
Le baron Bracht est retrouvé
mort dans une décharge publique

Un mois après avoir été enlevé à Anvers

Le corps du baron Charles-Victor
Bracht a été découvert hier sur une
décharge publique à quelques kilo-
mètres du château de l'aristocrate,
a révélé la police.

Selon les enquêteurs, la mort re-
monterait à un mois, ce qui semble
indiquer que le baron Bracht est
mort peu de temps après la date de
son enlèvement.

Le baron Bracht , 63 ans, avait été
enlevé le 7 mars dernier alors qu'il
rangeait sa voiture dans un garage
privé près de son bureau, à Anvers.

Il avait quitté son château, situé à
l'extérieur d'Anvers , 15 minutes au-
paravant et conduisait lui-même sa
Jaguar rouge dans laquelle il se

Le baron Bracht. (bélino AP)

trouvait seul. L'enlèvement avait eu
lieu sans aucun témoin.

APPELS ANONYMES
Le corps a été retrouvé dans la

nuit de dimanche à lundi , abandonné
dans une décharge publique de Oele-
gem, un village situé près du canal
Albert , à une dizaine de kilomètres
au sud-est de Schoten, la banlieue
résidentielle d'Anvers où réside la
famille Bracht.

Dimanche, le fils du baron , M.
Théodore Bracht , avait reçu un appel
téléphonique anonyme indiquant que
le corps de son père se trouvait à
l'endroit où on l'a retrouvé.

Il y a une semaine, un autre appel
anonyme avait prévenu un journal
d'Anvers , la « Gazet von Antwer-
pen », que le baron était mort , sans
préciser cependant où se trouvait le
corps de l'aristocrate.

Samedi, le fils de M. Bracht avait
lancé un appel désespéré aux ravis-
seurs de son père par le canal de la
radio et de la télévision dans lequel
il expliquait que le baron était de
santé fragile. Il suppliait les ravis-
seurs de lui fournir la preuve que son

père était toujours en vie et de le
contacter pour convenir des modali-
tés de sa libération.

UNE TRÈS FORTE RANÇON
Les ravisseurs ne s'étaient mani-

festés qu 'une seule fois à la famille
du baron, environ deux semaines
après l'enlèvement. Elle avait reçu
les clés de voiture du baron et son
bracelet-montre, mais aucune preuve
comme quoi il était vivant.
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Un dilemme se pose à Bonn
Ajournement de la production de la bombe à neutrons par les USA

— par R. REID —
La décision du président.£arter d'a-

journer la production de la bombe à
neutrons met en vedette le dilemme
qui se pose maintenant à l'Allemagne
fédérale â propos d'une arme que nom-
bre de spécialistes des questions mili-
taires considèrent comme l'élément es-
sentiel de défense de l'OTAN contre
les forces soviétiques.

L'Allemagne de l'Ouest serait pro-
bablement le premier champ de ba-
taille en cas de conflit entre les deux
blocs, et Bonn souhaiterait que la bom-
be à neutrons vienne contrebalancer la

supériorité militaire numérique du
bloc du Pacte de Varsovie, et notam-
ment l'avantage quantitatif en ce qui
concerne les blindés, avantage évalué
à 3 pour 1.

DES RAISONS DE POLITIQUE
INTERIEURE

Pourtant, des raisons de politique
intérieure ont amené le gouvernement
allemand à limiter les déclarations en
faveur de la bombe. Les autorités
américaines ont déclaré à ce propos
que les prises de position modérées de
la part des gouvernements d'Europe
de l'Ouest ont motivé dans une cer-
taine mesure la décision américaine.

Aucun pays d'Europe allié aux Etats-
Unis n'a appelé publiquement à la pro-
duction de la bombe, et les Parlements
de Norvège et de Hollande l'ont con-
damnée.

On indique à Bonn que le chance-
lier Helmut Schmidt estime que la
perspective de production de la bom-

be peut encore être évoquée pour ame-
ner l'Union soviétique à faire des con-
cessions lors des entretiens américano-
soviétiques de Vienne sur la limita-
tion des forces militaires en Europe.

CRAINTES SOCIAL-DÉMOCRATES
Pourtant, des personnalités influen-

tes du parti social-démocrate de M.
Schmidt craignent que le problème
de la bombe ne fasse échouer les né-
gociations Est-Ouest sur les arme-
ments, et du fait de ses effets destruc-
teurs limités, risque de rendre la pers-
pective d'une guerre nucléaire en Eu-
rope plus « concevable ».

M. Egon Bahr , secrétaire du parti
social-démocrate, a déclaré que la
bombe est à son sens « une perversion
de la pensée humaine », qui ne pour-
rait être construite que « dans un mon-
de pris de folie ».
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Naturellement mauvais ?
OPINION . 

Criminels.
Jamais peut-être dans l'histoire

de l'humanité, on ne s'était penché
avec autant de sollicitude sur leur
comportement, jamais sans doute,
on n'avait mis tant de soins à ex-
pliquer leur conduite, à l'excuser.

Tantôt, cette conduite criminelle
est liée aux processus bio-psychi-
ques « qui accentuent les forces
égoïstes et les dispositions à la frau-
de, à l'érotisme, à l'agression. Et
qui, d'autre part , affaiblissent des
forces relevant de la capacité d'in-
hibition et de !a conscience morale
de l'individu ». Bref , le criminel est
un malade.

Tantôt , on met la faute essentiel-
lement sur la société. On recherche
les influences du milieu sur le com-
portement de tel individu ou de tel
groupe, les influences aussi de l'é-
ducation, de la formation et de la
cohésion familiales, du niveau de
vie, de l'habitat.

Il arrive également qu'on juxta-
pose les explications sociologiques
et biologiques. Il advient qu'on aille
en quête de la personnalité crimi-
nelle en se plongeant dans les ar-
canes de la psychanalyse.

Toutes ces théories ont leur in-
térêt et vraisemblablement chacune
leur part de vérité.

Mais l'étude des criminels, tout
comme l'hagiographie, a ses icono-
clastes !

Ils sont deux, nous apprend-on ,
et pas n'importe qui ! Il s'agit, en
effet, du psychiatre Samuel Yochel-
son et du psychologue Stanton Sa-
meuow de l'Hôpital Sainte-Elisa-
beth à Washington. Ils sont en train
d'écrire un ouvrage intitulé « La
personnalité criminelle », dont ils
ont déjà publié deux volumes. Pour
eux, nous dit-on, l'esprit criminel
est simplement mauvais. Pour des
raisons inconnues, les criminels pro-
fonds choisissent simplement, dès la

prime enfance, de s'engager dans la
voie d'une conduite antisociale.

Après avoir, en effet , examiné
des dizaines de cas, les deux crimi-
nologues estiment qu'il n'est pas
possible de trouver un échantillon
génétique du criminel et qu'il
n'existe pas davantage de spécimen
de criminel créé par de mauvaises
conditions familiales, par la pau-
vreté, par la discrimination.

La seule affirmation possible ,
c'est qu'il y a une conduite crimi-
nelle consistante. C'est ainsi que le
criminel profond « ment aussi natu-
rellement qu'il respire », qu'il passe
énormément de temps à réfléchir à
des crimes qu'il ne pourra pas com-
mettre, qu'il n'agit pas impulsive-
ment, qu'il est superoptimiste et
que, lorsqu'il commet un crime, il
ne s'attend jamais à être attrapé.

Comme on pouvait le prévoir, le
livre de MM. Yochelson et Same-
now a produit beaucoup de bruit
dans les sérails de la Sociologie et
la Criminologie officielles. Et les
anathèmes ont plu comme les « ta-
touillards » en avril.

Mais les deux auteurs présentent
leur livre non pas tant comme une
œuvre rigoureusement scientifique,
mais plutôt comme un tremplin vers
de nouvelles recherches. l

A l'heure où l'on constate la failli-
te des théories des grands pontifs
modernes de la criminalité, n'est-il
pas plus sage d'être attentif à leur
raisonnement que de s'attacher, par
paresse d'esprit, par confort intel-
lectuel, à des conceptions partielle-
ment entachées d'erreur.

En philosophie, Kant, Kropotkine,
nous ont montré la nécessité de
revenir à zéro pour reprendre une
démarche plus judicieuse.

Pourquoi ce qui vaut en philoso-
phie, ne vaudrait-il pas en sociolo-
gie et en criminologie ?

Willy BRANDT

M. Husak chez M. Schmidt

Le président Gustav Husak (à gauche) est arrivé hier à Bonn, où il a été
accueilli par le chancelier Schmidt. Sa visite of f ic ie l l e  durera quatre jours.
C'est la première fo i s  qu'un chef d'Etat tchécoslovaque se rend en Allemagne
fédéra le  depuis la normalisation des relations entre les deux pays, en 1973.

(bélino AP)

Vers la création d'une eurodroite
M. Giorgio Almirante, dirigeant du Mouvement social italien, parti néo-
fasciste, a annoncé hier son intention de fonder un mouvement de l'euro-
droite, pour faire pièce à l'eurocommunisme. Une cérémonie fixée au 21
avril à Rome, marquera la naissance de l'eurodroite, à laquelle adhéreront
les partis de droite d'Italie, de France et d'Espagne. Le Mouvement social
italien a obtenu 6 pour cent des voix aux élections législatives italiennes
de 1976. M. Almirante a annoncé par ailleurs qu'il se rendra prochainement

à Washington, pour présider la réunion d'une ligue anticommuniste
mondiale, (ap)

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOmE

Berne s'accroche
Lire en pafe 13

DROITS DE COOPÉRATION
DU JURA BERNOIS

Loi adoptée
au Conseil des 187

Lire en JV ĝe 9

Pour tâcher d'assainir l'économie mondiale

Les chefs d'Etat et de gouvernement du Canada, de la France, de l'Allema-
gne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique,
a annoncé hier un communiqué conjoint, sont convenus de tenir leur pro-
chaine réunion au sommet à Bonn, les 16 et 17 juillet, sur l'invitation qui
leur en a été faite par le chancelier Helmut Schmidt.
La Communauté européenne sera représentée par le président du Conseil
des ministres et par celui de la commission, lors des séances consacrées aux
affaires entrant dans la compétence de la Communauté.

« La conférence donnera aux parti-
cipants l'occasion de passer en revue
la situation économique mondiale et
de donner une impulsion aux actions
d'ordre national et international pro-
pres à faire l'assainissement de l'éco-
nomie mondiale.

DIVERS FRONTS
» Le monde, ajoute le communi-

qué, doit faire face en ce domaine à
de graves problèmes qui sont liés les
uns aux autres. La solution de ceux-
ci exige d'intervenir sur divers fronts
de sorte que, sur un plan d'ensemble,
les différentes initiatives renforcent
chacune l'efficacité des autres dans
le sens de l'amélioration de la con-
joncture économique.

» Les questions connexes qu'il y a
lieu d'aborder comprennent la possi-
bilité d'assurer une croissance globa-
le plus rapide tout en continuant à
réduire l'inflation, le problème de
l'énergie, celui des échanges com-

merciaux, les affaires monétaires in-
ternationales et la coopération entre
les nations industrialisées et les na-
tions en voie de développement.

» Il importe que chaque pays abor-
de ces questions avec le souci d'épau-
ler les efforts des autres. »

Les précédents sommets des pays
les plus industrialisés du monde occi-
dental ont eu lieu à Rambouillet, à
San Juan (Porto Rico) et à Londres.

(ap)

Sommet à Bonn en iuillef

Pour combattre le chômage
en Grande-Bretagne

Les contribuables britanniques
qui figurent parmi les plus impo-
sés du monde, vont pouvoir se
réjouir. Pour relancer l'économie
toujours stagnante et combattre
le chômage proche du million et
demi (6,3 pour cent de la popula-
tion active), le gouvernement a
approuvé hier en Conseil de cabi-
net une forte réduction de l'impôt
sur le revenu.

Cette réduction devrait gonfler
le pouvoir d'achat des consomma-
teurs d'une somme généralement
estimée à deux milliards de dol-
lars, soit un peu plus de 2 pour
cent.
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Forte réduction
de l'impôt

sur le revenu

Qui donc disait qu'il n'y aurait bien-
tôt plus place pour les industries d'ex-
portation en Suisse ?

Et pourtant plus de 40 pour cent du
produit national brut trouve son origine
dans la vente de nos produits à l'étran-
ger !

A voir le ralentissement des affaires
et des commandes qui a succédé à une
légère reprise, on se rend bien compte
que nous ne sommes pas au bout du
tunnel. Aucune branche, pour ainsi di-
re, n'est épargnée, même si certaines
s'en tirent encore fort bien. Là où les
variations monétaires continuent il n'y
a pas de pardon. On résiste difficile-
ment à la concurrence provoquée par
une hausse des prix de production de
10 pour cent. Alors, que reste-t-il à
faire ?

Mieux occuper le terrain ?
Restreindre encore le prix du pro-

duit fabriqué ?
Restreindre à fond ?
Et perfectionner la technologie ?
Si, après cela il ne reste qu'à se croi-

ser les bras, on comprendra mieux les
chefs d'entreprises qui décident un
transfert partiel des ateliers de fabri-
cation à l'étranger. Ce n'est pas la
première fois que pareille aventure ar-
rive.

En attendant, on ne nous fera pas
croire qu'étant donné la haute tenue
de notre main d'oeuvre, le taux négli-
geable de l'inflation et la modération
des revendications salariales, on ne
saurait trouver moyen de résistance
pratique et efficace.

La vérité sans phrase ce n'est pas
seulement l'effritement des réserves
qu'on constate et la suppression des
postes de travail qu'on déplore. C'est
qu'on n'ose pas payer la stimulation au
prix qu'il faudrait.

II faudra bien, hélas ! la payer en-
core plus cher un jour. Lorsqu'il ne
restera plus autre chose à faire...

Le père Piquerez

/BASSANI



Mardi 11 avril , 101e jour de l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Léon.

PRINCIPAUX ANNIVERSAHIES
HISTORIQUES :
1973. — Martin Bormann , ex-diri-
geant nazi , est officiellement déclaré
mort.
1972. — Un tremblement de terre,
dans le sud de l'Iran, fait des mil-
liers de morts.
1963. — Les autorités américaines
annoncent l' abandon des recherches
du « Tresher », un sous-marin nu-
cléaire disparu en plongée dans l'A-
tlantique , avec 129 hommes à bord.
1951. — Le président Truman relè-
ve le général MacArthur de son
commandement en Extrême-Orient.
1814. — Napoléon abdique et est
exilé à l'île d'Elbe par le traité de
Fontainebleau.
1713. — Par la paix d'Utrecht , l'Es-
pagne cède Gibraltar à l'Angleterre.
ILS SONT NÉS UN 11 AVRDL, :
Le poète espagnol Manuel Quintana
(1772-1857) ; Mrs Ethel Kennedy,
veuve du sénateur Robert Kennedy
(1928).

Un menu
Emincé de veau au curry
Nouillettes
Salade
Glace aux amandes
GLACE AUX AMANDES

Trois cents g. de sucre ; 10 jaunes
d'œufs ; 1 litre de lait ; 100 g. d'aman-
des douces et 5 amandes amères.

Ebouillanter rapidement les amandes
décortiquées et les peler. Piler finement
les amandes en ajoutant quelques cuil-
lères d'eau. Mettre cette pâte à amande
infuser 20 min. dans 1 litre de lait
bouillant. Pendant ce temps, travailler
dans une casserole 300 g. de sucre et,
10 jaunes d'œufs jusqu 'à ce que le
mélange fasse le ruban. Délayer petit
à petit avec le lait chaud. Remuer sur
un feu doux jusqu 'à ce que la compo-
sition couvre bien la cuillère. Eviter
surtout Fébullition qui amènerait la
décomposition de la crème.

Passer au chinois et faire glacer la
crème en remuant de temps en temps.

Pour madame

1979: une année pour tous
les enfants du monde

Unicef

L'Assemblée générale de l'ONU a
déclaré l'année 1979 « Année interna-
tionale de I'enfants » (AIE). Son but
est d'attirer l'attention mondiale à la
situation et aux besoins des enfants et
d'en approfondir la compréhension.

Cette Année internationale de l'en-
fant est destinée à tous les enfants de
tous les pays. Les enfants suisses, les
enfants des pays voisins et lointains,
tous seront héritiers du même monde ;
de celui que nous leur préparons au-
jourd'hui. L'AIE doit avoir une in-
fluence directe sur les conditions de
vie de nos enfants et en même temps
elle est appelée à susciter espoirs et
actes de solidarité qui dépassent les
frontières nationales.

Chaque pays est invite a créer une
« Commission nationale » pour encoura-
ger et coordonner les activités en vue
de l'AIE.

EN SUISSE
Un groupe dit d'initiative s'est réuni

à Zurich en mars à l'invitation du Dr
Hans Conzett, président du Comité
suisse pour l'UNICEF, pour inciter la
création de structures permettant de
réaliser d'un commun accord l'AIE en
Suisse. Ce groupe comprenait des re-

présentants de différentes organisations
centrales, d'oeuvres et d'autorités ainsi
que des personnalités engagées en fa-
veur des enfants.

Ils considèrent l'année courante com-
me phase préparatoire pendant laquelle
tout un et chacun est invité à réfléchir
sur la situation et les besoins des en-
fants. L'Année internationale de l'en-
fant deviendrait ainsi tout d'abord une
année de réflexion et de conscientisa-
tion à laquelle peuvent coopérer aussi
bien les enfants que les adultes, les
privés et les organisations.

COORDINATION

Pour permettre de coordonner les
efforts de tous les intéressés en vue de
l'AIE des groupes de travail ont été
créés. « Enfants suisses » est le nom
du groupe de travail qui réunit les
impulsions et élabore les propositions
pour les activités en faveur des enfants
suisses. Son président est !e Dr Alfred
Ledermann, Secrétaire général de Pro
Juventute. Un deuxième groupe de
travail intitulé « Enfants d'un seul
monde » cherche les moyens pour en-
courager la conscientisation et la ré-
ponse de solidarité en faveur des en-
fants des pays en voie de développe-
ment.

Les propositions élaborées par ces
deux groupes, auxquelles tout le mon-
de est invité à contribuer, seront sou-
mises à la discussion et à l'approba-
tion de l'assemblée de fondation de la
« Commission suisse pour l'année de
l'enfant », qui aura lieu en automne
à Berne. Le Dr Hans Conzett a annon-
cé que M. le Dr Hans Hurlimann, con-
seiller fédéral, chef du Département
fédéral de l'Intérieur a accepté la pré-
sidence d'honneur de cette commission.

(sp)

L'attrait de la cornemuse
Pittoresque

Lorsque le docteur Johson entreprit
son célèbre voyage dans les îles occi-
dentales de l'Ecosse et fut reçu au
château de Dunvegan , dans l'île de
Skye, il ne prit pas seulement plaisir
à scander , avec de vigoureux coups de
talon , la musique de danse des Mac-
Crimmon, cornemuseurs héréditaires
des MacLeod de Dunvegan, mais il se
déclara aussi impressionné par ce qu 'il
décrivit comme « l'école des cornemu-
seurs » qui existait à Boreraig depuis
la fin du XlVe siècle, une « école » ne
correpondant guère à la conception
actuelle.

DES GROTTES MARINES
COMME SALLES D'ÉTUDE

L'établissement de Boreraig était
simplement fondé sur le système « maî-
tre-élève » et exigeait une résidence de
sept ans pendant laquelle l'étudiant
devait faire assidûment ses exercices
pour acquérir progressivement la maî-
trise de l'art de la cornemuse — et ,
peut-être même de celui de la compo-
sition — de l'art de jouer d'un instru-
ment difficile avec sa « musette », ses
trois bourdons et son étrange version
de la gamme pentatonique.

Les salles d'étude étaient les grottes
marines de Dunvegan dont l'excellente
acoustique et la parfaite insonorisation
étaient le fait de la nature elle-même.
Après avoir obtenu la qualification de
« maître-cornemuseur », chaque étu-
diant retournait au service de son pro-
pre chef de clan dans une autre partie
de l'Ecosse. Boreraig resta pendant près
de deux siècles le berceau de l'art de
la cornemuse.

Aujourd'hui, sa fonction a été reprise
par l'école de Glasgow fondée il y a une
trentaine d'années par deux enthou-
siastes, dont l'un , Seumus MacNeill , en
est actuellement directeur.

L'école a été fondée uniquement dans
le but de promouvoir l'intérêt pour l'art
du piob mhor, la grande cornemuse des

Hautes-Terres. Cet art n 'est heureuse-
ment plus menacé d'extinction comme
lorsque l'école de MacCrimmon dispa-
rut avec la suppression de la culture
des Hautes Terres qui suivit la défaite
des Jacobites en 1745.

Bien que la possession du piob mhnr
fut déclarée illégale, de même que le
port du tartan , les cornemuseurs qui
aimaient vraiment leur art semblent
avoir réussi à échapper à l'arrestation
en se réfugiant dans les montagnes et
en jouant sans doute pour... les mou-
tons. Quoi qu 'il en soit , la cornemuse
survécut à ces temps difficiles. Puis les
cornemuseurs reçurent le soutien de la
petite noblesse anglaise. En outre, le
recrutement de nouveaux régiments des
Hautes Terres fut encouragé par la
formation de musiques de cornemu-
seurs. Aujourd'hui encore, il arrive que
des jeunes qui aiment essentiellement
la paix , décident d'entrer dans l'ar-
mée, à l'école militaire de cornemuse,
sise au château d'Edimbourg, unique-
ment pour pouvoir y jouer de la corne-
muse.

RECRUTEMENT INTERNATIONAL
Quant à l'école de cornemuse de

Glasgow, elle n'est pas seulement locale
ou même nationale, mais véritablement
internationale, et son influence dépasse
de beaucoup sa dimension.

Il y a aussi des étudiants de l'étran-
ger, en particulier du Canada et des
Etats-Unis, qui viennent y passer de
deux mois à deux ans.

L'établissement organise des « cours
d'été » non seulement en Ecosse — de
Tirée à Black Isle et , bien sûr , à Bo-
reraig où l'histoire a commencé il y a
de nombreux siècles — mais aussi en
Nouvelle-Ecosse (« Là, déclare un cor-
pulent instructeur, « nous devons vrai-
ment nous distinguer, le niveau est si
élevé »), dans l'Ontario, à New York,
dans l'Idaho et ailleurs, (eps)

Le tachisme détaché de James Coignard
A la Galerie du Manoir

Nous l'avons dit souvent: il y a plu-
sieurs demeures, et même mille et une,
dans la maison de la peinture de ce
dernier quart du vingtième siècle. On
a tout fait , tout dit , tout inventé, en
technique, en esthétique, et dans le
reste, et pourtant, on trouve à chaque
instant une nouvelle manière de voir
et de montrer. On a même découvert
un langage plastico-abscons dont les
« grands » diseurs d'art , de Diderot à
Baudelaire, seraient éberlués, eux qui
essayaient de mettre le langage à la
hauteur de l'œuvre peinte, sculptée ou
gravée. Aujourd'hui, on s'est bien déci-
dé à non pas « traduire » (puisqu'il pa-
raît que ce n'est pas possible) l'image
(il y en a encore une), mais à dresser à
côté d'elle un monument (ou une sym-
phonie) de mots dont on ne sait pas très
bien ce qu 'ils signifient , et qui vous re-
viennent volontiers sur l'occiput comme
tout bon boomerang. Pour notre part ,
nous ne l'entendons nullement ainsi:
nous nous bornons à signaler à notre
public ce qu'il y a à voir, et qu 'il y aille.
Cela est l'essentiel de notre chronique,
qui est information, et rien d'autre.

Agréable d'ailleurs de montrer toute
la diversité de nos représentations ar-
tistiques, chaux-de-fonnières, locloises
neuchâteloises, pour ne pas parler (pom
l'instant) de St-Imier, où l'on rapellera.
heureusement, à la Galerie 54, le dixiè-
me anniversaire de la mort d'un de nos
« grands » , Georges Froidevaux.

Au Manoir, voici donc un peintre et

tapissier da  peine cinquante ans, Ja-
mes Coignard, dont toute l'œuvre est,
en apparence, investigation de l'espace.
Ou , mieux encore, la création « sur
volume », d'un espace pictural tout à
fait neuf , fait de tous les éléments
indispensables : la couleur, le signe, la
substance même des choses, le rythme.
La matière y est, et sa projection dans
une sorte d'univers nouveau, qui est
bien décidément la marque de sa pein-
ture. Comme tout bon peintre, et sur-
tout créateur, Coignard refait « son »
monde, et il le fait en peinture, à plus
forte raison en tapisserie, où le monu-
mental doit s'épanouir autrement.

Autrement dit , à l'exposition du Ma-
noir , il va falloir regarder, déchiffrer ,
lire attentivement. Il y a ici , comme dit
Baudelaire, une forêt de symboles, à
travers laquelle nous ne pourrons mar-
cher avec une certaine certitude qu'a-
près avoir , en tâtonnant, fixé notre
itinéraire. Se mouvoir dans une œuvre
nouvelle, ce n'est pas l'avaler bouche
bée et surtout pas les yeux fermés,
mais ouverts sur la réalité spirituelle
qu'elle révèle. Dans une production
(également d'illustrateur) aussi vaste,
exposée d'ailleurs dans le monde entier
et maintenant à La Chaux-de-Fonds
(bravo , Manoir), de ce citoyen de Val-
lauris, il y a certes de la magie, mais
aussi du tragique, une sorte d'existen-
tialisme qui n 'est nullement de façade.
Forte présence, au contraire.

J. M. N.

(photo Impar-Bernard)

Lectures

Depuis plusieurs années, des recher-
ches sont en cours dans les laboratoires
pour créer un écran plat de télévision,
qui se suspendrait au mur comme un
tableau. On avait imaginé tout d'abord
d'utiliser — comme pour les tubes ca-
thodiques actuels — un faisceau d'élec-
trons. Mais au lieu d'être perpendicu-
laire à la surface sensible de l'écran,
il lui aurait été parallèle , et aurait été
dévié à angle droit par des champs ma-
gnétiques. Les bobines de déviation au-
raient été fixées dans le cadre du ta-
bleau... Certains résultats avaient été
atteints lorsqu'apparurent dans la pa-
noplie de l'électronicien de nouveaux
composants tels que les affichages à
cristaux liquides, les diodes lumines-
centes, et d'autres nouveautés déjà uti-
lisées, notamment, dans les petites cal-
culatrices de poche de plus en plus
perfectionnées.

Les chercheurs s'efforcent mainte-
nant de tirer parti de ces nouveaux
éléments pour modifier l'écran des té-
léviseurs. Déjà un constructeur japo-
nais a réussi à mettre au point un
écran de six millimètres d'épaisseur et
qui donne une image de 24 ,5 sur 19,5
centimètres. Il va sans dire que s'il
est commercialisé, ce système permet-
tra de construire des écrans plus
grands , sinon plus plats encore. Ainsi
l'écran pourrait être suspendu au mur
et facilement déplacé, étant bien en-
tendu que les circuits de réception et de
détection seraient contenus dans une
« boîte » séparée , à peine plus grande
qu 'un enregistreur à cassette actuel , et
reliée à l'écran par un câble approprié ,
boîte pouvant facilement être posée sur
un meuble. Le petit écran japonais
comporte 10.000 éléments de cristaux
liquides: les « points » de l'image. (Un
écran de dimensions habituelles en
compte près de 500.000 !) Ce qu 'il y a
d'intéressant, c'est qu 'un tel écran se
contente d'impulsions bipolaires de 15
volts pour fonctionner à satisfaction ,
ce qui change un peu des quelque
15.000 à 18.000 volts de la haute ten-
sion de tous les téléviseurs tradition-
nels.

ET LE NÉON ?
D'autres firmes expériment égale-

ment les écrans à cristaux liquides ,
tandis que certains laboratoires améri-
cains et japonais orientent leurs re-
cherches vers les écrans plats à dé-

charge dans un plasma. C'est , en quel-
que sorte, une mosaïque de minuscules
tubes au néon comme ceux qui illumi-
nent souvent maintenant ateliers ou
cuisines, mais tubes microscopiques par
rapport à ceux-là. Grâce à ce système,
et en utilisant des tubes (ou de petites
cellules) dont le revêtement est alter-
nativement de manganèse, de cérium et
d' europium. on est arrivé déjà à créer
un écran plat de petites dimensions ,
certes , mais qui donne des images en
couleurs. Seul inconvénient , pour le
moment: elles manquent quelque peu
de luminosité.

L'écran plat « tous ménages » , n 'est
peut-être pas pour demain , mais sans
doute pour après-demain. Il comporte
des avantages: il prend moins de place ,
et demande un voltage beaucoup moins
élevé, notamment.

TOUTE UNE ÉVOLUTION
Ceux qui souhaitent approfondir la

question liront avec profit et intérêt
l'ouvrage paru aux Editions techniques
et scientifiques françaises*, intitulé
;< L'électroluminescence appliquée » , dû
à plusieurs spécialistes russes et excel-
lement traduit en français par Olga
Haquet. Il est peut-être un peu dépassé
par les techniques très récentes sur
lesquelles travaillent maintenant Japo-
nais et Américains, et peut-être aussi
les Russes. II n 'en reste pas moins qu 'il
décrit , et fort bien , toute l'évolution des
recherches vers la création d'écrans
électroniques plats , que ce soit pour les
terminaux d'ordinateurs, certains dis-
positifs d' affichages ou les écrans de
téléviseurs. Il décrit par le menu, avec
schémas et formules à l'appui , toutes
les difficultés çrjtit1 a fallu et qu 'il fau-
dra vaincre pour arriver au but. Ce li-
vre est fait de telle façon que , lors
d'une première approche , il est possible
de « sauter » les chapitres trop techni-
ques et un peu plus ardus que les au-
tres , pour se f ~h-e d'abord une idée
générale du problème ; quitte à revenir
ensuite sur les passages plus scienti-
fiques pouii* ceux qui ont la tournure
d'esprit nécessaire à les bien assimiler.
On trouve regroupée en ces pages la
matière de très nombreux articles et
études techniques un peu épars dans les
revues scientifiques et spécialisées.
Certains des dispositifs décrits en sont
encore au stade du laboratoire , mais
avec l'accélération constante que prend
l'électronique, ils seront peut-être plus
vite qu'on ne le pense, du domaine pu-
blic. Il vaut donc la peine, pour ceux
que la question concerne, soit profes-
sionnellement, soit en amateurs élec-
troniciens, de se renseigner à fond sur
ces problèmes. Ce livre le permet de
façon très attrayante.

Musique, belle musique
Chez le même éditeur, et en format

de poche, voici deux petits livres qui
passionneront l'amateur d'électronique
et tout à la fois de musique. « Les éga-
liseurs graphiques »* de F. Juster trai-
tent, très clairement , par le texte, les

schémas , les graphiques el les formu-
les, de la construction de ces dispositifs
qui permettent de « tonaliser », et de
corriger les signaux modulés basse
fréquence. Autrement dit , ce sont de
petits appareils (actuellement transisto-
riés à cent pour cent grâce aux circuits
intégrés) qui permettent de « modeler »
à sa convenance la musique issue des
tourne-disques, magnétophones ou ins-
truments électroniques, tout en élimi-
nant la plupart des parasites et bruits
de fond. Tout fervent de la haute qua-
lité musicale sera enchanté d'utiliser un
égaliseur graphique , dont il ne pourra
plus se passer par la suite. Appareils
de schéma simple , faciles à construire,
et économiques à tous points de vue !
On s'en persuadera grâce à ce livre
qui traite de sonorisation , chaînes hi-fi ,
enregistrements, correction acoustique
des locaux , radio , télévision , etc..

Un autre livre , de H. Tunker , celui-
là , ravira également les amateurs de
musique. Son titre « Pianos électroni-
ques et synthétiseurs » . L'auteur donne
des descriptions complètes et détail-
lées de pianos et de synthétiseurs réa-
lisables par des amateurs même peu
entraînés , avec des composants que l'on
trouve partout et qui ne sont pas très
chers. Il offre des solutions à des « réa-
lisations sans problème » et couvre l'en-
semble de la question , du simple piano
aux dispositifs plus complexes et aux
sonorités variées, jusqu 'au synthétiseur
le plus perfectionné. Un appendice
adapte à la France (et donc aussi à la
Suisse) certains renseignements donnés
par l' auteur (un électronicien allemand
ici fort bien traduit par H. Schreiber).

En résumé, trois livres très intéres-
sants pour tous ceux que captivent l'é-
lectronique et ses mille possibilités.

J. ECUYER
*(Distrib. Muhlethaler , Genève).

Télévision : écran plat pour bientôt?

} Avant les « portugaises » , connues de-
i puis le naufrage en 1857 d'un navire

j portugais qui en transportait une car-
gaison , les huîtres de Gironde étaient
appréciées par le poète Ausone et ser-
vies à la table des empereurs romains :
sans doute s'agissait-il alors de gravet-
tes, plus fragiles que les portugaises qui

i les remplacèrent.
I

L'origine d'un nom

CHEZ LE DOCTEUR

— Monsieur j e  crois comprendre
les raisons de votre neurasthénie:
vous ne prenez pas assez d'intérêt
dans vos a f fa i res .  )

j — Je ne peux pas en prendre
plus , docteur.

i — Mais si monsieur. i
— Non, Docteur, je  prête déj à à

vingt pour cent ! \

Un sourire... .



La campagne radar a i
A La Chaux-de-Fonds comme dans tout le canton

Hier a débute a La Chaux-de-Fonds,
comme sur tout le territoire neuchâ-
telois, la campagne radar annoncée
mardi dernier par le commandant de
la police cantonale et le conseiller d'E-
tat André Brandt. Cette campagne, qui
se prolongera jusqu'à la fin de cette
semaine, a pour but , rappelons-le, d'a-
méliorer la sécurité de la circulation

en provoquant chez certains automo-
bilistes une prise de conscience face
aux risques pris à l'occasion de quel-
ques « écarts » de conduite. Elle n'a
donc pas pour objectif de tendre des
pièges aux usagers de la route. Et hier
à La Chaux-de-Fonds on en a eu la
preuve. Les agents de la police locale,
en effet, ont disposé leur radar bien
visiblement à la sortie ouest de la ville,

peu avant le carrefour du Grillon. De
six heures du matin à quatre heures de
l'après-midi, ils ont ainsi contrôlé la
vitesse d'environ 2800 véhicules. Sur
ce chiffre relativement impressionnant,
seuls 58 conducteurs se sont fait « pin-
cer » pour avoir dépassé la limite au-
torisée (60 km.-h.), ce qui représente un
peu moins du 2 pour cent des automo-
bilistes ! (md - photo Impar-Bernard)

cha uxortma
' .:

Coiff eurs distingues
Travaillant ensemble, ils glanent

des lauriers ensemble ! Le week-end
dernier, à Besançon où se déroulait
le Trophée France-Est de coiffure,
un apprenti-coiffeur de la ville, An-
tonio Savalli , a obtenu la deuxième
place dans le concours des appren-
tis , catégorie coiffeur pour mes-
sieurs, tandis que son patron , M.
Carmelo Cavaleri , remportait le tro-
phée en catégorie coiffeur pour da-
mes.

Priorité non respectée
Hier à 7 heures, M. R.S., de Mont-

mollin , circulait en voiture rue des
Terreaux en direction est. A la hau-
teur de la rue du Sentier, il n'a pas
respecté la priorité de droite et est
entré en collision avec l'auto con-
duite par Mlle CL. de la ville. Sous
l'effet du choc, cette dernière voi-
ture a fait vin tète-à-queue au cours
duquel elle a heurté une voiture
régulièrement stationnée sur le bord
est de la route. Dégâts matériels.

LA FÊTE EST FINIE

La fête est finie. Hier les forains ont
quitté notre ville après y avoir passé
plus de trois semaines. Certains d'en-
tre eux se rendront au Locle. Comme

les précédentes années malheureuse-
ment , ils n'ont guère eu de chance
avec le temps. La neige, le froid ou en-
core la pluie ont passablement per-
turbé leurs activités. Plusieurs jours
durant , leurs installations n 'ont pas
ou très peu fonctionné. Mise à part la
semaine dernière, seuls finalement les
« mordus » se sont déplacés à la place
du Gaz.

Espérons que l'année prochaine, les
forains bénéficieront de davantage de
soleil et que l'on puisse enfin ne pas
dire que leur arrivée coïncide avec le
retour de l'hiver ! (md - photo Impar-
Bernard)

Ceirrture de ' sécurité: des aspects négligés
Ceux qui exigent le port obligatoire

de la ceinture de sécurité (Confédéra-
tion et sociétés d'assurances) font  preu-
ve d' une inconscience coupable en né-
gligeant d' aborder divers aspects du
problème , dont l'importance est pour-
tant indiscutable.

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

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

Le silence des autorités a ce sujet
prouve un certain embarras et , semble-
t—il, la hâte de vouloir imposer une
loi parce que l'autorité doit toujours
avoir raison.

Il est absurde de vouloir imposer
obligatoirement le port de la ceinture
sans l'associer à l'appuie-tête obliga-
toire. Aux grandes vitesses , la chose
est indispensable (il n'est pas néces-
saire de démontrer pourquoi).

S'il est logique d' attacher la ceinture
au « plancher », il n 'en reste pas moins
que cela pose un problème en cas
d' accident. Il  peut en e f f e t  s 'avérer né-
cessaire de pouvoir se détacher instan-
tanément. Et dans la panique , person-
ne ne s'avisera d' aller « fourrager » en
arrière et à côté de soi pour se dé-
gager . Instinctivement, on cherche à
se détacher là où la pression est la
plus for te , c'est-à-dire au niveau de la
poitrine. Or, selon les circonstances,
la plus petite portion de seconde gagnée
peut sauver une vie. Il est donc aber-
rant d'imposer le port de la ceinture
tant qu'on n'a pas résolu ce problème.

Une autre exigence doit également
être formulée : c'est l' uniformisation de
tous les disposi t i fs  de sécurité (ici, je
pense au passager occasionnel , peu fa-
miliarisé et qui chaque fo i s  est con-
j f ron té  à un dispositif  d i f f é r e n t ) .

Et il est un cas précis où la possibi li-
té de se dégager au niveau de la poi-
trine s 'impose , c'est celui où la voiture
a versé sur le côté , car dans cette
position il est impossible aux passa-
gers de se détacher.

Tant que ces questions n'auront pas
trouvé une solution, on n'a pas le
droit de nous imposer le port de la
ceinture, déjà suff isamment tyrannique
en soi. D' autre part , des dérogations
s'imposeront inévitablement. Car vou-
loir exiger d' un voyageur de commerce,
par exemple , qu 'il s 'attache pour par-
courir deux cents mètres, confine à
l'absurdité.

Louis DUCOMMUN
La Chaux-de-Fonds

Ramassage des ordures :
mieux ainsi

Qu 'il est dommage que votre « Tri-
bune libre » soit presque exclusivement
utilisée par des contestataires et des
mécontents.

Je reviens à l'article du 4 avril de
Guillaume Tell. Dans le cas particulier
je  trouve que la publication dans
« L'Impartial » une fo i s  au début de
l' année du programme de ramassage
des ordures est tout à fa i t  judicieux
et pratique. I l  est en e f f e t  faci le  de la
découper et de l' a f f i c h e r  derrière la
porte du b u f f e t  à balais ou proche
de la poubelle par exemple pour per-
mettre sa consultation à chaque occa-
sion. Procédé plus simple que celui de
chercher, pour autant qu'on y pense ,
les changements d'horaires au cours
de l'année provoqués par les fê tes  tra-
ditionnelles.

Je crois me souvenir qu'avec l' ancien
système, le dépôt prématuré des sacs
à ordures et poubelles n'était pas évité
d' autant plus qu'il est simpliste de pen-
ser en partant en vacances de week-end
prolongé , qu'un ramassage d' ordures
sera fai t  pendant les fê tes .

J' approuve par conséquent Gesslei
et ne puis donc être de l' avis de Guil-
laume Tell.

Georges ERARD
La Chaux-ele-Fondi

Meilleures salutations depuis Mombasa !
Voyage de « L'Impartial » au Kenya

Les 31 lecteurs qui se sont envolés le
2 avril dernier à destination eu Kenya
dans le cadre du voyage de « L'Im-
partial », organisé en collaboration avec
l'agence de voyages Kuoni à La Chaux-
de-Fonds, nous ont adressé leurs meil-
leures salutations. Relevons que cer-
tains d'entre eux , quatorze au total ,
ont regagné notre pays hier en fin
d'après-midi, après huit heures d'avion.
Les autres rentreront seulement dans
une ou deux semaines. Pour tout le
monde sans exception , ce voyage s'est
avéré enthousiasmant à tout point de

vue. En résume, tout s'est formidable-
ment bien déroulé.

A leur arrivée à Mombasa , le temps
était maussade. Mais par la suite cha-
cun a pu bénéficier de conditions mé-
téorologiques favorables (un seul joui
de pluie, le reste du temps du soleil
avec une température moyenne de plus
de 32 degrés). Enfin , une ou deux per-
sonne exceptées, tous les participants
ont effectué un safari où ils ont côtoyé
tous les grands animaux d'Afrique.

(md)

——- mm il iiiiniimi.ili ii ¦¦ H... .I.I nii ii . n n.i.M ii n  ¦¦¦ .- ¦¦ ¦ —i»

tribune libre • tribune libre i

t 11 ¦ t • ¦ ¦ • 1 1  - 1  • ¦ - • i

Forêts jurassiennes : Ce soir , à 20 h.,
Aula du Collège des Forges, conféren-
ce de M. Ad. Ischer , Dr es sciences,
sur le thème : Forêts jurassiennes.

Le Lac des Cygnes : Un extraordi-
naire événement au Théâtre de 'La
Chaux-de-Fonds, samedi 15, 20 h. 30,
unique gala avec le célèbre « Lac des
Cygnes » de Tchaikovsky, dans la ver-
sion originale avec le Ballet-Festival
de Monte-Carlo. Cette tournée jubilé
des 100 ans du Lac des Cygnes pré-
sente 25 danseurs et danseuses dans
une chorégraphie de Michel Renault de
l'Opéra de Paris. Les solistes de l'O-
péra de Paris, Nice, Vienne, etc., les
corps de ballet de Paris , Lille, Monte-
Carlo , présenteront un merveilleux
spectacle, une fête de couleurs et de
mélodies.

eoanniiJitiicjwés

FORÊTS JURASSIENNES
Conférence de M. Ad. Ischer

Dr es sciences

CE SOIR, à 20 heures
à l'aula du collège des Forges

— Invitation cordiale —
P 7845 Société mycologique

DEPUIS CE SOIR
tous les mardis, jeudis et vendredis,

de 16 h. 30 à 18 h. 30,
pour tous vos problèmes, vous pouvez

venir à

la permanence sociale du POP
Versoix 7 Téléphone 23 14 66

Consultation gratuite
8071

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 à 19 h.
Bibliothèque de la Ville : 9-12, 13 h. 45-

20 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

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

17 h. expos. Monique Rozanès.
Musée d'histoire naturelle : de 14 à

17 h., exposition faune marine.
Galerie Club 44 : expos. Systèmes et

séries, 18-20 h. 30.
Galerie Manoir : James Coignard , 15-

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

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

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

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

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

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

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

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

lundi au vendredi , le 14 à 17 h.
Accueil du Soleil : 14-18 h.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

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

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

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

Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso : 20 h. 30, La zizanie.
Eden : 18 h. 30, Parties carrées ;

20 h. 30, Préparez vos mouchoirs.
Plaza : 20 h. 30, L'hôtel de la Plage.
Scala : 20 h. 45, La vie devant soi.

MERCREDI 5 AVRIL
Promesses de mariage

Billieux Patrick Justin René Pierre
et Kaufmann Marie Odile Christine. —
Kullmann Jean-Pierre et Sommer Ur-
sula. — Kilchenmann Paul André et
Treicher Suzanne. — Castioni Pierre
Georges et Willemin Pascale Maria
Marguerite. — Burri Hans Rudolf et
Antenen Dominique Renée.

Mariage
Perez Salvador et Sueii o Persida.

Décès
Brianza Enrico né le 2 février 1912,

veuf de Georgette Anna Emélie, née
Chapatte. —¦ Roudolf née Guerne Vio-
lette Suzanne, née le 24 février 1907

JEUDI 6 AVRIL

Promesses de mariage
Leuenberger Michel André et Cro-

chemore Dominique Béatrice Chantai.
— Schweizer Willy Michel et Schwab
Mary-Josée Berthe. — Aubry Vincent
Claude et Robert-Tissot Ghislaine Hé-
lène.

liiltw^

Transports en commun

La direction de la Compagnie des
transports en commun de La
Chaux-de-Fonds a décidé de sup-
primer, et cela à la fin de cette
semaine déjà , la ligne la Gare - le
Chalet Heimelig et retour. Cette
décision a été motivée par le fait
que depuis plusieurs mois, à de
nombreuses reprises, les véhicules
des TC ont effectué des courses à
vide. Mais que les usagers se ras-
surent. En contre-partie , la direc-
tion des TC va mettre sur pied une
nouvelle ligne , celle reliant la gare
à La Vue-des-Alpes . qui entrera en
vigueur le 15 avril prochain. Bon-
ne nouvelle donc d'autant plus qu'il
semble qu 'actuellement ce trajet ré-
pond ¦>- un réel besoin.

Les samedis, dimanches et jours
de fête, depuis la gare, il y aura
trois départs : à 9 h. 05, à 13 h. 25 ct
à 16 h. 20. Les retours s'effectuant
à 9 h. 30, 13 h. 50 et 16 h. 45. Quant

aux mercredis ainsi que tous les
jours des vacances scolaires, il y au-
ra deux courses, à 13 h. 25 et
16 h. 20. Soulignons , et c'est im-
portant , que TOUS CES TRAJETS
SE FERONT UNIQUEMENT SUR
DEMANDE formulée au minimum
trente minutes avant le départ , à
la gare, au bureau des abonne-
ments des TC. Rappelons peut-être
que sont considérés comme jours de
fête les 1er et 2 janvier (le 3 si
l'un de ces deux jours est un di-
manche), le 1er Mars , Vendredi-
Saint , Lundi de Pâques, le 1er mai ,
l'Ascension, Lundi de Pentecôte ,
Lundi du Jeûne et Noël.

Nouveauté aussi : tous les jours
de la semaine, sur demande, des
courses seront également organisées
pour des groupes d'au moins dix
personnes. Espérons que cette ini-
tiative remportera le succès souhai-
té par la direction des TC. (md)

Le Chalet Heimelig supprimé
au profit de La Vue-des-Alpes
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Les 
livres sont 

le 
pain culturel quo- livre. Leurs réalisations 

sont 
célèbres

mm ÊÊ Ê%a%m1iEt&B M r̂ J *̂ ^mfàVM ¦¦*£*« w tidien de l'humanité. Les livres d'ima- dans le monde entier. Et s'il est vrai
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..̂  ,..x < ges situent déjà l' enfant dans son uni- qu'un beau livre se lit plus volontiers ,
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VENDREDI 14 ET SAMEDI 15
AVRIL, à 20 h. 30

LES NOUVEAUX MASQUES
présentent :

CONNAISSEZ-VOUS
LA VOIE LACTÉE ?

Comédie
de KARL WITTLINGER

« Une performance d'acteurs assez
remarquable ! »

abc
centre de culture

¦*¦*++ * * * * ****** ************ ********** *** ***+** *** ***
*** *** *** La location est
*++ +** *** . _ _,
*** ******* ouverte au Café
*** ********** ***** ABC, tél. (039)

ans 23 69 70.
d'animation

À LOUER
tout de suite ou date
à convenir

appartements
tout confort
Situation : rue Ja-
quet-Droz
2 pièces, 20e étage.
Loyer : Fr. 304.— +
charges.
Pour traiter :
G E C O S. A.
Jaquet-Droz 58
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14.

EECD

TO US vos imprimés
mprimerie Courvoisier , tél. (039) 21 11 35

Nous cherchons

pour notre service de comptabilité

EMPLOYÉE DE BUREAU
aimant les chiffres et sachant taper à la ma-
chine.

Tous les avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Se présenter au bureau du personnel ou
téléphoner au (039) 23 25 01.

[flTfl ( [ 111 1 \i\

À LOUER tout dë~-; >

suite ou date à con-
venir , rue du Pro-
grès,

chambre
meublée
totalement indépen-
dante, jouissance de
la douche et des WC
Loyer mensuel Fr.
105.— toutes char-
ges comprises.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Av. Léo-
pold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
23 54 33. 

EN COLLABORATION
AVEC LE TPR

nous organisons une

NOUVELLE ANIMATION
THÉÂTRALE
sous la direction

d'ANNE-MARIE JAN, comédienne

_^1 ¦ Bfi Premier
%^l mSrn^ ̂  ̂ rendez-vous :
centre de culture Lund i n avrii ,

**+* ***** ,
***** ******* a 20 h., au
***** *******

îîî îtî ïïï Théâtre ahc

*** *** ïïï où tous les ren-
*** *** ****** ******* seignements
*** ********** ***** vous seront

ans donnés !
d'animation

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'ifsans avoir

À VENDRE

1 POUSSETTE
d'enfant
neuve

1 PETITE
MACHINE
À LAVER
1 l/a kg. lavant jus-
qu 'à 90 "

1 ESSOREUSE
Tél. (039) 41 20 94.

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

À LOUER tout de
suite ou date à con-
venir , aux Brenets,
Grand-Rue 32,

appartements
3 pièces
tout confort . WC-
bain , cave , balcon.

Loyer mensuel : Fr.
338.—, toutes char-
ges comprises.

S'adresser à Géran-
cia S. A., Av. Léo-
pold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-
Fonds , tél. (039)
23 54 33.

À LOUER

studio
meublé, cuisine
agencée, douche ,
Coditel.
Centre ville.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 26 86 29,
heures des repas.

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

A VENDRE
scie circulaire , dia-
mètre 60 cm.,
moteur électrique
3 x 380 V monté sur
chariot. Convien-
drait pour agricul-
teur. Prix selon en-
tente. Tél. (039)
23 00 95.

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

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

Fr. 336.— + charges.

Tél. (039) 31 57 71 ou 31 20 93.

Cl EIJPC Tél. (039) 31 37 36
* «™ W H « #  Le L0Ciei C5te 10

A VENDRE

FORD Fiesta 1100 L
1977, 20 000 km., expertisée.

Tél. (039) 31 41 57.

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.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

i

Garage double
540 x 540 cm., toit
plat , 2 portes. Fr.
3000.—.

Tél. (021) 37 37 12.

SOS
DETTES
Vous qui avez des
problèmes.
Intervention rapide
et efficace.
GESTIFIN S. A.
Tél. (021) 93 24 45.

Feuille dAvis desMontagnes BBESEB.

Â louer au Locle
dans immeuble complètement rénové,
rue du Marais 30 et 32

2 appartements de 3 pièces
cuisine agencée, bain.
Fr. 310.— par mois + charges

Tél. (039) 31 16 51 ou 31 56 55.

COURS
DE JEUNES TIREURS

« LA DÉFENSE » du LOCLE

CLASSES : 1959 à 1961

Téléphone (039) 31 25 48 renseignera.



Enthousiasme et salle comble pour La Musique militaire
Il nous parait vain de vouloir re-

chercher les origines du succès des
concerts de La Musique militaire du
Locle , dont la continuité tient de la
gageure.

Celui-ci , sans doute, est dû , en partie
tout au moins, à la traditionnelle gra-
tuité d'une veillée sympathique, ainsi
qu 'à la valeur du programme que La
Musique militaire offre à son public
en complément de ses productions mu-
sicales.

Mais nous pensons aussi que cette
poursuite dans la réussite réside égale-
ment — malgré deux changements de
direction— dans la solidité quasi-his-
torique d'une fanfare dont l'histoire

PRÉSENCE DE L'ADL
La présentation du concert , par les

soins de M. Fred-André Muller , pré-
sident de l'ADL ne fut  pas le moindre
événement de la soirée et nous saluons
sans réserve cette participation active
d'une association s'efforçant de tirer
notre cité de l'oubli et d'un certain
marasme culturel.

M. Muller s'est acquitté avec beau-
coup de bonheur de cette fonction
délicate, commentant avec l'aisance qui
lui est coutumière, les œuvres riches
et variétés du programme de La Musi-
que militaire.

« Trombone Blues » , de Fred Jcwcll ,
sous la direction de M. Claude Décr-

irai t  de ee genre de spectacle. C'est
avec la même joie qu'une salle enthou-
siaste a salué les productions des tam-
bours , sous l'experte direction de M.
Willy Verdon , dont l'aisance et la pré-
cision , dans la mesure, sont à la base
de sa réussite spectaculaire, bruyante
et sympathique.

C'est une salle ainsi bien condition-
née qui accueillait ensuite Les Qui-
dams dont les sketches et les chansons
fusaient ù un rythme endiablé pour
la plus grande joie du public, qui ne
ménagea pas ses applaudissements aux
deux animateurs, MM. Bringolf et von
Kaenel , de La Chaux-de-Fonds.

En résumé, c'est une bien belle soirée
qui vient de se dérouler au Casino ,
public , musiciens et chanteurs ayant
communié durant trois longues heures,
dans une même joie , dans une même
allégresse, (rm)

Alliant la grâce à leur juvénile beauté, voici les Majorettes.

tout entière est liée a la vie de la ville
et de la population qui la soutiennent.

Certes, les difficultés ne manquent
pas et comme partout ailleurs, les pro-
blèmes relevant de l'assiduité et du
recrutement pèsent d'une manière ai-
guë sur l'activité de La Musique mili-
taire.

Il en fut ainsi , notamment, des quel-
ques ennuis provoqués par la dissolu-
tion de La Miliquette, qui ont ébranlé
— momentanément, heureusement —
la solidité de quelques registres. Mais
par bonheur, la relève est assurée et
ce ne fut pas sans plaisir que le public
a pu constater dans les rangs, la pré-
sence d'une nombreuse jeunesse ve-
nant épauler et renforcer les aînés,
dont la fidélité est proverbiale et en-
courageante.

C est ainsi qu en présentant La Mu-
sique militaire, le nouveau président ,
M. Robert Jeanneret, a pu faire preuve
d'un certain optimisme, auquel les ap-
puis généreux des particuliers, des
commerçants et des industriels ne sont
çrasrétTHngers;*'*wr'::wî?

La présence d'un public aussi nom-
breux , emplissant le Casino-Théâtre
jusque dans ses moindres recoins — il
a même fallu ajouter une vingtaine de
chaises sur la galerie— est aussi et
surtout le meilleur des encouragements
pour les musiciens. Ceux-ci, en effet ,
se soumettent durant des mois à des
répétitions parfois fastidieuses, mais
indispensables pour assurer une bonne
exécution des prestations offertes au
public, non seulement en salle, mais
également dans la rue, pour animer les
fêtes et les manifestations publiques.

La Musique militaire en pleine forme et f i d è l e  à elle-même.

flinger, sous-directeur, n conditionné
la salle, très réceptive ensuite, jusqu 'à
la fin du concert conduit sous la ba-
guette de M. Ulrich Moser , directeur.

Calme et pondéré, musicien particu-
lièrement doué, ce dernier a rapide-
ment établi le climat de confiance avec
la fanfare dont il assume les res-
ponsabilités.

Il serait vain de relater ou de com-
menter par le menu les diverses œu-
vres interprétées, mais nous pouvons
affirmer que la qualité d'exécution fut
de valeur, toujours faite de nuance,
grâce à l'équilibre des registres, au-
jourd'hui retrouvée.

La présence, en outre, de très jeunes
musiciens dans les œuvres comportant
solo, trio ou quatuor , fut très remar-
quée et il nous plaît de féliciter les
Blaser, Bertschinger, Huot et Bernas-
coni , qui ont exécuté avec brio et beau-
coup d'aisance des œuvres plaisantes,
en compagnie des aînés, MM. Marcel
Calame, Frédy Fuchs et Claude Geor-
ge. C'est un encouragement, une fois
de plus, pour ceux"qui président aux
destinées de La Musique militaite.

MAJORETTES ET TAMBOURS
La tradition , maintenant , est bien

établie et ce n'est pas sans quelque
fierté que Mlles Yolande Michel et Ni-
cole Besançon ont présenté les gracieux
ballets et danses qu 'elles ont prépa-
rés avec un inlassable dévouement. Co-
lorées à souhait , ces jolies évolutions
soulèvent régulièrement l'enthousias-
me d'un public sensible aux presta-
tions de jeunes filles accortes et sou-
riantes, les pas, hésitants parfois , des
plus petites, n'étant pas le moindre at-

Un air de printemps

Avec quelque retard sur le calendrier, le printemps a fa i t  son apparition.
Partout dans les jardins et dans les parcs publics, c'était dimanche et hier
l' animation des grands jours, et il est for t  plaisant de voir re f leur i r
les magnif iques massifs  colorant les pelouses, mettant en valeur la belle
façade  de l'Hôtel de Ville dont les Loclois, à juste titre , peuvent être f i ers .

Le TCS sous le signe du dynamisme et de la progression
Ouverte par le vicc-president , M.

Deison Diacon , la 50e assemblée géné-
rale de la section du Jura neuchâte-
lois du Touring-Club suisse a fait un
chaleureux accueil aux invités, en par-
ticulier à IM. Pierre Aubert , conseiller
fédéral et président sortant.

Dans sa lancée et avec le même
plaisir , M. Diacon s'est plu à saluer
la présence de MM. André Brandt,
conseiller d'Etat, J.-A. Haldimann, pré-
fet des Montagnes neuchâteloises, Mau-
rice Payot et René Felber, respective-
ment nrésidents des ' villes de La

qu 'il s'agisse de courses , de problèmes
techniques, de formation profession-
nelle, de mécanique ou de secours aux
blessés, sans oublier le bulletin de la
section , M. Diacon a remercié tous ses
collaborateurs, la réussite dans la pro-
gression , au TCS, étant l'œuvre de tous.

UN PRÉSIDENT PLÉBISCITÉ
Les rapports de gestion, des comptes

et des vérificateurs de comptes n 'ayant
donné lieu à aucune discussion , c'est à
une très forte majorité et sans opposi-
tion , que M. Diacon a été élu à la

M. Brandt est heureux de pouvoir
saluer la présence de M. Pierre Au-
bert , conseiller fédéral , dont l'appui
sera indispensable pour permettre aux
autorités du canton de Neuchâtel de
se défendre contre l'isolement, en évi-
tant  de le plonger dans une plus grande
pauvreté. Il pourrait en être ainsi des
relations ferroviaires, par exemple, qui
seront celles d'un pays sous-développé
si nous ne réagissons pas. Et si la
route nationale No 1 se réalise en
priorité, la liaison Yverdon-Soleure, par
Neuchâtel , pourrait être ramenée à sa

A gauche , MM.  André Brandt , conseiller d Etat , et Pierre Aubert, conseiller f é d é r a l .  A droite , M ,  Deison Diaco
A' -- nouveau président ,  (photo Impar - Bernard)

Chaux-de-Fonds et du Locle, Me Jac-
ques Cornu , président de la Cour de
cassation, Me Jean-Louis Duvanel, pré-
sident du Tribunal du district du Lo-
cle et de Me Frédy Boand , président
du Tribunal de La Chaux-de-Fonds.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée, par M. André
Frasse, secrétaire, c'est au rapport de
gestion qu 'une assemblée réceptive a
consacré son attention, d'autant plus
qu 'il est la première manifestation de
M. Diacon , qui s'est acquitté avec com-
pétence et beaucoup de dévouement
des tâches présidentielles qui lui furent
confiées , par intérim , en remplacement
de M. Pierre Aubert , que l'expression
publique et les Chambres fédérales ont
désigné aux plus hautes charges de
notre petite patrie.

PLUS DE 11.000 MEMBRES
Si le TCS, sur le plan fédéral , comp-

te plus de 900.000 membres, sa section
du Jura neuchâtelois en compte plus

de 11.000. Cette progression constante
est réjouissante, et sans doute est-elle
le fruit  du labeur d'un ancien président ,
Me Alfred Aubert , qui , durant 28 ans ,
consacra aux tâches qui furent les
siennes, le meilleur de lui-même. Sans
vouloir entrer dans les considérations
d'un rapport très fouillé , nous relève-
rons néanmoins l'activité de Touring-
Secours, qui est un des fleurons de cet-
te grande association nationale, sans
cloute aussi le plus onéreux.

Mais ses services, nuit et jour , été
comme hiver , sont unanimement appré-
ciés et justifient pleinement les sacri-
fices financiers consentis par le TCS.

Après avoir mis l'accent sur le tra-
vail réalisé par toutes les commissions,

présidence de la section, après que
M. Paul Zurcher en ait rappelé les
mérites. Membre du comité depuis
1964, M. Diacon s'est acquitté avec brio,
depuis sept ans, de ses fonctions de
vice-président ; aussi est-ce aux ap-
plaudissements nourris de toute l'as-
semblée qu 'il est appelé à en présider
les destinées.

LE SALUT DES AUTORITÉS
LOCLOISES...

En saluant ses hôtes, au nom des
autorités locloises qu 'il préside, M.
René Felber a dit le plaisir qu 'il éprou-
ve à se trouver au sein de cette assem-
blée, rappelant qu 'il est absolument
indispensable d'améliorer le réseau rou-
tier et la signalisation qui en découle ,
mais en disant aussi que la voiture ne
doit pas étouffer la vie de nos cités. Par
des mesures sages, il faut éviter le lan-
cement d'initiatives utopiques, comme
celle, par exemple, dite des douze jours
sans voiture.

Une assemblée f o r t  bien revêtue.

... ET CANTONALES
Au terme d'une première année « de

pouvoir », M. Brandt, conseiller d'Etat ,
est particulièrement heureux de féli-
citer la section du Jura neuchâtelois
pour ses cinquante années d'activité.
Sa naissance coïncide avec le début
d'une crise terrible, qui a plongé le
monde entier, nos régions en particu-
lier, dans le plus profond marasme,
suivi d'une guerre, de 1939 à 1945, qui
fut sans doute la plus grande tragédie
que le monde ait vécue.

Cinquante ans, toutefois, c'est aussi
le bel âge, rappelant que c'est égale-
ment le moment de restituer ses effets
militaires !

portion congrue , par quelques travaux
d'aménagement.

En outre , l'idée de la construction
d'un tunnel sous La Vue-des-Alpes doit
être développée et soutenue si nous
voulons assurer de meilleures relations
entre le Haut et le Bas du canton , et
là encore, l'appui de M. Pierre Aubert
sera plus nécessaire que jamais.

C'est en invitant ses ouailles à res-
pecter les vitesses prescrites sur les
routes , ces jours-ci en particulier, en
raison de la présence de nombreux
radars sur le réseau neuchâtelois, que
M. Brandt a terminé son exposé, dé-
montrant qu 'il est nécessaire d'affron-
ter l'avenir avec sérénité , mais en sa-
chant aussi que nous vivons dans un
canton dont la richesse et la période
dorée ne sont plus qu 'un souvenir.
C'est sur ces sages paroles que l'assem-
blée s'est terminée, avant de se livrer à
d'autres joies , gastronomiques celles-
là , autour d'une choucroute bien servie
par les cuisiniers de la Salle Dixi. (rm)

111 1 Feuille d'Avis deslontagnes I EE EI1 ffSâl

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

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

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du

médecin traitant , tel. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél,
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

mémento LE LOCLE

LA CONSULTATION
DES N0URISS0NS

prévue le 12 avril 1978

EST RENVOYÉE
Tous renseignements peuvent être

demandés à la Pouponnière des Brenets
tél. (039) 32 10 26

P 7804
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—------——————- ¦-----—-—----_____ M 5- Mamans...demandez notre «Carte Junior» qui vous permet d'acheter encore plus avantageusement! 

Comptable
' expérimenté, avec expérience ban-
| caire, capable de travailler seul (orga-
: nisation , mise sur pied de compta-

bilité avec établissement de bilan,
{ etc.), bonnes références, CHERCHE

CHANGEMENT DE SITUATION.

Entrée en service selon convenance.

Faire offres sous chiffre AG 7556, au
bureau de L'Impartial.

CHAUSSURES

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

demande une i

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

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

Prendre contact avec M. C. Ré, gérant, tél. (039)
23 35 85. ' j

République et W&Ê Canton de Genève
FMT TKMU] IY1

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre emploi stable

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

| 
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CENTRALE D'INFORMATIONS
TJ (022) 20 08 88

 ̂
18-2154

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA



Neuchâtel va changer de visage
Les Jeunes Rives seront amenaaees et le centre de la ville reserve aux piétons

La commune de Neuchâtel a vu sa
superficie agrandie entre 1960 et 1970
lorsque , à la suite de remblaiements,
une surface de douze hectares a été
gagnée sur le lac. Ce terrain a été uti-
lisé aussitôt comme parc de stationne-
ment et des projets ont été établis
pour son aménagement. Il fut question
d'y établir un centre commercial mais
en 1973 le chef-lieu décidait de renon-
cer à un développement quantitatif
pour adopter un développement quali-
tarif. Les Jeunes Rives étaient dès
lors réservées au délassement, à la
promenade, aux sports, à la culture.

Le Conseil communal a dressé un
plan directeur d'aménagement et il le
soumettra, notamment pour ce qui est
de la première étape, au Conseil gé-
néral, réuni en séance extraordinaire
le 24 avril.

Les plans sont fort plaisants, il faut
l'admettre. L'ensemble des douze hec-
tares forme un tout mais est cepen-
dant compartimenté d'une manière heu-
reuse afin que toutes les activités y
trouvent leur compte. A l'ouest est
prévu un port de plaisance avec son
arrière-port qui permettra une « aéra-
tion » du port actuel.

La grève se poursuivra à l'est par
une plage de galets, des arbres, des
vallonnements gazonnés et , au nord,
une place de stationnement pour cinq
rpnts véhirnlp .s environ.

A la hauteur des écoles, le célèbre
rond-point disparaîtra peut-être pour
agrandir ainsi la tranche réservée à
l'extension de l'Ecole de commerce et
de l'Univer'sité. Le projet indique l'em-
placement de quatre nouveaux bâti-
ments mais rien n'est encore décidé
d'une manière formelle puisqu 'un con-
cours sera ouvert prochainement pour
ces implantations.

On trouve ensuite une « place de
fête » qui pourra avoir de nombreuses
activités , surtout avec la proximité du
Panespo et , au sud du stade de foot-
ball actuel , d'un ensemble sportif à
créer avec patinoire couverte dont
l'urgence n'est plus à relever, une pis-
cine couverte, des pistes de curling.

Une nouvelle zone verte conduira à
la station d'épuration des eaux usées
déjà existante et au port du Nid-du-
Prn

FEU VERT
CETTE ANNÉE ENCORE ?

Le législatif devra donner son ac-
cord à l'arrêté du plan directeur et à
la première étape de réalisation et ac-
corder à cet effet un crédit de 3.390.000
francs pour les premiers travaux. L'en-
semble sera alors soumis à la Commis-
sion des ports et des rives pour exa-
men et son rapport sera transmis au
Conseil général qui , alors, pourra don-
ner le feu vert à cette importante réali-
sation dont les débuts pourraient avoir
lieu cette année encore.

Il s'agit là d'une entreprise de longue
haleine qui modifiera complètement
le visage du chef-lieu. Depuis le car-
rousel des camions qui , en 1960,
créaient les Jeunes Rives à aujour-
d'hui, dix-huit ans ont passé et les
Neuchâtelois réclament des rives pro-
prement aménagées. Leur patience se-
ra récompensée et chacun ne pourra
que se déclarer satisfait de la solu-
tion choisie par le Conseil communal.

NEUCHATEL, VILLE PIÉTONNE
Depuis quelques années plusieurs

rues sont interdites aux véhicules et,
le samedi , le centre de la ville est ré-
servé aux piétons. Hélas, les autorisa-
tions de circuler ont été distribuées
avec générosité et l'effet escompté n 'a
pas été atteint.

Aujourd'hui, on prévoit de rendre
Neuchâtel aux piétons seulement et le
rapport rédigé par l'exécutif à ce su-
jet est audacieux. La rue doit redevenir
un lieu de rencontres, un pôle d'at-
traction. En lui redonnant son carac-
tère piéton, il sera possible de réani-
mer le centre de la ville par une poli-
tique de développement qualitatif , d'or-
ganiser des marchés, des expositions,
des forums, de fixer en même temps
une population résidente, d'avantager
le commerce local.

La route nationale au sud restera
naturellement ouverte, comme l'artère
nord-sud de la rue du Seyon. Tout le
bloc allant de la rue des Bercles à la
place Numa-Droz et ju squ'à la rue de
l'Hôtel-de-Ville qui mène à la gare se-
ra interdit aux véhicules.

Les commerçants auront la possibi-
lité de circuler pendant quelques heu-
res le matin et au début de l'après-
midi pour effectuer le ravitaillement
et les livraisons, mais les dérogations
ne seront certainement pas semées à
tout vent. Les trottoirs, qui n'auront
plus de raison d'être, seront enlevés,
les rues seront refaites, et il sera même
possible de poser des bancs et de plan-
ter des arbres en pleine ville.

Il va sans dire que le souci princi-
pal est de prévoir des places de sta-
tionnement pour les voitures. Les Jeu-
nes Rives nouvelle formule pourront
accueillir plusieurs centaines de véhi-
cules, le garage du Seyon peut en con-
tenir 420, des projets sont étudiés pour
construire des parkings souterrains au
sud de la place des Halles et même
sous la place du Port.

Les quelques centaines de cases
bleues actuellement disponibles dans
le centre de la ville disparaîtront auto-
matiquement mais il est prévu d'ins-
taller des places à proximité de la
zone piétonne pour permettre le char-
gement et le déchargement des mar-
chandises avec un temps d'arrêt court.
Pour rendre plus fluide le trafic, les
parcomètres installés au sud de la
Nationale 5 et sur la place Alexis-
Marie-Piaget n'auront qu'une durée
maximum de deux heures au lieu de
trois heures, voire six, comme jusqu'ici.

La séance extraordinaire du Conseil
général du 24 avril ne comprend que
deux points : le rapport concernant le
plan directeur d'aménagement des Jeu-
nes Rives et la ĉréation d'une zone
piétonne. Une demande àé çrédiL ;âe

"621.000 fr. accompagne le ' deuxième
point, destiné à la réfection des condui-
tes et des canalisations, à l'aménage-
ment de la rue de l'Hôpital et de la
Grand'Rue, ainsi qu'à la pose de la
signalisation. U est souhaitable , pour
que tous les points puissent être exa-
minés avec précision, que le Conseil
général propose le renvoi à une com-
mission ad hoc qui aurait tout loisir
de préparer un plan définitif qui sa-
tisferait chacun.

UN CADEAU
POUR LES COMMERÇANTS

En créant une zone piétonne, le Con-
seil communal veut mettre les riches-
ses du chef-lieu en valeur. On sait
l'effort important qui a été consenti
pour restaurer les bâtiments histori-
ques et pour rénover les immeubles

locatifs. Les commerçants se plaignent
des habitants qui, disent-ils, ont pris
l'habitude de s'en aller ailleurs faire
leurs achats, dans d'autres villes ou
des supermarchés qui disposent de
grandes surfaces de stationnement.

La population est prête à faire un
merveilleux cadeau aux commerçants
en mettant tout en œuvre pour attirer
non seulement les Neuchâtelois mais
les habitants de toute la région vers
une zone piétonne. Toutefois, il faut
espérer qu'eux aussi concéderont à
faire un effort en soignant toujours
plus la présentation de leurs maga-
sins, en offrant des marchandises de
qualité à des prix calculés normale-
ment. L'accueil joue lui aussi un grand
rôle et, sans se mettre à plat ventre
devant le client, un vendeur ou une
vendeuse auront plus de succès si un
sourire entrouvre leurs lèvres. Qu'on
s'y rende à pied, en voiture ou en
trolleybus, on retournera toujours avec
plaisir dans un magasin digne de ce
nom. En revanche il est rare de voir

M.  Claude Frey, président du Conseil communal, anticipe : il est, déjà , sur
les Jeunes Rives aménag ées... (photo Impar - RWS)

un client pénétrer une seconde fois
dans un restaurant qui lui a servi une
affreuse tambouille accompagnée d'une
facture salée.

Le client choisit ses commerçants.
Aux commerçants de faire en sorte
que le client leur donne la préférence !

RWS

Les directives de Etat ont ete bien suivies
Stabilisation du coût de la médecine hospitalière

On a compare ces dernières années
le coût de la santé à une « spirale
infernale » à laquelle il serait impos-
sible d'échapper. Mouvement à la haus-
se considérablement accentué par le
laxisme financier que pouvait provo-
quer alors une économie tournant à
plein régime. Puis vint la récession,
ses effets techniques — nécessité d'a-
dapter les dépenses à des ressources
amaigries, plus grande participation
des patients aux frais de la médecine
— et psychologiques. Dès 1976, les
efforts consentis pour réduire la pro-
gression du coût de la santé, à tous
les niveaux, ont porté leur fruit. Cette
stabilisation, exigée par l'Etat, paraît
donc atteinte. Il n'y avait pas le choix
sur l'objectif , mais les moyens res-
taient aléatoires. Lors de la présenta-
tion des budgets élaborés par les hôpi-
taux pour l'exercice 77, le gouverne-
ment avait informé ;, les responsables
des établissements neuchâtelois que, la
situation économique et financière du
càritàh1 iè;jien^KlIlt 'pàS àuS:'pouvoirs
publics d'augmenter leurs prestations,
d'une part, d#os le cadre de la conven-
tion forfaitaire d'hospitalisation, et,
d'autre part, en matière de couvertu-
re des déficits d'exploitation. Or, ex-
plique le Département de l'intérieur
dans son rapport annuel, selon les pré-
visions soumises, ces derniers totali-
saient 24,5 millions, Ferreux y com-
pris. Par conséquent, l'Etat était con-
traint de fixer un plafond à l'ensem-
ble des prestations en faveur de l'aide
hosnitalière et signifiait aux hôpitaux

que leur déficit reconnu serait limite
à un montant déterminé. Le total des
déficits devait être réduit globalement
de 2,5 millions, chaque établissement
étant en conséquence invité à prendre
des mesures d'économie draconiennes,
notamment en réexaminant et en adap-
tant les structures de chaque service
aux besoins et aux nouveaux impéra-
tifs.

Les résultats de cette politique se
sont avérés positifs et l'Etat , aujour-
d'hui, peut se dire très satisfait du bi-
lan de l'exercice.

En effet , les comptes d'exploitation
pour 1977 présentent un résultat final
très favorable, les mesures prises ayant
permis de respecter globalement le
budget réservé à l'aide hospitalière.
De plus, ajoute le rapport du Départe-
ment de l'Intérieur la charge incom-
bant aux pouvoirs publics en faveur
des hôpitaux s'en est trouvée diminuée

*w3}ar rapport aux comptes 76.

BAISSE DU NOMBRE4"*
DE JOURNÉES

Voyons maintenant les éléments sta-
tistiques donnés par le Département.
Par rapport à 1976, on constate une
nouvelle baisse des journées de mala-
des, soit 4000 en chiffre rond. Cette
régression est toutefois plus faible que
celle des deux exercices précédents.
En outre , dans les hôpitaux pour soins
physiques, il y a diminution de 6000
journées alors que les établissements
psychiatriques enregistrent une aug-
mentation de 2000 journées. Dans la
majorité des hôpitaux régionaux, ex-
ception faite des établissements de
Landeyeux et de La Béroche, où l'on
trouve respectivement 900 et 1200 jour-
nées en moins, on remarque une légère
augmentation des journées. En revan-
che, il faut relever la diminution régu-
lière observée dans les deux centres
hospitaliers principaux du canton, qui
s'est encore manifestée l'an dernier.
Ainsi , de 1974 à aujourd'hui, l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds a passé de
100.075 à 84.966 journées et les établis-
sements Cadolles-Pourtalès de 136.525
à 106.920 journées. Pour l'ensemble des
hôpitaux neuchâtelois, le nombre de
journées de malades en chambre privée
et demi-privée diminue de 5200 unités
alors que l'augmentation en chambres
communes est de 1200 journée s en
1977 par rapport à 76.

En psychiatrie, il y a stabilité à
Préfargier alors que l'Hôpital cantonal
de Ferreux enregistre une augmenta-
tion du nombre de journées de mala-
des et , partant , de son taux d'occupa-
tion des lits. Le taux général d'occupa-
tion des lits est de 74,21 pour cent
(71 ,64 pour cent en 76).

Les facteurs de diminution des jour-
nées d'hospitalisation, dit le Départe-
ment de l'intérieur, sont certainement
les mêmes que ceux constatés en 76,
soit baisse de la population, chute de
la natalité, récession économique, aug-
mentation, dans certaines régions du
canton, du nombre de cabinets médi-
caux, etc. En psychiatrie, la plus-value
reste due à l'accroissement de cas de
geronto-psychiatrie.

Les recettes d'exploitation des hôpi-
taux sont en augmentation de 3,7 mil-
lions de francs par rapport à 1976. Elles
sont cependant inférieures de 1,5 mil-
lion è celles budgétées. Cette différence
s'explique par une évaluation trop op-
timiste du nombre des journées lors de
l'élaboration des budgets pour lea hô-
pitaux. Toutefois, on rémarque que
l'adaptation du forfait hospitalier et
des autres tarifs a permis de compenser
en grande partie cette perte de jour-
nées. En 1977, les recettes représentent
dès lors 76 ,6 pour cent des dépenses
des hôpitaux, contre 72,6 pour cent
l'année précédente.

Quant aux dépenses d'exploitation,

elles n'augmentent, au total, que de
peu par rapport à 1976, c'est-à-dire de
340.000 francs. En revanche, elles se
situent très largement en dessous des
prévisions budgétaires initiales. Pour
l'ensemble des hôpitaux, les dépenses
pour le personnel, contrairement aux
années précédentes, diminuent d'envi-
ron 300.000 francs, passant de 64,2
millions en 76 à 63,9 millions en 77 ,
y compris l'allocation de renchérisse-
ment.

Pour l'exercice écoulé, on constate
que les charges de personnel représen-
tent 73,9 pour cent du total des dé-
penses (74 ,4 pour cent en 76).

Les déficits d'exploitation, Ferreux
y compris, représentent 29,2 millions
de francs en chiffre rond. Us sont donc
de 3,3 millions inférieurs à ceux de
1976 et respectent largement les prévi-
sions budgétaires tout en étant la preu-
ve que les directives gouvernementales
en matière d'économie dans la gestion
des hôpitaux ont été bien suivies.

(jal)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

Assemblée générale
du CID

L'assemblée générale ordinaire du
Commerce indépendant de détail , dis-
trict de Neuchâtel (CID), a été présidée
hier soir par M. Eric Kropf. L'ordre du
jour a été rapidement liquidé pour per-
mettre à la très nombreuse assistance
de prendre connaissance du projet éla-
boré par le Conseil communal en vue
de la création d'une zone piétonne dans
le chef-lieu.

Par acclamations, le président a été
réélu à l'unanimité.

Une semaine cantonale du CID sera
mise sur pied cet automne, afin de pro-
mouvoir l'image de marque du com-
merce de détail. Un groupe de travail
se mettra à l'oeuvre très prochainement
pour en définir les modalités.

Fidélité-CID, c'est un avantage que
le commerçant offre à ses clients qui
bénéficient d'un chèque de ristourne
pour des achats supérieurs à 20 francs.
Ce système fonctionne très bien dans
les Montagnes neuchâteloises mais
semble, hélas, être Ignoré dans le Litto-
ral. M. Bloch , de La Chaux-de-Fonds,
annonça en effet qu 'à la fin de 1977,
les chèques honorés dans le canton
représentaient une valeur d'achat glo-
bale de 4,5 millions de francs, dont
2,5 millions dans la Métropole et
700.000 francs seulement dans le chef-
lieu. U incita tous les membres du CID
à adhérer à ce système, (rws)

Le 13 avril , M.  et Mme Martin Jean-
bourquin célébreront le cinquantième
anniversaire de leur mariage. S'ils ha-
bitent depuis neuf ans à Cressier, une
partie de leur cœur est restée dans les
Montagnes où ils ont vécu de longues
années. M.  Martin Jeanbourquin a été
employé des Chemins de f e r  du Jura
et il a passé 38 ans à La Perrière.

Sa femme travaillait dans une famille
de La Chaux-de-Fonds quand il l'a
connue. Elle a perdu ses habitudes f r i -
bourgeoises pour adopter celles « du
haut ». Mais elle souf frai t  de l'amon-
cellement de la neige, c'est pourquoi ,
à l'âge de la retraite, le couple a pris
domicile dans le bas du canton.

Pour marquer leurs noces d' or, M.
et Mme Jeanbourquin ne pourront
guère inviter toute leur parenté dans
leur petit appartement : la famille de
Monsieur comptait 16 enfants, celle de
Madame 18... Eux-mêmes ont deux gar-
çons.

C'est en lisant « L'Impartial » que
M. et Mme Jeanbourquin nous ont ac-
cueillie ; « Nous lui sommes restés f i -
dèles, il nous garde les contacts avec
le Haut. Et, pour le journal , c'est égale-
ment une f ê t e  puisque nous y sommes
abonnés depuis cinquante ans ! »

Nous formons les vœux les meil-
leurs à ces deux fidèles et sympathi-
ques lecteurs pour qu'ils jouissent de
longues années encore d'un bonheur
commun. (Photo Impar - RWS)

CRESSIER

Noces d'or
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PAYS NEUCHATELOIS • PAYS rNlUGHATELOIS

Neuchâtel
Jazzland : Patrick Lehmann quartet.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Favez, Av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

17 h. 45, Decameron.
Arcades : 20 h. 30, Sang, passion et sé-

duction.
Bio : 18 h. 40, Next Stop, Greenwich

Village ; 20 h. 45 Zorba le Grec.
Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45,

Diabolo menthe.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Rencontres du

troisième type.
Studio : 18 h. 45, Le miroir ; 21 h.,

La cocinelle à Monte-Carlo.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, La menace.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Police cantonale : tél. 81 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.
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Colombier

Hier à 17 h. 20, un automobiliste
de Colombier, M. E. B., traversait
la piste de l'aérodrome à Colombier
à la hauteur des halles, au même
instant qu'atterrissait l'avion Com-
mander 114 piloté par M. G.D.C. de
Bevais qui amorçait son atterrissage
normalement d'est en ouest. Le
train d'atterrissage de l'avion heurta
le toit de l'auto B. Lors de ce choc,
le pilote accéléra à fond et réussit
à reprendre de l'altitude pour en-
suite se poser normalement. Dégâts
matériels importants.

UN AVION PERCUTE
UNE VOITURE



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

tout en participant au grand tirage au sort.
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Représentations officielles : Le Locle : Jalusauto SA, La Jaluse 3, 039/31 10 50 ; La Chaux-de-Fonds : Garage Guttmann Suce, G. Proietti, 110, rue de la Serre, 039/23 46 81.
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<C /̂Î™ î tjj i NATATION
/ f f 

:
/ ;̂:> 

/ / / Li*'s ' , Âl C'es ^Bébés Amphibies»
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Notre objectif :
la sécurité de l'emploi

votez
socialiste !

Parti socialiste du Jura bernois
P 8060 André Ory

Les apparentements dans le Jura-Sud
Elections au Grand Conseï bernois

Une semaine après le dépôt des lis-
tes de candidats pour le renouvelle-
ment du Grand Conseil bernois , est
échu le délai d'apparentement. Comme
on pouvait s'y attendre, cette possi-
bilité devait être utilisée aussi bien
par les antiséparatistes que par les
autonomistes, désireux chacun de dé-
fendre avant tout leur position dans
le problème jurassien. En fait , il ne
devait pas y avoir de surprise. Dans
le district de Courtelary, les deux lis-
tes udc — sous-apparentées — sont
liées à celles des socialistes et des ra-
dicaux, face à l'unique liste d'« Unité
jurassienne ».

A La Neuveville , la situation n'était
pas encore absolument décantée hier
soir, malgré une rencontre des respon-
sables des principaux partis antisépa-
ratistes qui avait eu lieu en fin d'a-
près-midi. Une chose sûre : l'apparen-
tement des deux listes udc et celui des
radicaux et des socialistes. Une incer-
titude : un large apparentement des
trois principales formations se récla-
mant de « Force démocratique » face
au parti socialiste autonome.

A Moutier, les trois listes de chaque
tendance s'opposent en blocs compacts.

(ats)

25 articles en un tour d'horloge
Au Grand Conseil des 187

Comme nous l'annoncions dans notre précédente édition, le Grand Conseil
des 187 n'a pas traîné pour accepter, en deuxième lecture, la loi sur les
droits de coopération du Jura bernois et de la population d'expression
française du district bilingue de Bienne. Rappelons que la première lecture
avait eu lieu le 6 mars passé et qu'un après-midi avait suffi aux députés
pour accepter à une grande majorité cette loi. Hier après-midi, en un tour
d'horloge, les députés présents ont accepté, lors du vote final, par 147 voix
contre 2 (MM. Erba et Winistoerfer), la loi avec les quelques amendements

d'ordre rédactionnel proposés lors de la première lecture.

Apres avoir accepte tacitement 1 en-
trée en matière, les 187 entendirent
deux interventions, pour les articles 8
et 20 . émanant de M. Antonio Erba ,
député radical de Moutier ; le député
autonomiste contesta tout d'abord vive-
ment , comme lors de la première ses-
sion , le fait que les représentants bien-
nois au Grand Conseil et les délégués
à la collectivité de droit public du Jura
bernois soient présents à l'assemblée
des délégués lorsque les débats ne
porteront pas sur des questions finan-
cières ou de langues. Bien entendu ,
cette intervention entraîna une répli-
que immédiate de M. Roland Katz , de
Bienne, qui demanda aux députés de
ne pas boycotter la population bien-
noise. Au vote, la proposition de M.
Erba , comme lors de la première lec-
ture , fut rejetée à une forte majorité.

UNE REPARTITION DES FRAIS
QUI NE PLAIT PAS

AUX AUTONOMISTES
Si la session fut  étonnamment cal-

me, il faut  relever que M. Erba monta
une deuxième fois à la tribune pour
contester le financement de la collecti-
vité de droit public. Selon l'orateur , les
pour-cent ne parlent pas d'eux-mêmes.
Mais rappelons donc cet article 20
contesté par la minorité séparatiste :
« Les trais qui découlent de l'exercice
des droits de coopération sont suppor-
tés pour moitié par l'Etat , pour quatre
dixièmes par la collectivité sans les
communes du district de Bienne et
pour un dixième par le district de

Bienne. La collectivité procède à la
répartition des frais entre les diffé-
rentes communes. La part imputable
au Jura bernois (4-10) sera répartie
entre les communes en fonction de
leur capacité contributive absolue, celle
imputable aux communes de Bienne
et d'Evilard (1-10) en fonction de leur
capacité contributive absolue et du
chiffre de leur population d'expression
française. La collectivité règle le finan-
cement des autres tâches conformé-
ment aux actes législatifs fédéraux et
cantonaux en vigueur et , le cas échéant ,
d'entente avec le Conseil exécutif » .

IMPOSSIBILITÉ DE DONNER
DES CHIFFRES VALABLES

M. Erba ne parla donc pas seulement
en pour-cent mais en chiffres. Actuel-
lement le canton participe pour 350.000
francs aux frais de la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB), alors
que les communes versent 70.000 francs
soit un total de 420.000 francs y com-
pris le salaire du secrétaire. Mais selon
le député prévôtois , la participation
du canton , dès l'acceptation de la loi

sur les droits de coopération , se réduira
à 210.000 francs alors que les commu-
nes verraient leur chiffre passer à
154.000 francs, et que Bienne payerait
42.000 francs.

Défendant les intérêts biennois, M.
Hermann Fehr , maire de Bienne, de-
manda de refuser la proposition de M.
Erba. Avant le vote, le conseiller d'Etat,
M. Ernst Jaberg, expliqua qu'il n'était
pas possible de donner des chiffres
valables à l'heure actuelle et proposa
l'acceptation de l'article 20 sans modi-
fications. Ce qui fut fait à une très
large majorité.

VOTE FINAL : PAS DE SURPRISE
Le vote final qui suivit ne donna

lieu à aucune surprise. Les députés,
comme il n 'était pas difficile de le
pressentir, n'avaient pas changé leur
fusil d'épaule depuis la première ses-
sion. Il ne se trouva donc que les deux
députés autonomistes de Moutier pour
refuser la loi sur les droits de coopé-
ration , alors que 147 députés l'accep-
tèrent. Signalons que les représentants
de l'Action nationale s'abstinrent de
voter.

Il s'agissait là de la dernière session
du Grand Conseil avant la fin de la
présente législature. Le président du
Parlement releva que la prochaine
séance, un Grand Conseil des 200, se
tiendrait au début du mois de juin, le
lundi 5 pour être précis alors que le
Grand Conseil des 187 se retrouvera
après le vote du Laufonnais fixé au
18 juin prochain.

Laurent GUYOT

Election des jurés cantonaux :
le 11 juin prochain

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a fixé au 11 juin prochain l'élec-
tion des jurés cantonaux. A cette date
les citoyens bernois choisiront égale-
ment , d'ailleurs , leurs préfets , prési-
dents de tribunaux , juges, greffiers et
préposés aux poursuites et faillites.

En ce qui concerne les 657 jurés ,
qui devront être pendant quatre ans
à la disposition des autorités judiciaires
pour se prononcer , le cas échéant , sur
des jugements pénaux traités en Cour
d'assises, ils seront désignés par le
peuple dans les trente et un cercles
électoraux du canton de Berne pour
une période de fonctions allant du 1er
août 1978 au 31 juillet 1982. Le nombre
de jurés à élire par cercle est propor-
tionnel à la population : on aura un
juré pour 1500 habitants environ , soit
108 à Berne-Ville , 50 à Thoune, 44 à
Bienne, pour les trois premières villes
du canton , et 5 dans le Haut-Hasli . le
Haut-Simmental, le Gessenay, et 4 à
La Neuveville, en ce qui concerne les
plus petites circonscriptions.

CANDIDATS
Les candidats à la fonction de juré

doivent être inscrits à leur préfecture
jusqu 'au 11 mai 1978 par des groupes
d' au moins dix citoyens ayant le droit
de suffrage. Sont éligibles tous les ci-
toyens (et citoyennes cela va de soi)
actifs habitant dans le district. Cer-
taines catégories de personnes, cepen-
dant , ne peuvent pas être élues en
raison de leur profession , afin de sau-
vegarder la séparation des pouvoirs
entre l' exécutif et le judiciaire : ce
sont les fonctionnaires fédéraux et can-
tonaux ainsi que les employés des ser-
vices publics, les ecclésiastiques au
service de l'Etat , et , sur le plan commu-
nal , les employés de police.

Dans les cercles électoraux où un
nombre insuffisant de candidats se se-
ront inscrits , le préfet déclarera les
jurés élus tacitement. Dans les autres
cercles , on procédera à des élections au
système majoritaire.

(oid)

Le Hockey-Club à la recherche d'un président
Les membres du Hockey-Club te-

naient vendredi dernier leurs • assises
annuelles sous la présidence de M. De-
nis Giovannini et en présence d'une
cinquantaine de membres dont deux
membres d'honneurs, MM. Adrien Do-
riot et André Gerber. Le président du
Fan's club, M. André Droz était éga-
lement présent. Au cours de cette as-
semblée, différentes décisions ont été
prises. Le remplacement du président
est resté par contre sans solution pour
l'instant.

Lu par M. Jean-Louis Monti en l'ab-
sence de Mme Marie-Jeanne Vuilleu-
mier , le procès-verbal fut accepté sans
modifications. C'est également à l'una-
nimité que les comptes furent acceptés.
Présentés par M. Alexandre Vuilleu-
mier, les comptes bouclent grâce au
dévouement de toute une équipe de
volontaires qui s'occupait de l' exploita-
tion de la buvette durant la saison.
Cependant , les nombreuses charges
auxquels le HCT doit faire face sont
toujours plus grandes et préoccupent
tout de même les responsables. Si l'on
tient compte que les frais de location
des patinoires, le matériel et les taxes
sont en augmentation. Il faut aussi dire
que la caisse des matchs a été défici-
taire, puisqu 'une seule rencontre a pu
se dérouler à Tramelan. Il est à relever
que le HCT a reçu la somme de 500 fr.
du Fan 's Club et un même montant
d'une personne désirant garder l'ano-
nymat. Les comptes ont été vérifiés
par MM. Eric Walti et Jean-Louis Don-
zé.

Dans son rapport présidentiel , M. De-
nis Giovannini a parlé des buts qu 'il
s'était fixé en début de saison. Ceux-ci
ont été atteints puisque l'équipe termi-
ne au milieu du classement et que des
jeunes éléments ont été introduits dans
l'équipe.

Du côté des activités extra-sportives,
tout a bien marché: le match au loto ,
la soirée raclette, la foire et particuliè-
rement la sortie de Mezzovicco au Tes-
sin. Il parla ensuite des résultats obte-
nus par les deux équipes: un 4e rang
pour l'équipe fanion qui termine le
championnat avec 16 points et où l'es-
prit de camaraderie a été excellent. U
fit remarquer que le HCT était une
société défavorisée étant donné les cir-
constances dans lesquelles elle doit se
préparer , organiser ses rencontres, etc.
Il eut des remerciements envers l'en-
traîneur M. Gérard Vuilleumier, ainsi
que pour deux membres qui effec-
tuaient les déplacements depuis Lau-
sanne pour disputer les rencontres de-
championnat, MM. Bernard Houriet et
Raoul Vuilleumier. La 2e équipe n 'a
pa apporté ce que l'on attendait d'elle
et l'on aurait pu faire preuve d'une
meilleure discipline.

M. Giovannini eut aussi des paroles
de remerciements envers MM. Maurice
Gagnebin, responsable de la glace, Gé-

rard Vuilleumier entraîneur, . ainsi
qu'envers les dames qui se sont' becu»
pèes bénévolement de la buvette et la
Municipalité pour son aide en diverses
occasions.

L'entraîneur Gérard Vuilleumier par-
la des problèmes causés à son équipe
qui a eu à disputer 54 rencontres. Il fit
remarquer que les possibilités d' en-
traînement étaient inférieures à celles
des saisons passées, ce qui ne pouvait
bien sûr pas être bénéfique pour l'é-
quipe qui pourtant termine en cham-
pionnat selon les buts fixés ayant reçu
71 buts et en ayant marqué le même
nombre. Pour la 2e éqipe, c'est M.
Claude Landry qui rapporta sur le bon
déroulement du championnat. L'équipe
termina au 3e rang ayant reçu 25 buts
et en ayant marqué 56. Il souhaita que
les joueurs manifestent plus d'intérêt
pour les travaux à effectuer â la pa-
tinoire.

MUTATIONS
Trois démissions sont enregistrées au

sein du comité à savoir : M. Martial
Miche qui quitte son poste de chef de
matériel et M. Maurice Gagnebin celui
de responsable de la glace. Pour les
remplacer il a été fait appel à MM.
Fançois Voirol et Pierre-Alain Bégue-
lin. Par contre, la démission du prési-
dent qui arrête sa fonction pour raison
professionnelle reste en suspens puis-
que personne n'est proposé à ce poste.
Sur proposition de M. Claude Gagne-
bin. pour l'instant , le travail sera ré-
parti entre les membres du comité.
Trois admissions sont enregistrées alors
qu'une démission est acceptée et deux
exclusions prononcées contre deux
membres qui n'ont pas payé leur coti-
sations depuis deux saisons déjà. Le
comité subit quelques modifications et
se compose de la manière suivante:
Président: vacant ; vice-président , M.
Ernest Geiser ; secrétaire , M. Pierre-
André Hasler ; secrétaire-verbaux,
Mme Marie-Jeanne Vuilleumier ; cais-
sier, M. Alexandre Vuilleumier ; cais-
sier des matchs , M. Martial Miche ;
organisateur des matchs de la lre équi-
pe, M. Claude Chopard , 2e équipe, M.
Théo Fueg ; chef de glace, M. Pierre-
Alain Béguelin ; membres libres, MM.
Claude Gagnebin et Claude Landry ;
vérificateurs des comptes, MM. Philip-
pe Zurcher et Jean-Louis Donzé.

NOUVEL ENTRAINEUR
M. Gérard Vuilleumier après deux

saisons passées en qualité d'entraîneur
a demandé à être déchargé de cette
fonction. Pour le remplacer il est ques-
tion d'un joueur du vallon de St-Imier
dont le nom sera communiqué lorsque
le contrat aura été signé. Il fut ensuite
question du programme d'activité et
l'on apprend que la société participera
au cortège du 800e anniversaire, qu 'elle
offrira des spaghettis à l'occasion de la

Foire en remplacement de la raclette,
etc. Il est ensuite 'constitué' les com-
missions' pour- oes^eux'activités extra-1
sportives comme suit: commission de la
foire , MM. Gérard Châtelain, François
Voirol , Denis Berberat , Laurent Vuil-
leumier ; commission du 800e, MM.
François Voirol , Pierre-André Guerne,
André Droz et Charles Uhlmann.

PATINOIRE ARTIFICIELLE
Ce point important est revenu en

question suite à une demande d'une
entreprise de la place qui désire ac-
quérir le terrain en vue du développe-
ment de ses activités. Sans pouvoir en-
trer dans le détail nous retiendrons que
ce problème soulève des avis bien
partagés et qu 'en conclusion, on peut
dire que les responsables du HCT étu-
dieront toutes les possibilités à la con-
dition de pouvoir compter sur la cons-
truction d'une piste artificielle sur un
emplacement à définir. La Municipalité
et le Hockey-Club devraient se ren-
contrer prochainement et l'on pourra
peut-être ensuite en dire davantage.
Affaire  à suivre donc, (vu)

j» - TRAMiEÏA^ y TRAMELAN «

Heureux événement

Un événement assez particulier vient
de se produire chez M.  Hans Habegger ,
agriculteur à la rue de Courtelary.

En e f f e t , une chèvre a donné nais-
sance à 3 cabris qui sont actuellement
en pleine fo rme , Il  est assez rare que,
chez les caprins , lors de naissances
multiples , tous les cabris ' restent en
vie et prospèrent de si belle façon ,

(photo vu)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 11

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

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

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

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

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

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

Rue 147. tél. 97 58 58.

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

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

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

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

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

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

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

mémento

SONVILIER
Naissances

Buhler, Corinne Sandra, 12 janvier
1978, fille de Rudolf et de Katharina
née Liechti. Bachmann , Rachel Méta-
irie , 15 février 1978, fille de Werner
et de Florence Sylvie née Hertig. Can-
ton!, Claudia , 22 février 1978, fille de
Claude Albert et de Marlène Odette
née Hasler.

Décès
Houriet , Henri Auguste, époux de

Emma née Roth , né en 1884. Allemand ,
Alcide Albert , époux de Rachel née
Pérottet , né en 1897. Geiser , Joël, époux
de Martha née Renier , né en 1896.

'¦'¦¦y.yAyy. :>:iiS' y ^y y ^^y AwAyAAA-m

Informé par un voisin que son cha-
let situé aux Bugnenets, en direction
de La Joux-du-Plâne paraissait avoir
été cambriolé, le propriétaire s'est ren-
du sur les lieux avec la police.

Un volet avait été ouvert et le vo-
leur s'est introduit dans la construc-
tion en brisant une vitre au moyen
d'une pierre retrouvée dans le local.

Les constatations faites semblent in-
diquer que le voleur était désireux de
refaire sa garde-robe. Il a laissé sur
place des habits qu'il a probablement
remplacés par ceux prélevés dans les
armoires qu'il a visitées. Il paraît éga-
lement avoir emporté de quoi se res-
taurer pour la suite de son voyage.

Certains indices laissent croire qu'il
s'agit d'un personnage connaissant les
lieux pour les avoir déjà visités pré-
cédemment dans de semblables cir-
constances, (ei)

Chalet cambriolé
aux Bugnenets

Après-midi d'animation
pour les personnes âgées
Bel-Automne ne s'endort pas sur ses

lauriers. La dynamique société emme-
née par sa présidente, Mme Marguerite
Boillat-Breguet , propose un après-midi
d'animation , mercredi prochain , 12
avril 1978. En effet , ù la sal".e des Ra-
meaux , à 15 heures, un film intitulé
« Plan Wahlen à la Combe à la Bi-
che » sera projeté. L'entrée est libre et
toutes les personnes intéressées sont
cordialement invitées, (lg)

SAINT-IMIER

Jeune cyclomotoriste
blessé

Dimanche vers 20 h., un jeune cyclo-
motoriste de 14 ans a débouché d'un
chemin vicinal sur la route cantonale
reliant Lamboing à Orvin au lieudit
« Les Jorats ». Le malheur a voulu
qu'au même moment survienne une
voiture venant de Lamboing et circu-
lant en direction d'Orvin. La collision
fut inévitable et le jeune homme pi-
lotant le cyclomoteur fut projeté sur
le capot de l'auto. Relevé avec des
contusions et une commotion cérébrale,
le cyclomotoriste a été conduit à l'Hô-
pital de Wildermeth. Les dégâts s'élè-
vent à environ 2000 francs. La police
cantonale de Péry et le groupe accident
ont procédé au constat. (Ig)

ORVIN

DISTRICT DE COURTELARY
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BOUTIQUE DU 3e ÂGE
Temple-Allemand 23
LA CHAUX-DE-FONDS

Dans nos rayons, le printemps a mis
sa note gaie ;

manteaux - deux-pièces
robes - jupes - chemisiers
costumes et chemises hommes
chaussures - colifichets

et notre atout... les prix toujours bas.

Nous saisissons l'occasion de remer-
cier les personnes qui nous envoient
des vêtements en parfait état.

À LOUER tout de suite ou date à conve-
nir , route de Biaufond 18 :

ancienne
station service
Surface totale 84 m2 se répartissant sur
deux étages soit :

Rez-de-chaussée 51 m2

Sous-sol 33 m2.

S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 33.

COMMUNE DE FONTAINES j
A louer

PHARMACIE
Par suite du départ de l'actuel
pharmacien, la PHARMACIE DE
FONTAINES est à louer pour le
1er juillet 1978 ou date à convenir.
Il est mis à disposition : !;
— locaux de vente avec vitrines

éclairées
— locaux de dépôt , de préparation

et de stockage ;
— appartement sur le même étage

!: que la phaiTnacie.
Conditions très avantageuses à la
suite de dispositions testamentai-
res.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au bureau communal, tél. (038)
53 23 61, ou auprès de M. Fritz
Roth , président du Conseil com-
munal , tél. (038) 53 23 64.
Dernier délai pour le dépôt des :
inscriptions : 30 avril 1978.

Conseil communal

À LOUER pour le 1er juillet 1978, dans
quartier tranquille, Crêtets 100-102

appartements mi-confort
2 et 3 pièces spacieuses
WC-douche et calorifère à mazout avec
citerne collective. Balcon.
Loyers mensuels Fr. 294.— pour le deux
pièces et Fr. 320.— pour le trois pièces.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.

S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 33.m m

' Nous cherchons pour l'entretien et la construction '
de commandes de machines : )

électronicien
ayant de sérieuses connaissances en électronique
industrielle, ainsi que plusieurs années de prati-

i que.

Les candidats voudront bien faire leurs offres au
service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être deman-
dés par téléphone au No (039) 42 11 42, interne 209. j

I [yJÏ'H FLUCKIGER & FILS S.A. BFÏÏ
ifj l ! 'j FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS Bjf#| H

ï WJ^-: 'A \ CH-2610 SAINT-IMIER W ' 11

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

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

À LOUER pour le 1er juillet, rue Fritz-
Courvoisier 24 :

studio
cuisinière et frigo installés, WC-bain.
NON MEUBLÉ : Loyer Fr. 220.—.
SEMI-MEUBLÉ : Loyer Fr. 260.—.
Toutes charges comprises.

S'adresser à GERANCIA S. A., Avenue
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
TTrmHc tàl «lICll 01 ÇA 11

Un bon piano ou un bon orgue
électronique

! se loue ou s'achète chez

Ld-Robert 50 - Tél. (039) 22 25 58

Ecole des parents - La Chaux-de-Fonds

Le troc de printemps
aura lieu les 18, 19 et 20 avril 1978

à la salle Saint-Louis , Temple-Allemand 26 :
Mardi 18 avril , de 19 h. à 21 h.

Réception des articles en échange d'un bon
mercredi 19 avril , dès 14 h. 30

Troc pour porteurs de bons
dès 15 h.

Vente à tout-venant, fermeture à 18 h.
Jeudi 20 avril , de 19 h. à 21 h.

Retrait des objets non vendus et paiement des bons

Pour tous renseignements : tél. (039) 23 91 44 , dès 16 h.

Nous cherchons pour date à convenir :

PERSONNE SOIGNEUSE
pour travail propre à l'atelier : affûtage de mèches
sur machines semi-automatiques.

Horaire partiel à discuter.

S'adresser à :
UNIVERSO S. A. No 31
Département Métal Dur
Rue de la Tuilerie 42
Tél. (039) 23 72 03 j
2300 LA CHAUX-DE-FONDS !

L'Hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux
engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir : I

1 cuisinier
diplômé
Place stable.
Salaire et conditions de travail intéressants.
Adresser offre écrite au service du personnel , Hôpital

| psychiatrique cantonal, 2018 Perreux , tél. 038/44 11 11.

CHERCHE

UN POLISSEUR
OU ;

UN FEUTREUR
sur boîtes or et acier

Prière de prendre rendez-vous par téléphone. s

r \
NOUS CHERCHONS

AGENT (E) LIBRE 
^ou m§

REPRÉSENTANT (E) r̂ l
ayant l'ambition de se créer un poste à responsabilités
dans la vente-promotion-publicité.
Frais plus commission.
Ecrire sous chiffre 87-754 avec votre numéro de télé- j
phone aux Annnnces Suisses S.A. « ASSA » , 2, Fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel.

V
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L'Administration communale lausannoise

cherche

MONITEUR ou MONITRICE
permanent (e) à l'école à la montagne - colonie de
vacances de Planemard, à Château-d'Oex

ayant des qualités sportives, sens de la collaboration ,
esprit d'initiative, intérêt pour l'animation.

Offres à adresser jusqu 'au lundi 17 avril 1978, à M.
Henri Moinat , directeur , Le Planemard , 1837 Château-
d'Oex, tél. (029) 4 63 13, pour tout renseignement.

COIFFURE DIETER , LE LOCLE, rue de
France 29, cherche

coiffeur (euse)
qualifié (e)
Date d'entrée à convenir.
Se présenter ou téléphoner au (039)
31 10 51 ou (039) 31 23 70 (le soir).

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

LA CHAUX-DE-FONDS

Par suite de démission et de réorganisa-
tion interne, la Commission de l'école
met au concours un poste PARTIEL de :

maître d'anglais
Horaire hebdomadaire : environ 15 heu-
res, avec possibilité de donner quelques
heures supplémentaires de cours du soir
à des adultes.

Titre exigé : licence es lettres ou brevet
pour l'enseignement dans le secondaire
inférieur, brevet spécial ou titre équiva-
lent. Formation pédagogique souhaitée.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction : 14 août 1978.
Pour de plus amples renseignements,
prière de s'adresser à M. Jean-Pierre
Kern , directeur de l'école, Serre 62 , 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 43 73.

Formalités à remplir avant le 22 avril
1978 :

1. Adresser une lettre de candidature
avec curriculum vitae et pièces justi-
ficatives à la direction de l'école.

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature le Département de l'ins-
truction publique, Service de l'ensei-
gnement technique et professionnel,
Château, 2001 Neuchâtel.

Le directeur : Jean-Pierre KERN

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

LA CHAUX-DE-FONDS

Par suite de démission et de réorganisa-
tion interne, la Commisison de l'école
met au concours un poste COMPLET de:

maître d'allemand
et de français
Titre exigé : licence es lettres ou brevet
pour l'enseignement dans le secondaire
inférieur , brevet spécial ou titre équiva-
lent. Formation pédagogique souhaitée.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction : 14 août 1978.
Pour de plus amples renseignements,
prière de s'adresser à M. Jean-Pierre
Kern , directeur de l'école, Serre 62, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 43 73.

Formalités à remplir avant le 22 avril
1978 :

1. Adresser une lettre de candidature
avec curriculum vitae et pièces justi-
ficatives à la direction de l'école.

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature le Département de l'ins-
truction publique, Service de l'ensei-
gnement technique et professionnel,
Château , 2001 Neuchâtel.

Le directeur : Jean-Pierre KERN

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

LA CHAUX-DE-FONDS

Par suite de démission et de réorganisa-
tion interne, la Commission de l'école
met au concours un poste PARTIEL de :

maître de français
Horaire hebdomadaire : environ 20 heu-
res.

Titre exigé : licence es lettres ou brevet
pour l'enseignement dans le secondaire
inférieur ou titre équivalent. Formation
pédagogique souhaitée.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction : 14 août 1978.
Pour de plus amples renseignements,
prière de s'adresser à M. Jean-Pierre
Kern, directeur de l'école, Serre 62, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 43 73.

Formalités à remplir avant le 22 avril
1978 :

1. Adresser une lettre de candidature
avec curriculum vitae et pièces justi-
ficatives à la direction de l'école.

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature le Département de l'ins-
truction publique, Service de l'ensei-
gnement technique et professionnel,
Château , 2001 Neuchâtel.

Le directeur : Jean-Pierre KERN



(•¦ efficace , de bon renom, au service de
la collectivité jurassienne » . Us ont
également défini un catalogue de re-
vendications qui sera adressé aux au-
torités supérieures compétentes. Enfin ,
diverses résolutions ont été adoptées ,
qui tendent à améliorer et à moderni-
ser les moyens d'intervention propres
à assurer la sécurité de la population
et de ses biens, (ats)

• FRANCHES-MONTAGNES • FRANCHE S-MONTAaNES » __
Assemblée des délégués de la Chambre

d'agriculture du Haut-Plateau (CAHP)
La semaine dernière s'est tenue, a

Saignelégier , l'assemblée des délégués
de la Chambre d'agriculture du Haut-
Plateau (CAHP). En ouvrant l'assem-
blée, M. Henri Huelin , des Emibois, se
plut à saluer une belle assistance, la
réunion étant rendue publique cette
année, et en particulier MM. Georges
Queloz , Bernard Beuret et Jean-Pierre
Beuret, députés à la Constitutante, M.
Pierre Paupe s'étant fait excuser. Les
rapports des différentes commissions
démontrent que le contingentement du
lait , la rentabilité du bétail bovin et
l'élevage du cheval sont les soucis ma-
jeurs de la CAHP. Des contacts directs
ont été pris avec M. Piot , directeur de
la Division fédérale de l'Agriculture.
La CAHP se préoccupe également du
sort qui sera réservé à l'agriculture
dans le nouveau canton du Jura. Les
intéressants exposés de trois consti-
tuants auront permis d'orienter large-
ment la nombreuse assemblée.

Le procès-verbal — précisant tous les
articles modifiés des statuts — rédigé
par M. Xavier Baume, de La Chaux-
des-Breuleux , secrétaire, est approuvé
avec remerciements par l'assemblée.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

Jetant un coup d'ceil rétrospect if sm
l'année 1977, M. H. Huelin , président
dut constater qu 'elle a apporté bien des
déceptions. Le 1er mai a marqué l' en-
trée en vigueur du contingentement lai-
tier , mesure la plus draconnienne prise
envers l'agriculture, de montagne en
particulier. Le comité de la CAHP a
compris et ressenti les soucis et les
préoccupations de nos agriculteurs.

Au début de septembre , une déléga-
tion du comité a été reçue par M. Piot.
directeur de la Division fédérale de
l' agriculture et ses proches collabora-
teurs. Différents problèmes ont été dis-
cutés.

Après cet entretien , il est apparu
nécessaire au comité de s'occuper spé-
cialement du problème de l'élevage
chevalin, la commercialisation du bétail
bovin restant aussi une de ses préoccu-
pations.

Tout au long de l' année , le comité
s'est efforcé de défendre au mieux les
intérêts de notre Haut-Plateau. En ter-
minant , le président dit espérer qu'il
pourra encore à l'avenir compter sur le
soutien et la précieuse collaboration de
tous les membres. ¦¦ ¦¦¦¦•¦ y .- .. a

COMMISSION CHEVALINE
M. Raymond Baume, des Breuleux.

rapporte au nom de la commission che-
valine. Il avise l'assemblée que lors
d'une réunion des présidents des syndi-
cats du Jura-Nord, il a été décidé de
créer une fédération d'élevage cheva-
lin. Il importe d'avoir un organe res-
ponsable auprès de l'autorité du canton
du Jura. Cette fédération aura pour
mission de sauvegarder les intérêts che-
valins, de promouvoir la garde du che-
val, d'orienter les éleveurs sur les buts
qui lui sont nécessaires afin de rentabi-
liser au maximum cette production qui
n 'est pas négligeable. La commission
que préside M. Baume a eu un impor-
tant entretien avec la Division fédérale
de l'agriculture. De nombreux problè-
mes concernant l'élevage du cheval ont
été traités.

Un groupe d'éleveurs du Jura a pris
l' initiative — avec Pro Jura — de
participer au Salon du cheval à Paris.
A noter que le cheval de la race des
Franches-Montagnes est le dernier type
cie cheval de trait léger d'Europe. Un
étalon ct quatre juments furent expo-
sés. Des démonstrations d'attelages à
quatre , et le Quadrille de jeunes filles
de chez nous ont été très applaudis
du public. Et, ce qui' est important , un
débouché pour le cheval franc-monta-
gnard semble être trouvé.

MISE DE BÉTAIL
La quatrième mise de bétail organi-

sée par la CAHP a eu lieu à la halle-
cantine au début d' octobre. M. Etienne
Monnat , des Pommerats, précise que 42
animaux ont été présentés, soit 38 gé-
nisses et quatre vaches. 25 pièces seule-
ment trouvèrent preneurs pour un total
de 97.500 fr., la moyenne par pièce
étant  de 3900 fr. La plus grande partie
des bêtes vendues sont restées dans le
Jura , quelques pièces étant parties poul-
ies cantons de Neuchâtel et Soleure et
une génsisse pour le Jura français.

LA CHAMBRE D'AGRICULTURE
DU JURA

M. Isaac Gerber , de La Pàturatte.
rapporte au nom de la CAJ. Il nous
apprend que cette association faîtière
groupe 160 organisations agricoles. Elle
s'est notamment occupée du contin-
gentement laitier , de la Réglementation
des importations de fourrages, du pro-
blème des surfaces indicatives pour la
culture des champs. Enfin , la CAJ a
soumis au bureau de la Constitutante
et à la commission concernée, un pro-
jet d'organigramme qui satisfait aux
vœux de la profession.

Les comptes annuels commentés pai
M. Xavier Baume accusent une dimi-
nution de fortune de 639 fr. 35. Us ont
été approuvés par l'assemblée. Quant
au buget , il est équilibré par 4880 fr.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Au programme de 1978 est inscrite la

poursuite de l'activité entreprise dans
les domaines de l'élevage et de la pro-
duction laitière. Le comité reste attentif
à l'important problème du contingen-
tement. U veillera tout particulièrement
au sort qui sera réservé à l'agriculture
dans le canton du Jura.

D'autre part , d'entente avec la So-
cie'té de cavalerie, cm étudiera l'amé-
nagement* dïun '-manège aux Franches-
Montagnes , avec un bâtiment polyva-
lent , pouvant servir à diverses mani-
festations.

ÉLECTIONS STATUTAIRES
Conformément aux nouveaux statuts ,

le comité compte treize membres. Une
seule démission est enregistrée, celle de
Mme Mathilde Jolidon , de Lajoux , qui
est vivement remerciée pour son dé-
vouement et sa précieuse collaboration.
Elle est remplacée par Mme Madeleine
Gigandet , des Genevez. Le comité, réélu
par acclamations est ainsi constitué:
président , M. Henri Huelin , Les Emi-
bois ; vice-président , M. Raymond Bau-
me , Les Breuleux ; secrétaire, M. Xa-
vier Baume, La Chaux-des-Breuleux ;
membres, Mmes Hélène Froidevaux , Le
Noirmont ct Madeleine Gigandet , Les
Genevez ; MM. André Farine, Les Pom-
merats ; Henri Frésard , Les Rouges-
Terres ; Raymond Chenal , Saint-Brais ;
Etienne Monnat , Les Pommerats ; Paul
Varin , Le Bémont ; Pierre Jobin , Les
Bois ; Gabriel Cattin , Le Boéchet ; An-
dré Rebetez , Le Prépetitjean ; Jean-
Marie Aubry, La Chaux-des-Breuleux ;
Bernard Beuret. Delémont ; Roland
Humair , Les Vacheries-des-Genevez.

ADMISSIONS
L'assemblée ratifie deux admissions,

celles de la Société de laiterie de Saint-
Brais et la Société de laiterie du Boé-
chet.

L'AGRICULTURE DANS LE
CANTON DU JURA

La partie administrative terminée,
l' assemblée entendit avec un très vif
intérêt , les exposés de trois députés
a la Constituante.

M. Georges Queloz , de Saint-Brais,
parla de la matière législative qui rè-
gle l'agriculture dans le nouveau canton
en soulignant que la plus grande partie
de cette législation découle des lois
fédérales. Les cantons, dans ces cas-là ,
n 'étant qu 'offices d'exécution. M. Jean-
Pierre Beuret commenta le projet d'or-
ganigramme des autorités du canton du
Jura , soit des structures de nouvel Etat ,
du fonctionnement de son gouverne-
ment et de son appareil administratif.

Quant à M. Bernard Beuret , ingé-
nieur agronome, il traita un sujet d'im-
portance et qu 'il connaît bien : la for-
mation professionnelle des agriculteurs.
Il évoqua plus spécialement le délicat
problème de l'avenir de l'Ecole de Cour-
temelon , dont le rayonnement et le
rôle sont directement influencés par les
tâches qu 'on lui assui-era. En pai'ticu-
lier , il souhaita quei lp Service de vul-
garisation demeure i rattaché à l'école,
et non pas à l'administration centrale
comme le prévoit-l'actuel projet d'orga-
nigramme, (ax)

Lors de sa dernière assemblée, l'USB
(Union des sociétés des Bois) a retenu
les dates suivantes pour les manifesta-
tions estivales :

14 avril , assemblée du Ski-Club ; 6 et
7 mai , Inauguration des uniformes des
Cadets ; 28 mai , Fête jurassienne des
Cadets à Cormoret ; 28 mai , Course des
samaritains ; 10 et 11 juin , Course du
Chœur-mixte ; 23, 24 et 25 juin , Fête
fédérale de gymnastique à Genève ;
1er et 2 juillet , Journée jurassienne

pupilles à Aile ; 5 et 6 août , Course
dans les Alpes du Ski-Club ; 12 et 13
août , Tournoi du Football-Club ; 19 et
20 août , Journée jurassienne de jeux
à La Neuveville ; 27 et 28 août , Course
dans les Alpes de la gymnastique ; 28
août , Fête du giron des fanfares franc-
montagnardes à Saulcy ; 9 septembre,
Soirée dansante du Football-Club ; 10
septembre, pique-nique de la fanfare ;
9 et 10 septembre, journée jurassienne
des samaritains à Aile ; 24 septembre,
pique-nique de la gymnastique, (jmb)

Assemblée de l'Union des Sociétés des Bois

Peu de nouvelles ont ete données au
sujet de la Société d'étude du Centre
de loisirs des Franches-Montagnes au
cours des derniers mois. Les travaux
d'étude n'en n'ont pas moins été pour-
suivis assidûment. Deux groupes de
travail ont en effet été mis sur pied.
L'un s'est plus particulièrement occu-
pé des variantes possibles de centres de
loisirs. Diverses solutions ont été étu-
diées dans le détail ; il en a été de
même de leurs implications dans les
domaines financier et techniciue.

Ainsi que les statuts le prévoient
expressément, les équipements cultu-
rels existants ont fait l'objet d'un exa-
men particulier. Un autre groupe de
travail a été constitué à cet effet. Sa
première tâche a consisté à recenser les
lieux culturels francs-montagnards sus-
ceptibles d accueillir des activités inté-
ressant un public régional. Des ébau-
ches d' amélioration , de transformation
ou de modernisation ont été tracées.
Les contacts sont actuellement poursui-
vis avec les propriétaires de locaux.

D' autre part , des relations étroites
ont été entretenues avec les autorités
de la région , ainsi qu 'avec divers grou-
pements organisés aux Franches-Mon-
tagnes.

Le comité de la société n 'est pas resté
inactif non plus. Il a notamment délè-

gue plusieurs de ses membres pour vi-
siter diverses installations sportives de
Suisse romande. Us ont eu ainsi l'occa-
sion de se rendre compte des problèmes
posés par la construction , l'exploitation
et l'entretien d'installations de loisirs.

Une synthèse des études actuellement
en cours fera l'objet d'un rapport à
l'intention d'une prochaine assemblée
générale, (ax)

La Société d'étude du Centre de loisirs
des Franches-Montagnes fait le point

! Reunis en assemblée constitutive aux
j Rangiers , une cinquantaine d'agents
; de la police cantonale du futur Etat
,; jurassien ont procédé à la nomination
j d' une commission qui est chargée d'ap-
¦ porter sa collaboration à l'édification
; du fu tu r  canton. Cette commission est

présidée par M. Gilbert Sangsue (Por-
rentruy). Elle est en outre formée de

i MM. Joseph Beuret (Delémont), secré-
i taire , et de MM. Pierre Montavon
j (Moutier), Laurent Piquerez (Porren-
I t ruy) ,  et Edgar Theurillat (Courrendlin)

assesseurs.
La mission de ce nouvel organisme

consistera à représenter le corps de po-
lice du futur  canton auprès des autoii-

j tés officielles et à entreprendre toute
S démarche de nature à défendre les
! Intel èts de la corporation.

Les participants à l'assemblée cons-
! t i tut ive ont affirmé leur intention de

mettre sur pieds un corps de police

i1

La police
du futur canton

s'organise

Taxe augmentée
L'assemblée communale présidée par

M. J.-Ph. Cattin , maire , a accepté le
procès-verbal du nouveau secrétaire ,
M. J.-J. Racine , et approuvé les comp-
tes présentés pour la dernière fois par
Mme Thérèse Surdez. Us bouclent avec
un excédent de recettes de 8339 francs.
Le statut sur l'estivage reste inchangé.
Par contre, la taxe d'entretien des che-
mins pour les propriétaires de week-
end ou utilisateurs de logements de
vacances a été portée de 100 à 200
francs, avec la possibilité de s'en ac-
quitter par des travaux de corvées.
L'assemblée décida en outre la vente
de deux parcelles de terrain, (ax)

LE PEUCHAPATTE

Elections à la Caisse
Raiffeisen

L'assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen a réuni quelque 80 person-
nes sous la présidence de M. Norbert
Brahier , maire, président du comité de
direction , qui , dans son rapport d'ac-
tivité, s'est plu à souligner la bonne
marche de la société qui compte 108
membres. Les comptes ont été présen-
tés et commentés par Mme M.-L. La-
chausse, alors que l'abbé Antoine Cue-
nat présentait le rapport du Conseil
de surveillance.

Des mutations sont survenues au
sein des responsables. Le poste de pré-
sident du Conseil de surveillance,
abandonné par l'abbé Cuenat , est repris
par M. Alfred Cattin , tandis que M.
Luc Saucy fait son entrée dans ce
conseil. Pour succéder à M. Joseph
Gogniat , démissionnaire du comité de
direction , il a été fait appel à M. Wil-
fred Veya. (gt)

LAJOUX SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont , tél.

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

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

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

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

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 i l  04.

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d ' init iative et de Pro
Jura  : (039) 51 21 51.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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$ BULLETIN DE BO URSE
«8« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 avril B = Cours du 10 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 750 o 750 o
La Neuchâtel. 410 d 400 d
Cortaillod 1500 d 1500 d
Dubied 165 d 160

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1470 1470
Cdit Fonc. Vd.HSO 1125
Cossonay 1330 1325 d
Chaux & Cim. 505 d 505 d
Innovation 415 405 d
La Suisse 3900 d 3900 d

GENÈVE
Grand Passage 418 420
Financ. Presse 195 197
Physique port. 235 230
Fin. Parisbas 78.50 76.50
Montedison —.31 —.29
Olivetti priv. 1.95 1.90
Zyma 1275 1300

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 813 816
Swissair nom. 780 779
U.B.S. port. 3055ex 3025
U.B.S. nom. 595ex 592
Crédit S. port. 2325 2185ex
Crédit S. nom. 450 429ex

ZURICH A B

B P S  2100 2095
Landis B 960 940 d
Electrowatt 1625 1610 d
Holderbk port. 445 440 d
Holderbk nom. 415 415
Interfood «A» 770 780
Interfood «B» 3675 3750
Juvena hold. — —
Motor Colomb. 765 • 770
Oerlikon-Bûhr. 2175 2180
Oerlik.-B. nom. 690 688
Réassurances 2865 2860
Winterth. port. 2020 2040
Winterth. nom. 1580 d 1590
Zurich accid. 8775 8825
Aar et Tessin 995 d 990 d
Brown Bov. «A» 1615 1605
Saurer 780 780 d
Fischer port. 680 670
Fischer nom. 128 d 128
Jelmoli 1450 1450
Hero 2850 d 2875
Landis & Gyr 95 93 d
Globus port. 2175 2190
Nestlé port. 3315 3275
Nestlé nom. 2355 2350
Alusuisse port. 1220 1225
Alusuisse nom. 560 560
Sulzer nom. 2800 2795
Sulzer b. part. 356 353
Schindler port. 1650 d 1650 d
Schindler nom. 295 d 295

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 21.75 22.75
Ang.-Am.S.-Af. 7.30d 7.40
Amgold I 40.50 40 —
Machine Bull 14 13.50
Cia Argent. El 113.50 113.50
De Beers 9.80 9.85
Imp. Chemical 12.75 12.25d
Pechiney 34.25 34
Philips 22.25 22
Royal Dutch 111 110
Unilever 103 102.50
A.E.G. 83 83
Bad. Anilin 128 127.50
Farb. Bayer 131.50 132
Farb. Hoechst 121.50 122
Mannesmann 156 d 156 d
Siemens 263.50 262
Thyssen-Hùtte U7.50d 117.50
V.W. 195.50 193.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 80000 79750
Roche 1/10 8000 7925
S.B.S. port. 363 359
S.B.S. nom. 291 291
S.B.S. b. p. 317 315
Ciba-Geigy p. 1195 1190
Ciba-Geigy n. 667 667
Ciba-Geigy b. p. 875 d 865

BALE A B j
Girard-Perreg. 375 d 375 d I
Portland 2400 d 2400 d 1
Sandoz port. 3625 d 3575 I
Sandoz nom. 1820 d 1815 1
Sandoz b. p. 465 d 457 d 1
Bque C. Coop. 955 960 1

I
(Actions étrangères) ;
Alcan 47.50 47.50 1
A.T.T. 116.50 115 ,
Burroughs 112 113 ,
Canad. Pac. 27.50 27.50 ]
Chrysler 21.75 22
Colgate Palm. 38.50 38
Contr. Data 47.50 47
Dow Chemical 43 43.25 •
Du Pont 194.50 196
Eastman Kodak si 80.50
Exxon 84 84 '
Ford 86 d 86.50
Gen. Electric 87.50 87.25
Gen. Motors 115.50 115
Goodyear 31.75 31.50
I.B.M. 449 448
Inco B 30.50 30
Intern . Paper 70 70
Int. Tel. & Tel. 55 55
Kennecott 52 59
Litton 3J 31 50
Halliburton 107 50 104;50
Mobil OU 114 n3 50
Nat. Cash Reg. g3 9g gg ^Nat. Distillers 4j~d 41 d
Union Carbide 7g 7,
U.S. Steel 49 4g

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 769 ,58 773,65
Transports 208 ,02 208,80
Services public 105,95 105,92
Vol. (milliers) 25.160 25.700
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tours indicatifs
ïillcts de banque étrangers
Dollars USA 1.75 1.95
-.ivres sterling 3.30 3.70
Vlarks allem. 90.— 94.—
¦Yancs français 39.25 43.25
f rancs belges 5.65 6.15
_,ires italiennes —.20 —.24
florins holland. 83.75 87.75
Schillings autr. 12.60 13.10
Desetas 2.15 2.55
!?es cours s'entendent pour
le petits montants fixés par
a convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10650-10850-
Vreneli 95.— 105 —
Napoléon 103.— 113.—
Souverain 104.— 114.—
Double Eagle 525.— 555 —

\X \f  Communiqués
V-V Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67,50 69.50
IFCA 1520.— 1550.—
IFCA 73 86.— 88 —

/«\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
L-gJi PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
v f* J Fonds cotés en bourse Prix payé
V5Î/ A B

AMCA 19-75 20.—
BOND-INVEST 62-— 62.25
CONVERT-INVEST 67-50 68.—
EURIT 101.50d 103.—
FONSA 92.25 92.25
GLOBINVEST 51.50 51.50
HELVETINVEST 108.50d 108.50d
PACIFIC-INVEST 67.75 67.25
SAFIT 118.50 117.—d
SIMA 186.— 186.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 56.50 57 —
ESPAC 93.— 94.—
FRANCIT 58.50 59.50
GERMAC 90.50 91.50
ITAC 53.50 54.50
ROMETAC 222.50 224.50

«miim Dem. Offre
¦JL- La CS FDS BONDS 62 ,75 64,25
I . I I I CS FDS INT. 52,75 54,00
LJ LJ ACT. SUISSES 268,00 270 ,-00

Lnjj CANASEC 359,00 369,00
Crédit Suisse ^SEC 383,00 393,00

ENERGIE-VALOR 64,25 65,75

FONDS SBS Em. Rachat Dem, Offre
UNIV. BOND SEL. 72.75 69.50 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 71.99 69.51 FONCIPARS I 2150.— —.—
SWISSVALOR 234.25 224.75 FONCIPARS II 1150.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 403.— 381.25 ANFOS II 124.— 126 —

JJ] Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation Pharma 106,0 107,5 ' avril 10 avril
Eurac. 5b '5 ",5 siat > _ j  Industrie 295,5 295,5
Intermobil *£'" Z*J»" Siat 63 ,m'n ll4,n Finance et ass. 333,4 328,3
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I Les maisons
1 spécialisées

LéOPSOBERT 45 Parfumerie de l'Avenue
* A >
où concrétiser ses envies printanières de beauté

Déjà bien avant que le soleil et la nature
ne s'installent définitivement dans leurs
atours de printemps, les élégantes de tous
âges ont scruté Leur miroir et lorgné nar-
quoisement leur ligne. L'hiver est hélas
encore là dans ses méfaits , le teint 1 quelque
peu terne , les courbes un peu trop arron-
dies. A l'image des jeunes pousses et des
timides fleurettes perçant la neige, il faut
aussi, Mesdames, se secouer et arborer ce
printemps tant attendu.

Fort heureusement, les cosmétologues, les
visagistes, y ont pensé et préparé ce renou-
veau.

Commençons peut-être par ces rondeurs
que les larges manteaux laissaient ignorer ,
par ces rugosités que cachaient les vête-
ments chauds ; à cet effet , les crèmes de
massage, les crèmes façonnantes, les pro-
duits de bain pour raffermir sont mainte-
nant dans une gamme perfectionnée que
l'on pourra vous conseiller judicieusement
à la Parfumerie de l'Avenue. « Estée Lau-
der » avec sa « Maximum Care Body Mas-
sage Crème » s'est préoccupée spécialement
des muscles et tissus relâchés ; la ligne « Cli-
nique » , 100 % anti-allergique et sans par-
fum, vous propose se « body exfoliating
cream » qui viendra sans peine à bout de
vos peaux d'orange ; de même que, mais oui
il faut déjà y penser, un programme révo-
lutionnaire vous permettra de bronzer sans
problème, quel que soit votre type de peau ,
avec « Sun block » et « Suntan encourager »
de « Clinique » toujours.

« Faites peau Dior » vous recommande
cette grande maison française ; et pour cela
elle propose effectivement de l'inédit , tout
particulièrement pour celles qui veulent être
soignées dans un style sport , avec une crè-
me de plein air , une crème bonne mine, à
l'aspect transparent et en trois teintes. Tout
un programme, car la « Sport day cream »
est à la fois une protection et permet de
bronzer. Ou alors, préférez « Assebia » crè-
me de jour et nuit , bien pratique et spéciale-
ment pour peaux grasses.

N'oublions pas Les cheveux"stfrtout"'que
« Aramis » a mis au point un nouveau sham-
pooing permettant, sans danger , de se laver
fréquemment les cheveux, aidant la dispa-
rition des pellicules. Cet article, qu 'il faut
absolument essayer, sera peut-être à déro-
ber à Monsieur, à qui il s'adresse particuliè-
rement ; nos compagnons soucieux de leur
mise, ont en effet chez nombre de maisons,
des lignes spécialement conçues. D'ailleurs,
ils sont de plus en plus nombreux à entrer
à la Parfumerie de l'Avenue, non seulement
pour se fournir en foulards Cassini , Lanvin,
ou encore Mario Valentino, Léonard , entre
autres, en cravates et ceintures de goûts ;
ils sont devenus friands des dernières créa-
tions en matière de cosmétique masculine
sachant pertinemment que la politesse vis-
à-vis des autres passe aussi par un aspect
soigné et un respect de soi d'abord. C'est
l'avis également de « Oleg Cassini » avec
sa gamme « Reporter ».

Et les maquillages, alors , une fois dispa-
rus ces relents de grisaille hivernale ?

Ils portent ce printemps le joli nom de
« Tea Garden Colors ». Amusant d'aller se
combiner une apparence nouvelle car depuis
le fond de teint au fard à paupière, en pas-
sant par le fard à joue , le vernis à ongles
et le rouge à lèvres, les tons et nuances sont
tentants , les matières attirantes. Chez « Es-
tée Lauder » , par exemple, la gamme est
ravissante, alors que les vernis de « Dior »,
avec un beige très discret ou un brun

nacré, laissent déjà miroiter de charmantes
variations.

Et puis , allez simplement rendre visite à
Mme Carlier et à sa vendeuse ; elles ont
l'expérience requise par le sérieux de leur
profession et surtout elles ont l'imagination
et la spontanéité nécessaires pour pouvoir,
au maximum, mettre en valeur les nouveau-
tés de la branche. Jouez avec elles, dans
l' ambiance détendue de cette petite parfu-
merie, à trouver ce qui vous convient, à
essayer ce qui fera de vous la nouvelle Eve
de ce printemps.

Dans l'euphorie de se sentir la plus belle,
la plus conquérante, compléter votre trans-
formation en regardant de plus près la col-
lection raffinée de bijoux « Dior », les col-

liers, bracelets et broches colores de « L'Es-
carboucle » ; osez — le temps est à la fête
— les gadgets « Gucci », complétez — c'est
le temps des voyages encore — vos articles
de bagagerie en marques prestigieuses ;
votre sac à main, pointe finale de votre
élégance — sera signé « Charles Jourdan ».

Oh ! pour être définitivement dans la
note des beaux jours , une touche d'« Eau
de campagne » découverte chez « Sisley »
qui a mis dans cette eau de toilette des
essences inédites de feuilles vertes de to-

Souvent les plus belles choses sont cachées. La nature nous en offre les
plus beaux exemples : la rose dans sa discrète noblesse, la forêt dans son
silence d'or et le papillon dans son nid de verdure.
La vie et la routine de tous les iours nous éloigne malheureusement de cette
tranquillité d'esprit qui nous permettrait sinon de trouver là, même où nous
vivons, les objets de nos rêves.
La Parfumerie de l'Avenue vous propose un retour aux sources des belles
choses.
Venez les découvrir car elles sont cachées et discrètes. Des sacs de choix,
des parfums exclusifs , des foulards et bijoux fantaisie, des produits grands
soins pour le corps et le visage : Pier Auge, Nature-Parfum, Estée Lauder,
Clinique, Dior, E. Arden, Sisley, Gucci, Jourdan, etc.
Lors de votre prochain achat et quel que soit son prix, il vous sera offert
un vaporisateur de sac en métal doré d'une valeur de Fr. 30.—, ceci jusqu 'au
30 avril 1978.
Nous serons heureuses de vous faire découvrir quelques belles choses de
la vie.

Souttque
PARFUMERIE
DEiAVENUE

2. €«tlitc
Avenue Léopold-Robert 45 (Hôtel Moreau)
Téléphone (039) 23 34 44

J
mates et d'herbes sauvages. DéLicieux !

Transformation faite, vous serez la plus
belle, la plus assurée, pour renaître à nou-
veau.

Apportez simplement votre désir effréné
d'éclore au soleil , votre sourire d'un nou-
veau printemps, et usez et abusez de ce que
les laboratoires des meilleures maisons ont
patiemment et minutieusement mis au point
durant les mois d'hiver. La Parfumerie de
l'Avenue y ajoutera sa compétence et son
expérience.

Et après, finis les doutes, les passages fur-
tifs devant le miroir. Place à la nouvelle
reine de ce printemps !

(photos Impar- Bernard - ib)
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Aménagement du territoire : Berne s accroche
Et c est parti pour la deuxième tentative !

Moins de deux ans après le rejet de la loi sur l'aménagement du territoire
par le peuple suisse, le Conseil fédéral publie un nouveau projet. Un Con-
seil fédéral qui s'entête ? Non. Un Conseil fédéral qui veille au respect de
la Constitution. L'article 22 quater, voté par le souverain en 1969, charge
la Confédération d'édicter des principes pour assurer une utilisation judi-
cieuse du sol. Le nouveau projet ne ressemble que peu à celui qui l'a
précédé. Il porte la marque très profonde des objections libérales et fédé-
ralistes qui, le 13 juin 1976, par 654.000 voix contre 626.000, ont eu raison
du premier projet. Un texte moins contraignant donc, d'abord pour les

cantons et, par ricochet, pour les propriétaires fonciers.

Pour commenter ce projet devant
la presse, hier , le conseiller fédéral
Kurt Furgler et M. Marius Baschung,
le délégué à l'aménagement du terri-
toire. La récession , a déclaré M. Fur-
gler, n'a pas rendu l'aménagement du
territoire inutile. Le sol reste un bien
qui ne se multiplie pas et il continue
à être fortement sollicité. De plus, en-
tre les régions, le développement est
très disparate. Il y a des régions hy-
pertrophiées et d'autres qui se sai-
gnent.

C'est avec optimisme que nous nous
sommes remis au travail , en été 1976,
a poursuivi le chef du Département de
justice et police. Le résultat du vote
n'était-il pas très serré — un écart
de 28.000 voix ? L'aménagement du
territoire n'était-il pas devenu un su-
jet familier au citoyen ?

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Le produit de ce nouveau départ
dans la joie , c'est un avant-projet sou-
mis à la procédure de consultation en
juin de l'année dernière. Quatre mois
plus tard , M. Furgler a sur son bureau
150 réponses de cantons, partis, orga-
nisations intéressées. Des louanges, des
regrets qui s'inclinent devant la « né-
cessité politique », quelques rares re-
grets purs et simples.

Le 10 avril 1978 — hier — M. Furgler
publie le projet définitif tel que l'a
adopté le Conseil fédéral. Les chan-
gements par rapport à l'avant-projet
de juin 1977 sont modestes. Les sub-
ventions sont une fois encore réduites.
L'invitation aux cantons à mettre dans
leur poche une parti e des plus-values
que connaissent les terrains changeant
de zone est assouplie et devient un
vague principe d'équité. Les tâches
de ' la Confédération et la protection
juridique sont quelque peu précisées.

Mais aucun des articles-clefs qui
donnait du mordant au projet repoussé
par le peuple en 1976 et que le Dépar-
tement de justice et police avait pré-
féré ne pas reprendre dans son nou-
vel avant-projet ne réapparaît.

CE QUI EST LARGUÉ
Parmi ces dispositions mordantes et

dès lors honnies qui disparaissent dé-
finitivement :

9 Le prélèvement de la plus-value
précisément. Le Conseil fédéral trouve
quelque consolation dans le fait que
plusieurs cantons imposent ou pré-
voient d'imposer l'augmentation de va-
leur qui résulte pour un terrain d'une
mesure d'aménagement du territoire
décrétée par les pouvoirs publics. Le
Conseil fédéral se contente donc d'un
article demandant aux cantons d'éta-
blir « un régime de compensation per-
mettant de tenir compte équitablement
des avantages ou des inconvénients
majeurs qui résultent de mesures d'a-
ménagement ».

Qui dit suppression du prélèvement
de la plus-value dit suppression de
la compensation économique dont au-
rait dû bénéficier l'agriculture, aux
termes du projet malchanceux de juin
1976.
• Plus un mot sur l'expropriation

matérielle ni surtout sur l'expropria-
tion dans les cas où il est impossible
ou difficile à l'excès d'exécuter des
plans d'affectation dans leur contenu
essentiel. Rien, dans le projet , qui
permettrait de lutter contre la vulgaire
thésaurisation foncière.

9 Plus question des études que la
Confédération peut faire conjointement
avec les cantons sur les possibilités
de développement dans le domaine
de l'utilisation du sol et de l'occupation
du territoire, ni des principes de droit
matériel que la Confédération peut
édicter sur la base de ces études. La
consolation officielle : cette compéten-
ce va de soi !

BEAUCOUP D'ÉGARDS...
Plans directeurs, plans d'affectation

— ce sont les deux instruments prin-
cipaux que prescrit le projet.

Les plans directeurs sont édictés par
les cantons dans un délai de cinq ans
dès l'entrée en vigueur de la loi fédé-
rale. Ces plans doivent définir au
moins « la façon de coordonner les ac-
tivités qui ont un effet sur l'organisa-
tion du territoire compte tenu du dé-
veloppement souhaité ; l'ordre dans le-
quel il est envisagé d'accomplir ces
tâches et les moyens devant permettre
de s'en acquitter ».

Ces plans sont soumis à l'approba-
tion du Conseil fédéral. Celui-ci, dans
son contrôle, devra s'imposer de la
retenue. Il devra donner sa bénédic-
tion si le plan tient compte « de ma-
nière adéquate des tâches de la Con-

fédération et de celles des cantons
voisins, dont l'accomplissement a des
effets sur l'organisation du territoi-
re » . Si le plan directeur est en oppo-
sition à ces tâches, le Conseil fédé-
ral mettra des gants. Il introduira
une procédure de conciliation. Si au-
cun accord ne peut être trouvé de cet-
te manière, Berne alors statuera , cinq
ans au plus tard après le début de la
conciliation.

Les plans d'affectation , eux , relè-
vent de la commune et délimitent poul-
ie moins les zones à bâtir, les zones
agricoles, les zones à protéger.

Les zones à bâtir , dit la loi, « com-
prennent les terrains se prêtant à la
construction qui sont déjà largement
bâtis ou qui seront probablement né-
cessaires pour la construction dans les
quinze ans à venir et seront équipés
dans ce laps de temps ». Le projet
repoussé en juin 1976 parlait de dix à
quinze ans.

Présentement (en Suisse), les réser-
ves de terrain à bâtir sont dispropor-
tionnées. Pour une surface construite
de 125.000 hectares au total , les ré-
serves en zone constructible atteignent
95.000 hectares. De quoi loger presque
le double de la population actuelle !
A elle seule, la loi ne pourra pas ra-

mener les zones à bâtir existantes à
de plus justes dimensions. Mais ses
précisions chiffrées devraient être à
même d'éviter la répétition de telles
erreurs de calcul, estiment les auteurs
du projet.

... ET MOINS D'ARGENT
Si les plans directeurs s'adressent

aux autorités, les plans d'affectation ,
eux, ont force obligatoire pour chaque
individu. Ils sont soumis à l'enquête
publique, et les voies de recours mè-
nent jusqu 'au Tribunal fédéral. A
l'heure actuelle, 55 pour cent des com-
munes disposent de tels plans. Le reste
aura huit ans dès l'entrée en vigueur
de la loi fédérale pour se mettre au
diapason. Une commune qui tarderait
laisserait au Conseil fédéral le droit
de déclarer zone d'affectation de ca-
ractère temporaire des terres agrico-
les ou des sites de valeur.

Si le nouveau projet se borne à fi-
xer des principes et laisse aux cantons
une appréciable marge de manœuvre,
il est logique qu 'il se montre moins
généreux au chapitre des subventions.
U ne parle plus d'un taux maximum
de 50 pour cent, mais de 30 pour cent ,
et la liste des travaux subventionnés
se réduit aux plans directeurs.

Nouveaux allégements de l'impôt fédéral direct
Commision du Conseil des Etats

Réunie a Berne hier, la Commission
des finances du Conseil des Etats a
pris une série de décisions au sujet
de l'impôt fédéral direct (impôt de dé-
fense nationale - IDN - ) qui entraîne-
raient globalement une moins-value
de 35 millions de francs par rapport
au projet du Conseil fédéral. Le tarif

de l'IDN pour les personnes physi-
ques a été modifié : la commission ac-
cepte les propositions du Conseil fédé-
ral jusqu'à un revenu de 100.000 francs,
mais à partir de ce palier , le taux
maximal devra être de 13,5 pour cent ,
alors que le tarif du Conseil fédéral
s'arrête à 12,5 nour cent.

En modifiant ainsi le tarif , a expli-
qué le président de la commission, M.
Hofmann (pdc, SG), les commissaires
estiment dégrever quelque peu les re-
venus moyens et imposer un peu plus
les grands revenus. Cela pourrait être
un pas en direction de l'opposition au
nouveau régime fiscal. La perte de re-
cettes due à ce réaménagement du
tarif serait de 10 millions de francs,
auxquels s'ajouteraient donc les 25 mil-
lions de moins-value résultant des amé-
liorations apportées mardi dernier par
la commission aux déductions sociales
applicables à l'IDN. La moins-value
est donc de 35 millions rie francs.

RÉPERCUSSIONS SUR LA TVA
La commission est revenue sur la

TVA. Elle a décidé que les entrepre-
neurs dont le chiffre d'affaires dépasse
les 40.000 francs (au lieu des 50.000
.irancS, 4u»ÇqriseiI,.fédéral) paieraient la
TVA, ce qui vaudrait à la Caisse fé-
dérale un supplément de recettes de
20 millions. Mardi dernier, la limite
avait été fixée à 30.000 francs , mais la
commission a donc annulé sa décision
antérieure. Une autre modification a
été décidée au sujet de l'exemption
de l'assujettissement pour les transac-
tions faites sur territoire suisse. Les
entrepreneurs réalisant un chiffre d'af-
faires annuel de 300.000 francs au plus
seront exemptés à la condition qu'après
déduction de l'impôt préalable le mon-
tant d'impôt restant ne dépasse pas
régulièrement 3000 francs par année
(2500 francs dans le projet gouverne-
mental). Cet amendement coûterait cinq
millions de recettes par année. Si l'on
ajoute la perte fiscale due au taux
réduit pour le vin (adopté mardi par
la commission) — soit 40 millions —
la moins-value globale qui résulte des
décisions du Conseil des Etats dans le
domaine de la TVA serait de 25 mil-
lions. En tout , la perte de recettes
(IDN + TVA) se monterait donc à
60 millions. Toutes les décisions ont
été prises à l'unanimité moins une ou
deux abstentions, (ats)

André Béart n est plus
Un célèbre acteur romand disparaît

L'acteur de théâtre et réalisateur de
télévision et de cinéma André Béart
est mort hier à Lausanne dans sa 80e
année.

D'origine valaisanne, technicien di-
plômé du Technicum de Bienne, André
Béart fit ses débuts au Théâtre de
Lausanne en 1924. L'année suivante, il
gagna Paris et fut engagé pour des

tournées théâtrales en France et en
Amérique du Sud. De retour à Paris en
1928, au Théâtre de l'Oeuvre, il fut
pendant dix ans régisseur général du
Théâtre Saint-Georges.

Rentré à Lausanne en 1939, au début
de la guerre, il devint l'un des acteurs
les plus connus du Théâtre municipal
et de la Radio suisse romande. A côté
de ses occupations radiophoniques et
théâtrales, il tourna une dizaine de
films documentaires, siégea à la Cham-
bre suisse du cinéma, dirigea la Mai-
son du peuple de Lausanne (1953) et
rOffice cinématographique de l'Egli-
se protestante vaudoise, présida le
Syndicat des artistes VPOD. Il réalisa
enfin des productions pour la télévision.

André Béart était le mari de l'au-
teur dramatique Andrée Béart-Arosa.

(ats)

Un mutisme prudent

Le gouvernement
de Bâle-Campagne
et l'affaire Firestone

Le Conseil d'Etat de Bâle-Campa-
gne a consacré hier une séance ex-
traordinaire aux problèmes suscités par
la décision de la direction de Firestone
de fermer son usine de Pratteln. Après
avoir pris connaissance des rapports
et analyses établis par un groupe de
travail et s'être entretenu avec des
représentants du personnel de l'usine,
il a pris un certain nombre de déci-
sions, qui n'ont pas été rendues publi-
ques, en vue des négociations prévues
au siège américain de Firestone. La
délégation suisse s'envole aujourd'hui
pour Akron (Ohio), afin d'y discuter
les conditions d'une poursuite éven-
tuelle de l'exploitation de Pratteln.

(ats)

Le comité référendaire se présente
Police fédérale de sécurité

Un « Comité suisse contre la créa-
tion d'une police de répression dite de
sécurité » s'est présenté hier après-
midi à la presse parlementaire pour
présenter le référendum qu 'il lance
contre la police fédérale de sécurité.
Le comité entend par là s'opposer à la
création d'un corps de police qui « sous
prétexte de combattre le terrorisme
aura comme tâche essentielle de limiter
les droits démocratiques ».

Le Comité suisse est composé de
divers mouvements qui vont des Juras-
siens aux organisations politiques et
syndicales, en passant par l'antinu-
cléaire, la libération de la femme, les
manifestes démocratiques, les comités
de soldats, etc... Il craint que la police
fédérale de sécurité (PFS) n'intervien-
ne contre toute opposition dans la rue

et cite à cet égard notamment Moutier
et Goesgen. Citant l'affaire Cincera ,
les représentants du comité veulent
aussi rappeler « l'urgence et la nécessi-
té qu 'il y a de constituer en Suisse un
large front contre la répression et les
atteintes contre les libertés fondamen-
tales ». Dans ce sens, le comité va donc
mener une vaste campagne en faveur
du référendum, sans compter une « ma-
nifestation nationale » à Berne. U s'en-
gage à récolter les signatures néces-
saires pour faire aboutir le référendum
jusqu 'au 19 juin prochain.

DES COMITÉS LOCAUX
Il faut noter également qu'outre le

Comité suisse des comités locaux se
sont créés à Zurich , Bâle, Berne, So-
leure, en Argovie, au Tessin, à Lucerne,

Zoug, Vaud , Neuchâtel , Genève, Bienne
dans le Jura , à Fribourg et La Chaux-
de-Fonds. Ce sont eux qui assumeront
l'essentiel de la campagne.

Le Comité suisse est également sa-
tisfait que le parti socialiste lance de
son côté un référendum. Il juge pour-
tant les motivations du PSS ambiguës,
ce parti ne lui semblant pas s'opposer
à la PFS de manière conséquente. Et
d'ajouter que « ce ne sont certainement
pas les directeurs socialistes des dépar-
tements cantonaux de police qui con-
tribueront à une opposition résolue du
PSS à la police de Furgler ». Malgré
ces remarques, le « Comité suisse con-
tre la création d'une police fédérale
de répression dite de sécurité » invite
les sections cantonales et locales du
PSS à une campagne unitaire, (ats)

Au sujet de ses honoraires dans l'affaire Schleyer

« Non seulement les honoraires mais
les frais qui me sont dus dans le cadre
de l'affaire Schleyer n'ont pas été ré-
glés à ce jour » , a déclaré hier à Ge-
nève Me Denis Payot.

« Les frais représentent une somme
totale de 325.000 francs et nous n 'avons
reçu jusqu 'à présent que 180.000 francs,
à titre d'avances » , a précisé l'avocat
genevois. « La situation est en fait ar-
rivée à un tel point » , a-t-il ajouté ,
« que des procédures pour paiement ont
été engagées contre moi , par un des
interprètes, entre autres. »

« Le gouvernement fédéral allemand
(qui avait confié à Me Payot le mandat
d'homme de contact entre les autorités
fédérales allemandes et le commando
Siegfried Haussner , auteur de l'enlè-
vement de l'industriel ouest-allemand)
est parfaitement au courant de ces
procédures engagées contre moi », a
indiqué l'avocat genevois. « Elles lui
ont été communiquées par mes soins
le 23 mars dernier , avec toutes les
pièces justificatives , mais jusqu 'à ce
jour , les autorités ouest-allemandes
n 'ont pas réagi à cette communication »,
a encore précisé Me Payot. (ats)

Me Denis Payot précise

Le nouveau Grand Conseil vaudois validé
Sous la présidence d un communiste

Le nouveau Grand Conseil vaudois
a tenu hier après-midi une séance
préliminaire pour valider les titres
d'éligibilité des députés et des conseil-
lers d'Etat issus des élections généra-
les du 5 mars dernier. Cette séance a
été présidée par le nouveau doyen
d'âge du législatif cantonal, le conseil-
ler national André Muret (parti ouvrier
et populaire), âgé de 69 ans.

Notons que l'extrême gauche vau-
doise n'a jamais eu de président élu du
Grand Conseil et que c'est seulement
par des doyens d'âge (Henri Viret , puis
aujourd'hui M. André Muret) qu 'elle a
pu accéder (provisoirement) au pupitre
présidentiel.

Après un discours de M. Muret, le
Grand Conseil a validé l'élection des
200 députés (67 radicaux , 60 socialistes,
37 libéraux , 14 pai-udc, 11 pop, 7 pdc
et 4 écologistes) et des sept conseillers
d'Etat (trois radicaux , deux socialistes,
un libéral et un pai-udc). U a rejeté
par 112 voix contre 68 un double re-
cours déposé par le parti ouvrier et
populaire et le parti socialiste, pour vi-
ce de forme, contre l'apparentement

des listes radicale et libérale dans
l'arrondissement de Lausanne. Les re-
courants ont encore la possibilité de
faire appel au Tribunal fédéral.

175 ANS PLUS TARD

M. . André Muret , qui est aussi -l'un
des deux doyens d'activité du Grand
Conseil, où il siège depuis 1945, est un
descendant direct de Jules Muret qui ,
il y a 175 ans, le 14 avril 1803, présida
la première session du premier Grand
Conseil du nouveau canton de Vaud.
Il présidera encore, vendredi prochain,
la prestation de serment du nouveau
Grand Conseil et du nouveau Conseil
d'Etat , à la cathédrale de Lausanne,
puis la séance d'élection du bureau ,
avant de céder la place au président
du législatif élu pour l'année 1978-1979.
Qu 'un communiste conduise la céré-
monie d'assermentation, de caractère
religieux , n'est pas banal, quand on
sait que, d'habitude, la plupart des
députés d'extrême-gauche n 'y assistent
pas et prêtent ultérieurement un ser-
ment laïque, (ats)
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Pour un peu, nous serions ten-
tés de recommander aux lecteurs
pressés de sauter cet article et
celui qu'il accompagne. La loi
dont le projet a été publié hier
n'est ni la loi du siècle, ni la loi
de la législature et sans doute
même pas celle de l'année.

Quel est l'aménagement du ter-
ritoire qu 'elle nous promet ?

Celui que les cantons voudront
bien. Les principes, il y en a. Mais
nombre d'entre eux sont vagues
et privés de toute sanction. Les
cantons, pour ce qui est des armes
nécessaires à la réalisation de
leurs plans, telle l'expropriation,
sont abandonnés à eux-mêmes.

Le vote du 13 juin 1976 com-
mandait des remaniements, des
allégements. Pas autant toutefois.
Les gagnants ? Les cantons, mais
surtout ceux qui se réjouissent de
poursuivre leurs affaires « en fa-
mille », avec des autorités sur les-
quelles ils comptent avoir davan-
tage prise. Les perdants ? Tous
ceux qui savent que le sol n'est
pas une simple denrée.

Denis BARRELET
î S

Tant de gants...
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Athlétisme: le Kenyan Rono étonné de son exploit
L'éclectique champion kenyan Henra Kono n'en revenait pas d'avoir pul-
vérisé de plus de 4 secondes le record du monde du 5000 mètres, qu'il a
porté à 13'08"4 à Berkeley, en Californie. «Je n'avais pas du tout l'intention
de m'attaquer au record de Dick Quax. Je m'étais aligné dans la course
avec l'espoir de gagner ; mais de là à battre le record mondial, je ne m'y
attendais certes pas », a-t-il déclaré, après avoir effectué un tour d'honneur
que lui réclamaient les quelque 8000 spectateurs, témoins de sa performance.

TOUT PRÉSIDAIT A L'EXPLOIT
« Je dois dire que tout se prêtait à

ce que je réalise un bon temps : les
conditions atmosphériques idéales et
surtout le public qui m'encourage fré-
nétiquement pendant toute la course »
a poursuivi l'athlète Kenyan. « Lors-
que j'ai entendu le haut-parleur an-
noncer que mon temps de passage
aux deux miles (3200 m. environ) était
de 8'28", j' ai commencé à penser,
qu'après tout , le record du monde était
à ma portée » .

Dans sa longue course vers le record
du monde, Rono a couvert régulière-
ment chaque tour (400 m) de la piste
du « Stadium Edwards » entre 62 et 64
secondes. Son temps de passage après
les premiers 1600 mètres était de 4'15"
et il courut les derniers 400 mètres
dans l'incroyable temps de 59"6.

Quand on pense que Rono a triomphé

avec plus de 320 mètres d'avance sur
ses suivants immédiats, ses deux com-
patriotes Joshua Kimeto (13'58") et
Samson Kimwombwa, recordman du
monde du 10.000 m., on peut se deman-
der si l'athlète de Nairobi n'est pas
capable, dans un proche avenir, d'a-
baisser son record à 13'05" et peut-
être même... sous les 13 minutes...

1,70 M. POUR 64 KG.
Henra Rono , né le 12 février 1952 ,

est de taille moyenne (1 m. 70 pour
64 kg). Il a passé sa jeunesse dans la
vallée du Rift , une région qui a donné
naissance à d'autres grands coureurs
de fond kenyans, comme Kipchoge
Keino, champion olympique du 1500
m en 1968, Kimombwa et James Mu-
nyala. Rono est membre, tout comme
Keino d'ailleurs, de la tribu « Nandi »
qui appartient au groupe « Kalenjin » .

Tant qu'il a vécu au Kenya , jusqu 'à
l'âge de 20 ans, Rono n'avait jamais
eu d'entraîneur. « Je courais pour mon
seul plaisir. Je ne pensais pas alors à
la compétition et encore moins à l'en-
traînement », dit-il.

Fixé maintenant dans la ville de
Pullman (Etat de Washington), où il
poursuit des études d'agronome à
l'Université, Rono s'est mis depuis deux
ans sous la tutelle de l'entraîneur
John Chaplin , celui-là même qui en-
traîne également Kimombwa.

PLAN DE TRAVAIL
Parlant de son « plan de travail » et

d'entraînement, Rono a déclaré : « En
général , je m'entraîne trois fois par
jour : d'abord tôt le matin où j' effectue
environ 15 km de cross, puis vers 11 h.,
lorsque je « cultive » ma vitesse et
ensuite dans l'après-midi où je couvre
une dizaine de kilomètres. En outre ,
une fois par semaine, je cours deux
800 mètres, le premier à une allure
assez moyenne et le second le plus
rapidement possible » .

Quand on lui demande de parler de
ses projets , Kono est assez vague,
i. Contrairement aux athlètes améri-
cains , qui sont hantés par la victoire,
je ne cours pas essentiellement pour
gagner à tout prix , fait-il observer.
Mon but est de donner le meilleur de
moi-même. Si je triomphe, c'est tant
mieux. Mais si je termine deuxième
ou troisième, ce n 'est pas grave ».

VERS D'AUTRES RECORDS
Rono a bien voulu également parler

de ses objectifs immédiats. « Ce record
du monde m'a donné une grande con-
fiance. Honnêtement, je pense que je
peux améliorer mes 13'08"4 sur la
distance. Sans être obnubilé par les
records , je crois que je vais bientôt
tenter d' améliorer ceux du 3000 m
(7'35"2 par le Britannique Brendan
Foster) et du 10.000 mètres (27'30") de
mon camarade Kimombwa » .

Pour terminer, Rono a encore ajouté
qu 'il comptait participer à plusieurs
réunions internationales en Europe , cet
été.

Salm et Tinazzi au départ
Tour de Romandie (du 2 au 7 mai 1978)

Petit à petit , la participation du 32e
Tour de Romandie se rapproche du
« plein » .

CINQ SUISSES CHEZ WILLORA
L'équipe Willora-Piz Buin-Mairag

qui s'est constituée peu avant le début
de la saison et qui a déjà développé une
jolie activité nationale et internatio-
nale, sera présente au Tour de Ro-
mandie avec tous ses coureurs parmi
lesquels, bien entendu, Godi Schmutz
qui après avoir obtenu de bons résul-
tats la saison dernière s'est déjà classé
cette saison 9e à Lugano, 2e à Bris-
sago, 3e à Klignau et 4e du Grand
Prix de Lancy. Voici les coureurs an-
noncés par Willora :

Meinrad Voegle, Godi Schmutz, Gui-
do Amrhein, Guido Frei , Erwin Lien-
hard et Plans Hindelang (RFA) soit ,
cinq Suisses et un Allemand.

SALM ET LODER
CHEZ VELDAAANO1 FLÀ^DRIÂ
L'équipe Flandria qui sera dirigée

par Jean de Gribaldy alignera deux
champions nationaux : Roland Salm ,
champion suisse, et Marcel Tinazzi qui
a conquis l'an dernier le titre de cham-
pion de France des pi-ofessionnels. Cet-
te équipe pourrait être très interna-
tionale car outre les deux Suisses Salm
et Loder, les deux Français Tinazzi et
Bittinger et l'Irlandais Kelly, on de-
vrait y trouver le Portugais Agostinho.
Si celui-ci n'est pas remis de sa chute
de Paris-Nice, il sera remplacé par le
Français Muselet. Coureurs annoncés :

Roland Salm, Eric Loder , Marcel Ti-
nazzi , René Bittinger, Sean Kelly, Joa-
chin Agostinho.

LES COUREURS DES SEPT
ÉQUIPES ENGAGÉES

Selle Royal : Bertoglio , Antonini ,
Zoni , Chinetti, Pugliese, Bonini.

Kas : Galdos, Fernandez-Ovies, Pu-
jol , Ladron-Cuevas, Lajaretta , Pessaro-
dona.

Zonca : Wolfer , Sutter, Corti , Pog-
giali , Bellini , Colombo.

Ti-Raleigh : Kuiper , Lubberding,
Karstens, Wellens, Thaler, van de Wel-
de.

Peugeot : Laurent, Hézard , Campa-
ner , Ovion , Bourreau , Linard , (ou
Béon).

Gitane : Bossis, Chassang, Villemia-
ne, Bertin , Didier , Vincendeau.

Lejeune : Gisiger , Bazzo, Legeay
Boyer , Guttierez , Michel.

Michel Collomh, de Neuchâtel, en lice
Une sélection suisse de boxe face à l'Egypte

L'équipe suisse amateur affrontera
à deux reprises l'Egypte en matchs
internationaux. Toutefois , les Egyptiens
n'ont pas annoncé de boxeurs pour les
catégories des mi-mouche, mouche et
coq. En revanche, ils présenteront cha-
que fois deux éléments en welters, sur-
welters et moyens. Voici les sélections
helvétiques :

LE 15 AVRIL, A BIENNE
; Plume : Erhard Spavetti i (Berne).' —

Légers : Hansrudi Seewer (Thoune). —
Surlégers : Michel Giroud (Lausanne).
— Welters : James Connelly (Berne),
Giovanni Filippin (Winterthour). —
Surwelters : Heinrich Hug (Soleure),
Michel Gilliéron (Avenches). — Moy-

ens : Raymond Aegerter (Berne), Mi-
chel Collomb (Neuchâtel). — Mi-lourds:
Bruno Arati (Berne). — Lourds : Paul
Fischbacher (Schaffhouse).

LE 29 AVRIL, A ASCONA

Plume : Thomas Zimmermann (Ber-
ne). — Légers : Francesco Andreska
(Ascona). — Surlégers : Michel Giroud
(Lausanne). — Welters : James Con-
nelly (Berne , Giovanni . Filippin (Win-
terthour). — Surwelters : Heinrich Hug
(Soleure), Michel Gilliéron (Avenches).
—¦ Moyens : Raymond Aegerter (Berne),
Ernst Koller (Winterthour). — Mi-
lourds : Bruno Arati (Berne) . — Lourds:
Paul Fischbacher (Schaffhouse).

Le conflit entre le CIO et Los Angeles
examiné cette semaine

L'avenir des Jeux de 1984 sera examiné cette semaine à Mexico par Lord
Killanin, président du Comité international olympique, et une délégation de
la ville américaine de Los Angeles. On sait qu'un grave conflit a éclaté entre
les organisateurs californiens, qui réclament une autonomie complète en ce
qui concerne les aspects financiers, et notamment les droits de télévision, et
le CIO qui n'entend pas du tout renoncer au tiers de ces droits, ni aux

autres prérogatives prévues dans ses règlements.

60 MILLIONS DE DROITS DE TV
Dans son premier projet de budget ,

Los Angeles prévoit une recette de 66
millions de dollars au titre des droits
de TV. La situation est d'autant plus
délicate pour le CIO que Los Angeles
est la seule ville s'étant portée candi-
date pour l'organisation des Jeux de
1984.

Profitant de la présence de Lord
Killanin à Mexico, où il doit présider
cette semaine une réunion de la Com-
mission de solidarité olympique, les
dirigeants américains ont voulu avoir
avec lui des entretiens privés en « ter-
ritoire neutre » pour essayer de trouver
une solution.

La délégation californienne sera di-
rigée par John Argue, président du
comité organisateur , et comprendra
également le vice-président John Mac-
Faden et MM. Anton Callea , représen-
tant du maire de Los Angeles, Robert
Kane, président du Comité olympique
américain , et Don Miller , directeur
exécutif de ce même comité. De son
côté, Lord Killann sera notamment
accompagné de M. Thomas Keller , pré-
sident de l'assemblée des fédérations
internationales.

OPTIMISME DE RIGUEUR
En arrivant à Mexico , Lord Killanin

s'est déclaré optimiste sur l'issue de
ces entretiens. « Les deux parties, a-t-il
déclaré à la presse, ont au moins une
chose en commun : le désir que les
Jeux de 1984 soient un succès » . Le pré-
sident du CIO avait tout d'abord essayé
de minimiser l'importance de la réunion
en disant aux journalistes qu 'il s'agis-
sait simplement d' « éclaicir un ou deux
points » obscurs de la négociation.
Cependant , Lord Killanin a été amené
plus tard à souligner fermement que
les organisateurs californiens étaient
tenus à se conformer aux règlements
du CIO.

Lord Killanin avait déclaré récem-
ment que Mexico ou Montréal , qui ont
organisé les Jeux respectivement en
1968 et 1976 , pourraient le cas échéant ,
remplacer Los Angeles en 1984. Inter-
rogé sur cette perspective, le président
du CIO s'est borné à dire qu 'aucun
contact formel n 'a été engagé dans ce
sens entre le CIO et les deux villes
éventuellement intéressées.

« D'ailleurs , a-t-il précisé, aucune dé-
marche de ce genre ne sera entreprise
tant que Los Angeles maintiendra sa
candidature , ct je crois qu'elle sera
maintenue ».

Football: quatrième ligue jurassienne
Buren a - Anet 5-3 ; Dotzigen -

Lyss a 1-5 ; Italiana a - Nidau a 0-2 ;
Wohlensee a - Taeuffelen a 1-4 ;
Grunstern a - Lyss b 2-1 ; Port - Ni-
dau b 1-4 : Taeuffelen b - Douanne
0-1 ; Wileroltigen - Ruti a 0-10 ; Buren
c - La Neuveville a 0-2 ; Courtelary -
Orvin 1-2 ; Longeau c - Lamboing 2-0 ;
Superga - Reuchenette a 4-1 ; Buren b -
Aegerten b 5-1 ; Grunstern b - Ceneri
b 1-2 ; Lyss c - Ruti b 0-0 ; Mâche a -
Poste Bienne b 1-0 ; Longeau a - Lyss
cl 2-1 ; Orpond - Macolin 3-1 ; Radel-
fingen - La Heutte 0-1 ; Safnern -
Boujean 34 a 2-0 ; Evilard - Madretsch
5-1 ; Longeau b - Aegerten b 0-3 ; Les
Genevez - Lajoux 0-3 ; Olympia - Tra-
melan 0-3 ; Court - Le Noirmont 4-4 ;
Montfaucon a - Bévilard 1-12 ; Les
Breuleux - Saignelégier a 0-7 ; Perre-
fitte - Tavànnes 3-5 ; Montsevelier -
Courrendlin 2-3 ; Mervelier a - USI
Moutier 2-1 ; Bourrignon a - Soyhières

1-5 ; Boécourt a - Courfaivre a 1-8
Courroux b - Saignelégier c 3-0 ; Mo-
velier - Develier a 2-7 : Delémont b -
Courgenay 1-3 ; Glovelier - Saint-Ur-
sanne b 1-5 ; Bassecourt - Cornol 4-1 :
Courfaivre b - Bourrignon b 2-8 ; Un-
dervelier - Boécourt b 3-3 ; Develier b -
Montfaucon b 0-3 ; Courtedoux - Ven-
dlincourt a 0-0 ; Damvant - Bonfol
4-2 ; Grandfontaine - Chevenez a 5-5 ;
Porrentruy - Courtemaîche 1-1 ; Lu-
gnez a - Fahy a 3-0 ; Lugnez b - Che-
venez b 2-1 ; Fontenais - Boncourt 5-2 ;
Fahy b - Aile b 1-3 ; Vendlincourt b -
Coeuve 1-8 ; Rebeuvelier - Bure b 0-6.

Juniors inter A II : Bumpliz - Por-
rentruy 1-1 ; La Chaux-de-Fonds -
Sparta 4-1 ; Corcelles - Gerlafingen
5-3 ; Delémont - Young Boys 2-1 :
Harkingen - Moutier 4-2 ; Soleure -
Aarberg 2-4.

Juniors inter B I  : Durrenast - US
Les Genevez 3-1.

Juniors inter CI  : Durrenast - NE
Xamax 3-2 ; Bienne - Subingen 6-0.

Juniors inter II : Aurore - Bienne
0-0.

Juniors A : Courtételle - Courren-
dlin 4-0 ; Herzogenbuchsee - Schupfen
1-1 ; Zollikofen - Blau Weiss 1-3 ; Mâ-
che - Tramelan 3-2 ; Port - Boujean
34 0-6 ; Taeuffelen - Grunstern 3-3 ;
Victoria - Young Boys 2-0 ; Berne -
Longeau 2-5 ; Le Noirmont - Mervelier
0-0 ; Courgenay - Azzurri 4-1 ; Akke -
Delémont 1-2 ; Ceneri - Courtelary
2-fi.

Juniors B : Boncourt - Bassecourt
4-1 ; Fontenais - Bévilard 3-3 ; La
Neuveville - Delémont 5-1 ; Porren-
truy - Moutier 0-1 ; Aarberg - Grafen-
ried 0-5 ; Etoile - Jegenstorf 4-4 ;
Taeuffelen - Laupen 6-7 ; Wohlensee -
Schônbuhl 3-0 ; Diessbach - Boujean
34 0-5 ; Mâche - Buren 0-2 ; USBB -
Orpond 1-6 ; Les Breuleux - Tavànnes
2-0 ; Courroux - Reuchenette 2-2 ; Le
Noirmont - Perles 1-1 : Courgenay -
Vendlincourt 2-6 ; Bure - Chevenez
4-2 ; Courfaivre - Cornol 2-3 ; Glove-
lier - Grandfontaine 3-0, forf.

Juniors C : Tavànnes - Porrentruy
1-1 ; Saignelégier - Bévilard 0-0 ; Per-
les - Longeau 0-0 ; Etoile - Bienne 3-3 ;
Grunstern - Dotzigen 2-2 ; Mâche -
Aarberg 8-0 ; Nidau a - Boujean 34 2-2;
USBB - Orpond b 3-3 ; Corgémont -
Courtelary 2-4 ; Les Genevez - Lam-
boing 1-0 ; Aile - Courgenay 11-0 ;
Bonfol - Boncourt 0-14.

Meeting international vendredi à La Chaux-de-Fonds

C'est toujours dans la salle de la Maison du Peuple que les
fervents de la boxe, des Montagnes neuchâteloises et jurassiennes
seront réunis, vendredi soir dès 20 h. 30. Le Boxing-Club de La
Chaux-de-Fonds organise un nouveau meeting avec un combat
professionnel à l'affiche. A cette occasion , Rosario Mucaria (toujours
invaincu chez les pros) sera opposé au Français Patrick Goblet ,
ex-champion de France amateur et qui compte déjà de nombreux
succès dans sa nouvelle catégorie. Pour encadrer ce combat, une
sélection romande sera opposée au club de Troyes et des Chaux-de-
Fonniers compléteront ce programme (13 combats). Une date à réserver
et à bientôt pour plus de précisions.

Chez les pros Mucaria - Goblet (France)

L'équipage lors de sa réception à Vevey, avec de gauche a droite, M M .  Gau-
thier, Baudrat , Barde, Van Schreven, Carids, Bussy, Eiholzer, Reinhard ,
Blondel , Charton, W. Stern-Veryn junior, P. Fehlmann, Bernhardt, Olivier

Stern-Veryn senior. (ASL)

Les organisateurs de la course au-
tour du monde ont publié le classement
final définitif de leur épreuve, qui

confirme la quatrième place de « Dis-
que d'Or » avec 16 heures de retard
sur le troisième mais plus de 100 heu-
res d'avance sur le cinquième. Voici
le classement final :

1. « Flyer » 2857 heures ; 2. « King
Legend » 2915 ; 3. « Traité de Rome »
2922 ; 4. « Disque d'Or » 2938 ; 5. « ADC
Accutrac » 3044 ; 6. « Gauloises » 3055 ;
7. « Adventure » 3074 ; 8. « Neptune »
3131 ; 9. « BB Italia » 3170 ; 10. « 33
Export » 3192 ; 11. « Tielsa » 3192 ; 12.
« Great Britain II » 3226 ; 13. « De-
benhams » 3259 ; 14. « Japy Hermès »
3438 ; 15. « Heath Condor » 3456.

Ajoutons que lors du tirage au sort
qui a eu lieu vendredi soir, c'est Mlle
Line Cruchaud , de Lausanne, âgée de

¦ 17 ans , qui aura le plaisir de navi-
] guer sur « Disque d'Or » lors de son

voyage de retour pour l'étape Ports-
mouth - Le Crousty.

«Disque d'Or », quatrième place confirmée

3 gagnants à 12 points , Fr. 25.164,95
35 gagnants à 11 points , Fr. 1.617,75

j 585 gagnants à 10 points , Fr. 96,80

Toto - X
4 gagnants à 5 points , plus le numéro

complémentaire, Fr. 2644,45
74 gagnants à 5 points , Fr. 500,30

3.533 gagnants à 4 points , Fr. 10,50
40.020 gagnants à 3 points , Fr. 1,60
— Le maximum de 6 points n 'a pas été
atteint. Il y a 211.226 fr. 70 dans le
jackpot.

Loterie à numéros
Un gagnant à 6 numéros, Fr. 422.663,75
6 gagnants à 5 numéros plus le numéro

complémentaire, Fr. 16.666,65
182 gagnants à 5 Nos, Fr. 2.322 ,35

7.882 gagnants à 4 Nos, Fr. 53,60
120.619 gagnants à 3 Nos, Fr. 4,—

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

I
i

î Les qains du Sp ort-Toto

ï ' Automobilisme

MÉMORIAL JIM CLARK

A Hockcnheim, le mémorial Jim
Clark a été remporté par l'Italien Bru-
no Giacomelli , devant le Suisse Marc
Surer , deuxième comme il y a deux
semaines à Thruxton. Dans cette deu-
xième épreuve du championnat d'Eu-
rope de formule deux, Giacomelli a
gagné la première manche devant Su-
rer, lequel a enlevé la seconde, ce qui
lui permet d'occuper la deuxième place
du classement provisoire du champion-
nat d'Europe , avec 12 points , derrière
Giacomelli. Résultats:

Classement général sur deux man-
ches: 1. Bruno Giacomelli (IT) March-
BMW, 40 tours, 272 km en 1 h. 20'22"0
(202 ,710) ; 2. Marc Surer (S) March-
BMW, 1 h. 20'31"9 ; 3. Jean-Pierre Ja-
rier (FR) March-BMW, 1 h. 20'46"6 ;
4. Ingo Hoffmann (BRE) March-BMW ,
1 h. 20'52"2 ; 5. Alberto Colombo (IT)
March-BMW, 1 h. 21'02"2.

Classement du championnat d'Europe
après deux des 13 épreuves : 1. Giaco-
melli , 18 points; 2. Surer, 12 ; 3. Dou-
gall (AS) 4.

Succès italien devant
le Suisse Surer
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Union de Banques Suisses

Augmentation de capital 1978
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaire s de l'Union de Ban-

. ques Suisses , qui s'est tenue le 6 avril 1978, a décidé , sur proposition
du Conseil d'administration , de porterie capita l social de Fr. 1050000000'
à Fr. 1100000000.
Il est donc procédé à l'émission de

82 570 nou velles actions au porteur
de Fr. 500 nominal

87 150 nouvelles actions nominatives
de Fr. 100 nominal

créées jouissance 1er janvier 1978.

Offre de souscription
1. Actions au porteur:

Des 82570 nouvelles actions au porteur de notre banque ,
Nos 1752 631 -1835 200, 82 177 actions sont offerte s en souscription
aux anciens actionnaires aux conditions suivantes:
- 20 anciennes actions au porteur de Fr. 500 nom. donnent droit de

souscrire une nouvelle action au porteur de Fr. 500 nom.
- Le prix de souscription est de Fr. 1250.- net par action. Notre éta-

blissement acquitte le droit de timbre fédéral d'émission.
Actions nominatives:
Des 87150 nouvelles actions nominatives de notre banque . Nos
1736 851 -1824 000, 86842 actions sont offertes en souscription aux
anciens actionnaires aux conditions suivantes:
- 20 anciennes actions nominatives de Fr. 100 nom. donnent droit de

souscrire une nouvelle action nominative de Fr. 100 nom.
- Le prix de souscription est de Fr. 250.- net par action. Notre établis-

sement acquitte le droit de timbre fédéral d'émission.
2. Le droit de souscription s'exerce du

12 au 26 avril 1978 à midi
au siège central de notre banque à Zurich ou à l'une de nos succur-
sales et agences en Suisse, contre remise
- du coupon No 65 des anciennes actions au porteurpour les nouvel-

les actions au porteur ou
- du coupon No 7 des anciennes actions nominatives pour les nou-

velles actions nominatives
et au moyen des bulletins de souscription prévus à cet effet.
Les droits de souscription provenant des actions au porteur et nomi-
natives ne peuvent pas être combinés.

3. Les dispositions d'exécution de la Banque nationale suisse relatives
à l'Ordonnance concernant le placement de fonds étrangers en-
papiers-valeurs suisses sont déterminante s pour l'exercice du droit
de souscription par des étrangers.

4. La libération des nouvelles actions doit avoir lieu jusqu 'au 10 mai
1978.

5. Les nouvelles actions au porteur etnominatives seront délivrées dès
que possible.

6. L'inscription des nouvelles actions nominatives se fait sans consi-
dération de nationalité ,ni de domiciledudétenteur ,pourautantque
ces actions soient acquises par des actionnaires déjà inscrits sur le
registre des actions et exerçant le droit de souscription attaché aux
actions leur appartenant le 14 mars 1978. Toutefois est réservée
l'application des prescriptions officielles mentionnées sous point3.

7. L'inscription à titre fiduciaire des nouvelles actions nominatives n'est
pas admise.

8. Pour les actions nominatives souscrite s en fonction de droits ache-
tés , le Conseil d'administration se réserve de refuser leur inscription
sur le registre des actions sans indication de motifs.

9. Notre établissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat
et la vente de droits de souscription.

10. Les actions au porteur et nominatives ne sont pas enregistrées con-
formément aux prescriptions du «United States Securities Act of
1933». Par conséquent , ces titres ne peuvent être ni offerts ni vendus
directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique ou dans
leurs territoires et possessions. En outre , ces titres ne peuvent être
ni offerts ni vendus à des personnes (sociétés incluses) originaires
ou citoyennes des Etats-Unis ou de leurs territoires et possessions
ou résidant dans ces pays.

Réduction des prix de conversion des obligations des emprunts
convertibles 5% 1976-81 et 4%% 1977-87 en dollars US
Union de Banques Suisses (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Conformément aux modalités des emprunts, les prix de conversion
des obligations en circulation seront réduits après l'Assemblée géné-
rale du 6 avril 1978. Les nouveaux prix de conversion seront publiés
dans la presse aussitôt que possible.
Echange des anciennes actions au porteur
Les anciennes actions au porteur ne portent plus que le coupon No 66
avec talon. Toute s les anciennes actions au porteur seront donc échan-
gées contre des nouveaux titres avec coupons Nos 66-86 dans le cou-
rant de l'été 1978. En temps opportun , les anciens actionnaires seront
invités , par un avis paraissant dans la presse, à procéder à l'échange de
leurs titres.
Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription
sont à disposition au siège et à toutes les succursales et agences de la
banque en Suisse.
Zurich , le 6 avril 1978 Union de Banques Suisses

Cherchons à acheter
à La Chaux-de-Fonds ou dans les environs (rayon
de 12 km. environ)

BELLE VILLA ou

ANCIENNE PROPRIÉTÉ
Faire offres avec descriptif succinct de la maison
plus superficie du terrain, sous chiffre LS 7939 au
bureau de L'Impartial.

j 
\':A> - '3

Çlhf U ClcU+ciL

Avenue Léopold-Robert <M)

CONFECTION PRINTEMPS-ÉTÉ
modèles de Paris

DIOR - TED LAP8DUS - GUËRL0R
Nouveauté : LANVBN

Grand choix de T-Shirts et jupes
Bijouterie

Vente de fourrures à prix d'été

Conservation ef entretien de vos fourrures
à des prix raisonnables
Téléphone (039) 22 23 93

I cet engouement
I pour Procrédit?
î  Comment vous expliquer? D'abord
'M: vous êtes reçu en privé; pas de
pp guichets ouverts. Puis, vous êtes tou- !
'0i jours bien reçu.

ï '$ L'affaire est simple et rapide.
&$ Et, la discrétion:

ai ^^âf ® Pas d'enquête chez l'employeur
IM JL O garantie que votre nom n'est pas en-
p̂  Jr K̂t re9'str^ à la centrale d'adresses

El Procrédit = discrétion totale j

IU Une seule adresse: Oy V I I

H Banque Procrédit \\J Ê
§5 2301 La Chaux-de-Fonds, ' J ¦ !
H 

Avenue L.-Robert 23, Tél.039-231612 !|
Ç  ̂

Je désire rT 
ifra

WÊ Nom Prénom I !

M Rue No 'm

T̂ L̂  
990.000 prêts versés à ce jour EJaÊ

^̂ ¦w jA^—\ Los grands magasins

C t̂eoopcrty
mm  ̂ m̂gr Coĉ LaCtviiu-drftrels "

engagent, pour entrée immédiate ou date à convenir

une vendeuse
AU RAYON MAROQUINERIE

une vendeuse
AU RAYON MÉNAGE

des vendeuses
auxiliaires
DANS DIFFÉRENTS RAYONS

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

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.

Offres manuscrites à :
Bibliobus neuchâtelois, 2300 La Chaux-de-Fonds, rue
Numa-Droz 46.

Madame et Monsieur Victor Maeder
Laiterie - Saint-Imier

informent leur clientèle que dès le 12 AVRIL 1978,
j ils cesseront leur activité. Ils lui expriment leurs

sentiments de gratitude et la remercient de tout coeur
pour son affabilité et sa fidélité manifestée au cours
de ces 36 années.

japjjLSliS?' engage pour entrée au plus tût

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 11 51.

—

Commune de Nods
: Par suite de la démission honorable du titulaire,

le poste de

secrétaire-
caissier
de la Commune mixte de Nods est à repourvoir
pour le 1er juin 1978 ou date à convenir.

Il est demandé aux candidats pour ce poste inté-
.; ressant et varié d'être possesseur d'un diplôme

d'une école de commerce, d'un certificat fédéral
de capacité ou d'un titre équivalent.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
: leurs offres de services avec prétentions de salaire
j au Conseil communal de Nods, avec la mention

« Postulation », jusqu 'au 20 avril 1978.

Des renseignements complémentaires peuvent être
demandés par téléphone, au (038) 51 24 29.

IMPORTANTE INDUSTRIE DU BOIS DU CANTON
IDE NEUCHÂTEL engage pour entrée immédiate ou
à convenir

ÉLECTRO-MÉCANICIEN
Nous demandons une personne dynamique et ayant de
l'expérience dans ce domaine pour collaborer au
montage des nouvelles installations, assurer à l'avenir
le service d'entretien et de réparations et effectuer
divers travaux annexes.

Nous offrons une place stable, bien rétribuée , avan-
tages sociaux d'une grande entreprise, ambiance de
travail moderne.

Téléphoner au (039) 26 03 03.

Nous cherchons pour notre départe-
ment ménage et appareils ménagers

VENDEUR spécialisé
", expérimenté et sachant faire preuve

d'initiative.

Faire offres avec curriculu m vitae
sous chiffre HB 7791, au bureau de
L'Impartial.

Premier vendeur
meubles, électricité, ménage

expérimenté, cherche changement de
situation, pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre RA 7875, au bureau
de L'Impartial.

L'HOTEL CLUB (Parc 71)

cherche pour tout de suite un ou une

aide
de réception

Tél. (039) 23 53 00
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ouvrier de fabrication /"s
apte à effectuer des travaux de — aptitudes à travailler seul. M 

^PERÇAGE, FRAISAGE, TOURNAGE Horaire variable •# 
Jen séries de petites pièces mécaniques, Salaire mensuel ^^^ ^
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PETITE MAISON
RÉSIDENTIELLE
de 6 appartements

CHERCHE

un
concierge

à temps partiel . i
Situation : quartier de l'Est

Entrée : date à convenir
Bonnes rétributions.

Faire offre sous chiffre P 28-
950042 , à Publicitas, av. Léopold-
Robert , 51, 2301 La Chaux-de- !
Fonds.

MONTREMO S.A.
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds

engage \

décalqueuse
qualifiée
à temps complet ou partiel.

Faire offres ou prendre rendez-
vous au tél. (039) 23 38 88.

! ENTREPRISE de la branche hor-
logère à La Chaux-de-Fonds

cherche

employée
de bureau

pour l'exécution de travaux tels
que : entrée et sortie des com- j
mandes, facturation , correspon-
dance française , téléphone et ré-
ception.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae sous chiffre GB 7918,
au bureau de L'Impartial.

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
ct prétentions de salaire à l'admi-

i nistration de l'Hospice, rue de la
Chapelle 15, 2035 Corcelles.

Pas de publicité=pas de clientèle

Entreprise des environs de Neu-
châtel , cherche

charpentier
chef d'équipe
pour travailler avec 3 ou 4 ou- i
vriers. Place stable, très bon sa-
laire, caisse de retraite et tous
les avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 87 - 752 aux
; Annonces Suisses S. A., « ASSA »,

2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

LA CHAUX-DE-FONDS

concierge
à temps partiel est cherché, dès !
le 24 juin 1978 pour s'occuper d'un
immeuble administratif.

Appartement de 3 pièces à dis-
position.

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

NOUS CHERCHONS

QUELQUES
REPRÉSENTANTS (ES)
(débutant accepté)
pour notre service extérieur, clientèle
privée plus commerciale.
Possibilité de gains élevés.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à PAGE FRÈRES, Produits
chimico-techniques, 1531 Chatonnaye, tél.
(037) 68 13 60, uniquement le matin.

i RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
Les Ponts-de-Martel

cherche pour tout de suite

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

Famille Franco Cossu

Le comité de l'Oeuvre de la garde-
malade de Tramelan cherche

infirmière
en santé publique
ou éventuellement

infirmière
en soins généraux
pour service de soins à domicile j
ù Tramelan et environs.
Entrée en fonction le 15 juin 1978
ou à convenir.
Connaissances de la langue alle-
mande souhaitées.

Renseignements et postulations
avec curriculum vitae jusqu 'au
30 avril 1978 chez M. Bigler An-
toine, Hôtel de Ville , Tramelan ,
tél. (032) 97 51 4L

ENTREPRISE de la place cherche

secrétaire
bilingue

habituée à travailler de manière
indépendante. Fréquents contacts
téléphoniques avec la clientèle.

dame ou
demoiselle

pour la préparation des comman-
des et emballage. Entrée immé- 1
diate ou date à convenir. ;
Faire offres sous chiffre HF 7963 ,
au bureau de L'Impartial.

-< L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉE
À UN TRAVAIL COMME

DÉMONSTRATRICE À TEMPS PARTIEL ?
Le travail est très varié et vous êtes en contact permanent avec
notre clientèle des plus grands centres COOP de la région Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Vous vous occupez de la
démonstration et dégustations de nos produits et vous travaillerez
environ 50 jours - occasionnellement aussi le samedi - par année
selon un plan d'activité adapté aux besoins de la région. Il est

préférable d'avoir une automobile à sa disposition.

Veuillez nous soumettre une brève offre ou téléphonez-nous

COOP SUISSE |
; Service du personnel
| Télép hone (061) 35 50 50, interne 232

Case postale, 4002 Bâle

On cherche une

cuisinière
pour 4 heures par jour , de 8 h. 30
ù 12 h. 30. Préférence sera don-
née à une personne capable de 1
s'occuper d'enfants handicapés.

S'adresser au Centre éducatif « Les
Perce-Neige », 2300 La Chaux-de-
Fonds, Temple-Allemand 117, tél .
(039) 23 49 25.



France: Monaco et Nantes au coude à coude
En battant Marseilles par 1-0 dans

la 34e journée du championnat , Nantes
a écarté pou r un temps de sa route
une équipe marseillaise qui lui a
longtemps tenu tète et qui a confirmé
ses progrès , ses qualités , ses ambitions.

Les Nantais doivent savoir que leurs
ressources physiques sont actuellement
limitées. Et ils entamèrent leurs deux
périodes de match à une cadence in-
fernale. Sans la classe et l'intelligence
de jeu d'un Marius Trésor , l'OM aurait
sans doute volé en éclats. On retrouvait
le jeu nantais de la belle époque 77 ,
varié , rapide, incisif , fait de déviations
instantanées et précises, mené par un
Henri Michel particulièrement décidé
et toujours clairvoyant , enchaîné par
un Baronchelli virevoltant et un Pe-
court très en verve... mais le feu baissa
bientôt.

Les Marseillais purent refaire sur-
face. Ainsi sur l'une des indulgences
de M. Buils (remplaçant M. Wurtz
malade) Berdoll , apparemment hors
jeux , put-il échapper à la défense nan-
tais et se présenter seul devant Ber-
trand-Demanes qui parvint à enrayer
le danger. Les Nantais terminaient
alors difficilement une première partie
de match qu 'ils avaient bien enggagée.
Et puis ce fut la deuxième vague d'as-
saut des champions en titre. A la 41e
minute sur un corner tiré par Michel ,
Baronchelli se jetait sur le ballon et
d'une tête plongeante marquait le but.

Bien que les Lensois se soient plaints
amèrement de l'arbitrage, on ne peut
contester le succès de Monaco, équipe
solide et complète , et qui paraît pren-
dre un vif plaisir à jouer. Le Monégas-
que le plus en vue fut  Moizan , étonnant
da ^ puissance .et d'aisance (encore un
candidat? ' pour 'Michel Hidalgo) maïs on
peut affirmer que Dalger, Nogues et
Petit ne furent pas mal non plus, ainsi
que Courbis et , bien sûr, Ettori.

Pour Strasbourg il n'y a eu aucun
problème et dès le coup de sifflet les
Alsaciens se ruaient à l'assaut des buts
normands. Cette détermination allait
être payante et ils remportèrent le
match sur un score de 3-0. Strasbourg
reste donc dans la roue des deux lea-
ders, prêt à profiter de la moindre
défaillance.

Quant à Bastia , le match contre La-
val consistait en une ultime prépara-
tion avant le grand rendez-vous de
demain contre les Grasshoppers. C'est
ainsi que Pierre Cahuzac profitait de
cette rencontre pour faire jouer Cazes

au centre de sa défense. On sait que
Guesdon , suspendu par les instances
européennes, ne pourra pas disputer ce
match. C'est donc dans ces conditions
que Bastia a remporté le match que
Laval n 'aurait jamais dû perdre. Pierre
Cahuzac analysait le match avec son
calme coutumier : « Nous avons gagné
sans faire une grande partie. C'était
une répétition en vue du match autre-
ment plus important de demain » .

Questionné, bien sûr , sur la composi-
tion de l'équipe qui affrontera les
Grasshoppers: « J'ai mon idée, mais je
préfère ne pas la révéler , craignant un
quelconque incident de dernière minu-
te ».

Il faudra tenir compte de la bonne
partie de Cazes au poste de libero.
Le classement:

1. Monaco , 34 matchs et 45 points ;
2. Nantes, 34-45 ; 3. Marseille, 34-43 ;
4. Strasbourg, 34-43 ; 5. Saint-Etienne ,
33-40 ; 6. Sochaux , 34-38 : 7. Nice , 34-
38 ; 8. Bastia , 33-37 ; 9. Nancy, 33-36 ;
10. Laval , 34-35 ; 11. Paris-Saint-Ger-
main, 34-34 ; 12. Metz , 33-31 ; 13. Bor-
deaux , 34-31 ; 14. Valenciennes, 34-30 ;
15. Lyon, 34-28 ; 16. Nimes, 34-28 ;
17. Reims, 34-26 ; 18. Lens, 34-25 ; 19.
Troyes, 33-25 ; 20. Rouen , 33-16.

RFA: Cologne et Borussia toujours à égalité
Le duel entre le FC Cologne et Bo-

russia Moenchengladbach , tenant du l i -
tre, se poursuit dans le Championnat
de la Bundesliga allemande. Les deux
candidats au titre ont gagné: le FC Co-
logne , sans fournir  un grand match ,
s'est imposé par 2-0 à Kaiserslaule.ru
alors que Borussia , devant son pub l i e ,
a pris le meilleur sur Schalke (2-1) .
Les deux équipes restent donc à égali té
de points mais le FC Cologne conserve
la place de leader grâce à son meilleur
goal-average.

Dans le bas du classement , la derniè-
re décision est intervenue. Sarrebruck ,
malgré un match nul -méritoire à Ber-
lin contre Hertha (1-1)  accompagnera
Munich 1860 et St. Pauli Hambourg en
deuxième division. Werder Brème s 'est
mis à l'abri de la relégation en s 'impo-
sant par 2-0 à Francfort  contre un
Eintracht une fo i s  de plus décevant .

32.000 spectateurs ont suivi une vic-
toire pénible du FC Cologne sur  K a l -
serslautern. Neutralisés par un mar-
quage très serré , les hommes du milieu
du leader n'eurent pas leur rendement
habituel. Deux buts assez chanceux de
Dieter Muller (76e) et de Okudera (82e)
ont f inalement  permis au FC Cologn e
de s 'imposer. Si l' arbitre n 'avait pas
ignoré , auparavant , une f a u t e  de main
commise par un défenseur  de Cologne
dans sa surface de réparation , l'issue
de la rencontre aurait pu être très d i f -
férente .

Borussia Moenchengladbach n 'a pas

coinvaincu lui non plus.  C'est plus à la
fa ib l e s se  de son adversaire qu 'à ses
propres mérites que le tenant du titre
doit son succès. Il ouvrit le score à la
43e minute  sur  un p e n a l t y  transformé
par  Bonhof puis  il augmenta son avan-
tage ù la 7Se minute par Vogts. Ce
n'est t o u t e f o i s  qu 'à la Sie minute, alors :
que l' on jouait  les"'àlf rê t s  de jeu , que '
Fischer put sauver l'honneur pou r '
Schalke.  ' ' ' .

Une pet i te  sensation a été enregis-
trée à S tu t t gar t .  Après une série de
12 succès consécu t i f s  sur son terrain ,
l 'équipe de Jurgen Sundermann a con-
cédé un match nul  inattendu (1-1)  à
Fortuna Dusse ldor f .  Un incident assez
rare s 'est produit  au cours de cette ren-
contre.  Entré  en collision avec l' atta-
quant  de S tut tgar t  Hansi Muller , l' ar-
b i t re  Ohmsen s 'est f rac turé  le bras
droi t  et il a dû céder la direction du
¦match à l' un de ses juges  de touche.
Le classement:

1. FC Cologne , 44 po in t s  ; 2. Borussia
Moenchengladbach 44;  3. Hertha Ber-
lin 38 ; 4. VFB Stuttgart 37 ; 5. Fortuna
Dusseldorf  37 ; 6. Eintracht Francfort
34 ; 7. SV Hambourg 34 ; 8. FC Kaisers-
lautern 3 4 ;  D. MSV Duis burg 33;  10.
Schalke 32 ; 11. Borussia Dortmun d 31 ;
12. Bayern Munich 30 ; 13. Eintracht
Brunswick 30 ; 14. VFL Bochum 29 ;
15. Werder Brème 2 9 ;  16. Sarrebruck
2 2 ;  17. Munich  1860 2 0 ;  I S .  FC St .
Paul i  I S .  Toutes les équipes ont joué

Motocross: pour le championnat du monde
A Payerne (500 cmc) mais aussi à Barcelone (250 cmc) et Launsdorf en Autriche
(125 cmc) des manches du championnat du inonde ont été disputées ce week-
end. A l'instar de Mikkola en Suisse, le Belge Gaston Rahier, qui domine la
catégorie des 125 cmc depuis des années, a enlevé les deux manches courues à
Launsdorf , chaque fois avec 10 secondes d'avance sur le Hollandais Gérard Rond

Champion du monde des 250 cmc,
le Soviétique Gennadi Moisseiev a eu
moins de succès à Barcelone. Il aban-
donnait dans la première manche, en
raison d'ennui mécanique avec sa KTM.
Dans la seconde, il se contentait de la
4e place. Le premier leader du cham-
pionnat du monde est le Belge Harry
Everts , champion du monde 1975, qui
a enlevé la première manche et fut
huitième dans la seconde.

Launsdorf , Grand prix d'Autriche des
125 cmc: lre manche: 1. Gaston Rahier
(BE) Suzuki ; 2. Gérard Rond (HOL)
Yamaha ; 3. Akira Watanabe (JAP)
Suzuki ; 4. Jiri Churavy (TCH) CZ ; 5.
Sigi Lerner (AUT) KTM. 2e manche:
1. Rahier ; 2. Rond ; 3. Watanabe ; 4.
Juri Kudiakov (URSS) CZ ; 5. Lener.
Positions du championnat du monde
après deux manches (le grand prix):
1. Rahier , 30 points ; 2. Rond , 24 ; 3.
Watanabe, 20 ; 4. Churavy, 13 ; 5. Ler-
ner , 12.

Barcelone, Grand prix d'Espagne des
250 cmc: le manche: 1. Harry Everts

(BE) Bullaco ; 2. Raymond Boven (BE)
Montesa ; 3. Thorleif Hansen (SU)
Kwasaki ; 4. Neil Hudson (GB) Maico ;
5. Vladimir Kavinov (URSS) KTM. —
2e manche: 1. Hakan Carlqvist (SU)
Husqvarna ; 2. Torao Suzuki (JAP)
Montesa ; 3. Hans Maisch (RFA) Ka-
wasaki. — Positions du championnat
du monde après 2 manches: 1. Everts ,
18 points ; 2. Suzuki et Boven, 12 ; 4.
Hansen et Maisch , 10.

Positions du championnat du monde
500 cmc après deux manches: 1. Mik-
kola , 30 points ; 2. De Coster , 20 ; 3.
Lackey 16 ; 4. Van Velthoven, 15 ; 5.
Wolsink , 14.

; Judo

Les Polonais et les Suisses ont domi-
né le tournoi international de Metz qui
groupait pourtant des concurrents de
valeur venant de neuf pays. Marcel
Burkhard (catégorie jusqu 'à 60 kg) et
Jurg Rothlisberger (médaille de bronze
à Montréal) dans la catégorie jusqu 'à
86 kg ont signé les succès helvétiques.

Ce tournoi en Lorraine servait de
préparation aux championnats d'Euro-
pe qui auront lieu à Helsinki du 3 au
7 mai prochain. Principaux résultats :

Catégorie jusqu'à 60 kg: L Marcel
Burkhardt (S). — Jusqu'à 65 kg: 1.
Penin (FR). puis 3. Werner Breitenmo-
ser (S). — Jusqu'à 71 kg: 1. Delvingt
(FR), puis 3. Erich Lehmann (S). —
Jusqu'à 78 kg: 1. Adameyk (POL). —
Jusqu'à 86 kg: 1. Jurg Rothlisberger
(S); 2. Liro (POL) . — Jusqu'à 95 kg:
1. Pujszo (POL) ; 2. Philippe Montavon
(S). — Au-dessus de 95 kg: 1. Zausz
(POL) ; 2. Jean Zinniker (S).

Deux victoires
helvétiques à Metz

Tennis

Connors gagne à Rotterdam
L'Américain Jimmy Connors a rem-

porté le tournoi WCT de Rotterdam en
battant en deux sets (7-5, 7-5) le Mexi-
cain Raul Ramirez. Le Suédois Bjorn
Borg, qui aurait dû être son principal
rival , avait été contraint d'abandonner
avant les demi-finales sur blessure à
un pied. En finale du double messieurs,
Raul Ramirez et Fred McNair (MEX-
EU) ont pris le meilleur sur les Améri-
cains Stan Smith et Bob Lutz par 6-2,
6-3.

Un certain regroupement dans le groupe 2
La défa i te  de Lerchenfeld à Delé-

mont, les matchs nuls de Koeniz à.
Soleure et celui de Boudry au Locle
ont amené un certain regroupement
dans le groupe 2 de première ligue.
C' est assez inattendu il est vrai. Berne
pourrait bien être le grand bénéficiai-
re de cette journée — lui-même tenu
en échec par Derrendingen. En e f f e t ,
si Keoniz et Lerchenfeld par tagent  la
première place , si Boudry vient en troi-
sième position , Berne occupe le qua-
trième rang avec quatre points de re-
tard sur les leaders mais avec deux
matchs en moins. Au bas de l'échelle ,
Bettlach battu par Audax est bientôt
relégué. Mais avec qui ? Bien t rop  tôt
pour le dire. Les clubs en danger sont
encore nombreux : Aurore , Herzogen-
buchsee , puis Audax et e n f i n  Le Lo-
cle. Mais les hommes de Jaeger ont un
retard de deux journées au program-
me ce qui laisse finalement pas mal
d' espoir aux Loclois.

Dans le groupe 1, une surprise , le
demi-échec de Stade Lausanne à Mon-
they. Ailleurs, résultats assez confor-
mes même si Central Fribourg est obli-
gé de céder un point à Renens. Dans le
groupe 3, Frauenfeld a pris  la bonne
mesure. Et pourtant il a sauvé l' essen-
tiel à Laufon. Mais avec quatre points
d' avance ! Enf in , dé fa i te  du leader
Mendrisiostar à Turicum.

RD

GROUPE 1
J G N P Pt

1. Stade Lausanne 20 12 5 3 29
2. Central 20 11 2 7 24
3. Rarogne 20 7 8 5 22
4. Stade Nyon. 20 9 4 7 22
5. Mallcy 20 7 6 7 20
6. Onex 20 7 6 7 20
7. Orbe 20 9 2 9 20
H. Renens 20 8 4 8 20
!l. Martigny 20 8 4 8 20

10. Leytron 20 7 5 8 19
11.  Fétigny 20 6 6 8 18
12. Meyrin 20 8 1 11 17
13. Monthey 20 5 6 9 16
14. Concordia 20 3 7 10 13

GROUPE 2
J G N P Pt

1. Koniz 20 8 10 2 26
2. Lerchenfeld 20 9 8 3 26
3. Boudry 20 10 5 5 25
4. Berne 18 9 6 3 24
5. Derendingen 20 6 11 3 23
K. Soleure 20 8 6 6 22
7. Durrenast 20 8 6 6 22
8. Delémont 19 8 4 7 20
9. BoncOurt 20 4 12 4 20

10. Le Locle 18 5 6 7 16
11. Audax 20 4 7 9 15
12 . Herzogenbuchs. 20 5 4 11 14
13. Aurore 18 4 5 9 13
14. Bettlach 19 1 4 ' 14 6

GROUPE 3
J G N P Pt

1. Frauenfeld 19 9 8 2 26
2. Laufon 18 9 4 5 22
3. Schaffhouse 20 8 6 6 22
4. Baden 20 7 8 5 22
5. Birsfelden 19 8 5 6 21
G. Concordia 18 8 4 6 20
7. Blue Stars 19 7 6 6 20
8. Unterstrass 19 8 3 8 19
9. Bruhl 18 6 6 6 18

10. Red Star 19 8 2 9 18
11. Uzwil 18 8 1 9 17
12. Muttcnz 19 6 5 8 17
13. Glattbrugg 20 5 5 10 15
14. Turgi 20 3 3 14 9

GROUPE 4
J G N P Pt

1. Mendrisiostar 20 10 7 3 27
2. SC Zoug 19 9 7 3 25
3. Ibach 19 11 3 6 25
4. Locarno ' 19 8 7 4 23
5. Balzers 19 9 4 6 22
6. Emmen 19 8 4 . 7 20
7. Turicum 20 5 10 5 20
8. Coire 20 4 9 7 17
9. Buochs 19 4 8 7 16

10. Morbio 19 5 6 8 16
11. Stâfa 20 5 6 9 16
12. Brunnen 18 5 4 9 14
13. Giubiasco 19 3 8 8 14
14. FC Zoug 18 5 3 10 13

Après la défaite de I Allemagne de I Ouest
contre le Brésil, place à l'avenir

Une cinquantaine de jours et un dernier match de préparation contre la Suéde
le 10 avril , restent encore à l'entraîneur fédéral Helmut Schoen pour prouver
qu'il a su tirer les enseignements de la défaite du « onze » de RFA devant le
Brésil. Le premier juin, en effet , les clés seront jetés lorsque l'Allemagne de
l'Ouest ouvrira le « Mundial » devant la Pologne au stade de River Plate de
Buenos Aires. Les Allemands de l'Ouest montreront alors s'ils sont vraiment
capables de garder la Coupe du monde qu'ils avaient remportée en 1974 pour

T,a deuxième fois.

LE CREUX DE LA VAGUE
Helmut Schoen arrivera-t-il à mettre

à profit le peu de temps qu 'il lui reste
pour consolider son équipe qui, après
de maigres victoires contre l'Angleterre
(2-1) et l'Union soviétique (1-0), a réel-
lement atteint le creux de la vague en
se faisant battre à domicile à Ham-
bourg par une équipe brésilienne en
plein renouveau par 1 à 0 ? C'est la
question que se posent sans trop y
cioire commentateurs et fanatiques du
ballon rond en RFA.

11 est en effet difficile de refaire une
équipe en si peu de temps et Schoen
l' a reconnu implicitement lui-même en
déclarant après ce match « qu 'il ne pos-
sédait pas actuellement de meilleurs
joueurs que ceux qu'il avait retenus ».
D'où viennent alors les faiblesses mul-
tiples des champions du monde en ti-
tre ? Manque d'homogénéité, d'esprit
tactique et d'organisation , disent les
uns , fatigues du championnat et des
coupes d'Europe produisant une disper-
sion alors que des équipes comme le
Brésil sont déjà depuis plusieurs se-
maines rassemblées affirment les au-
tres.

Schoen connaît tous ces problèmes
et les a lui-mêmes évoqués à maintes
reprises. Il sait cependant que l'éternel
point noir de son équipe ces derniers
temps est celui de l'absence d'un maî-
tre à jouer ou encore de remplacer
Beckenbauer.

PAS DE RAPPEL DES «ANCIENS»
Les Allemands de l'Ouest possèdent

en effet de remarquables individualités
dans leurs rangs. Le gardien de but
Sepp Maier , le solide arrière Russ-
mann , les virevoltants ailiers Abramc-

zick et Rummennige, ou encore le nou-
veau venu Hansi Muller, ne peuvent
rien se reprocher sur le plan individuel.
C'est l'ensemble qui ne fonctionne pas ,
principalement au milieu du terrain où
Flohe et Bonhof ne se sont pas impo-
sés comme des pourvoyeurs de balles
suffisamment efficaces.

Le rappel des vieilles gloires , que ce
soit Beckenbauer et Graboeski , ou en-
core Breitner , n'aura pas lieu , Schoen
vient de le réaffirmer. Les circons-
tances ont voulu qu 'ils soient écartés
définitivement de la sélection nationa-
le. Schoen doit donc faire pour le mieux
avec ce qu 'il possède et estime en tout
cas que « la défaite peut être salutai-
re ». De nombreux commentateurs ne
manquent pas de rappeler à ce propos
que la RFA avait perdu contre la RDA
(1-0) pendant la Coupe du monde 1974
et qu 'à partir de ce moment-là , elle
avait amorcé un renversement de si-
tuation fulgurant , s'améliorant de
match en match , pour finalement bat-
tre la Hollande en finale.

PERIODES CAPITALES EN MAI
On n'en est pas encore là , et l'en-

traîneur fédéral attend avec impatience
la fin des coupes d'Europe et du cham-
pionnat de première division. Il se re-
tirera alors avec ses joueurs dans la
célèbre retraite de Malente , dans le
Schleswing-Holstein. C'est là que, du
1er au 8 mai , se déroulera la première
semaine de préparation à la Coupe du
monde et que Schoen tentera d'insuf-
fler un nouvel élan à ses troupes fa-
tiguées.

Il reste à savoir si l'équipe qui en
sortira pourra de nouveau damer le
pion aux autres grands du football.

A quatre journées de la fin du Cham-
pionnat d'Italie, la Juventus a conservé
ses quatre points d'avance. L'AC Milan ,
Torino et Lanerossi n'ont pu, en effet ,
profiter de son faux pas, samedi à Tu-
rin , contre l'Intcrnazionale (2-2).

L'AC Milan et Torino, qui s'affron-
taient à San Siro, ont fait match nul
(1-1) au terme d'une rencontre assez
peu intéressante alors que Lanerossi
a été battu (2-3) par une équipe de
Bologna survoltée.

De ce fait , la Juventus a encore
augmenté ses chances de remporter

pour la deuxième saison consécutive
le titre de champion d'Italie qui serait
le 18e de son histoire. Pourtant, contre
l'Inter, elle a connu des difficultés. En
moins de deux minutes (25e et 26e), les
Milanais prirent une sérieuse option sur
la victoire finale par Bini et Murato.

Les Turinois eurent le mérite de réagir.
Us égalisèrent en moins de vingt minu-
tes par Bettega (33e) et par Cucureddii
(42e). En seconde mi-temps, la Juventus
n'a pas eu trop de peine à préserver le
résultat nul même si elle dut avoir re-

cours à des gestes anti-sportifs pour y
parvenir.

A San Siro , le « choc » entre l'AC
Milan et Torino s'est soldé par un
match nul équitable. Les Milanai s do-
minèrent plus souvent qu'à leur tour
en première mi-temps et c'est assez
logiquement qu'ils ouvrirent le score
par Bigon (29e), d'une reprise de la
tête. Un penalty permit cependant à
Puliei d'égaliser à la 37e minute. La
seconde mi-temps, très âprement dis-
putée de part et d'autre, ne devait ap-
porter aucun changement à la marque.

Bologna , qui se bat pour éviter la re-
lêgation , a dominé Lanerossi, jusqu 'ici
pourtant  l'une des meilleures équipes du
championnat. Bologna , maître au centre
du terrain , a réussi à marquer trois
fois , par Nanni (17e). Chiodi (65o) et
Puntî (39c). Ce dernier but. à une mi-
nute de la fin , a mis un terme à une
cuiirse-poursuite passionnante, Laneros-
si étant parvenu deux fois à égaliser,
cl abord par Callom (63e) puis par Paolo
Rossi (80e. sur penalty).

Deux des candidats à la relégation
étaient aux prises à Rome. La Lazio,
cui n'avait plus gagné sur son terrain
depuis le 27 février , a remporté une
victoire méritée sur la Fiorentina. Grâ-
ce à une reprise de la tète victorieuse
de Giordano , à dix minutes de la fin ,
Privée d'Antognoni, toujours bïessé, la
Fiorentina a montré ses limites, subis-
sant tout au long de la rencontre la
loi d'une équipe romaine qui , avec 22
points, voit s'éloigner le spectre de la
relégation. La Fiorentina (19 points)
ne peut certes en dire autant.

Le classement (toutes les équipes ont
joué 26 matchs): 1. Juventus, 38 points ;
2. AC Milan 34 ; 3. Torino 34 ; 4. Lane-
rossi Vicenza 33 ; 5. Internazionale 31 ;
6. Napoli 27 ; 7. Perugia 26 ; 8. Verona
25 ; 9. Atalanta 25 ; 10. AS Roma 23 ;
11. Genoa 22 ; 12. Lazio 22 ; 13. Bolo-
gna 21 ; 14. Foggia 21 ; 15. Fiorentina
19 ; 16. Pescara 15.

Italie: toujours la Juventus

GRAND MEETING
PROFESSIONNEL

DE BOXE
avec Rosario Mucaria et le champion

français Patrick Goblet

P. STRACCIA
du B.-C. Genève, 17 ans

CHAMPION SUISSE JUNIOR 1978
Classé meilleur boxeur des derniers

championnats suisses juniors .

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 8078



L'enlèvement de
Dona Agata
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— Comment pourrais-je repasser ? Et com-
ment parviendrai-je à faire cette fameuse tarte?
Non , ne me forcez pas à boire , dans votre pro-
pre intérêt !

— Aujourd'hui , c'est fête , dona Agata ! Le
linge attendra jusqu 'à demain. Rien ne vous
presse maintenant , n 'est-ce pas ?

Ce disant , le Poète parvenait à lui remplir
totalement son verre vide. Lollo l'appuya :

— Si vous ne buvez pas avec nous , vous
offenserez le Poète.

Le mulâtre, après l'avoir approuvée d'une
suite de violents signes de la tête, montra
l'exemple en avalant le sien d'un trait.

— Ici , nous n'admettons pas les gens à ma-
nières, dit Teotocopoulos. Et nous sommes heu-
reux que vous ne soyez pas du nombre !

— Non , fit dona Agata , la langue déjà pâ-
teuse. Je ne fais pas de manières et je supporte

bien des choses. Je vous l'ai prouve. Mais je
connais dans mon entourage des femmes qui
se seraient tellement choquées qu'elles en se-
raient mortes.

—¦ C'est que vous avez une santé rie fer !
s'écria le Poète. Comparez avec Teotocopoulos ,
qui a constamment mal aux reins !

— Pour les reins, je connais une excellente
tisane. Je vais regarder clans le garde-manger.
J'ai l'impression de l'y avoir vue.

Elle voulut se lever, retomba sur sa chaise.
Teotocopoulos la rassura :

— Pout l'instant, je vais très bien. Rien ne
presse.

Une fois de plus, ils avaient réussi à remplir
son verre sans qu 'elle s'aperçût qu'eux-mêmes
buvaient à peine. Teotocopoulos , qui voulait
se verser un verre entier , encaissa un coup de
pied du Poète sous la table. Quelques minutes
plus tard , elle n 'arrivait plus à soulever la
tête.

— Il faut que je me couche , dit-elle en
bredouillant. Je suis si lasse. Mais la tarte...

— Contre ce genre de fatigue , nous avons
un médicament très efficace , dit Lollo.

Il se leva, prit sur le buffet la bouteille de
porto :

— ...Un petit verre de ça , et vous serez tout
à fait réveillée !

Dona Agata était incapable de reconnaître
le genre de médicament qu 'on lui administrait.
Tandis que le Poète lui soutenait le dos, les
trois autres, empressés autour d'elle, lui te-

naient le verre, le portaient a sa bouche. Elle
eut encore la force de boire le tout d'un trait ,
soupira profondément , ferma les yeux.

—¦ Allongeons-la sur le sofa ! murmura
Lollo.

Aussitôt dit , aussitôt fait. Le mulâtre esca-
lada le mur de la cour pour aller chercher la
camionnette. Teotocopoulos grimpa rapidement
l'escalier et redescendit avec le tapis.

— Je n'ai pas oublié l'aiguille à tricoter ,
dit-il.

— Pique-la dans le tapis , sinon elle va se
perdre.

—¦ Et il y a un reste de laine à tricoter...
— Fourre-le dans son décolleté !
¦—¦ Et si tu ajoutais un angelot aux fesses

roses et aux petites ailes dans le dos, dit
Lollo. Comme cadeau d'adieu.

Teotocopoulo revint trente secondes plus
tard avec l'angelot choisi parmi les plus
beaux... Dans un cas pareil , il fallait savoir
être large.

Avec précaution , ils roulèrent dona Agata
dans le tapis et la transportèrent jusque dans
la rue, où le mulâtre attendait au volant de la
camionnette.

— Et l'armure ! murmura le Poète. Va la
chercher , Lollo.

Ils placèrent l'armure à côté du tapis. Teoto-
copoulos rentra chez lui , tandis que le Poète
et Lollo s'installaient à côté du mulâtre.

— Vas-y, Malabar , avant que le Maldonado
fourre son nez dehors... chuchota le Poète. v

Ils décrivirent un grand arc de cercle dans
le centre de la ville, s'engagèrent dans une
rue calme bordée de villas. Lorsqu'ils arrivè-
rent au terrain de jeux aménagé à la lisière
du parc , il n 'y avait pas une âme en vue.
Deux heures allaient bientôt sonner. L'air vi-
brait de chaleur , l'asphalte fondait au soleil.
Une lumière éblouissante perçait l'épais feuil-
lage des arbres, éclairait crûment les balan-
çoires, les bascules et les portiques des agrès.
Les ombres des feuilles dansaient sur les éten-
dues de sable dissimulées entre des buissons.
Un chien au pelage blanc sale levait la patte
sur l'une d'elles, mais quand la camionnette
s'arrêta , il s'empressa de disparaître dans les
bosquets.

— Allonge-la bien sur le sable. C'est doux
et elle y sera à l'ombre. Là, les enfants doivent
la découvrir.

Ils tirèrent le tapis hors de la camionnette
et le déposèrent sur le sol. Dona Agata ron-
flait. Ils lui calèrent la tête un peu plus haut
que les jambes , entrouvrirent le tapis pour
qu'elle n 'étouffe pas, placèrent à sa droite la
cuirasse, à sa gauche le casque.

La camionnette avait déjà regagné le centre
de la ville quand Lollo soupira :

—- C'est étrange. Elle a de l'argent à ne
savoir qu 'en faire , une belle villa , et elle voulait
rester avec nous...

— Va donc comprendre ce qui se passe
dans la tête d'une vieille fille ! répondit le
Poète. (A suivre)
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NeUChâtel - 43, rue des Sablons - 31, clos de Serrières L.3 ChaUX-Cfe-FOndS - place de la Gare

[ 7  Roulez
en musique...

... et bon marché
LECTEUR-CASSETTES

stéréo dès

Résidence
Cerisiers 8-10
2023 Gorgier

Dans situation dominante ex- ;
\\ septionnelle, avec vue impre- ! -
; nable sur le lac et les Alpes,

reste à vendre en P. P. E.
quelques appartements :
3 Vs pièces dès Fr. 120 000.—
4 Vs pièces dès Fr. 145 000.—
Garage Fr. 12 000.—
Hypothèques 1er et 2e rangs
assurées.
Tout confort , galetas , cave, as-

M censeur, cuisine installée.
«S Parcelle de jardin potager à
m disposition de chaque locataire. ' -
; j Visite et documentation sur i
P demande, sans engagement.

S'adresser à l'Entreprise

1 comf na mmi Jf ûMesa
| Téléphone (038) 55 27 27
1 2024 SAINT-AUBIN

LA V lLLM que nous vous construi-
sons n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en exclu-

sivité
ACTIVIA réalise votre VILLA

Témoignant des goûts per-
sonnels de leurs propriétai-
res dignes d'être admis.

AL II  VIA vous fera profiter de ses 31
ans de son bureau d'archi-
tecture

ALI IVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes et
plus de 300 projets

AL II  VIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrièreg

NOUS CHERCHONS

aide-coiffeuse
pour les fins de semaine.

Tél. (039) 22 14 80



i 

Amaigrissement
avec les méthodes
les plus modernes

Institut ROSEMARLÈNE
Tél. 039/22 54 36, Av. L.-Robert 32

«¦ 

OECBUO sra
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
Abraham-Robert 39, pour le lei

| avril ou date à convenir

appartement
de 3 pièces
tout confort , cuisine agencée
Fr. 406.—.

' Participation aux frais de démé-
: nagement.

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

Pour la Caisse de pensions de
l'Etat, nous cherchons à thre
temporaire, ;
un(e) employé (e)
de commerce
possédant CFC ou titre équivalent,
aimant les chiffres, pour travaux
en rapport avec l'informatique.
Entrée en service tout de suite ou
date à convenir.

Les offres de services manus-
! crites , accompagnées d'un curri- !

culum vitae et des copies de di-
plômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel \
de l'Etat , rue du Château 23, j
2001 Neuchâtel , jusqu'au 15 avril '
1978.

DEMOISELLE
50 ans, caractère jeune, sociable et hon-
nête, ayant belle situation, appréciant
tout ce qui est beau et sensé, désire con-
naître monsieur âge en rapport, situa-
tion stable, pour rompre solitude. (Ma-
riage si convenance). Ecrire sous chif-
fre RM 7640 au bureau de L'Impartial.

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de g IMPAJRTLnuL lia?

dès le : je paierai par 3 - 6 - 12 mois * i*S

Nom et prénom : yu

Domicile : ï^y

No - Localité : ggj
Signature : Ay

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

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. j . 'j
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. y A

À LOUER
RUE DU CRÊT 16
rez-de-chaussée, 3 pièces avec cuisine,
salle de bain et dépendances.
Libre au 30 juin ou date à convenir.

i
Téléphone (039) 22 55 27.

A vendre à Villars-Burquin-sur-
Grandson , altitude 850 m;, vue pan
noramique sur le lac et les Alpes

JOU CHALET
de 3 pièces , cuisine, douche. Ter-
rain de 1400 m2. Grand sous-sol
aménageable. Chauffage électri-
que. Prix de vente : Fr. 140 000.—.
Banque Piguet & Cie, service im-
mobilier , 1400 Yverdon, tél. (024)
23 12 61, interne 48.

LE LOCLE - À LOUER
TRÈS BEL APPARTEMENT DE

1 chambre + hall
Cuisine agencée. Tout confort. Balcon

Loyer Fr. 204.—¦ + charges

Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures de
bureau.

f " uoes barreset^ ' M

B en plaque!'..,«-usinage Bffl
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I
A VENDRE

| CITROËN 2 CV 6
j modèle 1976. Parfait état. Expertisée.

j Tél. (038) 53 39 86 dès 18 heures.

À VENDRE

SUZUKI GT 250 cm3
lre mise en circulation le 14 maii 1976.
Jamais roulé l'hiver. Jamais acciden-
tée. 5000 km., en très bon état. Payée

j Fr. 4200.—, cédée Fr. 2000.—. Tél. (039)
; 41 49 54, heures des repas.

ADMINISTRATION CANTONALE
Par suite de départs dans différents ser-
vices à Neuchâtel, nous cherchons des

employé (e) s
de commerce
titulaires d'un diplôme commercial ou
certificat fédéral de capacité.

Les secteurs concernés offrent un éven-
tail intéressant comprenant aussi bien
des emplois de sténodactylographe que
des postes comportant une part impor-
tante de travaux chiffrés.

Entrée en fonction : à convenir.
Des renseignements plus détaillés peu-
vent être demandés en téléphonant au
(038) 22 34 25.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, 2001 Neuchâtel, rue du
Château 23, jusqu'au 20 avril 1978.

À VENDRE

machines à écrire IBM
neuves, à boules, garantie IBM dès Fr.
2296.—.

Tél. (038) 51 30 24.

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

SSfnfJIJK Annonces Suisses SA
KJn&aLaS »i transmettent
//jgjpv maître vos annonces
\S/ opticien à tous

diplômé fédéral ,
EBEÉJESlgSjl journ aux
WlmmWSÈ Êêkw au tarif officiel

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE „ . .Selon les pays.
1 an Fr. 110.—
6 mois » 58.— Se renseigner à
3 mois » 30.50 notre adminis-
1 mois » 10.50 tration.

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

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

(Minimum de 25 millimètres)

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

I wL-»H Publicité intensive
j Publicité par annonces.

Faiseur d'etampes
de boîtes de montres
38 ans, chef d'atelier, connaissant la
fabrication de boîtes acier, métal et or,
cherche changement de situation. Région
Franches-Montagnes - La Chaux-de-
Fonds.

Ecrire sous chiffre DV 7518, au bureau
de L'Impartial.
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Y j Le coût de l'argent peu élevé actuellement nous permet siiA4,
i < de réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que jamais f|jS
| i  il vaut vraiment la peine de comparer! m
• j i Quelques exemples de notre tarif: ^S

i Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois ||&¦ Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité ;
/ ^«, ' 9000.- 798.75 421.90 296.25 233.45 il

M 12000.- 1059.60 557.30 389.85 306.15 M
M 15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70 f §
\A\ 25 000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80 |1
; • . ' 

¦ Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la m
' dette inclus. £§9

I i Je désire un prêt personnel de 11
' i KO = remboursable aSfi
yyi TTl* == par mensualités E3M§

t&B Nom _ Prénom I¦¦)
¦ M NP/Localitô. Rue/no BB
'fSS Habite ici depuis Téléphone K9

H] Domicile précédent m y
! M Date de naissance Etat civil Profession iïBË
: H lieu ri'nrlninn Cnez l'employeur Revenu mensuel §H
tim , ° origme actuel depuis total gflH Loyer ' KK
M mensuel B3'8 Signature EH

; | Avenue Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds . ]
ffl Téléphone (039) 23 07 23 11

Devenez enquêteuse !
Cherchez-vous un travail acces-
soire ?
Nous engageons encore quelques
dames présentant bien et ayant le
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.

I jprWW Venez essayer les gfapBH^SpEFtP̂ Fy îlij  ̂ nouveaux modèles 
1̂ ^̂^S^wTi Kl lTl̂ ^̂ i chez votre agent Lacla !- :rfTrTl ¦ ¦

l l f l  L ,MV A A i « ¦¦
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Tél. (039) 23 6813 Tél. 021/24 27 25, Chavannes/Lausanne

Révisions de
citernes à mazout
contenance :

5 000 litres . . . . Fr. 320 —
6 000 litres . . . . Fr. 330.—
8 000 litres . . . . Fr. 375 —

10 000 litres . . . . Fr. 420 —
12 000 litres . . . . Fr. 445 —
14 000 litres . . . .  Fr. 505 —

; 15 000 litres . . . . Fr. 525 —
20 000 litres . . . . Fr. 595.—

Sonde antidébordante Fr. 230.—

Jauge réglette Fr. 110.—

Renseignez-vous — Comparez nos
prix !

! ttfSPfj) MAZOUT
IM y r  *ÉM MALLERAY
V  ̂ W Tél. 032/92 11 40
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Studio 13-17
Le cinéma en huit mm, en super-

huit mm, en seize mm (ou parfois
aussi en vidéo s'il y a possibilité de
montage), c'est assurément un
moyen d'expression, un vocabulaire,
un langage qu 'il faut apprendre à
connaître. On lira mieux les multi-
ples signes venus par le grand et
le petit écran, pour le moment , en
attendant d'autres supports. Si on
reste sur un plan purement didacti-
que et éducatif , on peut ainsi justi-
fier le travail fait en milieu scolaire ,
chez nous dans le cadre des ACO
(activités complémentaires à op-
tions).

Les trois films présentés samedi
dernier par le « Service-jeunesse »
de la TV romande, « La solitude du
coureur de cross » de Y. A. Rachter,
« Les copines d'abord » de José Mo-
reno et « Printemps en pleurs » de
Daniel Vielle ont certains points
communs. L'image est en général
bonne, bien faite , les cadrages choi-
sis sans laisser faire le hasard. Le
montage permet d'exprimer des
idées, d'en associer, de faire parta-
ger des émotions. A ce niveau-là, la
technique, qui est vocabulaire, per-
met de déboucher sur une amorce de
style, qui est langage, en tous cas
sur un ton. C'est un premier stade
assez bien maîtrisé. Bien maîtrisé
aussi , l'emploi de la musique en
situation ou celle qui accompagne
souvent les déambulations de la nos-
talgie des adolescents qui s'expri-
ment par le cinéma.

Il arrive même que la musique
devienne presque roublarde, comme
dans le troisième film lorsqu'elle
annonce le drame un peu trop vite.
L'image peut aussi devenir coquette-
rie, avec des excès de zooms.

Mais tout est en place pour per-
mettre à des jeunes de s'exprimer
en toute fraîcheur, en toute naïveté,
sur les problèmes, même un peu
inconsciemment: filles (pourquoi les
filles qui font des films sont-elles
si rares ?), ennui , rêves, rencontres,
évasion, etc... On fuit beaucoup de-
vant la réalité scolaire quotidienne.

Faut-il jouer avec l'image — ra-
lentis, flous, etc. — et l'accompagner
de musique seulement, de quelques
sons ou doit-on faire aussi parler
les personnages, en général des ado-
lescents qui ne savent pas très bien
jusqu 'à quel point va l'identifica-
tion acteur-personnage « écrit » —
car il doit .y avoir aussi .un scénarip.
- ÏI ira ' d'abord à traiter, Quand f ië
dialogue est retenu, le-prdblèmè""rîë
l'accent, lorsqu'il nous vient d'ail-
leurs, nous pouvons le savourer, in-
capables de distinguer entre charme
et maladresse. Mais chacun a le
droit d'avoir son accent qui fait
partie de sa culture. Point acquis.

Mais parler au cinéma, dans un
film de fiction , ne permet pas vrai-
ment le naturalisme du document.
Il y a langage pour l'image. Il de-
vrait y avoir « langage » pour le mot
et la manière de le dire. Les mala-
dresses de la diction qui n'a plus
rien à faire avec un parler naturel et
quotidien sont plus « voyantes » que
celles de l'image et du montage. En
faire trop pour sembler rester natu-
rel finit par créer un sentiment d'ar-
tificiel qui prive des films char-
mants et vrais d'une partie de leur
charme et de leur vérité.

Freddy LANDRY

Sélection de mard iTVR
21.15 - 23.05 Konfrontation. Un

film suisse de Rolf Lyssy.
Version originale avec
sous-titre français.

En guise de prolongement à l'é-
mission « Destins : David Frankfur-
ter » diffusée hier sur les écrans, la
Télévision romande a programmé
ce soir le film du cinéaste suisse
alémanique Rolf Lyssy, « Konfron-
tation », fiction basée sur le thème
de cette affaire qui avait défrayé
la chronique de notre pays en 1936.

Lyssy est né à Zurich en ]!) :!< >.
Il fut successivement scénariste,
opérateur , assistant — notamment
de Tanner pour « Les Apprentis »
en 1964 —• avant de tourner son
premier long métrage quatre ans
plus tard , « Eugène » . Puis , après
quelques courts métrages, c'est
« Konfrontation » qui , présente gu
Festival de Cannes en 1975, dans le
cadre de la « Semaine internatio-
nale de la critique », y reçut un
accueil chaleureux.

Avec « Konfrontation » , Lyssy a
fai t  œuvre de véritable historien.
Résultat de l'étude de nombreux
documents et de profondes recher-
ches , ce film est une reconstitution
d'une grande authenticité, liant de
façon remarquable les nombreux
documents d'archives aux séquences
de fiction , décrivant la vie quoti-
dienne de son héros.

Le réalisateur explique son choix
pour ce thème : « Dans tous les pays
qui possèdent une production ciné-
matographique, il existe des films
qui parlent des problèmes contem-
porains , tandis qu 'en Suisse, ce phé-
nomène n 'existe pas. C'est l'une des

A la Télévision romande , à 12 h. 15 : Konfrontation. Un f i l m  suisse de
Rolf  Lyssy,  interprété par Peter Bollag dans le rôle de D. Frankfurter.

(Photo TV suisse)

raisons qui déterminèrent mon choix
pour ce sujet. La seconde était que
je désirais depuis longtemps parler
du problème de la résistance juive
au cours de la seconde guerre mon-
diale. L'histoire de David Frank-
furter était  un exemple qui me per-
mettait de relier entre elles ces
deux raisons principales. Le but de
ce film n 'est pas de donner une
vue complète de la Suisse des an-
nées 1933-1945. L'histoire de cette

époque n'entre en question que dans
la mesure où elle touche le destin
du jeune étudiant en médecine
Frankfurter. »

TF 1
20.20 - 21.20 A la poursuite des

étoiles : Quoi de neuf sur
la lune ?

L'émission se propose de montrer
ce que l'on a appris sur la lune et
son histoire, racontée par les hom-

mes de science et les astronautes
qui ont participé depuis dix ans à
l'aventure lunaire.

En juillet 1969, des millions de
téléspectateurs ont suivi avec pas-
sion les premiers astronautes qui
posèrent le pied sur la lune. « Un
petit pas pour l'homme », dit l'A-
méricain Neil Armstrong, mais un
grand pas pour l'Humanité ».

Après six missions Apollo, les as-
tronautes américains ont abandon-
né la lune, y laissant quelques ins-
truments scientifiques, automati-
ques. Ces derniers ont cessé d'é-
mettre vers la terre leurs informa-
tions il y a quelques mois. Des
dizaines d'hommes de science conti-
nuent pourtant de travailler sur les
pierres de lune. Ils y trouvent les
traces du lointain passé de la lune,
qui racontent non seulement l'his-
toire de notre satellite mais aussi
celle de tout le système solaire.

La lune est en effet une sorte de
sonde spatiale naturelle qui a gardé
les traces de tout ce qui s'est passé
il y a quatre milliards d'années.

Pour cette émission, l'équipe de
« A la poursuite des étoiles » est
allée interviewer à l'Institut de re-
cherches cosmiques de Moscou Léo-
nid V. Ksanfomaliti, à Washington
Ichtiaque Rasool , directeur adjoint
scientifique de la Nasa , à Houston
au Centre des vols habités l'astro-
naute Alan Bean, le Dr Mike Duke
et le Dr Pat Butler, à l'Institut lu-
naire le Dr David Criswell, et enfin
au laboratoire d'Orsay Michel Mau-
rette du CNAS.

Au Palais de la Découverte, les
jeunes des clubs scientifiques ont
posé des questions à un astronome.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

14.15 Point . de mire
14.25 Télévision éducative
14.55 TV-Contacts

14.55 Entretien avec Albert Cohen. 15.30 Spécial
Fribourg. 15.55 Le quart monde. 17.00 La remonte
fédérale.(3) . 17.20 Le groupe pop Queen.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Mardi

Emission du Service jeunesse.

1S.05 Courrier romand *¦ - *  
v •<¦¦¦

Neuchâtel.

18.30 Oui-Oui
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables (lre partie).

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).

20.25 Tell quel
La vie politique , économique et sociale.

21.15 Konfrontation
Un film suisse de Rolf Lyssy.

23.05 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.00 Da capo
17.00 Pour les petits
18.00 La cosmétique
18.15 Super-8
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Paradis des animaux
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 CH Magazine
21.05 Autoreport
21.15 Columbo
22.30 Téléjournal
22.45 II Balcun tort

SUISSE
ITALIENNE

9.00 Télévision scolaire
10.00 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout-petits
18.10 Pour les jeunes
19.10 Téléjournal
19.25 L'homme et la nature
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Cinéthèquc : Trafic
22.20 De choses et d'autres
23.20 Téléjournal

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

11.15 Réponse à tout
11.27 Le Aventures de Monsieur Lemètre
11.33 Midi première

Variétés.
12.00 TF 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous...

Avec : Aux Frontières du Possible. 3. Les Hommes
volants.

16.15 Spéciale vacances de printemps
16.13 Une Famille Ours au Far West. 16.24 Les
infos. 16.32 Le Petit Monde d'André Tahon.

17.02 A la bonne heure
17.27 Nounours, f j >
17.32 L'île aux enfants Jf|A ¦¦ ..¦¦ A : -¦«:.<-
17.55 Le Renard à l'Anneau d'Or (25)

Feuilleton.
18.15 Une minute pour les femmes
18.2rt) Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Histoire des trains

6. Le Transsibérien.
210.22 A la poursuite des étoiles

Quoi de neuf sur la Lune ?
21.20 Paris pour mémoire

3. L'âge d'or du fer.
22.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 {A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 L'Eloignement (16)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame

La marée noire en Bretagne.
14.05 Alain Decaux raconte-

La bataille de l'Eau lourde. (Reprise.)
15.05 Aujourd'hui magazine

Objectif sur les nouveaux prophètes.
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Six jours avec un ami
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Montage de documents d'actualité

sur l'Italie
Débat : L'Italie : une démocratie en échec ?

22.30 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3}
17.35 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale

Le temps par-dessus
les moulins.

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 La Tempête

Un film d'Alberto Lat-
tuada.

21.25 FR 3 actualités
21.40 Réussite

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Expéditions dans le

règne animal
La faune du Mexique.
Série.

17.00 Pour les jeunes
17.15 Journal de voyage
17.45 Peter au Restaurant
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Nonstop Nonsens

Didi en bateau. Série.
21.00 Panorama
21.45 Superstar
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Powenzbande (4)
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 En parcourant

le monde
17.40 Plaque tournante
18.20 Dessin animé
18.40 La Pantère rose
19.00 Téléjournal
19.30 Meines Sohnes Vater

Comédie.
21.00 Téléjournal
21.20 La participation

en 1978
22.00 Der Stoff , aus dem

die Trâume sind
0.15 Téléjournal
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BUm âJMUïïi JJBJWI JI JfiMfcii*™ ftI^n.iBi

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu 'à Z.
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Miss Catastro-
phe (17). 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 17.05 En question. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité littéraire. 19.15
Radio-actifs. 20.05 Isaac ct la sage-
femme. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour.. . 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm 'n
pop. 17.30 Anthologie du jazz. 18.00
Informations. 18.05 Redilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Nouveautés du jazz. 20.00

Informations. 20.05 Musique... au plu-
riel. Les joyeuses commères de Wind-
sor. 20.30 Vient de paraître. 22.00 Musi-
ques au futur. 22.30 Chrono-rythmes.
23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Oeu-
vres de Berlioz. 16.05 Causerie. 17.00
Onde légère. 13.20 Musique de danse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musique.
20.05 Théâtre. 20.45 Histoires de la
Forêt viennoise, Joh. Strauss. 21.00
Sport. 22.15 Blues. 23.05-24.00 Top class
classics.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,

22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuille-
ton. 13.30 Chantons à mi-voix. 14.05
Radio 2-4 ; Musique légère. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Cinéma et
théâtre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième page:
Pauvre grande Venise. 20.30 Discothè-
que des jeunes. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Info rmations toutes les heures, de G.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Fonds de terroir.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations,
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'es-
pagnol. 9.20 Domaine espagnol. 9.30
Rencontres. 10.00 Les concerts du jour,
10.05 Savez-vous que... 10.30 Radio édu-
cative. 11.00 Musiciens suisses.. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00.
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Frais
du four. 10.00 La sixième Suisse. 11.05
Mélodies populaires. 11.55 Pour les con-
sommateurs.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00.
10.00. — 6.00 Musique et informations,
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Les programmes du jour. 12.00
Informations.

Aux Avant-scènes radiophoniques :
Isaac et la sage-f emme

Pièce de Victor Haim
Ce soir à 20 h. 05

Radio suisse romande 1 (MF + OM)
Auteur d'une fable pleine de fan-

taisie intitulée « Comment harponner
le requin », de la « Lune brûlée », une
comédie de science-fiction, ainsi que
de « La Visite », pièce radiophonique
qui fut diffusée sur l'antenne il y a
une année environ , Victor Haim propo-
se ce soir aux auditeurs « Isaac, et la
Sage-femme », parabole « tendre et
cruelle du peuple juif » qui , à sa créa-
tion à Paris, fut accueillie avec enthou-
siasme par la critique. C'est l'auteur
en personne qui interprétait alors le
rôle d'Isaac, pauvre pêcheur Israélite
vivant, au temps des pharaons et de
l'esclavage de ses compatriotes en
Egypte, du fruit modeste de son tra-
vail.

Au début de la pièce, Isaac, qui
s'entretient le plus directement du
monde avec Jéhovah, lui explique les
difficultés de son métier, les problèmes
— très insignifiants bien sûr — qui
l'opposent au grand pharaon , respon-
sable de la mort de ses parents. Il est
en pleine ratiocination lorsque, sous le
poids d'une énorme proie qui semble
s'être laissé prendre dans ses nasses,
le bateau se met à chavirer. Est-ce là
la réponse qu'apporte le Tout-puissant
à ses jérémiades, ou une nouvelle ma-
nifestation de l'insondabilité des vues
divines.

Esquisse tantôt narquoise, tantôt pa-
thétique de la misère du peuple juif ,
« Isaac et la Sage-femme » fera passer
d'excellents moments à l'auditeur, qui
ne pourra s'empêcher de sourire aux
intarissables et désinvoltes commentai-
res du brave Isaac. (sp)

INFORMATION RADIO
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Visites sans engagement
KODeS - JUpeS, Z et O pièces Ouvert tous les jours, sauf le lundi

le Slogan : Manteaux de pluie et mi-saison Téléphone (039) 231027

Qualité ¦ bon marché Jaquettes, etc .. tailles 36 à 54 ^^û uZ^^eL n

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
\ JACK YFAR présente Dima nche 16 avril , 20 h. 30

pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

Ammm\ fll EA. à\m\ DANS SON NOUVEAU SHOW

C" Ë imdË 3 heures de Rire!
^^^B E»ï ^a^^^F^E avec l'amuseur public No 1

H Ul $W S vedette de la TV
fl m IH f1?*1 ^n *' Location : Tabatière du Théâtre
QBP  ̂ ^P 
¦¦ ¦» Léopold-Robert 29 , tél. (039) 22 5a 53
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Éa B* Nous cherchons pour entrée mi-juin ou
- ..' . .m^Ê date à convenir pour notre rayon de 

tissus
l r  JSÉJI 'l La Chaux-de-Fonds

ol vendeuse auxiliaire
feA j ĵfl 5 après-midi 

et samedi matin (environ 25
\ y ': y y ,  ( heures par semaine).
; . . . | V ..! Vendeuses en tissus, couturières ou d'autres
'gw mm dames expérimentées dans la branche auront
F ' ^m la préférence.
r Q "j  Ecrivez ou téléphonez directement à notre
W ^W bureau du personnel :
14 1 JB Kontex SA, 3322 Schônbuhl
!¦ ' . " ' . '"'- »; Téléphone (031) 85 15 85.
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¦
tissus'rideauxettrousseaux SA-

lw n|'.' ;;., BL1-3 Chaux-de-Fonds p
i  ̂r\yM : S^40'Av- Léopold-Robert £i 'j / k  : ^m  d'autres magasins à Bâle, ûw

ïïï Berne, Bienne, Fribourg, £^kI W Lausanne, Thoune * M
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CHAISE D'ENFANT pour auto , bon état ,
Fr. 65.—. Tél. (039) 23 09 03 (heures des
repas).

REMORQUE pour vélo, 2 roues gonfla-
bles. Fr. 70.—. Tél. (039) 23 00 95.

TABLE HENRI II, avec rallonges et six
chaises. Divan avec entourage, bas prix.
Tél. (039) 23 53 15 heures des repas.

VÊTEMENTS DAMES, taille 44. Tél.
(039) 22 38 36.

ORGUE Farfisa Vip 255, 2 claviers, à
l'état de neuf. Payé Fr. 4200.—, cédé
Fr. 1500.— Tél. (039) 41 49 54, heures des
repas.

ROBE DE MARIÉE, taille 38-40. Tél.
(039) 41 31 39.

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

coûtai l-L £ |R§llF^SIlKg1à

1 semaine, demi-pension, —  ̂
Â W jkmmm * ™ _ ^
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M^orciue
Si vous désirez passer des vacances divertissantes entre jeunes - si vous aimez
le contact avec des personnes parlant une autre langue - si un buffet-self-service
et de la musique pop pendant les repas ne vous gênent pas:
alors le Club 33 est exactement ce qu'il vous faut.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

Sîsî1 Les vacances - c'est KuonLg-^^^^g-- j
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\ DÉPANNAGE
j appareils ménagers
I- Service après-vente officiel > »

i I
AEG. LINDE. NEFF

CRIBLEZ J.-Pierre
LE LANDERON - (038) 51 33 40

Nous répondons personnellement
au tél. de 7 h. à 20 h., tous les
jours.

Citerne hors service ?
Problème résolu avec

rJ_E V :
/ |°!RôJ^MS)T12 \ i
l autorisation fédérale JJ j
\ pour tous cantons. JJ \

Système de réfection par ,
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée : !

f x̂ Chem. du Boisy 3
|̂ ^_^

„,,_  
s 1004 Lausanne

UVL/ TFiOCCajUE lo 021/36 36 88 , [
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AVIS AUX USAGERS

La ligne GARE - CHALET HEEMELIG -
GARE est supprimée

En remplacement, nouvelle ligne : ¦

Dès le 15 avril 1978
LA CHAUX-DE-FONDS

M — ? VUE-DES-ALPES \
i # Ne circule cjue sur demande au minimum 30
! minutes avant l'heure de départ au tél. 039/23 68 58
j LA CHAUX-DE-FONDS (place de la Gare)

départs d) 9.05 e) 13.25 e) 16.20
VUE-DES-ALPES

i départs d) 9.30 e) 13.50 e) 16.45 ;

; d) samedis, dimanches, fêtes générales
c) mercredis, samedis, dimanches et fêtes générales

i' ainsi que tous les jours pendant les vacances sco-
laires.

Tarif . aller-retour simple course
Adultes : Fr. 5.— Fr. 3.—
Enfants de 6 à 16 ans : Fr. 3.— Fr. 2.—

DIRECTION TC

I Nous cherchons } '

| pour notre rayon de ;.

j DISQUES - RADIOS - TV

VENDEUSE
; ayant du goût pour la musique
i éventuellement débutante qui serait formée.

j Se présenter au bureau du personnel ou
| téléphoner au (039) 23 25 01.I

iïTTÏÏriiïï3

Aw^EkW^BS .̂MTStSa W * m̂W&mm.
mWÏXÈËTy T'WÈkSmBriK [JB B̂
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\ S Paix 84 + |
Numa-Droz 111

I 2300 La Chaux-
! de-Fonds - Tél.
! (039) 23 00 55

cuisinière i
l électrique

I 390.-
LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

Plus belle et plus sûre
grâce aux traitements esthétiques [

ANNE FOUCARD France
Soin COLLAGÈNE ABSOLU contre les rides du
visage ct du cou ct pour l'hydratation de votre peau. ;

Conseils et informations gratuits.

IN STITUT MARLÈNE BOSQUET
Parc 25 — La Chaux-de-Fonds — TéL (039) 22 35 95 j ,

Eaux thermales salines de Rheinfelden. «¥^^Elles l'emportent sur les autres. ÎISSS,
Des scientifiques l'ont con- une influence positive et me- de Rheinfelden ou dans l'un ] hospitalière Rheinfelden.
siaté et prouvé : les eaux surable sur le métabolisme des hôtels spécialisés per- L'antique petite cité offre
thermales salines de Rhein- du derme. Après une brève met de prévenir et de guérir davantage que vous n'en
felden^ sont parmi les plus période de cure déjà, il est de nombreuses maladies attendiez peut-être. Un
efficaces d'Europe. Elles expérimentalement prouvé tout en vous redonnant vi- climat agréable. Beau-

¦ doivent leur supériorité à que des éléments tels que gueur, forme et capacité pro- coup de soleil durant toute ;
; des solutions salines pré- sodium, potassium, chlo- ductive. Venez à Rheinfelden l'année. Peu de brouillard

parées artificiellement. Un rure, iodure, sulfate , borate, pour éprouver pleinement et en niver- ^e nombreuses
pipe-line amène directement salicylate et oxygène par- allègrement la joie de vivre. belles promenades. De
les eaux thermales salines viennent dans le système Nous sommes naturelle- charmants magasins. De
de Rheinfelden11'des Salines circulatoire au t ravers du ment à votre disposition bons restaurants. De mul-
SuissesduRhinàRiburg derme. pour de plus amples ren- tiples buts d'excursion,
dans notre très moderne Un séjour au cenire rff̂  seignements. D'excellentes voies de
centre de cure ainsi que de cure JJJMT £"%*. 

communication.

i^ ŝ^SS5 
STÂTIOM rW^lTHERMALE Rheinfelden.

SSSdÏÏi'et """TJ l̂ g™™™ Pour votre santé
ment efficaces 4WSiï%t^ 

6t 
VOtrS

_ Les eaux thermales salines 4? g Um\w\Jr ¦.:... si. ,.
I f?  de Rheinfelden '̂  (marque '«r** '08631-51?©- J .
\ déposée) ont par exemple Office de cure et du tourisme, 4310 Rheinfelden, tél. 061875520 J

CENTENAIRE SFG S0NCEB0Z-S0MBEVAL
VENDREDI 14 AVRIL 1978

Dès 21 h. : soirée dansante avec l'orchestre « Les
Galaxies » Entrée Fr. 6.— Cantine , bar \

SAMEDI 15 AVRIL 1978 i
14 h. 30 : Cortège humoristique \
15 h. 15 : Manifestation officielle à la halle i
20 h. : Soirée de gala

! Equipe nationale féminine de gymnastique
à l'artistique
Ecole de danse moderne de Berne
Danse avec l'orchestre « Les Stackers » ;
Entrée Fr. 12.— (danse comprise)

Toute la journée : cantine, restauration chaude, bar

romiwiTwifî flffftfflMiWBff fltTffM B̂BBffl̂ B̂ ^̂ HH SQ25S3



Chant et musique à Môtiers
Si le printemps tarde a nous ramener

les chants d'oiseaux, les sociétés phil-
harmoniques ne sont pas avares de
leurs concerts annuels. II y a peu la
salle des spectacles de Môtiers était
comble à l'occasion des concerts des
deux sociétés de chant et de musique,
qui présentaient à leurs amis leurs
productions les meilleures, fruits d'un
labeur hivernal intense, justement ré-
compensé par un succès réjouissant.

Lors de cette soirée un public en-
thousiaste remplit la salle des specta-
cles ; il ne fut point déçu et le manifes-
ta à maintes reprises.

Au levé du rideau, M. René Calame,
président du Chœur-mixte de Môtiers ,
adressa des mots de bienvenue à tous
ceux qui manifestaient leur attache-
ment à la société de chant et de mu-
sique pour leur aide morale et financiè-
re. Il en profita pour remercier musi-
ciens et choristes.

La fanfare l'Harmonie môtisane, di-
rigée avec brio par M. André Lebet ,
de Fleurier , ouvrit la série des produc-
tions. Ce concert comprenait huit œu-
vres des compositeurs F. Barman, H.L.
Walters , W. Laserons, J. Alford , J.
Bien, R. Beck, J. Bovet et W. Hàfel.

L'Harmonie est composée de beau-
coup de jeunes et même très jeunes
musiciens et musiciennes, c'est un han-
dicap peut-être, car le métier de mu-
sicien , comme tous les autres s'apprend
avec les années. Par contre, c'est aussi
une raison d'espérer et d'envisager l'a-
venir avec sérénité. On constate le-
troite communion qui règne entre di-
recteur et instrumentistes. Huit mor-
ceaux figuraient au « menu » de ce
concert instrumental : c'est beaucoup et
cela suppose un acharnement au tra-
vail des répétitions. La présentation
impeccable, disposition rationnelle, au-
tant de détails qui ont une importance
majeure dans la réussite d'une telle
manifestation, c'est d'ailleurs très sym-
pathique. Les exécutions furent à la
hauteur de la renommée de cette fan-
fare villageoise qui s'est déjà couverte
de lauriers à maintes reprises et qui en
cueillera encoi'e beaucoup d'autres es-
pérons-le. Le concert se termina par la
marche « Elitekorps » de W. Hafeli qui
eut l'heur de plaire à l'auditoire qui en
réclama une seconde exécution.,

Après la pause, le Chœur-mixte se
produisit , sa présentation sur scène est
un gage de réussite et de sérieux.
Chanteurs et chanteuses sont au nom-
bre d'une trentaine. On sent chez cha-
cun la volonté de bien chanter et de
suivre docilement les directives du chef
de chœur, M. J.-P. Guye. Il règne éga-
lement une communion de pensée et
d'action entre le directeur et les cho-
ristes, et c'est certainement une des
raisons de la splendide réussite des
productions vocales.

Avec plaisir, on relève la belle fusion
des voix, l'équilibre des registres, l'ob-
servation des nuances, la volonté d'ani-
mer les chants en les interprétant ; la
justesse de la note n'a pas posé de

difficultés majeures car il y a eu un
gros travail de préparation. La récom-
pense de ces peines fut le beau succès
obtenu à ce concert.

Le Chœur-mixte interpréta sous la
direction de M. J.-P. Guye « Allons
danser ma belle », de G. L. Pantillon ,
puis « Danse macabre » de Oscar Lag-
ger, et « Berceau de mon enfance » de
P. Montavon. Une direction précise a
valu des exécutions vivantes toutes im-
prégnées de la nostalgie du temps pas-
sé, qui obtinrent les applaudissements
de l'auditoire.

Pour terminer la soirée sur une note
gaie , un groupe du Chœur-mixte on
commun avec l'Harmonie, a charmé les
amoureux du théâtre en leur offrant un
spectacle de qualité. C'était l'aboutisse-
ment d'efforts consentis dès le début
de septembre. Le choix était porté sur
une comédie en deux actes de Jean-
Jacques Leroy, « Ma petite femme ado-
rée » . Cette comédie a agréablement
diverti un public chaleureux et très
nombreux. L'interprétation des actrices
et des acteurs laissa une impression
générale excellente et fut fort appré-
ciée par les spectateurs les plus exi-
geants.

an

Noiraigue accueille son nouveau pasteur

Le nouveau pasteur de Noiraigue, M.  Remy 'Wuillemin. A droite, M.  Michel
de Montmollin, président du Conseil synodal, (photo Impar - Charrère)

Par une journée ensoleillée, la pa-
roisse a accueilli dimanche son nouveau
conducteur spirituel, le pasteur Rémy
Wuillemin, de Travers, chargé en plus
par le Conseil synodal de la desserte
de Noiraigue.

Aux accords de l'orgue, tenu par
M. Jean-Marc Perrin, le pasteur Mi-
chel de Montmollin, président du Con-
seil synodal, le nouveau pasteur, ac-
compagné de Madame Wuillemin et
les anciens, font leur entrée au temple.
Le pasteur de Montmollin présente le
nouveau conducteur spirituel , méritant
pleinement la confiance mise en lui.
Les dispositions prises, imposées par
les circonstances, ne doivent pas con-
duire à de vains regrets. Elles doivent
être plutôt un stimulant pour la vie
paroissiale en engageant chacun à
épauler plus complètement pasteur et
collège des anciens.

Tirant le thème de sa prédication
de la rencontre d'Emmaiis, le pasteur
Wuillemin, avec simplicité et conviction

fait un parallèle entre l'attitude des
disciples et celle qui doit être la nôtre.
Lui-même s'efforcera , avec l'aide de
Dieu et la collaboration de chacun, de
remplir le mieux possible son double
ministère.

Au cours d'un apéritif , pris à l'Au-
berge, le couple pastoral, qu'accompa-
gne une délégation de Travers, fait
bonne connaissance avec ses nouveaux
paroissiens. Pasteurs et invités, dont
le président du Conseil communal, en
se rendant au restaurant de l'Union
passent devant le chantier du centre
commercial de VALTRA, où M. Jean-
Jacques Revaz fait la genèse de l'en-
treprise, témoignage d'une volonté
commune de survie.

Au repas au restaurant de l'Union ,
auquel a été invité le curé Louis Eca-
bert , les aimables propos échangés
font augurer du bon climat dans lequel
le ministère du nouveau pasteur s'exer-
cera, (jy)
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A chacun son taxi:
Pu ch Mqxi ! ®

k f \  — H HB&A f̂e \mSkÛmfm^m\B 
Agence générale PUCH

A JB"*" m \ m W \  lil TOrHr TfcliMM Badenerstrasse 812
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Brasserie du

CARDINAL SA .
Dépôt de Neuchâtel

cherche

chauffeur poids-lourds
tournant

Personne robuste, aimant travaux de
manutention.

Horaire régulier.

Travail varié. )

Téléphone (038) 25 1104

f "
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À LOUER

pour le mois de mai 1978
rue de l'Est

dans immeubles anciens moderni-
sés

APPARTEMENTS
de 3 pièces, chauffage central ou
calorifère à mazout avec alimen-
tation automatique, salle de bain
neuve

APPARTEMENT
dans petit immeuble ancien, à
l'avenue Léopold-Robert, 4 cham-
bres avec salle de bain et chauf-
fage central général, service de
conciergerie

TRÈS BEAUX
LOGEMENTS

de 2 et 3 pièces, tout confort , dans
immeuble neuf , rue Jaquet-Droz,
ascenseur, conciergerie, machine à
laver , cuisine agencée

MAGNIFIQUE STUDIO
dans immeuble moderne, à l'ave-
nue Léopold-Robert.

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

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

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

RABAIS
CRÉDIT GRATUIT
jusqu'à 12 mois

•••
OCCASIONS
GARANTIES

•••
RÉPARATIONS
TOUTES
MARQUES

•••
Techma
Tél. (039) 31 17 56

Auvents
de caravanes, tou-
tes grandeurs, à
prix avantageux,
dès Fr. 695.—. Soli-
dité, qualité garan-
ties. 4 modèles ex-
posés ; toit seul =
Fr. 197.—.
Ouvert de 14 à 19 h.

Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tel 1130/99. 19. KR _ KR
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On cherche :

monteurs
électriciens
câbleurs

-serruriers
TIMES DAVET FRÈRES
1870 MONTHEY, rue de Coppet 1 I
Téléphone (025) 4 58 91
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ru su verra se dérouler a Môtiers le
centième anniversaire de la fanfare de
la cité de J. J. Rousseau. A cet effet ,
un comité d'organisation œuvre déjà
afin de trouver les fonds nécessaires
pour l'acquisition d'uniformes et d'ins-
truments, sans oublier une nouvelle
bannière. Un autre comité sous la di-
rection de M. Frédy Jeanneret est à
l'œuvre depuis un mois déjà pour met-
tre sur pied une vente-kermesse qui
aura lieu le samedi 26 août 1978 à
Môtiers. Ce comité est le suivant: pré-
sident , M. Frédy Jeanneret , Boveresse ;
vice-président, M. Angelo Carminati ,
Môtiers ; secrétaire des verbaux , M.
Michel Plepp, Fleurier ; secrétaire cor-
respondance, M. Léon Rey ; caissier
général , M. André Barbezat , Môtiers ;
adjoint au comité, M. Jean-Pierre
Bourquin , père, (lr)

Oecuménisme au Vallon
A Fleurier, le Collège des Anciens et

le Conseil de la Communauté catholi-
que ont pris récemment une importante
décision : dimanche 23 avril, la messe
sera suspendue et la Communauté ca-
tholique sera conviée au temple.

La réciprocité a déjà eu lieu car' au
début du mois le culte fut supprimé et
la Communauté réformée invitée à se
rendre à l'église catholique pour assis-
ter à la messe.

Cette première « expérience » s'est
fort bien déroulée puisque l'église était
pratiquement pleine. Il reste à souhai-
ter qu 'il en soit de même dimanche 23
avril, (jjc)

Nouveaux uniformes
pour l'Harmonie
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famille de

Monsieur François GLAUSER
très touchée de la sympathie qui lui a été témoignée pendant ces jours
de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

La famille de

Monsieur William COSANDIER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages
et de fleurs l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante.

] La famille de

j Mademoiselle Marguerite REYMOND
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant

à ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
,j reconnaissance et ses sincères remerciements.

i Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
j  cieux réconfort.

MONTÉZILLON

MADAME ROGER TISSOT ET SES ENFANTS
sont très émus et sont reconnaissants des témoignages d'affection et de
sympathie qui leur ont été témoignés lors du décès de leur époux et
père, tant aimé.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour eux un
précieux réconfort.

2205 MONTÉZILLON

Et maintenant l'Eternel m'a
donné du repos de toute
part.

Monsieur et Madame Henri
Kunz - Scheidegger,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Jeanne PORTENIER

née KUNZ
leur chère tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre af-
fection , lundi, dans sa 89e an-
née.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 10 avril 1978.

L'incinération aura lieu jeudi
13 avril.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : M. ct

Mme Henri Kunz , Léopold-
Robert 148 a.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part .

T

Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut" bon.

Madame Jeanne Hadorn ;
Les familles Membrez, Deltorchio, Châtelain, Winiger, parentes et

alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

René MEMBREZ
leur cher et regretté fiancé, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 62e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 avril 1978.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mercredi 12 avril ,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme Jeanne Hadorn, Fritz-Courvoisier 6.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Je t'aime d'un amour éternel ,
c'est pourquoi je te conserve ma bonté.

Jérémie 31, v. 3.

Mes brebis entendent ma voix,
je les connais et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle.

Jean X, v. 27-28.

Monsieur et Madame Jean Sommer-Gerber, leurs enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Peter Liechti Sommer et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Alphonse Oppliger-Geiser-Sommer, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Luc Wenger-Sommer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Daniel Sommer-Nussbaumer et leur fille ;
Monsieur et Madame Christian Geiser-Schneider, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les descendants de feu Jean Gerber-Amstutz ;
Les descendants de feu Jean Sommer-Liechti ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Anna SOMMER
née GERBER

leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui subitement dimanche soir, à
l'âge de 74 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1978.
L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille, mercredi 12

avril , à 9 heures.
Culte à la chapelle des Bulles, mercredi 12 avril , à 10 heures, auquel

les personnes sont cordialement invitées.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Les Bulles 12.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'école biblique Bienenberg,

CCP 40 - 28 105.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ DU CLUB TIFOSI JUVENTUS - SUPERGA
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Antonio ROSSI
épouse de leur membre et ami , Monsieur Antonio Rossi.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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LA SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE DE SAINT-IMIER ET ENVIRONS

fait part à ses membres du décès de son ancien président

Monsieur

Jakob SCMWAB
à Cormoret.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

DOMDIDIER L̂

Madame Vve Agathe Corminboeuf-Abriel , ses enfants et petits-enfants,
à Domdidier ;

Monsieur et Madame Georges Abriel-Guillod, leurs enfants et petits-
enfants, au Locle et à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Albert Savarioud-Abriel et leurs enfants , à Romont;
Monsieur et Madame Gérard Abriel-Mottaz, à Domdidier,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alice ABRIEL
née DUCRY

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cou-
sine et parente, enlevée à leur tendre affection dans sa 94e année, le
lundi 10 avril 1978, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église de Domdidier, le jeudi
13 avril, à 15 heures.

Récitation du Chapelet , mercredi 12 avril à l'église de Domdidier ,
à 19 h. 30.

Domicile mortuaire : Agathe Corminboeuf , à Domdidier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h. 30
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél

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

nier : bar-dancing.

mémento

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Moutier : importante assemblée du Cartel syndical GSJB)
L'assemblée annuelle des délégués

du Cartel syndical du Jura bernois se
tiendra à Moutier le 14 avril prochain ,
à l'Hôtel Suisse. Elle réunira les repré-
sentants des quelque 7000 travailleurs
organisés dans les sections syndicales

régionales regroupées au sein de l'U-
nion syndicale suisse. Mis à part les
points statutaires à l'ordre du jour per-
mettant aux collègues présents de s'ex-
primer, l'assemblée aura le privilège
d'accueillir M. Béat Kappeler, écono-
miste à l'USS, qui présentera un expo-
sé sur les problèmes économiques et
financiers du moment, (comm.)

COURTELARY. — La nouvelle du
décès subit de Mme Jeanne Schafroth
a jeté la consternation parmi la popu-
lation du chef-lieu d'Erguel. Mme
Schafroth était née aux Bugnenets le
19 septembre 1900. Le 20 mars 1919, elle
épousa M. Ernest Schafroth. Le jeune
couple habita alors aux Bugnenets pour
y exploiter un restaurant. En 1928, il
vint s'établir à St-Imier pour y re-
prendre la ferme « Alouette ». Le cercle
de famille s'agrandissant, M. et Mme
Schafroth changèrent d'occupation et
vinrent tenir le Café Berna , établisse-
ment auquel ils donnèrent un essor
réjouissant et une excellente renom-
mée. En 1962, ils s'accordèrent une
retraite bien méritée et se rendirent à
Courtelary, chez l'un de leurs beaux-
fils. En mars 1969 , la joie leur fut
donnée de pouvoir célébrer leurs noces
d'or, mais le 11 avril 1974, Mme Scha-
froth eut le profond chagrin de perdre
son mari, (ot)

Carnet de deuil

Radio et élections au
Grand Conseil bernois
Les élections des députés au Grand

conseil bernois auront lieu les 21, 22 et
23 avril prochains. A cette occasion , la
Radio romande réserve des émissions
spéciales en direct. Pour Bienne, elle
aura lieu le vendredi 14 avril entre
12 et 13 h. sur RSR 2 (MF). Elle sera
transmise en directe de l'hôtel Conti-
nental et sera animée par MM. Daniel
Favre et Antoine Berthoud. Un repré-
sentant de chaque parti politique sera
représenté. Une émission à suivre, (be)

BIENNE

TÎAntrpfi rlps r.lassps
Cette année, la rentrée des classes

après les vacances de Pâques se fera
en deux étapes.

Les écoliers romands qui bénéfi-
ciaient de deux semaines de vacances
ont regagné leurs collèges lundi. La
nouvelle année scolaire qui débutera
en août verra une volée de 275 écoliers.

Les écoliers suisses alémaniques, qui
eux ont bénéficié de trois semaines de
vacances, recrocheront lundi prochain.
L'entrée en première année comptera
289 nouveaux élèves.

Les prochaines vacances, soit six se-
maines sont fixées du 1er juillet au 13
août.

Fin de l'année scolaire pour les Ro-
mands, le vendredi 30 juin , (be)

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

La Société de tir a tenu son assem-
blée générale mercredi soir dernier au
Cercle de l'Union.

Dans son rapport présidentiel, M.
Roland Matthey releva que le nombre
des tireurs au programme obligatoire
a été de 108 participants et que ces
derniers ont eu lieu au stand de Ché-
zard-St-Martin. Pour les tirs à 50 mè-
tres dix tireurs ont effectué leurs pro-
gramme obligatoire.

Pour M. Weingart , caissier de la so-
ciété, la situation est saine et la fortune
s'élève à 10.361 fr. Les comptes pré-
sentés ont été acceptés à l'unanimité.

A la suite de deux démissions au
comité, MM. Philippe Jaquéiry et Pa-
trice Grimm ont été nommés et les
vérificateurs des comptes seront MM.
Richard Magnenat et Heinz Barthalo-
mey.

TIRS A AIR COMPRIMÉ
L'installation dans, la «. Ferme Mati-

le » donne toute satisfaction et une di-
zaine de tireurs y participent réguliè-
rement et ceci durant toute l'année, un
soir par semaine. L'ambiance y est des
plus agréables et un challenge sera mis
en compétition.

C'est par acclamation que M. Kaegi
est nommé membre honoraire après
27 ans d'activité à la société.

M. Marcel Gugg de Cernier obtient le
challenge Rollinet. M. Jena Wingart
obtient le challenge Gaillard. M. Chs
Henri Matile , le challenge Jaquiéry et
M. Noël Rollinet , le challenge à air
comprimé.

Relevons pour l'anecdote que pour le
challenge « Jaquiéry » le détenteur à
l'obligation de le remplir de vin blanc
et d'en faire la dégustation lors de la
distribution.

Pour 1978, les tirs en campagne se
dérouleront à Savagnier, les 2-3 et 4
juin à 300 mètres tandis que pour les
tirs à 50 mètres, aux Gollières.

Dans les divers, il est question du
« Journal des tireurs » et de la ligne de
tir des Gollières. (m)

Assemblée générale de la Société de tir de Fontainemelon

Au Conseil municipal
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a désigné M. Jean-Pierre
Aellen , nouveau conseiller municipal,
comme président du bureau de vote
pour les élections au Grand Conseil.

Une dépense de 7600 francs a été
votée pour l'installation d'une ventila-
tion et d'un nouveau plafond à la cui-
sine militaire située derrière l'Hôtel de
Ville, (kr)

TAVANNES

Collision : deux blessés
Dimanche soir vers 20 h. un automo-

biliste de Courgenay a été déporté dans
un virage et est entré en collision
avec un véhicule venant en sens in-
verse piloté par un ressortissant fran-
çais. Les dégâts sont estimés à plus
de 10.000 fr. et il y a deux blessés. Le
conducteur du premier véhicule souffre
d'une jambe cassée alors que la passa-
gère de la voiture française a dû être
hospitalisée souffrant de diverses con-
tusions, (kr)

CORNOL

La Bourse-échange du Club phila-
télique de Moutier a connu ce dernier
week-end un beau succès au Foyer.
Un nombreux public venu de tout le
Jura a participé à cette bourse et des
affaires sur Bonn, (kr)

Théâtre pour les patoisans
La grande salle de l'Hôtel de la

Gare était comble samedi soir à l'occa-
sion de la grande soirée de théâtre
organisée par l'Amicale des patoisans
de la Prévôté. On notait la présence
à cette pièce d'un auteur de patois bien
connu , M. Joseph Barotchet, qui vient
de tourner un film sur le patois, (kr)

Succès d'une bourse-échange
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Crise
d'indépendance

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Pour autant que les promesses
du « sommet » de Copenhague soient
suivies, ne serait-ce que dans une
faible mesure, de réalisations con-
crètes, la crise du dollar , à laquelle
s'ajo ute l'incohérence de la poli-
tique menée par le président Carter,
pourra s'honorer d'un aspect posi-
tif : la relance de l'idée européenne,

Il y avait en effet bien long-
temps que les membres du Marché
commun n'étaient pas parvenus à
tomber d'accord sur un problème
aussi important que la relance éco-
nomique vue au travers de la né-
cessité d'une étroite coopération
monétaire. Mieux , il a touj ours été
extrêmement rare que les Euro-
péens parviennent à définir une po-
sition commune cohérente face au
« monstre » américain. En fait , or
avait même l'impression depuis plu-
sieurs années que l'esprit du Traité
de Rome avait déserté le Vieux
continent , tant la CEE prenait des
allures de canard boiteux , tirée à
hue et dia par les intérêts étroite-
ment nationalistes de ses membres,
profondément divisés de surcroît
entre pro- et antiatlantistes.

Or, l'accord de principe intervenu
samedi dernier dans la capitale da-
noise où étaient réunis les dirigeants
des « Neuf » semble incontestable-
ment marquer un tournant impor-
tant , même s'il ne sera pas facile
à l'Europe de faire passer dans les
faits cette volonté d'assainir les ma-
récages monétaires dans lesquels
s'enlise l'économie mondiale.

Important d'abord parce qu'après
l'échec du « serpent », on ne pen-
sait pas que les membres du Mar-
ché commun oseraient de sitôt s'at-
taquer une nouvelle fois au délicat
problème de l'harmonisation des
monnaies européennes.

Important encore parce que pour
parvenir à cet accord , il a fallu que
l'Allemagne de l'Ouest , dont on con-
naît le poids au sein de la CEE, re-
nonce à ses thèses sur les priorités
à observer en matière de dévelop-
pement économique communautai-
re. Jusqu'ici en effet , Bonn insistait
pour que la lutte contre l'inflation
précède une convergence des écono-
mies des « Neuf », convergence qui
seule permettrait en fin de compte
une relance de l'union monétaire.
Or à Copenhague , le chancelier
Schmidt a admis que la dégringola-
de du dollar rendait urgente une
coopération étroite des politiques
monétaires du Marché commun.

Ce changement d'attitude de l'Al-
lemagne de l'Ouest, s'il est en par-
tie imposé par l'évolution de le
crise économique, n'en demeure pa!
moins symptomatique du déclir
d'une « américanophilie » qui, aussi
respectable soit-elle, a jusqu'ici
lourdement hypothéqué la construc-
tion d'une Europe vraiment indé-
pendante. Car il ne faut pas st
leurrer. L'élaboration, puis l'appli-
cation d'une politique monétaire
communautaire, non seulement ne
pourra se faire qu'en dehors du
« leadership » américain dans la me-
sure même où elle vise à luttei
contre l'influence destructrice de la
crise du dollar , mais elle devra pro-
bablement se faire pour une large
part contre les Etats-Unis qui , dans
les faits, profitent de la faiblesse
de leur monnaie pour tenter d'ex-
porter leur chômage, notamment
vers leurs « alliés » du Vieux conti-
nent.

U est évident que la tâche qui
attend les « Neuf » n'est pas facile,
et leurs efforts ne seront pas for-
cément couronnés de succès.

Quoi qu 'il en soit , l'acharnement
au 'ils mettrons à surmonter les obs-
tacles révélera dans quelle mesure
l'Europe, maj eure depuis l'an der-
nier, souhaite véritablement se pas-
ser enfin de l'oncle Sam comme
tuteur.

Roland GRAF

Les USA et l'URSS vont prochainement
discuter de la suspension des essais

Course aux armes antisatellites

Les Etats-Unis et l'Union soviétique ouvriront le mois prochain des entretiens
visant à suspendre les essais de satellites chasseurs de satellites, a annoncé
hier le secrétaire d'Etat américain Cyrus Vance. « Je puis aujourd'hui con-
firmer que l'Union soviétique a récemment accepté notre proposition. Les

entretiens commenceront le mois prochain », a dit le secrétaire d'Etat
américain devant l'Association américaine des rédacteurs en chef.

La capacité soviétique de recher-
che et de destruction des satellites
sur orbite est supérieure, croit-on, à
celle des Etats-Unis. L'arme soviéti-
que étudiée depuis près d'une dizai-
ne d'années, est maintenant opéra-
tionnelle. Mise sur orbite, elle peut
se diriger vers d'autres satellites et
exploser.

Dans son discours , M. Vance a
abordé une série de questions rela-
tives au contrôle des armements, et
notamment les négociations Sait sur
la limitation des armements straté-
giques qui seront l'objet de son voya-
ge à Moscou la semaine prochaine.

Les deux pays ont réalisé au cours de
l'année dernière des progrès subs-
tantiels vers un accord de limita-
tion , mais d'importantes divergences
subsistent, a-t-il dit.

« J'espère que nous parviendrons
à un accord dans un proche avenir.
Mais nous poursuivrons les négocia-
tions aussi longtemps qu'il sera né-
cessaire pour aboutir à un accord... » ,
a-t-il dit.

M. Vance n'a pas abordé de ques-
tions nouvelles , mais a cité les sept
objectifs que se fixent les Etats-Unis
dans les accords Sait :

— limitation égale du nombre de
lance-missiles et de bombardiers,
stratégiques,

—¦ destruction de plusieurs centai-
nes d'armes stratégiques soviétiques ,

— établissement de sous-limites
pour les missiles balistiques inter-
continentaux ,

— restriction de la modernisation
des armements existants et de la
mise au point de nouveaux systèmes
plus élaborés,

— maintien de certaines options
des Etats-Unis telles que le déploie-
ment du missile de croisière , du mis-
sile « MX » et du sous-marin « Trid-
ne » ,

— protection des intérêts des al-
liés de l'Amérique,

— l'accord devra être vérifiable
de façon indépendante et satisfaisan-
te, (ats-reuter)

Israël s'explique
Emploi de bombes à fragmentation au Sud-Liban

« Les bombes à fragmentation uti-
lisées par les forces de défense israé-
liennes lors de l'opération au sud-
Liban ont été utilisées uniquement
contre des positions d'artillerie et
des postes avancés des feddayin , qui
ne cessaient de bombarder , au canon
et aux katiouchas, les villages fronta-
liers d'Israël » , déclare un communi-
qué publié dans la nuit de dimanche
à lundi par le porte-parole militaire
israélien.

Cette mise au point vient un cer-
tain temps après des déclarations du

Département d'Etat américain accu-
sant Israël d'avoir violé l'accord
d'achat d'armes en utilisant ces bom-
bes au Sud-Liban.

Le ministre de la défense Ezer
Weizman s'était entretenu à ce sujet ,
dimanche matin , avec l'ambassadeur
des Etats-Unis, Samuel Ewis. Le
« Maariv » avait ensuite fait état
d' « excuses israéliennes » présentées
par le ministre à l'ambassadeur.

Le porte-parole des forces de dé-
fense, interrogé aussitôt après par
les journalistes, s'était refusé à tout
commentaire, déclarant seulement
qu' « Israël n'a pas pour habitude de
révéler l'utilisation qu'il fait de telle
ou telle arme » , affirmation annulée
par le communiqué de la nuit, (afp)

M. Moro presse le gouvernement
italien de se montrer très souple

Dans une déclaration portant son nom

M. Aldo Moro aurait renouvelé
son appel en faveur d'un échange
de prisonniers qui permettrait sa
libération et affirme que c'était sous
l'influence des Etats-Unis et de l'Al-
lemagne de l'Ouest que le gouver-
nement italien se refusait de négo-
cier avec ses ravisseurs.

Une déclaration portant son nom
et faite aux Brigades rouges, qui
l'ont soumis à un « procès populai-
re » a été trouvée dans une corbeil-
le à papiers publique par un jour-
naliste du « Messagero » qui avait
été averti par téléphone.

M. Moro s'en prend dans sa lettre
en termes sévères à M. Paolo Emilie
Taviani , ancien ministre démocrate-
chrétien de l'Intérieur, à qui il re-
proche notamment de s'être pronon-
cé contre toute négociation.

Il souhaite que le gouvernement
fasse preuve de plus de « souplesse »
en expliquant qu 'il y a un « ensem-
ble de raisons politiques » qui ont
« conduit des peuples très civilisés
à une souplesse raisonnable à laquel-
le l'Italie se refuse ».

Il faut , poursuit la lettre signée
de M. Moro , « éviter que la tension
n'aille s'aggravant et que l'Etat ne
perde force et crédit » .

M. Moro accuse M. Taviani d' avoir
été dans le passé favorable à une
alliance avec le Mouvement social
italien (néo-fasciste), puis de s'être
convaincu par « réalisme politique »
que « le salut ne pouvait venir que
d'un déplacement vers le parti com-
muniste » . (ats , afp , reuter)

Incidents sanglants
A Beyrouth

Deux personnes ont été tuées et
plusieurs autres blessées du fait de
l'activité des tireurs isolés qui ont
sévi hier après-midi dans le secteur
de Chyah-Ain Remmaneh, banlieue
sud-est de Beyrouth , annonce un
communiqué de la Force arabe de
dissuasion (FAD), chargée du main-
tien de l'ordre au Liban.

Le communiqué ajoute « qu 'à la
suite de la dégradation de la situa-
tion dans ce secteur lundi après-
midi , le commandement de la FAD
a décidé de renforcer sa présence
sur la ligne de démarcation qui sé-
pare ces deux quartiers ».

Il précise enfin que des ordres
stricts ont été donnés aux effectifs
de la FAD de bombarder toute sour-
ce de feu et de tirer à vue sur tout
élément armé dans ce secteur, (afp)

• STUTTGART. — Le procès de
Me Klaus Croissant, reporté quatre
fois déjà en raison du refus des six
défenseurs de se soumettre à une
« fouille rapprochée », a repris hier à
Stuttgart.

0 LE CAP. — Le gouvernement
sud-africain a annoncé son intention
de réévaluer au taux de 163,25 dollars
Us l'once d'or fin — au lieu de 35 dol-
lars ¦—¦ ses réserves monétaires en mé-
tal jaune , à la suite de l'abolition à
compter du 11 avril du prix officiel de
l'or par décision du Fonds monétaire
international.
• UMTATA (Transkei). — Le

Transkei , qui a annoncé la rupture de
ses relations diplomatiques avec Pre-
toria en raison de revendications terri-
toriales , s'est également engagé à sou-
tenir les mouvements de libération de
l'Afrique du Sud et le principe de la
règle de la majorité pour l'ensemble
du pays.
• MOSCOU. — Un tribunal soviéti-

que a condamné, il y a quelque temps,
un habitant de Leningrad, M. Leonid
Lubman , 42 ans, à 15 ans de prison
pour trahison.
• SALISBURY. — L'administration

intérimaire multiraciale de Rhodésie a
rejeté la proposition des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne en faveur
de la tenue d'une conférence élargie
réunissant toutes les parties concer-
nées par la crise rhodésienne.
• BUDAPEST. — Endre Sik, vé-

téran communiste et personnalité di-
plomatique hongroise, est mort à l'âge
de 87 ans. U avait été ministre des Af-
faires étrangères de 1958 à 1961, et
chargé de mission à Washington à la
fin des années 40,

Un diïemme se pose à Bonn
? Suite de la l'e page

Enfin , les opposants politiques de
M. Schmidt, membres de l'Union chré-
tienne démocrate et l'Union sociale-
chrétienne ont manifesté leur soutien
à la production et au déploiement de
la bombe.

UNE DÉCLARATION
DE M. GENSCHER

En dépit de son soutien modéré à la
production de la bombe, le gouver-
nement de Bonn a déclaré publique-
ment que la décision appartenait en
dernier lieu au président Carter. Lors-
qu'il a appris que le président améri-
cain avait l'intention d'ajourner la pro-
duction de la bombe, le chancelier
Schmidt a envoyé son ministre des
Affaires étrangères , M. Hans-Dietrich
Genscher, à Washington, pour interve-
nir en faveur de la bombe.

M. Genscher a déclaré dimanche, au
cours d'une interview radiodiffusée que
la Maison-Blanche n'a pas de diver-
gences de vues avec son gouvernement
à ce propos. U a ajouté que la déci-
sion du président américain offre en-
core la possibilité d'une production
future de la bombe, permettant ainsi
;iux Occidentaux d'utiliser cette hypo-
thèse comme moyen de pression lors
des entretiens sur le désarmement.

Enfin , le sewétaire à la Défense,
M. Harold Brown, a déclaré dimanche
à Washington que la bombe à neutrons
aurait été une arme utile pour complé-
ter l'arsenal des forces de l'OTAN ,
mais que son absence ne sera pas
lourde de conséquences. Il a ajouté
que la décision du président Carter
pourrait contribuer à forcer l'Union
soviétique à faire des concessions sur
les armements.

Une première audience très brève
Affaire Lockheed à Rome

La première audience du procès
devant la Haute Cour de justice des
onze Italiens accusés d'avoir touché
des pots-de-vin de la firme améri-
caine Lockheed, n'a duré qu 'un quart
d'heure hier matin , juste le temps
de la constitution des parties.

La prochaine audience a été fixée
au 2 mai en raison du désir du prin-
cipal accusé, l'avocat Ovidio Le-
febvre , actuellement hospitalisé,
d'assister intégralement au procès.

Sur onze inculpés, six étaient pré-

sents, dont les anciens ministres de
la Défense Luigi Gui (démocrate-
chrétien), Mario Tanassi (social dé-
mocrate), et un était représenté (Le-
febvre). Quatre autres personnes in-
culpées sont en fuite.

L'acte d'accusation reproche aux
inculpés d'avoir corrompu ou de
s'être laissé corrompre pour faciliter
l'acquisition par l'Italie de 14 avions
américains Lockheed-Hercules C-130 ,
moyennant un pot-de-vin de 1,3 mil-
liard de lires, (afp)

Retrouvé mort
? Suite de la lre page

Parallèlement , selon une informa-
tion non confirmée, une rançon se
situant entre 50 et 70 millions de FB
(entre 3 et 4,12 millions de francs)
avait été demandée à un moment.

A LA TETE D'UN EMPIRE
MULTINATIONAL

La fortune du baron Bracht est
estimée à des centaines de millions
de FB. Il était à la tête d'un empire
multinational allant de sociétés de
produits tropicaux à des compagnies
d'assurances en passant par des chaî-
nes hôtelières. Il avait également des
intérêts dans plusieurs sociétés fran-
çaises.

L'épouse du baron est née de
Hemptinne, une riche famille noble
de la région de Gand. Le couple a eu
trois filles et un fils , M. Théodore
Bracht , qui est directeur général de
la principale société de holding de
L' empire Bracht. (ap)

L'inégalité des fortunes entre 1949
et 1975, loin de suivre celle des reve-
nus, s'est largement accrue en Fran-
ce, indique une étude de l'Institut
national de la statistique et d'études
économique (INSEE) que publie le
numéro de mars « d'économie et sta-
tistique » .

Ainsi l'écart entre la fortune déte-
nue par les 10 pour cent des ménages
les plus riches et le patrimoine pos-
sédé par les 10 pour cent des plus
pauvres, a presque doublé , passant
de 15,7 pour cent en 1949 à 28,3
pour cent en 1975, avec une augmen-
tation moins rapide après 1962. En
outre , alors que le patrimoine de
10 pour cent des ménages les plus
fortunés progressait de 11,8 pour
cent , celui des 10 pour cent des mé-
nages les plus modestes ne s'accrois-
sait que de 7,5 pour cent, (afp)

En France, l'inégalité
des fortunes s'accroît

Pour combattre le chômage
en Grande-Bretagne

? Suite de la lre page
Après quatre années d'austérité

relative, les Britanniques peuvent
donc s'attendre à une améliora-
tion de leur niveau de vie. Grâce
au ralentissement de l'inflation
qui devrait se stabiliser aux envi-
rons de 7 pour cent cette année
et à l'augmentation des salaires,
de l'ordre de 12 à 14 pour cent en
moyenne, leur pouvoir d'achat
réel devrait croître en 1978 de
5 pour cent environ après avoir
encore diminué de 1 pour cent
l'an dernier.

Ces concessions fiscales qui doi-
vent être annoncées aujourd'hui
aux Communes par le chancelier
de l'Echiquier dans le cadre du
budget annuel viseront non seule-
ment les petits salariés, mais aus-
si les moyens — cadres, fonction-
naires, etc. — qui ont été les plus
éprouvés par les difficultés de ces
dernières années.

En revanche, quelques impôts
indirects seront majorés, mais par
souci de ne pas encourager la
hausse des prix, ce relèvement
sera probablement limité aux ci-
garettes et aux spiritueux. La
TVA sera notamment maintenue
à 8 pour cent, (afp)

Forte réduction
de l'impôt

sur le revenu

Aux Nations Unies

M. Arkady N. Shevchenko, sous-
secrétaire général de l'ONU à New-
York pour les questions politiques et
du Conseil de sécurité, et plus haut
fonctionnaire soviétique au secréta-
riat de l'ONU, a quitté son poste en
invoquant « des divergences avec son
gouvernement ». (afp)

Défection soviétique

Aux Etats-Unis

L'ancien directeur du FBI, M. Pa-
trick Gray, ainsi que deux de ses
adjoints, MM. Mark Felt et Edward
Miller , ont été inculpés sur accusa-
tion d'avoir violé les droits des ci-
toyens.

En annonçant la nouvelle, le pro-
cureur général , M. Griffin Bell , a
précisé qu 'il leur était reproché
d'avoir fait poser des postes d'écoute
et d'avoir procédé à des effractions
au début des années 70 , au moment
où le FBI était lancé à la poursuite
d'éléments extrémistes.

Ils sont passibles d'amendes et de
peines allant jusq u'à dix ans de pri-
son, (ap)

Poursuivis pour
écoutes clandestines

Temps généralement très nuageux
et précipitations intermittentes, limi-
te des chutes de neige s'abaissant
jusque vers 500 mètres en cours de
journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,34.

Prévisions météorologiques

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Télévision : bientôt l'écran plat ?
3 Transports en commun chaux-

de-fonniers : du nouveau.
5 Assemblée au Locle du TCS des

Montagnes neuchâteloises.
7 Neuchâtel va changer de visage.

11 Assises de la Chambre d'agricul-
ture du Haut-Plateau.

14 Athlétisme : le Kenyan Rono
étonné de son exploit.

17 Le football à l'étranger.
20 Programmes radio-TV.


