
inconnues du grand public
et pourtant capitales

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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Vol de dix précieux tableaux
Dans la galerie Palatine du Musée Pitti à Florence

Un fragment des « Trois Grâces » de Rubens. (belino AP)

Dix précieux tableaux de maîtres
flamands, dont « Les trois grâces »
de Rubens, ont été volés au cours de
la nuit de jeudi à hier, dans la Ga-
lerie Palatine du Musée Pitti , de
Florence.

Les voleurs ont utilisé une échelle
de corde pour descendre dans la ga-
lerie par un châssis vitré.

La direction du musée estime la
valeur des tableaux dérobés à un
milliard de lires.

C'est le vol d'oeuvres d'art le plus
important de cette année, et l'un des

plus importants commis récemment
en Italie.

La police pense que les voleurs ont
agi avec des ordres précis, car ils
n'ont pas touché à plusieurs autres
tableaux précieux de Raphaël et a
deux peintures du Titien , exposés sui-
des murs voisins.

Selon les enquêteurs, les voleurs
ont utilisé un escalier pour monter
sur le toit , à partir d'une cour, puis
sont descendus dans la galerie par
leur échelle de corde.

On ajoute qu'un système d'alarme
était en cours d'installation dans la

galerie où le vol a été commis.
— Mais il ne fonctionnait pas encore,
malheureusement ¦—, a dit un poli-
cier.

— Les trois grâces —¦ de Rubens,
tableau qui avait été acquis en 1650
par le cardinal florentin Leopoldo
de Medicis, est la peinture la plus
précieuse dérobée dans la galerie
Palatine du musée Pitti.

Les autres tableaux volés sont
quatre oeuvres de Cornelis van Poe-
lenburg, deux de Paul Bril , deux de
Gaspare Vanvitelli et une toile de
Pier Molyn l'ancien. « Les trois grâ-
ces » avait été assuré pour une som-
me de 300 millions de lires (600.000
francs suisses) l'année dernière lors
de l'exposition du tableau à Anvers
au cours d'une exposition marquant
le 400e anniversaire de la naissance
de Rubens.

Mais « sa valeur est beaucoup plus
importante que celle pour laquelle il
a été assuré » , explique M. Luciano
Berti , directeur du musée Pitti.

BIEN INFORMÉS
Selon la police, c'est la première

fois qu'un vol a eu lieu au Musée
Pitti qui récèle l'une des plus riches
collections d'Italie.

Des gardiens étaient de service le
soir du vol, mais « ils devaient ins-
pecter salle après salle et les voleurs
ont disposé de deux à trois heures
pour agir entre chaque ronde », a dé-
claré un officier de police.

« Ils étaient sûrement bien infor-
més », ajoute-t-il. Les tableaux volés
étaient exposés dans la salle des
colonnes, (ap)

/PASSANT
Hier encore, entre « souvenir » et

« devenir » il y avait un siècle. Au-
j ourd'hui il n'y a que 24 heures et un
coup de téléphone...

Livingstone attendit des années qu'on
le retrouve au Congo.

Les égarés du Tchad, eux, sont iden-
tifiés le soir-même.

Et encore ! Quelles sont leurs ré-
flexions lorsqu'après une multitude de
démarches, de palabres et de rançons,
on les récupère ?

Lorsque le jeune André Kummerling,
dont la presse a beaucoup parlé, dé-
barqua à Cointrin, savez-vous ce qu'il
déclara:

— Mon copain et moi avons été très
bien traités. Ces révolutionnaires ou
ces révoltés sont sympathiques. Quant
à la Suisse, elle ne m'intéresse pas.
Pourquoi ? Parce que je tiens à ma
liberté. Je vais repartir en Afrique,
n'importe quand je le pourrai-

Bien sûr ce chouchou de l'aventure et
de la liberté a eu la délicatesse de
remercier les deux gouvernements suis-
se et français qui sont intervenus pour
qu'on le laisse rentrer chez lui. C'est
le moins qu'il pouvait faire...

Mais ce qui resonne ce sont les
mots: « Quant à la Suisse elle ne m'in-
téresse pas ! »

Le jeune Genevois est un parfait
échantillon de désinvolture courante et
de muflerie mélangée. Sa conclusion,
du reste, la voici: « Le Tchad ? Une
expérience inoubliable, chouette, vrai-
ment chouette ! »

Et dire qu'on a remué ciel et terre,
rempli les journaux de cris d'alarme,
évoqué l'émotion d'une mère et dé-
placé finalement trente reporters pour
recueillir des confidences de ce genre
exclusives... Tout ça parce que c'était
chouette !

Espérons que le prochain gigolo du
désert qu'on rencontrera on le laissera
sécher jusqu'à ce qu'il devienne un
vieux pruneau racorni. C'est, en fait
tout ce qu'il mérite.

Le père Piquerez

«Non catégorique au centrisme»
L'ancien ministre A. Sanguinetti au Club 44

Saint-Just disait : « On ne gouverne
ni innocemment, ni confortablement ».
Alexandre Sanguinetti, membre du co-
mité directeur du RPR, en a un peu
fait sa devise, comme le mouvement
gaulliste de l'ancienne école d'ailleurs.
A. Sanguinetti était jeudi soir l'hôte du
Club 44 à La Chaux-de-Fonds. Ce Cor-
se au visage carré comme ses idées y a
expliqué avec une faconde exception-
nelle pourquoi la victoire de la majo-
rité aux dernières élections législati-
ves françaises peut laisser un goût d'a-
mertume sur la langue des ténors chi-
raquiens, pourquoi les gaullistes ont
des raisons de craindre l'ouverture cen-
triste du président de la République ,
pourquoi surtout le parti communniste
n'a pas voulu d'une victoire de la gau-
che.

L'ancien ministre des anciens com-
battants — ce n 'est, de loin, pas le
titre dont il se targue le plus — sait
de quoi il parle lorsqu 'il évoque la
cuisine politique et les problèmes stra-
tégiques ou de défense. Député, il a
été président de la Commission de dé-
fense nationale de l'Assemblée, rap-
porteur général du budget des armées.
La chose militaire l'a d'ailleurs tou-
jours touché au plus près. Ses premiè-
res amitiés, avec des hommes dont les
destins devaient parfois être exception-

nels, il les a nouées dans le feu de
l'action. Ainsi du prince Poniatowski ,
l'homme lige de Giscard d'Estaing,
compagnon d'arme lorsqu'il était dans
les bataillons de choc et Sanguinetti
dans les commandos.

— par J.-A. LOMBARD —

Choc, commando, action : c'est un
peu Alexandre Sanguinetti. Ça l'est
beaucoup même, en patriote lucide, ar-
dent, qui ne croit pas en les compro-
mis et se refuse à des aventures dont
l'histoire française fournit malheureu-
sement des précédents stériles, sinon
catastrophiques.

Sanguinetti , c'est l'homme des phra-
ses à l'emporte-pièce, dont tous les
mots portent : « La social-démocratie,
jette-t-il, c'est naître avec les pompes
funèbres payées d'avance et mourir
guéri ». Les élections législatives de
68 « une réaction extravagante. J'au-
rais présenté mon chien, il aurait été
élu. Il est vrai qu'il est très intelli-
gent ». L'avenir de Jacques Chirac :
« Il ne peut que gagner. Il a 20 ans
de moins que nous tous ». Les barons
du gaullisme : « C'est vrai que ce sont
de vieux crocodiles, mais qu'on nous

pardonne de ne pas encore être morts.
Les jeunes ont cru que nous étions des
dinosaures. Ça les perturbait : ils n'en
avaient jamais vus ».

Phrases à l'emporte-pièce, mais qui
s'insèrent dans un propos cohérent ,
une analyse quelque peu passionnée
qui n 'oublie aucune des particularités
du pays. Une France qui a connu 18
changements de régime en 180 ans et
qui a bien failli en connaître un autre
voici quelques semaines.

? Suite en dernière page
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C'est de l'unité du pays qu 'il s'agit,
du maintien de son harmonie. Non,
le problème évoqué ici n'est pas ac-
cessoire.

On connaît assez d'exemples de
pays secoués par leur plurilinguisme.
Des pays où la cohabitation des eth-
nies prend des tournures dramatiques.
La Suisse, elle, a touj ours su assumer
ses différences. Elle en a fait une
richesse.

En ira-t-il encore ainsi demain ?
Le radical Jean-Pascal Delamuraz a
posé la question jeudi , au Conseil
national. Le syndic de Lausanne ne
passe pas à Berne pour une victime de
la sinistrose, ni les vingt-neuf cosi-
gnataires de son postulat , des Neu-
châtelois, Vaudois, Genevois, Valai-
sans, Fribourgeois, Jurassiens, Tessi-
nois. M. Delamuraz a posé une bonne
question. Le Conseil fédéral a promis
un rapport et des propositions.

D'accord , la Suisse n'a jamais connu
de graves conflits linguistiques. Elle
le doit à son fédéralisme, à ses cloi-
sonnements, à son respect des mino-
rités ethniques. En d'autres mots :
à des institutions, à des situations de
fait , à des efforts.

Mais il se pourrait que peu à peu,
sans que nous en soyons toujours
conscients, ces garants de notre har-
monie linguistique évoluent , se dé-
gradent. Il se pourrait que , n'ayant
pas ouvert les yeux assez tôt, nous
nous trouvions soudain confrontés à
une situation explosive. Il ne manque-
rait plus alors que l'allumette , ou le
grand patriote au verbe magique...

Le fédéralisme, ce premier garant.
Il n'a cessé de s'affaiblir ces dernières
années. La faute en est à la somme et
à la complexité des problèmes de
l'époque moderne, problèmes qui ré-
clament des solutions d'ensemble ou
qui dépassent les capacités des plus
faibles parmi les Etats confédérés. La
faute en est aussi à un certain état
d'esprit des autorités cantonales, qui
préfèrent leurs aises à leur souverai-
neté. Cette dernière , reconnue par la
Constitution fédérale, n'est plus au-
jourd 'hui qu'une fiction. L'Etat , c'est
de moins en moins Neuchâtel , Lau-
sanne ou Genève. C'est de plus en
plus Berne. Et à Berne, c'est la langue
majoritaire qui donne le ton.

Les cloisonnements. Il n'y a plus de
distance en Suisse. U y a surtout à
tous les niveaux une tendance à l'en-
chevêtrement et au rassemblement.
L'économie voit se former des sociétés

multicantonales où, de nouveau , c'est
la langue majoritaire qui donne le ton.

Le respect des minorités ethniques.
II devient plus difficile. Car à une
époque où tout doit être rationnel ,
rapide, économique, la présence de
plusieurs langues est une entrave. La
préférence sera donnée à la langue
comprise du plus grand nombre et
l'on réduira le respect de la minorité
au mieux à la confection plus ou
moins bâclée de quelques traductions.

Redresser la barre ? Empêcher que
le français et l'italien soient réduits
peu à peu au rôle d'idiomes locaux à
l'usage des populations indigènes ? Le
Conseil fédéral , à lui tout seul, ne le
pourra pas. Mais il peut faire quelque
chose. II le doit.

Denis BARRELET

? Suite en dernière page

Une langue officielle unique ?
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Foyers bientôt
retrouvés

Lire en page 7

LE VORORT AUX PATRONS
NEUCHATELOIS
« Bravo ! »
Lire en page 9



«PADRE PADRONE» de Paolo et Vittorio Taviani

L œuvre des frères Taviani, auxquels
Mastroianni s'adresse d'un court « Pao-
Iovittorio », « Les subversifs » (1964),
« Sous le signe du scorpion » (1969),
« Saint-Michel avait un coq » (1971)
est restée confidentielle. Même « Allon-
sanfan » (1974), avec pourtant Marcello
Mastroianni et Léa Massari, n'a retenu
l'attention que du public de festivals et
de cinéphiles.

Le cinéma commercial fonctionne sur
le divertissement, le spectacle en scope-
couleurs ou la présence d'acteurs con-
nus. Il n'y aurait plus de place pour
un cinéma d'auteur, d'expression per-
sonnelle, sans la télévision. « Padre Pa-
drone » n'existerait pas sans une dé-
cision des responsables des spectacles
de la Télévision italienne. Le Grand
prix de Cannes 1977 lui vaut d'attein-
dre le grand public. La production,
génératrice de création, change de for-
me.

« Padre Padrone » (qu'il faudrait tra-
duire par « Père-patron ») a été tourné
sans vedettes connues, en 16 mm, trans-
formé en 35 mm, en extérieurs, par-
fois sur les lieux décrits par le roman-
cier Gavino Ledda, qui raconte sa pro-
pre histoire de berger sarde pauvre
devenu professeur de linguistique puis
écrivain, sans avoir renié ses sources.

DE LA RÉALITÉ A LA FICTION
Ledda taille un bâton , le tend à

l'acteur qui joue le rôle de son père.
La caméra suit ce dernier, pénètre avec

lui dans la salle d école ou l'institutrice
impuissante et apeurée ne peut empê-
cher l'homme d'enlever son fils parce
qu 'il a besoin de lui pour la survie de
sa famille, comme berger chargé de
garder les chèvres dans la montagne.
La réalité restera présente dans la re-
constitution cinématographique.

Le petit Gavino fera l'apprentissage
de la solitude, indispensable à la survie
misérable des siens dans une économie
de pauvreté: le père a raison. Il fera
l'apprentissage de la nature, des bêtes,
de la peur , de son corps, de sa sensua-
lité. U passera son enfance en solitaire
emmuré dans le silence. Viendra alors
en lui le besoin de communiquer avec
les autres , découverte faite à travers la
musique de deux bateleurs. Gavino
transgressera l'ordre établi par son
père: il tuera deux chèvres pour les
échanger contre un accordéon.

A peu près en même temps, son
père tentera de changer de statut éco-
nomique en devenant propriétaire d'une
oliveraie qui sera détruite par le gel.
Gavino veut suivre des émigrants, mais
illettré, il sera trompé par son père
qui a décidé pour lui que l'armée de
métier représente le seul avenir pro-
fessionnel sérieux. A l'armée, Ledda
apprend l'italien, fort différent du dia-
lecte sarde, la physique, l'électronique,
le latin , le grec, etc. Il renonce à une
carrière militaire pour faire des études
universitaires de linguiste, enseignant
d'abord avant de se mettre à écrire.
Cela n'ira pas Sans nouveaux affron-

tements avec son père , de plus en plus
violents, parce que deux cultures doi-
vent apprendre à être complémentaires,
l'une rurale, l'autre intellectuelle. A
travers elle deux générations s'affron-
tent: Ledda écoute un concerto de Mo-
zart à la radio. Son père détruit l'ap-
pareil dans l'évier. Mais le jeune hom-
me continue de siffler la musique qu 'il
a appris à aimer. Du combat physique,
il sortira vainqueur. Ce n'est pas la
force qui compte alors , mais plutôt
l'équilibre qu 'il va chercher à établir
entre ses connaissances et le mode de
vie proche de la nature avec ses réali-
tés qui restent économiquement dures.

Gavino dit à son père: « Vous, pa-
triarches, n'avez fait que deux choses
dans la vie: obéir d'abord , commander
ensuite. Le pécule est votre corps, les
ordres vos poumons, l'obéissance votre
oxygène » . Ledda possède des connais-
sances, une culture intellectuelle qu 'il
va s'efforcer de faire vivre au milieu
des siens, dans son village sarde.

Paolo et Vittorio Taviani n'ont pas
besoin de juger. Ils montrent , simple-
ment, en une image dure et belle, par-
fois lyrique, souvent sèche. La forme
est ici tellement liée au fond que l'on
peut se borner à faire ce qu 'il faudrait
pouvoir faire de tout film s'il est grand:
le raconter , raconter l'évolution des
personnages, comprendre leur prise de
conscience. Etre différent à la fin du
film...

Freddy LANDRY

Samedi 22 avril 1978, 112e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER:
Alexandre, Alexandra.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :
1975. — Les forces communistes
achèvent d'établir leur contrôle sur
le Sud-Vietnam et les premiers
réfugiés arrivent sur la côte ouest
des Etats-Unis.
1974. — Yitzhak rabin est désigné
par le parti travailliste israélien
pour succéder à Mme Golda Meir
à la tète du gouvernement.
1971. — Le président haïtien Fran-
çois Duvalier meurt à l'âge de 64
ans: son fils Jean-Claude lui suc-
cède.
1945. — Les forces alliées occupent
Bologne (Italie).
1941. — Les forces britanniques
commencent à évacuer la Grèce.
1915. — Les Allemands utilisent
pour la première fois les gaz as-
phyxiants à Ypres.

ILS SONT NÉS UN 22 AVRIL:
L'écrivain anglais Henry Fielding
(1707-1754) ; le philosophe allemand
Emmanuel Kant (1721-1804) ; Ger-
maine Necker, baronne de Staël-
Holstein, femme de lettres française
(1765-1817) ; le violoniste américain
Yehudi Menuhin (1916).

«Va voir maman, papa travaille»

Ah ! ces enfants. Quelle « encouble »
et quelle ingratitude. Tel pourrait être,
en laconique résumé, l'histoire de ce
film de François Leterrier.

C'est en effet au problème des en-
fants, par rapport au couple, à leur
place entre mari et femme, que s'est
attaché le réalisateur de ce délicieux
« Va voir maman, papa travaille ». II
a choisi pour cela de monter la classe
aisée parisienne. Cette classe où les
maris sont débordés de travail et né-
gligent leur femme. Les femmes s'en-
nuient et veulent travailler. Mais il y
a les enfants. Les hommes ont des
aventures ; les épouses n'ont pas de
raison d'être en reste ! Mais il y a les
enfants.

Les enfants sont la clé de toute cette
histoire parfaitement amorale, où les
couples se forment et se défont au fil
des heures de solitude de ces dames !

Un film sur l'émancipation de la
femme ? Un film sur la traumatisation
des enfants confrontés au désaccord de
leurs parents ? Un peu de tout cela
bien sûr, mais surtout un film réaliste,
mieux, lucide.

Et pour atténuer la dureté et la froi-
deur des propos, François Leterrier
a choisi de traiter le sujet sur un mode
plaisant , émaillant l'histoire de scènes
drôles, pleines de fraîcheur. Dominant
l'excellente distribution, une Marlène

Jobert , toujours aussi attachante et
émouvante, aussi bien qu'amusante.

Un excellent divertissement, mais
aussi et peut-être surtout, un regard
objectif sur un des grands problèmes
de notre civilisation, (dn)

La Chaux-de-Fonds
# Va voir maman, papa travaille

Eden. — Dès 16 ans. Avec la char-
mante Marlène Jobert , un film de
François Leterrier d'après le roman de
Françoise Dorin, une histoire pleine
d'humour et de tendresse (voir texte
dans cette page).
0 La revue de Chariot

Eden. — Enfants admis. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Quelques
uns parmi les moyens-métrages les plus
drôles du regretté Charlie Chaplin.
# La maison des nymphomanes

Eden. — Dès 20 ans révolus. Samedi
en nocturne, en fin d'après-midi dès
lundi. Une villa isolée...
# L'amant de poche

Corso. — Dès 16 ans. De Bernard
Queysanne, un film curieux contant
l'histoire de l'amour d'un gamin de
quinze ans pour une call-girl de luxe
et tout ce qui s'ensuit.
# Au-delà du bien et du mal

Corso. — Guilde du Film. Samedi
et dimanche en fin d'après-midi. De
Liliana Cavani, une étrange recherche
du bonheur... (voir texte dans cette
page) .
O Moi, fleur bleue

Plaza. — Avec Jean Yanne et Jodie
Foster, une plaisante comédie mise en
images par Eric le Hung, le rêve des
jeunes filles de 15 ans et la réalité...
# La grande aventure du Kalahari

Plaza. — Pour tous. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Dernières
séances de ce beau spectacle à voir
en famille par tous ceux qui aiment la
nature et les animaux en liberté.
9 Padre padrone

Scala. — Dès 16 ans. De Paolo et
Vittorio Taviani , l'émouvante histoire
d'un petit berger (voir texte dans cette
page) . • -
# Les grands canons

Scala. — Enfants admis. Avec Lau-
rel et Hardy, des éclats de rire à la
chaîne.
# Chinatown

ABC. — Samedi et dimanche en
soirée. De Roman Polanski , en version
originale, un film qui ne l'est pas moins
(voir texte dans cette page).
# L'affaire Mattei

ABC. — Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. De Francesco Rosi l'his-
toire de la vie et de la mort mystérieu-
se d'un grand de la finance italienne
(voir texte dans cette page) .
# Tout va bien

Centre de rencontre. Lundi en soi-
rée. Avec Jane Fonda et Yves Montand ,
un film de Jean-Luc Godard bien dans
le style particulier de ce réalisateur
d'origine suisse.

Le Locle
# Les aventures de Bernard

et Bianca
Casino. — Pour tous. Samedi et di-

manche en matinées et en soirées. Par
l'équipe de Walt Disney, un joyeux
dessin animé avec de nouveaux et
délicieux petits personnages. Un bon
spectacle à voir en famille.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-

Travers.

Tavannes
$ Le corniaud

Royal. — Samedi en soirée, dimanche
en matinée et en soirée. Avec De Funès
et Bourvil , l'histoire d'un truand qui
profite de la naïveté d'un brave garçon.
Amusant...

Tramelan
# Jack l'éventreur de Londres

Dès 18 ans. Samedi. Un film d'épou-
vante où le suspense tient en haleine.
# Le maestro

Samedi et dimanche en soirée. Avec
Jean Lefebvre, Sophie Desmarets et
Daniel Ceccaldi , une nouvelle et bonne
version des « Vignes du Seigneur ».

Bévilard
© On m'appelle dollars

Palace. — Samedi en soirée, diman-
che en matinée et en soirée. Une aven-
ture pleine d'attrait , bien interprétée
par d'excellents acteurs.

Le Noirmont
# La dentellière

Samedi en soirée. De Claude Goretta ,
une belle histoire d'amour contée avec
talent tant par le réalisateur suisse que
par les acteurs.

Dans les cinémas
de la région

Enrico Mattei , créateur de nombreu-
ses sociétés industrielles nationales en
Italie, fut une sorte de conquistador
très individualiste mais dévoué à
l'Etat. Il est mort mystérieusement dans
un accident d'avion. Que s'est-il passé ?
Dans son film-dossier, Rosi en est ré-
duit à formuler des hypothèses. Tou-
jours est-il que la disparition de Mat-
tei ne déplut pas à tout le monde,
en particulier dans les milieux du pé-
trole qui voyaient d'un œil torve les
procédés de Mattei avec certains pays
arabes. A-t-il été assassiné ? Si oui,
par qui , et surtout pourquoi ?

Aujourd'hui, la réponse serait toute
trouvée. On accuserait l'une de ces or-
ganisations terroristes internationales
ou nationales qui font tant parler d'el-
les. Mais on doit oser se demander si
les crimes politiques actuels n 'ont pas
été rendus possibles par d'autres cri-
mes restés impunis, celui de Mattei ,
peut-être, de John et de Robert Ken-
nedy, et d'autres... (fy)

«L'affaire Mattei»
de Francesco Rosi

La dernière séquence de ce magni-
fique thriller de Roman Polansky, dans
une lumière glauque et démente, est
sublime. Ce n'est pas la seule chose
sublime dans ce film qui est ce que
Polansky a fait de mieux aux Etats-
Unis. On connaît cet important cinéas-
te qui , consciemment ou non, aura tou-
jours nourri son œuvre de ses expé-
riences, de ses fantasmes. Son goût ,
son horreur du sang, de la mort , de
l'esprit qui chavire lui viennent au-
tant de sa première jeunesse que de
rudes expériences qui suivirent, la mort
violente de sa femme, Sharon Tate,
assassinée il y a quelques années.

Polansky vient de faire parler de
lui. Il fut emprisonné entre autres
pour détournement de mineure et sou-
mis à des observations psychiatriques.
Libéré, il quitta immédiatement les
Etats-Unis. Détraqué ? Victime d'une
provocation ? Inconscient ?

Toujours est-il que le bruit court
que Polansky tournerait en France bien-
tôt un film ayant pour sujet une très
jeune fille qui séduit un politicien et
brise sa carrière, transposition à peine
déguisée d'événements personnels ré-
cents. J'avoue être fort gêné devant ce
qui peut apparaître comme une exploi-
tation assez sordide du scandale. A
cela il faut préférer lo Polansky de
« Chinatown ».

«Chinatown»
de Roman Polansky

de LILIANA CAVANI

Fritz Nietzsche (Erland Josephson),
géni e de la pensée européenne, à la
recherche dans les principes vitaux de
la vraie liberté de l' esprit , qui allait
prendre forme dans la notion abstraite
de « surhomme », au-delà du bien et du
mal, un philosophe qui sera « détour-
né » à en devenir , pour quelques-uns ,
l'inspirateur mal compris du nazisme.
Nitzsche, participant avec un ami et
disciple , Paul Ree (Robert Paul) à un
ménage à trois , décidé par une blonde
jeune femme ayant annulé pour elle
tous tabous , Lou Andréa Salomé (Do-
minique Sanda). Ménage à trois ? Spi-
rituel, par a f f in i tés , oui , à coup sûr.
Avec des implications sexuelles ? As-
surément. Mais peut-être platonique ,
avec des bains qui évoquent la pureté ,
des combats-jeux qui deviennent des
ruts simulés.

Voici une partie des intentions , con-
f i rmées  par certaines déclarations de
Liliana Cavani. Voici à coup sûr ce que
la publicité qui entoure le f i l m  met en

évidence. Alors commencent les malen-
tendus , les glissements , quand ce ne
sont pas des détournements.

Nietzsche ? A la f i n  du f i l m  on peut
se demander s 'il a écrit une seule ligne
dans sa vie. On comprend vaguement
que Lou puisse être pour lui l'incarna-
tion de son mythique et dyonisaque
« surhomme » . Mais voici aussi le grand
homme aux prises avec sa sœur et ses
élans incestueux à travers une jalousie
presque morbide. Voici Paul , homme
ordinaire , qui devient l 'égal de Fritz ,
par la volonté de Lou. Alors le portrait
de Lou prend la première place. En
poussant le raisonnement à l' extrême
limite, le f i l m  aurait très bien pu se
passer de Nietzsche , de Ree, de Salomé
pour mettre en scène trois personna ges
qui se nommeraient Fritz , Paul et Lou.

Tout devrait être, dans cette liberté
face  aux tabous , joie  de vivre , force
d' aimer. Nietzsche devient f o u  (ou il
fa i t  semblant ?). Paul meurt. Seul Lou
s'en, titre. Autour d' eux , ce ne sont que
malades , violents , malheureux que le
trio observe en voyeurs. Curieuse liber-
té que celle de ces multiples f ê l é s  mal
dans leur peau. Echec d' une philoso-
phie ? Oui, sauf chez Lou.

Alors le dérapage continue , un ma-
laise profond f init  par envahir, ne di-
sons pas chaque spectateur , mais au
moins l'auteur de ces lignes. L 'éthique
n'est pas en cause. Mais l'esthétique.
A force  de f l o u s  artistiques, de couleurs
triturées, de décoratif artificiel , d' excès
spectaculaires, l'image devient sujet
pour l' œil , non support pour la ré-
f l e x i o n , ou appui  pour la comp licité.
L' esthétique pour elle-même porte le
masque. Comme si Liliane Cavani avait
quelque chose à cacher , de plus grave,
de plus intime.

Nietzsche fréquente les prostituées,
se drogue, aime peut-être sa sœur Eli-
sabeth (Virna Lisi). Paul est bi-sexuel ,
mais il réprime son homosexualité. On
a pu écrire que Liliana Cavani avait
osé fa ire  un f i l m  sur les fantasmes  des
liommes. C' est bien la part ie  de ses
intentions lorsqu 'elle avoue se sentir
être un peu chacun de ses trois person-
nages. Mais il se pourrait bien que le
f i lm soit, comme « Portier de nuit »,
créateur d'un même malaise ambigu,
fa i t  surtout des fantasmes refoulés d'u-
ne femme qui imagine les fantasmes
d'hommes, comme si l' auteur voulait
être Lou alors qu 'elle n'ose être qu 'Eli-
sabeth. Appréciat ion jus te  ? C' est ainsi
que j' exprime mon malaise. Mais  peut-
être tout texte sur un tel f i l m  devient-
il inconsciemment l' expression de ses
propre s fantasmes... ( f y  lu)

«Au-dela du bien et du mal»



La transformation des rues du Manège et du Crêt doit constituer le «chantier de Tannée»!
Une perspective qui ne réjouit pas tous les habitants concernés

DM carrefour de l'Est à celui de la Tranchée, en passant par le pont de l 'Hôtel-de-Vil le  : un panorama de l' « avant-chantier » controversé, (photos Impar - Bernard)

Une chaussée dont le revêtement s'en va en miettes, des rails qui
ploient et se rompent parfois au passage des trains, une circulation caho-
tique et hasardeuse quand chemin de fer et automobiles se trouvent nez
à nez, une infrastructure insuffisante et parfois en forme de fouillis : l'uti-
lité d'une sérieuse réfection de l'axe routier formé par les rues du Manège
et du Crêt ne peut échapper à personne !

Mais entreprendre ce travail n'est pas une mince affaire ! On peut
s'en rendre compte en prenant connaissance du projet élaboré par les ser-
vices communaux, et qui est soumis au Conseil général pour sa prochaine
séance. Si le législatif donne son feu vert, les travaux pourraient démarrer
ce printemps. Ils dureraient alors 8 mois : ce serait le « chantier de l'année »...

C'est un crédit de 1.310.000 fr. que
l'exécutif demande pour mener à bien
la réfection complète de ces quelque
600 mètres de rues. Encore ne s'agit-
il que de la part communale. De leur
côté, les Chemins de fer jurassiens
(CJ) prennent à leur charge, dans ce
projet, quelque 700.000 fr. de travaux
concernant leur voie ferrée. Sur la
part de la ville, le canton prendra
toutefois à sa charge un montant équi-
valant aux 25 pour cent.

Il s'agit en effet d'un projet collec-
tif : les CJ ne peuvent plus continuer
à circuler sur une voie si délabrée
qu'elle doit être souvent réparée sans
qu 'on puisse exclure un risque de dé-
raillement ; la ville, elle, .ne peut plus
continuer à « rafistoler » en surface
une chaussée dont la conception • de
base ne correspond plus du tout au
trafic actuel , notablement accru avec
le développement des quartiers de l'Est.
Ensemble, ces deux partenaires ont
donc choisi la solution d'une transfor-
mation complète.

LA VOIE AU CENTRE
L'accord de l'Office fédéral des

transports a été subordonné à un dé-
placement de la voie ferrée au cen-
tre de la chaussée, et non plus sur la
voie de circulation nord comme actuel-
lement. Le nouveau tracé prévu con-
siste donc en une chaussée élargie à
9 m. 90 uniformément entre des trot-
toirs qui ne seront jamais inférieurs
à 2 m. (actuellement la chaussée fait
environ 7 m. 50 de large, mais les

trottoirs atteignent par endroits 3 m
50). Au centre de cette chaussée, le
train occuperait une voie médiane de
3 m. 90, et de chaque côté le trafic
automobile disposerait d'une voie de
circulation de 3 m. La ligne des CJ
ne serait toutefois pas placée en « site
propre », afin que les véhicules puis-
sent emprunter la partie de chaussée
qui lui est en principe réservée poui
éviter un obstacle ou pour dépasser.
Dans ce gabarit , le pont de l'Hôtel-de-
Ville ne serait pas modifié quant à son
système porteur. On élargirait seule-
ment d'un mètre le porte-à-faux nord ,
supportant le trottoir.

POUR L'AVENIR
Ces travaux, expose le rapport du

Conseil communal, permettraient de
refaire l'infrastructure complète des
deux rues, (y compris toutes les cana-
lisations) pour qu 'elle réponde aux exi-
gences du trafic lourd et permette, à
l'avenir de se contenter d'un entretien
de surface. Us sont prévus aussi pour
laisser ouvertes les perspectives plus
lointaines d'établissement d'une voie
de transit sud qui relierait le Chemin-
Blanc aux Eplatures en empruntant
l'axe Manège-Crêt puis l'axe Crêtets ,
grâce à un nouveau pont sur la tran-
chée des voies CFF.

DES FEUX ET UNE DEMOLITION
Concernant la sécurité des élèves

aux abords du Collège de la Promena-
de, plusieurs améliorations ont été étu-
diées, dit le rapport , mais on a éliminé

la solution des passages sous-route,
parce qu 'aucun emplacement possi-
ble n'offrait de tracé naturel aux usa-
gers dans leur ensemble. On prévoit
en revanche d'installer des feux à
poussoir.

D'autre part , les travaux englobent
le réaménagement des carrefours im-
portants et dangereux que constituent
ceux des rues du Manège et du Gre-
nier , et des rues du Crêt et de l'Etoile.
Concernant le premier, son améliora-
tion passera par la démolition du vieil
immeuble portant le numéro 34 de la
rue du Grenier.

ET L'ANCIEN MANÈGE ?

Cette démolition annoncée remet à
l'esprit , bien sûr , le sort , toujours in-

certain , de l'Ancien Manège , ce bâ-
timent désormais en ruine auquel nom-
bre de Chaux-de-Fonniers vouent une
tendresse certaine pour son pittores-
que d'antan . Nous avions parlé ici
naguère , pour les encourager , des ef-
forts faits par différents milieux , et
dernièrement par un jeune architecte
de la ville , M. Girardin , pour tenter
d'obtenir le sauvetage et l'affectation
du bâtiment à de nouvelles fonctions :
marché couvert , centre d'artisanat , ou
autres. Il semble bien maintenant que
ces espoirs soient réduits à néant ,
puisque nous avons appris que la com-
mune avait renouvelé une démarche
auprès des propriétaires (alémaniques)
pour les inviter à « profiter » de la
démolition de Grenier 34 pour détruire
en même temps son grand voisin...

insuffisante , des écoliers ; sur les pos-
sibilités de livraison ; sur l'organisa-
tion de deux voies de circulation op-
posées de part et d'autre d'un chemin
de fer. Une suggestion intéressante
parmi d'autres fut celle d'étudier plu-
tôt une réfection qui maintiendrait la
voie à sa place actuelle, la chaussée et
les trottoirs au même gabarit , mais
instaurerait une circulation motorisée
à sens unique.

Les représentants de la commune
ont ainsi fait face à un feu roulant de
questions et d'objections , qui ne fut
interrompu que par l'heure de ferme-
ture traditionnelle des salles publi-
ques de collèges... Sans pouvoir pro-
mettre autre chose que d'essayer de
limiter le plus possible les inconvé-
nients de ce projet. Mais visiblement ,
la séance venait trop tard pour qu 'on
songe à remettre l'ouvrage sur le mé-
tier à la lumière de suggestions qui ,
pourtant , ne semblent pas avoir été
examinées auparavant ! Dommage !
Mais cela laisse augurer d'une séance
de Conseil général animée elle aussi...

Michel-H. KREBS

Séance publique houleuse!
Avant même la décision du Conseil

général , la direction des Travaux pu-
blics tenait jeudi , comme nous l'avons
annoncé , une séance publique d'infor-
mation , avant tout destinée aux habi-
tants du quartier. Pour le conseille!
communal Bringolf , l'ingénieur com-
munal Meyer, le chef des chantiers
Sester et le lieutenant de police pré-
posé à la circulation Sonderegger, il
s'agissait d'expliquer aux riverains les
désagréments que~leur apporterait ce

chantier dans l'immédiat , et les avan-
tages attendus pour plus tard.

Ce fut  une séance houleuse, la cen-
taine de citoyens et citoyennes y par-
ticipant ne se faisant pas faute d'expri-
mer leur mécontentement. Personne
n'apprenait de gaieté de cœur qu 'il
allait vivre en plein chantier huit mois
durant ou presque, toute circulation
automobile étant interdite pendant ce
temps là sur toute la longueur des
deux rues, y compris pour les rive-
rains , et que les nécessités techniques
obligeraient certains travaux à être
menés de nuit. Les commerçants du
quartier , en particulier , ont fait de
véhémentes réserves sur la menace
que cette perspective fait peser sur
leur gagne-pain.

Mais au-delà des inconvénients mo-
mentanés, c'est aussi la conception mê-
me du projet que les riverains ont
mis nettement en doute. Les principa-
les objections portaient sur le rétré-
cissement des trottoirs et ses consé-
quences pour la sécurité et pour le
déneigement ; sur la sécurité , jugée

Dans la nuit, de jeudi à vendredi,
des inconnus ont pénétré dans le
bâtiment de Pod 2000. Ils s'en sont
pris au cabinet du Dr Orgul , ophtal-
mologue. N'ayant pu mettre la main
sur des valeurs matérielles, ils se
sont attaqués à des instruments
d'optique de très grande valeur
qu'ils ont complètement détruits.
Les dégâts s'élèveraient à plusieurs
milliers de francs. La police , qui a
semble-t-il fait preuve à ce propos
de mutisme, a ouvert une enquête.

(md;

Oculiste cambriolé

Outre l'important projet dont
nous parlons ici , le Conseil général
devra, dans sa prochaine séance
convoquée le 2 mai à 20 heures, se
prononcer sur plusieurs autres ob-
jets d'envergure.

Nous aurons l'occasion de reve-
nir, comme d'habitude, sur chacun
d'eux d'ici là. Citons-les cependant :

CENTRE ESPÉRANTISTE
Le Foyer Edmond Privât , qui a

pour but de fournir un héber-
gement aux espérantophones con-
vergeant en nombre croissant vers
ce centre important de la langue
internationale qu'est devenue La
Chaux-de-Fonds, veut continuer
d'acquérir des maisons à cette fin
dans le quartier des Postiers. Le
Conseil général est invité à ratifier
la constitution d'un droit d'emption
en sa faveur.

VALORISATION DU BOIS
Nous avions expliqué l'important

développement en cours, dans le
canton , de l'industrie du bois. Cet
élément de diversification économi-
que intéressant aura pour pôle la
Scierie des Eplatures , qui va deve-
nir l'une des plus grosses de Suisse.
Le Conseil communal demande au
législatif de l'autoriser à accorder
une participation de la ville à la
Coopérative de valorisation du bois
tiui s'est constituée dans le canton
(pour 300.000 francs) et à la scierie
elle-même (pour 50.000 francs).

TENNIS A COUVERT
Au vu du développement et de la

popularisation du tennis , le Tennis-
Club va développer ses installations
în construisant notamment deux
courts couverts. Le Conseil général
sst donc saisi d'une demande de
modification du plan de zone et
d'octroi d'un droit de superficie ,
ainsi que d'un prêt sans intérêt de
150.000 francs pour permettre cette
réalisation qui prolongerait valable-
ment la période « praticable » pour
ce sport.

... Et à part ça , figurent pas moins
le 18 motions et interpellations à
set ordre du jour ! C'est dire qu'on
n 'est pas encore près de voir cette
< queue » se réduire sensiblement !

(MHK)

Prochaine séance chargée
pour le Conseil général

Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, plus d'une cinquantai-
ne de pompiers , sous-officiers et offi-
ciers de toutes les localités du district
de La Chaux-de-Fonds et du Locle
sont réunis depuis hier , et cela jusqu 'à
ce soir, pour participer à un cours de

district , cours qui se déroule seulement
tous les deux ans. Faute de place , nous
reviendrons sur cet exercice , particu-
lièrement important , dans une pro-
chaine édition, (photo Impar - Bernard)

Collision
Un automobiliste, M. R. M., de Fleu-

rier , circulait hier vers 16 heures à la
rue du Grenier en direction nord. A
la hauteur de la rue du Manège, une
collision s'est produite avec l'automo-
bile conduite par M. B. D. de la ville ,
lequel circulait sur la rue précitée en
direction ouest. Dégâts matériels.

Important cours pour les pompiers

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5

MARDI 18 AVRIL

Décès
Robert Fritz Emile, né le 7 mai 1898.

veuf de Alice Jeanne Renée, née Vuil-
leumier. — Hadorn née Pauchard Léo-
nie , née le 2.8 juin 1915, épouse de
Hadorn MarceJ André. — Dupan Mar-
cel Roger , né le 20 décembre 1904,
veuf de Liliane Berthe née Robert-
Tissot. — Debrot née Tissot , Laure
Alice, née le 15 février 1914, épouse
de Debrot Henri Louis, dom La Sagne.

MERCREDI 19 AVRIL

Promesses de mariage
Bôgli Daniel Charles et Huguenin-

Virchaux Patricia Nicole. — Berset
Pierre Louis et Châtelain Christine.

Décès
Leuthold Paul André né le 19 dé-

cembre 1963. — Cart, née Gœring,
Marie Louise, née le 2 octobre 1892,
veuve de Cart Charles Alphonse. —•
Farine Jean Louis né le 4 avril 1923,
époux de Nelly Marie , née Turler. ¦—
Guenat Alfred Benjamin, né le 10 mars
1891, veuf de Julie Marie, née Beu-
ehat. — Jeanneret Jean-Louis, né le
31 décembre 1903, époux de Lydie Ra-
chel , née Dubois.

JEUDI 20 AVRIL
Naissances

Mast Marilyn , fille de Peter et de
Marianna , née Bartschi. — Maillard
Julien, fils de Maurice Gérard et de

? — ¦ i

Jacqueline Cécile, née Cattin. — Pa-
pavero Maurizio , fils d'Arduino et de
Maria , née Caretta. — Kernen Jérôme
fils de Pierre André et de Christiane
Huguette, née Rossel. — Zutter Anne,
fille de Jean-Paul et de Karola , née
Sanny. — Jacot Valérie, fille de Claude
André et de Anne-Marie, née Morf.

Promesses de mariage
Rosset Francis et Bernhard Chris-

tiane.

VENDREDI 21 AVRIL
Naissance

Gurnham Steve Alexandre, fils de
Stephen John et de Anne Elisabeth née
Fedi.

Promesses de mariage
Diacon Philippe et Barras Claudine.

— Jobin Jean-Marc et Aubry Marie
Paule.

Décès
Monard Germaine Caroline , née le 8

décembre 1885, célibataire. — Fluckiger
René Ernst , né le 4 juillet 1907 , céliba-
taire.

" m J» * *tl
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Expo-dégustation
des vins

de Neuchâtel
SALLE DE L'ANCIEN-STAND

rez-de-chaussée

OUVERT DÈS 15 H.

aujourd'hui
dernier jour
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JèISS . BESlijg iiÉl l̂ll '"""""' i m Mr Essayez-la chez nous. f?S

Pour une politique cantonale
favorable aux classes
moyennes

Pour la défense efficace de
notre agriculture, du petit
commerçant et de l'artisan

Pour la défense des intérêts |
du Jura bernois j

votes les listes UDC
Resp. : Charles Nikles

A vendre

SALLES À MANGER PAYSANNES |
buffet , table, 6 chaises, bancs.
M. MEIER , ébéniste, Valangin
Tél. (038) 36 13 41 - 53 47 26
Plus de 40 meubles anciens et cons-
truits par l'artisan. - L'exposition
est également ouverte le dimanche. j
25 ans d'expérience dans l'ébénis-
tcrie.

ON CHERCHE pour le 1er mai

JEUNE FILLE
aimant la campagne et les animaux, si
possible sachant monter , pour s'occuper
de trois chevaux de concours et aider au
ménage. Vie de famille, occasion d'ap-
prendre l'allemand et de faire la licence
en équitation.
K. Bodenmiiller, 8413 Neftenbach
Tél. (052) 31 19 28

LES CONCEPTS ŵH
PUBLICITAIRES AUSSI. ^̂PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Toyota Corolla st. wag.
1976, jaune , 19.000 km., très belle occa-
sion.

GARAGE et CARROSSERIE
DES MONTAGNES

Av. Léop..Robert 107 Tél. (039) 23 64 44
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SOLEIL ET VIE
agence personnalisée

Amitiés, rencontres, mariage, sports ,
vacances (vous trouverez celui ou celle
que vous attendez). Méthode personna-
lisée, sérieuse et efficace. Demandez
aujourd'hui , sans engagement notre do-
cumentation gratuite. Tél. (022) 45 20 19
ou écrire : 16, rue Voltaire, 1201 Genève
(Remboursement partiel en cas de non
convenance) .

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffier du tribunal du district de Neuchâtel , ven-
dra par voies d'enchères publiques,

vendredi 28 avril 78 dès 14 h. 30
pour le compte de la maison CLÉMENT S. A., Tapis

; d'Orient en gros, 23, route des Jeunes à Genève,
dans la grande salle du Casino de la Rotonde à

; Neuchâtel , un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques, d'origine, noués à la main , comprenant
notamment des pièces de toutes dimensions de Ta-
briz , Kachan , Meched , Isfahan , Ghoum en laine
et soie. Kirman , Chiraz , Bakhtiar , Afchar , Abadeh,
Kazak, Chirvan , Afghan , Balouch , Boukhara , Ca-
chemire, Pakistan , Inde , Turquie , etc! y compris
quelques tapis rares et anciens de l'Iran et du
Caucase.
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande
pour chaque tapis adjugé.
Exposition : le jour de la vente dès 13 h. 30.

j Conditions : paiement comptant , échutes réservées.

Le greffier du tribunal :
F. Desaules

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité i
bien faite ¦

SCHWARZ - ETIENNE SA
Av. Léopold-Robert 94
Tél. (039) 22 25 32

engage tout de suite ou à convenir

comptable
expérimenté (e)
Faire offres ou se présenter.DE PARTICULIER A VENDRE

PEUGEOT 504
blanche, 1800 cm3, 53 000 km., non acci-
dentée.
Fr. 4500.— (à discuter).

Tél. (032) 85 17 70 , samedi , de 10 à 18 h.

\lllNos TU/
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\w parmi le plus Wi
M grand choix H

M en ville B\
l̂ Ê GARANTIE 12 MOIS Y g|
BM Echange possible md\
f:5̂ ;J Financement !:?.'.>';

A" au taux le plus bas m£\

FLÛTE TRAVERSIÈRE, avec étui , Fr.
290.—. Porte-habits en fer forgé. Tél.
(039) 26 74 03, le soir.

BIBLIOTHÈQUE dessinée par Le Cor-
busier , avec pupitre américain ancien.
W. Moser, Fritz-Courvoisier 17, tél. (039)
22 69 96.

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

CARTES POSTALES ANCIENNES et
vieilles poupées. Tél . (039) 23 04 69.

TOIT ET PORTES POUR JEEP CJ 5
Universal. Bas prix. Tél. (039) 31 43 52.

Secrétaire de direction
40 ans, très belle femme, soignée, dis-
tinguée, elle ajoute à ses connaissances
professionnelles une certaine culture
littéraire. Sensible et réservée, elle ai-
merait connaître le partenaire qui la
comprenant avec tact , saurait appré-
cier ses dons et ses possibilités, au bé-
néfice d'un bonheur pleinement parta-
gé. Ecrire sous B 1011340 F, à MARI-
TAL, Vicor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86.

Administrateur
de 47 ans, universitaire, ayant le di-
plôme de compable, avenant , ambitieux ,
il jouit d'une bonne situation et habite
une belle villa. Aimant la lecture, le
théâtre, les concerts , les voyages, ayant
des goûts artistiques qui l'incitent à
fréquenter les galeries d' art , il désire
tellement rencontrer la partenaire qui ,
sensible à sa situation aisée, à ses
goûts artistiques, lui apporterait le sup-
plément de cœur et d' esprit. Ecrire sous
B 1012447 M, à MARITAL, Victor-Ruf-
fy 2, 1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

Assistante sociale
dans la trentaine, diplômée, pratiquant
un métier difficile qui l'oblige à un
grand équilibre intérieur. Elle adore les
enfants et serait heureuse de connaître
un homme qui . avec ou sans enfant , sau-
rait partager avec elle les joies d' un
vrai et durable foyer , à la création du-
quel elle aspire de tout cœur. Ecrire
sous B 1011834 F. à MARITAL. Victor-
Ruffy 2 , 1012 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86.

Comptable de fiduciaire
30 ans, d'excellente présentation, con-
naissant et appréciant son métier , il
aime les voyages, le tennis , le ski , la
natation. Il désire rencontrer une jeune
fille d'un type asiatique de préférence,
car il apprécie avant tout la finesse, la
délicatesse et la gentillesse de la jeune
fille qui réunit en elle, toutes les qua-
lités d'une parfaite conjointe et d'une
vraie maîtresse de maison. Ecrire sous
B 1012330 M, à MARITAL , Vicor-Ruf-
fy 2, 1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.
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Avec un nouveau président et la perspective d'une troisième bibliothèque

1933 - 1978 : en décembre prochain ,
les Bibliothèques des jeunes auront 25
ans d'existence. Le bel âge ? Voire...

Certes, le temps n'est plus où les
pionniers devaient patiemment conqué-
rir les esprits à l'utilité, voire à la né-
cessité, de bibliothèques publiques spé-
cialement destinées aux enfants et aux
adolescents. Mais si les « BJ », comme
on les désigne d'un sigle familier, ont
acquis non seulement droit de cité,
mais encore une impressionnante fa-
veur juvénile , elles n'ont de loin pas
surmonté toutes les embûches.

C'est au point qu 'en dépit de ce quart
de siècle de succès et de preuves ré-
pétées d'utilité publique, les « BJ » con-
tinuent à devoir vivre chichement, et
à sacrifier aux difficultés financières
une énergie qui serait mieux employée
à leur mission.

Une partie de ces problèmes a ete
évoquée lors de l'assemblée générale
de l'Association pour les Bibliothèques
des jeunes, tenue cette semaine. Une
autre partie des problèmes, nous a-t-il
semblé, se manifeste de manière moins
claire, plus diffuse, mais n'en est peut-
être que plus inquiétante. Nous voulons
parler d'un certain climat qui nous a
paru moins serein, moins enthousiaste.
Non pas, fort heureusement, au niveau
du « visage » quotidien des « BJ ». Mais
peut-être au niveau de cette gestion,
où des difficulés financières s'accom-
pagnent peut-être de difficultés struc-
turelles. II nous a paru en tout cas
que dans le rapport annuel, d'une sé-
cheresse inaccoutumée, dans le ton un
rien plus terne de l'assemblée, on pou-
vait déceler les signes possibles d'une
certaine lassitude, d'un certain désen-
chantement.

Espérons nous tromper, ou que le cap
des 25 ans soit aussi l'occasion de dou-
bler celui de ce qui est peut-être en-
core une « crise de croissance » ! Les
« BJ » sont en effet l'une de ces ins-
titutions « pilotes » en Suisse qui bra-
quent sur La Chaux-de-Fonds les re-
gards des milieux intéressés de tout le
pays. A ce titre aussi de « carte de visi-
te » pour la région, elles méritent de
pouvoir s'épanouir. Faut-il le rappe-
ler ? Nous vivons dans une ville, dans
une région, qui ne peut pas se permet-
tre de relâcher le moindre de ses ef-
forts pour mettre le maximum de
chances d'avenir de son côté. Continuer
à offrir à la jeunesse de l'endroit les
conditions optimales de formation et
d'épjwouissera;ent'j( e«t. twe çorifiposanj;e^,
majeure de ces efforf£

Rappelons que les BJ ont un statut
un peu particulier. Organiquement rat-
tachées à la Commission et à la direc-
tion de la Bibliothèque de la ville, elles
sont pourtant gérées par une Associa-
tion qui compte un peu plus de 900
membres et qui pourvoit, pour une
part appréciable (plus du tiers), aux
dépenses de fonctionnement, traite-
ments et locaux non compris. La com-
mune prend en effet à sa charge les
traitements des bibliothécaires, fournit
les locaux, et alloue à l'ABJ une sub-
vention annuelle de 12.000 francs. L'an
passé, cette subvention s'est accrue
d'un crédit spécial de quelque 4000
francs pour l'achat de livres. Le canton
verse, lui, 7000 francs. Le reste du bud-
get (plus de 35.000 francs au total l'an
dernier) est fourni par les cotisations
des membres, des contributions volon-

taires, des dons et quelques subventions
d'organisations diverses.

ON NE « TOURNE » PLUS
L'achat des livres à lui seul « englou-

tit » , sans faire de folies, plus de 20.000
francs par an. Leur entretien (protec-
tion , réparation, etc.) près de 5000. Et
les prix , dans ce domaine pas plus que
dans d'autres, n 'ont tendance à baisser.
Voyant ses effectifs s'effriter , l'ABJ ne
paraît pas enthousiaste à l'idée d'aug-
menter ses cotisations. C'est pourquoi ,
si rien d'autre ne change, les perspec-
tives deviendront sombres. A l'assem-
blée générale, les comptes 1977, « mi-
raculeusement» équilibrés par Mme
Aeschimann, responsable des BJ, et
Mme Langel , qui partage avec elle la
gestion courante, ont été acceptés avec
soulagement. Mais le directeur des bi-
bliothèques, M. Donzé, n'a pas présenté
de budget , indiquant qu 'il n'aurait pu
être équilibré qu 'en asséchant complè-
tement les maigres réserves dont dis-
pose l'ABJ (quelques milliers de fr.).
Il faudra donc étudier un véritable
« plan financier » valable pour les an-
nées prochaines. En espérant que les
pouvoirs publics augmenteront leurs
prestations, notamment le canton dans
la mesure où de plus en plus les BJ
suppléent à l'absence de bibliothèques
scolaires et rendent de ce fait des servi-
ces toujours plus considérables aux
écoles (en 1977, elles ont organisé 111
visites de classes et elles ont accompli
près de 3000 recherches de documenta-
tion pour les élèves, plus quelque 900
pour les enseignants !).

NOUVEAU PRÉSIDENT
Cette tâche d'assurer l'équilibre fi-

nancier à terme incombera au nouveau
comité. Ou plutôt à l'actuel, sous une
nouvelle direction puisqu 'on fait , à
l'exception d'une démission qui sera
comblée ultérieurement, seul le prési-
dent change. M. A. Dubois , récemment
nommé président de la direction collé-
giale de l'Ecole secondaire, a manifesté
en effet la volonté de quitter son man-
dat. L'assemblée a acclamé son succes-
seur en la personne de M. J.-M. Kohler,
directeur de l'Ecole primaire. M. Donzé,
tout en rendant hommage aux services
rendus par M. Dubois en douze ans de
fonctions, s'est félicité de ce que la pré-
sidence reste exercée par un directeur
d'école, M. Dubois, qui s'est vu remettre
un petit témoignage concret de recon-
naissance, reste membre du comité. Les
changements à la tête de l'ABJ sont
rarissimes, puisque celui-ci n'est que
Ile deuxième ! Il coïncide avec un tour-
nant dans l'organisation administrative,
puisqu'après l'adoption d'un nouveau
règlement de la Commission de la bi-
bliothèque, qui a introduit la représen-
tation du personnel dans l'organe de
gestion , un nouveau statut de la res-
ponsable des BJ est en cours d'élabo-
ration.

PRÈS DE CENT MILLE...
A part cela , l'assemblée a adopté le

rapport annuel avec remerciements à
tout le personnel. Il faut dire que l'an-
née écoulée a confirmé la santé floris-
sante des BJ, puisque le total des prêts
a encore augmenté de près de 3000
pour atteindre 111.280. Si l'on note un
certain tassement des demandes de do-
cumentation, reproductions, recettes de
cuisine et poèmes, en revanche les

prêts de livres font un nouveau bond
en avant , pour friser les cent mille i
99.803 contre 94.654 l'année précédente.
U y a eu 779 inscriptions nouvelles de
jeunes lecteurs, et la moyenne des prêts
est de 415 par jour.

Deux bibliothécaires, Mmes Jeanhen-
ry et Gygax, ont obtenu leur diplôme
durant cet exercice, et une troisième,
Mlle Barth , prépare le sien en ayant
choisi comme thème de travail l'expé-
rience en cours avec la maison de va-
cances chaux-de-fonnière d'Arveyes-
Villars , où les BJ, en collaboration avec
l'Association « La Clairière » qui gère
la maison, sont en train d'installer une
bibliothèque à l'usage des pensionnai-
res.

UNE TROISIÈME BJ
EN GESTATION

Quant au 25e anniversaire, l'assem-
blée n'a pas encore arrêté la manière
dont il sera marqué, ni même sa date.
Tombant en décembre, il pourrait éven-
tuellement être retardé, quant à sa cé-
lébration , de quelques mois, puisque
1979 sera l'Année internationale de
l'enfance... Cela permettrait peut-être
aussi aux BJ de recevoir un cadeau
qu 'elles méritent bien : la troisième
bibliothèque dont on parie depuis long-
temps, et les renforts de personnel co-
rollaires ! Cette troisième BJ est main-
tenant en gestation ¦ elle est prévue à la
Ferme Gallet , c'est-à-dire dans un lieu
idéal non seulement par son cadre
mais par son implantation géographi-
que. Et les nouvelles forces de travail
qu 'impliquera obligatoirement son ou-
verture permettront peut-être de re-
prendre les séances d'animation aban-
données l'an dernier faute de disponi-
bilités, mais qui sont un volet important
de l'activité des BJ au service de l'éveil
à la lecture et à l'expression.

Michel-H. KREBS

Les Bibliothèques des jeunes vont fêter leur quart de siècle
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T''' ŝs_a_BBBBB| MS,.:... Ĥ

Nouveaux architectes
Hier en fin d'après-midi, à l'Ecole

polytechnique fédérale de Lausan-
ne (EPFL) s'est déroulée la céré-
monie de remise des diplômes aux
nouveaux architectes. Parmi ces
derniers, au nombre de trente-huit
cette année, figurent deux Chaux-
de-Fonniers qui ont brillamment
réussi leurs examens. Il s'agit de
Mlle Renée-Laure Hitz et de M.
Jean Perrenoud.

Concert d'abonnement
Le dernier concert de la saison de

la Société de musique a eu lieu
hier soir, avec l'Orchestre de la
Suisse romande dirigé par Colin
Davis et le pianiste Nikita Maga-
loff en soliste. Nous reviendrons sur
ce concert dans une prochaine édi-
tion.

Perspectives pour les fanas
de planche à roulettes !
Avec le retour des beaux jours ,

les « planches à roulettes » rassor-
tent de plus belle. Les amateurs de
plus en plus nombreux de ce sport
dresseront une oreille intéressée à
la petite phrase qui figure dans un
des rapports du Conseil communal
au Conseil général , à examiner lors
de la prochaine séance de ce der-
nier. L'exécutif y fait part de son
intention de présenter ultérieure-
ment un projet d'aménagements di-
vers dans les environs des courts
de tennis du haut du Grenier. Et
parmi ces aménagements est citée
la réalisation prévue d'une piste
pour « planches à roulettes »... (k)

La société anthroposophique de Suis-
se organise une conférence sur « La
connaissance de la réincarnation, une
nécessité de notre époque », par le pro-
fesseur P. Feschotte de Lausanne, sa-
medi 22 avril. 16 h. 30, Ecole de com-
merce SSEC.

Musique La Lyre: Ce soir , grande sal-
le Ancien Stand , dès 20 h. 30. concert-
bal de la Musique La Lyre, direction
H. Zimmerli, avec la participation de
sa section rythmique, direction M.
Straumann. Dès 23 h., bal conduit par
les Pier Nieders.

Union des sociétés d'accordéonistes:
Ce soir, dès 20 h., Maison du Peuple,
concert annuel de l'Union des sociétés
d'accordéonistes. Dès 22 h., bal avec
l'orchestre James Loys.

La Sagne: Aujourd'hui, 20 h. 15, soi-
rée de la société de musique « L'Espé-
rance » avec le concours de la Fanfare
de La Chaux-du-Milieu et des « Petits
corbeaux ». Dès 23 h. et jusqu 'à 3 h. 30,
bal conduit par le célèbre orchestre
Barbatruc, 5 musiciens.

Armée du salut: Dimanche 23, 9 h. 45,
culte par M. H. Parli des émissions à
la Radio. La promesse est pour vous.
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Eglise evangélique réformée. —
GRAND-TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Lebet. Vendredi à 15 h. 45, groupes
d'enfants et à 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Tolck ;
sainte cène ; 9 h. 45, culte de l'enfance
à Charrière 19 ; 11 h. culte de jeunesse
au temple. Vendredi à 15 h. 45, culte de
l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 50,
culte, M. Rosat.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Porret.
Jeudi de 19 h. à 19 h. 30, Office à Paix
124. Vendredi à 16 h. et 17 h., cultes de
l'enfance et à 18 h., culte de jeunesse
au Temple.

LES FORGES: 9 h. 45, culte ; sainte-
cène ; 20 h., culte du soir. Mercredi,
13 h. 30, rencontre d'enfants et à
19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Al-
termath ; garderie d'enfants. Vendredi
à 16 h., culte de l'enfance et à 18 h.,
culte de jeunesse.
LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; garderie d'enfants à la
cure ; 9 h. 30, culte de l'enfance à la
cure et à 10 h. 45, culte de jeunesse.
Mardi 11 h., culte de l'enfance au Crêt-
du-Locle. Samedi 29 avril , 20 h. 15, à
la cure: soirée cadette.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte
à la salle de paroisse, M. Lienhard.
Lundi 24 avril , 11 h., à la cure :
réunion de prière.

COLLÈGE DU VALANVRON: 11 h.,
culte, M. Lienhard; chœurs.

CHAPELLE DES BULLES: Du 27 au
30 avril, à 20 h., veillées spirituelles
avec la participation de Mme M.-M,
Lienhard et M. Samuel Gerber.

LA SAGNE : 9 h. 50, M. Huttenlocher :

écoles du dimanche: 9 h. 30 au Crêt
et à Sagne-Eglise; 10 h. aux Cœudres
et 10 h. 15 aux Roulets. Jeudi 20 avril ,
17 h. 15, culte de jeunesse à la salle
des sociétés.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Sonntagsschule ;
20.15 Uhr, Abendpredigt.

Evangelische Stadtmission (Musée 37)
— 9,45 Uhr, Gottesdienst und Sonntag-
schule. Mittwoch , 20.15 Uhr, Jugend-
bund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibelstunde
und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine. SACRÉ-
COEUR : Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h., 18 h.,
messe. Dimanche : 7 h. 45, messe ; 9 h.,
messe en italien ; 10 h. 15, messe ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

CHAPELLE DE L'HOPITAL : 8 h.
55, messe.

LA SAGNE: pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-

medi , confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15.
17 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 17 h.,
messe en italien; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 19 h. 30, réu-
nion de prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
samedi, 9 h. 30.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, disours public ; 19 h.

15, étude de «La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise Néo - Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 15 h., services divins.

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). ¦—¦ 10 h., culte et école du diman-
che. Réunions d'évangélisation du 27
au 30 avril, participation M. Samuel
Gerber , Bienenberg, et Mme Lienhard,
psychologue.

Eglise evangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. G. Vuilleumier. Vendredi, 20 h., étu-
de biblique, M. P. Dubois.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15. étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. — Prédication
de l'Evangile et prière pour les mala-
des : mardi, 20 h., Edification et ado-
ration : dimanche, 20 h., pasteur F.
Fait.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, l'heure de la Bible
pour les enfants. Dimanche, 9 h. 15,
réunion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification et visite de M. Herrman
Parli , évangéliste (voir annonces) ; 20
h., réunion de salut.

Eglise evangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte de
sainte cène et école du dimanche. Mer-
credi 20 h., étude, partage, prière.

Action biblique (Jardinière 90). —
9 h. 45, culte, M. J. Favre. Mercre-
di 14 h., Club Toujours Joyeux ; 13 h.
15, réunion de jeunesse JAB. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

* smvîms tr@85gleug » services religieux »

Reconversion...
I ls  ne sont pas contents du tout ,

donc, les commerçants de la rue du
Manège. Et on les comprend : la
perspective d'un cliantier de huit
mois, circulation automobile inter-
dite , n'est pas fa i t e  pour attirer vers
le haut la courbe des prévisions de
c h i f f r e  d'af faires . . .  A la séance pu-
blique de jeudi  soir, ils ne se sont
pas fa i t  f au te  de l' expliquer , par fo is
rudement , aux représentants de la
commune. A un moment donné , on
a entendu , par exemple , M.  Loepfe
junior  recenser les d i f f i c u l t é s  accu-
mulées dans l' exercice de son né-
goce de cycles. Et lancer :

— I l  faudrai t  dire tout de suite si
l' on cherche à tuer le commerce
dans cette ville , et s 'il est encore
possible d' y exploiter normalement
un magasin...

— Mais oui : de pelles mécani-
ques ! lui a alors répondu un loustic
dans la salle...

Comparaison
n'est pas raison

Pour beaucoup d'habitants  du
quartier , le déplacement prévu de
la voie CJ longeant les rues du Crêt
et du Manège n'est pas une bonne
solution. Un argument , certainement
pas le meilleur, consistait à dire que
si on l'avait laissée à sa place il y a
1S ans, lors des derniers gros tra-
vaux à cet endroit , c'est qu'il y avait
de bonnes rasions, et qu 'on ne voit
pas pourquoi elles auraient changé...

Le conseiller communal Bringol f ,
toujours soucieux de dialogue , a
tenté d' expliquer qu 'en 18 ans bien

On l'étalonne...
Les travaux, malgré cette hosti-

lité , auront-ils commencé dans un
mois ? Je n'en sais rien. Mais heu-
reusement que le sculpteur Mart in
Hirschy habite un peu en retrait de
ce quartier promis au tumulte. Car
quand il reviendra de vacances , U
retrouvera son téléphone. Et comme
empêcheur de dormir en rond , il
trouve que ça s u f f i t , le téléphone !

I l  faut  dire que, par un singulier
hasard , l'ami Martin a exactement
le même numéro de téléphone... que
je  ne sais quelle station d'insémi-
nation ! A l'indicatif près... Mais cet
indicatif ,  un nombre incroyable
d'éleveurs l'oublient , ce qui fa i t
qu'en moyenne une fo i s  par semaine ,
notre sculpteur est réveillé par des
paysans qui le prennent pour un
monteur ! Au dernier qui lui de-
mandait ainsi un rendez-vous pour
sa vache, il a répondu un peu crû-
ment qu'il se sentait décidément
trop fa t igu é pour... MHK

des choses avaient change dans le
trafic , et dans les conceptions. Con-
cluant :

— Moi ?iO)i plus , il y a 1S ans , je
ne raisonnais pas tout à fa i t  comme
aujourd'hui...

Il  eut peu de succès dans sa dé-
monstration. Un citoyen qui aurait
pu être le père de notre jeune ma-
gistrat répliqua dans l'hilarité gé-
nérale :

— Moi , il y a dix-hui t  ans , j e
raisonnais exactement comme au-
jourd'hui. Mais vous, je  comprends :
vous alliez en trottinette , à c'l'épo-

Les retaillons de la semaine

*=*

AUJOURD'HUI

OUVERTURE
DU

MINI-GOLF
P 9200

CE SOIR à 20 h. 30

1 CABARET"!

CHAUD 7
Brasserie de la Place

SAINT-IMIER
P 9217

snémestfo
Ce week-end

à La Chaux-de-Fonds

Musée international d'horlogerie
l 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts: 10-12, 14-
17 h.

Musée d'histoire naturelle : samedi,
14 à 17 h. ; dimanche, 10 à
12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. à 17 h., Les
saisons à la Ferme.

Musée d'histoire et Médaillér : sa'-*'
medi, 14 h. à 17 h., dimanche
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Galerie Manoir : expos. James Coi-
gnard , samedi 15 -19 h., di-
manche 10 - 12.

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Maison Monsieur : expos. Hirschy.
Cimaise 75: 10 peintres exposent,

samedi, dimanche, 10-12, 15-
18 h.

Bois du Petit-Château : Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 à 19 h.

Piscine Numa-Droz : mardi , vendredi,
19 à 22 h. Jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

Bibliothèque de la Ville : samedi, 9 à
12 h., 13 h. 45 à 16 h.

Bibliothèque des jeunes: samedi, 10-12,
13 h. 30 - 16 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-attrac, samedi
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
La Corbatière : Bonne-Auberge (sam.).

Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Club 55 : dancing.
Dany 's bar : Discothèque.
Pharmacie d'office : Carlevaro, Léo-

pold-Robert 81.
samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
9 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures le No
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). . ._ ! .; •>

Police secours : tél. No"117...., - .,.: «I, ,
Feu : tel'.' Mr 1187' * ' :-<v *':' **** "> ¦» '•
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38.

Non-réponse, tél. 23 20 16, (samedi).
Accueil du Soleil , samedi, 14 à 18 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Armée du Salut : poste de secours, tél.

22 44 37.
Permanence de jeunes : 9-21 h.
Alcooliques anonymes AA : Tél. 23 36 71

ou 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 25.

SAMEDI
Beau Site: 16 h. 30, Volley-ball, Le

Locle - Coire.
Ancien-Stand: 20 h. 30, concert Musi-

que La Lyre.
Maison du Peuple: 20 h., concert des

accordéonistes.
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EXCEPTIONNEL
REPRISE Fr. 600.-

do voire ancienne machine
<»IIMII—u n  Kiiiniinim ^ à laver à l'achat de la
m̂ j ^m- ïQ • j nouvelle

^ÊÊkl HOOVER
SHKP QQO

L L'
L̂mï Fr. 1998.-
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™ linge sec

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

l — M

A louer pour le 1er mai 1978
rue Jacob-Brandt 65

5 pièces et hall
balcon, cave, 1 bûcher, Fr. 624.—,
y compris les charges
Garage à disposition , Fr. 77.50.
Pour visiter : Mme Hitz, tél. (039)
23 45 43

Pour traiter : Testina S. A., tél.
(021) 22 81 65.

A la même adresse :

1 chambre indépendante
Fr. 123.— y compris les charges.

«L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

/"¦¦""̂ f Baumgartner
(j3Fj  Frères S. A.

Succursale de Reconvilier

engage

personnel
masculin
pour son département Comptage-

'. Acheminement

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre ou se présenter à :
BFG Baumgartner Frères S.A.
Succursale de Reconvilier
2732 Reconvilier
Tél. (032) 91 15 15

i À VENDRE une

nichée de
« Rehpinscher »
trois mois , vaccinés ,
avec pedigree.

Chenil de
La Chevrotière
Tél. (039) 41 38 36/
54 13 04.

FIAT 127 A
verte - 26.000 km.
- parfait état - ex-
pertisée. Fr. 5400.—

Garage de l'Avenir
Progrès 90

Tél. (039) 22 18 01

/3 |\\ maître
\s^̂ >' opt icien

diplômé fédéral

I •SBHSElisP

A vendre

CARAVANE
Ecclès-Saphire, 4-5 places, sur terrain à
l'année près de Grandson (VD). Taxe
1978 payée. Tél. (039) 23 55 20.

Enchères publiques d'une
maison à Dombresson

L'hoirie Lucien Blandenier exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, le
samedi 6 mai 1978, à 14 heures, au Col-
lège de Dombresson, l'immeuble formant
l'article 866 du cadastre de Dombresson,
bâtiment, places et jardin de 183 m2,
comprenant un appartement d'une cui-
sine, 6 chambres et nombreuses dépen-
dances. Vue étendue, situation ensoleil-
lée. Entrée en jouissance immédiate.
Visite du bâtiment : 22 et 27 avril 1978,
de 14 h. à 15 heures.

Pour tous renseignemnts, s'adresser à Me
Frédéric Jeanneret, notaire, Fontaineme-
lon, tél. (038) 53 38 78.|̂ '

EXTRAORDINAIRE !

TV GRAND ÉCRAN
couleur, PAL/SECAM

à mémoire, programmable
TÉLÉCOMMANDE

TOUS PROGRAMMES

97.—- par mois *
TOUT COMPRIS

* 12 mois minimum
GARANTI TOUS RISQUES

avec 2 MOIS TV GRATUITS .j
| louez aujourd'hui, payez dans

2 mois

tél. (038) 25 98 78
M. Jean CHARDON

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

NOUVEAU

0 Crédit personnel pour
achat de meubles

$ Tarifs préférentiels
Q Frais à notre charge

renseignements gratuits sans
engagement.
A découper et adresser :

_ m _ .- ••gf p̂
| ORNOC - Organisation Nou- '

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

; . Nom : I
Prénom : j

' Rue : ¦
1 Localité :
• Montant désiré : '

SPLENDIDES
OCCASIONS
5 salons de Fr. 50.- à Fr. 950.-
2 chambres à coucher de Fr. 1300.- i
à Fr. 1500.-
2 salles à manger de Fr. 500.- à
Fr. 1200.-
4 parois de Fr. 590.- à Fr. 1200.-
6 buffets de Fr. 50.- à Fr. 150.- !
Tables - Chaises - Lits
Crédit sur demande

MEUBLES GRABER
AU BUCHERON
Avenue Léopold-Robert 73 (
Tél. (039) 22 65 33 ]

Hôtel de la Couronne
LES BRENETS-CENTRE - Tél. (039) 32 1198

BROCHET VIVANT DU DOUBS - • ' . --H.!•"< >-.-;

... , i , . ASPERGES DE PAVAILLON

Réservation appréciée
Famille E. Senn, chef de cuisine, maître rôtisseur
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HOTEL DES PARGOTS
LES BRENETS - Tél. (039) 32 11 91

brochet
frais

Sauce neuchâteloise

et toutes autres spécialités à la
carte et sur assiette. ;

! Salle pour banquets - mariages -
sociétés. ;

TOUR DE PROMOTION EN LNA de

»|̂ H V0LLEY-BALL

VBC LE LOCLE - COIRE
Adultes : Fr. 3.— Enfants et membres
Etudiants - apprentis : Fr. L— soutien : gratuit

CHEF HORLOGER
cherche emploi. Libre

^ 
dès le 2 mai 1978.

Ecrire sous chiffre EC SSl'ÏD ^ au bureau
de L'Impartial.

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR |
LE LOCLE

Côte 17 - Tél. (039) 31 42 45

DIMANCHE à midi : !

lapin et polenta
Se recommande : La tenancière

On cherche à acheter

forêt
ou - . ,

i ' . ¦
•' . ¦ . .  i . i  ... : .1*

domaine boisé
Ecrire sous chiffre VE 33190, au bureau
de L'Impartial.Pour sortir d'indivision

À VENDRE
au Locle

au centre, immeuble ancien de bon
rendement comprenant 6 apparte-
ments, 8 garages et 2 locaux.

Four tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Elio PERUCCIO,
rue de France 22, Le Locle. Tél.
(039) 31 27 09. !

A louer
au Locle

appartement
remis à neuf , 3 piè-
ces 4- hall, dès le
1er juillet, Fr. 375.-
charges comprises.
Tél. (039) 31 86 48
heures des repas.
Le Corbusier 21.A vendre dans localité industrielle

du Vignoble neuchâtelois

IMMEUBLE LOCATIF avec

; café-restaurant
meublé rustique, environ 60 places

! et carnotzet.
6 appartements entièrement réno-
vés.
Le restaurant pourrait être libre
de bail rapidement
Rendement 6 Va %>.

i Nécessaire pour traiter environ
Fr. 100.000.—.

Adresser offres sous chiffre 28-
900128 , Publicitas, Terreaux 5, )
2001 Neuchâtel.

A vendre

CARAVANE
4 à 5 places, avec
emplacement à l'an-
née, région de Mo-
rat , et

UN BATEAU
DE PLAISANCE
4 places, avec mo-
teur hors-bord,
Johnson, 40 cv, al-
lumage électrique
et place d'amarrage.
Prix à discuter.
Tél. (066) 22 63 28



Armée du salut: Dimanche 23, les
réunions de 9 h. 45 et 20 h. seront pré-
sidées par la Brigadière Kunzi.

Il y a plusieurs demeures
Propos du samedi

Me trouvant en panne à l'autre
bout de la Suisse romande, j' ai dû
passer ma soirée dans un petit ca-
boulot de campagne. Aucun des
consommateurs n'a pourtant subo-
doré le pasteur, à en croire l'atmo-
sphère détendue et bon enfant qui
¦régnait dans l'établissement. Les
chants alternaient avec des conver-
sations animées et les tournées de
Gamay.

Chose étonnante pour le pasteur
clandestin : à mesure que le vin
nous rendait heureux, les propos
se parsemaient de versets bibliques.
Après l'inévitable « Aimez-vous les
uns les autres » » du poivrot , ve-
nait aussi : « Il y a plusieurs demeu-
res dans la maison de mon Père »,
qui semblait vouloir exprimer, dans
les vapeurs de l'alcool : « A tout pé-
ché miséricorde ».

Ce soir-là, attendant l'arrivée d'u-
ne pièce de rechange, j'étais là, je
le rappelle, incognito. Je n'allais
donc pas faire une leçon de caté-
chisme pour expliquer la véritable
signification de ce verset, d'autant
plus que, pris d'une soudaine sym-
pathie pour moi, un gars m'avait
déjà invité à venir finir la soirée
chez lui , et même à y passer la nuit:
« U y a de la place, ne vous en fai-
tes pas ! «

C'est justement ce que signifie
« U y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père ». La place ne
manque pas, on pourra accueillir
tous ceux qui viendront de ma part.
Ne faites pas « des manières » et
soyez sans souci !

D'ailleurs, en arrivant chez le co-
pain d'un soir , voyant toute la pla-
ce dont il disposait , nous avons en-
core une fois, tandis qu 'il nous ver-
sait une dernière rasade, plaisanté
sur le verset « Il y a plusieurs de-
meures... »

C'est moi, je crois, qui n'ai pas pu
m'empêcher de donner à ce verset
sa véritable signification. Etaient-ce
les vapeurs de l'alcool si personne
n'a subodoré le pasteur ?

C'est triste à dire, mais si l'on
m'avait démasqué, le charme d'une
fraternité spontanée eût été rompu.
On serait devenu aimable, poli , su-
perficiel et embêté, et on aurait
cherché les plus beaux draps pour
M. le pasteur. Tandis que j'ai dormi
sur un canapé défoncé, et que j'é-
tais heureux d'avoir connu pour un
soir une amitié généreuse et désin-
téressée... et l'éthylisme biblique des
protestants !

L. C.

Â Tordre du jour de la prochaine
séance du législatif loclois

ÉCOLE SUPERIEURE
DE COMMERCE

Lors de la séance du Conseil gé-
néral, qui se déroulera le vendredi
5 mai 1978, le Conseil communal
proposera de modifier le règlement
organique régissant l'Ecole supé-
rieure de commerce, datant du 26
juin 1939 et qui a subi ensuite des
changements, une première fois en
1952, puis en 1957.

C'est avant tout une meilleure
collaboration qui est souhaitée entre
les autorités scolaires, executives et
législatives.

Il en est de même du règlement
de promotion et d'examen, datant
de 1957, modifié provisoirement en
1972 et qui doit être adapté aux
nouvelles exigences de l'enseigne-
ment commercial, découlant de l'ap-
plication d'un plan de normalisa-
tion valable pour l'ensemble du
pays.

ACHAT D'UN BATIMENT
INDUSTRIE

Indépendamment de certains
points de l'ordre du jour, qui revê-
tent une certaine importance et sur
lesquels nous aurons l'occasion de
revenir prochainement, nous signa-
lons à nos lecteurs que le Conseil
communal propose l'achat de l'an-

cienne fabrique Gabus Frères, à la
Combe-Sandoz, pour le prix de
390.000 francs.

DÉMOLITION A LA RUE
DANIEL-JEAN-RICHARD

C'est l'immeuble jumelé, portant
les numéros 2 et 4 de la rue préci-
tée qui tombera prochainement sous
le pic des démolisseurs. L'aména-
gement du terrain devenu disponi-
ble, ainsi que la troisième étape de
la remise en état du tronçon nord
du sens unique, sur une longueur
de 180 mètres, avec la réfection d'u-
ne partie de la rue Andrié, entraî-
neront une dépense de 315.000
francs que le Conseil communal sol-
licite pour leur exécution.

MOTION ET INTERPELLATIONS
Elles figurent nombreuses à l'or-

dre du jour de cette prochaine séan-
ce du Conseil général, s'agissant du
problème du maintien des places de
travail au Locle, du paiement anti-
cipé des impôts, de la construction
éventuelle d'une passerelle au-des-
sus de la rue Girardet, du lancinant
problème du gaz et de modifications
souhaitées de l'article 38 du Règle-
ment général pour la Commune du
Locle. (Discussion et décision). Nous
y reviendrons, (rm)

Le Locle
Eglise evangélique réformée. —
TEMPLE : Dimanche, 8 h. 15, culte

matinal ; 9 h. 45, culte avec sainte
cène, M. E. Perrenoud (dès 9 h. 30,
garderie d'enfants à la cure) ; culte du
soir supprimé.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison
de paroisse : 9 h. 45, culte de l'enfance
et culte des petits. Vendredi , 17 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS : 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h., cul-

te, sainte cène, M. Fr.-P. Tûller; 9 h.,
école du dimanche. Culte à Bémont,
14 h. 30, sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h. 15, culte, sainte cène, M.
Fr.-P. Tùller; 9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple; 11 h.,
culte de jeunesse au temple. Culte de
l'enfance à la salle de paroisse; les
petits à la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
20 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi , 17 h. 30,. première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 10 h.,
messe en langue espagnole ; 11 h.,
messe.

LES BRENETS : Samedi , 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 9 h.
45, grand-messe.

LE CERNEUX-PEQUIGNOT : Same-
di , 19 h. 30, les 2e et dernier dimanches
du mois. Dimanche, 7 h. 45, (si la mes-
se du samedi soir n'a pas lieu) ; 9 h.
45, grand-messe chantée (chaque di-
manche).

LA BRÉVINE : 8 h. 15, tous les der-
niers dimanches du mois.

LES PONTS-DE-MARTEL: samedi,
17 h., messe.

Eglise catholique chrétienne, chapel-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-d'Or
8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise evangélique (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Jeudi , 17 h. 45, prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 35). —
Samedi, 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a).
— Dimanche, 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise evangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte,
sainte cène; école du dimanche. Jeudi,
20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 20 h., rencontre centralisée à
La Chaux-de-Fonds, M. J. Favre.
Mardi , 15 h. 45 Club Toujours Joyeux
pour les aînés. Mercredi , 13 h. 30 Club
Toujours Joyeux pour les petits. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires
et prière.

Armée du Salut : Dimanche, 9 h. 15,
réunion de prière ; 9 h. 45, Jeune Ar-
mée; 9 h. 45, culte présidé par la bri-
gadière R. Kunzi; 20 h., réunion d'é-
vangélisation présidée par la brigadière
Kunzi. Lundi , 9 h., réunion de prière.
Jeudi , 19 h. 30, réunion de prière, 20
h. 15, répétition de la brigade de gui-
tare. Vendredi , 16 h. 15, rencontre pour
les enfants.

• services religieux ©

Les hommes faisant service au ba-
taillon de carabiniers 2, engagé cette
année comme unité d'application , vien-
nent de terminer leur cours de répé-
tition 1978. C'est en effet ce matin
que s'est déroulée à Walenstadt la re-
mise du drapeau.

En début de cette dernière semaine,
plusieurs compagnies furent mises à
disposition des classes d'officiers qui
avaient prévu divers exercices, desti-
nés à tester l'efficacité du dispositif
qu'ils avaient prévu. C'est ainsi que
la compagnie lourde IV-2, commandée
par le capitaine Godet eut l'occasion
de tirer aux lance-mines au-dessus
d'Elm (GL), scus la conduite de ces
futurs commandants de compagnie. Le
lendemain ce fut au tour des hommes de

Les fantassins neuchâtelois n'ou-
blieront entre autres certainement
pas les prix excessivement élevés,
voire parfois  abusi fs  pratiqués par
les restaurateurs de Walenstadt et
de la région. Bon nombre ont en
e f f e t  pu constater que même dans
des cantines militaires, ainsi qu'au
mess des of f ic iers , les tarifs des
consommations, alcoolisées ou non
étaient nettement majorés par rap-
port à d'autres endroits qui ne sont
pas fréquentés par la troupe quasi-
ment toute l'année, comme c'est le
cas à Walenstadt. La majorité
des soldats ont souvent eu l'im-
pression que dans cette région, dé-
pendant économiquement en grande
partie de l'armée, on « se sucrait
excessivement sur leur dos ».

la compagnie III-2 d être a disposition
de ceux-ci.

Dès le milieu de cette dernière pé-
riode, les soldats de la compagnie II-2,
commandée par le capitaine de Mont-
mollin jouèrent un exercice conçu par
les officiers de l'école de tir durant
une journée et une partie de la nuit ,
à Madils, au-dessus de Flums. Durant
les deux jours précédant la démons-
tration , cet exercice avait été répété
à plusieurs reprises. C'est dire si les
soldats de cette compagnie, renforcés
par des hommes d'autres unités eurent
l'occasion de brasser la neige. Cette
présentation d'un dispositif défensif ,

terminée par un contre-assaut fut sui-
vie comme les précédentes par les
élèves de l'Ecole de tir et leurs offi-
ciers.

Il convient également de rappeler
l'important rôle qu 'a joué la compa-
gnie d'état-major durant ce cours de
répétition. Celle-ci était commandée
cette année par le premier lieutenant
Grimaître. En effet , si les soldats qui
la composent ne se livrent pas à des
démonstrations aussi « spectaculaires »
que celles formées par des carabiniers,
ils accompagnent souvent leurs cama-
rades sur le terrain. Ainsi, les hommes
des sections radio ou renseignement
sont fréquemment mis à disposition
des commandants de compagnie. Sou-
vent des soldats sanitaires se joign ent
à eux. C'est la centrale transport qui
se trouve à la compagnie état-major
qui reçoit et applique les ordres con-
cernant les transports d'hommes, de
matériel ou de subsistance pour l'en-
semble du bataillon. Les chauffeurs
sont donc aussi fréquemment mis à
contribution. Il ne faut pas oublier
non plus les soldats chargés de répar-
tir et de stocker la munition qui est
distribuée selon les besoins aux diffé -
rentes unités. Du fait  qu 'il s'agissait
cette année d'une école de tir , ils eu-
rent particulièrement à faire. Sous les
ordres du premier-lieutenant Grimaî-
tre se trouvaient également placés les
armuriers, les soldats chargés des ré-
parations des véhicules ou des appa-
reils de transmission.

Dès jeudi sçir , les travaux de dé-
mobilisation sbht allés bon train et
aujourd'hui, tbus les loferais auttj nt-
regagné leur domicile. Le cours de
répétition ne- sera alors plus qu 'un sou-
venir. Le tableau d'ensemble se montre
très positif.

Nous souhaitons à tous les hommes
du bataillon de carabiniers 2 qui re-
gagnent aujourd'hui leur domicile un
bon retour à la vie civile.

RIH

Les soldats neuchâtelois du bat car 2 bientôt de retour chez eux

On en parle
au Locle 

Comme nous tous, quand elles
travaillaient, elles se plaignaient des
contraintes de l'horaire, du rythme,
des obligations, de la monotoni e
quotidienne, de l'insuffisance des
loisirs, et de bien d'autres choses
encore. Aujourd'hui, elles sont re-
traitées, décontractées , heureuses, li-
bres, mais l'horaire et l'organisation
sont toujours là et le planning de
la semaine ne laisse guère de place
à la rêveri e ou à la méditation.
Pour autant que le temps le per-
mette, chaque journée commence
par une promenade de longue du-
rée, puis elle se pou rsuit avec les
commissions et le café-croissant ici
ou là. Les après-midi sont tous
programmés : lundi (jass à six aux
Trois-Puces), mardi (gymnastique de
groupe), mercredi (AVIVO plus une
ou deux heures de marche), jeudi
(Club des loisirs), vendredi (plein
air aux alentours puis en ville).
Ajoutons encore les inévitables tra-
vaux de ménage, le tricot ou le
crochet traditionnels , le culte du
dimanche, les heures passées en f a -
mille, un peu de télévision le soir,
quelques repas à gauche ou à droi-
te, de temps à autre une course or-
ganisée ou quelques j ours de va-
cances, et nous comprendrons mieux
pourquoi la semaine de huit jours
au lieu de sept ne leur ferait  pas
peur !

Heureuses et infatigables nanas,
actives et toujours en forme , se ré-
jouissant chaque soir du lendemain,
sans cesse souriantes, enjouées , vi-
vaces, toujours prêtes à prendre la
route. Fi f i , Zonzon , Blanchette, Bet-
ty, Irène et Nelly ,  un sextuor qui
pète le f e u , la joie de vivre, la
bonne humeur. De solides gaillar-
des qui savent prendre la vie par
le bon bout, qui se tiennent peut-
être mieux à table qu 'à cheval, mais
qui font  plaisir à voir, quand on
peut les voir, car leur agenda est
plus rempli que celui d'un patron
ou d'un ministre ! Ae.

TRAVERS

Report de la séance
du Conseil général

Une information complémentaire au
sujet de la Société coopérative neuchâ-
teloise de valorisation du bois lui pa-
raissant nécessaire, le Conseil commu-
nal de Travers a reporté la séance du
Conseil général au mardi 2 mai pro-
chain. A la date primitivement prévue,,
c'est-à-dire le 25 avril , les conseillers
généraux entendront un exposé de M.
Favre, inspecteur cantonal des Forêts,
lequel traitera de l'objet précité. Ils
auront ainsi l'occasion d'être renseignés
plus en détail sur l'ensemble du pro-
blème, (ad)

R

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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Aujourd'hui, pour la deuxième fois
en ce mois d'avril , un cinquantenaire
de mariage est célébré dans la commu-
ne.. C'est en effet un 11 avril 1928, ,
dans l'église eu Chauffaud que M. et
Mme Cuenot s'unissaient. De leur union
naquirent huit enfants, qui à leur
tour leur donnèrent 29 petits enfants
et un arrière petit fils. M. Raymond
Cuenot est né au village en 1901, son
épouse, Mme Virginie ressortissante
française, en 1905. Avec de reprendre
le domaine familiale en 1928, M. Ray-
mond Cuenot avait exercé en pays voi-
sin le métier de fromager. En revenant
aux travaux de la terre, il allait aussi
devoir perpétuer une tradition familiale
avec la distillation de la gentiane. Entre
autres pendant plus d'une trentaine
d'années, il fut membre du conseil
communal et durant plusieurs législatu-
res, président de la commune. M. Cue-
not a toujours eu une très vive pas-
sion pour tout ce qui touche à l'histoire
de la commune depuis son entrée dans
le canton de Neuchâtel. (cl)

LE CERNEUX-PÉ QUIGNOT
Noces d'or

Ce week-end au Locle
La Grange: samedi, 20 h. 30, Marion-

nette Lindoues.
Stade des Jeanneret: samedi, 17 h.,

Le Locle - Kôniz.
Casino: samedi, 17 h., 20 h. 30, diman-

che, 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Les
aventures de Bernard et Bianca.

Bibliothèque des jeunes : samedi
10-12 h.

Château des Monts : dimanche, 14 à '
17 h.

Le Perroquet : bar-dancing. ]
Le Dragon d'or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-

Rue 38, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche de 10 à 12 h. et de 18 à
19 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

M.i.'.'.'.i.i.'.i.'.i.i.i.i.i.i.i.i.i.n.i.i.i.i .i.i.i.i.i.i.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.M.1.1.1.1.1.1.1.'.1.1.'.'.-.1.1.^
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MARDI 18 MARS
Naissance

Aellen Laurence, fille de Gabriel An-
dré et de Simone Elisabeth Irène née
Chapatte.

Promesses de mariage
Grafato Giuseppe et Pelli Doris Ma-

deline.
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Mystère éclairci !
Les badauds hantant journelle-

ment la place du Marché du Locle
auront .sans , (Joute remarqué, same-
di ' dernier, l'àosènce exceptionnelle
du visage-presque légendaire de Jo-
seph Piepoli , dominant habituelle-
ment ses fromages !

Celui-ci, tout bonnement, accom-
pagné de son fidèle setter « Gor-
don Vicky des Endroits », avait re-
joint les bords du Rhin , près de
Kehl, en Allemagne, pour partici-
per à une importante compétition,
à laquelle assistait également l'élite
internationale des dresseurs de
chiens d'arrêts britanniques. \

Au terme d'un parcours marqué
par quatre arrêts sur faisans, Vicky
remportait le premiei prix , dans
un style parfait , avec 374 points,
sur un maximum de 382, offrant
à son maître, du même coup, la
Coupe du Jubilé mise en compéti-
tion par le « Club allemand des
dresseurs de pointer et setter », à
l'occasion du 75e anniversaire de sa
fondation.

Brillante victoire, sans doute, mais
aussi une récompense largement
méritée pour les longs et patients
efforts de M. Piepoli , dans ses tra-
vaux de dressage.

Nouvelle conseillère
générale

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a proclamé élue conseil-
lère générale Mme Jacqueline Mail-
lard , socialiste, en remplacement de
M. André Gentil , démissionnaire.
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i Au Pavillon des Sports
Jusqu'au 23 avril •

Ouverture : samedi 22 de 09 h. 00 â 20 h. 00
dimanche 23 de 09 h. 00 à 20 h. 00

Essais de véhicules — Vente — Echange — Crédit

GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55 - Tél. (039) 2354 04 , ¦ > , .

BH^WW*. , , i4jiiHHK
La FIAT 131
championne du monde des rallyes
1977 est également présentée

Goodyear G 800+S

Pourfreiner court.
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La technique des pneus Goodyear G 800 + S à ceinture d'acier est celle des pneus de
course Goodyear. Le pneu G 800 + S offre de ce fait des qualités d'adhérence qui

ont fait leurs preuves en course. Ces qualités d'adhérence donnent au pneu G 800 + S
une puissance'de freinage maximale, une tenue optimale dans les virages et les

meilleures propriétés de tenue de route sur sol mouillé. Pensez-y lorsque vous achetez
vos pneus!

Demandez le G 800 + S à votre marchand de pneus, à votre garagiste, à votre station
service. A propos, vous trouvez ce pneu dans plus de 3000 points de vente sur tout

le territoire helvétique.

GOODfYEAR
Le choix des Champions

j é|/\ Industries

I vi\ La Nationale S-A -
; V^»" j  Rue Jaquet-Droz 4

cherchent pour date à convenir

mécanicien ou
outilleur-mécanicien
pour réglage - affûtage et entre-

; tien d'une fabrication.

Prière de prendre contact par
téléphone au (039) 22 41 80, du
lundi matin au jeudi soir.

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

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

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

Achète
tous meubles
anciens
bibelots , vaisselle,
appartements
complets

J. Marcozzi
Rue Fritz - Courvoi-
sier 7-10

débarrasse
caves et greniers.

Tél. (039) 23 49 27
ou (039) 23 83 69.

LOCATION
robes de mariée -
robes de soirée - ro-
bes pour fillettes -
costumes pour gar-
çons. Mme Geuggis,
Cortaillod, tél. (038)
42 30 OS.

1 RÉCEPTIONNISTE- J ̂ ,
||;:| TÉLÉPHONISTE 111

Nous cherchons pour notre usine de piles située à La
Chaux-de-Fonds, une réceptionniste/téléphoniste qualifiée,

Wm connaissant la dactylographie et ayant de bonnes notions BL>

vÈL Ce poste comporte les responsabilités suivantes : BEI

' IU — réception des visiteurs B
— fonctionnement de la centrale téléphonique
— expédition et réception des télex ¦

{ Wt  — divers travaux de secrétariat. IK

Pour ce poste varié, offrant des possibilités de dévelop- KO
i|| pement intéressantes, nous pensons à une personne cons- ipl
I H| ciencieuse, ayant une bonne formation de base (école de Sp!

commerce ou CFC) et désireuse de se créer une situation

Nous offrons d'excellentes conditions d'engagement et ffipl|
tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne. Hf|

Si cette annonce vous intéresse, veuillez nous faire parve- W& \
| §1 nir vos offres manuscrites en y joignant un curriculum I|
Mil vitae et une photo à ¦

UNION CARBIDE EUROPE S. A. jf
lil W. Vogt, directeur W
j§f§| 43, rue L.-J.-Chevrolet
Kg 2300 LA CHAUX-DE-FONDS ¦§

* ̂g3
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RENAULT 4 L
1970, rouge, 58.000 km., soignée.

GARAGE et CARROSSERIE
DES MONTAGNES

Av. Léop.-Robert 107 - Tél. (039) 23 64 44

STUDIO
2 pièces, neuf , cuisine aménagée, bain,
à louer pour le 30 avril, Fr. 346.— char-
ges comprises.

W. MOSER, F.-Courvoisier 17, tél. (039)
22 69 96.

Fondation F.-L. BOREL
Centre pédagogique, Dombresson

A la suite d'une nouvelle organisation de notre
service éducatif , nous cherchons pour le 21 août
1978

UN ÉDUCATEUR FORMÉ
faisant fonction de deuxième éducateur-chef.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
jusqu 'à fin avril à la direction du Centre péda-
gogique, 2056 Dombresson.

Département de l'instruction publique
Par suite de démission honorable du
titulaire, un poste de

mécanicien - préparateur
est mis au concours à l'Ecole Technique
Supérieure cantonale, au Locle.
Exigences :
le titulaire doit être porteur d'un certi-
ficat fédéral de capacité de mécanicien
et, si possible, de la maîtrise fédérale.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : 1er juin 1978 ou
date à convenir.
Pour de plus amples renseignements,
les candidats sont priés de s'adresser
à M. Charles Moccand , directeur de
l'Ecole Technique Supérieure cantonale,
av. du Technicum 26, 2400 Le Locle, tél.
(039) 31 15 81.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats , doivent
êtres adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, 2001 Neuchâtel , rue du Châ-
teau 23, jusqu 'au 27 avril 1978.

HOPITAL DE LANDEYEUX
2046 FONTAINES

cherche

aide de buanderie
lingère
Entrée immédiate. Tél. (038) 53 34 44

OFFRE D'EMPLOI
Manufacture DE PRODUITS DE GROS VOLUME
A LA CHAUX-DE-FONDS,

offre place stable à :

galvanoplaste
expérimenté dans la conduite pra- '
tique des bains de nickelage, cul- H
vrage, argentage et dorage. ! j
En collaboration avec le personnel h
placé sous sa surveillance , le titulaire
devra assumer la responsabilité de
la production.

Le poste est à repourvoir tout de suite ou pour date
à convenir.

Ecrire sous chiffre EA 8676 au bureau de L'Impar-
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Des louanges pour les patrons neuchâtelois
i président du Vorort à la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie [

Réuni sous la présidence de M. Jean
Carbonnier, le Conseil d'administration
de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie a consacré une
partie de sa séance à un large échange
de vues avec M. Louis von Planta, pré-
sident du Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie. Ce dialogue
a permis de cerner les problèmes éco-
nomiques essentiels auxquels se trou-
vent confrontés les industriels, d'une
part, et les responsables de notre poli-
tique économique, d'autre part.

Après avoir entendu divers exposés ,
le président du Vorort s'est déclaré
impressionné par le dynamisme et les
efforts d'adaptation des chefs d'entre-
prises de ce canton et a pu constater
que la véritable image de l'économie
neuchâteloise est bien différente de cel-
le qu'on se fait généralement au-delà
de nos frontières sur la base d'une
information superficielle ou de ru-
meurs.

La Chambre a examiné en outre di-
vers projets qui feront l'objet des pro-
chaines votations fédérales, et adopté
les positions suivantes :

OUI A LA LOI FÉDÉRALE
RÉGLEMENTANT L'HEURE

EN SUISSE
Il paraît normal de conférer au Con-

seil fédéral la compétence d'introduire
« l'heure d'été » en Suisse. Il appartien-
dra ainsi au gouvernement d'appré-
cier les avantages et les inconvénients
sur le plan national et international,
de même que sur le plan touristique,
économique et social et de prendre de
cas en cas la décision correspondant
au mieux à l'intérêt général de notre
pays.

OUI A LA LOI FÉDÉRALE
SUR LES DOUANES

Le train de mesures transitoires ac-
cepté par les Chambres fédérales en
automne 1977 pour obtenir une amé-
lioration du budget de la Confédéra-
tion, tant par une réduction des dé-
penses que par un accroissement des
recettes, constituaient un tout. La ré-
duction des subventions de 118 millions
de francs, qui entraînerait pour les

consommateurs une augmentation de
10 centimes du kilo de pain , est tout
à fait supportable.

OUI A LA LOI FÉDÉRALE
SUR L'AIDE AUX HAUTES

ÉCOLES ET A LA RECHERCHE
Cette loi doit être appréciée sous

l'angle des priorités qu 'il convient d'ac-
corder à la formation et à la recherche.
L'enseignement universitaire, du point
de vue fédéral , doit être envisagé com-
me un tout ; la lucidité politique de-
mande qu 'on maintienne partout un
haut niveau d'enseignement et de re-
cherche. Plus que jamais, avec la ré-
cession, avec l'exigence pour la Suisse
de développer des prestations indus-
treilles, commerciales, scientifiques et
techniques de pointe, il s'agit d'assu-
rer le maintien et l'adaptation cons-
tante d'un haut niveau universitaire.

Sans un engagement fédéral accru ,
les cantons universitaires ne pourront
plus assurer durablement leur mission.

Les adversaires du projet craignent
un renforcement de la centralisation,
un subventionnement supplémentaire à
la charge du contribuable, et expriment
des doutes quant à l'efficacité du con-
trôle pour une utilisation judicieuse et
efficace des fonds par les universités
qui pourraient être tentées d'ouvrir
trop facilement leurs portes à des in-
tellectuels qui ne trouveront pas de dé-
bouchés au sortir de telle ou telle
faculté.

Il convient toutefois de souligner que
ce projet laisse l'essentiel des respon-
sabilités aux cantons, mais accroît la
coordination qui devient le fait d'une
conférence gouvernementale où les
cantons universitaires sont tous repré-
sentés. Un développement cohérent des
universités, une certaine coordination
de la recherche et la défense du libre
accès sont autant d'objectifs reconnus
qui exigent une concentration dans un
esprit de fédéralisme coopératif.

Partant de l'idée que notre canton a
besoin d'une aide accrue pour assurer
à son Université les moyens de sou-
tenir les efforts pour le développement
de la recherche scientifique, le Con-
seil d'administration de la Chambre,

dans sa majorité, recommande l'accep-
tation de ce projet.

NON AUX DOUZE DIMANCHES
SANS VÉHICULES A MOTEUR
Si sympathique que soit l'intention,

la proposition n'est pas sérieuse. La ré-
putation de la Suisse, pays de touris-
me et de liberté, subirait une grave
atteinte. Elle va à rencontre des li-
bertés individuelles, tout en pénalisant
les habitants , des régions les plus iso-
lées et démunies de transports publics.
Elle causerait un préjudice économique
certain aux régions éloignées et à toute
l'industrie du tourisme, (comm.)

NEUCHÂTEL
Renversée sur un passage

de sécurité
A 19 h. 50, un automobiliste, M.

A. A. G. d'Hauterive, descendait le
faubourg de la Gare avec l'intention
de se rendre au centre-ville. Arrivé
à l'intersection, rue des Sablons-avenue
de la Gare, il a renversé, sur le pas-
sage de sécurité, Mme Véréna Walchli ,
de Neuchâtel , laquelle traversait ledit
passage du sud au nord. Souffrant
d'une fracture de la j ambe droite,
Mme Walchli a été transportée à l'Hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de
la police locale.

A Dombresson, on prépare de grandes manifestations
i. VAL-DE-RUZ • VAL-DE -RUZJ

On sait que Dombresson accueillera
prochainement un millier de sportifs,
qui participeront à une course d'orien-
tation d'importance nationale. On sait
aussi que c'est à Dombresson et à
Viiliers que se déroulera, à la fin du
mois de juin, la fête régionale de mu-
sique. Mais l'année 1979 verra une
série de manifestations très importan-
tes, à l'occasion du 125e anniversaire
de la section de la Société fédérale de
gymnastique. A cette occasion, il y aura
cinq jours de fête: le 22 juin 1979, les
festivités du 125e anniversaire, les 23 et
24 juin, la fête cantonale des pupilles,
et les 30 juin et 1er juillet, la fête
cantonale des pupillettes (sous réserve
de l'approbation des comités canto-
naux).

Cette grande fête 1979 de la gym-
nastique, on a déjà commencé à l'or-
ganiser. Dernièrement, un comité cen-
tral a été constitué, ainsi qu'un comité
pour le 125e anniversaire, et un autre
pour chacune des fêtes cantonales. Le
président du comité central , M. Jean
Marina, a remercié, au cours de cette
séance, les personnes qui ont collaboré
à la formation de l'organigramme. Il a
souhaité que tous les efforts tendent
au même but: la réussite des fêtes de
gymnastique. Plusieurs anciens gym-
nastes participaient à cette première
assemblée.

Pour les manifestations sportives et
les festivités du 125e anniversaire, les
comités disposent de 30.000 mètres car-
rés de terrain, à la Champey, entre
Dombresson et Viiliers, soit une surface
environ quatre fois plus grande que
pour la dernière fête régionale de
gymnastique. Une grande cantine sera
montée.

Tous les membres des différents co-
mités sont bénévoles. Nombre d'entre
eux ont déjà participé à l'organisation
de fêtes diverses, et s'acquitteront cer-
tainement parfaitement de la lourde
tâche qui leur incombe. Nous allons

donner les noms des principaux respon-
sables, mais diverses tâches ont été
attribuées à beaucoup d'autres person-
nes.

Le comité central est constitué de la
manière suivante: président, M. Jean
Marina ; premier vice-président, M.
Charles Maurer ; deuxième vice-prési-
dent , M. Jacques Cazès ; secrétaire,
Mlle Karine Guillod ; secrétaire-adjoin-
te, Mme Monique Cuche ; caissier, M.
Francis Leuba ; caissière-adjointe, Mme
Monique Amez-Droz.

Le comité du 125e anniversaire est
composé de: président, M. Jean Marina ;
premier vice-président, M. Jean-Luc
Virgilio ; deuxième vice-président, M.
Bernard Bryois; secrétaire, Mlle Eliane
Ruchti; caissier, M. Francis Leuba.

Le comité de la fête cantonale des
pupilles est constitué de la manière
suivante: président, M. Jacques Cazès ;
premier vice-président, M. Gilbert Cu-
che ; deuxième vice-président, M. Clau-
de Vaucher ; secrétaire, Mlle Karine
Guillod ; caissier, M. Francis Leiba.

Le comité pour la fête cantonale des
pupillettes a la composition suivante:
président, M. Charles Maurer ; premiè-
re vice-présidente, Mme M. Marina ;
deuxième vice-président, M. Claude
Vaucher ; secrétaire, Mlle Karine Guil-
lod ; caissier, M. Francis Leuba.

Pour chacun des trois comités, diver-
ses autres fonctions ont été attribuées,
pour les cantines, les constructions, la
propagande, le service de police, les
cortèges, la bannière, les soirées, l'his-
torique de la société, les prix , les ter-
rains, les engins, les vestiaires, la tom-
hnla pt les rnrtp s dp fête.

Voila des letes grandioses, d impor-
tance régionale et cantonale, qui auront
lieu en juin et en juillet 1979 dans l'est
du district du Val-deRuz. Plus d'une
année avant, des comités sont déjà à
l'œuvre ; ces fêtes seront donc certai-
nement des succès, et marqueront l'his-
toire locale, (jlc) >

Nouveau président du Comité de direction
Assemblée de la Caisse Raiffeisen de Chézard-Saint-Martin

Les sociétaires de la Caisse Raiffeisen
de Chézard-St-Martin se réunissaient
début avril au collège pour la 36e
assemblée générale ordinaire.

Sous la présidence de M. André
Sandoz, les membres ont pris connais-
sance des divers rapports, tout d'abord
de celui du comité de direction, puis de
l'exposé du gérant, M. G.-A. Aeschli-
mann, des propositions du conseil de
surveillance et, enfin, ont adopté les
comptes 1977.

Ces derniers prouvent que, d'année
en année, cette institution villageoise
se développe très harmonieusement. Le
bilan de 7.225.000 fr. et le roulement
d'environ 23 millions de fr. démontrent
bien que cette caisse d'épargne et de
crédit joue un rôle évident dans l'éco-
nomie locale.

MM. André Sandoz, président du co-
mité de direction, Paul Boss et Mau-
rice Corti , respectivement président et
vice-président du conseil de surveillan-
ce, ont quitté leur fonction après 36 ans
d'activité au sein des organes respon-
sables de la caisse, soit depuis sa fon-
dation en 1942. U y a là un bel exemple
de dévouement qui doit être relevé.
Tous les trois furent chaudement re-
merciés et récompensés comme il se
doit.

Signalons que M. Charles Veuve de-
vient président du comité de direction
dont feront partie encore MM. Otto
Barfuss, Gustave Debely, Marcel Junod ,
nouveau et Max Maurer, également

nouveau. Quant a la présidence de
l'organe de contrôle, elle échoit à M.
Jean Voegtli qui avec MM. Jean-Mau-
rice Evard et Pierre Blanchoud , nou-
veau, formeront le conseil de surveil-
lance.

Soirée d'informations et de décisions,
tés, anciens et nouveaux, fraternisèrent
puisque chacun se retrouva , à la suite
des débats, autour du verre de l'amitié.
Tous sociétaires, membres des comi-
tés, anciens et nouveaux , fraternisèrent
dans une atmosphère chaleureuse et
sympathique, (yhf)

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCI I ' " ' i J

Ce week-end a Neuchâtel
Hauterive : Galerie 2016, dessin Frédé-

ric Bouché, 15-19 h.
Jazzland: samedi , Tonis Jazz Band.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

17 heures.
Musée d'art et d'histoire : 10-12 h,

14-17 h., collections du Musée.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
CINÉMAS

Apollo: 15 h., 20 h. 30, A la recherche
de M. Goodbar ; 17 h. 45, L'honneur
perdu de Katharina Blum.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Plus ça va,
moins ça va ; 17 h. 15, Qu'est-ce
que tu veux Julie ?

Bio: 151, h., W Ja. $0, 30 tu 45, Iphigénie.
Palace:iq4 H.' M 13 h. ?45 , 18 h. 45,

20 h. ""45 "(samedi 23* h.), Va voir
maman, papa travaille.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Rencontres
du 3 e type.

Studio: 15 h., 21 h., Les rescapés du
fnt.nr.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: samedi, 20 h. 30, di-

manche, 14 h. 30, 20 h. 30, La
zizanie. Dimanche, 17 h. Liszto-
mania.

Môtiers : Musée régional, samedi, 14-
17 h.

Château de Môtiers : expos. Club 30x40.
Môtiers: samedi, 14 h., Hôtel de Ville,

bourse philatélique.
Fleurier : Le Rancho, dancing.
Fleurier: samedi, 8 h. Maison de parois-

se, vente de gaufres pour les mis-
sions.

Noiraigue: Salle de spectacle, samedi,
20 h., match au loto du Chœur
mixte l'Avenir.

St-Sulpice: samedi, 20 h. 15, soirée
de la fanfare.

Les Verrières: samedi, 20 h. 15, concert
avec les Gosses de Paris.

Ambulance : tél. (038) 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 : tél.

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

ou 118.
Médecin de service : de samedi midi

à dimanche 22 h., Dr Blagov, Fleu-
rier, tél. 61 16 17.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Perrin, Fleurier, tél.
61 13 03.

Val-de-Ruz
Médecin de service : du samedi 12 h.,

au lundi 8 h., Dr Brun, Cernier,
tél. 53 24 06.

Pharmacie d'office : Piergiovanni, Fon-
taines, tél. 53 22 56, samedi dès 16
h., dimanche, 10 h. 45 à 12 h. et
dès 18 h. 30.

Hôpital et maternité, Landeyeux : tél.
53 34 44.

Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Gre-

nier, bar-dancing.
Dombresson: aujourd'hui, 20 h. 15, con-

cert-soirée de l'Union chorale. Bal
avec Les Pussycat.

Fontainemelon : Au Bornican, samedi,
9.f t h an Tinh Jambe.

Une saile occupée dans ses moindres recoins

L DANS LE VAL-DE-TRAVERS J
Soirée de la Société fédéràfé dè'gymnastique à Fleurier,

.' i . ! / a " ' i

Les pupillettes de la SFG de Fleurier ont lait preuve ae souplesse uans une
sp rit? d.'PTP.rr.ir.es au sol.

« Voilà bien longtemps que la Salle
Fleurisia n'avait accueilli tant de
spectateurs ! » Cette exclamation
d'un membre du comité de la SFG
était exacte puisque le photographe
de « L'Impartial » a eu bien du mal
à se faufiler jusqu'à l'avant-scène,
tant la salle était occupée dans ses
moindres recoins.

Avouons-le, le programme proposé
nous a séduit par sa diversité et sa
qualité, ceci dit sans complaisance. Ce
sont les pupillettes qui ont ouvert les
feux par des jeux au tapis, après que
la section nous ait été présentée par
son président, M. Willy Aesbacher.

Les pupilles leur ont succédé en
proposant d'imposants exercices au mi-
ni-trempoline, avant que les pupillettes
n'occupent à nouveau la scène dans un
numéro intitulé « La fête de la bière »
qui a permis au public d'apprécier leurs
jolis costumes bavarois.

Après une démonstration des actives
au banc suédois et un ballet des pupil-
lettes qui fut bissé, les pupilles, dans
la seconde partie du spectacle, se li-
vrèrent à d'impressionnants exercices
aux barres parallèles ; imités quelques
instants plus tard par les actifs de la
SFG de St-Sulpice, qui s'étaient joints
à la section fleurisane pour l'occasion.

Dans les numéros qui suivirent , les
dames de la Femina proposèrent l'exer-
cice qu'elles présenteront à la Fête fé-
dérale de gymnastique en juin à Ge-
nève.

Exécutés de manière impeccable, ces
mouvements qui mettent en valeur la
beauté du corps féminin ont été appré-

ciés du public, particulièrement ré-
ceptif samedi dernier.

Puis, les pupillettes, dans un « Hom-
mage à Elvis », suivi d'un exercice in-
titulé « Casse-cou », ont fait preuve de
beaucoup de courage et d'imagination.

Le « Magic Fly » des actives, sorte
de ballet résolument moderne, a été
à notre avis , le « clou » de la soirée,
tant les jeunes femmes qui l'interpré-
taient, au milieu d'une avalanche de
jeux de lumière et dans la musique
d'avant-garde diffusée par les haut-
parleurs, ont fait preuve de talent et
de féminité. Ce succès ne doit pour-
tant pas faire oublier le numéro in-
titulé « La bande à Zizi » qui a donné
la possibilité aux actives et aux pupil-
les de danser sur la musique des
« Chansons française? » mises au goût
du jour par la « Bande a Basile ». La
aussi, le bon sens et l'esthétisme ont
prédestiné aux choix des costumes et
de la chorégraphie. Pour terminer, M.
Willy Aesbacher, au milieu des quel-
que nonante membres de la section
réunis sur la scène, a tenu à remer-
cier les moniteurs et les monitrices
pour leur excellent travail. C'est ainsi
que Mmes Paulette Magnin, Anne-
Christine Kuchen ; et MM. J.-L. Blaser,
Michel Chevré, Claude Cammozzi ont
tous reçu un bouquet de fleurs sous les
acclamations du public.

Relevons encore que les pas de danse
ont été réglés par Mme Paulette Ma-
gnin qui est à féliciter pour son travail
remarquable.

Un bal, conduit par le sympathique
orchestre « Dany Ray Swingtet » a mis
un terme à cette soirée parfaitement
réussie.

(texte et photo jjc)

Quatrième Fête du «Vin nouveau»

La fête du « Vin nouveau » de Cres-
sier, qui sera célébrée les 5, 6 et 7 mai
1978 — et pour la 4e fois — verra se
poursuivre une succession ininterrom-
pue de manifestations toutes plus at-
trayantes les unes que les autres, aux-
quelles sera associée la Ville de La
Chaux-de-Fonds, invitée d'honneur.
Trois jours durant , Cressier — village
viticole de l'Est du canton — vivra
dans une ambiance de liesse à la gloire
de ses coteaux et de ses crus.

Le vendredi , de 16 h. à 18 h., cinq
grandes caves du village ouvriront
leurs portes aux dégustateurs qui pour-
ront ainsi apprécier le « Cressier 1977 »,
un millésime flatteur qui fait ressortir
un excellent bouquet. Les visiteurs
pourront ensuite, de 18 h. à 20 h. (et le
samedi de 17 h. à 20 h.) exercer leurs
qualités de dégustateurs en partici-
pant au concours de dégustation au
Caveau du Château de Cressier. Et la
fête villageoise permettra à chacun de
visiter stands, buvettes et guinguettes
jusqu 'à 2 h. du matin.

Le samedi 6 mai, à 14 h. 30, après
la réception des invités place de la
Gare, grand cortège costumé auquel
participeront divers groupes folklori-
ques de la Ville de La Chaux-de-Fonds,

les enfants du village, les membres des
sociétés locales, les représentants de la
Confrérie des olifants de Saint-Biaise
et plusieurs corps de musique. L'après-
midi, le sport n'est pas oublié: tournoi
des vétérans du FC Cressier et ren-
contre amicale de tennis. Puis la fête
se poursuivra dans les multiples guin-
guettes, à la fête foraine et par un bal
à la Maison Vallier.

Le dimanche après-midi, toujours
sous l'emblème du vin nouveau, un
cortège humoristique, préparé par la
jeunesse de Cressier, précédera la tra-
ditionnelle course aux œufs. Ces deux
manifestations donneront à la fête, qui
se poursuivra jusqu 'à 20 h., la note
chaude et riante qui fut d'ailleurs fort
appréciée les années précédentes.

Les meilleurs dégustateurs recevront
leur prix après la course aux œufs.

Les organisateurs mettent tout en
œuvre pour que ces trois jours soient
imprégnés d'une ambiance qui permet-
te à cette fête de se perpétuer et con-
naître un succès sans précédent.

Les amateurs d'ambiance folle, de
bonnes gouttes et de franche détente
peuvent être assurés d'être comblés à
Cressier les 5, 6 et 7 mai 1978 !

3 jours de liesse a Cressier

AUJOURD'HUI, dès 9 heures

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES

à BOUDRY, Fbg Ph-Suchard 21
Meubles, vaisselle, appareils ménagers,
bibelots, etc. P 8898

CE SOIR, à 20 h. 15
DOMBRESSON

C O N C E R T  - S O I R ÉE  de

l'Union chorale
BAL avec les Pussycat

P 8290



Renault 20TS, 2 litres

Lit C18SS@©
Performance, espace et confort pour de voiture des loisirs. Son équipement
hautes exigences. est remarquable: condamnation clectro--

Le moteur 2 litres en alliacé léeer magnétique instantanée des 4 portes,SSSÏÏSSSSffi- ss&ŝîno rh -miic çiipnr-îpnY pt <;ilr Ft .i compte-tours, oirecuon assistée.

M^S2£ïI> t̂om r̂311"12 1̂1"1
à 4 roues indépendantes et, bien _!..e.?.u„î!.q.u.̂  
entendu, de la traction avant, gage de = i an de garantie,Wlométrage illimité, j
tenue dé route, même pendant l'hiver ; 5 ans de garantie anti-rouille Renault. :
le plus rigoureux. \.. .... .. . . .^..^. .̂..̂ ..-.
Son volume de coffre variable et la J% D C lil A I tl 1 7
grande porte arrière transforment en un %jw H i" I il HI!' | j i \ \
instant cette rapide routière en une w^ l l f c l M IIMIil

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22

Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 30 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier : Garage du Midf, tél. (09) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

«j WW RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
H M DÉPARTEMENT de L'INSTRUCTION PUBLIQUE
R f il
« » ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
^LJF CANTONALE

Études d'ingénieur-technicien ETS
Année scolaire 1978- 1979

L'Ecole technique supérieure du canton de Neuchâtel a pour
mission de préparer des jeunes hommes et des jeunes filles
dans les professions techniques de niveau supérieur suivantes :

— Ingénieur-technicien en microtechnique
Solide formation en sciences, techniques horlogères et
de miniaturisation, électronique et physique technique.

— Ingénieur-technicien en technique mécanique
Solide formation en sciences, techniques mécaniques,
machines automatiques, thermique et aérodynamique.

— Ingénieur-technicien en électrotechnique
Solide formation en sciences, électrotechnique, machines
électriques, électronique et télécommunications.

A ses élèves ingénieurs-techniciens, l'école s'efforce d'in-
culquer des méthodes de penser qui permettront l'adaptation
continuelle à une technique évolutive. Elle s'efforce aussi de
développer en eux une prise de conscience de l'intérêt des
disciplines humaines, sociales et économiques.

Durée des études : 5 lls ans.

1er cycle : 2 ans de formation de base et de pratique dirigée
dans l'une des 4 écoles techniques siège d'une division d'apport
de l'ETS :

— Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâ-
telois - Ecole technique
Maladière 82 - Tél. (038) 24 78 79
2000 Neuchâtel

— Ecole technique
ler-Mars 9 - Tél. (038) 63 12 30
2108 Couvet

— Technicum neuchâtelois, division du Locle
Avenue du Technimum 26 - Tél. (039) 31 15 81
2400 Le Locle

—¦ Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 38 - Tél. (039) 23 34 21
2300 La Chaux-de-Fonds

2e cycle : 3 Va ans d'études à la division supérieure de l'ETS :
— Ecole technique supérieure cantonale

Avenue du Technicum 26 - Tél. (039) 31 15 81
2400 Le Locle.

Conditions d'admission et inscription des nouveaux élèves :

— délai d'inscription : 29 avril 1978

— examens d'admission : 9 mai 1978

— début de l'année scolaire :

— Neuchâtel et Couvet : 21 août 1978

— Le Loçle 'èt . fea Chaux-de-Fonds : 14 août 1978.

Formules d'inscription et programme auprès des secrétariats
des écoles susmentionnées.

Département de l'Instruction publique

i
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• ï En
AU PAVILLON

Ed DU CRÊT-DU-LOCLE
I Tél. (039) 26 73 44

V. OCCASIONS S
h:: . ~'-
pj Ford Granada 2300

1975 - Fr. 9800.—;¦ . ,J

|HH| Ford 17 M Combi
- Fr. 4800.—

{""m iV"' ¦

pa Ford Taunus 1300 L
PL 1975 - Fr. 6800.— mM
L" I rai
ga Opel Ascona 1600 S
D '' 1975 - Fr. 6500.— ^Z
Pas r 1'
< Renault 4 L
K 

1975 - Fr. 4300.-

S Alfasud 2H
IB ' 41s
0_ 1974 - Fr. 5600.—

pj Mini 1000
y8

] 1973 - 35 000 km. rai

$€ Simca 1301 S
(m J ml
PJ 1972 - Fr. 3800.- :

V: Autobianchi A-112 E
LM 1977 - 6 000 km. ' uikj gB]
pj Ford Escort II GL
br 1976 - 25 000 km. |_@|

K\ Lancia Beta 1300
, J ; 1975 - 28 000 km. î

R VW Golf 1600 5 p.
1977 - 45 000 km. ®Qi

feg Lancia Fulvia 3
¦Q 1976 - 23 000 km. BJSJ

ij| Datsun
7'r\ 1972 - 35 000 km. S |
HZ Lâ2!

23 Bu"y H
- ' 1972 - 35 000 km. ¦ _J "; ;

ï Citroën GS 1220
; L. . 1973 - 35 000 km. -P,

S Alfetta 1800
'.,; , , . , ' . 1973 . 45 000 km. afi 1

BHT I • - ¦ ¦ _ ¦ 
| g2'i|

4 Ford Mustang II Mach I JBJ
1974 - Fr. 9800.-

Sg! Ford Taunus 2,3 Ghia
-V| 1977 - 28 000 km. [f- ,:

JH Alfetta 1600
ZB 1977 - 24 000 km. %}¦fi H0
H§ Daf 33
la 1972 - Fr. 3300.— ^d

Ĥ Sunbeam 1250
¦ ' ] 1972 - Fr. 3200.— iH

£ D»a»e 6
„" 1973 - Fr. 3600.— HJ

sg' Capri 1 1500 L
B_ 1972 - Fr. 4800.— ^J

 ̂ Volvo 244 D
L-L1 1976 - 40 000 km. sS

| «Mil S
«" 1974 - Fr. 7500.— IB'
ÏÏB Bi
sj Lancia Beta 2000
Oj 1976 - 18 000 km. 

^
mpi Ford Cortina 1300
TK 1970 - Fr. 2800.- HT
JL i jss

5 Mini 1000

k Fiat 127 s3)
¦a 1977 - 21 000 km. gf"*,!

Essais sans engagement
Expertisées avec garantie

EJ Crédit immédiat
K »!
rn La Chaux-de-Fonds gn
 ̂ Le Locle

Neuchâtel

\ ssz * d:
In GARAGE Jf
Bi DES 

 ̂
ROIS SA4  ̂ i:

J.-P. et M. Nussbaumer
aH î1

Pour mille joies '
partagées...

j Horlogerie-Biiouterie
| 57, Av. Léopold-Robert

USINE DE LA CHARRIÈRE S, A.
Département charpente

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

charpentier
qualifié
Faire offres ou se présenter au
bureau de l'Usine, Charrière 59,
La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 22 49 51
I

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
de la ville cherche

un ouvrier
consciencieux
Bon salaire. Entente dans le travail

Ecrire sous chiffre DC 8993 au
bureau de L'Impartial.

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

HÔTEL CLUB
PARC 71

cherche
pour tout de suite

un portier de nuit
une stagiaire
de réception
Tél. (039) 23 53 00

j I PLUS FAVORABLE !
| • Remise de la dette en cas de décès

| •Dispense des mensualités I
en cas de maladie 1

• Discrétion absolue I
j • Octroi rapide et bienveillant du crédit I

j Jedésire Fr.„ %M

Nom: ,

i ! Prénom: .
I Date de naissance:— . ï

] Adresse: .

j I NP/Lïeu: .

Bulletin de souscrip tion |
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 3b IMFARTriBj Jg

dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : ___^ 

No - Localité : ___^________^____ r
Signature :

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

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

\ * biffer ce qui ne convient pas. |.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. j ,.

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour lt
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.

TECHNICIEN
, Microtechnique (31 ans) diplômé, +

CFC de micromécanicien. Expérience
' méthodes (dipl. AET + AMF), traite-

ment de surface, construction. 2 ans de
formation commerciale, cherche change-
ment de situation (technique ou techni-
co-commercial. — Ecrire sous chiffre
HL 9049, au bureau de L'Impartial.

Grand choix de salons en cuir

Autres salons, tissu, à partir de I T. / Î2U«"

INTERMEUBLES I
Collège 15 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 52 81

¦ _ ¦ _., i., __¦ »¦¦ iM ii i MMiiMiw m — ¦!!—¦¦ ¦¦ ! ¦iiniM imiiii un i

nPw9flKIVsf^BMHft*Jfi¦ IMIMV • WBsiDHH/ • \WQBDCHM KET â * V _B 99

Paix 84 +
Numa-Droz 111
2300 La Chaux-
de-Fonds - Tél.

(039) 23 00 55

Machine à laver

490.-

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

FIAT 128 Rally
rouge - 30.000 km.
- excellent état -
expertisée.
Fr. 6900.—.
Garage de l'Avenir

Progrès 90

Tél. (039) 22 18 01

Consultez-nous
pour une entrevue
à domicile
sans engagement
(021) 932444

\

1083 Mézières VD

GESTION SA

A vendre, cause
non emploi, scooter

VESPA
125 ce, état de neuf.

Tél. (039) 26 03 53,
heures repas.



Saint-Imier a sa soeur jumelle en France
En e f f e t , notre sympath ique  petite

ville de S aint-Imier a une sœur j u -
melle en France. Dans le département
de l 'Isère (arrondissement de Grenoble)
existe une commune qui porte le même
nom que notre ville.  Elle s'appelle:
Sai nt-Ismier. Comble de hasard, cette
commune a d'étroits liens liistoriques
avec notre cité.

Historiquement , trois moines auraient
pu donner le nom au vi l la ge de Saint-
Ismier.  Un romain du IVe siècle , un
italien au début du Vie siècle. Mais les
liistoriens aujourd'hui pré fèrent  rete-
nir S t -Himérius  ou Imérius , moine du
diocèse de Bâle qui vécut de 670 à
730. Il  fonda  un monastère autour du-
quel se forma un bourg qui porte son
nom, St-Ismier dans le Jura suisse.
Pour quelle raison les habitants de
St-Ismier auraient-ils choisi ce saint

patron '.' Il  est d i f f i c i l e  de le dire. Il y
a quand même quelques éléments con-
vergents. Au Xe  siècle et Xle  siècle ,
la Suisse et l'Isère ont f a i t  partie d'un
des royaume issus du démembrement
de l' empire de Charlemagne, le royau-
me de Bourgogne. C'est au X le  siècle
que l'on retrouve la première mention
écrite de Saint-Ismier, dans le cartu-
laire de St-Hugues. Le premier docu-
ment authentique où la localité de
St-Imier est mentionnée date de l' an
SS4 dont le 1100e anniversaire pourrait
être célébré chez nous en 19S4.

Saint-Imier Suisse et Saint-Ismier
France par ailleurs ont toujours f ê t é  le
Saint moine le même jour , soit le 12
novembre.

Saint-Ismier qui n'avait que 1500 ha-
bitants il y a une dizaine d' années , en
compte actuellement 4000. Ce dévelop-
pement rapide , essentiellement résiden-
tiel , entraine bien des problèmes ac-
tuellement à l'équipe municipale qui
n'en a pas moins de mérite. Contacté
ino f f i c i e l l emen t , le maire de St-Ismier ,
M.  F. R. Hériot , ne repousse pas l'idée
d' un jumelage avec notre ville lors du
1100e anniversaire de Saint-Imier en
19S4 , bien que le type de nos villes soit
sans doute assez d i f f é r e n t .

Géographiquement , St-Ismier se situe
en amont de Grenoble , où l'Isère est
ouvert en une vaste vallée , Le Grai-
sivaudan , entre les préalpes et le massif
alpin. Voie de passage naturelle , don-
nant accès à la Savoie, le Graisivaudan
joui t  d' un climat tempéré et d'un ter-
rain favorable à la vigne , aux arbres
frui t iers  et à l'élevage. Il  n'est pas
étonnant que l'homme s'y soit f i x é  dès

les temps les plus anciens. A une dizai-
ne de kilomètres de Grenoble, la com-
mune de St-Ismier, (actuellement 4000
habitants) s 'étage ainsi sur une super-
f ic ie  de 1500 hectares depuis l'Isère
à une altitude voisine de 200 mètres
jusqu 'au sommet de la chaîne du St-
Eynard entre 1400 et 1500 mètres avec
le point culminant du Bec Charnet à
1738 mètres en haut du Manival. La
commune comprend plusieurs hameaux
tels le Fougeat , Les Semaises, Guey-
dan, Le Milleo , etc... qui font  l'un des
charmes de St-Ismier. Jusqu 'à la der-
nière guerre , les exploitations agricoles
constituaient le gros de la population .
Mais la grande mutation des temps
modernes devait , comme partout , ren-
verser les rapports. La proximit é de
Grenoble, en pleine extension, devait
accélérer le phénomène de St-Ismier.
L'homme a chassé la vigne pour pro-
f i t e r  d'une exposition ensoleillée et
construire des maisons individuelles. Le
cadre, le climat , la nature encore pré-
servée , les torrents, les vieilles mai-
sons , le calme de la campagne... tout
est rassemblé à St-Ismier pour tenter
le ci tadin,  (sp)

Une soirée au profit
de Terre des Hommes

C'est ce soir à la salle de spectacle
que le groupement local de Terre des
Hommes organise une soirée dansante
animée par « Les Galaxies ». Ceci bien
sûr, selon les buts poursuivis par cette
œuvre, au profit de l'enfance malheu-
reuse.

Nouveau groupe de Japonais chez Longines

Une partie du groupe de Japonais entourant M.  Wegmuller et son aile
« Choucas » . (Impar - lg)

Une semaine après avoir accueilli
quelque 70 Japonais, l'entreprise Lon-
gines ouvrait ses portes à un nouveau
groupe de visiteurs venant du Soleil
Levant. En effet , après visité la Foire
de Bâle, les Asiatiques entreprennent
un mini-tour de Suisse dans les plus
grandes manufactures d'horlogerie.
Hier , malgré un vent assez violent , cet-
te visite a été ponctuée par un saut
en aile Delta de M. William Wegmul-
ler, expert suisse de vol libre mais qui
est en même temps l'un des employés
du service des relations publiques de
Longines. Inutile de préciser que le

groupe de Japonais a follement appré
eiô cet intermède improvisé.

(texte et photo lg)

Une grande première
C'est lundi en l'Eglise française du

Pasquart qu 'aura lieu la grande pre-
mière du Quintette de cuivre, de Bien-
ne, formé de musiciens recrutés parmi
les solistes de la société d'orchestre.
A la basse, Geoffrey Lerf , avec Guy
Michel à la trompette, Dona Eymann
au cor, Marcel Egger au trombonne et
Fred Greder au tuba , feront revivre les
sommets de la littérature de cuivres
anciens et contemporains. Ce concert
sera encore agrémenté de productions
à l'orgue par Bernard Heiniger , qu 'il
est bien superflu de présenter. Il est
néanmoins utile de rappeler que l'en-
trée, est libre.
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5 nouvelles lois cantonales bientôt en vigueur
LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURA HENNÉ j

Cinq nouvelles lois vont prochai-
nement entrer en vigueur dans le
canton de Berne. Les citoyens et ci-
toyennes peuvent faire usage clu
droit de référendum d'ici au 9 juin
1978. (Cinq mille signatures exigées).

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES
Dans le canton de Berne, le Grand

conseil est autorisé à adapter les con-
ditions du versement de prestations
complémentaires à l'AVS à celles que
la Confédération applique dans l'octroi
des subventions aux cantons. Cepen-
dant , sur le plan fédéral , des modifica-
tions sont intervenues (9e révision de
l'AVS) créant une situation nouvelle.
En effet , le Conseil fédéral a mainte-
nant la possibilité de statuer à court
terme grâce à une délégation de com-
pétences. Il devient donc urgent d'a-
dapter le droit cantonal au nouveau
droit fédéral.

C'est pourquoi le Conseil exécutif
du canton de Berne a proposé au Grand
conseil une délégation de compétences
qui habilite le gouvernement à pro-
céder , par voie d'ordonnance , dans le
délai voulu, à l'adaptation nécessaire
par rapport à la législation fédérale
et à fixer les taux valables pour le
canton de Berne en fonction de la si-
tuation.

CHAMBRES DE CONCILIATION
La seconde loi qui va entrer en vi-

gueur concerne les chambres de con-
ciliation qui agissent comme média-
teurs entre les partenaires sociaux. Le
nouveau texte a pour but de rendre

plus claires des dispositions souvent
inapplicables, contenues dans un texte
de loi dépassé. De forme réduite, le
projet adopté ne comprendra plus
qu'une seule loi de 26 articles, systé-
matiquement simplifiés. Les chambres
de conciliation qui verront leurs com-
pétences précisées, n'interviendront que
si les partenaires sociaux ne peuvent
s'entendre devant un organisme d'ar-
bitrage privé. De plus, les membres
des chambres, qui seront désignés pour
toute la durée de fonctions, seront
soumis à des conditions plus strictes
d'éligibilité.

AMÉLIORATION DE L'OFFRE
DE LOGEMENTS

La nouvelle réglementation permet-
tra à l'Etat , en fonction de la situation
de l'économie et du marché du loge-
ment, d'instituer, par voie de décret ,
des mesures visant à améliorer l'offre
de logement tant du point de vue quan-
titatif que qualitatif. Un premier dé-
cret prévoyant la rénovation d'ancien-
nes demeures, a été adopté lors de
la session de février du Grand conseil.

ÉCOLES TECHNIQUES
CANTONALES

La loi révisée sur les écoles techni-
ques cantonales comportera , dans sa
partie essentielle, une nouvelle régle-
mentation du financement des écoles
d'ingénieurs ainsi que des écoles spé-
ciales qui leur sont affiliées. La parti-
cipation financière des communes de
domicile des élèves sera augmentée.
D'autre part, la nouvelle loi réglera les

rapports entre l'état et les écoles d'in-
génieurs ainsi que les écoles spéciales
supérieures. Son champ d'application
sera étendu et précisé tandis que cer-
taines dispositions devenues sans objet
n 'y figureront plus.

APPLICATION DU NOUVEAU
DROIT DE FILIATION

L'entrée en vigueur du nouveau droit
de filiation du code civil suisse (CCS)
va entraîner une adaptation des droits
cantonaux. Ainsi, dans le canton de
Berne, trois lois vont être révisées: la
loi bernoise sur l'introduction du code
civil suisse (LI CCS), le code de pro-
cédure civile du canton de Berne (CPC),
ainsi que la loi sur la justice adminis-
trative.

En ce qui concerne le code de pro-
cédure civile, il est prévu de lui ad-
joindre un article permettant une pro-
cédure simple et rapide pour toutes les
actions relatives à l'obligation d'entre-
tien et à la dette alimentaire.

La loi sur l'introduction du code civil
suisse bénéficiera de certaines modifi-
cations d'ordre principalement rédac-
tionnel.

Il a été également prévu que des dé-
cisions des préfets concernant le retrait
ou le rétablissement de la puissance
parentale pourront être attaquées par
voie de recours devant la Cour d'appel
de la Cour suprême.

D'autre part , la compétence en der-
nier ressorts des tribunaux du travail
et des présidents de tribunaux sera
également modifiée dans le cadre de
la révision de la procédure civile, (oid)

Hier à midi , un accident s'est
produit à proximité de la poste de
Mont-Tramelan au cours duquel la
petite Esther Gerber a été griève-
ment blessée.

La fillette se trouvait devant un
tracteur en stationnement sur le
bord de la chaussée. Désirant se
rendre à son domicile, elle traversa
la route et n 'aperçut pas une voiture
qui arrivait à ce moment-là. L'auto-
mobiliste ne pouvait pas l'aperce-
voir et malgré une rapide réaction,
il ne put éviter l'enfant.

Immédiatement secourue, la petite
fille dut être conduite au moyen de
l'ambulance à l'Hôpital de Wilder-
meth à Bienne dans un état assez
grave puisqu'elle souffre d'une frac-
ture du crâne, du bassin et du col du
fémur. Le groupe accident de Bienne
ainsi que la police cantonale de
Tramelan se sont rendus sur les
lieux, (vu)

MONT-TRAMELAN
Une fillette grièvement

blessée

Corgémont : malgré un changement de direction

Four le concert de la Fanfare nom-
breux étaient dans l'expectative.
D'aucuns supposaient que le chan-
gement de direction allait entraîner
une modification du style musical.
Il n'en est rien et c'est tant mieux.
Ce concert était en effet le premier
dirigé par le nouveau directeur de
la Fanfare - Brass Band, M. Roland
Kriittli , après quinze années de di-
rection de M. Hans Brechbuhl.

Si l'on trouve dans le geste du nou-
veau directeur quelques réminiscences
de la direction d'une fanfare militaire,
il faut admettre qu'en un temps rela-
tivement cours, M. Roland Kruttli a
su donner à sa baguette l'impulsion qui
convient pour cet ensemble de musique
de cuivre de style anglais qu'était par-
venu à lui imprimer son prédécesseur.
Les vingt-cinq musiciens bien formés
et disciplinés d'une manière remarqua-
ble , forment un tout homogène. La
fanfare est demeurée celle des grands
jours. Les nombreuses délégations aux-
quelles le toujours très actif président
M. Emile Hugi adressa des paroles de
bienvenue sont retournés chez eux l'o-
reille ainsi que le cœur satisfaits. Fi-
dèles comme les années précédentes,
ils étaient venus nombreux du vallon ,
des différents endroits de la région ,
de Suisse romande comme de Suisse
alémanique.

Le programme comportait deux vo-
lets parfaitement équilibrés. Dans la
première partie, une large place était
faite aux œuvres permettant de mesu-

rer la valeur de technique musicale des
exécutants. En solo, on y entendit no-
tamment M. Willy Liechti (38 ans de
fanfare) dans « The Cavalier » de E.
Sutton. Les ovations intenses témoi-
gnèrent de la haute appréciation des
connaisseurs.

En seconde partie , il était fait place
à la fantaisie avec une musique con-
temporaine moderne dans laquelle les
solistes avaient également l'occasion de
se mettre en évidence. « Swiss Lady »,
de P. Reber, avec M. Martin Liechti au
cor des Alpes remporta un franc succès.

Dans « Barbie » , un morceau dû à
un arrangement du directeur, se dis-
tinguèrent particulièrement au cornet
MM. Werner Liechti, Martin Liechti
et René Liechti. ainsi que les juniors
Roland Bàrfuss, Corme Liechti et Jean-
Claude Liechti.

Le directeur qui officiait également
en qualité de présentateur se plut à
remercier son ensemble et singulière-
ment MM. René Liechti , sous-directeur
et Werner Liechti , président de la com-
mission musicale qui ont guidé son
choix dans l'établissement du program-
me.

La fanfare Brass Band de Corgémont
conserve tout le prestige mérité qu 'elle
s'est acquis au cours des années. Elle
conserve son homogénéité, due à une
excellente camaraderie. Un témoignage
vivant de cet excellent esprit est la
présence dans ses rangs d'un vétéran
toujours alerte et sans cesse prêt à
rendre service et à qui nous adressons
nos félicitations pour sa persévérance

et son dévouement au cours de 53 an-
nées de fanfare, M. Roger Voisin. Sa
bonne humeur et son esprit sans cesse
rajeuni , il les cultive en grande partie
à la fanfare qui bénéficie de sa vaste
expérience et où sa voix de sagesse
est écoutée avec bienveillance.

L'excellent orchestre Aquarius Sound
conduisit la danse pour la partie récréa-
tive qui se prolongea fort tard dans la
nuit. Pour les personnes qui n'ont pas
eu l'occasion de se rendre à ce concert
ou pour celles qui désirent entendre
à nouveau la fanfare de Corgémont,
nous signalons qu'elle se produira jeudi
soir 20 avril à la Salle communale de
Péry. (gl)

Fanfare - Brass Band, continuité dans la ligne musicale

• DISTRICT DE COURTELARY ? DISTRICT DE COURTELARY »

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél . (066) 66 34 34.

| Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

SAINT-IMIER
Galerie 54 : expos. G. Froidevaux,

15-18 h. 30, 19 h. 30 - 21 h.,
Salle de spectacles, samedi, 20 h. 30,

soirée, orch. Les Galaxies (pour
Terre des hommes).

Brasserie Place: samedi, 20 h. 30,
Cabaret Chaud 7 (CCL).

Collégiale: dimanche, 20 h. 30, con-
cert symphonique (CCL).

Pharmacie de service : samedi 19 h.
à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h.. Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service : Dr Gindrat,
tél. 41 17 61.
En cas de non-réponse, hôpital ,
tél. 42 11 22.

A.A. Alcooliques anonymes : tél.
(039) 41 12 18.

Service du feu : tél. 118.
Service technique : téléphone (039)

41 43 45 : électricité et 41 43 46 :
eau et gaz.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

42 11 22.
Infirmière visitante : (039) 41 41 78

ou 41 40 29.

COURTELARY
Police cantonale tél. (039) 44 14 27.
Service du feu (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœui visitante (039) 44 11 68.
Médecin de service : 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
Samedi, dès 20 h. : ouverture de la

Brasse-Disco.
Samedi, 20 h., halle de gymnastique,

Tamelan-Dessus : meeting de ka-
raté.

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

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

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

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

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.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Prévenir c'est guérir ! Des dommages
dorsaux, par exemple, sont bien connus
de nos jours (même chez les enfants et
les adolescents). Les experts savent que
la position correcte de la colonne ver-
tébrale, en dormant, est d'une impor-
tance primordiale pour maintenir la
santé des membres de locomotion. Dor-
mir sainement est davantage que de
simplement se coucher. Vous pouvez
vous en rendre compte à la grande ex-
position de lits de la maison MEUBLES-
LANG. Grâce au choix complet de lits
de première qualité vous avez une in-
formation objective. Votre ancienne li-
terie sera reprise à des prix très élevés,
suivant son état. Vous trouverez tou-
jours une place pour votre voiture à
proximité immédiate de l'exposition
d'ameublements au City-Center (rue de
la Flore 16-18) à Bienne ou directement
vis-à-vis au parking Jelmoli.

P 8763

i
Un dos, dont la santé brille

: n'a pas besoin de béquilles

SOIRÉE
DANSANTE

AU BÉNÉFICE
DE TERRE DES HOMMES

Orchestre LES GALAXIES

SALLE DE SPECTACLES, ST-IMIER
SAMEDI 22 AVRIL, portes à 20 h. 30

P 8664

TKAiviiiLiAiN. — mer circulait la
triste nouvelle du décès de Monsieur
Mario Campagnari , domicilié à la rue
de l'Industrie 37. Monsieur Campagnari
s'en est allé dans sa 52e année à l'Hôpi-
tal de l'Ile à Berne après une longue
maladie. Il était arriv é,, en , Sy.isse .j l y a
bientôt 30 ans , venafiï cfé ' l'Italie et
s'était établi à La Chaux-de-Fonds du-
rant 9 années environ avant de se
rendre en Suisse alémanique à Sulgen
où il resta 5 ans. Voici 13 ans qu'il tra-
vaillait dans une entreprise de mécani-
que de la place. M. Campagnari laisse
une veuve et 3 enfants de 12, 14 et 16
ans. M. Campagnari jouissait de l'esti-
me générale et son départ sera vive-
ment ressenti parmi les siens ainsi que
parmi ceux qui avaient beaucoup de
plaisir à le côtoyer. Il sera enterré la
semaine prochaine en Italie, dans son
village natal de Lazise, province de
Vérone, (vu)

MOUTIER. — On apprend avec peine
le décès de Mme Mathilde Steulet , com-
merçante bien connue, qui exploitait la
scierie située dans les gorges de Mou-
tier. Elle était veuve depuis une quin-
zaine d'années et avait élevé une fa-
mille de quatre enfants, (kr)

Carnet de deuil

^MOUTIER »
Lycïoniotoriste renverse

Hier soir à 18 h. un jeune cyclomo-
toriste de 15 ;uis , circulant à la rue
des Fauvettes, a été renversé par un
véhicule venant de sa droite. Dégâts
matériels pour 1000 fr. Le jeune cyclo-
motoriste a été légèrement blessé, (kr)



( ' ïPeugeot lance ses 504 dans les épreuves les plus sévères pour vous
assurer la meilleure synthèse: «robustesse, confort, sécurité».

de nouveau vainqueur
du Safari Rallye 1978

(près de 5000 km sur les pistes africaines les plus dures)
68 voitures au départ 13 à l'arrivée,

#

dont 2 Peugeot dans les 5 premières.
\ 1er du classement général toutes catégories:
\\ Peugeot 504 coupé V6 (Jean-Pierre Nicolas / Claude Lefebvre)
É\ 2me Porsche 911 SC (Vie Preston/John Lyall) À
\\ 3me Datsun 160 (RaunoAaltonen/Lofty Drews) M
\\ 4me Porsche 911 SC (Bjorn Waldegaard/Hans Thorszelius) .̂^ ¦¦^̂^̂ raR .̂^M.̂ M.^̂^̂W 5me Peugeot 504coupéV6 (Simo Lampinen/Henry Liddon] -u%\v̂j£t$'̂ *î'''* M *¦•'''» ""'̂ aS- ' ï̂A r̂

...en outre: Vous pouvez vous procurer maintenant une Peugeot 504 à un prix très avantageux f fn  ̂IJ6  ̂l̂ lls" n coSpTseetacabrioiet v604 
\sil 'on tient compte du grand confort, de la technique hors pair et de la haute sécurité offerts I . 13

par chaque Peugeot 504. Par exemple la magnifique Peugeot 504 GL berline 2 litres de classe om: j
exceptionnelle, pourfr. 15550.— seulement! " Adresse: 
Près de 300 concessionnaires et agents Peugeot vous attendent pour un essai! NPA et iieu: !

A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Berne 31¦¦¦¦¦¦¦¦'¦¦¦¦¦V.VPEICEOT
LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/2218 57; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/5411 83 — Tramelan Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/3716 22 — St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

Nouvelle baisse de prix sur
le café en grains Coop!
Le faib le cours du dollar et des achats judicieux permettent une nouvelle réduction de prix des cafés Coop.M̂**"IMMMMBW ™!waB!i*'!̂  ̂ ¦«¦¦llllll I IMIIIIIMIMII—IB—W

Fvf*£à!8ot^'l'Oi ^"^^ 9 Jjk ancien prix: I et maintenant ^W [̂5U ACAUCIieiUU nouveaujjT 4.50 ' "aCti°^/ V. au lieu de 4.-

Pv/^oSSorïtO 500 g 5̂0 ancie n P™: j et maintenant "V f£_60 ,. , yenexcellente nouveau: g g 5p I J^̂  p a
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Jubilor 500 g 7^ancien prix: Bonsoir 250 g 4.10 ancien ^nouveau: li 8.90 sans caféine nouveau: Ti 4.60

Jubilor 250 g 
420 "Ivn Espresso 225 9 330 *t «S::wv^iiw nouveau: Tl 4.70 wr' wwww nouveau: \ft yj .oU

JUbJIOr 125 9 QSO ancien prix: 
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250 Q 4̂0 ancien prix
moulu, prêt à filtrer nouveau: ¦¦ 2.60 nouveau: Wi 3.90
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Cancer : campagne d'information
La Ligue suisse et les ligues can-

tonales contre le cancer ont annoncé
hier, à Lausanne, le lancement d'une
grande campagne nationale pour faire
mieux connaître leur activité au ser-
vice de la lutte anticancéreuse. 67 pour
cent des Suisses placent le cancer au
premier rang des causes de décès, 84
pour cent ont une bonne connaissance
du cancer et 95 pour cent pensent
qu'il est juste d'investir de grosses
sommes dans la recherche contre le
cancer, mais 33 pour cent seulement
sont au courant de l'activité de la
Ligue suisse contre le cancer, selon
une enquête dont a parlé Mme Cathe-
rine Chuard , secrétaire générale de la
ligue.

« Ignorer le cancer, c'est lui donner
sa chance », « la peur du cancer est
souvent plus dangereuse que le cancer
lui-même » : ce sont quelques mots
d'ordre de la Ligue suisse contre le
cancer. Le Dr Jallut déclare que la
médecine moderne n'est pas encore
capable de guérir « le » cancer, mais
qu'elle guérit quotidiennement un
nombre croissant de malades cancé-
reux , grâce à l'amélioration continuel-
le des méthodes de traitement. Il faut
donc considérer le cancer comme ce
qu 'il est, c'est-à-dire une maladie très
grave, mais pas forcément mortelle,
qui doit être traitée le plus énergi-
fiiiûTTipnt TincciKlo tntz:\

Une affaire trouble est éclaircie
Au menu de la dernière journée de la session du Conseil national

Le Conseil national a entame hier sa
dernière journée de la session extraor-
dinaire d'avril avec la validation de la
votation fédérale du 26 février. M. Ake-
ret (UDC-ZH) a demandé que le maté-
riel fourni avant le vote ne contienne
pas qu'un avis unilatéral , mais reflète

aussi l'opinion des minorités importan-
tes. Cette remarque a été faite surtout
au sujet de l'initiative Franz Weber sur
la démocratie dans la construction des
routes nationales qui a été rejetée par
1.104.292 voix contre 696.501 et par
tous les cantons. Franz Weber et Judith
Weber ont d'ailleurs déposé une récla-
mation que la Commission de vérifica-
tion des pouvoirs a proposé de rejeter.

M. Baechtold (soc-VD) a critiqué cer-
tains arguments de la documentation
qui certainement ont fortement influen-
cé les citoyens dans leur vote, notam-
ment la menace de destruction d'auto-
route existant déjà. M. Chevallaz a
souligné la difficulté des explications,
que ce soit quant à la longueur et à
l'objectivité notamment. Les résultats
de la votation du 26 février ont été
ensuite validés à une très large majo-
rité.

DEMANDE DE CRÉDIT
On a passé ensuite à la proposition

d'un crédit additionnel de 3.925.000
francs pour la construction d'un im-
meuble administratif. Les rapporteurs
ont souligné que les travaux avaient
été minutieusement exécutés. Pourtant,
il y a eu de nombreuses causes de ren-
chérissement et en particulier des re-
tards pris dans la construction. Il faut
aussi relever des erreurs humaines,
mais les corrections nécessaires ont été
faites. M. Koenig (ind. . ZH) a estimé
que l'affaire était trouble. Il a souli-
gné qu 'un responsable a outrepassé ses
compétences et a fait du mauvais tra-
vail. Il a donc demandé... un __déba.tsé-
rieux avec la possibilité de l'interrom-
pre quand les députés le jugeraient
bon. M. Sigrist (rad., ZH) a estimé que
la Confédération avait été mise sous
pression. Il a rappelé la majoration
des prix des terrains. Il a proposé
pourtant l'acceptation du crédit. Le
conseiller fédéral Chevallaz a reconnu
qu 'on avait agi de manière imprudente,
qu 'il y avait eu manque de compéten-
ce d'une part el de contrôle d'autre
part. Mais le département responsable
ne peut tout voir et il doit aussi faire
confiance, une confiance qui est d'ail-
leurs généralement bien placée. Quoi
qu 'il en soit, on a opéré des corrections.
Les dégâts ont été limités et c'est ainsi
que le crédit supplémentaire demandé
ne s'élève qu 'à 3.925.000 francs. Au
vote, l'arrêté sur ce crédit a été ac-
cepté par 80 voix contre 12, ce qui a
mis un terme à la session, (ats)

Les comptes des CFF sont meilleurs que prévu
Pour l'exercice 1977

Les comptes de l'exercice 1977 des
Chemins de fer fédéraux (CFF) sont
meilleurs que prévu. Alors que le bud-
get prévoyait des pertes de 770 millions
de francs, le déficit enregistré s'élève
à 688,3 millions, soit 19,3 millions de
moins qu'en 1976. Ce résultat est dû
principalement au fait que les dépenses
ont diminué plus fortement que les
recettes. Les produits atteignent 2,341
milliards et les charges 3,029 milliards.

Réuni hier à Berne, le Conseil d'ad-
ministration des CFF a adopté ces
comptes ainsi que le rapport de gestion,
qui seront soumis au Conseil fédéral et
aux Chambres.

COMPTES DÉTAILLES
Dans le secteur des voyageurs, 205,5

millions de personnes ont été trans-
portées. Le recul , de 1,3 pour cent est
du même ordre que celui de l'année
précédente (moins 1,1 pour cent) . Les
produits, y compris l'apport des baga-
ges et des véhicules à moteur accom-
pagnés, ont en revanche augmenté de
5,7 pour cent, au point d'atteindre
842,2 millions de francs. La hausse
générale des tarifs de l'automne 1976
a donc largement répondu à l'attente.

Pour ce qui est des marchandises,
le volume des transports et les recet-
tes ont continué d'évoluer en sens
contraire. D'une année à l'autre, le
trafic s'est accru de 4,1 pour cent,
passant ainsi à 38,9 millions de tonnes.
Les plus fortes progressions, liées au
mouvement des échanges extérieurs,
ont été de 10,2 pour cent en matière
d'importations et de 8,2 pour cent pour
les exportations. Les produits sont ce-
pendant retombés à 986,5 millions de
francs, ce qui dénote un fléchissement
de 65,6 millions (6,2 pour cent). Cette
baisse de rendement, survenue au mo-
ment où la demande se ranimait, a
plusieurs causes, dont les principales
sont toujours la reprise hésitante de
l'activité économique et la concurrence
acharnée que suscitent les excédents de
capacités de transport. De plus, le cours
élevé du franc fait éviter les itinérai-
res de transit à travers la Suisse, ce
à quoi il n'est souvent possible de re-
médier, dans ce cas comme dans les
autres, que par des concessions sur les
prix fixés par voie d'entente.

La montée des recettes voyageurs
ne compensant pas le fléchissement du
rendement du trafic marchandises et
des autres revenus, la somme des pro-
duits s'est amoindrie de 33,9 millions
de francs ou 1,4 pour cent par rapport
à l'exercice antérieur.

Dans le même temps, la somme des
charges s'est allégée pour la première
fois depuis 1950. L'amélioration, due
aux efforts accomplis dans tous les
secteurs de l'entreprise, se chiffre à
53,2 millions. L'effectif du personnel
a encore été réduit de 1239 unités. La
recherche d'économies, facilitée par
l'évolution favorable du coût de la vie,
s'est répercutée Sur tous les postes de
dépenses, excepté les frais financiers.

MODERNISATIONS
Les délibérations du Conseil d'admi-

nistration ont encore porté sur trois
projets de modernisation d'installa-
tions. Le Conseil a approuvé le monta-

ge d'un enclenchement électrique à
Wettingen en ouvrant un crédit de
4,7 millions pour l'exécution des tra-
vaux. Dans sa séance du 1er décem-
bre 1977, il s'était déjà prononcé pour
la modification du tra'èé de la ligne
Moerschwil; - Saint-Gall - Saint-Fi-
den en allouant les fonds nécessaires.
Il a maintenant adjugé à un consor-
tium les travaux de génie civil pour
la construction d'un viaduc en béton
précontraint d'une longueur d'environ
570 mètres, dans le ravin du Galgento-
bel. Enfin , il a décidé la mise sous
terre de la ligne à haute tension Giu-
biasco-Melide sur la section Gemmo-
Pian Scairolo. (ats)

En quelques lignes
ZURICH. — Mobil Oil (Switzerland)

et Gulf Oil (Switzerland) sont conve-
nues que cette dernière entreprise ra-
chètera à partir du 1er mai prochain
l'ensemble des 88 colonnes à essence
de Mobil Oil en Suisse alémanique et
romande. Mobil conservera ses postes
à essence du Tessin, ainsi que son
« Restoroute » de Gunzgen-Nord (SO).

ENGELBERG. — L'assemblée géné-
rale de l'Association centrale suisse des
entreprises de transport, a élu à sa pré-
sidence M. Willy Gisler , directeur des
Entreprises de transport de Schwyz. Il
succède à ce poste à M. Josef Neuhaus,
directeur de la ligne Lucerne - Stans -
Engelberg et du téléphérique Engel-
berg - Brunni.

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat a
modifié l'appellation du Technicum
cantonal de Fribourg, qui s'appellera
désormais Ecole d'ingénieurs de Fri-
bourg, Ecole technique supérieure de
l'Etat de Fribourg (ETS).

ZOLLIKOFEN. — Les Chemins de
fer fédéraux vont lancer une campa-
gne promotionnelle « Facilités de voya-
ge pour petits groupes ». Les CFF dé-
sirent ainsi stimuler le trafic des voya-
geurs et étudier les réactions du mar-
ché à de telles facilités.

Jeudi à Kloten

Un groupe d'une quarantaine de
Vietnamiens, dont la moitié sont
des enfants et des adolescents, arri-
vera jeudi matin à Zurich-Kloten
par la voie aérienne, en provenance
de la Thaïlande. II s'agit d'un groupe
de personnes — le cinquième — qui,
après avoir quitté leur patrie à bord
de petites embarcations, avaient sé-
journé provisoirement en Thaïlande,
en Malaisie et à Hong Kong. La
Suisse leur accordera l'asile. Le haut
commissariat des Nations-Unies
pour les réfugiés et le CIME (Comité
intergouvememental pour les mi-
grations européennes) assument leur
transport.

Ce groupe sera tout d'abord logé,
pour une durée de deux mois, dans
le home pour rapatriés et réfugiés
d'Altstaetten-SG, qui est propriété
de la Confédération. Les réfugiés y
suivront surtout des cours de langue,
dans le but de faciliter leur intégra-
tion dans notre pays. Les oeuvres
affiliées à la Centrale suisse d'aide
aux réfugiés prendront soin d'eux.
Les frais d'assistance seront suppor-
tés par la Confédération et les oeu-
vres dans la proportion habituelle de
90 et 10 pour cent respectivement.

(ats)

Arrivée
de réfugiés
vietnamiens

Préparé par le délégué aux questions conjoncturelles et son équipe

Le programme d'impulsions, préparé par le délégué aux questions conjonc-
turelles, M. Waldemar Jucker, et son équipe, a été envoyé aux gouverne-
ments cantonaux qui sont invités à donner leur avis avant le 10 juin pro-
chain. Les Chambres fédérales traiteront à la session de septembre ce pro-
gramme d'aide différenciée à l'économie, qui est limité dans le temps et
privilégie les aspects qualitatifs. Il s'agit surtout de favoriser l'application

de nouvelles technologies et l'exploitation de nouveaux marchés.

La mise en œuvre d'un plan de ce
genre s'impose du fait que les pronos-
tics pour l'année en cours vont dans le
sens d'un tassement de la croissance
du produit national brut (PNB) suisse,
qui a été évalué à 4 pour cent environ
l'année passée. Pour surmonter la ré-
cession , l'économie suisse a dû puiser
dans sa substance : elle a perdu plus
de 300.000 places de travail et dû subir
deux années de suite une baisse réel-
le du PNB. Le passage des cours de
change fixes au cours de change flot-
tants , avec la montée du franc suisse
qui lui est liée et la baisse du dollar ,
n'ont pas arrangé les choses. Pour
une période de quatre ans, le coût to-
tal du programme d'impulsions s'élè-
vera à environ 70 millions de francs

pour la Confédération. Il permettra
d'aider en particulier les petites et
moyennes' entreprises dans leur effort
d'adaptation.

CONTROLE DES COMPOSANTS
ELECTRONIQUES

Un des premiers point s du program-
me est de développer le contrôle des
prestations spécifiques des composants
électroniques en vue de leur utilisa-
tion. Ce problème du contrôle de la
qualité est particulièrement aigu poul-
ies petites et moyennes entreprises.
Il s'agira de travailler en étroite col-
laboration avec les entreprises et ins-
titutions spécialisées, et créer , en mê-
me temps, les possibilités pour les spé-
cialistes de l'industrie de poursuivre

leur formation dans le domaine de
l'évaluation et du contrôle de qualité
des composants électroniques. Il est
prévu, d'autre part, de créer un centre
de software (programmation et analy-
ses dans le domaine de l'informatique)
qui formera des spécialistes et conseil-
lera les entreprises.

Développer les composants
de la montre électronique

Pour développer la production na-
tionale de composants de la montre
électronique, on prévoit une presta-
tion de la Confédération de quinze
millions de francs.

Il s'agit là de soutenir un program-
me commun de recherche et de dé-
veloppement que les quelques fabri-
cants suisses de composants ont prévu
de mettre au point. En soutenant un
programme commu n, la Confédération
évite de porter atteinte aux condi-
tions de concurrence entre les diffé-
rentes entreprise?. D'autre part , la
combinaison de la technique de préci-
sion et de la micro-électronique consti-
tuant une chance de survie pour les
entreprises spécialisées dans la méca-
nique de précision , le marché micro-
technique peut constituer une solution
de rechange pour les productions qu 'il
Suisse. Le programme prévoit donc
n'est plus possible de maintenir en

une analyse du marche. Une enquête
sera exécutée par deux instituts répu-
tés. La Confédération fournira une ai-
de de 3,2 millions, tandis que les en-
quêtes complémentaires seront finan-
cées par les différentes entreprises.

RECHERCHE ET ACCÈS
AUX BANQUES DE DONNÉES
Un crédit d'engagement d'un an, d'un

montant de quatre millions de francs,
a été déjà accordé pour soutenir des
travaux de développement et des pro-
jets de la technique industrielle des
procédés. La période d'un an étant
trop courte, le programme d'impul-
sions prévoit , sous réserve d'approba-
tion des Chambres fédérales, un cré-
dit d'engagement de vingt millions pour
une période de quatre ans. En outre,
la maîtrise des technologies pouvant
être facilitée par le recours aux ban-
ques de données technico-scientifiques,
une solution commune au problème
de l'accès devra être mise sur pied.
A cet effet , un centrp de relai suisse,
travaillant dans un système lié, sera
créé. En outre, 3,5 millions seront con-
sacrés à l'économie d'énergie, et en
particulier à la protection thermique
des bâtiments. Enfin, la protection de
l'environnement (1,1 million) et le tou-
risme (on augmentera les subventions
ordinaires à l'Office national suisse du
tourisme de 750.000 francs) ont aussi
leur part dans le programme d'impul-
sions, (ats)

Le programme d'aide différenciée à l'économie soumis aux cantons
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Formation des médecins

La nouvelle réglementation qui est
actuellement mise en place à tous les
niveaux de la formation médicale a
fourni l'occasion au comité central de
la Fédération des médecins suisses
(FMH) de préciser et de compléter
certaines idées directrices. Le Comité
central estime justifié de s'en tenir aux
trois phases traditionnelles de la for-
mation médicale : les études univer-
sitaires, la formation post-universitaire
et le perfectionnement.

Il appartient aux facultés de médeci-
ne de dispenser la formation répondant
aux exigences des dispositions édic-
tées par la Confédération pour les exa-
mens fédéraux, (ats)

Nouvelle réglementation

Ville de Zurich

Le groupe Jean Frey a repris hier
la totalité du capital-actions de l'im-
primerie « Berichthaus Tagblatt der
Stadt Zurich » . Dans un communiqué,
le groupe Jean Frey et l'imprimerie
indiquent que les divergences d'opi-
nion qui existaient entre les deux
partenaires au sujet des conditions de
majorité ont pu être éliminées. Le li-
tige pendant à pu être réglé.

L'imprimerie reste indépendante
dans le cadre du groupe Jean Frey. Le
« Tagblatt der Stadt Zurich » restera
la « Feuille officielle de la ville ». Une
éventuelle conception nouvelle du jour-
nal ne pourra être élaborée qu'en con-
tact étroit avec les autorités de la ville.

Selon la Société Jean Frey SA, l'em-
ploi des collaborateurs de l'imprimerie
est assuré, (ats)

Jean Frey reprend
le «Tagblatt »

Dans un grand magasin de Zurich

Trois hommes ont tenté un vol à main armée, jeudi soir, dans un
grand magasin de Zurich. Un portier, âgé de 35 ans, a été blessé,
Les malfaiteurs se sont enfuis bredouilles. Les trois hommes avaient
probablement l'intention de se laisser enfermer dans le magasin après
la fermeture. C'est le portier qui les a surpris alors qu'il procédait à
l'extinction des lumières. Dans la bagarre qui s'en est suivi, ce der-
nier s'est défendu de telle façon que l'un des bandits a ouvert le feu
et l'a blessé à un bras. Les trois hommes se sont alors enfuis sans bu-
tin, abandonnant leur victime, qui a été conduite à l'hôpital.

LOCARNO: RÉCLUSION
A VIE CONFIRMÉE

La Cour de cassation du Tessin
a confirmé la condamnation à vie
qu 'elle avait prononcée contre une
femme accusée de participation à
un délit de meurtre sur la personne
de M. Egon Zylla. On avait retrouvé
le cadavre de ce dernier près de
Locarno en 1971.

Condamnée en 1973 en première
instance à 18 ans de réclusion, l'ac-
cusée avait recouru à la Cour de
cassation du Tessin qui avait com-
mué cette condamnation en réclu-
sion à vie. Elle avait alors recouru
au Tribunal fédéral qui reconnais-
sant sa participation au crime sur
l'instigation de son amant, avait
renvoyé l'affaire devant la Cour de
cassation du Tessin. La sentence
définitive a donc été prononcée : il
s'agit de la réclusion à vie.

UN CYCLOMOTORISTE TUÉ
A NYON

Un accident mortel est survenu
jeudi à 21 h. 15, à la croisée de la
Levratte , à Syon. Un automobiliste
français qui circulait de l'autoroute

en direction de la ville a renversé un
cyclomotoriste, roulant probable-
dans le même sens et s'apprêtant à
obliquer à gauche. Grièvement bles-
sé, ce dernier, M. José Noya, 34
ans, domicilié à Gland, a succombé
peu après son admission à l'Hôpital
de Nyon.

TROIS ÉTUDIANTS SUISSES
ARRÊTÉS AU CAIRE

Un couple suisse Doris et Gianni
Bachetta a été arrêté au Caire par
le Service de sécurité égyptien. Un
autre ressortissant de notre pays,
M. Sergio Mantovani , arrêté une
semaine auparavant , est toujours
détenu. Les trois Suisses étudiaient
l'arabe à l'institut Goethe du Caire.
Le motif officiel de leur arrestation
n'est pas connu, mais de source
diplomatique on indique qu'ils au-
raient eu des contacts avec des
mouvements palestiniens. Deux étu-
diants ouest-allemands auraient
également été arrêtés. Comme le
Département politique fédéral l' a
indiqué à l'ATS , M. Mantovani se
Serait plaint de mauvais traitement.

(ats)

Tentative de vol à main armée
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REÇOIT

KÔNIZ
Samedi, en début de soirée, les Loclois auront terminé leur « semaine bernoise ».

Après la visite de Koniz ils auront rencontré les quatre premiers du classement.

Mardi soir, face au F.-C. Berne, les Loclois ont à nouveau perdu stupidement au
moins un point. En effet , les visiteurs étaient venus avec la ferme intention de
récolter au moins un point. La tournure des événements Leur a permis d'empocher
le bénéfice complet. Ils n'ont pas manqué de profiter des erreurs locloises, sans
toutefois prouver qu 'ils avaient l'étoffe d'un futur candidat à la promotion. Cepen-
dant les Loclois ont été pris de panique après le premier but encaissé et ils n'ont
jamais pu retrouver tous leurs moyens, ceci en dépit d'une assez nette domination
territoriale. La situation critique de l'équipe locloise provoque une certaine
crainte de mal. faire qui nuit au rendement. Un Bernois chasse l'autre. Après les
joueurs de la capitale, les Neuchâtelois du Haut se mesureront avec l'autre pré-
tendant , de la banlieue celui-ci.

Lors du premier tour, les Loclois s'étaient repris justement face à Koniz. Le match
de samedi prend donc une certaine importance. Les Bernois confirmeront-ils
leurs bonnes dispositions ou au contraire les Loclois retrouveront-ils la bonne
voie ?

Il est bien évident que Koniz tentera d'imiter son rival de la capitale. Aussi les
Loclois devront veiller au grain en début de partie afin de ne pas connaître la
même mésaventure que ces derniers dimanches. Pour cette rencontre l'entraî-
neur Richard Jaeger disposera de son contingent habituel. Il est toutefois probable
que l'équipe s'alignera dans un ordre différent que mardi soir.

A l'image de Claude qui s'en va vers le but, Le Locle devrait aussi forcer la
victoire. (Photo AS)

LE LOCLE KÔNIZ
Entraîneur: : Richard Jaeger

; 1 Eymann 1 Chamot \
! 2 Huguenin 2 Mosimann

3 Cortinovis 3 Widmer
4 Koller 4 Frischknecht
5 Dubois 5 Se"n
6 Kieren 6 Fretz
7 Gardet 7 Miehle
8 Vermot 8 Lehmann
9 Claude 9 Wey j

10 Schermesser 10 de Maddalena
11 Meury U Pfaeffli ;
12 Bonnet
13 Chapatte
14 Holzer



Inconnues du grand public et pourtant capitales!
Les branches annexes: le domaine du professionnel

Troisième secteur de la FEHB, assez peu fréquenté des gens et pourtant
fondamental pour l'horlogerie et la bijouterie. Peu parcouru parce que
difficile à agrémenter. Un dédale de vitrines, de produits différents du plus
haut intérêt pour le visiteur professionnel. On y trouve bien des choses, on
y en apprend encore davantage... Les branches annexes possèdent aussi
leurs nouveautés et pour cause : c'est ici que prennent leur source une
majorité de modèles inédits, d'idées, de créations originales. Sans parler
des recherches dans le domaine des instruments et des accessoires...

Réalisation de grand prestige, cette
station pivotante à 5 faces  rassemble :
baromètre anéroïde, thermomètre, hy-
gromètre, boussole et, bien entendu ,
une montre à quartz de haute perfor-
mance (arec bulletin de marche o f f i -
ciel). Le boîtier est en acajou poli à
angles en laiton, incrustés. ( IMHOF

« Navymeteo »)

Une extraordinaire
ampleur

Pratiquement inconnu du grand pu-
blic et difficile à présenter en raison
même de la diversité des produits expo-
sés, ce secteur est donc l'un de ceux
qui bougent le plus.

Les exposants suisses qui constituent
plus de la moitié de l'ensemble, sont
cette année plus d'une centaine, (en
augmentation de 15 pour cent par rap-
port à 1977 qui était déjà une année
record sous l'angle de leur participa-
tion à la FEHB), sous un tout autre
point de vue chacun d'entre eux a
bien à lutter, mais certains records
tomberont !

1 .. . " ,^gMJf VmW^!f ^K . *

Par le quartz
et pour le quartz

La gamme des nouveaux produits est
ici d'une ampleur extraordinaire nous
l'avons souligné. Les machines, les ap-

pareils, les outils destines a la fabrica-
tion ou à la réparation des montres
y occupent une place importante. Et
c'est logique: l'arrivée en force des
montres électroniques a nécessité la
mise en place d'un service de vente
adéquat. Les appareils pour le contrôle
de la marche, des circuits, des piles,
sont donc placés en évidence, voisinant
avec l'outillage qui leur correspond et
avec des systèmes complets de répara-

par Roland CARRERA

Cartel de chasse dit « de Chantilly »
baptisé par Paul Buhré « Duc de Con-
dé » une magnifique pièce Louis XV ,
parmi les nombreux modèles exposés

à Bâle.

Renata , entreprise spécialisée dans l'horlogerie, fabrique tous les types courants
de piles pour montres-bracelets, au mercure et à l'oxyde d'argent, y compris
les piles plates et extra-plates pour montres analogiques. Nouveau : piles à
oxyde d'argent rechargeables, pour montres à cellules solaires. (RENATA S. A.)

tion de montres a quartz comprenant
également des composants de rempla-
cement.

Pour les montres à quartz , rappe-
lons encore la présence des piles, —
parmi lesquelles de nouveaux modè-
les extra-plat ou rechargeables, à oxy-
des d'argent, pour montres à cellules
solaires •— des affichages à cristaux li-
quides LCD de grand format, des sup-
ports pour mouvements et modules, en
matière plastique injectée, etc.

L'habillement...
Du côté de l'habillement de la mon-

tre, les exposants de boîtiers, de ca-
drans, d'aiguilles sont aujourd'hui si
nombreux, qu'en plus de leurs empla-
cements traditionnels, une nouvelle hal-
le leur a été entièrement consacrée.
C'est le résultat de l'importance acqui-
se par la mode horlogère au cours de
ces dernières années. Cette concen-
tration facilite grandement les contacts
entre les exposants et les visiteurs pro-
fessionnels.

...et les accessoires
Pour l'horloger bijoutier, comme pour

le fabricant d'horlogerie ou son repré-
sentant, les fabricants d'accessoires de
vente, étuis, matériel de décoration,
gaînerie, offrent une quantité de nou-
veautés ingénieuses, parmi lesquelles:
une mallette complète pour la décora-
tion de vitrines, comprenant même l'ou-
tillage, un support utilisable pour tous
les types de baâuçs, muni en outre
d'un système d'affichage des prix.

Une entreprise de La Chaux-de-
Fonds (Création-Box A. Schopfer), con-
naît un beau succès, aussi bien avec
des pochettes absolument inédites en
cuir ou imitation cuir pour montres,

Pendulette métal doré guïllochê.
Mouvement ancre S jours réveil.

(Luxor Le Locle)

réalisées par des couturières de la ville,
qu 'avec ses coffrets de luxe en daim
(et plus économique en liège de grande
classe pourtant, offrant à la vue un
effet semblable à celui de la pierre
semi précieuse).

Mentionnons aussi pour mémoire le
stand GEP (Groupe d'étude et de pro-
motion) où Adescap présente ce qui a
été fait dans le cadre de la promotion
collective de la montre suisse automa-
tique et, parallèlement, l'expostion
« Horamatic » qui s'ouvrira en mai au
Château des Monts, (en même temps
que l'exposition consacrée à la montre
électronique au Musée international
d'horlogerie). Très bonnes réalisations
publicitaires.

Instruments
et machines :

nouveautés mondiales
Les Suisses sont spécialisés dans la

fabrication des machines à graver et
à guillocher la bijouterie. Cette année,
ils présentent des machines à décorer
à cycle entièrement automatique et,
nouveautés mondiales, une machine à
graver les médailles et une machine
à tailler les chatons de bague. Une
balance à peser les carats électronique
éveille pour sa part un grand intérêt.

Parmi les autres nouveautés, rele-
vons un système de comptage électro-
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Pendulette-réveil de table ou de
voyage munie d'un module à quartz à
af f ichage  LCD à 7 1/s digits. Indique
en permanence les heures, minutes,
secondes et la date. Réveil à sonnerie
modulée (45 décibels). Lorsque le ré-
veil est armé, la date clignote. Boî-
tier en métal massif (environ 8 X
4 cm.), plaqué or ou rhodié avec ban-
des de cuir et chevalet. Verre minéral

inrayable. (JÉRÔME RAVENNE)
Musical - Ebauches Electroniques,

Marin)

nique des petites pièces par comparai-
son, un multimètre miniature (le plus
petit du monde), portatif et à affichage
LCD, utilisable partout où l'on doit
mesurer des grandeurs électroniques:
il sert notamment à établir un diagnos-
tic rapide des montres électroniques et
des piles, dans l'ateliei du rhabilleur.

Le porte-clés élevé au niveau de l'ar-
ticle-cadeau de luxe. Se fait  en ver-
sion bicolore (plaqué or avec plaquette
centrale en acier inox brossé) ou en
exécution laquée à chaud avec décor
œil-de-tigre, jade , azurine ou onyx.
Un ingénieux système de sécurité
permet de détacher facilement les clés.
(LANIÈRE S. A., Crissier - Lausanne)

Gros volume: une image de trois siècles d'horlogerie à Bâle
MAIS IL MANQUE UN PETIT QUELQUE CHOSE...

C'est presque trois siècles d'horlo-
gerie, une véritable exposition rétros-
pective qui est offerte au public à Bâle,
à travers la multiplicité des produits
exposés par environ cent cinquante
exposants, dont 46 participants suisses.

La moitié d'entre eux de « spécialistes ».
Que représente cette appellation de gros
volume ?

Cette année, il s'agit de : pendu-
les de styles, centrales horaires, horlo-
ges publicitaires, publiques et à caril-
lon, pendules murales, huit jours , élec-
triques et électroniques, synchrones, de
cuisine, un an ou perpétuelles, pendules
neuchâteloises, pendulettes à quartz et
de table mécaniques, réveils mécani-
ques et électroniques, synchrones et à
affichage digital, de voyage et à mu-
sique (boîte à musique et radio), chro-
nomètres de marine, étalons de fré-
quence et de temps, montres automo-
biles, minuteries et garde-temps divers.
Sans parler des mouvements seuls.

On le voit sous certains termes se
cachent une foule de modèles, mais
aussi des sciences avancées, électroni-
que, physique et des métiers très tra-

ditionnels de la pendulerie et de la
chronométrie de précision ou encore de
l'industrie de la boîte à musique et de
la radiophonie...

La commune mesure entre la belle
pendule neuchâteloise et l'étalon de fré-
quence — que l'on pourrait presque
classer avec les instruments sophisti-
qués figurant dans les branches an-
nexes ? Là comme ailleurs et peut-être
plus qu'ailleurs, les fabricants de gros
volumes sont « condamnés » à faire
mieux que tous les autres. Et il faut
constater qu 'à Bâle ils y arrivent une
fois de plus... Ce qui n'empêche nulle-
ment que dans le domaine de la pen-
dulette, de la pendule de table, on sent
vaguement qu'il faudrait quelque cho-
se... Un rien d'impalpable en plus capa-
ble de donner un nouvel essort , un
nouvel élan, un enthousiasme...

R. Ca.

Le système « quality print » de Portescap.

Le multimètre « Renotest quartz
génération » mis au point par Por-
tescap, prévoit tous les cas d' utili-
sation pour permettre une procédure
de contrôle unifiée , applicable à tous
les types de montres à quartz et
aux pendulettes électroniques. Sim-
ple , sûre, elle résulte d'une synthèse
des connaissances les plus récentes
sur l'horlogerie à quartz et son
service après-vente.

Elle se présente comme une
« check-list » en six points:

1. contrôle de la pile
2. mesures de résistances: bobi-

nes, isolation du circuit
3. mouvements à a f f i chages  ana-

logiques: contrôle des impulsions de
commande du moteur

4. mesure de consommation
5. ajustement de la marche
6. contrôle de l'isochronisme
Les résultats , comparés aux va-

leurs de référence , forment un ta-
bleau précis de l'état de fonction-
nement du mouvement.

Le système « quality print », créé
par ailleurs par la même entreprise,
donne, ch i f f res  en main, tout ce que
l'horloger veut savoir sur la qualité
de sa production. En fixant les ré-
sultats du contrôle de qualité sous
une form e tangible, le système en
question répond à des besoins f r é -
quemment exprimés, qu'il s'agisse
de comparer des valeurs à des mo-
ments d i f f é ren t s  ou d'acheminer une
production accompagnée d'un bulle-
tin de contrôle. Le système classe
automatiquement les résultats par

pièces, par séries et par positions ;
la marche est donnée en valeurs
absolues. L'amplitude et le repère
sont exprimés en résultat s « bon-
mauvais » , les positions sont notées
dans les abréviations conventionnel-
les. Les mesures hors tolérance
s'inscrivent en rouge.

Un contrôle de qualité visualisé
concrètement, d'une façon durable,
avec une clarté jamais obtenue jus-
qu'ici.

Quant au « Vibrograf MU 700 »,
également exposé à Bàle, ce sont
les techniques nouvelles utilisées
dans les appareils de mesure de
Portescap, de même que les derniè-
res applications de l' a f f i chage  par
diodes électroluminescentes qui ont
permis de réaliser un modèle abso-
lument universel pour l'horlogerie.
Appareil compact à fonctions mul-
tiples , capable de mesurer la mar-
che, le repère et l'amplitude des
montres mécaniques et la marche
de tous les autres types de montres,
il dispose de six échelles de lecture.

Toute sa conception a été orientée
vers la commodité et la sécurité
d'utilisation et le système de lecture
du résultat a f f i ché  par diodes lu-
minescentes est facile à interpréter.

Dans le cadre de la recherche de
procédures rapiaes de contrôle aussi
bien en cours de fabrication qu'a-
vant livraison et pour le service
après-vente, ces progrès étaient à
signaler à l'attention des profession-
nels.

R. Ca.

Procédures rapides de contrôleUne nuance à propos des manu-
factures de chronographes; si Lé-
mania ne met effectivement plus
d'ébauches en travail , comme nous
l'avons dit hier, elle est encore en
mesure de vivre sur ses stocks du-
rant plusieurs années ! Et par con-
séquent d'alimenter ses marchés en
chronographes simples et automati-
ques. L'usine est maintenant ratta-
chée au groupe Rayville (avec Moe-
ris), de la SSIH, groupe dénommé
« spécialités » s'occupant de chrono-
graphes, pièces de poche genre « ré-
tro », ou modèles spécialement pe-
tits, etc.

Création-Box présente aussi un
emballage pour l'expédition par cin-
quante, des montres avec bracelet
posé, dont le volume est déjà plus
réduit que celui auquel on arrive
dans les méthodes traditionnelles,
mais qui permet aussi une écono-
mie de cinquante pour cent, nous a
affirmé l'inventeur, avec une inci-
dence nette sur les frais de port.

A l'instar de ce beau modèle pen-
dentif « Sultana » sorti le jour de
l'ouverture de la FEHB (et qui n'a
rien à voir avec la « montre de
main » de l'an passé), nous n'avons
pas pu illustrer d'intéressantes cho-
ses. Manque de photos faites à
temps pour le service de presse de
la Fédération horlogère, pourtant
fort bien organisé. Pour ce pen-
dentif et bien d'autres, impossible
de les présenter à temps... Les dé-
lais ! Bon ! Mais que dire de cet
industriel qui aurait passé les dos-
siers FH à la corbeille parce qu'il les
trouvait trop épais.,.

Dans les pages
du carnet de note



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La place zurichoise était

fermée ce lundi car, selon la tradition,
Zurich fêtait le retour du printemps.
Ainsi donc, les ordres de bourse se re-
portèrent sur les places de Bâle et de
Genève. Il faut reconnaître que ces
deux places ne furent pas débordées
par un afflux d'ordres. Le volume ne
marqua qu'une très faible augmenta-
tion et on ne put que constater le
manque d'initiative de la part des in-
vestisseurs suisses vis-à-vis des valeurs
nationales.

Mardi , on s'aperçut que nombre d'o-
pérateurs arbitraient les valeurs suisses
contre des valeurs américaines. Ceci
ne put se faire, bien entendu, qu'au
détriment de celles-là. Le nombre des
titres en recul augmentait sensiblement,
mais certaines industrielles relevaient
la tête car l'affaiblissement du franc
suisse ne peut que profiter à nos in-
dustries d'exportations. La baisse du
franc, ainsi que l'annonce de l'accrois-
sement des investissements en Suisse
de la part de nos entreprises ne peu-
vent être que des éléments de soutien
de notre marché.

Malgré cela, ce mercredi, l'image que
nous donnait la bourse suisse était
quelque peu terne et empreinte d'irré-
gularité due à la faiblesse de la grande
sœur américaine. Des replis peu impor-
tants affectèrent principalement le
groupe des bancaires. L'annonce de
l'augmentation de dividende de la Zu-
rich profita à l'ensemble du secteur des
assurances qui demeura soutenu tout au
long de la séance. Les résultats d'Oer-
likon-Buehrlé en forte augmentation et
l'accroissement du dividende ne put
faire sortir les habituels investisseurs
du titre de leur léthargie. Activité éga-
lement peu étoffée du côté de la chimie
et de l'alimentation où un ordre de
vente important malmena la nominati-
ve NESTLÉ.

Jeudi , soutenues par le marché amé-
ricain et la faiblesse de notre franc,
nos bourses avaient une physionomie
plaisante, toutefois avec un chiffre d'af-
faires très modeste. Les bancaires con-
tinuaient dans le calme leur augmen-
tation de capital, les industrielles

étaient légèrement irrégulières, alors
que la chimie profitait de l'amélioration
des cours de change. Nos marchés
pourraient bien continuer de stagner
ces prochaines semaines, d'autant plus
que bien des investisseurs seront ten-
tés par Wall Street. Un jour pourtant ,
les mesures de sauvegarde prises dans
le cadre de la protection du franc se-
ront levées. Dans cette éventualité,
peut-être plus proche qu'on ne pense,
ne faudrait-il pas commencer d'ache-
ter ?

WALL STREET: L'ardeur euphorique
des investisseurs en bourse américaine
ne s'affaiblit d'aucune façon ce premier
jour de la semaine. Tous les records
antérieurs du volume d'activité furent
pulvérisés dès l'ouverture car , aux
grandes institutions d'investissements
américaines, se joignirent la clientèle
privée et les investisseurs étrangers
réconfortés par le raffermissement du
dollar sur le marché des changes. L'in-
rîice Dnw Jones rips vnlpnrs industriel-
les clôturait à 810,12, soit en gain de
14,99 points après avoir affiché une
plus-value supérieure à 22 points à mi-
séance. Le volume des titres traités s'é-
tablissait à 62 millions d'actions. Cette
hausse ne pouvait s'expliquer par au-
cune nouvelle économique ou politi-
que importante. Certes, nous avions la
fermeté du dollar , l'augmentation des
ventes de voitures, l'amélioration de la
productivité et l'annonce d'une progres-
sion moins importante que prévue de
la masse monétaire cette semaine, mais
la crainte d'une poussée de l'inflation
qui gelait les investisseurs n'a pu dis-
paraître en quelque deux jours. On
peut donc chercher une explication
dans le fait que les investisseurs ont
estimé que le marché avait trouvé son
assise et était dans le creux de la
vague. On pouvait cependant détecter
une certaine prudence dans le choix des
valeurs car la plupart des titres négo-
ciés étaient les « blue-ships » et les
titres traditionnels.

Comme c'est souvent le cas après
une « panique d'achats », des prises de
bénéfices pesaient sur le marché ce
mardi et l'ouverture affaiblie se pour-

suivait tout au long de la séance. L'in-
dice Dow Jones clôturait en recul de
6,8 points à 803,27 avec un déclin sen-
sible du volume des transactions puis-
que 38 millions d'actions « seulement »
changeaient de mains. A la fermeté du
dollar , non démentie, s'ajoutèrent deux
nouvelles économiques qui pouvaient
faire croire que l'environnement éco-
nomique demeure favorable. Il en étaii
des mises en chantier d'habitations en
progression ainsi que de l'accroisse-
ment des revenus personnels. Ces deux
informations ne devaient pas laisser les
investisseurs indifférents. Dans les nou-
velles particulières touchant la vie des
sociétés d'informatique et d'équipement
de bureaux , notons le lancement de
nouveaux modèles de grands ordina-
teurs par Burroughs et des résultait
trimestriels en progrès pour Honeywell.

Bien qu'affaibli à l'ouverture de ce
mercredi , par des prises de bénéfices ,
le marché américain retrouva tout son
allant au cours de la séance. Ni l'annon-
ce de la contraction du PNB au derniei
trimestre, ni les prévisions pessimistes
des spécialistes du marché monétaire
concernant un resserrement prochain
du crédit et une hausse du prime rate ,
ne trouvèrent quelque écho chez les
opérateurs. Ceux-ci n 'urent d'oreilles
que pour les progressions record des
bénéfices des sociétés au 4e trimestre
1977. A l'issue de l'échange de 35 mil-
lions de titres , le Dow Jones clôturait
en progression de 4,77 points à 808,04.

Ce jeudi , la bourse ouvrait en hausse
de 11,44 points.

R. "ROUT/ET

Les bourses suisses en mars
Actions

L'interdiction d'investir pri-
se en février à rencontre des
étrangers s'est nettement fait
sentir sur toutes les places
boursières suisses. Les dispo-
sitions d'exécution très res-
trictives ne sont pas restées
sans effet. De nombreux
étrangers ont réalisé des pri-
ses de bénéfice pour des rai-
sons monétaires. Les investis-
seurs suisses ont été vendeurs ,
notamment de titres au por-
teur. Les écarts entre titres au
porteur et nominatifs ont di-
minué dans des proportions
parfois importantes, les va-
leurs au porteur à faible ren-
dement et présentant un fort
écart ayant été momentané-
ment sous pression. Après les
premières réactions d'une
vive ampleur où les gains de
cours de l'année passée ont
été pratiquement effacés, il

indice boursier de la Société de Banque Suisse
Résultats milieu et fin de mois
de l'indice général et des indices de groupe fin 1958=100

s'est ensuivi un climat de réserve gé-
nérale dans un faible volume de trans-
actions. Vers la fin de la période sous
revue, les professionnels ont fait preuve
d'une extrême prudence à l'approche
de la clôture mensuelle. Ce scepticisme
a été le fait , d'une part , de la dispari-
tion du potentiel de demande de l'é-
tranger. De l'autre, les incertitudes sur
le plan monétaire et les modestes
perspectives bénéficiaires de l'industrie
pour l'année en cours ont joué un rôle
déterminant. L'indice boursier de la
SBS, qui se situait à 317,1 points en
début de mois, est tombé à 296 ,1 points
record absolu de baisse de l'année,
avant de remonter quelque peu. A fin
mars, il était à 312,4 points, ce qui
représente une baisse de 1,5 pour cent.

Obligations
Les récentes mesures de la Banque

nationale suisse à rencontre des fonds
étrangers, tout en stoppant la baisse
des taux d'intérêt ininterrompue de-
puis fin décembre 1977, ont provoqué
une sorte de scission entre les marchés
obligataires primaire et secondaire. L'é-
volution divergente que ceux-ci ont
connu est attribuable au fait que de

nombreux emprunts ont été émis à des
conditions antérieures aux mesures pri-
ses. L'écart des rendements entre les
obligations suisses et étrangères en
francs , tels qu 'ils sont calculés par la
SBS, est passé ainsi de 1,19 pour cent
à fin février, à 1,39 pour cent à fin
mars. Sur la base des performances
des cours des obligations traitées hors
bourse, les débiteurs, quel que soit le
groupe auquel ils appartiennent, 'de-
vront faire des concessions en matière
de taux d'intérêt pour assurer le suc-
cès de leur emprunt. L'évolution gé-
nérale des cours a été pour le reste
irrégulière, les baisses alternant avec
les hausses, tout en demeurant dans
des limites relativement étroites.

En fin de mois, les émissions des
emprunts étrangers libellés en francs
ont connu des fortunes diverses. En
effet , alors que les souscriptions
d'ASEA atteignent un montant déri-
soire — les conditions n 'étant plus con-
formes au marché —, l'emprunt CVRD
pour lequel la SBS officiait comme
chef de file a été sursouscrit. Le
marché demeure actuellement dans
l'attente du résultat des souscriptions
d'emprunts soumis aux nouvelles ré-
glementations de la BNS. (SBS)

La Foire internationale de Hanovre,
qui se déroule du 19 au 27 avril, a été
inaugurée officiellement le 19 avril par
le ministre fédéral de l'économie, M.
Otto Graf Lamsdorff. Cette année, 4785
exposants directs, auxquels s'ajoutent
environ 500 maisons représentées, par-
ticipent à cette foire, la plus impor-
tante d'Allemagne.

Parmi les 43 nations représentées, la
Suisse compte, après la Grande-Breta-
gne, le plus grand nombre d'exposants:
136 entreprises ont des stands à Ha-
novre et 39 autres y sont représentées.
Les exposants suisses appartiennent en
majorité aux groupes de l'électronique,
des techniques d'information et de bu-
reau , des machines et des machines-
outils, (cps)

Ouverture de la Foire
de Hanovre | Le 1er mai 1978, l'Entreprise des

j PTT réduira de 17 pour cent les taxes
; du trafic téléphoniques avec le Canada,

les Etats-Unis d'Amérique et le Japon,
et de 6 à 30 pour cent celles des con-
versations téléphoniques destinées à

1 quelque 50 pays extra-européens. Au
l nombre de ces derniers, on compte ,

j par exemple, l'Argentine, les Bermu-

j des, la Chine, Cuba, le Groenland , la
I Nouvelle-Guinée, la Somalie, l'Uruguay

j et le Vietnam. Ces réductions de taxes

! peuvent être réalisées grâce aux ré-

I sultats favorables du compte financier

: des PTT. (cps)

i
[ _ 

j
i Une annonce dans « L'Impartial »

| fait souvent l'affaire !

PTT : réduction des taxes

Selon l'art. 19 de la loi sur la Banque
nationale actuellement en vigueur, au
moins 40 pour cent du volume des
billets en circulation doivent en tout
temps être couverts par le stock d'or
disponible dans le pays. Le projet de
nouvelle loi sur la Banque nationale
qui vient d'être publié abandonne cette
disposition.

Ce projet a dès lors provoqué une
pression sur le marché de l'or qui s'est
exercée sur le prix du métal jaune.
Cette pression n 'était pas justifiée com-
me on s'en est rapidement aperçu.
L'abandon de la disposition actuelle
Signifie uniquement que la couverture-

! or du volume des billets en circulation

ne doit plus être assurée en tout temps
à l'intérieur du pays mais — comme
c'est le cas pour la plus grande partie
des réserves officielles suisses d'or de-
puis longtemps — également à l'étran-
ger , notamment aux Etats-Unis à Fort-
Knox. Ces réserves continueront à re-
présenter au moins 40 pour cent du
volume des billets en circulation.

La nouvelle disposition a pour but
d'éviter les coûts non négligeables qui
résultent du transport d'or vers ou
hors de Suisse. La couverture-or du
volume des billets en circulation dépas-
se depuis longtemps et de loin le mini-
mum légal ; en moyenne, il a atteint
64 pour cent au coure de l'année der-
nière, (cps)

La couverture-or des billets de banques suisses

La relation entre les prix à l'expor-
tation et les prix à l'importation, que
l'on définit par expression « termes de
l'échange », s'est sensiblement modifiée
au cours des trois dernières années.
L'indice (fixé à 100 points en 1970,
année de base) a atteint 103 points en
1975, puis 108 points l'année suivante,
pour redescendre à 104 points en 1977.

Si l'on considère les modifications en
pour cent d'une année à l'autre, les
« termes de l'échange » semblent évo-
luer nettement en défaveur de la Suisse.
Tandis qu'ils s'amélioraient encore de
7 pour cent en 1975 et de presque 5
pour cent en 1976, ils ont régressé de
4 pour cent' en 1977. Autrement dit , no-
tre pays a dû, au cours de l'année écou-
lée, « payer » les mêmes quantités im-
portées par un nombre accru de pro-
duits exportés.

Cela s'explique par le fait que l'in-
dustrie helvétique d'exportation, dans
son ensemble, n'a pas pu , en moyenne
de 1977, augmenter ses prix (+ 2 pour
cent en moyenne) dans la même me-
sure que les fournisseurs étrangers,
dont les produits ont renchéri de 6
pour cent en moyenne.

Cependant, les termes de l'échange
ont eu à nouveau tendance à évoluer
en faveur de la Suisse au cours du 2e
semestre de 1977, ce qui semble impu-
table pour une part non négligeable à
la forte hausse enregistrée par le cours
du franc suisse pendant cette période.

(cps-SDES)

Modification des termes
de l'échange

$ BULLETIN DE BOURSE
** Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 avril B = Cours du 21 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 750 o 750 o .,„„„ 9frn (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 400 d 400 d B.P.S •*"'" - '
Cortaillod 1480 d 1480 d LHndlS B ,i„ _ ,' !_ An,\m <! Af 7«n 7 fin
Dubied 160 d 160 d Electrowatt 1610 d 1610 d Ang -Am.S.-Af. ,.40 7.60

Holderbk port. 438 d 442 Amgold I 37 38
Holderbk nom. 415 415 Machine Bull 14 14

LAUSANNE Interfood «A» 820 d 820 Cia Argent. El 114 113.50
Bque Cant Vd. 1475 1480 Interfood «B» 3825 d 3800 De Beers 9.30 9.45
Cdit Fonc. Vd.H30 1135 Juvena hold. — — Imp. Chemical 12.—cl 12
Cossonay 1275 1275 d Motor Colomb. 765 d 765 Pechiney 36.50 37.50
Chaux & Cim. 505 d 505 d Oerlikon-Buhr. 2155 2135 Philips 22.50 22.25
Innovation 412 d 412 d Oerlik.-B. nom. «80 682 Royal Dutch 114 114.50
La Suisse 3925 d 3925 d Réassurances 2860 2855 Unilever 107 107

Winterth. port. 2050 2040 A.E.G. 81.50 80.25
„„,r*,™ Winterth. nom. 1600 1600 d Bad. Anilin 129 128
GENEVE Zurich accid. 9150 9100 Farb. Bayer 130 129.50
Grand Passage 415 420 Aar et Tessin 980 d 995 Farb. Hoechst 124.50 123.50
Financ. Presse 195 d 195 Brown Bov. «A»1595 1585 Mannesmann 156 154
Physique port. 210 215 Saurer 715 700 Siemens 261 256
Fin. Parisbas 75 74 Fischer port. «70 660 Thyssen-Hutte 117.50 117
Montedison —.29d —,29d Fischer nom. 128 d 128 d V.W. 190 189
Olivetti priv. 1.80d 1.90 Jelmoli 1490 1490
Zyma 1275 1250 Hero 2750 d 2750 d 3^LE

Landis & Gyr 93.50 93.50
-m,-, ,» Globus port. 2160 2160 d (Actions misses)
Z.UKIIH Nestlé port. 3145 3150 Roche jee 78000 77250
(Actions suisses) Nestlé nom. 2260 2260 Roche 1/10 7800 7750
Swissair port. 815 817 Alusuisse port. 1190 1140ex S.B.S. port. 353 353
Swissair nom. 774 779 Alusuisse nom. 540 525ex S.B.S. nom. 282 281
U.B.S. port. 2955 2965 Sulzer nom. 2770 2780 S.B.S. b. p. 304 305
U.B.S. nom. 567 568 Sulzer b. part. 350 d 350 d Ciba-Geigy p. 1180 d 1155
Crédit S. port. 2170 2175 Schindler port. 1650 o 1660 Ciba-Geigy n. 649 647
Crédit S. nom. 420 419 Schindler nom. 295 295 Ciba-Geigy b. p. 860 855

Convention or : 10.4.78 OR classe tarifaire 257/108

BALE A B
Girard-Perreg. 420 d 425
Portland 2425 2425
Sandoz port. 3540 3520
Sandoz nom. 1815 1810
Sandoz b. p. 458 d 458 d
Bque C. Coop. 965 965

(Actions étrangères)
Alcan 53.25 52.50
A.T.T. 121.50 122.50
Burroughs 131.50 132
Canad. Pac. 31.25 31
Chrysler 25.50 25
Colgate Palm. 41 42.25
Contr. Data 54.50 55.25
Dow Chemical 52.25 52
Du Pont 222 223
Eastman Kodak 94.75 94.75
Exxon 92.50 92.50
Ford 95.50 97
Gen. Electric gg 98.75
Gen. Motors 127.50 127.50
Goodyear 34 34
I.B.M. 497 496
Inco B 31.75 31.50
Intern. Paper 75 76.50
Int. Tel. & Tel. 59.50 60
Kennecott 52.75 50.75
Litton 37.25 37
Halliburton m m
Mobil Oil 126 126
Nat. Cash Reg. 95 25 96.75
Nat. Distillers 45 45
Union Carbide 80 75 80 50
U.S. Steel 53 54.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 814,54 812,80
Transports 220.49 220 ,59
Services public 105,75 106,77
Vol. (milliers) 43,230 34.540

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.88 2.03
Livres sterling 3.40 3.75
Marks allem. 93.— 96.—
Francs français 41.— 44.—
Francs belges 5.85 6.25
Lires italiennes — .20 l /a — .23Vs
Florins holland. 87.— 90 —
Schillings autr. 12.95 13.35
Pesetas 2.30 2.65
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)10710-10910-
Vreneli 94.— 104.—
Napoléon 102.— 112.—
Souverain 100.— 111.—
Double Eagle 520.— 555.—

\f \# Communiqués

yy par la BCN

Dem. Offre
VALCA 69.— 71.—
IFCA 1520.— 1550 —
IFCA 73 86.— 88 —

X"QX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

/TTOG\ PAR L UNION DE BAN QUES SUISSES
V f i J Fonds cotés en bourse Prix payévyx A B

AMCA 22.- 22.50
BOND-INVEST 64.— 64.50
CONVERT-INVEST 70.75 71.50
EURIT 103.50d 106.—d
FONSA 92.— 91.50d
GLOBINVEST 53.50 54.50
HELVETINVEST 110.— 109.—d
PACIFIC-INVEST 70.— 71 —
SAFIT 111.— 111.50
SIMA 187.— 187.—

Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 60.— 60.50
ESPAC . 98.75 99.75
FRANCIT 63.50 64.50
GERMAC 90.50 91.50
ITAC 55.— 56.—
ROMETAC 232.— 234.—

nm Dem. Offre
|JUa La CS FDS BONDS 64.75 66,0
I . I I I CS FDS INT. 55,0 56,5
EaJ LpJ ACT. SUISSES 267 ,5 269 ,0

g_J CANASEC 375,0 385,0
Crédit Suisse USSEC 418.0 430,0

ENERGIE-VALOR 68,5 69 ,5

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 73.50 70.25 SWISSIM 1961 1065.— 1075 —
UNIV. FUND 74.29 71.72 FONCIPARS I 2150.— —.—
SWISSVALOR 233.— 223.75 FONCIPARS II 1150.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 414.50 392.— ANFOS II 124.— 126.—

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

Automation _ . an Pharma 110.0 111,0 -0 avril 21 avril
Eurac. „™>? *"'° Siat 1550.0 — Industrie 289 ,0 287 ,9
Intermobil ~™ ,U .60,0 siat 63 1135,01140 . 0 Finance et ass. 323 ,7 323,8

bl ,5 62 ,5 poly_ Bond 70,75 71,75 Indice général 302,2 301,5



Aujourd'hui à 11 h. réouverture de
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BAR « Franky's» RESTAURANT notre coin tranquille pour vos repas d'affaires

...et comme par le passé : notre cuisine, nos grands et petits menus, notre carte, nos
assiettes et nos vins de choix !

Francis et Geneviève TOCHET
i

f°r '̂ frl'u f RR0UNDM.sBIrSEI'SP« se feront un plaisir de vous offrir le verre de l'amitié
tecte FSAI GAN + Bureaux HIRSCH & HESS, ~

LUNDI 24 AVRIL, de 18 h. à 19 h.

Maîtres d'état ayant participé à cette rénovation

Edouard Bosquet Frédy Bourquin E. Lironi Marending SA
Bâtiment - Génie civil Décoration - Rideaux - Sièges rembourrés Travaux de menuiserie - La Chaux-de-Fonds Boulangerie-Pâtisserie - La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds - Tramelan - Delémont La Chaux-de-Fonds

ii ¦ A i r+u - CA Aih!r. rfl iî v 
Nestor Balmer Aux Planteurs Réunis SAUsine de la Charrière SA Albin Galley Rê 8™«h d» »i

- 0.™aa
« AH™ *̂ « 9™.. u»«.nne

L. et J.-F. Jaussi Carrelages - La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds - Chez-le-Bar 1

Charpente - Menuiserie - Agencement •. ¦
La chaux de Fonds Caruag Fournisseurs

Fournitures de lustrerie - La Chaux-de-Fonds Frults ef le9"^es en gros - La Chaux-de-Fonds

Léo Brandt & Cie Jacques Grisoni p EhrbarVentilation - Sanitaire - Chauffage r lUl CO „ , . . - . » » tlll Udl
1 _ ru ,J„ E„„,J,. .. u L_I 1- r^- ¦¦ n 1 Producteur et négociant en vins - Cressier c ¦ • , r>< •> > » •. vLa Lhaux-de-honds Mme H. Hediger - Décoration florale Eaux minérales - Dépositaire Bière Kronenbourg

La Chaux de Fonds 
LeS FilS MayC SA 

La Chaux-de-Fonds

I eCnmatlC OA Ronp Allhn/ Grands vins du Valais - Riddes M :«^Î A £» A
a effectué le bor, l'agencement de l'office "ene «"Dry IM ICOlet SA
et l'installation frigorifique - Bulle Téléphone - Télédiffusion - La Chaux-de-Fonds 

BOUCheN C Gaille F.-omages - Les Ponts-de-Martel. . . . . lUIii lInu Mncinil̂  Marchandise de lre qualité - La Chaux-de-Fonds
Services Industriels mui 1er musique Tosto
, , ,, . . . .  , _, , r , Sonorisation - La Chaux-de-Fonds D A Mi/->rkl£k+ CA . ,,
Installations électriques - La Chaux-de-ronds r .  fn. llIl/UICl wrl Le goût d un bon café - Villars

J*>5i r» M «a i n y CfiO> V Vins en gros - La Chaux-de-Fonds
lui ", ri/- "• >,: > ¦ ¦. '¦• - •-¦! -y ai l 1 Cdll neinij^cr Nos exclusivités: Bourgogne, H. Deroye & Cie, Arirlfé» t r̂ w n t iIViariO IVianinclll Menuiserie - Meubles rustiques - Fenêtres en Baunes - Beaujolais, V. Faine, Romanèche-Tho- MnOTc V/Ornll
Gypserie - Peinture - La Chaux-de-Fonds tous genres - La Chaux-de-Fonds rins - Alsace, P. Lorentz, Bergheim Laiterie - La Chaux-de-Fonds



Baisse de la cote pour les mondiaux chez les supporters
Après la deuxième défaite des joueurs de l'Allemagne de l'Ouest

Deux défaites consécutives en moins de quinze jours, l'une contre le Brésil (0-1)
et l'autre contre la Suède (1-3). Cela n'était plus arrivé aux tenants de la Coupe
du monde depuis quatorze ans, alors qu'ils ont disputé pendant cette période 132
rencontres internationales Les mauvaises performances contre le Brésil à Ham-
bourg: et la Suède à Stockholm sont d'autant plus graves que ces matchs consti-
tuaient pour les Allemands de l'Ouest deux tests importants en vue du « Mundial »

en Argentine.

« RENTRÉE DANS LE RANG »
Le dernier match de préparation de

mercredi a, en tous cas, apporté un en-
seignement. Si on savait déjà que la
RFA était actuellement en baisse de
forme, il est sûr qu'elle ne fait mainte-
nant plus partie des favoris. Son très
médiocre match de mercredi n'a fait
que confirmer les pronostics les plus
pessimistes. Les Allemands ont à peu
près joué normalement pendant les
vingt premières minutes du match , puis
ce fut une succession d'erreurs au ni-

veau de la défense et du milieu _ du
terrain , aggravée par une faiblesse af-
fligeante en attaque.

L'entraîneur allemand Helmut
Schoen semblait pourtant confiant
avant le match , étayant son optimisme
sur la mise au point d'une nouvelle
tactique. Conscient de la faiblesse de
son équipe au milieu du terrain et
privé de surcroît du colonais Heinz
Flohe, il avait décidé d'y faire évoluer
quatre joueurs : Bonhof , Holzenbein ,
Muller et Rummenigge.

Ce dernier , normalement ailier gau-
che, devait seconder Abramczik sur
l'aile droite et donner plus de mordant
à l'attaque allemande, alors qu'Holzen-
bein et Muller devaient s'occuper de
la partie gauche du terrain. Le système
sembla porter ses fruits pendant la
première mi-temps mais souffrir du
manque total de réussite de l'avant-
centre Klaus Fischer. Les Allemands
voyaient en plus leur chance prover-
biale les abandonner et ne purent
concrétiser plusieurs occasions de but ,
manquées notamment par Holzenbein
et Rummenigge.

LA BLESSURE DE MAIER
La blessure du gardien Sepp Maier

n 'arrangea pas les affaires du onze de
RFA. Le remplaçant Burdenski , dont
c'était seulement la deuxième sélection
en équipe nationale, se montra en effet
d'une très grande nervosité et fut le
principal responsable du troisième but.

Schoen, qui avait déclaré avant la
rencontre que le résultat importait peu ,
ne s'attendait certainement pas à ce
que les Suédois humilient son équipe
de cette manière. En jouant comme ils
l'ont fait , les Allemands ne pouvaient
cependant pas gagner. Il ne leur man-
quait pas seulement un maître à jouer
comme Beckenbauer. Ils furent très
faibles , même au niveau individuel.
Seuls Russmann et Rummenigge émer-
gèrent du lot.

La page des matchs de préparation
au Championnat du monde étant main-
tenant tournée, il reste désormais aux
Allemands à utiliser au mieux le temps
qui leur reste avant de rencontrer le
1er juin à Buenos Aires la Pologne en
match d'ouverture du « Mundial » .

L'INCERTITUDE RÈGNE
« Espérons que ce temps suffira , écri-

vait un journaliste de la revue sport
« Kicker », pour constituer une équipe
capable de fournir une bonne perfor-
mance d'ensemble pendant 90 minutes» .
« Nous possédons tout ce qu'il faut pour
bien jouer , mais nous péchons par man-
que de concentration et ne sommes pas
dans une forme physique suffisante, »
ajoutait-il.

Quoiqu'il en soit la nouvelle défaite
du- onze de RFA a fait considérable-
ment baisser sa cote auprès de ses
supporters. La presse reprenait en
écho le sentiment des Allemands en es-
timant qu 'à l'heure actuelle il n'avait
plus aucune chance de défendre vic-
torieusement sori'-IÏJpe.

Les plus pessimistes se demandent
même si la RFA va pouvoir se qualifier
pour le deuxième tour. Nous n'en som-
mes pas encore là et le football alle-
mand a souvent montré qu 'il possédait
assez de ressources pour pouvoir tou-
jours suprendre.

La blessure du gardien Maier , lourde de conséquence, (asl)

Le comité d' organisation de la
Coupe du monde de footbal l  récep-
tionnera of f ic ie l lement  vendredi 21
avril le stade de Mar del Plata, qui
pourra être visité par la presse à par-
tir du dimanche 23 avril.

Construit dans une cité balnéaire
située à 405 km. au sud de Buenos
Aires, ce nouveau stade servira de
cadre à quelques matchs de petites
divisions a f in  de vér i f i e r  le bon fonc-
tionnement des installations.

A Cordoba , ville distante de la ca-
pitale de 680 km. (au nord-ouest), un
autre stade , construit dans un beau
quartier résidentiel , sera remis au
comité d 'organisation le 26 avril et
pourra fonctionner à partir du 10
mai.

A Mendoza , à 950 km. à l' ouest de
Buenos Aires, le stade édi f ié  au pied
de la Cordillère des Andes sera dis-

ponible le 8 mai et sera probablement
utilisé une semaine p lus tard pour un
match de l'équipe nationale. De l' a-
vis des visiteurs étrangers, c'est un
des plus beaux stades du monde.

Quant au stade de Rosario, à 370
km. au nord de Buenos Aires, qui a
été rénové , il pourra fonctionner à
partir du 15 mai, un match étant pré-
vu entre cette date et le 25 mai à
titre de rodage.

Restent les deux stades de la capi-
tale qui ont été rénovés et agrandis
et où les travaux prendront f i n  avant
le 20 mai. Il s 'agit des stades de River
Plate et de Vêlez Sarsf ie ld , qui abri-
teront douze rencontres de la Coupe
du monde: neuf pour le premier, dont
le match d' ouverture, trois matchs de
l'Argentine à l'intérieur de son grou-
pe et la f inale , et trois pour le se-
cond.

Les stades argentins bientôt prêts

Revalorisation de la Coupe d'Europe de ski
La Commission de la Coupe d'Eu-

rope de la Fédération internationale de
ski (FIS) , réunie à Regensdorf , près de
Zurich,,, sous ,1a, jpçpgidçnçe. de.. .Serge ,_,,
Lang, a pris un certain nombre de
mesures destinées à revaloriser cette
Coupe d'Europe. Dans cette optique,
les décisions suivantes ont été prises :

1$ Le nombre des courses sera ré-
duit.

9 Au départ des épreuves de Coupe
d'Europe ne seront admis que les
skieurs et skieuses comptant moins de
100 points FIS. Par ailleurs, afin de
décharger les organisateurs, les frais
ne seront remboursés qu'aux coureurs
ayant moins de 50 points FIS et aux
concurrentes comptant moins de 80
points FIS.

1$ Les 15 premiers de chaque dis-
cipline dans la liste des points FIS

qui sera publiée en novembre prochain
ne seront pas pris en compte pour le
classement général de la Coupe d'Eu-
êPPéW ,. 1 . ,„, ;, ' ' .. .... .. .. ..

Q Une proposition sera faite au co-
mité des points de la FIS, afin que les
courses de Coupe d'Europe soient
mieux dotées à l'avenir que les autres
épreuves FIS, à l'exception des cour-
ses de Coupe du monde, des champion-
nats du monde et des « World Séries ».

Karaté

Un combat important
à Tramelan

Le premier meeting de karaté orga-
nisé par le club local aura lieu ce soir
à 20 heures, à la halle de gymnastique
de Tramelan-Dessus. Des combats op-
poseront la jeune équipe locale à des
adversaires régionaux et français. Le
clou de cette soirée sera toutefois le
combat entre José Seuret (champion
suisse toutes catégories) et Frédy von
Kaenel (champion suisse mi-lourd). Ce
combat se disputera en cinq rounds.
Il ne fait aucun doute qu 'il y aura fou-
le ce soir à la halle de gymnastique.

I _ Lutte

Les Suisses battus
au championnat

d'Europe
Au cours du premier tour du cham-

pionnat d'Europe de lutte gréco-ro-
maine disputé à Oslo, les six partici-
pants suisses ont tous été battus. Les
résultats :

Bernd Drechsel (RDA) bat Josef Thal-
mann (Bâle , 52 kg.) après l'30. — Pas-
quale Passarelli (RFA) bat Bruno Ku-
ratli (Oberriet , 57 kg ) après 2'46. —
Ferenc Kocsis (Hon) bat Edy Brun
(Beinwil , 74 kg.) après 2'59. — Kaj
Jaegersgaard (Dan) bat Jimmy Marti-
netti (Martigny, 82 kg.) après 4'14. —
Harald Hervig (No) bat Heinz Kuhn
(Weinfelden , 68 kg.) par disqualifica-
tion. — Erik Skioeld (Suède) bat Ja-
kob Tanner (Weinfelden , 62 kg.) par
disqualification.

Une défaite dans le deuxième tour
signifiera alors l'élimination définitive,

**

Basketball : les vainqueurs à deux points du titre

En écrasant la seconde garniture
de Porrentruy, le BBC Saint-Imier a
brillamment terminé sa saison à domi-
cile, et se trouve à deux points du
titre. En effet , le nul n 'existant pas
au basket , la rencontre devant opposer
à Bienne, mercredi 26 avril Rapid
Bienne I aux Erguéliens verra un
vainqueur. Si les visiteurs s'imposent,
ils sont champions et compteront alors
quatre points d'avance. Par contre, en
cas de défaite, ils se verraient rejoin-
dre et alors un match de barrage dé-
partagerait les deux équipes.

La venue jeudi soir de Porrentruy II
à Saint-Imier devait permettre de ju-
ger la forme des Imériens à une se-
maine de la rencontre décisive. Mal-
heureusement, la faiblesse , la désin-
volture de l'adversaire facilita trop
la tâche des Jaune et Noir. Pas une
seule minute, les Ajoulots ne réussi-
rent , ni même ne tentèrent de tenir
tête. Après cinq minutes, Saint-Imier
menait déjà par 18-6. La défense de

Porrentruy étant inexistante, il ne res-
tait qu 'à sauver le spectacle en ten-
tant un score fleuve. Et c'est ce qui
arriva. Le score final de 116-48 reflète
bien la différence entre les deux for-
mations aux prises. Et si les Ergué-
liens n'avaient pas manqué tant de pa-
niers par manque de concentration ,
l' addition aurait pu être encore plus
salée.

On se demande si Porrentruy II mé-
rite une place même en 3e ligue.
Non seulement l'équipe, qui devrait
pourtant être la l'éserve de la formation
de lre ligue nationale, est d'une fai-
blesse extrême, mais pas une seule
fois elle ne tenta d'élaborer une ac-
tion digne de ce nom. Si au terme de
la saison elle devait être reléguée, per-
sonne ne le regretterait.

L'équipe victorieuse était la suivan-
te : Aubry (14), Sammt (8), Barbey
(17), Parsy (26), Boillat (22), Schnegg,
Donzé (14), Tschanz P.-A. (9) et
Tschanz J.-P. (6). (iz)

Saint-Imier - Porrentruy 116 à 48

Fin de la semaine franco-belge de cyclisme, dimanche

Toys contre le duo de Vlaeminck - Moser
Plus qu'un Week-end ardennetis, c'est une Semaine franco-belge qui va
s'achever demain avec Liège - Bastogne - Liège, la dernière classique du
printemps inscrite cette année au calendrier des courses professionnelles.
Semaine franco-belge parce qu'il apparaît qu'ainsi rapproché de Paris-
Roubaix, a eu une incidence sur la Flèche wallonne, de même que les péri-
péties de la Flèche en auront certainement sur Liège - Bastogne - Liège. Si
l'on compare les classements de Paris - Roubaix et de la Flèche wallonne,
on remarque ainsi que, parmi les dix premiers à Roubaix, seul Hennie Kui-
per (deux fois sixième) est resté à la pointe du combat en Ardennes. Pen-
dant ce temps, Michel Laurent, vainqueur à Verviers, affinait sa forme dans
le Tour du Vaucluse et Gianbattista Baronchelli (2e) avait renoncé aux

pavés du Nord.

ÉCHANGE DE BONS PROCÉDÉ
Des autres qui eurent les honneurs

du communiqué à Roubaix , tels Raas ,
Maertens, van den Haute , van Sprin-
gel et van Sweevelt, aucun ne put ac-
compagner les hommes forts du mo-
ment jusqu 'au bout dans les côtes de
Stockeu et de la Haute-Levée.

Ainsi donc , il fallait choisir. Comme
Moser et Roger de Vlaeminck qui ont
renoncé à la Flèche pour mieux se re-
poser d'abord et se préparer ensuite
pour la dernière course en ligne avant
les épreuves par étapes. La rivalité
entre l'Italien et le « Gitan » réunis au
sein d'une même équipe semble appar-
tenir au passé. C'est ainsi qu 'on vit

Pollentier (à gauche) et Thurau, deux outsiders, (asl)

Moser freiner le peloton de poursui-
vants contraint à l'attentisme alors que
de "Vlaeminck triomphait sur la Via
Roma de Milan - San Remo, puis ce
dernier contenir Raas et Maertens pen-
dant que son équipier terminait seul
à Roubaix.

Logiquement, cet échange de bons
procédés devrait s'ouvrir sur un troi-
sième acte en Ardennes, dimanche. F.
Moser , maintenant qu 'il est rassuré sur
la loyauté de son coéquipier, ne peut
pas faire moins que d'essayer de favo-
riser la victoire de de Vlaeminck en
Belgique.

NOMBREUX OUTSIDERS
Avec eux , qui choisir pour favoris

à Liège ? Appliquer le raisonnement
qui prévalut dans la Flèche, c'est-à-
dire que ceux de Paris - Roubaix n'a-
vaient pas récupéré , et ainsi de suite ?
Ou alors choisir les hommes en forme
de Verviers pour dominer à Liège dans
la foulée ? De toute façon , de Vlae-
minck et Moser sont à placer en tête
de liste.

Ensuite, espérer en Raas (troisième
à Roubaix) plus qu'en Maertens (qua-
trième), lâché au train dans la côte de
Stockeu jeudi. Faire encore une fois
confiance à Hennie Kuiper et à son
tempérament explosif. Ou alors se dire
que sur un parcours analogue, Michel
Laurent survolté peut encore maltrai-
ter le peloton en compagnie de Thu-
rau, Knetemann, Pollentier , Lubber-
ding ou encore Joseph Bruyère qui
court en ce moment « dans son jardin ».

Pronostic difficile donc, mais qui de
toute façon devrait être encore mar-
qué par l'action des quatre équipes ac-
tuellement au-dessus du lot : «Raleigh»
de Kuiper , Knetemann, Lubberding et
Raas ; « Sanson » de Moser et de Vlae-
minck ; « Ijsboerke » de Thurau, Go-
defroot , van Sweevelt et Dierickx, et
« Peugeot » de Laurent , Hézard , van
Denbroucke et Duclos-Lassalle.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

En demi-finale de la Coupe de Suisse de football

Après avoir battu Vaud et Fribourg,
la sélection neuchâteloise s'est rendue
à Martigny pour rencontrer l'équipe
valaisi$me. L'enjeu de la partie était
tel (finale de la Coupe à Berne) que ce
match fut disputé à une allure folle.
Dans une ambiance du lieu et sous les
ordres d'un arbitre valaisan, les Neu-
châtelois ont donné le meilleur d'eux-
mêmes afin de faire échec à leur re-
doutable adversaire.

i

L'entraîneur Porret , conscient de
limportance de ce match , avait prépa-
ré son équipe avec grand soin. Adop-
tant une tactique « payante » 3WC
quelques modifications en cours ' de
partie, la cohésion fut parfaite.

Toute l'équipe est à féliciter-, car la
tâche fut ardue. L'adversaire ne se
laissa pas manier facilement, aussi la
partie fut riche en renversements de
situations.

Ce n'est que dix minutes avant la
fin que Perret grâce à un effort pro-
digieux , réussissait à glisser le ballon
à Rossier qui marquait l'unique but
de la partie. Une joie indescriptible
lorsque l'arbitre siffla la fin du match.

La perspective de disputer la finale
le lundi de Pentecôte à Berne, a for-
tement encouragé ces jeunes à se dé-
penser sans compter. Même le prési-
dent de l'ACNF qui avait fait le dé-
placement , en fut profondément tou-
ché... ainsi que tous les accompagnants
qui n'auront pas regretté leur soirée.

Sans chauvinisme aucun , reconnais-
sons que depuis "quelque temps le mou-
vement juniors fait de gros progrès
dans le canton. Un grand bravo à
l'entraîneur ainsi qu 'à ses protégés :
Amez-Droz ; Rossi , De Coulon. Anthoi-
ne,Perret ; Jaccard (Thévenaz) Sandoz ,
Matthey ; Huguenin , Rossier , Broillet.

Prochain rendez-vous : le Wank-
dorf... qu 'on se le dise. Les supporters
neuchâtelois ne seront pas de trop
pour encourager ces jeunes qui affron-
teront la sélection du Nord-Ouest (ré-
gion de Bâle).

CE.

Juniors B : Valais - Neuchâtel O a 1

Effectué à Paris , le tirage au sort des
demi-finales de la Coupe de France a
donné les résultats suivants : Sochaux-
Nancy, et Nice - Mor.aco. — Matchs
aller le 5 mai , matchs retour le 8 mai.

CHAMPIONNAT
PREMIERE DIVISION (34e journée) :

Bastia - Nice 4-1 : Nancy - Laval 3-0 ;
Bordeaux - Sochaux 1-1 ; Reims -
Troyes 5-1 ; Strasbourg - Nimes 3-0 ;
Marseille - Melz 4-0 ; Valenciennes -
Nantes 0-2 ; Paris Saint-Germain -
Lens 2-1 ; Monaco - Saint-Etienne 3-1.
CLASSEMENT : 1. Monaco 47 points
(71-44) ; 2. Nantes 47 (52-25) ; 3. Mar-
seille 45 (67-37) ; 4. Strasbourg 45
(64-37) ; 5. Saint-Etienne 40 (61-51).

Victoire du Brésil à Madrid
L'équipe nationale du Brésil a ter-

miné sa tournée en Europe par un
dernier match de préparation à Madrid ,
où elle a battu i'Atletico Madrid par
3-0 (mi-temps 1-0). Les buts ont été
marqués par Nunes (28e), Edinho (52e)
et Mendoca (70e).

Tirage au sort
de la Coupe de France



«Winterthur»
signifie

conseil global pour
toutes les questions

d'assurances
• 

Vraiment toutes! Pour vous A
en tant que particulier,

f n pour votre famille, (fia
L: pour toutes les entreprises, ',.,.

@ quelle qu'en soit la taille. (£

• 
Votre avantage: A

On s'occupe de vous en f^

• 
permanence avec un sens aigu A

des responsabilités. V

• 
La liquidation rapide des dom- A
mages est ainsi plus simple. W

J |~ "" wjnterthurl ®
w | assi/za/xesl 0'
w Toujours près de vous w

• 

Agence générale du Jura-Sud ^_
F. Ochsenbein CT9

~ 2710 Tavannes, Grand-Rue 34
9 Té!. (032) 91 38 43 9

• 
Agence générale de La Chaux- A
de-Fonds: N. Frochaux, Léo- ^̂

• 
pold-Robert 53, 2300 La Chaux- (A
de-Fonds, tél. (039) 23 23 45 W

" Nos agences locales figurent ^F

• 
dans l'annuaire téléphonique 

^sous Wjnterthur-Assurances; 
^A elles sont toujours prêtes A

-ÏT à vous aider et à vous donner T
fgf les conseils du spécialiste, ^p

' i ^. invitent les Chaux-de-Fonniers à venir préparer avec eux H*|«
BfSfil le prochain Conseil général |; ' f i

H IL SERA PARTICULIEREMENT QUESTION: ||
;#r; 1 DE LA TRANSFORMATION DE LA RUE DU CRÊT j
ËÉSSÉ ET DE LA COUVERTURE DE DEUX COURTS DE TENNIS

H ", Mardi 25 avril , à 20 h., au Café du Petit-Sapin h .C' i
J 5 rue Général-Dufour 2

 ̂Éf È̂k 5SÉ A La perfection Bauknecht: !

Q$efi VA lava2e «Itra-silencieux j
*W*mfoï f - ^  séchage impeccable, 1
W- 1' Al raPide> soigneux, 1

fL*im \. <£? économique 1
Tous les lave-vaisselle automatiques Bauknecht s'encastrent
aisément et s'intègrent harmonieusement dans tout agencement de Scuisine moderne.
Les lave-vaisselle Bauknecht épargnent votre argent, soignent votre • exploitation du volume complet
vaisselle et ménagent l'ouïe la plus fine. Lavage et séchage parfaits: l'adou- grâce au gicleur brev. en biais pi
cisseur d'eau incorporé y veille. Toujours à la température idéale. Et pour • système-aspersion totale ; |
la vaisselle délicate: programme fin, réduction automatique de la pression et * adoucisseur d'eau incorporé t. ":;
refroidissement progressif. * • corbeilles compartimentages
Les lave-vaisselle Bauknecht fonctionnent pratiquement sans bruit: m f™ï!?zL.« «.i„m ~~ i
ils sont dotés d'un revêtement insonorisant. Et pour laver à moindres frais * 

P°ogr̂ S
>m,qUe P°Urt0US leS 

|l
encore quand l'appareil n'est pas complet, ils disposent d'une touche m 4_6 programmes tout-auto-
économique pour tous les programmes. Ils utilisent alors: moins de courant, matiques Il
moins d'eau et moins de produits de lavage-rinçage. • capacitélO-12 couverts standards §§
3 modèles à poser et 4 à encastrer avec cadres pour décor intégré. Prix de complets
Fr 1250 à Fr 1980 . , an ÛQ garant je totaïe

[Bon-informat ion •C X̂ 
~~' I

| Veuillez m'envoyer la documentation complète sur les lave- M KJ '—M B 1 Ti/'IH'R flHj rirB* [ ¦ ' }
I vaisselle automatiques Bauknecht. W

^ t-""; . -J GSLILIL H Bli BLKZLl &«¦ Ëf/lI Nom ^̂  S \V\
\l Rue' no NP̂ Heu Bauknecht SA, 5705 Hallwil W

SBBBEEIBH
' 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.
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IEBBB* *̂B mmwB^^^^s ^tWàWm^FMf ^
f'$ÈÊm\% *&î&L£"' 

¦ ' IBSBB̂ P̂ ÂwmWBWJÏ £r *v

Techniquement parfaite, élégante-confortable. Et joliment pratique en plus.
p. ex. le moteur "Engine 80" p.ex. le volant réglable F "SreKS GL Break ' 55'2 kW l?5 CV"D'N)

Le moteur 4 cylindres révolutionnaire, qui répond dès Le volant réglable progressivement en hauteur assure
aujourd'hui les exigences des années 80. Extrême- au conducteur une bonne vue d'ensemble et lui permet
ment silencieux, économique, endurant et peu polluant, de trouver sa position idéale. . _ 

p.ex. l'équipement intérieur p.ex. le grand compartiment à Q | |_Q |\j (_, Q _
élégant-rationnel marchandises très pratique m IlÔ^ A OVI^fLe cockp it, le tableau de bord et l'intérieur sont conçus Sa largeur: 1,315 m, sa hauteur: 0,765 m, sa longueur: r̂ ll 9 B«̂ î k ! ISlL.* tde manière élégante et harmonieuse, mais aussi de 0,940 m (lorsque la banquette arrière est rabattue, ¦ ^mwt%mf%Jm »B 

^ #̂fcw«
façon ingénieuse et fonctionnelle. Cela garantit un sa longueur est même de 1,645 m). Sont particulière- A. BR JX '̂̂ ltf'̂ J#^t B| I SH5 H0P& P î: ': ! j
maximum d'élégance, de confort et de sécurité. ment pratiques le grand hayon (accueillant) , la surface «y Ĥ Pra '-1 f̂t H :- W'SS^  ̂̂  ̂ !

_ _ .i j de chargement surbaissée équipée de glissières, ainsi V_ !-J MUBI IWI 1 Hl
p. CX. le Siège du Conducteur aUX que le tapis revêtant le coffre. àW^^L —_BBPBM—^BM

2916 possibilité s de réglage p.ex. l'équipement total -le paquet Importateur: MMC Automobile SA, Steigstrasse 26,
Le sens longitudinal, le dossier le siège a 3 niveaux . T~A~triié -1P +rin1<> p-nrantiV 8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31différents), lappuis-reins monte de manière supple- «e SCCUrïie -ld. iri]Ui e gd.rd.uuc
mentaire ainsi que l'appuis-tête sont réglables indivi- - 1 an (kilométrage illimité)
duellement. - 3 ans assurance Intertours-Winterthur

- 5 ans garantie antirouille Valvoline
Représentations officielles: Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3, tél. (039) 3110 50 — La Chaux-de-Fonds: Garage Gutlmann, suce. G. Proietti,
rue de la Serre 110, tél. (039) 23 46 81

À LOUER AU LAC MAJEUR
petite maison modeste, 4-6 lits, WC,
douche, dégagement , terrasse, vue, tran-
quillité. Fr. 225.— par semaine : 13.5 -
22.7 ; 19.8 - 30.9. Location à l'année pos-
sible. Tél. (038) 41 25 80.
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Mercedes-Benz S: plus la technique est parfaite, plus la conduite est aisée.
C'est sur mauvaise route et par temps d'orage qu'il à la puissance de leurs moteurs, ne sont Jamais sur- élaborées, joignant la précision élevée des installations
est le plus facile de constater si une voiture est fiable. menés à vive allure ou dans des conditions routières les plus modernes au soin de la finition artisanale.
Si elle franchit les nids de poule en douceur. Si elle difficiles. En plus, d'incessants contrôles garantissent une haute
tient imperturbablement sa trajectoire au freinage qualité constante et une valeur durable à chacune de
brusque sur chaussée mouillée. Si elle est insensible au Le maniement d'une Mercedes est aussi démuni de ces voitures.
vent latéral. Bref, si elle décharge son conducteur plutôt problème, dans la mesure où elle indique à temps à son
que de le tenir constamment en haleine. conducteur qu'il la mène vers une limite critique - par En fait, la perfection des Mercedes S serait impossible

exemple dans les virages -, en sorte qu'il a instinctive- à atteindre à moindres frais.
C'est dans les situations délicates que la technique ment la bonne réaction.
d'une Mercedes révèle le mieux sa supériorité. Daimler-
Benz a en effet pour principe d'exiger beaucoup de Sécurité, confort et performances sont les conditions ,,,.... _ . >--T->vses Voitures? et non pas de leur cphdiicteUr. ".̂ J.''1- ,1 ' indispensables d'une conduite détendue, donc pjus ... V ' f i >.

sure dans la circulation actuelle. Or ces caractéristiques, [ M A
Chaque Mercedes S frappe par la manière exemplaire les Mercedes-Benz S les possèdent à la perfection. V^̂ ŝ/dont elle allie les hautes performances à une sécurité WlÊ|sSSIlfiS"BÊn2* x^ 

~
Soptimale et à une grande commodité de conduite, A une technique parfaitement au point, elles allient niui uuuuo UbDi&n

propice à la détente de son conducteur. Les trains de en outre une qualité supérieure des matériaux et de la l' QCClIl'QnPO fin f*finifllÏFQ Itlïoiiv
roulement des huit modèles S, très exactement adaptés construction, résultat de méthodes de fabrication IddbUl diluC QG LUIUlUll C IHIGII AI

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

huile de chauffage
+

révision de citernes

COOP
La Chaux-de-Fonds
COOP : la certitude d'un service rapide et de premier ordre.

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

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

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

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

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

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

COITlbUStibleS Porrentruy (066) 66 2017

|. '.'SJ^_k̂ ^P*̂ tB  ̂Les 
comprimés 

Togal 

sont d'un Sa
li'~..?_ ¦ .S^̂^ T̂̂ Ŝ"  ̂ prompt soulagement en cas de jfgB

W Lumbago-Maux de tête-Douleurs nerveuses JE \
\y, :-xM Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous Km \
r'vHff convaincra I iSll lil
' ¦- - _¦ Comme friction, prenez le très efficace J_S#?îf

mv II e* Ë& i
m Dans toutes les pharmacies et drogueries. MB '. . ]

MISE DE BÉTAIL ET CHÉDAIL
:' Pour cause de cessation d'exploitation, Edouard

i Stauffer fera vendre par voie d'enchères volontaires
: devant son domicile, Mont-Cornu 124, à La Chaux-
: de-Fonds, le

VENDREDI 28 AVRIL 1978, dès 9 h. 30
précises

tout son bétail et chédail , à savoir :

BÉTAIL
11 vaches - 10 génisses de 10 mois à 2 ans - 3 veaux

; génisses de l'hiver, croisés Redholstein , bétail de
race Simmenthal avec contrôle intégral et faisant
partie du Syndicat de La Chaux-de-Fonds, indemne
de bang et tuberculose, vacciné contre la fièvre
aphteuse.

CHÉDAIL
1 tracteur Ford 3000 - 2 chars à pneus - 1 épandeuse
à fumier Mengele 3 m3 - 1 endaineur Far - 1 pi-
rouette - 1 botteleuse B. D. Bautz - 1 râteau Aebi -
1 machine à traire Alpha-Laval - refroidisseur à
lait - 1 bassin de pâturage 800 1. - 1 balance 250 kg.
- 1 lot de chamonix , ainsi que matériel divers dont
le détail est supprimé.

Vente au comptant et aux conditions préalablement
lues.

Cantine sur place.
Le greffier du tribunal :

Jean-Claude Hess [

<^^K LOUER À SAINT-AUBIN ET GORGIER ^t ?
VE logements de 2 pièces, vue imprenable, tout con- >^.
¦V fort , dès Fr. 328.—, charges comprises A

? ZA logement de 3 pièces, vue imprenable, dans HLM, xr
A Vr. 203.— (chauffage individuel non compris) &î ^¦V autres très beaux 3 pièces, vue imprenable, tout .A.
V* confort , dès Fr. 335.—, charges comprises. ^f t
V S'adresser à MULTIFORM S. A., 2024 Saint- <^.•Q- Aubin, rue de la Gare 18, tél. (038) 55 27 27. A.

f t

m Chez nous I
I on n'a pas peur i
I d'emprunter de l'argent I
H ...parce que chez Procrédit, les affaires H j
; d'argent gardent toujours un caractère 1 \
|f humain. Nous comprenons les pro- | , |
|| i blêmes de nos clients. Bref, entre nos v|
|fi:; clients et nous règne un climat de \ . .'l
js | % M confiance. j |

^
LW 

Et 
puis. Procrédit donne une garan- I

; j 
^̂  

tie 
écrite de discrétion totale.

[';';! Si vous avez besoin d'argent, venez à ¥â
7r\ Procrédit.

|H Une seule adresse: ûyj

Banque Procrédit y|l
i 1 2301 La Chaux-de-Fonds, |M
|| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 \
r> ' \ Je désire Ff. il j
! 7:j| Nom Prénom ¦.!
i ' ; ' !  Rue No g
WA NP/Lleu 'H
wk 990.000 prêts versés à ce jour *JS



GRÂZIELLA : du piano au synthétiseur
Le moins que Ion puisse dire, c est

que son premier 30 cm (« Traces ») sorti
sous label Philips-Phonogram a fait de
Graziella l'une des valeurs sûres de la
chanson. Que dire en effet de cette
jeune interprète qui chante en français,
en anglais et en espagnol, qui compose
et qui arrange toutes ses musiques, qui
joue aussi bien du piano que du syn-
thétiseur et qui, pour couronner le tout,
dirige avec maîtrise un orchestre phil-
harmonique ?

Oui, que dire devant un tel déploie-
ment de talent ? Sans aucun doute qu'il
s'agit là d'une nouvelle étoile du spec-
tacle, et d'ores et déjà d'une future
grande vedette de la chanson.

Graziella en effet, sait pratiquement
tout faire musicalement. Au moment
où les autres se lancent souvent dans
le métier avec un bagage des plus lé-
gers, elle choisit de ne pas tenter sa
chance sans atouts. Alors, elle attend
et décide seulement maintenant —
30 cm à l'appui — de présenter les
multiples facettes de son talent. Et bien
entendu, son coup d'essai est un coup
de maître.

« UNE MUSIQUE VRAIE
POUR DES GENS VRAIS »

Graziella est donc une artiste musi-
calement accomplie. .A trois ans, elle
commence sesiptsmières leçons de pia-
no. Apprentissage long qui se soldera,
quelques années plus tard , par trois
premiers prix du Conservatoire natio-

nal supérieur de musique de Paris.
<t Dès cette époque , avoue-t-elle, j'a-

vais manifesté un profond désir de
chanter. Mais mes parents m'avaient
conseillé de m'orienter vers le métier
de concertiste. Il me fallut alors assez
de courage pour les contrarier et pour
reprendre le rôle de Jeannie Bennett
dans « Hair ». Cela dura trois ans ».

Graziella tourne donc définitivement
le dos à une carrière classique. Elle
fréquente alors assidûment le monde
musical parisien, joue et travaille suc-
cessivement avec Pierre Vassiliu, Dick
Annegarn, Patrick Juvet et Vangelis
Papathanassiou. On la retrouve ensuite
avec Yvan Jullien dans le groupe fran-
çais « Synthésis », qu'elle quittera un

an plus tard pour des raisons (sérieu-
ses) de divergences musicales et artis-
tiques:

« Je me suis alors délibérément
tournée vers la composition et les ar-
rangements. Et puis avec Jules Bigot ,
j' ai découvert un solide équipier. Ses
paroles sur mes chansons sonnaient
bien, et je  commençais à croire qu'une
carrière solo ne serait pas pour me
déplaire. Mais à ce moment là, je  tra-
vaillais surtout pour des musiques de
ballet et de théâtre. Il fallut  que Van-
gelis me décide donc à tenter ma chan-
ce seule à la f i n  de l'année dernière.
Ce que j e  f i s  avec précaution car je  ne
voulais pas que l'on dise de moi, sitôt
mon premier disque sorti— « tiens en-
core une jeune qui se lance ». Avec un
peu de prétention peut-être, j' ai donc
fai t  ce 30 cm qui, je  crois, correspond
mieux à ma personnalité et surtout à
ce que j' aime faire en musique. Je
veux faire  une musique vraie pour des
gens vrais, et j e  souhaite surtout que
ma musique soit le reflet  des vicissi-
tudes d'un monde en pleine mutation ».

A l'image de ce monde, Graziella
nous présente son art. Au piano, elle
s'avère une musicienne merveilleuse, et
au sythétiseur, une artiste des plus
contemporaines. Comme si les deux ins-
truments symbolisaient exactement ce
qu'elle veut dire au public:

« Le synthétiseur véhicule sans con-
test une form e nouvelle d' expression
musicale, mais le piano reste l'instru-

gœi r |, w g -\ I| L:»

ment de base. Pour moi, ce* deux ins-
truments me sont indispp r.sables ».

En attendant de suivre la carrière de
cette artiste qui apprécie autant la mu-
sique de Chopin que les chansons de
Dylan, nous vous conseillons d'écouter
les excellentes compositions de son pre-
mier 30 cm. « Traces », « Amour 78 »,
« Un jour les pluies » ou « Rêve de
Californie » vous permettront de faire
plus ample connaissance avec une artis-
te attachante et déjà sûre de son art.

(APEI)
Denis LAFONT

Amis lecteurs, vous êtes vraiment des
as. Nous pensions que notre devinette
de la semaine dernière vous donnerait
du fil à retordre. Or presque toutes
les réponses reçues —¦ et il y en avait
beaucoup — étaient exactes, à l'excep-
tion de deux : signal routier revêtu de
sa cagoule; manche à balai d'avion.

En réalité c'était l'extrémité du ti-
mon d'un chariot électrique des PTT,
ainsi que le montre notre petite photo.
Le tirage au sort a désigné comme
gagnant de cette semaine M. Olivier
Matile, Jardinière 123, à La Chaux-
de-Fonds, qui recevra sous peu son
prix.

Et voici une nouvelle énigme. Après
avoir scruté sous tous les angles la
grande photo ci-dessus et découvert ce

qu'elle représente, écrivez-le nous sur
carte postale, à envoyer avant le mer-
credi 3 mai à midi, à la Rédaction de
« L'Impartial », case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds. La semaine prochaine,
en effet , et comme à la fin de chaque
moi, notre page « Samedi magazine »
fera place à « Nous les jeunes »... Bon
amusement !

H
U
I
T

E
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?

Deux enfants regardent à la porte
d'une église sortir un grand mariage.
Les orgues jouent une marche nup-
tiale puis, peu à peu, la foule des in-
vités s'écoule et le silence revient.

— Tiens, dit l'un des enfants, Mon-
sieur le Curé a fermé la radio !...

Modernisme

¦atronsS ap uossiod
SOJ3 a _ ans sn _ d ua aatoageu sua -g

'pajd ne an§
-uoi snjd aipneg ap anS _ e a . i .ad Eq -^

•aqoneS
ap pj BUBO ai snos a}a _ dui03 utexiax g

• _>sstBqe naij uu np pj euea np oag -g
•seq ua anSuoj snj d jm.p anja . noe 'ï>

•seq ua çijtpoui \i& e
•anSuoj sn[d ajio.ip uieui ES "ô

•aaja _ duioa auuuoi_ ,[ ap anraJO 'l

Solution des huit erreurs :

HORIZONTALEMENT. — 1. Peuples
germaniques anciens. 2. Lente est son
origine ; Manifestation de révolte peu
redoutable ; Attacha. 3. En Perse ; Ber-
ger sicilien ; Vient en général avant le
dernier. 4. Pierre précieuse. 5. Mesures
agraires ; On le donne sans nullement
s'appauvrir. 6. Allongée ; Boutique de
boucher. 7. Obstrue. 8. Elément de
charpente ; Lu à l'envers: coup de fers ;
Conjonction. 9. Qui ne compte pas ;
Commencement de ripaille ; Légère pé-
nitence. 10. Provoque un assaut ; On
le bat régulièrement.

VERTICALEMENT. — 1. Commence
toujours par une ouverture. 2. Lancé
par un désespéré ; Joyeux participe ;
Sur. 3. Pronom ; Administre le bien
d'autrui ; Déchiffré. 4. Prénom mascu-
lin. 5. Ne pèse pas lourd dans la balan-
ce ; Affluent de l'Elbe. 6. Fait partie
des dessous féminins ; Entendu. 7. Ce
qui flatte le goût en littérature. 8. Dans
Toulon ; Point capital ; Note retournée.
9. C'est une demoiselle ; Près de 67
millions d'hommes acquiescent ainsi ;
Elle dut cueillir sa première parure.
10. Planète secondaire.

(Copyright by Cosmopress — 772)

Solution du problème paru
mercredi 19 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Taille-
ries. 2. Ans ; Il ; Nia. 3. Pa ; Noir ; Nt.
4. Aînées. 5. Gare ; Suées. 6. Epice ;
Neuf. 7. Aérais. 8. Si ; Soir ; Fi. 9.
Ens ; Sn ; Rat. 10. Oie ; Mot.

VERTICALEMENT. — 1. Tapageuse.
2. Ana ; Ap ; Ino. 3. Is ; Aria ; Si. 4.
Nièces. 5. Lion ; Eros. 6. Eliés ; Ain.
7. Réunir. 8. In ; Sees ; Ro. 9. Ein ; Eu ;
Fat. 10. Satisfait.

Les deux copains avaient bu un peu
trop d'apéritifs.

— Dis, tu ne veux pas payer ? de-
mande finalement l'un des deux à l'au-
tre.

— Sûr que je veux pas, répond l'au-
tre. Mais je ne sais comment faire: le
garçon regarde tout le temps par ici.

Instruite
— C'était merveilleux, mon voyage

en Italie, raconte la dame. Florence,
Milan, Venise, Rome, mais ce qui m'a
laissé la plus grande impression, c'est
la Capella Sixtine !

— Ah, dit la starlette. Et qu'est-ce
qu'elle a joué ?

L'addition

Chez le toubib
— Comment Dulourdeau vous vous

plaignez de continuer à engraisser ?
Mais vous avez suivi mes prescriptions
pour maigrir, faire des armes tous les
matins ?

— Mais oui, docteur, ça fait plus
d'un mois que, tous les matins, pen-
dant deux heures, je tire au pistolet... »

jj fffig^fo. 
21 janvier - 

19 
février

Tg*̂ -~5r Une proposition sin-
^*sss»̂  cère peut vous être

adressée. Dans votre
travail, vous pouvez consolider vo-
tre position en présentant de nou-
velles créations.

j ^ ^S c Ê$ ^  20 février - 20 mars
^JfŒSslpr Votre sens du 

devoir
•̂ m^m  ̂ orientera vos déci-

sions. Sur le plan
professionnel, balayez vos hésita-
tions et faites preuve de fermeté.

^5JB35k 21 mars - 20 avril
mË^r79 Réalisme dans les
^^^^  ̂ gains, désir de ris-

quer de l'argent pour
en dépenser plus, car vous pensez
peu au travail. Vous avez tort, le
risque n'est pas payant.

¦̂ t̂ Ŝ k 21 avril ¦ 21 mai
^fK _K§Ér Cherchez à gagner du

"̂  temps. Dépenses inu-
tiles à éviter. Ne

vous laissez pas entraîner dans des
spéculations risquées.

HOROSCOPE-IMPAR du 22 au28avril
Si vous êtes nés le
22. Il serait souhaitable que vous envisagiez certains changements dans

vos activités.
23. Vous ferez bien de vous abstenir de prendre toute initiative impliquant

des risque?
24. Soyez dynamique et persévérant et vous pouvez- vous assurer des

atouts.
25. Vous prendrez de fructueuses initiatives dans le domaine financier.
26. Vos intérêts privés seront davantage favorisés que vos affaires pro-

fessionnelles.
27. Bonne période pour les activités intellectuelles, année pleine de

satisfactions.
28. Vous prendrez de bonnes initiatives et réaliserez des affaires impor-

tantes.

'̂ Ë ÏÏŜ  22 

mai 

- 21 juin

T3L jtflF ^n désir de renou-
^"^S^ vellement peut se ma-

nifester. Vos initiati-
ves d'ordre professionnel porteront
leurs fruits et vous serez amené à
collaborer à des entreprises inté-
ressantes.

àéfJZ Qlmx 22 juin - 23 juillet

^FJHK^F Attendez-vous à une¦'--"¦ ' surprise agréable.
Beaucoup d'agitation

dans vos entreprises et peu de pro-
fit. Ne dramatisez pas et gardez
votre optimisme.

jgf|£jS|lfk 24 Juillet - 23 août

^MWHPÏÏF Votre calme, votre
^"«w»»"'̂  fermeté feront bonne

impression et vous
atteindrez votre but. Semaine fa-
vorable pour toutes vos activités.

®2 1  
août - 23 septemb.

Modérez vos passions
et recherchez l'har-
monie. Elevez vos

sentiments afin de pouvoir appré-
cier le bonheur qui vous est réser-
vé.

j ^ K KS ^  

2<1 

septemb. - 23 oct.
WTOBajy Extériorisez vos sen-
^ îm̂  ̂ timents avec beau-

coup de gentillesse et
vous retiendrez l'attention des per-
sonnes qui vous intéressent. Tout
est possible.

^ÉÉ^SPIl$k 24 oct. - 22 nov.

t̂aCwcisÉ^ Occupation supplé-
^**®**̂  mentaire très agréa-

ble qui augmentera
vos ressources d'une manière subs-
tantielle. Si vous avez un hobby,
tirez-en un avantage.

^^^g|̂  23 novembre - 22 déc.

TBi/yiy Dans le domaine pro-
^^"̂  ̂ fessionnel, prenez vos

responsabilités et
n'attendez pas d'être devant le fait
accompli. Certaines, personnes bien
moins douées que vous profiteront
de vos hésitations.

jg Ŝ lv 23 déc- - 20 janvier
fJjWwtrfir Laissez-vous guider
^**̂  par votre intuition et

ne cherchez pas à
faire ce qui est hors de portée en
ce moment. Penchez-vous sur les
obligations présentes.

Copyright by Cosmopress



L enlèvement de
Dona Agata

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 87

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Michel
Droits de presse par : Cosmopress,
Genève

— Halte ! Nous avons oublié le sac avec
la cuirasse. C'est l' autre qui le portait Le sac
doit se trouver à côté de lui.

Don Manolin , énervé, voulut la pousser en
avant :

— Nous n'avons plus le temps !
— Jamais de la vie ! Sans mon armure, je

ne vous suis pas. Je veux l'avoir avec moi. C'est
celle de mon bienheureux aïeul : don Baltasar
Villaroel y Santamaria , la seule chose qu 'il
m'ait directement léguée. Si je vous racontais...

— Je vous en prie, dona Agata !
Inquiet , don Manolin chercha à lui faire

presser le pas, parvint enfin à se saisir de
la petite valise :

— ...Venez... Vous me raconterez cette his-
toire en cours de route !

— Mon armure ! s'écria d'une voix forte
dona Agata. Cherchez immédiatement mon ar-
mure, ou je crie !

— Mais je ne peux pas vous laisser seule. Si
un autre ravisseur survenait...

— Quelle sottise ! Je vais me dissimuler
dans l'ombre d'un arbre , et personne ne me
verra. Je ne vous fausserai pas compagnie.
J'attendrai votre retour.

Don Manolin , la mort dans l'âme, dut s'exé-
cuter. Il se débarrassa de la petite valise et , le
cœur battant la chamade, il galopa jusqu 'au
perron. « Et si jamais l'autre a repris con-
naissance ? Si jamais il crie à l'aide... Dès lors ,
tout est perdu bien que les événements se
soient déroulés jusqu 'ici de façon favorable. »

Non , il avait de la chance. Le ravisseur nu-
méro deux était toujours évanoui au pied des
marches. Don Manolin s'empara du sac et
revint le plus vite possible, mais prudemment ,
pour ne pas amplifier le bruit du métal qui
s'entrechoquait.

Dès qu 'il arrivait , dona Agata sortit de l'om-
bre :

— Voyez-vous, ce n 'était pas la peine d'user
tant de salive. Mes désirs sont modestes, mais
précis , souvenez-vous-en !

— Si vous n'y voyez pas d'inconvénient,
répondit galamment don Manolin , montons ra-
pidement en voiture.

— Pour parler franc, j' attendais plutôt mes
anciens ravisseurs. De très braves gens. Ils
n'ont pas dû lire mon annonce. Tant pis ! Peut-
être me sentirais-je aussi bien ailleurs.

— Sous ma protection , vous vous sentirez
tout à fait bien. Vous ne manquerez de rien.

Il ouvrit la portière du véhicule et aida
dona Agata à monter, sr.ns oublier la petite va-
lise et le sac.

— ...Et maintenant , permettez-moi de vous
bander les yeux : il ne faut pas que vous
puissiez reconnaître le chemin qui mène au
lieu de votre détention.

— Allez-y, allez-y ! Ce cérémonial n'a rien
qui me surprenne. Tant que vous m'épargne-
rez le coup du tapis, bandez-moi les yeux
aussi souvent que vous voudrez !

Don Manolin avait achevé l'opération et
mettait la voiture en route :

— Quels barbares ! Vous roulez dans un ta-
pis ! Quel manque de respect !

— Mais non ! ils devaient compter avec mon
inexpérience dans ce domaine. Je dois vous
l'avouer : quand ces gaillards ont surgi sans
plus de façon pour me dire qu 'ils voulaient
m'enlever, j' ai été bouleversée. On se domine
difficilement dans un cas pareil. Mais c'étaient
de bons chrétiens à leur manière. Nous sommes
arrivés à un accord : je devais rester chez eux,
car ils avaient un besoin urgent de quelqu'un
qui dirige leur ménage. Et puis , il y en avait
un qui voulait absolument apprendre à lire et
à écrire. Que va-t-il faire maintenant sans
moi ?

Don Manolin de plus en plus horrifié :
— C'étaient des analphabètes ?

— Et alors ? répliqua dona Agata. Est-ce
de leur faute ? L'un savait écrire, mais pas
les autres. Personne ne les avait jamais envoyés
à l'école. Mon attitude envers de telles gens
s'est modifiée du tout au tout en vivant avec
eux. Il faut les voir avec les yeux du père
Giovanni. C'est ce qu 'il m'a enseigné là-bas...

¦— Il y avait aussi un Père avec eux ?
— Il s'est entremis magnifiquement entre

eux et moi. C'est grâce à lui que j' ai pu avoir
mon Polli.

— Quoi ? s'écria don Manolin. Ce sont eux
qui ont enlevé Polli. Il était avec toi ! Je
croyais...

— Ecoutez-moi bien. Je suis d'accord pour
l'enlèvement, mais cela ne veut pas dire que
je vous permets toutes les familiarités possi-
bles. Quelle idée avez-vous de me tutoyer ?

Déconcerté , don Manolin balbutia :
—¦ Je vous demande pardon , infiniment par-

don. Toute cette histoire me bouleverse. Et
puis, mes copains et moi nous tutoyons tou-
jours. Voilà l'explication.

— Je sais... je sais... On ne peut pas s'atten-
dre à trop d'égards de la part de vos sembla-
bles. Où auriez-vous appris les bonnes maniè-
res ? Vous êtes certainement un pauvre diable.
Mais si vous et vos copains, comme vous dites,
se conduisent bien avec moi et que je me plaise
chez vous, vous ne regretterez pas de m'avoir
enlevée.

(A suivre)
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â Bureau et atelier, rue du Locle 64 Tout essai et offre de reprise alléchante, sans engagement

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 95 95 Sur notre parc, ce SAMEDI, de 9 h. à 18 h.
$ Vitrine d'exposition, Léopold-Robert 102 Tél. (039) 22 22 68 «&
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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-
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.

Entreprise
en plein essor
située dans le JURA-NORD,
CHERCHE

un chef
décolleteur
capable d'assumer seul la responsabilité d'un parc
de machines TORNOS et ESCO.

NOUS OFFRONS : travail intéressant et varié -
Participation au sein d'une équipe jeune et dynami-
que. Salaire adapté aux capacités. Prestations socia-
les avancées.

NOUS EXIGEONS : une connaissance approfondie
du décolletage - la capacité de s'adapter facilement,
une expérience dans la conduite d'un atelier.

Les intéressés sont priés de faire offre avec préten-
tions de salaire, sous chiffre 970.113, à Publicitas ,
2800 Delémont.

cherche pour tout de suite
VENDEUSE
et
VENDEUSE À LA DEMI-JOURNÉE
ainsi que
VENDEUSES AUXILIAIRES
Faire offres : La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 75, tél. (039) 22 54 96.

! On cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir

fraiseur-tourneur
qualifié
Faire offres, avec documents usuels, à
Société de métrologie micromécanique S.A.
2006 Neuchâtel, Draizes 77.

|| L'Hôpital du District de Courtelary
à Saint-Imier
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir ,
des

employées
de maison

| pour les services de nettoyage et de cuisine.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel . ;

Hôpital du District de Courtelary, Saint-Imier
Tél. (039) 42 11 22 \
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j il Notre fabrique de piles située a La Chaux-de-Fonds cher- B %
O che actuellement une secrétaire de direction. ;

Ce poste exige une personne maîtrisant parfaitement les j jjçl
§§11 langues anglaise et française. L'organisation dun classe- m/ \
WÊÈ ment central, le traitement de dossiers confidentiels, la JE
| Hi planification des rendez-vous , la préparation de rapports i
t |H standards et certaines attributions spéciales occasionnel-

[ les sont les tâches essentielles de cette fonction. B-i

» |gj Nous demandons une bonne formation de base et plu-
ï m sieurs années d'expérience. Un sens profond de l'organi- »,|
f; m sation ainsi que des aptitudes à travailler de manière || ||
: M indépendante seraient un grand avantage. y

: ( Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae, photo et |f :

?$ prétentions de salaire à |f ~;
- || UNION CARBIDE EUROPE S. A. j l

m W. Vogf, directeur ||| l§
m 43, rue L.-J.-Chevrolet Epi

j 11 2300 LA CHAUX-DE-FONDS M'i
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r ^ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DE L'ENTRE-
DEUX-LACS, souhaiterait engager tout de suite ou
à convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
capable de travailler de manière indépendante.

Faire offres sous chiffre 87-764, aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSÂ '»,'.'2 , fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
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A VOIR
L'EUROPE CHANTE...

A la Télévision romande et sur
de nombreuses autres chaînes, c'est
ce soir , en direct du Palais des con-
grès de Paris , qu 'aura lieu ce Con-
cours eurovision de la chanson 1978,
vingt-troisième du nom. Ce sera , une
fois encore, la confrontation de di-
verses sélections effectuées dans les
pays concurrents — la participation
record , cette année, en regroupe
vingt ! — et puis aussi le point
culminant d'une vaste opération de
mise en place qui aura pris toute
la semaine: chaque joi ^r, depuis le
lundi précédent , et ce jusqu 'à des
heures fort avancées dans la nuit,
on aura répété, testé, essayé, pour
que tout marche l'heure venue.

Il convient, en effet , que chaque
concurrent ou concurrente puisse
travailler avec l'orchestre, puis que
les cameramen répèlent leurs ca-
drages au cours d'une première
« générale ». Vient ensuite la mise
au point des dispositifs d'affichage,
la répétition technique des procé-
dés de vote en provenance de toute
l'Europe. Puis une autre « générale »
à quelques heures de l'émission, au
cours de laquelle sont réglés les
ultimes détails.

DEPLOIEMENT TECHNIQUE
C'est aux équipes techniques et

artistiques de la Société française
de production (environ 80 person-
nes) que revient cette année le soin
d'assurer, dans le cadre de l'Euro-
vision, ce direct pour TF 1 et 19
autres nations.

Depuis le 10 avril , un important
dispositif technique est mis en pla-
ce: 1 car 4 caméras ; 1 car 3 camé-
ras ; 1 véhicule 2 caméras ; 1 véhi-
cule 1 caméra ; 2 camions machine-
rie ; 5 camions éclairage ; 1 ma-
gnétoscope 2 machines ; 1 magné-
toscope 1 machine ; 1 dispositif Eu-
rovision pour les 22 commentateurs
des télévisions française et étran-
gères.

Tout ce matériel est raccordé à
une régie studio installée pour la
première fois à cette occasion, et
comportant un mélangeur d'images
à 18 entrées ! Léon Zitrone et De-
nise Fabre seront les présentateurs !

EN DIRECT
Sur le plan suisse romand , souli-

gnons que le commentaire sera as-
sumé, ce soir comme les autres
années, par., ÇJeorges Hardy. La Té-
lévision romande retransmettra l'é-
mission en direct , comme sa con-
sœur suisse italienne, alors que la
suisse alémanique reprendra le pro-
gramme de TSI avec un commen-
taire allemand.

On peut également rappeler que
la chanson nous représentant est
intitulée « Vivre », qu'elle est inter-
prétée par Carole Vinci et que ses
auteurs sont Pierre Alain et Alain
Morisod. L'orchestre sera, pour la
circonstance, placé sous la baguette
de Daniel Janin. (sp)

Sélection de samediTVR
14.40 - 15.50 Pickpocket. Un film

de Robert Bresson inter-
prété par Martin Lassalle,
Pierre Etaix et Marika
Green.

Robert Bresson a écrit qu 'il poussait
l'amour du style jusqu 'à la manie.
« Pickpocket », qu'i, a réalisé en 1959,
en est une illust. ation. Le ton de
sobriété et de dépouillement qui se
dégage de ce film — qui n'est pas
une histoire de gangsters comme
pourrait laisser supposer son titre —
donne au héros, ou plus exactement
à son vice, toute la dimension de
l'écran. Les scènes mettant en valeur
la dextérité des pickpockets profes-
sionnels sont d'une rare virtuosité et
constituent de la véritable prestidi-
gitation cinématographique.

Quant au jeu des acteurs, il susci-
tera sans doute quelque étonnement.
Ceux-ci , en effet, sont moins des
interprètes que des récitants, d'où
l'impression qu 'ils jouent faux si on
les compare aux habituels person-
nages de films. Mais cette diction
monotone confine à l'incantation et
fait partie de ce style qui marque
indiscutablement les œuvres de
Bresson.

Si vous avez manqué le début :
Michel , autant p3' perversion intel-
lectuelle que par besoin, vole un
portefeuille. Ce premier succès l'en-
courage à persévérer. Il est arrêté
mais, faute de preuves, relâché.

16.45 - 17.30 Atelier 78. Au Théâ-
du Vieux-Quartier de
Montreux. Une émission
du Service Jeunesse.

Depuis vingt-cinq ans, le Théâtre
du Vieux-Quartier anime à Mon-
treux la vie culturelle grâce au
théâtre, à la chanson, au mime et
aux marionnettes. Comme d'autres

A la Télévision romande, à 14 h. 45 : Pickpocket. Un f i lm  de Robert
Bresson interprété par Martin Lassalle et Marika Green. (Photo TV suisse)

petites salles de Suisse romande, ce
centre est un des points d'appui de
l'animation culturelle de notre pays.

Un caractère encore plus marqué
qu'ailleurs distingue ce petit théâtre,
c'est la permanence de son équipe
d'animation. Depuis le début, Jean-
Pierre Duchoud. personnage bien
connu de la région, donne des cours
de théâtre aux enfants et aux jeunes
de la région du Chablais et de la
Riviera et met ne scène un réper-
toire théâtral adapté aux petites
scènes.

Depuis deux ans, trois animateurs-
comédiens du Vieux-Quartier se sont
réunis en un Centre dramatique

Chablais-Riviera et sont ainsi deve-
nus des professionnels du théâtre.
Ce groupe fait partie d'un ensemble
plus large, le Centre Régional d'Ac-
tivité Culturelle et de Loisirs de
Vevey-Montreux, qui a pour voca-
tion d'organiser et d'inviter des spec-
tacles dans le Théâtre du Vieux-
Quartier, dans celui du Château à
La Tour-de-Peilz et dans le Théâtre
de Vevey.

Au cours de cette émission, le
public va découvrir les lieux de cette
animation et les personnages qui,
depuis tant d'années et avec obsti-
nation, tentent de relancer l'intérêt

du public de la région pour le spec-
tacle.
A 2
19.35 - 21.20 « Les enquêtes du

commissaire Maigret ».
« Maigret et le marchand
de vin ».

Oscar Chabut, riche marchand de
vin à Beaume, est abattu à Paris,
près du parc Monceau , au moment
où il sortait d'un hôtel particulier.
L'assassin parvient à prendre la
fuite. Le Commissaire Maigret se
rend tout de suite sur les lieux du
crime.

Le magnifique hôtel particulier de
la Belle Epoque que Chabut venait
de quitter est une maison de rendez-
vous tenue par une vieille connais-
sance du Commissaire.

Réticente au début, Madame Blan-
che finit par révéler à Maigret que
Chabut venait souvent dans son éta-
blissement, avec des femmes diffé-
rentes. Celle qui l'accompagnait
avant le crime est toujours là : An-
ne-Marie Boutin , la secrétaire parti-
culière de Chabut.

Anne-Marie, puis, la femme de
Chabut, qui était au courant des
aventures de son mari , dessinent le
portrait de la victime. Oscar Chabut
était une force de la nature, un
fonceur. Il avait brillamment réussi
dans les affaires, malgré ses origines
modestes. Mais paradoxalement, il
avait constamment besoin de se ras-
surer, d'où la recherche incessante
de nouvelles conquêtes féminines.
Toutes ses secrétaires y étaient pas-
sées, ainsi que les amies de sa
femme, les femmes de ses amis... Et
les maris étaient souvent au courant.

Mais où chercher l'explication du
crime ? Un époux jaloux ? Une maî-
tresse abandonnée ? Un concurrent
dans les affaires ? L'enquête pié-
tine...

Kiosque lyrique
De Weber à Mahler: «Les Trois

Pintos»
Ce soir à 21 h.

Radio suisse romande 2 (MF)
Célèbre à juste titre par son « Frei-

schutz » et par « Oberon » plus que par
« Euryante », Carl-Maria von Weber
avait une ambition profonde: écrire un
chef-d'œuvre dans le domaine de l'opé-
ra-comique. Ce projet qu 'il nourrissait
alors même qu 'il était plongé dans la
composition du « Freischùtz », connut
un début de réalisation le jour où un
ami du musicien , Theodor Hell, lui
fournit le livret intitulé « Les trois
pintos » . Pour une foule de raisons
toutefois, l'ouvrage ne vit jamais le
jour...

Après la mort du compositeur, des
esquisses furent conservées par ses hé-
ritiers, par son fils tout d'abord qui les
soumit sans succès à Meyerbeer ; puis
par son petit-fils, qui condensa le livret
et proposa au jeune Gustav Mailler, de
terminer la partition. Non sans peine,
ce dernier réussit à en déchiffrer la
sténographie et à s'inspirer de ce qui
était noté pour l'orchestre et la complé-
ter. Il y mit un tel cœur que « Die drei
Pintos », créé à Vienne en 1888, rem-
porta un véritable triomphe.

C'est à la diffusion du premier enre-
gistement discographique réalisé que
sera consacré ce soir lo - Kiosque ly-
rique » ; un enregistrement auquel ont
collaboré une pléiade d'artistes, parm i
lesquels on citera Lucia Popp, Kari
Lôvaas, Hermann Prep et Kurt Mool,
le Nederlands Vocaal Ensemble et les
Mùnchner Philharmoniker, sous la di-
rection de Gary Bertini : Un riche baron
nommé Pintos demande par lettre la
main de la fille d'un ami désargenté.
Un étudiant facétieux subtilise le mes-
sage et veut se faire passer pour Pintos.
Mais, apprenant' que la belle est éper-
dument amoureuse d'un autre, il se dé-
siste au profit d'un Pintos numéro trois,
qui sera heureusement marié avant que
la supercherie ne soit découverte...

(sp)

Il f

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Au fond à gauche. 12.30 Informa-
tions. 14.05 Week-end show. 16.05 Mu-
sique en marche. 17.05 Propos de table.
18.05 La journée sportive. 18.15 L'ac-
tualité touristique. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.15 La
grande affiche. 20.30 (OUC) Finale du
concours Eurovision de la chanson 78.
20.30 (OM) La grande affiche. 22.05
(OM) Entrez dans la danse. 23.00 In-
formations. 23.05 Disc-O-Matic. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)

14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00
Rhythm'n pop. 18.00 Informations. 18.05
Swing-sérénade. 19.00 Per i Iavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Correo espa-
nol. 20.00 Informations. 20.05 Petit ma-
tin. 21.00 Les trois Pintos. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
sembles instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 78. 15.30 Jazz. 16.05 5 après 4:
Magazine musical. 18.20 Sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05 Radio-
hit-parade. 21.00 Sport. 22.15 Gala de
la MUBA 78. 24.00-1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 23.00, 23.55. — 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Orches-
tre de musique légère de la RSI. 13.30
Chants de Lombardie. 14.05 Radio 2-4 :
Musique légère. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 Voix des Grisons italiens.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Le documentaire. 20.30
Sport et musique. 23.05-24.00 Nocturne
musical.

SUISSE ROMANDE
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.40 Un'ora per voi
14.40 Pickpocket

Un film de Robert Bresson.

15.50 La piste aux étoiles: Galetti
Cirque.

16.45 Atelier 78
Au Théâtre clu Vieux-iQuartier de Montreux, .

17.30 Téléj ournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 Titi et Sylvestre
17.55 Le Mutant

3e épisode

18.55 OK-KO
« Anti-hit-parade » de Bernard Pichon.

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

La vie (intime) des babouins.

20.30 Concours Eurovision
de la Chanson 1978
Transmis du Palais des Congrès, à Paris.

22.30 env. Télé journal
22.40 env. Football

Retransmission partielle et différée d'un match de
Ligue nationale.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Cours de formation 15.35 Pour les enfants
13.00 Un'ora per voi 16.10 Pour les jeunes
14.00 Zurcher Sechselauten 17.00 Pop hot
16.10 Music-Scene Musique pour les jeu-
16.55 TV-Junior nés
17.55 A huis clos 18.00 Téléjournal
18.45 Fin de journée L'Isola di Gilligan
18.55 Téléjournal 18.30 Sept jours
19.05 The Muppet Show 19.10 Téléjournal
19.40 Message dominical 19.25 Tirage de la loterie
19.50 Tirage de la loterie suisse à numéros

suisse à numéros 19.30 L'Evangile de demain
20.00 Téléjournal 19.45 Dessins animés
20.15 Musik is Trumpf 20.05 Téléjournal
21.55 Téléjournal 20.30 Concours eurovision
22.00 Panorama sportif de la chanson 1978
22.55 Simon Templar 22.30 Téléjournal
23.40 Téléjournal 22.40 Samedi-sports

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

10.15 Initiation au russe
11.12 Télévision régionale
11.30 Cuisine légère

Sardines glacées au vin rouge.
11.47 Jeunes pratiques
12.35 Les musiciens du soir

Groupe To-I-Hola de danses et de chants polonais.
13.08 Restez donc avec nous...

13.is Les Envahisseurs. 14!l4 L'Ile perdue. 15.38
Spiderman. 15.59. Les mondes de la vie.

17.05 Trente millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto 1
18.13 Six minutes pour vous défendre

Les dangers de l'alcool à brûler.
18.20 Actualités régionales
18.45 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Serpico

9. Trafiquant d'Armes. Série.
20.30 Concours Eurovision

de la Chanson 1978
Présentation : Denise Fabre et Léon Zitrone.

23.00 TF 1 actualités

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

10.45 La TV des téléspectateurs en Super S
11.15 Journal des sourds

et des malentendants
11.30 Samedi et demi
12.35 Top club

Résumé du Ring Parade.
13.35 Les jeux du stade

14.00 Rugby.
16.10 Des animaux et des hommes

La réintroduction des animaux en voie de dispa-
rition.

17.00 Chroniques du Temps de l'Ombre :
1940-1944
Ce jour-là , j'en témoigne : 2. Automne 1940.

17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Jeu présenté par Guy Lux.
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Maigret et le Marchand de Vin

D'après Georges Simenon.
21.20 Question sans visage
22.10 Drôle de baraque

Les Jeannes - Phylis Roome - Les Plurielles -
La Fanfare de Mme Hortense.

22.40 Journal de l'A 2

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
17.00 Et nos enfants
17.35 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Samedi entre nous
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures¦ 19.30 Les batailles pour

les lavandes . .- *t
20.55 Le pré de Béjine

Un film inachevé de
S. M. Eisenstein
(Inédit)

21.25 FR 3 actualités

ALLEMAGNE 1
13.55 Les programmes
14.25 Téléjournal
14.30 Pour les petits
15.00 Hit-Kwiss
15.45 Mancini's Music
16.30 Le conseiller de TARD
17.15 Pour les jeunes
17.45 Téléjournal
17.48 Télésports
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Dix minutes avec

Emil
20.30 Concours eurovision

de la chanson 1978
22.35 Téléjournal
22.50 Science-fiction: Der

Tag, an dem die Erde
stillstand

0.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes
13.30 Jugoslavijo , dobar dan
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Das alte Dampfross
15.30 Hanovre à l'heure

de la foire
16.30 The Muppet Show
16.59 Le grand prix
17.00 Téléjournal
18.00 Paul Temple
19.00 Téléjournal
19.30 La rue
20.15 Muski ist Trumpf
21.55 Téléjournal
22.00 Télésports
23.15 Le commissaire

0.10 Téléjournal
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DIMANCHE

SUISSE ROMANDE 1 (MF}
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin. 6.00, 7.00 ,
8.00 Editions principales. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 7.50 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 Toutes latitudes. 12.05 Di-
manche-variétés. 12.30 Informations.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à vos
marques. 18.05 La journée sportive.
18.15 Antenne verte. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité artistique. 19.15
Les mordus de l'accordéon. 20.05 Allô
Colette ! 22.05 Dimanche la vie. 23.05
Harmonies du soir. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 .MF)
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Informations. 8.15 Musique
spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 On connaît la musique.
Jeunes artistes. 11.30 La joie de chan-
ter et de jouer. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 Musiques du
monde. 14.35 Le chef vous propose.
15.00 Le bout de la route. 17.00 Le
Swiss festival trio. 18.30 Informations.
18.35 Le temps de l'orgue. 19.00 L'heure
des compositeurs suisses. 20.00 Infor-
mations. 20.05 L'œil écoute. Idées do-
minantes. 20.30 L'Europe est vôtre.
21.30 Histoire de la médecine occiden-
tale. 22.10 La nouvelle poésie. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE 1
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 20.00 , 22.00, 23.00. —
7.05 Musique légère. 10.05 J. Stickel-
berger présente ses disques préférés.
11.00 Pavillon à musique. 12.15 Féli-
citations. 12.45 Pages de Holst , Britten,
Rodrigo, Caballero, Marenco, Offen-
bach, Hunter et Gershwin. 14.00 Tubes
d'hier, succès d'aujourd'hui. 15.00
Sport et musique. 18.05 Musique popu-
laire. 19.00 Actualités 19.10 Charme de
l'opérette. 20.05 Causerie. 21.00 Musique
récréative russe. 22.10 Sport. 22.30-
24.00 Musique dans la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
12.00, 16.00, 18.15, 23.55. — 7.00 Musique
et informations. 8.35 Magazine agricole.
9.00 Disques. 9.10 Conversation evan-
gélique. 9.30 Messe. 10.15 Carrousel du
dimanche. 10.35 Orchestre musique lé-
gère RTSI. 11.45 Causerie religieuse.
12.05 Fanfares. 12.30 Actualités. 13.15
Programme récréatif. 13.45 La demi-
heure des consommateurs. 14.15 Le dis-
que de l'auditeur. 15.00 Trois instru-
ments et un soliste. 15.15 Sport et mu-
sique. 17.15 Le dimanche populaire.
18.00 Musique champêtre. 18.15 Sport.
19.00 Actualités. 19.45 Théâtre. 21.45
Obéron, ouv., Weber ; Concerto pour
violoncelle et orch., id. ; Oeuvres de
Liszt ; Pièce concertante, Ghedini ; Ré-
création concertante, Petrassi. 23.15-
24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (G/IF)
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
Jean-René Bory.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre. Cours d'an-
glais. 9.30 Philosophes d'hier et d'au-
jourd'hui. 10.00 Les concerts du jour.
10.05 Portes ouvertes sur l'école. 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 Musi-
que légère. 10.00 Entracte. 11.05 Musi-
que légère. 12.00 La semaine à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
8.45 Pages de Joh. Strauss. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Programmes du jour. 12.00
Informations.

TVR
12.45 - 13.40 Archédois Cœur fi-

dèle. Avec Sylvain Jou-
bert: Ardéchois, Claude
Brosset: Tourangeau et
Erika Béer, Max Doria.

Toussaint Rouveyre, ancien ca-
pitaine des armées napoléoniennes,
est rentré au pays pour apprendre
que son jeune frère Antoine a été
tué à Tournon , au cours d'une rixe
opposant deux grandes sociétés
d'ouvriers rivales. Antoine, compa-
gnon menuisier du Devoir, a été
lâchement assassiné par le cham-
pion des Gavots, Tourangeau sans
quartier.

Toussaint décide de venger son
frère et se met à la recherche de
Tourangeau. Dans ce but , il obtient
Son affiliation chez les Gavots sous
le nom d'Ardéchois et commence
son Tour de France qui doit lui
permettre de rencontrer l'assassin
d'Antoine.

Les fréquentes questions qu'Ar-
déchois pose à ses compagnons au
sujet de Tourangeau éveillent les
soupçons des Gavots, au point que
ceux-ci convoquent en secret leur
champion pour essayer de compren-
dre l'intérêt que leur nouveau com-
pagnon lui porte...

17.35 - 18.30 La Turquie, pour-
quoi ? Un documentaire de
Daniel Creusot.

Pour l'Occident , la Turquie de-
meure un pays à la fois mystérieux
et auréolé de faste et de splendeur,
où Istanboul s'appelle toujours
ConStantinople. Pour l'Occident, les
« Turcs » sont toujours les cruels
et farouches adversaires des Croisés
et rappellent inconsciemment la
peur des hordes guerrières stop-
pées devant Vienne...

Si 1453, date de la chute de Cons-
tantinople, marque pour l'Occident
l'effondrement de Byzance et la fin
du Moyen-Age, elle demeure pour
les Turcs un moment glorieux de
leur histoire. La Turquie ne com-
mence pas où s'arrête Byzance, elle
n'en est pas non plus le prolonge-
ment: elle porte son propre destin.
Mustapha Kemal , Kemal Ataturk,
a introduit dans les années 1920

.4 te Télévision romande, à 20 h. : Mariages 3. Le Bonheur, avec Chantai
Nobel et Nadia Gary. (Photo TV suisse)

son pays dans le concert des na-
tions modernes, après avoir suppri-
mé l'empire ottoman agonisant.

Les Seldjoukides, leurs mosquées,
leurs statuaires et leur faïence aux
figures humaines ou animales, les
mausolées et les caravansérails, les
magnifiques paysages turcs et la vie
quotidienne, les Ottomans, Mehmet
II, vainqueur de Constantinople, Su-
leyman le magnifique, les janissai-
res, le trésor de Topkapi , les minia-
tures, sont les points de repères
historiques et de civilisation.

Ils montrent sans démontrer que
la révolution de Kemal Ataturk s'est
trouvée devant la difficulté de
transformer en quelques années un
pays de 40 millions d'habitants, au
passé riche et contraignant, en une
puissance industrielle.
20.00 - 20.55 Mariages. 3. Le Bon-

heur. D'après le roman de
Charles Plisnier.

Sans grande délicatesse, Maxime
Salembeau a, de son propre chef ,
réduit de moitié la rente qu 'il de-

vait a son beau-pere. Pour lui, l in-
térêt de l'usine, son usine, passe
avant tout. Ce qui ne l'empêche pas
de s'intéresser de plus en plus à
Georgina , sa jeune dactylo. Pour
pouvoir la retrouver plus aisément,
il a loué une petite maison à la
campagne. Et peu importe que Fa-
bienne, mise en garde par des atti-
tudes trop familières, des regards
trop éloquents, ait exigé le renvoi
de la jeune employés. Georgina ira
s'installer définitivement dans la
maisonnette qui abrite ses secrètes
amours avec son patron.

Au cours de vacances à la mer,
Fabienne et Marcelle on retrouvé
une cousine depuis longtemps per-
due de vue, Christa. Ayant été vivre
avec un homme marié, cette Christa
était la honte de la famille. Mais
maintenant, elle a épousé son amant,
dont elle a un charmant petit gar-
çon. On peut la recevoir sans trop
d'encombre. Au contact de Christa
et de Gilbert , son mari, Fabienne et

Marcelle se rendent compte de ce
qu 'est un vrai , un profond amour ,
un amour de tous les instants , à la
fois spirituel et charnel. Elles ap-
prennent à connaître la joie dont
elles sont frustrées.

Marcelle s'en tire en prenant des
amants: aventures dérisoires qui la
laissent encore plus insatisfaite
qu'avant. Au retour d'une de ses
escapades, elle montre à Fabienne
un flacon de poison qu'elle a chipé
chez sa conquête d'une nuit , le doc-
teur Vallée. Un poison particuliè-
rement nocif pour les gens qui souf-
frent des reins. Fabienne, prudem-
ment , confisque ce dangereux pro-
duit.

21.15 - 22.05 Ail you need is love.
14. Soùr Rock.

La fin des années soixante, c'est ,
pour la pop-music, la fin de l'été •
les nuages s'amoncellent et l'orage
éclate, avec la mort de quelques-
unes des vedettes les plus célèbres.
Une mort toujours due aux deux
mêmes causes: drogue ou suicide.
La joyeuse « party » commencée par
les Beatles finit mal. Brian Epstein
meurt. Brian Jones aussi. Et Jim
Morrison, des « Doors ». Et Janis
Joplin. Et Jimmy Hendrix. Pour-
quoi cette hécatombe, qui — ce
n'est pas un hasard —¦ concerne
précisément les artistes les plus en
vue ? Les raisons sont multiples et
complexes. Mais toujours subsiste
cette malédiction fondamentale: la
pop-music, pour ses meilleurs créa-
teurs, est un mode d'expression, une
véritable pulsion vitale. Pour ceux
qui sont chargés de sa « distribu-
tion », il s'agit avant tout d'un « di-
vertissement de consommation »
dont la valeur se mesure en dol-
lars. C'est véritablement là que se
trouve l'explication de consomma-
tions de stupéfiants tournant à l'au-
todestruction, ou, dans d'autres cas,
de phénomènes de vedettariat plus
proches de la mégalomanie patholo-
gique que de la simple popularité...
Aussi ne faut-il , hélas ! pas s'éton-
ner si nombre de séquences d'archi-
ves, dans la présente émission, mon-
trent des musiciens aujourd'hui dis-
parus. Une occasion , tout de même,
de revoir ces artistes légendaires...

Sélection de dimanche

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
9.00- Images du Portugal
9.30 Mosaïque

15.35 La révolution
nucléaire

16.30 Espace musical
17.25 Cheval mon ami
17.50 Plein air
18.20 Spécial Dom-Tom
18.35 Brioche
19.05 Hexagonal
19.30 Derniers témoins
20.20 FR 3 actualités
20.30 L'homme en question
21.40 La grève

ALLEMAGNE 1
10.00 Les cow-boys du

Matto Grosso
10.45 Pour les petits
11.15 Agaton Sax, détective

privé
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Robert Schumann
13.50 Magazine régional
14.35 Le chevalier rouge
15.05 Le navigateur du

dimanche
15.35 Talentschuppen
16.40 Remise du Prix TV

DAG à Cologne
16.50 Hanovre à l'heure

de la foire
n.35 AU you neea is love
18.30 Téléjournal
18.33 Télésports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Sur les lieux

du crime
21.45 Téléjournal
21.50 « Gruppe 47 » ou les

30 ans d'existence
d'un cercle littéraire

22.35 TV-Débat
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Matinée dominicale
12.00 Concert dominical
12.50 Magazine scientifique
13.00 Téléjournal
13.25 Chronique de la

semaine
13.45 Pour les petits
14.15 Heidi
14.40 Cari Orff

et la musique
15.10 Téléjournal
15.30 Karl May: Winnetou
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal catholique
18.15 Mondbasis Alpha 1
19.00 Téléjournal. Ici Bonn
19.30 La nature humaine
20.00 Ein Mann will

nach oben
21.00 Téléjournal. Sports
21.15 Faustrecht der Prarie
22.45 Agon
23.10 Téléjournal

FRANCE 1 
¦ 
(TF 1)

(Emissions uniquement en noir et blanc .

8.15 Les 24 Heures du Mans Moto
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe.
11.02 La séquence du spectateur

Cinéma.
11.30 Bon appétit !
12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux

Présentation : Jean Amadou et Jean Bertho.
13.12 Les rendez-vous du dimanche

Variétés et cinéma.
14.30 Sports première
15.15 Section Contre-Enquête

Série policière. 1. Les Pirates.
16.00 Sports première (suite)
17.00 Le Jeune Homme et le Lion (1)
18.25 Les animaux du monde ,

Les animaux et leurs petits (2).
19.00 TF 1 actualités
19.30 L'Aigle solitaire

Un film de Delmer Daves.
21.15 Les grands mystères

de la musique
A propos des enfants prodiges.

22.10 TF 1 actualités

FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des programmes sont en couleurs)

9.00 Cousons cousines
10.20 Concert

Orchestre national de Radio-France.
11.00 Bon dimanche
11.05 Biue jeans 78

Invités : Rafforty - Les Boney M. - Rapsat - Billy
Swan - Motors - Mort Shuman.'

12.00 Journal de l'A 2
12.25 Grand album
13.20 Bon dimanche (suite)

13.25 Tom et Jerry. 13.30 Super Jaimie. 14.25 La
lorgnette et variétés de province. 15.15 Muppet
show. 15.45 L'école des fans. 16.20 Pom-pom-pom...
pom. 16.25 Monsieur Cinéma. 17.15 Petit théâtre
du dimanche.

18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.32 Musique and music

Invités-: Louise Forestier - Marie-Paule Belle -
Mady Mespley - Raphaella Cara - Byron Janis -
Sébastien Maroto - Marie-France Roussel.

20.40 Chili - Impression
3. Au bonheur des généraux.

21.47 Journal de l'A 2

SUISSE ROMANDE
(La plupart des "programmes sont en couleurs)" v

10.00 Culte
Transmis de la Stadtkirche, à Aarau , à l'occasion
du 450e anniversaire de la Réformation en Argo-
vie.

11.00 Téléjournal
11.05 Tel-Hebdo
11.30 Table ouverte

Energie nucléaire : qui doit définir les besoins ?
12.45 Ardéchois Cœur Fidèle

3e épisode. (2e diffusion).
13.40 Dimanche-Mélodies

13.45 Pointes et contrepointes. Dessin animé.
15.00 Cyclisme : Liège - Bastogne - Liège. 16.15
env. Danses latino-américaines.

16.45 Le carrousel du dimanche
17.30 Téléjournal
17.35 La Turquie, pourquoi ?

Un film de Daniel Creusot.
18.30 Mourir... et avant ? (II)

L'accompagnement du mourant. Présence protes-
tante.

18.50 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

19.30 Télé journal
19.45 Sous la loupe
20.00 Mariages

3. Le Bonheur. Série.
20.55 A vos lettres
21.15 AU you need is love

14. Sour Rock.
22.05 Vespérales

Images bibliques : Le potier.
22.15 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 Culte 10.00 Culte
11.00 Le magazine du mois 13.30 Téléjournal
11.45 Les débats aux 13.35 Telcrama

Chambres fédérales 14.00 Cyclisme Liège -
12.30 Guido Baumann Bastogne - Liège

et ses invités 16.10 Maws orang-outang
14.15 Téléjournal 16.35 Pour les amateurs
14.20 Panorama de frissons
14.45 TV-Junior 16.55 Sur les traces de
15.10 Lucerne, à l'occasion Marco Polo

de son 800e Avec l'expédition de
anniversaire Carlo Mauri (3)

16.50 La Turquie 17.55 Le ranch « L »
17.50 Téléjournal. Sports 18.45 Téléjournal
18.00 Faits et opinions 18.50 Jeunes concertistes
18.50 Fin de journée au concours ARD 1977
19.00 Télésports 19.15 Intermezzo
20.00 Téléjournal 19.30 La parole du Seigneur
20.15 « ...ausser man tut es » 19.40 Le monde où nous
20.20 Ein Madchen vivons

vom Lande 20.05 Signes
21.55 Kintop: Ciné-revue 20.30 Téléjournal
22.05 Téléjournal 20.45 Au plaisir de Dieu
22.20 Récital du pianiste Feuilleton

Vladimir Horowitz 21.35 Le dimanche sportif
à la Maison-Blanche 22.45 Téléjournal



— f t{.i ": ':: Mimsy Farmer - Pascal Sellier
rFWTiïŒÏÏ L'AMANT DE POCHE

M IBM*"" Humour et esprit... L'initiation amoureuse
_ Soirées d'un jeune timide par une call-girl

à 20 h. 30 romantique !
B Matinée à 15 heures, samedi et dimanche. 16 ans

CORSO Dominique Sanda , Erland Josephson
¦ XiTinF AU-DELA DU BIEN ET DU MAL
_ nrr WTT M Après « Portier de Nui t » le nouveau film¦ DU l'ILM de Liliana Cavani. A la recherche du bonheur
¦ au mépris de la morale !
m Samedi cl dimanche, à 17 h. 30. 18 ans

_ ||iJ^l_JàBSLiSJii *!ùJl dimanche à 15 h.
Marlène Jobert - Philippe Leotard - Micheline Presle
¦ dans un film de François Leterrier

VA VOIR MAMAN, PAPA TRAVAILLE
D'après le roman de Françoise Dorin. Un grand succès !

r np M  Samedi , dimanche à 17 h. 30, et mercredi
¦ C.L/CIN .-x j 5 heures — Enfant admis
I Une œuvre maîtresse de Charlie Chaplin en réédition
¦ D'une dimension comique toujours plus extraordinaire
¦ CHAPLIN REVUE ou LA REVUE DE CHARLOT

 ̂ EDEN ~° ans révolus —¦ Samedi , à 23 h. 15
g Lundi, mardi et mercredi, à 18 h. 30

Une villa solitaire dans un site idyllique...
¦ Ce n'était qu 'une apparence !
¦ LA MAISON DES NYMPHOMANES

Un nouveau sommet du film erotique pour les plus blasés

| I I Jean Yanne - Jodie Foster - Sydne Rome

H EEfiEl MOI, FLEUR BLEUE
¦ Soirées Une comédie tendre, truculente, pleine de

à 20 h. 30 jeunesse, qui ne manque pas de piquant !
Matinée à 15 heures , samedi et dimanche

pi A"7 A Dernières séances d'un grand succès ;
1 " .. LA GRANDE AVENTURE DU KALAHARI
¦ Samedi , Entièrement réalisé dans les réserves afri-

dimanche, caines où l'homme n'a pas le droit de cité !
à 17 h. 30. Sans limite d'âge

K^lflX M LM tlw*T'l 'I¦ Matinée s sam.. dim.. LI 15 h.
¦ Un film de Paolo et Vittorio Taviani
m d'après le roman de Gavino Ledda

P A D R E  P A D R O N E
• Palme d'Or Festival Cannes 77 et Prix de la critique
m\ internationale - Une œuvre puissante

¦ cr*l\l A Samedi et dimanche , à 17 h. 30
bOALA Enfants admis

Laurel - Hardy dans
LES G R A N D S C A N O N S

¦ Quel pétard !

- Vrzi 7T*mmm7Ë!ŒXt?TŒM Jusqu 'à dimanche soir
B KâJL^âflHSaraAil! i f  Immi M rj n t rès grand film '.
¦ C H I N A T O W N
n de Roman Polanski

avec Jack Nicholson et Faye Dunaway 

m abc  Samedi et dimanche, à 17 h. 30 (V. O.)
¦ L ' A  F F A I R E  M A T T E I
M de Francesco Rosi avec Gian Maria Volonté
¦ « C'est du grand cinéma d'aujourd'hui » (Le Monde)

* a h r Mardi 25 avril, à 20 h. 30
B 

a D C  
Récital

B J A C Q U E S  D E B R O N C K A R T
Location ouverte au Café abc, tél. (039) 23 69 70

™ Prix spécial pour les deux récitals

¦ a h C Jeudi 27 avril , à 20 h. 30¦ RÉCITAL JEAN SOMMER
¦ (Grand Prix de l'Académie Charles Gros)
m Location ouverte

Prix spécial pour les deux récitals

I 0FmmV93S&?k%

IfLr l'fl̂ " i

 ̂
Ascension

p  ̂Circuits du 3-7 mai JËR

£ 4 jours Fr. Sj
WM Munich-Salzkammer-
5*0 gut-Kônigsee 535.- W
'M Vienne 535.- \%À
¥% Côte d'Azur 495.- WM
/m\ Marseille-Camargue 495.- ̂ jÊÊÊ Gorges du Tarn- Mfl
F  ̂Auvergne 490.- ̂ 0
4K; Châteaux de la Loire- 

^PC Touraine ¦ 495.- H •
rA? Paris-Versailles 545.- yy
- m la Champagne 490.- Li
|n| Amsterdam-Bruxelles 545.- S»
 ̂

La 
Route Romantique 

54
0.- ^K

IW 5 jours '
~\ Toscane-Île d'Elbe 590.- ^KIl Pentecôte
mk Circuits du 72-15 mai

P5J 2 jours Fr. M
aK A/ Pes du Lechtal- ¦ £U
9m Fernpass 175.- m -:-.-
tf? Stresa-î/es Borromées 195.- SÇK
"rîm Appenzell-Vaduz- Kâ
W%île de Mainau 190.-9»
& 3 jours
W& Tyrol-Kufstein- SB
-  ̂Kaisergebirge 345.- |£%|
]'¦ Lac de Garde-Tyrol
JAJ du Sud-Caldaro 330 - W
K Côte d'Azur 360.- &À

WÊ Bourgogne- M

^^ Mâconnais-Beaujolais 360.- NK
iJJM Rudesheim- SÛA
F  ̂vallée de la Moselle 350.- 5B
mm^

yf ¦ h?A<\m 4 jours
K ™ Paris-Versailles 545.-SE

t 

Amsterdam-Bruxelles 545.- ^^' ^̂ \ xmrj
Auprès de f  ̂ ^B|ii_\ W^r '& votre agence ' /_¦&¦¦ \ ¦ 

¦'¦¦¦ <
Wt de voyages ' '- m̂m^WOi^'

fis Hir ĴCJwàw '̂1

3 Priorité à la qualité! £
/£ 2300 La Chaux-ile-Fond* v^O
fm Avenue Léopold-Robert 84 MA
FJ1 Tél. 039/23 27 03 *M

Les nouveaux propriétaires du restaurant

«LA FONTANA »
Monsieur et Madame DANIEL FROSSARD

(anciens propriétaires de l'Hôtel de la Gare. Les Breuleux)
se font un plaisir d'aviser leur future clientèle de la

RÉOUVERTURE le 29 avriii
Rue du Locle 3 b, La Chaux-de-Fonds

H Côte de bœuf au feu de Ê KP̂ pJB» jB^CT_Rj&
Sjj bois - Les scampis au V̂n >^^L—TU ̂ Ml/^fet
HJ feu de bois - Le: cuisses Hé M̂B mmV Jr-r- 'iJM

de grenoui l les ^^^ŵf^̂ f̂ 'T̂ l̂m̂mf

ê \
I VOYAGES |hcrti&isen

Spectacle TINO ROSSI à Delémont 1
J JEUDI 18 MAI 1978, DÉPARTS EN CAR jj
f Fr. 55.- car et billet réservés (bonnes places à l'avant) 9

| Départs: 9
'fi Franches-Montagnes - Ajoie - Vallée de Tavannes

j /MWf /MM Inscri ptions - Renseignements: w

i SB m W DELÉMONT, place de la Gare 8 f|
] f  ̂mmmw Tél. (066) 22 65 22 J j

VOYAGES AWmf
stvckiJBF
NOS PROGRAMMES

VACANCES 1978
Circuits touristiques
de plusieurs jours

Du 15 au 22 juillet (8 jours)
PÈLERINAGE OFFICIEL

À N.-O. DE LOURDES
Fr. 695.—

Du IG au 17 juillet (2 jours)
ILE DE MAINAU - CONSTANCE

- PAYS D'APPENZELL
Fr. 180.—

Du 18 au 21 juillet (4 jours )
VOYAGE ÉCLAIR À VIENNE

Fr. 450 —

Du 20 au 27 juillet (8 jours)
PALMA - CROISIÈRE
EN MÉDITERRANÉE

Fr. 900.—

I D u  

23 au 25 juillet (3 jours)
RUDESHEIM - CROISIÈRE

SUR LE RHIN

Du 24 au 29 juillet (6 jours )
DANEMARK - COPENHAGUE

HAMBOURG
Fr. 740.—

Du 2G au 29 juillet (4 jours)
TOURNÉE EXCLUSIVE

EN SUISSE
Fr. 510.—

Du 2G au 27 juillet (2 jours)
COL DU GRAND-ST-BERNARD-

CHAMONIX
Fr. 170.—

Du 30 au 31 juillet (2 jours)
VALAIS - MONTANA

Fr. 170.—

Demandez les programmes
détaillés, nous vous les enverrons

rapidement

Inscriptions :

PORRENTRUY
Tél. (066) 662221

n Voyages de l'Ascension ™
¦fj fc. 4 JOURS: DU JEUDI 4 AU DIMANCHE 7 MAI V A

_\ CHÂTEAUX DE LA LOIRE Fr. 415.— S
S VISAGE D'AUVERGNE Fr. 425.— |h

j V% AMSTERDAM - BRUXELLES Fr. 495.— M

V 0 Y A G E S  NEUCHATEL

t

VWETT WE R. ET COUVET
ET TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES 

ĵ

M occasions |̂
\« TOYOTA COROLLA br. ¦/
)M 1978, état de neuf. Prix ¦(

/AW\ intéressant mm\

UM TOYOTA HIACE, A
Il 1975,50 000 km., f#S
;̂ S seulement Fr. 7900.- filS
fm TOYOTA CELLICA, 

'
Ê̂

\̂ B 1976, 24 000 km., impec- 9
MM cable , occasion à saisir  WÊ

M RENAULT 12 TS M
/AW 1974, 60 000 km., voiture B\
M \ \  soignée Wm

^9 VOLVO 264 TL 
fj| j

 ̂
1977, 21 000 km., |reï

,̂ ĵ occasion unique Çx$g

. 

Restaurant
JURASSIEN

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 82 77

Les dimanches et mercredis

SPÉCIALITÉ :
FAUX - FILETS DOUBLES

AUX LANGOUSTINES i

Toyota Celica 1600 ST
1975, brune, 44.000 km., voiture très soi-
gnée.

GARAGE et CARROSSERIE
DES MONTAGNES I

Av. Léop.-Robert 107 Tél. (039) 23 64 44

Cadeaux
de goût
à prix
doux

75, LD-ROBERT

AVIS
En plus de son programme la
Maison SOMMER

vous offre
un NOUVEAU service officiel

j tp m  SOMMER - FRITZ-COURVOISIER 62 KB^

A vendre en liqui-
dation

PAVILLON
25 X 6 m., entière-
ment doublé, pour
société ou entrepre-
neur

BEAU
PAVILLON
pour faire chalet
week-end ou habi-
tation.

OCCASIONS

PLUSIEURS
GARAGES
acier zingué pour
entrepreneurs et
agriculteurs.
S'adresser à
Henri HELBLING
Courtételle
Tél. (066) 22 36 41

Jeune couple avec
enfants, cherche à
acheter vieille

ferme
ou chalet

éventuellement lo-
ge, pour week-ends,
région La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
GC 9129, au bureau
de L'Impartial.

ARMÉE DU SALUT I \î^ïj|K
La Chaux-de-Fonds ®3&2S
Rue Numa-Droz 102 _ŜW^_fs^'

DIMANCHE 23 AVRIL, à 9 h. 45

CULTE
par Monsieur H. PARLI

des émisions à la radio
LA PROMESSE EST POUR VOUS

Cordiale invitation à chacun

GATTEO MARE (Adriatique)
HOTEL BOSCO VERDE

Tél. (après 20 h.) 0039547/85009 (après le
20/5 : 86325) - Moderne, bord mer, tran-
quille, place de parc , cuisine excellente,
offre spéciale : hors-saison L 7000 , mi-
saison L 8600, pleine saison L 10 000 (mê-
me 9 %> TVA). On parle français. Direc-
tion : Gino et Anita Pari.

CAFÉ DU GLOBE
C E  S O I R

Croûtes aux champignons
Ambiance - Accordéon

CAFÉ DU MUSÉE
D.JcanRichard 7 - Tél. 039/22 27 19

DIMANCHE l

lapin et polenta
à volonté, Fr. 11.— par personne

Bar à café
LE RANCH

Tous les jours croissants - boules de
Berlin - sandwichs.
Lundi: gâteaux au fromage.
Se recommande : Jacques LANGEL -
Fritz-Courvoisier 4.

Auberge
des Rochettes

pour dimanche, veuillez réserver votre
table svp. au (039) 22 33 12

BURRI 4MVOYAGESm
IMOUTIERT
fi*| PROVENCE - CAMARGUE
fi.] Ascension, du 4 au 7 mai Fr. 315.-
|B RUDESHEIM - AMSTERDAM
>0, KEUKENHOF - BRUXELLES
fa Ascension, du 4 au 7 mai Fr. 465.-WM SALZBURG - VIENNE -

Kg Pentecôte, du 10 au 15 mai Fr. 540.-
m PROVENCE - CAMARGUE -
m CÔTE-D'AZUR - CÔTE DES

am du 18 au 24 juin , 7 jours Fr. 465.-

Sra Demandez le programme détaillé
SB à votre agence de voyages

«I -*jrf̂ âÉ" ¦¦ 
_ _MW|I lulvu

RICCIONE (Adriatique - Italie)
PENSION VILLA FABBRI, Viale Righi
31, tél. 0039541/42695. Confortable. Géré
par le propriétaire. Cuisine bourgeoise.
Traitement soigné. Pension complète :
juin et septembre L 5700 , du 1er au 15
juillet et du 21 au 31 août L 6500, du 16
juillet au 20 août L 8500.

Si vous voulez une « nouvelle mer Adria-
tique », passez vos vac. à Lido di Savio
(Italie) 1 km. nord Milano Marittima.
Station vac. belle, tranq. Hôtel de fam.
EDISON, tél. 0039544 - 949130, (2e cat.),
hospitalité cordiale. Moderne. Sit. belle
et tranq. 50 m. mer. Ch. avec douche,
WC, balcon , vue mer. Cuisine excel. Géré
par propr. Pension compl. (possibilité de
changer le menu) : 1.5.-18.6. et sept. :
L 7800; 19.6.-30.6. : L 8500; juil.: L 10 000;
21.8.-31.8.: L 9000.

1-64025 PINETO (Teramo) Adriatique —
HOTEL MOTEL RINGO — A 100 mètres
de la mer. Plage privée. Moderne. Cham-
bres avec douche et WC privés. Cuisine
bourgeoise. Traitement excellent. Juin et
septembre Lires 10 000 ; juillet 12 000 ;
août 13 000 tout compris. 50 ",'o de réduc-
tion pour les enfants jusqu 'à 6 ans. Tél.
003985/939203. I



Ecoliers et écolières romands à vos marques !
La Fédération suisse d'athlétisme,

grâce à quelques appuis mettra sur
pied cette année une nouvelle édition
de « l'Ecolier romand le plus rapide »,
l'une des plus vieilles épreuves scolai-
res de notre région.

L'organisation par canton dépend des
associations cantonales et est réalisée
souvent , notamment à Genève, Fri-
bourg et dans le Jura , avec la colla-
boration efficace des professeurs d'é-
ducation physique des écoles.

Les éliminatoires qui se déroulent
par ville ou par district suivant les
cantons, permettront aux meilleurs de

participer à des finales cantonales qui
devront désigner les 16 meilleurs éco-
liers et écolières pour la finale roman-
de soit deux par classes d'âge tant
chez les filles que chez les garçons.
Cette année, cette épreuve populaire
est ouverte aux écoliers et écolières
nés en 1964-1965 (qui courront sur
100 m.) et 1966-1967 (qui s'affronteront
sur 80 m.).

La finale romande, qui fera l'objet
d'un reportage en direct de la Télévi-
sion romande, aura lieu le samedi 1er
juillet 1978 à Sion, Stade de l'Ancien
Stand.

Boxe: important accord King-Goldstein
George Kanter, représentant des or-

ganisateurs du Palais des Sports de
Paris , a annoncé à New York un accord
exclusif entre le célèbre promoteur Don
King et ses homolovues parisiens, Alex
et Philippe Goldstein.

Les termes exacts de l'accord n 'ont
pas été précisés, mais Don King se
serait engagé à organiser un certain
nombre de championn its du monde au
Palais des Sports parisien, dès la ren-
trée pugilistique de septembre prochain.

Les matchs seraient télévisés outre-
Atlantique. En outre, les promoteurs
auraient convenu d'organiser en com-
mun certains combats en Belgique et
en Suisse.

Alex et Philippe Goldstein ont les
droits exclusifs sur les matchs de boxe
du Palais des Sports. Quant à Don
King, il a dans son « écurie » les plus
célèbres boxeurs dont Ken Norton ,
champion WBC des poids lourds, et ses
challengers Larry Holmes, Jimmy
Young, Earnie Shavers Scott Ledouxe et
plusieurs champion? du monde comme
Alexis Arguello, Wilfredo Gomez et
Roberto Duran , Alfredo Escalera et
Esteban de Jésus.

, Volleyball

Quarts de f inale de la Coupe
Messieurs: Volero Zurich - Star Onex

3-2. Servette - Coire 3-0. Bienne - Spa-
da Academica Zurich 3-0. Montreux -
CS Chênois 1-3.

Dames: Bienne - Uni Bâle 0-3. VBC
Lausanne - Colombier 3-0. Uni Lau-
sanne - Hydra Zurich 3-1. Spada Aca-
demica - CS Chênois 3-0.

Ordre des demi-finales (à jouer
avant le 29 avril) : Messieurs: Servette -
Chênois et Volero Zurich - Bienne. —
Dames: VBC Lausanne - Spada Acade-
mica et Uni Lausanne - Uni Bâle.

| \ Olympisme

Killanin résolu
à se retirer en 1980

Lord Killanin , président du Comité
olympique international , a réaffirmé à
Dublin qu 'il n 'a nullement l'intention
de continuer après les Jeux olympi-
ques de Moscou.

« J'ai toujours souligné que je me
retirerai en 1980. Je n'ai pas l'intention
de changer d'avis », a-t-il déclaré.

Lord Killanin a révélé qu 'il subis-
sait des pressions de la part de comités
olympiques nationaux et d'autres or-
ganisations sportives et de dirigeants
internationaux pour qu 'il reste.

« Je ne le ferai pas , car huit ans
c'est suffisamment long et j' ai bien dû
parcourir 150.000 km. depuis que j'ai
pris mes fonctions en 1972 », a-t-il
ajouté.

111 Cyclisme

Plusieurs nouveaux groupes sportifs
ont confirmé leur participation au
Championnat de Zurich, qui sera couru
le 30 avril et comptera pour la Coupe
du monde des marques. Du côté belge,
on trouvera ainsi au départ Walter
Godefroot , deux fois vainqueur de
l'épreuve et qui vient de gagner le
Tour des Flandres, André Dierickx ,
Ludo Peeters et Michel Pollentier. Les
Italiens annoncent Marino Basso, l'an-
cien champion du monde, Wladimiro
Panizza et Roberto Visentini, le cham-
pion du monde juniors de 1975 à Lau-
sanne. La liste des nouveaux inscrits
comporte en outre les noms de l'Alle-
mand Dietrich Thurau , de l'Irlandais
Sean Kelly, du Hollandais Fedor Den
Hertog et des Français Raymond Ville-
miane, Marcel Tinazzi et René Bit-
tinger.

Godefroot, Pollentier
et Thurau à Zurich

L'excès, en toutes choses, est un
défaut. Aussi les randonnées cy-
clistes de la Route Enchantée sont-
elles conçues, en accord avec les
avis du corps médical, de manière
à enseigner à chacun une façon de
pratiquer raisonnablement mais
efficacement un sport — un exer-
cice physique serait plus juste —

i sain entre tous.
Il ne sera donc pas question ici

de l'entraînement des champions
ni de la préparation des compéti-

. tions vus sous l'angle médical.
Nous nous adressons au contraire

à tous ceux qui prennent trop peu
d'exercice et leur proposons une
formule adaptée à leur cas (qui est
d'ailleurs celui de centaines de
milliers d'adultes et d'enfants
d'aujourd'hui). Us doivent pouvoir ,
moyennant un minimum de prépa-
ration, quitter leur établi ou leur
bureau , leur ménage ou leur pu-
pitre d'écolier pour enfourcher une
bicyclette et parcourir , à l'allure
qui leur convient, une vingtaine
ou une trentaine de kilomètres. Les
personnes du 3e âge ne seront pas
oubliées.
UN SPORT IDÉAL

La quasi totalité du corps médi-
cal reconnaît aujourd'hui les bien-
faits de la pratique de la bicyclette.
Tous les médecins sont convaincus
de la nécessité de recommander à
l'homme d'aujourd'hui une acti-
vité physique rationnelle ; à cet
égard le cyclisme présente à leurs
yeux, parmi les diverses possibi-
lités qui s'offrent , un double
avantage : il exerce une influence
profonde sur l'organisme, mais
son action est non violente.

Le cyclisme — surtout lorsqu 'il
est pratiqué de la façon modérée
qui vous est proposée par la Route
Enchantée — est doux pour les
articulations (contrairement, par

' exemple, à la course à pied) ; il ne
fait pas beaucoup appel à la force
et à la détente ; on n'y risque pas
de claquage musculaire. S'il solli-
cite le cœur, ce n'est jamais de
façon brutale, comme certains
sports d'adresse. U n'entraîne pas
non plus de tension nerveuse.

U s'agit d'un sport d'endurance,
c'est-à-dire qu'il implique une ac-

tivité physique régulière, d'une
intensité moyenne et d'une certaine
durée.
BÉNÉFIQUE, MAIS COMMENT ?

Au cours des prochaines semai-
nes, nous aurons l'occasion d'abor-
der de façon un peu plus détaillée
les aspects médicaux de la prati-
que du cyclisme. Pour l'instant, li-
mitons-nous à quelques notions
générales qu 'il est utile de rappe-
ler à titre préliminaire.

L'exercice physique, quel qu'il
soit , provoque une dépense d'éner-
gie accrue ; il entraîne donc une
consommation plus importante de
ces matériaux énergétiques que les
diététiciens appellent glucides, li-
pides et protides. Cette consomma-
tion est , comme on sait , une forme
de combustion qui exige, à ce titre,
un apport d'oxygène plus impor-
tant que si le corps est au repos.

La pratique du cyclisme tend
donc à activer l'approvisionnement
de l'organisme en oxygène, c'est-à-
dire à stimuler le fonctionnement
des poumons et celui du système
cardio-vasculaire (puisque l'oxy-
gèrte inspiré est transporté par le
sang). Le mécanisme d'élimination
des déchets de la combustion est
également stimulé, mais le phéno-
mène essentiel reste l'approvision-
nement accru en oxygène. Celui-ci
augmente progressivement avec
l'entraînement ; sur le plan phy-
siologique , cela se traduit par un
accroissement du volume cardia-
que et de la capacité pulmonaire
ainsi que par une augmentation
de la densité du réseau capillaire
dans la musculature.

Il s'agit là d'acquis vitaux dont
l'individu ressentira les avantages
non seulement au moment de
grimper une côte sur son vélo, mais
aussi, et c'est là le plus important ,
dans toutes les activités de la vie
quotidienne. Ce n'est donc pas en
vain qu 'un des principaux ouvra-
ges du Dr Ruffier , qui fut l'un des
premiers médecins à recommander
le cyclotourisme, s'intitule « Pour
vous bien porter , faites de la bicy-
clette ».

(Une information du
service santé

d'Helvetia Assurances)

f Pratiquez le «vélosanté»

g* ,U PRINTEMPS-S : Une gamme complète
£5 2e étage de vélos de course et

J22 Cycles KOBLET en exclusivité de tourisme -

£S BIANCHI et CLERICCI Tous les accessoires
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Nouveau succès du Canada
Le Canada a fêté sa deuxième vic-

toire dans son deuxième match de pré-
paration en vue des championnats du
monde de Prague. Deux jours après
s'être imposé 5-1, il a en effet encore
pris le meilleur sur la Suède, par 4-0
(0-0, 1-0, 3-0). A Stockholm, devant
8500 spectateurs, Young, Hickey, Maruk
et Hampton ont inscrit les buts cana-
diens devant une formation suédoise à
nouveau particulièrement maladroite à
la conclusion.

Au premier Festival international
du f i l m  sport i f ,  qui s 'est déroulé
à Tunis, le f i l m  suisse « Toronto ,
risque ou aventure » , a reçu le pre-
mier pri x du Comité olympique tu-
nisien. Coproduction de l'Ecole f é -
dérale de gymnastique et de sport
de Macolin et du Groupe des para-
plégique s de l 'ASP, ce f i l m  montre
le déroulement des Jeux olympiques
pour handicapés , jeux qui ont eu
lieu à Toronto en 1976. Il a été
récompensé pour ses indéniables
qualités artistiques et pour le mes-
sage humanitaire qui fa i t  l'éloge de
l'incessante lutte de l'homme pour
une vie meilleure, grâce à la victoire
sur sa propre invalidité et sur soi-
même.

Prix pour un film
suisse à Tunis

. n binent dans

La Route Enchantée aborde aujour-
d'hui la préparation de sa 4e saison et
nous sommes heureux de pouvoir fixer
ce nouveau rendez-vous à tous ceux
que la « petite reine » a convaincus de
ses bienfaits, de longue date ou plus
récemment.

Nous espérons également lui attirer
de nouveaux adeptes à qui nous don-
nerons, ces prochaines semaines, les
conseils qui leur permettront de tirer
de leurs randonnées le plus possible de
profit et de plaisir à la fois.

Pour aujourd'hui , bornons-nous à
rappeler les grandes lignes de cette
« opération santé » .

La Route Enchantée comportera cette
année 4 week-ends de rallyes-prome-
nades à vélo, ouverts à tous et dotés de
prix. Ils auront lieu au mois de juin ;
notez-en déjà les dates : 3 et 4, 10 et 11,
17 et 18, 24 et 25 juin , de 8 à 18 heures.
La participation est gratuite.
GAGNEZ UN VÉLO EN PÉDALANT

La Route Enchantée ne veut pas se
donner des airs de compétition cycliste.
La première des 4 randonnées ne comp-
tera qu'une vingtaine de kilomètres —
une mise en condition à la portée de
tous — et les suivantes ne seront guère
plus longues. Toutes auront l'avantage

de faire découvrir ou retrouver aux
participants des paysages et des coins
de campagne sympathiques, pour le
plus grand bien de leur santé. De plus,
les cartes remplies, au départ , par
chacun des participants feront l'objet
d'un tirage au sort après chaque week-
end de randonnée. Chacun a donc une
chance de gagner — quelles que soient
ses performances — l'un des prix mis
en jeu par Helvetia-Assurances, Queen 's
et L'Impartial, en particulier trois vélos
offerts par Le Printemps.
POUR LES NÉOPHYTES

Plusieurs milliers d'adultes et d'en-
fants ont déjà participé à de telles sor-
ties cyclistes. Ils ont donc pu bénéficier
non seulement des bienfaits du cyclisme
pratiqué dans les conditions particuliè-
rement favorables proposées par la
Route Enchantée, mais aussi des nom-
breux conseils prodigués tant par l'an-
cien champion cycliste Jean-Pierre Bur-
tin que par le service médical Helvetia-
Assurances, dont les recommandations
accompagnent chaque semaine nos ar-
ticles d'information générale.

Aux néophytes, nous recommandons
de suivre attentivement la série d'arti-
cles qui paraîtront dans ce journal les
22 - 28 avril - 5 - 12 - 19 - 26 mai et

qui leur permettront de se préparer à
nos balades en choisissant de manière
judicieu se leur vélo et ses accessoires,
leurs vêtements et leur alimentation.

Quant aux habitués de ces prome-
nades cyclistes, ils apprécieront certai-
nement de pouvoir se rafraîchir la mé-
moire et de découvrir quelques détails
qu 'ils ignorent encore avant de pren-
dre, comme ces dernières années , le
départ de la Route Enchantée.
UNE FOULE DE RAISONS
DE PARTICIPER

Il y a naturellement les bienfaits de
ce sport sur le plan de la santé déve-
loppés chaque semaine dans ces co-
lonnes. Mais il faut aussi parler du
plaisir de rouler à bicyclette.

Le vélo permet un véritable contact
avec la nature. Le paysage, la vue du
ciel s'offrent bien plus généreusement
aux cyclistes qu'aux passagers d'une
voiture. A l'écart des voies à grande
circulation , l'air qu 'on respire a gardé
une certaine pureté. Aucun problème
pour s'arrêter à l'improviste devant
une auberge accueillante, au bord d'un
pré pour faire un bouquet ou face à un
paysage qui mérite une brève halte.

Quelle satisfaction aussi de se dire
que l'on se déplace sans provoquer ni
bruit ni pollution !

Les conversations en famille ne sont-
elles pas plus agréables que lorsqu'un
des interlocuteurs est constamment
concentré sur la conduite d'un véhicule
à moteur , sans compter que les autres
usagers de la grande route en font sou-
vent un grognon chronique avec qui
toute conversation devient impossible ?

Fini , les enfants qui s'ennuient sur la
banquette arrière et ne tardent pas à
chahuter ou à se disputer. Tout le
monde est , actif , tout le monde fournit
sa part d'effort -çt ,.. au retour, chacun
a conservé sa bonne Humeur, avec en
plus la conviction d'avoir fait quelque
chose d'utile pour sa santé.

Dès le début juin, ne manquez donc
pas les randonnées cyclistes organisées
sous le signe de la Route Enchantée.

3 vélos et de nombreux autres
prix à gagner chaque semaine

i

Retenez les dates
suivantes des

prochaines
randonnées

3-4, 10-11, 17-18, |
24-25 juin 1978
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Léon Spinks, le champion du monde
des poids lourds (version WBA), a été
à nouveau appréhendé dans sa ville
natale de Saint-Louis (Missouri), pour
conduite sans permis et infraction pré-
sumée à la législation sur les drogués.
Spinks avait été arrêté une première
fois il y a quelques semaines pour in-
fraction au code de la route et relâché
quelques heures après avoir versé une
caution.

Le boxeur a été appréhendé alors
qu 'il conduisait , de nuit , tous phares
éteints. Incapable de produire un per-
mis, il a été conduit au poste avec sa
compagne, Charlène Gunn. Pendant
l'interrogatoire, les policiers ont décou-
vert dans les vêtements des deux jeu-
nes gens des petits sacs contenant une
substance analogue à la marijuana.

Léon Spinks appréhendé

Le champion du monde des poids
moyens, Rodrigo Valdes, qui mettra
son titre en jeu ce jour à San Remo,
contre l'Argentin Hugo Coiro, a indiqué
jeudi : « Je ne sous-estime pas mon
challenger , dont j' apprécie la fougue ».
Réunis pour la première fois depuis
leur arrivée à San Remo, Valdes et
Corro ont livré, au cours d'une confé-
rence de presse, leurs impressions sur
le combat de samedi.

Pour Tito Lectoure, le manager de
Corro, « le challenger de Valdes est
tout à fait capable de battre le Colom-
bien » . Selon M. Sabatini, l'organisa-
teur de la rencontre, le vainqueur de
ce championnat , qui sera retransmis
en direct vers les Amériques, le Maroc
et l'Europe, affrontera vraisemblement
l'Américain Ron Harris.

Avant Valdes - Corro

Lucien Van Impe, vainqueur du Tour
de France 1976 et équipier d'Eddy
Merckx depuis le début de la saison, va
rejoindre pour quelques semaines son
« patron » devant le poste de télévision
pour suivre les courses cyclistes. Il a été
victime, dans la Flèche Wallonne, d'une
chute dans la descente de la côte de
Bergeval. Il a été transporté à l'hôpital
de Stavelot où les médecins ont diag-
nostiqué une fracture de la clavicule.

Ainsi , Lucien Van Impe qui, l'an
dernier, avait vu son début de saison
contrarié par une fracture du poignet
à la suite d'une chute dans le Tour
des Flandres, va être contraint à un
long repos, repos qui l'élimine du Tour
d'Italie (départ le 8 mai) et qui devrait
le voir tout juste rétabli pour le
Critérium du Dauphiné (30 mai -
5 juin).

Van Impe: f racture
de la clavicule



Plusieurs sentiers améliorés

• FRANCHES-MONTAGNES «
Assemblée générale des Sentiers du Doubs, à La Goule

L'assemblée générale des Sentiers du
Doubs, section des Franches-Montagnes
s'est tenue dernièrement à La Goule.
A cette assemblée générale fort revê-
tue, on notait la présence de M. André
Girardin, conseiller communal du Noir-
mont et de M. Jacques Benoît , président
central de La Chaux-de-Fonds.

Il revint à M. Joseph Quenet des
Bois de présenter le protocole de la
dernière assemblée générale. Celui-ci
révéla l'heureuse activité de la société
et des différents travaux qui ont été
exécutés au cours de l'exercice écoulé.

A la lecture des comptes par M.
Lucien Loriol, l'état des finances sont
saines et permettent d'envisager de
nouveaux projets pour 1978. C'est la
carte de sociétéaire qui se monte au
prix modique de 3 fr. annuellement
qui assure le pouvoir financier de la
société. Cette année la carte de membre
consiste en une jolie cart e en couleurs :
une vue du Doubs vers Montbenoît ,
photo de Michel Bournez. C'est avec
plaisir que l'on constate une forte aug-
mentation des membres, l'effectif est
de 859 membres avec l'augmentation
de 87 nouveaux membres.

Le président, M. Jacques Froidevaux ,
dans son rapport annuel rappela la

belle activité de la société au cours
de l'exercice écoulé. La section qui
œuvre dans la belle vallée du Doubs
pour toutes Les Franches-Montagnes
a amélioré plusieurs sentiers et a en-
tretenu certains passages qui deman-
dent chaque année un entretien néces-
saire. Le président en vue de nouveaux
petits travaux à effectuer, demande à
l'assemblée que l'on s'occupe dans les
mois à venir du recrutement des jeu-
nes. En fin de rapport , le président M.
Jacques Froidevaux remercie tous les
membres du comité et les membres qui
donnent un peu de leur temps à la
section des Sentiers du Doubs. Les res-
ponsables des travaux de chaque villa-
ge donnèrent à leur tour l'état des
différents travaux effectués l'année
passée. D'autres travaux sont prévus
cette année et permettront de faciliter
les promenades des nombreux touristes
et promeneurs dans la vallée du Doubs.
Fait malheureux , il a été constaté que
des vandales ou imbéciles s'acharnent
sur certaines améliorations afin de les
supprimer. Malgré cela , les responsa-
bles de la société continueront malgré
tout à faciliter tous les accès au bord
du Doubs.

Au comité qui reste stable, on en-

registre le départ , pour raison de santé,
d'un membre très dévoué, M. Aurèle
Martinoli qui durant 18 ans a été à la
tâche. Sur proposition du comité, l'as-
semblée générale nomme pour lui suc-
céder Mlle Ariette Guenat également
du Noirmont.

Pour 1978, le comité se présente
comme suit: président , M. Jacques
Froidevaux, Le Noirmont ; vice-prési-
dent , M. Conrad Viatte, Le Noirmont ;
secrétaire-caissier, M. Lucien Loriol ,
Les Bois ; membres pour les Bois:
MM. Henri Huguenin , Willy Jeandu-
peux , Just Boissenot , Roland Loriol,
Emile Hugi fils , Marcel Barthoulot.
Membres pour Le Noirmont: Mlle Ar-
iette Guenat , MM. Gilbert Péquignot
et Philippe Prétôt. Membres pour Sai-
gnelégier: MM. Linand Grosjean , Mau-
rice Valana , Joseph Montavon , André
Guenin , et M. Fernand Viatte pour Les
Breuleux. C'est par le verre de l'amitié
pris dans une heureuse ambiance que
se termina l'assemblée générale des
Sentiers du Doubs, section des Fran-
ches-Montagnes, (z)

DISTRICT DE PORRENTRUY
Après une mutinerie à Bure

Le Tribunal de division 2 a siégé
hier jusqu'au soir, à Lausanne, pour
juger trois soldats et deux sous-offi-
ciers accusés de mutinerie et de refus
d'obéissance collectif. On reprochait
aux trois soldats d'avoir refusé de faire
la gymnastique prévue à l'ordre du
jour lors de leur cours de répétition
dans une compagnie de fusiliers juras-
siens, à Bure, au début d'avril 1976, et
aux deux sous-officiers de s'être mon-
trés solidaires en restant passifs. Vu
le peu de gravité de l'affaire, les pré-
venus ont été condamnés à une simple

peine disciplinaire de 4 jours d'arrêts
de rigueur, sans aucune peine pénale.

L'incident en question faisait suite
à un autre survenu la veille, quand le
commandant de compagnie surprit une
vingtaine de soldats et de sous-offi-
ciers qui s'apprêtaient à assister dans
les douches à une projection de films
pornographiques.

Les accusés ont contesté l'accusation
de mutinerie et de refus d'ordre, et ont
affirmé qu 'ils avaient été choisis com-
me « boucs émissaires » par la justice
militaire. Selon les trois soldats, la rai-
son réelle de leur comparution devant
le tribunal aurait été la lettre de soli-
darité que, avec leurs camarades, ils
avaient signée en faveur des grévistes
de l'entreprise vaudoise Matisa , à la
fin de mars 1976. Cette pétition fut
affichée au tableau de compagnie et
déposée sur le bureau dur cbmmaridaht.

Alors que la défense plaidait l'ac-
quittement des accusés (ou à la rigueur
une simple peine disciplinaire), l'audi-
teur requit, pour les cinq, 15 jours
d'emprisonnement avec sursis, (ats)

Soldats jugés à Lausanne

L'AMICALE DE LA
CP. FR. CAR. 11/224

a le douloureux devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur

René FLUCKIGER
survenu mercredi 19 avril 1978,
dans sa 71e année'. L'Amicale de
la II garde le meilleur souvenir
de ce fidèle ami et camarade. ; . ;

L'incinération a lieu aujourd'hui
samedi, à 9 heures.

SAIGNELEGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
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).
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CERNIER

Les sœur, beau-frère et neveux de

Monsieur

Robert AELLEN
sont informés de son décès, survenu paisiblement à l'Hôpital de Lan-
deyeux, à l'âge de 77 ans.

LA JOUX-DU-PLÂNE et CHÉZARD, le 21 avril 1978.

Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu lundi 24 avril 1978.

Culte au temple de Saint-Martin, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire :
Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

PORRENTRUY

La famille de

Madame Charles ROLLAT
NÉE THÉRÈSE TAILLARD
profondément touchée et réconfortée par les innombrables témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part soit par leur pré-
sence, leurs offrandes , leurs dons de messes, leurs envois de couronnes,
fleurs, messages de condoléances et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Les remerciements vont également à MM. les docteurs Stucki, Evard,
Monnat , au personnel soignant de l'Hôpital, au Père Chaignat, aux
sœurs hospitalières, ainsi qu'aux infirmières sociales.
PORRENTRUY , avril 1978.

YVERDON

Dans l'impossibilité de répondre en particulier, la famille de

Madame Hélène HÉRITIER
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, exprime sa reconnaissance
émue et ses vifs remerciements.

YVERDON , avril 1978.

Le Bureau de l'Assemblée consti-
tuante jurassienne a été reçu hier par
la Conférence des cantons de Suisse
centrale (Lucerne, Uri, Schwyz, Ob-
wald, Nidwald et Zoug) à Lucerne. Le
conseiller d'Etat Walter Gut , président
de la Conférence intergouvernementa-
le, a dit son plaisir de recevoir les re-
présentants du canton du Jura en for-
mation. Il a souligné l'importance de
l'événement : des cantons ayant sept
siècles d'histoire suisse reçoivent celui
appelé à naître. Les gouvernements de
Suisse centrale, a-t-il encore indiqué,
suivent avec beaucoup d'intérêt et de
sympathie les travaux de l'Assemblée
constituante et lui apportent leur ap-
pui. C'est avec des sentiments cor-
diaux qu 'ils seront les partenaires du
nouveau canton, et ils souhaitent que
ces sentiments soient réciproques.

Pour sa part , M. François Lâchât,
président de l'Assemblée constituante,
a affirmé que les Jurassiens enten-
daient apporter leur contribution plei-
ne et entière, dans le respect mutuel,
à l'édification jamais achevée de notre
Etat fédératif.

C'est la première fois que le Bureau
de l'Assemblée constituante jurassien-
ne était reçu par une Conférence inter-
cantonale, (ats)

Le Bureau de la Constituante
reçu en Suisse centrale

LA VIE JURASSIENNE

Le RJ répond au
gouvernement bernois
Le Rassemblement jurassien a ré-

pondu hier au communiqué publié jeu-
di par le Conseil exécutif du canton
de Berne qui relève que l'affiliation
des mouvements séparatistes du can-
ton de Berne au Rassemblement ju-
rassien agissant à partir du nouveau
canton se heurtera à la Constitution
fédérale au plus tard lorsque le futur
canton aura accédé à sa souveraineté.
Le mouvement séparatiste rappelle que
sa première fédération a été constituée
en 1947 à Sonceboz et qu'il a toujours
été organisé à l'échelle du Jura entier ,
et même de la Suisse grâce à sa Fédé-
ration des Jurassiens de l'extérieur.
« L'apparition, après 1975, d'un second
mouvement intitulé Unité jurassienne,
n'a rien changé à cet état de choses,
de sorte que le Rassemblement juras-
sien n'a jamais été et ne sera jamais
une organisation limitée au nouveau
canton. Il peut avoir son siège indif-
féremment à Delémont, à Tavannes ou
à Berne ». Quant à l'article 5 de la
Constitution fédérale, le Rassemble-
ment jurassien estime qu 'il ne concerne
pas les méthodes praticables par un
mouvement possédant des statuts et
dont les hommes qui forment les orga-
nes responsables sont connus de tous.

(ats)

SAINT-IMIER
Repose en paix, chère épouse.

Monsieur Maurice Benoît ;
Madame Rose Bùchi, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Benoît-Kneuss ;
Madame Nadine Bourquin-Benoît, ses enfants petits-enfants et arrière-

petit-fils ;
Monsieur et Madame Edgar Benoît-Voirol,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Maurice BENOÎT
née Lina BÛCHI

leur chère et regrettée épouse, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi soir, dans
sa 69e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 20 avril 1978.
(Passage des Jardins 5)

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi 24 avril»
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme Edgar Benoît , Cernil-Antoine 25,

La Chaux-de-Fonds. i.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE !
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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CORTAILLOD
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Emile-Armand Perrin-Messerli ;
Monsieur et Madame Jean Huguenin-Perrin et Carmen Oberson,

à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Emile-Armand PERRIN
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 76e année, après une longue maladie,
supportée avec beaucoup de courage.

2016 CORTAILLOD, Le 21 avril 1978.
(Polonais 24) '

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes... D'où me viendra le secours ? i
Le secours me viendra de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre. .. .¦¦ ,

. Psaume 121, y. 1-2. _ .

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 24 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Mademoiselle Ruth Fluckiger, à La Neuveville ;
Monsieur et Madame Georges Fluckiger, Le Landeron, et famille ;
Madame Rose Fluckiger, à Cressier, et famille ;
Madame Eisa Fluckiger, à La Neuveville, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

René FLUCKIGER
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, mercredi soir, dans sa 71e année,
après quelques jours de pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 avril 1978.

L'incinération aura lieu samedi 22 avril.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Crêtets 20.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. [ _

LE LOCLE

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès tragique de notre cher petit

PHILIPPE
1 nous remercions sincèrement toutes les personnes qui nous ont récon-
I fortes par leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs.

'] Monsieur et Madame Pierre ALBRICI-JATON, Serge et famille.

| Le Locle, avril 1978. ; j



Le programme de M. Carrillo approuvé

Congrès du Part i communiste espagnol

A une très forte majorité des
1500 délégués, le 9e Congrès du
Parti communiste espagnol , réuni
depuis trois jours à Madrid a ap-
prouvé hier le programme politique
proposé par M. Santiago Carrillo.

La déclaration de politique géné-
rale du congrès reproche au prési-
dent Carter son opposition à l'euro-
communisme. La possibilité de plus
en plus grande de la participation
des communistes à des gouverne-
ments de coalition en Espagne et
dans d'autres pays d'Europe a pro-
voqué l'intervention des Etats-Unis,
y est-il affirmé.

Le PCE, dont les communistes
français et italiens partagent la po-
litique de pluralisme démocratique
et d'indépendance à l'égard de Mos-
cou , ajoute qu'il ne pourrait accep-
ter le retour aux querelles du passé
qui ont conduit à la guerre civile.

Les délégués ont également ap-
prouvé la position du comité cen-
tral à l'égard de la monarchie re-
connaissant ainsi que le roi Juan
Carlos a été le moteur du passage
de l'Espagse de la dictature à la
démocratie.

Rappelant le caractère républi-
cain du PC, le congrès déclare que

« tant que la monarchie n 'empeche-
ra pas la mise en œuvre de ce que
le peuple aura décidé démocratique-
ment , le parti communiste ne re-
mettra pas en question le gouver-
nement monarchique actuel.

La reconnaissance de la monarchie
par le parti a été l'une des principa-
les conditions de la levée, l'an der-
nier de l'interdiction dont le PCE
était frappé depuis quarante ans.

(reuter)

Forcé d'atterrir en UiiSS
L'affaire du Boeing sud-coreen

Deux chasseurs soviétiques ont ti-
ré sur le Boeing de ligne sud-coréen
— dont nous avons parlé dans notre
édition d'hier —¦ pour le forcer à
atterrir , a confirmé hier à Washing-
ton M. Brzezinski , directeur clu Con-
seil national de sécurité américain.
L'avion survolait alors le territoire
de l'URSS, on ignore pour quelle
raison.

Deux passagers ont été tués et

deux autres grièvement blesses, a
précisé le conseiller de M. Carter.

Onze autres personnes auraient
été blessées, selon le porte-parole du
Département d'Etat , Tom Reston.

Le président Carter a été tenu au
courant jeudi soir du développement
de cette affaire et une réunion du
Conseil de sécurité a même eu lieu
tard dans la nuit à la Maison-Blan-
che.

L'appareil qui effectuait la liai-
son Paris-Séoul via Anchorage s'est
finalement posé sur un lac gelé près
de la ville de Kem , à environ 900
kilomètres au nord de Moscou.

L'Union soviétique a autorisé les
Etats-Unis à envoyer un avion civil
à Mourmansk pour y embarquer les
passagers et membres d'équipage du
Boeing 707 sud-coréen.

(ap)

Sursis pour
les accusés

«Procès de l'exorcisme»
à Aschaffenburg

A Aschaffenburg, le « procès de
l'exorcisme » a pris fin hier sur
des condamnations à des peines de
prison avec sursis pour deux prêtres
et pour les parents de la jeune
femme morte de faim dans l'affaire.

M. Josef Michel , sa femme Anna ,
et les deux prêtres qui avaient pra-
tiqué l'exorcisme, le père Ernst Alt
et le père Wilhelm Renz , ont été
reconnus coupables d'homicide par
négligence en ne donnant pas à An-
nelise Michel , 27 ans, les soins que
méritaient son état et qui auraient
pu probablement la sauver.

Les quatre accusés ont été con-
damnés à six mois de prison avec
sursis.

Etudiante en théologie , Anneliese
se croyait possédée des démons, les
médecins n 'ayant pu la guérir de
son épilepsie. Elle refusait toute
nourriture et tout soin médical.

Devant le tribunal , les exorcistes
ont déclaré que les rites qu 'ils ont
pratiqués sur la patiente pendant
neuf mois avaient pour but de la
débarrasser de dix démons, dont l'es-
prit d'Adolf Hitler , l'esprit de l'em-
pereur Néron et l'esprit de Judas
Iscariote. (ap)

«Non catégorique au centrisme»
L'ancien ministre A. Sanguinetti au Club 44

? Suite de la lre page
L'UDR — l'UNR d'abord — a cons-

titué depuis le retour du général, et
sous Pompidou ensuite, une majorité
dans la majorité. Les RI de M. Gis-
card d'Estaing faisaient l'appoint , mais
représentaient la contestation et la
critique à l'égard du régime qu'ils sou-
tenaient. Il faut croire que la démar-
che était bonne puisque cela a amené
M. Giscard d'Estaing à l'Elysée, avec
50,08 pour cent des voix. C'est la loi
du suffrage universel et personne, pas
même à gauche, ne la conteste.

Lorsque Giscard — auquel Jacques
Chirac aurait préféré Pierre Messmer
— est arrivé à la présidence, il a comp-
té sur le leader des gaullistes, nommé
premier ministre, pour lui rallier cette
majorité partagée. Au lieu de cela ,
Jacques Chirac a démissionné de ses
fonctions de chef du gouvernement
pour fonder le RPR en août 1976.
C'était le grand virage dans le mou-
vement gaulliste.

En effet , lorsqu'on octobre 1958
l'UNR a été fondée, il s'agissait de
soutenir un régime qui tranchait dans
sa philosophie , ses conceptions , ses
moyens, très nettement avec les pré-
cédents au point que les partisans du
général de Gaulle doutaient de son
succès populaire. Le premier ministre
d'alors, M. Pompidou, rêvait déjà de
faire des socialistes le plus solide sou-
tien du gouvernement. Et le PS ne
désespérait pas de phagocyter de Gaul-
le : « Le général avait résisté à Staline,
à Churchill, à Roosevelt , ce n'est quand
même pas Guy Mollet qui allait pou-
voir le phagocyter » ajoute M. San-
guinetti , « mais il est vrai qu'on ne se
voit pas toujours comme on est ». Avec
une Constitution votée par 81 pour
cent des Français en 58 (« 1 pour cent
l'avaient lue, les 80 autres votaient de
confiance »), les gaullistes ont un peu
trop cru que tout était acquis.

Ils ont pu s'en convaincre en 1968
lorsque le même phénomène s'est re-
produit. Raz de marée aux législati-
ves sous l'empire de la peur. Depuis ,
leur situation a été descendante. Mais
au pragmatisme des gaullistes, à la
notion de l'intérêt de l'Etat qu'ils en-
tretiennent , Giscard d'Estaing a subs-
titué d'autres conceptions que le RPR
ne partage pas.

Giscard a pratique la politique du
« oui mais, non car... », cela lui a réussi.
Le RPR ne se sent pas déprécié en
pratiquant la même politique mainte-
nant qu 'il est devenu, comme les RI
d'antan l'élément critique du régime.

LE SABORDAGE COMMUNISTE
La situation est nouvelle. Il s'avère

que pour diriger, en France, un parti
doit représenter au moins 30 pour
cent des voix. Or les dernières légis-
latives ont laissé le pays partagé pres-
que exactement en quatre, entre qua-
tre formations d'importance égale qui
ne peuvent donc pas exercer une in-
fluence déterminante. Il n 'y a pas de
majorité soudée, pas plus qu 'il y a de
gauche unie.

Mais pourquoi n 'y a-t-il pas eu de
gauche unie ? : « parce que le PC a
tiré la leçon des élections communales
précédentes. Il a vu qu 'il faisait moins
de voix que le parti socialiste. Pour
lui , il n'était pas question que la gau-
che gagne les élections législatives en
laissant le premier rôle aux socia-
listes au détriment des communistes.
C'est ce qui explique la campagne
débilitante de la gauche. C'est ce qui
explique aussi que le PC ait tout fait
pour saboter l'union de la gauche, com-
me avec la fameuse apparition du
« Politburo » à la télévision qui a fait
passer un frisson dans le dos des Fran-
çais entre les deux tours.

Deuxième raison . une victoire de la
gauche risquait de rompre l'équilibre
européen , de bouleverser l'Alliance
atlantique et de provoquer des réac-
tions dont Moscou , qui tient au statu
quo ne voulait absolument pas. La
même stratégie a été vue au Portugal
où l'on avait tellement dit que Cunhal
allait gagner. Ce fut quand même Soa-
res. Parce que l'URSS ne tenait pas
non plus à changer l'état de fait ».

Pendant onze années, les gaullistes
ont voté « pour », durant une époque
qui passera à l'Histoire. Maintenant
ils votent contre parce que les cartes
ont été redistribuées. « Notre victoire ,
dit Alexandre Sanguinetti , repose sur
la réaction de peur d'un trois ou quatre
pour cent des Français qui font la
décision et qui sont toujours indécis.
Cela ne pourra pas durer. Il faudra
bien un jour que ça craque » .

Car le problème reste posé. Le vrai
problème. Cette accession de la gau-
che au pouvoir, sa participation , qu 'el-
le n'a pas obtenue par les urnes, elle
pourrait l'avoir par les manœuvres
parlementaires.

« Le président de la République , dit
M. Sanguinetti , est un homme habile
et extrêmement intelligent . Mais il n'a
pas le sens de l'Etat. Il ne voit pas la
base, le sentiment populaire , mais les
combinaisons politiques qui peuvent
se faire entre les élus et les partis.
Ses idées ne sont pas les nôtres dans
la mesure où nous désapprouvons ses
intentions de centrisme. En 1940, la
France est tombée dans le gouffre à
cause de dix ans de centrisme. En
1958, on a dû faire appel au général de
Gaulle pour éviter l'anarchie à cause
de douze ans de centrisme. L'Italie
se désagrège à cause de trente ans de
centrisme. Non. Ce genre d'accords,
de combines politiques n'est ni du
goût m dans l'intérêt des Français.
Ils se refuseraient à l'accepter. Vous
me direz : l'Allemagne a bien réussi
avec la sociale-démocratie. Je vous
répondrai : c'est parce qu 'ils sont Al-
lemands. Regardez : l'Allemagne de
l'Est et celle de l'Ouest sont parmi
les plus puissantes nations industriel-
les avec des régimes diamétralement
opposés. C'est un phénomène allemand.
En France, on ne peut pas se permet-
tre des compromis parlementaires com-
me ceux qu'on a connus sous la 3e ou
la 4e République. La social-démocra-
tie ne fait que gérer, elle n 'est pas un
moteur de la démocratie. Elle a amené
Hitler ou Mussolini au pouvoir. Elle
énerve, au sens éthymologique, les
peuples en leur enlevant toute faculté
de réaction et de dynamisme. Elle les
rend faibles, impuissants. Voilà pour-
quoi depuis 38 ans , nous avons le
plus souvent eu raison. Quand l'Etat
baisse la garde, la nation éclate » .

EUROPE EXPLOSIVE
Le prochain grand rendez-vous est

d'ores et déjà fixé : ce seront les élec-
tions au Parlement européen , qu 'ap-
préhendent vivement les gaullistes.
Parce que ce sera avant tout une que-
relle politique interne. Parce qu 'on veut
mettre un toit sur un édifice qui n 'a
encore ni murs, ni même fondations.
Une Europe « qui s'est fait  l'objet des
Etats-Unis par lâcheté et manque de
volonté » et dans laquelle le RPR vou-
drait voir la France poursuivre dans
la voie gaulliste d'indépendance qui
se traduit notamment par son effort de
défense nationale autonome. La force
de frappe sous de Gaulle , la force de
dissuasion ensuite la bombe à neu-
trons : l'hexagone a décidé de se pas-
ser du parapluie atomique américain.
« Un parapluie parfaitement utopique
d'ailleurs , ajoute M. Sanguinetti » .

Car le destin du Vieux continent
est bien dans ses propres mains. Pour
l'assumer, il faut des nations fortes.
Et pour le RPR , le compromis ou l'ou-
verture à gauche ne représenteront
qu 'un affaiblissement de la volonté
nationale menant à l'impuissance.

Le chemin sera dur pour le faire
comprendre à une majorité d'électeurs.
Tant il est vrai que c'est au bord du
vide que les peuples en mesure la
profondeur. Il est parfois trop tard
pour regretter des expériences intel-
lectuellement séduisantes , mais que ne
devrait pas permettre l'enjeu.

Maniant sa canne comme un bret-
teur , Alexandre Sanguinetti est tou-
jours prêt à en découdre pour le faire
comprendre.

JAL

Le Conseil de sécurité convoqué
L'enlèvement de M. Moro

Le président du Conseil de sécurité, M. Andrew Young (Etats-Unis)
envisage une action du Conseil pour essayer de sauver M. Aldo Moro,
actuellement aux mains des Brigades rouges, a-t-on appris hier soir de
source diplomatique à l'ONU.

Il a été annoncé, sans autres précisions officielles, que M. A. Young
avait convoqué les membres du Conseil de sécurité pour des « consulta-
tions sur un sujet humanitaire ».

On estime généralement, dans les milieux informés, que M. A. Young
voudrait inviter le Conseil de sécurité à lancer un appel unanime et de
portée mondiale en faveur de la libération du président de la démocratie
chrétienne italienne, s'il est encore vivant, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Quand de son oeil bleu de Mi-
nerve germanique, Madame Helle
m'a foudroyé et a émis ses consi-
dérants :

— Réluctance est un mot trop
compliqué. La plupart des lecteurs
ont sans doute dû chercher sa si-
gnification dans un dictionnaire.

Les bras m'en sont tombés. Pour
avoir entendu le verdict de Pallas
Athénée, pour avoir vu ses yeux
couleur du Rhin condamner sans
rémission, j'ai senti en moi mourir
le printemps...

Les mots qu'un journaliste doit
employer. Les mots dont il ne doit
pas user.

La question peut paraître oiseuse.
Mais pour celui qui écrit , elle est
fondamentale. Car où le dialogue
peut-il être dès lors qu'on ne se
fait plus comprendre clairement ?
désormais qu 'il faut l'intermédiaire
d'un dictionnaire pour expliquer ?

Me voici quinquagénaire, connais-
sant la vie. Et de la mort , connais-
sant ce qu'un vivant peut connaî-
tre. Ayant éprouvé les douleurs et
les joies de l'amour et de l'amitié.
Ayant su parfois imposer mes idées.
Ayant pas mal voyage et connais-
sant plusieurs langages.

Les mots qui viennent , les mots
qui passent. Les mots qui pleuvent
dans ma mémoire et ceux qui fuient
en travers. Les mots qui, comme
un picotement d'oiseau, frappent
aux carreaux du souvenir et ceux
qui jouent à cache-cache.

Comment dans ce grand jardin ,
savoir ce qui est d'usage courant
et ce qui ne l'est pas, ce qui vient
des lectures et ce qui vient des co-
pains, ce qui sourd des lexiques et
ce qui jaillit des liaisons avec la
langue verte ?

Gorgé du savoir qu'on tire du
voyage, des promiscuités éphémères
et multiples , comment reconnaître
dans le j argon de l'humanité ba-
varde, ce qui, pour un tel, est d'usa-
ge commun et ce qui , pour un autre,
ne l'est pas ?

Où donc est-elle l'échelle de
Jacob qui permet de s'assurer cette
connaissance ? Où est le mètre qui
en donnera l'aune.

Il y a des faits nouveaux, des ar-
mes jamais vues, mille événements
impondérables auxquels il faut don-
ner de la réalité.

Nous voulons expliquer souvent
des suj ets peu explorés, des con-
trées énormes où presque tout se
tait.

Il y a aussi le temps qu'on ne
peut chasser ou faire revenir.

Pitié pour nous qui combattons
toujours aux frontières de l'écri-
ture rapide.

Pitié pour nos erreurs. Pitié pour
nos péchés.

Sans réluctance.
Willy BRANDT

QUAND DE SON OEIL
BLEU...

• LE CAIRE — M. Atherton , re-
présentant spécial du président Carter
au Proche-Orient , est arrivé hier au
Caire où il examinera avec le prési-
dent Sadate les perspectives de repri-
se du dialogue israélo-égyptien.

¦M) WASHINGTON. — Le président
Carter a lancé un appel hier à toutes
les nations pour qu 'elles s'élèvent pu-
bliquement contre « la violation systé-
matique » des Droits de l'homme au
Cambodge.

9 VIENNE. — M. Blumenthal , se-
crétaire américain au Trésor , a annulé,
à la demande du président Carter , le
voyage qu 'il devait faire la semaine
prochaine à Vienne et Bruxelles.

O PLYMOUTH. — Le premier mi-
nistre britannique , M. Callaghan , a
adressé un avertissement à l'Union
soviétique, afin qu 'elle restreigne l'aug-
mentation et le déploiement de sa
marine de guerre.
• ALCAMO (SICILE). — Un repris

de justice sicilien a été arrêté à Alca-
mo, en Sicile , alors qu 'il transportait
cinq kilogrammes d'héroïne pure dans
sa voiture.
• LONDRES. — La France est sur

le point de conclure une importante
vente d'armements de 3,5 milliards de
dollars à l'Arabie séoudite , écrit le
« Middle East Economie Digest » . Ce
serait la plus grosse vente d'armes de
la "France au Proche-Orient.
• STOCKHOLM. — Le Parlement

suédois a voté l'abrogation de la loi
salique (qui exclut les femmes de l'ac-
cession au trône) .
• BEYROUTH. — De sérieux ti-

raillements opposent les dirigeants mo-
dérés et l'aile dure du principal mou-
vement palestinien , le Fatah , à propos
de l'avenir de la présence palestinienne
au Liban du Sud.
• HANOVRE. — 88 pour cent des

77.816 ouvriers des usines Volkswagen
membres du Syndicat des métallurgis-
tes, se sont prononcés , à l'occasion d'un
vote , en faveur d'une grève, à l'appui
de revendications salariales.
• ADDIS-ABEBA. — Le chef de

l'Etat éthiopien , le lieutenant colonel
Mengistu, a quitté la capitale éthio-
pienne pour La Havane.

• KIEL. — Le professeur d origine
ouest-allemande Wolfgang Seiffert , 51
ans, devenu l'un des économistes et
spécialistes de droit constitutionnel les
pius ré(pués de RDA, après s'être
installé dans ce pays en 1956, a décidé
de s'établir en RFA.

S MOSCOU. ¦—¦ Les conversations
entre le secrétaire d'Etat américain
Cyrus Vance et le ministre soviétique
des Affaires étrangères, M. Gromyko,
sont sorties hier soir du cadre des ac-
cords SALT, jusqu 'ici « pièce de résis-
tance » des entretiens soviéto-améri-
cai ns.

Une langue officielle unique ?
OPINION

? Suite de la lre page
Sur 160 hauts fonctionnaires fédé-

raux, 12,5 pour cent proviennent des
cinq cantons romands actuels, alors
que ces cantons regroupent 21,5 pour
cent de la population suisse. Et parmi
ces Romands, il y a ceux qui ne le
sont plus que par l'origine de leurs
ancêtres.

Sur 77 messages et rapports pu-
bliés l'an dernier par le Conseil fédé-
ral, 2 seulement ont été rédigés en
langue française.

Ces chiffres en disent long. La pra-
tique aussi. Pas plus tard que lundi, le
Conseil fédéral a du choisir un nou-
veau secrétaire pour les commissions
de gestion du Parlement. Au candidat
romand , parfaitement qualifié, il a
préféré le candidat alémanique, re-
prochant au Romand de ne pas maî-
triser pleinement l'allemand... à fré-

quenter certains hauts fonctionnaires
alémaniques , on ne retire pas précisé-
ment l'impression que la maîtrise du
français fut une des conditions à lent
avancement. Ou alors, il règne chez
nos confédérés de singulières concep-
tions sur ce qu'est la possession de
notre langue.

En tout état de cause se disent cer-
tains , même s'il massacre le français ,
un alémanique sera compris de la
majorité et le travail plus aisé qu 'avec
un Romand...

Ces raisonnements ne sont pas ad-
missibles. Au sein d'une administra-
tion qui est celle de tous les Suisses,
ils sont scandaleux.

Si l'on veut , en matière de commu-
nication , une Suisse rationnelle et ef-
ficace , autant postuler sans détours
l'éclatement de ce pays.

Denis BARRELET

Prévisions météor ologiques
La nébulosité diminuera durant

la nuit et demain le temps sera en-
soleillé. La température, comprise
entre moins 3 et plus 2 en fin de
nuit , atteindra 14 à 18 degrés
l'après-midi. Limite de zéro degré
vers 1800 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,28.
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