
Malades et médecins
OPINION 

L'information des malades.
Est-il bon que les médecins ne la

donnent qu'au compte-gouttes ? qu 'ils
cachent la vérité derrière des mots
savants comme, dans l'Antiquité , les
grands prêtres masquaient leur pen-
sée dans l'ésotérisme ?

Est-il judicieux que l'hôpital té-
moigne tant de réluctance à fournir
des renseignements au patient , au mé-
decin traitant de celui-ci ?

Dernièrement un médecin, travail-
lant en France, se plaignait parce
que, pour obtenir des indications sur
un de ses malades, il avait dû avoir
recours à une femme de ménage d'un
établissement hospitalier.

Est-ce bien mener la lutte pour
maintenir la santé que de considérer
le malade comme un obj et ?

Ces questions, beaucoup se les po-
sent, depuis longtemps. Qu 'ils soient
médecins ou qu 'ils soient malades.

Et , certes, la réponse n'est pas ai-
sée.

Parce que le médecin ne peut pas
prendre en charge tous les malheurs
du monde. Parce que certaines expli-
cations demandent déj à certaines con-
naissances du patient et qu 'on ne sau-
rait demander au médecin de pallier
les lacunes de l'éducation.

Mais en cachant , en dissimulant, en
refusant le dialogue ou en n'accep-
tant pas de répondre aux interroga-
tions, le médecin ne devient-il pas
parfois infidèle à sa vocation d'es-
sayer de guérir ? L'hôpital , gorgé de
secrets, truffé de formules cabalis-
tiques, ne se mue-t-il pas parfois en
un établissement pathogène, si l'on
peut dire ? en une espèce d'usine
créant l'angoisse chez les malades,
qui , parce qu'ils sont maintenus dans
l'incapacité de savoir où ils en sont,
voient le danger partout et deviennent
malades de peur ?

D'où l'idée, dans la médecine mo-
derne, de s'efforcer de revenir à un
langage plus clair ou, du moins, plus
accessible. D'où , fréquemment, la vo-
lonté du médecin d'être l'homme qui
éclaire et non pas celui qui masque,
qui enténèbre...

En Allemagne de l'Ouest, un pro-
fesseur de l'Université de Marbourg,
M. Johannes Siegrist s'est livré à une
étude assez approfondie , semble-t-il.
II en est ressorti que, dans 92 pour
cent des cas, les réponses données
aux grands malades n'ont pratique-
ment aucune valeur informative. En
revanche, lors d'atteintes moins gra-
ves à la santé, la proportion est nette-
ment meilleure et les patients obtien-
nent les renseignements désirés dans
les deux tiers des cas.

Cette situation ne paraît pas satis-
faisante, car il semble que les compli-
cations imprévues d'une intervention
chirurgicale sont moins fréquentes
dans les cas où les malades ont été
amplement informés de leur état de
santé.

Orienté vers la psychothérapie et
la psychosomatique, le professeur Sie-
grist ne voit peut-être pas les faits
de façon tout à fait impartiale.

Mais le problème de l'hôpital et du
médecin sphinx n'en perd pas, pour
autant , de son acuité.

Willy BRANDT

Première journée et déjà
un grand succès

Ouverture, dans la grisaille, de la 62e Foire de Bâle

Certes, le temps n'était pas à l'unisson — brouillard, pluie et même neige —
mais dès l'abord de la Foire, « on » retrouvait le sourire. L'atmosphère parti-
culière à cette grande manifestation nationale et internationale efface en
effet les aléas du temps. Il n'en demeure pas moins que si d'emblée le
public s'est montré aussi nombreux qu'enthousiaste, les terrasses sont de-
meurées désertes et les marchandes de glace aussi frigorifiées que leurs
produits ! Par contre, la journée de la presse a été marquée par une pré-
sence encore supérieure à celle des années précédentes, avec près d'un
millier de participants ! Un chiffre qui laisse déjà entrevoir d'autres records

et un succès garanti.

PRÈS DE 3000 EXPOSANTS
Qui n'avance pas recul , dit-on com-

munément et c'est sans doute pour
confirmer ce fait que les organisateurs
de la Foire de Bâle ont encore plus
ouvert leurs portes aux exposants. Us
sont 2896, soit 22 de plus que l'année
dernière et si la surface d'exposition

— par André WILLENER —

est restée de 173.500 m2, la surface des
stands loués est, elle, aussi en pro-
gression avec, 88.574 m2 contre 87.901
m2 en 1977 ! Progrès aussi dans l'ou-
verture vers l'étranger avec la parti-
cipation de la Bulgarie — et un stand
de vente qui a été pris d'assaut — la
Pologne, l'URSS , la Yougoslavie et le
Zaïre. Il est vrai que la Foire 1978 a
pris pour devise : « Fidèle à la Suisse,
solidaire du monde » .

AVENIR ASSURÉ
La fréquentation des stands — avec

en primeur ceux de l'horlogerie où
figurent en bonne place les Romands
(Jura compris) — autorise déjà de dire
que les responsables , grâce à leur dy-

? Suite en page 13

Que vaut-il mieux ?
Posséder une partie ou un entier ?
Question captieuse. Car tout dé-

pend de l'objet ou du sujet choisi. Ainsi
s'il s'agit , par exemple, d'un million de
francs suisses à hériter , autant ramas-
ser le paquet tout de suite que de se
contenter du dixième ou du cinquième,
ce qui , j'en conviens, serait déjà pas
mal...

En revanche , je viens de lire dans le
« Figaro » un article de l'académicien
Pierre Gaxotte , qui rapporte pittores-
quement comment de très pieuses et
puritaines demoiselles américaines se
firent proprement mettre en boîte lors-
qu'elles voulurent donner une leçon de
vertu — et de comptabilité conjugale —
à l'épouse d'un roi nègre, qui en avait
cent.

Comme les représentantes de l'ONU
s'étonnaient qu'un pareil harem pût
encore exister et qu 'on le tolère , le roi
de Lalkon expliqua très courtoisement
aux missionnaires yankees « qu 'il n'a-
vait pas j ugé utile , ni galant dTimiter
les vedettes d'Hollywood qui divor-
cent périodiquement pour renouveler
leur ménage. Marié cent fois, il gardait
ses cent femmes. D'ailleurs , c'était la
logique et la tradition. Les enquêteu-
ses demandèrent à voir le harem.

— Ne vous gênez pas, répondit le
souverain. Ces dames n'ont pas beau-
coup de distractions , vous les amuserez.

Ainsi fut fait.
— Vous êtes horriblement malheu-

reuses, dirent les anges du puritanisme.
Le partage vous déshonore. Il vous cau-
se des souffrances quotidiennes. Nous
sommes venues vous libérer. Dîtes un
mot et votre martyre cessera.

— Vous n'y entendez rien, répondi-
rent les épouses noires d'une seule voix.
Nous sommes bien soignées, bien nour-
ries et fort contentes de ne posséder
chacune qu'un centième de mari. Vous
êtes folles d'en vouloir un tout entier
pour chacune de vous. »

Les coreligionnaires de M. Carter
sont reparties suffoquées. Cela se com-
prend. Et elles ont promis de ne plus
j amais se faire les défenseurs dévoués
des principes moraux de la civilisation
blanche et de l'ONU en Afrique. Evi-
demment, l'éducation et les mœurs dif-
fèrent joliment entre Washington et le
Cameroun. Encore que parfois, comme
disait le roi...

Quoi qu 'il en soit, ce qu 'il y a de plus
clair dans toute cette histoire, est qu 'il
vaut mieux ne jamais poser de règle
absolue dans les chiffres. Ils peuvent
vous entraîner fort loin, pour peu qu 'on
compare la morale des continents et
peut-être les qualités d'un mari.

Le père Piquerez

/PASSANT

Bologne: catastrophe ferroviaire
AI heure actuelle, on compte 43 morts et 120 blessés

Une collision de deux trains sur-
venue samedi après-midi près de
Bologne est d'ores et déjà considérée
comme la catastrophe ferroviaire la
plus meurtrière enregistrée en Ita-
lie.

Alors que les recherches se pour-
suivaient hier dans les tôles tordues
des wagons, où les sauveteurs se
frayent un chemin au chalumeau,
41 corps ont été retirés des voitures
et deux autres ont encore été loca-
lisés sous un amas de ferrailles.
Quant au nombre des blessés, il avoi-
sine 120 dont de nombreux dans
un état critique.

C'est un bilan encore provisoire
pourtant. En effet , ce sont des corps
désarticulés, démembrés que les sau-
veteurs ont retirés des décombres, et
le bilan total sera peut-être plus
lourd.

? Suite en dernière page

Après la condamnation à mort de M. Moro par les Brigades rouges

— par E MAGRI —
Le président Leone a convoqué

hier le président du Conseil, M. An-
dreotti , pour étudier avec lui les
moyens de sauver la vie de M. Moro
que les Brigades rouges ont « con-
damné » à la peine de mort, un
mois exactement après son enlève-
ment.

On a laissé entendre dans les mi-
lieux officiels que ces derniers envi-
sagent d'assouplir quelque peu la
position « dure » qui a été la leur
jusqu'à présent et que l'on craint
être à l'origine du dernier commu-
niqué des Brigades rouges, rendu
public samedi soir.

Les Brigades rouges ont en effet
annoncé que le « procès populaire »
de l'ancien président du Conseil
était achevé et qu'il avait été re-
connu « coupable » et donc condam-
né à mort.

L'attitude des milieux officiels
n'est pas du goût du parti commu-
niste qui continue à prôner la mé-
thode de la « non-négociation » avec
les terroristes.

Dans un commentaire de première
page, l'organe du PCI, « L'Unita » ,
souligne qu 'il est nécessaire d'éviter
que « les émotions prévalent sur la
maîtrise et le calme nécessaires en

cette heure grave » . Les hommes po-
litiques, ajoute le quotidien , « doi-
vent continuer à faire montre de
leur sens des responsabilités » .

SOMMET DE LA DC
M. Zaccagnini , le secrétaire géné-

ral de la démocratie-chrétienne, a
réuni pendant trois heures les prin-
cipaux dirigeants du parti pour exa-
miner la situation. Avant de se ren-
dre au siège de la DC, il a fait un
crochet par l'église qui fait face
au siège du parti. Il s'est agenouillé
et a prié, le visage grave.

? Suite en dernière page

Les démo-chrétiens assouplissent leurs positions

Infinie variété et
spectaculaire versatilité

Notre rédacteur sp écialisé
permanent à la Foire de
Bâle, Roland Carrera, par-
court les halles pour vous
et vous donne un ref let  du

secteur horloger.

Voir notre page 15

Le quartz foisonne

Q CYCLISME. — Paris-Roubaix,
Grand Prix du Littoral et Tour
du Nord-Ouest, à Bienne.

@ FOOTBALL. — NE Xamax :
un pas vers le sauvetage.

Q MOTOCROSS. — 8500 specta-
teurs à Saint-Biaise.

£ HANDBALL. — Belle victoire
suisse en Hollande.

Q JUDO. — Des Suisses en ve-
dette, à Londres.

0 HOCKEY SUR GLACE. — B.
Neininger à Arosa.

Lire en pages !«,, 18 20 et 23.

SPORTS

En Israël

Le gênerai Raphaël Ayton a ete nom-
mé chef de l'état-major israélien en
remplacement du général Mordekhai

Gur. (bélino AP)

Nouveau chef
d'état-major



Léo Ferré à la Salle de musique
Annoncé

On pourra, en e f f e t , applaudir cet artiste français en notre ville, mercredi soir.
à la Salle de musique.

Pour restaurer le Castrum d'Yverdon
Suisse

Depuis quelques mois, un comité pro-
visoire présidé par M.  Marc-Henri Ra-
vussin, conseiller d'Etat, préparait en
silence une action culturelle de grande
envergure... L'a f f a i r e  .est mûre mainte-
nant: mercredi prochain sera créée, à
Yverdon, une société d'intérêt public ,
dont le but est de fa ire  ressurgir de
terre, peu à peu , le Castrum de cette
ville , de le restaurer, et de le laisser
ensuite à la vue du public.

La création de cette association nou-
velle se jus t i f i e  amplement. Le Castrum
d'Yverdon est bien plus que l' une ou
l' autre de ces centaines de ruines ro-
maines connues en terre vaudoise. C'est
l'une des toutes grandes forteresses
connues dans l' ensemble de l'Empire ,
la seconde de Suisse par ordre de
grandeur.

Vaste quadrilatère (approximati f )  de
près de 150 m. de côté , avec remparts
épais de 2,50 m, autrefois hauts de
7-8 m. environ, ses deux portes monu-
mentales, sa quinzaine de tours, jad is
hautes d' une quinzaine de mètres , la
forteresse yverdonn oise avait été bâtie
vers l' an 370 pour contrôler un carre-
f o u r  stratégique de première  impor-
tance.

Le Castrum d'Yverdon avai t  donc
une fonct ion  et une valeur militaire
dépassant  de loin le cadre étroit de la
Suisse: d' où ses très grandes dimen-
sions , et la puissance de ses fo r t i f i ca -
tions. Incendié probablement  vers l' an
470 , lors d' une bataille entre Burgon-
des (installés chez nous par les Ro-
mains) et les Alamans (envahisseurs),
ce camp militaire a abrité les restes
d'Yverdon jusqu 'en 1260 , date à laquel-
le cette ville a été déplacée et recons-
truite à un demi-kilomètre plus au
nord. Ensuite , les ruines romaines ont
été démolies peu à peu pour en extrai-
re la pierre , et cela surtout  au X I X c
siècle.

SOUS TERRE
Actuellement , tout est rasé , mais les

vestiges du Castrum subsistent encore
sous la terre, massifs et robustes. Une
grande partie d' entre eux ont été foui l -
lés et photographiés en 1903 et 1906...
puis tout a été remblayé peu à peu ,
pendant que p eu à peu aussi , tout cela
sortait de la mémoire des yv erdon-
nois. Pour la p lupar t  d' entre eux , le
Castrum représente aujourd'hui tout au
plus une stèle commémorative dans un

jardin public , un ensemble de souve-
nirs vagues et confus , une « idée » im-
précise... tout, sauf une réalité ma-
térielle.

Mais le monde scientifique, lui, n'a
pas oublié le Castrum d'Yverdon ; il
est mentionné en bonne place dans la
plupart des manuels d' archéologie ro-
maine ; on souhaite sa protection , on
regrette qu'il ne soit pas , actuellement ,
visible ; aussi, est-on actuellement en-
train de procéder à son classement
comme monument historique.

UNE OEUVRE DE LONGUE
HALSINE

Ce classement entraînera des f ra is ,
surtout pour l 'Etat.  Il  faut  donc que le
public pro f i t e  aussi de ce monument ,
qu'il puisse l'admirer, en retirer des
informations , une instruction. Quand il
sera dégagé de la terre qui le cache ,
alors enf in la population yverdonnois e
pourra s'y intéresser ; elle se rendra
compte de la grande valeur du mo-
nument qu 'elle a la chance d' avoir

dans son patrimoine ; elle s 'étonnera
même qu'on ait attendu si longtemps
pour le lui montrer. Elle l'aimera com-
me elle aime son château moyenâgeux ,
dont la silhouette familière emplit de
fierté et de joie le cœur des Yverdon-
nois. Pour aimer, il faut  avoir la possi-
bilité de voir et de toucher...

Le dégagement du Castrum, bien sûr,
ne se fera  pas en une seule année. Ce
sera une œuvre de longue haleine, qui
occupera plusieurs générations. Mais
encore, fallait- i l  commencer une fois
ce travail indispensable et si longtemps
d i f f é r é .  Certes, ceux qui l' auront mis
en train savent qu'ils n'en verront pas
la f i n .  Mais qu'importe ?... Il est bon de
travailler quelquefois sans songer uni-
quement à la jouissance immédiate ; de
regarder au-delà de l'horizon borné de
sa propre vie, de songer à transmettre
aux générations futures , à nos enfants ,
un pays riche en sève et beau comme
nous l'avons reçu... tout vivant du dy-
namisme qui se dégage aujourd'hui en-
core de ces vieilles pierres , témoins
d' un passé étonnamment actuel,  (sp)

Castrum d'Yverdon : la porte de l'Est.

Les libraires proposent.....
Le regard et la parole

par L.-A. Zbinden
chroniques radiophoniques 1977

La radio lance la parole et la perd.
Le livre la prolonge et la garde. Ils
sont faits pour se compléter , non
pour s'exclure. Ce sont deux modes
de dire. Si chaque genre impose sa
forme spécifique de langage, il arri-
ve, comme ici , que le même discours
convienne aux deux.

Ce sont aussi deux modes d'en-
tendre. La radio impose son « mi-
nutage » à son public , le même pour
tous. Ce qu 'elle dit , l'auditeur doit
le saisir dans le temps qu 'elle le
dit. Après , il est trop tard. A-t-on
mal écouté ? C'est tant pis: le débit
est irréversible.

Le livre, au contraire, laisse cha-
que lecteur libre de sa vitesse. Le
temps de lire est souple. A-t-on mal
lu ? Ce n 'est pas irrémédiable, on
peut reprendre au début.

Si de tels « messages » ont imposé
à l'auteur une élaboration beaucoup
plus longue que le temps de les
livrer au micro (environ 10 minutes)
la réflexion qu 'ils suggèrent, par-
fois le débat , en demandent égale-
ment davantage.

Des choses fortes et précieuses
ont été dites. Il est bon de pouvoir
s'en imprégner à tête reposée.

(Ed. Feij)

Franco au jour le j oui-
par Francisco Franco Sagaldo-
Araujo, journal intime de mes

conversations (1954-1971)

C'est un Franco spontané, inso-
lite et surpris dans l'intimité de sa
vie quotidienne, un Franco qui s'ex-
prime sur les hommes, les principes ,
l'histoire et l'actualité, un Franco
qui justifie au jour le jour ses actes
et ses choix , avouant sans apprêt
ses passions et ses haines, que nous
livre cet étrange journal , dont la
parution en Espagne , au lendemain
de la mort du dictateur , provoqua
un énorme scandale politique.

Trouvera-t-on dans ces conversa-
tions à bâtons rompus le mystère
mal déchiffrable de cet homme sans
mystère ? Elles constituent en tout
cas un document unique et de pre-
mière importance sur les fonde-
ments idéologiques de la dictature ,
sur le fonctionnement du régime et
ses péripéties , sur les lézardes et
les failles de ce système de béton
qui ne devait disparaître qu 'avec son
fondateur , sur ce qu 'il faut bien
appeler aussi la « longue marche »
de l'actuel roi Juan Carlos.

(Gallimard)

Vivres sélectionnés par la librairie Reymond

Un menu
Pommes de terre au jambon
Salade à tondre
Compote de fruits

POMMES DE TERRE
AU JAMBON

Huit à douze grosses pommes de ter-
re allongées, 100 g. de cubes de jambon
légèrement rissolés, 1 jaune d'œuf , 2
ou 3 cuillères à soupe de crème, cibou-
lette, sel, muscade, fromage râpé, beur-
re.

Laver soigneusement les pommes de
terre et les poser sur une plaque à
gâteau couverte d'un demi-cm. de sel.
Cuir à four chaud.

Couper les pommes de terre en deux.
Les évider délicatement et écraser la
pulpe. Battre en mousse le jaune d'œuf ,
la crème, ajouter le jambon, la cibou-
lette et l'assaisonner. Mélanger le tout
à la pulpe écrasée et en remplir les
pommes de terre. Poudrer avec beau-
coup de fromage râpé. Garnir d'un flo-
con de beurre et gratiner à four chaud.

Pour madame

Des collectionneurs du monde entier
se sont disputé les 62 œuvres impres-
sionnistes et modernes offertes en ven-
te publique par Christie's à Londres.
Mais ils n'étaient pas tous dans la
salle. C'est en effet par enchères télé-
phoniques, directement de Tokyo, qu 'un
marchand nippon a acquis l'une des
plus célèbres toiles de Modigliani , « La
jeune suédoise », peinte en 1918 à Paris.
Ce chef-d'œuvre longiforme a été ad-
jugé pour la somme de 220.000 fr., soif
la limite supérieure de l'estimation .

^ n .u n . . . . (SP)

220.000 francs pour
la « Jeune Suédoise »

de Modigliani

9 Après adolescence dans les
parcs, les huîtres de Charente-Ma-
ritime appelées « claires » séjournent
quelques mois dans les « claires »
pour se bonifier. Là , elles acquièrent
cette coloration verte due à une dia-
tomée, une algue microscopique qui
porte le nom de « navicule bleue »
et qui foisonne à l'embouchure de
la Seudre.

9 « Raglan » est venu de l'emploi
comme nom commun du nom lord
Fitzroy James Henry Somerset, ba-
ron Raglan , maréchal anglais (1788-
1855) qui commandait l' armée an-
glaise pendant la guerre de Crimée
et en l'honneur de qui ce pardessus
fut ainsi nommé. Le terme désigne
aujourd'hui un pardessus droit à
emmanchures se prolongeant en
pointe sous le col.

9 Dans les conditions normales,
nous respirons de seize à vingt fois
par minute ; si ce chiffre augmente,
on parle de « polypnée » : c'est le
cas habituel lors d'un accès de fiè-
vre et c'est aussi un phénomène
physiologique après l'effort.

9 Le « viet-vo-dao » recouvre
l'ensemble des techniques de combat
à mains nues pratiquées au Viet-
nam. Certaines formes utilisent bâ-
ton ou sabre. Les kimonos sont
noirs.

LE SAVIEZ-V0US ?«Bonne et heureuse année!» Pour qui ? QuandÉDUQUONS-LES...
ÉDUQUONS-NOUS

RÉSUMÉ DU PRÉCÉDENT ARTI-
CLE. A dit Grincheux, en substance:
« ...qu'il y a quelque ironie à souhaiter
du bonheur à qui que ce soit sur notre
Planète où tant de gens souffrent dans
leur chair et leur conscience ;

qu'il faudrait d'autres hommes aux
commandes pour changer le cap de
cette civilisation du Veau d'or, de la
compétition entre Etats, de la course
aux armements, des guerres fatales ;

que si nous ne les trouvons pas, ces
hommes, ils sont en germe chez les
enfants qu'il s'agit de former à la fra-
ternité et l'entraide , à préférer la col-
laboration à la compétition ;

que la famille constitue un milieu
idéal pour l'apprentissage de la vie en
commun, sous réserve de bonne entente
entre père et mère, d'acceptation, sans
comparaison entre eux, des enfants tels
qu'ils sont, et de l usage intelligent des
mass médias, la TV en particulier ;

qu'à en juger par de nombreux si-
gnes dont le rapide accroissement de la
criminalité et de la délinquance juvé-
nile, l'influence de la famille semble
bien ne pas suffire à freiner l'entraî-
nement des jeunes à la violence.

D'où la question dont je cite le texte
terminant le premier article: « L'école
...constitue-t-elle un milieu socio-cul-
turel dans le cadre duquel , pratique-
ment, quotidiennement , par la vie dans
la classe, les conditions de travail , les
relations entre les élèves et de maître
à enfants , un milieu structurant et or-
ganisant en modèle réduit , une société
où l'on vit en paix , dans l'ordre de la
paix, sans prèchi-prêcha ni angélisme ,
petite communauté capable de résou-
dre ses conflits sans mettre en péri l
par la violence, la sérénité studieuse
générale ? Surface d' apprentissage pour
« hommes nouveaux » ?

— « La réponse est NON. Fonda-
mentalement NON ? »

— Pourquoi ?

Deux précisions d'abord: les obser-
vations et critiques qui suivent se rap-
portent aux degrés inaugurant la vie
scolaire, le primaire auquel on peut
ajouter le secondaire lorsque cette sec-
tion termine le cycle de l'enseignement
obligatoire. C'est au cours de ces an-
nées que l'enfant-élève structure son
attitude face à ses études subséquentes
et qu 'il prend la mesure de la société.
Selon la vérité ou au contraire les er-
reurs de la pédagogie à laquelle il sera
soumis, sa position devant la vie sera
d'adhésion ou au contraire d'hostilité
et d'amertume, le plus souvent sa vie
durant.

DEUX RÉPONSES PARMI
D'AUTRES

Parmi les réponses que de différents
points de vue on peut donner à cette
question , j 'en retiendrai deux, la pre-
mière importante, la seconde essentiel-
le. Je les appelerai respectivement po-
l i t ique et phychologique.

Politique c'est-à-dire liée à des pré-
cautions et des préoccupations concer-
nant la gestion d'un Etat dont le gou-
vernement encourt le jugement d'une
population. Dès que l'école devint l'af-
faire de l'Etat , officielle , matériellement
dépendante, on vit au cours de l'histoire
des exemples frappants — j' ai visité
une école allemande en 1937 ! — d'u-
sage « intéressé » de l'institution , tant
comme pépinière de supporters du ré-
gime au pouvoir que comme agent de
propagande dans les familles. Rien de
tel dans une démocratie... aussi démo-
cratique que possible. Par contre la
souplesse, la mobilité, les modifications,
les adaptations que peuvent se permet-
tre les écoles et instituts privés dont
les buts et l'activité touchent un nom-
bre restreint d'élèves, de parents in-
téressés vite atteints et consultés — ils
paient ! — tout cela est interdit à ce

que devient fatalement une école d E-
tat: une immense, beaucoup trop gran-
de machine, lourde d'administration ,
dans les rouages de laquelle circulent
difficilement les idées, suggestions, pro-
positions, inventions, tous les mouve-
ments de la vie sécrétée par les mil-
liers de vivants en état de croissance,
chacun différent de l'autre. Bien sûr ,
l'institution gagne en sécurité ce qu 'elle
perd en adaptabilité. C'est en Hollande ,
apprenions-nous pendant nos études,
qu'on détourne le danger d'inertie en
subventionnant volontiers des groupes
de parents soucieux de particuliser l'in-
fluence de l'enseignement que reçoi-
vent leurs enfants , et prenant la res-
ponsabilité de créer et gérer pédagogi-
quement leur propre école.

CHANGEMENTS NECESSAIRES
Pendant les époques de grands re-

mous économiques, politiques et idéo-
logiques, celle que nous connaissons
actuellement en est un typique exem-
ple, l'école publique ne manque pas
d'être agitée par des courants doctri-
naires, des tentatives dites « sauvages »
d'enseignements nouveaux , alimentés
par un phénomène puissant , la « con-
testation » qui touche aussi bien le
monde des élèves que celui des ensei-
gnants. D'une manière générale, l'Etat
tente de sauver « la stabilité » de son
institution en apaisant les troubles par
des « réformes et essais », et parallèle-
ment édictant d'autorité des règles-li-
mites et des conditions applicables aux
expériences de « pédagogie nouvelle ».
Voir à ce propos le modèle du genre:
l'Arrêté du Conseil d'Etat de Neuchà-
tel , du 21 décembre 1973, qui couvre
tous les risques !

De toute manière, le besoin d'un
changement fondamental en pédagogie
scolaire reste présent si l'on veut éta-
blir dans les institutions d'Etat , canto-
nales chez nous, un enseignement ré-
pondant au besoin le plus pressant de
l'heure: créer un milieu d'étude, à l'é-
cole primaire, celle qui forme le re-
gard et l'attitude face à l'obligation de
vivre en communauté, où se dévelop-
pent pratiquement, par le travail, les
aptitudes présentes chez l'enfant , à
l'entraide, au support mutuel, à la fra-
ternité.

Même en assouplissant le cadre de
l'enseignement au plan de la légalisa-
tion des moyens et des méthodes d'en-
seignement, l'objectif visé ne sera pas
atteint sans que soit levé l'obstacle
fondamental qui est d'ordre psycholo-
gique.

Ce dont nous parlerons dans un pro
chain et dernier article sur le sujet.

.... , „ï«fe (à suivre)
W. PERRET

Il y eut plusieurs manifestations cul-
i turelles, en cette fin de semaine, à La
! Chaux-de-Fonds.

Au Théâtre abc, samedi soir, seconde
; représentation de « Connaissez-vous la
j voie lactée », dont nous avons rendu
j compte dans notre édition de samedi,

ce spectacle ayant été donné dès ven-
! dredi soir en l'agréable petite salle de
I la Rue de la Serre.

Samedi après-midi, vernissage à la
Galerie Cimaise 75 d'une exposition
collective de dix participants au cours
de peinture du soir de l'Ecole d'art.

Samedi en fin d'après-midi, au Club
! 44, récital de danse nouvelle par Ge-

neviève Fallet , et le même soir, au
Théâtre, spectacle chorégraphique aus-
si avec le Ballet-festival de Monte-
Carlo et ses solistes.

Hier soir, au Théâtre, joyeuse soirée
avec le fantaisiste Sim, à qui fit fête
une salle comble.

Nous rendons compte de certaines
de ces manifestations dans ce numéro
de l'Impartial et reviendrons sur les
autres dans de prochaines éditions.

(imp)

Fin de semaine



«Connaissez-vous la voie lactée ?»
Au Théâtre abc

Je ne crois pas que les spectateurs
de vendredi et samedi soir à l'abc
nous contrediront : l 'abc et les Nou-
veaux Masques nous ont donné l' un
des plus  beaux spectacles de la saison,
sans que cependant nous médisions
des autres. Mais ici ce f u t  assez pro-
digieux , comme texte et en même
temps qu 'interprétat ion.  Sans  doute ,
dans cette aventure d' un brave hom-
me qui est amnésique sans l'être , qui
passe par la guerre — et toutes les
guerres, f inalement —¦ on peut retrou-
ver Brecht , ou le f ameux  « brave sol-
dat Chveik » . Quelqu 'un qui ne sait
pas qui il était , qui il est. Mais  au
f o n d , l' aventure de « l'homme » décri-
te est si étonnante, que nous ne trou-
vons qu'une comparaison au récit de
Karl Witt l inger , c'est celle du Don
Quichotte de Cervantes. Car tout est
drôle, tout est tragique , tout est bou-
leversant dans ce récit où se disent
les gens les plus simples aux prises
avec une société qui leur est incom-
préhensible et qui se re fuse  elle-même
— comme la nôtre — à les co?npreu-
dre. Tout est s imple , tout est absurde ,
tout est incommunicable... comme dans
la vie.

Mais ne croyez surtout pas que nous
nous sommes ennuyés à philosopher
dans ce théâtre. Sur  le serment , nous
vous dirons que nous n 'avons presque
jamais autant ri — et de bon cœur ,

avec les larmes aux yeux — au théâ-
tre qu'avec nos Pierre Raeber et Pier-
re Vogt , qui ont une présence multi-
ple sur scène tellement intense qu 'on
en retient son sou f f l e .  I ls  sont vrais ,
c'est simple.  Et ce n'était  nul lement
fac i l e , car là, la mise en scène est
d' une importance cardinale. Allez-y des
yeux, du geste , du rire : or, tout y
était. C' est-à-dire que même le bruita-
ge (clinique psychiatrique) y f u t , et le
reste.

De quoi s 'agit-il ? De quelqu 'un qui
n'est plus personne , dans un asile ou
« home » médicalisé , c'est-à-dire n'im-
porte où. Et dès la première seconde ,
on retrouve l'homme de toujours , dès
qu 'il est (mot à la mode, et combien
vrai) « marginal » . Vous ou moi de-
main, si ça se trouve. C' est vraiment
la comédie humaine humainement ac-
tualisée , et exprimée avec une éloquen-
ce décisive sur le plan du texte (la
version française , remarquablement
adaptée , est de Herbert Le Porrier),
mais également quant au j eu  : merci
à nos Nouveaux Masques. Que le temps
d' aujourd'hui leur soit p lus  propice
que celui d'hier. En attendant , « notre »
abc a de nouveau joué son rôle : nous
apporter d' excellents comédiens dans
une œuvre de haut vol , et qui nous a,
en quelque sorte , percé le cœur.

J M N

Une exposition qui est un rappel (et un renouveau)
de notre histoire : les « dix » de l'Ecole d'art

A Cimaise LXXV

Nous leur donnons ce nom, rappelant
d'ailleurs le célèbre titre de Monther-
lant « Les onze devant la porte dorée »
qui n'a précisément rien à voir avec
eux ; mais il est beau. Que dix peintres
jeunes ou moins jeunes aient réussi ,
grâce au cours de peinture qu 'ils ont
suivi avec ferveur et application, sous
l'égide de notre Ecole d'art appliqué,
depuis quatre ans, et la direction de
Carlo Baratelli , à mettre sur pied une
telle exposition démontre l'esprit d'é-
quipe enthousiaste et intelligent qui
les anime. Cinq filles et cinq garçons
(si nous osons nous exprimer ainsi),
c'est, vous l'avouerez, bien partagé, et
surtout prometteur. On voudrait les
voir continuer leur effort et refaire,
comme ce fut le cas au début de ce
siècle, sinon les fameux Ateliers d'arts
réunis des Corbu , L. Perrin , G. Aubert ,
André Evard (sous la férule créatrice
de Charles L'Eplattenier), du moins
une sorte de travail en commun en
même tant qu 'individuel qui ferait re-
partir nos arts locaux, un peu, dit-on ,
en train de s'essouffler. Après tout ,
on ne peut pas sans arrêt maintenir le
rythme prodigieux que précisément, le
Cours supérieur de L'Eplattenier, avait
insufflé à nos créateurs dans les an-
nées 1900-1916, ou Georges Dessous-
lavy dans l'immédiate après-guerre. Il
était temps de repartir.

C'est pourquoi nous reviendrons sur
l'importance durable qu 'ont les cours
d'art de notre école, qui précisément
ont donné à notre ville sa vigueur
créatrice et sa physionomie originale.
Au fond , ce que L'Eplattenier avait
fondé ici , c'était une véritable acadé-
mie des beaux-arts, et nous en avons
aussi besoin , même si par ailleurs, no-
tre école professionnelle est vouée aux
arts appliqués. C'est précisément cela
qu 'exprima , samedi en fin d'après-midi,
à la Cimaise, devant un public venu
en rangs extrêmement serrés entourer
nos religieux de la peinture, le soussi-
gné, en saluant en outre la présence
du conseiller communal Matthey, notre
ministre de l'Instruction publique, de
MM. Jean Steiger et Gilbert Luthi ,
respectivement président de la Com-
mission et directeur de l'Ecole d'art ,
ainsi que , naturellement, de M. Carlo
Baratelli , maître ès-arts, et des demoi-
selles et messieurs Verena Monnier,
Sylvie Aubry, Catherine Froidevaux,
Marike Kern, Dominique Laeng, Al-
bert Nordmann, Philippe Rufenacht ,
Georges Bouille, Francy Schorri, C.
Aeschlimann.

L'important, à l'heure actuelle, est
de leur trouver des locaux où tra-
vailler et , si possible, pas trop coû-
teux. Belle mission à confier (mais
cela urge) à la future Commission cul-
turelle (ou après tout à l'actuelle, si elle

veut bien s'occuper de quelques pro-
blèmes pratiques ma foi importants
pour notre modeste culture) . Il y avait
autrefois l'Ancien hôpital de la rue
Numa-Droz : c'était donc plus facile il

y a septante ans qu'aujourd'hui de ré-
soudre un tel problème ?

En attendant, allez voir l'exposition
dont nous vous reparlerons.

J. M. N.

Jura-SF inaugure son local

Au mois de janvier , comme nous
l'annoncions dans ces colonnes, sous
l'impulsion d'une dizaine de person-
nes, un club de science-fiction, bapti-
sé Jura-SF se créait à La Chaux-de-
Fonds. Ce dernier, placé sous la res-
ponsabilité de M. André Chopard , se
donnait pour but de réunir toutes les
personnes passionnées par la science-
fiction dans les domaines de la littéra-
ture, de la bande dessinée et du ciné-
ma et de la promouvoir au sein de
la population.

Depuis un peu moins de quatre mois,
Jura-SF s'est passablement dévelop-
pé. Aujourd'hui , il compte déjà plus
de cinquante membres ce qui démon-
tre bien qu 'il répond à un réel be-
soin.

Samedi , pour ce club , c'était jour de
tète. Et pour cause ! Les responsables

en effet , ont procédé à l'inauguration
de leur local , situé rue des Recrêtes 29.
Celui-ci sera non seulement un lieu de
discussions mais également un Centre
de documentation ouvert à tout le mon-
de. Grâce surtout à des dons , plus de
500 volumes et quelque 250 revues
dont une cinquantaine en anglais ont
pu être réunis. Ils seront gracieuse-
ment mis à la disposition de ceux qui
s'intéressent à la science-fiction. Pour
ce service de prêts, Jura-SF a adopté
le même système que celui de la Bi-
bliothèque de la ville.

Si les responsables sont aujourd'hui
satisfaits des résultats déjà obtenus,
ils espèrent néanmoins que leur club
trouvera encore davantage d'écho au
sein de la population de la ville et de
la région, (md-photo Impar-Bernard)

Accident de parcours
pour le « Lac des cygnes »

et le ballet
Festival de Monte-Carlo
Accident de car ou accident cle

parcours, le ballet festival de Mon-
te-Carlo n 'est pas arrivé à La
Chaux-de-Fonds samedi soir pour
y présenter « Le lac des cygnes »
ballet de Tchaïkowsky annoncé au
théâtre.

Nous tiendrons nos lecteurs au
courant de la suite qui sera donnée
à cette défection. (Imp.)

Fourneau en feu
Samedi à 15 h. 30, les PS sont

intervenus rue Numa-Droz 129 où
un fourneau à mazout s'était en-
flammé, suite à une accumulation
de suie. Le foyer a été étouffé. Il
n 'y a heureusement pas eu de dé-
gâts.

Erratum
Dans notre édition de vendredi

nous avons relaté la conférence du
Dr Berthet sur les contrôles radio-
logiques, conférence qui a eu lieu
au Club des loisirs. Une erreur s'est
glissée dans notre . texte. Dans le
monde , si 400.000 personnes meu-
rent chaque année de la tuberculose,
ce ne sont pas 800.000 personnes
mais huit millions qui en sont at-
teintes. Relevons enfin qu 'en Suisse
il y a entre 800 et 1000 cas con-
tagieux de tuberculose qui s'igno-
rent.

cBaaiflxorcimq
..̂ .¦:X< A:̂ ^^^UÊÊÊBtmmmM HK-J

Accident et arbitraire...
Je  me ré fère  à l' article paru dans

« L'I mpartial » du j eud i  13 avri l  con-
cernant une f i l l e t t e  renversée par une
camionnette de la pol ice locale qui a
brûlé un stop et note la phrase sui-
imnte : « On ignore l ' identi té  de la
victime, la police n'ayant pas jugé uti-
le de donner un communiqué ! »

Vu ce qui précède , j' ai en mémoire
l' article de votre rédacteur , M.  W.
Brandt , du 6 avril et de la réponse du
capitaine J .  Marendaz du 12 crt , insis-
tant sur le fa i t  que l' arbitraire n'exis-
te pas au sein de la police locale.

Chaque usager de la route , le sous-
signé comme un membre de la police ,
peut avoir un moment d'inattention et
commettre une fau te .  Aussi , n'avoir

pas jugé utile de donner un commu-
niqué de presse puisque le responsa-
ble de l' accident est fonctionnaire de
la police , n'est-ce pas , f inalement , f a i -
re preuve d'arbitraire ???

Serge Enderli ,
La Chaux-de-Fonds

fribiast® ïibre « tribune libre

VIVRE LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée
générale

Ce soir à 20 h. 15

Buffet de la Gare
Q/ riQ

Arbitraire il y a eu, c'est indénia-
ble... Mais ne confondons pas les res-
ponsables ! Les constats lors d'accidents
de la circulation , et par conséquent
l' information à leur sujet sont , dans
notre canton, du ressort de la police
cantonale, non de la police locale. C'est
par un communiqué enregistré et diffu-
sé automatiquement par la police can-
tonale que les journaux sont tenus
au courant des accidents de la route
survenant en pays neuchâtelois. En
l'espèce, c'est elle qui n 'a pas cru bon
d'inclure à ce communiqué la rela-
tion de l'accident provoqué par le four-
gon de la police locale et qui a fait
une blessée (fort heureusement très
légèrement touchée) . Le commandant
de celle-ci, M. Marendaz , nous l'a spon-
tanément confirmé, entre la parution
de notre article et la réception de votre
lettre. Solidarité policière sans doute,
que nous classerons au rayon des ma-
ladresses plus nuisibles qu'utiles, en
définitive, à l'image de la police ! (k)

L'explication

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

*" Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . T61039/211135 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

La Chaux-de-Fonds
| Bois du Petit Château , parc d'accli-

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

45 à 20 h.
Les musées sont fermés le lundi ,

excepté le Musée paysan, qui est
ouvert de 14 à 17 h.

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

ADC: Informations touristiques , tél.
(039) 23 36 10, av. Léop.-Robert 84.

Piscine Numa-Dro.r. : 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.

Cabaret Rodéo: Dancing-attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany 's bar : discothèque.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38

(le matin), IN on réponse, tel. _ô ZU IO .
Consultations pour nourrissons, Forges-

14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Croix-Rouge: 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Permanence des jeunes (D.-P. Bour-

quin 55) : 9 -21  h,
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23):

lundi au vendredi , de 14 à 17 h.
Service de repas à domicile, Pro Se-

nectute. tél. 23 20 53.
Accueil du Soleil : 14-20 h., pique-ni-

que, 18-20 h.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 36 71

ou 23 75 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

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

Wildhaber , L.-Robert 7.
Ensuite police locale, tél. 22 10 17.

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.
Consommateurs-Informations: Grenier

22 , 14 h. à 17 h. tél. 23 37 09.
CINÉMAS

Corso : 20 h. 30, Le dernier baiser.
Eden : 18 h. 30, Le feu aux fesses ;

20 h. 30, Préparez vos mouchoirs.
Plaza: 20 h. 30, Un flic sur le toit.
Scala: 20 h. 45, La vie devant soi.

PUBLIREPORTAGE

Dans notre ville, Avenue Léopold-Robert 4,
entre la petite poste ef la Droguerie Per-
roco, vient de s 'ouvrir CHRYS, la Boutique
spéciale grande taille.

Découvrez le plaisir d'être à la mode.
Chrys vous propose : des modèles jeunes -
des coupes étudiées - des tissus choisis -
des modèles exclusifs à des prix agréa-
bles !

P 8321

BOUTIQUE CHRYS

Cours de soins : Futures mamans,
vous qui songez au bien-être de votre
enfant, inscrivez-vous à l'un des cours
de soins à la mère et à l'enfant , orga-
nisés par la Croix-Rouge suisse, avec
le concours d'une infirmière-monitrice
diplômée. Premier cours: du 27 avril
au 22 mai. Deuxième cours: du 29 mai
au 19 juin. Ils auront lieu les lundis
et jeudis de 20 h. à 22 h., au Centre
paroissial des Forges. Les inscriptions
sont prises au secrétariat , tél. (039)
22 22 89 de 7 h. 30 à 11 h. 30.

Le Troc de printemps: Organisé par
l'Ecole des parents , le troc de printemps
aura lieu à la salle St-Louis, mardi 18,
de 19 à 21 h. Réception des articles.
Mercredi 19, dès 15 h., vente (14 h. 30
pour porteurs de bons). Jeudi 20, de
19 à 21 h., retrait des objets et paie-
ment des bons.

Abc Centre de culture: Nouvelle ani-
mation théâtrale en collaboration avec
le TPR. Premier rendez-vous ce soir
au théâtre abc , à 20 h. où tous les
renseignements seront donnés. Signa-
lons que cette animation est placée
sous la direction d'Anne-Marie Jan ,
comédienne au Théâtre populaire ro-
mand.

••• îèimiïiïBiiiiïisés

Samedi à 3 h. 30. un automobiliste
de la ville , M. M. M., circulait sur la
route de La Sagne à La Main-de-La
Sagne. Arrivé à l'intersection de la
route principale do La Vue-des-Alpes,
il n 'a pas respecté le cédez-le-passage
et est entré en collision avec la voi-
ture conduite par Mme C. M. du Locle,
qui circulait dans cette artère princi-
pale en direction de Neuchàtel. Sans
se soucier des dégâts importants causés,
M. M. a poursuivi sa route. Il a néan- ,
moins pu être identifié et intercepté
à son domicile à 6 h. 45 par la police
cantonale. Son permis de conduire lui
a été saisi.

Fuite après un accident

Voiture contre les rochers
à La Vue-des-Alpes

Samedi à 15 h. 40, une automobi-
liste du Locle, Mme Martine Estavoyer ,
23 ans, circulait sur la route de La
Vue - des - Alpes en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu avant le virage
de La Motte , elle a perdu la maîtrise
de sa machine, qui traversa la chaus-
sée de droite à gauche pour s'arrêter
contre les rochers. Blessées, la conduc-
trice ainsi que sa mère, Mme Michèle
Estavoyer, du Locle également, qui !
avait pris place dans la voiture, ont
été transportées à l'Hôpital du Locle
par une ambulance de la ville. Après
avoir reçu des soins, Mme Michèle Es-
tavoyer a pu regagner son domicile.

Deux blessées



Renault 12 Break
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La solution
polyvalente.

Si vous désirez joindre l'utile à l'agré- et 54 ch, naturellement la traction avant
able, le Break Renault 12 est alors la et un équipement très complet,
voiture qu'il vous faut. Il existe aussi un Break avec boîte
Plus de problèmes de chargements automatique: la Renault 12 Break
encombrants, car le plancher est absolu- Automatic (60 ch DIN).
ment plat, l'ouvertu re à l'arrière de Fï'an

'
dë garantie, kilométrage imité, i

76 cm de hauteur et 110 cm de largeur. j 5 ans de garanae anti-rouille Renault. ;
Banquette arrière rabattue , le volume : :
de chargement passe à 1650 litres! ///& HT! T R I  A 111 T
Limousine confortable, elle propose %Jw || ¦ \\\ r% I I 1 ienoutreunpuissantmoteurdel289cm3 W/// IllalMfTUkl

Venez maintenant l'essayer chez votre agentRenault:

Garage P. Ruckstuhl S.A. - 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-Imier : Garage du Midi, tél. (09) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

VILLERET
: L'Union des sociétés locales met en vente

L'HÔTEL
DE LA COMBE-GRÈDE
qu'elle possède à Villeret , comprenant :

Appartement 3 pièces, 5 chambres d'hôtes.
Restaurant 40 places, salles 12 et 35 places.
Une grande salle avec scène 180 places pour banquets ,

; concerts, bals, etc. (entrée avec vestiaire séparé).
L'immeuble avec 2 parcs est situé en bordure de la
route cantonale. (Affaire à développer).

i Pour tous renseignements et visites , s'adresser :
! W. Bohnenblust , tél. (039) 41 10 88, 2613 Villeret.
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A louer au Locle

STUDIO
MEUBLÉ
cuisinette et dou-
che. Fr. 200.— par
mois, charges com-
prises.
Tél. (039) 31 31 25.

1 -_ 

ON CHERCHE

cuisinier
Tél. (039) 32 11 91

À LOUER AU LOCLE

appartement de 3 pièces
avec salle de bain et dépendances. Chauf-
fage général. Eventuellement garage.
Loyer Fr. 215.— + charges.
Date à convenir.
Tél. (039) 31 20 91.

SECO
A louer pour tout
de suite ou date à
convenir

Jappartements
v tout confort

j Situation :
I rue du Communal
j 2 pièces

Loyer :
Fr. 287.— + char-
ges 

1 pièce meublée
avec salle de bain
Loyer :
Fr. 190.— -r char-
ges. 
Pour traiter :
GECO S.A., Jaquet-
Droz 58, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

/ N

Radio-électricien
; dynamique pour le service au dépar-

tement Hi-Fi - enregistreurs - radio.

Magasinier
organisateur, ordre , pour le stock , ac- î
cessoirement les livraisons. }

Si vous avez envie d'entrer dans une équipe sympa-
thique, prenez contact directement ou par téléphone

| (039) 23 12 12.

I Affilié à la chaîne Expert

Appartement
de 5 à fi pièces , demandé pour début
juillet ou début août.

Téléphoner au (039) 63 16 71.

Fr. 1173.- ou 1300.-?
A vous de choisir !
Dans 5 ans , vous pourrez retirer
Fr. 1173.— pour chaque Fr. 1000.—
placés aujourd'hui sur votre car-
net d'épargne...
ou Fr. 1300.—, si vous placez (prêt ,
association ou participation) votre
argent dans une société neuchâte-
loise en pleine expansion.
Bien sûr , vous pouvez disposer de
votre argent à n'importe quel mo-
ment.

Pour en savoir plus , veuillez écrire
sous chiffre UL 33107 , au bureau
de L'Impartial.UN CADEAU

i jM'XX ->^

HaKafia^B _ wB__ \ ' _ \_ W

Boutique
Gindrat

Place du Marché
LE LOCLE

tt&^__m HORLOGERIE
Ç^T f^^ BIJOUTERIE

! I ' ORFÈVRERIE

J» Eric JOSSI
fe '̂' W&r D.-JeanRichard 1
^̂ Éfcjl LE LOCLE
^^^  ̂ Tél. (039) 31 14 89

*" i n 
¦ -*

ï&w/P  ̂ spécialiste pour ^̂ ¦XXjfc,

ïm Hill HARTMANN portes de garages ^K'̂ j
Xm lllïllll + CO SA constr. métalliques ^fcj
|l volets à rouleau Ĥ
B DELÉMONT IM
W 066/22 82 82 service de réparation ^B

APPRENTIS
un apprenti ferblantier

: «apprenti dessinateur en installations sanitaires
: utoàii iy V iâ&_4 & ...,- .W " «ieiSÛRpM*

S'adresser à : &rv&_Wg m-wE%~_à̂ snÉÊ__W
^̂ f-BrtJ/anter/B

Carthesya. Girard
¦ Rue du Grenier 31, tél. 039/22 11 95, La Chaux-de-Fonds

CHAUDIÈRE SPÉCIALE
BOIS

foyer horizontal pouvant recevoir
des BÛCHES ENTIÈRES

D'UN MÈTRE

aijb,

S. CHAPUIS SA
Combustibles - Gaz
Chauffages centraux

Tél. (039) 31 14 62
2400 LE LOCLE

Nous vous invitons, au nom de
Jésus, à une

evangélisation en
toute simplicité

à la Maison du Peuple, salle 2e et.
; rue de la Serre 68

La Chaux-de-Fonds
LES MARDIS, à 20 h.

Premier exposé : mardi 18 avril i
Evangélistes :

Mlles M. Wolf et E. Hurzeler 3
I

NOUS AVONS
LA SOLUTION
pour ranger ou
transporter vos
plans sans les
abîmer :
TUBES À PLANS
PLASTIQUES,
légers et solides.
En vente chez

IH
Copies de plans
Héliographie
Offset
108, av. Ld-Robert
Tél. (039) 22 54 78
2300 La Chaux-de-
Fonds.

A vendre au Locle, i
périphérie sud -
ouest , très bel

appartement
j 3 ' .': chambres , bal-
|con , garage et dé-
pendances. Prix
très intéressant.
Ecrire sous chiffre j
IG 33102, au bureau !
de L'Impartial.

En achetant MAINTENANT votre HUILE DE CHAUFFAGE, vous
économiserez certainement quelques billets de banque...

huile de chauffage
+

révision de citernes

COOP
La Chaux-de-Fonds

, COOP : la certitude d'un service rap ide et de premier ordre.

COOP : prix très concurrentiels tant pour la grosse industrie
que pour le petit consommateur.

i COOP : dépannages rapides, service d'urgences (camions équipés
du téléphone).

COOP : un nouveau service : révision de citernes (ce travail est
effectué par un personnel possédant le diplôme fédéral).

COOP : un ami sûr... aussi dans le combustible.

N'attendez pas trop longtemps et faites-nous le plaisir de vous
entretenir avec notre service en téléphonant à

COOP La Chaux-de-Fonds (039) 23 51 51
Delémont (066) 22 22 72

COmbllStibleS Porrentruy (066) 66 2017

I
Cartes

de visite
Imp. Courvoisier SA

;' Cherchons pour un de nos clients

comptable
expérimenté

! Faire offres écrites auprès de la
Fiduciaire Schenker Manrau SA,
av. Fornachon 29, 2034 Peseux.

Pour cause de fin de bail

TÉLÉ-MATIC RADIO-TV
a transféré son magasin

GARE 22 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 44 82

Restaurant
STERNEN
Gampelen

chaque jour à midi
et le soir

asperges
fraîches

avec un délicieux

Enchères publiques
de

matériel agricole
Pour cause de cessation d'exploitation la famille Matthey de
La Châtagne, s/La Brévine, vendra par voie d'enchères publi-
ques, le

MERCREDI 19 AVRIL 1978, dès 13 h. 30

le matériel agricole suivant :
1 tracteur Hurlimann D 80, 32 CV avec barre de coupe, 1 auto-
chargeuse Steyr-Rapid 17 m3, 1 pirouette Fahr 6 fourches ,
1 râteau-fane, 1 faucheuse à cheval avec moteur Bernard , plu-
sieurs chars à ponts dont 2 à pneus, 1 glisse, 1 camion à cheval
monté sur pneus, 1 herse à culture, 1 herse à prairie , 1 semoir
à céréales, 1 semoir à engrais, 2 pots machine à traire Alfa-
level et accessoires, bidons, sellions, 150 m3 de foin , cloches,
chamonix , harnais, clôture électrique avec piquets de fer et
divers outils servant à l'exploitation d'une ferme.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalablement lues.

Le greffier du Tribunal :
Georges Beuret

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

MEUBLÉE, part à la salle de bain , libre
tout de suite. Tél. (039) 22 61 36.

MEUBLÉE, part à la salle de bain. Libre
tout de suite. Tél. (039) 23 92 14.

BATTERIE 12 volts, pratiquement neuve,
(encore 8 mois do garantie). Fr. 90.—.
Tél. (038) 53 27 86.

VÊTEMENTS MODERNES taille 38, et
pour enfants 8 ans , de Fr 5.— à 40.—.
Tél. (039) 23 53 33.

DISQUES des Compagnons de la Chan-
son. Faire offre : Roger Zbinden, Prome-
nade 16, La Chaux-de-Fonds.

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous .iouets
et accessoires même miniatures. Avant
1930. Déplacements. Tél. (039) 23 86 07,
Mme Forney.

Local
avec scène, bars,
tables, 300 places
pour concert , socié-
té, est à louer.

Tél. (039) 22 26 00.

Lisez L'Impartial



Mon aux douze dimanches sans véhicules à moteur
Les assises annuelles de TACS

En raison de l'absence regrettée de
M. Sadi Bourquin , retenu à son domici-
le pour des raisons de santé, c'est à M.
André Haenni , 2e vice-président , qu 'il
appartenait de présider les débats de la
69e assemblée générale de la Section
des Montagnes neuchâteloises de l'Au-
tomobile-Club de Suisse, qui s'est tenue
vendredi dernier à l'Hôtel des Trois-
Rois, au Locle.

Fréquentée par plus d'une centaine
de clubistes, ce qui relève d'une ré-
jouissante proportion , cette réunion
s'est déroulée dans une atmosphère de
détente et dans un esprit de franche
camaraderie, qui sont la base même de
toute association , et plus particulière-
ment au sein de l'ACS.

M. Haenni s'est plu à relever la pré-
sence de M. J.-A. Haldimann, préfet
des Montagnes neuchâteloises, de M.
Alain Bringolf , conseiller communal, de
La Chaux-de-Fonds, de M. Jean Ma-
rendaz, commandant de la police locale
de la ville voisine, de M. Jean-Louis
Duvanel, président du Tribunal du dis-
trict du Locle, de M. Delson Diacon,
récemment élvi à la présidence de la
Section du Jura neuchâtelois du Tou-
ring-Club de Suisse, de M. Fred-A.
Muller , président de l'Association de
développement du Locle et de M. André
Froidevaux , voyer-chef des routes du
Haut-Jura neuchâtelois.

Et c'est avec le même plaisir que M.
Haenni a félicité et remercié Me André
Nardin , président d'honneur, M. Willy
Berthoud , membre d'honneur et doyen
de la Section , MM. G. Moensch et
Edouard Jaques, également membres
d'honneur, pour la fidélité qu 'ils témoi-

gnent, par leur présence, à leur associa-
tion. Partageant l'étonnement de ses
ouailles , M. Haenni a vivement regretté
l'absence d'un représentant du Comité
central, et tout autant, celle de l'un ou
l'autre des techniciens du Département
des Travaux publics de l'Etat de Neu-
chàtel.

CES PELÉS, CES GALEUX...
Avec la même faconde et l'aisance

qui lui sont coutumières, M. Haenni a
rappelé que les automobilistes ne sont
pas ces coupables , ni ces galeux et
moins encore ces pelés d'où vient tout
le mal , seuls responsables des catastro-
phes qui s'abattent sur la civilisation
moderne. Avec force, l'ACS doit s'op-
poser vigoureusement à l'initiative des
douze dimanches sans véhicules à mo-
teur, ni avions, dite « de Berthoud »,
qui , le 28 mai 1978, si elle devait être
acceptée par le peuple, conduirait à
l'étouffement de l'économie nationale,
en freinant en particulier le tourisme
dont nous vivons, moteur et soupape,
tout à la fois, de notre balance commer-
ciale. M. Haenni a ensuite abordé l'or-
dre du jour de l'assemblée, dont l'im-
portance et la diversité — notamment
les rapports des commissions — témoi-
gnent de l'intense activité des « Mon-
tagnes » de l'ACS.

Rien, en effet , ne les laisse indiffé-
rents, soit qu'il s'agisse de problèmes
de circulation, ou de patrouilleurs sco-
laires, auxquels une commission spé-
ciale consacre de nombreuses heures
d'étude.

Tour à tour, les rapports de M. Em-
manuel Bourquin, pour les loisirs, de

M. Ewald Rahm, pour les courses de
caisses à savon , de M. Francis Lamar-
che, pour la jeunesse et le recrutement
et de M. Jean-Jacques Paolini , pour les
sports , ont démontré, une fois de plus,
que le dévouement, la fidélité et le
sacrifice de quelques-uns de ses loisirs
sont les meilleurs atouts de la réussite
et du développement de toute associa-
tion.

Un brillant palmarès
L'activité sportive, au sein de la

Section des Montagnes neuchâteloi-
ses de l'ACS n'est pas un vain mot.
On y encourage la participation et
la compétition, constatant avec sa-
tisfaction que les efforts et les sacri-
fices consentis sont récompensés par
des succès encourageants. Nous en
donnons ci-dessous les résultats es-
sentiels :

Championnat de section. — 1.
Bruno Moncilli, gagne le Challenge,
suivi de Pierre-André Guyot et de
Michel Barbezat.

Challenge de la SBS. — En tête
du classement pour la troisième fois ,
Bruno Moncilli gagne définitivement
le Challenge de la Société de Banque
Suisse.

Dons d'honneur. ¦—¦ Le premier
don d'honneur est attribué à Jean-
Claude Bering, champion suisse de
la catégorie des voitures de série.

Le second don d'honneur est attri-
bué à l'équipage formé de MM. Ri-
naldo Junod et Francis Reuche, qui
s'est classé dixième au Championnat
suisse des Rallyes.

La réjouissante progression de l'ef-
fectif de la Section, notamment, grâce
à une campagne systématique de re-
crutement et l'activité débordante de la
Commission sportive, en sont un vi-
brant témoignage.

Les finances, elles aussi , sont en
excellente santé, ainsi que le démontre
le rapport de M. Pierre Pauli, trésorier.

NOMINATIONS
Le comité, dont l'efficacité n'est plus

à démontrer, est d'une remarquable
stabilité. En effet , aux applaudisse-
ments d'une assemblée unanime et re-
connaissante, M. Sadi Bourquin est
reconduit dans sa fonction présiden-
tielle ; seuls, MM. André Haenni
— membre du comité depuis seize
ans— Albert Rosselet et Bernard San-
doz ont manifesté le désir de se retirer,
pour des raisons professionnelles.

Ils sont remplacés par MM. "Werner
Gautschi, avocat , Jean-Pierre Niklès,
Jean-Jacques Paolini et François Per-
ret.

Dix-neuf membres accèdent à la vé-
térance et MM. Willy Breitling, Pierre
Guye et Henri Quaile — tous trois ab-
sents — sont acclamés pour les quaran-
te années de leur appartenance à l'ACS.

L'assemblée, dont les débats ont été
menés au pas de charge, s'est terminée
par la distribution de channes et de
gobelets aux « Acéistes » dont la fidé-
lité ou l'activité furent particulièrement
bénéfiques au cours de l'exercice écou-
lé.

Et la soirée s'est poursuivie autour de
tables abondamment garnies d'une
choucroute excellemment servie par
M. et Mme Albert Wagner et toute
leur équipe de « cuistots » et serveurs.

(rm)

De gauche à droite : M M .  Duvanel , président dit Tribunal du Locle ; Alain
Bringol f ,  conseiller communal de La Chaux-de-Fonds ; J . -A. Haldimann,
p r é f e t  des Montagnes neuchâteloises ; André Hanni , p résident de l'assem-
blée ; André Nardin, président d 'honneur ; Jean Marendaz, commandant de
la police locale de La Chaux-de-Fonds, et Delson Diacon, président de la

section du Jura neuchâtelois du TCS.

Grand succès pour l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds et Claudine Perret, alto

Au Temple des Brenets

Depuis 1958 , année de sa fondation ,
l'Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds poursuit inlassablement son
activité musicale. Instrument sûr et
e f f icace , cet ensemble jouit aujour-
d'hui d'une enviable réputation dans
nos régions. Parmi ses nombreux mé-
rites, son œuvre de décentra lisation ar-
tistique f igure sans doute en première
place. En e f f e t , le public de nos villa-
ges ne peut souvent bénéficier sur le
plan musical que des seules presta-
tions de la f a n f a r e , de la chorale oy du
club d' accordéons du lieu. Sans vouloir
d' aucune façon minimiser l' e f f o r t  sou-
vent considérable consenti par ces
groupements, convenons que ceux-ci
servent un art essentiellement popu-
laire. Dès lors, les manifestations o f -
f e r tes  régulièrement par l'Orchestre
de chambre de La Chaux-de-Fonds à
une population relativement défavori-
sée dans l'approche de la musique
symph onique, sont à considérer dans
un cadré Wihtérêt public.^- . < " ' • ,

Samedi soir, l' ensemble chaux-de-
fonnier se produisait au Temple des
Brenets. Cette soirée se déroula sous
le signe de l' agrément musical. Pierre-
Henri Ducommun était au pupitre de
l' orchestre dont on eut l occasion d ap-
précier la discipline instrumentale où
chacun des dix-sept musiciens collabo-
re ef f icacement  à la fusion sonore d' en-
semble. C' est ainsi que les interpré-
tations d'un Concertino en mi mineur
de Francesco Durante et du Diverti-
mento No 3 en Fa majeur de Mozart
bénéficièrent d' une coloration f ine ,
nuancée. ¦

Claudine Perret, alto, était la soliste
de ce concert. Dans Récitatif et Air
extraits de « Héraclès » de Haendel ,
la cantatrice — b7-e7iassière, faut-il  le
rappeler — démontra avec un art con-
sommé l'étendue de son registre vocal.
Ce f u t  néanmoins dans l' admirable
Stabat Mater de Vivaldi que Claudine
Perret atteignit les sommets de ses
interprétations. Voix profonde et chau-
de, ce sont là des qualités que nous lui
connaissions. Ici , elles se complètent
d'un grand respect du texte liturgique,
d' une émotion musicale colorant cha-
que mot, chaque note rendant à l'œu-
vre sa juste valeur. L'Orchestre à cor-
des f u t  dans cette œuvre un précieux
collaborateur par la précision de ses
tempi et de sa dynamique.

Si Claudine Perret f u t  la soliste
« vedette » de ce concert, deux mem-

bres de l' orchestre furent  également
à l'honneur au cours de cette soirée.
Pascal Guinand , violoncelliste, s'illus-
tra par une interprétation sensible, ro-
mantique, du Concerto en Ré majeur
de Vivaldi. Enfin , par la transparence
et la justesse de son jeu , la souplesse
du phrasé et la virtuosité instrumen-
tale, Michel Sandoz, flûtiste , apporta
toutes les qualités indispensables à
l' exécution de la Suite en si mineur de
J.-S. Bach dont la Badinerie f inale
f u t  demandée en bis par le nombreux
auditoire du Temple des Brenets.

E. de C.

Feu de canal a La Brevme

Samedi aux environs de 10 heures,
les premiers secours de la compa-
gnie des sapeurs-pompiers de La
Brévine ont dû se rendre au lieu-
dit « Les Bons », pour circonscrire
un important feu de canal qui ve-
nait d'éclater dans la ferme de M.
Hadorn.

Sous les ordres du capitaine Fré-
dy Richard , une dizaine d'hommes
— accompagnés de la moto - pom-
pe — se sont dirigés immédiatement
sur les lieux, situes à plus de 1200
mètres d'altitude, ayant à vaincre

d'abord des conditions routières par-
ticulièrement difficiles , avant de
maîtriser un sinistre qui aurait pu
prendre de graves proportions.

Une fois de plus, la nécessité de
disposer d'un important matériel est
démontrée, pour permettre aux hom-
mes du feu de lutter avec efficacité
contre les incendies menaçant les
fermes isolées, hautes en altitude,
souvent difficilement accessibles en
hiver, voire au printemps retardé,
lorsque les routes sont encore ennei-
gées ou verglacées, (rm)
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Assemblée générale de la Société de tir au pistolet

La Société de tir au pistolet du Locle
a tenu ses assises annuelles mardi der-
nier. En saluant les membres présents,
le président s'est plu à relever la belle
participation à cette assemblée, dont
le président d'honneur, M. Edmond Gi-
roud et quelques dames.

L'activité de la société ne connaît
pratiquement plus de temps mort. Les
tirs à 50 et 25 m. s'effectuent dès le
mois d'avril jusqu 'en octobre et le tir
en salle à l'air comprimé, de novembre
à mars. Dans son rapport annuel, le
président a retracé l'intense activité de
sa société en soulignant les faits et
résultats particuliers. En plus des séan-
ces d'entraînement normales et des con-
cours effectués au stand des « Jeànne-
ret », les membres ont participé: au
Championnat suisse de groupes à 50
et 10 m. ; aux tirs de groupes du Lan-
deron , de St-Aubin, de La Chaux-de-
Fonds, de Saignelégier, des Rangiers,
de Brunnen et du Grutli ; au concours
de sections décentralisé de la FSTRP,
à Peseux ; au tir de fédération de dis-
trict. Avec ses 137 membres, la société
de tir au pistolet du Locle est une des
plus grandes sections du canton. Elle
compte des tireurs de grande valeur,
qui font état de leurs talents aussi
bien à 50, 25 qu 'à 10 m. Les néophytes
sont conseillés et surveillés par des
moniteurs et instructeurs de l'école
suisse de tir au pistolet.

M. Louis Huguenin, 44 années de
f i d é l i t é , dont 35 au comité.

Plusieurs membres du comité sont
en fonction depuis de très nombreuses
années. Une démission a été présentée
cette année et plusieurs autres inter-
viendront au printemps 1980, dont cel-
les du président et du caissier. En vue
de préparer des jeunes aux responsa-
bilités qui leur seront prochainement
confiées, des changements de fonctions
interviennent cette année déjà dans le
cadre du comité. Ce dernier a été nom-
mé dans la composition suivante: prési-
dent, M. Francis Maillard ; vice-prési-
dent, M. André Dubois ; secrétaire, M.
Siegfried Fluckiger , ; caissier,. M. René
Pointet ; assesseurs,. MM... Laurent.
Brossard , Maurice Perrenoud , Jacques-
Alain Perrin et Michel Jeànneret (nou-
veau membre). Le président n 'a pas ca-
ché sa grande satisfaction en consta-
tant que la société peut d'ores et déjà
compter sur des membres compétents
et disponibles pour garantir l'avenir.
Il est persuadé que la transition s'ef-
fectuera harmonieusement, sans heurts
ni difficultés.

La démission d'un membre du comité
ne pouvait pas passer inaperçue dans
le cadre de cette assemblée générale.
En effet, M. Louis Huguenin a renoncé
à son mandat au comité après y avoir
passé 35 années consécutives. Il est
entré en fonction le 18 février 1943
et a collaboré avec huit présidents.
Le président s'est plu à relever les mé-
rites de cet ami et collègue tout en
le félicitant pour son attachement à
sa société et en le remerciant pour son
travail. Aussi, c'est par de vives accla-
mations de l'assemblée que Louis Hu-
guenin a été proclamé membre d'hon-
neur de la Société de tir au pistolet
et revolver du Locle. Un modeste sou-
venir lui a été remis en témoignage de
reconnaissance.

En 1978, la société organisera au
Locle le concours de sections décen-
tralisé de la Fédération des tireurs
au pistolet et ceci , les 10 et 11 juin.
On compte sur la participation de quel-
que 200 tireurs du canton. Le Tir fédé-
ral de Lucerne de 1979 est en point de
mire. Les pistoliers loclois ont été invi-
tés à se préparer sérieusement en vue
de cette grande fête des tireurs suisses.

Le président a mis un terme à cette
assemblée non sans rappeler à ses
membres les conseils de prudence et
de discipline au stand et en souhaitant
à toutes et à tous une bonne saison
de tir. (F.M.)
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Samedi dernier , ainsi que durant tou-
te la journée du dimanche, le Ski-Club
« Le Locle » a organisé son traditionnel
concours interne dans la région de
Sommartel et de la Combe-Jeanneret.

Tout au long de ces sympathiques
compétitions, il a régné une excellente
ambiance et une franche camaraderie,
sans exclure, pourtant , de belles em-
poignades , toujours empreintes d'un bel
esprit sportif.

Cette manifestation mettait un terme
aux activités sportives du Club, en at-
tendant la préparation de la prochaine
saison. Et au cours du repas qui grou-
pait ensuite tous les participants , les
résultats suivants ont été proclamés:

FOND
Catégorie jeunesse filles: 1. Charpie

Sandrine ; 2. Charpie Marielle ; 3. Por-
tenier Tania.

Catégorie jun iors et seniors: 1. Vuil-
lemez Jean-Pierre ; 2. Amez-Droz Eric ;
3. Sandoz Daniel.

Catégorie jeunesse garçons : 1.
Dràyer Béat ; 2. Drayer Jean-Marc ;
3. Wirth Alain.

Catégorie dames: 1. Charpie Maude ;
2. Gremaud Huguette ; 3. Von Zeddy
Stéphanie.

SLALOM
Catégorie jeunesse filles: 1. Charpie

Sandrine ; 2. Haefeli Nathalie ; 3. Borel
Anne.

Catégorie juniors et seniors: 1. Hofer
Pascal ; 2. Amez-Droz Eric ; 3. Revaz
Francis.

Catégorie jeunesse garçons: 1. Bar-
bezat Thierry ; 2. Remailler Michel ;
3. Borel Jean-Jacques.

Catégorie dames: 1. Charpie Maude ;
2. Revaz Charlotte.

SAUT
Catégorie jeunesse garçons: 1. Re-

mailler Michel ; 2. Barbezat Thierry ;
3. Drayer Béat.

Catégorie jeunesse filles : 1. Char-
pie Sandrine ; 2. Charpie Marielle ; 3.
Charpie Laurence.

Catégorie juniors et seniors: 1. Amez-
Droz Eric ; 2. Wirth José ; 3. Godel
André.

Brillante réussite du concours
interne du Ski-Club «Le Locle >

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

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

21 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Service a ide-famil ia le  : tél. 31 41 44 (h.
repas) ou 31 49 70.

mémento; 

Hier à 16 heures, les PS sont inter-
venus pour une inondation à la rue du
Pont 8. A la suite d'une rupture du
joint du boiler , de l'eau s'est répandue
dans la cuisine d'un appartement. Le
liquide a été épongé. Légers dégâts.

Inondation

Noces d'or

Le 14 avril 1928, M. et Mme Bonnet
célébraient leur union , mais c'est sa-
medi qu 'ils ont fêté ce cinquantenaire,
entourés de leurs 11 enfants et 43 pe-
tits-enfants, ainsi que de proches pa-
rents et amis. M. Charles Bonnet est
né en 1902, son épouse Alice en 1903 ;
l'année de leur mariage, ils devaient
reprendre au village le domaine et le
restaurant tenus jusqu 'alors par le
grand-père M. François Bonnet. C'est
donc ainsi que la septième génération
reprenait les rennes pour de longues
années avant de passer le flambeau en
1960 pour le domaine et en 1970 pour
le restaurant à la huitième génération
en la personne de leurs fils et belle-
fille M. et Mme Jean Bonnet.

De l'union des époux Bonnet naqui-
rent 12 enfants, malheureusement l'un
d'eux devait décéder en bas âge.

M. Charles Bonnet a en plus participé
activement à la vie du village en faisant
partie de la Commission scolaire, du
Conseil général. Il fut membre fonda-
teur de la Caisse Raiffeisen et aussi
durant deux législatures député au
Grand Conseil. Profondément attaché à
sa paroisse, il s'occupera durant 47 an-
nées de la trésorerie de cette dernière.

Par leur travail et leur sympathie, le
couple de M. Charles et Mme Alice
Bonnet ont honoré la vie du village.

(cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT



Le Parti socialiste du Jura bernois 21/22/23 avril 1978
vous présente ses candidats Conseil-exécutif

Grand Conseil District de Courtelary | \ ^̂ Ml i

'A: miÊm Jm_mÂ-_.:. \ ffÊÊÊf tfÂwimL ÏW$$__ wL_ ^ HOkHl Ces personnalités défendent
Lucien Buhler Charles Brcggi Charles Devaux Rita Gueme-Galli Roger Gagnebin- André Ory "

• 1944, Tramelan, 1934, Sonceboz, 1926, Orvin, 1946, Saint-Imier, Boiiincourt 1924, Courtelary, r __
député, instituteur, chef contrôle de fabrica- mécanicien, membre de secrétaire, membre du 1933, Tramelan, secrétaire de la Fédé- \/aT^C IIVI I EQCTCi conseiller général, tion, conseiller munici- la FTMH, président de comité de la Fédération horloger, conseiller ration des communes du V UtJ \\W I LnC I O

| président du PSJB. pal, membre de la FTMH. la section FD. socialiste du district, général, membre de la Jura bernois, ancien ^_^_________________̂
membre du comité FTMH. vice-chancelier —— — - —— — -
du GFFD. du canton, membre du

| gĝ  | District de La 
Neuveville

Séances publiques District de Moutier H 1 PS !!!

— Court, Hôtel de l'Ours, 17 avril '" $ 7  ̂ ' " 
Wk* ï̂ï ! ?

ol
!!f,98r •„ ^

d?4l,dr
' ¦„ '

s. _ .  i r~ .¦ _i n ijt &uù ¦ _mék # * - 1942, La Neuveville 1942, La Neuveville,
— Courtelary, Café du Raisin, 11 avril j gjh< J& Sgm ésmk^'̂ ^ÊiÈL. _ W '̂ ^e w t * *"*¦ MÊÈ mécanicien, conseiller de fonctionnaire CFF, vice-

! — Diesse, Rest. de l'Ours, 13 avril ttf&W__: ?!*_ W:. -_mm BtmMfe . '%_&____. . .: m77kmW$&W.\,..... WlUmmt '̂ tsi^WÊÊÊm WSÊ-WMlMËWy___m ville, ancien conseiller maire, président du parti

— On/in Rp<5taiirantriiirhpval Rlann Armand Gobât Arthur Kloetzli Francis Atthau» Pierre Keller René Schaller municipal, vice-président socialiste de La Neuye-
Un/in,Hestaurant OU Uneval Blanc, 1912, Tavannes, 1922, Crémines, 1936, Moutier, 1943, Tavannes, 1925, Court, FmH- ville, membrodu comité
le 13 avril député, ancien maire, député et maire, chef de employé de commerce, directeur de l'école menuisier, conseiller directeur du PSJB.

— St-Imier Maison du Peunlp membre du comité de gare, vice-président de la conseiller municipal, secondaire, conseiller municipal, président du —aaaaaaaawaJ
' m imim, IIIOIOUM uu CUJJIC, l'hôpital de Moutier. Fédération des commu- membre du comité de municipal. cartel syndical du r-» .- « a» . i

loavnl nés du Jura bernois, l'hôpital de Moutier. Jura bernois. r̂ rÎMl  ^OPISll^Tf1

— Tavannes, FTMH, 10 avril "ATdïwSïttar* j  l 
' .

— Tramelan, Cercle Ouvrier, 10 avril [__ [ | QU JUfd D6fflOIS"--" - ~'~ " " " * . . . .. A. Ory
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Chaque jour Sj
des repas raison- JW-
nables, un peu MBm__d'exercice et mjj Bl
Contrexéville \fwmmX
vous aident à I &TK<%M_e Jgarder votre ligne, t̂metdem/

Aide-toi, ij |§jjjÉa ^Contrex t'aidera. JBHjî §'

deux kilos,... Ifc-̂
| trois raisons lj|j|jïlf |J

gNlkeX I
HL Eau minérale naturelle sulfatée calcique Jj Èl

o

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

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

Quand allez-vous l'essayer? ^^~^~~~^--̂

Volvo 244 L, 1986 cm9,90 CV-DIN, E n  W$WS é̂̂
Volvo 244 DL, 2127 cm3,100 CV-DIN, /^^^^S ÏP $» ÊËT
Volvo 244 GL, 2127 cm3, /  /  ***" , Ĵ ÉP^
125 CV-DIN, injection Cl, /  /  / 4 Ê Ë Ê F
Supplément pour transmis- fe%&  ̂ X^ÉËSP

Ï \ 

Nouveau: Les Volvo 244 et 245 «break» sont doré-
j navant également livrables en DLI avec le puissant;
moteur CI à injection directe. 125 ch DIN, 2127 cm5. I

; 244 DLI Fr. 21275.-*; 245 DLI «break» Fi\ 25100.-*
* servodirection incluse (en série)

La voiture pour la Suisse.

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

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

À LOUER
pour personnes de la cinquantaine ou plus

STUDIOS
comprenant une grande chambre, une cuisinette com-
plètement équipée (cuisinière à gaz, four, frigo, ven-
tilation) , une salle de bain avec WC, téléphone, prise
de télévision Coditel , ascenseur, buanderie avec ma-
chine à laver entièrement automatique, service de

; conciergerie, aide familiale en cas de besoin, à la
RUE DU ler-MARS 13 ' "

Pour visiter, prière de s'adresser au concierge (au
rez-de-chaussée de l'immeuble) ou à l'Etude André
Perret , avocat et notaire, Avenue Léopold-Robert 73,
tél. (039) 23 45 25.

i Votre signature!
I vaut 1
É de Fr. 1.000-à Fr.30.000-1;
. j Venez à Procrédit. Votre argent est là. j 'X
i | Disponible. i i

,| Nous vous recevons en privé,
Sj pas de guichets ouverts. i " '

I Nous travaillons vite, avec le mini-
! X mum de formalités. ; i

[ î ^̂ F Parlons-en ensemble. j
|H __^̂ k. Chez nous, vous serez un client important.Bj

fl - P *
f ' Une seule adresse: °o WÈ

M Banque Procrédit ylfl
2301 La Chaux-de-Fonds, |H
Avenue L.-Robert 23,Tél.039-231612 H

'.. ' . '} Je désire Ff il j
X I Nom Prénom .1

Rue No H
X ! NP/Lieu IH
flk 990.000 prêts versés à ce jour __à_W

SALON HAUTE COIFFURE cherche

1« ou 1"« COIFFEUR (EUSE)
possédant son métier à fond et désirant se créer une
situation enviable en assumant les responsabilités de
notre salon.

Haut salaire - Discrétion assurée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre DC 8536 au bureau de L'Impartial.

MAGASIN DE CONFECTION POUR DAMES
À LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

employée
de toute
confiance
pour s'occuper de la réception de la marchandise, du
téléphone et de divers travaux de bureau.

' Dactylographie indispensable.

i Entrée le ler juin 1978 ou pour une date à convenir.

Prière de faire offre à L'Impartial sous chiffre MW j
8521. |,

Importante société
cherche pour tout
de suite

représentants
représentantes
Vente directe.
Soutien et forma-
tion assurés. Excel-
lent salaire.
Tél. pour rendez-
vous au (022)
35 25 22.

Emile Schnegg
antiquaire
achète

secrétaires -
bureaux
(même en mauvais
état).

Balance 10 a
Tél. (039) 22 16 42
ou 31 64 50.
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Puis, dona Carmen Elvira poussa en avant le
petit Pablito pour qu 'il pût réciter à sa grand-
tante le poème de circonstance qu 'elle avait
composé. Les cheveux bien léchés, vêtu de
blanc, il commença à déclamer d'une voix
criarde:

« Le soleil rit de nouveau ,
Et les nuages ne sont plus,
Car notre chère tante Agata ,
Est revenue,
Est revenue !

« Si fleurissent les fleurs,
C'est qu'elles n 'ont plus peur ,
Car notre chère tante Agata
Est revenue,
Est revenue !

« Et tous les cœurs
Battent de bonheur
Car notre chère tante Agata
Est revenue,
Est revenue !

« Et je garde désormais,
O tante , ta demeure,
Pour te protéger des voleurs,
Tante Agata est revenue,
Est revenue !

Applaudissements chaleureux, rires. Dona
Agata tapota la joue de Pablito qui la regar-
dait curieusement: il ne l'avait jamais vue
qu 'avec un chignon, et avait entendu dire que
les ravisseurs de la tante le lui avaient coupé.
Pourquoi donc ?

Dona Agata se leva:
— Et maintenant, laissez-moi rentrer chez

moi !
Don Manolin et don Julio, appuyant chacun

doucement sur une de ses épaules, la forcèrent
à se rasseoir , car le dirigeant du chœur levait
justement sa baguette. « Silence, silence, chut »,
entendit-on partout. Le chœur entonna un
hymne en bémol. Pour autant que dona Agata
pût le comprendre, le texte évoquait une escla-
ve des Barbaresques qui , subissant une servitu-
de repoussante, se rappelait les douceurs du
foyer natal.

L'assistance était émue jusqu'aux larmes, et

dona Agata entendit sangloter un peu partout.
Puis , respectueusement, le chœur ouvrit ses
rangs, découvrant au haut du perron dona
Carlota , à la fois souriante et impatiente, te-
nant entre ses bras un petit chien qui ressem-
blait à Pol y carpe à s'y méprendre.

Dona Agata ne l'avait pas encore aperçu.
Elle tenta de se libérer une fois de plus des
bras de ses neveux :

— Maintenant , laissez-moi ! Je peux très
bien monter toute seule les marches du perron.
Ne faites pas comme si je ne pouvais plus me
tenir sur mes jambes ! Au cours des derniers
jours , j ' ai fait bien d'autres choses que de
grimper quelques marches d' escalier. Vous au-
riez été étonnés de me voir !

D'en haut vint une pluie de fleurs. C'est en
se secouant que dona Agata découvrit le pé-
kinois:

— Polli , s'écria-t-elle, ravie. Es-tu vraiment
revenu de là-haut ?

Elle tendait les bras vers lui quand le chien ,
retroussant ses babines, se mit à grogner d'un
air menaçant. Carlota crut devoir expliquer:

— Ce n'est pas Polli , tante Agata , mais un
autre petit chien tout à fait semblable à lui , et
qui ensoleillera votre demeure tout autant que
votre Polli , puisqu 'il a disparu sans laisser de
traces.

Déçue, dona Agata laissa retomber les bras
et se détourna. Carlota insista en vain:

¦— Regardez comme il a le regard franc,
tante Agata , il a l'air si cordial...

— Faites-moi le plaisir de l'emmener. Je
ne veux pas de lui. Et maintenant...

Elle se retourna vers le public qui ne la
quittait pas des yeux:

— ...maintenant , je vous souhaite à tous un
bon retour chez vous , et je vous remercie
beaucoup pour votre gentillesse.

Don Manolin , don Julio et dona Carmen
Elvira voulurent entrer ensemble avec les en-
fants pour continuer à fêter ce retour dans une
ambiance plus intime. Elle les arrêta net sur
le seuil de l'entrée pour prendre rapidement
congé et refermer la porte derrière elle. Dona
Carlota s'entêta , frappa doucement. Rien ne
bougea à l'intérieur.

— Tu vois là son véritable visage, dit-elle à
don Julio. C'est là son remerciement pour tout
ce que nous avons fait , toi et moi , pour elle.
Je te l'ai dit: ça ne vaut pas la peine...

— On ne sait jamais comment elle réagira:
il faut être tenace et patient , répondit don
Julio.

Le chœur mixte avait débarrassé les mar-
ches, les autorités de la ville remontaient en
voiture. La foule se dispersait

Avant de s'éloigner définitivement, don Ma-
nolin ouvrit le coffre de son auto, y prit le
casque, l'armure et le tapis , et revint sur ses
pas pour sonner à la porte. La femme de cham-
bre apparut: (A suivre)

L'enlèvement de
Dona Agata
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| Un sourire
_J___,_ntk.imé__rm ^ous avons déclaré 1978 «Année du sourire» , car

! 'ES©' '' *_& nous Pensons q 116 l ' amabilité favorise les contacts entre
¦ les gens.

•ttfefl &Sà1_S4£_i>1t-4&8$ Une plus grande prévenance , un peu p lus de com-
l|[tP&Cilfi l̂frMMt 9 préhension et de chaleur humaine devraient contribuer
•> à améliorer nos rapports dans la vie quotidienne, au

| travail et, naturellement, dans nos magasins.
C'est pourquoi nous nous proposons de vous

. accueillir avec une attention et une gentillesse toutes
| particulières. Ceci , non seulement parce que nous
I désirons satisfaire notre clientèle , mais aussi parce que
j nous aimerions montrer que nous l'estimons. Nous
| souhaitons que vous ayez du plaisir à effectuer vos

;<yg$& achats chez nous, dans une ambiance agréable.
I ĵ  Pour que la vie nous sourie , sachons la prendre •
I -If̂ " ¦ c'u bon côté - fe sourire aux lèvres!

TV COULEUR
" ' Pal/Secam

ÉCRAN GÉANT 66 cm.
TOUS PROGRAMMES

j Châssis Philips
j Finition bois : ACEC 43006

75.- par mois *
* 12 mois minimum

! GARANTI TOUS RISQUES
Modèle avec TELECOMMANDE
ACEC 43007 : 80.- par mois *

tél. (038) 25 98 78
M. Jean CHARDON

' 58, rue de l'Evole 2000 Neuchàtel
I si non-réponse: (038) 25 02 41 j

Pasde publicîté= pas de clientèle ,

Êê JPp̂ avSHMr^y v* -f, '
p3*f\lM r ff__ \'J *P ^R5rV\*H5 «M®**/ 4- ^

i \y__i& _W % ^ s>̂  '̂ •!& ̂

y 4</V> J_V _̂JÊ

Emprunt en francs suisses

HILT I Aktiengesellschaft, Schaan,
Principauté de Liechtenstein

Emprunt 4y4% 1978-93
de fr.s. 25 000 000

(Numéro de valeur 588.161 )

Prix d'émission : 100% Durée : 15 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

17 au 20 avril 1978, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 4VA % p.a.; coupons annuels au 28 avril.

Coupures : II ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 - nom.

Remboursement : Amojlisserrient à partir de 1984 par rachats, si les cours ne. v.;
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1984 avec primes dégressives **-¦

commençant à 103%%.

Service En francs suisses libres sans aucune restriction.
de l'emprunt :

Impôts et taxes : Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne et
St-Gall.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges, succursales et agences des
banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des inté-
ressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Ban ques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Prives Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance , Privés Zurichois
Union des Banques Bank in Liechtenstein,
Cantonales Suisses Vaduz



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

I | UNIQUE RÉCITA L |
g _r il| Léo Ferre |

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

'̂ ^VÊÎ& «*^'\J^- -\ *< À_W Hl ̂WBr ^& ,_. tes. Télécommande infra-rouge précise et plus S
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_ WLW_ ̂f__W A-W ^F§ service. Dès aujourd'hui, la TV de demain ! Venez

m-&̂ \  ̂ net, reprise déduite ou:< rensei 9nements -

vS/y J^ UA - ^mpmmmmm
\^̂ ^^^

^̂  
en location O"e" mois f^ ï̂ftiil^r^iSBBH

+
Futures mamans

vous qui songez au bien-être
de votre enfant

inscrivez-vous à l'un des cours de

soins à la mère et à l'enfant
organisés par la Croix-Rouge Suisse,

avec le concours d'une infirmière-monitrice diplômée

Premier cours : du 27 avril au 22 mai
Deuxième cours : du 29 mai au 19 juin

Derniers cours avant les vacances !

ils auront lieu les lundis et jeudis,
de 20 h. à 22 h., !

au Centre Paroissial des Forges
Finance : Fr. 40.— par personne. Fr. 45.— par couple

Les inscriptions sont prises au secrétariat
Sophie-Mairet 28, tél. 039/22 22 89, de 7 h. 30 à 11 h. 30

j LOCAL
20 m2
à 5 km. de la ville,
à aménager en bun-
galow ou en écu-
rie, est à louer.

Tél. (039) 23 61 58.

MI. 
GRIS0NI

Producteur , négociant
Cressier, (038) 47 12 36

VIN NOUVEAU
1977 un millésime surprenant

BLANC TIRÉ AU GUILL0N
NON FILTRÉ
Dégustation à la cave — Restau-
rants et magasins spécialisés —
Exposant à Expo Dégustation du
19 au 22 avril 1978.

1

DONZÉ FRÈRES combustibles
À PARTIR DU LUNDI 17 AVRIL, LES BUREAUX SONT TRANSFÉRÉS

rue de la Serre No 1
Téléphone (039) 22 28 70

Jeunes gens qui habitez
entre YVERDON et NEUCHÀTEL
le Jura

; __ le vallon de Saint-Imier ou la région de Tavannes

; B S nous vous informons que nous avons encore I
? 

H M pour l'été 1978 ;
fl v\ quelques places d'

~ APPRENTIS MONTEURS DE VOIES
\ W S Travail en plein air effectué en brigades de jeunes. j

fl §j Activité variée avec desservance d'engins mécanisés et de !
HJESâïfla! petites machines de chantier.

U S i  

vous terminez votre scolarité obligatoire en 1978 et que
cette formation vous intéresse, retournez le coupon ci-
dessous à : -¦ .t - ..'

Division des travaux I CFF, bureau 40

Avenue de la Gare 43, case postale 1044, 1001 Lausanne. j
Nous nous ferons un plaisir de vous convoquer à l'une de |
nos séances d'information. ;

Nom : Prénom :

Date de naissance : 

1 Rue : 

! Lieu (No postal) : 

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de « IM PARTI_t%M§ tj£ j

dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  moir* |X i

Nom et prénom : j j

Domicile : —— m̂mmm

No - Localité : \. '7
Signature: ; : i

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

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fond« X '

; Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. j !
' * biffer ce qui ne convient pas. t. X
j A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. i f j j k

POLISSEUR OR
qualité I A, caractère X X X, est
cherché.

Si concerné, s'adresser chez Guyot
& Cie, Clématites 12, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 26 00.

! A la même adresse, sont cherchés

APPRENTIS TOURNEURS
ET ACHEVEURS

Etude Clerc, notaires
Neuchàtel, rue J.-L.-Pourtalès 2
Tél. (038) 25 14 69.
A vendre à Cornaux

vieille maison
entièrement rénovée. Agencement moder-
ne ; 5 pièces, hall, cuisine équipée, deu?
salles d'eau, cheminée de salon, jardin
dépendances. Situation tranquille. Accè:
facile.
Fonds propres : Fr. 200 000.—.

On engage pour tout de suite ou date i
convenir

sommelière
Débutante acceptée, bon salaire assuré
heures de travail à convenir. Nourri e
logée.

Faire offres à l'Hôtel de la Poste,
2525 Le Landeron, tél. (038) 51 31 66.

LA COMMUNE DE COLOMBIER
Services Industriels

met au concours les postes sui-
vants : 

un monteur électricien
basse tension
exigences : connaissance du travail
sur les lignes aériennes et sur les
câbles basse tension

un manœuvre pour les
réseaux eau, gaz
et électricité
la préférence sera donnée à un
candidat connaissant la soudure

': autogène et électrique.
Dates d'entrée : immédiates ou à
convenir.
Les offres de services manuscri-
tes avec curriculum vitae et pho-
tographie sont à adresser au
Conseil communal, 2013 Colombier,
jusqu'au 22 avril 1978, à 12 h.

Les renseignements éventuels peu-
vent être demandés auprès de M.
J.-C. Schreiber, chef des Servi-
ces Industriels, tél. (038) 41 22 82.

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.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

LEÇONS
jazz - piano, sont
données. - Tél. (039)
23 61 58.

CHIENNE
berger allemand,
11 mois, à vendre.
Tél. (039) 26 93 41.

JAZZ
CLUB
Devenez MEMBRE
Fr. 10.— par année
et par personne.

Case 474
C. c. p. 23 - 9.

A louer
rue du Progrès 6

garage
Tel (038) 25 23 73.

A louer pour le 15
avril 1978 j

magnifique
. studio

dans immeuble mo-
derne à l'avenue i
Léopold-Robert.
Pour visiter, télé-
phoner au (039) .
23 78 36, entré 15 K.
et 18 h. u '.;.

Achète
comptant
voitures
toutes marques. j

Garage des Parcs, !
tél. (038) 25 29 79.

A vendre

i magnifique
salon i
en cuir , faute de
place. I

Tél. (039) 5415 31.

Garage
est cherché pour
tout de suite ou date
à convenir.
Quartier rue du
Crêt, etc.

: Tél. (039) 23 83 71,
, heures des repas.

1 prépare aux professions et aux examens suivants : - :.
X| _ SECRÉTAIRE DE DIRECTION : bilingue, trilingue, une IX

-r | situation de choix dans l'administration, le commerce, B
:• ; !  l'industrie, le tourisme ' ;;
S - SECRÉTARIAT : secrétaire-comptable, secrétaire, sténo- lX;

Hj dactylographe
1 - DIPLÔME DE COMMERCE : cours réparti sur deux ans W/ï

' ;i pour une solide formation commerciale ;>X
I - RACCORDEMENT AUX ÉCOLES OFFICIELLES ET p®

PARAMÉDICALES I X
I - CERTIFICAT ET DIPLÔME DE FRANÇAIS pour élèves de |X77-\ langue étrangère j.-'¦'. '¦!

'M - CERTIFICAT D'ALLEMAND du Gœthe-lnstitut de Munich |X
7I - DIPLÔME D'ANGLAIS de la Chambre de Commerce H
S|j britannique pour la Suisse; Lower Cambridge. XX

Rentrée scolaire : début septembre ; •

¦ ;¦;.¦¦ De nouveaux élèves sont acceptés à toute autre époque B 1
X» c'e l'armée. Cours à plein temps, à mi-temps, cours du BX
¦ soir. Demandez nos programmes et prenez rendez-vous B.X

7-i pour une entrevue personnelle. X / J

jH Serre 15 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 66 66 fffî

partout et toujours
véritablement

à votre service

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

service — qualité — prix

DAME
cherche travail à
domicile ou éven-
tuellement comme
extra.
Ecrire sous chiffre
06-120530 à Publici-
tas , Saint-Imier.

\-\M PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

Nous
spécialistes

recommandons:
:S X̂gx|;-S|K

N. Hirschi
Distributeur des pneus SEMPERIT
pour le canton de Neuchàtel et les

districts de Courtelary, La Neuveville
et Moutier

2065 SAVAGNIER (NE)
Téléphone (038) 53 21 40



En cas de troubles de l'âge, le RfllKÔ)0

ARTEROSAN
nef" pff IPPfP Paquet-cure de 30 jours, Fr.18.—COI CilIbnUCi dans les pharmacies et les drogueries.

P 8430

I
Eliane et Willy

BAEHLER - MAURON

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Sébastien
le 15 avril 1978

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Rouges-Terres 42
2068 Hauterive

Nouveaux diplômés de l'Université
FACULTÉ DES LETTRES

Licence es lettres à Mlle Louise
Brunner, de Lausanne (VD), à M. Da-
niel Grimm, de Bassersdorf (ZH), à
Mlle Antonia Luthi , de Ruderswil
(BE), à M. Richard Wilson , de Grande-
Bretagne, à Mme Jutta Vuillemin, de
Renan (BE), mention bien. Certificat
d'histoire à M. Marcel Desvoignes, de
Saicourt (BE). Certificat de géographie
à M. Gérard Marquis , de Mervelier
(BE). Certificat d'anglais à M. Hans
Marty, de Morschach (SZ). Certificat
d'italien à M. Silvano Zanchi, de Ber-
zona (TI).

Doctorat es lettres à M. Jean-Louis
Chancerel , de France ; sujet de la thè-
se : La construction des systèmes de
formation par Unités capitalisables.

FACULTÉ DES SCIENCES
Diplôme d'ingénieur chimiste à Mlle

Chantai Jequier , de Fleurier, avec
mention bien ; M. Jean-Paul Masset,
de Châtillon (FR) ; M. Philippe Pousaz,
d'Ollon (VD) ; M. Alfred Woupeyi, du
Cameroun.

Diplôme de physicien à M. Louis
Falco , de Tramelan, avec mention bien.

License es sciences, orientation biolo-
gie (sciences naturelles), à M. Mario
d'Agostini, de Wattwil (SG) ; M. Gé-
rard Bessire, de Péry, avec mention
bien ; M. François Robert , de Neuchà-
tel.

Licence es sciences, orientation ma-
thématiques, à M. Jean-Claude Barbe-
zat , des Bayards.

Licence es sciences sans spécifica-
tion à M. Jean-Frédéric Jauslin , du
Locle.

Certificat d'études approfondies en

hydrogéologie (3e cycle) a M. François
Vuataz, de Genève ; M. Angèle Par-
riaux , de Brétigny (VD).

Doctorat es sciences à M. Eric Beu-
ret , du Bémont (BE) ; sujet de la thèse :
Contribution à l'étude de la distribution
géographique et de la physiologie de
taxons affines Di- et polyploides ;

à M. Jean-Bernard Weber, de Neu-
chàtel ; sujet de la thèse : Synthèse
et isolement du tétracyclohexyltitane.
Contribution à l'étude de ses proprié-
tés ;

à M. Michel Albert Goetz , de Zurich ;
sujet de la thèse : Les composés poly-
phénoliques dans Gentiana asclepiadea
L., Gentiana crudiata L. et Gentiana
ciliata L. — Contribution à la phyto-
chimie de la sous-tribu des Gentia-
ninae.

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Licence en théologie à M. Antoine

Borel, de Neuchàtel et Couvet, men-
tion très bien à M. Roland Gerber, de
Langnau (BE).

FACULTÉ DE DROIT ET
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES
Licence en droit à M. Vincent Cattin ,

de Saignelégier (Berne) ; M. Nicolas
Queloz, de Saint-Brais (Berne), avec
mention bien ; Mlle Danielle Richard ,
de Cressier, avec mention bien ; M.
Jean-Noël Wetterwald, de Schôtz (Ber-
ne).

Doctorat es sciences économiques à
M. Fayçal Moussaly-Sergieh, de Syrie.
Sujet de la thèse : Le développement
du Moyen-Nord québécois.

Licence es sciences économiques,
orientation économie d'entreprise, à M.
Huynh Quôc Binh, du Vietnam.

P. Aubert : « La Suisse doit se battre pour la paix »

Premier discours de politique étrangère du nouveau chef du Département
politique fédéral au Congrès du PSN

Depuis que Pierre Graber avait été élu au Conseil fédéral, c'est presque
une tradition pour les socialistes neuchâtelois que de voir leurs congrès
réhaussés par la présence active d'un conseiller fédéral.. Cette tradition,
Pierre Aubert n'était certes pas hommes à la rompre. Il a même fait à ses
camarades neuchâtelois une fleur supplémentaire. C'est en effet devant le
congrès du Parti socialiste neuchâtelois, qui se déroulait samedi à Couvet,
que le nouveau chef du DMF a tenu son premier discours de politique

étrangère.

Il a d'abord adopté le mode anecdo-
tique pour faire part de ses premières
expériences de conseiller fédéral. Ad-
mettant qu'il ne pouvait , après si peu
de temps, établir un bilan, M. Aubert
a néanmoins rappelé sa volonté de re-
chercher systématiquement les moyens
de dynamiser la politique étrangère
helvétique, et a fait part à son auditoire
de quelques orientations dans ce sens.

D'abord la question de l'entrée de la
Suisse à l'ONU. Le chef du DPF a rap-
pelé « l'état d'infériorité dans lequel
nous nous trouvons du seul fait de no-
tre non-appartenance à l'ONU » et l'in-
tention qu'il avait d'établir maintenant
« le calendrier d'une campagne qui doit
culminer avec la votation populaire sur
l'adhésion ».

Le conseiller fédéral a également
parlé des initiatives qu'il a prises pour
intensifier l'action de la Suisse dans les
deux domaines de la défense des droits
de l'homme et du désarmement.

Enfin , il a donné comme « souci fon-
damental » la question de la coopéra-
tion au développement , pour l'intensi-
fication de laquelle il entend mettre
« personnellement la main à la pâte ».

En conclusion, M. Aubert a dit sa
conviction profonde : « Je crois que le
monde traverse une crise durable et
grave, où tout est remis en question
— que ce soient les équilibres géo-stra-
tégiques, les rapports entre pays déve-
loppés et en développement, les impli-
cations de la production d'énergie, de
blé, de la croissance pour les relations
des hommes entre eux et des hommes
avec la nature. C'est en ces termes que
se pose aujourd'hui la question fonda-
mentale, celle de la survie des sociétés,
celle de la guerre ou de la paix. Je suis
intimement et viscéralement convaincu
que la Suisse a une vocation ardente et
naturelle de se battre pour la Paix ;
dans un environnement en mutation
complète, elle doit adapter ses moyens
aux objectifs poursuivis. Elle ne peut
plus se contenter de solutions stricte-
ment juridiques, de projets qui reflè-
tent notre seul intérêt ; elle doit contri-
buer à élaborer des solutions emprein-
tes de l'esprit du temps et adéquates
aux problèmes concrets, à l'interpel-
lation permanente des mondes nou-
veaux qui s'éveillent sur la planète ».
Le conseiller fédéral a alors indiqué
que dans cette perspective, il avait pré-
vu, dès janvier prochain, une série de
déplacements dans divers pays d'Afri-
que, d'Amérique du Sud et d'Asie « où
nous devons porter à la fois notre effort
de présence et notre offre de disponi-
bilité ». Après avoir encore rappelé les
obstacles auxquels se heurtent ces idées
il en a appelé à l'appui des socialistes
neuchâtelois notamment pour aider à
faire comprendre que « l'avenir de la
Suisse se joue dans la solidarité active».

PROCHAINES VOTATIONS
FÉDÉRALES

A une échelle plus réduite, le congrès
de printemps du PSN, un peu moins
fourni que d'ordinaire, s'est également
préoccupé de problèmes nationaux, ré-
gionaux, internes. Sous la présidence de
M. C. Borel, président cantonal, et en
présence notamment des conseillers na-
tionaux Mme H. Deneys et M. R. Fel-
ber , du conseiller aux Etats et d'Etat
R. Meylan, du conseiller d'Etat R.
Schlaeppy, l'examen de son ordre du
jour très copieux a d'ailleurs occupé
quelque six heures de débats.

Les congressistes ont ainsi examiné
les objets des prochaines votations fé-
dérales. Après des exposés de M. Fel-
ber et une joute oratoire entre un ad-
versaire (M. D.-G. Vuillemin) et un
partisan (M. F. Bonnet) de l'initiative
des « douze dimanches sans voiture »,
le congrès a donné les recommanda-
tions de vote suivantes : oui à l'heure
d'été (PSS : liberté de vote) ; non au
tarif des douanes ; non à la loi sur
l'interruption de grossesse ; oui à l'aide
aux universités et, par 53 voix contre
19, liberté de vote pour l'initiative des
« douze dimanches », après cependant
que 46 délégués contre 18 se soient dé-
clarés opposants...

PROBLÈMES ÉCONOMIQUES
Il était difficile à Couvet de ne pas

évoquer les problèmes économiques de
la région. Ce fut fait notamment par
deux exposés, l'un de M. F. Thiébaud,
conseiller communal à Couvet, l'autre
par M. J.-J. Revaz, vice-président de
l'Association « Région Val-de-Travers».
On a remarqué à ce sujet une interven-
tion de M. R. Schlaeppy rappelant que
le Gouvernement neuchâtelois doit se
battre au niveau national plus encore

que régional pour sortir le canton de
son isolement économique. La remar-
que venait juste après qu'un certain
nombre de délégués eurent fait des
rapprochements amers entre la sollici-
tude manifestée par Berne à Firestone,
et l'indifférence comparative pour Du-
bied...

Par ailleurs, les problèmes écono-
miques sont aussi internes, et le PSN
a également débattu de ses problèmes
financiers. Il a en revanche renvoyé
au congrès d'automne l'examen du rap-
port annuel du Comité cantonal. Ce
comité a été toutefois reconduit dans
ses fonctions, Mme Marlyse Pointet y
remplaçant M. Raymond Spira , démis-
sionnaire, à l'un deux postes de vice-
présidents.

SOLIDARITÉ JURASSIENNE
Ce sont des congressistes déjà bien

fatigués et moins attentifs qui ont enco-
re abordé, en fin de journée , la question
de la création du canton du Jura. Le
conseiller national P. Gassmann, de De-
lémont, a commenté à leur intention la
Constitution du futur  canton ; le con-
seiller national F. Loetscher, de St-
Imier, les a pour sa part entretenus de
l'avenir du Jura-Sud ; quant à M. F.
Perrin , secrétaire de la délégation du
Conseil fédéral aux affaires jurassien-
nes, il a exposé richement les divers
enjeux de la votation des 23 et 24
septembre sur cette question. Une seule
voix hostile s'est manifestée à l'occa-
sion de ce débat marqué d'une très
nette volonté d'apaisement et de soli-
darité entre Jurassiens neuchâtelois,
bernois ou du futur canton. Et c'est par
59 voix contre une que les délégués ont
adopté une résolution recommandant
d'ores et déjà aux électeurs d'appuyer
la création du nouveau canton , expri-
mant le voeu que les partis politiques
reviennent à leur vocation première au
nord comme au sud, et invitant les
socialistes en particulier à oeuvrer au
resserrement des liens entre Neuchàtel ,
le futur canton du Jura et le Jura
bernois.

A noter que les congressistes avaient
été salués par M. C. Emery, président
de la commune de Couvet, au cours
d'un vin d'honneur, et qu 'au terme de
leurs assises ils ont encore pu assister
à la projection d'un film sur la grève
qui avait secoué Dubied.

MHK

Audience du Tribunal militaire de division 2
En la salle des Etats, le Tribunal

militaire de division II a tenu jeudi
après-midi une audience, dans la com-
position suivante : major Michel Jaton ,
Lausanne, grand juge ; major Jacques
Valley, Porrentruy, cap Jean Meia , Cor-
mondrèche, plt Marcel Aguet, Carouge,
adj sof René Tschanz, Neuchàtel, adj
sof Pierre-Louis Pasche, Crissier, sol-
dat rens. Jean-Marie Mauler, Berne,
juges ; cap Nicolas Stoll , Lausanne, au-
diteur ; cap Bernard Cartier, Marin ,
plt Jean-Marie Jordan, Fribourg, gref-
fiers ; M. Francis Rochat , Cugy, au-
diencier.

Pour toutes les causes, le cap Roland
Châtelain , avocat de La Chaux-de-
Fqnds, a fonctionné comme défenseur
d'office.

Le cas du gren G. T. est certaine-
ment unique dans les annales du tri-
bunal militaire. U est devenu légion-
naire... parce que les autorités ne l'ont
pas promu, après son école de recrues,
à un cours d'aspirants. Son rêve était
d'entreprendre une carrière militaire
et, cruellement déçu, il tourna son re-
gard vers l'étranger où il réalisa bril-
lamment son désir. Il omit hélas de
demander une autorisation à son pays
d'origine. Pour service militaire étran-
ger, insoumission intentionnelle et inob-
servation de prescriptions de service,
G. T. est condamné à une peine de
deux mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans.

D'autres condamnations ont ete pro-
noncées :

— J. F., fusilier ne s'est pas présenté
à des inspections d'armes ni à un

cours de répétition. Il évoque l'impos-
sibilité pour lui de se faire remplacer
dans son travail lors de ses absences.
Il écope d'un mois d'emprisonnement,
le sursis lui est octroyé pour une pé-
riode de deux ans.

— J.-P. J. a la double nationalité, il
est Suisse et Français. Il ne se présente
pas devant le tribunal pour répondre
d'insoumission intentionnelle et c'est
une peine de trois mois d'emprisonne-
ment qui est prononcée contre lui.

RWS

Ebauches SA: renforcement de la collaboration
entre sociétés affiliées de Suisse romande

n • ¦ B •%i ¦ <*¦¦¦*¦ _wmm__ t~\wv*u<uaii-i/i_K _Uf, _>-_-lt ****_--% m IR. ¦*¦.CTClr©*aB*|R8»S mt35rHtJfgjf?.r© j

D'entente avec les organes d'Ebau-
ches SA, Neuchàtel, une étroite colla-
boration entre ses deux groupes d'en-
treprise FHF (Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon SA) et FER (Fabrique
d'ébauches de Fleurier SA, Fabrique
d'ébauches de Peseux SA, Unitas SA,
Tramelan , Ebauches Tavannes SA,
Valjoux SA, Les Bioux) a été décidée.
Elle devra conduire à une intégration
en une seule unité de ces deux grou-
pes de Suisse romande et viser à une
plus grande efficacité, ainsi qu'à un
renforcement de leur potentiel indus-
triel.

Les différentes phases de cette opé-
rations sont planifiées par les respon-
sables des deux groupes concernés
avec l'appui de la direction générale

d'Ebauches SA. La première étape pré-
voit la concentration du secteur déve-
loppement des produits, la mise au
point d'une unité de conception et
d'une rationalisation des gammes mé-
caniques et électroniques. Les étapes
suivantes seront introduites progressi-
vement et devront garantir une trans-
formation optimale des structures des
entreprises considérées.

Le personnel , les partenaires sociaux
et les autorités concernées par cette
décision ont été orientés de cette res-
tructuration. La clientèle sera naturel-
lement informée en temps utile de
toute décision qui pourrait modifier
les relations qu'elle entretient avec les
deux groupes, (comm.)

1—i
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Neuchàtel
Jazzland: Tonis Jazz Band.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Wildhaber , rue Orangerie.
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

Arcades : 15 h., 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, Sandra.

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

tél. 53 21 72 et 53 44 71 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, Diabolo

menthe.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118.

VAL-DE-RUZ
Assemblée

de La Paternelle
La Paternelle, société neuchâte-

loise de secours mutuels aux or-
phelins, a tenu vendredi soir aux
Geneveys-sur-Coffrane son assem-
blée générale. A cette occasion, il
a été rendu public les résultats de
l'enquête mise sur pied l'année der-
nière. Celle-ci, sous forme de son-
dage auprès de tous les membres
avait pour but rappelons-le de cer-
ner l'ensemble des problèmes et de
proposer un catalogue d'objectifs et
de mesures devant permettre à La
Paternelle de trouver de nouvelles
orientations. Nous reviendrons sur
cette enquête dans une prochaine
édition.

PAYS NEUCHATELOIS ? PAYS NEUGHATELOÏS

FONTAINES

Le Conseil général est convoqué, en
séance ordinaire , pour le mercredi 19
avril 1978, à 20 heures, au collège.

L'ordre du jour , fort chargé, com-
porte , outre les comptes et la gestion de
l'exercice 1977. toute la série des no-
minations réglementaires.

Au surplus, et cela devrait intéres-
ser les contribuables, on prévoit la
modification de la taxe pour l'épura-
tion des eaux , la perception d'une taxe
hospitalière et la ratification de l'arrê-
té intercommunal du Centre scolaire
du Val-de-Ruz relatif à la construction
d'un hangar à bois, d'un montant de
60.000 francs.

Enfin , pour la bonne bouche, il y au-
ra une première demande de crédit de
800.000 fr. pour consolider le compte-
courant de trésorerie auprès de la
Banque Cantonale Neuchâteloise et
une deuxième de 420.000 fr. destinée
à consolider le compte-courant de cons-
truction du Crédit Foncier Neuchâte-
lois. (e)

Au menu du
Conseil général
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SAINT-BLÀISE

Hier à 15 h. 20, l'ambulance a dû in-
tervenir sur le circuit du motocross de
Saint-Biaise, où des concurrents se sont
touchés et ont chuté, n s'agit de M. Toni
von Rotz, 22 ans, de Sarnen (Obvvald),
souffrant d'une fracture de la jambe
droite et d'un état de choc, de son frère
Marcus, 19 ans, même domicile, souf-
frant de douleurs et contusions, et de
M. Anton Metzler, 20 ans, de Villen
(Thurgovie), souffrant d'une fracture
de la clavicule gauche. Tous trois ont
été transportés à l'Hôpital de La Pro-
vidence.

Grave accident
au Motocross

de Saint-Biaise

f JNffiUCHATEL T^ r̂^^GHATELd

L'ancien président de la Confédéra-
tion et chef du Département politique
fédéral , M.  Max Petitpierre et son
épouse ont célébré ce iveek-end le
cinquantième anniversaire de leur
union.

C'est en e f f e t  le 5 avri l 192S , en
l'église d'Areuse, que M.  Max Petit-
pierre épousait Mlle Antoinette de
Rougemont , la cérémonie de mariage
étant présidée par le propre père de
la jeune mariée, le pasteur Georges de
Rougemont.

Pour marquer ce jubilé , un repas
a réuni autour des époux quelque
quatre-vingts parents et amis, à l'Hô-
tel DuPeyrou , à Neuchàtel , repas au
cours duquel les invités purent notam-
ment savourer une revue ironique
montée en l'honneur des jubilaires par
leurs enfants , beaux-enfants et petits-
enfants .

Plusieurs personnes prirent égale-
ment la parole durant cette réunion
amicale, parmi lesquelles on peut ci-
ter le pasteur Jean-Paul Laederach ,
l'écrivain Denis de Rougemont et M.
Alexandre de Chambrier. ( I m p)

Fuite après un accident ?
Un accrochage avec une voiture en

stationnement s'est produit du vendre-
di 14 au samedi 15 avril 1978, rue
Matile , à la hauteur du No 6. Le con-
ducteur de l'auto de couleur olive-
brun responsable de cet accident est
prié de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchàtel ainsi que les
témoins, tél. 038 24.24.24.

M. et Mme
Max Petitpierre %

ont célébré
leurs noces d'or
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Ŝ U 'îenregTsl ĥil 'PsV̂^ ^̂  ̂

•̂SfcW 
T^̂^ m

j Ce 

coupon 

peut 

faire 

de vous un
-«gwgw «w «r* hmm&L, 'bsCl} cn C,7lent -, "ilVcr ^~^~-~-  ̂ \ A Jl J t %  #1^8 gagnant, si vous le remplissez cor-

3 J  IO * IÉÉi§lÈ^=  ̂ d'p ' ef Cac au tomZ- POSsi 7 ¦ i +̂^̂ ^*r A ^.̂ * « rectement et l'envovez sous enve-
VOVâ ^CS CU£ lk7 10IS.TS ;̂ ^^^^®  ̂

n%/r» ef te pn ,,7%e .„ / loppe fermée (un seul coupon par enveloppe) affranchie à 40 cts à:-, ** j  w.̂ **,*-* ^*̂  *a-̂  
J

ww*" ""'¦'--•-.-X^1
^».^^-̂ ^  ̂

ei7lent rl30ij {j n 
/ p--< Cynar S.A., case postale 500, 6850 Mendrisio 

pour 2 personnes r^—^==^==^  ̂
a 

/ L* _-» ^ " •_ . 10TVPortables Phiïï^ T ^  ̂
Cynar est l'apéntif des personnes IM ,

au Brésil et noir/bJ anc. avec 4̂. =̂  ̂ . 
 ̂«  ̂s

.v.
P.)

^iw a- ii r1 .1 _ \1. r~~—_ v,scs élect ron iques ÊM J9 Ma
BU CM de fOOtbail €0 j l5Jc^^~^^otban, tennis, etc 9f » Q^l pays est actuellement champion du monde de football?

- _ m M&-.. PhiliJzl6ViséJrJï r̂=̂ =Z^~ -M 3Ë fe ? laTur quie _ D l'Allemagne U le Brésil
H «¦fi'.OflF _ 1t\& 11' - ^'ienvw- ro^QUf> o^ TBK^SBET fciij (marquez dune croixla rcponsejuste)jnkig îitiâic |f ~; '™§% hf  - ayants / J-fc^IIIZ^
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a.^̂  ¦ \ k m "* V k ûcIfflB au concours ' vous reconnaissez implicitement ces conditions. Les colla-
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Une cérémonie pleine de solennité
Installation du nouveau pasteur à Saint-Imier

Dimanche matin, la Collégiale était
remplie jusque dans ses derniers re-
coins pour l'installation du pasteur
Maurice Baumann. Rappelons que ce
dernier avait été appelé, en juin 1977, à
venir desservir une partie de la pa-
roisse réformée de Saint-Imier - Ville-
ret , en raison du décès de M. Bonjour.
Habitant la cure du bas, avec son épou-
se, M. Baumann a très vite été adopté
par la population de la région. C'est
pourquoi , le 11 décembre 1977, il était
nommé, pour une période de six ans,
comme pasteur attitré de la paroisse
de Saint-Imier - Villeret. Le 1G lévrier
1978, la Direction des cultes, présidée
par M. Blaser, conseiller d'Etat , procé-

dait à la ratification du vote des parois-
siens de la région.

Hier donc, et en présence de nom-
breuses personnalités politiques et re-
ligieuses, c'est le pasteur Philippe Mai-
re, fu tur  animateur du Centre de Sor-
netan , qui présida l'office à la Collé-
giale. Après la remise de l'acte de
nomination par le préfet du district de

Le nouveau pasteur (a gauche), M.
Maurice Baumann, en compagnie de
l' o f f i c ian t  du. jour , M.  Philippe Maire
(à droi te) , qui succédera à M. Philippe
Roulet en tant qu'animateur du Cen-
tre de Sornetan. (photo I m p a r - l g )

Courtelary, M. Marcel Monnier, qui
rappela l'histoire de la nomination de
M. Baumann, M. Maire passa à la
prédication. L'officiant rappela la joie
des paroissiens de Saint-Imier pour
cette installation en raison notamment
des difficultés actuelles de trouver un
pasteur. Selon l'orateur , le nombre de
postes vacants est important et ils se
multiplieront encore à l'avenir. D'autre
part , il ne suffit pas « d'installer » pour
que la communauté se mette à vivre.
Les pasteurs ne servent à rien s'ils ne
peuvent pas être avec et dans la com-
munauté. Le mot installation est éthy-
mologiquement faux en raison de sa
définition statique. Le ministère d'un
pasteur doit être un cheminement com-
me lorsque Jésus-Christ envoya ses
apôtres deux par deux. Si ces derniers
s'étaient « installés » il y aurait fort
à parier que Saint-Imier n'aurait pas
fêté « l'installation » du pasteur Bau-
mann hier.

Le chœur mixte participa également
à la fête en interprétant deux chants.
M. Borle, président du Conseil de pa-
roisse de Saint-Imier lui succéda en
déclarant notamment que la cérémonie
d'aujourd'hui était plus, déjà , un signe
de reconaissance qu'une installation à
proprement parler. Enfin , M. Baumann
prit également la parole pour émettre
un vœu soit que la fête soit là pour
nous réjouir. La cérémonie officielle
terminée, la grande majorité des fi-
dèles et les invités se retrouvèrent
dans un établissement public autour
du « verre de l'amitié ». (lg)

Deux principes de formation révolutionnaires
« Porte ouverte » au Centre professionnel Tornos de Moutier

Le Centre professionnel Tornos, tel que l' on peut l' apercevoir à Ventrée
ouest de Moutier. (privée)

Samedi , durant toute la journée, le
Centre professionnel Tornos à Moutier ,
organisait une journée « porte ouverte »
qui a connu un énorme succès. Est-ce
le mauvais temps qui avait incité jeu-
nes et moins jeunes à venir se docu-
menter sur la formation professionnelle
actuelle ? En tous les cas, ce sont des
centaines de personnes qui ont suivi le
tracé fléché au travers des quatre éta-
ges du bâtiment. La presse, pour sa
part , avait également été invitée, et
c'est en présence de membres de la di-
rection de Tornos , MM. Morand et Gi-
rard, du directeur du Centre profes-
sionnel, M. Berdat , et de deux de ses
proches collaborateurs, MM. Kunz et
Voirol , que les différents représentants
de la presse jurassienne entreprirent
une visite commentée des installations
et de l'école.

Rappelons que le Centre profession-
nel Tornos à Moutier est le centre de
formtaion des usines Tornos, Bechler
et Pétermann qui sont groupées de-
puis quelque temps déjà sous la dé-
nomination de Moutier Machines Hol-
ding. Fait assez extraordinaire, le Cen-
tre, qui est reconnu par l'Etat et la
Confédération , est la seule école pri-

vée de Suisse romande assurant la
formation pratique et théorique des
apprentis jusqu 'à l'obtention du certifi-
cat fédéral de capacité. A relever ce-
pendant que les employés de commerce
ne sont pas inclus dans ce centre qui
comprend quelque 200 apprentis étu-
diant la mécanique de précision , la con-
duite des machines-outils, l'ajustage
montage, le dessin de machines. Le
Centre dispose de son propre corps en-
seignant, maîtres et moniteurs et des
installations modernes pour toutes les
formes d'enseignement (ateliers de mé-
canique, laboratoire mais aussi labo-
ratoire de langues et installations spor-
tives). Dans les deux succursales si-
tuées à Courgenay et Fleurier, les ap-
prentis mécaniciens sont formés selon
la filière habituelle.

UNE SEMAINE SUR QUATRE
A L'ÉCOLE

A Moutier, le Centre est à l'origine
de deux principes de formation , que
nous appellerons révolutionnaires. Le

premier est celui des « classes à ni-
vaux ». Les apprentis d'une même an-
née sont répartis en trois classes
(A-B-C) pour permettre à chacun de
progresser selon ses capacités. Mais il
faut relever que l'apprenti qui com-
mence en « C » peut très bien, au bout
de quelque temps, se retrouver en «A»
suite à des résultats positifs.

Depuis trois ans, un deuxième prin-
cipe a été introduit. Il s'agit de l'en-
seignement « à intervalles ». En effet ,
les élèves ne se retrouvent plus en
classe un à deux jours par semaine,
mais pendant une semaine par mois
sans interruption. Il s'agit d'un cycle
de trois semaines de pratique en atelier
pour une' semaine de théorie et bran-
ches générales en classe. Ce mode de
faire est particulièrement favorable à
la formation pratique et il a fait ses
preuves.

PROCHAINE VOLÉE :
AUGMENTATION DU NOMBRE

D'APPRENTIS
Suite aux nombreux départs d'étran-

gers, les entreprises privées manquent ,
de plus en plus , d'ouvriers spécialisés.
Des essais ont donc été faits ces der-
nières années, en ce qui concerne une
nouvelle formation , de deux ans seu-
lement , reconnue par l'OFIAMT soit
avec un certificat fédéral de capacité,
comme conducteur de machines-outils
avec trois options et d'ajusteur-mon-
teur. Vu les résultats pdsitifs obtenus,
la direction du MMH a décidé, sans
que soit négligée la formation de qua-
tre ans des mécaniciens de précision ,
d'intensifier la formation de deux ans
dès le mois d'août prochain. Il y aura
de toute manière une augmentation
des apprentis et ceci malgré les temps
difficiles. Des places sont encore dis-
ponibles.

Relevons encore que la profession de
conducteur de machines-outils ou d'a-
justeur-monteur est particulièrement
favorable pour les jeunes gens qui ne
désirent pas effectuer un apprentissage
de quatre ans et dont les aptitudes
sont plus particulièrement manuelles.

Laurent GUYOT

La résistance des matériaux n'est pas toujours très explicite, raison pour
laquelle un laboratoire permet de combler bien des lacunes, (privée)

Messagère du 800e anniversaire

L' enveloppe reproduisant l' emblème qui a également été f r a p p é  sur le f ond
de la boîte de la montre o f f i c i e l l e  du 800e anniversaire.

Il avait été annoncé à la fin de
l'an dernier la sortie d'une enveloppe
spéciale du 800e anniversaire de Tra-
melan.

La Société philatelique de Tramelan
est heureuse d'annoncer que c'est main-
tenant chose faite. C'est à la demande
de la commission du 800e anniversaire

que cette réalisation a vu le jour. Il
s'agit d'une réplique exacte du fond
de la boîte de la montre du 800e, en
trois couleurs.

Durant toute cette année, elle sera
messagère auprès comme au loin de
cet événement historique. En plus, elle
sera certainement bien accueillie chez
les philatélistes de toute la Suisse, qui
en recevront un spécimen en vue de
commandes.

Un bureau de poste-automobile fonc-
tionnera les 17 et 18 juin près de la
halle des fêtes et oblitérera au moyen
d'un cachet spécial les enveloppes que
chacun aura bien préparées.

Puissent ces enveloppes porter au
loin , avec leur contenu, l'annonce de
l'événement historique que Tramelan
va vivre prochainement, (comm-vu)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 26

Assises de la Société de tir de Sonvilier
La Société de tir de Sonvilier a tenu

dernièrement son assemblée annuelle.
Après la lecture des comptes, il appa-
raît que la société peut présenter un
bilan inespéré malgré la dette contrac-
tée pour l'installation de la ciblerie
automatique à 50 m. L'année écoulée
fut très brillante également au niveau
de l'activité et les matcheurs particu-
lièment brillants. Rappelons quel-
ques-uns des meilleurs résultats : au
match de district à Courtelary, pro-
gramme a, ler W. Bachmann, 2e B.
Ramseyer, programme b ler H. Bach ,
f ler B. Ramseyer ; match jurassien
à Delémont 50 m., programme a ler
W. Bachmann, champion jurassien
arme libre avec 512 points ; match ju-
rassien à 300 m., P. Tanner se classe
vice-champion jurassien au fusil d'as-
saut et est champion jurassien en po-
sition à genou ; match cantonal à Thou-
ne programme a, ler Jurassien W.

Bachmann (508 pts), 4e Jurassien P,
Tanner (458) ; match romand à La
Chaux-de-Fonds, ler Jurassien W.
Bachmann (510), 2e Jurassien P. Tanner
(492).

A l'unanimité, l'assemblée a ensuite
élu le comité dans la composition sui-
vante : président à 300 m. B. Bédert,
président à 50 m. W. Bachmann, cais-
sier B. Ramseier, secrétaire Y. Mentha,
responsables munitions B. Ramseier et
J. Marchand , vérificateurs aux comp-
tes A. Kneuss et W. Courvoisier, chef
de tir J. Marchand , adjoint P. Tanner,
chef de matériel L. Sampieri.

Un membre particulièrement assidu
a été honoré, le président d'honneur
Alcide Kneuss, membre de la société
depuis 1922, membre du comité de-
puis 1922. L'assemblée s'est terminée
par un souper servi par le cantinier
J. Marchand et qui se déroula dans
une joyeuse ambiance, (imp)

76 Japonais chez Longines

Vendredi matin , le foyer de la Com-
pagnie Longines était en proie à une
grande animation. En effet on ne dé-
nombrait pas moins de 76 Japonais
venus pour écouter les explications de
M. Laumann, directeur général de la
Compagnie Longines, sur le nouveau
calibre fabriqué dans l'entreprise de

Saint-Imier. On remarquait également
la présence de M. Ackermann, direc-
teur de la firme Longines au Japon et
de M. Bonjour , chef du marché « Ja-
pon ». Par la suite, tous les invités ont
encore été visiter l'usine, (texte et
photo Impar-lg)

J LA VIE JURASSIENNE

Jura-Nord : création
d'une section VPOD

Une trentaine de fonctionnaires de
l'Assemblée constituante jurassienne ,
de l'Etat, de l'administration de dis-
tricts et des enseignants ont fondé
vendredi soir aux Rangiers une section
jurassienne de la Fédération suisse du
personnel des services publics (VPOD).
Attachée à l'Union syndicale suisse, la
VPOD compte déjà dans le Jura quel-
que 270 membres. La nouvelle section
VPOD —Etat aura tout d'abord pour
tâche de se faire reconnaître comme
interlocuteur valable auprès des ins-
tances cantonales bernoises et juras-
siennes. Elle a désigné un comité, qui
sera présidé par M. Gabriel Nusbau-
mer, de Delémont. (ats)

Violente collision

Hier à 21 h. 55, à la hauteur de la
gare de La Neuveville, un automobi-
liste circulant sur la semi-autoroute
de Bienne en direction de Neuchàtel
a été déporté sur la gauche de la
chaussée où il est entré en collision
avec une voiture venant en sens inver-
se. Le choc fut  violent. Deux véhicules
venant de Neuchàtel ne purent s'arrê-
ter et vinrent emboutir les voitures
accidentées. Trois personnes furent sé-
rieusement blessées et ont été trans-
portées par ambulance à l'hôpital.

Trois blessés

LA NEUVEVILLE;

DISTRICT DE COURTELARY

TRAMELAN • TRAMELAN

• MOUTIER • MOUTIER • . MOUTIER •

Votez RADICAL
Raymond GSELL
Francis RUBIN

Jeannette KUMMER
Marguerite LOGOS
Daniel OVERNEY

Alexandre VUILLEUMIER
les 21 - 22 - 23 avril 1978
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Apres trois ans d'études au Techni-
cum cantonal de Fribourg, M. Roberto
Monti , fils de Léopold, déjà titulaire
du diplôme fédéral de dessinateur en
bâtiment, vient d'obtenir son diplôme
de chef de chantier, (vu)

Succès

Apres trois semâmes de vacances ,
les écoliers tramelots reprennent au-
jourd'hui le chemin de l'école. Les con-
ditions n'ont pas été des plus favora-
bles durant ces dernières vacances et
déjà les élèves pensent aux prochai-
nes... (vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — C'est avec conster-

nation que l'on apprenait , samedi ma-
tin, le décès, survenu dans sa 55e an-
née, de M. Jean Vuilleumier. Domici-
lié à la Grand-Rue 75, M. Vuilleumier
s'en est allé après une très longue ma-
ladie qu'il a supportée avec un très
grand courage. Il a été une personne
dévouée pour son village, notamment
au sein de plusieurs sociétés locales
telles que le Hockey-Club, le Football-
Club, le Ski-Club et bien d'autres en-
core. Il laissera le souvenir d'une per-
sonne aimant à rendre service et jouis-
sait de l'estime générale, (vu)

Rentrée des classes



Garage et Carrosserie de l'Est
Visinand & Asticher

Rue de l'Est 31 - Tel. (039) 23 51 88

Cherchons plu$ieurs Datsun
Cherry occasion

Offre magnifique de reprise

Venez voir les nouvelles Datsun
F II limousine et coupé 160 J - 180 B - 200 L 6 cyl.

ET NOS BELLES OCCASIONS

SAAB 99 1977 27000 km.
SAAB 96 Fr.2700.—
DATSUN 120 A 1975 35000 km.
FIAT 131 ; 1975 43 000 km.
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Boulangerie G. Kolb
Balance 5 .- La Chdux-de-Fonds

Jean-Charles Aubert ',
i _ J L Fiduciaire et régie
|£\ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
->  ̂» Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fond»

; II reste à louer pour le 31 octo-
bre 1978, rue du Chalet 8, dans
immeuble en construction

QUELQUES
j TRÈS BEAUX

~ APPARTEMENTS
D de 3 '/s pièces très spacieuses

; dès Fr. 470.— + charges
de 4 '/¦.> pièces !
dès Fr. 530.—¦ + charges.
Cuisine agencée. Balcon. Coditel. ;

Cet immeuble sera très bien inso- ;
norisé, de manière à satisfaire
les plus exigeants.

I db '
À LOUER

pour le mois de juin
ou date à convenir

i . .—__

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

de 4 lh et 5 pièces, tout confort ,
cuisine équipée de frigo et cuisi-

! nière, rue de la Promenade

dans immeuble actuellement en
transformation

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, salle de bain ,
chauffage central général , distri-

; bution d'eau chaude ; la peinture
j sera refaite totalement dans ces
! logements

APPARTEMENT
de 3 pièces avec confort , rue Neu-

: ve, sur la Place du Marché

à la rue du Collège ;

APPARTEMENTS
de 3 pièces, confort , complètement
remis à neuf ; loyers très intéres-

j sants.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds1 *

MARBERT
Beauté & Soins
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Votre beauté,
c'est notre vocation
Grâce aux produits de soins Marbert, il y a

maintenant une solution pour tous les types de' peau et
les princi paux problèmes cutanés.

Nous vous invitons avec plaisir à une consultation
de beauté individuelle , gratuite. Des échantillons des
produits traitants adaptés à votre type de peau et des
brochures d'information sont tenus à votre disposition.

f BON
A l'achat d'un produit MARBERT
nous vous offrons un joli cadeau.

V _ )

Du 17 au 22 avril

Parfumerie DUMONT
INSTITUT DE BEAUTÉ

Avenue Léopold-Robert 53 - Tél. (039) 22 44 55

! LE NETTOYAGE SOIGNÉ
vêtements, tapis, etc.
AU KILO séÊ0^D A C A U I  xr m̂mBéÊÊ
W_-_BP-_r~m. H» ̂ _W El H !¦ n____n m m

] La Chaux-de-Fonds , rue Neuve Le Locle , rue du Pont ffftfSr

Je cherche pour tout de suite

2 aides-
jardiniers
S'adresser à A. Clôt, jardinier, tél. (038)
55 11 07. .

Entreprise de la place cherche encore I
un

apprenti
radio-électricien

Connaissances en algèbre et mathéma- I
tiques indispensables. Entrée à convenir. I
Ecrire sous chiffre FB 8498 , au bureau :|
de L'Impartial. j ï

! B^ -WHPfWB t'*̂ ^̂  fj^^. 2301 L V  CHAUX-DE-FONDS

! ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

cherchent un . • . ,;. .. .. ; .. .- .:~ .' .. ;¦ ..X ;> , »:. . .*', .«. . -.¦ ., ., ,. .• .<• >.•¦. ' •

MONTEUR ÉLECTRICIEN
capable, sachant travailler seul.

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

Stop au... tabac
La méthode la plus efficace à ce jour a été mise au point par Jean-
Claude BLUMSTEIN. Elle consiste à placer une petite « AGRAFE » dans
le creux de l'oreille (pratiquement invisible) qui supprime instantanément
LE BESOIN DE FUMER.

Jean-Claude BLUMSTEIN, spécialiste français pour la lutte « ANTI-
TABAC » sera à votre entière disposition le mercredi 19 avril, de 9 h. 30
à 18 h. 30 dans le salon de . l'Hôtel Moreau , 45, avenue Léopold-Robert , î
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 22 66 66.

CARTES DE NAISSANCE
¦ en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



Une manifestation relativement calme
Contre le projet de police fédérale de sécurité

Le « Comité suisse contre la création
d'une police de répression dite de sécu-
rité » a organisé samedi à Berne une
grande manifestation pour marquer son
hostilité à ce projet. Au nombre de
7000 , selon les organisateurs, les mani-
festants venus des quatre coins de la
Suisse ont défilé dans les rues de la
ville selon un itinéraire imposé , puis se
sont rassemblés devant le Palais fédéral
pour écouter divers orateurs s'expri-
mant en allemand et en français.

La police n 'est jamais intervenue
tout au long des deux heures que dura
la manifestation. Le comité d'organisa-
tion qui a lancé de nombreux appels à
la discipline avant le départ du cortège,
bénéficiait de l'appui de son propre
service d'ordre d'environ 80 personnes.

Les manifestants se sont rassemblés
vers 14 h. 30 dans une rue proche de la
gare. Ils ont alors traversé la ville
jusqu 'au Palais fédéral en passant par
la cathédrale, toutes banderolles dé-
ployées, et en scandant des slogans hos-
tiles au projet de police fédérale de
sécurité. Des petits groupes d'agents
de la police municipale s'étaient postés
aux grands carrefours afin de canaliser
le cortège. Devant le Palais fédéral qui
avait été investi par les grenadiers de
la police cantonale prêts à intervenir,

les manifestants ont entendu plusieurs
discours accompagnés, en alternance,
de quelques chansons fustigeant le pro-
jet de police fédérale.

Aux environs de 16 h. 30 —le  froid
aidant sans doute—¦ les manifestants
se sont dispersés dans le calme. Rappe-
lons que le « Comité contre la création
d'une police de répression dite de sécu-
rité » groupe les mouvements et orga-
nisations les plus divers , politiques et
syndicales, adversaires des centrales
nucléaires , mouvements de libération
de la femme, comités de soldats, mani-
festes démocrates, jurassiens, etc.

QUELQUES ARRESTATIONS
Dans un communiqué diffusé samedi

soir , la police de la ville de Berne pré-
cise que les manifestants ont endomma-
gé un autobus et ont arraché des fleurs
près de la gare. La police bernoise in-
dique par ailleurs, qu'elle a opéré quel-
ques arrestations de manifestants ayant
causé des dommages matériels. Elle in-
dique enfin que les manifestants étaient
au nombre de 6000 environ.

Le Comité suisse contre la création
d'une police fédérale de sécurité a pro-
testé samedi dans un communiqué,
contre « les quelques arrestations ar-
bitraires » faites par la police, (ats)

Un nouveau président: le Neuchâtelois Yann Richter
Conqrès du Parti radical-démocratique suisse a Fribourg

Siégeant samedi pour le second jour, les délégués du Parti radical démo-
cratique suisse ont entendu tout d'abord Mme Marina Ribi, conseillère
nationale de Zurich, vice-présidente du parti, qui a fait un bilan des acti-
vités des radicaux par rapport au programme « Objectifs 75 ». Ils ont
ensuite procédé à un certain nombre d'élections, notamment celle du con-
seiller national neuchâtelois Yann Richter en tant que nouveau président
du parti, en lieu et place de M. Fritz Honegger, devenu conseiller fédéral
et chef du Département de l'économie publique. Enfin, le parti radical s'est
prononcé sur les prochaines votations du 28 mai, le tout étant clos par un
discours du conseiller fédéral Georges-André Chevallaz.
Dans son exposé, Mme Ribi s'est félicitée des décisions politiques prises
par le peuple, qui ont presque toujours correspondu aux mots d'ordre du
parti. Par contre, la situation sur le front des élections est moins nette. Il
ne faut pourtant pas trop insister, comme certains commentateurs le font,
sur les revers subis par les radicaux. Mais une analyse de la situation
s'impose et le comité directeur s'y emploie déjà. Mme Ribi a ausi remarqué
que la gauche avait récupéré une partie du terrain perdu au profit des
nationalistes.

des élections, M. Bernard Dupont , con-
seiller national valaisan , a été élu vice-
président du parti. Le comité directeur
enregistre en outre l'arrivée de deux
nouveaux membres, M. Pierre Gigy,
publiciste et conseiller économique et
Mme Lisa Bener, avocate.

Elu ensuite nouveau président du
parti , M. Yann Richter, conseiller na-
tional de Neuchàtel , a souligné qu'il
s'agissait là d'un honneur pour l'a Ro-
mandie en général et pour son canton
en particulier. Il a indiqué son intention
de promouvoir les idées radicales, de
les redéfinir, le tout dans un esprit de
justice et de liberté. Toujours au niveau PROCHAINES VOTATIONS

Les délégués du Parti radical démo-
cratique suisse se sont ensuite penchés
sur la votation du 28 mai prochain.
Sans qu 'il y ait de discussion , le Con-
seil des délégués a proposé par 26 voix
contre 7 de dire « oui » à l'heure d'été
et par 26 voix contre 2 de s'opposer aux
12 dimanches sans voitures. Les autres
sujets ont donné lieu à débats. Pour ce
qui est de la Loi fédérale sur la protec-
tion de la grossesse et le caractère
punissable de son interruption, qui est
soumise au référendum, elle a été reje-
tée par 158 voix contre 23, la liberté de
vote étant repoussée par une évidente
majorité.

La loi sur le tarif des douanes qui
touche les céréales panifiables et donc
le prix du pain a reçu une approbation
massive avec 187 voix sans opposition.
Enfin une table ronde à propos de la
loi sur l'aide aux hautes écoles et la
recherche, a donné lieu à une longue
discussion. Les conseillers nationaux
Schwarz (AG) et Junod (VD) se sont
exprimés pour et le conseiller national
Fischer (BE), ainsi que le député au

Grand Conseil vaudois Thuillard , con-
tre. D'un côté on a souligné la nécessité
de donner à chacun la possibilité d'ac-
quérir la formation qu 'il désire , de
l'autre, on a exprimé la crainte d'une
inflation d'universitaires qui ne trouve-
raient pas de débouchés. Finalement , le
congrès a décidé par 171 voix contre
10, de soutenir le projet de loi.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT
Le nouveau président du parti , le

conseiller national - neuchâtelois Yann
Richter , estime que cette nouvelle fonc-
tion est un poste actif qui implique
beaucoup de diplomatie. « Et il faut
être bien davantage le chien-berger que
le berger du troupeau » a-t-il résumé
pour qualifier l'ensemble de l'activité
qui l'attend, soit principalement une
tâche de coordination des avis exprimés
depuis la base et de relation avec les
autres grands partis politiques.

Né en 1928 à Hauterive, marié et
père de trois enfants, Mann Richter a
fait ses études à Neuchàtel qu 'il a ter-
minées par une licence en droit. Mem-
bre du législatif de Hauterive, puis
président de commune durant 11 ans ,
il a fait deux législatures au Grand
Conseil et a été nommé au Conseil na-
tional en 1971. Il préside la Commission
des finances. Il est chef d'état-major
à la brigade de frontière 2 avec le gra-
de de colonel.

En 1959, il est entré comme secrétaire
à la Chambre suisse de l'horlogerie
qu 'il a fini par diriger jusqu 'au milieu
de l'année passée. Passionné de recher-
ches horlogères, il est alors devenu
président et directeur général du Labo-
ratoire suisse.

M. Richter accorde une grande im-
portance aux contacts que le président
d'un parti national tel que celui des
radicaux doit entretenir à plusieurs
niveaux. L'influence qu'il peut avoir
s'exercera dans les discussions, dans
les suggestions de noms pour des grou-
pes de travail, pour des commissions,
en tenant compte des voeux de chacun.
Ce n'est pas le président qui conduit la
politique du parti. Les contacts que M.
Richter entretient avec les autres pré-
sidents de partis sont bons, ce dont il
se plaît à souligner l'importance dans
notre système politique qui exige une
large coopération entre les formations
politiques, (ats)

LE BENEFICE
DES PTT:
PAS DE
MIRACLE...

PUBLICITÉ-

Les comptes d'exploitation
des PTT se soldaient, en 1976,
par un bénéfice de 168 millions
de francs. A l'admiration
générale, ce solde positif s'ac-
centuait en 1977 pour atteindre
341 millions. Il y a belle lurette
que le bon peuple suisse avait
perdu l'habitude de voir une
régie fédérale boucler ses
comptes annuels sans déficit. A
plusieurs reprises, l'Atout s'est
inquiété — et continue de le
faire — du déficit chronique
autant qu 'élevé des chemins de
fer fédéraux. Il salue donc le
solde positif des comptes des
PTT et, simultanément, s'inter-
roge sur les causes de ce résul-
tat.

Une brève recherche nous
conduit à constater que, dès
1974, l'effectif du personnel a
été légèrement réduit , lors mê-
me que s'accroissait , dans une
proportion semblable, la masse
du travail. L'effort de rationa-
lisation s'accompagnait , cepen-
dant , d'une hausse plus que
sensible des tarifs pratiqués.
Qu'on en juge : en 1976 , l'in-
dice des prix à la consomma-
tion indique , au chapitre «poste
et téléphone » , une hausse de...
21 °/n. Laquelle, on s'en doute,
dépasse d'assez loin la moyenne
de hausse de l'indice, en même
temps qu 'elle dépasse les haus-
ses que pouvaient se permettre,
parallèlement , les entreprises
privées.

Il existe, à ce phénomène,
une seule explication ; elle a
pour elle l'avantage de la sim-
plicité : les PTT jouissent d'une
situation d' absolu monopole. Il
leur est donc loisible d'adapter
leurs recettes à leurs dépenses
et d' apparaître, par conséquent ,
comme une entreprise rentable,
puisque bénéficiaire.

On nous permettra donc, sur
ce sujet , trois remarques d'im-
portance.

La première, c'est qu 'en ma-
tière de postes et de télécom-
munications, la demande com-
me l'offre présentent un ca-
ractère singulièrement inélas-
tique , en particulier dans notre

i monde moderne. Personne, ou
presque, ne s'abstient d'écrire
ou de téléphoner sous prétexte
que les prix montent ; le besoin
de communiquer est devenu
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trop vital pour l'entreprise, trop vis-
céral pour l'homme.

La deuxième, c'est qu'aucune com-
paraison ne peut être honnêtement
faite entre les PTT et les CFF. Ces
derniers, en effet , sont soumis à la
redoutable concurrence de la route,
tant en ce qui concerne le transport
des passagers que celui des marchan-
dises. Et la construction des autorou-
tes, qui , soit dit entre parenthèses,
draîne elle aussi les liquidités fédé-
rales, n'est pas particulièrement de
nature à faciliter la gestion d'une en-
treprise de chemins de fer. Ceux-ci
ne jouissent nulle part d'une situation
de monopole.

La dernière remarque, c'est qu'en
définitive , le bénéfice réalisé par les

PTT l'a ete, sinon en totalité, du moins
pour l'essentiel sur le dos des usa-
gers. Et que, par conséquent, ce béné-
fice ne justifie en aucune manière un
accroissement soudain des salaires de
nos fonctionnaires postaux. Car , si nul
ne conteste qu'ils accomplissent très
consciencieusement leur travail, per-
sonne, non plus, ne saurait décem-
ment attribuer à leur seul mérite le f;
solde positif d'un compte d'exploita-
tion dont, en définitive, tous les habi-
tants du pays ont fait les frais.

LE PROCHAIN « ATOUT »
PARAÎTRA ICI-MÊME

LE 24 AVRIL

Communiqué PR No 7661

La police tire sur un fuyard
Chasse à l'homme dans les rties^TLcerne

La police Iucemoise a arrêté, dans la nuit de samedi à dimanche, un
homme qui, après avoir tenté de commettre un vol avec effraction,
a accablé un policier de coups. C'est seulement après une poursuite
dans les rues de la ville de Lucerne, que l'homme a pu être arrêté..
L'homme, ne faisant pas mine de vouloir se rendre malgré de nom-
breuses sommations, les policiers tirèrent deux coups de feu dans
les jambes du fuyard. Le policier battu est actuellement hospitalisé,

son état de santé n'est cependant pas préoccupant, (ats)

WEEK-END TRAGIQUE
AU TESSIN : DEUX MORTS

Un cyclomotoriste tessinois a été
happé par une voiture, hier matin à
Riva San Vitale (TI) et tué sur le
coup. La victime, M. Remo Pantera ,
56 ans, de Capolago, n'aurait pas
respecté un droit de priorité à l'en-
trée du village alors que survenait
une automobile.

D'autre part , M. Enrico Rossi , 27
ans, de Losone, a trouvé la mort
lors d'un accident de la circulation
samedi dans l'après-midi à Borgo-
manero (Italie) . M. Rossi conduisait
une motocyclette. On ne connaît pas
encore les causes de l'accident.

FABRIQUE DE TEXTILES
EN FLAMME
DANS LE CANTON DE ZURICH

Un incendie a éclaté samedi dans
une fabrique de textiles de Fehral-
torf (ZH), causant pour près de
2 millions de francs de dégâts. 30
tonnes d'étoffe et plusieurs machines
ont été détruites. Les causes du si-
nistre ne sont pas encore connues.
Le feu s'est déclaré au deuxième
étage du bâtiment et s'est propagé
si rapidement que les pompiers n'ont
pas pu sauver l'entrepôt d'étoffe au
premier étage. Le toit s'est en partie
effondré sous l'effet de la chaleur.
On ne déplore aucune victime, (ats)

A FRIBOURG
JEUNE CONDUCTEUR TUE

M. Peter Luthy, un ouvrier de
20 ans domicilié à Eichholz (Fr). a
trouvé la mort lors d'un accident de
la circulation, dans la nuit de ven-
dredi à samedi. M. Luthy, qui circu-
lait sur la route Roemerswil- Froh-
matt (Singine), a manqué un virage
et est entré en collision avec une
voiture bernoise qui venait en sens
inverse. Le conducteur bernois a
été légèrement blessé, alors que M.
Luthy a été tué sur le coup, (ats)

FOSSE AUX OURS DE BERNE :
PREMIÈRE SORTIE

Les deux derniers nés des pen-
sionnaires de la fosse aux ours de
Berne ont fait hier matin leur pre-
mière promenade en plein air sous
la surveillance de leur mère Lucy,
et pour la plus grande joie du public
venu nombreux assister à l'événe-
ment. Les deux oursons encore ma-
ladroits , sont nés le 11 janvier et
pèsent aujourd'hui six et huit kilos.
Leur naissance relativement tardive
et la date avancée de Pâques n'a
pas permis de présenter les petits
ours au public le Lundi de Pâques
comme c'est traditionnellement le
cas. (ats)

Première journée et delà un grand succès
Ouverture, dans la grisaille, de la 62e Foire de Bâle

? Suite de la lre page
namisme et à l'appui trouvé à la Foire
de Bâle, permettent à cette manifesta-
tion de demeurer en tête du peloton
des manifestations similaires. Efforts
conjugués et louables qui permettent

d'envisager un nouveau succès, même
si la situation économique générale
n 'est pas des meilleures et que la
concurrence intérieure et extérieure en
matière de foires est en constante
augmentation. Au cours de notre pre-
mière visite — au pas de charge —
nous avons été en mesure de nous
rendre compte que l'attrait des stands
est digne de ses devanciers et que
d'emblée il a retenu l'attention d'un
public qui , au fil des ans, est devenu
connaisseur et sait faire son choix
car la visite totale est quasi impossi-
ble au cours d'une seule journée !

Rappelons que les secteurs suivants
sont représentés : centre du meuble,
ménage, cuisine hôtellerie, arts ména-
gers, denrées alimentaires, camping,
textiles et articles de cuir, fournitures
industrielles, électronique de divertis-
sement sans oublier la Foire euro-
péenne de l'horlogerie--et de la bijou-
teriet Bref , toutes les conditions sont
réunies afin que la Foire suisse d'é-
chantillon connaisse un total succès.

JOURNÉE DE LA PRESSE
Afin de marquer cette ouverture,

près d'un millier de journalistes étaient
réunis à « l'heure des discours ». M.
Frédéri c Walthard devait remercier ses
hôtes en soulignant que « La Suisse
s'efforce à nouveau d'offrir des biens
et services spécifiques, adaptés à des
besoins effectifs du marché, des biens
et services soignés, qui demandent de
la maîtrise professionnelle, sur les-
quels on peut compter, qui sont de
qualité et qui émanent d'une recher-
che et d'un développement axés sur le
neuf. Un neuf qui , dans sa technolo-
gie, respecte l'homme, son environne-
ment et les ressources limitées de
notre planète » .

Me ÉRIC WALTER, PRÉSIDENT
DE LA PRESSE SUISSE

Après avoir dit l'inquiétude régnant
actuellement, avec l'apparition des
nouvelles techniques et la concentra-

tion des entreprises, Me Walter décla-
rait en conclusion :

« ... Les préoccupations matérielles
de toute nature finissent par jouer un
tel rôle que le journaliste est guetté
très vite et trop tôt par la résignation
et la morosité. Pour créer dans l'en-
thousiasme et dans la liberté, le jour-
naliste a besoin d'un climat qui lui
permet de s'épanouir afin d'améliorer,
jour après jour , la qualité de son tra-
vail.

» ... Alors maintenir l'enthousiasme
en encourageant la formation profes-
sionnelle continue, favoriser l'éclosion
de talents, améliorer la créativité dans
un esprit de liberté et de tolérance,
défendre la dignité et l'indépendance
de la profession nous paraissent des
impératifs nécessaires » .

M. Christian Kobelt devait , en sa
qualité de président de. l'Union suisse
de la presse, - teçliniqjte'._ et \ nj -of ession-
nelle, mettre fin à cette brève partie
officielle.

André WILLENER

L'UDC et les prochaines
votations

L'assemblée des délégués de l'Union
démocratique du centre (UDC) , qui s'est
tenue samedi à Berne sous la présiden-
ce du conseiller national Fritz Hofmann
(BE), s'est prononcée sur les objets de
la votation fédérale du 28 mai. Elle a
décidé de laisser la liberté de vote au
sujet de la loi sur l'interruption de la
grossesse, de préconiser l'approbation
de la modification de la loi sur le tarif
des douanes (prix du pain), ainsi que
de la loi sur l'aide aux hautes écoles et
la recherche. C'est à une forte majorité
qu'elle s'est opposée à l'initiative « pour
12 dimanches par année sans véhicules
à moteur ni avions » . Il en a été de
même de la loi fédérale réglementant
l'heure d'été en Suisse. L'assemblée a
enfin adopté une résolution, par laquel-
le elle dénonce l'attentat à l'explosif
perpétré le 13 avril contre les locaux
abritant le secrétariat du parti à Berne,
« manifestation qui caractérise la ten-
dance à l'usage de la violence ». (ats)

Deux oui, deux non
et liberté de vote

BALE. — M. Karl Schnyder, conseil-
ler national et conseiller d'Etat socia-
liste de Bâle-vilIc, a démissionné de la
grande Chambre fédérale. Il a expliqué
sa démarche par le fait qu'il aurait à
surmonter d'importants problèmes ces
prochaines années.

ETAGNIERES. — L'Association con-
tre l'aérodrome d'Etagnières, réunie
vendredi en assemblée extraordinaire,
a pris acte avec satisfaction de l'inten-
tion de la municipalité de Lausanne de
renoncer à ce projet de nouvel aéro-
drome, (ats)

pour tous les amateurs de l'habitat soi-
gné : visitez la plus grande et la plus
belle exposition de jubilé en Suisse
chez Meubles Lang au City-Center, à
Bienne, rue de la Flore - rue de Nidau.
Jamais encore, vous n'avez vu réunies
sur 3000 m2 une offre aussi riche et
un si grand nombre de suggestions sé-
duisantes. Place de parc dans les envi-
rons immédiats ou au City-Parking
Jelmoli. P 8473

PAR TOUS LES TEMPS,
LE DÉPLACEMENT S'IMPOSE...

BERNE. — Un comité a été créé sa-
medi à Berne sous la présidence de
M. P.A. Schranz, juriste, de Bollingen
(BE), afin de présenter des contre-
propositions au projet de révision to-
tale de la Constitution fédérale soumis
par la commission d'experts.
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La Ford Taunus est le champion incontesté de la acquérir le best-seller de la catégorie moyenne I Quelques exemples: | Nouveau prix 
^̂ j^Icatégorie moyenne: Elle surclasse toutes ses pour moins cle 12000 francs. Ford Taunus 159 ch) Fr. 11 990 - -EgLlIjB|

rivales par ses qualités et les sape par son prix. Ford Taunus 1600 L1/2 ch) Fr. l309a_-_iaKjligj
Ainsi, elle est la plus avantageuse six-cy lindres Ford Taunus 2000 L (98 ch) RXf^̂ j2g£l2 |
de Suisse. Et les nouveaux prix creusent encore Ford Taunus 2000 LV6 Fr. 14280.- EUSKgljkl
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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. Là 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 1300) A partir de 14370 francs (Capri 1600 L)

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



Le quartz foisonne: infinie variété et spectaculaire versatilité
LA FOIRE EN LONG ET EN LARGE

Nouvelle imposante démonstration de l'horlogerie électronique à quartz :
le 42 pour cent des nouveautés annoncées à la Foire européenne de l'hor-
logerie et de la bijouterie concerne les montres à quartz de toutes les tech-
nologies. Un exemple de ce que les horlogers sont capables de faire lors-
qu'ils ont maîtrisé les techniques de pointe. Le frend penchera de plus
en plus vers la montre analogique qui, de 35 pour cent environ actuelle-
ment des pièces électroniques, arrivera probablement l'an prochain déjà
à représenter la moitié de la production totale de ces dernières en Suisse.
Spécialités helvétiques, outre l'affichage à aiguilles : la montre mixte,

la montre multifonctionnelle et le minimouvement.

Le quartz en vedette
Bien que les montres à quartz toutes

catégories et générations confondues ne
représentent que le 14,4 pour cent des
fabrications helvétiques, ce qui corres-
pond plus ou moins à la proportion
estimée sur le plan mondial à 15 pour
cent de la production , c'est à nouveau
une démonstration de force et de maî-
trise totale qui est faite à Bâle. Non

par Roland CABRERA

seulement dans ce type de montre il
est vrai ; mais c'est tout de même là
que se trouve le point focal de la FEHB.
Après les efforts qui avaient déjà porté
leurs fruits l'an passé, les Suisses ne se
sont pas reposés sur leurs lauriers. La

mmmmm_m-__-____t-u_i-t__-_-s_a—__i_ a[-__f iami
Chie . et .', ultra-plat, ce -«îbdèleAïPàtrfl^
Philippe., est, yrnuni ..du '.rnouvern,ent. ;,â
quartz analogique réputé le plus plat
du monde de sa catégorie. Une parti-
cularité technique : l'aiguille des mi-
nutes avance par sauts de cinq secon-
des, a f in  de diminuer la consommation

d'énergie.

Ces chronographes Tissot sont issus de la technologie la plus avancée, o f f r a n t
tous les types de mesures en supplément d' une montre à six fonctions (fonction
start-stop, temps intermédiaires a f f i c h é s  durant 6-7 secondes pendant que la
mesure continue, temps par tour véritable également a f f i c h é  pendant 6-7
secondes tandis que la mesure du temps du prochain tour a déjà commencé à

zéro .

recherche a encore été activée tant sur
le plan des perfectionnements de l'ap-
pareil de production que sur celui des
produits. Et à l'heure actuelle , il appa-
raît que tous les éléments indispensa-
bles à la construction des garde-temps
à quartz peuvent être fabriqués chez
nous en séries suffisamment importan-
tes pour que nos produits finis soient
compétitifs dans leur catégorie de qua-
lité, c'est-à-dire dans des normes qui
ont bâti notre réputation à l'étranger et
qu 'il s'agit de défendre aujourd'hui plus
que jamais.

Quelques exemples
Il serait possible de multiplier les

exemples : microcircuits, quartz , affi-
chages... A ce propos, on a appris au
cours de la conférence de presse de
vendredi qu'une entreprise de notre
pays prévoyait de fabriquer plus de
quatre millions d'affichages à cristaux
liquides en 1978 et qu'elle doublerait
encore sa capacité de production avant
la fin de l'année. Dans le domaine des
batteries, une autre maison suisse ajou-
te à sa gamme déjà importante les

piles plates et extra-plates, les modèles
à oxyde d'argent, rechargeables pour
montres à cellules solaires. Ailleurs,
la recherche scientifique a permis la
réalisation d'aimants permanents à fort
pouvoir magnétique pour un faible vo-
lume et un faible poids, utilisés dans
les moteurs pas-à-pas des montres à
quartz analogiques.

Sans parler des microprocesseurs
programmables, véritables cerveaux de
la montre intelligente ouvrant de larges
et nouvelles perspectives.

Mais voyons les produits de plus
près, notamment les nouveautés. Nous
nous en tiendrons aujourd'hui stricte-
ment au quartz puisque les pièces de
cette technologie représentent un fort
pourcentage de la liste des nouveaux
modèles annoncés et comprenant, outre
l'horlogerie, la bijouterie et les bran-
ches annexes.

Analogiques :
une part croissante

La plus grande partie de la produc-
tion suisse est donc axée sur le système
analogique dans lequel un moteur pas-
à-pas entraîne les aiguilles. Extérieure-
ment, ces montres ne se différencient
guère par conséquent des montres mé-
caniques dont elles ont pris l'allure
élégante et extra-plate. L'an passé, tou-
te une série de nouveaux mouvements
analogiques étaient apparus, dont le
plus plat et le plus petit du monde. Si
le premier conserve sa primauté, il a
trouvé son égal , nous l'avons vu hier :
le premier mouvement baguette à
quartz, fabriqué par la même marque
que le précédent. Cette tendance à la
miniaturisation permettant la réalisa-
tion de vrais modèles à quartz pour
dames est confirmée par la mise sur le
marché de plusieurs autres mouve-
ments de volume réduit et de faible
hauteur. Parmi les autres nouveautés
de cette catégorie analogique, nous
avons signalé-erç-premièrëomondiale le

!.; moùvefftent le plus plat (Ri' monde ,et
mentionné ses caractéristiques dans no-
tre article de samedi ; il faut y ajouter
des pièces analogiques à alimentation
par cellules solaires, un calibre extra-
plat de petit volume pour montres de
dames avec système de remise à l'heure

Oméga Speedmaster Quartz. Chrono-
graphe LCD 100 pour cent électroni-
que. Six fonctions montre, toutes les
fonctions chronograp he. Permet tou-
tes les mesures, au centième de se-
conde et jusqu 'à 24 heures. Glace en
verre minéral trempé. Etanche à 30
mètres. Le chronographe LCD mul-
tifonctions le plus plat du monde.

Aspect technique, ligne douces.

entièrement électronique par poussoir.
Plus un mouvement marquant l'arrivée
avec ses propres, calibres à quartz d'une
entreprise, de L*;X3feaux^de Î?onds con*
hue pour sort'i ' activité en électronique.'

Multifonctionnelles
LCD

Les diodes luminescentes ont prati-
quement disparu et les fabricants suis-
ses réservent généralement leur pro-
duction de montres solid state à l'affi -
chage par cristaux liquides (LCD), aux
exécutions multifonctionnelles : chrono-
graphes, réveil, heure universelle.
Beaucoup de montres qui se limitent
encore aux cinq fonctions de base pré-
sentent souvent des caractéristiques
inhabituelles qui les distinguent de la
production étrangère. Ainsi cette mon-
tre pour dame dont la hauteur -totale
ne dépasse pas 4,50 mm , un record , ou
ces montres pour hommes dont le mo-
dule LCD de 2,85 mm est habillé d'or
et dont l'affichage s'exprime en chiffres
romains, une autre première mondiale
que nous avons présentée il y a quel-
ques jours.

Nous avons vu également que la fa-
mille des multifonctionnelles s'était
passablement agrandie cette année.
L'emploi des microprocesseurs pro-
grammables permet précisément de
créer de véritables familles de modèles,
obtenables en trois versions à partir du
même module, de la même présentation
extérieure : exécution chronographe,
réveil ou encore chronographe-réveil.
Ainsi se confirme la véritable vocation
de la montre à quartz digitale : un ta-
bleau de bord au poignet.

13'" ESA 934.912 LCD. Résonateur à quartz, module électronique « solid-
state » , a f f i c h a g e  digital par cristaux liquides T'h dig its, dispositif  de réveil
avec sonnerie modulée 45 décibels. A f f i c h a g e  perm ament : heure, minute,
seconde, date. Date clignotant lorsque le réveil est armé. Indication du mois

en mode correction. Eclairage pour la lecture nocturne. Corrections
indépendantes et f i ne  de la seconde. 32.768 Hz.

Le mouvement à quartz le plus petit du monde (Oméga 1350) et le premier
mouvement baguette à quartz du monde (à droite sur la photo, Oméga 1352).

Affichage combine
Quant au domaine réservé de l'horlo-

gerie suisse, celui de la montre à affi-
chage numérique et analogique combi-
né, on connaissait déjà , au cours de ces
dernières années trois réalisations de
ce genre. En 1978 à Bâle , on a enregis-
tré là aussi plusieurs premières mon-
diales : notamment, en nouveautés ab-
solues : un mouvement-module muni de
deux aiguilles centrales indiquant les
heures et les minutes. Entre le centre
et six heures, un guichet pour l'afficha-
ge LCD marquant la date et les secondes
en chiffres. Sur commande, cet affi-
chage LCD indique l'heure d'un autre
fuseau horaire ou encore se transforme
en compteur de minutes et secondes
jusqu 'à une heure, ensuite heures et
minutes jusqu 'à vingt-quatre heures.
Une autre version prévoit un système-
réveil à sonnerie modulée en lieu et
place du compteur. L'autre nouveauté
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offre deux affichages distincts sous le
même boîtier: en haut un cadran poul-
ies heures et minutes, en bas un affi-
chage LCD alpha-numérique (c'est-à-
dire avec des chiffres et des lettres) à
six digits : jour date, secondes. Sur
commande, on obtient l'heure de deux
fuseaux horaires différents, program-
més à l'avance ; ou un chronographe au
centième de seconde (avec rattrapante,
etc.), capacité vingt-quatre heures ; ou
enfin l'affichage du système-réveil in-
corporé. La fonction sélectionnée est
indiquée par un système « Flag ». Enfin ,
la baisse de la tension de la pile est
signalée par un clignotement de l'affi-
chage (cette fonction étant déjà réalisée
sur plusieurs modèles LCD habituels).

Cette brève énumération que nous
pourrions poursuivre encore sur de
nombreuses pages, n'a d'autre but que
celui de montrer quels progrès les
horlogers helvétiques ont fait faire à
ces montres à quartz, lesquelles, nous
insistons sur ce point , ne montraient
encore il n 'y a pas si longtemps que
l'heure et la minute... Mais plus que
dix mille paroles, les quelques illustra-
tions qui accompagnent cet article di-
ront assez la variété et la grande ver-
satilité de ce type de produit.

Les tours de bras munis du premier mouvement baguette à quartz exista7it au
¦monde. (Oméga).

Ne pas jouer faux
« Une vocation horlogère de haute

qualité ? C'est peut-être un grand
mot lorsqu'il est exprimé ainsi ;
mais y parvenir demande un tra-
vail de détail très assidu et conti-
nuel. Je prends l'ensemble de la
création sous l'angle de l'exécution
qualitative de la boîte : il y a un
monde entre un boîtier de haute
qualité, un boîtier de montre s'en-
tend, et un autre qui lui ressemble
par exemple comme un œuf res-
semble à un autre œuf...

» Il faut pourtant savoir que la
différence réside dans cet effort
d'amélioration permanent vers la
qualité, digne d'être appelée « Haute
te technicité ». La boîte étant l'élé-
ment protecteur du mouvement doit
être cela va sans dire , aussi fiable
que lui.

» Nous appliquons les mêmes ef-
forts à l'exécution esthétique et
nos exigences vont jusqu'au point
que nous dénommons : « Zéro dc-
fect »... Lorsque le franc suisse s'est
envolé il y a trois ans d'une ma-
nière inattendue, nous nous sommes
dit que cela ne servait à rien de
pleurer : nous avons tout de suite
appris à vivre avec ce franc et cela
a demandé une certaine orientation
de notre politique d'entreprise, mê-

me une réorientation fondamenta-
le... »

C'est ce que nous confiait , entre
autres choses, la semaine dernière
M. Manfred Laumann, directeur gé-
néral de Longines. Et si nous pu-
blions cette confidence, connue du
reste de tout un chacun, c'est par-
ce qu'elle recèle le germe de l'opi-
niâtreté et partant , de la réussite.
L'an passé en effet , Longines a vécu
une consolidation de ses opérations
sur plusieurs marchés et une pro-
gression substantielle malgré le
tourbillon du franc suisse et du dol-
lar. Ne pas jouer faux ; tout est là,
encore faut-il savoir comment miser
juste. Du point de vue des produits,
beaucoup d'entreprises ont adopté
la même philosophie que les Lon-
gines : à partir du moment où la
raison d'achat est composée d'un
nombre déterminé de facteurs émo-
tionnels et d'autant d'éléments con-
crets, il faut , à la création propre,
ajouter de la technique, de la re-
cherche, sortir de l'état de compa-
rabilité pure.

En parcourant les halles de la
FEHB l'on se rend compte que
l'objectif a été atteint par beau-
coup, tant de modèles sont incom-
parables...

R. Ca.



Résultats
du week-end

Voici les résultats des rencontres
jouées dans le cadre du champion-
nat suisse :

Ligue nationale A
Tour final. — Lausanne - Sion

6-1 ; Servette - Bâle 0-2 ; Zurich -
Grasshoppers 1-3. - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Grasshopp. 3 1 2 0 4-2 21
2. Servette 3 1 1 1 1-2 20
3. Lausanne 3 1 2  0 7-2 19
4. Bâle 3 1 2 0 4-2 18
5. Zurich 3 0 2 1 2-4 16
6. Sion 3 0 1 2 2-8 12

Tour de relégation. — St-Gall -
Young Fellows 3- 0 ; Young Boys -
Neuchàtel Xamax 1-2 ; Etoile Ca-
rouge - Chênois 1-5. - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Chênois 3 2 1 0 9-1 14
2. Saint-Gall 3 1 2 0 6-3 13
3. NE Xamax 3 1 1 1 3-3 13
4. Young Boys 3 0 2 1 3-4 12
5. Et. Carouge 3 2 0 1 7-6 11
6. Y. Fellows 3 0 0 3 1-12 2

Ligue nationale B
Aarau _ Gossau 1-1
La Chaux-de-Fds - Bienne, renv.

(tip tiré au sort X)
Fribourg - Bellinzone 0-0
Granges - Vevey 1-0
Kriens - Wettingen 3-2
Nordstern - Lucerne 0-0
"Winterthour - Chiasso 1-2
Lugano - Bulle 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 23 13 9 1 45-10 35
2. Chiasso 23 12 9 2 52-24 33
3. Nordstern 22 12 8 2 48-21 32
4. Vevey 23 11 6 6 47-26 28
5. Bienne 22 11 4 7 29-24 26
6. Winterth. 23 9 8 6 35-32 26
7. Kriens 23 10 6 7 34-35 26
8. Granges 22. 9 ié 9 85-33 22
9. Wettingen 23, 8 ,6 9 £1-33 22

10. Lucerne"' 23 5 10 8 25-30 20
11. Bellinzone 23 7 6 10 33-42 20
12. Chx-de-F. 21 5 7 9 33-36 17
13. Fribourg 22 5 7 10 21-35 17
14. Aarau 22 6 3 13 30-56 15
15. Gossau 23 3 6 14 27-55 12
16. Bulle 22 2 5 15 22-55 9

Première ligue
Groupe 1. — Central Fribourg -

Orbe 2-3 ; Concordia Lausanne -
Malley 0-3 ; Stade Lausanne _ Mar-
tigny 0-0 ; Leytron - Onex 2-1 ;
Meyrin - Fétigny 0-0 ; Stade Nyon-
nais - Renens 1-1 ; Rarogne - Mon-
they 2-1. — Classement : 1. Stade
Lausanne 21-30 ; 2. Rarogne 21-24 ;
3. Central 21-24 ; 4. Nyon 21-23 ;
5. Malley 21-22 ; 6. Orbe 21-22 ; 7.
Renens et Leytron 21-21 ; 9. Marti-
gny 21-21 ; 10. Onex 21-20 ; 11. Fé-
tigny 21-19 ; 12. Meyrin 21-18 ; 13.
Monthey 21-16 ; 14. Concordia Lau-
sanne 21-13.

Groupe 2. — Audax - Herzogen-
buchsee 2-1 ; Bettach - Durrenast
2-0 ; Boncourt - Berne 1-1 ; Bou-
dry _ Aurore 2-0 ; Derendingen -
Soleure 2-2 ; Koeniz - Delémont
2-0 ; Lerchenfeld - Le Locle 4-2. —
Classement : 1. Koeniz et Lerchen-
feld 21-28 ; 3. Boudry 21-27 ; 4.
Berne 19-25 ; 5. Derendingen 21-24 ;
6. Soleure 21-23 ; 7. Durrenast 21-
22 ; 8. Boncourt 21-21 ; 9. Delémont
20-20 ; 10. Audax 21-17 ; 11. Le Lo-
cle 19-16 ; 12. Herzogenbuchsee 21-
14 : 13. Aurore 19-13 : 14. Bettlach
20-8.

Groupe 3. — Bruhl - Laufon 2-2 ;
Frauenfeld - Baden 3-1 ; Glattbrugg
- Concordia Bâle 2-2 ; Muttenz - Uz-
wil 4-3 ; Schaffhouse - Birsfelden
3-1 ; Turgi - Red Star 3-2 ; Unter-
strass - Blue Stars 3-3. — Clas-
sement : 1. Frauenfeld 20-28 ; 2.
Schaffhouse 21-24 ; 3. Laufon 19-
23 ; 4. Baden 21-22 ; 5. Concordia
19-21 ; 6. Blue Stars 20-21 ; 7. Birs-
felden 20-21 ; 8. Unterstrass 20-20 ;
9. Muttenz 20-19 ; 10. Bruhl 19-19 ;
11. Red Star 20-18 ; 12. Uzwil 19-
17 ; 13. Glattbrugg 21-16 ; 14. Turgi
21-11.

Groupe 4. — Coirc - FC Zoug
1-1 ; Emmen - Morbio 1-1 ; Locar-
no - Balzers 1-0 ; Mendrisiostar -
Buochs 2-0 ; Staefa - Ibach 0-0 ;
Turicum - Giubiasco 3-0 ; SC Zoug -
Brunnen 1-0. —¦ Classement : 1.
Mendrisiostar 21-29 ; 2. SC Zoug
20-27 ; 3. Ibach 20-26 ; 4. Locarno
20-25 ; 5. Balzers 20-22 ; 6. Turi-
cum 21-22 ; 7. Emmen 20-21 ; 8.
Coire 21-18 ; 9. Staefa 21-17 ; 10.
Morbio 20-17 ; 11. Buochs 20-16 ;
12. SC Zoug 19-14 ; 13. Brunnen
19-14 ; 14. Giubiasco 20-14.

Les attaquants retrouvent le chemin des buts...

Lausanne Sports a battu Sion 6-1. Voici le troisième but lausannois : Trabei
a échappé à In Albon et marque. (ASL)

Vendredi soir déjà, Chênois avait
battu Etoile Carouge par 5-1, c'est
sans doute ce qui a incité les atta-
quants à se distinguer au cours de
cette nouvelle soirée du championnat
de ligue A. En effet , 19 buts ont été
marqués au cours des cinq rencon-
tres figurant au programme, les
spectateurs lausannois ayant été gâ-
tés puisqu'ils en eurent sept à se
mettre « sous la dent ». Deux faits
marquants, Servette en perdant, aux
Charmilles, devant Bâle a cédé le
commandement aux Grasshoppers,
ces derniers ayant battu Zurich ;
par ailleurs succès bienvenu de Neu-
chàtel Xamax face à Young Boys,
sur le Wankdorf. Un succès qui doit
être celui de l'espoir !

Devant 7500 spectateurs, Servette ,
malgré l'appui de son public, n'a pas
été en mesure de percer,..,Ia défense
bâloise. Les attaquants ont été bien
trop timides dans la zone adverse
pour espérer battre un Kung en belle
forme. Les Rhénans, après un début
prudent, obtenaient sur contre-atta-
que un but de Maradan, à la 13e
minute. Avantage précieux qui pré-
sidait à un possible succès. Ce fut
d'ailleurs le cas, le but de sécurité
étant obtenu par Marti à neuf minu-
tes de la fin du match. Record de la
journée avec dix mille spectateurs
pour le derby zurichois. Eliminés de
la Coupe de l'UEFA, les Grass-
hoppers ont affiché une volonté fa-
rouche devant leur rival local. Après
six minutes de jeu, Hermann ouvrait
la marque, puis cinq minutes plus
tard Ponte transformait un penalty.
Réaction immédiate de Zurich qui
parvenait à réduire la marque par
Botteron à la 22e minute. On devait
en rester là jusqu'à la mi-temps, les
« esprits » s'étant un peu calmés...
Ce derby allait pourtant se terminer
par un nouveau but des Grass-
hoppers (Elsener) à deux minutes de
la fin. Un succès qui permet aux
Grasshoppers de reprendre le com-
mandement.

Fête de tir à Lausanne où l'équipe
du lieu a pris le meilleur devant

A Genève, Bâle a battu Servette 2-0
Voici Barberis et Geisser aux

prises. (ASL)

Sion par 6-1 ! Ils étaient 3500 pour
acclamer cette belle performance
vaudoise. Sion n'a en fait tenu que
le premier quart d'heure, mais dès
l'ouverture de la marque par Traber
à la 14e minute, la cause était en-
tendue. Ce n'est qu'à la 88e minute
que Luisier signait le but dit d'hon-
neur.

Tour de relégation
Très bonne affaire pour Neuchà-

tel Xamax, vainqueur de Young
Boys, sur le Wankdorf. Devant les

Bernois bien mal inspirés, les Neu-
châtelois ont immédiatement pris la
direction des opérations. L'avantage
acquis par Kuffer à la 26e minute
était donc logique. Par la suite Xa-
max, sans prendre trop de risques,
gardait l'initiative et ce n'était que
justice s'il obtenait le but de sécurité
par le même Kuffer, dans les dix
premières minutes de la seconde mi-
temps. Young Boys en dépit de ses
efforts tardifs ne devait pas être en
mesure de revenir, même s'il rédui-
sait la marque à cinq minutes de la
fin par Muller. Neuchàtel Xamax a
fait ainsi un premier et important
pas vers son sauvetage, souhaitons

que cela continue. Les Neuchâtelois
alignaient : Constantin ; Blanken-
burg, Salvi, Kuffer, Zaugg (51e Man-
toan) ; Mathez , Osterwalder, Hasler ;
Elsig, Bonny, Decastel.

Le second match de cette soirée ne
devait être que simple formalité. En
effet , Young Fellows se déplaçait à
Saint-Gall et il était clair que les
« Brodeurs » n'allaient pas manquer
l'occasion de mettre deux points
dans leur bagage. Saint-Gall , Chê-
nois et Neuchàtel Xamax sont donc
les bénéficiaires de cette soirée. L'é-
cart se creuse gentiment et Etoile
Carouge est à deux et trois points
du trio précité, tandis que Young
Boys reste à une longueur... Une si-
tuation curieuse pour le club de la
Ville fédérale et ex-grand du foot-
ball helvétique !

Première ligue: Boudry bat Aurore 2-0
AURORE : Bickel ; Boillat , Gobât ,

Jenni , Jourdain ; Wegmuller, Saunier
Frigo ; Rezzi , Hoch , Niederhauser. —
BOUDRY : Hirschy ; Grosjean, Bul-
liard , Paulsson, Challandes ; Castek ,
Aubée, Maier ; Eberhardt , Moll iet ,
Borel. — BUTS : Maier Se et 43e. —
NOTES : Terrain sur la Forêt , f o r t
vent du nord. 600 spectateurs. —
ARBITRE : M .  W. Nussbaumer de
Genève. Changements : Debrot pour
Borel 6 1 e ;  Weibel pour Niederhau-
ser O l e ;  Gerber pour Molliet  71e.
Avertissements à Gerber et Bickel.

Face à un adversaire biennois f e r -
mement décidé à sauver sa place en
première ligue , Boudry a débuté très
for t .  Les joueurs locaux concrétisè-
rent leur domination initiale par un
joli  but signé Maier à la suite d'un
mag istral solo au milieu de la dé f en -
se des visiteurs. La démonstration de
Boudry ne dura hélas qu 'un quart
d'heure. Par la suite le jeu  devint de
part et d' autre haché.

Il  f a u t  dire à la décharge des ac-
teurs de ce match que le vent violent
qui balayait le terrain rendait impos-
sible tout contrôle du ballon dès que
celui-ci ne touchait p lus  le sol. Cela
n'empêcha toutefois  pas les deux
équipes de pratiquer un jeu  aérien
abusif  compte tenu des circonstances
atmosphériques dé favorables .  Deux
minutes avant la pause , l' opportunis-
te Maier  p r o f i t a n t  des hésitations

défensives  et de la panique de son
cerbère, le stoppeur Jenni, augmenta
la marque pour ses couleurs.

En deuxième mi-temps, le jeu  f u t
assez partag é. Boudry se créa quel-
ques excellentes occasions par Maier ,
Debrot et Gerber. Hirschy,  lui , n'eut
rien à fa i re  en raison d' une part de la
faiblesse des attaquants biennois
(Saunier excepté)  et d' autre part de
l' excellente prestation de ses dé f en -

seurs qui grâce à un marquage hom-
me à homme serré é touf fèrent  toutes
les velléités o f fens ives  des visiteurs.

En résumé deux points mérités
pour Boudry grâce à sa dé fense  et au
centre avant Maier, l'homme le p lus
en vue de ce dimanche. Quant à
Aurore, l'équipe connaîtra encore
bien des soucis , seuls Saunier et
Gobât ayant tiré leur ép ingle du jeu.

(fb)

La lutte implacable se poursuit en championnat suisse de football

Faux pas de Servette chez lui face à Bâle
Grasshoppers, vainqueur, reprend la tête!
Excellente opération pour NE Xamax: succès devant Young Boys à Berne

Un seul renvoi en championnat de ligue B

Nul de Nordstern, succès des leaders
Avec le retour offensif de l'hiver,

le match La Chaux-de-Fonds - Bien-
ne, fixé à dimanche, a été remis
à des temps meilleurs. Au chapitre
des surprises citons le nul de Nord-
stern, sur son terrain, devant Lu-
cerne. Un autre candidat à l'ascen-
sion, Vevey a lui aussi été battu,
mais sur le difficile terrain de Gran-
ges. Les Vaudois ont ainsi perdu
pratiquement toute chance de pro-
motion.

Ces deux résultats font l'affaire
du leader Lugano et de son dauphin
Chiasso, tous deux vainqueurs, res-
pectivement de Bulle et de Winter-
thour. Attention toutefois avant d'en
déduire que la promotion se résume-

ra à ces deux candidats. Nordstern
qui totalise un match de retard est
encore à même de dépasser Chiasso.
C'est dire que ce championnat reste
passionnant , Bienne et Vevey ayant
encore une infime chance.

Dans la lutte pour éviter la chute,
partage bienvenu entre Aarau et
Gossau et bonne performance de
Fribourg qui a lui aussi obtenu le
nul chez lui devant Bellinzone. Ainsi
après une nouvelle journée, on ne
sait toujours pas avec certitude qui
accompagnera Bulle en première li-
gue, même si la position de Gossau
est périlleuse.

A. W.

Vevey s'est laissé surprendre, à Granges, 1-0. Gacosa est ici en lutte pour
la possession du ballon avec Débonnaire. (ASL)

Lerchenfeld bat Le Locle 4 à 2
Le Locle : Eymann ; Vermot , Corti-

novis, Koller, Chapatte ; Kiener, Du-
bois, Meury ; Claude, Schermesser,
Humbert. — Buts pour Lerchenfeld :
aux 15e, 17e, 22e et 36e minutes. Pour
Le Locle : Meury 30e et Schermesser
55e. — Notes : stade de Lerchenfeld ,
neige e ndébut de partie, puis pluie
continuelle. Dans l'équipe locloise on
note la rentrée de Meury, tandis que
le jeune Bonnet en période d'exa-
mens est laissé au repos. En seconde
mi-temps, Gardet prend la placé de
Chapatte chez les Loclois. Tirs loclois
sur les montants de Dubois à la 10e
et Meury à la 54e minute.

Les Loclois ont mal débuté leur
semaine bernoise. En visite chez le
chef de file, ils ont subi une sévère
défaite qui les plonge dans les pro-
fondeurs du classement et les obligera
à fournir un effort particulier d'ici la
fin du championnat s'ils entendent évi-

ter une mauvaise surprise. C est a
nouveau en début de rencontre que les
Neuchâtelois du Haut ont perdu la par-
tie. En moins de dix minutes, Lerchen-
feld avait pris un avantage décisif en
obligeant Eymann à capituler à trois
reprises. La réussite de Meury à la
demi-heure ne fut pas suffisante. Au
contraire, les maîtres de céans réussi-
rent un quatrième but avant la pause.

En seconde mi-temps. Schermesser
diminuait l'écart. Dès lors les Loclois
prirent la direction du jeu. Mais il
était trop tard. Forts de leur avantage
les joueurs de Lerchenfeld contrôlè-
rent le jeu , ne prenant pas de risques
inutiles. Malgré de louables efforts,
les Loclois durent finalement s'avouer
sévèrement battus. Les leçons de ces
derniers dimanches n 'ont pas porté
leurs fruits. Le manque de concentra-
tion des Loclois en début de partie
leur fut à nouveau fatal ,  (mas)

LIGUE NATIONALE A. — Tour
final (mercredi ) : Grasshoppers -
Servettei 'Làus'amne^'èurichy.s.Siorr¦¦¦ ¦-
Bàle. — Tour de relégation : Chê-
nois - Neuchàtel Xamax, Etoile Ca-
rouge - Saint-Gall Young Fellows -
Young Boys.

i Tour final (ce week-end) : Bâle -
Grasshoppers, Servette - Lausanne,
Zurich - Sion. —: Tour de reléga-
tion : Neuchàtel Xamax - Young
Fellows, St-Gall - Chênois, Young
Boys - Etoile Carouge.

LIGUE NATIONALE B (mercre-
di) : La Chaux-de-Fonds - Nord-
stern, Fribourg - Aarau , Granges -
Bulle.

Prochain week-end : Bellinzone -
La Chaux-de-Fonds, Bienne - Gran-
ges, Bulle - Winterthour, Chiasso -
Kriens, Gossau - Lugano, Lucerne -
Aarau , Vevey - Nordstern , Wettin-
gen - Fribourg.

i MATCHS INTERNATIONAUX. —
Suède - RFA, Angleterre - Brésil ,
Argentine - Irlande (tous mercredi).

Prochains matchs
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Nouvelle adresse : Doubs 15 |
Tél. (039) 22 38 40 - La Chaux-de-Fonds H

GA1NAGE DE TIROIRS BUFFET DE \\
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC- V\

TIONS - ÉCRINS Vouloir ignorer
le cancer

a trop souvent
des suites
mortelles.

Si chacun était mieux orienté sur le cancer, le nombre de ses victimes diminuerait, car mieux on
connaît son adversaire, mieux on peut le combattre. La Ligue suisse contre le cancer et ses
Ligues cantonales parlent de cette maladie en espérant qu'une fois, peut-être, il ne sera plus
nécessaire d'en parler, car tout le monde en saura suffisamrrent et qu'on n'aura, espérons-le,
plus à la craindre. La Ligue contre le cancer aide les malades et leurs proches en les ren-
seignant, en les assistant moralement et en leur apportant une aide directe, humaine et finan-
cière. Elle soutient par ailleurs les médecins dans leur lutte et les chercheurs dans leur
quête des causes des cancers. Elle net à disposition ses moyens pour qu'on en sache de plus en
plus sur les cancers et qu'on puisse ainsi toujours mieux en venir à bout. Or, pour trouver de
meilleures méthodes de ccmbattre les cancers, il faut aussi des moyens financiers. Et, bien que
l'on aimerait voir son rôle rester secondaire, il faut admettre que l'argent a une inportance
considérable dans la lutte contre le cancer.

? Je désire faire quelque chose pour la Ligue Nom:
contre le cancer et m'inscrire corme
membre. Rue:

? Je désire être renseigné sur le travail de NP/localité:
la Ligue suisse contre le cancer et de ses Prière d'envoyer à: Ligue suisse contre le
Ligues cantonales. cancer, Wyttenbachstrasse 24, 3013 Berne.
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LIGUE SUISSE ( \̂X/£H CONTRE 

LE 
CANCER

Ignorer le cancer , c'est lui donner sa chance.
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Aide-infirmiere,
nourrie et logée
On cherche à Coppet (VB), personne soi-
gneuse qui accepterait de loger avec un
couple âgé (76) dans belle maison au
centre. Le travail consisterait essentielle-
ment à donner des soins courants et à
assurer assistance le matin et le soir à
la maîtresse de maison pour soigner son
mari paraplégique.
Belle chambre avec télévision. Congés
réglés et bon salaire. Une femme de mé-
nage est engagée à plein temps pour les
travaux ménagers. Pas de cuisine.
Entrée en service : tout de suite ou selon
entente.
Offres avec références et photo sous
chiffre PP 23805 à Publicitas 1002 Lau-
sanne.

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou à convenir

employé (e)
de bureau
à temps partiel.

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

J'ACHÈTE LJk
Meubles anciens , ]3r y»|||sx
bibelots, tableaux, M f^^^Slivres, vaisselle, &„_)[• _W&
ménages comp lets. ~̂ W_} ^J!lMA. Loup, Rochefort. W_W //

i Tél. (038) 42 49 39. JH|M

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

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

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

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

À LOUER tout de
suite ou date à con-
venir, place de l'Hô-
tel-de-Ville,

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

S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, 2300 La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.
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Deuxième ligue: Saint-Imier - Bôle 1 à 1
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Terrain de la Fin-des-Fourches, pe-
louse glissante, temps froid, neige en
seconde mi-temps. — SAINT-IMIER :
Bourquin ; Lagger, Schafroth, Mérillat ,
Rohrbach ; Juvet , Djela, Humair ;
Manzoni , Winkenbach, Kernen. — BO-
LE : Magen ; Montandon, Rognon, Don-
ner, Natali ; Veuve, Locatelli , Salvi ;
T. Krummenacher, R. Krummenacher,
Baudoin. — ARBITRE : M. Paul-André
Cornu, de Champagne. — BUTS : 15e
Winkenbach 1-0 ; 23e Baudoin 1-1. —
Spectateurs : 100. —NOTES : Saint-
Imier sans Boichat , blessé ; 20e aver-
tissement à Rognon ; 4Ge Gentili rem-
place Juvet ; 56e Gonthier remplace
T. Krummenacher ; 66e avertissement
à Lagger ; 91e Duvanel entre à la pla-
ce de Baudoin ; 85e Madera remplace
Humair.

Au terme d'une rencontre assez quel-
conque, les Imériens ont concédé le
partage face à une équipe de Bôle loin
d'être invulnérable. Encore une fois ,
le onze de Eichmann a singulièrement
manqué de réalisme. Et pourtant tout
avait bien commencé pour les Vallon-
niers qui avaient ouvert la marque
après un quart d'heure. Venu en Erguel
dans l'intention d'y récolter un point ,
Bôle était dès lors contraint à se li-
vrer davantage. A la 23e minute, une
mésentente entre le gardien et un dé-
fenseur imérien lui permettait d'égali-
ser.

Après le thé, la domination des Val-
lonniers fut constante et parfois ou-
trageuse mais par manque de rythme
et de clairvoyance , les Jaune et Noir
séchèrent devant une défense bôloise
bien regroupée devant son gardien.
Saint-Imier obtenait une série assez
impressionnante de coups de coin, mais
il n'en résultait rien, (lb)

Marin - Couvet 3-1
Marin : Deproost ; Rosina , Wenger

(Lherbette), Tavel , Jovovic ; Schnei-
der, Girardin , Eymann ; Gut , Gaberell ,
Zaugg. — Couvet : Sirugue (Rota) ;
Guye, Fivaz, Righetti II (Righetti I),
Alves ; Poux , Thiébaud I, Vigliotta ;
Righetti III , Thiébaud II, Camozzi. —
Arbitre : M. Michel Gilliéron d'Echal-
lens. Buts : pour Marin Zaugg (2 fois)
et Girardin ; pour Couvet : Righetti III.

Face à un adversaire bien modeste,
Marin a remporté une victoire facile,
une latte et un poteau venant au se-
cours du gardien covasson. Alors que

le score était de 1 à 1, Marin bénéficia
d'un coup franc que Zaugg transfor-
mait. Par la suite, Girardin signait le
No 3 et Couvet fut incapable de re-
monter le score. Un fort vent glacial
gêna passablement cette rencontre.
Malheureusement pour les joueur s de
l'entraîneur Munger , le moral n'y est
plus et le dernier survivant du Val-de-

Travers risque bien de ne plus figurer
en 2e ligue la saison prochaine. Très
bon arbitrage de M. Gilliéron. (ce)

* * *
Les Geneveys-sur-Coffrane - Béro-

che 1-2.
Saint-Imier - Bôle 1-1.
Corcelles - Serrières 0-1.

Autres résultats du week-end
Juniors interrégionaux B 2 : Domdi-

dier - Central 2-2 ; Estavayer - Beau-
regard 0-2 ; Renens - Béroche 0-0 ;
Malley - Mézières 1-3.

Juniors interrégionaux C 2 : Haute-
rive - Domdidier 1-1 ; Lyss - Aurore
2-1 ; Bienne - Morat 4-11 ; Delémont -
Comète 7-0.

Ille ligue : Dombresson - Châtelard
0-5 ; Hauterive - Etoile 2-0 ; Lignières -
Fleurier 3-0 ; Travers - Le Landeron
5-2 ; Sonvilier - Marin II 1-7 ; Saint-
Biaise II - Cortaillod 1-2 ; Neuchàtel
Xamax II - Auvernier 1-1 ; Fontaine-
melon - La Chaux-de-Fonds II 3-1.

IVe ligue : Espagnol I a - Serrières
II 3-2 ; Gorgier - Helvetia I b 3-3 ; Bé-
roche II - Châtelard II 2-2 ; Colombier
II a - Auvernier II 5-0 ; Boudry II -
Centre Portugais 1-1 ; Espagnol l b  -
Helvetia I a 1-8 ; Salento - Cortaillod
II 1-0 ; Bôle II - Comète II b 2-1 ; Cof-
frane - Saint-Biaise III 6-1 ; Chau-
mont - Comète II a 3-1 ; Hauterive
II - Cressier I b 4-2 ; Lignières II -
Cornaux II 2-1 ; Le Landeron II -
Neuchàtel Xamax III 0-4 ; Fleurier II -
Blue-Stars I a 5-3 ; L'Areuse - Buttes
1-3 ; Saint-Sulpice - Blue-Stars I b 4-1 ;
Métiers - Couvet II 1-1 ; Travers II -
Noiraigue 2-3 ; Dombresson II - Les
Ponts I b 0-1.

Juniors A : Audax - Auvernier 5-0 ;
Floria - Colombier 3-0 ; Châtelard -
Fontainemelon 0-2.

Juniors B : Audax - Corcelles 5-1 ;
Cortaillod - Marin 1-2 ; Cornaux -
Bôle 3-2 ; Buttes - Fontainemelon 2-
10 ; Comète - Gorgier 3-0.

Juniors C : Auvernier - Saint-Imier
3-3 ; Marin - Etoile 3-0 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Les Brenets 10-3 ;
Boudry - Châtelard 6-2 ; Corcelles -
Serrières 3-1 ; Audax - Lignières 13-
2 ; Saint-Biaise - Hauterive 0-1 ; Cres-
sier - Le Landeron 1-0.

Juniors D : Neuchàtel Xamax - Le

Parc 2-0 ; Comète - La Chaux-de-
Fonds 1-0 ; Neuchàtel Xamax II -
Saint-Imier II 6-2 ; Marin - Ticino
5-2 ; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Boudry II 0-5 ; Le Landeron - Au-
vernier 4-2 ; Colombier - Saint-Biaise
1-4 ; Hauterive - Dombresson 2-0.

Juniors E : Châtelard - Boudry II
2-3 ; Cortaillod II - Hauterive 0-5.

Bernhard! Neininger a opté pour Arosa
Fin de la période des transferts en hockey sur glace

La période des transferts en hockey sur glace s'est terminée dans la nuit
de samedi à dimanche. Deux internationaux seulement ont changé de club :
Giovanni Conte (23 ans) et Bernhard Neininger (23 ans également). Le meil-
leur buteur du dernier championnat a quitté le CP Berne pour le HC Bienne,
nouveau champion suisse, alors que Bernhard Neininger s'en est retourné
dans les Grisons, à Arosa. Bienne s'est également assuré les services de
Reto Lohrer, qui revient d'Arosa, mais il a permis à Michel Turler de retour-
ner à La Chaux-de-Fonds. Un troisième ancien international, Reto Stuppan,

a opté pour un nouveau club (de Zoug à Olten).

Bernhard Neininger évoluera désormais avec Arosa. (photo AS)

Quelques mutations importantes ont
été également enregistrées chez les
étrangers : Paul-André Cadieux passe
de Berne à Davos, Norman Beaudin de
Langnau à Sierre, Richard Farda de
Genève-Servette au CP Zurich. Au SC
Zoug, la succession de Jaako Marttinen
et Joseph Cvach sera assurée par Ri-
chard Beaulieu (Canadien de Fuessen).

Les deux principaux rivaux du HC
Bienne dans la course au titre ont
changé d'entraîneur : le CP Berne a

fait appel à l'ancien entraîneur national
allemand Xaver Unsinn alors que le
HC Langnau a engagé le « professeur »
suédois Am Stroemberg. En ligue na-
tionale B, plus de la moitié des clubs
entameront la prochaine saison avec
un nouvel entraîneur. Voici la liste
des principaux transferts :

Ligue nationale A
Arosa : entraîneur, Killias (depuis

1977). — Arrivées : Arnold Loertscher
(Zoug), Bernhard Neininger (La Chaux-
de-Fonds), Robert Dekumbis (Zoug),
Reto Sturzenegger (Weinfelden). —¦ dé-
parts : Othmar Vogelsang (Lugano),
Reto Lohrer (Bienne), Peter Schadegg
(Weinfelden).

SC Bern : entraîneur, Xaver Unsinn
(RFA, nouveau). Départs : Paul-André
Cadieux (Davos), Giovanni Conte
(Bienne). Arrivées : Herbert Messer
Genève-Servette), Koivunen (Finlande-
RFA).

Bienne : entraîneur , Frantisek Vanek
(Tchécoslovaquie, depuis 1976. — Arri-
vées : Giovanni Conte (Berne), Reto
Lohrer (Arosa). — Départs : Carlo Va-
lent! (Lausanne), Michel Turler (La
Chaux-de-Fonds).

Kloten : entraîneur, Jurg Ochsner
(depuis 1974). — Départs : Roland Weiss
(Zoug), Werner Heimgartner (Zoug).

Langnau : entraîneur, Ame Stroem-
berg (Suède, nouveau). — Départs :
Alfred Hutmacher (Zoug), Normand
Beaudin (Sierre), Jurg Schneebergcr
(retrait).

Lausanne : entraîneur-joueur, Real
Vincent (Canada , depuis 1975). — Arri-
vées : Fabrizio Ticozzi (Ambri), Hans
Weber (Olten), Carlo Valenti (Bienne),
Walter Pfister (Zoug), Jean-Jacques
Brugier (Villars , Lugano), Giorgio Bef-
fa (Ambri), Jacques Stempfel (Fri-
bourg). — Départs : Massimo Comi
(Servette), Olivier Rey (retrait de la
ligue nationale).

Sierre : entraîneur , Normand Beau-
din (Canada , nouveau). — Arrivées :
Jaroslav Krupicka (Servette) , Bruno
Schoepfer (Sion), Jean-Louis Locher
(Martigny).

Ligue nationale B
Ambri-Piotta : entraîneur, probable-

ment Richard Pietucha (Pologne, nou-

veau). — Arrivée : Wayne Small (Da-
vos). — Départ : Fabrizio Ticozzi (Lau-
sanne).

Davos : entraîneur-joueur, Paul-An-
dré Cadieux (Canada , nouveau). —
Arrivées : Enrico Triulzi (St-Moritz).
This Fergg (Rapperswil-Jona), Brune
Joho (Lucerne), Richard Bûcher (Lu-
cerne). — Départs : Georges Pesut
(Dubendorf), Wayne Small (Ambri).
Rolf Meuwly (Grusch), Bruno Lang
(Grusch), Georg Janett (Grusch).

Dubendorf : entraîneur , Kurt Peter
(inchangée — Arrivées : Georges Pesut
(Canada-Davos) , Peter Schmid (SC
Zurich), Bruno Fenner (Zoug) , René
Luthi (Sion).

FLEURIER : entraîneur , René Hu-
guenin (inchangé). — ARRIVÉES :
Jean-Claude Girard (La Chaux-de-
Fonds), Pierre-André Jeanrenaud (La
Chaux-de-Fonds), Jean-Jacques Stauf-
fer (La Chaux-de-Fonds, B. Steud-
ler (Les Brenets). — DÉPARTS :
Tschanz (retrait).

Fribourg : entraîneur, Raymond Mai-
sonneuve (Canada , inchangé). — Délai
de transferts fixés au 30 avril , club
venant de la première ligue.

Genève-Servette : entraîneur, Jean-
Pierre Kast (nouveau). — Arrivées :
Mario Remy (Lucerne), Marcel Werro
(Ambri), Massimo Comi (Lausanne).
Aheia Wyssam (Villars). — Départs :
Jaroslav Krupicka (Sierre) , Rolf Lan-
dis (Zoug), Zdenek Volejnicek (Zoug),
Richard Farda (SC Zurich), Roland
Meier (SC Zurich).

Langenthal : entraîneur, Ted Snell
(Canada , inchangé). — Arrivées : Kurt
Hasler (Langnau), Emil Schnyder (Rap-
perswil-Jona).

Lugano : entraîneur, Jiri Kren (Tché-
coslovaquie, nouveau). — Arrivées :
Othmar Vogelsang (Arosa), Marzio
Agustoni (Bellinzone). — Départs :
Jean-Jacques Brugier (Lausanne).

NEUCHATEL-SPORT : entraîneur,
pas encore nommé. — ARRIVÉES :
Daniel Deruns (La Chaux-de-Fonds),
Schaeppi (Kusnacht), Kaufmann (Ser-
rières). — DÉPARTS : Jean-Claude
Girard (Fleurier), René Leuenberger
(La Chaux-de-Fonds), Andréas Roeth-
lisberger (retrait), Wilfried Scheideg-
ger (Bienne).

Olten : entraîneur-joueur, Reto Stup-
pan (nouveau). — Arrivée : Reto Stup-
pan (Zoug). — Départs : Esa Siren
(Rapperswil-Jona), Hans Weber (Lau-
sanne).

Rapperswil-Jona : entraîneur , Esa
Siren (Finlande, nouveau). — Arrivées :
Jurg Friolet (Zoug), Peter Weidmann
(Wetzikon), Marino Buriola (Kusnacht),
Eric Wettstein (Grusch). — Départs :
This Fergg (Davos), Walter Birchmeier
(retrait), Herbert Muller (Rotblau Ber-
ne), Emil Schnyder (Langenthal).

Sion : entraîneur, pas encore nom-
mé. — Arrivées : Jean-Luc Vouilloz
(Martigny), Fernand Salvatore (Mar-
tigny). — Départs : Burno Schoepfer
(Sierre), Didier Mayor (La Chaux-de-
Fonds), René Luthi (Dubendorf), Mark
Hyndmann (?).

Viège : entraîneur , pas encore nom-
mé. — Départs : Stefan Kronig (Zer-
matt).

Villars : entraîneur, Georges-Claude
Rochat (SZ, nouveau). — Arrivées :
Jean-Marc Knobel (Forward Morges),
Kurt Froehli (SC Zurich). — Départs :
Aehia Wyssam (Genève-Servette).

Zoug : entraîneur, Stu Robertson
(nouveau). — arrivées : Roland Weiss
(Kloten), Richard Beaulieu (Canada -
EV Fussen), Werner Heimgartner (Klo-
ten), Rolf Landis (Servette), Zdenek
Volejnicek (Servette), Alfred Hutma-
cher (Langnau), André Weber (Lucer-
ne) . Hanspeter Vetsch (Urdorf ) . — Dé-
parts : Reto Stuppan (Olten), Jaako
Marttinen (?), Josef Cvach (?), Ro-
bert Dekumbis (Arosa), Walter Pfister
(Lausanne), Bruno Fenner (Dubendorf) ,
Arnold Loertscher (Arosa), Jurg Frio-
let (Rapperswil-Jona).

SC Zurich : entraîneur. Lasse Lilja
(Suède, depuis 1977). — Arrivées : Ri-
chard Farda (Servette). Miguel Lee-
mann (Urdorf). — Départs : Peter
Schmid (Dubendorf), René Straubhaar
(Lucerne), Kurt Froehli (Villars).

Âucîax - Herzogenbuchsee 2 à 1
Championnat de lre ligue, groupe 2

Audax : Turberg ; Stauffer, Riera ,
Magne, Walthert ; Rebetez, Grossi , Ben
Brahim ; Gomez, Bassi , Ischi. — Her-
zogenbuchsee : Schenk ; Schneider,
Frieder , Kaufmann, Dubach ; Maerki ,
Luthi, Kohler ; Liechti , Mistelli, Kœ-
nig. — BUTS : 34' Stauffer (penalty),
69' Grossi , 74' Liechti. — Notes : sta-
de de Serrières à la pelouse en parfait
état. Temps ensoleillé, mais vent froid.
250 spectateurs. —• Arbitre : M. Janer,
d'Yverdon qui avertit Koenig à la 40e
minute pour réclamations. Maire relaie
Stauffer à la 67e minute dans les
rangs des recevants. Mœll (2e) et Hun-
ziker (86e) prennent respectivement les

places de Schneider et de Dubach au
sein de l'équipe visiteuse.

Les Italo-fJeuchâtelois se devaient
absolument de vaincre face à ce con-
tradicteur mal loti afin de s'en éloi-
gner le plus possible au classement.
S'ils y sont parvenus, leur seccès ne
fut point acquis aisément. L'étroitesse
du pointage le prouve abondamment
par ailleurs. (Cl. D.)

La Chaux-de-Fonds

« Tutu » est de retour.

Voici les principaux transferts
dont nous avons déjà parlé, surve-
nus au sein du HC La Chaux-dc-
Fonds, club qui conserve la même
direction avec Jean Cusson comme
entraîneur et Francis Blank en tant
que conseiller technique. ARRI-
VEES : Schlaeffli (Fleurier), Mayor
(Sion), Turler (Bienne), Ilugi (Lan-
genthal), Gobât (Saint-Imier), Riedo
(Fribourg) et Leuenberger (Neuchà-
tel. DEPARTS : Neininger (Arosa),
Jeanrenaud (Fleurier), Stauffer
(Fleurier) et Déruns (Neuchàtel).

Cologne - Fortuna Dusseldorf 2 à 0
Finale de la Coupe d'Allemagne à Gelsenkirchen

Actuel leader du championnat de
Bundesliga, le FC Cologne est en
mesure de réussir ce « doublé » : au
Parkstadion de Gelsenkirchen, de-
vant 70.000 spectateurs (on jouait à
guichets fermés), il a en effet rem-
porté la finale cle la Coupe d'Allema-
gne, en battant au terme d'une ren-
contre passionnante mais qui ne fut
pas d'un très haut niveau, Fortuna
Dusseldorf , par 2-0 (0-0).

Le FC Cologne a bâti ce succès
grâce à des buts de Cullmann et Van
Gool. Ainsi , le FC Cologne, dont
c'était la septième participation à
une finale de la Coupe, a fêté sa
troisième victoire et du même coup
a conservé un trophée qu 'il avait
déjà conquis la saison dernière.

Ce succès du FC Cologne a été
quelque peu chanceux. Jusqu'à l'ou-
verture du score, par Bernd Cull-
mann à la 71e minute, c'était en effet
Fortuna Dusseldorf qui avait dicté
son rythme. Mais les attaquants de
Dusseldorf se montrèrent par trop
imprécis à la conclusion. Et peu
avant le coup de sifflet final , le
Belge Van Gool , seul face au gardien
Daniel , assurait la victoire du FC
Cologne en réussissant un deuxième
but.

Chez les vainqueurs, le gardien
Schumacher ainsi que l'ailier Neu-
mann se sont souvent mis en éviden-
ce tandis que le « Libero » Zewe et
Lund ont tenu la vedette dans les
rangs de Fortuna Dusseldorf.

._.

Joao Havelange, le président
de la FIFA , a prévu d' organiser
une revanche de la f inale  de la
Coupe du monde 1978 le 21 mai
1979 à Zurich. Ce match serait
organisé à l' occasion de l'inaugu-
ration du nouveau siège de la
Fédération internationale de foo t -
ball , à Zurich. Cette organisation
permettrait, avec les droits de
télévision, de couvrir les f ra i s  des
d i f f é ren te s  cérémonies prévues
pour l 'inauguration des nouveaux
locaux mais aussi de verser un
don substantiel à la Croix-Rouge
Internationale.

\ Revanche de la finale
de la Coupe du monde
à Zurich en mai 1979

SPORT - TOTO
Colonne des gagnants :

1 2 2  1 2 X  X X I  1 X 2

TOTO - X
Numéros gagnants :

14 24 26 27 30 33 + No compl. 6

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 15 avril :

1 14 16 20 22 26 + No compl. 15

2e ligue. — Groupe 1 : Frutigen -
Sparta 0-1 ; Kirchberg - Heimberg 4-1 ;
Minerva - Berthoud 1-2 ; Rapid -
Lânggasse 5-1 ; Thoune - Ostermundi
gen 1-1 ; WEF - Langenthal 3-3. —
Groupe 2 : Longeau - Porrentruy 2-0 ;
Lyss - Courgenay 2-2 ; Moutier - Ae-
gerten 0-1 ; Zàhringia - Aarberg 0-2 ;
Tramelan - Grunstern 3-2.

3e ligue : Aarberg - Aegerten 0-0 ;
Azzurri - , Bienne 2-0 ; Anet - Port
1-2 ; Radelfingen - Orpond 1-2 ; Schup-
fen - Dotzigen 4-1 ; Boujean 34 - Ibe-
rico 1-1 ; Corgémont - USBB 2-3 ;
Courtelary - Sonceboz 1-5 ; Longeau -
Lamboing 1-1 ; Madretsch - Perles
1-0 ; Moutier - Rebeuvelier 1-1 ; Be-
vilard - Develier 2-1 ; Glovelier - Re-
convilier 0-0 ; Fontenais - Boncourt
0-0 ; Bonfol - Courtemaîche 1-1 ; Cor-
nol - Vicques 1-0 ; Grandfontaine -
Delémont 6-2 ; Courrendlin - Courtétel-
le b 1-1.

Championnat suisse
interrégional A-l

Groupe 1 : Meyrin - Lausanne, 1-4 ;
Bienne - Neuchàtel Xamax , 8-1 ; Sion-
Martigny, 3-0 ; Langenthal - Berne ,
1-8 ; Servette Fribourg, 1-2 ; Nyon -
Granges, 2-1 ; Etoile Carouge - CS
Chênois , 2-0. — Groupe 2 : Bâle -
Grasshoppers, 0-0 ; Bellinzone - Aa-
rau. 0-0 ; Lugano - Amriswil, 3-1 ;
Uzwil - St-Gall , 2-2 ; Wettingen - Em-
menbrucke, 0-1 ; Young Fellows - Lu-
cerne, 1-3 ; Zurich - Winterthour , 1-0.

Championnat de LNC
Groupe est : Zurich - Grasshoppers

2-0 ; Young Boys - Bâle 2-1 ; Saint-
Gall - Young Fellows 3-3. — Groupe
ouest : Etoile Carouge - Sion 2-0 ;
àausanne - CS Chênois 0-4 ; Servette
- Neuchàtel Xamax 1-1.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 20

DANS LE JURA



-4 ecDwirP Depuis 15 ans au service des
^  ̂

acMVll^c personnes souffrant de

\ /C0USTIQUE SURDITÉ
^ >  ̂ Mesures, essais d'appareils et lu-
^^\#| 11 i T^M 

nettes 
acoustiques, dernières nou-

%_-J V tyJ i_r\ a \—#1̂ 1 veautés techniques.
y* ? _ 

v Service après vente. — Piles et
TV *k di P i. du c.N.A.M.p . réparations.

D ri I n" on Renseignements et démarches pour
0 {? Mlle Oe 13 Ulule oU les demandes de prestations à
mooi 0Q117K 2002 NEUCHATEL l'assurance invalidité; si nécessaire
(UuOj du 11 /D Trolleybus No 7 aussi pour les rentiers AVS.

CONSULTATIONS AUDITIVE: MERCREDI 19 AVRIL, de 9 h. à 11 h. 45.
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol , Francillon 4, SAINT-IMIER

Sur demande à domicile

La nouvelle Oatsyn 160 J.
C'est en roulant qu'elle montre

sa supériorité. 13 500.-
Cest en roulant mie vous Un arrière d' une sobre A- ' Sur la colonne de direction souffle aux propriétaires et matériel compris , à
découvrirez les maîtresses élégance que les att ardés y j.., . . ~~ ~ tclcscopiquc de sécuri r é de voitures coûteuses! débourser environ 400
qualités qui ont valu à apercevront souvent devant j |.̂ f.M;>v*— trône un volant de direction l'rancs.
la I 6QJ tant de victoires en eux. ^^====^î  
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trois vitesses: réglage précis d'une radio , de haut- Il ROUIliE ml
\_r •-— ¦?-^P—--l-f  clairs , clignotants â l'avant '̂ :===:=:̂ ^_____^^^: de la température et du parleurs , d'une antenne , X^^ATSUWJy
Lj D et sur le côté. c '_ volume d'air. A couper le elles vous obligent , t ravail ^^^Ê0̂ /
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AGENCE KLÔTI

BSa DATSUN
Votre amie sur route.

I PHOTO-STUDIO
J. FROHLICH
31 AV. L.-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS

001039) 238423

1 "' ;

Vente
aux enchères

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

j d'enchères publiques et volontaires la forêt (60 000 m2
environ) et les champs (4 600 m2 environ) qu'elle
possède en lieu-dit « La Combe » sur le territoire i
d'Enges

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

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

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

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

; 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

1 radio-
électricien
capable et dynamique dans le service de dépannage
et organisation du travail

1 livreur
à temps partiel.

Si vous voulez travailler dans une entreprise jeune j
et sympathique, et assumer des responsabilités, adres-
sez-vous chez

WSîBMSSSk
Très bons salaires pour personnes capables.

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

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

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

X. XL Ak

PHBil|̂̂ RFniT SUISSE
ÎBBH B

H flyfjj '¦ - . ¦¦•v.r^:'-.." '..̂ '- -' .-. ____________________ %
j Le coût de l 'argent peu élevé actuellement nous permet : j

X j de réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que jamais 1

il vaut yraiment la peine de comparer! j
î Quelques exemples de notre tarir: [ |

l| Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois ;
| Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité ;, j ;

1 9000  ̂ 798.75 421.90 296.25 233.45 è&
M 12000.- 1059.60 557.30 389.85 306.15 x j

I 15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70 ; !
j 25 000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80 \ . X

Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités on du solde de la ; ' ¦ - )
â dette inclus. i

['¦ Je désire un prêt personnel de |
j ;  56 "C »̂« ~ par mensualités -

[ I Nom — Prénom ^ , H j
BB NP/Localité Rue/no . M9

I Habile ici depuis _ Téléphone . HEH

i H Domicile précédent . M j

I Date de naissance Etatcivil .Profession H I
I Chez l'employeur Revenu mensuel ;: :

i ¦ Lieu d'origine actuel depuis total " ¦.. j
i I Jf*8

.' .! Date Signature 1 !gjp mensuel _f_ <

j Avenue Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 07 23

Entreprise de transports de la place engagerait !
immédiatement ou pour date à convenir il

chauffeur chef d'équipe
expérimenté et dynamique, connaissant bien la manu-
tention.
Conditions de salaire intéressantes pour candidat
répondant à ces exigences.
Faire offres sous chiffre RG 8537 au bureau de L'Im-
partial.

 ̂ î ^̂ BBBBBl la^®^ g^^^^
BBJCTl 

EH
Nous cherchons pour nos ateliers de production

MÉCANICIENS
possédant le certificat de capacité

AIDES-MÉCANICIENS
Machines et équipements modernes.

Horaire anglais possible.

Cantine ; haltes de trolleybus à proximité.

Offres de services ou demandes de renseignements
à adresser à : RMB ROULEMENTS MINIATURES
S. A., Eckweg 8, 2500 Bienne, tél. (032) 41 47 21,
interne 26.

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

Fr. 290.—
TURISSA

Fr. 380.—
BERNINA

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

lT«_u l'impartial



Le Belge Verstraeten gagne en solo
Le Tour du Nord-Ouest , a Bienne

De gauche à droite, Wol fer, Verstraeten et Schmutz. (bélino AP)

Le Belge Eddy Verstraeten (30 ans
le 15 septembre prochain) a remporté
en solitaire le Tour du Nord-Ouest, à
Bienne. Il s'est imposé à la moyenne
de 40 km. 690 , avec 10 secondes d'a-
vance sur les surprenants profession-
nels helvétiques Bruno Wolfer et Gody
Schmutz. La course fut marquée par
une longue échappée de douze cou-
reurs qui furent cependant rejoints
après avoir compté près de sept mi-
nutes d'avance. Gody Schmutz et Bru-
no Wolfer avaient participé à cette
première offensive. Us étaient toujours
là lorsque la course se joua , peu après
le regroupement. Leur excellent com-
portement a permis au cyclisme suisse
d'obtenir un bon résultat d'ensemble
avec quatre hommes parmi les dix pre-
miers. L'an dernier, René Leuenber-
ger, meilleur coureur helvétique, avait
dû se contenter de la cinquième place.

AUTRES CATÉGORIES
Chez les amateurs, l'épreuve a été

dominée par le Bâlois Stefan Mutter ,
qui s'est échappé en solitaire après
116 km. (sur 190) et qui a terminé
seul avec plus de deux minutes d'a-
vance. Richard Trinkler et Heinz Kae-
nel , qui avaient contre-attaque der-
rière le Bâlois, ne furent jamais en
mesuré de mettre sa victoire en ques-
tion. '

Professionnels : 1. Eddy Verstraeten
(Be) 205 km. (5 tours de 41 km.) en
5 h. 02'17" (moyenne 40 km. 690) ; 2.
Bruno Wolfer (S) à 10" ; 3. Gody
Schmutz (S), même temps ; 4. Armando
Lora (It) à 13" ; 5. Flavio Miozzi (It),
même temps ; 6. Dorado Donadio (It)
à l'42" ; 7. Roland Salm (S) ; 8. Ueli
Sutter (S), même temps ; 9. Edy Schep-
pers (Be) à 2'23" ; 10. Willy Scheers
(Be) , même temps ; 11. Ferdinand
Bracke (Be) à 2'27" ; 12. Thierry Bolle
(S), même temps ; 13. Maurizio Bellet
(It) à 3'44" ; 14. Bernhard Draux (Be),
même temps ; 15. Claudio Corti (It) à
4*31".

Amateurs d'élite : 1. Stefan Mutter
(Bâle) 190 km. en 4 h. 40'09" (moyenne
40 km. 692) ; 2. Richard Trinkler (Win-
terthour) à 2'02" ; 3. Heinz Kaenel
(Bienne) â 2'32" ; 4. Rocco Cattaneo
(Tamaro) ; 5. Kurt Ehrensperger (Bu-
lach) ; 6. Josef Wehrh (Emsiedeln),
même temps ; 7. Fritz Joost (Oberdiess-
bach) à 2'51" ; 8. Beat Breu (St-Gall) ;
9. Hans Traxel (Silenen), même temps ;
10. Jean-Louis Schneider (Munsingen)
à 6'16".

Amateurs : 1. Sigfried Hekimi (Ge-
nève) 149 km. en 3 h. 51'27" (moyenne
38 km. 626) ; 2. Bruno Zihlmann (Mal-
ters) ; 3. Roger Blumenthaler (Lausan-
ne), même temps ; 4. Heinz Niklaus
(Murgenthal) à 8" ; 5. Heinz Schmid
(Rohr) à 20".

Juniors : 1. Bernard Gavillet (Sierre)
74,5 km. en 1 h. 50'15" (moyenne 40
km. 554) ; 2. Jurg Bruggmann (Bis-
chofszell) ; 3. Marco Vitali (Mendrisio),
même temps.

Débutants : 1. Daniel Wyder (Zurich)
41 km. en 1 h. 06'40" (moyenne 36
km. 900).

Confirmation pour le champion du monde Moser
Les « ténors » ont dominé la classique cycliste Paris - Roubaix

Champion du monde en titre, l'Italien Francesco Moser a remporté le 76e
Paris - Roubaix, dont il avait terminé deuxième en 1974 derrière Roger de
Vlaeminck, et en 1976 derrière Marc de Meyer. Au terme d'une course rendue
par moments particulièrement pénible et dangereuse en raison de la pluie
et même de la neige et de la grêle, Moser s'est imposé en solitaire avec
plus d'une minute d'avance sur un trio formé de son coéquipier Roger de
Vlaeminck (deuxième), du Hollandais Jan Raas et du Belge Freddy Maertens.

DES L'APPARITION
DES PAVÉS

Francesco Moser a porté son attaque
dans l'un des derniers tronçons de
pavé du parocurs, à Bachy (km. 233 ,5).
U eut tout d'abord de la peine à creuser
l'écart par rapport aux trois hommes
lancés à sa poursuite (Roger de Vlae-
minck, Raas et Maertens). Au fil des
kilomètres cependant , son avance attei-
gnit la minute. Cette fois , il n'y a pas
eu de rivalité fatale entre Moser et
Roger de Vlaeminck, coéquipiers de-
puis le début de la saison et qui ont
permis à Waldemaro Bartolozzi , leur
directeur sportif , de fêter un remar-
quable doublé. Très actif dans les par-
ties les plus difficiles du parcours ,
Roger de Vlaeminck s'est contenté de
rouler derrière Raas et Maertens lors-
que Francesco Moser eut réussi à « fai-
re le trou ». Sur la piste de 'Roubaix , il
n 'a ensuite laissé aucune chance au
sprint à ses deux compagnons, pour la
deuxième place.

BEAU PALMARES
Francesco Moser avait souvent été

malchanceux jusqu 'ici dans Paris-Rou-
baix. En 1974 notamment, lorsqu 'il
avait été victime d'un dérapage en vue
de l'arrivée. Cette fois, il a certes connu
passablement d'ennuis, comme la plu-
part des autres participants d'ailleurs.
Mais il a su attaquer avec décision à un
moment particulièrement bien choisi.
Champion du monde sur route en 1977,
champion du monde de poursuite en
1975, Francesco Moser , professionnel
depuis 1973, a ainsi orné son palmarès
de ce qui est sans doute la plus belle
des classiques. Ce n'est toutefois pas sa
première victoire dans une course d'un

jour puisqu 'il avait remporté le Tour
de Lombardie 1975 ainsi que Tours-
Paris et la Flèche wallonne (dans ces
deux dernières épreuves, il avait toute-
fois profité du déclassement du Hollan-
dais Gerben Karstens puis du Belge
Freddy Maertens). H a donné dimanche

à l'Italie sa sixième victoire à Roubaix
après Giulio Rossi , Serse Coppi (à éga-
lité avec François Mahe), Fausto Coppi ,
Antonio Bevilacqua et Felice Gimondi ,
dernier vainqueur transalpin en 1966.

NOMBREUX MALCHANCEUX
Si quatre de ceux qui , au départ ,

figuraient parmi les principaux candi-
dats à la victoire se sont retrouvés en
tête en vue de l'arrivée, la course a fait
passablement de dégâts parmi les favo-
ris ou tout au moins ceux dont on at-
tendait qu 'ils se mettent en évidence
clans cette première grande classique
française de la saison. Plusieurs ont été
éliminés ou retardés par des incidents
mécaniques ou des chutes. Ce fut le cas
notamment du jeune Italien Giuseppe
Saronni (bris de chaîne) et du Français
Bernard Hinault (chute après 100 km.
de course). D'autres n 'ont tout simple-
ment pas pu tenir le rythme en fin de
course : le Hollandais Hennie Kuiper ,
qui tenta crânement sa chance mais
échoua, son compatriote Joop Zoete-
melk , Ferdi Van den Haute, le vain-
queur de Gand-Wevelghem, André Die-
rickx , Ludo Peeters, Hermann Van
Sprineel en particulier.

RESULTATS
1. Francesco Moser (It) les 261 km. en

7 h. 12'24". — 2. Roger de Vlaeminck
(Be) à l'40". — 3. Jan Raas (Ho). — 4.
Freddy Maertens (Be) même temps. •—
5. Ferdi Van den Haute (Be) à 4'11". —
6. Hennie Kuiper (Ho) à 4'26". — 7.
Guido Van Sweeveld (Be) à 5'21". —
8. Hermann Van Springel (Be). — 9.
Roman Demeyer (Be) même temps. —
10. Marc Demeyer (Be) à 5'49". — 11.
Walter Godefroot (Be). — 12. Dietrich
Thurau (RFA) même temps. — 13. Ber-
nard Hinault (Fr) à 7'19". — 14. Pet
Van Katwijk (Ho). — 15. Willy Teir-
linck (Be) même temps. — 16. Pol Ver-
schuere (Be) à 9'55". — 17. Marcello
Osier (It) à 10'47". — 18. Gregor Braun
(RFA) à 11'45". — 19. Cees Bal (Ho) à
12'40". — 20. Jan Alings (Ho).

Victoire de Knetemann
Le Hollandais Gerrie Knetemann a

remporté le grand prix de Crystal Pa-
lace, à Londres, épreuve courue sur
deux heures. Knetemann a battu au
sprint le Britannique Paul Carbutt et
son compatriote Jan Jusjens. Ce dernier
a gagné le sprint du peloton au sein
duquel on trouvait , les Français Ber-
nard Thévenet et Marcel Tinazzi ' ainsi
que l'Italien Felice Gimondi. «¦ ...

Les Suisses I ont emporté nettement
Tournoi de handball des Quatre Nations

L'équipe nationale de Suisse a
remporté de manière souveraine le
tournW des quatre nations, en Hol-
lande. Déjà victorieuse de la France
et de la Norvège, elle a encore battu,
dimanche à Arnhem, la Hollande
par 29-17 (14-7). La formation hel-
vétique a ainsi atteint le but fixé par
l'entraîneur national Pero Janjic , et
cela malgré les absences de Robert
Jehle et Daniel Eckmann (blessés).

Face à la Hollande, l'équipe de
Suisse n'a jamais été en danger.
Supérieurs tant sur le plan défensif
qu'en attaque, les joueurs helvéti-
ques ont creusé rapidement l'écart
face à des adversaires contre lesquels
ils s'étaient encore inclinés au tour-
noi mondial C au Portugal (15-18).
Les équipes étaient les suivantes :

SUISSE : Lutz-Hauri. — Zullig (4
buts), Nacht (5), Schaer (2), Maag
(5), Affolter (4), Huber (3), Hasler
(2), Schiesser (3), Lehmann (1). Clas-
sement final (3 matchs) : 1. Suisse
6 p. (73-50) ; 2. Norvège 4 (55-53) ;
3. France 2 (57-59) ; 4. Hollande 0
(55-77).

SUCCÈS DE SUISSE B
La sélection suisse B a obtenu son

deuxième succès aux dépens de son

homologue hollandaise : à Arnhem,
elle s'est en effet imposée par 25-17
(H-9).

pig Automobilisme \

Le sport automobile ouest-allemand
est en deuil. Deux pilotes chevronnés,
Dieter Scholl et Hanno Menne, ont été
mortellement blessés lors du rallye de
la Sarre. Leur Opel-Kadett a quitté la
route lors d'une épreuve spéciale, à
Lauterbach près de Voelklingen, alors
qu'ils roulaient à environ 140 km. heu-
re. Dieter Scholl a été tué sur le coup.
Menne, champion de RFA des rallyes
en 1975, trois fois vainqueur du Tour
d'Europe automobile, est mort après
avoir été dégagé de sa voiture totale-
ment détruite.

Les 200 miles
de Collège Station

L'Hawaien Danny Ongais, sur Par-
nelli, s'est adjugé les 200 miles de
Collège Station, réservé aux voitures du
type Indianopolis. Cette deuxième vic-
toire dans une épreuve comptant pour
le championnat de l'USAC lui a permis
de prendre la tête du classement provi-
soire. Ongais a pris la tête après le
premier tiers de la course et il l'a con-
servée jusqu 'au bout. Le classement :

1. Danny Ongais (Parnelli) les 200
miles à la moyenne de 278 ,850. — 2.
Tom Sneva (Penske). — 3. Gordon
Johncock (Wildcat) à un tour. — 4.
Wally Dallenbach (McLaren). — 5. Ma-
rio Andretti (Penske) à deux tours.

DOUBLE ACCIDENT
MORTEL

&JÈ Basketball

Coupe de Suisse
Déjà assuré du titre de champion

suisse, Fribourg Olympic peut espérer
réaliser le doublé : en demi-finales de
la Coupe de Suisse, il a en effet logi-
quement battu Stade Français. En fi-
nale le 6 mai, Fribourg Olympic affron-
tera SP Lugano, qui a pris le meilleur
sur Pully. Résultats des demi-finales :
Stade Français - Fribourg Olympic
64-99 (29-46). SP Lugano - Pully 92-73
(45-36).

Dill-Bundi: «Une vraie locomotive »
Enseignement à tirer après le Grand Prix cycliste du Littoral

Le Neuchâtelois Daniel Schwab, brillant neuvième de la première édition
du Grand Prix du Littoral , ne tarissait pas d'éloges sur le vainqueur du jour,
le jeune Valaisan Robert Dill-Bundi : « C'est une vraie locomotive », préci-
sait Schwab. En effet , le champion du monde juniors de poursuite, connais-
sant son handicap de poids dans un sprint court, a lancé de très loin son
attaque dans le dernier tour, prenant le meilleur sur Hurzeler, Keller et

Gilbert Glaus.

CINQ TOURS DE PRÉPARATION
Mais tout commença véritablement

après cinq tours. Un groupe de quator-
ze coureurs se détachait irrémédiable-
ment. Tous les favoris étaient bien
entendu dans le coup avec Robert
Thalmann, le champion suisse, Dill-
Bundi qui mettait déjà le « nez à la
fenêtre » , René Summerrnatter (son frè-
re Marcel dut très vite abandonner ,
victime d'une blessure à un genou),
Keller , Hurzeler et Gilbert Glaus (trois
coureurs du même groupe), Wehrl i, le
Fleurisan Patrick Moerlen , Daniel
Schwab, Jurg 'Luchs, Weber , Richard
Trinkler, Kaenel et Pfister.

Prenant rapidement un avantage im-
portant , le groupe des « Quatorze » ne
donnait plus l'impression de pouvoir
être repris. Le rythme qu 'imprimaient
les hommes de tête eut tôt fait de faire

Le tiercé de cette épreuve. De gauche à droite, Keller, Dill-Bundi, Hurzeler.

disparaître les derniers espoirs des
« viennent-ensuite ».

VAINES LUTTES
A quatre tours de la fin , Jurg Luchs

tentait après le passage de la ligne
d'arrivée, une échappée. Il était vite
absorbé par le groupe de chasse. A
l'antépénultième passage, c'est Thal-
mann et Kaenel qui menaient le bal
devant Wehrli et Trinkler. Enfin , au
dernier passage sur la ligne, à 9,9 kilo-
mètres de l'arrivée, Trinkler et Luchs
avaient pris leurs avances (cinq secon-
des). Mais, sous l'impulsion de Dill-
Bundi et Thalmann, la jonction était
rapidement faite. Tout allait donc se
décider au sprint. Thalmann n'y parti-
cipa pas, victime d'une chute dans ce
dernier tour et c'est Dill-Bundi qui
imposait sa puissance en remportant
l'épreuve d'une longueur de 138,600 km

Dill-Bundi l emporte nettement,
(photos Schneider)

en 3 heures 20 minutes et trois se-
condes.

Il faut préciser que si la météo n 'a
pas accompagné les concurrents (vent
violent pendant les derniers tours), la
lutte aura été fantastique. En effet , un
plateau de 55 concurrents se retrouvait
à Cornaux pour cette « première ». Un
succès.

RÉSULTATS
1. Robert Dill-Bundi (Sierre), 138 km.

600 en 3 h. 20'03" (moyenne 41 km.400) ;
2. Max Hurzeler (Gippingen) ; 3. Hans-
Rudi Keller (Gippingen) ; 4. Gilbert
Glaus (Thoune) ; 5. Joseph Wehrli (Ein-
siedeln) ; G. Patrick Moerlen (Fleurier) ;
7. Charles Vinzens (Coire) ; 8. Hans
Kaenel (Bargen) ; 9. Daniel Schwab
(Colombier), tous même temps ; 10. Ri-
chard Trinkler (Winterthour), à 5" ;
11. Jurg Luchs (Hofstetten), à 9" ; 12.
Robert Thalmann (Windlisbach), à l'57"
13. Valentin Weber (Neuhausen), à 2'
29" ; 14. René Summerrnatter (Frenken-
dorf), à 5'24" ; 15. Urban Fuchs (Zoug),
à 10'55". (J. L.)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 ¦ Tel 039/21 11 35 . Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

h j Course à pied [

Course pédestre Loisirama (élite, 6.62
km.) ; 1. Biaise Schull (Courroux) 19'42" .
— 2. François Vuilleumier (Vevey) 19'
47". — 3. Alain Rosset (Douvaine) 20'
27". — 4. Albert Rohrer (Lucerne)
20'29". — 5. Franz Sailer (Genève)
20'42" . — 6. Rudi Bûcher (Genève)
20'56". — 7. Martin Muller (Genève)
21'05". — 8. Jean-Pierre de Greck (Ge-
nève) 21'07". — 9. Patrick Bricout
(Faucigby) 21'12". — 10. Pierre Domi-
nique (Genève) 21'14". — Cadets-jimiors
(3 ,310 km.) : 1. Peter Ruegg (Berne)
10'18". — 2. Claude Pilet (Genève)
10'26". — 3. Marc Tissot (Genève)
10'42"

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Biaise Schull
vainqueur à Genève
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w%?&SSff îlÊÈÊmmm * im*% «M.. ,0 ilâ HP'̂  ̂- '- ' ¦ W# v̂/ i 1 ¦'" ; '̂ *;,<'-r. i - *-.- - A;&>v4 - > - ^
' '•-•" ,-»¦¦ TE i ^i**~ '' ' Wè____W_WÊ: W-W&.
'• ¦;$vi&J!w__k<__mii "̂ w ' B' WÊ_WsmÊ i m

*̂.̂ W«îr^3à V - L̂*-  ̂ *. ' liatiafrfflîiyfo'ayjv >̂ 1 iŴ M^'il jrffiSTTl WwBs^^S^^^^̂^̂^ H

Aux qualités allemandes de robustesse, de fiabilité et phares à iode - autant d'éléments de sécurité typiques du
d'efficacité, il allie un accès aisé, beaucoup de place, un pas- Ford Transit,
sage facile à travers la cabine - et bien d'autres avantages! Le nouveau Ford Transit décharge votre

Le nouveau Ford Transit décharge le compte d'exploitation. 
Chauffeur. La qualité passe par l'économie. La preuve: Les services

La cabine remaniée offre l'agrément d'une berline. Les sièges espacés de 20 000 km vous permettent d'économiser un
anatomiques, le tableau de bord clairement ordonné et le quart des frais d'entretien. Tous les organes vitaux sont bien
nouveau système d'aération 
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Le nouveau Ford Transit. <0SÈ^
Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-Robert 92 - Serre 102
Neuchàtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer u Loc|e . Rue de Franœ 5] > fé| (Q39) 3] n3]

Cortaillod : Daniel Lonthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier : Robert Basset , Garage + Transports - Le Landeron : Samuel Hauser, Garage,
rue de Soleure 16 - Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - Saint-Imier : Garage Mérija SA, rue de Châtillon 24,.

Nous achetons et payons comptant

Bijoux , couronnes dentaires de tout gen-
re, argent et objets en argent , bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boitier or , vieilles montres
de poche argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous fai-
sons une offre par écrit ou par télépho-
ne. En cas de non-accord objets ren-
voyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie

Zopfli 96, 6604 Lucerne

A louer, rue du Progrès 6

appartement rénové
3 pièces, salle de bain, tapis tendus,
éventuellement garage.
Conviendrait pour couple sans enfant.

Téléphone (038) 25 23 73.

GARAGE
est cherché pour tout de suite ou date
à convenir. Quartier temple Saint-Jean.

Téléphone (039) 26 96 14, dès 18 h. 30.

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

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

¦¦ ~ - - J l  
r. 

.-¦ -y - - , ? ' v

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

VITRERIE |
Stéphane Schmidt j

Charrière 4, 9 039/23 35 88-23 89 18 j

Remplacement de vitres | |
en tous genres |
encadrements 1 1

Devis sans engagement | ;
Travail soigné M

LA BONNE ADRESSE — à conserver !

réparations
machines à laver
Toutes marques et provenances. Meil-
leurs délais et conditions.
(Déplacement minimum forfaitaire par-
tout le même. Monteurs régionaux.)
SUPERMÊNAGER - Service , tél. (039)
63 12 24 - (032) 92 18 72 - (066) 22 69 24.

jjui Doublez vos chances avec nos ï

m Cours du jour ou du soir I j
nljS Français, allemand, anglais
lîj comptabilité, correspondance ; j

I Bénédict I



TOYOTA VOUS FAIT

Comparez donc le prix d'une Toyota à ses performances, à sa finition, à sa fiabilité,
à son économie, à son équipement de série, à sa multigarantie de 3 ans et à sa haute
valeur de reprise! Et comparez-la à ses concurrentes. Alors, vous aurez la preuve qu'il
n'y a toujours pas plus avantageux que Toyota.
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Toyota 1000 Copain, Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe, Toyota Corolla 1600 Liftback GSL, Toyota Corolla 1200 Station Wagon,
993 cm3, 34,6 kW (47 ch DIN) 5 vitesses, 1968 cm', 65,5 kW (89 ch DIN), 5 vitesses, 1588 cm', 63,3 kW (86 ch DIN) 455 kg de charge utile , 5 ou 3 portes, 1166 cm3,

aussi en version automatique 41,2 kW (56 ch DIN)

Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe, Toyota Cressida 2000 Hardtop, Toyota Celica 2000 XT Coupé, Toyota Carina 1600 Station Wagon,
4 portes, 1166 cm 1, 41,2 kW (56 ch DIN) 5 vitesses, 1968 cm', 65,5 kW (89 ch DIN), 5 vitesses,,1968 cm', 65,5 kW (89 ch DIN), 510 kg de charge utile , 5 portes, 1588 cm',
aussi en version automati que aussi en version automatique aussi en version automati que 55,2 kW (75 ch DIN)
Toyota Corolla 1200 Deluxe, , • ,, , Toyota Celiez 1600 ST Coupé, J . ".: '.
2 portes, 1166 cm', 41,2 kW, (56 ch DIN) ;j , Z '/.::_ '_\'i ..

', ' , . 5,\!itess.es, 1588 crn'7 63,3 kW (86 ch DÏN) ' . ; :¦.'. :, •, ._ .

. . .  - ¦¦•¦¦-¦-¦-¦ • • - ,- ¦¦¦.'.¦.¦¦¦¦¦¦•/•-•Uv'.tw.-.sa; .̂-. ¦

Toyota Corolla 1200 Liftback, Toyota Crown 2600 Sedan Deluxe, Toyota Celica 2000 GT Liftback , Toyota Cressida 2000 Station Wagon,
1166 cm', 41,2 kW (56 ch DIN) 2563 cm', 86,8 kW (118 ch DIN), 5 vitesses, 1968 cm', 86,8 kW (118 ch DIN) 490 kg de charge utile , 5 portes, 5 vitesses,
Toyota Corolla 1600 Liftback automatique, aussi en version automatique Toyota Celica 2000 ST Liftback , 1968 cm', 65,5 kW (89 ch DIN),
1588 cm5, 55,2 kW (75 ch DIN) 5 vitesses, 1968 cm', 65,5 kW (89 ch DIN) aussi en version automatique
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Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe, Toyota Corolla 1200 Hardtop SR, Toyota 1000 Copain break, Toyota Crown 2600 Custom Station Wagon,
1588 cm',,55,2 kW (75 ch DIN), 5 vitesses, 1166 cm', 47,1 kW (64 ch DIN) 375 kg de charge utile , 3 portes, 993 cm3, 535 kg de charge utile, 5 portes, 2563 cm',
aussi en version automatique 34,6 kW (47 ch DIN) 86,8 kW (118 ch DIN),

aussi en version automatique

VITE, RENDEZ-VOUS À VOTRE AGENCE TOYOTA!
UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE VOUS Y ATTEND!

Pour les entreprises, les artisans et
les particuliers: l'avantageux Multi-Leasing

_g_ k̂mH m̂̂ _ Toyota! Pour tout renseignement,
__r!__  ̂ ^-\mk. téléphonez au 01/529720.

nm TOYOTA
^̂ ___m̂  Vous pouvez nous faire confiance.

Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 679311



Victoires des Jurassiens Loetscher et Ruch
Très grand succès populaire du motocross de Saint-Biaise

La 23e édition du motocross international des Fourches, organisé par
le Moto-Club de Saint-Biaise et l'Auto-Mofo-Club du Locle, a connu un
vif succès populaire puisque 8500 personnes se sont amassées autour du
spectaculaire circuit de Saint-Biaise. Le spectacle offert par les organisa-
teurs était de qualité. Le retour des side-cars a été plus que positif. Torghele
et Forster, vainqueurs des deux manches, ont dominé cette course de belle
manière. A/lais c'est chez les coureurs internationaux, que le spectacle a été

le plus beau.

ABSENCES ÉTRANGÈRES
Malheureusement, il faut déplorer le

manque d'adversaires venant d'outre-
frontière, seul un Français (peu bril-
lant d'ailleurs) étant sur place sur les
trois coureurs inscrits. Max Bunther,
de Niederhasli, après une brillante
première manche, était victime d'en-
nuis mécaniques au départ de la deu-
xième course. Dans le gros du peloton ,
il allait remonter presque tous les con-
currents pour finalement terminer au
troisième rang, laissant la victoire fina-
le à Joseph Loetscher, de Movelier.

Chez les nationaux , la lutte pour
la première place ne fut pas moins

Loetscher, de Movelier, vainqueur
en « Internationaux »

serrée. Deux hommes, Franz Muff
(vainqueur des épreuves de Broc et de
Payerne) et Serge Fellay de Verse-
gères s'adjugeant chacun une des deux
manches après avoir lutté pendant
toute la course.

AVEC LES RÉGIONAUX
Plusieurs coureurs de la région par-

ticipaient également à ces joutes neu-
châteloises. Charles Ruch, de Moutier,
domina de la tête et des épaules la
catégorie des débutants en devançant
au sprint Xavier Bouvier. Quant aux
autres Jurassiens, ils furent moins heu-
reux , seul Denis Dubois de La Chaux-
du-Milieu (huitième) parvenait à tirer
son épingle du jeu.

Le succès du motocross des Four-
ches est plus qu 'encourageant. Les or-
ganisateurs, de par leur fusion (depuis
la disparition de l'épreuve de Coffra-
ne) ont touché juste. Il leur faudra
néanmoins pour leur prochaine édition ,
trouver une solution pour faire venir
des coureurs étrangers de valeur et
non des figurants comme ce fut le
cas cette année. Là alors, tout sera
parfait.

RÉSULTATS
250-500 inter, première manche : 1.

Max Bunter (Niederhasli) cem, 45'33"
3 ; 2. Joseph Loetscher (Movelier) KTM,
45'38"7 ; 3. Kurt Hintermeister (Mett-
menshasli) HVA, 46'09"1 ; 4. Claude
Maret (Fontenelle) Yamaha 46'26"2 ;
5. Leonhard Fetz (Bubikon) Montesa
46'44"1 ; 6. Kurt Thomet (Uttligen)
Kramer-Retax 47'13"1. — Deuxième
manche : 1. Leonhard Fetz 44'06"9 ; 2.
Joseph Loetscher 44'11"4 ; 3. Max Bun-
ter 44'26"7 ; 4. Claude Maret 44'34"7 ;
5. Kurt Hintermeister 44'47"6 ; 6. Tony
Sifter (Effretikon) HVA, 44'47"9.

500 nationaux, première manche : 1.
Franz Muff (Kronau) Maico 29'59"6 ;
2. Serge Fellay (Versegères) Yamaha
30'00"5 ; 3. Heinz Fuchs (Wohlen) Ya-
maha 30'24"3 ; 4. Mirek Kubicek (Ge-
nève) CZ, 30'25"8 ; 5. Heini Dullier
(Sachseln) KTM, 30'44"6. — Deuxième
manche : 1. Serge Fellay 30'17"4 ; 2.

Franz Muff 30'38"3 ; 3. Heinz Fuchs
31'02"9 ; 4. Michel Buri (Ecublens)
SWM, 31'12" ; 5. Jean-François Brug-
ger Oplasselb) Yamaha 31'26"6.

Side-cars nationaux, première man-
che : 1. Torghele-Forster (Winterthour)
Yamaha, 29'45"9 ; 2. Schweindimann-
Wenger (Uttigen) Norton 29'53"8 ; 3.
Kunzi-Luthi (Uttigen) Norton 30'00"1 ;
4. Schwager-Metzler (Wilen) Yamaha
30'15"7 ; 5. Muggli-Voirol (Baettwil)
Norton 30'24"4. — Deuxième manche :
1. Thorgele-Forster 29'07"6 ; 2. Lack-
Steiner (Pftringen) Yamaha 29'23"9 ;
3. Schwendimann-Wenger 29'34"5 ; 4.
Schlaefli-Graf (Reiden) Yamaha 29'40"
7 ; 5. Reichlin-Hottinger (Pfaeffikon)
Westlake 29'44"6.

500 débutants : 1. Charles Ruch
(Moutier) Yamaha 25'24"1 ; 2. Xavier-
Bouvier (Perly) CZ 25'27"5 ; 3. Fritz
Hausamann (Frauenkappelen) Montesa
25'29".

J. L. A gauche, Fellay (500 nationaux) et M u f f .  (photos Schneider)

Raul Ramirez s'impose
à Monte-Carlo

|§i Tennis !

Le Mexicain Raul Ramirez a rempor-
té la finale du simple messieurs du
tournoi international de Monte-Carlo.
Ramirez n 'a en effet laissé aucune
chance au jeune Tchécoslovaque Tomas
Smid, qu 'il a battu en trois sets. Smid
avait fait forte impression jusqu 'ici en
« sortant » notamment l'Australien
Kenr Rosewall, l'Espagnol Manuel
Orantes et l'Italien Corrado Barazzutti.

Simple messieurs, finale : Raul Ra-
mirez (Mex) bat Tomas Smid (Tch)
6-3 6-3 6-4.

Finale du simple dames. — Brigitte
Simon (Fr) bat Gail Lovera (Fr) 7-5,
6-1.

Â l'étranger

M —" 
Football

EN FRANCE : match aller des quarts
de finale de la coupe, Bastia-Monaco
2-1.

EN ITALIE : championnat de pre-
mière division (27e journée), Bologna-
Juventus 1-1 ; Lanerossi Vicenza - Ge-
noa 1-0 ; AC Milan - Atalanta Berga-
mo 0-1 ; Napoli - Fiorentina 0-0 ; Pe-
rugia - Foggia 3-1 ; Pescara - Interna-
zionale 2-1 ; AC Torino - Lazio Rome
1-0 ; AS Rome - Vérone renvoyé. —
Le classement : 1. Juventus 39 ; 2. AC
Torino 36 ; 3. Lanerossi Vicenza 35 ;
4. AC Milan 34 ; 5. Internazionale 31.

Le protêt des Young Fellows
repoussé

Le comité de ligue nationale a re-
poussé le protêt déposé par le Young
Fellows au terme du match de cham-
pionnat suisse de ligue nationale A,
Chênois-Young Fellows du 25 février
dernier. Le club zurichois estimait que
l'arbitre André Daina avait commis
une faute technique lors du permier
but marqué par Chênois. Après lecture
du rapport de l'arbitre et des juges de
touches, le comité de ligue nationale a
donné raison au directeur de jeu.

Tchéeoslovaqie - Hongrie 1-2
L'équipe nationale de Hongrie a bat-

tu celle de Tchécoslovaquie, par 2-1
(2-0), à Prague, devant 40.000 specta-
teurs. Qualifiés pour la phase finale
du « Mundial » en Argentine, les Hon-
grois n'ont guère convaincu que pen-
dant la première mi-temps, où ils ont
entièrement dominé leur adversaire.

Les nageurs suisses derniers à Sofia
L'équipe nationale de Suisse, en-

gagée dans le match des cinq na-
tions de Sofia , n 'a que partiellement
rempli son contrat. Elle a en effet
dû se contenter de la quatrième pla-
ce, derrière la Bulgarie (424 ,5 points)»
l'Italie B (400) et la France B (398 ,5)
et devant l'Espagne B (273 points à

la Suisse contre 255 aux Espagnols).
Côté féminin, la Suisse a même été
reléguée à la dernière place.

Sur un plan individuel, quelques
satisfactions ont par contre été en-
registrées. Ainsi le Tessinois Rober-
to Neiger, vainqueur samedi du 200
mètres brasse en établissant un nou-
veau record de Suisse, s'est encore
imposé dimanche sur 100 mètres
brasse, dans le bon temps de l'09"17.
Un deuxième record national a égale-
ment été battu dimanche : celui du
4 fois 100 mètres quatre nages, grâ-
ce à Erich Thomann, Roberto Neiger,
Heinz Steffen et François David.
Côté féminin, à relever le bon com-
portement d'Isabelle Raeber (16 ans),
qui a terminé au deuxième rang
aussi bien sur 100 m. que sur 200 m.
brasse.

Deux Chaux-de-Fonniers sont qualifiés
Les éliminatoires du championnat suisse de judo

A Lausanne, les éliminatoires roman-
des des championnats suisses indivi-
duels ont qualifié les athlètes suivants :

Elite : cat. 60 kg., Fredy Keusen
(Morges), Cavagliotti (Genève). — 65
kg. : Kohler (Lausanne), Droz (La
Chaux-de-Fonds). — 71 kg. : Massard
(Lausanne), Ochsner (Genève). — 78
kg. : Saugy (Morges), Schumacher (Ge-
nève). — 85 kg. : Biedermann (Gal-
miz), Gigon (La Chaux-de-Fonds). —
95 kg. : Putallaz (Martigny), Viret
(Morges). — Au-dessus de 95 kg. :
Wyssa (Genève).

Juniors : cat. 60 kg. : Schmid (Mor-
ges), Bertrand (Lausanne). — 65 kg. :

Communetti (Morges), Gremaud (Ber-
nex). — 71 kg. : Prior (Morges), Schil-
ler (Lausanne). — 78 kg. : Sapin (Mor-
ges), Ivanov (Genève). — 86 kg. : Bir-
chler (Fribourg), Peretti (Lausanne). —
Au-dessus de 86 kg. : Venetz (Genève),
Krahenbuhl (Genève).

Espoirs : cat. 53 kg. : Chanson (Mor-
ges), Labara (Morges). — 57 kg. : Wer-
ren (Morges), Sesa (Orbe) . — 62 kg. :
Seller (Orbe), Fejes (Galmiz). — 68
kg. : Straehler (Morges), Jacquerioz
(Genève). — 75 kg. : Favrod (Lausan-
ne), Berset (Fribourg). — 83 kg. : Béer
(Genève). — Au-dessus de 83 kg. :
Kohler (Lausanne), Capuzzi (Vevey).

JH| Boxe

Le Panaméen Eusebio Pedroza est
devenu champion du monde des poids
plume. A Panama City, Pedroza a en
effet battu l'Espagnol Cecilio Lastra,
tenant du titre, par arrêt de l'arbitre
au 13e round d'un combat prévu en
quinze reprises. Avant l'interruption
du combat, l'Espagnol avait subi deux
« knock-down » des poings du jeune
Panaméen (22 ans).

CHANGEMENT AUSSI
CHEZ LES PLUMES

Le Panaméen Eusebio Pedroza a con-
quis le titre de champion du monde des
plume (version WBA) à Panama en
battant par k.o. au 13e round l'Espagnol
Cecilio Lastra,.  devant 12.000 suppor-
ters. Lastra, qui était devenu champion
du monde en battant un autre Pana-
méen, Rafaël « Brujo » Ortega, fut en-
voyé au tapis au troisième round et se
releva avec un oeil très marqué. A
partir de cet instant, il n'y eut plus
qu 'un seul homme sur le ring.

Un champion du monde
perd son titre

Les judokas suisses en vedette, à Londres
Plusieurs Suisses se sont mis en

évidence, à Londres, au cours des
championnats internationaux d'An-
gleterre. Marcel Burkhard a pris la
deuxième place, derrière le Britan-
nique Keith Carnaby, en 60 kg. alors
que Peter Wiler , Erich Lehmann et
Thomas Hagmann ont terminé troi-
sèmes de leur catégorie. Résultats :

Plume : 1. Keith Carnaby (GB) ;
2. Marcel Burkhard (S)  ; 3. Peter
Wiler (S)  et Hiltennen (Fin). — Lé-
gers : 1. Ray Neenan (GB) ; 2. Seth
Birch (GB) ; 3. Rumpriz (Fin) et

Ryan (GB). — Welters : 1. Chris
Bowles (GB) ; 2. Bruce Newcombe
(GB) ; 3. Doherty (Ca) et Erich Leh-
mann (S).  — Moyens : 1. Gibert
(Fr) ; 2. Dams (GB) ; 3. Nicholas (Be)
et Thomas Hagmann (S). — Mi-
lourds : 1. Brian Jacks (GB) ; 2. Pe-
ter Donnelly (GB) ; 3. John Lee (GB)
et Ron Knight (GB). — Lourds :
1. Van de Walle (Be) ; 2. Paul Rad-
burn (GB) ; 3. Bob Deblius (GB) et
Glynn Waters (GB). — Superlourds :
1. Arthur Mapp (GB) ; 2. Erroll Car-
negie (GB) ; 3. Matthew Clempner
et Marin Clarke (GB).

Championnat suisse de volleyball, ligue Â
Tour f inal  : Bienne-Star Onex 3-0 :

Naefels-Servette 3-2. Classement : 1.
Bienne 19-34 (champion) ; 2. Star Onex
19-28 ; 3. Servette 19-20 ; 4. Naefels
19-16. — Tour de relégation : Uni Lau-
sanne-Chênois 2-3 ; Volero Zurich-
Spada Academica Zurich 0-3. — Le
classement : 1. Volero 19-18 ; 2. Spada
19-18 ; 3. Chênois 19-14 ; 4. Uni Lau-
sanne 19-4 (relégué).

LIGUE B
Tour de promotion : Uni Bâle-Chê-

nois 3-0 ; Amriswil-Montreux 3-2 ;
Rapperswil - Le Locle 1-3 ; Coire-

Kœniz 3-0. Classement : 1. Uni Bâle
12-24 (promu) ; 2. Le Locle 12-16 ; 3.
Coire 12-16 ; Waldshut et Star Onex
sont relégués.

DAMES, LIGUE A
Towr final : Uni Lausanne - Lau-

sanne VBC 3-0 ; Uni Bâle-Bienne 3-1.
Classement : 1. Uni Bâle 19-38 (cham-
pion) ; 2. Bienne 19-24 ; 3. Lausanne
VBC 19-22 ; 4. Uni Lausanne 19-18.
Tour de relégation : Uni Berne - Co-
lombier 0-3 ; VB Bâle-Spada Academi-
ca 0-3. Classement : 1. Spada 19-22 ;
2. VB Bâle 19-18 ; 3. Colombier 19-10 ;
4. Uni Berne 19-0 (relégué).

Le champion du monde Heikki Mik-
kola n 'a pas réédité à Sittendorf (Au-
triche) son double succès de Payerne,
à l'occasion de la deuxième des douze
manches du championnat du monde
de la catégorie des 500 cmc. Le Fin-
landais a dû se contenter d'une troi-
sième et d'une sixième places. Il con-
serve cependant la tête du classement
intermédiaire du championnat du mon-
de devant l'Américain Brad Lackey,
vainqueur de la première manche à
Sittendorf. Le Belge Roger de Coster
s'est imposé dans la seconde manche
de l'épreuve autrichienne. Résultats :

lre manche : 1. Brad Lackey (EU)
Honda ; 2. Herbert Schmitz (RFA) Mai-
co ; 3. Heikki Mikkola (Fin) Yamaha ;
4. Jack Bruno (Fr) KTM ; 5. Jack van
Velthoven (Be) KTM. — 2e manche :
1. Roger de Coster (Be) KT Suzuki ;
2. Lackey ; 3. Schmitz ; 4. Graham
Noyce (GB) Honda ; 5. Malherbe. —
Position au classement intermédiaire
du championnat du monde : 1. Mikkola,
45 points ; 2. Lackey, 43 ; 3. De Coster,
35 ; 4. Schmitz, 22 ; 5. Van Velthoven,
Malherbe et Wolsink. 21.

Mikkola battu

Passionnant Grand Prix d'Espagne motocycliste, à Jarama

Un Américain, Pat Hennen, et un Italien, Eugenio Lazzarini, ont été les ve-
dettes du 28e Grand Prix d'Espagne, deuxième épreuve du championnat du
monde, qui s'est déroulé sur le circuit de Jarama, près de Madrid. Pat
Hennen, un Californien de 24 ans, a remporté un époustouflant succès
devant tous les ténors des 500 cmc, penant ainsi la tête du championnat
du monde de la catégorie reine. Quant à Lazzarini, il a réussi un brillant

« doublé », 50 et 125 cmc.

LES COURSES
EN QUELQUES LIGNES

La course des 500 cem, qui étail
la plus attendue, a tenu toutes ses
promesses. Les 36 tours du circuit (soit
122 km. 556) ont donné lieu à un im-
pressionnant « mano a mano » en tête
de la course entre Pat Hennen et Ken
Roberts , et derrière entre Katayama.
Cecotto , Sheene et Baker , qui devaient
finalement terminer dans cet ordre.
Hennen prenait le meilleur départ , mais
il était rapidement dépassé par Ro-
berts, qui en quinze tours, prenait une
avance de près de 200 mètres. La cour-
se semblait être jouée quand Roberts
perdit cinq secondes dans le 28e tour.

Comme en formule I, les pneus al-
laient faire la différence. Roberts, le
seul pilote officiel de Goodyear , perdait
inexorablement six dixièmes de secon-
de au tour par ' rapport à Hennen.
qui n'avait pas hésité ) à monter sur sa
Suzuki un nouveau [type de pneus.
Et au 31e tour-, Hennen passait Roberts
pour s'en aller vers la victoire.

En 250 cem, Ken Roberts connaissait
la même mésaventure. En tête de la
course pendant quinze tours, il ne pou-
vait contenir par la suite la remar-
quable deuxième partie de l'Australien
Greg Hansford sur sa Kawasaki. Eu-
genio Lazzarini de son côté a nettement
dominé la course des 50 cem — la
première de la saison — avant de
réussir le « doublé » en gagnant encore
l'épreuve des 125 cem. L'Italien occupe
la tète du classement du championnat
du monde dans ces deux catégories.
Enfin , les Suisses engagés dans ce
Grand Prix d'Espagne ont été assez
discrets, le meilleur d'entre eux étant
Rolf Blatter avec deux 13es places (50
et 125 cem).

RÉSULTATS
50 cem : 1. Eugenio Lazzarini (It),

Kreidler , 35'02"5 (moyenne 104 km.
922) ; 2. Ricardo Tormo (Esp), Bultaco ,
35'06"7 ; 3. Patrick Plisson (Fr), Kreid-
ler , 36'08"3 ; 4. Wolfgang Muller (RFA),
Kreidler , 36'17"1 ; 5. CEES Vandongen
(Ho), Kreidler, 36'49"2 ; 6. Daniel Corvi
(Fr), Bultaco , 36'49"2. Puis : Rolf Blat-
ter (S), Kreidler , à un tour. — Cham-
pionnat du monde (1 manche) : 1. Laz-
zarini 15 ; 2. Tormo 12 ; 3. Plisson 10 ;
4. Muller 8 ; 5. Van Dongen 6.

125 cem : 1. Eugenio Lazzarini (It),
Morbidelli , 47'54"8 (moyenne 115 km.
103) ; 2. Thierry Espie (Fr), Motobe-
canne, 48'31"5 ; 3. Harald Bartol (GB),
Morbidelli , 49'00"7 ; 4. Clive Horion
(GB), Morbidelli , 49'18"3 ; 5. Felice
Agostini (It), Morbidelli , 49'29"9 ; 6.
Jean-Louis Guignabodet (Fr), Bender ,
49'38"7. Puis : 13. Rolf Blatter (S),
Morbidelli , à un tour ; 14. Stefan Doer-
flinger (S), Bultaco. — Championnat du
monde (2 manches) : 1. Lazzarini 27 ;
2. Pier-Paolo Bianchi (It) 15 ; 3. Espie
12.

250 cem : 1. Greg Hansford (Aus),
Kawasaki, 49'27"3 (moyenne 123 km.
906) ; 2. Ken Roberts (EU), Yamaha,
49'37"6 ; 3. Franco Uncini (It), Yamaha ,
50'13"1 ; 4. Kork Ballington (GB), Ka-
wasaki, 50'17"5 ; 5. Jon Ekerold (As),
Kawasaki, 50'49"2 ; 6. Mick Grant (GB),
Kawasaki, 50'49"9. Puis : 19. Roland
Freymond (S), Kawasaki, à 2 tours. —
Championnat du monde (2 manches) :
1. Roberts 27 ; 2. Hansford 15 ; 3. Bal-
lington 14.

500 cem : 1. Patrick Hennen (EU),
Suzuki , 57'45"8 (moyenne 127 km. 301) ;
2. Ken Roberts (EU), Yamaha , 57'53"1 ;
3. Takazumi Katayama (Jap), Yamaha,
57'54"7 ; 4. Johnny Cecotto (Ven), Ya-

maha , 58'00"1 ; 5. Barry Sheene (GB).
Suzuki , 58'00"5 ; 6. Steve Baker (EU),
Suzuki , 58'02"3. Puis : 16. Bruno Kneu-
buhler (S), Yamaha , à 2 tours. —
Championnat du monde (2 manches) :
1. Hennen 27 ; 2. Sheene 21 ; 3. Baker
15 ; 4. Roberts 12 ; 5. Katayama 10.

Hennen (USA) et Lazzarini se sont imposés

Samedi, a eu ieu le désormais tradi-
tionnel Enduro de Mendrisio (motc
tout-terrain). Le circuit , long de 32
km. à parcourir 5 fois , comportait cer-
tains passages presque infranchissa-
bles, si bien qu 'hommes et motos ont
été mis à très rude épreuve. On relè-
vera dans la classe 175 cm3 (classe la
plus disputée) le bon comportement des
deux enduristes du Moto-Club Les
Centaures. - Résultats :

Classe 125 cm3. — 1. Fiorenzo Mar-
tinell i (Mendrisio) sur SWM.

Classe 175 cm3. — 1. Aloïs Weiss
(Zurich) sur KTM ; 7. Roland Aellen
(Les Frètes) sur KTM (médaille d'or) ;
15. Henri Ackermann (La Chaux-de-
Fonds) sur KTM (médaille d'argent).

Classe 250 - 500 cm3. — 1. Werner
von Ah (Sachseln) sur KTlV ĵ 4. Clau-
de Rossé (Court) 'Sur KTM ' (médaille
d'or).

Championnat suisse Enduro
à Mendrisio



Enquêtes sur le vif
Nouveauté , ce soir sur « Antenne

2 » avec la diffusion d'un premier
« Infodrame » portant sur certaines
enquêtes faites à Marseille.

Un <-. Infodrame » ? C'est un drame
raconté en images et en dialogues.

Mais c'est aussi une information
recueillie sur le vif.

Ses personnages sont réels. Ils vi-
vent leur vie réelle. De cette façon ,
le téléspectateur est invité à s'in-
téresser au déroulement d'une his-
toire, comme dans un film de fic-
tion et , à découvrir en même temps
une réalité, comme dans un reporta-
ge d'actualité. D'où ce nom d' « In-
fodrame » qui mêle les notions d'in-
formation et de dramatisation.

Dans « Enquêtes à Marseille », l'é-
quipe de tournage des « Infodrames »
a suivi pendant deux semaines les
activités des inspecteurs du service
interrégional des Douanes de la Mé-
diterranée.

Servie par la chance, cette équipe
a pu filmer de bout en bout toute
une opération de saisie de 52 kg de
haschich à bord d'une voiture dé-
barquée d'un car-ferry en provenan-
ce d'Afrique du Nord.

Depuis la fouille routinière d'une
trentaine de véhicules, jusqu'au
complet démantèlement de celui qui
contenait la drogue.

Cependant, les auteurs des « In-
fodrames » n'en sont pas restés là.
Aux côtés de M. Carré, directeur
interrégional et de ses collabora-
teurs, ils ont pu filmer sur le vif
d'autres moments dramatiques de
grandes enquêtes douanières menées
à Marseille.

Avec l'inspecteur principal Benoit ,
ils ont fixé en images la filature
d'un camion soupçonné de faire un
trafi c de viande à l'intérieur du
marché commun. Et avec M. Ave-
rous, directeur adjoint de la Sur-
veillance en Méditerranée, et le
commandant Rivière, chef du Bu-
reau aéronaval, ils ont pu suivre le
déploiement d'unités navales, d'a-
vions, d'hélicoptères et de radars
chargés de contrôler la route et
éventuellement le chargement de na-
vires suspects.

Certaines enquêtes n'ont pas
abouti sur-le-champ comme le re-
pérage d'un cargo transportant des
cigarettes de contrebande à destina-
tion de l'Italie. D'autres, en revan-
che, ont été menées à leur terme,
comme un second trafic de drogue,
cette fois à bord d'un bateau de
plaisance, (sp)
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TVR
21.00 - 22.00 Les clés du regard.

Arman, peintre et sculp-
teur. Poubelles, accumula-
tions ou archéologie de no-
tre temps.

Le sculpteur Arman est certaine-
ment l'un des artistes contempo-
rains dont l'œuvre a le plus de si-
gnification , puisqu 'elle puise non
seulement son inspiration mais en-
core son matériau dans les déchets
de notre société. La production , la
consommation et la destruction sont
ainsi les constantes thématiques de
ce Niçois dont les constructions et les
statues, en définitive, proposent au
spectateur un parfait témoignage ar-
chéologie sur notre époque. La ré-
férence à l'archéologie n 'est pas
qu 'une simple image intellectuelle:
arman reconstitue littéralement des
« sites » tels que l'homme des siècles
à venir pourrait les exhumer: après
les ordures joliment ordonnées dans
d'impeccables blocs de plexiglas, il
proposa au public des objets —
toujours nés de la production quo-
tidienne — fossilisés dans le béton ,
comme surpris par une catastrophe
genre Pompéï. Et toujours, l'accu-
mulation de ces objets vient souli-
gner le caractère boulimique et ré-
pétitif de la société dont l'homme
occidental s'est doté.

C'est à New York , où Arman vit
une bonne partie de l'année, ainsi
qu'à Vence, dans le sud de la Fran-
ce, que Gilbert Bovay a réalisé ce
reportage sur celui qui , avec Yves
Klein, donna le coup d'envoi à ce
qu'on nomma le « nouveau réalis-
me ». Le film se présente comme

A la Télévision romande , a 20 h.
de Catherine Wahli (notre photo)

une succession — on serait tenté de
dire une « accumulation » ¦—¦ de sé-
quences montrant l'artiste au tra-
vail , cherchant ses matériaux...

TF 1
21.05 - 22.00 Portrait. Montand à

l'aventure.
Ce film est pour TF 1 l'occasion de

faire avec Yves Montand , inter-
viewé chez lui et sur les lieux de
tournage de son dernier film (« Les
routes du sud » de Joseph Losey)

: A bon entendeur. Une émission
(Photo G. Blondel - TV suisse)

un retour en arrière sur ses origines,
sa vie de chanteur et surtout de
comédien , en France comme aux
Etats-Unis, ses amitiés (Fred As-
taire par exemple), ses amours ainsi
que ses difficultés face à la politi-
que. Quelles que soient les étiquettes
qu'on a voulu lui donner , Yves
Montand ne veut pas être consi-
déré comme politisé.

Ce portrait est illustré de nom-
breuses séquences de films.

FR 3
19.30 - 21.05 « Lumière ». Un film

de Jeanne Moreau.
Quatre femmes, toutes comédien-

nes, se reposent dans la villa de
l'une d'elles, à proximité de la côte
méditerranéenne. Sarah , l'hôtesse et
l'aînée, se souvient de cette semaine
qui, il y a un an , devait changer son
existence. Elle revoit ses amis et se
situe elle-même quelques jours
avant la remise du Prix Diamant ,
dont elle se savait la lauréate. Les
scènes défilent alors devant ses
yeux : derniers « tours de manivel-
le » d'un court métrage ; imperti-
nences et fanfaronnades de Tho-
mas, son jeune amant ; prise de
conscience que son intérêt pour l'é-
crivain allemand Heinrich Grun se
transforme peu à peu en passion ;
arrivée à Paris de Laura, la grande
amie de toujours ; déjeuner avec
Grégoire, ce médecin de laboratoire ,
admirateur délicat et confident dis-
cret ; rencontre enfin , avec Hein-
rich Grun et leur amour réciprociue.

En ponctuation de son histoire,
Sarah fait revivre les amis qui l'en-
tourent. Laura s'est réfugiée un mo-
ment à Paris, loin de ses enfants,
dans l'attente que son mari lui re-
vienne. Julienne qui a déjà un nom,
subit les assauts de la presse et de
ses admirateurs. Caroline, de son
côté, recherche la célébrité sans
avoir à tomber dans des compro-
missions. A la réception donnée à
l'occasion du Prix Diamant, tous et
toutes se retrouvent. Le suicide inat-
tendu de Grégoire fait l'effet d'une
bombe. Sarah, qui a quitté Heinrich
au petit matin , apprend tardivement
la nouvelle...

Sélection de lundi

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Lundi

Une émission du Service jeunesse.
18.05 Les petits plats dans l'écran

Les tuiles aux amandes et à l'orange.
18.30 Oui-Oui

Pour les petits.
18.40 Système D

Le jeu des incollables (lre partie).
19.00 Un jour, une heure ~;

'Actualités!
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie).
20.25 A bon entendeur

La consommation en question.
20.45 Le nez dans les étoiles des autres
21.10 Les clés du regard

Arman, peintre et sculpteur.
22.00 Entretiens : Max-Pol Fouchet (4)

qui reçoit Christian Mortier.
22.30 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.50 TV-Junior
16.20 Zurcher Sechsclâuten
18.30 Intermède
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Un homme à la;

maison...
Premier Bonheur. Sé-
rie anglaise.

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Chumm und Iueg

Entre l'Aar et le pied
du Jura , visite à une
petite cité bernoise.

21.10 Chercheurs d'opale
en Australie

21.55 Téléjournal
22.10 The Bellcrest Story

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout-petits
18.10 Pour les enfants
18.35 Agriculture, chasse et

pêche
19.10 Téléjournal
19.25 Objectif sport
19.55 Traces
20.30 Téléjournal
20.45 Encyclopédie TV
21.45 Aujourd'hui aux

chambres fédérales
21.50 Symphonie en

avant-première
22.45 Chronique du Grand

conseil tessinois
22.50 Téléjournal
23.00 Télévision scolaire

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

11.13 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous...

12.50 Variétés. 13.10 Eh bien dansez, maintenant !
13.32 Aux frontières du possible. 15.44 Le club du
lundi.

16.10 Spécial vacances de printemps
16.13 Une famille Ours au Far West. 16.19 Les infos.
16.32 Le petit monde d'André Tahon.

16.58 A la bonne heure
17.25 1, rue Sésame

Toccata rêve d'un dentier.
17.55 Le Village englouti (3)

Feuilleton.
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Le Fils

Un film de P. Granier-Deferre.
21.05 Portraits

Montand à l'aventure.
22.00 TF 1 actualités

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

12.35 Magazine régional
12.50 L'Eloignement (25)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Le Magicien

10. L'Etrange imposture. Série.
14.55 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...

La peinture chinoise (2).
17.25 Dessins animés

Casper et ses amis - Sophie la sorcière.
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Avec Sheila et Renaud.
19.00 Journal de l'A 2
19.32 La tête et les j ambes
20.35 Les Infodrames

Enquêtes à Marseille.
21.35 Bande à part
22.05 Journal de l'A 2

(Lu plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.35 FR 3 Jeunesse

Lolek et Bolek.
18.05 La télévision régionale

Sports 22 : Score 5.
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

Vladimir Jankele-
vitch.

18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Lumière

Un film de Jeanne
Moreau.

21.05 FR 3 actualités- ,

ALLEMAGNE 1
16.15 La chaise à bascule

L'émission des aînés.
17.00 Mischmasch
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Roots

6. Combat de Coqs.
Série américaine.

21.15 Contrastes
21.45 Bitte umblàttern
22.30 Le fait du jour
23.00 Gangster in Key Largo

Film américain.
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de

physique
17.00 Téléjournal
17.10 Heiter bis wolkig

2. Triste demeure. Sé-
rie familiale.

17.40 Plaque tournante
18.20 SOKO 5113

'La Grange. Série po-
licière.

'; 19.00 Téléjournal
19.30 Disco'78
20.15 Magazine

de l'éducation
21.00 Téléjournal
21.20 Die Rose und die

Nachtigall
23.10 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Le Capitan (1). 16.15 Les nouveau-
tés du disque. 17.05 En questions. 18.05
Inter-régions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité scien-
tifique et technique. 19.15 Radio-actifs.
20.05 La femme de rêve. 21.00 Folk-
Club RSR. 22.05 Jazz-live. 23.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
13.00 Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 16.00 Suisse-musique.
17.00 Rhythm'n pop. 17.30 Aspects du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 Redile-
mele. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads. Informations
en romanche. 19.40 Jazz d'aujourd'hui.
20.00 Informations. 20.05 L'oreille du
monde. 20.05 Paroles et contre-chants...

20.30 Les grands concerts de l'Union
européenne de radiodiffusion. 22.30
...Contre-chants et paroles. 23.00 In-
formations. 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 Pages
de Suppé, Chabrier, Copland , Joh.
Strauss et Heuberger. 16.05 Entretien.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Le disque de l'auditeur.
22.15 Tête-à-tête. 23.05-24.00 Musique
de danse.

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 La ronde
des chansons. 13.30 Musique populaire
suisse. 14.05 Radio 2-4: Musique légère.

16.05 Après-midi musical. 18.05 Vive la
terre. 18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Dimensions. 20.30
Symphonie No 39, Mozart ; Ode to the
West Wind , Hcnze ; Ragtime, Strawin-
s.y ; Follia di Spagna , pour orch., Hen-
ze (Orch. symphonique de l'ORF, dir.
H.-W. Henze, Concert UER). 22.30 Récit
de I. Svevo. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 7.35 Billet d'actua-
lité. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Chronique routière. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Mi-
croscope. 9.05 La puce à l'oreille. 10.05
Quel temps fait-il à Paris ?
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse musique. 9.00 Informations.

9.05 Le temps d apprendre. Cours d ita-
lien. 9.20 Domaine italien. 9.30 La Suis-
se et l'éducation. 10.00 Les concerts du
jour. 10.05 L'école des parents vous
propose... 10.30 Initiation musicale.
11.00 Suisse-musique. 12.00 Emission
spéciale d'information sur les élections
cantonales bernoises.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 , 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 10.00 Le
pays et les gens. 11.05 Fanfare améri-
caine. 11.30 Orchestre de la Radio suis-
se. 12.00 La chronique verte.

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 Programme du jour. 12.00 Infor-
mations.

L'oreille du monde
Henze selon Henze
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 2 (MF)
Musicien allemand contemporain de

Boulez et de Stockhausen, élève bril-
lant de Wolfgang Fortner et de René
Leibowitz, Hans-Werner Henze fut un
dodécaphoniste discipliné avant de ten-
ter la synthèse d'un langage plus di-
rectement accessible au grand pu-
blic — ses conceptions du rapport de
l'artiste à la société se rapprochent
de celles d'un Luigi Nono.

Coloriste raffiné dans chacune de
ses œuvres, quelle qu 'en soit la syn-
taxe, et très doué pour l'écriture vo-
cale, Henze s'est en plus imposé com-
me un chef plein de fougue, à l'autori-
té clairvoyante. L Union européenne
de Radiodiffusion l'a donc invité pour
l'un de ses grands concerts , à l'ensei-
gne « Le choix du compositeur ».

En direct de Vienne, on écoutera ain-
si deux créations typiquement henzien-
nes, l'une remontant à 1953, « Ode
to the West Wind », sorte de poème
concertant avec violoncelle solo — le
remarquable Heinrich Schiff — l'autre
d'inspiration récente, « Folia di Spa-
gna » , aux rutilances généreuses. Piè-
ces de référence dans cette soirée auto-
illustrative d'un artiste passé maître,
en tous genres d'expression musicale :
la 39e Symphonie de Mozart , KV 543
en mi bémol majeur et l'étincelante
pochade stravinskyenne de « Ragtime »
pour 11 instruments, choisis parmi les
premiers pupitres de l'Orchestre de
la Radio Autrichienne, (sp)

INFORMATION RADIO

Enigmes et aventures :

Pièce de Robert Schmid
Ce soir à 20 h. 05

Radio Suisse romande 1 (MF + OM)
Imaginez un mauvais garçon qui a

une petite amie... Rien de très origi-
nal , n'est-ce-pas, dans ce début d'in-
trigue proposé ce soir par Robert
Schmid. Mais là où la situation se
corse, c'est que la petite amie en ques-
tion rêve, et que ses rêves sont étran-
gement prémonitoires ! Un talent qui
donne naissance à une fructueuse as-
sociation : la jeune femme rêve, et son
ami exécute. Tout marche donc, pour
le mieux dans le plus immoral des
mondes ! Jusqu'au jour où le gangster,
télécommandé par songe , se trouve,
au cours d'un hold up, en présence
d'une autre femme... (sp)

une temme de rêve



¦HT1 ] "l ^L 77! I • ¥ 11 L Jl I •TT ĤI B̂
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Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir i

AIDE-CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble, pour
livraison de nos mobiliers.
Eventuellement situation intéressante pour ébénistes.
Age minimum 25 ans.
Place stable et bon salaire pour candidats capables et
consciencieux.

1 Semaine de 5 jours , avantages sociaux d'une grande
(¦ '¦¦' maison.

Adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum
vitae, à la direction de
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l'entreprendais sur

boîtes or
COLLAGE, SOUDAGE en tout genre.
Ecrire sous chiffre DS 8453, au bureau
3e L'Impartial.

. L' IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Parle
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à la Foired'Echanîillons
Bâle

Billets à prix réduit. Demandez un billet spécial à'prix réduit
: pour la Foire d'Echantillons de Bâle et faites-le timbrer à la

Foire. Une fois timbré, il vous donnera droit au retour dans
les 6 jours. Facilités de voyage pour familles.
Les titulaires d'abonnements pour demi-billets retirent
des billets ordinaires d'aller et retour à moitié prix.
Les chèques Reka sont acceptés.

Train direct Le Locle-Bâle
Tous les jours du 15-24 avril

2e cl. ira cl
7.06 dp Le Locle A 19.15 fr32.- fr47 -
7.28 La Chaux-de-Fonds 19.07 fr 30.- fr45.-
7.42 St-Imier 18.54 fr26 - fr 39-
7.48 Courtelary 18.47 fr 25 - fr38.-

: 7.56 Sonceboz 18.40 fr24.- fr36 -
1 8.13 Bienne 18.22 fr 19.20 fr 30.-

8.33 Moutier 18.00 fr 12.60 fr 19.20
! 8.50 Y Delémont ar 17.43 fr 11.80 fr 17.60

9.20 ar Bâle dp 17.11

Pour d'autres correspondances, veuillez consulter
l'indicateur officiel.

Chemins de fer fédéraux suisses
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CHERCHE

UN POLISSEUR
ou

y M EFIITPCIIPm rCUiKEUK
sur boîtes or et acier

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.
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1 De l'argent 1
compt2int immédiat
avec les 5 avantages fair-p lay Rohner!: |

: * 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance
pour solde de dette comprise. 3. Paiement total IÉ|
du montant de votre crédit sans retenue d'aucune mm

| sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension ^g
.1 en cas de situation difficile involontaire. I S

| Télé iCrédit |
¦ e.nè.« W 022/2807 55 jfc
«;; Téléphoner , demander le crédit , le paiement a lieu î J
fc! dans les plus brefs délais! HiHt

Ç - Je préfère recevoir voire documentation sur _ ||
_ les crédits discrètement par poste! 0 ¦•

? I I ï i
| " Nom/ Prénom ;¦:
§PL| Ë àL- i
iT m "UB' n0 a . 2

^W » NP/Lieu K383 1̂ ^s >j __. B jri i BanquelQlRohner ij
| Partenaire pour le crédit personnel lt\_

1211 Genève, Rue du Rhône 31 IrV^

RIVAREX S.A.
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Place stable avec responsabilités
Nous cherchons

EMPLOYÉ
PE COMMERCE
capable et énergique auquel nous pourrions

; ¦. confier comme tâche principale les achats
[' . généraux et subsidiairement la direction de¦'¦ la comptabilité.

Français et allemand nécessaires.

Bonne ambiance de travail , prestations so- ffi
ciales élevées, ainsi que possibilités d'avan-
cement.

«

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie

. WBMMWm.WiMlilllHM MWBMBiM.iW y

A louer aux Franches-Montagnes

maison familiale
Situation tranquille.

Ecrire sous chiffre LS 33111, au bureau
de L'Impartial.



Une jeune Autrichienne lauréate du
1er Prix littéraire Robert Walser

Le premier Prix littéraire Robert
Walser , doté d'un montant de 20.000
francs , a été attribué hier à une jeu-
ne Autrichienne, Marianne Fritz, pour
son premier ouvrage intitulé « Die
Schwerkraft des Verhaeltnisse », à pa-
raître en automne.

La lauréate, viennoise, est âgée de
trente ans. Après un apprentissage de
libraire, elle a poursuivi des études
et s'est attelée à son premier roman.
Elle y évoque les tourments d'une
mère qui finit par tuer ses propres
enfants pour leur épargner un avenir
sans espoir parce que dicté par une
difficile condition sociale.

Le Prix littéraire Robert Walser a
été créé par le canton de Berne et la
ville de Bienne qui désire ainsi témoi-
gner de l'affection et de l'admiration
qu 'elle entend désormais porter à l'un
de ses enfants, poète et écrivain de
talent , méconnu de son vivant. Der-
rière l'homme et ses détresses finan-
cières puis morales, seules quelques
personnalités surent à l'époque recon-
naître l'écrivain de valeur. Hermann
Hess disait notamment de cette œuvre :
« Le monde serait meilleur si Robert
Walser avait cent mille lecteurs ». Ro-
bert Walser mourut le 25 décembre
1956 dans un asile psychiatrique de
Herisau. Seuls deux de ses ouvrages
ont été traduits en français. L'un d'eux
a été détruit parce qu 'il se vendait
mal. L'autre s'intitude « L'Homme à
tout faire ». ,.

La cérémonie de remise du Prix
coïncidait avec le 100e anniversaire
de la naissance du poète biennois, et
se déroulait dimanche matin au Palais
des congrès de Bienne, en présence
d'un public nombreux , et des écrivains
Use Aichinger, Peter Bichsel, Anne
Cueno, Max Frisch , E. Y. Meyer et
Joerg Steiner , lisant des extraits de
l'œuvre.

Destiné à encourager un auteur dont
les débuts (son premier livre) sont
prometteurs, le Prix littéraire Robert
Walser sera décerné tous les trois ans,
et une fois sur trois à un lauréat de
langue française, (be)

B Joie de vivre exotique i
§f§§ sur Pîle des Antilles 1
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; j > ¦XlsHaa â t̂e»' tions 24 heures sur 24.

x 365 jours de soleil, sable et mer
Xy X JXI  Les vents alizés créent un climat agréable avec des températures faîtes I
:XX^.-H pour des vacances: air et eau 25-30° Celsius et ceci durant toute'
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I Des hôtels testés par Jelmoli
\ X H Vous avez le choix: 6 hôtels entièrement climatisés, avec de magnî-

- . •'. . tiques plages de sable et piscines. Cuisine fine internationale et antil-
¦/-.', '¦¦Hj laise. Et avec l'assistance discrète de l'hôtesse Jelmoli. f,,

1 Sports et distractions y compris!
Xr, - ¦ Que ce soit du go-kart ou du ski nautique , du tennis ou du tir au H|

, . - - , -H pigeon d'argile - à l'hôtel Halcyon Days Jelmoli , p. ex. 15 sports J |
"'. | ¦ „ I ', différents, et GRATUITS sont compris dans le prix forfaitaire! Le soir, J .. j

danse et show à la créole - rythmes calypso envoûtants aux sons du ta

^XX . steelband. Et, que diriez-vous d'une visite aux îles voisines de la H
X.X.v

' ;J Martinique ou des Barbades? j I

I Vols directs confortables au départ I

iXX WÊÊ bimensuels, le mercredi, dès le 12 juillet 78 en DC-8 de la BALAIR, I' ¦¦• ' j
•ïX vX- - I Cie affiliée à Swissair. |g

Ŝ aSss. SÂkL/kIR i
I Tout compris: j
I •VoldirectGenève-Ste-Liicieet retourenDC-8 delaBalair*Repas X

' ' . I à bord • Transferts de l'aéroport à l'hôtel et retour • Taxes d'aéro- I j
I port • Vacances balnéaires antillaises dans voire hôtel • Assistance ' j

'-. ' X;y I de l'hôtesse Jelmoli • Service et taxes sur les prestations hôtelières I i l
.7' . .- ,xB- • Assurance-bagages de Fr. 2000.- • 20 kg de franchise de bagages' i

gg "-] •Sac-voyage Jelmoli ou linge de bain. ;
X-X~- ~W Prospectus, renseignements et réservations:

wm Ibyages Jelmoli §
II M innnifSIfinn 1003 Lausanne

II IUVÛIIUI I 5. rue du 1' u:i-j ' I! I.;

! QrânCI 1211 Genève 3
X;:-:M P3SS3Q6 50, rue du Rhône 022-289788 :

i IDB1SnfOimn<?k 2300 La Chaux-de-Fonds
:X- ' xH U| lalICIllUo Av.Léopold-Robert 039-22 3422 «

" ""¦"-M 2fiB(mfll lB,'inC' 2000Neuchâtel
" m. dl 11 iUlli II 1*9 rue du Temple-Neuf 038-25 64 64 M\

Apprenez à conduire
avec la nouvelle

BMW
Auto-Ecole «Pilote»

Tél. (039) 23 29 85, de préférence dès 20 h.

Enchères publiques d'une
maison à Dombresson

L'hoirie Lucien Blandenier exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, le
samedi 6 mai 1978, à 14 heures, au Col-
lège de Dombresson , l'immeuble formant
l'article 866 du cadastre de Dombresson ,
bâtiment, places et jardin de 183 m2,
comprenant un appartement d'une cui-
sine, 6 chambres et nombreuses dépen-
dances. Vue étendue, situation ensoleil-
lée. Entrée en jouissance immédiate.
Visite du bâtiment : 22 et 27 avril 1978,
de 14 h. à 15 heures.

Pour tous renseignemnts, s'adresser à Me
Frédéric Jeànneret, notaire, Fontaineme-
lon, tél. (038) 53 38 78.

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir , Jardi-
nière 137, ler étage de 2 chambres, cui-
sine, vestibule, salle de bain , chauffage
central général. Service de conciergerie
et machine à laver dans l'immeuble. Prix
mensuel : Fr. 353.—, charges comprises.
S'adresser à la Gérance Kuenzer, Parc 6,
tél. (039) 23 90 78.

A vendre

APPARTEMENT
4 Va pièces + 3 pièces d'eau , grand
standing, centre ville ; fonds propre :
Fr. 33 000.—.

A louer
avenue Léopold-Robert, pour le ler août
1978, superbe

APPARTEMENT
moderne, 4 '/s pièces, séjour 40 m2, loyer
mensuel : Fr. 900.—, Coditel et charges
comprises. Ecrire sous chiffre DV 8297 ,
au bureau de L'Impartial.

Je cherche à acheter

maison familiale
Quartier de l'hôpital. "•¦-¦¦.• > - J ^-JI ¦ 
Ecrire sous chiffre OF 7883, au bureau
de L'Impartial.

L'Entreprise de bâtiment
et travaux publics
F. Bernasconi & Cie
Les Geneveys-sur-Coffrane
et Neuchàtel
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

PEINTRE
pour l'entretien de son parc de
machines et de véhicules.
—- Travail indépendant, garanti

toute l'année.
— Salaire élevé à personne capa-

ble.
— Possibilité de se créer une

situation d'avenir.
— Avantages sociaux d'avant-

garde.
Les candidats de nationalité suis-

; se ou étrangers en possession du
permis C sont priés d'adresser

( leurs offres écrites ou de télépho-
; ner à l'Entreprise F. Bernasconi

& Cie, 2206 Les Geneveys-sur-Cof-
frane, rue du ler-Mars 10, tél. (038)
57 14 15.

Nous cherchons pour notre département
montage électrique

OUVRIERS (ères)
et un

DESSINATEUR
Téléphone (039) 26 97 60.

PLUS FAVORABLE !
• Remise de la dette en cas de décès
• Dispense des mensualités /

en cas de maladie /
• Discrétion absolue /

• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr. _____^______ ̂ 1

Nom: ,
Prénom:
Date de naissance: ,

Adresse: .
NP/Lïeu: : s

WMmÊ_W_^Ŵ

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

NEUCHATEL

Les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André BARBEZAT
survenu dans sa 81e année, après une longue maladie. ;-

NEUCHATEL, le 15 avril 1978.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel , lundi 17 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. '¦

BIENNE • BIENNE • BIENNE

Un accident mortel de la circulation
est survenu samedi , vers 22 h. 30, à la
sortie ouest de Bienne. Deux voitures,
qui circulaient sur la route de Neuchà-
tel , sont entrées en collision frontale ,
peu après la limite communale d'Alfcr-
mée. Les quatre passagers des deux
voitures ont été transportés à l'Hôpital
de district. L'un d'eux est grièvement
atteint, et un autre est décédé des sui-
tes de ses blessures. La victime est M.
Tonino Preite , un ressortissant italien
de 30 ans, domicilié à Bienne. (ats)

Un mort
dans une collision

Pas d'éclatement
Union des chanteurs jurassiens

Au cours de son assemblée tenue sa-
medi à Orvin, sous la présidence de M.
Jean Sommer (Delémont), l'Union des
chanteurs jurassiens (UCJ) a révisé ses
statuts en fonction notamment de la
nouvelle situation politique, en admet-
tant le principe d'une activité intercan-
tonale dès la création virtuelle du nou-
vel Etat jurassien. Mais l'UGJ n'a pas
attendu la mise en vigueur des dispo-
sitions légales des deux . cantons con-
cernés pour se déclarer « intercanto-
nale » : elle a introduit cette notion
avec effet immédiat dans ses nouveaux
statuts.

Les nouveaux statuts équilibrent la
représentation des districts au sein du
comité et prévoient une alternance

nord - sud à la présidence et à la vice-
présidence. Us sont entrés en vigueur
dès leur acceptation et pour une pé-
riode d'essai de deux ans. Les cours de
formation de l'UCJ seront intensifiés
à tous les niveaux cette année. La pro-
chaine Fête jurassienne de chant aura
lieu , en principe, à Bienne en 1880.

(ats)

NOCES D'OR
M. et Mme François Cuenin ont jeté

hier dans la joie le 50e anniversaire de
leur heureuse union. M.  Guenin est
une f igure  populaire d'Ajoie et il est
membre d'honneur du FC Aile dont il
fut  un des fondateurs ,  (kr)

. EN AJOIE . j

NOCES D'OR
Samedi 15 avril , dans la joie , M. et

Mme Justin Lapaire-Cerf ont jeté leurs
50 ans de mariage. Une messe a été
célébrée à leur intention au Vorbourg.
M.  et Mme Lapaire ont élevé une belle
famil le  de quatre enfants dont trois
sont en vie. M.  Lapaire a été pendant
près de trente ans buraliste postal à
Saint-Ursanne. (kr)

SAINT-URSANNE

Festival des f anf ares
libérales d'Ajoie

C'est samedi qu'a eu lieu le concert
de gala offert par les sociétés membres
des fanfares libérales d'Ajoie à leurs
membres et amis. Un nombreux public
a assisté à ce concert de qualité, (kr)

ALLE

m FRANCHES - m9 MONTAGNES * :

• , Vacances scolaires
D'entente avec le corps enseignant,

les Commissions des écoles primaire et
secondaire ont fixé les vacances de
l'année scolaire 1978 - 1979 comme suit:

Rentrée : lundi 14 août 1978. — Au-
tomne : du 23 septembre au 15 octo-
bre. — Hiver : du 23 décembre au 7
janvier 1979. — Printemps : du 31 mars
au 22 avril pour l'école primaire, et du
31 mars au 16 avril pour l'école se-
condaire. — Eté : du 30 juin au 12
août.

La différence des vacances de prin-
temps entre les deux écoles provint du
fait que l'école primaire peut choisir
entre 38 ou 39 semaines d'école. Elle
a opté pour la solution de 38 semaines
en effectuant une leçon hebdomadaire
supplémentaire, (pf)

Assemblée de paro isse
Mardi soir, 27 personnes ont assisté

à l'assemblée de paroisse présidée par
M. Jean Chapatte.

Les comptes 77 , commentés par Mme
Louise Donzé, caissière, ont été accep-
tés sans discussion avec un léger béné-
fice. A la suite de la démission de M.
Michel Aubry, l'assemblée devait pro-
céder à la nomination d'un nouveau
président. C'est M. Gérard Boillat-Beu-
ret , déjà membre du conseil , qui a été
chargé de ce poste. Pour le remplacer
comme membre du conseil, l'assemblée
a désigné M. Marc-Henri Aubry.

Le procès-verbal rédigé séance te-
nante par la secrétaire, Mme Saucy,
a été accepté sans autre, (pf)

LES BREULEUX



SAINT-IMIER Que ton repos soit doux comme ton ' j
coeur fut bon. |

i Monsieur Emile Surdez-Boillat ;
Monsieur Michel Jeànneret et sa fille ;
Monsieur et Madame André Surdez-Hùgli, leurs enfants et petits- \

enfants, à Saint-Imier et Neuchàtel ;
Monsieur Ernest Muller-Boillat et famille, à Aigle ;
Madame Marie-Thérèse Boillat-Grand ;
Les enfants de feu Maurice Boillat , à Tramelan et Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Jean Boillat-Sylvant et leurs enfants, à Saint- ,

i.  Imier et Lausanne ;
Madame et Monsieur René Durand-Boillat ; j ;. l

l. Monsieur et Madame Marc Boillat-Schlaeppi et leurs enfants , à Saint- J
Imier, Genève et Kloten ; :

Monsieur et Madame Joseph Boillat-Surdez et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Boillat-Gravier et famille, à Nogent (France),

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Marie SURDEZ
née BOILLAT

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, soeur, belle-soeur,
tante, cousine et parente, survenu dans sa 72e année, après une cruelle
maladie.

SAINT-IMIER , le 16 avril 1978.

L'incinération aura lieu le mercredi 19 avril , à 10 heures, au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

I 

Culte pour la famille à 9 h. 15, à la chapelle mortuaire, rue Dr- v\
Schwab 20, où le corps repose. &

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile, Champ- j j
Meusel 6, Saint-Imier. ; i

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. '' j

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Demeure tranquille te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix cher papa et grand-papa.

Madame et Monsieur Jules Eggimann-Imhof, leurs enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Mario Gerber-Imhof et leurs enfants ;
Madame Anne-Marie Evard-Imhof et ses enfants, à Fontaines ;
Les descendants de feu Henri Imhof ;
Les descendants de feu Albert Keller,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur |

Emile IMHOF I
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière grand-papa, !
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à !
leur tendre affection mercredi, dans sa 78e année, après une longue !
maladie. , j

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 avril 1978. 1

La cérémonie funèbre a eu lieu au crématoire dans l'intimité de la j :\
famille. ïj|

I 

Domicile de la famille : 4, rue Avocat-Bille.
Prière instante de ne pas faire de visite. X

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. :¦,. i

MARS

TRAMELAN

Naissances : 4. Mathez, Steve de Ray-
mond André et Paulette Marie, née
Houlmann ; 14. Zryd, Malorie de Chris-
tian et Suzanne Lucette, née Langel ;
22. Strahm, Cathy de Jean Denis et
Christiane, née Mathez ; 24. Christen,
Thierry Thomas de Daniel Otto et
Marguerite, née Hirschi ; 25. Charmil-
lot , Séverine de Willy Georges et Anne
Lise, née Mathez ; 30. Luciani , Nadia
de Giovanni et Christine, née Muller.

Promesses de mariage: 2. Zurcher ,
Ernest Jacob et Gyger , Marianna , les
deux à Tramelan ; 3. Vuilleumier, Mi-
chel Philippe et Gerber , Catherine Si-
mone, les deux à Tramelan ; 14. Von
Allmen, Jôrg et Liechti, Lilli Doris , les
deux à Tramelan ; 23. Droz , André
Roland à Saicourt et Lehmann, Ursula
Irène à Tramelan ; 30. Longo, Donato
et Palumbo, Pasqua , les deux à Tra-
melan.

Mariage: 3. Ackermann, Raoul Ar-
nold à Tramelan et Furer, Rose Marie
Madeleine à Mont-Crosin ; 17. Gyger,
Eric André et Vuilleumier , Anne Lise,
les deux à Tramelan.

Décès: 9. Monbaron , Albert , époux
de Charlotte Germaine, née Charpil-
loz , né en 1910 ; 10. Vuilleumier, Léon
Oscar , époux de Nadine Hulda , née
Mathez , né en 1912 ; 12. Burri , Gott-
fried , époux de Léa Marguerite , née
Glanzmann, né en 1904 ; 14. Voumard ,
née Schwarb, Berthe Emma , veuve de
Orgel , née en 1904 ; 16. Fankhauser,
Friedrich, veuf de Bertha , née Rueg-
segger, né en 1890 ; 17. Baumgartner,
Willy Germain , époux de Liliane Bri-
gitte , née Bottinelli , né en 1922 ; 23.
Choffat , née Béguelin , Rose, veuve de
William, née en 1892 ; 30. Paratte , Luc
Alfred Joseph , veuf de Marie Louise,
née Bouverat , né en 1895.

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

SAINT-IMEER

Service du feu : tél . 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45 :

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

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

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

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

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

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

41 12 18.

COURTELARY

Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou
No 118.

Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

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

TRAMELAN

Bureau de « L'Impartial », Grande-
Rue 147, tél. 97 58 58.

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

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

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

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

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

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

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

SAIGNELÉGIER

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

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

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

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

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

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

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d ' ini t iat ive et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.
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; j Cher Marcel , ton bon souvenir nous 'M

restera. |1

Les familles Dupan, Robert-Tissot , Rossier, Vuilleumier, parentes et
alliées, ainsi que les amis, ont le chagrin de faire part du décès de -

Monsieur

Marcel DUPAN
enlevé à leur affection, samedi soir, dans sa 74e année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec patience.

1 : LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 1978.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mardi 18 avril, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. " * 1 ¦• *
Domicile de la famille : M. et Mme Michel Robert-Tissot, Monique- .

Saint-Hélier 5.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I 

NEUCHATEL

Extrêmement touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du deuil qu 'elle vient de connaître, la famille de

Monsieur Fritz BOUR QUIN
exprime à toutes les personnes sa très grande reconnaissance pour la
part qu'elles ont prise à son chagrin.
Elle les prie de croire à sa profonde gratitude.

NEUCHÀTEL, avril 1978.

I 

MADAME BETTY VON BERGEN

très touchée de l'affection et de la sympathie qui lui ont été témoignées
lors du décès de son cher et regretté fiancé |

Monsieur Guido GALIMBERTI
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance
émue et ses remerciements sincères.
Les présences, les messages ou les fleurs lui ont été un grand réconfort.
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LOCLE H

MADAME GEORGES DROZ-MAURER, SES ENFANTS ET PETITS- §
ENFANTS, 1

profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et ||
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remer- P|
cient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, M
soit par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs, leur message de j . j
condoléances et les prient de trouver ici l'expression de leur vive recon- jj
naissance. f !
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LE LOCLE ET MONTEROSSO

La famille de

Monsieur Antonio RUSCIO-CERAVOLO f
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit par
leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les i ;
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. „ •

SONVILIER Aimez-vous les uns et les autres ;, !
7-- comme je vous ai aimés. J i

Jean 15, v. 12. f j
Monsieur Maurice Bourquin, à Sonvilier ; | , j

!. Monsieur et Madame Eric Bourquin-Brândli et leurs enfants, Marie- j j
Louise et Marc, à Busswil. ; ;

Monsieur et Madame Georges Jeanneret-Châtelain, aux Geneveys-sur- ; j
Coffrane, leurs enfants à Saint-Imier et Saint-Légier ; X

Les enfants et petits-enfants de feu William Jeànneret, à Epalinges et
.-! Hauterive,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de ]
faire part du décès de leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, soeur, belle-soeur, nièce, tante et cousine,

I 
Madame

Antoinette BOURQUIN
née JEANNERET

.; ! enlevée à leur tendre affection dans sa 76e année , après une longue
,.j maladie.

SONVILIER , le 16 avril 1978.

!.- .¦ L'incinération aura lieu le mardi 18 avril 1978 , au crématoire de i
f ;  La Chaux-de-Fonds, à 11 heures. !
;¦ Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
!: Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'oeuvre des 7
i Petites familles, à Tramelan.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile, Maison M.
Bueche. j j

\ | Cet avis tient lieu cle lettre de faire-part pour les personnes !

X involontairement oubliées. j !

1BmmmmgglammÊwmmmanH__________ t_____________ t_________________ z

I L A  SAGNE M
O Dieu... Mon âme cherche en toi son X
refuge, je me réfugie à l'ombre de tes , '

;. ailes... Psaume 57, v. 2. X

Monsieur Henri Debrot : j
Madame et Monsieur Georges Pilet-Debrot, leurs enfants Isabelle

>"; et François, f
• Madame et Monsieur Noldy Junod-Debrot, à Enges,

7 Madame et Monsieur Jean-Claude Currit-Debrot, leurs enfants
Jean-Michel et Claude-Alain ;

Madame Alice Tissot-Huguenin :
Madame et Monsieur Henri Houriet-Tissot, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Jean Hugli-Tissot, à La Chaux-de-Fonds ;

1 Mademoiselle Lucie Debrot ;
Mademoiselle Louise Debrot,

ainsL-flue les familles parentes et alliées* ont la pro|||»4d§ d̂ouleur de;;, t _,._
faire.part du décès de r .-, , ...-. / ;  .- , >* i&itj !> ; - --* . . - .

Madame

Alice DEBROT
née TISSOT

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, [il
fille, soeur, belle-soeur, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à H

t Lui, samedi, dans sa 65e année, après une pénible maladie, supportée ;
j avec courage. ] I

'l LA SAGNE, le 15 avril 1978. ; j

j 1 Le service funèbre aura lieu au Temple de La Sagne, mardi 18 avril, I

^ 
à 

14 
heures. I

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. j
[ Domicile de la famille : Miéville 119. \ \

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE i
:.; PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i



Bologne: catastrophe ferroviaire
A l'heure actuelle, on compte 43 morts et 120 blessés
** Suite de la lre page

Le train Bari-Trieste-Rome avait
été dérouté vers Florence à la suite
de l'effondrement d'un pont sur la
ligne de l'Adriatique. Alors qu 'il
était à 35 kilomètres de Bologne,
il a déraillé en raison d'un glisse-
ment de terrain sur la voie, provo-
qué par les violentes pluies des der-
niers jours.

Il était près de 13 h. 40 locales.
Quinze minutes plus tôt, l'express

Venise-Rome, La Flèche de la la-
gune, avait quitté à l'heure exacte
la gare de Bologne, avec ses huit
voitures chargées de passagers.

Arrivant à 110 kmh, l'express a
enfoncé l'autre train qui lui barrait
la voie. Les deux locomotives se
sont chevauchées, puis le train a
glissé le long d'un ravin bordant la
voie, tandis que quatre voitures s'é-
crasaient en contrebas d'un pont de
chemin de fer.

RÉCIT DE TEMOINS FRANÇAIS
Dans le premier train accidenté ,

se trouvaient 33 jeunes Lorrains ac-
compagnés de cinq professeurs du
CES de Metz qui revenaient d'un
séjour de trois semaines en Grèce.

Patrick Barthel , 13 ans, élève de
troisième, n'a pas encore très bien
réalisé le drame : « Après deux
coups de frein , on a senti que le
train déraillait et roulait sur le gra-
vier. Nous avons réalisé seulement
quand nous avons vu l'autre train
dans le ravin. Le plus impression-
nant a été d'entendre ce bruit de
roulement sur les cailloux. Après
cela on a eu peur de tomber dans
le vide , car notre wagon penchait
dangeureusement sur le pont » .

M. Patrick Tozi , un jeune profes-
seur du CES, a vu les deux trains
entrer en collision : « Après les deux
coups de frein et le déraillement
de notre train , j ' ai regardé par la
fenêtre, j ' ai alors vu la motrice de
l'autre train culbuter notre motrice
puis tomber dans le vide et j ' ai
crié » .

Quant à Mme Masson , professeur
de lettres classiques , elle explique :
« Nous étions ahuris , les enfants
n'ont pas réalisé sur le coup, ils
ont ramassé leurs affaires et , sous la
pluie , ils ont marché le long du bal-
lastre. Nous étions en effet à l'ar-
rière du train , c'est alors que nous
avons vu la plaque de terre et les
arbres qui ont provoqué l'accident » .

« Les locomotives étaient comme
des loques au fond du ravin , pour-
suit Mme Masson , nous avons de-
mandé à notre troupe de tourner le
dos à l'accident. Les enfants ont pris
sur eux, mais certaines filles ont eu
des sanglots nerveux.

» Les pauvres Italiens étaient pa-
niques, les femmes hurlaient. Réfu-
giés dans une église, les enfants
français les ont calmées en priant ,
en récitant « Notre Père » sur « No-
tre Père » . Pendant le voyage de
retour , ils ont réalisé qu 'ils avaient
eu beaucoup de chance. Mais ils
n 'ont pas pu s'en réjouir , ils n 'ont
eu à aucun moment ni rire ni plai-
santerie, même à l'idée de s'en être
tirés » .

LE PLUS TRISTE
Le plus triste peut-être, c'est cet

immigré italien de Trieux , (Meurthe-
et-Moselle), M. Ricci , âgé d'une qua-
rantaine d'années, qui depuis 2 heu-
res du matin hier attend sur le quai
de la gare de Metz dans l'espoir de
voir sa femme et ses trois enfants
descendre d'un train. Il sait qu 'ils
se trouvaient dans l'un des trains
accidentés, il n 'a pu jusqu 'à présent
avoir aucune nouvelle.

Autre disparue, Mme Steel , une
américaine de Los Angeles. Son ma-
ri , M. Walter Steel , 70 ans , a été
hospitalisé à Bologne. La jambe droi-
te cassée, des côtes brisées, souffrant
d'une commotion cérébrale il s'in-
quiète du sort de sa femme qui ne
figure pas parmi les blessés. Ayant
perdu ses affaires , ses papiers , son
argent dans la catastrophe, il se
plaint de ce que personne ne soit
venu le voir. « Je n 'ai vu aucun
responsable , ni italien , ni améri-
cain », dit-il d'une voix cassée, (ap)

Enorme manifestation nationaliste
A Tbilissi, capitale de la Géorgie soviétique

Une importante manifestation se serait déroulée vendredi à Tbilissi, capi-
tale de la Géorgie soviétique, pour protester contre la suppression du
géorgien comme langue nationale dans la nouvelle Constitution, selon des

informations non confirmées, parvenues hier à Moscou.

Plusieurs correspondants occiden-
taux à Moscou ont reçu des appels
téléphoniques anonymes venant de
'Géorgie, selon lesquels des milliers
ou même des dizaines cle milliers de
personnes auraient défilé pendant
plusieurs heures à Tbilissi vendredi ,
jour où le Soviet suprême de la
République se réunissait pour voter

la nouvelle Constitution calquée sur
celle de l'URSS.

Dans le nouveau texte fondamen-
tal , l'article mentionnant la langue
locale (en l'occurrence le géorgien)
comme langue nationale de la Répu-
blique , qui figurait dans la Consti-
tution de 1936 , a été supprimé.

Selon ces mêmes interlocuteurs

anonymes, l'importance de la ma-
nifestation aurait amené le premier
secrétaire du Parti communiste de
Géorgie, M. Edouard Chevarnadze,
à prendre la parole et à promettre
aux manifestants qu 'ils obtiendraient
satisfaction.

Par ailleurs , les autorités sovié-
tiques ont annulé vendredi soir (jour
où se seraient produit ces trou-
bles) « pour des raisons techniques »
le voyage que devait effectuer un
journaliste américain à Moscou à
Tbilissi (ville ouverte aux étrangers).

AGITATION PÉRIODIQUE
La Géorgie est périodiquement

agitée par des flambées de « natio-
nalisme » , qui se traduisent parfois
par des attentats à la bombe, com-
me ceux qui ont été commis en 1975
et 1976 contre des bâtiments publics
de plusieurs villes de Géorgie.

La question de l'extension de
l'utilisation du russe, aux dépens
du géorgien a déjà suscité des re-
mous dans le passé. Ainsi en juil-
let 1977 , à la suite d'un décret pré-
voyant l'utilisation obligatoire du
russe pour la publication des thèses
scientifiques , M. Edouard Chevar-
nadze aurait été hué lors d'un con-
grès des écrivains à Tbilissi.

Deux mois plus tard , dans un dis-
cours public, M. Chevarnadze avait
annoncé que le russe devait être
désormais étudié dès la première
année dans toutes les écoles, ajou-
tant : « Le nationalisme est une tra-
hison » . (afp)

Enfant imprudent
En gare de Renens

Un enfant de douze ans, habitant
Ecublens, s'est juché hier après-midi
sur un char blindé de l'armée, chargé
sur un wagon de chemin de fer, en
gare de Renens (Vd). Etant entré en
contact avec la ligne à haute tension,
il a été précipité au sol par la dé-
charge électrique. C'est dans un état
grave qu 'il a été transporté au ser-
vice des grands brûlés du Centre
hospitalier universitaire vaudois, à
Lausanne, (ats)

La terre tremb e
Dans le sud de l'Italie et en Sicile

Trois tremblements de terre de
forte puissance ont secoué hier ma-
tin le sud de l'Italie et le nord de la
Sicile, détruisant de nombreuses
vieilles maisons et causant la mort
de cinq personnes lors d'incidents
qui ont été la conséquence des séis-
mes.

Les responsables ont estimé que
plus de 500 maisons ont souffert. La
plus puissante des trois secousses
avait une magnitude de 5,1 sur l'é-

chelle de Richter. Son épicentre se
trouvait en mer.

Plus de 100.000 personnes ont dû
passer la nuit dehors alors que la
tempête faisait rage à Palerme, Ca-
tane et Messine.

Contre-coup des tremblements au
sud, deux secousses ont par la suite
été ressenties dans la région du
Frioul, au nord de l'Italie, dévas-
tée par un séisme meurtrier il y a
deux ans. Les secousses d'hier n'y
ont fait ni dégâts ni victimes, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le sort de la Rhodésie intéresse
décidément beaucoup de monde. Les
négociations se succèdent , et pour-
tant , on n'a guère l'impression que
celles-ci auront l'effet escompté.

Intransigeant , M. Ian Smith l'a été
longtemps. Trop. Maintenant que ce
dernier consent à faire des conces-
sions , pressé il est vrai de toutes
parts à cette extrémité, c'est ailleurs
que le bât blesse. Les chefs dissi-
dents du Front patriotique du Zim-
babwe s'étaient déclaré prêts à
rencontrer M. Ian Smith , pour tenter
de parvenir à un accord , ceci sur
les instances des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne. C'est à cet effet
que MM. Cyrus Vance et David
Owen , représentant leurs gouverne-
ments respectifs, ont rencontré les
deux co-leaders du Front national ,
MM. Robert Mugabé et Joshua
Nkomo à Dar es-Salam, avant de se
rendre à Salisbury parlementer avec
l'autre partie.

Après les premiers entretiens de
Dar es-Salam, il apparaît comme
probable que la conférence prévue
aura lieu. Dans quelles conditions ?
C'est une autre question. Les diri-
geants du Front patriotique ont en
effet émis plusieurs réserves quant
aux solutions proposées lors des né-
gociations de Malte et lors de la si-
gnature de l'accord « historique » de
Salisbury le 3 mars dernier , entre le
gouvernement rhodésien et les diri-
geants nationalistes de l'intérieur.
Parmi les principales pierres d'a-
choppement , le probl ème de la sé-
curité durant la période de transi-
tion , c'est-à-dire au moins jusqu 'à
la fin de l'année, et surtout celui de
la composition d'un Conseil de gou-
vernement intérimaire. MM. Muga-
bé et Nkomo ont à ce sujet des pré-
tentions que M. Ian Smith aura pei-
ne à accepter. Ce qui est plus gra-
ve encore, c'est que ces mêmes
prétentions ne semblent pas conve-
nir non plus aux partis africains
« modérés ». Dans ces conditions , on
voit mal comment MM. Vance et
Owen parviendront à mettre tout
le monde d'accord. M. Ian Smith
risque de regretter amèrement d'a-
voir d'emblée laissé « sur la touche »
les combattants du Front patrioti-
que, qui , au vu de la situation ac-
tuelle, ne sont pas encore prêts à
laisser tomber les armes. Il y a déj à
eu près de 10.000 morts en cinq ans
de guerre civile ; la liste pourrait
malheureusement bien encore s'al-
longer !

Ce sont notamment les déclara-
tions de Mgr Muzorewa, l'un des
trois leaders noirs signataires de
l'accord de mars dernier, qui nous
permettent de si mal augurer de
l'avenir. Il a en effet déclaré que le
gouvernement intérimaire « se refu-
serait à tout compromis qui remet-
trait en cause, même partiellement,
l'accord du 3 mars ». Quand l'intran-
sigeance répond à l'intransigeance...

Les Noirs rhodésiens obtiendront
à juste titre la majorit é politique
qu 'ils attendent depuis si longtemps.
C'est hélas bien mal parti , et il ris-
que bien de ne pas y avoir que des
raisons de se réjouir le jo ur de l'in-
dépendance.

Claude-André JOLY

INTRANSIGEANCE...

Prévisions météorologiques
Le temps sera assez ensoleillé et

plus doux.

Dans un centre séoudien
d'extraction pétrolière

Quatre personnes ont été tuées
dans une explosion qui s'est produite
samedi dans un complexe séoudien
de séparation de gaz à Abquaiq, a
confirmé hier soir un porte-parole
de l'Aramco, consortium pétrolier
qui exploite les gisements du royau-
me.

L'explosion a été suivie d'un in-
cendie qui a entièrement détruit les
installations de l'usine, a précisé le
porte-parole, cité par l'agence séou-
dienne de presse.

Trois des victimes sont de natio-
nalité séoudienne. La quatrième est
pakistanaise.

Selon l'agence séoudienne de pres-
se, l'accident , qui s'est produit dans
la nuit de samedi à dimanche (à 22
heures HEC), résultait d'une fuite
de gaz. Il n'a toutefois entraîné au-
cune interruption de la production
de brut séoudien.

C'est la troisième fois en un an
qu'un accident se produit aux gise-
ments d'Abquaiq, deuxième centre
séoudien d'extraction pétrolière.

(afp)

Explosion

• BELFAST. — Les Prix Nobel de
la paix , Mairead Corrigan et Betty Wil-
liams, et le journaliste Ciaran Mc-
Keown, ont annoncé qu 'ils allaient
abandonner la direction du Mouvement
pour la paix d'Irlande du Nord qu 'ils
ont fondé il y a deux ans et demi.
• MARSEILLE. — Il y a trente ans

qu'il n'avait pas fait aussi froid que ce
week-end en Provence au mois d'avril.
• BEYROUTH. — Le secrétaire des

Nations Unies, M. Waldheim , est arrivé
ce matin à Beyrouth, pour s'entretenir
avec le président Sarkis du rôle des
forces des Nations Unies dans les ré-
gions du Liban du Sud occupées par
Israël.
• STOCKHOLM. — La Suède ne

désire pas , du moins provisoirement ,
être le premier pays au monde à inter-
dire sous forme de loi, les jeux de
guerre destinés aux enfants. Par 144
voix contre 138, le Parlement a refusé
une motion allant dans ce sens.
• TEL - AVIV. — Près de 40.000

Israéliens ont manifesté samedi soir à
Tel-Aviv leur soutien à la politique de
M. Begin.
• JOHANESBURG. — 94 pour cent

des 60.000 électeurs noirs inscrits se
sont abstenus de voter à Soweto (fau-
bourg de Johannesburg), dans le se-
cond tour des élections pour la consti-
tution d'un Conseil de communauté.
• BELGRADE. — M. Ecevit, pre-

mier ministre turc, a déclaré à Belgra-
de, où il a fait une visite officielle , que
les troupes turques stationnées à Chy-
pre seraient maintenues dans l'île jus-
qu'à l'instauration d'un climat d' « en-
tière confiance » entre les deux com-
munautés.
• LISBONNE. — Réuni en session

extraordinaire, le gouvernement portu-
gais a promis de châtier les séparatistes
qui ont assailli samedi le vice-premier

ministre Antonio Almeida Santos , dans
l'île de Sao Miguel , aux Açores.

«9 LA NOUVELLE-DELHI. — Plus
de 100 personnes sont mortes et plu-
sieurs centaines d'autres ont été bles-
sées, dans l'est de l'Inde, par le pas-
sage d'une tornade sur six villages du
district de Keonjhar (Etat d'Orissa).
• SQUAW VALLEY. — Quatre

morts , une trentaine de blessés, tel est
le bilan d'un accident de téléphérique
qui s'est produit à la station de sports
d'hiver de Squaw Valley, en Californie.

6 ANTANARIVO. — L'ancien pré-
sident de la République malgache, M.
Tsiranana , est mort hier après-midi.
• MOSCOU. — M. Gayauskaw, un

Lituanien qui répartissait l'argent du
« Fonds Soljénitsyn e » au profit des fa-
milles des dissidents emprisonnés, a
lui-même été condamné à 10 ans de
camp de travail , pour « agitation anti-
soviétique ».
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Après la condamnation à mort de M. Moro par les Brigades, rouges

? Suite de la lre page
Les dirigeants de la DC, ainsi

que les principaux enquêteurs se
sont par ailleurs rendus dans l'ap-
partement de Mme Eleonora Moro ,
au nord de Rome, où elle vit en
recluse avec ses quatre enfants de-
puis l'enlèvement de son époux.

RECHERCHES INTENSIFIÉES
La police a intensifié ses recher-

ches. Des milliers d'automobilistes
qui partaient en week-end ont été
contrôlés mais sans résultat semble-
t-il.

Lors de leur réunion , les chrétiens-
démocrates ont souligné l'importan-
ce du côté « humanitaire » de l'af-
faire Moro.

M. Galloni , secrétaire gênerai ad-
joint , a expliqué que le parti était
« conscient de nos devoirs devant la
nation », mais il a ajouté : « Nous
craignons pour la vie du président
Moro , et c'est pourquoi , au niveau
humanitaire, nous pensons que cette
vie doit être épargnée avec tous les
moyens légitimes et possibles juri-
diquement ».

Hier matin déjà , le journal de la
démocratie-chrétienne, « Il Populo »,
écrivait qu 'il « est de la responsa-
bilité de tous de faire tout ce qui est
possible et de tout tenter pour sau-
ver la vie de notre président (du
parti) ».

Rien n'a été officiellement dit sur
les décisions qu 'ont prises de leur

côté MM. Leone et Andreotti. A
cette réunion était également présent
M. Cossiga, ministre de l'Intérieur.

M. Leone a, par la suite, envoyé
un message à Mme Moro , déclarant
qu 'il se sentait le « devoir d'expri-
mer, à vous et aux vôtres , la pro-
fonde émotion de tous les Italiens
pour la menace terrifiante qui plane
sur Aldo Moro » .

M. Leone n'a rien dit sur les in-
tentions du gouvernement, mais a
exprimé l'espoir qu'un « sens de
l'humanité et de l'intelligence mène
(les geôliers de M. Moro) à un geste
de repentir (...) et les conduise à
épargner une vie dont le sacrifice
ne leur apporterait rien , absolu-
ment rien ».

Les démo-chrétiens assouplissent leurs positions
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de la Croix-Rouge (CICR), M. Frank
Lador, a été blessé d'une balle à l'épau-
le alors qu 'il rentrait en voiture à son
domicile, samedi 15 avril 1978, peu
après 22 heures, à Beyrouth. M. Lador
a été immédiatement transporté à l'hô-
pital américain de Beyrouth. Son état
est jugé satisfaisant par les médecins.
Sa vie n'est pas en danger.

Selon les indications recueillies sur
place, le feu a été ouvert par erreur sur
la voiture de M. Lador, alors qu'elle
franchissait un barrage de contrôle
routier.

M. Lador. âgé de 25 ans, était arrivé
à Beyrouth il y a une quinzaine de
jours seulement , pour y accomplir un
stage d'un mois environ en qualité
d'administrateur de délégation , avant
de repartir dans un autre pays du
Moyen-Orient, (ats)

Un délégué du CICR
blessé à Beyrouth

En Grande-Bretagne

Un membre des Communes a sou-
haité hier le plus sérieusement du
monde que le gouvernement britan-
nique se penche sur le problème des
ronfleurs.

D'après M. Robert Aldye, en effet ,
les ronfleurs sont de véritables cala-
mités, car ils empêchent leurs voisins
de lit de dormir tranquillement, ce
qui nuit gravement à leur santé, à
leur bonne humeur et à leur travail.

En conséquence, dans une ques-
tion soumise au secrétaire aux servi-
ces sociaux , M. David Emmals, le
député, qui appartient au groupe
conservateur, a souhaité l'ouverture
d'une enquête officielle, (ap)

Un députe
antironfleurs

A Camp-David

Le président Carter a convoqué
exceptionnellement hier les membres
de son cabinet et ses principaux col-
laborateurs pour examiner la situa-
tion politique 15 mois après son ac-
cession à la Maison-Blanche.

Le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Jody Powell, a déclaré
que cette réunion était destinée à
étudier une ligne politique à long
terme et qu'il ne s'agissait pas de
politique « politicienne ».

Il n'empêche que cet aspect des
choses a été évoqué puisque M. John
White, le nouveau président du Co-
mité national démocrate était aussi
invité.

Les véritables travaux ont débuté
ce matin, (ap)

Concile


