
Foire de Bâle 1978M. Moro assassiné par les Brigades rouges?
A la suite d'un communiqué semblant authentique, policiers et soldats
italiens recherchent son cadavre dans le lac Duchessa, à120km. de Rome

Au kilomètre 10 de la Via Cassis à Rome, la police a découvert hier une
cache qui a certainement abrité une partie du commando ayant enlevé
M. Moro. Notre belino AP montre la maison qui abritait le repaire des
fascistes rouges. Des enquêteurs s'a f fa i ren t  sur le balcon du logement

occup é par ces derniers.

Policiers et soldats italiens ont
poursuivi les recherches dans la nei-
ge et le brouillard, hier après-midi,
pour tenter de retrouver le corps de
M. Aldo Moro, qui selon un commu-
niqué semblant authentique, aurait
été déposé par ses ravisseurs, après
son « suicide », dans les eaux du
lac Duchessa, à 120 km. au nord-est
de Rome.

Les enquêteurs ont été déposés
par hélicoptère aux abords du petit
lac de montagne, dans une région
accidentée et isolée dont l'accès est
difficile en voiture. Policiers et sol-
dats sont arrivés en camions tous
terrains. Les journalistes n'ont pas
eu l'autorisation de s'approcher et
ont été cantonnés dans le village de
Corvaro, à cinq kilomètres du lac.

Un colonel qui a demandé à rester
anonyme a déclaré que les eaux du
lac sont gelées, sans doute du fait
des basses températures de la nuit.
— Nous n 'avons pas vu de traces, et
je n 'ai même pas remarqué de traces
de pas — a-t-il précisé.

? Suite en dernière page

Religieux arrêtés
En Ouganda

Plus de six cents membres de la
mission évangéliste ougandaise inter-
dite « Gospel » ont été arrêtés il y
a huit jours par le Bureau de re-
cherches ougandais.

La congrégation est accusée d' a-
voir enfreint la mesure d'interdic-
tion prise l'an 

^
dernier par le gou-

vernement ougandais contre vingt-
sept églises. Les personnes arrêtées
ont été transférées dans la prison de
Luzira , la plus importante de Kam-
pala.

D'autre part , 53 prêtres catholi-
ques ougandais et deux missionnai-
res canadiens ont récemment été ar-
rêtés. Les deux religieux canadiens
ont été déportés, tandis que les au-
tres prêtres sont détenus à la prison
de Kotido, au nord du pays. Ils sont
accusés d'avoir eu une activité poli-
tique, (afp)

Pourquoi M. Moro ?
OPINION 

M. Aldo Moro condamné a mort
par les Brigades rouges. M. Aldo
Moro assassiné ? . ..

La caricature de jugement menée
par les fascistes des temps nouveaux
n'a rien d'étoanant. En effet , la seule
logique de ces extrémistes est d'a-
battre l'Etat en tuant le plus possible
pour établir une dictature rouge sang.

Mais pourquoi s'en être pris parti-
culièrement à M. Moro, dont l'honnê-
teté, contrairement à celle de beau-
coup de ses collègues démocrates-
chrétiens, n'a guère été mise en doute
et dont l'ouverture d'esprit était re-
connue ?

Le fait mérite explication.
L'hypothèse la plus simple, c'est

que les Brigades rouges ont choisi
l'homme politique qu'il était le plus
facile d'enlever. Mais une organisa-
tion criminelle comme les Brigades
rouges semble de taille à surmonter
les obstacles matériels et il ne paraît
pas que leur choix ait été dicté par
des problèmes d'intendance.

Alors pourquoi M. Moro ?
Interrogé récemment sur les réper-

cussions que l'enlèvement de M.
Moro pouvait avoir sur la démocratie-
chrétienne, M. Domenico Settembrini ,
professeur de sciences politiques à
l'Université de Pise, a déclaré en
substance : « M. Moro a été le prin-
cipal responsable du compromis his-
torique, mais il a été également le
seul capable d'imposer aux commu-
nistes un tableau de marche certai-
nement plus lent que celui qu'ils
voudraient. En conséquence c'est aus-
si le seul homme capable d'obtenir
de la démocratie-chrétienne une ma-
nière de repenser unitaire dans le
cas où la pression des communistes
deviendrait trop écrasante. Le drame
de M. Moro se répercute donc sur la
démocratie-chrétienne en ce sens
qu'il la rend moins capable de chan-
ger de projet et moins capable de
continuer à diriger le convoi du com-
promis historique ».

Comme on le voit la suppression
de M. Moro viserait donc à diminuer
la force de l'Etat en engluant davan-
tage la démocratie-chrétienne dans
ses contradictions internes et en aug-
mentant les difficultés de réalisation
complète du compromis historique.

Bien qu'il diverge sur l'attitude de
M. Moro face au compromis histo-
rique, le sénateur républicain Gio-
vanni Spadolini, renforce la thèse
de l'affaiblissement de l'Etat quand
il déclare : « La démocratie-chrétien-
ne sans M. Moro me semble un parti
en substance décapité. M. Moro a
guidé l'opération de rencontre gra-
duelle et consciente entre les deux
partis (DC et PCI) antagonistes de-
puis trente ans. Et il la guidait à
partir de positions de « force ».

Et d'ajouter : « Le miracle de M.
Moro a été d'avoir ramené la démo-

cratie-chrétienne, de 1974, date du
référendum sur le divorce, à ce qu'el-
le est aujourd'hui , au centre de la
vie italienne. Il semblait alors que la
démocratie-chrétienne avait été em-
brayée vers un déclin inexorable. M.
Moro, en quatre ans, a réussi à lui
redonner une image moderne, dyna-
mique, admise et ouverte aux pro-
blèmes ».

Ainsi, en choisissant M. Moro , il
semble bien que les Brigades rouges
aient voulu atteindre l'homme qu'el-
les considéraient comme le plus ca-
pable d'assurer la permanence et la
rénovation de l'Etat. Et leur choix
paraît avoir été très calculé.

Willy BRANDT

Il y a plusieurs âges dans la vie...
Et parmi les plus importants, les

plus caractéristiques, les plus enrichis-
sants, ceux de la passion de vivre et du
souvenir. Il paraît même que c'esf
après l'âge des passions que les grands
hommes ont produit leurs chefs-d'œu-
vre. Après quoi on ne songe, dit-on,
plus qu'à revivre le passé...

Moi je veux bien, quoique je n'aie
jamais produit de chef-d'œuvre et que
mes souvenirs anciens ne m'empêchent
pas d'en accumuler de nouveaux !

Il m'est arrivé cependant ces jours
derniers une aventure — si c'en est
une — qui m'a démontré avec quelle
vitesse l'homme moyen passe d'un âge
à un autre de la vie. Pour me retaper
un peu je suis venu passer quelques
jours sur la Riviera vaudoise qui, hé-
las ! promet plus de soleil et de prin-
temps que cette année-ci elle n'en don-
ne. Or brusquement, cela m'a rappelé
qu'il y a un peu plus d'un demi-siècle,
j'étais là aussi , précisément, roulant
des pensées inquiètes, flottant sur l'a-
venir, et goûtant l'incertitude des âges,
J'avais 22 ans à peine. Je venais d'être
engagé à 1' « Impar ». Et son rédacteur
en chef , P.-H. Cattin, atteint d'un mal
qui ne pardonne pas, avait planté son
destin très provisoire pas très loin
de celui que, momentanément, j'ai choi-
si. Il m'avait fait venir de la Tschaux
pour me prodiguer ses conseils, ses
mises en garde, ses volontés. Faire at-
tention à ceci. Ne pas mettre les pieds
dans ça. Avoir des opinions fermes et
du caractère, mais ne pas oublier que
le lecteur en a aussi. Et puis, avait-il
ajouté : « Tant que tu le peux ne te
brouille ni avec les pasteurs, les curés,
les rabins et les femmes. Si tu les as
pour toi, tu t'épargnes déjà bien des
ennuis »

Ce vieux sorcier, qui était aussi un
des grands journalistes romands de l'é-
poque, avait fait le tour des êtres et
des choses. Il possédait une expérience,
un style, un humour incomparables. Il
est resté mon maître. Bien qu'au mo-
ment précis dont je vous parle j'ai eu
le réflexe des jeunes : « Vas-y mon
vieux, parle toujours ! Je ferai comme
je voudrai... »

Et voilà qu'un demi-siècle a passé
et que le vieux, l'ancêtre, c'est moi.
Je n'ai heureusement pas de recette
à transmettre, ni de conseil à donner.

Le père Piquerez

? Suite en page 3

/PASSANT

TVA: gentille pour les banques, sans pitié pour le vin
Le Conseil des Etats approuve le programme fiscal

La TVA à la mode du Conseil des
Etats ne fait pas de faveur aux viti-
culteurs et encore moins aux annon-
ceurs. Elle n'épargne ni les coiffeurs,
ni les architectes et ingénieurs. Elle
« oublie » les banques, fiduciaires, avo-
cats et notaires. On reconnaît là, point
par point, la TVA que propose le
Conseil fédéral. Pour ce dernier, toui
a bien marché hier, également au cha-
pitre de l'impôt fédéral direct. Le Con-
seil des Etats a approuvé l'ensemble
du paquet fiscal, déficelé la veille, par
21 voix contre 1 (le radical argovien
Urech) et plusieurs abstentions : celles
des socialistes et de l'indépendant zuri-
chois Heimann. Au Conseil national de
jouer maintenant. La discussion y est
pour juin.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne : Denis BARRELET

Mécontents, les socialistes ? Oui. Au-
cun de leurs amendements n'a trouvé
l'agrément du Conseil des Etats. Celui-
ci a scrupuleusement suivi sa commis-
sion. Seule exception : il n'a pas voulu
d'un taux de faveur de 5 pour cent
pour les transactions et l'importation
de vin.

Et pourtant , quelle fougue chez les
défenseurs d'une telle mesure. Trois
Romands sont montés sur les barrica-
des : un Neuchâtelois, le radical Gros-
jean , un Vaudois , le radical Debétaz,
un Valaisan , le démocrate-chrétien Ge-
noud. Le premier a souligné la diffé-
rence dans la manière de considérer
le vin , en deçà et au delà de la Sa-
rine. Pour les Latins, a affirmé M.
Grosjean , le vin est un produit cou-
rant , alors que les Alémaniques le ré-
servent aux jours de fête. M. Grosjean
a rappelé le mécontentement que le

premier projet de TVA avait suscité
dans les milieux vignerons. Méconten-
tement que le député neuchâtelois
comprend.

Car comment justifier la sévérité
avec le vin , ce produit de notre terre,
quand les eaux minérales chimiques
sont imposées au taux le plus bas ?
Les difficultés auxquelles la viticul-
ture fait face devraient, selon M. Gros-
jean , achever de convaincre le Conseil
des Etats qu 'un geste doit être fait.

Le conseiller Chevallaz avouera ne
pas prendre la parole de gaieté de
cœur, lui, le Vaudois. Mais la raison ,
dit-il , doit l'emporter. La raison ? Un
taux normal de 8 pour cent. L'augmen-
tation pour le consommateur ne sera
que légère, car aujourd'hui déjà, le
vin est pleinement touché par l'im-
pôt Sur le chiffre d'affaires, à 7 pour
cent environ. Il n'y a donc pas lieu de
dramatiser. Pour la caisse fédérale en
revanche, l'enjeu n'est pas mince : 40
millions. Oui , le vin est soumis à
FICHA, depuis trente ans. Personne
ne s'en est plaint et la situation du
vignoble n'a cessé de s'améliorer. M.
Chevallaz rappelle les taux en vigueur
à l'étranger : 12 pour cent en Italie
et en Allemagne, 17,6 pour cent en
France , 38 pour cent en Autriche. En-
fin , dit-il, pourquoi plusieurs commu-
nes viticoles et le district de Vevey
tout entier ont-ils approuvé la TVA
à 10 pour cent, le 12 juin 1977 ?

Plusieurs députés auront préparé le
terrain à cette contre-offensive gou-
vernementale. Le Saint-Gallois Hof-
mann, président de la commission (où
il fut minorisé par 8 voix contre 7),
mettra en garde contre la création d'un
précédent , qui risquerait de déclencher
toute une série de revendications ana-
logues : bière, cidre. Le tabac aussi est
un produit de la terre. M. Hofmann

reproche a l'initiateur de cette propo-
sition , M. Grosjean, d'avoir inclus
l'importation du vin. En quoi dès lors
un taux de faveur encouragerait-il la
viticulture suisse ?

La socialiste Lieberherr, responsable
de l'hygiène publique de la ville de
Zurich , se permet de rappeler les mil-
liards que l'alcoolisme coûte à la col-
lectivité, alcoolisme dans lequel le vin
a sa part de responsabilité.

Quant au démocrate-chrétien ura-
nais Muheim, il fait remarquer que
l'imposition ne sera véritablement une
nouveauté que pour 500 vignerons
encaveurs. De plus, jusqu 'à un chiffre
d'affaires annuel de 40.000 francs, il
n'y aura pas d'assujettissement !

? Suite en page 14

AU VAL-DE-TRAVERS
MÉSENTENTE

ENTRE PARENTS

La police enlève
l'enfant de force

PROTECTION CIVILE
A MARIN

Démolition des anciens
vestiaires de La Tène

Lire en page 7

A BLVUFOND

Chasse à l'homme
Lire en page 3

Notre rédacteurspécialisé
permanent à la Foire de
Bâle, Roland Carrera, par-
court les halles pour vous
et vous donne un reflet du

secteur horloger.
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Abandonner fout
ce qui est banal



Un modèle loclois pour un timbre primé
Lemanex 78 se déroulera a Lausanne

du vendredi 26 mai au dimanche 4
juin. Lemanex, c'est la grande mani-
festation qui permettra au Palais de
Beaulieu de renouer avec une tradition
abandonnée depuis 1955: celle d'être le
grand rendez-vous des philatélistes.
L'événement mérite qu 'on s'y arrête:
300 exposants — dont 120 présente-
ront en 850 cadres uniquement la Suis-
se — ont répondu à l'invitation de la
capitale vaudoise. L'occasion sera bonne
de constater à la faveur de cette expo
nationale que si le nombre d'amateurs
de figurines suisses a augmenté, le type
de collection , lui , a évolué. La collec-
tion de marques postales, notamment,
qui a favorisé la recherche philatélique
sur une région ou un canton , constitue
l'une des tendances actuelles et sera
largement représentée. Une dizaine de
collections, soit environ 80 cadres, ex-
poseront des extraits de spécialisations
sur les premières émissions. 110 collec-
tions, soit environ 770 cadres, seront en
outre illustrées, collections générales
1850-1900, Rayons (1850-1854), Rappen
(1854-1862), Helvetia assises (1862-1882),
Helvetia debout , croix et chiffres ainsi
que jubilés 1900, préphilatélie, collec-
tions de régions, etc. 67 collections se-
ront consacrées à l'Europe, 18 à l'outre-
mer. Seront aussi présentes l'aérophi-
latélie, l'astrophilatélie, les thématiques
jusqu 'à... une très belle collection de
faux ! Cette manifestation sera placée
sous le haut patronage du présidenï
de la Confédération, M. Willy Rit-
schard.

# m *

Passons à l'actualité avec quelques
émissions intéressantes, comme ce 0,80
franc marquant le 7e centenaire de la
signature du Paréage d'Andorre en
1278, occasion de rappeler l'extrême
particularité de cette principauté. An-
dorre sur ce timbre inaugure d'ailleurs
sa nouvelle suscription puisqu'on peut
lire dorénavant « Principat d'Andorra » .

Il y a sept siècles en effet qu'était
signé un acte qui constitue la grande
date de l'histoire des Vallées, marquant
la fin de luttes féodales dévastatrices.
Cette année-là, Roger-Bernard III ,

comte de Foix et Pierre de Castrobono,
évêque d'Urgel , reconnaissaient 'a
« parité » de leurs droits sur les Val-
lées, sorte de sentence arbitrale qui a
tenu jusqu 'à nos jours , Andorre ayant
toujours comme « souverains » le pré-
sident de la République française, et
l'évêque d'Urgel. La figurine représente
le site qui fut le théâtre de cet accord ,
un pont situé sur le Valira du Nord
permettant d'aller d'Andorre-la-Vieille
au bourg des Escalades où commença
l'histoire sereine, pacifique et libre de
la principauté.

# * *
Un événement: la sortie des séries

de timbres « olympiques » soviétiques,
dont la première a été mise en circu-
lation le dernier jour de l'année 77.
Cette première série de six timbres
marque la participation de 15 villes
soviétiques aux premiers Jeux olym-
piques à avoir lieu en URSS, la se-
conde, illustre six disciplines sportives.
Détail croustillant: le Ministère des
communications de l'URSS et le Comité
olympique 1980 ont choisi une société
américaine, la Paramount internatio-
nal management corporation , de New
York, comme organisateur du program-
me mondial du Timbre olympique. Cet-
te entreprise est également la plus
grande organisation du monde de ce
genre, spécialisée dans les pièces de
monnaie et distributrice exclusive de
frappe de pièces modernes dans plus
dé 20 pays, y compris l'Union sovié-
tique. 30 timbrçs .èroiit émis à raison
de quatre séries par an et illustre-
ront aussi le Festival olympique de 16
mois qui débutera l'année prochaine.
Ce festival comprendra des program-

mes des ballets du Bolchoï , des opéras
de Leningrad et de Kiev, des exposi-
tions d'art , un festival de film , etc.

L'utilisation des timbres poste pour
aider à faire face aux frais des Jeux
olympiques remonte à la première
olympiade d'Athène en 1896. Les tim-
bres de bienfaisance ont constitué une
source de financement efficace depuis
1905.

Deux médailles, une d or et une de
bronze , ont été décernées à l'Entreprise
des PTT suisses à la fin -de l'année
dernière à Bruxelles' à' l'occasion d'une
exposition internationale. Lors de cette
même manifestation, l'Association phi-
latélique belge, qui désigne chaque an-
née le plus beau timbre Europa, a
également octroyé à la Suisse la mé-

Mercredi 19 avril 1978, 109e jour
de l'année.
FÊTE A SOUHAITER :
Emma.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Lancement du premier sa-
tellite indien depuis l'URSS avec
une fusée soviétique.
1971. — Charles Manson et trois de
ses disciples sont condamnés à mort
pour le meurtre de Sharon Tate, la
femme du réalisateur Roman Po-
lanski, et de six autres personnes.
1967. — L'ancien chancelier ouest-
allemand Konrad Adenauer meurt à
91 ans.
1964. — Renversement du gouver-
nement de coalition au Laos par un
groupe de militaires de droite.
1824. — Le poète anglais Lord By-
ron meurt en Grèce.
1810. •—¦ La junte vénézuélienne,
sous l'influence de Simon Bolivar ,
rompt avec l'Espagne.
ILS SONT NÉS UN 19 AVRIL :
Edward Pellew, amiral anglais (1758
1823) ; August Wilhelm Ifflamd, au-
teur dramatique allemand (1759-
1814).

Colin Davis, Nikita Magaloff et l'OSR!
Annoncé à la Société de musique

Heureux mélomanes chaux-de-fon-
niers qui, de semaines en semaines ont
entendu au cours de la saison, des
orchestres rutilants, des solistes inou-
bliables, des ensembles de chambre
parmi les meilleurs. Dans ce palais de
la musique qu'est la salle locale, l'Or-
chestre de la Suisse romande, dirigé
vendredi soir par Colin Davis, soliste
Nikita Magaloff , pianiste, marqueront
de leurs rayonnantes personnalités le
douzième concert de l'abonnement de
la Société de musique.

La carrière de Colin Davis débuta ,
comme dans les contes, après avoir
remplacé au pied levé un collègue
malade dans la direction de « Don

Colin Davis.

Juan » de Mozart au Royal Festival
hall de Londres. Dès lors il noua des
liens avec les plu ; importants orches-
tres anglais, puis américains. En 1971
il succède à Georg Solti à Covent
Garden. Aujourd'hui il partage ses
activités entre le Royal Opéra House,
l'Orchestre de la BBC, le London
symphony orchestra , les orchestres de
Boston , d'Amsterdam et des tournées

Le monde entier reconnaît en Ni-
kita Magaloff un très grand pianiste.
Rappelons qu 'à 17 ans, il obtint un
premier prix au Conservatoire de Paris
après avoir quitté St-Pétersbourg, sa
ville natale et que depuis 1939 il vit
en Suisse. Ce sera un plaisir rare que
de l'entendre dans l'exécution du Con-
certo No 4 op. 58 en sol majeur de

Nikita M a g a l o f f .

Beethoven , où le compositeur atteint
un des sommets de son oeuvre. Piano
et orchestre y dialoguent dans un cli-
mat pathétique. De Beethoven encore
en début de soirée l'Ouverture de
Coriolan.

En deuxième partie, l'OSR jouera
« Roméo et Juliette » de Berlioz. L'œu-
vre comporte sept parties, certaines
sont écrites pour orchestre seul , d'au-
tres pour chœur et soli. En concert
trois mouvements pour orchestre se
sont imposés au cours des ans , ceux
que nous entendrons vendredi soir :
Grande fête chez lej Capulet , Scène
d'amour, Scherzo : la reine Mab ; des
pages qui présentent d'immenses diffi-
cultés d'exécution inhérentes à la
forme et au style qu 'on ne peut vain-
cre si l'œuvre est parfaitement dirigée.
Colin Davis a de profondes affinités
avec le répertoire romantique, il a par
ailleurs enregistré l'intégrale de l'œu-
vre de Berlioz. On ne pouvait sou-
haiter fin de saison plus raffinée.

n. rie C.

ECOUTE POUR VOUS
Brahms (1833-1897)
SYMPHONIE No 3, pP. 90. RHAP-

SODIE Pôtift Âî/ro,
l ' CHÔËtïi:

D'HOMMES ET ORCHESTRE, OP.
53.

Christa Ludwig, alto. Wiener Sing-
verein. Orchestre philharmonique de
Vienne, dir. Karl Bôhm.

DG 2530992.
Qualité sonore: bonne.
Reprise d'une intégrale parue en

1976, la troisième symphonie se
trouve donc associée à la Rhapsodie
pour alto, chœur d'hommes et or-
chestre, nouvellement enregistrée.
Quand on sait l'intérêt qu 'il y au-
rait à grouper quelques œuvres pour
chœur et orchestre (plusieurs sont
encore mal connues), on regrette un
peu un tel couplage. Que cela ne
nous empêche cependant pas de dire
combien ce disque est attachant , la
présence de Bôhm au pupitre de la
Philharmonie de Vienne nous va-
lant, comme de coutume, des ins-
tants privilégiés. La symphonie en
fa majeur bénéficie en effet d'une
interprétation souverainement maî-
trisée. Le fait que Brahms n 'en sorte
pas « rajeuni » comme sous la ba-
guette de certains chefs de la nou-
velle génération, ne diminuera en

Kori Bohm.

rien notre admiration pour les hau-
tes vertus de la tradition.

Antérieure d'une quinzaine d'an-
nées à l'op. 90, la Rhapsodie reflète
un drame personnel. Le compositeur
qui avait demandé en mariage Julie
Schumann, deuxième fille de Robert
et Clara , n 'avait pas été entendu.
Quand Julie se maria , Brahms remit
son manuscrit à Clara qui inscrivit
dans son journal:  «Je  ne puis con-
sidérer cette œuvre autrement que
comme l'expression de sa douleur

profonde ». C est a Ch. Ludwig qu a
été confié le soin de chanter les
trois strophes extraites du poème de
Goethe : « Voyage dans le Harz » .
Elle s'acquitte de sa tâche avec une
sensibilité qui s'accorde parfaite-
ment à celle de Bôhm , d'où la réelle
émotion perceptible tout au long de
cette exécution de premier ordre, à
laquelle participe l'excellent chœur
d'hommes du Wiener Singverein.

Haende! (1685-1759)
BELSHAZZAR.
Solistes: S. Stahlman, H. Raab, H.

Ankersen, W. Jochims, H. Birkeland.
Choir of the Stuttgart Mémorial
Church. Orchestra of the Stuttgart
Kirchenmusiktage, dir. Helmut Ril-
ling.

Vox Box 209. Coffret de trois dis-
ques. Chanté en anglais.

Qualité sonore: assez bonne.
Placé chronologiquement entre Le

Messie et Judas Macchabée, Bel-
shazzar semble avoir été comme
écrasé par le poids de ces deux ora-
torios demeurés particulièrement
populaires. Avant Harnoncourt qui
nous en proposa une version l'an
passé, H. Rilling, le premier , eut
l'heureuse idée d'enregistrer ce chef
d'œuvre passablement oublié. Les
mélomanes qui connaissent ce bril-
lant musicien pour ses nombreux
disques consacrés à Bach (cantates
et messe en si), savent qu'il est l'un
des interprètes les plus autorisés du
répertoire baroque. Ils le retrouve-
ront ici entouré de cinq très bons
solistes ainsi que d'un chœur et
d'un ensemble instrumental parfai-
tement disciplinés. Relevons qu 'une
prise de son un peu meilleure aurait
sans doute donné plus de relief à
cette exécution qui réunit par ail-
leurs de très solides qualités.

Il n'est peut-être pas inutile de
rappeler enfin que le sujet de Bel-
shazzar est emprunté au livre de
Daniel , chapitre cinq. On y voit le
souverain ainsi nommé, en compa-
gnie de ses femmes, concubines et
grands du royaume, boire dans les
vases d'or et d'argent provenant du
temple de Jérusalem. Au moment,
dit le texte, où une main se mit à
tracer des signes sur la muraille , il
fut terrifié et demanda qu 'astrolo-
gues et devins lui expliquent le sens
de cette mystérieuse écriture. Seul y
parvint le prophète Daniel qui lui
annonça la fin de son règne et de
son royaume (on remarquera que
le librettiste fait une entorse à l'his-
toire en attribuant la prise de Ba-
bylone à Cyrus et non à Darius).
Il n 'est pas étonnant qu 'Haendel ait
été attiré par cet épisode biblique.
Encore moins que, parvenu à l'apo-
gée de sa puissance créatrice, il l'ait
illustré aussi suDcrbcment.

J.-C. B.

HORIZONTALEMENT. — 1. Arts de
tailler les pierres fines. 2. Ils courbent
le dos des vieillards ; Pronom ; Refusa
d'admettre. 3. Dans Paris ; Fait par-
fois l'objet d'un broyage ; Dans la nuit.
4. Les plus vieilles. 5. Interjection ;
Souvent provoquées par un gros effort.
6. Substance aromatique ; Récent. 7.
Ventilais. 8. Magnifique prometteur ;
Tombe périodiquement sans jamais se
relever ; En Finlande. 9. Ville d'Au-
triche ; Début de snobisme ; Pour s'é-
clairer. 10. La fin de l'année lui est
souvent fatale ; Souvent méchant quand
il est bon.

VERTICALEMENT. — 1. Ne risque
pas de passer inaperçue. 2. Des mots
qui restent : Dans Naples ; Fille d'Har-
monie. 3. Dans les bois ; Embêtement
ou mélodie ; Note. 4. Parentes. 5. Il a la
meilleure part ; Sa flèche est rarement
mortelle. 6. Soutirés ; Département. 7.
Assembler de nouveau. 8. Ph. : animal
carnassier nocturne ; Dans l'Orne ; En
route. 9. Un étranger ; A deux pas de
la Manche ; Plat personnage. 10. Con-
tent.

(Copyright by Cosmopress — 771)

Solution du problème paru
samedi 15 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Irrita-
tion. 2. Noé; NL; Lia. 3. Ti; cols; Et. 4
Ermite. 5. Rire ; Eider. 6. Crème ; Pire
7. Menuet. 8. La ; Sons ; Al. 9. Eva
Se ; Age. 10. Ere ; Rue.

VERTICALEMENT. — 1. Intercale
2. Roi ; Ir ; Ave. 3. Ré ; Erèm ; Ar. 4
Crèmes. 5. Tnom ; Enos. 6. Allie ; Une
7. Stipes. 8. Il ; Edit ; Au. 9. Oie :
Er ; Age. 10. Naturelle.

daille Robert Schumann, la plus haute
récompense en la matière. C'est M.
Bernard Huguenin, du Locle, qui nous
signale cet événement qui concerne de
près les Montagnes neuchâteloises. Le
magnifique timbre Europa primé (no-
tre photo), de la série 76 , représente en
effet une montre de poche de la fin
du 18e siècle, un petit chef d'œuvre
qui se trouve précisément exposé au
Musée d'horlogerie du Locle. Ce timbre
restitue à merveille le fabuleux travail
de l'orfèvre horloger créateur de ce
bijou. Le dessin de la figurine est dû
au talent d'Hans Hartmann , de Kôniz.
nous rappelle encore M. Huguenin.

* * *
jr w  ̂
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Un peu de politique philatélique
maintenant avec l'émission, en mai ,
d'une nouvelle série commémorative
sur le thème: « Namibie: libération ,
justice , coopération », par l'administra-
tion postale des Nations Unies. Pro-
testation de plus, dans une manière
vraiment — et heureusement — peu
usitée, contre l'occupation du Sud-
Ouest africain (rebaptisé Namibie par
ceux qui en exigent l'indépendance) par
l'Afrique du Sud. Vieille affaire puis-
que c'est en 1920 déjà que la défunte
SDN confiait « à sa Majesté britanni-
que pour être exercé en son nom par
le gouvernement de l'Union sud-africai-
ne » un mandat permettant à l'Afrique
du Sud de gérer et d'appliquer ses pro-
pres lois dans l'immense Sud-Ouest
africain. Mais après la seconde guerre
mondiale, Pretoria refusa constamment
de rendre , comme le demande l'ONU,.
cette tutelle,et a-ien, pas même.la . Cour
internationale de justice, n'a pu faire
plier les Sud-Africains. Trois timbres
rappelleront ainsi que le problème
reste posé.

E3E^ffl



A
' Monsieur et Madame

Jean-Pierre HEYMOZ-RÉMY

ont la très grande joie
d'annoncer la naissance

de leur fils

Tristan
le 14 avril 1978

Biaufond 18
La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale de Vivre La Chaux-de-Fonds

Au ni de ses activités , cette asso-
ciation qui a pour but la défense éco-
nomique et la promotion commerciale
du secteur tertiaire de La Chaux-de-
Fonds confirme de plus en plus la
nécessité de son existence. Preuve en
est d'une part l'augmentation constante
de ses membres et d'autre part , le suc-
cès de ses réalisations.

Ainsi l'assemblée générale qui S'est
tenue lundi a permis entre autres
points statutaires d'enregistrer l'arri-
vée de 19 nouveaux membres ; portant
le total des membres de l'association
à 131, chiffre tout de même réjouis-
sant. Quant au rapport d'activités com-
menté par le président M. P. A. Ber-
tholet , par ailleurs président sortant , il
permet surtout de mesurer les réussites
et d'être encouragés à récidiver. Donc ,
pour l'année 1978, « Vivre La Chaux-
de-Fonds » s'illustrera en ville par une
animation fixée au mois prochain sous
le label « Mai en Ville » et qui comme
l'an passé devrait apporter un support

d' ailleurs rendu pour ce qu 'il a ap-
porté à l'association et par là-même
à notre localité. Son successeur, im-
prégné des mêmes motivations et
croyant qu 'il est possible, même en ces
temps difficiles , de faire vivre La
Chaux-de-Fonds a été élu à l'unanimité
en la personne de M. C. Berset , gérant
d'immeubles. Sa profession lui fait
déjà posséder de nombreux contacts ,
tant au sein des organismes et insti-
tutions de notre commune, qu 'à l'exté-
rieur. « Nous devons nous battre » fut
le leitmotiv de son bref exposé saluant
sa nomination.

Il lui fut aisé ensuite de présenter
le programme futur , faisant partie de
la commission ad hoc préposée à sa
mise sur pieds , en projet du moins.

« Mai en ville » sera donc réédité ,
tenant toutefois compte des diverses
suggestions et remarques du public
et des commerçants intéressés.

Cette décade promotionnelle est fi-
xée du 25 mai au 3 juin ; une période

Au centre, en vestons fonces , le président sortant M.  Bertholet (a gauche)
et le nouveau président , M.  Berset (à droite), (photo Impar - Bernard)

particulier aux commerçants pour la
promotion de leurs articles et une oc-
casion de sensibiliser la population lo-
cale aux divers commerces de la cité.

PROGRAMME 78
La présentation du programme prévu

pour l'année en cours a permis au
nouveau président d'entrer au pas de
charge dans ses nouvelles fonctions. .

C'est pour raisons professionnelles,
ayant été appelé à cet effet à quitter la
ville, que P. A. Bertholet a dû renon-
cer à son mandat. Hommage lui fut

de fin de mois, fut-il remarqué, qui de-
vrait contribuer à sa réussite. La com-
mission envisageait dans l'un de ses
plus chers désirs, pouvoir trouver la
possibilité d'une grande distribution
de fleurs pour en marquer l'ouverture.
Contact sans succès, avait été pris
avec la Hollande mais l'on persévère
et si ce ne sera pas « dites-le avec des
tupiles », l'amabilité de nos commer.-
ces locaux pourrait tout de même se
concrétiser en fleurs dont l'espèce
n 'est pas encore déterminée. Un autre
vœu, non encore tout à fait réalisé,
serait de voir les trottoirs envahis par
les commerçants et cela durant toute
la durée de « Mai en ville », souhai-
tant la gratuité de cette mise à dispo-
sition. Une nocturne, fixée au mer-
credi 31 mai, verra l'ouverture des ma-
gasins jusqu 'à 21 h. 30. A part cela , un
programme d'animation et un grand
jeu-concours qui aurait la forme d'un
mots-croisés. Mais de toute façon , les
amateurs seront avertis en détail.
Qu'ils retiennent déjà que trois jour-
nées seront les points forts ; le jeudi
25 mai, jour d ouverture, marque donc
par une distribution de fleurs, pres-
que certaine, une animation musicale
de fanfare, et de l'équipe de P. Zurcher.
Le mercredi sera aussi une journée
particulièrement vivante et destinée
d'abord aux enfants avec le cross, de-
venu traditionnel, un carrousel, un or-
gue de barbarie à disposition et peut-
être un lâcher de ballons.

La fermeture officielle du 3 juin
devrait être aussi l'occasion d'un faste
particulier auquel la musique, fanfare
et accordéonistes apportera son con-
cours. On cherche encore une autre
attraction éventuellement sous forme
d'une grande brocante, ou une autre
manière de marque la fin de ce qu 'il
faut espérer voir marquer du succès.

Appel a été encore lancé aux com-
merçants, magasins, pour qu 'à l'inté-
rieur de leurs activités propres , ces
dix jours soient également le moment
choisi pour des promotions et actions
particulières.

La collaboration des cafetiers est
également assurée et ils mettront sur

pieds une quinzaine du « bien-
manger » . Du côté des musées encore,
où le MIH aura une ouverture nocturne
et où le Musée paysan sera certaine-
ment aussi de la fête. Une idée encore
qui trotte dans la tête de C. Berset ,
ou plutôt qui roule, puisqu'il s'agit
de la mise à disposition d'une camion-
nette spécialement décorée et qui ser-
virait à la livraison à domicile des
achats effectués dans tous commerce
et par toute clientèle.

Il y a en fait encore quelques se-
maines pour avoir le programme défi-
nitif , les responsables devant s'atte-
ler aux autorisations nécessaires et
aux détails.

Au public de jouer et de se préparer
à répondre avec enthousiasme à ces
efforts conjugués pour , à travers la
vie commerçante de notre cité expri-
mer le plaisir de « Vivre à La Chaux-
de-Fonds ». Quant au programme de
Noël , il sera réédij é^ dans la forme con-
nue avec le concours de Noël , la visite
du père Noël , et deux ouvertures noc-
turnes dont les dates seront connues en
temps voulu.

La cotisation de l'association reste
la même que pour l'exercice précédent
dt les comptes , sous réserve de quel-
ques détails, se présentent balancés.

ib

UBî nouveau président et un programme alléchant Contrôles radar: satisfactions !
chcauxoi'csmca

La semaine passée, comme nous
l'avons annoncé à plusieurs repri-
ses, la police cantonale ainsi que les
polices locales de Neuchâtel , Le Lo-
cle et La Chaux-de-Fonds ont mis
sur pied une vaste campagne de
contrôle de vitesse. Celle-ci (voir
notre édition d'hier) a été un succès
de l'avis des responsables. Au to-
tal , sur tout le territoire neuchâte-
lois, sur 36.100 automobilistes con-
trôlés, seuls 2,6 pour cent se sont
fait « pincer » pour excès de vitesse.
C'est finalement très peu d'autant
plus qu'en période normale, le taux
s'élève à plus de 5 pour cent.

A La Chaux-de-Fonds, les résul-
tats ont été encore plus satisfai-
sants. Sur 17.183 véhicules qui ont
passé devant le radar tout au long
de la semaine dernière, 272 seule-
ment se sont vu infliger une amen-
de, ce qui représente le 1,58 pour
cent. Sur les tronçons limités à
60 kmh, la plus haute vitesse enre-
gistrée a été de 91 kmh et de 112
kmh sur les secteurs limités à 80
kmh.

Cette campagne a donc porté ses
fruits. Espérons que certains usagers
de la route auront ainsi pris cons-
cience des dangers qu'ils peuvent

faire encourir a eux et aux autres
en roulant au-dessus des vitesses
autorisées !

Si cette campagne est aujourd'hui
officiellement terminée, il n'en de-
meure pas moins que les contrôles
de ce genre vont se poursuivre ces
prochaines semaines. Hier déjà, les
agents de la police locale ont placé
leur radar rue du Locle, durant
deux heures. Ils n'ont verbalisé
qu'un seul automobiliste alors que
généralement au même endroit , ce
sont une quarantaine, voire une cin-
quantaine de conducteurs qui se font
amender. II faut croire finalement
que cette campagne a eu passa-
blement d'effets positifs, (md)

Belle récolte...
La traditionnelle vente d'oranges

de « Terre des hommes » en faveur
des enfants victimes de séquelles
de la poliomyélite, a rencontré une
nouvelle fois un accueil très com-
préhensifs puisque ce ne sont pas
moins de 10.000 fr. qu'elle a rappor-
tés à La Chaux-de-Fonds. Les res-
ponsables en sont reconnaissants à
la population.

Gigatherm et TC à nouveau sur la sellette
Sur le bureau du Conseil général

Lors de la dernière séance du Con-
seil général , cinq interpellations et une
motion ont été déposées, qui s'ajou-
tent à la douzaine en suspens à l'or-
dre du jour. Plusieurs mettent manifes-
tement l'exécutif sur la sellette, en ré-
clamant avec une impatience évidente
des informations ou des concrétisations
d' engagements qui , en effet , ne « tom-
bent » pas toutes seules... En voici la
teneur :

GIGATHERM : A QUAND
DES DONNÉES ?

Lo?-s de la séance du Conseil général
du 28 avril 1977 , à l' occasion d' une
discussion largement utilisée à propos
d' une demande d' autorisation de ga-
rantir les f ra i s  bancaires accordés à
Gigatherm SA, plusieurs questions ont
été posées au Conseil communal. I l
s'agissait alors ësseiïtiellemëht du sta-
tut juridique et de la situation f i nan -
cière de cette société. Le Conseil com-
munal a donné des assurances au Con-
seil général (procès-verbal p.  541-45)
quant à son intention de l' orienter, sur
ces deux aspects du problème Giga-
therm, dans la perspective d' un renfor-
cement du contrôle de cette société par
le Conseil géné-al. Notre Conseil
n 'ayant pas été saisi d' un rapport du
Conseil communal a ce sujet , les pro-
blèmes soulevés restent ouverts. D' au-
tre part , le 21 juin 1977 , le Conseil gé-
néral a accepté deux motions (P.V. p.
675, Dubois et Jaggi) ,  non combattues
par le Conseil communal , manifestant
de sérieuses préoccupations quant aux
risques et inconvénients résultant pour
l' environnement de la production de
chaleur à Gigatherm à partie de rejets
industriels  liquides importés d'Allema-
gne fédérale .  Des questions précises o?i£
été posées au Conseil communal qui ,
dans cette a f f a i r e , a mandaté un ex-
pert. Là aussi , le Conseil communal
s 'est engagé à fournir , par écrit , toutes
les in format ions  nécessaires. Cela n'a
pas été le cas jusqu 'ici , et les soussi-
gnés ne peuvent dissimuler leur inquié-
tude à ce sujet .  Le Conseil peut-il au-
jourd'hui se prononcer ?

(Interpellation J. -C. Jaggi , pp?i, et
5 cosignataires)

ET CES EXPERTS ?
Le 24 févr ier  1977 , le Conseil général

acceptait un postulat demandant au
Conseil communal d 'étudier l'opportu-
nité de conf ier  à. un expert , ou groupe
d' experts , indépendant et q u a l i f i é  une
analyse systématique des services com-
munaux et des sociétés émergeant le
plus lourdement par leur dé f i c i t  au
budget communal ( c f .  procès-verbal p.
425-439). Plus d' une année s 'étant écou-
lée depuis lors , le Conseil peut-il  indi-
quer au Conseil général quels experts
ont été mis en œuvre et quel mandat
leur a été confié  ?

(Interleppation A. Olympi , ppn , et 5
cosignataires)

TC : BEAUCOUP DE QUESTIONS
' Les conseiller généraux soussignés ,

at tent i fs  aux problèmes contenus dans
le lettre des employés des TC, de-
mandent au Conseil communal de les
informer sur les points suivants —

— qu 'en est-il du nouveau pavillon
de la gare ?

— et des entrepôts ?
— de la nouvelle conception de

l' oblitération des abonnements et de
la distribution des billets répond-elle
aux objec t i f s  f i x é s  ? Quels étaient-ils ?

— après quelques mois de fonct ion-
nement , quels sont les répercussions de
l' organisation de la circulation , en par-
ticulier l' onde verte , sur la f l u id i t é
des transports publics ?

(Interpellat ion P.A. Jeanneret , pop,
et 5 cosignataires)

UNE ROUTE POUR
L'ORÉE DU BOIS

Les quartiers Orée du Bois - Ceri-
sier s 'étant considérablement dévelop-
pés ces dernières années , il apparaît
urgent de trouver une solution eu pro-
blème de circulation. La route est par-
ticulièrement étroite et rendue très
souvent inaccesrible en hiver à la suite
de la format ion de congères. Elle est
également très glissante de par sa dé-
clivité. D' autre part , des voitures sta-
tionnées aux abords des villas de l'Orée
du Bois rendent nulle toute lisibilité.
Le Conseil communal peut-il  nous dire

ce qui est advenu du proje t  d une nou-
velle route partant de VHôtel-de-Ville
et grimpant en pente douce jusque
vers ces quartiers rendant libre prati-
quement toute l'année l'accès de ces
maisons. Une solution à ce problème
parait importante du f a u t  que certaines
mères de fami l le  e f fec tuent  ce trajet
plusieurs fo i s  par jour pour conduire
leurs enfants à l'école , qui ne peuvent
y aller à pied étant donné leur âge ,
et l' absence totale de transports publics
dans ce secteur de la ville.

(Interpellation B. Voirol , rad.)

CONNAISSEZ-VOUS
LA LAPAROSCOPIE ?

Dans le domaine de la stérilisation,
la méthode de cautérisation des trom-
pes sous la laparqscopie se pratique
toujours plus f réquemment dans notre
pays , sauf ,, dans les Montagnes, 

^
neu-

châteloise , où elle n'est semble-t-il pra-
tiquée que dans le plus petit établis-
sement hospitalier. A l'heure où cha-
cun s'interroge sur les solutions à adop-
ter pour limiter le coût de la santé , ne
serait-il pas judicieux d'introduire dans
notre hôpital une méthode qui écourte
considérablement le temps d'hospitali-
sation, qui supprime le risque d' embo-
lie post-opératoire et semble donc plus
sûr , et moins traumatisante , que la
traditionnelle ligature des trompes ? Le
Conseil communal peut-il nous dire si
et quand les patientes de notre hôpi-
tal pourront bénéficier de ' ce progrès
de la chirurgie obstétrique moderne ?

(Interpellation J. -P. von Allmen, adi ,.
et 3 cosignataires)

LE COUT
DES POMPES FUNÈBRES

Le Conseil communal est prié d' exa-
miner par quels moyens il serait pos-
sible de réduire les f ra is  de pompes
funèbres au moins pour les fami l l e s
aux ressources fa ibles  ou modestes.

(Motion J .  Steiger , pop,  et 5 cosigna-
taires)

Chasse à l'homme

Un agent de la douane de Biau-
fond qui effectuait une ronde lundi
soir dans son secteur a repéré des
individus qui, visiblement, étaient
en train de maquiller une voiture et
procédaient à un changement de
plaques minéralogiques. Au moment
de son intervention, deux hommes
tentèrent de prendre la fuite en pro-
fitant de la nuit. Mais l'un d'eux
arrêta sa course lorsque le douanier
tira un coup de semonce en l'air
et fut appréhendé. Des renforts ont
immédiatement été envoyés sur pla-
ce pour procéder à des recherches,
menées par les gardes-frontière , des
hommes de la gendarmerie et de la
police locale. Le quadrillage effec-
tué et le flair d'un chien de douane
permirent de retrouver un fugitif
dans la nature, à mi-chemin des
Joux-Derrière. Les deux hommes,
qui seraient de nationalité française
et dont l'un est un repris de justice
évadé de prison en France, ont été
incarcérés à La Chaux-de-Fonds. Un
troisième complice est toujours re-
cherché. Quant à la voiture , elle
avait également été dérobée en
France. Le trio avait brisé le blo-
cage de direction et la faisait démar-
rer en reliant des fils électriques. (L)

à Biaufond
DEUX ARRESTATIONS

? Suite de la lre page
On s'en passait déjà il y a cent ans. A
plus forte raison aujourd'hui , où le
monde change en 24 heures comme il
changeait autrefois en 20 ans. Les âges
de la vie sont devenus les minutes de
l'existence. On ne les voit même plus
passer.

Je suis allé revoir la maison où Paul-
Henri m'avait reçu.

Elle n'existait plus. On l'avait démo-
lie pour élargir le contour.

Hé oui...
Cela m'a fait penser à ce qui guette

les plus vieux comme les plus jeunes !
Le père Piquerez

/ P̂ASSANT
SALLE DE MUSIQUE

Ce soir à 20 h. 30
UNIQUE RÉCITAL

Léo Ferré
Location : Tabatière du Théâtre

et à l'entrée. P 8883

La Jurassienne
MERCREDI 19 AVRIL, à 20 h. 15

à Beau-Site
« Les chamois de la Combe-Grède »

magnifique film présenté par
M. Cachin de Saint-Imier

Séance mixte p 8672

[

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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Jeu-concours de la photo-mystère
Tous les mois, jusqu'en mai 1978, vous aurez l'occasion de prendre

part à notre grand concours, doté de 14.400 francs de prix en espèces.
En effet, chaque mois, le jeu comprend 6 BONS DE 200 FR. CHACUN.

offerts par L'IMPARTIAL
valables pour tout achat effectué auprès de six commerçants de la place.

Le tirage au sort a eu lieu hier à l'Administration de notre journal, en
présence de M. Jean-Louis Perret, premier secrétaire de la Préfecture.

Sur près de 200 coupons-réponses rentrés, 73 seulement étaient con-
formes aux coordonnées que nous publions ci-après avec les noms des ma-
gasins s'y rapportant et ceux des heureux gagnants, bien entendu :

A - 26 Le Diamant , Bijouterie, Léopold-Robert 41.
B - 30 Florès , fleurs , Serre 79.
C - 23 Le Provençal , Hôtel-Restaurant, place de la Gare.
D - 11 Meubles Métropole, Léopold-Robert 100.
E - 12 Winkler - Grossniklaus, Numa-Droz 132.
F - 4 Voyages Kuoni S. A., Léopold-Robert 76.

Mmes, Mlles, MM. Jeanneret Nelly, Grenier 24 ; Chamorel François ,
Croix-Fédérale 27 c ; Von Arx Madeleine, Locle 14 ; Locher Nelly, Paix
147 ; Perret Roger , Locle 12 ; Neury Jean-Pierre, Gentianes 35.

Ces six heureux gagnants pourront dès ce jour retirer à l'Adminis-
tration de « L'IMPARTIAL », rue Neuve 14, leur bon de 200 francs sur
présentation d'une pièce d'identité.
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m m r t a  expérimenté, surindépendantes *** p-" ^¦ cherche change-
cuisineltes et part à la salle de bain. ment de situatioi

Renseignements et location : Libre tout de suiti
WHBM Fiduciaire André Antonietti
WVM Rue du Château 13
m\Mm¥ 2000 Neuchâtel Tél. (039) 22 49 02.

Tél. (038) 24 25 25
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[ cherche pour entrée immédiate ou à convenir

RADIO-ÉLECTRICIEN
J jouissant de plusieurs années d'expérience, habitant - >

La Chaux-de-Fonds, ayant permis de conduire , pour
l'entretien de ses réseaux.

!
Faire offres détaillées écrites avec curriculum vitae à
CODITEL, 2301 La Chaux-de-Fonds, référence 16.

|

«elle occasion

DIVAN D'ANGLE
VELOURS CÔTELÉ

Etat de neuf. Valeur Fr. 5000.—. Cédé
Fr. 1500.—. Tél. (039) 22 51 44, de 19 à
20 heures.

Fffi âffi SÀ Neuchâtel
cherche

UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
| appelé à participer au développement d' appareils

électriques et électroniques destinés à des équi-
pements de contrôle et de mesure clu temps et

. de téléaffichage — préférence sera donnée à un
candidat ayant quelques connaissances en élec-
tronique

UN MONTEUR D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

' pour collaborer au développement d' appareils de
mesure et de contrôle du temps, de téléaffichage

; et de télécommunication, notamment en réali-
sant des prototypes et participant à la mise en

! fabrication de certains appareils — préférence
sera donnée à un candidat possédant de bonnes
connaissances en technique digitale et capable
de faire face rapidement à des problèmes variés.

HORAIRE MOBILE.
| Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
; et copies de certificats au service du personnel.

Les candidats peuvent solliciter un entretien ou
obtenir des renseignements supplémentaires par
téléphone, interne 331.

FAVAG S. A.
2000 Neuchâtel, Monruz 34, tél. (038) 21 1141

La DWw cherche
pour sa Direction au siège principal de Bâle, une

secrétaire
de première force , possédant une faculté d' expression! orale et écrite absolument sûre en langues allemande
et française. Nous sommes à même d'offrir à une
personne active et intelligente, capable en outre de
faire des traductions allemand-français et aimant
travailler de manière indépendante, une position inté-
ressante au sein d'un département en plein essor :

— Situation d'avenir
— Salaire correspondant aux qualifications deman-

dées
— Conditions de travail agréables dans une petite

équipe
— Excellentes prestations sociales.

Veuillez adresser votre offre de services avec les do-
cuments usuels à la Direction principale de la Banque
Centrale Coopérative , Société Anonyme, Case postale,
4002 Bâle.

1 Pour entrée immédiate ou à convenir ,

nous engageons

une
secrétaire

correspondance et travaux divers de
dactylographie, connaissances de lan-
gues étrangères (anglais et/ou espa-
gnol) appréciées.

Téléphoner â

MIREM0NT SA
Rue du Locle 44

2304 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 20 01 01.

i.

Emile Schnegg
antiquaire
achète

¦ anciens
I albums

de cartes
postales

Balance 10 a
Tél. (039) 22 16 42
ou 31 64 50.

Chaussures
conseils !

i Celestino AMODIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

NEUCHATEL - Fausses-Brayes 17
Tél. (038) 25 00 88 i

EE2&S3I
MOTO
est cherchée, mo-
teur 4 temps, même
en mauvais état ,
pour apprenti mé-
canicien. Tél. (039)
31 26 43.

CHIENNE
teckel , noir-feu , à
vendre. Tél. (039)
26 98 75.

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

Zonfl i 96. 6604 Lucerne

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour le
1er mai 1978

appartement
de 1 pièce, sous-sol, chauffage central ,
eau chaude, salle de bain , télévision ,
conciergerie. Fr. 270.50 par mois, char-
ges comprises.

Téléphoner au (039) 23 96 65.

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.)
SUPERMÉNAGER - Service, tél. (039)
63 12 24 - (032) 92 18 72 - (066) 22 69 24.

À VENDRE

Lancia Beta 1800
| Modèle 1975, limousine, 4 portes. Couleur
rouge foncé, roulé 35 000 km., avec radio.
Voiture de première main. Bien soignée.
Echange possible.

Tél. (034) 22 28 65.

Auriez-vous plaisir à travailler

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

]

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

Cervia etibo-Marittima
(Adriatique) - Maisons et appartements
de vacances très avantageux. Plage réser-
vée et place de parc. Tél. (038) 33 52 38.

H]Electro lux Une cuisinière
î aw^̂ iî tDmi iO| g GAZ OUibbL

¦ 

Four géant émaillé auto-nettoyant, avec thermostat

Transformable pour le GAZ NATUREL

Cuisson propre, rapide, économique — Raccordement

Au magasin des SERVICES INDUSTRIELS
LE LOCLE Téléphone (039) 31 47 22

i
A vendre i

c

Transit !
1971, 97.000 km., '¦

expertisé, 9 places.
1

Garage CURTI
LES BRENETS

Tél. (039) 32 16 16

i

Appartement
de 5 à 6 pièces, demandé pour début
juillet ou début août.

Téléphoner au (039) 63 16 71.

Cadre commercial
;30 ans), connaissances dans tous les do-
maines. Spécialiste comptabilité. Quatre
angues, cherche poste à responsabilités.
Ecrire sous chiffre DC 33133 au bureau
de L'Impartial.

C D

X t̂tS ROISTP̂
à la Rôtisserie
des Trois Rois

ASPERGES FRAICHES DE
CAVAILLON

FILET DE CANARD
AU POIVRE VERT

FOIE DE CANARD AUX
TRUFFES ET COGNAC

LOUP DE MER AU FENOUIL

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES

A la Brasserie :
Diverses assiettes : Fr. 9.50

Plat du jour : Fr. 13.—
A. WAGNER , maître rôtisseur

Tél. (039) 31 65 55

CONFISERIE ROULET
E. Frischknecht suce. I
La Chaux-de-Fonds, place du Marché

; cherche pour tout de suite ou date à convenir
une

DAME DE CONFIANCE
pour contrôle et préparation des livraisons. j

Faire offres ou se présenter au magasin. j

Téléphone (039) 23 47 72. \

Feuille dAvis des
MontagnesBIESE
Enchères publiques de matériel

agricole et de bétail
Pour cause de santé, Monsieur Max Seydoux, Collège du Bois-
de-1'Hall.e, s/La Brévine, vendra par voie d'enchères publiques
volontaires , à son domicile, le

JEUDI 27 AVRIL 1978 !
le matériel agricole, le bétail et le mobilier ci-après :

MATÉRIEL AGRICOLE - Dès 09.00 heures
1 monoaxe Rapid 12 CV avec peigne, 1 presse BD Rivale ,
1 auto-chargeuse Mégèle, 1 râteau-fane Aebi , 1 râteleuse,
1 pirouette Fahr 4 éléments, 1 épandeuse à herbe, 1 souffleuse
à foin avec tuyaux 10 CV, 1 semoir à engrais , 1 tombereau
à purin , 4 chars à pneus, 1 char à échelle à cercle, 1 charrette
à cercle , 1 glisse pour âne, 1 traîneau , 2 glisses, 1 moulin à
vent , 1 souffleuse à neige marque KOBA, 1 scie à ruban :
volant 70 cm., marque Fuchs, 1 meule à aiguiser , 1 cric,
1 moufle , 2 étaux , 1 bascule romaine , 2 citernes à mazout ,
1 baignoire pour porcs , trabuchet , tonneaux à gentiane,
coffre pour aliment , boilles et bidons à lait , 1 écrémeuse '
marque Westfalia , 2 colliers dont un pour âne, outils de ;

bûcheron , fils de fer barbelé, chaînes, fourches, râteaux , faux
et tout le matériel de l'exploitation.

BÉTAIL - Dès 13.30 heures. f
1 vache 4 lk ans reportante
3 génisses 2 lh ans portantes '
6 génisses 1 llt an
2 génisses 1 an '
Bétail de race Simmenthal. Contrôle laitier intégral , faisant .
partie du syndicat.
Troupeau indemne de bang et de tuberculose, vacciné contre j
la fièvre aphteuse et la rage, avec certificats vétérinaires.

MOBILIER |
1 lit , 2 armoires, 1 divan , 1 réfrigérateur.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalablement lues. '
i

Cantine sur place. 1
Le greffier du Tribunal : j

Georges Beuret (

Pour sortir d'indivision

À VENDRE
au Locle

au centre , immeuble ancien de bon
j rendement comprenant 6 apparte-

ments, 8 garages et 2 locaux.

1 Pour tous renseignements, s'adres-
{ ser â l'Etude Elio PERUCCIO ,
ï rue de France 22, Le Locle. Tél.
|| (039) 31 27 09.

 ̂ Locle, Gentia-
nes 2, à louer pour
late à convenir

appartement
3e 2 pièces. Balcon ,
rv Coditel , salon de
18 m2.
Loyer : Fr. 270.—
4- charges Fr. 54.—.
fél. (039) 31 69 29,
:oncierge.
mmotest SA, Bien-
îe, tél. (032) 22 50 24

A. vendre

3PEL
COMMODORE
-I- 10 pneus pour
j ricoleur. Fr. 250.-
rél. (039) 32 18 55,
aeures des repas.

Près

Diablerets .
Rez-de-chaussée de
chalet. Agencement \
moderne. Location
par semaine. [
Tél. (021) 22 23 43 '.
heures de bureau. 1



Au Club des loisirs

C' est avec cette pièce de théâtre ,
en trois actes et 4 tableaux , de Joseph
Kesselring, que le Club des loisirs a
terminé , la semaine dernière, la saison
de ses réjouissances et de ses diver-
tissements. Sans revenir sur ce mélo-
drame, qui a déjà fa i t  l' objet , précé-
demment , d' une critique et d' une ana-
lyse dans nos donnes, nous dirons

néanmoins qu 'il a rencontré la faveur
d' une salle conquise par le j eu  des
acteurs de Comoedia.

Ceux-ci , sous la direction de M.
René Geyer, se sont acquittés avec ai-
sance des rôles qui leur étaient con-
f i é s , pour le plus grand plaisir d'un
public récepti f  et enthousiaste, qui a
manifesté sa joie par des applaudis-
sements nourris et spontanés.

Il fau t  relever la gentillesse et la
générosité des acteurs de Comoedia qui ,
régulièrement , depuis des années, o f -
f rent  bénévolement un spect acle , —¦
toujours de qualité ¦—• aux gens du
troisième âge. M.  Jean Simon, au nom
du comité du Club des loisirs qu'il
préside , avait auparavant adressé quel-
ques mots aux nombreux spectateurs
qui avaient répondu à son invitation ,
en rappelant que la saison qui s 'achève
f u t  particulièrement riche et variée en
spectacles , f i lms  et conférences .

Il serait vain d' en rappeler tous les
détails et cela d'autant plus que cha-
cune des manifestations a fa i t  l' objet
de larges commentaires dans nos colon-
nes.

Il f a u t  toutefois relever que le nom-
bre des spectateurs, — du troisième
âge ou isolés , —¦ est en constante et
réjouissante progression.

Les séances, — en principe hebdo-
madaires, ¦—¦ reprendront le 5 octobre

1978 , avec la projection d' un f i lm , suivi
d' un exposé du docteur Berthet , sur le
problème de la tuberculose.

Entre-temps, c'est-à-dire le 22 juin
1978 , le Club des loisirs se rendra , à
des conditions très avantageuses , au
lac Champex, ce joyau des Alpes valai-
sannes.

Puis en septembre , c'est une demi-
journée qui sera consacrée à la visite
d'un joli petit jardin zoologique , à
Slnden , près de Lyss. Les membres du
club , on le voit , sont entourés des
soins les plus  attenti fs  et il est ré-
jouissant de constater qu'un comité
bien structuré , sous la présidence de
M. Jean Simon, dont le dévouement
est inlassable , s 'e f force  d' occuper uti-
lement et agréablement leurs loisirs.
C'est une bien noble tâche, qu 'il f au t
encourager, ( rm)

Nombreux et réceptif , le public suit avec attention le jeu aise des acteurs
de Comoedia.

« / ' ' ' • "

Bon exercice de la Caisse Raiffeisen à Brot-Plamboz
C'est dans la salle battant neuve

du Collège des Petits-Ponts que la
Caisse Raiffeisen a tenu son assem-
blée générale. Après les souhaits de
bienvenue aux nombreux membres, le
président M. Willy Perret adressa ses
remerciements ' auM autorités qui ont
œuvré afin ' que la commune possède
un local assez vasfe pour les diverses
manifestations publiques.

MM. Gilbert Debely et Maurice Mai-
re ont été nommés scrutateurs. Le se-
crétaire, M. Roger Ducommun , donna
lecture du prcès verbal de la dernière
assemblée qui fut  accepté avec remer-
ciements.

De nombreux chiffres sont énumé-
rés par la caissière dans son rapport
et en voici quelques extraits :

Prêts à terme 183.000 fr., placements
hypothécaires 1.947.500 fr., comptes
courants débiteurs 120.700 fr., dépôts
sur carnets épargne 2.296.900 fr., obli-
gations de caisse 652.500 fr., parts so-
ciales des 68 sociétaires 13.600 fr.

Avec un roulement de 4.370.330 fr.,
le bénéfice versé au fonds de réserve
se monte à 11.340 fr., ce qui totalise
un avoir de 154.830 fr.

L'exercice 1977 est donc une preuve
que tout a bien marché au point de
vue affaires car c'est au secteur de
l'épargne que l'augmentation est due.

Le président du Conseil de surveil-
lance, M. Maurice Jeanneret affirma
que des contrôles ont été effectués par

la Commission de surveillance ainsi
que par Saint-Gall et pria l'assemblée
d'accepter les comptes présentés et
d'en donner décharge aux responsa-
bles, ce qui fut fait à l'unanimité, avec
de vifs remerciements à la gérante,
Mme Monnet pour son excellent tra-
vail de gestion.

Les membres des comités nommés
pour quatre ans sont :

Au comité de direction , M. Willy
Perret , René Currit , Roger Ducommun,
Jean-Pierre Zmoos, Marcel Jeanneret.

Au comité de surveillance, MM.
Maurice Jeanneret , Marc Widmer, Ar-
nold Haldimann. Le paiement de la
part sociale met fin à la partie ad-
ministrative.

Des films documentaires et comi-
ques agrémentèrent la soirée qui se
poursuivit par une collation et de la
musique champêtre mettant une am-
biance fort gaie jusque tard dans la
nuit, (gm)

mémento - mémento - mémento
Salle de musique: 20 h. 30, Léo Ferre.
Bois du Petit-Château : Parc d'accli-

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

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

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

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

17 h., exposition faune marine.
Galerie Manoir : James Coignai'd, 15-

22 h.
Cimaise 75 : Dix peintres exposent,

16 h. - 18 h. 30.
Vivarium : 14 à 17 h.
ADC : Informations touristiques, (039)

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

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

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

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

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

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

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

lundi au vendredi, de 14 à 17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : 14-19 h.,

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

23 79 87.

Alcooliques Anonymes AA : Tél. (039)
23 36 71 ou 23 75 25.

Armée du Salut : poste de secours, tél.
22 44 37.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Centre-femmes : Granges 14, 16-22 h.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

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

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

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

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, 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.

Fleuristes de service cet après-midi
Turtschy, Léopold-Robert 57

Stehlé, Marché 2

Entouré des directeurs de la mai-
son Huguenin-Médailleurs et de ses
collègues d'atelier, M. Raoul Baeh-
1er a été fêté, vendredi dernier,
pour les 50 années qu 'il a passées
au sein de cette importante entre-
prise locloise.

I II y est entré le 17 avril 1928 —
c'est-à-dire en sortant de l'école
primaire — se familiarisant aisé-
ment avec les travaux de soudure ,
particulièrement délicats , pour as-
sumer ensuite, très vite, les respon-
sabilités de tout l'atelier.

: Indépendamment de cette longue
fidélité professionnelle, M. Baehler
a consacré l'essentiel de ses loisirs
à la section locloise de la Société
fédérale de gymnastique, à laquelle
il appartient depuis plus d'un demi-
siècle, occupant tour à tour les char-
ges de président , puis de caissier ,
parallèlement à de très longues
fonctions de moniteur, (rm)

50 ans de f idélité

De l'autre côté de ma rue, il y a un
bar à café .  Un rendez-vous de jeu-
nes turbulents, un endroit parfai t
pour boire le jus  à l'heure voulue,
une pension qui a quelque valeur
etc., etc.

Je voue par fo i s  au diable ce « bi-
dule » car les jeunes qui en sortent
les vendredis soir de l'été hurlent,
chantent ou dérangent franchement
mon sommeil. O combien de motos
ou de vélos-moteurs ont démarré ,
avec des lenteurs calculées , bien
après minuit ! devant cet établisse-
ment réservé essentiellement aux
jeunes gens. On est bien loin du
cercle tranquille dans lequel des
« pépés » jouent tranquillement au
jeu à trente-six cartes.

L'art de tenir un bar à café  est
d i f f i c i l e  et la critique est aisée. J' ai
« piqué » quelques colères à son su-
jet .  Mais , objectivement , j' ai mis de
l'eau dans mon vin après avoir
goûté un lunch et regardé... une
vieille dame !

Elle est toute légère , toute menue
et chargée d' ans. Pratiquement tous
les jours et par tous les temps,
elle s'habille comme une vieille
dame charmante s 'habille et elle
s 'élance a travers un carrefour dan-
gereux.

Elle vit à cinquante mètres du
bar concerné et elle sait qu'elle y
est bien reçue. C'est un peu la
« même » qu 'on attend à l'heure de
la soupe. C'est vrai, elle est atten-
due.

Un peu avant midi , elle s 'élance.
C'est le mot. Elle attend peureuse-
ment et soudain fonce dans le car-
refour. Parfois , elle me fai t  froid
dans le dos. Elle avance si lente-
ment et les autos vont si vite ! )lle
a l'air tellement chargée d'.atis..

Il  y a des gens , assez souvent
des jeunes, , qui la surveillent de
loin en se promettant d'intervenir
si cela devenait nécessaire. Mais il
faut  laisser la vieille dame traver-
ser le sens unique.

Quand elle a terminé son repas, le
patron ou la patronne raccompagne
la vieille dame. Toujours. On la re-
conduit en face  de chez elle et si
la route est fo l le , on la traverse
avec elle.

Elle est téméraire la vieille dame.
Mais elle est récompensée. On l'ai-
me et elle mange normalement
comme les gens qui peuvent vivre
longtemps.

S. L.

Sur la p
— des pieds —

Hier à 12 h. 55, M. R. P., du Locle,
descendait en voiture la rue de la
Chapelle. A l'intersection de la rue
Daniel-Jeanrichard, il s'est arrêté au
stop et en est reparti alors que sur-
venait dans cette dernière rue l'auto-
mobile conduite par M. D. F. du Locle
qui circulait en direction de La Chaux-
de-Fonds. Collision et dégâts matériels.

Collision
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LUNDI 17 AVRIL

Promesses de mariage
Von Allmen Jurg Charles et Prêtre

Claude Evelyne.
Décès

Mercier Louis Emile, né en ^894 ,
veuf de Marthe Victorinc Elise, née
Vermot-Petit-Outhenin. — Jaquet née
Forster Ida, née en 1909 , veuve de
Jaquet Paul Louis.

VENDREDI 14 AVRIL
Mariages

Haag Jean-Denis et Pellaton Daniel-
le. — Gerber Marcel André et Schin-
delholz Mireille. — Nicolas Jean-Paul
René Marcellin et Deis Nicole Fran-
çoise. — Fasan Luigino et Turro Anna-
lisa.

Décès
Golay née Dromard , Rose Cécile

Georgette, née le 5 juillet 1894, veuve
de Golay Fritz Ulysse.

état civil
:̂v: ¦:¦:¦;:¦:¦:¦:¦:¦:¦:;:;:

:¦:v^:̂ ¦:¦:¦:¦:¦:¦:v:¦:¦:̂ ^¦:
:
:¦:̂ ¦:̂ v.¦:̂ .^^^^^^^. . .^^ .̂ .^^ .;J

Beau-Site : Aujourd'hui , 20 h. 15,
« Les chamois de la Combe-Grède »,
magnifique film présenté par M. Ca-
chin, de St-Imier. Organisation: La Ju-
rassienne.

comsmitiis§isés !

C'est dans le cadre d'une soirée
d'information sur le douloureux pro-
blème du peuple sahraoui luttant pour
son indépendance , qu 'un public rela-
tivement nombreux a assisté, samedi
dernier , à La Grange , à la projection
du film « Nous aurons toute la mort
pour dormir », de Med Hondo, suivi
d'un long débat.

Colonisé depuis des siècles, puis en-
vahi par la Mauritanie et le Maroc , en
1975, le Sahara occidental a toujours
fait l'objet des convoitises des pays
industrialisés.

Renonçant à l'oppression , les Sahra-
ouis, par milliers, fuient en affrontant
le désert , souvent sans équipement ,
sans nourriture, pour se placer sous la
protection du Front Polisario. Les au-
tres, restés à l'intérieur, connaissent
les vagues d'arrestations.

Et tout près de ce drame, qu'une
certaine morale veut ignorer , les énor-
mes richesses du sol , notamment les
gisements de potasse du Sahara , sont
exploitées par les pays occidentaux.

C'est tout cela que le film de Med
Hondo a voulu démontrer, en particu-
lier les femmes, les enfants et les vieil-

lards criant de colère, pleurant et souf-
frant de blessures, en ne parvenant pas
à comprendre les raisons du drame
qui ravage leur pays, (bh)

- .

Assemblée des samaritains des Brenets

Une trentaine de samaritains des
Brenets, sur les 36 membres que comp-
te la section ont tenu leurs assises an-
nuelles samedi à la Salle des sociétés,
en présence de M. G. Huguenin, pré-
sident d'honneur, de quatre membres
d'honneur et des deux médecins MM.
Billod et Cierny. Après l'adoption du
procès-verbal de la dernière asemblée,
lu par Mme A. Jeanneret , la présidente
Mme P. Gluck présentait son rapport.

NOMBREUX RAPPORTS
L'année 1977 fut très chargée puis-

que 11 exercices mensuels eurent lieu ,
ainsi que trois exercices par alarme et
deux cours de sauveteurs qui permi-
rent d'enseigner les premiers secours
à 63 futurs conducteurs. Les samas prê-
tèrent encore leur concours à toutes les
manifestations portives organisées au
village et au cours desquelles ils eurent
à effectuer 350 interventions. L'effec-
tif est stable, puisqu'on augmentation
de quatre unités. La Section marche
bien et elle est citée en exemple dans
d'autres régions ; pour parvenir à ce
résultat , il a fallu à la présidente de
la fermeté et du doigté. Mme Gluck
devait conclure en rappelant que « c'est
en travaillant main dans la main qu 'on
devient bon samaritain ».

Mme S. Simon ,, caissière, eut le plai-
sir de faire un rapport favorable. Grâce
à l'appui de toute la population , il a
été possible d'équilibrer les comptes,
malgré l'achat d'un mannequin d'exer-
cice, qui permet de rester « dans le
vent » pour l'instruction, et l'équipe-
ment des membres de valises de pre-
miers secours, soit environ 7000 fr. de
dépenses.

Au nom des moniteurs, M. L. Bes-
nier fit  part de sa satisfaction de la
participation enregistrée mais demanda
un peu plus de sérieux lors des exer-
cices. Mme G. Huguenin , responsable
de la Commission technique put cons-
tater que tout le programme prévu
avait été réalisé. M F. Grezet , chef du
matériel , releva que 51 personnes de la
localité avaient eu recours à ses ser-
vices pour la location de matériel sani-
taire.

En sa qualité de médecin , le Dr A.
Cierny dit son plaisir à œuvrer avec
les samas. Il encouragea chacun pour
acquérir l'habitude nécessaire à la con-
sevration de son Sang-froid lors d'in-
terventions réelles.

Mme E. Perrenoud rappela pour sa
part les 35 visites diverses effectuées
aux et par les membres.

Après les rapports , l'étude du budget
occupa l'assemblée. Divers achats ont
été acceptés et notamment celui d'un
mannequin anatomique pour l'enseigne-
ment en hiver principalement , ainsi
que le matériel divers. Au printemps
1979 , la section des Brenets organisera
la rencontre de formation des moni-
teurs neuchâtelois. La prochain cours
de sauveteur pour futurs conducteurs,
aura lieu en mai.

COMITÉ ET RÉCOMPENSES
Le comité fut ensuite réélu , avec la

création d'un poste nouveau , celui de
secrétaire à la correspondance dans la
composition suivante : présidente, Mme
P. Gluck ; vice-présidente, Mme G. Hu-
guenin ; caissière, Mme S. Simon ; se-
crétaire verbaux et convocations, Mme

A. Jeanneret ; secrétaire correspondan-
ce, Mme H. Landry; chef du matériel ,
M. F. Grezet ; assesseurs, Mme M. Co-
chard et M. C. Vieille. Les moniteurs
sont MM. G. Guyot et L. Besnier et
les deux médecins les Drs Cierny et
Billod.

Des récompenses furent ensuites dis-
tribuées à Mmes G. Huguenin et E.
Perrenoud et MM. L. Besnier et C.
Vieille pour aucune absence, ainsi qu'à
neuf autres membres pour une absen-
ce excusée.

Après cette partie officielle, les samas
se retrouvèrent en famille au restau-
rant du Régional où ils purent fra-
terniser, dans l'excellente ambiance
créée par les sons des instruments de
Jean , jusqu 'au petit matin, (dn)

ut humanitaire

Le Locle
Bibl iothèque 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 ' informat ion  et de planning
fami l i a l  : tel. 23 56 56.

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

Service aide-familiale : tél. 31 41 44 (h.
repas) ou 31 49 70.
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SEMAINE DU 19 AU 25 AVRIL
Club d'Echecs: Ce soir, au local, début

du Tournoi avec handicap.
Club Soroptimist: Jeudi 20 , 19 h., as-

semblée générale; 20 h. 30, souper à
l'Hôtel des Trois-Rois.

CSFA: Dimanche 23 , course dans la
campagne genevoise. Rendez-vous des
participantes samedi 22 , 10 h., devant
l'Hôtel de Ville.

Contemporaines 1909: Mercredi 19, as-
semblée, 19 h. 30, au local. Inscrip-
tions pour la course Engelberg.

Contemporaines 1919: Séance suppri-
mée.

Contemporains 1912: Jeudi 20, rendez-
vous . 13 h. 30, Place du Marché. Se
munir  de la carte d'identité.

Echo de l'Union: Lundi 24 , 20 h., au
local , répétition. Nouveau program-
me.

Philatelia: Assemblée-échange lundi 24,
20 h. 15, au Restaurant Terminus,
Le Locle.

sociétés focales
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La voiture qui «p 
ouvre de nouveaux horizons. / f f * *iChrysler Simca Horizon, f̂c/j

L'Horizon: tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'une voiture. niveau mini d'huile moteur.
L'Horizon, c'est une traction avant à moteur transversal, avec suspension à Pratique? Sa cinquième porte, une fois la banquette arrière rabattue, ,

quatre roues indépendantes, cinq portes, cinq places et une garantie totale d'un an dégage un plancher parfaitement plat.
pièces et main-d'œuvre. Et garantie antirouille Tectyl 3/5 ans. Equipement? Sur tous les modèles vous trouverez des appuis-tête ajustables. '
Mais l'Horizon c'est aussi beaucoup plus. Et sur la GLS en plus une montre digitale électronique, un rétroviseur extérieur .

Tenue de route? L'Horizon possède une voie avant très large, des barres réglable de l'intérieur, un équipement autoradio et un essuie-glace hayon.
antiroulis, et à l'avant deux doubles triangles superposés et des barres de torsion. L'Horizon et ses trois modèles vont donc vous ouvrir des nouveaux horizons.
Sécurité? L'habitacle est indéformable avec des compartiments avant et arrière à Horizon LS 1118 cm3/S5 CV Fr. 10950.-, Horizon GL 1118 cm3/59 CV gBBH^W
déformation progressive. Fr. U 550.-, Horizon GLS 1294 cm3/68 CV Fr. 12 450.-. j j j gx j»

L'Horizon a aussi reçu un système de freinage assisté à disques à l'avant avec THRYÇIFRtémoins d'usure des plaquettes et de niveau mini de liquide de freins. ^WV W%lW,#iïl •¦'¦̂ Mlfik il'yJPSai ÏSL j tnAI jLCItj
Fiabilité? L'Horizon est dotée d'un allumage transistorisé pour démarrer par IIH  K YSL.P.K f̂cl  IMJ ÊL .̂iSa HffiTOTffiBItous les temps et d'un tableau de bord à vingt informations dont un témoin de ^̂ i mil illilllJrw mà ^mtmVWeh ŝwdmTm BSMiÉiiÉJMI

Pour obtenir d'autres informations, veuillez écrire à: Chiysler Suisse SA, Baslerstrasse 33, 8048 Zurich
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A HT A AT Al TOT F •! T f i  Rue Fritz-Courvoisier 66 - Tél. (039) 23 13 62
AUTO CENTRE Emil Frey SA ta Chaux-de-Fonds

mm\WL\ DÈS AUJOURD'HUI S|

|§jg Exposition - Vente - Dégustation BBjgs
"̂  des vins de Neuchâtel

SALLE DE L'ANCIEN STAND — OUVERT DÈS 17 HEURES
Venez déguster les crus authentiquement neuchâtelois - de l'étonnant millésime 1977

CHASSELAS - OEIL DE PERDRIX 13 encaveurs du vignoble - Stand de fromages suisses
PINOT NOIR - SPECIALITES 5 négociants des Montagnes - Concours de l'offre des vins

LES NEUCHÂTEL 1977 = UNE DÉLICIEUSE SURPRISE

À VENDRE

agencements
de cuisine
modèles d'exposition avec forts ra-
bais.

Pour visiter , s'adresser à

MEUBLES ÉTOILE
Département cuisine ALNO
Etoile 1 - Tél. (039) 23 63 23
La Chaux-de-Fonds j

À VENDRE

chambre à coucher
LOUIS XV en noyer, modèle d'ex-
position.

Fr. 12 800.—, cédée Fr. 7900.—.

MEUBLES ÉTOILE
Tél. (039) 23 63 23 !

flFlNG.DIPLEPF FUST SA11|
H
J 

Toujours de nouvelles machines mÊ
; -"-j d'exposition de nos magasins, I i
S -si p. ex.: machines à laver réduc- i Iil lions 200.- à 1060.-; lave-vais- : \
H selle réductions 200.- à 800.-;
im congélateurs réductions 100.- à j

1 j Toutes les marques, garantie à !
]- -1 neuf, service. : !

Mm Chaux-de-Fonds: Jumbo, Tél. 039 26 6865 MMH Bienne: 36 Rue Centrale, Tél. 032 22 85 25 f£j
w|§^̂  et 24 succursales B̂Sr

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

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

Rez-de-chaussée 51 m2

Sous-sol 33 m2.

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

.. - . . ¦' ; ..Jj-.!, . . - Se W ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ -'¦•¦.. ¦ ':

A. louer pour tout de suite ou date à con-
venir, rue du Doubs 147

pouvant convenir pour atelier - dépôt -
etc. Surface totale 120 m2.

Loyer : Fr. 490.—.

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

H nécessite des soins
[ j APPROPRIÉS !

® 

Choisissez la solution:

PRESSING
SH L;i Chnux-de-Fonds ^mv̂ Mm.

I M Place del'Hôtel de-Ville -Serra 61 - Dépôt! ^̂ B ' ¦ A.
S % "JSBL î-G Loclo Côte (H. Grandjean) -Dépôts 5̂Bk

'>¦"¦¦ Saint-Imier Place du Marché flSB n
: " HL. Peseux CAP 2000 

Ç̂ l̂ â

 ̂À LOUER À SAINT-AUBIN ET GORGIER <>^
* logements de 2 pièces, vue imprenable, tout con- 

^' fort, dès Fr. 328.—, charges comprises A

_ logement de 3 pièces, vue imprenable, dans HLM, "̂
Fr. 203.— (chauffage individuel non compris) *̂

* autres très beaux 3 pièces, vue imprenable, tout >y.
* confort, dès Fr. 335.—, charges comprises. A

S'adresser à MULTIFORM S. A., 2024 Saint- À,
* Aubin, rue de la Gare 18, tél. (038) 55 27 27. .A.

ï Franches-Montagnes
au cœur du Galop du Silence

PENSION
pour CHEVAUX

pour vacances ou à l'année.
I

Prix intéressant. Soins garantis. ! j

i| Tél. (039) 54 11 95, le midi ou après
I 20 heures.

ENTREPRISE occupant 60 ouvriers à Neuchâtel ,
cherche pour le 1er juin ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE
de langue maternelle française, pour salaires, dé-
comptes AVS, facturation , correspondance. Age
idéal : dès 28 ans. Travail indépendant et varié.

Faire offres sous chiffres 87-763, Annonces Suisses '
S.A ASSA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.



Démolition des anciens vestiaires de La Tène
Exercice pratique et utile de la Protection civile à Marin

L'ancien bâtiment des vestiaires sur la plage de La Tène, qui datait d'un demi-siècle, tombe sous les coups des
hommes de la protection civile, pour fa ire  p lace à un c amping. Un nouveau est en voie de construction et com-
prendra toutes les installations modernes nécessaires pour l'exploitation d'un site touristique très fréquenté :
douches, vestiaires, salles de repassage, machines à laver, toilettes, etc. (photo Impar - Bernard)

Dans le courant de cette année, les
communes du Littoral vont à tour de
rôle effectuer un exercice de protec-
tion civile, cycle qui vient d'être inau-
guré par Marin-Epagnier. Depuis lun-
di en effet et jusqu'à vendredi , plus
de 70 hommes, commandés par le di-
recteur de cours André Furrer, chef
local, assisté de son adjoint , M. Jean-
Pierre Berthoud, suivent une instruc-
tion théorique et passent à des exer-
cices pratiques particulièrement spec-
taculaires.

Indépendamment de l'initiation aux
premiers secours et secours en cas de

catastrophe (dont une instruction mé-
dicale de base donnée par le Dr J.-C.
Clémençon), la PC a en effet trouvé
un « objectif » extrêmement valable et
concret. La commune ayant décidé de
raser les anciens vestiaires-douches de
la Tène, pour créer une place de cam-
ping de passage, ce sont les hommes
de M. Furrer qui se chargent de la
démolition. Excellente occasion d'ap-
prendre le maniement des outils et en-
gins spécialisés, tronçonneuse, marteau
pneumatique avec compresseur, moto-
pompe etc. Le bâtiment, qui datait de
1929, s'est d'ailleurs avéré résistant,

Une partie des hommes suivant les cours donnés par le Dr Clémençon pour
apprendre « le geste qui sauve »

surtout en ce qui concerne les dalles
de ciment mais ne peut que s'effacer
bien sûr devant les moyens mis en
œuvre par des hommes qui montrent
que les cours suivis précédemment à
Sugiez n'ont pas été inutiles. Dans une
ambiance excellente la PC de Marin
mène cette tâche au mieux tout en
permettant à la commune de réaliser
une appréciable économie sur les tra-
vaux décidés s'ils avaient dû être con-
fiés à un privé.

Parmi l'effectif à disposition de
l'OPL figurent treize hommes appar-
tenant à l'organisation de protection
d'établissements d'Ebauches Electroni-
que Marin , dépendant de la direction
de la Protection civile communale.
Dans cette optique, un exercice d'in-
tervention feu, dans l'aile 2 du bâti-
ment d'Ebauches SA a été organisé.
Thème de l'opération : un incendie
dans cette entreprise alors que le ré-
seau d'hydrante est hors-service. In-
dépendamment ïdç- . son y. intervention
avec lances, du $jtov"ëtagé'" ef transport
des blessés hypothétiques au poste de
secours de. la , Tène, il s'agit pour la
PC d'amener l'eau nécessaire depuis
le Mouson jusqu'aux lieux du sinis-
tre.

Toutes ces journées permettent de
roder le matériel, d'approfondir les
connaissances techniques et de maîtri-
ser le matériel, de s'adapter aux pro-
blèmes de communication radio, des
liaisons, de la coordination, sans ou-
blier ceux que pose l'organisation ad-
ministrative d'un tel cours par ailleurs
extrêmement fructueux, (jal)

Belle participation au cours de district
des sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz
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• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ •

Durant deux jours, le village de
Fontainemelon a été occupé par les
sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz à l'oc-
casion du cours de district organisé par
la Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers, cours qui se déroule toutes
les deux années. Au total 61 partici-
pants étaient placés sous le comman-
dement du capitaine Robert Perret et
du plt Michel Girard comme QM.

Il s'agissait d'un cours de répétition
ayant pour but d'unifier l'instruction
dans nos corps de sapeurs-pompiers et
il était réparti dans sept classes dif-
férentes.

Pour la moto-pompe, le chef de classe
était le plt Gs Castella ; lt Dick pour
le tonne-pompe ; lt Mosset pour les

masques à circuit ferme ; le plt A. Gre-
maud était le chef de classe de la tac-
tique ; engins, lt Gander, capitaine
Wenger et lt Muller.

La journée du vendredi a été con-
sacrée à l'instruction formelle, tandis
que samedi matin, des exercices d'in-
tervention sur des feux se déroulèrent
sur l'ancienne place de gymnastique.
Intervention avec masques et pour le
tonne pompe, engagement avec eau
et poudre sur feu et hydrocarbure.

PERSONNALITÉS ET INVITÉS
Samedi matin , le cours a été visité

par M. Roland Halbeisen de Marin,
président de la Fédération cantonale
des sapeurs-pompiers. Lors du repas de

(Photo Schneider)

midi, plusieurs membres des commis-
sions de police du feu et commandants
étaient présents, ainsi que M. Jules
Allemann, conseiller communal. Le
commandant des cours cantonaux, le
major Habersaat se déclara satisfait
de la participation du Vallon à ce cours.
Alors qu'ailleurs la participation est
inférieure, ici, elle est égale à celle des
cours antérieurs. La relève pour le dis-
trict est ain'si assurée. Le major Ha-
bersaat constata l'excellent « état de
santé » des sapeurs pompiers et remer-
cia également les commissions du feu
pour leur participation et leur dévoue-
ment.

Quant à M. Robert Houriet, président
du Conseil communal, il apporta le
salut des autorités et de la population
du village de Fontainemelon. Puis il
donna connaissance de quelques articles
d'un vieux règlement de la défense et
de police en cas d'incendie du Val-de-
Ruz, datant de 1888, disant entre autres
que toute personne âgée de 14 ans peut-
être commandée pour le service du feu
et que celui qui s'enivre pendant le
service est puni d'une amende de 2 fr.
L'alarme était donnée par télégraphe
et par les « vedettes »...

L'inspection du commandant des
cours s'effectua samedi après-midi et
les membres des commissions du feu
eurent l'occasion de se familiariser avec
le travail aux différents engins.

Lors du licenciement, le capitaine
Robert Perret se déclara très satisfait
du travail effectué durant ces deux
journées. Il remercia et les instructeurs
et les participants pour leur dévoue-
ment ainsi que pour leur précieuse col-
laboration à la cause du service de la
lutte contre l'incendie, (m)

La police enlève l'enfant de force

La mère (en France) et le père (dans
le Val-de-Travers) se disputent Fanny, 2 ans

Longo Mai, « coopérative » internationale ou « communauté »
selon qu'on aime ou pas ce genre de mouvement, possède une ferme
dans le Val-de-Travers, au-dessus des Verrières. Joli Mas, elle s'ap-
pelle. Et comme son nom voudrait l'évoquer, une demi-douzaine de
jeunes gens y cultivent plus la terre et le retour à la nature que
les liens du mariage, pour s'éloigner du dur matérialisme de la vie
sans barrières sociales ou d'état civil.

Avec les enfants.
Un notamment : Fanny, deux ans tout juste, dont les yeux à

peine éveillés sur les réalités ont pu avoir précocement la semaine
dernière la terreur du gendarme. Elle a été enlevée manu militari
de cette ferme où ('élevait l'amie de son père — et en l'absence de
celui-ci — par un commando en uniforme qui n'avait rien de l'assis-
tance sociale, pour être confiée brutalement à des inconnus, dans une
garderie dont on n'a pas révélé l'adresse à son père, tout comme a
été secrète pour les intéressés l'instruction menée par le juge sup-
pléant extraordinaire Paul-Eddy Martenet.

A l'origine, cela n'était qu'une
banale histoire de discorde fami-
liale comme il en existe souvent
sans pour autant défrayer la chro-
nique. Et si elle débouche mainte-
nant sur la place publique, c'est
parce que dans cette affaire, il y
a tout lieu de contester l'attitude
des autorités, voire de la dénon-
cer, tant les méthodes utilisées ont
été peu en rapport avec celles qu'e-
xigerait un tel problème. De quoi
être indigné.

— par J.-A. LOMBARD —

La genèse est simple. Fanny est
née voici deux ans d'un couple
non marié, fruit des amours de
François Bouchardeau, le jeune pré-
sident de la « coopérative européen-
ne Longo Mai » et de sa compagne
d'alors, Christine F. La naissance,
survenue à la coopérative que pos-
sède Longo Mai à Forcalquier, dans
les Hautes-Alpes de Provence, a été
déclarée à l'état civil de Digne,
dans le même département du Midi
où François Bouchardeau en a re-
connu la paternité. Après une an-
née, le couple, désuni, s'est séparé
et la mère s'en est allée, laissant
l'enfant à la coopérative. Pendant
l'année suivante, Fanny a été élevée
par son père et sa nouvelle amie,
pour aboutir à la ferme du Val-de-
Travers.

Là-dessus, retour de la mère,
Christine F. qui entreprend de ré-
cupérer l'enfant. Elle obtient une
ordonnance provisoire d'un tribunal
français lui attribuant la puissance
paternelle, que réclame de son côté
le père dans un recours contre
cette décision. Mais ne pouvant ob-
tenir de Longo Mai et de François
Bouchardeau la restitution espérée,
elle vient d'Annecy, où elle réside
maintenant, à Neuchâtel pour dé-
poser plainte contre le père pour
« enlèvement d'enfant ». François
Bouchardeau n'est ni convoqué, ni
interrogé, ni prévenu de cette ac-
tion. Il est d'autant plus serein
qu'il s'est déclaré à la police des
habitants des Verrières où il a ins-
crit sa fille. Personne ne se mani-
feste, aucun organisme social qui
aurait pu être mandaté, ni office
tutélaire.

Et le jeudi G avril dernier vers
9 h. du matin, c'est le grand cham-
bardement. Sur mandat du juge
Martenet, la gendarmerie débarque
au Joli Mas, avec walky-talkies et
chien !

Protestations des femmes, cris,
larmes, rien n'y fait. Les policiers
arrachent Fanny des mains de leur
« mère nourricière », la nouvelle
compagne de François Bouchardeau
qui s'occupe de la petite depuis le
départ de la mère, et filent sur Neu-
châtel. A la crèche où la petite
est d'abord installée, Annette
Dammler, la « mère nourricière »,
accompagnée d'un avocat , pourra
la voir quelques instants. Visite que
le juge interprétera comme une
« tentative d'enlèvement ». Et c'est

pourquoi il fait transférer Fanny,
qui a toujours deux ans et qui
ne doit toujours pas comprendre
ce qui lui arrive, dans un lieu
ignoré de ceux qui rélevaient.

INDIGNATION
ET INCOMPRÉHENSION

Sur le fond , que le juge d'instruc-
tion suppléant extraordinaire ait eu
raison ou pas , il ne nous appartient
pas d'en décider. La décision prise
par le tribunal français attribuant
l'autorité parentale à la mère
était-elle déjà exécutoire en Suisse ?
Il y a tout lieu d'en douter. U
appartiendra de toutes façons à la
Chambre d'accusation d'en juger
puisque depuis vendredi, elle a sur
son bureau le recours présenté par
le père contre le refus du juge
d'Instruction de lui restituer sa fille.
Le Tribunal du district du Val-de-
Travers et l'Office tutélaire du Val-
de-Travers sont également chargés
de débrouiller l'écheveau juridique.
C'est enfin le Tribunal cantonal qui
pourrait trancher dans une procé-
dure légale dite « d'exequatur » (qui
codifie l'extradition sur jugement
d'un tribunal civil étranger). Soit le
jugement français sera confirmé et
Fanny rendue à sa mère, soit com-
sidéré comme non exécutoire en
Suisse et la petite retrouvera son
père et Longo Mai. Tout cela, c'est
l'affaire des juristes.

Où l'indignation bout, c'est: quand
»n voit le juge extraordinaire refuser
au.père toute -visite,à saofillot/refu-
j er de donner suite à la demande que
celui-ci a faite de faire procéder
à une expertise médicale de l'en-
fant. C'est de le voir ordonner une
opération policière de choc sans s'ê-
tre renseigné auparavant sur les
conditions de vie de la petite, sans
s'entourer des moindres égards dont
on devrait rigoureusement faire
preuve dans une telle intervention,
pour autant que celle-ci ait été jus-
tifiée.

Eminent psychologue, professeur
à l'Université de Genève, le pro-
fesseur Jean Piaget l'a d'ailleurs
fait savoir à l'Office tutélaire can-
tonal dans une lettre où il dit « sa
vive émotion en apprenant qu'une
enfant de deux ans a été de manière
la plus brutale arrachée à son en-
vironnement familier pour être dé-
tenue en un endroit non révélé,
les conditions de détention actuelle
allant jusqu'à interdire à son père,
François Bouchardeau, et à sa mère
nourricière, de la voir et de la ras-
surer. Alors que les sciences péda-
gogiques reconnaissent dans le
monde entier à l'enfant le droit de
bénéficier d'une sécurité affective
dans un milieu qui lui est de fait
naturel et favorable à son évolution ,
un tel acte de la part des autorités
m'apparaît totalement inqualifia-
ble » ajoute encore le professeur
Piaget.

Il faut dire que dans cet enlè-
vement musclé et goupillonné, le
droit , les sciences et surtout la mo-
rale auraient bien eu besoin d'un
casque pour ne pas être blessés.

PAYS NEUCHÂXEJUOÎS « PAYS NEUCHÂTELOISE [%3DANS. LE. ..VAL-DE-TRAVERS 1

LA CÔTE-AUX-FÉES

Lo f an fare  « l'Echo de la frontière »
des Verrières a eu l'amabilité de don-
ner son concert annuel à la population
de La Côte-aux-Fées.

Introduit par le président M. Currit
ce concert se déroula avec des œuvres
variées et très plaisantes parmi les-
quelles citons Canyon Passage, Rosi-
nette, de même qu'un dixieland: H a l f -
Time Strut et The Godfather.

Ces morceaux bien menés par le
jeune et dynamique directeur J. -P.
Bourquin furent très applaudis par un
auditoire malheureusement trop mince.
Cette phalange f u t  remerciée par M.
Daniel Maire qui se f i t  l'interprète des
personnes présentes, (dm)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Concert de la Fanfare
des Verrières Val-de-Travers

Château de Môtiers: expos. Club 30 x 40
Couvet , Colisée . relâche.
Ambulance . tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

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

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

ou 118
Couvet, Hôtel Communal: 14 h. 30, con-

sultations juridiques CSP.

ffroerweeuf®



OBcaico m
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
Abraham-Robert 39, pour le Ici
avril ou date à convenir

appartement
de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée
Fr. 406.—.
Participation aux frais de démé-
nagement.

I

DECALCO S.A., 2612 CORMORET
Téléphone (039) 44 17 41

À LOUER
pour dates à convenir

STUDIOS
meublés ou non, confort, rues de la
Promenade, Léopold-Robert , Tui-
lerie et Arêtes.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées, part à la salle de bain ,
rue des Tourelles, quartier tran-
quille et ensoleillé.

PETIT APPARTEMENT
de 1 chambre, salle de bain , chauf-
fage par fourneaux , complètement
rafraîchi , rue du Temple-Alle-
mand. '

PETIT MAGASIN
neuf , rue Daniel-JeanRichard, très
bon passage, chauffage général.

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

«¦ •
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CHERCHE

emballeur
pour son service d'expédition.
Place stable, ambiance de travail agréable.

employé
à temps partiel

si possible de langue maternelle allemande. Entrée
immédiate ou à convenir. Dactylographie indispen-
sable.

Faire offres à V.A.C René JUNOD S. A.,
Service du personnel , Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds
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A louer pour tout de suite ou date à
convenir , rue de la Charrièr e

STUDIO
WC-bain, cuisinière et frigo installés,
cave.

Non meublé : loyer des Fr. 220.—
Semi-meublé : loyer dès Fr. 260.—

Pour le 1er juillet 1978
2 PIÈCES

WC-bain , tout confort , frigo installé.
Loyer : Fr. 344.50.
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33.
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La jaune bien connue
dans sa nouvelle présentation

Jean-Charles Aubert
t J L  Fiduciaire et régie
&£\ immobilière
if i\ Av. Charles-Naine 1
"w % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fondi
A LOUER

pour le 30 juin 1978
QUARTIER DES ENTILLES

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE QUATRE CHAMBRES

Tout confort. WC séparés. Balcon.
Loyer Fr. 371.— + charges

Claude PILATTI
Nettoyages en tous gen-
res - Fabriques - Appar-
tement avec ou sans
abonnement - Shampooi-
nage de tapis.
Tél. (039) 26 80 67

Bois-Noir 38 - La Chaux-de-Fonds

A remettre à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure
dames
Centre ville.

Faire offres sous chiffres P 28-
460131 à Publicitas , 51, Av. Léo-

I
pold-Robert , 2301 La Chaux-de-
Fonds.

A louer aux Hauts-Geneveys pour tou'
de suite ou date à convenir

logement
2 pièces, confort , grande cuisine, loyer
Fr. 250.—, tout compris

grand local
pour atelier ou garage (6 voitures) , loyei
à discuter.
Téléphone (038) 53 18 30.
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La nouvelle Stella
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A louer dans quartier sud-est, près forêts
et pâturages, Croix-Fédérale 27 c, immeu-
ble tout confort , cuisinière installée, WC-
bain

appartements
3 pièces, loyer Fr. 458.—, libre tout de
suite
1 pièce, loyer Fr. 302.—, libre dès le 1er
juillet 1978.

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

S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 23 54 33. . „ 
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Avec la nouvelle Stella Douce
Stella vous offre un choix de goûts Maryland

# Stella, le bon goût du Maryland



CANDIDATS JURASSIENS AU CRAND CONSEIL Jïgïïi.
Cercle électoral des Franches-Montagnes
LISTE INTERPARTIS (élection tacite)
1. Biétry Joseph, 1927, assistant social , Les Enfers.
2. Cattin André, 1921, avocat et notaire, Saignelégier.

Cercle électoral de Delémont
LISTE INTERPARTIS (élection tacite)
1. Hennet Georges, 1927 , inspecteur d'assurances, Courtételle.
2. Broquet Paul, 1925, commerçant, Movelier.
3. Fleury Charles 1918, inspecteur d'assurances, Courroux.
4. Schaller Emile, 1935, concierge, Courrendlin.
5. Gury Michel , 1939, instituteur, Vicques.
6. Schaffner Adrien , 1925, professeur , Delémont.
7. Koller Marcel , 1915, agriculteur , Bourrignon.

Cercle électoral de Porrentruy
PARTI LIBERAL-RADICAL
1. Etique Pierre, 1945. directeur EPC, Bressaucourt.
2. Artho Antoine, 1927 , conseiller scientifique et technique, Boncourt.

PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN
1. Bourquenez Marcel , 1931, employé technique, Boncourt.
2. Oeuvray Martin , 1934, agriculteur, Chevenez.

PARTI SOCIALISTE
Varrin Bernard , 1939, fondé de pouvoir, Aile.

Cercle électoral de Laufon
PARTI SOCIALISTE
1. Bloch Norbert , 1941, Laufon
2. Huber Benno, 1951, Zwingen.
3. Vogtlin Gerhardt , 1940, Duggingen.

PARTI RADICAL
1. Schmidlin Rudolf , 1930, Laufon.
2. Aeschi Paul , 1947 , Grellingen.
3. Ehrsam Bruno , 1945, Brislach.

PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN
1. Hof Friedrich , 1935, Laufon.
2. Cueni Kurt , 1938, Blauen.
3. Gunti Rolf , 1942, Laufon.

Cercle électoral de Moutier
PARTI SOCIALISTE DU JURA BERNOIS
1. Gobât Armand , 1912, maître secondaire, Tavannes.
2. Kloetzli Arthur , 1922, chef de gare, Crémines.
3. Althaus Francis, 1936, employé, Moutier.
4. Keller Pierre, 1943, directeur école secondaire, Tavannes. --. ,..,„. .._ . ,„ _ ,
5. Schaller René, 1925, menuisier, Court. * ' ^Mm «***»*¦•£*»*_

UNION DEMOCRATIQUE DU CENTRE (UDC)
1. Gehler Jean-Paul , 1951, étudiant en droit , Reconvilier.
2. Blanchard René, 1913, agriculteur, Malleray.
3. Girardin-Bueche Suzanne, 1933, employée postale-ménagère, Court.
4. Weber Werner , 1929 , agriculteur , Moutier.
5. Luthi Marcel , 1927 , agriculteur, Tavannes.

PARTI RADICAL
1. Aubry Geneviève, 1928, journaliste, Tavannes.
2. Voutat Yvette , 1935, ménagère, Malleray.
3. Eeeier Jean , 1947 , mécanicien, Court.
4. Jeanrenaud Roland , 1932, directeur adjoint , Moutier.
5. Mercier Jean-Pierre, 1930, commerçant , Moutier.

PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN DE L'UNITE JURASSIENNE
1. Winistoerfer Max , 1922 , employé de bureau , Moutier.
2. Zahno Marguerite, 1930 , commerçante, Moutier.
3. Crelier Gérard , 1929, employé de fabrication , Moutier.
4. Humair Roger , 1920, représentant, Pontenet.
5. Jolidon Philippe, 1955, technicien , Crémines.

PARTI LIBERAL-RADICAL DE L'UNITÉ JURASSIENNE
1. Erba Antonio, 1914, employé, Grandval.
2. Erba Antonio, 1914, employé, Grandval
3. Montavon Ervin , 1934, médecin-dentiste, Moutier.
4. Voutat André, 1933, ingénieur EPFZ, Tavannes.
5. Zwahlen Jean-Claude, 1943, chef de fabrication , Bévilard.

PARTI SOCIALISTE AUTONOME DE L'UNITÉ JURASSIENNE
1. Jaquet Jeannine, 1946, photographe, Moutier.
2. Knuchel Pierine, 1943, ménagère, Crémines.
3. Affolter Paul , 1923, ouvrier d'usine, Moutier.
4. Rohrbach Jean-Pierre, 1941, ingénieur d'exploitation ETS, Moutier.
5. Charpie Jones, 1944 , instituteur, Le Fuet.

Apparentement de listes
Parti socialiste du Jura bernois, Union démocratique du Centre (UDC) et Parti
radical.
Parti démocrate-chrétien de l'Unité j urassienne, Parti libéral radical jurassien
de l'Unité jurassienne et Parti socialiste autonome de l'Unité jurassienne.

f_ u.l~ 'I_-i. I J- I-  LI î l i_verue électoral ue ta neuveville
PARTI LIBERAL-RADICAL DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
1. Giauque Albert , 1925, entrepreneur, Prêles.
2. Eiienne Marius , 1921, commerçant, La Neuveville.

PARTI SOCIALISTE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
1. Landry Claude, 1942, fonctionnaire CFF, La Neuveville.
2. Dollinger Jean , 1942, mécanicien , La Neuveville.

PARTI SOCIALISTE AUTONOME DU JURA-SUD (PSA JS)
1. Liengme Gilbert , 1913, mécanicien, La Neuveville.
2. Meier Pierre, 1951, mécanicien, Prêles.

UNION DEMOCRATIQUE DU CENTRE (UDC) - LA NEUVEVILLE
1. Bàrfuss Willy, 1920, directeur, La Neuveville.
2. Vogt-Favre Danièle, 1943, maîtresse de pension, La Neuveville.

UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE (UDC) - PLATEAU DE DIESSE
1. Bourquin Constant, 1933, zootechnicien, Diesse.
2. Stauffer Jean-Pierre, 1941, agriculteur, Prêles.

Apparentement de listes
Parti libéral-radical du district de La Neuveville et Parti socialiste du district
de La Neuveville.
Union démocratique du Centre (UDC) La Neuveville et Union démocratique du
Centre (UDC) Plateau de Diesse.

Cercle électoral de Bienne
PARTI NATIONAL ROMAND
1. Katz Roland, 1930, publicitaire-conseil, Port.
2. Renggli Claire-Lise, 1932, ménagère, Bienne.
3. Berthoud Jean-Pierre, 1933, professeur de biologie, Bienne.
4. Bron Roger, 1943, comptable-révisieur, Bienne.
5. Favre Anne-Lise, 1924, infirmière, Bienne.
6. Gullotti Laurent, 1938, fondé de pouvoir, Bienne.
7. Hirschi Ruth, 1931, ménagère, Bienne
8. Hofmann Fritz, 1942 , ingénieur ETS, Bienne.
9. Jungen Jean, 1929, industriel, Evilard.

10. Lerner Michel, 1944, économiste, Bienne.
11. Maeder Jean-Jacques, 1926, industriel, Bienne.
12. Monnin Yves, 1937, maître-secondaire, Bienne.
13. Schmid Walter, 1930, directeur, Bienne.

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN
1. Gay-Crosier Claude, 1941, Bienne.
2. Gay-Crosier Claude, 1941, Bienne.
3. Bernhard Willy, 1937, Bienne.
4. Bûhrer Franz, 1944, Bienne.
5. Chablais Gilbert, 1940, Bienne.
6. Gex Emile, 1932, Bienne.
7. Mehli-Biffiger Béatrice, 1943, Studen.
8. Bernhard Willy, 1937, Bienne. ,
9. Biihrer Franz, 1944, Bienne.

10. Chablais Gilbert, 1940, Bienne.
11. Gex Emile 1932, Bienne.
12. Mehli-Biffiger Béatrice, 1943, Studen.

POUR UNE GAUCHE ACTIVE (LMR - POCH - PDT)
1. Weber Peter , 1949, Bienne.
2. Sautebin Marie-Thérèse, 1947, Bienne.
3. Pichard Alain , 1955, Bienne.
4. Asal Kathrin, 1951, Bienne.
5. Bnnnard Sylvie, 1947, Bienne.
6. Bragger Pio, 1939, Bienne. • ¦
7. Burkhalter Johanna , 1954, Berne.
8. Dolivo Jean-Michel, 1951, Bienne.
9. Frculer Fritz , 1956, Bienne.

10. Krebs Marlis, 1955, Bienne.
11. Maurer Renato, 1956, Brùgg.
12. Siegenthaler Edwin, 1916, Bienne.
13. Strasser Verena, 1921, Bienne.
ACTION NATIONALE
1. Jenni Fritz, 1911, Bienne.
2. Locher Théo , 1921, Brugg.
3. Nydegger Beat , 1952, Bienne.
4. Jenni Fritz , 1911, Bienne.
5. Locher Théo, 1921, Brùgg.
6. Nydegger Beat, 1952, Bienne.

PARTI SOCIALISTE ALEMANIQUE
1. Fehr Hermann, 1941, Bienne.
2. Von Gunten Peter, 1923, Bienne.
3. Gyger Charles, 1918, Bienne.
4. Buess Mina , 1913, Bienne.
5. Hanni Hans-Peter, 1933, Bienne.
6. Kocher Paul, 1924, Bienne.
7. Lehmann-Tollot Pierina , 1947, Bienne. ^w&^aMj&î w¦¦¦•.. j.v: _
8. Muller Alfred , 1942, Bienne.
9. Muller Heini, 1935, Bienne, *Vh« n̂^-̂ S****^

10. Rickenbacher Hans, 1941, Bienne.
11. Villard Arthur, 1917, Bienne.
12. Villard Hans, 1929 , Bienne.
13. Vontobel Jùrg, 1940, Bienne.
PARTI SOCIALISTE ROMAND

1. Bandelier André, 1945, ingénieur EPFZ, Bienne.
2. Boder Claude, 1944, lie. écon. pol., enseignant, Evilard.
3. Chatton Maurice, 1931, caissier CFF, Bienne.
4. Dessaules Jean-Claude, 1949, employé CFF, Bienne.
5. Glas Marlyse, 1948, maîtresse enfantine, Bienne.
6. Graf Jean-Roland, 1911, ancien conseiller municipal, Bienne.
7. Hofstetter Simone, 1952, enseignante, Bienne.
8. Juillerat Jean, 1944, faiseur d'étampes, Bienne.
9. Millier Annie, 1940, maîtresse enfantine, Bienne.

10. Ogi Pierre, 1947, ouvrier, Bienne.
11. Perrin Roland , 1920, photograveur, Bienne.
12. Schlâppi Daniel , 1948, employé PTT, Bienne.
13. Zulauf Sylviane, 1950, institutrice, Bienne.
PARTI RADICAL
1. Leuenberger Hans-Rudolf , 1922, Bienne.

,2. Stahli Fritz , 1913, Bienne.
3. Kaesser-Aebi Dory, 1924, Bienne.
4. Bloch-Beroggi Béatrice, 1930, Bienne.
5. Kopp Christine, 1953, Bienne.
6. Dr Schlâppi Peter , 1930, Leubringen.
7. Tanner Kurt, 1929, Bienne.
R. Criblez Erwin, 1930, Evilard.
9. Riifenacht Fred, 1932, Bienne.

10. Strasser Hans-Peter, 1936, Bienne.
11. Bigler Willi , 1936, Bienne.
12. Tanner-Stùssi Kurt, 1940, Bienne.
13. Leutenegger Walter, 1934, Bienne.
PROMOTION BIENNOISE
1. Aubert Jean-Bernard, 1950, Nidau.
2. Banzer Ernst, 1945, Bienne.
3. Bessire Jean-Jacques, 1918, Bienne.
4. Cortat Maxime, 1938, Bienne.
5. Von Gunten Claude, 1944, Evilard .
6. Marie Anne, 1943, Bienne.
7. Mark! Eliane, 1942, Evilard.
8. Merazzi Aldo A., 1942, Bienne.
9. Mori Werner, 1932, Bienne.

10. Nicolet Pierre, 1948, Bienne.
11. Reichenbach Jules, 1929, Bienne.
1?. Stôckli Rudolf , 1909, Bienne.
13. Zurcher Jean , 1918, Evilard.
UNION DEMOCRATIQUE DU CENTRE (UDC)
1. Moser Rudolf , 1912, Bienne.
2. Miihlemann Elsbeth, 1942, Bienne.
3. Marthaler Fritz, 1951, Bienne.
4. Schneider Paul , 1936, Bienne.
5. Blank René, 1934, Bienne.
6. Liechti Henri, 1927 , Bienne.
7. Eieri Adrian, 1955, Bienne.
8. Bieri Walter, 1922, Bienne.
9. Dr Anetzhofer Josef , 1945, Bienne.

10. Habegger Jakob , 1918, Bienne.
11. Widmer Martin , 1943, Bienne.
12 Fnck Walter, 1932, Bienne.
13. Bahler Charles, 1938, Bienne.
Apparentement de listes
P irli socialiste romand et Parti socialiste alémanique.
Parti radical , Parti national romand et Union démocratique du Centre
(UDC).
Sous apparentement de listes
Parti national romand et Parti radical.

District de Moutier

Dès la prochaine législature, le
district de Moutier ne comptera plus
que cinq députés. Or, sur les six
listes parvenues dans les délais à la
Préfecture de Moutier, on ne dé-
nombre pas moins de six députés
sortants. Seul M. Henri-Louis Favre
(prjb) de Reconvilier ne se représen-
te plus afin de tenter, comme M.
Sommer de Saint-Imier, sa chance
au niveau du Conseil exécutif. Cal-
culez comme vous le voulez, mais
il y a déjà un homme de trop. Il y
en aura même deux si l'on sait
que, pour remplacer M. Favre, le
prjb de ce district propose aux élec-
triecs et électeurs Mme Geneviève
Aubry, la présidente du mouvement
féminin de force démocratique. En
effet , à moins d'une surprise monu-
mentale, on peut considérer cette
candidate comme déjà élue. Qui
donc fera les frais d'une non réélec-
tion ? Un candidat autonomiste, un
candidat socialiste, un candidat dé-
mocrate du centre ?

DEUX SIÈGES POUR
LES AUTONOMISTES ?

Selon les observateurs les auto-
nomistes seraient en mesure de gar-
der leurs deux sièges (un pdc, un
plrj). Mais pour cela il faudrait une
participation massive aux urnes. De
cette manière, MM. Erba et Winis-
toerfer seraient quasiment certains
de reprendre le chemin de Berne.
Rappelons qu'il faudra obtenir en-
viron 35 pour cent des suffrages
pour élire deux députés. Lors de
l'élection à la Préfecture de M. Fritz
Hauri , les autonomistes avaient
réussi, même si la situation était
totalement différente , quelque 36
pour cent des voix. Pourtant tout
n'est pas aussi simple. Car même au
sein des mouvements autonomistes.
tout le monde n'a pas le même point
de vue. Et le parti socialiste auto-
nome pourrait bien créer la surprise.

Du côté du mouvement agrarien
udc, le duel entre M. Blanchard et
^^Gèhlë îffiisî îe ânquera pas tle
piment. Voici quatre ans, l'étudiant
en droit avait littéralement laissé
sur place son adversaire. Mais il
était encore, à cette époque, le pré-
sident de la jeunesse antiséparatiste,
soit du groupe « Sangliers ». Cette
année, l'udc ne semble pas en me-
sure de récolter un pourcentage suf-
fisant pour obtenir deux sièges. M.
Gehler ou M. Blanchard ? La ques-
tion risque bien de tourner à un
véritable conflit de génération quoi-
que M. Blanchard recevra égale-
ment les suffrages de jeunes agri-
culteurs.

Four le Parti socialiste du Jura
bernois, la bataille que se livreront
les deux députés sortants sera très
intéressante. En fait le problème est
le même que pour les députés udc
à la différence près que les socia-
listes semblent mieux en mesure
de défendre leurs deux sièges. L'an-
cien maire de Tavannes, M. Armand
Gobât sera très certainement une
fois de plus à Berne. En effet si l'on
s'en réfère aux résultats de voici
quatre ans, M. Arthur Klôtzli n'arri-
vait que loin derrrière. Et c'est
certainement lui qui ferait les frais
d'une non-réélection. II n'est d'ail-
leurs pas à l'abri d'une attaque d'un
jeune loup. Nous pensons à M. Pier-
re Keller de Tavannes, directeur de
l'école secondaire, et secrétaire de
Force démocratique.

Sachant les risque qu'il aurait
encouru en ne présentant pas une
personnalité marquante en tête de
sa liste, le parti radical du Jura
bernois n'a pas hésité. Mme Gene-
viève Aubry devrait donc faire une
apparition au sein du Parlement
cantonal. Elle sera peut-être mena-
cée en ville de Moutier soit par M.
Jeanrenaud soit par M. Mercier,
mais sur l'ensemble du district une
non-élection serait une énorme sur-
prise.

Enfin, rappelons une fois encore
que M. Henri-Louis Favre, député-
maire de Reconvilier, tente sa chan-
ce au Conseil exécutif ce même 23
avril. Le directeur de l'école se-
condaire de Reconvilier avait été
préféré, au mois de décembre passé,
à son collègue, M. Raymond Gsell de
Plagne, au cours d'une asemblée
extraordinaire du parti radical à
Corgémont. M. Favre ne devrait pas
connaître de problèmes pour accé-
der à cette fonction de conseiller
d'Etat. Déjà lors de son investiture
officielle par le parti cantonal, il
avait réalisé un score étonnant. Nul
doute qu'il confirmera ce résultat
d'ici quelques jours, (lg)

Un homme
de trop
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D'abord , tu l'aura enlevée et tu auras par con-
séquent droit à l'héritage, comme elle le pro-
met clairement, en toutes lettres, par cette an-
nonce. Deuxièmement tu empêcheras que quel-
qu 'un d'autre l'enlève. Dès que l'annonce aura
fait le tour du pays , cette ville fourmillera d'in-
d'individus qui vont caresser l'idée de tenter le
grand coup. Et si cette police lamentable que
tu diriges n 'a pas réussi à la retrouver lors de
son premier enlèvement, comment remettras-
tu la main sur elle si elle disparaît de nouveau ?

— U y a quelque chose de vrai dans ce que
tu dis, admit finalement don Manolin , plongé
dans ses pensées. Mais si je l'enlève, elle me
reconnaîtra et refusera de me suivre. Telle que
je la connais, elle se moquera de moi, rien de
plus.

— Il ne faut pas qu 'elle te reconnaisse.

— Comment cela ?
— Fais un peu travailler ton imagination !

Noircis ton visage, masque-toi avec un bas de
femme ! Habille-toi autrement. Déguise ta
voix...

— Ce n 'est pas facile.
—¦ Si tu le veux , tu le peux!
— Et si j' engageais un homme de confiance

pour mener à bien cette entreprise...
— Es-tu fou ? Si jamais l'affaire s'ébruitait ,

tu perdrais tout , y compris ta situation.
— Je pourrais alléguer que je n'ai agi que

pour assurer sa sécurité. Désormais, toute la
canaille de la ville va faire le siège de sa de-
meure.

— Ce n'est pas un argument valable. Les
gens répondront que tu aurais pu l'accueillir
chez toi. Mais tant que je vivrai — et la voix
de dona Carlota prit un ton aigu -— tant que je
vivrai , elle ne mettra pas les pieds ici !

Don Manolin secoua la tête ; il avait pris sa
décision:

— Non ! Ton idée n'est pas mauvaise, mais
elle est irréalisable. Je ne suis pas fait pour ce
genre de choses. De plus , je n'ai aucune expé-
rience en matière d'enlèvement. Au premier
cri qu 'elle pousserait , je demeurerais comme
paralysé. Tu ne peux pas me demander cela !

— Ah ! si j'étais un homme ! s'écria dona
Carlota.

— Que ferais-tu donc ?
— J'agirais aujourd'hui même, et tout serait

bien prévu , et réalisé, je te le jure ! Mais elle se
rendrait tout de suite compte que je suis une
femme, et elle ne se laissera jamais enlever
par une personne de son sexe ! Il faut que ce
soit un homme, c'est clair !

— Je vais mettre un cordon de police au-
tour de sa villa.

— Et ensuite ? Qu 'est-ce que cela te donne-
ra ? Et parmi tes policiers, ne crois-tu pas qu'il
y en a beaucoup qui rêveront de cet enlève-
ment , et de l'héritage ?

— Tu te laisses emporter maintenant par ton
imagination !

Un peu avant midi , une unité de police d'une
trentaine d'hommes prit position autour de la
maison de dona Agata et jusque dans son jar-
din. Une camionnette les amena à pied d'œuvre
devant la grille d'entrée, qui n 'était fermée
qu 'au loquet. Ils s'installèrent jusque sur les
marches du perron , fumant , discutant , chan-
tant , jouant à l'écarté. L'un d'eux avait amené
sa guitare. Les femmes de chambre du quartier
commencèrent aussitôt à faire les cent pas de-
vant la clôture du jardin en lançant à l'inté-
rieur des regards enflammés. A midi et demi,
une cuisine roulante vint ravitailler ces braves,
répandant sur tout le voisinage une nappe
épaisse de fumée et d'odeurs indéfinies. Dès la
sortie de l'école, les enfants des environs ac-
coururent et se perchèrent partout où ils le
pouvaient pour mieux voir. Les vendeurs de

billets de loterie vinrent vendre leurs dixièmes
jusque dans le jardin , tandis qu 'aveugles et in-
firmes, accroupies au pied de la clôture , de-
mandaient l'aumône en psalmodiant à haute
voix. La surveillance policière de dona Agata ,
de plus en plus , prenait des allures de fête
populaire.

A deux heures , dona Agata appela don Ma-
nolin au téléphone ; sa voix était vraiment
chargéede venin :

— J'ai entendu dire que c'est à toi que je
dois la présence de la police dans mon jardin.

— C'est pour assurer ta sécurité , ma chère
tante. Désormais, quelqu 'un peut essayer à tout
instant de...

— Veux-tu me laisser m'occuper seule de
mes affaires ?

— Mais que peux-tu faire , toi , une faible
femme ? Comment te défendras-tu...

— De par tous les diables ! Je viens de te
dire que j' entends m'occuper de mes affaires.
Mon jardin m'appartient , et je n'admets aucune
présence étrangère. D'après ma femme de
chambre, c'est une invasion de bruits, de chu-
chotements , d' allées et venues diverses. Un
homme aurait même élu domicile dans ma pou-
belle. Retire immédiatement tes acolytes, com-
prends-tu , ou je fais un scandale qui te sera
fort désagréable.

Don Manolin poussa un soupir à fendre
l'âme:

(A suivre)

L enlèvement de
Dona Agata
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Lancement Suisse
dès le 20 avril 1978
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ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire Peugeot

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

employé (e) de station
pour sa station «self-service» et son «shop»

Mise au courant possible .pour personne conscien-
cieuse et serviable.
Se présenter et demander Monsieur Simon , avenue
Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 18 57.

' pour tout de suite ou à convenir : Hj | j

; ;,";. v / j  responsable du rayon sports . . . i

El • garçon ou WÈ

fi» H Excellent gain H MB
_ . ' 13e salaire m -'-v?, j

;• _ _ < |j Téléphoner au (039) 25 11 45
Wm Demander M. Sudan H' •• 'Sa

¦ H1 Jumbo c'est / 'avenirf ¦ <

CAFE DU MUSEE
D.-JeanRichard 7 Tél. (039) 22 27 19
cherche pour le 1er mai ou date à con-
venir

sommelière
Bon gain assuré. Congé : le dimanche +
le samedi ou le lundi. Horaire : 1 semai-
ne le matin , 1 semaine le soir.

Cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

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

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

On cherche pour grand domaine
aux environs de Saint-Ursanne

femme de ménage
au courant de tous les travaux

t de ménage.
Salaire actuel, assurance vieillesse
sur demande, vie de famille. \

Mme G. Saxer - Sur-la-Croix -
2882 Saint-Ursanne, téléphone Ofi fi
55 31 80.

ENTREPRISE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

cherche à engager dès que possible un

galvanoplaste
ou technicien
chimiste
Profil désiré : —¦ Formation de base complète

— Connaissance des produits chimi-¦' ¦"¦ " " •  , ¦¦•¦• • ques de la classe I ¦
..ii, ,.. , >; :  liqTr- Quelques années d'expérience dans

les problèmes de galvanoplastie

Poste offert : — Responsable du laboratoire ï
—¦ Travaux pratiques de galvanoplas- '¦'

tie
Discrétion assurée, avantages sociaux intéressants.

Faire offre sous chiffre P 28 - 950045 à Publicitas ,
! Avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds
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FABRIQUE DE BRACELETS CUIRS
engage

OUVRIÈRES à DOMICILE
Concerne uniquement personnes habitant
la ville.
Ecrire sous chiffre AD 8674 au bureau de

' L'Impartial.



CANDIDATS JURASSIENS AU GRAND CONSEIL SCRUTIN:
22 et 23 avril

Cercle électoral de Courtelary
PARTI SOCIALISTE DU JURA BERNOIS
1. Buhler Lucien , 1944, instituteur , Tramelan.
2. Broggi Charles, 1934. chef du contrôle de fabrication , Sonceboz.
3. Devaux Charles , 1926, mécanicien , Orvin .
4. Gagnebin-Berlincourt Roger, 1933, horloger , Tramelan.
5. Guerne-Galli Rita , 1946, secrétaire, Saint-Imier.
S. Ory André, 1924 , secrétaire de la Fédération des communes, Courtelary.

UNITE JURASSIENNE
!. Germann André , 1931, industriel , Cormoret.
2. Châtelain Anne, 1937, institutrice, Tramelan.
3. Siegrist Roger , 1931, mécanicien , Corgémont.
4. Pauli Pierre, 1951, libraire, Péry.
5. Grimm Suzette , 1915, institutrice. Saint-Imier.
6. Gigon David , 1933, maître secondaire , Corgémont.

PARTI RADICAL
J. Gsell Raymond, 1934, directeur Ecole commerciale, Plagne.
2. Rabin Francis, 1922 . directeur , Saint-Imier.
3. Kummer-Vuilleumier Jeannette. 1925, ménagère. Tramelan.
4. Logos-Strahm Marguerite, 1926, secrétaire , Saint-Imier.
5. Ovemey Daniel, 1949, comptable, Cortébert.
6. Vuilleumier Alexandre, 1951, instituteur , Tramelan.

UNION DEMOCRATIQUE DU CENTRE (UDC) (Liste du Haut-Vallon)
1. Roth Lisette, 1940, ménagère, Envers de Sonvilier.
2. Abplanalp Henri , 1920, agriculteur , Cormoret.
3. Barraud Maurice , 1924 , instituteur, Renan.
4. Gerber Samuel , 1917, administrateur, Saint-Imier.
5. Schonenberger Claude, 1956, agriculteur, Mont.-Envers, Sonvilier.
6. Tramaux Emmanuel, 1945, agriculteur, La Ferrière.

UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE (UDC) (Liste du Bas-Vallon avec
Tramelan et Mont-Tramelan)
1. Noirjean Aurèle, 1913, garde-forestier, Tramelan.
2. Simon Raymonde, 1928, ménagère, Romont.
3. Benoit Roland , 1948, gérant , Corgémont.
4. Grosjean Constantin, 1922 , agriculteur , Orvin.
5. Monnin Jean-Jacques, 1915, industriel , Sonceboz.
fi. Tschanz Walter , 1928, agriculteur, Péry.

Apparentement de listes
Parti socialiste du Jura bernois. Parti radical , Union démocratique du Centre
(UDC), Liste du Haut-Vallon et Union démocratique du Centre (UDC), Liste
du Bas-Vallon avec Tramelan et Mont-Tramelan.

Sous-apparentement de listes
Union démocratique du Centre (UDC), Liste du Haut-Vallon et Union démocra-
tique du Centre (UDC), Liste du Bas-Vallon avec Tramelan et Mont-Tramelan.

Cinquantenaire de la Société de fromagerie de Cormoret
Samedi soir, la Société de fromage-

rie de Cormoret a fêté son 50e anni-
versaire. Ses membres et invités, parmi
lesquels on comptait quelques person-
nalités, se sont réunis à la Salle com-
munale pour une grande fête. On a
noté la présence de M. Held de Berne
qui a salué l'assistance et présenté ses
vœux pour la société au nom de la
Fédération laitière bernoise, à laquel-
le Cormoret est affilié. Au nom du
Cercle du Jura de cette fédération,
M. Charles Nickles a tenu le même
discours. Il faut aussi mentionner la
présence de MM. Ernest Tanner et
Charles Ganguillet , respectivement
maire de Cormoret et vice-président
de la commune bourgeoise. Des deux
membres fondateurs encore vivants,
un seul, M. Alfred Amstutz, était là,
puisque l'autre , M. Jacques Houriet
a dû malheureusement s'excuser, rete-
nu par la maladie. On a enfin noté
la présence de M. Jean Wilkenmann,
l'ex-fromager.

C'est le président de la société, M.
Philippe Kaltenrieder, qui a salué tou-
tes les personnes présentes. Il a ensuite
cédé la parole au secrétaire, M. Henri
Abplanalp, qui a retracé l'histoire de la
Société de fromagerie, allant recher-
cher les racines de sa fondation jus-
qu 'à la fin du XIXe siècle.

A cette époque, la population de la
région était en grande partie paysan-
ne, mais chaque agriculteur avait une
deuxième profession qu 'il exerçait sur-
tout pendant l'hiver. Il y avait bien
sûr des paysans-horlogers, mais aussi
des paysans-bûcherons, des paysans-
voituriers , des paysans-bouchers, etc.
Même le garde-police n'occupait son
poste au 'à mi-temps et parallèlement

élevait quelques vaches. La principale
activité agricole était l'élevage.

COMPTOIRS D'HORLOGERIE
Toutefois, à Cormoret un peu plus

que dans d'autres villages, tous n'é-
taient pas éleveurs et l'industrie, avec
trois comptoirs d'horlogerie notamment
y était florissante. On exportait ainsi
des montres jusqu 'au Danemark. De ce
fait , les paysans avaient la possibilité
d'écouler leur lait auprès des familles
non-paysannes grâce au système dit
des pratiques, c'est-à-dire directement
du producteur au consommateur, sans
l'intermédiaire d'une quelconque orga-
nisation.

Toute autre était la situation dans le
village voisin , à Courtelary. Là une
formagerie existait déjà depuis près
de cinquante ans sous forme d'une so-
ciété anonyme créée non pas par des
producteurs de fait et par nécessité,
mais par des gens aisés désireux de
faire fructifier leurs capitaux. Cette
fromagerie produisait, outre naturel-
lement du fromage, un beurre très
renommé qu'elle exportait quotidien-
nement jusqu 'à Paris. La production se
développant , elle ne trouvait plus as-
sez de lait à Courtelary et commença
d'en acheter à Cormoret. Cette nou-
velle méthode était tout à l'avantage
des paysans de Cormoret qui pouvaient
ainsi livrer chaque jour ce qu'ils pro-
duisaient à un acheteur fixe en se li-
bérant par là même du toujours aléa-
toire système des pratiques.

DÉCISION DE PRINCIPE
La fromagerie de Courtelary se dé

veloppant encore et un jour son infra
structure se révéla trop petite, Les ac

tionnaires sommèrent alors les four-
nisseurs de Cormoret de trouver les
capitaux nécessaires à un aggrandisse-
ment, sans quoi on n'achèterait plus
leur lait. Face à cet état de choses,
27 producteurs de Cormoret se réu-
nirent le mardi 1 février 1927. Ils fi-
rent tout d'abord une déclaration de
principe, disant qu'ils préféraient créer
quelque chose à Cormoret pour résou-
dre leur problème, plutôt que de con-
tinuer à développer la fromagerie de
Courtelary. Ils nommèrent ensuite un
comité de sept membres chargé de di-
riger les opérations. Le président de ce
comité était M. Paul Abplanalp, père
de l'actuel secrétaire. Il devait occuper
ce poste jusqu'au début des années 50.
Le premier secrétaire quant à lui n 'é-
tait autre que M. Alfred Amstutz, pré-
sent samedi soir. Il fut également déci-
dé à cette assemblée d'acquérir un ter-
rain et chacun versa immédiatement
deux francs pour couvrir les premiers
frais de la nouvelle société.

En plus d'une fromagerie, on envi-
sageait de construire une porcherie, ce
qui occasionna diverses péripéties lors
de l'achat du terrain, car personne ne
voulait d'une telle industrie comme
voisine. Finalement, on tomba d'ac-
cord sur la Combe de la Péluse, où se
trouve aujourd'hui encore la fromage-
rie.

Financés par une banque, par la Fé-
dération laitière bernoise et par un
emprunt-obligation souscrit par la
Commune municipale et la Commune
bourgeoise notamment, les travaux
commencèrent. Ainsi , toute l'installa-
tion , qui avait coûté environ 90.000
francs de l'époque, put entrer en acti-
vité le 1er mai 1928.

En cinquante ans d'activité, la So-

La fromageri e de Cormoret.

ciété de fromagerie a connu d'une part
bien des heurts et malheurs, et d'autre
part trois présidents : MM. Paul Ab-
planalp, Jean Liengme et maintenant
Philippe Kaltenrieder. Pendant la mê-
me période, elle a également eu trois
fromagers : MM. Otto Zurcher , aujour-
d'hui décédé, Jean Wilkenmann, pré-
sent samedi soir, et le fromager actuel,
Jean Ritz. Complétée par les trois se-
crétaires successifs, MM. A. Amstutz,
Ch. Ganguillet et actuellement H.
Abplanalp, il y a toujours eu à la tête
de la société une solide équipe qui a su
maintenir une certaine stabilité.

Pendant ce demi-siècle d'activité,
1973 fut une date importante , puisque
c'est cette année-là qu 'on a modernisé
et complété les installations par une
deuxième cuve à fromage notamment.

Il faut dire que ces transformations
s'imposaient, puisque d'une production
annuelle de 250.000 kg. de lait au dé-
part , on a passé à 500.000 kg. aujour-
d'hui. Par contre, le nombre de pro-
ducteurs a baissé de 27 à 11 et le
nombre de vaches a augmenté de 120
à 125.

Ces quelques chiffres apportent
d'eux-mêmes la conclusion , puisqu'ils
démontrent qu'en cinquante ans les
choses ont certes changé, mais que ce
jubilé n'est qu'une étape et que la
Société de fromagerie peut envisager
l'avenir avec confiance.

(texte et photo mv)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 16

A qui le meilleur score?
DISTRICT DE COURTELARY

A vrai dire, si la tension est vive
dans le district de Moutier, dans ce-
lui de Courtelary, il faut bien re-
connaître que la campagne électo-
rale aura été calme dans le Vallon.
A l'heure où nous écrivons ces li-
gnes, on ne déplore, heureusement,
aucun incident ce qui est tout à
l'honneur des partis en présence.
Mais il serait faux de vouloir com-
parer le vallon de Saint-Imier et la
vallée de Tavannes. Les conditions
sont loin d'être les mêmes. Passons
donc brièvement en revue les dif-
férentes listes proposées à l'électo-
rat.

Grâce à l'augmentation de sa po-
pulation, le district de Courtelary
bénéficiera d'un siège supplémentai-
re pour la prochaine législature. Un
avantage appréciable et qui doit ras-
surer les députés sortants en liste.
Ces derniers seront quatre à se re-
présenter, soit MM. Aurèle Noir-
jean (udc), Francis Rubin (prjb),
Raymond Gsell (prjb) et Lucien
Buhler (psjb). En effet , M. Henri
Sommer (psjb) tentera sa chance à
l'échelon supérieur, le même jour,
soit au niveau du Conseil exécutif
du canton de Berne. Ces députés ne
devraient pas avoir trop de problè-
mes pour retrouver le chemin du
Rathaus durant les quatre prochai-
nes années. Il sera intéressant donc
de suivre la bataille pour les deux
autres sièges. L'un d'entre eux sera
fort probablement pris par Unité ju-
rassienne qui n'avait pas encore de
représentant au Parlement cantonal.

M. ORY AU PARLEMENT
CANTONAL ?

Une liste unique comprenant deux
candidates du pdc, deux candidats
du psa et deux candidats hors-parti
a été établie. Qui sera élu ? La ques-
tion mérite d'être posée car, à vrai
dire , c'est un peu la bouteille à en-
cre. Mme Grimm (pdc) qui siège au
Conseil général de Saint-Imier n'est
pas une inconnue. Mais les deux
candidats hors-parti soit MM. André
Germann (Cormoret) et David Gigon
(Corgémont) semblent mieux armés.

Le dernier siège vacant sera, à
n'en pas douter, pris par le psjb.
Suite au départ de M. Sommer,
c'est M. André Ory, secrétaire géné-
ral de la Fédération des communes
du Jura bernois, qui se présente. De
toute évidence, celui qui a été et est
encore la cheville ouvrière de cet
organe de droit privé ne devrait pas
connaître de problèmes pour s'at-
tribuer ce sixième siège.

UNE SEULE INCONNUE
Où peut-on s'attendre à une éven-

tuelle surprise ? Du côté de l'udc
cela paraît peu probable. En effet
M. Aurèle Noirjean de Tramelan
est la seule figure de proue. Et les
deux listes présentées (udc du Haut-
Vallon, udc du Bas-Vallon) sont
sous-apparentées. En fait seul le
prjb est susceptible de changement.
M. Francis Rubin, industriel à Saint-
Imier, n'est arrivé à l'Hôtel du gou-

vernement qu'en cours de législa-
ture en tant que suppléant. Mais il
a fort bien défendu la cause de l'hô-
pital de Saint-Imier et la planifica-
tion hospitalière n'a plus aucun se-
cret pour lui. Seulement cela suffi-
ra-t-il pour devancer la représen-
tante du gffd (mouvement féminin
antiséparatiste), Mme Marguerite
Logos, présidente du district de
Courtelary, et qui ne cache pas ses
ambitions ? C'est là l'une des seules
inconnues de ce scrutin du 23 avril
1978.

LA CONSÉCRATION POUR
M. HENRI SOMMER

Le district de Courtelary possède
également un candidat , comme déjà
dit plus haut , dans la course au
Conseil exécutif. Administrateur
postal à Saint-Imier , M. Henri Som-
mer a été désigné officiellement par
un congrès extraordinaire du psjb
des trois districts méridionaux pour
succéder à M. Henri Huver qui se
retire après plus de 20 ans de poli-
tique. Avec Gotthelf Burki et Kurt
Meyer , M. Sommer représentera le
parti socialiste du canton de Berne.
Le candidat de Saint-Imier possède
des chances non négligeables pour
accéder, dès le premier tour, à cette
importante fonction. Mais un ballo-
tage est toujours possible car l'al-
liance des indépendants de l'Ancien
canton présente un candidat. Un
médecin chef de clinique dans un
établissement d'Interlaken. (Ig)

Les apparentements seront-ils décisifs ?
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Contrairement aux deux autres
districts du Jura méridional, le dis-
trict de La. Neuveville n'a pas vu
son nombre de députés changer pour
les .prochaines i élections. Deux siè- ,
ges seront à disposition lors de la
législature 1978-1982. Néanmoins la
bataille sera également extrêment
serrée dans ce petit coin de pays
entre les différents grand partis
d'obédience anti-séparatiste. En ef-
fet , le parti socialiste autonome (ten-
dance séparatiste) ne peut pas pré-
tendre obtenir un siège, bien qu'il
soit appuyé par la plus grande par-
tie des sympathisants du futur can-
ton du Jura.

Les apparentements auront cer-
tainement un rôle primordial à jouer

dans ces élections cantonales. Jus-
qu'à présent, l'udc avait réussi à
placer un candidat tout comme le
parti radical. Après le décès de M.
Roiyer et le;retrait de Mme Baer-
fuss, le parti agrarien présente deux
listes, l'une pour le Plateau de Dies-
se avec en tête M. Constant Bour-
quin, zootechnicien et président de
fd district de La Neuveville, l'autre
avec le mari de Mme Baerfuss, direc-
teur à La Neuveville mais aussi
avec Mme Danièle Vogt-Favre , bras
droit de Mme Aubry au sein du
gffd . Ces deux listes seront appa-
rentées. La surprise réside dans le
fait que l'on supposait que le plr
et le ps s'apparentaient avec l'udc.
Mais un arrangement n'a pas pu se
réaliser.

LE PSJB GAGNANT ?

Dès lors il sera intéressant de
connaître le résultat du parti socia-
liste du Jura bernois qui présente
un ancien candidat malheureux M.
Claude Landry, conseiller munici-
pal à La Neuveville. Grâce à l'appa-
rentement qu'il a conclu avec le par-
ti radical du Jura bernois, le psjb
pourrait être le gagnant de ces élec-
tions au niveau du district de La
Neuveville en détrônant l'udc. En
effet , il ne fait pratiquement aucun
doute que M. Albert Giauque sera
réélu pour le compte du plr.

Tout comme pour le district de
Moutier, le suspense promet d'être
passionnant à La Neuveville. (Ig)

• DISTRICT DE COURTELARY • DISTRICT DE COURTELARY «

Districts des Franches-Montagnes,
de Porrentruy et de Delémont

Les élections pour la prochaine lé-
gislature au Grand Conseil bernois
ne soulèvent pas les passions dans

. les trois districts qui formeront pro-
chainement le canton du Jura. En

' effet , le règne des 14 députés (un
de plus que précédemment) sera
bien éphémère puisqu'il se termine-
ra le jour où le 23e canton sera créé
officiellement. C'est la raison pour
laquelle, dans les différents districts,
un accord est intervenu entre les
différents partis afin qu'il y aie des
élections tacites. Cependant dans le
Jura-Nord, on se rendra tout de
même aux urnes, la population étant
appelée à élire les conseillers d'Etat.
Autant dire que la participation au
scrutin ne devrait pas être aussi
forte que voici quatre ans où le
district de Porrentruy s'était distin-

gué puisqu'il avait enregistré la plus
forte participation du canton de
Berne avec 83,15 pour cent.

Le district des Franches-Monta-
gnes sera représenté par ses deux
représentants, alors que le district
de Porrentruy en aura cinq. Le dis-
trict de Delémont qui a bénéficié
de l'arrivée de certaines communes
depuis les plébiscites verra sa re-
présentation augmentée d'un siège
et passera donc à sept. Dans la ré-
gion delémontaine, l'accord entre les
différents partis n'a pas été très fa-
cile. Il fallut même avoir recours à
des séances de conciliation pour sa-
voir qui bénéficierait du siège sup-
plémentaire. Finalement c'est le par-
ti démocrate-chrétien qui enverra
un représentant supplémentaire en
la personne de M. Emile Schaller
de Courrendlin. (lg)

Des élections tacites pour 14 députés
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Assurances
AGENCE GÉNÉRALE

Pierre-André Bôle
Av. Léopold-Robert 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 09 23

TOUTES ASSURANCES
Y COMPRIS LES TRANSPORTS

\

db
À VENDRE

CHALET
Région Tète-de-Ran-La Vue-des-
Alpes

comprenant grand living avec cui- ;
sine équipée, cheminée de salon,
deux chambres à couche, douches-
WC. Confort. Pariait état d'entre-
tien.

Terrain 2000 m2 environ.

Situation exceptionnelle.

Nécessaire pour traiter Fr. 120 000.-

S'adresser à :
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

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

L *
À VENDRE

RENAULT R 16 TL 1973
105 000 km., non expertisée.

Tél. (039) 26 02 38.

NOUVEAU

% Crédit personnel pour
achat de meubles

Q Tarifs préférentiels
0 Frais à notre charge

renseignements gratuits sans
engagement.
A découper et adresser :

_ -j£
• ORNOC - Organisation Nou- '

velle de Crédit, Case posta- |
1 le 600, 2301 La Chaux-de- .
¦ Fonds '

Nom : I
1 Prénom : |
I Rue : i
I Localité :
¦ Montant désiré : * ;

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

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

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

Fondation F.-L. BOREL
Centre pédagogique, Dombresson

A la suite d'une nouvelle organisation de notre
I service éducatif , nous cherchons pour le 21 août

1978

UN ÉDUCATEUR FORMÉ
faisant fonction de deuxième éducateur-chef.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae

I 

jusqu 'à fin avril à la direction du Centre péda-
gogique, 2056 Dombresson.



Les diamants et les ors ruissellent
Quand le quartz s'habille de luxe et que s'affinent les mécaniques

L horlogerie de luxe

Le quartz s'habille d'or, s'orne de diamants, entre dans le domaine de
la grande horlogerie. La mécanique s'affine encore et tout ceci mène à
des montres de plus en plus riches, non seulement de métaux et de pierres
précieuses, mais de finitions à la main, de subtilités qui créent la belle
horlogerie.

Or, diamants, lapis-lazuli, bracelets d'or gris marquetés d'ors de cou-
leur, intégrés, chaînes et torsades... Il faudrait avoir le talent d'un conteur
des mille et une nuits parcourant la grotte d'Ali Baba pour les décrire tous...

Une nouvelle création de Corum: la
montre-lingot pour dame. Le boîtier en
or massif renferme un authentique lin-
got d' or f i n  (24 carats) de 10 grammes,
servant de cadran. Chaque lingot est
numéroté et un bulletin d' essai o f f i c i e l
de l'Union de Banques Suisses l' accom-

pagne. Modèle déposé. (COR UM)

Des « lignes »
et des styles

Nous avions parlé des lignes droites
adoucies: une collection nommée « Sty-
ling of Geneva » présente des modèles
à ligne douce à six facettes , équipés de
mouvements quartz plats et extra-pl.ats
« Elle et Lui ». Plusieurs entreprises
ont anobli l'acier grâce à des créations
exclusives i'ayec rnOBVçpagnts -̂à; croartz
analogique, au point de"le ïâifè ressem-
bler à l'or gris ou au platine. Un en-
semble de modèles baptisé « San Mar-
co » constitue l'illustration de ce que
l'on peut faire en conservant des ten-
dances très classiques, pour arriver à
produire des montres de luxe d'une so-
bre élégance.

Ici ce sont des pièces ornées de fins
chiffres romains, là , c'est la fixation
du bracelet type « étrier » aujourd'hui
en grande vogue qui retient l'attention
en se combinant avec des boîtiers ova-
les, ou à huit pans. Ces huit pans , dont
nous avons déjà dit qu 'ils faisaient fu-
reur cette année, s'allient avec toutes
sortes de décors très fins , aussi bien

sur la lunette, sur le cadran que sur le
bracelet lui-même, qui sans être tou-
jours intégré, n'en souligne pas moins
l'harmonie de montres d'une délicate
féminité.

Les montres vont très souvent par
paires , les larges ouvertures ne sont
pas rares, et dans ce cas la surface des
cadrans a été étudiée aussi bien pour
répondre à la grande diversité des
goûts qu'aux plus hautes exigences en
matière de fini.

par Roland CARRERA

Toujours du plat , du très plat , de
l'extra plat , encore des chiffres ro-
mains.. Ils reviennent vraiment en for-
ce après quelques années d'éclipsé,
mais souvent plus fins que par le passé.
Us se combinent aussi très subtilement
avec d'étroits index.

Les « sets »
Les « sets » sont nombreux dans la

montre de luxe ; mais beaucoup sont
d'une richesse toute orientale, telle cet-

Les sets sont en vogue. Celui-ci , signe
Delaneau , comprend la montre, la ba-
gue et des boucles d' oreilles , le tout
serti de 35 carats de diamants ! Une
création qui ne sera produite qu'à 12
exemplaires seulement. (DELANEAU-

The Ult imate)

Deux modèles quartz de la nouvelle collection Rotary : classique et sportif avec
bottier en chrome dur « Niesen », étanche ou, très chic et très plat , boîtier
plaqué , aux lignes fermes , cadran blanc à f ins  ch i f f res  romains, seconde au

centre. (ROTARY - Quartz)

te création montre, bague et clips, ser-
tis de 35 carats de diamants montés sur
or jaune.

Beaucoup de ces ensembles ont des
pierres de couleurs douces pour dame,
plus foncées pour homme, car les
« sets » ne sont pas réservés qu'à nos
charmantes compagnes : les boutons de
manchettes remplacent ici les clips et
la chevalière la bague, le tout complété
du briquet et du stylo...

Le pendentif de retour
Même phénomène dans la montre de

luxe que dans les autres catégories de
produits: le pendentif est de retour: ici
un œil-de-tigre au bout d'une longue
chaîne d'or cache un mouvement à
quartz. Ailleurs c'est un véritable lingot
d'or fin (24 carats) de 10 grammes qui
sert à la fois de décor... et de place-
ment , dans un cadre d'or enserrant la
montre.

Les hauts-de-gamme
La pièce rectangulaire voisine beau-

coup avec les montres ovales, de forme,
ou ronde dans les « hauts-de-gamme »,
avec des coins coupés, ou des lunettes
polies élargies en haut et en bas, ac-
centuant la minceur de la montre, ici
l'on a brossé, finement, là on a poli
soit pour renforcer , soit pour adoucir la
ligne droite...

Une parure — un set — pour hommes, en or jaune à 18 carats. La montre est
sertie de brillants et de lapis. Cadran doré , avec index jais et aiguilles assorties.
Bracelet tressé très riche, style polonais. La chevalière et les bouîo?is de

manchettes assortis (lapis et brillants). (Oméga Haute Joaillerie).

Elégante, extra-plate, étanche : la belle montre classique à boîtier tout acier
inoxydable — garanti étanche à 2 atmosphères. Glace minérale trempée.

(UNIVERSAL)

Mais que fait-on avec les mouve-
ments super-plats, avec les mécaniques
considérés comme les plus fines du
monde ?

Des pièces rondes , classiques, avec
cornes droites en version homme et
dame, lunette décorée de fines gravures
ou serties de brillants ; de semblables
décors apparaissant dans d'autres mo-
dèles sur les cadrans. Des pièces in-
tégrées en ors polis , parfois martelés,
cadrans à chiffres , à index ou encore
à zone de brillants. Quelques tonneaux
très plats... Mais toujours des créations
soulignant l'extrême minceur des mou-
vements.

Contrastant avec cette tendance, une
marque genevoise reste fidèle à une
« lourdeur » de bon aloi, ici aussi l'on
retrouve des lunettes pavées de dia-
mants entourant des cadrans en pierre
semi-précieuse choisie dans le ton de
l'or.

A propos de pierres semi-précieuses,
les zones contrastées sur cadran vertes
et noires, rouges et noires, etc. sont plus
rares cette année. Elles apparaissent
encore sur des montres' de grande di-
mension.

Une collection présente des montres
ovales pour homme avec des boîtiers
dont les cornes continuent la ligne avec
une science qui n'appartient qu'aux
meilleurs stylistes. Dans une vitrine
voisine, nous apercevons des torsades
d'or travaillées en guise de bracelets,

BÂLE
Foire européenne
de l'horlogerie et
de la bijouterie
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torsades fines ou hexagonale du boîtier.
Certaines torsades sont complétées par
des diamants navettes, ou des saphirs,
entourés de brillants ; des modèles ap-
préciés sur des marchés bien détermi-
nés.

Forte demande
en classique

Une forte demande dans la pièce
classique de luxe a été enregistrée cet
automne où certaines marques ont eu
vraiment de la peine à suivre. C'est ce
qui a encouragé le lancement de vastes
gammes de modèles dans ce domaine.
Et l'on reste vraiment confondu devant
l'art des stylistes suisses : comment est-
il possible de concevoir , de créer autant
de choses différentes sur trois ou qua-
tre formes géométriques seulement et
de leur conférer une personnalité qui
soit le reflet de la marque qu'elle ar-
bore ? C'est une gageure et pourtant
elle est tenue !

Fleuves de diamants
et ruisseaux
d'acheteurs

On se pose tout de même une ques-
tion vis-à-vis de ces rivières, de ces
fleuves de diamants à nulle autre an-
née pareils: mais qui donc, quels clients
achèteront tout cela ? Nous avons eu
des réponses ; la plupart du temps,
lorsqu'il ne s'agit pas essentiellement
de pièces de prestige montées pour l'oc-
currence, aucun problème ! Acceptons-
en l'augure.

Abandonner tout ce qui est banal
Sous le signe du «point rouge» symbolique de la marque

Après un séminaire Zodiac de deux jours
« L'objectif de cette réunion était

de consulter nos clients sur notre
nouvelle politique, tout en les met-
tant au courant de nos dernières
options.

II s'agissait pour nous, en l'occur-
rence, non pas de passer d'une caté-
gorie de produits à une autre, mais
de nous remettre en cause parce
que nos prix moyens ont augmenté,
par rapport à ce qu'ils étaient ces
dernières années.

La décision que nous avons prise
pour répondre à la situation moné-
taire, comme à notre propre génie,
à notre propre goût de la qualité,
à notre structure axée sur une qua-
lification poussée du personnel pour
arriver à une production exclusive
et abandonner tout ce qui est banal ,
est d'investir... » . C'est ce que nous
disait hier M. Pierre Calame, direc-
teur de Zodiac au Locle.

L'investissement en question a eu
lieu tout d'abord dans le départe-
ment de création de la fabrique où
l'on dispose désormais de prototy-
pistes, de bijoutiers, de dessinateurs.

« On vendra peut-être moins de
pièces... Mais du typique, du beau ! »

Cela s'inscrit du reste dans une
histoire, dans le cadre d'une répu-
tation propre à cette entreprise.
Pour rappel , en 1918, elle créait son
propre département d'ébauches, en
1924, c'était le lancement d'un cali-
bre poche extra-plat ; en 1930 , elle
participait à celui de la première
automatique bracelet (comme elle
participera en 1968 à celui de la
première électronique suisse et en
1970 à celui de la première montre
à quartz analogique). En 1932 Zodiac

inventait son système antichoc , qui
prend place ainsi au rang des pre-
miers... Abrégeons la liste, en rele-
vant entre des récompenses à
« Montres et Bijoux de Genève » ou
à l'Exposition universelle de Mont-
réal (Premier prix), le premier cer-
tificat de chronomètre du monde
obtenu avec un LCD...

C'est ce courant d'inventivité qui
sera poursuivi et renforcé sur le
plan de la création esthétique. Dé-
cision bien accueillie par la clien-
tèle, surtout parce que les clients
se rendent compte que lorsqu'on
présente un produit comparatif , on
est toujours trop cher... Si le produit
est vraiment exclusif , le prix ne
joue plus un rôle aussi important
qu'autrement.

Zodiac a l'ambition de se situer
dans une « upper middle class » la
classe supérieure moyenne ; elle dis-
pose pour cela d'une direction et
d'un effectif de gens qui par voca-
tion et par métier refusent la rou-
tine. C'est là une philosophie dyna-
mique exprimée par ailleurs dans la
charte de l'entreprise : « Le profit à
long terme présuppose la créativité
et la novation ; Zodiac ne craindra
pas, en ce sens, d'allier a la tradi-
tion de nouvelles formules pour s'a-
dapter au présent et préparer le fu-
tur... »

L'adaptation au changement com-
me règle de base et la créativité:
un programme alléchant qui a été
adopté par ailleurs par nombre
d'autres fabricants. Cela promet une
belle émulation et d'extraordinaires
futures Foires de Bâle...

R. Ca

DES ECHOS
« Nous connaissons le prix des

boîtes,.des mouvements, dks cadrans.
Lorsque nous venons dans un.stand ,
a 'einq, peut-être à dix f r .  pref dans
la pièce de haute gamme, nous sa-
vons ce que cela va nous coûter...

Mais lorsque l'on nous propose des
« occasions » telles que nous nous
demandons si nous pourrons encore
travailler demain dans l'horlogerie,
parce que ces occasions gâtent com-
plètement les prix, cela devient
vraiment par trop compliqué !

Pour moi, vous devriez absolu-
ment fa ire  quelque chose là contre
en Suisse, ça n'est pas correct de
trouver dans une Foire comme ceï-
le-ci des modèles à un prix « X »
alors que nous savons très bien que
pour les fabriquer il fau t  compter
trois fo i s  plus !

Nous aussi on doit vivre , et pas
durant deux ou trois ans, mais on
f a i t  un commerce qui dure une vie
entière. Mais  comme les choses se
passent maintenant... Ce n'est pas
de nommer telle ou telle marque qui
est important , mais voyez-vous , nous
avons estimé avec mes amis qu'il y
a encore 20 pour cent de gens qui
cassent les prix... Nous savons, nous,
les importateurs qu'il peut y avoir
des di f férences  entre un stand et un
autre. Mais lorsqu 'elles atteignent
de tels niveaux, nous sommes obli-
gés de courir à gauche et à droite
pour voir ce qui se passe réellement.
Si seulement les fabricants suisses
avaient tous conscie?ice que nous
avons besoin de leurs montres et du
nom « Swisb Macle » et qu 'ils de-
vraient absolument faire quelque
chose pour le préserver... Si tout le
monde tenait les prix , nous paye-
rions les pr ix, même en négociant... »

Chose curieuse , chaque fo i s  qu'un
écho nous parvient aux oreilles, il
est rarement réjouissant. Et ce qui
précède est le ref le t  exact de ce que
nous ont dit deux exportateurs....
Confirmé par plusieurs exposants
qui ragent de se voir opposer cer-
tains bons de commande dont les
prix ont , à leur avis, crevé le plan-
cher sans pourtant être bien lourds...

Faire quelque chose ? Cet exemple
est un peu comme celui de la p ollu-
tion, c'est une question de discipline
personnell e, il f au t  commencer par
se regarder vivre soi-même ; on peut
être d'une sensibilité exacerbée en
ce qui concerne la propreté des f o -
rêts et laisser tourner exagérément
son moteur à minuit en envoyant
des volutes malodrantes dans les
chambres à coucher... C'est la même
choses pour les a f fa i res  horlogères...
D'autre part , certains importateurs
sont-ils au dessus de tout soupçon ?
Refuser de polluer soi-même, refu-
ser de spolier sci-même tout est là ,
c'est la seule chose qui peut être
faite.

R. Ca.



TVA: gentille pour les banques, sans pitié pour le vin
Le Conseil des Etats approuve le programme fiscal

? Suite de la lre page
On vote. Sept députés soutiendront

la majorité de la commission. Vingt-
deux se déclarent favorables au taux
normal.

LES BANQUES
ET LEURS CLIENTS FAVORISÉS ?

Une autre grande controverse éclatera
à propos des banques. Ce sont les agra-
riens qui mettent le feu aux poudres.
Le Thurgovien Herzog rappelle com-
bien le non assujettissement des ban-
ques, des avocats, des notaires et au-
tres fiduciaires avait choqué une par-
tie de l'opinion publique, dans la cam-
pagne du 12 juin 1977. Et de proposer
qu 'on ne répète pas « cette erreur » .

Les socialistes soutiennent vigoureu-
sement cette proposition, car elle ré-
pond à leur conviction intime, ainsi
que l'expliqueront Mme Lieberherr et
le Vaudois Morier-Genoud. Psycholo-
giquement, c'est là un point essentiel ,
affirment-ils.

On leur répondra qu'une mesure
populaire n'est pas forcément une bon-
ne mesure et que raisonnablement, rien
ne peut être fait dans cette direction.
8000 contribuables nouveaux pour un
rendement supplémentaire de 40 mil-
lions, avec d'épineux problèmes de

démarcation — le jeu n 'en vaut pas la
chandelle. L'assujettissement des avo-
cats toucherait les petits , l'imposition
des prêts accordés par les banques fe-
rait augmenter les taux d'intérêt et
provoquerait une imposition à double
là où des investissements sont financés
par de tels prêts.

Ce ne sont pas les arguments qui
manquent à M. Chevallaz et au pré-
sident de la commission. Celui-ci juge
préférable une augmentation de l'im-
position des bénéfices bancaires, ce à
quoi le programme fiscal contribue
déjà.

Au vote, la proposition agrarienne
est repoussée par vingt voix contre dix
et quelques abstentions démocrates-
chrétiennes.

LA FIN DES DÉFICITS
EN VUE

En vitesse, ces quelques votes en-
core : non, par 18 voix contre 11, à
l'exonération des ingénieurs et archi-
tectes ; non , par 21 voix contre 7, à
l'exonération des coiffeurs ; non, par
15 voix contre 13, à ceux qui deman-
dent que les prestations d'entreprises
publiques concurrençant le secteur pri-
vé soient également soumises à la
TVA ; non , par 17 voix contre 8, au

taux de faveur de 2 ,5 pour cent non
seulement pour les journaux , mais aus-
si pour les annonces ; oui, par 20 voix
contre 5, à la possibilité pour le Con-
seil fédéral d'abaisser le taux de l'im-
pôt anticipé, fixé à 35 pour cent.

A signaler encore l'accord tacite ren-
contré par une des modifications les
plus importantes apportées par la
commission : la possibilité pour les en-
treprise au chiffre d'affaires inférieur
à 200.000 francs de calculer la TVA se-
lon un taux forfaitaire sur leur chiffre
d'affaires , ce qui évitera tout décompte.

Enfin , par une motion , le Conseil
des Etats charge le gouvernement
d'assurer le retour à l'équilibre bud-
gétaire en 1981.

Au total , la TVA rapportera 1,3 mil-
liard supplémentaire dès 1980, 1,6
milliard dès 1981. Les modifications
apportées par le Conseil des Etats ré-
duisent le bénéfice de l'opération de
25 millions. Denis BARRELET

Le débat atomique: une prise de conscience essentielle
Conseil national

L'arrêté fédéral qui complète la loi sur l'énergie atomique a trouvé un
accueil positif au Conseil national, prioritaire en la matière. Il s'agit de
déboucher sur de nouvelles solutions en matière d'autorisation pour les
centrales nucléaires, d'introduire des obligations précises en matière de
déchets atomiques et de présenter somme toute une sorte de contre-projet
à l'initiative populaire « pour la sauvegarde de droits populaires et de la
sécurité dans la construction et l'exploitation d'installations atomiques »,
dont presque personne ne semble vouloir, mais qui a le mérite d'avoir
obligé les autorités à agir. L'entrée en matière ne fut pas combattue, bien
que dans le débat qui l'a précédé toute la complexité de la matière el
les implications à la fois politiques, écologiques, techniques et économiques
est ressortie. Ce fut une véritable prise de conscience de l'ampleur et des
difficultés des problèmes qui se posent, et dont une partie trouvent la
solution provisoire dans l'arrêté jusqu'à fin 1983, les autres ressortant à
la « grande «révision générale dont le Conseil fédéral a déjà annoncé la

mise en chantier.

Mais il fallut courir au plus pressé,
afin d'instaurer une procédure d'auto-
risation qui permette aussi à la popu-
lation concernée de s'exprimer. Ce
principe n 'a guère été contesté au
cours de ce très long et laborieux dé-
bat d'entrée en matière.

IL A FALLU 14 JOURS
A LA COMMISSION 1 -

Jamais de mémôiîé" de' parlementaire
un sujet aussi complexe n'avait été
proposé à l'attention d'une Commis-
sion parlementaire. Celle-ci est pai
ailleurs allée au fond des problèmes,
elle a organisé des auditions de spé-
cialistes, elle s'est déplacée en Allema-
gne pour visiter un lieu de dépôt des
déchets radioactifs, et en France pour
étudier sur place le retraitement de
l'uranium. Puis elle a discuté pendant
une demi-douzaine de journées du pro-
jet du Conseil fédéral. MM. Reinigei
(soc, SH) et Pedrazzini (pdc, Tl) rap-
porteurs de la commission ont prouvé
combien ces investigations furent né-
cessaires pour maîtriser le difficile
complexe d'aspect aussi enchevêtré que
l'appréciation des risques réels, les
déchets nucléaires, les implications
économiques et écologiques, les pro-
blèmes économiques de la substitution
d'une source d'énergie par d'autres.
la dépendance du pays de ses fournis-
seurs de matières énergétiques étran-
gères, la coopération internationale in-
dispensable pour le retraitement des
matières fissiles et la vitrification des
scories atomiques, les droits du peu-
ple et du citoyen qu'il faut assurei
mieux que maintenant et le droit tran-
sitoire qu 'il faut instaurer pour les
centrales projetées et déjà au bénéfi-
ce du site (Kaiseraugst, Verbois, Gra-
ben) avec possibilité de révocation à
créer pour le gouvernement.

En apportant de substantielles mo-
difications qui vont dans le sens des
exigences posées par l'initiative, la
commission a accentué encore le ca-
ractère de solution de rechange des
nouvelles dispositions légales, moins
rigides et mieux harmonisées cepen-
dant que le texte d'initiative. M. Au-
bert , libéral neuchâtelois, propose au
Conseil national un véritable contre-
projet prévoyant une autorisation fé-
dérale pour la construction d'installa-

tions atomiques subordonnée entre au-
tres à la condition d'un vote positii
des communes dans un périmètre de
vingt kilomètres du site. Les auteurs
de l'initiative quant à eux veulent
introduire l'obligation d'une concession
fédérale et accorder un droit de vetc
aux cantons limitrophes dans un rayon
de trente kilomètres.

' : ' UN LONJG DiÉteT*'  ' ' "'

Avec plus de trente orateurs inscrits,
c'est un faisceau dense d'opinions les
plus diverses mais pas forcément con-
cordantes qui est apparu. L'industrie
nucléaire, tout comme les autorités
fédérales et les experts ont parfois
été malmenés. N'ont-ils pas brandi
le danger d'une pénurie d'énergie —
danger inexistant — demande M.
Teuscher (udc, VD) qui constate que
nous avons pris l'habitude de voit
grand — parfois trop grand — dans
certains domaines, comme par exem-
ple le nucléaire ? La façon scandaleu-
se d'immerger dans l'Atlantique des
déchets moyennement radioactifs fait
de la mer une immense poubelle. , La
manière dont nous concevons notre
politique énergétique avec l'apport nu-
cléaire nous concerne tous personnel-
lement. Les amendements sévères ap-
portés par la commission trouvent le
plein accord de l'orateur. M. Vincent
(pop, VD) apporte le soutien « avec
quelques réserves » à l'initiative qui
signifie un moratoire nucléaire de fait.

VOIX ROMANDES : FREINER !
Auteur d'une initiative de moratoire

atomique, M. Meizoz (soc , VD) est
d'accord qu'elle ne soit traitée qu 'après
le vote des Chambres sur les nouvelles
dispositions de la loi atomique. Il ré-
clame une politique énergétique fon-
dée sur des bases nouvelles et compor-
tant des mesures contraignantes qui
obligent les pouvoirs publics à donner
l'exemple d'économies et de l'emploi
d'énergies de substitution. Toutefois ,
l'orateur votera l'entrée en matière.

MMe Bauer (lib, GE) lance un véri-
table cri d'alarme : la loi atomique
porte atteinte aux communes et aux
cantons en limitant leurs droits et
compétences en matière nucléaire.
L'extension du droit d'expropriation
jusqu 'aux centrales dépossède les pro-

priétaires légaux de leur possibilité de
dire non. Déjà maintenant, l'énergie
atomique a engendré aussi chez nous
révolte et violence et nous entraîne
vers des mesures répressives dont nous
n'avons eu que trop d'exemples au-
tour de nous. La députée genevoise
demande une véritable politique d'éco-
nomies énergétiques hors du contexte
atomique, car nous n 'avons pas le
droit d'imposer à nos descendants le
devoir de gérer des millénaires du-
rant les déchets radioactifs de notre
temps. Les populations des environs
des centrales ont fixé les yeux sur ce
qui se passe au Conseil national. Il
faut leur donner le droit de s'exprimer.

M. JEAN-FRANÇOIS AUBERT :
INFLÉCHIR LA COURBE

DE NOS BESOINS
Ne cherchant nullement à mâcher

ses mots, M. Jean-François Aubert
(lib, NE) voit surtout dans l'énergie nu-
cléaire une source de risque car les
centrales sont des buts pour l'ennemi
en temps de guerre, pour la violence
et le terrorisme. Ces éléments de ris-
que de sécurité, de pollution etc., doi-
vent peser sur nos décisions politiques
d'aujourd'hui'.' M. Aubert se demande
si , en corrigeant notre dépendance de
l'étranger, nous n'arriverions pas à
infléchir la courbe de nos besoins.
Nous demandons trop au pétrole, et
l'uranium n'existe pas en quantités illi-
mitées non plus. L'orateur exige que
l'on calcule le juste prix de cette
énergie nucléaire en tenant compte de
tous les éléments de coût, y compris
celui de l'élimination des déchets et
de la démolition. II votera l'entrée en
matière.

Autre son de cloche chez M. All-
goewer (ind , BS) qui s'oppose à toute
forme de moratoire et contre ferme-
ment les arguments de ceux et celles
qui prônent un « retour à la nature »
qui est irréaliste tout simplement. M.
Morf (soc. ZH) voudrait que l'on in-
troduise dans la loi le principe d'une
responsabilité civile illimitée pour let
centrales. D'autres députés insistenl
sur le fait que l'énergie reste le mo-
teur de notre économie. Les soucis
d'une élimination sûre et définitive
des déchets radioactifs réclament une
haute priorité tant il est vrai que ces
radiations nocives menacent la vie
des hommes, des animaux et des plan-
tes et constituent un danger d'une
nouvelle dimension. Un médecin, zuri-
chois, insiste pour que l'on débouche
sur des solutions capables de neutrali-
ser la méfiance de larges couches de
la population qui craignent que les
soi-disant progrès de la technique ato-
mique ne détruisent en fin de compte
l'essence de notre démocratie.

M. Kohler (rad , BE) regrette que
pour évaluer les besoins, on n'impo-
se pas comme point de départ l'ap-
port de l'ensemble de toutes les sour-
ces de substitution, aussi celles d'ave-
nir, et de citer l'exemple du gaz natu-
rel que nous pourrions importer en
beaucoup plus grande quantité, afi n
de le substituer au pétrole.

Le Conseil national n'est pas arrivé
à épuiser complètement sa liste d'ora-
teurs. Le débat d'entrée en matière
continue donc aujourd'hui mercredi.

Hugues FAESI
1 an... et déjà plein
d'allégresse!
Avec ses 3000 m2 un bébé bien costaud
et dégourdi : la plus belle exposition de
l'habitat à Bienne au City-Center, 16-
18, rue de la Flore/rue de Nidau. Un tel
succès vaut bel et bien une fête. C'est
pourquoi Meubles-Lang est décidé à
fêter son anniversaire dans la bonne
tradition biennoise. En compagnie de
tous ceux qui l'année passée sont deve-
nus ses amis. Et de tous ceux qui , au
cours de cette année, envisagent d'em-
bellir l'aménagement de leur intérieur.
Au milieu d'une foule de nouvelles
idées séduisantes et réunis autour de
café et de gâteaux (offerts gracieuse-
ment par la maison). Venez goûter no-
tre ambiance d'anniversaire follement
sympa - vous êtes les bienvenus !

P 8474

L'oeuvre de la Suisse à l'étranger
Troisième journée de la Foire de Bâle

Consacrée à « La Suisse à l'œuvre
à l'étranger », la partie officielle de la
troisième journée de la Foire suisse
d'échantillons a réuni à Bâle plusieurs
centaines de Suisses venus d'Europe
et d'outre-mer. Salués notamment par
le ministre Gérard Bauer, ils ont en-
tendu plusieurs exposés présentés par
des dirigeants de l'industrie et du com-
merce au sujet des expériences faites
dans les échanges avec l'étranger.

La manifestation a toutefois été do-
minée par un discours de l'ambassa-
deur Paul Jolies, directeur de la divi-
sion du commerce du Département fé-
déral de l'économie publique.

M. Jolies a déclaré qu 'une incerti-
tude plus grande que jamais pèse sur
le présent et l'avenir immédiat. Alors
que la récession a renforcé la nécessité
d'une présence Sur les marchés étran-
gers, le protectionnisme commercial se
développe partout. Devant cet état de
choses, a poursuivi l'orateur, des me-
sures ponctuelles ne suffisent plus.
Une stratégie économique de grande
envergure doit être déployée.

L'ambassadeur Jolies a qualifié la
situation économique de la Suisse d'é-
tonamment favorable, vu la faible im-
portance du chômage, la paix sociale et
le faible taux de renchérissement.

- —o»— - -

Le lyrisme est une belle chose.
Mais on n'était pas réuni hier pour
chanter le vin et exalter ses nobles
traditions. On tentait de remettre
à flots la caisse fédérale. Que les
Romands soient plus proches de la
vigne que les Alémaniques ne fait
pas de doute. Cela ne les dispense
pas de garder les pieds sur la terre
de la réalité et , dirais-je aussi, de
l'équité.

Un Neuchâtelois , un Vaudois , un
Valaisan , un Genevois. Soutenus
par un Schaffhousois , un Saint-
Gallois et un Grison, étaient prêts,
hier, à sacrifier 40 millions de francs
par année. 40 millions pour que
l'amateur de vin puisse acheter sa
bouteille 20 centimes moins cher,
bouteille de vin suisse, mais aussi
étranger.

Cela, alors que l'alcoolisme n'est
pas une plaisanterie , qu'il coûte
cher à la collectivité.

Cela, alors que le déclenchement
d'une avalanche d'autres revendi-
cations semblables n'est pas un ris-
que imaginaire.

Ces mêmes conseillers, le matin,
s'opposèrent à des mesures capa-
bles, par exemple elles, de revalo-
riser le mariage, ni plus ni moins.
Ils s'opposèrent en raison du coût :
15 millions... systématiquement,
hier, le Conseil des Etats a repoussé
toutes les modifications, même les
plus inoffensives, qui auraient pu
faire taire les socialistes, persua-
dés d'avoir dû céder sur toute la
ligne. Ceux-ci se sont abstenus au
vote d'ensemble. Mauvaise humeur
ou signe avant-coureur d'une crise
qui condamnerait le programme fis-
cal ? Ne parions pas trop vite sur
la simple péripétie.

Denis BARRELET

Le mauvais combat des Romands

En avril n 'ôte pas un fil !
Surtout pas celui que possédait Aria-

ne et qui permettait à ses amis de sor-
tir de tous les labyrinthes...

Car des labyrinthes il y en a dans
l'existence et il n'est pas toujours fa-
cile d'en trouver le bout.

Alors, peut-être serait-il bon de son-
ger à la chance que vous offre la Lo-
terie romande lors de son tirage du
22 avril. Tirez le fil. Et la bobinette
cherra ! Avec un gros lot de 100.000
francs et bien d'autres qui lui font cor-
tège.

Cette tranche printanière. la 410e.
fera bien des heureux qui n'y croyaient
pas.

Recommandations d'usage

Aux Etats toujours

Si le programme fiscal adopté hier par le Conseil des Etats devient un jour
réalité, près de la moitié des contribuables — 1,4 million sur 3 millions —
ne payeront pas d'Impôt fédéral direct. Actuellement, les contribuables exo-
nérés ne sont que 600.000. Les socialistes demandaient qu'on pousse la
générosité plus loin, qu'on relève le revenu annuel franc d'impôt de 9700
francs à 18.000 ou 25.000 francs, ce qui aurait entraîné l'exonération de
respectivement 1,8 et 2,3 millions de contribuables. Le Conseil des Etats
n'a pas voulu de cela. Il s'est arrêté à la limite de 15.000 francs que lui
proposaient d'un seul coeur sa commission et le Conseil fédéral. Les scores :

31 voix contre 8 (18.000 francs) et 30 voix contre 6 (25.000 francs).

Ce n'est pas la seule défaite socia-
liste. En fait , la gauche n 'a connu hier
que des déboires.

0 Non , dit le Conseil des Etats par
32 voix contre 7, quand elle propose
un barème déchargeant les revenus
jusqu 'à 100.000 francs et imposant da-
vantage les revenus au-delà , avec un
taux maximum de 14 pour cent, . Le
Conseil des Etats opte pour le barème
élaboré par sa commission qui , pour
le contribuable avec deux enfants et
dont la femme n'exerce pas d'activité
rémunérée, est plus favorable que le
droit actuel jusqu 'à un revenu de
280.000 francs (barème du Conseil fé-
déral : 170.000 francs). Ce n 'est qu 'à
partir de 700.000 francs que le barème
adopté hier est plus rigoureux que ce-
lui suggéré par le gouvernement, avec
un taux maximum de 13,5 pour cent
au lieu de 12,5 (aujourd'hui : 11,5 pour
cent). La gauche fait remarquer en
vain qu'un revenu dépassant 100.000
francs ne peut vraiment plus être con-
sidéré comme un revenu moyen.

«UN FUSIL DIRIGÉ
CONTRE LE TIREUR »

• Non, dit le Conseil des Etats ,
par 27 voix contre 5 quand Mme Emi-
lie Lieberherr. socialiste zurichoise, de-
mande de mettre au bénéfice de la dé-
duction de 4000 francs pour personnes
mariées les personnes seules ayant la
charge d'un ménage. Non , également
répète-t-il par vingt voix contre onze,
quand Mme Lieberherr suggère de por-
ter la déduction pour le produit du tra-
vail de l'épouse de 2000 à 5000 francs,
au lieu de 4000 francs dans la version
du Conseil fédéral et de la commission.
Pareilles libéralités coûteraient à la
caisse fédérale respectivement 12 et
15 millions de francs, fait valoir le
président de la commission, le démo-
crate-chrétien Paui Hofmann , un
Saint-Gallois.

0 Non, dit le Conseil des Etats par
26 voix contre 6, quand le socialiste
bàlois Wenk propose d'abandonner
l'imposition des personnes morales à
trois paliers (suivant le rendement net)
au profit d'un impôt proportionnel uni-
que de 8 pour cent. « C'est la proposi-
tion la plus antisociale de toutes celles

cj ui sont formulées dans ce débat » ,
s'exclame le libéral genevois Rever-
din. « Un fusil dirigé contre le tireur »,
renchérit le conseiller fédéral Cheval-
laz. Certaines entreprises petites et
moyennes s'en trouveraient pareille-
ment affaiblies que leurs employés se-
raient les premiers à en subir les con-

, séquences. Par rapport à nos voisins,
"nous sommes éri tête de l'imposition des
personnes morales, ajoute le chef du
Département des finances, tout en re-
connaissant que le système actuel à
trois paliers n'est pas le nec plus ul-
tra.
• Non, dit le Conseil des Etats par

25 voix contre 6. quand , toujours du
côté socialiste, on se déclare prêt à
accroître la péréquation financière in-
tercantonale, à condition que la Con-
fédération puisse exiger des cantons
une imposition minimale des person-
nes physiques et morales. Le Conseil
des Etats refuse d'introduire ainsi
l'harmonisation fiscale matérielle par
la petite porte.

LES CANTONS PAUVRES
ABUSENT-ILS ?

De péréquation, on en aura passa-
blement parlé hier. Pour dire qu'elle
s'est sensiblement développée ces der-
nières années (45 pour cent des re-
cettes des cantons pauvres proviennent
de la Confédération, contre 33 pour
cent en 1960, a rappelé le conseiller
fédéral Chevallaz). Pour dire le risque
qu'il y a à trop tendre la corde de la
solidarité (le représentant de la riche
Genève, le libéral Reverdin).

C'est une proposition de l'indépen-
dant Albin Heimann, un Zurichois, qui
a déclenché tout ce débat. M. Heimann,
contrairement au Conseil fédéral et à
la commission, estime qu'il faut en res-
ter au statu quo : les cantons rece-
vront trois dixièmes du produit brut
de l'impôt fédéral direct dont un si-
xième sera consacré à la péréquation.

Non, dit le Conseil des Etats par
30 voix contre 4. La part des cantons
passera à 33,3 pour cent — histoire de
compenser les moins-values qu 'ils su-
biront après les allégements de l'im-
pôt fédéral direct. Le quart de ce mon-
tant sera affecté à la péréquation.

Pour être complet, disons qu'une
proposition du démocrate-chrétien zou-
gois Kuendig visant à introduire un
impôt minimum pour les personnes
morales est repoussée par vingt voix
contre huit , après qu'on eut évoqué
les mauvaises expériences faites dans
les cantons avec cet impôt (qui laisse
les grands magasins indifférents, mais
qui touche les entreprises secouées
par la récession). Disons aussi que la
suppression des limites dans le temps,
pour l'impôt direct, n'a pas soulevé
l'ombre d'une contestation. C'était na-
guère un point capable de provoquer
les plus sévères polémiques, certains
estimant que la Confédération pour-
rait un jour se passer d'impôt direct.

Faisons les comptes : les correctifs
décidés hier coûteront 340 millions à la
caisse fédérale, soit 35 de plus que
selon le projet gouvernemental (dus
au changement du barème et à l'ac-
croissement des déductions sociales
proposés par. la commission).

Denis BARRELET

Ceux qui échapperont à l'IDN
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afc c/tf 73 ma/ - 7 octobre, kg
IW 7 semaine dès Fr. 685.- SfÇ

& MVI Z.'/7e ensoleillée de la Méditer- Mm
j f c  ranée. Le paysage délicieux ^K
f'A ef /es vastes plages font tué
i"* d'Ischia une destination de SB

É 

vacances très appréciée. ^^Oates ete voyages: JIT
i rS Début avril à mi-octobre, mÂ
FJI 2 semaines dès Fr. 995.- SB
¦B Auprès de ^B̂  ̂ l̂ i<
J^O vofre agence jWk^x 

^̂gK ote voyages ij l̂jH^̂ i

%S Priorité a

jS| 2300 La Chaux-de-Fondt W'
SB Avenue Léopold-Rober t 84 BÛB
PI Tél. 039/23 27 03 W

 ̂ m̂m*mmV mm Amw ^̂ T m̂mmmm̂ ^^̂ m  ̂7 i M m̂m m̂Wmm m̂\m\ *MW&é3JW

De l'argent
I comptant immédiat f
f avec les 5 avantages fair-play Rohner!: |r;

1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance JH
| pour solde de dette comprise. 3. Paiement tota l Wm

du montant de votre crédit sorts retenue d'aucune «
sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension f |||

(

% en cas de situation difficile'involontaire. W

| Télé )crédtt : 1
G,„«„ / tf 022/280755

ij Téléphoner, demander te crédit, le paiement a lieu §||j
dans les plus brefs délais! ||||

_ Je préfère recevoir votre documentation sur ¦¦
|:: 1 les crédits discrètement par poste! I
%x * Nom/Prénom _ f j ;:lM| - I *i I
 ̂
"" Rue.no M l̂lal

5Vil NP/Lieu K383i§|||r
* ^| ™" |fr

I 1 BanquelQlRohner ij
I Partenaire pour le crédit personnel Î N
¦ 1211 Genève, Rue du Rhône 31 InQ

AKTIHUM
Concentré d'humus à action immédiate.
A tous les avantages naturels du fumier, améliore les
pelouses et équilibre le sol. P IT Cfl

sac de 33 kg. M*. l / .DU

PLANTAHUM
; Terre végétale idéale pour toutes les plantes et fleurs

dans le jardin et sur le balcon r *r
sac de 33 kg. IT. IO." "

EDELTORE
' Très riche en humus.

Convient parfaitement bien à l'amélioration du sol

sac de 33 kg. Fr. 10.50

EUFLOR
Terreau pour les fleurs des bacs de votre balcon

en sacs de 5, 15, 30 et 50 litres

sac de 50 litres IT» I I ." "

TOURBE
la botte de 0,17 m3 11*. 14. " "

1 FRANCO DOMICILE

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Passage du Centre 5 - Rue des Entrepôts 19
Téléphone (039) 23 12 07

Blffl Mm\- Pro Priéloire5, gérances JjUI Ijl/ Kjl
IsSr S!\ e* Par,'culiei's ^Stete :2gCf «

COUVERTURE EN BATIMENT M
TUILE - ARDOISE - ÉTERNIT W

LAURENT WENGER O^ iL'î JQ \
Marché 2 Mm mf \J*J # O I

h -̂y>noël forney \
ffffî Chauffages centraux 

Z J 0 5 0 5 J

S. GERACE \
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE _ __ _ 

f ^-^ V
Travaux en tous genres # X SA # fl M
Bellevue 22 *"* JU A V B

INSTALLATIONS SANITAIRES \

$ft$mVM fmwm^ Grenier 
31 

M

r hErblantaria / /  j j j  I
Carthesy & Girard »

PLÀTRERIE-PEINTURE 1
PAPIERS PEINTS I
PLAFONDS SUSPENDUS M

CH. PERRET 7îd1Q? 1
Crêtets 80 AA  ̂" ' ** \
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE J

W Ë̂mmmm. 22 2040 \
MAÇONNERIE - CARRELAGE M
Transformations S

J.-M. RONDEZ suce. E. Waefler 77 18 Q7 1
Ruelle de la Retraite K ** **u *~ M

ATELIER DE SERRURERIE ET M
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES f
CHARLES OCHSNER 77 1 f\ A7 1
Ronde 27a et 27 b MmMm ¦ V W# »

REVÊTEMENTS DE SOLS J
TAPIS - RIDEAUX M

ENTRE1135A (
Passage du Centre 3 tf

coup de téléphone suffit
i

OtiTTHlk A hotéa engage , pour entrée immédiate ou date
P^J^l JEW à convenir ,

UN MAGASINIER
à la Boulangerie régionale de La !
Chaux-de-Fonds.

Faire offres détaillées à COOP, Ser-
vice du personnel, rue du Commerce
100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 1151.

Nous cherchons

Dame ou demoiselle
d'office

Horaire complet. !

I

Dame ou demoiselle
de cuisine

pour tous les matins.

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

Pour la Direction SSIH - Recherches et Développement,
nous cherchons

UN INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE
Ce collaborateur s'occupera , de manière indépendante, de la
CONSTRUCTION DE CALIBRES,

! depuis l'étude préliminaire jusqu 'à la réalisation de prototypes.

Plusieurs années d'expérience, également dans la construction de calibres
électroniques , sont souhaitées.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA, Division du
Personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

¦gWBMMMBjjjjgj l

A y ÊÊ Â «[ fp^S 115, av. Léopold-Robert

CHERCHE

employé
de bureau
OU \

vendeur
Place stable et intéressante pour personne conscien- j
cieuse, ayant le sens de l'organisation. Notions d'alle-
mand souhaitées. Entrée à convenir.

Faire offres à V.A.C René JUNOD S. A.,
Service du personnel , Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds

Î

WÊk% w  ̂ t'Kii'iH'ïiiWî £i$"'

I CONTREMAITRE |j|
Dans le cadre de notre constant développement, nous
cherchons encore pour notre usine de piles à La Chaux-de- S ¦

Fonds un contremaître de production. <Mm

Les activités principales de notre futur collaborateur seront: g

Ëdes 

travaux d'atelier. Spf
les travaux en cours et leur réalisation 11
ices du responsable du département. Il
a bienfacture des travaux exécutés. HÉ'

de différents rapports de travail. Hpj
>s d'expérience dans un poste similaire
ptitudes dans la direction des hommes 9p
pour ce poste. w||

3ssées par une situation stable et d' ave- R \
lentes conditions d'engagement et de
de faire parvenir leurs offres écrites à : WM

M CARBIDE EUROPE S. A.
ention de M. P.-A. Roulet K||
3, rue L.-J.-Chevrolet Bll

LA CHAUX-DE-FONDS g 
'

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

RABAIS
CRÉDIT GRATUIT
jusqu 'à 12 mois

•••OCCASIONS
GARANTIES

•••RÉPARATIONS
TOUTES
MARQUES

•••
Techma
Tél. (039) 31 17 56

Dame dans la qua-
rantaine cherche
place dans pension
ou petit restaurant
comme

cuisinière
remplacements pas
exclus.

Ecrire case postale
219 , 2002 Neuchâ-
tel.

àf i S S *̂ 
mo

',re
\̂ 8fl̂ ' opticien

diplômé fédéral

lifT î ,M L̂ "irri"^
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Un point important : les bâtiments de l'hoirie Savoye
Au prochain Conseil général

Le Conseil général de Saint-Imier se retrouvera demain pour la troisième fois
depuis le début de l'année. Ce sont quelque dix points qui figurent à l'ordre du
jour dont certains ne manquent pas d'intérêt. Le plus important sera, sans
aucun doute, le préavis que le Conseil général devra donner au corps électoral
pour l'achat de deux bâtiments de l'Hoirie Savoye et une parcelle de terrain

de 4250 m2 pour le prix de 500.000 francs.

Après le préambule d'usage, les con-
seillers se prononceront pour nommer
un membre dans la commission mili-
taire et d'exploitation du complexe des
halles de gymnastique en remplacement
de M. Paul Aellen démissionnaire. Au-
tre nomination , celle d'une commission
d'étude pour la modification du « Rè-
glement d'antenne urbaine TV ». Un
contrat de superficie entre la Commune
municipale, et le « Garage du Midi SA »
fera l'objet d'une ratification.

LE PERSONNEL MUNICIPAL
DÉFAVORISÉ

Les fonctionnaires municipaux ont
une échelle de traitements qui est en
vigueur depuis le 1er janvier 1970,
mais stabilisée au 1er janvier 1969.
Suite à l'augmentation du coût de la
vie , des allocations supplémentaires ont
été accordées dont le pourcentage qui
se monte aujourd'hui à 49 ,5 pour cent
est calculé sur le salaire de base. Il en
découle un déséquilibre très important
qui défavorise le personnel. C'est pour-
quoi la commission des finances pro-
pose au Conseil général d'inclure une
partie des allocations supplémentaires
de vie chère dans le salaire de base
dès le 1er juillet 1978. A remarquer
que cette décision ne changera pas les
revenus.

DES AMÉLIORATIONS POUR
LA CAISSE DE RETRAITE ?

Le « Règlement d'organisation et
d' administration de la caisse de retraite
et de prévoyance en faveur du person-
nel communal » devra également subir
quelques modifications. En effet , selon
un bureau spécialisé qui a procédé à
une expertise technique , le déficit
technique enregistré à fin 1966 a été
complètement résorbé. Mieux même,
on constate actuellement un léger ex-
cédent d'actif. C'est pourquoi le Conseil
municipal propose de modifier le rè-
glement afin d' apporter certaines amé-
liorations aux conditions d'assurance.
Mais sans charge supplémentaire pour
la Municipalité. En effet l' augmentation
des cotisations étant compensée par la
suppression du paiement de l'intérêt du
découvert technique. Désirant mettre

tous les atouts de son côté, le Conseil
municipal demande de ratifier ces mo-
difications par le Corps électoral. Une
bonne raison à cela: si, à l'avenir , un
déficit technique devait ressortir d'un
nouveau bilan , la charge supplémentai-
re incomberait à la commune.

LE DERNIER MOT
A L'ÉLECTORAT

Voici déjà près d'une année et demi ,
soit le 17 décembre 1976 , le Conseil
général avait accepté à une forte ma-
jorité les propositions du municipal au
sujet de l'offre de l'Hoirie Savoye pour
la vente de son immeuble à la rue
Agassiz. Mais la décision n'était pas
encore définitive en raison de diffé-
rentes démarches. Ainsi la Commune
attendait une offre de la Direction de
l'économie publique du canton de Ber-

ne. Malheureusement ce département a
informé les instances supérieures que
cette acquisition ne pouvait être finan-
cée dans le cadre de la loi sur le dé-
veloppement de l'économie. Saint-Imier
reste donc seul pour un éventuel achat
qui se chiffrerait à quelque 500.000 fr.
pour les deux bâtiments situés rue
Agassiz 15-17 et un terrain de 4150 m2.
Dans son rapport à l'intention des frac-
tions , le Conseil municipal propose
compte tenu de la situation et du man-
que de terrains , propriétés de la muni-
cipalité , de recommander au corps
électoral l'achat de cette parcelle. So-
lution proposée pour le financement:
un prélèvement de 100.000 fr. sur le
compte de disposition. Par la suite , la
charge financière annuelle, ainsi dimi-
nuée, serait supportable par le budget
ordinaire. U sera donc très intéressant
de savoir si les conseillers généraux
suivront le municipal en donnant le
préavis favorable à l'électorat. Mais le
dernier mot reviendra de toute ma-
nière à la population. Lors d'une pro-
chaine votation.

Laurent GUYOT

Beaucoup de monde au troc de printemps

C'est à la salle de paroisse catholique
que le troc de printemps était organisé
du 11 au 13 avril. La vente s'effectua
le mercredi soit le matin pour les ma-
mans ayant des enfants n'allant pas
encore à l'école et l'après-midi pour
la population en générale, La journée
de mardi était réservée à la prépara-
tion alors que le jeudi les articles non

vendus ont été restitués. Cette foire de
printemps , réservée uniquement aux
équipements et habits d'été, a obtenu
une nouvelle fois un succès retentis-
sant. Vêtements et souliers de prin-
temps et d'été, ainsi que jouets et
livres usagés mais en bon état ont
permis à plus d'une personne de faire
une bonne affaire, (photo FM)

La SFG Sonceboz - Sombeval fête
son centenaire dans l'allégresse

Vendredi et samedi passés, la SFG
et avec elle tout le village de Sonce-
boz-Sombeval étaient en fête. Le ven-
dredi soir un bal avait ouvert les
feux mais la « vraie » fête se déroula
le samedi.

HOMMAGE AUX DISPARUS
Une cérémonie simple et émouvante

se déroula , d'abord , au temple puis au
cimetière où , tour à tour , le pasteur
Bassin et l'abbé Greppin adressèrent
un hommage touchant à tous ceux, dis-
parus aujourd'hui, qui avaient jeté les
bases puis travaillé à l'édification de
la grande famille des gymnastes du
village.

LE CORTÈGE
Dès 14 h. 30 un cortège humoristique

dont le thème était « U y a cent ans »
parcourut les rues principales du vil-
lage pour se rendre à la halle. Tous
les groupes qui y participèrent sont à
féliciter pour l'imagination dont ils fi-
rent preuve ; ils furent d'ailleurs ré-
compensés de leurs peines par les vi-
goureux applaudissements qu'ils pro-
voquèrent sur leur passage.

LA MANIFESTATION OFFICIELLE
Elle fut simple et appréciée, aussi ,

par un public dense et , peut-être, un
peu indiscipliné, mais , peut-on empê-
cher certaines effusions lorsque des
« anciens » gyms rencontrent d'autres
« anciens » gyms ? Fanfare, accordéo-
nistes , enfants des écoles , choraliens,
pupilles et vieux gyms mêlèrent leurs
productions aux allocutions , courtes
mais bien senties que prononcèrent ,
notamment, MM. C. Chappatte, pré-
sident du Comité d'organisation , J.-J.
Monnin , maire, F. Rubin , député. P-E.
Bonjour , président de l'Association ju-
rassienne de gymnastique et Ch. Liech-

ti , représentant des sociétés marraines.
Disons également que de nombreux ca-
deaux furent offerts à la société cen-
tenaire.

LE « CLOU » DU CENTENAIRE
Ce fut , sans contredit , la soirée de

gala qui se déroula le samedi soir dans
une halle archi-comble. Le centenaire
était la fête des gymnastes ; ce fut aus-
si celle de la gymnastique grâce aux
démonstrations remarquables que fi-
rent , d'une part , les gymnastes à l'ar-
tistique de l'équipe nationale féminine,
entraînées par M. Marchini , d'autre
part , les jeunes filles de l'Ecole de

danse moderne de Berne , dirigée par
Mme Voyat. Grâce, souplesse, élégance,
sûreté,... les adjectifs manquent pour
qualifier aussi bien le travail impec-
cable de nos championnes que celui des
petites danseuses dans des ballets cho-
régraphiés avec un art consommé par
leur directrice. Les applaudissements
nourris que suscitèrent ces brillantes
démonstrations prouvèrent à quel point
elles furent appréciées par le public.

Bravo donc à ces admirables ambas-
sadrices de la gymnastique qui , bien
mieux qu 'avec des paroles , surent met-
tre , â la manifestation , le point final
qui convenait, (mt)

;¦¦-:. BULLETIN DE BOURSE
'*7* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 avril B = Cours du 18 avri l

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 750 o 740
La Neuchâtel. 425 400 d
Cortaillod 1450 1480 d
Dubied 160 d 160 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1480 1480
Cdit Fonc. Vd.H35 1130 d
Cossonay 1300 1325
Chaux & Cim. 505 505 d
Innovation 400 402 d
La Suisse 3»50 3925 d

GENEVE
Grand Passage 395 395
Financ. Presse 197 198
Physique port. 215 d 215
Fin. Parisbas 74 73.75
Montedison —.31d —.32
Olivetti priv. 1.85d 1.90d
Zyma 1275 d 1275

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 818
Swissair nom. ,<_ , 761
U.B.S. port. B 2960
U.B.S. nom. 'S 568
Crédit S. port. fe 2190
Crédit S. nom. 426

ZURICH A B

B.P.S. 2090
Lundis  B 943
Electrowatt 1620 d
Holderbk port. 436
Holderbk nom. 410 d
Interfood «A» 820
Interfood «B» g 3875
Juvena hold. jj —
Motor Colomb. h 7^0
Oerlikon-Bûhr. 2165
Oerlik.-B. nom. 685
Réassurances 2880
Winterth. port. 2040
Winterth. nom. 1610
Zurich accid. 9175
Aar et Tessin 975
Brown Bov. «A» 1605
Saurer 720
Fischer port. 675
Fischer nom. 128 d
Jelmoli 1445
Hero 2755
Landis & Gyr 93.10
Globus port. -g 2195
Nestlé port. t, 3150
Nestlé nom. & . 2185
Alusuisse port. 1220
Alusuisse nom. 548
Sulzer nom. 2800
Sulzer b. part. 352
Schindler port. 1650 d
Schindler nom. 295 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 23.25
Ang.-Am.S.-Af. 7.15
Amgold I 37
Machine Bull 13.25
Cia Argent. El 114
De Beers 9.30
Imp. Chemical 11.75
Pechiney 34
Philips 22
Royal Dutch 113.50
Unilever 'g 104.50
A.E.G. _; 81.50
Bad. Anilin h 128
Farb. Bayer 129.50
Farb. Hoechst 122.50
Mannesmann 155
Siemens 258.50
Thyssen-Hutte 116.50
V.W. 188

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 79000 78250
Roche 1/10 7925 7850
S.B.S. port. 358 355
S.B.S. nom. 287 285
S.B.S. b. p. 306 301
Ciba-Geigy p. 1165 1160
Ciba-Geigy n. 653 651
Ciba-Geigy b. p. 865 855

BALE A B
Girard-Perreg. 375 400 d
Portland 2400 d 2400 d
Sandoz port. 3450 3525 d
Sandoz nom. 1815 1795
Sandoz b. p. 461 458 d
Bque C. Coop. 965 960

(Actions étrangères)
Alcan 49.75 50.25
A.T.T. 118 119.50
Burroughs 123.50 128
Canad. Pac. 29 29
Chrysler 25 25.50
Colgate Palm. 40.50 41
Contr. Data 55.25 53.50
Dow Chemical 47 50.25
Du Pont 211 214
Eastman Kodak 88 88.25
Exxon 90 91
Ford 92 94.50
Gen. Electric 93.25 95.50
Gen. Motors 124.50 127
Goodyear 34 33.50
I.B.M. 4G6 482
Inco B 30.50 31
Intern. Paper 75 75 75
Int. Tel. & Tel. 58.50 58;75
Kennecott 49.25 49
Litton 33

" 
33.50

Halliburton J J J  J J O
Mobil Oil 121 125
Nat. Cash Reg. 90 75 g"̂  

75
Nat. Distillers 43^75 44 d
Union Carbide 77 7g 50
U.S. Steel 51.2g 51.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 810 ,38 803.27
Transports 218 ,40 216,16
Services public 1Û5 ,'?2 104,97
Vol. (milliers) 03,450 38.970

Convention or : 10.4. 78 OR classe tar i fa i re  257/108

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.83 1.98
Livres sterling 3.40 3.75
Marks aliéna. 91.25 94.25
Francs français 40.— 43.—
Francs belges 5.75 6.15
Lires italiennes —.20l/s —,23'/s
Florins holland. 85.50 88.50
Schillings autr. 12.75 13.15
Pesetas 2.20 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 10600-10800-
Vreneli 94.— 104.—
Napoléon 102.—112. —
Souverain 100.— 110.—
Double Eagle 525.— 555.—

\/ \f Communiqués
y-y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 68.50 70.50
IFCA 1520.— 1550.—
IFCA 73 86.— 88.—

/"S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTKQ. PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ m% J Fonds cotés en bourse Prix payévtjy A B
AMCA 20.25 21.50
BOND-INVEST 62.75 63.25
CONVERT-INVEST 68.25 69.25d
EURIT 101.50 102.—
FONSA 91-50 91.75
GLOBINVEST 52.— 53.—
HELVETINVEST 109.50 109 —
PACIFIC-INVEST 68.75 69.25
SAFIT 118.— 112.—
SIMA 186.50 187.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 59.— 60.—
ESPAC 96.75 97.75
FRANCIT 58.50 59.50
GERMAC 90.25 91.25
ITAC 53.50 54.50
ROMETAC 229.— 231.—

¦¦¦ en Dem. Offre
mmmmf M CS FDS BONDS 63.5 63.5
I . I I I CS FDS INT. 54,0 55,5
LJ laraj ACT. SUISSES 266 ,0 268.0^

L«J CANASEC 371 ,0 381,0
Crédit Suisse USSEC 405 ,0 415,0Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 67 ,25 68,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 72.75 69.50 SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 72.04 69.56 FONCIPARS I 2150.— — .—
SWISSVALOR 233 — 223.75 FONCIPARS II 1150.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 403.25 381.75 ANFOS II 124.— 126.—

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

Automation Pharma 107,0 108,0 U avril 18 avril
Eurac. J?R rt 94-7 0 Siat 1535-° — Industrie 292.4 290 ,0
Intermobil -™'" ^ n n  Siat 63 1135,0 1140,0 Finance et ass. 326 ,4 325,6

SJ ,u bO ,u Poly.Bond 6fl 0 70 0 Indice gênerai 305.3 303,5

l SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •

Il y a, dans le centre de Bienne, un
endroit où des couples de tous les âges
se sentent tout de suite rajeunis et dé-
couvrent qu 'un bel intérieur peut être
source d'un bonheur nouveau : chez
Meubles-Lang au City-Center, 16-18,
rue de la Flore/coin Nidaugasse. Dans
une atmosphère accueillante et déten-
due , il pourront s'inspirer d'idées en
vue de résoudre avec astuce leurs pro-
blèmes d'aménagement.
Le mieux sera d'y faire un tour ce jeudi
même : l'exposition est ouverte jusqu 'à
21 heures. Parking dans les environs
immédiats ou juste en face (Jelmoli
Parking). P 8631

Jeudi : la soirée
des couples mariés

Samedi soir,, .la f a n f a r e  de Renan
avait convié ses rnéHÎ^res pass i f s , hono-
raires , ses amis et soutiens à son tradi-
tionnel concert. C'est devant une salle
comble que s 'ouvrit le rideau. M.  Serge
Kocher , président , salua cordialement
le public et remit une coupe dédicacée
au doyen des musiciens, M.  Edouard
Gnàgi qui quitte la f a n f a r e  après 55
ans de f idél i té .

Sous la direction remarquable de M.
Vittorino Pozza , f idè le  conducteur des
instrumentistes et âme de la société ,
la f a n f a r e  a donné un excellent con-
cert durant lequel onze morceaux très
variés furent  exécutés avec beaucoup
de bonheur.

A f i n  de varier son spectacle , la so-
ciété s 'était assuré le concours de quel-
ques jeunes femmes qui dansèrent un
ballet très moderne, accompagné par
la f a n f a r e  et fo r t  bien présenté. Le
public applaudi t  encore un chœur mix-

te de. circonstance interprétant « Battle
Hyrrim of'the Repu&îic » avec accompa-
gnement de cuivres , puis ùh solo d' ac-
cordéon. Mme Tschannen, soprano , ac-
compagnée au piano par Mme Ciampi
chanta deux chants de son répertoire
et enfin Mme Blatter charma le public
par sa production à l' orgue électroni-
que, accompagnée par M.  Serge Bour-
quin, guitare basse. Ajoutons encore
une production de tambours sous la
direction de M.  Michel Aubry et une
exécution folklorique de la f an fa re  avec
accompagnement de cloches et toupins ,
et nous aurons fa i t  le tour de ce pro-
gramme qui connut le plus f ranc  suc-
cès.

Puis la danse occupa la scène , con-
duite par l' excellent orchestre « Pier
Nieders » qui sut charmer jeunes et
moins jeunes jusqu 'au milieu de la
nuit. Une réussite qui mérite les f é l i -
citations à tous ceux qui ont œuvré
à cette soirée, (ba)

Renan : une excellente soirée de la fanfare

Une innovation a été introduite en
ce qui concerne la journée du « Don
du sang », organisé par le Laboratoire
central de transfusion sanguine et l'Al-
liance suisse des samaritains section
de Tramelan. En effet , contrairement
à ces dernières années, il n'a pas en-
voyé de convocation personnelle pour
la journée d'aujourd'hui.

Les habitués se muniront de leur
carte de donneur alors que les nou-
veaux recevront cette carte ultérieure-
ment.

Formalités donc simplifiées au maxi-
mum puisque chacun peut trouver à
sa convenance un moment aujourd'hui
entre 15 et 19 h. 30 afin de se rendre
à la halle de gymnastique de Tramelan-
dessus pour apporter sa contribution à
cette action dont on ne soulignera ja-
mais assez l'utilité, (comm-vu)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 22

Innovation pour
la journée

« Don du sang »

• DISTRICT DE COURTE LARY •

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

~
30.3 7.4 14.4

Confédération 3.22 3.18 3.07
Cantons 3.84 3.81 3.81
Communes 4,08 4.05 4.03
Transports 4.85 4.79 4.74
Banques 4.06 4.02 3.99
Stés financières 4.96 4.92 4.88
Forces motrices 4,29 4.25 4.20
Industries 4.88 4.84 4.84

Rendement général 4,00 3.96 3.91

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

TRAMELAN • TRAMELAN
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I «Nous sommes toujours ÉJDès la mise sur le commerce «Les matelas Aluflex sont î
heureux lorsqu 'un architecte pré- de Flumroc , j' ai choisi ce matériau particulièrement désignés pour 23
conise des produits Flumroc et spécialement Aluflex pour l'isolation des toits inclinés et des
pour l'isolation, parce que Flumroc les bons résultats obtenus dans la parois extérieures... aux chevrons
se laisse facilement travailler et construction de mes chalets.J3 ou sur un lattage.» J ;
mes collaborateurs le préfèrent .îï
Gilbert Fivaz, entrepreneur, flumroc SA 1000 Lausanne 9
Boudevilliers NE. Charles Nicolle rat , promoteur , Saxon. Otto Binz , men.-charpenher , St-Antom FR. téléphone 021 36 99 91.

Il était normal que la
Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine

commence parla:
A... Comme accouchement. (anatomie,physiologie, pathologie, vocabulaire médical, etc.).

Ce cri, c'est la première réussite de la vie, la première Accessible à tous, rédigée dans une langue simple et directe,
manifestation de la santé. facile à consulter grâce à son classement alphabétique, elle dit tout

Et ce petit corps qui va mettre toutes ses forces à se développer, sur tout ce qui intéresse la santé: 7500 sujets abordés,
c'est déjà l'organisme le plus prodigieux qui soit au monde; dont les plus importants sont traités sous forme de monographies,

une machine terriblement complexe, intelligente et généreuse. De plus, chaque semaine, une rubrique spéciale consacrée
Mais fragile aussi, si Ton en ignore l'organisation, aux enfants constitue un véritable guide de puériculture.

les lois et les besoins. Il est évident que la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine
Vous avez intérêt à les découvrir et à les approfondir: ne peut pas et ne veut pas se substituer au médecin , qui demeure

votre équilibre, votre santé et celle de votre famille en dépendent. le lien unique et irremplaçable entre nous et les traitements
C'est là le rôle de la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine. thérapeutiques de quelque ordre qu'ils soient. Elle facilite

Réalisée avec la collaboration d'éminents médecins et spécialistes, et permet d'élargir le dialogue entre le patient et son médecin,
la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine, réunit l'ensemble L'ambition de la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine

des connaissances médicales acquises par l'homme, au cours des siècles est de nous aider à comprendre la santé pour apprendre à mieux vivre.
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Faux pas des Genevey s-s.-Cof f rane en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Une phase du match Les Geneveys-sur-Coffrane - Béroche qui s'est terminé
par la défaite du premier nommé. Pourtant en nombre, les attaquants des Gene-
veys-sur-Coffrane (maillot sombre) ne parviendront pas à marquer dans cette

rencontre de deuxième ligue. (Photo Schneider)

Cette nouvelle journée du cham-
pionnat, si elle a été marquée par
deux renvois, a été très importante
pour la suite des événements. En
e f f e t , le leader Les Geneveys-sur-
Cof f rane  a été battu sur son terrain
par un Béroche qui n'occupe que la
cinquième place du classement. Il y
a certainement dans ce résultat un
indice sur l'état de préparation des
deux formations, « ceux » des bords
du lac ayant été plus favorisés.  Cette
défai te  fa i t  particulièrement le bon-
heur de Serrières qui, vainqueur à
Corcelles, s'est rapproché au même
titre que Marin (succès devant Cou-
vet). Malheureusement Saint-Imier a
égaré un point précieux sur son ter-
rain face  à un Bôle qui semblait à sa
portée.

Ainsi la lutte pour le titre et la
promotion reste ouverte, Les Gene-
veys-sur-Coffrane conservent certes
une sérieuse option, mais il est tout
aussi évident que les outsiders ne

manquent pas. Une seule certitude,
Couvet quittera la deuxième ligue
cete saison ! Dommage car rien ne
laissait présager une telle situation
après les premiers matchs.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Gen./Coffrane 15 9 4 2 36-14 22
2. Serrières 16 6 8 2 18-13 20
3. Marin 17 8 4 5 29-19 20
4. Saint-Imier 16 7 5 4 26-20 19
5. Béroche 17 7 3 7 18-23 17
6. Bôle 16 6 4 6 22-22 16
7. Floria 14 6 3 5 20-18 15
8. Le Locle II 14 4 6 4 . 16-18 14
9. Superga 15 6 2 7 20-17 14

10. Saint-Biaise 14 3 7 4 17-21 13
11. Corcelles 16 5 2 9 15-24 12
12. Couvet 16 i 2 13 11-39 4

TROISIEME LIGUE

Hauterive confirme
DANS LE GROUPE I

Même si Lignières compte un
match de retard , après sa victoire sur

Fleurier, Hauterive, qui a signé un
probant succès devant Etoile (2-0),
reste le grand favori  de ce groupe.
Au bas du tableau , malgré les matchs
de ce week-end , la situation demeure
serrée, Châtelard , Cornaux, Dom-
bresson et Superga n'étant séparés
que par trois points ! Classement:

J G N P Buts Pt
1. Hauterive 16 14 2 0 59-15 30
2. Lignières 15 9 3 3 33-17 21
3. Comète 16 8 4 4 29-23 20
4. Le Parc 11 7 2 2 29-10 10
5. Fleurier 15 7 1 7  26-26 15
6. Etoile 14 6 2 6 25-27 14
7. Le Landeron 16 6 2 8 33-37 14
8. Travers 14 5 2 7 26-29 12
9. Châtelard 16 4 2 10 27-48 10

10. Cornaux 14 3 2 9 19-38 8
11. Dombresson 13 3 1 9 14-32 7
12. Superga 14 1 5 8 23-41 7

La Sagne leader
DANS LE GROUPE II

Oui , malgré les conditions atmos-
phériques dé favorables  qui ont con-
traint les Sagnards ' au repos , leur
situation s'est légèrement améliorée.
En e f f e t , Auvernier, actuel second ,
a été tenu en échec par Neuchâtel-
Xamax I I I .  Fontainemelon ayant
battu La Chaux-de-Fonds II  est, au
même titre que Deportivo, encore à
même de passer au second rang (un
match de retard) et il est certain que
rien n'est encore dit en ce qui con-
cerne le titre. Au bas du tableau,
Sonvilier, battu chez lui par Marin
II , ne doit p lus se faire  grande illu-
sion quant à son maintien dans ce
groupe. Classement:

J G N P Buts Pt
l.La Sagne 14 9 2 3 32-24 20
2. Auvernier 14 8 3 3 34-24 19
3. Deportivo 13 8 2 3 30-23 18
4. Fontainemel. 13 7 4 2 22-14 18
5. Colombier 15 5 6 4 33-25 16
6. NE Xamax II 14 6 3 5 18-20 15
7. Cortaillod 14 5 4 5 22-24 14
8. Floria II 14 5 1 8 19-26 11
9. Saint-Biaise II 15 3 5 7 16-21 11

10. Ch-de-Fds II 15 5 1 9 25-28 11
11. Marin II 15 4 2 9 32-32 10
12. Sonvilier 14 3 1 10 24-46 7

A. W.

Fâcheuse défaite prévôtoise
I La situation en deuxième ligue jurassienne

Une semaine après être parvenue à
se hisser en tête du classement, l'équipe
prévôtoise a déjà perdu cette situation
privilégiée. Trop confiants à la suite
de leur succès sur le leader , les Prévô-
tois , devant leur public , ont dû aban-
donner deux points fort précieux à la
formation d'Aegerten. Les Seelandais
ont ouvert le score à la 8e minute déjà.
Ce but a suffi à leur bonheur , les Ju-
rassiens bien décevants ne parvenant
jamais à tromper leur défense.

L'exploit réussi par Courgenay à Lyss
a dû quelque peu consoler les Prévô-
tois. Fournissant une partie remarqua-
ble , les Ajoulots ont tenu le chef de
file en échec. Grâce à deux buts de
De Pasquale , ils menaient même par
2 à 0 à la 78e minute. Un autogoal et
un but de Nicklaus allait permettre à
Lyss de sauver un point in extremis
et avec beaucoup de chance ! Ces ré-
sultats font l' affaire  d'Aarberg qui ,
grâce à son succès face à la lanterne
rouge, revient théoriquement à la hau-
teur de Moutier.

Courant toujours après une victoire ,
les Bruntrutains ont une nouvelle fois
dû déchanter. Il est vrai qu 'en se dé-
plaçant à Longeau , l'équipe en forme
de ce printemps, ils n 'avaient pas la
tâche facile (0-2).

Recevant Grunstern , de plus en plus
menacé par la relégation, Tramelan
n'a pas raté le coche et a remporté un
succès lui permettant d'envisager l'a-
venir avec sérénité.

J G N P Pt
1. Lyss 18 11 6 1 28
2. Moutier 18 12 3 3 27
3. Aarberg 16 10 3 3 23
4. Aegerten 18 7 7 4 21
5. Boujean 34 17 6 8 3 20
6. Longeau 17 7 5 5 19
7. Tramelan 17 7 4 6 18
8. Porrentruy 16 6 4 6 16
9. Aile 18 2 8 8 12

10. Grunstern 16 1 6  9 8
11. Courgenay 17 1 5 11 7
12. Zaehringia 16 1 3 12 5

Troisième ligne
GROUPE 6

Courtelary et Boujean menacés
En s'inclinant devant le champion

sortant USBB , Corgémont a raté une
bonne occasion de devenir le dauphin
de Lamboing qui a été tenu en échec à
Longeau. Courtelary, nettement battu
par Sonceboz , voit sa situation s'aggra-
ver singulièrement. Toutefois rien n'est
encore perdu , six formations étant tou-

jours sérieusement menacées. Classe-
ment:

J G N P Pt
1. Lamboing 14 10 2 2 22
2. USBB 15 8 1 6 17
3. Longeau 15 4 8 3 16
4. Corgémont 15 7 2 6 16
5. Sonceboz 12 6 3 3 15
6. La Rondinella 14 5 3 6 13
7. Perles 14 4 5 5 13
8. Madretsch 15 5 3 7 13
9. Iberico 15 5 3 7 13

10. Courtelary 15 3 5 7 11
11. Boujean 34 14 3 3 8 9

GROUPE 7
Cinquième résultat nul pour

Glovelier
Depuis la pause hivernale, Glovelier

n 'a pas encore retrouvé l'efficacité qui
faisait sa force durant le premier tour.
Recevant Reconvilier , le chef de file a
dû se contenter d' un nouveau partage
des points , le cinquième. Develier s'est
incliné à Bévilard dans la rencontre de
la dernière chance. Les rencontres pré-
vues au Noirmont et aux Breuleux ont
été renvoyées. Classement:

J G N P Pt
1. Glovelier 14 9 5 0 23
2. Courfaivre 15 7 4 4 18
3. Les Breuleux 12 7 2 3 16
4. Basseourt 15 7 2 6 16
5. Le Noirmont 12 6 3 3 15
6. Reconvilier 15 5 4 6 14
7. Rebeuvelier 15 6 2 7 14
8. Moutier IG 5 4 7 14
9. Bévilard 13 4 3 6 11

10. Courtételle a 14 3 3 8 9
11. Develier 15 2 2 11 6

GROUPE 8
Sauve-qui-peut général

Alors que l'avenir de Movelier pa-
raît sérieusement compromis, on assiste
à un sauve-qui-peut général pour évi-
ter l'avant-dernière place. Huit forma-
tions sont concernées: Delémont 3e et
Courtételle b 10e, n'étant séparés que
par trois points seulement. Classement:

J G N P Pt
1. Courtemaïche 15 11 3 1 25
2. Courrendlin 15 7 5 3 19
3. Delémont 16 7 2 7 16
4. Boncourt 14 5 5 4 15
5. Bonfol 15 5 5 5 15
6. Fontenais 16 5 5 6 15
7. Vicques 15 4 6 5 14
8. Cornol 16 4 6 6 14
9. Grandfontaine 15 3 7 5 13

10. Courtételle b 16 4 5 7 13
11. Movelier 15 4 1 10 9
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Peugeot 305: Une gamme de La nouvelle Peugeot 305 vous attend pour un
modèles jeunes et dynamiques eJs°> chef ''un des quelciues 30° a9en,s Peu3eof \
de 1300 ci 1500 cm3. deW! 

JEprouvez la nervosité de la 305 et son endurance. ^̂ MrFonctionnellementbelle dans ses lignes, compacte ^̂ K'?'7̂ '̂ P^^mm'J'T'.l 1- 'S ̂ '"HV^^ T̂
dans ses formes, jugez vous-même à quel point m m \ '" - ' , .<- •¦¦ -. .u- „-.. -...mw^
elle est spacieuse et richement équipée. Cette flPx  ̂ "N.
nouvelle gamme réunit les avantages attendus f/ Je désire recevoir une documentation sur la \
dépuis longtemps dans cette catégorie. / nouvelle Peugeot 305. . I/5 \
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mmmw ̂ mutr mmmw M m\. ^ envoVer à Peugeot-Suisse SA, 3000 Berne 31 £

LA CHAUX-DE-FONDS : Entilles SA, garage et carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél.
039/31 37 37 — Montfaucon : Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15 — Les Breuleux : Garage Clé-
mence, tél. 039/54 11 83 — Tramelan : Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel :
Garage de la Prairie, tél. 039/37 16 22 — Saint-imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

VISION NETTE
À CHAQUE
DISTANCE
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le verre de lunettes surface avec
précision en une seule pièce,

idéal pour toutes les distances
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coll. J.-L. GONZALÈS
Avenue Léopold-Robert 15

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour notre département fabrication
section montage câblage :

OUVRIER
possédant des notions de mécanique élémentaire

Section bobinage

OUVRIÈRE
habile

Nous donnerons la priorité à des personnes sachant
travailler seules et de façon polyvalente.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

Transformateurs

ziE-KY S.A.
Gentianes 24
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 12 82

FNR+ZM
RESSORTS ZAPPELLA + MOESCHLER S. A.
Boulevard de la Liberté 59, 2300 La Chaux-de-Fonds

; Nous cherchons pour nos ateliers de production

quelques
ouvrières
pour travaux de reprise sur petites machines

Veuillez prendre contact par téléphone avec M. Scur-
ria , tél. (039) 22 64 56 qui vous fixera un rendez-vous.

POUR CAUSE DE CONTRE-AFFAIRE
PARTICULIER VEND :

Austin Princess 2200 HLS
modèle 1976, 62 000 km., révision totale
chez l'importateur à 50 000 km., radio
lecteur de cassettes, 4 jantes en métal
léger avec 4 pneus d'été, jantes d'origine
avec pneus d'hiver. Multi-garantie vala-
ble jusqu 'en mai 1979.

Austin Allegro 1300 Ma El
break , 9000 km., radio , lecteur de casset-
tes, 4 jantes avec pneus d'hiver montés
phares anti-brouillard , appui-tête, mul-
ti-garantie valable jusqu 'en 1980.

S'adresser : bureau , tél. (038) 53 17 34 :
privé, tél. (038) 53 46 44.



Le Brésil affronte l'Angleterre incomplète...
Un test très important ce soir sur le stade comble de Wembley

La sélection brésilienne affronte ce soir l'Angleterre, au stade de
Wembley, dans le cadre de sa tournée européenne. Il s'agit du troisième
véritable test pour les « Vert et Or». Battus par la France (0-1), à Paris,
ils ont redoré leur blason face aux champions du monde allemands, sur
le même score. Les résultats enregistrés ensuite contre des clubs comme
Tinter de Milan (2-0), et surtout le Nacional de Djedda (6-1), ne pouvaient
avoir la même portée... Celui de ce soir, par contre, permettra de mieux
situer les possibilités exactes des Brésiliens avant la prochaine Coupe

du monde.

DE GRANDS ABSENTS
Après l'étonnante victoire de Liver-

pool sur Moenchengladbach (3-0), la
semaine dernière en demi-finale (re-
tour) de la Coupe d'Europe, la Com-
mission technique de la Confédération
brésilienne des sports (CED) redoute
plus que jamais cette confrontation.
Trois rencontres importantes de cham-
pionnat jouées hier soir interdiront tou-
tefois à l'entraîneur Grenwood d'ali-
gner le gardien de but Clémence, l'ar-
rière Hughes et surtout le stratège
Kennedy, tous trois de Liverpool , ainsi

que les joueurs de Nottingham Forest ,
leaders du championnat. Face à cette
formation britannique incomplète, les
Sud-Américains aligneront leur meil-
leure formation du moment, soit celle
qui joue contre la RFA, à l'exception
de Reinaldo, définitivement remplacé
par Nunes. Si la dernière défaite bré-
silienne devant « L'équipe de la rose »
remonte à 1956 (2-4) et coïncide avec
la grande époque de Matthews, depuis
lors, Pelé et ses successeurs se tirè-
rent fort bien d'affaire , y compris à
l'occasion de deux matchs de Coupe
du monde en 1962 et 1970. En revanche,

les Sud-Américains doivent faire ou-
blier au public leurs médiocres exhi-
bitions du Championnat du monde de
1966. En juin dernier, à Rio de Janeiro,
enfin, les deux formations firent
match nul (0-0).

LES ÉQUIPES
Sans posséder une super-formation,

Coutinho aligne aujourd'hui un ensem-
ble où les jeunes (Edinho, Oscar et
Nunes) et les chevronnés (Leao, Rive-
lino, Dirceu, Zico) constituent un bloc
soudé. Très sûre, jusqu 'à présent, la
défense aura une tâche difficile face au
duo de buteurs que sont Fracis (Bir-
mingham) et Latchford (Everton) — les
meilleurs du championnat (57 buts au
total) — bien alimenté par l'astucieux
Keegan, et deux ailiers de déborde-
ment, Barnes et Coppell. Voici la com-
position des équipes pour ce match qui
se jouera à guichets fermés (92.500
spectateurs) :,

Brésil (probable) : Leao ; Ze Maria,
Amaral, Oscar, Edinho ; Cerezzo, Ri-
velino, Dirceu ; Gil, Nunes, Zico. —
Angleterre: Corrigan ; Mills, Watson,
Greenhoff , Cherry ; Keegan, Currie ;
Barnes, Francis, Latchford , Coppell.

Les Brésiliens se préparant dans la banlieue de Londres pour le match
de ce soir, (belino AP)

Critérium neuchâtelois automobile en mai
L'Automobile-Club de Suisse, sec-

tions de Neuchâtel et des Monta-
gnes neuchâteloises, en collabora-
tion avec l'Ecurie des Trois Che-
vrons, organise les 6 et 7 mai pro-
chain , le « 4e Critérium neuchâte-
lois » , troisième manche du cham-
pionnat suisse des Rallyes.

Quatre épreuves spéciales à par-
courir deux fois, une à couvrir à
trois reprises, formeront les secteurs

de vitesse de ce rallye. Plus de 60
kilomètres d'épreuves chronométrés
(pour une distance totale de 280
kilomètres) seront offerts aux con-
currents.

Le départ sera donné dès 14 h.,
le samedi 6 mai, dans le parc des
Fabriques de Tabacs Réunies à Ser-
rières, près de Neuchâtel. Les pre-
mières arrivées seront jugées à ce
même endroit dès 22 h.

La lutte promet d'être vive. Phi-
lippe Carron (vainqueur des deux
premières manches du championnat
suisse) aura fort à faire pour réali-
ser la passe de trois. Les Savary,
Bering, Chappuis et autres Etienne
ayant leur mot à dire.

Les joueurs de Cologne déclinent leur sélection
Une véritable révolution de palais

secoue l'équipe nationale ouest-alle-
mande de football à quelque 45 jours
du coup d'envoi du championnat du
monde : les joueurs du FC Cologne,
vainqueur samedi de la Coupe de RFA,
ont décliné la sélection contre la Suè-
de sous prétexte de blessures ou mé-
forme. En réalité, tout le monde sait
que les Colonais entendent simplement
se ménager pour leur match de same-
di prochain contre Stuttgart et pré-
server leurs chances de réaliser le
doublé Coupe-championnat. Ils sont
actuellement leaders à égalité de points
avec Borussia Moenchengladbach, avec
le bénéfice d'un goal-average nette-
ment meilleur.

Ainsi, le milieu de terrain Heiz Flohe
n'a pas hésité à déclarer : « Pour moi ,
c'est le championnat national qui est
le plus important. Je le dis à qui veut
l'entendre ». L'avant-centre Dieter

Muller s'est exprime dans le même
sens.

Sur les sept Colonais pressentis, trois
seulement avaient répondu à l'appel
de l'entraîneur national Helmut Schoen
qui , pour faire un exemple, les a ren-
voyé chez eux.

Beckenbauer ne jouera pas
en Argentine

Franz Beckenbauer ne fera pas par-
tie de l'équipe de RFA pour le tour
final de la Coupe du monde. La nou-
velle a été confirmée à Gelsenkirchen
par le porte-parole de la Fédération
alllemande, Wilfried Gerhardt , qui a
précisé que la Fédération n'avait pu
parvenir à un accord avec le Cosmos
de New York. En conséquence, Becken-
bauer ne figure pas sur la liste des
40 présélectionnés

m '
L Jj Hockey sur glace

P.-A. Cadieux honoré
à Berne

Au cours de l'assemblée générale du
CP Berne, Paul-André Cadieux a été
nommé membre d'honneur. Son suc-
cesseur à la tête de l'équipe, l'Alle-
mand Xaver Unsinn, a déclaré qu'il
se proposait d'augmenter le nombre
des séances d'entraînement durant
l'été. Les joueurs se - retrouveront non
plus deux fois par semaine^ mais trois
fois. Le nombre des places assises au
stade de l'Allmend sera augmenté de
175 unités pour la saison 1978-79. Cet-
te modification permettra une rentrée
supplémentaire de 25.000 francs.

Finlande - Etats-Unis 7-1
Les Etats-Unis ont disputé leur pre-

mier match de préparation en Europe
en vue du prochain championnat du
monde de Prague. A Helsinki , ils ont
subi une nette défaite devant la Fin-
lande, 1-7 (1-0, 0-4, 0-3).

Cyclisme

Depuis lundi, Eddy Merckx s'est
remis sérieusement à l'entraînement.
Il affirme que son séjour à Crans-
Montana lui fut très profitable.

Son moral a retrouvé une courbe
ascendante : « Je pense être en me-
sure de reprendre la compétition au
début du mois de mai. Pour le cham-
pionnat de Zurich (29 avril), ce sera
« trop juste » et je ne veux pas jouer
les utilités. Mais je vais revenir et je
ne compte nullement prendre ma
retraite à présent. Le Tour de France
reste toujours mon objectif. C'est
tout » a-t-il déclaré à Bruxelles.

LE PARCOURS
DU GRAND PRIX SUISSE

DE LA ROUTE

Cernier tête d'étape
Le Grand Prix suisse de la route

sera couru du 24 au 28 mai avec dé-
part à Sion et arrivée finale à Bourg-
St-Pierre. Les étapes seront les suivan-
tes :

Mercredi 24 mai, première étape :
Siori - Genève (146 km.). — Jeudi 25
mai, deuxième étape : Genève - Vallor-
be (146 km.). — Vendredi 26 mai , troi-
sième étape : Vallorbe - Cernier (144
km.). — Samedi 27 mai , quatrième
étape , première partie : Cernier - St-
Maurice (133 km.) . Deuxième partie :
course contre la montre sur 21,2 km.
à Saint-Maurice. — Dimanche 28 mai,
cinquième étape — Saint-Maurice -
Bourg St-Pierre. Le kilométrage total
sera de 745 km.

Douze équipes seront en lice (huit
suisses et quatre étrangers). Les grou-
pes sportifs suisses engagés sont pour
l'instant Bonanza, Cilo, Gitane, Keller-
Colner, Peugeot, Prof et Merosa-Volvo.
Du côté étranger, on annonce des équi-
pes d'Italie, de Belgique, de France
et de Tchécoslovaquie.

Eddy Merckx a repris
. v l'entraînement Nouveau règlement de la Coupe de Suisse 1978-79

Plusieurs décisions ont été prises par les différents comités de l'ASF

1 ; —

L'Association 'suisse de football ,
le comité directeur, le comité cen-
tral et le Conseil d'association ont
pris les décisions suivantes lors de
leurs plus récentes réunions :

l# Le match international Suisse
- Etats-Unis sera disputé à Lucerne
le 6 septembre 1978, sous réserve
d'une amélioration des installations
d'éclairage.
• Le premier match comptant

pour le championnat d'Europe, Suis-
se - Hollande, aura lieu le 11 octo-
bre 1978 au Wankdorf (Berne).
• Une nouvelle réglementation

pour la Coupe suisse 1978-79 a été
introduite : les 1er et 2e tours prin-
cipaux de l'épreuve devront se jouer
avant le début du championnat, à
une semaine d'intervalle. Les dates
suivantes ont été fixées : 6 août
1978 : 1er tour principal. — 13 août :
2e tour. — 20 août : 3e tour. — La
date du 4e tour n'a pas encore été
fixée. 8 novembre : 8em.es de finales
(5e tour). — Les matchs à rejouer
le 10 décembre. — 20 mars 1979 :
quarts de finales, matchs à rejouer
le 22 mars. — 16 avril : demi-finales,

les matchs à rejouer le 18 avril. —
4 juin 1979 : finale, la finale à re-
jouer le 20 juin.

NOUVELLE DATE POUR
LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE

Renvoyée le week-end dernier , la
rencontre du championnat de ligue
nationale B, La Chaux-de-Fonds -
Bienne, a été fixée au mardi 9 mai.

LA RÉCLAME SUR LES MAILLOTS
Il a été décidé, compte tenu des

enseignements d'une période d'essai
de deux ans, à autoriser pour toutes
les équipes de l'ASF la publicité
sur les maillots.

PROMOTION NEUCHATELOISE
M. Gilbert Droz (Marin), jusqu 'ici

chef du secteur 2, devient vice-pré-

sident de la Commission des arbi-
tres à la place de Mario Clematide
(Zollikofen) démissionnaire.

Championnat suisse
de ligue nationale A

Tour final : Sion - Bâle 1-4. Classe-
ment : 1. Grasshoppers 3-21 (17) ; 2,
Servette 3-20 (17) ; 3. Bàle 4-20 (14) ;
4. Lausanne 3-19 (15) ; 5. Zurich 3-16
(14) ; 6. Sion 4-1 (11).

Tour de relégation : Etoile Carouge -
Saint-Gall 0-1. Classement : 1. Saint-
Gall 4-15 (9) ; 2. CS Chênois 3-14 (9) ;
3. Neuchâtel Xamax 3-13 (10) ; 4.
Young Boys 3-12 (10) ; 5. Etoile Ca-
rouge 4-11 (7) ; 6. Young Fellows 3-2
(2).

| | ] Moto-cross

Ce week-end à Ederswiler
Le motocross international d'Eders-

wiler, près de Delémont , réunira sa-
medi et dimanche prochains quelque
250 pilotes. L'épreuve comptera pour
le championnat suisse des catégories
nationales (500 cmc et side-car) et in-
ternationales (250-500). 94 débutants
tenteront en outre de passer le cap des
éliminatoires.

Les départs des différentes manches
du championnat suisse seront donnés
dimanche entre 10 h. 30 et 16 h. 15.

Le Locle battu par Berne 0-2 (0-1)
Hier soir, sur le stade des Jeanneret

LE LOCLE : Eymann ; Humbert, Koller, Vermot, Cortinovis ; Kiener, Gardieî ,
Dubois ; Claude, Schermesser, Meury. — BERNE : Rufli ; Anderegg,
Rieder, Moser, Wittwer ; Fattler, Bauer, Peters ; Jaunes, Rohner, Santana.
— BUTS : 7e Bauer 0-1 ; 58e Santana 0-2. — ARBITRE, M. Boesch, de
Sutz. — NOTES : stade des Jeanneret, pelouse glissante, temps couvert,
frais, 400 spectateurs. Changements de joueurs : 64e Chapatte et Bonnet
pour Gardet et Claude ; 80e Theunissen pour Santana chez les Bernois.

ENCORE UN BUT STUPIDE
La venue du FC Berne au stade

des Jeanneret n'a pas permis aux
Loclois de se réhabiliter. Certes l' ad-
versaire était de taille et ses préten-
tions sont justifiées. Mais les Neu-
châtelois ont une nouvelle fo i s  man-
qué l'occasion de récolter au moins
un point.

Et tout comme lors de ses derniè-
res rencontres, Us ont encaissé un
but stupide et lourd de conséquen-
ces dans les premières minutes. Sur
un coup-franc à 20 mètres, Bauer
surprit le gardien Eymann qui laissa
échapper le ballon dans les f i lets .

Cette réussite initiale facilita la
tâche des Bernois qui appliquèrent
alors leur tactique favorite. Ils se
replièrent dans leur zone défensive
se contentant de lancer de dangereu-
ses contre-attaques.

VAINE SUPÉRIORITÉ
Cette manière de faire comportait

de gros risques car les Loclois pri-

rent le plus souvent la direction des
op érations. Hélas , ils ne réussirent
pas à concrétiser un assez net avan-
tage territorial , se heurtant à chaque
fo i s  à une défense serrée et bien or-
ganisée.

Après la pause , la pression neu-
châteloise f u t  encore plus nette et les
défenseurs bernois durent s'em-
ployer à fond  pour repousser les at-
taques locloises. Comble de malchan-
ce, les Loclois encaissaient un nou-
veau but sur contre-attaque à la
58e minute, alors qu'ils étaient plus
près de l'égalisation. Dès cet instant
ce fu t  un monologue devant les buts
bernois, mais hélas sans succès pour
les Neuchâtelois qui se retirèrent
du terrain une nouvelle fo i s  battus.

La situation s'aggrave donc pour
les protégés de Richard Jaeger. On
attend une saine et vive réaction de
leur part lors des prochaines ren-
contres.

Pierre Maspoli

i Ski |

Mort d'un slalomeur
italien

Le spécialiste de slalom Roberto Bu-
rini (vingt ans) membre de l'équipe
nationale italienne, est décédé à Lecco
des suites d'un accident de la route.
Burini avait obtenu cinq points dans
la dernière Coupe du monde et il
avait terminé au 10e rang du classe-
ment général de la Coupe d'Europe.

j I Tennis

Quelques précisions
à propos de championnat

jurassien
Le responsable du déroulement du

championnat jurassien de tennis, M,
Jean-Claude Keller, vient de faire par-
venir les bulletins d'inscription aux
clubs et aux joueurs intéressés. La
Commission technique du groupement
jurassien a encore décidé d'augmenter
le nombre des catégories de jeu pour
cotte saison. C'est ainsi qu 'en simple
messieurs, trois catégories ont été
créées : D, C, et ouvert . Un joueur
classé D peut donc , s'il le désire, ten-
ter sa chance dans les trois tournois.
II en est de même chez les dames avec
un championnat de série D et un tour-
noi ouvert. Chaque participant a la
possibilité de s'inscrire dans les caté-
gories supérieures à son propre classe-
ment. Cette remarque est également
valable pour les juniors. En ce qui con-
cerne ces derniers, les catégories d'âge
se répartissent comme suit : juniors 1
1960-61 ; juniors II 1962-63 ; juniors
III 1964 et plus jeunes.

Boxe: un championnat d'Europe à Genève
Le vendredi 28 avril , à la patinoire

des Vernets de Genève, un cham-
pionnat d'Europe par dérogation op-
posera le tenant du titre, l'Italien
Aldo Traversaro, à l'Espagnol de
Morges François Fiol.

Les organisateurs de la réunion
ont tenu une conférence de presse
à Genève. Ils ont précisé que le mee-
ting ne fera pas l'objet de retrans-
mission télévisée en direct ou en
différé. La bourse du champion
d'Europe Traversaro s'élève à envi-
ron 75.000 fr. suisses alors que Fran-

çois Fiol se contente de 10.000 frs.
Le Morgien descend d'un stage
d'oxygénation à Montana-Crans. En
compagnie du mi-lourd portugais
Alejandro Cardoso, il s'est soumis
à un entraînement intensif. Fiol af-
firme qu'il ne connaîtra pas de pro-
blème de poids.

En cas de succès, Fiol serait con-
traint d'affronter l'un de ses compa-
triotes, l'Espagnol d'origine argen-
tine Avenamar Peralta , que l'EBU a
désigné comme challenger officiel.

A Téhéran , devant 50.000 spectateurs,
l'Iran a perdu son deuxième match
de préparation pour la Coupe du mon-
de. Le Pays de Galles s'est imposé
par 1-0 (mi-temps 0-0).

La Tunisie en échec
L'équipe nationale de Tunisie qui

prépare depuis le 11 avril le tour fi-
nal de la Coupe du monde en Yougos-
lavie, a dû se contenter du match
nul (0-0) dans un match d'entraîne-
ment contre le FC Sarajevo. Souvent
dominés, les Tunisiens doivent à leur
gardien Mokhtar Naili de ne pas avoir
été battus.

Déf aite de l'Iran

Quarts de finale de la Coupe, matchs
retour : Monaco-Bastia 2-0 (Monaco
qualifié, 3-2). Nancy-Valenciennes 3-0
(Nancy qualifié, 3-0). Marseille-So-
chaux 0-1 (Sochaux qualifié, 1-0).

Coupe de France



LES COMPAGNONS...
L'émission <: Mosaïque » de ce soir

à la Télévision romande est consa-
crée en partie aux Compagnons de
la chanson.

Ils sont huit , travaillent ensemble
depuis 30 ans et ont miraculeuse-
ment conservé le même enthousias-
me qu 'à leurs débuts. On peut dire
en effet que le groupe des « Com-
pagnons de la chanson » représente
un cas dans le domaine des variétés.
Il faut  ajouter que le public réserve
toujours un accueil très chaleureux
aux compagnons et qu 'au cours de
leur carrière ils ont non seulement
su encourager la fidélité , mais éga-
lement se faire de jeunes adeptes.
Ce soir , ils présenteront un réper-
toire renouvelé, où la qualité tient
toujours la première place.

Alain Chamfort s'est assuré la
collaboration de Serge Gainsbourg
pour écrire les textes de son dernier
album et , là encore, la qualité prend
une grande place.

« Les Paradise » est un groupe
vocal réunissant trois jeunes filles,
mais aussi l'Europe , l'Asie et la
Guadeloupe. Elles chanteront deux-
titres en anglais dont l'un , « Back
to America », a fait  son apparition
dans les hit-parades au début du
mois.

Isabelle Alba , une jeune chanteu-
se genevoise bien connue du public
local , va certainement franchir nos
frontières avec son premier disque.
Il faut lui reconnaître une voix puis-
sante et juste, ainsi que la joie de
vivre et de chanter. On ne rencontre
pas naturellement ces éléments chez
les jeunes chanteurs actuels, et ceci
est un atout important pour Isabelle,

Participent également à cette
émission Carole Vinci et Jean Val-
lée, qui se retrouveront le 22 avril
à Paris pour la finale européenne de
la chanson Eurovision et qui repré-
senteront respectivement la Suisse
et la Belgique. Carole Vinci appar-
tient au groupe d'Alain Morisod et,
pour la première fois, va se trouver
seule sur scène. Alain Morisod lui
tiendra quand même compagnie
puisque c'est lui qui a écrit la musi-
que de « Vivre » , avec des paroles
de Pierre Alain.

Quant à Jean Vallée, il s'affirme
à la manière des gens de talent ,
c'est-à-dire lentement mais avec
force. Ce soir, il ne chantera pas la
chanson qu 'il a écrite pour la finale
de l'Eurovision , mais deux chansons
extraites de son dernier album.

La chorégraphie des ballets est
signée Tohiy Finnan, de New YOfk;
qui pendant plus de quatre ans était
le chorégraphe des fameux Ed Sul-
livan show.

Et puis , Popeck , humoriste à l'ac-
cent typique, contera ses aventures
devant le tribunal et au château de
Versailles.

Une soirée riche en divertisse-
ments et en sourires... (sp)

A VOIR
Sélection de mercrediTVR

21.25 - 22.15 L'Electron à tout fai-
re. Une émission de la sé-
rie « Dimensions ».

Nous sommes de plus en plus
nombreux à nous servir de l'élec-
tronique sans vraiment savoir en
quoi elle consiste: montres à quartz
électroniques et. calculatrices de po-
che électroniques, par exemple, sont
désormais des produits de grande
consommation qui se répandent ra-
pidement, sans que les usagers aient ,
le plus souvent , la moindre idée sur
le fonctionnement de ces instru-
ments, qui repose, il est vrai , sur
des principes dont l'explication n'est
pas chose aisée.

Le propos de cette émission, qui
exige une certaine attention de la
part clu spectateur, est de donner
une explication pratique des princi-
pes sur lesquels se fonde l'électro-
nique moderne. Elle en présente les
principaux composants, tels que cir-
cuits intégrés, affichage à cristaux
liquides, barreaux de quartz four-
nissant la fréquence de la montre,
etc.

Un outrl électronique nouveau a
fait son apparition récemment sur
le marché: le microprocesseur. Il
est appelé à révolutionner une fois
de plus ce secteur industriel en
pleine transformation depuis l'in-
vention du transistor. De quoi s'a-
git-il ? Cette enquête tentera de le
déterminer.

Pour comprendre ce monde mys-
térieux de l'électronique et en saisir
l'évolution en Suisse même, cette
émission cherche également à faire

A la Télévision romande , à 20 h. 25. Mosaïque: Les compagnons de la
chanson. Avec la participation de Paradis e. Trois jo l i e s  f i l l e s  : l'Europe.

l'Asie et la Guadeloupe réunies. (Photo G. Blondel - TV su isse)

le point sur l'état d'avancement de
notre industrie horlogère, l'ace aux
concurrents que sont les Etats-Unis
et le Japon.

TF 1
19.30 - 21.00 Claudine à Paris.

Une cour sinistre dans le quartier
latin après le jardin du curé de
Montigny, un appartement bourgeois
de la rue Jacob après la maisonnette

au toit de chaume: comme tout est
triste et laid !

Claudine ne s'habitue pas à Pa-
ris: elle tombe malade. La conva-
lescence est longue et la joie de son
père d'autant plus forte quand la
guérison vient enfin. Mais la révolte
l'accompagne: dans un geste de rage
désespérée Claudine coupe ses che-
veux , afin de reculer encore la con-

frontation qu'elle redoute avec la
« grande ville ».

A bientôt dix-sept ans , les capri-
ces passent aussi vite que les réso-
lutions. La tante de Claudine , une
mondaine sympathique, prend la
jeune fille en main.

Présentation dans les « salons »,
séances de coiffeur et de couturière ,
tout est mis en action pour trans-
former la limace en papillon. Très vi-
te Claudine se lie d'amitié au peti t-
fils de sa tante Wilhelmine, Marcel ,
jeune garçon intelligent , « effémi-
né » et compliqué qui trouve en sa
cousine de province une complice
inattendue.
A 2
19.30 - 20.30 Feuilleton : « 7e Ave-

nue ».
Ce nouveau feuilleton américain

en six épisodes sera diffusé à partir
d'aujourd'hui , le mercredi à 19 h. 30.

Il fait partie de la fameuse série
américaine « Best seller » dont les
téléspectateurs d'Antenne 2 ont pu
voir deux productions: « Capitaines
et rois » et « L'aigle et le vautour » .

« 7e avenue » est l'adaptation
d'une nouvelle de Norman Borgner
qui raconte l'ascension profession-
nelle et sociale, entre 1938 et 1954,
d'un jeune homme pauvre qui va
devenir l'un des « grands » de l'in-
dustrie new-yorkaise du vêtement.

Si vous avez manqué le début:
Alors qu 'à New York c'est la crise,
le jeune Jay Blackman qui habite
dans le Lower East, tente par tous
les moyens d'assurer sa survie et
celle de sa famille. Il n 'a qu 'un ob-
jectif: la « 7e avenue » ; c'est une
rue qui « sent » l'argent et la réussi-
te, et tout est bon pour y parvenir...

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 Télé journal
17.35 Ne perdez pas la boule !

2e manche. Un jeu d'expression pour adultes et
enfants.

18.15 L'antenne est à vous
Société des arts de Genève.

18.35 Oui-Oui
Pour les petits.

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

19,00,, Untoj our, une,, heure ;< i t
¦«»M ' Actualités.» i s •««M**i*»ak -
19.30 Télé journal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2e partie)
20.25 Mosaïque : Les Compagnons

Emission de variétés avec Isabelle Alba , Alain
Chamfort , Paradise, Jean Vallées, Carole Vinci ,
Popeck, Les ballets Tomy Finnan, Les Compagnons
de la chanson.

21.25 L'électron à tout faire
22.15 A témoin

Pierre Kramer s'entretient avec le professeur Sa-
muel Gagnebin , mathématicien.

22.30 Télé journal
22.40 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale.

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.15 TV-Junior
Le Mystère de Beren-
ka , téléfilm tchécoslo-
vaque

18.00 Carrousel
Musique et informa-
tions

18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Eichholz & Fils

La Reine des Abeilles ,
série

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 La mère

Téléfilm de Louis Jent
21.45 Téléjournal
22.00 Le magazine du mois

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les tout-petits
18.10 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 25 minutes avec

Lino Patruno et la
Milan Collège Jazz
Society

19.55 L'agenda culturel
20.30 Téléjournal
20.45 Itinéraire

symphonique
21.30 Aujourd'hui aux

chambres fédérales
21.35 Scènes de la vie

conjugale
22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports

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

10.30 CNDP
11.13 Réponse à tout
11.33 Midi première

Variétés.
12.00 TF 1 actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi

12.38 Le coin des 6-10. 13.45 Eléphant Boy. 14.10
Le club des 10-15. 15.45 La parade des dessins
animés. 1G.20 Rintintin.

16.55 Sur deux roues
17.10 A la bonne heure
17.25 1, rue Sésame

La Machine à rêves.
1.7.55 Le Village englouti ^)

Feuilleton. '. j
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TFI actualités
19.30 Les Claudine

2. Claudine à Paris.
21.00 Journal de voyage

avec André Malraux
6. Manet ou la naissance de l' art moderne.

21.55 TF 1 actualités
FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des programmes sont en couleurs)
12.35 Magazine régional
12.50 L'Eloignement (27)

Feuilleton.
13.03 Aujourd'hui Madame

L'orientation scolaire.
14.05 L'Homme qui valait Trois Milliards

4. Mission torpille. Série.
15.00 Un sur cinq
16.55 Accords parfaits
17.25 Dessins animés

i Casper et ses amis - Lippy Lion.
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Sheila et Matia Bazar.
19.00 Journal de l'A 2
19.32 7e Avenue (1)

Feuilleton.
20.30 Cartes sur table

Magazine d' actualité.
21.35 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR S)
17.35 FR 3 Jeunesse

Lolek et Bolek
18.05 La télévision régionale

Une façon de vivre :
Le Bossu

18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre

La CFTC
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Les lavandes et la

liberté
FR 3 actualités
Ciné-regards

i .... r -'.- .. :*»-;?" . . - en

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Une place au soleil
17.00 Histoires de zoo

Série pour les enfants
17.20 Pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Es wird schon wieder

Téléfilm
21.45 Magazine de la science

La photographie
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.20 Jeux d'enfants
16.30 Pour les petits
17.00 Téléjournal
17.10 Arpad le tzigane

L'Exécution , série
17.40 Plaque tournante
18.20 KO-OK

Jeu animé par Hans
Rosenthal

19.00 Téléjournal
19.30 Jenny, Lady Churchill

I! 20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Starsky & Hutch

4. Victoire et Défaite ,
série

22.05 Point chaud
22.50 Jeder fii r sich und

Gott gegen aile
Film de W. Herzog

0.35 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 (3). 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 En questions.
18.05 Intcr-régions-contact. 18.20 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Actualité
médicale. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Mas-
ques et musique. 21.00 Sport et musi-
que. 22.05 Baisse un peu l'abat jour...
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
13.00 Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 La librairie des ondes. 16.00 Suis-
se-musique. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30
Jazz-contact. 18.00 Informations. 18.05
Redilemcle. 19.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Europe-

jazz. 20.00 Informations. 20.05 Mon de-
mi-siècle de Palais fédéral. 20.30 Le?
Concerts de Genève, l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Marchands d'i-
mages. 23.00 Informations. 23.05 Hym-
ne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30 , 14.00 , 16.00.
18.00, 20.00 , 22.00 , 23.(10. — 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 Rossini , Johann Strauss, Gottschalk,
Liszt , Rietz et Bartok. 10.05 Pour les
aînés. 17.00 Onde légère. 18.20 Orch.
récréatif de la Radio suisse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. 19.40 Pour les consom-
mateurs. 20.05 Der Spicltisch. 21.00
Sport. 22.15-24.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,

22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ronde
des chansons. 13.30 Chants et musique
populaires. 14.05 Radio 2-4: Musique
légère. 10.05 Après-midi musical. 18.05
La « Côte des Barbares ». 18.30 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Cycles. 20.30 Blues. 21.00 Moi , pauvre
Diable , avec C. Campanini. 21.30 Dosco-
thèquo des jeunes. 23.05-24.00 Nocturne
musical .

JEUDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00), puis à 23.55. —
6.00 Le journal du matin. 6.00 , 7.00 , 8.00
Editions principales. 7,35 Billet d'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
Conseils-santé.

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

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Notes
avec Fritz Herdi. 10.00 Nouvelles de
l'étranger. 11.05 Top class classics. 12.00
Musique des frères Truttmann.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 0.00, 7.00 , 8.00,
10.00. —• 6.00 Musique et informations.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Les programmes du jour. 12.00
Informations.

Concert de Genève
Beethoven par Magaloff et Berlioz

par Colin Davis
Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF)
Le plus réussi des concerti de piano

de Beethoven pour l'intensité médita-
tive et poétique , le No 4 op. 58 en sol
majeur , fut élaboré de 1803 à 1806 , soit
durant la période comprise grosso modo
entre la sortie de la Symphonie « Hé-
roïque » et la création de « Léonore »-
« Fidelio » I et II.

Dédié à l'archiduc Rodolphe de Habs-
bourg, élève admiratif du composi-
teur , il démontre une constance encore
jamais atteinte dans la stimulation
ponctuelle et réciproque du clavier et
de l'orchestre. C'est manifeste dès le
premier mouvement , d'une hardiesse
novatrice, attaqué par le soliste, et d'un
bout à l'autre du dialogue « onirique »
de l'Andante. Nikita Magaloff , qu 'il
n 'est plus besoin de présenter au pu-
blic romand , l'interprète en première
partie de la 12e soirée de l'abonnement
OSR , transmise en direct du Victoria
Hall.

Quant à « Roméo et Juliette » de
Berlioz, que Colin Davis, chef invité
de l'OSR et responsable d'une somme
discographique équivalant à une véri-
table résurrection de l'œuvre du Maî-
tre de la « Fantastique », inscrit en se-
conde partie de programme, c'est une
« symphonie dramatique » incarnant les
principales phases psychologiques du
drame shakespearien cher à tout ro-
mantique.

Contemporain de l'ouverture « Le
Carnaval romain », intermédiaire de
« Harold en Italie » et de la « Grande
symphonie funèbre et triomphale » ,
« Roméo et Juliette » fut  conçu comme
une sorte d'oratorio déroulé dans un
cadre théâtral statique, recourant à
l'orchestre et à la voix humaine. A ce
titre , et bien qu 'elle exprime à satiété
le bouillonnement intérieur de l'étran-
ge Hector , sa discontinuité spirituelle
et son inépuisable invention de coloris-
te instrumental , la partition anticipe
les monuments symphoniques et Mah-
lcr... Colin Davis en propose d'impor-
tants fragments, sans intervention vo-
cale, (sp)
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CONNAISSANCE
DE LA CHINE

Monika et Paul Eberhard
parleront de leurs expériences de

PROFESSEURS EN CHINE
de 1975 à 1977

Vendredi 21 avril 1978, à 20 h. 15
Petite salle de la Maison du Peuple (2e étage)
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Orchestre 
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PHï Plus grand «• plus avantageux

t^
jj choix de rideaux

$wÊ'\ à La Chaux-de-Fonds
I M̂ Confection de rideaux à des prix vérita-
r. O ^B blement sacrifiés. Demandez une offre.
1. IJ Les prix de confection sont affichés au \
!fy:-\y :v.-P: magasin. i

EA m©(â@sa
.W .̂:;-c . 3M ML tissus, rideaux et trousseaux SA. I
LW f J Ê  ' ^L3 Chaux-de-Fonds ^p 1
1 ' nCmW- W40, Av- Lé°P° ld -Roberl: m T Ë
i\] ' '__¦>- Ĥ  d'autres magasins à Bâle, ^̂; "j ^p Berne, Bienne, Fribourg, O*̂ L
I Jf Lausanne, Thoune r J
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Boutique de prêt-à-porter
CHERCHE j
pour le 1er mai ou date à convenir

vendeuse
expérimentée

', Cette place conviendrait à dame de 30 à 40 ans. j

; Horaire à la demi-journée, de 13 h. 15 à 18 h. 45, ;j
| samedi complet.

Ecrire sous chiffre LS 8688 au bureau de L'Impartial.

I Prêts personnels!
I avec I
I discrétion totale I
H Vous êtes en droit d'exiger: Si
H © être reçu en privé, pas de guichets»

il 0 être certain qu'il n'y a aucune B|
pa enquête chez votre employeur, fd>_ \

f>ij © avoir une garantie écrite que votre l'y,
||] nom n'est pas enregistré à la ||
- "\ centrale d'adresses. j raj

Hl m̂Y ^'esï c8 'a 'e Pr8t Procrédit. WA
HÉ .̂ ta 

Le prêt avec discrétion totale. u.

LH-I Une seule adresse: \̂Y I..;.

M, Banque Procrédit Î H
gÊ 2301 La Chaux-de-Fonds, |i§3
m Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 B
H cr \am
;' - -.| Je désire ri | BSH
;- •) Nom Prénom B'J

y ~ ,\ Rue No B-:q

^». 990.000 prêts versés à 
ce jour 
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YOUGOSLAVIE
Vacances à UMAG (près Portoroz)
Hôtel ADRIATIC, catégorie A
Voyage en car de luxe,
avec toilettes

Chambres tout confort , pension complète, piscine
couverte chauffée à 32° C, eau de mer, casino, night-
club , tennis, en bord de mer

j 10 jours , tout compris, Fr. 530.— par personne
17 jours , tout compris, Fr. 730.— par personne

Départ chaque vendredi matin de Bienne - Neuchâtel
- Yverdon - Lausanne et Genève ¦— Retour chaque
dimanche après-midi.
Réservations au TCS ou auprès de votre agence de
voyages.

Auto-Transports Erguel SA
t̂ jj^^.̂ S^C* Saint-Imier

f* /^L_ i <off^lrWB^Bi 
Ayence dp voyages

Renseignements : tél. 039 4122 44

Dimanche 23 avril - lh jour

ZUCHWIL - LES TULIPES
Fr. 26.50 - AVS Fr. 24.50

; Dimanche 30 avri l - 1 jour

LES VERGERS FLEURIS
Fr. 51. AVS Fr. 48.—

avec repas \

Jeudi (Ascension) 4 mai - 1 jour !

ÎLE DE MAINAU
Fr. 58.— - AVS Fr. 55 —

avec entrée et repas

i Samedi 6 mai - 1 jour

MUSÉE DES TRAVAILLEURS
À MULHOUSE

; le sensationnel musée de voitures j
: des Frères Schlumpf j

PRIX SPÉCIAL AVEC ENTRÉE : j
Fr. 33. AVS Fr. 30.—

Dimanche 14 mai - 1 jour
; (Fête des mères)

LE LAC D'HALLWIL
AVEC REPAS

Fr. 53. AVS Fr. 50.—

Lundi 15 mai - >/s jour
(Pentecôte)

CHAEMIHUTTE À AESCHI
avec bons « quatre heures »

; Fr. 32. AVS Fr. 30 —

Dimanche 21 mai - 1 jour

LES NARCISSES
; Fr. 50. AVS Fr. 47 —

avec repas

Dimanche 28 mai - 1 jour

RIFFERSWILL - ZOUG
Visite du jardin botanique de

Rodhodendrons
Fr. 38. AVS Fr. 35.— ;

avec entrée

ASCENSION - 3 jours - 13-15 mai

LOCARNO
ET LE CORSO FLEURI

Fr. 250.— par personne i;

' Demandez notre programme
détaillé.

AVIS DE TIR
En supplément de l'AVIS DE TIR du 31.3.78 ,

des tirs auront lieu

aux PRADIÈRES
; Vendredi 21-4-78-1300-2100

Office de coordination I

AUX R0CHETTES
quinzaine alsacienne

Tél. (039) 22 33 12

A louer pour tout de suite ou date à
convenir , rue des Bouleaux

VA PIÈCE
WC-bain , balcon, cave et chambre-
haute, frigo installé :
meublé : cuisinière installée,

loyer Fr. 300 —
non meublé : loyer Fr. 261.—
Les prix ci-dessus s'entendent toutes
charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 54 33.

Le printemps 11^™en chocolat TfM
Fabrication Maison ! Pk\ bm^*%

Il ROULET
Voyez nos vitrines pi«« *> **«**E. Frischknecht , suce.

WMVmmmmWJ * îvBUHW1 • Vgjj Mf

Tél.
(039) 23 00 55
Agencement
de cuisine
Meubles

} de cuisine
Meuble de

. salle de bain ]

Fabrique de cadrans soignés de renommée mondiale,
PRECIMA Sdn. Bhd. à KUALA LUMPUR, MALAISIE
cherche

un spécialiste galvanoplaste
pour ses départements de galvano, décoration et terminaison, vernissage.

Nous demandons une personne ayant quelques années d'expérience dans
la fabrication de cadrans appliques de haute qualité et ayant fait preuve

i d'initiative dans un département galvano.

! Nous offrons une situation stable, un travail varié et intéressant dans
une atmosphère agréable au sein d'une équipe d'Européens, jeune et
dynamique, dans une contrée magnifique et en plein développement.
Management suisse. Durée du contrat et date d'entrée selon entente.

! La connaissance de l'anglais serait un avantage mais n'est pas indis-
'. pensable.

Les offres avec curriculum vitae, références et prétentions de salaire
sont à adresser à :

PRODUCTION ADVISERS Ltd.
i Case postale 381

2501 BIENNE \

-m
gl! SINGER
1- .TV . 1

Nous offrons la possibilité à un jeune homme terminant sa scolarité et
ayant un intérêt pour les problèmes touchant à l'électricité et la chimie
d'effectuer un

APPRENTISSAGE D'ÉLECTROPLASTE
La formation d'une durée de 3 ans est assurée conjointement par l'entre-
prise et l'école professionnelle.

Notre service du personnel se tient à disposition des personnes intéres-
i sées qui seront reçues après avoir pris rendez-vous téléphoniquement.

JEAN SINGER & CIE S. A., Fabrique de cadrans, rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 23 42 06.

ETE 1978
A louer chalets et
appartements de
vacances. Mois ou
quinzaine. - Agence
immobilière Le Ma-
zot, Monthey, tél.
(025) 4 18 07.

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

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

Case 474
Ce. p. 23-10000

A louer à Cormo-
ret , dans petite
maison avec jardin

logement de
51/2 pièces
cheminée, cave,
Fr. 495.— chauffa-
ge compris. Tél.
(038) 25 66 15 ou

i (039) 44 13 79.

À LOUER
pour le 1er mai 1978, CENTRE VILLE,
2e étage de 3 chambres, cuisine, vestibule
douche, chauffage central général. Ser-
vice de conciergerie.
Prix mensuel Fr. 375.—, charges compri-
ses.
S'adresser Gérance Kuenzer, Parc 6, tél.
(039) 23 90 78.

A VENDRE

UNE TABLE RONDE
et 4 chaises
Style rustique.
Tél. (039) 23 40 23, heures de bureau.



COMMIS de CUISINE
18 ans, cherche place. Libre tout de sui-
te. M. Jerry CREITZ, Villers-le-Lac, 8,
rue Bersot, tél. 00 31 81 43 02 39.

I 

Ingénieur ETS
(MÉCANIQUE)

Grande expérience en organisation ,
gestion , méthodes, fabrication ,
construction.
Habitué à la conduite du personnel
CHERCHE SITUATION
Domaine d'activité indifférent.

Ecrire sous chiffre AS 8695 au bu-
reau de L'Impartial.

C'EST DINGUE!
INDESIT

A. E. G. VENTE DIRECTE B. B. C.
d'appareils électro-ménagers

cuisinières, frigos, congélateurs
machines à laver, etc.

BOSCH de la fabriquerez vous BAUKNECHT
VOS AVANTAGES

GROS RABAIS
Renseignez-vous Livraisons et installations GRATUITES

Crédits avantageux - Garantie d'usine - Service après-vente

DEVIS . .. , DEVIS
GRATUITS réparations toutes marques GRATUITS

Pour une documentation complète ÉLECTRO-SERVICE : de 8 à 13 h.

Tél. (038) 3148 64

La Société de tir des Breuleux fait le point
L'assemblée générale de la Société

de tir s'est déroulée dernièrement en
présence de quelques membres seule-
ment sur les 120 que compte la société.
Elle était présidée par M. Robert Mul-
ler.

Le procès-verbal , rédigé par M. Ro-
ger Brossard a été approuvé tacite-
ment de même que les comptes 77
présentés par M. Oswald Mischler. La
cotisation annuelle reste inchangée. Par
contre, la petite ristourne pour par-
ticipation à l'assemblée a été suppri-
mée pour permettre d'offrir aux mem-
bres une collation après les assises.

Dans son rapport , M. Robert Muller
a rappelé l'activité de l'année écoulée
et rendu hommage à la mémoire de
M. Armand Boillat décédé après plus
de 30 années passées au comité. Il
a relevé les excellents résultats ob-
tenus par les tireurs de la localité.

Lors du championnat interne , relevons
la victoire de M. Robert Muller devant
M. Louis Froidevaux.

Les membres ont pu prendre con-
naissance de l'activité prévue pour
1978 qui f igurait  Sur les convocations
à l'assemblée. Les tirs obligatoires ont
été fixés au 13 mai le matin et le
20 mai toute la journée.

Le comité n 'a subi aucun changement
et se compose comme suit : président :
Robert Muller ; vice-président : Gérard
Boillat ; caissier : Oswald Mischler ; se-
crétaire des verbaux et correspondan-
ce : Roger Brossard ; chef cibarre :
René Schwarb ; moniteur : Michel Sur-
dez.

Les jeunes tireurs qui désirent suivre
un cours cette année , doivent s'ins-
crire au plus vite chez M. Robert Mul-
ler , président.

L'entraînement pour les tirs du
championnat de groupes et concours
individuel à Saignelégier les 22-23
avril se fera le samedi 22 de 10 h. à
11 h. aux Breuleux. (pf)

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

PERCEUSE BOSCH, avec pied et étau.
Un stabilisateur de courant. Tél. (039)
23 52 83, heures repas.

TÉLÉVISEUR COULEUR, grand écran ,
parfait état. Tél. (039) 23 52 83, heures
repas.

LITS JUMEAUX, sommiers lattes, tables
de nuit , miroir, bas prix. Tél. (038)
53 21 61.

CHAMBRE À COUCHER , magnifique.
Prix intéressant. Collection de Tintin ,
Fr. 60.—. Tél. (039) 22 25 10.

BOITE A MUSIQUE, jouant quatre airs.
Grandeur 31 x 17 x 11. Tél. (039)
23 72 50.

MACHINE À COUDRE Elna , Fr. 250.—.
Tél. (039) 23 72 50.

COMBINAISON DE PLONGÉE, étanche,
jamais utilisée. Tél. (039) 23 13 23, heu-
res de bureau.

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

VÉLO MILITAIRE en bon état. Tél. (039)
22 62 43, dès 19 heures.

INFORMATION gff fgfgpWj)
Evolution des PRIX MAZOUT

pN;ll|p; ÉpjÉÉ mm Pife ttKSË iëEJ*M§

tell <Mi H iVtl— ^SE ^Jj—T^ , ;~ r ,T, . ":
, r , - — ̂ B^i^l

PRIX TRES BAS

Certainement les Américains souhaitent le maintien des prix du
pétrole... ou même une hausse. En 1980 il faut s'attendre à une
pénurie... « artificielle » de l'or noir.
Nous conseillons de tenir toujours votre citerne pleine au début de
saison (avril-mai-juin).
Le prix est une chose... mais la sécurité est plus importante.

INFORMEZ-VOUS... Nous stockons pour vous !
MAZOUT MARGOT Colombier

Tél. (038) 441155
c _ _  J
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W Un abonnement à «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "w

SW V O U S  A S S U R E  un serv ice  d ' in fo rmat ion  constant  "*!

• FRANCHES-MONTAGNES •

• BIENNE «

Election tacite ?
L'élection du président du Tribunal

de district de Bienne prévue pour le
28 mai prochain donnera probablement
lieu à une élection tacite. L'UDC bien-
noise avait tout d'abord fait savoir
qu'elle entendait présenter un candidat
en la personne de M. Hans Rudolf
Burri greffier au Tribunal de district
de Konolfingen pour remplacer l'an-
cien président , M. Christoph Muhle-
mann également membre de l'UDC et
s'opposer ainsi au candidat du Parti
socialiste romand. Après une discus-
sion de principe, l'UDC est cependant
arrivée à la conclusion que cette élec-
tion ne devait pas être politisée. Le
candidat du PSR est M. François Rie-
der, âgé de 29 ans actuellement gref-
fier à la Cour d'appel du canton de
Berne. Sa candidature n'est plus com-
battue, (ats)

Le peintre jurassien
Pierre Michel expose
au Palais des Congrès
Pierre Michel, peintre jurassien con-

nu, expose jusqu 'à vendredi dans la
galerie du Palais des Congrès à Bienne.
On sait ¦ qu 'il s 'est spécialisé dans les
paysages franc-montagnards.

En dépit des apparences, le Jura est
d' une approche malaisée. Son aspect
austère, ses lignes où dominent les ho-
rizontales incitent les peintres à se
confiner en des interprétations con-
ventionnelles. Pierre Michel n'a pas
réussi à éviter totalement ce piège.
Mais , il fau t  reconnaître qu 'il voue à
cette région, à ses horizons mélancoli-
ques, à ses interminables forê t s  et pâ-
turages, à ses fermes aux façades un
peu tristes et secrètes, un amour f e r -
vent. I l  s 'e f f o r c e  de le communiquer à
ceux qui sont sensibles, (et ils sont
nombreux) à son style dépouillé , mais
très séduisant, (be)

Présidence du Tribunal
de district m DISTRICT DE mm DELÉMONT *

Vol dans un compteur
à prépaiement

Un vol a été commis ces derniers
jours dans un immeuble locatif situé
à la sortie de Courrendlin en direction
de Delémont. Des inconnus se sont in-
troduits dans le sous-sol de l'immeuble
et ont fracturé deux compteurs à pré-
paiement emportant une somme de 400
francs environ. Les dégâts sont estimés
à 200 francs. Un même vol avait déjà
été commis l'an dernier, (kr)

COURRENDLIN

» MOUTIER »

Vive tension
Plusieurs détonations ont retenti hier

soir vers 21 heures en ville de Moutier ,
alors que « Force démocratique » te-
nait , à la halle de gymnastique, une
assemblée électorale à laquelle partici-
paient notamment les conseillers d'Etat
Robert Bauder , directeur de la police,
Werner Martignoni et Henri Huber.

Une certaine tension et une certaine
animation régnaient dans les rues. Du-
rant la série d'explosions, les cloches
d'une église ont sonné durant quelques
minutes, inexplicablement... Il semble-
rait que des coups de feu aient été
tirés. La voiture de M. Bander a été
endommagée par un cocktail Molotov ,
semble-t-il.

A 21 h. 45, le maire de Moutier arri-
vait à la halle de gymnastique, dans
laquelle les autonomistes tiendront , ce
soir, une réunion similaire, (ats)

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

SAINT-IMIER
Galerie 54 : exposition G. Froidevaux,

19 h. 30 - 21 h.
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 11 42 — 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 11 04.

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

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.
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Elections au Grand Conseil
Sur la liste des candidats pour
l'élection au Grand Conseil figure

FRANCIS RUBIN
député

Ce citoyen œuvre depuis plus de
27 ans au service de notre région ,
puis de notre district et de notre
canton.
C'est un homme engagé , sur lequel
on peut compter. Il fait actuelle-
ment partie, comme parlemen-
taire :

9 de la commission d'étude char-
gée de traiter la loi concer-
nant les écoles d'ingénieurs ,
les écoles techniques et les
écoles spéciales supérieures.

© de la commission chargée d'é-
tudier les modifications et
compléments de la loi sur les
impôts et la compensation fi-
nancière

O des commissions d'étude pour
la planification hospitalière
(gériatrie, psychiatrie) et de
l'organisation médico-sociale
du Jura bernois

Son nom figure sur la liste du
Parti radical
Il a fait ses preuves
II mérite votre confiance
et votre soutien

Un groupe de soutien
Resp. J. Biland



La famille de

Monsieur Rico BRIANZA
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son
cher disparu.

MONSIEUR ANTONIO ROSSI ET SES ENFANTS,

ainsi que les familles parentes et alliées, remercient de tout cœur toutes
les personnes qui leur ont témoigné de l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, les ont aidés à supporter leur douloureuse épreuve.

Us leur en sont profondément reconnaissants.

Que ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Werner Uhlmann-Cart, leurs enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Jean-Philippe Uhlmann, Nicolas et Marc ,

Mademoiselle Marie-Claire Uhlmann,

Monsieur et Madame Pierre-Yves Uhlmann,

Mademoiselle Françoise Uhlmann ;

Monsieur et Madame Philippe Cart et leurs enfants :
Laurence, Jean et Michèle Cart ;

Madame et Monsieur Pierre Hoffmann-Goering, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Madeleine Cuche-Goering ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean Cart ;

Les enfants et petits-enfants de feu Robert Cart ;

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Eckert,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie-Louise CART-GOERING
leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
soeur, belle-soeur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , lundi , dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 17 avril 1978.

L'incinération aura lieu jeudi 20 avril.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Chemin Montbrillant 7.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

L'ANCIENNE
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Marcel DUPAN
membre honoraire

Elle gardera de ce membre le
meilleur souvenir.

F.-C. LE PARC

a le profond regret de faire part
du décès accidentel de

Monsieur
Jean FARINE

membre honoraire

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

r 

Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Madame et Monsieur Maurice Lonchampt-Guenat, à Mont (France),
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Yvonne Schmelz-Guenat et ses enfants ;
Madame et Monsieur Max Junod-Guenat et leurs enfants ;
Madame Marthe Jeandupeux-Guenat ;
Les descendants de feu Ernest Guenat-Jodry ;
Les descendants de feu Emile Beuchat-Blanchat ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred GUENAT
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, mardi, à l'âge de 87 ans, après quelques jours de maladie, muni des
Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 avril 1978.

--' Une- messe de sépulture aura lieu5 en l'Église 'de ^dtïè'-Dàiûé'de1 fti '
* Paix, jeudi 20 avril, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Eglise.

Domicile de la famille : M. et Mme Max Junod-Guenat, 33 , rue
de la Paix.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer Jeanne-Antide, cep.
23 - 4011, et Service d'aide familiale de La Chaux-de-Fonds, cep 23 - 660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Epilogue d'un grave accident
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de M. François Buschini , sup-
pléant , assisté de M. Marc Monnier,
greffier-substitut.

Le 12 octobre 1977, sortant de la rue
du Centre à Fontainemelon au volant
de son automobile, N.B. s'est engagée
sur l'avenue Robert sans respecter si
signal « cédez le passage ». Ce faisant ,
elle a coupé la route à la moto pilotée
par F.F. qui circulait normalement en
direction des Hauts-Geneveys. Une vio-
lente collision s'ensuivit. Sous l'effet
du choc, les deux véhicules s'enflam-
mèrent. Grièvement brûlés, N.B., sa
passagère et le motocycliste furent con-
duits à l'Hôpital des Cadolles d'où les
deux premières nommées furent diri-
gées sur l Hopital de Lausanne en rai-
son de l'importance de leurs brûlures.
Vu la gravité de l'accident , les deux
conducteurs furent soumis à une prise
de sang. Alors que les analyses fu-
rent totalement négatives pour N.B.,
elles révélèrent une alcoolémie située
entre 1,27 gr et 1,47 gr pour mille chez
F.F.

Les prévenus reconnaissent les faits.
Le tribunal retient contre N.B. les lé-
sions corporelles graves par négligen-
ce par contravention à la LCR et la
condamne à une amende de 400 fr , et
contre F.F. une ivresse au guidon, sans
relation de causalité avec l'accident, et
lui inflige une amende de 700 fr. Les
amendes pourront être radiées du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
de 2 ans. Les prévenus supporteront
chacun 210 fr. de frais.

* * *
G.B. a circulé avec un camion char-

gé de « chaille » dont le poids dépas-
sait de 3300 kg celui autorisé. Le pré-
venu reconnaît les faits. Il dit ne pas

s'être rendu compte de cette surchar-
ge et avoir été tout surpris lorsqu'il
en a eu connaissance. Il est condamné
à une amende de 150 fr. et au paiement
de 30 fr. de frais.

* * *
J.R. a circulé sur la route cantonale

à Coffrane au guidon de sa moto, alors
que la plaque et le permis de circula-
tion étaient déposés depuis décembre
1977 au Service cantonal des automo-
biles , et que sa machine n'était pas
couverte pas une assurance RC. C'était
une course d'essai , dit-il , en reconnais-
sant les faits. Il est condamné à 3
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et au paiement d'une
amende de 300 fr qui pourra être ra-
diée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de même durée. 30 fr. de
frais sont mis à sa charge.

A la suite d'une offre d'emploi com-
me casserolier parue dans la presse,
A.B. s'est présenté un soir dans l'éta-
blissement en informant le tenancier
de son intention de commencer le tra-
vail le lendemain matin. Prétextant
qu'il n'avait pas de moyen de locomo-
tion pour rentrer chez lui , il demanda
à pouvoir souper et coucher. Vers 5h.
intrigué par un léger bruit , l'hôtelier
se rendit à la fenêtre, juste à temps
pour voir A.B. quitter l'hôtel en cati-
mini. Le prévenu ne se présente pas
à l'audience. Le tribunal le condamne
par défaut , pour escroquerie, à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et au paiement de 35 fr. de
frais, (mo) 

Réunion de c asse a Fontaines
Et quelle classe ! 41 elevles et les huit

volées de 1929 à 193G , avec un seul
maître, « le régent ». Ce fu t - là  une des
conséquences de la crise horlogère des
années 1920-1940. La commune de Fon-
taines ayant présenté un budget d é f i -
citaire en 1936 , elle le reçut trois fo i s
en retour du Contrôle des communes
pour être équilibré. La troisième fois ,
le déficit  était encore de 4500 f r .  sur
un total de dé penses de 40.000 f rr . Ces
450. 0 t f r .  jurent finale ment épongés par
la suppression pure et simple de l'une
des deux classes encore existantes.
C' est ainsi qu'on vit un seul maître à
la tête de la dernière classe la plus
chargée du canton de Neuchâtel , après

Montalchez (43 élèves). On ne faisait
pas de sentiment durant cette époque
di f f i c i l e  !

Or donc, à. la f i n  de la semaine pas-
sée , suite à l'initiative de quelques an-
ciens élèves de cette classe, et après
bien des démarches et recherches on
put retrouver les noms et adresses des
31 survivants. 25 d' entre eux, dispersés
jusqu 'en Suisse allemand e, se réunirent
« extra-muros » pour des raisons prati-
ques ou person nelles. A la joie des re-
trouvailles s'ajouta bien vite, après un
succulent repas , le moment des sou-
venirs communs ou individuels, des far -
ces et des secrets dévoilés sous le cou-
vert de la prescription et de la certi-
tude de ne pas écoper d'une punition.
Et puis, on ressortit les vieilles photos
devant lesquelles on s'exclamait. Les
rires fusaient et on commentait tout ce
qu'on avait dit ou fait  durant cette
inoubliable période de vie enfantine.
Il fal lut  entonner les chants appris à
l'époque et en particulier la fameuse
« Fanfare du printemps », chant qui f i t
la gloire et la renommée de l'école.

Le vieux « régent », M.  Edouard
Eggli , invité pour l'occasion, sortit aussi
des documents inédits et méconnus:
des cahiers, véritables ordinateurs, dans
lesquels étaient consignées , avec le nom
de chaque élève , des remarques per-
sonnelles sur chacun d' eux, d'anciennes
photos et des compositions qu'il avait
conservées, f irent  passer de joyeux mo-
ments. Ce furent  des heures lumineuses
et inoubliables et, déj à, une nouvelle
rencontre est prévue pour avri l 1980 !

(e)
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Prochaine séance
du Conseil général

Les membres du Conseil général de
Coffrane sont convoqués en séance or-
dinaire pour le vendredi 21, au collège.
Ils auront à aborder un ordre du jour
chargé, dont les comptes 1977, ainsi que
le problème des ordures ménagères en
rapport avec la SAIOD. Le législatif
passera surtout un mauvais moment
aux points'5, 6, 7 et 8 de l'ordre du
jour. En effet ces quatre points pré-
voient des demandes de crédits relatifs
à un éclairage public au Petit-Coffra-
ne, au goudronnage d'un chemin fo-
restier, à la pose d'une conduite d'eau
à la Dîme et enfin à l'étude de l'agran-
dissement de la halle de gymnastique,
étude qui avait été décidée lors de la
dernière séance du Conseil général.

(pab)

COFFRANE

Neuchâtel
Jazzland: Tonis Jazz Band.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Armand, rue de l'Hôpital.
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: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Les Tzi-
ganes 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: 15 h., 21 h., Le dernier des
géants; 18 h. 45, Sandra.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni ,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d' aide fami l ia le : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.
Les Geneveys - sur - Coffrane, Le Gre-

nier : bar-dancing.
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Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Henri HUBER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil , par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Rapatrié en catastrophe l'été dernier
à la suite d'une soudaine et terrible
maladie, le pasteur missionnaire Etien-
ne Berger est décédé lundi soir à son
domicile boudrysan , dans sa 70e an-
née. Alors que dans sa ville natale
de Boudry la foule de ses amis s'ap-
prête à lui rendre un juste hommage,
en Afrique, dans la haute-vallée du
Zambèze, c'est tout un peuple, l'ethnie
lozi qui est en deuil. C'est plus de
quarante années de sa vie que le pas-
teur Etienne Berger a données au ser-
vice des Africains. On peut dire de lui
qu 'il avait le même attachement pour
son pays et pour le peuple lozi avec
lequel il avait su vraiment s'identifier.

U a vécu au Zambèze les grandes
périodes de ce siècle, d'abord le temps
de la colonisation, quand les cheffe-
ries africaines vivaient dans une forme
d'autonomie interne sous la haute au-
torité d'un commissaire anglais et il
s'était lié d'une grande amitié avec les
grands chefs lozis, alors que la patien-
ce et la joie dont il faisait montre
dans son ministère lui avaient valu la
confiance et l'attachement du peuple.

Puis, c'est à Johannesburg qu'il s'est
dévoué une dizaine d'années, à l'épo-
que de la décolonisation, dans les an-
nées 60, au service des mineurs lozis
engagés dans les mines du Rand. En-
fin , après l'indépendance de la Zambie,
alors qu'il avait atteint l'âge de la
retraite, une dernière tâche l'attendait:
la révision de la Bible en lozi, menée
par une équipe œcuménique africaine
dont il était à la fois le seul Blanc et
l'animateur. Tous les ministres lozis et
le président Kaunda le connaissaient
personnellement. Bref , Etienne Berger
reposera dans la terre de son pays
natal , mais c'est en Afrique que tout
un peuple pleure un très grand ami.

(mn)

Boudry: Etienne Berger, un Neuchâtelois
qui avait investi sa vie en Afrique

Dans sa séance du 11 avril 19 la , le
Conseil d'Etat a délivré le certificat
d'aptitudes pédagogiques pour l'ensei-
gnement des branches scientifiques
dans les écoles secondaires, les gymna-
ses et les écoles de commerce à M.
Jean-Claude Barbezat , à Dombresson.

Délivrance d'un certificat

L'Office cantonal du travail commu-
nique que la situation du marché du
travail et l'état du chômage à fin
mars 1978 se présentaient comme suit :
demandes d'emploi, 369 (400) ; places
vacantes, 53 (97) ; placements, 47 (54) ;
chômeurs complets, 366 (395) ; chô-
meurs partiels, 1520 (1669).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

A fin mars 1977, le nombre des chô-
meurs complets était de 625, celui des
chômeurs partiels de 2528.

Deux morts sur
les routes du canton

en mars
Durant le mois de mars, 179 accidents

de la circulation se sont produits sur
les routes du canton, provoquant la
mort de deux personnes, alors que 57
autres étaient blessées.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces sinistres, on trouve 38 violations
de priorité, 33 excès de vitesse, 21
cas de non-respect d'une distance suf-
fisante entre les véhicules et 18 ivresses
au volant.

Par ailleurs, 8 conducteurs pris de
boisson ont été interceptés sans qu'il
v ait eu accident.

Chômage en légère
baisse

Dans sa séance du 14 avril 1978,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Willy
Buss, à Fontainemelon. à pratiquer
dans le canton en qualité de méde-
cin.

Nouveau médecin

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Accident de travail
Hier à 9 h. 30, un accident de travail

s'est produit à l'entreprise Sissach. Mme
Marguerite Viret, 28 ans, de Cornaux,
a été renversée par un tracteur dans
la cour de l'entreprise. Souffrant de
la clavicule gauche ainsi que de cou-
pures à la tête, elle a été transportée
par ambulance à l'Hôpital de la Pro-
vidence.

CRESSIER



M. Moro assassiné par les Brigades rouges?
A la suite d'un communique semblant authentique, policiers et soldats
italiens recherchent son cadavre dans le lac Duchessa, à120km. de Rome
? Suite de la l'e page

Les habitants du village ont indi-
qué qu'il a beaucoup neigé au cours
de la nuit — la couche de neige at-
teint quatre mètres d'épaisseur à
certains endroits ¦— et que si quel-
qu'un avait marché sur les berges du
lac, l'empreinte de ses pas a pu dis-
paraître facilement. Le lac est peu
profond , à certains endroits de
quelques dizaines de centimètres, et
les berges étaient recouvertes de nei-
ge, dans la matinée d'hier.

—¦ J'ai cassé la fine couche de
glace et j' ai cherché pendant environ
une heure, mais je n 'ai rien trouvé
— a déclaré M. Gianni Limiti , l'un
des officiers qui participent aux re-
cherches.

Le lac se trouve à 2000 m. d'alti-
tude, sur un versant du mont Velino,
qui culmine à 2487 m. Ce sommet
est l'un des plus élevés de la chaîne

des Appenins, située dans la ré-
gion des Abruzzes, dans le centre de
l'Italie.

LE TEXTE DU COMMUNIQUÉ
Le communiqué des Brigades rou-

ges a été découvert dans une boîte
à ordures du quartier Trastevere,
à Rome, d'après les indications don-
nées au téléphone par un correspon-
dant anonyme au quotidien « Il
Messaggero » . Ce procédé avait dé-
jà été utilisé par les Brigades rouges
pour publier leurs six communiqués
précédents. Il indique :

« Nous vous informons de l'exé-
cution du président de la démocra-
tie-chrétienne Aldo Moro , par sui-
cide. Nous vous permettons de récu-
pérer son cadavre en vous indiquant
l'endroit exact où il se trouve. Le
cadavre d'Aldo Moro est immergé
dans les eaux boueuses du lac Du-
chessa.

» Ce n 'est que le début d'une lon-
gue série de suicides :

» Le suicide ne doit pas être seule-
ment une prérogative du groupe
Baader-Meinhof.

» Que les divers Andreotti , Cossi-
ga , Taviani et tous ceux qui soutien-
nent le régime commencent à trem-
bler pour leurs méfaits ».

M. Giulio Andreotti est président
du Conseil , M. Francesco Cossiga
ministre de l'Intérieur, et M. Paolo
Emilio Taviani ancien ministre de
l'Intérieur. Ils appartiennent tous à
la démocratie-chrétienne.

LES ROMAINS ABASOURDIS
A Rome, les états-majors politi-

ques se sont réunis au cours de la
journée , attendant de nouvelles in-
formations des équipes de recherche.
Les habitants, abasourdis par la nou-
velle de l'exécution de M. Moro ,
écoutaient des transistors dans les
rues ou regardaient la télévision,
qui comme les radios, diffusait en
permanence des informations sur
l'affaire.

Les dirigeants de la démocratie-
chrétienne se sont réunis en séance
extraordinaire tandis que plusieurs

autres responsables du parti sont ac-
courus au domicile de M. Moro pour
tenir sa femme Eleonora au courant
des derniers développements.

M. Giuseppe Pisanu , député et di-
rigeant du parti démocrate-chrétien ,
a déclaré : « Nous avons vu le messa-
ge qui , d'après les experts, semble
authentique. Nous allons passer des
heures d'angoisse ».

MANOEUVRE DE DIVERSION
Publié samedi dernier , le précé-

dent communiqué des Brigades rou-
ges avait annoncé que M. Moro
avait été reconnu coupable de cri-
mes contre le peuple et qu 'il serait
exécuté.

Une autre personnalité démocra-
te-chrétienne, M. Flaminion Piccoli ,
a déclaré : « Il y a des éléments qui
confirment la présence de person-
nes dans la région du lac Duchessa ,
au moins jusqu 'à hier matin ».

Cependant , le magistrat instruc-
teur , M. Giovanni Matteo , est re-
tourné à Rome en fin d'après-midi ,
après avoir visité la région du lac,
et a déclaré à la presse que le lac
est un endroit peu propice à l'im-
mersion d'un cadavre, et que le mes-
sage des Brigades rouges pourrait
n 'être qu 'une manœuvre de diver-
sion.

Cet avis est partage par plusieurs
observateurs politiques italiens.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Sans grand bruit , la Somalie ac-
cueille auj ourd'hui son président , M.
Siad Barré, de retour d'un voyage
officiel en Chine populaire.

Un voyage probablement fort ré-
confortant.

Trahi par les Soviétiques , « sno-
bé » par les Américains, le chef
d'Etat somalien , qui venait de sur-
croît d'échapper à un putsch , a en
effet trouvé à Pékin des oreilles
très compréhensives. Les dirigeants
chinois ne pouvaient manquer l'oc-
casion qui leur était ainsi offerte de
réaffirmer leur antisoviétisme, et
par la même occasion de procla-
mer bien haut leur appréciation po-
sitive à l'égard de la politique tant
intérieure qu'extérieure, menée par
le président Siad Barré.

Et il est vrai que l'expérience
socialisante tentée par Mogadiscio
a de quoi séduire Pékin , dans la
mesure où elle s'approche plus des
thèses maoïstes que du modèle so-
viétique.

Quant au conflit de l'Ogaden , l'in-
tervention massive des forces mi-
litaires soviéto-cubaines ne fait que
renforcer les accusations d'impéria-
lisme et d'hégémonisme proférées
par les Chinois contre Moscou.

Pourtant , malgré le succès incon-
testable de la visite du chef d'Etat
somalien , il est loin d'être certain
que l'appui moral des successeurs
de Mao se transformera rapidement
en un engagement concret et massif
de la Chine aux côtés de Moga-
discio, notamment dans le domaine
militaire. Du moins aussi longtemps
que la Somalie n'aura pas abandon-
né ses ambitions territoriales.

M. Siad Barré a certes qualifié de
« fructueuses » ses conversations
avec le président Hua Kuo-feng.
Ce dernier n'ignore cependant pas
que les pays africains, conscients de
la fragilité de leurs propres fron-
tières et hantés par la crainte d'une
résurgence des tendances sécession-
nistes, n'admettent aucune remise
en cause des limites territoriales,
même aberrantes, héritées de la dé-
colonisation.

En appuyant trop ouvertement les
rêves de « grande Somalie » qu'a
tant de peine à abandonner Moga-
discio, Pékin se mettrait inévitable-
ment à dos la presque totalité de
l'Afrique.

Or même si actuellement son in-
fluence sur le continent noir est
fort réduite, on voit mal la Chine
hypothéquer si facilement l'avenir
de sa politique étrangère dans une
partie importante d'un tiers monde
dont elle se proclame l'ardente dé-
fendresse.

Roland GRAF

UN VOYAGE
RÉCONFORTANT

Les quatre grands syndicats
français condamnent

Atteintes aux libertés dans les pays de l'Est

Fait inédit dans l'histoire syndicale
de la France, les quatre principales
organisations syndicales du pays se
sont accordées hier pour condamner
les atteintes dont sont victimes des
ouvriers dissidents des pays de l'Est.

Lors d'une conférence de presse

à Paris, les représentants de la CGT
(proche du parti communiste), de la
CFDT (socialiste autogestionnaire),
de FO (modérée) et de la FEN (Fédé-
ration de l'éducation nationale) ont
dénoncé les atteintes aux libertés
syndicales et démocratiques en Eu-
rope de l'Est, et ont apporté leur
soutien — à l'exception de la CGT
qui ne s'est pas prononcée sur ce
point — à l'initiative de travailleurs
soviétiques qui ont décidé de créer
un syndicat libre.

Ce « syndicat libre des travailleurs
d'URSS », créé le 1er février dernier
à Moscou par un groupe d'intellec-
tuels, dont M. Vladimir Klebanov,
actuellement détenu dans un asile
psychiatrique, revendique le droit de
se constituer librement, conformé-
ment à la constitution soviétique.

(ats-afp)

Légers indices
Les enquêteurs ont interrogé en

fin de soirée les habitants de la ré-
gion, après certains témoignages in-
diquant un bruit d'hélicoptère dans
la matinée d'hier, à proximité clu lac
de la Duchesse.

Les hommes grenouilles qui ont
inspecté les eaux partiellement ge-
lées du lac ont interrompu leurs
recherches au coucher du soleil , sans
résultat.

Selon les déclarations de la poli-
ce, plusieurs personnes ont entendu
le bruit d'un hélicoptère, hier vers
6 h. 30, près du lac.

Une jeune femme blonde condui-
sant une moto serait également pas-
sée dans le village de Corvaro, lun-
di, et aurait demandé la direction
du lac, que personne ne fréquente
à cette saison, (ap)

Le « portier volant » sera représentant
France : libère de prison pour bonne conduite

Dans l'aube grise et brumeuse,
hier à 7 h., un homme est sorti de
la centrale de Muret (Haute-Garon-
ne) : René Vignaî , 51 ans, ancien gar-
dien de but de l'équipe de France
de football , 17 fois international, qui
avait été condamné le 6 octobre
1971 à 15 ans de réclusion criminelle
par la Cour d'assises de la Haute-
Garonne pour diverses attaques à
main armée et cambriolages.

Après sept années de réclusion ,
celui que les Anglais avaient sur-
nommé le « portier volant » a béné-
ficié d'une mesure de libération con-
ditionnelle pour bonne conduite.
L'ancien gardien de but entraînait
l'équipe de football de la prison.

A 7 h., hier matin , quelques per-
sonnes attendaient devant la porte de
la prison. Une voiture a franchi la
grille. A l'intérieur se trouvaient
René Vignal , sa femme et sa fille.

Sa destination est tenue secrète, mais
on sait que dans un avenir très pro-
che le reclassement de Vignal sera
chose faite.

Il doit en effet entrer , en qualité
de responsable des relations publi-
ques, dans une grande marque d'ar-
ticles de sports avec point d'attache
à Bordeaux , où il travaillera en col-
laboration avec un autre internatio-
nal qui eut son heure de célébrité.

René Vignal, né le 12 août 1926 à
Béziers, n 'avait pu réussir son re-
classement après plusieurs blessures
à la clavicule alors qu'il portait les
couleurs du défunt Racing de Pa-
ris, (ap)

Air France renonce aux B-737
Devant les exigences des syndicats

Le 3 février dernier, la nouvelle se-
lon laquelle Air France allait lotier
13 Bœing 737 pour remplacer ses Ca-
ravelle progressivement retirées du ser-
vice pour raison d'âge avait fait sen-
sation. Il pouvait en effet paraître
étonnant que la compagnie nationale
se dote , même provisoirement , de ma-
tériel américain alors que l'industrie
aéronautique européenne fait des pieds
et des mains pour imposer ses pro-
duits.

La polémique vient de se clore d'une
façon inattendue. Les organisations
syndicales du personnel navigant d'Air
France viennent en effet d'exiger le
pilotage à trois de ces appareils , con-
trairement aux spécifications du cons-
tructeur , Bœing, et à la pratique des
autres compagnies concurrentes. Les
navigants, qui veulent ainsi sauver un
certain nombre de postes de travail ,
estiment que le pilotage à trois — pilo-

te, copilote et mécanicien de bord —
a largement fait ses preuves au plan
de la sécurité. De plus, les nouvelles
procédures d'atterrissage sans visibi-
lité extrêmement « stressantes » exige-
raient à l'avenir ce technicien de bord
dans le cockpit. Pour Air France par
contre, il n'en est pas question. Le pi-
lotage à trois renchérirait de 3 pour
cent le coût d'utilisation des appareils.
La compagnie française , qui se heurte
de plus en plus à des syndicats de per-
sonnel puissants , a préféré renoncer à
acquérir des biréacteurs B 737 comme
elle le désirait. A noter que sur Swis-
sair et la plupart des compagnies eu-
ropéennes ou américaines, les avions
court et moyen courrier — comme les
DC 9 ou les B 737 — sont pilotés par
deux hommes, sans technicien de bord.
Il en va de même pour les avions civils
de la nouvelle génération.

Le prince s attendait à un enlèvement
Le rapt de Moritz de Hesse

Le prince Moritz de Hesse, qui
vient d'échapper à une tentative
d'enlèvement organisée par les Zu-
richois Peter et Ferdinand Fuglistal-
ler et l'Italien Giorgio Chiaba , s'at-
tendait à ce qu 'on l'enlève. C'est du
moins ce qu 'ont affirmé, hier à
Rome, des amis du prince ainsi que
son jeune frère qui habite dans la
capitale italienne le prince Henri ,
lesquels ont eu des entretiens télé-
phoniques avec le prince Moritz. Ce-
lui-ci leur aurait dit que c'est par
peur d'un enlèvement que, depuis
deux ans, il a évité de venir en Ita-
lie.

Préparé psychologiquement, le
prince Moritz a d'abord opposé une
forte résistance à ses agresseurs, puis
a tout entrepris pour faciliter les

recherches de la police : lorsque ses
ravisseurs lui demandèrent de s'ha-
biller , il sortit de son armoire un
pullover orange vif. Puis, lorsqu 'ils
lui ordonnèrent de se mettre au vo-
lant de sa voiture, il fit de telle sorte
qu 'il dut s'arrêter pour nettoyer la
vitre avant. Il avait remarqué qu 'une
domestique était déjà debout et il
essaya d'attirer son attention. Il frei-
na et leva les mains en signe de
soumission. La femme comprit rapi-
dement la situation et alerta la po-
lice.

Toujours de même source, on in-
dique que les ravisseurs ne connais-
saient pas leur victime. Lors de leur
agression, ils demandèrent au prince
deux dates, pour être sûr qu 'il s'a-
gissait de la « bonne » personne, (ats)

Etat-major de crise
Pollution au large du Brésil

Les autorités brésiliennes ont
constitué hier un état-major de cri-
se à Santa Vitoria do Palmar, près
de la frontière avec l'Uruguay, pour
tenter d'éviter la catastrophe écolo-
gique qui menace la vie humaine
et animale sur le littoral du Rio
Grande do Sul.

Elles craignent que des composés
mercuriques, déversés en grande
quantité en mer, soient à l'origine
de la mort de milliers d'animaux
marins et terrestres et des malaises
ressentis depuis quinze jours par
la population côtière. Plusieurs per-
sonnes ont dû être hospitalisées.

Cette contamination présenterait
un danger semblable au « mal de
Minamata » apparu il y a une di-
zaine d'années au Japon, provoquant
250 morts environ et plus d'un mil-
lier d'infirmes.

Un navire, le Taquari de la com-
pagnie LLoyd Brasileiro, transpor-
tant des produits extrêmement toxi-
ques a fait naufrage en avril 1971

dans les eaux uruguayennes a cinq
cents mètres du cap Apolonio, à 50
km de la frontière uruguayo-brési-
lienne, rappelle-t-on. Ce cargo avait
un chargement de 24 tonnes de com-
posés mercuriques , 173 tonnes de
soude, sept fûts de propylène et sept
cylindres d'ethylénimine.

Selon l'hypothèse la plus vrai-
semblable, les containers se seraient
corrodés au cours des années et les
produits chimiques se seraient libé-
rés dans l'eau de mer seulement
ces derniers jours.

Le propylène et l'éthylénimine ap-
partenaient à la Dow Chemical qui ,
à l'époque, avait alerté les autorités
sur le danger qu 'ils représentaient.
La Lloyd Brasileiro affirme avoir
récupéré les containers après le nau-
frage, mais n'est cependant pas en
mesure de le prouver.

Certains des produits se seraient
dégagés sous forme de gaz à l'odeur
d'ammoniaque provoquant des trou-
bles respiratoires dans la popula-
tion côtière. (afp)

Dans l armee britannique

Les forces armées britanniques
sont victimes d'une hémorragie de
démissions et de départs volontaires
dus au bas niveau des soldes, a-t-on
appris hier de source informée au
Ministère de la défense.

Selon les statistiques officielles,
près de mille officiers de l'armée de
terre, soit l'équivalent de l'encadre-
ment de trente bataillons, ont pré-
senté leur démission au cours de
l'année passée. Ce chiffre représente
une progression de 100 par rapport
à l'année précédente.

En ce qui concerne les autres gra-
des, cinq mille hommes sont partis
d'avril 1976 à avril 1977. L'armée
britannique est actuellement consti-
tuée de 162.250 hommes.

L'armée de l'air , où l'on prévoit
un déficit de 200 pilotes dans deux
ans, est touchée elle aussi par cette
vague de départs anticipés, ainsi que
dans une moindre mesure la marine.

(afp)

Hémorragie de
démissions

Au Liban du Sud

Les forces israéliennes effectue-
ront un nouveau retrait du Sud-
Liban dans deux semaines : ils se
replieront à dix kilomètres au nord
de la frontière israélo-libanaise, a
rapporté hier la Télévision israélien-
ne.

La décision de ce troisième re-
trait a été prise après les assurances
des Nations Unies de porter à 6000
hommes le contingent de la FINUL
(Force intérimaire des Nations Unies
au Liban). De source proche du gou-
vernement, on se refuse pour l'ins-
tant à tout commentaire, (ats , reuter)

Nouveau retrait
des Israéliens

0 VIENNE. — Les ministres du
pétrole de l'OPEP tiendront une réu-
nion le 6 mai à Taif (Arabie Séoudite).
Cette réunion , qui devait se tenir à
l'origine le 3 avril à Genève, avait
été reportée une première fois au 4
mai.
• WASHINGTON. — Les problè-

mes de désarmement ont été au centre
des premiers entretiens entre l'Admi-
nistration Carter et l'envoyé spécial
du chancelier Helmut Schmidt, Horst
Ehmke.
• PARIS. — Les députés français

ont approuvé dans la nuit de mardi à
mercredi le relèvement de la quote-
part de la France au Fonds monétaire
international (FMI) par 270 voix con-
tre 86 (communistes).

• MOSCOU. — M. Egon Bahr , se-
crétaire général du Parti social-démo-
crate ouest-allemand, a effectué au
Kremlin une « visite de courtoisie »
auprès de M. Brejnev avec lequel il
a évoqué le « dialogue Nord-Sud » et
les relations soviéto-ouest allemandes,
à la veille de la visite à Bonn du nu-
méro un soviétique.
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Prévisions météorologiques
Le ciel restera encore couvert et

des pluies auront encore lieu. Dans
l'après-midi notamment le temps de-
viendra partiellement ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,25.


