
Les Brigades rouges frappent
Pour la quatrième fois en un mois à Turin

La victime est un modeste fonctionnaire des prisons
Les terroristes italiens ont une nouvelle fois frappé hier matin, tuant un

fonctionnaire des « Prisons neuves » de Turin , où sont détenus les « chefs his-
toriques » des Brigades rouges actuellement en procès.

Ce quatrième attentat en un mois à Turin survient quelques heures après
la diffusion par les Brigades rouges des premières « dépositions » dc M. Aldo
Moro au prétendu « procès » que lui intente cette organisation terroriste.

Un policier et un photographe sur les lieux du crime, (bélino AP ,

AVANT DE MOURIR
Une fois de plus, les terroristes

s'en sont pris à un représentant de
l'Etat , mais cette fois-ci l'homme as-
£as_u_é_ était un modeste fonctionnai-
re du service clïârj fëlîes visités et des
contacts parents-détenus aux « Pri-

sons neuves ». Toutefois avant de
mourir , le fonctionnaire a réussi à
blesser grièvement l'un de ses trois
agresseurs, qui est actuellement en-
tre la vie et la mort. L'établissement
de son identité donnera peut-être
aux enquêteurs un premier indice
pour la suite de l'enquête.

Cependant , il ne semble pas y
avoir de rapport , du moins au niveau
de la préparation , entre les assassins
du fonctionnaire et les ravisseurs
de M. Moro , opérant comme de vé-
ritables professionnels rompus à l'u-
tilisation des moyens d'information.

QUESTIONS AUTOUR
D'UN MESSAGE

D'autre part , toute la presse ita-
lienne s'interroge sur la portée du
cinquième message que les Brigades
rouges ont fait parvenir à quatre

? Suite en dernière page

Six extrémistes sont jugés h Berlin-Ouest
Suspectés du meurtre d'un j uge et de l'enlèvement d'un homme politique

Le procès de six extrémistes sus-
pectes du meurtre d'un juge et de
l'enlèvement d'un homme politique
s'est ouvert hier à Berlin-Ouest.

« Liberté pour tous, à bas le pro-
cès », a crié à l'ouverture de la ses-
sion, Fritz Teufel , l'un des accusés
âgé de 36 ans, qui portait la tenue
bleue des prisonniers et un bandeau
rouge autour de la tête.

De son côté , Till Meyer, un autre
accusé, a lancé : « Nous saluons les
Brigades rouges qui détiennent l'en-
nemi du peuple Aldo Moro dans une
prison populaire ». Le procès , au
cours duquel 599 témoins devraient
être cités, durera sûrement plus d'un
an avec deux sessions par semaine.

Les procureurs ont établi un dos-
sier de 230 pages contre les six qui
sont accusés d' avoir assassiné en
1974 le juge Gunter von Drenkmann
de Berlin , et d'avoir enlevé en 1975
M. Peter Lorenz. Le juge avait été
tué le 10 novembre 1974 , en ouvrant
la porte de son appartement.

M. Lorenz , dirigeant berlinois du
parti chrétien-démocrate (CDU),
avait été enlevé le 27 février 1975,
et libéré le 4 mars après l'élargisse-
ment de cinq extrémistes emprison-
nés. Trois d'entre eux ont été de
nouveau capturés, tandis que les
deux autres sont toujours recher-
chés.

EXPULSES DE LA SALLE
D'AUDIENCE

Un premier incident a marqué
l'ouverture du procès , les six accu-
sés refusant de décliner leur iden-
tité. Ils ont alors été expulsés de la
salle d'audience. Le procès a repris
son cours lorsque les juges les ont
identifiés. Il s'agit de Fritz Teufel ;

Ralf Reinders , un Hollandais de 29
ans ; Ronald Fritzch , 26 ans ; Gerald
Kloepper , 26 ans ; Till Meyer, 33 ans,
et Andréas-Thomas Vogel , 22 ans.
Ils sont soupçonnés de faire partie
du Mouvement du 2 juin , groupe ter-
roriste urbain nommé ainsi d'après
une manifestation berlinoise de 1967
où un étudiant avait été tué par la
police.

D'autres incidents ont marqué
l'audience. Ainsi , Teufel a lancé de
l'eau prise dans un gobelet en car-
ton sur le banc du ministère public.

FORT MOABIT
Les six sont accusés de meurtre,

d'enlèvement, de menace d'usage de
la force contre le gouvernement, de
vol , de résistance armée, de partici-
pation à une organisation criminelle,
et de détention illégale d'armes.

Ils ont tous — sauf le jeune Vogel
interpellé en 1976 ¦—¦ été arrêtés en
1975. Depuis ils attendaient l'ouver-
ture de leur procès dont la première
session a duré moins de quatre heu-
res, leurs avocats ayant élevé une
série d'objections. Les défenseurs ont

demandé notamment que les agents
du tribunal soient désarmés, et que
les micros des accusés soient bran-
chés en permanence pour leur per-
mettre de s'exprimer.

? Suite en dernière page

On n'invente pas que des machines
compliquées, des armes toujours plus
effrayantes, des Etats toujours plus
nouveaux et des mensonges toujours
plus authentiques, on invente aussi des
délits toujours plus variés, confinant
parfois au génie autant qu'au métier.

C'est en tous les cas, après la pro-
fession de gangster celle qui vient de
surgir aux USA. A savoir la profession
d'incendiaire. On n'a jamais vu à Bos-
ton , Détroit , Chicago, San Francisco,
les maisons privées, les usines, les édi-
fices publics flamber en.série et en si
grand nombre. Rien qu 'à New York
quatre cents immeubles sont mis à feu
mensuellement. Ils ont provoqué en
19.6 la mort de mille personnes et ont
fait dix mille blesses.

Depuis, cela ne fait qu'embellir et
augmenter. Et pour cause ! l'incendie
est devenu une activité criminelle ren-
table et presque également sûre. Car
les criminels sont organisés et tra-
vaillent au contrat. Selon des méthodes
scientifiques qui ne laissent pas de
traces. Si bien que dans la seule pério-
de signalée plus haut , les compagnies
d'assurances ont remboursé deux mil-
liards de dollars pour des cas douteux.

Enfin ce qu 'il vaut la peine de si-
gnaler, écrit le correspondant du
« Journal de Genève », « c'est que la
plus grande difficulté pour la police
est d'identifier les membres du « syn-
dicat » des incendiaires ».

En effet.
Contrairement a la mafia , ce ne

sont pas des truands. Ils ont un
casier judiciaire vierge, leurs re-
lations ne sont pas suspectes. Ce
sont généralement des respecta-
bles « White Collars » (professions
libérales, employés). Après seize
mois d'enquête, la police de Bos-
ton a enfin mis fin à l'activité
d'un « syndicat » qui sévissait dans
la ville. Profession des membres :
quatre avocats , onze agents immo-
biliers, quatre assureurs, un offi-
cier de police et un ancien com-
mandant des pompiers ! Ensemble
ces « experts », au vrai sens du
terme, étaient responsables de la
mise à feu de trente-cinq immeu-
bles valant au total six millions
de dollars.

On comprend qu'en face d'une réalité
pareille certains Américains sont lit-
téralement morts de frousse.

Ils se demandent chaque soir en se
couchant s'ils ne se réveilleront pas le
lendemain matin transformés en pou-
lets rôtis !

Quand je vous disais que le crime
innove et fait parfois d'un ancien genre
de délit un nouveau métier.

Le père Piquerez.

/^ePÀSSANT

Kadhafi confirme
Soutien libyen à l'Armée républicaine irlandaise

Le colonel Kadhafi a déclaré hier
au cours d'une interview accordée
à la Télévision italienne que la Libye
apportait son « soutien moral et po-
litique » à la « longue lutte de l'ar-
mée républicaine irlandaise (IRA)
pour obtenir l'indépendance contre le
colonialisme britannique ».

Le dirigeant libyen a encore dé-
claré qu'il souhaitait « la juste lutte
du peuple palestinien » , mais a dé-
menti toute collusion entre la Libye
et les Brigades rouges italiennes, res-
ponsables de l'enlèvement de M. Al-
do Moro.

« Les spéculations sur un éventuel
engagement libyen dans le terroris-
me italien font partie d'une campa-
gne de diffamation dirigée par les
sionistes et leur allié, l'impérialisme
américain », a affirmé le président
libyen. Le chef de l'Etat libyen, in-
terviewé dans une tente près de Ben-
ghazi , a estimé que la Libye et l'U-
nion soviétique ont des points de

vue communs sur certains sujets po-
litiques. Mais l'Union soviétique et
le président Léonid Brejnev de-
vraient mieux apprécier les qualités
du « Livre vert » écrit par le colonel ,
et qui résume ses pensées sur la Libye
et la politique dans le monde. «Peut-
être un jour , l'Union soviétique sera
conquise par le Livre vert ; peut-être
même que Brejnev sera conquis lui
aussi » .

COMPARAISONS
A propos de la « mauvaise image »

qu 'il a, à l'extérieur de la Libye, le
colonel Kadhafi a répété qu'il s'agis-
sait d'une campagne sioniste et im-
périaliste contre un pays soutenant
les Palestiniens, campagne qui est
donc dirigée « aussi contre le peu-
ple palestinien ».

« Jésus, Mohamed , Moïse, tous ces
prophètes ont été combattus et dé-
nigrés. La même chose arrive avec
la nouvelle civilisation que nous,
hommes et non prophètes, représen-
tons », a conclu le colonel Kadhafi.

(ap)

Le patron présumé arrêté
Gang des Lyonnais

Pierre Pourrat , que les policiers
considèrent comme le « patron » du
gang lyonnais, et l'un des membres
les plus influents du milieu français,
a été arrêté le 7 avril dernier à
Provins (grande banlieue parisienne)
alors qu'il faisait des emplettes dans
un supermarché. Porteur de faux
papiers d'identité, il a été identifié
hier grâce à ses empreintes digita-
les.

Pierre Pourrai , 51 ans , est soup-
çonné d' avoir participé notamment
au hold-up de la poste de Strasbourg
le 30 juin 1971, qui avait rapporté
10 millions de francs français (4 ,2
millions de francs suisses) à ses au-
teurs. Il était arrêté en décembre
1974 , en même temps que 27 autres

personnes. Les enquêteurs attribu-
aient alors au gang les hold-up les
plus fabuleux commis en France au
cours des dix dernières années. Le
juge Renaud , chargé de l'affaire,
mourait assassiné le 3 juillet suivant.

CONDAMNÉ A MORT
Pierre Pourrat devait s'évader en

octobre 1975, et être condamné à
mort par contumace par la Cour
d'assises du Rhône. Il avait déjà été
condamné en octobre 1958 à 12 ans
de travaux forcés pour vol qualifié
et recel , et libéré en septembre 1965.

Au moment de son arrestation ,
Pierre Pourrat avait sur lui une som-
me de 15.000 francs français (6300
francs suisses) en billets de banque,
et un pistolet de calibre 7,65. (afp)

OPINION -

Dans l'Etat américain de Rhode-
Island, M. Joe Pinga, un honorable
boulanger de West Warwick, se
frotta les yeux quand il reçut , ré-
cemment, une lettre de l'Office fé-
déral de la santé et de la sécurité
professionnelle. En américain et en
abrégé OSHA.

Douze chefs d'accusation pour di-
verses infractions aux réglementa-
tions fédérales, c'était ce que la
missive renfermait. Cela allait des
prises à fiche électriques à deux
fourches au lieu de trois jusqu'à
une barrière de sécurité à laquel-
le il manquait quelques centimè-
tres. Et , naturellement, l'épître se
concluait par une amende. Quelque
90 dollars en l'occurrence.

Mais le boulanger savait mettre
la main à la pâte ! Il recourut. Cela
lui coûta 1500 dollars. Mais Win-
kelried yankee, Joe Pinga a ouvert
un chemin aux descendants amé-
ricains des Waldstaetten luttant pour
la liberté contre les hallebardes de
l'Administration centralisatrice.

Il a mis en lumière ses abus. Il
a éclairé le manque de qualifica-
tions de l'employée qui avait dres-
sé tant de contraventions. Et frap-
pant, d'un doigt vengeur l'épais vo-
lume contenant les oukases de l'OS-
HA, il peut s'écrier avec les ac-
cents du ju ste : « Si ce livre avait
existé quand mon père est venu
dans ce pays en 1908, cette nation
serait encore une prairie. Mainte-
nant c'est la bureaucratie au som-
met de la bureaucratie. Ce n'est
pas l'Amérique »...

A juste raison, on se moque sou-
vent de la bureaucratie commu-
niste et l'on monte en épingle les
entraves à la liberté qu'elle écha-
faude et la désorganisation de l'é-
conomie qu'elle entraîne. Ces cri-
tiques sont certainement judicieu -
ses. Mais ne dont on ne se rend
pas suffisamment compte , c'est que
la bureaucratie est en train de se
développer aux Etats-Unis d'une
manière de plus en plus semblable
à la soviétique. Et. communisme ou
capitalisme, on risque d'arriver à
un résultat identique : la dictature !

Car les tracas infligés au bou-
langer Joe Pinga par une employée
dc la Bureaucratie ne constituent
qu 'un cas parmi des milliers d'au-

tres. Tout aussi frappants , tout aus-
si arbitraires.

Le périodique auquel nous em-
pruntons notre documentation en
cite plusieurs.

L'Université de Pennsylvanie , qui ,
depuis sa fondation , s'est toujours
particulièrement occupée des aveu-
gles et des paralytiques, mais qui
risque de faire faillite parce que la
Bureaucratie veut la contraindre à
dépenser des millions afin d'instal-
ler des équipements d'un intérêt
douteux pour les handicapés.

Les bouchers que la Bureaucratie
écartèle entre les exigences abso-
lument contradictoires de l'OSHA
et du Département de l'Agriculture.

La ville de New York , connue
dans le monde entier pour ses lois
extrêmement sociales, mais que la
Bureaucratie ne cesse de harceler ,
ce qui a poussé le sénateur Daniel
Patrick Moynihan à s'exclamer :
« De telles pratiques évoquent une
image par-dessus toutes les autres
dans notre existence : celle du tira-
ge au sort des êtres humains pour
les camps de la mort dans l'Alle-
masme de Hitler ».

La comparaison est , sans doute ,
exagérée. Mais le fait reste que,
alors que les démocraties combat-
tent les dictatures de gauche ou dc
droite, elles ne s'aperçoivent sou-
vent pas qu'elles sont en train d'en
nourrir une qui ne leur cède en
rien en horreur et en privation des
libertés...

Ces derniers temps, on a entendu
beaucoup de critiques à l'égard du
président Carter. On est allé jus -
qu'à affirmer qu'il était incapable.
Ce qu'on a oublié de dire, c'est
qu'il était déj à prisonnier de la Bu-
reaucratie et qu 'à la place d'une
statue de la Liberté éclairant le
monde, New York collerait mieux
à la réalité en édifiant un colossal
monument à la gloire de la Bu-
reaucratie toute puissante »...

Nous pensons à Kafka : « Et main-
tenant le sens. Messieurs, de cette
grande organisation ? C'est de fai-
re arrêter des innocents et de leur
intenter des procès sans raison et ,
la plupart du temps aussi, sans ré-
sultat ».

Décidément , il y a des jours où
il est difficile de voir l'avenir en
rose. Willy BRANDT

Le sens de la bureaucratie

CANTON DE NEUCHATEL

Concurrence fiscale
des communes

Lire en page 7

DEVANT LA COUR
CRIMINELLE DU JURA

Quatre chenapans
Lire en page 9



LES REFORMES FARFELUES
Lettre de Paris

La machine à réformer la Société bat
son plein. A l'heure H des modifica-
tions , on peut tout envisager. C'est la
Fête des suggestions ! Ainsi , en lisant
tout récemment la chronique féminine
d' un grand quotidien , pouvait-on ap-
prendre, sous le titre « Mariée... pour
quoi changer de nom ? » que porter le
nom de son mari et le transmettre aux
enfants était une atteinte à la dignité
de la femme, une offense... en quelque
sorte.

Mariée, pourquoi changer de nom ?
Jadis , lorsqu 'une demoiselle Dupont

épousait un monsieur Durand , on ne
pouvait mieux la flatter et ce jusqu 'à
la faire rougir de plaisir , qu 'en lui
offrant ses premières cartes de visites
gravées au nom de Madame Durand,
précédé du nom du mari. C'était l'usa-
ge. Pourquoi transmettre le nom du
mari aux enfants ?

Mais , peut-être tout simplement pour
ne pas enlever au chef de famille, de
plus en plus démuni de son autorité
paternelle, le droit de donner son nom
à sa progéniture , de perpétuer sa li-
gnée, de signer ses œuvres, avec la
collaboration de sa femme, certes , elle-
même nommée dans tous les actes of-
ficiels.

Il y a des enfants bruns , des enfants
blonds , il y a les Dupont et les Durand ,
parce que leurs papas respectifs s'ap-
pellent Durand ou Dupont et qu 'ils
ont reconnu pour tels leurs enfants.

OU EST L'OFFENSE POUR
MADAME DANS CET USAGE ?
Ce sont les enfants abandonnés de

leur papa qu 'il faut  plaindre et pour
la défense desquels il faut des lois
solides.

Mais aujourd'hui , Madame émet, pa-
raît-il , la prétention de pouvoir donner
son nom à ses enfants, au lieu de celui
du mari. Ce n 'est pas légal et les que-
relleuses dénoncent , là , un abus into-
lérable.

— De quel droit , disent-elles, un pè-
re peut-il imposer à ses enfants de
porter son nom à lui plutôt que celui
de sa femme ?

On pourrait retourner la question à
ces mêmes querelleuses:

— De quel droit la mère imposerait-
elle à ses enfants son propre nom ?

Mais cela ne vient à l'idée de per-
sonne, actuellement, de critiquer une

i.a«vçr_dication féminine. N'oublions pas
que les femmes représentent 50 pour
cent du « pack » électoral.

Avec une logique bien féminine,
d'ailleurs , toutes ces belles bouches
multicolores seraient prêtes à répondre :

— Parce que c'est la mère.
Et le père, alors , c'est quoi ?
Bientôt , si l'on n'y prends garde, ce

sera un Monsieur qui viendra offrir

On devra le re trouver  fac i lement , quand il aura vingt ans... pour lui remettre
son livrp .t militaire.

ses semences, en exhibant une carte le
déclarant « apte » à la reproduction.

DE FLEUR EN FLEUR ?
Comme il aura , entretemps, été rem-

placé au bureau , au gouvernement, à
la banque, à l'usine et au chantier par
ces dames, il sera disponible. Il pourra
venir en haut .de forme gris , avant d'al-
ler risquer quelque argent aux courses,
ou bien en négligé aimable, genre « mo-
de à deux » avant d'aller tenter sa
chance au Loto, portant souliers vernis
ou mocassins selon l'heure et la saison ,
il pourra venir proposer sa substance,
d'après une liste de clientes établie par
un .service préposé à cet effet. S'il est
agréé , il fera sa petite livraison , avec
certificat de provenance et d'authenti-
cité , comme pour un tapis, et il per-
cevra TVA comprise, le prix de son
dérangement et Su''matériel fourni. Puis
il s'en ira , bourdonnant , bourdonnette ,
éventuellement butiner une autre fleur.

Surtout , qu 'il n'ait aucun souci , qu 'il
ne s'occupe de rien'. Madame, ou Ma-
demoiselle, s'occupera de tout. S'il y
avait litige, elle en ferait son affaire.
Madame (ou Mademoiselle) est au Gou-
vernement. Elle y occupe une place
importante. Si elle n 'y est pas, elle a
des amies qui s'y trouvent et tous les
appuis lui sont acquis.

L'homme, lui , n'a plus qu 'à soigner
son aspect physique pour rendre aussi
facile et agréable que possible l'acte de
procréation auquel , (on est encore telle-

ment en retard en France sur le plan
technique) il est encore nécessaire.

LE NOM DE CE QUIDAM ?
Cela n 'a aucune importance.
Madame (ou Mademoiselle) donnera

le sien au produit , comme pour les
poires et les pommes des Grands Ver-
gers. Le produit sera présenté sous son
nom, à elle. A charge pour elle de se
procurer de bons fournisseurs pour les
semences.

En attendant l'instauration de cette
égalité dans l' euphorie générale, cer-
taines femmes arriérées, d'une voix ti-
mide , balbutient:

— On pourrait peut-être envisager
que les femmes mariées ajoutent leur
nom de celui de leur mari. Il y a déjà
de nombreux exemples de noms compo-
sés... .Ï..T.S.S. par exemple...

Ces personnes ignorent peut-être que
cette possibilité existe déjà dans notre
suciété actuelle. Les femmes qui le dé-
sirent (et certaines pratiquent déjà cet
usage) peuvent très bien se présenter
comme Madame Untel née Unetelle.
Depuis fort longtemps, il est possible de
satisfaire à un besoin de précision de
ce genre.

Mais, pour en revenir à la suggestion
des voix timides qui veulent apporter
une contribution modérée a la défense
de la dignité de l'épouse au foyer , voici
à peu près ce que donnerait , à relati-
vement court terme, l'application de
leur projet , et ce, en tenant compte de

la mode croissante des prénoms com-
posés qui plaît à tout le monde :

Paul-Alain-Henri, fils de Jean-Bap-
tiste-Albert et de Françoise-Isabelle-An-
drée Lcgris-Henoir, après avoir épousé
Mademoiselle Marie-Claire-Angèle Le-
brun-Vaulerouge, et en avoir eu une
fille , Céline-Adrienne-Sandrine, et ma-
riant celle-ci à Jean-Paul-Joseph Le-
ver-Iniaquesa , pourrait ainsi assurer à
sa fille Céline, l'important patronyme
suivant : Legris-Lenoir-Lebrun-Vaule-
rouge-Lcver-Iniaquesa.

Un beau nom , en vérité , où les pa-
tronymes des dames seraient tous pré-
sents.

DES NUMEROS !
Cela pourrait devenir un jeu radio-

phonique par la suite, ou bien créer
des emplois nouveaux pour le décodage
des actes officiels, ou la création d'é-
quipes de surveillants pour les malades
atteints d' >< intoxication verbale » dans
les hôpitaux psychiatriques.

Mais , trêve de commentaires.
Pourquoi vous inquiéter, Mesdames ,

Ce cette question de préséance, puis-
qu 'aussi bien , dans un proche avenir , il
n 'y aura vraisemblablement plus que
des numéros pour identifier les indivi-
dus et que ceux-ci devront porter ceux-
là au cou , bien visibles comme les pla-
ques minéralogiques des voitures auto-
mobiles.

Son nom jeté au panier ou pas,
l'homme sera toujours recensé. Car on
devra toujours pouvoir retrouver faci-
lement , quand il aura 20 ans, l'enfant
2077755 MNP121W, par exemple, pour
lui remettre son livret militaire.

Henriette FAROUX

Mercredi 12 avril 1978, 102e jour de
l'année.

FÊTE A SOUHAITER :
Jules.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975 — Le premier ministre cam-
bodgien , Long Boret , annonce que
le pouvoir est confié à un gouver-
nement militaire qui continuera la
lutte contre les Khmers rouges.
1966. — Premiers bombardements
américains sur le Nord-Vietnam.
1961. — Premier homme lancé dans
l'espace, Youri Gagarine effectue
une orbite autour de la terre.
1957. — Les physiciens nucléaires
ouest-allemands refusent de parti-
ciper à la fabrication ou à l'expé-
rimentation d'armes atomiques.
1945. — Le président Franklin

Roosevelt meurt à l'âge de 63 ans.
Harry Truman lui succède.
1913. — Les forces allemandes
s'emparent d'Armentières.
1861. —' Début de la guerre de sé-
cession américaine: les sudistes
prennent Fort Sumter (Caroline du
Sud) aux nordistes.
1850. — L'armée française rétablit
le pape Pie IX et occupe Rome.
1815. — L'Autriche déclare la guer-
re au prince Joachim Murât , roi de
Naples, parce qu'il a. investi Rome.
1654. — L'Irlande ;êt ¦TEcossê Sorf .
unies à l'Angleterre.
1621. — L'armée française déclen-
che une campagne pour écraser la
révolte des Huguenots.
1606. —¦ L'Union Jack devient le
drapeau national du Royaume Uni.
1545. — François 1er ordonne le
massacre des protestants vaudois.

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Musiques pour flûte

Peter-Lukas Graf , flûte. Michio
Kobayashi, piano. Orchestre de
chambre anglais, dir. Raymond Lep-
pard.

Disques Claves.
Qualité sonore: bonne.

Qui parcourt l'intéressant mais
encore modeste catalogue de la jeu-
ne marque Claves, retrouve presque
à chaque page le nom de Peter-
Lukas Graf. Né à Zurich en 1929,
ce brillant musicien qui fut premier
flûtiste de l'Orchestre de Winter-
thour et chef de l'Orchestre du
théâtre de Lucerne, s'est fait con-
naître comme soliste dans de nom-
breux pays, proches et lointains. A
l'aise dans tous les styles et toutes
les époques, il a mis sa fine sensi-
bilité et son impeccable technique
au service de très nombreux com-
positeurs, contribuant ainsi à faire
connaître des pages que les méloma-
nes n'ont peut-être que rarement
l'occasion d'entendre.

Signalons tout d'abord un disque
consacré exclusivement à des œu-
vres pour flûte seule, qui voit la
première face occupée par une sona-
te de C. Ph. E. Bach et Les Folies
d'Espagne de M. Marais, et l'autre
par cinq morceaux dus à des maîtres
contemporains (au sens large du ter-
me) : Syrinx, de Debussy ; Danse de
la chèvre, d'Honegger ; Pièce, d'I-
bert ; Density 21,5, de Varese, et
Sequenza , de Berio. On notera que
dans ce programme très éclectique,
les pièces de l'époque classique ne
sont pas forcément les plus con-
nues. Réf.: Claves P. 235.

Ce récital varié à souhait pourra
se poursuivre par l'écoute de quel-
ques œuvres appartenant à l'école
française de ce siècle. Si le Con-
certino de Cécile Chaminade, la
Fantaisie de G. Hue, le Nocturne et
Allegro scherzando de Ph. Gaubert
ou encore le Cantabile et Presto de
G. Enesco ne sauraient être qualifiés

de chefs-d'œuvre, ils appartiennent
pourtant à ces musiques qui exploi-
tent les possibilités de l'instrument
avec beaucoup de savoir-faire, voire
avec originalité. Nous leur préfére-
rons cependant les Joueurs de flûte,
d'A. Roussel, dont la poésie et la
science de l'écriture ne sont rien
moins qu 'admirables, et ce morceau
de haute virtuosité qu'est le Merle
noir , d'O. Messiaen. Excellent ac-
compagnement du pianiste japonais
M. Kobayashi. Réf.: Claves P. 704 .

Contemporain de Mozart , F. De-
vienne a beaucoup écrit pour les ins-
truments à vent. En enregistrant
son deuxième concerto pour flûte,
Graf tire de l'oubli une œuvre abso-
lument ravissante qui malgré son
manque de profondeur, mérite in-
discutablement de figurer au réper-
toire. L'exécution est un modèle de
légèreté. Aussi curieux que cela pa-
raisse, le très charmant concerto de
J. Ibert , dédié à M. Moyse, est lui
aussi passablement négligé par les
éditeurs. Cette version est donc par-
ticulièrement bienvenue. Ici encore,
l'interprète ne mérite que des élo-
ges, tout comme d'ailleurs R. Lep-
pard et l'Orchestre de chambre an-
glais , en parfait accord avec le solis-
te. Réf. : Claves P. 501.

J.-C. B.

HORIZONTALEMENT. — 1. Ses de-
grés peuvent s'exprimer par grade. 2.
Charges inéluctables ; Dans la Guade-
loupe ; Terrain. 3. Répété: c'est un mal
sans importance ; Récompense lointai-
ne ; Négation. 4. Salpêtres. 5. Peut ser-
vir de produit de beauté ; Détail acces-
soire. 6. Attachera ; S'en est allé pour
toujours. 7. Leurs traits sont redouta-
bles. 8. Début de rivalité ; Se disculper ;
Dans Cannes. 9. Des mots qui restent ;
Annonce une suite ; Stupide. 10. Fait
une opération ; Un peu aigre.

VERTICALEMENT. — 1. Ne laissera
pas sans effets. 2. Souveraine de l'an-
tiquité ; Du verbe avoir : Le cœur de
Ninon. 3. S'applique aux lettres comme
aux sciences ; Se disculper ; Sur une
partition. 4. Fruit. 5. Passe à l'action ;
Le berceau de notre civilisation. 6.
Donnera des signes d'impatience ; Par-
tie de partie. 7. Effleurer à peine. 8.
En hausse ; Du verbe être ; Connu. 9.
Atome ; Règle ; Instrument musical. 10.
Usèrent.

(Copyright by Cosmopress — 769)

Solution du problème paru
samedi 8 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Enlu-
minure. 2. Toi ; En ; Nom. 3. Es : Clos ;
Ip. 4. Trouer. 5. Noué ; Irisé. 6. Urnes ;
Vrai. 7. Erodée. 8. Ra ; Aies ; Et. 9.
Ain ; Es ; Hue. 10. Ris ; Dos.

VERTICALEMENT. — 1. Eternuera.
2. Nos ; Or ; Air. 3. Li ; Tune ; Ni. 4.
Créera. 5. Mélo ; Soie. 6. Innui ; Des.
7. Serves. 8. Un ; Rire ; Ho. 9. Roi ; Sa ;
Eus. 10. Empreinte.

Annoncé à l'abc

Us étaient grippés, il y a quelques
semaines. Les voici guéris et s'annon-
çant « présents » au Théâtre abc-Cen-
tre de culture, vendredi et samedi soir.
Ils ? Ce sont , bien entendu, Pierre Râ-
ber et Pierre Vogt , qui viennent pré-
senter à La Chaux-de-Fonds la comédie
en deux actes et sept tableaux de Karl
Wittlinger: « Connaissez-vous la voie
lactée » ?

L'action se déroule dans une clinique
psychiatrique. Deux personnages: un
médecin et son patient. Pour se libérer
d'un passé qui l'accable, le malade dé-
peint ses épreuves depuis son retour
du front jusqu 'à son internement, dans

une pièce que le médecin accepte de
jouer avec lui devant les autres pen-
sionnaires. Ce médecin campera ainsi
divers personnages, dans lesquels on
peut reconnaître les instruments du
destin d'un homme qui n'a retrouvé que
la cupidité et l'avilissement engendrés
par la misère...

Cette pièce, très originale, a reçu
plusieurs récompenses dans sa version
allemande, et a été créée au Théâtre
des Mathurins , à Paris , avec Michel
Piccoli dans le rôle du médecin et
Christian Alers dans celui de l'homme.
Ràber et Vogt en donnent également
une inoubliable interprétation, (imp)

Connaissez-vous la voie lactée ?

Pensée
Etre trop mécontent de soi est une

faiblesse, être trop content de soi est
une sottise.

Mme de Staël

Le manuscrit autographe du « Che-
valier à la Rose », le célèbre opéra
de Hugo von Hofmannsthal, drama-
turge et poète autrichien du début du
siècle, a été acheté 170.000 francs par
la Bibliothèque nationale à Vienne lors
d'une vente aux enchères de manus-
crits et documents chez Christie's à
Londres. L'appel lancé par les musi-
cologues a été entendu : les autorités
autrichiennes ont voulu éviter la dis-
persion d'une œuvre considérée comme
patrimoine artistique national et ' là
Bibliothèque a acquis , en outre , le
manuscrit original d'un autre opéra
de Hofmannsthal, « Arabella », ainsi
que le scénario du film du « Chevalier
à la Rose » .

Le manuscrit
du « Chevalier à la Rose »

retourne en Autriche
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Succès d'une jeune patineuse
Au début de ce mois, Dominique Picchione,
du Club des patineurs chaux-de-fonnier, s'est
rendue en Italie pour y disputer la Coupe
de Val Gardena aux meilleures patineuses de
la Péninsule. Après les figures imposées, elle
ne se classait que 12e sur 17 candidates en
catégorie juniors élite, mais, réussissant un
libre sans faute et une série de doubles sauts
remarquables, elle enlevait la 2e place en
libre pour, à la surprise générale, remonter
de la 12e à la 3e place au classement géné-
ral. Dominique a d'ailleurs confirmé sa forme
le week-end dernier, à Villars, en passant avec
succès son test argent, totalisant 130,1 points.

Le commandant de Sa police locaie répond et explique
Dans une lettre qu il nous a adressée, le capitaine Jean Marcndaz , com-

mandant de la police locale, répond à l'article paru ici même dans notre édi-
tion du 6 avril , relatif au système des amendes d'ordre et à son application,
et signé de notre rédacteur Willy Brandt. Cet article posait un certain nombre
de questions sur les pratiques arbitraires, selon l'auteur, qui auraient cours
en matière notamment de répression des infractions concernant le parcage
des véhicules.

M. Marendaz a ressenti cet article comme des « attaques, basées unique-
ment sur des impressions et découlant d'un cas personnel ». La longueur de
sa réponse dépasse très largement le cadre fixé pour notre « Tribune libre ».
Son caractère informatif général , dépassant la seule appréciation différente
qu'on peut porter sur le problème, nous paraît valoir cependant une publi-
cation intégrale , à titre de document d'intérêt public sur la question. Pour le
reste, notre rédacteur Willy Brandt, après avoir pris connaissance de cette ré-
ponse, déclare maintenir ses interrogations. La polémique pourrait donc du-
rer. Telle n'est toutefois pas notre intention, et nous en resterons là de
l'échange, chaque lecteur, chaque citoyen, ayant en définitive les éléments
qui lui permettent de se forger sa propre conviction. (Imp)

1. BUTS
Les amendes d'ordre ont pour but

essentiel de décharger les tribunaux
de toute une série de cas mineurs ; el-
les ont été introduites en Suisse le
1er janvier 1973. La loi fédérale sur
cet objet du 24 juin 1970 a été adoptée
par les deux Chambres fédérales afin
de donner une base unique pour l'en-
semble du pays. Il convient de relever
que ce système a été demandé par les
associations d'usagers de la route dans
le but d'éviter des ennuis aux conduc-
teurs de véhicules qui commettent des
infractions mineures lors de leurs dé-
placements dans l'ensemble du pays.
Grâce à cette facilité , ceux-ci ne sont
plus contraints de retourner aux qua-
tre coins de la Suisse pour répondre
rie leurs infractions devant les tribu-
naux.

2. APPLICATION DU SYSTÈME
La ville de La Chaux-de-Fonds, sur

proposition du Département cantonal
de police, a pris la décision le 25 juil-
let 1972 d'appliquer le système des
amendes d'ordre, alors que personne
ne pouvait l'y contraindre. Les argu-
ments développés par le chef de la
police étaient : la simplification poul-
ies agents et spécialement la non-iden-
tification des auteurs d'infractions bé-
nignes en matière de circulation , car
celui qui s'acquitte par la poste d'une
amende d'ordre d'un montant inférieur
à Fr. 50.-- n 'a pas l'obligation de dé-
cliner son identité , le numéro d'ordre
du bulletin de versement permettant
le contrôle.

Pour la police, une simplification
importante aurait dû résulter de l'in-
troduction de la loi sur les amendes
d'ordre. Toutefois , les Chambres fédé-
rales, dans le souci légitime de proté-
ger le citoyen , ont introduit la notion
du « délai de réflexion » qui permet
au conducteur de véhicule de ne pas
payer sur-le-champ le montant de l'a-
mende d'ordre sans être renvoyé auto-
matiquement devant le tribunal. Le dé-
lai de réflexion est de 10 jours, mais
afin d'éviter des rigueurs administra-
tives, la police se borne à rappeler les
amendes impayées après 30 jours seu-
lement.

Ainsi , toute une organisation de con-

trôle a dû être mise en place et une
grande partie des avantages escomptés
ont disparu. Les difficultés de con-
trôle sont encore accrues par le fait
que la « Recette de l'Etat » reçoit di-
rectement les bulletins de versement
et qu 'il convient par conséquent de
prendre régulièrement contact avec ce
service de l'administration cantonale
afin de déterminer quels sont les cas
en suspens.

3. LE ROLE DE L'AGENT
En définitive, le policier est devenu

un agent-encaisseur. Il dispose d'un
tarif unique édité par le Conseil fédé-
ral et ne peut par conséquent appré-
cier s'il a affaire à une personne fortu-
née ou non. En ce qui concerne les in-
fractions aux dispositions sur le par-
cage, l'imagination de la police n 'a rien
trouvé de mieux que de déposer des
bulletins aux pare-brise des véhicules.
Le conducteur a par conséquent le
choix entre s'acquitter directement de
l'amende d'ordre ou demander a être
entendu par un tribunal. Malheureu-
sement, de nombreux contrevenants ne
se manifestent pas, ce qui contraint la
police à rappeler l'amende puis à dé-
noncer le détenteur du véhicule auprès
du Ministère public.

Ces dénonciations se heurtent encore
à d'autres difficultés, puisqu 'un arrêt
récent du Tribunal fédéral a confir-
me qu un détenteur n est pas tenu
d'informer la police par qui son véhicu-
le était conduit lors d'une infraction.
La police de La Chaux-de-Fonds n 'a
pas pour habitude d'abandonner les cas
lorsque l'identification du conducteur
ne peut être établie immédiatement,
car elle pourrait alors à juste titre être
accusée d'arbitraire.

Contrairement à ce que prétend M.
Brandt , la qualification des agents ne
dépend pas du nombre des amendes
d'ordre perçues, mais au contraire des
qualités générales manifestées par lui ,
en particulier dans ses contacts avec
le public.

Affirmer qu'une émulation très vive
se manifeste entre les deux principa-
les villes du canton relève de la pure
imagination. Il suffirait pour s'en con-
vaincre de lire le rapport du Conseil
communal proposant un nouveau rè-
glement de police en 1977 , ainsi que les

rapports de gestion du Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds des dix
dernières années.

Les recettes provenant des amendes
d'ordre ont passé de Fr. 148.847,50 en
1975 à Fr. 111.276,55 en 1977.

Contrairement à d'autres agglomé-
rations importantes, la ville de La
Chaux - de - Fonds n'a pas engagé de
contrôleurs des parcs limités, appelés
communément « contractuels » . Ceci
n'est pas le fait  du hasard , mais de-
montre bien que cette mission est ac-
complie dans le cadre des patrouilles
ordinaires , ainsi que cela a d'ailleurs
été récemment rappelé aux sous-offi-
ciers du corps de police.

4. PLACEMENT DES SIGNAUX
SPÉCIAUX EN HIVER

L'ordonnance fédérale sur la circu-
lation du 13 novembre 1962 prévoit
expressément ce qui suit :

Article 20, al. 3 :
« Les conducteurs ne laisseront pas

leur véhicule sur des places de parc
ou des voies publiques s'ils peuvent
prévoir que l'enlèvement de la neige
en serait gêné ».

En d'autres termes, il appartiendrait
au conducteur de déterminer chaque
soir si durant la nuit son véhicule ne
gênera pas le passage des chasse-neige
ou le déblaiement de la neige accumu-
lée.

L'autorité communale de La Chaux-
de-Fonds a souhaité l'introduction d'un
système plus précis en faveur des con-
ducteurs de véhicules, soit l'apposition
de signaux spéciaux rappelant l'inter-
diction de parquer de 0300 à 0700 heu-
res. Des sacrifices financiers considé-
rables ont été consentis afin de clari-
fier la situation dans tout le centre de
la ville. Il est pour le moins surprenant
que l' on vienne aujourd'hui reprocher
à la police le placement de ces signaux
qui n 'ont pour but que de favoriser le
déblaiement des chaussées.

Il est évidemment facile lorsque la
neige a disparu , ou presque, d'arguer
du manque de souplesse de la police.
Pour celui qui veut se souvenir des
conditions qui ont régné à plusieurs
reprises dans cette ville durant le pre-
mier trimestre 1978, et plus particu-
lièrement du 29 janvier au 6 février ,
il sied de relever que seuls les récalci-
trants ont été dénoncés, la police étant
même contrainte de faire déplacer des
véhicules dans les parcs libérés dans la
périphérie de la cité. Si la grande ma-
jorité du public a fait preuve d'un re-
marquable esprit de collaboration , il
a fallu , hélas, sévir envers des person-
nes pour lesquelles seul l'argument du
porte-monnaie peut être déterminant.

Quant au houssage et déhoussage des
400 signaux spéciaux placés dans le
centre de la ville durant l'hiver, la
police y a procédé de nombreuses fois
en cet hiver particulier. Malgré tous
les pronostics donnés par les spécia-
listes en météorologie , ce travail a sou-

vent ete exécuté en pure perte et si
f inalement  l'empressement s'est quel-
que peu émoussé, il conviendrait aussi
de tenter de comprendre ceux qui doi-
vent monter sur une échelle par un
« froid de canard » en sachant perti-
nemment que quelques heures plus
tard tout sera à recommencer. Peut-
être certains auront-ils encore en sou-
venir la fête des Rameaux et de la
chute de neige enregistrée alors que
la signalisation était recouverte de
housses et , par conséquent , inefficace ?

La police locale a cependant fait
preuve de tolérance lorsque les condi-
tions permettaient la non-observation
des limitations de stationnement (zone
bleue exceptée).

5. ÉTAT DE DROIT - ARBITRAIRE
Dans un Etat de droit , la règle doit

être la même pour tous. Cela est aussi
vrai pour le contrôle du trafic rou-
tier et en particulier ppur le parcage
des véhicules. La direction de police
souhaite à juste titre rendre les trot-
toirs aux piétons. Les places de station-
nement sont à répartir le plus judicieu-
sement possible entre les usagers et
cela a conduit à l 'introduction de la
zone bleue, dans le centre de la ville.

Ne ferait-on pas preuve d'arbitrai-
re en ne contrôlant ni l'usage abusif
des trottoirs , ni la zone bleue, permet-
tant ainsi à certains d'abuser des possi-
bilités offertes ?

Le corps de police comprenant en-
viron 60 personnes chargées du con-
trôle du trafic routier dans le cadre
des patrouilles , il n 'est guère possible
d'éviter que l'appréciation des cas soit
différente d'un homme à l'autre. D'ail-
leurs, la personnalité d'un agent doit
pouvoir se manifester si l'on souhaite
qu 'une telle activité conserve quelque
attrait  pour celui qui l'exerce.

Il n 'en reste pas moins que des at-
taques telles que celles qui viennent
de se produire dans l'Impartial sapent
le moral du personnel et mettent en
cause des personnes dont le seul but
est de sauvegarder les droits de tous
les habitants de cette ville, ainsi que
des personnes qui s'y trouvent occa-
sionnellement.

Ou se trouve l'arbitraire dans tout
cela ?

Jean Marendaz
Commandant de police

Les amendes d'ordre, royaume de I arbitraire ?

VENDREDI 7 AVRIL

Promesses de mariage
Mosquera Luis Benjamin et Godât

Catherine. — Bideaud Bernard Pierre
Louis et Comment Marie Cécile Lucie.
— Foltran Loris et Voisard Michèle
Danièle Denise. <—¦ Galli Pierre Alain et
Cairey-Remonnay Janine Pierrette.

Mariages
Béguin Jean-Jacques et Othenin-Gi-

rard Ariane Josette. —¦ Burdet Serge
Jean-Paul et Henny Marlène. — Diacon
Michel et Reymond Jeanne Marie. —
Farine Edmond et Chopard Andrée.
¦— Messina Salvatore et Guyot Fabienne
Andrée.

LUNDI 10 AVRIL
Naissance

Jacot-Descombes Antoine Olivier , né
le 6 avril 1978, fils d'Olivier Yves et de
Annelise Pierrette, née Racine.

Promesses de mariage
Girardet Gérard Georges Louis et

Clerc Sylviane Nelly. — Tarditi Ray-
mond et Bippus Christine.

Décès
Huber Albert Henri André , né le

9 avril 1908, époux de Cléonice Maria
Hermine, née Arduini. — Joliat , née
Baltera , Hélène Marie, née le 9 juillet
1889, veuve de Joliat , Henri Jules
Edouard.
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L'OE.L FLÂNEUR...

... a découvert, il y  a quel que temps dé jà , ce charmant tableau vivant. Co-
quette, la chatte ne veut pas dormir ailleurs que dans la machine à laver
de ses maîtres. Elle y  a même fa i t  ses petits ! Cœur tendre , la maîtresse
de maison a p r é f é r é  renoncer, pendant ce temps, à utiliser la machine...

(K - photo Impar  - Bernard)

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.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

12 h., 14 à 17 h.

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

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

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

Galerie Manoir : James Coignard , 15-
22 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.
Dany 's bar : discothèque.
Service d'aide famil iale : tél . 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 80 à

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

55) 9 - 2 1  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.
Vestiaire Croix-Rouge : 14-19 h.,

Paix 73.
Accueil du Soleil : 14-18 h.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

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

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

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

Eplatures Bd des Eplatures 20.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17 ,
renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

Fleuriste de service cet après-midi I
Jeanneret, Numa-Droz 90

mémento

Hier à 7 h. 50, Mlle B. W., de
Maîche (France), circulait en voi-
ture sur la route de La Chaux-de-
Fonds à La Vue-des-Alpes. Dans
le virage de La Motte, sa machine a
glissé sur la chaussée enneigée et
est entrée en collision avec la four-
gonnette conduite par M. A. T., des
Geneveys-sur-Coffrane, qui arrivait
en sens inverse. Dégâts matériels.

Lauréat, mais...
Un malentendu nous a fait an-

noncer hier que M. Carmelo Cava-
leri , coiffeur, avait remporté le tro-
phée France-Est de coiffure , catégo-
rie coiffeurs pour dames. En fait , il
a obtenu le titre de « lauréat », ce
qui équivaut à une place d'honneur,
mais non à la première. (Imp)

Nouveau radio-amateur
agréé

Un jeune membre de l'active sec-
tion des Montagnes neuchâteloises
de l'Union suisse des amateurs sur
ondes courtes, M. Serge Huguenin ,
vient de passer avec succès le dif-
ficile examen pour l'obtention du
certificat fédéral de radio-amateur
émetteur, organisé à Berne par la
Direction générale des PTT. Il a ob-
tenu l'indicatif HB9 PCK. (Imp)

Collision au virage
de La Motte

Rappelons que c'est ce soir dès
20 h. à l'Hôtel de Ville que le Con-
seil général tiendra sa séance men-
suelle. Cette séance, publique com-
me toujours, sera consacrée au pro-
jet de construction d'une halle de
gymnastique pour l'Ecole supérieu-
re de commerce, à celui d'un nou-
veau crématoire, aux nouveaux rè-
glements du Service du feu , de la
Commission de salubrité publique et
de la Commission des Travaux pu-
blics , ainsi qu 'à plusieurs motions
et interpellations en suspens, sur
des sujets aussi divers que les vélo-
moteurs, la publicité télévisée, la
signalisation routière, Gigatherm, le
jardinage, la création d'un centre
gynécologique, le garage des pom-
piers , etc. Tous ces objets ont été
présentés dans l'une ou l'autre de
nos éditions antérieures. (Imp)

Ce soir :
Conseil général



A louer pour tout de suite ou date à con-
venir , dans immeuble tout confort , ru<
de Biaufond 18 :

STUDSOS
NON MEUBLÉ. Loyer des Fr. 254.—
SEMI-MEUBLÉ. Loyer dès Fr. 294. —
Cuisinière et frigo installés.
Pour le 1er mai 1978

APPARTEMENTS
2 pièces tout , confort , loyer Fr. 306.5(
3 pièces tout confort , loyer Fr. 404.—
Les prix ci-dessus s'entendent toute.»
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102 , 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 54 33.

Vente
aux enchères

d'une forêt
L'Hoirie Yves-Alain VOUGA fera vendre par voie

! d'enchères publiques et volontaires la forêt (60 000 m2
i environ) et les champs (4 600 nr2 environ) qu 'elle

possède en lieu-dit « La Combe » sur le territoire
d'Enges

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

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

Il est rappelé que la vente a lieu au comptant ou
moyennant garantie bancaire. Les enchérisseurs
devront être porteurs d' une pièce d'état civil, ou pour
les sociétés d'un extrait du Registre du commerce.

| Ils sont au surplus rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeu-

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

Nous engageons pour date à convenir

EMPLOYÉ DE GARAGE
pour travaux divers et variés.

POMPISTE
de bonne présentation , actif (ve) et cons-
ciencieux (se).

; Débutant (te) serait formé (e).

: Places stables, semaine de 5 jours.

! Faire offre ou se présenter , munis de cer-
j t ificats au

GARAGE DU STAND - LE LOCLE
GIRARDET 27 Tél. (039) 31 29 41

C D

^pKESTAC!^^

^y^/> ><*K- \/S
^5 __Q__________=^*̂

à la Rôtisserie
des Trois Rois
FOIE DE CANARD FRAIS !

TURBOTIN POCHÉ
LOUP DE MER AU FENOUIL

FILET DE CANARD
AU POIVRE VERT

CREVETTES À LA GRECQUE
A la Brasserie :

Diverses assiettes : Fr. 9.50
Plat du jour : Fr. 13.— j

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

A VENDRE

Opel Ascona 16 S
Année 1973, expertisée.

Tél. (039) 37 18 57.

GARDE
Gentille dame gar-
derait enfants. Tel
(039) 31 12 27.

' RÉPARATIONS
DE TAPIS D'ORIENT

. S'adresser à : M. PERRENOUD , Jaluse
25 , LE LOCLE, tél. (039) 31 23 32.

À LOUER AU LOCLE, centre de
la ville ,

appartement
de 4 pièces
(peinture refaite complètement),
confort moderne. !
Disponible début mai 1978, situé \
au 1er étage d'un immeuble an-
cien mais bien entretenu. Fr. 383.-
charges comprise^.

S'adresser à l'administrateur de !
l'Hôpital du Locle, tél. (039)
31 52 52.
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____¦__ ' VjH____^-̂ s^__ï___^ !̂̂ _̂S_ia3'f ^ ^*̂ — .-. ____?./ .> ______-';-TZ fi&KÊ
'là- Ù̂MWm^̂  "' ,~<S2S -̂1 - ___ ¦ __¦ _«  ̂ ___ -B __ __¦ ____ ¦ m rs ¦ " __B8__-WMW™ftV'̂ 1"-™''̂ ^
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Ŝ ^̂ ^ Î EÏI^̂ Bî S 
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II i-.yi î »gÉM-^^P
Chavannes / Lausanne . )*™ll"™iÎMEjl|ra

MM__MBBBHMMM_________________________M______________  ̂ Uli | ——— |||||| lllllllBli||||__IIIW_lll____|_____lllMI_MIIIII !________¦

Temple des Brenets I USM EXCEPTIONNEL CONCERT DE PRINTEMPS PlMBs numérotées

avec CLAUDINE PERRET, alto et l'ORCHESTRE DE CHAMBRE Wjàm «Lertë .
Samedi 1 de La chaux-de-Fonds, dire ction P.-H. Ducommun s.arp.iia.Taba., Les Brenets, tél.
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À LOUER

pour fin mai 1978

GRAND APPARTEMENT
: de 5 pièces , avec confort , balcon

} ascenseur, rue du Locle

BEAUX
APPARTEMENTS

. de 3 V. et 4 pièces , dans immeu-
bles actuellement en transforma-
tion , beaucoup de boiserie, cuisi-

i ne agencée à neuf , rue de la Serre

BEL APPARTEMENT
refai t  à neuf . 2 chambres , avec
salle de bain , chauffage central
général , rue du Doubs

GRAND STUDIO
avec tout  confort , rue du Nord.

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

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

Pour dates à convenir

conciergeries
à repeturvoir
dans immeubles de 7 et 27 appar-

i tements, près du centre de la ville.
Logements confortables à disposi-
tion.

Ecrire sous chiff re  FL 7991 , au
bureau de L'Impartial.

Après avoir fonctionné comme chef
d'atelier dans branche annexe dc
l'horlogerie, je désire changer

' d'activité et
! JE CHERCHE

une situation stable d'

employé
dans les secteurs de l' administra-

: tion , des œuvres sociales, du com-
merce ou de l'industrie.

De préférence dans régions du val-
lon de Saint-Imier et de La Chaux-
de-Fonds,

Ecrire sous cihfiïe MK 7969 , au
bureau de L'Impartial.

A vendre machine comptable mé-
canique

RUF- INTRACONT 600
19G2 , en très bon état de marche,

| avec bureau.

Occasion intéressante.

Pour tout renseignement , s'adres-
ser à SKB Fabrique de roulements
SA, Bienne, tél. (032) 41 20 31, M.

! Glasson.I 

M L̂̂ \ En toute saison,
4 ŝë&S L'IMPARTIAL
1'̂ ' \ votre compagnon !

lisez L'Impartial

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

A louer au Locle

petit studio
i_ie_ib!é
Fr. 100.— par mois,
chauffage compris.
Tél. (039) 31 33 13.

£ Hôtel National - La Brévine J

t RÉOUVERTURE t
4> demain jeudi 13 avril .>
£ toujours ses délicieuses 

^\ truites vivantes J

wL-**t. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Feuille d'Avis^Montagnes
Jean-Charles Aubert

*A L Fiduciaire et régie
|£JL immobilière
If _f\ Av. Charles-Naine 1

rf>^ * Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE
À LOUER

dans immeuble moderne

très bel appartement de 3Va pièces
:out confort , cuisine agencée, Coditel ,

ascenseur, balcon.

iBH Feuille d'Avis des Montagnes EUSSE!



Quatre millions de jonquilles
Bientôt à Gérardmer

Petits ou imposants, tous les chars sont réalisés avec un sens artistique a f f i r m é .

Ce chiffre, apparemment astronomi-
que, est pourtant celui de l'addition de
la cueillette de toutes les jonquilles
nécessaires à la décoration des trente-
deux chars fleuris qui défileront à Gé-
rardmer, notre ville jumelée, le 23
avril prochain.

Tel un miracle, sur les pentes au-
jourd'hui encore enneigées des Vosges,
ces jolies et gracieuses petites clochet-
tes jaunes s'épanouiront suffisamment
tôt , recherchant en se dressant, les ca-
resses du soleil revenu.

Gérardmer, « la Perle des "Vosges »
cette petite ville entourée de collines
bientôt verdoyantes, où le printemps
et le renouveau semblent durer tou-
jours , étale ses maisons et ses quar-
tiers pittoresques sur les rives d'un
lac d'une éternelle beauté.

C'est dans ce décor de rêve que la

vingt-sixième Fête des Jonquilles dé-
roulera ses fastes aux sons des mar-
ches entraînantes de plus d'une ving-
taine de fanfares, auxquelles La Mu-
sique Militaire du Locle a été priée de
s'associer.

En provenance de Lorraine, bien sûr,
de l'Alsace toute proche, de tous les
coins de France, de Belgique, de Suisse
et d'Allemagne, toutes ces sociétés de
musique seront encadrées de groupes
folkloriques et de majorettes, alliant
leurs costumes hauts en couleurs et
chamarrés, aux tons pastels des chars
faits de mousse et de jonquilles.

Les artistes-créateurs du cortège,
une fois de plus, rivalisent de zèle,
transformant le grillage et le fer en
formes merveilleuses, que d'innombra-
bles fleurs, le jour venu, rehausseront
de leur toison dorée.

UNE INNOVATION BIENVENUE
~Le public; éh général et les photo-

graphes-amateurs ou professionnels, en
particulier, pourront pour la première
fois cette année, admirer et « mitrail-
ler » à leur aise les chars et les ma-
gnifiques constructions mis en place
sur le parcours, dès 11 heures le di-
manche matin, qui feront ensuite, l'a-
près-midi, le fameux Corso des Jon-
quilles, entraîné par plus de mille mu-
siciens.

La fête, cette fois-ci , revêtira un
caractère exceptionnel, d'abord en cé-
lébrant le quinzième anniversaire du
jumelage de Gérardmer avec notre ci-
té, en présence de M. René Felber, pré-
sident de la ville du Locle et conseiller
national , puis en réalisant un nouveau
jumelage d'amitié avec une ville de
Belgique — Waremme,— en présence
également de son maire, M. Leburton ,
ministre d'Etat au Parlement belge.

C'est donc un honneur particulier pour
La Musique militaire du Locle d'être
associée à ces diverses manifestations
et c'est tôt , le samedi matin 22 avril
1978, déjà , qu'elle quittera notre ville
dans les véhicules des ALL, emportant
dans leurs flancs musiciens, tambours
et majorettes, ainsi que de nombreux
accompagnants.

C'est un long voyage, sans doute, à
travers le Jura , l'Alsace et les Vosges,
mais qui laisse à chaque fois le souve-
nir d'une fête populaire d'une rare
beauté à ceux qui ont eu le privilège
d'y participer.

Quelques places sont encore dispo-
nibles, pour le transport et si quel-
ques personnes sont désireuses de s'as-
socier à cette excursion touristique, el-
les peuvent se renseigner au bureau
du Locle de « L'Impartial-Feuille d'A-
vis des Montagnes ». (rm)

Les Ponts-de-Martel : veillée
avec la Société des samaritains

La Société des samaritains, section
des Ponts-de-Martel organise chaque
année une veillée. Parfois le spectacle
est présenté par une troupe théâtrale ,
d'autres fois il s'agit de cinéma. L'édi-
tion de 1978, présentée samedi soir ,
était consacrée au 7e art et plus parti-
culièrement à la caméra de l'artiste
local , « Noldi » Thiébaud.

La soirée a été introduite par la pré-
sidente de l'alliance des samaritains,
Mlle Jeanne Thiébaud qui a remercié
le public d'avoir répondu avec un bel
ensemble à l'invitation qui lui avait été
adressée. Il faut reconnaître que les
films de Noldi Thiébaud, commentés
par M. Richard Jeanneret sont beau-
coup appréciés dans la région , voire à
l'extérieur. Chacun a pu voir avec plai-
sir des scènes se déroulant à la campa-
gne avec les divers travaux ces fenai-
sons, quelques extraits de la Fête des
vignerons de Vevey, ou encore le ma-
rais avec sa faune, renardeaux , vipères ,
etc., sans oublier la naissance d'un pa-
pillon , fruit  d' un bon et long travail
d'observation. Il en faut de la patience
pour arriver à filmer cet événement
avec tous les mystères que cela com-
porte. Le commentaire de M. Jeanneret
correspond remarquablement bien avec
l'image. Il est sobre et sonne juste. Il
y a maintenant six ans que MM. Thié-

baud et Jeanneret travaillent ensemble
pour réaliser des films dont la réputa-
tion dépasse largement les frontières
locales.

A l'issue de cette soirée fort appré-
ciée de tous il était organisé une col-
lecte destinée à alimenter le fonds du
renouvellement du matériel de la so-
ciété, (ff) 

Sur la pointe
— des pieds —

Quand on est dote dun  prénom
un peu étrange, on peut être « vic-
time » de celui-ci. Rarement d' ail-
leurs. Ce qui arrive le plus f r é -
quemment, c'est que le prénom
prenne l'avantage sur le nom.

L'inspecteur de la chasse et dc la
pèche était jusqu 'à ces derniers
jours Monsieur Archibald Quartier.
O combien de discours ont été pro-
noncés en respectant tous les us et
toutes les coutumes. Monsieur
Quartier à gauche et Monsieur
Quartier à droite. Avec une par fa i t e
déférence et amitié à la clé.

Et pourtant n'importe quel chas-
seur, n'importe quel pêcheur se ré-
féra i t  et se référera à l 'inspecteur ,
ex-inspecteur, en disant : — T'as
VU, VArchibald a dit ceci... —¦ L'Ar-
chibald ? Monsieur Quartier, dans
une assemblée of f ic ie l le .  Et , dans
tous les coins du pays... .'Arcte-.-
bald ! Dans cette célébrité-là , on ne
se fa i t  pas de quartier ; c'est le
prénom qui demeure.

Je n 'écris pas à la légère car j ' ai
dans l'oreille les vœux de cent
personnes du troisième âge qui vou-
draient entendre Monsieur Quar-
tier leur parler des richesses de la
faune  du pays de N euchâtel. Entre
eux, ils disent : — î'A?-c/iibald.

Brassens a chanté « l'oncle Archi-
bald » qui payait les violons du bal.
Neuchâtel peut bien chanter l'oncle
Archibald qui a payé de sa per-
sonne pour que demeurent le violon
des criquets, le chant du merle , le
crawl de la truite et le bondisse-
ment du lièvre.

S. L.

VENDREDI 7 AVRIL

Promesses de mariage
Leuenberger, Michel André et Cro-

chemore, Dominique Béatrice Chantai.

Mariage
Zwahlen, Frédy Christian et Bessire,

Anne Lise.
Décès

Paratte , Paul Jean Eugène, né en
1902, époux de Marguerite Marie Céci-
le, née Claude. — Albrici , Philippe
Olivier , né en 1968, fils de Albrici ,
Pierre François et de Monique Ray-
monde, née Jaton.
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$ BULLETIN DE BOU RSE
I i 7* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 avril B = Cours du 11 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 750 o 750 o
La Neuchâtel. 400 d 430 d
Cortaillod 1500 d 1500 d
Dubied 160 160 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1470 1480
Cdit Fonc. Vd.U25 1120
Cossonay 1325 d 1325
Chaux & Cim. 505 d 505 d
Innovation 405 d 410 d
La Suisse 3900 d 3900 d

GENÈVE
Grand Passage 420 420
Financ. Presse 197 195
Physique port. 230 230
Fin. Parisbas 76.50 77.50
Montedison —.29 —.30
Olivetti priv. 1.90 1.95
Zyma 1300 1275

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 816 810
Swissair nom. 779 775
U.B.S. port. 3025 2930
U.B.S. nom. 592 573
Crédit S. port. 2185ex 2155
Crédit S. nom. 429ex 423

ZURICH A B

B P S  2095 2075
Landis B 940 d 950
Electrowatt 1610 d 1610
Holderbk port. 440 d 440
Holderbk nom. 415 410 d
Interfood «A» 780 300
Interfood «B» 3750 3725
Juvena hold. — —
Motor Colomb. 770 765
Oerlikon-Buhr. 2180 2165
Oerlik.-B. nom. 688 680
Réassurances 2860 2855
Winterth. port. 2040 2050
"Winterth. nom. 1590 1590
Zurich accid. 8825 8850
Aar et Tessin 990 d 1000
Brown Bov. «A»1605 1605
Saurer 780 d 775 d
Fischer port. 670 670
Fischer nom. 128 128
Jelmoli 1450 1430
Hero 2875 2875
Landis & Gyr 93 d 93 d
Globus port. 2190 2150
Nestlé port. 3275 3200
Nestlé nom. 2350 2335
Alusuisse port. 1225 1220
Alusuisse nom. 560 550
Sulzer nom. 2795 2770
Sulzer b. part. 353 343
Schindler port. 1650 d 1650 d
Schindler nom. 295 300

ZURICH A B
(¦Actions étrangères)

Akzo 22.75 22.50
Ang.-Am.S.-Af . 7.40 7.30
Amgold I 40.— 39.75
Machine Bull 13.50 13.25
Cia Argent. El 113.50 113.50
De Beers 9.85 9.70
Imp. Chemical 12.25d 12.25
Pechiney 34 34
Philips 22 22
Royal Dutch 110 109.50
Unilever 102.50 102
A.E.G. 83 82.50
Bad. Anilin 127.50 127.50
Farb. Bayer 132 132
Farb. Hoechst 122 122.50
Mannesmann 156 d 157
Siemens 262 261.50
Thyssen-Hutte 117.50 118
V.W. 193.50 190.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 79750 78500
Roche 1/10 7925 7825
S.B.S. port. 359 343ex
S.B.S. nom. 291 286
S.B.S. b. p. 315 299ex
Ciba-Geigy p. 1190 1145
Ciba-Geigy n. 667 654
Ciba-Geigy b. p. 865 855

BALE A B
Girard-Perreg. 375 d 375 d
Portland 2400 d 2400 d
Sandoz port. 3575 3500 d
Sandoz nom. 1815 1795
Sandoz b. p. 457 d 450
Bque C. Coop. 960 950

(Actions étrangères)
Alcan 47.50 47.50
A.T.T. 115 115
Burroughs 113 113
Canad. Pac. 27.50 27.50d
Chrysler 22 21.50
Colgate Palm. 38 37 d
Contr. Data 47 47
Dow Chemical 43.25 43.25
Du Pont 196 195
Eastman Kodak 80.50 81.75
Exxon 84 84.50
Ford 86.50 85.75
Gen. Electric 87.25 87.25
Gen. Motors 115 115.50
Goodyear 31.50 31.75
I.B.M. 448 446
Inco B 30 30
Intern. Paper 70 71
Int. Tel. & Tel. 55 54.25
Kennecott 52 50.25
Litton 31

"
50 31.25

Halliburton 104 50 102.50
Mobil Oil 113 50 114
Nat. Cash Reg. g3 d 83.50
Nat. Distillers 41 ^ 

41 _
Union Carbide 73 72.50
U.S. Steel 48 48

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 773,65 770 ,18
Transports 208 ,80 207 ,78
Services public 105,92 105,99
Vol. (milliers) 25.700 24.280

Convention or : 10.4.78 OR classe tarifaire 257/108 Invest Diamant : mars 78 Indice 310 (1972 100)

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA « L75 1.95
Livres sterling 3.30 3.70
Marks allem. 90.— 94.—
Francs français 39.25 43.25
Francs belges 5.65 6.15
Lires italiennes —.20 —.24
Florins holland. 83.75 87.75
Schillings autr. 12.60 13.10
Pesetas 2.15 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10660-10860-
Vreneli 95.— 105.—
Napoléon 103 —113 —
Souverain 103.— 113 —
Double Eagle 525.— 555.—

yX \ »  Communiqués

Y"7 par la BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/
J-SQ

\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ tn )  Fonds cotés en bourse Prix payé
VJJ/ A B

AMCA 20.— 19.75
BOND-INVEST 62.2 , 62.—
CONVERT-INVEST «3.— 67.25d
EURIT 103, — 101.50
FONSA fl 2.25 92.—
GLOBINVEST 51-50 51.25
HELVETINVEST 108.50d 109.—
PACIFIC-INVEST 67.25 67 —
SAFIT 117.—d 117 —
SIMA 186.— 186.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC —.— 59.75e
ESPAC 92.75 93.75
FRANCIT 56.75 57.75
GERMAC 90.50 91,50
ITAC 53.— 54.—
KUlV-i-TAU 221.— 223.—

¦_¦__¦ Dem. Offre
¦JL L| CS FDS BONDS 62 ,75 64,25
I I I ' I CS FDS INT' 52 ,5 54,0
|_J L—J ACT. SUISSES 265 ,0 268 ,0

_L__J CANASEC 359 ,0 369 ,0
Crédit Suisse H^C 382 '° 392'°ENERGIE-VALOR 64 ,25 65,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 72.50 69.25 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND ' 71.68 69.21 FONCIPARS I 2150.— —.—
SWISSVALOR 234.50 225.— FONCIPARS II 1150.— — .—JAPAN PORTOFOLIO 402.75 381.25 ANFOS II 124 — 126.—
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SEMAINE DU 12 AU 18 AVRIL
Club du Berger allemand: Entraîne-

ment samedi , 14 h., au Chalet de
la Baume.

Contemporaines 1903: Jeudi 20, dîner
à la Brévine. Départ à midi de la
_ _ *,-.„ 

¦. __»*>.:Poste.
Comteiripôrairics 1913: Jeudi IS,'Sem-

blée aux Trois-Rois, 14 h. 30. Ins-
criptions pour course.

Contemporaines 1920: Séance mercredi ,
12, 20 h. Hôtel des Trois-Rois (Pro-
jets de courses) présence indispensa-
ble.

Contemporaines 1923: Mercredi 12
20 h. 15 Restaurant Terminus. Der-
nière rencontre avant notre course.

CSFA: Lundi 17. 20 h. assemblée à la
Cure protestante , Grande-Rue 9, rez-
de-chaussée, côté sud.

Echo de l'Union: Lundi 17, 20 h. au lo-
cal , répétition.

Union féminine Coop: Mercredi 12,
Cercle ouvrier , 19 h. 45 *< La vie des
abeilles » avec f i lm par M. Fahrny
de La Chaux-de-Fonds.

sociétés taedes

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

14 - 18 h., 20 - 22 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Bibliothèque de la ville : prêt du lundi

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

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

«aésraaegn?®

Examen réussi
Mme Catherine Vuille-Schallenber-

ger vient de passer avec succès l'exa-
men de moniteur-sauveteur, ce qui
l'autorise à donner les cours de sau-
vetage aux jeunes automobilistes et
motocyclistes, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

23.3 30.3 7.4
~

Confédération 3> 22 3.22 3.18
Cantons 3,88 3.84 3.81
Communes 4,12 4,08 4.05
Transports 4,90 4.85 4.79
Banques 4,10 4.06 4.02
Stés financières 5,02 4.96 4.92
Forces motrices 4,31 4,29 4.25
Industries | 4,93 4.88 4.84

Rendement généra] 4,03 4,00 3.96

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

L'_ï _.-ï '.__:- , _ ; _
^ Rendement moyen brut

"ai Techéàncè dés emprunts
de débiteurs suisses
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1. Casserole sans couvercle. Dia- Diamètre : 16, 18 et 20 cm dès 38.- 4. Bouilloire silïleuse. Diamètre: Wjpmètre: 16, 18 et 20 cm dès 26.- 3. Cocotte à viande avec couvercle. 1,5 et 2 ,5 litres dès 33.50 . _____r
2- Cocotte avec couvercle. Diamètre: 16, 18 et 20 cm dès 39.- S

i 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 :
j TJNIVERSO S. A. No 31

Département Métal Dur
Rue de la Tuilerie 42
Tél. (039) 23 72 03
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

JJL """  ̂ ' 

République et i|l|f Canton de Genève
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Ul GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre emploi stable

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

CENTRALE D'INFORMATIONS
y (022) 20 08 88

18-2154

Partes de visite - Imprimerie Courvo isier SA

| 
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Tra_ _li __________ Mllvi^l
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Bureaux centraux — Avenue Léopold-Robert 82
engage pour entrée à convenir !

une employée
de bureau
pour son service de direction commerciale.
Excellente orthographe française exigée. j

Bonnes connaissances de l'anglais (correspondance
' sous dictée).
| Faire offres écrites à la direction d'Universo SA,

2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 82.
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Une concurrence qui entretient I injustice
Disparités fiscales entre les communes neuchâteloises

Rêver d'harmonisation fiscale, c'est un peu, pour l'heure, croire en la so-
lution de la quadrature du cercle. Le canton de Neuchâtel, avec d'autres d'ail-
leurs, offre un parfait exemple de l'anarchie qui règne dans le domaine de
la fiscalité, de la concurrence que se livrent les communes, des injustices de
fait qu'elle engendre. Les statistiques quinquennales du Service cantonal des
communes, dépendant du Département de l'intérieur font ressortir les reliefs
de cette mosaïque qui offre de petits paradis fiscaux (tout est relatif) à des
contribuables déjà privilégiés et laisse aux villes les plus inéquitables charges
des infrastructures collectives sans juste compensation parce qu'elles doivent
déjà appliquer une échelle à la limite du tolérable.

Le détail des chiffres, soulignent les responsables du Service des com-
munes, montre bien la diversité des structures financières communales. Par
exemple, le revenu de la fortune constitue dans plusieurs localités à peine le
1 pour cent du total des revenus alors que dans d'autres, il représente plus
de 60 pour cent. De même pour le revenu des impôts et taxes : dans une com-
mune, il se monte à 111 pour cent — c'est dire que le total des autres « reve-
nus » est déficitaire — alors que dans une autre, il ne figure que pour 35
pour cent. Des écarts importants se retrouvent également dans les charges :
l'instruction publique représente dans un cas le 20 pour cent du total alors
que dans un autre, c'est le 59 pour cent ; les travaux publics varient de 3
pour cent à 36 pour cent d'une commune à l'autre.

Si l'on compare les pourcentages cal-
culés pour l'ensemble des communes
avec ceux des deux périodes quinquen-
nales précédentes, le service constate ,
au chapitre des revenus, une diminu-
tion des parts provenant de la fortune
et des services industriels, une aug-
mentation des parts provenant des im-
pôts et taxes ainsi que des « autres
revenus ». Au chapitre des charges :
une stabilité pour les frais d'adminis-
tration et les travaux publics, une aug-
mentation pour l'instruction publique
et les œuvres sociales, une diminution
pour les travaux publics et les « autres
charges ». Ces comparaisons, ajoute le
rapport , doivent toutefois s'apprécier
avec prudence. Il faut notamment sa-
voir que le chapitre de l'hygiène pu-
blique n'est apparu qu'en 1971 et qu'au-
paravant , les charges y relatives se
répartissaient dans les travaux publics
et « autres charges ». De même, avant
1971, les amortissements n'étaient pas
répartis dans les divers chapitres, mais
regroupés en un seul dont le montant
s'inscrivait sous « autres charges ».

En 1976, le total des déficits présu-
més aux budgets communaux s'élevait
à 22 ,5 millions de francs. Aux comptes,
il y eut 4,9 millions de déficits réalisés,
contre 8,5 millions de bonis en 1975.
Depuis qu'est tenue la statistique com-
parative entre budgets et comptes, soit
depuis 1966, c'est la première fois qu 'un
résultat d'exercice pour l'ensemble des
communes est déficitaire, remarque le
contrôle de gestion. En 1976, la réces-
sion s'est fait durement sentir puisque
l'on a donc finalement accusé une perte
dc 13,4 millions de francs. Le nombre
des communes présentant un déficit
a passé de 7 à 25.

BAISSE DES REVENUS
En ce qui concerne les comptes d'ex-

ploitation, les revenus de 1976 sont en
diminution de 1 pour cent par rapport
à 1975 alors que les charges ont aug-
menté de 4 pour cent. Depuis dix ans
que sont recensés les résultats des
comptes d'exploitation pour l'ensemble
des communes, c'est la première fois
que l'on assiste à une baisse des re-
venus. Dans le groupe des recettes,
seul le chapitre des services indus-
triels laisse apparaître une amélioration
sensible (11 pour cent) . Sont également
en hausse les immeubles productifs (6
pour cent), les intérêts actifs (5 pour
cent) et les taxes (1 pour cent) . Tous
les autres chapitres accusent une bais-
se. Celle-ci est assez forte pour les
forêts (10 pour cent) et les recettes di-
verses (7 pour cent).

La diminution du produit des im-
pôts n'est en revanche que de 2 pour
cent , mais, vu l'importance de ce cha-
pitre dans l'ensemble des revenus com-
munaux (77 pour cent) , elle représente
à elle seule plus des quatre cinquièmes
du total des baisses (3,9 millions sur
4,55).

Dans le groupe des charges, deux
chapitres seulement laissent apparaître
une diminution, dont les travaux pu-
blics. Les plus fortes augmentations
concernent l'amortissement des comp-
tes d'exercice clos (146 pour cent), les
dépenses diverses (25 pour cent) , les
œuvres sociales (14 pour cent) et les
intérêts passifs (8 pour cent). La charge
d'amortissement des comptes d'exer-; 
cices clos en 1976 (1.250.0ft0 fr:) i|ïfj
représente plus de 6 miliioris de déiâ-
cits accumulés n'implique pas que l'en-
semble des communes est dans une
situation financière préoccupante. En
effet , plus de la moitié de cette charge
est constituée de l'amortissement ef-

fectué par une seule commune (Neu-
châtel).

Au plan du rendement des impôts,
pour la première fois depuis 1969, le
produit des impôts directs perçus par
l'Etat et les communes est en régres-
sion par rapport à l'exercice précédent
(1975). La baisse du rendement de
l'impôt d'Etat se modifie en faveur du
second et retrouve, après trois ans de
stabilité, son niveau de 1972. Par ail-
leurs, le taux moyen de l'effort fiscal,
facteur qui tient compte pour les com-
munes des taxes hospitalières et d'é-
puration, passe de 115 pour cent en
1975 à 119 pour cent en 1976. Quant
à la dette consolidée de l'ensemble des
communes (666 millions en 1976 contre
635 millions en 75), elle représente pour
la première fois plus de 4000 francs
par habitant. L'augmentation est le fait
des villes et des syndicats alors que la
dette consolidée des autres communes
est en diminution.

CHUTE DES INVESTISSEMENTS
Parallèlement, on a assisté en 1976

à une chute brutale des investisse-
ments. Alors qu 'en 1975, les villes
avaient augmenté ceux-ci (37 pour cent)
tandis que les autres communes et les
syndicats diminuaient les leurs, la ten-
dance s'est renversée en 1976 : les in-
vestissements des villes ont été sé-
rieusement réduits alors que ceux des
autres communes et des syndicats ont
légèrement progressé.

Le phénomène observé par les servi-
ce des communes à propos des inves-
tissements pour l'année 1976 se retrou-
ve partiellement dans les prévisions
quinquennales. Les villes annoncent
une diminution de 70 millions alors
que dans les prévisions précédentes,
elles envisageaient encore une aug-
mentation de 27 millions. Les autres
communes prévoient, elles, une légère
hausse (10 millions) alors qu'aupara-
vant, leurs prévisions baissaient régu-
lièrement. Quant aux syndicats , ils
n'ont presque plus d'investissements en
vue, leurs réalisations étant pratique-
ment achevées. Ce panorama des fi-
nances communales, toutefois, ne doit
pas engendrer un optimisme déraison-
nable. En effet, si la récession a im-
posé une gestion rigoureuse, des éco-
nomies forcées et une façon beaucoup
plus modeste d'envisager le rôle des
collectivités, locales dans la marche de
l'économie, Il ne faut; pas oublier que
la plupart'des'rnfrastructures, qu'il s'a-
giteyd'ésals},' .ide_ j sîgtîbns d'épuration
>J — W. _Ui_ _U_l_UWWM^, \-l-_ , LJ _ __ - C_ —

sèméf r '̂ ^^sW^uÎS':AmcessaVTe
existe dans' là -grande Enjûjorité des cas.
Néanmoins, les corhmt_nes né peuvent
plus se permettre le superflu. Les ré-
sultats - globaux n'ont rien de catas-
trophique et l'évolution montre qu'il
n'y a pas aggravation inquiétante de la
situation, même si elle reste sujette à
inquiétudes.

JAL

Apres un accident mortel
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel de
Ville de Cernier sous la présidence
de M. François Buschini, suppléant, as-
sisté de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

Le 11 novembre J.-P. J. circulait au
guidon de sa moto de La Chaux-de-
Fonds en direction de La Vue-des-Alpes.
Dans le virage de la Motte, il perdit la
maîtrise de sa machine qui fut déportée
sur la gauche et entra successivement
en collision avec la voiture conduite
par A. M. puis avec celle de T. E.,
qui arrivaient toutes deux en sens in-
verse en tenant correctement leur droi-
te. Sous l'effet du premier choc B.-A.
G., passager de la moto, fut violem-
ment projeté contre le pare-brise de la
voiture de A. M. Blessés, les deux

occupants de la moto furent conduits
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, où
B.-A. G. décédait quelques heures
après son admission. Quant à J.-P. J.,
il n'est pas encore complètement réta-
bli à ce jour.

Le prévenu ne se présente pas à
l'audience. En cours d'instruction, il a
reconnu qu'au moment de l'accident
il dépassait la vitesse limitée à cet
endroit à 60 km.-heure. Il a également
admis qu'il savait que son pneu arrière
était lisse. Concernant l'accident, il l'at-
tribue au fait que son repose-pied tou-
chait facilement le sol dans les virages,
ce qui a certainement dû se produire
ce jour-là. J.-P. J. est condamné à
2 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et au paiement de 430
francs de frais, (mo)

Record de précipitations
Le temps en mars

Le mois de mars s'est distingue par
une longue période de mauvais temps,
avec des précipitations abondantes, du
12 au 27. La température moyenne est
presque normale, tandis que l'insola-
tion est nettement déficitaire. Les vents
ont souvent été violents au cours de
la période citée ci-dessus.

La moyenne de la température est de
5.3 degrés pour une valeur normale
de 4.9 degrés en mars. Les moyennes
prises par pentades sont les uivan-
tes : 6.1 degrés, 5.3 degrés, 6,1 degrés,
3.2 degrés, 3.0 degrés et 9.3 degrés,
tandis que les moyennes journalières
sont comprises entre 1.1 degré le 17
et 10,6 degrés le 29. Le thermomètre
a atteint ses extrêmes les 29 et 19 avec
respectivement 17,3 degrés et ¦—1 de-
gré , ce qui nous donne donc une am-
plitude absolue de la température de
18.3 degrés (normale : 21.8 degrés). La
variation diurne moyenne est assez
faible : 6.5 degrés (normale : 8.7 de-
grés). Il n'y a eu aucun jour d'hiver,
mais par contre quatre jours de gel.

L'insolation est très faible : 81.3 heu-
res pour une valeur normale de 148
heures en mars, ce qui représente un
déficit de 45 pour cent. L'insolation
journalière maximale est de 10.4 heu-
res le 28, tandis que 9 jours n'ont re-
çu aucun soleil et cinq jours un en-
soleillement inférieur à une heure.

Les précipitations n'avaient jamais
été aussi abondantes depuis 1947 ; il
est en effet tombé 136.5 mm. d'eau
en mars, dont 133.3 mm. au cours de
la période pluvieuse du 12 au 27. La
valeur normale de ce critère étant de
60 mm., les précipitations du mois de
mars sont donc en excès de 107 pour
cent ! La répartition en est la sui-
vante : 13 jours avec pluie et six jours
avec neige. Le 20, la hauteur d'eau
recueillie est de 42.2 mm. Depuis 1937
il n 'avait jamais autant plu pendant
une journée en mars ! Le 26, de 18 h.
25 à 18 h. 30 un orage proche s'est pro-
duit sur la station , trois coups de ton-
nerre ont été entendus.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est tout à fait normale :
718.4 mm. Les lectures extrêmes du
baromètre sont de 729 ,4 mm. le 10 et
708.1 mm. le 16. L'amplitude absolue

vaut donc 21.3 mm. (normale : 23.1
mm.).

La moyenne de l'humidité relative
de l'air est de 78 pour cent (normale :
75.1 pour cent) . Les moyennes jour-
nalières vont de 48 pour cent le 9 à
100 pour cent le 17. La lecture mini-
male de l'hygromètre a été faite le 9 :
31 pour cent. On compte deux jours
de brouillard , les 1 et 12.

Les vents ont accompli un parcours
total très élevé : 8437 km., ce qui re-
présente une vitesse moyenne de 3,2
mètres-seconde. La prédominance re-
vient incontestablement aux secteurs
maritimes : sud-ouest : 43 pour cent
du parcours total , ouest : 20 pour cent ;
puis nord-est 9 pour cent, etc. Le par-
cours journalier maximal est de 622
km., à la vitesse moyenne de 7.2 m-se-
conde, le 20 du sud-ouest, tandis que le
31 fut le jour le plus calme : 72 km.
La vitesse de pointe maximale du
vent est de 105 kmh le 21, à 3 h. 15,
du sud-ouest ; elle est suivie par 85
kmh le 20, 80 kmh le 16 et 75 kmh les
15, 17 et 26. (comm.)

Concert de la fanfare l'Ouvrière, à Fleurier

Le directeur, M. Willy Lambelet salue le public, a 1 occasion du concert de la
fanfare l'Ouvrière. (Photo Impar-Charrère)

La salle Fleurisia était assez bien
remplie samedi dernier à l'occasion du
concert de la fan fare  l'Ouvrière.

En l'absence du président M.  Jacques
Droz, le directeur, M.  Willy Lambelet , a
salué l'assistance dans laquelle on re-
connaissait le directeur de la p olice
locale, M. Roland Leuba.

Que dire de cette soirée ?
Il faut  relever tout d'abord le choix

musical qui avait certainement de quoi
ravir les mélomanes. Ce n'est pas très
souvent qu'une f a n f a r e  inscrit à son
programme une rhapsodie slave ou une
symphonie de Dvorak.

Le premier morceau cité , aux ac-
cents solennels où les basses jou ent
ira rôle prédominant a été for t  bien
enlevé, malgré quelques hésitations ;
mais la seconde interprétation (la sym-
phonie de Dvorak) ne nous a pas con-
vaincu.

Willy Lambelet est certainement un
excellent directeur, pourtant il est p er-
mis de se demander s 'il ne choisit pas
des pièces musicales trop d i f f i c i l e s  par
rapport aux possibilités de ses musi-
ciens.

La marche Ugo Shaad , ou la « Royal
Marsch » qui suivirent furent exécu-
tées de manière impeccable, à noter ce-
pendant qu'elles présentaient moins de
d if f i cu l t é s .

Alors , un corps de musique doit-il
se borner à jouer des rengaines pour
fê tes  villageoises, ou au contraire, de-
vrait-il approfond ir son jeu musical
en travaillant des par titions plus éla-
borées ; quitte à blesser dans un pre-
mier temps les oreilles sensibles, pour
récolter par la suite les fruits  d'un tel
labeur ?

La question reste posée. Mais en
définitive , c'est au directeur de ré-
pondre et bien entendu à ses musiciens.
Mais le public, lui, n'avait pas l'air
convaincu.

En seconde partie, un groupe théâ-
tral verrisan a joué avec bri o une
pièce gaie de Virgile Thomas, intitulée
« Sabotage ».

La soirée s est ensuite terminée dans
un établissement public de la place
d'Armes, (.je)

[ PAYS NEUCHATEL YS NEUCHATgLOIS • PAYS NEUCHÀTELOIS .]

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

Bornand , rue Saint-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

17 h. 45, Decameron.
j Arcades : 15 h., 20 h. 30, Sang, passion
| et séduction.
; Bio : 18 h. 40, Next Stop, Greenwich

Village ; 15 h., 20 h. 45, Zorba le
| Grec.
I Palace : 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45,
i Diabolo menthe.
| Rex : 15 h., 20 h. 45, Rencontres du

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

La coccinelle à Monte-Carlo.

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

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Plergiovanni,

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 familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.
Les Geneveys - sur - Coffrane, Le Gre-

nier : bar-dancing.
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II vaut mieux être riche à Sava-
gnier que pauvre au Cerneux-Pé-
quignot. C'est dans cette localité du
Val-de-Ruz que les gros revenus
bénéficient de la taxation la plus fa-
vorable, c'est dans celle de la vallée
de La Brévine que l'échelle com-
mence le plus haut, désavantageant
donc les petits contribuables. Entre
ces deux extrêmes, des variations
considérables entre le taux des im-
pôts communaux. Quelques exem-
ples : le revenu est taxé jusqu'à 10
pour cent à Neuchâtel, Boveresse ou
Fleurier ; 11,7 à Marin , Les Ponts-
de-Martel ; 12 à Môtiers ; 13 au Lo-
cle et à La Chaux-de-Fonds, contre
2,5 pour cent au paradis fiscal de
Savagnier (taux unique) ; 3,5 pour
cent à Coffrane ; 4 à Brot-Dessous,
Cressier et Engollon. L'échelle la
plus large est pratiquée dans les
deux villes du Haut (de 0,5 à 13
pour cent) où l'on avantage particu-
lièrement les petits revenus.

En 1976, l'effort fiscal (pourcen-
tage de l'impôt communal, y com-
pris les taxes hospitalières et d'épu-
ration , par rapport à l'impôt d'Etat)

a été de 149 au Locle, 145 a La
Chaux-de-Fonds, 120 à Neuchâtel,
alors qu 'il s'élevait à 73 pour cent
à Gorgier, 71 à Montmollin, 67 à
Engollon et, record toujours, 55 pour
cent à Savagnier.

Par tête d'habitant, les revenus
et les dépenses communales sont
tout aussi variables. Revenu sur la
fortune : 39 fr. en moyenne en 1976
à La Chaux-de-Fonds (moyenne
cantonale 64), contre 124 au Locle,
411 à Engollon, 430 aux Bayards.
Impôts et taxes : 1250 fr. par habi-
tant à La Chaux-de-Fonds, 1169 au
Locle, 1414 à Neuchâtel, 484 à Fre-
sens, 360 à Engollon.

Au chapitre des charges commu-
nales, on n'a dépensé que 106 fr.
par habitant à La Chaux-de-Fonds
pour l'administration, contre 266 à
Neuchâtel, 165 au Locle et 284 à
Brot-Dessous. Différences très net-
tes encore pour les dépenses d'Ins-
truction publique où l'on passe de
704 fr. par habitant à Fontaines à
267 fr. à Rochefort (340 fr. à La
Chaux-de-Fonds, 334 au Locle, 378
à Neuchâtel). (L)

Si l'on pouvait choisir...

avec Rosario Mucaria et le champion
français Patrick Goblet

J. BAEHLI
du BC Villeneuve, 18 ans

Champion suisse junior 1976-77
Meilleur styliste

des championnats suisses 1978
Venez les applaudir

VENDREDI SOIR 14 AVRIL
A 20 h. 15, 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 8242

GRAND MEETING
PROFESSIONNEL

DE BOXE

Après 1976, année extrêmement fa-
vorable pour l'assurance contre la grê-
le, 1977 a été une année de sinistres
moyenne. Les indemnités versées en
Suisse ont en effet représenté 60 pour
cent des primes encaissées.

La situation s'est présentée moins fa-
vorablement dans le canton de Neuchâ-
tel, où 3.302.986 fr. ont été versés aux
assurés. La charge de sinistres de ce
canton a ainsi atteint 345 pour cent
des primes encaissées ; elle est de loin
la plus forte de tout le pays.

C'est dans la nuit du 17 au 18 août
que les sinistres de grêle les plus im-
portants se sont produits : plus de 700
exploitations agricoles et viticoles ont
été souvent très fortement touchées.
En 1977, il a grêlé plusieurs fois dans
presque toutes les communes neuchâte-
loises, dans certaines même jusqu 'à six
fois.

Les chutes de grêle
dans u canton en 1977



Avec la nouvelle Stella Douce
Stella vous offre un choix de goûts Maryland
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A LOUER tout de
suite ou date à con-
venir, place de l'Hô-
tel-de- Ville,

IV2 pièce
cuisine, WC - bain ,
cave.
Chauffage par calo-
rifère à mazout.

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

APPARTEMENT
5-6 pièces, si possible centre ville, pour
tout de suite au automne 1978.

Ecrire sous chiffre GL 7863, au bureau
de L'Impartial.
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La jaune bien connue
dans sa nouvelle présentation

Département des
Travaux Publics

Par suite du prochain départ à la retraite
du titulaire, un poste de

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

est mis au concours.
Nous cherchons un dessinateur expéri-
menté dans l'établissement de devis et
la surveillance des chantiers.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : 1er juillet ou à con-
venir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 22 avril 1978.

Bijoutier
ou

soudeur qualifié
SERAIT ENGAGÉ

par fabrique de boîtes métal et
acier, de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre SD 7659 au
bureau de L'Impartial.
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PORTES OUVERTES: les 15 et 16 avril 1978, de 9 h. à 19 h., à VAUMARCUS,

150 mètres avant le château

HUG
INTEGRAL

M_H3A
INSTITUT

Cours durant toute l'année
pour jeunes et adultes

REPRISE DES COURS
pour ENFANTS 19 AVRIL
Inscriptions : 23 OO 19

Collège 11, La Chaux-de-Fonds
Mme et M. R. May tain______________________¦_____¦__________ !

ESCO S.A.
Fabrique de machines
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage pour tout de suite ou époque à convenir
personne qualifiée et expérimentée pour seconder 1*

agent
de méthodes
dessinateur
de machines

ayant des connaissances pratiques de la fabrication
mécanique.
Appartements à disposition, réfectoire et garderie.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous télé-
phonique préalable au (038) 57 12 12.

•y- Stella, le bon goût du Maryland



Une affaire peu commune: le voleur volé porte plainte!
A la Chambre criminelle du Jura

L'affaire dont s'occupe la Chambre criminelle du Jura entre hier et aujour-
d'hui est peu commune. C'est le moins que l'on puisse dire. Rendez-vous plu-
tôt compte. Un jeune homme de 23 ans, M. P. de P. a dévalisé en 1976 , en
compagnie de deux autres individus B. B. de P. et R. E. de R., une vieille
dame de 78 ans, à Porrentruy. Cette dernière portait sous ses robes, trois pe-
tits sacs accrochés à ses dessous intimes ne contenant pas moins de 82.000
francs et deux carnets d'épargne. La septuagénaire volée ne déposa pas plain-
te n'admettant pas avoir été dévalisée. Il aura fallu , finalement, qu'un copain
de M. P., H. P. de P. revole quelque 16.000 fr. à son camarade pour que ce
dernier porte plainte à la police qui découvrit le pot aux roses. Un pot aux
roses bien fourni puisque l'ordonnance de renvoi ne comprend pas moins dc
18 pages et que les interrogatoires des différents prévenus — ils sont quatre

a duré environ trois heures et demie nécessitant quelque 22 pages de pro-
cès-verbal une affaire que le meilleur écrivain de roman policier n'aurait

pas pu imaginer.

Sous la présidence de M. Joseph Boi-
nay, juge d'appel , et des deux juges
MM. Àuroy et Gubler , également juges
d'appel , la première journée aura per-
mis à la Chambre criminelle d'enten-
dre les différents prévenus sur leurs
nombreux « exploits » et délits. Au
cours de l'après-midi , les témoins fu-
rent entendus, ainsi que les parties
plaignantes. Les accusés eurent égale-
ment l'occasion de s'exprimer sur les
circonstances personnelles. La deuxiè-
me journée , aujourd'hui , reprendra
avec le réquisitoire du procureur du
Jura , M. Jules Schlappach. Puis sui-
vront les quatre plaidoiries avant que
le jugement soit rendu. A relever que
les différents accusés risquent jusqu 'à
8 ans de prison. Mais revenons plus en
détail dans les faits.

DROGUE,
QUAND TU NOUS TIENS

Une nouvelle fois , c'est la drogue qui
est à l'origine des nombreux délits
commis par les prévenus. M. P. qui est
renvoyé devant la Chambre criminelle
pour infractions à la loi sur les stupé-
fiants , tentatives de brigandage, vols
de voitures, a commencé tout simple-
ment en fumant quelques « joints »
avec des camarades. En six mois, il a
véritablement brisé sa vie. En effet ,
« c'est pour se faire connaître » ce sont
ses propres termes, qu 'il commença à
voyager entre Amsterdam , Eindhoven
et Porrentruy. Allant jusqu 'à faire
« maquiller » sa voiture pour importer
tranquillement du « H » et par la suite
une fois même de l'héroïne. Pour cela .
il emprunta plusieurs fois de l argent ,
sans jamais pouvoir le rendre car , soit
il se faisait « rouler », soit il vendait
sans bénéfice la marchandise. Autre
remarque importante,- ce jeune homme
de 23 ans ne vendait jamais sa mar-
chandise tout seul. Il était pratique-
ment toujours accompagné soit de R. E.,
soit de H. P., qui figuraient bien en-
tendu également au banc des accusés.
Cela se passait en 1976, au début de
l'année. Mais comme le trafic de dro-
gue ne rapportait pas, M. P. chercha
une autre façon de se remplir les po-
ches facilement. C'est finalement H. P.,
en quelque sorte le cerveau de la ban-
de, qui lui indiqua la cachette intime
de Mme Clara Steiger, cette septuagé-
naire de Porrentruy, qui fut agressée.

LES DESSOUS INTIMES :
UNE AFFAIRE EN OR

Observateur , H. P. avait remarqué
que Mme Steiger cachait son « magot »
dans ses dessous intimes. Une premiè-
re fois , en 1974, H. P. projeta une ten-
tative de brigandage à rencontre de
cette ancienne femme de chambre qui
avait fait fortune chez des notables
aux USA. B. B. devait l'aider. Mais
l'arrivée impromptue du nouveau com-
missaire de Porrentruy, dans la même
rue où était prévu le coup, découragea
les deux jeunes. Le projet fut aban-
donné. Mais c'est au mois d' août 1976
que H. P. donna l'idée à M. P. Ce der-
nier , peu courageux , de mettre au cou-
rant un copain de R., R. E., qui avait
également des soucis financiers. Une
première tentative devait échouer le
jour de la Braderie 1976. La semaine
suivante, le duo se rendit une nou-
velle fois sur place, mais M. P. prend
peur à la dernière minute. Ce n'est
que l'après-midi et après avoir mis
dans le bain un troisième larron , B. B.,
de P., qui avait déjà raté la première
tentative de 1974, que les voleurs met-
tent leur projet à exécution en chlo-

roformant Mme Steiger. Pendant sa
narcose, les trois agresseurs coupent
les ficelles des trois petits sacs qui
étaient cachés sous les robes de la vic-
time. Le butin est conséquent puisqu 'il
se monte , selon les informations du
trio , à 82.000 francs , plus deux carnets
d'épargne qui seront cependant brûlés
en route sans avoir été touchés. La
bande partage en trois, chacun rece-
vant quelque 27.000 francs.

UNE PLAINTE QUI COUTE CHER
La vieille dame ne portera pas plain-

te suite à cette agression. Un comble.
En effet , elle n'admet pas avoir été
dévalisée. Mais les choses paraîtront
plus claires lorsque le tuteur (cette
dame est dispensée de paraître) expli-
quera que la vieille personne souffre
d'artério - sclérose, qu'elle était farou-
che et originale puisque personne n 'a
pu pénétrer chez elle avant qu 'elle ne
soit placée dans une maison de santé.
Un petit exemple : Mme Steiger a vécu
durant 15 ans, sans électricité, sans
chauffage, la cheminée de son appar-
tement étant désaffectée. L'affaire
n 'arrivera aux oreilles de la justice
que plus tard. En effet , volé de quelque
16.000 francs par son camarade H. P.,
qui lui avait donné le « tuyau », M. P.
ne trouvera rien de mieux que d'aller
déposer plainte à la police pour vol.
Et c'est à ce moment-là que toute l'af-
faire sera mise à jour. Avouez tout de
même qu 'un voleur volé... portant
plainte, c'est peu commun. Enfermé à
Witzwil, M. P. commencera à purger

sa peine. Mais un jour il prendra la
clef des champs et se retrouve en
France chez un camarade connu au pé-
nitencier. Oubliant le dicton « Chat
échaudé craint l'eau froide », le duo
prépare un nouveau coup.

NOUVEAU BRIGANDAGE
A ALLE

Mais cette fois , l'affaire est plus
grave. Les deux compagnons s'en vont
tout d'abord rendre une nouvelle visite
à l'appartement de Mme Steiger, sans
succès toutefois. Puis ils se rendent à
Aile avec la ferme intention de dévali-
ser la poste. Le copain de M. P., un
Français qui sera jugé en France, me-
nace d'un fusil de chasse le buraliste
qui fait preuve de beaucoup de sang-
froid en remettant 6320 francs , alors
que le coffre contenait une somme
plus importante. Les deux compères
s'enfuient en France. C'est en revenant
en Suisse que M. P. tombera dans un
piège tendu par la police de Porren-
truy. Hier à l'audience, les quatre pré-
venus ont reconnu les faits. Mis à part
un cas, ils ne bénéficient d'aucune cir-
constance atténuante, n'étant pas toxi-
comanes. Certes, la plupart d'entre eux
ont connu des difficultés plus ou moins
grandes dans leur enfance, mais cela
ne suffira certainement pas aux yeux
tout d'abord du procureur , et ensuite
des juges. A relever que les deux par-
ties plaignantes ont été d'accord de se
retirer de la procédure, moyennant la
réparation des torts commis.

DU TRAVAIL POUR
LES AVOCATS

Aujourd'hui , lors de son réquisitoire,
le procureur du Jura , M. Jules Schlap-
pach , ne manquera certainement pas
de relever la gravité des faits repro-
chés en demandant fort probablement
des peines exemplaires. Les quatre
avocats commis d'office n 'auront pas
trop de tout leur métier pour tenter
d'atténuer des condamnations lourdes.
Des emprisonnements qui feront peut-
être réfléchir , à l'avenir , des jeunes
prêts, selon leurs dires, à retrouver le
droit chemin sitôt leur sortie du péni-
tencier.

Laurent GUYOT

Le canton du Jura sera-t-il économiquement viable?
Une analyse intéressante

La viabilité du futur canton du Jura ,
est parfois mise en question, bien que
l'horlogerie y joue un rôle important ,
les autres activités industrielles sont
très diversifiées. M. Roger Schindel-
holz , directeur de l'Ecole profession-
nelle commerciale de Delémont, ana-
lyse dans le « Bulletin » du Crédit
suisse les divers secteurs de l'économie
jurassienne et conclut que si le canton
du Jura est créé le niveau de vie de
ses habitants correspondra à peu près
à la moyenne suisse et que le nouvel
Etat se classera , économiquement, par-
mi les cantons moyens.

Avec ses quelque 67.500 habitants
(20e rang des cantons et demi-cantons
suisses) et ses 837,4 km2 (14e rang), le
canton du Jura peut se situer parmi
les cantons « moyens ». Si on en juge
par la répartition de sa population ac-
tive, le nouveau canton a une vocation
industrielle. 61 pour cent de la popu-
lation active appartiennent en effet au
secteur secondaire (48 pour cent envi-
ron pour la moyenne suisse), quelque
37 pour cent au secteur des services
et 11 pour cent environ à l'agriculture.

UN FAUX PROBLEME
La question qui est généralement po-

sée est. celle-ci : le nouveau canton
sera-t-il économiquement viable ? Il
s'agit là d'un faux problème, estime
M. Schindelholz. Toutes les régions qui
se constitueraient en cantons ou en
Etats sont viables économiquement. La
question doit en effet être posée ainsi :
quel sera le niveau de vie moyen et
quelle sera la qualité de vie des Ju-
rassiens ?

Sur la base d'une étude récente axée
sur la réglementation actuelle de la
péréquation financière, le futur canton
du Jura se classerait dans le groupe
de tête des cantons financièrement fai-
bles. Mais les propres conclusions de

M. Schindelholz, basées sur des réali-
tés moins « historiques », conduisent à
voir le futur canton dans un moyen
terme accéder au niveau des cantons
« moyens ». (ats)
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Pas de surprise notoire dans le dis-
trict de Bienne à l'échéance du délai
pour l'apparentement des listes en vue
des élections au Grand Conseil bernois:
l'udc , les radicaux alémaniques (Frei-
sinnig) et le Parti national romand

(pnr) sont liés lés deux derniers nom-
més étant sous-apparentés. Socialistes
alémaniques et romands sont égale-
ment' apparentés, tandis que le pdc ,
l'Action nationale, la liste « pour une
gauche active » et, « promotion bien-
noise » s'engagent individuellement
dans la campagne électorale. Un can-
didat de « promotion biennoise » s'est
par ailleurs désisté de manière assez
spectaculaire, en faisant paraître dans
la presse locale une grande annonce
dans laquelle il prie: les électeurs de ne
pas voter pour lui ;-' il estime avoir été
trompé par les initiateurs de la liste
qu 'il dit inféodés aux idées séparatistes.

(ats , be)

' " ' _f\ _*_»»" '_»_g __s __ __ _g____. ;_ ¦• __ ."__, ¦E'irr' ; «' ¦ '' '  _-__-_. "_ _ ''¦_'¦_ JTL

"r / : -M : _Bs_î , .

• BIENNE •

Toutes les communes situées sur les
bords de l'Aar entre les lacs de Thoune
et de Bienne sont désormais reliées à
une station d'épuration des eaux , à la
suite de la mise en service de l'installa-
tion de Kiesen. Inaugurée vendredi ,
celle-ci a coûté environ 15 millions de
francs, (ats)

Immeuble en flammes
Hier, peu avant 22 heures, le corps

îles sapeurs-pompiers était alarmé : un
immeuble de sept appartements, situé
au No 3 du lieu-dit Petit-Chêne, était
la proie des flammes. L'étage supé-
rieur de la maison a été détruit. Le
feu s'est déclaré dans les combles. On
ne déplore heureusement pas de blessé.
Les causes et les dégâts ne sont pas
encore connus, (be)

Dif f us ion  de la Bible
dans le monde

Bienne a accueilli vendredi et samedi
une soixantaine de délégués et d'in-
vités, représentant les 47 églises évan-
géliques et mouvements intéressés à la
diffusion de la Bible , pour l'assemblée
de la Société biblique suisse.

La société poursuit depuis longtemps
un intense travail d'évangélisation par
la Bible auprès des travailleurs étran-
gers en Suisse et contribue substan-
tiellement au travail de la traduction
et de la diffusion de la Bible dans le
monde entier. L'an prochain , elle con-
sacrera 1,5 million de francs à ce tra-
vail , dont près de la moitié serviront
à la diffusion de la Bible dans le
monde.

Sous la conduite du pasteur Jacques
Février (Saint-Biaise) les participants
ont entendu les messages des secré-
taires bibliques de la « région euro-
péenne », de la République fédérale
d'Allemagne de France et du Zaïre.

Us ont en outre visité les nouveaux
locaux de la Société biblique suisse,
installés à Bienne. (ats)

Nouvelle station
d'épuration

Sur place depuis juste un an , elle
s'est acquise d'emblée la sympathie de
beaucoup de Biennois : la plus belle
exposition de l'habitat de Bienne au
City-Center, 16-13, rue de la Flore -
rue de Nidau. Un tel succès vaut bel
et bien une fête. C'est pourquoi Meu-
bles Lang est décidé à fêter son anni-
versaire dans la bonne tradition bien-
noise. En compagnie de tous ceux qui
l' année passée sont devenus ses amis.
Et de tous ceux qui, au cours de
cette année, envisagent d'embellir
l'aménagement de leur intérieur. Au
milieu d'une foule de nouvelles idées
séduisantes et réunis autour de café
et de gâteaux (offerts gracieusement
par la maison). Venez goûter notre am-
biance follement sympa — vous êtes
les bienvenus ! P 7851

LE BÉGUIN
DE NOMBRE DE BIENNOIS...

MOUTIER
Prochaine séance

du Conseil de ville
Le Conseil de ville de Moutier tien-

dra sa prochaine séance mardi 25 avril
prochain. L'ordre du jour est impor-
tant avec une quinzaine de points , dont
le remplacement de cinq membres de
commissions municipales, des dévelop-
pements de postulats et interpellations
concernant la protection civile, le ré-
cent vol des urnes, etc. (kr)

^ 
DISTRICT ë* DE MOUTIER *

Entrée en f onction
de Celtor

Au début du mois d'avril , les com-
munes de la vallée de Tavannes qui
ont adhéré à Celtor, centre de ramas-
sage des ordures , ont supprime à l'in-
térieur de leur localité le ramassage
traditionnel des ordures puisque Celtor
est entré en fonction. , Il a fallu dans les
communes mettre sur pied un règle-
ment de ramassage, avec des points
précis , ceci afin de , faciliter la tâche
de l'entreprise de Tavannes chargée
du ramassage. Il faut également que
les communes décident le mode de fi-
nancement de ce ramassage (totalité à
la charge de la caisse dommunale, par-
ticipation des contribuables, habitants,
ou ménages suivant les localités). Les
déchets ainsi prélevés dans les localités
sont acheminés à la Ronde-Sagne, en-
tre Tavannes et Le Fuet , en plein coeur
d' une épaisse forêt , (kr)

TAVANNES

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

SAINT-IMIER
CCL. 20 h. 15 : Energie nucléaire, dé-

bat contradictoire.
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.
burea u 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 fami l ia le  : 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
Burea u 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.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture : tél. (039) 51 11 81.
Hôp ital 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.
(03% 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Sài_në!ë_1ërf':ï t;'éi.
(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' initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.

HH Voir autres informations
ï;:fl jurassiennes en page 23
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Tramelan, peinture sur bois: L'Ecole
des parents organise un cours de pein-
ture sur bois (6 soirées) dès mardi 18
avril , 20 h., dans les locaux de l'Ecole
professionnelle. Une soirée d'informa-
tion sera organisée avant le cours.
Renseignements et inscriptions au tél.
97 58 49.

Rencontre «jeunes femmes» : Jeudi 20 ,
Centre de Sornetan , 9 à 16 h. 30, thème
de la journée: Nos relations avec les
pays en développement. Inscriptions
jusqu 'au 15 avril  au Centre.

cofumunifigués

GRAND MEETING
PROFESSIONNEL

DE BOXE
avec Rosario Mucaria et le champion

français Patrick Goblet

^ _ lVf^Sy ___i^' ¦ iN$M?fc :, _B t̂e?§!
i ¦

-'^ „ .- __(¦ ii iiiiitffîiiwijji)(i .̂ ^M ' - J

\ y..B  ̂, \ r>sâ«B i 'y
V «_K_I „| _-_ ] __]

T '̂ M Im \«as _

Al. CHERIF
champion de Tunis, véritable espoir

au style impressionnant

Venez les applaudir
VENDREDI SOIR 14 AVRIL

A 20 h. 15, 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 8241

CORMORET. — C'est avec stupeur
que l'on a appris , lundi matin, le décès
de M. Jakob Schwab, survenu dans la
nuit de dimanche à lundi à la clinique
où il était soigné depuis janvier der-
nier. M. Schwab était né le 12 juin
1925 et c'est en 1953 qu'il est venu
s'installer à Cormoret avec sa femme
et sa fille. Il reprit la boucherie du vil-
lage qu 'il s'employa dès lors, assisté
de son épouse, à rendre des plus flo-
rissantes. Il lui naquit encore deux en-
fants dont une fille qu 'il eut le chagrin
de perdre en bas âge.

En plus de son métier, M. Schwab
nourrissait une grande passion ; les
animaux , plus spécialement les chiens.
Il était président de la Société cynolo-
gique de Saint-Imier et environs, mais
il était également juge sur le plan na-
tional et moniteur. Par son enthou-
siasme et son efficacité, il a beaucoup
contribué à développer cette société.

M. Schwab, qui était connu au vil-
lage comme une personne sympathique,
efficace et énergique, était aimé et
estimé de tous, (mv)

TAVANNES. — On apprend avec
peine le décès survenu après une lon-
gue maladie de Mme Jeanne Béguelin
née Perret , 74 ans. Elle était née à
Cormoret où elle a passé sa jeunesse
et avait également habité de longues
années à Tramelan où son mari était
concierge à l'Ecole secondaire. Elle
était veuve et mère de cinq enfants.

' "(km 1

Carnet de deuil
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LA GLANEUSE

Boucherie 8
La Chaux-de-Fonds

Tel (039) 22 15 13

LE TERME EST À LA PORTE
Pensez à La Glaneuse qui, grâ-
ce à vos dons en meubles et
tout autre objet , lui permet
de soulager ceux qui sont dans

le besoin.

Sur simple demande de votre
part , nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

 ̂ _J

CERNIER - À LOUER

appartements
tout confort , balcon, cuisines équi-
pées,

3 Pièces Fr. 415 —

STUDIO MEUBLÉ Fr. 280.— !
STUDIOS non meublés Fr. 245.—
BUREAUX installés Fr. 490.—
GARAGES Fr. 65.—

RÉGENCE S.A., 2001 NEUCHATEL
Rue Coulon 2 - Tél. 038/25 17 25

APPARTEMENT
est cherché pour l'automne 1978 ou date
à convenir, 3 '/- à 4 pièces, bain ou dou-
che, centre ville.

Tél. (039) 22 35 28.

À LOUER tout de suite, quartier hôpital ,

PIGNON de 2 pièces
avec douche. Prix Fr. 150.—. Chauffage
central.

TéL (039) 22 21 33, heures de bureau.

A VENDRE

LANCIA FULVIA 1,3
Coupé HF. Expertisée, année 1968, im-
peccable. Prix Fr. 3500.—.
S'adresser : M. Rizzo, Av. Léopold-Ro-
bert 128, dès 17 h. 30.

||t& nécessite -des soins
¦ APPROPRIÉS !

©

Choisissez la solution:

PRESSING
__n *-a Chaux-de-Fonds ______V^-

Hroï w Place de l'Hôtct-de-Ville-Serre 61 -Dépôts ŴMmBm.
;Ĵ 0SŒ 

Le Iode Côte (H.Grandjean)-Dépoli ^̂ ^ft'[_^?T___B_ Saint-Imier Placedu Marché __________
__B___PBSel'X CAP 2000 1_K__.

; ESCO S. A.
Fabrique de machines !
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage pour tout de suite ou époque à convenir !
personne qualifiée et expérimentée pour seconder l*

agent
de méthodes
dessinateur
de machines

ayant des connaissances pratiques de la fabrication
mécanique.
Appartements à disposition, réfectoire et garderie.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous télé-
phonique préalable au (038) 57 12 12.

Nous cherchons

pour notre rayon de MÉNAGE

PREMIÈRE VENDEUSE
au courant de la branche et apte à seconder
le chef de rayon

VENDEUSE
éventuellement débutante qui serait formée

Se présenter au bureau du personnel ou
téléphoner au (039) 23 25 01. s
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FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67

COMMERCE DE FOURRURES

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

Vison, col zibeline — Svvakara sambési, col renard
Loup — Renard — Castor — Manteaux réversibles

DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX
CONSERVATION DES FOURRURES

Fermé le lundi

,:*.3i_  *i 1 , ïfe _fâ : , f .

Cherchons
tour automatique

I AR - 10 ou AS - 7

«Bechler»
ou équivalent marque

«Peter mann»
Ecrire sous chiffre B 310375 - 18 Publicitas , 1211
Genève 3.

m Chez nous
I on n'a pas peur
! j d'emprunter de l'argent
|d ...parce que chez Procrédit, les affaires
EN d'argent gardent toujours un caractère (
;:' ,j humain. Nous comprenons les pro- ;
i 'it blêmes de nos clients. Bref , entre nos
yy clients et nous règne un climat de ; |
r ¦ ';.; 

 ̂
« confiance.

jg Et puis. Procrédit donne une gaian-
||j ^Tm. tie écrite de discrétion totale.

l - j  Si vous avez besoin d'argent, venez à r
}.

aâi Une seule adresse: l\Y
ls _N

m Banque Procrédit \\B
m 2301 La Chaux-de-Fonds, ' i ï ,i
M Avenue L-Robert 23,Tél.039- 231612 \m
BS Je désire rT M.::]
ES Nom Prénom SB
50 Rue No I
K NP/Lieu IH
wL 990.000 prêts verses a ce jour ____F

À VENOKE

restaurant-
bar à café

: (100 à 150 places)

bien situé au bord du lac de Neuchâtel , beau jardin
et grande place de parcage.

Ecrire sous chiffre K 27032 Publicitas , rue Neuve 4S,
2501 Bienne.

- j

' ' ____ _PTT-T^wM^^P̂ *-^'_--i8---Ë31---8-i É___r

MAGASIN DE CHAUSSURES
' Le plus grand choix de modèles, à porter avec

nos supports plantaires et pour les pieds sensibles. !

_ _ ¦ ¦___ 2022 BEVAIX

DESPLÂHD susifflr
Parcage facile '•

Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi. :

AVIS
En plus de son programme la

Maison SOMMER
vous offre

un NOUVEAU service officiel

0M SOMMER - FRITZ-COURVOISIER 62 ««^

Le nouveau
Michelin est [gj

MICHELIN ^S Sf' f̂
K £ Â  1 maàWB.MWBMTB TM pf

Garage Kuhfuss
I PNEUS - GÉOMÉTRIE

| \S^ J Willy Freiburghaus, suce. I

I Ẑ 
LA 

CHAUX-DE-FONDS
r__K _ I Rue du Collège 5

_J" Téléphone (039) 23 23 21

MAGASIN ACCESSOIRES ;
«TOUT POUR LE PNEU »
NOUVEAU ;
Équilibrage électronique des
roues de motos.

ACCORDÉONISTE
électronique et musette, cherche enga-
gements.

Tél. dès 19 h. au (039) 23 32 58.

SBMI\ maître
\J$&iS opticien

diplômé fédéral

__*
m

EECD
A louer pour tout
de suite ou date à
convenir
appartements
tout confort.

Situation :
rue du Communal.
2 pièces.
Loyer :
Fr. 287.— -r char-
ges. 

1 pièce meublée,
avec salle de bain.
Loyer :
Fr. 190.— + char-
ges. 

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

___a____;____ !l____

. 
¦ '— _î .. '. _; ____is3l *_____
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Les sommes garanties ont augmenté de 3#5 milliards
Risques à l'exportation en 1977

En 1977 , l'économie suisse a été obligée de transférer une plus grande part
de ses activités dans des pays présentant des risques élevés ou d'accepter des
commandes réglables en devises étrangères. Ceci l'amena à solliciter la ga-
rantie contre les risques à l'exportation plus fortement que l'année précéden-
te. Les sommes garanties par la Confédération ont augmenté de 3,5 milliards
de francs et atteignent 16,2 milliards. Sur ce montant , environ 20 pour cent
sont des garanties contre les risques de fluctuations monétaires. La valeur
facturée des garanties accordées en 1977 a été de huit milliards de francs.

Les dédommagements versés ont at-
teint 79,6 millions de francs et con-
cernent avant tout des pertes consé-
cutives au change. La nouvelle aug-
mentation des recettes provenant des
émoluments, qui ont atteint 141 mil-
lions de francs, a permis de couvrir
intégralement les dédommagements et
de verser un excédent aux réserves qui
atteignaient la somme de 456 ,7 millions
de francs à fin 1977.

PRENDRE DES RISQUES
ACCRUS

Outre les branches traditionnelles
comme celles des machines, de la chi-
mie, de l'horlogerie et des textiles,
l'industrie de la construction et des
services apparentés font un usage fré-
quent de la possibilité qui leur est
offerte de s'assurer contre les risques
de nature politique et parfois moné-
taire que comportent les affaires d'ex-
portation. La fort e pression concur-
rentielle sur les marchés d'exportation
a contraint l'économie d'exportation
suisse à prendre des risques accrus
afin de maintenir sa capacité concur-
rentielle et d'assurer la sécurité de
l'emploi.

Par rapport à l'ensemble des expor-
tations suisses en 1977, qui se chiffrent
à 42 ,1 milliards de francs, les garanties
accordées cette même année ont repré-
senté une part de 18,9 pour cent (20 ,4
pour cent en 1976).

Le taux de garantie maximal auto-
risé par la loi, qui est de 95 pour cent,
n'est accordé qu'en de rares exceptions.
En règle générale, la couverture accor-

dée selon les risques existants et la
nature de l'affaire se situe entre 70
et 90 pour cent du montant garanti.
En 1977, le taux moyen de garantie a
été de 85,2 pour cent .

RÉPARTITION PAR BRANCHES
ET PAYS

En ce qui concerne les garanties ac-
cordées en 1977, l'industrie des machi-
nes et l'industrie chimique détiennent
le record avec 26 pour cent des livrai-
sons couvertes par la garantie pour
la première et 20,9 pour cent pour la
deuxième. Viennent ensuite l'industrie
textile avec 6,8 pour cent et l'industrie
horlogère avec 6,4 pour cent.

Quant à la répartition géographique
des garanties de 16.166 millions assu-
mées par la Confédération, elle est la
suivante :

21,18 pour cent pour les exporta-
tions dans les pays d'Afrique, 16,75
pour cent dans ceux de la CEE, 16,10
pour cent en Asie (non comprise la
Chine), 12,84 pour cent dans les pays
de l'Est (y compris la Chine et la
Yougoslavie), 11,14 pour cent aux Etats-
Unis et au Canada , 8,95 pour cent en
Amérique latine et 4,40 pour cent dans
les pays de l'AELE. La part élevée des
pays industrialisés occidentaux est due
au recours à la garantie contre les
risques à l'exportation pour assurer les
risques de change.

Les garanties accordées pour des li-
vraisons aux pays en développement
se sont élevées à 8,914 milliards ou à
55 pour cent (contre 48 pour cent l'an-
née précédente) du montant total. Les

parts sont les suivantes : 33,29 pour
cent en Afrique, 28,28 pour cent en
Asie, 22 ,18 pour cent en Europe et
16,25 pour cent en Amérique latine.

DÉDOMMAGEMENTS
Les dédommagements versés en re-

lation avec des exportations vers les
différents pays ont atteint au total
79,3 millions de francs, dont 5,4 mil-
lions concernant les consolidations (Pa-
kistan), 18,4 millions des dommages
dans 18 autres pays (pertes dues à des
guerres, des retards dans les paiements
de la part de commanditaires gouver-
nementaux ou les transferts) et 55,5
millions des indemnités pour pertes
consécutives au change.

Tout comme les années précédentes,
il a été possible de couvrir les dédom-
magements accordés par les recettes
provenant des émoluments réguliers.
Les recettes s'élevant à 141,1 millions
de francs (contre 104,8 millions l'année
précédente) ont à nouveau permis de

réaliser un excédent élevé. Par ailleurs,
2,3 millions d'entrées ont été enregis-
trés à titre d'intérêts sur des avoirs
résultant d'accords de consolidation
ainsi que 16 millions à titre de rem-
boursements de pertes.

Les excédents d'émoluments, les rem-
boursements de pertes et les intérêts
de consolidation ont permis de créditer
la réserve normale de 79 ,6 millions de
francs , qui a ainsi atteint à fin 1977
un total de 456,7 millions, y compris
45 millions versés par la Banque na-
tionale suisse à titre d'intérêts néga-
tifs. Les engagements de la Confédéra-
tion sont ainsi couverts à raison de
2,28 pour cent , ce qui demeure dans
la bonne moyenne des autres pays in-
dustrialisés.

Ces moyens représentent — au bé-
néfice de l'industrie d'exportation —
une réserve considérable qui demeure
à disposition pour la couverture des
pertes monétaires auxquelles il faut
s'attendre dans les années à venir, (ats)

< L'encouragement à la presse est indispensable»
déclare le conseiller fédéral Kurt Furgler

L'encouragement à la presse et une conception globale des média sont indis-
pensables, mais l'intervention de l'Etat doit se limiter au strict minimum,
a déclaré le conseiller fédéral Furgler, à l'occasion de l'inauguration de la
maison de la presse Ringier, à Zurich. Le chef du Département fédéral de
justice et police refuse, pour des raisons de principes, toute aide directe à la
presse. Il vaut mieux prévoir des allégements dans le domaine des taxes de
transmission et de transport. Quant à la conception globale des transports,
récemment confiée à un groupe d'experts, elle devra, dans le sens même de
Pavant-projet de révision totale de la constitution, reposer sur le postulat
que la liberté d'opinion et la diversité des opinions sont indispensables.

PRESSE D'OPINION
ET MARCHÉ

La presse d'opinion , a encore dit M.
Furgler, a plus de peine à satisfaire
aux exigences du marché, parce que
celles-ci qui découlent notamment de
la lutte pour le plus fort tirage, en-

trent facilement en conflit avec les
principes mêmes que la presse d'opi-
nion défend. L'encouragement de la
presse, qui doit être garante de la di-
versité des journaux et des opinions,
est une mesure salutaire dans notre
démocratie directe. Mais, dans ce do-

maine, il ne faudrait intervenir qu en
restant neutre au point de vue de la
concurrence et du marché et en ména-
geant , dans une mesure raisonnable, la
caisse de l'Etat. Il y a lieu aussi de ne
pas entraver la responsabilité person-
nelle ni le libre jeu des forces sur le
marché de l'information. L'assainisse-
ment financier auquel les PTT sont
parvenus pourrait signifier que de
meilleures possibilités de dégrèvement
existent pour la presse.

PLACE POUR LES PETITS
ET LES GRANDS

Evoquant la maison Ringier, M. Kurt
Furgler a souligné que les grandes en-
treprises industrielles et les petites et
moyennes entreprises ont leur place
dans le paysage futur de notre presse.
La Suisse mérite, dans sa diversité ré-
gionale et culturelle, que son caractère
d'ensemble de petites collectivités ne
disparaisse pas et que les mini-régions
et minorités de toutes sortes puissent
encore s'exprimer.

A pet effet, nous avons besoin d'une
pressé' qui restitue le climat de notre
¦petite- patrie; 'a dit encore ' M. Furgler.

CONCEPTION GLOBALE
DES MEDIA

Vu le développement rapide des
média électroniques tels que la télévi-
sion par câble et le journal télévisé,
la Suisse ne s'en tirera pas sans une
conception globale des média. Les mé-
dia constituent un système de vases
communiquants, variant dans leurs
structures et leurs tâches, mais tous
orientés vers l'information du public.
Il s'agit par conséquent de fournir à
chaque moyen d'information ses pos-
sibilités optimales sans défavoriser les
autres. L'Etat devrait , dans ce con-
texte , assumer une fonction subsidiaire
de soutien et d'encouragement. Il ne
doit devenir interventionniste que dans
la situation où les média ne seraient
plus en mesure de respecter cet ordre
et de garantir la liberté d'opinion. La
concurrence demeure la meilleure ga-
rantie pour une diffusion des opinions
différentes et pour une dénonciation
des manipulations d'opinion et des fil-
trages propres à fausser le processus
de la formation d'opinion et de la
volonté politique, (ats)

Zurich: voleur en gros
Un homme de 24 ans a été arrêté. Il s'est rendu coupable a Zurich

et dans différents cantons de 46 cambriolages pour un montant de
718.000 francs. Ses premiers délits remontent à novembre 1973. II a
exclusivement cambriolé dès villas.et des maisons à une famille.

ESCROQUERIES AUX DÉPENS
DES PTT

Un agent fiduciaire schwytzois de
25 ans, qui avait commis des escro-
queries aux dépens de l'Office de
chèques postaux de Zurich pour un
montant de 162.000 francs, vient
d'être arrêté par la police cantonale
zurichoise. Travaillant pour son
propre compte, l'homme a reconnu
qu'il s'était introduit dans un bu-
reau de poste de Zurich pour inter-
cepter des chèques postaux de plu-
sieurs entreprises. Il falsifia de la
sorte les bordereaux joints aux chè-
ques afin d'encaisser les montants
sur un compte de chèques ouvert à
cette intention au nom d'une maison
existante. Muni d'une fausse procu-
ration de cette entreprise, qui igno-
rait l'existence de ce compte, il reti-
ra ainsi les 162.000 francs. L'Office
des chèques postaux de Zurich dé-
couvrit début février les bordereaux
falsifiés. L'agent fiduciaire a dépen-
sé 30.000 francs pour payer des det-
tes, acheter une voiture de luxe et
un canot à moteur.

SUISSE DÉTENU
EN FINLANDE

Un ressortissant suisse, dont l'i-
dentité n'a pas été révélée, est dé-
tenu en Finlande depuis le 4 avril.
II a été arrêté par les autorités so-
viétiques, et remis à celles de Fin-
lande, alors qu'il tentait de franchir
illégalement la frontière finno - so-
viétique. L'ambassade de Suisse à

Helsinki et le Département politique
fédéral (DPF) s'efforcent par leurs
démarches de parvenir à une solu-
tion. De plus amples informations,
en provenances « d'autres sources »
n'ont à ce jour pu être publiées, a
déclaré mardi un porte-parole du
DPF. Il convient d'abord de contrô-
ler l'identité de l'individu.

ZURICH : ATTEINTE
A LA VIE PRIVÉE

Les parents des quintuplés nés le
3 avril à Zurich demandent , par la
voie d'un communiqué publié par le
département de néonatologie de
l'Hôpital universitaire, que soit res-
pectée leur sphère privée, cela dans
l'intérêt de leurs enfants. Le com-
muniqué a la teneur suivante :
« Nous , parents de quintuplés, avons
été fortement soumis ces derniers
jours , à la pression de l'intérêt ma-
nifesté par la presse et le public.
Afin que soit assuré, sans dérange-
ment, le développement de nos en-
fants , nous souhaitons pouvoir as-
sumer nos tâches de parents dans
le seul cercle familial , à l'écart du
public. C'est pourquoi nous deman-
dons à la presse de respecter notre
sphère privée » .

Selon une déclaration du profes-
seur G. Duc, les médecins de la Cli-
nique gynécologique de l'Hôpital
pour enfants de Zurich se confor-
meront aux voeux de la famille et
refuseront désormais de transmettre
des informations à des tiers, (ats)

Déclarations de M. Honegger
A la veille des négociations Firestone

lia délégation suisse qui s'est rendue
à Akron (Etats-Unis) pour négocier
avec la direction du groupe Firestone
lui soumettra un plan portant sur le
maintien des emplois à l'usine de Prat-
teln. Comme l'a précisé le conseiller
fédéral Fritz Honegger, hier soir à la
Télévision suisse allemande, le per-
sonnel de l'entreprise bàloise s'est dé-
claré prêt , dans le cadre de ce plan, à
faire d'importantes concessions dans la
mesure où il serait assuré de conser-
ver son travail à longue échéance.

Les raisons qui ont conduit la direc-
tion de Firestone à décider la ferme-
ture de son usine de Pratteln ne sont
pas toutes connues, a affirmé le chef
du Département fédéral de l'économie
publique. Outre les difficultés moné-
taires et la situation particulière du
marché du pneu , certains problèmes
relevant de la gestion de l'entreprise
doivent également avoir joué un rôle :
« Dans ce domaine, nous avons l'im-

pression que l'on pourrait corriger tel
ou tel élément et assurer ainsi , peut-
être, le maintien des emplois à long
terme », a précisé M. Honegger.

LA POSITION DE MALOJA
Si le Grand Conseil de Bâle-Campa-

gne devait accepter de soutenir finan-
cièrement l'entreprise Firestone, à
Pratteln , Maloja AG, fabricant de
pneus et d'articles en caoutchouc, ré-
clamerait à son tour une aide de l'Etat.
Si une couverture des déficits , des
prêts sans intérêt , des garanties de
commandes ou d'autres formes de sou-
tien devait être accordés à Firesto-
ne, Maloja présenterait une demande
« justifiée » au gouvernement de Bâle-
Campagne, « afin que soir préservée la
neutralité en matière de concurrence »,
déclare un communiqué de l'entreprise.

Le Grand Conseil avait accepté sans
opposition le 3 avril un éventuel en-
gagement financier du canton pour
maintenir la production de pneus à
Pratteln.

Maloja fait remarquer que l'impor-
tance économique de son entreprise,
pour la région , ne le cède en rien à
celle de Firestone. (ats)

Mort du banquier
Karl Turler

M. Karl Turler , ancien président de
la direction générale du Crédit suisse,
est décédé à Binningen (Bl) peu après
son 82e anniversaire. Né à Bienne, M.
Turler est entré en 1914 au siège lon-
donien de cette grande banque. Promu
directeur de la filiale zurichoise en
1930, il devint en 1938 membre de la
direction générale qu 'il a présidée de
1957 à 1961, année de sa retraite. Le
défunt appartenait en outre à de nom-
breux Conseils d'administration d'im-
portantes entreprises du commerce et
de l'industrie. Durant plusieurs décen-
nies, il a présidé la société d'assurances
Alpina à Zurich et la Georg Fischer
S. A. à Schaffhouse. Il a appartenu
au Conseil d'administration de l'Asso-
ciation suisse des banquiers. De 1955
à 1971, il a été consul honoraire de
Yougoslavie à Bâle. (ats)

Les solutions abstraites ne suffisent pas »
M. Ritschard et le stockage des déchets radioactifs

En ce qui concerne le dépôt des dé-
chets radioactifs , il ne suffit pas de se
baser sur des plans abstraits, a déclaré
le président de la Confédération Willi
Ritschard , dans une interview accordée
à la « Leser-Zeitung » de Zurich. « Je
dois disposer de projets concrets et réa-
lisables » , a affirmé M. Ritschard.

« Si aucune solution n 'est trouvée à
ce problème, il faudra non seulement
ne plus accorder d'autorisations pour
la construction de nouvelles centrales
nucléaires, mais également faire cesser

leurs activités aux centrales qui sont
déjà en service », a précisé M. Willi
Ritschard. Ce dernier estime encore
qu'une solution doit également être
trouvée pour les centrales qui bénéfi-
cient déj à d'une autorisation de site.
Il s'agirait dès lors d'un véritable pro-
blème de survie. M. Ritschard a encore
souligné qu 'aucun emplacement possi-
ble pour le stockage des déchets hau-
tement radioactifs n 'était pour l'heure
connu, (ats)

La drogue tue toujours plus
La situation du marché illégal des

stupéfiants en Suisse n'a guère changé.
On constate même une intensification
du trafic et de la consommation pour
la plupart des stupéfiants. L'augmenta-
tion du nombre des consommateurs est
inquiétante, ce que confirme le nombre
des décès. En effet , le nombre des vic-
times s'est élevé à 84 l'an dernier,
contre 52 en 1976, 35 en 1975, et 13 en
1974.

Le trafic d'héroïne provenant du
Moyen-Orient a augmenté. La mar-

chandise ne provient pas de Turquie
comme en Allemagne fédérale, mais
d'Afghanistan et du Pakistan. Par con-
tre, le trafic d'héroïne provenant de
l'Asie du Sud-Est est en légère régres-
sion. Cette pénurie passagère a provo-
qué dans une première phase une forte
escalade des prix, et dans une seconde
une augmentation des cambriolages de
pharmacies et cabinets médicaux. On
peut également constater une concen-
tration sur les drogues de remplace-
ment, ainsi qu'un accroissement de la
consommation d'amphétamines. Le tra-
fic et la consommation de LSD sont,
quant à eux, en régression. On note
aussi que les cas de plantation illégale
de haschich deviennent de plus en
plus fréquents. La consommation de
cette drogue se maintient toujours au
même niveau, tandis que son trafic est
en légère augmentation, (ats)

Retour de l'hiver : rien de surprenant
L'e f f e t  de « boomerang » que l'hiver

nous a fa i t  connaître hier n'a rien de
surprenant en cette saison , a déclaré
•un responsable de l'Institut suisse de
météorologie, à Zurich. Des chutes de
neige, favorisées par l' a f f l u x  d'air froid
sou f f lan t  du nord-ouest ont été enre-
gistrées jusqu 'en plaine dans l' ensem-
ble du pays , y compris le Tessin. L'é-
quipement d'hiver est à nouveau né-
cessaire aux cols du Pillon, du Julier ,
de la Maloja et du Simplon, ainsi que
pour le tunnel routier du San Ber-
nardino. Pour le col de la Bernina ,

les chaînes sont indispensables. Il est
en outre recommandé de se munir de
chaînes lors d' excursions en altitude.
En composant le numéro 163, on ob-
tient le bulletin de l'état des routes
de l'ACS-TCS.

Selon l'Institut fédéral  pour l'étude
de la neige et des avalanches au Weiss-
f luh joch  sur Davos, de grosses masses
de neige sont tombées (environ 30 cm.)
au nord du Tessin et dans la Haute-
Engadine. On n'observe actuellement
aucun danger d'avalanches, (ats)
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Entre chefs militaires
autrichiens,

suédois et suisses

A l'invitation du commandant de
corps Hans Senn, chef de notre
état-major général, le général d'in-
fanterie Hubert Wingelbauer, ins-
pecteur général des troupes de l'ar-
mée autrichienne, séjourne dans no-
tre pays depuis hier. Il restera jus-
qu'à vendredi. Cette visite doit don-
ner lieu à un échange d'idées entre
représentants de deux pays, non
seulement voisins, mais tous deux
neutres. Au chapitre des relations
entre neutres européens, rappelons
encore que le directeur général Ove
Ljung, chef de l'armement suédois,
séjourne actuellement en Suisse. Il
apparaît donc que les liens soient
particulièrement étroits au plan mi-
litaire entre les trois neutres euro-
péens, (ats)

Echange d'idées

LA SOIRÉE DES AMOUREUX
Il y a, dans le centre de Bienne, un

endroit où des amoureux peuvent se
donner rendez-vous en toute intimité,
discuter de leur avenir et trouver des
suggestions précieuses pour la concep-
tion de leur foyer commun : chez Meu-
bles-Lang au City-Center, 16-18, rue
de la Flore - angle rue de Nidau. Dans
une atmosphère accueillante et déten-
due, ils pourront s'inspirer d'idées en
vue de résoudre avec astuce leurs pro-
blèmes d'aménagement.

Le mieux sera d'y faire un tour ce
jeudi même : l'exposition est ouverte
jusqu'à 21 heures. Place de parc dans
les environs immédiats ou juste en face
(Jelmoli-Parking). P 7956
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Bastia - Grasshoppers, choc primordial pour la Suisse
A quelques heures des matchs retour des Coupes européennes de football

Ce soir, après les matchs retour des demi-finales, on connaîtra les finalis-
tes des trois Coupes d'Europe. La soirée s'annonce encore une fois assez
exceptionnelle avec quelques chocs de « géants », notamment en Coupe
des champions. Liverpool - Borussia Moenchengladbach, c'est la revanche
de la finale de 1977. Les Britanniques l'avaient emporté et ils sont encore
bien placés, malgré le départ de Keegan, pour jouer un nouveau et mau-
mais tour aux Allemands. Borussia partage la première place du classe-
ment de la Bundesliga allemande avec le FC Cologne, mais il semble avoir

perdu de son efficacité, tant en attaque qu'en défense.

LIVERPOOL FAVORI
CHEZ LES CHAMPIONS

Les Anglais, de plus, ont réussi une
excellente opération , au match aller ,
en marquant un but toujours impor-
tant à l'extérieur (1-2). Malgré l'ab-
sence de son avant-centre David John-
son , auteur du but au match aller , qui
s'est blessé et sera indisponible pour
trois semaines au moins, Liverpool de-
vrait se qualifier pour la finale, qui
aura lieu à Wembley.

L'autre finaliste sera belge ou italien.
La Juventus a remporté le match aller
grâce à un seul but de Bettega , à 3
minutes de la fin. Avec la Juventus,
ce but d'avance peut fort bien être
suffisant. Une chose est certaine, l'af-
frontement promet d'être très sévère
et « musclé ».

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

La finale se déroulera au Parc des
Princes de Paris, et Anderlecht a pris

une sérieuse option sur une nouvelle
qualification en allant gagner en Hol-
lande contre Twente Enschede (1-0).
Les Belges préparent déjà leur voyage
à Paris , mais nul ne sait encore si leur
adversaire sera Dynamo Moscou , vain-
queur par 2-1 en URSS, ou Austria
Vienne, qui confirme le renouveau du
football autrichien.

COUPE DE L'UEFA
Le PSV Eindhoven, pour fêter son

nouveau titre de champion de Hollan-
de, sera à Barcelone où Cruyff et ses
coéquipiers tenteront de remonter le
handicap de 3 buts concédés à l'aller.
La tâche du FC Barcelone sera d'au-
tant plus difficile qu'il sera privé des
services de Neeskens, suspendu.

A Bastia , les Grasshoppers, vain-
queurs par 3-2 à l'aller , devront pour
leur part se passer de Becker, suspen-
du lui aussi. Mais les Corses seront
privés de leur « libero » Guedson , qui a
également écopé de son deuxième aver-
tissement. Sur leur terrain, où ils ont
accumulé les exploits cette saison , les
hommes de Cahuzac seront favoris. Son
art de la contre-attaque peut cepen-
dant permettre au club zurichois de
causer une surprise. Mais il reste évi-
dent qu'entre deux équipes qui ont.
paru si proches l'une de l'autre à l'al-
ler, tout peut se produire.

LES ÉQUIPES POUR
BASTIA - GRASSHOPPERS

Pierre Cahuzac a fait des heureux ,
mais aussi des mécontents hier à Fu-

riani, à l'issue de la dernière séance
d'entraînement des joueurs bastiais. En
préférant Hiard à Weller dans les buts ,
en laissant sur la touche Franceschetti ,
Félix , De Zerbi , il n'a pas amené le
sourire sur le visage de ceux qui se-
ront sur le banc de touche. Seul Aussu ,
le Néo-Calédonien , vivait un rêve : il
sera titulaire dès le départ de la ren-
contre contre les Suisses. Les équipes :

BASTIA : Hiard (1) ; Marchioni (2),
Orlanducci (4), Cazes (5), Burkhardt (3);
Papi (10) , Lacuesta (6), Larios (8) ;
Aussu (7), Krimau (9), Mariot (11). —
GRASSHOPPERS : Berbig (1) ; Wehrli
(2), Montandon (4) , Hey (5), T. Niggl
(3) ; Hermann (6), Bosco (8), Ponte (10) ;
Meyer (7), Sulser (9), Elsener (11). Les supporters de Bastia attendent un succès de leur équipe, (asl)

Les Geneveys-sur-Coffrane en tête en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

C' est cette fo is -c i  dans de relative-
ment bonnes conditions que les
matchs f i x é s  durant le dernier week-
end se sont déroulés. Parmi les pré-
tendants au titre, un seul f a u x  pas ,
celui de Saint-Imier à Serrières. A la
suite de cette dé fa i te  et de la victoire
des Geneveys-sur-Cof frane devant
Superga , à La Chaux-de-Fonds, la
formation du Val-de-P\.uz se retrouve
seule en tête. Son avance est de qua-
tre points sur Saint-Imier, Serrières
et Marin... mais elle compte sur ces
équipes un ou deux matchs de re-
tard ! C' est dire que Les Geneveys-
sur -Cof f rane  sont bien décidés à con-
server leur position.

A Couvet, rien ne va p lus et les
joueurs du Val-de-Travers se sont à
nouveau inclinés. A Bôle , Corcelles,

avant dernier, a fa i t  une très bonne
opération en battant Béroche car
Saint-Biaise et Superga ont été bat-
tus. Autre bénéficiaire de la journée ,
Le Locle II qui, petit à petit , s'éloi-
gne de la zone dangereuse.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Gen.-s.-Coffr. 14 9 4 1 35-12 22
2. St-Imier 15 7 4 4 25-19 18
3. Serrières 15 5 8 2 17-13 18
4. Marin 16 7 4 5 26-18 18
5. Floria 14 6 3 5 20-18 15
6. Bôle 15 6 3 6 21-21 15
8. Le Locle II 14 4 6 4 16-18 14
9. Superga 16 6 2 7 20-17 14

10. St-Blaise 14 3 7 4 17-21 13
11. Corcelles 15 5 2 8 15-23 12
12. Couvet 15 1 2 12 10-36 4

Troisième ligue
Hauterive en veut

DANS LE GROUPE I
Actuel leader du groupe avec une

avance de huit points sur le second ,
Hauterive vient de signer un nou-
veau succès f l e u v e  f a c e  au FC Le
Landeron. Durant ce même week-
end , Comète a été tenu en échec par
Superga II , tandis que Lignières s'im-
posait à Travers, pas un net 4.-1.
Mais ces deux équipes sont pourtant
encore à la portée des Parciens
chaux-de-fonniers qui totalisent 16
points contre 28 à Hauterive, car ils
comptent quatre matchs de retard...
Le Parc, en cas de succès, est donc
en mesure de totaliser 24 points, ce
qui le placerait au second rang !
Classement:

J G N P Buts Pt
1. Hauterive 15 3 2 0 57-15 28
2. Comète 16 8 4 4 29-23 20
3. Lignières 14 8 3 3 30-17 19
4. Le Parc 11 7 2 2 29-10 16
5. Fleurier 14 7 1 6 26-23 15
6. Etoile 13 6 2 5 25-25 14
7. Le Landeron 15 6 2 7 31-32 14
8. Travers 13 4 2 7 21-27 10
9. Cornaux 14 3 2 9 19-38 8

10. Châtelard 15 3 2 10 22-48 8
11. Dombresson 12 3 1 8 14-27 7
12: Superga II 14 1 5 8 23-41 1

Quelle lutte
DANS LE GROUPE II

Dans ce groupe , la situation est
encore p lus serrée. En e f f e t , La Sa-
gne , leader unique, compte une avan-
ce de deux points sur ses plus pro-
ches rivaux, Auvernier et Deportivo.
Mais , car il y a un mais, les Sagnards
ont joué un match de plus que les
deux équipes susnommées. Fontai-
nemelon, avec deux points de retard
sur les seconds, ayant même la possi-
bilité de les rejoindre (un match en
moins). Inutile de préciser que cette
situation va donner lieu à une terri -
ble lutte qui a déjà  en fa i t  débuté
avec le succès de La Sagne à Au-
vernier ! Classement:

J G N P Buts Pt
1. 'La Sagne 14 9 2 3 32-24 20
2. Auvernier 13 8 2 3 33-23 18
3. Deportivo 13 8 2 3 30-23 18
4. Fontainemel. 12 6 4 2 19-13 16
5. Colombier 15 5 6 4 33-25 16
6. N.-Xamax II 13 6 2 5 17-19 14
7. Cortaillod 13 4 4 5 20-23 12
8. St-Blaise II 14 3 5 6 15-19 11
9. Floria II 14 5 1 8 19-26 11

10. Chx-de-Fds II 14 5 1 8 24-25 11
11. Marin II 14 3 2 9 25-31 8
12. Sonvilier 13 3 1 9 23-39 7

A. W.

m 1
, ]  Hippisme 1

La saison des courses de poneys s'est
ouverte dimanche à Zurich. A l'occa-
sion de ce lever de rideau, Jacques
Marchand , d'Aile, a réalisé une perfor-
mance unique en son genre. Il s'est
imposé à trois reprises. Son jeune âge
(14 ans) lui donnait en effet le droit de
participer aux épreuves des trois caté-
gories. Montant successivement « San-
dra I », « Mandy » et « Rhapsody », il
a franchi à chaque coup en vainqueur
la ligne d'arrivée. Un tel triplé ne s'é-
tait jamais vu.

Concourant dans la classe A, son
frère Cyrille (7 ans), s'est hissé au
troisième rang.

Etonnant triplé
d'un Jurassien

«Il était une fois la Coupe du monde »

Dans notre bibliothèque 

Ce sont les Editions 24 Heures ,
à Lausanne qui présentent le nou-
veau livre de Raymond Pittet , jour-
naliste sport i f  qui avait déjà , avec
« Le Football et les Hommes », ob-
tenu en 1972 le Grand Prix litté-
raire du foo tba l l .  Le journaliste lau-
sannois sait donc de quoi il parle !
Ce nouvel ouvrage compte 270 pa-
ges , 70 photos en noir et blanc et
20 en couleurs. A l'époque du «Mun-
dial 78» , tous les fervents  du foo t -
ball auront un réel plaisir à feu i l -
leter ce livre. Un livre qui retrace
de façon sérieuse ou anecdotique
l'histoire de la Coupe du monde
de 1030 à 1978. Si nous y avons
retrouvé de beaux souvenirs avec
les anciens, tels Séchehaye , Minelli ,
Trello Abegglen, Bickel et autre
Neury (peut-être trop bre fs )  il est

certain que TOUS les grands
« étrangers » f igurent  en bonne pla-
ce, Pelé demeurant le « roi », même
comparé à ses glorieux ancêtres.
Certains chapitres , tels « F comme
Fritz et Ferenc » (Fritz  Walter et
Ferenc Puskas)  -relatant la mémo-
rial, f inale  de Berne ou celui dédié
à l' ami Vico Rigassi (« Vico Frat-
ler ») ou encore « Des poires et des
lézards » relatant le Mond.ial de Me-
xico, avec l'apothéose de Pelé ont
particulièrement retenu notre atten-
tion. Mais c'est dans sa teneur gé-
nérale que ce remarquable ouvrage
mérite d'être lu et il doit f igurer
également dans votre bibliothèque.
A noter enfin pour les amateurs
de statistique le palmarès complet
des Coupes du monde de 1930 à
1978. (w)

Maertens doit faire taire ses détracteurs!
La classique Gand-Wevelgem se déroule ce jour

Freddy Maertens a au moins trois bonnes raisons de tout mettre en œuvre
pour s'imposer dans Gand - Wevelgem. En six heures de course, il aura
tout à la fois la possibilité de rassurer ses partisans quant à sa condition
actuelle, de faire taire ses détracteurs et de démentir les propos tenus par

Walter Godefroot à l'issue du Tour des Flandres.

TACHE DIFFICILE
L'ex-champion du monde se voit

donc placé au pied du mur, en l'occur-
rence le Mont Kemmel, au pourcentage
élevé et mal pavé, comme il se doit ,
qu'il conviendra de gravir à deux re-
prises en fin de parcours. Il va lui fal-
loir apporter la preuve qu 'il a suffi-
samment de ressources pour faire la
décision dans les derniers kilomètres,
ce qui n'a pas paru évident ces der-
nières semaines.

Maertens n'a pas encore fait oublier
Merckx en Belgique. « Eddy était le
patron. Aujourd'hui, plus personne ne
commande dans le peloton... ». Ces pa-
roles émanant de Godefroot , le récent
vainqueur du Tour des Flandres , vi-
saient l'attitude de Maertens qui , sem-
ble-t-il , n 'a pas couru pour gagner la
célèbre ronde des Flandres. Maertens,
il est vrai , s'est retrouvé seul en fin
de parcours dans le peloton de contre-
attaque , lancé à la poursuite de Braun ,
Godefroot et de son ami Pollentier.

Ce n'était donc pas à lui de mener,
mais ['isolement clans lequel il s'est
trouvé, dû à la faiblesse de ses coéqui-
piers, ne manque pas d'être inquiétant.

FAVORI FRANÇAIS
Bernard Hinault , vainqueur de la

précédente édition de Gand - Wevel-
gem, sera sensiblement placé dans les
mêmes conditions que Maertens. Le
Breton , se portant à l'attaque dans le
Tour des Flandres, n'a compté aucun
allié dans un peloton disposé à sa perte.

Pour l'emporter , Hinault et Maertens
devront bénéficier de la neutralité
bienveillante de quelques individuali-

tés marquantes du peloton. Parmi les
principaux rivaux de ces deux hom-
mes, se trouvera sans doute Roger de
Vlaeminck. A quatre jours de Paris -
Roubaix , son épreuve de prédilection ,
le récent vainqueur de Milan - San
Remo se réservera sans doute quel-
que peu. Mais s'il s'agit de courir
après Maertens, peut-être appuiera-t-il
un peu plus fort sur les pédales.

Dierickx , L. Peeters, Van Looy, Ro-
siers, Van Broucke, Tierlinck et Van
Springel.

FRANCE : Hinault , Tinazzi , Bossi ,
Hézard , Bittinger, Friou , Legeay, Ma-
tins, Mollet , Rouxel , J.-P. Danguillau-
me, Sibille et Esclassan.

HOLLANDE : Kuiper , Knetemann,
Zoetemelk , Raas, Den Hertog, Schui-
ten et Karstens.

ITALIE : Moser , Saronni , Fraccaro ,
Caverzasi , Paolini , Bertoglio, Osier et
Parecchini.

SUISSE : Serge Demierre, Bruno
Keller , Eric Loder et Daniel Gisiger.

ALLEMAGNE : Thurau et Braun.
I M tennis

Le Roumain Illie Nastase a été nom-
mé joueur-entraîneur des « Strings »
de Los Angeles, club californien qui
participera cette année au champion-
nat par équipes dc la WTT (« World
Team Tennis »).

Nastase , 31 ans, avait joué en 1976
dans l'équipe d'Hawai. A la fin de la
saison 1977 , il avait été transféré dans
le club de Los Angeles, où il opérait
seulement en tant que joueur.

Les conditions financières et la durée
du nouveau contrat de Nastase n 'ont
pas été révélées.

VICTOIRE D'ANNE NAGELS
AU TOURNOI DE DELLE

La saison de tennis a bien débuté
pour la jeune Anne Nagels du Tennis-
Club Saignelégier qui a brillamment
remporté dimanche le tournoi des
joueuses non classées de Délie. Elle a
disposé successivement de deux joueu-
ses françaises et de Mlle Bregnard de
Boncourt avant de remporter la finale
face à Mlle KessarefC. Elle s'est im-
posée bril lamment par 6-1, 6-1.

iv'astase « joueur-entraîneur »
des « Strings »

j Hockey sur glace

Le Tchécoslovaque Richard Farda
(33 ans), quitte le HC Genève Servette
pour le CP Zurich. Meilleur marqueur
du championnat et avant-centre de
l'équipe nationale, Giovanni Conte (23
ans) a renoncé finalement à signer un
contrat au CP Zurich. Il passe du CP
Berne au CP Bienne.

NOUVEL ENTRAINEUR
A LANGNAU

La succession du Canadien Normand
Beaudin à Langnau sera assurée par
le Suédois Ame Stroemberg. Le tech-
nicien Scandinave a été pendant 11 ans
le coach de l'équipe nationale de Suè-
de. Puis il a conduit la formation régio-
nale Faerjestad en première division.
Au cours de ces trois dernières années,
Arne Stroemberg était à la tête de
Froelunda Goeteborg.

Farda avec Zurich
et Conte à Bienne

Le service des sports de là Télé-
vision romande annonce le program-
me suivant du 12 au 16 avril 1978 :

CE SOIR : 19 h. 25, footbal l , Cou-
pe UEFA ; Bastia - Grasshoppers.
— 21 h. 30, football , Coupe des
clubs champions : Liverpool - Bo-
russia Moenchengladbach.

JEUDI : 14 h. 50 , footbal l  : Bastia-
Grasshoppers. (Red i f fus ion  intégra-
le). — 22 h. 55, football , reflets f i l -
més de rencontres de Coupes euro-
péennes.

VENDREDI : pas de retransmis-
sion.

SAMEDI : 22 h. 20, football , re-
transmission partielle et d i f f é r é e
d'un match de ligue nationale.

D I M A N C H E : 15 h. 10 , cyclisme ,
Paris - Roubaix, en eurovision de
Roubaix. —18 h. 50 , les actualités
sportives. Résultats et re f le t s  f i l -
més. — 19 h. 45, Sous la loupe :
la Course autour du monde , 4e et
dernière étape , Rio - Portsmouth.,
avec la participation d'Olivier
Stern-Veyrin.

s On appelle ça des routes ? Je veux
bien mais, dans ces conditions , ce ne
sera pas une course sur route, diman-
che. Un long cyclo-cross, plutôt... ».
Trempé de la tête aux pieds , fouetté
par des rafales d' un mélange de grêle
et de neige, Bernard Hinault a visible-
ment été « refroidi » hier par la fin
de parcours de Paris - Roubaix , qu 'il
a entrepris de reconnaître en détail ,
pendant la semaine précédant la course
avec tous ses coéquipiers.

160 coureurs ont été retenus par les
organisateurs. Ils représenteront 11 na-
tions et 17 équipes. Dans ce peloton ,
les Belges (70) seront nettement majo-
ritaires , puisque 34 Français seulement
seront au départ , avec 27 Hollandais
et 17 Italiens. Quatre Suisses, deux
Britanniques, deux Allemands, un Da-
nois, un Irlandais, un Américain et un
Luxembourgeois, compléteront l'effec-
tif.

PRINCIPAUX CONCURRENTS
BELGIQUE : De Vlaeminck , Maer-

tens, Godefroot , les frères Planckaert ,
Van Impe , Baert , Demeyer, Pollentier ,

Avant Paris-Houba.x

A Jeddah , devant 40.000 spectateurs,
le Brésil a remporté une nouvelle vic-
toire dans le cadre de sa préparation
pour la Coupe du monde. Les Sud-
Américains ont battu 6-1 Al Ahli ,
champion de l'Arabie Saoudite.

Championnat suisse de LNB
Lucerne - Winterthour, 0-1 ; Aarau -

Nordstern , 1-4. Classement : 1. Lugano,
22 matchs - 33 points ; 2. Nordstern ,
21-31 ; 3. Chiasso, 22-31 ; 4. Vevey,
22-28 ; 5. Bienne, 22-26 ; 6. Winter-
thour , 22-26 ; 7. Kriens, 21-23 ; 8. Wet-
tingen , 22-22 ; 9. Granges, 21-20 ; 10.
Lucerne, 22-19 ; 11. Bellinzone, 22-19 ;
12. La Chaux-de-Fonds, 20-16 ; 13. Fri-
bourg, 21-16 ; 14. Aarau , 21-14 ; 15.
Gossau , 22-11 ; 16. Bulle, 21-9.

Coupe de la ligue
Quart de finale : Bâle - Young Boys,

4-3 après prolongations.

Nouvelle victoire brésilienne

Dimanche matin , le Vélo-Club Tra-
melan organisait la dernière manche
des courses de l'Amicale jurassienne.
Le départ avait lieu aux Reussilles.
Suivant les catégories, les coureurs
avaient à effectuer 50 ou 75 km. sur
le tronçon : Les Reussilles - Les Gene-
vez - Bellelay - Les Reussilles. Résul-
tats :

Catégorie cadets : 1. Jocelyn Jolidon ,
Bassecourt ; 2. Didier Beuret , Basse-
court ; 3. Yves Juillerat , Delémont.

Catégorie gentlemen : 1. Jean-Fran-
çois Ramseyer, Tramelan : 2. Joseph
Tuerberg, Delémont ; 3. Raymond Mai-
re, Tramelan ; 4. Pierre Bernard , Tra-
melan ; 5. Louis Lâchât , Boncourt.

Catégories juniors et amateurs : 1.
Daniel Gonz, Boncourt ; 2. Marcel Ta-
bourat , Bassecourt ; 3. Pierre Lerch,
Delémont ; 4. Marco Grillo, Moutier ;
ô. Sylvain Maître, Bassecourt ; 6. De-
nis Barthoulot , Courtételle.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22

Dernière manche des courses
de l'Amicale jurassienne
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A louer dans quartier sud-est, près forêt,
et pâturages , Croix-Fédérale 27 c, immeu
ble tout confort , cuisinière installée, WC-
bain

appartements
3 pièces, loyer Fr. 458.—, libre tout de
suite

1 pièce, loyer Fr. 302.—, libre dès le lei
juillet 1978.

Les prix ci-dessus s'entendent toute:
charges ainsi que la taxe Coditel et le
gaz compris.

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

i :—
; I Machines

à laver
le linge et la
vaisselle
AEG - Bauck-
necht - Gehrig -
Hoover - Inde-
sit - Miele -
Philco - Zanker
- etc.
neuves, avec de
légers défauts
d'émail, à céder

j avec de

grosses
réductions
Garantie d'usi-
ne - Grandes
facilités de
paiement - Ser-
vice assuré par
nos monteurs.

Tunnel 3
1005 Lausanne
Tél. (021)
23 52 28
24 heures sur 24
Succursale :
Le Locle
Tél. (039)
31 68 49.I kummer

fabrique de machines 

À VENDRE
6 étagères doubles pour stockage
de barres d'acier, tubes, etc.
jusqu 'à 6 mètres de long, compre- '
nant chacune 20 supports régla-
bles en hauetur.
Hauteur totale : 200 cm., poids
total : 2 tonnes. Disponibles tout
de suite. Prix à discuter.

; S'adresser à :
¦ H?HÎ^1R!Î ______B__---RS3B

GRAND CHOIX DE

STATION WA60N
Garage et Carrosserie des Montagnes

Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

MIN! 1000
1972, jaune , propre

Garage et Carrosserie des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

A louer tout de suite ou date à convenir ,
rue de la Fiaz 38-40

4 PIÈCES
tout confort , WC, salle de bain , balcon.
Loyer Fr. 501.— toutes charges et taxe
Coditel comprises.

STUDIOS
tout confort , cuisinière et frigo installés.
NON MEUBLE. Loyer Fr. 240.—
SEMI-MEUBLÉ. Loyer Fr. 290.—, char-
ges comprises.

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

6981 NEGGIO TI, Malcantone/ob. Agno
Familienpension mit gûnstigen Preisen
Ruhige, sonnige Lage, 7 km. von Lugano
Sicht auf See und Berge. Soldati , Pension
Righetti tel 091/71 11 68 oder 59 14 19.

JOLIS RIDEAUX modernes, avec vitra-
ges et couvre-lit assortis. Fr. 120.—. Tél.
(039) 26 74 24.

TENTE SUR REMORQUE Jamet , cinq
places, réchaud 2 feux , évier, pompe à
eau, coffres. Auvent avec tapis , Fr.
2200.—. Tél. (039) 23 96 36 heures repas.

AQUARIUM 100 X 50 X25 cm. Prix à
discuter. Tél. (039) 26 69 52.

CAGE DOUBLE POUR OISEAUX, état
neuf. Tél. (039) 23 36 20.

BUFFET DE SERVICE, table, 6 chaises
assorties, Fr. 150.—. Tél. (039) 23 36 20.

VIEUX BOIS DE LIT, grande table de
jardin , fauteuils en osier, bahut ancien.
Tél. (039) 61 12 89. 

1 ROBE DE MARIÉE , taille 34 très petite,
avec capeline et accessoires. Tél. (039)
31 73 73, dès 18 heures.

ARMOIRES, commodes, Rocking-chair,
abats-jour , table et ustensiles de cuisine.
Tél. (039) 31 18 40.
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Daim - Cuir
Nettoyage soigné de
vestes, manteaux,
mouton retourné,
housses, etc.
par la maison spé-
cialisée ayant 20 ans
d'expérience.

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

Home d'enfants
cherche

aide
de ménage
nourrie, logée.

Bons gages.
« Le Nid »
1261 Gingins

Tél. (022) 69 14 88.

_ _ï___rM__£2 ___y_____r • _I_5M K̂

_______r I * \W____
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il Tél.
(039) 23 00 55
Agencement
de cuisine
Meubles
de cuisine
Meuble de
salle de bain

Veuve
62 ans, aimerait
rencontrer monsieur
pour amitié et sor-
ties.

Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
LB 7997 , au bureau
de L'Impartial.

Amitié
Veuve, 60 ans,
cherche gentil et
affectueux compa-
gnon.

Mariage éventuel.

Ecrier sous chiffre
DK 7996 , au bureau
de L'Impartial.

A remettre pour raison d'âge

PÂTISSERIE
sur bon passage.
S'adresser : Pâtisserie W. Hofschneider,
rue de l'Hôtel-de-Ville 5, La Chaux-de-! Fonds, tél. (039) 22 21 76.

i : \

Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 19 AVRIL 1978, à 20 h. 30

1 1 UNIQUE RÉCITAL^
i— zu —I

Il LGO r©rr© i
LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53

HORLOGER
trouverait intéressante situation indé-
pendante par la reprise d'un petit maga-
sin. Avantages exceptionnels.

Ecrire sous chiffre PO 302 076 à Publici-
tas, 1000 Lausanne.

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

RABAIS
CRÉDIT GRATUIT

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

TAILLEUR
à mi-temps.

Faire offre ou se présenter à la Teintu-
rerie Monnet, Collège 21, La Chaux-de-
Fonds.

jusqu 'à 12 mois

••O
OCCASIONS
GARANTIES

•••
RÉPARATIONS
TOUTES
MARQUES

•••
Techma
Tél. (039) 31 17 56

Cartes de visite
Imp. Courvoîsier SA

A VENDRE
chienne Tervuren ,
10 mois. Fr. 150.—.
Tél. (039) 41 48 32.

URGENT
NOUS CHERCHONS

jeune fille
pour le ménage et la garde de deux
enfants.

Tél. (039) 22 17 27.

w m̂̂K m̂tmmBnBu û Ê̂BMmmmB ^^^^^^ m̂ss

I

Nous cherchons "j

CAISSIÈRE D'ÉTAGE
AUXILIAIRE j
pour les après-midi

Travail intéressant et varié j,-j

Mise au courant facile et rapide pour personne I j
aimant les chiffres. yi

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

^̂  ̂ ^^——^ Ĵ

Réduits à outils
diverses dimensions
et exécutions - à
céder bon marché !
Tél. (021) 37 37 12.

; jBWBBWWIB pBtaHfcw 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

cherchent un

mmmm éLECTRICIEN
capable, sachant travailler seul.

Faire offre écrite ou prendre rendez-vous au (039) 22 20 40.

I 

Garage Métropole SA H
Drr. J.-P. SCnRANZ <S__tl

Bureau et atelier : Locle 64 £B
Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 102 «H' 9

Tél. (039) 26 95 95 ou 22 22 68 _¦; 1
LA CHAUX-DE-FONDS
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)feîS*;p Voici ie moment favorable d' embellir votre foyer yy
ggffoâyjp avec un tapis d'Orient. {y
r^^Jp 

Les 
prix sont encore très avantageux ! ,:•]?,

Lundi—Vendredi 14 à 22 h \\Samedi 10à22 h A* j [ft
Dimanche fermé / *̂̂  _̂_* Meublesw? Pfister

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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î _i_t_i__v -, '* Ê&. Set-balançoire complet :
ff i- ' Jwjjjk .f?" planchette en bois laqué
k ^'*y ' ,?J|&# ' 'ffi lï 48/12 cm, trapèze
; '̂ "t̂ pî .#; iwf en bois 48 cm lon9-

/J* 'a-W 1 paire anneaux ,
H 1 paire de cordes en sissal ,

t "" - """Su 1rf« 200 cm long.

fî  f 17.90
%sa__M#" 'Sfef̂ y

ji| "i ^

Voici venir le temps des jeux en r^plein air... Une foule de jouets, j& ifck
de jeux pour tout âge est arrivée. JE Bk
Laissez-vous prendre «au jeu». Ji Hp

avec propulsion élastique, » * \lrx f§ ilfe\

• y Wlilr* *̂ l|* iÊÊ

W WÊÉm '^ | py avec accessoires :

15/1! ¦«•«B__b i8|̂ i IZ./U

^3 coop crty MJJL

I Banque Bnteraméricaine I
I de Développement I

i MM 1 / 0/ Modalités de l'emprunt

H BB" 15 ans au maximum y \

I Emprunt 1978-93 rlies\. , . , Kmn 1¦ r obligations au porteur de fr. s. 5000 m
i de fr. s. 80000000 et f rs  100000 |
i i Remboursement: ||M Le produit sera inclus dans les ressources rachats annuels jusqu'à fr.s. 4 000 000 au yl; j ordinaires de capital de la Banque pour maximum à partir de 1982 au cas où les M
H être utilisé dans ses opérations ordinaires cours ne dépassent pas 100% H
m destinées à favoriser le développement 

^ y
- î économique des pays d'Amérique latine Coupons : ly
i | membres de la Banque. coupons annuels au 28 avril !y

Cotation : J ' y
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, ;ï|
Lausanne et Berne M

M 

Délai de souscription
0/ du 12 au 18 avril 1978, |
/O à midi i

Prix d'émiSSÎOn Le prospectus d'émission paraîtra le 12 avril H
> . '• " 1978 dans la «Basler Zeitung» et dans la M

«Neue Zùrcher Zeitung». Les banques sous- j j J
signées tiennent à disposition des bulletins §H
de souscription avec les modalités essen- M

No de valeur: 879 777 tielles de l'emprunt. Jm

Société do Banque Sulssa Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

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

appartement de 3 pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 349.— , charges com-
prises ;
et dès le 1er mai 1978

appartement de 1y2 pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 241.—, charges com-
prises.
Pour visiter : M. Marchon , concierge, tél. 039/26 81 75.

NOUS CHERCHONS
pour les fins de semaines

extra
pour le bar et

dame de comptoir
Tél. (039) 23 24 98.
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Il était environ deux heures et demie quand
survinrent les deux premiers enfants, deux
garçonnets qui se tenaient par la main, l'un
de trois ans, l'autre de quatre , venus tous
deux d'une des villas qui bordaient la lisière
du parc. Leur gouvernante, qui était sortie
avec eux , s'arrêta en cours de route pour
bavarder avec un jardinier. Avec leurs pelles
et leurs seaux , les deux gosses continuèrent à
trottiner en direction des emplacements réser-
vés aux jeux de sable. _Le chien au pelage
blanc sale était revenu pour flairer le tapis,
la cuirasse : inspiré visiblement par cette der-
nière, il leva la patte pour l'arroser.

Les deux enfants s'immobilisèrent au bord
du sable, étonnés, tandis que le chien commen-
çait à gratter le sol sous le rouleau que formait
le tapis.

— Qu'est-ce que c'est ? demanda le plus
petit.

— J'sais pas, répondit le plus grand.
Enjambant la bordure de bois , il se pencha

sur l'ouverture du tapis :
— ...Il y a des cheveux.
Le plus jeune l'imita , s'accroupit près de son

aîné, répéta :
— Des cheveux.
L'autre fit le tour du rouleau pour essayer

de voir ce qu 'il y avait de l'autre côté :
— Des jambes ! déclara-t-il.
— Des jambes ! reprit le plus jeune en four-

rageant dans l'ouverture avec sa pelle en bois.
De l'intérieur s'exhala un profond soupir qui se
transforma en un ronflement des plus réguliers.
Le chien s'était introduit dans le rouleau, lais-
sant seulement à découvert son postérieur et
sa queue qui se balançait de plus en plus vite.
Mais au bout d'un instant , il ressortit , se secoua ,
puis se coucha à côté dans le sable où il
s'endormit.

Bientôt arrivèrent deux villettes d'environ
huit ans, accompagnées chacune par leur gou-
vernante, une Indienne et une mulâtresse.

— Regarde ! s'écria la mulâtresse.
Les deux jeunes filles s'approchèren t , sui-

vies des enfants pour pousser le rouleau du
pied. Le plus âgé des garçonnets crut bon
d'expliquer :

— Il y a une poupée là-dedans.
L'Indienne se pencha pour mieux voir :

— Ce n 'est pas une poup ée, mais quelqu 'un
Il respire.

Elle avait reculé d' un pas , ne sachant que
faire. L'autre heurta le casque du pied.

— C'est un chapeau , dit le garçonnet.
Il le prit pour essayer de s'en coiffer. Mais le

casque était trop lourd et il n 'arriva pas à k
soulever au-dessus de sa tête.

— Je vais t'aider , dit la mulâtresse.
Les deux fillettes éclatèrent de rire, mais en

voyant son frère coiffé du casque , le plus jeune ,
qui ne le reconnaissait plus , se mit à hurler.
Son aîné , effrayé , voulu se délivrer , mais, ne
pouvant le faire seul, il se mit lui aussi à pleu-
rer d'autant plus fort que les fillettes le taqui-
naient. Finalement, elles s'arrêtèrent , et en
voyant accourir de loin la gouvernante des
deux garçons, elle s'enfuirent , comprenant
qu 'elles faisaient mal.

— Faut-il vraiment que tu joues avec toutes
les immondices que tu rencontres ? dit-elle
furieuse, en ôtant le casque. Qui sait qui a tou-
ché à cette saleté ? C'est honteux de jeter des
ordures sur le sable réservé aux enfants !

Les prenant tous deux par la main , elle les
entraîna plus loin.

Un instant après apparut une bande de jeu-
nes garçons de dix à douze ans. Leurs yeux de
rapaces découvrirent rapidement les objets
étranges qui détonnaient dans cet emplacement
réservé aux tout petits, et ils fondirent aussitôt
sur ce magnifique butin. Un combat s'engagea

pour la possession du casque et de la cuirasse.
L'un d' eux s'effondra sur le travers du rouleau
de tapis. Comme il voulait se relever , il s'im-
mobilisa soudain , effrayé :

— Ça bouge !
D' abord , personne ne fi t  attention à lui. L'un

d'eux s'était coiffé  du casque et jouait les cro-
quemitaines, cherchant à attraper les autres,
dans un concert de hurlements sauvages.

— Ça bouge là-dedans ! répéta le jeune gar-
çon d'une voix plus forte.

Il n 'osait plus toucher le tapis. Enfin , il se
releva avec précaution et attrapa un camarade
qui passait près de lui :

— Ecoute, Alex : ça bouge !
L'autre se dégagea pour se remettre à cou-

rir.
Mais celui qui avait senti le tapis bouger sous

lui n 'en détournait plus les yeux. S'était-il
trompé ? Le rouleau semblait maintenant im-
mobile. Comme ses camarades se rapprochaient
et que l' un d'eux , dans sa course , en foulait
le milieu , il vit distinctement le tapis réagir ,
remuer. Levant le bras , il s'écria :

—• Le tapis bouge ! Le tapie bouge !
Deux des joueurs s'arrêtèrent , poussèrent du

pied l'étrange rouleau, de plus en plus fort.
Un bruit étouffé s'en échappa.

— Il y a un chien là-dedans ! s'exclama l'un
d'eux.

— Ou une chienne avec ses petits... dit un
autre. (A suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata
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avec équipement additionnel d'une valeur de Fr.900.- sans

supplément de prix.
Vous économisez Fr. 900.- en achetant les équipements suivants, sans vous cbû- à l'avant, essieu arrière à barre de torsion,
une Audi 80 Spécial, équipée en exclu- ter un franc de plus: colonne de direction de sécurité, etc.
SJVlté SUiSSe de: 

• j__ sièges Audi 80 de forme anatomique parfaite VoUS P0UVez / choisir entre plusieurs
(position couchette et appuis-tête à l'avant) variantes ou même opter pour la trans-

Bvuï LPTéV IWS © l'essui-glace 2 vitesses et balayage intermittent, mission automatique. Chaque modèle
Ê îiuâMU UMlârfi f WÊ couplé au lave-glace électrique est très sobre et toutes les Audi 80 sont:
WiïH  ̂ mul 

© la vitre arrière chauffante favorables aux économies d'énergie!
? la régénération de l'air en 20 secondes .

" • les moulures de caoutchouc sur les pare-chocs Consommation DIN de l'Audi 80:8,7 a
et sur les côtés 8,9 litres d'essence ordinaire, suivant le

HH © les phares de recul type de modèle.
|̂ ^̂ jX^£^L*^̂ y L̂̂ ^̂ J 

© le bouchon d'essence verrouillable L'Audi 80 L Spécial, 2 portos , existe déjà pour 14450
© les phares à iodes extra puissants à large faisceau francs seulement. Avec l'équipement supplémen-

HÎ BSIB SI 1 ? 
la montre à quarz électrique taire d'une valeur de Fr. 900.- y compris.

^̂̂̂^̂̂̂ 
© le rétroviseur extérieur orientable de l'intérieur __T -̂_fTT PrV^^_

H © les sécurités «enfants» sur portes arrière m\*__l__ul!_W ___
i Hff^l _ » _?S5S B © le servo-frein (freins à disque à l'avant) p- .w* BBiÊr Jff. 

__H"̂ _T___ -rtSmÇff B * 'es ceintures de sécurité automatiques qui | _ . G£? /? \
J^̂ y^̂ ^̂ ^j^̂ ^M ancrées dans les sièges, sont toujours dans la i COUPON (_^^_ _^ _ _^!> I

*Em̂m\m 
2 ans de protection d'assurance auto I Veuillez me donner de plus amples détails. I

Cet équipement sport d'une valeur de INTERTOURS-WINTERTHUR i Prénom. 1
Fr. 900- (suivant le modèle) est livrable + 1 an de Rarantie sans limite de kilométrage . ~ : |
immédiatement chez votre agent Audi, ' - Nom; .
sans supplément à l'achat d'une Audi 80 Sans oublier la sécurité Audi 80 en série: Rue; .
Spécial. traction avant, double circuit de freinage. _ieu/NP-
En outre, le nouveau prix .réduit , de en diagonale, déport négatif autostabifï- j Prièrededé;ouperetd,xpèdieràAMAG ,511BSch!nznach.Bad.
l'Audi 80 depuis le 1.1.1978 comprend sant, suspension a roues indépendantes « 1

De la classe dans la classe moyenne. BSj

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll , tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garag»
Touring, Carrosserie, L. Fioruca, tél. 039/41 71 71.
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Cj Maintenant départ vers i

---T !_¦ "̂̂ fth «Martini ... A _¦ _¦0____I_JAntilles I
m^J Bienvenue à la Martinique! |
Wn'W ^'''e c'cs ^curs t'

es Antilles françaises vous attend! Avec ses baies B '
__T^____E I 

so
''taires 

ct une mer turquoise. Avec des températures pour vacances H
t-H^5*B I balnéa ires: air et eau 25-29°. Et avec ses indigènes aimables et sou- I;  i
!>¦ _ / l  riants. (On y parle français!)

WL̂ B Typique Jelmoli: i
%?m 10x plus avantageux! i

y ,• ] Vraiment: 10 vols spéciaux des plus avantageux du 17 avril au 19 juin 78- l-_ '-

I 

chaque lundi au départ de Genève. Vous avez le choix: |

16 jours, demi-pension, I
à l'hôtel-bungalows Latitude I
1780.- seulement
Moderne complexe de bungalows dans un jardin tropical , directement H
sur la plage de Le Carbet, à 25 km de la capitale Fort-de-France, r . !
Chambres entièrement climatisées avec douche, WC, téléphone, f ' jRestaurant, bar, boutiqu e, piscine. Et sports et distractions à gogo, |Y' j
• 9 jours en demi-pension 1380.- • 16 jours en demi-pension 1780.- I -\
• 22 jours en demi-pension 1980.- • et, chaque semaine, promenade I ]
en bateau d'une demi-journée avec un bon verre de rhum compris H
dans le prix! 11

...ou 16 jours à l'hôtel-
confort Frantel dès 1580.-
Hôtel récent, genre bungalow, sur la plage de sable des Trois Ilet. _ H
à 20 minutes de bateau seulement de Fort-de-France (service régulier!). I .°"j
Chambres entièrement climatisées avec bain , douche , WC, loggia , 1-3
radio et téléphone. Restaurant , grill , bar, night-club, boutique. Grande l-: -t
piscine et nombreuses possibilités de sports et distractions. Hj3
9 jours avec petit déj euner 1280.- 9 jours en demi-pension 1440.- i|;;

16 j ours avec petit déj euner 1580.- 16 j ours en demi-pension 1900.- E'.]
22 jours avec petit déjeuner 1880.- 22 jours en demi-pension 2360.- k .
(valable pour tous les envols du 17 avril au 15 mai 78) " g|
Tout compris:
• Vol direct Genève-Martinique et refour enDC-8 de la S ATA • Repas I j
à bord • Taxes "d'àërôport • Transferts de l'aéroport à l'hôtel et. i j
retour • Vacances balnéaires dans les hôtels Latitude ou Frantel i- „ i
• Assurance-bagages de Fr. 2000.- • 20 kg de franchise de bagages H
• Sac-avion pratique ou linge de bain Jelmoli. pi
Réservez sans attendre ! Un coup de téléphone suffit! j||

Ibyages Jelmoli I
BnnnUSitinn 1003 Lausanne
HII BUVQIIUI I 5, rue du Pont 021-23 14 16 f f l

QrânCl 1211 Genève 3 M
|3c_SSc_ÇI6 50, rue du Rhône . 022-28 97 8S m

fl_pi_ffit___.BtftnC* 2300LaChaux-de-Fonds il
III BlIIGIIIUu Av. Léopold-Robert 039-22 34 22 g|

5iriTimiril1Q 2000Neuc .âtel JJSCil 11lUUfl II Id rue du Temple-Neuf 038-25 64 64 M

La meilleure raison d'opter
pour la nouvelle Volvo 244
est sans rapport avec sa
nouvelle calandre.

Vous la découvrirez ailleurs. Dans toutes les
innovations réalisées pour le confort routier sup é-
rieur de cette Volvo, plus belle et plus sûre encore
que jamais.

Quand allez-vous l'essayer? >. 

Volvo 244 L, 1986 cm3, 90 CV-DIX, / JE SfcjÉP ĵF
Volvo 244 DL, 2127 cm . 100 CV-DIN , /^^Hl^ 'iWW^Wr
Volvo 244 GL, 2127 cm3, / / *'"**" . j Ê $ j m*¦125 CV-DIN, injection CI, / / / [Jim
Supp lément pour transmis- tr ::'Wi / 'JÊJiÊMr

M i lSfouveau: Les Voivo 244 et 245 «break» sont doré-
W i navant également livrables en DLI avec le puissant !
M moteur CI à injection directe. 123 ch DIN, 2127 cm3. \

j i  1 ; 244 DLI Fr. 21275.-*; 245 DLI «break» Fr. 25100.-*
% * servodireetion incluse (en série)

La voiture pour la Suisse.

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

117, av. Léopold-Robert, tél. 039 / 23 14 08
Travers : Garage Touring M. S. Antifora, tél. 038 / 63 13 32

MMMÉIM
Pour notre division TECHNIQUE DE FABRICATION, nous cherchons f

un ingénieur ETS
en électronique
qui aura pour tâche d'assister nos secteurs de fabrication pour ce qui
est des éléments électroniques entrant dans la composition de nos pro-
duits. Il aura des contacts fréquents avec les secteurs de recherche et
participera , en collaboration avec le service des achats, à la prospection
du marché.
Nous demandons :

— expérience d'au moins 2 ans du domaine des |;
composants électroniques destinés à des applica-
tions en microtechnique

— facilité de contact , esprit de synthèse '

— maîtrise de la langue française, connaissances des
langues allemande et anglaise souhaitées.

Les candidats , âgés d'environ 28 à 40 ans , sont priés d'adresser leurs
offres à OMEGA , Division du personnel II, 2500 Bienne, tél.. (032) 41 09 11,
interne 2591. >
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Pour notre département produit nous cherchons

une employée
de commerce
qui , au sein de notre équipe de produit , collaborera à
tous les travaux en relation avec la création et l'admi-
nistration du produit et qui assurera le secrétariat de
ce département.
Pour cette place nous cherchons une jeune collabora-
trice sympathique et intelligente, capable de travail-
ler avec précision et d'organiser son travail d'une
manière indépendante.
Nous demandons une formation commerciale, langue
maternelle française ou allemande, avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Si la place offerte vous convient , veuillez nous appe-
1er et demander M. C. Girardin , interne 330, ou faites-
nous parvenir votre offre par écrit. j

Nous engageons un

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
SUR AUTOMOBILES

Entrée tout de suite ou à convenir.
GARAGE MÉTROPOLE S. A., rue du Locle 64, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 95 95.

Veuillez contacter M. Schranz.

^Éflp Engagez-vous fyfya

§**£§__[ comme Ë M

H auxiliaires B|
Eij|ja| Horaire à la carte ou à la demi- jfë . as
i_N__^_l journée > " a

figS i 'fj Sont demandées : S Y

RS # caissières WÈ

f*y 'jj -^'V! Excellent gain - ' , J
Vyy ! ; Téléphoner au (039) 251145 j j ;
ÇiViSyH Demander M. Sudan ___ |î» __KJ

lfJ|S Jumbo c'est /'avenir! I 1

r \

_______

À VENDRE
à la rue du Temple-Allemand

immeuble
locatif
comprenant 13 appartements et
locaux, garage.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 200 000.— environ.
Notice à disposition.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

TOYOTA Corolla 4 portes
1977, rouge, 12 000 km., garantie usine.

Garage et Carrosserie des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

A LOUER
APPARTEMENT meublé
1 chambre et cuisine, confort, 2e j
étage
Fr. 258.—, charges comprises
libre tout de suite
avenue Léopold-Robert 2
APPARTEMENT de 2 pièces
plain-pied, chauffé , aux environs '
de la ville
Fr. 150.— par mois
libre dès le 1er mai 1978.

Téléphone (039) 22 39 66.

jj fcl EN ENGAGEmm
dame d'office

au Restaurant Coop-City ; entrée date
à convenir.

apprentie de bureau
au service des ventes ; entrée août
1978.

Faire offres détaillées à COOP, Ser-
vice du personnel, rue du Commerce
100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21 11 51.



3 FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
S cherche pour poste important en Suisse et à l'étranger ,

chef de
fabrication
de niveau supérieur et apte à diriger une importante

! production de façon indépendante. I
Des qualifications professionnelles de premier ordre
sont nécessaires (organisation du travail, planification,
contrôle techniques, matières premières, etc.), ainsi
que l'habitude des contacts humains. j

I Un séjour à l'étranger doit être envisagé après une
période de formation en Suisse, puis situation assurée

i au retour.
Discrétion totale garantie.

Les intéressés sont priés de faire offre en joignant
curriculum vitae complet et en indiquant la date d'en-
trée possible sous chiffre 14 - 900059 à Publicitas DeLé-

I mont. ]

I I

Café-restaurant
du Jura vaudois
cherche

serveuse
Nourrie, logée.
Ecrire à : François
Nicole, « Ecu de
France »
1351 Lignerolle.

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

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

CHERCHE

un
jeune homme
à former sur terminaisons de boîte or.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

JbM)
t Nous engageons R

UN CHEF MÉCANICIEN I
faiseur d'étampes I

[_ connaissant les étampes de boîtes de montres, I- !
_ ". capable de diriger une petite équipe. M

Faire offres ou se présenter. i l
3
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fPIÉ téîÉpiionisîe
•\̂_..... .̂ r lundi au jeudi.

Tél. (039) 26 50 22 ou se présenter rue du
Locle 23.

JE CHERCHE

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou date à convenir.

Se présenter au Bar Fair-Play, Serre 55,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 33 55.

SOMMELIÈRE
est cherchée tout de suite par Café du
Collège. Congé samedi et dimanche.

Chambre à disposition.

Tél. (039) 23 18 68.

iur.nui_ £iivi£j _-&- ju._ jr__-^<-.__
. engagerait immédiatement ou pour date
à convenir . , : , , -, .., -.. C ; .- ,.-¦

MENUISIER QUALIFIÉ
étranger accepté avec le permis d'éta-
blissement.

Ecrire sous chiffre AD 8072 au bureau de
L'Impartial.

Famille bâloise
avec deux enfants de 7 et 12 ans

cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. Entrée en août prochain.

; S'adresser : Famille François Baur,
Pfaffenmattweg 35, 4132 Muttenz
(BL) , téL (061) 61 41 44, dès 20 h. I
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de démission du titulaire

le poste de

documentaliste-informateur
est mis au concours à l'Office régional
d'orientation scolaire et professionnelle
du Locle.
Exigences : Formation ou orientation

scolaire et professionnelle ou éven-
tuellement dans le domaine de
l'enseignement ou de la documen-
tation.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1er août 1978 ou

date à convenir.
Les places mises au concours dans

l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Pour tous renseignements concer-
nant la nature de ce poste, s'adresser à
la direction de l'Office régional d'orien-
tation scolaire et professionnelle, Crêt-
Vaillant 37, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 68 55.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies des diplômes et certificats,
doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 21 avril 1978.

A VENDRE

maison familiale
au sud de la ville , 5 '/. chambres, che-
minée, tout confort , garage, jardin.

Ecrire sous chiffre LC 7989 au bureau
de L'Impartial.



Malraux et Goya
Sur TF 1, dès ce soir , reprend la

série « Journal de voyage d'André
Malraux à la recherche des arts du
monde entier », réalisée par Jean-
Marie Drot. Ce seront , aujourd'hui ,
des promenades imaginaires en Es-
pagne , avec Goya.

A travers ses nombreux récits
sur l' a i t , André Malraux , dont on
connaît les liens privilégiés avec
l'Espagne (il n 'y revint jamais après
la guerre civile), avait en effet con-
sacre de nombreuses pages à l'œu-
vre de Goya qu 'il admirait.

« Le triangle noir » et « Saturne »
(essai sur Goya), abordent le « phé-
nomène Goya » et mettent en lumiè-
re la force de son génie. Au « dialo-
gue » établi entre l'écrivain aujour-
d'hui disparu et le grand peintre
aragonais , s'ajoute ici la dimension
de l'image.

Goya est né à Fuentetodos près
de Saragosse en 1746 d'un père
maître doreur. En 1770, il voyage en
Italie , à Rome, Parme et Venise,
compare le langage pictural de l'Ita-
lie à celui de l'Espagne, puis revient
à Madrid deux ans plus tard.

Les cartons de tapisseries qu 'il
exécute alors , charmants tableaux
de scènes populaires, lui valent une
réputation qui le fait  introduire dans
la haute société. En 1786, il devient
peintre officiel du roi Charles IV et
« découvre son génie le jour ou il
ose cesser de plaire » ...

C'est ainsi que le décorateur ba-
roque se transforme en portraitiste
mondain , l'un des plus grands, et
qu 'il exécute sans complaisance les
portraits de toute la famille royale
qui confinent souvent à la carica-
ture. Mais en 1792, atteint d'une
grave maladie, Goya devient sourd ,
complètement enfermé en lui-même.

Son art se fait alors plus âpre, et
plus visionnaire encore. André Mal-
raux considère désormais Goya
comme quelqu 'un qui serait obsédé
par ses propres créations. A partir
de 1793, il passe indifféremment de
la gravure à la toile peinte et em-
ploie le fond noir (ce que personne
ne faisait alors) comme Byzance em-
ployait le fond d'or.

Dans ses s Caprices » série de gra-
vures qu 'il publie en 1799, Goya
représente sorcières et monstres in-
quiétants, criant ainsi « l'angoisse de
l'homme abandonné de Dieu »...

Goya , affirme André Malraux ,
avait trois maîtres : la nature, Ve-
lasquez et Rembrandt. Il grave de la
pointe et dessine du pinceau , suppo-
sant à l'académisme de l'époque.

Ce peintre des profondeurs, « ce
peintre satirique de l'homme » se-
rait , dit Malraux « quelque chose
comme Sade qui aurait eu les
moyens d'un Victor Hugo » ... (sp)

A VOIR
Sélection de mercrediTVR

18.15 - 18.35 L'antenne est à vous.
Ce soir : La Fondation
WWF Suisse pour l'envi-
ronnement naturel.

En trois siècles, plus de 400 espè-
ces animales ont disparu. 1200 au-
tres risquent de disparaître défini-
tivement de notre planète. Vingt
mètres carrés de forêt tropicale hu-
mide disparaissent chaque seconde.
Avec la disparition des richesses
naturelles , c'est l'homme qui est me-
nacé, sa nourriture, son oxygène, sa
santé.

Pour lutter contre In dégradation
de l'environnement naturel , le WWF
propose une stratégie globale. Re-
présenté dans 26 pays , le WWF a
déjà consacre plus de 60 millions de
francs à près de 2000 projets de
protection de la nature et de gestion
écologique.

Les efforts du WWF s'étendent à
tous les domaines: ressources fores-
tières, ressources marines , protec-
tion des espèces rares et de leur
milieu naturel , conservation des res-
sources économiques à long terme.

En Suisse, le WWF a créé la fon-
dation Pro Natura Helvetica , en col-
laboration avec quinze autres asso-
ciations. En quatre ans, Pro Natura
Helvetica a consacré 3,5 millions à
la protection des sites naturels et
à l'éducation. Grâce à ces efforts ,
17 millions de mètres carrés ont
été protégés, représentant tous les
biotopes typiques du pays.

A 2
21.15 - 22.10 Magazine médical :

« Les jours de notre vie »,

1 la Télévision romande , a 17 h. 35 :  Ne perdez pas la Boule. Un jeu
animé par  Gérard Demierre. (Plioto R. M.  Despland - TV suisse)

«La liberté et la nostalgie
ou l'Heure de la retraite».

Il peut paraître étrange que l'é-
pisode de plus aisément prévisible
de notre vie •—¦ le moment où il
nous faudra cesser d'exercer notre
métier — soit justement celui au-
quel la plupart d'entre nous arri-
vent sans avoir pensé à s'y préparer.

Car si nous rêvons parfois à notre
retraite, nous ne la prévoyons pres-
que jamai s faute de pouvoir fonder

cette prévision sur l expenence.
Quelques images stérotypées en
masquent la plupart du temps la
réalité: une maison à la campagne,
un hobby qu'on cultive amoureuse-
ment, des petits-enfants qui nous
rappellent notre jeunesse... Mais les
petits enfants ont grandi sans nous
attendre, les hobbys ne sont que des
hobbys et la plupart des citadins
n'ont pas la moindre idée de ce
qu 'est un hiver à la campagne en
fpfp à têtp.

Cet écart entre une image idéale
et une réalité hier encore inconnue
peut , quand vient le moment , provo-
quer un choc que les uns et les
autres supporteront différemment.
Tout au long de l'émission des hom-
mes et des femmes, chez eux ou sur
le lieu de leur travail , déjà à la re-
traite ou sur le point d'y parvenir ,
nous font témoins de leurs décou-
vertes pour les uns et leur espoir
pour les autres.

FR 3
19.30 - 21.10 « Fantômes à l'ita-

lienne ». Un film de Rena-
to Castellani.

Le séduisant Pascal et la belle
Maria , unis par les liens du ma-
riage ne tardent pas — malgré leur
grand amour — a être acculés au
désespoir. Ils tentent simultanément ,
sous un clair de lune napolitain , de
mettre fin à leurs jours par l'absor-
ption de barbituriques. Mais le goût
de la vie étant plus fort que l'aban-
don à morl : ils se retrouvent à
l'hôpital , vigoureusement soignés et
bientôt en forme pour continuer la
vie conjugale.

Un vaste palais abandonné va de-
venir leur nouvelle demeure. La lé-
gende veut que ce palais délabré
soit hanté par un seigneur libertin
qui en fût  l'hôte. Pascal croit à
l'existence de ce fantôme qui vient
les tourmenter et lui jette des lias-
ses de billets de banque. Mais Ma-
ria n'est pas dupe. Elle sait que son
soupirant, le professeur Alfredo , se
cache derrière le mythe du fantôme
et tente, par les moyens les plus
insolites, de fléchir son cœur...

Concert de Genève
Jean-Marie Auberson et l'OSR

Ce soir à 20 h. 30
Radio suissee romande 2 - MF

Inutile de présenter le chef vaudois ,
bien connu non seulement des méloma-
nes, mais de tous les auditeurs ro-
mands, et qui se passe bien d'intro-
duction circonstanciée. Pour son con-
cert organisé par la RTSR et transmis
en direct du Studio IV de la TV, J.-M.
Auberson a choisi un programme con-
forme à ses louables principes d'ori-
ginalité.

C'est à Satie que revient l'ouverture
de la soirée. Homme de culture vécue
sans échappatoire, allergique pourtant
au romantisme, partisan des formes
souples, au dessin net, d'une harmonie
fluide et sans surcharge, à résurgences
modales , ce personnage, farouchement
individualiste comme tous les humoris-
tes authentiques , est l'auteur des «Deux
Préludes et une Gnossienne» pour pia-
no, d'un archaïsme prophétique, que
Poulenc orchestra , en disciple respec-
tueux et pour notre plaisir.

Orchestrées, elles aussi, en vue du
ballet « Adélaïde ou le langage des
fleurs » qui fut montée à Paris en
avril 1912, les Valses nobles et senti-
mentales sont im cocktail scintillant et
typiquement ravélien de réminiscences
musicales à portée symbolique et de
féeriques nostalgies qu 'incarnent un jeu
rutilant de rythmes et d'élans lyriques.
Sur l'affiche , Ravel suit donc Satie et
précède Bartok , celui des Images hon-
groises tirées, en 1931, de cinq pièces
pour piano. La virtuosité orchestrale
du musicien du Mandarin merveilleux
éclate dans cette sorte de Suite pas-
torale magyare qui précise en l'am-
plifiant le cai-actère de chacune des
partitions initiales. Quant aux Danses
siaves jouées en guise de conclusion ,
Dvorak les écrivi t d'abord , sur com-
mande, pour le piano, au printemps
1878, avant d'en préparer la version
symphonique durant l'été de la même
année. Elégiaques ou fougueuses, ces
huit danses expriment à la fois l'atta-
chement du musicien aux vivantes tra-
ditions de sa patrie, son instinct de la
couleur locale et sa maîtrise d'orches-
trateur , qu 'admirait Brahms en per-
sonne... (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE

(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Ne perdez pas la boule !

lre manche. Jeu d'expression pour adultes et en-
fants.

18.15 L'antenne est à vous
La Fondation WWF Suisse pour l'environnement
naturel-.*-''?"'- ** ** '

-'I .-;C*.̂ 4 '̂_ ,.*_*\- *lfr_(<VT.-ï.>. d«_ _

18.35 Oui-Oui
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables (lre partie).

19.00 Télé journal
19.25 Football

Coupe UEFA. Bastia - Grasshopper. En Eurovision
de Bastia.

21.15 Passe et gagne
Le jeu des incollables (2e partie).

21.30 Football
Coupe des clubs champions. Liverpool - Borussia
Moenchengladbach. En différé de Liverpool.

22.30 env. Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 TV-Junior
La clinique vétérinai-
re.

18.00 Carrousel
Musique et informa-
tions.

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Eichholz et Fils

Déboires. Série.
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.15 Telearena
22.45 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout-petits
18.10 Pour les enfants
18.30 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Le Kangourou

Chansons variées.
19.55 L'agenda culturel
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.45 Mercredi-sports

Reportages différés et
partiels des demi-fi-
nales de la Coupe eu-
ropéenne de football.

23.50 Téléjournal

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

11.15 Réponse à tout
Jeu.

11.33 Midi première
Variétés.

12.00 TF 1 actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi

12.38 Le coin des 6-10. 13.45 Eléphant Boy. 14.1Q
Le club des 10-15.

16.55 Sur deux roues
17.12 A la bonne heure
17.27 Nounours
17.32 L'île aux enfants
17.55 Le Renard à l'Anneau d'Or (26 et fin)

Feuilleton. i" . _ .
18.10 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.03 TF 1 actualités
19.30 Les Claudine

1. Claudine à l'Ecole.
20.50 Journal de voyage

A la recherche des arts du monde entier.
21.45 Titre courant

<: Malraux être et dire », de Martine de Courcel.
21.55 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

12.35 Magazine régional
12.50 L'Eloignement (22)

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

3. Le Mal de l'Espace. Série.
15.00 Un sur cinq

Les îadios parallèles.
16.55 Accords parfaits
17.25 Dessins animés

Casper et ses Amis - Lippy Lion. ¦

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
19.25 Football

Coupe UEFA : demi-finale, match retour : Bastia -
Grasshoppers Zurich.

21.15 Magazine médical
La liberté et la nostalgie ou l'heure de la retraite.

22.10 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 Jeunesse

Lolek et Bolek.
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Le CDS.
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Fantômes à l'italienne

Un film de Renato
Castellani.

21.10 FR 3 actualités
21.25 Ciné-regards

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Compagnons dc choix
17.00 Pour les enfants

La légende du Tabak-
Peter.

17.25 Monsieur Rossi
cherche le bonheur

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Gendarmes et Voleurs

Téléfilm.
21.45 Le rêve, c'est une

deuxième vie...
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Arpad le Tzigane
17.40 Plaque tournante
18.20 Souvenirs de voyages
19.00 Téléjournal
19.30 Jenny, Lady Churchill
20.15 Magazine de la

2e Chaîne
Faits et opinions

21.20 Les Rues de
San Francisco

22.05 Le pasteur
Sommerauer vous
répond

22.35 L'Opportuniste ou le
Cas Pierre Laval

0.05 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Miss Catastrophe (18). 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Actua-
lité médicale. 19.15 Radio-actifs. 20.05
Masques et musique. 21.00 Sport et
musique. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 La librairie
des oncles. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Jazz-contact. 18.00
Informations. 18.05 Rcdilemele. 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Novitads. Informations en roman-
che. 19.40 Europe-jazz. 20.00 Informa-

tions. 20.05 Mon demi-siècle de Palais
fédéral (15). 20.30 Les Concerts de Ge-
nève, avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Marchands d'images.
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 Pages
de Bach , Pleyel et Grieg. 16.05 Poul-
ies aînés. 17.00 Onde légère. 18.20 Or-
chestre récréatif de la Radio suisse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. 19.40 Pour
les consommateurs. 20.05 Le fil rouge.
21.00 Prisme. 22.15-24.00 Musique-box.

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 Itinéraires folkloriques: Las
Flores del Paraguay. 14.05 Radio 2-4:
Musique légère. 16.05 Après-midi mu-
sical. 18.05- La « Côte des Barbares ».
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Défaite de la France en
1940: 1. Drôle de guerre. 20.30 Blues.
21.00 Moi , pauvre Diable , avec C. Cam-
panini. 21.30 Discothèque des jeunes.
23.05-24.00 Nocturne musical.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Chronique routière. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.40 Microscope. 9.05 La puce à l'oreille.
10.05 Conseils-santé.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'al-
lemand. 9.20 Domaine suisse alémani-
que. 9.30 Les institutions internationa-
les et l'éducation. 10.00 Les concerts du
jour. 10.05 Votre rendez-vous avec l'é-
ducation des adultes. 10.30 Initiation
musicale. 11.00 Suisse-musique. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Merveille de la voix.
12.00 Brass band Zurich.

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 ROCHETTES I
quinzaine alsacienne

Tél. (039) 22 33 12

j£>|vL Société de Banque Suisse
_^*)<c _ Neuchâtel

187a

cherche

employés
de formation bancaire ou commerciale,
ayant si possible quelques années de
pratique.

; Nous offrons : places stables, activités
variées et ambiance de travail agréa-

! ble, horaire de travail variable, avan-
tages sociaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Adresser offres manuscrites à :

Direction de la Société de Banque Suisse i
8, Fbg de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel

ESCO S.A.
Fabrique de machines
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engage pour tout de suite ou époque à convenir :

mécanicien
de précision

; possibilités d'avancement pour personne dynamique,
aimant les responsabilités

personnel
à former

sur diverses parties de la mécanique de précision.

Appartements à disposition , réfectoire et garderie.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous télé-
phonique préalable au (038) 57 12 12.

RADIOPHOTOGRAPHIE
pour le public
JEUDI 13 AVRIL
Poste (côté ouest) de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h.
VENDREDI 14 AVRIL
Poste (côté ouest) de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h.
SAMEDI 15 AVRIL
Poste (côté ouest) de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h.

A louer pour le 1er octobre 1978

magnifiques bureaux
! de 8 pièces + dépendances, 3e étage, avec ascenseur.

Avenue Léopold-Robert , à proximité de la gare.

Pour tous renseignements : CFN, tél. (039) 23 16 55.
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

Jeune dame !
m

aide-infirmière, parlant : allemand, ita- *"
lien et français, cherche à garder enfants ,
toute la journée. Centre ville.

Tél. (039) 22 62 32 dès 19 heures.

CARAVANE
à vendre, Astral , 5-6 places, avec petit
auvent. Bas prix.

Tél. (039) 23 14 21, 12 h. 30 à 13 h. 30 ou
dès 19 h. 30.

' Rive nord du lac de Neuçhâtèl p ' enjre ,
Saint-Aubin et Concise

A VENDRE proximité lac

MAISON ANCIENNE
deux appartements, habitable toute l'an-
née ou pour villégiature.

Ecrire sous chiffre 28 - 20440 à Publicitas ,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.
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_£.••• W
¦M Un voyage de découverte fej Tj
_^ pour les connaisseurs. N^
£̂ L'Islande', le pays aux confins KÀ
B̂ 

du Cercle polaire, est une île SB
v\[ entre le feu et la glace, un ^K
"JBt pays qui regorge de beautés MtM
BA naturelles. "s Ê̂
vjs/ Le Groenland est le monde fgfil
',''<» magique où les «montagnes» y&
Wj% blanches nagent dans l'eau k>y|

^̂  ̂ et où, 110 jours par année, XjV
y M le Soleil célèbre sa fête oK

^^ de lumière. Mm
4& Dates de voyage: 3-15.7., xW
N 31.7.-12.8.78 ) £A
[̂ 

13 
jours Fr. 3775.- BS

^
Ladakh j ^

_&v Un voyage au «petit Tibet». îB
EN Dates de voyage:24.6. -7.7., _wj

W> 22.7.-4.8.78 _ud
Ajj ï  14 j ours Fr. 2945.- 9M

fA Afghanistan
CÊB Le pays des mille et un SE
PJ| contrastes. __ _|
/__N Dates de voyage:27.5.-9.6., I&l
J» 22.7.-4.8., 9-22.9., ^M 30.9.-13.10.78 \Â
f/  ̂

14 jours Fr. 2975.- W

m La Perse M
^SS 

Un voyage enchanteur o5_j
Mm à travers un empire fascinant. ÉM

K£ Dates de voyage: 2-13.5., SR
M% 3-14.10.78 )&A

IS! 12 jours Fr. 3335.- BJ

2 ss U¦D Auprès de m^̂ \. ' 
^ ^

P/O votre agence j8fekS\ xÇx'
HK tfe voyages ______ B_ _ _*_w__v_|

%fr Priorité à la qualité! 5 ĵ
P _̂ 2300 La Chaux-de-Fonds 

^̂MK Avenue Léopold-Robert 84 ___4
P| Tél. 039/23 27 03 §K

TO US vos imp rimés
Imprimerie Courvoisier , tél. (039) 21 11 35
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I 1 caméra RICOH SLX 500 | 
 ̂

CC-T r-. , ., -.Q 
_.,- ¦ i iv r¦ compacte, légère, boîtier noir , (_J OC.T FUJI  « 7o DL LUX- .  » selon illustration

S avec objectif Fujinon 2,2/55
m de classe supérieure * camera Photo FUJICA ST 605 2,2/55 mm., très compacte, de
H grande classe, posemètre TTL, cellule au silicium à réponse
§ja 1 téléobjectif 2 ,8/135 Avanar ultra-rapide, viseur très lumineux avec microprismes et stigmo-
__H traité multicouches mètre, retardateur
¦JM 1 objectif AVANAR 2 ,8/135, traité multicouches « Dyna Coated »
H 1 sac fourre-tout ; 1 fi ash électronique HANIMEX X 130 NG 18 à 21 DIN avec piles

L sSk par élément net Fr. 548.— alcalines, longue durée
; Wk 1 sac fourre-tout, souple, à 3 compartiments rembourrés
œm 1 film FTJ.TICOLOR F II 135-24
i B + 1 jeu de tubes-allonges automatiques pour macro

B l'équipement Complet ,, . par élément net Fr. 714.-
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¦ f Grand ch(|ix de lampes japonaises
_L». Vous trouverez chez nous déj nombreux modèles en diverses exécutions, formes et couleurs.

vM ^̂ .isiiy 3P̂  7% • **% L3mpG
___ __ _<¦ _ « -sIP  ̂ § — \. | | |

H Suspensioir^^r I «: ,-¦** I de table
H japonaise I Î Ï A \ japonaise
f^S 

en papier de riz blanc, renforcement n|#|Qg ) I ..#' j __r %f__ ___.l Papier de riz en blanc
F'fa par baguettes de bambou. 0 40 cm. afcJLwV |,!- ;?: '::" ,>y l___r ___ _J__F I ou en orange. Bâti
, ~i;» :.i ITTl |y-.„:::«i»:;;'' ¦_¦_ %_r B | métallique plastifié.
|| l seulement « seulement » 0 45 cm.

H f Suspension Suspension
jy J M . . . .  , , •- .ï^J_§__ Abat-jour en tissu avec
WÊ avec # abat-jour en toile beige et bordure Ui«_f cordon de garniture. Divers
|| ï .....JP> .. . brun foncé. Douille et ,-̂ ^%v tissus et dessins. 0 35 cm.

H| V FF tourné! , ië j i 
 ̂

#%¦¦ 
-
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Lampe 

de 

table 

seulement
WgM ^̂ ^S^

mim&^m 
assortie 

à la suspension
'0-. i jiHit "" Pied en bois 0%f\yy éWÈm tourné. Hauteur <U
| ÎIP 23 cm, 0 17 cm. ^i_#?
ty_-| v

 ̂ «-B»», seulement Toutes les lampes avec douille et câble. /
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Coop City La Chaux-de-Fonds BjUj

Demain soir, sur le stade de La Charrière

Berberat, à gauche, devrait être en mesure de trouver la fa i l le  dans la
défense adverse. (Impar-Bernard)

Cette fois-ci ce sera la bonne... du moins on l'espère en cette
année perturbée. Reportée la rencontre avec Kriens s'annonce très

I ouverte , mais les Suisses alémaniques sont mieux classés que les
Chaux-de-Fonniers et il est certain qu'ils aborderont ce match en toute
décontraction, ceci d'autant plus qu 'ils viennent de s'incliner à
Bellinzone par 1-0. C'est dire que la défense est bonne. Les Chaux-de-
Fonniers ont également été battus, durant le dernir week-end, par un ;
Vevey qui brigue encore l'ascension. Le but d'écart prouve cependant ;
que la formation de la Métropole horlogère est en amélioration. On
attend donc, pour demain soir, une confirmation qui permettrait à
l'équipe de La Charrière de terminer ce championnat avec la certitude
de conserver sa place en ligue B, même si celle-ci n'est pas directement
en cause. Que reste-t-il à souhaiter si ce n 'est que le public se rende
en masse à La Charrière afin d'y encourager ses favoris. j

La Chaux-de-Fonds reçoit Kriens

La situation en deuxième ligue jurassienne

Résultat complémentaire: Aarberg -
Boujean 34 5-5.

Après leur mésaventure de Longeau ,
les Prévôtois ont réussi un coup de
maître dimanche. Devant 800 specta-
teurs, ils ont infligé au chef de file sa
première défaite de la saison. Cette
réussite leur permet de se hisser à la
hauteur de Lyss, retrouvant du même
coup toutes leurs chances pour la pro-
motion. Ce succès prévôtois a été acquis
grâce à un but marqué par l'astucieux
Trajkovic, à la 40e minute.

La course au titre se limite désormais
au duel Lyss - Moutier, avec comme
arbitre possible Aarberg qui compte
toutefois deux matchs en moins. Les
nombreux spectateurs ayant assisté au
derby Porrentruy - Aile (2-2) n'ont pas
été enthousiasmés par la qualité du jeu
présenté. Aux réussites de Marchand
et Hamene (penalty), les visiteurs ont
répliqué par J. et R. Gurba. Recevant
la lanterne rouge, Tramelan a obtenu
une victoire méritée certes, mais sans
panache. Après l'ouverture du score
par Guenot, Zàhringia a égalisé sur un
hors-jeu manifeste. C'est encore sur un
penalty discutable que les Jurassiens
ont obtenu le but de la victoire par
Jeanbourquin.

Recevant la redoutable formation de
Longeau qui venait de vaincre Mou-
tier, Courgenay a conquis un point
précieux. Notons toutefois que l'égalisa-
tion ajoulote n'a été obtenue qu 'à cinq
minutes de la fin des hostilités. Ainsi
Courgenay se rapproche lentement de
Grunstern qui accumule les contre-
performances depuis la reprise.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Lyss 17 11 5 1 27
2. Moutier 17 12 3 2 27
3. Aarberg 15 9 3 3 21
4. Boujean 34 17 6 8 3 20
5. Aegerten 17 6 7 4 19
6. Longeau 16 6 5 5 17
7. Porrentruy 15 6 4 5 16
8. Tramelan 16 6 4 6 16
9. Aile 18 2 8 8 12

10. Grunstern 15 1 6 8 8
11. Courgenay 16 1 4 11 6
12. Zàhringia 15 1 3 11 5

Troisième ligue
GROUPE 6 : BONNE

JOURNÉE POUR LAMBOING
A l'issue de ce week-end, Lamboing

qui s'est imposé à Bienne face à USBB,
a encore amélioré sa position en tête
du groupe. En effet, tous ses poursui-
vants ont été battus. La lutte contre la
relégation est si vive que toute prévi-
sion devient hasardeuse. Perles et Son-
ceboz ont obtenu des succès fort pré-
cieux, alors que les autres formations
menacées ont récolté au moins un point.
Classement:

J G N P Pt
1. Lamboing 13 10 1 2 21
2. Corgémont 14 7 2 5 16
3. Longeau 14 4 7 3 15
4. USBB 14 7 1 6 15
5. Sonceboz 11 5 3 3 13
6. Perles 13 4 5 4 13
7. La Rondinella 14 5 3 6 13
8. Iberico 14 5 2 7 12
9. Madretsch 14 4 3 7 11

10. Courtelary 14 3 5 6 11
11. Boujean 34 13 3 2 8 8

GROUPE 7 : COURTÉTELLE A
ET DEVELIER DISTANCÉS

La situation se décante peu à peu
dans ce groupe. Alors que Glovelier
paraît bien placé pour remporter le ti-
tre, Courtételle a et Develier sont dé-
sormais sérieusement distancés à la
suite des nouvelles défaites que leur
ont infligées Moutier et Bassecourt. La
situation d'une troisième formation
n'est pas plus rose. U s'agit de Bévi-
lard qui possède toutefois l'avantage de
n'avoir joué que 12 fois contre 14 à ses
adversaires. Classement:

J G N P Pt
1. Glovelier 13 9 4 0 22
2. Courfaivre 15 7 4 4 18
3. Les Breuleux 12 7 2 3 16
4. Bassecourt 15 7 2 6 16
5. Le Noirmont 12 6 3 3 15
6. Reconvilier 14 5 3 6 13
7. Rebeuvelier 14 6 1 7 13
8. Moutier 15 5 3 7 13
9. Bévilard 12 3 3 6 9

10. Courtételle a 14 3 3 8 9
11. Develier 14 2 2 10 6

GROUPE 8 : LES DEUX ÉQUIPES
DE COURTÉTELLE MENACÉES
Recevant Grandfontaine, Courtételle

b a concédé une défaite qui pourrait
être lourde de conséquences. Désormais,
les deux formations du club vadais se
trouvent en sérieux danger de reléga-
tion... Alors que Courtemaîche pro-
gresse à grands pas vers le titre, au
bas de l'échelle la lutte est des plus
vives, les candidats à la chute en qua-
trième ligue ne manquant pas. Classe-
ment:

J G N P Pt
1. Courtemaîche 14 11 2 1 24
2. Courrendlin 14 7 4 3 18
3. Delémont 15 7 2 6 16
4. Boncourt 13 5 4 4 14
5. Vicques 14 4 6 4 14
6. Bonfol 14 5 4 5 14
7. Fontenais 15 5 4 6 14
8. Cornol 15 3 6 6 12
9. Courtételle b 15 4 4 7 12

10. Grandfontaine 14 2 7 5 11
11. Movelier 15 4 1 10 9

Avec les juniors
Juniors D : Aurore - Port 12-0 ; La

Neuveville - Longeau 6-3 ; Taeuffelen -
Madretsch 14-0 ; Mâche - Reconvilier
2-1 ; Tavannes - Moutier b 1-6 ; Court -
Courroux 0-8 ; Courfaivre - Delémont
b 2-6 ; Moutier a - Mervelier 4-1 ;
Porrentruy - Saint-Ursanne 7-0 ; Fon-
tenais - Bassecourt 1-1 ; Chevenez -
Courtemaîche 10-2 ; Courtedoux - Bon-
court 0-6.

Juniors E : Bienne b - Etoile b 6-1 ;
Orpond - Etoile a 1-6 ; Tavannes - Le
Noirmont 2-2 ; Moutier b - Moutier c
5-1 ; Moutier a - Courrendlin 2-0 ;
Court - Courroux 11-2 ; Reconvilier -
Bassecourt b 25-0 ; Bassecourt a - Boé-
court 3-4 ; Delémont b - Delémont a
0-6 ; Glovelier - Courfaivre 1-1 ; Saint-
Ursanne - Vicques 1-4 ; Chevenez -
Aile b 14-2 ; Courgenay a - Cornol
4-0 ; Fontenais - Courgenay b 6-1 ;
Bonfol - Porrentruy 4-4 ; Aile a -
Boncourt 3-1.

Première défaite de Lyss à Moutier
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I TRAMELAN
i Vivement touchées par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
s tion qui nous ont été témoignées lors du décès de notre chère et vénérée
a maman, grand-maman et parente

Madame Rose CHOFFAT
nous exprimons notre vive gratitude à toutes les personnes qui ont pris
part à notre deuil , soit par leur message, leur présence, leur , envoi de
fleurs ou leur don.

LES FAMILLES AFFLIGÉES
TRAMELAN, le 11 avril 1978.
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La famille de

Monsieur Numa GYGI
vivement touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

; MONSIEUR MAURICE PITTET

j très touché de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
] ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entouré ses
? sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

i Les présences, les messages on les envois de fleurs lui ont été un pré-
;! cieux réconfort.
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La famille de

Monsieur Paul-Henri MORA
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher dis-

| paru.
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LES MEMBRES DU GROUPEMENT
DES CADRES ADMINISTRATIFS HOSPITALIER NEUCHATELOIS

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MURISET
1 leur collègue et ami, dont ils conserveront un lumineux souvenir.

! '. ' ._ Pour les obsèques, prière de se référer 'à l'avis de la famille. - _»yg
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LA SOCIÉTÉ DES PÊCHEURS DE SAINT-IMIER ET ENVIRONS

fait part du décès de son membre

Jakob SCHWAB
à Cormoret

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

NIDAU Repose en paix, cher époux. Ton sou-
venir restera gravé à jamais dans nos
cœurs.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Daisy Moor-Clémence, à Nidau ;
Monsieur et Madame Serge Moor-Rubin et leurs enfants Fabienne et

Yannick, à Nidau ;
Madame et Monsieur Maxime Morandi-Moor et leur fille Nathalie, à

Nidau ;
Madame Edith Clémence, au Locle , et son fils et famille, à Nyon ;
Frères et sœurs de la famille de feu Madame et Monsieur Alcide Moor ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Georges MOOR-CLÉMENCE

leur cher époux inoubliable, père, grand-père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa 60e
année, après une longue et cruelle maladie, supportée avec un courage
exemplaire.

2560 NIDAU, le 11 avril 1978.
(11, route de Lyss)

L'incinération aura lieu vendredi 14 avril 1978.
Culte à 14 heures, au crématoire de Bienne-Madretsch, où le corps

repose.
Au lieu d'envoyer des fleurs , veuillez penser à la Ligue anticancé-

reuse, Berne, CCP 30 - 5257.

Cet avis tient lieu de faire-part.
i ¦-¦———¦——¦ ¦!¦—ni M-——- in IIIII I— iiiwiiiiiii- i m m i—i _i_ i i -iiii-»— n_irinT-ii—w—il il ¦ il ninnrTïïnnrni iili-i

IM—-B—— lll'IH- i-IMI-ll lillillll ll II Hill Ml lllllll I il III ¦ I ¦ ¦!! I — I __________________________________________________¦

i LA COMMISSION DE L'ARRONDISSEMENT 8
ET LE COMITÉ DE LA SECTION NEUCHATELOISE

DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES MAITRES IMPRIMEURS

ont la douleur de fah-e part du décès de

Monsieur

Roland TALON
Fondé de pouvoir et chef technique à l'Imprimerie Centrale

et de la Feuille d'Avis dc Neuchâtel ,
Président de la CPAI du canton de Neuchâtel ,

Membre de la Commission suisse de la formation professionnelle.

Durant de très longues années, le défunt s'est dépensé sans compter
pour la formation et le développement professionnel. Son active parti-
cipation et ses efforts pour doter et développer l'enseignement technique
de nos régions, lui vaudront la reconnaissance émue et l'estime de tous.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

_____________________________________ H______9_H_«_________________________________________P_______________I

LA COMMISSION PARITAIRE
D'APPRENTISSAGE
DE L'IMPRIMERIE

DU CANTON DE NEUCHATEL

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Roland TALON
Président

Elle gardera de cet infatigable
et fidèle animateur un souvenir
ému pour tous les efforts dé-
ployés avec constance pour le
bien de nos métiers.

Pour la cérémonie funèbre,
se référer à l'avis de la famille.

____l___DR___fl_H_i________R__l__i

LA SOCIÉTÉ
PHILANTHROPIQUE

SUISSE UNION
Cercle du Val-de-Ruz

a le regret ; de. faire part du
décès de; _ 'y_f_ . .' __..'_ ' 

Monsieur

Pierre MURISET
leur cher ami et ancien pré-
sident.

L'ensevelissement aura lieu
le jeudi 13 avril , à 13 h. 30, à
Fontaines.

Belle réussite du 1er concours cantonal
des pouliches de trois ans à Saignelégier

C'est par un beau soleil, mais une
température assez fraîche en raison
d'une forte bise, que s'est tenu samedi ,
à Saignelégier, le premier concours
cantonal des pouliches de trois ans
organisé par la Direction de l'agricul-
ture du canton de Berne. Ce concours
central était uniquement réservé à. la
fine fleur des chevaux de cet âge puis-
qu'ils devaient obligatoirement compter
84 ou 83 points au dernier concours
fédéral.

Cette intéressante initiative a d'em-
blée suscité beaucoup d'intérêt dans
les milieux de l'élevage chevalin puis-
que près de soixante sujets ont été
présentés. Ces chevaux provenaient de
tous les districts jurassiens et même
dc l'ancien canton. Toute la collection ,
généralement fort homogène, était de
belle qualité et les experts cantonaux
n'ont pas eu la tâche aisée pour dépar-
tager les 53 pouliches de la race des
Franches-Montagnes et les six demi-
sang. Le jury était composé de MM.
Hans Rufer, nouveau président de la
commission cantonale , Gygax d'Attis-
wil , Willy Houriet de Belprahon, Jean
Girod de Champoz. Ils étaient secondés
par MM. Samuel Kipfer, secrétaire de
la commission cantonale, Amstutz et
Graber, de la Direction cantonale de
l'agriculture.

Tous les chevaux ont comparu le
matin l'un après l'autre devant les
experts. L'après-midi, devant un nom-
breux public intéressé et connaisseur,
ils ont été présentés pour un rappel ,
M. Samuel Kipfer a proclamé les ré-
sultats, félicitant les éleveurs de la
qualité des sujets exposés.

Parmi les nombreuses personnes
ayant suivi ce premier concours central
qui fut en fait une fort intéressante
exposition de la future jumenterie de
l'élevage franc-montagnard, nous avons
relevé la présence de MM. Hector Le-

Beaucoup de monde pour le rappel de l'après-midi.

Une belle pouliche devant les experts.

nenberger , directeur du Haras fédéral
d'Avenches, du Dr Louis Gisiger, vé-
térinaire en chef de l'armée suisse,
Georges Luterbacher, ancien président
du jury du Marché-Concours national ,
Arthur Juillerat , ancien président de
la commission cantonale, Georges Que-
loz, constituant, président de la Société
d'agriculture des Franches-Montagnes,
Norbert Véya , chef étalonnier à Aven-
ches, Jean Struchen, ancien chef atte-
leur, la plupart des présidents des syn-
dicats chevalins du Jura , et nombreuses
personnalités des milieux agricoles.

Tous les chevaux présents ont eu
droit à une prime identique de 100 fr.,
même si des classements ont été éta-
blis. Ceux-ci se présentent comme suit:

Pouliches franc-montagnardes de 84
points. — 1. Arlésienne à Jean-Claude
Frossard , Les Pommerats ; 2. Pâque-
rette à Germain Jourdain , Les Gene-

vez ; 3. Monia à Jean Chapatte , La
Chaux-des-Breuleux ; 4. Désirée à Er-
vvin Jolidon , Saint-Brais ; 5. Minette à
Robert Marchand , Epiquerez ; 6. Vic-
toire à Louis Bilat , Glovelier ; 7. Yolan-
da à Isaac Gerber , Mont-Tramelan ; 8.
Delphine à Henri Frésard , Les Rouges-
Terres ; 9. Maya à Paul Brahier , La-
joux ; 10. Romaine à Jean-Louis Beu-
ret , La Bosse ; suivent les autres par
alphabétique.

Pouliches franc-montagnardes de 83
points. — 1. Bella à Jean-Marie Véya ,
Les Cerlatez ; 2. Sarah à Marcel Cattin ,
Le Cerneux-Veusil ; 3. Corinne à René
Hulmann, Saulcy ; 4. Printanière à
François Guenot, Les Chenevières ; 5.
Blondine à Gilbert Thiévent, Soubey ;
6. Gazelle à Joseph Lovis, Saulcy ; 7.
Dorette à Roland Koller, Bourrignon ;
8. Vedette à Armand Juillard , Dam-
vant ; 9. Marquise à Francis Affolter,
Sorvilier ; 10. Cristaline à Maurice Sur-
dez , Le Peuchapatte ; 11. Jeannette à
Noirjean frères, Soubey ; 12. Radieuse
à Jean-Noël Froidevaux, Saignelégier ;
13. Fuchsine à Théo Scheidegger, Le
Cernil ; suivent les autres par ordre
laphabétique.

Demi-sang 83 points. — 1. Manhatten
à Scheidegger frères , Montagne-du-
Droit ; 2. White Sosks à Alfred Rahmen,
Schwarzenburg ; 3. Magali à Ecole d'a-
griculture cantonale de Courtemelon ;
4. Ascanne à Maurice Maître , Epauvil-
lers.
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La paroisse catholique du village de
Fahy, dont on a beaucoup parlé ces
derniers temps à la suite du passage
de terroristes, était en fête dimanche
dernier à l'occasion de l'installation de
son nouveau conducteur spirituel , l'ab-
bé Germain Jolidon, un enfant de Mou-
tier, mais qui était curé de Tavannes
depuis de nombreuses années. Il a pré-
féré quitter la zone tumultueuse du
Jura-Sud pour reprendre une petite
paroisse ajoulote qui l'a accueilli avec
cœur et sympathie. L'installation a été
faite par le préfet d'Ajoie Jean Jobé et
par le doyen Cerf de Cornol pour la
partie religieuse, (kr)

FAHY
Installation

du nouveau curé

BRESSAUCOURT

On se souvient qu 'à la mi-mars l'as-
semblée communale de Bressaucourt
avait chargé son Conseil communal
d'entamer des négociations avec le Dé-
partement militaire fédéral en vue de
la réalisation immédiate d'un chemin
d'évitement du village conduisant de
la place d'armes de Bure à la place
de tir de Calabri. Sur proposition du
Bureau de l'Assemblée constituante ju-
rassienne, les trois autres communes
intéressées par ce projet avaient en
revanche accepté un moratoire d'une
année pour permettre l'ouverture de
négociations avec le DMF sur l'avenir
de la place de tir de Calabri. Le Con-
seil communal de Bressaucourt a ren-
contré le 3 avril une délégation du
Bureau de l'Assemblée constituante. Il
a accepté lui aussi de mettre son projet
en veilleuse. Cette décision a été com-
muniquée vendredi dernier aux autres
communes, (ats)

Le projet de Calabri
mis en veilleuse

Importants dégâts
Un camion de la chaîne d'alimen-

tation Coop, qui circulait hier matin
sur la route Saignelégier - Tramelan,
a dérapé sur la route enneigée à la
sortie du chef-lieu franc-monta-
gnard. Il a heurté un arbre sur le
bord de la route et a été gravement
endommagé puisque les dégâts attei-
gnent quelque 50.000 francs. Le
chauffeur n'a été que très légère-
ment blessé, (ats)

Un camion dérape
sur la neige
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LE LOCLE et CORREVON

La famille de

Madame Jeanne KRÀHENBUHL
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil. Qu'elles
trouvent ici l'expression de ses sincères remerciements et de sa reepn-
naissance. Un merci tout spécial aux sœurs de l'Hospice Saint-Joseph,
à Cressier.
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A PETITS PAS...
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Y aurait-il du nouveau sous le
ciel chilien ?

A entendre M. Pinochet , la fa-
meuse « phase de récupération »,
terme qu 'il a toujours employé pour
qualifier sa politique dictatoriale ,
toucherait à sa fin.

Il a certes déjà pris quelques me-
sures concrètes. On devrait bientôt
en arriver à ce qu 'il nomme « l'éta-
pe de transition ». Il y a peu , l'état
de siège a été levé et la durée du
couvre-feu réduite. Ces « mesures
d'urgence » étaient en vigueur de-
puis., septembre 1973, date de la
prise du pouvoir par la jun te mili-
taire !

Il faut croire que le chemin dc la
démocratie est plus difficile et sur-
tout plus long sous certaines latitu-
des.

Il n'en reste pas moins vrai que
M. Pinochet vient de faire toute une
série de promesses aux Chiliens. Ils
auront notamment à se rendre aux
urnes l'an prochain déjà pour ap-
prouver le texte d'une Constitution
dont la publication avait été initia-
lement prévue pour... 1991. Or la
teneur en sera connue dès le 21 mai
prochain .

Le Chili n 'aura vécu donc que
près de cinq ans sans Constitution.
Cela aurait pu être beaucoup plus
long. Maigre consolation. C'est ce
que M. Pinocnet appelle des « me-
sures visant à restaurer la concor-
de nationale ». Le soutien qu'il a re-
çu lors du référendum de janvier
dernier est peut-être aussi une ex-
plication à ces surprenantes volte-
face. Le bloc militaire avait alors
montré des dissensions internes in-
soupçonnées j usqu'alors. L'opposi-
tion démo - chrétienne n'en peut
guère profiter pour l'heure. Un as-
souplissement du pouvoir exercé
par la junte n'est aussi peut-être
qu 'une manoeuvre politique habile
et prévoyante.

M. Pinochet , et c'est important , a
d'autre part annoncé la libération
prcohaine ou la mise en exil à l'é-
tranger , des détenus reconnus cou-
pables de délits contre la sécurité
intérieure, soit quelque 224 prison-
niers.

M. Luis Corvalan , secrétaire en
exil du Parti communiste chilien,
avait déclaré à la fin de l'année
dernière, qu 'il y avait dans son pays
près de 2500 « disparus politiques ».

Le maître du Chili, avance lui à
petits pas là où il faudrait des bot-
tes de sept lieues pour retrouver le
chemin perdu de la démocratie, ou
de l'humanité plus simplement. Il y
a certainement un mieux, de loin
pas encore un bien.

Claude-André JOLY

Les Brigades rouges frappent
Pour la quatrième fois en un mois à Turin

La victime est un modeste fonctionnaire des prisons
? Suite de la l re page

journaux lundi soir. Les huit feuil-
lets manuscrits de M. Aldo Moro ,
qui en constituent l'essentiel, sont
présentés comme des « dépositions »
au procès qui lui est imposé. Cepen-
dant , M. Moro n'a fait pour l'instant
aucun aveu , mais il s'en est pris à
M. Paolo Emilio Taviani , qui occu-
pait le poste de ministre de l'Inté-
rieur en 1974 lors du rapt du juge
Mario Sossi par les Brigades rouges,
provoquant ainsi ce commentaire
d'un journal : « Les Brigades rouges
font le procès de Moro, et Moro le
procès de la démocratie chrétienne » .

L'ancien ministre visé par M. Moro

est désormais un homme politique
de second plan et les observateurs
se demandent si les Brigades rouges
n'ont pas voulu ainsi donner un pre-
mier avertissement au gouvernement
et à la démocratie chrétienne. En
effet , en annonçant la poursuite du
« procès » de M. Moro, les terroristes
laissent planer la menace de révé-
lations pouvant viser des hommes
politiques plus importants.

Les observateurs envisagent éga-
lement des « condamnations » arra-
chées à M. Moro pouvant déborder
le cadre national , notamment contre
les Etats-Unis et l'Allemagne fédé-
rale, principales composantes de
« l'Etat impérialiste mondial » , dont
les Brigades rouges souhaitent la
destruction.

TENTATIVE PARALLÈLE
La dernière manifestation publi-

que des Brigades rouges, démontrant
leur capacité de fonctionnement —
les messages ont été diffusés simul-
tanément dans quatre villes — mas-
querait , malgré les démentis des ter-
roristes eux-mêmes, une tentative
parallèle secrète.

Les observateurs unanimes en veu-
lent pour preuve le mystère qui en-
toure toujours le message personnel

que M. Moro a adresse samedi a sa
femme et qui a provoqué une vive
agitation des milieux responsables
pendant tout le week-end. En effet ,
cette agitation ne s'expliquerait pas
si cette lettre avait la même teneur
que les « dépositions » reçues lundi.

Parmi les raisons qui justifieraient
encore le maintien du « black out »
autour de cette lettre, la presse fait
état d'indiscrétions provenant de
sources sérieuses selon lesquelles M.
Moro mettrait nommément en cause
M. Zaccagnini , secrétaire général de
la démocratie chrétienne, et M. Cos-
siga , ministre de l'Intérieur.

ULTIMATUM REÇU
PAR LA TV FRANÇAISE

Le rédacteur en chef de la pre-
mière chaîne de télévision française,
M. Christian Bernadac , a par ailleurs
reçu hier matin un appel télépho-
nique déclarant qu 'Aldo Moro serait
exécuté demain « si certaines exi-
geances des ravisseurs n 'étaient pas
satisfaits » , a annoncé TF 1.

Le correspondant anonyme, italien
semble-t-il, s'est réclamé des Briga-
des rouges. Il a ajouté que le même
message a été communiqué à plu-
sieurs journaux français.

(ats-afp-reuter)

Dangereuse pollution
Au large du Brésil et de l'Uruguay

Un produit violemment toxique,
déversé dans la mer à la frontière
du Brésil et de l'Uruguay il y a en-
viron une semaine, a provoqué l'hos-
pitalisation de plusieurs personnes,
la mort d'animaux domestiques et
celle de nombreux poissons, crus-
tacés et oiseaux de mer, a annoncé
hier à Porto Alegre (Sud du Brésil)
une association de protection de la
nature.

Ce produit , encore non identifié ,
provoque des émanations compara-
bles à celles de l'ammoniaque, sui-

des dizaines de km. de côte entre
Hermenegildo (Brésil) et La Paloma
(Uruguay).

Les gaz provoquent des irritations
des yeux et des voies respiratoires ,
des maux de tête et d'estomac. Une
vingtaine de familles ont déjà aban-
donné la ville balnéaire d'Hermene-
gildo. Le maire de cette ville a de-
mandé aux autorités de l'Etat du
Rio Grande do Sul d'interdire l'accès
de la zone polluée. Les habitants de
Santa Vitoria do Palmar, à une ving-
taine de km. de la côte, sont égale-
ment menacés.

Six extrémistes sont jugés à Berlin-Ouest
>¦ Suite de la lre page

Le procès s'est déroulé dans un
tribunal transformé en forteresse et
surnommé « Fort Moabit» , d'après le
nom du quartier de Berlin où il est
situé.

Le gouvernement a dépensé 3,5
millions de marks pour renforcer les
mesures de sécurité. Des vitres à l'é-
preuve des balles sont placées devant

les juges et devant les accusés défen-
dus par 21 avocats.

Selon les autorités, trois des accu-
sés, Teufel, Reinders et Fritzch , ont
agressé lundi quatre des avocats qui
leur ont été commis d'office. Ils au-
raient écrit aux avocats en leur de-
mandant de venir les visiter dans
leurs cellules.

Une fois seuls, affirment les auto-
rités, Reinders a agressé l'un des
avocats , Fritzch en a attaqué deux
autres, et Teufel , après avoir deman-
dé à son défenseur d'ôter ses lunet-
tes, lui a donné un coup de poing
sur l'oreille. Ils n'ont pas été sérieu-
sement atteints, mais trois des qua-
tre avocats ont demandé à être dé-
chargés de la défense de leurs
clients.

Lors de l'annonce du procès l'an-
née dernière, une polémique interna-
tionale avait éclaté, l'Allemagne de
l'Est s'opposant à ce que le Parquet
fédéral ouest-allemand officie à Ber-
lin-Ouest , qui théoriquement échap-
pe à sa juridiction. La position du
Parquet ouest-allemand a été soute-
nue par les gouverneurs militaires
américain , français et britannique
qui théoriquement occupent toujours
Berlin-Ouest, (ap)

Les Israéliens ©nf commencé à se replier
Au Liban du Sud

Commencée hier matin, la pre-
mière tranche du retrait israélien du
Sud-Liban a pris fin dans le courant
de l'après-midi , quatre semaines
exactement après le début de l'opé-
ration de « nettoyage » au Sud-Li-
ban.

Ce retrait , qui concerne le sec-
teur le plus oriental du Sud-Liban,
a commencé par Rashaya el Fahar,
autrefois refuge des fedday in dans
le Fatahland (Arkoub).

Sept villages au total ont ainsi
été évacués l'un après l'autre, con-
formément à un horaire soigneuse-
ment réglé, les hommes de la FINUL
(Force intérimaire des Nations Unies
au Liban) prenant position avant le
retrait des Israéliens.

Le territoire évacué hier s'étend
sur douze kilomètres et, selon les
endroits, atteint de 2 à 5 km. de
profondeur.

Le ministre isréalien de la Défense,
Ezer Weizman , et le chef d'état-ma-
jor le général Gour, ont assisté à une
partie du retrait ainsi que le général
Erskine, chef de la Finul , et son
adjoint français le général Cuq.

LES PROCHAINES TRANCHES
La deuxième tranche, vendredi ,

couvrira dans le secteur central , au
sud du Litani, une bande de 12 km.
de long sur 3 à 6 km. de profondeur.
Une troisième tranche, dans le sec-
teur occidental , aura lieu, selon des
rumeurs non confirmées officielle-
ment dans un avenir assez proche.

Au total , cette première phase du
retrait israélien ramènera les lignes
de l'occupation à ce qui fut , dans les
premiers jours de l'opération , la
« ceinture de sécurité » , c'est-à-dire
les trois enclaves chrétiennes et les
territoires les reliant.

Mais si ce début de retrait dimi-
nuera les pressions diplomatiques
exercées sur Israël , il n'en est pas
moins considéré avec scepticisme
par de nombreux commentateurs mi-
litaires israéliens, et avec préoccu-
pation dans les enclaves chrétiennes,
dont les habitants doutent fortement
de la capacité des Casques bleus
de s'opposera un retour des feddayin
dans la région.

DESTRUCTIONS
Selon le « Comité supérieur de se-

cours » libanais, créé récemment
pour venir en aide aux 200.000 ré-
fugiés libanais du Sud , sept villes
et villages ont été totalement dé-
truits au Sud-Liban au cours de la
dernière attaque israélienne.

L'enquête de la Croix-Rouge in-
ternationale citée par le Comité li-
banais indique également que de
nombreux villages ont été détruits
à cinquante pour cent et que de
nombreux autres ont subi de vingt
à cinquante pour cent de destruc-
tions, notamment Tebnine, qui comp-
tait près de vingt mille habitants.

Rattaché à l'Office de développement
social , le Comité supérieur de se-
cours libanais est un organisme gou-
vernemental qui a été créé au début
des derniers affrontements israélo-
palestiniens pour venir en aide aux
200.000 réfugiés libanais du Sud.

NOUVEAUX INCIDENTS
A BEYROUTH

Par ailleurs des tirs d'armes auto-
matiques ponctués de nombreuses
explosions d'armes lourdes ont à
nouveau retenti hier dans la banlieue
sud-est de Beyrouth , dans le secteur
de Chiah-Ain Remmaneh , alors que
les « tireurs solitaires » se manifes-
taient de nouveau pour interdire
toute activité.

Des détachements de la force ara-
be de dissuasion (FAD, à majorité
syrienne), chargée du maintien de
l'ordre, ont fait mouvement hier en
fin de matinée vers la zone des com-
bats en vue de tenter, semble-t-il,
d'isoler le secteur, traditionnellement
l'un des plus chauds de Beyrouth.
C'est dans cette région, peuplée à
égalité de chrétiens et de musul-
mans, que débuta la guerre civile
il y a presque trois ans. Selon cer-
tains témoignages une trentaine de
camions militaires transportant des
« Casques verts » arabes en tenue de
combat et accompagnés de blindés
ont été aperçus prenant la direction
de Chyah-Ain Remmaneh. (afp)

La dernière offensive de l'hiver ?
En Grande-Bretagne et en France

Après avoir connu leur plus froide
nuit d'avril depuis quarante ans, les
Anglais s'apprêtaient hier soir à con-
tinuer de grelotter , tandis qu'en
France, la Bretagne a eu le 11 avril
le plus froid depuis 1884.

Rarement le proverbe « En avril ,
ne te découvre pas d'un fil » n'a
paru aussi justifié. Pourtant , les mé-
téorologues affirment que cette va-
gue de froid n'a rien de surprenant.
Ils pensent que cette offensive des
vents arctiques est la dernière avant
le printemps.

En Grande-Bretagne, sous une
température voisine de zéro degré
centigrade, les routes étaient ennei-
gées et verglacées sur la majeure
partie du pays et offraient le spec-

tacle de véhicules couchés sur les
bas-côtés. La situation n 'était pas
meilleure sur les voies ferrées, occa-
sionnant des retards considérables et
des annulations de trains.

En France, outre la Bretagne, la
neige est tombée en Normandie, dans
le Nord et sur les régions monta-
gneuses du Centre et des Alpes.

Les coureurs cyclistes qui doivent
disputer « Paris-Roubaix » dimanche
prochain et qui reconnaissaient le
parcours mardi , ont pédalé sous des
rafales de neige mêlée de grêle.

Quelques flocons sont tombés sur
Paris, mais la capitale française a
connu mieux : le 1er mai 1945, les
Parisiens s'étaient réveillés sous huit
centimètres de neige ! (af p)

Pour raison de santé

Le baron Edouard-Jean Empain ,
qui avait été libéré par ses ravis-
seurs le 26 mars dernier , a décidé de
quitter la présidence du groupe Em-
pain - Schneider en invoquant « son
état de santé », a annoncé hier un
communiqué du groupe.

Le Conseil d'administration, qui
s'était réuni lundi , a accepté ce dé-
part et a nommé M. René Engen, le
plus proche collaborateur du baron ,
à la présidence d'Empain - Schnei-
der. On précise au siège du groupe
que le baron quitte ses fonctions
« pour une période indéterminée » .

Le groupe Empain - Schneider est
un vaste conglomérat industriel ,
dont les activités vont de la mécani-
que à l'industrie nucléaire. Il a un
chiffre d'affaires de 22 milliards de
francs français (plus de 9 milliards
de francs suisses), et emploie 130.000
..ersonnes. (afp)

Le baron Empain prend
une demi-retraite

En Mongolie intérieure

La radio de la province chinoise de
Mongolie intérieure, voisine de la
République de Mongolie, a annoncé
l'arrestation de M. Hao Kuang-teh,
vice-président du Comité révolution-
naire et secrétaire du Parti commu-
niste de Wulanchapu. Il est accusé
du vol « d'un grand nombre de do-
cuments ultra-secrets et confiden-
tiels », et d'avoir « plongé dans le
désordre la Mongolie intérieure». On
lui reproche également, selon la ra-
dio, d'avoir aidé des extrémistes,
partisans dans cette province de la
« Bande des Quatre » .

Un rassemblement public s'est te-
nu le 3 avril à Huhehot , capitale ré-
gionale, pour exposer les crimes de
M. Hoa. A cette occasion , on a an-
noncé qu 'il avait été expulsé du par-
ti communiste, révoqué de ses fonc-
tions et « arrêté pour être châtié
conformément à la loi » . M. Yu Tai-
choung, premier secrétaire provin-
cial du parti communiste, assistait
au rassemblement, (ats , reuter)

Haut dignitaire
arrêté

Le gouvernement équatorien a or-
donné hier la fermeture de toutes les
écoles primaires et secondaires jus-
qu'à lundi prochain au moins, à la
suite des manifestations d'étudiants
déclenchées par une hausse de 40
pour cent du prix des transports
publics.

Les étudiants ont dressé des bar-
ricades et allumé des feux dans plu-
sieurs rues du centre de la capitale
hier, ajoutant aux embouteillages
créés par la paralysie des autobus.
Des heurts avec la police ont été
signalés dans plusieurs quartiers.

Un policier a été tué lundi, d'une
pierre à la tête. Les manifestations
ont fait plusieurs blessés, et plu-
sieurs centaines d'arrestations ont
été opérées, (ats , reuter)

Troubles en Equateur

• BUENOS AIRES. — Le président
Videla a rejeté une requête de l'épis-
copat argentin pour la libération de
tous les détenus politiques qui n'ont
pas fait l'objet d'une accusation.
• LONDRES. — Une rencontre dans

les jours qui viennent à Salisbury
entre les représentants du régime in-
térimaire rhodésien d'une part , le se-
crétaire au Foreign Office , David Owen,
et le secrétaire d'Etat américain , Cyrus
Vance, d'autre part , est probable.

& LE CAP. — Un radio-amateur
sud-africain , M. Gregory Roberts, est
parvenu à capter les émissions des
satellites soviétiques et à traduire les
signaux en photographies lisibles.
• NEW YORK. — L'Egypte et Is-

raël mettraient actuellement au point
une déclaration de principes qui pré-
voit de placer la Cisjordanie et la
bande de Gaza sous le contrôle d'une
commission tripartite (Israël , Jordanie,
Palestiniens) pour une période de cinq
ans.
• ANVERS. — Le baron Bracht au-

rait été tué d'une balle dans la tête.
O WASHINGTON. — Le Français

Dominique Orsini, un des principaux
cerveaux de la « filière française » qui
ravitaillait le marché américain en hé-
roïne de provenance turque a été as-
sassiné au pénitentier fédéral d'Atlan-
ta où il purgeait une peine de dix ans
de nrison.

9 PARIS. — Le journaliste italien
Antonio Bellavita , 40 ans, réfugié en
France depuis quatre ans, et accusé,
par les autorités de son pays, d'avoir
été l'un des organisateurs des Brigades
rouges, a été mis en liberté.
• WINDSOR. — La princesse Mar-

garet a repris les devoirs qui s'atta-
chent à sa qualité , après avoir passé
une semaine au château de Windsor
affectée par une grippe qui coïncidait
avec la controverse née de sa liaison
avec un jeu ne chanteur « pop ».
• FRANCFORT. — Deux peintures

de l'Ecole hollandaise et espagnole ont
été gravement endommagées au musée
Staedel de Francfort.

De belles éclaircies alterneront avec
un ciel très nuageux et quelques gi-
boulées.

La température à basse altitude sera
voisine de —2 degrés la nuit ; loca-
lement en cas d'éclaircies , elle s'abais-
sera jusqu 'à moins 7. L'après-midi elle
sera de l'ordre de 5 degrés.

En montagne, le vent sera modéré,
d'abord du sud-ouest, puis du nord-
ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,34.

Prévisions météorologiques
Aujourd'hui.»
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