
Année de l'imagination et de l'élégance
Bâle 1978: Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie

Les Suisses techniquement à nouveau < premiers de cordée >
— par Roland CARRERA —

Bâle 1978 : une grande année pour le styling et l'imagination
technique. Oui, mais avant tout pour le bon goût, l'élégance et
une certaine sobriété, avec le soutien logistique de nouvelles fa-
milles de calibres très plats et miniaturisés. Esthétiquement parlant,
on ne distingue plus les montres mécaniques des modèles analo-
giques à quartz. Qualité des habillements encore améliorée du
point de vue technique. L'avènement annoncé d'une tendance nou-
velles aux lignes plus fermes ne saute pas aux yeux d'emblée, car
les arrondis subsistent, pour autant que nous puissions en juger
d'après les collections que nous avons vues. Notons aussi une
réapparition de la montre baguette et marquise assez nette.

Dans l'électronique, les réalisations hybrides (affichages dif-
férents sur une seule montre) et multifonctionnelles sophistiquées,
grâce à l'usage du microprocesseur, donneront la mesure de l'avan-
ce technologique helvétique. Il reste à espérer que le taux d'inno-
vation et d'investissement considérable débouchant sur des pro-
duits supérieurs à prix pourtant compétitifs trouve une réponse
favorable à la clientèle, face à une concurrence acharnée des pro-
ducteurs d'outre-mer et malgré l'énorme handicap que représente
la valeur de notre monnaie.

? VOIR LA SUITE DE CET ARTICLE EN PAGE 17

La CIA aurait perdu un engin
atomique dans l'Himalaya

Le gouvernement indien a deman-
dé hier aux Etats-Unis de vérifier
rapidement les informations selon
lesquelles un appareil atomique de
la CIA aurait été perdu dans l'Hi-
malaya, il y a 13 ans.

Selon « Outside », un magazine
américain , des hommes de la CIA
avaient voulu, en 1965, placer un ap-
pareil d'espionnage mu à l'énergie
nucléaire sur l'un des plus hauts
sommets de l'Himalaya, le Nanda
Devi , pour détecter les explosions
nucléaires chinoises.

Selon la revue, le mauvais temps
obligea les grimpeurs à renoncer à
200 mètres du sommet. L'appareil
fut laissé sur place et devait être
enseveli sous une avalanche avant
que les grimpeurs ne reviennent
l'année suivante.

Toujours selon l'article, l'appareil
contenait du plutonium 238, dont la
radioactivité reste dangereuse pen-
dant 500 ans. « Outside » ajoute que
lorsque l'enveloppe extérieure de
l'appareil sera attaquée par la cor-
rosion, les eaux du Gange seront
contaminées.

De nombreux Indiens accueillent
toutefois cet article avec scepticisme.

(ap)

Les armes ont à nouveau parlé à Beyrouth
Pour «célébrer» le troisième anniversaire de la guerre civile

La journée du troisième anniver-
saire de l'incident d'Ein Roumanneh,
qui déclencha la guerre civile liba-
naise de 1975 - 1976, a été marquée,
à Beyrouth, par de nouveaux affron-
tements. Des tirs isolés et des explo-
sions sporadiques ont continué hier
de crépiter dans les quartiers de
Chah et d'Ein Roumanneh. Les con-
servateurs évaluent à 37 tués et 150
blessés le bilan des cinq dernières
journées d'affrontements.

La force arabe de dissuasion a lan-
cé mercredi des chars et des batteries
lance-roquettes dans la bataille pour
stopper les combats entre éléments

de gauche retranches dans le quar-
tier musulman de Chah, et leurs ad-
versaires chrétiens dans le quartier
d'Ein Roumaneh. Des deux côtés de
la ligne invisible qui divise Beyrouth
en une moitié occidentale musulma-
ne et une moitié chrétienne à l'est ,
des hommes armés , ignoraient hier
matin les avertissements lancés par
la Force arabe de dissuasion, selon
laquelle il serait tiré à vue sur tout
homme armé.

Mercredi , les dirigeants militaires
de la droite ont décrit la situation
actuelle comme une réédition des
événements d'il y a trois ans et accu-
sé les Palestiniens d'être à l'origine
de la reprise des combats. Rappelons
que le 13 avril 1975, des miliciens de
droite retranchés à Ein Roumaneh
mitraillaient un autocar rempli de
Palestiniens. L'embuscade qui fit
vingt-sept tués, aboutit à une escala-
de des violences qui dégénéra en une
guerre civile.

DÉCLARATION DU PREMIER
MINISTRE LIBANAIS

Le premier ministre libanais, M.
Selim Al Hoss, a invité hier tous les
citoyens à « coopérer avec la Force
arabe de dissuasion qui relève des
autorités légales et qui oeuvre en
vue de rétablir la sécurité ». M. Al
Hoss commentait les incidents armés
qui se déroulent depuis dimanche
dans la banlieue sud de Beyrouth.

Dans une déclaration à la presse,
M. Al Hoss a souligné d'autre part
que « le premier souci des autorités
libanaises est d'assurer l'évacuation
par Israël au Sud-Liban le plus rapi-
dement possible ».

LES INCIDENTS DU SUD-LIBAN
Les observateurs israéliens souli-

gnent la gravité des deux incidents
récents dans le Sud-Liban : le tir
d'hier à l'aube de roquettes de Ka-
tiouchas en territoire israélien, sur le
« doigt » de la Galilée, et la mort
dans la nuit de mardi à mercredi ,
dans le secteur occidental proche de
Tyr , d'un soldat israélien tué dans un
accrochage avec des feddayin infil-
trés. |

? Suite en dernière page

M* Jimmy Carter a
corrigé son lapsus

« La capitale d'Israël est bien
Tel-Aviv », a noté mercredi soir
le président Carter, corrigeant
ainsi lui-même le lapsus qu'il
avait fait dans la matinée en ac-
cueillant à la Maison-Blanche le
président roumain, quand il avait
mentionné Jérusalem comme la
capitale de l'Etat hébreu.

(ats, af p)

Bonn approuve les Etats-Unis
Bombe à neutrons

Le Bundestag a approuvé hier , par
240 voix contre 224. la position du
gouvernement fédéral au sujet de la
bombe à neutrons. Le chancelier H.
Schmidt s'est dit favorable à la dé-
cision du président Carter de diffé-
rer la production de la nouvelle ar-
me, et a annoncé qu 'il chercherait à
introduire cette question dans les
négociations sur le désarmement aux
Nations Unies, en mai.

Rappelant que le gouvernement
fédéral avait , dès l'automne dernier ,
donné son accord au déploiement de
la bombe à neutrons sur son terri-
toire , M. Schmidt a rejeté les criti-
ques de l'opposition qui a estimé que
Bonn a fait preuve d'inconsistance
en la matière.

D'autre part , le Bundestag a défi-
nitivement adopté hier les lois anti-
terroristes de la coalition gouverne-
mentale libérale - sociale-démocrate,

(ats, afp , reuter)
Le chancelier Schmidt défend sa poli-
tique devant le Bundest ag. (bélino AP)

Meurtre au cancer
Un chimiste allemand condamné à la prison à vie

Le Tribunal d'Ulm, en Allema-
gne fédérale, a condamné hier à
la plus lourde peine permise par
la Constitution ouest-allemande
— la réclusion criminelle à per-
pétuité — le chimiste Siegfried
Ruopp, auteur de la première ten-
tative de meurtre au cancer de
toute l'histoire du crime.

Siegfried Ruopp avait, selon
l'accusation dont la thèse a été
retenue par le tribunal , fait con-
sommer pendant plus d'un an une
substance fortement cancérigène
à sa femme, désormais condam-
née par un cancer du foie. Le chi-

miste avait mélange cette subs-
tance à de la confiture de mûres

Alors que sa femme, présentant
tous les symptômes du cancer du
foie avait été hospitalisée, Sieg-
fried Ruopp avait tenté de lui
faire consommer, en avril 1977,
une dose particulièrement forte
qui l'aurait condamnée à mourir
rapidement. Cependant, son insis-
tance à lui faire prendre de la
confiture, alors que ses médecins
l'avaient mise à la diète, avait
éveillé les soupçons. La confiture
avait été analysée, et cinq jours
après Siegfried Ruopp était in-
culpé et incarcéré, (ats, afp)

OPINION

Il est bien évident que les Petits
Etres Verts qui, de temps à autre,
nous observent d'Andromède ou
d'une autre galaxie plus lointaine,
doivent follement s'amuser le same-
di soir après le turbin en voyant
sur un écran géant ce que leur pré-
sentent leurs puissants télescopes et
radio-sondes, réglés sur une point
minuscule: la Terre.

La semaine prochaine, le pro-
gramme présente plusieurs visées
sur Bâle et sur quelques points dans
le monde où l'on fabrique des gar-
de-temps, l'instrument de mesure le
plus précis des Terriens, depuis plu-
sieurs siècles.

Qu'ils sont amusants ces Terriens,
pensent les Petits Etres Verts à qui ,
à la naissance, on a implanté un
chrono-chromosome avec mémoire
historique qui permet à des cer-
veaux différents de se brancher sur
le même temps lorsqu 'ils communi-
quent entre eux.

Les Terriens en sont encore a
un stade très primitif de la mesure
et de la notion du temps car ils ne
communiquent entre eux qu 'à la
même heure, ci-fait qu 'ils traitent
d'un même sujet au même moment
mais très souvent pas dans le mê-
me temps, les uns parlent avec un
siècle de retard , d'autres avec plu-
sieurs décennies d'avance. Avec le
même décalage, en parlant du mê-
me suj et , les uns parlent d'emploi ,
les autres de profit.

Sur les écrans des Petits Etres
Verts, cela produit parfois une cer-
taine cacophonie...

Chaque année, lorsque la verdure
réapparaît sur la partie Nord de la
planète Terre, cette cacophonie ga-
gne en intensité. De leurs laboratoi-
res, les Petits Etres Verts hésitent
de temps à autre, à lancer un si-
gnal pour rappeler aux Terriens
qu 'ils appartiennent à une même
communauté sur une toute petite
planète qui tournoie dans l'immen-

sité de I Univers prise dans le mou-
vement du système solaire qui se
déplace en entier vers l'infini.

Pour des raisons scientifiques , ils
s'interrogent encore pour savoir si
leur émission ne devrait pas être un
signal horaire spécial , à lancer sur
une ville comme Bâle, en avril, pour
rappeler aux horlogers européens
qu'ils forment à eux seuls une com-
munauté intéressante. Ce serait une
première expérience. Toutefois, les
Petits Etres Verts hésitent car ils ne
sont pas certains que les aptitudes
de cette catégorie de Terriens
soient suffisantes pour comprendre
la teneur du message.

Dans leur station d'observation ,
lorsque les savants Verts ont foca-
lisé leurs instruments sur deux ré-
gions proches l'une de l'autre, celle
de La Chaux-de-Fonds et celle de
Morteau , ils ont été saisis de per-
plexité. Ils ont observé que dans
l'une et l'autre région, un ouvrier
horloger gagne quelque 12 fr. de
l'heure mais que ces 12 fr. ne sont
pas comparables: ils valent la moi-
tié moins à Morteau qu'en Suisse.
Et ils voient qu 'à Morteau où le
« smig », le salaire minimum inter-
professionnel garanti , est de 10 fr,
08 français, on fait travailler à do-
micile pour 3 fr. 50 français de
l'heure, soit environ 1 fr. 50 suisse.

Dans les deux fabriques, à Mor-
teau et à La Chaux-de-Fonds, on
s'approvisionne aux mêmes sources
et , la montre étant assemblée, on se
bat sur les mêmes marchés où les
deux voisins se font ridiculiser par
des montres remontées en Asie par
une main d'oeuvre qui se contente
de 3 fr. 50 par jour.

Les Petits Etres Verts se disent
que, décidément, les horlogers eu-
ropéens qui auraient tant à faire
ensemble, ont de plus en plus rai-
son d'appeler leur rencontre annuel-
le à Bâle, une Foire...

Gil BAILLOD

Ils se disent que...
Avec colère, mépris et dégoût , le

baron Empain a raconté comment il
avait été traité par ses ravisseurs. Il
avait été enchaîné de telle façon qu 'il
ne pouvait rester debout ni s'étendre.
L'acier lui rentrait dans les côtes, dans
les membres. Mais ses geôliers s'en
fichaient pas mal : « Je n'aurais jamais
imaginé des êtres aussi cruels » a-t-ïl
raconté, « ce fut effrayant et mons-
trueux. Ils m'ont mutilé avec un cou-
teau pour donner une preuve qu 'ils
me détenaient. Mais ils ne se dou-
taient pas que dans les lettres qu'ils
me dictaient je faisais exprès des fau-
tes d'orthographe pour mettre en garde
ma famille ».

Quant aux heures vécues, où à cha-
que instant le prisonnier attend la
mort , elles laissent selon lui des traces
ineffaçables dans le moral et la per-
sonnalité.

« Précipité dans un coffre de voi-
ture quelques minutes après l'enlève-
ment , a déclaré le baron Empain , c'est
d'un coffre de voiture que j 'ai été
extrait quelques instants avant ma li-
bération. Maintenant je ne voyagerai
plus que dans des coffres de voiture.
J'en ai pris l'habitude... »

Tous ceux qui ont vécu l'aventure
effroyable des enlèvements, et en sont
revenus, trahissent la même impres-
sion : ils sont marqués. Ils n'oublieront
jamais.

Dès lors et si l'on songe à quelle
tragédie d'Etat confine l'enlèvement de
M. Moro par les Brigades rouges, on
ne peut que souhaiter qu 'un terme soit
apporté prochainement à ce martyr.
Non seulement l'homme est un grand
malade dont les ravisseurs exploitent
les faiblesses. Mais encore sa famille
reste seule face aux brigands. Ni le
parti de M. Moro, ni les institutions
n'admettront j amais d'être bafoués par
des terroristes qui cherchent avant
tout à détruire et à déconsidérer.

Il a fallu deux guerres mondiales
pour en arriver là.

On imagine ce qui se passerait s'il
en surgissait une troisième.

Le père Piquerez.
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La Chaux-de-Fonds
et Kriens
dos à dos

Lire en page 23

COMPTES 1977 DE L'ÉTAT
DE BERNE

Les raisons
d'un bénéfice

Lire en page 13



L'imprésario et l'organisateur de spectacles
JACK YFAR, 25 ans de show business

Nous avons décrit dans ces colonnes plusieurs métiers du show-business.
Avec M. Jacques Yfar , qui fête cette année ses 25 ans dans le spectacle, nous
allons mieux connaître deux professions importantes des variétés, sans lesquelles
les vedettes n'auraient pas d'occasion de se produire en public : l'imprésario et
l'organisateur de spectacles. M. Yfar exerce sur le plan suisse ces deux spécialités
et il nous explique tout d'abord en quoi elles consistent .

— M. Yfar , on ima-
gine souvent, dans le
grand public, l'impré-
sario comme un mon-
sieur assis dans un
bureau devant un té-
léphone, qui attend
qu 'un organisateur lui
demande un artiste
sur le cachet duquel
il prélève un dixième,
d'où son surnom de
Monsieur 10 pour cent
Est-ce vraiment cela ?

— Oui , tout cela est
le propre de l'impré-
sario qui est en fait
un bureau de place-
ment d' artistes , com-
me il en existe pour
d'autres professions.
D'ailleurs une législa-
tion existe en Suisse
dans ce domaine.
L'imprésario a le droit
de prélever 10 pour
cent pour un gala et
jusqu 'à huit jours
d'engagement. Pour
plus de huit jours ,
c'est huit pour cent.
Donc la formule Mon-
sieur 10 pour cent est fausse, en tout
cas pour la Suisse, car en plus ceux qui
placent des orchestres ont même moins
et leur commission peut descendre jus-
qu 'à six pour cent. La loi est fédérale
et nous sommes très sérieusement con-
trôlés. En plus de cela il faut une li-
cence, fédérale et cantonale, que l'on
n 'obtient qu 'en présentant un certificat
de bonnes mœurs, avec un dépôt de
caution, etc. Donc le métier d'impré-
sario est bien régi , sous la forme des
bureaux de placement à but lucratif.
C'est cela le terme suisse, imprésario
étant le vieux mot. Tout cela est bien
réglé ; nous devons établir des statisti-
ques tous les mois sur notre travail .

— Et l'organisateur, profession qui
est liée à celle d'imprésario ?

— L'organisateur n'est pas soumis à
ces règles. D'où l'énorme différence.
Pour ma part , il y a longtemps que
j' aurais aimé que l'organisateur soit
soumis à ces règles, ce qui permettrait
tout d'abord d'assainir la profession ,
d'enlever tous les bricoleurs et tous les
gens dont on n'est pas sûr qu'ils paie-
ront les factures en fin d'exploitation.
L'organisateur est donc la personne qui
prend le risque. Celui d'engager, sou-
vent par l'intermédiaire de l'imprésario,
un artiste à un prix donné, et lui ex-
ploite cette affaire, met les prix de
places qu 'il veut , ou parfois revend cet
artiste et à ce moment-là il est en
violation avec la loi de l'imprésario
mais n 'est pas attaquable, parce qu 'il
est le producteur. Il s'est engagé à
acheter un artiste et peut le revendre
le prix qu 'il veut. Ce sont des affaires :
il ne prend pas un pourcentage mais
un bénéfice sur la vente. Mais il assu-
me un risque: si l'artiste ne vient pas ,
c'est lui qu 'on attaque. Tandis que, par
son statut, l'imprésario est couvert con-
tre les fantaisies de l'artiste. Ce sont
les grandes différences entre l'impré-
sario et l'organisateur-producteur.

(Photo dn)

— II y a 25 ans, le show business
n'exisait pas , le contexte du spectacle
était très différent. Comment avez-
vous eu l'idée d'exercer cette profes-
sion ?

— Ce n 'est pas une idée. Je suis
entré dans cette profession en en gra-
vissant tous les échelons. Car il y a
toute une hiérarchie qui existe. C'est-
à-dire que vous commencez comme un
vulgaire représentant. Vous êtes impré-
sario de danseuses ou de musiciens,
vous partez avec votre petite serviette
dans les boîtes de nuit et vous montrez
vos photos , vous faites vos contrats.
C'est un travail très dur , très difficile ,
qui prend beaucoup de temps et sou-
vent , dans cette catégorie , l' artiste ne
remplit pas son contrat , il ne vient
pas , et il est inattaquable , insolvable.
J'ai donc fait ce travail de cabaret
durant plusieurs années et" je dois dire
que j ' ai beaucoup appris à cette école ,
notamment toutes les combines du mé-
tier. Ce fut en quelque sorte un appren-
tissage. J'ai ensuite commencé à orga-
niser des galas pour les sociétés , en
leur founissant des artistes de variétés.
11 y a 25 ans , il y avait très peu de
chanteurs. Il n 'y avait que Charles Tré-
net , Fernandel , Maurice Chevalier et
quelques autres qui faisaient des tour-
nées. C'est dans les années 60 qu 'avec
le développement colossal du marché
du disque s'est développé parallèlement
celui des vedettes de la chanson. De
fil en aiguille j ' ai donc suivi cette évo-
lution , mais mes vrais débuts ont coïn-
cidé avec ma rencontre avec Fernand
Raynaud , en 1957-58 , alors qu 'il n'était
qu 'un petite artiste de variété. On s'est
rencontré à Pigalle, avec un autre ar-
tiste, le ventriloque Frcd Roby, un
Suisse qui ne marche pas mal à Paris.
Nous avons donc sympathisé, passé la
soirée ensemble et l'on s'est perdu de
vue. C'est seulement quatre ans plus
tard , lorsque Fernand était devenu une
grande vedette , qu 'il a demandé mon
adresse à Fred Roby pour que je lui
organise sa première tournée en Suisse.
De fil en aiguille, j'ai ainsi connu
d'autres vedettes, d'autres managers et
voilà... C'est comme pour le cabinet
d'un médecin ou d'un avocat , on se fait
sa clientèle sur recommandation.

— Donc c'est avant tout un métier
de relations ?

— De relations et de confiance sur-
tout. Il faut que les gens vous prêtent
leur confiance et lorsqu 'ils sont content
de vous, ils le disent à d' autres. Les

artistes contents de vous vous recom-
mandent à d'autres artistes.

— Etre content d'un organisateur,
est-ce seulement être payé à la fin du
gala , ou la tâche de ce dernier consiste-
t-elle encore en autre chose ?

—- Les tâches de l'organisateur de
spectacles sont multiples. Il doit réser-
ver les hôtels , demander les autorisa-
tions de travail.  Entre parenthèses , à
La Chaux-de-Fonds, et cela m'amuse
toujours ces autorisations s'appellent

patente pour l'exercice d'une profes-
sion ambulante » . On met ainsi la ve-
dette qui se déplace avec ses musi-
ciens et ses techniciens, et ses camions ,
et son matériel sur le même pied qu 'un
montreur  d'ours ! Mais cela c'est de la
petite histoire. L'organisateur doit aussi
s'occuper de l' affichage , réserver les
panneaux à cet effet suffisamment à
l' avance ; il doit envoyer des communi-
qués aux journaux , et aux radios , ré-
diger les annonces , trouver des salles
adéquates , organiser aussi une tournée
harmonieuse. Tout cela est nécessaire
pour qu 'un spectacle marche et que la
vedette ne soit pas contrariée dans son
travail .

— Et vous, qui êtes organisateur pro-
fessionnel , comment choisissez-vous les
vedettes que vous désirez faire travail-
ler en Suisse ?

— J'engage toujours les vedettes qui
marchent , que le public recherche.

— Mais comment savoir quelle est
la vedette qui marchera ?

— Il y a toutes sortes de températu-
res qui l'indiquent. La presse, la ra-
dio , les ventes de disques. Et puis.

qu 'on le veuille ou non , il y a toujours
ce centre qui s'appelle Paris , où l'on
voit les artistes qui marchent. Je vais
tous les deux mois une semaine à Pa-
ris , on discute' entre agents et finale-
ment on sait ce qui marche ou pas.

— Et ce qui marche à Paris, marche-
ra en Suisse ?

— Non , pas obligatoirement. Souvent
le succès parisien d'une vedette se ré-
percute en Suisse six ou huit mois plus
tard. Il faut donc un certain flair. Car
il ne faut pas oublier que les contrats
se signent parfois un an à l'avance. Un
exemple, Marie-Paule Belle. Elle faisait
des galas avec Serge Lama depuis trois
ans mais je n 'aurais pas pu la présen-
ter en récital. Or l'an dernier , j ' ai senti
que cette année cela serait possible et
je l'ai engagée pour une tournée, douze
mois à l'avance. Actuellement , je vois
pointer un Alain Souchon , mais ce n'est
pas encore bon pour cette année. Je
me suis rarement trompé dans mes
prévisions.

— Et pourquoi signer les contrats si
longtemps à l'avance ?

— Ça ce sont les affaires. On spécule
sur des valeurs montantes. Les contrats
se traitent aux prix du jour , donc, en
vous y prenant lorsque la cote d'un
artiste est encore basse , vous êtes ga-
gnant si cette cote monte. Ce sont des
coups de poker. Comparables à ceux
des joueurs en bourse ou des primeurs
en gros qui achètent les récoltes futu-
res au moment des semailles !

René DÉRAN
(à suivre)

1500 kilomètres d'archives
La France classe son passé

Les Archives nationales de France se
sont enrichies depuis peu de précieux
documents: le Ministère de la culture
a pu faire l'acquisition des archives
perdues par Joseph Bonaparte, par la
volonté de son frère infortuné, roi
d'Espagne , sur le champ de bataille de
Victoria.

Le roi Joseph et son chef d'état ma-
jor Jourdan , en tentant d'évacuer l'Es-
pagne , se heurtèrent aux forces de
Wellington , avant d'avoir pu franchir
les montagnes du pays basque. L'en-',
gagement du 22 juin 1813 fut sanglant !
et Joseph y perdit , outre de nombreux ;
soldats , la voiture qui transpoi'tait dans
ses déplacements tout son courrier, l'é-
tat de ses effectifs et de l'armement
des régiments français. Ces documents
restèrent la propriété des ducs de Wel-
lington , qui viennent seulement de con-
sentir à la rétrocéder à la France. Ils
sont entièrement inédits.

Les Archives nationales sont d'une
prodigieuse richesse et leur masse s'ac-
croît sans cesse avec une inflation qui
peut sembler impossible à conjurer : en
1950, on estimait à 18 km linéaires de
rayonnages les entrées annuelles de
documents. En 1975, on atteignait 49 km
soit une augmentation de 172 pour cent
en un quart de siècle !

Les nouvelles tendances de l'histoire
font que tout peut , à la limite, servir
à l'étude et à la réflexion: on est pour-
tant obligé de trier, d'éliminer et de
détruire une partie des dossiers que
les ministères versent dans les dépôts
d'archives. Ainsi pour la seule année
1975, 23 kilomètres de documents ont
été détruits en vertu de règlements très
précis.

QUATORZE BATIMENTS
Cette richesse surabondante a dépas-

sé depuis longtemps les possibilités du
ravissant hôtel de Soubise, dans le Ma-
rais, que Napoléon avait affecté aux
Archives du gouvernement. Treize bâ-
timents sont venus s'ajouter au cours
des siècles, dont les beaux hôtels de
Rohan et de Boisgelin, et une cité des
Archives contemporaines, en bordure
de la forêt de Fontainebleau.

On pourra d'ailleurs consulter à Pa-
ris tous les trésors de la documentation
de Fontainebleau , car elle sera entière-
ment microfilmée et disponible à l'hô-
tel de Soubise. C'est finalement plus de
1500 kilomètres d'archives qui existent
en France et qui seront dans un proche
avenir rendues plus utilisables par le
microfilm et l'ordinateur, (alp)

Yvette MATTHEY

Hose d'Or: d'exceptionnels concerts
Montreux

En décidant de reprendre les specta-
cles qui avaient fait la réputation de la
Rose d'Or , Montreux ne pouvait faire
moins que de présenter le meilleur
dans chacun des genres concernés.

C'est ainsi que le premier dimanche
de mai on découvrira pour la première
fois en Suisse la nouvelle soul-music
américaine. « The Commodores » sont
en effet les initiateurs et aussi les meil-
leurs représentants de la « Funky Mu-

sic » . Les Commodores, c est un arc-en-
ciel musical, éclairé par six chanteurs-
musiciens-danseurs, qui va du rock au
blues en passant par le jazz , la ballade
et le disco.

Le mercredi suivant, le guitariste
Paco de Lucia, mondialement apprécié
des amateurs de musique traditionnelle
et classique espagnole, sera associé avec
un grand guitariste du rock , aujour-
d'hui à l'aise dans le jazz comme le
classique: Jan Akkerman. Il y aura
enfin ce soir-là Randy Newman. 1978,
avec la sortie de « Little criminals »,
est devenue son année. Mais ses fans
n'oublient pas qu'avant d'être reconnu
par le grand public , Ray Charles, Ella
Fitzgerald , les Everly Brothers, etc..
chantaient déjà Randy Newman, quel-
quefois sans même le savoir.

Quant au Pasadena Roof Orchestra ,
le vendredi , c'est la réactualisation de
la musique des années vingt et trente:
l'âge d'or des orchestres de danse. Son
fabuleux répertoire, choisi dans les ar-
rangements originaux des plus célèbres
formations de l'époque, vous incitera à
passer une folle nuit dansante « rétro ».
A la même affiche Chi Coltrane, chan-
teuse et pianiste exceptionnelle, sou-
vent citée parmi les meilleurs, aux cô-
tés de Roberta Flack, Carol King ou
Nina Simone. Son dernier album ,
« Road to tomorrow » est une nouvelle
confirmation de son très grand talent.
Enfin Che & Ray, un duo suisse, deux
pianistes, une explosion de « boogie-
woogie ».

Enfin le second samedi de mai verra
le retour de Véronique Sanson. Un
spectacle neuf , des chansons nouvelles,
des musiciens renouvelés et toujours le
charme de celle qui derrière son piano
a su redonner , sans plagier , le coup de
fouet du rock de la côte ouest à la
chanson française, (sp)

SIM, AU THÉÂTRE

On rira de bon cœur, dimanche soir
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, où
la salle sera probablement comble.
Sim, bien connu par son personnage
de la Baronne de la Ti onchenbiais à
la Télévision française sera en effet
sur scène et , avec sa verve coutu-
mière, fera montre de ses divers ta-
lents.

Car il est bourré de possibilités, cet
artiste pas comme les autres, au vi-
sage en caoutchouc : chanteur, danseur,
mime, acrobate, bruiteur , il est tout à
la fois, avec une aisance, une présence,

un brio, un rythme, qui le classent
parmi les grands du music-hall. On
croit le connaître parce qu'on l'a vu
sur le petit écran. Et l'on se trompe.
Car sur scène, il est plus drôle encore,
s'adaptant aux réactions du public,
trouvant sans cesse de nouvelles res-
sources comiques et se renouvelant à
chaque fois. Sketches farfelus, trou-
vailles de la meilleure veine, créa-
tions inattendues, tout cela fait d'une
soirée passée avec Sim un bain de
fraîcheur et de bienfaisante bonne
humeur... (imp)

Jeunesse et musique
A Fribourg

Une manifestation musicale très par-
ticulière se déroulera au début du
mois d'août , à Fribourg, à l'occasion du
congrès du 30c anniversaire des Jeu-
nesses musicales de Suisse.

Les Jeunesses musicales de Suisse
ont , en effet , décidé de placer ce con-
grès sous le signe de « Jeunesse et
musique ». Six grands compositeurs se-
ront présents pour discuter et travailler
avec de jeunes musiciens profession-
nels et amateurs. Pendant les dix jours
que durera le congrès, l'Orchestre mon-
dial des Jeunesses musicales, lui aussi ,
sera à Fribourg pour préparer son
grand concert avant de partir en An-
gleterre.

Le thème du congrès est celui du
« fossé » qui existe entre compositeur,
musicien et public. Par des discussions
partant des œuvres des compositeurs
présents, par un travail en commun du
compositeur avec ses interprètes, les
Jeunesses musicales de Suisse vou-

draient chercher à cerner de plus près
ce problème, vérifier s'il existe réelle-
ment.

Six compositeurs ont donné leur ac-
cord pour passer quelques jours à Fri-
bourg. Il s'agit de K. Penderecki (Polo-
gne), Gilbert Amy (France), Mauricio
Kagel (Allemagne), José Antonio Al-
meida Prado (Brésil), Hansheinz Holli-
ger et Norbert Moret (Suisse). Chaque
compositeur dispose d'un jour pour
présenter sa musique par une confé-
rence et un concert.

L'avant-programme qui vient de pa-
raître indique également que l'Orches-
tre des Jeunesses musicales de Suisse
sera à Fribourg durant ce congrès
au cours duquel les organisateurs ap-
porteront la musique jusque dans les
rues de Fribourg. En effet , de nom-
breux concerts seront organisés non
seulement dans des salles, mais égale-
ment sur des places de la ville, car
cette manifestation doit être une fête
de la musique et de la jeunesse, (sp)

Un menu
Saucisson
Pommes de terre sautées
Chou-rouge à l'étouffée
Tarte à la crème

CHOU-ROUGE A L'ÉTOUFFÉE
Un kg de chou-rouge ; 2 dl de vin

rouge ; 1 cuillère à soupe de vinaigre ;
2 oignons coupés en lanières ; 50 g.
de carrelets de lard ; sel, poivre, aro-
mate ; 1 cuillère à soupe de riz ; 1
pomme pelée et coupée en rondelles ;
corps gras.

Laisser macérer un moment dans le
vin et le vinaigre le chou-rouge coupé
en fines lanières. Etuver les oignons
et les carrelets de lard dans la graisse,
ajouter le chou-rouge et le liquide et
assaisonner. Mettre sur le chou-rouge,
le riz et les rondelles de pomme, cou-
vrir avec du papier parchemin et don-
ner un tour avant de fermer le faitout
hermétiquement. Continuer la cuisson
à tout petit feu pendant deux heures,
en remuant de temps en temps.

Pour madame

Pensée
L'évidence, hélas ! pareille à la lu-

mière, ne s'attache qu 'à la surface des
choses, et en laisse le fond dans la
nuit.

Sully-Prudhomme

Nouvelle danse, uu Club 44
Demain en fin d'après-midi aura lieu

au Club 44 un récita; de nouvelle danse,
préparé par Geneviève Fallet , sur des
musiques de Steve Reich. La chorégra-
phe définit elle-même son art comme
suit:

« Je joue avec mon corps dans l'espa-
ce et dans les différentes séquences
rythmiques et temporelles, épuisant
toute ma vitalité et ma sensibilité. Il
en résulte des situations, des impres-
sions et des atmosphères que je me
refuse d'expliquer: je voudrais laisser
au spectateur toute liberté de se mou-
voir dans l'espace que je crée en fonc-
tion de sa propre sensibilité. »

Geneviève Fallet a été pendant dix
ans danseuse et chorégraphe à l'étran-
ger ; elle a notamment travaillé le
ballet classique à la Royal Ballet
School de Londres, la danse contem-
poraine avec Merce Cunningham à New
York, et l'improvisation au Dance
Theater Workshop de New York.

Annoncés



Les contrôles radiologiques sont-ils nécessaires ?
Hier, au Club des loisirs

Beaucoup de monde a écoute cette conférence,  (photo Impar - Bernard)

Est-il nécessaire de faire des contrô-
les radiologiques pulmonaires ? C'est
le thème qui a été abordé hier après-
midi à la Maison du Peuple, dans le
cadre du Club des loisirs, par le Dr
Jean-Jacques Berthet. Relevons que
c'est la première fois au sein du club
que l'on parlait d'un sujet médical , un
sujet d'ailleurs d'actualité puisque au-
jourd'hui et demain , le camion de ra-
diophotographie de la Ligue neuchâ-
teloise contre la tuberculose sera sta-
tionné à La Chaux-de-Fonds.

Avant d'aborder le vif du sujet , M.
Berthet expliqua ce qu 'était la Ligue
neuchâteloise contre la tuberculose. Il
rappela que le canton de Neuchâtel
fut le premier à rendre obligatoires les
examens radiographiques dans plu-
sieurs corps de métier , exemple qui fut
suivi par la suite par plusieurs autres
cantons.

La radiophotographie est-elle dan-
gereuse ? Dans le public souvent, on
prétend que oui. Mais c'est faux , souli-
gna le conférencier. « Les examens ra-
diophotographiques ne sont pas dan-
gereux. Il est possible de mesurer la
dose de radiations nécessaire à une
radiophotographie. Cette dose est con-
nue, contrôlée. Elle est dirigée sur le
thorax et non pas sur tout le corps.
La partie irradiée représente exacte-
ment un rectangle allant du cou à la
base du thorax. A chaque examen,
chaque individu reçoit une dose d'en-
viron 0,3 à 0,5 miliroentgen (MR),
Toute la terre est exposée aux radia-
tions naturelles. Dans chaque pays, el-
les sont mesurées d'une façon très
précise. En Suisse, elles représentent
en moyenne annuellement par person-
ne 125 MR. Par conséquent, la radio-
photographie avec ses 0,5 MR ne fait
qu 'augmenter la dose annuelle de 125
MR à 125,5 MR , ce qui avouons-le
est très négligeable ».

LA TUBERCULOSE EXISTE
TOUJOURS

La radiophotographie est très utile.
Elle permet en premier lieu de déceler
la tuberculose. Certains croient que
cette maladie n 'existe plus. C'est une
erreur déclara M. Berthet qui pour-
suivit : « La tuberculose n 'est pas mor-
te. En 1977, on a découvert environ
4000 cas de tuberculose active en Suis-
se. Autres chiffres : en 1975, sur le
territoire neuchâtelois on signalait 51
cas. Sur une échelle mondiale il meurt
actuellement de cette maladie 400.000
personnes et plus de 800.000 individus
en sont atteints. D'autres déductions
nous forcent à admettre que dans no-
tre pays, il y a certainement aujour-
d'hui 800 à 1000 personnes atteintes de
tuberculose et qui par conséquent con-
taminent leur voisinage et surtout les
enfants. Ces dernières ne sont pas
connues. Elles s'ignorent ou veulent
s'ignorer. En passant devant l'écran
de radiophotographie, ces personnes
pourraient être dépistées et soignées ! »

UNE MALADIE FACILE
A SOIGNER

« Autrefois , devait poursuivre M.
Berthet , la tuberculose était l'apanage

des gens de 18 a 30 ans. Actuellement,
ce sont les plus de 50 ans qui ont la
préférence du bacille de Koch , c'est-à-
dire le bacille de la tuberculose. Actuel-
lement cette maladie peut être guérie
en quelques mois dans un hôpital et
non plus dans un sanatorium où l'on
passait il y a trente ou quarante ans,
deux à trois ans. Nous possédons en
effet aujourd'hui des médicaments
puissants pour combattre cette mala-
die. Ce qui est important , c'est que
nous puissions la déceler rapidement.
Et pour cela , un seul moyen : la radio-
photographie. Grâce à cette dernière,
on peut également découvrir d'autres
maladies ; pneumonie, bronchopneumo-
nie et surtout le cancer des poumons.
Celui-ci est chez l'homme le plus fré-
quent de tous les cancers. Il est gué-
rissable s'il est détecté assez tôt, si le
diagnostic peut être posé avant qu'il y
ait des ramifications. Là aussi , la ra-
diophotographie permet chaque année
de détecter une opacité anormale dans
un poumon chez un individu en bon-
ne santé et qui ne présente aucun
trouble justifiant une visite médicale.
La cause principale du cancer , et c'est

un fait  certain , est due au tabac et
surtout à la cigarette. On trouve 14 à
15 fois plus de cancers du poumon
chez le fumeur que chez le non fu-
meur. A noter que le nombre des dé-
cès par cancer pulmonaire n'a pas
augmenté depuis un an. Il reste à 2202 !
D'autres substances sont aussi cancé-
rigènes : le chrome, l'amiante, l'arse-
nic. Enfin on ne discute plus l'influen-
ce de la pollution atmosphérique pro-
voquée par les gaz d'échappement des
voitures et par les fumées industriel-
les. C'est donc une raison de plus pour
accepter de perdre chaque année quel-
ques minutes pour faire un examen
de ses poumons », devait encore ajou-
ter M. Berthet.

A l'issue de cet exposé, l'assistan-
ce, particulièrement importante hier
après-midi, a pu assister à la projec-
tion d'un film sur ce sujet. Toutes les
personnes qui le désiraient ont ensuite
eu la possibilité de poser des questions
au Dr Berthet. Cette journée s'est ter-
minée par la traditionnelle tasse de
thé.

M. D.

Transparence du marché:
un petit coin «poutzé»

Vieille revendication des consom-
mateurs, que celle d' une plus grande
« transparence du marché ». Par cet-
te expression, on entend le droit
que devrait avoir le consommateur
de connaître très exactement non
seulement le produit qu 'il achète
(provenance , composition , caracté-
ristiques d' emploi , durée de conser-
vation, comportement , mode de net-
toyage , etc., etc.) mais aussi les pres-
tations annexes qui s 'y attachent
(durée et étendue de la garantie ,
nature du service après-vente , etc.)

Les autorités fédérales  continuent
à tergiverser quant à l'introduction
d'une obligation légale d'information
minimum sur les marchandises mi-
ses dans le commerce. Et l'idée ne
séduit pas beaucoup de monde , en
général , dans les milieux commer-
ciaux, en tout cas dans la pratique.
Pourtant , très lentement, on enre-
gistre quelques progrès dans cette
information, dans cette clarté.

DANS L'ELECTROMENAGER...
C' est ainsi que l'Association suisse

des fournisseurs d' appareils électro-
ménagers (FEG) vient de clari f ier
et d' uniformiser ses conditions de
garantie et de service après-vente.
Les principaux fabricants et four-
nisseurs helvétiques de gros appa-
reillage électroménager (lave-linge,
sèche-linge, lave-vaisselle, ré f r igé-
rateurs, congélateurs , etc.) ont éla-
boré , en collaboration avec les orga-
nisations fa î t i ères  de consomma-
teurs, une notice réglementant les
conditions de garantie et de service
après-vente de leurs appareils. Dé-
sormais, tous les membres de la
FEG accordent une garantie totale
d' un an —ce qui s igni f ie  que non
seulement le matériel de réparation ,
mais aussi la main-d' oeuvre et les
déplacements sont à la charge du
fabricant , durant ce laps de temps.
Pour toutes les pièces remplacées
lors d'une réparation , l'acheteur bé-
néficie d' une nouvelle garantie de
12 mois. A noter tout particulière-
ment deux éléments importants dans
le service après-vente , qu 'introduit
cette notice : dorénavant , les f o u r -
nisseurs s'engagent à tenir à dispo-
sition des pièces de rechange, p en-
dant douze ans à dater de l' achat de
l'appareil ; en outre, toutes les fac -
tures de service après-vente seront
élaborées de la même manière dans
tout le pays  : elles comprendront le

temps de travail e f f e c t i f  du mon-
teur, un montant for fa i ta ire  de dé-
placement et le prix du matériel.
Cette unification bienvenue entre
marques des modalités de garantie ,
de service et de facturation devrait ,
nous dit-on, être imitée prochaine-
ment dans le secteur des petits ap-
pareils électroménagers.

... DANS LES AGENCEMENTS
DE CUISINE...

De leur côté , les fabricants suisses
de cuisines encastrées , qui sont aussi
groupés en association , ont égale-
ment décidé d'uniformiser leur pra-
tique. Au niveau, eux, de l'informa-
tion préalable sur la marchandise.
Toujours en accord avec les associa-
tions faît ières de consommateurs,
ces fabricants fourniront désormais
avec chaque o f f r e  une formule stan-
dard renseignant clairement l'ache-
teur éventuel sur : la fabrication ,
la vente, le service et la garantie ;
le traitement de la surface des por-
tes , faces , armoires et tiroirs ; le
genre des matériaux porteurs prin-
cipaux ; le genre de la couverture
et des ferrures ; la capacité de char-
ge des tiroirs, rayons et rallonges.
Ainsi , le consommateur peut faci le-
ment comparer les o f f r e s  selon des
critères techniques précis, et avoir
une vision exacte de ce qu'on lui
o f f r e  pour son argent , en matière
de meubles de cuisine encastrés.

... ET DANS L'ÉLECTRONIQUE
DE DIVERTISSEMENT

Troisième association à avoir
franchi ces temps un pas dans ce
sens : l'Union suisse des installa-
teurs concessionnaires en radio et
télévision (USRT)  qui a réalisé une
déf in i t ion  uni forme de la garantie
pour les appareils électroniques de
divertissement (TV , radio , enregis-
treurs , chaînes acoustiques , etc.).
Tons les membres USRT pratique-
ront désormais la garantie pleine et
entière d' une année , comprenant
travail gratuit , service et transport
gratuits , remplacement gratuit des
pièces. L'USRT indique avoir été
conduite à cette Uniformisation au
vu des abus de certains marchands
qui fon t  miroiter des garanties de
longue durée, mais qui ne couvrent
que certaines parties d' appareils ou
certaines prestations du vendeur,
mais ne sont donc pas des garanties

pleines et entières au sens du Code
des obligations. L'USRT a donc pu-
blié un communiqué mettant les
consommateurs en garde contre les
miroirs à alouettes que peuvent
constituer certaines o f f r e s  apparem-
ment mirobolantes de garantie.

Cette mise en garde est d' ailleurs
valable de manière générale , dans
ce domaine : il y a garantie et ga-
rantie, et lors d' un achat , le consom-
mateur est toujours bien inspiré de
se renseigner avec précision sur ce
que recouvre exactement ce terme !

QUAND LA PEUR JOUE ?
C' est pourquoi la revendication de

« transparence du marché » a toute
sa valeur. I l  est heureux de consta-
ter qu'on s'en rend compte mainte-
nant de « l'autre côté du comptoir »
aussi. Et qu'un petit  coin de « mar-
ché gris » a été ainsi « poutzé ». Mais
il est piquant de remarquer que les
démarches en ce sens viennent sur-
tout de secteur où le marché est le
plus tendu , le p lus  agité par une
concurrence acharnée. Que ce soit
dans les appareils ménagers ou dans
l'électronique de divertissement , on
a atteint un stade où les méthodes
commerciales « agressives » gênent
nombre de commerçants. Ceux-ci se
mettent alors à comprendre que la
normalisation, les réglementations ,
la lutte contre les abus , réclamés
depuis si longtemps par les consom-
mateurs organisés protègent f ina le -
ment tout le monde. Les partisans
de la « loi de la jung le  » dont une.
certaine dé fense  étriquée de la liber-
té du commerce se fa i t  trop souvent
le paravent , ne le sont jamais qu 'a-
vant d' avoir trouvé , dans cette jun-
gle , plus féroce  qu 'eux...

Faudra-t-il , pour autant , dans
tous les secteurs attendre que ce
réf lexe  d' auto-défense se manifeste
pour que les intérêts des consomma-
teurs soient protégés , à la remorque
de ceux des vendeurs ?

M H K

La rubrique des problèmes du consommateur par Michel-H. Krebs. 
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GRAND MEETING
INTERNATIONAL

DE BOXE
CE SOIR À 20 H. 15
à la Salle de la Maison du Peuple
(Voir en page 19 le détail de cette

importante manifestation)
Location : Bar Le Rallye et à l'entrée
dès 19 h. 30 P 8496

international izi Fourches
Safnt-BSaîse

Samedi 15 et dimanche 16 avril
300 participants dans les diverses
catégories ainsi que les side-cars

Cantines couvertes
Restauration soignée

Une manifestation à voir en famil le  !
P 8483

Caf ' Conc
La Ccmeiî©

Progrès 10 (1er étage)

CE SOIR
Le chanteur-poète :

DOMINIQUE SCHEDER
p j ur ,o.

Intégral Yoga institut Hug: Dans ses
locaux de la rue du Collège 11, l'IYI
donne durant toute l'année des cours
de yoga pour jeunes et adultes. Dès le
19 avril , reprise des cours pour en-
fants. Renseignement et inscription, tél.
23 88 19.

Centre de culture abc : Théâtre , ven-
dredi et samedi, 20 h. 30, par les Nou-
veaux masques qui jouent: Connaissez-
vous la voie lactée, comédie de Karl
Wittlinger. Quel plaisir d'accueillir
Pierre Vogt , excellent déjà dans le
spectacle de l'avant-scène, « Toi et tes
nuages » et Pierre Râber dont on con-
naît également le talent. Leur perfor-
mance est étonnante et remarquable,
ne les manquez sous aucun prétexte.

ARTM : Vendredi 14, premier Rallye
1978, départ place du Gaz, dès 19 h.
Organisation : C.-E. Calame _ J.-B.
Aellen.

cowimwtiiqiiés--

La Chaux-de-Fonds
Abc: 20 h. 30, Connaissez-vous la voie

lactée.
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 à 12, 14 à

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

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

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

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

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

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

La Corbatière : bar-dancing.
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.
Consultations pour nourrissons : For-

ges 14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Service d' aide familiale : tél . 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.

Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à
11 h. 30, tél. 22 22 89.

Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin
55) 9 -21  h.

Ecole des parents: tél. 23 33 57 et
22 12 48.

Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :
lundi au vendredi , de 14 à 17 h.

Accueil du Soleil : 14-18 h.
Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse

tél. 23 20 20.
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.
Croix-Bleue, tél. 23 99 96 , 16 h. 30 à

24 h.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Coop 3, Léopold-Robert 108.
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, Le dernier baiser.
Eden: 20 h. 30, Préparez vos mouchoirs
Plaza: 20 h. 30, Un flic sur le toit.
Scala: 20 h. 45, La vie devant soi.

chauxorania 

Résultat fort réjouissant enregis-
tré dans la campagne de contrôle
de vitesse entreprise depuis le début
de la semaine. Mercredi , la police
locale, qui avait placé son radar
au boulevard des Eplatures, pour la
première fois en effet , n 'a pas eu à
verbaliser. Sur les 2835 véhicules
contrôlés entre 10 et 18 heures, au-
cun automobiliste n 'a dépassé la
vitesse autorisée de 80 kmh. Hier , à
la police locale , on ne cachait pas
sa satisfaction quant à ce résultat
qui démontre, contrairement à ce
que prétendent certains, que les
usagers de la route, entre Le Locle

et La Chaux-de-Fonds, font preuve
de prudence.

En trois jours , les agents de la
police locale ont ainsi contrôlé 7635
véhicules. Sur ce nombre, seuls 115
conducteurs se sont fait « pincer »
pour avoir circulé au-dessus de la
vitesse autorisée, ce qui représente
1,5 pour cent des automobilistes !

Sonnerie de cloches
Ce soir , les cloches du temple de

l'Abeille sonneront de 17 h. 45 à 18
heures, pour le culte des familles.

Contrôle radar: pas de contravention



DISCOTHÈQUE cherche

une extra
pour les dimanches de 16 à 21 h.

] Tél. (039) 23 25 77 ou se présenter
| au DANY'S BAR , Collège 4, 2300
! La Chaux-de-Fonds.

****************************************
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I 3 pOUr 2 Place de la Dixi, Le Locle 
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a deux sous près ̂
Le vélo,c'est la santé ! WÈ

1 3  

vitesses , complètement équipé !: j
couleurs assorties , 1 an de garantie 219.- 1 !

/̂Ifii II
A*f¥.~ % ' f iAWÊ W M% \ > \  r, k \\ ¦

•/# ' j
Vélo mi-course 28" ,' \ ,

5 vitesses , fabrication suisse r 7 'i
complètement équipé, couleurs assorties j

5 ans de garantie sur le cadre 249.- j j

Des vélos de qualité à des <prix-record> ! i
et en plus tous les accessoires. : y

1 Ĥ LER/FSl
JPV DU MARCHÉ /LE LOCLE

DU NOUVEAU !
Pour mieux vous servir , nous avons transféré notre
rayon «SPORT-CAMPING» à notre magasin RUE
DU TEMPLE. Venez visiter notre exposition.

O I N E IVI A Vendredi, à 20 h. 30 - Samedi, à 17 h. et 20 h. 30
_____________________ Dimanche, à 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30

¦ C I  f \f >  I C" Jamais humour, amour et suspense n'ont été aussi bien mariés ! *
Lt> LUvLL (12 ans) I

¦—¦""¦¦¦——¦————————^——¦—¦—î B^————— 1

¦ ÀK i Â k . \  ^i I â1 >®S. / &* Hr̂ TO 
LE CERNEUX-PEQUIGNOT I

s i  $̂r_ %.j fàr I I V_ /̂1V3̂  ITél- °
39 3512 25 H
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| I _' • .. '"^y--. Chs.Karlen-Studer j||j||||j Pl̂ £)̂ p|pÉa :|

I LE RELAIS POUR BIEN MANGER S
j CHARLES cuit pour vous : '¦ j

i menu à Fr. 15- — S
7J CONSOMMÉ MADRILÈNE ; J

| ASPERGES, SAUCE MAYONNAISE ||

a ROTI DE BœUF BRAISE I |
M POMMES FRITES W
i I CHOUX-FLEURS POLONAISE fi

! | CRÈME AU KIRSCH 7

r i Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille [ j

V 

(Fermé le dimanche dès 18 heures et le lundi) B

mmmmwmmwmmmmwÊËKÊËËÊÊmmwmWÊÊ ^

i La Sagne
I A louer pour le 1er
I mai ou à convenir
I appartement 3 piè-
I ces, dépendances,
s douche, eau chaude,
I chauffage calorifère
B mazout. Jardin.
I Loyer : Fr. 160.—.

| Tél. (039) 31 52 62.

1m5sÈJ LUNDI 17 AVRIL - 20 h.
^k HÔTEL IDES TROIS-ROIS

(1er étage) i

assemblée générale
EXTRAORDINAIRE

II
! OUVERTE à toutes et à tous

|l||§f VENDREDI et SAMEDI !

W DANSE
jW avec LES DECIBELS
"**̂  Entrée libre '

i AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
i DIMANCHE AU MENU :

f LANGUE DE BŒUF, SAUCE CAPRES 4
jjk POMMES MOUSSELINE A
7 Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres ^

? 

REKA (également en semaine) A
Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Korôssy 4£

? A A A A  _ 4_ K A - - . A ^A KA—.A WAii
À VENDRE

Ford Escort
1100

pour bricoleur ,
freins neufs ,
embrayage neuf ,
boite à vitesses ré-
visée, pot d'échap-
pement neuf , pneus
d'hiver et d'été sur
.jantes , bon état.
Cause double em-
ploi. Fr. 1000.—.
Tél. (039) 31 46 68,
de 16 h. à 19 h. 30.

ON CHERCHE

cuisinier
Tél. (039) 32 11 91

BELLE OCCASION

salon Louis XV
familial, laqué gris , tissu beige. 1 canapé,
2 fauteuils, 2 chaises.

Tél. (039) 31 60 22 . de 12 h. à 13 h. 35.

Dimanche 16 avril. Départ 13.15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 23.— Rabais AVS

Inscriptions - Renseignements
EXCURSIONS STAUFFER

LE LOCLE - Tél. (039) 31 49 13

A louer au Locle

joli
pignon
Industrie 11
1 pièce, 1 cuisine
avec cuisinière et
dépendances, chauf-
fé. Libre tout de
suite. Fr. 95.— par
mois.
S'adresser : A. Wen-
ger , 2202 Chambre-
lien , tél. (038)
45 10 46.
Pour visiter : A.
Streit, Industrie 11.

OCCASION

MEUBLE
DE VESTIBULE

2 portes , avec table
et banc d'angle

assortis

Maurice Meylan
Vitrine :

Grand-Rue 1
Le Locle

Tél. (039) 31 23 7»

Enchères publiques de matériel
agricole et de bétail

Pour cause de résiliation de bail après 34 ans, le citoyen
Pierre Borel , agriculteur , Le Baillod s/La Brévine, vendra
par voie d'enchères publiques volontaires, à son domicile, le

MARDI 25 AVRIL 1978
le matériel agricole et le bétail ci-après :

MATÉRIEL AGRICOLE Dès 09.00 heures
1 pirouette 6 éléments, 1 râteau soleil Agrar traîné , 1 presse
basse densité Welger , 1 moto-faucheuse Aebi AM 52, largeur
1,90 m., 1 épandeuse à fumier Mengele, 1 souffleuse à neige
Messer, 1 pompe à purin à moteur Luna 3, chaînes pour trac-
teur , 6 chars à pont dont 5 sur pneus , 1 glisse à brecette avec
mécanique, bidons à lait , seillons à traire , sonnettes, chamo-
nix , couvertures en laine et triège, ainsi que tout le menu
matériel servant à l'exploitation d'un domaine.

BÉTAIL Dès 13.00 heures
6 jeunes vaches fraîches ou portantes
1 génisse prête
1 génisse à saillir
5 génisses portantes pour l'automne
4 génisses de 18 mois
4 veaux d'élevage.
Bétail de race Simmenthal. Contrôle laitier intégral , en grande
partie avec papiers.
Troupeau indemne de bang et de tuberculose, vacciné contre
la fièvre aphteuse et la rage, avec certificats vétérinaires.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalablement
lues.
Cantine sur place.

Le greffier du Tribunal :
Georges Beuret

Hôtel - Restaurant LA CHARRUE
2063 Vilars - Tél. (038) 36 12 21

cherche pour date à convenir

sommelier
ou sommelière

] connaissant les deux services.

; Congés 2 dimanches par mois et le
jeudi.

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.

MEUBLÉE, pour 1 ou 2 personnes, indé-
pendante, tout confort. Libre tout de
suite. Quartier place du Marché. Tél.
(039) 22 19 75.

VIEUX OUTILS D'HORLOGER même en
mauvais état. Tél. (039) 31 64 54.

1 POUSSETTE avec pousse-pousse, mê-
me châssis , en bon état. Prix modeste.
Tél. (039) 31 60 58.

1 DIVAN à 2 places en cuir beige véri-
table. Prix Fr. 200.—. Tél. (039) 31 60 89.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

IB1IK11I313PEBMS33B3 FeMtedAvisdesMontapes Iï3E!l3 !!XB33QE33î3D



Les enfants  suivent avec attention le montage des carrousels.

Grand branle-bas de combat sur la
Place Dixi où, depuis  mardi , tracteurs
et camions se succèdent sans arrêt ,
amenant pour la plus grande joie des
enfants , les roulottes et fourgons  con-

tenant dans leurs f lancs  les manèges
et autres attractions foraines, i

Les opérations de montage, même si
elles procèdent d' une certaine routine,
n'en sont pas moins délicates. Suivies
par les yeux pétillants et curieux d' une
fou le  de gosses , elles doivent en e f f e t
garantir une sécurité totale à ceux qui,
dès ce soir, tourbillonneront dans le
ciel ou sur des pistes éclairées de mille
lumières, dans le vacarme assourdis-
sant des orgues de barbarie et des
amplificateurs , plus bruyants encore, et
moins romantiques.

Et exceptionnellement , pour fa ire
mentir le vieil adage qui veut que
l' arrivée des forains coïncide avec les
dernières chutes de neige, c'est au con-
traire celle-ci qui a disparu... peut-être
définitivement (!) au moment de l'arri -
vée des premières roulottes , permet-
tant aux forains de procéder au monta-
ge de leurs manèges dans de bonnes,
mais f r i leuses  conditions, (rm)

Manèges et att^actions foraines
fidèles es y rendez-vous prinfanier

Avant-derniere étape !
Après plus de 10 ans de travaux à la rue Henry-Grandjean

Les entrailles d'un quartier foui l lées  une dernière f o i s  ! (p hoto Impar - rm)

Les usagers du tronçon sud de la rue
Henry-Grandjean — et ils sont nom-
breux — se réjouissent sans doute de
pouvoir y circuler à nouveau , sans en-
trave et en toute quiétude.

Ce n'est pas sans satisfaction qu 'ils
assistent à l'avant-dernière étape d'une
succession de travaux qui se sont éta-
lés sur plus d'une dizaine d'années.

Ce fut d'abord la démolition fracas-
sante et spectaculaire des immeubles
de tout un quartier , suivie d'énormes
travaux d'excavation , de terrassement
et de maçonnerie, puis l'aboutissement
aux dix-neuf étages d'une tour au spec-

tacle de laquelle il a bien fallu s'habi-
tuer, en passant par la ronde infernale
des camions succédant au tintamarre
des travaux de pilotage.

Nous sommes aujourd'hui à la veille
de la fin de ce gigantesque chantier et
les Services industriels ont saisi l'occa-
sion des fouilles préludant au revête-
ment de la route, pour remplacer les
conduites d'eau et de gaz. Ensuite, ce
sera l'asphalte, la remise en état des
bordures et... peut-être, à l'angle des
rues des Envers et Henry-Grandjean,
l'aménagement souhaité d'un jardinet
et de quelques arbustes, dont la verdu-
re et les feuillages seront particulière-
ment bienvenus, (rm)

On en parie
au Locle 

Quand le soleil nous revient après
une longue éclipse , c'est l' euphorie
générale. Les gens sont heureux et
gais comme des pin sons et cette
joie est communicative. Les mines
renfrognées disparaissent comme
par enchantement et des sourires
radieux fleurissent sur tous les vi-
sages. Bre f ,  on oublie vite ce qui
est derrière et on salue le ciel bleu
avec soulagement et reconnaissance.
C'est d i f f i c i l e  d'être tous sat is fai t s
en même temps à propos du temps.
Lorsqu 'il est gris et bas , lorsque
s o u f f l e  le vent du sud ou que la bise
s'impose fortement , c'est tour à tour
le moral qui baisse , la respiration
qui est moins aisée , les rhumatismes
qui s'activent , et lorsque la pleine
lune sévit , c'est le sommeil qui a
peine à venir.

Alors , lorsque les nuages ont dis-
paru , lorsqu 'un vrai ciel de prin-
temps nous est o f f e r t , avec, les ca-
resses d' un soleil retrouvé et bien-
faisant , quand ne s o u f f l e  aucun vent
du Nord ou du Sud , ni d'Angleterre ,
ni de Russie , on apprécie et on a
envie de chanter et de fa i re  les fous
comme un Trenet en pleine f o r m e .
La poésie , les oiseaux, les f l eurs , la
musique, les danses et les jeux , tout
est là tout près de nous , partout.
C'est beau et ça fa i t  du bien. Cer-
tes, il pleuvra peut-êt re demain, il
en fau t  aussi de la pluie , mais au-
jourd'hui c'est le grand boum, le
soleil luit et r é c h a u f f e  les cœurs. Les
gens se f ont  des pet i ts  signes de la
main, ils semblent l ibérés et heu-
reux d'être au monde , les oiseaux
saluent en s i f f l a n t  des airs p lus
rythmés, tout est douceur et char-
me, vive le printemps !

Ae.

Les Brenets : les secours mutuels
Helvetia fêtent leurs 25 ans

L'assemblée générale annuelle, de la
Société suisse de secours mutuels Hel-
vetia , section des Brenets , s'est tenue
récemment, à l'Hôtel de la Couronne,
sous la présidence de M. P. Griessen.
Elle revêtait cette année , un carac-
tère particulier , puisque, fondée au
mois de novembre 1953, la section des
Brenets fêtait son 25e anniversaire.

Du premier comité nommé en 1953,
seul le caissier, M. R. Droxler est en-
core en service, prouvant ainsi son at-
tachement à la société et son dévoue-
ment à la cause du mutualisme. M.
R. Litzistorf , dirigeant de l'agence de
La Chaux-de-Fonds et représentant
les autorités centrales , a remis à M.
Droxler un magnifique cadeau , bien
mérité.

Les débats furent animés et donnè-
rent, pour chaque point , de fructueux
échanges de vues.

Dans son rapport présidentiel , M.
P. Griessen r>arla du coût de la santé

en Suisse. Deux chiffres ont impres-
sionné l'assistance, soit le fait que
chaque année on dépense en Suisse,
10 milliards de francs pour la santé
et que, chaque jour , les 1200 pharma-
cies que compte le pays reçoivent
200.000 clients.

Du rapport du caissier, il faut sur-
tout relever les renseignements donnés
par M. Droxler sur la nouvelle assu-
rance HU, exclusivité de la SSSMH,
qui garantit la couverture des frais
d'hospitalisation dans tous les hôpi-
taux de Suisse.

Quant à M. R. Litzistorf , outre les
salutations de l'administration centrale,
il apporta de très intéressantes préci-
sions au sujet des diverses possibilités
d'assurance. De plus, une discussion
avec les participants lui permit de
répondre à nombre de questions.

Une collation termina cette assem-
blée anniversaire, rendez-vous étant
pris pour le 50e. (dn)

Au Tribunal de police

Superstition, liesse et amende !
Le Tribunal de police du district

du Locle a tenu son audience hebdo-
madaire du jeudi après-midi, à l'Hô-
tel judiciaire, sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel , assisté de
M. Jean-Bernard Bachmann, com-
mis-greffier.

Dans la nuit du 8 au 9 mars, les
joueurs du Hockey-Club et leurs
supporters fêtaient dans la liesse la
montée du club en première ligue.
Un restaurateur, par superstition ou
ne voulant pas vendre la peau de
l'ours... ne voulut pas faire à l'avan-
ce la demande de prolongation d'ou-
verture de minuit à une heure. Et
le soir même, vu le succès, l'eupho-
rie des supporters persuada la tenan-
cière de demander cette permission
à la police entre 23 heures et minuit
pour la première heure du jour. Ce
qui fut refusé, tout simplement par-
ce que cette autorisation après mi-
nuit n'est pas de la compétence de la

police. Alors on passa outre, mais
étant donné les circonstances et le
fait que la demande a été formulée,
la prévenue J. F. est condamnée à
10 francs d'amende et 10 francs de
frais.

* # *
V.D.C., prévenu d'avoir fixé des pla-

ques de circulation sur une voiture sans
avoir sollicité un permis de remplace-
ment (le client du prévenu , garagiste,
avait oublié son permis mais s'était
soumis au mandat de répression) est
condamné pour avoir pris un risque,
mais pas pour transfert de plaque illi-
cite , à 30 francs d'amende et 10 francs
de frais.

LIBÉRÉ DE LA PRÉVENTION
DE BANQUEROUTE SIMPLE

A.D. a fait faillite , il a déposé son
bilan et il a des dettes pour 82.000fr.
Après un apprentissage de menuisier
il a exercé divers métiers, occupé un
domaine à la Saignotte, ce qui l'a pous-
sé à une première faillite. Après avoir

entrepris divers métiers, il a trouvé de
l'emploi dans un domaine de Brot-
Dessous. Mais il avait rêvé par deux
fois de gagner sa vie en faisant du
camionnage et pour cela avait fait
successivement l'acquisition de deux
camions, d'où ses dettes. Il est libéré,
par le jugement, du chef d'accusation
de banqueroute, mais devra payer 120
francs de frais.

ET LA DROGUE !
Un jeune étudiant , P.B., a consommé

environ 100 gr. de haschich et il avoue
que cet acte ne lui a pas apporté
« grand chose » sinon une peine de 20
jours d'arrêts avec un sursis d'un an,
plus 120 fr. de frais.

* * - *
Plus grave est le cas du prévenu

P.V. qui doit répondre d'achat de stu-
péfiants , de consommation , mais égale-
ment de participation au trafic , ce qui
lui vaut une condamnation d'un mois
d'emprisonnement moins 11 jours de
préventive subie, peine assortie d'un
sursis de deux ans , et qui est complé-
mentaire à une condamnation infligée
dans le canton de Soleure le 20 janvier
1978. U doit payer de plus 300 fr. de
frais et le tribunal ordonne la confisca-
tion et la destruction du matériel saisi.

En début d'audience a été rendu un
jugement qui avait été renvoyé à hui-
taine et qui concernait les prévenus
H.B. et R.J. dont les chiens laissés en
liberté s'étaient adonnés à la chasse au
chevreuil. Le jugement retient les dé-
clarations du garde-chasse et condamne
les deux prévenus au payement d'une
amende de 150 fr. et 75 fr. de frais
chacun.

M.C.

... Mais solides , les trente-sept arbres
plantés ces jours-ci en bordure de la
route du Col-des-Roches, sous forme
de tilleuls , de peupliers et d'érables.

Agés d'environ une dizaine d'années,
il leur en faudra encore une fois autant
pour atteindre la taille de ceux qui
ont été arrachés récemment. Quant aux
autres , qui ont mieux résisté à l'usure
du temps, il est peu probable qu 'ils
ombragent longtemps encore le chemi-
nement des piétons. Moins gravement
atteints par les attaques des éléments
naturels ou par le sable, ils bénéficie-
ront encore — peut-être — de quelques
années de sursis, (rm)

X Jn peu « maigrichons »...

Collision
Hier à 19 h. 30, Mlle N. W., de Ver-

soix (GE), circulait en voiture, rue de
la Banque, en direction sud. A la hau-
teur de la rue du Temple , elle est en-
trée en collision avec l'auto de M. M. T.,
du Locle, qui circulait dans cette der-
nière rue en direction ouest. Dégâts
matériels.

Annoncé au Temple des Brenets

et Claudine Perret, cantatrice
Fonde il y a quelque vingt ans par

de courageux amateurs possédant un
beau métier musical, dirigé à l'époque
par Mme Blanche Schiffmann musi-
cienne accomplie, l'Orchestre de cham-
bre de La Chaux-de-Fonds ne cessa au
cours des ans de croître et d'embellir.
Dès 1967 l'ensemble conduit par Théo
Loosli , un chef «pcj geant qui fait tra-
vailler ses musioienSKiet .les conduit de
succès en succès, joue , un rôle éminent
dans la vie musicale régionale. Depuis
peu , Pierre-Henri Ducommun, profes-
seur au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds et du Locle préside aux desti-
nées musicales de l'ensemble qui , sous
sa direction , interprétera samedi soir
au Temple de très belles pages du
XVIIIe siècle: le Concerto No 4 en mi
mineur pour cordes de Francesco Du-
rante, le Concerto en ré majeur pour
violoncelle et cordes de Vivaldi, soliste
Pascal Guinand, le Divertimento No 3
KV 138 pour cordes de Mozart et la
Suite en Si mineur pour flûte et cordes
de Bach.

Claudine Perret , faut-il le rappeler ,
est née aux Brenets , où elle a passé
son enfance dans une famille qui avait
le goût de la musique. Dès l'école en-
fantine on remarqua sa voix ; ses pa-
rents favorisèrent ses leçons de musi-
que et, bientôt , elle créa un groupe
vocal dont les Brenassiers se souvien-
dront , un groupe vocal qui donnait des
roneerts le samedi soir.

Mme Alice Pantillon , son premier
professeur, l'incite à poursuivre ses
études. En 1959 elle obtient le diplôme
de la Société suisse de pédagogie mu-
sicale qui sanctionne l'enseignement
qu 'elle a suivi en harmonie, contrepoint
et solfège. Après quoi elle se rend à
Vienne, où elle restera six ans à la
Musik-Akademie. Elle y obtient le di-
plôme de virtuosité pour le concert et
le Lied et suit parallèlement trois ans
d'école d'opéra ; elle a la chance de
rencontrer les maîtres qui la mettront
en voix , de suivre les cours des plus

Claudine Perret.

grands professeurs. Elle obtient en 1962
le premier prix des Jeunesses musica-
les de Suisse et , rentrée au pays , ins-
tallée à Lausanne, elle se produit en
soliste avec un égal bonheur dans l'o-
ratorio , le Lied ou les œuvres lyriques.

Qui aime la voix profonde et chaude
de Claudine Perret sera enchanté de
l'entendre découvrir un aspect extrê-
mement attachant de la sensibilité de
Haendel , à travers le récitatif et l'air
de « Héraclès », une musique que l'on
n'a guère l'occasion d'entendre dans nos
régions avec orchestre. Elle interpréte-
ra ensuite le « Stabat mater » de Vival-
di pour contralto et cordes , des pages
qu'elle a chantées avec l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds il y
a longtemps déjà , des pages qui nous
laissèrent le souvenir d'une interpré-
tation généreuse, sereine et grave de ce
texte liturgique. Un très beau concert
que les amateurs de musique de cham-
bre ne voudront pas manquer.

D. de C.

L Orchestre de chambre de La (.haux-de-tonds

Le Locle
Casino: 20 h. 30, Tendre poulet.

Musée des Beaux-Arts : expos. Lermite,
14- 18 h.

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

j w .»' au . Vendredi , 14 ¦hi.*3&ià-.'*8sii. 3C
Pharmacie .d'office .: Breguet , jugau'à

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale en l' absence du
I médecin t ra i tant ,  tel No 117 ou

service d' urgence de l'hô pital , tel
i (039) 31 52 52.
I Permanence dentaire : tél. No 117 ren-

seignera.
Centre d'information et de planning

fami l ia l  tel. 23 56 56.
Service de consultations conjugales

tel (038) 24 76 80

| Service Htde-familiale tél. 31 41 44 (h
repas) ou 31 49 70

mémento

Au cinéma Casino: Vendredi , 20 h. 30,
samedi 17 h., 20 h. 30, dimanche
14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, « Tendre pou-
let ». Un film de Philippe de Brocca
avec Annie Girardot et Philippe Noiret.
Un film qui ne manque pas de sa-
veur. (12 ans).

Morteau, place du champ de fo ire :
Dimanche 16, dès 14 h. 30, Patrick
Bourny tentera le record du monde de
saut à moto (30 m.) au-dessus d'un
brasier. 3 heures d'émotion avec les
cascadeurs de l'impossible.

çommiBnfegseé's

! , ¦¦iiMiHBinn, ^̂
i B - - - __________

BÉMONT - LA BRÉVINE

CHEZ BICHON
Ce soir, à 20 h. 30

MATCH AUX CARTES
par équipes (8 jambons)
Téléphone (039) 35 12 58

P 8412

TEMPLE DES BRENETS
Demain samedi 15 avril, 20 h. 30

CLAUDINE PERRET, alto
et L'ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Concert de printemps

Places Fr. 8.— et Fr. 6.—. Location :
Scarpella-Tabac, Les Brenets

et Schwab-Tabac, Le Locle P 8014

CERCLE CATHOLIQUE - LE LOCLE

Super match au cochon
samedi 15 avril, à 14 h. 30

S'inscrire à l'entrée
"D ooins

Feuille ûM$ desMontagnei? IM
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Dimanche 16 avril. Départ 13 h. 30
BELLE PROMENADE

; AU PIED DU SUCHET
Inscriptions :

Voyages GIGER - AUTOCARS
Téléphone (039) 22 45 51

Pour le montage de nos machines,
nous engageons

électro-
mécaniciens
dont l'un sera chargé plus spécia-
lement du câblage et montage des
tableaux électriques.

Faire offres ou se présenter à :
FAEL S.A.,2072 Saint-Biaise, Mu-
sinière 17, tél. (038) 33 23 23.

m La qualité d'une bonne maison.

H ', 1 ; ;:...:..;;j ; Frigo Bosch 252 ZL **** i
;7. j L

__ j  «"m—m . j Contenancetotale:2501itres. Congélateur |i
£ -' . 'I . ¦¦¦ ¦-*, ) 4 étoiles **** de 67 1. pouvant contenir i j
WM Sllïir \ J usau,;'i 50 kg d'aliments congelés. - , -j
WÊ j ~~.—:—: 7'i^ 7 Dégivrage 100% automatique du réfrigéra- | .,
||| % ¦¦¦ ï !?:':;-̂ <̂ ^g 

tour 

(contenance 183 1.) | • j
'<&• '! ; p 7 MHS*. ^Il V Dimensions: II x L  x P  |3|

f'-' | Congélateur-armoire \ I ^ 
' J i; If I

H Bosch GS 262 T |fe l îŝ ŝ  «
|É| Capacité uti le:  214 litres. Il
fe*j NOUVEAUTE: j W* 

 ̂
; |

l|| interrupteur  de congélation rapide , j || ! 11|
R|j lampes de contrôle et indicat ion de la j m mÊÊÈ *<¦¦<ÊÈ température interne places dans le j âls ^51 ' Il
\::, ï plateau supérieur  permet tan t  a insi  une Wpï *'î||" ' * ¦ P
{V 7 vision rapide et pratique du fonct ionne-  ; Bit 

°
*«*b2 II

É Dimensions:IIxLxP v*« f̂ l|r W m̂-yr ;; |1
j .1 147 x 60 x 60 cm. _^  ̂ O'Î O \. H!

Capacité de congélation : 18 kg/24 h. "̂ ~> *»«ÎO«" _.——V - '-1

1 ROGER BERGER iÉm
|7~ .1 Daniel-JeanRichard 25 "̂ llig^. ^Bk
*£ TéL 039/31 30 66 - Le Locle ' ^^  ̂ I 

|

g| E.1M0A - Electricité Neuchâteloise S. A. ' i
9 Magasins à : La Brévine, tél. 039/35 11 20 7 - ; ;

p 'W. l Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 15 41 ' .' .7 ']
EËS ' La Sagne, tél. 039/31 51 51 î. H
• ; j  Les Verrières, tél. 038/66 14 83 g '.,'i
!;7 .] Môtiers, tél. 038/61 13 33
b " : Cernier, tél. 038/53 35 22 » !>,/j

1 SERVICES INDUSTRIELS I
;: :-, .  Le Locle : M.-A.-Calame 10, tél. 039/31 47 22 |î 7 |
P| ' La Chaux-dé-Fonds : Léopold-Robert 20 , tél. 039/22 18 87 | ,'j
f ; - ]  Collège 33, tél. 039/21 11 05 f | |

LA CHAUX-
DE-FONDS |

à louer :

appartement
2 PIÈCES

sans confort ,
Fr. 90.—

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

i 2001 Neuchâtel j

I TOUS LES JOURS M

Asperges 1
fraîches 1

Coupes de 1
fraises 1

Tél. (039) 23 12 21 M
C. Matthey }.; j

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. i

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou à convenir

employé (e)
de bureau
à temps partiel.

Ecrire sous chiffre AD 8283 au bureau de
L'Impartial.

Cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

secrétaire
Habile sténodactylographie pour j
correspondance en français, an-
glais et allemand.
Travail intéressant et varié en
petite équipe. Ambiance agréable.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre DC 8288 au bureau de
L'Impartial.

Nouvelle usine de décolletage
cherche à engager

décolleteurs-
régleurs
sur machines Tornos pour pièces
d'appareillage.
Places stables et bien rétribuées
pour hommes de métier expéri-
mentés.

S'adresser à :
Béroche S.A.
Fabrique de décolletage
2034 Peseux , rue du Tombet 29
Télépohne (038) 31 52 52

À LOUER
dans maison rénovée à proximité de la
place du Marché

BEL APPARTEMENT
de 2 pièces. Situation très ensoleillée,
tout confort.

Tél. (039) 23 25 77, heures des repas.

Café-glacier
cherche

serveuses
Nourries, logées.
Bons gains. Débu-
tantes acceptées.
Fermé le samedi et ;
congé un dimanche
sur deux.

E. Plattner , Café-
glacier des Caser-
nes, 1145 Bière, tél.
(021) 77 53 44.

SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE DE SUISSE

CONFÉRENCES
Mme Dr. H. Gerbert , Dornach

16 h. 30, samedi 15 avril

La connaissance de la réincarnation
une nécessité de notre époque

Prof. P. Feschotte, Lausanne
16 h. 30, samedi 22 avril

Pouvons-nous exister sans un corps ?
16 h. 30, samedi 29 avril

Evolution zoologique, évolution humaine

i La Chaux-de-Fonds, Ecole de commerce SSEC
Rue de la Serre 62

Entrée : Fr. 7.—, étudiants Fr. 4.—

# L E  
TOURING

CLUB SUISSE
" cherche potir leTer juin ou date à convenir,

un(ëj employé (e)
de commerce
avec connaissances d'allemand et d'italien, si possible.

Travail stable et très varié. Contact avec le public.

Faire offres à la direction du TCS, 88, av. Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 11 22.

wm -- - - _ «
f- ' ~J©j  I'.. ' ] cUite à convenir

HliÉ m '
dame
d'office

au Restaurant Coop City

auxiliaire
de bureau

au service des ventes

emballeuses
aux services fruits et légumes et bou-
langerie du centre de distribution. \

Faire offres détaillées à COOP, Ser-
vice du personnel, rue du Commerce
100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. ;

(039) 21 11 51.

r
'~™"~™~ "~~'™ "" VmM m — ""

Nous cherchons 7

CONCIERGE
MANUTENTIONNAIRE
pour tous les matins de 7 h. à 12 h. 15 7

FEMME DE MÉNAGE
pour tous les matins de 7 h. à 11 h.

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
pour nos entrepôts de Bôle (NE),

ÉBÉNISTE
pour la préparation de nos mobiliers avant livraison. :
Travail intéressant et varié.
Bon salaire à personne' capable.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande entreprise. <

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, à la
direetlci de

_ - ¦ , . : -___ 

EXX3
**Mî*. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

M«
Recrutement

d'agents de police
Quelques postes sont mis au concours avec entrée
en service le 1er janvier 1979.

Les jeunes gens :
— de nationalité suisse
— âgés de 20 à 27 ans
— incorporés dans l'élite de l'armée
— de grande taille

qui s 'intéressent à cette profession qui offre une !
activité variée et intéressante, peuvent obtenir
des renseignements auprès du commandement de
la police locale, tél. (039) 221017.

Les postulations doivent être adressées à la Direc-
tion de police, Hôtel de Ville, 2301 La Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au 31 mai 1978.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1978.
Direction de police

Restaurant
STERNEN
Gampelen

chaque jour à midi
et le soir

asperges
fraîches

avec un délicieux

jambon de
campagne

Pour les connais-
seurs, un vrai régal .
Prière de réserver
votre table.
Se recommande :
Fam. H. Schwanden
Tél. (032) 83 16 22
Ouvert le dimanche

$ 

Toutes

marques
Exposi-
perma-

plus de

modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

Monsieur
seul, bonne présen-
tation, grand .affec-
tueux , désire ren-
contrer dame de 55
à 65 ans pour ami-
tiés et sorties.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
EB 6689, au bureau
de L'Impartial.

A vendre et à louer
plus de 100 PIA-
NOS + PIANOS A
QUEUE avantageux
Marques : Stein-
way, Bechstein,
Blùthner, Burger
& Jakobi, Schmid-
Flohr, etc.
Tél. (031) 44 10 82.

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

RABAIS
CRÉDIT GRATUIT
jusqu 'à 12 mois

•••OCCASIONS
GARANTIES

•••RÉPARATIONS
TOUTES
MARQUES

«••
Techma
Tél. (039) 31 17 56

A vendre

chiots
Terre-Neuve
nés le 15.3.78

pedigree, affectueux
excellent caractère.

Tél. (039) 41 41 82,
heures des repas.

A louer

dans ferme
appartement de 6
pièces, meublé ou
non, carnotzet, pou-
tres apparentes,
tout confort. Situa-
tion : pied du Jura
neuchâtelois, à 4
km. du lac. Con-
viendrait pour ré-
sidence secondaire,
vacances.
Ecrire sous chiffre
G 310214.18, à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Nous cherchons

FEMME DE MÉNAGE
pour nettoyages, les matins 7

FILLE DE CUISINE
à temps complet, pour le laboratoire de
pâtisserie.

Se présenter au bureau du personnel ou
téléphoner au (039) 2325 01. |

W-̂ ________^_B_^_m^__^_^__^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^S



Datsun paie davantage!
Constatez-le. Si le concessionnaire La preuve? Comparez la longévité,r de Tune ou l'autre marque vous a faîT la fiabilité de la technique, les perfor-

une offre pour la reprise de votre mances, le confort de marche et l'équi-
voiture. venez nous voir. A coup sûr. pement d'une de nos voitures avec
nous vous proposerons davantage. ce qu'offrent toutes les autres marques

Mais attention! Ce que nous vous automobiles et vous parvien- ̂ —v
m m <¦ •» .. m • /#5ANSDE\\payons en plus, vous ne nous le repayez drez a cette conclusion: IS Jpas à l'achat de votre nouvelle Datsun. Une Datsun coûte peu. §̂^

Datsun Cherry 100A/120À. 988/1171 cm3, Datsun Cherry limousine. 1171 cm3,38 kW Datsun Cherry coupé/coupé spécial. 1171 cm3, Datsun Cherry break. 1171 cm3,38 kW
33/38 kW (45/52 CV DIN), fr. 9990.-/10700--. (52 CV DIN), fr. 11050.-. 38 kW (52CVDIN),fr. l3000.-/13900.-, (52CVDIN), fr. 11500.-.

1 r î T̂̂ î ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ .̂̂ k̂ . £̂îpg^
Datsun Sunny 120Y limousine. 1169 cm3, Datsun Sunny 120Y coupé. 1169 cm3,48 kW Datsun Sunny 120Y break. 1169 cm3,48 kW Datsun 160 J. 1594 cm3,60 kW (81 CV DIN),
48 kW (65 CV DIN),fr.!1450.-. (65 CV DIN), fr. 13200.-. (65 CV DIN), fr. 12350.-. ' fr. 13500.-.

Datsun 180B limousine. 1770 cm3 63 kW Datsun 180B coupé SSS. 1770 cm3,65 kW Datsun 180B break. 1770 cm3, 63 kW Datsun 200L, 6 cylindies. 1997 cm3,71 kW
(86 CV DIN) , fr. 14550.-. (88 CVDIN), fr.l5850.-. (86CVDIN),fr.l5100.-. (97 CV DIN), fr. 16900.-.

Datsun 240 K GT, 6 cylindres. 2393 cm3, Datsun 280C, 6 cylindres avec transmission Datsun 260Z coupé. 2565 cm3,110 kW Datsun 260Z 2+2 coupé. 2565 cm3, 110 kW 2
90 kW(122 CVDIN), J"r.l7700. -. automatique. 2752 cm3, 92 kW (125 CV DIN), (150 CVDIN), fr. 25700.-. 150 CVDIN), fr. 29000.-. S

fr. 23900.-.

Ne pas prendre tout droit le chemin du concessionaire Datsun.
c'est risquer de l'argent W\ATCË IM

SMSUN] Votre amie sur route.

HH v̂r wWnlBrwl" ¦ 
W n̂ Ŝr' IJSIISKJH

W&tm W -—- ^Œ m! *" •' ft wBJiE ±wi1 [ ÛÈ m Rr" s?' S M ;
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I Prêts personnels!
|j pour tous et pour tous motifs |
fi C'est si simple chez Procrédit. Vous ga]
[sj recevez l'argent dans le minimum de p|
îi j temps et avec le maximum de discrétion.K
»:7j Vous êtes aussi assuré en cas de ma
17 j décès. Vos héritiers ne seront pas im- \ M
''- ' ':.-¦] portunés; notre assurance paiera. B
H 

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000 -, sans ¦
W _w%, caution. Votre signature suffit. ;: :,j

| ] Une seule adresse: ciÇ I»
m Banque Procrédit T|B
ïWi 2301 La Chaux-de-Fonds, '¦
M Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 ||
In Je désire rf if i
99 Nom Prénom \ __ \
H Rue No IH'J
9 NP/Lieu IO
IHk 990.000 prêts versés à ce jour * ___¥

Formation musicale moderne
(12 musiciens style bid band)

cherche

MUSICIENS
Tél. entre 16 et 18 h. au (039) 22 25 43



Maintenant, la Ford Fiesta à Fr»9990«-
La Fiesta triomphe de ses rivales au niveau des F/ fl/f"^  ̂\_ De série. Et sans supplé- I 1 1 
ventes, de l'équipement - et de la sécurité: t. _̂ _

_ _mJ/ !f ment! Incroyable: 
Quelques exemples: Nouveau prix Votre gain

L'équipement de sécurité est enrichi: Essuie- 
^̂

^̂ ^̂ / ff î̂- Jusqu 'à 920 francs de Ford Fiesta 140 ch) Fr. 9990.- flTIffH'N I
glace/lave-g lace arrière 7^3^̂ ^—- ^̂ M  ̂réduction! Le best-seller Ford Fiesta 11001(53 chl Fr. 10810- î WÊ

'̂;
chaqUe 

V^
i0n- ¦ 

-̂ ^v 
^̂ -y ̂  de sa caté gorie accroît Ford Fiesta 1300 L (66 ch) F7ÏÏ290 -~̂ ffl |l

Rétroviseur extérieur ZZ^==^̂V - < ' sécurité - et baisse pourtant de prix! La " _~ — 10AA r ,zz , —————BBS
réglable à distance de- ^^ \̂_\ mieux équipée des petites voitures de Suisse 

Ford Fiesta 1300 S (66 ch) Fr. 12250- IffiM
puis le modèle «L». -y^̂ _ ŷ^̂M. coûte maintenant moins de 10000 francs. 1 Forcl _

_ _ _ _

] 3 00 Ghia Fr. 12730.- HflyflJ

ïhW' j ^ ^̂°̂  j  ___%WÊËï \ " '%??*:>-- '
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Et la Ford Taunus à FrJ1990>»
La Ford Taunus est le champ ion incontesté de la acquérir le best-seller de la catégorie moyenne Quelques exemples: Nouveau prix Votre goin
catégorie moyenne: Elle surclasse toutes ses pour moins de 12000 francs. Ford Ta unus (59 ch) | Fr. 11 990- Ĵ ES^
rivales par ses qualités et les sape par son prix. Ford Taunus 1600 L (72 ch) Fr. 13090.- 'A - _&ŒRiïf&''i.
Ainsi, elle est la plus avantageuse six-cylindres , Ford Taunus 2000 L (98 chl Fr. 14090.- H>*f * J; |
"de Suisse. Et les nouveaux prix creusent encore Ford Taunus 2000 LV6 Fr. 14280.- '_ " * '*" 1
l'écart entre coût et valeur, puisque la baisse Ford Taunus 2Ô0ÔS 198 ch) l Fr. J559Ô7j3g||g|
atteint j usqu'à 1220 francs! Vous pouvez donc Ford Taunus 2300 Ghia V6 | Fr. 17590.- [ 'TTRi . \

Nouveau: Services espacés Ford continue à vous offrir la plus Ford Granada. Le summum de l'agrément.
de 20000 km sur chaque Ford: haute contre-valeur: A partir de 15500 francs (Granada 2000)
Achetez maintenant et vous économiserez à Ford Escort. La berline au plus long palmarès La nouvelle Ford Capri. Une race nouvelle,
l'avenir un quart des frais d'entretien! de rallyes. A partir de 9990 francs (Escort 13001 A partir de 14370 francs (Capri 1600 L)

Le signe du bon sens domine la mêlée des prix. ̂ ^^Sécurité comprise.



Le professeur Jean Rossel fête ses 60 ans
Promoteur de la recherche en physique dans le canton

Le professeur Jean Rossel fêtera pro-
chainement son soixantième anniver-
saire. Originaire de Tràmelan, né à
Sonvilier le 23 avril 1918, il y fit ses
classes primaires puis fréquenta suc-
cessivement le Progymnase et la sec-
tion scientifique du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, où il obtint le certi-
ficat de maturité en 1937. Il continua
ensuite ses études à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich, dans la section
de mathématiques et de physique. Son
diplôme en sciences physiques obtenu
en 1941, il devint alors assistant du
professeur Scherrer, puis chef du labo-
ratoire d'enseignement supérieur de
l'Institut de physique de l'EPF. C'est
durant cette période que débutèrent
ses travaux de recherches, couronnés
dans une première phase par l'obten-
tion, en 1946, du titre de docteur es
sciences physiques pour sa thèse inti-
tulée « Influence des liaisons chimiques
sur la diffusion des neutrons lents ».

C'est à Zurich que l'Université do
Neuchâtel est allée chercher Jean Ros-
sel pour occuper , dès 1947, la chaire
de physique laissée vacante par la
retraite du professeur Adrien Jaque-
rod. Il devenait ainsi , à moins de tren-
te ans, professeur ordinaire à notre
Faculté des sciences et directeur de
son Institut de physique. A ces fonc-
tions importantes, s'ajoutaient , de 1952
à 1960, celles de directeur du Centre
de recherches électroniques du Labo-
ratoire suisse de recherches horlogè-
res qui développa , on s'en souvient
peut-être, la première horloge atomi-
que européenne présentée à l'Exposi-
tion internationale de Bruxelles en
1958.

A peine installé dans sa chaire, le
professeur Rossel marquait l'enseigne-
ment de la physique de sa forte per-
sonnalité et de la fougue de sa jeu-
nesse. Sa volonté de faire de son insti-
tut de physique un centre de recher-
che et de formation reconnu pour son
niveau élevé l'amena d'emblée à exi-
ger beaucoup de ses élèves (physiciens ,
mathématiciens, chimistes, géologues,
médecins, ingénieurs horlogers). Ex-
cellent physicien et non moins excel-
lent pédagogue, il a imprimé à son

enseignement un style visant à l'essen-
tiel. Pour lui, la physique n'est pas
l'étude compartimentée d'une foule de
lois, mais une vision synthétique des
phénomènes, une construction de con-
cepts fondamentaux permettant de dé-
crire, d'analyser et de prévoir le com-
portement de la matière dans des con-
ditions données.

DÉVELOPPEMENT EXEMPLAIRE
Dans le domaine de la recherche,

ces mêmes conceptions devaient le con-
duire à entreprendre à Neuchâtel des
travaux dans les secteurs de la physi-
que nucléaire et de la physique des
cristaux, notamment l'étude du phéno-
mène de la luminescence. Avec l'aide
de l'Etat et du Fonds national suisse de
la recherche scientifique (qui a tou-
jours reconnu la grande qualité des
recherches faites à Neuchâtel), l'Ins-
titut de physique s'est développé de
manière continue jusqu 'au début des
années septante. Un bâtiment construit
en 1960 a permis de libérer les locaux
occupés jusqu 'alors dans le Laboratoire
suisse de recherches horlogères ; un
accélérateur du type Van de Graaff ,
fonctionnant sous une différence de po-
tentiel de trois millions de volts,
acquis avec l'aide du Fonds national
suisse de la recherche scientifique, y a
été installé. De nouveaux professeurs
ont été appelés, de nouveaux collabo-
rateurs ont pu être engagés et de nom-
breux appareils sophistiqués ont été
achetés ou construits à l'Institut de
physique. Actuellement, à côté d'une
intense activité d'enseignement et de
recherche intra muros en physique du
solide, physique théorique, nucléaire
et corpusculaire, des groupes neuchâ-
telois travaillent au SIN (Schweize-
risches Institut fur Nuklearforschung)
à Villigen et au CERN à Meyrin où
des chercheurs de notre Université ont
été associés à la première expérience
réalisée avec le nouvel accélérateur
du Super CERN au début de 1977.

Ce développement exemplaire de
l'Institut de physique, l'Université de
Neuchâtel le doit avant tout au dyna-
misme et à la fidélité de Jean Rossel
qui a su s'entourer d'une équipe de
collaborateurs enthousiastes. Mais l'ho-

rizon de ses activités ne se confine
pas au canton de Neuchâtel, et le pro-
fesseur Rossel joue un rôle sur le plan
suisse où il est notamment membre
de la Commission fédérale de surveil-
lance de la radioactivité, où il a été
membre durant treize ans, de 1963 à
1976, du Conseil de la recherche du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique, président de la Société
suisse de physique de 1957 à 1959, re-
présentant de la Suisse à la Commis-
sion SUN (Symboles et unités) de
l'Union internationale de physique pu-
re et appliquée.

AUTEUR PROLIFIQUE
Membre de nombreuses sociétés sa-

vantes (Institut neuchâtelois, Institut
jurassien , Société suisse de physique,
Société helvétique des sciences natu-
relles, Société suisse de chronométrie,
Société suisse de philosophie, Société
européenne de physique, Société amé-
ricaine de physique), le professeur
Rossel est l'auteur d'une centaine de
publications dans les domaines de la
physique nucléaire, de la physique du
corps solide, de la chronométrie ato-
mique, de la philosophie des sciences
et de la recherche scientifique. Il a
présenté de nombreux exposés sur ces
sujets, sur l'engagement chrétien de
l'homme de science, sur les armes nu-
cléaires, sur le problème des centrales
nucléaires. Il est en outre l'auteur de
trois ouvrages : « Physique générale »,
manuel de base dont la deuxième édi-
tion de 1970 comprend 581 pages et
656 illustrations, ouvrage traduit en
russe et en espagnol, « Précis de phy-
sique expérimentale et théorique » en
1974 (288 pages et 250 illustrations) et
dernièrement (1977) « L'enjeu nucléai-
re » (123 pages) qui en est déjà à sa
deuxième édition et a été traduit en
allemand, italien, espagnol et portugais.

Que le professeur Rossel trouve ici
notre témoignage de reconnaissance
d'universitaire et de citoyen neuchâ-
telois. Bonne fête Monsieur Rossel !

Éric JEANNET

Profeseur de physique,
vice-recteur de l'Université

Détruit par le feu il y a une année
l'Hôtel du Marché va rouvrir ses portes
Un système de gestion fort originale sera tente

Les échafaudages seront enlevés très proc hainement, le rez-de-chaussee
avec son café  s 'ouvrira lundi prochain et, très bientôt, la partie nord de la
place des Halles retrouvera une joyeuse animation par l'installation de

chaises et de tables en terrasse, (photo Impar - RWS)

Le feu a détruit , au mois d'avril
1977, l'Hôtel du Marché qui jouxte le
célèbre restaurant des Halles. Une
prompte intervention des pompiers a
évité un grand désastre puisque cette
maison était construite entièrement en
bois, escaliers et planchers. Les dégâts
ont été importants et les travaux de
réfection ont coûté une petite fortune.
Non pas que les responsables, en l'oc-
currence la ville qui est propriétaire,
aient voulu transformer le vieil im-
meuble en palace mais à cause des exi-
gences données par la police du feu et
par le service de salubrité publique.

Neuchâtel a vu récemment la dis-
parition d'un hôtel, le Central, sis à la
place Pury. Prochainement, l Hotel du
Soleil , également en plein centre de la
ville, fermera ses portes. Il importait
donc de permettre à l'Hôtel du Mar-
ché de rouvrir ses locaux rapidement
pour satisfaire la clientèle.

Les travaux ont été rapides, de sor-
te que le café et la terrasse seront ou-
verts dès la semaine prochaine. Les
chambres rénovées, pourront être louées
cet été et le lier étage seras terminé,
avec sa salle à .manger et sa >s,ajle ¥ .de.
spectacles, au mois de septembre fort
probablement.

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier matin , M. Claude Frey, en
tant que directeur des bâtiments, a
présenté les personnes qui, à l'avenir,
géreront cet établissement. Le mode
de faire est des plus plus originaux.
Une société anonyme privée a été cons-
tituée sous le nom de Mimosa Neu-

châtel SA, dont les actionnaires pro-
viennent de différents milieux et qui
savent qu 'ils ne toucheront jamais de
gros dividendes. La société, dont le
président est M. Jacques de Montmol-
lin, a pour but de travailler au profit
du Centre culturel neuchâtelois, à qui
la grosse part du bénéfice sera versée.
De cette manière, le centre pourra
poursuivre et développer son activité
sans demander des subsides supplé-
mentaires à la ville. Il s'engage aussi
à animer la salle de spectacles de
l'Hôtel du Marché, au 1er étage, en
organisant des soirées de spectacles
divers.

La gérante nommée n'aura pas la
tâche facile. Avant sa destruction en
effet , l'Hôtel du Marché avait une fort
mauvaise réputation, étant connu com-
me centre de ralliement • des drogués,
ce qui faisait fuir la clientèle habi-
tuelle.

Les buts poursuivis seront de deux
ordres : maintenir le cachet spécial de
la vieille demeure et en faire un lieu
de rencontre, un café dé quartier, évi-
tbr îâ réapparition ^èi*gMipes de dro-
gués „gm can^dér,aje^ î:^tablissement
comme le leur.

Il faut souligner la chance de Neu-
châtel qui trouve encore des mécènes
pour aider financièrement des entre-
prises telles que celle menée par Mi-
mosa Neuchâtel SA, et il faut souhai-
ter que la population jouera le jeu et
se rendra en masse dans cet établisse-
ment qui retrouve une seconde jeu-
nesse. RWS

Nouvelle pétition de soldats du rgt 8

L'an dernier déjà, plusieurs pétitions
ont été lancées par des miliciens de
l'armée désireux d'obtenir une amélio-

ration en ce qui concerne l'horaire des
licenciements hebdomadaires. Le pro-
blème n'en est pas moins resté posé et
des soldats du bat. car 2, stationnés à
Walenstadt, ont à leur tour fait une
récolte de signatures en faveur d'une
libération plus rapide le samedi matin.
Voici le contenu de leurs revendications
et leurs motivations. ,

« L'augmentation du temps libre est
de plus en plus ressentie comme une
nécessité par les soldats et les recrues.
L'année passée, 2200 recrues de Suisse
ont signé une pétition nationale deman-
dant la sortie le samedi matin. Aujour-
d'hui , quelques soldats regroupés en
comité de cours de répétition du régi-
ment infanterie 8 (dont un des quatre
bataillons, le bat carabiniers 2 est ac-
tuellement sous les drapeaux), ont fait
circuler une pétition parmi les carabi-
niers. En quelques jours, 135 soldats,
essentiellement de deux compagnies,
ont signé cette pétition demandant la
sortie le samedi matin à 7 h. 30. Cette
pétition est adressée au commandant
de bataillon Gaze, et au Conseil natio-
nal.

» Un temps libre plus important , ga-
ranti contre toute forme de chantage,
est un besoin ressenti de façon particu-
lièrement aiguë, surtout en ce qui con-
cerne le samedi matin. En effet , com-
ment les soldats, déconsignés le samedi
après-midi entre 13 et 14 heures, peu-
vent-ils trouver le temps de s'occuper
de leurs activités personnelles ou pro-
fessionnelles, activités suspendues par
le service militaire ? Comment les chô-
meurs doivent-ils faire pour chercher
un emploi convenable ? Comment est-
il possible de chercher un nouvel ap-
partement, comment déménager ? Où
trouver le temps de se reposer conve-
nablement, de voir ses amis, amies,
d'avoir des loisirs, ou de se consacrer à
d'autres activités extra-militaires ?

» La liste impressionnante de deman-
des de congés faite pendant chaque
cours de répétition indique bien à quel
point la question du temps libre est
vitale. Or, actuellement, les autorisa-
tions sont soumises aux décisions arbi-
traires des commandants de compa-
gnies, et elles deviennent ainsi des
moyens fréquemment utilisés de chan-
tage vis-à-vis des soldats.

» La demande de sortie le samedi
matin se justifie pleinement, si l'on
sait en plus que les samedis sont des
journées où l'on ne fait rien , et que
l'on meuble par des nettoyages inuti-

¦ y 'm^m -
les et quelcfiies exercices, de gymnas-
tique. Par exemple, le samedi 8 avril a
été consacré dafis une compagnie du
bat car 2 à jouer à football (pour s'oc-
cuper), à nettoyé^: les fusils et les sou-
liers qui avaient déjà été astiqués le
vendredi soir, et, le reste du temps, à
attendre.

» D'autre part, cette année, la sortie
le samedi matin devient d'autant plus
importante que le cours de répétition
a lieu à Walenstadt (SG) et que les
soldats viennent du canton de Neuchâ-
tel et d'autres cantons romands... »,
conclut le communiqué.

Cette pétition suggère deux réfle-
xions. D'abord elle tranche dans le con-
cert de déblatérages antimilitaristes
parce qu'elle traite d'un problème ob-
jectif , pratique ; ensuite parce qu'elle
fait appel à la presse et aux autorités
fédérales pour régler le problème sou-
levé, ce qui suppose que les voies de
recours hiérarchiques ont été épuisées
en vain.

Renseignements pris, les recrues sont
libérées de telles façon qu 'elles peu-
vent rentrer dans leurs foyers pour le
dîner du samedi soir, les cas particu-
liers sont toujours étudiés avec la plus
extrême attention et les facilités néces-
saires en circonstances exceptionnelles
régulièrement accordées. Le samedi
matin reste en principe un jour de tra-
vail pour les militaires et il n'y a pas
lieu de s'étonner qu 'on occupe quelques
heures à nettoyer des armes ou à pra-
tiquer des exercices physiques.

Les demandes de dérogations sont
toujours prises en considération , sur-
tout dans les cas où un homme doit
pouvoir faire une recherche d'emploi.

(Jal)

¦ 
Voir autres informations
neuchàteloises en page 30

Pour une sortie avancée le samedi

L'Association pour le développement
de Neuchâtel augmente ses effectifs

L'assemblée générale de l'Associa-
tion pour le développement de Neu-
châtel (ADEN) s'est déroulée hier au
Musée d'art et d'histoire. Le président ,
M. Georges Béguin, ainsi que le direc-
teur , M. Alex Billeter, ont pu saluer
une très nombreuse assistance qui a
adopté tous les rapports présentés.

Nous avons eu l'occasion de détailler
les multiples activités assumées par
l'ADEN dans une récente édition.

Quelques commentaires ont été ap-
portés aux rapports. C'est ainsi qu 'on a
pu apprendre que l'effectif augmente
d'une manière réjouissante. Il est au-
jourd'hui de 684 membres : individuels,
sociétés, entreprises, groupements, as-
sociations professionnelles, etc.

Cette année, le spectacle-promenade
que crée depuis plusieurs années M.
Alex Billeter pendant la Quinzaine
neuchâteloise, sera englobé dans les
manifestations prévues pour marquer
le 200e anniversaire de la mort de
Jean-Jacques Rousseau. En même
temps que la vie de l'écrivain , les
Neuchâtelois pourront découvrir des
détails qu 'ils ignorent certainement et
qui ornent plusieurs immeubles situés
entre l'Hôtel de Ville et le palais Du-
peyrou.

On sait maintenant déjà que la Com-
mission des horaires a retenu les sug-
gestions d'un groupe de travail de Neu-
châtel et qu 'en 1981 la ligne du pied du
Jura bénéficiera d'un horaire cadencé

qui comprendra moins d'attente dans
les gares intermédiaires. D'autre part ,
les trains directs pour ou de Zurich et
Bâle seront augmentés et la ligne La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel obtiendra
quelques améliorations.

Pour promouvoir la région, des dé-
marches ont été faites par l'ADEN
afin que les entreprises qui distribuent
des calendriers à leurs clients choisis-
sent de préférence des vues de notre
canton. Une meilleure signalisation rou-
tière concernant la direction de Neu-
châtel sera aussi demandée à Berne.
Les comptes laissent apparaître une
situation financière saine obtenue, il
faut le dire, au prix de maints sacrifi-
ces dans plusieurs domaines.

Après la partie administrative, les
participants ont entendu un court ex-
posé de M. Jean-Pierre Jelmini, con-
servateur du Musée d'art et d'histoire,
bâtiment qui subit de grandes trans-
formations. Une visite commentée des
automates installés depuis une semaine
dans un nouveau local a précédé un vin
d'honneur offert par l'ADEN. (rws)

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

11 avril , Muriset Pierre Lucien, ne en
1921, époux d'Ernesta Maria Elisabeth
née Schâl'fer, domiciliée à Fontaines.

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

VAL-DE-RUZ i

Jeune cycliste blessé
Mercredi à 19 h. 40, le jeune Jean-

Marc Morel, 7 ans, de Fontainemelon,
circulait à bicyclette rue du Châtelard,
en direction est. Arrivé à proximité de
l'immeuble numéro 13 de la rue pré-
citée, sans raison apparente, il a obli-
qué soudainement à gauche. Lors de
cette manoeuvre, sa machine a été
heurtée par l'avant de l'automobile
conduite par M. F. G., de Fontaineme-
lon , qui circulait en sens inverse. Lors
de cette collision, le jeune Morel chuta
sur la chaussée. Blessé, il a été trans-
porté par l'ambulance du Val-de-Ruz
à l'Hôpital de Landeyeux.

L'état-major de la protection
civile fait le point

Réuni sous la présidence de M. Raci-
ne, conseiller communal, l'EM de la
protection civile a fait le point de la
situation.

Pour M. Roger Guenat , chef local la
priorité doit être donnée aux abris
publiques. Jusqu'à 1990, il doit y avoir
une place protégée par habitant. Ac-
tuellement, à Fontainemelon, il man-
que des abris pour près de 500 per-
sonnes. Dès février de cette année,
toutes les communes ont l'obligation
d'avoir un organisme de protection ci-
vile.

L'organisme local et le matériel se-
ront inspectés par M. A. Bise, inspec-
teur fédéral. Profitant de la visite de
M. Bise, il est prévu d'organiser une
conférence, le 6 juin , ceci afin d'orien-
ter la population sur la protection ci-
vile.

Un cours de cadres de l'organisme
local aura lieu le 27 septembre pour
autant que l'autorité communale donne
son accord, (m)

Au cours de district
des sapeurs-pom 'ors

Avec le cap Robert Perret et le plt
Michel Girard, respectivement com-
mandant et quartier-maître du cours ,
les officiers suivants fonctionneront
comme instructeurs: Le cap Frédy
Wenger de La Cotière, le lt Willy
Muller de Dombresson, le plt Georges
Castella de Fontainemelon, le plt Ar-
mand Gremaud, le lt F. Mosset , le lt
Georges Dick et le lt H. Gander.

L'effectif du cours sera de 56 hom-
mes, (m)

FONTAINEMELON

Les meilleurs boxeurs romands opposés
à une Sélection française de Troyes

ainsi que les professionnels
Rosario MUCARIA et Patrick GOBLET

CE SOIR À 20 H. 15
à la Salle de la Maison du Peuple

à La Chaux-de-Fonds

Un meeting international
de boxe

à ne pas manquer...
P 8499

nier a i i n . au , un autornooinste ae
Neuchâtel , M. S. G., montait la rue du
Vignoble. Arrivé au carrefour des rues
Vignoble - Dîme - Sainte-Hélène, il a
bifurqué à gauche pour emprunter cet-
te dernière rue. Alors qu 'il effectuait
cette manoeuvre, une collision s'est
produite avec l'automobile conduite par
M. H. B., de Neuchâtel également, qui
circulait rue de la Dîme, en direction
du centre de la ville. Dégâts matériels.

Collision
Un automobiliste de Neuchâtel , M.

T. W., circulait hier à 17 h. 25, rue de
Bellevaux , en direction ouest. A la
hauteur de la rue de Gibraltar, il entra
en collision avec le motocycle léger
conduit par M. O. T., de Neuchâtel éga-
lement , qui circulait dans cette derniè-
re rue en direction sud. Dégâts maté-
HPIR

Fausse manœuvre

• VIE POLITIQUE •'>

Réuni en séance extraordinaire, le
comité du 50e Congrès de la jeunesse
radicale suisse a eu le plaisir d'accueil-
lir M. Yann Richter, conseille national
et président du parti radical suisse.

Cette séance sera retransmise à la
Télévision suisse alémanique le 17 avril
1978 à 20 h. 20. (comm)

Congres de la
Jeunesse radicale suisse

___________ 1 _̂îî__ _M ŜI ^^I
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Tissu , 5 coloris, carcasse bois , dossier capitonné,

coussin double face

Franco domicile - Facilité de paiement

HIRSCHI AMEUBLEMENT |
y Paix 70 - Tél. (039) 22 12 06 - La Chaux-de-Fonds i ;

irA remettre dans les Alpes vaudoi-
ses, pour raison de santé,

horlogerie-
bijouterie
avec représentation d'une grande
marque suisse.

Ecrire sous chiffre EV 480 - 26,
Journal EST VAUDOIS , 1820 Mon-

| treux.

1 I

1/4 avant ¦ 1/4 apiés Vichy célestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires

SïïET* ifl^^
est 

vivre
naturelle _Ŵ (W8N)I i

CELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE ^%m___T

Contre-
affaire

Travaux de peinture
et jardinage

contre
meubles.

Ecrire à :
Case postale 600, 2301 La Chaux-
de-Fonds. i

À VENDRE

vélo de course
12 vitesses, montage Campagnolo complet.
Etat de neuf.

Tél. (039) 23 93 40 , dès 19 heures.

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur pro-
thèse dentaire qui glissait ou qui tombait
jus te au mauvais moment. Ne vivez pas
dans la crainte de cette perspective.
Saupoudrez votre appareil, de Dentofix ,
la poudre adhésive spéciale. Elle assure
l'adhérence parfaite et la stabilité de vo-
tre dentier et le rend plus agréable à
porter. Dentofix élimine « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. Fr. 2.85.

i ^kl VMV JSVM'I Î K£HVH ~$_T _̂w ^WU *K_ w __2

à remettre à La Chaux-de-Fonds, pour
cause de maladie. Proximité collège. Bon
passage.

Ecrire sous chiffre AD 8133,. au bureau
de L'Impartial. . .

¦Hljl gHI Communiqués

INFORMATION publique
Au cours de sa séance mensuelle du 3 avril 1978, la section de La Chaux-de-Fonds de l'Alliance des Indépen-
dants a décidé de reprendre à titre régulier la publication dans ce journal d'un communiqué mensuel.
En principe, cette publication sera faite le deuxième vendredi de chaque mois. Le jour où vous préparerez vos
verres pour la récupération , n 'oubliez donc pas de prendre connaissance des faits nouveaux concernant la vie
politique de notre région ou de notre canton. i
SAUVEGARDE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Au cours de la même séance, les membres présents ont exprimé leur étonnement que notre parti n'ait pris

j aucune position au cours de la polémique déclanchée par le Dr Gerber au sujet du manque de gynécologues
dans notre région. Nous résumons donc ci-dessous les raisons fondamentales de l'intervention de notre parti

i dans cette affaire.
Les impératifs de la santé publique devraient passer avant les intérêts de quelques médecins. Notre parti a tenu
à s'exprimer d'une manière très ferme lorsque la jalousie de quelques médecins a provoqué l'arrestation d'un
gynécologue et la fermeture d'une clinique.
Sans revenir sur de très nombreux éléments troublants de ce dossier , notre parti a décidé depuis cette époque
de suivre de très près les décisions prises par le service de la santé. ,
Le Tribunal Fédéral a constaté qu 'en matière de santé publique, notre canton a pris des positions illégales qui ,
à notre connaissance, n 'ont pas été abrogées.

i La procédure légale d'octroi du droit de pratiquer exceptionnel à des assistants n'est plus appliquée. Au lieu de
! consulter la commission de la santé, le médecin cantonal se borne à ouvrir une enquête auprès des confrères déjà

installés, pratiquant la même spécialité. i
Cette procédure introduit d'office le monopole en faveur de certains spécialistes qui opposent systématiquement
leur veto sans se préoccuper des besoins effectifs de la population.
En attendant Le résultat du recours déposé par Mme Macarié auprès du Conseil d'Etat , notre parti renonce à
poursuivre la polémique concernant le dossier Macarié et à rectifier de nombreuses informations publiées qui

' mériteraient de longs commentaires.
L'Alliance des Indépendants confirme néanmoins, comme elle en a informé le Conseil d'Etat , qu'elle tient à ce que
les impératifs de la santé publique soient plus forts dans notre canton que les intérêts de quelques praticiens ja- ;
loux ou influent. Elle est fermement décidée à porter le dossier aux Chambres Fédérales au cas où notre gou-
vernement cantonal serait impuissant à faire sauvegarder les intérêts fondamentaux de la population. Elle
espère néanmoins pouvoir prochainement constater que toute cette affaire s'est liquidée conformément aux inté-
rêts de la collectivité. ;

IMP. 14. 4. 78 J.-P. von Allmen
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Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 19 AVRIL 1978, à 20 h. 30m

| UNIQUE RÉCITA L |

11 Léo Ferré I
1

LOCATION : Tabatière du Théâtre, tel. (039) 22 53 53

la vraie argenterie
de table suisse !

chez le concessionnaire officiel

Horlogerie - Bijouterie
57, Av. Léopold-Robert

Austin 1300
1973, orange, 31 000 km.

Garage et Carrosserie des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

A louer pour le 1er août 1978 ,
dans immeuble HLM, Croix-Fédé-

I raie 27

| appartement
3 pièces '
WC-bain, cuisine, cave.
Loyer : Fr. 328.—, toutes charges,
taxe Coditel et le gaz compris.

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

A remettre à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
dames !
Centre ville.

Faire offres sous chiffres P 28-
460131 à Publicitas , 51, Av. Léo-
pold-Robert , 2301 La Chaux-de-
Fonds.

A louer pour le 1er juillet 1978,
rue de l'Hôtel-de-Ville 71

joli
2 pièces
cuisine, WC-douche, cave. Chauf-
fage par calorifère à mazout , re-
lié à une citerne collective.
Loyer : Fr. 150.—, toutes charges
comprises.

S'adresser à Gérancia SA., avenue
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 33.
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H
OPEL

VAUXHALL
CHEVROLET
P0NTIAC

BUICK
0LDSM0BILE

CADILLAC
GMC

BEDF0RD
Des marques avec un atout en plus:

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

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

GIVl f^EUROSERVlGE .
X^ ...votre tranquillité! |

i

BAS-VALAIS, à vendre

café-
restaurant
bien agencé , à l'état de neuf , avec

I APPARTEMENT 5 Chambres
bain , chauffage central , grande
terrasse , parking, 800 m2 de terrain
altitude 970 m., ensoleillé toute

i l'année.
! Prix : Fr. 310 000.—.

Pour traiter : Fr. 80 000.—.

Tél. (025) 7 41 64.

?. 



Remise du 1er Prix littéraire Robert Walser
Dimanche prochain , lu avril , nous

apprendrons enfin à qui le jury  bien-
nois aura attribué le premier Prix lit-
téraire Robert Walser. Ce prix, doté
d' un montant de 20.000 fran cs, sera
remis dans le cadre de la cérémonie de
commémoration du 100e anniversaire
de l'écrivain biennois Robert Walser,
né le 15 avril 1878. C' est le maire, M .
Hermann Fehr, qui ouvrira cette céré-
monie par une allocution de circons-
tance. Après quoi , M.  A. R y f ,  responsa-
ble du Service des a f fa ires  culturelles
du canton de Berne, s'adressera à l'as-
sistance. En e f f e t , la ville et le canton
se partagent le financement de ce pri x

— attribué tous les trois ans — à parts
égales.

L'écrivain Martin Walser — qui n'est
pas un parent de Robert Walser —
parlera ensuite du poète biennois.
Après quoi , plusieurs écrivains liront
des extraits de l'oeuvre , à savoir Use
Aichinger, Peter Bichsel , Anne Cueno,
Max Frisch, E.Y. Meyer et Joerg Stei-
ner.

. Enf in , et avant la remise cfil prix ,
M.  H.F. Schafroth , critique littéraire et
maître de gymnase de langue allemande
à Bienne, parlera de l'oeuvre et, sans
transition , passera à la remise du prix
à la lauréate ou au lauréat, (be)

Au TCS Bienne-Seeland: nouveau président
Ils étaient fort nombreux, les mem-

bres du TCS Bienne-Seeland à parti-
ciper, vendredi à l'assemblée générale
annuelle. Pour la dernière fois l'assem-
blée est présidée par M. E. Rod, de-
puis douze ans au comité dont quatre
comme président. L'ordre du jour sta-
tutaire est rapidement liquidé. Des dif-
férents rapports présentés, il ressort
que 260 nouveaux membres ont été
admis en 1976, portant l'effectif total
de la section à 18.198. Le comité a tenu
dix séances afin de liquider les affaires
courantes.

Le centre TCS connaît toujours un
beau succès. Il a été effectué 3000 con-
trôles périodiques officiels et 600 con-
trôles complémentaires, 200 diagnos-
tics et 300 contrôles partiels. Les cours
techniques ont vu une centaine de par-
ticipants. Le matériel nécessaire a été
remis comme de coutume aux patrouil-
leurs scolaires. Le problème de la cir-
culation routière a retenu l'attention
de la commission spéciale. Six cent
cinquante sacs de sable ot été dis-
tribués. Pour la Commission sportive,

la participation au rallye du Jura , sans
grand succès a été compensée par la
participation de 58 conducteurs au
cours « Conduire mieux ». D'autre part
250 certificats de secouristes ont été
distribués. Cent trente-sept membres
ont eu recours à notre avocat-conseils.
Les traditionnelles manifestations du
TCS ont connu de brillants succès.
Relevons encore qu'actuellement l'ef-
fectif du TCS suisse, est de 904.000
membres, en augmentation de 14.000
pour l'exercice écoulé. La cotisation
reste inchangée.

Le nouveau comité sera formé de :
MM. H. Gmunder, président , K. Hand-
schind , K. Herzog, W. Luthi, R. Hugler.
Les anciens membres du comité MM.
E. Rod, E. Schmutz, B. Paluzzo, W.
Jaggi, S. Abercht, F. Pellaton, O. Bie-
dermann, E. Zeller sont promus mem-
bres d'honneur. Le programme d'acti-
vité pour 1978 est semblable à celui
de 1977. La traditionnelle collation of-
ferte par le comité a mis fin à ces as-
sises, toujours fort gaies, (be)

Nouveau coup dur pour Promotion biennoise
Afin de pouvoir établir une liste pour

les élections au Grand Conseil bernois,
on se souvient que l'Alliance des indé-
pendants avait fait paraître une an-
nonce. Les résultats obtenus ne furent
pas satisfaisants, on se rabattit alors
sur l'offre de Promotion biennoise, nou-
veau groupement politique, et l'on pré-
senta une liste sur laquelle figuraient
des membres de l'Alliance des indé-
pendants, du groupe Promotion bien-
noise et d'Unité européenne. La liste
comprend 13 candidats, les délais pour
apporter des transformations étant
échus, un candidat M. Jules Reichen-
bach (adi) faisait paraître une annonce
dans la presse locale disant notamment
qu 'il avait été trompé par les initia-
teurs de la liste et que par conséquent
il se désistait.

Après ce premier coup dur, hier, dans
la rubrique Tribune libre de la presse
locale, c'est l'ancien président de l'adi ,
M. W. Mori qui , dans un communiqué,
dit qu 'il constate à son grand regret qu 'il
n 'existe aucune liste du parti de l'adi ,
tout au plus quelques noms de ce parti.
Estimant ce procédé comme une mani-
pulation , lui aussi se distance de ces
élections et va même plus loin puisqu 'il
a l'intention de démissionner du parti.

Ces deux désistements sont loin d'ar-
ranger les choses et l'on est en droit de
se demander si Promotion biennoise
aura encore la possibilité d'obtenir un
siège. Rappelons pour terminer que
l'adi avait eu en son temps un siège
biennois à Berne, siège qu 'elle a perdu
puisqu'elle n'est représentée que par
deux conseillers au législatif biennois
et que deux de ses membres influents
Mme R. Naegeli et M. R. Walter ont
quitté le parti pour rejoindre l'ebhp
qui leur offrait davantage de possibi-
lité d'avancement politique, (be)

Pas d'ascension cette saison
Assemblée générale du Basketball-Club

Les membres du Basketball-Club de
Saint-lmier étaient réunis dernière-
ment, en assemblée générale de prin-
temps.

A l'ordre du jour , figuraient plu-
sieurs points dont deux revêtaient une
importance toute particulière. A savoir,
la nomination d'un nouvel entraîneur
pour l'équipe juniors, et l'inscription
éventuelle de la première équipe à la
poule d'ascension en première ligue
nationale.

Aux souhaits de bienvenue du prési-
dent Régis Monnier, et à la lecture et
approbation du procès-verbal de la
précédente assemblée, succédait le pre-
mier « gros morceau » de la soirée. La
nomination d'un entraîneur des juniors.
Le responsable, jusqu'alors, M. Bernard
Maeuslin, ayant demandé à être relevé
de cette fonction en automne dernier,
ce sont les jeunes Schnegg et Donzé,
joueurs de la première équipe, qui
s'étaient chargés d'assurer l'intérim.
Cependant, afin de ne pas surcharger
ces « bonnes volontés » qui suivent ac-
tuellement un cours d'arbitrage, le co-
mité avait proposé M. Philippe Parsy
pour reprendre les destinées de la jeu-
nesse. Ce dernier, après avoir demandé
un temps d'essai jusqu 'à la prochaine
assemblée, est donc nommé entraîneur
des juniors et acclamé comme il se
doit.

Lors des rapports qui suivirent, le
caissier tira un bilan positif de l'état

des comptes. En effet, après trois exer-
cices largement déficitaires, on devrait
pouvoir boucler, cette année, avec un
léger bénéfice. Le président remercia
encore tous les membres qui se sont
dévoués lors des manifestations, match
au loto, coupe - défi , etc. C'est en effet
grâce à ce dévouement que la caisse
se porte un peu mieux, mais il faut
malgré tout poursuivre les efforts. Sur
le plan sportif , les bons résultats de la
première formation ont été salués. En
effet , à deux journées de la fin du
championnat, Saint-lmier occupe tou-
jours la tête du classement, avec deux
points d'avance sur Rapid Bienne I,
dernier adversaire des Imériens. Les
juniors, quant à eux, ont enregistré des
résultats moins satisfaisants, et l'on at-
tend beaucoup du nouvel entraîneur
pour redresser la barque. Regrettons
encore que l'équipe féminine n'ait pu
être constituée, faute de combattantes.

La deuxième importante décision à
prendre était de savoir si la première
garniture tenterait l'ascension en pre-
mière ligue nationale. L'entraîneur
dressa un bref tableau de ce qui ris-
quait de se passer en cas d'ascension,
La valeur actuelle de l'équipe ne per-
met pas d'espérer autre chose qu'une
lutte contre la relégation. D'autre part ,
les matchs ne se disputeront plus en
semaine, mais le week-end. Il s'ensui-
vrait une énorme augmentation des
frais de déplacements, et le club ris-
querait trop pour ce que l'ascension

pourrait lui apporter. Le vote qui suivit
fit ressortir que si la première ligue
intéresse surtout les jeunes, la raison
l'emporta , et Saint-lmier évoluera la
saison prochaine en deuxième ligue.

Au chapitre des manifestations à ve-
nir, le BBC organisera les 27 et 28 mai
prochains son tournoi Jeunesse, ouvert
à tous les jeunes jusqu 'à 18 ans. Une
joute interscolaire est également pro-
jetée, si possible dans le cadre de la
Fête des promotions. Pour les seniors,
le tournoi annuel aura lieu le 11 juin ,
et une coupe - défi débutera dès fin
août.

Pour clore, une commission fut nom-
mée pour étudier les possibilités de
remplacer le jeu de maillots qui se
trouvent dans un bien piteux état.

f iz.l

150.000 fr. pour l'avant-projet du Centre
interrégional de perfectionnement de Tràmelan

Première réalisation concrète de la FJB

Non ce n'est pas un poisson d'avril.
En effet , suite à un téléphone qu'il a
eu avec le gouvernement bernois, M.
Raymond Gsell, président de la Fédé-
ration des communes du Jura bernois,
a pu annoncer en primeur aux jour-
nalistes présents lors de la conférence
de presse hebdomadaire de la FJB que
le Conseil exécutif avait rédigé un ar-
rêté allouant un crédit de 150.000 fr.
pour l'avant-projet du Centre interré-
gional de perfectionnement qui devrait
se bâtir à Tràmelan.

L'arrêté prévoit un concours d'ar-
chitecture pour la réalisation de cette
première étape dont le coût ne devra
pas dépasser les 18 millions de francs.
Des démarches auprès de la Confédé-
ration en ce qui concerne le finance-
ment et auprès de la commune de
Tràmelan pour un engagement con-
cernant le terrain ont été entreprises.
M. Gsell devait relever avec plaisir
qu 'il s'agissait là , de l'une des premiè-
res réalisations concrètes de la fédé-
ration depuis sa création au mois de
décembre 1977. Rappelons toutefois que
l'idée de la création d'un Centre in-
terrégional de perfectionnement à Trà-
melan revient à M. Willy Jeanneret,
directeur du Centre de perfectionne-
ment du corps enseignant à Moutier.

La prochaine assemblée de la Fédé-
ration des communes du Jura bernois
(FJB) se tiendra à Malleray, le 24 mai
prochain. De nombreux points impor-
tants figurent à l'ordre du jour. Ainsi
après le renouvellement partiel de
l'assemblée (députés, homologation des
résultats des élections au Grand Con-
seil), la nomination du remplaçant au
Conseil suite au décès de M. F. Rollier
de Nods, la nomination de l'organe
de contrôle pour les questions finan-
cières (MM. Schupbach , Amez-Droz et
suppléant M. Joray), les délégués étu-
dieront les comptes 1977 et le budget
1979. Mais les principaux « os » de la
soirée seront sans conteste l'exercice
des droits de coopération , la votation
fédérale du 24 septembre 1978 et les
activités dti Bureau et des commissions
où les discussions risquent d'être à la
fois nourries et intéressantes.

PAS DE MOT D'ORDRE
POUR LE 24 SEPTEMBRE

Selon M. On;, qui v-développa les
nombreux points .à UriTtention des' jour-
nalistes, l'exevci^a'â'âS' droits de coopé-
ration est un problème très important.
En effet , il s'agit d'adopter, si possi-
ble sans tout bouleverser, les structu-
res de la fédération à la loi sur les
droits de coopération du Jura bernois
et de la population française du dis-
trict bilingue de Bienne. Ce travail
est du ressort de la Commision struc-
tures politiques présidée par le député
biennois Jean-Roland Graf. Lors de
l'assemblée du mois de mai, les délé-
gués étudieront les conséquences de la
loi pour le Jura bernois avec notam-
ment le passage de la fédération en
tant que collectivité de droit privé en
collectivité de droit public. La votation
fédérale du 24 septembre prochain (ad-
mission du canton du Jura comme
23e canton helvétique) est également à
l'ordre du jour. L'assemblée étudiera
les conséquences prévisibles pour le
Jura bernois de l'après-24 septembre.
Pour cela il faudra effectuer une étu-

de juridique et administrative. Mais
M. Ory l'a encore confirmé, il n'est
pas question de donner un mot d'ordre
pour cette votation historique. La fédé-
ration, tout au plus, éditera un mé-
moire. Quant au rapport intermédiaire
concernant les activités en cours du
Bureau et des commissions, il a été lar-
gement commenté lors de la conférence
de presse et nous en retiendrons les
éléments les plus importants. En ef-
fet , ce ne sont pas moins de 46 points
que le premier secrétaire du Bureau,
M. André Ory, a passés en revue.

DES POINTS PRIORITAIRES
Remarque préliminaire, tous les dos-

siers de feu la « Région Courtelary »
ont été transmis, repris et réétudiés
par les diverses commissions de la Fé-
dération des communes du Jura ber-
nois. Ainsi en feuilletant le dossier
des « affaires en cours » on dénombre
la quasi totalité des problèmes déjà
étudiés par la « Région Courtelary ».
Et ils ne sont pas remis aux calendes
grecques puisque, par exemple, la
comptabilité électronique dans les com-
munes, le débarras des décharges sau-
vages, la pose d'antennes collectives
dans diverses communes, la piscine
couverte portent la mention « priori-
té ». Actuellement la création de mon-
tagne Jura-Bienne préoccupe passable-
ment quatre membres de la fédéra-
tion , soit MM. Gsell, Monnier , Stalder
et Giauque. Ces messieurs collaborent
avec deux haut-fonctionnaires bien-
nois pour la mise au point des statuts
qui devraient sortir au mois de juin
prochain. Il s'agit là d'un grand tra-
vail notamment pour fixer les modali-
tés de participation pour les commu-
nes du district de Bienne. Une étude
technique préliminaire (préparation de
la mise au concours des réalisations
techniques) est en préparation grâce
à un groupe de travail présidé par
l'adjoint au développement économique
du canton pour la partie francophone,
soit M. Rey.
DES PROPOSITIONS FERMES

POUR PRO JURA
Qu'adviendra-t-il de Pro Jura, de

l'ADIJ, de l'AJAC, de l'UP ? Comment
la fédération envisage les relations ?
Autant de questions difficiles à ré-
soudre et auxquelles s'attachent les dif-
férentes commissions concernées de la
FJB. Pour Pro Jura, un rapport a été
établi mais il n'est pas encore public.

Le Conseil de la fédération prendra
position à ce sujet lors de sa prochaine
séance. La Députation du Jura bernois
en fera de même le 29 avril. Des pro-
positions fermes seront alors rendues
publiques et une décision , au niveau
de la FJB, interviendra avant la fin
de la présente année. Pour l'ADIJ, la
question n 'est pas encore si avancée
mais il faudra trouver un arrangement
assez rapidement car dès 1979, l'ADIJ
et les commissions risqueraient de se
chevaucher. Enfin pour les subven-
tions allouées à l'AJAC (Association
jurassienne d'animation culturelle) et
à l'UP (Université populaire) la FJB
donnera des préavis au Conseil exécu-
tif d'ici peu. Autre point important en
rapport avec la séparation entre le fu-
tur canton et le Jura bernois, la possi-
bilité d'une coordination éventuelle en-

tre les écoles professionnelles du Jura
bernois et du canton du Jura. Un rap-
port avait été déposé en 1977 et une
décision de l'assemblée devrait avoir
lieu cette année encore.

LA FJB DÉMÉNAGE
Dernier point étudié par la Commis-

sion « Relations publiques » et déve-
loppé par M. Ory, les mesures visant
au maintien de la tranquillité publi-
que. Un problème important , s'il en est
un , et qui fera l'objet d'échanges d'in-
formations entre les communes alors
qu'un rapport est prévu pour le mois
d'août. La fédération a été quelque peu
« chicanée » de constater que des pro-
blèmes concernant le refus de salles,
les manifestations, les heures de poli-
ce, etc.. étaient résolus de façon diffé-
rente dans de nombreuses communes.
C'est pourquoi la commission va mettre
sur papier une vue d'ensemble de la
pratique en se basant sur l'expérience
des communes les plus sollicitées au
niveau des manifestations, contre-ma-
nifestations, obtention de salles, etc..

Enfin , pour la petite histoire, rele-
vons que les bureaux de la Fédération
des communes du Jura bernois seront
transférés dans l'immeuble de la com-
mune de Courtelary, en raison de l'ex-
tension du Tribunal de district. Et ce-
ci sauf imprévu dès le 2 mai prochain.

Laurent GUYOT

L'an dernier, la paroisse de Renan
inaugurait son temple rénové. A cette
occasion , ce vénérable bâtiment était
classé monument historique. Mais, à
l'intérieur, l'orgue, installé en 1901,
donnait des signes par trop évidents
de vétusté. Conçu et monté selon une
technique que l'on considérait comme
le nec plus ultra à l'époque, la com-
mande de cet instrument était pneu-
matique. Or il s'avéra que de telles
orgues ne pouvaient durer que 40 à 50
ans environ. Celles de Renan ne pou-
vaient échapper à cette dure règle.

Le Conseil de paroisse nomma donc
une commission qui se mit sans plus
tarder à l'ouvrage et l'assemblée d'au-
tomne des paroissiens, fort bien orien-
tée et chiffres à l'appui , décida la
commande d'un nouvel instrument.
Après bien des visites et des essais,
on se décida à passer commande, en
janvier 1977, et c est la maison Kuhn ,
de Maennedorf qui fut retenue.

La commande fut mise en chantier
en automne et le 13 février dernier , un
imposant camion amenait toutes les
pièces des bords du lac de Zurich,
aux portes de notre temple. U faut re-
lever que toute la construction demeu-
re artisanale. Chaque pièce est con-
fectionnée pour soi , puis l'orgue est
monté, essayé, démonté et amené à sa
destination. Pendant deux semaines ,
une équipe de quatre hommes, tous
spécialistes en la matière, s'activa dans
le temple pour ériger l'appareil fort
complexe que l'on nous livrait. Puis
deux autres spécialistes, avec une pa-
tience et une minutie à toute épreuve,
passèrent près de quatre semaines à
accorder et harmoniser l'instrument.

Renan peut maintenant être fier de
posséder un instrument comprenant

14 registres avec 956 tuyaux. Le bufiet ,
fort bien étudié, s'accorde parfaitement
avec l'intérieur du temple. Cet orgue
se compose de trois parties assez dis-
tinctes : au centre, en profondeur, le
grand orgue ; à un , avant et surplom-
bant légèrement les bancs du public,
un positif et le jeu du pédalier tout
à l'arrière. L'ensemble aura coûté près
de 135.000 francs, mais les paroissiens
peuvent être félicités d'avoir consenti
à l'effort financier nécessaire pour se
doter d'un instrument qui contribuera
sans aucune doute au développement
de la musique dans notre région.

Dimanche prochain , la paroisse en
fête inaugurera solennellement les nou-
velles orgues. Le matin se déroulera
un culte de dédicace et le soir se don-
nera un concert exécuté par M. Ber-
nard Heiniger , organiste. Plus tard , de
jeunes organistes pourront apprécier
aussi les qualités de l'instrument. Pour
l'heure, les deux organistes de la pa-
roisse, Mme Joerin et Mlle Tanner , se
réjouissent fort de se mettre au cla-
vier, et maintenant, dimanche après
dimanche, les fidèles jouiront de cette
magnifique réalisation, (ba)

La Paroisse réformée de Renan
inaugure ses nouvelles orgues

• DISTRICT DE COURTELARY ? DISTRieT DE € #
. . . . . . . . . .

TRAMELAN. — On a conduit hier
à sa dernière demeure Mme Hermina
Stauffer , née Châtelain, qui s'en est
allée dans sa 83e année, après une lon-
gue maladie. La défunte était domici-
liée à la Colonie d'habitation des Lo-
vières. (vu)

BEVILARD. — Mme Milca Girard ,
née Mercerat , est décédée après une
courte maladie, à l'âge de 65 ans. Elle
était mariée sans enfant, (kr)

Carnet de deuil

BIENNE • BIENNE • BIENNE

Un enfant d'origine espagnole, âgé
de dix ans et domicilié à Bienne, s'est
noyé vers 17 heures à la piscine cou-
verte du Palais des congrès. L'enfant,
Norberto Blanco, ne savait pas nager
et s'était aventuré dans le grand bas-
sin. Les deux surveillants de service
étaient à ce moment occupés à des
travaux de nettoyage et n 'ont pas pu
intervenir à temps, (ats)

NOYADE A
LA PISCINE COUVERTE

SONVILIER

Le 14 avril 1928 , a Sonvilier, un cou-
ple comme beaucoup d'autres prenait
le chemin de la mairie pour se promet-
tre fidélité contre vents et marées. U
s'agissait de M. Jules Roth et de Mlle
Emilie Christen. M. Roth , qui était
natif de Sonvilier, habitait déjà à l'épo-
que l'Envers de Sonvilier, où son père
exerçait la profession d'agriculteur.
Pour sa part , Mlle Christen venait de
La Joux-du-Plâne. De l'union de ces
deux personnes devaient naître sept
enfants (cinq filles et deux garçons).
Actuellement, les époux Roth peuvent
s'enorgueillir de voire vivre 24 petits-
enfants. Les deux fils de M. Jules
Roth habitent toujours l'Envers de
Sonvilier où , chacun pour soi, ils ex-
ploitent un domaine agricole. A relever
que la famille Roth est une fidèle
abonnée à « L'Impartial », puisque le
père du jubilaire était déjà un lecteur
assidu du journal. Signalons qu'une
petite réception aura lieu , en l'honneur
du couple, dimanche 16 avril, à Son-
vilier. (texte et photo lg)

Koces d'or à l'Envers

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •

Après avoir suivi l'Ecole d'hôtesse de
l'air à Genève, Mlle Josette Gigandet ,
de Saint-lmier, a passé brillamment
ses examens en se classant au premier
rang ex-aequo sur onze candidates et
candidats. Depuis le 20 mars, elle ef-
fectue avec une compagnie helvétique
située à Genève plusieurs vols par se-
maine dans différents continents, (lg)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Nouvelle hôtesse de l'air
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Une raison principale: la diminution des dépenses
En marge d'un bénéfice de 13,1 millions aux comptes 1977

En début d'après-midi, hier, le
conseiller d'Etat chargé de la Direc-
tion des finances, M. Werner Marti-
gnoni, entouré de ses proches colla-
borateurs, ont tenu une conférence
de presse sur le rapport de la Di-
rection des finances au Conseil exé-
cutif à l'intention du Grand Conseil,
concernant le compte d'Etat de l'an-
née 1977. Comme nous l'avions an-
noncé dans une précédente édition ,
le résultat de l'année écoulée s'est
avéré positif , à la surprise générale,
puisque l'on attendait un déficit de
91,7 millions. En fait , l'excédent de
recettes se monte à 13,1 millions, ce
qui n'est pas négligeable par les
temps qui courent. Ainsi les dépen-
ses s'élèvent à 2.350.154.720 fr. 85,
alors que les recettes se montent à
2.363.300.790 fr. 39, soit une diffé-
rence positive de 13.146.069 fr. 54.
Le chef des finances pouvait donc
s'estimer satisfait.

La dernière fois que le chef des fi-
nances avait pu présenter des comptes
avec un bénéfice remonte à l'année
1970. A cette époque, le boni n'avait ,
et de loin, pas atteint le résultat obte-
nu cette année puisqu 'il était de quel-
que 600.000 fr. Par la suite, les finan-
ces ont toujours été dans les chiffres
rouges puisqu'en 1971 le solde négatif
était de 57 millions, en 1972, de 22 ,6
millions en 1973, de 23,3 millions en
1974, de 6,6 millions en 1975, de 24,4
millions et enfin de 25,1 millions en

1976. Le résultat de 1977 est d'autant
plus remarquable que le budget pré-
voyait un déficit record de 91,7 mil-
lions. Compte tenu des versements sup-
plémentaires de 40 millions de francs
dans le fonds d'amortissement des det-
tes et de 2,1 millions de francs dans
le fonds de crise, les comptes 1977
laissent apparaître un résultat qui est
de 146,9 millions de francs plus favo-
rable que celui prévu au budget. Pour-
vu que cela dure serait-on tenté de
s'exclamer.

MINI-AUGMENTATION
DES TAUX DE CROISSANCE

Pour quelles raisons en est-on arri-
vé à un pareil bénéfice ? D'une ma-
nière générale les comptes se carac-
térisent tout d'abord par la modération
des taux de croissance des dépenses et
des recettes. En effet, pour 1977 la
croissance en pour cent par rapport
à l'année précédente a été de 1,1 aux
dépenses et de 2,8 aux recettes alors
que par exemple en 1974, ces taux
étaient respectivement de 17,6 et 18,9.
De plus la diminution des dépenses
(économies) tient un rôle non négli-
geable. Le facteur le plus important
de cette diminution est dû à l'absence
quasi totale de renchérissement. Les
différentes directions ont pu renoncer
au versement des allocations de ren-
chérissement évaluées à 4 pour cent.
Cette situation n'était pas particulière
au niveau des fonctionnaires d'Etat
mais aussi sur tous les établissements
subventionnés par l'Etat comme par

exemple les hôpitaux , les foyers d'édu-
cation, lés écoles professionnelles et
les compagnies de chemin de fer. L'ad-
judication de travaux dans le domaine
des travaux publics a également profi-
té de cette situation. Enfin, selon le
rapport de la Direction des finances,
le fait que la diminution des dépenses
est intervenue presque exclusivement
dans le secteur de la consommation
doit être considéré comme positif , les
dépenses en matière d'investissement
n 'ayant manifesté, dans leur ensemble,
qu'un recul minime par rapport au
budget.

BOUCLEMENT POSITIF
RÉJOUISSANT

Du côté des recettes, il faut cepen-
dant relever que bon nombre d'entre
elles, prévues au budget , font défaut.
Ces absences sont liées aux diminu-
tions de dépenses et à la répartition
des charges entre l'Etat et les commu-
nes. En effet , des diminutions de dé-
penses pour les traitements entraînent ,
par définition , une diminution des sub-
ventions versées par les communes
pour les traitements des enseignants
et des dépenses pour les hôpitaux et
l'assistance sociale. Pour compenser la
diminution des recettes ce sont les
droits de mutation et de gages immobi-
liers (plus 9,1 millions de francs) et
les impôts directs de l'Etat (plus 45
millions de francs) qui ont contribué
le plus 1 à combler cette diminution.

Dans l'ensemble ce bouclement po-
sitif est réjouissant à plus d'un titre.
Il permet d'espérer des améliorations
pour les comptes de 1978 même si les
réserves prévues pour le renchérisse-
ment au budget sont considérablement
inférieures à celles des comptes de
l'Etat pour 1977.

Enfin avant de conclure signalons
que l'excédent de recettes servira à
diminuer le découvert du bilan qui se
montait à 54.933.639 fr. 54 au 1er jan-
vier 1977. De plus l'excédent des re-
venus du compte des variations de la
fortune qui se monte à plus de 18 mil-
lions sera ajouté au 13 millions de
l'excédent de recettes, ce qui ramènera
le découvert au 31 décembre 1977 à
23.643.799 fr. 12.

Laurent GUYOT

4 émissions spéciales à la Radio romande
Elections cantonales bernoises des 22-23 avril

A l'occasion des élections cantonales
bernoises, qui auront lieu les 22 et 23
avril prochains, la Radio romande a
prévu la diffusion , sur RSR 2 (MF), de
quatre émissions spéciales , les 14, 17,
18 et 19 avril , de 12 h. à 13 h.

Lundi 17 et mardi 18 avril, les for-
mations politiques représentant les lis-
tes des trois districts du Jura-Sud se-
ront invitées à répondre, en direct , aux
questions qui leur seront posées. Le
nouveau canton du Jura devant être
créé cet. automne, les partis politiques
des districts du Jura-Nord se sont en-
tendu * potlr qiie ' l'élection ' de 'leurs
représentants au Grand Conseil se fasse
tacitement. C'est la raison pour laquelle
ils ne s'exprimeront pas dans ces émis-
sions spéciales. Quant aux Romands de
Bienne, ils ne seront pas délaissés,
puisque les porte-parole des formations
politiques de cette ville seront associés
à l'émission du vendredi 14 avril , trans-
mise en direct de Bienne.

Enfin , les électrices et électeurs ber-
nois étant également appelés à élire
les 9 membres de leur Conseil d'Etat ,
l'émission du mercredi 19 avril sera
réservée à l'interview des candidats de
langue française. Au cours de la même
émission, les autres candidats auront
l'occasion de se présenter aux audi-
teurs dans une brève déclaration.

Sur RSR 1, les Journaux parlés pré-
senteront naturellement les informa-
tions quotidiennes concernant les élec-

tions. Quant aux résultats, ils seront
diffusés et commentés, dès le 23 avril,
dans les émissions d'information, tou-
jours sur RSR 1 (MF et OM). (comm.)

Contributions et nominations
Canton de Berne

Deux contributions cantonales de
102.000 fr. et respectivement 50.000 fr.
ont été approuvées pour la réalisation
du projet de chemin forestier
« Schwendieggblumen » à Heiligen-
schwendi et « Vieille vacherie » à Ville-
ret. D'autre part , 55.000 fr. et 60.000 fr.
seront versés pour aider à financer
l'assainissement de deux exploitations
agricoles à Walterswil et Ruegsau. En-
fin , le canton de Berne prend à sa
charge une partie du coût de cons-
truction des canalisations du village de
vacances de la Montagne de Douane.

D'autre part , le gouvernement ber-
nois a octroyé quatre crédits d'un mon-
tant global de 557.000 fr. pour les cours
d'été 1978 du Centre de perfectionne-
ment des enseignants.

PERMIS DE CONSTRUIRE
La commune de Vicques (district de
Delémont) va commencer prochaine-
ment les travaux d'agrandissement de
l'Ecole secondaire, le Conseil exécutif

lui ayant accorde le permis de cons-
truire.

UNIVERSITÉ
A la faculté des sciences de l'Univer-

sité de Berne, les privats-docents sui-
vants ont été nommés, dès le 1er avril
1978, professeurs honoraires : MM. Al-
bert Matter pour la géographie, Rudolf
Giovanoli pour la chimie des solides,
Peter Grieder pour la physique expé-
rimentale, et Urs Schlunegger pour la
chimie légale.

ÉLECTIONS ET DÉMISSIONS
M. Markus Dauwalder a été élu

membre de la commission de surveil-
lance du service de contrôle et de
consultation de l'économie laitière. Il
succède à M. Fritz Wenger, ancien
vétérinaire cantonal. Enfin , ont été
nommés membres de la commission de
surveillance de l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne: MM. Michel Grosclaude, Ro-
land Maeusli , Hermann Gugger et' Al-
fred Thoma. MM. Jean Haerri et Mar-
cel Juillerat ont donné leur démission
de membres de la commission, (oid)
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A = Cours du 12 avril B = Cours du 13 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 750 o 750 o
La Neuchâtel. 355 d 390 d
Cortaillod 1500 d 1450ex
Dubied 160 d 160 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.H85 1475
Cdit Fonc. Vd."20 1125
Cossonay 1300 1325
Chaux & Cim. 505 d 505 d
Innovation 412 395dox
La Suisse 3950 3900 d

GENÈVE
Grand Passage 410 410ex
Financ. Presse 193 d 196 d
Physique port. 230 220
Fin. Parisbas 77.50 72.75
Montedison —.33 —.32
Olivetti priv. 1.80d 1.80
Zyma 1300 1280 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 807 812
Swissair nom. 706 762
U.B.S. port. 2855ex 2935
U.B.S. nom. 565ex 570
Crédit S. port. 2165 2215
Crédit S. nom. 423 426

ZURICH A B

Bp s  2085 2095
Landis B 940 940 d
Electrowatt 1615 1650
Holderbk port. 438 d 435 d
Holderbk nom. 410d 410 d
Interfood «A» 790 800 d
Interfood «B» 3725 3775
Juvena hold. — —
Motor Colomb. 765 765
Oerlikon-Buhr. 2180 2180
Oerlik.-B. nom. 680 687
Réassurances 2850 2875
Winterth, port. 2030 2050
Winterth. nom. 1595 1620
Zurich accid. 8900 8075
Aar et Tessin 990 d 1000 d
Brown Bov. «A» 1605 1610
Saurer 780 790
Fischer port. 670 670
Fischer nom. 128 d 128 d
Jelmoli 1430ex 1440
Hero 2850 2770ex
Landis & Gyr 93 94
Globus port. 2200 2175
Nestlé port. 3235 3225
Nestlé nom. 2325 2335
Alusuisse port. 1210 1220
Alusuisse nom. 552 552
Sulzer nom. 2780 2800
Sulzer b. part. 350 350
Schindler port. 1650 d 1650 d
Schindler nom. 309 300 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 22.25 22.75
Ang.-Am.S.-Af. 7.50 7.40
Amgold I 40.50 40.25
Machine Bull 13.50 13.50
Cia Argent. El 114.50 113.50
De Beers 9.60 9.50
Imp. Chemical 12.25 12
Pechiney 33,75 34
Philips 22.25 22
Royal Dutch 110 110
Unilever 102 102.50
A.E.G. 82 82.50
Bad. Anilin 127 127
Farb. Bayer 131.50 130
Farb. Hoechst 122 123
Mannesmann 156 d 157
Siemens 259 261
Thyssen-Hutte 117 d 117.50
V.W. 18B.50 187,80

BALE
(Actions suisses)
Roche jce 78500 78750
Roche 1/10 7825 7850
S.B.S. port. 352 356
S.B.S. nom. 286 288
S.B.S. b. p. 298 303
Ciba-Geigy p. 1140 1150
Ciba-Geigy n. 653 653
Ciba-Geigy b. p. 855 865

BALE A B
Girard-Perreg. 375 d 375 d
Portland 2400 d 2400 d
Sandoz port. 3600 3550 d
Sandoz nom. 1800 1810
Sandoz b. p. 455 455
Bque C. Coop. 955 960

(Actions étrangères)
Alcan 47.50 47
A.T.T. 115 115.50
Burroughs 114 111
Canad. Pac. 27.50 27.50
Chrysler 21.25 21
Colgate Palm. 37 37
Contr. Data 47.25 50
Dow Chemical 43.25 42.50
Du Pont 194 193
Eastman Kodak 82.25 81.50
Exxon 84 84.50
Ford 86.50 87
Gen. Electric 86,50 87,25
Gen, Motors 115 ne
Goodyear 31.75 31.50
I.B.M. 445 441
Inco B 29.75 29.75
Intern. Paper 71 70 50
Int. Tel. & Tel. 54 54 50
Kennecott 49.75 49 50
Litton 3i.5n 31.50
Halliburton 102 102
Mobil Oil 115 115
Nat. Cash Reg. 83 g2 75d
Nat. Distillers 4n 4Q 50
Union Carbide 72 73
U.S. Steel 43 47

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 766 ,29 775,21
Transports 207 ,44 209 ,58
Services public 105.82 105,99
Vol. (milliers) 26,120 31.590

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

"ours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.77 1.97
Livres sterling 3.35 3.75
Marks allem. 91.— 95 —
Francs français 39.25 43.25
Francs belges 5.70 6.20
Lires italiennes —.20 —.24
Florins holland. 85.— 89.—
Schillings autr. 12.70 13.20
Pesetas 2.15 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10730-10930-
Vreneli 95.— 105.—
Napoléon 103.— 113.—
Souverain 103.— 113.—
Double Eagle 525.— 555 —

\/ \# Communiqués
X y  par la BCN

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

/^^\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/JJSQ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V _ A I Fonds cotés en bourse Prix payéKsiy A B

AMCA 19.75 20.—
BOND-INVEST 62.— 62.50
CONVERT-INVEST 67.— 67.50d
EURIT 101.—d 101.—
FONSA 91.— 91.—
GLOBINVEST 51.— 51.50
HELVETINVEST 109.50 108.50
PACIFIC-INVEST 67.25d 68.—
SAFIT 118.50 118.50
SIMA 185.50 186.50

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 56.50 57 —
ESPAC 95.50 96.50
FRANCIT 57.— 58 —
GERMAC 90.50 91.50
ITAC 53.— 54.—
BOMETAf 091 903 r;n

¦"¦na Dem, Offre
¦JL- L- CS FDS BONDS 63,0 64,5
I . I I I CS FDS INT. 52,5 54,0Ll LfJ ACT. SUISSES 267 ,0 269,0

t 1 ni CANASEC 359,0 369 ,0
Crédit Suisse lEt^* 381'° 391'°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 71.31 68.86 FONCIPARS I 2150.— — .—
SWISSVALOR 231.25 222.— FONCIPARS II 1150.— — .—
JAPAN PORTOFOLIO 399.— 377.50 ANFOS II 124.— 126.—

[gl Fonds de la Banque Populaire Suisse I INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation Pharma 105,0 106.0 T „ M 
12 &VrÛ 13avrf

Eul'aC' 237 0 939 0 Siat 1540 0 - Industne . 291,4 292 ,1
Intermobil ^7

,0 2f >° Siat 63 i 135 0U4S. O finance et ass 320,5 325,9¦ OB ,O aj ,a Poly.Bond 6S Q | Indice gênerai 3n2 4 304 9

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

SAINT-IMIER
Salle des Rameaux : à 20 h. 15,

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

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

 ̂
, COURTELARY ^.J&Â

Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou
**rï'Noï.8J.s '""
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 1 1 4 2  — MM B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Burea u de « L ' Impar t ia l  », Grande-

Rue 147 , tel 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 famil ia le  : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Préfecture tél. (039) 51 I I  81.
Hôp ita l et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont , tél.

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

tél. (039) 53 I I  65.
Dr Blo'idanis , Saignelégier, tel
(039) 51 12 84.

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

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

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

i iSsrvice social, tuberculose..et, asthme ;
tel (039) 51 11 50

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d ' ini t iat ive et de PrO
Jura : (039) 51 21 51.

Bstéiti0tiï©

Sonceboz-Sombeval: Centenaire SFG,
aujourd'hui, dès 21 h., soirée dansante.
Samedi 15, 14 h. 30 cortège humoristi-
que, 15 h. 15 manifestation officielle à
la halle, 20 h. soirée de gala. Equipe
nationale féminine de gymnastique à
l'artistique. Ecole de danse moderne
de Berne.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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du canton de Berne
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a fixé au 11' juin prochain ré-
élection des jurés cantonaux. A cette
' date les citoyens bernois choisiront éga-
lement, d'ailleurs, leurs préfets, prési-
dents de tribunaux, juges , greffiers et
préposés aux poursuites et faillites.

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

(eps)

EN JUIN PROCHAIN
Election des jurés

La Commission de musique du can-
ton de Berne a décidé de décerner les
prix de musique respectivement à Wal-
ter Kaegi et Jurg Wyttenbach. La céré-
monie publique de remise des prix aura
lieu le 18 avril 1978, dans la grande
salle du Conservatoire de Berne. Les
deux lauréats interpréteront ensemble
« Maerchenbilder » pour alto et piano
de Robert Schumann. Jurg Wyttenbach
exécutera, avec Janka Wyttenbach,
« Nachspiel » une œuvre en trois mou-
vements pour deux pianos qu 'il a com-
posée. Pour terminer, Denis Kuhn in-
terprétera « Zauberlehrling », oeuvre
pour percussion , tirée de « Kunststue-
cke, die Zeit Totzuschlagen », de Jurg
Wyttenbach également, (oid)

Remise des prix
de musique,

du canton de Berne
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AVIS AUX USAGERS
I La ligne GARE - CHALET HEIMELIG-I

GARE est supprimée

En remplacement, nouvelle ligne :

Dès le 15 avril 1978
LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂
—? VUE-DES-ALPES

9 Ne circule que sur demande au minimum 30
minutes avant l'heure de départ au tél. 039/23 68 58

LA CHAUX-DE-FONDS (place de la Gare)
départs d) 9.05 c) 13.25 e) 16.20

VUE-DES-ALPES
départs d) 9.30 e) 13.50 e) 16.45 !

d) samedis, dimanches, fêtes générales
e) mercredis, samedis, dimanches et fêtes générales

ainsi que tous les jours pendant les vacances sco-
laires.

Tarif . aller-retour simple course
Adultes : Fr. 5.— Fr. 3.— j
Enfants de 6 à 16 ans : Fr. 3.— Fr. 2.—

DIRECTION TC

Cherchons à cachetés1
à La Chaux-de-Fonds ou dans les environs (rayon
de 12 km. environ)

BELLE VILLA ou

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

A vendre ou à louer dans village d'A'joïè ' "

boucherie
Conditions de reprises intéressantes.

Renseignements :
Fiduciaire et Gérance Hans Roth S. A.
Moulins 12, 2800 Delémont.

MADAME YVETTE 1
INSTITUT DE BEAUTÉ

Diplômée : Dr Payot , Paris ; R. Guinot , Paris

reste à votre entière disposition pour tous vos soins
esthétiques

Tour de la Gare, 12e étage, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 34 63 f
*̂ ——BHB—¦ m mwmmmmmmxw.

GRAND CHOIX DE

STATION WAGON
Garage et Carrosserie des Montagnes

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

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel

appartement de _y2 pièce
Location mensuelle : dès Fr. 283.—, charges comprises.

Pour visiter , s'adresser à M. Nater , concierge,
téléphone (038) 31 53 85.

GLETTERENS
canton de Fribourg - Privé loue, au bord
du lac de Neuchâtel 233 m2 DE TERRAIN
aménagé pour caravane ou mobil-home.
Eau , électricté , égoûts installés. .

Tél. (038) 46 15 50. heures des repas.
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Dans votre Centre Coop QjllH

W_W GENERAL 1Vjàk\ BAUTECêS |
^^iSS  ̂

3250 Lyss Tél.032/84425S j --̂—— iHabiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc IGBI et
une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales , c'est l'affaire de ;
iGBl . Nous vous offrons une expérien- |
ce résultant de 350 millions de francs il
de volume construit.
Deux exemples: Créations 1414-123 ]

Informez-vous plus en détail chez |GB| 9

gQp pour une documentation |j
132/15 i]

Adresse: * *,\

* J

A VENDRE
MEUBLES d'EXPOSITION

PRIX RÉDUITS
VITRINES N.-DROZ 27

JUVET
INTÉRIEUR

Contribuez à économiser
l'énergie

ISOLEZ VOS FAÇADES AVEC

ALCAN
Revêtements alu toutes teintes

Nombreuses références
Devis sans engagement

j Volets et stores aluminium
i EXPOSITION les samedis matins
i Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

Renseignements : ANOGAL S.A.
Charles Gerber

Chemin Montant 8, 2017 Boudry

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 80

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel
Droits de presse par : Cosmopress ,
Genève

En apprenant la nouvelle par la police, les
deux neveux furent la proie d'une agitation
désordonnée. Certes, le plus gros des prépara-
tifs était fait. Pablito avait appris par cœur
son petit poème. Dona Carlota avait mobilisé
tout son personnel pour nettoyer de fond en
comble la villa de dona Agata , imitée aussi-
tôt par dona Carmen qui , en plus de faire re-
faire toutes les pièces en grand , orna chacune
d'elles d'une décoration de fleurs de cire. Du
coup dona Carlota était revenue sur place avec
un jardinier pour réapprovisionner en fleurs
tous les parterres. Toutes deux se trouvaient
maintenant dans leur cuisine pour préparer
chacune une tarte supérieure à l'autre ,
pourvue naturellement de l'inscription :
« BIENVENUE CHEZ TOI ! » , les domestiques
s'occupaient des guirlandes. Et dona Carlota

avait eu l'idée d'une surprise tout à fait ex-
traordinaire sur laquelle elle gardait un secret
tel qu 'elle n 'en avait pas soufflé mot à son
mari.

Le bruit s'était immédiatement répandu dans
la ville que dona Agata , transportée à l'hôpital
où les médecins voulaient la garder au moins
deux jours , avait protesté si énergiquement
qu 'elle rentrait chez elle le soir même, vers six
heures , sans aucune surveillance médicale.

Tandis que les deux neveux , assis de cha-
que côté de son lit d'hôpital , exposaient à
tour de rôle les mérites qu 'ils s'attribuaient
dans cette libération, une foule de curieux
s'était amassée devant la grille d'entrée de la
villa. Dona Agata , le crâne surmonté d'un sac
de glace, les écoutait.

— Te sens-tu tout à fait bien ? lui demandait
don Manolin. Tu es certainement très touchée.
Tu ne dis presque rien.

De l'autre côté du lit , don Julio, gesticulant
éleva la voix :

— Quoi de plus naturel ! Après tout ce
qu'elle a subi, la pauvre ! Pense seulement à
son chignon arraché par ces gredins dépour-
vus de tout cœur...

— Hé hé, fit dona Agata , l'air sombre.
— Et tes lunettes, fit don Manolin.
— J'ai déjà la paire qu 'ils m'ont donnée.
— Mais le plus horrible était ce doigt que

j' ai reçu , s'exclama don Julio. Après avoir dé-
fait le paquet, j' ai eu un effondrement nerveux.

Dona Agata eut un rire moqueur:
— Tu te laisses prendre à n 'importe quel

truc ! Qui donc aurait l'idée de me couper un
doigt ?

— On peut tout supposer de pareils coquins !
— Ne dis pas de bêtises ! Ce ne sont pas des

coquins. Des hommes frustes, mais leur cœur
et bon.

— Tante Agata ! s'écria don Madolin épou-
vanté. Mais que t'ont-ils fait ? Tu ne peux pas
dire sérieusement que ces gens-là ont bon
cœur !

— Et pourquoi pas ? Que sais-tu de ce genre
d'hommes ? Tu ne fréquentes que ce qui te
ressemble. Comment serais-tu capable de voir
des gens comme ceux-là avec des yeux de chré-
tien ?

Prudemment, don Manolin amorça une ma-
nœuvre destinée à le tirer d'une discussion qui
devenait dangereuse. D'un ton douceureux , il
dit simplement:

— Avoue quand même qu'en t'enlevant ils
ont contrevenu à la justice et aux lois.

— Mon Dieu, soupira dona Agata. Comment
peut-on avoir l'esprit aussi étroit ?

Don Julio intervint de l'autre côté du lit:
— Et tu persistes, chère tante Agata , à ne

donner aucun renseignement à la police sur tes
ravisseurs ?

— Je persiste ! Je leur ai promis de ne rien
dire, et de plus je leur ai pardonné. Pour moi,
l'affaire est réglée.

— La police leur mettra quand même h
main dessus. Elle n 'a pas besoin de ta collabo-
ration. Et on leur infligera le châtiment qu
leur est dû.

Le ton de dona Agata devenait de plus er
plus sec:

— La police a eu depuis longtemps l'occasior
d'agir...

¦—¦ C'est tout à fait mon avis ! s'écria dor
Julio avec un regard de reproche destiné à sou-
ligner l'incompétence de son frère. La polici
d'Andagoya ne vaut rien, et nous en avons ei
la preuve avec cette affaire.

— La critique est aisée, répondit don Mano-
lin, blessé en tant que maire adjoint. Il nou:
manque l'argent nécessaire pour assurer la for-
mation de notre corps de police.

— Rejeter ses responsabilités est tout auss
facile, répliqua don Julio. Il suffirait de cin-
quante, d'une centaine de licenciements sans
préavis et sans indemnité pour que le corps de
police se ressaisisse. Pour un peu, je mettais h
main sur deux de ces bandits avec les gens que
j'avais moi-même recrutés.

— ...C'était exposer la vie de tante Agata
Pense au bébé Lindbergh ! Chaque fois que j' a
entrepris quelque chose dans cette affaire , j ' a
pensé en premier lieu au bien de notre tante
en faisant abstraction de ma fierté personnelle

— Avez-vous fini de vous disputer ? Ces'
écœurant ! Laissez-moi seule.

(A suivre

L'enlèvement de
Dona Agata
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âSËSa
TV COULEUR
D'OCCASION

CHOIX
SERVICE - PRIX

1 Tarif économique SECURA et ¦

¦ abécédaire No 2 de l'automo- ¦
bile (frais d'exploitation) à ¦¦ l'adresse suivante svp: 7 I¦ —¦
I5ECURAI
¦ 

Compagnie d'Assurances, m
Lôwenstrasse 32, 8023 Zurich |

A louer pour le 1er juillet 1978, rue des
Bouleaux :

2.V2 pièces
WC-bain , balcon, 'cave et chambre-haute,
frigo installé. Loyer Fr. 324.—, toutes
charges comprises.

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

Jean-Charles Aubert
¦yi Fiduciaire et régie
K k̂ immobilière
ITî\ Av. Charles-Naine 1
 ̂% Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
À LOUER pour le 30 septembre 1978

QUARTIER DES ENTILLES

appartement 3 chambres
Tout confort. WC séparés. Balcon

Loyer Fr. 309.— + charges

A VENDRE

petites armoires paysannes
ainsi que tables, bancs, chaises, buffet.

M. Meier , ébéniste, Valangin
Tél. (038) 36 13 41 - 53 47 26
Plus de 40 meubles anciens et construits
par l'artisan.
L'exposition est également ouverte le
dimanche.
25 ans d'expérience dans l'ébénisterie.



Année de l'imagination et de l'élégance
Bâle 1978 : Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie

Les Suisses techniquement à nouveau <premiers de cordée »
? Suite de la Ire page

Les stylistes avaient réagi, dès l'ap-
parition de la pièce à quartz en ima-
ginant des solutions p(lus proches de
l'esthétique industrielle que de l'hor-
logerie, en harmonisant certains con-
trastes : il fallait notamment qu'au
premier abord 'on puisse solliciter l'at-
tention, la curiosité, l'intérêt provoqués
par ce qui était nouveau, en créant
ainsi un climat favorable auprès de
certaines catégories de clients.

D'autre part , les créateurs revendi-
quaient une grande liberté d'action
pour étudier les géométries nouvelles.
Ces a priori débouchant sur une réali-
té souvent choquante pour le consom-
mateur peu habitué à ces habillements
révolutionnaires bouleversant les tra-
ditions. Les mouvements ne se prê-
taient pourtant pas à d'autres réalisa-
tions plus fines. Il s'agissait de faire
avec les moyens à disposition et on
l'avait aussi compris côté marketing
en lançant des slogans tels que : « La
montre silencieuse » ou : « Une nouvelle
façon de lire l'heure » ou encore plus
simplement : « Cent pour cent électro-
nique... »

La Foire 1973 , avait encore ses mas-
todontes électroniques, mais les pers-
pectives s'ouvraient nettement sur une
conception neuve de ce type de pro-
duit : on abandonnait le domaine de
l'esthétique industrielle pour revenir à
des collections, à des goûts horlogers,
sans exclure l'imagination et la fantai-
sie.

INTÉGRATION ET ÉVOLUTION
Dès l'instant où une nouvelle techni-

que a été maîtrisée, l'esthétique tradi-
tionnelle avait repris sa place. Elle re-
couvrait la technique et la montre élec-
tronique s'assimilait entièrement en
tendant à se rapprocher du point de
vue styling, de ses sœurs plus classi-
ques, mécaniques.

On parle cette année de lignes plus
fermes, mais il y a cinq ans déjà que
l'une des deux tendances relevées s'a-
dressait à des lignes droites et que
réapparaissaient les angles. Le style
« forme continue » favorisait une cer-
taine fermeté en unissant la boîte , le
cadran et le bracelet en un tout inté-
gré. L'évolution opposée montrait un
arrondi poussé à l'extrême et même les
verres formaient des dômes au-dessus
des cadrans.

Le retour des extra-plats dans les
montres « de ville », alors qu'ils étaient
réservés aux pièces dites « de soirée »,
date de 1974, où l'on notait parallèle-
ment un style romantique, des lignes
très dépouillées, sans ornements ni dé-
cors, malgré les arrondis et les angles
adoucis. La diversité des styles faisait
du reste dire que l'individualisme do-
minait cette année-là !

Des la foire suivante, les formes dou-
ces venues avec la mode « rétro » sub-
sistaient, tout en cédant une fois de
plus du terrain aux lignes droites et

à nouveau aux angles marqués. Le
recours à des décors biseautés et polis
soulignait cette fermeté.

Ces deux dernières années ont vu
disparaître certains décors gravés à
larges traits, pour ne conserver que de
fines gravures et quelques torsades.
Les lunettes devinrent obligatoirement
minces et seuls les boîtiers plats ou
extra-plats, surtout en 1977 , étaient
déjà de rigueur. Les vis apparentes sur
les lunettes, un décor léger entre cel-
les-ci et le cadran, ou directement sur
ce dernier, la présence des pierres pré-
cieuses et des perles largement répan-
dues, la combinaisons d'ors de deux
couleurs, l'adoption de mouvements
plus minces et plus petits, les cadrans
type émail aux chiffres finement
peints, permettaient de multiplier les
innovations esthétiques et annonçaient
celles de 1978.

BALE 1978
On le constate ce ne sont pas des re-

tours aux formes du passé récent , mais
plutôt des méandres parmi les possibi-
lités offertes aux stylistes, qui rendent
difficile, lors du parcours de la Foire
européenne de l'horlogerie et de la bi-
jouterie, la détermination de tendances
très précises. Ce qui risque fort de
marquer une différence par rapport
aux années précédentes, ce sont
d'abord des lunettes décorées, de style ,
entourant à nouveau des cadrans sans
chiffres ou à heures romaines ou ara-
bes hautement classiques, les boîtiers
de formes octogonales ou hexagonales
plus ou moins adoucies, avec ouvertu-
re ronde ou à angles arrondis, les ova-
lisés et, pour les montres essentielle-
ment masculines, les tonneaux très
plats. On notera aussi la légèreté des
formes très classiques à cornes ou à
gonds...

En un mot comme en cent, en compa-
rant les productions antérieures avec
celles de 1978, on relèvera davantage
la finesse, le classicisme et pas mal de
lignes douces, même si elles sont droi-
tes. La tendance ferme annoncée n'ap-
paraît pas d'emblée, à moins de nom-
mer fermeté l'évolution vers une in-
déniable sobriété et une élégance que
l'on devine sans outrance aucune. La
fantaisie, pour être présente, n'en sera
pas pour autant débridée, mis à part
peut-être quelques modèles destinés à
une clientèle jeune. Les ensembles res-
teront en vogue, au même titre que les
sautoirs, les mouvements stylisés, les
montres de poche simples ou compli-
quées, décorées d'émaux ou de fonds
porcelaine peints, sans oublier les mon-
tres techniques.

COTÉ MOUVEMENTS
Avènement de nouvelles familles de

mouvements à combinaisons multiples
faisant appel à toutes les technologies,
aussi bien du côté des calibres stan-
dard simples ou automatiques destinés
à la grande production, en qualité

Formes actuelles : lignes droites adou-
cies, ovales, attaches fines dans la
collection Certina (General Watch Go).

Synthèse des nouvelles tendances : le
nouveau modèle Longines « Quartz -
Line » équipé du calibre extra-plat,
présenté pour la première fois à Bâle.

économique et courante, que dans les
pièces soignées.

En électronique, quelques surprises
nous sont réservées du côté des mou-
vements pour montres dames. Les re-
cords étant réservés à la minceur et
aux dimensions très faibles. Les réali-
sations spectaculaires (à part les nou-
veaux mouvements analogiques dont
la hauteur se situera entre deux et de-
mi et trois et demi millimètres), se
trouveront quant à elles au rayon des
pièces multifonctionnelles.

Les amateurs de techniques seront
particulièrement gâtés : affichage à
cristaux liquides à dix chiffres ; mon-
tres mixtes analogiques - LCD, avec
compteurs ou chronographes, avec indi-
cation ou changement de fuseaux ho-
raires plus ou moins automatique ;
montres-réveils LCD, chronographes
réveils...

La liste est loin d'être exhaustive,
nous y reviendrons plus en profondeur
aussitôt que le rideau sera officielle-
ment levé sur la grande manifestation
de printemps et les réalisations expo-
sées.

Roland CARRERA

La Ge FEHB en ch if f r e s
La sixième Foire européenne de

l'horlogerie et de la bijouterie, qui
s'ouvre demain avec la 62e Foire
suisse d'échantillons à Bâle, ne com-
prendra pas moins de 1228 expo-
sants de 14 pays, qui présenteront
leurs plus récentes créations à un
public qui devrait dépasser le mil-
lion de visiteurs. La proportion des
exposants se monte pour l'horloge-

¦ rie à 500 (40,7 pour cent), à 545 pour
la bijouterie (44 ,4 pour cent), et à
183 (14,9 pour cent) pour les bran-
ches apparentées. Le plus grand ef-
fectif d'exposants provient , comme
il faut s'y attendre, de Suisse (454),
suivi par la République fédérale
d'Allemagne (369). La France, l'Ita-
lie, la Grande-Bretagne et l'Espa-
gne détiennent des positions nota-
bles. En ce qui concerne les diffé-
rents secteurs professionnels, dans
le domaine de l'horlogerie et des
branches apparentées, la Suisse
vient également en tête ; en revan-
che,, dans le secteur de la bijouterie,
l'Allemagne est de loin la plus for-
tement représentée. Les produits of-
ferts viennent de neuf pays dans
l'horlogerie, treize dans le domaine
de la bijouterie, et dix dans le grou-
pe des branches apparentées. Grâce
à la construction de deux nouvelles
halles pour 1979, la participation
pourra encore être augmentée...

Nouvelle baisse du nombre
des chômeurs à fin mars

A la fin du mois de mars dernier ,
il y avait en Suisse 11.179 chômeurs
complets inscrits auprès des offices de
travail , soit 3263 ou 22,6 pour cent
de moins qu 'à la fin du mois de fé-
vrier et 2889 ou 20,5 pour cent de
moins qu'une année auparavent. Par
rapport au mois précédent , le nombre
des hommes au chômage a diminué
de 3209 et celui des femmes de 54
pour s'inscrire respectivement à 7358
et 3821. Le taux de chômage par rap-
port à la population active atteignait
ainsi environ 0,4 pour cent à la fin

du mois de mars. A la même date, le
nombre des places vacantes officielle-
ment recensés s'élevait à 8341 contre
8291 à la fin du mois précédent (plus
0,6 pour cent) et 6118 à fin mars 1977
(plus 36,3 pour cent). Les demandeurs
d'emploi ont été les plus nombreux
dans les cantons de Berne (2063), Zu-
rich (1985) et Bâle-Ville (1593). En ce
qui concerne les cantons romands, c'est
Vaud qui vient en tête (1128 demandes
d'emploi), suivi par Genève (975), le
Valais (911), Neuchâtel (366) et Fri-
bourg (320). (ats)

Problème des déchets radioactifs

Il serait regrettable de renoncer a
l'énergie nucléaire uniquement par
souci des déchets radioactifs. Le be-
soin d'énergie que connaît le pays est
d'intérêt national. L'énergie nucléaire
entre dans la panoplie des moyens dont
notre économie et le pays tout entier
dépendent pour leur survie. II vaut
donc la peine d'étudier le problème
de la mise en sécurité des déchets ra-
dioactifs en Suisse, problème qui peut
être résolu, ont déclaré les porte-pa-
role de la Société coopérative nationale
pour l'entreposage des déchets radioac-
tifs (CEDRA), Baden, et de l'Union des
centrales suisses d'électricité (UCS),
Zurich, au cours d'une conférence de
presse tenue à Berne. Les risques ont
pu être calculés et sont infimes. Les
couches géologiques du sous-sol, a dé-
claré notamment M. Babaiantz , prési-
dent de la direction de la Société de
l'énergie de l'ouest suisse, se prêtent
à l'aménagement de dépôts définitifs.

L entreposage se fera grâce à des
trous de forage qui seront remplis par
tronçons et scellés avec des bouchons
de béton , de sorte qu'ils ne nécessite-
ront aucune surveillance par la suite.
L'espace vital sera ainsi protégé effi-
cacement par une série de barrières
naturelles et artificielles, et cela même
dans l'hypothèse peu probable du plus
grave accident envisageable (importan-
te irruption d'eau). Mais il est urgent
de préparer notre législation dans ce
domaine. Il n'y aura dorénavant plus
guère de possibilités de rejet dans
l'océan. Il faut prévoir un stockage
définitif en Suisse dès 1995 pour les
déchets hautement radioactifs, et 10
ans plus tôt pour les autres. La légis-
lation actuelle est insuffisante. Il man-
que un complément légal au problème
des déchets radioactifs. La Commission
du Conseil national pour la révision
de la loi atomique a complété sur plu-
sieurs points la disposition sur les dé-

chets radioactifs. Il ne faudrait pas,
estiment les organisateurs de la confé-
rence de presse, que la nouvelle loi
soit un frein au développement de l'é-
nergie nucléaire, du fait d'une « super-
démocratisation » des procédures. A cet
égard, un point crucial est la lattitude
à laisser aux autorités de procéder aux
opérations préparatoires en vue de l'a-
ménagement d'un dépôt. Un droit d'ex-
propriation devra être accordé en vertu
du principe de la primauté de l'intérêt
général sur les intérêts particuliers.

Les risques seraient minimes

Une section vaudoise de la Fonda-
tion suisse World Wildlife Fund (elle-
même société nationale du Fonds mon-
dial pour la nature , WWF) s'est cons-
tituée hier à Lausanne, sous la prési-
dence de M. Fredy Bignens. Elle se
fixe pour but de soutenir le WWF
dans ses efforts pour maintenir la na-
ture, sous toutes ses formes, en Suisse
et à l'étranger, par des mesures d'édu-
cation , de propagande et de conserva-
tion. L'une de ses premières actions
sera de participer au Salon interna-
tional de l'enfance et de la jeunesse,
en mai prochain à Lausanne, (ats)

Le WWF s'implante dans
le canton de Vaud

Le canton de Vaud
a 175 ans

Ce vendredi 14 avril 1978, il y aura
175 ans que le premier Grand Conseil
vaudois s 'est assemblé pour la premiè-
re fois.  C'était la conséquence de l' acte
de médiation de 1803, promul gué le 19
févr ier  précédent , qui faisait de l'an-
cien Pays de Vaud un nouveau canton
de la Confédération suisse, portée de
13 à 19 membres par l' entrée, simulta-
nément, des cantons de SaintrCall, des
Grisons, d'Argovie, dé 'Thuf govie èt du
Tesàn. (dm ' »¦*•*»-»«*-W- - *»

LAUSANNE. — Des représentants
d'une trentaine d'entreprises roman-
des ont participé à une Journée écono-
mique hongroise, qui a eu lieu hier à
Lausanne. Cette manifestation complé-
tait les Journées économiques hongroi-
ses organisées cette semaine à Zurich
par la Chambre de commerce de Hon-
grie, en collaboration avec l'Office suis-
se d'expansion commerciale, (ats)

Suisse - Etats-Unis

La délégation suisse qui s'est rendue
à Akron, dans l'Ohio, conduite par M.
Raymond Probst, ambassadeur de Suis-
se à Washington, a entamé mercredi
ses négociations avec la direction de
l'entreprise Firestone sur l'avenir de la
fabrique de Pratteln.

Au nom de la délégation suisse, le
conseiller d'Etat de Bâle-Campagne, M.
Nyffeler, a présenté une analyse fouil-
lée de la situation. Elle a donné lieu à
une discussion approfondie. Dans un
communiqué, la délégation indique que
les conversations se sont déroulées dans
une atmosphère cordiale et franche.

L'entreprise Firestone était représen-
tée devant la délégation suisse par M.
Jack M. Cornely, vice-président de Fi-
restone international et par M. Thom-
son, directeur de la filiale de Pratteln.

(ats)

Les négociations
avec Firestone

»- Le- Dr Giuseppe Maggi, fondateur
de six hôpitaux en République du Ca-
meroun, sera porté candidat à un Prix
Nobel (non encore précisé), pour les
mérites acquis dans l'assistance au
tiers monde.

Un comité présidé par le président
du Grand Conseil tessinois, M. Paolo
Poma, et qui comprend les maires de
Lugano, Bellinzone, Locarno, Chiasso
et Mendrisio, le conseiller national Ca-
millo Jelmini et l'écrivain italien Eu-
genio Montale — Prix Nobel de litté-
rature en 1975 — vient de proposer au
Conseil d'Etat de présenter la candi-
dature du Dr Maggi aux autorités com-
pétentes, (ats)

Candidature tessinoise
à un Prix Nobel

Cocktails Molotov
contre le siège

de l'UDC à Berne
Dans la nuit de mercredi à jeudi,

des inconnus ont lancé deux cocktails
Molotov contre le siège de l'Union dé-
mocratique du centre (UDC), à Berne.
L'immeuble concerné abrite non seule-
ment le siège du Parti suisse et du
Parti cantonal bernois mais également
celui de l'Union bernoise des paysans
qui, semble-t-il, était tout particulière-
ment visée. Les dégâts sont considéra-
bles. La police ne possède pour l'instant
aucun indice quant aux auteurs de cet
attentat et aux motifs qui les ont pous-
sés à agir, (ats)

Vient de paraître:

Informations
touristiques 1978
Ce dépliant toujours très
apprécié a été complété et
offre maintenant quantité
d'informations utiles sur

47 pays de tourisme et de vacances:
Cours des billets, prescrip-
tions concernant les devises,
les passeports , les visas et les
vaccinations , renseignements
pour automobilistes , heures
d'ouverture des banques , etc.
Ce prospectus est disponible
en français et en allemand;
il paraîtra aussi en italien et en
anglais à la fin d'avril. On peut
l'obtenir gratuitement auprès
de toutes les succursales du
Crédit Suisse.
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BALE-CAMPAGNE : CHUTE
MORTELLE D'UN ENFANT

Deux promeneurs ont découvert
mercredi après-midi à Arlesheim
(BL) un garçon gisant sans vie à
côté de son vélo, dans le ruisseau
traversant le village. Le médecin
aussitôt appelé ne put que constater
le décès du jeune garçon, Franco
Pavone, 13 ans, domicilié à Arles-
heim. On suppose, sur la base des
traces relevées, que le garçon, qui
roulait sur un chemin en pente, a
perdu la maîtrise de son vélo, a ra-
té le virage et est tombé dans le
ruisseau.

BERNE : MÈRE INDIGNE
CONDAMNEE

Le Tribunal correctionnel de Ber-
ne a condamné une mère de 24 ans
à 20 mois de prison, pour mauvais
traitements répétés envers son en-
fant. Il l'a en outre déchue de la
puissance parentale. L'accusée avait

infligé de graves blessures à son
fils, âgé de 10 mois seulement au
moment des faits, en le frappant
aux bras et aux jambes et en lui
tordant violemment les membres :
quatre fractures furent constatées
lorsque le malheureux enfant fut
admis à l'hôpital. Sa mère n'a pu
donner aucune justification à son
comportement, mais l'expert psy-
chiatrique a estimé que le caractère
de l'accusée présentait certains
traits maladifs pouvant expliquer
sa cruauté envers son fils.

GRISONS : EMPLOYÉ
DES CHEMINS DE FER TUË
PAR UNE LOCOMOTIVE

Un employé des Chemins de fer
rhétiques a été victime mercredi
soir d'un accident mortel à la gare
de Saint-Moritz. Occupé à trans-
porter des bagages, il traversait les
voies lorsqu'il fut happé par une
locomotive qui effectuait une ma-
nœuvre.



Qualifications plus difficiles que prévues
En vue des finales des Coupes européennes de football

Les matchs retour des demi-finales des différentes Coupes d'Europe inter-
clubs ont dans l'ensemble débouché sur des qualifications difficiles. La
seule exception concerne, en Coupe des vainqueurs de Coupe, l'équipe
belge d'Anderlecht, déjà victorieuse des Hollandais de Twente Enschede
(1-0) au match aller. A un degré moindre, le FC Liverpool, battu 2-1 par
Borussia Moenchengladbach il y a quinze jours, a réussi à renverser la
vapeur plus facilement que prévu. Une nouvelle fois, les champions de
RFA ont manqué leur rendez-vous le plus important. Car à Liverpool, les
joueurs de Bob Paisley auraient pu s'assurer un avantage encore plus large

que la marque finale de 3-0.

DOUBLE DES BELGES
Le football belge, qui ne sera pas

présent en Argentine, est doublement
à l'honneur avec la qualification arra-
chée par le FC Bruges aux dépens de
la Juventus de Turin , au terme d'une
partie où les Italiens ne s'inclinèrent
que pendant les prolongations, alors
qu 'ils étaient réduits à dix joueurs
après l'expulsion du défenseur Gentile.
La finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions opposera donc , le 10
mai au stade de Wembley à Londres,
le FC Liverpool au FC Bruges. Ces
deux clubs s'étaient déjà rencontrés, en
finale de la Coupe de l'UEFA, il y a
deux saisons : Liverpool l'avait alors
emporté de justesse.

Autre succès difficile: celui de l'Aus-
tria Vienne, qui dut jouer 120 minutes

contre Dynamo Moscou pour finale-
ment l'emporter au tir des penalties,
après avoir terminé le match sur le
même score qu 'à l'aller , mais inverse
(2-1). Austria s'imposa en marquant
cinq penalties contre quatre, le Sovié-
tique Boubnov ayant condamné son
équipe en manquant son essai.

EN COUPE DE L'UEFA
Le FC Barcelone, battu 3-0 au match

aller , est passé près de l'exploit contre
le PSV Eindhoven. Grâce au talent de
Johan Cruyff , les Catalans réussirent
à mener 2-0, mais ils ne tinrent pas la
distance. Ainsi , le PSV Eindhoven joue-
ra-t-il la finale contre Bastia , qui a
accumulé les prouesses dans cette com-
pétition. Le club corse pourtant a cette
fois éprouvé beaucoup plus de diffi-

cultés pour se qualifier. Mais un but
de Papi (68e minute), condamnait les
Grasshoppers dont les deux buts en-
caissés au stade du Hardturm ont pesé
lourd. Ainsi , après Young Boys, le FC
Zurich (deux fois), un club suisse
échoue dans l'ultime ligne droite me-
nant à une finale européenne.

PROGRAMME DES FINALES
Coupe d'Europe des champions : FC

Liverpool - FC Brugeois , le 10 mai à
Londres.

Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe : Anderlccht - Austria Vienne,
le 3 mai à Paris.

Coupe de l'UEFA : SEC Bastia - PSV
Eindhoven , le 26 avril en Corse et le
9 mai en Hollande.

Athlétisme

9"87 au 100 mètres
avec le vent

Au cours d'une réunion qui s'est te-
nue à Dallas (Texas),. William Snoddy,
champion universitaire du 200 mètres
la saison dernière, a été crédité d'un
temps électronique de 9"87 au 100 mè-
tres. Il faut dire qu 'à cette occasion ,
le vent soufflait favorablement en tem-
pête à 11 m. 50 seconde alors que la
limite tolérable est de 2 m. seconde.

Ce « chrono » , qui est inférieur au
record du monde électronique de Jim
Hines (9"95), ne pourra bien évidem-
ment pas être retenu.

I

Activité des tireurs des Armes-Réunies La Chaux-de-Fonds

Avec l'ouverture de la saison au petit
calibre , la saison aux armes à air com-
primé a pris fin , presqu'en même temps
que se clôturait le cours pour juniors
au « fac ». A noter qu 'il en était à sa
10e édition et grâce au dévouement de
ce découvreur de jeunes talents qu'est:
M. Willy Stauffer , ce sont plus de 200
jeunes gens et jeunes filles qui ont eu
la possibilité de « taquiner » la détente.
Sur un tel contingent il est assez na-
vrant de constater qu 'il n 'y a finale-
ment qu'un nombre fort restreint de
« véritables mordus » pour rejoindre les
rangs de la section. Le manque de coor-
dination entre la pratique du tir au
fusil à air comprimé et le tir sportif
au petit calibre est l'un des points es-
sentiels à cet état de chose.

Dans le tir , comme dans d'autres
sports , les individuali tés sortant du lot
ne sont pas légion , c'est la raison pour
laquelle il faut  étendre la base de re-

crutement et donner à la jeunesse la
possibilité de « se tâter » pour trou-
ver le domaine sportif qui lui convient.
Voici en conclusion les résultats obte-
nus lors des exercices de fin de cours :

Exercice No VI (15 coups) : 1. Pa-
trick Casanova , 134 points ; 2. Nicole
Laurent et Claude Chuard , 132 ; 4. Lau-
rent Faigaux et Claude Boillat , 131 ;
0. Karim Marti , 130 ; 7. Stéphane Ram-
seyer , 127 ; 8. Patrice Burdet , 124 ; 9.
Wilfred Heiniger et J.-Michel Fontana ,
123.

Exercice principal (30 coups) : 1. P.-
Yves Huguenin , 264 points ; 2. Patrick
Casanova et Laurent Faigaux, 261 ; 4.
Wilfred Heiniger, 257 ; 5. Nicole Lau-
rent , 256 ; 6. Claude Chuard , 253 ; 7.
Claude Boillat , 252 ; 8. André Chamorel ,
251 ; 9. Martial Favre , 250 : 10. Patrice
Burdet , 249.

E. D.

Succès du cours juniors eau «fac»

Réapparition des side-cars
Ils seront près de 300 participants aux Fourches

Unis dans un effort remarquable, les clubs de Saint-Biaise et du
Locle, ont à nouveau mis sur pieds le motocross neuchâtelois de
Saint-Biaise. Cette épreuve se déroulera sur le terrain adéquat des
Fourches et elle sera marquée par la réapparition des side-cars. C'est
là une aubaine que les fervents de ce sport à deux ou trois roues ne
sauraient manquer. Il est à souligner que ces deux journées seront
marquées par l'entrée en lice de quatre catégories, demain et dimanche,
avec chez les Internationaux, le vainqueur de l'année dernière Claude
Maret aura fort à faire pour défendre son « titre » , car il trouvera sur
son chemin les meilleurs spécialistes suisses avec les frères Walter et
Tony Kalberer dont la renommée n 'est plus à faire. Ces derniers devront
toutefois se méfier du trio français Zimmermann, Martin et Hauger
dont on dit le plus grand bien. Mais il y a certainement d'autres
coureurs , parmi les 35 engagés qui sont capables de créer une surprise.

Les Nationaux seront au nombre de 73 et la lutte s'annonce très
serrée dans cette catégorie (500 cem comme celle des Internationaux)
et il en ira certainement de même chez les débutants (500 cem, groupe
B). Mais que dire en ce qui concerne les side-cars où tous les « ténors »
seront présents avec la ferme intention de l'emporter. Donner un
favori est quasiment impossible tant les forces sont égales.

Bref il y aura , à nouveau du très grand spectacle aux Fourches.

Haronchelli, Corti, Battaglin, Bracke, Swerî s
et tous les Suisses au Tour du Nord-Ouest

Demain , plus de 1000 coureurs, ré-
partis en six catégories, prendront le
départ du 56e Tour cycliste du Nord-
Ouest, organisé par le Club cycliste de
Macolin. Voilà maintenant sept ans,
que cette classique a retrouvé sa re-
nommée d'antan. En effet , au début
des années septante, une poignée de
membres de ce club, fondé peu aupa-
ravant , a résolu d'organiser cette clas-
sique sur des bases nouvelles. Aban-
donnant le principe d'une course em-
pruntant les cantons de Bâle, Argovie,
Berne et Soleure avec leurs routes em-
bouteillées, l'épreuve se dispute au-
jourd'hui sur des routes secondaires
dans la région est de Bienne et dans le
Bucheggberg soleurois sur un parcours
comprenant deux boucles — l'une de
74 ,5 km et l'autre de 41 km.

Les plats de résistance sont la mon-
tée de Aetigkofen et l'escalade du But-
tenûerg, que les professionnels feront à
cinq reprises. Les départs et les arri-
vées seront jugés au chemin du Long-
Champ. Les amateurs, au nombre de
349 , s'élanceront à 8 h., les premiers
pour un pensum de 149 km. Ils seront
suivis à 8 h. 30 par 242 juniors , qui de-
vront parcourir 74 ,5 km , à 9 h. par 125
amateurs-élite (190 km), à 10 h. 15 par
60 professionnels (205 km) et à 12 h. 20
par 205 débutants (41 km).

La petite note folklorique sera appor-
tée par 80 militaires, qui , à 13 h. 20,
monteront , avec arme et bagage, sur
leur lourde bicyclette, pour une che-
vauchée de 41 km. En tout , le Tour du
Nord-Ouest réunira pour sa 56e édition
près d'un millier de participants.

Des moyens financiers considérables
ont été consentis par les organisateurs
pour une participation relevée dans la
catégorie des professionnels. Ainsi , on
attend la venue à Bienne des Italiens
Giancarlo Bellini , Giovanni Battaglin ,
Claudio Corti (champion du monde
amateur l'an dernier), Walter Riccioni
et surtout Gianbattista Baronchelli
(deuxième du Tour d'Italie 1974) ; du
champion de France Marcel Tinazzi ;
des Belges Ferdinand Bracke (ancien
recordman du monde de l'heure), Roger
Svverts et Dirk Baert ; de l'Irlandais
Sean Kelly et enfin des Suisses Joseph
Fuchs, Roland Salm , Bruno Wolfer , Ueli
Sutter (membre, précisément , du VC
Macolin) , René Savary et Eric Loder,
Quant à une éventuelle participation
du néo-professionnel biennois Daniel
Gisiger , une décision sera prise au der-
nier moment !

Chez les amateurs-élite, qui se dis-
puteront les points du championnat
Arif , tous les groupes sportifs seront
au départ. Au nombre des favoris fi-
furent les biennois Hans Kànel (vain-
queur à Brissago) et Fritz Joost , Gilbert
Glaus et Richard Trinkler (vainqueur
respectivement en 1976 et 1977), Patrick
Moerlen , Marcel Summermatter, Robert
Dill-Bundi , etc.

Une belle et rude épreuve cycliste demain

Créé il y  a deux ans, le Vélo-Club
du Littoral na pas tardé à prendre
une part active au développement
du cyclisme dans le Bas du canton
de Neuchâtel. C' est ainsi que de-
main, il organise son Grand Prix.
Placée la veille du Tour du Nord-
Ouest à Bienne, cette épreuve réu-
nira une grande partie des amateurs
élites du pays.

Sur la ligne de départ de Cor-
naux, le champion suisse Thalmann,
le Valaisan Dill-Bundi, Trinkler,
Cattaneo — le surprenant dauphin
de Salm au GP de Lancy — le
Fleurisan Moerlen, le jeune espoir
Luchs, emmèneront un peloton re-
groupant une septantaine de cou-
reurs.

Tracée a l ouest de la ville de
Neuchâtel , la boucle de 9 km. 900
à couvrir quatorze fo i s  (138 km.
600) est particulièrement sélective
avec la côte de Wavre. De plus, très
sinueux, ce parcours va exiger beau-
coup des coureurs dans la mesure
où Us seront très souvent sollicités
a f in  de relancer la mécanique. Dé-
part à 12 heures (Temple de Cor-
naux), sur le tracé suivant :

Cornaux - Thielle - Montmirail -
Passage sous l' autoroute et montée
du « Poggio » de Wavre - Descente
sur le cimetière de Saint-Biaise -
Cornaux.

Une épreuve que les fervents  du
cyclisme ne sauraient manquer.

Participation relevée au Grand Prix du Littoral

Boxe \

Les projets d 'Ali
Mohammed Ali a laissé entendre à

Fairbanks (Alaska) qu 'il pourrait se
retirer de la boxe s'il reconquiert le
titre mondial des poids lourds face à
Léon Spinks, qui lui a ravi la cou-
ronne le 15 février dernier.

Depuis sa défaite, Mohammed Ali a
toujours répété qu 'il souhaiterait être
le premier boxeur à avoir regagné trois
fois le titre de champion du monde.
Pour cela , il doit battre Spinks le 15
septembre au Superdome de La Nou-
velle-Orléans (Louisiane). « J'aimerais
remplir le Superdome, être le premier
à regagner son titre trois fois et me
retirer en étant champion », a-t-il af-
firmé.

Ali , qui tourne en Alaska des films
publicitaires pour la compagnie auto-
mobile Ford , a plusieurs fois annoncé
son retrait du ring. Et comme pour dé-
mentir ce qu 'il venait de dire , il a ajou-
té dans un clin d'oeil : « Je crois pou-
voir boxer pendant 12 ans encore » .

m 1
| Tennis

Les records de participation aux
championnats suisses interclubs sont
battus chaque saison. L'an dernier , il y
avait 1739 équipes réparties dans 13
catégories. En 1978, on enregistre les
inscriptions de 1906 formations. Dans
les deux catégories principales, les ren-
contres se dérouleront entre les 6 - 7
mai et 10 - 11 juin. Par régions, les
1906 équipes sont réparties ainsi : 746
Suisse orientale ; 801 Suisse centrale ;
302 Suisse romande ; 57 Tessin.

L'Association suisse de tennis a fina-
lement trouvé un organisateur pour les
championnats nationaux de Suisse.
Ceux-ci se dérouleront à Neuhausen ,
du 14 au 20 août 1978.

Championnat suisse
interclubs

IL VAUT LA PEINE D'EN PARLER !
Le point de vue de Squibbs

Au momen? Vu nous écrivons ces
lignes, nous igH»¥ons. le résultat du
match Bastia-GMisshSppers. Gela . ne
nous empêchera pas de parler de ce
club " qui est certainement, par sa ré-
gularité durant trois quarts de siècle,
le meilleur et le plus connu de Suisse.
Bien sûr, ce n'est pas, en revanche, le
plus aimé. De tout temps, il y a tou-
jours eu trop de rivalité, trop de ja-
lousie, entre les gloires de notre foot-
ball pour qu'une unanimité se fasse
entre eux. D'ailleurs le « Grasshoppers-
Club » n'est pas le plus ancien du pays.
Il n'a vu le jour que le 17 avril 1886
dans un petit café anonyme où se réu-
nissaient en un «stamm» hebdomadaire
des collégiens et des étudiants, étran-
gers et zurichois, qui allaient à l'école
dans le quartier de Selnau , mais qui
pratiquaient ensemble la gymnastique,
la natation en lac (il n'y avait aucune
piscine) et le patinage (pas le hockey
sur glace) en hiver. Le père de l'un
d'entre eux leur permit d'utiliser au
Sihlhblzli un champ dont il était pro-
priétaire et leur offrit un ballon rond
d'une valeur de 12 fr.. pour lesquels
tous ces gamins apportèrent 20 centi-
mes.

Aujourd'hui, le Grasshoppcrs-Club
est une société omni-sports , riche , ré-
servée à la jeunesse de milieux aisés.
Elle est championne suisse en plusieurs
disciplines, particulièrement l'aviron, et
ses moyens financiers sont quasi-illi-
mités. Depuis l'entre-deux-guerres ses
présidents furent tous des financiers,
des chefs d'entreprises, férus de foot-
ball , ne manquant pas un match de
leurs favoris, même à l'extérieur. Je les
ai tous connus dès mon premier repor-

tage radiophonique au Hardturm en
1928.^ Autant ils étaient agréables et
courtois avant les matchs, autant ils
étaient hargneux, brutaux , critiques
pendant et après la rencontre, surtout
si leurs hommes avaient perdu. Un
d'entre eux, particulièrement gentil
dans la vie quotidienne, apparenté par
mariage à ma sœur, était mort de crise
cardiaque, un quart d'heure après un
malch décisif que son équipe avait
perdu contre un club romand. On vous
a donné par ailleurs le palmarès iné-
galé de ce club. Ce n'est cependant pas
le plus ancien.

Le FC Saint-Gall avait vu le jour
le 19 avril 1879. Lui aussi était né des
oeuvres de quelques jeunes gens suisses
et britanniques qui fréquentaient l'Ins-
ti tut  Schocnberg à Korschach et qui
s'étaient retrouvés aux hautes écoles
du chef-lieu du canton. Quant aux
clubs romands, le plus vieux en date
est le Servette créé le 20 mars 1890.
Trois ans plus tard , c'est le FC Can-
tonal , d'abord dénommé par les jeunes
Anglais qui faisaient — déjà ! — leurs
études à la célèbre école commerciale
du chef-lieu, le Neuchâtel-Rovers. Mais
le « haut » n 'aurait supporté de demeu-
rer longtemps en retard sur le « bas ».

Contrairement a ce qu on croit et
malgré la suite des événements, c'est
bien le FC La Chaux-de-Fonds qui fut
fondé le premier, en 1894. Il fut ad-
mis comme 13e membre de l'ASF en
1900. Son rival local , pour lequel j'ai
toujours eu autant de sympathie que
pour celui qui reste, à travers les ans,
mon club préféré, s'appela le FC Etoile.
Dans ce cas ce sont des universitaires,
les étudiants de la société « Patria » qui

le lancèrent. En 1909, il accédait à la
série A- En 1919, il était champion de
Suisse. Les saisons suivantes furent
moins favorables et en 1952 il quittait
la LNB après avoir donné, durant plus
de 50 ans, des joueurs d'une magnifique
valeur à notre équipe nationale, tout
comme Cantonal et le FC La Chaux-
de-Fonds d'ailleurs.

SAUTENT LES «SAUTERELLES» '.
Reste toujours Grasshoppers, qui

Comme Servette, ne joue pas sur un
terrain communal ou cantonal , mais
bien sur un stade privé qui appartient
à une personne physique ou à un géné-
reux prêteur qui n'en attend aucun
rendement financier. En revanche, les
« Sauterelles » ont derrière elles, un
club de supporters, en très petit nom-
bre, qui se recrutent par cooptations et
qui gèrent les finances à leur guise. Ce
sont tous non seulement des fins con-
naisseurs de ces problèmes vitaux, mais
aussi de questions sportives épineuses,
avec le ballon rond.

A l'opposé de ce club sélect , fermé,
oligarchique, le FC Zurich est populai-
re, ouvert à tous, géré par un bien
connu marchand de cigares, comme
une société populaire , accessible à tous
ceux qui veulent en être membres.
Remonté en LNA en 1941, retombé
deux fois en B, champion suisse huit
fois , ayant réussi le fameux tiercé
(1974 , 75, 76), Le FC Zurich est la bête
noire de son rival local, dans un stade
qui , lui , est municipal, le Letzigrund.
Les « Sauterelles » elles, si elles ont
obtenu 16 fois le titre , ont tout de mê-
me passé deux saisons, de 1949 à 51)
en LNB. Ce purgatoire leur a doulou-
reusement servi de leçon, puisque, la
saison suivante, dans un saut prodi-
gieux, elles étaient de nouveau cham-
pion suisse en LNA ! Tout cela tient
à quoi ? A l'argent d'abord , qui n'a
jamais manqué et qui a, presque tou-
jours été judi cieusement utilisé. Ensuite
à l'entraîneur, aux entraîneurs. Je les
ai tous connus depuis 1927 ; je vous en
parlerai.

SQUIBBS

I

Voir autres informations
sportives en page 23

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- etFr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

P 5128

Lors d'un meeting qui s'est déroulé
à Fesno (Californie), l'Américain John
Warketin a totalisé 8011 points au
décathlon. C'est le premier athlète qui
dépasse la limite des 8000 points en ce
début de saison.

John Warketin :
8011 pts au décathlon



VOYAGES - TRANSPORTS
Rue de la Serre 65
Téléphone (039) 23 22 77
La Chaux-de-Fonds

Les cartes soutiens

du

BOXING-CLUB
sont valables

pour le meeting

Grand Garage
et Carrosserie
du Jura S.A.

Agence
VOLVO et HONDA
Av. Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 14 08

il "̂*x^jl§

Tour de la Gare

Tout le mois d'avril ,
l'orchestre féminin

POGGIES
6 girls

—iHducommun sa

Rue de la Serre 32
La Chaux-de-Fonds

Tapis d'Orient
Milieux berbères
Moquettes - Parquets
Linos - Plastiques

HÔTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
LE COL-DES-ROCHES
Téléphone (039) 31 23 21

« BEBEL » souhaite bonne chance
à tous les sportifs !

Un grand choix de
fleurs et de plantes

chez

H. Hediger

€  ̂

Rue de la Serre 79

j . Tél. (039) 22 12 31

y* Service
Fleurop-Interflora

Gaetano vous invite

AU FEU DE BOIS
Cernil-Antoine 3, tél. (039) 26 82 20

et vous propose ses spécialités :

Spaghetti à la Napoletana - Zuppa
del Pescatore - Scampi à la Pro-
vençale - Ainsi que ses nombreu-
ses viandes grillées au charbon de
bois

VINS FINS

P.-A. N.CQLFZT S.A.
Rue de la Charrière 82
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 46 71

Importations directes

LE COMITÉ
du Boxing-Ciub

remercient chaleureusement LES
ANNONCEURS de cette page qui
par leur soutien contribuent au
développement de la boxe.

Organisation : Boxing - Club , sous
contrôle de la FSB.

•OR-RESTAURANT 5NACK

$'/' 
~

\̂ , Tél. 039/22 27 20
0 / ett 'A '" Ouvert dès 6 h.

( ¦» . fc' ¦- Q01 '•' if z.1
j . \. ~<SBI i*;- o '- Au Snack :

. Ŝf&ï'  ̂ <, '• menus sur as-•j  oma- 
^ ^ siette et petite

C«AVJ • restauration.

Ses nombreuses spécialités en cui-
sine « grillées - flambées »
Son grand choix de menus à la
Trattoria — Réservation pour
groupes et sociétés

Rue du Stand 8
Téléphone (039) 22 16 87

Tous les mardis :
ATTRIAUX et GRILLADE
AGNEAU FRAIS

HÔTEL DU SWQUL SN
Rue de la Serre 130
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 58 29

Cuisine soignée

Spécialités de saison

Vins fins

Willy Jeanrenaud

podiffei
Téléphone (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds —
Le Locle

i i

Willy
¥

jtn ra w /^X pi n Pftraa r~si\AUCii^R
GRAVURE MÉCANIQUE

CHIMIQUE

La Chaux-de-Fonds

CHAUSSURES
DE SPORT

ADIDAS — PUMA

M m jf#§ Z\ _] ĴWM̂ 1 ':

La Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 4

Maison du Peuple
Salle communale La Chaux-de-Fonds

BI 
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PRÉLIMINAIRES
Coq SPAETIG (BCC) 3 x 2  contre ANGELOZ (Bulle)
Welter PEDRETTI (BCC) 3 X 2 contre BOSSEL (Bulle)
Welter HODEL (Neuchâtel) 3 x 2  contre CALERIE (Genève)

Sélection romande
contre

Sélection française de Troyes ( 3 x 3  minutes)
Mi-welter CHERIF (champ. Tunis) contre KRIRECHE Ali (France)
Welter VIGLIOTTI (BCC) contre MARTIN (France)
Welter PAPALARDO (Tràmelan) contre MARINKOVIC (France)
Welter N'DAKA (Colombier) contre DIMENET (France)
Mi-welter STRACCIA (Genève) contre MADUENO (France)

ENTRACTE
Welter STRUB Thomas (Colombier) contre JAQUET (Bulle)
Mi-welter BAEHLI (Villeneuve) contre Denis JAQUES (Paris)

Combat professionnel
( 6 x 3  minutes)

MUCARIA Rosario contre GOBLET Patrick
(La Chaux-de-Fonds) (Troyes)

Prix des places : Fr. 10.-, 15.-, 20.- et 30.-
Location : Bar "Le Rallye" avenue Léopold-Robert 80 et à l'entrée dès 19 h.

. . . i i n Chronométrage avec des montres de précision :
Le ring sera place au centre de a salle , ^..^llwa r.^a r LON GIN ES_ j

MUCARIA Rosario GOBLET Patrick MUCARIA Joseph

LA PESÉE DES BOXEURS PR0S. kUU LIEU CEI APRÈS-MIDI À 14 HEURES
/É̂ ^̂ ^Hl f*f%r%ï% r*ÎH"\# °Ù '' S décJicaceront leurs Photos Contrô le F.S.B.

3 l̂ p̂ ^̂ r coçp t̂aux-de-ftocfe * au 1er étage (rayon sports)



Exposition
Georges Froidevaux

1911 - 1968

du 15 au 29 avril 1978

à la Galerie 54, rue B.-Savoye 54
SAINT-IMIER

Ouverture : du mardi au vendredi , de 19 h. 30 à 21 h. !
Samedi et dimanche, de 15 h. à 18 h. 30 et de 19 h. 30 à 21 h.

K̂ iÂRIlCHAUTS

; JL «¦¦ai la pièce ® m _̂W

L7J SALADE

i^ jBMam la pièce ® -W $8_W

P !̂!!| OLiVES NOIRES #f|

mBm^AÎCHE m « m m
i ' :mj Sjp™*~j \ * }  «La Belle des Champs » m HS&
iKe â&\fin\ 50 0/o de matière grasse j M m

véritablement
entièrement
électronique

dèsFr.1390.-déjo!
_̂_&t  ̂ s

Singer 560 électronique
Pour coudre avec un cerveau vérita-
blement électronique à un prix vérita-
blement économique. Commande,
programmation et sélection des
points, tout est électronique!
Plutôt que de jeter votre argent par la
fenêtre dans le champ de la pseudo-
électronique, ouvrez donc votre porte
à l'électronique authentique!
A une machine actuellement plus
avantageuse même que des mo-
dèles pseudo-électroniques ou
mécaniques: à la Singer vraiment
et complètement électronique.

SINGER
La seule machine h coudra entièrement électronique au monde.

Centre à coudre
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 35 36

SERVICE D'AIDE FAMILIALE
ET SERVICE D'AIDE MÉNAGÈRE

AUX PERSONNES ÂGÉES
DU VALLON DE SAINT-IMIER

Nous avons le plaisir de vous inviter à

l'assemblée
générale annuelle

de nos services qui aura lieu le

mardi 25 avril 1978, à 20 heures
Buffet de la Gare, Saint-lmier

.... . .. ... ,.,: .- ,. [ :-y .i,r. >>f . . 70RDRE DU JOUR : '

' ï. Appel
2. Procès-verbal
3. Rapport d'activité
4. Comptes annuels et rapport des vérificateurs
5. Budget
6. Election d'un membre au comité, d'un vérificateur

des comptes
7. Divers et imprévus.

: La partie administrative sera suivie d'une conférence donnée par M. le 'I — — JS— 

Pensez à votre toit lorsque nous
pouvons le réparer

C'est le moment de contrôler votre ferblanterie

MO/ER
jJranitaire
^̂ Ferblanterie

Corthesy & Girard
Grenier 31 - Tél. (039) 22 1195

BERNARD PARATTE \
Fabrique de boîtes
Rue du Progrès 115

! Tél. (039) 23 56 45

J engage :

tourneur
acheveur

\ personnel à former

Homme 28 ans
(niveau CFC), cherche emploi à mi-temps
dans service d'entretien, de nettoyages,
de livraisons ou autre.

Ecrire sous chiffre RB 8284 au bureau de
L'Impartial.

Cadre administratif
trentaine, formation commerciale et éco-
nomique, comptabilité, personnel , gestion
d'entreprise, cherche changement de si-
tuation dans un poste à responsabilités.
Ouvert à toute proposition.
Libre rapidement.

Ecrire sous chiffre P 28-130250 à Publi-
citas , Av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Infirmière-assistante
DIPLOMEE

cherche emploi chez un médecin , dans les
services sociaux ou éventuellement dans
un home médicalisé.

Téléphoner aux heures des repas au (039)
41 35 17.

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
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.

M Nous cherchons

I CAISSIÈRE D'ÉTAGE
7 ; pour tous les après-midi

i Travail intéressant et varié I,

B Débutante serait mise au courant

; Tous les avantages sociaux d'une grande entre- ;
M prise. j

Se présenter au bureau du personnel ou 1
I téléphoner au (039) 23 25 01. K

I Splendides
occasions

| 5 salons de Fr. 50.- à Fr. 950.-
! 2 chambres à coucher de Fr. 1300.-
\ à Fr. 1500.-
I 2 salles à manger de Fr. 500.- à
I Fr. 1200.-

j 4 parois de Fr. 590.- à Fr. 1200.-
i 6 buffets de Fr. 50.- à Fr. 150.-
i : Tables - Chaises - Lits
j Crédit sur demande

MEUBLES GRABER
AU BUCHERON

J Avenue Léopold-Robert 73
Tél. (039) 22 65 33

MONTREMO SA.
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds

engage

clécalqueuse
qualifiée
à temps complet ou partiel.

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

AJf Ë_f * 4̂__
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Paix 84 +
Numa-Droz 111
2300 La Chaux-
de-Fonds - Tél.

(039) 23 00 55
LAVE-

VAISSELLE

790.-

/tj m^ \̂ ^n toute saison,
f t*ï5̂ f L IMp ARTIAL

\r ^" \ votre compagnon !

§f \m.D\PL.EPf FUST sA^a

KJ Reprise maximum pour aspira- j j
j teur à poussière usagé |

7. j A l' achat d'un asp irateur neuf , EB
j ] nous vous faisons une remise 0r
f | de Fr. 60.- à 250.- sur le prix I' . j
j '  j catalogue pour des marques I i
! I connues, telles que ELECTRO- I \
\ .  LUX, VOLTA, MIELE, ROTEL, I !

Ka Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039266865 ES
KSV Bienne: 36 Rue Centrale, Tél. 032226525 J__f«¦L et 24 succursales __ _̂w\W

À VENDRE
moteur hors-bord

Mercury
4 CV
comme neuf.
Tél. (038) 24 27 14.

H0RIA
cherche plusieurs
potences en bon état
de cette marque.
Faire offres télépho-
niques au No (021)
22 79 85, heures de
bureau.

À VENDRE

SUZUKI
TS 125

Trial , modèle 1976,
4000 km.
Tél. (032) 97 65 30,
après 19 heures.

Cause double emploi
particulier vend sa

Porsche 911
modèle 1977
très peu roulé

Etat de neuf

Peinture métallisée

Tél. (039) 63 13 12,
après 19 h.

i. Ci.. \.voo) ou X J. oyj

À VENDRE
bonnes occasions

Bus VW
pick-up, transport
matériel, modèle 72,
expertisé,
ainsi qu'un

compresseur
mobile, cause dou-
ble emploi.
Station Shell , Av.
Léopold-Robert 147,
tél. (039) 23 70 44 ;
privé 23 05 64.

OCCASIONS
EXPERTISÉES

Peugeot 304
1972 blanche

Peugeot 304
1975 orange

Peugeot 304
BREAK
1974 beige métallisé

Simca 1000
GLS
1974 blanche
Garage de la Station
2042 Valangin
T'Ai fnooi o« 11 1(1——^—— '————————-— *-—- \

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. "lïlïïZZ
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
Renault 4 TL 74 à 75 dès Fr. 4800.- Mercedes 280 CE 72 rouge, aut., radio
Renault 4 Break 76 à 77 dès Fr. 6900.- Citroën GS Break 74 orange
Renault 5 TS 76-77 jaune-vert 6900.- Mazda 929 76 27 000 km., bronze
Renault G TL 73-75 dès Fr. 4100.- Ford 1600 GXL 74 gris met., co. neuve
Renault 12 TL 72-75 dès Fr. 3800.- Lada 1500 76 bleu métallisé
Renault 16 TX 74 bleue Fr. 6400.- Mini 1000 74 jaune, très propre
VW Passât 74 rouge Volvo 2G4 DL 76 bleue, automatique
Alfasud TI 75 jaune Citroën Week-End 76 jaune
Renault 30 TS autom. 76 bronze met. 13 800.- VW Passât TS 76 verte, impeccable

I 

Lancia Cpé 2000 HF 72 rouge Ford Escort 76 blanche ',.''

Crédit - Facilités ¦ Garantie Tél. (039) 23 52 22
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Les transferts du HC Fleurier
Echange de gardien avec La Chaux-de-Fonds

L'entraîneur Huguenin reste fidèle à Fleurier, par contre le ga'rdien Schlaeffli
jouera la saison prochaine à La Chaux-de-Fonds. (photo J.-J. Charrère)

Le CP Fleurier évolue en ligue na-
tionale B. La structure de l'équipe
sera la même que l'hiver dernier, donc
l'équipe sera toujours entraînée par
René Huguenin , entraîneur-joueur. Il
y a deux départs, Michel Schlaeffli ,
qui devient titulaire à La Chaux-de-
Fonds comme gardien et Bernard
Tschanz qui arrête la compétition en
ligue nationale. Car il a maintenant
envie de jouer en ligue inférieure.

Quatre arrivées, toutes de La Chaux-
de-Fonds, tout cela s'inscrit dans l'es-
prit de collaboration et d'amitié qui
existe entre les deux clubs et qui
est très profitable à chacun , soit Pier-
re-André Jeanrenaud , gardien , Jean-
Jacques Stauffer, ailier, Jean-Claude
Girard , de La Chaux-de-Fonds, mais
qui a joué avec Neuchâtel l'hiver der-
nier , et John Renaud qui appartient
également à La Chaux-de-Fonds, qui
est défenseur et qui a joué en première
ligue avec Serrières.

Un arrangement est intervenu pour
que Stu Cruishank , quand ses obli-
gations professionnelles à La Chaux-
de-Fonds le lui permettront, viendra
coacher l'équipe à Fleurier avec Ger-
main Marquis, le coach habituel. On
renouvelle donc l'expérience qu 'ils ont
faite lors de leur match de barrage à
Bienne contre Lucerne et où ils avaient

demandé que Cruikshank donne ur
coup de main.

Ce dernier connaît bien Fleurier ci
y est attaché. Il a commencé à Fleu-
rire son activité , il viendra unique-
ment quand ses obligations à Lî
Chaux-de-Fonds le lui permettront.

Pour l'étranger, c'est Real Vincent
qui connaît bien ce club puisqu 'il l'a
entraîné, qui est actuellement au Ca-
nada , qui leur cherche un joueur. Le
prêt de Laurent Sobel n'est pas re-
nouvelé. Il avait été prèle par La
Chaux-de-Fonds à Fleurier.

La Chaux-de-Fonds et Kriens O à 0
Encore un point perdu, à La Charrière, face à une équipe sans ambition

Terrain en très bon état, 600 spectateurs. — KRIENS : Soldati ; Perdon, Pai-
draita, Von Allmen, Nussbaumer ; Rengg li, Foschini (64' Schaer), Vonwyl ;
Schwitter, Fischer, Budminger. — LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Favre,
Fritsche, Guélat, Mérillat ; Delavelle, Morandi, Brégy ; Hochuli, Berberat
(Geiser depuis la mi-temps, puis dès la 75' Rossier), Amacker. — ARBITRE :

M. Daniel Hofer, de Lausanne, sans aucun reproche. — BUT : néant !

Morandi (No 7) a échoué à son tour, (photos Impar-Bernard)

On attendait mieux...
Dès l' abord de ce match le public

était visiblement déçu par l' attitude
adoptée par Kriens. En e f f e t  cette
équipe f igure  dans la zone de sécu-
rité et l' on était en droit d' attendre
autre chose que la recherche du
partage. Face à cette curieuse tacti-
que, les Chaux-de-Fonniers allaient ,
une nouvelle fo i s , se montrer abso-
lument incapables de percer le mur
dressé devant le brillant gardien
Soldati. Certes, les Neuchâtelois pre-
naient immédiatement l' ascendant
territorial, mais en dép it de nom-
breuses occasions de buts (Amacker,
Morandi , Guélat et surtout Delavel-
le) rien ne passait si ce n'était le
temps. Il f au t  avouer aussi que bien
trop de passes chaux-de-fonnières

aboutissaient dans les p ieds d ' un
adversaire.

A toi, à moi...
En plus de cette carence, person-

ne ne voulait prendre le risque de
tirer, on se repassait la balle d' avant
en arrière et les défenseurs  adverses
n'avaient aucune peine à écarter le
danger. Par ailleurs, Delavelle et
Morandi multipliaient les dribbles
ce qui ne facili tait  pas la tâche de
leurs camarades qui hésitaient avant
de se lancer dans une vaine cour-
se...

Bre f ,  dès lors toutes les conditions
étaient réunies pour que l' on attei-
gne la mi-temps sur un résultat
vierge de 0-0. Allait-on assister au
réveil des Chaux-de-Fonniers par la
suite ? La victoire était à ce prix !

Une intervention de Mérillat , le meilleur des Chaux-de-Fonniers.

Changements vains
A la reprise, Berberat, bien mal

inspiré jusque-là, cédait sa p lace à
Geiser sans que ce changement ap-
porte une amélioration du jeu.  On
assistait aux mêmes tactiques chez
les deux formations en présence,
Kriens étant toujours soucieux de
ne pas perdre... Pourtant sur un
coup-franc tiré par Morandi de f açon
f o r t  astucieuse (mur tourné par une
balle à e f f e t )  le gardien était battu,
mais le poteau sauvait Kriens !

Il  fa l la i t  ensuite attendre le der-
nier quart d'heure pour assister à
un forcing assez impressionnant des
Chaux-de-Fonniers avec des chances
pour Hochuli , Delavelle , Brégy,
Amacker, mais toujours pas le moin-
dre but. Il  est juste de relever deux
brillants arrêts du gardien Soldati
(tirs de Hochuli et Morandi),  mais
aussi deux chances manquées par les
attaquants de Kriens sur des ruptu-
res. Ruptures dangereuses qui au-
raient été à même de priver le FC
La Chaux-de-Fonds de la totalité
de l' enjeu. Mais il était dit que les
deux équipes se sépareraient sur ce
résultat de 0-0.

A l'énergie...
La f i n  de ce match a prouvé —

même à ceux qui avaient par fo is
s i f f l é  leurs favoris  —¦ que les Chaux-
de-Fonniers étaient à même de pré-

Classemcnt
J G N P Buts Pt

l.Lugano 22 12 9 1 42-10 33
2. Nordstern 21 12 7 2 48-21 31

3. Chiasso 22 11 9 2 50-23 31
4. Vevey 22 11 6 5 47-25 28
5. Bienne 22 11 4 7 29-24 26
6. Winterth. 22 9 8 5 34-30 26
7. Kriens 22 9 6 7 31-33 24
8. Wettingen 22 8 6 8 29-30 22
9. Granges 21 8 4 9 34-33 20

10. Lucerne 22 5 9 8 25-30 19
11. Bellinzone 22 7 5 10 33-42 19
12. Ch.-de-Fds 21 5 7 9 33-36 17
13. Fribourg 21 5 6 10 21-35 16
14. Aarau 21 6 2 13 29-55 14
15. Gossau 7 22 3 5 14 26-54 11
16. Bulle 21j * 2 '5*14 22-52 9

* 
y
ZZZ ZZ 1 E :' •

Le gardien a été plus prompt que le Chaux-de-Fonnier Berberat.

senter un spectacle autre que celui
de hier soir. Pourtant si la formation
de l' entraîneur J .  Hulme (toujours
blessé , tandis que Capraro était sus-
pendu) a prouvé qu 'elle ne manquait
pas de ressources il faudra  lors de
ses prochains matchs qu'elle « cra-
vache » dès le coup d' envoi si elle
entend encore renouer avec le suc-
rés.

Bienne et Nordstern, prochains ad-
versaires, ne viendront certainement
pas avec des ambitions aussi limitées
que celles de Kriens. Sans énergie,
pas question d' espérer un succès
toujours possible puisque l' on dit
communément que l' on joue tou-
jours mieux contre p lus f o r t  que
soi !

André WILLENER

Michel Widmer, Colombier, un beau vainqueur
Coupe de printemps en slalom parallèle a La Vue-des-Alpes

Cette saison se termine pour tout
le monde bien que les conditions d'en-
neigement soient encore parfaites sur
les crêtes jurassiennes. Samedi après-
midi , le Centre de ski de La Vue-des-
Alpes conviait les skieurs jurassiens
à un dernier rendez-vous sous forme
de slalom parallèle. Les dévoués orga-
nisateurs ne furent pas récompensés
car seule une trentaine de coureurs se
sont inscrits, la saison fut longue, mais
on aurait tout de même espéré que
l'enthousiasme ne soit pas si vite éteint.
Nous avons assisté à un concours de
très bonne qualité, la piste étant en
très bon état et le parcours intéressant
permettant à chacun de donner son
maximum.

PATRICIA ROBERT, LA SAGNE,
LA MEILLEURE DES DAMES

Dans la petite finale, Martine Clé-
ment prit le meilleur sur Claire-Lise
Kipfer , sa camarade du Ski-Club La
Chaux-de-Fonds, pour la troisième
place, tandis que Patricia Robert bat-
tait la Chaux-de-Fonnière Sylvie Fa-
vre en deux manches, la Sagnarde rem-
portant ainsi le très beau challenge
mis en compétition.

DIFFICILE VICTOIRE
POUR MICHEL WIDMER

Après le tour éliminatoire, les seize
concurrents qualifiés purent s'exprimer
dans de très bonnes conditions, avec
des duels intéressants déjà en huitiè-
mes puis en quarts de finale. A ce sta-
de, Bernard Frei se voyait éliminé par
Jean-René Schenk, Pascal Blum sor-
tait Eric Gonthier, Daniel Juvet pre-

nait le meilleur sur Marco Scarinzi, et
Michel Widmer passait également ce
cap en battant Rebato Scarinzi. Les de-
mi-finales furent très serrées, et Pas-
cal Blum ne pouvait combler totale-
ment son retard sur Jean-René Schenk
lors de la seconde manche, alors que
Michel Widmer n'avait aucune peine à
battre Daniel Juvet , en très belle for-
me en cette fin de saison.

Dans la petite finale , Pascal Blum
battait sans difficulté Daniel Juvet et
terminait donc troisième de cette com-
pétition printanière. En finale pour
l'attribution du magnifique challenge
qui devra être gagné trois fois pour
être attribué définitivement, la lutte
fut chaude entre Jean-René Schenk
qui prenait le meilleur sur Michel Wid-
mer lors de la première manche ; mais
ce dernier , dans un sursaut énergique,
refaisait son retard sur son camarade
de club , handicapé par une blessure à
une main , et pouvait ainsi remporter
cette première Coupe de printemps en
slalom parallèle.

RÉSULTATS
DAMES : 1. Patricia Robert , La Sa-

gne ; 2. Sylvie Favre, La Chaux-de-
Fonds ; 3. Martine Clément , La Chaux-
de-Fonds ; 4. Claire-Lise Kipfer , La
Chaux-de-Fonds.

MESSIEURS : 1. Michel Widmer , Co-
lombier ; 2. Jean-René Schenk , Colom-
bier ; 3. Pascal Blum , La Chaux-de-
Fonds ; 4. Daniel Juvet , Buttes ; 5. Eric
Gonthier , Marin ; 6. Bernard Frei , La
Sagne ; 7. Marco Scarinzi, Bienne-Ro-
mand ; 8. Renato Scarinzi , Bienne.

F. B.

. ; Cyclisme

Tour du Vaucluse
Le Français Michel Laurent a pris la

tête du classement général du Tour du
Vaucluse, au terme de la première éta-
pe, qui était divisée en deux tronçons.
Laurent s'est imposé au terme du se-
cond tronçon, tandis que son compa-
triote Mariano Martinez l'avait empor-
té sur le premier. — Classement géné-
ral :

1. Michel Laurent (Fr) 3 h. 47'25 ; 2.
Mariano Martinez (Fr) à 14" ; 3. Jiri
Skoda (Tch) à 2'22 ; 4. Raymond Ville-
miane (Fr) à 2'32 ; 5. Ledislav Novak
(Tch) à 2'46.

Reinhard
à Morges

Le HC Forward Morges a engagé
en qualité d'entraîneur - joueur
Francis Reinhard. Ex-joueur du HC
La Chaux-de-Fonds et de Lausanne ,
ce dernier est âgé de 34 ans. Il a
porté à 62 reprises le maillot de
l'équipe nationale, et il vient d'ache-
ver , au sein de l'équipage du ba-
teau suisse « Disque d'Or », la Cour-
se autour dn mondp .

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur co chef responsable: Cil Saillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/31 1444

Ils sont 20 des Yg Fellows !
Sur la première liste des transferts

de la saison 1978-1979 figurent pas
moins de 20 joueurs des Young Fel-
lows. D'autre part , parmi les joueurs
les plus cotés, à relever la présence
des Bâlois Jean-Pierre Maradan , Serge
Muhmenthaler et Markus Tanner , ainsi
que du Zurichois Franco Cucinotta. La
première liste des transferts :

FC BALE : Jean-Pierre Maradan ,
Serge Muhmenthaler, Markus Tanner-.

ETOILE CAROUGE : Philippe Mar-
cuard.

YOUNG FELLOWS : Marcel Acke-
ret , Domenico Amantea, Bruno Am-
bass, René Fritsch, Bruno Graf , Kurt
Grunig, Bruno Koller. Bruno Madoe-
rin , Bruno Martinelli, Rosario Marti-
nelli, Otto Messerli , Kurt Renfer, Oth-
mar Sager , Pius Senn, Ernst Schmoc-
ker , Luigi Stomeo, Alfons Wili , Mario
Wurmli , Max Zehnder, Hilmar Ziger-
lig.

FC ZURICH : Franco Cucinotta.
FC BIENNE : Jean-Pierre Beljean.
FC WETTINGEN : Robert Baldinger.

Le Brésil gagne à Milan
Poursuivant sa tournée de prépara-

tion en vue du tour final de la Coupe
du monde, l'équipe nationale du Brésil
a fêté une nouvelle victoire. Au stade
de San Siro, à Milan, elle a en effet
battu l'Internazionale de Milan par
2-0 après avoir mené au repos 1-0.

Liste des transferts

Apres le match nul obtenu contre
Boudry, dimanche dernier, les Loclois
vont entamer une « semaine bernoise ».
En effet , le match renvoyé à deux re-
prises contre le FC Berne a été fixé
au mercredi 19 avril. Cependant, d'en-
tente avec les Bernois , celui-ci sera
avancé au mardi 18 avril prochain , à
20 heures sur le stade des Jeanneret.
Comme les Loclois se rendront diman-
che à Lerchenfeld et qu 'ils recevront
en fin de semaine prochaine le FC
Koeniz , ils auront rencontré en deux
semaines les quatre premières équipes
du classement. Un programme chargé,
mais intéressant qui devrait permettre
aux Loclois de mieux juger de leur
réelle valeur.

Dimanche, les Neuchâtelois du Haut
entreprennent donc le déplacement à
Lerchenfeld, actuel chef de file du
groupe 2 en compagnie de Koeniz.

Apres le match nul prometteur obtenu
contre les Boudrysans, les Loclois ont
tiré d'utiles enseignements. Ils devront
veiller à ne pas se laisser surprendre
en début de partie , comme c'est devenu
une mauvaise habitude chez eux de-
puis quelque temps.

Lerchenfeld avait obtenu le partage
lors du premier tour au Locle. Diman-
che dernier , les protégés de l'entraî-
neur Haldemann ont concédé une dé-
faite à Delémont. Leur réaction sera
donc vive, et les Loclois ne doivent
pas s'attendre à une partie de plaisir.
Richard Jaeger n'est pas trop mécon-
tent du programme de ces deux pro-
chaines semaines : « Nous jouons mieux
contre les équipes fortes », avoue-t-il.
L'occasion est donc offerte aux Lo-
clois de prouver enfin leurs réelles

Le PC Le Locle es l'heure bernoise
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B îi'1|)r^[fiViMjE^ ÛHBÉK sPJÏ
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PETITPIERRE & GRISEL S. A. !
Avenue de la Gare 49 - 2002 Neuchâtel

cherche pour début mai 1978 ou date à convenir , un

employé
de commerce
actif et consciencieux , sachant travailler de manière
indépendante.

Connaissance de la langue allemande souhaitée.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir
leurs offres de services à la Direction .

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques jours
par semaine
à un kiosque?
Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de La Chaux-de-Fonds
une remplaçante-vendeuse pour un
service de 2-3 jours par semaine
et 2 samedis/dimanches par mois
(service tôt et tardif).
Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement, pour vous per-
mettre de remplir avec succès cette
activité intéressante et variée.

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

L'Institut romand de recherches et
de documentation pédagogiques
(IRDP) à Neuchâtel ,
cherche, pour le 1er juillet,

une secrétaire
à temps partiel
pour son secteur des moyens audio-
visuels.
Le travail, consiste en correspon-
dance, classement, prise et rédac-
tion de procès-verbaux, etc.
Traitement selon le barème des
fonctionnaires de l'Etat de Neuchâ-
tel . ;
Prière d'adresser les offres à M. A. '
Perrot , chef du service des moyens
d'enseignement de l'IRDP, 43, Fau-
bourg de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 24 41 91 jusqu 'au 30 avril
1978.

ENTREPRISE

Tapisroute
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche immédiatement

mécanicien-
machiniste
en qualité de chef de la station d'enrobage respon-
sable de la fabrication de tapis bitumeux.

i — Bon salaire

— Caisse de pension et avantages sociaux ;

— Semaine de 5 jours.

Ecrire ou téléphoner à :

j TAPISROUTE
Rue du Pont 38
Tél. (039) 23 38 78 '
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

¦1 f̂ XPOSITten l
Hl TAPIS D'ORIENT î
%_\m HOTEL «ANCIEN STAND» É
jg lll I LA CHAUX-DE-FONDS j  S

)*S£tf .̂l Voici le moment favorable d' embellir votre foyer ??3

fiHn?|Œ|§ Les prix sont encore très avantageux ! Zf ,

Lundi—Vendredi 14 à 22 h ï î ASamedi 10à22 h /*\ I I f t
Dimanche fermé / 4^w mm Meubles

W Pfister
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si^0Stl''̂  dans tous les magas ins pourvus de ce signe

' n& facile d'entretien et sympathique à la peau ,
f| H légèrement élastique et quasi infroissable)
j . -H» au gré de l'homme: léger et combinable

I g» en biais , 2 poches revolver passepoilées

; !jll (désormais la seule qui ne date pas)

¦ "" :"
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La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 58
comme à: Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg,
Genève, Granges, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neu-
châtel, Schaffhouse/ Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey,
Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse,
Altstetten, Oerlikon, Shopping Center Spreitenbach
et Glatt.

La boule de nerfs.
Puissante, rapide, excitante. Et, comme à 4 roues indépendantes. Pneus
toutes les Renault 5, confortable et spéciaux de 155/70 HR-13 avec jantes
sûre. Mais avec, en prime, le goût de la de sport. Spoiler avant avec projecteurs
performance. -additionnels intégrés.
Voici pour les passionnés: moteur de
1397 cm3 et 93 ch (DIN) à 6400 tr/min. i ï ™  g gii^ti^, kiioméu^gei aïtaiité."'!Carburateur inversé a double corps ; 5 ans de garantie anti-rouille Renault ;
Weber. Boîte à 5 vitesses. Suspension i :-

^RENAULT
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Garage P. Ruckstuhl S.Â. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 30 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-lmier : Garage du Midi, tél. (09) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

OUVERT À TOUTE LA POPULATION

Echange ou vente
de vêtements

•'¦ * >'*»s i '* - ¦ — ¦ •'- ¦ ¦"• ¦¦
•rffl i '"6ï,:u

d'été et de jouets
propres et en bon état , pour enfants et adolescents

à la Salle de Paroisse
Paix 124, La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 26 AVRIL 1977
de 9 h. à 11 h. et de 16 h. à 18 h. :

Réception des vêtements en échange d'un bon

VENDREDI 28 AVRIL, de 15 h. à 17 h. :
Troc pour porteurs de bons

De 17 h. à 20 h., vente à tout venant

LUNDI 1er MAI, de 17 h. à 19 h. :

VENTE DU SOLDE
de 19 h. à 20 h. : Remboursement

des bons et reprise des objets invendus

Renseignements : tél. (039) 23 38 65

Nous engageons un

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
j SUR AUTOMOBILES
Entrée tout de suite ou à convenir.
GARAGE METROPOLE S. A., rue du Locle 64, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 95 95.

Veuillez contacter M. Schranz.

Grand magasin de la région lausannoise
cherche

chef
boucher
dans la trentaine, dynamique, capable de diriger une
équipe d'environ 15 personnes.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Offres sous chiffre PK 901 002 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

I. JML
! République et llll Canton de Genève

rmiiKtaut m

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre emploi stable

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

CENTRALE D'INFORMATIONS
0 (022) 20 08 88

18-2154



• • ÛJms&L-tP1̂ ^̂  Grande action de vente ALFASUD OCCASION J
HJÏSjllljJ HIH i H BiMiaij Q i jSrjm..,, J» i I llllllu|j?s<ĝ :<» __ , £*ZÈ$y Chez nous vous trouverez de réelles occasions que des clients très satisfaits ont tige

fik <S__ 2__k_ 
LUlir remplacées par de nouvelles Alfasud

j &U-^?—Z
l\  ̂ ^ZKy.̂   ̂tkjfa Li ^~ * Toute la gamme : Sud - Sud L -Sud Tl - Sud Giardinetta - 4 et 5 vitesses ®

<̂ <Z(- ill-W \iï/ r
_ ^_W .Î W^ -̂t*-  ̂ N. Toutes les couleurs : rouge - blanc - jaune - vert - bleu - beige JU

 ̂ fîÂ R A fS P yFTRnDHI P ^^  ̂ Tous les prix : de Fr. 1000.— à Fr. 10 000.—
© tlAKALst MfclKUHULfc Z  ̂ „ Toutes les années : de 1973 à 1978 <g>
- Crédit dans les 24 heures Sans Complication Toutes vendues expertisées avec garantie sur mesure
W j-, ^

_
 ̂

Toutes facilités de paiement
jca fmm _ k̂ Y1 _ W f _\ €  ̂ jl/l ̂^*f*P'ir\ î iO> liO1 ***L /% Tout essai et offre de reprise alléchante, sans engagement

 ̂ *"̂ ' Sur notre parc, ce VENDREDI de 9 h. à 19 h. Demain, samedi, de 9 h. à 18 h.
•S? Dir. J.-P. Schranz t|t
A Bureau et atelier, rue du Locle 64 ^̂ nl̂ nL6 SA "

Loc,e 
64 " La 

chaux
-de-

Fonds 

" Dîr - J "p- Schranz _
® La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 95 95 TéL <039> 26 95 95 ©
* Vitrine d'exposition, Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68 Vitrine d'exposition voitures neuves : Léopold-Robert 102, tél. (039) 2222 68 
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? ip Invitation j
iiHHJ T" ; Une esthéticienne de la Maison VICHY, Mlle 7

W lira! |i "" ^ovex/' sera a votre disposition pour tous ^|
r ||g| ffi vos problèmes de soins et de maquillage ^

t Vichy les 17,18 1

^ 
et 19 avril 4

 ̂
Pour tout achat dès Fr. 25.—, vous recevrez ^

 ̂

UN JOLI CADEAU 
DE 

MAQUILLAGE é

? - <k AU JUMBO Hfflsî W 4
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//WV) DROGUERIE 

^
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| S 039. 26 68 58 A

V j Bd des Eplatures 20 ^
|k SANTE ET BEAUTE LA CHAUX-DE-FONDS A
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Suzuki TS 125 cem 
^ 

V j ~^T 1 ;
Cette moto à un cylindre est faite Ç$ÈÊi&^̂  A^m fffflhpour l' ent housiasmé de moto-cross. ;

-̂ w f̂c~-~ —tftwlti ' > ' '¦- ____.
L'automobiliste peut en utiliser sans s ~ ^ ĵr rS>N ''̂ ^̂ ^^̂ ^̂ S x̂^<J  ̂ ^̂ 8H:. KB?"̂ ^^̂autre permis. Le permis catégorie «A» ._e_n_, < **IQgÛSBî W$ÊÊZ  ̂ ^̂ V' ¦ ¦ ____.

'', Votre mécanicien vous donnera toutes W "̂ R ''• _ Û^^^^^^^^^ Ê̂ê^.  ^KV ^^«ij' "HMS '̂*"les caractéristi ques tec hniques dont «f ét_ mL :' '?' _ \ M vÊÊÊl __Mr^^t^Ê^Sàfi-¦ - ^̂ W ^^9|̂ ^̂
%_ ' / -ZZW ^r ^̂ ff jl Œl 171 llf I

v ! GARAGE CAMPOU La CWdT^nîls, tél. (039) 23 84 22

NOUS ENGAGEONS

téléphoniste
avec formation d'employée de bureau

Entrée en fonction à convenir. :

Faire offre à l'administrateur de LA JURASSIENNE,
caisse maladie et accidents, 2607 Cortébert. j

GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Le chef de gare de La Chaux-de-Fonds cherche pour
entrée immédiate ou pour date à convenir, un certain '

nu n nombre \

[L D'EMPLOYÉS
_ _ pour ses différents services ouvriers. i

M [ j Conditions : être citoyen de nationalité suisse, avec une
\: ", ; i bonne conduite, jouir d'une bonne santé, âge minimum
HLJB__ 18 ans , âge max imum 25 ans.

Nous offrons : bon salaire de début , allocations pour
j ! H enfants et indemnités pour services de nuit , irréguliers
' J !¦ i et du dimanche. Places stables. Caisse maladie, caisse de
j j H retraite. 3-4 semaines de vacances payées selon l'âge. |
H | Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du

: ty_____fjf coupon ci-dessous, ou personnellement._ _ _ 
Découper ici et adresser sous pli à : — — —

Chef de gare, 2300 La Chaux-de-Fonds
Je m'intéresse à une place d'employé à la gare de La
Chaux-de-Fonds

Nom et prénom : Domicile : 

Adresse : ' Date de naissance : 

^ J U H b :  ' !7! _\ Fabrique de Machines-Outils
TE H 11 |f W de Précision

souhaite engager, pour son usine du LocLe, un

angleur-
ébarbeur

| habile et consciencieux.

; La mise au courant de toute personne attirée par un
emploi stable serait assurée par nos soins.

' Nous prions les intéressés d'adresser leurs offres à :
ACIERA S. A., Fabrique de Machines, 2322 Le Crêt-
du-Locle ou de prendre rendez-vous en téléphonant

i au (039) 25 11 25 interne 312.

l^gwwMWWBBal
HHJJMÉBHHiiBMBiiÉHBBil^MMjBigS ËH

cherche pour sa Division SERVICES TECHNIQUES,
département mécanique

mécanicien
de précision
Activité variée et intéressante dans la fabrication de
pièces prototypes et de posage.

Les offres sont à adresser à Oméga, Division du per-
sonnel I, rue Stampfli 96, 2500 Bienne, en y joignant
les documents habituels. (Tél. 032/41 09 11.)

t lMIBMI^MlMMiat^El—Bi^IfflaaaMM—^ll̂ ^

Changer de profession ?
Pourquoi pas ?

Si vous aimez le contact avec les gens, être indépen-
dant et travailler à vos heures, vous pouvez gagner

.; davantage et selon vos efforts en devenant

représentant (e)
pour la vente de produits de haute qualité. I

; Nous vous offrons d'examiner, ensemble, les aptitudes
naturelles que vous avez pour la profession. Saisissez
cette chance , n'hésitez pas , remplissez simplement le
coupon ci-dessous :

| Nom, prénom : 72

Profession : No de tél. : 

Adresse complète :
A adresser sous chiffre V 1538 Orell Fûssli Publicité
SA, case postale, 1002 Lausanne.

Nous cherchons

secrétaire -
dactylographe
pour la correspondance française, anglaise et éven-
tuellement aussi allemande de notre service de vente
ainsi que pour divers travaux de secrétariat.

Horaire libre.

Prière de faire offres manuscrites à

RMB ROULEMENTS MINIATURES S. A.
Case postale, 2500 Biel/Bienne 6

C00OO0000O00O0OOOO0O000ÔÔ0DD0ÔD0000D0O0000000C00OO

ouvrier de fabrication / \̂
apte à effectuer des travaux de — aptitudes à travailler seul. 'M t
PERÇAGE, FRAISAGE, TOURNAGE Horaire variable *Z _W
en séries de petites pièces mécaniques, Salaire mensuel ^^^ ^^rdestinées à la fabrication de machi- Complément de formation si néces- fl| %nés horlogères. ' saire.

Nous souhaitons : Prendre rendez-vous auprès de M. »̂  4
— connaissances élémentaires de mé- Noverraz , tél. 039/21 11 41, Jardinière ^J^̂  t^'m'Ck ^? f ^  ̂% 1̂ \

caniques, 157, 2300 La Chaux-de-Fonds. |̂ %J | IVj * W V^CI fc«/

00000000000000000000000000000000000000000000000000



I: PHOTO CINE J
location Système Steiner

I Canon SUBH
1 avec Canon FD 1,8/50 JPMA L j1 Compact. Automatique. ¦t̂ ft *». B 

B""™
1 Avec sac. ^F mm S

f I m0mmWÊÊÊÊÊÊÊÊmÊm  ̂F2A Photomic
1 î_f - MM 9âL- m 1
I l ÊWËKOn J "P«n,ois fV / co aI Obj . 2.0'50 ŒlflâJ^ 1Extraordinaire. Robuste. m_W m_W m

I \ y  ̂5122 Sonore. "~~TC
S I Caméra 8 et S8. f̂ S B J ?l  '17 ;; Macro-Zoom 1,8/12-72 M m_W M

* valeur calculée sur 24 mois.
12 mois minimum.

p Venez choisir votre appareil: Ml
les meilleures marques en exposition!

! LA CHAUX-DE-FONDS I
53, Av. Léopold-Robert

23 42 42 |

Les phêtos en couleurs de la Migres:
naturelles* lum tireuses* I

NJEBUM I GROSMHB̂

I

1 
!m€ypl@iûmûH|

Bôle / NE (pfèS Colombie,) Ç &St iflùifiS ChSf! I

Un succès sans précédent... ' I
Des milliers de clients satisfaits ! I

Notre formule de vente : révolutionnaire - Nos prix : à tout casser ï '
Notre choix gigantesque : vente directe du dépôt (8000 m2) \ 

r 1

^̂ ¦¦toBB--». Enfin un vrai discount du meuble S Aj

tî Ssv .aJPiP""
N ~ - I ' Y / f ' ^f/  r * f  ̂ K'* ":.y \\i . n Z^W f̂f^m - ' • \ °> fe !¦'" ''¦'V

^-̂ ÊÉ̂ s  ̂ ''.:, • :• ,'-> ;.¦ . ; * % . "* .<' / . » if •'' a ' 
f #' ykl \j| ** \*,\ ^  ̂ JËèS M WÊ$

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de Automobilistes : dès le centre de Bôle, 1 ;
13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. suivez les flèches « Meublorama ».
et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Q Grande place de parc | i

[mtybltofûmû»IÉ£> IVIeubles-dîscount 2014 Bôle/NE t̂WÈLW
(près Colombier)

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

JEAN VALLON SA
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

cherche pour compléter son effectif et pour entrée
immédiate 7

1 régleur
pour son parc de machines de tournage.

Mécanicien serait mis au courant.

ouvriers ou ouvrières
d'atelier
pour travaux sur machines diverses.

Mise au courant par nos soins.

Appartements à disposition.

Pour rendez-vous, téléphoner au (038) 57 12 88.

Hk# 11111 R Ĵ A n

/^\ maître
|\̂_%&lS opticien

diplômé fédéral

l
i

Toyota Corona MK II
1977, grise, 33 000 km., état impeccable

Garage et Carrosserie des Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

À VENDRE

Lancia Beta 1800
Modèle 1975, limousine, 4 portes. Couleur
rouge foncé, roulé 35 000 km., avec radio.
Voiture de première main. Bien soignée.
Echange possible.

Tél. (034) 22 28 65.

Pour cause double emploi
A VENDRE

Opel Kadett GTE
4000 km., modèle 1978

Tél. (032) 93 38 72 (heures des repas)



Point de vue
Monsieur Zola

La projection de l'étonnante dra-
matique de Stellio Lorenzi , sur la
TV romande, s'est terminée vendre-
di dernier. On devrait ensuite la
voir sur Antenne deux —• mais
quand ? L'émission ressemble un
peu à celles qui furent mises en
réserve pour le cas de la victoire de
la gauche...

Les qualités seront restées les mê-
mes du début à la fin: interprètes ,
textes , dialogues , tension dramati-
que, générosité du regard , nourritu-
re pour la réflexion. Lanoux et Lo-
renzi ont choisi Zola contre l'esprit
« vieille-France » représenté par des
officiers supérieurs de l'armée. L'af-
faire Dreyfus , suivie du procès de
Zola , vus à travers Zola , a coupé
dit-on la France en deux à la fin
du siècle dernier et au début de
celui-ci. Quelle coupure ?

Il est intéressant d'examiner où
passe le trait dans le film de Loren-
zi. Qui était avec Zola ? Alexandri-
ne, sa femme aimante et complai-
sante, Jeanne, sa maîtresse, mère
de ses deux enfants. Des avocats ,
quelques hommes politiques de l'op-
position , un ou deux officiers hon-
nêtes , un ou deux tenant du pou-
voir , personne dans la rue, une mi-
norité dans la salle du tribunal. De
l'autre côté, nous trouvons un état-
major et de nombreux officiers ap-
paremment unis , par conviction et
par ordre, beaucoup de monde dans
la salle du tribunal , de nombreux
manifestants dans les rues, anti-
dreyfusards, antisémites, anti-Zola
(y compris pour lui reprocher son
nom « italien »). Peu de monde d'un
côté, beaucoup de l'autre: la coupu-
re forme deux parties très inégales.

Des extraits de presse, aussi bien
pour que contre Zola , venaient as-
surer de manière efficace les liai-
sons entre séquences, les passages-
temps. Mais quelle était l'importance
des tirages des journaux « pour », et
des « contre » , et leur influence ? Il
est difficile de savoir où passait la
coupure dans la presse et son in-
fluence.

La mise en scène, surtout dans
la quatrième partie, accentua la so-
litude de Zola , auquel fut demandé
de s'abstenir au procès en révision
de Dreyfus, isolé aussi en exil,
abandonné par ses lecteurs, mort
dans des circonstances troublantes,
Zola , vraiment si seul ?

Un spécialiste de l'histoire pour-
rait dire si « Monsieur Zola » faisait
passer la coupure au bon ' endroit
ou si Lorenzi , emporté par son
choix , a quelque peu modifié la réa-
lité (vers le programme commun ?).
U se pourrait qu'un deuxième spé-
cialiste vienne contredire le pre-
mier...

Madame le juge
Sur une idée originale de Ray-

mond Thevenin , Claude Chabrol a
écrit le cinquième scénario origi-
nal , « Deux plus deux égal quatre »,
de cette série où Simone Signoret
continue de s'imposer, y compris
envers son greffier aux manches
de lustrine. C'est l'histoire d'un par-
ricide « normal » , bien dans l'esprit
où Chabrol aime à décrire la famille
provinciale française de petite bour-
geoisie. Mais Chabrol s'est montré
fort original en allant assez loin
dans la mise en scène des fantasmes.
Tout ce qui se passe entre Madame
le juge et l'accusé, au niveau per-
sonnel , est probablement rêvé. C'est
Madame le juge qui devient pres-
que « coupable » de laisser son es-
prit s'éloigner de son métier pour
reporter ses sentiments maternels
sur l'accusé. Car son fils musicien
lui envoie sur cassettes une « canta-
te » où il lui reproche de poser des
questions, et encore de poser des
questions, et toujours d'en poser...

Freddy LANDRY

Sélection de vendredi
20.20 - 22.50 La lucarne ovale.

L'adolescence — Mourir
d'enfance. Avec : Maxime
Leforestier et Christine
Vipf , Guy Michaud, Phi-
lippe Dahlmann, Léon
Francioli , Jerry Chardon-
nens, Daniel Bourquin,
Oers Kisfaludy, le groupe
« Bastard », Renaud, des
extraits de films, etc. Emis-
sion diffusée depuis Mar-
tigny.

Age « à problèmes », âge « diffi-
cile », âge « bête»:  autant de voca-
bles inventés par les adultes, qui
avouent par là-même leur désarroi
devant un monde transitoire et in-
saisissable dont ils sont exclus. Quel
monde ? Celui , merveilleux et tragi-
que, de l'adolescence. Celui des
amours idéales et des haines déses-
pérées ; celui du balancement entre
l'enthousiasme et le cynisme ; un
monde qui possède ses mythes —•
Rimbaud le poète, Roméo et Ju-
liette — et ses chantas. Maxime
Leforestier est de ceux-là et ses
chansons donneront le ton de cette
nouvelle édition de « La lucarn e
ovale », qui sera diffusée ce soir
depuis Martigny, en présence d'un
auditoire de plusieurs centaines de
personnes.

Comme c'est la règle dans cette
émission, tous les arts du spectacle
auront rendez-vous en direct , pour
exprimer la réalité du thème abor-
dé. Un thème, en l'occurrence, parti-
culièrement riche de sensibilité et
d'émotion.

A la Télévision, romande, à 20 h. 20 : La Lucarne ovale - Mourir d' enfance.
Avec le groupe punk « Bastard » de Genève. (Photo TV suisse)

Il serait difficile de donner ici
tous les détails d'une soirée aussi
importante. Mais on peut néanmoins
signaler certains éléments, comme la
création d'un ballet de Philippe
Dahlmann , « Délires 2 », d'après un
poème que Rimbaud écrivit à 17
ans. Participeront à cette séquence
de jeunes Veveysans, ainsi que les
musiciens Léon Francioli (contrebas-
se), Jerry Chardonnens (percussions)
et Daniel Bourquin (saxo). Les ex-
traits du texte seront dits par le
comédien Oers Kisfaludy. Création

encore avec un court-metrage d une
quinzaine de minutes environ, filmé
par Willy Rohrbach. Titre : « J'ai
peur la nuit ». Le scénario a été
proposé par Christine Vipf et Guy
Michaud , qui en sont également les
interprètes. La Télévision romande
a pris en charge le montage de ce
film. Autre séquence: un groupe
punk, « Bastard », de Genève. Le
mouvement punk , comme autrefois
les beatniks ou les rockers, corres-
pond à cette aspiration contempo-

raine des adolescents: se doter d'un
univers symbolisant le refus du
monde dans lequel on veut les faire
entrer.

TF 1
19.30 - 21.35 Au théâtre ce soir :

« Un mari idéal », d'Oscar
Wilde, adaptation de Mi-
chel Arnaud.

Sir Robert Chiltern est un homme
politique britannique promis au plus
bel avenir. Ses amis sont impres-
sionnés par son intelligence, son
honnêteté, la rigueur de ses mœurs,
et ils voient en lui un futur Premier
ministre de Sa Majesté. Sa femme,
Lady Chiltern , lui voue une admi-
ration sans bornes , car il est, à ses
yeux , le mari idéal.

Or , il se trouve que l'origine de la
grosse fortune de Sir Robert , et de
sa brillante carrière politique est
une action gravement immorale:
jeune secrétaire d'un ministre, il a
trahi un lourd secret d'Etat au bé-
néfice d'un financier sans scrupules,
qui l'a richement récompensé.

Voici que vingt ans après ce faux
pas de jeunesse, et alors qu'il est
en pleine gloire , se présente à Sir
Robert une aventurière qui lui pro-
pose un cruel marché: ou il se pré-
sentera en faveur du percement d'un
canal en Amérique du Sud , alors
qu 'il sait pertinemment qu 'il s'agit
d'une opération financière faisandée ,
ou les documents concernant sa tra-
hison initiale seront divulgués.

L'intéressé est sur le point de cé-
der au chantage. Moins d'ailleurs
pour sauver sa carrière que pour ne
pas déchoir aux yeux de sa femme,
qu 'il adore...

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
17.40 II faut s'avoir

Les cinq minutes de la solidarité.
17,45 Agenda
18.30 Oui-Oui

Pour les petits.
18.40 Système D 77^Le jeu des incollables (Ire partie).
19.00 Un jour , une heure

Actualités.
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.20 En direct de Martigny : La Lucarne

ovale : Mourir d'enfance
20.20 Maxime Le Forestier. 20.25 env. Cris et
chuchotements de l'adolescence. 20.55 env. Délires.
21.10 env. Maxime Le Forestier chante l'adolescen-
ce. 21.20 env. J'ai peur la nuit : Court métrage.
21.40 env. Julos Beaucarne. 21.50 env. visages
d'adolescents à travers le cinéma. 22.10 env. un
adolescent nommé Mozart. 22.25 env. Le groupe
punk : Bastards. 22.35 env. Maxime Le Forestier
chante l'adolescence.

22.50 env. Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.10 TV-Junior
17.55 Karl der Gerechte
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les Schongruber
19 35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20 15 Affaires en suspens...
21.15 Heiner Gautschy

et ses invités
22 15 Téléjournal
22.30 Rendez-vous à Berlin
23.15 Affaires en suspens...
23.25 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout-petits
18.10 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 Agriculture, chasse

et pêche
19.55 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Films suisses pour la

TV : San Gottardo
22.25 Pierre Rapsat
23.00 Téléjournal

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

11.15 Réponse à tout
11.27 Le Aventures de Monsieur Lemètre
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.25 Cousons cousines
13.55 Tennis

Tournoi international de Monaco.
15.30 Spécial vacances de printemps

15.35 Les Contes de la Rue Broca. 15.40 Les infos.
15.58 Philippe le Petit.

16.57 A la bonne heure
17.27 Nounours _ v
17.32 L'île aux enfants ¦ ''.
17.55 Le Village englouti (2)
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
1S.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Au théâtre ce soir : Un Mari idéal

Pièce d'Oscar Wilde.
21.35 La musique est à tout le monde

Avec l'Orchestre d'harmonie et l'Orchestre sym-
phonique de la Garde républicaine.

21.57 TF 1 actualités
FRANCE 2 {A 2)

(La plupart des programmes sont en couleurs)
12.35 Magazine régional
12.50 L'EIoignement (24)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 La Mission Marchand

Fachoda (3).
15.00 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Six jours avec un ami
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Un Ours pas comme les autres

(6 et fin)
20.37 Apostrophes

Des écrivains « empêchés ».
21.47 Journal de l'A 2
21.54 Ciné-club : Comment faire Partie de

l'Orchestre
Un film de Henning Carlsen.

(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
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Les Dossiers noirs
20.35 La révolution

nucléaire
L'atome pendant la
guerre.

¦ 21.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 L'univers du routier
17.00 Joker
17.45 Le septième sens
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20 00 Téléjournal
20 15 Morgens um sieben

ist die Welt noch in
Ordnung

21.45 Pour ou contre
22.30 Le fait du jour
23.00 Sur les Lieux du

Crime
0.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11 00 Pour les petits
16.15 L'enfant et le trafic
16.43 Téléjournal
16.55 Schuler-Express
17.40 Plaque tournante
1S.20 Vater der Klamotte
18.40 Miinner ohne Nerven
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du soir
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Le paradis à portée

de main
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-Sports
23.20 Affaires en suspens...
23.30 Thomas Crown ist

nient zu fassen
1.10 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Miss Catastro-
phe (fin). 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15
Radio-actifs. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05
Baisse un peu l'abat-jour... 24.00 Hym-
ne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
13.00 Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Vivre. 16.00 Suisse-musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Au pays du blues
et du gospel. 18.00 Informations. 18.05
Redilemele. 19.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Soul-
jazz. 20.00 Informations. 20.05 Henri

Guillemin vous parle de... 20.30 Les
Concerts de Lausanne, avec l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 Plein
feu. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00 , 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 In-
terprètes célèbres : F. Bruggen et G.
Leonhardt ; N. Gedda ; A. Grumiaux ;
L. Gardelli et le London Symphonie
Orchestra. 16.05 Musique demandée.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Causerie. 21.05 Musique
populaire alsacienne. 21.30 Vitrine 78.
22.15-1.00 Rapide de nuit.

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 Orchestre de musique légère
RSI. 14.05 Radioscolaire. 14.45 Radio
2-4: Musique légère. 16.05 Après-midi
musical 18.05 La ronde des livres. 18.20
Disques variés. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Actualités. 20.00 La ronde
des livres. 20.40 El vin Jones. 21.30 Dis-
cothèque des jeunes. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
F 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 7.30 Le regard
et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05
La petite vadrouille. 9.20 Les ailes. 9.30
Au fond à gauche. 11.05 Le kiosque à
musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.
Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jardins.
7.40 Votre loisir Madame X. 7.55 Ciné-
ma et photographie. 8.15 Chasseurs de
son. 8.30 Philatélie. 8.45 Nos patois. 9.00
Informations. 9.05 L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Au-delà du verbe. 12.00
Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 7.30,
8.00, 9.00, 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 11.05 Chroni
que politique. 11.30 Fanfare. 12.00 Hom-
me et travail.

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 Programmes du jour. 12.00 Infor-
mations.

Ce soir à 20 h. 30
Radio suise romande 2 (MF + OM)

Transmis en direct de la Grande
salle d'Epalinges, le concert de l'OCL,
qui sera dirigé ce soir par Ronald
Zollmann , jeune et brillant chef d'or-
chestre belge, promet pour le moins
d'être varié. Avec des oeuvres de G.-F.
Haendel (1685-1759), L. Boccherini
(1743-1805), C.-M. von Weber (1786-
1826) et Michael Tippet (1905), ce sont
quatre époques en effet qui figurent au
programme !

L'OCL interprétera tout d'abord le
« Concerto grosso en sol mineur op.
6 No 6 » de G.-F. Haendel , puis place
sera faite à Colin Carr, violoncelliste,
le soliste de la soirée.

De Michael Tippet , on entendra en-
suite « Little Music for Strings Orches-
tra ».

Et c'est sur une note du plus pur
romantisme que se terminera ce con-
cert , avec une œuvre de Carl-Maria
von Weber, représentant le plus har-
monieux et aussi le plus fécond des
compositeurs romantiques germaniques.
Oeuvre de jeunesse, sa « Symphonie
No 2 en do majeur » fut composée
alors qu 'il était au service du Duc
Friedrich Eugen de Wurttenberg-Oels.

(sp)

INFORMATION RADIO
Le concert de Lausanne



RENAN
SAMEDI 15 AVRIL, dès 20 h. 15

à la Salle de Spectacles

CONCERT-SOIRÉE
DE LA FANFARE

Danse avec l'excellent orchestre FIER NIEDER'S

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
JACK YFAR présente Dimanche 16 avril , 20 h. 30
pour la première fois à La Chaux-de-Fonds j
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FR0IDEVILLE
(PRES LAUSANNE) \

Pour l'inauguration, de son nouveau terrain de sport
! le Froideville-Sports vous présente

Sylvie Vartan
dans son show complet

le 23 juin à 20 h. 30
sous chapiteau multicolore

Prix des places: Fr. 30.- 40.- 50.-
Location dès ce jour [

Club 108 (de 18 à 20 h.), av. Léopold-Robert 108, ;
; La Chaux-de-Fonds

Organisation :
Froideville-Sports (Football-Gymnastique-Jeunesse) |

HÔTEL DE LA FLEUR DE LYS
Avenue Léopold-Robert 13 Tél. (039) 23 37 31

Restaurant Trattoria Toscana

NOTRE CHEF VOUS PROPOSE : \

grande quinzaine
de poissons

d'eau douce et de mer

Service
de consultations

conjugales
NEUCHÂTEL, faubourg du Lac 3

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 11 bis
Prendre rendez-vous au tél. (038) 24 76 80.

Portes de
garages
fournies et posées
pour seulement
Fr. 650.—.
Tél. (021) 37 37 12.

Cercle Italien
Rue du Parc 43

— Tous les jours —
LES VRAIES PÂTES

À L'ITALIENNE et MINESTRONE
VIANDE GARNIE

Pensionnaire fixe Fr. 7.—
Passant Fr. 9.— i

Et beaucoup d'autres spécialités ,
italiennes

'êkïBMM st"B,aise (NE) 15 et 16 avril 78

K MOTOCROSS
pgÉl Catégorie = 500 débutants / 500 nationaux

f|fyiigAN^Bp§MJ • 5()0 internationaux (Match Franco-Suisse)
. !H3Së1|II 42 équipages SIDE-CARS - Championnat suisse

M , Z En première à Saint-Biaise BAL DU CROSS
^^^^^^AMI Dès 20 h. DANSE avec l'orchestre The Jokers Scxtett
MËHfflHSÇ j£,'; Tente chauffée 7!- Bar de l'Echappement
»*aS3SEKiJr,'rs>_ -j Cantines : restauration chaude -M- Parcs gratuits

.I I
CAFÉ DU GAZ

CE SOIR

DANSE
JEAN-PIERRE et son accordéon

DEMAIN SOIR
avec DUO 70

CHIÈTRES
saison des asperges
Nous nous recommandons :

HÔTEL JURA
Tél. (031) 95 53 08

HOTEL LOWEN
Tél. (031) 95 5117

GASTHOF SEELAND
' • • Tél. (031) 95 51 15

HÔTEL BÂREN !
Tél. (031) 95 51 18

HIPPEL KRONE
Tél. (031) 95 51 22

GASTHOF STERNEN
FRÀSCHELS

Tél. (031) 95 51 84

CAFÉ DU MUSÉE I
Tous les vendredis soir m

VOL-AU-VENT «maison» g
Fr. 3.50 pièce R

l

AUX ROCHETTES I
quinzaine alsacienne

Tél. (039) 22 33 12

Hôtel-restaurant
Le Lac
25160

MALBUISSON
Tél. (81) 89 31 69, à 17 km de Vallorbe.

REPAS : Ff. 40.— et Ff. 60.—
Salle pour congrès, séminaires et ma-
riages, 300 personnes.

'Une merveille naturelle.̂
Les eaux thermales salines

de Rheïnf elden.®
Venez à Rheinfelden. En curiste. Vous
serez le bienvenu au très moderne
centre de cure ou dans l'un des hôtels
spécialisés.

^ 
Tél. 061875520 J

6981 NEGGIO TI, Malcantone/ob. Agno
Familienpension mit giinstigen 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.

'• mr nos : «
: vamaS '4

rfffirrf' '.ï
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î ': aïiW VS -.suisse :|: i
S Majorque M
•k Hôtel Pinos Playa, Cala San- jy
5  ̂ tanyi, 1 semaine pension 9R
H complète Fr. 570.-/ 724.-'. £4

 ̂
Offre minimale: Hostal Mimosa W

A San Augustin M~\ 1 semaine Fr. 245.— M
àk Logement/petit déjeuner 

^

^ 
Ibiza W

PJI Residencia El Pinar, Cala Llonga M
''éL (hôtel de familles simple) ĵ
 ̂ 1 semaine pension complète i I

 ̂
Fr. 563.-/ 731.-". Offre mini- S~

\ maie: Hostal Mayol, Santa M
A, Eulalia Kj~\ 1  semaine Fr. 420.-
À Logement/petit déjeuner 

^

 ̂
Iles Canaries W
 ̂Bungalows Biarritz, Playa del ' '
 ̂
Ingles, 1 semaine logement/ __m

 ̂
petit déjeuner (occ. 4 person- M

4  ̂nés) Fr. 702.-/ 828.-". Offre gm
 ̂
minimale: Residencia Pelayo, i - j

__ , Las Palmas 
^H 1 semaine Fr. 505.— i

S, Logement seulement OT
™ Tunisie
m Hôtel Les Orangers, Hamma- ma~

* met, 1 semaine demi-pension, W'
é& Fr. 758.-/926.-". Offre mini- M

 ̂
maie: Studios La 

Sofra, Sousse _v
m 1 semaine Fr. 505.- wÂ

 ̂
Logement/petit déjeuner w

'^ " 
Bass

e saison/haute saison. ™
k Prix pour 2,3 ou 4 semaines ki

 ̂
sur demande. W

|̂ Inscrivez-vous maintenant! 
^

^4SMlZl
A Priorité à la qualité! VJ

m S~\ 2300 La Chaux-de-Fonds
A Avenue Léopold-Robert 84 _^R Tél. 039/23 27 03 M

m E

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

BŒUF EN DAUBE
Pommes de terre purée - Salade

Fr. 9.50

Ambiance avec KURT et sa musique



NOUVEAU !

>̂ ĵ^̂ B Autoreflex T-4

K^M̂  prix VJLC Fr. 698.-
En vente chez : MOtGUr I Ff. 275."

\£A,C PHOTO-CINÉ
René Junod S. A. 2300 il'chaux-de-Folds

Une année satisfaisante
Conseil général de La Cote-aux-Fées

Le Conseil général s'est réuni sous
la présidence de M. Pierre Grandjean-
Brugger. 14 conseillers sur 15 étaient
présents ainsi que le Conseil communal
et l'administrateur.

Les deux objets principaux étaient
l'adoption des comptes 1977 et une
demande de crédit pour adduction
d'eau.

Présentés par M. Ph. Piaget , con-
seiller communal , et lus par le prési-
dent , les comptes 1977 n'ont pas provo-
qué de grandes discussions. Un rapport
de gestion détaillé avait été distribué.
M. Robert Buchs président de la com-
mission financière donna son rapport
et proposa l'adoption des comptes avec
remerciements au Conseil communal et
à l' administrateur.

Au bilan , nous constatons que la
dette est maintenant de 16.474 fr. et
que les titres ont passé de 482.495 fr. 15
à 601.836 fr. 70.

Citons la conclusion du rapport de
gestion: « Année très chargée en réa-
lisations mais qui est restée très sa-
tisfaisante. Nous pouvons ainsi terminer
la boucle de notre adduction d'eau , puis
envisager la liaison avec la source de
St.-Sulpice et , sans pouvoir beaucoup
reprendre notre souffle, continuer par
l'épuration qui sera encore une grande
réalisation ».

Après les rapports des différentes
commissions et la nomination du Bu-
reau on passa à la demande de crédit
pour adduction d'eau. M. Robert Piaget
chef du service des eaux renseigna les
conseillers sur l'étape envisagée pour
cette année, c'est-à-dire Les Bourquins-
Saint-Olivier. C'est une somme de
340.000 fr. qui est demandée étant en-
tendu que la subvention cantonale et
fédérale est assurée. Après cette étape
l' adduction d'eau sera terminée, tous
les hameaux auront été atteints, sauf
toutefois le hameau tout au sud, « La-
dernier » qui ne possède qu 'une ferme.

Le Conseil général accorde ce crédit
à l'unanimité de même qu 'un autre cré-
dit de 7500 fr. pour travaux de chemins
au cimetière.

Le Conseil communal avait été char-
gé d'élaborer un avant-projet pour la
construction d'un home pour personnes
âgées. On sait qu 'une somme de un
million a été léguée par feu Marcel
Bourquin. Malgré que la somme n'est
pas disponible on a jugé utile de s'y
préparer notamment en trouvant un
emplacement et commencer plans et
devis. Les plans présentés comportaient
environ 45 chambres et le prix se mon-
terait à près de 2 millions et demi. C'est
donc un grand problème auquel on
vouera tout le temps nécessaire car de
nombreux points devront être éclair-
cis. (dm)

Nous
spécialistes

recommandons:

N. Hirschi
Distributeur des pneus SEMPERIT
pour le canton de Neuchâtel et les

districts de Courtelary, La Neuveville
et Moutier

2065 SAVAGNIER (NE)
Téléphone (038) 53 21 40

Conseil communa de Travers

Dans son rapport a l'appui d une
demande de crédit de 3700 francs, le
Conseil communal de Travers rappelle
que c'est en 1976 qu'un groupe de tra-
vail s'est penché sur la possibilité de
mettre le district du Val-de-Travers au
bénéfice des avantages que peut four-
nir la loi fédérale en matière d'inves-
tissements dans les régions de monta-
gne (LIM).

Les membres des autorités législati-
ves et executives de chaque commune
ont été invités à différentes séances
d'information. Enfin , c'est le 26 avril
1977 à Môtiers que les conseillers com-
munaux, après avoir pris connaissance
des statuts, ont, par leur signature,
donné naissance à l'« Association Ré-
gion Val-de-Travers », laquelle obte-
nait sa reconnaissance officielle par les
instances fédérales le 13 . juillet 1977.

Dès lors , le comité s'est réuni a plu-
sieurs reprises et l'étude socio-économi-
que de la région devrait débuter inces-
samment. Entreprise par des spécialis-
tes, en collaboration étroite avec les
autorités et la population , elle s'étendra
sur 18 mois. Quant aux frais y relatifs ,
ils seront supportés à raison de 80 pour
cent par la Confédération , 12 pour cent
par l'Etat et 8 pour cent par la région.
Basé sur des offres en possession du
comité, l'engagement financier à charge
de la région a été arrêté à 3 francs par
habitant , soit pour Travei'S, 3700 fr.,
montant du crédit sur lequel le législa-
tif local est appelé à se prononcer.

(ad)

Il appartiendra au Conseil général de
se prononcer sur cet objet au cours de
sa prochaine séance, (ad)

Pour l'Association Région Val-de-Travers
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Neuchâtel
Jazzland : Slide Hampton et Boillat

Thérace.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

17 h. 45, Cours après moi que je
t'attrape ; 22 h. 40 Flipper City.

Arcades: 20 h. 30, Une étoile est née.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Les Tziganes

montent au ciel.
Palace : 15 h., 18 h. 45 et 20 h. 45,

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

troisième type.
Studio: 21 h., Le dernier des géants ;

18 h. 45, Le miroir.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.
Les Geneveys - sur - Coffrane, Le Gre-

nier : bar-dancing.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, L'île du Dr

Moreau.
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.

jggjgggtg

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Balllod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Ruo Neuve 14 . Tel 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Une société vivante
La fanfare « L'Espérance » vit une

époque prospère. Une direction dynami-
que, un comité dévoué, la fidélité des
membres renforcés par la belle équipe
de l'extérieur, tout concourt à cette vi-
talité. Qu'on en juge par le programme
des prochains mois : jeudi 4 mai (As-
cension), concerts dans les hôpitaux et
homes du Val-de-Travers ; dimanche
28 mai , Fête de district à Couvet ; sa-
medi et dimanche 17 et 18 juin , Fête
cantonale aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Vendredi 23 juin , concert au centre du
village ; dimanche 2 juillet , Fête de la
jeunesse ; samedi 22 juillet , concert à
Brot-Dessous et anniversaire de la cen-
tenaire Mme Fornasier ; mardi 1er
Août, Fête nationale ; dimanche 20
août, Fête de l'Ours à la Ferme-Robert.

(jy)

NOIRAIGUE
Nos colonnes ayant déjà largement

rendu compte sur la reprise des scie-
ries des Eplatures et des Enfers, nous
ne reviendrons pas en détail sur les
commentaires contenus dans le rapport
du Conseil communal de Travers à
l'appui d'une demande d'autorisation de
participation financière à la Société
coopérative neuchâteloise de valorisa-
tion du bois.

Sleon une clé de répartition pour les
communes, prévoyant des parts cor-
respondant à 130 fr. à l'ha ou à 22 fr.
par sylve de possibilité , celle de Tra-
vers serait de 10.400 fr., respectivement
7920 fr.

Après examen approfondi du pro-
blème, et par solidarité, l'exécutif pro-
pose, comme il l'a fait pour la Société
des entrepôts des Verrières, de sous-
crire dix actions de 500 fr., soit 5000 fr.,
montant du crédit sollicité. Ce capital ,
prélevé sur la réserve forestière fera
partie du portefeuille des titres figu-
rant au bilan.

Solidarité communale
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NEUCHÂTEL

MADAME FRITZ PRËTÛT, SA FILLE ET SES PETITES-FILLES,

remercient toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué
à les soutenir dans leur grande peine, par leur présence, leur message,
leur don, leur envoi de fleur et leur affection.
Elles leur en garderont une très sensible reconnaissance.

NEUCHÂTEL, avril 1978.

NEUCHÂTEL

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Jean-Louis SANTSCHY
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin par leur
présence, leur envoi de fleurs ou leur message et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

NEUCHÂTEL , avril 1978.

LE LOCLE I !
LA CAISSE MALADIE « LE PROGRÈS » i]
a le pénible devoir de faire part du décès de [']

Madame

Georgette GOUVY j
mère de son dévoué président

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille !

LE COMITÉ
DE L'UNION CYCLISTE

NEUCHÂTELOISE
ET JURASSIENNE

a le regret d'annoncer le décès
de

Madame

Georgette GOLAY
mère de M. Fritz Golay, notre
délégué au comité directeur de
l'Union cycliste suisse.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

r^_m——^^^^m^mÊî ^mmm^mmM^l^M^—
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LE COMITÉ
DU VÉLO-CLUB

«LA PÉDALE LOCLOISE »
a le regret d'informer ses mem-
bres et amis du décès de

Madame

Georgette GOLAY
mère de M. Fritz Golay, mem-
bre du comité, et de M. Mau-
rice Golay, membre honoraire.

Pour l'heure des obsèques, se
référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE
Je sais en qui j' ai cru.

II Tim. 1, v. 12.

Monsieur et Madame Fritz Golay-Staehli et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Raymond Ganchat-Golay, à Lignières, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Golay-Huguenin, à Peseux, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Golay-Jaquet, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Golay-Albertella, leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Hugo Golay-Godel, leurs enfants et petit-fils ;
Mademoiselle Murielle Golay ;
Monsieur et Madame Rémy Golay-Galley, à Meyrin, leurs enfants et

" :¦,.*....; ...petits-enfants ; - --;'-.¦ _• . ..,-„¦ * "~« . &fi**~ is*
' "Madame Jeanne Dromard et ses enfants, à : Villers-Ie-Lac (France)» ; «*> -•

Mesdemoiselles Cécile et Edith Golay,

ainsi que les familles Dromard, Golay, Cheval, Jeanneret, parentes et
alliées, ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Fritz GOLAY
née Georgette DROMARD

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 84e année, après une longue maladie supportée
chrétiennement.

LE LOCLE, le 12 avril 1978.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra éter-
nellement. Jean 11, v. 25.

L'incinération aura lieu samedi 15 avril , à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser au Service d'aide familiale, CCP 23 - 3341, ou à la

Croix-Rouge, CCP 23 - 3888.
Domicile mortuaire :

JALUSE 9, 2400 LE LOCLE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

YVERDON

Monsieur Roger Sandoz, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Dominique Sandoz, à Yverdon ;
Monsieur Roger-Michel Sandoz, à Crans/Céligny ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Blum et leur fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Gérard Huguenin - du Berjenat, leurs enfants et

petits-enfants, Le Fossat (France) ;
Madame Betty Gruner, à Berne ;
Monsieur et Madame Pierre Gruner , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques de Watteville, leurs enfants et petite-

fille, à Berne ;
Madame Lucienne Besse-Giuliani, à Locarno ;
Monsieur et Madame Willy Sandoz , leurs enfants et petits-fils, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Léon Cibrario , leurs enfants et petit-fils, à' La

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense chagrin
de faire part du décès de

Madame

Roger SANDOZ
née Simone BESSE

leur bien-aimée épouse, maman , belle-maman, sœur, belle-sœur, nièce,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection , le 13 avril 1978.

Veillez et priez.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, dans l'intimité.
Culte au temple d'Yverdon, le lundi 17 avril , à 9 h. 30.
Honneurs à 10 heures.
Domicile mortuaire :

2, chemin de Clermont, 1400 Yverdon.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les syndicats inquiets
Afflux de travailleurs frontaliers

L'afflux de travailleurs frontaliers
va en augmentant en particulier dans
les districts de Porrentruy et des Fran-
ches-Montagnes. Le Comité central de
l'Union syndicale jurassienne (USJ), qui
groupe quelque 8000 syndiqués, a donc
décidé de s'adresser au bureau de l'As-
semblée constituante jurassienne, esti-
mant qu'une analyse profonde de la
situation s'avère nécessaire.

Celui-ci se défend d'intervenir dans
un esprit xénophobe, contraire à son
idéal. Il estime qu'il faut aussi com-
prendre les soucis des travailleurs suis-
ses et des travailleurs étrangers établis
en Suisse et défendre leurs intérêts.

L'USJ constate que le travailleur
frontalier se contente en général d'un
revenu modeste se transformant en des
montants extrêmement avantageux en
raison du cours du change. Or, cette
situation provoque une pression sur les
salaires en général, mais également sur
l'emploi , les indigènes allant s'établir
ailleurs. Enfin , un problème fiscal se
pose puisque la main-d'oeuvre fronta-
lière ne paye aucun impôt dans la ré-
gion , mettant en cause la viabilité de
certaines communes.

Les syndicats suggèrent donc à l'As-
semblée constituante de prévoir des
conventions ayant force obligatoire en-

tre les organisations syndicales et pa-
tronales , sous l'égide de l'Etat , au sujet
des salaires d'embauché. Us estiment
que le renouvellement d'autorisations
d'occuper de la main-d'oeuvre fronta-
lière devrait être subordonnée à une
enquête établissant que les salaires ont
normalement évolué. Enfin, un accord
devrait être conclu avec la France au
sujet de l'imposition mixte des travail-
leurs frontaliers.

PRÈS DE 2000 FRONTALIERS
Le canton de Berne compte quelque

2000 frontaliers travaillant en grande
partie dans le Jura. Pour les syndi-
cats, il ne s'agit pas d'empêcher l'em-
ploi de frontaliers. Ceux-ci doivent en
revanche travailler à des tarifs compa-
rables à ceux qui sont faits à la main-
d'oeuvre indigène, afin d'éviter une
pression et une concurrence. Toutes les
entreprises ne sont pas en cause. En
revanche, plusieurs d'entre elles consi-
dèrent le frontalier comme une sou-
pape qu'il est facile d'embaucher et de
licencier. L'Assemblée constituante de-
vrait analyser le problème et interve-
nir s'il le faut auprès des autorités
bernoises déjà , elles qui ne semblent
pas particulièrement préoccupées par
ce problème, (ats)

C'est devant une salle archi-comble
qu 'a eu lieu samedi soir le concert an-
nuel de la Fanfare. En lever de rideau:
les Cadets ; joli coup d' oeil que cette
phalange en pul l  blanc , for te  de 25
membres. Dirigé par M .  Jean-Marc
Boichat , cet ensemble a surpris par les
progrès réalisés depuis l' année derniè-
re et par la bonne harmonie des trois
morceaux exécutés. Après les Cadets ,
les anciens, placés sous la baguette de
leur nouveau chef ,  M.  Louis Rebetez ,
interprétèrent pour commencer une
marche d'O. Tschuor, « Arosa » enlevée
avec brio. Puis , le président de la Fan-
f a r e  souhaita à tous les auditeurs une
cordiale bienvenue et se f i t  un plaisir
de présenter au public le nouveau di-
recteur. La fan fare  interpréta encore
une marche de M.  Leemann, « Trungge-
ler » , puis une ouverture d'Eric Bail ,
<•• Indian Summer », qui , malgré les d i f -
f icul tés  f u t  exécutée de for t  belle f a -
çon. Après cette ouverture, une fantai-
sie de G. Lotterer, « Slawa », qui plut
énormément au public. Pendant la pau-
se, les tambours sous la direction de
M.  Guy Farine interprétèrent brillam-
ment quelques morceaux de leur réper-
toire.

Après la pause, la Fanfare débuta la
deuxième partie par un choral-dixi-
land de K. Roccard , « Josua », puis
« Andy » de L. Abel. Le troisième grand
morceau de la soirée f u t  celui qui don-
na l'ambiance dans la salle puisqu 'il
s'agissait d'un morceau de G. Lotterer,
« Une visite chez Of fenbach », avec des
airs très connus de « La vie p arisien-

ne ». Ce morceau f u t  répété plusieurs
fo is .  Pour terminer ce très beau con-
cert , la Fanfare interpréta encore une
marche de W. Joseph. Soulignons que
les morceaux furent présentés au pu-
blic de très belle manière par M.  Hen-
ri Boillat , maire.

Beau concert , grand progrès des mu-
siciens et belle musique que cette soi-
rée o f f e r t e  par notre Fanfare. Nous les
félicitons bien vivement de la qualité
de ce concert et de leur mérite à élever
le niveau musical. ( JMB)

Grand succès du concert de la Fanfare des Bois

Quelques Neuchâtelois en évidence
Course d'orientation nationale à Wangen sur Aar

Apres la pause hivernale , cette pre-
mière épreuve nationale de la saison
allait permettre aux meilleurs spécia-
listes du pays de se mesurer en con-
frontation directe.

Cette course, organisée récemment
en commun par les trois clubs d'orien-
tation Herzogenbuchsee, Langenthal et
Soleure, en remplacement de l'OLG
Bâle prévu primitivement, avait lieu
dans les forêts près de Wangen an der
Aare.

Quatre neuchâtelois appartenant tous
au CO Chenau (Val-de-Ruz) se sont
particulièrement mis en évidence ainsi
qu'en témoignent les classements ci-
dessous:

Elite (14,5 km , 250 m. de déniv., 25
postes: 1. Richard Nuttli (Fahrwangen);
2. Henri Cuche (Neuchâtel) ; 3. Hans-
ruedi Kohler (Neuhausen) ; 4. Res Râ-
ber (Schônbuhl), etc.

Juniors (12 km, 250 m. de déniv., 17
postes): 1. Dutsch (Niederglatt) ; 2. Hotz
(Meerstetten), puis 4. Alain Junod
(Dombresson), etc.

Cadets (9,7 km, 150 m. de déniv., 15
postes) : 1. Oettli (Zurich) ; puis 5. Phi-
lippe Matile (Dombresson) ; 7. Christian
Boss (Dombresson), etc. (iba)

; LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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Nouveau nonagénaire
M. Alfred Doriot , figure spmpathique

de Reconvilier , surnommé «Petit papa»
fête aujourd'hui ses 90 ans. Il est veuf
et a élevé une famille de quatre en-
fants. Ancien boîtier , il a passé sa vie
à La Chaux-de-Fonds, Tavannes et Re-
convilier ; il est encore en bonne santé.

(kr)

RECONVILIER

CERLIER

Un garçon de 10 ans a été pris sous
les roues d'une remorque, hier matin
à Cerlier, dans le canton de Berne.

Salvatore Ruggeri , habitant Gewe-
sen (BE), a été mortellement blessé.
C'est en sautant d'une remorque tirée
par un tracteur dans laquelle avaient
pris place deux autres enfants amenés
à l'école, qu'il s'est tué. (ats)

UN ENFANT TUÉ
SOUS UNE REMORQUE

« Danses en Prévôté »
Pour trois représentations seulement

de leur nouveau spectacle « Danses en
Prévôté », Fabienne Greppin et trente-
trois enfants de son école de danse ,
cinq jeunes femmes et une petite équi-
pe technique, travaillent assidûment
depuis des mois. L'a f f i che  du spectacle
annonce également la participation de
professionnels , élèves du maître Walter
Venditti de Milan, qui présenteront un
pas de quatre. Quant aux enfants, ils
exprimeront leur joie de danser sur
des pages classiques, de Bach, Mozart ,
Tchaikovski.

Deux ans après le mémorable « Jeu
du feui l lu  » , les « Danses en Prévôté »
procèdent du même esprit , et du même
souci de divertir et de séduire un pu-
blic nombreux. Les représentations
auront lieu samedi soir 29 avril et
dimanche 30 avri l en après-midi et le
soir, (comm.)

MOUTIER

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a été,.infQrme,que la fête du
1er Mai aurait lieu sûr' 'lâ 'placë' clë
l'Ecole primaire, organisée par le Car-
tel syndical de Moutier. MM. Salomoni,
président du bureau de vote, et Fleury,
chancelier, représenteront la commune
à la séance d'information sur les élec-
tions au Grand Conseil organisée par
le préfet , à Bévilard. Mme Ribordy,
conseillère, représentera la municipa-
lité à l'assemblée générale de Mon Re-
pos, à La Neuveville. Enfin, le Conseil
municipal a décidé de préaviser favo-
rablement l'ouverture d'une nouvelle
cinquième année primaire dès le 1er
août 1978. (kr)

Travaux du Conseil
municipal

PAYS NEUCHATELOIS

Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Tête-de-Ran 50-60 printemps bonnes * ** fonct. pas
Crêt-Meuron 40-60 printemps bonnes fonctionne
La Vue-des-Alpes 50-60 printemps bonne- * fonct. pas
La Chaux-de-Fonds 0-50 printemps praticable * ** fonct. pas
Les Savagnières 40-70 printemps bonnes fonctionnent

Pistes balisées et loipes praticables pour ski de randonnée à : La Vue-des-
Alpes. Tête-de-Ran, Mont-Racine, La Chaux-de-Fonds (Pouillerel).

* Pistes de ski alpin illuminées.
Pistes de ski de fond illuminées.

Skieurs à vos lattes

1300 invitations
r::. / ^4

ï- centep. " -3
C'est en cette f i n  de semaine que

vont partir près de 1300 invitations
aux anciens élèves de l'Ecole secon-
daire à participer aux fest ivi tés  devant
marquer le centenaire de leur école, le
samedi 17 juin prochain. Les personnes
concernées qui auraient été involon-
tairement oubliées sont priées de s'an-
noncer à l'Ecole secondaire. Un comité
d' organisation présidé par M.  Narcisse
Wermeille, architecte, est à la tâche
depuis plusieurs mois.

En plus de la manifestation o f f i c i e l l e ,
une exposition d' oeuvres de Coghuf,
Wiggli , Tolk et Voirol, se tiendra au
collège du 10 juin au 2 juillet , exposi-
tion dont nous avons parlé dans une
précédente édition, (y)

SAIGNELÉGIER

• FRANCHES-MONTAGNES *



Les armes ont à nouveau parlé à Beyrouth
Pour «célébrer» le troisième anniversaire de la guerre civile

? Suite de la l'e page
En ce qui concerne les tirs de

Katiouchas survenus 36 heures après
l'évacuation par Israël de villages du
Fatahland (Arkoub) qui dominent la
pointe nord-est de la Haute Galilée,
le correspondant militaire de la Ra-
dio israélienne croit savoir que plu-
sieurs feddayin ont déjà réussi à
s'infiltrer dans ce secteur, entre les
villages de Kaukaba et Rashaiyah el
Fakhar, sans que les Norvégiens de
la FINUL qui en ont pris le con-
trôle mardi , aient pu s'y opposer.

Il n'est pas exclu non plus que ces
tirs aient pu venir de la rive nord du
Litani , notent les observateurs.

D'autre part , le correspondant mi-
litaire du « Maariv » rapporte que

les Norvégiens de la FINUL ont dé-
couvert des mines antivéhicules et
des bazookas improvisés en bordure
nord des villages dont ils ont pris le
contrôle après la première tranche
du retrait des forces israéliennes.

Selon le correspondant , les Casques
bleus norvégiens sont d'autant plus
préoccupés par cette découverte que
les engins ont été mis en place immé-
diatement après le départ des forces
israéliennes.

ARRIVÉE DE CASQUES BLEUS
NÉPALAIS

Le premier détachement du con-
tingent de Casques bleus népalais est
arrivé hier à midi (11.00 HEC) à
Metoulla , à la frontière israélo-liba-
naise.

Il s'agit de trente officiers, qui
vont inspecter la région que pren-
dront en charge les Népalais de la
force intérimaire des Nations Unies
au Liban (FINUL) : une bande de
12 km de long en bordure du Litani ,
entre les ponts Akiyah (au centre)
et Khardali (à l'est).

Par ailleurs, le Nigeria a décidé
d'envoyer un millier de soldats pour

participer à la force d'intervention
des Nations Unies au Liban (FINUL),
annonce-t-on à Lagos.

CESSEZ-LE-FEU A BEYROUTH ?
Les chefs des milices de droite et

les Casques verts arabes ont annoncé
hier soir un cessez-le-feu après cinq
jours de combats dans le sud-est
de Beyrouth.

Ce cessez-le-feu est entré en vi-
gueur à 19 heures locales , a annon-
cé le commandement des Casques
verts.

Selon les indications recueillies
auprès des hôpitaux et de la police,
102 Libanais et Syriens ont été tués
depuis dimanche. Ces combats ont
fait en outre 294 blessés.

A la tombée de la nuit, hier, on
entendait encore quelques tirs épi-
sodiques dans le secteur chrétien
d'Ein Rummaneh, mais les Syriens
avaient cessé de tirer à la roquette
et au canon de char contre les mili-
ciens chrétiens. Pour éviter des fric-
tions entre miliciens chrétiens et
soldats syriens, des Casques verts
séoudiens et soudanais ont pris posi-
tion en bordure du secteur chrétien.

Tout doit être fait pour libérer M. Moro
Selon les démocrates-chrétiens italiens

Réuni hier à Rome, le comité exé-
cutif du Parti démocrate-chrétien a
demandé que tout soit mis en œu-
vre pour obtenir la libération de
M. Aldo Moro.

Il est nécessaire d'examiner tou-
tes les possibilités qui existent de
rendre Aldo Moro à sa famille, au
pays et au parti , déclare le comité
dans un communiqué.

« L'Unita », organe du parti com-
muniste, écrivait hier : « La menace
la plus grave qui pèse sur la vie
d'Aldo Moro vient d'une tentation
quelconque de marchander avec ses
geôliers » . Comme « L'Unita » , le
magazine des jésuites, « Vivilta Cat-
tolica » , se prononce contre toute
négociation avec les Brigades rouges
tout en ajoutant : « Tout doit être
fait pour tenter de sauver la vie de
M. Moro ».

M. Francesco Cossiga, ministre de
l'Intérieur a convoqué, hier soir, à
Rome, pour faire le point de l'en-
quête, les responsables de l'armée,
de la police et des services de ren-
seignements.

LE PROCÈS DES « BR »
SE POURSUIT...

A Turin , les enquêteurs attendent
d'interroger Cristoforo Piancone.
Soupçonné d'appartenir aux Briga-
des rouges, il a été blessé par un
gardien de prison qu'il a assassiné

avec deux complices mardi dernier.
La victime, Lorenzo Cutugno, a été
inhumée jeudi alors que se poursuit
le procès de Renato Curcio, le chef
des Brigades rouges, et de 14 de ses
lieutenants.

Un cadre de la compagnie Fiat ,
M. Ettore Amerio, enlevé par les
Brigades rouges en 1973 et relâché
après huit jours de captivité, est
venu déposer à la barre des té-
moins. Il a raconté qu'il avait été
détenu dans une pièce insonorisée —
une « prison populaire », comme M.
Moro — et interrogé à propos des
activités de Fiat. Il n'a jamais vu le
visage des trois hommes avec les-
quels il a été en contact mais, a-t-il
dit , la voix de son principal inter-
rogateur ressemblait à celle de Cur-
cio. (ats , reuter)

• GWELO (RHODESIE). — Le nou-
veau Conseil exécutif rhodésien a don-
né l'ordre de libérer une centaine de
détenus politiques.
• BELGRADE. — Le « kominfor-

miste » Mileta Perovic, un des chefs
de l'émigration antititiste prosoviéti-
que, a été condamné hier à vingt ans
de prison.
• ALGER. — La tendance de la

rébellion tchadienne dirigée d'Alger a
récusé hier l'accord conclu entre le
gouvernement tchadien et le Frolinat.
• MADRID. —¦ Des militants sépa-

ratistes canariens auraient projeté d'as-
sassiner le premier ministre Adolfo
Suarez.
• AMMAN. — La Suisse va fournir

une assistance technique à la Royal
Society for Science jordanienne d'une
valeur d'un million et demi de francs.
• LA NOUVELLE DELHI. — Des

affrontements religieux entre Sikhs,
dans le Panjab , ont fait hier 8 morts
et 200 blessés.
• TOKYO. — La production d'acier

a baissé de 7 pour cent l'an dernier ,
au Japon.
• FRANCFORT. — La police ouest-

allemande offre une prime de 50.000
marks aux personnes qui permettront
la découverte d'appartements ayant été
loués par des « terroristes » .

O FURTH IM WALD (RFA). — Un
garde-frontière tchécoslovaque a péné-
tré clandestinement en République fé-
dérale, où il a demandé de bénéficier
du droit d'asile politique.
• SPLIT. — Le chef du gouverne-

ment turc est arrivé hier en visite
officielle en Yougoslavie.
• KARLSRUHE. — La Cour cons-

titutionnelle a annulé hier une loi qui
facilitait l'obtention du statut d'objec-
teur de conscience en RFA.
• LISBONNE. — L'Assemblée na-

tionale portugaise a approuvé hier le
nouveau budget d'austérité proposé par
le gouvernement et visant à limiter la
consommation.
• KHARTOUM. — Les forces re-

belles érythréennes s'attendent à une
contre-offensive imminente des trou-
pes éthiopiennes.

Allemagne: la baisse de la natalité
pourrait ralentir la croissance économique
A moyen terme, l'Allemagne fédé-

rale doit s'attendre à une croissance
économique plus lente, due en partie
à la baisse de la natalité, déclare la
Bundesbank, dans son rapport an-
nuel publié hier.

Le produit national brut ouest-al-
lemand a augmenté de 2 pour cent
seulement par an de 1973 à 1977 ,
contre 5 pour cent au cours des trei-
ze années précédentes.

Pour la Banque centrale , un ren-
versement de la tendance de la nata-
lité est probablement l'une des rai-
sons expliquant cette expansion éco-
nomique plus faible.

A partir du début des années 1960
et jusqu 'en 1974 , la population de la
RFA augmentait de près de 500.000

personnes par an. Après cette date ,
l'augmentation s'est ralentie, attei-
gnant un peu plus de 100.000 l'an
dernier.

Un autre facteur de ralentisse-
ment de l'expansion est celui de la
législation pour la défense de l'envi-
ronnement et la réduction des nui-
sances ; elle a favorisé une augmen-
tation des coûts des entreprises,
ajoutant 8,5 milliards de marks aux
coûts des industries de transforma-
tion de 1971 à 1975. L'appréciation
du mark , qui a rendu les exporta-
tions allemandes moins concurren-
tielles, a également compté, ajoute
encore le rapport, (ats , reuter)

France: droit à l'euthanasie
pour les malades incurables ?

Lorsque l'on est atteint d'une ma-
ladie incurable, on a le droit de de-
mander à mourir, estime le séna-
teur français Henri Caillavet qui
vient de déposer une proposition de
loi en ce sens.

Le texte prévoit « que tout majeur
ou mineur émancipé, sain d'esprit ,
a la faculté de déclarer sa volonté
qu 'aucun moyen médical ou chirurgi-
cal autre que ceux destinés à cal-
mer la souffrance ne soit utilisé

pour prolonger artificiellement sa
vie s'il est atteint d'une affection
accidentelle ou pathologique incura-
ble ».

Cette volonté, selon l'auteur de la
proposition , devra être constatée
« par acte authentique » dressé par
trois médecins, en présence de deux
témoins majeurs, sans parenté avec
le patient jusqu'au quatrième degré
inclus ».

(ats, af p)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Il se passe des événements assez
étranges en Afrique. Et qui cligno-
tent faiblement au fond de la mé-
moire , comme s'ils voulaient rap-
peler quelque chose.

Prenons l'Ogaden. A la suite du
retrait des troupes « officieuses » de
la Somalie, écrasées par l'énorme
supériorité logistique des troupes
soviéto - cubaines , équipées de chars
lourds ultra-perfectionnés , et soute-
nues massivement par l'aviation , on
était sensé ne plus entendre parler
de cette province éthiopienne déser-
tique , si brillamment pacifiée. Pour-
tant , il ne se passe guère de semai-
nes sans que des communiqués des
maquisards du Front somali de
libération de l'Ogadem ne fassent
mention d'embuscades s'étant sol-
dées par de nombreuses victimes
cubaines ou éthiopiennes. Une acti-
vité de guérilla qui expliquerait no-
tamment la volonté intransigeante
manifestée à Addi-Abeba pour exi-
ger de Mogadiscio un renoncement
formel à toute revendication terri-
toriale sur la région contestée.

Autre chose. Il y a quelques jours,
un journaliste anglais revenant
d'Angola, affirmait qu 'une vaste
opération de repression menée par
l'armée du pays , aidée par de nom-
breux militaires cubains, avait
abouti , dans certaines régions, à un
véritable génocide, provoquant la
mort de plus de 70.000 personnes.
Cette nouvelle a évidemment été
formellement démentie par Luanda
qui , au contraire , la semaine der-
nière, s'est plaint auprès des Na-
tions Unies , qu'«une importante for-
ce militaire zaïroise » avait envahi
l'Angola. Vu les énormes difficul-
tés intérieures rencontrées par le
régime du président Mobutu, cette
accusation doit être au moins aussi
exagérée que celle proférée par le
journaliste britannique. Toutes deux
pourtant expliquent indirectement
le maintien de la présence de plu-
sieurs milliers de soldats cubains
dans le pays. Ceux-là mêmes, qui,
lors de l'avènement de l'Angola à
l'indépendance, en 1975, permirent
au Mouvement populaire pour la
libération de l'Angola , d'inspiration
marxiste, de l'emporter militaire-
ment sur son rival de l'Union na-
tionale pour l'indépendance totale
de l'Angola (UNITA). Une TÎctoire
qui , si elle permait à M. Neto de
régner dans la capitale et les prin-
cipales villes du pays, ne suffit tou-
tefois pas à anéantir l'UNITA dont
l'influence auj ourd'hui encore de-
meure très grande dans tout le sud-
est du pays, aux frontières zaïroise
et namibienne, régions où la gué-
rilla n 'a jamais cessé, malgré l'ac-
tion des soldats de Fidel Castro,
appuyés par divers experts du Pac-
te de Varsovie.

Ethiopie , Angola , peut-être bien-
tôt la Rhodésie.

Après avoir chaussé les grandes
bottes de « gendarmes » de l'Afri-
que, bradées il y a peu par les
Etats-Unis en Asie, Russes et Cu-
bains seraient-ils en train de décou-
vrir les joi es de l'enlisement ?

Un peu comme les Américains au
Vietnam , par exemple...

Roland GRAF

L'ENLISEMENT
Nations Unies

Aux Nations Unies, on supposait
mercredi que Chevtchenko a été un
agent double et qu'il a été contraint
par les Services secrets américains
de no pas retourner en Union sovié-
tique. A New York , on présume
que Chevtchenko a donné des infor-
mations aux Services secrets améri-
cains sur l'attitude soviétique sur le
désarmement et qu'en revanche il a
informé l'Union soviétique sur le
potentiel nucléaire américain. Il au-
rait eu l'intention d'utiliser ces in-
formations auprès de son supérieur
pour obtenir de l'avancement. Sur
pression des Services secrets amé-
ricains, ce plan a échoué, car il au-
rait été dévoilé aux autorités sovié-
tiques lors du retour de Chevtchenko
en Union soviétique, (ats)

Chevtchenko
agent double ?

Les présidents Carter et Ceau-
cescu souhaitent qu'« une représen-
tation appropriée du peuple pales-
tinien » participe aux négociations
de paix au Proche-Orient , souligne
la « déclaration commune » améri-
cano-roumaine signée hier à Was-
hington.

Le chef de l'Etat roumain, indi-
que-t-on de source américaine, a de-
mandé au président américain de
lever son opposition à toute discus-
sion avec l'Organisation pour la li-
bération de la Palestine (OLP). M.
Ceaucescu aurait ainsi dit à M. Car-
ter que l'OLP pourrait accepter de
reconnaître le droit d'Israël à exis-
ter. Cependant , on précise de même
source que le président roumain, qui
a récemment eu des contacts avec
l'OLP, « n 'a présenté aucun élément
tangible » permettant d'établir un
véritable changement de position de
l'organisation dirigée par M. Yasser
Arafat.

La déclaration commune met d'au-
tre part en valeur qu'un règlement
du conflit israélo-arabe devrait avoir
pour base un retrait d'Israël « de »
territoires occupés depuis 1967 et le
respect des « droits légitimes » du
peuple palestinien.

« LE RESPECT DES DROITS
DE L'HOMME »

Ce document note par ailleurs que
les relations entre les deux pays ont

pour base un certain nombre de
principes dont « le respect et la pro-
motion des droits de l'homme et des
libertés fondamentales » . On ne
manque pas de faire remarquer à
Washington, jusque dans les milieux
officiels, que la Roumanie est l'un
des pays d'Europe de l'Est parmi
les plus répressifs.

(ats , af p)

Les présidents Carter et Ceaucescu pour «une
représentation appropriée des Palestiniens>

Deux émissaires du gouvernement
cypriote turc ont remis hier à M.
Kurt Waldheim . secrétaire général
des Nations Unies, des propositions
en vue de « réajustements territo-
riaux » à Chypre et de l'installation
dans l'île d'un Parlement fédéral
« conçu de manière telle qu 'une
communauté ne puisse dominer l'au-
tre » , apprend-on de source cypriote
turque.

Les Cypriotes turcs, qui représen-
tent 18 pour cent de la population
de l'île, contrôlent actuellement 36
pour cent du territoire. Cypriotes
turcs et grecs sont d'accord sur le

principe d'un Etat fédéral , au sein
duquel chaque communauté gérerait
ses propres affaires, mais leurs po-
sitions demeurent très éloignées en
ce qui concerne la répartition entre
elles du territoire cypriote et la na-
ture du gouvernement central dont
l'île serait dotée.

Arrivé mercredi à Vienne, M.
Waldheim, qui s'efforce de relancer
les entretiens intercommunautaires
rompus il y a un an , a déclaré qu 'il
pourrait entreprendre une nouvelle
mission de paix à Chypre après
avoir pris connaissance des proposi-
tions cypriotes turques, (ats, reuter)

Les Cypriotes turcs proposent
des «réajustements territoriaux»
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Aujourd'hui...

Les Palestiniens ont décidé de ju-
ger un sapeur de l'armée israélienne
fait prisonnier la semaine dernière
au Sud-Liban, leur premier prison-
nier israélien depuis six ans.

Il s'agit d'un homme de trente-
quatre ans, désigné par les Palesti-
niens sous le nom d'Abraham, origi-
naire d'Afrique du Nord , marié et
père de trois enfants. Blessé à l'épau-
le et au bras droit , il est actuellement
interrogé à Tyr.

Ce prisonnier sera traduit devant
un tribunal militaire à Beyrouth ,
a annoncé hier Abou Firaf , un mem-
bre du bureau politique du Front
populaire pour -la libération de la
Palestine ¦—¦ commandement général
(FPLP-CG). Il est possible, a-t-il dit ,

que des observateurs étrangers soient
autorisés à suivre le procès.

Le prisonnier sera « inculpé » d'a-
voir pénétré au Liban , d'y avoir
combattu Libanais et Palestiniens et
d'avoir également participé aux
guerres de 1967 et 1973. Il est éga-
lement accusé de s'être installé com-
me colon en Palestine.

Selon Abou Firaf , le prisonnier a
déclaré qu 'il était hostile à l'inter-
vention des forces israéliennes au
Liban et qu 'il avait signé dans son
pays une pétition demandant au gou-
vernement de conclure la paix avec
les Arabes. Il est possible, a-t-il dit ,
que, après son procès, le prisonnier
israélien soit échangé contre des pri-
sonniers palestiniens.

(ats, afp, reuter)

Les Palestiniens vont juger
un prisonnier israélien

La nébulosité sera variable, par mo-
ments abondante, et quelques précipi-
tations régionales se produiront , sur-
tout dans l'est et en montagne.

La température à basse altitude sera
voisine de zéro degré la nuit ; elle at-
teindra 3 à 8 degrés sur le Plateau, et
12 degrés dans le Valais central.

En montagne , le vent du nord fraî-
chira.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,32.

Prévisions météorologiques

D' après un rapport du Conseil
américain pour la qualité de l' en-
vironnement , un organisme qui dé-
pend de la Maison-Blanche , l'éner-
gie solaire pourrait fournir , d'ici
l 'an 2000 , jusqu 'à un quart des be-
soins énergétiques des Etats-Unis, si
un e f f o r t  concerté était entrepris en
vue de son exploitation.

« Le point de vue selon lequel
l'énerg ie solaire est une source éner-
gétique relativement exotique, sans
grande portée pratique... n'est plus¦just i f ié  et, peut-être ne l' a-t-il ja-
mais été », déclare le rapport , qui
concerne les sources directes et indi-
rectes d'énergie solaire, (ap)

Plaidoyer américain
pour l'énergie solaire


