tél . (039) 31 15 81
2400 Le Locle.

Conditions d'admission et inscription des nouveaux élèves :

— délai d'inscription : 29 avril 1978

— examens d'admission : 9 mai 1978

— début de l'année scolaire :

— Neuchâtel et Couvet : 21 août 1978

— Le Locle et La Chaux-de-Fonds : 14 août 1978.

Formules d'inscription et programme auprès des secrétariats
des écoles susmentionnées.

Département, de l'Instruction publique

Les grands magasins B .ç& coop city
Coop La Chaux-de-Fonds

engagent pour entrée immédiate ou
date à convenir

chef
de rayon

au département Tout pour l'enfant.

Excellentes conditions d'engagement
; et prestations sociales exemplaires ;

horaires de travail agréables. ;

Prière de faire offres détaillées avec
curriculum vitae au secrétariat de
Coop City, 2301 La Chaux-de-Fonds,
Serre 37-43, tél. (039) 23 89 01.

s ¦_«¦ ~ ~ z m j m  a as " <¦ a•srm g m ¦ nia ¦ ¦ ¦ m ET .

S OCCASIONS i
g A VOIR S

AU PAVILLON
DU CRÊT-DU-LOCLE %i
Tél. (039) 26 73 44 &

S ¦¦
fia Escort RS 2000
¦ j .., 1977 - 22 000 km. ™Ë¦ '-;
!¦ A|fasud «5

1977 - 17 000 km. 
^

J

fi Lancia Beta 1300 *l|Kg 1975 - 28 000 km. ';ji

Sa Ford Fiesta 1100 L ^1 ;' ! 1977 - 25 000 km. CT;
; 

Golf 1600 Spécial
LSI 1977 - Fr. 9800.— L̂.Ml
[o Lancia Fulvia 3 coupé
L* 1976 - 23 000 km. %j

hfj Mini 1000
ta"i Fr. 4000.— J™|
i BJ , . , ¦

pU Alfasud i8
ES ' ! 1977 - 28 000 1cm. JE

f O' *
i%\ Volvo 244 D

1976 - 40 000 km. 2n
•; Lancia 2000 Berline

^W 1974 - 45 000 km. H i

C8, Taunus 1600 L K
Ci 1976 - 37 000 km.

Ê5 Granada 2000
L»i 1977 - 37 000 km. J-J

K1 Lamborghini Jaroma
: B 1976 - 21 000 km. 1-G

Pm Daf 33 automatique
ES 1972 ¦Fr' 3300 ,~ ^Ba! Escort Sport u

I

:, - J
rl 1976 - Fr. 9200.— H;'.

m\ Toyota Copain
| Jfl 1975 - 23 000 km. Ep

I ¦;? Simca 1100 GLS
IJI 1970 - Fr. 3800.— •"}-'

. B£ Autobianchi A-112 E
H8 ;' '

\ 
"' ' 1974 - Fr. 4300 — '̂

=S : Côrtiha 1300 XL sP
S_ 1972 - Fr. 5200.— ¦?£'- ,

|K Mazda 616 1600
| , a 1973 _ 35 00° km- 0 I
J Mini Bertone

I i ™a 1975 - 25 000 km. ET

I J Fiat 127 Moretti
ZS 1975 - 16 000 km. "̂

aS Fulvia HF 1600
| ag **¦ «ooo- 

B-
l ĵ Bu99v a8
I BL. 1972 - 35 000 km. gS,

\ K VW Bus Combi
Pg 1973 - 37 000 km. ^;

& Mustang Ghia V 8
i ï "a 1976 - 35 000 km. H^

I p Opel Kadett JJ
M l  

Fr - im-~

S Taunus 2300 Ghia
1977 - 27 000 km. 

^
; Pg Renault 12 TL gg9
¦ 1975 - Fr. 3900.- 

^
S

S Consul 2000 Coupé
pU 1973 - Fr. 4900.— jf"

ÎJiS Opel Rekord II
SB 1974 - Fr. 6000.— S-

!s VW 1300
Oi 1975 - Fr. 4200 — "I

p Taunus GXL Jt
1975 - 15 000 km. "g

J" Essais sans engagement
? Expertisées avec garantie JSïjj Crédit immédiat ai¦¦ B1
H„ La Chaux-de-Fonds ^E
i , Le Locle ; ,

! r in Neuchâtel E1

S s1

^" GARAGE '̂  5
"¦ DES  ̂

ROIS SA "L¦
fl V^ ï¦-  B^

L81 J.-P. et M. Nussbaumer Braj . |»r
If d"BTB~HTi a' v»""".» si sa '¦"aI a a a ¦ ¦ T̂a ta w a ai  ̂a

L Toute la gamme d'outils nécessai res A
l à l'entretien de VOTRE JARDIN
[ et de VOTRE GAZON ^

t OUTILLAGE WOLF \

f 

BROUETTES À PNEU ^TUYAUX D'ARROSAGE A
ARROSEURS MELNOR ~

f Les outils de qualité ENROULEURS - CHARIOTS 4y

 ̂
donnent un meilleur Raccords d'accouplement A

V rendement et NITO \
w facilitent votre travail A

y A. & W. Kaufmann & Fils \
? 

Suce. P.-A. KAUFMANN A
Rue du Marché 8-10 - LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/231056 *
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Un© série n©ire inquiétante
Du cas Flukiger à l'attentat contre la police de Porrentruy

Le poste de la police cantonale à Porrentruy qui a été la cible de la première
explosion survenue dimanche dernier, (photos Impar-lg)

Depuis quelque temps déjà, l'Ajoie
se signale comme un petit baril de
poudra prêt à sauter. Le cas de l'aspi-
rant Flukiger, la fusillade à la douane
de Fahy, l'assassinat du caporal de po-
lice Heusler et finalement l'attentat au
plastic commis contre le poste de poli-
ce de Porrentruy sont des preuves tan-
gibles que le climat n'est guère serein
dans ce district. Jusqu'à ce jour, notre
journal n'a pas voulu donner un ca-
ractère catastrophique à tous ces évé-
nements. Sa ligne de conduite n'a pas
changée mais il nous a semblé inté-
ressant d'effectuer, en quelque sorte,
une rétrospective des faits marquants.

Dans la nuit du 17 au 18 septembre,
l'Ecole d'officiers des troupes mécani-
sées et légères de Thoune entreprend,
sur le territoire de la place d armes de
Bure, une course individuelle nocturne
avec limite de temps. Après avoir passé
au premier poste, un jeune aspirant de
21 ans, Rudolf Flukiger de Jegensdorf
(BE) disparaît. En effet le jeune homme
n'est pas de retour à l'heure-limite fi-
xée à 23 heures. Dès 23 h. 15, les re-
cherches s'engagent tout d'abord avec
les organes de contrôle de l'exercice
puis avec l'aide des 140 hommes sta-
tionnés à Bure. Le samedi matin,
branle-bas de combat avec l'aide de la
police régionale française, des hélicop-
tères, des chiens- et- 450; hommes"1- sup-
plémentaires. Non seulement le terri-
toire helvétique est passé au peigne
fin , mais du côté français on s'active
également grâce à des permissions ob-
tenues par voie diplomatique.

CAS FLUKIGER :
MYSTÈRE TOTAL

Alors que les jours passent et que
les enquêteurs restent perplexes, les
suppositions vont bon train. De la fu-
gue au kidnapping tout y passe... ou
presque. Mais alors qu 'un communiqué
émanant de la police fait appel à la
population en date du 12 octobre, un

L'Oiselier, une maison désa f f ec tée
située à côté de l' ancienne décharge
publique de Porrentruy où l'on de-
vait retrouver le corps du caporal

Heusler.

La douane suisse de Fahy où se
déroula la fusi l lade entre terroristes

et douaniers.

chasseur français retrouvait le lende-
main , soit le 13 octobre, dans une forêt
J&;ès de Grandvillars (en Fian-
te, à quelque 4 kU0rnètr§Si§3e fiejjjfeyp
corps humain déchiqueté qui a été
identifié comme étant vraisemblable-
ment celui de l'aspirant Flukiger. Sui-
cide, assassinat , les hypothèses ne man-
quèrent pas. Ceci d'autant plus que 5
jours plus tard le corps du PDG alle-
mand Hans-Martin Schleyer était re-
trouvé à Mulhouse dans un coffre de
voiture. La clé de l'énigme se trouve-
t-elle dans cette affaire ? A l'heure
actuelle le mystère est toujours total.

FUSILLADE A LA DOUANE
DE FAHY

A peine remis de ce pénible drame,
l'Ajoie sera secouée par une fusillade
à la douane de Fahy et l'arrestation de
deux terroristes ouest-allemands à
l'entrée ouest de Delémont. En effet,
le mardi 20 décembre, un douanier sur-
prend une voiture française sur un

chemin interdit à proximité de la fron-
tière franco-suisse. Pour vérification
d'identité, les occupants et le douanier
prennent le chemin de la douane. Mais
au moment où les fonctionnaires al-
laient procéder au contrôle, les deux
personnes (un homme et une femme)
s'enfuirent en tirant des coups de feu ,
blessant grièvement les deux doua-
niers. Immédiatement l'alerte fut don-
née et de nombreux barrages installés.
Grâce à la rapidité de la police, les
deux terroristes purent être intercep-
tés, dans un taxi , à l'entrée de Delé-
mont. Il s'agissait de Christian Moeller
et de Gabriele Kroecher-Tiedenmann.
Ces deux personnages, proches de la
bande à Baader , sont encore emprison-
nés en Suisse et ils seront probable-
ment jugés d'ici peu à Delémont.

UN POLICIER ASSASSINÉ
Le caporal de police Rodolphe Heus-

ler, de Porrentruy, assassiné de 6 balles,
est retrouvé dans un bâtiment désaffec-
té à proximité de l'ancienne décharge
publique. Telle était la tragique nou-
velle apprise par les habitants de la
capitale ajoulote à leur réveil, le 3
mars 1978. En fait , le crime avait eu
lieu la veille aux alentours de 21 heu-
res. Cela n'était pas pour détendre le
climat dans la région où la police
travaillait d'arrache-pied sur l'affaire
Flukiger et la fusillade de Fahy. Une
nouvelle fois les suppositions les plus
invraisemblables furent émises quant
au meurtre de ce caporal de police âgé
de 37 ans et père de deux enfants. Mais
comme dans l'affaire Flukiger, le mys-
tère est complet encore à l'heure ac-
tuelle. Pourquoi le policier s'est-il ren-
du dans cette maison désaffectée en
dehors de ses heures de service ? Voilà
l'énigme que tente de résoudre la poli-
ce de sûreté qui est chargée de l'affaire.

DOUBLE EXPLOSION
A PORRENTRUY

Pour « couronner » le tout , deux dé-
flagrations ont tiré les Bruntrutains
de leur torpeur nocturne dimanche der-
nier soit le 2 avril. En effet une charge
explosive, déposée sur une fenêtre d'un
bureau de la Police cantonale bernoise
à Porrentruy, a « soufflé » les fenêtres
de ce dernier. Un peu plus tard, une
deuxième charge explosait devant l'Hô-
tel de Ville, distant d'une centaine de
mètres, brisant également deux fenê-
tres. Dans les deux cas, la police ne
possède aucune- indication sur les au-
teurs de ces méfaits. Mais il faut savoir
que la "police de sûfeté avait effectué le
31"''rffârs dë>Jnomr#eus<l| perquisitions',
à Porrentruy, chez 'cîëT Jeunes ne ca-
chant pas leur sympathie pour « la
gauche». Mises à part les perquisitions,
les 'personnes concernées ont été fichées
avec photos et. empreintes digitales à
l'appui. Cette action n'a semble-t-il pas
donné les résultats escomptés pour les
diverses enquêtes en cours. Et les orga-
nisations concernées n 'ont pas manqué,
dans un communiqué commun , de pro-
tester « énergiquement contre des mé-
thodes scandaleuses et arbitraires ».

Si, pour notre part , la boucle est
« bouclée », il n 'en va pas de même
pour les autorités policières du chef-
lieu ajoulot. Le moins que l'on puisse
dire c'est qu 'il y a du pain sur la plan-
che, les inconnues ne manquant pas
dans les diverses affaires évoquées ci-
dessus.

Laurent GUYOT

Le HC Franches-Montagnes
fêtera son 20e anniversaire

C'est a la colonie des Emibois que
le H.-C. Franches-Montagnes a tenu
son assemblée générale de printemps.
Le président Jean-Claude Clottu fit le
bilan de la saison écoulée et s'estima
très satisfait des résultats obtenus par
les deux équipes, la première forma-
tion terminant 3e à un point seulement
du second, tandis que la deuxième
équipe livrait un championnat exem-
plaire en terminant avec neuf points
au 6e rang. Jean-Pierre Cuenat, en-
traîneur releva la très bonne ambiance
qui règne dans la société et approuva
le système des entraînements hebdo-
madaires sur glace à Porrentruy. Néan-
moins, il remarqua que des efforts
devraient être sérieusement consentis
pour favoriser l'éclosion des jeunes
joueurs, car l'avenir du club leur ap-
partient. M. J.-P. Cuenat qui a remis
sa démission après cinq années pas-
sées à la tête de l'équipe est remercié
et félicité pour son excellent travail.
Le nouvel entraîneur, M. Georges Gi-
gon , est un joueur du club, diplômé J
et S, qui s'efforcera de mener au mieux,
la destinée de la première équipe.
Quant à la deuxième équipe , elle n'a
pas d'entraîneur fixe, et l'on doit ab-
solument combler cette lacune pour
la prochaine saison.

Selon rapport du caissier, M. Ger-
main Brossard , la saison boucle avec
un excédent de dépenses de 980 fr. 25,
la fortune actuelle étant de 7515 francs.
Les principales dépenses sont la loca-
tion de la patinoire de Porrentruy et
les frais d'arbitrage. Les comptes ont
été approuvés par l'assemblée. ,

Le comité est reconduit comme- suit :
président : J.-C. Clottu ; vice-président:
G. Croci ; secrétaire : J. KitterT cais-

sier : G. Brossard ; membres : Ph. Mi-
serez, J.-P. Cuenat, G. Gigon, H. Vallat,
P.-A. Ourny.

Dans les divers, il fut surtout ques-
tion du 20e anniversaire du club qui
sera fêté les 1er et 2 septembre pro-
chain. Diverses commissions sont déjà
bien avancées dans leurs tâches res-
pectives.

Un excellent repas préparé par trois
cuistots « maison » termina agréable-
ment la soirée, (ax)

L'organigramme de l'Etat à l'ordre du jour
Prochain plénum de l'Assemblée constituante

L'organigramme de l'Administration
jurassienne est l'élément essentiel qui
figure à l'ordre du jour du prochain
plénum de l'Assemblée constituante ju-
rassienne, fixé au 20 avril prochain. La
commission a affiné le premier projet
qu'elle avait présenté. Elle prévoit
un effectif de 436 fonctionnaires, con-
tre quelque 410 dans la première ver-
sion. A noter que le canton de Berne
emploie actuellement environ 320 per-
sonnes dans les trois districts qui for-

meront le nouveau canton. Le travail
législatif sera également poursuivi , no-
tamment en ce qui concerne le code
de procédure pénale et d'éducation.
Les présidents des groupes parlemen-
taires ont décidé de simplifier quel-
que peu l'examen de la législation
bernoise reprise pour le futur canton :
les textes qui ne sont pas combattus
seront en effet étudiés en une seule
fois et non plus article par article.

(ats)

Un responsable du stand de tir de
La Perche à Porrentruy a constaté
qu'on s'était introduit dans le stand
par effraction en cassant vitre et volet
d'une fenêtre. Des armoires ont été
forcées mais rien n'a été emporté par-
mi les vivres et boissons qui étaient
entreposées. On cherchait sans doute
des armes ou de l'argent, mais les res-
ponsables avaient probablement donné
suite aux recommandations récentes
de l'officier fédéral de tir de ne lais-
ser ni armes ni munitions à l'intérieur
des stands, (kr)

Tentative de vol
au stand

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

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

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

SAINT-IMIER
Salle de spectacles : samedi, 20 h.

! 15, soirée familière de l'Asep
| St-Imier sports.

Pharmacie de service : samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Favre, Son-
vilier, tél. 41 11 46.
En cas de non-réponse, hôpital ,

j tél. 42 11 22.
A.A. Alcooliques anonymes : tél.

(039) 41 12 18.
Service du feu : tél. 118.
Service technique : téléphone (039)

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

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

42 1122.
Infirmière visitante : (039) 41 41 78

ou 41 40 29.

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu:  (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.

Médecin de service : M. B. Chopov , tél.
(039) 44 11 42 ; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

TRAMELAN
Samedi dès 20 h., ouverture de la Bras-

se-Disco.
Samedi, match de promotion en LNB

de volleybaU, Fribourg - Tramelan,
18 h., à Fribourg.

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

Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des
sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

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

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

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

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

(039) 53 1187.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont,

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

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

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé). 
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Inauguration de la bannière
de la fanfare

La jeune et dynamique fanfare, fon-
dée il y a cinq ans, va partir d'un nou-
vel élan. Elle inaugurera sa nouvelle
bannière les 29 et 30 avril prochains. A
relever que le projet de cette bannière
a été réalisé, très habilement, par le
président de la société, M. Georges
Queloz, junior. Les fanfares de Saulcy,
des Pommerats et des Breuleux parti-
ciperont aux festivités, cette dernière
étant la société marraine.

SAINT-BRAIS

Concert de la fanfare
C'est ce soir que se déroulera à la

halle de gymnastique le concert annuel
de la fanfare, sous la direction de son
nouveau chef , M. Louis Rebetez. En
première partie, les auditeurs auront
le plaisir d'entendre le groupe des Ca-
dets, sous la direction de Jean-Marc
Boichat.

En seconde partie, la fanfare placée
sous la baguette de son directeur, M.
Louis Rebetez, interprétera des oeuvres
de Bail, Lotterer, Leemann, Roccard.
Au cours de ce programme, les audi-
teurs auront aussi le plaisir d'écouter
le groupe des tambours, que dirige M.
Guy Farine. Une soirée à ne pas man-
quer, (jmb)

LES BOIS

Décharge publique
L'accès à la décharge du Neuf-Lac

sera réaménagé prochainement ; dès
lors, les utilisateurs sont invités à dé-
poser leurs déchets correctement dans
la fosse, (pf)

Carnet de deuil
SAIGNELÉGIER. — Jeudi , on a con-

duit au champ du repos M. Robert
Nissille, âgé de 82 ans, qui habitait Les
Cerlatez depuis 1957. Né à Vuisternens-
en-Ogoz (Fribourg), Robert Nissille y
passa sa jeunesse, travaillant dans l'a-
griculture. Avec son épouse, décédée
en 1976, il éleva une belle famille de
sept enfants. Dans son village natal,
en pays fribourgeois, Robert Nissille
déploya une belle activité publique ;
aux Cerlatez, il se contenta de s'occu-
per de son domaine agricole. C'est un
grand travailleur et un homme estimé
qui disparaît.

LES BREULEUX

La Société philatélique
et le Marché-Concours
L'assemblée générale annuelle de la

Société philatélique des Franches-Mon-
tagnes s'est tenue lundi dernier à l'Hô-
tel du Soleil au Noirmont, sous la pré-
sidence de M. Xavier Jobin.

Les comptes présentés par M. Ber-
nard Donzé (Les Breuleux) ont été ap-
prouvés. Le montant des cotisations à
la caisse centrale et le prix de l'abon-
nement au journal ayant augmentés , la
cotisation de 1978 est portée à 20 francs
par membre.

L'assemblée a décidé d'organiser sa
traditionnelle bourse aux timbres, le
dimanche 22 octobre, mais pour la pre-
mière fois au Noirmont, dans la grande
salle voûtée de l'Hôtel du Soleil.

Sur proposition du comité du Mar-
ché-Concours, la Société philatélique
se propose d'émettre une enveloppe
spéciale à l'occasion du prochain 75e
'Màrché'-Concdurs1 national de chevaux

. de . Saignelégier. Cette enveloppe sera
éditée avec un motif de circonstance
et affranchie de deux timbres : 35 et
5 centimes, (ax)

Nouveau médecin
Le Dr Claude-Alain Meyrat, médecin

praticien, vient de s'installer au chef-
lieu franc-montagnard. Né à Villeret où
il a passé toute sa j eunesse, le Dr
Meyrat, âgé de 32 ans, a effectué ses
études au gymnase de La Chaux-de-
Fonds, puis aux universités de Neuchâ-
tel, Berne et Lausanne. Il a poursuivi
sa formation par des stages effectués
à St-Imier, Fribourg et Lausanne. L'ar-
rivée de ce jeune médecin renforcera
l'équipe du Haut-Plateau , tant en ce
qui concerne les consultations et les
soins ambulatoires que dans les activi-
tés des médecins de l'hôpital de dis-
trict.

I le  Médaille d'or
de la chanson

Appel aux chanteurs
amateurs

Le comité d'organisation et le groupe
Bélier de Saignelégier et environs lan-
cent un appel à tous les chanteurs
amateurs pour leur concours de la Mé-
daille d'or de la chanson, qui est ou-
vert à tous les mélomanes du Jura et
de la Suisse romande en particulier.
Les participants seront récompensés
d'une manière appréciable.

Les intéressés peuvent obtenir le rè-
glement du concours par téléphone ou
par écrit auprès de M. Benjamin Cat-
tin, aux Cerlatez, à Saignelégier.

Lors de l'édition de 1977, les orga-
nisateurs avaient recruté 24 concur-
rents et, pour les éliminatoires, trois
avaient été sélectionnés.

C'est une preuve de la qualité du
spectacle, et chacun se fera un devoir
de réserver par avance la soirée du
20 mai prochain, (comm.)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

SAIGNELÉGIER

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- etFr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.
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Nombreuses eiîfcsires en cours
En marge de la présentation de la FJB au Conseil executif

Depuis leurs constitutions , les huit
commissions de la Fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB) ne chô-
ment pas. Elles ont toutes déjà tenu
une ou deux séances et procédé à un
premier examen des tâches qui les at-
tendent. Et de nombreux dossiers leur
ont été remis, des questions leur ont
été posées, des études et des préavis
leur ont été demandés. Les affaires
dont s'occupent les commissions sont
d'importance très diverse. Leur degré
d'urgence est variable. Des délais ou
des priorités sont fixés par le Conseil
de la fédération ou à son bureau.

Ci-après, le relevé montre en quoi
consistent, pour l'heure, les tâches des
commissions de !a FJB.

AFFAIRES COMMUNALES
En général: Rationalisation des ser-

vices communaux, Formation du per-
sonnel communal , Services intercom-
munaux, Institutions et établissements
intercommunaux.

En particulier: Récupération du verre
usagé, Recensement des citernes à ma-
zout , Inspection des constructions ,

Comptabilité électronique, Ouverture
des chemins de montagne en hiver ,
Achat de matériel et de machines en
commun, équipes de travaux publics in-
tercommunales, Office des locataires,
Service du feu, Décharges sauvages,
Réception des programmes TV, Cours
de perfectionnement pour le personnel
communal, Chambres mortuaires, In-
demnités versées aux membres d' auto-
rités communales.

AMÉNAGEMENT
En général: Aménagement régional ,

Routes, Transports et communications,
Habitat , Protection de l'environnement ,
Pêches, Chasse.

En particulier: Piscines couvertes,
Liaison ferroviaire Sonceboz-Moutier ,
Transjurane(s), Planification routière ,
piiorités , délais , Organisation de la ré-
gion de montagne Jura-Bienne, Horai-
res CFF 1979-1981, Route de Chasserai.

ÉCONOMIE PUBLIQUE
En général: Agriculture, Forêts , In-

dustrie, Artisanat , Tourisme, Formation
professionnelle.

En particulier: Collaboration inter-
communale en matière d'encourage-
ment de l'économie, Création de possi-
bilités de travail , Pro Jura , ADIJ, Eco-
les professionnelles, Formation profes-
sionnelle agricole.

AFFAIRES SOCIALES
En général : Prévoyance sociale, Hy-

giène publique, Hôpitaux.
En particulier: Offices sociaux ré-

gionaux , tutelles, application du nou-
veau droit de filiation , Planification
hospitalière.

AFFAIRES CULTURELLES
En général: Encouragement des acti-

vités culturelles, Sauvegarde du patri-
moine culturel, Sports et loisirs, Ins-
truction publique, Cultes.

En particulier: Regroupements sco-
laires aux niveaux primaire et secon-
daire , Collaboration intercommunale en
matière d'encouragement des activités
culturelles , Associations culturelles.
Université populaire , Emulation , etc..
Equivalence des brevets d'enseigne-
ment, Centre interrégional de perfec-
t ionnement

AFFAIRES ADMINISTRATIVES
En général: Organisation de l'admi-

nistration cantonale, Offices , institu-
tions et établissements du canton dans
le Jura bernois , Représentation du Jura
bernois aux échelons supérieurs de
l'administration et dans les commissions
cantonales.

En particulier: Réorganisation de
l'administration des ponts et chaussées.
Personnel de l'Etat exerçant ses acti-
vités dans le Jura-Nord , Organisation
militaire, ordre de bataille des troupes
cantonales recrutées dans le Jura ber-
nois.

STRUCTURES POLITIQUES
En général: Organisation politique et

judiciaire du canton de Berne, Statut
du Jura bernois, Représentation du Ju-
ra bernois dans les autorités cantonales
et fédérales.

En particulier: Adaptation des struc-
tures de la Fédération à la loi sur les
droits de coopération.

RELATIONS EXTÉRIEURES
Lu général: Information et documen-

tation sur le Jura bernois , ses activités,
ses institutions, Relations extérieures.

En particulier: Plate-forme de docu-
mentation sur le Jura bernois: textes,
cartes, photos , statistiques à l'intention
de la presse et du public, Développe-
ment des contacts et des échanges avec
le canton et la Confédération, Organisa-
tion d'une journée des communes.

(Comm-lg)

Les raisons d'une heureuse surprise
Les comptes 1977 de la ville de Bienne

Pour l'exercice 1977, le compte an-
nuel de la ville de Bienne se solde par
des dépenses et des recettes équili-
brées : 155.332.961 fr. 20. Ce résultat
comprend tous les amortissements pré-
vus par le Règlement communal, dans
ce cas, 2,3 millions de francs. A quoi
viennent s'ajouter 5,5 millions de pro-
visions qui n'étaient pas inscrites au
budget.

Comment se fait-il qu 'il a été possi-
ble , non seulement d'éviter le déficit
prévu au budget (2 ,9 millions de fr.; ,
mais encore de procéder à des amortis-
sements et de constituer des provisions
supplémentaires ? On peut certaine-
ment faire mention du fait que l'en-
semble du personnel de l'administra-
tion , en faisant preuve de parcimonie
et en tenant compte de rigoureuses
considérations économiques, n'a pas
peu contribué à cet heureux résultat.
Pourtant , d'autres motifs ont davanta-
ge pesé dans la balance ; certains d'en-
tre eux sont entièrement soustraits à
l'influence de l' administration munici-
pale, tandis que d'autres éléments n 'é-
taient pas encore connus au moment
de dresser le budget. C'était notam-
ment le cas pour le produit de l'impôt
qui a dépassé d'environ 5 millions les
chiffres budgétés, ce qui n 'empêche pas
que le résultat soit encore toujours de
G millions en dessous de celui de l'an-
née 1976. Ajoutons qu 'on a dû procé-
der à l'estimation du produit de l'im-
pôt au moment où Bienne comptait en-
tre 2000 et 4000 chômeurs, et que rien
ne permettait de présager une amélio-
ration. En outre , le résultat pour l'an-
née 1977, en ce qui concerne les per-
sonnes morales , a été fortement in-

fluencé par les taxations des années
précédentes. Si l'on fait abstraction de
ces taxations des années précédentes,
le résultat correspond assez bien aux
pronostics établis à l'époque.

Au niveau des dépenses, on avait
inscrit de très modestes montants en
vue d'un renchérissement éventuel ;
personne ne pouvait prévoir qu'il ne
faudrait même pas les solliciter. Phé-
nomène semblable —¦ outre d'autres
facteurs — en ce qui concerne les con-
tributions au canton en faveur des sa-
laires des enseignants, puisque le mon-
tant de ces contributions a été de 1,4
million en dessous du montant inscrit
au budget.

Autre surprise positive dans le sec-
teur des oeuvres sociales. Dans le ca-
d.e de la péréquation financière canto-
nale, le résultat est plus avantageux
que prévu (avantage de 1,6 million),
tandis que les contributions à payer
sur le plan hospitalier, vraisemblable-
ment suite à des économies réalisées
par le canton , étaient de 1,1 million en
dessous des pronostics. Enfin , côté des
intérêts actifs et passifs , des résultats
positifs également, dûs à des diminu-
tions des taux d'intérêt , à des rem-
boursements d'emprunts, à des dépen-
ses relativement modestes au service
extraordinaire, et à des liquidités plus
importantes en rapport avec le résul-
tat des comptes.

Le Conseil municipal a décide de
porter 5,5 millions sur des comptes
« provisions ». 2 millions et demi vont
sur le compte de la réserve pour perte
d'impôts communaux. L'année passée,
la ville a enregistré 1,4 million de per-
te d'impôts et suite à des faillites en
suspens, elle doit s'attendre à des per-
tes supplémentaires de l'ordre de 1,5
à 2 millions de francs. La création d'un
fonds destiné à promouvoir l'économie
(dotation d'un million de francs) a pour
but de renforcer les efforts consentis
par la ville dans ce domaine et de com-
pléter , sur le plan communal, les ins-
truments similaires du canton et de la
Confédération. Un autre million est
placé en réserve pour couvrir, du moins
en partie, un certain retard dans l'en-
tretien des immeubles appartenant à la
ville , et un dernier million servira à
couvrir les sommes que la ville devra
verser à la Confédération à titre de
contributions aux caisses d'assurance-
chômage.

Dans l'ensemble donc, le résultat des
comptes de l'année 1977 peut être qua-
lifié de très satisfaisant. Cela se ma-
nifeste notamment par le fait que la
dette non couverte de la ville, qui at-
teignait 45,1 millions de francs en 1976,
a pu être ramenée à 36,5 millions en
fin d'année 1977. (be)

Une belle initiative du Vélo-Club

Les premiers bénéficiaires de ce cours avec, derrière, le moniteur, M.  Bernard
Girardet.

Le Vélo-Club, qui déploie depuis
quelque temps une belle activité , met
au profit des jeunes les expériences et
connaissances de ceux qui sont bien
armés dans ce domaine. C'est ainsi que
dernièrement, un cours était mis sur
pied sous la forme d'une sortie avec
exercices divers, permettant à chacun

de mieux se conduire sur la route ,
d'apprendre certaines façons de maîtri-
ser sa bicyclette en pratiquant des
exercices d'agilité, d'équilibre, etc. Cet-
te initiative sera renouvelée, ce qui ne
peut qu 'être bénéfique pour ceux qui
y participent, (photo vu)

B R U T A L I T É
Propos du samedi

Madame Armance est fort dépi-
tée. Voici que partout s'installe la
violence, jusque dans les salons,
pire : dans les églises. Tournant dé-
licatement sa cuillère d'argent mas-
sif dans sa tasse à thé de pure por-
celaine de Limoges, elle déplore le
manque d'éducation des pasteurs
d'aujourd'hui , qui ne sont pas de
son monde et qui ne savent pas
manier les nuances, tout comme les
cuillères à thé ! Ils ne font qu'abo-
yer, jusque dans leurs Synodes. La
bienséance se perd , ma chère...

Ils aboient peut-être comme de
vulgaires chiens de garde. Leurs
sermons ne sont plus le régal des
âmes bien nées. Mais comprenez
bien, Madame Armance : le Christ
n 'est pas né dans un salon, mais
à l'écurie. Et en fait de dames pa-
tronesses, il n'a eu à Noël que l'âne
et le bœuf ! N'a-t-il pas, lui le pre-
mier, inquiété les notables ? Et vous
voudriez que ses disciples se con-
tentent de ronronner ?

Ei le monde devient brutal , c'est
peut-être qu 'il est plus fraternel.
Entre frères, on se jette à la face
des mots irréparables ; on échange
des coups. C'est dur, c'est direct ,
mais cela ne tire pas à conséquence.
C'est ainsi que se forge la fraterni-
té !

Ce qui nous inquiéterait c'est
qu 'entre' frères il n'y ait jamais de

belles bagarres, de celles qui fina-
lement scellent une amitié ; c'est
qu 'on se contente d'échanger avec
le sourire des compliments fielleux ;
qu 'on refuse de parler de sujets
incongrus qui hantent pourtant les
consciences ; qu'on respecte la tran-
quilité des égoïstes et qu 'on passe
sous silence, par bienséance, les exi-
gences de l'Evangile.

Mais il y a pour l'instant dans le
monde une telle soif de justice, que
toutes les tasses de thé ne sauraient
l'étancher. Et l'on se réjouit qu 'il
y ait actuellement dans les églises
une telle effervescence d'initiatives,
de prises de positions, de mutations
et de réflexions, que la moiteur de
toutes les bonnes éducations est in-
capable d'étouffer. Car le Christ est
venu apporter au monde, Madame
Armance, non pas la bienséante
tranquillité à laquelle vous aspirez,
mais le goût de la lutte et l'espé-
rance de la victoire. Et c'est cela
que nous célébrons en ce temps de
Pâques.

Pardonnez-moi de vous dire bru-
talement ces choses élémentaires.
Mais il y a tant d'injustice autour
de nous et tant de bonne cons-
cience parmi les chrétiens bien éle-
vés, qu 'on ne peut pas faire autre-
ment que d'aboyer très fort pour
faire entendre l'évangile de Jésus-
Christ.

L. C.

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

Molinghen. Vendredi , 15 h. 45, groupes
d'enfants et à 18 h. culte de jeunesse.

FAREL : 9 h. 45 , culte, M. Perrenoud ,
sainte cène. Vendredi , 15 h. 45 , culte de
l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÛPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Rosat.

ABEILLE : 9 h. 45, culte , M. Montan-
don. Jeudi de 19 h. à 19 h. 45, office à

Paix 124. Vendredi , 18 h., culte des fa-
milles.

LES FORGES : 9 h. 45, culte , sainte
cène ; 20 h., culte du soir. Mercredi ,
13 h. 30, rencontre d'enfants ; 19 h. 45,
prière.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte radio-
diffusé , M. Bauer , sainte cène. Garderie
d' enfants. Vendredi , 16 h., culte de l'en-
fance ; 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Tolck. Garderie d'enfants à la cure.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
à la salle de paroisse, M. Lienhard.

CHAPELLE DES BULLES : 11 h.,
culte , M. Lienhard, sainte cène, chœurs.

LA SAGNE : 9 h. 50, culte , M. Hut-
tenlocher. Jeudi 13, 17 h. 15, culte de
jeunesse à la Salle des sociétés. Ven-
dredi 14, dès 19 h., souper et veillée
de paroisse à la cure.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr Gottesdienst und Sonntags-
schule.

Evangelische Stadtmission (Musée 37)
— 9,45 Uhr , Gottesdienst und Sonntag-
schule. Mittwoch , 20.15 Uhr, Jugend-
bund. Freitag, 20,15 Uhr, Mitgliederver-
sammlung.

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

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

LA SAGNE : Pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15.
17 h. 30, messe. Dimanche : 8 h., messe ;
9 h. 30, messe de Première communion ;
11 h., messe ; 17 h., messe en italien ;
18 h., messe.

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

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

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

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

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

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

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Samedi, 20 h., Flash sur l'Amé-
rique, diapositives des familles Louis
Ummel et Paul JWidmer. Dimanche,
20 h., réunion de prière et informations.

• services religieux « services religieux »
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Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte ,
M. Ch. Ummel. Vendredi , 20 h., étude
biblique, M. W. Hadorn , conférence
missionnaire (diapos).

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

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants. Dimanche, 9 h. 15,
réunion de prière ; 9 h. 45, culte
par le Colonel Durig (voir . annon-
ces) ; 20 h., réunion d'évangélisation
par les Brigadiers E. Porret , Comman-
dants divisionnaires.

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

Action biblique (Jardinière 90). —
9 h. 45, culte, M. M. Etienne. Mercre-
di 14 h., Club Toujours Joyeux ; 18 h.
15, réunion de jeunesse JAB. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

Le Locle
Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE : Dimanche, 8 h. 15, culte

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

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte avec sainte cène. Services
jeunesse supprimés, sauf vendredi ,
17 h. 15, culte de jeunesse à la Mai-
son de paroisse.

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

LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h., cul-
te, M. Fr. P, Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che 10 h. 15, culte, M. Fr. P. Tuller.

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

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
20.15 Uhr Abendpredigt.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
Samstag, 20 Uhr, Gottesdienst.

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

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

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

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi,
17 h., messe.

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

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

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

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière. 9 h. 30, culte
avec sainte cène. Reprise de l'école
du dimanche. Jeudi , 20 h., étude bi-
blique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte M. D. Subri.
Mardi , 15 h. 45 Club Toujours Joyeux
pour les aînés. Mercredi , 13 h. 30 Club
Toujours Joyeux pour les petits. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

Armée du Salut : Samedi , 19 h. 30,
rencontre des camarades amis. Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière ; 9 h. 45,
Jeune Armée ; 9 h. 45, culte présidé
par le Brigadier et Mme E. Porret ;
20 h., réunion de Salut présidée par le
Colonel A. Durig. Lundi, 9 h., réunion
de prière. Mercredi , 17 h., répétition
des Tambourinaires. Jeudi , 19 h. 30,
réunion de prière ; 20 h. 15, répétition
de la Brigade de guitare. Vendredi ,
16 h. 15, Heure de Joie pour les en-
fants.

• services religieux •

Dans son dernier numéro de mars,
le mensuel « Les intérêts du Jura »
consacre toutes ses pages à l'aménage-
ment du territoire et à la protection des
sites. En plus d'exemples frappants et
d'illustrations parlantes, cette brochure
apporte encore d'intéressants rensei-
gnements sur les bases légales de la
protection de l'environnement. L'intérêt
principal de l'ouvrage réside incontes-
tablement dans le fait que la théorie
s'applique à chaque fois sur des exem-
ples pratiques.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Aménagement du territoire
et Drotection des sites
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Soutien-gorge préformé, cup A Un set jeune et fleuri : soutien-gorge
et B, dentelle jacquard exten- préformé, cup B, dentelle jacquard
sible, forme croisée, bretelles extensible, bretelles réglables,
réglables. Blanc, poudre, rose, En blanc, abricot, noir. 65 à 85. 11.-
bleu clair, noir. 65 à 85. 10.-

Slip: dentelle jacquard extensible,
Soutien-gorge préformé, blanc, abricot, noir. 65 à 80. 7.-
cup B, dentelle jacquard ex-
tensible, bretelles réglables.
Blanc, poudre, noir, bleu.
70à .85. 8.-
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La 104 GL a 4 portes, un grand hayon, 5 places, un intérieur
particulièrement spacieux et un équipement complet. Son moteur

en alliage léger, robuste et plein de tempérament, se contente
de 7,6 1/100 km. Et...

• Suspension à 4 roues indépendantes. • Banquette AR repliable permettant :
Traction avant. - ¦ 

^_ de doubler le volume du coffr e . _ . _ „ ,

• Moteur super-carré en alliage léger • Roue de secours à l'abri sous capot
(moindre poids , meilleur refroidisse- moteur = économie de place
ment , longévité Peugeot) • Hayon avec équilibreurs = ouvrable !

• Vilebrequin à 5 paliers (pas de sans effort \
—Vlbratl0ns) • Seuil de coffr e dégagé et très bas -
O Arbre à cames en tête - permettant grande facilité de chargement

les régimes élevés # Carrosserie de haute sécurité:
• Ventilateur électrique commandé parties AV et AR à zones déformables,

par thermo-contact 3 (!) fortes traverses de pavillon , etc.
• Double circuit de freinage avec » Colonne de direction type sécurité

compensateur ; # Ceintures de sécurité à enrouleur,
• Freins à disque à l'AV, à tambour points d'ancrage prévus pour

à l'AR avec rattrapage de jeu ceintures AR 
^automatique # Réglage des phares en fonction

• Témoin lumineux de frein à main et de la charge
du niveau de liquide de frein » Lave-glace électr ique à 2 vitesses"

• Beaucoup de place pour les jambes, « 2 rétroviseurs extérieurs ~
même a 1AR _ „ . TT ; : : TTT O Accoudoirs de portes AV

• Sécurité pour enfants aux portes AR *- 
-, „, ... . „„ rr : • Pare-soleil rembourré avec miroir9 Glaces AV et AR entièrement de courtoisiedescendantes ¦ ¦ ——
3r= r~—:—rr-n • Cendriers à l'AV et à l'AR
• Pare-brise feuilleté ¦̂ -z, -,—; —7^—r—5—: • Traitement anti-corrosion par
• Grande lunette AR chauffante électrophorèse
• Ventilateur de climatisation à • Protection anti-gravillonnage dans
—° vuesses les passages de roue 
• Aérateurs latéraux • Baguettes et pare-chocs en inox
• Alternateur triphasé 500 W 

...etc. etc. Des avantages de valeur qui vous assurent le plaisir ;
de conduire pendant des années. Et question budget , la 104 joue

l'économie - déjà à l'achat!
Près de 300 concessionnaires et agents Peugeot vous attendent

pour un essai!

PEUCE0T104 .
104 GL 954 cm3 Fr. 9195.- M ^ K̂BKÊmmmS ^mmrWmWiWWm^^^
104 GL6 1124 cm3 Fr. 9575.— —Y/ Je désire recevoir une documentation surf\
104 SL 1124 cm3 Fr. 10400.- 7 O Berlines 104 GL, GL6, SL D 104ZS \

Toit ouvrant Fr. 300.- [ Nom .
104 ZS 1124 cm3 Fr. 10500.- :

Adresse: 
Garantie 1 an
sans limite de kilométrage. NPA/Lieu: 

L i Découpez et expédiez à:
Hk A ^Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31 13 A

LA CHAUX-DE-FONDS : Entilles SA, garage et carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél.
039/31 37 37 — Montfaucon : Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15 — Les Breuleux : Garage Clé-
mence, tél. 039/54 11 83 — Tramelan : Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel :
Garage de la Prairie, tél. 039/371622 — Saint-lmier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.



Limitations de vitesse générales: vers une uniformisation
Le Département fédéral de justice et police a indique hier qu'un texte
d'ordonnance avait été soumis pour consultation aux cantons et milieux inté-
ressés au sujet des mesures à prendre en matière de limitations générales de
vitesse et d'amélioration de la sécurité routière à l'intérieur des localités.
Ainsi la nouvelle ordonnance prévoit des règles uniformes en ce qui con-
cerne les éventuelles dérogations aux limitations maximales de vitesse.

C'est jusqu 'à la fin du mois de mai
prochain que les cantons et les milieux
intéressés doivent se prononcer. En ce
qui concerne la vitesse maximale auto-
risée, la loi sur la circulation routière
(LCR) autorise l'autorité cantonale à
l'abaisser ou à l'élever sur certains
tronçons. Le groupe de travail « Sécu-
rité routière » institué par le Départe-
ment de justice et police propose main-
tenant de réviser l'ordonnance sur la
signalisation routière pour y inclure
des principes uniformes concernant les
dérogations aux limitations de vitesse.
C'est ainsi que la vitesse maximale
pourrait être abaissée lorsqu 'il résulte
d'une expertise qu 'un danger n 'est per-
ceptible que difficilement ou trop tard
et ne peut être écarté d'une autre ma-

nière. Limitation abaissée également
si l'on constate que des émissions exa-
gérées de bruit ne peuvent être sensi-
blement réduites par d'autres mesures.
Les instructions relatives à ce texte
d'ordonnance ont pour but de guider
les autorités et les experts dans les
décisions à prendre et de faciliter ainsi
une application uniforme des déroga-
tions aux limitations de vitesse.

DÉROGATIONS LOCALES
Quant aux dérogations locales, il s'a-

git de mieux résoudre les problèmes
qui se posent dans les quartiers rési-
dentiels dont les habitants demandent
aux autorités de prendre des mesures
visant à mieux protéger les piétons, à
réduire les nuisances et à améliorer la
qualité de l'habitat. Le groupe de tra-

vail va donc spécialement étudier ces
questions, et les cantons sont invités à
exposer leurs problèmes les plus ur-
gents et à proposer eux-mêmes des so-
lutions. Il s'agit en premier lieu d'assu-
rer la protection des usagers de la rou-
te les plus vulnérables, notamment les
piétons et les conducteurs de « deux
roues » . Pour le groupe de travail ,  prio-
rité doit être donnée à l' amélioration
de la protection des piétons sur les
passages de sécurité. Dans ce domaine,
des propositions concrètes seront d'ail-
leurs proposées cette année encore.

(ats)

Le Tribunal fédéral ne se gênera plus
Une Constitution pour la Suisse de demain : quel intérêt ?

>¦ Suite de la 1re page
9 Le gouvernement et le Parlement

sont les deux pôles politiques de l'Etat
et doivent le rester. Mais dans un Etat
moderne qui multiplie ses prestations ,
on a besoin d'un facteur d'intégration
supplémentaire, d'un facteur situé en
dehors dc l'exercice du pouvoir pro-
prement dit. Ce doit être une sorte de
« pouvoir neutre » qui soit particuliè-
rement qualifié pour protéger l'indi-
vidu.

# La Convention européenne des
droits de l'homme, dont la Suisse fait
partie dep^tis 1974, recouvre pratique-
ment la Constitution fédérale , au cha-
pitre des droits fondamentaux. Aujour-
d'hui , on arrive ainsi à la situation
suivante : un particulier qui se trouve
lésé par une loi fédérale peut recourir
aux organes de Strasbourg sans que le
Tribunal fédéral ait eu l'occasion de se
prononcer au préalable. En d'autres
mots , c'est Strasbourg qui fait office
de juge constitutionnel pour la Suisse.

© Le projet dc nouvelle Constitu-
tion est conçu d'une telle manière
qu 'un contrôle accru par le Tribunal
fédéral est presque indispensable. La
forme lapidaire de la garantie des
droits fondamentaux , la souplesse des
dispositions sur l'ordre économique et
le partage des compétences entre la
Confédération et les cantons exigent
un contre-poids aux organes politiques,
une instance neutre, jugeant dans les
formes d'une procédure stricte et s'ins-
pirant des idées de rationalité et de
j ustice.

QUI A LE PLUS DE POIDS ?
A- cela, l'importante majorité ,de la

commission — composée surtout de
Romands — répond que l'extension
de la juridiction constitutionnelle se-
rait contraire au principe démocrati-
que, en plaçant une poignée de juges
au-dessus des 244 parlementaires fé-
déraux et des 3,6 millions de citoyens
suisses ayant le droit de vote. Cette
extension, disent-ils, « ferait de la
Suisse un Etat gouverné par des juges.
Elle donnerait une teinte politique à
la juridiction constitutionnelle, en par-
ticulier par la responsabilité qu'elle
lui ferait assumer dans les questions
touchant le régime social , le régime de
la propriété et le régime économique ».
Et puis , elle compliquerait le proces-
sus de la prise des décisions, déjà suf-
fisamment ardu , en Suisse.

La seule concession que la minorité
des experts était prête à faire portait
sur le contrôle des ordonnances du
Conseil fédéral. Elle acceptait que ces
ordonnances puissent être attaquées
directement , sans attendre que se pré-
sente un cas d'application. (Cela n 'est
possible, aujourd'hui , que pour les ac-
tes cantonaux).

LES LIMITES DU CONTROLE
Pouvoir exagéré des juges ? Mais ,

rétorque la majorité , aujourd'hui  déjà ,
le Tribunal fédéral se permet d'annuler
des lois approuvées par le souverain ,
le souverain cantonal.

Et puis, « il serait faux et finale-
ment funeste, de considérer les no-
tions d'Etat de droit et de démocratie
comme absolument contraires. La dé-
mocratie ne doit pas être considérée

comme un moyen purement formel de
déterminer la volonté de la majorité.
Celle notion a aussi un contenu ma-
tériel qui implique l'idée de l'Etat de
droit ».

Enf in , déclare la majorité , notre sys-
tème est mesuré. Il exclut le contrôle
abstrait et préventif pour y préférer
le contrôle concret et répressif. C'est-
à-dire  que le Tribunal fédéral pourra
fout au plus refuser d'appliquer la loi
dans un cas donné. L'opposition entre
ia loi et l' avis du juge ne se manifes-
tera ainsi qu 'au bout d'un certain
temps , « à un moment où les conflits
politiques pourraient avoir perdu de
leur acuité » .

La loi pourra d'autre part soustraire
au recours constitutionnel certains ac-
tes parlementaires ou gouvernemen-
taux , s'ils portent par exemple sur la
politique étrangère , l' armée (dans les
situations de guerre ou de crise), la pro-
cédure parlementaire. En outre, pas
question d' attaquer des traités inter-
nationaux. Là , il y va du respect du
droit international.

DES TRIBUNAUX
ADMINISTRATIFS PARTOUT

Au chapitre judiciaire , retenons ces
autres innovations préconisées par les
experts :

# La Confédération reçoit la com-
pétence de créer d'autres tribunaux ,
dont les jugements seront attaquables
devant le Tribunal fédéral. On pense
en particulier à des tribunaux admi-
nistratifs de première instance.
• Tous les cantons devront dispo-

ser non seulement de tribunaux civils
et pénaux, mais également de tribu-
naux administratifs indépendants;ides
autorités administratives. Cette pres-
cription concerne un peu moins de la
moitié des cantons , parmi lesquels , en

Suisse romande, ceux de Neuchâtel ,
Fribourg et Vaud.

9 Le Parlement pourra élire un
mandataire pour examiner les requêtes
de tiers , c'est-à-dire un médiateur ou

Une augmentation moyenne de 3%
Les salaires moyens payés dans l'a-

griculture au cours de l'hiver 1977-78
ont augmenté de S pour cent par rap-
port à l'année précédente. Alors que le
salaire des employés masculins céliba-
taires s'est accru de 1,1 pour cent pour
atteindre 1130 francs par mois et que
celui des vachers célibataires a aug-
menté de 3,9 pour cent pour atteindre
1314 francs, les employées, elles, ont
enregistré une augmentation de 7 pour
cent, leur salaire s'élevant maintenant
à 823 francs. Ces statistiques ont été
établies par le secrétariat des paysans
suisse qui a effectué comme d'habitude
une enquête sur les salaires on espèces
payés durant l'hiver 1977-78.

Les femmes employées dans l'agri-
culture obtiennent en règle générale

Salaires en espèces dans l'agriculture

un salaire qui est inteneur d un quart
à celui de leurs collègues masculins.
Il existe de plus une différence entre
les salaires payés en Suisse orientale
et en Suisse romande. Les personnes
les mieux payées sont les employés
masculins du canton de Thurgovie : ils
ont gagné en moyenne cet hiver 1351
francs, alors que leurs collègues lucer-
nois ont gagné 1153 francs, ceux du
canton de Berne 961 francs et ceux du
canton de Vaud 951 francs.

En ajoutant au salaire en espèces
la nourriture, calculée en raison de
15 francs par jour , soit 450 francs par
mois, le logement et les diverses pres-
tations en nature évalués à 100 francs
par mois, le revenu total mensuel des
employés agricoles célibataires se mon-
te en moyenne suisse à 1864 francs
pour les vachers et 1680 francs pour
les employés de ferme.

Le salaire des journaliers (entretien
inclus) s'est accru de 0,7 pour cent
pour les hommes et de 2,4 pour cent
pour les femmes. Les journaliers ont
gagné cet hiver 59 fr. 50 par jour et
les journalières 46 fr. 20. (ats)

Samedi 8 avril 1978, 98e jour de
l'année.

FÊTES A SOUHAITER :
Constance, Julie.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1977. — La République fédérale al-
lemande donne son accord à l'ex-
portation dc matériel nucléaire vers
le Brésil.
1973. —' Décès de Pablo Picasso,
âgé de 91 ans.
1970. — Des avions israéliens atta-
quent l'agglomération égyptienne de
Bahr El-Bakr: 30 enfants sont tués,
70 civils blessés. Une explosion de
gaz à Osaka (Japon) fait . 73 morts
et 282 blessés.
1962. — Les accords d'Evian , avec
les nationalistes algériens, sont ap-
prouvés par référendum.
1939. — Le roi Zog 1er d'Albanie
quitte son pays, envahi par les Ita-
liens.
1919. — L'armée bolchevique entre
en Crimée.
1513. —¦ L'explorateur espagnol
Ponce de Léon débarque en Floride,
à la recherche de la fontaine de
jouvence.
1500 — L'armée française, aidée de
mercenaires suisses, prend Venise.

ILS SONT NÉS UN 8 AVRIL :
Ian Smith , premier ministre rhodé
sien (1919) ; le ténor italien Franc
Corelli (1923).

Dans une entreprise du Grand-Lancy (GE)

Le visage masqué par une cagoule, de couleur beige, deux hommes,
dont l'un était armé d'un pistolet, ont pénétré hier dans les bureaux
d'une entreprise de gypserie-peinture du Grand-Lancy (GE) alors
qu'une employée s'y trouvait seule et ont exigé qu'elle leur remette
l'argent. L'employée ayant déclaré qu'elle ne disposait pas d'argent,
les deux bandits l'ont obligée alors à ouvrir le coffre-fort : il conte-
nait les enveloppes de paie, mais vides. Sur quoi, les deux bandits

disparurent.

L'ANCIEN MAIRE
DE PLAN-LES-OUATES
REMIS EN LIBERTÉ

La Cour de cassation de Genève
a rendu hier son arrêt concernant
le recours de l'ancien maire de
Plan-les-Ouates contre l'inculpation
qui le renvoyait en Cour d' assises
(l' affaire avait été plaidée le 22
décembre). Tenant compte de cet
arrêt relativement favorable (la
Cour a admis que le recours était
partiellement fondé), le juge d'ins-
truction , avec l'accord du procu-
reur , a décidé de mettre en liberté
sans caution l'inculpé, qui devait
donc quitter la prison dans l'après-
midi de vendredi. Le procureur doit
maintenant formuler ses nouvelles
réquisitions.

Précisons qu'en mai 1977 , la
Chambre d' accusation avait retenu
contre l'ancien maire les inculpa-
tions de gestion déloyale des in-
térêts publics , d'abus de confiance
qualifié et d'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse. Dans son
arrêt d'hier , la Cour de cassation
ne retient que l'inculpation de ges-
tion déloyale des intérêts publics.

Egalement inculpé dans cette af-
faire, un ex-huissier judiciaire a
vu lui aussi ses chefs d'accusation
modifiés.

UN ENFANT SE NOIE
EN PAYS LUCERNOIS

TJn enfant de cinq ans, André
Kiser de Alpnach (OW) s'est noyé
dans la piscine de Sœrenberg (LU).
Il avait échappé pour un court ins-
tant à la surveillance de sa mère.

BALE : SUICIDE DEVANT
UN TRIBUNAL CIVIL

Comparaissant devant le juge
unique du Tribunal civil de Bâle,

un homme d'une cinquantaine d'an-
nées s'est donné la mort d'un coup
de revolver dans la tête.

Poursuivi pour délit fiscal , il per-
dit le contrôle de lui-même en dé-
fendant son point de vue. Un garde
tenta de la maîtriser lorsqu 'il sor-
t i t  brusquement un revolver de sa
poche , mais le prévenu eut néan-
moins le temps de commettre son
acte. Il fut tué sur le coup.

BANQUIER BALOIS
CONDAMNÉ A LA RÉCLUSION

La Cour correctionnelle de Bâle
a condamné l'ex-directeur de la fi-
liale bâloisc de « L'American Ex-
press International Banking Corpo-
ration » (AMEXCO), à trois ans de
réclusion pour abus de confiance
répété, pour faux répété dans les
titres , suppression de titres et ges-
tion déloyale répétée au détriment
dc clients possédant des comptes
numérotés à l'US-Bank et à la
banque elle-même. Le banquier
était accusé d'avoir entre 1966 et
1974 porté préjudice pour un mon-
tant de 6,447 millions de dol-
lars à l'entreprise qui l'employait.
« L'AMEXCO » a demandé une ré-
paration de 16,442 millions de fr.
L'accusé qui doit encore payer les
frais du procès et une amende de
20.000 francs a déposé recours con-
tre ce jugement.

Le procès qui s'est déroulé en
grande partie à huis clos a duré six
semaines. Le tribunal désirant à
tout prix protéger les clients étran-
gers, le public n 'a été informé que
parcimonieusement sur des mani-
pulations compliquées avec des
•¦:>mptes à numéro, des transactions
de devises et sur le fonds de place-
ment de la banque qui a été entre-
temps supprimé, (ats)

Agression à main armée, mais...

GENÈVE. — Un groupe de quatre
spécialistes chinois en accélérateurs est
arrivé au CERN (Organisation euro-
péenne pour la recherche nucléaire)
dans le cadre d'une collaboration en-
tre cette organisation , établie à Mey-
rin (GE), et la République populaire de
Chine en matière de recherche sur les
particules subnucléaires.

75e anniversaire des Caisses Raiffeisen
Les Caisses Raiffeisen de Suisse ont

célébré jeudi et hier leur 75e anniver-
saire en organisant un séminaire de ju-
bilé à Saint-Gall. Le recteur de la
Haute école de Saint-Gall, M. Alfred
Meier, a souligné dans son discours
d'ouverture qu'avec leurs 1200 insti-
tuts, les Caisses Raiffeisen forment le
groupe bancaire le plus grand de Suis-
se. D'après la somme consolidée du bi-
lan , toutefois , elles constituent le plus
petit des cinq groupes de banques suis-
ses faisant l'objet de statistiques de la
part de la Banque Nationale. La somme

du bilan des Caisses Raiffeisen dépasse
10 milliards de francs.

Selon les orateurs qui se sont succé-
dé à la tribune, le système coopératif
s'est avéré être un des meilleurs prin-
cipes d'organisation. Il lie la force des
filiales avec la mobilité des indtituts
indépendants et permet une importan-
te réduction des frais au moyen d'une
division du travail au sein des diffé-
rents échelons d'organisation. Les ban-
ques coopératives ont un mandat con-
cret de promotion à remplir vis-à-vis
de ses membres. Ce principe d'affilia-
tion doit être renforcé, (ats)

Le pouvoir
du TF

£ LA CONSTITUTION
ACTUELLE

Article 113 — 1. Le Tribunal
fédéral connaît (...) des réclamations
pour violation de droits constitu-
tionnels des citoyens, ainsi que des
réclamations de particuliers pour
violation de concordats ou de trai-
tés.

3. Dans tous les cas prémention-
né&, ]f. Tribunal fédéral appliquera
les lois votées par l'Assemblée fédé-
rale et les arrêtés de cette assemblée
qui ont une portée générale. Il se
conformera également aux traités
que l'Assemblée fédérale aura rati-
fiés.

0 LE PROJET
Article 109 — 1. Le Tribunal

fédéral connaît des recours pour
violation des droits constitutionnels,
en particulier des droits fondamen-
taux et des droits politiques (...).

..O 2cNe peuvent pas être attaqués.;;:,
les lois fédérales ; les traités et les
autres actes actes" "internationaux ;
les décisions de l'Assemblée fédérale
et du Conseil fédéral pour lesquelles
la loi fait une exception ; la clause
d'urgence d'une loi fédérale.

3. L'inconstitutionnalité d'une loi
fédérale peut cependant être invo-
quée à rencontre de ses actes d'ap-
plication.

— pour reprendre le mot suédois —
un ombudsman. Celui-ci élucidera sans
frais les réclamations contre l'admi-
nistration , également les plaintes diri-
gées contre l'opportunité d'une déci-
sion. Par définition toutefois , le mé-
diateur n 'a pas le pouvoir d'un juge.
Il doit se borner à émettre des re-
commandations.

Prochain article :

PROPRIÉTÉ, ECONOMIE, ORDRE
SOCIAL & Cie

La Suisse est le pays d'Europe occi-
dentale  qui connaît  le plus f o r t  pour-
centage de logements mis eu location.
Selon les c h i f f r e s  de l ' O f f i c e  f édé ra l
du logement , qui datent  de 1970 et qui
tiennent compte de la situation dans
14 p a y s  européens, 69 pour cent de
tous  les Suisses habitent dans des ap-
par temen t s , tandis  que 2S pour cent
des a p p a r t e m e n t s  sont occupés par le
propr ié ta i re .  Sur  cette même base , qui
f i g u r e  dans ¦< La vie économique » de
mars, on relève p a r  exemple Que la
situation est exactement inverse en
Espagne.

En 1960, 33,7 pour cent des logements
étaient encore liabités par les proprié-
taires , alors que l' on comptait 56 ,9 pour
cent de locataires. La tendance à la
concentration s 'est renforcée  entre 1960
et 1970. Ainsi que l'indique la Confé-
dération des syndicats  chrétiens , l'oc-
cupation des appartements par les pro-
priétaires est infér ieure à la moyenne
dans certaines régions. Comme les ha-
bitations sont davantage la propriété
de leurs occupants dans les régions ru-
rales , il convient de corriger , « vers le
bas » les c h i f f r e s  re la t i f s  aux agglo-
mérations urbaines, précise la Confé-
dération des syndicats chrétiens, (ats)
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BELLINZONE. — Le Conseil d'Etat
tessinois a adressé au conseiller fédé-
ral Ritschard, chef du Département des
transports et communications et de l'é-
nergie, une lettre dans laquelle il s'af-
firme « absolument opposé » à la régio-
nalisation du Téléjournal.
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I Z&Z- fy * * 

< Parc pour voitures Tél. (039) 26 78 78 l̂̂ à̂ i2B̂ 1

POUR TOUTES VOS ASSURANCES

i Assurances ~~

Agence générale : Pierre-André BÔLE
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 58 - Tél. 039/23 09 23

PROCHAIN 1
MATCH I

DU 1
SECOND I

TOUR I
23 avril
Le Locle - Koniz

|j§| Horlogerie jl|

t!i 
Bijouterie

H Joaillerie

ERÎC JOSSI I
LE LOCLE - D.-JeanRichard

; Téléphone (039) 31 14 89

VQg OPTIC I

Schumacher-Miéville
Opticiens spécialisés

LUNETTERIE

VERRES DE CONTACT

INSTRUMENTS

M.-A.-Calame 11 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 48

ASSA 1
Faubourg du Lac 2

NEUCHÂTEL, tél. 038/24 40 00

qui souhaite un excellent match
au F.-C. Le Locle

I Union de Banques Suisses
Rue Henry-Grandjean 2 / S \

(UBS)
Le Locle Tél. 3176 76 V(L/

1 RADIO-TV PHILIPS

I ERIC ROBERT
VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATION

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
D.-JeanRichard 14, tél. 039/31 15 14 Av. Ld-Robert 5, tél. 039/23 55 88

11 Ffl E. Pauli
t f \  L^.J| tap issier-décorateur
\ r JJtwfTa i
1 S^̂ ^̂  

Meubles 
- 

Tapis 

- Rideaux

| I \ i Place du Marché - Le Locie
| i Tél. (039) 3118 44

RENÉ JUNOD SA
^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^ 

L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds

W JHP^TH a n̂ TapjSi ritj eauX) articles de ménage
Ht H ËSr y Sj a r  -fm.J&l Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, etc.

Bk ĵH L_ -
~ 

V- VJk, Jmk Crêtets 130, La Chaux-de-Fonds
B&UB ! Ouvert tous les jours, sauf le lund i

Distributeur Opel - Atelier et _ 
^

___
service après-vente de confian- /^^TC^^^^.

Tél. (039) 3133 33

Garage du Rallye - Le Locle

\ dimanche 9 avril
 ̂ à 15 heures

REÇOIT

BOUDRY 
Les footballeurs loclois vont enfin pouvoir évoluer sur leur pelouse. Le Stade
des Jeanneret est débarrassé de neige, et maintenant praticable.
Cette reprise ne manquera pas d'attirer la grande foule, d'autant plus que le
visiteur attendu, Boudry, fait actuellement de gros efforts pour reprendre une
place parmi les deux premiers du classement.

Dimanche dernier, à Bienne, les Loclois méritaient , pour le moins, le match nul.
C'est l'arbitre qui en a décidé autrement. La réussite de Schermesser à un quart
d'heure de la fin était parfaitement valable. Il n'y avait pas de hors-jeu. Ce coup
du sort a un peu refroidi l'ardeur des Loclois qui encaissèrent encore un but
avant la fin de la rencontre.

Cette défaite est certes regrettable. Mais les Loclois en auront tiré d'utiles
enseignements cette semaine. Face à Aurore, ils n'ont jamais réussi à se défaire
du marquage étroit dont ils étaient l'objet. D'autre part ils persistèrent à vouloir
forcer la défense adverse par le centre, délaissant un peu trop les ailiers, et ne
faisant pas assez circuler le ballon dans leurs rangs.

L'occasion leur est offerte dimanche de prouver qu 'ils méritent mieux que ce
début de reprise difficile. L'ambiance particulière d'un derby devrait leur
permettre de retrouver tous leurs moyens. Le désir d'autre part de prendre
leur revanche de la défaite subie au premier tour ne manquera pas de motiver
spécialement les protégés de Richard Jaeger, qui annonce son contingent habituel
à disposition. L'arrière Chapatte, absent dimanche dernier, fera peut-être sa
rentrée. Quant à Meury, sa participation est douteuse.

Le FC Boudry, qui occupe actuellement le troisième rang, à deux points du leader
Lerchenfeld. (photo AS)

LE LOCLE
! Entraîneur: : Richard Jaeger

1 Eymann
2 Hugucnin
3 Cortinovis
i Koller
5 Dubois
6 Kieren
7 Gardet
8 Vermot
9 Claude

10 Schermesser
11 Bonnet
12 Holzer
13 Aebischer

BOUDRY
Entraîneur : Cl. Debrot
1 Hirschi
2 Grosjean
3 Bulliard
4 Paulsson
5 Challandes
6 Castek
7 Aubée
8 Maier
9 Eberhardt

10 Molliet
11 Borel
12 Debrot
13 Gerber



Daniel Prévost ou l'art de n'être pas
sérieux pour dire des choses sérieuses

A 39 ans, Daniel Prévost passe pour
l'un des personnages « pas sérieux »
du monde du spectacle. Ou du moins
il fait figure d'élément perturbateur
dans le mécanisme bien huilé d'une
société fière de ses principes et de son
ordre. Il faut dire que l'intéressé est
un génial « touche à tout » qui aime
justement tout bouleverser.

Après les scènes des cabarets rive-
gauche, le voilà au cinéma, puis sur
les ondes radiophoniques, enfin à la
télévision. Et puis, c'est l'aventure (cal-
culée) au théâtre, avant de revenir
pour quelques heures dans les studios
d'enregistrement de Polydor. Histoire
de livrer son « discours électoral », en
pleine campagne législative française.
Daniel Prévost est ainsi. Il ne peut
s'arrêter définitivement quelque part.
Homme de projets (souvent) réalisés,
il adore amuser et faire rire :

Le plus  d i f f i c i l e  pour un comédien
souligne-t-il souvent.

Le plus facile pour lui , serait-on
tenté d' ajouter , tant son répertoire de
parlait comique (humoriste serait le
mot juste) paraît complet :

A l'école , j ' aimais faire  le pitre. Je
crois que j' ai dû beaucoup amuser mes
camarades. Un peu moins mes profes-
seurs. El certainement pas mon pro-
f e s seur  de français  qui avait écrit un
jour sur mon livret : « Beaucoup de
prétention , peu de capacité » .

UN CULOT SANS LIMITE
Se voyant fermées les portes des

grandes écoles (!), Prévost sera donc
un saltimbanque. Ou plutôt , il devien-
dra comédien, justement pour faire rire,
et surtout pour rire de tout.

On le découvre à la radio, avec Jean
Yanne. C'est aussitôt le franc succès.
Prévost , entre deux gags téléphoniques,
est l'élément dissipé d'une joyeuse
équipe pas sérieuse du tout , mais, ô
combien, attachante.

Le public se lasse vite. Il faut sans
cesse se renouveler. Prévost , l'inter-
viewer-fétiche des Ducs , des Ministres
et des Académiciens, se recycle d'a-
bord dans le cinéma , toujours avec son
ami Jean Yanne. Et « Tout le monde
il est beau, tout le monde il est gen-
til » leur permet à tous deux de garder-
ie contact avec une certaine philoso-
phie de la vie.

Engagé par la suite dans une solide
équipe (une autre) de télévision, Pré-
vost devient l'un des « petits rappor-
teurs » d'une grande actualité.

Aujourd'hui, toujours avec son culot
sans limite, il continue — cette fois eïi
volant de ses propres ailes — à égra-
tigner la bêtise et l'intolérance. Ca-

botin dans l'âme, Prévost reste néan-
moins un personnage très attachant.
Parce que tout ce qu'il dit ne parait
pas sérieux, parce que justement il ne
fait pas sérieux, il arrive à divertir tout
en convaincant :

Mes projets immédiats ?... L'Olym-
pia avec mon amie Nicole Croisille...
Ensuite, à la f i n  de l'année, je  fêterai
Noël , et j' aurais plein de cadeaux. En-
suite, le 1er janvier 1979 , je  fêterai le
Jour de l'An, et j' aurai mal au cœur le
lendemain. En 1980 , j' entrevois une lé-
gère grippe en octobre. Et puis en
1990 , j' aurais 50 ans, et en 2020, je
fêterai  joye usement mes 80 ans, en

@J|J

Tous les mêmes
Un capitaine de cavalerie parle à

ses hommes.
— Et maintenant, leur dit-il ; met-

tez les « chevals » dans les intervaux.

compagnie de mes parents, mes enjanrs
et ma délicieuse épouse. Et en 2030, je
me passionnerai pour un débat télé-
visé entre Mitterand, Marchais, Ray-
mond Barre et Michel d'Ornano...

Voilà en quelques lignes le program-
me peu « commun » de sieur Daniel
Prévost , né pour rire et faire rire,
de manière à ne pas prendre au sérieux
ceux qui veulent l'être absolument.

En attendant, riez de son nouveau
disque et de ses deux sketches : « Dis-
cours électoral » et « Maria ». (APEI)

Denis LAFONT

HORIZONTALEMENT. — 1. Embel-
lit un texte. 2. Pronom ; Au début de
maintes paraboles ; Le petit est fami-
lier. 3. Indique la spécialité ; Fermé ;
Dans Paris. 4. Percer. 5. Rachitique ;
Qui a les couleurs de Parc-en-ciel. 6.
Boîtes à surprises ; Sincère. 7. Rongée.
8. Roulement ; Du verbe avoir ; Con-
jonction. 9. Département ; En matière
de ; Reçoit mal. 10. Mets délicats ; Dé-
formé parfois par une gibbosité.

VERTICALEMENT. — 1. Provoquera
des vœux. 2. Possessif ; Conjonction ;
On peut le pendre à sa fenêtre. 3. Dé-
but de liberté ; Sert à arrêter l'action
des eaux ; Négation. 4. Ne se conten-
tera pas d'imiter. 5. Ses effets man-
quent de discrétion ; Etoffe précieuse.
6. Tout l'est, pour un sourd ; Roulent
avant la tournée. 7. Dont les personnes
et les biens dépendent d'un maître. 8.
Le premier ; Peut se manifester par
éclats ; Interjection. 9. Craint l'as ; Pos-
sessif ; Du verbe avoir. 10. Marque.

(Copyright by Cosmopress — 768)

Solution du problème paru
mercredi 5 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Plain
Orne. 2. Orgies ; As. 3. Aviner ; Duc
4. Mélasse ; Ma. 5. Belt ; Drap. 6. Oseil
le ; Ce. 7. Seau ; Ah. 8. Sa ; Singlin
9. Eon ; Ré ; Peu. 10. Diadème.

VERTICALEMENT. — 1. Amboise
2. Lovées ; Aod. 3. Arilles ; Ni. 4. Igna-
ties. 5. Niés ; Laird. 6. Ers ; Lunée
7. Os ; Ede. 8. Alpe. 9. Naumachle. 10
Escane : Nul.

Un peu plus de réponses, cette fois,
à notre devinette de la semaine der-
nière, mais hélas peu d'exactes. Parmi
les fausses: couvercle d'un puits, bou-
chon de lavabo ou de baignoire, lampe...

Il s'agissait bien d'un bouchon, mais
de celui — ainsi que le montre notre
petite photo — de la bouche d'une
vanne d'eau d'immeuble.

Le tirage au sort a désigné comme
gagnant d'aujourd'hui M. Gérard Pré-
tot , Les Perrières, au Noirmont, que
nous félicitons et qui recevra sous peu
son prix.

Et le jeu continue ! Regardez bien la
grande photo ci-dessus et tentez de

découvrir ce qu elle représente. Lors-
que vous aurez bien cogité, écrivez-
nous votre réponse sur carte postale,
à envoyer avant mercredi à1 midi et à
adresser à la Rédaction de l'Impartial ,
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonc'.s.
Les enfants sont priés d'indiquer leur
âge.

— Monsieur, je vous ai demandé une
étude généalogique sur mes origines il
y a quinze jours. Où en êtes-vous ?

— Eh bien elle est faite. Ça vous
coûtera un million.

— Un million pour connaître mon
arbre généalogique ?

— Non, pour me taire !

De la branche

H
U
a
T

E
R
R
E
U
R
S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences

Pouvez-vous les découvrir ?

^
tf*2JSv 21 janvier - 19 février

^̂ 3W Sortez de votre tour
^Kj

*̂̂  ̂ d'ivoire et exprimez
vos sentiments avec

plus d'enthousiasme.

/4"jggj|jk' \ 20 février - 20 mars

^•OSy.? ' Faites une sélection
v-̂ »s*iïi*'' parmi vos relations.

Surveillez votre bud-
get et maintenez-en le bon équi-
libre.

ĵ 'IK ĵ^ 21 mars - 20 avril
8
^

y~ _jfl Dans le domaine pro-
^M Ĵj 0/r fessionnel, documen-

tez-vous, enrichissez
vos connaissances et vous en tire-
rez profit à l'occasion.

L̂àsK^m 21 avrH - 21 mai

% af *" jj f Restez sur vos gar-
**«Jmt&* des. Vous pourrez

réaliser une bonne af-
faire cette semaine. On appréciera
vos projets.

HOROSCOPE-IMPAR du 8 au 14 avril
Si vous êtes né le :

8. Vous aurez l'occasion de faire apprécier vos capacités.

9. Diverses satisfactions vous attendent.

10. Ne comptez que sur vous-même pour la réalisation de vos projets les
plus importants.

11. Vos projets à longue échéance seront favorisés si vous les étudiez préa-
lablement avec soin.

12. En utilisant résolument vos atouts , le succès vous sourira.

13. Vous serez avantagé dans le domaine financier et professionnel.

14. Prenez des initiatives pour vous assurer les avantages que vous souhai-
tez.

f
 ̂

22 mai - 21 juin
'SB*4 . Des décisions impor-

... ¦ ' tantes peuvent fixer
votre bonheur sur une

assez longue durée. Vos alarmes
professionnelles sont sans fonde-
ment.

/̂MTmm. 22 JUin " 23 J"iIlet

^MPXJJ^B 
Dans votre profession ,

^mQàmV^ les circonstances peu-
vent vous amener à

prendre des responsabilités plus im-
portantes que par le passé. Il faudra
vous montrer à la hauteur.

<fc*§Sl 24 JuilIet " 23 aout

WÈjriï Faites confiance aux
"-»-'., propositions qui s'ac-

cordent spontanément
avec l'esprit de famille. Vous aurez
l'occasion de conclure une affaire
intéressante.

A-fjŒ^-%- 24 aou ' - 23 septemb.

W&^ R̂W ^e compromettez pas
^G^mm*̂  votre avenir. Redou-

tez les complications.
Pas de changement dans le domaine
professionnel.

^^^^ 
24 septemb. - 23 oct.

¦BafflyBgB C'est à partir de la
\ïî&&mr semaine prochaine

que vous sont promi-
ses les plus belles espérances. Vous
aurez l'occasion de faire un achat
avantageux.

. . . „± 24 oct. - 22 nov.
i f»©»'"' U est nécessaire que
'"*.¦, "[a vous mettiez tout vo-

tre cœur dans votre
travail. Soignez chaque détail , ce
qui attirera sûrement l'attention.

^«W^-  ̂ 23 novembre - 22 déc.

W^ '̂ Suff Si vous 
^tes artiste >

^(Ij l̂ P^ créez quelque chose
de nouveau, d'original .

Un gain important en résultera.

**s?»2£3s 23 déc. - 20 janvier

\takk i Du côté travail , suivez
^SSf ^  ̂ le progrès, ne vous

laissez pas distancer.
Documentez-vous, vous pouvez ac-
quérir une nouvelle expérience.
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Solution des huit erreurs :

Pensée
Qu'est-ce qu'un adulte ? Un enfant

gonflé d'âge.
Simone de Beauvoir

— 11 faut vraiment tout faire soi-
même dans cette boutique. :

i

Vermif <*e
Un homme entre dans une pharma-

cie pour acheter un vermifuge.
— Très bien , dit le pharmacien. Pour

un adulte , pour un enfant ?
— Ben , dit le client , vous savez, je

ne connais pas l'âge du ver...



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: En ce début avril , la bourse

restait caractérisée par un volume
d'affaires peu étoffé et par l'absence
persistante d'orientation bien définie.
La cote demeurait soumis aux influen-
ces du climat monétaire et ne bénéfi-
ciait d'aucun facteur nouveau suscep-
tible de lui faire retrouver ses bonnes
dispositions. Sur 92 valeurs traitées, 40
s'inscrivaient en recul et 34 en pro-
grès. Les écarts de cours demeuraient
généralement dans d'étroites limites.

Mardi , l'allure décevante de Wall
Street ne pouvait guère stimuler l'ini-
tiative des opérateurs et on assistait à
une séance sans relief qui ne méritait
pas de grands commentaires. Les ban-
caires évoluaient sur un ton irrégulier.
Echanges clairsemés au compartiment
des financières. Parmi les assurances,
ZURICH nominative se distinguait avec
un gain de 75 fr. Les écarts de cours
demeuraient étroits aux industrielles.

Mercredi , le recul du franc sur les
marchés des changes favorisait une
meilleure orientation de la cote , mais
les investisseurs restaient toujours dans
l'expectative et l'on notait par rapport
à la veille une sensible diminution du
nombre des titres traités (83 contre 96)
et de celui des cours payés (149 contre
172). On attend de voir ce qui va se
passer avec les mesures de l'« Anlage-
verbot ». On se demande qu'elles en
seront les conséquences et combien de
temps elles vont durer.

Jeudi , le manque d'initiative des opé-
rateurs était toujours la principale ca-
ractéristique du marché et le volume
d'affaire restait donc très moyen. Par
contre , la tendance était soutenue, mais
les écarts de cours affichés en clôture
demeuraient minimes.

FRANCFORT: L'accord tarifaire in-
tervenu entre les partenaires sociaux
du secteur de la métallurgie influen-
çait favorablement la tendance aux
bourses allemandes cette semaine.
L'annonce de la baisse du nombre des
demandeurs d'emploi , en République
fédérale, pour le mois de mars provo-
quait également une réaction positive,
ce qui permettait aux vedettes de ré-
cupérer chaque jour quelques DM.

PARIS : La semaine débutait sur une
note faible pour les valeurs françaises

qui cédaient 0,74 pour cent dans un
marché dominé par les prises de béné-
fices. L'attente de la formation du nou-
veau gouvernement était à l'origine de
cette évolution.

Mardi , le marché repartait de l'avant
et regagnait pratiquement les pertes de
la veille (+ 0,65 pour cent) dans une
ambiance calme. AUXILIAIRE D'EN-
TREPRISE, titre des bâtiments et tra-
vaux publics ne pouvait être cotée en
raison d'un afflux de demande, suite
à l'annonce d'une augmentation de di-
vidende de 22 ,5 à 45 fr.

Mercredi , on assistait à une très
brillante séance à la bourse de Paris.
Dans une ambiance euphorique les va-
leurs françaises gagnaient 2 ,5 pour cent
en moyenne. Cette hausse se dévelop-
pait parallèlement à une augmentation
du chiffre d'affaires. Les ordres af-
fluaient de toute part et les investis-
seurs recherchaient principalement les
titres du secteur des bâtiments et tra-
vaux publics qui pourraient, selon les
boursiers, bénéficier prochainement de
mesures de relance. AUXILIAIRE
D'ENTREPRISE qui n'avait pas pu
être cotée la veille voyait son ouverture
différée. En clôture, le titre s'envolait
littéralement et s'adjugeait un gain re-
marquable de 36 pour cent en termi-
nant à 410 fr. contre 303.

Jeudi, le marché poursuivait sur sa
lancée de la veille avec de nombreux
points de fermeté.

NEW YORK: A l'ouverture hebdoma-
daire, le pessimisme s'emparait à nou-
veau de Wall Street et le Dow Jones
des industrielles cédait 6,32 points à
751.04. Deux déclarations faites durant
le week-end venaient raviver les crain-
tes des investisseurs. Le secrétaire au
trésor , M. Blumenthal déclarait que
l'inflation s'accélérait et , Mme Krebs,
secrétaire au commerce estimait qu'en
raison du mauvais temps et de la grève
des charbonnages, il n'y aura pas de
croissance économique au premier tri-
mestre. De plus, l'ampleur du déficit
de la balance commerciale, publié ven-
dredi dernier, et qui a atteint un nou-
veau record absolu avec 4,52 milliards,
contribuait aussi largement à ébran-
ler la confiance des investisseurs.

L'inflation est toujours la principale

préoccupation du nouveau président de
la Reverve Fédérale. M. Miller, craint
une nouvelle flambée des prix avec un
taux d'inflation qui pourrait se situer
entre 6,5 et 7 pour cent cette année. Par
contre, il estime que la lutte contre le
chômage portera ses fruits et que 5,75
pour cent à 6 pour cent des chômeurs
subsisteraient à la fin de l'année. D'a-
près lui , l'expansion sera de l'ordre de
4 à 4,75 pour cent. Ces prévision sont
un peu moins optimistes que celles de
la Maison-Blanche. M. Miller pourrait
être amené à agir sur la politique mo-
nétaire, si le président Carter n'arrive
pas à se mettre en place un programme
anti-inflation. Cela demanderait entre
autres une réduction des importations
de pétrole ou des contrôles sur les prix
et les salaires, or , M. Carter , s'est tou-
jours déclaré opposé à ces contrôles et ,
dans l'état actuel des choses, on consi-
dère que l'action du gouvernement se-
rait forcément limitée.

Mardi , la cote était en légère re-
prise ensuite d'impulsions techniques
provoquées par un marché nettement
survendu. Le Dow Jones reprenait 4,33
points à 755,37. La relative reprise du
dollar sur les marchés des changes fa-
vorisait aussi l'évolution de la cote.

Mercredi, on assistait a une brusque
poussée des cours qui faisait gagner
7,71 points au Dow Jones à 763,08. Il
était difficile de discerner les raisons
objectives de cette hausse. Le dollar
s'affaiblissait à nouveau , les inquié-
tudes relatives à l'inflation et à la haus-
se des taux d'intérêt étaient toujours
présentes. Les investisseurs se trou-
vaient simplement encouragés par la
hausse de la veille et avaient de la pei-
ne de résister aux nombreuses occa-
sions d'une cote survendue. Ils se sont
donc lancés sur le marché en procé-
dant à des achats dans tous les sec-
teurs, ce qui provoquait une nette pro-
gression des échanges (26 ,5 millions
d'actions contre 20,13).

Jeudi , le Département du travail an-
nonçait que l'indice des prix de gros des
produits finis avait progressé, en mars,
de 0,6 pour cent contre 1,1 pour cent le
mois précédent. Il s'agissait là d'un
bon chiffre. Un certain enthousiasme
résidait aussi dans la bonne tenue de
la cote, mercredi , ainsi qu'à l'excellent
volume d'affaires qui caractérisait cette
réunion. Plusieurs analystes avaient ,
en outre, l'espoir de voir le président
Carter prendre une position ferme et
définie face aux problèmes de l'infla-
tion, du dollar et de la politique éner-
gétique. Le chef ;dèT'exécutif américain
s'adressera , à Ta nation "mardi prochain.

Dans ce contexte, les premières tran-
sactions se déroulaient dans un climat
bien disposé et avec un volume d'affai-
res très actif. Le Dow Jones indiquait
rapidement une hausse de 2 points.
Entretemps, les investisseurs prenaient
connaissance du dernier rapport publié
par le Conseil sur la stabilité des prix
et des salaires. Selon le chairman de ce
comité, l'inflation demeurera comprise
aux Etats-Unis entre 6 et 7 pour cent
pour cette année. Cette nouvelle, ajou-
tée à certaines prises de bénéfices, con-
tribuait à un effritement de la cote
dès la fin du premier tiers. Ce mou-
vement ne devait pas prendre d'am-
pleur par la suite et finalement le Dow
Jones terminait à 763,95 (+ 0,87).

G. JEANBOURQUIN

L'assemblée générale ordinaire, qui
s'est tenue le 3 avril 1978, réunissait
419 actionnaires, représentant 22.451
actions. Présidée par M. Dolder, pré-
sident du Conseil d'administration, elle
a approuvé le bilan et le compte de
profits et pertes, ainsi que la répartition
du bénéfice de 5.120.000 fr. proposée
par le Conseil d'administration : divi-
dende 65 fr. par action (inchangé), soit
2.730.000 fr., affectation à la réserve
générale un million de fr. (comme l'an
dernier) , affectation à la réserve pour
fluctuations de cours 500.000 fr. (l'an
dernier 250.000 fr.) et attribution à la
caisse de pensions 500.000 fr. (comme
l'an dernier). Reste à reporter à nou-
veau 390.000 francs.

Au dividende de 65 fr. s'ajoutent
cette année de nouveau les attributions
de 10 fr. chacune sur les bons de
jouissance de la Bernoise compagnie
d'assurances sur la vie et l'Alba com-
pagnie d'assurances générales, attachés

à l'action de la Générale de Berne. Le
rendement s'élève donc à 85 fr. par-
action (inchangé)* dont à déduire l'im-
pôt anticipé. ,; ..

Puis l'assemblée générale a voté
l'augmentation du capital social qui lui
a été proposée, en le portant de 21
à 24 millions de francs, avec renon-
ciation au droit de souscription des
actionnaires dans la mesure nécessaire
à l'attribution de 1800 actions de colla-
borateur. Les 6000 actions nouvelles,
nominatives, de 500 fr. nominal (y com-
pris les bons de jouissance Bernoise
Vie et Alba) ont été prises ferme par
un consortium de banques de la place
de Berne. Celui-ci offrira après déduc-
tion des 1800 actions réservées aux
collaborateurs les 4200 actions restan-
tes en souscription aux actionnaires
anciens.

MM. Hans Ammann, délégué, et
Fritz Sauser ont été confirmés dans
leurs mandats d'administrateurs pour
une nouvelle période, (sp)

La Générale de Berne, compagnie d'assurances

Coop, Denner et Migros
En chiffres:

Le chiffre d'affaires consolidé de
Coop-Suisse, en augmentation de 3,8
pour cent en 1977, s'est établi à 5,137
milliards de francs.

A titre comparatif , durant le mê-
me exercice, les magasins Denner
ont réalisé un chiffre total de 708
millions (+ 0,46 pour cent sur 1976),
et le groupe Migros un chiffre d'af-
faires global de 6,271 milliards (en
augmentation de 8 pour cent sur
1976).

Coop-Suisse est en mesure de des-
servir 94 pour cent de la po-
pulation du pays, grâce à 1495 points
de vente et 23 camions-magasins.
Au cours d'une récente conférence
de presse consacrée à la présentation
du bilan , M. Robert Kohler, prési-
dent de la direction , s'est toutefois
montré préoccupé d'une part , par
l'utilisation de ces camions-maga-
sins qui peuvent menacer, dans cer-
tains cas, l'existence de points de
vente et par ailleurs par la ferme-
ture de quelques magasins Coop
dans quelques régions. Aucune déci-
sion n'est prise, a-t-il précisé, sans
de sérieuses études préalables ef-
fectuées par les sociétés régionales
conjointement avec les organes cen-
traux de planification , dans ce do-
maine, en raison des aspects écono-
miques et sociaux que cela implique.

Le groupe Denner annonce pour
sa part 146 magasins, sans faire
mention de véhicules destinés à la
vente. Migros se distingue à son tour
de la diffusion Coop sur le plan des
magasins de détail , avec la structure
suivante: 22 supermarchés (MMM),
151 marchés Migros (MM), 137 ma-
gasins SB, 138 magasins « Combi »,
un magasin de type « B » et 116 ca-
mions-magasins.

Le chiffre d'affaires de détail du
groupe Coop (publié pour la premiè-
re fois et mentionné comme étant en
augmentation de 4,2 pour cent) s'est
élevé en 1977 à 4,454 milliards. Il
englobe les activités de toutes les
succursales, le chiffre d'affaires des
fédérations de même que ceux de
Bell SA, de l'organisation de vente
des chaussures Diana et d'autres or-
ganisations de vente directe.

A titre comparatif et si l'on tient
compte que le cent pour cent du
marché global helvétique représente
42 ,39 milliards de francs, la part
de Coop est, globalement de 10,5
pour cent au marché de détail , celle
de Migros peut être estimée, si nous
nous basons sur la valeur globale
du marché donnée par Coop, de
14,4 pour cent , Denner représentant
dans ce cas 1,67 pour cent. II
faut toutefois tenir compte que ces
proportions augmentent chaque fois
que l'on considère le marché ali-
mentaire uniquement.

Du point de vue du personnel,
Coop occupe actuellement 28.207
personnes, dont 6036 dans les entre-
prises de production de biens et de
services. Migros, sans le personnel
desdites entreprises de son groupe,
emploie 23.967 personnes. Denner
annonce 1097 employés.

Il est toujours difficile d'établir
des correspondances entre des grou-
pes dont les structures sont assez
différentes, toutefois, les quelques
chiffres qui précèdent donnent au
moins une idée de l'importance re-
lative de ces organisations sur le
marché helvétique.

R. Ca.

Tabac : stabilisation
Après plusieurs années de ten-

dance à la baisse, la consommation
générale des produits du tabac en
Suisse s'est stabilisée en 1977. Les
ventes totales se sont élevées poul-
ies cigarettes à 15,9 milliards de piè-
ces (1976: 15,3 milliards), pour les
cigares: 410 millions (1976: 403 mil-
lions) pour le tabac à fumer la bais-
se se poursuit avec 588 tonnes
(contre 617 tonnes en 1976). En ce
qui ¦ concerne' les cigarettes, la^coh-
somniation indigène, .n'aurait^ .pas
augmenté ; les mouvements touris-
tiques et frontaliers seraient plutôt
responsables de la progression des
ventes.

Du point de vue fiscal , les recet-
tes nettes de la Confédération sur
le tabac sont en hausse elles aussi:
575 millions de francs contre 525 en
1976.

L'exemple
de Rlnsoz et Ormond

Le rapport de gestion du groupe
Rinsoz et Ormond SA, publié à l'oc-
casion de l'assemblée générale des
actionnaires qui a eu lieu le 4 avril,
indique que les ventes globales de
cigarettes du groupe ont été de
2.176 milliards de pièces en 1977
(1976: 2 ,159) ; de 263 millions de

cigares (1976 : 223) et de 308,2 ton-
nes de tabac chiffre en progression
ici sur 1976 (300,1 tonnes). La part
du marché helvétique pour les ci-
garettes, vendues par R + O est
de 11,2 pour cent, pour les cigares
de 16,8 pour cent respectivement de
13 pour cent , pour le tabac. En
proportion du volume total des ven-
tes de Rinsoz et Ormond, les expor-
tations représentent 17,8 pour cent
pdûr les cigarettes, 73,7 pour cent
pqua>-les cigares et 75,3 pour . cent
pour le tabac.

D'après le compte général d'ex-
ploitation , le groupe a payé 89,158
millions de francs de taxes de fa-
brication, redevances, icha , sans
compter 2 ,437 millions d'impôts.

Le rapport complémentaire du
conseil d'administration met l'accent
sur l'information publiée, à l'inten-
tion des fumeurs, par l'Association
suisse des fabricants de c'garettes,
comportant une analyse très com-
plète des principaux produits mis
sur le marché. Cette politique sera
poursuivie dans les années à venir ,
traduisant la volonté de l'industrie
du tabac d'instaurer un dialogue
constructif avec les milieux con-
sommateurs.

R. Ca.

* BULLETIN DE BOURS E
,J" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 avri l B = Cours du 7 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 750 of 750 o
La Neuchâtel. 410 d 410 d
Cortaillod 1500 d 1500 d
Dubied 170 165 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1475 1470
Cdit Fonc. Vd.H20 1130
Cossonay 1325 1330
Chaux & Cim. 505 d 505 d
Innovation 410 d 415
La Suisse 3925 3900 d

GENÈVE
Grand Passage 410 d 418
Financ. Presse 194 d 195
Physique port. 230 d 235
Fin. Parisbas 77.50 78.50
Montedison —.28 —.31
Olivetti priv. 1.85d 1.95
Zyma 1260 1275

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 813 813
Swissair nom. 780 780
U.B.S. port. 3155 3055ex
U.B.S. nom. 613 595ex
Crédit S. port. 2355 2325
Crédit S. nom. 455 450

ZURICH A B

B P S  2105 2100
Landis B 950 960
Electrowatt 1600 1625
Holderbk port. 445 445
Holderbk nom. 420 415
Interfood «A» 735 d 770
Interfood «B» 3700 3675
Juvena hold. — —
Motor Colomb. 765 765
Oerlikon-Buhr. 21 70 2175
Oerlik.-B. nom. 690 690
Réassurances 2890 2865
Winterth. port. 2020 d 2020
Winterth. nom. 1590 1580 d
Zurich accid. 8750 8775
Aar et Tessin 1000 995 d
Brown Bov. «A» !615 1615
Saurer 780 d 780
Fischer port. 675 680
Fischer nom. 128 d 128 d
Jelmoli 1450 1450
Hero 2850 d 2850 d
Landis & Gyr 94 95
Globus port. 2150 d 2175
Nestlé port. 3300 3315
Nestlé nom. 2365 2355
Alusuisse port. 1230 1220
Alusuisse nom. 557 560
Sulzer nom. 2800 2800
Sulzer b. part. 355 356
Schindlcr port. 1690 d 1650 d
Schindler nom. 295 d 295 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 21.75 21.75
Ang.-Am.S.-Af. 7.45 7.30d
Amgold I 40.50 40.50
Machine Bull 14 14
Cia Argent. El 114 113.50
De Beers 9.80 9.80
Imp. Chemical 12.75 12.75
Pechiney 34.50 34.25

. Philips 22 22.25
Royal Dutch 110 111
Unilever 102.50 103
A.E.G. 83 83
Bad. Anilin 128.50 128
Farb. Bayer . 132 131.50
Farb. Hoechst 121.50 121.50
Mannesmann 156 156 d
Siemens 263 263.50
Thyssen-Hutte 118 I17.50d
V.W. 197.50 195.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 80000 80000
Roche 1/10 8000 8000
S.B.S. port. 365 363
S.B.S. nom. 292ex 291
S.B.S. b. p. 

¦ 
320 317

Ciba-Geigy p. 1210 1195
Ciba-Geigy n. 608 6G7
Ciba-Geigy b. p. 890 875 d

BALE A B
Girard-Perreg. 375 cl 375 d
Portland 2400 d 2400 d
Sandoz port. 3625 d 3625 d
Sandoz nom. 1835 1820 d
Sandoz b. p. 465 465 d
Bque C. Coop. 950 d 955

(Actions étrangères)
Alcan 47.50 47.50
A.T.T. 115 116.50
Burroughs 111.50 112
Canad. Pac. 27.75d 27.50
Chrysler 21.75 21.75
Colgate Palm. 38 38.50
Contr. Data 47.50 47.50
Dow Chemical 43 43
Du Pont 195 194.50
Eastman Kodak 81.50 81
Exxon 85 84
Ford 86 86 d
Gen. Electric 87.50 87.50
Gen. Motors 114.50 115.50
Goodyear 32 31.75
I.B.M. 449 449
Ineo B 30.75 30.5C
Intern. Paper gg 70
Int. Tel. & Tel. 55 55
Kennecott 54 53
Litton 30 31
Halliburton 107 10? 50
Mobil Oil U 3.50 114
Nat. Cash Reg. a3 75 83 25
Nat. Distillcrs 40 75d 41 d
Union Carbide 73 73
U.S. Steel 48 75 49

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 763 ,86 769 ,58
Transports 206 ,86 208,02
Services public 105,55 105,95
Vol. (milliers) 27.360 25.16C

Convention or : 10.4.78 OR classe tarifaire 257/108 Invest Diamant : mars 78 Indice 310 (1972 100)

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.75 1.95
Livres sterling 3.30 3.70
Marks allem. 90.— 94.—
Francs français 39.25 43.25
Francs belges 5.65 6.15
Lires italiennes —.20 —.24
Florins holland. 83.75 87.75
Schillings autr. 12.60 13.10
Pesetas 2.15 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10730-10930-
Vreneli 95.— 105 —
Napoléon 103.— 113.—
Souverain 104.— 114.—
Double Eagle 530.— 560 —

V/7T—
X /  \r Communiques
X y  par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67 ,50 69.50
IFCA 1520.— 1550.—
IFCA 73 86.— 88.—

/Q\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
L|2„\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V j~t  J Fonds cotés en bourse Prix payé\jjy A B

AMCA 19.75t 19.75
BOND-INVEST 62.— 62.—
CONVERT-INVEST «7.50 67.50
EURIT 101.— 101.50d
FONSA 92.25 92.25
GLOBINVEST 51.25 51.50
HELVETINVEST 108.50 108.50d
PACIFIC-INVEST 67.75 67.75
SAFIT 119.50 118.50
SIMA 185.— 186.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 56.50 57.—
ESPAC 92.50 93.50
FRANCIT 58.50 59.50
GERMAC 90.50 91.50
ITAC 53.50 54.50
ROMETAC 221.50 223.50

NIIIIMII Dem. Offre
¦JEâ La CS FDS BONDS 62 ,75 65,75
¦ . M l  CS FDS INT. 52,50 53,75
U twJ ACT. SUISSES 269 ,00 271,00^
tJ CANASEC 356,00 366,00

Crédit Suisse USSEC 379,00 389,00Créait Musse ENERGIE-VALOR 64,25 65,25

FONDS SES Em. Hachât Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 72.50 69.25 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 71.18 68.73 FONCIPARS I 2150.— —.—
SWISSVALOR 232.75 223.25 FONCIPARS II 1150.— — .—
JAPAN PORTOFOLIO 399.25 377.50 ANFOS II 124.— 126.—

g! Fonds dc la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SES
Dem. Offre Dem. Offre

Automation cr. ^ 
co _ Pharma in7 n l n o n 

6 avril ? avril
EuraC' o 'n ,«'„ Si;,t 1540*0 - IndUStHe 295,5 295,5

1 Intermobil -*»•« 
^

] ¦» Siat 63 I M 0'O 1145 0 Finance et ass- 338 , 1 333,460,0 61,0 Poly.Bond 
11g»-g U

ll'°0 I 
Indice général 3U|7 309,9



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. Il 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.

La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
de grand standing

À VENDRE
Rue du Chalet

8 appartements de 4 ih pièces dès Fr. 139 000.—
8 appartements de 3 Vs pièces dès Fr. 129 000.—
Garages Fr. 15 000.—

EXEMPLE :
! appartement de 4 Va pièces valeur Fr. 139 000.—

Fonds propre Fr. 29 000.—
Charge hypothécaire (taux actuel) Fr. 420.—
Remboursement = économie Fr. 95.—

EXEMPLE :
appartement de 3 '' ¦• pièces valeur Fr. 129 000.—¦
Fonds propre Fr. 26 000.—
Charge hypothécaire (taux actuel) Fr. 390.—
Remboursement = économie Fr. 90.—

Tous renseignements par :

Bureau d'étude et de construction L. de Pourtalès
2013 Colombier, Côte 38, tél. (038) 41 11 19

I 

Jl[ J\ iwlf Dessous et mode pour les loisirs

W^ggS*
Pour un de nos magasins spécialisés en Suisse romande, nous cherchons
une

GÉRANTE
de langue maternelle française.

Nous vous offrons :
wM— une ambiance de travail chaleureuse T^

—¦ un travail responsable vous permettant de vous épanouir pleinement
au sein d'un petit groupe

— un salaire adapté 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 et d'aimer les responsabilités.

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
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>,j Le coût de l 'argent peu élevé actuellement nous permet I
'¦ •*] de réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que jamais i

il vaut vraiment la peine de comparer! j
vj  Quelques exemples de notre tarif: j . ' . = i
;-'•! Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois \, - . '\

.-¦ _ Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité l j

'j Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la |
,< -; dette inclus. ' j

| Je désire un prêt personnel de
' '.'¦ I e« 'zEEzEE==EEE=ïïE==EEEEz= -̂ remboursable j ,r , {

¦ ! "<> ¦,'' = par mensualités

"A Nom Prénom B;; j

,-B NP/Localité Rue/no. , B j
'-H Habite ici depuis Téléphone — H . j

rJH Domicile précédent —_— . R

£flj Date de naissance Etat civil Profession EH
¦ i :-„̂ '..: n:-- Chez l'employeur Revenu mensuel¦ Lieu d origine ac,ue, dep"u|s

» ,„,„, H
¦I Loyer _ . _.
m mensuel Date .Signature 

||
1 Avenue Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds 1

Téléphone (039) 23 07 23 f j
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Chaux-de-Fonds
DES «g ROIS SA Le Locle

J.-P. et M. Nussbaumer NeilChatel
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Le docteur
C.-A. Meyrat
médecin praticien

ouvre un cabinet de

médecine
générale

le lundi 10 avril 1978

à Saignelégier
10, Place du 23-Juin

(immeuble du « Franc-Montagnard »

Téi. 039/5122 33
Reçoit sur rendez-vous

ETUDE DE Me ANDRÉ CATTIN
Avocat et notaire à Saignelégier

VENTE
~
PÛBLIQUE

de meubles anciens et courants

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

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

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

Paiement comptant , sauf arrangement spécial avec le
notaire.

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

Par commission : A. Cattin , notaire

? En ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL <
? ? vous assurez le succès de votre publicité -4<

é\ i »

GSLERIE
DU I4PIS
d'ORIENr

Bochara - Chiraz - Heriz

Afshar - Ardébil - Beloutch j
Kolyay - Kasak - Vieux Afghans |

Talekan - Gabeh - Hachlou

Sarab - Kelardascht - etc. etc.

Toute l'année sur place

à votre disposition

«sSducommun sa
Serre 32-38 , La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 11 04 !

I À VENDRE
à Sauges - Saint-Aubin (NE)

maison de week-end
de 4 pièces + locaux de service et piscine.
Situation exceptionnelle dans les vignes, place et

Jardin aménagés. Jouissance : date à convenir.
Prix : Fr. 210 000.—.
Hypothèque . à disposition. f ...,, .

Renseignements détaillés sous forme do notice, sur
demande. Téléphone (039) 23 16 41.
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CORDONNERIE DANIEL
Rue Numa-Droz 160 — Tél. (039) 23 24 17

LE PRINTEMPS EST LÀ!
Profitez de faire réparer vos chaussures

Réparations en tous genres
Spécialiste sur les matières synthétiques

Travail prompt et soigné
TALON RAPIDE sur demande

Ouvert tous les jours de 6 h. 45 à 19 h.
Samedi fermeture à 12 h.



GRAND MEETING
PROFESSIONNEL

DE BOXE
avec Rosario Mucaria et le champion

français Patrick Goblet

Joseph PAPALARDO
du B.-C. Tramelan , 16 victoires , très
doué. Vainqueur du championnat suisse
Mundin , de Berne.

Venez les applaudir

VENDREDI SOIR 14 AVRIL
A LA SALLE

DE LA MAISON DU PEUPLE
avec la Sélection romande contre
la Sélection française de Troyes.

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

P 22908

«sur orbite
A deux mois de la Coupe du monde de football, en Argentine

Tous les Brésiliens sont déjà
Le Brésil est entré dans l'état fébrile qui précède les grandes émotions :
deux mois avant la Coupe du monde, le pays est déjà balloté au gré des
péripéties de la sélection brésilienne, qui n'épargnent rien ni personne.
Mercredi à Brasilia, M. José Bonifacio, leader de la majorité à la Chambre,
a déclaré au sortir d'un entretien avec le président Geisel qu'il n'avait
parlé ni de politique ni de succession avec le chef de l'Etat et que sa grande
préoccupation avait été de regagner rapidement le Congrès pour assister
à la retransmission du match Brésil - RFA. A la même heure, à Rio de
Janeiro, le président de l'Assemblée législative locale décida de suspendre

la séance pour répondre à la même préoccupation des députés.

CINQ HEURES DE TV PAR JOUR !
Depuis le départ pour l'Europe de

l'équipe, les radios du pays consacrent
en moyenne cinq heures d'antenne par
jour au football , qui , comme le répète
à loisir la télévision , est« la joie du
peuple ». L'extraordinaire façon des re-
porters , jointe à une imagination dé-
bordante , permet de recréer de mille
façons l'exécution de telle ou telle pha-
se par tel ou tel joueur. C'est le foot-
ball - fiction.

La réalité, il est vrai , dépasse de loin
la fiction. Quand , pour la première
fois , est apparu le nom du général
Joao Baptista Figueiredo comme suc-
cesseur probable du président de la
République, plusieurs personnes, inter-
rogées dans les rues, ont demandé s'il
s'agissait d'un joueur de football... Tou-
tes savaient en revanche que Claudio
Coutinho avait succédé à Osvaldo
Brandao comme entraîneur de l'équipe
nationale.

« FLAMENGO », UNE RELIGION
Nul n'est surpris de lire sous la plu-

me d'un éminent juriste brésilien ,
Eliezer Rosa , que le « flamengo » , fa-

vori des Cariocas , n 'est pas seulement
un club , mais aussi <¦ une religion , un
credo , avec sa bible et ses prophètes ».
Et le magistrat d'ajouter : « Une défai-
te du Flamengo frustre , attriste , humi-
lie, abat. La santé publique, l'hygiène
nationale exigent que le flamengo ga-
gne pour le bien de tous, le bonheur
général , le bien-être national » .

Après la défaite , samedi dernier, du
Brésil contre la France, un député de
l'opposition , M. Octacilio Queiroz, a cri-
tiqué le gouvernement pour avoir mis
deux millions de dollars à la disposi-
tion de l'entraîneur Coutinho et affir-
me que cet intérêt pour le football
avait pour but d' « anesthésier l'opinion
publique » .

Dans le même temps , le bruit a cou-
ru que le joueur Renaldo allait être
écarté de la sélection pour avoir tenu
des propos favorables au rétablisse-
ment de la démocratie au Brésil , dans
une interview à une revue de gauche
« Movimento » , provoquant l'indign-
tion de la presse du « Minas Gérais »,
état dont il est originaire.

HEURES DE TRAVAIL PERDUES
Sur le plan économique, chaque ren-

contre de l'équipe brésilienne entraîne
la perte de centaines de milliers d'heu-
res de travail. Mercredi , les entrepri-
ses et bureaux de Rio ont pratique-
ment fermé leurs portes à 16 heures, et
les moins fortunés se sont agglutinés
devant les magasins spécialisés pour-
voir sur le petit écran le Brésil battre
l'Allemagne.

Même les pickpockets , disent avec
humour les Cariocas. ne profitent pas
de ces rassemblements. De l'avis des
économistes les plus optimistes , le pays
sera paralysé à 50 pour cent pendant
les rencontres du « Mundial » .

Football - passion ou football - exu-
t,pire,,;.le phénomène ,est quotidienne-
ment présent dans la . vie des 115 mil-
lion?' de Brésiliens. Les « mass média »

ne se font pas faute de les en abreu-
ver , et les publiclstes d'en profiter : au-
cun téléspectateur4 n'ignore qu 'il est
<; aussi bon de voir rouler un ballon
que de fumer telle marque de ciga-
rette ».

MINISTÈRES PERTURBÉS
Même le très sérieux « Estado de Sao

Paulo » sacrifie à ce rite. Il annonce
en ouverture de première page la vic-
toire du Brésil , signale la paralysie des
activités à Sao Paulo, Rio de Janeiro
et Brasilia ; le fonctionnement de cer-
tains ministères a été perturbé , mais
le président Geisel a reçu le prince
Harald de Norvège et n'a pas assisté
à la partie.

Cet engouement démesuré ne va pas
sans drame. U y a quelques jours à
Goiania , à 200 kilomètres au sud de
Brasilia , un spectateur a tiré 5 coups
de feu sur l'avant-centre d'une équipe
locale alors qu 'il s'apprêtait à tirer un
penalty. L'agresseur, membre de la po-
lice militaire , a pris la fuite , tandis
que le joueur , maire d'une petite lo-
calité voisine, a échappé de justesse
M la mort.

Bobby Moore toujours
sur la brèche

Recordman des sélections en équipe
nationale, le Britannique Bobby Moore
n 'a pas encore l'intention de raccro-
cher. A 36 ans , le capitaine de la for-
mation championne du monde en 1966 ,
et qui a disputé 108 matchs interna-
tionaux avec l'équipe d'Angleterre, a
signé en effet un contrat pour une de-
mi-saison avec le club danois de troi-
sième division , Fremad Herning. Moo-
re, qui conservera son domicile à Lon-
dres , se rendra tous les week-ends au
Danemark par avion pour jouer. Il
doit faire ses débuts avec son nouveau
club dimanche déià.

Natation

A Leningrad , au terme de la premiè-
re journée du match URSS-RDA, les
Soviétiques menaient par 62-58 , grâce
surtout à l'avance prise par leur équi-
pe masculine (37-23). Chez les dames,
la RDA comptait dix points d'avance
(35-25). Au cours de cette première
journée , la Soviétique Julia Bogdano-
va a battu le record du monde du 200
m. brasse en 2'23"32. Elle a amélioré de.;..
3 centièmes le record de sa compatriote
Maria Korhpvaîa

Record mondial battu
Le club genevois prend position contre cette possibilité
La présence de joueurs étrangers dans le championnat suisse interclubs de
ligue A suscite des controverses. Par le biais d'un communiqué, le TC Ge-
nève prend position : « Notre joueur étranger No 1, Mark Farrell, s'étant
installé à Zurich, ne pourra plus faire partie de notre équipe cette année.
La Commission sportive a dû « repenser » le problème de la composition
de notre équipe, de ligue nationale A. Notre comité a reçu plusieurs pro-
positions de joueurs étrangers, de bonne classe, pour disputer l'interclub
série A, avec notre formation. Après avoir étudié les offres qui nous ont
été faites et consulté les joueurs, le comité du TCG et sa Commission
sportive, ont décidé de ne pas donner suite à ces demandes. Les raisons de

cette décision sont les suivantes.

A propos des joueurs de tennis étrangers évoluant en Suisse

CINQ « PROPOSITIONS »

• Le joueur étranger prend la place
d'un Suisse.,
• Une inflation très rapide se ma-

nifeste dans le domaine de la rému-
nération des joueurs étrangers. « Les
prix » de l'an passé ont , dans certains
cas , presque doublé. On risque de se
trouver , en tennis , dans la situation
qui est actuellement celle de beau-
coup d'autres sports en Suisse (comme
le basketball , le football ou le hockey
sur glace, etc.) où les « salaires » des
joueurs mettent en question l'équili-
bre financier des clubs.

9 La rémunération d' un joueur
étranger incite beaucoup d'autres ten-
nismen de chez nous à demander des
indemnités, ce qui ne peut qu'accen-
tuer le phénomène signalé plus haut.

9 L'engagement d'un joueur étran-
ger pourrait être justifié , à condition
que ce dernier reste, un certain nom-
bre de jours par semaine, à la dispo-
sition des meilleurs joueurs , des es-
poirs du club et des juniors pour amé-
liorer leur niveau de jeu. L'expérience
a toutefois démontré que cela n'était
pas le cas : les joueurs étrangers qui
disputent les interclubs, participent à
de nombreuses compétitions nationales
ou internationales, en vue d'améliorer
leur jeu et leur situation financière.
Ils ne sont , par conséquent , presque
jamais à Genève et se contentent de
venir lors des week-end disputer les
rencontres d'interclubs.
• Enfin , le système actuel n'a mê-

me pas le mérite de donner l'occasion

aux joueurs suisses de rencontrer de
bons éléments étrangers. En effet , les
joueurs de la tête du classement se
« battent » entre étrangers, les Suisses
continuent à jouer entre eux. Cette
situation n'incite par conséquent que
peu de clubs à promouvoir la formation
des jeunes. i

Nous pensons que, devant l'évolu-
tion actuelle, notre club devait pren-
dre une position ferme et ne pas se
laisser entraîner dans une politique
de vain prestige ; nous ne diminuerons
pas nos efforts financiers en faveur du
sport de compétition , mais estimons
préférable d'en faire bénéficier les ju-
niors et les espoirs de notre club et
d'améliorer les conditions de jeu et
d'entraînement des joueurs suisses ».

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 26

L'équipage de «Disque d'Or» reçu à Vevey
Apres son périple autour du monde

Voici maintenant plus d une semaine
que les « pet i ts  » Suisses ont débarqué
sur sol helvétique , et ont retrouvé dans
la joie que l' on devine parents et amis.
Des réceptions intimes entre amis , ou
avec les copains , se succèdent sans ar-
rêt car chacun aimerait connaître le
plus de détails p ossibles et les impres-
sions de cette course fabuleuse  qui pa s-
sionna tant de monde durant ce der-
nier mois.

Mais les choses sérieuses ont com-
mencé et cette f i n  de semaine est par-
ticulièrement chargée pour l'équipage
de « Disque d'Or » . En e f f e t , jeudi  soir ,
c'est la municipalité d'Yverdon-les-
Bains qui accueillait , au carnotzet de
l'Hôtel de Ville , les deux héros Ala in
Bussy et Gérard Baudraz , ainsi que
quelques membres de l 'équipag e qui
s 'étaient joints  à eux. En l'absence du
syndic , M.  P . Duvoisin, c'est M.  A. Pac-
caud , délégué aux Sports , qui présida
cette cérémonie intime, qui se termina
bien entendu au bord de l' eau par un
banquet servi au Restaurant de la
Plage.

La réception o f f i c i e l l e  se déroulait
hier soir à Vevey, lieu de résidence du
sponsor, M.  Paul Rinsoz. C' est avec un
éclat tout particulier que l 'équipage de
« Disque d'Or », au grand complet et
en grande tenue (pantalon blanc , veste
rouge), a été accueilli à la gare à sa
descente du train venant de Lausanne ,
par son mécène , la municipalité , l 'Har-
monie municipale « La Lyre » , et une
fou l e  énorm e et enthousiaste. Tout au
long du cortège de la gare au Théâtre
de Verdure , où se déroulait  la mani-

fes ta t ion  publiq ue, ce f u t  une vérita-
ble marche triomphale pour ces valeu-
reux marins. Plusieurs discours furent
prononcés , relatant l' exploit extraordi-
naire accompli po ur  la première f o i s
par un bateau barré par un équipage
suisse.

Pour clore cette jour née mémorable ,
une réception réservée aux parents ,
aux organisateurs , aux amis intimes de
l'équipage de « Disque d'Or » et à la
presse , se déroula au Centre de pro-
duction Rinsoz et Orniont.  Ce contact
direct entre tous les parti cipants à cet-
te soirée f u t  des plus sympathiques.

Mais pour l 'équipage de « Disque
d'Or » , les f e s t i v i t é s  et autres obliga-
tions ne sont pas terminées pour au-
tant. En e f f e t , cet après-midi , à Genè-
ve , à l' exposi t ion Loisirama , admira-
teurs et admiratrices pourront obtenir
des autographes. Ensuite , l 'équipage
sera reçu par l'Equipe de sauvetage de
la ville, puis ce sera une nouvelle ré-
ception à Morges , domicile du skipper
Pierre Fehlmann.

EMER

Programme des finales de tennis de table
Le match de barrage de 3e ligue

entre le CTT Moutier II et CTT Kum-
mer Tramelan aura lieu à Delémont
(halle du Gros-Seuc), le mardi 11 avril

1978 à 20 heures. Ces deux équipes
ont terminé leur pensum à égalité de
points. Ce match de barrage permettra
de connaître le club qui participera à
la finale d'ascension en deuxième li-
gue.

Le 1er match de la finale de 3e li-
gue qui opposera le CTT Marin et
CTT Hôpital La Chaux-de-Fonds se
disputera dans le local du CTT Le Lo-
cle le mercredi 12 avril à 20 heures.

La lutte sera chaude pour l'attribu-
tion des deux places vacantes en deu-
xième ligue. Hôpital paraît toutefois
en mesure de l'emporter.

4e LIGUE : LES FINALES
SUR DEUX JOURS

Les finales se disputeront sur deux
jours au local du CTT Marin , aula du
Collège des Tertres selon le programme
suivant : samedi 15 avril : 13 h. 30
Suchard II - Rolex ; Aurora II - Por-
rentruy ; 15 h. 30 Oméga III - Porren-
truy ; Aurora II - Rolex ; 17 h. Su-
chard III - Oméga IV ; Samedi 29 avril
13 h. 30 Porrentruy - Rolex ; Auro-
ra II - Oméga IV ; 15 h. 30 Suchard III
— Porrentruy ; Oméga IV - Rolex ;
17 h. Suchard III - Aurora II.

Trois places sont a repourvoir en
troisième ligue. Ces cinq candidats ont
des chances égales de gagner leur bil-
let. A n 'en point douter il y aura de
l'ambiance à Marin ces deux samedis.

(bro)

Saronni et Gonzales-Linares vainqueurs
Deux tours cyclistes ont pris fin hier

9 L'espoir italien Giuseppc Saronni
a remporté le Tour des Fouilles , dont
la dernière étape a été enlevée au
sprint par le Belge Roger de Vlae-
minck. - Résultats :

Quatrième et dernière étape , Ostuni-
Martina Franca , sur 187 kilomètres :
1. Roger de Vlaeminck (Be) 4 h. 48'47
(moyenne de 38 km. 852) ; 2. Guiseppe
Saronni (It )  ; 3. Pierino Gavazzi (I t )  ;
4. Franccsco Moser ( I t )  ; 5. Martinelli
( I I ) , tous même temps.

CLASSEMENT FINAL : 1. Giu-
seppc Saronni (II ) 20 h. 08'18 ; 2. Fran-
cesco Moser (It )  à 8" ; 3. Wladimiro
Panizza (It) à 14" ; 4. Vicentini (H) à
21" ; 5. Chinetti (It)  à 27" ; 6. Demuynck
(Be) à 28" ; 7. Battaglin (It) à 33" ; 8.
Bertoglio (It) à 39" ; 9. Joscf Fuchs
(Suisse) à 47" ; 10. Baronchelli (It) à
49" .

9 L'Espagnol Antonio Gonzales-Li-
nares a nettement remporté le Tour

du Pays' basque. Il a fait la décision
dans le premier secteur de la dernière
étape , qu 'il a terminé seul avec 6'07
d'avance sur le peloton. — Derniers
résultats :

Cinquième étape , premier secteur ,
Placensia - Arechavelta , sur 151 km. :
1. Antonio Gonzales-Linares (Esp) 3 h.
40'55 ; 2. Pozo (Esp) à 6'07 ; 3. Perben-
boch (Be) ; 4. Mayoz (Esp) ; 5. Elorriaga
(Esp). même temps. — Second secteur ,
course contre la montre à San Sebas-
t ien , sur 8 km. 500 : 1. Jose-Enrique
Cima (Esp) 9'25 ; 2. Belda (Esp) 9'39 ;
3. Viejo (Esp) 9'5G ; 4. Heredia (Esp)
10'03 ; 5. Aja (Esp) 10'06.

CLASSEMENT FINAL : 1. Antonio
Gonzales-Linares (Esp) 22 h. 36'33 ; 2.
Jose-Enrique Cima (Esp) à 5'24; 3. José
Nazabal (Esp) à 5'26 ; 4. Heredia (Esp)
à 5'29 ; 5. Belda (Esp) à 5'32 ; C. Viejo
(Esp) à 5'42 ; 7. Aja (Esp) à 6'15 ; 8.
Lasa (Esp) à 6'25 ; 9. Bernardino (Por)
à 6'40 ; 10. Fernandez (Esp) à 6'50.

Vers une fusion avec les neuchâtelois ?
Assemblée de l'Association j urassienne d'athlétisme

Comme bien d'autres associations sportives ou extrasportives jurassien nes
l'Association jurassienne d'athlétisme (AJA) se doit de définir son avenir
à l'heure de la séparation prochaine des districts du Jura-Nord et du Jura-
Sud. Au sein de l'AJA, et cela est réjouissant, il a toujours régné une unité
parfaite entre les athlètes du Jura-Nord et du Jura-Sud. Le sport a toujours
passé avant la politique et il n'y a pas eu jusqu'à ce jour la moindre ombra

au tableau.
IÏW PART/F  F»F T ' A V F . N T R

C'est lors de la dernière assemblée
générale de l'AJA tenue en novembre
à Bévilard que le point « Avenir de
l'AJA » a été abordé et il avait été
décidé que des contacts seraient pris
entre le comité de l'AJA et de l'Asso-
ciation cantonale bernoise dont l'AJA
était une sous-section. L'AJA appelée
autrefois Ajga (Association jurassienne
des gymnastes-athlètes) existe depuis
1930.

Après cette assemblée le comité s'est
mis consciencieusement au travail et
vient d'envoyer à ses membres hono-
raires et d'honneur ainsi qu 'à ses athlè-
tes licenciés un questionnaire dont le
but est de transformer l'AJA en asso-
ciation jurassienne autonome qui re-
grouperait les athlètes des six dis-
tricts francophones du Jura-Sud et
Jura-Nord , ceci au sein de la FSA
(Fédération suisse d'athlétisme).

UN GRAND PROJET
Apres cette consultation des nou-

veaux statuts seront mis sur pied et
présentés à la prochaine assemblée
générale. En 1979 , la Fédération suisse
d'athlétisme pourrait accepter la créa-
tion de cette nouvelle association inter-
cantonale en quelque sorte. Il y aura
toutefois encore des contacts à prendre
avec le nouveau canton du Jura et
avec l'Association cantonale bernoise
pour la question des *pïtis importantes
des subventions. Une f o i s  restructurée ,
l 'AJA verrait d' un bon oeil la fus ion

Le président de l 'AJA , M.  Michel
Bourquin, de Reconvilier , est soucieux

de l'avenir des athlètes jurassiens.

avec l'Association cantonale neuchâ-
teloise (ANA) .  Ce n'est toutefois là
qu 'un projet mais qui serait incontesta-
blement une belle chose pour les athlè-
tes jurassiens et neuchâtelois qui au-
raient tous à en tirer un enseignement
positif.

; Boxe

L'Américain Ken Norton , champion
du monde des poids lourds désigné par
le Conseil mondial de la boxe (WBC) ,
mettra probablement son titre en jeu
aux Etats-Unis, en septembre prochain ,
contre le champion d'Europe de la ca-
tégorie, l'Hispano - Uruguayen Alfredo
Evangelista , a annoncé à Santa-Cruz
de Tenerife le promoteur Martin Ber-
rocal. Ce dernier a également indiqué
que les contrats entre Norton et Evan-
eelista seront signés prochainement.

Norton - Evangelista
pour le titre WBC



«Winterthur»
signifie

conseil global pour
toutes les questions

d'assurances
|S& Vraiment toutes! Pour vous A

• 

en tant que particulier,
pour votre famille, mk

pour toutes les entreprises,
 ̂

quelle qu'en soit la taille. 
^

• 
Votre avantage:

On s'occupe de vous en f&

• 
permanence avec un sens aigu &*.

des responsabilités. W>

• 
La liquidation rapide des dom- ffk
mages est ainsi plus simple. W

21 w/nterthur l J® 1 assurances] fr
w Toujours près de vous w

• 

Agence générale du Jura-Sud ^^F. Ochsenbein ^p

• 

2710 Tavannes, Grand-Ri/e 34 M%
Tél. (032) 91 38 48 9

jffi l Agence générale de La Chaux- (̂ ^
:' de-Fonds: N. Frochaux , Léo- ^̂

^% pold-Robert 53, 2300 La Chaux- (9b
J-f de-Fonds, tél. (039) 23 23 45 ;.*;;
™ Nos agences locales figurent ™
djfo dans l'annuaire téléphonique A
*[ sous Winterthur-Assurances; JJ«a elles sont toujours prêtes £ra
!i à vous aider et à vous donner T
|JP les conseils du spécialiste, p̂

— 9̂ -__

ENCHÈRES
PUBLIQUES

D'UNE MAISON
À LA JONCHÈRE
M. Edmond Guyot exposera en
vente par voie d'enchères publi-
ques samedi 15 avril 1978, à 14 h.,
au collège de Boudevilliers, l'im-
meuble formant l'article 1752 du
cadastre de Boudevilliers, bâti-
ment comprenant 2 appartements
de : 1 cuisine, 3 chambres et nom-
breuses dépendances, remise, ga-
rage , verger et pré de 2960 m2.

Entrée en jouissance immédiate.

Vue étendue, situation ensoleillée,
tranquillité.

Visites du bâtiment : 1er et 10
avril 1978, de 14 h. à 16 h.

[ Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Edmond Guyot , Boudevil-
liers, tél. (038) 36 12 57, ou à Me

; Frédéric Jeanneret, notaire, Fon-
tainemelon.

EXTRAORDINAIRE !
TV GRAND ÉCRAN

couleur PAL/SECAM
à mémoire, programmable r

" TéLéCOMMANDE
; TOUS PROGRAMMES

AW par TOUT * 12 mois
y# «-mois * COMPRIS minim.

GARANTI TOUS RISQUES
avec 7 JOURS D'ESSAI

I '  sans engagement

tél. (038) 25 98 78
' M. Jean CHARDON: 58, rue de l'Evole 2000 Neuchâtel

si non-réponse: (038) 25 02 41

BflfMWrlHIWH'HffiW WfBIr

I " i ABXm
M 2300 La Chaux-de-Fonds, rue de l'Est 31 AWar
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g^Mbh HaDinnaci-\
VHapimag/ ^^

Des papiers-valeur
intéressants

LES ACTIONS DE VACANCES
de la S.A. HAPIMAG offrent au lieu d' un dividende en espèces ;
des vacances

SANS PAYER AUCUN LOYER
dans des centaines d'appartements et bungalows confortables , j
complètement équipés dans des lieux renommés en Suisse, France,
Italie, Espagne et Ténériffe , Angleterre, Allemagne, Autriche,
Suède et Finlande.
HAPIMAG est une société anonyme suisse fondée en 1963.
14 000 actionnaires et leur famille en sont copropriétaires. HAPI-
MAG possède des immeubles pour 50 millions de francs suisses.
Chaque 'action HAPIMAG est donc assurée par des biens immo-
biliers : elle est héréditaire et réalisable.
Vos vacances dans une atmosphère sympathique mais sans con-
traile , comme dans vos propres murs. Des intendants HAPIMAG ',.
polyglottes. Nombreuses installations de sports et loisirs à votre j
disposition et celle de vos enfants , golf , tennis , mini-golf , sauna ,
solarium, fitness-room , tennis de table , piscines libres et cou-
vertes, etc.
Un catalogue illustré de 200 pages pour choisir vos lieux de vacan- ¦;
ces ! Année après année, des vacances pour 2 à 6 personnes avec
un placement unique , en moyenne 2 actions à Fr. 2950.— pièce,
plus frais accessoires modestes.
Actions HAPIMAG : achetées une fois et ne plus jamais payer
de loyer ! :;
HAPIMAG S.A., G340 BAAR , téléphone (042) 31 23 33

_£
Renseignements pour la Suisse romande :
HAPIMAG S.A., 1605 CHEXBRES

; ' ! Nom : Prénom :

r j Adresse : Tél.

I Lieu : No postal :

NOUVEAU

0 Crédit personnel pour
achat de meuble

0 Tarifs préférentiels
% Frais à notre charge

renseignements gratuits sans
engagement.
A découper et adresser :

=-£,
¦ ORNOC - Organisation Nou- '

velle de Crédit , Case posta- |
1 le 600, 2301 La Chaux-de- .
¦ Fonds '
. Nom : I
'' Prénom : I
' Rue : ¦
I Localité :
¦ Montant désiré : '



L enlèvement de
Dona Agata

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 75

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel
Droits de presse par : Cosmopress,
Genève

— De toute façon , il faut qu 'elle parte d'ici
le plus tôt possible , dit le Poète.

Au même moment , Lollo entrait , un journal
à la main.

— Regardez cela ! cria-t-il. En grosses let-
tres à la première page: « Dona Agata , vrai-
semblablement assassinée par ses ravisseurs. »
Et plus loin : « Elle n 'a pas reparu chez elle,
bien que la rançon ait été payée ! La police
recherche fiévreusement son cadavre... »

— Foutaises ! dit le Poète. Tout cela pour un
jour de retard ! En fin de compte, nous n'avons
l'ait que nous plier aux désirs de dona Agata !
Mais, comme a dit un grand homme dont je
ne me rappelle pas le nom , les choses étant ce
qu 'elles sont , il faut qu 'elle décanille si nous ne
voulons pas remettre tout en jeu !

— Nous sommes obligés de la garder jusqu 'à

ce soir , dit Lollo, pensivement. En plein jour,
nous ne pourrons pas la faire sortir d'ici , car le
quartier est plein de mouchards. Et nous ne
pouvons pas la déposer trop loin ne chez elle.
Elle n 'a pas d'argent. Et on ne peut pas laisser
une dona Agata faire plusieurs kilomètres à
pied.

Le Poète lui aussi avait réfléchi:
— Eh bien , moi je suis d'avis de l'endormir...
—¦ Quoi ? s'écria Teotocopoulos.
— Nous avons compris hier soir qu 'elle est

tout à fait capable de s'accrocher à l'auto ou
à nous et de commencer à pousser des hurle-
ments. Si elle attire l'attention de quelqu'un,
nous sommes foutus !

Teotocopoulos secoua la tète:
—- Mais nous ne pouvons pas la laisser en-

dormie en pleine nuit n 'importe où. C'est trop
risqué. Elle pourrait attraper une congestion
pulmonaire , surtout aux premières heures du
matin. Et ça, c'est une chose que je n'aimerais
pas avoir sur la conscience, comprenez-vous ?

— Alors , dit Lollo, je propose de la transpor-
ter cet après-midi même au moment où il fait
une chaleur torride , entre deux et trois heures.
Je connais dans le parc un square réservé aux
enfants , pas loin de chez elle. Un emplacement
où jouent les enfants n'est jamais surveillé par
la police. Et à cette heure-là, il est complète-
ment désert. Les premiers gosses arrivent après
trois heures, après la sieste ! Et nous ne ren-
contrerons presque personne dans les rues.

Nous la roulerons dans son tapis, puisqu'il lui
appartient...

— En la serrant moins que la première fois ,
dit Teotocopoulos.

— Si nous l'avons endormie d'une manière
ou d'une autre , ce ne sera pas nécessaire, dit le
Poète. C'est seulement pour que personnene la
reconnaisse. Dès que les enfants arriveront , ils
donneront l'alarme. On s'occupera immédiate-
ment d'elle.

— Mais comment l'endormirons-nous ? de-
manda Teotocopoulos.

— Je me charge de trouver un narcotique,
proposa Lollo.

— Ce serait attirer l'attention sur toi. Ils
lanceraient des appels pas radio pour savoir
d'où vient la drogue.

— Tu ne vas quand même pas lui donner un
coup de marteau sur la tête ! s'écria Teotoco-
poulos.

— Evidemment ! Mais nous pouvons la soû-
ler !

— Bravo ! fit Lollo. On commence immé-
diatement après le déjeuner.

— Et comment justifier une beuverie en
plein jour ? D'après ses idées, on ne se soûle
que le soir , et encore...

Lollo regarda le Poète:
— Ce sera ton anniversaire ! Et nous le fê-

terons sans perdre un moment.
— Formidable ! dit Teotocopoulos.

— Et toi , dit le Poète, tu offriras le rhum !
Teotocopoulos se força à sourire.
— Ne fais pas tant de manières, lui dit Lollo.

Pense que sous peu tu vas nager dans l'alcool.
Et grâce à qui ? Grâce à dona Agata qui t'a
inspiré l'idée d'importer du whisky de contre-
bande !

Teotocopoulos haussa les épaules:
— C'est bon, c'est bon... Que Dieu nous pro-

tège !
Le Poète se tourna vers Lollo:
— Va tout de suite prévenir le Malabar.

Qu'il prenne l'autre voiture de livraison. Qu'il
prépare tout pour la peindre au pistolet. L'o-
pération aura lieu chez lui, dans l'arrière-cour.

— Le vieux Samuel est vraiment un voisin
formidable. Il ne demande jamais au Malabar
ce qu 'il est en train de faire.

— Il n'ouvre d'ailleurs pas la bouche, sauf
pour fixer un prix à un client.

— De plus, dit Lollo, il lui arrive d'acheter
des voitures volées. Dans ce métier, on apprend
à se taire. Et le Malabar est comme lui. Lui
non plus ne pose jamais de questions.

Pour traverser la cour , Lollo dut se courber
sous le linge qui séchait. Les deux cordes se
croisaient presque à la perpendiculaire avec
leur chargement de laleçons déchirés, de che-
mises et de draps. Dona Agata était inquiète :

— Pourvu que le vent ne fasse pas tout
tomber: je n 'ai pas assez de pinces à linge.

(A suivre)

^$f "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W il J : •'¦ ¦• ¦4p Bfl «extra-léger» HP' Révisions citernes ^̂ ^B . . ' ¦. '._ ¦ "\
SJF̂ J/|B: ' . .1 . Y*  BL«- jP jfc l B m Hi  ̂ JàmWM S* 

effectuées par spécialistes "V''' " "'^ - .¦} ' '; l - - . - :- . j

H 
jgP*8̂  

j &y jj l B KM^̂ ^HÉB[H3EBF f̂fl f̂tftBBM ¦- ML très intéressants. j ^^èŷk'̂ r. '̂  "M
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Hommes et femmes, désireux de se créer une situation
stable et pleine d'avenir dans un groupe jeune et dyna-
mique, sont cherchés par notre fabrique de piles à
La Chaux-de-Fonds. B"i

Pour tous les postes que nous proposons, nous offrons :

— une formation complète Ej *
— des prestations sociales et des conditions de salaire

supérieures WËà
— des possibilités de développement intéressantes
— d'autre part, du fait de nos horaires par équipe, nous

WÊk mettons à votre disposition un restaurant d'entreprise.

Si cette offre vous intéresse , venez nous voir à l'adresse |||§
|'j  ci-dessous en n'oubliant pas auparavant de nous télépho-

î-f|| ner au (039) 25 11 01, afin de fixer un rendez-vous.

ï% 1
IJII Union Carbide Europe S.A.
I M Ph. Vuille, chef du personnel
, m 43, rue L.-J.-Chevrolet

4 2300 La Chaux-de-Fonds

LIH Jfe

1 Durs d'oreilles !
Les faits parlent..

| Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, huit
durs d'oreilles sur dix recouvrent la joie d'entendre. Un grand

j nombre de différents appareils vous est offert et il s'agit de faire j
un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à
la correction de la surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
i tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de

toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement. ;
MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 i

; Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite
MARDI 11 AVRIL 1978, de 14 h. à 18 h., chez

Dr P.-Â. Nusshaumer, Pharmacie Centrale
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert

Tél. 221133
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

Postes d'avenir offerts à

réviseurs-
comptables

(seniors)

ayant de bonnes connaissances comptables , avec pers-
pectives de développement sur le plan technique et
matériel et possibilité de se préparer au diplôme
d'expert-comptable.

Postes à responsabilités requérant dynamisme et
entregent et permettant d'exercer une activité variée
et indépendante.

Faire offres avec curriculum vitae à la
Direction de la
FIDUCIAIRE OFOR S.A.
1211 Genève 1, case postale 890 \
Téléphone (022) 31 70 50, interne 25.

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.

Ç 2̂3 ville de
»»=.* La Chaux-de-Fonds

%VÏrw Ecole secondaire

Mise au concours
La Commission scolaire met au
concours pour le début de la pro-
chaine année scolaire :

des postes de maîtres
de branches littéraires
des postes de maîtres
de mathématiques et

de physique
Pour tous renseignements, les can-
didats sont priés de s'adresser à
M. André Dubois, président de la
direction générale de l'Ecole se-
condaire , 2300 La Chaux-de-Fonds,
rue du Progrès 29.
Pour les conditions de postulation,
se référer à la « Feuille Officiel-
le » des 8 et 12 avril 1978.

La Commission scolaire

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

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

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

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

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

— Permis de conduire indispensable.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 10 avril 1978.

ESCO S.A.
Fabrique de machines
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage pour tout de suite ou époque à convenir :

mécanicien
de précision

possibilités d'avancement pour personne dynamique,
aimant les responsabilités !

personnel
à former

I sur diverses parties de la mécanique de précision.

Appartements à disposition , réfectoire et garderie.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous télé- ;
phonique préalable au (038) 57 12 12. ;
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INGÉBiEEUR ETS en mécanique ou Jf^
TECHNICIEN CONSTRUCTEUR I f
est cherché pour son département de - esprit d'analyse, aptitude à travailler M 

^production. de façon indépendante. ^T ^p
Le titulaire sera responsable des tests et Horaire variable. ^ t̂a ^^de la mise au point de prototypes ainsi ,, , . ,. , '¦ . : . ' " !
que du lancement et du suivi de machi- P°ss,b,l,te intéressante d évolution de car- « ¦»

nés automatiques de série. riere.

Nous demandons: Adresser une offre complète à Portescap, Ij  _ 
H* JUj#"Hk «'̂  ̂  ̂̂  ̂B/^
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ESCO S.A.
Fabrique de machines
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage pour tout de suite ou époque à convenir
personne qualifiée et expérimentée pour seconder 1'

agent
de méthodes
dessinateur
de machines

ayant des connaissances pratiques de la fabrication
mécanique. !
Appartements à disposition, réfectoire et garderie.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous télé-
phonique préalable au (038) 57 12 12. •

^CKv ^EJSfc. l-es 9rands magasins m

£%£Pcoopcrîy
ÊmW  ̂ ^̂ M' Coop'uChaux-deftrids *

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, rué de la Serre 37-43,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 89 01.

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

afin de compléter son équipe, eteslre
engager une

secrétaire
expérimentée

à mi-temps.

Nous offrons :
— situation très bien rémunérée
— excellente ambiance de travail
— prestations sociales complètes
— semaine de 5 jours.

Nous demandons :

— précision et rapidité
— esprit d'initiative
— pratique de l'assurance souhaitée

mais non obligatoire.

Entrée en fonction à déterminer.

Les candidats voudront bien adresser
leurs offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi
qu'une photographie, à

M. André MERLOTTI, chef d'agencé
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 15 38

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.

Fabrique de cadrans soignés
cherche

POLISSEUR
ou personne à former

apprenti électroplaste
entrée début août.

Se présenter ou téléphoner à Berg &
Cie, Bellevue 32, tél. (039) 22 23 23.

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.

wS»? tfcftnVll mvQÈ ̂ H ̂ Âî$9uln
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Bureaux centraux — Avenue Léopold-Robert 82

engage pour entrée à convenir

une employée
de bureau
pour son service de direction commerciale.
Excellente orthographe française exigée.

Bonnes connaissances de l'anglais (correspondance
sous dictée) .

Faire offres écrites à la direction d'Universo SA,
2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 82.

WJBM V^ neutnqasse 5
; ' : 2501 biel-bienno

Wir suchen nach Biel die

Sekretarin
unseres Verkaufsleiters
0 Muttersprache Franzôsisch mit sehr guten

Kenntnissen der deutschen Sprache.

£ Fur Korrespondenz und selbstândige Erledi-
gung aller Sekretariatsarbeiten.

!
0 Uebersetzung von deutschen Werbetexten ins

Franzôsische und Mithilfe bei deren Erstel-
lung.

Wir brauchen eine Mitarbeiterin mit positiver
Lebenseinstellung, die sich jung fûhlt und gern
arbeitet.

Ihre schriftliche Kurzofferte mit Gehaltsansprû-
chen und Bild senden Sie an K. Urfer.

V _>

Commerce de machines à Bienne \
cherche

chauffeur
magasinier
connaissant la manutention des
machines. i

Offres sous chiffre 80-222, aux
Annonces Suisses S.A. - ASSA,
2501 Bienne.

Fabrique de cadrans de la région engage

mécanicien
faiseur
d'étampes

possibilités d'avancement et situation d'avenir pour
une personne dynamique, au bénéfice d'une bonne
expérience du cadran

un homme
pouvant être formé pour divers travaux simples et
intéressants.
Appartements à disposition, réfectoire et garderie.

Faire offres sous chiffre 28-900103, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel, Terreaux 5.

;

COMMERCE DE MACHINES
à BIENNE, cherche

un chauffeur
un magasinier
connaissant la manutention des
machines.

Ecrire sous chiffre 80-222 aux j
Annonces Suisses S. A., 2501 Bien-
ne.

, . . . .  J £̂IgUÛ ^̂ 3 BiilHMil ':

MÉCANICIEN- i .
| FAISEUR D'ÉTAMPES J

Notre fabrique de piles alcalines est à la recherche d'un ' !
pJH mécanicien-faiseur d'étampes. m |

l*i Ses responsabilités principales seront le maintien et la ».
réparation des étampes progressives ainsi que tous les

\ lH travaux inhérents à l'atelier de mécanique. La personne §|
| j|| que nous cherchons doit avoir un CFC de mécanicien-
f 11 faiseur d'étampes a\/ec si possible plusieurs années d'ex-

périence dans ce domaine. • i \

ï H ^' vous cnercnez actuellement une situation stable et
; l| intéressante avec de réelles possibilités d'avenir et d'ex-

*<JÊ 
clientes conditions d'engagement et de salaire et qu'un m \

*£j horaire en équipe n'est pas pour vous déplaire, veuillez II
- |M'' prendre contact avec M. Ph. Vuille, chef du personnel ||l§

\̂ m (039) 25 11 01, ou adresser vos offres à w \

B Union Carbide Europe S. A. V i
; j m  Ph. Vuille, chef du personnel |ll |

;¦£ 43, rue L.-J.-Chevrolet
im 2300 La Chaux-de-Fonds Wt%
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Avenue Léopold-Robert 29
CONFECTION PRINTEMPS-ÉTÉ

modèles de Paris

DIOR - TED LAPIDUS - GUERLOR \
Nouveauté: LANVÏN

Grand choix de T-Shirts et jupes
Bijouterie

Vente de fourrures à prix d'été

Conservation et entretien de vos fourrures
à des prix raisonnables
Téléphone (039) 22 23 93

fjôtd ïm Solci!
2725 le Itou-mont

Tél. (039) 53 11 04
Willy Simonin, chef de cuisine

Le coin idéal pour bien manger
déjà bien connu

pour ses spécialités

sa ribe
(ancienne meule à grain)

son salon Napoléon

sa salle voûtée unique au Jura
(100 personnes)

Idéal pour votre futur mariage

— Exposition de morbiers —

Les élus duP.O.P.
invitent les citoyens chaux-de-
fonniers à venir discuter avec ;
eux de Tordre , du jour du prochain

CONSEIL GÉNÉRAL

Il sera particulièrement question
de la halle de gymnastique de
l'Ecole de Commerce et de la trans-
formation du Crématoire. ;

Mardi 11 avril , à 20 h. 15, au 1er
étage de l'Hôtel de la Croix-d'Or
(petite salle)

Nous cherchons quelques person-
nes - Suisses ou permis C - pour

travail
à temps libre
Travail facile et très lucratif , pour
personne possédant voiture.
Possibilité de plein temps.

Téléphoner pour prendre un pre-
mier rendez-vous dans votre ré-
gion, le lundi 10 avril , au (021)
28 32 44, de 10 h. à 14 h.

Nous cherchons

vendeuse
entrée à convenir

homme
pour différents travaux de net-
toyage.

Se présenter après 19 heures.
Boulangerie-Pâtisserie Freyburger,
rue du Parc 11

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de démission du titulaire

le poste de

documentaliste-informateur
est mis au concours à l'Office régional
d'orientation scolaire et professionnelle
du Locle.
Exigences : Formation ou orientation

scolaire et professionnelle ou éven-
tuellement dans le domaine de
l'enseignement ou de la documen-
tation.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1er août 1978 ou

date à convenir.
Les places mises au concours dans

l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Pour tous renseignements concer-
nant la nature de ce poste, s'adresser à
la direction de l'Office régional d'orien-
tation scolaire et professionnellle, Crêt-
Vaillant 37, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 68 55.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies des diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 21 avril 1978.

Devenez enquêteuse !
Cherchez-vous1 un -travail accès- '

• soire ? • . , , ..- .- ¦-. . . . , .
Nous engageons encore quelques
dames présentant bien et ayant le i
contact facile avec des personnes
de tout âge et toutes les classes
sociales pour nos enquêtes
à La Chaux-de-Fonds et dans le
Jura neuchâtelois.
Il s'agit d'un emploi libre et bien
rétribué.
Pour tous rensengnements complé-
mentaires, veuillez vous adresser
à
INTERFIELD S.A.
Etude de marché
6000 Lucerne, Mythenstrasse 9
Tél. (041) 23 68 38, le matin.

Entreprise de construction , bâti-
ment, travaux publics et génie
civil cherche

un contremaître en génie civil
j praticien expérimenté, conscien- !

cieux et sobre
ainsi que \
chefs d'équipe pour bâtiment
et génie civil
avec plusieurs années de pratique.
Nous offrons :
— travail garanti toute l'année
— salaire élevé à personne capa-

ble j
— possibilité de se créer une

situation d'avenir dans le ca-
dre d'une entreprise dynami-
que

—- avantages sociaux d'avant-
garde. '

Adresser offres écrites avec certi- j
ficats ou prendre rendez-vous par
téléphone à l'Entreprise F. Ber-
nasconi & Cie, rue du ler-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 57 14 15.

Nous engagons

manœuvre
apprenti
trempeur

I Faire offres ou se présenter à :

TREMPERA S.A.
Avenue Charles-Naine 36
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 04 22

Restaurant-Snack MOCAMBO
Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche ;

couple de retraités
ou

personne de confiance
et propre pour les nettoyages de
ses locaux après les heures d'ou-
verture. ;
Nous cherchons aussi

aide de cuisine
consciencieuse, ayant quelques no-
tions culinaires. ;
Fermeture tous les dimanches.

Pour prendre rendez-vous, télé-
phoner au (038) 53 34 65.

LA CHAUX-DE-FONDS

concierge
à temps partiel est cherché, dès
le 24 juin 1978 pour s'occuper d'un I
immeuble administratif.

Appartement de 3 pièces à dis-
position.

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

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

JE CHERCHE

jeune boucher-
charcutier

avec permis de conduire, pour le 1er
mai ou date à convenir.

WILLY ROCHAT, 1261 GINGINS
Tél. (022) 69 13 61

; Discount Berthoud
CHERCHE i

gérant
Entrée : juin 1978.

Connaissance de la branche ali-
mentaire INDISPENSABLE.

Adresser offres à
PH. BERTHOUD & Cie
Gare 7, 2035 Corcelles

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour son département fournitures
et rhabillages.

Préférence sera donnée à personne
ayant déjà des connaissances dans
ce domaine.

Travail à mi-temps.

Faire offres à
Fabrique LE PHARE-SULTANA,
Avenue Léopold-Robert 94
ou téléphoner au (039) 23 01 23.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

CHERCHONS TOUT DE SUITE

un
mécanicien
avec, expérience dans la révision
des machines.

S. A. MULLER MACHINES,
Rue de Morat 63, 2501 Bienne
Tél. (032) 22 27 04.

À VENDRE

petites armoires
paysannes
ainsi que TABLES, BANCS, CHAISES
M. Meier, ébéniste, Valangin
Tél. (038) 36 13 41 - 53 47 26
Plus de 40 meubles anciens et construits
par l'artisan. — L'exposition est éga-
ICllltrill. UUVC1LC 1C UllUCtllUXlC

\ PLUS FAVORABLE !
• Remise de la dette en cas de décès
• Dispense des mensualités /

en cas de maladie I
j • Discrétion absolue I
I • Octroi rapide et bienveillant du crédit I j

Je désire Fr , ̂ J

i Nom:_ , . ,
Prénom: 
Date de nAissanm-

¦- flrfrnssa:
¦ NP/Lïeu: 

S

A vendre

Fiat 128
modèle 1977, neuve.

Tél. (032) 97 40 56.

I
O

La meilleure raison pour
une Volvo 6 cylindres,
c'est le plaisir à l'extra-
ordinaire.

La nouvelle Volvo 264 est extraordinaire en
matière de confort de roulement, de sécurité,
d'équipement complet et de sûreté.

De nouveaux sièges, légèrement moulés, en
velours noble. Siège du conducteur chauffable.
L'avant incliné et réputé de la Volvo qui, actuelle -
ment, est ardemment imité.

Si vous prenez plaisir à l'extraordinaire , vous
devez alors apprendre à mieux connaître la
nouvelle Volvo 6 cylindres. Chez nous. 

/ ''' ' ^"~~^ .̂

Volvo 265 GL, break, /  / 4mÊ/'

en complément , équi pe- JjU *%ïp ..-.—.. j Ê m m t

VOLW
La voiture pour la Suisse.

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

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

? L' IMPARTIAL ? ? ? le plus important quotidien de tout le Jure
IW VOUS ASSURE un serv ice  d ' information constant  "K
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Usinage chimique
Galvanotechnique
Schwadernau

cherche

chef plaqueur
Seules les offres de collaborateurs expérimentés, pou-
vant justifier de plusieurs années de pratique sur les
boîtes de montres soignées, seront prises en considé-
ration.
Chimiste et laboratoire à disposition. Poste à respon-
sabilité avec possibilité de développement.
Faire offres manuscrites ou téléphoner au (032)
53 16 16.

A vendre

caravane
marque Astral, 4-5
places, fenêtres dou-
ble-vitrage avec au-
vent. Frigo. Plan-
cher. Fr. 4000.—.

Tél. (039) 23 29 52,
le soir.

À VENDRE

VESPA
125 u

1973, excellent état.

Tél. (039) 23 20 55 ,
heures des repas.

A vendre

2CV 6
1977, expertisée,
17 000 km., parfait
état.
Tél. (039) 37 14 74
privé, 37 15 24 bu-
reau.

RENDEMENT bf
Investissement NE.
Prêt , association ou
¦ participation. Ren-

seignements : MT-
3 EXPEPuT, case pos-
| taie 9, 2400 Le Lo-

cle.

| Dim. 9 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 23.—
JOLIE COURSE DE

PRINTEMPS
Mardi 11 avril

Départs : 9 h., place du Marché,
Le Locle ; 9 h. 15, place de la

Gare, La Chaux-de-Fonds i
Prix spécial : Fr. 20.— tout compris

NOUVEAU :
| CENTRE THERMAL

YVERDON-LES-BAINS
Avec bain-buse de massage en
piscine, gymnastique avec person-
ne spécialisée, salle de repos après

' le bain. Possibilité de prendre le
lunch de midi à la cafétéria.

i
Inscriptions :

Voyages GIGER - AUTOCARS
Téléphone (039) 22 45 51

À LOUER

voitures et utilitaires
La Chaux-de-Fonds :

GARAGE DE LA RONDE
Tél. (039) 23 54 04

Sonceboz :
GARAGE DU RALLYE

Tél. (032) 97 23 43
NOUVEAU À SONCEBOZ :

Transport de chevaux
et de machines mobiles



Réponse
au terrorisme ?

L'émission « Table ouverte » de
demain dimanche à la Télévision
romande sera consacrée aux pro-
blèmes posés par le terrorisme qui
va croissant un peu partout dans
le monde : enlèvements, prises d'o-
tages, détournements d'avions,
meurtres... Le terrorisme est deve-
nu aujourd'hui un fait de société. Il
suffit de voir les précautions prises,
par exemple, dans les aéroports, le
développement des dispositifs de sé-
curité, la création d'unités spéciales
de police un peu partout , les me-
sures préventives prises par les in-
dividus ou les organismes potentiel-
lement visés, pour s'en rendre comp-
te.

Certes, la Suisse a sans doute été
moins touchée jusqu 'à présent que
des pays voisins comme la France,
l'Italie ou l'Allemagne, où le terro-
risme a parfois atteint des paro-
xysmes. Il n'en demeure pas moins,
cependant , qu 'un certain nombre
d'épisodes récents montrent que no-
tre pays est virtuellement aussi con-
cernée que les autres par un phé-
nomène qui ignore désormais les
frontières.

Qu'il s'agisse de l'affaire Petra
Krause, de l'assassinat de l'aspirant
Fluckiger, de l'arrestation des deux
terroristes allemands Gabriele Krô-
cher et Christian Môller , ou de
l'assassinat du caporal Heusler, bon
nombre d'éléments témoignent du
fait que la Suisse, avec sa situation
géographique, son rôle de plaque
tournante, la position internationale
de villes comme Genève ou Zurich,
ne peut plus se permettre de né-
gliger la menace potentielle que re-
présente le phénomène. D'ailleurs,
si une telle tentation avait pu exis-
ter , la vue de ce qui se passe en
Italie et en Allemagne notamment,
les répercussions en Suisse des dé-
bats qui se déroulent dans ces pays
sur la riposte à apporter au terro-
risme, seraient là pour nous empê-
cher d'y céder.

Ce n 'est certes pas par hasard
si les discussions en cours, concer-
nant par exemple la proposition de
loi visant à rétablir la possibilité
de la peine de mort ou le projet
de création d'une Police fédérale
de sécurité, sont largement mar-
quées par le problème du terroris-
me. Or, justement, y a-t-il vraiment
aujourd'hui une menacè'globale con-
tre les sociétés démocratiques' 'ou
au contraire ne s'agirait-il que d'une
sorte de « mode » épisodique », am-
plifiée par les moyens d'informa-
tion ? Et quelle réponse une société
démocratique, basée sur le concept
de l'Etat de droit , est-elle en mesure
d'apporter à ceux dont l'action vio-
lente est la négation même du
Droit ? Jusqu 'où peut-on aller dans
la lutte contre le terrorisme, sans
porter atteinte aux libertés indivi-
duelles, sans entrer dans une spi-
rale particulièrement dangereuse
pour la démocratie comme cela a
été le cas récemment dans un cer-
tain nombre de pays à l'étranger ?

C'est pour aborder toutes ces
questions que Claude Smadja a réu-
ni à « Table ouverte » notamment
MM. Guy Fontanet, chef du Dépar-
tement de Justice et Police du can-
ton de Genève, Claude Bonnard,
conseiller aux Etats, du canton de
Vaud , François Chaudet du groupe
« Libertas », Pierre Freimulier, jour-
naliste, (sp)

A VOIR
Sélection de samediTVR

14.45 - 16.15 A nous la liberté,
Un film réalisé en 1931
par René Clair.

Poursuivant la diffusion des clas-
siques du cinéma français, la Télé-
vision romande propose aujourd'hui
« A nous la Liberté », que René
Clair a réalisé en 1931.

Ce film traite des problèmes so-
ciaux que Charlie Chaplin , accusé
à tort d'ailleurs de plagiat , repren-
dra dans « Les Temps modernes ».

L'idée dominante que René Clair
a voulu mettre en exergue est que
le machinisme et le progrès tech-
nique non contrôlés ne peuvent
qu 'engendrer une civilisation de ro-
bots. « C'était l'époque où j'étais le
plus proche de l'extrême-gauche, et
je souhaitais combattre la machine
quand elle devient pour l'homme
une servitude au lieu de contribuer
à son bonheur », disait-il. Traité sur
le ton de la comédie, cette satire du
monde industrialisé conte les aven-
tures d'un prisonnier évadé qui de-
vient un industriel capitaliste. Il
finit cependant par choisir, pour
rester libre, d'être clochard. On y
trouve aussi un thème constant de
l'œuvre de René Clair : la valeur
de l'amitié masculine.

Si vous avez manqué le début :
Emile et Louis, qui partagent la
même cellule en prison, ont décidé
de s'évader. Emile est repris avant
d'avoir franchi le mur. Louis s'é-
chappe et devient, en peu de temps,
un gros industriel du disque...

17.55 - 18.55 Le Mutant. D'après
le roman de Alain Page.
Premier épisode.

Le « Temps des As » emmenait le
téléspectateur dans un passé ré-
cent , auréolé d'un certain roman-

A la TV romande, à 17 h. 55': Le Mutant. (Premier épisode). Avec :
Fannv Ardant dans le rôle de Jeanne Laurent. (Photo TV suisse)

tisme maigre les tragiques réalités
de la première guerre mondiale.

Avec « Le Mutant », on plonge
dons un futur qu'on ne souhaite-
rait pas trop proche, tant cette his-
toire de science-fiction pose des
questions inquiétantes. Le désar-
mement , ce vieux rêve des nations
modernes, est en effet au cœur du
roman de Alain Page. Mais il prend
corps dans des circonstances qui
masquent peut-être quelque chose
de plus grave qu 'une guerre : quel-
que chose qui échappe aux notions
« rationnelles »... et qui pourrait

bien être un point de non-retour
dans l'histoire de l'humanité. Quoi
qu 'il en soit , on ne saurait relater
ici cette histoire sans déflorer im-
manquablement l'élément de mys-
tère qui en fait tout l'attrait. On se
contentera donc de signaler que
Jacques Dacqmine, Fanny Ardant ,
Bernard Woringer et Nicolas Pi-
gnon se partagent les rôles essen-
tiels de cette nouvelle série réa-
lisée par Bernard Toublanc-Michel.

20.35 - 21.25 Les grands explora-
teurs. Ce soir : Alexander
von Humbolt (1769-1859).

ùi certains expiuiaieurs ceieuies
sont « morts au front », comme la
vaillante Mary Kingsley, emportée
par les fièvres à l'âge de 33 ans ,
d'autres , au contraire, vécurent
longtemps et eurent tout loisir de
donner à leurs recherches un pro-
longement conséquent. C'est le cas
notamment de Alexander von Hum-
bolt qui , lorsqu'il s'éteignit à l'âge
de 90 ans, laissait un héritage scien-
tifique d'une originale universalité.

C'est dans son Allemagne natale
que von Humbolt donne initiale-
ment libre cours à ses goûts pour
le naturalisme. Il ne deviendra tou-
tefois un véritable explorateur qu 'à
l'âge de trente ans, lorsqu'il s'em-
barque avec le botaniste français Ai-
mé Bonpland — nom prédestiné —
à destination de l'Amérique centra-
le.

Cette partie du continent, à l'é-
poque, n'est pratiquement pas con-
nue, hormis quelques routes tracées
par les colons. Humbolt et Bon-
pland vont sillonner des bouches
de l'Orénoque à Bogota et Quito , se
rendant finalement au Mexique en
étudiant les côtes du Pacifique. Un
voyage extraordinairement fécond ,
dont les résultats feront l'objet de
la publication de trente volumes
traitant de géographie, de climatolo-
gie, d'astronomie, de géologie, de
botanique et même de politique.

TF 1
16.05 - 16.55 Les Envahisseurs :

« Cauchemar ».
David Vincent fait une terrifian-

te découverte qui le conduit à
soupçonner les Envahisseurs d'être
capables de métamorphoser les in-
sectes en animaux carnivores. Dans
le bourg agricole de Grady, David
vient interroger l'institutrice, Ellen
"Wnnrîs...

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.45 Un'ora per voi
14.45 A nous la Liberté

Un film réalisé en 1931 par René Clair.
16.15 Musique irlandaise en liberté

Fleadh' 73.
16.45 Studio 13-17

Présentation de films de jeunes cinéastes non pro-
fessionnels. Les Copines d'abord. . Réalisation : José
Moreno. Production ' : les ACO des Ecoles secondai-
res de La Chaux-de-Fonds dirigés par Charles-
André Voser. La Solitude d'un Coureur de Cross.
Réalisation : Yves-Alain Rachter. Production :
Charles-André Voser.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Titi et Sylvestre
17.55 Le Mutant

D'après le roman d'Alain Page. 1er épisode.
18.55 OK-KO

« Anti-hit-parade » de Bernard Pichon.
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous
20.25 Mannick, vedette des «oiseaux de nuit»,

ouvre la soirée en chansons
20.35 Les grands explorateurs

Alexander von Humboldt (1769-1859).
21.25 Les oiseaux de nuit

Bernard Pichon accueille : Mannick ; Annette Char-
lot : le professeur de chant des plus grandes vedet-
tes actuelles ; Madeleine Robinson : comédienne ;
Jan Junca : architecte du carton ; Fernand Gigon :
grand reporter suisse.

22.35 Télé journal
22.45 Football

Retransmission partielle et différée d'un match de
Ligue nationale.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Cours de formation
16.25 Music-Scene
17.10 TV-Junior
17.55 A huis clos
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 The Muppet Show
19.40 Message dominical
19.50 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.25 Zum doppelten Engcl
22.00 Téléjournal. Sports
22.55 Simon Templar
23.40 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

16.45 Pour les enfants
17.10 Pour les jeunes
18.00 Télé journal
18.05 L'Isola di Gilligan
18.30 Sept jours
19.10 Téléjournal
19.25 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.30 L'Evangile de demain
19.45 Dessins animés
20.30 Téléjournal
20.45 II Colosso di Roma
22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

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

10.15 Initiation au russe
11.00 Télé-philatélie
11.30 Cuisine légère

Blanc de volaille au sabayon de poireaux.
11.47 Jeunes pratiques
12.00 TF 1 actualités
12.35 Les musiciens du SÔ'ir :
13.08 Restez donc avec nous...

13.15 La Petite Maison dk$s |f Prairie. 14.06 Vi-
docq : 1. Caisse de Fer. 15A)T Garcimore et Pierre
Douglas. 15.09 Les monds de la vie. 16.03 Mordillis-
simo. 16.07 Les Envahisseurs.

17.05 Trente millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto 1
18.13 Six minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.43 Message mystérieux
18.45 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Numéro un

Variétés avec Chantai Goya.
20.30 Serpico

7. Un traître parmi nous. Série
21.25 Télé-foot 1
22.25 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

10.45 La TV des téléspectateurs en Super 8
A la découverte du monde.

11.15 Journal des sourds
et des malentendants

11.30 Samedi et demi
121.35 Loto chansons

Guy Lux présente l'actualité du disque et du spec-
tacle.

13.35 Les jeux du stade
16.00 Loto chansons
16.10 Des animaux et des hommes
17.00 Interneige

Finale à Haute-Nendaz (Suisse), opposant les équi-
pes de : Tignes (France) — Moena (Italie) — La
Chaux-de-Fonds.

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les six jours d'Antenne 2
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Madame le Juge

5. 2 + 2 = 4.
21.10 Le dessus du panier
22.05 Drôle de baraque

Les étrangers à Paris.
22.35 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 Jeunesse

Lolek et Bolek - Au
pays de la marionnette

18.05 La télévision régionale
Images chorégraphi-
ques.

18.20 Actualités régionales
18.40 Samedi entre nous .
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Tom et Julie
21.15 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les petits
15.00 Zum Blauen Bock
16.30 Le conseiller médical

de l'ARD
17.15 Semana Santa
17.45 Téléjournal
17.48 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zwei himmlische

Tochter und die
Gimmicks
— Die Gimmicks

21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal
22.05 Reinhard

Munchenhagen
et ses invités

23.05 Godzilla
0.40 Télé.iournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Jugoslavijo, dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 1, 2 ou 3
15.45 Congés sur mesure
16.30 The Muppet Show
16.59 Le Grand Prix
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du Pays
18.00 Paul Temple
19.00 Téléjournal
19.30 La Rue
20.15 Les joyeux musiciens
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 Le Commissaire

0.05 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Au fond à gauche. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 15.03 Vi-
vre... en Belgique. 17.05 Propos de table.
18.05 La journée sportive. 18.15 L'ac-
tualité touristique. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00 Hym-
ne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing-sérénade. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Un con-
damné nommé Socrate. 21.30 A propos
de Socrate. 22.30 L'Imprésario. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 78. 15.30 Jazz. 16.05 5 après 4:
Magazine musical. 18.20 Sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05 Radio-
hit-parade. 21.00 Sport. 22.15 Orchestre
récréatif de la Radio suisse. 23.05 Pour
les heures tardives. 24.00-1.00 Bal de
minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chants de Lombardie. 14.05
Radio 2-4: Musique légère. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Voix des Grisons
italiens. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Le documentaire.
20.30 Sport et musique. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

Liszt, Mahler, Bartok
Demain dimanche, à 12 heures
Radio suisse romande 2 - MF
Composé de 1884 à 1888 à Cassel,

Leipzig et Budapest où le jeune Mahler
commençait une brillante carrière de
chef d'orchestre, la Symphonie « Ti-
tan » inaugure la série des monumen-
tales partitions de l'auteur des « Kin-
dertotenlieder ». Partiellement inspirée
de « Jean-Paul » Richter, empruntant
certains thèmes aux « Lieder eines fah-
renden Gesellen », préfigurant d'autre
part la magie « populaire » de « Des
Knaben Wunderhorn », cette Ire en ré
majeur témoigne déjà des caractéris-
tiques mahlériennes.

Avec ce grand morceau de Mahler,
une autre pièce de belle taille, le Con-

INFORMATION RADIO

Fauteuil d'orchestre

certo pour orchestre de Bartok présente
quelque analogie. Malade, désenchanté,
du fond de son définitif exil américain,
le musicien hongrois, auquel le public
d'outre-Atlantique préfère Rachmani-
nov et Sibelius , profite d'une commande
pour investir dans une forme classique
son habileté magistrale au jeu des
registres orchestraux.

Au cœur et à la fin du concert do-
minical de midi , Zubin Mehta et la
Philharmonie de Los Angeles propo-
sent deux éléments majeurs du réper-
toire, qui encadrent quatre Miniatures
de l'Américain Charles Ives. En ou-
verture, Samo Hubad et le Symphoni-
que de la Radio hongroise interprètent
« Mazeppa » de Liszt, l'un des poèmes
symphoniques où le compositeur des
« Préludes » manifeste sa musicalité
proprement dramatique, (sp)



DIMANCHE

SUiSSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00 ,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il , 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Coup double. 10.05 Dis-
co-test. 11.05 Toutes latitudes. 12.05
Dimanches-variétés. 12.30 Informations.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.05 La journée sportive.
18.15 Antenne verte. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité artistique. 19.15
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie dc chan-
ter et de jouer. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Musiques du
monde. 14.35 Le chef vous propose.
15.00 Les deux orphelines. 17.00 Zur-
cher Blâseroktett. 18.30 Informations.
18.35 Le temps de l'orgue. 19.00 L'heure
des compositeurs suisses. 20.00 Infor-
mations. 20.05 L'œil écoute. Idées do-
minantes. 20.30 L'Europe est vôtre.
21.30 Poésie et politique. 22.00 La nou-
velle poésie. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. —
7.05 Musique légère. 10.05 Personnelle-
ment. 11.00 Pavillon à musique. 12.15
Félicitations. 12.45 Pages de Thomas,
Glinka , Liszt , Delibes, Rossini , Mous-
sorgsky et Enesco. 14.00 Tubes d'hier ,
succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et
musique. 18.05 Musique populaire. 19.00
Actualités. 19.10 Charme de l'opérette.
20.05 Causerie. 21.00 Musique de Lon-
dres. 22.10 Sport. 22.35 - 24.00 Musique
dans la nuit.
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SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00 , 10.30,
16.00, 18.15, 18.30, 23.00 , 23.55. — 7.C0
Musique et informations. 8.35 Magazine
agricole. 9.00 Disques. 9.10 Conversa-
tion évangélique. 9.30 Messe. 10.15 Car-
rousel du dimanche. 10.35 Orchestre
musique légère RTSI. 11.45 Causerie
religieuse. 12.05 Musique sacrée. 12.30
Actualités. 13.15 Théâtre en dialecte.
13.45 La demi-heure des consomma-
teurs. 14.15 Le disque de l'auditeur.
15.00 Mario Robbiani et son ensemble.
15.15 Sport et musique. 17.15 Le di-
manche populaire. 18.00 Musique cham-
pêtre. 19.00 Actualités. 19.45 Théâtre.
20.55 Chanteurs et orchestres. 21.30
Concerto pour violon et orch., Schoeck ;
Suite d'airs et de danses populaires
suisses, pour orch., Binet ; Prélude pour
orch., Kodaly. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

Sélection de dimanche
12.45 - 13.40 Ardéchois Cœur fi-

dèle. (Premier épisode).
Le compagnonnage, cet ensemble

de sociétés initiatiques « formées
entre ouvriers d'un même corps d'é-
tat dans un triple but d'instruction
professionnelle, d'assurance mutuel-
le et de moralisation », constitue le
cadre de ce nouveau feuilleton. Au
cours de six émissions, les téléspec-
tateurs romands vont donc vivre au
rythme de ces confréries qui , jus-
qu 'à l'avènement de l'ère industriel-
le constituaient la principale auto-
rité de formation des ouvriers et
des artisans.

Dans « Ardéchois Cœur fidèle »,
il sera souvent question de deux
clans des Compagnons du Tour de
France, les « Gavots » et les « Dé-
vouants » . Ces deux clans ont bel
et bien existé , et les auteurs de
rémission se sont précisément ef-
forcés de respecter la réalité his-
torique.

Fils de la plus ancienne tradition ,
les Compagnons passants du Devoir
ou « Devoirants », se disaient « En-
fants de Maître Jacques ». Quant
aux « Gavots », ils tirent leur nom
de la ville de Gap, d'où serait issu
leur mouvement. Leur titre exact
était : « Compagnons du Devoir de
liberté . Et l'Histoire fait état de
véritables batailles rangées qui op-
posèrent les deux clans.

C'est un conflit de ce genre qui
inspire le présent feuilleton. Son
héros, Toussaint Rouveyre, apprend
au retour des guerres napoléonien-
nes que son frère Antoine a été
tué dans une rixe qui mettait aux
prises « Devoirants » et « Gavots ».
U jure de le venger.

17.35 - 18.30 Le Mithila. Un film
de Georges Luneau, Yves
Vequaud et Ludovic Se-
garra.

A l'heure où le public romand
peut découvrir ce documentaire re-
marquable, une exposition organi-
sée au Musée des Arts décoratifs de
la Ville de Lausanne propose aux
visiteurs une intéressante collec-
tion réunie par Yves Véquaud , co-
auteur du fi lm et « découvreur », en
quelque sorte, de l'art du Mithila.

A la Télévision romande , à 21 h. 15 : AU you need is love. 13. Les Beatles
The Birds , un des innombrables groupes qui f leurissaient  dans les années 60

(Photo TV suisse)

Cet ancien royaume du nord de
l'Inde se présente aujourd'hui sous
l'aspect d'un ensemble de villages et
de hameaux. Un milieu exclusive-
ment rural , donc , et dont le mode
de vie est fortement marqué par la
tradition matriarcale. La culture ar-
tistique reste centrée sur les épo-
pées de l'hindouisme, dont la re-
présentation picturale reste l'apa-
nage exclusif des femmes.

Documentaire romancé, « Mithi-
la » raconte donc l'histoire d'une
jeune communauté : activités do-
mestiques et artistiques, rites et
traditions. Le mariage de l'héroïne
permet d'assister aux rites compli-
quées accompagnant cette cérémo-
nie, dont l'une des particularités
demeure la représentation du Ra-
mayana : l'histoire de la princesse
du Mithila , déesse incarnée qu 'est
venu épouser Rama il y a plus de

trois mule ans. A travers le maria-
ge de la petite villageoise, c'est le
mariage mythique, intemporel , qui
est ainsi illustré...

20.05 - 21.00 Mariages. 1. Fabien-
ne. D'après le roman de
Charles Plisnier.

C'est de l'œuvre de l'écrivain belge
Charles Plisnier qu'est tirée cette
nouvelle série coproduite par les
Télévisions francophones. « Maria-
ges », c'est avant tout une peinture
des grandes familles bourgeoises
telles qu'elles peuvent encore sub-
sister dans certaines régions de pro-
vince. Des familles confiantes en
la pérennité des « valeurs » qui ont
nom la respectabilité et l'argent.
L'œuvre devait du reste s'appeler
à l'origine « Doit et Avoir ». mais

le titre fut modifie a la demande de
l'éditeur Edmond Buchet. Au milieu
de cet univers d'industriels de la
chaussure et de grands avocats ,
trois femmes se révoltent : elles se
rendent compte qu 'elles ont été du-
pées, et ce sur toute la ligne : la
respectabilité à sens unique , qui
permet à leurs maris d'entretenir
des maîtresses alors qu'elles mêmes
sont avant tout assignées au rôle
de poulinières — on ne demande
pas à une jument si elle est satis-
faite de sa vie sexuelle — la répar-
tition des rôles sociaux , qui fait pré-
férer à la tête de l'entreprise un
abruti de sexe masculin à une fem-
me, même supérieurement forte et
lucide... Ces anomalies de la vie
bourgeoise, Christa , Marcelle et Fa-
bienne décident de ne plus les to-
lérer. Christa sera la première à se
rebeller : bravant les tabous de son
clan , elle se donnera à un homme
marié, connaissant un bonheur de
chaque jour , mais qu 'il lui faudra
payer cher. Marcelle, plus dérisoi-
rement , ira d'un adultère à l'autre ,
déception chaque fois renouvelée.
Fabienne, enfin , devant la mufflcrie
de son mari , devant son inconduite
menaçant jusqu 'à la fortune de la
famille, l'empoisonnera sans hésita-
tion ni remords. Mais cette victoire
ne sera en fait qu'une concession
faite aux méthodes du « clan »...

21.20 - 22.10 Ail you need is love,
13. Les Beatles.

Enfin , ça y est : « Ail you need is
love » mérite son nom avec l'in-
terprétation , dans ce nouvel épisode
de la chanson-titre par les Beatles.
Les Beatles : une épopée invrai-
semblable, difficilement explicable
à ce jour. Et aussi toute l'épopée
des années soixante, avec une vé-
ritable cohorte de « yéyés » plus ou
moins oubliés aujourd'hui , mais qui
tous , pourtant , avaient leurs incon-
ditionnels.

Cependant , personne ne pouvait
rester insensible à ce que représen-
taient ces quatre garçons, dont les
premiers spectacles se déroulèrent
au fond de la « Cavern », une boite
misérable de Liverpool.

SUISSE ROMANDE
.. . (La plupart des programmes sont en couleurs)

10.00 Messe
Office du 2e dimanche de Pâques, transmis de
l'église de Bassecourt (Jura).

11.00 Téléjournal
11.05 Tel-Hebdo

Revue des événements de la semaine.
11.30 Table ouverte

Terrorisme : quelle réponse ?
12.45 Ardéchois Cœur Fidèle

1er épisode. (2e diffusion.)
13.40 Dimanche-Mélodies

13.45 Cirque de Pâques Billy Smart. 14.15 Cyclisme.
Tour des Flandres. 15.30 env. Cirque de Pâques
Billy Smart.

16.15 env. Le son du cor
16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Télé journal
17.35 Le Mithila

Un film de Georges Luneau.
18.30 Mourir... et avant ?

L'accompagnement du mourant.
18.50 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

Grasshopper-Club : le changement.
20.05 Mariages

1. Fabienne. Série.
21.00 A vos lettres
21.20 AH you need is love

13. Les Beatles.
22.10 Vespérales

Images bibliques : Le semeur.
22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.30 Ticrra nueva -
Terre nouvelle

11.00 Hors du temps
11.40 Sciences

et techniques
13.00 Un'ora per voi
14.00 Téléjournal
14.05 Panorama
14.30 TV-Junior
14.55 Le Cirque Billy

Smart
16.00 Euroquiz
17.00 Le Sahara de

l'Algérie au Niger
17.50 Téléjournal. Sports
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 America's Sweethart

The Mary Pickford-
Story

21.35 Kintop : Ciné-revue
21.45 Téléjournal
21.55 La Flûte enchantée,

de Mozart

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Messe
11.00 II Balcon tort
13.30 Téléjournal
13.35 Telenuna
14.05 Cyclisme : Tour des

Flandres. Reportage
en direct dc Meerbekc

15.30 (Jn'ora per voi
16.30 Intermezzo
16.40 Pour les Amateurs

de Frissons
17.00 Sur les traces de

Marco Polo
17.55 Le Ranch « L »
18.45 Téicj iurnal
18.50 Plaisirs de la musique
19.30 La Parole du Seignem
19.40 Le monde où nous

vivons
20.05 Signes
20.30 Téiéjour.nal
20.45 Au Plaisir de Dieu
21.35 Le dimanche sportif
22.45 Téléjourr.al

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

8.15 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe.
11.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
11.30 Bon appétit !
12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.12 Les rendez-vous du dimanche

Variétés et cinéma.
14.30 Paul et Virginie (12)

Feuilleton.
15.00 Hippisme

Tiercé en direct de Longchamp.
15.05 L'Ile perdue

13. Le Voleur de Tambu. Série.
15.35 Sports première
16.55 Flammes sur l'Adriatique

Un film d'Alexandre Astruc.
18.25 Les animaux du monde

Le Lion.
19.00 TF 1 actualités
19.30 Aux Frontières des Indes

Un fil m de J. Lee Thompson.
21.05 Arcana

Connaissance de la musique : Royan, quatorze ans
de festival.

22.00 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

9.00 Cousons cousines
10.15 Concert

Concerto No 5 pour piano, Beethoven.
11.00 Bon dimanche
11.05 Blue jeans 7S
12.00 Journal de l'A 2
12.25 Grand album
13.20 Bon dimanche (suite)

13.25 Tom et Jerry. 13.26 Drôles de Dames. 14.25 La
lorgnette et variétés de province. 15.15 The Muppet
Show : John Cleese. 15.45 L'école des fans : Rika
Zaraï. 1G.25 Monsieur Cinéma. 17.15 Petit théâtre
du dimanche.

18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Musique and music

Spécial 20 ans de chansons de Serge Gainsbourg.
20.40 Chili impressions

2. Voyage au bout de la droite.
21.59 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

conMrr *2 fec? oir rJAI\! v>fc. o \r f\ oj
9.00 Spécial mosaïque

15.35 La révolution
nucléaire

16.30 Espace musical
17.25 Cheval mon ami
17.50 Plein air
18.20 Spécial Dom-Tom
18.35 L'Odyssée de Scott

Hunter
19.05 Hexagonal
19.30 Les derniers témoins
20.20 FR 3 actualités
20.35 L'homme en question
21.40 La Malle de

Singapour

ALLEMAGNE 1
10.00 Les gisements

de diamants
en Amérique du Sud

10.45 Pour les petits
11.15 Si le diable perdait

sa musique...
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Télé.iournal
13.15 W.-A. Mozart
13.45 Magazine régional
14.45 Le Chevalier rouge
15.15 Eis
16.55 Task Force Police
17.45 Heinrich Harrer

propose...
18.30 Téléjournal
18.35 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Eine Dummheit macht

auch der Gescheiteste
22.00 Téléjournal
22.05 Les jeunes et la

prostitution
22.50 Magazine littéraire
23.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Hommage à Martin

Luther King
12.50 Magazine scientifique
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Pour les petits
14.15 Heidi
14.40 Cari Orff et la

musique
15.10 Téléjournal
15.20 A propos de

« Geierwally »
16.00 Euroquiz
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Mondbasis Alpha 1
19.00 Téléjournal. Ici Bonn
19.30 La nature humaine
20.00 Ein Mann will

nach oben
21.00 Téléjournal. Sports
21.15 Martha
23.05 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00. 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Jean-René Bory.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Philosophes d'hier et d'au-
jourd'hui. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Portes ouvertes sur l'école. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUiSSE ALÉMANIQUE 1

Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que légère. 10.00 Entracte. 11.05 Musi-
que légère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE

Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Pages de Jaques et Zander. 9.00
Radio-matin. 11.50 Programmes du
jour. 12.00 Informations.

LUNDI



i j , ;¦ I Une grande rencontre Derniers jours
ffiT^T^n Louis do Funès - Annie Girardot
¦ Soirées LA ZIZANIE
| à 20 h. 30 Une comédie où l'on rit
m Samedi et dimanche, matinées à 15 h-, enfants admis

¦ PORSO Unc grande aventure de science fiction
. ™?T L'ÂGE DE CRISTA L¦ ij Uii-^-c Après l'âge de la pierre... et du bronze

g DU FILM voici le XXIIIe siècle, l'âge de cristal
n Samedi et dimanche, matinées à 17 h. 30, dès 12 ans

\ ¦ ¦ i l  J IMI JI!,!! [.111 Soirées à 20 h. 30 18 ans
g lH l^k—LLllli-'Bi'rrll samedi et dimanche à 15 h.

Gérard Depardieu - Patrik Dewaere - Carole Laure
¦ dans le dernier film de Bertrand Blier
¦ PRÉPAREZ VOS MOUCHOIRS

Le dernier grand succès du cinéma français

m r-1-.r-M Samedi et dimanche à 17 h. 30
EPC.N i 6 ans
¦ A voir et à revoir... le dernier film hallucinant
H de Roman Polanski , avec Isabelle Adjani

LE LOCATAIRE¦ Dans la tradition de « Répulsion » et « Rose-Mary 's Baby »

EDEN Samedi à 23 h. 15 20 ans révolus
¦ ~ "° Lundi , mardi , mercredi à 18 h. 30
_ Enfin le premier film suédois Hardcore

Strictement réservé à un public des plus averti
¦ PARTIES CARRÉES
_ Parlé français Un érotisme parfois exhaltant et violent

Hîr »»SB 3e semaine... le succès continue¦ [gggEE] L'HÔTEL DE LA PLAGE
??,lH

eS
no Drôle , léger , cocasse et... délicieux¦ a 20 h. 30

Samedi et dimanche, matinées à 15 h.

_ PLAZA Nouvelle prolongation

¦ Samedi LA GRANDE AVENTURE DU KALAHARI
_ Dimanche
™ à 17 h 30 Le ^m Pour Iins connaisseurs !
¦ Enfants admis

* ¦~f3"IWWWEîl!5ffli Soirées à 20 h. 45 16 ans
g WV**J BiJBH?*»***.j I H Matinées sam. et dim. à 15 h.

Simone Signoret - César 1978 - est Madame Rosa dans
¦ LA VIE DEVANT SOI
B Réalisé par Moshe Mizrahi

D'après le roman d'Emile Ajar , Prix Goncourt

m ~p » i  « Samedi et dimanche à 17 h. 30
oOftUM Enfants admis

Un héros
B que l'on aimerait serrer dans ses bras !
a B E N J I

Un drôle de policier !

m BTTTÎSHBFJ5W5TÎ553B Dimanche, en sécances extra-
*a»*aB""*iU*a*tt»" ordinaires, 17 h. 30 et 20 h. 30
¦ MÉTROPOLIS (dernière)
¦ Dr MABUSE - LE DÉMON DU CRIME
B de Fritz Lang

abC Ce soir , pas de cinéma
B mais théâtre avec « Prisma 77 » qui joue
¦ LE PUPILLE VEUT ÊTRE TUTEUR
B de Peter Handke
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SALLE DES SPECTACLES

NOIRAIGUE
Ce soir dès 20 h.

GRAND LOTO
2 X 50 kilos de sucre — planches à viande
corbeilles garnies — huile — lapins — etc.

Abonnement : Fr. 19.— (3 pour 2)

SFG Noiraigue
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CAFÉ DU MUSÉE I
D.-JRichard 7 - Tél. 039/22 27 19

! DIMANCHE

lapin et polenta
à volonté, Fr. 11.— par personne I
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VOYAGES

hmlmum
: Spectacle TINO ROSSI à Delémont
|- JEUDI 18 MAI 1978, départs en cars i
i Fr. 55-, car et billet réservé (bonnes places à l'avant)

Départs:
Franches-Montagnes - Ajoie - Vallée de Tavannes

OÊÊÊÊ SQËËk Inscri pt ions - Renseignements :
MWB mJÊ DELÉMONT, place de la Gare 8

ïm̂ mmT Tél. (066) 22 65 22 1

1 { (fiTS maî ,re
A x^R/ opticien
¦'] diplômé fédéral

r OCCASIONS ]
CUISINIÈRES

GAZ DE VILLE
3 et 4 feux :

dès Fr. 179.- I
Grenier 5-7 , La Chaux-de-Fonds \

Tél. (039) 22 45 31 I

SOLEIL ET VIE
agence personnalisée

Amitiés, rencontres, mariage, sports,
vacances (vous trouverez celui ou celle
que vous attendez). Méthode personna-
lisée, sérieuse et efficace. Demandez
aujourd'hui , sans engagement notre do-
cumentation gratuite. Tél. (022) 45 20 19
ou écrire : 16, rue Voltaire, 1201 Genève
(Remboursement partiel en cas de non
convenance) .
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es Pharmacies et drogueries. iB|

Nous cherchons pour notre départe-
ment ménage et appareils ménagers

VENDEUR spécialisé
expérimenté et sachant faire preuve
d'initiative.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre HB 7791, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

1 radio-
électricien
capable et dynamique dans le service de dépannage
et organisation du travail

1 livreur
à temps partiel.

Si vous voulez travailler dans une entreprise jeun e
et sympathique, et assumer des responsabilités, adres-
sez-vous chez

Très bons salaires pour personnes capables.

' J>] I- engage pour entrée au plus tôt

couple
gérant

au magasin Coop des Bois.

Faire offres détaillées à Coop, service du personnel ,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21 1151.

Le BIBLIOBUS
neuchâtelois cherche un (e) secrétaire à mi-temps
pour travaux de classement, statistiques, dactylogra-
phie, éventuellement service de prêt.

Horaire souple.

' Salaire selon échelle de l'Etat.

j Offres manuscrites à :
Bibliobus neuchâtelois, 2300 La Chaux-de-Fonds, rue
Numa-Droz 46.

j J'achète

fournitures d'horlogerie
pour montres bracelets.
FOURNITURES pour montres de poche :

| boîtes, glaces, couronnes, cadrans émail , cylindres,
mouvements.
OUTILS ET MACHINES D'HORLOGER.
FERMOIRS pour bracelets moirés.
Toute quantité. Paiement comptant.

Faire offres à : M. Thalmann, La Chaux-de-Fonds,
rue du Locle, tél. (039) 26 81 41.

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

iambon chaud
FRITES - SALADE Fr. 8.—

Ambiance avec Onésime et son accordéon

1-47036 RICCIONE (Adria.) Hôtel Regen
Tél. 003, 9541 - 61.5410. Zone tranquille et
près mer. Cuisine bourgeoise et abon-
dante. Vie de fam. Géré personnel, par
propriétaire. Parking. Chambres avec
douche, WC, balcon. Pens. compl. : mai
L 8000; ler-24 juin: L 8500; 25 juin-19
juillet : L 9500; 27 juil.-31 août: L 10800;
septembre: L 9000.

ARMEE DU SALUT iT f̂e
La Chaux-de-Fonds ; f; $»
Rue Numa-Droz 102 BS Î |

DIMANCHE 9 AVRIL

deux réunions spéciales
9 h. 45 Culte présidé par le Colonel

DURIG.
20 h. Réunion d'évangélisation pré-

sidée par les Brigadiers
PORRET.

Vous êtes tous cordialement invités

RICCIONE (Adriatique - Italie)
PENSION VILLA FABBRI, Viale Righi
31, tél. 0039541/42695. Confortable. Géré
par le propriétaire. Cuisine bourgeoise.
Traitement soigné. Pension complète :
juin et septembre L 5700, du 1er au 15
juillet et du 21 au 31 août L 6500, du 16
juillet au 20 août L 8500.

GATTEO MARE (Adriatique)
HOTEL BOSCO VERDE

Tél. (après 20 h.) 0039547/85009 (après le
20/5 : 86325) - Moderne, bord mer, tran-
quille, place de parc, cuisine excellente,
offre spéciale : hors-saison L 7000, mi-
saison L 8600, pleine saison L 10 000 (mê-
me 9 °/o TVA). On parle français. Direc-
tion : Gino et Anita Pari.

O^SPrintempsrl'pl^
/£$2l«des moins^KV q,
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A temps cléments,
prix cléments

400 hôteliers , membres de la
Société suisse des hôteliers, pro-
posent pendant l'entresaison des
prix avantageux pour le logement
et le petit déjeuner, la demi-pension
ou la pension complète.
Ces réductions s'adressent à tous
les possesseurs d'un abonnement
de transport pour personnes âgées,
ainsi qu'à leur conjoint.
La liste des hôtels participant à
cette campagne peut être obtenue
auprès des guichets de gare CFF,
de votre agence de voyages, ou en
envoyant ce coupon.

Nom _̂  ̂

Rue '

NP, Localité |

Société suisse des hôteliers
Case postale 2657, 3001 Berne j

\_ Tél. 031/461881 /

Pour compléter ma collection personnelle,
je cherche des

montres à répétitions
Si vous disposez d'un tel objet , même
abimé, sachez qu'entre mes mains il sera
bien traité. Toute offre sera examinée
avec soin et discrétion.

Ecrire sous chiffre 80-68082, aux Annon-
ces Suisses SA, 2501 Bienne, rue de
Morat 13.

Bâte
Foire Suisse
d'Echantillons1978
15-24 avril
Eventail do l'offre

Î WBMpWWWMÉ
Cette année, plus de 2800 exposants
présentent leurs biens et services.
L'offre globale est repartie en 10
grands groupes:
• Centre du meuble
• Ménage, cuisine, hôtellerie

et restauration
• Arts ménagers , art s appliqués

et jouets
• Denrées alimentaires et boissons
• Camp ing et jardin
• Textiles et articles en cuir
• Bureau et publicité
• Fournitures industrielles et outils

de bricolage
• Prestations de services
• Electronique de divertissement

et, en plus:
• Foire Européenne de l'Horlogerie

et de la Bijouterie
• on outre; 19 présentations spéciales

sur des thèmes actuels et 5 présen-
tations d' information de pays parte- j
naires commerciaux i

Tous les jours de 9 à 18 heures.
Billets de chemin de fer à prix réduit.

MMMM N



Olympisme: Moscou prêt dès 1979
Moscou prépare activement les 22es

Jeux olympiques de 1980 et les instal-
lations sportives seront prêtes dès l'été
1979. Mme Marina Gerasimova , du co-
mité d'organisation des Jeux, a an-
noncé que les installations olympiques
seront utilisables dès Vannée prochaine
et qu'une répétition généra le aura lieu
à l'occasion des 7es Spartakiades où
2000 sport i fs  étrangers seront invités.

Pour les Jeux olympiques , Mme Ge-
rasimova a indiqué que la capitale
soviétiqu e attendait 12.000 sport i fs  ve-
nus de 130 pays , 300.000 visiteurs
étrangers et 7000 représentants de la
presse , télévision et radio. Le comité
d' organisation envisage la vente de 6
millions et demi de billets qui seront
répartis de la façon suivante : Mosco-
vites 35 pour cent , touristes soviétiques
20 pour cent, touristes étrangers 30
pour cent (suivant population dxi pays
et résultats sport i fs ) ,  fonds  du comité

d' organisation international 10 pour
cent, en réserve 5 pour cent.

En ce qui concerne l'équipement pour
les retransmissions télévisées , le comi-
té estime à deux milliards le nombre
des téléspectateurs qui pourront sui-
vre les épreuves olympiques.

Interrogée sur la délivrance des vi-
sas aux journalistes , Mme Gerasimova
a précisé que tous les membres des
pays de la presse reconnus seront re-
çus conformément aux règlements
olympiques.

mm Boxe

Décision f orcée
pour un arbitre

Johnny Owen a conservé son titre
de champion britannique des poids
coq en battant son challenger, Wayne
Evans, par arrêt - forcé - de l'arbitre
au dixième round. En effet , avant que
l'arbitre ne commence à compter Way-
ne Evans, qui avait été expédié au ta-
pis, son frère, Ralph , médaille de bron-
ze aux Jeux olympiques de 1972, s'est
précipité sur le ring pour lui porter
secours. L'arbitre n'eut d'autre choix
que d'arrêter le combat.

i 1 Moto-cross

Le programme de Payerne
Le programme du motocross inter-

national de Payerne à Combremont-le-
Petit se présente ainsi :

Ce jour : entraînements libres dès
10 heures et 13 heures.

Demain : essais libres dès 8 heures.
— Courses : 11 heures finale des débu-
tants 125-500 ; 13 heures première man-
che 250 nationaux ; 14 heures premiè-
re manche internationaux 500 ; 15 h. 15
deuxième manche nationaux 250 ; 16 h.
15 deuxième manche internationaux
500.

/s\ <a à r̂^ 
Sherpa

WW\ : C ' vS^ Leyland
Générosité — dans toute l'acception do ïerme.

GAftÂGE BERING & CIE
Rue Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 24 80

La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel à l'affiche
Course militai re commémorative demain

Terrible lutte en perspective
Demain, sur le coup de 10 h. 30, ils seront plus de 700 à s'élancer

du Pavillon des Sports à La Chaux-de-Fonds pour prendre la direction
de Neuchâtel. Après la très difficile montée du Reymond, les concur-
rents rallieront La Vue-des-Alpes avant de descendre en direction de
Valangin. Enfin , ultime difficulté, les concurrents devront encore
« monter » le rec de Pierre-à-Bot d'où ils plongeront sur le lac de
Neuchâtel en direction du monument de la République qu 'ils devraient
atteindre dès 11 h. 50 pour les premiers arrivés.

Cette année, c'est la trentième édition de cette course militaire
commémorative entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel et, tout semble
préparé pour que cette course soit un succès. En effet , la lutte que se
livreront pour la première place les spécialistes de telles courses qui ont
pour noms Charles Blum, détenteur du record du parcours, Zuger,
Thuring et autres Portmann face à Albrecht Moser sera passionnante.

Le barbu Bernois a décidé cette année de venir battre les spécia-
listes sur le terrain. Demain, il est capable d'un exploit et nul doute
qu 'il sera un des hommes de pointe de l'épreuve. N'a-t-il pas consacré
son Vendredi-Saint à venir s'entraîner ici entre La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel. On le voit, le coureur de Munchenbuchsee met tout en
œuvre pour réussir son coup. Demain , le record de Charles Blum risque
bien de trembler. (Jean Lebon)

Moutier : derby de la Birse demain
Comme chaque année au début d'avril le canoë-club du Jura met

sur pied son traditionnel derby de la Birse qui devrait connaître un
grand succès vu la hauteur des eaux de la Birse actuellement. Espé-
rons que la course se déroule dans de bonnes conditions et souhaitons
aux concurrents jurassiens de connaître, sur leur territoire, le succès
qu'ils méritent.

Volleyball : Le Locle doit gagner
Plus question désormais de concéder le moindre point si les Loclois

— battus la semaine dernière — entendent conserver leur chance , d'ac-
céder à la ligue A. C'est donc avec la ferme intention de s'imposer que
les Neuchâtelois affronteront cet après-midi, à 16 h. 30 , à Beau-Site,
la formation d'Amriswil. Une équipe qui partage la même ambition
que les Loclois. Alors il s'agit de « porter » son équipe vers le succès...
vous tous qui aimez le volleyball !

Derby neuchâtelois de f ootball  au Locle
Dans le cadre du championnat suisse de première ligue, le FC

Le Locle reçoit Boudry. Ce derby donnera lieu à un sévère duel et
l'apport des supporters pourrait être décisif. Rendez-vous au stade des
Jeanneret, demain à 15 heures.

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

Donc aujourd'hui déjà , nous cherchons des

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

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

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

TEKTRONIX INTERNATIONAL AG
Gubelstrasse 11 - Case postale 57 6301 ZOUG Tél. (042) 21 91 92
Avenue Louis-Casoi 81 1216 COINTRIN Tél. (022) 34 82 43

Jeune institutrice
de 29 ans, cultivée, vive d'esprit , équi-
librée, ayant le charme d'une vraie fé-
minité, pratiquant l'équitation, le tennis,
la natation et le ski , voudrait trouver un
partenaire ayant de la personnalité, qui
soit susceptible de la comprendre et de
partager son désir de créer un foyer où
les qualités de chacun se confondent en
un tout harmonieux. Ecrire sous B
1007629 F/64 à MARITAL, Victor-Ruf-
fy 2, 1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

Jeune patron
de 31 ans, à la tête d'une petite entre-
prise qu'il a l'ambition de développer
grâce à ses connaissances techniques et
à sa culture générale, ayant le goût des
voyages et des sports (hockey, volleyball ,
tir , etc.). Est-il une jeune fille qui com-
prenant son ambition et ses goûts, vou-
drait partager sa vie avec la sienne,
en apportant une douce chaleur au foyer
qu 'il rêve de créer ? Ecrire sous B
1010231 M/64 à MARITAL, Victor-Ruf-
fy 2, 1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

Jeune chimiste
de 35. ans, distingué, élancé et sportif
(golf , ski nautique, natation, etc.), ayant
su par ses connaissances, sa culture et
sa persévérance, se créer une situation
enviable, voudrait connaître une jeune
fille intelligente, cultivée et sensible, qui
répondrait à ses goûts et à son souci de
fonder une petite famille animée par des
enfants qu 'il aime et qu'il désire et par
une partenaire pleinement épanouie.
Ecrire sous B 1008135 M/64 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. Tél. 021
23 88 86. ,,

Laborantine
de 40 ans, pleine de gentillesse, de. na-
ture sensible, douce et affectueuse,. .elle
a beaucoup souffert après l'échec d'un
premier mariage. Elle souhaiterait faire
la connaissance d'un compagnon pour
la vie, ayant de grandes qualités de
cœur, bon caractère, aimant la musique,
les promenades dans la nature et la vie
d'intérieur. Ecrire sous B 1009641 F/64
à MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1012 Lau-
sanne. Tél. (021) 23 88 86.
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rH Afin de faire face aux impératifs de notre expansion et Hl .
' 'JH pour renforcer notre équipe d entrerien, nous sommes WÊÈÊ
WÊm encore a 'a recherche de mécaniciens dont les responsa- ffi ||p
) MÊ bilités principales seront le maintien et la réparation des BfiÉ
wÈ, installations de production. KII

î S 
Les personnes que nous cherchons doivent avoir une bonne E- 

%
I formation technique de base (niveau CFC) avec si possible Wg '-

W&k c'e ''exPer 'ence sur les machines automatiques de préci- 9p|
WÊÊ sion. Une formation de mécanicien sur autos serait aussi M- "

Ijjll prise en considération. HB|
Si vous cherchez actuellement ou pour une date à convenir WÈ j

lîB une s 'fuar 'on stable et intéressante avec de réelles possi- Wm
bilités d'avenir et d'excellentes conditions d'engagement Wià

mm et de salaire et qu'un horaire en équipe n'est pas pour gH
|f||| vous déplaire, veuillez prendre contact avec M. Ph. Vuille, HK

•i chef du personnel (039/2511 01) ou adresser vos offres à HR|
pM Union Carbide Europe S.A. S||

||f||| Ph. Vuille, chef du personnel B

pÉ» 43, rue L-J.-Chevrolet WÊ

ijj 2300 La Chaux-de-Fonds H|
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yfémania JÊÈ
Of\KË pour une documentation \
E3V.MV gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
O Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensif pour-élèves de

langue maternelle étrangère
O Collège secondaire dès 10 ans

Nom 5^_
Prénom 
Adresse . 
Localité 
A envoyer à l'Ecole Lêmania
Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1 J

00000000000000000000000000000000000000000000000000
Adjoint au chef de fabrication 5BPest cherché pour l'un de nos départe- pour conduire un nombreux personnel. A^^^^^̂.ments non horlogers. Formation : — ingénieur ETS ou tech- ^T 

^^Le titulaire de cette fonction devra nicien d'exploitation ; — une expé- 
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W ^
coordonner l'activité des groupes de rience de quelques années dans une m S
fabrication et satisfaire aux exigences fonction similaire est souhaitée. ^f ^Ld'une production de petites et moyen- Age idéal : 35 ans. ^^^ ^ p̂nés séries dans l'électro-mécanique. Faire, offres manuscrites, accompa- | î j |j
Il devra , en outre, maîtriser les pro- gnées d'un curriculum vitae, copies ^ *blêmes généraux de l'organisation in- de certificats , photographie et pré-
dustrielle , participera au développe- tentions de salaire, à Portescap, ser- f^ ^ment du système de gestion informa- vice du personnel , rue de la Paix 129, mmw^\ t*T^^ ̂ > f %  **\ Wr̂
t ique  et avoir l'entregent nécessaire 2300 La Chaux-de-Fonds. \ \  \^ | ^VJ? ^J \j"dj &„/
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LA SAGNE
La famille de

Monsieur Aimé VUILLIOMENET
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.
LA SAGNE, avril 1978.
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IN MEMORIAM

A notre ange

Fabienne DIGIER
née le 9 avril 1975

décodée le même jour.

Cela fait trois années que tu
nous as quittés, mais ton
sovenir reste vivant dans le
cœur de tes parents.

D. DIGIER

¦» i«i«in« »nM«ciiiiniiwMiiia-Mi, Tii,

LE LOCLE

SAMOURAÏ DOJO
JUDO - CLUB LE LOCLE

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Philippe ALBRICI
cher ami et membre actif du
club.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

LE COMITÉ.

Tir des capitales romandes à Delémont
A l'occasion du 21e Tir des capitales

romandes, les meilleurs tireurs des
chefs-lieux de la Romandie étaient les
hôtes de Delémont. C'était la première
fois, que cette ville organisait cette
importante manifestation sportive. Pour
la future capitale du Jura , cette « pre-
mière » prenait un caractère des plus
importants et cela à cause de la pers-
pective du vote fédéral de septembre
prochain.

De nombreux invités avaient répondu
à i'appel des organisateurs et lors du
banquet officiel , on remarquait notam-
ment la présence du brigadier Ho-
chuli de Bienne, des colonnels Pierre
Christe et Jacques Saucy de Delémont,
MM. Georges Scherrer, maire, Edouard
Ammann , commandant d'arrondisse-
ment , Arthur Schaller, vice-président
de l'AJST, Christian Greub, président
des tireurs vétérans de Suisse. A l'is-
sue des concours qui ont eu lieu au
stand de Bambois, les tireurs et les
personnalités invitées furent reçus à
l'Hôtel de Ville pour se rendre ensuite
au restaurant St-Georges prendre con-
naissance des résultats publiés lors du
banquet officiel.

Dans leurs propos , tous les orateurs
avaient comme toile de fond la pers-
pective du vote fédéral de septembre
devant promouvoir le Jura au rang
de canton helvétique. A l'Hôtel de Ville,
M. Georges Scherrer , maire demanda
à chaque canton romand d'apporter son
appui à l'Etat jurassien afin qu 'il puis-
se devenir un canton suisse à part
entière.

Membre du bureau de la Consti-
tuante, M. Pierre Paupe s'aventura sur
le même terrain lors de l'allocution
officielle qu 'il prononça au restaurant
St-Georges. Le Jura est en passe de
réaliser son dessein et partant d'accé-
der au rang de canton , mais il a encore
beson de vous déclara M. Paupe aux

tireurs romands. Par la suite , l'orateur
mit en évidence les valeurs du Jura,
terre d'accueil et de liberté. Dernier
invité à prendre la parole, M. Arthur
Schaller, maire de Vicques et vice-
président de l'AJST, prit le relais de
ses deux prédécesseurs en exhortant
chacun à faire preuve de solidarité
en faveur du futur Etat jurassien lors
du scrutin de septembre. A la suite
de cette partie oratoire , M. Ernest
Grossniklaus, président du comité d'or-
ganisation procéda à la publication des
résultats : Résultats :

Classement des groupes : 300 mètres
programme A — 1. Lausanne I ; 2.
Neuchâtel I ; 3. Fribourg I ; 4. Lau-
sanne II ; 5. Sion II ; 6. Fribourg II ;
7. Neuchâtel II ; 8. Sion II ; 9. Delé-
mont II ; 10. Genève I ; 11. Genève II ;
12. Delémont I.

300 mètres programme B •— 1. Sion
I ; 2. Lausanne I ; 3. Sion II ; 4. Delé-
mont I ; 5. Lausanne II ; 6. Genève I ;
7. Neuchâtel I ; 8. Delémont II ; 9.
Genève II ; 10. Fribourg II ; 11. Fri-
bourg I.

50 mètres - 1. Genève-Ville ; 2. Sion
I ; 3. Lausanne I ; 4. Genève-Cité ; 5.
Lausanne II , etc.

Classement individuel — 300 mètres
programme A — 1. Adrien Blanc, Lau-
sanne, 95 points ; 2. Vital Monnet ,
Sion et Gilbert Piquet , Lausanne, 94 ;
puis au 4e rang Pius Joray, Delémont,
92 points.

Classement individuel 300 mètres
programme B — 1. J.-P. Haefliger,
Sion , 72 points ; 2. André Chavanne,
Delémont et Richard Truffer, Sion, 71 ;
4. Daniel Perisset , Genève, 70 ; 5. Paul
Raetz , Delémont, 69 points.

Classement individuel 50 mètres -
1. Daniel Bueche, Lausanne, 99 points ;
2. Yvan Corminboeuf , Genève, Albert
Domig, Sion , Gérard Donnet , Sion ,
Alex Genillard , Lausanne, Paul Loosli ,
Genève, 97 points, (rs)

Une décision prise a I unanimité
Adjonction a la Société mycologique d'Erguel

Depuis plusieurs années déjà, il était
question d'adjoindre à la mycologie une
autre branche d'étude au sein de la
Société mycologique d'Erguel. Or c'est
chose faite depuis l'assemblée générale
annuelle de cette société. En effet , c'est
à l'unanimité des membres présents
que cette décision a été prise. Tous
ceux qui s'intéressent à la botanique
pourront ainsi venir agrandir les rangs
de la société dont le président est M.
Jean-Robert Pauli. Depuis le 3 avril ,
à l'Hôtel Central , les personnes qui le
souhaitent peuvent venir faire déter-
miner les plantes. Une façon comme
une autre de constater que le matériel
pour l'étude de la flore est important
et d'enrichir, cela va de soi, ses con-
naissances.

Si l'introduction de la botanique était
le principal objet de l'assemblée géné-
rale annuelle, la vie de la société en
1977 n a  pas ete oubliée. Le président
et les membres du comité présentèrent
donc des rapports détaillés. Ainsi M.
Pauli , président , rappela les conféren-
ces organisées par la société, la journée
des Pontins qui donna lieu à une ren-
contre entre de nombreux mycologues
de Suisse et de France, les séances de
détermination (on en a dénombré 31 en
1977). Des preuves qui démontrent, une
fois de plus, l'intense activité de cette
petite société.

Pour sa part , le président technique
« mycologie » qui est également l'expert
local pour le contrôle des champignons,
M. Roger Zihlmann, retraça plus spé-
cialement l'activité propre à la société ,
c'est-à-dire la détermination des espè-
ces. Ainsi, lors de la journée des Pon-
tins, ce ne furent pas moins de 55 es-
pèces que les spécialistes identifièrent.
L'orateur parla également des différen-
tes expositions et rencontres auxquelles

la société participa. Enfin , M. Zihlmann
lança un appel à la collaboration de
tous les membres pour l'organisation de
la prochaine exposition qui aura lieu
les 9 et 10 septembre prochain.

BOTANIQUE :
ÉTUDE MOINS ARDUE

Président technique « botanique », M.
Francis Gfeller rappela que pendant la
saison 1977 , bien que la section botani-
que ne fut pas encore créée, 360 plan-
tes furent déterminées. A relever que
l'étude de la botanique est moins ardue
que celle des champignons, même si la

flore helvétique compte plus de 3000
espèces. M. Gfeller souhaita que l'esprit
de camaraderie se développe encore
plus avec l'introduction de l'étude des
plantes.

Après les différents rapports, l'as-
semblée procéda à la réélection du co-
mité, et ceci à l'unanimité. Ce dernier
se présente de la manière suivante:

Président , M. Jean-Robert Pauli ; vi-
ce-président , M. Giovanni Uboldi ; pré-
sident technique mycologie, M. Roger
Zihlmann ; président technique botani-
que, M. Francis Gfeller ; secrétaire, M.
Lucien Donon ; caissier, M. Robert
Monnier ; bibliothécaire, M. Jean-René
Stettler ; vérificateurs des comptes, MM.
Willy Marchand , Auguste Jeanrenaud ,
suppléant , M. Martin Locorotondo.

Relevons que le but de la société est
de faire connaître la nature à travers
les champignons et les plantes et par
conséquent d'apprendre à la respecter
et à l'admirer.

Un souper de famille termina la soi-
rée après la clôture de l'assemblée gé-
nérale, (lg)

Lèse sapeurs-pompiers dans les vieux quartiers de Couvet. A l'extrême droite,
on reconnaît le capitaine J. -P. Monnet de Noiraigue qui organisera prochainement

le cours de district , à Couvet également. (Photo Impar-Charrère)
Sous la direction du capitaine Hervé

Berger, le Groupement des instructeurs
du canton s'est retrouvé samedi dernier
à Couvet pour suivre un cours théo-
rique sur le terrain. Si aucune dé-
monstration spectaculaire n 'a été orga-
nisée, les techniques de combats par
contre ont été évoquées sur la base
d'exemples concrets pris dans les vieux
quartiers de Couvet.

Le major Habersaat , cdt des sapeurs-
pompiers de Neuchâtel ; le comman-
dant Brasey du Locle ; le président
de la Fédération cantonale des sa-
peurs-pompiers M. Hebeisen ; le pre-
mier secrétaire du Dpt des travaux pu-
blics ; le conseiller communal Thié-
baud ; ainsi que les membres honorai-

res Constant Lebet de Buttes et Ma-
rius Stragiotti de Peseux étaient venus
saluer la trentaine d'instructeurs qui
participaient à cette journ ée riche en
enseignements, (jjc)

Du travail à l'Office
des poursuites...

L'an dernier, l'Office des poursuite
du Val-de-Travers n'a pas chômé, ainsi
qu 'en témoignent ces chiffres :

Au 31 décembre, il y avait 2495
(2513) poursuites enregistrées et , à la
même date, 4123 (4023) réquisitions de
poursuites. Le nombre des commina-
tions de faillites fut de 212 (243), et
les saisies exécutées de 1248 (1313).

Les sapeurs-pompiers à Couvet

i NEUCHATEL • NEUCHATEL j

Le journal a parle hier des malheurs
des automates Jaquet-Droz en général ,
de la Musicienne en particulier qui
souffre des outrages des années. Une
nouvelle jeunesse débute pour le trio,
car non seulement des réparations im-
portantes ont remis à neuf leur corps,
mais un nouveau domicile leur a été
aménagé dans l'aile est du Musée d'art
et d'histoire ; l'ancien était trop exigu
et le public avait quelque peine à ap-
précier le fonctionnement de ces petites
merveilles.

gerie mais le conservateur, M. Jean-
Pierre Jelmini, a estimé avec juste rai-
son que les pièces qui, jusqu'ici, étaient
entassées dans un coin du musée, mé-
ritaient d'être vues du public. On peut,
admirer également quelques pendules
neuchâteloises, une pendule à sept
cadrans.

D'autre part , trois expositions se sont
ouvertes sur lesquelles nous revien-
drons prochainement. Mentionnons dé-
jà la très belle exposition de photo-
graphies du Chaux-de-Fonnier Fer-
nand Perret , à qui la « Revue neuchâ-
teloise » a consacré son dernier numé-
ro, (rws)

Le journal a parle hier des malheurs
des automates Jaquet-Droz en général ,
de la Musicienne en particulier qui
souffre des outrages des années. Une
nouvelle jeunesse débute pour le trio,
car non seulement des réparations im-
portantes ont remis à neuf leur corps,
mais un nouveau domicile leur a été
aménagé dans l'aile est du Musée d'art
et d'histoire ; l'ancien était trop exigu
et le public avait quelque peine à ap-
précier le fonctionnement de ces petites
merveilles.

La salle inaugurée hier en fin d'a-
près-midi n'est pas très grande mais
extrêmement pratique puisque des gra-
dins ont été prévus pour les specta-
teurs. Autre innovation : un immense
écran permet la projection de diaposi-
tives commentées en français, en alle-
mand, en italien et en anglais. Trois
textes ont été sélectionnés : un est des-
tiné aux adultes, le deuxième aux en-
fants, le troisième donne des rensei-
gnements techniques.

L'entrée de ce local est garnie de
vitrines dans lesquelles sont exposées
des pièces d'horlogerie ancienne. Cette
présentation n 'a nullement la préten-
tion de concurrencer lo Musée d'horlo-

Quatre inaugurations au Musée d'art et d'histoire

Val-de-Travers : perturbations
sur le réseau téléphonique

ElANS LE ^ Vî SÊ^̂ yiË^̂

Hier dans la matinée, les conver-
sations téléphoniques interurbaines
ont été coupées au Val-de-Travers
où il n'était plus possible d'attein-
dre- Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Par contre, les communica-
tions en direction d'Yverdon s'obte-
naient plus facilement en fin
d'après-midi. Quelles sont les cau-
ses de cette panne ? Hier matin,
tout d'abord, le câble qui relie Neu-
châtel et le Vallon a été sectionné
à proximité de Rochefort par un
engin de chantier. Quelques instants
plus tard, ce même câble était à
nouveau arraché ; cette fois-ci dans
la région du Mont-de-Travers. Ce
malheureux concours de circonstan-
ces a nécessité le déplacement de
plusieurs équipes de réparation des
PTT. L'une d'entre elles s'est ren-
due à la station téléphonique de
Rochefort tandis que l'autre, diri-
gée par M. Anker, de Fleurier, chef

des télécommunications du Val-de-
Travers, se trouvait à Couvet.

Toutes les deux ont immédiate-
ment tenté de rétablir le trafic en
empruntant un câble de réserve
enfoui dans les gorges de l'Areuse.
Elles sont parvenues, après bien des
difficultés, à rétablir une partie
des communications, aux alentours
de 19 h. 30.

Entre-temps, deux autres équi-
pes se trouvaient sur le terrain et
procédaient aux réparations néces-
saires. Dans la soirée, la situation
était presque redevenue normale.
Précisons encore que c'est une des
plus importantes pannes qu'ait
connues le Val-de-Travers depuis
de nombreuses années. Et bien qu'a
priori , il semble qu'aucune consé-
quence grave ne s'ensuivra, l'inven-
tion de Graham Bell, le téléphone,
a tout de même beaucoup manqué
au Val-de-Travers, hier dans la
journée, (jjc)

A DISTRICT -• DE MOUTIER #

Réuni hier à Tavannes, le comité
central de Force démocratique a adopté
une résolution relative à la votation
fédérale du 24 septembre prochain sur
le futur canton du Jura. Force démo-
cratique émet toutes réserves quant à
une prise de position définitive en
raison de « l'attitude ambiguë des prin-
cipaux responsables de l'éventuel futur
canton , des déclarations fracassantes
des leaders du Rassemblements juras-
sien par lesquelles on nous promet
que le futur canton sera un Etat de
combat ». Le comité central de Force
démocratique s'élève enfin contre la
décision du Rassemblement jurassien
de convier tous ses délégués à Moutier
le 23 avril prochain , jour d'élections
dans le Jura bernois, (ats)

Réunion à Tavannes
du comité central

de Force démocratique

La doyenne fête ses
95 ans

La doyenne des dames de Moutier ,
Mme Julia Voisard-Lièvre, une brave
Ajoulote de Fontenais, domiciliée à
Moutier depuis cinq ans, fête aujour-
d'hui samedi ses 95 ans. Elle est veuve
et a élevé une famille de 13 enfants ,
dont quatre sont déjà décédés. Elle est
31 fois grand-mère et 38 fois arrière-
grand-mère. Elle est en bonne santé
et elle tricote encore volontiers, (kr)

• MOUTIER •

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •

La 25e station d'épuration des eaux du canton
a été inaugurée hier à Montmollin

P A YS N E U C H ATE LO IS

Le canton de Neuchâtel est l'un des
plus avancés en ce qui concerne la mi-
se en service des stations d'épuration
des eaux usées. On en dénombre 25 ,
auxquelles sont reliées environ 160.000
personnes.

La dernière en date a été inaugurée
hier en fin d'après-midi ; elle dessert
la commune de Montmollin ainsi que
Montézillon qui dépend de Rochefort.
Située dans la forêt de Dame-Othenet-
te , au sud de Montmollin, elle s'intègre
parfaitement bien dans un endroit dé-
friché de 500 mètres carrés.

Les bassins et les bâtiments de ser-
vice ont été conçus d'une manière sim-
ple mais pratique. Le fonctionnement
comprend l'épuration mécanique, bio-
logique et chimique. Des installations
sont créées pour recevoir les eaux usées
de 900 habitants environ ; aujourd'hui,
435 personnes y sont reliées.

Les travaux ont été rapidement me-
nés : constitution d'un syndicat inter-

communal en 1974, puis études diver-
ses des choix de l'emplacement, auto-
risation de déboiser avec obligation de
reboiser dans une autre région. Les
travaux ont débuté effectivement le 9
août 1976, et "au" printemps 1977
étaient terminés l'installation des élec-
tro-mécaniques dans le décanteur - dis-
joncteur, la conduite d'évacuation des
eaux usées, le point de pénétration et
les finitions des aménagements exté-
rieurs. La mise en eau de la station a
eu lieu le 7 juillet 1977.

, Il faut relever que le budget établi
n'a pas été dépassé ; au contraire, les
comptes laissent apparaître une dépen-
se totale de 708.201 francs, dont 265.827
francs comme subvention cantonale,
239.«43 frà'rics cominë subvention fédé-
rale, le soïde 'dë' 202.731 francs étant à
la charge des deux communes.

Plusieurs personnalités ont assisté à
l'inauguration officielle : les présidents
de commune MM. Claude Loewer (pour
Montmollin) et Lucien Camponovo
(pour Rochefort) ; les représentants de
l'Etat , M. René Guignier, du Service
des Eaux, et M. Milan Plachta, inspec-
teur des Forêts du 2e arrondissement.
Des orateurs ont pris la parole pour se
féliciter de cette réalisation qui con-
tribue à la sauvegarde de la nature.

RWS
Ces derniers jours, on a procédé sur

plusieurs routes du district du Val-de-
Ruz à la mise en place de nombreux
signaux routiers. La plupart sont des
signaux de « cédez le passage » sur
des routes secondaires, de la région de
La Côtière, qui jouissaient jusqu'ici
de la priorité de droite , ce que les
automobilistes oubliaient fréquemment,
causant des accidents.

D'autre part , sur la grande route
Chézard-Cernier, le signal de fin de
limitation de vitesse qui , pour une rai-
son inconnue, n'existait pas, a fait une
judicieuse apparition.

En revanche, avant la semaine « ra-
dar », nombreux sont les automobilistes
qui se demandent si les limitations
temporaires de vitesse à 50 kmh à cau-
se du gravier répandu en hiver seront
considérées comme valables. (Bt)

Nouveaux signaux routiers

Accident de travail
Hier à 9 h. 56 , un accident de tra-

vail s'est produit à la raffinerie de
Cressier. M. René Malavialle, 35 ans,
ouvrier d'une maison de Lausanne, ha-
bitant St-Gingolphe en France, était oc-
cupé sur une machine électrique. Pour
une cause que l'enquête établira, sa
main droite fut prise dans l'outil et
il eut deux doigts sectionnés.

CRESSIER

DISTRICT DE DELEMONT
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JML Waldheim n'est pas satisfait
Plan de retrait israélien au Sud-Liban

M. Kurt Waldheim n'est pas sa-
tisfait du plan israélien de retrait
partiel du Liban a annoncé hier un
porte-parole des Nations Unies.

Le secrétaire général de l'ONU se
félicite certes que des propositions
aient été avancées pour amorcer
l'évacuation prévue dans la résolu-
tion 425 du Conseil de sécurité.
« Toutefois, a ajouté le porte-parole,
il ne croit pas que les projets sou-
mis jusque-là soient adéquats, puis-
que la résolution 425 demande le re-
trait total des forces israéliennes de
la totalité du territoire libanais ».

Le porte-parole de M. Waldheim
— qui se trouve actuellement à Lon-
dres — a fait cette déclaration alors
qu 'on l'interrogeait sur le plan d'é-
vacuation présenté la nuit précéden-
te par le général Mordechai Gour ,
chef d'état-major des armées israé-
liennes, au coordonnateur en chef

des forces de maintien de la paix
des Nations Unies au Proche-Orient ,
le général Ensio Siilasvuo.

REPLI EN DEUX TEMPS
Ce plan prévoit un repli en deux

temps du Liban du Sud : le 11 avril ,
interviendrait un premier dégage-
ment israélien de l'ordre de deux ou
trois à sept kilomètres dans la ré-
gion de Marjayoune-Arkoub. Le 14,
un deuxième contingent reculerait
de cinq à six kilomètres dans un
secteur allant d'un point situé à un
kilomètre à l'ouest de Deir Miness
à un autre situé sur le Litani à deux
kilomètres à l'ouest du pont
d'Akaya.

Israël a fait savoir que ses forces
ne quitteront la totalité du Liban
que lorsque les Casques bleus de
la force intérimaire des Nations
Unies au Liban (FINUL) seront en
mesure de neutraliser les fedday in.

On apprend par ailleurs que, aux
Nations Unies, le Conseil de sécu-
rité, sous la pression des délégations
arabes, entamera lundi prochain des
consultations officieuses sur cette
question. Les membres du Conseil
décideront ensuite de l'opportunité
d'un nouveau débat sur la situa-
tion au Liban.

Hier a Beyrouth , un porte-parole
de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) a critiqué le plan
hébreu et réclamé l'évacuation to-
tale des forces israéliennes.

(ats , reuter)

Dix kilos
de cocaïne

Dans un coffre
de banque à Bruxelles

La police belge a découvert dix
kilos de cocaïne dans un coffre de
banque à Bruxelles.

Six personnes, « toutes de natio-
nalité étrangère », ont été arrêtées
dans le cadre de cette saisie de co-
caïne, la plus importante réalisée
en Belgique.

L'enquête avait conduit tout d'a-
bord à l'arrestation de trois per-
sonnes dans une chambre d'hôtel il
y a quelques jours , un chien poli-
cier ayant senti de la drogue.

L'interrogatoire a permis l'arres-
tation de trois autres personnes et
la découverte de la cocaïne dans le
coffre-fort de la banque, (ap)

Augmentation de «salaire »
pour la reine d'Angleterre

Maigre les frasques de la princesse Margaret

La reine Elizabeth d'Angleterre
s'est vue allouer hier une augmen-
tation de 9 pour cent de sa liste civi-
le. Celle-ci passe de 2.620.000 à
2.860.000 livres sterling (de 9,7 mil-
lions à 10,6 millions de francs).

La plus grande partie de ce mon-
tant va à la reine elle-même. Les
sommes revenant aux autres mem-
bres de la famille royale ne seront
pas f ixées  avant p lusieurs semaines
par les « Royal Trustées », à savoir
le premier ministre, le chancelier de
l'échiquier et le maître de la bourse
privée, qui est le trésorier de la
reine.

Le député travailliste William Ha-
milton, ennemi déclaré de la monar-
chie, a déclaré qu'il exigerait un dé-

bat aux communes si la princesse
Margaret recevait une augmentation.
La conduite de la soeur de la reine
et notamment sa liaison avec M. Rod-
dy Llewellyn, son cadet de seize ans,
lui ont attiré de vives critiques, ces
derniers temps. On s'est plaint que
la vie privée de Margaret empiétait
sur ses devoirs publics.

Cependant le Palais royal a fai t
savoir jeudi qu'il n'était pas question
qu'elle renonce à ses prérogatives.
On laisse même entendre que l'id y lle
de la princesse avec M. Llewell yn,
qui poursuit l' ambition de faire car-
rière de chanteur, serait sur le dé-
clin. En tout cas on s'attend qu'elle
a f f i che  moins publiquement ses rela-
tions avec son ami. (reuter)

Les élections au Parlement
européen auront lieu en juin

Les travaux du Conseil européen
réunissant les . chefs d'Etat ou de
gouvernement des Neuf , ont com-
mencé hier vers 15 heures locale à
Copenhague, dans le Palais de Chris-
tianborg qui abrite le Folketing, le
Parlement danois.

Arrivé parmi les premiers en Ca-
dillac, le président français a pris
place aux côtés de MM. Schmidt et

de Guiringaud.
Au cours de cette première session

les chefs d'Etat et de gouvernement
assistés de leurs ministres des Affai-
res étrangères, et de M. Roy Jenkins,
président britannique de la Commis-
sion européenne, et de M. Ortoli ,
vice-président français, ont examiné
trois grands sujets.

Ils ont décidé que les élections du
Parlement européen au suffrage uni-
versel se dérouleront entre le 7 et
le 10 juin 1979. Ils ont étudié le
choix du pays qui abritera la Fonda-
tion européenne de la culture, desti-
née à promouvoir les échanges intel-
lectuels au sein des Neuf. Le gou-
vernement français propose que le
siège de la fondation soit à Paris, et
souhaite par ailleurs qu 'elle soit mu-
nie d'une dotation financière impor-
tante lui permettant d'être autonome
et d'avoir « sa vie propre » .

Les participants au sommet ont
rédigé le texte d'une déclaration de
principes sur la démocratie visant à
réaffirmer le caractère démocratique
des Etats de la CEE. (ap)

Cènes: nouvel attentat des Brigades rouges
>¦ Suite de la 1ro page

Parallèlement, dans une lettre pu-
bliée en première page du jo urnal
milanais « Il Giorno », la femme de
M. Moro écrit qu'elle espère que
son mari sera libéré, mais elle ajou-
te « aucun signe ne vient malheu-
reusement soutenir notre espoir ».

Mme Eleonora Moro ajoute :
« Nous aimerions toutefois qu 'il sa-
che que nous sommes avec lui , que
nous vivons avec lui chaque minute
des heures de ces longues journées,
que nous prions pour lui , que nous
avons malgré tout confiance dans
les hommes, nous croyons qu 'il est
peut-être encore possible, après tant
de souffrances, de le serrer à nou-
veau dans nos bras » .

Les responsables du Conseil de
l'épiscopat italien ont publié un ap-
pel en faveur de la libération de l'an-
cien président de la démocratie-chré-
tienne, et ont émis l'espoir que ce
message « pourrait toucher la cons-
cience des auteurs de ces actes cri-
minels » .

UN FRONT COMMUN
CONTRE LE TERRORISME

Par ailleurs un groupe d'anciens

combattants de la dernière Guerre
mondiale a lancé un appel pour la
constitution d'un front commun con-
tre le terrorisme. Ce groupe com-
prend notamment M. Luigi Longo,
78 ans , président du Parti commu-

niste italien et Mme Tina Anselmi,
personnalité démocrate-chrétienne.

Enfin la police , a révélé que qua-
tre extrémistes de gauche, arrêtés
lors d'une descente dans une villa
près de Naples, seront transférés à
Rome pour y être interrogés, (ap)

Une bible d'une valeur inestimable?
A cause d'une erreur typographique

Une Bible de Gutenberg a atteint
deux millions de dollars hier aux
enchères chez Christie's à New York
— le prix de départ était de 500.000
dollars.

Il s'a'git de l'un des 21 exemplaires
complets existant dans le monde de
la première édition , sortie en 185
exemplaires entre 1450 et 1456. Les
deux volumes, reliés à Londres au
dix-neuvième siècle, appartenaient à
la bibliothèque d'un séminaire épis-
copalien de New York, « The Gene-
ral Theological Seminary », et ont été
acquis par M. Martin Bresla'u, mar-
chand d'art à New York , agissant
pour le compte de la Bibliothèque
nationale du Bade-Wurtemberg à
Stuttgart.

Dans une déclaration aux journa-
listes, M. Bresla'u a estimé que cet
exemplaire, qui contient une page en
double dans le second volume, con-
sidérée comme la première erreur
typographique de l'imprimerie, était
d' « une valeur inestimable » . Il a af-
firmé qu 'il était décidé à l'acquérir
« à tout prix » . C'est la première fois
depuis 50 ans qu 'un exemplaire com-
plet de la Bible de Gutenberg était
offert à la' vente, (afp)

Production retardée
Bombe à neutrons américaine
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Dans ce qui a été considéré com-

me un dernier effort de l'Allema-
gne de l'Ouest pour faire revenir
M. Carter sur sa position , le minis-
tre des Affaires étrangères d'Alle-
magne fédérale , M. Hans-Dietrich
Genscher, a effectué au début de
cette semaine une visite éclair à
Washington. D'autre part , un grand
nombre de membres du Congrès
avaient également lancé un appel à
M. Carter pour qu 'il n 'abandonne
pas cette arme sans contrepartie de
l'Union soviétique.

En revanche, le gouvernement bri-
tannique appuie la décision du pré-

sident Carter d'ajourner la produc-
tion de la bombe à neutrons, a dé-
claré hier soir un communiqué pu-
blié a Downing Street.

Le même communiqué demande
en substance à l'Union soviétique
de faire preuve de réciprocité « en
réduisant la menace constituée à
notre avis par l'importance de l'ac-
croissement de son arsenal nucléaire
et conventionnel » .

Le communiqué exprime enfin
l'espoir que de nouveaux progrès
seront accomplis au cours de la ses-
sion spéciale des Nations Unies sui-
te désarmement et au sein des autres
négociations portant sur le problè-
me, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le syndic de Naples qui démis-
sionne.

La nouvelle n 'a pas fait les grands
titres des j ournaux.

Et pourtant , objectivement et po-
litiquement , elle est peut-être aussi
importante et même plus grosse de
conséquences que l'enlèvement de
M. Moro.

Parce que le syndic , M. Maurizio
Valenzi , était communiste. Parce
que M. Valenzi a subi un grave
échec.

Nous l'avons dit plus d' une fois ,
nous considérons que, contraire-
ment aux autres communistes de
l'Europe occidentale , les communis-
tes italiens appartiennent sinon à la
social-démocratie , du moins à la
famille du socialisme démocratique.

Contrairement à beaucoup de
ceux qui l'avaient précédé à la tête
de la municipalité parthénopéenne ,
M. Valenzi est considéré comme un
homme probe et honnête.

Aussi quand , il y a deux ans, il
prit le commandement d'une j unte
rouge , beaucoup d'Italiens s'atten-
daient à une réussite.

Mais s'il peut y avoir des mira-
cles à Milan ou a Bologne, il n y
en a pas à Naples !

Face à l'éternel problème de la
désoccupation , face à un énorme
sous-prolétariat, vivant depuis des
siècles d'expédients , M. Valenzi a
échoué comme ses prédécesseurs .

Sa lune de miel avec ce sous-
prolétariat n'a duré que l'espace
d'un instant et , se juge ant trahi
celui-ci clame : « Valenzi vendu »,
« Valenzi saligaud ! ».

Pour sa défense, le syndic ré-
plique : « Ici , la démocratie-chré-
tienne a en main la Banque de Na-
ples (Banco di Napoli), l'Université ,
le Conservatoire. On nous reproche-
ra de ne pas avoir définitivement
rompu avec elle. Mais rompre au-
rait signifié la ruine de la cité ».

Cette analyse n'est toutefois pas
partagée par divers communistes
mal convertis à la doctrine de M.
Berlinguer. Pour eux , M. Valenzi a
manqué de courage. Il fallait un
divorce éclatant avec le passé.

Mais devant l'ampleur des pro-
blèmes économiques de Naples, il
semble bien que ce soit M. Valenzi
qui ait raison.

Ce qu 'il faudrait pour tâcher de
guérir Naples comme d'ailleurs tou-
te l'Italie, c'est un exécutif repré-
sentant un très large éventail des
partis politiques, une coalition de la
gauche et de la droite.

Pour le moment, dans le but de
regagner les voix du sous-proléta-
riat la démocratie-chrétienne napo-
litaine n'en veut rien savoir.

Mais cette politique du pire n'est-
elle pas aussi absurde que celle des
Brigades rouges ?

N'est-ce pas en procédant de cette
façon que, sans fleurs ni couronnes,
on enterre la démocratie ?

Will y BRANDT

IMPUISSANTS,
EUX AUSSI

Au Bundesrat
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RETOUR AU BUNDESTAG
La loi devra donc retourner de-

vant le Bundestag (Assemblée fé-
dérale) où la majorité absolue de
249 voix sera nécessaire pour son
adoption définitive.

Lors du premier scrutin, quatre
députés sociaux - démocrates vo-
taient contre le projet de loi, car
certaines dispositions consti-
tuaient, selon eux, des atteintes
aux libertés individuelles.

Si ces députés maintenaient
leur hostilité à ce projet , la coa-
lition gouvernementale ne pour-
rait obtenir la majorité absolue
et le gouvernement du chancelier
Schmidt subirait alors sa premiè-
re défaite parlementaire, (afp)

Rejet de la loi
antiterroriste

OPINION
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Ce faisant, ils oublient que si la

Suisse a une chance de surnager dans
le monde dc demain, ce ne sont ni ses
ressources naturelles, ni son abon-
dance de bras qui la lui offriront ,
mais la qualification de sa main-
d'œuvre et l'émulation qui existera
en son sein.

Ces milieux font bon marché d'au-
tre part de l'équité, qui veut qu'on
offre à tout individu la possibilité de
suivre une formation adaptée à ses
capacités, qu 'il soit né avant ou après
1964, avant ou après la cassure de la
courbe des natalités.

Cela dit. si l'attitude des autorités
fédérales et du Conseil suisse de la
science, hostile à toute limitation de
l'accès aux universités, mérite un
soutien sans réserve, si des moyens
accrus devront être mis à disposition
des universités par la Confédération
et les cantons n'ayant pas de haute
école à leur charge, quelques exigen-
ces peuvent néanmoins être formu-
lées. On peut réclamer d'abord des
universités qu'elles conçoivent leurs
plans d'études et leurs méthodes dc
manière à permettre à leurs diplômés

de s'adapter à une vie professionnelle
qui ne sera pas forcément clémente.

On peut ensuite demander aux
gymnases et universités de ne pas
transiger sur la qualité et de n'accor-
der leurs diplômes qu 'à ceux vérita-
blement qui les méritent. Une fausse
compréhension de la démocratisation
des études et le penchant de certains
professeurs à la démagogie ont con-
duit à plus d'un endroit ces dernières
années à un spectaculaire démantèle-
ment des exigences.

Surplus d'universitaires ou surplus
de manoeuvres — telle est l'alterna-
tive, selon le Conseil de la science.
Gymnases et universités doivent ap-
porter la preuve sans cesse renouve-
lée que les hommes et les femmes
qu 'ils forment ne seront pas perdus
dans le monde de demain, empruntés,
incapables de s'adapter aux exigences
d'un changement constant. La preuve
aussi que leurs diplômes ne sont pas
distribués au rabais. Alors, alors seu-
lement ils auront tout fait de leui
côté pour amener le peuple à choisir
une politique universitaire selon la
raison et non selon le ressentiment

Denis BARRELET

Rceison ou ressentiment

Provisions météorologiques
Le temps sera en bonne partie en-

soleillé. Les quelques bancs de stra-
tus se dissiperont rapidement sur le
plateau.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier à 6 h. 30 : 429 ,40.
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• MARSEILLE. — M. Langfelder,
directeur général de la société Messer-
schmidt, est mort dans un accident
d'hélicoptère dans le Midi.

• ADDIS - ABEBA. — Les relations
entre Adcis-Abéba et Washington se
sont de nouveau tendues à la suite du
discours du capitaine Fekre Sélassié,
accusant une fois encore les Etats-Unis
de comploter contre le régime éthio-
pien. Par ailleurs, le colonel Mengistu
vient de faire un voyage secret à Mos-
cou.
• WASHINGTON. — L'ancien pré-

sident Gerald Ford a annoncé qu 'il est
candidat à la présidence des Etats-
Unis, estimant que n'importe quel can-
didat républicain , dont lui-même, se-
rait plus efficace à la Maison-Blanche
que M. Jimmy Carter.

• VLADIVOSTOK. — M. Brejnev
a demandé aux Etats-Unis de mettre
un terme aux atermoiements concer-
nant la conclusion du nouvel accord
SALT II, dans un discours qu'il a pro-
noncé devant l'équipage du croiseur
« Amiral Seniavine », en rade de Vla-
divostok , port soviétique sur l'océan
Pacifique.
• MIAMI. — La compagnie aérien-

ne américaine Eastern Airlines a signé
un contrat pour l'acquisition de 23 Air-
bus. Le contrat, qui ne prendra effet
qu'avec le feu vert des « prêteurs »
porte sur 778 millions de dollars.

9 PARIS. — Le président Giscard
d'Estaing a atteint sa plus haute cote
de popularité , avec 59 pour cent de
Français se déclarant satisfaits du chef
de l'Etat, indique un sondage de l'IFOP.
• MOSCOU. — M. Cyrus Vance ,

secrétaire d'Etat américain, se rendra
en URSS dans la seconde quinzaine
d'avril.
• NATIONS UNIES. — Les Cyprio-

tes turcs ont annoncé hier qu 'ils sont
disposés à faire des propositions « très
avancées » pour parvenir à résoudre la
question de Chypre.
• SANTIAGO. — 224 Chiliens, con-

damnés par des tribunaux militaires,
bénéficieront de remises de peine.


